
La droite triomphe
Elections en Hongrie : les communistes désavoués

Les Hongrois ont fait dimanche
massivement confiance à la
droite, dans les premières élec-
tions libres depuis 1947 pour
consolider la démocratie et re-
dresser l'économie, les deux
tâches les plus urgentes pour le
nouveau gouvernement qui de-
vrait entrer en fonction avant la
fin du mois d'avril.
Selon les résultats disponibles
hier et portant sur 57% des suf-
frages exprimés sur les listes ré-
gionales , les deux partis de cen-
tre-droite , le Forum démocrati-
que (24,65%) et l'Alliance des
démocrates libres (20,71%) sont
les deux grands vainqueurs du
premier tour de scrutin auquel
ont participé plus de 70% des
7,8 millions d'électeurs.

Avec l'appoint de trois autres
partis de centre ou de droite , le
Parti des petits propriétaires in-
dépendants , la Fédération des
jeunes démocrates et le Parti
chrétien-démocrate populaire,
qui réalisent ensemble environ
27% , la droite obtient le score-
record de 72%.
Ce choix est un impressionnant
désaveu pour le Parti socialiste
hongrois (PSH), actuellement
au pouvoir , qui n'obtient qu 'un
peu plus de 10% , malgré des lo-
comotives comme le populaire
premier ministre- Miklos Ne-
meth , élu dès le premier tour
avec 60% des voix et le ministre
des Affaires étrangères Gyula
Horn , en ballotage favorable.

Imre Pozsgay, une des figures
historiques du communisme ré-
formateur à la hongroise, favori
il y a encore quelques mois pour
le poste de président de la Répu-
blique élu au suffrage universel ,

n'obtient que 17% des voix dans
sa circonscription , battu par un
jeune démocrate et un membre
du Forum.

Pour les électeurs, le Forum
démocratique, qui allie valeurs
chrétiennes-démocrates à des
valeurs traditionnelles ma-
gyares, et l'Alliance des démo-
crates libres, formation d'intel-
lectuels admirateurs de l'école
américaine, sont condamnés à
former ensemble une grande co-
alition , capable de sortir le pays
de la crise économique et de
l'ancrer définitivement dans le
monde occidental.

PAS D'ENTENTE
Mais les deux formations politi-
ques ne s'entendent guère et un
compromis sera difficile à met-
tre en œuvre. Le Forum démo-
cratique reproche aux libéraux
leur manque de coopération el
leurs accusations de nationa-
lisme dans l'affaire des affronte-
ments sanglants de Tirgu Mures
contre la minorité hongroise de
Transylvanie.

De leur coté, les libéraux
trouvent le Forum démocrati-
que trop vieux jeu et trop
conservateur, notamment en
matière économique où l'Al-
liance libérale veut mettre en
œuvre une privatisation com-
plète et rapide de l'économie
alors que le Forum veut procé-
der par étapes prudentes afin de
ne pas choquer son électoral ,
souvent encore attaché aux en-
treprises d'Etat.

Les libéraux reprochent éga-
lement au Forum des déclara-
tions antisémites dirigées contre
un certain nombre de leaders
juifs de leur parti.

Mais au vu des résultats ,
toute autre coalition paraît ir-
réaliste à l'heure actuelle.

Ni le Forum, ni les libéraux
ne sont assez forts pour consti-
tuer une coalition viable avec
d'autres partis de droite comme
les petits propriétaires ou du
centre comme les jeunes démo-
crates et les chrétiens-démo-
crates populaires.

AU DEUXIÈME TOUR

Toutefois, rien n'est encore défi-
nitivement joué dans ces élec-
tions. Moins de la moitié des
386 députés seront élus à l'issue
du premier tour à la suite d'un
système électoral compliqué , al-
liant scrutin uninominal â deux
tours avec un système de pro-
portionnelle avec répartition des
meilleurs restes.

Les deux vainqueurs du pre-
mier tour espèrent donc que lès
électeurs vont les départager le 8
avril prochain pour leur permet-
tre de constituer , sous leur égide,
une coalition gouvernementale
de leur choix.

Les socialistes, issus en octo-
bre dernier de la scission avec le
PC, vont faire une cure d'oppo-
sition , car personne ne veut faire
de coalition avec eux. (ats, afp)

Récupération
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Le communisme mort, voila
que s'aff irme partout en Eu-
rope le dernier rêve révolution-
naire, l'écologie, «la seule
f orme d'anticapitalisme qui ait
résisté à l'eff ondrement des
utopies sociales», selon Jac-
ques Julliard.

L'historien et éditorialiste
f rançais relève f ort justement,
dans son dernier ouvrage, «Le
Génie de la Liberté», que là où
le socialisme entendait se subs-
tituer au capitalisme pour déf i-
nir un nouveau mode de pro-
duction, l'écologie, elle, inter-
vient en aval pour dénoncer les
eff ets pervers du système.

Contrairement au socia-
lisme, l'écologie est pourtant
récupérable... et récupérée par
le capitalisme «qui p ropose  de
réparer les dégâts qu'il com-
met» et double ainsi ses p r of i t s .

Même si l'écologie propose
un autre mode de rie et de pro-
duction, on peut se demander si
son existence n 'est pas en réali-
té intimement dépendante des
succès de l'économie de mar-
che.

Bien que le Parti écologiste
suiss* continue de s'opposer
avec la dernière vigueur à toute
perspective d'adhésion de la
Suisse à l'Espace économique
européen, promis au rôle de su-
permarché du gaspillage, et
s'allie aux nationalistes du
type Blocher pour la circons-
tance, le WWF suisse annonce,
pour sa part, sa participation à
la création d'un poste perma-
nent du WWF international
auprès de la Commission euro-
péenne de Bruxelles.

«Pour le WWF suisse, une
résistance de principe à l'inté-
gration européenne n'aurait
aucun sens, sinon celui de lais-
ser le champ libre aux aff airis-
tes», nous éclaire un éditorial
signé Philippe Roch...et Lau-
rent Rebeaud, toujours mem-
bre du pes, à ce que l'on sache.

Les écologistes le savent
bien: une Europe conserva-
trice, gaspilleuse d'énergie,
polluante mais unie est préf é-
rable à une Europe repliée, di-
visée et perdante. Demain,
mais aujourd'hui déjà, il est
plus f acile aux verts européens
d'obliger leurs gouvernements
ou la CEE à prendre systéma-
tiquement en compte les impé-
ratif s de respect de la nature
que de s'en aller quémander au
Japon triomphant ou aux
Etats-Unis omniprésents un
peu de considération pour ces
territoires lointains d'Europe.

Privé de pouvoir économi-
que, le tiers monde est hélas
l'illustration la plus éloquente
de la pollution démesurée et du
pillage anarchique des res-
sources. Là-bas, aucun parti
écologiste ne pourra jamais im-
poser le pot catalytique...ni
même la gestion des déchets.

Yves PETIGNAT

Amorce de dialogue en Lituanie

Des parachutistes de l'armée rouge inspectent des armes
confisquées aux Lituaniens. (Bélino AP)

Les autorites lituaniennes et
l'armée soviétique ont entamé
hier un dialogue qui pourrait si-
gnifier l'amorce de négociations.

Des officiers représentant la
garnison de Vilnius ont rencon-
tré une commission gouverne-
mentale de la République balte
rebelle.

Les autorités lituaniennes ont
demandé à leurs interlocuteurs
d'expliquer la signification des
mouvements de troupe qui ont
eu lieu dans la capitale ce week-
end.

Pour l'instant, les responsa-
bles soviétiques n'ont pas encore
donné de réponse. Mais une
nouvelle rencontre doit avoir
lieu aujourd'hui.

(ats, reuter, Imp)
• Lire en page 2

Un suspect arrêté
Incendie criminel à New York

Un réfugie cubain de 36 ans , Ju-
lio Gonzalez, soupçonné d'avoir
provoqué l'incendie qui a fait 87
victimes dans une discothèque
du Bronx à New York samedi
soir, a été arrêté et incul pé d'in-
cendie volontaire et de meurtre,
a annoncé la police new-yor-
kaise hier.

Julio Gonzalez, qui réside
dans le Bronx, se serait rendu au
club «Happy Land» vers 3 h 00
dimanche (8 h 00 GMT). Il s'y
serait alors disputé avec son an-
cienne petite amie, qui vendait
des tickets à l'entrée. Cette der-
nière refusait de renouer avec
lui , et un «videur» a même dû
intervenir pour expulser l'im-
portun.

Gonzalez serait alors revenu
quelques minutes plus tard pour

se venger en mettant le feu dans
un vestiaire près de l'entrée.-

(ap)
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Aujourd'hui: quelques éclair-
cies se développeront dans
l'ouest et en Valais. Bise modé-
rée à forte.

Demain: assez ensoleillé. Forte
bise. Est et sud, partiellement
ensoleillé par nébulosité varia-
ble.
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Observatoire de Neuchâtel:

rénovation et agrandissement
Créé en 1858, l'Observatoire de Neuchâtel développe
des activités de haut niveau. La vétusté des bâtiments
qui l'abritent est telle qu'il faut procéder à une rénova-
tion. Dimanche prochain, l'électorat neuchâtelois de-
vra se prononcer sur un crédit de 6.5 millions de francs
destinés à ces travaux. *|̂



Baisse de la tension à Vilnius
M. Gorbatchev veut régler pacifiquement le conflit

La tension qui régnait depuis plu-
sieurs jours à Vilnius, capitale de
la Lituanie, semblait s'être apai-
sée hier grâce à la tenue de négo-
ciations entre les dirigeants litua-
niens et des officiers de l'Armée
rouge.

