
Lituanie: Moscou veut gagner du temps
Moscou cherche visiblement à
gagner du temps dans la crise li-
tuanienne pour imposer aux
autorités de Vilnius des discus-
sions suivant un schéma défini au
Kremlin et éviter ainsi le fait ac-
compli de l'indépendance qui
pourrait faire tache d'huile dans
d'autres républiques d'URSS, es-
timent les observateurs.

Dernière preuve en date, la dé-
claration du gouvernement so-
viéti que, à la demande de Mi-
khaïl Gorbatchev, signée par
Nikolaï Ryjkov et publiée lundi
soir. Les mesures annoncées res-
tent en effet sur le seul terrain
économique à l'exclusion de
toutes menaces visant a em-
ployer la force contre les indé-
pendantistes de Lituanie, note-t-
on...

Ces mesures ont essentielle-
ment pour but de garder le
contrôle des- ministères soviéti-
ques surTéconomie de la Litua-
nie. Elles , visent notamment à
maintenir les engagements com-
merciaux et industriels, à garan-
tir les transports et la produc-
tion d'énergie, avec notamment
un renforcement des mesures de
sécurité autour des centrales nu-
cléaires, ou sur la gestion directe
par Moscou des entreprises li-
tuaniennes.

TROIS JOURS DE DELAI
M. Gorbatchev avait donné
trois jours vendredi à Vytautas

Landsbergis , le président du
Parlement lituanien , pour appli-
quer un vote du Congrès des dé-
putés. Cette assemblée avait
qualifié de sans «force de loi» la
proclamation d'indépendance
de la Lituanie décrétée le 11
mars par le Parlement à Vilnius.

M. Landsbergis avait à son
tour déclaré comme «sans bases
légales» la résolution du
Congrès et indiqué que «les inté-
rêts légaux de l 'URSS devaient
être définis à travers des négo-
ciations». Sa réponse a été
transmise lundi à M. Gorbat-
chev par une délégation litua-
nienne qui s'est entretenue pen-
dant une demi-heure avec le pré-
sident soviétique dans une at-
mosphère «sereine et de
travail», a dit hier M. Landsber-
gis.

VOIE NÉGOCIÉE
C'est cette idée de négociations,
en attendant le projet de nou-
veau traité de l'Union promis
par Mikhail Gorbatchev le jour
de son élection à la magistrature
suprême, qui semble devoir
pour l'instant l'emporter, es-
time-t-on de source proche du
parti à Moscou.

Hier soir les Izvestia , organe
du gouvernement soviétique,
soulignaient la nécessité à pro-
pos de la situation dans les pays
baltes de ne pas «fermer la por-
te» .

De son côté, Ivan Frolov,
conseiller de Mikhail Gorbat-

chev et rédacteur en chef de la
Pravda , optait lui aussi pour le
choix de la voie négociée en évo-
quant la crise lituanienne lors
d'une conférence de presse.
«Sous Staline il n'était pas ques-
tion de telles revendications , car
on savait comment cela finis-
sait», a-t-il noté, affirmant qu 'il
est impossible de revenir 40 ans
en arrière .

L'ESTONIE AUSSI
Mikhaïl Gorbatchev commence
également à nourrir des craintes
pour l'Estonie , comme l'atteste
l'avertissement adressé lundi
aux communistes de cette répu-
blique au lendemain d'élections
législatives remportées par les
indépendantistes.

D'ailleurs ceux-ci ont procla-
mé hier leur victoire aux élec-
tions.

Les nationalistes espèrent
monter jusqu 'au deux-tiers des
sièges au Soviet suprême de la
République pour pouvoir modi-
fier la Constitution. Ils pour-
raient alors s'engager dans des
négociations avec Moscou sur
l'indépendance, privilégiant
toutefois une approche moins
frontale que celle adoptée par
les Lituaniens. D'autant que les
russophones de la république
hostiles à l'indépendance et réu-
nis au sein du mouvement
Edinstvo auraient obtenu envi-
ron un quart des sièges au Parle-
ment de Tallin , la capitale.

(ats , afp, reuter , ap)
Mikhail Gorbatchev veut forcer la Lituanie à négocier selon
un schéma défini par Moscou. (Photo ASL)

Eviter la tache d huileEtre de bois
La f orêt suisse se porte bien.
Elle progresse. A rec plus d'un
million d'hectares, elle courre
27% du territoire. Les commu-
nautés de droit public possèdent
les trois quarts des f orêts.
L 'économie du bois assure quel-
que 80.000 emplois.

Ces quelques chiffres sont à
rappeler en cette «Journée
mondiale de la f orêt» qui cor-
respond à l'avènement du prin-
temps.

La f orêt suisse se porterait
encore mieux, si elle était plus
exploitée af in de prévenir son
vieillissement, car le bois s'ac-
croît de 6 millions de mètres
cubes par année. C'est le cu-
bage minimum qu'il f audrait
abattre; mais les bonnes années
on exploite au mieux 4 à 5 mil-
lions de mètres cubes. C'est in-
suff isant pour la santé des f o-
rêts.

La tempête du mois de f é -
vrier dernier a causé d'énormes
dégâts, très variables d'une ré-
gion à l'autre. Une estimation
sommaire p o r t e  à quelque 3 mil-
lions de mètres cubes le volume
du bois cassé ou couché. Dans
les Grisons, en Valais, dans le
canton de Claris, des pans de
f orêt entiers ont été cassés à
hauteur de deux ou trois mètres.
La moitié de ces grumes pourra
encore être travaillée en scierie
comme bois de service et l'autre
moitié sera livrée en bois de
pâte ou pour la production de
panneaux agglomérés. Non
seulement les dégâts écologi-
ques sont graves, mais la per te
économique est importante car
la valeur de ce bois est diminuée
de moitié.

Dans les autres régions de
Suisse, les dégâts sont moindres
et il convient plutôt de parler
d'une élimination naturelle qui
restera sans conséquences et qui
n 'exercera pas  d'inf luence sur le
marché en raison de la conjonc-
ture qui induit une f orte de-
mande. Il suff ira, cet automne,
de retarder de quelques se-
maines le début de l'abattage.

Sur l'autre versant du monde,
en Amérique du Sud, en Af r i -
que, en Asie, la surexploitation
et la déf orestation sont en voie
de modif ier l'équilibre de l'éco-
système de la planète. La démo-
graphie galopante pré cipite le
déboisement pour les besoins
domestiques et l'agrandisse-
ment des surf aces cultivables.
A/a/s en rasant la couverture
végétale des pentes de l'Hima-
laya, les eaux de pluies ne sont
p lus retenues et s 'en vont inon-
der l'immense delta du Gange
entraînant l'anéantissement des
cultures... Ce n'est qu'un exem-
ple parmi cent mille autres.

En cette «Journée mondiale
de la f orêt», rappelons simple-
ment que la survie de la nature
passe par un contrôle rigoureux
de la croissance démographi-
que, c'est-à-dire de demander à
des centaines de millions d'hom-
mes de rester de bois...

Gil BAILLOD

Le travailliste chargé de former le gouvernement israélien

Shimon Pères aura comme tâche prioritaire de relancer le
processus de paix au Proche-Orient. (Photo AP)

Le président israélien Haïm Herzog a désigné hier soir le
chef du parti travailliste, Shimon Pères, comme person-
nalité la plus à même de former le prochain cabinet israé-
lien de coalition, a-t-on appris de source officielle à Jéru-
salem.

M. Herzog a pris cette décision
à l'issue de trois jours de consul-
tations avec les délégués des 16
formations politiques représen-
tées à la Knesset (Parlement).

SOIXANTE
CONTRE SOIXANTE

Les tractations des divers par-
tis en vue de'là formation d'un
nouveau gouvernement avaient
commencé jeudi soir après que
le cabinet Shamir eut été renver-
sé au Parlement par 60 voix
contre 55 et 5 abstentions.

Une vive tension avait agité l'en-
semble de la classe politi que lun-
di, le Likoud (droite nationa-
liste) de Yitzhak Shamir et le
parti travailliste de M. Pères
pouvant chacun compter sur le
soutien de 60 députés sur un to-
tal de 120 à la Chambre.

Selon la loi. israélienne, M.
Pères dispose d'une période de
21 jours renouvelable pour ten-
ter de former son cabinet. Il
peut d'emblée compter sur l'ap-
pui de toutes les formations de
gauche et sur le parti religieux

orthodoxe Agoudat Israël , et es-
père s'adjoindre les députés du
parti religieux orthodoxe De-
guel Hatorah (Drapeau de la
Torah) ainsi que d'éventuels
transfuges du Parti religieux or-
thodoxe sépharade Shass et du
Parti national religieux.

PROCESSUS
DE PAIX PRIORITAIRE

M. Pères aura pour tâche priori-
taire de parvenir à des accords
de coalition gouvernementale
avec ses divers partenaires. Il
s'est lui-même récemment fixé
pour objectifs prioritaires la re-
lance du processus de paix au
Proche-Orient , le redressement
économique et l'intégration de
la vague massive d'immigrants
juifs en provenance d'URSS.

(ats, afp)

Shimon Pères prend l'avantage

Bruno Bettelheim
et la pensée contemporaine

H • jj
Bruno Bettelheim s'est donné la mort le 13 mars dernier, à l'âge de 86 ans. Ses travaux et
publications sur la société moderne, la maladie mentale, l'éducation occupent une place émi-
nente dans la pensée contemporaine.
Nous rendons hommage à son œuvre dans notre chronique «Ouvert sur...» au travers de deux
pages dont la première, aujourd'hui, exprime l'expérience traumatisante des camps de
concentration et la culpabilité ressentie par Bettelheim d'avoir été libéré alors que des mil-
lions d'autres prisonniers y ont trouvé la mort.

Aujourd'hui: les pluies régionales
cesseront en cours de nuit et le
temps deviendra ensoleillé. Vent
modéré d'ouest.

Demain: augmentation de la né-
bulosité suivie de faibles précipi-
tations. Vendredi diminution de
la nébulosité. Moins chaud.
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Li Peng a ouvert la session
annuelle du Parlement chinois

Li Peng durant son discours
inaugural. (Bélino AP)

Le premier ministre chinois M.
Li Peng a ouvert hier la session
annuelle du Congrès national po-
pulaire (Parlement) en signifiant
clairement que le durcissement
idéologique n'était pas prêt de se

relâcher et que le centralisme
économique allait être renforcé.
Il a indiqué toutefois que la politi-
que d'austérité qui a stoppé la
croissance pour juguler l'inflation
allait être adoucie.
M. Li a prononcé un discours de-
plus de deux heures devant les
députés (ils sont près de 3000)
qui se réunissaient pour la pre-
mière fois depuis l'écrasement
sanglant du «printemps de Pé-
kin» l'an dernier. Il a repris le
discours officiel selon lequel le
mouvement pour la démocratie
avait été dirigé par des forces
hostiles au socialisme et a réaf-
firmé: «Seul le socialisme peut
sauver la Chine» .

Tout en estimant que le ré-
gime avait remporté des vic-
toires sur les fronts économique
et idéologi que. M. Li a noté que
«l'influence de la pensée libérale ,
ainsi que des phénomènes so-
ciaux négatifs devaient être en-
core combattus», (ap)

«Seul le socialisme
peut nous sauver»

La Namibie indépendante a vu le jour
La nuit dernière, sur le coup de
minuit, l'orange, le blanc et le
bleu de la bannière sud-africaine
ont disparu des mâts namibiens
au profit du drapeau rouge, vert
et bleu de la toute nouvelle Répu-
blique de Namibie.
Pour célébrer l'indépendance du
pays après 75 ans de colonia-
lisme sud-africain, la capitale
Windhoek , petite ville assoupie
de 100.000 habitants, s'est trans-
formée en mini siège des Na-
tions-Unies.

Le secrétaire d Etat américain
James Baker, le ministre soviéti-
que des affaires étrangères
Edouard Chevarnadze et leurs
homologues de nombreux pays
ainsi que le secrétaire général
des Nations-Unies, Javier Perez
de Cuellar, et Nelson Mandela
animeront pendant plusieurs
jours ce ballet diplomati que où
l'on ne parlera certainement pas
que de la Namibie.

Partout dans le pays, les ma-
gasins, les maisons, les routes

étaient bardées de drapeaux , de
banderoles et autres décorations
chamarées. Des centaines de
personnes en folie, dont , beau-
coup portaient un tee-shirt frap-
pé aux couleurs de la Namibie,
se sont massées le long de la
route de l'aéroport pour accla-
mer les illustres visiteurs étran-
gers.

C'est le président sud-africain
Frederik de Klerk en personne
qui devait passer le témoin de

Le président namibien Sam Nujoma, à gauche, en compagnie du président sud-africain de
Klerk. (Bélino AP)

l'indépendance à Sam Nujoma ,
l'ancien dirigeant de la Swapo,
le mouvement de résistance qui
n'a jamais cessé de combattre le
colonialisme. A minuit juste , la
Namibie, pays de 1,3 million
d'habitants qui fut une ancienne
colonie allemande avant de
tomber sous la coupe sud-afri-
caine, devenait officiellement un
Etat indépendant.

Comme l'a dit M. Chevar-
nadze, il reste encore beaucoup
de travail. «La tâche princi pale
est devant. Nous savons tous
par expérience, et en particulier
dans les Etats africains amis,
qu 'il est souvent plus difficile de
combattre pour le développe-
ment que d'oeuvrer en faveur de
l'indépendance».

L'archevêque sud-africain
Desmond Tutu s'est montré
plus optimiste en manifestant
son espoir que cette indépen-
dance puisse aider à la suppres-
sion de l'apartheid dans son
pays.

Certains Blancs tiennent tou-
tefois à faire preuve de pru-
dence, comme le Père Heinz
Steegmann, un missionnaire al-
lemand. «Les Blancs ont com-
mencé à modifier leur attitude,
dit-il. Mais je ne suis pas sûr que
leur cœur a changé». Pour Bar-
ney van der Schynn , un homme
d'affaires de 41 ans, «l'économie
pourrait se détériorer, les évolu-
tions ne sont pas faciles, mais
nous ne pouvions pas continuer
sur la voie où nous étions. L'in-
dépendance aurait dû venir plus
tôt» , (ap)

Cap sur le futur

BOSTON. - Onze chefs-
d'œuvre signés Rembrandt,
Degas, Manet et Vermeer, dont
la valeur est estimée à plus de
150 millions de francs, tel est
le butin d'audacieux cambrio-
leurs qui ont réussi à pénétrer
dans le musée Isabella Stewart
Gardner de Boston déguisés
en policiers.
TRIPOLI . - Le colonel Ka-
dhafi a appelé les pays musul-
mans à un boycottage écono-
mique des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la RFA
et affirmé qu'aucune nation is-
lamique ne devrait entretenir
de relations diplomatiques
avec eux.
ESTONIE. -Après la Litua-
nie et la Lettonie, les indépen-
dantistes d'Estonie, la troi-
sième République balte, ont
proclamé leur victoire aux élec-
tions législatives de dimanche
dernier.

BEYROUTH. - Pour la
première fois depuis 1976, le
Parlement libanais s'est réuni à
son siège historique sur la
place de l'Etoile, dans le cen-
tre-ville dévasté de Beyrouth,
pour l'ouverture d'une session
ordinaire de trois mois.

CACHEMIRE. -La situa
tion empire de jour en jour au
Cachemire indien, secoué par
un mouvement indépendan-
tiste musulman sans précédent
qui menace la stabilité de
lAsie du sud, estiment des di-
plomates occidentaux à Isla-
mabad, capitale du Pakistan.

DEBAT. - Le président de
Taiwan M. Lee Teng-Hui a ac-
cepté de réunir une conférence
nationale extraordinaire pour
débattre d'une libéralisation du
système politique de la Chine
nationaliste.

LITUANIE. - Le ministre
soviétique des Affaires étran-
gères, Edouard Chevardnadze,
a assuré que l'URSS n'enten-
dait pas recourir à la force
contre les mouvements indé-
pendantistes dans les Républi-
ques baltes.

SYNTHÈSE. - La rue de
Solférino, où est installé le par-
ti socialiste, était en état de
siège hier. Pierre Mauroy ac-
cueillait pour une nouvelle ten-
tative de synthèse les princi 5
paux représentants des cou-
rants qui n'avaient pu se mettre
d'accord tout au long du
congrès de Rennes.

LONDRES. - La Chambre
des communes s'est pronon-
cée, à une large majorité, en fa-
veur d'un projet de loi permet-
tant de juger en Grande-Bre-
tagne les criminels de guerre
nazis.

MONGOLIE. - Quelque
4000 manifestants se sont ras-
semblés mardi en milieu de
journée sur la place de Soukhe
Bator dans le centre d'Oulan
Bator, accusant le Parti popu-
laire révolutionnaire mongol
(PPRM - parti communiste)
de s'accrocher au pouvoir et
de brandir la menace du re-
cours à la force contre l'oppo-
sition.

SIKHS. - Une bombe appa-
remment déposée par deux ter-
roristes sikhs a explosé dans
un carrefour de Chandigarh,
faisant six morts -les deux ter-
roristes et quatre passants- et
au moins 17 blessés.

SIDA. - Le docteur Kathleen
Kay, numéro deux du pro-
gramme de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
pour la lutte contre le sida, a
décidé de démissionner.

\m> LE MONDE EN BREF

Tien-An-Men ? Plus qu 'un
lointain souvenir... malheu-
reusement. Et pourtant, il n'y
a que dix mois à peine que les
étudiants chinois ont tenté
désespérément de f aire bou-
ger les choses. Leur lutte,
écrasée de manière sanglante
dans la nuit du 3 au 4 j u i n,
n'aura f inalementsenià rien.

A l'heure où l'Europe s'est
engagée à 150 km/heure sur
la voie des réf ormes, à l'heure
aussi où l'Af rique se réveille,
la Chine, elle, persévère. Plus
que jamais. Elle est même re-
parti de plus belle sur le che-
min du marxisme-léninisme.

Le discours musclé pronon-
cé hier par le premier ministre
Li-Peng lors de l'ouverture de
la session annuelle de l'As-
semblée nationale populaire
chinoise ne laisse planer au-
cun doute. Il enlève, pour
quelques années au moins,
tout espoir d'un changement,
même minime soit-il.

L'homme, aux mains ta-
chées de sang, a clairement
aff irmé que le durcissement
idéologique n 'était pas prêt de
se relâcher. Quelle déception
surtout au moment où tous les
régimes de cet acabit s'écrou-
lent les uns après les autres.

Reste à savoir si nous pou-
vons longtemps encore tolérer
qu 'une poignée d'hommes,
par la terreur et la répression,
impose une politique vomie
par une majorité populaire?

La seule ouverture tolérée
par Li-Peng est d'ordre éco-
nomique. Tout simplement
parce qu 'elle est indispensa-
ble. La Chine ne peut se pas-
ser ni d'échanges, ni d'inves-
tissements d'autant p lus
qu 'actuellement sa balance
commerciale est largement
déf icitaire. Elle accuse un
solde négatif de près de 7 mil-
liards de dollars. Et le dogma-
tisme ne peut suff ire a f aire
tourner une économie et en-
core moins à nourrir des cen-
taines de millions d'estomacs!

L'attitude intransigeante
des dirigeants de Pékin de-
vrait f aire réf léchir les na-
tions industrialisées qui se
poussent au portillon de ce
f ormidable marché. En tem-
pérant leurs ardeurs, en agis-
sant avec plus de discerne-
ment, en posant aussi cer-
taines conditions, elles pour-
raient peut-être amener
Pékin à plus de souplesse à
l'égard d'une population qui,
indéniablement, aspire à plus
de libertés.

Tien-An-Men est la pour
nous le rappeler!

Michel DÉRUNS

Durcissement

Affrontements interethniques entre nationalistes
roumains et hongrois

Hier, deux personnes ont ete
tuées et cent cinquante blessées,
dont trente grièvement, dans des
bagarres opposant nationalistes
roumains et Hongrois de souche
à Tirgu Mures, en Transylvanie,
a-t-on appris de source médicale
et auprès du commandement de
la police locale.

Environ 2000 Roumains armés
de faux et de gourdins ont atta-
qué quelque 5000 manifestants
hongrois et les ont repoussés de
la place centrale de la ville , où
les Hongrois avaient occupé la
mairie auparavant. Selon des té-
moins, des Hongrois ont été je-
tés à terre et tabassés.

La police n'est pas intervenue
pour mettre fin aux affronte-
ments, les plus violents depuis le
début des troubles. Beaucoup
d'habitants semblaient en proie
à la panique à la tombée de la
nuit , alors que toutes sortes de
rumeurs parcouraient la ville.

Selon des porte-parole de la
communauté hongroise locale .
l'aréee a barré toutes les routes
autour de Tirgu Mures pour
empêcher d'autres nationalistes
roumains de venir prêter main
forte aux manifestants.

Un millier de mineurs rou-
mains ont quitté la vallée de Jiu ,
dans le sud , pour rejoindre les
nationalistes , ajoute-t-on de
même source. La compagnie na-
tionale des chemins de fer a ce-
pendant assuré qu 'aucun train
ne transportait des mineurs.
Quant au ministère de la Dé-
fense, il a assuré que l'année
n 'était pas impliquée dans les in-
cidents.

CRAINTES
DE SÉPARATISME

Les heurts se sont multip liés en-
tre les communautés de Rouma-
nie depuis la révolution de dé-
cembre contre la dictature de
Nicolae Ceausescu. Le régime

communiste avait empêche les
rivalités interethniques d'éclater
au grand jour pendant plusieurs
décennies.

Mais après la chute de Ceau-
sescu, les quel que deux millions
de personnes d'origine hon-
groise vivant en Transylvanie
ont réclamé davantage
d'autonomie.

De nombreux Roumains crai-
gnent que ces revendications
n 'aboutissent à créer un mouve-
ment séparatiste dans la pro-
vince la plus riche du pays.

PROTESTATION
DE LA HONGRIE

La Hongrie a exigé mardi une
intervention immédiate du gou-
vernement roumain et des Na-
tions Unies pour mettre fin aux
«graves atrocités» commises par
les nationalistes roumains.

Le ministre hongrois des Af-
faires étrangères , Gyula Horn , a
déclaré à la radio qu 'il avait

convoque 1 ambassadeur de
Roumanie pour protester contre
les incidents de lundi , qu 'il u
comparés à des pogroms. Il lui u
remis un message du premier
ministre Miklos Nemeth , desti-
né au chef du gouvernement
roumain Petre Roman, récla-
mant un arrêt immédiat des vio-
lences.

M. Horn a ajouté avoir lancé
un appel pressant au secrétaire
généra] de l'ONU, Javier Perez
de Cuellar. Le président rou-
main par intérim . Ion Iliescu.
avait lancé lundi un appel au
calme et présenté des excuses
pour les «excès regrettables de
certains ressortissants rou-
mains» .

Il a convoqué d'urgence le
Conseil provisoire d'unité natio-
nale pour discuter de la pire
crise interethnique observéee en
Roumanie depuis la Seconde
Guerre mondiale.

(ats .reuter)

Batailles de rue en Transylvanie

Bonn annonce la fin
des aides aux réfugiés de RDA

Le chancelier Helmut Kohi a an-
noncé hier la fin, au 1er juillet,
des aides destinées aux Alle-
mands de l'Est réfugiés en RFA.
Une décision prise pour convain-
cre les habitants de la RDA de
rester chez eux afin de recons-
truire leur pays, et aussi pour al-
léger le poids des réfugiés sur le
budget ouest-allemand.
On ne connaissait pas dans l'im-
médiat le détail des mesures
adoptées par. le gouvernement
de Bonn ni si cela signifiait pour
les Allemands de l'Est la certi-
tude de ne plus toucher un pfen-
nig à leur arrivée en RFA. Dans
un premier temps, des dizaines
de centres d'accueil devraient en
tout cas être fermés.

Dès lundi , au lendemain du
triomphe de l'alliance conserva-
trice aux élections de RDA, le
nombre d'Allemands de l'Est
passant à l'Ouest a diminué de
moitié. Selon la télévision ouest-
allemande, ils n 'étaient plus que
1.500 lundi , contre une mo-

yenne quotidienne de 2.800 la
semaine précédant les élections.
En un an, près d'un demi-mil-
lion d'Allemands de l'Est se sont
installés en RFA.

Difficile de savoir si ce renver-
sement de tendance est acciden-
tel ou s'il constitue un véritable
changement dans le comporte-
ment des Allemands de l'Est. Le
résultat du scrutin en a proba-
blement convaincu bon nombre
que la RDA allait pouvoir à
court terme bénéficier des ri-
chesses de la RFA.

Il était temps pour le chance-
lier Kohi de renoncer aux aides.
Selon un récent sondage, seule-
ment 13% des Allemands de
l'Ouest sont encore favorables à
l'accueil de leurs compatriotes
de l'Est. La semaine dernière, le
Bundesra t (Conseil fédéral ,
équivalent du Sénat français)
avait fait savoir que les Liinder
n'avaient plus de place pour hé-
berger de nouveaux immigrants
et avaient demandé la fin des
aides, (ap)

Plus un pfennig
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Vente aux enchères publiques
d'une parcelle de terrain

aux Prés-d'Orvin
(Unique séance d'enchères)

Vendredi 6 avril 1990, à 15 heures, à l'Hôtel de la Crosse de Bâle à Orvin, il sera
offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble (terrain) ci-après décrit,
dépendant de la faillite CIRAFICI Dominique, à savoir:

COMMUNE D'ORVIN

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

1568 «Plan-Dessous» pré 34.11 Fr. 13480.- (89)

Estimation de l'expert : Fr. 68000.-.

Description du terrain: cette parcelle résulte d'un morcellement et se situe au
sud de la route principale, à proximité des téléskis. Elle
est rangée en zone H1 (maisons familiales). Cependant,
toute possibilité de construction se trouve actuellement
bloquée, aussi longtemps que la commune d'Orvin
n'aura pas arrêté le plan de zone en cours d'élaboration.
La parcelle en question étant en partie boisée, il n'est
pas certain qu'elle conserve sa qualité première.

Conditions

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront dépo-
sés à l'Office des faillites de Courtelary du 19 au 29 mars 1990.

L'immeuble (terrain) sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 dé-
cembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étran-
gères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble (terrain) le mercredi 4 avril
1990. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES
DE COURTELARY

Le préposé: Rémy Langel
06-012131

GRANDE OPÉRATION MATELAS
Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre, soit:

A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400 -

Reprise unique de votre ancien matelas
dans n'importe quel état au prix de Fr. 100.-.

Nous représentons toutes les grandes marques. 
*%\*W *W *\*\T

Profitez-en pour changer de literie. BRRi^̂ SSI
Comparez nos prix. EgWf£!̂ fiH S %\V |

Au Bûcheron encore et toujours moins cher ÏW^E^ÉÏDSHEAÏÏ
Avenue Léopold-Robert 73, <p 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds AU B Û C H E R O N

28 012399 .
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X4 - la traction intégrale permanente de Peugeot tème antiblocage des roues au freinage ABR, pées d'un essieu arrière électro-hydraulique qui, Peugeot 405 Mi 16 X4 (ill.), 108 kW/147 cv (CEE),
est synonyme de sécurité sur tous les types de moteur 1,9 litre 16 soupapes de 108 kW/147 cv en l'espace de quelques secondes, règle automa- Fr. 36 750.-. Peugeot 405 Break SRI X4 (ill.),
chaussée et dans toutes les conditions d'adhé- (CEE). Sûres, puissantes , souveraines: les berlines tiquement la garde au sol en fonction de la charge 80 kW/109 cv (CEE), Fr. 30 995.-. Jantes alu
rence. Sportive et confortable: la 405 Mi 16 X4 405 SRI X4 et GRI X4 et les 405 Break SRI X4 et - pour une plus grande sécurité au freinage et moyennant supplément de prix. Il existe d'autres
avec traction intégrale «haute capacité routière» GRI X4 avec puissant moteur 1,9 litre de 80 kW/ un comportement routier parfait. Faites un essai Peugeot 405 X4 à partir de Fr. 26 995.- (GRI X4
HCR, répartition automatique du couple sur les 109 cv et traction intégrale permanente «Tout routier de la 405 X4 chez votre représentant berline). Offres de financement et de leasing
roues présentant la meilleure adhérence, sys- Temps» (TT). Toutes les Peugeot 405 X4 sont équî- Peugeot Talbot. La preuve X4. avantageuses par Peugeot Talbot Finance.

H| PEUGEOT 4Q5 X4
¦BEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. ,20.078Q01

• finance
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Durée de 2 et 3 ans

Tk%
Durée de 4 à 6 ans 7VA%

Durée de 7 à 8 ans 7%
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2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
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Crédits adoptés pour la fabrication intégrée
L'implantation des six ou sept
centres de formation à la fabrica-
tion intégrée CIM (Computer in-
tegrated manufacturing) sera
connue avant l'été, a promis hier
le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Le Conseil national
a en effet adopté les cinq arrêtés
formant son offensive pour le per-
fectionnement professionnel, dé-
bloquant du même coup quelque
399 millions, dont 102 pour les
fameuses «usines de l'avenir», les
CIM.

Yves PETIGNAT

La Suisse est en panne de main-
d'œuvre qualifiée, les apprentis
font défaut , il lui manque une
quinzaine de milliers d'ingé-
nieurs de production , elle a ac-
cumulé du retard dans les tech-
nologies de pointe, il lui faut
donc retrouver la flexibilité et les
hautes qualifications pour faire
face à la concurrence.

FEMMES
ET ÉTRANGERS

C'est l'objectif du programme"
de six ans lancé par le Conseil fé-
déra l, a rappelé hier le président
de la commission du Conseil na-

tional , le libéral neuchâtelois
Jean Guinand. Le premier cré-
dit , 162 millions , vise à amélio-
rer les capacités et l'offre des
écoles techniques supérieures, à
former des professeurs, mais
aussi à permettre aux femmes et
aux étrangers , souvent moins
qualifiés , d'obtenir une forma-
tion supplémentaire.

Le second crédit , 135 mil-
lions, s'adresse aux universités
et hautes écoles. Son but est la
formation postgraduée, le trans-
fert de technologie vers les en-
treprises, les échanges interna-
tionaux , notamment le pro-
gramme européen COMETT.

Pas d opposition , mais une
tentative de la Bâloise Suzanne
Leutenegger Oberholzer d'ins-
crire des garanties plus larges en
faveur des femmes. Celles-ci, se-
lon la députée de l'Alternative
verte, sont les défavorisées de la
réinsertion professionnelle; leur
moindre formation constitue
une des inégalités les plus fla-
grantes.

Les femmes ne sont pas ou-
bliées, puisqu 'un crédit de 15
millions leur est destiné, ainsi
qu'aux étrangers. Mais difficile
de faire plus sans créer de nou-
velles inégalités avec d'autres
couches de la société, s'est oppo-

sé Jean-Pascal Delamuraz , sou-
tenu par une faible majorité du
Conseil national.
Le crédit de 102 millions pour la
promotion des nouvelles techni-
ques de fabrication , par contre ,
s'est trouvé pris sous le feu du
patron zurichois Christoph Blo-
cher, plus libéral que jamais,
mais battu nettement tout de
même. Cette aide de l'Eta t dans
un domaine qui appartient
d'abord aux entreprises est, se-
lon lui, une hérésie. L'Etat doit
assurer le cadre général de la
production , s'attaquer aux vrais
problèmes comme les délais
d'autorisation de construire, les
mesures administratives chica-
nières. L'intrusion de l'Etat est
finalement une corruption de
l'économie comparable à une
économie planifiée.

«Bravo pour ce libéralisme
manchesterien», s'est exclamé
Jean-Pascal Delamuraz, mais il
appartient à l'Etat de mettre en
liaison les instituts de formation
et les entreprises pour rattraper
notre retard dans les technolo-
gies de pointe. Il faut créer l'im-
pulsion qui nous fera sortir de la
torpeur. Par 96 voix contre 3, le
Conseil national a donc accepté
le crédit pour les centres CIM

Le libéral neuchâtelois Jean Guinand, président de la commission du Conseil national, est
en grande conversation avec Jean-Pascal Delamuraz. (Photo ASL)

(82 millions) et pour l'encoura-
gement aux nouvelles techni-
ques (20 millions).

Les lieux d'implantation des
six ou sept centres seront connus
avant l'été a promis M.Delamu-
raz, en insistant sur les condi-

tions indispensables: compé-
tences des enseignants et des
animateurs, existence d'associa-
tions comprenant des cantons
ou des régions, des écoles supé-
rieures de différentes disciplines,
une synergie avec des entre-

prises, une taille assez impor-
tante, etc.

Pour la Suisse romande, on
sait que les cantons , sauf Fri-
bourg, se sont déjà prononcés en
faveur d'un implantation dans
le Jura. Y.P.

400 millions pour le perfectionnement

Un coup de fil bizarre
Bulle : second procès dit

«de la bière au cyanure de Romont»
Le pharmacien Marc Achtari,
accusé d'avoir assassiné le député
romontois Marc Frey le 24 octo-
bre 1988 avec une bière empoi-
sonnée au cyanure, aurait télé-
phoné en fin d'après-midi à la
veuve de la victime pour s'assurer
de la présence de cette dernière,
le soir, sur les lieux du crime.
Ce nouvel élément de l'affaire a
été révélé hier à Bulle par l'avo-
cat-stagiaire de Mme Frey, qui
s'est constituée partie civile pour
le second procès de Marc Achta-
ri, ouvert lundi.

Interrogé par le Tribunal cri-
minel de la Gruyère, présidé par
Louis Sansonnens, un inspec-
teur de la police de sûreté a dé-
claré ne pas se souvenir de la
mention d'un tel coup de télé-
phone dans les procès-verbaux
établis lors des auditions de
Mme Frey. Selon celle-ci, Marc
Achtari aurait téléphoné aupa-
ravant au secrétaire communal
pour l'avertir de l'absence de

Marc Frey à une séance de l'exé-
cutif de Romont, avant de de-
mander que son mari le rapelle à
la pharmacie en cours d'aména-
gement, où il mourra empoison-
né.

Marc Achtari, dont l'interro-
gatoire a duré toute la journée et
se poursuivra aujourd'hui, a re-
connu avoir contacté Mme
Frey, mais plus tard qu'affirmé
par elle et sur demande d'un
Marc Frey présent à ce mo-
ment-là dans la future pharma-
cie. L'accusé prétend avoir sim-
plement demandé à Mme Frey
d'excuser son mari auprès de
l'administration communale, ce
qu'il n'aurait donc pas déjà fait
lui-même.

Le reste des débats a été cen-
tré essentiellement sur les mi-
nutes ayant précédé et suivi
l'échange de bouteilles opéré par
l'accusé peu avant la mort de
Marc Frey.

(ats)

SUICIDE. - Un demandeur
d'asile égyptien de 32 ans s'est
jeté dans le vide depuis la mez-
zanine située dans la zone
internationale de l'aéroport de
Genève-Cointrin et est décédé
des suites de ses blessures à
l'hôpital cantonal. Cet homme
avait déposé, il y a trois mois,
une demande d'asile en
Suède, mais celle-ci avait été
rejetée et son rapatriement en
Egypte avait été ordonné par
les autorités suédoises.

LUCERNE. - Le canton de
Lucerne aura une loi sur la pro-
tection des données. Le Grand
Conseil a adopté le projet en
première lecture. Une proposi-
tion de renvoi des verts a été
rejetée. Ses auteurs estimaient
que le projet ne tenait pas
compte des expériences faites
à l'occasion des récentes af-
faires au sujet de la protection
de l'état et des conclusions de
la Commission parlementaire
fédérale d'enquête.

BÂLE. - Le Kunstmuseum
de Bâle a contribué de façon
déterminante à la sauvegarde
d'oeuvres d'art modernes en
rachetant en 1939 et 1940 des
peintures et sculptures au ré-
gime nazi qui les considéraient
comme de «l'art dégénéré».

FICHES. - Divers centres
suisses de rencontrés et de va-
cances ont constaté que leur
devoir de déclarer les hôtes a
en partie été utilisé à des fins
de renseignements.
INCENDIE. - Six per-
sonnes ont été légèrement
blessées dans l'incendie d'un
immeuble locatif de trois
étages à Zurich-Aussersihl,
dans la nuit de lundi à mardi.
Les dégâts atteignent un
demi-million de francs. La
cause du sinistre n'a pas en-
core été établie.

CHABLAIS. - Les délé-
gués de 29 communes vau-
doises et valaisannes ont déci-
dé d'intervenir auprès de leurs
Conseil d'Etat pour que se réa-
lise la liaison routière Bouve-
ret-N9. Le raccordement de la
Transchàblaisienne au réseau
autoroutier helvétique fait l'ob-
jet d'au moins trois variantes.

POSTE RESTANTE. -
Reconnu coupable de vol par
métier, pour avoir dérobé des
colis postaux d'une valeur glo-
bale de 890.000 francs, un em-
ployé des PTT, de nationalité
espagnole, âgé de 36 ans, a été
condamné à 4 ans et demi de
réclusion, par la Cour d'assises
de Genève.

***
~LÂ SUISSE EN BREF ******************

Halabja 1988-1990:
les Kurdes se souviennent

Samedi après-midi 17 rnars
1990, sur la place du Palais fédé-
ral à Berne, 1200 Kurdes (700
selon les chiffres de la police) se
couchent face à terre, tandis que
des bruits sourds de bombarde-
ments sont diffusés par des
hauts parleurs. Deux ans après,
jour pour jour , ils commémo-
rent le massacre de Halabja où
5000 des leurs furent tués en
quelques minutes par les bom-
bardements chimiques irakiens.
Un peu plus tard, devant l'am-
bassade d'Irak , deux fillettes en
costume traditionnel passent la
barrière placée par la police, dé-
posent deux couronnes et une
lettre, tandis que les participants
scandent les mots: «Saddam fas-
ciste». Un silence poignant
s'installe, quand les Kurdes
d'Irak entonnent le chant natio-
nal kurde. Puis c'est la voix dé-
chirante des femmes, qui tra-
verse les arbres de la tranquille
«Elfenstrasse» et fait entendre
«les noms des bourreaux, Ata-
tiirk , Saddam, Khomeiny».

Séparés par les frontières dés
pays occupants, victimes d'une
politique d'assimilation à ou-
trance , les Kurdes continuent
d'être unis par le sentiment
d'appartenir à un même peuple.
La manifestation de ce samedi
en est un signe visible. La plu-
part des participants sont des
Kurdes de Turquie, les plus
nombreux en Suisse. Là-bas à
Izmir , 400 étudiants ont mani-
festé pour Halabja, clamant: «le

Kurdistan sera la tombe du fas-
cisme.» Et 50 d'entre eux ont été
arrêtés, signale le quotidien Mil-
liyet du 18 mars. Chez eux , c'est
une autre forme de génocide.

DÉPORTATIONS
MASSIVES ET TORTURES

En Turquie, la méthode des dé-
portations forcées a repris de-
puis quelques années.

Le 27 février, le quotidien
Milliyet révèle la déportation
forcée de 400 villages dont il
énumère les noms, au centre du
Kurdistan. Plus de 50.000 per-
sonnes sont déjà parties. Elles
s'en vont grossir les bidons-
villes des métropoles turques.

RÉVOLTE POPULAIRE
Ce 17 mars, le journal Hûrriyet
révélait que la population de
Nusaybin (province de Mardin)
s'était soulevée, après la mort de
13 militants du PKK dans un af-
frontement, dont l'un était le fils
du maire de Nusaybin. 5000
personnes ont manifesté, lan-
çant des pierres contre les forces
de police. Officiellement, 300 ci-
vils ont été arrêtés, un adoles-
cent tué et 3 policiers blessés. La
ville est entourée par des tanks,
et les journalistes ne peuvent y
pénétrer.

LA TERREUR
La revue de gauche turque
«Vers l'An 2000» du 21 janvier
dernier a publié le début d'un
long témoignage : un soldat a ré-

vélé les atrocités que les soldats
turcs sont contraints de com-
mettre contre la population
kurde.

La société kurde, laissée dans
la misère et le sous-développe-
ment par le gouvernement turc,
mais riche d'une culture plu-
sieurs fois millénaire, a gardé in-
tactes ses coutumes, sa langue
(le 70% environ des Kurdes, à
«l'Est», ne parle par le turc). Et
aujourd'hui , la population sou-
tient le mouvement de résis-
tance, malgré toute la répression
exercée sur elle. C'est ce soutien
que veut empêcher la Turquie en
déportant massivement.

UNE IGNORANCE
BIEN

ARRANGEANTE
Face à ces déportations mas-
sives, face à la terreur exercée
sur une population innocente,
dans l'indifférence du monde,
on ne peut s'empêcher de com-
parer avec le large mouvement
de solidarité déployé pour les
villages roumains, où la gravité
de la situation n'a jamais atteint
une telle ampleur.

Le 12 mars dernier, dans une
réponse au conseiller national
Gilles Petitpierre concernant ces
déportations , René Felber, chef
du DFAE a répondu que la
Suisse interviendrait «si cette si-
tuation se confirmait et devait
durer».

Jacqueline Sammali

Deux ans jour pour jour

La grève est terminée
à la «Tribune de Genève»

La direction générale de la «Tri-
bune de Genève» a accepté hier,
après ratification par le Conseil
d'administration, de se rallier
aux propositions élaborées lundi
sous l'autorité du Conseil d'Etat,
en vue de régler la grève qui af-
fecte la parution du journal.

Dans un communiqué, la direc-
tion de la Tribune précise que
«Claude Reymond n'a été réin-
tégré que provisoirement dans
l'entreprise. Il a accepté que le

Tribunal fédéral statue sur son
licenciement. Il accepte toutes
les conséquences de la décision
du TF, si celui-ci rejette sa de-
mande de réintégration définiti-
ve.»

La direction de la «Tribune
de Genève» précise par ailleurs
que le Syndicat du livre et du pa-
pier (SLP) accepte qu'un média-
teur intervienne en permanence
dans l'entreprise pour imposer
le respect du contrat collectif de
travail.

La direction remercie chacun
des membres du Conseil d'Etat
genevois pour son engagement
personnel en vue d'aboutir à une
solution au conflit qui a touché
la «Tribune de Genève» depuis
le 20 février.

La direction annonce que la
«Tribune de Genève» ne
reparaîtra pas avant jeudi, étant
donné que le travail reprendra
effectivement mercredi matin.

(ats)

Tout est bien qui finit bienPour une
réforme

gouvernementale
Soutien radical a

la motion Petitpierre
Le groupe radical des Chambres
fédérales a décidé de soutenir la
motion du conseiller national
Gilles Petitpierre (PRD/GE) qui
envisage une réforme radicale du
système gouvernemental, par
exemple par l'instauration de se-
crétaires d'Etat supplémentaires
ou de ministres. Au Conseil des
Etats, cette proposition sera dé-
fendue par le radical bâlois René
Rhinow sous forme d'initiative
parlementaire. Les textes des
interventions ont été déposés hier.
La surcharge des membres du
Conseil fédéral est un sujet de
préoccupation reconnu depuis
plusieurs lustres, affirme la mo-
tion. A la nécessité toujours plus
exigeante pour le gouvernement
d'assurer de façon permanente
l'information s'ajoute, surtout
depuis quelques années, la parti-
cipation des membres du gou-
vernement aux réunions et
conférences ministérielles inter-
nationales. Pour remédier à
cette situation, la motion pro-
pose d'étudier les modèles sui-
vants:
- l'instauration de directeurs

de l'administration départemen-
tale et/ou
- de secrétaires d'Etat;
- le passage à un gouverne-

ment sensiblement élargi sous
une présidence renforcée ;
- un gouvernement dirigé par

un collège de 5 ou 7 membres
auxquels seraient subordonnés
une quinzaine de ministres res-
ponsables des différents secteurs
de l'activité gouvernementale.

Le groupe radical soumet ces
quatre modèles à la discussion
sans se fixer sur l'un d'entre eux.
11 estime cependant que l'on de-
vrait s en tenir a un système col-
légial.

Gilles Petitp ierre et René Rhi-
now sont également à l'origine
d'une initiative parlementaire,
déposée la semaine passée, qui
propose notamment le passage à
un Parlement professionnel. Di-
verses autres mesures devraient
permettre d'accélérer la procé-
dure comme la préparation des
affaires dans des commissions
communes aux deux Conseils,
une réduction de la navette d'éli-
mination des divergences , une
concentration des séances de
commission et la création de
postes de secrétaires ou d'assis-
tants parlementaires , (ats)
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Beaucoup
d'hésitation

Bourse
de Genève

Toute la question est de savoir
si la maladie qui frappe le mar-
ché japonais est contagieuse.
Elle l'est sûrement un peu en
ce qui concerne le marché
suisse. Le remède de la hausse
des taux arrive un peu tardive-
ment et la dose n'est pas assez
forte. La thérapeutique devra
donc être renouvelée ce qui re-
tardera la guérison. Mais aux
dernières nouvelles, la fièvre
est un peu tombée et les
craintes se dissipent. Pas suffi-
samment pourtant pour relan-
cer les mécaniques boursières
européennes comme celle de
l'Allemagne qui a du mal à
confirmer son avance de la
veille.

La Suisse aurait pu se rac-
crocher a la publication des ré-
sultats 89 des sociétés, même
si ceux de 90 risquent de ne
pas connaître la même crois-
sance parce qu'ils ne se basent
que sur deux mois d'activité.
Ceux de Fischer sont excel-
lents mais assortis d une aug-
mentation de capital qui
donne des boutons aux inves-
tisseurs. Pourtant, le titre avait
fait sa poussée avant, entre son
plus bas à 1790 et son plus
haut d'hiver à 2050 qui corres-
pond à sa meilleure perfor-
mance de l'année. On lui par-
donne de perdre 40 frs à 1990.

Les résultats d'ABB don-
nent un avant-goût de ceux de
BBC puisque le bénéfice a
doublé, que les acquisitions
dépassent les 3 milliards de
dollars et que le groupe prévoit
une croissance continue à plus
long terme de la capacité bé-
néficiaire de l'entreprise. Ceux
de BBC (5600+25) devraient
être de la même veine. Prodega
(1150+50) accueille avec en-
thousiasme l'annonce d'une
forte hausse du chiffre d'af-
faires et de la marge brute
d'autofinancement. Buehrle
(930+20) réagit positivement
à une nouvelle relative à Adats
dont les tests aux USA au-
raient été couronnés de suc-
ces.

Comme les boursiers, les
grandes capitalisations ne sont
pas très motivées. A l'excep-
tion d'Electrowatt (3000+40)
et d'Holderbank (5675+25)
qui émergent, soutenues mol-
lement par quelques rares or-
dres d'achat qui apparaissent
comme des convulsions dans
un marché baissier. Il a connu
de belles déceptions avec les
nominatives Hero n100
(1700-100), Bobst (2020-
80), SMH (636-24), Jacobs
(1300-40), Forbo (1150-30)
qui prouvent que même les
autochtones quittent le navire.
Il en reste heureusement quel-
ques-uns pour s'intéresser aux
locales Lem (370+20), bon
Affichage (555+20) et Immo-
bilière Genevoise (2340+40).

(ats, sbs)

Le dollar
progresse

Le dollar a gagné plus de 1 et.,
hier à Zurich, où il valait
1,5175 (1,5053) fr. en fin
d'après-midi. La livre sterling
a, elle aussi, progressé, passant
de 2,4336 frs à 2,4416 frs.

Ce sont par contre de lé-
gères baisses qu'il faut signaler
pour les autres devises impor-
tantes, à l'exception du yen.
Ainsi 100 marks s'échan-
geaient à 89,40 (89,66) frs,
100 francs français à 26,46
(26,52) frs et 100 lires à
0,1211 (0,1213) fr. En re-
vanche, le yen a progressé à
0,9877 (0,9814) fr. pour 100
yen.

