
| LEGACY |
1.8 ou 2.2 - ABS
Dès Fr. 26 850.-

____jti, GARAGE el CARROSSERIE

V AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66
cp 039/28.66.77

ë
28-012388

L'heure de la «guerre psychologique»
La tension reste vive entre Moscou et la Lituanie

La tension restait vive hier en Lituanie, à la veille de l'ex-
piration de deux ultimatums, et le président Vytautas
Landsbergis a estimé que Moscou passait de «la guerre
économique à la guerre psychologique» pour tenter de
forcer la République balte sécessionniste à rentrer dans le
rang.
S'expnmant dans la matinée de-
vant le Parlement local, M.
Landsbergis a également expri-
mé ses inquiétudes concernant
les deux ultimatums du Krem-
lin, sur l'arrêt de l'enrôlement
dans les forces de volontaires el
sur le retour dans leurs unités de
l'Année rouge des déserteurs li-
tuaniens.

«Les nouvelles troupes et ma-
noeuvres suggèrent qu 'il s'agit
d'une guerre psychologique», a
souligné M. Landsbergis au len-
demain du passage d'un convoi
blindé dans la capitale, Vilnius.
Cette démonstration de force
avait amené lés dirigeants litua-
niens à lancer un appel à la com-
munauté internationale pour
qu'elle exprime son soutien et
ses inquiétudes sur le fait que les
pressions accrues du Kremlin
risquent de déboucher sur des
violences.

INTERPELLATION
Alors que le président soviétique
Mikhal Gorbatchev a exigé jeu-
di l'arrêt d'ici samedi de l'enrô-
lement de volontaires, les
autorités militaires avaient or-
donné dans le même temps aux
soldats lituaniens déserteurs de
regagner leurs unités.

Selon le service de presse du

Parlement , un déserteur . Vidas
Valavicius . a été interpellé jeudi
soir dans la rue à Vilnius , et il est
depuis détenu dans un camp mi-
litaire.

A Moscou , le conseiller mili-
taire de M. Gorbatchev , le ma-
réchal Sergue Akhromeev, a af-
firmé lors d'un point de presse
que l'armée traiterait les déser-
teurs en appliquant la loi. A la
question de savoir si cela ne ris-
quait pas de provoquer des
troubles en Lituanie et de don-
ner une mauvaise image de
l'URSS, il a répondu: «Que cela
donne une bonne ou une mau-
vaise image, il y a un ordre éta-
bli , même si les gens ne l'aiment
pas.» Et il a rappelé que les lois
militaires prévoyaient l'arresta-
tion des déserteurs et leur renvoi
vers leurs unités, chargées de dé-
cider de leur sort.

UN TON CONCILIANT
Devant le Parlement , M. Lands-
bergis est cependant resté conci-
liant envers M. Gorbatchev. «Il
est peut-être confronté à des
obstacles», a-t-il reconnu , ajou-
tant qu 'il faisait toujours
confiance au chef du Kremlin et
qu 'il espérait que son bon sens
et sa modération permettraient
une solution du problème.

S'exprimant à Luxembourg
devant des parlementaires de
l'Union de l'Europe , occidentale
(UEO), Valentin Faline, chef du
Département international du
PCUS et conseiller de M. Gor-
batchev, a tenu à souligner que
ce dernier restait déterminé à
parvenir à une solution pacifi-
que. «Nous ferons tout notre
possible pour éviter des compli-
cations», a-t-il déclaré en notant
qu 'il y avait «beaucoup de

bonne volonté chez M. Gorbat-
chev» pour régler cette question.

Les dirigeants soviétiques ont
insisté à plusieurs reprises sur le
fait qu'ils n'auraient pas recours
à la force. Et , même si cela de-
vait être le cas, M. Landsbergis
a estimé jeudi qu 'il ne faudrait
pas répondre par les armes, mais
par la non-violence.
M. Landsbergis en appelle aussi
directement au Parlement sovié-
tique pour négocier une solution

sur toutes les questions soule-
vées par M. Gorbatchev et une
lettre de trois pages devait être
remise vendredi. Ce texte sou-
ligne que «toute tentative par les
organisations gouvernementales
ou militaires de l'URSS d'inter-
venir dans l'application de la loi
lituanienne en Lituanie sera
considérée comme une violation
des principes généralement re-
connus du droit international» .

PRESSE NON GRATA
Par ailleurs , les autorités soviéti-
ques ont interdit hier aux corres-
pondants de la presse étrangère
de se rendre en Lituanie
«compte tenu de la situation» , a
déclaré un responsable du mi-
nistère des Affaires étrangères.

Ce même fonctionnaire a pré-
cisé par téléphone à Reuter que
les journalistes étrangers qui se
trouvent déjà dans la Républi-
que balte seraient priés de quit-
ter le territoire , (ats , reuter, ap)

Les f rui ts
trop verts

de la liberté
Dans l'euphorie des événe-
ments de l'Est européen, la Li-
tuanie s'est abandonnée à
l'utopie. Aff amée de liberté,
croyant l'ours moscovite à
l'agonie, elle a voulu, sans plus
attendre, cueillir enf in les
f ruits d'une indépendance dont
elle rêve depuis toujours.

Fâcheuse erreur de j u g e -
ment: le plantigrade n'est que
blessé. Et par conséquence
d'autant plus dangereux.

Les bruits de bottes, les ulti-
matums en cascade et autres
vexations pratiques qui s'abat-
tent sur les indépendantistes de
Vilnius sont sans ambiguïté.

Quelles que soient, à terme,
les intentions de M. Gorbat-
chev à l'égard des Républiques
baltes, il lui est pour l 'instant
impossible de tolérer la f ugue
en solo que lui joue la Lituanie.

D'abord pour la crédibilité
du pouvoir présidentiel qu'il
vient d'acquérir.

Ensuite, et surtout, pour en-
ter qu 'une contagion précipitée
ne conduise à une explosion
sanglante de l'Union.

Cela dit, il est un peu exagé-
ré de parler de «f antômes stali-
nistes». L'ours soviétique s'est
civilisé. La seule guerre dont il
est pour l'instant question est
d'ordre psychologique. Quant
à la spectaculaire parade mar-
tiale organisée par Moscou,
son rôle est au moins autant de
rassurer l'opinion russe que
d'impressionner les Litua-
niens.

En f ait, ce qu'exige réelle-
ment M. Gorbatchev des in-
dépendantistes de Vilnius ,
c'est qu 'ils lui donnent du
temps, et surtout lui f ournis-
sent une porte de sortie hono-
rable. Une esquisse de solution
est d'ailleurs implicitement
proposée dans la discrète mo-
dif ication apportée mercredi
par le Soviet de l'Union au
projet de loi sur la sécession.
En cas de séparation, le der-
nier mot appartiendrait doré-
navant à la république concer-
née, qui se prononcerait par
voie de réf érendum.

Une option que pour l'ins-
tant Vilnius récuse, estimant
avoir déjà acquis son autono-
mie. Il serait pourtant f âcheux
que prenant ses rêves pour la
réalité, la Lituanie, par une in-
transigeance obstinée trans-
f orme ses espoirs en cauche-
mar.

Une indépendance ne se dé-
crète pas, elle se bâtit patiem-
ment. Il est inutile de vouloir
f êter la levure avant d'avoir
trouvé un accord avec l'usu-
f ruitier du terrain. Fût-t-il pro-
visoire et contesté...

Roland GRAF

Moscou-Washington, ou le revers
de la lune de miel

Au terme de longues négocia-
tions menées à Vienne, Améri-
cains et Soviétiques sont parve-
nus à un accord à long terme.
Afin de régler l'exportation de
céréales vers l'Union Soviéti-
que.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Il y a maintenant 20 ans que
Moscou s'approvisionne en blé
et en soja auprès des produc-
teurs du Middle West , et on se
souvient que les premières opé-
rations de ce genre avaient pro-
fondément perturbé les prix et
contraint Washington à réajus-

ter les cours a l'aide de subven-
tions massives.

Aujourd'hui , ces achats sau-
vages appartiennent au passé et
les transactions sont assurées à
l'issue d'accords soigneusement
négociés.

Si le marché Est-Ouest des
céréales se porte comme un
charme, on n'en dira pas au-
rant des rapports politiques en-
tre Moscou et Washington , as-
sombris par les événements qui
ont cours le long de la frontière
soviético-lituanienne.

Officiellement certes, la Mai-
son-Blanche n 'a même pas
haussé la voix et se contente des
assurances que Moscou lui a
données, qu 'il n'y aura pas
d'intervention militaire pour

remettre au pas les indépendan-
tistes de Vilnius. C'est que le
temps n'est plus à la guerre
froide , qui autorisait l'un à
toutes les condamnations, aus-
sitôt que les propos de l'autre
lui déplaisaient.

George Bush , à de réitérées
reprises, a dit combien il tenait
au succès de la politique de ré-
forme du Kremlin, et à quel
point il souhaitait que l'amélio-
ration des relations Est-Ouest
soit de longue durée.

Décemment donc, il ne peut
que prendre acte de la fermeté
d' un Gorbatchev , et de sa vo-
lonté de ne pas se laisser s'orga-
niser une dangereuse déstabili-
sation intérieure . Mais inverse-
ment , il a peine à dissimuler sa

sympathie a l'égard des
autonomistes de Vilnius , et des
Républiques baltes en général.

Ce qui hier se fut appelé une
profonde préoccupation se
change aujourd'hui en un vif
intérêt; la Lituanie devient un
test-clé pour Gorbatchev , dans
sa façon de conduire l'Union
Soviétique et d'y réussir les ré-
formes promises.

La désescalade entre Améri-
cains et Soviétiques , on le voit ,
présente des avantages incon-
testables; mais au prix quelques
fois de cuisantes démangeai-
sons dialecti ques pour les poli-
ticiens chargés d'analyser et de
commenter, tout en ménageant
la chèvre et le chou.

CF.

CIM: «Urgent d'identifier nos potentialités»
Les crédits CIM viennent d'être votés par le Conseil National, pour un montant de 102 millions de francs.
L'aval de la Chambre du peuple prélude à une étape décisive: la Confédération décidera de l'implantation
des deux premiers centres au début de l'été. L'un trouvera place en Suisse alémanique, l'autre en Suisse
romande.
En l'état, la Communauté neuchâteloise d'intérêts économiques est désormais officiellement placé sous
la présidence de Samuel Jaccard, directeur de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel. Il note: «Il est
pour nous maintenant urgent d'identifier nos potentialités.»
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Aujourd'hui: après dissipation
de quelques brumes ou bancs
de brouillard matinaux , le
temps sera bien ensoleillé.

Demain: instable et plus froid.
Précipitations en cours de
journée *. Limite des chutes de
neige : 1000 m.

F 2̂vSr

mt>j r
JmW~ I

I

€̂^ÀIk'£ Discothèque pRR,NRv R T LA PROHIBITION
fl^Av.iécyrJ^bberttoCrxxiy-c f̂afxiî ^,̂  SAMED| 24 MARS 1990 DES 22.QQ HEURES le pfluS t»eau couple gagne Un prix



L'heure est
au calme

en Transylvanie
L'ensemble des membres du bu-
reau exécutif du Conseil provi-
soire d'union nationale (CPUN)
du département de Mures ont dé-
missionné hier tandis que les af-
frontements en Transylvanie cé-
daient le pas au dialogue, a-t-on
appris par téléphone de Bucarest.

Les membres du bureau exécutif
de l'assemblée départementale
réunie hier après-midi à Tirgu
Mures , au chef-lieu du départe-
ment , ont pris cette décision , a-
t-on indiqué de même source, en
raison de la contestation dont ils
faisaient l'objet.

Les futurs représentants des
Roumains de souche au bureau
exécutif seront choisis par les
membres de la minorité hon-
groise et ce sont les Roumains
qui désigneront les représen-
tants des Hongrois dans l'ins-
tance diri geante de l'assemblée ,
a ajouté un responsable régio-
nal. Cette proposition , faite par
un Roumain , Vlad Radescu, a
été acceptée par la majorité des
membres du CPUN. L'élection
doit avoir lieu en fin de journée.

DIALOGUE
La situation était calme hier à
Tirgu Mures où il n 'y a eu ni
manifestation ni rassemble-
ment , a-t-on appris de plusieurs
sources concordantes interro-
gées par téléphone.

Après quatre jours d'affron-
tements, le dialogue inter-com-
munautaire s'est instauré à Tir-
gu Mures où une commission
d'enquête gouvernementale est
à pied d'oeuvre.

Les travaux de déblaiement
des rues encombrées de pierres,
de gravats et de véhicules en-
dommagés ont commencé. Plus
de 40 véhicules ont été incendiés
au cours de ces derniers jours
par les manifestants et contre-
manifestants.

Confronté à sa première crise
nationale sur un sujet aussi sen-
sible que celui des minorités eth-
niques , le gouvernement , instal-
lé au pouvoir dans la ferveur de
la fin de la dictature , est apparu
débordé par une crise qui l'a pris
au dépourvu.

Sa réponse tardive , élaborée
dans le secret et sans consulta-
tion avec les représentants des
différents partis ou organisa-
tions politiques , a été aussi mal
reçue par le gouvernement hon-
grois que parmi l'opposition , les
minorités ou l'opinion publi que,

(ats. afp)

ApaisementHelmut Kohi patte de velours
L'Allemagne ne veut pas casser la porcelaine européenne

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a cherché hier à
apaiser les craintes de ceux qui
considèrent que l'unification de
l'Allemagne risque de se faire
aux dépens de la Communauté
européenne.

«Nous ne voulons pas être l'élé-
phant dans un magasin de por-
celaine» , a-t-il assuré, avant
d'ajouter que le processus d'uni-
fication serait «discuté très
étroitement avec la Communau-
té et sa commission ».

Helmut Kohi a par ailleurs
manifesté pour la première fois
son accord avec le président de

Helmut Kohi et Jacques Delors sont d'accord sur la néces-
sité de discuter avec la Communauté. (Bélino AP)

la commission . Jacques Delors ,
sur la nécessité de convoquer
une conférence spéciale qui dis-
cuterait de l'union politique en-
tre les 12 membres de la Com-
munauté. Il faut aller vite , a-t-il
dit. Mais il est également impor-
tant que Bonn aille «très, très vi-
te» dans la mise en œuvre de son
plan d'union monétaire et éco-
nomique avec la RDA pour ten-
ter d'enrayer l'exode de citoyens
est-allemands vers la RFA.

Depuis le début de l'année, a-
t-il rappelé, 150.000 «jeunes, des
personnes qualifiées» , ont quitté
la RDA pour rechercher une vie
meilleure à l'Ouest. «C'est
l'équivalent de la population

d'une grosse ville qui se déplace
en dix semaines. Et les gens qui
partent sont ceux dont on a be-
soin pour reconstruire l'écono-
mie est-allemande» .

Enfin , interrogé sur le risque
d'une résurgence nationaliste en
Allemagne semblable à celle qui
avait abouti à la fondation du
Troisième Reich, M. Kohi a ré-

pondu: «Nous ne voulons pas
d' un quatrième Reich. Nous
voulons être des Européens alle-
mands et des Allemands euro-
péens. »

COMBATS. - Quelque
300 guérilleros ont attaqué la
ville de Ye, au sud de la Birma-
nie, s'opposant pendant six
heures aux troupes gouverne-
mentales dans des combats
qui ont fait cinquante morts.

RADAR. - Un système ra-
dar d'assistance à la défense
aérienne de la marine améri-
caine en mer du Nord et en mer
Baltique d'un coût de 2,5 mil-
liards de francs devrait être
construit au Pays de Galles.

PÈCH E. - Les phoques font
l'objet d'une nouvelle suren-
chère dans le golfe du Saint-
Laurent et au large de Terre-
Neuve entre pêcheurs, politi-
ciens et écologistes, sur fond
de crise dans l'industrie de la
pêche.

TEMPLE. - Des ouvriers se
livrant à des travaux d'excava-
tion ont mis au jour les ves-
tiges d'un temple mortuaire
vieux de 4600 ans construit
sous le pharaon Cheops, près
du village de Nazlett el-Sam-
man en Egypte.

GRÈVE. - Quelque 1200
conducteurs d'autobus madri-
lènes et plusieurs milliers de
personnes ont défilé hier matin
dans les rues de la capitale jus-
qu'à l'Hôtel de Ville pour récla-
mer une augmentation de sa-
laire de 35%.

FAMINE. - Une délégation
d'une vingtaine d'enfants por-
teurs de plus de 60.000 lettres
adressées au président Mikhaïl
Gorbatchev quitte Genève au-
jourd'hui pour Moscou.

COULE. - Le cargo sud-co-
réen Azalea, qui avait lancé
mercredi un SOS, a coulé jeudi
soir en mer du Nord, et trois
des 24 membres de l'équipage
sont portés disparus.

CONGRÈS. - Les partis
socialistes et sociaux-démo-
crates des douze pays de la
Communauté européenne
(CE) et des six pays de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE) ont entamé
hier à Vienne un congrès sur le
nouvel Espace Economique
Européen (EEE).

VIOLENCE. - Sept per-
sonnes ont été tuées et une
vingtaine blessées dans de
nouvelles violences au cours
de la nuit de jeudi à vendredi à
Port-au-Prince.

MONOPOLE. - Le Parle-
ment mongol a voté hier la
suppression de l'article 82 de
la Constitution garantissant le
monopole du pouvoir du Parti
populaire et révolutionnaire
mongol (PPRM, commu-
niste).

ÉPIDÉMIE. - Plusieurs
centaines d'adolescents d'ori-
gine albanaise ont du être soi-
gnés hier, frappés par la même
maladie mystérieuse qui avait
touché 400 écoliers du Kosovo
jeudi, provoquant des difficul-
tés respiratoires.

LETTRE. - Une lettre ma-
nuscrite de Léon Trotski à Lé-
nine, datant de 1918, a été ad-
jugée jeudi pour 27.500 dol-
lars lors d'une vente aux en-
chères à New York.

m- LE MONDE EN BREF

Le Conseil de l'Europe
réuni à Lisbonne

Les ministres des Affaires étran-
gères des 23 pays du Conseil de
l'Europe se sont retrouvés ven-
dredi après-midi à Lisbonne
pour discuter de l'avenir de leurs
relations avec les démocraties
naissantes d'Europe de l'Est. La
délégation suisse est dirigée par
le conseiller fédéra l René Felber.

Pour la première fois, cette
réunion extraordinaire des re-
présentants des démocraties
d'Europe occidentale sera élar-
gie samedi aux ministres de six
des huit pays de l'ancien bloc
communiste, dont l'URSS mais
sans la Roumanie ni la RDA qui
aura toutefois un observateur.

Le Comité des ministres du
Conseil de l'Europe , présidé par
le chef de la diplomatie portu-
gaise Joao de Deus Pinheiro, de-
vrait surtout discuter des possi-
bilités de coopération du
Conseil avec les différents pays
de l'Est et , à plus long terme, ré-
fléchir au rôle de cette institu-
tion dans la mise cn place d'une
«nouvelle architecture euro-
péenne», selon un document de
travail élaboré par la présidence
portugaise, (ats)

L'avenir
en discussion

Révoltant
Alors qu 'il aurait mérite une
peine exemplaire, U est ressor-
ti du tribunal... blanc comme
neige. Désormais, au pire, Jo-
seph Hazelwood écopera
d'une peine de 90jours de pri-
son avec sursis et d'une
amende de 1000 dollars...
pour pollution par négligence!
Tout est bien qui unit bien
pour le capitaine de TExxon
Valdez , ce pétrolier géant qui,
il y  a un an jour pour jour, a
provoqué la p lus  grande ma-
rée noire de l'histoire des
Etats-Unis, une catastrophe
écologique dont T Alaska n'est
pas prête de se remettre.

45 millions de litres de pé-
trole déversés dans la mer,
180 kilomètres de côtes com-
plètement souillées, des cen-
taines de pêcheurs privés de
leur gagne-pain, une f aune
sauvage en grande partie déci-
mée: il y  a de quoi pleurer!
Devant p a r e i l  bilan, qui soit-
dit en passant est loin d'être
déf initif malheureusement, le
j u r y  d'Anchorage aurait dû
f a i r e  preuve de f ermeté. Au
lieu de cela, il s'est ridiculisé!

Personne n'ignore que la
planète est aujourd'hui sérieu-
sement menacée. Les scienti-
f iques ont depuis longtemps
tiré la sonnette d'alarme. A
chaque accident, a chaque ca-
tastrophe écologique, on
s'émeut. Mais que f ait-on
réellement pour sauver notre
environnement? On ergote
alors que des mesures ur-
gentes s'imposent!

L'attitude du tribunal
d'Anchorage est plus que dé-
cevante dans la mesure où un
jugement sévère aurait peut-
être f ait bouger les choses.
Alors que maintenant...

Un tel verdict ne peut dans
tous les cas qu'encourager les
armateurs peu scrupuleux à
continuer à f aire passer le
prof it avant la sécurité. Et
tant pis pour les mers, les
océans et les générations f u-
tures! Quand donc la commu-
nauté internationale se ren-
dra-t-elle compte 'que l'air,
Veau et la f aune animale, l'en-
semble des éléments qui ont
permis la naissance de la vie
humaine sur la Planète bleue
ont un prix qui ne supporte
aucune comparaison chiff rée ?

Michel DÉRUNS

Maggie fers en l'air
Défaite électorale des conservateurs britanniques

L'humiliation subie jeudi par les
conservateurs britanniques dans
l'élection législative partielle du
Mid-Staffordshire va probable-
ment relancer le débat sur le
maintien de Margaret Thatcher à
la tête des «tories».

Les travaillistes du Labour ont
remporté avec 49% des voix,
contre 32% aux conservateurs,
le siège laissé vacant par le sui-
cide l'an dernier du député
conservateur John Heddle.

Pour leur leader Neil Kin-
nock, qui se voit déjà premier
ministre à l'issue des élections
nationales de 1992, il s'agit là
d'un «tournant» qui marque le
début de la déconfiture du parti
conservateur. Les «tories», a-t-il
estimé, «doivent décider le plus
rapidement possible comment
ils vont se débarrasser de Mme
Thatcher» . «Et plus vite elle
partira , mieux ce sera», a-t-il
ajouté.

M. Kinnock , dont le parti est
en tête des sondages depuis un
an , a assuré que les travaillistes
gagneraient les prochaines légis-
latives, «quel que soit le leader
conservateur qui sera alors en
place».

Selon un dernier sondage réa-
lisé par la BBC, les travaillistes
sont aujourd'hui crédités de
51 % des intentions de vote et les

conservateurs de seulement
30%, leur score le plus bas de-
puis l'élection de 1987.

Pour le président du parti
conservateur, Kenneth Baker, le
résultat de jeudi traduit seule-
ment un mouvement d'humeur
de courte durée contre la politi-

se parti travailliste est ressorti grand vainqueur de ces législatives face à des conservateurs
déboutés par les électeurs. (Bélino ÀP)

que économique et l'introduc-
tion d'un nouvel impôt local qui
a provoqué de violentes mani-
festations.

ÉCHEC MINIMISÉ
D'après ses conseillers, Mme
Thatcher a été déçue par les ré-

sultats du Mid-Staffordshire
mais considère elle aussi ce re-
vers comme un simple vote de
protestation. «Elle a confiance
et pense que le gouvernement re-
prendra ce siège lors de la pro-
chaine élection», a déclaré l'un
d'eux, (ats)

RDA: gouvernement façon Lothar de Maizière
Le principal dirigeant conserva-
teur est-allemand , Lothar de
Maizière , a annoncé hier à Ber-
lin-Est qu 'il acceptait de former
le premier gouvernement démo-
cratiquement légitimé de RDA ,
qui sera chargé d'avancer vers
l'unité allemande.

Le président de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) a sou-
ligné au cours d'une conférence
de presse qu 'il revenait selon la
Constitution au groupe parle-
mentaire le plus important, et
donc à la CDU vainqueur des
élections libres de dimanche, de
proposer un candidat au poste
de premier ministre . Le chef du
gouvernement est ensuite élu
par la Chambre du peuple (Par-
lement unicaméral), dont la pre-
mière session n'est pas prévue
avant vendredi prochain.

Des responsables de la CDU
avaient indiqué ces derniers
jours que M. de Maizière était
réticent , pour des raisons per-
sonnelles, à accepter le poste de
premier ministre, alors que le
chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi le poussait à ne pas

hésiter et a assumer la victoire
de son parti.

COALITION
GOUVERNEMENTALE

L'alliance conservatrice consti-
tuée autour de la CDU , qui dé-
tient 192 sièges de députés sur
400, a entrepris des discussions
en vue de former une coalition
gouvernementale avec les libé-
raux (centristes , 21 députés)
«qui laissent augurer d'un bon
résultat», a déclaré M. de Mai-
zière.

L'alliance «maintient la pro-
position faite au SPD (parti so-
cial-démocrate, 88 députés)
d'entrer au gouvernement», a
ajouté le chef de la CDU. De
son côté, le SPD n'exclut plus
une telle participation qui per-
mettrait à la coalition de dispo-
ser d'une majori té des deux-tiers
au Parlement , nécessaire pour
modifier la Constitution et pro-
gresser vers l'unification des
deux Etats allemands.
La direction de la CDU s'est par
ailleurs prononcée contre un
examen systématique du passé

des 400 nouveaux députés , ré-
clamé par certaines formations,
pour vérifier d'éventuelles rela-
tions entre les élus et l'ex-policc
secrète du régime communiste
(Stasi).

«Une vérification générale
(du passé des députés) risque de
provoquer une escalade de la dé-
fiance qui pourrait sérieusement
altérer la paix intérieure du
pays», a dit M. de Maizière ,
soulignant que quelque 6 mil-
lions d'Allemands de l'Est
avaient un dossier dans les
archives de la Stasi.

Une telle mesure ne serait jus-
tifiée que dans le cadre d'une
procédure judiciaire entraînant
la levée de l'immunité parlemen-
taire, a expli qué le porte-parole
de la CDU , Helmut Lueck.

M. de Maizière, soupçonné
personnellement d'avoir colla-
boré avec la Stasi , a renouvelé
ses dénégations, assurant
n'avoir eu d'autres contacts
avec la police politique que ceux
«découlant de son métier d'avo-
cat», (ats, ap, afp)



f SÉJOURS EN CAR
•"Pâques"*
Du 13 au 16 avril:
Les Châteaux de la Loire 4 j. Fr. 530.-
Du 13 au 16 avril:
Provence-Camargue 4 j. Fr. 540.-
Du 13 au 22 avril:
Costa Brava: Rosas 10 j. Fr. 535.-
Du 13 au 22 avril:
Costa Bianca Benidorm 10j. Fr. 630.-
Du 15 au 16 mai:
Ile de Mainau/Liechtenstein/Appenzell

2 j. Fr. 190.-

Du 29 avril au 5 mai: '"Offre spéciale*"
La Côte vénitienne Lido di Jesolo 7 j. Fr. 320-

Du 10 au 13 mai:
Paris - Lisieux - Chartres 4 j. Fr. 550.-
Du 13 au 19 mai:
Pèlerinage romand à Lourdes 7 j. Fr. 890.-
•"Ascension"*
Du 24 au 27 mai: Hollande 4 j. Fr. 590.-
Du 24 mai au 3 juin: Costa Brava Rosas 11 j. Fr. 555.-
Du 24 mai au 3 juin:
Costa Bianca Benidorm 11 j. Fr. 630.-
•"Pentecôte"*
Du 2 au 4 juin:
Rudesheim - Rhin - Moselle 3 j. Fr. 395 -
Du 2 au 4 juin:Tyrol - Le Zillertal 3 j. Fr. 310.-
Du 2 au 10 juin: Ile d'Elbe 9j. Fr. 695.-
Du 8 au 10 juin:
Rudesheim - Rhin - Moselle 3 j. Fr. 395.-
*"Fête Dieu*"
Du 14 au 17 juin:
Marseille - Toulon - Cannes - Haute-Provence

4j.  Fr. 510.-
Du 14 au 17 juin:
Bruxelles-Bruges- Luxembourg 4j. Fr. 595 -
Du 14 au 24 juin: Costa Brava : Rosas 11 j. Fr. 635.-
Du 16 au 19 juillet:
Pèlerinage jurassien à Einsiedeln 4j. Fr. 395 -
Du 15 au 28 juillet: Costa Brava: Rosas14j. Fr. 1250.-
Du 15 au 28 juillet:
Riviera italienne: Alassio 14j. Fr. 1200.-
Du 15 au 28 juillet:
La Russie: Moscou - Leningrad 14 j. Fr. 2200.-
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¦lAmmTmSÈÊ$&t- "̂ ;

SBffi8BSB9BBÉÉ w&WF s '. m
TBïïTT  ̂':**

. .v. - ¦ ¦. .*¦ '

. . .  
¦ ' "l

Vous pouvez contempler cette Corrado
Af ^ M*m A\m̂ ¦ I /^VV^^ ¦>*¦. <V^^

¦

{rfSSyj f AMAG, importateur deVWet  d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02-011612

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Petite fille , elle désignait toujours Veronica
et Charles par leur prénom lorsqu 'elle par-
lait d'eux , et dans les dernières années, elle
avait cessé de les appeler Papa et Maman.
Mais elle se doutait qu 'ils en étaient irrités et
blessés.

Veronica répondit à la première sonnerie.
«Salut , Maman. Je suis arrivée saine et
sauve. Il y avait peu de circulation sur la
route .
-Arrivée où ça?

- A la maison, à Georgetown». Veronica
lui avait recommandé de séjourner à l'hôtel
jusqu 'à ce qu'on livre les meubles. Sans lui
donner le temps de protester , Pat poursuivit
précipitamment: «C'est bien mieux ainsi , je
t'assure. J'ai la possibilité d'installer tout
mon matériel dans la bibliothèque et de ras-
sembler mes esprits pour mon interview de
demain avec le sénateur Jennings.
- Tu ne te sens pas nerveuse dans cet en-

droit?
- Pas du tout» . Elle imaginait le visage

mince, soucieux , de Veronica. «Ne t'inquiète
pas pour moi et prépare-toi pour votre croi-
sière. As-tu bouclé tes valises?
- Bien sûr. Pat , je n'aime pas te savoir

seule pour Noël.
- Je serai trop occupée à mettre cette

émission sur pied pour avoir le temps d'y
penser. Et puis , nous avons déjà passé un
merveilleux Noël antici pé ensemble. Ecoute,
il faut que j 'aille décharger la voiture. Je
vous embrasse tous les deux. Fais comme si
tu vivais une seconde lune de miel , et laisse
Charles faire l'amour avec toi.
- Pat!» La désapprobation et l'amuse-

ment se mêlaient dans la voix de Veronica.

Mais elle parvint a glisser un conseil avanl
de raccrocher. «Verrouille bien les portes!».

Pat boutonna sa veste et se risqua dehors
dans le soir glacial; pendant les dix minutes
qui suivirent , elle tira et transporta valises el
cartons. Celui où étaient rangés le linge et les
couvertures était lourd et mal commode, elle
dut se reposer toutes les deux ou trois
marches pour le monter au premier étage.
Dès qu'elle portait un poids, elle avait l'im-
pression que sa jambe droite allait fléchir. Et
celui qui contenait la vaisselle, les casseroles
et les provisions, elle fut obligée de le hisser
sur le comptoir de la cuisine. J'aurais mieux
fait d'attendre demain l'arrivée des déména-
geurs, à l'heure prévue, regretta-t-elle - mais
elle avait appris à ne pas se fier aux dates de
livraison «fermes». Elle venait de finir de
suspendre ses vêtements et préparait un café
quand le téléphone sonna.

Le son parut exploser dans le silence de la
maison. Pat sursauta et fit une grimace en
sentant quelques gouttes de café sur sa main.
Elle posa calmement la tasse sur le comptoir
et prit l'appareil. «Pat Traymore.
- Allô , Pat».
Elle serra le récepteur , espérant que sa

voix semblerait seulement amicale. «Allô,
Sam».

Samuel Kingsley, député du 26e district
de Pennsylvanie, l'homme qu'elle aimait de
tout cœur - l' autre raison qui l'avait décidée
à venir s'installer à Washington.

2
Quarante minutes plus tard , Pat se débattait
encore avec le fermoir de son collier lorsque
le carillon de la porte d'entrée annonça l'ar-
rivée de Sam. Elle s'était changée et avait
passé une robe en lainage vert foncé gansée
de satin. Sam lui avait dit un jour que le vert
faisait ressortir les reflets roux de ses che-
veux.

La sonnerie retentit une seconde fois. Des
doigts tremblaient trop pour fixer le fermoir.
Elle prit son sac et y glissa le collier. Tout en
descendant à la hâte l'escalier, elle s'évertua
à rester calme. Il ne fallait pas oublier que
pendant les huit mois qui s'étaient écoulés
depuis la mort de sa femme, Janice, Sam ne
lui avait pas téléphoné une seule fois.

Sur la dernière marche, elle s'aperçut
qu 'elle s'appuyait davantage sur sa jambe
gauche, à nouveau. (A suivre)
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Guerre au sida sur le Platzspitz
Un million et demi de seringues pour combattre
Un million et demi de seringues
distribuées sur le Platzspitz en
1989... Et peut-être une contami-
nation par le virus du sida évitée
chaque jour. Après douze mois
d'activité dans le jardin de la dro-
gue zurichois le projet pilote
«zipp-Aids» de lutte contre le
sida dans le milieu toxicomane
publie ses comptes. Et justifie sa
politique de seringues propres.

Par Patrick FISCHER

Reconverti en «zipp-Haus», les
anciens WC du parc voient défi-
ler chaque jour environ 2000
personnes qui viennent chercher
leurs 6000 seringues, 150 préser-
vatifs, 650 tubes de pommade
cicatrisante, quelques fruits, une
tasse de thé... La permanance
médicale est assurée entre 7 h et
23 h et pratique trois ou quatre
réanimations chaque jour!

La journée revient à 2700
francs financée avec l'appui de
la Confédération. Un sida coûte
entre 20.000 et 100.000 francs.
Faite le calcul.

LABORATOIRE
L'expérience du «zipp-Aids» est
prévue sur deux ans comme une
activité préventive doublée
d'une étude scientifique. Le pro-
jet associe les cliniques d'immu-
nologie et de psychiatrie sociale
de l'Hôpital universitaire de Zu-
rich. Elles disposent ainsi d'un
«laboratoire» décentralisé au
cœur de la population à haut ris-
que que sont les accrochés de
l'intraveineuse. Après douze

Les anciens WC de la Platzspitz transformés en «zipp-Haus»: un kiosque où le toxicomane
peut survivre librement. (Bélino AP)

mois cette descente aux enfers
porte ses fruits.

Les toxicomanes jouent le jeu
et tolèrent cette aide extérieure
au-delà des espérances. Plus de
90% des seringues distribuées
sont rendues après usage ce qui
réduit sensiblement les risques
de contamination par le sida.

TAUX
DE sÉROPosrvrrE

De plus, les consommateurs de
drogue dure (3000 à 4000 per-

sonnes à Zurich) sont moins at-
teints qu'on ne le pensait. Le
taux de séroposivité s'établit se-
lon les projections du «zipp-
Aids» entre 10 et 20%, quatre
fois moins que les estimations.
Pour pondérer ce tableau moins
alarmiste, il faut ajouter que la
moitié au moins sont des
consommateurs occasionnels
chez qui la séroposivité tombe à
3%. Pour ces gens-là, la distri-
bution de seringues stériles est
particulièrement indiquée, s'a-

gissant de maintenir le virus à
distance.

Sur place les quotas de serin-
gues se sont stabilisés. Le Platzs-
pitz n'a pas joué le pôle d'attrac-
tion redouté à défaut de mieux
même la concentration géogra-
phique de la scène de la drogue
offre de meilleures chances dans
la lutte contre le sida. C'est la
leçon à méditer de l'expérience
zurichoise.

PF.

La santé
et ses coûts

3500 fr. par année et par habitant
Selon des projections de la Socié-
té suisse pour la politique de la
santé (SSPS), 64 millions de
francs sont dépensés quotidienne-
ment en 1990 pour la santé. Cela
fait quelque 23,5 milliards de
francs pour toute l'année ou 3522
francs par habitant.
Pour réaliser ses projections , la
SSPS s'appuie sur la dernière
étude de l'Organisation pour la
coopération et le développe-
ment économique (OCDE), qui
note que la Suisse a dépensé en
1987 19,7 milliards de francs
pour la santé. Elle part en outre
de l'hypothèse que la croissance
depuis 1987 à aujourd'hui a été
la même que pour la période
quinquennale 1983-1987.

Selon l'étude de l'OCDE, les
dépenses en matière de santé en
Suisse atteignaient 7,7% du pro-
duit social brut. La moyenne des
Etats membres de l'OCDE se si-
tuait à 7,3%, alors qu'elle était
supérieure en Islande (7,8%), en
République fédérale d'Alle-
magne (8,2%), en Autriche
(8,4%), dans les Pays-Bas

(8,5%), en France (8,6%) et en
Suède (9%). Avec 11,2%, les dé-
penses en matière de santé aux
Etats-Unis font la plus grande
part du produit social brut.

TROISIEME
POSITION

Si les coûts de la santé par habi-
tant sont calculés sur la base du
produit social brut, la Suisse se
situe en troisième position selon
les chiffres de la SSPS. L'Islande
avec 1241 dollars arrive en tète;
elle est suivie par la Suède avec
1233 dollars et la Suisse avec
1225 dollars. La moyenne des
Etats de l'OCDE se situe à 934
dollars.

En ce qui concerne la mo-
yenne de la durée de séjour dans
des hôpitaux, la Suisse se situe
en deuxième position avec 14,2
jours derrière la Suède qui a une
moyenne de 20,7 jours, selon
l'étude de l'OCDE «Health care
Systems in transition». La Suisse
est suivie par l'Autriche (12,2
jours), les Pays-Bas (11,8 jours),
la France (10,2 jours) et les
Etats-Unis (6,4 jours) , (ats)

Chi va piano...
Les millions de Marcos toujours bloqués en Suisse

D y a très exactement quatre ans
aujourd'hui que le Conseil fédéral
ordonnait, pour parer à toute
éventualité, le blocage à titre pré-
ventif des millions de francs dépo-
sés par feu Ferdinand Marcos et
sa famille sur des comptes ban-
caires suisses. Le gouvernement
de Corazon Aquino s'efforce de-
puis - mais en vain - de récupérer
cet argent, volé selon lui aux Phi-

Une montagne de dossiers, et pourtant... (Bélino AP)

lippines par l'ancien dictateur. La
demande d'entraide judiciaire dé-
posée par les Philippins n'a en ef-
fet pas encore reçu l'aval de
toutes les instances judiciaires
helvétiques.

Il existe pourtant toujours quel-
que espoir que les Philippins ob-
tiennent dans le courant de cette
cinquième année de procédure

des documents bancaires suisses
sur la base desquels ils pour-
raient entamer une procédure
pénale contre le clan Marcos.
Les Philippines reverront-elles
un jour les millions de Marcos
et, dans l'affinnative, quand et
combien? On n'en sait encore
rien. Cela dépend d'une part de
l'interprétation que les tribu-
naux suisses feront de la loi sur
l'entraide judiciaire et d'autre
part du cours que prendra la
procédure aux Philippines.
RÉPUBLIQUE BANANIÈRE
Un arrêt rendu le 2 novembre de
l'année passée par le Tribunal
fédéral dans l'affaire Pemex a
toutefois considérablement ré-
duit la probabilité d'une restitu-
tion à brève échéance des fonds
de l'ex-dictateur.

L'avocat et conseiller natio-
nal radical tessinois Sergio Sal-
vioni avait comparé il y a une
année la justice suisse à celle
d'une république bananière à
cause des lenteurs de la procé-
dure. Il espère aujourd'hui que
le Tribunal fédéral, traitant des
recours pendants, autorisera
pour le moins la remise aux Phi-
lippins des documents bancaires
reclamés. Ce n'est qu'après
qu'une procédure pénale pourra

être ouverte contre le clan Mar-
cos, fait remarquer Sergio Sal-
vioni qui défend les intérêts phi-
lippins en Suisse en compagnie
de deux avocats et politiciens de
renom, le conseiller national
Moritz Leuenberger (PSS/ZH)
et le Genevois Guy Fontanet
(PDC).

ACCORD BILATÉRAL
Contrairement aux Philippines,
les Etats-Unis ont passé un ac-
cord bilatéral avec la Suisse sur
l'entraide judiciaire. C'est pour-
quoi le Tribunal fédéral a
autorisé rapidement, en novem-
bre dernier, la remise de docu-
ments bancaires sur les fonds
Marcos à la justice américaine.
Ces documents sont notamment
à l'origine de la comparution de-
puis mardi d'Imelda Marcos de-
vant un tribunal new-yorkais.

La fortune de Ferdinand
Marcos qui repose dans des cof-
fres suisses est estimée à plu-
sieurs centaines de millions de
francs. Pas moins de 400 mil-
lions se trouveraient à Zurich ,
70 millions à Fribourg et dix
millions à Genève. Le gouverne-
ment philippins évalue quant à
lui à un milliard de francs l'ar-
gent planqué en Suisse par feu le
dictateur, (ap)

» LA SUiSSE EN BREF
ADHÉSION. -Onze parle-
mentaires des Chambres fédé-
rales ont constitué un groupe
favorable à l'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne qui, selon eux, est une
étape vers une Europe fédéra-
liste de l'Atlantique à l'Oural.

GESTE. - Kaspar Villiger a
ordonné que les spécialistes de
la sylviculture, les bûcherons
et les employés de scierie
soient immédiatement déta-
chés ou mis en congé durant
leur service militaire afin d'ex-
ploiter et de déblayer le bois
abattu par les tempêtes de fé-
vrier dernier.

ANIMAUX. - En 1989,
4.280.335 animaux ont été
abattus en Suisse, dont
3.333.116 porcs, 162.040 tau-
reaux, 15.259 boeufs, 196.908
vaches, 313.587 veaux,
171.213 moutons, 11.370
chèvres et 4.517 chevaux.

VISITE. - Le conseiller fédé-
ral René Felber est le premier
chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
à effectuer une visite officielle
au Danemark. René Felber se
rendra à Copenhague les 29 et
30 mars prochains à l'invita-
tion de son homologue Uffe
Ellemann-Jensen.

TRAFIC. - Quelque 50
membres d'un gang intercan-
tonal de drogue ont fait com-
merce durant trois ans environ
de 700 kg de haschich, de 100
grammes de cocaïne et de 180
pastilles de LSD.

ENQUÊTE. - La Commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP), chargée de faire toute
la lumière sur le Département
militaire fédéral (DMF), a com-
mencé ses travaux vendredi.
Elle a décidé d'observer un si-
lence absolu et de ne pas pu-
blier d'informations sur l'avan-
cement de ses travaux jusqu'à
la publication de son rapport.

Les Chambres fédérales en bref
La session de printemps des
Chambres fédérales s'est ache-
vée hier. La dernière séance du
Conseil des Etats n'a duré que
les quelques minutes nécessaires
aux votations finales. Le
Conseil national a examiné au
prélable quelques objets dont
voici la teneur en bref. En ce qui
concerne le logement, il a adop-
té par 90 voix contre 34 l'initia-
tive parlementaire de Vreni
Spoerry (PRD/ZH) qui de-
mande que les travailleurs puis-

sent affecter le capital épargne
au titre du 2e pilier à l'acquisi-
tion de leur propre logement.
Une initiative parlementaire
identique a déjà été approuvée
par le Conseil des Etats.