«En sortant de cette rencontre ,
je peux dire que le climat a chan-
gé. Il est évident que le conflit ne
s'aggravera pas», a commenté le
vice-premier ministre lituanien
Romualdas Ozolas.

Le président soviétique , Mi-
khaïl Gorbatchev, a assuré de
son côté, lors d'une rencontre à
Moscou avec le sénateur améri-

Vilnius était calme hier, tandis que 150 personnes environ
manifestaient leur soutien à une Lituanie soviétique.

(Bélino AP)

cain démocrate Edward Kenne-
dy, qu 'il s'engageait à résoudre
le conflit pacifiquement et qu 'il
n 'utiliserait la force que si des
vies humaines étaient en danger.

SOULAGEMENT

Cette rencontre entre les deux
parties a eu lieu hier entre M.
Ozolas et le ministre de l'Inté-
rieur Marijonas Misiukonis
pour les Lituaniens , et le colonel
Viktor Smokarev , commandant
adjoint de la garnison soviétique
de Vilnius , et le colonel Vladimir
Trikoz du ministère de l'Inté-
rieur soviétique pour le compte
de Moscou.

Les interlocuteurs ont unani-
mement reconnu la nécessité de
ne prendre aucune mesure sus-
ceptible de nuire à la sécurité
d' une des parties sans en infor-
mer l'autre , a précisé M. Ozolas.

Ce dernier a cependant tenu à
souligner que ces premiers en-
tretiens ne signifiaient en rien
que des négociations se sont en-
gagées avec Moscou sur la dé-
claration d'indé pendance adop-
tée par le Parlement lituanien le
11 mars.

Un premier entretien di-
manche soir entre des officiers
soviétiques et le président litua-
nien Vytautas Landsbergis avait
permis une première clarifica-
tion des choses, ainsi que l'expli-
quait le premier ministre , Mme
Kazimiera Prunskeine.

Dimanche également , M.
Landsbergis s'était entretenu
par téléphone â deux reprises
avec le général Valentin Varen-
nikov , commandant des forces
terrestres soviétiques, actuelle-
ment en Lituanie. Les officiers
de l'Armée rouge ont expliqué
au président lituanien que leurs
soldats étaient intervenus dans
les bâtiments du parti commu-
niste à la demande des Litua-
niens restés fidèles â ce parti.

A Vilnius, la situation était
très calme hier. Cependant , les
Lituaniens ont annoncé, tard
dans la nuit , que les soldats
avaient occupé un quatrième
bâtiment , le siège du comité du
parti communiste de la ville , et
cela malgré les négociations en-
tre les dirigeants lituaniens et
des officiers de l'Armée rouge.
Selon le journaliste militant li-
tuanien Vilus Kavalauskas, les
soldats ont obéi à un ordre don-
né par l'adjoint du chef du parti.

Les Lituaniens sont bien cons-
cients que Moscou a engagé
contre eux une guerre psycholo-
gique , que la pression s'accentue
chaque, jour , mais dans l'ensem-
ble, ils estiment que le président
soviéti que Mikhaïl Gorbatchev
n 'osera pas employer la force
pour mettre un terme à leur rêve
d'indépendance.

Une intervention militaire so-
viétique , «ce serait la fin de la
perestroïka , de la politique de
Gorbatchev et de son autorité.
Je ne pense pas qu 'il décidera
une mesure pareille» , estime le
premier ministre de la républi-
que sécessionniste, Mme Kazi-
miera Prinskiene.

Les diplomates occidentaux
en poste en Union soviétique
pensent comme elle.

SOUTIEN

Une délégation de députés polo-
nais de Solidarité emmenée par
Bronislaw Gcremek se dirigeait
hier soir en voiture vers la Litua-
nie pour y rencontrer les diri-
geants de la république soviéti-
que sécessioniste et les représen-
tants de Sajudis . le mouvement
indépendantiste , a annoncé un
communiqué. C'est la visite la
plus importante de députés po-
lonais depuis que la Lituanie a
déclaré son indépendance le 11
mars dernier.

La délégation a ete invitée par
le président lituanien Vytautas
Landsbergis , a déclaré la porte-
parole du groupe parlementaire
Solidarité.

Par ailleurs , la Maison
blanche a réitéré hier son appel
au calme en Lituanie en esti-
mant que l'occupation de plu-
sieurs bâtiments du Parti com-
muniste lituanien depuis di-
manche par des soldats soviéti-
ques est un «événement
important» .

Le porte-parole de la Maison
blanche , Marlin Fitzwater , a ce-
pendant ajouté qu 'il avait reçu
de nouvelles assurances du
Kremlin de ne pas utiliser la
force en Lituanie , (ap)

Vacance a la direction du SPD
RDA: Ibrahim Boehme sort de la scène politique

La fragile démocratie est-alle-
mande a subi hier un nouveau re-
vers avec le retrait provisoire du
dirigeant social-démocrate Ibra-
him Boehme, à son tour accusé de
collaboration avec la Stasi. M.
Boehme a fermement démenti
avoir été un informateur de l'an-
cienne police secrète, mais il a dit
vouloir se retirer de la scène poli-
tique jusqu'à ce que la vérité soit
rétablie.

Cette décision le fait provisoire-
ment renoncer à la direction du

parti social-démocrate (spd) et a
son siège au premier parlement
démocratique de RDA, élu le 18
mars. «Je suspends mon mandat
parlementaire jusqu 'à ce que
cette affaire se soit calmée», a
déclaré M. Boehme après une
réunion de la direction du spd-
Est.

CLIMAT NAUSÉABOND
Bien que non confirmées et sou-
vent fondées sur des sources
anonymes, les accusations de
collaboration avec la police se-

crète de 1 ancien régime commu-
niste ont empoisonné la vie poli-
tique en RDA depuis l'élection
du nouveau Parlement. Ce cli-
mat nauséabond freine en outre
les efforts pour former le gou-
vernement de coalition à base
large pour la période qui doit
conduire à l'unification avec
l'Allemagne de l'Ouest.

M. Boehme: «Je n'ai jamais
travaillé pour la Stasi».

(Bélino AP)

Lothar de Maiziere, le leader
des chrétiens-démocrates (edu-
Est) chargé de former ce gouver-
nement , a lui aussi été contraint
de démentir toute collaboration
passée avec la Stasi.

«Il règne une atmosphère
d'h ystérie et de coups de poi-
gnard dans le dos», a estimé
Rainer Eppelmann , diri geant de
Réveil démocratique (da), une
des trois composantes de l'Al-
liance pour l'Allemagne victo-
rieuse au scrutin du 18 mars.
Son prédécesseur à la tête du da ,
Wolfgang Schnur , avait dû dé-
missionner trois jours avant les
élections après avoir reconnu
qu 'il avait servi d'informateur à
la Stasi.

HONECKER BLANCHI
Le parquet général de RDA a
annoncé hier à Berlin-Est
l'abandon des accusations de
haute trahison et de conspira -
tion anticonstitutionnelle contre
l'ancien chef de l'Etat et du Parti
communiste (sed) Erich Ho-
necker et trois autres anciens di-
rigeants communistes est-alle-
mands, (ats, reuter , afp)

m* LE MONDE EN BREF

SEISME. - Un fort tremble-
ment de terre a secoué di-
manche soir la république du
Tadjikistan, fissurant par en-
droits des bâtiments, a annon-
cé hier l'agence TASS qui ne
fait pas état de victimes.

SATELLITE. - Télécom
MB, deuxième satellite français
de télécommunications (série
Télécom II), sera lancé pai
Ariane 4 à la fin de l'année
1991, a annoncé hier Arianes-
pace.

DIPLOMATIE. -La Mon
golie et la Corée du Sud onl
établi hier des relations diplo-
matiques.

RÉFUGIÉS. - Le gouver-
nement polonais a lancé hier
un appel à l'aide internationale
pour résoudre le problème des
réfugiés refusés par la Suède et
qui se retrouvent dans le port
de la Baltique Swinoujscie, en
majorité en provenance de
pays arabes ou africains.

GRÈVE. - Plus de 16.000
ouvriers du ciment sur les quel-
que 33.000 de ce secteur in-
dustriel en Turquie ont entamé
hier une grève d'une durée illi-
mitée pour protester contre
l'attitude du patronat lors des
négociations sur le renouvelle-
ment des conventions collec-
tives.

N'DJAMENA. -Le gou-
vernement tchadien a dénoncé
hier soir une «agression carac-
térisée» de la Libye contre
deux bases militaires tcha-
diennes, Bahai et Tine, qui a eu
lieu à partir du territoire souda-
nais.

AZERBAÏDJAN. - Des
nationalistes arméniens ont
lancé une bombe artisanale
dans un village en Azerbaïdjan
soviétique et des agresseurs
non identifiés ont tué au moins
un passager après avoir tiré sur
un autobus.