Sur le marché des métaux
précieux, la tendance était éga-
lement à la baisse. L'once d'or
coûtait 398,80 (402,60) dol-
lars, le kilo 19.375 (19.475)
frs, l'once d'argent 5,11 (5,15)
dollars et le kilo 248,20
(248,90) frs. (ats)

Résultat 89 du groupe ABB
Le groupe helvético-suédois
Asea Brown Boveri (ABB) a
réalisé en 1989 un bénéfice net
de 589 millions de dollars en
progression de 53% par rapport
à l'année précédente, et un
chiffre d'affaires de 20,56 mil-
liards de dollars en hausse de
15% par rapport à 1988, ont
annoncé les responsables de la
société hier à Bruxelles. Le
conseil d'administration d'ABB
propose de verser un dividende
net de 145 millions de francs.

La profonde restructuration
de l'industrie électrotechnique
a donné lieu en 1989 à une sé-
rie d'acquisitions «à grande
échelle» pour ABB. Le géant
helvético-suédois a ainsi ac-

quis au cours des deux der-
nières années quelque 60 so-
ciétés et investi dans ce but 3
milliards de dollars, contre 544
millions en 1988.

La transaction la plus impor-
tante a été «sans conteste» le
rachat de la société américaine
Combustion-Engineering
Group (C-E) pour 1,56 milliard
de dollars, dont 1,45 milliard a
déjà été versé en 1989. Avec ce
rachat, ABB a atteint son ob-
jectif «stratégique»: devenir
«un membre à part entière de
l'industrie nationale» sur le
marché américain. Le chiffre
d'affaires d'ABB en Amérique
du Nord devrait ainsi passer à 6
ou 7 milliards de dollars, (ats)

Ventes en hausse

Progression du chiffre d'affaires du groupe Jelmoli
Au cours de son exercice
1989, le groupe Jelmoli a
vu son chiffre d'affaires
croître de 10,9% à 1,53 mrd
de frs. Une progression
bien supérieure à celle de
l'exercice précédent
(+3,1%), mais qui repose
essentiellement sur les ac-
quisitions de l'année der-
nière, comme l'ont expli-
qué devant la presse les
responsables du groupe
lors de la conférence de bi-
lan, hier à Zurich.
Ce résultat engloble les six
mois d'activité de Voyages Im-
holz, acquis en 1989, et le chif-
fre d'affaires annuel de Johnny
Appleseed's Inc. (USA), une
entreprise de vente par corres-
pondance. Si l'on exclut les ac-
quisitions de l'année dernière,
la progression du chiffre d'af-
faires du groupe est alors de
2,1%.

La marge brute d'autofinan-
cement a en revanche diminué.
Elle s'inscrit à 68 mios contre
les 74,5 mios de 1988. Baisse
encore pour le bénéfice net,
qui est passé de 31,1 mios à
27,4 mios de frs. «Compte
tenu des fluctuations de l'an-
née passée et des frais supplé-

mentaires induits par la mise
en place de la nouvelle straté-
gie présentée voilà un an,~ on
peut considérer ce résultat
comme satisfaisant», a cepen-
dant commenté l'administra-
teur délégué Gaudenz Staehe-
lin.

Quant à la maison-mère
Grands Magasins Jelmoli SA,
elle a dégagé un bénéfice net
de 13,6 mios, également en re-
cul par rapport aux 14,3 mios
de l'exercice précédent. Des
dividendes inchangés de 35%
(35 frs par action et 7 frs par
bon de participation) seront
dès lors proposés à l'assem-
blée générale des actionnaires.

CROISSANCE
DES SERVICES

Les divers secteurs du groupe
ont enregistré des évolutions
fort différentes.

Avec une modeste crois-
sance de 0,9%, le chiffre d'af-
faires des Grands Magasins
s'établit à 964 mios. La vente
par correspondance affiche,
elle aussi, une belle stabilité:
son chiffre d'affaires inchangé
s'établit à 144 mios.

Pour les magasins spéciali-
sés, la progression a été de

7,8% (41 mios). Elle a atteint
7% pour les Voyages Jelmoli
(162 mios sans Imholz) et
pour les restaurants, ces der-
niers réalisant un chiffre d'af-
faires de 46,9 mios. Enfin le
chiffre d'affaires du secteur
nettoyage chimique, publié
pour la première fois, s'inscrit à
16,5 mios (+6,5%).

EMPLOIS
EN HAUSSE

Au total, la part des services au
chiffre d'affaires du groupe a
grimpé à 24%, a précisé Carlo
Magri, le président de la direc-
tion. Le groupe Jelmoli occu-
pait l'an dernier 6138 collabo-
rateurs à temps complet, soit
215 de plus dus à la reprise des
Voyages Imholz.

Concernant les investisse-
ments 1989, ils ont légèrement
dépassé les 50 mios de frs,
dont quelque 30 mips pour la
nouvelle orientation de l'entre-
prise. «Une nouvelle augmen-
tation des investissements est
prévue pour l'année en cours»,
a déclaré Carlo Magri, qui es-
time à deux ou trois ans le
temps nécessaire pour la réali-
sation définitive de la nouvelle
stratégie, (ats)

Grâce aux acquisitions
Ret SA remet ca
Le répertoire de la sous-traitance
Considéré comme la plus im-
portante et la plus fiable réfé-
rence professionnelle suisse de
la sous-traitance, le répertoire
sous-traitance de Ret SA vient
d'être lancé en souscription.

Dans cette nouvelle édition,
le répertoire couvrira les can-
tons de Genève, Jura Neuchâ-
tel, Vaud ainsi que les régions
du Jura-bernois et de Bienne.

Par son évolution progres-
sive au cours de 18 dernières
années, il est devenu un outil
de travail apprécié, grâce à la
présentation de plus de 500
activités. La nouvelle édition
trilingue sera tirée pour la pre-
mière fois à 7000 exemplaires
et offrira la possibilité de
consulter le potentiel de quel-
que 450 entreprises de Suisse
romande. (Imp)

L'Europe devra s'engager dans les cinq ans
La CE doit s'engager dès
1995 ou 1996 dans la der-
nière phase de son Union
économique et monétaire,
et faire ensuite de l'ECU,
dans un délai à définir, sa
monnaie unique, a proposé
hier à Bruxelles la Com-
mission européenne.
L'ECU, aujourd'hui simple uni-
té de compte monétaire, co-
existera d'abord avec les de-
vises nationales, lié à elles par
des parités fixes. Puis il devien-
dra la seule monnaie de la CEE,
a indiqué devant la presse
Henning Christophersen, com-
missaire européen aux Affaires
financières.

La Commission euro-
péenne, l'exécutif de la CEE,
n'avait jamais avancé de-date
jusqu'à présent sur la mise en
place de l'Union économique
et monétaire (UEM) de la CE,
notent les observateurs. Mais
la France et l'Italie ont deman-
dé récemment d'accélérer le
processus pour accompagner
l'unification allemande.

OPPOSITION
BRITANNIQUE

La proposition de la Commis-
sion, élaborée mercredi dernier
mais rendue publique seule-
ment mardi, sera discutée par
les ministres des Finances des
Douze lors de leur réunion in-
formelle à Ashford Castle en Ir-

lande les 31 mars et 1er avril.
Le projet de créer une monnaie
commune est soutenu par une
majorité de gouvernements,
mais il se heurte à l'opposition
de la Grande-Bretagne et aux
réserves de la RFA et des Pays-
Bas.

Les douze pays de la CEE
ont déjà convenu de s'engager
à partir du 1er juillet vers
l'Union économique et moné-
taire, en renforçant leur
convergence économique au
moment où sera créé le marché
européen unique des capitaux.

ÉCONOMIES
Les Douze doivent ensuite se
retrouver en décembre pour
décider des étapes ultérieures.
M, Christophersen a pronosti-
qué que cette conférence per-
mettrait de lancer une deu-
xième étape, transitoire, à par-
tir de janvier 1994.

La mise en place de l'union
monétaire permettrait d'écono-
miser au moins 15 à 20 mil-
liards d'ECUS (18 à-24 mil-
liards de dollars) de coût an-
nuel en opérations de change
entre les onze devises de la
CEE (la Belgique et le Luxem-
bourg ont déjà une monnaie
commune), selon M. Christo-
phersen. Plus généralement,
l'instauration d'une monnaie
commune permettrait de faire
baisser les taux d'intérêt là où

ils sont élevés (GB, Italie, Por-
tugal, Grèce) et imposerait une
réduction des déficits publics
les plus colossaux (Belgique,
Italie, Grèce).

La Commission a aussi pré-
venu que les pays de la Com-
munauté ne pourraient pas bé-
néficier automatiquement de
l'aide de la CEE pour compen-
ser les effets d'une politique
économique irréaliste. «Un
pays qui conduira une mau-
vaise politique devra en payer
le prix», a estimé le commis-
saire européen.

LE MODELE
DE L'UEM

L'Union économique et moné-
taire fonctionnerait autour
d'une banque centrale com-
mune, inspirée de la réserve fé-
dérale américaine et baptisée,
en référence à l'institution
américaine, «Eurofed». «Indé-
pendante et démocratique-
ment responsable», elle frap-
perait la future monnaie com-
mune et serait «juridiquement
engagée à la stabilité des prix»
précise un communiqué de la
Commission. Le système d'ins-
piration fédérale laisserait la la-
titude aux banques centrales
nationales «d'ajuster ou de
moduler», selon l'expression
de M. Christophersen, la politi-
que monétaire définie par l'Eu-
rofed. (ats, afp)

Plus qu'une seule monnaieLes «Vintage» entrent en piste
Nouvelle ligne chez Audemars Piguet

Les voitures de collection dé-
chaînent les passions. Aude-
mars Piguet s'en est inspiré
pour sa nouvelle ligne «Vinta-
ge», qui reproduit quatre
«monstres sacrés» de l'histoire
automobile. Le cadran en or 18

carats est découpé, façonné et
décoré par un maître graveur,
entièrement à la main. A
l'image de ces reines des cir-
cuits, Audemars Piguet allie
esthétique et belle mécanique
dans cette collection. (Imp)

Toute la microtechnique va être reunie a Besançon
Après un bon cru 1988, le
Salon international des
microtechniques, Micro-
nora, va réouvrir ses
portes en septembre pro-
chain, à Besançon. Avec
pour thème: les micro-
techniques dans l'indus-
trie, Micronora 90 sou-
haite faire une synthèse
aussi complète que possi-
ble sur la filière de cette in-
dustrie. L'état actuel des
réservations des expo-
sants montre que le pari
est d'ores et déjà gagné.
L'édition 88 de Micronora
avait réuni 300 exposants di-
rects, représentant plus de 650
firmes, sur 7300 m2 de stands
(+ 40% par rapport à 1986).
Près de 15.000 visiteurs
avaient en outre franchi les
portes du Salon (+16%).

Comme l'a souligné M. Mo-
rand, vice-président de Micro-
nora, cette manifestation a
confirmé sa vocation euro-
péenne et internationale. «Ils
sont venus de 30 pays diffé-
rents. Mais essentiellement du
vieux continent. Et son succès
est certainement dû aux efforts
déployés par les organisateurs
pour que la manifestation s'ar-
ticule autour d'un thème pré-
cis, cassant par là la monotonie
qui a tué d'autres expositions
analogues à la nôtre. Les pre-
mières inscriptions pour 90 ne
font que confirmer le dévelop-
pement du Salon.»

Robert Stepourjine, secré-
taire du Salon, a présenté les
différentes animations de la
prochaine édition. «Micronora
ouvrira ses portes le mardi 18
et les refermera le samedi 22

septembre. Outre son aspect
de Salon industriel, l'exposi-
tion présentera aussi un es-
pace microtechnique. Espace
qui donnera au visiteur une ré-
ponse assez précise à la ques-
tion «c'est quoi les microtech-
niques?». Trois zones lui per-
mettront de se familiariser avec
des produits, le procédé du dé-
coupage, la réalisation d'un
connecteur,etc.»

«Le colloque international
organisé par Micronora a tou-
jours été le support du thème
fédérateur de chaque Salon.
Ces années dernières, nous
avons abordé la CFAO dans le
découpage, le laser, la roboti-
que légère, les traitements de
surface, etc. Pour 1990, les
microtechniques dans l'indus-
trie feront l'objet de 24 confé-
rences. Le comité scientifique

a mis l'accent sur plusieurs
technologies spécifiques aux
microtechniques: matériaux
nouveaux, connectique, mi-
cro-usinage, capteurs, assem-
blage et microscopie.»

PROJET EUREKA
Dans le cadre de l'initiative Eu-
rêka, le projet européen «Fa-
mos» donnera lieu à une ren-
contre, où l'on présentera des
points spécifiques du micro-
assemblage.

Pour stimuler l'industrie
franc-comtoise dans les mar-
chés de la défense, les organi-
sateurs ont décidé d'organiser
une grande journée de rencon-
tre entre les donneurs d'ordres
de l'armée et le tissu scientifi-
que et industriel de Franche-
Comté.

On signalera encore la mise

sur pied d'une table ronde
consacrée aux tôles prérevê-
tues, des premiers aperçus de
la mission microtechnique en
Franche-Comté et de la remise
des oscars des microtechni-
ques. Oscars qui récompen-
sent les meilleurs réalisations
industrielles créées entre deux
Salons.

FORTE PRÉSENCE
SUISSE

Comme l'a souligné le délégué
pour la Suisse de Micronora, la
présence helvétique devrait
s'accroître cette année. «Elles
étaient 17 en 88, regroupées
dans une même halle. Six nou-
velles entreprises suisses se
sont manifestées, démontrant
bien la renommée grandis-
sante de Micronora, a glissé
M. Schmid.» J.Ho.

Micronora : un succès grandissant
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Nouveaux taux d'intérêt
pour la formule-succès

, Avec la formule-succès BPS, vous avez votre argent en main. Et vous en
retirez un profit accru. Dès le 1er avril 1990, vous bénéficiez de taux
d'intérêt encore plus élevés:

Compte privé 2,5% I
Pour vos opérations bancaires courantes

Compte d'épargne 4,75%
Pour épargner à court terme

Compte d'épargne
à intérêts progressifs

de 4,75% à §
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Pour épargner à long terme avec des intérêts plus élevés d'année en
année. Votre conseiller BPS à nos guichets vous renseignera volontiers.
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Emprunt en francs suisses iKfflH

WestLB Finance Curaçao N. V.
M

Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emprunt 75/8 % 1990-1995 de fr. s. 100 000 000 H
avec la garantie de la

Westdeutsche Landesbank Girozentrale H
Dùsseldorf/Mûnster, République Fédérale d'Allemagne

Les emprunts garantis en circulation de la WestLB Finance Curaçao N. V. sont
assortis par Moody's et par Standard & Poor's des ratings «Aal» respectivement
«AA+».

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7%% p. a.; coupons annuels au 5 avril
Prix d'émission: 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 28 mars 1990, à midi
Libération: 5 avril 1990
Durée: 5 ans ferme
Remboursement: 5 avril 1995
Remboursement en tout temps au pair pour des raisons fiscales après un pré-
anticipé possible: avis de 30 jours
Sûretés: Clause négative de l'émettrice

Clause pari passu de l'émettrice et de la garante
Garantie de la Westdeutsche Landesbank Girozentrale,
Dùsseldorf/Mùnster, République Fédérale d'Allemagne

Restriction de vente: Antilles Néerlandaises
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève
Numéro de valeur: 554.657
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes aux Antilles Néerlandaises ou en République Fédé-
rale d'Allemagne, présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 26 mars 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 26 mars 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Westdeutsche Landesbank
(Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca delta Svizzera ttaliana La Roche & Co. I
Banque Privée Edmond CBI-TDB
de Rothschild SA Union Bancaire Privée
Banca Unions di Credito
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) SA

Crédit Lyonnais Securities Dai-lchi Kangyo Bank
(Switzerland) AG (Schweiz) AG

44-001203 .̂ BB \W

• finance

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11

• spectacles-loisirs
r — — — — — — — — — — — — -i
I COURS DE SPORT ETDE I

| GYMNASTIQUE |
GYM-DYNAMIC (aérobic)

STRETCHING
| " STRETCHING-AEROBIC |
I * GYM DE MAINTIEN DAMES I
I GYMNASTIQUE DOUCE

GYMNASTIQUE PREVENTIVE
ET DE MAINTIEN DU DOS
ENCEINTE ET EN FORME
GYMNASTIQUE POUR

LES AINES
TAI-CHI-CHUAN

YOGA j |
| AÏKIDO I
I EQUITATION '

BADMINTON
NATATION

* AQUA-BUILDING
| *AQUAJEU mère-enfant (dès 2ans1/2) §1 |

I FITNESS, SAUNA, BAIN TURC I

. * aussi au Lode*(Tél. 039/31 38 32) .
i ¦ —̂T. 'V • >

ï%& s±\miŒ*̂  ¦ i Renseignements
| %%^Kp̂ ÉT?V 

T>W 
et inscri ptions:

ta JKIiSfc £> ^Vaécole-club i
p?^E r *r$* mis*os j

jf .-̂  Ĵ Î P»'  ̂ RUE JAOUET-DROZ 12 .

lJr*\*V y f̂̂ âmMj  ̂/' *** 
2300 LA CHAUX-DE-FONDS «

F 'j^wt^̂  
039 / 23 69 44 1

' ¦'/ 28-000092

L* *** **. *** *** *** -.-*—. — *** *** *** ***

Vacances de Pâques
animation-enfants

de 5 à 8 ans
Journées

«Découverte du monde»
les 2, 3, 4 et 5 avril

de 9 à 12 ans
Camp à Boudry

du 3 au 5 avril
Inscription jusqu'au 28 mars

CAR********
CENTRE D'ANIMATION ETDE RENCONTRE
Serre 12. 2300La Chaux-de-Fonds. 039/2347 16

28-012406

4 fct
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.

..g... ,̂.. ,,,,. 
*5:':'lilII!IlI *Il |f::!

A vendre
1 perceuse Aciera 22 VA
2 perceuses cap. 13 mm

cp 039/^3 68 87
. 28-124185

CRÉDIT PERSONNEL
dès 13%, adapté à votre budget,
même avec crédits en cours et en
cas de petites poursuites. Valable
aussi pour frontaliers et indépen-
dants.
Tél. 037 241060, 10 h-14 h, lundi-
vendredi.
Agence TFK 02, cp. 56, 3312 Frau-
brunnen.

17-301466/4x4

L'annonce/
reflet vivant du marché

DOW JONES ¦» ays gss 7IIQirU JL 19-3.90 1096,60fclUffUUn ? 21.3.90 1091,80
$ HC ? Achat 1,4950
* u° T Vente 1,5250

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 400.— 403.—
Lingot 19.350.— 19.600.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 110.- 118.—
Souver. $ new 94.- 96.-
Souver. $ oid 93.- 95-

Argent
$ 0nce 5.11 5.13
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

ri 1A = cours du 19.3.90
B = cours du 21.3.90

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

A B
Kuoni 25250.— 25000.-

C. F. N.n. 1300.- 1300.-
B. Centr. Coop. 890.— 890.—
Crossair p. 880.— 870.—
Swissair p. 1115.— 1105.—
Swissair n. 960.— 955.—
Bank Leu p. 3340.— 3340.—
UBS p. 3620.— 3550.—
UBS n. 865.— 857 —
UBS b/p 144.— 141.50
SBS p. 320.- 317-
SBS n. 289.- 287.-
SBS b/p 282 — 281.—
CS. hold. p. 2340.- 2290.-
CS. hold. n. 489.— 483.—
BPS 1580.- 1570.—
BPS b/p 148.- 147.—
Adia Int. p. 1630.— 1600.—
Elektrowatt 2980.— 3020.—
Forbo p. 2360.- 2340-
Galenica b/p 420.— 420 —
Holder p. 5700.— 5675 —
Jac Suchard p. 6725 — 6625.—
Landis n. 1440.— 1450.—
Motor Col. 1620- 1630.-
Moeven p. 5250.— 5275.—
Bùhrle p. 915.- 925-
Bùhrle n. 300 — 300.—
Bùhrle b/p 275— 280-
Schindler p. 5600.— 5550.—
Sibra p. 486.— 473.-
Sibra n. 447.— 433.—
SGS n. 5300.— 5450.—
SMH 20 180.- 178.-
SMH 100 665.— 644.—
La NeuchâL 1275.— 1275.-
Rueckv p. 3100.— 3060.—
Rueckv n. 2250.— 2240.—
Wthur p. 3500.- 3440.-
W'thur n. 3030.- 2970.-
Zurich p. 4340 — 4260 —
Zurich n. 3570.— 3540 —
BBCI-A- 5600.— 5550.—
Ciba-gy p. 3060— 3000.—
Ciba-gy n. 2790.- 2760.-
Ciba-gy b/p 2770.- 2740.—

Jelmoli 2140.— 2140.—
Nestlé p. 8650.— 8600 —
Nestlé n. 8625.- 8500.—
Nestlé b/p 1800.— 1785 —
Roche port. 7075— 7125.—
Roche b/j 3720- 3680.—
Sandoz p. 10775— 10900-
Sandoz n. 10450.— 10400.—
Sandoz b/p 2070.- 2030 —
Alusuisse p. 1225.— 1205.—
Cortailïod n. 3950.— 3900.—
Sulzer n. 5400.— 5375.—

A B
Abbott Labof 96.75 98.50
Aetna LF cas 76.75 75.25
Alcan alu 33 — 32.50
Amax 39.— 40.50
Am Cyanamid 78.75 79.50
ATT 63.- 63.50
Amoco corp 80.25 81.25
ATL Riehl 172.50 172.50
Baker Hughes 42.— 42 —
Baxter 37.— 36.—
Boeing 104.— 107.—
Unisys 24.— 24.—
Caterpillar 91.— 92 —
Citicorp 36.— 36.50
Coca Cola 110.50 112.50
Control Data 29.50 29.—
Du Pont 68.50 58.25
Eastm Kodak 58.50 58.75
Exxon 70.75 71.-
Gen. Elec 96.— 97.25
Gen. Motors 72— 71.—
Paramount 68.25 68.25
Halliburton 67.50 69.25
Homestake 31.25 31.75
Honeywell 131 — 133 —
Inco ltd 40.75 41.50
IBM 163.50 164.—
Litton 110.50 112.—
MMM 124.50 124.50
Mobil corp 94.50 94.25
NCR 103- 104-
Pepsico Inc 89.75 92.75
Pfizer 88.50 ¦ 90.25
Phil Morris 58.25 59.—
Philips pet 38.25 37.75
ProctGamb 99.— 101.—

Sara Lee 43.50 44.—
Rockwell 33.25 33 —
Schlumberger 75.25 76.25
Sears Roeb 62.50 62.25
Waste m 52.—
Sun co inc 56— 56.25
Texaco 90.— 89.25
Warner Lamb. 154— 157.—
Woolworth 95.75 96.—
Xerox 84— 84.75
Zenith 15— 15.—
Anglo am 52.50 53.50
Amgold 149.- 152.—
De Beers p. 34.— 34.25
Cons. Goldf l 38.50 38.75
Aegon NV 86.75 86.25
Akzo 103.50 101.50
Algem BankABN 32.- 31.75
Amro Bank 63.50 63.—
Philips 33.75 33.75
Robeco 77.75 77.50
Rolinco 76.— 75 —
Royal Dutch 114.50 114.50
Unilever NV 117.50 116.50
Bas! AG 279.- 274.50
Bayer AG 282.- 277.50
BMW 555— 548.—
Commerzbank 273— 270.50
Daimler Benz 810— 801.—
Degussa 500.— 494.—
Deutsche Bank 715.— 713.—
Dresdner BK 382.— 377.—
Hoechst 277.50 276.—
Mannesmann 343.— 343.—
Mercedes 700 — 693.—
Schering 748.— 743.—
Siemens 721.— 722 —
Thyssen AG 284.- 282.50
VW 534.- 540.-
Fujitsu ltd 13.- 12.75
Honda Motor 15.50 15.—
Nec corp 17.25 17.—
Sanyo électr. 7.85 7.65
Sharp corp 17.— 16.25
Sony 72.50 72.50
Norsk Hyd n. 47.75 46.75
Aquitaine 167.— 167.—

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

Aluminco o! Am - 67% 67%
Amax Inc 27.- 26%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 42% 41%
Amoco Corp 54% 53%
Atl Richfld 115% 114%
Boeing Co 71% 70%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 24% 23%
Coca Cola 75% 74%
Dow chem. 68% 68%
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 39% 38%
Exxon corp 47% 46%
Fluor corp 43- 43%
Gen. dynamics 37% 37.-
Gen. elec. 65.- 64%
Gen. Motors 47% 47%
Halliburton 46% 46%
Homestake 21% 19%
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 109% 108-
ITT 53- 52%
Litton Ind 74% 73%
MMM 83% 84%
Mobil corp 62% 62%
NCR 69% 70%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 61% 61%
Pfizer inc 60% 60%
Ph. Morris 39.- 39.-
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 67% 68-
Rockwell intl 22% 22-
Sears, Roebuck 41% 40%

Sun co 37% 37%
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 22% ¦ 22%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 35%
UTD Technolog 56.- 56%
Warner Lambert 104% 103%
Woolworth Co 63% 63%
Xerox 56% 56%
Zenith elec .. 9% 9%
Amerada Hess 47% 46%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 69% 68-
UAL 153% 152.-

Motorola inc 69% 69%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 63% 63%
Ralston Purina 86% 85%
Hewlett-Packard 47% 46%
Texas Instrum 37% 37%
Unocal corp 30% 30%
Westingh elec 76% 76%
Schlumberger 51.- 50%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

r
A B

Ajinomoto 2000.— 1930.—
Canon 1440.— 1400 —
Daiwa House 2200.— 2190.—
Eisai 1800.- 1700.—
Fuji Bank 3120.— 3100.—
Fuji photo 3680— 3680 —
Fujisawa pha 1790.— 1750.—
Fujitsu 1310.— 1290.—
Hitachi 1430.- 1420.—
Honda Motor 1590.— 1560 —
Kanegafuji 915.— 900.—
Kansai el PW 3500.— 3480.—
Komatsu 994.— ^90.—
Makita elct 2660.- 2710.-
Marui 2680.— 2520.-
Matsush el l 1910.— 1860.—
Matsush elW 1890.— 1900.—
Mitsub. ch. Ma 1000.- 1030 —
Mitsub. el 900.— 895.—
Mitsub. Heavy 911.— 895.—
Mitsui co 895— 870.—
Nippon Oil 1220.— 1200 —
Nissan Motor 1050.— 1000.—
Nomura sec. 2400.— 2280.—
Olympus opt 1400.— 1330.—
Ricoh 1080.— 1070.—
Sankyo 2050.— 2010.—
Sanyo eleet 790.— 770.—
Shiseido 2030.- 2000-
Sony 7400.— 7330.-
Takedachem. 1780.— 1710.—
Tokyo Marine 1600 — 1600.—
Toshiba 1000.— 995.-
Toyota Motor 2100 — 2070 —
Yamanouchi 2630.— 2600.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.23 1.33
1£ sterling 2.32 2.57
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 88.50 90.50
100 fl. holland. 78.50 80.50
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.60 12.90
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

UUS 1.4950 1.5250
1$ canadien 1.2650 1.2950
1£ sterling 14150 2.4650
100 FF 26.10 26.80
100 lires -.12 -.1225
100 DM 89.05 89.85
100 yen 0.9740 0.9860
100 fl. holland. 79.05 79.85
100 fr belges 4.25 4.35
100 pesetas' 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.66 12.78
100 escudos -.9850 1.0250
1 ECU 1.8125 1.8325



La
deuxième

vague
L 'inf ormatique n'en Unit pas
d'arriver. Le rouleau com-
presseur du traitement de
texte - toujours largement en
tête des ventes de logiciels
pour microordinateurs — f an
un peu oublier que, sur des
terrains plus accidentés, la
progression n'est pas aussi
f ulgurante.

L'incroyable f loraison des
logiciels «verticaux» (du pay-
sagiste au dentiste, il semblait
qu'on n'avait oublié pe r sonne)
pouvait aussi laisser croire
que l'ordinateur allait désor-
mais «s'occuper» de tout.

Une diversité trompeuse, la
«verticatité» de la chose
consistant souvent à p rend re
en compte quelques particula-
rités de la gestion des f ourni-
tures ou de la f acturation.

Manif estement, ces pro-
grammes n'ont pas pour
l'heure des connaissances très
poussées sur la f açon de plan-
ter les thuyas ou la manière la
plus élégante de plomber une
dent.

Hors du calcul pur, du
texte et des applications de
gestion, l'inf ormatique a réa-
lisé des percées remarquables
dans l'industrie. Dans les
grandes entreprises surtout.

Dans les petites, il est beau-
coup p lus  délicat de se lancer
sur les vastes territoires, mal
signalisés, de tout ce qui sort
du logiciel éminemment cou-
rant, de la trinité traitement
de texte — tableur - base de
données.

Le quatrième mousque-
taire, dans un logiciel intégré,
est généralement un modeste
programme de dessin. Fenêtre
ouverte sur de larges horizons,
car on peu t  qualif ier de «gra-
phique» tout ce qui se dessine
et se regarde, à commencer
par l'écran d'un PC.

L'image, le dessin, le plan,
le schéma, c'est aussi la «pro-
duction» d'un large éventail
de métiers, de l'architecte à
l'électronicien.

Le déf i inf ormatique, ici,
est de gagner en souplesse et
en eff icacité dans l'expression
d'un savoir-f aire. L'illusion
inf ormatique, c'est de croire
que la machine remplace les
compétences.

S'il est rare que quelqu'un
se prenne pour Mozart f ace à
un programme de composi-
tion musicale, la publication
assistée par ordinateur f ait
des ravages chez les typo-
graphes d'un jour.

En pratique, machines et
logiciels se sont hissés à la
hauteur des exigences des
prof essionnels de l'image. Le
passage à l'inf ormatique est
essentiellement une question
d'investissement. En matériel
bien sûr, en f ormation sur-
tout.

Après celle des pionniers, la
deuxième vague se prépare
dans les écoles prof ession-
nelles: les apprentis d'au-
jourd'hui seront demain des
«pros» f ormés à l'utilisation
de l'outil inf ormatique.

Et même dans une petite
entreprise, un patron ne risque
guère de se tromper en ache-
tant de bons outils.

Jean-Pierre A VER Y

En bref
C'est le
CEBIT

La grande foire européenne de
l'informatique s'ouvre aujour-
d'hui à Hanovre. Elle annonce
cette année pas moins de 3500
exposants de 40 pays, et devrait
récolter une moisson d'an-
nonces de nouveaux matériels et
logiciels.

Formation professionnelle:
l'évolution se dessine sur écran

Une maison de vacances, de forme inhabituelle, conçue sur Archicad.
Plutôt discrètes, les écoles pro-
fessionnelles sont sans doute ur
des éléments essentiels de la gé-
néralisation de l'outil informati-
que. Exemple neuchâtelois: les
apprentis dessinateurs vont en-
trer en août dans un atelier infor-
matique tout neuf.
L'informatique fait son chemin
dans l'enseignement. S'il s'agil
forcément d'initiation au niveau
de la scolarité obligatoire (elle
commencera à la rentrée d'au-
tomne dans les écoles secon-
daires neuchâteloises), on est
beaucoup plus proche des utili-
sations concrètes de l'ordinateui
dans les écoles professionnelles.

Dans un cadre plus difficile à
cerner aussi , au vu de la diversité
des métiers et du rôle que jouent
les associations professionnelles
dans la formation des apprentis.

Seuls éléments d'un impossi-
ble tableau d'ensemble: le souci
d'assurer aux apprentis la maî-
trise d'un outil informatique
qu 'ils devront utiliser tôt ou tard
dans leur carrière (et ce sera
vraisemblablement très tôt) est
largement répandu. Pour y ré-
pondre, beaucoup d'écoles pro-
fessionnelles peuvent compter
sur l'enthousiasme d'ensei-
gnants «mordus» d'informati-
que.

DESSINER SUR MAC
A Neuchâtel , le Centre de for
mation professionnelle du Litto-
rai neuchâtelois a clairemeni
inscrit l'informatique dans le;
lignes de force de son dévelop-
pement d'ici à l'an 2000. Di
côté de l'Ecole des arts et mé-
tiers, son effort porte pour la pé-
riode 1989-1992 sur l'implanta-
tion d'un système de dessin as-
sisté par ordinateur pour les des-
sinateurs en bâtiment et en génie
civil.

Concrètement, c'est une salle
des locaux abandonnés par Fa-
vag à Monruz où se sont instal-
lés les dessinateurs. Il y a là qua-
tre Macintosh IIcx , bien pour-
vus en mémoire vive (4 Mo) el
en disque dur (80 Mo), une im-
primante laser et une impri-
mante couleur à jet d'encre, el
un superbe traceur de formai
A0 prêt à dessiner patiemment
les plans. A côté, entre le chan-
tier de l'autoroute et le bruit des
perceuses à l'œuvre à l'étage su-
périeur , Catherine Guiony pré-
pare l'ouverture , au mois
d'août , du laboratoire informa-
tique.

L'enseignement, explique-t-
elle, sera orienté vers le dessin et
les sorties de plans. On fera cer-
taines visualisations , mais la

conception en trois dimensions
se limitera à des volumes sim-
ples. Ces exercices permettront
aux élèves de déchiffrer tous les
éléments d'information compris
dans un dessin, informations
différentes selon qu 'il s'agit d'un
plan d'ensemble, d'une vue pers-
pective ou d'un plan au 50e.

UN OUTIL
PERSONNALISÉ

«On va aborder la CAO-DAC
sur un logiciel, dit Catherine
Guiony, et faire comprendre de
manière générale le travail sut
un outil graphique». Les élèves
devraient aussi être capables de
gérer de façon autonome leut
apprentissage d'un nouveau lo-
giciel et, à terme, d'adapter à
leurs besoins le programme sur
lequel ils travaillent. Cette per-
sonnalisation découle des larges
possibilités de paramétrisation
des applications, pour le cota-
tions de plans notamment.

En quarante périodes d'ensei-
gnement , les «2e année» de la
prochaine rentrée (ils forment
actuellement la première volée à
suivre des cours d'introduction
à l'informatique) n'auront pas
de qubi s'ennuyer. D'ailleurs
leur professeur veut aussi leur
faire connaître les limites de

1 utilisation de l'ordinateur: «Ce
n'est pas parce que c'est fait ma-
chine que c'est fini» . Pour ne
pas finir par rejeter sur l'ordina-
teur la responsabilité d'un tra-
vail de mauvaise qualité, «il doit
y avoir une réflexion préalable,
une définition stricte des be-
soins».

UNE HEURE
DE COURS

Cette salle d'informatique pour-
rait être aussi, hors des heures de
cours, un «laboratoire ouvert»,
où professeurs et apprentis se ré-
serveraient des heures un peu
comme sur un court de tennis,
«ça peut être une grande biblio-
thèque vivante , avec un carac-
tère évolutif», dit Catherine
Guiony.

Les Macintosh ne chômeront
pas puisque sont aussi prévus
des cours du soir. Sur les logi-
ciels à disposition («Archicad»,
«Space Edit» et très vraisembla-
blement «Autocad» pour le gé-
nie civil), et aussi sur les ques-
tions que l'investissement infor-
matique pose aux architectes.
La formation à l'ordinateur des
dessinateurs devrait d'ailleurs y
fournir une première réponse.

Jean-Pierre AUBRY

Apprentis, volée informatique

Un nouveau
TOS

La version 1.4 du système d'ex-
ploitation de l'Atari ST est dé-
sormais disponible en Suisse.
Sur puces bien entendu, puisque
le TOS réside en mémoire
morte. Des améliorations tou-
chent le sélecteur d'objets et la
copie de fichiers. On peut aussi
renommer un dossier, faire dé-
marrer automatiquement un
programme sous GEM ou for-
mater des disquettes lisibles sous
MS/DOS.

Portables: encore un bébé
Les portables ont l'air de faire
des petits ces temps-ci. Après
l'apparition des poids-plume de
Compaq et de Zenith, Toshiba a
montré qu'il pouvait faire léger

aussi. Le T1000XE ne pèse que
2,7 kilos, et se distingue de son
frère jumeau le T1200XE par ce
qui lui manque: le lecteur de dis-
quettes. L'idée de ses concep-

teurs: en déplacement, les 20
Mo du disque dur sont large-
ment suffisants pour les applica-
tions professionnelles. De retour
au foyer, les échanges de don-

nées (avec un PC de table par
exemple) se font par un câble li-
vré avec le portable et un logiciel
de transfert intégré baptisé La-
plink.

Modems
rapides

Ceux qui s'y retrouvent dans les
normes CCITT ont bien du mé-
rite. La norme V.42bis, par
exemple, assure une compres-
sion des données de 3 à 4 pour
un, ce qui accroît d'autant de
fois la vitesse de transmission.
Hayes a lancé récemment en
Suisse les premiers modems qui
respectent cette norme. Ils fonc-
tionnent, sans tenir compte de
l'accélération due à la compres-
sion, à 2400 et 9600 bits/se-
conde.

' I . ___^ \
Apple + Hewlett Packard = Collaborations et Recherches 1 W/wl HEWLETT &  ̂ A i p
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L avenir entre vos mains

Macintosh + Périphéri ques* = Compatibilités et liaison sûre j

B *  
Périphériques HP :

SLASH S.A. . DeskWriter = La qualité d'une Laser
?£ PM P A S5SB"i!?? • PainJet = La Couleur à jet d'encre i
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel * r *m * * * • ' ! •  • '•
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_ ScanJet Plus = La Digitahsation i
\ ¦̂ "~^̂ ~™ ~^"~-^"~ - Les Plotters = La Précision du dessin 2e 012219 }

Encore les Japonais: ils propo-
sent des lecteurs de disquettes de
3 1/2 pouces stockant 16 Mo ou
27,8 Mo de données. Une dis-
quette de ce dernier type en rem-
place une vingtaine d'autres, et
devient un moyen intéressant de
sauvegarde du disque dur. Les
temps s'annoncent difficiles
pour les streamers.

La disquette
contre-attaque

C'est un «286», autrement dit
un PC-AT, et c'est résolumenl
sans surprise. Tout de même, i!
fait partie de la nouvelle généra-
tion vendue pratiquement au
prix d'un PC-XT, un ancêtre qui
manifestement ne court pas aus-
si vite que lui. La surprise, c'est
qu 'Olivetti annonce qu 'il sera
une des nouveautés présentées à
«Computer» le mois prochain,
alors que tout le monde a pu le
voir en magasin depuis plusieurs
semaines. Il est vrai qu 'en infor-
matique, tout est nouveau.

Un «286»,
et alors?



LNGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

250 g. de viande de porc (*),
100 g. de nouilles fines , 180 g.
de germes de soya. 120 g. de
pousses de bambou, 100 g.
de châtai gnes d'eau , 1 cuille-
rée à thé de maïzena , Vi cuil-
lerée à soupe de xérès (à vo-
lonté), 6 cuillerées à soupe
d'huile , 1 cuillerée à thé de
sucre, 2 cuillerées à soupe de
sauce de soya, Vi cuillerée à
thé de sel.

PREPARATION
Cuire les nouilles «al dente»
dans beaucoup d'eau salée.
Emincer et saler la viande de
porc (ou l'ingrédient de rem-
placement que vous aurez
choisi). La mélanger à 1 cuil-
lerée à thé d'huile et à la maï-
zena. Faire bien dorer à la
poêle dans 2 cuillerées à
soupe d'huile bouillante.
Ajouter le xérès et la sauce de
soya et laisser mijoter le tout
3 minutes. Disposer cette
préparation sur un plat et la
garder au chaud.

Faire chauffer le reste
d'huile dans la poêle et y
faire revenir juste à point les
germes de soya, les pousses
de bambou coupées en dés
ou en lamelles et les châ-
taignes d'eau brisées en mor-
ceaux. Ajouter la prépara-
tion gardée au chaud et le su-
cre, puis laisser mijoter le
tout 2 minutes. A la fin ,
ajouter les nouilles soigneu-
sement égouttées et dresser
joliment le tout sur un plat.

Et si vous désirez procéder
encore plus simplement ou
lorsque le temps presse, le
chop suey existe aussi sous
forme de plat cuisiné «min-
ceur»: il s'agit de nouveaux
mets Contour «Chop Suey».
Cette nouveauté Wander est
prête à servir en dix minutes
quand on la fait chauffer au
bain-marie ou même en 2 mi-
nutes lorsqu 'elle est dressée
sur une assiette et placée au
four à micro-ondes.

Le chop
suey

La cuisine chinoise saine, légère
et bien plus simple qu'il n'y paraît

La cuisine chinoise peut à juste titre être considérée com-
me la plus créative du monde. Par ailleurs, aucune autre
ne surpasse sa teneur en vitamines et en substances nutri-
tives. Elle est de ce fait la plus saine qui soit Grâce à la
brièveté des temps de cuisson et à l'utilisation d'huiles vé-
gétales pour faire revenir les ingrédients à la poêle, les
vitamines, les sels minéraux et les éléments nutritifs se
trouvent préservés dans une large mesure. La viande et la
graisse sont utilisées avec beaucoup plus de parcimonie
que dans la cuisine occidentale. Par conséquent, les in-
farctus du myocarde consécutifs à un taux trop élevé de
cholestérol sont beaucoup moins fréquents en Asie que
chez nous. A une époque où l'on s'alimente de façon plus
réfléchie, il n'est pas étonnant de voir fréquemment des
mets chinois figurer au menu. Alors, vous avons-nous mis
l'eau à la bouche?

La cuisine chinoise consiste en
l'association de deux éléments
très caractéristiques: il s'agit,
d'une part , des ingrédients tels
que légumes, viande, volaille,

poisson, etc. qui sont presques
toujours finement émincés et,
d'autre part , des sauces (p. ex.
sauce de soya, sauce aigre-
douce). Du fait qu'en Chine on

combine de toutes les façons
possibles les ingrédients et les
sauces, il en résulte une diversité*
qui ne manque pas d'étonner
l'Occidental.

Autre caractéristique qui
donne une note «chinoise» à un
mets: le goût et le parfum que lui
confère l'art de l'assaisonne-
ment tout à fait particulier des
Chinois. Parmi les condiments
typiques et les herbes d'utilisa-
tion courante, signalons les oi-
gnons primeur, la poudre de
cinq épices, le gingembre, l'ail,
la coriandre, l'anis étoile et le
poivre du Sichuan.

PAYS GIGANTESQUE
La Chine connaît des diffé-
rences climatiques considérables
selon les régions. On y cultive les
produits les plus variés, dont le
choix est comparable à celui
qu'on trouverait à la fois en Eu-

rope et en Afrique du Nord. Il
n'est donc pas étonnant que la
cuisine de chaque province pré-
sente un caractère typique. La
cuisine de Pékin - donc du nord-
est de la Chine - est connue
pour ses mets légers et à peine
épicés. Elle fait usage d'autant
plus abondant de ciboulette ,
d'ail et d'oignons. Et qui ne
connaît le fameux canard laqué?

Les nomades de Mongolie et
de Mandchourie se nourrissent
d'agneau, de millet et de pro-
duits que donne leur terre aride.
On connaît bien, sous le nom de
«fondue chinoise», le genre de
pot-au-feu au bouillon qu'ils
préparent.

La cuisine de Canton, dans le
sud-et, se caractérise par un art
consommé de «manier la poê-
le». Du fait qu'on tient à préser-
ver la propre saveur des ingré-
dients, les mets sont préparés de
façon rapide et légèrement épi-
ces.

Le bouillon de poule est à la
base de presque toutes les prépa-
rations. Le porc, la volaille et le
poisson figurent parmi les ingré-
dients importants de la cuisine
cantonaise. Cette dernière a par
ailleurs inventé la soupe aux
nids d'hirondelles et aux aile-
rons de requins.

Le Sichuan, province au cli-
mat chaud, voire tropical , prati-
que une cuisine fortement épi-
cée. Les spécialités typiques de
cette région sont le poulet rôti en
papillote, les légumes sautés
dans la graisse de volaille et les
champignons préparés de di-
verses façons.

Baignée par le Huang He (le
«fleuve jaune»), la province cen-
trale du Henan préfère les mets
bien relevés et les plats aigres-
doux. Sur la côte orientale, dans
la province de Fujian, la cuisine
se compose principalement de
mets de poisson et de potages.

LA CUISSON
Le mode de cuisson consistant à
faire revenir les ingrédients à la

poêle est typique de la cuisine
chinoise et se prati que dans tous
les pays. A cet effet , on utilise un
«wok». Le terme wok est d'ori-
gine cantonaise et signifie tout
simplement «ustensile de cuis-
son».

A l'origine, le wok est la poêle
traditionnelle qui s'utilise sur
feu nu , d'où son fond arrondi.
Pour confectionner une recette ,
on chauffe une petite quantité
d'huile dans le wok et on y fait
revenir successivement les divers
ingrédients, dans l'ordre que
dicte leur durée de cuisson.
Celle-ci, pratiquée en remuant
sans cesse le contenu de la poêle,
se fait «al dente».

ALIMENT DE BASE:
LE RIZ

Le riz constitue l'aliment de
base des Asiatiques. Il est connu
en Chine depuis plus de 5000
ans. Et lorsqu'un Chinois vous
demande si vous avez déjà man-
gé, il formule sa question ainsi:
«Avez-vous déjà eu votre riz?»

Les nouilles sont pour leur
part extrêmement appréciées et
on les apprête de maintes
façons. Ce n'est pas pour rien
qu'un proverbe chinois dit: «Le
riz porte bonheur, les nouilles
assurent une longue vie!».

Par ailleurs, on fait partout en
Chine une consommation im-
portante de soya qui, sous
forme de tofu, de pâte et de
sauce, joue un rôle semblable à
celui de nos produits lactés. En-
fin , dans le nord du pays sur-
tout, on cultive le froment et le
millet qui servent à confection-
ner nombre de galettes, chaus-
sons et rouleaux divers.

Depuis près de 3000 ans, la
tradition veut que l'on accom-
pagne le râpas de vin de riz légè-
rement tiédi. C'est lorsque cette
boisson de teinte or pâle a sept
ans d'âge qu'elle dégage toute sa
saveur. Par ailleurs, le thé - noir
ou vert - et la bière sont égale-
ment très appréciés.

(HDM-sp)

La vie et la santé en penl
SANTÉ

De nos jours, les maladies cardio-
vasculaires et le cancer représen-
tent les causes de mortalité les
plus fréquentes. Quatre Suisses
sur dix meurent d'une maladie
cardio-vasculaire , cette propor-
tion étant de 2 à 3 décès dus au
cancer. L'augmentation de la fré-
quence du cancer est due unique-
ment à la progression du cancer
du poumon. Dans de nombreux
cas, la maladie est irréversible,
mais il est démontré que bon
nombre de ces cas ont leur origine
dans un style de vie malsain.

PROLONGER
AGRÉABLEMENT LA VIE...
Comme l'a déclaré Ueli Millier,
président du Concordat des
caisses-maladie suisses, des pro-
grès considérables ont été réali-
sés ces dernières années dans la
prévention des maladies: grâce à
une information de qualité et à
une prise de conscience toujours
plus aiguë, les gens sont tou-
jours plus nombreux à vouloir
vivre sainement, afin de jouir de
plus d'années Sans soucis, et
pourtant il faut redoubler d'ef-
forts dans cette direction. Pour
promouvoir la santé, il faut sur-
tout renoncer à consommer trop
de drogues, il faut une alimenta-
tion appropriée, une activité in-
tellectuelle et physique et finale-
ment des loisirs actifs.

EVITER LES RISQUES
INUTILES

Mis à part la prévention des ma-
ladies, il convient aussi d'éviter
les risques inutiles dans toute la
mesure du possible. Il est cu-
rieux de constater que le recul
des accidents professionnels va
de pair avec une augmentation

des accidents non profession-
nels. Comme le note le docteur
A. F. Fritsche dans la «Neue
Zûrcher Zeitung», ce phéno-
mène jette une lumière révéla-
t rice sur le comportement de
Monsieur tout-le-monde en face
des dangers: nous sommes très
exigeants lorsque d'autres sont
responsables de notre sécurité,
mais nous nous soucions assez
peu des dangers que nous en-
courons volontairement. Il suf-
fit de penser à ces sports nou-
veaux que sont l'aile delta, le pa-
rapente et la plongée sous-ma-
rine pour s'apercevoir que ceux
qui les pratiquent courent des
risques comparativement plus
élevés!