Il a par contre rejeté deux de-
mandes de levée d'immunité
parlementaire et refusé par 109
voix contre 3 d'abolir l'immuni-
té en matière pénale dont bénéfi-
cient les membres de l'Assem-
blée fédérale, (ats)

A chacun son chez-soi?
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I w le point de rencontre.

L'heure d'été sonnera dans la
nuit de samedi à dimanche.
Toutes les montres d'Europe
devront donc avancer leurs ai-
guilles de 2 heures à 3 heures.
Tous les pays européens, à
l'exception de l'Islande et de
l'Albanie, ont adopté le sys-
tème de l'heure d'été, (ap)

Plus
une heure
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Un trèfle à trois
porte malheur
Il faut dire NON aux initiatives «Trèfle à trois» et l'initiative
«Halte au bétonnage - Stabilisation du réseau routier» qui
seront soumises à la votation le 1er avril. La revendication des
promoteurs de cette dernière initiative, qui demandent de fixer
la superficie du réseau routier suisse à son niveau du 30 avril
1986, est complètement déraisonnable et irréaliste, comme les
trois autres aussi.

Il y a trois raisons essentiel- truites depuis 1986 concer-
les de rejeter l'initiative: nerait par exemple l'auto-

- Premièrement , ces initiati- route du lac de Walenstadt,
ves vont à l'encontre de la lescontournements nord de
sécurité du trafic. Les auto- Zurich et de Saint-Gall , ou
routes et les routes de con- la N9 en Valais. Cela entraî-
toumement construites nerait un total chaos dans le
depuis 1986 doivent être trafic , qui s'entasserait dans
interdites à la circulation ou les petites villes , les villages
détruites. Or ces routes sont ou certains quartiers , et les
précisément plus sûres que surchargerait.
celles passant à l'intérieur Les trois initiatives du «Trèfle
des localités , dont il con- à trois» sont un affront pour les
vient d'écarter le trafic. Un parties du pays aujourd'hui
accroissement de celui-ci y graphiquement et économi-
mettrait en danger avant quement défavorisées. La N4
tout les piétons, les enfants forme un pont entre la Suisse
et les cyclistes. . centrale et le reste du pays, la

- Deuxièmement l'initiative N5 et la NI assurent la liaison
«Halte au bétonnage» extrêmement importante du
entend réduire arbitraire- point de vue politique entre la
ment le réseau routier Suisse romande , en particulier
suisse à son état du 30 juin les régions jurassiennes , et la
1986 et interdire la construc- Suisse alémanique. C'est de
tion de nouvelles routes. Ce l'cgoïsme pur de la part des
serait un coup port é aux responsables de l'initiative qui
régions de montagne et aux sont les bien nantis du pays,
régions marginales peu Votez, faites voter NON le 1er
ouvertes économiquement avril prochain ,
et défavorisées.

- Enfin , l'interdiction à la cir-
culation ou la destruction
des autoroutes ou des rou- ^————  ̂ g
tes de contournementeons- j j 11 §
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¦ Siège conducteur hydraulique ' , _%. ¦ . Jr?lSr HBÉlBHhwPSW*̂  JÉÉM
- Toit ouvrant, siège arrière rabattable «fr ¦i '* / Jl. j MM fik\ ^ ¦' ^W-
- Rétroviseurs réglables de l ' intérieur .r -'- '^r* #Î>JÉM ¦U:*' 1 / 
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- Air conditionné en option J| v ^^^MI J I 
P̂ tf» 

I :—""*"'.../ ,..j  IV^V B f_
¦Jantes larqes sur la turbo diesel **• ̂^ÉHH

LJv 
V M ^K*^H^MHSBtt99flB 4fc»y«BM il WL.

3B ":-<^B IMT ^̂ V I HT MB M B̂ft V̂U BjÉWiM'̂ Bl KBJ 
Hg ŜfH 
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Cet équipement est valable pour la ROCKY en 4Sj V /fH I v̂l̂ ^ l ^H 1̂  wK f̂ ^« J^™̂
version carrossée sur châssis long les Ja B*/BiB ra  ̂gi Ĥ

—m9 I m̂rmm—m ^™MBB™̂  Wl '̂ X

ROCKY Cabriolet et Wagon sur châssis court m K» ^̂ M̂  ̂
disp osent du même équi pement , sauf pour le W~~m\ ^% ! ||J| jy%,~~BT^ 
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toit ouvrant et pour l 'air conditionné. mmmmWmwmmmmm I AT--™*, m MM* WM*

,a.Mg,T igem-f-aa TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
[Bi3fc ^̂ ffiSaM M8lËMMMSMSii Importateur DAIHA TSU ; ww b Si '55e : MWERSEffl SA - / 964 Confie/ - Te/. 027/36 4 / 2 / - T"é,'ex 472 728

Cornol : Garage Prom Car, C 066 72 2922; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, Q 066 35 5617; Grandval: Garage du Petit Val, © 032 93 9737 ; La Chaux-de-Fonds: Garage
des Stades, G 039 28 6813; Malleray: Carrosserie-peinture Farine, G 032 92 20 26 ; Orvin: Garage Aufranc, G 032 5812 88; Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., G 066 661913;
Saulcy: Yvan Gogniat, G 066 58 4510.

36-2848/4x4

DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT- GARDE A.MÎ Che & B . HelbHng Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 68 13

f  A
7e concours romand de l'innovation
du 15 septembre 1989 au 15 avril 1990
Organisé par RET SA recherches économiques et techniques A % S _ f

avec le soutien du RST réseau scientifique et technologique suisse  ̂ x / S ̂\ \  I f S
Les lauréats seront présentés durant les "̂ A\ '¦ j // m̂--^
8e Journées Romandes de l'innovation ^

*$  ̂4Ç. 
,

et de l'environnement de l'entreprise Jf R§?S 
^̂qui se tiendront du 16 au 19 mai 1990, à POLYEXPO, 

Q -fl()V ! V \^V
rue des Crétêts 149, La Chaux-de-Fonds r—, fil} : \ \ ^V

Le concours s'adresse à tous les «INVENTEURS» \v \
qui voudront bien nous faire parvenir leur projet t—h* I
jusqu'au 15 avril 1990
Catégories
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus Le concours est ouvert à toute personne t
B. Seniors dès 21 ans ou entreprise domiciliée en Suisse
C. Entreprises, laboratoires et équipes de recherche romande.

Le concours est doté de prix en espèces Renseignements : au secrétariat du concours

*»»>i4» Recherches économiques et techniques 0 039/25 2155
JpCy SEL Allée du Quartz 1 — 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707

, 91-476 J

Banque Populaire Suisse
Dividende 1989

Conformément à la décision de l'Assemblée des
délégués du 16 mars 1990, la Banque Populaire
Suisse paiera pour les parts sociales de fr. 500.- ; |,
nominal et pour les bons de participation de
fr. 50.- nominal les dividendes suivants: _.. ,j... i

Parts sociales (N° de valeur 132 054)
Coupon N°1
Brut fr. 75.—
Moins impôt anticipé de 35% - fr. 26.25
Net fr. 48.75

Bons de participation (ND de valeur 132 059)
Coupon N° 14
Brut fr. 7.500
Moins impôt anticipé de 35% fr. 2.625 H
Net fr. 4.875

Ces coupons peuvent être encaissés dès
le 19 mars 1990 sans frais dans toutes nos
succursales.
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LETTRE BPS
La LETTRE BPS A/0 1/90 contient un commentaire sur l'exercice
1989, ainsi qu 'une appréciation sur les perspectives d'avenir
à court terme de notre banque. Cette publication peut être
obtenue gratuitement à chaque guichet-titres BPS.

M
* ' » IMMMJ ta grande banque

S ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
à vos petits soins.

B^œBMBMSJ
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1 Banque Populaire Suisse
28-001200

• divers

Un bec
toujours ouvert !

-=Më> a
*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Garderie
d'enfants

cherche

jardinière
d'enfants

dès août 1990.
p 039/23 00 22

28-124055

• Isolant pour
façades

Alcan
•volets en alu

• rénovations

<P 037/34 15 34
17-001700

Un vent frais
nouveau
d'un point de vue spi-
rituel.

Tél. 024 2204 06
ou Eckankar
Cp. 2379
1211 Genève 2

22-470883/4x4

A VENDRE

arbres
et

arbustes
<P 039/3712 16

28-14155

A vendre

foin
et regain
Prix Fr. 55- livré.
/ 039/31 52 62

28-124234

Secrétaire
36 ans, très jolie,
blonde, féminine,
sentimentale, se
sent très seule, sou-
haite fonder foyer
avec un homme
gentil, affectueux,
région et situation
indifférentes.

Ecrire sous chiffre H
03-649048 à Publi-
citas, 2800 Delé-
mont.

4x4

îmjf ogjmk r 61

VEUF
dans la septantaine
possédant voiture
désire rencontrer
DAME VEUVE

en rapport de l'âge.
Pas sérieuse
s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
14-470364 à

Publicitas,
2900 Porrentruy

14-470364

# immobilier

A vendre à La Chaux-de-
Fonds, situation de 1er ordre
en pleine zone commerciale

immeuble locatif
et commercial

à rénover, comprenant:
appartements, magasin + labo-
ratoire , garage.
Ecrire sous chiffres 28-950352
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds

6 pièces
160 m2 dans immeuble résidentiel,
quartier tranquille, centre ville, 3e
étage, ascenseur, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, cuisine agen-
cée, sauna, parking dans l'immeu-
ble. Libre dès 1 er mai 1990. Loyer
Fr. 1650 - + charges.
rp 039/23 80 01 ou 039/26 40 40

A louer à La Chaux-de-Fonds

garage
centre ville, rue Jardinière.
Libre dès 1 er mai 1990.
Loyer Fr. 150.-. V 039/23 80 01
ou 039/26 40 40

28-460814

W CRÉDIT RAPIDE Ï
038/51 18 33

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

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
¦ 

^ 
06-001575 M

Publicité intensive,
Publicité par annonces



La Suisse
résiste

Bourse
de Genève

Le marché suisse résiste tant
bien que mal à la baisse de
Wall Street. II lève un peu les
craintes de ceux qui redou-
taient les effets d'une baisse de
la bourse américaine dans le
contexte actuel qui aurait pu
tourner à la catastrophe. Il faut
dire que les gérants étaient
déjà suffisamment servis par
les manques du marché japo-
nais qui reste sous haute sur-
veillance et dont chacun craint
les effets secondaires sur les
autres places boursières.

Autre bonne nouvelle: le
franc poursuit sa hausse et re-
devient une monnaie refuge
dans le sillage des menaces qui
pèsent sur la Lituanie. Il sert de
bouée de sauvetage aux taux
courts dont la baisse est confir-
mée sur le terrain par la résis-
tance de quelques bancaires et
par le regain d'intérêt en faveur
des assurances. Ce qui est sur-
tout visible dans les cours du
bon Bâloise (1800 +40), de la
Réassurances nominative
(2230 +20) et du bon Zurich
(1915 +25).

Swissair se stabilise à 1030,
pénalisée par le ralentissement
dans le développement du tra-
fic. Elle pourrait retrouver l'es-
poir si la chute du prix des car-
burants devait se confirmer.
Adia (1590 -10) buté sur la
barre des 1600, Alusuisse
(1135 -25) accuse un nou-
veau recul bien que la de-
mande européenne d'alumi-
nium soit soutenue. Electro-
watt (2980 -30), Jacobs Su-
chard (6625 -50), Ascom
(2880 -20) s'alignent sur la
tendance baissière de la cote,

(ats, sbs)

Le dollar perd
du terrain

Le dollar a reculé, vendredi à
Zurich; où il valait 1,5085
(1,5165) fr. en fin d'après-
midi. La livre sterling a, elle
aussi, légèrement perdu du ter-
rain, passant de 2,4256 frs à
2,4189 frs.

Concernant les autres de-
vises importantes, la tendance
était également à la baisse, ex-
ception faite de la lire. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
88,48 (88,83) frs, 100 francs
français à 26,25 (26,35) frs,
100 lires à 0,1221 (0,1206) fr.
et 100 yen à 0,9792 (0,9799)
fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 394 (392) dollars,
le kilo 19.125 (19.175) frs,
l'once d'argent 5,09 (5,07)
dollars et le kilo 248 (249) frs.

(ats)

«De très bons espoirs»
Promotion économique neuchâteloise: retour d'Extrême-Orient
Thème-phare du discours
politique neuchâtelois, la
promotion économique
poursuit son discret travail
d'investigation et de
consolidation de la trame
industrielle cantonale.
Francis Sermet, délégué
aux questions économi-
ques, vient de rentrer d'Ex-
trême-Orient. Un périple
qui l'a amené à faire halte à
Hong Kong, au Japon et à
Taïwan. Premier bilan à
chaud? L'Europe y est l'ob-
jet d'une attention très
soutenue. Tant de l'évi-
dent point de vue écono-
mique que de celui, politi-
que, caractérisant les bou-
leversements qui survien-
nent à l'Est.

Point de résultats annoncés
dans le fracas d'une victoire ai-

sément acquise: le parcours
accompli est à la mesure de la
quête, qui associe patience et
opiniâtreté. Francis Sermet
rappelle que pour l'heure, deux
entreprises japonaises se sont
fixées dans le canton de Neu-
châtel, Sun Star et Union Tool.
Le délégué précise que son
voyage lui permet de nourrir de
«très bons espoirs.

Deux entreprises nipponnes
sont sur le point de prendre
une décision. Cela sera réglé
dans les prochains mois».
Leurs activités? «La première
travaille dans le secteur géné-
ral de la microtechnique, alors
que la seconde opère dans le
domaine pharmaceutique et
des cosmétiques. Mais il faut
souligner que ces entreprises
sont intégrées à de grands
groupes, capables d'oeuvrer

dans d'autres champs, les ser-
vices par exemple».

D'une manière plus géné-
rale, le processus de construc-
tion européenne est très atten-
tivement suivi au Japon, et en
Extrême-Orient. Francis Ser-
met relève que «l'intérêt des
pays de cette zone pour l'Eu-
rope va croissant». L'ouverture
qui se manifeste à l'Est par ail-
leurs, joue en faveur de
l'Ouest, «qui devient pour eux
plus attractif».

Le délégué note, évoquant
la position de la Suisse face à
l'échéance 1993, «que la pers-
pective de sa participation à
l'Espace Economique Euro-
péen (EEE) constitue un élé-
ment nouveau et favorable. Ce
processus est très bien perçu
là-bas: les Japonais nous ac-
cordent moins de handicaps»,

(pbr)

Nouveau moteur pas-à-pas escap®:
la qualité est excellente

Le nouveau moteur pas-à-pas
à aimant disque escap® P850,
développé par Portescap, est
conçu pour offrir une excel-
lente précision de positionne-
ment en mode micropas.

Son pas angulaire est de
1,8° et il fournit un couple de
maintien nominal de 780 mNm
(1340 mNm au double du
courant nominal) et une puis-
sance de l'ordre de 80 W. La

faible inertie de son rotor lui
permet d'atteindre des accélé-
rations très élevées (100.000
rad/ 2).

Grâce à un circuit magnéti-
que très court, contenant peu
de fer, il offre en outre un ex-
cellent rendement à haute vi-
tesse. D'un diamètre de 91 mm
et d'une longueur de 50 mm, il
ne pèse que 1 kg.

Ces caractéristiques le ren-
dent particulièrement adapté
pour toutes les applications où
des mouvements incrémen-
taux rapides et précis doivent
être exécutés.

Les produits escap® sont
développés, fabriqués et distri-
bués par le groupe industriel
suisse PORTESCAP, CH-
2301 La Chaux-de-Fonds 1.

Un vent d'optimisme souffle sur le Wostep
Le Centre de perfectionnement horloger va-t-il se développer?
C'est une assemblée
pleine d'optimisme qui a
réuni hier les membres du
Wostep à Neuchâtel. Ce
Centre de perfectionne-
ment horloger, indépen-
dant, vient en effet de
boucler un exercice ré-
jouissant. Et aujourd'hui,
ce n'est plus sa survie,
mais bien le problème de
son expansion qui inter-
pelle son directeur et ses
membres.

Le Wostep fêtera son 25e an-
niversaire l'an prochain, mais
son âge mûr ne doit pas faire
oublier qu'il a été relancé en
1987, après que des difficul-
tés financières aient failli
compromettre son existence.
Des difficultés financières qui
sont oubliées aujourd'hui.

«C'est un rapport plein
d'optimisme que je vous livre,
a déclaré hier le président, M.
Roland Frêne. Optimisme en
raison du développement des
cours, du niveau des affaires
et de l'accroissement des
membres. Notre association
est passée de 27 à 47 mem-

bres en I espace de quatre
ans.»

Cette progression est no-
tamment due à l'intérêt de
marques de haut de gamme,
prouvant bien la valeur du tra-
vail du Wostep.

NOUVEAUX
COURS

Le directeur, M. Antoine Si-
monin, a développé de nou-
veaux cours en 1989. Le
cours de perfectionnement
subsiste bien entendu, puis-
qu'il est l'essence même du
Wostep, avec ses élèves pro-
venant exclusivement de
l'étranger. Ils ont été cinq à
suivre la première session du
printemps 89 et neuf pour
celle d'automne.

Un cours sur la montre
compliqué, réservé à un ou
deux élèves ayant déjà suivi le
cours de perfectionnement, a
connu un succès certain.
«Nous avons choisi parmi les
candidatures des jeunes gens
qui s'étaient montrés particu-
lièrement brillants lors du
cours de perfectionnement. Et
nous n'avons pas eu à le re-

gretter, car le travail fourni a
été d'excellente facture. Ils
ont pu restaurer de vieilles
pièces et acquérir un impor-
tant bagage à ce niveau. Du
reste, nos membres se sont in-
téressés à ces élèves et leur
ont proposé des places de tra-
vail en fonction de leurs nou-
velles capacités, soulignait M.
Simonin.»

Un troisième cours de for-
mation accélérée, couvrant
deux sessions et bénéficiant
d'un stage dans une entre-
prise a été testé. Avec 2200
heures d'enseignement et 6
semaines de stage, cette for-
mule semble convenir parfai-
tement à des personnes sou-
haitant se former au métier
d'horloger. «Nous proposons
en une année le programme
de trois ans d'une école pro-
fessionnelle!»

L'EFFECTIF
EST

COMPLET
Le succès de ces cours ne
sera pas démenti dans les an-
nées à venir. «Certainement
pas, car nous sommes déjà

plein pour 1990, avec 123
élèves pour chaque session.
L'effectif de 1991 est déjà
pratiquement complet et
nous prospectons donc pour
1992.»

Cette réussite est largement
due aux efforts de M. Simo-
nin et aux voyages qu'il a ef-
fectués à l'étranger. «Nous
avons axé notre propagande
sur les Etats-Unis, glisse-t-il.
Je vais donc retourner là-bas
en juin prochain, pour une
nouvelle campagne de confé-
rence et de propagande. Ces
voyages sont appréciés par
les firmes, car ils redonnent
confiance au marché dans
l'avenir du métier d'horloger.
Le Wostep dépasse donc son
simple rôle de formateur pour
tenir celui d'informateur!»

UN INSTRUMENT
UNIQUE AU MONDE

Tous ces succès incitent M.
Simonin et les membres du
Wostep à s'interroger sur
l'avenir de leur association.
Doit-elle s'agrandir, se déve-
lopper, ou rester à sa taille ac-
tuelle?

«Le Wostep est un instru-

ment unique au monde, mal-
gré le fait qu'il ne soit pas
connu par l'intégralité du mi-
lieu horloger. Il est indépen-
dant, souple, ne souffre pas
d'un quelconque carcan ad-
ministratif et il est en contact
direct avec l'industrie. Autant
de qualités qu'il faudra préser-
ver. La réflexion quant à son
développement doit donc
être approfondie. En restant
petit, nous pouvons garder
l'équilibre qui nous permet
d'assurer la qualité de l'ensei-
gnement. Mais il est égale-
ment dommage de devoir li-
miter notre offre. Encore que
cela nous permet de choisir
nos élèves dans l'élite de la
profession. Non, le problème
n'est vraiment pas simple,
conclut M. Simonin.»

Plusieurs années d'eupho-
rie horlogère viennent de
contribuer au succès du Wos-
tep. Un succès qui est toute-
fois conforté par les lacunes
d'un système d'enseigne-
ment: celui des écoles techni-
ques. Ecoles qui rencontrent
aujourd'hui bien des difficul-
tés à recruter des horlo-
gers! J.Ho.

Une montre au milieu des chiffons
Lancement très «mode» de la nouvelle RodolpM f̂, ".origines
Le stylisme horloger est
son quotidien. Mais la
mode est sa tasse de thé.
Rodolphe a conjugué les
deux dans un défilé de
mode, hier à Genève. Des-
tiné à faire connaître de
jeunes créateurs, ce défilé
a également permis à la
marque imérienne et à son
créateur fétiche de pré-
senter la troisième version
de la Rodolphe by Lon-
gines.
C'est dans le cadre de Genève
Mode, dans un chapiteau
monté sur la Plaine de Plainpa-
lais, que Longines et Rodolphe
ont remis des prix à de jeunes
stylistes en devenir.

Le premier défilé - Prix des
stylistes associés, section
Suisse Romande - regroupait
10 nominés, choisis parmi 25
candidatures. Il a permis à Yo-
han Serfati d'empocher le
«Coup de cœur».

Le deuxième volet était
consacré au Concours interna-
tional des jeunes stylistes. Un
Prix pour lequel les organisa-
teurs ont reçu plus de 60 can-
didatures de l'Europe entière.
Des 10 nominés, c'est Erika
Matile qui a imposé son style
pour le «Coup de foudre». Plus
que les prix en espèces, c'est la

publicité faite autour de cette
manifestation qui ont ravi les
lauréats. Leur avenir dans ce
milieu très controversé de la
mode s'éclaircit.

LA VRAIE VEDETTE
Au milieu des mannequins, il
faut espérer que les amoureux
de l'horlogerie n'auront pas
perdu leur sang-froid! Car
c'est bien la 3e collection de la
Rodolphe by Longines qui
était la vedette de cette soirée.

Après deux versions qui ont
dépassé les 100.000 pièces
vendues, la maison imérienne
s'est décidée à présenter la
nouvelle ligne. La «durée de
vie» de modèles qui s'atta-
quent aux célèbres griffes n'ex-
cède pas 18 mois et cette nou-
veauté tombe à point nommé.
Concervant le concept de la
veine, Rodolphe en a tiré une
évolution plus douce, plus ba-
roque. «J'ai voulu une montre
plus «bijou», qui corresponde
davantage aux impératifs du
marché des griffes. Ainsi, j'ai
opté pour une boîte croisée,
asymétrique, tout en rondeur,
avec une gravure sur la lunette,
nous confiait lé créateur.»

Disponible en taille dame ou
homme, la Rodolphe peut être
portée avec un bracelet cuir -

que Rodolphe a voulu exclusi-
vement bleu nuit - ou un bra -
celet bicolore ruthénium et
plaqué or. Les cadrans sont
blanc, anthracite ou jaune.

«ON VA LES VIOLER!»
«Pour le lancement de cette
nouvelle Rodolphe, Longines
a décidé de «brusquer» ses dé-
taillants, se réjouissait M. Ro-
ger Rossier, responsable de la
publicité. Sans qu'ils aient pu
découvrir la montre et sans
qu'ils aient passé la moindre
commande, nous allons leur
envoyer tout le matériel pour
leur vitrine et quelques piè-
ces.»

«Avec la connaissance que
nous avons de nos détaillants
et le succès des deux pre-
mières versions, nous sommes
persuadés que cette méthode
n'est pas la plus farfelue. Nous
misons beaucoup sur l'effet de
surprise.»

Après la Suisse, c'est l'Italie
qui décourvira en avril la nou-
velle Rodolphe. Un chemine-
ment inhabituel pour une mon-
tre qui était essentiellement
destinée aux marchés du Far
East lorsqu'elle est sortie en
1986, mais qui démontre bien
le succès obtenu en Europe
aussi. J.Ho.

Plus «bijou», plus «griffe», voilà la troisième mouture de la
Rodolphe by Longines.



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 Ie'avril 1990, vous bénéficiez de taux
d'intérêt encore plus élevés:

Compte privé 2,5%
Pour vos opérations bancaires courantes

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

Compte d'épargne
à intérêts progressifs

de 4,75% à

6,75%
Pour épargner à long terme avec des intérêts plus élevés d'année en
année. Votre conseiller BPS à nos guichets vous renseignera volontiers.

El
Banque Populaire Suisse

06-16008

• autos-motos-vélos
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Le luxe et la puissance-, moteur V6 2.9i de de réduction , équipement complet y. c.
142 CV, boîte automatique, traction inté- jantes alu , climatisation, tempomat, radio/
grale enclenchable électriquement, boîte cassettes, lève-glaces électriques.

Bronco 4x4 V6, tout inclus Fr. 40 900.- ^̂ ^̂mm̂ m\i3&^
44-2211/4x4

• immobilier

A vendre

appartement
3% pièces

à La Chaux-de-Fonds,
cuisine agencée, balcon.
Fr. 185 000.-.
Ecrire sous chiffres
28-950343 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• offres d'emploi

Nous cherchons pour notre *#¦_¦»-7*5 ̂ "̂ ssm
département « recherche et 3-f ^_ ^B ¦
développement » un <H mmmmmaÊÊÈm

in " SB"

mécanicien ET™ JE
ayant du goût et de l'intérêt pour l'étude et la
mise au point de solutions d'usinage pour nos
clients.

Le travail comprend le développement sur divers
systèmes informatiques de cycles d'usinage par-
ticuliers pour nos machines à commande numé-
rique.

De l'intérêt pour l'informatique (PC) ainsi qu'une
certaine pratique sur des machines CNC sont
souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature ou de téléphoner à M. Ville-
neuve pour tous renseignements.

06-17145/4x4

La p etite annonce. Idéale pour trouver des fan as de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Jeune fille
29 ans, de la cam-
pagne, goûts sim-
ples, sentimentale,
bien faite, franche,
fidèle, souhaite fon-
der foyer avec un
homme qualités
morales et de cœur.

Ecrire sous chiffre G
03-649047 à Publi-
citas, 2800 Delé-
mont.

4x4

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A vendre

villa
1200 m2 de terrain.
Fr. 620000-, quartier des
Allées.
Ecrire sous chiffres
28-950342 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

TIRAGE AU SORT DU QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DES CAFÉS «AU MOKA»
' Tirés au sort parmi plus de 10000 partici pants, voici les heureux Quant à Mme Rose Fleury, Neuchâtel , et Mlle Sibylle Bardet , Haute-

gagnants : rive, respectivement gagnantes de 2e et 3e prix , elles ont reçu, de
Mme Denise Bévilaqua , Peseux M. Jean-Claude Facchinetti , propriétaire des Cafés «AU MOKA»:
M. et Mme Fernand Cenzato, Tea-Room La Diligence , Yverdon - une machine à café de ménage entièrement automati que,

qui ont reçu des mains de M. Charles Daho représentant de l'ambas- - un moulin à café.
sade de Côte d'Ivoire en Suisse et de Stefan Volery, notre champion S'agissant des gagnants suivants , jusqu'au 50e, ils se verront récom-
national de natation : pensés par des paquets du délicieux et incomparable café «Au Moka»
- les billets pour 2 voyages de 2 personnes à destination de la Côte dont la réputation a largement dépassé les frontières neuchâteloises.

d'Ivoire, agrémentés par une visite d'une plantation de café et d'un
séjour balnéaire. Voici la liste des heureux bénéficiaires :

" ¦ ' r : . - .v;̂ - -.j ' 'i ifl^fTfi:. '• '¦:'. .¦ ¦ "« - - . . ... . .'. -

HH ¦¦ UKW .JtâÉP f̂ue" ¦¦£ W^SMRBSï JlilK?M̂ I<fF

!'¦ L ; "?̂ 9BBEBWjBBKaivB R̂v ':"s '" .

^: ' &.-: ¦ WÊr :'''" 39K$R. % i '- '̂  mM$'.'-*^ ¦' ¦; • • '̂ ¦ : T •¦',• \ mÊIIIKSiIEsflHl JKCsY * ¦¦tKfôosSSWK

i W Ê  f H & lltel&mm\% * TlfiSPi : :*  ̂?s§liB B̂ J^
£: i **°:fa,i : S; .4 v* ¦WtilêÉilPls

.flVIK sX... w.v:..! RnA Ĥn'.". ¦> ¦¦ —:-.. «̂MMMMMMMMMMMMMMMMMM«UH:> :

Clients de notre magasin et des détaillants :
1 prix : Deforel Anne-Marie , Cortaillod Krieg Margrit , La Neuveville Ryser Denise , Marin
Bévilaqua Denise, Peseux ^ , ~. .. .., , ,. , ~ •.» «.».. « ^ ^ . . .Desaules Omette , Neuchâtel Liard Georges, Neuchâtel Sardano Catenna , Neuchâtel

2e nrix ' Fuchs Mady, Colombier Linder Thildy, Neuchâtel Bureau d'études SchertenleibE.,
Fleury Rose, Neuchâtel Tapis E. Gans-Ruedin , Maire Fernand , Neuchâtel Monruz

Neuchâtel Maire Brigitte , Bevaix Schneeberger Pierre, Môtiers
3e prix: Giauque Micheline , Neuchâtel Matile Pierrette , Neuchâtel Schorpf Armande, Colombier
Bardet Sibylle, Hauterive Greffe du Tribunal de la Broyé, Misteli Isabelle , Neuchâtel Scotton A., Marin
4e au 50e prix: Estavayer-le-Lac Monnier Henri , Coffrane Starrenberger Alice,
Barrué Elisabeth , Neuchâtel Grgic Anna , Boudry Monnier Germaine, Movelier Saint-Biaise
Blaser Francine, Fenin Herrli Pia-Rebekka , Biel Oeuvray Christiane, Orvin Téléphonie S.A., Neuchâtel
Borel J., Peseux Opticien Leroy, Neuchâtel Protection civile de Neuchâtel Tschoumy Madame, Neuchâtel
Brodt Birgima , Neuchâtel Jaquet Nadine , Neuchâtel Neuchâtel Turin Manon , Marin
Carbonnier Denis, Favargny Jausic Milorad , Cortaillod Romagnoli Anna , Colombier Von Kaenel Marlyse, Chézard
Châtelain Francine, Boudry Juri Fulvia , Neuchâtel Rufet Françoise, Auvernier Confiserie Walder, Neuchâtel
Comelatto Alain , Neuchâtel Kessi Freddy, Neuchâtel C + K Riibner, Neuchâtel Zysset Catherine, Neuchâtel

Cafetie rs-restaurateurs :
1er prix: 4e au 20e prix: Cercle de Colombier, Restaurant de la Cigogne,
Bar La Dili gence, Colombier Villars-le-Grand

Yverdon Auber9e Magrappe
 ̂

Flash Bar, Restaurant de l'Ecusson ,
2e prix: """'" Neuchâtel Cortaillod
Café-Restaurant Le Tournesol. 

Maeva , Hôte\ de la Charrue, Restaurant du Mexique,
Delémont Porrentruy Vj ,ars Delémont

3e nrix - 
Bar Pam-Pam, Hôtel du Saut-du-Doubs, Restaurant du Patinage,

Resfaurantdes Trois-Tours, R ff t , , r ^  ̂ u , , Les Brenets La Chaux-de-Fonds
Boudry Buffet de la Gare RVT. Hôtel Métropole , Restaurant Le Corsaire,

Couvet Fribourg Neuchâtel
Café-Glacier Le Moka , Hôtel Touring au Lac, Tea-Room Le Rubis ,

Le Locle Neuchâtel Vevey



• offres d'emploi

L'ÉTAT DE \ FiMEUCHÂTEL

VR w il"!
cAerc/te-

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) ingénieur-
géomètre EPF
un(e) ingénieur-
géomètre ETS
ou un(e)
technicien(ne)-
géomètre
un(e)
dessinateur(trice)-
géomètre
pour le service cantonal des mensura-
tions cadastrales à Neuchâtel.
Domaine d'activité:
collaboration à l'organisation et à la
vérification de nouvelles mensurations
ainsi qu'à la conservation de la mensu-
ration parcellaire et de la triangulation.
Exigences:
- diplôme et certificat correspondant

à la fonction.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 25
mars 1990.
Renseignements complémen-
taires:
P.-A. Trachsel, service des mensura-
tions cadastrales, case postale 502,
2001 Neuchâtel, p 038/22 32 17.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

Commerce de gros du
secteur alimentation
cherche

magasinier
en vue de la réception des
marchandises et prépara-
tion des commandes.

Travail dans le cadre d'une
petite équipe.

Engagement: tout de
suite ou date à convenir.

Renseignements :
<p 038/63 34 04

28-022676

Famille suisse allemande
cherche pour août 1990:

jeune fille au pair
pour s'occuper de 2 enfants (7 et
9 ans) et éventuellement aider
dans un salon de coiffure.

Téléphoner au 032/81 16 23.
i 06-320058

Bar Tennis, Vira Gambarogno, lac Majeur
Nous cherchons pour la saison mars -
octobre 1990

deux serveuses
Bonne présentation, si possible avec
connaissances du métier et de la langue
allemande. Salaire selon capacités.
Congés réguliers. S'adresser à:
Bar Tennis, 6574 Vira Gambarogno.

24-163520

I <£TORNOS>K
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Dans le cadre du service à la clientèle, nous offrons une instruction
personnelle spécifique pour chaque type de machines. Pour élargir notre
équipe de formateurs, nous cherchons un

agent de formation technique
L'activité proposée , intéressante et variée, conviendrait particulièrement à
une personne au bénéfice d'une formation mécanique-électrique ou
électronique (niveau ET ou CFC avec quelques? années d'expérience),
maîtrisant le français et l'allemand, avec si posstbje-des. connaissances
d'anglais et des relations faciles. -:> nolfanj» » o6-i6003/4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse), VOS
offres de service, accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. - Tél. 032 933333.

I L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Fondation i r) |
Les Koches

1 foyer pour personnes âgées du Bas-Vallon à Orvin
(8 min. de Bienne)

Nous prévoyons l'achèvement de notre nouvel établissement dans le
courant de l'été 1991.

Nous mettons donc au concours le poste de

directeurftrice) -
administrateuiftrice)

(éventuellement couple)

Mission:
-s'occuper de la gestion et de l'animation d'une maison de retraite d'une

quarantaine de personnes;
- diriger une équipe d'une vingtaine de collaborateurs.

1 Exigences:
- sensibilité et aptitude sociale pour traiter avec des personnes âgées;
- talent d'organisateur, alliant l'initiative à la flexibilité;
- formation suffisante pour la gestion d'un home de personnes âgées.

Nous offrons :
-activité indépendante, variée et exigeante ;
- logement spacieux dans l'établissement;
- rémunération et avantages sociaux selon les normes de l'Etat ;
- possibilités de perfectionnement.

Entrée en fonctions: printemps 1991.

Les offres, avec curriculum vitae, photographie, copies de certificats et
références, sont à adresser à la fondation Les Roches, foyer pour
personnes âgées, président M. Jean Maurer, 2534 Orvin (BE), jusqu'au
V mai 1990.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
président de la fondation, tél. 032 581522.

I 06-12895/4x4

Importante librairie de Suisse
romande cherche pour assumer la
conduite d'une de ses succursales

libraire
qualifié(e)

Quelques années de pratique, la
passion du métier, un sens déve-
loppé des responsabilités et des
relations seraient des qualités par-
ticulièrement appréciées.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffres V 28-615320, Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Afin de compléter notre équipe de mé-
caniciens, nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir

un mécanicien de
machines agricoles

avec CFC
pour la réparation de tracteurs, machines
agricoles, tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, etc.
Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas
à nous adresser votre offre avec curricu-
lum vitae ou à prendre rendez-vous télé-
phoniquement.
BALLMER SA, agence agricole,
Marais 22, 2303 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 3535

91-479

nnw miviFÇ ? 22.3.90 2695,72 7iimrn A 22.3.90 io84,so * »#c ¦ Achat 1.4975UUVV JUlMtS T 23.3.90 2703,83 «CUMUM ? 23.3.90 1075,50 | P I/O ? Vente 1,5275

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol* Achat Vente
S Once 392.— 395.—
Lingot 19.000.— 19.250.—
Vreneli 117.— 127.—
Napoléon 109 - 117.—
Souver. $ new 93.— 95.—
Souver. $ oid 92— 94.—

Argent
S Once 5.09 5.11
Lingot/kg 241.— 256.—

Platine
Kilo Fr 23.950.— 24.250.—

CONVENTION OR
Plage or 19.400.—
Achat 19.030.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
Mars 1990: 245

A = cours du 22.3.90
B = cours du 23.3.90

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

A B
Kuoni 25000.— 25000.—

CF. N.n. 1300 — 1350.-
B. Centr. Coop. 900 — 900.—
Crossair p. 830.— 825.—
Swissair p. 1045.— 1030.—
Swissair n. 930.— 925 —
Bank Leu p. 3350.— 3300 —
UBS p. 3500.- 3490.-
UBS n. 833.- 831-
UBS b/p 139.- 139.50
SBS p. 317.— 314.—
SBS n. 287.- 286.-
SBS b/p 282.- 282 —
C.S. hold. p. 2280.— 2260.-
C.S. hold. n. 475.— 470.-
BPS 1525.- 1530.-
B PS b/p 142.- 142.-
Adia lnt. p. 1615— 1600 —
Elektrowatt 2990— 2980 —
Forbo p. 2340.- 2340.—
Galenica b/p 415.— 410.—
Holder p. 5650.— 5600.—
Jac Suchard p. 6625.— 6625.—
tandis n. 1400.— 1390 —
Motor Col. 1620.— 1630.—
Moeven p. 5250— 5250.—
Buhrle p. 900— 900.—
Buhrle n. 300.- 1150.—
Buhrle b/p 280— 530 —
Schindler p. 5650— 5550 —
Sibra p. 480.- 472.-
Sibra n. 430 — 433 —
SGS n. 5375.- 5300.-
SMH 20 180.— 182.—
SMH 100 642.- 626 —
La Neuchàt. 1275.- 1275 -
Rueckv p. 3090— 3110.—
Rueckv n. 2210.- 2210.—
W'thur p. 3410.- 3400.-
W'thur n. 2970.— 2950 —
Zurich p. 4250— 4250 —
Zurich n. 3460— 3450 —
BBC l-A- 5325.- 5200.-
Ciba-gy p. 2960.— 2940 —
Ciba-gy n. 2700.— 2650 —
Ciba-gy b/p 2680.- 2620.-

Jelmoli 2090.— 2080.—
Nestlé p. 8575.— 8525.-
Nestlé n. 8575.— 8425.-
Nestlé b/p 1780.- 1760.-
Roche port. 7025 — 7025—
Roche b/j 3600 — 3580.—
Sandoz p. 10800.— 10675.—
Sandoz n. 10275.- 10175.-
Sandoz b/p 2030.— 2020.—
Alusuisse p. 1165.— 1130.—
Cortaillod n. 3810.— 3850.—
Sulzer n. 5350 — 5350.—

A B
Abbott Labor 95.50 95.25
Aetna LF cas 75.— 73.—
Alcan alu 31.75 31.25
Amax 40.25 38.50
Am Cyanamid 77.75 76.50
ATT 63.- 62.-
Amoco corp 80.25 80.—
ATL Richf 173.- 171.—
Baker Hughes 42.50 40.50
Baxter 35.50 35.75
Boeing 107.50 107.50
Unisys 23.50 22.50
Caterpillar 91.75 91.—
Citicorp 36.50 35.75
Coca Cola 112.— 110.—
Control Data 28— 28.—
Du Pont 58.— 57.25
Eastm Kodak 58.25 58.—
Exxon 70.— 69.75
Gen. Elec 96.75 95.25
Gen. Motors 70.50 69.50
Paramount 67.50 66.—
Halliburton 68.75 68.—
Homestake 29.75 30.—
Honeywell 134 - 131.50
Inco Itd 41- 39.75
IBM 162— 159.50
Linon 110.50 111.—
MMM 128.- 124.50
Mobil corp 93— 92.25
NCR 103.50 103.-
Pepsico Inc 93.25 92.—
Pfizer 90.75 88.75
Phil Morris 58.75 58.50
Philips pet 38— 37.25
Proct Gamb 102.50 100.—

Sara Lee 44.— 42.50
Rockwell 32.50 33 —
Schlumberger 76.25 74.25
Sears Roeb 60— 58.50
Waste m 51.50 51 —
Sun co inc 55.75 53.75
Texaco 90— 88.50
Warner Lamb. 155.50 152.—
Woolworth 95.75 94.75
Xerox 84.50 84.25
Zenith 14.75 14.50
Anglo am 52.50 52.50
Amgold 144 — 147.—
De Beers p. 33.50 33.25
Cons. Goldf I 38- 38.25
Aegon NV 84.75 85.—
Akzo 103- 102.—
Algem BankABN 31.25 31.50
Amro Bank 62— 61.75
Philips 33.50 33.50
Robeco 77.50 76.50
Rolinco 74.25 75.—
Royal Dutch 114- 112.50
Unilever NV 115.50 116.—
Basf AG 274.50 271.50
Bayer AG 275.- 273.50
BMW 550— 549.-
Commerzbank 273.— 273.—
Daimler Benz 808.— 805 —
Degussa 523— 509.—
Deutsche Bank 722.— 717.—
Dresdner BK 374— 374.—
Hoechst 274.— 270.—
Mannesmann 340.— 339.—
Mercedes 690 — 685.—
Schering 768— 755 —
Siemens 721 — 706.—
Thyssen AG 291.50 295.—
VW 537.- 537.-
Fujitsu ltd 12.50 13.25
Honda Motor 15.25 16.25
Nec corp 17.75 18.50
Sanyo electr. 7 ,65 7.90
Sharp corp 16.75 17.25
Sony 73.- 74.—
Norsk Hyd n. 46.- 45.50
Aquitaine 166.— 164.—

A B
Aetna LF & CAS 48% 4814
Alcan 21- 21'/.