INGÉRENCE. - Les 22
membres de la Ligue arabe ont

condamné hier la Grande-Bre-
tagne pour «ingérence» dans
les affaires internes de l'Irak
après l'exécution du journa-
liste britannique Farzad Bazoft
accusé d'espionnage.

RAMADAN. - Mois du
jeûne musulman, le Ramadan
commence aujourd'hui en Ara-
bie Saoudite, au Koweït, au
Qatar, à Bahrein et dans les
deux Yémen.

ALBANIE. - L'Albanie, der-
nier" bastion du stalinisme en
Europe, a mis en service ré-
cemment des lignes téléphoni-
ques directes avec les pays oc-
cidentaux.

Violences près de Johannesbourg:
2 morts et 388 blessés

Deux Noirs ont ete tués et 388
autres blessés hier à Sebokeng,
près de Sharpeville , quand la
police a ouvert le feu sur une
foule de plusieurs milliers de
manifestants qui assiégeaient le
commissariat de police local
après avoir mis le feu à l'Hôtel
de Ville, a-t-on appris de source
officielle.

Les deux townshi ps noirs de
Sebokeng et Sharpeville , cette
dernière célèbre depuis l'émeute
de 1960 qui y fit 69 morts, joux-
tent Vereeneging, une ville
blanche située à 50 km au sud de

Johannesbourg et a 110 km au
sud de Pretoria.

Le projet initial des manifes-
tants venus de Sebokeng, de
Sharpeville et d'un troisième
township des environs, Evaton ,
avait été de marcher sur le siège
du Parti national (NP, au pou-
voir) à Vereeniging pour y pro-
tester contre leurs conditions de
logement et pour réclamer la
suppression de leurs Conseils
municipaux. Des centaines de
policiers antiémeute les en ont
empêchés. (ats, afp)

Le FSN lance la campagne
Elections roumaines le 20 mai

Le parti au pouvoir en Roumanie,
le Front de salut national (FSN)
né dans les affrontements qui ont
fait tomber la dictature Ceauses-
cu, a ouvert la campagne pour les
élections du 20 mai prochain en
se définissant comme un «mouve-
ment de centre gauche».
Le FSN a tenu dimanche à Bu-
carest , sans publicité et alors
que les affrontements intereth-
niques de Tirgu Murés ont fait
quasiment oublier l'ouverture
officielle de la campagne, sa
conférence d'organisation au ni-
veau munici pal.

MM. Ion Iliescu , le président
désigné, et Petre Roman, le pre-
mier ministre, ont successive-
ment harangué quelque 400 dé-
légués réunis dans la «salle de
marbre » du massif «complexe
de la presse libre», de style néo-
stalinien. M. Iliescu a défini le
FSN «comme un mouvement de
centre gauche, né de la Révolu-
tion , exprimant les aspirations
de liberté et de démocratie du
peuple roumain et s'adressant à
tous les travailleurs manuels et
intellectuels» .

Dans son allocution , M. Ilies-
cu a d'autre part précisé que le

FSN voulait «passer à une éco-
nomie de marché loin des struc-
tures ankylosées et mégaloma-
nes», mais a ajouté que le gou-
vernement devait «garder le
contrôle des leviers afin de pou-
voir protéger les intérêts natio-
naux». Traçant en outre les
grandes lignes de ce qui sera
sans doute la campagne électo-
rale du FSN, il a souligné que le
Front devait rester la «force po-
litique qui assurera le futur de la
Roumanie».

L'a soixantaine d'autres partis
et un nombre croissant de per-
sonnalités et d'intellectuels dans
l'ensemble du pays reprochent
au Front d'être contrôlé par les
cadres communistes de l'ancien
régime qui ont «confisqué la ré-
volution» . Les graffitis , badges
ou pancartes «FSN = PCR>>
(Parti communiste roumain)
sont présents partout et dans
chaque manifestation.

Par ailleurs , les écoles de Tir-
gu Mures ont rouvert hier pour
la première fois après l'éruption
de violence interethnique qui a
fait six morts dans cette ville de
Transylvanie.

(ats, afp, ap)

Acte deux,
scène une
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La guerre des nerf s entre Vil-
nius et Moscou, teintée ces der-
niers jours d'une f orte couleur
kaki ainsi que du bruit délicieu-
sement langoureux des colonnes
de blindés, semble, à déf aut
d'être terminée, s'être quelque
peu apaisée.

Or, au moment même où la
tension retombe un peu en Li-
tuanie, Mikhail Gorbatchev voit
s'ouvrir, en Estonie, le second
acte de la trilogie balte. Une ré-
publique où le parti communiste
vient de se prononcer pour une
indépendance complète vis-à-vis
de son grand f rère d'URSS.
Mais en assortissent sa décision
d'une période probatoire de six

mois, af in d'attendre les résolu-
tions qui seront prises par le pro-
chain Congrès du PCUS au dé-
but jui l let .

Certes, le président soviétique
peut être satisf ait de la direction
choisie par les communistes es-
toniens. Une voie, par ailleurs,
nettement moins déterminée que
celle utilisée par leurs cama-
rades lituaniens. Seulement, il a
également. acquis la certitude
que, même s'ils ne souhaitent
pas l 'épreuve de f orce avec Mos-
cou, les communistes estoniens
sont, eux aussi, bien décidés à
conquérir leur liberté.

Ainsi, l'irrémédiable marche
en avant vers l'indépendance des
Etats baltes semble de plus en
plus évidente. Pour cette raison,
hier encore, l'impression domi-
nait que l'essentiel pour Mikhail

Gorbatchev, qui, à Vilnius , a
trouvé à la f ois la première occa-
sion d'exercer son pouvoir prési-
dentiel tout neuf et le premier
déf i à celui-ci, est encore et tou-
jours de gagner du temps pour
pouvoir parler avec les Litua-
niens, sans avoir auparavant à
reconnaître ce f ait accompli que
constitue la récente déclaration
d'indépendance.

On observe en tout cas que le
Soviet suprême de l'URSS s'est
lancé, à marche f orcée, dans
l'étude du projet sur la sécession
des Républiques de TU mon.
L'idée même de ce plan ayant
déjà été rejetée par le gouverne-
ment lituanien, il f audra, départ
et d'autre, f aire preuve d'un
doigté plus que subtil pour pou-
voir véritablement se parler. A
déf aut de négocier.

Nicolas BRINGOLF

Etincelles entre M. Kohi et Mme Thatcher
Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a catégorique-
ment démenti , hier, avoir dé-
claré qu 'il ne reconnaîtrait pas
la frontière occidentale de la
Pologne, ce que soutient le
premier ministre britannique
Margaret Thatcher.

Mme Thatcher avait en effet
affirmé au journal «Der Spie-
gel» qu'elle avait entendu Hel-
mut dire «Non, je ne garanti-

rai rien, je ne reconnais pas les
frontières actuelles». Cette
interview avait créé un froid
entre les deux alliés quatre
jours avant leur rencontre au
sommet à Cambridge. Le
porte-parole de Helmut Kohi
a affirmé que l'interprétation
«thatchérienne» de la remar-
que du chancelier «n'était cor-
recte ni littéralement , ni en gé-
néral» , (ap)
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Les mordus de versions GT ont tout lieu de se réjouir de I £k Tf m\À,f%ikâmt ^
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'1*® irréprochable.

la sortie de la Corolla Compact GTS, la sensation de 1 Grâce à des contrôles de qualité rigo ureux et à des

la saison, entre autres par son prix: fr. 18 990.-. Et ils COfOlICÊ ÔHlDQCt, GT S • 
méthodes de fabrication robotisée ultra-modernes, les

n'ont pas fini de s 'étonner, vu son équipement de rêve  ̂ . / 4 f l  A A A  Toyota figurent régulièrement parmi les voitures ayant

qui comprend: O OGItiG Tïïê IO M M %*•"* • les moins de pannes aux statistiques européennes de

dépannage.
¦ radio numérique à recherche automatique, déco- souplesse et d'excellentes reprises dès les bas régimes

deur pour informations routières et lecteur de cas- (de 0 à 100 km/h en 10,4 secondes). En dépit de ce Corolla 1600 Compact GT S, 77 kW (105 ch) DIN,

settes stéréo ¦ 2 rétroviseurs extérieurs à réglage tempérament extrêmement sportif, il ne consomme 3 portes, fr. 18 990.- (iltustr.). 1300XLi,60 kW(82 ch)

électrique ¦ glaces teintées B feux arrière de brouil- qu 'un minimum d'essence (7,4 I aux 100 km en parcours DIN, 3 portes, fr. 16 890.-; 5 portes, fr. 17 490.-.

lard U essuie-glace arrière à balayage intermittent mixte, selon norme OEV-1). ( 1600 XL/, 77 kW (105 ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-.