PENSER AUSSI
AUX COÛTS

Les progrès accomplis dans la
prévention des maladies et des
accidents ont aussi des retom-
bées au niveau de la qualité de la
vie et ils entraînent une baisse
des coûts de la santé. Bien évi-
demment, la prévention ne peut
à elle seule résoudre les pro-
blèmes financiers de l'assurance-
maladie. Si les gens étaient da-
vantage sensibilisés aux coûts et
faisaient par exemple preuve de
modération dans le recours aux
prestations médicales ambula-
toires, ce serait là une contribu-
tion non négligeable à la lutte
pour endiguer l'explosion des
coûts. Chacun de nous devrait
se sentir responsable et suivre,
dans son propre intérêt , les rè-
gles suivantes: «Vivre en pre-
nant soin de sa santé, éviter les
risques inutiles, agir en ayant
conscience des coûts entraînés
pur nos actes». (CCMS)

Comment tailler les rosiers
JARDINAGE

Tous les rosiers ne se taillent pas
de la même manière ni à la même
saison. Traditionnellement, c'est
une fois que les fortes gelées ne
sont plus à craindre que l'on taille
les rosiers remontants, c'est à
dire ceux qui fleurissent du prin-
temps jusqu'aux gelées. Les ro-
siers qui ne donnent qu'une florai-
son au printemps doivent être
taillés en été, dès qu 'ils ont cessé
de fleurir.
La manière de tailler les rosiers
varie aussi selon la catégorie à
laquelle ils appartiennent.

S'il s'agit de rosiers minia-
tures, on les coupe tout simp le-
ment à la cisaille , à une ving-
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taine de centimètres du sol, au
mois de mars, sans s'occuper de
l'emplacement des bourgeons.

Les rosiers arbustifs plantés
pour former une haie seront tail-
lés comme une haie, également
en mars, sans s'occuper non plus
de l'emplacement des bour-
geons.

Mais tous les autres deman-
dent un peu plus de soin:
d'abord , supprimez tout le bois
mort et les gourmands, c'est à
dire les tiges verticales qui pren-
nent naissance au-dessous de la
greffe. Supprimez aussi les pe-
tites brindilles grêles et sans
force. Puis , taillez les gros ra-

Ne pas hésiter à tailler court. (Photo Gerber)

meaux en n en laissant que trois
à cinq selon l'importance du ro-
sier. Coupez tous ceux qui pous-
sent à l'intérieur afin que le ro-
sier se développe «en gobelet».

Attention: il faut veiller à tail-
ler toujours au-dessus d'un
bourgeon qui est tourné vers
l'extérieur et la coupe doit être
en biseau. Ceci est essentiel pour
que la plaie ne soit pas exposée à
la pluie.

N'hésitez pas à tailler court.
Ceci régénérera vos rosiers et
leur assurera une très belle flo-
raison. Coupez toutes les
.branches dont le bois est noir et
l'écorce écaillée.

Le moment de la taille est im-
portant: si vous vous y prenez
trop tôt, quand des gelées sont
encore à craindre, les jeunes ra-
meaux qui pousseront après la
taille seront brûlés par le gel et le
rosier se sera épuisé pour rien.
Mais si vous attendez trop, le
rosier va lancer de nombreuses
nouvelles pousses qui vont le fa-
tiguer là aussi inutilement puis-
que vous allez en couper la plu-
part.

Les rosiers buissons se rabat-
tent à 30 ou 40 cm du sol et les
polyanthas doivent être taillés
plus court encore, de sorte qu 'il
ne reste plus que trois ou quatre
bourgeons sur chaque tige. Ain-
si vous serez assuré d'avoir des
arbustes t rès vigoureux cet été,
et très florifères..

Les rosiers grimpants non re-
montants seront taillés en juil-
let-août , une fois leur floraison
terminée. Vous supprimerez sur
toute leur hauteur les tiges ayant
fleuri et vous profiterez que les
jeunes pousses sont encore sou-
ples pour bien les déployer sur le

palissage. Les grimpants remon-
tants, qui sont moins vigoureux
que les non remontants, ne doi-
vent pas être taillés trop sévère-
ment. Il suffit de supprimer le
bois très vieux et de rabattre
tous les rameaux latéraux sains
à deux ou trois yeux du vieux
bois dont ils sont issus.

Une sage précaution, lors-
qu'on taille les rosiers, est de se
munir d'une grande toile ou
d'un grand plastique qui facilite-
ront le transport des rameaux
morts. Ceux-ci ne doivent en au-
cun cas être jetés sur le compost
mais brûlés car ils renferment
des parasites qui se multiplie-
raient. Profitez d'une belle jour-
née ensoleillée et prévoyez, si
vous avez une cheminée, de faire
un bon feu sur lequel vous jette-
rez les rameaux coupes au fur et
à mesure de la taille.

Protégez-vous les mains avec
des gants spéciaux et n'utilisez
qu'un sécateur bien affûté afin
de ne pas écorcher les rosiers.

Poursuivez la taille tout au
long de la floraison, c'est à dire
que vous couperez chaque rose
dès qu'elle sera fanée. Sinon le
rosier se fatiguerait à former des
graines. Ce nettoyage qui doit
être quasi quotidien est le secret
pour ne pas épuiser vos rosiers
et pour avoir une floraison très
abondante.

Profitez de la taille pour ap-
porter un engrais spécial rosier
au pied de chaque sujet. Vous
l'incorporerez à la terre par grif-
fage. Une pulvérisation avec un
insecticide total vous évitera
aussi bien des déboires lorsque
le beau temps fera éclore les pu-
cerons et autres prédateurs.

(ap)
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Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel Suisse

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication d'ar-
ticles publicitaires en métal ainsi que de bijouterie et
nous désirons engager pour tout de suite ou date à
convenir

# un responsable
de l'atelier de
galvanoplastie

Nous souhaitons:
- bonnes connaissances de galvanoplastie, notam-

ment, dorage, argentage et nickelage;
- aptitudes dans la conduite du personnel;
- disponibilité et aptitudes à travailler de manière indé-

pendante.
Nous offrons:
- emploi stable;
- indépendance dans l'organisation de l'atelier (6 per-

sonnes);
- horaire variable, 4e semaine de vacances à la carte.
Nous prions les personnes intéressées d'envoyer
leur offre écrite, accompagnée des documents
usuels à:
Huguenin-Sandoz SA
Rue du Plan 3. 2005 Neuchâtel. ',' 038/25 24 75

87.1037

Atelier de bijouterie à Neuchâtel cherche:

bijoutier-joaillier
ou

sertisseur
avec expérience

Si ce poste vous intéresse, alors n'hésitez pas et
contactez-nous au 038/254313, M. Nobile vous
donnera de plus amples renseignements.

83 7424

# 
COMMUNE
DES VERRIÈRES

f̂f- Mise au concours
Employé polyvalent

Tâches: - aide cantonnier;
- travaux de conciergerie;
- collaboration au service des eaux;
- travaux administratifs .

Exigences: - intérêt pour les travaux manuels;
- sens de l'organisation et disponibilité;
- permis de conduire pour voitures;
- domicile légal et fiscal: Les Verrières.

Traitement: selon barème de l'Etat.

Entrée en fonction: 1er juin 1990 ou date à convenir.

Des renseignements complémentaires et le cahier des
charges peuvent être obtenus au bureau communal des
Verrières.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae doivent être adressées au Conseil communal
des Verrières avec la mention «POSTULATION» jusqu'au
15 avril 1990.

 ̂
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URGENT
GARAGE DE LA RONDE SA

Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/28 33 33
cherche

tôlier
en carrosserie

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter.

91-10

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stœmpfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr . pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une économiste
Collaborateur/trice de l'état-major

du Surveillant des prix S' occuper de dossiers
entiers concernant divers produits/branches .
a traiter dans le cadre de la surveillance des
prix axée sur la politique de concurrence
Analyser des données économiques et traiter
des dénonciations d'abus du public Collabo
rer a des questions de méthodologie. Etudes
universitaires comp lètes en économie ou for-
mation équivalente Esprit d' initiative; capa
ble de travailler de manière indépendante Fa-
cilite à s'exprimer oralement et par écrit. Lan-
gues: bonnes connaissances d'allemand et de
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l 'économie
publique, Secrétariat général,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne.
S 031/612012

Un/une chimiste,
physicien/ne ou
ingénieur
Collaborateur/trice de la section Dé-

chets; préparation de bases techniques el
scientifiques dans le domaine de la gestion
des déchets. Examen des procédés de pro-
duction générant peu de déchets ainsi que
des solutions techniques pour le recyclage el
le traitement des déchets. Accompagnement
des projets de recherche en collaboration
avec les services spécialisés des cantons ou
de l'étranger. Participation à des commis-
sions nationales ou internationales. Contacts
avec les milieux de l'économie et de la
science. On demande une formation supé-
rieure en tant que physicien/ne, chimiste ou
ingénieur. Des connaissances dans le traite-
ment électronique des données sont souhai-
tées, de même que la faculté de s'exprimer
clairement par oral et par écrit. Langues: l'al-
lemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de (' autres langue.

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

Collaborateur/trice
scientifique
Coopérer à la mise en place et à la

réalisation du projet «statistique des prix au
sol» de la Section des prix et de la consom-
mation. Développer un concept et élaborer
les statistiques y relatives. Préparation des
données, recherche appliquée, tâches d'or-
ganisation. Travail indépendant dans une pe-
tite équipe ayant de nombreux contacts ex-
ternes. Etudes universitaires complètes en
géographie ou en autres sciences sociales, en
architecture ou en économie avec bonnes
connaissances en.aménagement du territoire.
Intérêt pour des problèmes fonciers actuels.
Notions en informatique. Aptitude à la négo-
ciation, facilité d'expression écrite et orale.

Connaissance de deux langues officielles. En-
gagement limité probablement à 3 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwyls trasse 15, 3003 Berne,
f 031/6128 43

Collaborateur/trice
scientifique
de la section Produits immunobiolo-

giques. Introduire et évaluer des méthodes de
test alternatives aux essais sur animaux dans
le domaine du contrôle des vaccins , intro-
duire des méthodes modernes de routine,
faire l'analyse pratique des vaccins et des tra-
vaux touchant la standardisation des mé-
thodes de contrôle. Etudes universitaires
complètes avec des connaissances approfon-
dies de la technique moderne d'analyse en
microbiologie et immunologie, si possible
connaissances des PC (Macintosh). Respon-
sable du TED spécifique au laboratoire. La
durée de l'emploi est provisoirement limitée à
deux ans, avec prolongation possible.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, C 031/619515

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du Service cen-

tral de traduction au Secrétariat général du
Département fédéral des finances. La per-
sonne sera appelée à traduire d'allemand en
français des textes variés et souvent com-
plexes de caractère économique ou financier .
Langue: le français , solides connaissances de
l'allemand. Diplôme d'une école de traduc-
tion, autre formation universitaire ou longue
pratique de la traduction.

Poste à temps partiel 70-80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Traducteur/trice
Traduire d'allemand en français des

textes de toute nature (circulaires , directives ,
communiqués de presse, rapports et corres
pondance générale). Formation universitaire
ou équivalente et diplôme de traducteur ou
expérience de la traduction. Sens de la colla-
boration. Intérêt pour les questions techni-
ques et juridiques. Langues: le français , très
bonnes connaissances d'allemand. La durée
de l'emploi est provisoirement limitée au
30 juin 1991.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91. 3003 Berne,
{• 031/6151 75, E. Stampfli

Un/une informaticien/ne
spécialiste des systèmes
Un/une programmeur et administra-

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

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, f 031/673502

Un/une fonctionnaire
technique
Pour la section installations techni-

ques de la division des mesures de construc-
tion, nous cherchons un/une technicien/ne en
ventilation TS/VSHL au bénéfice de plusieurs
années d'expérience professionnelle et pos-
sédant des connaissances approfondies en
planification et en exécution d'installations de
ventilation et de chauffage. Les activités
confiées au/à la titulaire comprennent l'exa-

men technique et l'approbation des avant-
projets , des projets définitifs, l'examen des
devis et la fixation des subventions fédérales,
ainsi que la coordination des contrôles de ré-
ception Il lui appartiendra aussi de conseiller
sur le plan technique les autorités d'exécution
cantonales et communales les organes de la
construction de la Confédération ainsi que les
maîtres de l'ouvrage publics et privés. Le/la
candidat/e devra accepter une mise au cou-
rant minutieuse dans le domaine interdiscipli-
naire spécifique de la protection civile. Faci-
lité d'expression tant oralement que par écrit ,
capacité de s'imposer et talent de négocia-
teur Langues: l'allemand ou le français , avec
de bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au service de compta-

bilité et de recouvrement de créances auprès
de la Division principale de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. Place de travail équipée avec
TED , contacts fréquents avec le personnel
d'entreprises artisanales ou commerciales de
la Suisse française. Activité largement indé-
pendante. Apprentissage commercial ou ad-
ministratif complet , ou formation équivalente.
Langues: le français, connaissances en alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/617121/7122

Collaborateur/trice
spécialiste pour la
section de l'information
Service de presse de langue alle-

mande, informations internes, commentaires
des productions vidéo, travaux préliminaires
des contrats de coproduction et de vente.
Gestion du secrétariat de la section. Très
bonnes connaissances d'allemand, bonnes
connaissances de français, notions d'anglais
et , si possible d'italien. Aptitude à organiser
et à négocier. Connaissances informatiques
(PC). Sens de la collaboration, intérêt pour le
sport.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport Macolin,
2532 Macolin, t 032/225644

Collaborateur/trice
Secrétaire dans la Section personnel

d'instruction auprès de l'Etat-major du grou-
pement de l'instruction. Ce poste extrême-

ment intéressant et varié comporte un do-
maine d'activité très vaste, qui va de la plani-
fication d'évaluations à la consulence au sujet
d'informations ponctuelles, en passant par
des travaux généraux de secrétariat. Cène
activité exige d'une personne de confiance
qu'elle ait terminé un apprentissage de com-
merce ou une formation équivalente. Elle de-
vra en outre maîtriser la langue allemande,
avoir des connaissances dans une deuxième
langue officielle, et être familiarisée avec le
travail quotidien et les moyens de TED.

Poste à temps partiel 50% le matin
Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
2 031/672305. H. U. Wieland

Collaborateur/trice de la
«fonction personnel»
auprès de la section personnel et fi-

nances, en particulier pour le projet «Recen-
sement fédéral 1990». Mises au concours, re-
crutement, sélection et engagement de per-
sonnel auxiliaire temporaire (jusqu'à 500
postes pour l'ensemble de notre Office) en
collaboration étroite avec la ligne hiérarchi-
que. Gestion administrative des dossiers et
conseil en matière de droit du personnel.
Traiter des questions relatives aux rétribu-
tions du personnel et établir des mutations au
moyen du TED. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce avec quel-
ques années d'expérience professionnelle
dans la fonction personnelle ou au bénéfice
d'un perfectionnement professionnel adé-
quat. Le sens des contacts et de la collabora-
tion sont indispensables. Langues: le français
avec d'excellentes connaissances d'alle-
mand. Ce poste est limité jusqu'à fin 1994.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
£ 031/618765, F. Chassot

Un/une secrétaire
Rédiger de la correspondance fran-

çaise et éventuellement anglaise. Traduire
d'allemand et d'anglais en français des bulle-
tins, des projets d'ordonnance, des directives
et des publications de façon indépendante ou
en collaboration avec des spécialistes.
Contrôler et dactylographier des rapports,
des bulletins à l'aide d'un système de traite-
ment de texte. Exécuter divers travaux de se-
crétariat. Facilité d'adaptation. Formation
commerciale ou équivalente. Expérience pro-
fessionnelle et maîtrise de la langue fran-
çaise. Langues: le français, très bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern 05-2018/4x4

EMPLOI S~~l

FéDéRAUX ] I

Pour un groupe industriel de moyenne importance du Littoral neuchâte-
lois, fabricant de produits renommés et de haute technologie, nous cher-
chons, pour poste nouvellement créé, un ingénieur mécanicien
confirmé en tant que

• sous-directeur
technique

à même de maîtriser l'ensemble des problèmes de développement et
d'exploitation d'un groupe de quelques entreprises totalisant quelque
150 collaborateurs.

Nous demandons:
• de sérieuses connaissances et expérience en mécanique, de niveau

EPF ou équivalent (ainsi que de bonnes notions d'électronique) pour
diriger le secteur R + D mécanique du groupe;

• aptitude à diriger la production de l'usine suisse comportant environ
50 personnes (ordonnancement achats, sous-traitance);

• expérience dans une fonction supérieure et qualités de chef sachant
motiver ses collaborateurs et coordonner des activités complexes sur
le plan international;

• méthode, rigueur et aussi esprit inventif;
• connaissance des langues usuelles.

Nous offrons:
• poste de cadre de direction au sein d'une équipe jeune et dynamique;
• situation d'avenir dans un groupe en rapide expansion et leader sur

son marché;
• grande autonomie d'action et activité passionnante;
• conditions et avantages liés à la fonction.

Les ingénieurs intéressés par cette fonction offrant de larges possibilités
d'accomplissement personnel à un homme de «format» supérieur sont
priés de faire parvenir leur offre manuscrite accompagnée d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats à PGP SA, Brena 3, 2013 Colom-
bier.

87-461

r -, 1
| L'Ecole-club Migros cherche un(e) |

[ PROFESSEUR - ANIMATEUR ]
I pour quelques heures de cours hebdomadaires i

à La Chaux-de-Fonds en
1 I 1 - '
I CORRESPONDANCE I
| COMMERCIALE FRANÇAISE |
I THEORIE DE BUREAU '|L—_ : . -J i
I Les candidatures sont à envoyer au Responsable

des Ecoles et des ensei gnants, Ecole-club Migros
Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3, '

| 2001 Neuchâtel |

i école-club i
i migros i

****> 28-000092 .
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/ Pur coton, résistant au sèche-linge,
f'

; 
-k repassage superflu. uyA

^^̂ ^̂mmm& Disponible en diverses Pour matelas
MÉttHk»»,^ teintes actuelles. 90x190 - 100 x 200 cm

«a». M W §.. Emba„age de2 *% ** M.
Mil Jk ÉrmS **W *km\ ***** ^ 0̂0»' 

***%*¥*¥ «¦> A ***\*m. **^***fà**. ̂  ̂ // / / / / / / J k \*\
llm Pour matelas 140 x 200-160 x 200 cm Wt fBB̂ pr #

Cactus de Pâques Offre spéciale du 21.3 au 24.3 I Multipack du 21.3 au 27. 3 ; Offre spéciale du 21.3 au 24.3
en fleurs Bananes Tous les sérés aux fruits » Bouquet printanier
(Rhipsalidopsis) 1ère qualité mTi\ multicolore

C ' 125 g -.85 — •/U MLe pot *»« -̂ ê̂ê 
(ioo g _ *56) A, iOffre spéciale du 21.3 au 27. 3 Ĵ  Pt< A partir de 2 gobelets au choix mi
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Le service
des soins à domicile
de Saint-lmier - Sonvilier
invite les membres à son

assemblée
générale

le mercredi 4 avril 1990 à 20 heures
à la cure de Saint-lmier.
Ordre du jour:
- Procès-verbal
- Comptes
- Rapport d'activité
- Divers 93 5524a

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
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% mini-annonces

DAME, cherche heures de ménage et re-
passage. ' 039/26 91 44 28-460767

JARDINIÈRE D'ENFANTS DIPLÔ-
MÉE, cherché e garder enfants à son domi-
cile. / 039/23 1 5 91 heures repas.

28-460770

MAGASINIER dynamique, bonne
connaissance en informatique, cherche em-
ploi. Libre tout de suite. fi 039/26 51 90

28-460772

JEUNE PRÉPA RATRICE EN PHAR-
MACIE DIPLÔMÉE, française, cherche
emploi dans pharmacie ou laboratoire, dès
septembre 1990. fi 0033/81 68 80 44

28-460778

Homme 47 ans cherche place de CHAUF-
FEUR-LIVREUR. Permis de conduire ca-
tégorie B. Ecrire sous chiffres 28-46501 5 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE DAME cherche quelques heures
de ménage. ¦ '' 039/23 12 52 28-460775

DAME AVEC PERMIS cherche heures
de nettoyages de bureaux ou magasins le
soir, (fi 039/28 22 29 de 12 à 13 h 30 et
dès 17 h 30. 28-460780

Etudiant français, 23 ans, anglais, alle-
mand, diplômé: baccalauréat B, diplôme
universitaire de technologie (de commer-
cialisation), actuellement à l'école supé-
rieure de gestion et de commerce, pour spé-
cialisation export CHERCHE STAGE, 3
mois minimum, sur place où à l'étranger,
pour mission export entre le 1.4.90 et le
30.8.90. (fi 0033/81 68 0303,
fax: 0033/81 6811 30 28-470206

Urgent cherche à louer au Locle APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, (fi 039/3612 25

28-470203

AGRANDISSEUR PHOTO COULEUR
et développeuse papier + divers acces-
soires, semi-professionnel.
cp 038/25 52 09, après 18 heures.

28-300429

PARAPENTE PARALLEL 27, mars 89,
30 vols, valeur neuf Fr. 3680 -,
cédé Fr. 2600.-, cause double emploi.
Cfi 039/26 07 56 28-450777

TRAINS mécaniques, électriques et à va-
peur, avant 1960. 'fi 039/31 33 82, midi et
SOir. 28-470154

A vendre COMPATIBLE IBM AT, 286 à
8 MHz, disque dur de 30 Mo, écran couleur
EGA, Fr. 2600.-. cp 039/28 17 40, heures
de bureau. 28470204

A vendre COMPATIBLE IBM AT, 286 à
16 MHz, disque dur de 60 Mo, écran cou-
leur VGA, Fr. 3600.-. Cfi 039/28 17 40,
heures de bureau. 28-470205

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. <fi 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91.3522s

TOYOTA BREAK CAMRY SPORTS-
WAGON, 1987, 32000 km, état excellent,
expertisé du jour, options. <fi 039/23 47 86
heures repas. 28-450774

A vendre VW GOLF GTI blanche, 1986,
90000 km, expertisée, 5 portes, toit ou-
vrant. Fr. 11 000.-. cfi 039/23 68 28 midi
OU SOir. 28 460769

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



Trois Chaux-de- Fonniers au Québec
Participer au tournoi «pee-
wee» de Québec repré-
sente le summum pour un
jeune hockeyeur. En effet,
à 13 ou 14 ans, le fait
d'évoluer dans le fameux
Colisée devant 13.000
spectateurs doit laisser
une sacrée impression.
Trois jeunes du HC La
Chaux-de-Fonds, en l'oc-
currence Sébastien Brail-
lard (14 ans), Pierre Hu-
guenin (14 ans) et Michael
Neininger (13 ans), ont eu
la chance d'être sélection-
nés au sein de l'équipe ro-
mande pour vivre cette fa-
buleuse expérience.

Par Laurent WIRZ

Durant deux semaines, les trois
«mousquetaires» ont vécu et
pensé hockey, presque comme
des professionnels!

«A part les matchs et les en-
traînements, nous avons eu du
temps libre pour visiter la ville.
Cela en valait la peine, surtout
les statues de glace géantes, le
Saint-Laurent, le Colisée et
une réserve d'Indiens», se sou-
vient Pierre Huguenin.

Pour sa part, Michael Nei-
ninger a apprécié la cuisine ca-
nadienne. «La nourriture était
meilleure qu'ici. Nous avons
été gâtés. C'est peut-être parce
que nous venions de loin».

Logés chez l'habitant, les
Neuchâtelois ont été ravis de
l'accueil des Canadiens. «Les

gens étaient très sympathi-
ques, on s'est tout de suite
sentis à l'aise», souligne Sé-
bastien Braillard.

EXCELLENT PARCOURS
La sélection romande a bien
tiré son épingle du jeu durant
le tournoi en accédant à la fi-
nale de son groupe.

«Nous avons successive-
ment battu Indianapolis (5-2),
Mount Pearl (2-1) et Marquis
Jonquière (2-1 après prolon-
gation) avant de perdre en fi-
nale contre Chicoutimi (1 -2)»,
résume le jeune Huguenin.

Cet excellent parcours n'a
pas été de tout repos, comme
le confirme son camarade
Braillard. «Physiquement,
c'était dur, surtout que nous
étions en fin de saison».
. Il n'empêche que le jeu en
valait la chandelle. «J'ai l'im-
pression que nous avons tous
progressé là-bas, grâce aux
matchs et aux entraînements»,
estime Michael Neininger.

BLESSE
DANS LE CORRIDOR!

Les Chaux-de- Fonniers ont dû
faire preuve de polyvalence
dans ce tournoi; en effet, ils
ont tous joué à un poste qui
n'était pas le leur en cham-
pionnat!

«Le fait de changer de place
sur la glace représente une ex-
périence positive», reconnaît
Sébastien Braillard, à qui une
curieuse aventure est arrivée
un jour.

»Nous jouions au hockey
dans un corridor, et j'ai reçu un
coup de canne. Résultat: on a
dû me faire trois points de su-
ture!», raconte-t-il.

Parmi les bons souvenirs, les
joueurs du HCC garderont une
brève rencontre avec le mythi-
que Guy Lafleur, qui termine
sa carrière au sein des Nordi-
ques de Québec. «Il nous a
souhaité bonne chance. Cela
fait plaisir», raconte Pierre Hu-
guenin.

Pierre Huguenin, Michael Neininger et Sébastien Braillard (de gauche à droite): des
souvenirs formidables. (Henry)

Au Canada, le hockey de-
meure le sport-roi. «Tous les
soirs, il y a des matchs de NHL
à la TV. C'est toujours passion-
nant. J'aime bien les bagarres
qui font partie intégrante du
show», juge Sébastien Brail-
lard.

Les trois compères ont aussi
eu l'occasion d'assister à une
rencontre au Colisée entre
Québec et Vancouver. «Krutov
et Larionov, qui jouent avec

Vancouver, ont beaucoup
déçu. Ils n'arrivent pas à
s'adapter au jeu canadien»,
pense le fils de Toni Neininger.

Bref, le séjour au Québec
aura été profitable sur tous les
plans. Et l'accent typique des
gens de là-bas n'a même pas
gêné les Chaux-de-Fonniers.
«Ils faisaient attention de ne
pas parler trop vite»!

L.W.

Une fabuleuse expérience

Le HC Sierre
jouera bel et bien

en LIMA
Le HC Martigny a été dé-
bouté dans l'affaire Robert
Mongrain devant la cham-
bre de recours de la Ligue
suisse de hockey sur glace
Ainsi, le résultat de la rencon-
tre de promotion en LNA entre
Sierre et Martigny du 17 février
dernier est homologué sur le
résultat de 8-3, le HC Sierre
étant promu en LNA.

Martigny avait déposé pro-
têt contre la participation de
Robert Mongrain, joueur cana-
dien du HC Sierre, à ladite ren-
contre, (si)

Rominger
en veut

\**> CYCLISME *******

Sur sa lancée,
le Suisse s'illustre

à la Semaine catalane
Vainqueur de Tirreno -
Adriatico la semaine der-
nière, le Zougois Tony Ro-
minger s'illustre égale-
ment sur les routes espa-
gnoles : le coureur helvéti-
que a pris la deuxième
place -derrière Pedro Del-
gado - de la 2e étape de la
Semaine catalane, longue
de 183 km et qui se termi-
nait dans la principauté
d'Andorre. Au classement
général, Rominger est éga-
lement second, à 6" du
Basque Inaki Gaston.
Rominger et Gaston ont été les
seuls à pouvoir répondre au
démarrage du vainqueur du
Tour de France 88 dans le col
de la Cornelia, à moins d'un ki-
lomètre de l'arrivée. Piètre
sprinter, le Suisse n'a rien pu
contre Delgado pour la victoire
d'étape. Les trois hommes ont
précédé de 8" le Belge Luc
Roosen (premier attaquant
dans la montée terminale) et le
Mexicain Raul Alcala, et de
35" .un peloton où figurait no-
tamment Stephen Roche.

Vainqueur du prologue, le
Français Francis Moreau a
franchi la ligne d'arrivée avec
plus de deux minutes de retard
sur la tête de la course. Il cède
ainsi son paletot de leader à
Gaston, qui précède Rominger
de 6", Alcala de 9" et Delgado
de 12".

LES CLASSEMENTS
2e étape (Andorra La Vella,
183 km): 1. Delgado (Esp)
4 h 48'20" (moy. 38,081
km/h); 2. Rominger (S); 3.
Gaston (Esp) m.t.; 4. Alcala
(Mex) à 8"; 5. Roosen (Bel)
m.t.
Classement général: 1.
Gaston 7 h 54'31"; 2. Romin-
ger à 6"; 3. Alcala à 9"; 4. Del-
gado à 12"; 5. Roosen à 30";
6. Eric Breukink (Ho) à 32"; 7.
Roche à 34"; 8. Viatcheslav
Ekimov (URS) à 38"; 9. Van
Lancker à 41"; 10. Kuum à
47". (si)

***> TENNIS

Hlasek n'a pas fait de détail à Key Biscayne.
C'est le cas de le dire!

Jakob Hlasek (ATP 47) ne
s'est guère attardé hier
matin sur le court no 12 du
complexe de Key Bis-
cayne. Il ne lui a fallu, en
effet, que huit petites mi-
nutes pour conclure son

seizième de finale face au
Catalan Jordi Arrese (ATP
41 et tête de série 27).
Interrompu la veille par la
pluie sur le score de 7-6 (7-
4) 2-2 30-40 service Arrese
en faveur de Hlasek, ce

Boris Becker regarde le ciel. Dans quelques minutes, ce
sera la sortie! (AP)

match a tourné à la dé-
monstration pour «Kuba».
Hier matin, le Zurichois n'a
laissé que deux points à son ri-
val. A 3-2 sur son service, il
commettait une double-faute,
puis une eneur en volée basse.
Mais Hlasek a très vite tué tout
suspense en alignant douze
points consécutifs pour
conclure sur un «ace». Jordi
Arrese s'était bel et bien levé
pour rien...

UN SERVICE RETROUVÉ
Levé à 6 h 30, Hlasek s'est
échauffé une demi-heure avec
l'Allemand Michael Stich. Par
rapport à la veille, il a augmen-
té de deux kilos la tension de
son cordage. «Il n'y avait pas
autant d'humidité que lundi»,
précisait-il.

Contraint de batailler à la li-
mite des trois sets devant
Schapers et Kricksein, Hlasek a
donc livré un match beaucoup
plus facile contre Arrese. «J'ai

réussi à le prendre à la gorge
d'entrée. Bien sûr, Arrese n'est
pas aussi redoutable sur ci-
ment que sur terre battue. Mais
avec ses accélérations en «top-
spin», il pouvait m'inquiéter».

A Key Biscayne, Hlasek est
en passe de retrouver toute
son efficacité au service.
Même s'il manque encore de
constance, ce coup redevient
l'arme absolue dans le jeu du
numéro un helvétique. Dans
son troisième set contre Kricks-
tein et dans son tie-break
contre Arrese (1 ace et 2 ser-
vices gagnants), Hlasek a fait
parler la poudre. «Le travail
dans ce domaine précis auquel
je me suis astreint avec
Georges Deniau commence à
payer», a-t-il commenté.

En 8e de finale, le Suisse af-
frontera le noir Américain
Bryan Shelton, un joueur de
24 ans et demi classé 199e à
l'ATP.

BECKER ÉLIMINÉ
La première sensation du tour-
noi est intervenue hier, avec
l'élimination au 3e tour de Bo-
ris Becker (no 2), battu en 91
minutes par le Français Jean-
Philippe Fleurian, 46e joueur
mondial, sur le score de 7-6
(7/3) 6-1. La rencontre avait
été interrompue le jour précé-
dant alors que l'Allemand me-
nait 3-1 dans la première man-
che. A la reprise, Becker a bé-
néficié de quatre balles de set,
dont l'une sur son propre ser-
vice, qu'il a galvaudée en com-
mettant une double faute I

Par la suite, l'Allemand a ac-
cumulé les erreurs, face à un
Fleurian pour sa part très bien
inspiré. Le Français, surnommé
«Rambo» par ses pairs, a expli-
qué qu'il s'était efforcé, au se-
cond set, de ne pas énerver
Becker, afin de ne pas le sortir
de sa léthargie. C'est dire que
Fleurian, quel que soient ses
mérites, n'a battu que l'ombre
de Becker. (si)

Liquide en huit minutes

Domination étrangère
L'Open jurassien s'est achevé
Les étrangers ont fait la loi
à l'Open jurassien du Cen-
tre La Croisée de Delé-
mont. Du côté suisse, on a
enregistré avec satisfac-
tion la confirmation du ta-
lent prometteur de Sté-
phane Manaï, 15 ans. qui a
réalisé à Delémont le plus
bel exploit de sa jeune car-
rière.
L'espoir vaudois, 79e joueur
suisse, a provoqué une énorme
sensation en éliminant le No 1
du tournoi, le Tchèque Jaros-
lav Bulant qui figure au 156e
rang de la hiérarchie mondiale.

Dominé dans la première
manche (6-2), le junior
d'Echallens s'est complète-

ment libéré et a lâché ses
coups démontrant toute l'éten-
due de son talent. Surpris par
cette métamorphose, Bulant
s'est mis à douter et a céder les
deux derniers sets par 6-1 6-4.

Sur sa lancée, Stéphane
Manaï a ensuite évincé le Vau-
dois Alexis Bernhard, 51e
suisse, par 7-5 6-0. C'est en
demi-finale que la chevauchée
fantastique de Manaï a été
stoppée par le futur vainqueur,
le Yougoslave Robert Flego,
domicilié en Allemagne, qui a
dû avoir recours à trois sets
pour faire entendre raison au
jeune Vaudois.

En finale, Flego a affronté
l'Allemand Holger Specker. La

rencontre fut très serrée et in-
décise jusqu'à la dernière balle
puisqu'elle s'est terminée au
tie-break du 3e set. Après deux
heures et demie de jeu de qua-
lité souvent inégale, la chance
a souri â Plego.

Quarts de finale: Manaï
(Echallens); Bernhard (Mont-
sur-Rolle) 7-5 6-0; Flego
(RFA); Dubruyn (Genève) 6-
4 7-6; Specker (RFA); Nunez
(Equateur) 7-6 7-5; Zahray
(RFA); Breuninger (RFA) 7-5
6-3.

Demi-finales: Flego -
Manaï 6-2 1 -6 6-2; Specker -
Zahray 7-6 6-1.

Finale: Flego - Specker 6-7
6-3 7-6. (y)

l ************ i ¦¦ ,.. *************** **********

**> EN BREF **********
golf "T* 1

Ponte Vedra. «Players
Championship» (1,5 mil-
lion de dollars) : 1. Mudd
(EU) 278. 2. Calcavecchia
(EU) 279. 3. Purtzer (EU)
et Jones (EU) 284. 5. Irwin
(EU), Kite (EU), Green
(EU) et Brown (EU) 285. 9.
Bean (EU) et McCumber
(EU) 286.

Mudd s'impose

Annulation
au Locle

**>> SKI NORDIQUE *

Pas de neige,
on oublie tout
Le temps étant plus pro-
pice à la cueillette des
dents-de-lion qu'à la
pratique du ski de fond,
le Ski-Club du Locle se
voit contraint d'annuler
les championnats
suisses de saut spécial
et de combiné nordique
agendés pour samedi 31
mars et dimanche 1er
avril. Avec quelque re-
grets, les organisateurs
loclois ont remis leur
mandat à la Fédération
suisse de ski. Pour
l'heure, on ne connaît
pas encore le lieu et le
club où devraient se dis-
puter les compétitions.

(Imp)

AU VAL-DE-TRAVERS
AUSSI

Comme on pouvait s'y at-
tendre, les championnats
suisses de ski de fond pré-
vus au Val-de-Travers le 31
mars et le 1er prochains
avril sont annulés. Par
chance, le comité d'organi-
sation - qui n'avait pas lési-
né sur l'effort - a réussi à
trouver une solution de re-
change. Ces joutes natio-
nales se dérouleront aux
mêmes dates aux Diable-
rets. (Imp)

Le CP Zurich (LNA) a
engagé pour la saison
prochaine le centre Ca-
nadien Mike Richard, 24
ans en juillet prochain,
meilleur «compteur»
ces deux dernières an-
nées du championnat de
l'Américain Hockey
League. Avec son der-
nier club, Baltimore, il a
réalisé 38 buts et 36 as-
sista en 44 matches du-
rant la saison 89/90.

D'autre part, Roger
Keller (Dùbendorf),
meilleur marqueur de
première ligue cette sai-
son, a également signé
un contrat d'une année
avec le club du Hallens-
tadion. (si)

Transferts :
Le CP Zurich

fait fort



(1 JAPONAISE QBE ÎI LES MAIS COPIAIT...
APPLAUSE fraction avant ou 4WD perma- ^
nent \

- ABS (XIE/ ABSJ W#  M #
- Suspension indépendante GË*>, V \ '- f ^ - j „ - IIIUMMIIIIH

' CJ ^Hp̂  Aà »' _-~- —¦" ' ""t"* "* CBS «HP* ^̂ Cĵ ER
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Cornol: Garage Prom Car, <£> 066 72 29 22 ; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, © 066 35 5617; Grandval: Garage du Petit Val, & 032 93 97 37; La Chaux-de-Fonds: Garage
des Stades, ® 039 28 6813; Malleray: Carrosserie-peinture Farine, @ 032 92 2026; Orvin: Garage Aufranc , G 032 5812 88; Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., O 066 661913;
Saulcy: Yvan Gogniat, ® 066 58 4510.

36-2848/4x4

DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT-GARDE A.MÎ Che & B . Helbling Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, y 039/28 68 13
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Pour la première fois en Suisse !
Meubles de jardin et coussins de Pierre
Cardin. En exclusivité dans votre maga-
sins spécialisé:

^
S* -̂ —: Présent

S^'&^&s' à la Foire

^
A^̂ / 

 ̂
du Meuble

| â t T \< f^^  s' & Polyexpo
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\ \aJ%S&ŷ Léopold-Robert 102

S \*^ŝ V 039/23 86 24

f V^^ 2300 La Chaux-de-Fonds
/̂  ̂ 28-012096

Nous cherchons

employé(e)
de commerce

pour le bureau des abonne-
ments.
Travail indépendant.
La préférence sera donnée à
personne sachant l'allemand
et ayant déjà travaillé avec
l'informatique.
Pour tout renseignement:
interne 14.

I SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE SAINT-IMIER

F Rte de Tramelan 16

039 41 45 55 1̂ ^

$ immobilier
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I I appartement rénové
3 pièces, 1 salle de bains, W.-C,
dépendances.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 380.- + charges.
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A louer Numa-Droz 135
deux grands garages
haut de 2 m 60

un garage normal
Libres tout de suite.
Ecrires sous chiffres 28-975102
à Publicitas, 2400 Le Locle

* 7A T $ o

tff /
f % < X̂

A louer dès avril 1990
i à La Chaux-de-Fonds

immeuble
comprenant 5 appartements
sans confort, conviendrait
tout particulièrement à en-
trepreneur.

Ecrire sous chiffres
28-950350 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Restaurant d'alpage
du Jura neuchâ-

telois cherche

jeune fille
ou dame

pour service et
travaux de ménage.

Entrée début
mai 1990.

cf i 038/63 28 02
87-40265

A vendre à bas
prix

machines
à injecter

30-50 g.
Cf i 039/26 97 60

91-661

^ âm**mà\a! l̂li^^*****Wm* l̂ -ù' , -y

fflfciôp la Chaux-de-Fonds
Au Super Centre Ville, La Chaux-de -Fonds et au Centre Coop Le Locle

Ç A En promotion cette semaine:

PoissonfraisS---3l _.. „
prêt à «uire/WQ Filets

JnfècQ, de merlan

^^^*^*100 g 1.35
Nos poissons frais

sont présentés en barquettes au lieu de 1.60
de 200 à 250 g environ

28-012081

Arbaz, Valais central
A louer

joli chalet
9 personnes.
Libre mai, juin, août,
septembre et octobre
1990.

Tél. 027 4146 53
(heures des repas).

36-24459/4X

A céder.

contrat Ferrari
Testarossa

Livraison fin 1991.
Prix Fr. 305 000.-.

Acompte
Fr.90'100.-.

Ecrire sous chiffres
D 28-022555
à Publicitas ,

2001 Neuchâtel.

• offres d'emploi

EDO 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

Publicité intensive, Publicité par annonces



Les Soviétiques débarquent
Bykov et Khomutov porteront la saison prochaine

les couleurs de FR Gottéron
«Ne me parlez plus de ca-
viar , j'en ai une indiges-
tion...» Au bout du fil, Jean
Martinet - tête pensante,
âme, ange-gardien et ac-
cessoirement président de
Fribourg Gottéron - ne
cache pas sa satisfaction.
«C'est le coeur qui a par-
lé...» Un cœur qui a dé-
clenché un véritable coup
de tonnerre dans le petit
monde du hockey sur glace
de ce pays: Viatcheslav
Bykov et Andrei Khomu-
tov, tous deux internatio-
naux soviétiques, ont si-
gné un contrat qui les lie
pour deux ans au club de
Saint-Léonard.

par Jean-Francois BERDAT

Pour sensationnelle qu'elle
soit, cette nouvelle ne consti-
tue pas à proprement parler
une grande surprise. En effet,
on savait les dirigeants fribour-
geois «sur le coup» depuis
quelques semaines. «Le 21 fé-
vrier dernier, les deux com-
pères nous ont donné leur ac-
cord à 50%, souligne Jean
Martinet. Quarante-huit
heures plus tard, ils repous-
saient les offres des émissaires
des Nordiques de Québec qui
s'étaient déplacés à Moscou.»

Et le boss fribourgeois de
manier l'humour. «Nous au-
rions souhaité engager Valéry
Kamensky afin de pouvoir dis-
poser de la première ligne so-
viétique dans son intégralité.
Las pour nous, Anatoly Aken-
tiev, président du CSKA Mos-
cou, n'a pas voulu le libérer, ar-

guant qu il avait encore quatre
années d'armée à accomplir!»
Perestroïka ou pas, on ne ba-
dine pas avec la discipline.

VOIR MOSCOU ET...
Comme bien on l'imagine, et
en dépit de la politique d'ou-
verture instaurée à l'Est, mener
à bien pareille transaction n'a
pas été chose aisée pour Jean
Martinet et ses collaborateurs.
«Qui ne risque rien n'a rien...»
Mais encore: «Dans le courant
de février, grâce à l'aide de
Tino Catti - (Réd: un ancien
de Young Sprinters aujour-
d'hui à Olten) -, les deux jou-
eurs nous ont été présentés.
Par la suite, des contacts ont
été établis avec les dirigeants
des clubs de Moscou. Nous
avons ainsi pu nous entretenir
avec Viktor Tikhonov en per-
sonne.»

C'est lundi dernier que les
transferts ont été conclus, lors
d'un second séjour sur les
bords de la Moskava. «Qua-
rante-sept heures dans les
alentours du Kremlin, trente-
sept à discuter dans des bu-
reaux...» Jean Martinet s'en est
toutefois remis, qui en rigole
aujourd'hui. «Le colonel Aken-
tiev est un élu du peuple et il
est passé de session en session
avec l'élection de Gorba-
chev...» La patience étant la
mère des vertus, tout a fini par
aboutir.

A MARLY
Pour Fribourg Gottéron, l'opé-
ration sera presque à coup sûr
juteuse. Les qualités des deux
renforts sont en effet connues
- et reconnues - partout à la

ronde. Seul point d interroga-
tion, il concerne l'acclimata-
tion des Soviétiques. «Nous ne
commettrons pas les erreurs
des clubs de NHL, prévient
Jean Martinet. Bykov et Kho-
mutov arriveront dans le cou-
rant du mois de juin avec leurs
familles et ils logeront à Marly,
à quelque cinq cents mètres de
chez moi. Ainsi, quoi qu'il ar-
rive, je serai prêt à intervenir...»
A noter que le président fri-
bourgeois s'astreint déjà à des
cours accélérés de russe.

La démarche fribourgeoise
pourrait donner des idées à
d'autres dirigeants. «Chacun
se débrouille et fait ce qu'il a
envie de faire, lance le jovial
député fribourgeois. Pour no-
tre part, nous reconstruisons
pierre par pierre ce que certains
ont détruit.» Reste que l'édifice
vient de s'enrichir de deux
pierres pour le moins pré-
cieuses. «Disons que c'est du
marbre. Du beau...»

Forts de ces apports, Paul-
André Cadieux et les siens de-
vraient connaître un cham-
pionnat sans histoire la saison
prochaine. Mieux: ils pour-
raient se découvrir des ambi-
tions. «Nous sommes mo-
destes ici. Notre but sera la cin-
quième place.» Pour l'instant...

Par ailleurs, Fribourg Gotté-
ron a renoncé à Gregor Horak
qui a finalement opté pour
Berne. En revanche, il s'est as-
suré les services de Thierry
Moret, le talentueux attaquant
de Martigny.

Etranger surnuméraire, An-
ton Stastny se voit pour sa part
proposer trois solutions: ou il

Viatcheslav Bykov: Fribourg Gottéron se met à l'heure
soviétique. (ASL-a)

reste en Suisse et trouve un
club de valeur égale, voire su-
périeure à Fribourg Gottéron;
ou il trouve un club en NHL et
quitte la Suisse; ou, enfin, il
reste au sein du club en qualité

d'entraîneur-assistant de la
première équipe, d'entraîneur
des juniors élite, d'interprète
ou de troisième joueur étran-
ger. Un vaste choix.

J.-F. B.

Lo Suisse sombre
/V Canazei, l'I-talïe s'impose facilement

dans le deuxième match amical
• ITALIE - SUISSE 7-3

(2-1 3-1 2-1 )
Le second match amical
face à l'Italie a débouché, â
Canazei, sur une débâcle
d'une formation helvéti-
que de bric et de broc.
Trois jours après avoir bat-
tu l'équipe transalpine 4-3
à Lugano, l'équipe de Si-
mon Schenk s'est inclinée
7-3.

Après 30 minutes très accepta-
bles, les Suisses ont complète-
ment sombré dans la seconde
moitié du match. Pour subir en

À l'image de Colin Muller (à l'arrière-plan) et de Thomas Vrabec, l'attaque helvétique n'a
guère brillé face à l'Italie. (ASL)

fin de compte leur plus lourde
défaite face aux «Azzurri» de-
puis un 3-8 subi en... 1956 à
Cortina.

PREMIÈRE TARDIVE
Cette rencontre a été l'occa-
sion pour Paul-André Cadieux
de faire - à 43 ans - ses débuts
de joueur dans l'équipe natio-
nale!

En raison d'une subite pénu-
rie d'hommes valides, l'assis-
tant de Simon Schenk, d'ori-
gine canadienne mais naturali-
sé en 1982, a en effet disputé
son premier match en équipe

de Suisse, avec son tradition-
nel No,17.

Rauch avait déclaré forfait
en raison d'une infection, Bal-
mer s'était déplacé lundi une
vertèbre cervicale, Hollenstein
souffrait d'une blessure à l'aine
et Montandon était tombé ma-
lade. Sans Cadieux, il n'aurait
pas été possible d'aligner trois
blocs complets...

REGRETTABLE
Le début de partie ne laissait
rien présager de bon: peu sûr,
Pavoni (impliqué également
par la suite sur le 4-2 de Man-

no) s inclinait sur les 2e et 3e
tirs décochés par les Italiens,
Zanatta et Pellegrino en l'oc-
currence.

Sans avoir disposé véritable-
ment d'une occasion de but de
premier ordre, les Transalpins
prenaient ainsi d'entrée la di-
rection des opérations. D'au-
tant plus regrettable que les
Suisses ont disputé une bonne
première moitié de partie, do-
minant même légèrement leurs
rivaux.