Aluminco of Am 65% 6514
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 2854
ATT 41% 41%
Amoco Corp 5214 52-
Atl Richfld 113% 11414
Boeing Co 71 % 72%
Unisys Corp. 15- 15%
CanPacif 2014 20%
Caterpillar 60% 61 14
Citicorp 23% 24-
Coca Cola 72% 73%
Dow chem. 67- 6714
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 3814 3814
Exxon corp 4614 46%
Fluor corp 42% 43-
Gen. dynamics 37% 3714
Gen. elec. 63% 6314
Gen. Motors 4614 46%
Halliburton 44% 45%
Homestake 20.- 19%
Honeywell 87% 87%
Inco Ltd 26% 26.-
IBM 106% 105-
ITT 52% 52%
Litton Ind 7114 73.-
MMM 83.- 83%
Mobil corp 61% 61%
NCR 68% 69%
Pacific gas/elec 21- 21%
Pepsico 60% 61%
Pfizer inc 58% 59.-
Ph. Morris 38% 3914
Phillips petrol 24% 25%
Procter & Gamble 66% 6714
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 38%

Sun co 36.- 36%
Texaco inc 58% 58%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 4 - 414
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 56% 56%
Warner Lambert 101% 103-
Woolworth Co 63- 62%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 9% 10-
Amerada Hess 4614 46%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 67% 67%
UAL 152.- 157%

Motorola inc 66% 66%
Polaroid 46.- 46%
Raytheon 62% 63%
Ralston Purina 83% 83%
Hewlett-Packard 46% 46%
Texas Instrum 36.- 36%
Unocal corp 2914 30%
Westingh elec 73% 74.-
Schlumberger 49% 49%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1920.— 2000.—
Canon 1430- 1480.-
Daiwa House 2060.— 2100 —
Eisai 1630.- 1690.—
Fuji Bank 3020.- 3050.—
Fuji photo 3550— 3650.—
Fujisawa pha 1800— 1820.—
Fujitsu 1300 — 1330.—
Hitachi 1390- 1460.-
Honda Motor 1600.— 1630.—
Kanegafuji 845.— 852 —
Kansaiel PW 3230.- 3310.—
Komatsu 954.— 935.—
Makita elct 2710.— 2780.—
Marui 2450.— 2570.—
Matsush ell 1870- 2050.-
Matsush el W 1800.- 1820.—
Mitsub. ch. Ma 1000.— 1000.—
Mitsub. el 840 — 850.-
Mitsub. Heavy 840.— 835.—
Mitsui co 845 — 843 —
Nippon Oil 1130.— 1140.—
Nissan Motot 979.— 1050.—
Nomura sec. 2140— 2160.—
Olympus opt 1290— 1420.—
Ricoh 1030.— 1070 —
Sankyo 2100.— 2130 —
Sanyo elect 758.— 780 —
Shiseido 1880.— 1960.—
Sony 7340- 7450.-
Takedachem. 1650.— 1730.—
Tokyo Marine 1550— 1570.—
Toshiba 970- 978.-
Toyota Motor 2010— 2120 —
Yamanouchi 2560— 2570 —

BILLETS (CHANCE)
Court de la veille Achat Vente

1$ US 1.48 1.56
1$ canadien 1.24 1.34
1£ sterling 2.30 2.55
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 87.75 89.75
100 fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling auL 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ U S  1.4975 1.5275
1$ canadien 1.2675 1.2975
1 £ sterling 2.3950 2.4450
100 FF 26.- 26.70
100 lires -.1195 -.1220
100 DM 88.40 89.20
100 yen -.97 -.9820
100 fl. holland. 78.50 79.30
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.55 12.67
100 escudos -.9850 1.0250
1 ECU 1.8025 1.8225



t : 1
Notre maison est spécialisée dans la vente de fournitures de
polissage (horlogerie et branches annexes).

A cet effet nous cherchons:

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande et une partie de la Suisse alémani-
que.

Nous demandons:
- âge 25 à 45 ans;
- langue maternelle française, bonnes connaissances de

l'allemand;
- expérience dans la vente;
- connaissances de la branche.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée;
- portefeuille clients;
- bon salaire, fixe et commissions, gratification;
- avantages d'une entreprise en pleine expansion.

Faire offres manuscrites avec photo et références à:

( OUTILS - MACHINES\

* 2800 DELEMONT J
Route de Porrentruy 33

Tél. 066/22 99 55
14-000036 J

ÉTI Cristalor SA
m/JÊLw Boîtes or, argent et acier
91 Bracelets or et acier

Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos
objectifs, nous désirons engager un

polisseur qualifié
auquel nous confierons les travaux de terminaison boîte
or;

polisseur ou polisseuse
éventuellement à former. Cette personne devrait mon-
trer un intérêt certain pour un travail minutieux et cons-
ciencieux.

Nous offrons:
- place stable;
- travail intéressant;
- salaire en fonction des capacités;
- horaire variable;
- prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes - de nationalité suisse ou étrangère en
possession d'un permis de travail - intéressées par cet
emploi sont invitées à prendre contact avec notre chef
du personnel pour tous renseignements complémen-
taires et afin de fixer la date d'une entrevue.

CRISTALOR SA
Service du personnel
Rue Numa-Droz 136
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 42 23

28-012499

fe ^̂ Ér '̂ de 
soins 

infirmiers
Î Ks^̂ / du canton de Berne

^3 56&*~- Saint-Imier
met au concours deux postes d'

infirmier(ère) enseignant(e)
La fonction :
- assurer un enseignement infirmier pratique et théori-

que dynamique et de qualité à l'école et sur les lieux
de stage auprès des élèves (volées de 12 à 15
personnes) ;

- participer au développement des différentes struc-
tures d'enseignement.

Vous êtes en possession du diplôme d'infirmier
suisse ou reconnu par la CRS
-vous avez une formation pédagogique ou vous

désirez en obtenir une;
- vous avez une vive motivation pour l'enseignement

et des facilités réelles pour les contacts humains.

Nous vous offrons:
- une école nouvelle et dynamique avec une équipe

jeune;
- des possibilités réelles de vous former à la pédago-

gie (ESEI), si nécessaire ;
- un salaire et des conditions conformes au règlement

applicable au personnel de l'Etat.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Votre candidature détaillée, avec les documents
d'usage, devra être adressée jusqu'au 6 mai 1990 à
M. L Deligny, directeur de l'école, 72, rue Paul-
Charmillot, 26 10 Saint-Imier.

Renseignements éventuels au tél. 039 41 41 68.
06-16175/4x4

Nous cherchons pour notre service de
dépannage un

réparateur
installateur sanitaire
Nous souhaitons une personne de
confiance et de bonne présentation.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou téléphoner au
42 11 46 pendant les heures de bu-
reaux.
Ernest Kaeslin SA,
rue O.-Huguenin 27, 2017 Boudry

87-40290

Vous connaissez la fabrication du ca-
dran de A à Z.
Vous êtes jeune ou retraité (ou vous
allez bientôt y être).
Vous souhaitez passer un an à l'étran-
ger dans de bonnes conditions.
Nous vous offrons alors un poste de

conseiller technique
Si vous êtes intéressé, veuillez télé-
phoner au 0033/81 68 08 91 après
20 heures. 46-003919

O offres d'emploi

¦ if '*¦!&¦

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Votre avenir dans une entreprise à la
pointe de la technologie...

Pour notre groupe INFRASTRUCTURE,
nous cherchons

UN ELECTRICIEN
D'EXPLOITATION

au bénéfice d' un CFC d'électricien ou de
monteur électricien , ayant déjà acquis une

bonne expérience pratique et ayant le
sens de l' organisation.
Nous lui confierons la responsabilité de

diverses installations techn iques faisant
appel à ses connaissances en électricité

mais aussi à tout ce qui touche les lignes
téléphoniques et le réseau EDP, la climati-
sation , le chauffage , l' air comprimé et le

vacuum. Des connaissances en électro-
nique seraient un atout supplémentaire.

Si vous êtes la personne polyvalente que
nous recherchons , nous vous invitons à

envoyer votre dossier comp let à
Mme M. Cherno ,

EM MICROELECTRONIC-MAR IN S.A.,
2074 Marin , tél. 038/35 51 11.

Réussir sur les marcliés L—J ÏJ IMI
internationaux de l'horlogerie et

de la microèleclronique exige de s 'atteler.aux
taches les plus diverses. Vous avez les aptitudes

requises pour nous aider a les réalise r .

Appelez-nous! 37-12126

Famille de dentiste cherche JGU116 f il 10
pour aider au ménage et s'occuper de leurs enfants
de 4 et 2 ans, avec vie de famille. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Chambre avec salle de bains
dans la maison. Entrée â convenir.
Famille Dr. Ammann, Lichtershalten,
6382 Buren NW ^041/61 43 22 ,. „„„25-165541

mP* I mAB £m m\ËÂmm\mmè Le 9rouPe MANOR et ses magasins affiliés

%mT mmfËmwkÈw à̂fn (PLAŒTTE, ViLAN, NORDMANN, RHEINBRUCKE,
mw Immmrmm m ^m m INNOVAZIONE) accordent une attention parti-

culière au développement de leur personnel.

Vous êtes une personne dynamique, persuasive, de bonne présen-
tation et habituée à travailler de manière indépendante. Vous avez
environ 30 ans, de l'expérience dans le commerce de détail et la
formation des adultes vous attire.
Nos grands magasins La PLACETTE Yverdon et La Chaux-de-
Fonds engagent un/une

responsable de formation.
Cette activité très diversifiée fera appel à votre talent d'organisateur
et à votre goût pour les relations humaines. Votre travail consistera
à organiser et à animer les cours destinés à tout notre personnel.
Vous collaborerez à la formation de nos cadres et contribuerez au
développement de notre département.
Vous bénéficierez d'une solide formation initiale et d'un perfection-
nement permanent au sein d'une équipe très motivée.
Si ce profil vous enthousiasme, adressez votre offre manuscrite
accompagnée d'une photo à:
MANOR SA, Développement et Formation du Personnel,
à l'att. de Madame P. Vanaria, Utengasse 44,4005 Bâle

03-000327

âj ^ /̂sxBmm ^mmmmMmmmmmmmmmt r Y( 'BM I

¦EëI La Chaux-de-Fonds
BHSMRiSHHHiHHiH m _ _ . - . .  . 

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
de distribution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

cadres de vente
en Relation directe avec notre responsable du Département du Front de
vente, vous aurez, après une formation interne de plusieurs mois, à organi-
ser, gérer et diriger un secteur de magasins conformément aux objectifs et
directives de l'entreprise. Votre fonction englobera des tâches variées, liées
à la gestion du personnel, à l'administration, à l'implantation et à la promo-
tion des produits des points de vente dont vous aurez la responsabilité.
Il s'agit d'une activité exigeante qui requiert disponibilité, dynamisme et
sens du travail d'équipe.
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale confirmée, d'une large
expérience dans le domaine de la distribution alimentaire. Vous êtes à l'aise
dans les relations humaines avec une personnalité affirmée. Votre âge se
situe entre 25 et 40 ans.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprisa leader, des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste
et de ses responsabilités.
Veuillez adresser votre offre écrite à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds, avec curriculum vitae détaillé et copie des certificats et

J diplômes.
28-012081

Nous engageons pour travaux
intéressants à Neuchâtel

• Dessinateur sanitaire
• Installateur sanitaire
• Ferblantier
• Ferblantier-

installateur sanitaire
Aux candidats à la maîtrise
fédérale, arrangement possi-
ble pour leur préparation et
leurs cours.

Veuillez prendre contact
avec:

Bauermeister et Millier SA
Ferblanterie -
Installations sanitaires
Rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel
rfi 038/2517 86

87-954

Ë§$\ La Fontenelle
Sv/i Centre scolaire du Val-de-Ruz

^^^y 

2053 

Cernier

Le comité scolaire de La Fontenelle met
au concours la place de

secrétaire-
comptable

Entrée en fonction : 2 mai 1990 ou date à
convenir.
Exigé:
- CFC d'employé(e) de commerce avec

bonnes connaissances en comptabilité.
Souhaité:
- autonomie, esprit d'initiative, sens des

responsabilités, de la gestion, de l'or-
ganisation, de la collaboration.

Offert :
- travail varié, indépendance, nombreux

contacts;
- salaire selon échelle de l'Etat.
Les demandes de renseignements et of-
fres de service sont à adresser jusqu'au
26 mars 1990 à La Fontenelle, Centre
scolaire du Val-de-Ruz , à l'attention de
M. Michel Rùttimann, directeur ,
f> 038/53 35 80)

28-022624

Le comité directeur de la
Fédération suisse des travailleurs \
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH)

cherche

pour assurer ses relations publiques en langue française
et développer certaines tâches liées à l'activité de la
fédération et à la vie économique, sociale et internatio-
nale

une personne à mi-temps
bien introduite dans les milieux de la presse et de l'infor-
mation et disposant d'une expérience journalistique.
Cette fonction sera exercée en liaison constante avec
les organes dirigeants de la fédération dont le siège est à
Berne, mais elle peut s'étendre en Suisse romande.

De bonnes connaissances d'allemand, et si possible
d'anglais sont nécessaires.
Nous offrons des prestations salariales et sociales pro-
gressistes.
Les offres d'emploi, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à Pierre Schmid, secrétaire cen-
tral, jusqu'au 13 avril 1990.

SMUV m, *FTMH Ŵ Zentralsekretariat
ci Rfl/-ï ¦¦ Secrétariat central
r LIVIO . Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai

Weltpoststrasse 20,3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51
12039O854

Publicité intensive, Publicité par annonces



A Polyexpo La Chaux-de-Fonds du 22 au 26 mars 1990 Les dernières nouveautés 90
1 r sont exposées a
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rOlKt UÛ̂ &»??*(// 24 mars de W h à 22 h

M 

mmm W*̂ $mh m*m Dimanche 25 mars de W h à 20 h
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P0Z YEXPO ou chez les exposants:

L'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, porcelaines - cristaux - Ducommun SA, tapis - Meubles Leitenberg - Michaud Cuisines - Univers du cuir
SVM SA - Quincaillerie Oswald

• divers

3 nr\\ ID I Choisissez 3 montures sur 45 coloris
O U R I pour une seule paire de verres.

d une monture 1/ I l >V# I gÏÏnteil I
a I autre, f̂f J \ Ĵ  | ÔPTIQUE - HORLOGERIE i
VOUS-même. *^*—*/ \—S Av. Léopold-Robert 23 —t .1 -433 r

I Tel 039/23 50 44 _

ENIG
ECOLE NEUCHÂTELOISE D'INFORMATIQUE DE GESTION

Filières de formation pour la rentrée d'août 1990:

Formation de technicien ET
en informatique de gestion
Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) ou d'un titre
équivalent.

Durée de la formation:
2 ans à raison de 40 à 44 périodes hebdomadaires.

Délai d'inscription: 31 mai 1990.

L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un diplôme fédéral de technicien ET en informatique de
gestion.

Formation de
programmeur analyste
Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) ou les per-
sonnes ayant suivi avec succès le cours préparatoire à la
formation.

Durée de la formation:
2 ans à raison de 12 ou 13 périodes hebdomadaires. Les
cours se donnent en principe en soirée et/ou le samedi
matin.

Délai d'inscription: 30 juin 1990.

L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un certificat cantonal de programmeur analyste.

Certificat de
bureautique appliquée
Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC dans un domaine commercial (de
3 ans au moins) ou d'un titre équivalent.

Durée de la formation:
1 an à raison de 10 périodes hebdomadaires. Les cours se
donnent en principe en soirée et éventuellement le samedi
matin.

Délai d'inscription: 31 juillet 1990.

Renseignements et inscriptions:

anrTiipni CPLN
SlS lii Centre de formation professionnelle
¦8y"tt' du littoral neuchâtelois

 ̂ ^̂  Neuchâtel, <p 038/21 41 21

EXX3¦**^< Ecole supérieure de commerce
**=¦»* La Chaux-de-Fonds
Jf}££ <P 039/28 27 22

28 012406 I

• offres d'emploi

f 'Nous cherchons pour nos centrales à béton un

serrurier -
mécanicien d'entretien
Nous offrons:
- un poste à responsabilités,
- un travail varié, intéressant et indépendant,
- des conditions d'engagement avantageuses.
Si l'offre vous intéresse, nous attendons votre appel
téléphonique à Béton-Frais S.A.

2074 Marin
>' 038/33 46 46.

 ̂ 28 000503 j

fFMft
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AÈG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: r ,..~.-.:-̂ ——x

facile à utiliser,
H 70/L 51/P 40cm !
Prix vedette FUST N; m QQQ
Location 42.-/m.* 1 lUUZJ. "
Electrolux WH 823-T Jj m m m m a s : -4,5 kg de linge sec, x*WîWWB

^^
choix libre de la fmmvss&smmJSm
température, ' S
touche d' essorage
en douceur, touche
demi-charge,
monté sur roulettes
Prix vedette FUST /
Location 55.-/m.* <€ OQO

Kenwood Mini S
3 kg de linge.peut se brancher
partout, H 67/L 46/P 43 cm JTJT _
Prix choc Loc/m.* UU, "

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! *

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

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 03y 26 6865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin. Mann-Cenlre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service dé commande par téléphone 021 3123337

I .# finance
k.̂WM.mwnM«WMw^uw.«,̂  . ¦¦... -.w.. ..¦.¦,,. ..™,.. mMK.™». w.lww»«ww«W MwH» »H.. -.*..... ....... .... ..A ......... .... ..-. w v ..."... «..rf. . 

£0 W  ̂ / \/ \fT} y) C>AY*^?T~ ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.

P^̂ WUJHF &<£j T̂ O V̂ ï /? *Z? J 1 Je rembourserai 
par mois env . Fr.

;VT*V "*¦*"-- * -.. <•"¦ t ¦ J A Nom Prénom

/4^)?J V Rr°credittA Rue ZJ*ZZ
Z'U.T'  ̂f :È 'V 

* \ mm& -^  ̂ I Np/°°miciie _ „. 
t !m~/*mi V^,TV\  X ' * M TT ' P̂lSilta&Bn. ^a,e cie naissarce Signature

/ '̂ > \tt ' ^ÊÊÉÊ£%k A adresser dés aujourd'hui a ro

K ĴS^griiêïrW /^ ^^ v̂^N. "n. mWÊ Av. L.-Robert 23 de 08 00 .1 12 15 (N

WMffi ÊiHiAmmmwr̂  ^ f̂mmm ¦?"**& imÊSî I 2301 LaCha"»-de-Fonds de 13.45 â 18.00 ^

j^̂  JXpAocredn:

# gastronomie

«S'unir FRANGE
pour mieux . i ix"̂ |̂ ^servir» J$ JjlHJ .̂
Découvrez IéMITTjliwiffil ^  ̂Hk.
la gastronomie f \  Anïtnoteldu Haut-Doubs U Mnimoïe "
Le Moulin du Plain*, Goumois <P 0033/81 44 41 99
Les Perce-Neige**, Bonnétage <p 0033/81 68 91 51
Etang du Moulin**, Bonnétage <p 0033/81 68 92 78
Hôtel Le Lion d'Or**, Damprichard p 0033/81 44 22 84
Hôtel Panorama**. Maîche P 0033/81 64 04 78
Hôtel Le Bois de la Biche** » Charquemont p 0033/81 44 01 82
Hôtel de la Couronne**. Le Russey <p 0033/81 43 71 66
Hôtel Vieille**, Loray Q 0033/81 43 21 67
Hôtel Barrey**. Orchamps-Vennes cp 0033/81 43 50 97
Hôtel du Pont, Grand-Combe-Chateleu <p 0033/81 68 80 74
Hôtel du Saugeais**, Maison-du-Bois <P 0033/81 38 14 65
Hôtel de la Poste**, Charquemont cp 0033/81 44 00 20
Hôtel Bellevue**, Saint-Hippolyte cp 0033/81 96 51 53
Hôtel des Combes*, Maîche cp 0033/81 64 09 36

Usera offert l'apéritif à votre table sur présentation de cette publicité
28-470171

# immobiiier

Alicante
Grand choix de villas - bungalows

appartements clés en main
dès Fr. 50 000 -

MASA INTERNATIONAL

Exposition
Dimanche 25 mars, 13 à 19 h

Bienne: Hôtel Continental
La Chaux-de-Fonds:

Hôtel Fleur de Lys

Documentation:
MASA INTERNATIONAL
ICC - Case postale 750

1215 Genève 15
V 022/798 03 91

18-001303

I 

L'annonce,
reflet vivant du marché



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Huit erreurs
I. Pied droit de l'homme plus
long. 2. Guidon plus large à
droite. 3. Pas de trace derrière
la roue. 4. La botte d'extrême
droite déplacée. 5. Pied de l'ar-
bre de gauche. 6. Epaisseur du
mur à gauche de l' arbre gauche.
7. Toit modifié à gauche de la
cheminée. 8. Coin de la maison ,
derrière l'homme.

Le négatif
Il s'agissait du No 2

Sept et deux
Grille A: colonne I :  Roséole

colonne 3: Variole
Grille B: colonne l:Oberalp

colonne 3: Nufenen

Le rectangle
magique

Partez du nombre le plus bas
(167) et ajoutez chaque fois la
somme représentée par les deux
premiers chiffres (167 = 16)
167+ 16= 183. ainsi de suite.
La case vide: 322

Concours No 236
Les 76 voyelles

Les 76 voyelles insérées permet-
taient de composer la grille ci-
dessus où Ton pouvait lire dans la
colonne fléchée le mot CARNA-
VALESQUE

Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Mon-
sieur Michel Sottas, Jardinière
115 , La Chaux-de-Fonds

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ Peintre mythique
Le label d'artiste maudit lui aura colle a la peau son
vivant durant. Après, c'est-à-dire à notre époque,
c'est plutôt le contraire . C'est la profusion. Et la
vente des œuvres de ce peintre atteint des sommets
inégalés. L'homme, sa vie et son œuvre sont devenus
des mythes dont tout le monde ou presque se sert
avec un bonheur variable.

L'artiste mystère de ce samedi est né en 1853 , à
Zundert, un petit bourg du Brabant hollandais. Peu
ou pas grand chose demeure de ses origines dans la
palette de ses peintures. Il se disait lui-même un
homme cosmopolite qui s'exprimait fort bien en
français et en anglais.

Il a commencé à peindre à 25 ans. Vocation un
brin tardive mais qui allait produire tel un jaillisse-
ment ininterrompu une multitude de tableaux. Du-
rant son séjour de 15 mois dans le sud de la France, à
Arles, il a réalisé la bagatelle de... 200 tableaux.

Peintre inconnu de son vivant: c'est peu dire qu'il
ne vivait pas de son art. Sur les quelque 860 toiles
nées de sa main, il n'aura réussi à en vendre qu'une
seule. Pour le prix de 160 francs. Un siècle plus tard,
trois de ses huiles font partie du «top 10» des œuvres
les plus chères de la planète. En 1987, le «Pont de
Trinquetaille», mis en vente chez Christie's a été ad-
jugé pour la somme de 20,2 millions de dollars! Pour
se souvenir de la période éternelle de vache enragée,
l'homme vendait ses acquarelles au prix de 1 fr. 60.

Caractère tourmente, homme d'une densité extra-
ordinaire, ce peintre a mis fin à ses jours à l'âge de 37
ans. En cette année 1990, on célèbre avec faste, par-
tout dans le monde, le centième anniversaire de cette
mort trop tôt venue. Inutile de dire que le peintre
souffrirait le martyre de voir ce que les admirateurs
et les profiteurs font de cet anniversaire.

Tout ou presque est susceptible de profiler profits.
On trouves même des cravates à son effigie. Et ce
Vincent qui disait peu avant de mourir qu'il «n'avait
pas peur d'exprimer la solitude la plus profonde».

Autoportrait

CHACUN À SA PLACE

Disposez donc dans la grille les 18 mots qui figurent dans la liste ci-
dessous. Les mots correspondent aux cases respectives. Ils se lisent
de gauche à droite et de haut en bas. Les accents ne sont pas pris cn
considération.
Epié, Rate , Rien, Appel, Pinte, Prier, l actum, Ramage, Voiles, Fac-
teur, Greffon, Occuper, Ereinter, Urinairc, Vanadium, Abreuvoir,
Corbeille, Rigolarde...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

Question: Qui est ce peintre?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 27 mars à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Concours No 237

SUPERLABYRINTHE

A VENISE: Quelle est la corde que ce gondolier doit tirer pour récupérer sa gondole?
Noircissez ensuite les cases marquées d'un seul point pour savoir qui observe la scène ?

Partagez cette grille en six sections de six cases chacune , de telle
manière qu 'en additionnant les six nombrcs .d' une même section
vous obteniez pour chaque section le même total. Dans une même
section il ne peut y avoir deux fois le même nombre. (pecé)

LE PUZZLE CHIFFRÉ 
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• divers

Cordonnerie Daniel
l\luma-Droz160-039/26 47 00- La Chaux-de-Fonds

NE CHERCHEZ PLUS AILLEURS
POUR TROUVER DES CHAUSSURES
À VOTRE PIED !
Dames et hommes, chaussures pour pieds sensibles et pour
porter avec vos supports plantaires et plusieurs largeurs.
Semelles sur coussins d'air et un grand choix de sanda-
lettes avec lit plantaire orthopédique.

Tout réhaussement médical!
(petite orthopédie)
Allonger, élargir, réhausser toutes chaussures.

Ouvert du lundi au vendredi de 6 h 30 à 12 heures et de 13 h 20
à 18 h 30. Samedi fermé.

28-124145

les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du sarîiedi: jeudi 12 heures

Vn7 PUBLICITAS
\| / La Chaux-de-Fonds Le Locle
M J Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

# vacances-voyages

©VO
YAGES- EXCURSIONS

ITTWER
VACANCES - SÉJOURS

vi 22-28 avril
o  ̂ PROVENCE-VAUCLUSE

^0° BUIS-LES-BARONNIES
7 jours en pension complète: Fr. 784 -

(toutes les excursions et visites comprises)

30 avril - 6 mai
LUGANO-LE TESSIN

7 jours en demi-pension: dès Fr. 492.-

 ̂
5-12 mai

<\° ESPAGNE
-S? COSTA DEL AZAHR - PENISCOLA

O^> 8 jours en demi-pension: Fr. 562.—

14-20 mai
ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
7 jours en pension complète: Fr. 592.-

«̂  
28 mai - 1er juin

0-O0 CÔTE ADRIATIQUE
Q̂  TORRE PEDRERA - IGEA MARINA

V' 5 jours en pension complète: Fr. 298 -

, DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ

I 

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

28-000068

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Nous vous montrerons
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\ f£nv *L V-=A\ "-/ planifier et monter votre nouvelle
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f J JI/ ^8 S \  ^̂  Foire du Meuble
Wf ^S\û  du 22 " 26 mars à Polyexpo

m ^Z^» G.-A. Michaud
L / Fleurs 24
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I ^̂ M M m\ spécialisé —̂

Pour la première fois en Suisse !
Meubles de jardin et coussins de Pierre
Cardin. En exclusivité dans votre maga-
sins spécialisé:

H

^
l̂ s* ~7 Présent

^̂ 7̂ «/^,e/  ̂à la Foire
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s du Meuble
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Léopold-Robert 102

STi*,' ® 039/23 86 24
V^-̂  2300 La Chaux-de-Fonds

y>r 28-012096

Bons de caisse

Durée de 2 et 3 ans

7%%
Durée de 4 à 6 ans 7] A%

Durée de 7 à 8 ans 7%

BCC GZB !
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
039 2391 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy



Confirmation?
Rominger favori

du Critérium
international

Daniel Steiger: à l'aise en
Vaucluse? (Widler)

Vingt-deux équipes, dont
les trois Suisses, pren-
dront part samedi et di-
manche au Critérium
international de la route,
sur les chaussées du dé-
partement français de la
Vaucluse, dans la région
d'Avignon.
Avec Zimmermann, vainqueur
en 1986, un Suisse figure au
palmarès de cette épreuve
scindée en trois étapes. L'an
dernier, la victoire était reve-
nue à l'Espagnol Indurain.

Le Basque, victime d'une
élongation en descendant de
son avion avant Milan - San
Remo (I), pourrait bien décla-
rer forfait.

UN PROFIL
DE VAINQUEUR

Le Suisse Toni Rominger, sor-
tant de la Semaine catalane,
pourrait bien offrir un profil de
vainqueur nouveau. Intéres-
sante également à suivre, la
confirmation attendue de Da-
niel Steiger.

Le jeune Lucernois ne pren-
dra certainement pas trop
d'initiatives. En revanche, le
poulain de Daniel Gisiger est
toujours attentif et capable de
suivre les meilleurs sur tous les
terrains, (si)

Les Yamaha en tête
Cornu quatrième des essais du GP du Japon
L'Américain Wayne Rainey
en 500 cmc, l'Italien Lues
Cadalora en 250, tous deux
sur des Yamaha, et l'Espa-
gnol Jorge Martinez (Go-
bas) en 125 cmc ont réalisé
les meilleurs temps au
cours des deux premières
séances d'essais du GP du
Japon à Suzuka.
Grâce à des «chronos» infé-
rieurs de plus d'une seconde
aux records du tour établis l'an
passé par les Américains Kevin
Schwantz et John Kocinski,
Rainey et Cadalora ont pris le
meilleur sur les vainqueurs de
1989.

Schwantz et Kocinski n'ont
pourtant pas ménagé leurs ef-
forts. «Il y avait toujours trop
de trafic et je n'ai pas eu la
chance de trouver une piste
bien dégagée», regrettait Ko-
cinski (22 ans), le petit pro-
dige découvert par Kenny Ro-
berts.

CHUTE
Cinquième de la première
séance d'essais à égalité avec
le Japonais Tsutomu Udaga-
wa, le Neuchâtelois Jacques
Cornu a finalement amené sa
Honda à la quatrième place
derrière Cadalora, Kocinski et
l'Espagnol Carlos Cardus.

En 125 ce, le Bernois Thierry
Feuz a signé le 7eme chrono
au guidon de sa Honda. En re-
vanche, Heinz Luthi, victime
d'une chute à la suite d'un ac-
crochage avec un Japonais,
s'est cassé un bras.

LES «CHRONOS»
Suzuka. Meilleurs temps
des deux premières
séances d'essais en vue du
GP du Japon:
500 cmc: 1. Rainey (EU) Ya-
maha 2'10"332 (moyenne
161,836). 2. Schwantz (EU)
Suzuki 2'10"422. 3. Gardner
(Aus) Honda 2'10"446. 4.
Lawson (EU) Yamaha
2'11"304. 5. Doohan (Aus)
Honda 2'12"044. 6. Chili (It)
Honda 2'12"080. Puis: 25.
Schmassmann (S) Honda
2'23"27.
250 cmc: 1. Cadalora (It) Ya-
maha 2'15"221 (155,985). 2.
Kocinski (EU) Yamaha
2'15"276. 3. Cardus (Esp)
Honda 2'15"375. 4. Cornu (S)
Honda 2'15"840. 5. Homna
(Jap) Yamaha 2'15"925. 6.
Okada (Jap) Honda
2'15"925.

125 cmc: 1. Martinez (Esp)
Cobas 2'25"129. 2. Takada
(Jap) Honda 2'25"255. 3.

A Suzuka, Jacques Cornu a amené sa Honda au quatrième rang de la première séance
d'essais officielle. (Widler)

Ichimaya (Jap) Honda
2'25"339. 4. Prein (RFA)
Honda 2'25"462. 5. Spaan

(Ho) Honda 2'25"759. Puis.
7. Feuz (S) Honda 2'26"032.
22. Luthi (S) Honda

2'28"690. 30. Dôrflinger (S)
Cobas 2'30"015.43. Braegger
(S) Aprilia 2'40"310. (si)

Chronique d'un duel annoncé
m AUTOMOBILISME ¦

Ayrton Senna et Gerhard Berger l'un contre l'autre

Ayrton Senna: une première séance d'essais fructueuse.
(AP)

Les premiers essais offi-
ciels en vue du Grand Prix
duk. Brésil, sur le circuitf ^nftteirlagos. diit été ca-
ractérisés par le duel des
deux pilotes McLaren-
Honda, Ayrton Senna et
Gerhard Berger.
Le Brésilien, devant son pu-
blic, a pris de peu le meilleur
sur son camarade d'équipe:
V17"769 contre 1'17"888. Le
Zurichois Gregor Foitek (Bra-
bham-Judd) a réalisé pour sa
part V20"965, soit le 22e
chrono. ,

FOITEK: PROGRESSION
Derrière Senna et Berger, les
deux Williams-Renault du
Belge Thierry Boutsen et de
l'Italien Riccardo Patrese ont
obtenu les 3e et 4e places, de-
vant les deux Ferrari.

Sixième, précédé encore par
le Britannique Nigel Mansell,
le champion du monde Alain
Prost a concédé près de neuf
dixièmes à Senna. Les deux
voitures de l'écurie helvétique
Onyx, pilotées par Stefan Jo-
hansson (Su) et J.-J. Lehto
(Fin), ont pris les 24e et 27e
places.

Dernier de la séance d'en
traînement inofficielle quel-
ques heures plus tôt, Gregor
Foitek a progressé lors des es-
sais officiels. Le Zurichois, ai-
guillonné par la nécessité
d'obtenir un bon résultat, a
concédé un peu plus de trois
secondes aux meilleurs. Quant
au compagnon d'écurie du
Suisse, l'Italien Stefano Mode-
na, il a pris la 12e place.
Première séance d'essais
officielle: 1. Senna (Br),

McLaren-Honda, 1'17"769
(2Q0.208 km/h). ; 2.r Bergei
(Aut), McLaren-Honda,
1 '17"888. 3. Boutsen (Be),
Williams-Renault, 1"18"375.
4. Patrese (It), Williams-Re-
nault, T18"465. 5. Mansell
(GB), Ferrari, T18"509. 6.
Prost (Fr), Ferrari, V18"631.
7. Martini (It), Minardi-Ford,
1"19"039. 8. de Cesaris (It),
Dallara-Ford, T19"125. 9.
Alesi (Fr), Tyrrell-Ford,
V19"230. 10. Alliot (Fr), Li-
gier, 1"19"309. Puis: 22. Foi-
tek (S), Brabham-Judd,
V20"965. 30 voitures clas-
sées.
Pré-qualifications: 1. Ber-
nard (Fr), Lola-Lamborghini,
T23"763. 2. Suzuki (Jap),
Lola-Lamborghini, 1"23"982.
3. Grouillard (Fr), Osella-Ford,
V23"987. (si)

Pas de
changement
Rominger 2e de la
Semaine catalane
Le Suisse Tony Rominger a
pris la deuxième place du
classement final de la Se-
maine catalane, à 6" de
l'Espagnol Inaki Gaston. Le
Mexicain Raul Alcala ter-
mine troisième à 9" et Pe-
dro Delgado quatrième à
12".
La cinquième et dernière éta-
pe, Lloret de Mar - Lloret de
Mar (154 km), est revenue au
sprint au Hollandais Mathieu
Hermans, devant l'Ibère Ma-
nuel Dominguez.

Rominger, vainqueur de Tir-
reno - Adriatico, n'est pas par-
venu - ainsi qu'il le craignait -
à ravir la première place à Gas-
ton, un Basque de 27 ans, le
marquage entre les favoris em-
pêchant tout bouleversement
d'un classement figé depuis la
deuxième étape.

Seul le Norvégien Janus
Kuum a tenté, sans succès, de
renverser le cours des choses.

Cinquième et dernière
étape, Lloret de Mar - Llo-
ret de Mar (154 km) : 1. Her-
mans (Hol) 3 h 56' 56"; 2. Do-
minguez (Esp); 3. Passera
(Ita); 4. Alcala (Mex) ; 5. Gut-
tierez (Esp); 6. Ruiz Cabestany
(Esp), tous même temps.

Classement général fi-
nal: 1. Gaston (Esp) 20 h 45'
19"; 2. Rominger (Sui) à 6"; 3.
Alcala à 9"; 4. Delgado (Esp) à
12"; 5. Roosen (Bel) à 30"; 6.
Breukink (Hol) à 33". (si)

La volée de Hlasek
I ¦? TENNIS HHm

Echec du Suisse: une presse élogieuse
Si elle n'accorde pas une
aussi grande importance
que l'incroyable panier de
la victoire de Tate George,
à l'ultime... dixième de se-
conde de la fin du match
de basketball universitaire
Connecticut - Clemson
(71-70), la presse améri-
caine relate en bonne
place la mésaventure de
Jakob Hlasek face à Stefan
Edberg.
«USA Today» insiste sur l'hési-
tation fatale du juge de ligne
Pete Conklin sur la volée
«long-line» de Hlasek sur cette
fameuse balle de match à 6-5
dans le tie-break du troisième
set.

Le «Miami Herald» affirme
que ce quart de finale Hlasek -
Edberg fut le meilleur match
du tournoi. Et souligne la
chance dont Edberg a bénéfi-
cié pour échapper au sort ré-
servé à Becker et à Lendl.

MAIGRE CONSOLATION
Pour sa part, le «New York Ti-
mes» souligne la... frustration
de Stefan Edberg dans ce dé-

nouement à couper le souffle.
Le Suédois a en effet déclaré à
la conférence de presse qu'il
était «triste» pour Hlasek et
qu'il était regrettable que les
arbitres soient aussi hésitants
dans un tel tie-break.

Hlasek jouera au moins une
demi-finale à Key Biscayne.
Associé à Guy Forget, il s'est
qualifié pour celle du double.
Têtes de série no 6, Hlasek-
/Forget ont dominé 6-3 6-3 la
paire brésilienne formée de
Nelson Aerts et Fernando
Roese.

Seul joueur à n'avoir jamais
cédé son engagement, Jakob
Hlasek s'est montré de très loin
le meilleur acteur de cette ren-
contre. Ses retours fusaient,
ses volées claquaient: il avait
surmonté en partie sa terrible
déception face à Edberg.

AGASSI IRRÉSISTIBLE
André Agassi est vraiment irré-
sistible à Key Biscayne. S'il
n'affiche pas la finesse d'un
Edberg, le prodige de Las Ve-
gas dégage une formidable im-
pression. Match après match, il

se livre à un véritable travail de
sape. Après Andres Gomez et
Jim Courier, Jay Berger, le
plus méconnu des «top-ten», a
littéralement «explosé».

Agassi s'est qualifié pour sa
première finale de Key Bis-
cayne en dominant Berger en
trois manches. Il rencontrera
dimanche, au meilleur des cinq
sets, le vainqueur du match en-
tre Stefan Edberg et Emilio
Sanchez.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-fi-
nales: Agassi (EU, 5) bat Ber-
ger (EU, 7) 5-7 6-1 6-1.
Simple dames, demi-fi-
nales: Wiesner (Aut, 15) bat
Martinez (Esp, 5) 6-2 6-1.
Seles (You, 3) bat Tauziat (Fr,
9) 6-1 6-1.
Double messieurs. Quarts
de finale: Hlasek-Forget (S-
Fr) battent Aerts-Roese (Bré)
6-3 6-3.
Double dames, 8e de fi-
nale: Maleeva-Fragnière -
Savchenko (S-URSS) battent
Demongeot-Tanvier (Fr) 6-3
4-6 6-4. (si)

«Merit» remarquable
m* VOILE

Le bateau de Fehlmann deuxième
Dans la cinquième étape
de la Course autour du
monde, ce sont les bar-
reurs et les régleurs de
voiles qui sont à l'ouvrage
actuellement.
Par des vents de travers, il
s'agit en effet de maintenir aux
voiliers leur vitesse maximale.
Dans ces conditions de vents,
la performance du «Merit» de
Pierre Fehlmann est remarqua-
ble.

Il bataille farouchement

avec «Fisher + Paykel» entre la
deuxième et la troisième
places. A noter que le maxi
suisse est le seul sloop à figurer
dans le quatuor de tête.

Les positions sont ac-
tuellement les suivantes :
1. Steinlager II, à 4284 milles
du but. 2. Merit et Fisher +
Paykel, 4317 milles. 4. The
Card, 4333 milles. 5. UBF,
4346. 6. British Sat, 4350
milles. 7. Charles Jourdan,
4354. 8. Rothmans, 4367.
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Importateur: Sranrars SA, 4144 Arlesheim, 061 7018450. La Chaux-de-Fonds: Garage de l 'Ouest, G. Aslicher, 039 265085. St. Biaise: Tsapp Automobiles, G. Hug li, 0383350 77. 03 011816
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Centre de maintien
à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

employée motivée
18-22 ans.
(fi 039/31 20 16, dès 12 heures
ou le soir.
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• avis officiels

W H OFFICE DES POURSUITES
i I DENEUCHÂTEL
" ENCHÈRES PUBLIQUES

Maison familiale à Cernier
Le mercredi 4 avril 1990, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier gagiste en premier et deuxième rang, l'immeu-
ble ci-dessous désigné appartenant en copropriété à Mme Marina Perez, sans
domicile connu, et M. Mateo Perez, en faillite, également sans domicile connu:

Cadastre de Cernier
Parcelle 2285: POMMERET, habitation et garages de 570 m2

- habitation 90 m2

- garages 39 m2

- places-jardins 441 m2

Le bâtiment sis sur la parcelle 2285, bâti en 1981 (garages en 1988), est situé à
Cernier, rue Jean-Paul-Zimmermann 22, au sud du village, dans un quartier
d'habitations familiales, à dix minutes du centre du village.
Il s'agit d'une maison familiale mitoyenne de trois niveaux d'habitation compre-
nant au sous-sol: buanderie, atelier, abri et cave; au rez-de-chaussée: entrée,
grand séjour, salle à manger, cuisine agencée, W.-C.-douche; au 1er étage:
4 chambres et salle de bains. A l'extérieur: terrasse, baraque de jardin, garages
séparés du bâtiment. Chauffage à l'électricité, boiler électrique pour l'eau
chaude. L'immeuble et ses dépendances sont disponibles immédiatement.

Estimation cadastrale (1987): Fr. 370000.-
(sans les garages)
Assurance incendie (1987) : Fr. 325000.-
Estimation officielle (1989): Fr. 465000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à l'office
soussigné à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à l'office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 13 mars 1990. Des copies de ces
pièces seront également déposées à l'Office des poursuites de Cernier.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante - éventuelle autorisation militaire
réservée.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

L'immeuble pourra être visité les 15 et 21 mars 1990, de 14 à 15 heures.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
<p 038/22 32 49 - Office des poursuites de Cernier, <p 038/53 21 15.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé extraordinaire:

Y. Bloesch
2B 0O0122

L'annonce, reflet vivant du marché

Dimanche 25 mars 1990 /#2 \̂ /
à 14 h 30 /pU/

La Chaux-de-Fonds
reçoit / /

FC Zug ASrV
au Parc des Sports / /

de la Charrière / /
/ FOOTBALL-CLUB j

sponsor officiel féaacfisc/e 111111 adidas ̂
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% immobilier

i A vendre à Bôle

GRAND ET BEL APPARTEMENT
de 2!4 pièces, situation ensoleillée et
calme, avec garage. Idéal pour retrai-
tés ou couple sans enfants.
Ecrire sous chiffres 28-465018 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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• divers
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A vendre
bois de feu
briquettes

bois de cheminée sec
Livraison à domicile. ;
F. Schmutz, Sonvilier,

<P 039/41 39 66. 93.1304

I Publicité Intensive, Publicité par annonces



'/iL'H'Hif;WV\ Stade de La Maladière
f̂SfflfïJ/ Dimanche 25 mars 1990
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W NE XAMAX
T GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance

Magasin 'MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club _

Transport public gratuit -jlL^
jusqu'au stade pour le? GP
membres et détenteurs TM~MT
de billets. '#¦

Esprit
es-tu là?

m%> LA PREUVE PAR 7

Demain sur le coup de
14 h 20, Ruud Krol po-
sera la question. A ce
moment-là, on enten-
dra sans doute voler
une mouche dans le
vestiaire de Saint-Jac-
ques. Saint-Jacques où
le club le plus dérou-
tant du pays, Servette
en l'occurrence, jouera
gros. Très gros. Si gros
que l'on peut aujour-
d'hui craindre pour
l 'avenir d'un centenaire
qui semble bel et bien
«mûr» pour cette LNB
qu'il n'a jamais connue
de toute son existence.
A moins que le fameux
choc psychologique...

Ruud Krol, lui, jouera
moins grès que ses jou-
eurs. Triple vainqueur
de l'Europe du temps
du grand Ajax, double
finaliste malheureux
d'une Coupe du monde,
le Hollandais n'a rien à
perdre dans la galère
servettienne. S'il devait
échouer dans sa tenta-
tive, le Batave pourrait
toujours arguer du fait
qu'il ne connaissait rien
ou si peu du football
helvétique. Un argu-
ment qui servira d'alibi
en béton à ceux qui
l'ont parachuté sur ce
siège éjectable qu'est le
banc des Charmilles.
Pas de raison donc de
s'inquiéter pour le nou-
vel entraîneur servet-
tien, qui porte de plus
un nom prédestiné
pour surnager...