M volant sport réglable en hauteur U compte-tours 1600 GTi S, 92 kW (125 ch) DIN, 3 portes, fr.23 990.-.
U avertisseur acoustique de phares oubliés* dossier de Un confort de première. —MBMflB IB—HH—I—!—1
banquette rabattable en proportions de 40:60 Pour une voiture de cette catégorie, la Corolla Com- i - S|| X^» RHoffll
I spolier avant et béquet M élargisseurs latéraux pact GTS possède un train de roulement d'un niveau
¦ et bien plus encore. exceptionnel: une susp ension à roues indépendantes ^̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ¦¦¦ MiBlĤ ^HB ĤÎ BMMî B

devant et derrière, ainsi que des barres antiroulis garan- Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
Une technique de pointe. tissent, en combinaison avec une direction à crémaillère TOYOTA SA' 57'5 SAFENWIL' °62 "9 311

Le moteur de 1587 cm 3 et 105 ch, à 16 soupapes, moteur précise , un confort exceptionnel en conduite sportive , X^A^>v "_*Â^\\f 41^^*9* _ \
à inj ection et deux arbres à cames en tête, de la Corolla tandis que des freins assistés à disque ventilé (à l'avant) X^V^X I V  ̂ V  ̂i *^
Compact GTS possède, comme nul autre, une grande assurent la sécurité voulue. L E  N° 1 J A P O N A I S  75-222/4x4
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20
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f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES»
Mise en vente d'appartements

dans immeubles résidentiels en construction
de conception moderne, avec cuisine agencée, balcon et cheminée de salon

Avec U /Q 3 P'èces dès Fr. 295 000.-
d'apports personnels

4 pièces dès Fr. 395 000.-Achetez votre
appartement de: f

GARAG E à disposition f
o _______

___^Ê _̂____
ë ?|j|lïhh Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

r I I MiHe

Actuellement toute la gamme
Micro-ondes Miele

à des prix imbattables
chez
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La Chaux-de-Fonds: place de l'Hôtel-de-Ville . <p 28 81 81 : rue de la
Serre 61, <p 23 71 41. Le Locle: rue H.-Grandjean 1, <j> 31 53 53.
Saint-lmier: place du Marché 7, <p 41 47 07. 

^

•• Utilatous **
Transports, débarras, I

déménagements _
fN

Ph. Schnaebele \H 039/28 37 86
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Projet suisse pour PEurope
Michel Fliickiger de l'Atlantique à l'Oural

«Préparer une session parlemen-
taire spéciale de tous les pays
ayant un Parlement issu d'élec-
tions libres», telle est la proposi-
tion que le Jurassien Michel
Fliickiger, soutenu par toute la
délégation suisse, soumettra au
Conseil de l'Europe, à Stras-
bourg. Le but: inciter le Conseil
de l'Europe à devenir le lieu de
naissance d'une Confédération
européenne.

Yves PETIGNAT

La Suisse, grâce à son expé-
rience du fédéralisme, peut ap-
porter une contribution essen-
tielle à la nouvelle architecture
européenne, estime le conseiller
aux Etats Michel Fliickiger,
membre de la délégation parle-
mentaire suisse au Conseil de
l'Europe. Vice-président de cette
délégation , il a rédigé un projet
de résolution que les six députés
suisses à Strasbourg feront leur.

Il demande ainsi que «l'As-
semblée parlementaire décide de

prépare r une session spéciale à
laquelle participeront des délé-
gations parlementaires de tous
les pays européens ayant un
Parlement issu d'élections libres.
Cette session spéciale aura pour
but de fixer les structures et les
compétences d'une future orga-
nisation paneurop éenne, qui de-
vrait incorporer l'ensemble des
acquis du Conseil de l'Europe,
notamment la Convention euro-
péenne des droits de l'homme,
tout en satisfaisant à de nou-
veaux besoins institutionnels».

MAISON
EUROPÉENNE

COMMUNE
Bref, ce serait en quelque sorte
une séance préparatoire dans le
but de déboucher sur une «As-
semblée constituante de la
Confédération européenne».

La semaine dernière à Lis-
bonne, trente ministres euro-
péens des Affaires étrangères
ont d'ailleurs évoqué les pers-
pectives de la «Maison euro-
péenne commune». Pour Mi-

chel Fliickiger , le Conseil de
l'Europe , avec ses 23 pays mem-
bres, sa vocation à défendre les
droits de l'homme, sa démocra-
tie , sa culture et sa composition
basée sur les parlements natio-
naux , est le lieu privilégié de
cette naissance.

Il s'agit aussi de mettre un
terme à la concurrence que se li-
vrent diverses institutions sur
l'Europe: les Douze de la CE ne
sont qu'un noyait européen, la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE),
à laquelle participent le Canada
et les Etats-Unis, est un lieu plus
indiqué pour les problèmes de
sécurité.

Le conseiller national Peter
Sager estime d'ailleurs qu'il y a
nécessité de regrouper toutes ces
institutions, notamment en as-
sociant les pays non-membres
du Conseil de l'Europe, mais
partie prenante de la CSCE ou
de l'OCDE, au processus de dis-
cussion sur la Maison com-
mune.

Y. P.
Confédération européenne: un projet a été présenté par le Jurassien Michel Fliickiger (à
droite) et le Bernois Peter Sager. (Bélino AP)

Complicités intérieures pas exclues
Hold-up du siècle à Genève: aucun indice nouveau
Le plus important hold-up du siè-
cle en Suisse, commis dimanche
matin au siège de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) de Genève, a
rapporté à ses auteurs un butin de
31,3 millions de francs suisses, a
indiqué hier Henri Munz, direc-
teur de la succursale de l'UBS à
Genève. Il se compose de francs
suisses et de devises étrangères,
francs français, marks allemands
et livres sterling. La police gene-
voise ne disposait hier d'aucun in-
dice nouveau et continuait
d'interroger les employés de la
banque, une complicité interne
n'étant pas exclue.

Les policiers ont notamment
interrogé les 40 personnes tra-
vaillant à la Caisse des devises
étrangères, le secteur «visité»
par les gangsters, au nombre de
quatre au minimum. Les em-
ployés ayant quitté leur poste à
la banque récemment font éga-
lement l'objet d'une enquête.

L'affaire a été confiée au juge
d'instruction Louis Peila et la
banque procède également à
une enquête interne. Aucun sys-
tème d'alarme n'a fonctionné et
les coffres , qu'il faut ouvrir au

moyen de codes et de clés, n'ont
pas subi de dommages ou d'ef-
fractions.

COMPLICITÉ INTERNE?
Le directeur de l'UBS, Henri
Munz, s'est toutefois refusé à
toute précision sur les systèmes
de sécurité utilisés par la banque
et sur le nombre de personnes
qui y ont accès. «Notre système
de sécurité n'est pas vétusté. Le
maillon le plus faible dans ce do-
maine, c'est l'homme», s'est
borné à déclarer M. Munz , qui
n'était pas en mesure hier d'in-
firmer ou de confirmer l'hypo-
thèse d'une complicité interne.
Une hypothèse, bien sûr, que le
directeur n'exclut pas.

M. Munz a précisé que ni le
secteur des safes de clients, ni les
trésors de la banque, ni les
chambres-fortes avaient été visi-
tés lors du hold-up. Les gangs-
ters ont vidé uniquement les cof-
fres de la Caisse des devises
étrangères de la banque. Une
caisse, qui avait été alimentée
vendredi d'une importante
somme provenant d'une banque
nationale étrangère.

Les billets de cette caisse ne

sont pas tous numérotés et ins-
crits. Seuls les billets neufs le
sont. M. Munz a refusé d'indi-
quer dans quelle mesure le butin
était composé de billets numéro-
tés.

La Caisse des devises étran-
gères dispose de sommes plus
importantes en fin de semaine,
car elle sert notamment à appro-
visionner les 30 agences de
l'UBS dans le canton en devises
étrangères. Cet approvisionne-
ment a lieu généralement en dé-
but de semaine. Les devises
contenues dans cette caisse pro-
viennent également des transac-
tions de la banque sur le marché
des changes et de ses relations
avec d'autres banques étran-
gères.

La somme dérobée est impor-
tante, mais il faut toutefois la
mettre en relation avec le bilan
annuel de l'UBS, qui s'élève à
176 milliards de francs suisses.
L'UBS Genève a dans ce bilan
une part proportionnelle a son
importance. «Ni les taux d'inté-
rêt, ni le taux hypothécaire, ni la
solidité du patrimoine de la ban-
que ne sont touchés par ce hold-
up», précise M. Munz. (ats)

BILINGUISME. - Les
premières écoles bilingues (al-
lemand - français) de Suisse
ouvriront leurs portes cet au-
tomne à Berne et à Genève.

RECHERCHE. -Les pou-
voirs publics suisses ont dé-
pensé 165 millions de francs
l'année dernière pour des tra-
vaux de recherche, développe-
ment et démonstration dans le
domaine de l'énergie. Cette
somme a augmenté de quel-
que 23 millions par rapport à
1988.

VIANDE. - La consomma-
tion suisse de viande de bo-
vins, porcs, moutons, chèvres
et chevaux a diminué l'an der-
nier de 0,9% pour se chiffrer à
467.844 tonnes.

TRAFIC. - L'aéroport de
Berne-Belpmoos a vu défiler
l'an passé près de 130.000
passagers.

ZURICH. - Le feu a dévasté
une boutique de mode, hier
après-midi, à Zurich, provo-
quant pour un demi-million de
francs de dégâts.