LUGANAIS
INDISPENSABLES

Offensivement, les efforts des
Helvètes ne furent toutefois
guère récompensés. Les hom-
mes de Schenk durent se
contenter de revenir à deux re-
prises à une longueur des Ita-
liens, lorsque Boucher inscrivit
le 1 -2 et Roman Wager le 2-3.
Un peu plus tard, Mazzoleni

manqua, à 4 contre 3, une oc-
casion d'égaliser, mais ce fut
tout, ou presque.

Malgré cette déprimante et
inexcusable défaite, tout n'est
pas négatif pour le coach na-
tional. Certains'joueurs ont fait
étalage de bonnes disposi-
tions, à l'image de la troisième
ligne d'attaque Celio - Triulzi -
Howald, la meilleure sur le
plan des combinaisons, ou
d'Andi Ritsch, en progrès sen-
sible par rapport à samedi.

Il n'en demeure pas moins
que l'équipe nationale, preuve
en a été donnée une fois de
plus, ne peut pas se passer des
Luganais, laissés mardi au re-
pos. Sans le premier bloc et les
hommes de base que sont
Eberle, Ton, Bertaggia et Bra-
sey, la formation helvétique
manque de force de pénétra-
tion.

(si

Canazei: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM.Lichtnecker
(Aut), Gasser et Moschen
(It).
Buts: 4e Zanatta (Orlando)
1-0. 5e Pellegrino (Simioni)
2-0. 10e Boucher (Jaks) 2-
1. 21e Pellegrino 3-1. 22e
Wager (Silling) 3-2. 26e
Manno (Simioni, à 5 contre
4) 4-2. 40e Orlando 5-2. 42e
Foglietta (Crepaz) 6-2. 46e
Priondolo (Morocco) 7-2.
54e Jaks (Vrabec, à 5 contre
4) 7-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre
l'Italie; 6 > < 2' contre la
Suisse.
Italie: Zanier; Mastrullo,
Manno; Circelli, Fascinato;
Kostner, Crepaz; Nigro, Or-

lando, Zanatta; Scapinello,
Vecchiarelli, Soracreppa;
Carlacci, Pellegrino, Simioni;
Priondolo, Foglietta, Moroc-
co. •
Suisse: Pavoni (30e Tosio);
Ritsch, Mazzoleni; Blair Mul-
ler, Silling; Massy, Cadieux;
Jaks, Boucher, Vrabec; Marc
Leuenberger, Wager, Colin
Muller; Manuele Celio, Triul-
zi, Howald.
Notes: L'Italie sans Topa-
tigh (blessé), Romano, Ober-
rauch ni Comploj (au repos);
la Suisse sans Balmer, Hol-
lenstein (blessés), Rauch,
Montandon, Lùthi (ma-
lades), Eberle, Ton, Brasey ni
Bertaggia (au repos). 44e: tir
sur le poteau de Wager. (si)

Internationaux de lon-
gue date, les deux néo-
Fribourgeois sont en
possession de palmarès
pour le moins élo-
quents.
Agé de 29 ans - il est né le
21 avril 1961 -.Andrei Kho-
mutov a participé à son pre-
mier championnat du
monde il y a neuf ans déjà.
Cinq fois champion du
monde, il a en outre deux ti-
tres olympiques à son pal-
marès, conquis en 1984 à
Sarajevo et en 1988 à Cal-
gary.

Quant à Slava (de son
vrai prénom Viatcheslav)
Bykov, il est âgé de 30 ans -
il est né le 4 juillet 1960-et
participait à son premier
tournoi mondial en 1983.
Champion du monde l'an
dernier à Stockholm, il avait
été désigné dans le All-
Star-Team.

Selon les contrats signés,
les deux joueurs resteront à
disposition de l'équipe na-
tionale d'URSS.

J.-F. B.

Palmarès

Promotion en LIM B:
Servette gagne

• BULACH -
GE SERVETTE 2-5
(0-0 0-3 2-2)

Hirslen. 2565 spectateurs.
Arbitre: Ballmann.
Buts: 29e Fransioli (Leder-
mann, à 5 contre 4) 0-1. 29e
Fransioli (Regali) 0-2. 33e Gi-
rardin (Kaszycki, à 5 contre 4)
0-3. 43e Honsberger 0-4. 44e
Kossmann (Baehler) 1-4. 47e
Baehler (Gartmann, à 5 contre
4) 2-4. 58e Fransioli (Regali, à
4 contre 4) 2-5.
Pénalités: 9 x contre Bùlach,
1 2x 2 '  contre Servette. (si)

CLASSEMENT
1. Bùlach 3 2 0 1 16-11 4
2. GE Servette 3 2 0 1 14-10 4
3. Langenthal 2 0 0 2 7-16 0

i i

Décision ?

Les minis du HCC
en forme à Sion

Dans le cadre d'un tournoi
intercantonal disputé à
Sion, les minis du HC La
Chaux-de-Fonds, dirigés
par René Huguenin, ont
pris une excellente deu-
xième place finale.
Organisé à la perfection par les
responsables du mouvement
jeunesse du HC Sion, cette
compétition a réuni les équi-
pes de Bellinzone, Fribourg,
Monthey, Sion et La Chaux-
de-Fonds.

Les résultats du HCC ont été
les suivants: HCC - Sion 3-2,
HCC - Bellinzone 3-1, HCC -
Monthey 2-2, HCC - Fribourg
2-2. Le classement final s'éta-
blissait ainsi: 1. Fribourg 4/6
points (10-3) 2. HCC 6 points
(10-7) 3. Bellinzone 5 points
4. Monthey 3 points 5. Sion 0
point. (Imp)

Bon
comportement

football

Marcel Cornioley, sélec-
tionneur de l'équipe de
Suisse des moins de 21 ans,
a convoqué 16 joueurs en
vue des rencontres face à la
Grèce, mercredi 28 mars, à
Rhodes, et contre la Nor-
vège, à Schaffhouse, mardi
3 avril à 18 h 15. A noter
parmi les seize, la présence
des Xamaxiens Régis et Ro-
nald Rothenbùhler.

Deux
Neuchâtelois
avec les moins
de 21 ans
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Pour 177 - par mois vous vous retrouverez au volant d'une
Ford Fiesta 1.1C au prix de 13'290 - (le versement unique
se monte à 10%). 10'000 kilomètres par an et une durée
de 48 mois. Tentant, n'est-ce pas? Votre concessionnaire
Ford vous en dira plus sur l'offre exceptionnelle de leasing
de Ford Crédit. 28.012007
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Pour elle: V°US en P^nCZ
la lingerie O
CÉCILE DUMONT J
Pour lui: Vous n'en
les sous-vêtements DciVCZ QUCet les socquettes J "
EMILIO CARDUCCI *J
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°mia'e I Pour vous , le meilleur.

28-012600

• offres d'emploi
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Vous êtes ambitieux et vous désirez vous intégrer à une équipe jeune,
passionnée, qui réussit sa forte progression dans le secteur horloger de
très «haut de gamme».
Vous souhaitez participer à des fabrications destinées aux leaders mon-

| diaux de l'horlogerie.
Nous renforçons nos équipes et nous recherchons:

I un responsable
service étampage

Votre mission: - développer l'activité étampage;
- concevoir et définir les outils;
- assurer la production et la qualité des produits.

Votre profil: - mécanicien-étampeur de formation, vous maî-
trisez parfaitement la déformation de la matière;

- vous travaillez en étroite collaboration avec le
bureau d'études et vous saurez utiliser les
moyens mis à votre disposition (DAO -
CFAO);

- formation assurée;
- vous avez cinq années d'expérience de fabrica-

tion minimum;
- vous êtes méticuleux, enthousiaste, solide de

caractère.
Salaire particulièrement motivant pour un candidat de valeur.
Envoyer curriculum vitae + photo + lettre de candidature à:

M EGA CONTROL
12, rue Lavoisier - F-25000 Besançon

Confidentialité absolue des candidatures.
28-466014

Matelas
de santé
Soit Bico, Robusta,
Ressorts ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inté-
ressants ou reprises
de literies usagées.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
(fi 039/28 30 89

28-012332

¦ 
Au centre de Saint-lmier
nous mettons au concours la location
de la

Rôtisserie «Reine Berthe»
(Rôtisserie/steakhouse/pizzeria)
locaux: disposés en deux parties,
1re partie: bar à café, 2e partie: est
composée d'une salle à manger de
60 places. Chiffre d'affaires important,
conditions intéressantes. Libre dès le
printemps 1990.
Pour tous renseignements adres-
sez-vous à: 06 001092

Eludes immobilière fâ/L\ Êjk ÊK

Ak 0/l lrr
20, rue Plânke Gérance SA £̂2502 B ienne S 032 22 04 42 m̂^T

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 14 14
012485

S!77MT?WT/M] *U posent,
¦nÉÉuéaUULBt les signes du futur.

A louer
locaux
commerciaux
à l'usage de bureaux. Convien-
draient pour fiduciaire, étude
d'avocats, cabinet médical.

Situation: avenue Léopold-Ro-
bert (près de la gare), 160 m2 et
110 m2,1 er et 2e étage avec as-
censeur. Aménagement selon
désir du preneur.

<p 039/28 31 76
(heures de bureau).

28-012194

• immobilier

A vendre à Gorgier
et Concise,

immeubles résidentiels
de 4 appartements, balcon,
terrasse. <p 038/31 68 43

28-300400

jg^ffl p Rue Charles-Naine
r^0m

%m^
m |_a chaux-de-Fonds

Magnifiques locaux
industriels et commerciaux
Situation: 3e étage avec ascenseur
Surface: 200 m2

Libre: tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 125.- le m2/an

charges comprises
28-012083
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m immobilier

LE NOIRMONT
Nous vendons
dans nouvel immeuble résidentiel

appartements de 3% pièces,
4% pièces et 5% pièces
avec grand balcon orienté au sud, 2, 3 ou 4 chambres,
grand salon-coin à manger, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place de parc intérieur et extérieur, ascenseur, etc.
Possibilité d'acquisition avec aide fédérale, loyer mensuel
environ Fr. 1200 -
Claude & Hildinger SA 2738 Court
Bureau d'architecture rfi 032/92 97 82

93-558 A LOUER
à La Chaux-de-Fonds (à 500 m de la gare CFF)

dès le 1er avril 1990 ou date à convenir

LOCAUX
à usage de:
- entrepôts 396 m2

- cave et bouteiller 385 m2 environ

Total 781 m2 environ
avec accès par quai de chargement.

Possibilité de louer en annexe un petit bureau
comprenant 3 pièces.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
SOGIM S.A.

Sociétét de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 84 44
28-012460

| Publicité intensive, Publicité par annonces 

j  A vendre aux 
^

PONTS-DE-MARTEL
TA et 3/4 pièces

5/2 duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres:
de Fr. 24000 à 54000.-

Loyers: de Fr. 790-à 1650 -
y compris garage et place de parc
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Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

L 024 59 20 21J



24-25 MARS
Comète - Superga
Serrières - Centre portugais
Noiraigue - Saint-lmier
Saint-Biaise - Audax
Bôle - Cortailïod

MARD117 AVRIL
Les Bois - Fôntainemelon

31 MARS-1ER AVRIL
Bôle - Comète
Cortailïod - Saint-Biaise
Audax - Noiraigue
Saint-lmier - Serrières
Centre portugais - Les Bois
Fôntainemelon - Superga

7-8 AVRIL
Comète - Fôntainemelon
Superga - Centre portugais
Les Bois - Saint-lmier
Serrières - Audax
Noiraigue - Cortailïod
Saint-Biaise - Bôle

21-22 AVRIL
Saint-Biaise - Comète
Bôle - Noiraigue
Cortailïod - Serrières
Audax - Les Bois
Saint-lmier - Superga
C. portugais - Fôntainemelon

28-29 AVRIL
Comète - Centre portugais
Fôntainemelon - Saint-lmier
Superga - Audax
Les Bois - Cortailïod
Serrières - Bôle
Noiraigue - Saint-Biaise

5-6 MAI
Noiraigue - Comète
Saint-Biaise - Serrières
Bôle - Les Bois
Cortailïod - Superga
Audax - Fôntainemelon
Saint-lmier - C. portugais

9 OU 10 MAI
Finale de la Coupe neuchâte
loise

12-13 MAI
Comète - Saint-lmier
Centre portugais - Audax
Fôntainemelon - Cortailïod
Superga - Bôle
Les Bois - Saint-Biaise
Serrières - Noiraigue

19-20 MAI
Serrières - Comète
Noiraigue - Les Bois
Saint-Biaise - Superga
Bôle - Fôntainemelon
Cortailïod - C. portugais
Audax - Saint-lmier

23-24 MAI
Comète - Audax
Saint-lmier - Cortailïod
Centre portugais - Bôle
Fôntainemelon - Saint-Biaise
Superga - Noiraigue
Les Bois - Serrières

26-27 MAI
Matchs de barrages

30 MAI
Matchs de barrages

2-3 JUIN
Finale

9-10 JUIN
Finale

16-17 JUIN
Finale-

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Noiraigue 13 7 4 2 27-1918
2. St-Blaise I 13 5 7 1 29-1817
3. Bôle I 13 7 3 3 22-1317
4. Serrières I 13 7 2 4 32-17 16
5. Fontainem. I 13 7 2 4 31-2216
6. Cortailïod I 13 4 5 4 23-20 13
7. Audax 13 4 5 419-19 13
8. Superga I 13 4 4 5 15-20 12
9. Us Bois I 13 4 4 5 17-27 12

10. St-lmier I 13 4 3 6 22-27 11
11. C. Portug. I 13 1 4 817-32 6
12. Comète I 13 2 110 16-36 5

Les dates

La deuxième phase de deuxième ligue démarre samedi
Le sprint final est lancé.
Samedi, le championnat
de deuxième ligue neuchâ-
teloise reprendra ses
droits. Neuf journées sont
au programme, journées
devant décider de l'heu-
reux et des malheureux.

par Renaud TSCHOUMY

Le classement actuel est bien
fragmenté. Et l'on peut présu-
mer que les cinq premières
équipes se disputeront la place
de finaliste. Et que les deux
derniers actuels retrouveront la
troisième ligue. Peut-être en
compagnie d'un autre, au cas
où une équipe neuchâteloise
de première ligue venait à cou-
ler. Le point.

NOIRAIGUE
(Premier» 18 pts)

Fait figure de grand favori, tant
son potentiel est énorme.
«Nous devons tout mettre en
œuvre pour parvenir à notre
but», confirme l'entraîneur
Adriano Ripamonti. «Mais rien
n'est fait: tout est possible en-
tre les cinq formations de tête.

«Notre préparation a été
bonne», surenchérit Ripamon-
ti. «Nous avons progressé au
niveau physique. Mais il fau-
dra se montrer très vigilant, et
engranger le maximum de
points au début. De manière à
aborder les confrontations di-
rectes en bonne position.»

Un seul nouveau nom: l'an-
cien gardien du FCC Gilles
Surdez.

SAINT-BLAISE
(Deuxième, 17 pts)

«Nous sommes sur le qui-vive.
Et cela me fait un peu peur.»
L'entraîneur de Saint-Biaise
Raymond Jacottet a de la
peine à situer son équipe. «No-
tre deuxième rang m'incite à
l'optimisme, certes. Mais nous
n'avons pas le droit d'égarer
des points.»

L'an passé, les «grenat»
avaient outrageusement domi-
né la compétition, avant
d'échouer en finale. «La situa-
tion présente pourrait nous
profiter en cas de qualifica-
tion», précise encore Jacottet.
«Mais pour cela, il nous faudra
réaliser un excellent départ.»

Au niveau du contingent, le
milieu de terrain Giuseppe Izzo
(La Neuveville) remplace le
Yougoslave Zeljko Kandijas.

, 
1 Miguel Rodriguez (Saint-Biaise, de face) et Carlos Silva (Centre portugais, no 6): destins différents... (Schneider)

BÔLE
(Troisième, 17 pts)

Les arrivées de Freiholz (Co-
lombier) et de Bongiovanni
(Cortailïod) permettront-elles
à Bôle de parvenir à ses fins?
«En tous les cas, mon groupe
sera stimulé par la concurren-
ce», avoue Bernard Nuss-
baum. «Ce ne peut avoir qu'un
effet bénéfique. Cela peut être
important, aussi, sur la lon-
gueur.»

Les ambitions bôloises?
«L'objectif était de terminer
dans les cinq premiers. Nous
jouerons donc un rôle d'outsi-
der. Sans pour autant sous-es-
timer nos adversaires.»

Dernière précision: le retour
d'Alexandre Locatelli, qui re-
lève d'une grave opération des
ligaments croisés.

SERRIÈRES
(Quatrième, 16 pts)

Le retard de Serrières n'est pas
insurmontable. «D'autant que
nous avons prouvé, lors du
premier tour, posséder les
moyens de dialoguer avec les
autres favoris», précise Pascal
Bassi.

Qui se découvre de nou-
veaux horizons: «Nous avons
la possibilité de terminer au
premier rang, nous allons tout
faire pour y parvenir.» En sou-
haitant que l'équipe fasse
preuve de davantage de cons-
tance.

«Il est clair que ce défaut est
un peu notre point faible», ap-
prouve l'entraîneur serriérois.
«Mais les finales ne représen-
tent pas notre objectif: nous al-
lons donc essayer de faire le
mieux possible, en prenant les
matchs les uns après les au-
tres.»
, FONTAINEMELON

(Cinquième, 16 pts)
«On a autant de chances que
les autres!» Max Fritsche est
catégorique. Et se réjouit: «La
situation actuelle est moti-
vante: chaque rencontre res-
semblera à un film de Hitch-
cock!»

Sur quoi compte Max
Fritsche pour parvenir à ses
fins? «Sur notre bonne prépa-
ration, et sur notre collectif,
notre organisation. Mais mon
contingent est limité, avec 14
joueurs à disposition. J'ai un
peu peur des blessures et des
suspensions.»

Le but? «Rester dans le coup
le plus longtemps possible.

Nous ne chercherons pas le ti-
tre à tout prix.»

Seul renfort, l'ancien Bou-
drysan Noirjean s'est blessé en
camp d'entraînement: il sera
indisponible jusqu'à la fin de
ce championnat. Quand la
poisse s'en mêle...

CORTAILLOD
(Sixième, 13 pts)

Les «Carcouailles» ont été se-
coués par quelques problèmes
internes en fin d'année passée.
Qui ont abouti au départ du di-
recteur technique Jean-Phi-
lippe Decastel. «Mais l'équipe
est sur de nouveaux rails», pré-
cise l'entraîneur José Ehrbar.
«Elle est volontaire et a envie
de bien faire.»

L'entraîneur reprend: «Je
suis confiant. Bien sûr, les
deux frères Torri habitent au
Tessin, et ne nous rejoignent
que pour les matchs. Mais cela
devrait bien se dérouler tout de
même.»

D'aucuns condamnent Cor-
tailïod... «Nous ne devons pas
nous croire sauvés. Mais nous
avons les moyens de nous en
sortir. Il nous faut regarder en
avant.»

ASI AUDAX
(Septième, 13 pts)

Audax, au même titre que Cor-
tailïod et que ses poursuivants
immédiats, est une formation
qui a tout à redouter d'une
éventuelle relégation d'une
équipe neuchâteloise de pre-
mière ligue. La situation n'est
donc guère facile à gérer pour
l'entraîneur Jean-Pierre
Claude.

Mais il est également vrai
que les Audaxiens n'ont guère
que trois points de retard sur
les cinquièmes. C'est mettre en
évidence le peu de différence
qui sépare les équipes de deu-
xième ligue. Alors...

SUPERGA
(Huitième, 12 pts)

«J'attribue une grande impor-
tance à notre premier match,
dimanche à Peseux.» Jean-
Marc Jaquet, l'entraîneur de
Superga, va plus loin encore:
«Si nous gagnons, et que nous
continuons sur notre lancée,
nous pourrions fort bien viser
la cinquième place.»

Supenga en a-t-il les mo-
yens? «Oui. L'équipe est jeune.
Elle possède donc une marge
de progression intéressante. Il
faut simplement qu'elle ap-
prenne à se dominer devant les
buts adverses.»

Mauro Zingarelli et Audax: éviter l'antépénultième place.
(Schneider)

Inquiété par une éventuelle
relégation venant de plus
haut? «Non. Nous avons tra-
vaillé dans la continuité, en
pensant au long-terme», pré-
cise l'entraîneur. «Mon objectif
est donc de faire plus de points
qu'au premier tour.»

LES BOIS
(Neuvième, 12 pts)

L'équipe franc-montagnarde
est actuellement en camp d'en-
traînement, raison pour la-
quelle son match contre Fôn-
tainemelon a été repoussé au
mardi 17 avril.

Avec 12 points à son actif,
l'équipe du président Domini-
que Boichat peut «voir venir»,
même si elle a tout à craindre
de cette (encore elle...) reléga-
tion de première en deuxième
ligue.

Mais le FC Les Bois a réussi
à prendre des points à ses ad-
versaires directs (exemple: 4
points contre Superga). Ce qui
revient à affirmer qu'elle peut
se tirer d'affa ire par elle-même.

SAINT-IMIER
(Dixième, 11 pts)

Bertrand Choffat est ambitieux
avant la reprise de la compéti-
tion. «Les retours de Gigandet
et Humair ont apporté un plus
certain à l'équipe, cela s'est
confirmé en Coupe neuchâte-
loise. Et notre classement ne
correspond pas à notre va-
leur.»

Mais l'entraîneur imérien re-
prend: «Il ne s'agit toutefois
pas de tomber dans un opti-
misme béat. Notre calendrier
ne nous avantage guère. Nous
devrons faire preuve d'une
grand force mentale.»

Saint-lmier s'est montré en
progrès durant la pause. «Mes
joueurs ont bien travaillé en
URSS. Mais rien ne sera faci-
le.»

D'autant plus que Scha-
froth, absent lors du premier
tour, le sera toujours. «Et les
jeunes se sentent un peu or-
phelins sans cette pièce maî-
tresse.»

CENTRE PORTUGAIS
(Onzième, 6 pts)

On voit mal comment le Centre
portugais échappera à la relé-
gation. L'équipe de Manuel
Chefe risque bien de connaît re
les «délices» de l'ascenseur.

Mais la différence la sépa-
rant de ses adversaires apparaît
comme bien trop importante.
Ce d'autant plus qu'il ne suffit
pas de durcir le jeu pour récol-
ter des points...

COMÈTE PESEUX
(Douzième, 5 pts)

A l'instar du Centre portugais.
Comète semble d'ores et déjà
condamnée. Mais l'état d'es-
prit diffère cependant: «Il faut
voir les choses positivement»,
note l'entraîneur Jean-Fran-
çois Aubert. «Notre sauvetage
reste possible mathématique-
ment. Mais de la théorie à la
pratique...»

De fait. Comète Peseux va
surtout penser à préparer la
prochaine saison. «Tout en es-
sayant de récolter des points.
La déception de n'avoir pas
réussi est présente, c'est sûr.
Mais l'ambiance ne s'en est
pas ressentie.» Un bon point.

Les départs de Mignone et
de Zimmerli sont compensés
par les arrivées de Do Valle
(Hauterive) et de Voëlin (déjà
blessé). «Cela n'a pas renforcé
notre contingent», regrette
Jean-François Aubert.

R.T.

La dernière ligne droite



Aux pénalties!
Monaco
qualifié

de justesse
• MONACO -

VA LLADOLID 0-0 a.p.,
3-1 aux pénalties

Comme au match aller, les
quatre-vingt dix minutes
de la seconde confronta-
tion se terminèrent sans
qu'aucun but ne soit mar-
qué. Au stade Louis II, les
Espagnols avaient encore
resserré la garde.

Au cours de la première pé-
riode du temps supplémen-
taire, le jeu devenait très heur-
té, décousu. Les Espagnols bé-
néficiaient de la meilleure
chance, sur une action de rup-
ture du duo Pena-Jankovic.

Les Monégasques sem-
blaient faiblir physiquement.
Ils dominaient cependant au
cours des quinze dernières mi-
nutes. Il fallait en venir à
l'épreuve des pénalties. Celle-
ci tournait à l'avantage des
Monégasques (3-1). Le gar-
dien Ettori, en plongeant deux
fois avec maestria, assurait
cette qualification pour les
demi-finales.

Stade Louis II: 15.000
spectateurs.

Arbitre: M. Gunterwiesel
(RFA).

Pénalties: 3-1 (Diaz, Fofa-
na et Petit pour Monaco, Albis
pour Valladolid.)

Monaco: Ettori; Mendy;
Puel, Petit, Valéry; Ferratge
(41e Touré), Guérit, Dib,
Mège (73e Fofana); Weah,
Diaz.

Valladolid: Ravnic; Cami-
nero; Lemos, Ayarza, Moreno
(26e Manolo), Patri; Moya,
Minguela, Hidalgo (77e Al-
bis); Jankovic, Pena. (si)

C'est tout le contraire de Marseille. Matchs retour ce soir en Coupe d'Europe
Deux défaites consécuti-
ves en championnat ont
semé le doute dans les es-
prits à l'AC Milan. L'équipe
phare du «calcio»
n'aborde pas avec toute la
sérénité voulue son match
retour des quarts de finale
de la Coupe des cham-
pions, contre le FC Mali-
nois, une partie qui sera di-
rigée par l'arbitre suisse
Kurt Rôthlisberger.
A l'aller, les Belges, bien mal-
chanceux, avaient dû se
contenter d'un zéro à 'zéro
alors que les Italiens auraient
fort bien pu quitter le Heysel
sur une lourde défaite. Au
stade Giuseppe Meazza, tout
semble possible. Les Fla-
mands, qui enlevèrent la
Coupe des vainqueurs de
Coupes en 1988, aimeraient

effacer I amertume de leur
échec l'an dernier, à Gênes, en
demi-finale de cette même
compétition, contre la Samp-
doria. L'équipe est en forme.
Ce week-end, elle a aisément
remporté le derby local qui
l'opposait au Racing Malines
(4-0) alors que dans le même
temps, l'AC Milan s'inclinait 3-
1 devant son rival Tinter.

JPP EN SUPERFORME
Marseille a déjà un pied en
demi-finale. Les protégés du
président Bernard Tapie sem-
blent avoir accompli le plus
difficile en Bulgarie avec la
courte victoire acquise (1 -0)
devant CSKA Sofia. Irrésistible
actuellement, Jean-Pierre Pa-
pin (JPP pour les intimes, 24
buts en championnat cette sai-
son) sera le fer de lance d'une

attaque marseillaise qui
compte aussi beaucoup sur le
tranchant du Britannique
Waddle. Les Sofiotes, toujours
imbattus dans leur champion-
nat national, auront du mal à
supporter la pression du public
au stade vélodrome de Mar-
seille.

Inquiétude au Bayern
Munich : le gardien Raimond
Aumann souffre d'une bles-
sure au pied gauche qui com-
promet sa participation au
match retour à Eindhoven.
Battus seulement 2-1 au stade
olympique de la métropole ba-
varoise, les Hollandais croient
en leurs chances de qualifica-
tion. L'entraîneur Guus Hid-
dink, toujours privé de son bu-
teur brésilien Romario, recon-
duit la même formation qu'à
Munich. Bayern a remporté
une victoire chanceuse contre
Eintracht Francfort samedi der-
nier (1-0). L'absence prolon-
gée du stratège Thon pose des
problèmes à l'entraîneur
Heynckes.

Benfica a entrepris un péril-
leux déplacement en URSS.
Le maigre avantage acquis à
Lisbonne (1 -0) ne suffira
peut-être pas contre Dnepr
Dnepropetrovsk.

COUPE DES COUPES:
LA TV S'EN MÊLE

Les matchs retour des quarts
de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupes s'étalent sur
trois jours. Après AS Monaco-
Valladolid, disputé hier, Grass-
hopper-Sampdoria se déroule-
ra demain seulement. Ce sont
uniquement des motifs dictés
par les contraintes des repor-
tages télévisés qui expliquent
ces entorses à la règle du jour
unique.

Aujourd'hui, à Titograd, en
Macédoine, Partizan Belgrade
s'efforcera de remonter le re-
tard concédé à l'aller (2-1)
contre Dinamo Bucarest. Des
mesures de sécurité ont été
prises afin d'éviter tout inci-
dent. Un lourd contentieux op-

Jean-Pierre Papin et l'OM. En route pour les demi-finales?
( La f argue)

pose les deux clubs. L hooliga-
nisme devient un phénomène
inquiétant en Yougoslavie.

Après avoir éliminé le FC
Bàrcelona, détenteur du tro-
phée, au tour précédent, An-
derlecht s'estime en mesure de
se qualifier aux dépens d'Ad-
mira Wacker qui avait été battu
2-0 à Bruxelles. Les Viennois
restent sur une défaite (2-0) à
Innsbruck devant le FC Tirol.
Leur buteur Gerhard Rodax,
qui intéresse la Fiorentina, joua
en-dessous de sa valeur.

AUXERRE ET FIORENTINA:
UNE SAISON SUR
UN SEUL MATCH

En cas de non qualification à
Auxerre, l'entraîneur de la Fio-
rentina, Bruno Georgi, sera
certainement limogé. La situa-
tion est explosive à Florence.

Lex-Lausannois Antognoni
pourrait prendre la direction de
l'équipe. Celle-ci s'apprête à
défendre le petit 1 -0 obtenu à
l'aller. Les Bourguignons, ar-
chi-dominés, frôlèrent le pire.
Une victoire à l'arraché sur
Saint-Etienne a redonné le
moral aux poulains de Guy
Roux. Mais les Auxerrois com-
me les Florentins jouent leur
saison sur ce match retour des
quarts de finale de la Coupe
UEFA.

Une semaine après avoir sor-
ti Anderlecht de la Coupe de
Belgique, le FC Liégeois at-
tend un miracle à Brème. Bat-
tus 4-1 chez eux, les Wallons
n'ont logiquement aucune
chance au Weserstadion.
D'autant que les Allemands
sont en pleine forme et en par-
ticulier leur avant-centre Karl-
heinz Riedle. (si)

LAC Milan en plein doute
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Le monde à l'envers !
Un arbitre renommé au secours du FC Bâle
Du jamais vu encore dans
le football helvétique: un
arbitre, respectivement
l'entreprise qu'il possède,
sera le sponsor d'une équi-
pe de football de Ligue na-
tionale. L'arbitre en ques-
tion est Rolf Blattmann,
l'un des meilleurs hommes
en noir actuellement dans
notre pays, et le club
concerné est le FC Bâle,
qui cherche désespéré-
ment des moyens finan-
ciers pour échapper à une
relégation forcée en pre-
mière ligue.
L'arbitre de 46 ans est à la tête
d'une firme active dans la
branche de l'électronique. Il
est prêt à assumer les dépenses
urgentes du club rhénan, jus-
qu'à un montant de 400.000
francs environ. Il espère, ainsi,
montrer l'exemple aux petites
et moyennes entreprises de la
région. Les grandes multina-
tionales, elles, ne s'intéressent
plus, depuis belle lurette, à la
scène sportive.

Rolf Blattmann: au secours
du FC Bâle. (Lafargue)

En outre, Rolf Blattmann s'est
évidemment engagé à n'arbi-
trer aucun match de la ligue à
laquelle appartiendrait «son»
club. C'est dire qu'il court des
risques de devoir mettre un
terme à sa carrière au plus haut
niveau, car, après 4 journées, le
FC Bâle, invaincu, est en tête
de son groupe de promotion-
relégation LNA/LNB, avant de
recevoir, samedi, au stade St-
Jacques, le Servette FC pour
une affiche jadis prestigieuse.

UN SPONSOR
POUR LA LIGUE

La maison de vente par corres-
pondance Kurfùstwaren-Ver-
sand AG est devenue le spon-
sor officiel de la Ligue natio-
nale de football. Un accord en
ce sens a été signé le 16 mars
par Peter Anderegg, délégué
du conseil d'administration et

directeur général et par Carlo
Lavizzari, président de la Ligue
nationale. Ce contrat est vala-
ble un an avec option pour une
reconduction de deux ans.

TURKIYLMAZ: UN MOIS
POUR LES YEUX

DE LA PRINCESSE?
Expulsé dimanche au stade
Saint-Léonard, lors de la ren-
contre de championnat Fri-
bourg-Servette, pour voie de
fait, Kubilay Turkiylmaz écope-
rait de quatre matchs de su-
pension, sans possibilité de re-
cours, a-t-on appris au FC Ser-
vette.

En outre, l'avant-centre
international sera mis à
l'amende par son club, pour
une somme qui correspondrait
au montant de son salaire
mensuel, (si)

La cérémonie d'ouverture de la phase finale de la Coupe du
monde 1990 en Italie, le 8 juin au stade San Siro de Milan, et
marquée par la rencontre Argentine - Cameroun, sera austère.
«Elle durera au maximum une demi-heure et aura surtout une
grande portée musicale.»

Mondiale: ouverture austère

i
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à Fribourg

Page 17

Football:
reprise en
2e ligue

• ROYAL ANTWERP -
FC COLOGNE 0-0

A Anvers, malgré l'absence
forcée de leur meilleur dé-
fenseur Frank Greiner,
suspendu, les Rhénans ont
réussi à préserver l'avan-
tage acquis au match aller
(2-0). Le FC Cologne se
qualifie donc pour les
demi-finales de la Coupe
UEFA.

Malgré tous leurs efforts, et le
soutien de 22.000 spectateurs,
les Belges ne sont pas parve-
nus à inscrire le moindre but.
Le gardien international lllgner
se montra intraitable. Ainsi, en
première mi-temps, il détour-
nait deux coups francs très
puissants du Hollandais van
Rooy (19e et 26e). Mais la
meilleure chance pour Ant-
werp se situait à la 16e minute,
lorsque le «libero» Broeckaert,
démarqué dans les «seize mè-
tres», temporisait au moment
décisif.

Antwerp: Svilar (46e de
Coninck); Broeckaert ; Kiekens
(68e van Veirdeghem),
Smidts; Lehnoff, Schrooten,
van Rooy, Quaranta, Geilenkir-
chen; Czerniatynski, Claesen.

Cologne: lllgner; Steiner;
Giske, Higl (51e Dressen);
Hàssler, Janssen, Littbarski,
Jensen, Gôrtz; Gôtz, Rudy.

(si)

Cologne passe
Match nul à Anvers

Coupe des champions
Mercredi

Dniepr Dniepropetrovsk-Benfica Lisbonne .... - (0-1 )
PSV Eindhoven-Bayern Munich - (1-2)
Olympique Marseille-Sredets Sofia - (1-0)
AC Milan-FC Malines - (0-0)

Coupe des Coupes
Hier

AS Monaco - Real Valladolid 0-0 (0-0)

Mercredi
Partizan Belgrade-Dinamo Bucarest - (1-2)
Admira Wacker Vienne-Anderlecht - (0-2)

Jeudi
GRASSHOPPER - Sampdoria - (0-2)

Coupe de l'UEFA
Hier

Royal Antwerp - FC Cologne 0-0 (0-2)

Mercredi
AJ Auxerre-Fiorentina :. - (0-1 )
Brème-FC Liège - (4-1)
Juventus Turin-SV Hambourg - (2-0)
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Camry 2000/ 'U V.
¦T;

Ce qui se fait de mieux
en matière de haute technicité,

de performances
et de confort.
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inject ion, procure à la Camry un tempérament étonnamment
sporti f. Ses reprises puissantes dès les bas régimes et ses accélé- SHBgg-WÊÊBLm
rations immédiatesetré gulières (de0à100km/hen 9,4 secon- *\\mwÉLW***m*m*vmvB
des), sont faites pour enthousiasmer tout conducteur. Malgré :¦ "' ¦ ';¦ -' ' '£]¦ ¦ .¦ ".-'
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ce/a, so consommation reste mod/'que. Ces caractéristiques, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M̂

jo intes à un train de roulement des plus modernes, à un confort
élevé et à un équipement de série hors du commun, ont de quoi Toyota Leasing: téléphone Of -495 2 495
combler les acheteurs les plus exigeants. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311.
En illustration: Camry 2000/16 VSedan GLi: fr. 26 400.-;
version automatique fr. 27 900.-. 
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Camry 2000/16V Sedan 4WD: 86 kW (117 ch) DIN , f^T*T̂ \ *f H Ŵ * \ B  ***\\

Qualité et fiabilité sont les deux atouts maîtres de cette belle Camry Sedan V6:118 kW(160 ch) DIN, freinage antiblocage, . _
berline. Son propulseur 2000/16V de haute technicité, à fr. 32 700.-; version automatique fr. 34 900.-. L t N 1 J A r U N r\ I b

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt , 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 75-222



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» I

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour
Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Dans un milieu totalement différent de celui de
ses précédents romans (La Nuit du renard, Un
cri dans la nuit et La maison du Guet, que L'Im-
partial a déjà publiés) Mary Higgins Clark
Confirme une nouvelle fois son génie du sus-
pense qui la consacre comme un maître incon-
testé du genre. Avec Le Démon du passé elle
explore le monde fascinant de la politique à
Washington et nous fait frissonner aux multi-
ples rebondissements d'une intrigue qui me-
nace la première femme sur le point de devenir
Vice-Président des Etats-Unis. Que cache ce
secret qui ressemble tant au Démon du passe ?
Haute tension garantie.

1
Pat conduisait lentement, parcourant des
yeux les rues étroites de Georgetown. Le ciel
était noir de nuages; la lumière des réver-
bères se mêlait à celle des lanternes qui flan-
quaient les porches; les décorations de Noël
luisaient doucement sur la neige durcie par
le gel. Le décor évoquait la sérénité de
l'Amérique d'autrefois. Elle tourna dans la
rue N, longea un bloc, le regard fixé sur les
numéros des maisons, et traversa le carre-
four. Ce doit être là , pensa-t-elle - la maison
qui fait l'angle. Enfin chez soi.

Elle s'arrêta un instant le long du trottoir
pour examiner la maison. C'était la seule qui
ne fût pas éclairée, et on distinguait à peine
ses lignes élégantes. Les larges fenêtres en
façade étaient dissimulées par un rideau de
buissons qui avaient poussé librement.

Elle se sentait courbatue après neuf heures
de route depuis Concord, mais elle se surprit
à retarder le moment d'ouvrir la porte et de
pénétrer à l'intérieur. C'est ce maudit coup
de téléphone, se dit-elle. Je me suis laissée
impressionner.

Quelques jours avant qu'elle n'eût quitté
son poste à la télévision de Boston , la stan-

dardiste l'avait appelée. «Il y a un cinglé qui
insiste pour vous parler. Voulez-vous que je
vous le passe?
-Oui.» Elle avait soulevé le récepteur,

s'était présentée; une voix masculine, basse
mais distincte, avait murmuré : «Patricia
Traymore, vous ne devez pas vous rendre à
Washington. Vous ne devez pas réaliser une
émission à la gloire du sénateur Jennings. Et
vous ne devez pas habiter dans cette mai-
son».

Elle avait entendu la standardiste retenir
son souffle. «Qui est à l'appareil?» avait-elle
demandé.

La réponse, chuchotée du même ton dou-
cereux , lui avait laissé les mains désagréable-
ment moites. «Je suis un ange de miséri-
corde, de délivrance - et de vengeance».

Pat s'était efforcée de classer l'incident
dans la catégorie des nombreux appels télé-
phoniques loufoques que l'on reçoit dans les
stations de télévision, mais elle restait mal-
gré tout préoccupée. Son départ pour le Câ-
ble du Potomac dans le but de réaliser une
série d'émissions sur les Femmes au gouver-
nement avait été annoncé par la presse dans
plusieurs articles consacrés à la télévision.

Elle les avait tous lus pour vérifier si l'on
mentionnait l'adresse où elle devait habiter ,
mais elle n 'y avait trouvé aucune indication.

Le Washington Tribune avait publié l'ar-
ticle le plus détaillé: «Patricia Traymore ,
avec ses cheveux roux , sa voix sourde et ses
yeux bruns au regard chaleureux, sera une
recrue pleine d'attrait pour le Câble du Po-
tomac. Ses portraits de célébrités pour la té-
lévision de Boston ont été pour deux fois sé-
lectionnés pour les Emmy. Pat a le don ma-
gique de pousser les gens à se dévoiler avec la
plus étonnante sincérité. Son premier sujet
sera la très secrète Abigail Jennings, séna-
teur senior de Virginie. D'après Luther Pel-
ham , rédacteur en chef de l'information et
responsable du Câble du Potomac , l'émis-
sion retracera les moments importants de la
vie privée et publique du sénateur. Washing-
ton attend avec impatience de voir si Pat
Traymore parviendra à faire sortir la belle
Abigail de sa réserve glacée».

Le souvenir du coup de téléphone hantait Pat.
C'était l'intonation de la voix , la façon dont son
interlocuteur avait dit «cette maison ».

Qui pouvait être au courant au sujet de la
maison? (A suivre)

^¦¦ m*m m*o>.

Fr. #.3U par jour.

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie
J.-F. Stich. Crêtets 90, (fi 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie, <fi 039/31 40 30
La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser, <fi 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, N. Michel, cfi 039/51 17 15
Saint-lmier: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
ff 039/41 41 71. 91.6G2
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U N E  A F F A I R E  DE C O N F I A N C E :  LA Q U A L I T É .

VOTRE V I A N D E , vous L'ACHETEZ DE PR éFéRENCE où vous AVEZ CONFIANCE . C'EST-à-DIRE : PR éPA-

RATION I R R éP R O C H A B L E , PARAGE SOIGN é, VIANDE RASSIE DANS LES RèGLES . CHAQUE JOUR , LIVRAI - K

SON DE C H A R C U T E R I E  ET DE PRODUITS CARN éS FRAIS . BOUCHERS ET VENDEUSES EN CHARCUTERIE J'
^ J ^ 

-À

BIEN FORMÉS , AIMABLES ET PRÉVENANTS QUI NE COMPTENT PAS LEUR TEMPS POUR VOUS. EN CLAIR ,

DANS U N E  B O U C H E R I E  QUI N 'A QU 'UN SEUL SOUCK OFFRIR DE LA MARCHANDISE D'EXCELLENTE o
a\*****r̂****^̂

QUALITÉ.  VOUS L'AVEZ D E V I N É :  CHEZ BELL , CETTE B O U C H E R I E  FIÈRE DEPUIS 120 ANS D 'ÊTRE VOTRE W^ g

MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA VIANDE , LA CHARCUTERIE  ET LES SPÉCIALITÉS DU TRAITEUR.  BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE.

Pour vos transformations,
rénovations, nouvelles installations

de chauffage et sanitaires

TSfiatLâA. '
La Chaux-de-Fonds • Le Locle
Charrière 101, <fi 039/28 70 40

Devis et conseils sans engagement.
28-012433

Sfirîffifîftl
LOFT tl*2**' Le Service FUST
Appareils et montage incl. ©En permanence, cuisines
Cuisine stratifée Appareils encastra- d'exposition à prix coûtantblés de marque V-Zug, ELECTROLUX A R-,-ntip Ai- <! nn<t <îiir Ipçet Miele: lave-vaisselle AuORiNA G 60. • ijarantie ae s ans sur les
cuisinière de luxe EL 4/60, réfrigérateur meubles
Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux. % Rénovation prise en charge
f̂fBT!fjfflffllff fflyffl& • Offre immédiate par ordina-

ire=TilrTW nfmMiïliFraJH leur, en fonction de des désirs
5IriïrTlT f̂fiWntPffWil 9Grand choix d'appareils de
**)jj mmmmmm***********\ toutes marques

El ' TJllff **9 B> 05-2569/4x4
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 rj38 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616 .

L'annonce, reflet vivant du marché



La Chaux-de-Fonds : violent feu de combles
Pour la cinquième fois en quelques mois, un incendie plus
que suspect s'est déclaré hier vers 16 h 30 à La Chaux-de-
Fonds, rue du Puits 21 dans un immeuble locatif. Le feu a
crevé le toit, les combles sont détruites. Le montant des
dégâts est estimé à 300.000 francs. La police a ouvert une
enquête.

«En temps normal, un feu de
combles ne se développe pas à
cette vitesse-là. Le toit était cre-
vé lorsque nous sommes arrivés
sur le lieu de l'incendie»: le ma-
jor Jean Guinand, commandant
du bataillon des sapeurs-pom-
piers de La Chaux-de-Fonds,
qui a dirigé les opérations, est
catégorique. Un feu de combles
prend gentiment , le public a le
temps d'avertir la police. Ce
n'est généralement qu'au mo-
ment de la première intervention ,
des sapeurs-pompiers que les
flammes percent un toit. Si elles
percent.

Or l'incendie de la rue du
Puits hier était «violent , très vio-
lent», souligne le maj or Gui-
nand. Il constitue le cinquième
incendie «plus que suspect»,
ajoute-t-il , en quelques mois,
après ceux de la rue Gibraltar 13
le 1er juin 89, dé la rue Numa-
Droz 81 le 27 octobre 89, de la
rue de l'Hôtel-de-Ville 33 le 17
janvier dernier et de la rue Fritz-
Courvoisier 38 le 22 février.

Le major Guinand ne peut
qu 'encourager la population à
fermer les portes des caves et des
combles, même durant la jour-
née: «C'est une nécessité», ap-
puie-t-il. Et dès la nuit tombée,
de fermer également les portes
d'entrée des immeubles.

Les 35 sapeurs-pompiers sur
place ont pu maîtriser le feu en
20 minutes. Après avoir formé
une zone froide entre le n° 19 et
le n° 21 de la rue du Puits, ils ont
repoussé le feu à l'extérieur et
l'ont empêché de progresser vers
les étages inférieurs.

L'anecdote de l'événement:
deux pythons, petits, se trou-
vaient dans le logement du rez-
de-chaussée. M. Frédy Guerne,
du Vivarium, a dû être appelé à
la rescousse... CC

• Lire également en page 23 -

Le feu a crevé le toit, les
combles sont détruites.

(Photo Impar-Gerber)

Incendie plus que suspect

Grand Conseil neuchâtelois:
seconde journée de session

Deuxième journée de session
pour le Grand Conseil neuchâte-
lois hier, qui a entamé un mara-
thon attendu sur les sentiers épi-
neux de la santé et de ses coûts.
Auparavant, les députés se sont
penchés sur une demande de cré-
dit de 6,32 millions de francs des-
tiné à l'exécution de travaux
d'améliorations foncières.

Le Conseil d'Etat soumettait à
l'appréciation du Grand Conseil
un rapport portant sur les as-
pects financiers et les perspec-
tives en matière de planification
hospitalière et politique de santé
publique. Le document propose
dans la foulée un projet de loi
modifiant la loi sur l'aide hospi-

talière. Inscrit dans le contexte
de l'examen de la nouvelle loi
sur la santé, le débat a engendré
de nombreuses interventions,
ainsi que l'on pouvait s'y atten-
dre. Le responsable de l'Inté-
rieur Michel von Wyss, compte
tenu de la densité et de la com-
plexité des problèmes posés
dans une perspective à terme,
apporte ce matin sa réponse aux
remarques énoncées.

Les députés s'étaient aupara-
vant prononcés en faveur de la
demande de crédit extraordi-
naire de 6,32 millions de francs
destiné à l'exécution de travaux
d'améliorations foncières. Le
dossier a suscité un débat inté-
ressant, qui posait les bases

d'une cohabitation entre exi-
gences agricoles et préservation
de l'environnement. Générale-
ment rigides en pareille circons-
tance, les positions exprimées
dans les travées ont trouvé le
chemin de la modération et de la
conciliation.