Evénement fort de la
semaine, cet épisode a
presque rejeté dans
l'ombre les quarts de fi-
nale des coupes euro-
péennes. Il a en tous les
cas relégué au rang de
simple anecdote la
nouvelle du sauvetage
du FC Bâle pour lequel
un certain Rolf Blatt-
mann n'a pas craint de
sacrifier son sifflet.
D'arbitre. Sensible à la
situation de non-retour
dans laquelle le club
rhénan se trouvait en-
glué, M. Blattmann,
tout en plaçant - défini-
tivement? - le FC Bâle
sur l'orbite de la LIMA,
aura apporté sa contri-
bution à la chute du
Servette FC.

En ébullition, le
monde du ballon rond
n'aura toutefois pas
tenu à lui seul le haut de
l'affiche. C'est en effet
un véritable tonnerre
qui s'est abattu sur le
hockey sur glace de ce
pays. Fribourg Gotté-
ron a fait la nique à tout
le monde, qui s'est as-
suré les services de
deux des crosses les
plus prestigieuses de la
planète, les Soviétiques
Bykov et Khomutov.
Paul-André Cadieux est
à coup sûr un homme
comblé. Qui a par ail-
leurs, comme pour
marquer l'événemen t
effectué ses grands dé-
buts internationaux
mardi dernier à Cana-
zei. A 43 ans, le jovial
Paul-André vient de re-
pousser une fois de
plus les limites du pos-
sible. Avec de tels hom-
mes dans ses rangs,
Ruud Krol n'aurait pas
à poser la question.
Pour la simple et bonne
raison qu 'il ne serait
pas là et que le Servette
de Peter Pazmandy
jouerait pour le titre.
Jean-François BERDAT

Reconstruction envisagée
Le HC Ajoie souhaite repartir sur de nouvelles bases

Après la cuisante déconfi-
ture de la saison passée,
Ajoie entreprend une re-
construction profonde. Il
faut reconnaître qu'il n'a
guère le choix, car les dé-
parts sont relativement
nombreux. Onze en tout.
On dira que c'est beau-
coup, mais si l'on tient
compte du nombre de jou-
eurs qui n'avaient rien â
faire dans la formation ju-
rassienne, on peut parler
d'épuration.
On traitera à part les cas de
Campbell (destination incon-
nue), Bourquin et Wahl (Luga-
no) et qui auraient droit à cita-
tion. Quoique, s'agissant du
portier ajoulot, l'attitude de ce-
lui-ci n'était pas des plus
nettes, tout comme celle des
dirigeants tessinois.

Et Charly Corbat de le souli-
gner: «C'est tout de même
frustrant de voir les dirigeants
luganais s'approcher de Wahl
après six matchs de champion-
nat. Et de cela, j'en ai beau-
coup souffert durant cette pé-
riode. Wahl nous a aidés à
monter en Ligue nationale A, a
participé au maintien... Puis
participé à la relégation.»

JUGER SUR PIÈCES
Le boss du HC Ajoie a raison,
car effectivement lors du tour
de relégation, Wahl n'était plus
concerné du tout. Le pire, c'est

que les Tessinois n'ont, malgré
leurs promesses, rien donné en
échange. On ne prête qu'aux
riches, c'est bien connu. Et
ciao Charly!

Compte tenu du marché des
joueurs, il devient de plus en
plus difficile pour les petits

Silvio Schai: adieu La Chaux-de-Fonds, bonjour Ajoiel (Galley)

clubs de trouver ou d engager
quelques-uns de valeur. Les
dirigeants ajoulots ont donc
décidé de rebâtir avec des
jeunes, avec lesquels ils espè-
rent figurer parmi les meilleurs
du championnat de Ligue na-
tionale B.

Entourés par les cinq qui res-
tent de Ligue nationale A, aux-
quels il faut ajouter deux atta-
quants étrangers, le coup pa-
raît jouable. On parle même de
play-off, ce qui paraît probable
avec un entraîneur de la
trempe de Beaulieu.

Quant aux trompettes de Jé-
richo... il faudra juger sur
pièces.

MUTATIONS
Départs: Wahl (Lugano),
Campbell (GE Servette ou un
club de Ligue nationale A),
Bourquin (Lugano), Probst
(Olten), Schuepbach (?),
Steudler (arrêt?), Berdat
(contrat non-renouvelé), Egli
(Ambri), Robert (Lugano),
Mattioni (Ambri). - En sus-
pens: Zbinden et Lechenne.

Contrats renouvelés. -
Gardiens: Studer et Crétin. -
Défenseurs: Brich, Gfeller,
Princi, Sembinelli, Voisard. -
Attaquants: Grand, Jolidon,
Mrukvia, von Euw.

Arrivées. - Gardien: Stahr
(GE Servette). - Défenseurs:
Schneeberger (Bienne),
Berchtold (Bienne - GE Ser-
vette). - Attaquants: Bram-
billa (Lyss), Rogg (Bienne),
Weber (Lyss), Schai (La
Chaux-de-Fonds).

Le HC Ajoie précise qu'il est
encore en contact avec cer-
tains joueurs de son contin-
gent de la saison dernière et
qu'il poursuit des matchs dans
le cadre de la période des
transferts qui vient à échéance
le 15 avril 1990.

B. Voisard

Débuts réussis
La Suisse B victorieuse à Leysin
Pour son entrée en lice dans
la Coupe Béard à Leysin,
l'équipe de Suisse B, entra-
înée par Ernest Bruderer, a
fêté une victoire en battant
les Américains de Bowdoin
Collège par 7-5 (0-1 1 -2 6-2).
Menés 5-2 à dix minutes de la
fin de la rencontre, les Helvètes
ont alors alignés cinq buts

consécutifs pour renverser la si-
tuation!

Leysin. Coupe Béard:
Suisse - Bowdoin Collège (EU)
7-5 (0-1 1 -2 6-2).

Buts pour la Suisse:
Pleschberger (28e), Moret
(50e), Kùnzi (51e), Moret
(53e), Fontana (55e), Rottaris
(58e) et Hoffmann (60e). (si)

Concours de clôture
au Club des patineurs
Pour la dernière fois de la
saison, la patinoire des
Mélèzes vivra à l'heure du
patinage artistique. Le
concours interne du Club
des patineurs chaux-de-
fonnier clôturera ainsi une
année riche en satisfac-
tion.
Traditionnellement, le con-
cours de fin de saison est une
grande fête pour tous les pati-
neurs chaux-de-fonniers. Les
«petits» et les «grands» du club
peuvent ainsi donner leurs der-
niers coups de patins pour le
plus grand ravissement de
leurs parents et amis.

Le début de cette manifesta-
tion est prévu dimanche à 8
heures, la remise des prix aura
lieu entre 17 h et 17 h 30.

(sp, Imp)

Derniers coups
de patins

Honegger: victoire
¦? SKI DE FOND

La Semaine suisse se poursuit
Le «parallèle» de la Se-
maine de fond de la FSS,
disputé à Kùhboden au-
dessus de Fiesch, s'est ter-
miné par une victoire inat-
tendue de la Suissesse Sil-
via Honegger. En finale, la
Zurichoise a pris le meil-
leur sur l'Allemande de
l'Est Silke Braun.

Ce parallèle, disputé dans des
conditions idéales, constituait
une première en ski de fond. Il
s'agissait, pour les concur-
rentes, de parcourir 800 mè-
tres de concert, la seconde
moitié sous la forme d'un sla-
lom géant!

Le Soviétique Vladimir Smir-
nov, l'Italien Maurilio de Zolt
et le Suisse Konrad Hallenbar-
ter n'ont visiblement pas goûté
cette innovation: tous trois ont
été éliminés d'entrée.

MESSIEURS. Quarts de fi-
nale: Schwarz (Aut) bat Hàs-
ler (Lie). Kordez (You) bat Kry-
goswki (Pol). Sivertsen (No)
bat Bulle (Fr). Schwager (S)
bat Galanes (EU).
Demi-finales: Schwarz bat
Kordez. Sivertsen bat Schwa-
ger.
Finale 3e place: Schwager
bat Kordez.
Finale: Schwarz bat Sivert-
sen.

DAMES. Quarts de finale:
Ruchola (Pol) bat Havranciko-
va (Tch). Honegger (S) bat
Bettega (It). Braun (RDA) bat
Irniger (S). Zernich (URSS)
qualifiée d'office.
Demi-finales: Honegger bat
Ruchola. Braun bat Zernich.
Finale 3e place: Zernich bat
Ruchola.
Finale: Honegger bat Braun.

(si)

, .., , ... ; .... . ... ._ ;,™w • :¦ , -̂ . -— n-nrsiw:' ̂ «wr^r ¦ïî.W.W.W': ' ¦ 
¦¦,¦;¦.¦»." ..-,-- - ¦¦ ¦ -.-r- p \.r:\> ,,ss!W,i ?• >•„'•$- 4

hockey sur glace

La sélection suisse des «moins de 17 ans» s'est très largement
inclinée, à Hradec, face à la formation tchécoslovaque des
«moins de 16 ans», qui s'est imposée par 16-3. Neuf des réus-
sites tchèques ont été inscrites en autant de minutes...

Lourde défaite suisse

Opération rachat:
Suisse-Pologne en guise de répétition générale
L'équipe de Suisse achève
cet après-midi, avec un
match amical contre la Po-
logne à Rapperswil (14 h
30), sa préparation en vue
des mondiaux du groupe B
de Megève/Lyon, qui s'ou-
vriront jeudi prochain.
Pour cette treizième et dernière
rencontre de préparation, Si-
mon Schenk attend une réac-
tion positive de ses hommes
après la déconfiture de Cana-
zei face à l'Italie (3-7). Au
terme de cette partie, sauf nou-
velle blessure ou, maladie,
l'Emmentalois devra retrancher
un attaquant de son cadre
pour former sa sélection défini-
tive.

Depuis Canazei, Simon
Schenk et son assistant Paul-
André Cadieux ont mis l'ac-
cent, lors des séances d'entraî-
nement, sur la simplicité.
Contre l'Italie, les Suisses ont
en effet exagéré dans la re-
cherche de combinaisons
compliquées. Pas étonnant
dans ces conditions, que l'en-

traîneur national ait annoncé
des essais sur le plan tactique
face à la Pologne, reléguée l'an
dernier du groupe A Essais qui
devraient concerner essentiel-
lement le comportement dé-
fensif de l'équipe.

Individuellement rien de

très nouveau, si ce n'est que la
participation de Fredi Luthi est
devenue plus incertaine: Le
Luganais, qui souffre d'une an-
gine, n'avait pas rejoint
l'équipe hier vendredi; son arri-
vée est attendue pour aujour-
d'hui, (si)

Marc Leuenberger et consorts se doivent de réagir.
( La f argue)

mW> PATINA GE MmmmW

football

Après le limogeage d'Oscar
Massei, au lendemain de la 7e
journée de championnat, le FC
Chiasso enregistre la démission
de Cesare Butti avec effet im-
médiat. L'entraîneur italien en-
tré en fonction à la fin septem-
bre 89, pourrait être relayé par
le tandem Bernasconi-Osojnak.

Chiasso:
démission

curling j

En battant la France (8-1 ) au 8e tour et la Norvège (6-3) lors
de la 9e ronde, l'équipe de Suisse féminine a obtenu sa quali-
fication pour les demi-finales des championnats du monde
juniors, à Portage La Prairie (Canada).

Suissesses en demi-finale

box&lï

L'Américain Jeff Lampkin (28 ans) a conquis pour la pre-
mière fois le titre mondial des lourds-légers (version IBF) en
battant le Britannique Glenn McCrory, détenteur de la cou-
ronne, par k.o. à la 3e reprise d'un combat prévu en douze, à
Gateshead.

Première pour Lampkin

L'Italie devra selon toute probabilité se passer des services de
son gardien Roberto Romano pour les championnats du
monde qui débutent la semaine prochaine à Megève et Lyon.
Le successeur de Jim Corsi, qui a gardé la cage transalpine
samedi dernier à Lugano, ne joue en effet que depuis janvier
1988 en Italie. De ce fait, il ne remplit pas les conditions exi-
gées par la UHF.

Italie: Romano out

PUBLICITÉ ^^^ =̂
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CONDITIONS

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

¦

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

i -i

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

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

wT PHOTO
- ! r- M K, VIDEOC/\ n ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦i. "ymr Du THéâTRE

CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE Avenue Léopold-Robert 27
Serre 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/2847 16 2300 La Chaux-de-Fonds

§<:
BULLETIN D'INSCRIPTION

A remplir et joindre avec les photos

Nom et prénom: 

Adresse: 

No de tél. Année de naissance: 

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

[~~| Photos couleurs* Q Photos noir-blanc*
* une catégorie à choix.

• divers

Le revêtement qui rend V Ks/1 C tCx ?
aux anciens immeubles \ n s cJ,,J*n»l'aspect du neuf. Il confère V7̂  SOCUUO/Z
aux bâtiments nouveaux Ŝ̂ POiir 10US !
une finition de qualité. *̂**«*» , ++

Revêtement de façade garanti ^
10 anS (depuis plus de 25 ans en Suisse) ^0\̂ ,

m Â ^m%L. (j&{\

n m rim m, M iSÇV
J fl A ̂ emf ex S.A. <sUisSe, M

*85ï^  ̂ Rue des Crêtets 82 - <p 039/237 355 A~\A—2300 La Chaux-de-Fonds êmmïfcjmm\
28-012593

• avis officiels

ITEf OFFICE DES POURSUITES
i I DE CERNIER ...

Enchères publiques
Maison familiale à Chézard

Le mercredi 25 avril 1990, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, salle
du tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voies d'en-
chères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1er rang, l'im-
meuble ci-dessous désigné appartenant à M. Alvaro Correia, à Chézard,
à savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin

Article 2961 A CHEZARD, A la Combe, bâtiment, place-jardin de 479 m2
- habitation 115 m2
- place-jardin 364 m2

Le bâtiment sis sur la parcelle 2961, bâti en 1985, est situé à Chézard, rue
du Mont d'Amin 13, à cinq minutes de la route cantonale.
Il s'agit d'une maison familiale mitoyenne de trois niveaux d'habitation
comprenant: sous-sol: hall de distribution, cave, abri et chaufferie-buan-
derie; rez-de-chaussée: entrée, hall, cuisine-salle à manger, W.-C,
chambre, séjour et garage; 1er étage: 3 chambres et salle de bains. A
l'extérieur: terrasse couverte. Chauffage au mazout, avec production
d'eau chaude électrique séparée en été.
L'immeuble et ses dépendances sont disponibles immédiatement.

Estimation cadastrale (1987): Fr. 383000.-
Assurance incendie (1985): Fr. 370000.-
Estimation officielle (1990) : Fr. 495000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se
réfère à l'extrait du Registre Foncier et au rapport de l'expert, pièces dé-
posées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposées à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 27 mars 1990.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les so-
ciétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante
- éventuellement autorisation militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
L'immeuble pourra être visité les 28 mars 1990 et 5 avril 1990, de 14 à
15 heures.
Renseignements: Office des poursuites du Val-de-Ruz à Cernier,
Cfi 038/53 21 15

OFFICE DES POURSUITES
Le Substitut:

M. Gonella
28-000118 
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• spectacles-loisirs

Mardi 27 mars
Aula du Gymnase Mercredi 28 mars
Succès 45, La Chaux-de-Fonds ,̂

eud.
1 2f. "}?rs

| | Vendredi 30 mars
Chaque soir à 20 h 1 5

Représentations théâtrales du Gymnase

Au programme: Â * ..àÇWft
une comédie ^V l/ ij i r'̂en quatre actes A + /**'

de Anton Tchékhov J^C/V

Prix d'entrée: Fr. 10- (étudiants Fr. 5.-). Location à l'entrée.
28-124238



Championnat
de 1 re ligue

Le Loclois Petti: en position
d'outsider dimanche à
Thoune. (Schneider)

La situation demeure ex-
trêmement sérieuse au FC
Boudry, bien que la forma-
tion de Lino Mantoan ait
récolté deux points lors de
ses deux dernières rencon-
tres. Malgré cela, les Bou-
drysans sont toujours sous
la barre.

par Laurent WIRZ

Le gros problème de Boudry
concerne l'efficacité offensive;
Egli et ses coéquipiers ne mar-
quent simplement pas assez de
buts (12 en 18 matches!).

Pourtant, Lino Mantoan a
constaté une nette progression
de ses protégés. «Dimanche
dernier à Lyss, la discipline sur
le terrain a été remarquable. On
a bien freiné l'adversaire à 40
mètres de nos buts. De plus, on
a aussi eu des occasions. Il n'a
manqué que la concrétisation.
Mais on n'y croit pas assez de-
vant le but», explique-t-il.

L'ambiance dans l'équipe
s'est améliorée, de même que
la participation aux entraîne-
ments. «Il y a 14 ou 15 joueurs
pour 11 places: cela crée une
iutte salutaire», estime Man-
toan, qui pourra compter sur la
totalité de son effectif.

«Laufon n'est pas plus fort
que Lyss. Mais ce n'est pas une
raison pour se lancer à l'abor-
dage. En restant disciplinés, on
devrait obtenir au moins un
point», conclut-il.

RIEN A PERDRE
Pour sa part, le FC Le Locle
jouera à Thoune. «C'est un ad-
versaire redoutable, qui pos-
sède la meilleure attaque du
groupe. Ils ont des avants très
solides, et Zahnd (ex-YB) pour
organiser le jeu», commente
Francis Portner.

«Cependant, ils prennent pas
mal de risques derrière; cela
peut peut-être nous ouvrir des
possibilités», ajoute-t-il. «Nous
n'avons rien à perdre. Si nous
n'encaissons pas de but, ce
sera un exploit. De toute façon,
nous sommes actuellement en
pleine con fiance grâce à notre
série positive de résultats».

Le Locle sera privé de Sche-
na. De Franceschi et Frizzarin
(blessés). Par contre, Vonlan-
then effectuera sa rentrée.

AU COMPLET
Quant à Colombier, qui a subi
deux revers consécutifs, il de-
vra se méfier de son déplace-
ment à Breitenbach, la lanterne
rouge.

«Pour eux, ce sera la dernière
chance; ils vont donc se don-
ner à fond», avertit Michel.De-
castel. «De notre côté, il faudra
arrêter d'offrir des buts, car il '
est toujours difficile de revenir
au score contre des Suisses al-
lemands. Notre situation n'est
pas catastrophique, mais il faut
réagir et améliorer notre disci-
pline défensive».

Colombier enregistrera les
retours de Hiltbrand et Forney,
et peut-être aussi de Gogic.
Quant à Decastel, il ne figurera
certainement pas dans le onze
de départ. L.W.

Boudry
sous

pression
Gress: «Seul GC m'intéresse!»
Choc au sommet dimanche à Neuchâtel

Trois jours après avoir en-
terré leurs dernières illu-
sions européennes, les
Grasshoppers vont jouer
une carte extrêmement
importante dans l'optique
du titre demain après-midi
à la Maladière. Deuxièmes
à trois points de Neuchâtel
Xamax, les Zurichois ne
pourront pas se permettre
le luxe d'une défaite, sous
peine d'être sérieusement
distancés. Tous les élé-
ments (à part peut-être la
pelouse...) seront donc
réunis pour faire de ce
match un vrai choc au
sommet.

par Laurent WIRZ

La formation dirigée par Oth-
mar Hitzfeld se ressentira-t-
elle des efforts fournis jeudi
soir contre la Sampdoria?

La question mérite d'être po-
sée, d'autant plus que plu-
sieurs joueurs étaient soit ma-
lades (De Vicente, Wieder-
kehr), soit légèrement blessés
(Koller, Strudal).

Gilbert Gress se trouvait
bien évidemment au Hardturm
l'autre soir pour visionner son
futur adversaire. Des enseigne-
ments? «Je les garde pour
moi», affirme-t-il péremptoire-
ment. On s'en serait douté !

«On a toujours des idées sur la
façon de jouer contre une
équipe, mais encore s'agit-il de
les concrétiser sur le terrain!»

TOUT PEUT ARRIVER
Une victoire contre GC consti-
tuerait-elle un pas décisif vers
le titre? «Tout peut encore arri-
ver. Il reste encore dix matchs,
c'est long. Sion, Saint-Gall,
Grasshopper restent dange-
reux. Nous sommes en tête,
mais je ne sais pas comment
on ferait avec un blessé de
plus. Le cadre est vraiment trop
restreint. Enfin, pour l'instant,
on ne doit penser qu'au pro-
chain match», explique l'Alsa-
cien.

Au chapitre des nouvelles
réjouissantes, Gress nous dit:
«Joël Corminboeuf et Beat
Sutter joueront ce week-end
avec les espoirs». Il n'est donc
pas interdit de penser que les
deux internationaux seront
bientôt opérationnels avec la
première équipe. Tant mieux.

RÉACTION ATTENDUE
Le point perdu dimanche der-
nier contre YB a fait l'objet
d'une analyse fouillée. «Cer-
tains ont évolué en-dessous
de leur valeur. Je pense no-
tamment à Richard (réd: Tara-
siewicz) qui n'a pas joué dans
l'esprit. En fin de match, j'at-
tendais une réaction qui n'est

Pefer Lônn: le Suédois se méfiera des contres zurichois. (Galley)

pas venue: l'équipe n'a pas
tout essayé pour marquer un
but».

Demain, le onze «rouge et
noir» ne devrait pourtant pas
avoir un visage très différent de
celui du dernier match. «Je ne

pense pas apporter beaucoup
de changement», confirme le
boss de la Maladière.
Enfin, comme on ne peut pas
téléphoner à Gilbert Gress sans
le questionner sur son avenir,
quelles sont les dernières nou-
velles dans ce domaine?

«J'ai signé ma première li-
cence professionnelle en
1960. Depuis, j'ai toujours
trouvé du travail. Il ne faut pas
vous faire de soucis pour moi!
Ce qui m'intéresse pour l'ins-
tant, c'est uniquement le
match contre GC.» L.W.

Nouveau mode
Les «grands» clubs satisfaits
La commission interclubs
de l'UEFA, réunie à Genève
sous la direction de son
président, M. Antero da
Silva Resende (Por), a exa-
miné les propositions et
les changements suggérés
par le groupe d'étude mis
en place afin d'élaborer un
nouveau règlement des
compétitions interclubs de
l'UEFA.

Le groupe d'étude s'est efforcé
de réaliser la synthèse la plus
équitable entre les revendica-
tions des grands clubs euro-
péens, qui veulent réduire au

maximum les aléas du tirage au
sort dans la première phase des
compétitions, et les intérêts lé-
gitimes des fédérations et des
clubs aux moyens plus mo-
destes.

Le système actuel de dési-
gnation des têtes de série basé
sur la qualification pour les
demi-finales, au cours des cinq
saisons précédentes, sera rem-
placé par un tableau de coeffi-
cients calculés sur la base des
matchs de tous les tours de
l'ensemble des compétitions
interclubs de l'UEFA au cours
des cinq saisons précédentes.

(si)

«Ne pas craquer»
W> VOLLEYBALL W

Début des barrages pour les Colombines
La saison a été longue et
dure pour les joueuses de
Colombier. Leur antépé-
nultième place au classe-
ment final oblige pourtant
les Colombines à disputer
les barrages contre la relé-
gation.
Ce dimanche à Thoune sur le
coup de 15 heures et samedi
prochain à domicile, la pre-
mière équipe féminine de Co-
lombier n'a plus le droit à l'er-
reur face à la formation de la
ville bernoise. Après leur re-

marquable fin de championnat
les Colombines doivent main-
tenant donner un dernier coup
de collier pour éviter la reléga-
tion.

Cette tâche, même si elle ne
paraît pas insurmontable, s'an-
nonce ardue. En effet, Thoune
semble posséder de solides ar-
guments défensifs et ne sera
pas facile à manier. ,

AU BOUT DU ROULEAU
La Colombine Louisa Busca
ne cache pas une certaine las-

situde. «Cette fin de saison est
un peu pénible, reconnaît-elle.
Nous sommes un peu au bout
du rouleau.

'Contre Thoune, il faudra
surtout ne pas craquer.»

L'apport de l'Américaine
Lysa Bevington aussi bien sur
le terrain que sur le banc pour-
rait bien être déterminant.

Cela suffira peut-être pour
que les filles de Colombier
tiennent le coup malgré la fati-
gue.

J.C.

Vers une victoire -facile ?
¦? BASKETBALL

Les Chaux-de-Fonnières en déplacement à Meyrin

Daniela de Rose et La Chaux-de-Fonds: attention à l'excès
de confiance. (Galley)

Tour de relégation, deu-
xième acte ! Après sa vic-
toire contre Pully, La
Chaux-de-Fonds s'en ira
batailler à Meyrin. Un
match à priori facile, tant
l'équipe genevoise semble
dépourvue de moyens.
Mais gare à l'excès de
confiance!

par Renaud TSCHOUMY

«Mon objectif, comme déjà dit,
est de pouvoir faire évoluer la
totalité de mon contingent»,
précise Isabelle Persoz. «Nor-
malement, cela ne devrait pas
poser de problèmes, car Mey-
rin est une des équipes les plus
faibles du championnat.»

Sait-on jamais, cependant...

PRESS D'ENTRÉE
Pour se mettre le plus rapide-
ment possible à l'abri de toute
mauvaise surprise, Isabelle
Persoz va imposer un pressing
d'entrée à ses joueuses. «Il faut
que toutes jouent le jeu», pré-
cise-t-elle. «Sans quoi, cela ne
servirait à rien.»

Le danger, pour La Chaux-
de-Fonds, viendra principale-
ment de la grande Yougoslave

Inès Zecca (188 cm). «Nous
devons parvenir à la boucler.
Car elle est plus grande que
Chantai Krebs ou que Rachel
Favre. Il faut donc l'empêcher
de prendre des rebonds.»

Les Chaux-de-Fonnières
s'attacheront ainsi à défendre
de manière agressive sur la
centre de Meyrin. Mais elles
devraient aller au-devant d'un
succès logique. Les deux vic-
toires (63-55 et 71-59) ac-
quises lors de la première
phase du championnat attes-
tent de la différence de niveau.

Mais la formule, on le sait,
n'est pas faite pour donner en-
vie de faire des efforts. Aux
Chaux-de- Fonnières de savoir
se motiver.

Dernière précision: si La
Chaux-de-Fonds se déplacera
en bus, ce dernier sera suivi par
une voiture. On ne saurait être
trop prudent...

DERBY
AU PAVILLON

Les joueuses chaux-de-fon-
nières ne quitteront pas Mey-
rin sitôt le match terminé.
L'équipe entière assistera en
effet à la rencontre de Ligue

nationale B masculine qui op-
posera l'équipe locale à Union
Neuchâtel.

Cette rencontre ne devrait
représenter qu'une formalité
pour la troupe de Julio Fernan-
dez. Une bonne occasion de
roder les systèmes avant le tour
final de promotion.

En première ligue, enfin, La
Chaux-de- Fonds mettra un
terme à sa saison contre Cor-
celles, au Pavillon des sports.
Ce derby sera l'occasion, pour
l'équipe du Haut, de se venger
de la défaite concédée lors du
match aller.

Et elle en a les moyens.

AU PROGRAMME
SAMEDI

DAMES. LNA, tour de relé-
gation (2e journée): Meyrin

La Chaux-de-Fonds
(Champs-Fréchêts, 15 h).

MESSIEURS. LNB (22e
journée): Meyrin - Union
Neuchâtel (Champs-Fréchêts,
17 h 30). 1re ligue, groupe
centre (22e journée): La
Chaux-de-Fonds - Corcelles
(Pavillon des sports, 17 h 30).

R.T.
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Le FCC accueille le FC Zoug. Pour une mission dans ses cordes
Lutte po,ur le maintien,
acte trois. Victorieux du
SC Zoug et de Chiasso, le
FC La Chaux-de-Fonds ac-
cueille dimanche - coup
d'envoi à 14 h 30 - le FC
Zoug. Jamais deux sans
trois: le dicton est bien
connu et les gens de Roger
Laùbli mettront tout en
œuvre pour ne pas le faire
mentir. Et, au vu de leurs
précédentes sorties, on
peut sans autre affirmer
que la tâche apparaît dans
leurs cordes.

par Jean-François BERDAT

Pour cette rencontre qui pour-
rait déjà signifier la fin des sou-
cis, les «jaune et bleu» seront
privés de leur capitaine habi-
tuel lan Bridge, suspendu suite
à son expulsion dans le Tessin.
«Elle était inutile, rappelle Ro-
ger Laùbli. Ce n'est toutefois
pas trop grave dans la mesure
où il n'a écopé que d'un
match». Face au FC Zoug,
Gustavo Castro effectuera en
revanche sa rentrée, ceci com-
pensant cela.

LA PEUR DE GAGNER
Toute la semaine durant, les
Chaux-de-Fonniers ont eu

tout loisir de méditer sur l'in-
quiétante baisse de régime qui
fut la leur en fin de match à
Chiasso. «Nous y avons réflé-
chi, assure Roger Laùbli. Nous
devons absolument éliminer
cette peur de gagner qui nous
caractérise. Tout à coup, les
gars ne savent plus quoi faire.
Dimanche dernier, le premier
but tessinois a installé le doute
dans nos rangs. Dès lors, nous
ne sommes plus parvenus à
gérer notre avantage...».

Reste que chaque sortie ou
presque du FCC débouche sur
un tel dénouement. «On y arri-
vera, assure l'ex-Xamaxien. Si
nous progressons à chaque
match de dix minutes, nous at-
teindrons l'heure et demie.
Nous manquons de concentra-
tion sur la longueur... Ce n'est
pas nouveau puisque lors de la
première phase du champion-
nat il en allait déjà de même. A
ce moment-là , les matchs se
perdaient. Désormais ils se ga-
gnent...». Cherchez la diffé-
rence!

DIX FOIS 0-0!
Pour demain, le mentor de la
Charrière s'attend à une tâche
ardue. «J'ai lu quelque part
que les Zougois tablaient sur
dix 0-0 pour assurer leur place
dans la catégorie. Pour l'ins-

Gustavo Castro (à gauche): sa rentrée compensera la suspension de lan Bridge. (Galley)

tant, ils tiennent leur tableau
de marche: J'ai visionné cette
équipe sur cassette vidéo et les
entraîneurs de Martigny et

d'Old Boys m'en ont parlé.
Certes, ce ne sera pas facile.
Mais dès l'instant où nous au-
rons marqué le premier but...»

Le tout sera d'y parvenir. Et
on peut être sûr et certain que
le plus tôt sera le mieux.

J -F B
£ -¦y 1 ' 

Au programme
LNA, tour final

DIMANCHE
Lausanne - Saint-Gall ... 14.30
Lugano - Sion 14.30
Lucerne - Young Boys .. 14.30
NE Xamax - Grasshopper 14.30

LNA - LNB
promotion -
relégation
DIMANCHE
GROUPE 1

Bâle - Servette 14.30
Fribourg - Bellinzone ... 14.30
Schaffhouse - Coire . . . .  14.30
Zurich - Yverdon 14.30

GROUPE Z
CS Chênois - Aarau .... 14.30
Granges - Baden 14.30
Locarno - Bulle 14.30
Wettingen - Winterthour . 14.30

LNB, tour contre
la relégation

DIMANCHE
GROUPE1

Claris - Emmenbrùcke ... 14.30
Malley - Brûttisellen 14.30
Montreux - Et. Carouge . 14.30

GROUPE 2
Chx-de-Fds - FC Zoug .. 14.30
Martigny - Oid Boys .... 14.30
SC Zoug - Chiasso 14.30

Première ligue
GROUPE 2
SAMEDI

Domdidier - Moutier .... 17.00

DIMANCHE
Boudry - Laufon 9.45
Delémont - Lerchenfeld . 14.00
Mûnsingen - Bienne 14.00

Breitenbach - Colombier . 15.0C
Thoune - Le Locle 15.00

2e ligue NE
SAMEDI

Saint-Biaise - Audax .... 16.00

DIMANCHE
Bôle - Cortaillod 10.00
Comète - Superga 15.00
Noiraigue - Saint-Imier .. 15.00
Serrières - C. Portugais .. 15.00

Troisième ligue
SAMEDI

Coffrane - Hauterive la .. 15.00
Les Brenets - Corcelles .. 16.00
Etoile - Marin 17.00

DIMANCHE
Cornaux - Deportivo 9.45
Superga II - Le Locle II .. 10.00
Hauterive Ib - Bôle II ... 10.00
Saint-Imier II - Floria .... 10.00
Le Parc - Pal Friul 10.00
Colombier II - Fleurier... 15.00
Béroche - Ticino 15.00
Genev.s.Cof - C. Espagnol 15.00
Cressier - Le Landeron .. 16.00

Résultats
sur vidéotex:

Samedi vers 23 heures
Dimanche vers 20 h 30

Avec la collaboration de
RTN-2001

TaPer e rsy>* 4111 # I^ CĈ
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Jean Marcozzi: un «vrai de
vrai». (Henry)

Il est des personnes qui
marquent. Par leur person-
nalité, surtout. Jean Mar-
cozzi appartient à cette ca-
tégorie de gens. Agé de 85
ans, le bottier de la rue
Fritz-Courvoisier suit le
FCC depuis... 1912!

par Renaud TSCHOUMY

«J'en ai vu, des matchs!» Fer-
vent supporter des «jaune et
bleu», Jean Marcozzi n'a raté
que peu de rencontres à la
Charrière.

Les murs de sa cordonnerie
sont tapissés de photos du
FCC. Il y a là l'équipe des Ante-
nen, Mauron et Huguenin.
Celle d'Abegglen, également.
«Celle-ci, je n'arrive pas à la
dater», commente Jean Mar-
cozzi, en présentant une vieille
photo d'équipe.

À L'ENTRAÎNEMENT
AUSSI

D'images, la tête de celui qui
roule en Golf GTI Turbo (!) en
est remplie. «Je me souviens
de la grande équipe des an-
nées cinquante et soixante.
Quel beau football elle présen-
tait... J'ai assisté à leurs sept fi-
nales de Coupe. Mes plus
beaux souvenirs concernent
les années 1954 et 1955: le
FCC avait réalisé le doublé
deux ans de suite.» '

Les temps ont bien changé
maintenant. «J'ai pourtant
confiance en Roger Laùbli. Il
est sévère, mais juste. C'est
exactement ce dont l'équipe
avait besoin.» Et Jean Marcoz-
zi parle en connaissance de
cause, puisqu'il va régulière-
ment assister aux séances
d'entraînement du FCC. «Deux
ou trois fois par semaine», pré-
cise-t-il.

«UNE BUVETTE
PLUS GRANDE»

Sportif accompli (Jean Mar-
cozzi a notamment été un ex-
cellent coureur cycliste et gar-
dien de la deuxième équipe
chaux-de-fonnière), le sup-
porter regrette la petitesse de la
buvette de la Charrière. «Je
l'avais dit à l'ancien président
Bosquet: avec un beau stade
comme la Charrière, il faut une
belle buvette.» Ses voeux de-
vraient être bientôt exaucés.

Lui qui a toujours habité à
La Chaux-de-Fonds sera natu-
rellement présent à la Charrière
dimanche après-midi. «Sauf
s'il fait trop beau ! Dans ce cas,
j 'irai en forêt, «aux champis».
Pas pour les manger, mais
pour le plaisir de les décou-
vrir.»

Son pronostic: 3-1.
R.T.

Aujourd nui:
Jean Marcozzi,

supporter du FCC
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«Jacques Cornu
bien parti

LE COIN DU
SUPPORTER
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Milan - Bayern en Coupe des champions

Adriano Galli (à gauche) et Karl Hopfner: lequel des deux
aura le sourire le soir du 18 avril? (AP)

Finale avant la lettre, le
choc entre l'AC Milan, te-
nant du titre, et le Bayern
Munich, constituera la
tête d'affiche des demi-fi-
nales des Coupes d'Eu-
rope.

Ce duel entre deux des plus
prestigieuses équipes euro-
péennes s'annonce somp-
tueux et indécis.

Doublure de Huard, l'ex-
gardien stéphanois Castaneda
aura tout loisir de rappeler sa
valeur face aux Portugais de ,
Benfica. Le président Bernard
Tapie voulait le club lisbonnin
en demi-finale, il a obtenu sa-
tisfaction.

En Coupe des vainqueurs de
Coupes, la Sampdoria paraît
en mesure d'accéder, pour la
seconde fois consécutive, à la
finale. Pour la huitième fois en
quinze ans, Anderlecht atteint
une demi-finale des Coupes
internationales. Les Bruxellois
partiront favoris contre Dina-
mo Bucarest.

Les demi-finales de la
Coupe UEFA se placent sous
le signe d'un double duel italo-
allemand. (si)

¦" .. '3%

Finale avant la lettre

COUPE DES CHAMPIONS
AC Milan - Bayern Munich
Olympique Marseille - Benfica Lisbonne
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
AS Monaco - Sampdoria Gênes
Anderlecht - Dynamo Bucarest
COUPE DE L'UEFA
Juventus Turin - FC Cologne
Werder Brème - Fiorentina
Le match aller de la finale (2"mai) se jouera sur le terrain du
vainqueur de Juventus - FC Cologne. Match retour le 16 mai.
Matchs aller des demi-finales le 4 avril et matchs re-
tour le 18 avril 1990. (si)

Les demi-finales

«Juve»:

A Genève, le directeur spor-
tif de la Juventus Frances-
co Morini a confirmé le dé-
part de Dino Zoff au terme
de cette saison 89-90.

changement
confirmé
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«Urgent d identifier nos potentialités»
Centre CIM : établir le pedigree des besoins neuchâtelois

Les crédits CIM (Computer Inte-
grated Manufacturing) viennent
d'être votés par le Conseil natio-
nal pour un montant de 102 mil-
lions. L'aval prélude à une étape
décisive. La Confédération déci-
dera de l'implantation des deux
premiers centres - l'un probable-
ment en Suisse alémanique, l'au-
tre en Suisse romande - en prin-
cipe au début de l'été. Une
échéance rapprochée qui exige
désormais de mettre la dernière
main aux dossiers de candida-
ture.

L'Association pour la concerta-
tion et la coopération économi-
que (ACCES) qui regroupe les
Romands plus Berne et le Tes-
sin , aligne les rencontres. Le
groupe de travail CIM-ACCES
tenait réunion le 15 mars, alors
que l'ACCES, représentée par

les chefs de département concer-
nés, avait rendez-vous mercredi
dernier à Lausanne. Samuel Jac-
card , directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
qui préside le groupe de travail
chargé de lancer la Communau-
té neuchâteloise d'intérêts pour
CIM , fait le point de la situation
à quelques petits mois du dé-
nouement.

«La collaboration romande
n 'est pas encore vraiment sur
pieds. Notre philosophie de-
meure cependant toujours de
travailler en réseau, avec des an-
tennes locales. Sur ce plan ,
l'unanimité est acquise» . Le
plaidoyer de l'ACCES en faveur
de l'implantation du noyau
CIM au Centre de productique
jurassien? «Les futurs acteurs ne
sont pas convaincus que la place
du centre lourd , à Delémont ,

soit une option raisonnable.
Bien qu 'au niveau des chefs de
département , on semble s'accor-
der sur ce point» .

FICHE
SIGNALÉT1QUE

Le groupe CIM-ACCES a de-
mandé à l'ACCES de confier
mandat à une cellule de travail
et à une agence privée. Tâche:
mettre sur pied un projet détaillé
qui fasse l'inventaire des besoins
et des plans de formation, des
compétences industrielles dispo-
nibles également. En bref, qui
dresse la fiche signalétique du
réseau de formation CIM inté-
grant les divers partenaires asso-
ciés au dossier romand. «Le pro-
jet devra être remis à l'Office fé-
déra l des questions conjonctu-
relles d'ici à la fin du mois de
mai». La position fribourgeoi-

se? «Fribourg déposera son pro-
jet , vraisemblablement tout en
se réservant l'option de travail-
ler avec le projet romand , si ce
dernier est retenu. Il cn va de
même pour le Valais , qui re-
garde plutôt du côté du projet
bernois avec la possibilité de
s'associer à la proposition ro-
mande» .

Compte tenu des délais qui
s'amenuisent , l'étape neuchâte-
loise consiste dès aujourd'hui à
donner de l'épaisseur à la Com-
munauté neuchâteloise d'inté-
rêts économiques pour CIM, vé-
ritable pedigree du potentiel
technique et industriel concerné.
Samuel Jaccard: «Le principe ,
un fonctionnement en réseau ar-
ticulé autour du noyau , impli-
que que les partenaires dispo-
sent d'une organisation connais-
sant les besoins spécifiques de

chacun dans la domaine de la
formation: écoles techni ques,
commerciales et entreprises lo-
cales». Quid de Neuchâtel? «Il
est pour nous maintenant ur-
gent d'identifier ces diverses po-
tentialités» .

DANS
TROIS JOURS

Mandat vient d'être officielle-
ment donné de mettre sur pied
cette communauté à un groupe
présidé par S. Jaccard . Compte
tenu des délais, il n 'est pas ques-
tion de lambiner. C'est ainsi
qu 'un premier rendez-vous aura
lieu dans trois jours , mardi 27, à
la Chambre du commerce et de
l'industrie avec C. Bernouilli ,
son directeur.

Outre le directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du canton , le grou-
pe de travail comprend MM. J-

P. Gindraux , Louis Wagner et le
professeur Pierre Schônsleben ,
respectivement directeurs du
CPLN, du CPJN et spécialiste
en gestion d'entreprise à l'Uni-
versité. «Tous les documents
sont prêts à être adressés aux
membres de la Chambre. Nous
allons fixer une date afin d'invi-
ter l'ensemble des entreprises in-
téressées au projet. Par cette
communauté, Neuchâtel pourra
tirer parti des structures réali-
sées au niveau romand. Ainsi,
certains cas spécifiques aux en-
treprises pourront être choisis,
de manière à ce qu 'ils soient pris
en main et étudiés au plan de la
Romandie. L'entreprise, en fait ,
pourra soumettre son problème
à une équipe très compétente.
De réels, ils deviendront des cas
d'école».

(pbr)

Sa cabane aux Franches-Montagnes
Le bois comme élément de construction et de chauffage
Ingénieur-forestier, Noël Buch-
v» aider de Saignelégier a souhaité
non seulement construire l'ossa-
ture de sa maison en bois mais
également l'équiper d'un chauf-
fage aux plaquettes de bois qui
sont en réalité de simples co-
peaux. A l'occasion de leur as-
semblée générale, une cinquan-
taine de membres de Lignum
Jura ont visité cette maison fami-
liale d'un type nouveau de même
que le manège des Franches-
Montagnes pour la construction
duquel le bois a été choisi comme
matériau principal.
La maison construite par le
jeune ingénieur-forestier de Sai-
gnelégier n'est ni un chalet ni
une villa comme les autres.
Pourtant en apparence rien ne la
distingue des autres maisons in-
dividuelles.

A partir d'un sous-sol en bé-

ton traditionnel , le principe de
construction repose sur une os-
sature en bois camouflée par les
revêtements extérieurs et inté-
rieurs, ces derniers étant en pan-
neaux de bois aggloméré. Tout
le bois visible a été traité aux sels
en cuve autoclave et résiste sans
difficultés aux intempéries. 37
m3 de bois ont été utilisés pour
toute la construction qui , selon
l'architecte Michel Vindret , se
fait plus rapidement qu 'avec des
éléments de maçonnerie tradi-
tionnels. Le chauffage repré-
sente pourtant l'élément specta-
culaire de cette construction .