PAYSANS. - La Chambre
vaudoise d'agriculture, réunie
hier à Villars-le-Terroir, s'est
donnée un nouveau président
en la personne de M. Henri
Mamin, de Blonay.
ARMES. - Deux Siciliens
de Catane qui, munis de faux
papiers, ont acheté samedi
quatre mitraillettes semi-
automatiques ainsi que 1150
cartouches et d'autres muni-
tions dans une armurerie de
Lugano, ont été arrêtés par la
police cantonale lors d'un
contrôle de routine, sur l'auto-
route.

____ LA SUISSE EN BREF

Poursuite de la lutte
Tessin : la foret brûle toujours

Hier, en début de soirée, les in-
cendies qui se sont déclarés ven-
dredi soir au-dessus de Mezzovi-
co et de Rivera dans le sud du
Tessin, n'avaient pas encore été
totalement maîtrisés. Une cen-

Un vent violent a attisé les
flammes dans la forêt tessi-
noise. (Bélino AP)

taine d'hommes, militaires, vo-
lontaires et pompiers de mon-
tagne ont combattu le feu hier
dans une zone difficilement ac-
cessible, tandis que douze héli-
coptères se sont relayés pour dé-
verser des tonnes d'eau sur les
flammes, attisées par la séche-
resse et un vent violent.

La forêt brûle désormais de-
puis trois jours sur les pentes du
Monte Tamaro au-dessus de
Mezzovico et Rivera dans le Val
Vedeggio, à quelques kilomètres
de Lugano. Des centaines d'hec-
tares de bois ont déjà été dévas-
tes et les degats sont considéra-
bles. Pour l'heure, les planta-
tions de la ville de Lugano - 400
hectares - ont été épargnées par
le feu.

D'autres incendies ont été si-
gnalés hier dans tout le Tessin:
au-dessus d'Arosio dans le Mal-
cantone, où le feu a été maîtrisé
dans la journée, à Sant'Antoni-
no sur le versant nord du Monte
Ceneri, à Medoscio près de Lo-
carno et dans le Val Muggio au-
dessus de Chiasso. Un pyro-
mane est probablement à l'ori-
gine des incendies qui ravagent
actuellement Mezzovico. (ats)

L'égalité des sexes à Zurich
L'égalité des sexes peut avoir
des effets surprenants. Le
Conseil d'Etat de Zurich vient
d'adresser une circulaire aux 171
communes du canton pour leur
enjoindre de renoncer, dès 1990,
à percevoir la taxe d'exemption
du service du feu. A l'origine de
cette mesure, la décision du Tri-
bunal administratif du canton ,
qui a admis le principe d'égalité
des sexes en cette matière.

La Cour a en effet admis le re-
cours déposé par un Zurichois

contre l'asservissement des
hommes seulement au service
du feu, ou à défaut le versement
d'une taxe non-pompiers. Le
plaignant avait invoqué l'article
4 de la Constitution fédérale sur
l'égalité des sexes.

En novembre 1989, les ci-
toyens du canton de Zurich
avaient refusé d'étendre aux
femmes l'obligation d'accomplir
le service du feu ou de verser une
taxe compensatoire. (ats)

Pompiers détaxés

Bulle: poursuite
du procès Achtari

Le second procès de Marc Ach-
tari, soupçonné d'avoir empoi-
sonné au cyanure le député ro-
montois Marc Frey, a repris hier
avec le témoignage de la femme
de l'accusé, toujours aussi
convaincue de son innocence.

Aucun nouveau fait majeur
n'a été mis au jour, mais des té-
moins ont fait part de propos de
Marc Achtari qui les auraient
choqués. Le Tribunal de la
Gruyère a aussi communiqué le
résultat des tests effectués lors
de la reconstitution de jeudi der-
nier: quelques secondes suffisent
pour mettre du cyanure dans
une bière.

Il faut 3,9 secondes pour ver-
ser 1,62 grammes de cyanure
dissous dans 5 millilitres d'eau à
l'intérieur d'une bière en faisant
du bruit. En silence et en souil-
lant la table, selon les mélanges
effectués la semaine dernière à
Romont par un médecin-légiste,
il faut par contre 6,12 secondes
pour réaliser la même opération.
Avec de la poudre, le versement
de la même quantité de poison
prend 4,22 secondes avec disso-
lution immédiate dans le li-
quide.

LE DERNIER
TÉMOIN DOUTE

Un tel empoisonnement de la
bière de Marc Frey sur les lieux
du crime a été mis en doute par
le dernier témoin de la journée.
D'après ce professeur de chimie
minérale et analyti que, les traces
découvertes dans la bouteille
rincée montrent qu'une très
grande quantité de cyanure a dû
être employée. Quant aux mé-
taux repérés, leurs traces sont
trop importantes pour imaginer
une contamination par l'eau du
robinet. Aux yeux de ce témoin
aujourd'hui en contact avec
Marc Achtari, l'assassinat est
donc peut-être le fait d'un tiers.

Marc Achtari , qui se présente
librement devant les juges pour
la deuxième semaine consécu-
tive, était heureux de son asso-
ciation avec la victime, a de son
côté témoigné l'épouse de l'ac-
cusé. Elle l'a décrit comme une
personne incapable de ressenti-
ment ou de vengeance. Par ail-
leurs, un responsable d'une mai-
son de médicaments et deux ex-
perts-comptables ont affirmé ne
pas avoir remarqué de tensions
entre les deux partenaires : «Ils
étaient condamnés à s'enten-
dre.» (ats)

«Condamnés
à s'entendre»
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g 1 a.c. 1987 70ci U4R (̂f JM.lffZ,gf Bl ; US A l'achat d'un carton entier de Koniq pour chats, au boeuf ou à la volaille
-— " _ J .. . ..... «* _~ Bflp lo 400g au choix. Valable du 27.3. -7.4. 90.
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Petite
baisse

Bourse
de Genève
Les spécialistes ne se font pas
beaucoup d'illusions: cette
dernière semaine du mois sera
aussi une échéance trimes-
trielle. La séance confirme les
craintes d'une nouvelle éro-
sion des volumes qui laisse les
opérateurs sur leur faim. Reste
que le marché fait peu de cas
des excellents résultats qui
sont distillés par les sociétés.

La première valeur de la cote
est de loin Nestlé. Avec sa
bonne vingtaine de milliards
de capitalisation boursière,
tout ce qu'elle fait ne laisse pas
indifférent. Surtout pas des ré-
sultats et encore moins s'ils
sont excellents. Les action-
naires lui reprochent cepen-
dant un peu de flou dans l'in-
formation, plus particulière-
ment dans l'annonce de son
augmentation de capital qui
touchera surtout les nomina-
tives. Cette ponction impor-
tante de liquidités s'inscrit
dans un environnement qui
doute de la capacité d'absorp-
tion du marché à l'heure ac-
tuelle.

La porteur (8500) et la no-
minative (8375) perdent cha-
cune 50 fr. alors que la note est
plus salée sur le bon. C'est sur-
tout grâce aux ascenseurs et
aux escaliers mécaniques que
Schindler livre des résultats in-
téressants. Dépourvus d'opé-
ration en capital, ils font pro-
gresser l'action (5625) de 25
fr. alors que le bon (1050 +20)
prend plus franchement le
iarge dans le but de combler
définitivement son retard sur la
pécédente sans qu il ne soit
encore question de sa suppres-
sion. La meilleure avance re-
vient toutefois à la nominative
(1000 +50).

Dans les autres grandes va-
leurs, à signaler le bon Zurich
(1910 +10), Swissair (1035
+5), Pargesa (1050 +30), le
bon SGS (4830 +10), Fischer
(2040 +10), Electrowatt
(3020 +30), Jacobs (6675
+25), Ascom (2870 -10) a la
hausse. La prise de contrôle
par Marc Rich et Co de Sudé-
lectra pousse de près de 30%
(485 +10) le cours de la socié-
té financière (négoce interna-
tional des matières premières).

Autres belles performances:
Losinger (810 +60), Attisholz
(1560 +50), Bûcher (4300
+ 100) et Landis nominative
(1420 +30), tandis qu'à Ge-
nève, la parole est au GP (670
+20), aux nominatives Affi-
chage (640 + 15) et Physique
(220 +5), au bon Swissair
(178 +3) et à Unigestion
(1200 +20). Par contre, les
baisses de la nominative Her-
mès (105 -15), du bon Physi-
que (148 -7), de Phoenix
(2280 -70), Gurit (3350
-100) et du bon Bâloise (1800
-40) sortent des normes géné-
rales de l'indice qui ne perd
que 0,23%. (ats, sbs)

Le dollar
progresse
à Zurich

Le dollar a presque gagné 1 et.,
hier à Zurich, où il valait
1,5180 fr. en fin d'après-midi
contre 1,5085 fr. vendredi. La
livre sterling a, elle aussi, bien
progressé. Elle est passée de
2,4189 fr. vendredi à 2,4508
frs lundi.

A l'exception de la lire et du
yen, les autres devises impor-
tantes se sont appréciées par
rapport au franc suisse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
88,65 (88,48) fr., 100 francs
français à 26,33 (26,25) fr.,
100 lires à 0,1205 (0,1221 ) fr.
et 100 yen à 0,9740 (0,9792)
fr.

Sur le marché des métaux
précieux, des baisses sont à si-
gnaler, en particulier pour l'or.