Le Grand Conseil s'est encore
prononcé sur deux rapports fai-
sant suite à l'adoption , lundi, du
projet de loi portant sur la
Caisse de pensions de l'Etat. La
révision de la loi concernant le
statut général du personnel de
l'Etat , de même que les mesures
de prévoyance en faveur des ma-
gistrats de l'ordre judiciaire
étaient ici en question, (pbr)
• Lire en page 26

Le marathon de Ta santé

Check-up pour l'orgue de la Musicienne Jaquet-Droz
Paradoxe de la conservation et
de la muséographie: les
automates Jaquet-Droz, fleuron
du Musée d'Art et d'Histoire de
Neuchâtel, s'usent à chaque re-
présentation. Quelque 300 par
an, qui attirent tant de visiteurs...
Avant de prendre des décisions
douloureuses, Caroline Junier
Clerc, conservatrice, a envoyé à
un restaurateur d'orgues l'instru-
ment de la Musicienne, pour un
«check-up» complet.

Hier matin , l'orgue de la Musi-
cienne part ait chez Freitag, près
de Coire. Une manufacture

La Musicienne: elle est par-
tie hier à Coire où elle sera
restaurée.

(Photo Comtesse)

d orgues réputée pour ses res-
taurations , facteur dans notre
canton de l'orgue de la Côte-
aux-Fées. Depuis que le clavecin
Ruckers rénové attire quantité
de spécialistes à «l'oreille
XVIIIe» (ra re!) les «couacs» ont
été décriés. L'orgue joue faux, et
la Musicienne n'y peu rien. Les
concepts de restauration évo-
luent. Les horlogers, les mécani-
ciens, qui ont travaillé sur les
automates étaient des artistes.
Mais en dix ans, des techniques
nouvelles sont apparues. On
tend à employer de plus en plus
de monde, pour les diverses par-
ties d'un tel automate.
UN ORGUE Â ACCORDER

Ainsi, pour la première fois ,
c'est un véritable facteur d'or-
gue qui va étudier l'instrument.
A son retour, il devrait donc

jouer mieux, et plus juste. Au
cours des ans, les automates ont
dû subir régulièrement des réno-
vations pour durer. La Musi-
cienne et son orgue ont été
moins souvent touchés, mais
plus fondamentalement.

Dès lors, ils ont été choisis
pour subir les premiers une esti-
mation globale: quelles pièces
sont encore d'origine, quelle
usure peuvent-elles supporter,
pourra-t-on lès préserver, faut-il
limiter les visites et les représen-
tations? Autant de questions qui
se posent à Caroline Junier
Clerc, restauratrice elle-même,
conservatrice des arts appliqués
au Musée d'Art et d'Histoire de
la ville de Neuchâtel: «Les
automates étaient un miracle
quand ils ont été inaugurés en
1774. Mais qu 'ils fonctionnent

encore aujourd'hui constitue un
miracle encore plus grand... »

UNE SEMAINE
DE SPECTACLE

L'orgue reviendra dans deux se-
maines (début avril). Avec un
restaurateur chargé d'accorder
l'instrument... en fonction de sa
propriétaire, la Musicienne.

Une semaine de travail , un véri-
table spectacle auquel le public
pourra assister pendant les
heures d'ouverture du musée.
En attendant d'admirer la Musi-
cienne rajeunie : dans une soie
tissée à l'occasion de la grande
exposition consacrée à ce thème
- motif original de l'époque - la
Musicienne aura droit à une
nouvelle robe! Une toilette dont
on n'a pas fini de parler.

AO

Pour que le miracle se perpétue

«Oui, l'endroit est plutôt joli.
Mais j e  n'y  vivrais pas: Une s'y
passe n'en!» «Non, jamais j e  ne
retournerai dans mon village
natal: il ne s'y  passe rien!» Que
n'entend-on de telles réf lexions,
en Erguël comme dans les au-
tres réglons dites pé r iphériques
sans doute...

Mais pourquoi les exilés vo-
lontaires - ceux que les f erme-
tures d'usines ont chassés ne
sont pas  concernés bien sûr - et
les citadins invétérés se sentent-
ils tellement mieux à Bienne,
Lausanne ou ailleurs encore?
Au chapitre des écoles, chacun
reconnaît que l'Erguël est parti-
culièrement bien doté. Quant à
l'inf rastructure sportive, qu'elle
soit matérielle ou humaine, il
n'y  a vraiment pas de quoi se
plaindre non p lus .  Pour les
achats? On trouve (presque)

tout sur place, et pour le reste,
les grands centres commerciaux
sont f inalement très proches.
Au niveau du travail, l'éventail
des années soixante n'est certes
pas (encore) rétabli, mais l'in-
dustrie et l'économie en général
n'y  sont plus les malades de la
période la p lus  sombre, loin de
là même.

Alors, que leur manque-t-il
donc, à ceux qui ne rêvent que
de quitter ce coin de terre, ou
qui lui ont déjà tourné le dos
avec plaisir? «Des activités
culturelles, parbleu! Celles-là
même qu'on nous propose en
ville.»

Ah oui? Diff icile à croire, sa-
chant que les responsables du
Centre de culture et de loisirs
imérien, par exemple, commen-
cent sérieusement à passer pour
des idéalistes... Car si tous les
f uturs exilés volontaires man-
quaient tant de ces f ameuses ac-

tivités culturelles «comme en
ville», les salles qui abritent
leurs spectacles recevraient bien
p lus  des vingt quidams parf ois
recensés... De même, si tous les
exilés volontaires avaient souf -
f e r t  d'une telle carence cinéma-
tographique, les salles obscures
de ces f ameuses régions pér i -
phériques n'auraient pas f ermé
leurs portes l'une après l'autre...
Et les organisateurs potentiels
de manif estations culturelles
importantes ne renonceraient
pas - à raison - par crainte d'un
trop gros déf icit , f aute d'af -
f luence.

«Des activités culturelles,
parbleu!» Voilà qui doit f aire
bouillir les artistes qui se pro-
duisent devant une petite poi-
gnée d 'Erguéh 'ens, avant d'aller
remplir certaines salles de
Suisse romande. Mais c'est vrai
que c'est tellement mieux en
ville...

Dominique EGGLER

Un trou?
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• divers

Façade MURFILL
Revêtement souple pour façade: garantie 10 3115.

S'applique chez nous depuis 14 ans avec succès.
Plus de 75 000 m2 sont déjà sous garantie.
Liste de références à disposition.
Conseils techniques.
Devis et conseils sans engagement chez:

Entreprise Jacques Piffaretti
Envers 54, Le Locle, <p 039/31 68 53
 ̂

28-141399

La Révolution
dans la Montagne

jurassienne
Actes du colloque

La Chaux-de-Fonds, 20 mai 1989

Bulletin de commande

Je commande exemplaire(s) des Actes du colloque La
Révolution dans la Montagne jurassienne, qui viennent
de paraître, au prix de SFr. 20- ou de FF. 80- + frais de port,
payables à réception de l'ouvrage.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Signature: 

Ce bulletin est à envoyer à: Actes du colloque, L 'Impartial, rue
Neuve 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Bas à varices
toutes marques et modèles, aussi sur ordonnance
médicale.

Collants
à varices et collants de soutien, diverses couleurs.

Chaussettes de soutien
légères et fines en divers coloris.

Nous sommes là pour vous conseiller.

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 4, f 039/23 2610

ou sur rendez-vous: Hôpital 32, Fleurier
91-581

• divers
/ \

ENTREPRISE DE PEINTURE EN BÂTIMENTS

PIERRE COMTE
Décapage industriel - Portes - Fenêtres - Volets -

Radiateurs - Vente de meubles anciens

Rue de Soleure 1, 2740 Moutier, tél. 032 936250

X^ 06-16525"/4 X 4JX

j L'annonce, reflet vivant du marché |

f

~- is vous montrerons
les nouveautés
de cuisines Piatti

Nous sommes tout près de chez
vous pour vous conseiller, pour
planifier et monter votre nouvelle
cuisine construite spécialement

Foire du Meuble
du 22 - 26 mars à Polyexpo

G.-A. Michaud
Fleurs 24
2300 La Chaux-de-Fonds

m*V**i KMdttl '' 039/28 23 20
28-012372
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NAISSANCE
4~

Isabelle INEICHEN
et Claude-André HUMAIR
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

VALÉRIE
Claude

le 16 mars 1990
Adresse de la maman:
Clinique Bois-Gentil

28bis Rte de Malagnou
1208 Genève

Adresse du papa :
Ch. des Tunnels 22

2300 La Chaux-de-Fonds
28-460779

Gros dégâts à la rue du Puits 21
D'une rare violence, l'incendie qui s'est déclaré hier dans
l'après-midi au n° 21 de la rue du Puits a provoqué de
gros dégâts. Au total , 35 hommes sont intervenus pour
maîtriser ces flammes plus que suspectes.

L'alerte a été donnée à 16 h 29.
Les premiers secours se sont
trouvés devant un violent feu de
combles, se propageant en direc-
tion de l'immeuble Puits 19. Les
deux étages des combles du n°
21 de la rue du Puits ainsi que la
cage d'escalier étaient enflam-
més. «Le feu a été maîtrisé en 20
minutes», relève le major Jean
Guinand , commandant du ba-
taillon des sapeurs-pompiers.

L'appel aux porteurs d'appa-
reils de recherche personnelle a
bien fonctionné. Ce ne sont pas
moins de 35 sapeurs-pompiers
au total qui sont intervenus.
Côté matériel , un tonne-pompe,
un camion échelle, un camion
pionnier , un camion gaz et le vé-
hicule de commandement ont
été engagés dans l'opération.

Une lance a tout d'abord été
placée en attaque au n° 21 avec
des hommes porteurs d'appa-

reils de respiration , tandis
qu 'une autre protégeait l'im-
meuble contigu où la fumée était
impénétrable. Le camion échelle
a ensuite été engagé, avec une
lance canon sur l'immeuble. A
l'aide de trois autres lances, les
sapeurs-pompiers se sont atta-
chés à éteindre le feu dans les
combles et à protéger l'immeu-
ble Puits 19.

Parallèlement , les meubles
ont été bâchés dans les six loge-
ments. Deux... pythons, qui se
trouvaient dans un appartement
du rez-de-chaussée, ont dû être
transportés au Vivarium.

A l'intérieur de l'immeuble,
les sapeurs-pompiers se sont
trouvés en difficulté au 3e étage,
un mur de feu «d'une violence et
d'une chaleur extraordinaires» ,
souligne le cap Gilbert Sonde-
regger, adjoint du commandant
du bataillon des sapeurs-pom-
piers, leur coupant l'accès aux

Très violent le feu a percé le toit. Pour le maîtriser, 35 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. (Photos Impar-Gerber)

combles. Malgré les escaliers en
partie consumés, ils ont progres-
sé pour éviter que le feu ne dé-
borde sur le bâtiment Puits 19.

Le montant des dégâts est es-
timé à 300.000 francs. Les com-
bles sont détruites, les dégâts

d'eau ont été limités au mini-
mum.

Le major Guinand tient à
souligner le «travail excellent
des intervenants, des hommes
merveilleux qui s'engagent au
péril de leur vie». Quant au cap

Sonderegger, il relève le «travail
remarquable effectué par les
hommes de la circulation» qui
ont immédiatement coupé le
secteur à tout trafic.

Ne pouvant regagner leur lo-
gement, les locataires de l'im-

meuble Puits 21 ont tous trouvé
un nouveau toit provisoire, chez
des connaissances ou amis.

La police a ouvert une en-
quête pour déterminer les causes
exactes de l'incendie.

CC

Violent feu de combles

Création triomphale à Beau-Site par le TPR
«Il y a ces temps-ci de très bons
abricots» dit un comédien et Ton
peut ajouter qu'il y a ces jours-ci
du très bon théâtre à Beau-Site.
Hier soir avait lieu la création de
«Masques nus» de Pirandello par
le TPR; une réalisation magis-
trale et qui fut ovationnée.

A la fois part iculier dans une
théàtralité originale et évident
par son rapport à la condition
humaine, l'art de Pirandello de-
mande autant de maîtrise que de
nuances. Dans la conception et
l'imagination de Gino Zampie-
ri, metteur en scène venu du Pic-
colo Teatro de Milan et assis-
tant de Giorg io Strehler, toute

les qualités nécessaires sont reu-
nies.

Où commence le théâtre dans
cet univers pirandellien qui ici
s'expose par les relations de cou-
ples dans «Je rêve» (mais peut-
être que non) et «Pourquoi» et
par le rapport à la mort dans
«Circulez» et «La Fleur à la
bouche»? La mise en scène sou-
ligne l'ambiguïté: miroirs qui
installent les spectateurs sur la
scène, rideaux de théâtre et cou-
lisses apparentes, et des person-
nages qui déambulent , prenant
possession des lieux et faisant
immanquablement songer à ces
six autres personnages...

L'espace ainsi investi, place
aux drames quotidiens, à l'hu-

Sophie Gardaz et Jean-Frédéric Ducasse, des comédiens
très pirandelliens. (Photo Mario del Curto)

manité dérisoire ou à la tragédie
de la mort; mais comme le veut
Pirandello, avec de la distance,
sans avoir l'air d'y toucher.
Pourtant , les coups portent à
vif. Mise en scène et jeu des ac-
teurs sont riches aussi de cette
dualité, en images fortes et com-
posées pour l'une, en précision
et implacable efficacité pour
l'autre.

Riches de leur rupture de pro-
pos et de ton, les quatre pièces
offrent , comme attendu, les fa-
cettes maîtresses du théâtre de
Pirandello. Intellectualité de la
jalousie dans l'amour et exacer-
bation des sentiments, pour «Je
rêve...», la pièce la plus difficile
peut-être, autant par son aspect
technique que par son propos,
remarquablement jouée par So-
phie Gardaz et Jean-Frédéric
Ducasse. Jacqueline Payelle
portait seule la longue incanta-
tion de «Circulez», mise à nu
sans merci et douloureuse, jouée
avec talent, alors que «Pour-
quoi?» apportait un délicieux
ton de comédie; bouquet final
avec la composition de Robert
Pages dans «La Fleur à la bou-
che».

On ne peut raconter la force
et la beauté des images, ni l'am-
biance qu 'un éclairage tout par-
ticulièrement soigné, des décors
de même et la scénographie ont
installé. Et les comédiens sont
repartis vers leur destin... Ma-
gnifique! (ib)

Une magie toute pirandellienne

Miser sur la solidarité
L'assemblée générale ordinaire du CID

s'est réunie hier
Hier soir, l'assemblée générale
ordinaire du Commerce Indépen-
dent de Détail réunissait, sous la
direction de son président M.
Rémy Compagny, plus de sep-
tante membres. L'ordre du jour
était chargé: rapport des comptes
pour 1989; nominations sta-
tuaires; fixation des cotisations
pour 1990; les actions diverses
prévues cette année; l'illumina-
tion de Fêtes; l'ouverture des ma-
gasins en décembre; le nouveau
mode d'information.
C'est par la vérification des
comptes qu 'a débuté l'assem-
blée générale; des comptes ap-
prouvés à la grande majorité et
félicités par le vérificateur pour
leur bonne tenue.

M. Rémy Compagny a en-
suite prononcé ses voeux pour
que le CID soit un lieu de dis-

cussion base sur le seul lacteur
susceptible d'assurer un avenir
plus heureux en affaires: la soli-
darité.

En fait de solidarité, l'épineux
sujet du prix des cotisations n'a
pas été aussi contesté qu 'on au-
rait pu le prévoir: leur augmen-
tation a passé la rampe sans
l'ombre d'une objection!

Pour 1990, quatre actions
sont envisagées. Tout d'abord ,
la naissance d'un nouvel outil de
travail: le journal d'informa-
tions du CID qui servira à la
prospection de nouveaux adhé-
rents. Ensuite , la mise en place
de concours avec des prix distri-
bués par corporation. Puis,
l'élaboration de discussions avec
les grands magasins et la ville
pour ensemble créer des anima-
tions plus conséquentes.

Enfin , trouver d'autres modes
de financement comme le spon-
soring.

En ce qui concerne l'illumina-
tion de la ville pendant les fêtes,
c'est le statu quo qui semble être
la meilleure solution; celle qui
répond le mieux à la structure
urbaine de la grande avenue.

Quant à l'ouverture des ma-
gasins en décembre prochain , les
dates proposées par la Chambre
du Commerce pour les noc-
turnes seront le jeudi 13 et le jeu-
di 20.

Le 26 décembre, les membres
du CID seront libres d'ouvrir ou
pas leurs magasins , malgré la
décision de l'asssociation d'in-
former que les négoces seront
fermés.

(ml)

Départ
à la police

locale
Le lieutenant de la police lo-
cale, Alain Spitznagel, quitte
ses fonctions d'officier admi-
nistratif. Dès le 1er juin pro-
chain, il occupera le poste
d'officier instructeur et de
remplaçant du cap Willy
Gattolliat, chef du poste per-
manent des sapeurs-pom-
piers professionnels de la
ville de Neuchâtel.

Avec ces nouvelles fonc-
tions, le lieutenant Alain
Spitznagel sera appelé à
intervenir plus régulièrement
sur le terrain où il se sent «à
l'aise», souligne-t-il , et à être
chargé de l'instruction , un
domaine pour lequel il voue
un intérêt tout particulier.

M. Jean-Martin Monsch,
conseiller communal . et di-
recteur de la police, exprime
ses regrets de voir partir «un
excellent officier qui a fait un
très bon travail , dans le do-
maine administratif notam-
ment», (ce)

Bel anniversaire de mariage
Ils se sont mariés le premier jour
de printemps, il y a cinquante
ans. Mme et M. Yvonne et Fré-
déric Liechti fêtent aujourd'hui
leurs noces d'or... et autant
d'années d'abonnement à
«L'Impartial»!

Yvonne, 71 ans, et Frédéric
Liechti , 74 ans, ont toujours ha-
bité à La Chaux-de-Fonds,
d'abord à la rue des Terreaux ,
puis à la rue de la Ronde et à la
rue Alexis-Marie Piaget. «Il
était chauffeur aux Travaux pu-

blics, elle s'est occupée de la
maisonnée», remarque l'une de
leurs filles.

Aujourd'hui , ils passent une
retraite heureuse à la rue de la
Concorde, entourés de leurs
cinq enfants, Monique, Frédé-
ric, Francine, Josiane et Lucette,
leurs treize petits-enfants et
leurs deux arrière-petits-enfants.
Toute la famille se retrouvera
dimanche pour fêter dignement
cet anniversaire et leur souhaiter
encore de passer une belle re-
traite , (c)

Mme et M. Yvonne et Frédéric Liechti.
(Photo privée)

Un couple en or

Exposition insolite
au Musée d'Histoire et Médaillier

Alors qu'au Musée d'Histoire et
Médaillier s'achève la superbe
exposition «Médaille, mémoire
de métal», les facétieux anima-
teurs du Carnaval chaux-de-
fonnier, y ont ajouté la touche
de circonstance.

Aux côtés des œuvres célèbres
des graveurs neuchâtelois qui
conquirent leurs lauriers à la
cour de France, aux côtés des
bronzes anciens, l'argent patiné,
les chefs-d'œuvre contempo-
rains, ont pris place, pour quel-
ques jours, les plaquettes nées de
l'inspiration carnavalesque, té-
moins de plâtre, des heures gaies
chaux-de-fonnières. DdC
• Musée d'Histoire et Médail-
lier, chaque jour, jusq u 'au 25
mars, de Kl4 à 17heures, de plus
samedi et dimanche de 10 à 12
heures.

De joyeuses plaquettes de
Carnaval.

(Photo Impar Gerber)

Médaille, mémoire de plâtre
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Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds

GARY HOFFMANN soliste, violoncelle
1 er Prix "Rostropoviîcfi" (Paris)

Direction: Jan Dobrzelewski
Oeuvres de: Boccherini - Haydn - Gluck • Mozart
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• oflires d'emploi

W VILLE DE NEUCHATEL
La Direction du personnel de la Ville de Neuchâtel désire s'at-
tacher les services d'un(e)

collaborateur (trice) administratif
au sein de l'Office du personnel

qui aura pour mission de seconder le chef de l'office dans les
tâches administratives de gestion du personnel. Il(elle)
s'occupera tout particulièrement du paiement des salaires, des
assurances sociales et du portefeuille des affiliés à la Caisse de
pensions. Il (elle) participera progressivement à la gestion des
ressources humaines.

Si vous possédez:
- une bonne formation de base (diplôme de commerce ou maturité);
- un diplôme de l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration

(ESCEA) ou une formation jugée équivalente;
- une expérience dans la comptabilité ou les assurances sociales;
- un intérêt marqué pour la fonction «personnel», ainsi que la volonté d'acquérir

les connaissances nécessaires pour répondre aux exigences du poste;
- la pratique de l'informatique;

vous êtes le(la) candidat(e) que nous cherchons
et à qui nous offrons:

- une activité variée et attrayante dans un office en plein développement;
- la possibilité de travailler dans le domaine des relations humaines;
- un plan de formation continue en rapport avec vos compétences et intérêts;
- une logistique informatique performante;
- la perspective d'accéder au poste d'adjoint(e).

Nous attendons avec plaisir votre offre de service détaillée
(lettre manuscrite, photo, curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats) à l'adresse suivante:
Administration communale - Office du personnel
Faubourg de l'Hôpital 4 - 2000 Neuchâtel

Les places mises au concours dans l'administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

87-854

fG+F CHATELAIN SA]
[fabrication de bracelets haut de gammej

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

un aviveur
ayant si possible une expérience de ravivage sur plaqué
or.

un polisseur confirmé
capable de travailler de manière indépendante.

un ouvrier satineur
si possible avec expérience, sachant travailler de façon soi-
gnée sur des produits de qualité.

une ouvrière
pour des travaux de sablage, formation par nos soins si
nécessaire.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone avec notre chef du personnel ou d'adresser
leurs offres de service à l'adresse suivante:
G + F CHATELAIN SA Rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 59 34r 91-699

£:" 
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes

Mercredi 21 mars à 14 h 30

Hawa
conteuse
malienne

pour les enfants
de 6 à 11 ans

28-141420

# offres d'emploi

Pour renforcer nos services administratifs et
commerciaux à la succursale de Saignelégier,
nous recherchons ***********

jeunes CFijWfSemployés V /̂
de bureau BH

ayant le profil suivant:
- âge: entre 20 et 30 ans;
- niveau de formation: CFC ou titre équivalent.

Nous offrons:
- une place stable;
- une rémunération en fonction des qualifica-

tions;
- les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne.

Entrée en fonction:
- à convenir.

Veuillez faire vos offres de service à la direction
de la
BANQUE CANTONALE DU JURA à
2726 SAIGNELÉGIER

BAT\KXIECAl\rrONALE *Wmw\
DU JURA m m oA"AmEDEitr" ^H

la banque qui vous écoute *****
14-14026

JRflK
Maintenant!!!

à votre disposition

lits et W.-C.
pour abris P.C.

Demandez notre documentation
(Ouvert le samedi matin)

Rue de France 67, Le Locle
V 039/31 1515

28-14211

^h—¦ mi mmwt
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Soirée animée à Paroiscentre

Grande animation dans la cuisine de Paroiscentre pour la
préparation des spaghetti. (Photo Favre)

La bonne humeur était de mise
samedi soir à Paroiscentre à l'oc-
casion d'une soirée spaghetti ha-
lo-suisses mise sur pied par la
Mission catholique italienne et le
Conseil de communauté. Alliant
l'utile à l'agréable, les organisa-
teurs ont décidé de verser l'inté-
gralité du bénéfice au profit de
trois oeuvres.

Il s'agit d'une action en faveur
du tiers monde, d'une participa-
tion à la restauration de l'église
du Cerneux-Péquignot et d'une
nouvelle installation de hauts-
parleurs à l'église paroissiale du

Locle. Cette veillée a attiré
beaucoup de monde pour une
bonne platée de spaghetti aux
tomates , accompagnée de fro-
mages italiens et de desserts
maison.

L'animation a été assurée par
deux jeunes musiciens, Maurizio
et Alessandro Li Manni , ainsi
que par le choeur mixte du Cer-
neux-Péquignot. Une telle ma-
nifestation prouve que le rôle de
la mission italienne n'est pas
uniquement spirituel; elle vise
également à réunir ses membres
afin d'éviter une trop grande
dispersion, (paf)

Les spaghetti créent
la bonne humeurTournoi corporatif de hockey sur glace

Groupant quelque 300 sportifs de
toute la région, amateurs ou an-
ciens joueurs, le tournoi corpora-
tif de hockey sur glace des Mon-
tagnes neuchâteloises a vécu un
heureux épilogue vendredi der-
nier aux Ponts-de-Martel à l'oc-
casion de la remise des prix. Du-
rant toute la saison, qui a débuté

en octobre 1989, 18 formations
masculines et cinq féminines ont
effectué près de 160 matchs.
L'idée est partie il y a une quin-
zaine d'années. Une équipe de
copains s'est lancée dans l'aven-
ture . Elle a d'abord organisé de
minis tournois qui avec le temps
ont pris de l'ampleur. Aujour-

d'hui , cette manifestation réunit
de nombreux adeptes du
hockey. «Pour eux , c'est devenu
un hobby puisque , dès l'au-
tomne, ils se retrouvent plu-
sieurs fois par semaine pour les
entraînements et les rencon-
tres», commente le président
Eric Schneeberger.

Les meilleures équipes, dames et hommes, de ce tournoi corporatif de hockey sur glace des
Montagnes neuchâteloises. (Photo Favre)

Pour l'édition 1989-90, il a
fallu diviser les équipes en deux
groupes. Lors du premier tour ,
les matchs ont eu lieu par tirage
au sort. Us se sont déroulés en
majeure partie sur la patinoire
des Ponts-de-Martel. Le classe-
ment intermédiaire a permis
d'équilibrer les rencontres du
deuxième tour. Les dames de
leur côté ont pu faire trois tours.
L'arbitrage a été effectué par des
personnes qui se sont formées
sur le tas.

LES RESULTATS
Groupe A: 1. Les Nesty-Boys ,
16 points; 2. Les Golden-
Pommes, 14; 3. Le Mont-Cor-
nu, 13; 4. Les Sabres, 11; 5. Le
Terminus, 8.

Groupe B: 1. Le Puck, 14
points : 2. La Fleur de Lys, 13 ; 3.
Les Fines-Lames, 11; 4. Big-
Ben, 10; 5. Les Convers, 9.

Coupe fair-play: 1. La Som-
baille, 8 minutes de pénalités; 2.
La Fleur de Lys, 12; 2.ex.
L'Univers; 4. Les Sibérians , 20;
4.ex. Les Ponts-de-Martel.

Meilleur gardien: Mario
Matthez (Le Mont-Cornu), 29
buts reçus.

Meilleur buteur: Charles Leu-
ba (Le Terminus), 31 goals mar-
qués.

Groupe dames : 1. La Som-
baille; 2. Horizon; 3. Le Rubis;
4. L'Oiseau-Bleu; 5. Les Zou-
mettes. Coupe fair-play: Les
Zoumettes. (paf)

Un hobby qui prend du temps

Pas de contribution à la spéculation
La Banque Raiffeisen des Ponts-de-Martel

fidèle aux principes de ses fondateurs
Ainsi qu 'il ressort des rapports
présentés lors de la 53e assem-
blée de la Banque Raiffeisen des
Ponts-de-Martel , qui s'est tenue
vendredi dernier à la Salle de pa-
roisse, par M. Eric Benoit , prési-
dent du comité de direction et
du gérant , M. Jean-Luc Benoit ,
le résultat de l'exercice qui vient
de s'achever peut être enregistré
avec satisfaction.

Certes, la banque, une fois de
plus, a travaillé avec succès,
mais il a fallu tenir compte de la
réduction de la marge d'intérêt,
des coûts en constante augmen-
tation et d'une concurrence ac-
crue.

On a dû également témoigner
d'une certaine souplesse pour
rester attrayants dans le secteur
des crédits et si des financements
ont dû être écartés, faute de
fonds propres de la part des pro-
priétaires , il en fut tout autant ,
mais encore avec plus de sévéri-
té, des demandes de certains
promoteurs venus de l'extérieur.

Et si le village connaît , dans
les mois à venir , les vicissitudes
d'une certaine spéculation , la
Banque Raiffeisen n'y aura pas
contribué.

Fidèle aux principes de ses
fondateurs , s'agissant de laisser
au village l'argent du village, elle
invite la population à utiliser ses
services dans le trafic des paie-
ments , en particulier dans le sec-

teur de l'épargne et plus encore
dans l'épargne du programme
de prévoyance du deuxième pil-
lier, avec la fondation du libre
passage, ainsi que le plan de pré-
voyance «troisième pillier» qui
bénéficie d'avantage fiscaux.

Les taux hypothécaires sont
attractifs et ils demeurent un en-
couragement à la construction
ou à l'achat d'une propriété par
étage.

QUELQUES
CHIFFRES

Le bilan se situe à 38.946.000 fr
mais il faut tenir compte, en
plus, d'un portefeuille d'hypo-
thèques de près de 5 millions de
francs auprès de l'Union des
Banques Raiffeisen, à Saint-
Gall , s'agissant d'affaires
conclues par la Banque Raiffei-
sen des Ponts-de-Martel , mais
financées par la banque cen-
trale. Le chiffre d'affaires s'est
monté à 163 millions de francs,
alors que les avoirs en banque
sont en augmentation sensible.
Les comptes courants de débi-
teurs en blanc ont diminué de
751.000 fr; il en est de même des
comptes courants de débiteurs
gagés qui reflètent la consolida-
tion de divers crédits de cons-
truction.

Les placements hypothécaires
ont légèrement régressé, mais un
important remboursement d'hy-

pothèques a permis de réduire la
dette auprès de la banque cen-,
traie d'un million 250.000
francs. Les obligations de caisse
ont enregistré un accroissement
de près d'un million de francs et
cette progression semble encore
s'accentuer.

Tous ces chiffres font appa
raître l'excellent état de santé de
la Banque Raiffeisen des Ponts-
de-Martel , ce que les membres
présents ont enregistré avec sa-
tisfaction , puis en applaudissant
chaleureusement les instances
dirigeantes et la gérance.

Au comité de direction , M.
Schwab, au terme d'un mandat
de 13 ans, est remplacé par M.
Daniel Richard , alors que MM.
Serge Dumont et Daniel Martin
sont élus au comité de surveil-
lance en remplacement de MM.
Sully Maire, qui quitte la locali-
té et René Huguenin , atteignant
la limite d'âge.

Remerciements à tous de
MM. Sully Perrenoud et Gilbert
Cruchaud , conseillers commu-
nal , très brève discussion , suivie
de la projection d'un magnifique
film de M. Jean-Marc Henchoz
sur le métiers du bois, notam-
ment celui des «Tavillonneurs»
et c'est une collation qui a mis
un terme à une assemblée parti-
culièrement attentive et bien re-
vêtue.

(sp)

Reunion des aînés
des Ponts-de-Martel

Jeudi 22 mars les membres du
Club des loisirs des aînés des
Ponts-de-Martel sont invités à
se retrouver à la salle de Pa-
roisse pour une nouvelle
séance. Après le culte prévu à
14 heures, les partici pants dé-
couvriront , dès 14 h 30, un
film de M. Giordani de Tolo-
chenaz int itulé: «Concerto

pour un étang. » (p)

Séminaire à l'EICN
Nouveau séminaire jeudi 22
mars à 17 heures à l'Ecole d'in-

génieurs du canton de Neuchâ-
tel, ETS du Locle avec la venue
de Eric Schwartz, physicien ,
Dr es sciences et responsable
du Centre interfacultaire
d'études systémiques à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

C'est de cette dernière spé-
cialité que parlera le conféren-
cier, puisque son exposé porte
le titre interrogatif suivant:
«La systémique est-elle utile à
l'ingénieur? ou réciproque-
ment?»

Etudiants de l'EICN-ETS
ainsi que les entreprises de la
région sont invités à ces sémi-
naires.

(P)

CELA VA SE PASSER

SEMAINE
DU 21 AU 27 MARS

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
di grees. Entraînements cha-
que samedi , rendez-vous à 14
h â la Combe Girard (ancien
campinc). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Dimanche 25 mars,
la Pointe d'Areuse , course fa-
cile pour toutes. Rendez-vous
des partici pantes vendredi 23
â 17 h 30 au Cercle de
l'Union. Samedi 7 avril , soi-
rée, inscriptions tél. 31.27.56.

CAS groupe des aînés. - Stamm
le lundi â 18 h au restaurant
du Jura.

CAS section Sommai tel. - Ven-
dredi 23, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi-

dimanche 24 et 25, Engel-
bcrg-Titlis. Mard i 27, gym-
nastique à 18 h 30 à la halle
polyvalente. Gardiennage :
MM. D. Girardet et J. Bos-
chi.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Jeudi 22 mars , ré-
pétition â 20 h à Paroiscentre ,
tous présents. Samedi 24
mars , concert à Paroiscentre .
Lundi 26 mars, répétition à 20
h au local.

Club du berger allemand. - En-
traînement mercredi 21 mars
â 1-5 h au chalet. Samedi 24,
14 h au Crêt-du-Locle. Di-
manche 25, concours â Bou-
dry. Responsable Gardien:
(039) 23.41.69.

Club des loisirs. - Jeudi 22 mars
à 14 h 30 au Cercle de
l'Union , finale des matchs
aux cartes.

Contemporaines 1909. - Mercre-

di , rencontre au café Central
à 14 h 30.

Contemporaines 1923. - Mercre-
di 21 mars, rendez-vous à la
Croisette à 14 h, match au
loto.

FMU La Montagnarde. - Gar-
diennage J. Jeannere t , samedi
et dimanche 24 et 25 mars au
chalet de la Roche sur Les
Ponts-de-Martel. Renseigne-
ments (039) 31.64.38.

Les Francs-Habergeants. - Ce
soir â 20 h, assemblée géné-
rale annuelle. Tous présents.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h, rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation , défense, flair , agility,
travail sanitaire . Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les Mark Leader's
reviennent en force

Mais non, ils ne se sont pas sa-
bordés: les Mark Leader's, em-
menés par le Loclois Bernard
Lehmann reviennent en force
après une pose de cinq mois. A
l'appui , changement de look,
changement de (certains) musi-
ciens, mais que les fans se rassu-
rent: la ligne musicale, elle, reste
identique.
Les Mark Leader's (ex-Pier Nie-
der's) ont opéré leur deuxième
transformation. Le groupe

jouait depuis deux ans déjà sous
sa nouvelle appellation. Puis il y
a eu un «break» de quelques
mois. Mais les fans qui s'inquié-
taient de cette discrétion ont eu
bien tort: les Mark Leader's ont
repris leurs répétitions depuis le
début de l'année, en nouvelle
formation.

Les musiciens sont passé de
cinq à six , avec trois nouveaux ,
et comprend maintenant , outre
le leader Bernard Lehmann

Une bande de copains qui a déjà beaucoup fait danser.
(Photo privée)

(batterie, lead vocal), Cédric
Bourdenet (accordéon-claviers),
Chico Martins (guitare basse-
vocal), Dominique Moretti
(lead vocal-percussion), Pascal
Lopez (guitare-vocal) et Olivier
Colin (piano-claviers).

Outre certains musiciens , les
Mark Leader's ont aussi changé
leur costume de scène: spencer,
pantalons à pince, le dernier
look! Par contre, relève Bernard
Lehmann , la ligne musicale, elle,
reste toujours la même, «c'est
toujours de la musique pour
tous les âges, de la musique po-
pulaire et tous les succès du Top
50». Un genre qui recueille un
beau succès: le groupe est très
demandé dans les bals et fêtes
villageoises, de Tramelan à Neu-
châtel , en passant par les can-
tons de Vaud ou de Fribourg.

Dans les perspectives d'ave-
nir: les Mark Leader's envisa-
gent d'enregistrer une nouvelle
cassette (les Piers Nieder's en
avaient déjà sept à leur actif)- Us
se produiront bientôt dans la ré-
gion: le 31 mars, au collège de
La Chaux-du-Milieu , et le 24
avril au Manèce du Quartier.

(cld)

Hit hit hit hourrah!

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: 14 h 30,
Hawa Neuhaus, conteuse ma-
lienne (enfants de 6 à 11 ans).
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 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: cf l
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hô pital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: rp 31 10 17.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Coûts, planification et modification de loi : un débat nourri
Le Grand Conseil a entame hier
son marathon de la santé, en se
penchant sur le rapport que lui
adresse le Conseil d'Etat. Ce do-
cument en deux volets porte
d'une part sur les aspects finan-
ciers et les perspectives en ma-
tière de planification hospitalière
et politique de santé publique.
D'autre part, le rapport propose
un projet de loi modifiant la loi
sur l'aide hospitalière. Au coeur
du débat, l'explosion des coûts de
la santé.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

Le rapport du gouvernement est
soumis aux députés alors même
qu'est attendu le projet de nou-
velle loi sur la santé. Une incon-
gruité apparente à laquelle pré-
sident deux impératifs. Le pre-
mier est d'ordre financier: le
rapport entend ' répondre aux
critiques qui ont suivi la mise en
consultation du projet de nou-
velle loi sur la santé. Le rapport
présenté hier vise à éclaircir les
aspects financiers des structures
qu'on peut envisager de mainte-
nir, de créer ou de développer.

Le second point tient a 1 ur-
gence de la situation: plusieurs
projets de rénovation , d'agran-
dissement et de restructuration
d'hôpitaux sont très avancés et
les décisions y relatives devront
intervenir incessamment, avant
que la nouvelle loi ne soit sous
toit. «Il s'agit de sortir de la qua-
drature du cercle», relève le rap-
port. Qui précise qu'on ne peut
pas tout vouloir en déplorant si-
multanément l'évolution des
coûts qui en résulte. Trois op-
tions sont mentionnées dans le
document, qui visent à apporter
la réponse la plus adéquate aux
incidences financières dans le
domaine de la santé. Le Conseil
d'Etat recommande au législatif
d'adopter l'option II. Il lui pro-
pose une modification de la loi
sur l'aide hospitalière qui donne
au législatif le pouvoir de se pro-

noncer lui-même sur l'opportu-
nité de nouveaux investisse-
ments déterminants. Le législatif
se prononcerait également sur
les grandes orientations de la
politi que hospitalière et extra-
hospitalière .

De nouveaux outils de gestion
et de décision doivent en outre
permettre à l'Etat d'ajuster ses
responsabilités aux moyens
d'action actuels.

RAPPORT
ET RAFISTOLAGE

«Nous attendions une nouvelle
loi sur la santé, et nous recevons
un rapport d'information sup-
plémentaire, ainsi qu'un rafisto-
lage approximatif de la loi sur
l'aide hospitalière!» J.-P. Au-
thier (lib-ppn) dit prendre acte
avec quelques réserves, au nom
de son groupe, de la première
partie du rapport. Il réfute par
contre la modification de la loi
sur l'aide hospitalière. Le député
remarque que dans le domaine
des coûts de la santé, la progres-
sion affiche constance nuancée:
le rythme d'accroissement des
dépenses vaut le double de celui
de l'inflation. Les coûts suivent
l'évolution du produit national
brut. «Il n'y a pas explosion des
coûts de la santé, mais du coût
des primes de caisse-maladie».

La projection citée par la rap-
port - une progression des coûts
de l'ordre de 4,5% sur les 10 ans
à venir - paraît probable à J.-P.
Authier. Le vieillissement démo-
graphique allie a 1 exigence ac-
crue des patients et de leur en-
tourage expliquent cette hausse.
Mais ce problème existe égale-
ment au niveau du personnel de
la santé. Il n'est que de dresser le
constat des difficultés en matière
de recrutement. «Neuchâtel
peut-il supporter cette hausse
des coûts? Oui, pour autant que
la situation reste saine. Il
convient néanmoins de maîtri-
ser cette évolution , en donnant
aux institutions des instruments
de gestion».

La seconde partie du rapport

appelle les commentaires du dé-
puté. Il en vient à l'option II , par
laquelle le Conseil d'Etat pro-
pose cinq outils. «Nous pou-
vons nous rallier à 4 d'entre
eux». Les normes de subven-
tionnement en matière salariale
et la reconnaissance de cette
échelle comme base normative
de subventionnement suscitent
son approbation. De même que
le système de l'enveloppe budgé-
taire, à certaines conditions.

L'étalement de certains inves-
tissements hospitaliers ou LES-
PA est tout à fait concevable.
Quant à la planification du
nombre de lits, «nous y souscri-
vons d'une manière générale.
Mais il faut faire preuve de sou-
plesse dans le temps: nous ne
pouvons les limiter sans déve-
lopper les structures d'accueil,
pour les personnes âgées. D'ac-
cord sur ce point, mais à cette
condition».

Le députe, enfin , combat la
proposition de modification de
loi, partielle alors que la loi sur
la santé en chantier sera plus gé-
nérale et proposera une ré-
flexion globale. Sur le renforce-
ment des outils de gestion: «Le
transfert de compétences au
Grand Conseil ne signifiera pas
plus de garantie dans le contrôle
des dépenses. Le projet de modi-
fication est superflu.» Le député
rejette la modification, qui va à
l'encontre du but poursuivi.

CANTONALISATION
A. Bringolf (gpp) souligne de
son côté que le malade est oublié
dans le débat. Il relève l'impor-
tance d'une bonne relation entre
le patient et sa famille: «Nous ne
pouvons oublier que la mort est
l'aboutissement de toute vie. Il
s'agit de franchir le mieux possi-
ble ce cap irréversible.». 'Et le
député de se pencher sur l'op-
tion II. «Le rapport fait réfé-
rence à la planification 1987. Le
Conseil d'Etat précisait alors
qu'il s'agissait de prendre la

température . Le rôle-moteur de
cette planification? Nous res-
tons interrogatifs... ».

Le député demande au gou-
vernement de réexaminer la
composition de la commission
idoine, «de manière à ce qu 'elle
comprenne des membres plus
objectifs». La diminution du
nombre de lits est la consé-
quence du transfert de certains
malades dans d'autres secteurs
de soins. La réduction des coûts
globaux n'apparaît pas évidente
à A. Bringolf. La réalisation de
la totalité des projets prévus sus-
cite sa préoccupation. Et les as-
pects financiers ne doivent pas
devenir l'objectif premier de la
politique de la santé, mais un
moyen au service de la santé.
L'option II représente la mei-
leure synthèse de ces buts: elle
incarne la meilleure coordina-
tion entre des exigences contra-
dictoires.

Sur le point de la délégation
au Grand Conseil, le législatif
pourrait se prononcer sur le
choix des investissements et dé-
cider en toute connaissance de
cause. Le renforcement des
moyens de gestion, au niveau du
Conseil d'Etat, est intéressant.
Le système de l'enveloppe bud-
gétaire constitue une meilleure
approche de la maîtrise finan-
cière. Quant à l'étalement des
dépenses, il le juge inévitable.
«Nous regrettons cependant que
le Conseil d'Etat n'ait pas eu
l'audace d'imaginer la cantona-
lisation des établissements de
soins».

A. Bringolf remarque encore
que ce rapport n'aborde qu'in-
suffisamment les questions au-
tres que financières: prévention,
hygiène de vie, médecine du tra-
vail. «Nous sommes d'accord
avec les solutions proposées par
le Conseil d'Etat, en particulier
avec la modification de l'article
9 de la loi sur l'aide hospitaliè-
re».

Le radical A. Emery discerne
dans la première partie du rap-
port un précieux document de
travail , une base solide. «Mais
nous ne prenons pas d'emblée
acte du rapport ». Un rejet de
prise en considération qui
achoppe particulièrement , expli-
que le député, sur les termes po-
sés par l'option II ainsi que par
la modification de l'article 9 de
la loi hospitalière. «Qui décidera
si tel ou tel investissement aura
une influence sur les prestations
de la santé. Si nous disons oui à
cette option, le Grand Conseil
voterait des crédits en faveur
d'institutions qui ne lui appar-
tiennent pas» relève A. Emery
en dénonçant ce qu'il appelle
une ingérence. Certaines institu-
tions relèvent de la compétence
communale. «Pour ces raisons-
là, nous proposons une option
IV. Le système de subvention
pour les établissements est mo-
difié. Il faudrait introduire, dès
1991, des normes de subvention-
nement, en harmonisation avec
les conditions de travail. Quant
au système de l'enveloppe bud-
gétaire pour le financement de
tout ou partie des institutions, il
permet au Conseil d'Etat
d'intervenir dans les coûts de Ja
santé».

Evoquant la nouvelle loi sur
la santé, le député exprime le
voeu de voir la création d'un or-
ganisme indépendant à même de
contrôler le financement des hô-
pitaux. Il propose un amende-
ment. «Le groupe radical prend
acte du rapport pour autant que
le Conseil d'Etat accepte l'op-
tion que nous proposons».

EVOLUTION
DÉMOGRAPHIQUE

B. Soguel (soc) voit dans le rap-
port un outil de travail et de ré-
flexion. Il apporte des éléments
nouveaux et intéressants, et
pose des principes de discussion.
Le document donne une bonne
vision financière de la santé pu-
blique. «Elle continuera d'aug-
menter. Nous espérons tout au

plus le tassement de cette hausse
des coûts». Mais leur impact sur
les caisses-maladie amène à l'al-
ternative d'un report desdits
coûts sur les assurés, ou de la fis-
calisation des charges de la santé
publique. L'option de la baisse
du nombre de lits avant la mise
en place des structures est erro-
née.

B. Soguel regrette que le do-
cument n'ait pas présenté d'ana-
lyse statistique scientifique en
matière d'évolution démogra-
phique. «Les options I et III ont
été imaginées pour mettre en va-
leur l'option II», à propos de la-
quelle le député reconnaît que
l'Etat doit pouvoirtisposer de
moyens de contrôle et de ges-
tion. Concernant la seconde
partie du rapport , B. Soguel es-
time légitime que les crédits de
plusieurs dizaines de millions
passent l'épreuve du législatif et
du peuple. Une question de dé-
penses liées, soulevée par le pos-
tulat C. Borel (soc). Le groupe
socialiste avalise la délégation
de compétence pour les projets,
mais pas pour les coûts. Idem
pour l'uniformisation des sa-
laires, alors que le système de
l'enveloppe budgétaire lui paraît
en revanche théorique.

Ch. Augsburger (soc) apporte
appui et éclaircissements aux
propos tenus par son coreli-
gionnaire B. Soguel. La notion
de dépenses liées est défendable,
afin que le législatif se prononce
sur des objets, et non sur des
coûts. G. Jeanbourquin (lib-
ppn) évoque pour sa part la can-
tonalisation des établissements
hospitaliers , seule solution ac-
ceptable. «Le gouvernement a
les moyens d'intervenir pour
étaler ou différer des projets
déjà inclus dans la planifica-
tion», lance-t-il sur la question
de la politique d'investissement.
Il manifeste son désaccord
quant à la réduction du nombre
de lits, compte tenu de la néces-
saire mise en place, d'abord ,
d'autres infrastructures.

Suite du marathon ce matin.

Le marathon de la santé

Améliorations foncières: fermeté de J. C. Jaggi
L'octroi d'un crédit de 6,32 mil-
lions de francs destiné aux amé-
liorations foncières soulevait le
problème de cohabitation entre
exigences agricoles et préserva-
tion de l'environnement. Le dé-
bat, modéré et de bonne tenue,
n'a pas manqué d'intérêt.
M. Sauser (rad) prend acte du
rapport , qui contribue à l'amé-
lioration d'importants secteurs
de l'agriculture. Ils jouent un
rôle capital dans sa pérennité et
en matière de protection de l'en-
vironnement. «Les écologistes
se plaisent parfois à faire oppo-
sition quand on arrache un buis-
son. Nous ne sommes pas oppo-
sés à l'écologie, mais à l'écologie
au rabais!» Le député demande
au chef de l'Agriculture Jean
Claude Jaggi de rester ferme sur
ses positions.

B. Renevey (soc) se dit d'ac-
cord pour cette seconde tranche
de crédits. «Mais nous devons
rompre une lance en faveur des
haies et des bosquets, refuges
pour les petits animaux». Il évo-
que l'adduction en eau de la
Haute-Béroche pour laquelle se
pose le problème crucial de l'ali-
mentation. Le raccordement est
une bonne solution. Le projet
prévoit de nouveaux réseaux à
celui de la commune vaudoise
de Provence.