La maison individuelle chauf-
fée aux plaquettes de bois repré-
sente une première dans le Jura.
L'hiver prochain , Noël Buch-
walder aura besoin de 30 m3 de
copeaux (équivalence de 15
stères de bois) pour chauffer

toute sa maison si l'on estime
que I m3 de copeaux représente
100 litres de mazout. C'est la so-
ciété Thermobois qui fournit les
copeaux qui sont stockés dans
un silo.

L'acheminement du bois dans
la chaudière se fait automati-
quement sans manipulation ex-
térieure et les cendres recycla-
bles dans le compost sont éva-
cuées par aspirateur une fois par
semaine. L'avantage du système
réside à la fois dans son prix mo-
déré, dans l'utilisation d'une
énergie renouvelable mais aussi
et peut-être surtout , dans le fait
d'offrir à l'industrie du bois un
débouché intéressant.

Dans le Jura , des collectivités
comme la caserne de Bure, l'Ins-
titut agricole et le home de La-
joux seront dorénavant chauffés
aux copeaux. GyBi

En apparence, rien ne la distingue des autres. Et pourtant...
(Photo Impar-Bigler)

Chapeaux melons et petites fées
Les entants ont tait démarrer

le Carnaval de La Chaux-de-Fonds

Les enfants ont fait démarrer la fête qui promet d'être haute en couleur.
(Photo Impar-Gerber)

De drôles d'enfants dans de
drôles de costumes ont envahi la
ville hier après-midi. Réunis sur
la place Sans-Nom, ils étaient
près de 500 à prendre leur goû-
ter , sous l'œil goguenard d'un
bonhomme hiver qui vivait sa
dernière journée.

En voulant en quelque sorte
redonner leur carnaval aux en-

fants - puisque la fête était par-
tie d'eux - les organisateurs ont
visé juste. Une vingtaine de
classes d'école ont joué le jeu;
costumes et masques confec-
tionnés, ils se sont parés pour
une descente en ville, de quoi au
moins les étrenner et sous le so-
leil.

Foule donc de bambins tous

plus ravissants les uns que les
autres et autant d'adultes pour
les admirer. En fin d'après-midi ,
ce fut le repli général sur le Cen-
tre d'animation et de rencontre
pour la disco-sirop où la musi-
que emmena ce bal juvénile et le
précieux liquide coula à flots.

(ib)
• Lire en page 21

Faites
des bébés

mnicf i v.im

Sonnez trompettes, résonnez
musettes: le Val-de-Travers a
gagné 204 habitants en 1989.
C'est, à l'échelle de la région,
une explosion démographique.
Tout le monde est content.

Autre sujet de satisf action:
171 naissances enregistrées,
contre 139 en 1988. Le taux de
natalité est le plus élevé du can-

ton: 14,5 bébés pour mille habi-
tants. La moyenne des six dis-
tricts se situe à 11,6 pour mille.

Hélas, le taux de mortalité
douche la belle euphorie: 11,4
décès pour mille habitants, 134
au total. C'est moins qu 'au Lo-
cle (12,8), mais plus que la
moyenne cantonale (9,9).

Derrière ces chiffres se prof i-
lent les problèmes que devront
régler les autorités communales
ces prochaines années. Il f audra,
d'une part, ouvrir de nouvelles
classes; d'autre part, f inancer

un service de soins à domicile
pour les personnes âgées.

Des projets de homes simples
f leurissent parce que ce secteur
de l'immobilier est rentable. Par
contre, l'ouverture de nouvelles
classes provoque la crainte de
l'investissement dans certains
villages: «ça va coûter cher».

On f erait mieux de bondir de
joie. Quand une région se remet
à f aire des bébés, c'est qu 'elle
croit à son avenir.

Jean-Jacques CHARRÈRE

• Suite en page 29

i . . . i l- . ,— .. , ,

Remise d'impôt? 23
Panne ou sabotage 27

ïp»Levée de boucliers 29
U^La CRT se fâche £7
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Renseignez-vous sur place

ATTENTION! CE SOIR
à 23 h au CINÉMA ¦-JEWil
Avant-première suisse #16 ans •
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Menu du dimanche
DEMAIN: LA SEMAINE PROCHAINE:

Consommé Xavier Consommé madrilène
• • • * • •

Asperges tièdes Salade de coquilles.,
Sauce hollandaise Saint-Jacques tièdes

. . !i'J ...
Rosbif à l'anglaise Filets mignons en croûte

Pommes croquettes Pommes croquettes
Légumes de saison Légumes du marché

• * • • • •
Forêt-Noire maison Parfait glacé Grand-Marnier

Compiet: Fr. 28-
Sans premier: 22.-
Sur assiette: 15-

Sur réservation Direction: E. et T. Cairoli
V 93-1300 Jy —y

Location 87-674

Robes de mariée
1 Smokings 1
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <f> 038/42 30 09

<::-: '-mmmm''<'-'.'<-'. -AmmwS-m 'M*ém.' mmimm>¦ mm . fil T%rB 9 -
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José Louis Gonçalves
effectue tous travaux de:
peinture - rénovation

d'appartements,
réfection de façades.

Travail rapide et soigné
à prix modéré

Rue Guillaume-Farel 9, Neuchâtel
<p 038/31 94 75

28-000732

Publicité Intensive, Publicité por onnonces |

VIAGENS- VOYAGES
SUIÇA - PORTUGAL - SUIÇA
SUISSE- PORTUGAL - SUISSE

AVIA0-AUT0CARR0
Contactar:

BRAZ J0Â0
Rue du 1er-Août 2

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 47 25

28-124104

A GOGO
FONDUE CHINOISE

Fr. 25.-

FONDUE BOURGUIGNONNE
Fr. 35.-

Relais du Cheval-Blanc, Boinod
<f> 039/23 48 44

28-124227

[de Bel-Air*
s Nord lj  i
I 28.41.83j

28-124212

• divers

Garderie Les P'tits-Loups
Progrès 13, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 12 33
Ouverte pendant les vacances de Pâques

L 28-124242 .

Marcha aux puces
la Chaux-de-Fonds
Boutique du Soleil

rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

Le Bouquiniste
rue du Soleil 2
ouvert du mardi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

L'Habillerie
rue du Soleil 2
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 17 h 30.

Le vieux Puits
1. rue du Puits
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

$ 039/28 37 31
87 568

Auberge de la Puce
2333 La Perrière

Fermée
du 26 mars au 4 avril 1990

Fam. R. et £ Moehl
93-45436

REVÊTEMENTS DE SOLS ¦ TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

ïWL̂  OT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds ? 039/23 63 23

91-695

OUI
aux vins du pays

Par solidarité ville-campagne

Par solidarité agricole-viticole

Pour une activité viticole en harmo-
nie avec la nature et sa diversité

Pour un vin suisse de qualité

OUI
le 1er avril 1990

ARRÊTÉ
sur la viticulture

Cercle agricole du Jura bernois
93-1320

THÉÂTRE DE U CHAUX-DE-FONDS
Samedi 31 mars à 20 h 30

Unique gala de
l'Opéra Mozart de Vienne

• La flûte enchantée •
L'opéra célèbre de W.A. Mozart

dans la version originale, avec Manuela
Felice (Opéra de Vienne) et des solistes
de Vienne, Munich, Zurich et le Chœur
et l'Orchestre de l'Opéra Mozart de
Vienne (60 artistes).
Location: Tabatière du Théâtre,
P 039/23 94 44.
Caisse d'entrée à partir de 19 h 30.

Un événement extraordinaire
03-000169

>̂mm¥m Wf j Miz ii
PÎ™ TRANSPORTS SA =
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A
FLORENCE

est heureuse d'annoncer
la naissance de

JEAN-NOËL
le 21 mars 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Francine + Jean-Denis
FLURY - FANKHAUSER

Ravin 13
La Chaux-de-Fonds

iTTiHOixroA.
\Mf AUTOMOBILES

EXPOSITION
Nouveautés 1990

Venez voir la nouvelle Honda

CONCERTO 1.6-16
Samedi 24 mars

Cafés et boissons offerts et des
cadeaux à chaque acheteur.

Carrosserie et
Garage des Eplatures

28-012248

BAS LES MASQUES!
Jouez placé avec

le sponsor
du Carnaval

Je saute pour vous
au concert monstre

du Carnaval
o
m

f Ce soir samedi 24 mars
tm* à la place du Marché
«£ dès 20 h 30

SK J Ĵ^̂ IK LUBQIjGbmmmm Conseils en personnel M ^mimmf

La sonorisation
du concert monstre

des cliques
ce soir dès 20 h 30

est assurée par

•V
TELESON

Avenue Léopold-Robert 70
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012520

rm CLINIQUE
LU de ta TOUR

EVELYNE et THIERRY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

KEVIN
le 22 mars 1990

Famille CUENAT-SOMMER
Croix-Fédérale 27b
La Chaux-de-Fonds

28-012240

Charme, grâce et humour
Le Carnaval des enfants a donné le ton

Au collège des Poulets, les enfants ont institué un carnaval du quartier qui rassemble de
plus en plus d'animateurs. (Photo Impar-Gerber)

Dans la liesse de plus en plus en-
vahissante et tonitruante du Car-
naval, les enfants sont un peu per-
dus dans la masse. L'idée de leur
redonner un espace bien à eux a
souri autant aux petits, qu'aux
parents et enseignants. Hier
après-midi, sur la Place Sans-
Nom, la foule était dense et bi-
garrée pour une première réussie.

Les petits pains engloutis faisant
foi , ce sont plus de 500 enfants
qui ont pris part à ce goûter cos-
tumé et à cette parade qui fut un
peu trop statique. Mais les orga-
nisateurs retiennent la leçon;
pour une prochaine, on prévoie-
ra de l'animation et ça bougerai-

Dommage en effet que l'on
n'ait pu mieux admirer les jolis
groupes en robes violettes et à
petits pois, les multiples fées ac-

compagnées de sorcières , des dé-
guisements qui ont toujours la
cote avec les métiers, animaux ,
et autres. Car mignons, char-
mants , délicieux , ces enfants
l'étaient; masqués comique-
ment , habillés de chic ou de
broc, ils ont surtout étalé une
fantaisie et un esprit de res-
source qui fait du Prince Carna-
val le meilleur titilleur d'imagi-
nation.

Les classes inscrites par les en-
seignants ont été complétées par
les arrivées sauvages, d'où le
manque de petits pains. Des ini-
tiatives s'installent aussi dans
d'autres quartiers , comme celui
des Poulets où chaque année, le
collège fait sa mascarade. Les
élèves de neuf classes, enfantines
et première et deuxième année
primaire, ont arboré les déguise-

ments confectionnés et ont
déambulé incognito - ou pres-
que - dans le quartier entraînant
un cortège de mamans et
grands-parents. Le goûter a réu-

ni tout le monde dans la cour du
collège.

Donc, pour le Carnaval, c'est
parti en douceur, avec le channe
des petits, (ib)

Bal des SACs, ça tournait
dans le hall du théâtre

Ainsi, tandis que le Carnaval
chaux-de-fonnier s'enrichit cha-
que année de cliques, toujours
plus nombreuses, toujours plus
drôles, les figurants n'en sont
point pour autant négligés. Voici
donc, épingle dans la mémoire
joyeuse du Carnaval, le premier
bal des SACs hier soir dans le
hall du théâtre.
Se sont-ils donné le mot? Il est
un fait que l'on n'avait encore
jamais vu les Chaux-de-Fon-
niers fourbir d'aussi beaux dé-
guisements. Mousquetaires (au
couvent), fous du roi, clowns,
masques, fantaisie ou classi-
cisme vénitien: l'imagination
était sans bornes. Ont-ils pour

Ciel, ma coiffe I
(Photo Impar-Gerber)

objectif de détrôner Rio? Ils
sont sur le bon chemin. A ce
stade de l'aventure, Zully, au
service du quidam, avait conçu
des merveilles de maquillage. Et
elle installera à nouveau pin-
ceaux et couleurs, cet après-
midi, Place du Marché.

On était sur un p'tit nuage
hier soir. Les SACs avaient pla-
cé le bal sur amortisseurs. L'or-
chestre «Duo des n'hommes»,
de la valse au tango, sur tous les
tons, conduisait magnifique-
ment la fête. Et le hall du théâ-
tre, au cœur de la ville, bar à la
clé, se faisait accueillant. Déran-
geante la manifestation, pas
possible, sous ses atours, de re-
connaître la personne qui vous
invite si gentiment...

Le Carnaval 1990: c'est très
très bien parti!

DdC

Le Carnaval heure par heure
• 10 h 45: baptême et envol de
la montgolfière «L'Impartial
HB-BNU» de la place Sans-
Nom.
• 10 h 50: envol de 8 autres
montgolfières de différents
points de la ville: Beausite, pis-
cine des Mélèzes, collège Numa-
Droz, les Cibles, place du Gaz,
la Sombaille, Polyexpo, les Pou-
lets.
• 14 h: arrivée des cliques;
• 15 h: apéro des cliques au
café de Paris;
• 16 h 30: mise en place du cor-
tège le long des rues du Stand et
du Coq;
• 17 h: départ du cortège;
• 18 h 30: Bonhomme Hiver à
la place du Marché;

• 19 h: la montgolfière «L'Im-
partial» sera illuminée sur la
place Sans-Nom;
• Dès 19 h, dans les vitrines de
«L'Impartial», projection de
diapositives du cortège de
l'après-midi.;
• 19 h 30: match de hockey car-
navalesque à la patinoire des
Mélèzes: «boulangers - bou-
chers»;
• 19 h 30: carnaval italien au
Centre d'animation et de ren-
contre;
• 20 h 30: concert monstre des
cliques à la place du Marché;
• nuit libre dans les bistros;
• 4 h: déjeuner des cliques à
l'Auberge de jeunesse.

En route pour les noces de diamant

Le 24 mars 1940: un jour de bonheur, pendant la mob.
(Photo privée)

Jour pour jour, Mme et M. Ma-
deleine et Vital Jacot fêtent ce
samedi leurs 50 ans de mariage.
Bravo! Fidèles lecteurs de
«L'Impartial», ils ont fêté en fa-
mille le week-end dernier ce bel
anniversaire.

Mobilisé durant toute la
guerre, le fusiller Jacot, du bat.
car. 2, avait dû demander un
congé spécial pour aller retrou-
ver Madeleine. Ils se sont mariés
le samedi 24 mars 1940 à La
Chaux-de-Fonds et fêtent donc
aujourd'hui leurs noces d'or.

M. Vital Jacot, 71 ans, a tra-
vaillé durant de longues années
aux Services industriels de la
ville de La Chaux-de-Fonds.
Trois enfants, Yvan, Ariette et
Michel et quatre petits-enfants,
Valentine, Frédéric, Cécile et
Emmanuelle, sont venus agran-
dir la petite famille. Aujour-
d'hui, Madeleine, 73 ans, et Vi-
tal Jacot jouissent d'une bonne
santé et peuvent profiter d'une
retraite paisible et bien méritée.

«C'est parti pour les noces de
diamant», souligne l'un de leurs
fils. Bon vent! (c)

Incendiaire arrêté
Après une série de sinistres

à La Chaux-de-Fonds
Les causes de l'incendie qui a
ravagé les combles de l'immeu-
ble Puits 21, mardi passé à La
Chaux-de-Fonds, sont mainte-
nant connues. Il s'agit d'un acte
intentionnel. L'auteur suisse de
40 ans, domicilié en ville, a été
aperçu sur les lieux. Il a été ar-
rêté mercredi déjà, après une
enquête rapide et rigoureuse de
la police cantonale.

Le juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises l'a

interrogé jeudi et hier. Il dit
avoir mis le feu à l'immeuble en
embrasant du papier. L'auteur
de cet acte a admis encore avoir
tenté de mettre le feu à d'autres
bâtiments le même jour.
L'homme est maintenu en état
d'arrestation. Pour l'heure, il
n'est pas certain qu'un lien
existe entre cette affaire et les
autres incendies d'origine sus-
pecte qu'on a dû déplorer dans
notre région. (comm-Imp)

Polyexpo: sa-di 10-22 h, Foire du
meuble.

Carnaval: matin; cliques, mont-
golfières (dès 10 h 45);isa 14 h, cli-
ques; 15 h, apéro des cliques au
café du P'tit Paris; 17 h, cortège;
18 h 30, Bonhomme Hiver; 19 h,
gonflage montgolfière , place
Sans-Nom; 20 h, patinoire des
Mélèzes: match de hockey carna-
valesque: les bouchers contre les
boulangers; de 19 h à 2 h, au
CAR, carnaval organisé par le

Centre culturel italien ; di dès 4 h,
déjeuner des cliques à l'Auberge
de jeunesse.

Parc des Sports: di 14 h 30, La
Chaux-de-Fonds - FC Zoug.
Temple des Eplatures: di 20 h 15,
conférence sur l'apartheid.
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi. Sa 22 h, carnaval.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-

dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Hôtel-dc-
Ville, L.-Robert 7, sa jusqu'à 20 h,
di, 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, <p 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera. Hôpital:
211191.

SERVICES

Un automobiliste de Morteau,
M. S. D. circulait hier à 12 h 10,
rue Charles-Naine d'ouest en
est. A l'intersection rue du Châ-
telot , une collision s'est produite
avec le véhicule conduiit par M.
R. S., de la ville.

A l'intersection

NAISSANCE

C O N C E R T
Samedi 24 Marsl990â20h.l5

Salle de Musique, Lo Chaux-de-Fonds

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

Direction: Jan Dobrzelewski
Oeuvres de: Boccherini - Haydn • Gluck • Mozart

Billets en venle I—çQ
i l'entrée du concert | Çyfo\

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Dimanche 25 mars, 14 h 30 -17 h 30:
Exposition collective

Samedi 31 mars, 15 h:
Vernissage

JACQUES MINALA



A vendre dans village
des Franches-Montagnes

maison
familiale

très bien située, descriptif à
disposition.

Faire offre sous chiffres
U 14-070048 à Publicitas,

2800 Delémont.

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 24 mars à 20 heures.

MATCH
AU LOTO

Abonnement Fr. 20- (3 pour2)
60 séries de 3 quines
Organisation HC Noiraigue

28-022581

Zu vermieten in Sonvilier

TA-
Zimmerwohnung
mit Cheminée, Keller- und Estrich-
anteil.
Preis: Fr. 585.- inkl. NK.
Berzugstermin: 1. Mai 1990.
Weitere Auskunft erteilt:

ï̂etîniBig^̂ ^^
Revisionen — Treuhand — Immobilier!
Tel . 062 81 2-1 74

191525

A VENDRE

IMMEUBLE
avec café-restaurant

65 places, grande place de
parc à proximité.

0 039/37 1216.
28-14155

<v-r"Tv  ̂
Automatisation

VIBREURS X̂ Vibreurs

INAPPLICATIONS SA ^ppl ïatio J
ns!A

"̂ Sj-V Rue Girardet 29
2400 Le Locle

Si vous manifestez de l'intérêt pour la réalisation de ma-
chines spéciales ou d'équipement d'automatisation, nous
vous proposons les emplois suivants:

1 responsable
pour atelier d'usinage
5 mécaniciens
2 aides mécaniciens
2 fraiseurs
1 dessinateur
- Conditions modernes de travail;
- place stable;
- rétribution selon prestation;
- horaire libre;
- semaine de 40 heures;
- prestations sociales modernes;
- 13e salaire;
- bonne ambiance dans une petite équipe.

28-1404 1

Exposition Toyota
au Garage du Crêt

Aujourd'hui
de 9 à 18 heures

M. et Mme Brùlhart vous souhaitent
une cordiale bienvenue

Verger 22 - Le Locle - p 039/31 59 33
28-14032

 ̂I f w  ̂  =2) (£=l S) <£==! mécanique

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir:

mécaniciens
fraiseurs

pour machines CNC.

Nous offrons:
• travail varié;
• horaire libre;
• possibilité d'évolution.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre ren-
dez-vous par téléphone ou à envoyer les documents
usuels à:

civesa sa
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
(p 039/31 35 72 (Zone industrielle)

28-14163

Eglise réformée évangélique. •
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte de

fête du précatéchisme, M. P.
Bezençon.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, changement d'ho-

raire, 8 h 30, culte , M. M de
Montmollin.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits. Aux Monts: 9
h 30, culte de l'enfance. Ve, 16
h, à la Maison de paroisse,
culte de l'enfance de 6 - 12
ans; à M.-A.- Calame 2, 16 h,
culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, change-
ment d'horaire, 10 h, culte,
M. M. de Montmollin.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45,
culte, pasteur Tuller; 9 h 30,
école du dimanche; 10 h 30,
assemblé de paroisse; 14 h 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, pasteur Jac-
ques Février; 10 h 15, école
du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte des
famille, diacre Geneviève Pi-
poz, participation des enfants
de l'école du dimanche. Ecole
du dimanche aux Ponts-de-
Martel à 11 h, à la cure pour
les 5 à 8 ans et à 11 h, à la salle
de paroisse pour les 9 à 12
ans; à Brot-Dessus à 10 h, au
collège, pour tous.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration par le Centre charis-
matique de la Chapelle.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit
Abendmahl, anschliessend
Kirchgemeindeversanunlung.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9

" h 30, messe, 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-

brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français-italien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir,
17 h, groupe déjeune à la cha-
pelle. Di, 8 h 45, prière; 9 h
30, culte avec sainte cène;
école du dimanche. Lu, 20 h,
groupe Contact; 20 h, groupe
de quartier du «Plateau»,
fam. Jost. Je 20 h, étude bibli-
que - L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière: 9
h 45, culte (présidé par la col.
Goetschmann); école du di-
manche; 20 h, réunion spé-
ciale: information sur le Gua-
temala. Lu, 9 h 15, prière. Me,
20 h, réunion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma, 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonne âgées; 13 h 30, guitare;
17 h tambourin; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 30, chorale. Je, 20 h,
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club de jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents; dès 19 h,
groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangéùque, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h,
étude biblique et prière.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE

CARÊME IV
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte - M. Porret; assemblée
de paroisse à l'issue du culte.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance
et précatéchisme. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

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

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM. Carrasco et Morier;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre). Ve, 20 h, assemblée
de paroisse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
Mme Cochand; sainte cène.
Je, 17 h, culte de jeunesse. Ve,
17 h, culte de l'enfance. Ve, 20
h, assemblée de paroisse.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
des familles - M. Moser. Ve,

17 h 15, culte de l'enfance et
de jeunesse.

LES EPLATURES: Di , 9 h 45,
culte - M. Guinand ; sainte
cène. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers avec la participa-
tion de Mme S. Shiluvane et
du pasteur R. Bill.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; sainte cène;
participation du Chœur de
l'Hôpital.

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte -
M. Monin. Di, 9 h 30, école
du dimanche au collège. Ve,
20 h 30, assemblée de pa-
roisse:

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

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

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

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

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Sa et di, week-end,
Eglise à La Chaux-du-Milieu,
10 h, culte à la Chapelle.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Ma, 15 h 40, caté-
chisme. Ve, 20 h et sa 15 h et
20 h, Nous et nos malades,
par le Dr Josiane Barnéoud.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, groupe
de jeunes. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène, animé par le
groupe d'évangélisation; gar-

derie et école du dimanche;
midi , repas canadien. Ma , 15
h 30, club d'enfants. Je, 20 h,
réunion de prière. Ve, 17 h 30,
catéchisme.

Action bibli que (Jardinière 90).
Di , 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20
h, evangélisation. Ma, 20 h
15, partage biblique. Me, 9 h
15, prière. Je, 14 h, ligue du
foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Converti mais
non régénéré, autrement dit:
Sans la repentance biblique.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9h l5 . Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule.
Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20.00 Uhr, Bi-
belabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

Poème
Où vas-tu , mon ami, de ton pas si pressé,
Qu'as-tu aujourd'hui qui te pousse à courir ,
Quelle angoisse à nier, quelle faim à nourrir,
Quelle envie à combler, quel rendez-vous manqué?
Dans ta course effrénée, tu ne t'arrêtes pas,
Ton but est encor loin , pas d'heure à gaspiller,
Le temps fuit , tu le sens, tu as peur d'échouer,
Je te vois galoper, je suis triste pour toi.
Il est tant à gagner d'un silence inutile,
Tant de joie à trouver dans les jours qui défilent ,
De valeurs à chercher, de bonheurs oubliés.
Tu crains de tout rater, ça paraît trop facile!.
Tu pourrais tout changer, un instant immobile,
Et recevoir enfin un brin d'éternité.

Nicolas Cochand

A PROPOS d' OQUQObuilding
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un essai routier
de succès en succès. Equipement, confort de la Peugeot 405, l'exemple par excel-
et design - elle est citée en exemple dans lence.
sa catégorie. Un exemple? La 405 SRI est Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
dotée, entre autres, de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic,
ques à l'avant, du verrouillage central avec Fr. 26 870.-.
télécommande de série, d'un volant ré- n exj ste d'autres Peugeot 405 à partir
glable en hauteur, de rétroviseurs exté- 
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rieurs chauffants, etc. Son moteur 1,9 litre Finan
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H ,r m ""T T T*! Peugeot Talbot Finance.kW/120 ch (CEE) se charge de lui conférer B

un tempérament à la mesure de son talent w\ m— m lf~ W^f\"r M f\mm
et des réserves de puissance plus que suf- I L"*'KU I *»V3
lisantes. UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — p 039/26 42 42
Le Locle — <p 039/31 37 37 28-012006

CONCESSIONNAIRE |j|j PEUGEOT TALBOT

Monsieur, 39 ans,
ayant souffert mora-

lement, cherche

gentille
dame
pour rompre

la solitude; mariage
si entente.

Ecrire sous chiffres
V14-300263
à Publicitas,

2800 Delémont.
14-300263

A vendre au centre du Locle

magnifique
duplex mansardé

de 167 m2, cuisine en chêne
agencée, cheminée de salon,
poutres apparentes.

Ecrire sous chiffres 28-470215
à Publicitas, 2400 Le Locle.

28-470215

• Immobilier



L'heure a sonné pour Daniel JeanRichard
Prix de la ville du Locle : une montre qui fera date

Une montre pour rendre honneur à Daniel JeanRichard: ce
n 'est que justice ! (Photo Impar-Perrin)

Le 250e anniversaire de la mort
de Daniel JeanRichard (pionnier
de l'horlogerie dans les Mon-
tagnes) sera fêté l'année pro-
chaine au Locle. Plusieurs mani-
festations et projets d'envergure
attendent l'heure H pour mar«
quer l'événement d'une pierre
blanche. Par contre, une initia-
tive vient de sonner le départ: le
Prix de la Ville du Locle, doté de
15.000 francs au total. Tous les
créateurs et sociétés suisses peu-
vent se mettre dés maintenant à
leur planche à dessin. But: créer
une montre pendentif.
Le Prix de la ville du Locle, or-
ganisé de concert entre les
autorités communales et le Mu-
sée d'horlogerie du Château des
Monts , avait vécu sa première
édition en 1983. pour célébrer le
25e anniversaire du Musée
d'horlogerie au Château des
Monts précisément. Il avait
remporté un triomphe : quelque
180 dessins, provenant de créa-
teurs de toute la Suisse.

Sept ans plus tard , il vit sa se-
conde édition , cette fois pour fê-
ter le 250e de la mort de Daniel
JeanRichard. Il est doté d'un
prix de 10.000 francs destiné à la
meilleure création d'une montre
pendentif à mouvement mécani-
que ou à quarz , à affichage ana-
logique en état de marche.

Le second lauréat recevra un
prix de 3000 francs et le troi-
sième lauréat , un prix de 2000
francs.

Ce concours , précise le règle-
ment , est réservé aux sociétés et
créateurs suisses. Il se fera en
deux temps, sous la houlette
d'un jury de sept personnes,
composé d'une part de spécia-
listes , d' autre part de représen-
tants du Conseil communal du
Locle et du Musée d'horlogerie.
D'abord , les candidats devront
présenter des dessins , qui seront
sélectionnés; délai de livraison:
le 29 octobre 1990. Ensuite , les
candidats retenus devront re-
mettre les pièces exécutées;
échéance: le 15 avril 1991.

La proclamation des résultats
et la remise des prix auront lieu
le 3 mai 1991, date qui sonnera
aussi l'heure des premières ma-
nifestations de ce 250e anniver-
saire. Les pièces primées seront
ensuite exposées du 4 mai au 30
octobre 1991.
Indi quons encore que les au-
teurs des pièces primées, s'ils
restent propriétaires des dites
pièces, cèdent leurs droits sur
leur création au Musée d'horlo-
gerie.

Les organisateurs ne visent
pas à promouvoir des montres
style émir. Le règlement sti pule
encore qu 'on n'utilisera ni
pierres précieuses ni perles natu-
relles pour l'objet du concours.

CLD
• Demande du règlement à:
Musée dïiorloeerie, Château
des Monts. 2400 Le Locle. Tél.
(039) 31.16.80.

Remise d impôt
pour 1990?

Depot d un projet d'arrêté des popistes
Il est connu que du côté des impo-
sitions fiscales la ville du Locle a
plutôt la main lourde. Elle est
même, dans ce domaine, joliment
installée parmi le peloton de tête
des communes neuchâteloises.
Or, au vu des résultats 1990 des
comptes communaux 1990, le
POP propose de diminuer la
charge fiscale des personnes phy-
siques.
Dans sa publication hebdoma-
daire intitulée «POP informa-
tions» , baptisée de longue date
«feuille jaune» par les Loclois ,
les lecteurs découvrent qu '«au
vu des comptes de ces deux der-
nières années le POP a déposé
au secrétariat communal un
projet d'arrêté proposant l'oc-
troi d'une remise d'impôt , pour
1990, aux contribuables loclois,
mais uniquement en ce qui
concerne les personnes physi-
ques.

«Cette remise, calculée en
pour cent de l'impôt , serait pro-
portionnellement plus favorable
pour les contribuables modestes
que pour les revenus plus éle-
vés» indique le POP.

RESULTATS
PLUS ÉLEVÉS
QUE PRÉVU

A l'appui de ce projet d'arrêté
déposé à la chancellerie et dont
le Conseil général pourrait déjà

discuter - selon la composition
de l'ordre du jour - vendredi 20
avril , le POP constate que les ré-
sultats 1989, (un excédent de re-
cettes de 244.000, - «L'Impar-
tial» du 22 mars -) ajoutés à
ceux des deux dernières années,
autoriseraient une telle remise.

En ce qui concerne les
comptes 1989 le POP relève que
les recettes sont de 1,8 million
supérieures aux prévisions et les
charges de 1,5 million.

Autre argument de poids: les
impôts ont rapporté 24,4 mil-
lions , soit 500.000 francs de plus
que prévu.

Malgré un bénéfice bien
moindre que par le passe
(48.000 francs) provenant des
SI, les popistes distinguent plu-
sieurs signes encourageants
dans ces derniers comptes. A sa-
voir: davantage de versements
que de prélèvements dans les ré-
serves; plus d'un demi-million
d'amortissements supplémen-
taire par rapport aux prévisions.

Autant d'arguments qui mili-
teraient en faveur d'une diminu-
tion de l'imposition fiscale. La
réponse du Conseil communal
ne sera, à ce propos, pas dénuée
d'intérê t tant il est vrai que cette
question interpelle naturelle-
ment et de manière sensible tous
les citoyens-contribuables lo-
clois. JCP

L'église au centre des débats
Assemblée de la paroisse du Cerneux-Péquignot

Même si la restauration de
l'église donne quelques soucis et
beaucoup de travail aux parois-
siens du Cerneux-Péquignot,
tous sont convaincus que ces tra-
vaux donneront un cachet supplé-
mentaire à l'édifice. L'assemblée
ordinaire de mercredi dernier a
permis d'élucider encore certains
points sombres notamment sur
les vitraux et sur le financement
de l'opération.

La Loterie romande vient en ef-
fet de verser un don de 25.000
francs pour la réfection des vi-
traux qui, selon Michel Marguet
président du Conseil de pa-
roisse, n'ont pas une très grande
valeur. La plupart d'entre eux
émanent de séries sur lesquelles
on a simplement peint des per-
sonnages sans utiliser de plomb.
Ils prennent par ailleurs énor-
mément de lumière. «Pourquoi
alors ne pas envisager de tout
changer et de créer quelque
chose de moderne, tout en
jouant sur les couleurs?»,
s'interroge-t-il.

Actuellement, la réflexion en
est là. Le Service de la protec-
tion des monuments et des sites
propose quant à lui de remettre
de simples fenêtres, comme à
l'origine. En citant en exemple le
temple de La Chaux-du-Milieu
avec ses vitraux de style contem-
porain réalisés par l'artiste neu-
châtelois Lermite, M. Marguet
constate «qu'une certaine
contradiction règne quant à la
restauration des églises».

FINANCEMENT
Au vu du coût global des tra-
vaux (rénovation intérieure , ré-
fection du clocher et acquisition
d'un orgue) estimé à un million
de francs, il est décidé pour l'ins-
tant de ne s'occuper que de la
première étape. Les subventions
fédérale et cantonale s'élèvent à

47 pour cent , auxquelles vient
s'ajouter une subvention com-
munale de 50.000 francs. La Fé-
dération catholique neuchâte-
loise verse pour sa part un mon-
tant de 50.000 francs.

Une souscription , après l'en-
voi de plus de 5000 dépliants , a
déjà rapporté 100.000 francs; et
en 1991, la quête de l'Epiphanie
(qui se déroule dans toute la
Suisse) est consacrée à l'église du
Cerneux-Péquignot: une pers-
pective chiffrée à 80.000 francs.
11 a finalement été opté pour un
système de chauffage par le sol,
une solution qui permettra sans
doute des économies de mazout
et qui sera plus stable et ration-
nelle. En outre , on profitera de
la rénovation pour consolider la
galerie. Il semble en principe que
les parois ne seront pas isolées,
car des problèmes d'humidité
pourraient se poser.

REGARDER EN AVANT
S'adressant aux membres,
Claude Vermot, président du
Conseil de paroisse du Locle,
souligne «combien tous ont eu
raison de se lancer dans cette
aventure en frappant très fort au
début. Nous avons été hésitants,
voire soucieux, d'entreprendre
la réalisation de Paroiscentre .
Aujourd'hui , nous en sommes
extrêmement satisfaits». L'abbé
Pierre Jaquet ajoute que «de tels
travaux sont l'occasion de redé-
couvrir ce que les anciens ont
laissé et de regarder en avant».

En vue d'organiser une
grande fête pour le 300e anni-
versaire de l'église à la fin de
cette année, une commission est
nommée. Elle présente pour
l'instant le visage suivant: Jean-
Luc Simon-Vermot, Claude Si-
mon-Vermot et Emanuel Si-
mon-Vermot. D'autres per-
sonnes seront encore contactées.

(paf)

La rénovation intérieure de l'église du Cerneux-Péquignot a
occupé la majeure partie des débats de l'assemblée de la
paroisse. (Photo Favre)

Exposition-bourse
aux timbres

Dimanche 25 mars, la Société
philatélique du Locle organise
sa traditionnelle exposition-
bourse aux timbres de prin-
temps. Cette manifestation
aura lieu dans la grande salle
du restaurant de La Croisette,
de 9 h à 12 heures et de 14 h à
17 heures.

Divers stands seront tenus
par des marchands-philaté-
listes permettant des intéres-
sants échanges ainsi que des
vente et achats. Un autre lieu
sera réservé aux jeunes philaté-

listes. Par ailleurs une exposi-
tion de cartes postales an-
ciennes enrichira cette journée.

Ocp)
Soirée à

La Chaux-du-Milieu
Samedi 24 mars dès 20 h 15
dans la grande salle à La
Chaux-du-Milieu, le public
pourra assister à un concert de
la fanfare sous la direction de
Martial Rosselet.

En deuxième partie, Jean-
Mi , l'humoriste ventriloque,
suivi dès 23 heures d'un grand
bal emmené par l'orchestre
Pussy Cat. (df)

CELA VA SE PASSER

Dramatique accident
E»- FRANCE FRONTIERE

Quatre jeunes automobilistes tués
près de Besançon

Dramatique accident que celui
qui s'est produit dans la nuit
de jeudi 22 à vendredi 23 mars
près de Besançon.

Sur la route glissante par
suite de la pluie, une voiture
conduite par un jeune homme
de Gilley, dans le Haut-
Doubs, a dérapé sur la chaus-
sée et effectué plusieurs vire-
voltes avant de percuter un
mur.

Sous la violence du choc,
quatre des cinq jeunes passa-
gers, qui tous suivaient un
stage d'imprimerie à Baume-
les-Dames, ont été tués. Le
chauffeur Loïc Failutti , 21 ans
dont le père est douanier à

Morteau et la maman direc-
trice d'école à Gilley, Fritz
Durand , 22 ans demeurant à
Pontarlier, Christelle Bessot,
19 ans demeurant près de
Maîche, et Bénédicte Alkan ,
de Haute-Saône, ont tous été
tués sur le coup. Le cinquième
passager Dominique Prétôt
souffre de plusieurs blessures
mais il avait réussi à s'extraire
du véhicule pour donner
l'alerte.

Ce dramatique accident en
outre endeuille une fois de plus
le Haut-Doubs, où depuis le
mois de septembre on compte
malheureusement quinze per-
sonnes tuées et une centaine de
blessés, (sp)

LE LOCLE
Paroiscentre : sa 20 h 15, concert
de l'Echo de l'Union et du Chœur
des Armaillis de La Roche.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa,
jusqu 'à 19 h , di , 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <p~ 31 10 17 rensei gnera.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,

c{< 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel, salle polyva-
lente du Bugnon: sa 20 h 15, soirée
gymnastique et théâtrale. Dès 23
h, bal.
La Chaux-du-Milieu, grande salle:
sa 20 h 15, concert de la fanfare .

SERVICES

Les gars de la Fonda
sur les ondes de RSR 1

Journaliste, animatrice de l'émis-
sion de la Courte Echelle (RSR 1,
chaque samedi dès 14 heures),
Monique Pieri a largement tendu
son micro aux jeunes ainsi qu'aux
membres de l'équipe éducative du
foyer-atelier de la Fondation J. &
M. Sandoz. Résultat: quatre
émissions à partir de ce 24 mars,
jusqu'au samedi 14 avril.
Monique Pieri , dont les audi-
teurs apprécient la fine psycho-
logie avec laquelle elle sait s'en-
tretenir de sujets les plus divers
avec les jeunes et les adolescents,
n'a pas eu a priori la tâche facile
lorsqu 'elle s'est intéressée à la
Fondation J. & M. Sandoz.

Rebuffades, voire carrément
obstructions et refus de la part
des pensionnaires ont failli met-
tre son projet de présentation
radiophonique de l'institution
en péril. Avec tact et psycholo-
gie, après discussions elle est ar-
rivée à convaincre les jeunes de
la Fonda à se livrer, micro ou-
vert .

Autant de témoignages révé-
lateurs et poignants d'une
frange de jeunesse en risque de
dérive qui a pu s'aggriper au
gouvernail de cette institution.

De la Fondation Sandoz,
Moni que Pieri est visiblement
ressortie impressionnée. «Elle
est remarquable et les jeunes le
sont encore davantage » dit-elle.

En quatre volets elle donne la
parole à chacun; aussi bien aux
membres de la direction qu 'à
l'équipe éducative en privilé-
giant le temps d'antenne aux
jeunes eux-mêmes.

En conclusion de son passage
au Locle elle estime que chaque
ville de Suisse devrait se doter
d'un tel centre.

«Quand on referme la porte
de la Fondation» dit t-elle, «on
est heureux de constater que, ça
et là, la société parvient à rem-
plir son rôle en aidant ceux qui ,
sans elle, auraient de la peine à
franchir le mur de l'adolescence
pour entrer dans la vie».

Le titre généra l de ces quatre
émissions: «Le foyer de l'Es-
poir» est d'ailleurs révélateur à
ce propos, (jcp)

• «La Courte Echelle» animée
par Monique Pieri. RSR 1, la
première, samedis 24, 31 mars, 7
et 14 avril de 14 à 15 heures.

Le foyer de l'Espoir
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 ct.) Journal L 'IMPA RTIA L SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du . au inclus
: ^_

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre c.cp. 23-325-4 ou en timbres-poste.

4̂ Société de Banque Suisse
f̂e Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

118e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 10 avril 1990, à 15.00 heures, \r
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle •

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration;
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation dû dividende et de la date de son paiement.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 5 avril 1990
auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera
remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 22 février 1990.

Durant la période s'étendant du 23 février au 10 avril 1990, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral , les actionnaires nominatifs disposeront eux
aussi du droit de vote à l'Assemblée générale dans le cas où, à la date de référence,
aucune action nominative n'est plus inscrite au registre des actions, à condition toute-
fois que ces actions nominatives n'aient pas encore été transférées au nouveau déten-
teur.

Les actionnaires qui souhaiteraient exercer le droit de vote inhérent aux actions vendues
mais non encore inscrites au registre des actions au nom du nouveau détenteur, sont
priés de procéder auprès la Société, d'ici au jeudi 5 avril 1990 au plus tard, à une vérifi-
cation de la situation concernant le transfert au nouveau détenteur et, le cas échéant,
de demander une carte d'admission à l'Assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1989 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires , à nos guichets en Suisse, à partir du
20 mars 1990.

Bâle, le 27 février 1990 Au nom du Conseil d'administration
Le Président
FRANZ GALLIKER

03-011820 L'annonce, reflet vivant du marché



Caritas
au chevet des
plus faibles
Aucun répit sur

le front de
la souffrance

Caritas se préoccupe du sort des
plus démunis , des plus vulnéra-
bles, des plus désespérés. Jeudi
soir, c'était l'heure du bilan et de
l'information.

Une septantaine de personnes
a assisté à l'assemblée de Cari-
tas. Accueillies à la salle parois-
siale de l'Eglise catholique de
Saint-Biaise , elles ont été infor-
mées du travail social effectué
dans le canton l'an dernier.

Françoise Currat , directrice ,
André Theurillat , aumônier ,
Elisabeth Chappuis , assistante
sociale, Marie-France Mouron ,
Anne Reinhard , Linda Ferreira
et Jeanine Vermot , se partagent
une tâche immense dans des sec-
teurs aussi distincts que sensi-
bles.

ENCADREMENT
Une attention toute particulière
est vouée aux jeunes marg inali-
sés et à l'accueil des ressortis-
sants du tiers monde en forma-
tion chez nous. Les chômeurs
sont encadrés grâce à la mise à
disposition de «L'association
pour la défense des chômeurs ».
Les réfug iés et les requérants
d'asile bnéficient d'une aide et
d'une écoute soutenues.

Avec les migrants , Caritas est
aussi confronté aux clandestins ,
source de problèmes difficiles à
résoudre. L'œuvre d'entraide se
charge aussi, bien évidemment ,
de secourir tous les êtres qui font
appel à ses services. Les difficul-
tés n 'épargnent pas non plus les
gens d'ici...

Pour mener à bien son travail ,
Caritas disposait de 324.452 fr
en 1989. Pour 1990 un déficit de
19.000 fr sur un budget de
346.000 fr a été prévu. Les reve-
nus proviennent de subsides de
la Fédération catholique ro-
maine neuchâteloise, de l'Etat ,
de Caritas suisse, de collectes et
de dons.

L'assemblée a suivi avec inté-
rêt Jean Martel , directeur de la
Chaîne du Bonheur , invité à
présenter «La Chaîne du Bon-
heur et sa collaboration avec les
œuvres d'entraide suisse». Elle a
pu également méditer les propos
de Françoise Currat: «Personne
ne peut croire au message de
l'Evangile tant que nous ne nous
seront pas laissés bousculer , fa-
tiguer , voire parfois éreinter , par
la détresse des plus faibles».