(ats)

Vitesse et précision pour Peisa SA
L entreprise locloise présente un nouveau centre d usinage
L industrie neuchâteloise
de la machine-outils s'ap-
puie sur de nombreuses
entreprises de petite taille,
mais de grande compé-
tence. La maison Peisa au
Locle est de celles-là. Elle
vient de lancer une nou-
velle ligne de centres
d'usinage.
C'est en 1978 que M. Thoma
Peteranecz a créé Peisa SA. La
société, installée à la Combe
Sandoz au Locle, a commencé
par importer du matériel élec-
tronique de haute technologie,
destiné aux machines à com-
mande numérique. «Avec le
bagage que j 'ai acquis dans ce
domaine, j'ai décidé de lancer
mes propres machines.»

Technicien, ingénieur, in-
venteur, M. Peteranecz des-
sine lui-même ses machines.
Mais l'essentiel de la fabrica-
tion est confiée à des sous-trai-
tants. «Peisa réalise le câblage
et l'assemblage. Le reste vient
de l'extérieur.»

UNE BOITE
À VITESSE

Spécialisé dans le centre d'usi-
nage, M. Peteranecz vient de
mettre au point une nouvelle
ligne. «Je ne peux pas me per-
mettre de faire des machines à

la demande. C est pourquoi je
pars sur une série de 10 au mi-
nimum. Je suis confiant quant
au succès de cette nouvelle
ligne, plusieurs sont déjà ven-
dues et les contacts sont nom-
breux.»

Cette machine a la particula-
rité de compter deux broches
qui assurent un usinage à vi-
tesse variable. «Elle s'éche-
lonne entre 500 et 18.000
tours minute. Avec beaucoup
de couple. Cette large palette
de vitesse vient d'un gros dé-
veloppement que j'ai réalisé et
qui concerne une boîte à vi-
tesse, dans la tête du centre
d'usinage. Je dois encore bre-
vetter certains éléments, car il
s'agit d'une innovation en la
matière.»

Ce qui rend la double
broche intéressante, c'est la to-
lérance, de l'ordre de 2 mi-
crons, qui ne varie pas, quelle
que soit la vitesse.

LARGE CLIENTELE
Le centre d'usinage est dispo-
nible avec un changeur de
deux fois 20 outils. Il peut alors
travailler en «stéréo» sur deux
broches, ou en «mono», avec
une seule broche mais 40 ou-
tils à disposition.. Signalons

encore que les broches fonc-
tionnent sur 3 axes et bénéfi-
cient d'un diviseur de 2 autres
axes.

«Mes centres d'usinage sont
destinés à des entreprises de la
micromécanique, de la méca-
nique de précision, de la bijou-

M. Thoma Peteranecz devant son nouveau centre d'usinage. (Photo Impar-Gerber)

terie, de l'horlogerie, du gra-
vage, de l'aéronautique, de la
photographie, de la lunetterie
et de l'audio-visuel.»

Avec un chiffre d'affaires
réalisé pour 70% en Suisse, M.
Peteranecz estime que sa
marge de progression est im-

portante. «Il faudrait que Peisa
puisse réaliser l'essentiel de la
fabrication. Ce qui implique
l'engagement de personnel
qualifié. Et c'est bien la plus
grosse difficulté à laquelle je
suis confronté aujourd'hui!»

J.Ho.

Sandoz: dynamisme et innovation
Années quatre-vingts, années du redimensionnement
Les années 80 auront sans
conteste permis à Sandoz
de se redimensionner. en
adoptant des choix straté-
giques judicieux. On peut
ainsi estimer que le groupe
n'a pas, au contraire de ses
deux concurrents bâlois,
fait de grosses erreurs
d'appréciation lors de ses
nombreuses acquisitions.
La société s'est efforcée de
développer son secteur
agrochimique et d'abord,
son département des se-
mences.

Thierry HERTIG
Darrier & Cie

Dans cette dernière activité, où
Sandoz occupe déjà la 2e
place mondiale .avec un peu
moins de 10% du marché, le
développement de nouveaux
produits, par le biais de la bio-
technologie, demeure la clé de
voûte de la croissance future.
Sandoz peut ainsi être défini
comme l'un des leaders en la
matière, puisque la commer-
cialisation des semences fabri-
quées par génie génétique,
c'est-à-dire résistant «naturel-
lement» aux insectes et cham-
pignons semble être déjà pré-
vue au cours de ces pro-
chaines années.

Le domaine de la construc-
tion et de l'environnement a
dernièrement également inté-
ressé Sandoz puisqu'il créait à
son égard une nouvelle divi-
sion. Celle-ci regroupe l'activi-
té, très rentable, de la produc-

tion d'additifs pour ciment,
dont l'usage devient de plus en
plus massif, et l'activité de
mise au point de processus de
décontamination de l'air et du
sol, dont le besoin au plan
mondial est patent.

SECTEURS
PROMETTEURS

Le groupe s'est ainsi fort bien
implante dans 2 secteurs pro-
metteurs, tout en restant le
producteur pharmaceutique
suisse le plus dynamique puis-
que son «pipe-line» de pro-
duits, terme donné aux subs-
tances susceptibles d'être
commercialisées à moyen
terme, est des plus fourni. Tout
n'est évidemment pas que po-
tentiel dans le groupe, comme
en témoigne la croissance des
résutats au cours de ces 10
dernières années. En effet, sur
une base annuelle, le chiffre
d'affaires augmentait de 11%
en moyenne, alors que le cash
flow (+ 14%) et le bénéfice
net (+ 19%) présentaient des
croissances annuelles encore
plus élevées.

Globalement en 1989, le
chiffre d'affaires par activité
s'est distribué de la manière
suivante: produits pharmaceu-
tiques (45% du CA. 89); pro-
duits chimiques (20%); nutri-
tion (11%); Agro (10%); cons-
truction et environnement
(8%) et semences (6%).

Dans les domaines d'activi-
tés non encore traités, on men-
tionnera celui de la nutrition
(représenté par les marques
Wander et autres Wasa), dont

les caractéristiques «défensi-
ves» permettent à Sandoz de
compter sur un flux de liquidi-
tés relativement constant et as-
suré. En effet, ce domaine se
caractérise par des marges
confortables, sans pour autant
demander des efforts de re-
cherche très conséquents.

SUBSTANCES
CURATIVES

On ne conclura pas ce passage
en revue des activités de San-
doz, sans mettre en exergue la
part de plus de 2% du marché
mondial détenue par Sandoz
dans le secteur des produits
pharmaceutiques. Ceci
confère au géant bâlois une
place convoitée parmi les 10
premiers producteurs mon-
diaux de substances curatives.
En effet, le groupe occupe une
place de choix dans les do-
maines de l'endocrinologie,
des allergies, du système ner-
veux et de l'immunologie, qui
représentent a eux quatre, le
80% de l'activité pharmaceuti-
que de Sandoz. C'est sans au-
cun doute par le lancement de
nouvelles substances, que le
secteur conservera sa rentabili-
té, notamment en Europe où la
durée de protection des bre-
vets et les prix des médica-
ments font l'objet d'importants
débats. Sandoz, là également,
bénéficie d'une répartition
géographique des ventes très
équilibrée, puisque la CEE où
ces mesures sont les plus
contraignantes, ne représente
que 30% des ventes du grou-
pe. Le solde se partageant

équitablement entre l'Améri-
que, du Nord (environ 30%),
l'Asie (20%) et le reste du
globe (env. 20% également).

EN HAUSSE
En ce qui concerne les résul-
tats du groupe pour l'exercice
1989, on peut les qualifier
d'excellents, avec un chiffre
d'affaires en hausse de 23% à
près de 12,5 milliards de francs
suisses et un bénéfice net en
plus forte progression encore
(+ 26%) à 958 millions. Ceci
permet de relever le rendement
net du groupe à 7,7%. Au vu
de ces résultats, un dividende
en hausse de 25% sera versé,
avec la bénédiction de l'assem-
blée générale, aux action-
naires.

Pour l'exercice en cours, si
l'on ressent dans certains pays
et dans certains secteurs chi-
miques un certain ralentisse-
ment, il ne devrait pas trop af-
fecter les résultats 1990, puis-
que plus de 70% du chiffre
d'affaires de Sandoz n'est que
peu dépendant de la conjonc-
ture économique.

De plus, la relative faiblesse
du franc suisse à l'heure ac-
tuelle permet d'envisager une
évolution plutôt favorable des
taux de change, aspect primor-
dial pour un secteur typique-
ment exportateur. Nous esti-
mons de la sorte qu'un béné-
fice de 1,1 milliard peut être
envîsagé pour l'exercice en
cours.

Ramené en données bour-
sières, celui-ci permet d'éva-
luer la porteur Sandoz (10.700

fr) à 13,5 x ses bénéfices 1990,
alors que les ratios de la nomi-
native (10.175 fr) et du bon de
participation (2030 fr) se chif-
frent à 12,8 x. Ces deux der-
niers titres sont ainsi plus avan-
tageux mais bénéficient avant
tout d'une liquidité de marché
beaucoup plus importante.