J.-G. Béguin (lib-ppn) ap-
porte l'appui de son groupe au
projet. «La nomenclature pré-
sentant 30 ans d'améliorations
foncières ne profite pas seule-
ment à l'agriculture, mais à
toute la communauté rurale!» Il
souhaite savoir où en sont les
travaux menés à Brot-Plamboz ,

de même qu il s interroge sur les
différences de subventionne-
ment pour Montalchez et Bou-
devilliers, respectivement de
l'ordre de 45% et 40%.

J. Philippin (soc) relève que la
situation neuchâteloise en ma-
tière de tourbières est complexe.
«Une large information sur la
mise en valeur de cet instrument
de l'aménagement du territoire
que sont les améliorations fon-
cières est indispensable. Il s'agit
de mettre en évidence le rôle
conciliateur de l'Etat dans la co-
habitation d'intérêts diver-
gents».

J.-C. Pedroli (gpp) intervient
dans le même sens, mais relève
néanmoins avec satisfaction que
le ton du rapport présenté par le
Conseil d'Etat a changé. Il cons-

tate que certains aspects de la
gestion du sol n'ont été qu'insuf-
fisamment développés. «Le
contribuable paie 1,70 franc par
m2 aux agriculteurs. Le seul in-
térêt de l'exploitant ne doit pas
être pris en compte, mais aussi
celui des payeurs: la protection
de l'environnement!»

«Merci aux groupes d'avoir
suscité un débat intéressant et
utile», rétorque J.C. Jaggi. «Il ne
s'agit pas de se tromper d'adver-
saire actuellement». Le débat n'a
pas suscité un travestissement de
la réalité. Les députés se sont
montrés objectifs. «La relation
entre agriculture et nature est en
bonne voie dans ce canton!» Ce
qui crée des problèmes? La
Confédération subit des pressions
exagérées de la part d'un lobby
qui n'est pas représentatif de
l'agriculture. «Lorsque Berne
tente d'imposer aux cantons un
arrêté fédéral urgent alors que les
dispositions sur Rothenturm sont
en consultation auprès des can-
tons, nous disons que la Confédé-
ration fait fausse route! Et ceux
qui nous accusent de laxisme sont
ceux-là mêmes qui participent
aux travaux de la commission
Nature et Paysage. Les règles du
jeu ne sont pas respectées! Il n'est
pas de séance où nous ne disions
aux agriculteurs de dialoguer
avec leur partenaire nature. Il
faut intensifier ce dialogue dans
l'intérêt de tous!» Sur Brot-
Plamboz, J.C. Jaggi note qu'une
entente partielle s'est concrétisée.
Les différences de subventionne-
ment s'expliquent par la classifi-
cation en zones de montagne et
de plaine. Quant au replantage
de haies, les efforts déjà consentis
seront poursuivis.

Au vote, le crédit est accepté
par 95 voix contre 1.

Prisons. - B. Renevey (soc) s'in-
quiète des conditions de déten-
tion dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds. Il demande
au gouvernement de lui dire ce
qu 'il en est , après la manifesta-
tion qui a récemment eu lieu.
Police. - C. Borel (soc) souhaite
que le gouvernement précise

quels sont les rapports de subor-
dination entre Confédération et
police cantonale.
Formation. - F-E. Moulin (soc)
demande si une seule Ecole pro-
fessionnelle supérieure suffit à
répondre à la demande. Quels
sont les projets actuels de
l'OFIAMT concernant les EPS?

Personnel de l'Etat et magistrats
La révision de la loi concernant la
Caisse de pensions de l'Etat,
adoptée lundi, a trouvé résonance
hier. Le législatif examinait un
projet de révision de la loi concer-
nant le statut général du person-
nel de l'Etat D en allait de même
pour un projet de loi portant sur
les mesures de prévoyance en fa-
veur des magistrats de l'ordre ju-
diciaire.

Sur le premier objet , les députés
se sont faits unanimes pour rele-
ver qu'à la suite de l'adoption de
la loi sur la Caisse de pensions,
point n'était besoin de s'étendre.
Deux amendements - socialiste
et libéral-ppn - étaient déposés.
Francis Matthey note que ce
rapport adapte la législation sur
le statut du personnel de l'Etat
en fonction de la loi sur la Caisse
de pensions. L'égalité hommes-
femmes, à nouveau, se trouve
posée. Le conseiller d'Etat es-
time qu 'il serait peut-être bien
que le TF soit appelé à se pro-
noncer sur le cumul du salaire et
de la rente AVS, comme le cas
peut se présenter. «Cela donne-
rait des pistes aux autorités
communales et cantonales

quant à l'égalité de l'âge de la re-
traite, en regard de l'inégalité
qui subsiste avec l'AVS». Le
double versement par des insti-
tutions publiques préoccupe ici
le magistrat. La loi est finale-
ment votée par 102 voix sans
opposition.

Sur les mesures en faveur des
magistrats de l'ordre judiciaire,
D. Berberat (soc) estime que
leur retraite doit être réglée par
une loi spéciale en vertu de sépa-
ration des pouvoirs. Il dépose
un amendement demandant la
suppression d'un article qui les
assure d'une dispense de cotisa-
tion ordinaire à la Caisse après
30 d'activité. «Pas de raison
qu 'ils soient favorisés». A. Brin-
golf (gpp) rejoint la remarque
émise par le groupe socialiste, de
même que le radical R. Châte-
lain et le libéral-ppn C. Bugnon.
Francis Matthey distingue dans
l'accord des groupes un témoi-
gnage de reconnaissance à
l'égard des juges. Il se rallie à la
sagesse du Grand Conseil s'agis-
sant de l'amendement conjoin-
tement soutenu. Au vote, la loi
est avalisée par 88 voix sans op-
position.

Adaptation
à la Caisse de pensions

de ne suis p is contre quelques petites hdi 'es ! J
Ça met mon terrain en valeur ! .^
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Fondation «Les Lovières»
2720 Tramelan,
Home pour personnes âgées.
En raison du départ des titu-
laires, nous cherchons

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

une employée
de maison

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

93-55239
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Fondé en 1901 pur Jiri Srnee, le Théâtre noir fait sensation
l'année suivante au festival d'Edimbourg. Dès lors, le monde entier

accueille sans réserve cette extraordinaire troupe.
Animés p;ir d'invisibles acteurs, les personnages et les éléments avec

lesquels nous avons coutume de vivre se mettent à graviter dans un espace
musical et nous découvrons avec un indicible plaisir, dans un univers fantasti que,

surréaliste et merveilleux , tous les secrets cachés par les habitudes.
Le Théâtre noir, c'est le petit théâtre des grands miracles , c'est le monde

de l'enfance et du devenir, de la poésie et du rêve.
En collaboration avec Musica-TlicSirc

Durée: environ 90 min .

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 22 mars à 20h00

Prix des places: Fr. 10.- 15.- 20.- 25.-
Location : Tabatière du Théâtre, tél. 039/2:! 9! 44 „„ „„„' 28-000092

NEUCHÂTEL ASPHALTE SA \_#^
Notre société assume la gestion technico-commerciale d'un
groupe d'entreprises de production et de services dans le do-
maine des matériaux de construction.

Pour étoffer notre administration, nous engageons:

une secrétaire polyvalente
bilingue français-allemand, pour travaux de secrétariat (traite-
ment de texte), courrier, rapports, rédactions et traductions sim-
ples;

un collaborateur technique
partiellement en service externe, bilingue, pour conseiller notre
clientèle de Suisse romande et du canton de Berne, ainsi que
pour des examens technologiques.

Nos prestations matérielles et sociales sont de premier ordre, et l'air du Val-
de-Travers est particulièrement purl

Si vous désirez vous en rendre compte par vous-même, envoyez-nous votre
dossier à l'adresse suivante:

Neuchâtel Asphalte SA, rue des Mines,
2105 Travers - Service du personnel.

28 000775

Publicité intensive/
Publicité par annonces

Que feriez-vous
sans assurance ?

R §0 (Fâ

Votre sécurité,Vous imaginez-vous vivre sans lexpérience nécessaire : il résout déjà c'est notre métierêtre assuré du tout? vos problèmes d'assurance automobile,
Très difficilement. ménage et vie.
Chaque assurance vous protège Parlez avec lui : il n'habite pas loin. VOSl&SSUreurSselon vos besoins. Votre conseiller Ne vous retrouvez j amais sans TirÎTTP* «nisCfiSrépond à vos exigences. Il a toute couverture ! I priVc5| suisses
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La force douce
Les nouveaux lave-linge:

doux pour le linge et l'environne-
ment, puissant contre la saleté et
à l'essorage (jusqu'à 1400 t/minl).

Prix dès Fr. 1490.-

J&&L PIERROT
BvB MÉNAGER

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
<p 039/23 00 55



Grave décision demain soir
devant le Conseil général de Colombier

Quel avenir pour les Services in-
dustriels de Colombier? Le Con-
seil général décidera lors de sa
prochaine séance, demain soir,
s'il veut vendre ou s'il les garde,
en consentant de sérieux investis-
sements.
Le 25 septembre 1986, une mo-
tion était adoptée quant à la
Commission des Services indus-
triels, priée d'étudier la défini-
tion de la gestion globale des SI,
le rendement des investisse-
ments par réseau et par com-
mune, la planification des inves-
tissements, l'inventaire complet
de 1975 à 1985, un organi-

gramme fonctionnel et la pré-
sentation des nouveaux investis-
sements avec justificatif s.

Heureusement pour la com-
mission , plusieurs points se sont
réglés à la retraite du chef tech-
ni que des SI, le conseil commu-
nal ayant décidé de nommer un
ingénieur électricien pour assu-
mer la direction technique et ad-
ministrative des SI. A lui donc
de planifier les investissements,
proposer l'organigramme fonc-
tionnel et un document pour la
présentation des demandes de
nouveaux investissements. Il ne

Si le statu quo est maintenu, la reconstruction urgente de
tout ou partie des bâtiments des SI sera nécessaire.

(Photo Comtesse)

reste plus qu 'à nommer ce
chef...

La commission rappelle les
points «historiques» qui se sont
précipités depuis 1988. En début
d'année, la commission a sou-
haité l'étude de la vente (totale
ou partielle) des services indus-
triels. En avril 1989, le Conseil
communal a tenu séance avec
ENSA et GANZA: les offres ne
sont financièrement pas intéres-
santes. Elles font le point sur
l'état des installations, signalent
des carences.

La commission propose de re-
noncer à toute vente et elle déve-
loppe ses arguments ainsi.
L'autonomie communale est
hautement souhaitable. Les SI
fournissent un nombre impor-
tant de places de travail dans le
village. Le rendement financier
effectif pour la commune est im-
portant.

INVESTISSEMENTS
INDISPENSABLES

Mais si le statu quo est mainte-
nu, il va nécessiter notamment
la reconstruction urgente de
tout ou partie des bâtiments des
SI. D'où l'octroi de crédits prio-
ritaires.

L'avenir des Services indus-
triels devrait être décidé lors de
la prochaine séance du législatif,
jeudi 22 mars à 20 h 15, salle du
Conseil général, rue Haute 20.
Nous vous avons déjà présenté
les points précédents à l'ordre
du jour. AO

Quel avenir pour les SI?
Le nouveau port d'Hauterive

devant le législatif
Les travaux de la N5 avancent à
Hauterive au rythme déterminé
par les constructeurs. Un premier
crédit de 1.215.000 francs sera
sollicité lundi prochain pour les
aménagements que la commune
doit entreprendre dans la zone du
nouveau port.
L'heure est venue pour Haute-
rive de se préoccuper de l'amé-
nagement de ses nouvelles rives
et de doter notamment la zone
du nouveau port de l'eau, de
l'électricité, du réseau d'eaux
usées et des premières installa-
tions techniques.

L'étude que l'exécutif a entre-
prise dans le domaine de l'équi-
pement dépendant des services
industriels, comprend égale-

ment les quartiers environnants ,
c'est-à-dire, l'entreprise Vou-
mard , le futur Musée d'archéo-
logie et les bâtiments commu-
naux ou d'utilité publique qui
s'implanteront à cet endroit.

Les coûts dévolus à la com-
mune se répartissent comme
suit: 280.000 francs pour le ré-
seau d'eau , 300.000 francs pour
le réseau électrique et l'éclairage
public et 65.000 francs pour le
réseau des eaux usées.

L'ancien port sera comblé en
automne de cette année. Ainsi ,
les bateaux qui s'y trouvent
amarrés devront être transférés,
ce qui nécessite la mise en place
des trois nouveaux pontons. Un
des pontons (il remplace toutes

Un crédit de plus d'un million est sollicité pour l'aménage-
ment du port d'Hauterive. (Photo Comtesse)

les places d amarrage suppri-
mées dans l'ancien port) est en-
tièrement financé par la N5.

Les charges de la commune
concernant l'amarrage et l'abor-
dage des bateaux ont été esti-
mées à 465.000 francs. La grue
de huit tonnes qui sera mise en
place coûtera 105.000 francs. Le
Conseil général d'Hauterive de-
vra donc se prononcer lundi soir
sur une demande de crédit de
1.215.000 francs pour la réalisa-
tion de la première étape de
l'aménagement du nouveau
port.

Ce soir-là, le législatif altari-
pien devra aussi donner suite à
une motion relative à l'évite-
ment de l'ancienne localité qu'il
avait acceptée à l'unanimité. Le
Conseil communal lui soumet-
tra une demande de crédit de
33.000 francs pour la réalisation
de l'étude.

PLAN DE QUARTIER
Un plan de quartier (celui des
«Grands-Creux») attend égale-
ment son verdict, ainsi qu'une
demande de crédit de 270.000
francs pour la rénovation du té-
léréseau dont le règlement sera
revu dans le même temps. Enfin ,
la séance comprendra encore la
nomination de cinq commis-
saires pour les services indus-
triels, le port et la N5. A.T.

L'heure
de l'aménagement a sonné

«Samaritains 2000»
Un concept a réaliser progressivement

Le concept «Samaritains 2000»
a pris forme en quelques mois
d'étude. Après consultation des
associations cantonales, il sera
sans doute approuvé cette année
encore par le comité central de
l'Alliance suisse pour être réalisé
progressivement dès 1991.

En 1988, les samaritains suisses
fêtaient leur centenaire. Ce fut
l'occasion de faire le point et de
se lancer dans une réflexion
dont les conclusions ont été réu-
nies dans le concept «Samari-
tains 2000» qui se présente com-
me un fil directeur plutôt qu'un
décret.

Les principes qui régissent ce
concept sont: le bénévolat, qui
est maintenu, mais ne signifie
plus gratuité; l'intégration de la
section à la communauté; la
tâche, pour l'association canto-
nale, de promouvoir et conduire
les sections; les premiers secours
en cas d'accident ou de maladie
soudaine, ainsi que d'autres
formes d'aide communautaire
bénévole; la formation, le déve-
loppement des compétences
techniques.

Ces règles de base s'appli-
quent à la section et à l'associa-

tion cantonale des samaritains,
à la communication, la forma-
tion et les finances. Ainsi, dans
son secteur d'engagement, la
section représente l'idée samari-
taine. Elle sera membre de l'as-
sociation cantonale qui adhére-
ra désormais à l'Alliance suisse.
La communication sera mobile,
active et d'une efficace simplici-
té.

La formation placera les sa-
maritains et les.partici pants à
leurs cours dans «cette sorte de
vaste conglomérat que forment
la santé publique, les organisa-
tions de sauvetage, l'aide com-
munautaire». Enfin , dans le sec-
teur des finances, l'aide sponta-
née qu'apportera le samaritain
restera bénévole mais les organi-
sations seront cependant en
droit de récupérer les frais de
leurs prestations.

Dans le courant de l'année, le
concept «Samaritains 2000» de-
vrait être approuvé par le comité
central de l'Alliance suisse des
samaritains (ASS). L'associa-
tion neuchâteloise en a pris
connaissance samedi dernier par
la bouche d'un de ses invités,
Roland Collaud, membre du co-
mité central de l'ASS. A.T.

ÉTAT CIVIL
NEUCHATEL
Naissances
Grassi Luca, fils de Valerio et de
Maiorano Grassi Roberta . -
Botteron Valentin, fils de Mi-
chel et de Botteron née Jaques
Micheline. - McMurtry Marle-
na Danielle, fille de James Wal-
ter et de McMurtry née Ri-

chardson Laurie Ann. - Beffa
Raffaele Sandro, fils de Trello
Sigis Elvezio Emilio et de Bé-
guin Beffa née Béguin Nicole. -
Lombard David Daniel, fils de
Guy Antoine Daniel et de Lom-
bard née Catania Grazia. - Por-
ret Valérie Elvire, fille de Denis
Max et de Porret née Ben Hedi
Nejia.

CELA VA SE PASSER

Grâce à l'initiative des Services
bénévoles de Boudry et à l'ap-
pui de l'Association neuchâte-
loise de services bénévoles, Ro-
sette Poletti sera à Boudry jeudi
22 mars à 20 heures à la Salle de
spectacles. Elle donnera une
conférence sur le thème
«Mieux se connaître pour
mieux vivre».

Rosette Poletti enseigne à
l'Ecole supérieure de soins in-
firmiers de Lausanne, à l'Uni-
versité de Genève, forme des
personnes s'occupant d'accom-
pagnement en fin de vie. C'est

une figure au niveau romand
quant au bénévolat et aux
soins. L'entrée à la soirée est li-
bre, collecte annoncée.

(comm-ao)

Boudry:
formation permanente

pour bénévoles

NEUCHÂTEL

Rénovés et en fête
Opération réouverture pour
deux magasins entièrement ré-
novés à Neuchâtel. Les chaus-
sures Mottet s'installent dans un
bâtiment neuf à côté des vête-
ments Schild, à qui elles louent
une partie de leurs locaux. Cli-
matisation, gain de place pour
des magasins plus fonctionnels
et attractifs.

Rez-de-chaussée et sous-sol
pour Mottet chaussures et un
étage de stock, rue Saint-Hono-
ré 7. A côté, au no 9 qui déborde
sur le 7 pour les étages, Schild
SA, vêtements pour femmes,
hommes et enfants dès 4 ans, sur
trois étages. Des magasins plus
spacieux , modernes, avec une
mise en évidence de la marchan-
dise qui doit faciliter le choix des
clients.

M. Walter Schild , président et
administra teur - délégué de
Schild SA Lucerne, annonçait
hier trois jours de réouverture
avec des cadeaux pour les
clients. Ce sera la fête dans les
deux magasins, du jeudi 22 au
samedi 24 mars, (ao)

La mode des
pieds à la tête

Problèmes dans un tunnel de la N5
Des problèmes auraient surgit
dans le tunnel ouest de la N5 à
Serrières. C'est RTN-2001 qui
l'annonçait mardi lors de ses
informations de 12 h 15.

La roche travaillée et décou-
verte a amené un gonflement
du sol. «Mais ce n'est pas gra-
ve» avoue Jean-Daniel Du-
puis, ingénieur cantonal des
Ponts et Chaussées. «C'est la
raison pour laquelle nous

n'avons pas encore posé la
fondation. C'est un très léger
gonflement et nous sommes
conscients de ce qui est arrivé.
Ce n'est d'ailleurs pas une sur-
prise et nous avons les moyens
techniques d'y faire face. Nous
suivons aussi très attentive-
ment ces modifications.»

Finalement, il n'y a pas de
quoi s'alarmer.

(rd)

Ne pas s'alarmerCO RIVAUX

Hier à 18 h 35, M. A. B. de Neu-
châtel, circulait en voiture rue de
la Raffinerie à Cornaux en direc-
tion de la route du Grand Pont.
Arrivé à l'intersection, il est entré
en collision avec le cycliste M.
Libcrati , 40 ans, de Neuchâtel
qui circulait rue du Grand Pont.
Blessé, M. Libcrati a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance.

Cycliste blessé

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Aminata
Fall (musique africaine-jazz).
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<P 25 10 17.
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Bach, Langlais et Grand'messe de Mozart

Dirigé par Olivier Pianaro, le Chœur mixte de Colombier. (Photo pnvée)

Baroque, classique et moderne: le
Chœur mixte de Colombier, sous
la direction de Olivier Pianaro,
annonce la couleur de son pro-
gramme. L'Ensemble orchestral
du Jura franco-suisse, cinq so-
listes, seront les partenaires de ce
prochain concert.

Le concerto pour violon et or-
chestre BWV 1042, de Jean-S.
Bach, soliste Jacques Pellaton,
la Grand'messe en do mineur

KV 427 de Mozart, solistes Hei-
di Wôlnerhanssen, Yvonne
Nœf, sopranos, Frédéric Gin-
draux, ténor, Henk van den
Brink, basse, Pascal Burri, à
l'orgue, encadreront l'interpré-
tation du Psaume solennel No.3
de Jean Langlais. Composé en
1964, le psaume est écrit pour
chœur à quatre voix mixtes,
chœur de foule, orgue, cuivres et
timbales.

Le texte est une sorte

d'hymne cosmique, tout l'uni-
vers est invité, dans une impres-
sionnante progression, à procla-
mer la louange du créateur. Un
alléluia scandé par cuivres et
chanteurs termine glorieuse-
ment cette partition , qui sera
interprétée en «première suisse».

D. de C.

• Temple de Colombier, jeudi
22, vendredi 23 mars, 20 h 15

Le chœur de Colombier en concert

Grande soirée annuelle samedi
24 mars dès 19 h 30, rideau à 20
heures précises et bal dès 23
heures pour le chœur d'hom-
mes L'Echo du Lac, à la salle
polyvalente d'Auvernier. Diri-
gé par Claude Pahud, sous-di-
recteur Georges Schetty,
L'Echo du Lac assurera la pre-
mière partie avec des chansons
de toujours...

En deuxième partie, sous la
direction de Jean Maire, le
choeur mixte La Céàlia, de
Damprichard (France) inter-
prétera hui t chansons, dont un
canon hébraïque. Changement
de costumes pour l'Echo du
Lac puisque les chanteurs se
mueront en comédiens pour
présenter en troisième partie
une comédie en un acte d'Eu-
gène Labiche et Jules Dufrcs-
nois, «La Pièce de Chamber-
tin» . La mise en scène étant as-
surée... par le directeur musi-
cal!

Le bal devrait être lancé vers
23 heures. Dany et sa musique
ayant obtenus une permission
tardive... (ao)

Concert, théâtre,
bal à Auvernier



mercredi 21 et jeudi 22 mars, au
MM LA CHAUX-DE-FONDS
MM LE LOCLE

et au magasin de SAINT-IMIER

Le Petit-Rond, caillé de fromage
frais, gras
le gobelet, 125 g (ioo g = -.56) - .70

Bifidus-DRINK „Nature", lait
acidulé, partiellement écrémé
le flacon, 5 dl (t di = -.34) I

des produits de wÉI'' /
CONSERVES ESTAVAYER SA W H
une entreprise de production de MIGROS —
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Les petits potins chez le grand patron n'excluent pas la bonne étiquette.
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e immobilier

A louer à La Chaux-de-Fonds,
spacieux

appartement
de TA pièces, 200 m2.

Conviendrait particulièrement
pour cabinet médical ou étude

d'avocats.
Fr. 2 800.- + Fr. 200- charges.
Ecrire sous chiffres 28-950349
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

$ offres d'emploi

Le plaisir du ski à

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.
Elektro Christoffel

Davos Platz, tél. 083 3 74 55
132.139579 000/4x4

I % immobilier
/ \

A remettre a Neuchâtel
centre ville

• salon de coiffure
5 places

Chiffre d'affaires intéressant, loyer
raisonnable.
Ecrire sous chiffres 87-1 679 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du

 ̂
Lac 2, 2001 Neuchâtel 

Vivez spacieux !
Nous vendons à proximité de Saint-
lmier, des

appartements
5% pièces (155 m2)
Terrasse, cheminée, 2 salles d'eau,
buanderie privée, cave, réduit, etc.
Pour de plus amples renseigner
ments:

06-001408
Liegenschaften ,,..:. Elude immobilière

W À El
werner engelmann
Biel J i ;,,"' ™:¦ •> ¦ Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

YVONAND
Grande localité en pleine expansion,
à louer sur très bon passage

belle surface
commerciale

de 94 m: à usage multiple: magasin,
bureaux, etc. Très lumineux - 2 vi-
trines bien visibles. Accès facile et
places de parc (si nécessaire dépôt à
proximité).
Au premier: appartement 5Vz piè-
ces. Vue dégagée et très plaisant.
Prix intéressant.
A visiter! Tél. 024 311469.

22-470795/4x4

TERRANO 3.0 V6 4 X 4:
la routière de luxe pour les plus exigeants.

vfrs wMmam Automobiles

GARAGE DU STAND "SA 
28-012570

27, RUE GIRARDET <p 039/312 941 ^^——-——
2400 LE LOCLE FAX 039/31 2 942 çg  ̂I )S | ttf k \ i} \
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LE PRINTEMPS ARRIVEj__-

7& r̂ Uvta\son à don**

La Chaux-de-Fonds: place de l'Hôtel-de-Ville , <p 28 81 81; rue de la
Serre 61, y 23 71 41. Le Locle: rue H.-Grandjean 1, <f 31 53 53.
Saint-lmier: place du Marché 7, <p 41 47 07.

28-14158
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MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison-mère d'un
groupement industriel à rayonnement international, spécialisé
dans la production et la vente de produits à base de métaux
précieux ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces
métaux.
Nous cherchons pour notre département recherche et déve-
loppement:

• INGÉNIEUR EPF
en sciences des matériaux

ou de formation équivalente, avec de très bonnes connais-
sances en métallurgie, pour collaborer à la recherche et au
développement de nouveaux produits et de nouveaux procé-
dés destinés à nos différents secteurs d'activités tels que: bijou-
terie, électrotechnique, ors dentaires, etc.
De l'expérience en métallurgie des poudres serait un avantage.

% LABORANTIN(E) en métaHurgia
ou de formation équivalente qui se verra confier des tra-
vaux d'élaboration, d'essais des matériaux ou de métallogra-
phie liés à nos développements.

^
LABORANTIN(E) en chimie

^P ou

ÉLECTROPLASTE „ua.ifié(e,
qui se verra confier divers travaux de laboratoire liés au déve-
loppement de bains galvaniques, ainsi que des contrôles de
qualités à l'aide d'appareils de mesure en électrochimie.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui fournira volon-
tiers tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR, avenue du Vigno-
ble, 2009 Neuchâtel, 'fi 038/21 21 51, interne 377.

28-000174

ISSfi—B13, La Chaux-de-Fonds ||f

engage

une collaboratrice
à temps partiel (50% ou plus) pour le département du
Front de Vente.
Son activité comprendra:
- travaux de secrétariat,
- prise de commande;
- établissement de statistiques;
- divers travaux inhérents au service publicité.
Ce poste offre un travail varié à une candidate ayant l'esprit
d'initiative.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre curriculum vitae à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel, rue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28 012081

Important groupe international spécialisé dans la
production de produits céramiques de pointe.

Pour compléter notre service extérieur,
nous cherchons

un conseiller
de vente qualifié
Sa mission consiste:
- entretien des relations avec notre clientèle (gros-

sistes, architectes, installateurs, carreleurs) de la
région;

- conseils techniques et commerciaux pour appa-
reils sanitaires et carreaux céramiques.

Nous attendons de vous:
- personne avec expérience dans le domaine de la

vente (service extérieur);
- esprit dynamique;
- bonnes connaissances dans le bâtiment;
- sachant travailler de manière autonome et indé-

pendante;
- bonne connaissance de la langue allemande.

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations ou de
nous envoyer votre candidature à l'attention
de M. Flury

LAUFEN
Wenn's um Keramik gehf.

SA POUR L'INDUSTRIE CÉRAMIQUE LAUFON
4242 LAUFON. <p 061/80 71 11 int. 224

171-449758

Çy# Nous cherchons

E vendeuse
Jf auxiliaire
*
**** pour notre rayon papeterie.

Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 9 039/23 25 01

28-012600

Construisons
votre avenir ensemble

Nous désirons engager des

apprentis vendeurs
apprenties vendeuses
I" OXre DUT ¦ vous apprendre un métier dy-

namique dans une ambiance
sympa, avec une équipe unie,
compétitive et soucieuse de
votre formation.

VOTre DUT " réussir votre future vie profes -
sionnelle, effectuer des tâches
variées, avoir des responsabili-
tés ainsi que des possibilités
d'avenir dans notre groupe?

Alors n'hésitez plus
contactez-nous dès

maintenant !
Au Printemps SA
M. Monnet, chef du personnel,
avenue Léopold-Robert 54, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012600