A.T.

nmHnsnsakm ^ 2i

Ciao, un terminal
à disposition des jeunes

Neuchâtel : branché, l'Office du travail innove
Branché, l'Office communal du
travail de Neuchâtel. U propose
aux jeunes de découvrir sur vidéo-
tex les informations qui les inté-
ressent. Les renseignements
qu'on trouve sur «CIAO» sont
encore très vaudois, mais vont
s'étendre. En perspective aussi ,
l'accès télématique au marché de
l'emploi.

«Ciao» a séduit Pierre Walter ,
chef adjoint de l'Office du tra-
vail de Neuchâtel. C'était , en
novembre dernier , lors d'un sé-
minaire sur les nouvelles techno-
logies dans le domaine des acti-
vités de jeunesse organisé par la
Commission nationale pour
l'Unesco. Le princi pe: donner
accès par vidéotex à des infor-
mations touchant les jeunes: ar-
gent , logement , drogues, petits
boulots , sexualité , Groupements.

PAS D'EXCLUSIVE
Au faubourg de l'Hôpital , qui
abrite aussi l'Office des bourses
et le contrôle des apprentissages,
on s'est donc équipé de deux ter-
minaux , tenus à disposition de
ceux qui souhaitent les consul-
ter. Sans exclusive communale -
«on aimerait que ça s'étende aux
gens du Littoral et du Val-de-
Ruz», dit Pierre Walter - et sans
formalités: «Les gens qui ont be-
soin d'un renseignement me

passent un coup de fil ; je suis
disponible. »

C'est en effet Pierre Walter
qui tapote le plus souvent sur le
clavier. Parce que ses visiteurs
sont rarement familiarisés avec
le vidéotex , parce que les locaux
ne se prêtent guère â une consul-
tation «au guichet» , et aussi
parce qu 'on souhaite que les
connexions gardent un rapport
avec l'Office du travail. Celui-ci
ne tient pas â se faire une répu-
tation de local de consultation
des messageries roses...

Outre «CIAO» (*7070#
pour ceux qui préfèrent aller y
voir eux-mêmes), l'Office du tra-
vail consulte souvent avec ses
clients le service juridique de la
Fédération romande des syndi-
cats patronaux (*5333 # ) sur les
questions de droit du travail.

VAUDOIS
ET BIENTÔT SUISSE

En l'état , les bonnes adresses de
«CIAO» sont surtout vau-
doises, et un peu valaisannes.
Dans ces cantons , on peut le
consulter sur terminaux publics
dans des écoles, des centres de
loisirs et des centres de forma-
tion professionnelle. Mais on est
en train de saisir les renseigne-
ments concernant toute la
Suisse romande, un service en
italien va bientôt démarrer et

Des premiers pas prometteurs, avec le séducteur «Ciao». (Photo Comtesse)

Zurich met en place une struc-
ture pour la Suisse alémanique.

«CIAO» permettra aussi
d'accéder au Service d'informa-
tion suisse sur la jeunesse (SISJ).
Deux projets sont en cours de
réalisation dans ce cadre, expli-

que son responsable pour la
Suisse romande Roland Wigct:
une base de données sur les or-
ganismes s'occupant de la jeu-
nesse, et un centre documentaire
sur tout ce qui est publié concer-
nant les jeunes.

Autre porte que CIAO de-
vrait ouvrir aux utilisateurs du
vidéotex : l'accès à une banque
de données des emplois à pour-
voir. C'est PLASTA, qu'utili-
sent déjà une partie des offices
du travail. JPA

Vacances gastronomiques et tourisme
Le Groupe de promotion touristi-
que dans le canton posera son
stand le 26 mars à Strasbourg.
Dans le courant du printemps se-
ront aussi visitées les villes de
Karlsruhe, Saint-Gall et Stutt-
gart. La principale nouveauté de
cette tournée 1990 sera la vente
de «forfaits gastronomiques»,
afin de mieux mettre en valeur les
produits régionaux.
Ces campagnes promotion-
nelles, entreprises en 1986, com-
mencent à porter leurs fruits. La
France, l'Allemagne, le Bénélux
et l'Angleterre ont déjà été «cou-
verts» avec succès. Le nombre
de nuitées étra ngères a augmen-
té l'année dernière par rapport
aux nuitées suisses. Il s'agit
donc, tout en maintenant la pro-
motion à l'étranger , de mieux
vendre le tourisme en Pays de
Neuchâtel , spécialement en
Suisse alémanique où il reste en-
core trop méconnu.

D'une manière générale, l'ac-
cent est mis sur l'aspect contras-

té du canton. Les journalistes in-
vités à l'occasion du 1er Mars et
les touristes sondés sont tous
frappés par le contraste entre le
Haut et le Bas, les montagnes et
le lac. La Fédération neuchâte-
loise du tourisme axe essentielle-
ment sa campagne sur ce point:
une grande variation géographi-
que sur un territoire assez réduit
(800 km 2).

Les expositions de la pro-
chaine tournée seront plus lon-
gues qu'auparavant , d'un mini-
mum de trois jours (Stasbourg)
à six jours (Stuttgart , Saint-
Gall). Outre l'information tou-
ristique, les prospectus et un vi-
déo film , la vente de «forfaits
gastronomiques» sera le nouvel
objectif 1990. Ce forfait propose
au client 7 nuitées (ou moins, au
choix) avec spécialités régio-
nales dans l'hôtel de son choix.
C'est la première fois en Suisse
qu'un forfait est proposé pour
tout un canton. Le groupe de
promotion espère en vendre une

centaine sur place, pour l'en-
semble des villes citées. Le suivi
auprès du client sera bien enten-
du assuré ensuite par les agences
de voyage locales. Ce forfait est
valable pendant toute l'année
1990.

L'invitation des autorités et
des responsables touristi ques à
une soirée fondue, autre innova-
tion , devrait permettre de nouer
des relations d'affaires. Cette
démarche s'inscri t dans la pers-
pective que s'est fixée la nouvelle
Loi cantonale sur le tourisme:
faire de celui-ci une des
branches de l'économie du can-
ton. Le budget tot iîl est réparti
entre la FNT (20.000 francs), la
Société des hôteliers neuchâte-
lois (9500 francs) et la Société de
navigation , entre autres.

M. René Leuba , directeur de
la FNT, a précisé pour terminer
que ces promotions se faisaient
pour l'ensemble du canton , sans
aucune préférence pour telle ou
telle région, (ir)

AUVERNIER

Les vacances sont terminées pour
l'ancien administrateur-adjoint
d'Auvernier. Celui-ci avait fait
subir à la commune un préjudice
d'environ 40.000 fr, avant de par-
tir pour l'Amérique du Sud.
L'homme a été arrêté au Brésil et
sera vraisemblablement extradé.

(jpa)

Arrêté au Brésil

CELA VA SE PASSER
Peseux: exposition

de patchwork
Le Club de patchwork du Lit-
tora l neuchâtelois organise sa
traditionnelle exposition col-
lective dans la salle de paroisse
de l'église catholi que de Pe-
seux, aujourd'hui et demain de
10 à 18 heures, (comm)

Fanfare à Cornaux
La fanfare «L'Union» présen-
tera ce soir, samedi, le fruit de
ses efforts pendant l'année
écoulée sous la direction de
Donald Thomi. L'Union ins-
trumentale de Bienne assurera
la deuxième partie de la soirée
qui se terminera par un bal

animé par l'orchestre Phil et
Chris. La soirée débutera à 20
h, à la grande salle de Cor-
naux. (at)

Thé-vente
au Landeron

Le thé-vente de l'Œuvre des
soeurs du Landeron se dérou-
lera demain , dimanche. La ma-
nifestation débutera à 11 h à la
salle de gymnastique. Les en-
fants se produiront à 11 h 15 et
14 h 30. Le repas de midi sera
servi sur place. Les visiteurs
trouveront des stands de pâtis-
series et de bricolages en tous
genres dont les bénéfices se-
ront destinés au jardin d'en-
fants des soeurs, (at)

De Paudacelbrdonnée
Marino di Teana ^uH: Amis des ar

Evénement culturel à la Galerie
des Amis des arts: Marino di
Teana y expose ses peintures et
sculptures jusqu'au 6 mai. Cet ar-
tiste confirmé, reconnu dans le
monde entier, manie l'audace et
la rigueur dans des œuvres à la
fois puissantes et élégantes.
Les sculptures de Marino di
Teana font penser à des ma-
quettes d'architecture et , si cer-
taines d'entrés elles ont été réali-
sées à une échelle monumentale,
on se les imagine aisément de la
taille d'une cathédrale. A les
voir si harmonieusement vi-
vantes , une question se pose.
Les constructeurs d'aujourd'hui
manquent-ils d'imagination ou
de hardiesse? L'esthétique a
cédé le pas à la fonction. Les bâ-
timents nouveaux n'ont plus
d'âme.

Pour atteindre cette perfec-
tion , Marino di Teana s'est pas-
sionné autant pour l'architec-
ture , la philosophie , les mathé-
matiques , la théolog ie, que pour
l' art. Il a le sens du monument
porteur de significations.

La patte du sculpteur est om-

Marino di Teana et «Hommage à Fontenaysous Bois», une
sculpture qui fait 20 mètres de haut dans la réalité.

(Photo Comtesse)
niprésente dans la trentaine de
toiles exposées. Elles se lisent en
trois dimensions et portent en
elles le même élan vers le haut ,
vers le spirituel. La forme pré-
domine la couleur , utilisée avec
un goût raffiné, présent dans
l'ensemble de l'œuvre de l'ar-
tiste.

«L'homme a perdu la notion
du cosmos», a constaté Marino
di Teana qui se trouvait hier à la
galerie. «Chacun conçoit des pe-
tits bidules en égoïste, selon les

canons de la psychologie, mais
le vrai créateur doit d'abord
penser aux autres». Les pensées
de Marino di Teana sont ins-
crites dans ses nombreux «hom-
mages», titre de maintes œuvres.

A. T.

• L 'exposition est ouverte du
25 mars au 6 mai. Du mardi au
vendredi de 14 à 18 heures et les
samedis et dimanches de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures (ou
sur rendez-vous).

NEUCHATEL

Un incendie s'est déclaré hier vers
14 h 40, rue de la Maladière 73,
dans la buanderie d'un logement
au premier étage. Les flammes et
la chaleur ont fait éclater une fe-
nêtre. Témoin des faits, un pro-
fesseur de l'Ecole professionnelle
commerciale et un employé du
Service du gaz sis à proximité ont
immédiatement donné l'alarme et
ont utilisé trois extincteurs. A
l'arrivée des pompiers, une
épaisse fumée envahissait les
lieux. L'extinction a été achevée
avec de l'eau au moyen d'un seau-
pompe. Les dégâts sont impor-
tants au local et à son contenu.

violent incendie

PC: poursuivre Peffort
Assemblée cantonale à Neuchâtel

Informer davantage et ne pas
interrompre un long effort au
nom d'une détente internationale
pleine d'incertitudes, tels ont été
jeudi soir les thèmes de l'assem-
blée générale de l'Association
neuchâteloise pour la protection
civile.
Dans son rapport présidentiel ,
Jacques Romanens a insisté sur
la mission d'information de l'as-
sociation , relevant que 24 % des
personnes récemment sondées à
ce sujet ignoraient qu 'on trouve
des renseignements sur les
moyens d'alarme de la protec-
tion civile dans chaque annuaire
de téléphone. L'information la
plus efficace , ajoutait-il , est celle
qui est réalisée dans les com-
munes.

Les changements survenus à
l'Est ont été évoqués par plu-
sieurs invités de cette assemblée
générale, notamment par le

sous-directeur de l'Office fédéral
de la protection civile. M. Gaille
a relevé que la PC a déjà deman-
dé trente ans d'effort , et que ce-
lui-ci n'est pas terminé. On ne
peut selon lui l'abondonner au
gré des événements, alors que la
situation est encore riche d'in-
certitudes.

Ce qui reste à accomplir, le
chef administratif du service
cantonal de la santé publique
Daniel Conne en a donné une
idée en traitant du service sani-
taire coordonné. Dans l'équipe-
ment en centres opératoires pro-
tégés, le canton a accumulé un
«gros déficit qui est en train de
se combler», puisqu 'après celui
de Couvet , celui de La Chaux-
de-Fonds sera prêt en 1991. Au-
tre difficulté , un déficit en per-
sonnel soignant qui pourrait se
révéler aigu en cas de conflit: à
Couvet , ce personnel est à 80 %
frontalier, (jpa)

Plateau libre: sa 22 h , Nancy
works on payday, Hollande-Indo-
nésie.

Aula du Mail: sa 15 h , «Mytholo-
gie grecque, spectacle de marion-
nettes, par le Théâtre de la Pou-
drière . (Pour enfants dès 8 ans).
Patinoires du Littoral: di 15 h ,
gala de patinage du Club des pati-
neurs de Neuchâtel.

Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à
21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h , Win-
kler , rue de l'Hôp ital. En dehors
de ces heures, <p 25 10 17.
Colombier, grande salle: sa 20 h,
souper-cabaret «John & Jœ»,
d'Agota Kristof et chansons fran-
çaises par le groupe «Méli-Mélo».
Auvernier, salle pol yvalente: sa
dès 19 h 30, grande soirée an-
nuelle, concert , théâtre et bal.

SERVICES
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EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Votre avenir dans une entreprise à la
pointe de la technologie...

Pour notre groupe de CONCEPTION DE
CIRCUITS INTÉGRÉS , nous cherchons

UN(E) ASSISTANT(E)
DE DESIGN

Vous avez un diplôme de technicien ET ou
un CFC d'électronicien avec quelques
années d' expérience , vous êtes passionné

par la conception de circuit intégré et vous
avez de bonnes connaissance d' anglais.

Nous vous confierons la responsabilité de
réaliser des layouts et des schémas

log iques à l' aide d' un logiciel de concep-
tion et de simulation et d' effectuer des
mesures en laboratoire pour caractériser

des fonctions digitales ou analog iques.

Si vous êtes la personne passionnée par
les outils informatiques que nous recher-
chons, nous vous invitons à envoyer votre

dossier complet à Mme M. Cherno ,
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,

2074 Marin, tél. 038/35 51 11.

Pour obtenir le succès sur le plan f T UIK1
mondial dans les domaines de fpj iv/g/
l'horlogerie et de la microélectroni que, ¦"¦¦¦¦ •*
il faut maîtriser beaucoup de problèmes. C' est la

raison pour laquelle nous cherchons des
collaborateursdricesl aux qualités comme les

vôtres.

Appelez-nous!
37-12126

I i i r
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offre un poste de

1 secrétaire
pour" compléter son service
secrétariat-réception-téléphone.

• Entrée: 1er mai ou à convenir

• CFC commercial

• Habile dactylo

• Salaire et prestations sociales
exemplaires

Faire offres écrites à:
VAUDOISE ASSURANCES
Agence principale
M. Jacques ETZENSPERGER
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

91-45057

r~n i

/ \

f

PRO ROUTES S.A.. 2710 TAVANNES
Construction de routes - Génie civil
désire engager tout de suite ou pour date à
convenir

chef
de chantier

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

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

L 06-165136 j

SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir

des mécaniciens ou
des aides mécaniciens

capables de travailler de manière indépendante
et d'assumer des responsabilités pour être for-
més comme régleurs sur nos machines à décou-
per-plier.

Nous offrons des places stables et bien rémuné-
rées, comportant tous les avantages sociaux des
entreprises modernes.

Les personnes intéressées sont priées de télé-
phoner au numéro suivant: v' 039/28 73 73,
interne 30.
SORED SA, rue de l'Etoile 21 ,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012303

NEUCHÂTEL ASPHALTE SA V #̂
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 pur!

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

Inselectro SA
cherche:

technicien ET
ou équivalent en mécanique
pour son bureau technique, travaux
polyvalents, bureau technique,
atelier de montage.
Discrétion assurée.
Entrée: date à convenir.
Votre candidature avec curriculum
vitae et documents usuels, sont à
adresser: boulevard des Eplatures 36,
2300 La Chaux-de-Fonds,
V 039/26 71 71.

28 124232

Notre mandant, une entreprise horlogère mondialement
connue dans la fabrication de produits de haut de
gamme, désire engager pour son département boutique
nouvellement créé:

bijoutier
expérimenté
Nous vous proposons un emploi très varié de:

• responsable du contrôle à réception des bijoux;

• contacts avec les fournisseurs nécessitant des dépla-
cements à l'étranger, chez les fabricants;

• gestion de stock, SAV et réparations occasionnelles;

• emploi stable. Salaire en fonction de l'expérience;

• ambiance de travail agréable;

• conditions sociales d'avant-garde;

• horaire variable.

Toutes les personnes intéressées par ce poste, qui offre
de réelles possibilités d'avenir, sont priées de faire leurs
offres manuscrites ou de prendre contact avec M. G.
Forino.

Nous vous garantissons notre complète discrétion.

/7\rV>PERSONNEL ****>(*_ tà \  V SERVICE SA sffî rtuoet1-
1 * M k \ Platement fixe «** C 0SL2I3-—'*""
\mmW Ĵ -̂À et temporaire m^̂ ^

^̂ * 91-584

Société nouvellement créée, cherche dans le cadre de son
expansion des

I SERRURIERS
Vous êtes en possession d'un CFC ou équivalent ?
Vous aimez travailler aussi bien à l'atelier que sur chantier ?
Il vous est offert:
un travail varié; de réelles possibilités de promotion au sein
de l'entreprise; un salaire correspondant à votre qualifica-
tion; des frais de déplacement; des prestations sociales in-
téressantes.
Le lieu de travail: le haut du canton.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à

PERSONNEL PLUS S.A. = «TOfr.
Place Pury 9 • j Wj
2000 Neuchâtel ^̂ 3 

—mm\\\
Tél. 038/21 18 28 = ™

29 25-010279

lîlï liïulfîl Manufacture de
ll'liN ¦flrlil boîtes de montres
"¦¦¦ *¦¦¦ 2942 Aile

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un contrôleur
de fabrication
dynamique et possédant de bonnes connaissances
dans la fabrication de la boîte de montre.

Nous offrons:
- salaire adapté aux capacités;
- place stable;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres sont à adresser à MRP SA, manufacture de
boîtes de montres, 2942 Aile. .,

, , 14-14326
H i ) I

j  ¥' L-¥ : '/ Mz^_̂^̂

( PESSIIMATEUR(TRICË)~1
Si vous cherchez un emploi alliant la précision à l'esthétique, nous
pouvons vous l'offrir dans le cadre du service de la préparation du travail.
A l'aide du système DAO vous réaliserez les dessins relatifs à la fabrica-
tion du cadran.

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

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.

I 9, SS8 J
JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06



Panne très bizarre
Des questions après une coupure de courant

dans le réseau des Forces motrices du Val-de-Travers
Coupure nette de courant vendre-
di passé vers 21 h 40. Quelque
6000 habitants de Couvet et de
Fleurier se trouvent plongés dans
le noir pendant près d'une demi-
heure. Le directeur des Forces
motrices du Val-de-Travers dit
que le pépin est bizarre, mais il ne
veut pas parler de sabotage.
Même si cela y ressemble beau-
coup...

Gobez une aspirine avant d' at-
taquer les prochaines lignes.
C'est très technique, mais ins-
tructif. La Société du Plan-de-
l'Eau (SPE) produit un tiers du
courant qu'elle livre aux cinq
co-propriétaires des usines des
gorges de l'Areuse (Fleurier ,
Couvet, Travers, Noiraigue,
Brot-Dessous). C'est donc
l'ENSA qui livre le gros mor-
ceau de la consommation en
60.000 volts depuis la station de
couplage de Môtiers.

IL FALLAIT LA CLEF...
Le courant est injecte dans le re-
seau de la SPE en 16.000 volts.
Deux transformateurs, les nu-
méros 2 et 3, fonctionnent en al-
ternance au chef-lieu. Vendredi

passe, dans la matinée, on passe
sur le numéro 2.

Tout va bien jusqu 'à la panne
de 20 h 40 quand le transforma-
teur lâche. En arrivant sur place,
les électriciens constatent que
«l'insérateur», le régulateur de
la tension au moyen d'un sys-
tème à touches , a été tripoté.

Daniel Curchod , directeur
des Forces motrices du Val-de-
Travers s'étonne: «Le dispositif
peut être actionné au moteur ou
à la main. Il était placé sur
main... » S'il ne veut pas parler
de sabotage, le directeur relève
toutefois qu 'il fallait avoir une
clef pour entrer dans la station
de couplage et connaître le sys-
tème.

Programmer une telle panne
relève peut-être de la mauvaise
plaisanterie. Mais plonger 6000
habitants dans le noir, n'est pas
vraiment drôle. Seul avantage:
ce soir-là, le ciel était superbe et
chacun a eu le temps de l'admi-
rer.

Quant au taux de natalité , on
vérifiera en décembre si la panne
a duré assez longtemps pour
l'influencer... (jjc)

Les deux transformateurs à la station de Môtiers. C'est celui de droite qui a lâché...
(Photo Impar-Charrère)

Roulez jeunesse!
VDRJ entame sa troisième année

«Enfin des jeunes qui font autre
chose que d'aller au bistrot».
Dans la région, la population
semble prête à soutenir «Val-de-
Ruz Jeunesse». Et c'est tant
mieux, car l'association ne man-
que pas de projets ambitieux.
Deux ans, c'est peut-être encore
un peu tôt pour tirer un bilan.
Néanmoins, André Clémençon,
président de VDRJ, se dit globa-
lement satisfait de ce qui a été
accompli, et mis au défi face à ce
qu 'il reste à faire.

Faciliter les contacts entre
jeunes - mais aussi entre ceux-ci
et les plus âgés - organiser des
manifestations sportives ou
culturelles , participer aux événe-
ments de la région , tels sont les
buts que se sont fixés les mem-
bres de l'association. André Clé-
mençon de préciser: «Pour une
telle association, sans lignes di-
rectrices très précises, les moti-
vations changent rapidement.
Les membres aussi d'ailleurs.
D'où difficulté à garder une cer-
taine cohésion.»

Pendant ces deux premières
années, VDRJ a mis l'accent sur
des activités externes , afin de se
forger une «image» dans la po-
pulation. Réussite sur ce plan,
puisqu'il semble que l'approche
novatrice des organisateurs a

permis de rassembler un large
public lors des différentes mani-
festations.

Désormais, il faudra aussi
privilégier le travail interne, en
organisant des excursions, ren-
contres, initiations à de multi-
ples techniques, sportives ou ar-
tistiques.

Les jeunes de VDRJ gardent
un oeil attentif sur le projet
d'«Espace Val-de-Ruz». Un
centre de loisirs, intégré dans le
projet, répondrait bien aux dé-
sirs de la jeunesse d'aujourd'hui.
Plutôt que de s'engager à long
terme dans une association de
type traditionnel , les jeunes pré-
fèrent la diversité. Une année on
tâte du théâtre, puis on passe
aux échecs pour finalement se
consacrer à une autre occupa-
tion!

VDRJ c'est à la fois une am-
biance de copains, l'occasion de
prendre des initiatives, et la di-
versité des actions.

D.S.

^Assembléegénérale VDRJ: di-
manche 25 mars à 16 heures, au
Centre pédagogique de Dom-
bresson.
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L'école est finie !
Cérémonie de clôture à l'ECA de Cernier

Larges sourires et poignées de
main de rigueur, hier à l'Ecole
cantonale d'agriculture. C'est
qu'on remettait les diplômes aux
23 élèves des cours d'hiver et à six
autres jeunes issus des cours an-
nuels. L'école est finie? Non,
l'évolution est si rapide qu'il faut
sans cesse remettre l'ouvrage sur
le métier, grâce à la formation
continue.

En présence de la première ci-
toyenne du canton - Mme Jac-
queline Bauermeister - et de
quelque 150 parents , amis et
professeurs, les 29 lauréats ont
été vivement félicités par M.
Jean Claude Jaggi, chef du Dé-
partement de l'agriculture.

«Vous avez bien fait de choi-
sir ce métier , et surtout une for-
mation adéquate» a lancé J.-C.
Jaggi , avant de s'interroger sur
les temps difficiles que vivra
peut-être, à l'avenir, l'agricul-
ture suisse. «Mais nous ne som-
mes pas trop préoccupés, car le
paysan sait s'adapter aux cir-
constances» .

L'année scolaire a commencé
le 10 avril 1989, pour les six
élèves de la classe supérieure des
cours annuels. Ces élèves ont ef-

fectué un stage pratique de trois
à quatre semaines chez des agri-
culteurs du canton. Selon M.
Francis Matthey, directeur de
l'ECA, le bilan de cette action de
décentralisation de la formation
pratique s'est avéré, à nouveau,
parfaitement positif.

La rentrée des cours d'hiver a
eu lieu, quant à elle, le 30 octo-
bre 1989, avec 24 élèves inscrits
au cours supérieur.

Depuis trois ou quatre ans,
les effectifs restent stables, au to-
tal entre 54 et 58 élèves.

M. Francis Matthey ne pou-
vait bien sûr pas passer sous si-
lence les innovations pour l'ave-
nir, présentées d'ailleurs dans
nos colonnes en février dernier.
L'école annuelle, qui doit prépa-
rer les jeunes à la formation
d'agro-ingénieur ETS, sera dé-
sormais remplacée par l'Ecole
professionnelle supérieure (EPS
de Cernier). Une nouvelle filière
qui conduira les étudiants aux
portes du Technicum de Zolli-
kofen. En outre, dès l'automne
1990, deux années de pratique
seront nécessaires, avant de

s'inscrire aux cours d'hiver.
L'exigence d'une année supplé-
mentaire est normale, l'ECA de
Cernier s'aligne sur ses
consœurs suisses.

En conclusion, Francis Mat-
they a bien précisé que les cours
d'hiver restaient évidemment

l'objectif principal de l'enseigne-
ment théorique de l'ECA.

Avant de passer à table, les in-
vités ont eu une présentation des
diverses activités de l'Ecole. His-
toire de susciter quelques nou-
velles vocations!

D.S.

Liste des diplômes
A. Elevés des cours annuels:
Furrer Tobias de Thun/BE
(moyenne 5,45), Schmid Na-
thaniel de Cornaux (5,43),
Meister Urs d'Urdorf/ZH
(5,04), Ffeimbach Pascal de
Peseux, Pullica Cinzia de Da-
vesco-Soragno/TI, Zbinden
Laurent de Valeyres s/Monta-
gny /VD.
B. Elèves des cours d'hiver
1989/90:
Jenni Bertrand du Pâquier
(moyenne 5,55), Hirschy Jé-
rôme de La Chaux-de-Fonds
(5,53), Santschi Patrick de La
Chaux-de-Fonds (5,52), Bar-
ben Thierry de La Chaux-de-
Fonds, Bignens Frédéric de
Gorgier, Brullmann Laurent
de La Côte-aux-Fées, Com-

tesse Bertrand d'Engollon ,
Debely Christian de Sava-
gnier, Gerber Thomas de
Vuarrens/VD, Haussener Oli-
vier d'Engollon , Jacot Phi-
lippe du Brouillet , Jaquet Lau-
rent de Concise/Vp, Kratze r
René de La Chaux-de-Fonds,
Lehmann Francis de La
Chaux-de-Fonds, Mueller Eli-
sabeth d'Oberentfelden/AG,
Oppliger Thierry du Pâquier ,
Rohrer Jean-Marc de Dom-
bresson, Rosselet Stéphane du
Brouillet , Sandoz Christian de
Boudevilliers, Schneiter Ed-
mond du Brouillet , Schwab
Cédric des Ponts-de-Martel ,
Teuscher Jean-David de
Mont-la-Ville/VD, Waelti Ro-
land du Pâquier.

LES BAYARDS

Samedi 24 mars , à 20 h 15, la
chapelle des Bayard s accueillera
la soirée des accordéonistes «La
Gaîté». En seconde partie, le
groupe théâtra l de La Brévine
interprétera «Le Canapé». La
nuit se terminera avec un bal.

(Imp)

Accordéon et théâtre

MOTIERS

Samedi , à 20 h 30, aux Masca-
rons de Môtiers , le «68 Jazz
Band» donnera un concert. Il a
été fondé en 1975 au 68 fau-
bourg de l'Hôpital de Neuchâ-
tel , dans la cave à jazz qui faisait
les belles nuits des amateurs de
swina.

(Imp-sp)

Jazz aux Mascarons

SAINT-SULPICE

La fanfare l'Union donnera son
concert annuel samedi 24 mars,
à 20 h 15, dans la halle de gym-
nastique de Saint-Sulpice. Après
l'entracte , les paysannes du Val-
de-Travers 'interpréteront une
comédie en un acte intitulée
«l'âne et les trois compères».

Bal ensuite avec le «Trio Belli-
ni». (Imp)

Soirée de la fanfare

PUBLICITé =̂ ^ =̂ = ^̂=== -^—^—m\==-\=

Xjj| \ ÎOO millions p our les p arrains du vin ?
/  mmk /%yiÈk \ •Celui qui a obtenu du gouvernement des contingents d'importation en 1933 ,
/  ̂m %A 

¦3̂  \ en Profite largement , aujourd'hui encore.
/  ̂ \m T\ m\ \ " 

na p,us besoin d'importer du vin car il loue son contingent à prix d'or.
/ m m jfcj \ • Ce ne sont pas les vignerons misant sur la qualité qui sont protégés ,
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bénéfi ce d' un >S1 %̂~jr Comité Interpartis: Roll Engler, Président, conseiller national PDC. Félix Auer, conseiller national PRD; Silvio Bircher, conseiller national PS; Franz Dietrich, conseiller
privilège d'im- ŜSI f*T m̂»*j r  national PDC; Max Dunki , conseiller national PF.P; Paul Eisenring, conseiller national PDC; Irène Gardiol , conseillère national PE; François Loeb, conseiller national PRD;
portation *̂̂  ̂

*̂ ^̂ ^̂ ^̂  Hans Meier' conseiller national PE; Otto Piller, conseiller aux Etats PS; Sergio Salvioni , conseiller national PRD; Roland Wiederkehr , conseiller national Adl.

Val-de-Ruz



J'ai décidé de partir après 27 ans d'activité médicale en Suisse. Je
vais travailler en France où j 'aurai mon cabinet privé et la possibili-
té de suivre mes malades hospitalisés.

Je tiens à remercier tous mes nombreux patients qui jusqu'à au-
jourd 'hui même ont su me témoigner leur confiance et leur recon-
naissance.

De vous tous je garderai un merveilleux souvenir et je forme des
vœux pour votre avenir.

Docteur Eduardo Ferreno
2610 Saint-Imier

Ma nouvelle adresse: Villa Les Oliviers, chemin du Moulin,
Arpaillargues F-30700 Uzès.

93-55259

# offres d'emploi

mico so
Boîtes de montres

cherche

dessinateur-
constructeur
en boîtes de montres.

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Connaissances
DAO souhaitées.

Prendre contact par tél. au 039 541551 ou par écrit à 10, rue
de l'Industrie, 2724 Les Breuleux.

14-70098/4x4

WB̂ KV ŜMI annonces Suisses Schweizer CSnnoncen

ASSA Annonces Suisses SA est une socié-
té suisse de publicité dont les activités se
développent dans la presse régionale, na-
tionale et internationale.

Pour date à convenir, ASSA La Chaux-de-
Fonds cherche à s'adjoindre les services
d'un(e) jeune

COLLABORATEUR(TRICE)
DE VENTE

Nous demandons:

- personne de toute confiance, apte à visi-
ter et conseiller une importante clientèle
d'annonceurs locaux;

- entregent et facilités de contact;
- aptitudes à travailler de manière indépen-

dante.

Nous offrons:

- possibilités de formation dans la branche
publicitaire;

- salaire en rapport avec les capacités;
- ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe motivée.

Faire offres écrites à la Direction de ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-500

H"57T?Tî7f̂ )̂ ] ŷei vous
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Vous avez: connaissances et ambitions?
Nous avons à vous proposer un poste de

product manager
REF 72
Responsable de la direction d'une unité de production (CFAO, LASER
et usinage CNC) du domaine de la micromécanique auprès de notre
mandant, une société neuchâteloise moderne et dynamique axée sur la
haute technologie.

PROFIL DU POSTE:
- rattaché à la direction générale du groupe, le préposé aura l'entière

responsabilité de l'unité aux plans: marketing-vente, gestion finan-
cière, production, ressources humaines, pertes et profits, autre.

- disposant d'une clientèle aux exigences élevées, le préposé dévelop-
pera de nouveaux marchés et applications etc, améliorera la profitabi-
lité de l'unité, sachant qu'il disposera de 70 collaborateurs motivés et
ayant participé à l'introduction du certificat de qualité ISO 9002.

PROFIL DU CANDIDAT:
Formation: ingénieur ETS en microtechnique ou mécanique.

Expérience : technico commerciale indispensable; avoir dirigé
une PMI ou un département de production.

Personnalité: autorité naturelle, coordinateur, animateur, excel-
lents contacts humains, ambitieux, très efficace.

Langues: trilingue souhaité, français, allemand, anglais.

Age idéal: 35 à 45 ans.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation manuscrite,.. .
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date d'en-
trée) ou téléphonez à M. C. Bobillier.

91-476

~T\ I Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55
rGT|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 !
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EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Votre avenir dans une entreprise à la
pointe de la technologie...

Pour notre groupe MARKETING & SALES,
nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE D/F
Vous avez une personnalité dynamique,
vous vous intégrez facilement dans une
petite équipe , vous avez une bonne expé- '.¦¦

rience du secrétar iat et vous aimez tra-
vailler de manière indépendante.

Nous vous confierons la responsabilité du ¦

traitement des commandes , des contacts
clients par téléphone, ainsi que divers tra-

vaux de secréta riat.

Si vous êtes la personne polyvalente que
nous recherchons , nous vous invitons à
envoyer votre dossier complet à
Mme M. Cherno ,
EM MICROELECTRO NIC-MARIN S.A.,

2074 Marin, tél. 038/35 51 11.

Réussir sur les marchés f J W lf f!
internationaux de I horlogerie et t^lMI—M
de la microélectroni que exi ge de

s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.

Appelez-nous!
37-12126

fJÏÏÏÏÏÏITÏÏÏÏTÏÏII .-m ff" i "I¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayonnement
international, spécialisé dans l'élaboration et la transforma-
tion de produits semi-fabriqués à base de métaux précieux.

VOUS avez une expérience professionnelle confir-
mée

ou
VOUS terminez vos études avec brio
Vos connaissances informatiques sont du niveau universi-

taire ou études techniques;
Vous avez la volonté d'apprendre et de vous intégrer dans

un environnement industriel;
Vous êtes à même d'analyser et de développer des logiciels,

de façon indépendante ou en groupe;
Vous avez une bonne connaissance de l'équipement DEC

VAX/VMS.

ALORS, VOUS pourriez devenir notre collabora-
teur, en qualité

cTanalyste-programmeur/euse
de gestion

Pour accomplir cette mission, nous vous offrons:
- une structure d'entreprise solide;
- des moyens d'analyse et de programmation modernes

(stations de travail graphiques); /
- une formation complémentaire adéquate.

Notre Service du personnel est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. (Discrétion assurée).

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR, av. du Vigno-
ble, 2009 Neuchâtel , <p 038/21 21 51

28-000174

- un climat agréable;
- une fonction variée et intéressante;
- de l'indépendance;
- des responsabilités.
Ce sont les principaux axes de votre futur emploi

laborantine en chimie
ou

droguiste
Notre client, une sympathique entreprise familiale de la ré-
gion, désire vous rencontrer.
Une bonne formation et une collaboration à long terme
vous sont proposées.
Ne laissez pas passer cette occasion unique.
Olivier Riem et Josiane Isler attendent vos candidatures
avec intérêt.

rr\fY} PERSONNEL CMeO!L t
à V '/ SERVICE SA fSSrSflOQtf '( w 

Jf k \ Placement fixe ^̂
f t Ĵ_ ¦ ~~

y m̂W *̂\mS et temporaire m* 91 684

I

La Fondation neuchâteloise
des Centres ASI
Atelier pour handicapés
du Val-de-Travers, 2105 Travers
met au concours un poste de

directeur(trice)
Conditions:
- personne au bénéfice d'une solide for-

mation technique ou commerciale;
- personne au bénéfice d'une formation

sociale ou disposée à l'accomplir en
cours d'emploi;

- esprit d'initiative et capacité d'organi-
sation d'un atelier pour handicapés.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement: selon l'échelle des traite-
ments de l'Etat de Neuchâtel.

Les candidatures doivent être adressées,
jusqu'au 2 avril 1990, à:
FNCASI, comité de gestion,
par M. Marcel Jaccard, 2105 Travers.

28 022422

BISA Boulangerie industrielle
cherche pour sa croissanterie
«Aux bonnes choses» située dans le Centre com-
mercial Jumbo de La Chaux-de-Fonds:

une serveuse-
vendeuse

à mi-temps.
Prendre contact avec Mlle Pavone, service du
personnel, au 022/752 29 11, lundi matin.

18 004270

?33 C P J N
J" = *+ Centre de formation professionnelle
_ *jj~j l*_ du Jura neuchâtelois

VTTTV La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, le poste de

secrétaire de l'Ecole d'art appliqué
et de l'Ecole professionnelle
des arts et métiers

est mis au concours.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-

lente;
- expérience professionnelle indispensable;
- bonne maîtrise du français;
- sens de la précision, de l'organisation;
- habitué(e) à travailler sur traitement de texte;
- aptitude à la collaboration.

Traitement: selon l'échelle communale des salaires.

Entrée en fonction: 13 août 1990.

Renseignements: auprès du directeur de l'EAA et de
l'EPAM, M. G. Luthi, <p 039/21 11 65.

Les offres, accompagnées des documents usuels, doivent
parvenir à la direction de l'EAA et de l'EPAM, Paix 60,
2301 La Chaux-de-Fonds, d'ici au 17 avril 1990.

28-012406

j^m GRAND JEAN S .A .
/ (  *\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V mWM Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

\-f MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
v EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche

tourneur
sur boîtes

ou personne ayant connaissance du
tournage, désirant être formée.

Prendre rendez-vous avec M. Codina
par téléphone au 039/26 46 26

91-571



Trop de nuisances
Demande d'autorisation pour casino

à Saint-Imier : une opposition
86 personnes, toutes domiciliées
dans le quartier concerné au pre-
mier chef, ont signé l'opposition
transmise au Conseil municipal
et concernant la demande d'une
autorisation pour casino formu-
lée par le «Royal Pub».
Les signataires de la lettre mar-
quent par celle-ci leur opposi-
tion à «l'autorisation pour casi-
no avec prolongation des heures
d'ouverture jusqu 'à 3 h 30»,
souhaitée par le propriétaire de
cet établissement. On précisera ,
d'entrée de cause, qu 'une telle
autorisation n'a cependant rien
à voir avec le jeu tel qu'on le
prati que à Divonne; ce que le re-
quérant demande, c'est à pou-
voir prolonger ses heures d'ou-
verture comme le font les disco-
thèques de la région; parallèle-
ment , son établissement
passerait dans la catégorie de
ceux où l'on ose présenter des

spectacles plus ou moins (dé)vê-
tus.

DES SOLUTIONS
D'ABORD, SVPL.

Le «Royal Pub» est situé au nu-
méro 14 de la rue Francillon. Et
c'est dans ses abord s immédiats
que sont domiciliés les quelque
Imériens qui sont à la source de
cette opposition. Une opposi-
tion qu 'ils ont tenu à ne faire si-
gner que par les habitants du
quartier en question , tant elle est
basée sur l'augmentation des
nuisances que leur causeraient
une prolongation des heures
d'ouverture.

Et les opposants de souligner
qu'à présent déjà , le «Royal
Pub» génère des désagréments
pour le voisinage. En citant tout
d'abord des problèmes accousti-
ques - «musique tonitruante qui
nécessite la fermeture des fenê-

tre s pour essayer de dormir , sor-
ties bruyantes et prolongées des
clients , discussions qui s'éterni-
sent , notamment sur la terrasse
et en été, claquements des por-
tières de voitures , mise cn
marche prolongée des moteurs ,
coups de klaxons , etc.» - mais
également de propreté - «vomis-
sures sur les trottoirs , bouteilles
cassées ou entières sur les chaus-
sées et dans la fontaine , dépra-
dations d'arrangements floraux ,
urines contre les immeubles
avoisinants, etc.» - ainsi que de
stationnement interdit des véhi-
cules sur la place de l'Innova-
tion et sur les trottoirs du quar-
tier.

Les 86 opposants souhaitent
donc que les autorités s'effor-
cent, avant toutes choses, de
combattre les nuisances par eux
énumérées, plutôt que d'autori-
ser leur aggravation, (de)

Enrichissante
à plus d'un titre

Assemblée annuelle
des Femmes protestantes imériennes

Comme de coutume, les assises
annuelles du groupe des Femmes
protestantes étaient bien revê-
tues, qui se sont tenues tout ré-
cemment, et enrichissantes à plus
d'un titre.

La soirée commençait par les sa-
lutations et la méditation de la
présidente, la pasteur Corinne
Baumann , ensuite de quoi l'as-
sistance entonnait un cantique.

LÉGER
BÉNÉFICE

Au chapitre des comptes, on re-
levait un léger bénéfice pour
l'exercice écoulé, un don de 1000
francs étant consenti par le
groupe à l'intention de l'associa-
tion SOS Futures Mères.

L'effectif des Femmes proles-
tantes suit une progression ré-
jouissante , douze nouveaux
membres ayant fait leur entrée
l'année dernière. Au chap itre
des activités , on relèvera tout
d'abord que différents groupes
de visiteuses se rendent réguliè-
rement auprès des pensionnaires
de l'hôpital , de la maternité et
du home Hébron.

Par aileurs, le programme du
groupe est aussi chargé que va-
rié, tout au long de l'année, avec
notamment la veillée de Noël ,
l'ouverture nocturne de la Collé-
giale, le petit Nouvel-An, la
Journée mondiale de prières, la
Baratte, ainsi que la garderie
d'enfants du vendredi après-

midi , sans oublier diverses
conférences et autres soirées de
réflexion.

Le souper-rencontre de juin
dernier a réuni une quarantaine
de participantes , tandis que le
groupe de lecture, fort d'une
vingtaine de personnes , a anal y-
sé le livre «Carême».

A l'issue de la partie statu-
taire, M. Hennet , garde-chasse,
présentait une conférence faite
de clichés, plus beaux les uns
que les autres, immortalisant la
faune et la flore de la réserve na-
turelle de la Combe-Grède. La
soirée s'est bien sûr achevée
dans la bonne humeur, autour
de la traditionnelle tasse de thé.

(je-de)

Des noms qui font rêver
¦? TRAMELAN

Gala international de patinage
Qui n'a.jamais rêver de pouvoir
côtoyer ces «fées» de la glace
qui , à la télévision , lors des
championnats que ce soit d'Eu-
rope ou du monde nous appor-
tent de si belles satisfactions.

Patronage 
^

Ceux qui le désirent pourront
passer du rêve à la réalité ce di-
manche 25 mars puisque, grâce
à un concours de circonstance
vraiment exceptionnel, de
grands noms du patinage artisti-
que seront sur la glace à Trame-
lan.

Réunir une aussi belle bro-
chette d'artistes et de vedettes
relève de l'exploit , réalisé par le
Club des patineurs de Tramelan
présidé par M. Willy Jeanneret
et entraîné par Arianne Haldi-
mann.