CAPITAL SOCIAL
En effet, le capital social se
compose de 155.315 porteurs
au nominal de 250 fr (dont
seul 81.155 avaient droit au di-
vidende au 31.12.88), de
1.043.315 nominatives de
(250 fr nominal) et de
1.305.188 bons de participa-
tion (de 50 fr nominal). Cette
structure semble toutefois en-
core archaïque et la transfor-
mation des bons de participa-
tion en porteurs (Sandoz ne
désirant, pour l'instant, pas ou-
vrir ses nominatives aux inves-
tisseurs étrangers) devrait se
produire cette année encore.
Dernier changement d impor-
tance, celui-ci déjà enterriné,
le changement de la structure
juridique et organisationnelle
du groupe. La société faîtière
se transforme en holding et les
différentes divisions devien-
nent des entités propres dont
l'autonomie a été considéra -
blement élargie.

Nous rappellerons pour
conclure que la capitalisation
boursière du groupe s'élève à
14,1 milliards, soit le 100% du
chiffre d'affaires 1990 estimé
(14 milliards) ou encore 9,4 x
les bénéfices 1989 réels esti-
més, (th)

» L'ECONOMIE EN BREF
FMI. - Le chef du Départe-
ment fédéral des finances Otto
Stich et le président du direc-
toire de la Banque Nationale
Suisse Markus Lusser se trou-
vent à Washington pour s'en-
tretenir avec leurs homologues
américains des conditions de
l'adhésion de la Suisse aux ins-
titutions financières dites de
Bretton Woods, le Fonds mo-
nétaire international (FMI) et
la Banque Mondiale.

DOLLAR. - Le dollar a ter-
miné lundi à Tokyo à 156,40
yen, son plus haut niveau de-
puis janvier 1987, après avoir
gagné 1,33 yen par rapport à la
clôture de vendredi sur la place
japonaise, réduisant à néant
les effets des interventions
sporadiques de la Banque du
Japon.

RINSOZ. - En hausse de
6,3%, le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Rinsoz et
Ormond, tabacs et produits ali-

mentaires, à Vevey, a atteint
190,3 millions de francs en
1989. La marge brute d'autofi-
nancement s'est élevée à 11,3
millions (+23%) et le bénéfice
net à 6,2 millions (+ 60%).

EUROPE DE L'EST. -
Les Etats-Unis vont faciliter les
exportations technologiques à
destination de la Pologne, de
la Hongrie et de la Tchécoslo-
vaquie, a déclaré le secrétaire
américain au commerce Ro-
bert Mosbacher.

Un contrat de 25 millions
IMokia-Maillefer travaillera avec l'URSS
Nokia-Maillefer, à Ecublens
(VD), premier fournisseur
mondial de machines, équipe-
ments et prestations de ser-
vices pour l'industrie du câble,
a annoncé hier la conclusion
d'un contrat de près de 25 mil-
lions de francs avec Sovkabel,
à Moscou, pour des machines
de câblerie destinées à la fabri-

cation de câbles téléphoni-
ques.

Sovkabel est la centrale
d'achats de l'industrie soviéti-
que des câbles.

L'entreprise helvético-fin-
landaise Nokia-Maillefer a des
usines de fabrication en
Suisse, en Finlande, en Suède
et aux Etats-Unis, (ats)
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Jusqu'à samedi, 7 avril
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un cadeau chic vous attend!
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Au prix où est la Polo, inutile de vous faire
un dessin: faites-le vous-même!

Avec cette nouvelle Polo, en abrégé la GT, nous Vous pouvez toujours courir pour trouver réunies
avons procédé comme à l'accoutumée et rogné sur beauté, puissance et qualité à un prix pareil (Polo C à
tous les frais accessoires. Donc pas question de vous partir de fr. 13150.-). Prix que vous n'aurez même
faire un dessin: faites-le vous-même. pas à débourser puisque la Polo GT, version coupé ou

Vous démarrez au 1, vous allez au 2, vous filez au 2 volumes, peut être aussi acquise en leasing à raison
3... 4, 5, 6, etc. Ouf ! C'est terminé. Vous avez sous les de quelques francs par jour (Superleasing AMAG).
yeux une nouvelle voiture: la Polo GT, la plus récente et Réapprendre à dessiner, réapprendre à compter...
la plus musclée de toutes les Polo. ' VW, c'est comme à l'école! Très classe, votre agent

L'humanité sera certainement ébranlée par son j^

mm

**\. V.A.G vous recommande ses méthodes
puissant moteur de 75 ch. Elle sera sensible, aussi , à la /mT*^  

de 
calcul.

rotondité de ses quatre roues. Mais ce qui fera battre \\^i\r/ '"a P0'0 ®T. Vous savez ce que vous
les cœurs, c'est la beauté du coup d'œil. V^_ /̂  achetez.

_mV  ̂ AMAG, importateur de VWet dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02 011512

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. = <̂ ^Place Pury 9 ^̂ Ê I Ji )
2000 Neuchâtel = Lriff^
Tél. 038/21 18 28  ̂¦¦

^Ht 25-010279

fra dlBHW WWilPI
I Votre Quincaillerie 1
I au qp de la ville I

I H'IH KI __ _W fl& «H

I SSiBS HëÏ kn n al
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¦ H Bw W —' onur votre se

ïcheUeIer7rnéta\ léger
o

La qualité
[ tout au long de l'année j

V J • divers

Fabrique d'horlogerie, disposant d'une
main-d'œuvre qualifiée et habituée à effec-
tuer du travail soigné cherche

posages de cadrans
et emboîtages

Faire offres sous chiffres 91 -378 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de- Fonds.

àm\ nffrtx rl ,é>mnlni

Entreprise de construction cherche
dans la région de Bienne

maçons et ouvriers
du bâtiment

Eventuellement logis à disposition, au
choix: 8 semaines de vacances ou se-
maine de 4 jours. Bon salaire.
Realbau SA, entreprise de cons-
truction, Studen, H. Ramseier.
.." chantier: 032/53 52 30;
privé : 032/53 60 29. 035884

S ^^^/V/OA7 tDFs l̂ ^̂ ^B 
Veuillez me verser Fr.

f^-ZT^^B f —̂^K^C^^I A? é-?y 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

j M WmWmlÈËïtffcMwÊMMÊÊf' 
,

|̂BPII & ' MÊ S? Av L"RobGrl 23 de 08.00 â 12.15 CO
jsgBM IffiHÉkM l̂V - • ' î*3fiîSiJ^' Il 2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 â 18.00 T^

Wi iPu ¦<'' ' ~~ I 039 23 16 12 ^'ï S3|ft̂ * inX p rocréait
S _____________________________: _̂ fM ii ¦

CORNU &QeSA
cherche

fraiseurs
Se présenter sur rendez-vous
Rue Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 62 66

91-45200

ECOLE
DE

MANNEQUINS
Neuchâtel
Sélectionne

fille min. 170 cm
garçon min. 180 cm

Inscriptions:
<p 024/41 13 34
et 024/61 15 35

G. de Marcy
et Ellen Hain.

22-14558

L'annonce,
reflet vivant du marché



DOW iniUFÇ  ̂
23.3.90 2703,83 7MRirH X 23.3.90 1078,40 < fje ? Achat 1,5075UUVV JUnitS T 26.3.90 2707,66 j | *UHH»H ? 26 3 90 1076,50 | * US T Vente 1,5375

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 377.— 380.—
Lingot 18.350.— 18.600.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 109.- 117.—
Souver. $ new 89.— 91 .—
Souver. $ oid 88.50 90.50

Argent
$ Once 5.— 5.02
Lingot/kg 238.— 253.—

Platine
Kilo Fr 23.500.- 23.800.-

CONVENTION OR
Plage or 18.500.—
Achat 18.080.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT

Mars 1990: 245

A = cours du 23.3.90
B = cours du 26.3.90

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

A B
Kuoni 25000.— 25000.—

CF.N.n. 1350.- 1350.—
B. Centr. Coop. 900.— 890.—
Crossair p. 825.— 830.—
Swissair p. 1030.— 1030.—
Swissair n. 925.— 925.—
Bank Leu p. 3300.— 3300.—
UBS p. 3490.— 3500.—
UBS n. 831.- 833.—
UBS b/p 139.50 139.-
SBS p. 314.— 314.—
SBS n. 286.— 286.—
SBS b/p 282.— 282.—
CS. hold. p. 2260.- 2270.—
C.S. hold. n. 470.— 472.—
BPS 1530.- 1545.-
B PS b/p 142.- 143.—
Adia Int. p. 1600.— 1585.—
Elektrowatt 2980.— 3030 —
Forbo p. 2340.- 2300.-
Galenica b/p 410.— 410.—
Holder p. 5600.— 5525.—
Jac Suchard p. 6625.— 6675.—
tandis n. 1390.— 1430.—
Motor Col. 1630.— 1620.-
Moeven p. 5250.— 5200.—
Buhrle p. 900 — 890 —
Buhrle n. 1150.- 300.—
Buhrle b/p 530.- 280.—
Schindler p. 5550.— 5650 —
Sibra p. 472.- 467.-
Sibra n. 433.— 435.—
SGS n. 5300.— 5450.—
SMH 20 182.— 182.-
SMH 100 626.— 633.—
La NeuchâL 1275.— 1275.—
Rueckv p. 3110.— 3150.—
Rueckv n. 2210.— 2220 —
W'thur p. 3400.— 3430 —
W'thur n. 2950 — 2950 —
Zurich p. 4250.— 4260.—
Zurich n. 3450.— 3440.—
BBC l-A- 5200.- 5300.-
Ciba-gy p. 2940.— 2940.—
Ciba-gy n. 2650.— 2650.—
Ciba-gy b/p 2620.— 2620.—