Tl% v Tel
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V
~~~~"~~--̂ p- f̂ echerche d'un emploi à court ou long
\ /̂* terme.
\ y Elle offre aux entreprises et aux
V / particuliers la possibilité d'engager
\J rapidement, et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

28-012475

HviLLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter ses effectifs au centre de natation du
Nid-du-Crô pour la saison d'été (1 er mai au 30 septembre),
la Direction des Sports met au concours les postes sui-
vants:

plusieurs hôtesses d'accueil
qui auront pour tâches principales la réception des bai-
gneurs, la vente des billets et abonnements, la tenue de la
caisse et des comptes. Nous assurons la mise au courant
des titulaires:

plusieurs gardes de bain
sachant bien nager et décidé(e)s à obtenir le brevet de sau-
vetage. Ils(elles) seront appelé(e)s à surveiller les bassins
et â participer aux travaux d'entretien et de nettoyage.
Ces postes conviennent à des personnes disponibles
(horaires irréguliers), de confiance, à l'aise dans les
contacts. La connaissance des langues (anglais, allemand,
italien) constitue un avantage certain, de même que l'expé-
rience des relations avec le public.
Si vous cherchez des informations complémentaires, n'hé-
sitez pas à appeler M. Mario Bernasconi, chef de service
(p 038/21 1111, interne 367).
Nous attendons votre offre écrite avec curriculum vitae,
photographie, copies de diplômes et certificats à l'adresse
suivante: Administration communale

Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchâtel

Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

87-854

SSSË3 La Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant dévelop-
pement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'un(e) gérant(e)
pour notre magasin des Brenets.

Après une période de formation, vous serez responsable de votre point de
vente. Vous aurez une action directe sur le chiffre d'affaires et la rentabilité
de votre magasin. Vous motiverez une petite équipe de collaborateurs.
Vous possédez une expérience de la vente. Les contacts humains et la liber-
té d'action vous motivent. Pour vous le mot gestion a toute sa signification,
en particulier au niveau des collaborateurs, des produits et de l'administra-
tion. Votre âge se situe entre 25 et 40 ans.
Date d'entrée: 1er mai ou date à convenir.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
efficace,
la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations so-
ciales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de
ses responsabilités.
Veuillez adresser votre candidature à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, rue
du Commerce 100, Service du Personnel, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner à M. P. Bégert, chef du personnel, pour un complément d'infor-
mation au <P 039/25 11 61. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

012081

;
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Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
Notre service après-vente
(SAV) souhaiterait s'adjoindre *r 0 *.la collaboration d'un ou d'une p||| |%||_iip f Al

de bureau
à qui il confiera des travaux de dactylographie di-
vers, le contrôle physique des stocks SAV et la
manutention de petits colis.

Profil requis: - expérience dans un travail identique;
- notions éventuelles d'allemand/anglais;
- connaissances en informatique (utilisateur) ;
- disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

La différence qui fait référence
esco s.o. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-000194 Tél. 038/57 Î2  12 Fax 038 57 10 88 

7_$ t**i___
Depuis 1915, SCHAUBLIN S.A. est un fabricant Z== # * "̂ B
suisse de machines-outils mondialement connu g== *******pour la qualité et la haute précision de ses <^= *%********** [produits. Nous maîtrisons l'ensemble des acti- yfpik ""'W-^3
vités depuis la conception jusq u'à l'utilisation K>?HBH____| iHI>
chez le client des tours, fraiseuses et centres ****** j=! §
d'usinage. ___^ ^s=_

En vue d'atteindre les objectifs ambitieux fixés à notre département R&D
électronique, nous cherchons un

ingénieur de développement
(niveau ETS en électronique ou capacités équivalentes)

intéressé à la réalisation de machines-outils à commande numérique. Le
travail comprend la participation à la définition du cahier des charges,
l'intégration des différents composants électroniques et informatiques, la
création des logiciels de gestion de la machine et de ses périphériques.

Nos conditions d'engagement sont celles d'une entreprise en pleine
expansion. La responsabilisation et la collaboration de notre personnel sont
le fondement de notre politique de qualité.

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ou à contacter M. J.-M.
Villeneuve pour tous renseignements.

06-17145/4x4



Travers : charges Financières à l'étude
Cest un projet à quatre millions:
salle de sport, hangar des pom-
piers, locaux pour les Services in-
dustriels. Depuis 1986, le législa-
tif s'est affronté , réconcilié, puis
a nommé une commission qui
vient de livrer ses conclusions.
C'est maintenant à l'exécutif de
dire si l'investissement peut être
absorbé par les finances commu-
nales.

Au départ , le 3 novembre 1986.
le Conseil général votait un cré-
dit d'étude de 50.000 francs
pour un complexe qui devait se
réaliser dans le «triangle de
l'Annexe» .

Critiquant l'exiguïté du ter-
rain situé à l'est de la salle de
spectacle, le radical Pierre Wyss
craignait de devoir dépenser
plus d'un million pour une halle
étriquée. Au contraire, les socia-
listes tenaient à ce projet com-
prenant non seulement une
halle, mais aussi un abri de pro-
tection civile.

MENACE DE
RÉFÉRENDUM

Fin 1987, les gabarits étaient po-
sés dans le «triangle de l'An-

nexe». Les radicaux en profitè-
rent pour dire leur désaccord
une nouvelle fois: «Sans être
formellement opposés au projet ,
nous pensons qu 'une autre solu-
tion doit être envisagée»; Ils
ajoutaient: «Nous lancerons un
référendum si la demande de
crédit passe la rampe du Conseil
général».

TRAVAIL
EN COMMISSION

Le 12 décembre 1988, alors que
l'exécutif sollicitait un crédit de
4 millions 230.000 francs
(charge communale 2 millions
390.000 francs , compte tenu des
subventions), le législatif décida
de reporter ce point de l'ordre
du jour en nommant une com-
mission. C'est Pierre Wyss qui
en prit la présidence.

L'idée de participer plutôt au
centre sportif de Couvet ne ré-
apparut pas, mais le projet se
modifia: abri de protection ci-
vile recouvert d'une place de jeu
dans le «triangle»; halle, hangar
et locaux des SI non loin de là,
au sud du poids public. Un nou-
veau crédit d'étude, de 112.000

francs fut voté le 29 mai de l'an
dernier.

CAPACITÉ FINANCIÈRE
Aujourd 'hui , la question sui-
vante se pose: la commune peut-
elle supporter cet investisse-
ment , allégé par des subventions
et des prêts LIM sans intérêts?
Le «Tableau de bord» de l'Insti-
tut de recherches économiques
et régionales de l'Université ap-
porte quelques éclaircissements.

Au plan de la charge fiscale,
Travers est à 124,9% par rap-
port à l'Etat. C'est plus que
Fleurier (122,5%) ou Couvet
(119 ,4%). Donc, il est impossi-
ble d'augmenter les impôts pour
financer le développement de ce
village de 1164 habitants (+ 41
au dernier recensement).

FAIBLE CAPACITÉ
FISCALE

Le problème de Travers réside
dans sa faible capacité fiscale.
Le revenu imposable moyen par
habitant n'atteint que 14.739
francs, alors qu 'il est de 15.667
francs à Fleurier et 25.000 francs
à Auvernier...

Cela signifie que les hauts sa-
laires sont plus ra res à Travers
qu 'à Auvernier. Cela veut aussi
dire que la localité doit valoriser
son image de marque pour atti-

rer de nouveaux habitants aux
revenus plus élevés. Ce qui sous-
entend des investissements...

Conclusion de Pierre Wyss,
président de la commission

d'étude: «On est serré au niveau
des capacités d'investissement ;
on ne peut pas hausser les im-
pôts. Et pourtant , il faut aller de
l'avant...!» JJC

Le poids public. La halle se construit derrière la rangée d'arbres. (Photo Impar-Charrère)

Dernière ligne droite

Fleurier: le CORA tire
un bilan positif de Tannée 1989

Bien connu par de nombreux ha-
bitants du Val-de-Travers com-
me d'ailleurs, le CORA remplit
diverses missions sociales. Ac-
cueil, écoute, orientation, conseil,
accompagnement, dépannage fi-
nancier. Le centre est ouvert aus-
si bien aux jeunes qu'aux per-
sonnes âgées, aux suisses et aux
étrangers et quelle que soit leur
confession. Une institution so-
ciale digne du plus grand intérêt.
L'assemblée générale du centre
œcuménique de rencontre et
d'animation (CORA) se dérou-
lera le jeudi 19 avri l prochain.
Le rapport d'activité de l'année
1989 relève que «le millésime est
particulièrement intéressant. Il y
a eu stabilisation au niveau de
l'équipe des animateurs et des
bénévoles, consolidation des ac-
quis du passé au niveau des ani-
mations et expansion des activi-
tés nouvellement créées».

Au chapitre de l'animation , le
CORA organise des rencontres
bimensuelles dans le cadre du
«Club de midi». Une quaran-
taine de personnes, âgées ou iso-
lées, y prennent part régulière-
ment. «Les repas y sont prépa-
rés en équipe de bénévoles et les
animations soulèvent des
thèmes qui suscitent l'intérêt de
nos aînés, par exemple les rela-
tions intergénérations».

PLACE
AUX JEUNES

«Le groupe Handy rassemble
quel ques jeunes personnes souf-
frant d'un handicap mental.

Différents ateliers sont propo-
sés: poterie, cuisine, jeux... Di-
verses excursions et visites sti-
mulent l'intérêt et l'ouverture au
monde, aux autres et à soi-mê-
me».

«Une intéressante expérience
a pris naissance durant l'année
en cours : Jeunessexpress, issu
du mandat initial du CORA,
«faire quelque chose pour les
jeunes». Le groupe est en perpé-
tuelle extension et compte ac-
tuellement une trentaine de
membres». A l'avenir, les jeunes
se réuniront plus fréquemment
et il est question de mettre sur
pied des groupes de travail en
fonction des besoins: discos, lo-
caux, voyages-échanges...

TRANSPORTS
BÉNÉVOLES

Les responsables du CORA se
voient confrontés à l'organisa-
tion et la gestion de nombreuses
tâches.

Le service des transports bé-
névoles est fortement sollicité.
Les vingt conducteurs sont très
demandés et ce sont 7.000 kilo-
mètres qui ont été parcouru en
1989. Le bric-à-brac réclame
également sa part de soins. De la
mise sur pied du calendrier de
ramassage et des permanences
en passant par le tri et la vente.

Outre les permanences so-
ciales (Pro Infirmis, Pro Senec-
tute, Service de puériculture,
ANLOCA,...), le CORA ap-
porte, dans le contexte de sa ca-
fétéria, une qualité de présence
attentive à l'autre, (mdc)

Une activité
riche et variée

Le passé survolé à Valangin
«Notre patrimoine fond entre en-
tre nos doigts», a constaté l'ar-
chéologue Michel Egloff en se ré-
férant à la frénésie du creusage
qui habite notre société. Invité
par «Espace économique et cultu-
rel du Val-de-Ruz», il a survolé le
passé neuchâtelois en mention-
nant plus particulièrement les
dernières découvertes et les prin-
cipaux sites qui ont jalonné près
de 500 siècles d'occupation du
territoire.

En archéologie, «plus on des-
cend , plus on remonte»! C'est
avec de telles formules que Mi-

chel Egloff étonne et fait sourire
son auditoire tout en le capti-
vant. Creuser équivaut à remon-
ter le temps et une année faste
pour les archéologues se compte
(aussi) en nombre de trous... En
cela , 1989 s'est révélé remarqua-
ble.

Présenté, par Michel Egloff,
comme un inspecteur lancé sur
une enquête policière, l'archéo-
logue tente de reconstituer la vie
quotidienne à partir des traces
laissées dans le sol. Ce travail
exige une formation pluridisci-
plinaire et un bon esprit de dé-
duction.

Les sujets de réflexion n'ont
pas manqué ces dernières an-
nées si l'on sait que les collec-
tions du Musée cantonal d'ar-
chéologie ont plus que décuplé
depuis vingt ans. Le génie civil
en est particulièrement respon-
sable et quelque vingt-cinq mil-
lions de francs ont été alloués
pour mener à bien les nom-
breuses fouilles de sauvetage en-
treprises dans le canton.

La plus exaltante est encore
«chaude». Elle concerne le cam-
pement de chasseurs, vieux de
12.000 ans , découvert l'automne
dernier à Monruz. Le site a no-

tamment révélé des liens entre le
haut et le bas du canton, grâce à
des outils similaires à ceux qui
ont été exhumés dans la grotte
du Bichon.

Ainsi se tisse la préhistoire et
l'histoire neuchâteloise, d'un
site à l'autre . Depuis les hom-
mes de Cotencher jusqu 'à nous,
près de cinquante mille ans se
sont écoulés. Entre-temps, les
rives neuchâteloises ont vu se
succéder 1300 générations
d'êtres humains toujours plus
organisés, avec les premiers sé-
dentaires , il y a de cela environ
six mille ans. A.T.

Richesses archéologiques

Val-de-Ruz

Les objectifs d'Espace Val-de-Ruz
Assemblée générale d'«Espace
économique et culturel du Val-
de-Ruz», hier soir à la salle des
Chevaliers du Château de Valan-
gin. Bernard Soguel nous a déjà
mis l'eau à la bouche, en présen-
tant les premières esquisses des
manifestations du 700e anniver-
saire de la Confédération, pré-
vues dans notre district. Mais
même si les regards semblent ré-
solument tournés vers 1991, les

activités de l'association ne man-
queront pas cette année encore.

La saison 1989-90 touche à sa
fin. Hier soir, après l'assemblée,
le public était convié à une
conférence de l'archéologue
cantonal Michel Egloff. Samedi
28 avril , un spectacle de Pinoc-
chio, à La Fontenelle, mettra un
point final à cette saison.

C'est donc dire si l'on s'active

déjà, pour mettre sur pied un
programme 1990-91 alléchant.
Certaines dates sont déjà
connues. Le 5 octobre, avec la
nouvelle pièce des jeunes du
Théâtre Zéro positif, le 5 no-
vembre, pour un spectacle de
mime de la Soleuroise Franciska
Bodmer. De plus, après l'expé-
rience concluante de l'exposi-
tion «Jeunes créateurs», on en-
visage cette année un concours

L'association ne manquera pas d'activités cette année. (Photo Schneider)

plus largement ouvert, «Créa-
teurs du Val-de-Ruz».

Dans le groupe «Animer-
créer», Jacques de Montmollin,
surchargé professionnellement,
a été contraint de démissionner
de la présidence. C'est Jean-
Claude Guyot, sous-directeur à
La Fontenelle, qui reprend le
flambeau, lui qui a également
été élu, hier soir, membre du co-
mité. Au club «Entreprendre»,
une équipe se met actuellement
en place, pour être opération-
nelle ce printemps. .

La fête cantonale, prévue par
le canton dans le cadre du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion, devrait avoir lieu en sep-
tembre 1991 à Cernier, qui sera.
pendant le week-end du Jeûne,
sous les feux de la rampe. En
même temps qu 'à Bergen et
Moscou, une trilogie grecque,
l'Orestie d'Eschyle, sera mise en
scène à Cernier, par François
Rochaix.

Ce spectacle de prestige inspi-
rera également les créateurs neu-
châtelois qui vont plancher sur
un spectacle musical et théâtral.
En outre, les nombreux orches-
tres et troupes du canton pour-
ront se produire dans cette mou-
vance, selon le mode d'organisa-
tion du Festival d'Avignon. Plus
de 150 productions devraient
être montées, une tente de 1500
places sera d'ailleurs érigée dans
le chef-lieu du district.

B. Soguel de conclure : «Le
Val-de-Ruz va accueillir tout le
canton, lors de cette fête.»

D.S.

Aux premières loges pour le 700e

NOIRAIGUE

La vente de la paroisse catholi-
que s'est déroulée dimanche à la
grande salle remplie d'un public
chaleureux et alléché par les pâ-
tisseries maison délicieuses avec
une tasse de thé.

Les dames avaient tricoté et
cousu des ouvrages qu'elles ont
mis en vente. La fraîcheur d'un
chœur d'enfant a réjoui l'audi-
toire qui a encore pu applaudir
le Chœur mixte et la fanfare
l'Espérance. (Imp)

********************** %

*d Les points sur les i.

Vente catholiqueVAL-DE-TRAVERS
Couvet, Vieux collège: 20 h 15,
Ecole des parents: conf. «Tra-
vail et vie de famille».

Hôpital de Couvet , maternité et
urgences: (p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,r(j 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <fi 53 34 44. Am-
bulance: / 117.
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Messagerie vidéotex

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

• offres d'emploi
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ffffffff/ ''// HARTMANN I CO SA

'/////// // 2035 Corcelles-Grand-Rue 4
/////// f' 038/31 44 53

j^Èy un monteur
flW de stores/
'III portes
W de garage
fg confirmé (éventuellement mécanicien,
m menuisier, etc.).
' Téléphone 038/31 44 53.

06 001651

Tentation appelle Croc <w

Des mots doux dans la nuit -S

Messagerie AMITEL -S
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* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial
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Une importante banque du CANTON
DE NEUCHÂ TEL nous a mandatés
pour la recherche du futur

CHEF DES CRÉDITS
de l' une de ses succursales. Rattaché à
la direction, vous assurerez la bonne
marche de ce service. De niveau MAN-
DATAIRE/FONDÉ DE POUVOIR, vous
bénéficiez d' une bonne formation ban-
caire et de quelques années d'EXPÉ-
RIENCE PRATIQUE. Age idéal: 25 à
35 ans. Faites-nous parvenir vos offres,
ou prenez rendez-vous avec Charles
Sonderegger qui vous donnera volontiers
de plus amples renseignements lors d' un
entretien. PERSONA L S IGMA ,
NEUCHÂTEL. Rue de la Raffinerie 7,
CP.  1109, 2001 Neuchâtel, Tél.
038/255001. Discrétion assurée.

«fc & *
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G BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
f t H \vrs'sc*

• divers

Invitation jeudi 22 mars à 20 h 30
Maison du Peuple, petite salle, 2e étage

ASSEMBLÉE PUBLIQUE D'INFORMATION
Le nouveau droit de bail
entrera prochainement en vigueur:

• quelles améliorations ?
• quelles meilleures protections

apportera-t-il aux locataires ?
M. Philippe Biéler, secrétaire de la Fédération romande des
locataires (ASLOCA) expliquera les principaux changements qui
interviendront et répondra à vos questions.
Ligue des locataires,
association des locataires des Montagnes neuchâteloises

28-012163

^A. TOMAT -^
Maçonnerie - Carrelages - Peintures
Crépis synthétiques - Rénovations

/L__ LA CHAUX-DE-FONDS
0S $̂p> Doubs 155 r̂ !

^fiA'Â ̂ > r 7/ i—r-E-p-3-,- , "ËE
J4jg£ <p 039/23 95 32 rëSfeft^i ESEEEErBffEE

Les autoroutes relient les diverses régions
du pays. Blés sont des voies de communica-

f tion indispensables à notre économie, à
notre société et à lunké de la Suisse.

Gardons notre efficacité ...

******* f̂t&Bk.

<:̂ |1ÉBS^ " •
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Trèfle à trois _f V MfiM
Halte au bétonnage T /V livi i

. ¦ ., , 87 1079

p tz
TRIO LATINO

Vendredi 23 mars dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33

• divers
IIIIIIIIIIIIIII il im in mi mu mi unir-— mur-yn-rrrr-i- m r » - TITI rrmumi) 11 i m i i M m n nu

Fabrique d'horlogerie, disposant d'une
main-d'œuvre qualifiée et habituée à effec-
tuer du travail soigné cherche

posages de cadrans
et emboîtages

Faire offres sous chiffres 91 -378 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

'U m

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

OFFICE DES POURSUITES
M. Gonella, substitut

28 000118

Publicité intensive, Publicité par annonces



Un mariage à fêter en France
~*s

Tornos-Bechler se porte bien, merci
Le temps de la maladie de Tor-
nos-Bechler semble loin. La mai-
son prévôtoise se porte très bien
et fait dans la bigamie. On se
souvient du mariage avec les Al-
lemands de Rothenberger-Pittler.
Un mariage où la fiancée suisse
paraissait presque anémique. De-
puis, la jeune mariée a repris des
couleurs. Et elle aime cela, au
point de, pour mieux se porter en-
core, convoler une nouvelle fois.

Depuis le début de l'année , elle a
acquis le 94 % de l'entreprise
française Wirth et Gruffat.
Cette entreprise travaille dans le
même secteur que Tornos et fa-
brique également des machines
de reprise, département que le

groupe prevotois avait aban-
donné.

Dans un proche avenir , le
groupe acheté en France pro-
duira une série de ENC 16 ce qui
amènera les Français à tri pier
leur chiffre d'affaires d'ici 1993.
La surface de production sera
elle doublée et les investisse-
ments qui seront consentis en
France atteindront 70 millions
de francs français d'ici 1992.

Le mode de l'autofinance-
ment a été choisi. De plus, ce
mariage ne veut pas dire que le
groupe acquis renoncera à ses
propres produits. Pas du tout.
Mieux même, l'annonce du ra-
chat d'une grande partie du ca-
pital a entraîné une hausse des

commandes destinées à Wirth et
Gruffat , une entreprise en ex-
pansion auparavant déjà.

Déjà forte sur le marché fran-
çais, l'entreprise prévôtoise va
encore se montrer plus présente.
En 1989, nos voisins fournis-
saient le 16 % des entrées de
commandes de Tornos. Pour
1990, les prévisions se situent à
26 %.

Une progression immense
donc.

Un accroissement qui exp li-
que aussi pourquoi Tornos-Be-
chler sera présent à la Simodec,
cette foire du décolletage qui a
lieu tous les deux ans à la
Roche-Sur-Foron en Haute-Sa-
voie.

N'oublions pas en effet que
cette région est pour le moins la
capitale européenne, si ce n'est
mondiale, du décolletage. C'est
dire que Tornos ne fera pas de
détail. Sur 300 m 2 , 450 avec leur
nouveau partenaire , les fabri-
cants de machine de Moutier
présenteront six machines, des
machines qui produiront des
pièces en permanence .

En prime , le mariage Tornos-
Bechler - Wirth et Gruffat sera
célébré la semaine prochaine.
Un événement qui sera donc fêté
dans le cadre d'un salon en
pleine expansion. La surface
louée augmente en effet de 44%
par rapport à 1988 et le nombre
des exposants de 35 %. On me-

sure mieux ainsi 1 importance de
cette foire, véritable vitrine
mondiale du décolletage qui de-
vrait attirer 20.000 visiteurs.

DANS LE JURA
Tornos se porte donc plutôt
bien. L'entreprise prévôtoise
pense également à ses succur-
sales du canton du Jura. Plus
question de vendre ou d'aban-
donner Courrendlin et Courgc-
nay. Des projets existent pour
ces deux dépendances.

Tout d'abord , Courrendlin
abritera un département de révi-
sion de machines. Pas d'aug-
mentation de personnel à signa-
ler là. A Courgenay par contre,
où seront fabriqués des périphé-

riques pour les machines Tor-
nos, voire pour les autres égale-
ment , il est fort possible que des
emplois soient créés.

Et puis , Tornos pense repartir
dans l'outillage en produisant
elle-même les outils destinés à
ses machines.

Les chiffres de vente de cer-
tains produits prouvent aussi
cette bonne santé. La ENC 164,
présenté pour la première fois à
l'EMO de l'automne passé a
déjà été vendue à 120 exem-
plaires et livrée à 50 exemplai-
rees. Quant à l'ENC 16, présen-
tée il y a deux ans , elle a déjà
trouvé 270 clients , parmi les-
quels 200 ont déjà été servis.

(d.d.)

SERVICES
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p M , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol , / 41 20 72. Ensuite ,
<p 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 , ''f i  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr lvano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et

Dr de Watteville, <f i  032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Restaurant de
l'Union: 14 h 30, thé-dansant ,
avec un concours de chapeaux.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 15.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den V 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, 0 032/97 40 30.

L'Ecole d'agriculture du Jura bernois en fête
L'Ecole d'agriculture et l'Ecole
ménagère rurale du Jura bernois
seront en fête le vendredi 30
mars prochain , avec la cérémo-
nie de clôture des cours d'hiver.
Le conseiller d'Etat Peter Sie-
genthaler, directeur de l'agricul-
ture bernoise, prendra notam-
ment la parole au cours de cette
manifestation.

Mais pour l'occasion et préa-
lablement , ces deux établisse-

ments, installes dans le nouveau
bâtiment de Loveresse, présen-
tent les travaux réalisés par leurs
élèves. Parallèlement , une infor-
mation détaillée sera mise à la
disposition des visiteurs, quant à
la formation agricole, (de)

• Exposition ouverte samedi
24 mars de 14 à 17 heures, di-
manche 25 de 14 à 21 h 30, mar-
di 27 de 14 à 18 heures.

Informer et exposer

La Fanfare de Villeret en concert
Samedi 24 mars prochain, la
Fanfare de Villeret donnera son
traditionnel concert annuel sous
la direction de M. Michel Dubail.
A ne pas manquer!
Fidèle à la tradition , la fanfare a
prévu, en première partie, des
productions de son groupe des
jeunes musiciens (GICEF), les-
quels seront alternativement di-
rigés par MM. Kurt Wuetrich et
Michel Dubail.

RÉPERTOIRE VARIÉ
En seconde partie, la fanfare
interprétera une dizaine de mor-
ceaux parmi lesquels il faut rele-
ver: «Arromanches», de Kelly,
«Aranjuez mon amour», de Ro-

drigo et «A trumpeter's lullaby»
d'Anderson, avec un remarqua-
ble solo de M. Kurt Wuetrich.

En troisième partie enfin , le
Cabaret Gérard Manvussa pré-
sentera «l'actualité par le rire et
la musique»... Tout un pro-
gramme! Le tout se terminera
comme il se doit par la danse
conduite par l'orchestre Gin-
Fizz, jusqu 'au petit matin.

Avec la possibilité de se res-
taurer et de se désaltérer, tout
est prévu pour permettre à cha-
cun de passer une agréable soi-
rée, (mw)
• Le concert aura lieu samedi
24 mars à 20 h 15 à la salle de
spectacles de Villeret.

Rendez-vous attendu

Rapport annuel
de la Société de développement

La Société de développement de
Corgémont compte 240 mem-
bres cotisants, qui font entière
confiance à leur comité, lequel
se charge de tout le travail: or-
nements floraux des fontaines,
panneaux indicateurs et autres
places, pose et entretien de
bancs à l'intérieur et aux alen-
tours de l'agglomération.

C'est ainsi qu'on trouve la
caissière Clara Liechti juchée
sur une fontaine, occupée à la
mise en place de plantes. Dans
les pâturages et forêts, Pierre-
André Monnier s'occupe des
bancs, tandis que le président,
André Criblez, effectue réguliè-
rement sa tournée d'inspection
et que Janine Liechti-Monba-
ron , secrétaire, assure les dé-
marches administratives. Pour
le concours floral , l'ensemble de

ce comité parcourt les rues du
village , attribuant les récom-
penses à qui les mérite. Voilà
d'ailleurs les activités rappelées
par le président dans son rap-
port annuel.

Quant au programme 1990, il
comporte notamment l'installa-
tion d'un emplacement de pi-
que-nique - une table et deux
bancs - dans la pinède des Caro-
lines, la société ayant obtenu
l'autorisation ad hoc de la muni-
cipalité. Une initiative que les
nombreux amateurs de cet en-
droit idyllique apprécieront à sa
juste valeur.

Signalons par ailleurs que
toutes les dispositions ont été
prises pour l'organisation du
concours floral , édition 1990.

(gl)

Pique-nique à Corgémont

Grand art et petite salle à Saint-lmier
«Ib sont plus de deux mille et je
ne vois qu'eux deux»: signée Jac-
ques Brel bien sûr, cette phrase
pourrait très bien définir le spec-
tacle, excellent, offert vendredi
par deux de ses compatriotes,
sous l'égide du Centre de culture
et de loisirs.

Eminemment doues, excellents
dans moult registres, les comé-
diens belges Pierrette Laffineuse
et Patrick Waleffe étaient mal-
heureusement bien esseulés,
dans la salle de spectacles. En ef-
fet, une petite vingtaine de spec-
tateurs seulement avaient dai-

Offenbach à toutes les sauces, apprêté par deux «cuisi-
niers» hors pairs. (Photo teg)

gné répondre a l'invitation du
CCL, pour un spectacle de ca-
baret pourtant éblouissant , du-
rant lequel Offenbach est apprê-
té à toutes les sauces, chacune
plus délicieuse que l'autre.

Ce «bide», les gens du Centre
ne l'avaient pas davantage méri-
té que les comédiens, pour qui le
dépit est sans doute amer.

DE L'AMOUR,
DE L'ART

ET DU COCHON
Traitant de l'amour dans une re-
vue militaire corrigée, les deux
Belges ont fait preuve de la mul-
tiplicité de leurs talents. Dan-
seurs, humoristes, tragédiens,
clowns et parfois acrobates, ils
soignent le détail au plus haut
point. «Les ravages de l'amour
et leurs conséquences» sont trai-
tés, dans cette comédie, en cinq
volets, tous chapeautés par le
chant, le rire et l'amusement.

Tour à tour drôle, tragique,
un brin coquin , «On va s'aimer»
constitue un spectacle d'où le

moindre temps mort est exclu,
rehaussé par des effets musicaux
et des jeux de lumière particuliè-
rement soignés eux aussi. Lim-
pide comme de l'eau de source,
la voix de Pierrette Laffineuse
contraste singulièrement et
agréablement avec celle de son
accolyte Patrick Waleffe, qui ex-
celle dans les clowneries et l'ex-
pression corporelle.

On ne manquera pas de rele-
ver le mérite de deux comédiens
qui ont su, malgré le (tout petit)
peu de spectateurs, donner le
meilleur d'eux-mêmes; et ce
n'est pas rien! Par la même oc-
casion, on en vient à se deman-
der si un Centre de culture a en-
core sa raison d'être, dans une
région qui boude singulièrement
la culture . Ou serait-ce simple-
ment la peur de ne pas compren-
dre les airs d'opérette?

Quoi qu 'il en soit, et même
s'ils ont encore et toujours tort ,
espérons que les absents seront
moins nombreux à la prochaine
occasion.!, (teg)

Le «Cabaret Offenbach»
aurait mérité mieux

Tests importants pour les patineuses de Tramelan
Se présenter devant trois juges
représente un exercice difficile.
Plusieurs élèves du club des pati-
neurs en ont fait dernièrement
l'expérience et malheureusement,
des heures d'efforts, d'énormes
sacrifices sont anéantis en l'es-
pace de trois minutes, le temps
d'être jugé sous toutes les cou-
tures.

Mmes Patricia Dubois (juge Ire
classe) et Evelyne Progin (candi-
date Ire classe) toutes deux de
La Chaux-de-Fonds ainsi que
Melle Christine Doil Zotto de
Delémont ont fait passer diffé-
rents tests USP et ARP à plu-
sieurs élèves du club des pati-
neurs de Tramelan , qu'entraîne
la Chaux-de-Fonnière Arianne
Haldimann.

Le travail des juges n'est pas
facile, et il faudra tenir compte
des remarques formulées à cette
occasion afin d'éviter quelques
larmes bien compréhensibles.
En effet , comment ne pas se
montrer déçu lorsqu 'on échoue
à un test de l'importance de ceux
de samedi car les juges se doi-
vent de respecter les critères sou-
mis et ne peuvent y déroger.

Mais les médailles obtenues
n'ont que plus de valeur quand
on sait qu'elles ne sont surtout
pas données.

Ont donc réussi les tests de sa-
medi dernier:

Tests de l'Union Suisse de Pa-
tinage (USP):

Test de libre 5e classe (bronze):
i 

Sophie Kohler, Séverine Bour-
quin , Séverine Froidevaux, Ma-
lorie Châtelain.

Test de libre 6e classe (inter
bronze): Karin Winkler, Chris-
telle Froidevaux, Joëlle Houriet.

Tests de l'Association Ro-
mande de Patinage (ARP):
Test de libre ARP 6e classe:
Cornelia Zingg, Sandy Piccinel-
li, Loïse Houriet, Sabrina Châ-
telain, Patricia Boccella, Joëlle
Houriet , Tanja Meister. (vu)

i

Les élèves d'Arianne Haldimann qui viennent de réussir divers tests importants que ce soit
des tests USP ou ARP. (Photo vu)

Les étoiles de demain
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LA CHAUX-DE-FONDS Affa ire à saisir!

Achetez votre appartement de 4 pièces (env. 120 m2)
avec balcon, cuisine agencée, 2 salles d'eau

dans immeuble résidentiel en cours de construction

Avec Fr. 45 000 - de fonds propres, devenez
propriétaire de votre appartement, d'un garage et

d'une place de parc extérieure pour une mensualité
de Fr. 638.-"* en assurant le service de conciergerie

" plus charges Entrée en jouissance: printemps 1990

| fggSS Renseignements et visite: 039/23 83 68 28-ooo440

4 JOURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES

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

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

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

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

Le nombre de participants est strictement limitél

Prestations: car de luxe Giger Lo Ctiaux-de-Fonds-Paris retour; 3 nuils dans un
hôlel catégorie * * *, logement en chambre à deux lits avec bain ou douche, WC,
pelils-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 lourdevilleavecguide; 1 repasau retour
à Orchamps-Vennes; accompagnateurs: L'Impariial-Croisitour.
Non-Compris: les assurances voyage | annulalion-rapatriement-bagages |; les
excursions sont facultatives; les repas à Paris el boissons.
Départ: la Chaux-de-Fonds le 24 mai à 6h.; Le Locle à 6hl5; les Brenets à
6h30 (arrivée à Paris vers 13h30)
Retour le 27 mai aux environs de 22h. | départ de Paris vers 13 h30 )
Inscriptions el renseignement: Croisilour, Serre 65, la Chaux-de-Fonds,
tel: 039/ 23 95 55
Plusieurs excursions facultatives sont possibles (parc Astérix, bateau mouche, etc.)

• Bulletin d'inscription (à retourner à Croisilour, Serre 65, ta Chaux-de-Fonds).

I Nom: Prénom: I

[Adresse: NPA locolilé: |

' lieux de départ: la Chaux-de-Fonds / le Locle / Les Brenets
j (biffer ce qui ne convient pas)

' Nombre de personnes: Signature: *I I I
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La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

f \
STERN PRODUCTION S.A.
Fabrique de cadrans soignés

engage tout de suite
ou pour date à convenir

un mécanicien
outilleur
un polisseur
une visiteuse

Nous offrons:
les avantages d'une entreprise moderne.
Pour un rendez-vous, prenez contact avec le
responsable du personnel.
STERN PRODUCTION S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue du Dr-Kern 25
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 25 24

, 28-012619
^̂

On cherche

fromager ou
employé de fromagerie

Date d'entrée: 1 er mai 1990 ou date à convenir.
Nous offrons place stable et bien rétribuée, avantages sociaux
d'une grande entreprise (pas de problèmes pour les frontaliers).
Faire offre avec curiculum vitae à la Fromagerie Milvol
Saint-lmier, rue de l'Envers 16, 2610 Saint-lmier,
P 039/41 30 30.

93- 1229

% offres d'emploi
SW.V. Jt.VWS-WS W*wv:*: v-*** ¦»¦»;»« vto:«KS:«-a-! ¦' t WWMIW »̂ ' . v»W.iy « -Ar-f.•¦¦¦¦.:¦¦¦.:.¦¦¦:¦¦¦ ¦¦¦;¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
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Mandatés par une entre-
prise de la région,
nous cherchons:

des contrôleurs
sur machines
Nous demandons des
connaissances en mécani-
ques, et de la mobilité.
Entrée immédiate. i
Suisses ou permis B/C

(039) 2711 55 H^Sfi% I
I regutaris 1
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Atelier de mécanique
A. Béguelin et Fils
Commerce 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

un mécanicien de précision
conviendrait à mi-temps.
<p 039/23 68 87

28-124186

Monsieur âgé, handicapé, cherche

personne
pour aide régulière.
<P 039/26 82 59.

28-460750

Nous cherchons

ouvrières
pour travail à domicile.
Formation par nos soins.
Ecrire sous chiffres
28-124181 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

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.

• offres d'emploi
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE L'AGRICULTURE
ET DES AFFAIRES RÉGIONALES

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
INSCRIPTIONS

Ecole d'horticulture
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et orne-

mentale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture ;
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture ;
- concours d'entrée: 8 mai 1990;
- délai d'inscription : 15 avril 1990;
- rentrée scolaire: 28 août 1990;
- durée des études: 4 ans.

Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC ; inscription dans l'une des cinq

branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat obtenu ;
- délai d'inscription: 15 août 1990 ;
- rentrée scolaire : 28 août 1990;
- durée des études: 1 an.

Renseignements
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspondance.

Adressé :
M. J.-M. Mascherpa
Directeur
Centre horticole de Lullier Le conseiller d'Etat
1254 JUSSY chargé du Département de l'intérieur
Tél. 022 7591814 de l'agriculture

et des affaires régionales:
Claude HAEGI

18-2154/4x4

| jgjfCONSTRUCTION
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A vendre au Val-de-Ruz, vue
imprenable sur les Alpes

MAGNIFIQUE FERME
NEUCHATELOISE

Parcelle de 12884 m2 dont 330 m2
d'habitation. Ecurie pour 2
chevaux, 2 appartements rénovés
avec cheminée, boiseries

_ «EM»M_ neuchâteloises, bibliothèque avec
SNGQ poêle en catelles, etc. 28.000192

RENAN-A louer

appartement rénové
de VA pièces

Situation calme et ensoleillée.
Fr. 820.- + Fr. 80.- charges.
Renseignements et visites:
<p 032/91 4615 (heures de bu-
reau).

93-225

Entreprise vaudoise désire acquérir

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

 ̂
22-024929

Saint-lmier - A louer
très bel appartement entiè-
rement rénové de 4 pièces.
Fr. 950 - + Fr. 80- de charges.
Renseignements et visites:
<p 032/91 46 15 (heures de bu-
reau).

93-225

L'annonce/
reflet vivant
du marché



Appel du Rassemblement jurassien à l'opinion internationale

Roland Béguelin (à gauche) et Mathilde Jolidon, prési-
dente du Parlement jurassien: ils en ont appelé à la solidari-
té internationale. (Bélino AP)

AI occasion du 175e anniversaire
de la signature du Traité de
Vienne de 1815, le Rassemble-
ment jurassien (RJ) en appelle
une nouvelle fois à l'opinion inter-
nationale. Dans une démarche
symbolique et politique, dix délé-
gations de parlementaires juras-
siens et de membres du R J se sont
rendus mardi aux ambassades
des Etats successeurs des puis-
sances du Congrès de Vienne
pour les sensibiliser à la question
jurassienne.
Vu la conjoncture actuelle en
Europe, le RJ a estimé opportun
d'attirer à nouveau l'attention
de la communauté internatio-
nale sur la question jurassienne,
a expliqué le président du RJ,

Bernard Mertenat , lors de la
conférence de presse à Berne,
ajoutant que cette démarche de-
vait contribuer à débloquer la si-
tuation.

Les délégations ont remis aux
ambassades d'Autriche, de
France, de Grande-Bretagne, de
Hongrie, d'Italie, de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, de la
République démocratique alle-
mande, de Tchécoslovaquie,
d'Union soviétique et de You-
goslavie, trois documents rappe-
lant le combat des Jurassiens
pour leur autonomie.
Par ailleurs, une brochure inti-
tulée «L'autodétermination fou-
lée aux pieds», reprenant les dé-
clarations du secrétaire général

du RJ, Roland Béguelin, lors de
la dernière conférence de presse
de la Fête du peuple, sera en-
voyée à quelques 4400 parle-
mentaires, ministres et organisa-
tions du monde occidental. Les
représentants des exécutifs et
des législatifs de la Confédéra-
tion ainsi que des cantons seront
les premiers servis, ces pro-
chains jours.

Les diverses délégations ont
été chaleureusement reçues dans
les différentes ambassades, ont
indiqué les intervenants. Elles
ont eu l'occasion de rappeler
que la question jurassienne
n'était pas résolue et de discuter
du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Cette démarche

entendait rappeler «l'acte arbi-
traire inclus dans le Traité de
Vienne, par lequel le Jura , déta-
ché de la France, fut annexé à la
Suisse et au canton de Berne» et
appeler à la solidarité interna-
tionale pour faire applique? la
volonté du peuple jurassien.

OÙ IL EST QUESTION
DE TOMATES

Interrogé lors de la conférence
de presse à propos de l'accueil
houleux (jets de tomates) réservé
samedi dernier au conseiller fé-
déral Kaspar Villi ger à Porren-
truy, Roland Béguelin a pru-
demment répondu qu'il «n'était
pas contre les produits agrico-
les», (ats)

Une démarche symbolique et politique

Epilogue d'un tragique accident devant
le Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Le Tribunal correctionnel de Sai-
gnelégier, présidé par Charles
Wilhelm, et en l'absence du pro-
cureur a condamné hier un jeune
homme de 22 ans à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais de la cause
pour homicide par négligence et
entrave au service des chemins de
fer.
Le 20 août 1989 F. D. s'était en-
gagé avec sa voiture sur le pas-
sage à niveau proche de la gare
des Bois sans entendre ni voir les
signaux auditif et optique alors
que le train débouchait. Sous le
choc la passagère de la voiture a
été éjectée et est morte 19 jours
plus tard des suites de ses bles-
sures.

UN BEAU DIMANCHE
C'était un beau dimanche
d'août , deux jeunes gens insou-
ciants habitant la vallée de Delé-
mont s'en allaient quérir aux
Bois le cousin du conducteur
avec le projet d'aller tous trois
voir la course des Rangiers. On

écoutait de la musique, on riait,
on discutait et puis c'est le
drame.

Le soleil qui brille sur les feux
clignotants les rend peu visibles,
un mur et un arbuste masquent
en partie la visibilité et l'inatten-
tion fait le reste. Elisa la passa-
gère, jeune fille d'à pine 18 ans
est traînée sur plusieurs mètres
par le convoi. L'ambulance,
puis un hélicoptère rapidement
arrivé sur les lieux, transportent
la blessée inconsciente à Berne.
Mais rien n'y fera, elle mourra le
8 septembre des suites de ses
blessures laissant une famille
meurtrie.

RESPONSABILITÉS
La famille de la jeune fille s'est
portée partie plaignante et civile
de même que les CJ. Le jeune
homme fautif, défendu par Me
Yves Richon, ne conteste pas les
faits et admet l'homicide par né-
gligence. Pourtant l'avocat de la
défense met en cause avec vi-
gueur les communes qui admet-

tent qu'il y ait sur leur territoire
des passages à niveau aussi dan-
gereux que celui incriminé aux
Bois.

Pierre-Alain Kohler, chef
d'exploitation des CJ représen-
tait la compagnie jurassienne et
il s'est plu à relever que ce pas-
sage à niveau est conforme à
l'ordonnance fédérale idoine.
Pourtant l'étude menée par les
CJ depuis début 89 concernant
ce point sensible a été accélérée
et ce passage à niveau sera pro-
chainement doté de barrières.

ÉTONNEMENT
Relevons qu'une semaine avant
l'accident fatal, un léger accro-
chage sans suites graves avait
eut lieu au même endroit. Me
Yves Richon a encore porté un
doigt accusateur sur le passage à
niveau non gardé du Bémont
qui présente lui aussi un réel
danger pour les usagers de la
route. Pour sa part, Me Jean-
Marie Alliman avocat de la fa-
mille de la victime, a relevé que

la faute du jeune homme etail
grave mais qu'il s'étonnait tou-
tefois qu'un tel passage à niveau
soit conforme aux dispositions
légales en la matière.

RECONNU
COUPABLE

Tout en soulignant qu'il ne faut
pas tenir compte des lieux tels
qu'ils devraient être mais tels
qu'ils sont, le président Wilhelm
a reconnu coupable le jeune
homme de tous les chefs d'accu-
sation pour lesquels il était ren-
voyé le condamnant à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis
en mettant tous les frais judi-
ciaires et les dépens des plai-
gnants (CJ et famille) à sa
charge.

La famille et les CJ réservent
leurs droits civils. Pour leur
part, les CJ présentent une fac-
ture de quelque 13.500 francs
comprenant les dégâts subis par
le train et les perturbations au
trafic.

GyBi

Passage à niveau mis en cause

Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
P51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , <P 51 22 28; Dr Bloudanis ,
CP 51 12 84; Dr Meyrat,
rP 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p~ 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
CP 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

LES BOIS. - Samedi se sont dé-
roulées les obsèques de M.
Alexandre Cattin, décédé au
Home Saint-Vincent à Saignelé-
gier où il séjournait depuis le
mois de décembre. En février
dernier , entouré de sa famille, il
avait fêté son 100e anniversaire.

Né aux Bois le 24 février
1890, M. Alexandre Cattin , sa
scolarité terminée, travailla à la
ferme de ses parents au Boéchet
où il pratiqua également le bû-
cheronnage.

En 1921, il épousa Mlle Au-
gusta Chapatte des Bassières.

De cette union naquirent cinq
enfants

En 1923, ils reprirent ensem-
ble un domaine agricole au Peu-
Claude qu 'ils exploitèrent pen-
dant 29 ans. En 1946, M.
Alexandre Cattin eut la douleur
de perd re son épouse. En 1952,
il vint définitivement s'établir
aux Bois où il exploita un nou-
veau domaine. Il prit sa retraite
en 1966.

Fervent chrétien, M. Alexan-
dre Cattin laissera le souvenir
d'un homme calme, attaché à la
terre et à sa famille. Qmb)

CARNET DE DEUIL

Jumelage scellé officiellement au Bénin
Le jumelage de l'Hôpital régional
de Delémont (HRD) avec l'Hôpi-
tal Saint-Jean de Dieu de Tan-
guiéta au Bénin a été scellé offi-
ciellement à Tanguiéta le 5 mars
dernier. C'est de la rencontre de
deux hommes, Raoul Piquerez
membre du Conseil de direction
de l'HRD et Michel Quere méde-
cin d'origine française à l'Hôpital
de Tanguiéta que l'idée du jume-
lage est née.
La délégation delémontaine qui
s'est rendue sur place était com-
posée de Gabriel Nusbaumer et
Philippe Veya respectivement
président et membre du Conseil
de direction de l'HRD, accom-
pagnés de leurs épouses et de
Bernard Nicoulin, chef des labo-
ratoires HRD et Pierre Robach
physiothérapeute à l'HRD éga-
lement.

Dans son allocution, Frère
Taddeo Corlesso directeur de
l'Hôpital de Tanguiéta s'est ré-
joui de l'officialisation du jume-
lage.

La délégation delémontaine a
présenté le projet de programme
d'aide élaboré lors d'un précé-
dent séjour, au Conseil de direc-
tion de l'HRD qui l'a accepté.
Le programme poursuit deux
objectifs généraux soit contri-
buer à la formation du person-
nel et d'autre part assurer une
aide en matériel aussi simple,
adapté et fonctionnel que possi-
ble. Un premier containeur
contenant des lits, tables de nuit,
tables d'opération, chariots à
instruments, électrocardion-
gramme, et divers petits maté-
riels, est parvenu à l'Hôpital de
Tanguiéta avant Noël.

Lors de la cérémonie officielle
du jumelage, les délégués de
l'HRD ont pu annoncer que le
chef des laboratoires de l'HRD
était venu s'enquérir de la situa-
tion du laboratoire. Pierre Ro-
bach physiothérapeute demeu-
rera six mois parmi les malades
en vue de former le personnel
qui s'occupe des jeunes victimes
de la poliomyélite.

La bibliothèque prend forme,
la délégation a remis à l'hôpital
une quarantaine d'ouvrages mé-
dicaux. Enfi n une somme d'ar-
gent destinée à l'entretien des
dispensaires de la zone desservie
par l'hôpital a également été re-
mise aux responsables. La tota-
lité des besoin des dispensaires
pour l'année 90 est ainsi cou-
verte.

(comm-gybi)

I L'Hôpital Saint-Jean de Dieu de Tanguiéta au Bénin. (Photo privée)

Histoire d'amour entre deux hôpitaux
Christophe Mercier

au super-marathon du Hoggar
Le 4e super-marathon du Hog-
gar vient de se disputer dans le
sud du Sahara algérien. Il s'agit
de quatre marathons d'affilée,
soit 160 km, à courir en quatre
jours, avec des cols culminant à
2780 m d'altitude. Sur 117 par-
tants, dont plusieurs femmes, 95
ont terminé. C'est l'Algérien
Boudifa qui s'est imposé en 10 h
15' devant le célèbre Américain
Pablo Vigil du Colorado, ancien
vainqueur de Sierre-Zinal, à
6'57". Le premier Suisse est 4e,
Hans Schnyder, à 28'49" de
Boudifa. Le deuxième Helvète
n'est autre que le Franc-Monta-
gnard Christophe Mercier, des
Breuleux. Ce jeune conducteur
de locomotives CFF, pur ama-
teur, a obtenu un fabuleux 7e
rang avec un retard de 44 mi-
nutes seulement sur le vain-
queur.

Des Suisses sont à la base de
l'organisation de cette épreuve
démentielle, animée par le Ge-
nevois Gilbert Hirschy. Les
chronométreurs sont de la ré-
gion de Saint-Cerguè, les cinq
masseurs de Lausanne. Ravitail-
lement, technique, logistique
sont assumés par des Genevois
alors que les Algériens s'occu-
pent de l'intendance et de la cui-
sine.

•m
L'assistance médicale est as-

surée par quatre médecins et une
podologue. Le travail ne man-
que pas. Claquages, tendinites,
cloques, bobos divers guettent
les courageux coureurs. Et puis,
il y a les effets de la chaleur tor-
ride, les athlètes éliminant jus-
qu'à trois litres d'eau par heure
de course. On vous l'a dit , dé-
mentiel... (y)

Exceptionnelle performance

Vingt ans de «Liberté»
François Gross à Courtételle

Pour la sortie de son cinquième
numéro, l'équipe rédactionnelle
de la Revue «D'Autre Part » pro-
pose à ses lecteurs actuels et po-
tentiels une soirée d'idées et de
swing composée d'un débat avec
le journaliste François Gross et
d'un concert d'excellent Jazz
avec le «Dynamic's Jazz Big
Band».

François Gross aura été pen-
dant 20 ans rédacteur en chef du
quotidien fribourgeois «La Li-
berté». Il a fait bouger ce journal
en redonnant à l'information

toute sa place et en ouvrant le
quotidien à toutes les sensibili-
tés. Au mois de juin de cette an-
née, il quittera la rédaction en
chef de ce journal pour devenir
correspondant en Suisse aléma-
nique de quatre quotidiens ro-
mands dont L'Impartial.

A Courtételle, François Gross
parlera de sa très riche expé-
rience, (comm-gybi)
• Une soirée d'idées et de swing
à l'Hôtel de la Gare de Courte-
telle le vendredi 23 mars dès 20 h
15.

Une date importante
Exposition au Musée jurassien

Dès aujourd'hui, le Musée ju-
rassien d'Art et d'Histoire de
Delémont relate les événements
de 1815 au moyen de documents
qui rappellent également de
quelle façon furent commémo-
rés ces événements en 1865,
1915 et 1965. C'est Philippe
Froidevaux archiviste aux
Archives de l'ancien Evêché de
Bâle et membre du Conseil de

fondation du musée qui rappela
en ouverture d'exposition hier
en fin de j ournée de quelle façon
le Congres de Vienne décida du
sort des Jurassiens, (gybi)

• L'exposition est visible au
Musée d'Art et d'Histoire de
Delémont jusqu 'au 3 juin, tous
les dimanches après-midi de 14 à
17 heures.
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 ̂U point de remontre.

CELA VA SE PASSER

A nouveau un grand soir en
perspective au Café du Soleil
de Saignelégier où la pianiste
Irène Schweizer fera à coup
sûr merveille accompagnée
du percussionniste Andrew
Cyrille. En première partie
de ce concert qui aura lieu sa-
medi 24 mars à 20 heures, les
amateurs de bonne musique
auront le plaisir d'entendre le
plus célèbre pianiste de jazz
polonais Slavomir Kulpo-
wicz qui jouera quelques-
unes de ses compositions en
solo. A réentendre et à dé-
couvrir toutes affaires ces-
santes. {Imp)

Saignelégier:
deux concerts

en un soir



¦• divers

BJjgB Pour cause de transformations, VI
B| la Préfecture des Montagnes BEI
9B nous autorise à procéder à une H9

LIQUIDATION!
du 23 mars au 22 mai 1990

sont en liquidation les pièces désignées ci-après, MB
exposées dans notre magasin des Eplatures: HHB

salon moderne style rétro 3-2-1 tissu à fleurs noir-rouge valeur Fr. 3988.- cédé Fr. 2200.- / salon moderne rec. de cuir rouge 3-1-1 valeur Fr. 5630.- cédé Fr. 4250.- /
salon moderne cuir rose 3-2-1 valeur Fr. 5690.- cédé Fr. 4390.- / salon classique tissu à motifs bleu 3-1-1 valeur Fr. 4600.- cédé Fr. 3690.- / salon moderne en rotin
tressé 2-1-1 tissu beige-rose-vert valeur Fr. 1720.- cédé Fr. 1380.- / salon rustique cuir beige 3-1-1 valeur Fr. 6650.- cédé Fr. 5650.- / salon rustique cuir brun 3-1-1
valeur Fr. 7420.- cédé Fr. 6290.- / salon rustique clouté chêne et cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 7580.- cédé Fr. 6590.- / salon rustique hêtre patiné cuir toro cognac 3-1-1
valeur Fr. 7590.- cédé Fr. 4990.- / salon rustique carcasse hêtre patiné 3 places transformable et 2 fauteuils tissu à fleurs valeur Fr. 2790.- cédé Fr. 2390.- / salon
rustique carcasse chêne tissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 2370.- cédé Fr. 1990.- / salon classique tissu rayé 3-2-1 valeur Fr. 4490.- cédé Fr. 2990.- / salon rustique

HH B carcasse bois apparent cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 6580.- cédé Fr. 5680.- / salon rustique carcasse chêne tissu beige 3-2-1 valeur Fr. 6540.- cédé Fr. 5560.- / salon
i classique d'angle tissu velours beige valeur Fr. 2380.- cédé Fr. 1990.- / salon rustique bois apparent et cannage cuir cognac 3-1-1 valeur Fr. 7360.- cédé Fr. 6280.- /
i salon rustique cuir brun 3 places transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4390.- / salon rustique carcasse hêtre tissu velours beige 1 canapé transfor-
1 mable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2560.- / salon rustique carcasse hêtre tissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 3990.- / salon moderne cuir brun

3-1-1 valeur Fr. 8620.- cédé Fr. 7240-/ salon moderne cuir gris-saumon 3-2-1 valeur Fr. 7570.- cédé Fr. 7390.-/salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-1-1
j valeur Fr. 5220.- cédé Fr. 4550.- / salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 5980.- cédé Fr. 4490.- / salon rustique carcasse hêtre teinté noyer tissu

bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4200.- / salon moderne cuir noir coutures rouges 3-2-1 valeur Fr. 7680.- cédé Fr. 5990.- / salon moderne d'angle
extérieur tissu noir coussins à motifs bleu valeur Fr. 5470.- cédé Fr. 4790.- / salon moderne d'angle cuir brun valeur Fr. 5960.- cédé Fr. 5200.- / salon moderne cuir
brun lavable3-2-1 valeur Fr.5745.-cédé Fr.4990.-/salonclassiqued'angletissu velours vert valeurFr. 3982.-cédéFr. 3250.-/saloncuirviolet2'/2 -2-1 valeurFr.
7269.-cédé Fr.6380.-/salon moderne tissu velours bleu-vert-rouge 3-2-1 valeurFr. 7131.-cédé Fr.5690.-/salonmoderne cuirpatiné brun3-2-1 valeur Fr. 7690.-
cédé Fr. 6530.- / salon rustique carcasse hêtre teinté merisier cuir brun sauvage 3-1-1 valeur Fr. 6240.- cédé Fr. 5450.- /

CREDI Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable.

salon moderne tissu beige 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.- / salon moderne tissu bleu à motifs 1 canapé transformable et 2
fauteuils valeur Fr. 4150 - cédé Fr. 2980.- / salon moderne tissu beige 3-1-1 valeur Fr. 3490.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne cuir bleu-vert 3-2-1 valeur Fr. 6229.-

! cédé Fr. 5480.- / salon moderne cuir naturel sauvage havane 3-2-1 valeur Fr. 5440.- cédé Fr. 4650.- / salon moderne tissu beige à fleurs 3-2-1 valeur Çr. 1790.- cédé
Fr. 1570.- / salon classique haut dossier cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 7085.- cédé Fr. 5990.- / salon classique carcasse bois apparent tissu bleu à fleurs 3-1 -1 valeur Fr.
3530.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne tissu bleu à fleurs 3-2-1 valeur Fr. 1980.- cédé Fr. 1690.- / canapé-lit classique tissu beige valeur Fr. 1826.- cédé Fr. 1590.- /

i paroi moderne d'angle avec bar laquée rose valeur Fr. 5090.- cédée Fr. 3990 - / paroi moderne laquée noir et érable gris valeur Fr. 3670 - cédée Fr. 2990.- / paroi
moderne par éléments corps et faces argentés avec lit rabattable valeur Fr. 2553.- cédée Fr. 1990.- / paroi rustique par éléments chêne foncé valeur Fr. 3890.-

! cédée Fr. 3290.- / paroi rustique par éléments chêne patiné 326 cm valeur Fr. 4690.- cédée Fr. 3760.- / paroi rustique par éléments chêne sculpté valeur Fr. 5860.-

\ cédée Fr. 4990.- / paroi rustique par éléments chêne patiné valeur Fr. 4790.- cédée Fr. 3990.-/ living rustique chêne avec bar et vitrine 250 cm valeur Fr. 3640.- cédé
Fr. 2990.- / paroi rustique par éléments en chêne patiné valeur Fr. 4940.- cédée Fr. 4340.- / living rustique en chêne 257 cm valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.- / living !

; rustique chêne 250 cm valeur Fr. 3360.- cédé Fr. 2950.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 3320.- cédée Fr. 2660.- / paroi rustique par éléments
i composable en chêne foncé 255 cm valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2590.- / paroi moderne par élément empilable chêne rustique 255 cm valeur Fr. 3310.- cédée Fr.