Les Nathalia Bestemianova et
Andrei Bukin (champions d'Eu-
rope, du monde, champions
olympiques), Vladinur Rotin

plusieurs fois médaillé et pati-
neur professionnel, Irina Voro-
biova et Igor Lisovski plusieurs
fois champions d'URSS, cham-
pions d'Europe et champions du
monde, Norbert Schramm,
champion d'Europe et vedette
d'Holiday on Ice seront tous
présents dimanche à l'occasion
de ce Gala qui nous promet des
moments de grandes satisfac-
tions.

Mais il ne faut pas oublier nos
jeunes espoirs suisses Lesli, et
Cédric Monod ainsi que Natha-
lie Krieg et que les patineurs^du
club local qui méritent égale-
ment les applaudissements d'un
public qui se voudra très nom-
breux aux Lovières.

Nous ne pouvons que recom-
mander aux amateurs de ce no-
ble sport de réserver dès à pré-
sent les places auprès de Geiser
Sports à Tramelan. (comm-vu)

• Gala international de pati-
nage artistique dimanche 25
mars à 14 h 30 à la patinoire des
Lovières. Important: ouverture
des portes à 12 h 30.

Nathalia Bestemianova et Andrei Bukin, plusieurs fois
champions d'Europe, du monde et olympique, seront éga-
lement présents à Tramelan.

SERVICES
Saint-Imier, Collégiale: di 17 h,
concert «Cadence 18».
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 ,jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti, <p 41 21 94. En de-
hors de ces heures v' 111. Hôpital
et ambulance: ,.' 4 2  11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <fi 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
<? 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<P~ 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , <f > 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa 20 h, disco sur glace Hysteria.
Di 14 h 30, gala international de
patinage.
Médecins: Dr Graden
<P 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger Ç9 032/97 42 48; J.
von der Weid, <f > 032/97 40 30.
Villeret, salle de spectacles: sa 20 h
15, concert de la fanfare.
Corgémont, halle de gym: sa 20 h
15, concert de la Fanfare brass
band.
Tavannes, Temple protestant: di
17 h, concert trio Grossi , flûtistes.

Nouveaux recours au TF
¦? CANTON DE Sfff/VE^̂ ^̂ ^̂ MI

La question jurassienne
fait encore parler d'elle

Le Tribunal fédéral n'en finit
pas d'enregistrer des recours en
relation avec la Question juras-
sienne. Cette semaine, la muni-
cipalité de Moutier a fait appel
contre un jugement lui intimant
de régler ses cotisations à la Fé-
dération des communes du Jura
bernois (FJB). D'autre part , les
antiséparatistes du Laufonnais
ont aussi saisi le tribunal dans le
cadre du scrutin d'auto-détermi-
nation de novembre dernier.
t Comme prévu, la municipali-

té de Moutier n'a pas accepté le
verdict , prononcé au début mars
par le Tribunal administratif du
canton de Berne, qui somme la
commune de s'acquitter de ses
cotisations 85/86 auprès de la
FJB. A majorité séparatiste, le
Conseil municipal conteste le
bien-fondé de cette institution à
laquelle plus aucune cotisation
n'est versée. Cette année, Mou-
tier devrait payer environ 64.000
francs à la Fédération, dont
29.000 francs couvrant les acti-

vités de Radio Jura bernois.
Dans le cas du Laufonnais, le re-
cours de droit public déposé par
les antiséparatistes attaque l'in-
validation de la votation sur le
Laufonnais par le Grand
Conseil bernois. Pour des rai-
sons de procédure, les recou-
rants relèvent que dans sa déci-
sion le Grand Conseil n'a pas
tenu compte de tous les motifs
avancés par les plaignants anti-
séparatistes. Ce recours vise à
étayer l'argumentation antisé-
paratiste lorsque le tribunal se
penchera sur un recours déposé
la semaine dernière par les sépa-
ratistes laufonnais.

Rappelons que quatre ci-
toyens favorables au rattache-
ment du Laufonnais à Bâle-
Campagne ont saisi le Tribunal
fédéral auquel ils demandent de
valider la votation du 12 novem-
bre. Selon les séparatistes, le
Grand Conseil s'est borné à
prendre une décision politique.

(ats)

En car pour le TPR
Les amateurs de spectacle
peuvent profiter aujourd'hui
d'un déplacement organisé et
gratuit pour rendre visite au
Théâtre Populaire Romand
dans sa maison de Beau-Site,
afin d'applaudir «Masques
nus» quatre pièces en un acte
de Pirandello dans une mise
en scène de Gino Zampieri ; le
car gratuit part aujourd'hui
samedi 24 mars de Moutier,
place Sainte-Catherine, 18 h
55, et de Tavannes, devant la
gare, 19 h 20. S'inscrire au
TPR (039) 23 05 66. (ib)

CELA VA SE PASSER

Pas de vainqueur
Match nul au tournoi de hockey des écoles

Les deux équipes qui après 60 minutes de jeu sont reparties dos à dos aux vestiaires sur le
score de 2 à 2. (Photo vu)

Soutenus par les «<fans» des
deux équipes, les élèves des
écoles primaire et secondaire
n'auront pas réussi â se départa-
ger dans la rencontre de hockey
qui les mettait dernièrement aux
prises. Après une partie fort dis-
putée, les deux équipes sont re-
tournées aux vestiaires en parta-
geant l'enjeu puisque c'est sur le
score de 2 à 2 qu'a pris fin cette
rencontre arbitrée par Claude

Etienne. A signaler que la der-
nière rencontre qui opposait ces
deux équipes avait tourné à
l'avantage des primaires qui
avaient battu les secondaires sur
le score de 10 à 5.
Secondaire: Coach Renaud
Joly; Christophe Gerber, Denis
Cuenin, Cédric Mafille, Biaise
Munier, David Bûrki , Gilles
Voirol, Antoine Joly, Raphaël
Houlmann, Fabrice Guadagni-

no, Nicolas Schwab, Marc Far-
ron, Stéphane Maire, Yves
Houriet.
Primaires: Coach Jocelyn Houl-
mann; Florian Falco, Biaise
Bernard , Sébastien Froidevaux,
Sébastien Schafroth, Patrick Ri-
mera, Dave Brahier, Frédéric
Lauber, Michael Schafroth , Is-
maël Châtelain, Roberto Nico-
las, Alain Germiquet.

(vu)

Dans le cadre de ses après-midis
musicaux, Espace Noir convie
tous les mélomanes à un récital
de chants et guitare , donné par
la soprano Elisabeth Mattmann
et le guitariste Claude Chappuis.
Un concert où les auteurs espa-
gnols prendront bien évidem-
ment la plus grande place, à
commencer par quelques œu-
vres nées durant la Renaissance
espagnole. Suivront des pièces
signées respectivement Fernan-
do Sor (1780-1839), Federico
Garcia-Lorca (1899-1936), Mo-
reno-Torroba (1893), Berkeley
(1903), Rodrigo (1902) et Brit-
ten (1913-1976). (de)
9 Samedi 24 mars, IS h 30, à
Espace Noir, r- .&t ¦ . .:

Chant et guitare
à Espace Noir

GRANDVAL

Un camion qui descendait de
Crémines en direction de Mou-
tiers a vu sa remorque heurter
un muret. Sous le choc, l'arrière
de la remorque a été projeté au
milieu de la route. Au même ins-
tant, un camion qui montait en
sens inverse l'a percuté de plein
fouet. Les dégâts s'élèvent à
87.000 francs.

Remorque contre camion

• Suite de la page 19



Tentation appelle Croc ^Êk

Des mots doux dans la nuit -¦==
¦•<

m

Messagerie AMITEL ~^E
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* IMPAR # Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

• gastronomie

RESTAURANT .̂
LETHEUSSERET / |y\
Vieux-Moulin W j àsxà GOUMOIS \HW/

est

ouvert
Dans un cadre

tout neuf...

Le chef se réjouit
de vous proposer

ses spécialités de truite
et son entrecôte.

Route refaite

GRAND PARC

Un numéro à conserver:

039/51 14 51

Fermé le mardi
14

# immobilier

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

dès le 1 er 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

A LOUER
Progrès 16

appartement
de 3 pièces

Entrée privée.
Conviendrait particulièrement pour
bureau ou cabinet médical.
Loyer Fr. 950.- toutes charges
comprises.

Téléphone 038/53 53 83.
., , , 87-1028

L'annonce,
reflet vivant du marché

ECH Ecole supérieure

**H** de commerce

,Vir La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours suivants pour la rentrée d'août 1990:

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un certificat de maturité fédérale ou d' un
baccalauréat littéraire général, d'un certificat cantonal de
maturité commerciale , d'un diplôme de fin d'études d'une
école supérieure de commerce.

Durée du cours :
24 semaines, de septembre 1 990 à mars 1 991 à raison de
30 périodes hebdomadaires.
Début du cours : lundi 3 septembre 1990.
Délai d'inscription: 30 juin 1990.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un certificat de secrétariat délivré par l'école.

Cours préparato ire à la formation
de programmeur analyste
Peut s'inscrire:
toute personne intéressée à la formation de programmeur
analyste qui ne possède pas un CFC ou qui désire réviser
certaines notions indispensables pour être admis à cette
formation.
Durée du cours :
d'avril à juin 1990 à raison de 5 périodes hebdomadaires
(mardi soir et jeudi soir).
Début du cours:
mardi 17 avril 1990 à 18 heures, salle 02, à l'Ecole supé-
rieure de commerce.
Délai d'inscription: 6 avril 1990.
La réussite de l'examen final au terme du cours permet d'ac-
céder à la formation de programmeur analyste.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce, La Chaux-
de-Fonds, cp 039/28 27 22.

28-012406

DIALOGUER.. DÉLIRER... «

S*INVENTER...IMAGINER... 
^

S'ÉCLATER... RÊVER... Ê̂

F R A P P E Z  * I M P A R #

A.
Messagerie vidéotex

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

• immobilier

A VENDRE
Près de la place du Marché
à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 3 et 4 pièces

Dès Fr. 230 000.-.
Téléphone 038/53 53 83.

87-1028

9 divers

NOUVEAU contre la

I COUPEROSE 9
I Disparait 100% avec nos cures d'am- I
1 poules à base naturelle.

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

I Renseignements: £ (071) 63 53 93.

$ vacances~voyages

VACANCES
au bord de la mer Adriatique, à

PESARO
au collège Leonardo da Vinci.

du vendredi soir 13 juillet
au dimanche matin 29 juillet

Voyage organisé en train +
pension complète + plage =

Fr. 830 - maximum.

Réductions pour enfants.

Renseignements: François Zosso,
<p 039/2814 27

28-460791

wmjmmammmmmmmmmWmmmmmWmwrmmmmwf'Tmi

Publicité intensive. Publicité par annonces

• • mini-annonces

DAME cherche quelques heures de
ménage. cp 039/26 46 06 ;8.460789

JEUNE FILLE garderait enfants à votre
domicile ou autres travaux.
cp 039/23 14 00 2B,460837

DAME cherche quelques heures de
¦ ménage. ? 039/23 39 02 28.460692

Cherche DAME pour heures de ménage,
2 heures mardi et 2 heures vendredi matin.
cp 039/26 64 74 28,460840

JARDINIER ou ancien jardinier est
demandé pour entretien d'un jardin derpar;
ticulier à La Chaux-de-Fonds.
$ 039/28 49 30, de 12 à 13 heures.

28-160834

Je cherche pour date à convenir GARAGE
près du grand pont/nord.
cp 039/26 48 67 dès 19 heures. 2s-4B0833

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

91 60034

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

TÉLÉVISEUR COULEUR, sous garan-
tie, Fr. 200.-; cuisinière à gaz, 4 feux,
moderne, Fr. 300.-. P 038/30 32 46

28-300435

SAC A DOS de haute montagne, en bon
état, Fr. 100-, marque René Desmaison;
baudrier, très bon état, Fr. 90-, marque
Cassin, taille 75 cm. cp 039/28 44 87

28-460766

NATEL C Siemens avec accu en parfait
état. Fr. .2500.- à discuter. Avec antenne
pour voiture, cp 032/97 20 09 à midi.

06-350746

VÉLO MISS PEUGEOT pour fillette
7-10 ans, très bon état. Fr. 150-
cp 039/31 75 58 28.470210

VESTE MOTO CUIR, dame, taille
38-40, Fr. 170.-; salopette plus pantalon
moto , cuir, homme, taille 38, Fr. 270 -
cp 039/31 52 35 28.460816

VÉLO BMX Peugeot, 4-7 ans, Fr. 100.-;
kart enfant , Fr. 20.-. <p 039/26 01 14 ou
039/35 14 88 ;8.460839

BOIS DUR SEC en sac ou par stère pour
cheminée ou fourneau. fp 039/31 58 83 de
12 h 30 à 13 heures, après 19 h 30.

28-470214

TABLE MONASTÈRE avec banc.
Fr. 800.-. cp, 039/63 16 52 28.470212

FRIGO-CONGÉLATEUR Bosch, encore
5 mois de garantie. cp 039/23 76 63.

28-460802

A vendre CHIOTS SETTER ANGLAIS,
3 mois, pedigree, vaccinés.
T 039/36 11 82 ?a 4E0773

A vendre, OPEL KADETT BREAK 16
inj. année 1988, parfait état, expertisée
mars 1990, Fr. 11 500.-. <f) 039/23 54 44

28-300434

A vendre MITSUBISHI Galant 1600, ex-
pertisée, 96000 km. Fr. 3800.-.
cp 039/28 59 90 - 039/26 90 32 soir.

28-460801

A vendre SEAT RONDA 1.5, état neuf,
année 1987, 27000 km, options.
Fr. 7100.-. cp 038/42 61 93 28-300435

A vendre SUBARU SUPER STATION
TURBO avec climatiseur, modèle 1985,
expertisée novembre 1989.
cp 038/31 54 00 28.460785

A vendre FORD ESCORT, expertisée,
46 5Û0 km, automatique, prix intéressant.
cp 039/26 90 73, heures des repas.

28-460836

A vendre SUBARU STATION 4^4,
40000 km, 1986, parfait état.
cp 039/28 57 34 28-460835

A vendre MITSUBISHI CORDIA 1600,
cause décès, expertisée, avec 4 jantes mon-
tées, 61 000 km. Prix à discuter.
'p 039/26 60 63 28.460771

A vendre PONTIAC TRANS AM, mai
1988, 24000 km, noire. Fr. 28500.- à dis-
cuter. <p 039/28 12 36, dimanche dès 18
heures. 28-46O807

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DI-
VORCE? Prenez contact avec nous. Mou-
vement de la condition paternelle de Neu-
châtel et environs - case postale 843 - 2001
Neuchâtel 088999

CHAT DE GOUTTIÈRE à long poil,
blanc/gris/noir , quartier Daniel-Jean-
richard, Le Locle. Personne l'ayant vu ou
trouvé est priée de s'annoncer au
039/31 29 30, en cas de non-réponse
039/31 75 82. Récompense. 28.14106

MONTANA-AMINONA: skier en avril.
Jolis 214 pièces et studios. 50 m téléskis.
Téléviseur, piscine, sauna, garage.
'P 027/41 68 81, midi et soir. 06-165252

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper ^^*4in# % Ĵy* IMPAR # \]Cy
* RTN # -=Më>



Elan de solidarité
En faveur des Jurassiens

de Nova Friburgo
Il y a une dizaine d années, un
historien jurassien habitant Fri-
bourg, Martin Nicoulin, révélait
l'existence de Nova Friburgo,
ville de 120.000 habitants érigée
par des émigrés fribourgeois au
Brésil qu'ils gagnèrent en 1819.
Des recherches ultérieures ont
démontré que plus de 500 Juras-
siens faisaient aussi partie de
l'émigration. Ce sont les ancêtres
de quelque 106 familles du Jura.
De ce fait, une section juras-
sienne de Nova Friburgo a été
créée.

Elle met sur pied cet été un
voyage de vingt jours à Nova
Friburgo, voyage réservé aux
descendants des émigrants ju-
rassiens. La section jurassienne

a en outre organise mer une
journée de solidarité, avec l'ap-
pui de la Radio romande, de
Fréquence Jura , de Radio Jura
bernois et d'un hebdomadaire.

La récolte de fonds mise sur
pied a permis de réunir près de
15.000 francs, qui serviront à
acheter des habits destinés aux
enfants de deux écoles de Nova
Friburgo. Cette somme permet-
tra d'habiller près de 250 en-
fants. L'action avait pour objec-
tif de récolter des fonds permet-
tant de vêtir les 548 enfants de
deux écoles de Nova Friburgo.
Elle se poursuivait dans la soirée
d'hier , en vue de s'approcher le
plus près possible de cet objectif.

V. G.

La CRT se fâche
Dans le collimateur : le statut

du personnel auxiliaire delémontain
«Disposer d'une majorité de
gauche dans un exécutif commu-
nal ne suffit pas à assurer aux
employés communaux des condi-
tions de travail décentes.»
La Confédération romande du
travail (CRT Jura) vient de faire
ce constat, au cours d'une confé-
rence tenue par MM. Léchot,
Parrat , Milani et Cicala, hier à
Delémont. Au nom de ce syndi-
cat, ils exigent la suppression
des auxiliaires dans le personnel
communal de la ville de Delé-
mont , leur assimilation aux au-
tres fonctionnaires, la modifica-
tion du Règlement du personnel
communal, la mise sur pied

d'une procédure d'évaluation
des fonctions et, enfin , la créa-
tion d'une Commission du per-
sonnel communal après négo-
ciation avec les syndicats du
mode d'élection de ses membres.

La CRT relève que Delémont
compte environ 110 fonction-
naires communaux et plus d'une
cinquantaine d'auxiliaires occu-
pés à temps complet ou partiel.
Ces auxiliaires ne reçoivent pas
la part du treizième salaire men-
suel, ne sont pas tous assurés
contre les accidents, n'ont pas
droit à des vacances sinon al-
louées en pourcentage de leur
salaire. Ils ne sont pas tous en-

gagés sur la base d'un contrat
écrit. De plus, le nouveau type
de contrat qu 'il est prévu de
conclure à l'avenir avec ces auxi-
liaires ne donne pas satisfaction.
Il contient même une disposi-
tion illégale, au sujet de sa re-
conduction.

UN CAS EXEMPLAIRE
En plus de ces dénonciations gé-
nérales, la CRT avance le cas
d'un auxiliaire à la piscine dont
la fonction a été incluse dans les
emplois fixes, mais qui n'a pas
été élu, ce qui équivaut à un li-
cenciement, pour d'obscurs mo-
tifs qui ne lui ont pas été com-

muniqués. Selon la CRT, il n'est
pas normal que le tiers des em-
ployés communaux soient des
auxiliaires engagés selon le Code
des obligations. Le syndicat re-
lève qu'à l'Etat , la disparité en-
tre fonctionnaires et employés
est bien moindre et de peu d'im-
portance. Delémont, capitale du
canton et une des rares com-
munes dont la majorité de l'exé-
cutif est de gauche, ne devrait
pas donner pareil mauvais
exemple, selon la CRT. Elle es-
père que les autorités réagiront,
mais elle est décidée à soumettre
ce contentieux aux tribunaux
compétents. V. G.

Fête de la Victoire
Gisèle Ratzé aujourd'hui à Delémont

Gisèle Ratzé, pour la pre-
mière fois dans le Jura. Une
«gueule» à ne pas manquer.

(Photo sp)

Le Groupe jurassien pour une
Suisse sans armée et le groupe
Bélier invitent la population à
participer à la Fête de la Victoire
qu'ils organisent ce soir à Delé-
mont. La Fête de la Victoire
c'est tout d'abord celle rempor-
tée le 26 novembre 89, lors du
vote sur la suppression de l'ar-
mée, mais c'est aussi la victoire
du groupe Bélier «sur les offi-
ciers revanchards et provoca-
teurs à Bure et à Porrentruy.»

La Fête commencera à 20 h
30 avec le récital de la chanteuse
Gisèle Ratzé, accompagnée de
son orchestre, et se poursuivra
par la danse avec l'orchestre
«Les Vitamines», (comm)

% 16 h, hôtel du Boeuf à Delé-
mont, assemblée constitutive du
Groupe jurassien pour une
Suisse sans armée suivie, à 20 h
30, de la Fête de la Victoire à la
halle du Château de Delémont

JURA
Saignelégier, Café du Soleil: sa 20
h 30, Irène Schweizer - Andrew
Cyrille, piano-batterie.
Montfaucon, salle de spectacles: sa
20 h 15, La cage aux folles, par
FUS Montfaucon.
Les Bois, halle de gym : sa 20 h 15,

Le tic à Titine, comédie, groupe
théâtral SFG.
Urgence médico-dentaire: di , et
jours fériés, cp 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , cp 51 22 88; Dr
Bloudanis , cp 51 12 84; Dr Mey-
rat , <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,

<p 53 11 65; Dr Bosson. Le Noir-
mont , cp 53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux , <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, cp 039/51 12 03. Sa, ou-
vertejusqu 'à 16 h , di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance: 'P 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: cp 51 13 ai.

SERVICES

Aux habitants de décider
¦? FRANCHES /WOA/T^G/VESIMIMBMMM —BK^—¦

Saignelégier pourrait se doter d'une crèche
Ces jours prochains, les habi-
tants de Saignelégier recevront
dans leur boîte aux lettres un pa-
pillon orange muni d'un ques-
tionnaire tentant de sonder les
besoins en crèche, garderie ou
halte. Les deux initiatrices du
projet , dont l'une est nurse, sont
appuyées par un groupe de sou-
tien.

«Aider les enfants à s'épa-
nouir par une grande disponibi-
lité et une écoute attentive, leur

donner confiance en eux, leur
apprendre à vivre avec la diffé-
rence des autres, décharger les
mères de famille...», voilà au-
tant d'intentions louables
qu 'ont Jocelyne Teuscher et
Marianne Vallat en lançant leur
idée de crèche.

Elles cherchent des locaux
leur permettant d'ouvrir la
crèche du lundi au vendredi
mais, auparavant , elles souhai-
tent par un questionnaire son-

der quels sont les besoins'de la
population en matière de crèche
ou de garderie pour des enfants
allant de trois mois jusqu 'à la fin
de la scolarité. Une quinzaine de
personnes, mères et pères de fa-
mille, puéricultrice, sage-femme,
médecin soutiennent cette heu-
reuse initiative qui devrait pal-
lier à un réel manque dans la ré-
gion.

Nous aurons l'occasion de re-
parler de cette action, (gybi)

Pour rendre visite
au TPR

Pour permettre aux amis et
spectateurs de la troupe une
rencontre dans sa maison de
Beau-Site, le Théâtre popu-
laire romand organise un ser-
vice de transport gratuit. Le
public est convié à la représen-
tation de «Masques nus», qua-
tre pièces en un acte de Piran-
dello, mises en scène par Gino
Zampieri dans un décor origi-
nal et un dispositif propre à
Beau-Site. Les représentations
ont lieu chaque jour jusqu'au
31 mars, excepté lundi 26
mars; le transport est organisé
aujourd'hui, samedi 24 mars,
avec départ de Delémont, place
de l'Etang (vieille ville) à 18 h
40, puis halte à Moutier, place
Sainte-Catherine, 18 h 55, et
dernier embarquement Ta-
vannes, devant la gare, 19 h 20.
Ce transport gratuit comporte
l'aller et retour. S'inscrire au
TPR, tél. 039/23 05 66. (ib)

Jura-Roumanie
à Saignelégier

Suite à l'opération «Jura-Rou-
manie» à laquelle Saignelégier
s'est associée notamment en
faveur de la commune de La-
custenii-de-Sus, l'autorité
communale organise une soi-
rée d'information. Au cours de
cette soirée, Philippe Faivet,
conseiller communal, présen-
tera un exposé avec différents
documents photographiques
et objets artisanaux sur le
voyage qu'il a effectué à La-
custenii-de-Sus à fin janvier
dernier.

La soirée se terminera par
une causerie illustrée de diapo-
sitives et d'enregistrements
musicaux consacrée aux mo-
numents célèbres de la Rou-
manie médiévale. Orateur:
professeur Vahia Atudorei ,
journaliste roumain. Jura-
Roumanie, mardi 27 mars à 20
h 15, salle de spectacles de
l'Hôtel de Ville, (comm)

CELA VA SE PASSER Ecole
ouverte

sur
l'avenir

L'Ecole supérieure
de commerce
de Delémont
se présente

Une première à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Delé-
mont! Une journée entière sera
prochainement consacrée à la
présentation des débouchés pro-
fessionnels qu'offre la formation
d'employé de commerce. Une
vingtaine de conférences et une
quinzaine de stands seront mis à
disposition des élèves en collabo-
ration avec l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle
(OSP). Une véritable foire aux
débouchés!

Des orientations telles que celles
qui touchent a l'hôtellerie, aux
assurances, aux banques, à la
gestion d'entreprise, au social, à
l'informatique de gestion, etc.,
seront présentées par des profes-
sionnels de la branche. Les diffé-
rents secteurs professionnels ont
été choisis après enquête auprès
des quelque 150 élèves de
l'Ecole. Chaque étudiant pourra
opter pour deux rencontres
-conférences parmi les quinze
proposées à l'issue desquelles
des entretiens plus personnels
seront organisés. Quatre
conseillers en orientation seront
également à la disposition des
élèves durant toute cette journée
«ouverte sur l'avenir».

(GyBi)

• Mercredi 28 mars, Ecole su-
périeure de commerce, Delé-
mont.

EEZZ—1¦?33

Il transitera par Glovelier
Aide agricole à la Roumanie: un convoi spécial en gare des Breuleux
Lundi matin, un nombre im-
pressionnant de charrues à un
ou deux chevaux, des charrues
portées, des herses à dents et à
prairie, des piocheuses, des se-
moirs et autres outils et ma-
chines agricoles quitteront la
gare des Breuleux et rejoindront
à Glovelier un convoi spécial
qui s'en ira en Roumanie.

Ce matériel déjà désuet dans
nos contrées rurales, mais néan-
moins tout à fait utilisable, fera
le bonheur des petits paysans
roumains vivant dans des ré-
gions non collectivisées. Cette
action de récolte organisée par
le Service de vulgarisation agri-
cole du Jura a pour résultat un
don global d'une centaine de
machines, dont la plus grande
quantité provient des Franches-
Montagnes - la motorisation
étant survenue plus tard qu'ail-
leurs sur le Haut-Plateau, (ps) Un matériel obsolète ici, qui néanmoins rendra de grands services là-bas. (Photo ps)

Prescription bien respectée
La Police constate que la pres-
cription de porter un casque en
circulant à vélomoteur est bien
respectée, depuis son entrée en
vigueur au début de l'année. Elle
considère que la période d'adap-
tation au port du casque est dé-
sormais achevée, d'autant plus
que la preuve a déjà été faite des
effets bénéfiques de cette protec-

tion en cas d'accident. C'est
pourquoi , à l'avenir, les organes
de police chargés de la sécurité
infligeront une amende d'ordre
à ceux qui ne le porteront pas.
Cette amende se monte à 20
francs envers les motocyclistes
et à dix francs envers les cyclo-
motoristes non-porteurs du cas-
que, (rpju-vg)

Un casque s'achète,
une tête non

ÉïïWySfn Au présent,
¦HUèLMéééLU les signes du futur

Une course de l'heure «Ruedin S.A.»
aujourd'hui à Bassecourt

L'entreprise Ruedin SA, à Bas-
secourt, sort des sentiers battus.
Afin de sensibiliser les jeunes
aux métiers de l'horlogerie et
par la même occasion montrer
sa bonne santé, l'entreprise or-
ganise une course de l'heure
«Georges Ruedin» à pied.

Pour le directeur Eric Loth,
cette sympathique promotion
vaut bien une demi-douzaine
d'annonces de recherche d'ap-
prentis.

Reprise par la SMH en mars
1989, l'entreprise Georges Rue-
din a aujourd'hui retrouvé une
vitesse de croisière et souhaite le
faire savoir.

La course organisée aujour-
d'hui touche essentiellement la
jeunesse minis, écoliers, jeunesse
mais aussi juniors.

L'épreuve est mise sur pied
par la SFG de Bassecourt et,
pour la première fois en Suisse,

cette compétition se déroulera
sur route et non sur piste. Sport
et horlogerie ont résolument dé-
cidé de marcher de concert au-
jourd 'hui à Bassecourt.

Une façon bien sympathique
de fêter la santé retrouvée d'une
entreprise.

Gybi

• Course de l'heure 15h â 16 h.
Départ devant l'usine Georges
Ruedin à Bassecourt.

L'horlogerie veut séduire les jeunes
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es m^*'ers des techniques de l'habitat ouvrent

Ï

M^̂  ̂.Cj 'a Porte à d6 
belles carrières.

¦vi^ljH H « Pour concrétiser ton choix: les entreprises d'installation sanitaire 
et de 

ferblanterie suivantes 
te donnent la

ÎjB •' ¦'¦I il possibilité d'acquérir une formation de base sous la forme d'apprentissage de:

IjljH m 1 • Ferblantier durée 3 ans
JlU W lj • Installateur sanitaire durée 3 ans
1| * w • Ferblantier/Installateur sanitaire durée 4 ans

't, w ^ ^ • Dessinateur en installation sanitaire durée 4 ans

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS LA CHAUX-DE-FONDS VAL-DE-TRAVERS
Balmer & Gabus, Boudevilliers 038 36 12 51 Arnet Jean SA, Paix 79 039 23 28 18 Pour tous renseignements:
Bauermeister et Mùller SA, Neuchâtel 25 17 86 Corthésy SA, Grenier 31 23 18 23 Association des maîtres ferblantiers
Boudry et Moser SA, Peseux 31 12 56 Girard A. SA, Fleurs 6 28 26 91 et appareilleurs du Val-de-Travers
P. Christe SA, Cormondrèche 31 56 06 Hadorn Daniel, Ronde 6 28 6518 co. J.-C. Geiser, Fleurier 038 61 28 89

'• P. Devaux, Colombier 41 29 05 Insta-Rex, Charrière 13a 28 39 89
Gerber SA, Neuchâtel 25 20 56 Jaquet Claude, Crêt 94,2314 La Sagne 31 52 63
G. Gyger, Savagnier 53 28 17 Matthey SA, Commerce 124a 26 62 42 Utilise la oossibilité de faire un ttaaeHildenbrand, Neuchâtel 25 66 86 Maurer Ch.-André, Hôtel-de-Ville 7b 28 57 35 UTIIIse ia possiOlllie oe Taire un Stage
E. Kàslin SA, Boudry 42 11 46 Schaub & Mùhlemann SA, Progrès 84 - 88 23 33 73 dans I UP6 OU I autre
E. Luppi et Fils SA, Peseux 31 27 44 Serena Raphaël, Parc 1 28 50 73 de C6S entreprises !
C. Matile, Cernier 53 21 53 Singelé Charles, chemin du Couvent 6 23 31 42
A. Mentha SA, Les Geneveys-sur-Coffrane 571145 Voegtli SA, Charrière 101 28 70 40 AcenriATinni rAKimniAi c
Minder et Cie, Neuchâtel 31 76 76 Winkenbach SA, Locle 9 26 86 86 AÔÔUUIAI IUN UAN I UNALt
Ortlieb + Hirschy SA, Cortaillod 4215 55 NEUCHATELOISE
Perrenoud SA, Saint-Aubin 521235 DES MAÎTRES FERBLANTIERS
R. Perret, Le Landeron 51 34 30 CT ADDADCH I CIlDC
S. Petrini, Valangin/Corcelles 31 1509 tl AfKAKfclLLtUKb
Prébandier-Luppi SA, Neuchâtel 24 27 22 LE LOCLE ET ENVIRONS 

^^G. Schaffner, Peseux 31 59 34 Eisenring & Cie, 2416 Les Brenets 039 32 10 87 j àJ
Setimac SA, Neuchâtel 30 50 53 Schindelholz & Ganguillet, 2400 Le Locle 31 65 00 a\Uf/—
Simonin-Porret SA, Saint-Aubin 55 13 29 Wagner Karl, 2412 Le Col-des-Roches 31 82 23 ïĝ S/T
P. Sydler, Neuchâtel 25 63 93 Prétôt SA, 2400 Le Locle 31 36 61 ASMBV

87-423

• offres d'emploi

k Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir: S

I Secrétaire à mi-temps I
. ; Aimant le contact avec la clientèle (téléphone).

I 

Ayant de bonnes connaissances orales de l'allemand.
Cette personne aurait à s 'occuper m

— de l'administration du service après-vente ¦

I 

— travaux sur ordinateur h
— secrétariat général

Horaire à discuter. h

Nous attendons avec plaisir vos offres à l'adresse j ;
| suivante: j

| GRIE5SER |
L

A l'att. de M. Schenk
Rue de l'Evole 27. 2001 Neuchâtel fe41-000411 ;

rsutû s.a.-
Fabrique de boîtes
de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

concierge
Ce poste, en plus des travaux de
conciergerie, comprend égale-
ment:
- travaux d'entretien courants

du bâtiment,
- service de livraison.
Nous demandons que le candi-
dat soit consciencieux, capable
de travailler de manière indépen-
dante.
Préférence sera donnée à per-
sonne possédant un CFC du bâ-
timent.
Pour tous renseignements ou
rendez-vous, téléphonez au
039/28 61 22. 

^^i ||pr3|| Professional
HL̂ 3j sports watches
^UIjB '̂ cherche pour son département service après-vente de

ŝS^̂  Saint-Imier un

hoiioger-
rhabilleur

Nous offrons:
- possibilité d'acquérir de l'expérience en matière de

chronographes;
- travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe;
- horaire libre, vacances à la carte;
- prestations sociales d'une entreprise moderne et

dynamique.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à Tag-Heuer SA, avenue Champs-Montants 14a,
2074 Marin, Mme D. Tellenbach.

06-038103

Publicité intensive, Publicité par annonces

—St Ua S.Û. mm
Fabrique de boîtes de montres
A-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

étampeur
Pour tous renseignements
ou rendez-vous, téléphonez au
039/28 61 22

28-124195

Le jour ^̂ A ^f?-
et le soir vv^V f̂e>^

#

I

W* Nous avons besoin
%> de plusieurs

\ opérateurs
! CNC

tournage et fraisage
pour des postes fixes.
Travail en équipe.

Patrice Blaser se fera un plai-
sir de vous renseigner lors de
votre appel ou de votre visite.

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

Vous êtes

vendeur(se)
en papeterie
- Vous avez quelques années d'expérience.
- Vous êtes dynamique et ambitieux(se).
- Vous savez utiliser pleinement vos capacités.
- Vous êtes parfaitement à l'aise dans votre place actuelle.
- Vous avez déjà une ambiance de travail agréable.
- Vous êtes satisfait(e) de votre situation.
- Vous gagnez déjà un très bon salaire.

[Mous vous offrons simplement
une augmentation de 25%.
Intéressé(e) ?
Alors, adressez-nous votre offre.

•••• ••••: : A :•••:••;.
•••• ••• • •• •••••• •
LIBRAIRIE-PA PETERIE
Place Pestalozzi 12/rue des Remparts 1
1401 Yverdon
cp 024/23 11 00

22 14108

. . . .  ... . . ; . . . .: . . . . .  . . . . .  . .... • . . . . . . . . . ... y. ' " >/ ^

Banque de la place
cherche

aide
concierge

à temps partiel.
Ecrire sous chiffres
28-950359 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



Profondément touchée par les nombreux témoignages do
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME HÉLÈNE CATTIN-GLAUSER
sa famille exprime sa gratitude et remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.
Les présences, les messages ou les dons lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LES BOIS, mars 1990
14-008058

En pensée avec toi

ÉHm Denise FARRIS
W^ rW née VÔGTLIN
{ -gl f 1987 - 25 mars -1990

hmeT''- Chère maman,
iM̂  ̂ ça fait déjà trois ans que tu nous as

B̂ ^̂ H^;r; quittés, tu es partie dans le ciel
rW mais tu reste toujours présente

dans nos cœurs.
Nous pensons chaque jour à toi.

Ton fils Didier
Ton mari Mondino
Ta maman Maria
Les familles et amis.

93-55249

LE FC LE PARC
a le pénible devoir

de faire part
du décès de

Monsieur
Gabriel

JEANCLER
notre ami

et papa de nos juniors
Sylvain et Florent

28-124260

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1953

a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gabriel JEANCLER
dont elle gardera le meilleur souvenir.

28-124258

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Ses enfants :
Pierre Benguerel;
Louis Benguerel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Jane BENGUEREL

née HAENNI
leur chère maman, parente et amie, enlevée subitement à
leur affection dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 mars, à
11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 36
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une automobiliste domiciliée en
ville, Mme Rosa Rodriguez, 37
ans, circulait rue Louis-Joseph
Chevrolet hier vers 16 h 35, en
direction du centre ville. A la
hauteur du CTMN , elle a perd u
la maîtrise de sa voiture et est

entrée en collision avec celle
conduite par M. S. C. T. domici-
lié en ville, qui circulait norma-
lement en sens inverse. Blessée,
Mme Rodriguez a été transpor-
tée par une ambulance à l'Hôpi-
tale de la ville.

Violent choc
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CELA VA SE PASSER

Concert du
Mânnerchor Concordia
La Mânnerchor Concordia et
l'ensemble vocal Domenica,
dirigés par Pierre-A. Lienhard,
accompagnés de quelques ins-
trumentistes, donneront un
concert au Temple de
l'Abeille, ce soir samedi 24
mars, 20 h 15. (dC)

Gary Hoffman
violoncelliste

de l'OCN
L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, ensemble profes-
sionnel, dirigé par Jan Dobr-
zelewski, soliste Gary Hoff-
man, violoncelliste, Prix Rosa-
tropovitch, jouera ce soir sa-
medi 24 mars, 20 h 15 à la Salle
de muisuqe. Œuvres de Boc-
cherini, Haydn, Gluck et Mo-
zart . (dC)

Pnmavox
et Les Cadets

en concert
Primavox, 120 enfants rassem-
blés pour chanter sous la direc-
tion de Laurent Develey et la
musique des Cadets, dirigée
par Louis-A. Brunner, se pro-
duiront , dans un répertoire va-
rié, dimanche 25 mars au Tem-
ple Farel. Le concert a été fixé
à 16 h 30 (et non 16 ou 17 h.)

(dC)

Musique baroque
i à Saint-Jean /.

>*>¦

Valérie Winteler, flûte, Aida
Housseini, voix, Renée Stock,
viole de gambe et Nicolau de
Figueiredo, clavecin, donne-
ront un concert dimanche 25
mars, 17 h au Temple Saint-
Jean. Œuvres de Clérambault ,
Leclaire, Bach et Campra.

(dC)

Requiem de Mozart
Le Chœur d'oratorio de Lau-
sanne, la Camerata pro musi-
ca, Elaine Padmore, soprano,
Jean Rigby, mezzo, Mark
Curtis, ténor, Michel Brodard ,
basse, dirigés par René Spalin-
ger, interpréteront le Requiem
de Mozart , dimanche 25 mars,
17 h à la Salle de musique.

(dC)

Pour le Conservatoire
de Bucarest

Sherban Lupu, Mirel Iancovi-
ci, Michael Wolf, Gérard
Wyss, violon, violoncelle, alto
et piano, se produiront en col-
laboration avec le Conserva-
toire de la ville, au profit de la
même institution à Budarest.
Œuvres de Beethoven, Schul-
hoff, Servais et Brahms. Di-
manche 25 mars, Salle Faller,
17 h 30. (dC)

Les Cosaques de
l'Oural à La Sagne

En tournée en Suisse, le chœur
des Cosaques de l'Oural fait
escale dans la région et présen-
tera des chants liturgiques et
populaires russes, dimanche
25 mars, 20 h 30 au Temple de
La Sagne. (dC)

Radio-Hôpital:
la 202e!

La 202e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
aujourd'hui de 15 h 45 à 17 h
15. Tous les auditeurs de la ré-
gidn ̂ peuvent la capter sur le
réseau Coditel (ondes ultra-
courtes), canal 42 (99,6 MHz).
Comme d'habitude, elle sera
rediffusée mardi à 20 h 15 sur
le même canal. Au pro-
gramme: Louis de Blaireville,
qui fera revivre ses souvenirs et
ses anecdotes de La Chaux-de-
Fonds. (comm)

Recommandations
du POP neuchâtelois

VOTATIONS FÉDÉRALES

Ini t ia t i v es routières: Les initia-
tives veulent mettre un frein à
une conception des déplace-
ments des personnes et des mar-
chandises princi palement basée
sur les véhicules automobiles. A
long terme, cet objectif nous
semble juste, par égard à l'envi-
ronnement , à la diminution du
nombre des accidents routiers et
à l'amélioration de la qualité de
la vie.

Le moyen proposé est-il une
juste réponse pour atteindre ces
objectifs louables? Certains pen-
sent que oui car, il faut bien
commencer une fois de mettre
en priorité d'autres considéra-
tions que la vitesse individuelle.
Cependant , ces mêmes initia-
tives ne prennent pas en compte
la terminaison d'un réseau rou-
tier épargnant plusieurs villages
et en ce qui concerne la région
jurassienne des liaisons avec le
reste du pays pour l'essor à
court terme de l'économie.

Les militants du pop ne sont
pas unanimes quant au choix
que nous vous proposons, mais
ils admettent tous que des argu-

ments valables existent dans un
camp comme dans l'autre.

Initiatives populaires: Pour
une région sans autoroute entre
Morat et Yverdon: oui. Pour un
district de Knonau sans
autoroute: oui. Contre la cons-
truction d'une autoroute entre
Bienne et Soleure: liberté de
vote.

Halte au bétonnage: liberté de
vote.

Loi fédérale d'organisation ju-
diciaire: non. C'est à l'unanimité
que le pop vous invite à refuser
cette loi qui limite la défense des
droits des plus humbles. (...)
Non à une loi injuste.

Arrêté fédéral sur la viticul-
ture: non. Le pop invite à refu-
ser cet arrêté qui présente sur-
tout l'inconvénient majeur de
laisser la liberté à la «mafia du
vin» qui gagne 100 millions par
an en revendant ses droits d'im-
portation.

Votation cantonale: oui au
crédit de 6.500.000 francs pour
la rénovation et l'agrandisse-
ment du bâtiment principal de
l'Observatoire cantonal,

(comm)

LE NOIRMONT. - Jeudi
après-midi, on a rendu les der-
niers honneurs à M. Victor
Froidevaux , décédé à son domi-
cile dans sa 92e année.

Tourneur de boîtes de mon-
tres, M. Victor Froidevaux est
né à La Chaux-de-Fonds le 28
juillet 1898, à la rue des Fleurs.
Une année plus tard , son père
boîtier, vient s'établir au Noir-
mont, et c'est ainsi que le jeune
Victor passa toute sa jeunesse au
village et apprit sa profession
dans l'entreprise Ariste Aubry,
qui comptait trente ouvriers.
Par la suite, il travailla dans
trois entreprises de la place
avant de collaborer en 1942, à
La Mirval, à Saignelégier, où il
travailla jusqu 'en 1966, date de
la retraite.

Le 2 mai 1931, il se mariait
avec Mlle Irène Joly, institutrice
qui tint l'école aux Barrières du-
rant trente-sept ans. Il devait

perd re son épouse en 1,977, ainsi
que son fils Victor décédé en
1975, dans un accident de la cir-
culation à La Chaux-de-Fonds.
M. Victor Froidevaux a habité
durant une cinquantaine d'an-
nées, dans sa petite maison du
quartier de la gare. Il se sépara
de sa propriété pour prendre un
logement à La Résidence. C'est
là qu'il continua sa vie tran-
quille en compagnie de Mlle
Berthe Joly, sa cousine, qui te-
nait soigneusement son ménage.

Il fit partie durant quatre ans
du Conseil communal et occupa
le poste de caissier à la FOBB
durant dix ans. Il s'intéressa
aussi aux sociétés villageoises, la
fanfare et l'Echo des Sommêtres
durant soixante ans.

Homme aux convictions pro-
fondes, il aimait son village et
appréciait les promenades dans
les champs et les forêts, (z)

CANTON DU JURA

CARNET DE DEUIL

CANTON DE NEUCHATEL

Manœuvres de 1 aviation militaire
Des exercices d'engagement tac-
tique de l'aviation militaire
ayant pour conséquence des
vols à basse altitude , se déroule-
ront le 26 mars de 8 h à 17 15
dans les régions de la Plaine de
l'Orbe et de la Vallée de Joux.
Le 27 mars de 8 h à 17 h 15 dans
les régions du Val-de-Travers,
de la Plaine de l'Orbe et du Gros
de Vaud. Le 28 mars de 8 h à 17
h 15 dans les régions des
Franches-Montagnes, du Val-
lon de Saint-Imier, du Val-de-

Ruz, du Chasserai , de la Vallée
de la Broyé et du Gibloux. Le 29
mars de 8 h à 16 h dans les ré-
gions du Gros de Vaud et de la
Vallée de la Broyé.

Dans ces régions, il est donc
possible que se produise une
augmentation subite et passa-
gère du bruit des avions. Le Dé-
partement militaire fédéral re-
mercie la population des régions
concernées pour sa compréhen-
sion face à ces ingérences
bruyantes, (sp)

Gare au bruit

Denis Pieren quitte
l'exécutif de Boudry

En ouverture du Conseil général
de jeudi , l'annonce de la démis-
sion de Denis Pieren, actuel pré-
sident du Conseil communal, en
poste depuis décembre 86, a fait
figure d'un mini coup de se-
monce à l'adresse du législatif.
Cette démission, effective au 30
juin , est sensée mettre en lumière
l'emploi du temps surchargé des
conseillers communaux. Denis
Pieren souhaite qu'elle soit un
sujet de réflexion pour d'autres
membres de l'exécutif.

Cette décision a été motivée
uniquement par des critères
d'ordre personnel , les réalités
professionnelles et familiales ne
laissant plus de place aux obli-
gations communales. Les dos-
siers en cours sont nombreux et
importants: le futur tracé de la
N5, la mise en place d'une ligne
haute tension, le nouveau plan

d'aménagement, sans parler du
problème imprévu du vieux
pont. C'est trop pour cinq
conseillers amateurs.

«Le législatif doit savoir
quelles charges cela représente»,
explique M. Pieren; «Il faut
trouver une autre manière d'as-
sumer le mandat du conseiller
communal; aucune solution
n'existe encore. Instaurer un
membre permanent, qui rem-
plisse le mandat de président sur
quatre ans, serait une hypo-
thèse; il serait élu par la popula-
tion , un peu comme un maire.
En revanche, monter à sept le
nombre de conseillers ne ferait
que rallonger les séances». Un
remaniement qui s'impose: l'an-
née passée, Denis Pieren a
consacré 500 heures à la com-
mune, (ir)

Président surchargé

VAL-DE-RUZ
Fontaines, Eglise: di 14 h 30,
concert de l'Union instrumentale
de Cernier.
Fontainemelon, halle de gym: sa
20 h, soirée des dames paysannes
du district.
Les Geneveys-sur-Coffrane, halle
de gym: sa 20 h 15, concert du
Chœur mixte. «Hold-up», comé-
die par Comœdia.
Cernier, halle de gym: sa 20 h, soi-
rée des accordéonistes L'Epervier.
Musique de jazz The jazz Vaga-
bond.
Dombresson, salle de gym: sa 8-18
h, expo de modèles réduits.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h , Dr Péter-Contesse, Cernier,
!P 53 33 44; Pharmacie d'office:
Marti , Cernier. Urgence, 45111 ou
gendarmerie cp 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
'p 53 34 44. Ambulance: 45 117.

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, grande salle: sa 21 h, disco
avec Mega-Music.
Les Bayards, Chapelle: sa, 20 h
15, soirée des accordéonistes.
Théâtre, bal.
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 15,
The 68 jazz band.
St-Sulpice, hall: sa 20 h 15, soirée
de la fanfare, 23 h, bal.

Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Bourquin , Couvet,
cp 63 11 13. Ouverte di, 11-12 h.

Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Reinhard , Couvet,
cp 63 28 28/63 10 76. Ambulance:
cp 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, 45 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: cp 61 10 81.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

AVIS MORTUAIRES

A vous tous qui avez connu et aimé
mon cher frère

.̂̂  HUMBERT GIRARDIN
* *̂̂ ~"̂ fe et qu' m

avez soutenue pendant
..Ĉ JPr ces jours de brutale séparation,

par votre présence, vos messages,
-̂ ^̂ WÉÉBFV VOS Pr'ères, vos envois de fleurs ,

t&Ê I "!̂ lr Ĵ  ̂ vos dons et vos offrandes de
H *̂  M KÈ—. messes; je vous adresse mes sin-
1 ' ./ * - m\ I cères remerciements.

Ut M H RACHEL HERRMANN-GIRARDIN

LE BOÉCHET, mars 1990
14-008058



Programmes TV de dimanche

^X^r Suisse romande X # I % Téléciné JBJ France I

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Halte au bétonnage ?
Avec la partici pation de
Pierre Eti que , conseiller
national.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Cosby show (série)
13.40 Cache-cœur
13.45 Agence tous risques (série)

Les enfants de Jamestown.
14.30 Cache-cœur

A14 h35
Planète nature
Histoire naturelle de la sexua-
lité.

15.25 Cache-cœur
15.35 Supercoptère (série)

Le culte du père.
16.20 Cache-cœur
16.25 L'île mystérieuse

Film de G. Scott (1980),
avec J. Duncan , N. Juhlin ,
M. Glinchey.

17.35 Racines
Avec F. Mallet-Joris.

17.50 Automobilisme
Grand Prix du Brésil , en
direct de Sào Paulo.

18.30 Fans de sport
Automobilisme - Football.

19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
20.50 Inspecteur Derrick (série)

Un tout petit truand
21.50 Bleu nuit

Capitales en guerre : Paris
l'outragée.

22.45 TJ-nuit
22.50 Table ouverte
0.05 Bulletin du télétexte

8.30 Une femme entretenue
Téléfilm dramatique amé-
ricaine (1987)

10.05 Décode pas Bunny
11.30 Hong Kong Phoocy
11.55 Les flics ne portent pas

de costard
13.30* 21 Jump Street
14.20 Jane de la jungle
15.05 Hold-up à la Milanaise

Comédie italienne (1959)
16.40 Rawhide
17.30 D.A.R.Y.L.

Film de science-fiction
américain (1985)

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Sur la piste des fugitifs
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Un destin
cannibale
Comédie dramati que française
de Roger Guillot , avec Thierry
Forlineau, Consuelo De Ha-
villand et Catherine Hosmalin
(1989). Léo et Marie se sont
connus très jeunes. Ils s'ai-
maient. Mais Marie en a épou-
sé un autre. Arrive le trentième
anniversaire de Léo. C'est la
fête. Mais Marie et Léo trans-
gressent les règles du jeu... La
comédie devient cruelle, les
rôles basculent. Arrive Aman-
dine, une force de la vie, qui
entre à son tour dans le jeu et
fait éclater- les entraves du pas-
sé...

21.40 Jardins de pierre
Drame américain de Fran-
cis Ford Coppola (1987)

23.25 Secrets d'alcôve
Comédie à sketches

8.10 Le Disney club
10.05 Le hit NRJ-TF 1
10.55 Les animaux du monde

Le rire du kookaburras.
11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic

dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans la show?
Avec L'Affaire Louis Trio.

15.40 Côte Ouest (feuilleton)
16.30 Tiercé à Auteuil
16.40 Disney parade
17.55 Automobilisme

Grand Prix du Brésil , en
direct de Sào Paulo.

19.00 7 sur 7
Avec François Mitterrand

20.15. Journal - Tiercé

A 20 h 40
La situation
est grave... .
La situation est grave, mais pas
désespérée, film de Jacques
Besnard (1975), avec Jean Le-
febvre , Maria Pacôme , Daniel
Prévost , etc.

22.25 Les films dans les salles
22.30 Pied-Plat sur le Nil

Film de Sténo (1979), avec
B. Spencer , B. Dakile.
Durée: 105 minutes.

0.25 TF 1 dernière - Météo
0.45 Intrigues (série)
1.05 Contrastes en concert
2.05 Mark Twain
3.30 Histoires naturelles

0-iî-} France! ffl* _ France 3 /JpQ La Six

8.47 Jardinages
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal • Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin

a 16.35 La belle anglaise (série)
I 1735 La planète des animaux

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 40
Trois hommes
à abattre
Film de Jacques Deray (1980),

| 22.15 Musiques au cœur
j 23.25 Dernière édition

23.40 Météo
23.45 Gymnastique

EUROSPORT
¦k •
*** 

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 BMX. 10.30 Surfer
magazine. 11.00 Trax. 11.30 For-
mula 1 motor racing. 12.00 Mo-
torcycle Grand Prix. 14.00 Vasa
ski race. 15.00 Athletics. 16.00
Skiing world Cup. 17.00 Formu-
la 1 motor racing Grand Prix of
Brazil. 19.00 Horse show. 20.00
Spanish football. 22.00 Motorcy-
cle Grand Prix of Japan. 23.00
Skiing world Cup. 24.00 Formu-
la 1 motor racing Grand Prix of
Brazil.

^S r̂ Suisse alémanique

8.30 Dusty. 9.00 Telekurse. 10.00
Wotans Wiederkchr. 10.45 Die
Macht von Solowki. 12.30 Sonn-
tagsinterview. 13.00 Lander , Rei-
sen , Vôlker Schatzsucher. 13.45
Telesguard. 14.05 Dusty. 14.30
Sonntagsmagazin. 17.00 Sport.
17.45 Gutenacht-Geschichte.

I 18.00 Zeitgeist. 18.45 Sport. 19.30
Tagesschau. 19.55 Kultur aktuell.
20.10 Der Spion , der mich licbte
(film). 22.10 Film top. 22.50 Sport
in Kurze. 23.00 Automobil. 23.15
Adrian-Marthaler-Zyklus. 23.50
Nachtbulletin.

13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche

Gymnasti que - Natation.
17.30 Montagne

Les Vosges.
Par amour de la nature , les
Vosgiens ont contribué à
faire l'unité du massif.

18.00 Amuse 3
Les Entrechats - Cartoon -
Kimboo - Tortues - Il était
une fois la vie - Voyage
dans une toile.

19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

En direct de Nancy.
22.10 Soir 3
22.35 Le divan 

A 23 h
La Bandera
Film de Julien Duvivier
(1935), avec Annabella , Jean
Gabin , Pierre Renoir , etc.

0.15 Carnet de notes

jj La Cinq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 K 2000
14.30 Motocyclisme
15.45 Supercopter
16.50 Télé-matches
18.00 Riptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 Crocodile Dundee (film)
22.25 Ciné Cinq
22.35 Piranhas (film)
0.20 Les polars de la Cinq

^X^y 
Suisse italienne

9.00 Bigbox. 10.00 Svizra ro-
mantscha. 10.45 Ai confini délia
realtà. 11.40 Concerto domeni-
cale. 12.30 Tclesettimanale. 13.00
TG tredici. 13.10 Teleopinioni.
14.10 Superfli p. 14.25 Si è giovani
solo due volte. 14.40 II meglio
délia natura. 15.35 Superflip.
15.40 II vascello misterioso (film).
17.05 Superfli p. 17.55 Notizie
sportive. 18.00 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore. 18.45
A conti fatti. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.15 Doppio
delitto. 21.55 Nautilus. 22.40 TG
sera. 22.50 Domenica sportiva.
23.10 Teleop inioni. 0.10 Teletext
notte.

6.00 Boulevard des clips
7.50 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenstar
11.00 L'île fantasti que
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.10 Mon ami Ben
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Devlin connection
19.00 Culture pub
19.30 Murphy.Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Goliath

à la conquête de Bagdad
22.15 Sport 6
22.25 Capital
22.30 Belle nuit

pour une pendaison
24.00 6 minutes
0.05 Murphy Brown
0.35 Boulevard des clips
2.00 Soixante minutes
2.50 Parcours santé

JE La sept

14.30 Méthode Victor. 14.45 Le
meilleur coureur du monde. 16.15
Dynamo 4. 16.45 Cela durait nuit
ct jour , cher enfant. 18.00 Les
chaises (théâtre). 19.20 Ma lé-
gion. 21.00 Bashu , le petit étran-
ger (film). 23.00 Cézanne.

RAI ita,te i
7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'una. 13.30 TG
1-Notizie. 13.55 Toto-TV. 14.00
Domenica in... 14.20, 15.20 e
16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sceneggiato.
22.10 La domenica sportiva. 24.00
TG 1-Notte.

<^^ 
Suisse romande I C I «̂  Téléciné JU France I

10.15 Racines
10.30 Initiation à la musi que
10.55 Ballade
11.20 «éCHo»
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Stalag 13 (série)
13.30 Temps présent

Le pouvoir.
14.20 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).
14.50 Le rêve d'Icare

L'aventure aérienne.
15.45 Athlétisme
17.00 Magellan
16.55 Volleyball

(Chaîne alémani que).
17.35 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Votations fédérales

Allocution de R. Felber
sur les initatives routières.

20.10 Carnotzet (série)

AS0h30
Quand
l'inspecteur
s'emmêle
Film de Blake Edwards
(1965). avec Peter Sellers ,
Elke Sommer, George San-
ders, etc.

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport
23.35 Un après-midi de chien

Film de S. Lumet(1975) ,
avec A. Pacino .J. Cazale ,
C. Durning, etc.

1.25 Bulletin du télétext e

8.30 Le roi du Texas
10.30 Mentalo
12.05 Le gentleman d'Epsom

Comédie française n/b de
Gilles Grangier , avec Jean
Gabin , Louis de Funès
(1962)

13.30* Sur la piste des fugitifs
14.00 Histoire de chanter

Comédie française de
Gilles Grangier (1946)

15.35 La Cité sous la mer
17.05 Le maître de musique

Comédie dramatique belge
de Gérard Corbiau (1989)

18.40 Murp hv Brown
19.10* 21 Jump Street
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Paradise Motel
Comédie américaine de Gary
Medoway, avec Gary Hersh-
berger , Robert Krantz et Jon-
na Leigh Stack (1984). Sam
Kehce est un petit veinard : son
père, arriviste notoire, vient
d'acheter un hôtel. Un jouet
très appréciable lorsque l'on
est un jeune frimeur doublé
d'un incorrigible dragueur. De
folles aventures en perspec-
tives!

21.45 Vol KAL 007 ne répond
plus
Téléfilm dramatique amé-
ricain (1989)

23.05 Les Pogues en concert
0.05 L'amour sauvage

Film erotique
1.05 Les charognards

Western américain de Don
Medford , avec Oliver Red,
Candice Bergen et Gène
Hackman (1971)

9.05 Club Dorothée samedi
10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô, Marie-Laure !
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo-Journal

A13 h15

Reportages
Bruits d'enfer.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé à Maisons-Lalïite
16.55 Mondo dingo
17.25 Trente millions d'amis
18.00 Paire d'as (série)

Premier épisode : le baiser
de Judas.

18.55 Marc el Sophie (série)
Divine diva.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Succès fous

Les succès de ces vingt-cinq
dernières années.

22.25 Ushuaia
23.25 Formule sport
0.40 TF 1 dernière - Météo
1.00 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Méfiez-vous des morts.

1.50 Mésaventures (série)
La panne.

2.15 Les années
d'illusion (feuilleton)

3.10 Histoires naturelles
Les hommes-poissons.

£»|£? F»-an«e 2 FR* _ France 3 
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9.15 Histoire de trains
Les trains d'Afri que.

10.10 Eric et Noëlla
11.25 C'est à vous sur l'A2 -
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Animalia
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
15.25 Rugby
17.30 Aventures voyages
18.05 INC
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Journal
20.33 Météo

A 20 MO

Champs-Elysées
Spécial Gérard Depardieu à
New York.

22.30 Boxe
23.35 Edition de la nuit

* « *
EUROSPORT• •• + •

7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00
BMX. 10.30 WWF superstars of
wrestling. 11.30 Goals. 12.00 For-
mula 1 motor racing. 12.30 World
Cup football. 13.30 Indoor
hockey. 14.00 Ski report. 15.30
Rugby Union. 17.30 Indoor
hockey. 18.00 Wheels. 19.00 Sur-
fer magazine. 19.30 Trax. 20.00
Trans world sport. 21.00 Athle-
tics . 22.00 Boxing. 24.00 Formu-
la 1 motor racing. 0.30 Rug by
Union.

^v^> Suisse alémanique

10.00 Hast noch der Sôhne ja...
(film). 12.10 Schulfernsehen.
12.55 Telekurse. 14.00 Die Frci-
tagsrunde. 14.20 Eishockey. 15.00
Von New Orléans nach Basel.
16.10 Sehen statt hôren. 16.40
Barock. 16.55 Volleyball. 17.25
Telesguard . 17.55 SEISMO. 18.55
Kalander. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.00 ...ausscr man tut cs.
20.15 Frôhlich im Fruhling. 22.00
Tagesschau. 22.15 Sportpanora-
ma. 23.20 Ein Fall fur zwei. 0.25
Saturday ni ght music.

14.00 Rencontres
15.00 Imagine
15.30 Claude Berri rencontre

Léo Castelli ,
marchand d'art

16.30 Les sentiers de la réussite
L'état de guerre .

17.00 To the Count of Basic
18.00 Mégamix

Spécial Espagne.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
20.45 Les Bcrtini (série)

3l épisode.
22.15 Soir 3
22.30 La Pologne comme

jamais vue à l'Ouest
3' partie : 1970-1980.

23.30 Le voyage

A 24 h
La mandragore
Téléfilm d'Harry Kumel , avec
Norbert Kaart , Marianne As-
souline , Nadia Spinoza.

"*J La Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 Baretta
14.30 L'inspecteur Derrick
15.40 Bergerac
16.45 Simon et Simon
17.40 Rintintin junior
18.00 Riptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 L'or du fond des mers
22.20 La nuit des guerriers
0.10 Les polars de la Cinq

^.y^ Suisse italienne

12.10 Agente spéciale (téléfilm).
13.00 TG tredici. 13.10 Bersag lio
rock. 13.40 Carta bianca. 14.40
Giovanc c innocente (film). 16.05
Centra. 17.10 Giro d'orizzonte.
17.45 TG flash. 17.50 A conti
fatti. 18.00 Scacciapensieri. 18.30
Il vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 Oid Mund l'è
pien da surpres. 22.10 TG sera.
22.30 Sabato sport. 23.55 Teletext
nofte.

6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit

Bébé à vendre.
17.05 Vegas

Reviens , veux-tu?
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le cauchemar.
20.35 Virginie

Téléfilm de M. Favart.
22.20 Trafi quant d'armes

Téléfilm de B. Kulik.
23.30 Culture pub
24.00 6 minutes
0.05 Le prisonnier
1.00 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock

M La sept I
14.30 Méthode Victor. 15.00 I
Images. 15.30 Claude Berri ren- !
contre... 16.30 Les sentiers de la I
réussite. 17.00 To the Count of I
Basic. 18.00 Mégamix. 19.00 Eu- E
gène Ionesco. 20.00 Histoire pa- I
rallèlc. 20.45 Les Bcrtini (série).
22.15 Soir 3. 22.30 La Pologne
comme jamais vue à l'Ouest.
23.30 Le voyage.

RAI ita,'e *
7.00 La porta dell'inferno (film).
8.30 Documentari in lingua origi-
nale. 9.30 Padri in prestito. 10.00
L'uomo di Odissea (sceneggiato).
11.00 II mercato del sabato. 12.00
TG 1-Flash. 12.05 II mercato del
sabato. 12.30 Check-up. 13.30 Te-
legiornale. 13.55 TG 1-Tre minuti S
di... 14.00 Prisma. 14.30 Sette I
giorni al Parlamcnto. 15.00 Saba- |
to sport. 17.00 Un mondo ncl S
pallonc. 18.15 TG 1-Flash. 18.20 8
Estrazioni del lotto. 18.25 II saba- I
to dcllo Zecchino. 19.25 Parola e |
vita. 20.00 Telegiornale. 20.30 I
Europa Europa. 23.00 Telegior- g
nale. 23.10 Spécial TG 1.0.15 TG [
1-Notte.

Programmes TV de samedi



L'esprit
d'expérience

et de recherche
En fait «ça» pleurniche plutôt
ferme du côté de la télévision
romande, par manque d'argent,
l'inflation dévorante imposant
la réduction linéaire de 1 pour
cent des budgets. On peut se de-
mander s'il ne s'agit pas là
d'une campagne «program-
mée» pour obtenir une forte
hausse des redevances et du
temps de publicité, qu'il faut
avoir le courage politique de
soutenir si tant est que nous
voulions vraiment d'une télévi-
sion de service public libre et in-
dépendante!

En attendant , on serre les
écrous partout , à 300.000
francs près (cf. ci-contre «A-
lice d'Europe sans Roman-
die»). As 14 est mort, et bien
mort: Acker s'est complète-
ment «planté». Voilà qui de-
vrait améliorer les finances.

Les départements des «ma-
gazines et culture» et «fiction,
divertissement, jeunesse» doi-
vent faire des économies.
Moins de productions origi-
nales, achats plus fréquents,
avec répartition régulière du-
rant toute l'année: cela pour-
rait bien ne pas trop se faire re-
marquer... négativement.

Mais il y a un «mais» qui
grossit de semaine en semaine.
La TV romande a fort bien su
affronter , en premier rideau, la

concurrence des chaînes com-
merciales françaises , par la ré-
gularité de ses rendez-vous «fi-
délisateurs» avec des émis-
sions ambitieuses. Mais le re-
nouveau du grand reportage
et de la documentation , en
France, pourrait nuire à la TV
romande si la comparaison de-
vait tourner à son désavan-
tage. Il serait regrettable que
notre excellente télévision in-
formative et investigative se
fasse battre sur son meilleur
terrain.

On en fera donc peut-être
quantitativement moins, mais
il faudra le faire de mieux en
mieux. Et il faudra continuer
de préparer l'avenir. Cet ave-
nir, actuellement, court le ris-
que d'être négligé.

Textes de Freddy LANDRY

Acker a donc échoué avec
ses soirées du vendredi: on
peut se demander ce qui se se-
rait passé s'il avait réussi , «Ali-
ce» continuera à voguer sans
la TV romande: une occasion
d'expérience est ainsi perdue,
«Mon œil», pour le moment,
n'est ni maintenu, ni suppri-
mé: la consultation se pour-
suit.

«Mon œil» disparaîtrait-il
que les occasions d'expérience

et de recherche se réduiraient à
pas grand-chose, à moins que
cet œil uni que ne devienne «re-
gards» combinant fictions , re-
portages , portraits , achats... et
pourquoi pas aventures.

Mais ce n 'est pas tout: Jean-
Charles Simon, affublé d'un
des «diablotins» d'Acker , Ma-
lignon , avait promis que nous
allions voir ce qui nous allions
voir , des variétés «maison»
modernes: «Houppa» dispa-
raît en avril... Il fallait un cer-
tain courage lucide pour
reconnaître un nouvel échec
qui affecte cette fois le dépar-
tement de Vouillamoz. Et «La
Fiesta», dans l'esprit
d'«Houppa», production ro-
mande pour la «Rose d'Or de
Montreux», ne vaut pas trois
clous rouilles...

A disparu ou pourrai t
disparaître à peu près tout ce
qui permettait, par le principe
même, un brin de recherche et
d'expérimentation. Reste dès
lors à placer cet esprit nova-
teur dans les cadres tradition-
nel: Yvan Dalain l'a donc fait
pour «Temps présent» avec
«Le pouvoir». Mais il prend sa
retraite (voir ci-contre TV - a
propos).

La romande entre-t-elle
dans les remous de la morosité
sans esprit de recherche et
d'expérience?

Le pouvoir, deux approches

TV - À PROPOS

«Le pouvoir» filmé par Yvan
Dalain pour «Temps pré-
sent». (Photo TVSR)
Complétons notre récent hom-
mage (cf Imp - TV à propos / jeudi
22 mars) à Yvan Dalain , réalisa-
teur de la TV romande qui prend
sa retraite. Il a su convaincre, se
glisser dans des cases ouvertes pour
proposer des expériences, lancer la
télévision vers certaines recherches.
Ainsi fut-il parmi les premiers à
faire du direct dans le pays profond
avec «A l'heure de son clocher».

A Zurich , il créa «téléaréna» qui
devient , en Suisse romande, «Ago-
ra». Il prati qua une sorte de «sui-
vi» avec une jeune Neuchâteloise
qui voulait devenir comédienne.
Avec Jacques Pilet, il fit revivre la
Suisse ordinaire du crime raciste
commis durant la dernière guerre
contre un Juif dans «Le crime de
Payerne». Un «Tell quel» abor-
dant le théâtre amateur dans un
petit village de la Broyé le condui-
sit à une nouvelle expérience de fic-
tion/documentation qui connaît
actuellement un beau succès en
pays de Vaud , «Monsieur Molière
aux champs».

Et ses expériences , «Au cœur du
racisme» et maintenant «Le pou-
voir» furent réellement originales
Qu 'importe si je trouve que la der-
nière n 'est pas tellement intéres-
sante...

Revenons-y rapidement: le ra-
cisme est en chacun de nous, com-
me chacun de nous pourrait avoir
à en souffrir. Tout le monde dé-
tient une part de pouvoir sur d'au-
tres, mais le vra i pouvoir sur une
société échappe à la plupart d'en-
tre-nous, comme il échappe certai-
nement aux 17 partici pants à la
dernière expérience. D'où mon
sentiment d'un jeu amusant et pas
tellement révélateur dans le
«Temps présent» de cette semaine
(reprise , aujourd'hui à 13 h 30).

Coïncidence: «Les dossiers de
l'écran» (A2 / mard i 20.3.90),
après la projection d'un film de
Sidney Lumet , lors du débat ,
s'interrogea non pas tant sur le
pouvoir proprement dit que sur le
rôle des «conseillers en communi-
cation» qui contribuent à forger
l'image d'hommes, rarement de
femmes, attirés par le pouvoir.

MM. Seguala , Saussez. Bro-
chard ont conduit les campagnes
d'hommes politiques français can-
didats au poste le plus riche de
pouvoir , la présidence de la Répu-
blique. Il ont souligné l'importance
de l'image médiatique du candidat
au pouvoir , en insistant sur le fait
qu 'ils donnent des conseils sans
«fabriquer» la réussite ou l'échec.

La France, et plus encore la
Suisse, restent bien sages compa-
rées aux USA où la publicité politi-
que est autorisée, tout comme les
comparaisons peu flatteuses pour
l'adversaire. On y déplora aussi la
nécessité de «réduction» aux fa-
meuses «petites phrases» si prisées
sur le petit écran...

FyLy

ÂRP|̂  Allemagne 1

13.15 Musikstreifziige. 13.45 Ja-
noschs Traumstunde. 14.15 Mos-
kito - nichts sticht besser. 15.05
ARD-Sport extra. 17.00 ARD-
Ratgeber: Recht. 17.30 Regenbo-
gen. 18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
20.15 Der Spion , der mich liebte
(film). 22.15 Kulturreportage .
22.50 Eine Welt fur aile. 23.00
ARD-Sport extra .

^?j[§  ̂ Allemagne!

12.00 Das Sonntagskonzert. 12.47
DDR auf dem Weg. 13.15 Da-
mais. 13.30 Wind in den Weiden.
13.50 Siebenstein. 14.15 Lôwen-
zahn. 14.45 Ohne Auto mobil.
15.15 Danke schôn und der grosse
Preis. 15.30 Stadteturnier. 17.05
Die Sport-Reportage. 18.10 ML -
Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Die Knoff-hoff-Show. 20.15
Der Millionenerbe. 21.15 SOS
vermisst. 22.05 Heute .

¦jj Allemagne 3

8.00 Telekolleg IL 11.00 Sehen
statt hôren. 11.30 Ihre Heimat ,
unsere Heimat. 12.00 Tele-Aka-
demie. 13.15 Fcrnsehbeglcitpro-
gramm zum Funkkolleg. 14.00
Der musikalische Salon. 14.55 To-
to und die Frauen (film). 16.30
Gartcn und Schicksale. 17.15
Vollwcrtkost mit Roy Kieferle.
17.30 Nimm 's Dritte. 18.00 Chan-
ce '90. 19.00 Trcffpunkt. 19.30
Die deutsche Schlagerparade.
20.15 Europabrucke. 21.45 Siid-
west aktuell. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.45 's Brettl. 23.35 Nach-
richten.

I v G  International

16.05 Su juego favorite (film de
H. Hawks). 18.15 Juego de ninos .
18.35 Cronica del Alba (série).
19.30 Alf (série). 20.00 Al filo de
lo imposible (série). 20.30 Tcle-
diario. 21.05 En portada. 21.55
Espartaco (film de S. Kubrick).
1.10 Ballet nacional de Cuba.

^S^> La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 14.30 Sport et mu-
sique. 16.15 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise Parole de pre-
mière . 0.05 Couleur 3.

RTK 2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

/0v2^VV\. Fréquence jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Elvire , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

sLJJjp> Radio Jura bernois

Méridiens, à 19h. La Tunisie,
entre l'Occident et l'Orient. La
Tunisie, pays le plus occidenta-
lisé du Maghreb , pays d'artisa-
nat et d'agriculture , pays de va-
cances par excellence est pour
nous le symbole de traditions
ancestralcs et d'exotisme. Que
se cache-t-il derrière les clichés?
La Tunisie d'après Bourguiba
est-elle différente ? Houcine
Ouadi répondra à ces questions.

W ĵj/ Allemagne I

9.03 Tiere vor der Kamera . 9.45
Gymnastik im Alltag. 10.03 Aus-
landsjournal. 10.45 ZDF-Info .
11.03 Der Schsvan (film). 13.05
Europamagazin. 13.30 Schaufen-
ster der Welt. 14.15 Hallo Spen-
cer. 14.45 Formel Eins. 15.30
Agatha Christie. 16.25 Schowge-
schichten. 17.10 Erstens. 18.00
Sportschau-Telegram m. 18.15
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Flittcrabend. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen. 21.50 Tagesschau.
22.05 Zwei irre Hunde (film).
23.35 Tennis.

ŜIB  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05 Hit-
parade im ZDF. 13.50 Das heilige
Reich. 14.20 Wir stellen uns.
15.05 Wo das Herz Europas
schlagt. 16.05 Hannahs Sterne.
16.30 Zauberwelt Origami. 16.35
Sprccpiraten. 17.05 Der Mann
vom andere n Stern. 18.10 Lândcr-
spicgcl. 19.00 Heute. 19.30 Das
Erbc der Guldenburgs. 20.15 Der
Querkop f (film). 21.55 Das aktu-
elle Sport-Studio. 23.15 Der Clan
der Sizilianer (film).

f "J Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg IL 17.30 ...wenn aber das
Salz schai wird ? 18.00 Linden-
strasse. 18.30 Ich habe das Schrei-
en meines Volkes gehôrt. 19.00
Ebbes. 19.25 Das Sandmànnchen .
19.30 Erich Fromm. 20.15 Wie-
dersehen mit Inge Meysel. 21.40
Sudwest aktuel l. 21.45 Auf der
Couch. 23.15 Nachrich ten.

ttf G International

15.35 La corona mag ica. 16.05
Los taladores (film). 17.45 Dibu-
jos animados. 18.00 Rockopop.
19.35 Remington Stcclc (série).
20.30 Telediario. 21.05 Informe
semanal. 22.15 Cuando cl rio
crece (film). 0.35 Musica N.A.

^v^r 
La 

Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Parole de pre-
mière. 13.00 II était une première
fois... 14.05 La courte échelle: le
foyer de l'espoir (l rc partie). 15.05
Superparade. 16.10 Quatre à qua-
tre. 17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir. 18.30 Samedi
soir. 19.05 La route du samedi.
22.30 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3. '

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'œil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

/yVSV ÂFrequence Jura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le.
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Jnfo
sport. 23.05 Bal du samedi soir.
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9.00 Joie de vivre . 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.00 Blanc sur fond
rouge, avec Marc-Aurèle Char-
pie. 10.30 Les dédicaces. 11.30
Mémento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre -
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musi que
populaire. 14.30 Gati à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Radio
suisse romande 1.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Duende.
Corso: 16 h 30, 21 h, Trop belle
pour toi (16 ans); 18 h 30, La vie
et rien d'autre (12 ans).
Eden: 16 h, 18 h 45, 21 h, Milou
en mai (12 ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, La
guerre des Rose (16 ans); 14 h 15,
Astérix et le coup du menhir
(pour tous). Sa 23 h, Tango &
Cash (16 afls).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Le cer-
cle des poètes disparus (12 ans).

Neuchâtel
Apollol:14 h 30, 17 h 30, 20 h 15,
Né un 4 juillet (16 ans). Sa 23 h
15, Tango & Cash (16 ans); 2: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h
15, Le cercle des poètes disparus
(12 ans); 3: 15 h , 20 h 45, sa aussi
23 h en VO, sous-tr. français , Pa-
lombella rossa (12 ans); 17 h 45,
Duende (pour tous).
Arcades: 1.5 h, 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 23 h , La guerre des Rose ( 16
ans).
Bio:15h , 18 h 15, 20 h 45, Crimes
et délits (12 ans) VO sous-tr. fra-
nçais/allemand.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa

aussi 23 h, Simetierre (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h, Nikita (16ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aus-
si 23 h 15, Always(12ans).
Couvet
Cinéma Cotisée: sa 20 h 30, di 15
h, 17 h 30, 20 h 30, Leviathan (16
ans).
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Talk radio.
Tramelan
Cinématographe: sa 19 h, di 20 h
30, Petit film sur l'amour (14 ans);
sa 21 h 15, di 15 h, Quand Harry
rencontre Sally (14 ans).
Bévilard
Cinéma Palace: sa et di 20 h 30,
Mélodie pour un meurtre; di 15 h
30, Oliver et Compagnie.
Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Monsieur Hire.
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 15, di 15 h
45, 20 h 15, Quand Harry rencon-
tre Sally.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: sa 20 h 30, di 17 h 30.
«Masques nus», de Pirandello,
par le TPR.
Temple Saint-Jean: di 17 h, mu-
sique baroque. Œuvres de Clé-
rambault , J.-M. Leclair, J.-S.
Bach et Campra.
Conservatoire: di 17 h, concert
en faveur de la Roumanie. Œu-
vres de Beethoven, Schulhoff.
Salle de musique: sa 20 h 15,
Gary Hoffman, soliste (violon-
celle). Œuvres de Boccherini,
Haydn , Gluck, Mozart; di 17 h,
Requiem de Mozart (par le
Chœur d'oratorio de Lausanne
et La Camerata pro musica).
Temple Farel: di 16 h, Le chœur
«Primavox» et les Cadets en
concert.
Temple de l'Abeille: sa 20 h 15,
Mânnerchor Concordia et
Chœur mixte.

LA SAGNE
Temple: di 20 h 30, Chœur de;
Cosaques de l'Oural.

LE LOCLE
Collège Jehan-Droz: sa 20 h,
soirée théâtrale des scouts, «Au
fil du fleuve Jaune ».

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: di 17 h, Orches-
tre de chambre de Neuchâtel.
Soliste, Gary Hoffman (violon-
celle). Œuvres de Boccherini,
Haydn , Gluck et Mozart .

SAINT-IMIER
Collégiale: di 17 h, concert de
«Cadence 18», par l'Orchestre
philarmonique de Besançon.

AGENDA CULTUREL

La télévision suisse n 'a pas su
tirer parti de ses diversités
pour apprendre à faire des co-
productions «intcrnatinales»
entre ses trois cultures, latine
(Lugano), germani que (Zu-
rich) et française (Genève).

Cest peut-être pourquoi ,
devant cet échec, les Romands
parlent souvent de l'Europe de
la télévision , en partici pant , en
fiction surtout, le plus souvent
possible aux «eurosérics».

Le magazine «Alice», qui
traite plutôt de l'avant-garde
artisti que, sous la houlette de
FR3 _ Midi , réunit des parte-
naires de Paris, Bruxelles, Ber-
lin , Belgrade, Londres et Ge-
nève... pour le moment.
Qu'importent ses qualités, qui
sont forts inégales. Ce maga-
zine existe, essentiel dans son
principe Européen, et avec la
TSR...

Or, la TSR doit faire des
économies. Guillaume Chene-
viere, en réponse a une ques-
tion sur la participation ro-
mande à cet «Alice» m'écrit:
«La petite part prise par la TV
romande à ce magazine euro-
péen représente tout de même
300.000 francs. Je ne suis mal-
heureusement pas en état de
traiter une pareille somme à la
légère (...). Il n'est pas possible
de maintenir Alice».

Un directeur dirige, il doit
faire des choix. Mais cette dé-
cision de quitter «Alice», ma-
gazine européen, alors que
l'on nous rabat, à juste titre,
les oreilles avec l'Europe de la
télévision, est regrettable. Ce
n'est pas une erreur, c'est une
faute...

«Alice» d'Europe
sans Romandie



ouvert sur... la bande dessinée
Un marin d'eau douce

Starbuck, la nouvelle série
du pirate Fœrster

Frère spirituel d'Andréas, d'An-
tonio Cossu ou de Philippe Ber-
thet - pour qui il a signé le scéna-
rio de L'œil du chasseur - Phi-
lippe Fœrster est comme eux un
fils de l'institut Saint-Luc de
Bruxelles. Avec Le galion de mi-
nuit, premier album d'une nou-

velle série (Starbuck) chez Du-
puis, ce dessinateur de 36 ans af-
firme son grand talent de racon-
teur d'histoires horribles.

Qui donc n'a pas, quel que part
au fond de sa mémoire enfan-
tine, un vieux marin et un port

brumeux, des histoires de na-
vires et d'îles fantastiques? En-
tre la baleine blanche de Her-
man Melville (Moby Dick) celle
boulimique de Carlo Collodi
(Pinocchio), Philippe Fœrster
nous harponne en pleine moder-
nité pour nous faire retrouver le
mystère de ces années de galère
et de courses en mer - le tout ar-
rosé de quelques litres de rhum
et de fantasmagorie.

RETRAITE DE LA MER
Le capitaine James Starbuck a
définitivement jeté l'ancre à
Lobster Harbour. Finis , la

Frédéric MAIRE

pêche et les vastes horizons. Au-
jourd 'hui seul son Auberge du
Bout du monde et ses cigares
semblent l'inquiéter. C'est dès
lors malgré lui qu 'il va être em-
barqué dans une aventure peu
ordinaire , où il rencontrera une
naine, un lâche, un pirate, un
monstre marin , un hi ppocampe

trop bavard et... quel ques ra-
tons laveurs diaboli ques.

Fœrster nous avait déjà habi-
tué, dans ses (très) courtes his-
toires parues dans Fluide gla-
cial, à son humour noir teinté
d'horreur , ses mondes horribles
et glauques où tout est toujours
possible pour le meilleur et sur-
tout le pire. Mais ici, grâce peut-
être à la dimension maritime de
la chose, le dessinateur parvient
à glisser sous les voiles une once
de charme et de poésie.

POISSON FRAIS
Ici, donnant vie pour la pre-
mière fois peut-être à un person-
nage de série - qu 'il devra donc
suivre et décrire plusieurs fois
encore, Fœrster a été obli gé
d'abandonner ses habituelles
créatures éphémères , générale-
ment bouffées au plus vite par
un monstre quelconque. Ici, le
dessinateur ne peut plus exécu-
ter son récit en quelques pages
cinglantes. Il doit s'attacher à
ces êtres, leur donnant un passé
et un devenir. Ainsi James Star-
buck , Nicodème Tristcmoulc ou
la gentille Lulu sont-ils crédi-
bles, et apportent au style de
Fœrster une fraîcheur bienve-
nue.

Caricatural , difforme, gros-

sier et pourtant fin , le style gra-
phique de Fœrster semble aussi
cette fois s'adoucir , et parfois
même s'affadir: la couleur y est
certes ici pour quelque chose, lui
qui jouait des encres noires dé-
goulinantes de sang comme per-
sonne. Mais si le style a perd u en
agressivité , il a lui aussi gagné en
douceur et en demi-teinte.

Fœrster a donc créé avec Star-
buck une nouvelle série pleine
de (belles) promesses, mais qui
pourrait pourtant très vite s'as-
sagir dans la bluette... Le pirate
de la BD sans quartiers se ferait-
il marin d'eau douce?

• Le galion de minuit, Starbuck
1. par Philippe Fœrster, éd. Du-
puis.

La nuit des totems
Une aventure de Léonid Beaudragon

par Savard et Forest
éd. Alpen

Avec Didier Savard et son héros
Léonid Beaudragon (ou encore
Dick Hérisson) - dont la deu-
xième aventure vient de paraî-
tre , chez Alpen , sous le titre La
nuit des totems - on entre de
plain pied dans ce qu 'on appelle
volontiers la Ligne Claire de la
Bande Dessinée. Avec lui . inévi-
tablement , on pense à Floc'h (et
Rivière), à leurs albums jacon-
siens et à leurs épais mystères
façon Pœ et Agatha Christie.
Mais là où Floc'h et Rivière
sont réalistes, là où ils désamor-

cent systématiquement tout élé-
ment fantastique (en le cachant
soigneusement derrière une
tasse de thé), Didier Savard
s'amuse. Il accumule clins d'œil
et références, et fait profession
de foi du délire fantasti que.
Tout en respectant à la lettre les
codes jacobsiens de clarté gra-
phique et de rebondissements
narratifs, il joue de l'invraisem-
blable avec une habilité qui ,
sans cesse, le rapproche du sus-
pense. On n'y croit pas une se-
conde... et pourtant , on ne peut
s'arracher à l'album: fébrile, on
piétine dans l'attente du dénoue-
ment.

LA LIGNE ÉCLAIR
Le dessin de Savard - par rap-
port à celui de ses ancêtres - est

plus souple, plus rond comme si
les mânes d'un Tillieux avaient
passé par là. Traître et doux ,
drôle et pourtant riche d'aven-
tures péripéties, Savard a trouvé
un style encore plus personnel ,
moins clair... et encore plus mys-
térieux que par le passé. Ainsi ,
pour faire un mauvais jeu de
mots, on peut dire que , adepte
de la Ligne claire, il est devenu
aujourd'hui disciple de la Ligne
Eclair- en chocolat.

Mais ce qui faisait parfois la
vacuité de certaines de ses

bandes disparaît grâce au talent
délirant du scénariste Jean-
Claude Forest. Après le Fan-
tôme du Mandchou fou, cette
deuxième aventure du détective
chasseur de spectres Léonid
Beaudragon nous tient plus en-
core en haleine , dans un blizzard
canadien d'incohérence et de
fantastique. Toute cette affaire
de Totem enterré , volé et dange-
reux tient du plus improbable
invraisemblable. Mais les fi-
celles sont si grosses (en fait , ce
sont des cordes) que le lecteur
marche à fond dans cette en-
quête métaphysique , et que, en-
core une ibis, Didier Savard
réussit le pari d'avoir le goût de
Jacobshergé , la couleur d'Hér-
gécobs, tout en restant fonda-
mentalement lui-même.
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