2890.- / paroi d'angle classique par éléments noyer marqueté valeur Fr. 7004.- cédée Fr. 5990.- / paroi moderne par éléments chêne tabac valeur Fr. 2168.- cédée ¦!
Fr.1890.- / buffet-paroi moderne par éléments en chêne naturel valeur Fr. 2865.- cédé Fr. 2290.- / paroi moderne chêne noir valeur Fr. 2800 - cédée Fr. 1990.- /

| paroi classique noyer compacte avec vitrine et bar 290 cm valeur Fr. 4430.- cédée Fr. 3890.- / paroi classique noyer compacte 290 cm valeur Fr. 3590.- cédée Fr.
; 3150.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 7950.- cédée Fr. 5590.- / paroi modeme par éléments laquée greinée et satinée valeur Fr. 3990.- cédée

Fr. 2990.- / paroi moderne par éléments en chêne noir argenté valeur Fr. 5480.- cédée Fr. 3990.- / paroi moderne par éléments laquée gris-foncé 240 cm valeur Fr.
2670.- cédée Fr. 2290.- / paroi moderne par éléments frêne gris argenté 280 cm valeur Fr. 2290.- cédée Fr. 1990 - / paroi moderne par éléments laquée gris-perle
valeurFr. 1780.-cédée Fr. 1390.-/paroi modemeparélémentschêne noirvaleurFr.4890.-cédée Fr.3660.-/paroi classique noyercorpsravancé280cmvaleurFr.
3650.- cédée Fr. 3200.- / salle à manger moderne structure érable et sérigraphie rose: 1 argentier valeur Fr. 1710.- cédé Fr. 1370.- /1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs et

j un miroir valeur Fr. 1490.- cédé Fr. 1180.- /1 table octogonale à rallonges et 6 chaises assorties placet rembourré valeur Fr. 2310.- cédée Fr. 1350.- / salle à manger
j rustique chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs valeur Fr. 2440.- cédé Fr. 1990.- /1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1820.- cédée Fr. 1550.- /1 table ovale à

rallonges et 6 chaises assorties placet tissu valeur Fr. 3630.- cédée Fr. 2990.- / salle à manger-moderne frêne noir et loupe de myrthe: 1 table décagonale et 6 chaises
placet rembourré valeur Fr. 2380.- cédée Fr. 1890.- /1 buffet plat 4 portes et 5 tiroirs valeur Fr. 1650.- cédé Fr. 1290 - /1 meuble bar 2 tiroirs et un abattant valeur Fr.
1160.- cédé Fr. 920.- /1 vitrine 2 corps base 3 portes, haut 2 portes verre valeur Fr. 2320.- cédée Fr. 1860 - / une salle à manger modeme laquée rose pâle: 1 buffet
plat 5 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 3032.- cédé Fr. 2450.- /1 miroir rectangulaire assorti valeur Fr. 658.- cédé Fr. 525.- /1 table octogonale à rallonges et 6 chaises ;
assorties placet tissu valeur Fr. 4388.- cédée Fr. 3490.- / salle à manger rustique en chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 1460.- cédé
Fr. 1190.-/1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1160.-cédée Fr. 940.-/1 tableovaleàrallonges et6chaisesassortiestissuvert valeurFr.2650.-cedée Fr.2250.-/chambre
à coucher moderne laquée noir 1 armoire 4 portes, lit 160 x 200 cm, 2 chevets 1 tiroir , 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 4980.- cédée Fr. 3990.- / chambre à
coucher rustique ramin teinté, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 3 tiroirs, 1 commode 4 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 3890.- cédée Fr. 3390.- / chambre à
coucher moderne laquée érable rose pâle, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 6795.- cédée Fr. 5450.-/
chambre à coucher classique frêne blanc, 1 armoire 5 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 coiffeuse valeurFr. 4520.-cédée Fr. 3680.-/chambre à coucher mo-
derne rotin ton noyer, 1 armoire 4 portes 2 tiroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4376.- cédée Fr. 3690.- / lit moderne rembourré 140 x
200 cm, tissu à fleurs rose valeur Fr. 950.- cédé Fr. 760.- / lit moderne laqué noir et blanc 160 x 200 cm avec 2 chevets assortis valeur Fr. 1750.- cédé Fr. 1390.- /
chambre à coucher chêne panneaux massifs 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4345.- cédée Fr. 3490.- / chambre à
coucher moderne chêne gris, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160x200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeurFr. 2625.-cédée Fr. 1990.-/armoi-
re moderne 2 portes coulissantes laquée noir faces miroirs valeur Fr. 2360.- cédée Fr. 1730.-./ lit moderne assorti tête arrondie chevets incorporés valeur Fr. 1490.- I
cédé Fr. 1260.- / chambre à coucher classique en chêne, 1 armoire 5 portes, 1 lit 190 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2500.-
/chambre à coucher frêne blanchi, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur Fr. 4750.- cédée Fr. 3990.- / chambre à
coucher rustique pin naturel, 1 armoire 3 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 2445.- cédée Fr. 1990.- / chambre à coucher modeme I
structure noire, 1 armoire 3 portes coulissantes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 coiffeuse valeur Fr. 2965.- cédée Fr. 2590.- / chambre à coucher moderne la-
qué noir et rouge, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 5250.- cédée Fr. 3990.- / studio modeme exécution noir et laque
rouge composition complète avec bureau valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1890.- / studio moderne exécution orme, 1 armoire 2 portes 4 tiroirs valeur Fr. 605.- cédé Fr.
485.- /1 élément secrétaire avec table de travail valeur Fr. 690.- cédé Fr. 550.- /1 élément discothèque valeur Fr. 695 - cédé Fr. 555.- /1 élément supérieur 2 portes

I 2 portes et niche valeur Fr. 420.- cédé Fr. 335.- /1  élément caisson 2 tiroirs valeur Fr. I I
I 420.- cédé Fr. 335.- /1  lit 90x200 cm valeur Fr. 400.- cédé Fr. 320 - /studio moderne / — - ,~5s Pendant la durée de
I décor pin avec noeuds, 1 lit 90 x 200 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément coffre à literie, 1 / | || ICTV^ 

la liquidation:
I élément 1 porte rayons, 1 élément 2 portes valeur Fr. 2845.- cédé Fr. 2280.- /  studio ^_rbi I In K
I modene structure pin, 1 lit 90x220 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément pupitre, 1 élément " f~*s —

Ir îL Un DUS
I tiroir, 1 élément coffre à literie valeur Fr. 1760.-cédé Fr. 1490.-/lit voiture formule 90 x \Q/~~ \QP à diSDOSJtion
I 190 cm valeurFr. 1050.-cédé Fr. 690.-. En outre nous liquidons une grande quantité de „ . . . K„
I lits divers, de literies, de coins à manger, de lits à étages, de tables et chaises, de bu- Pour faciliter les transports et gagner du temps, Segalo met
I reaux, de chaises de bureau, de guéridons, de tables basses, de fauteuils, de fauteuils gratuitement un bus à disposition des clients (permis A).
I relax, de petits meubles de vitrines, de meubles TV, de crédences, de luminaires, de Renseignements au magasin.
I lampes, de couvre-lits, de vitrines et beaucoup d'autres articles trop long à énumérer. 1 I
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SAMARA

A essayer ngi| «Mil
chez votre agent L51 a*â*ma\m**w*m\
NEUCHÂTEL : La Chaux-de-Fonds,
Garage Bart P., 039/28 40 17 22-00 i564

[ A vendre à SAINT-IMIER ]
(Rue de la Clef - 4e étage)

Fr. 136 000.-
le dernier appartement

de 2 pièces
50 m2, balcon + cave

Pour traiter dès Fr. 14 000.-
ou location-vente

_j Ŵ a\\_ „ 28-000440
**fg|j 2̂ Bureau de 

vente:
5 Malleray 032/92 28 82 |

A vendre à Corcelles/NE, situation tran-
quille, vue magnifique sur le lac et les
Alpes:

grande villa
de 2 appartements
confortablement agencée, nombreuses dé-
pendances, garage pour trois voitures, par-
celle de 950 m2 environ.
Ecrire sous chiffres C 28-615364 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel, quartier tranquille,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,

appartement
de beau standing
de 4 chambres à coucher, salon-salle à man-
ger avec cheminée, 3 salles d'eau, grand bal-
con, garage et place de parc couverte.
Ecrire sous chiffres X 28-615358 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 23 000040

% immobilier
n mu i ii im i u 'n mu mm n ninin m mi m 1 1 111 nui 1111 1 1 1  un muni IL m 1 1..

Ferme de Bresse
Cadre champêtre, 4 pièces, remise,
four à pain, 1300 m2, SFr. 62500.-.
90% crédit.
V 0033/85 74 03 31

22-351865

• spectacles-loisirs
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NEUCHÂTEL: jk /J
H Collège de la Promenade \
S el piscine du Mail .
B CHAUX-DE-FOND%' ' \
ffl Collège Numa-Dro\ ^Œ Du 5 au 24 mars, J* 3 Etf$
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Service Cantonal des sport à̂-W^Ê
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THEME DU MERCREDI

NEUCHATEL:
Afro-Danse

CHAUX-DE-FONDS:
Mime, Expression corporelle

Ijl 28-000119



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CODEC S.A. ET FRANCIS JEANNERET

DÉCOLLETAGE À DOMBRESSON
ont le chagrin de faire part du décès de

P Monsieur

Alcide BOILLAT
papa de Madame Jeanne Gendre,

leur fidèle et dévouée employée et collègue de travail.
28-02260

Avec émotion nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes qui ont participé avec tant d'amitié et de générosi-
té à notre chagrin, lors du décès de notre cher papa

WALTER MUNGER
Pour ce grand réconfort, pour leur participation au culte
d'adieu, leurs émouvants messages et hommages, leur
don, leur envoi de fleurs et leur visite, nous leur exprimons
notre sincère reconnaissance.

RUTH RUDOLF-MÛNGER , OBERWIL (BL)
ÉLÈONORE BARNETT-MÙNGER, AUSTRALIE
IMELDA SCHRANZ-MÙNGER, LIGNEROLLE
ET LEUR FAMILLE
YVONNE SCHINDLER. SAINT-IMIER

SAINT-IMIER, mars 1990.
93-55255

DOMBRESSON Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Madame Vittorina Boillat-Rambaldi:
Madame Jeanne Gendre-Boillat et sa fille Christelle;

Madame Ghislaine Borloz-Boillat, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Simone Boillat, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Giacomo Volonte-Rambaldi,

ses enfants et petits-enfants, à Como (Italie),

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alcide BOILLAT
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection samedi dans sa 68e année, après quelques jours
de maladie.

DOMBRESSON, le 17 mars 1990.

La cérémonie a eu lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds mardi 20 mars.

Domicile de la famille: Madame Vittorina Boillat
Les Oeuches 5
2050 DOMBRESSON

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2
Sa vie ne fut que dévouement.

Madame Nelly Studeli-Held et famille;
Madame Henriette Held-Gigon et ses enfants;
Les descendants de feu Gustave Held;
Les descendants de feu Albert Ramseyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne RAMSEYER
née HELD

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection mardi dans sa 84e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1990.
Etoile 1.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
23 mars, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Nelly Studeli
11, rue du Bois-Noir
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Les descendants de feu Numa Hertig,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Alice HERTIG
leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection dimanche dans sa 90e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 3, rue de Beauregard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Jean Stefani-Caille;
Madame Gertrude Binggeli, ses enfants et petits-enfants,

à Genève;
Mademoiselle Raymonde Meyer, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Georgette STEFANI
dite Mimi

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
lundi soir, dans sa 67e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 22 mars, â
11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 202, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mademoiselle Irène Frôhlich, à Brûttisellen (ZH);
Madame Marie Pùntener, à Horw (LU);
Mademoiselle Rita Pùntener, à Horw (LU),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marie FRÔHLICH
née PUNTENER

leur chère et regrettée maman, fille, sœur, parente et amie
enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
23 mars à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12a, rue Jaquet-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

La société d'ornithologie
LA VOLIÈRE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Bernard
COUR

membre actif
de la société.

Nous garderons
de cet ami un

souvenir reconnaissant.
28-124213

CANTON DE NEUCHÂTEL

Assemblée de l'ASI Neuchâtel-Jura
L'association suisse des infir-
mières et des infirmiers tenait
hier son assemblée générale an-
nuelle. L'occasion de faire un bi-
lan de la première année écoulée
depuis les changements surve-
nus en 1989.

Le programme général d'acti-
vité 19884990 est en partie réa-
lisé et se poursuivra encore du-
rant l'exercice 90-91. Les princi-
paux objectifs étaient de pro-
mouvoir un statut professionnel
économique et social de ses
membres. En continuant de leur
offrir des prestations de qualité.
Parmi ces dernières, un service
de conseils juridiques , sociaux et
économi ques et des possibilités
d'éducation permanente.

Le comité d'éducation per-
manente , responsable de la for-
mation continue du personnel
soignant , a présenté un constat
positif. 445 heures de cours en
1989 pour 129 seulement en
1988. Un jour de formation, ou
recyclage, reste cependant relati-
vement cher: 400 ou 500 francs
selon qu'une infirmière est spé-
cialisée ou non , le tarif d'un ani-
mateur est de 800 francs la jour-
née.

Des prix qui ne découragent
pas les participants , puisque 277
personnes ont suivi ces cours en
1989. Pour 49% d'entre eux, le
tarif était pris en charge par
l'employeur et seul 19% l'ont ré-
glé par leurs propres moyens.

Le budget 1990 de l'éducation
permanente est néanmoins pré-
vu avec un déficit de 7.050
francs , malgré la subvention
cantonale de 22.200 francs. Elle
devrait être votée aujourd'hui
par le Grand Conseil. Celui-ci a
également à débattre de la pro-
chaine loi sur la santé. Le deu-
xième projet de loi devrait être
présenté dans une année.

Le budget de l'ASI est quant
à lui prévu avec un déficit de
9.950 francs. Le comité envisage
de participer dorénavant à la
Braderie de Porrentruy, dans le
but de récolter 10.000 francs,
également réparti entre Neuchâ-
tel et Jura.

Après une année sans réelle
présidence, Mme Edith Favar-
ger a été élue présidente à l'una-
nimité. La double élection de
Thérèse Huguenin et Sylvie Col-
lard a porté à 7 le nombre des
membres du comité. IR

Constat positif

CANTON DU JURA __ VIE POLITIQUE 

Le Parti chrétien-social indépen-
dant du Jura réunira prochaine-
ment ses délégués de sections en
voie notamment de prendre posi-
tion sur les prochains scrutins
fédéraux , soit l'initiative «Trèfle
à trois», l'initiative «Halte au
bétonnage» et l'arrêté sur la viti-
culture.

Sur le plan cantonal, les délé-
gués donneront leur avis sur la

loi d'organisation judiciaire et le
nouveau Code de procédure pé-
nale.

La soirée sera complétée par
un exposé-causerie de quatre
militants du PCSI qui faisaient
partie de la délégation juras-
sienne en Roumanie, en janvier
dernier. L'assemblée se tiendra
le 22 mars au Buffet de la Gare à
Delémont (comm-vg)

Le PCSI en assemblée

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Sœur Claire-Marie Jeannotat de
Delémont qui vécut de longues
années en Afrique du Sud nous
prie de publier ce poème pour
célébrer à sa façon l'indépen-
dance de la Namibie proclamée
aujourd'hui 21 mars 1990.

Liberté si longtemps désirée
si durement gagnée
Tant d'amour f racassé
Sur les murs de la haine
Tant de haine pardon née
Dans les bras de l'amour

SWAPO
Vaillants soldats
Trop nombreux abattus

Jeunes vies sacrif iées
Pour que vive le peuple
que le désert f leurisse
que jaillisse la vie des f osses

[communes
Il s 'agit de f êter aujourd'hui
f êter de toutes nos f orces
Pour mieux lutter demain
lutter de toutes nos f orces
Pour que riches et p auvres
noirs et blancs
Mangent, enf in, d'une même

[table
Un pain partagé.

Sœur
Claire-Marie
Jeannotat

Bonjour Namibie

Rue du Puits 1: 20 h 30, veillée
de l'Ortie: contes d'ailleurs par
des conteuses chaux-de-fon-
nières.
Channe Valaisanne (1er étage):
20 h, Nouvelle loi sur le travail?
Egalité? Travail de nuit? Exposé
de Ruth Dreyfuss.
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.
Bibliothè que des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h SO-
lô h.
Pharmacie d'office: Versoix, In-
dustrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police local,e, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire : cp 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: p 2 1 11 91.
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.

LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

LA SAGNE

La famille de

MONSIEUR LOUIS-GUILLAUME BOOS
touchée de toutes les marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

28-14004

LA SAGNE

La famille de

MADAME HÉLÈNE GEISER-BOITEUX
profondément touchée par les très nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, re-
mercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs en-
vois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

28-14004

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie ou les envois de fleurs, en ces jours d'ultime sépara-
tion, lors du départ de notre chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et parente

MADAME HÉLÈNE BEURET-BREGNARD
Ses enfants et sa famille assurent de leur profonde grati-
tude toutes les personnes qui les ont entourés et prient de
croire à leurs sentiments reconnaissants.
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9.30 Demandez le programme !
9.35 Temps présent

10.35 Petites annonces
10.40 Spécial cinéma
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

clans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dofia Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.30 Patou l'épatant
16.10 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

Lettres de cendre .
21.15 «éCHo»

La chute du Golden Boy.
Si vous avez aimé Dallas et
Dynasty, vous serez pas-
sionné par l'histoire de Mi-
chœl Milken ! Ce financier
de Wall Street a gagné un
milliard de dollars en cinq
ans (son bicanal F/A).

A 21 h 50

La fiesta
Comédie musicale qui repré-
sentera la Suisse au 30e Con-
cours de la Rose d'or à Mon-
treux en mai prochain.
Jango est un chanteur qui ai-
merait partici per au grand
show télévisé La fiesta , pré-
senté par Signor Gonzalas , un
horrible macho espagnol qui
terrorise tout son plateau , y
compris sa charmante maquil-
leuse.

22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions
22.55 Fans de sport

PSV Eindhoven - Bayern
Munich.

23.55 Mémoires d'un objectif
0.45 Bulletin du télétexte

5̂ 
La cmq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
14.40 Inspecteur Derrick
15.30 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Reporters
19.40 Manu
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies
22.20 Débat
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

/%fl t"»

11.50 Oum le daup hin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosbyshow
13.55 Dynastie
14.45 Les cascadeurs

Téléfilm de T. Masuda.
16.05 Match musique
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 inlb
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Les enquêtes

de Mgr Logan (téléfilm)
21.55 Le Saint
22.45 Soixante minutes

Le glaive et la balance.
23.40 Boulevard des clips

J| La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Les
Betini (série). 16.30 La Pologne
comme jamais vue à l'Ouest.
17.30 Le cinéma en Iran. 18.00 Ils
étaient neuf célibataires (film).
19.00 Les gitans. 21.00 Le meil-
leur coureur du monde (téléfilm).
22.30 Dynamo. 23.00 Es ging Tag
und Nacht , liebcs Kind.

I T/*DV 
 ̂
I 

 ̂
Telecine

13.00* European Business Channel
13.30* Sur la piste des fugitifs
14.00 Décode pas Bunny
15.25 Les trois ours
15.55 Histoires fantastiques 6

Film fantasti que à sketches
américain de Martin Scor-
sese, Paul Michae l Glaseret
Donald Pétrie (1986). 1.
Mirror Mirror. 2. Blue
Man Down. 3. Mr. Magic

17.05 La grande course blanche
Comédie dramatique TV
américaine de Harvey Hart
(1987). L'histoire belle et
triste d'un petit garçon li-
vré à lui-même

18.45 File et nous
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* Sur la piste des fugitifs
20.00* Ciné-journal suisse

! 20 h 15
i D.A.R.Y.L.

Film de science-fiction améri-
cain de Simon Wincer, avec

; Barret Oliver (1985). Quand
l les Richardson adoptent Daril ,
i un enfant trouvé et amnésique,

ils ne savent pas qu'ils vont éle-
' ver un gosse trop parfait, poli ,

ordonné et surdoué. Or, un
; jour, les vrais parents se mani-
• festent. Ce sont des scientifi-

ques et leur Daryl est, en fait,
j un prototype militaire d'une
; nouvelle race... avec un ordi-
; nateur à la place du cerveau!

21.50 Murrow, un journaliste
au-dessus de tout soupçon
Thriller politi que anglais
de Jack Golg, avec Daniel
Travanti (1986). Il osa dé-
noncer la menace qui pe-
sait sur les Etats-Unis. Son
nom: Murrow

23.40 Brighton Beach Memoirs
Comédie dramatique amé-
ricaine de Gène Saks, avec
Jonathan Silverman ,
Blythe Danner et Bob Dis-
hy (1986). D'après la pièce
de Neil Simon. Un film
plein de charme rétro, une
odeur d'enfance retrouvée

*̂ 4& Suisse alémanique

13.00 Ein Heim fur Tiere . 13.45
Rundschau. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier. 16.55 Kin-
der- und Jugendprogramm. 18.00
Die gluckliche Famille. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Café Fédéral. 21.15
Ubri gens. 21.25 Schaup latz. 22.20
Tagesschau. 22.40 Spuren der
Zeit. 23.10 Sport. 23.30 Von New
Orléans nach Basel. 0.30 Nacht-
bulletin.

(^ARD K) Allemagne I

11.03 Régine (film). 12.45 Um-
schau. 12.55 Prcsseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Disneys Gummibarenban-
de. 15.03 Der Pickwick-Club.
15.30 Sclbst-Hilfe. 16.03 Das
Rccht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Die Kinder vom
Miihlental. 17.25 Rcgional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Todcszone (film). 21.55 Im
Brcnnpunkt. 22.30 Tagesthcmcn.

France I

7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 21, Jump Street (série)
14.30 Club Dorothée
17.40 Le Top jeune
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.40 Avis de recherche

Avec P. Poivre d'Arvor.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
18.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

A20 H 45
Sacrée soirée
Hommage à Claude François -
Opération Fondation Daniel
Balavoine - Variétés avec
Smain , Guesch Patti , Kashtin ,
Blondin.

22.35 Piège à flics
Téléfilm de D. Othenin-
Girard , avec W. Stanczak ,
J.-P. Ecoffey. E. Caron ,
Fanny Bastien , etc.
A Genève , un jeune flic ,
nouveau venu à la crimi-
nelle , se fait piéger par un
tueur fou et sa complice.

0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo - La Bourse
0.25 Mésaventures (série)
0.50 TF 1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.45 TF 1 nuit
2.30 Les années

d'illusion (feuilleton)
3.40 Mésaventures (série)
4.00 Histoires naturelles

La pêche en pays de Caux.

§̂jp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Faszination Musik.
16.03 Schlitzohr. 16.20 Logo.
16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15
ZDF Sport extra. 22.05 Kennzei-
chen D. 22.50 Die Zeit mit Julien
(film). 0.05 Heute.

* "»a Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.45 Monitor. 16.30 Korkmazlar.
17.00 Leben auf der Burg . 17.30
Telckollcg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Falcon Island. 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Schlaglicht. 20.05
Agatha Christie. 21.00 Sudwest,
aktuell. 21.15 Das Mittwochsthe-
ma. 22.15 Eine allcinstehende
Frau (film). 23.50 Nachrichten.

^^£3 
France 

2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et Noëlla

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
La chasse au magot.

14.30 Eric et Noëlla
16.00 En avant , Astérix!
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

Mac Gyver mort ou vif.
19.20 INC
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Journal
20.30 Météo

A20 h45
Les diamants
de la vengeance
Dernier épisode.
Descendue dans un grand hô-
tel de Cannes, Tracey prépare
un nouveau coup.

22.10 Les fruits de la passion
Coup de chapeau à Jean-
Louis Etienne et ses coé-
qui piers de la Transantarc-
tica. Jean-Louis Etienne ,
Will Steger , Victor Boyars-
ki , Geoff Somcrs, Keizo
Funatsu et Dahe Qq in ont
traversé à skis 6400 km à
travers l'Antarcti que avec
trente-six chiens de traî-
neaux , 40 km parcourus
par jour en subissant toutes
sortes d'intempéries.

23.05 Edition de la nuit
23,20 Météo
23.30 Basketball

Coupe d'Europe des clubs
champions : Limoges - Bar-
celone.

*/&*& Suisse italienne

12.00 A proposito di... 12.25 Lui ,
lei e gli altri . 12.50 WW corne
Woody Woodpecker. 13.00 TG
tredici. 13.10 Dall'archivio dei
Mondiali di calcio. 14.40 Un anno
di sport . 15.35 Chi trova un amico
trova un tesoro (film). 17.15 Big-
box. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Super-
nonna. 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 II commissario
Kress. 21.25 Visti da vicino. 22.05
TG sera. 22.25 Mercoledi sport.

DA | Italie I

12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Cran Premio: pausa caffè . 14.10
Occhio al biglietto. 14.20 Casa
dolce casa. 15.00 Scuola aperta.
15.30 Novecento. 16.00 Big !
18.05 Italia ore sei. 18.40 Lascia o
raddopp ia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.25 Calcio. 24.00 TG 1-Notte.
0.15 Mezzanotte e dintorni.

FR» __y \ France 3

8.00 Samdynamite
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Bizarre , bizarre (série)
13.30 Montagne
14.03 Carte verte
14.30 Cherchez la France
15.03 Dans la cour des grands
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35
Hamlet
Pièce de William Shakespeare ,
avec Gérard Desarthe , Nada
Strancar , Wladimir Yorda-
noff , etc.
Le roi du Danemark a été
assassiné par son frère Clau-
dius , qui est monté sur le trône
et a épousé sa belle-sœur , Ger-
trude.

22.55 Soir 3
23.20 Hamlet

2' partie.
1.05 Carnet de notes

Concerto en sol majeur
K 216 pour violon , de
W.A. Mozart , interprété
par l'Orchestre de chambre
de Toulouse.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Zap hits

10.40 La belle et la bête
11.35 A bon entendeur
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

L t/G Internacional

18.20 Bill y y la chaqueta roja.
18.50 Pumuky (série). 19.20 Ha-
blando claro. 19.50 Kaite y allie
(série). 20.20 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.00
El tiempo. 21.10 El tiempo es oro.
22.10 Miss Marple (série). 23.10
Ciudades perdidas. 0.05 Teledia-
rio y teledeporte. 1.00 La sangui-
juela (film).

7""% 
EUROSPORT¦k *±JL* : 

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 Inter-
national motor sport . 11.00 Col-
lège basketball. 12.30 Goals.
13.00 WWF superstars of wrest-
ling. 14.00 Catalan Open golf.
15.00 Vasa ski race. 16.00 Inter-
national indoor football. 17.00
Basketball. 19.00 International
funboard. 20.00 Trans world
sport. 21.00 Basketball. 23.00 Eu-
ropean football. 24.00 World
Championship boxing.

I 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 s

* Ŝ£& 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Le journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires 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.

7R* 
**&<& Espace 2

| 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
B de la musi que. 11.05 Question
! d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
a Madeleine. 12.05 Entrée public.
9 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
il 16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
I turc. 18.05 Masazine. 18.50
| JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
B lavoratori italiani. 20.05 Orches-
| tre de la Suisse romande : prélude.
3 22.15 Postlude. 22.30 Démarge,
a 0.05 Notturno.

N̂^̂  
Suisse 

alémanique

B 7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
I de presse. 8.30 Zum neuen Tac.
19.00 Palette. 11.30 Club des en-
I fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
I Journal de midi. 13.30 Un invité.
S 14.00 Mosaïque. 14.05 En per-

sonne. 15.00 Nostal gie nach No-
ten. 17.00 Welle eins. 18.00 Jour-

I nal régional. 18.30 Journal du
( soir. 19.15 Sport-télé cramme.
S 20.00 Spasspartout. 22.00 Radio
i Musicbox. 24.00 Club de nuit.

France musique

j 7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
ï Au jour le jour. 9.30 Le matin des
( musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
l d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
\ mémoire vive. 15.00 Jeunes so-

listes. 16.00 Rosace. 16.30 Maga-
zine du chant choral. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Un fauteuil

! pour l'orchestre. 18.03 Gravures.
! 19.07 De vous à moi. 20.30
j Concert. 22.20 Concert du GRM.

23.07 Jazz club.

ĝg F̂requenc e 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 Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

t̂HjiPs Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Médecine
naturelle. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua-
lités. 12.45" La bonn 'occase. 15.05
| Allô Maman bobo! 16.30 DJ
I time. 18.35 Magazine régional.
I 19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
I sion sans nom.

A VOIR

I 

Jango (Jango tawards) est un
chanteur qui aimerait partici-
per au grand show télévisé «La
Fiesta», présenté par Signor
Gonzalas, un horrible macho
espagnol qui terrorise tout son
plateau, y compris sa char-
¦ mante maquilleuse (Anne-
I Laure Luisoni).

Jango fera tout afin de pas-
| ser devant les caméra ,̂ ce qui
i entraîne une suite de gags bur-
| lesques. Il écoutera les conseils
p de la maquilleuse et d'une bar-
il maid italienne (Amanda Lear),
t j et il rencontrera même une très
j 3 grande fée (Yannick Noah).

«La Fiesta», c'est aussi une

satire aceroe du milieu de la té-
lévision. Les techniciens y sont
«croqués», tel le régisseur de
plateau joué par Bernard Hal-
ler.

Tout cela est souligné par
des chansons rocks écrites par
Jango Edwards et ses musi-
ciens. Mais laissez-vous em-
porter par le flot d'images et de
sons, sur un rythme effrénée.

Cette comédie musicale se
Stéphane Matteuzzi représen-
tera la Suisse au 30e Concours
de la Rose d'Or de Montreux
en mai prochain, (sp)

• TSR, ce soir à 21 h 50

La Fiesta



San Francisco:
mauvaises affaires

Cinq mois après le séisme du 17
octobre , San Francisco panse ses
plaies et relève ses ruines mais les
affaires ne sont toujours pas re-
parties. Des tramways de China-
town aux hôtels de Fisherman's
Wharf et des salles de spectacle
aux musées, les activités com-
merciales et culturelles sont au
plus bas depuis le tremblement de
terre qui a tué 67 personnes, fait
des centaines de blessés et provo-
qué pour 10 millions de dégâts.
«Le tremblement de terre est
une bonne excuse pour tout» ,
note John Marks , président de
l'Office du tourisme. «Mais il
existe bien d'autres facteurs res-
ponsables du marasme actuel» .

Aujourd'hui , la ville se mobi-
lise. L'Office du tourisme a mis
sur pied une vaste entreprise de
séduction: une campagne natio-
nale de publicité a été lancée
avec un budget sans précédent
d' un million de dollars en
hausse de 400.000 dollars par
rapport à l'année dernière .

Autre innovation , les prix des
chambres sont quasiment sacri-
fiés dans certains hôtels pour
appâter les touristes. A l'hôtel
Mark Hopkins. les chambres à
205 dollars (300 francs) sont
«bradées» à 99 dollars (env. 150
frs).

L'hôtellerie en a bien besoin
car le taux d'occupation est

tombé de 70% l'an passe - seuil
déjà limite - à moins de 60%
pour les deux premiers mois de
1990.

À LA BAISSE
Dans le commerce, la situation
est plus contrastée. Si Kathy Pa-
ver, qui représente les commer-
çants du centre commercial du
Quai 39, affirme que les affaires
sont aussi florissantes que l'an-
née dernière, Chri s Martin , son
collègue du Centre Cannery dé-
plore une baisse de 20% de l'ac-
tivité dans certains magasins et
restaurants.

«Je ne pense pas que les
choses reviendront à la normale
avant la réouverture de l'auto-
route à plusieurs niveaux»,
ajoute-t-il. Cette voie véhiculait
80.000 voitures par jour entre le
«Bay bridge» et le quartier des
affaires. Elle devrait reprendre
du service en septembre pro-
chain.

«Un des aspects du problème
est que les gens ne savent pas
comment se déplacer», note
Chris Martin.

Même les célèbres tramways
de la ville périclitent. Avant le 17
octobre, une moyenne de 11.000
à 13.000 usagers les emprun-
taient. Ils ne sont plus que 8 à
10.000 à acquitter les deux dol-
lars du billet.

Un des symboles bien visibles de San Francisco: le Golden Gâte Bridge. (Photo Imp)
JOIE DE VIVRE

Mais la ville retrouve progressi-
vement la joie de vivre. Les
hommes d'affaires préparent
une grande fête du 10 au 22 avril
avec au programme l'inaugura-
tion du nouveau pont , un défilé ,
une chasse à l'œuf de Pâques
dans le quartier de Fisherman's

Wharf , une foire commerciale...
La vie artistique renaît no-

tamment grâce au soutien du
conseil artistique de Californie
qui collecte des fonds pour des
organisations culturelles.

Bref, la vie reprend ses droits
d'autant que le séisme n'a pas
provoqué d'exode massif: seuls

7% des sinistrés envisagent de
déménager, selon un sondage.

«Cela fait un peu partie de la
vie, et les avantages de la vie en
Californie compensent large-
ment la peur d'une dévastation
encore plus grande», souligne
Polly Smith de l'institut de son-
dage «Plog Research Inc.»

(ap-km)

Des frontières de I Europe
À L'AFFICHE

Professeur d'histoire à l'Univer-
sité de Poznan, Thomas/
Schramm est un passionné des
frontières. Dans l'Europe agitée
d'aujourd'hui , il peut se préparer
à revoir sans cesse sa copie. Sa
prochaine conférence au Club 44
s'annonce passionnante et il sera
obligatoirement prospectif.

Après les deux dernières guerres
mondiales, l'Europe a été dessi-
née au gré des victoires et des dé-
faites. Il en fut certes de tous
temps ainsi mais plus qu 'aupa-
ravant peut-être, le découpage a
été arbitraire . Les frontières dé-
finies par le Traité de Versailles
après la Première Guerre mon-
diale, puis l'équilibre construit
après le deuxième conflit mon-
dial comportaient des blessures
que les événements d'au-
jourd 'hui ravivent douloureuse-
ment.

Antagonismes historiques et
culturels sont toujours vivants ,
mais surtout fierté bafouée et
non-respect d'une libre décision
des peuples ont nourri un pa-
triotisme et un nationalisme
parfois un peu étroits. Com-
ment dès lors, avec les intérêts
économiques et d'interdépen-
dance actuels, avec l'équilibre
toujours fragile de la sécurité
mondiale envisager une réelle
harmonie sur ce terrain?

Le chamboulement actuel remet en cause des frontières ar-
bitrairement tracées et la Pologne en est l'un des meilleurs
exemples.

Le réveil indépendantiste des
pays baltes et des autres républi-
ques soviétiques, les dernières
élections en Allemagne de l'Est ,
entre autres , amèneront Tomasz

Schramm directement dans l'ac-
tualité , (ib)

• La Chaux-de-Fonds, Club 44,
lundi 26 mars, 20 h 30

Consommateurs,
les mal aimés.,.

CONSOMMATION

Choyés et cocoles quand il s agit
de les faire passer à l'achat et de
les manger tout crus, les consom-
mateurs deviennent honnis et mé-
prisés quand ils veulent se défen-
dre. Les différentes initiatives
qu 'ils ont réussi à faire aboutir
ont été édulcorées par un Parle-
ment au service des lobbies indus-
triels et Monsieur Prix, l'une des
victoires acquises, voit son pou-
voir amputer dans des domaines
importants comme la hausse des
taux hypothécaires, par exemple.
Autant de faits qui ne font rien
augurer de bon des discussions
du Parlement concernant la loi
sur l'information des consom-
mateurs (LIC), débat pour ces
prochains jours. La votation
date déjà de 1981. ee 14 juin his-
tori que où les femmes accé-
daient légalement à l'égalité et
où les consommateurs se don-
naient , en articles 31sexies de la
Constitution, une loi de protec-
tion. Le domaine de l'informa-
tion n 'est qu 'un aspect de cette
nouvelle loi que la FRC rappelle
dans son Numéro No 180 de
«J'achète Mieux» , mars 1990.

DES TESTS LIBRES
La mise en place a pris d'autant
plus de temps qu 'elle a suscité
des levers de boucliers protec-
tionnistes de la part des fabri-
cants de produits. Réconfortant
de voir que le front des consom-
mateurs peut être une force que
l' on craint mais alarmant de
constater que le Parlement et ses
commissions ne s'embarrassent
guère de les bafouer au grand
jour. A terme, si la loi d'infor-
mation ne permet pas de soute-
nir efficacement , en poids moral
et financier , les revendications
des consommateurs , c'est la sur-
vie de leurs associations qui est
en jeu.

Que vise l' application de la loi
sur l'information? Essentielle-
ment l'octroi d' une aide finan-
cière aux associations de
consommateurs qui poursui-
vraient leur tâche actuelle d'in-
formation en l' améliorant. Cela
veut dire que les tests , point fort
par excellence de l'information
sur les produits , pourrai ent se
développer , en nombre et en

genres, et donner ainsi preuves à
l'appui les meilleures références
d'achats qui soient. Cela de-
mande qu 'ils soient faits en
toute indépendance, par des as-
sociations neutres et détachées
des fabricants et distribute urs, et
que leurs résultats soient divul-
gués en toute franchise.

CRÉDIBILITÉ
Déjà les boucliers se lèvent et si
le Conseil fédéra l est déontolo-
giquement aux côtés des asso-
ciations de consommateurs et de
la FRC par exemple, les réac-
tions ne manquent pas au Parle-
ment. Certains se réfug ient der-
rière les subventions qui seraient
octroyées pour demander un
contrôle d'usage - qui serait lé-
gitime s'il n'empiétait de ma-
nière inacceptable sur la liberté
d'action. Comment être encore
crédibles vis-à-vis des consom-
mateurs si les appareils ou au-
tres objets ne peuvent plus être
achetés à l'aveugle par de sim-
ples ménages; comment croire
aux résultats donnés s'ils doi-
vent être soumis d'abord aux fa-
bricants? Ces derniers sont-ils
d'ailleurs si peu certains de la
qualité qu 'ils craignent tant le
résultat d'un test qui ne porte
pourtant que sur un usage nor-
mal , sinon intensif , de l'article
testé?

Les consommateurs font
confiance aux tests et les Suisses
ne peuvent se référer qu 'à une
vingtaine de tests annuels; leurs
voisins européens sont plus gâ-
tés en nombre et plus riches
parce que bénéficiant déjà de so-
lides subventions. Car les asso-
ciations de consommateurs
paient elles-mêmes les prix des
tests, de l'achat des articles aux
diverses phases d'examens et
d'essais menés en laboratoires
spécialisés et indé pendants.

Cest au prix de la liberté de
manœuvre que les tests doivent
leur fiabilité. Un produit bien
conçu et fabriqué sérieusement,
n'a rien a en craindre . Ou alors ,
c'est encore plus grave et les
réactions du Parlement pren-
draient des allures de protection
de la chasse... aux pigeons!

IB

Horizontalement: L Hésitation.
2. Distingué. - Enfermer en
bouchant les ouvertures. 3.
Etonnés. 4. Terrain. - Se met
souvent en vedette. - Agent
double français. 5. Etat euro-
péen. - Sur le bout de doigt. 6.
Réaction aux œufs, aux fraises
ou aux crustacés. 7. Note. - Dé-
partement. 8. Mot de doute. -
Volcan de l'Antarctique. 9. Dé-
sert caillouteux. - Grande entre-
prise concentrée. 10. Interpéné-
tration. - Utile au golf.

Verticalement: 1. Ensemble des
viscères d'un animal. 2. Ils re-
muent plus de terre que de ciel.
3. Carnassier à fourrure de prix.
- Mot de doute. 4. Plus d'une
fois. - Communauté villageoise
russe. - Jeu chinois. 5. Plante

des marais. 6. Touches. - Part
du cœur. 7. Grande cage. - Ba-
teau de ligne. 8. Anneau de cor-
dage. - Ce qu 'il y a de plus vil. 9.
Issu. - Pièce de vers. - Plat. 10.
Fait l'important. - Ville de Vé-
nétie.

Solution No 52
Horizontalement: 1. Lugano. -
Car. 2. Irréelle. 3. Eburné. -
Rat. 4. Ramait. - Aie. 5. Nie. -
Etamer. 6. En. - Isatis. 7. Eon. -
Ôsel. 8. Lepautre. 9. Aies. - Ite.
10. Fin. - Besson. Verticale-
ment: 1. Liernc. - Paf. 2. Ur-
baine. - Li. 3. Grume. - Olen. 4.
Aéra. - Inès. 5. Nénics. 6. Olct-
ta. - Aïe. 7. Atouts. 8. Céra-
mistes. 9. Aléser. 10. Rater. -
Léon.

MOTS CROISÉS

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: 15 h , 18 h , 20 h 45, Val-
mont (12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, La guerre
des Rose (16 ans); 14 h 15, As-
térix et le coup du menhir
(pour tous).
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. Palombella rossa
(12 ans); 17 h 45, Duende
(pour tous).
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/allemand.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Simetierre (16 ans).
Rex: I5h , 18 h, 20 h 30, Nikita
(16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Al-
ways (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, Les trois
printemps, film d'André Pa-
ratte.
Beau-Site: 17 h 30, brève céré-
monie de présentation du Li-
vre-répertoire No 49, en pré-
sence de l'éditeur , du metteur
en scène et du directeur. 20 h
30, «Masques nus», de Piran-
dello, par le TPR.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts: 20 h,
Jacques Rime, dans le cadre de
son expo: Une histoire natu-
relle.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: 20
h 15, «Les arbres et l'environ-
nement au cours des millénai-
res», conf. avec diapos par M.
Schweingruber.
Aula du Mail: 15 h, «Vers
l'Olympe», spectacle de ma-
rionnettes, par le Théâtre de la
Poudrière.
Conservatoire : 20 h 15,
concert Frank Martin , par
Marc Pantillon et quelques
élèves des classes profession-
nelles.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1977 - Mme Indira Gandhi,
premier ministre indien , dé-
missionne après avoir été bat-
tue aux élections législatives.

1975 - Le régime militaire
éthiopien abolit le statut impé-
rial du Négus et proclame la
République.

1960 - La police sud-afri-
caine ouvre le feu au cours
d'une manifestation contre les
laissez-passer à Sharpeville: 19
noirs sont tués; l'Etat d'ur-
gence est proclamé.

1918 - L'armée allemande
déclenche la deuxième bataille
de la Somme. La «Grosse Ber-
tha» bombarde Paris d'une
distance de 120 kilomètres.

Ils sont nés
un 21 mars

- Le compositeur allemand
Jean-Sébastien Bach (1685-
1750)
- L'actrice française Marie-

Christine'Barrault (1944).

ÉPHÉMÉRIDE

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'énergie. Château, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



Le piège des
stéréotypes

L'horreur des camps, les atroci-
tés auxquelles ils ont donné lieu
sont le fait d'êtres humains,
comme vous et moi. L'analyse
du comportement des bour-
reaux montre qu 'on ne peut in-
voquer le sadisme de quelques
individus désaxés, même si le
terrain était favorable à l'assou-
vissement de pulsions de ce type.

Expliquer un système tout en-
tier par la folie du Fuhrer , par la
perversion de certains , est sédui-
sant , mais dangereux. Quicon-
que peut devenir le complice
d'un système qui le manipule.
Bettelheim ne pose pas de diffé-
rence essentielle entre le bour-
reau et la victime, entre le bar-
bare et le civilisé - comme plus
tard il refusera la différence en-
tre le fou et le normal. Le refus
de la différence n 'entraîne pas
une confusion des rôles, ni des
responsabilités, mais signifie
que toute relation peut et doit
rester humaine , ouverte, en dé-
pit des contraintes que l'envi-
ronnement fait peser sur elle.

Un des effets les plus rava-
geurs de cet environnement sur
nos consciences est de nous
pousser à voir l'autre, et nous-
mêmes, à travers un stéréotype
(le bon , le méchant , la victime, le
bourreau, le faible, le puissant ,
l'enfant, le parent , etc). Se fier à
cette vision stéréotypée fige la
relation et prive de la possibilité
de la maintenir ouverte; elle se
transforme alors en un scénario
qui échappe aux acteurs. Bettel-
heim ne considère pas que cette
ouverture à l'autre, au-delà de
toute étiquette, relève d'une atti-
tude altruiste, fondée sur le re-
noncement à soi. Elle lui a per-
mis un jour, au contraire, d'ob-
tenir des soins alors que les juifs
étaient interdits d'infirmerie. En
étant attentif à ne pas corres-
pondre au rôle auquel pouvait
s'attendre le gardien et à ne pas
enfermer ce dernier dans le sien,
Bettelheim a pu ouvrir un es-
pace d'humanité qui a rendu
possible une certaine tolérance
qui lui a probablement sauvé la
vie.

Tout projet totalitaire de type
fasciste ou nazi est voué à
l'échec. Il est important , beau-
coup le disent, de ne pas oublier ,
l'expérience historique de l'Eu-
rope des années trente , afin
qu 'elle ne se reproduise pas.
Cette revendication de la mé-
moire peut s'appuyer sur une
leçon que Bettelheim a dégagée
de son analyse: les idéologies to-
talitaires sont des idéologies de
mort. Aucun projet d'organisa-
tion sociale ne peut aboutir , s'il
s'appuie sur des méthodes qui
exigent la fusion de l'individu
dans une masse dépersonnalisée
et gouvernée d'en-haut. Les pro-
messes d'ordre, de travail , de re-
nouveau, de défense des valeurs
de la civilisation ont abusé, et
abusent encore; mais elles ne
peuvent aboutir qu 'à la concen-
tration , la guerre, la mort si elles
impliquent le renoncement à soi.

Nous savons que ces idéolo-
gies ont échoué, mais, en sa-
chant pourquoi, nous pourrons
peut-être mieux lutter contre
leurs formes modernes et, sou-
vent , déguisées.
Les traumatismes que Bettelheim
a subis, la culpabilité qu 'il a res-
sentie après avoir été libéré alors
que des millions d'autres sont res-
tés et sont morts, ne Pont jamais
quitté. Mais le camp lui a para-
doxalement donné une confiance
inconditionnelle dans la capacité
de l'individu à résister aux agres-
sions dont il est l'objet. Cette
confiance va éclairer son ap-
proche de la maladie mentale,
particulièrement chez l'enfant, et
plus généralement sa conception
de l'éducation. Nous en parlerons
demain.

M. Sch.

Bruno Bettelheim et la pensée contemporaine (I)
Bruno Bettelheim s'est donné
la mort le 13 mars dernier, à
l'âge de 86 ans. Ses travaux et
publications sur la société mo-
derne, la maladie mentale,
l'éducation occupent une
place éminente dans la pensée
contemporaine. Nous vous en
présentons aujourd'hui et de-
main quelques aspects.

par Michel SCHAFFTER
directeur des Ecoles secondaires

et de commerce du Locle

Bettelheim considérait la vie
comme un voyage, non comme
un état heureux ou malheureux
- sa pensée et son action se fon-
dent sur la réalité du développe-
ment, du passage, du change-
ment, qui marque l'existence hu-
maine. Evénements et rencon-
tres de toute sorte se succèdent,
parfois porteurs d'une significa-
tion négative, qui font écho à
nos propres tendances, en prise
au doute, au désespoir et à la
mort.

Bruno Bettelheim: la pensée
contemporaine a perdu un
de ses phares. (Bélino AP)

Plus grave encore : notre par-
cours se complique lorsque ce
qui fait irruption dans nos vies
se présente sous un visage sédui-
sant, attirant, bon, utile. Les
forces destructrices masquées
auxquelles nous avons affaire
sèment alors la confusion, l'an-
goisse, la culpabilité dans nos
émotions.

Bruno Bettelheim est né à
Vienne au début du siècle
(1903). Son adolescence est for-
tement marquée par' la crise du
monde européen qui débouche
sur la chute de l'empire austro-
hongrois et la Première guerre
mondiale.

Pour le jeune Bettelheim, ces
événements socio-politiques ne

Les sociétés modernes, dites de masse, manifestent des tendances semblables à celles du
système concentrationnaire. Ici le concert «Life Aid» de juillet 1985 à Wembley. (Photo RTSR)

se déroulent pas au-delà d'un
lointain horizon , ils représentent
la chute du monde de ses pa-
rents et des illusions dans les-
quelles ils l'ont élevé. Comme il
le dira par la suite, l'image d'un
père incapable d'affronter la
crise, la mutation dans laquelle
il était entraîné, lui révélera l'im-
portance de comprendre, pour
ne pas simplement subir.

LA CRISE DES
ANNÉES VINGT

A l'âge de l'université, Bettel-
heim fait la rencontre décisive
de l'enseignement, des écrits et
de la personne de Freud. Dans
l'atmosphère extraordinaire vi-
vante et créatrice de la Vienne
des années vingt , S. Freud déve-
loppe une théorie qui dévoile
des composantes ignorées, oc-
cultées, de la réalité individuelle
et sociale. Critique sans conces-
sion des illusions de la société,
respectueuse sans servilité du
passé inscrit dans la culture
(l'art et les mythes en particu-
lier), comme dans notre com-
portement, la psychanalyse of-
fre à la nouvelle génération un
éclairage humaniste, ouvert ,
prometteur de compréhension
et d'actions nouvelles.

Le monde des relations inter-
personnelles, où les mots jouent
un rôle important , mais second
par rapport aux émotions,
constitue le terrain où cet huma-
nisme trouve sa dimension pra-
tique.

La psychothérapie devient
alors, après quelques hésita-
tions, l'activité par laquelle Bet-
telheim s'engage en faveur d'une
amélioration de la société, c'est
à cette époque qu 'il prend en
charge, avec sa femme, une
jeune fille schizophrène. Il
trouve la confirmation de l'inté-
rêt de la pratique freudienne,
mais aussi ses limites dans le
traitement des psychoses (c'est-
à-dire des perturbations pro-
fondes du comportement qui
rendent le sujet gravement ina-
dapté à la réalité).

LA DEPORTATION
En 1938, Bettelheim est arrêté
par la Gestapo. Le projet politi-
que du nazisme ne peut tolérer
la liberté individuelle. La sienne
est celle d'un juif , intellectuel,
critique d'art , psychanalyste,
adepte du socialisme et d'une
pédagogie ouverte.

Interné à Dachau puis à Bu-
chenwald, il vit une expérience,
si ce terme peut être utilisé, qui
l'amènera à transformer fonda-
mentalement sa vision de
l'homme. Cette confrontation

La grille du camp de concentration de Dachau. Bettelheim y sera interné. (Photo MO)

avec l'univers concentration-
naire, profondément traumati-
sant et destructeur, l'amène à
élaborer des concepts nouveaux
pour comprendre la relation de
l'homme et son environnement
(social).

Sans rompre avec la psycha-
nalyse, il la remet en question et
la complète. Il continue de s'ap-
puyer sur les intuitions de la
théorie freudienne, intuitions
qu 'il considère comme un acquis
précieux pour comprendre le
comportement humain, mais il
en ouvre la théorie à des situa-
tions, des problèmes qu'elle
n'avait pas rencontrés jusque-là.

Libéré en 1939, Bettelheim
émigré aux Etats-Unis. Il tente
de témoigner ce qu'il a vécu,
mais il rencontre, au début sur-
tout, le scepticisme de ses inter-
locuteurs. Cette réaction s'intè-
gre d'ailleurs à son analyse,
comme étant une défense contre
l'horreur, contre le mal - dé-
fense qui, au lieu de renforcer
l'individu, l'affaiblit en lui mas-
quant la réalité.

L'AUTISME INFANTILE
C'est d'ailleurs comme une atti-
tude de déf ense que Bettelheim
va interpréter la réaction des en-
fants enfermés dans la schizo-
phrénie (perte du sens de la réa-
lité) et l'autisme (repli sur soi),
enfants qu'il va traiter à l'Ecole
orthogénique de Chicago, dont
il prendra, la direction dès 1944
et jusqu 'à sa retraite.

Durant la deuxième moitié de
sa vie (sa «deuxième vie», com-
me il lui est arrivé de dire) Bet-
telheim se voue à ces enfants «é-
vadés de la vie», murés dans
«une forteresse vide». Il
consacre en outre ses recherches
et travaux à de multiples ques-
tions dont le dénominateur

commun est le développement
de la personnalité.

Ses publications apportent , à
chaque fois, quelques éléments
de réponses à la question fonda-
mentale de l'existence: comment
trouver un minimum de sens qui
nous permette de survivre?
Comment trouver le moyen de
résister à une société qui pousse
l'individu à se fondre dans
l'anonymat et le conformisme et
à renoncer à lui-même.
L'expérience de la déportation,
nous l'avons dit , transforme la
vision que Bettelheim s'est faite
de l'homme à partir de ses
études et de sa pratique de psy-
chanalyste.

Les conditions d'internement
dans les camps de concentration
forment un univers de coercition
totale, où les protections (affec-
tives, sociales, médicales, juridi-
ques, etc.) auxquelles nous som-
mes habitués ont disparu. L'en-
semble de ce système, rationnel
et cohérent, vise un objectif: la
destruction de la personnalité
des détenus.

Bettelheim observe, durant
un an, ses propres réactions,
celles des autres prisonniers,
celles des gardiens (les SS) égale-
ment. Contrairement à nom-
breux de ses codétenus, il tente-
ra de lutter contre ce qu'il a ap-
pelé une situation extrême.
Comprendre une telle situation
passe par la reconnaissance des
défenses que chacun, victime ou
bourreau, met en place le plus
souvent inconsciemment.

La plupart de ces défenses
aboutissent à l'inverse du but re-
cherché. Plutôt que d'offrir une
protection contre les atteintes
systématiques dont l'individu
est l'objet , elles le précipitent au
contraire dans le fantasme, la
perte de la réalité et de l'identité,
du respect de soi et de la volonté
de survivre.

Quelles possibilités de réagir a
alors l'individu? Cela dépend de
sa capacité à lutter non pas di-
rectement contre l'environne-
ment (la résistance dans le camp
est pratiquement impossible),
mais pour la survie de son moi
autonome.

Ce que le système veut élimi-
ner chez lui, c'est sa sphère
d'autonomie, son quant-à-soi en
quelque sorte, qui lui permet de
ne pas adhérer intérieurement
aux agressions qu 'il subit. Cette
parcelle de respect de soi, de di-
gnité humaine, si infime soit-
elle, doit mobiliser toute ses
forces. La survie psychique et
physique est à ce prix.

Dans le camp, une telle lutte
peut prendre des formes qui pa-
raissent dérisoires à nos yeux
(choisir de mettre d'abord sa

chaussure droite, plutôt que la
gauche, par exemple), mais elle
n'en est pas moins vitale dans la
mesure où elle protège le dernier
fragment de personnalité qui re-
fuse de se livrer à l'oppresseur.

C'est dans le «Cœur
conscient» que Bettelheim déve-
loppe cette analyse. Certains ont
parlé de cet ouvrage comme
d'un «manuel de survie». Il n'a
pas été publié, en effet, à seule
fin de célébrer la mémoire des
disparus, mais pour nous rendre
attentifs au fait que les sociétés
modernes, dites sociétés de
masse, manifestent des ten-
dances semblables à celles du
système concentrationnaire. A
tra vers leur organisation, bu-
reaucratique et technocratique,
elles incitent, par des moyens de
pression très puissants, l'indivi-
du à se transformer en un pro-
ducteur et consommateur tota-
lement conformiste.

On ne peut évoquer ici les
multiples enseignements de
l'étude de Bettelheim. J'en re-
tiendrai quelques-uns.

L'IMPORTANCE
DES CONVICTIONS

Je suis en dernière instance, en
charge de mon humanité. Le sy-
tème d'oppression ne peut me
l'enlever, si je refuse de la lui cé-
der, quels que soient les moyens
dont il dispose.

Le bourreau peut ôter la vie, il
ne peut pas se saisir de la dignité
personnelle de sa victime - com-
me plusieurs exemples d'exécu-
tions dans le camp le montrent.

Pour Bettelheim, l'état de ré-
signation profonde dans lequel
certains prisonniers sombraient
provient de ce qu 'ils avaient re-
noncé à défendre leur personna-
lité. Pour se protéger contre la
situation extrême, ils abandon-
naient tout comportement ra-
tionnel , émotionnel , réflexe
même - réalisant paradoxale-
ment par eux-mêmes, ce que le
système visait à obtenir et contre
quoi il voulait se défendre.

La force de résistance est
donc avant tout psychique, inté-
rieure. C'est dire que le camp ne
démontre absolument pas la vé-
rité de la théorie de la sélection
naturelle; il n'est pas possible
d'affirmer que seuls les orga-
nismes les plus forts survi-
vraient. Les prisonniers les plus
résistants se trouvaient parmi
ceux qui pouvaient appuyer leur
personnalité sur des convictions
intérieures (morales, politiques,
religieuses, etc.). Les idées mon-
trent là une utilité inattendue.
Le culte moderne du corps et de
la santé apparaît comme un
mythe, si la véritable force
contre la mort réside dans la di-
mension spirituelle de l'homme.

Les idéologies totalitaires
sont des idéologies de mort

i ouvert sur... la psychologie