Jelmoli 2080.- 2100.—
Nestlé p. 8525.— 8500.—
Nestlé n. 8425.— 8400.—
Nestlé b/p 1760.- 1760.—
Roche port . 7025— 7025 —
Roche b/j 3580.— 3560.—
Sandw p. 10675.— 10700.—
Sandoz n. 10175.— 10125.—
Sandoz b/p 2020.- 2040-
Alusuisse p. 1130.— 1125.—
Cortaillod n. 3850.— 3900 —
Sulzer n. 5350 — 5425.-

A B
Abbott Ubor 95.25 96.50
Aetna LF cas 73.— 73.50
Alcan alu 31.25 32 —
Amax 38.50 38.75
Am Cyanamid 76.50 78.—
AH 62.- 62.75
Amoco corp 80— 78.75
ATL Richf 171.- 173 —
Baker Hughes 40.50 41.—
Baxter 35.75 36.25
Boeing 107.50 Ut-
Unisys 22.50 23.50
Caterpillar 91.— 94.50
Citicorp 35.75 36.50
Coca Cola 110.— 112.50
Contrai Data 28.— 28.50
Du Pont 57.25 57.75
Eastm Kodak 58— 58.25
Exxon 69.75 70.25
Gen. Elec 95.25 96.50
Gen. Motors 69.50 71 —
Paramount 66.— 67.50
Halliburton 68.— 69.50
Homestake 30— 28.—
Honeywell 131.50 132.50
Inco ltd 39.75 40.—
IBM 159.50 159.50
Litton 111.— 112.—
MMM 124.50 126 —
Mobil corp 92.25 92 75
NCR 103- 105 —
Pepsico Inc 92— 93.25
Pfizer 88.75 90.—
Phil Morris 58.50 60 —
Philips pet 37.25 38.50
ProctGamb 100.— 102.—

Sara Lee 42.50 42.50
Rockwell 33— 33.50
Schlumberger 74.25 75.25
Sears Roeb • 58.50 58.25
Waste m 51 .—
Sun co inc 53.75 54.75
Texaco 88.50 89.75
Warner Lamb. 152.- 157.50
Woolworth 94.75 95.50
Xerox 84.25 84.75
Zenith 14.50 15.25
Anglo am 52.50 49.50
Amgold 147.— 138.—
De Beers p. 33.25 31.25
Cons. Goldf I 38.25 37.-
Aegon NV 85.— 85.75
Akzo 102- 103.50
AlgemBank ABN 31.50 31.50
Amro Bank 61.75 61.75
Philips 33.50 34.—
Robeco 76.50 77.75
Rolinco 75— 76.—
Royal Dutch 112.50 114.50
Unilever NV 116.- 118.—
Basf AG 271.50 271.50
Bayer AG 273.50 275.—
BMW 549.- 550.—
Commerzbank 273.— 273.—
Daimler Benz 805.— 813.—
Degussa 509.— 502.—
Deutsche Bank 717.— 727.—
Dresdner BK 374.— 379.—
Hoechst 270.- 272.—
Mannesmann 339.— 346.—
Mercedes 685.— 691 .—
Schering 755— 768.—
Siemens 706 — 711.—
Thyssen AG 295- 286.—
VW 537- 535.-
Fujitsu ltd 13.25 14.—
Honda Motor 16.25 16.75
Nec corp 18.50 18.75
Sanyo elec». 7.90 8.10
Sharp corp 17.25 18.—
Sony 74.— 77.25
Norsk Hyd n. 45.50 46.50
Aquitaine 164.— 166.—

A B
Aetna LF & CAS 48% 48%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 65% 65%
Amax Inc 25% 26%
Asarco Inc 28% 27%
AH 41% 41%
Amoco Corp 62- 52%
Atl Richfld 114% 114%
Boeing Co 72% 71%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 24.- 24%
Coca Cola 73% 74%
Dow chem. 67% 66%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 38% 38%
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 43- 43%
Gen. dynamics 37% 38-
Gen. elec 63% 63%
Gen. Motors 46% 47%
Halliburton 45% 44%
Homestake 19% 17%
Honeywell 87% 87.-
Inco Ltd 26- 25%
IBM 105.- 104%
IH 52% 52%
Litton Ind 73- 73%
MMM 83% 83%
Mobil corp 61% 61%
NCR 69% 69%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 81% 62%
Pfizer inc 59- 59.-
Ph. Morris 39% 39%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 67% 68%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 38%

Sun co 36% 36%
Texaco inc 58% 56%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 56% 56%
Warner Lambert 103 - 103%
Woolworth Co 62% 63%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 10- 10%
Amerada Hess 46% 47%
Avon Products 34% 33%
Chevron corp 67% 66%
UAL 157% 158.-

Motorola inc 66% 66%
Polaroid 46% 47.-
Raytheon 63% 63%
Ralston Purina 83% 83%
Hewlett-Packard 46% 46%
Texas Instrum 36% 37%
Unocal corp 30% 29%
Westingh elec 74- 75%
Schlumberger 49% 49%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated. Genève)

' 'ili 'y 'f S .'

A B
Ajinomoto 2000.— 2050.—
Canon 1480.— 1580.—
Daiwa House 2100.— 2230.—
Eisai 1690.— 1750.—
Fuji Bank 3050.— 3200.-
Fuji photo 3650.— 4000 —
Fujisawa pha 1820.— 1780.—
Fujitsu 1330- 1440.-
Hitachi 1460.— 1540 —
Honda Motor 163Q.— 1710.-
Kanegafuji - 852.— 882.—
Kansaiel PW 3310.— 3490.—
Komatsu 935.— 980.—
Makita elct 2780.— 2910.—
Marui 2570.- 2770.-
Matsush el l 2050.- 2100.—
Matsush elW 1820.— 1890.—
M itsub. ch. Ma 1000.— 1000.—
Mitsub. el 850.— 905 —
Mitsub. Heavy 835 — 889 —
Mitsui co 843 — 899.—
Nippon Oil 1140.— 1190.—
Nissan Motor 1050.- 1110.-
Nomura sec. 2160.— 2320.—
Olympus opt 1420.— 1510.—
Ricoh 1070.— 1140.—
Sankyo 2130.— 2220.-
Sanyo elect 780.— 825.—
Shiseido 1960.— 1990 —
Sony 7450 — 7950 -
Takeda chem. 1730.— 1800.—
Tokyo Marine 1570.— 1640.—
Toshiba 978.— 1050.—
Toyota Motor 2120.— 2300.—
Yamanouchi 2570.— 2620.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de b 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 aut. 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.5075 1.5375
1$ canadien 1.2775 1.3075
1£ sterling 2.41 2.46
100 FF 25.95 26.65
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 88.20 89.-
100 yen -.9680 -.98
100 fl. holland. 78.35 79.15
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling auL 12.53 12.65
100 escudos -.9850 1.0250
1 ECU 1.80 1.82

• offres d'emploi

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

dun (e) vendeur(euse)
secteur sport (50% au moins de degré d'occupation)

d une vendeuse en confection
au SUPER CENTRE COOP VILLE à La Chaux-de-Fonds

Date d'entrée: début mai 1990 ou date à convenir.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure eff
cace, la sécurité de l 'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestatior
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de se
responsabilités.
Prendre contact avec COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personne
rue du Commerce 100, <? 039/2511 61 ou déposer votre candidature au m<
gasin, <p 039/23 89 01.

28-0120

¦¦ "

.

" MgEMfi iliilhli 1

_ Vous avez une formation de:
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de contrôle;
OPÉRATEURS SUR TOURS
ET FRAISEUSES CNC
surveillance et contrôle production
TOURNEURS PARALLÈLE
TOURNEURS CNC
MACHINISTES pour alésage , fraisage ,
perçage
GRATTEURS de métier
Alors, contactez-nous au plus vite.
POSTES STABLES.

llCjV 28 012093

S
s \_____Z//______ZÊÊm
I

f PERSONNEL DE PRODUCTION")
 ̂

(féminin et masculin) J

Si vous avez: - bonne vue;
- habileté manuelle;
- goût pour le travail fin et soigné;

nous pouvons vous offrir un emploi dans le cadre du renfo rcement de nos
ateliers de production (Montage - Décalque - Sérigraphie - Posage d'appli-
ques - Dorage - Fournitures).

1 Nous offrons: - Emplois stables;

I -  
travaux intéressants et propres;

- horaire variable;
- 3e et 4e semaines de vacances à la carte.

Engagement tout de suite ou pour date à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous si ess

V '
JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32-2300 LA CHAUX-DE-FONDS-Tél. 039/23 42 06 \ ; , u;

^ 
ty 

*—'l i u.-"' \P~' j fo  \)i Jtk // il\ ««il ?' ,sj tj  /

Entreprise de Neuchâtel de vente d'accessoires et pièces de rechange pour
l'automobile et fournitures pour l'industrie cherche un

responsable
pour la vente, contact avec la clientèle et fournisseurs, développement de l'entre-
prise.
Nous demandons: - formation commerciale;

- expérience dans le domaine de commandes fournisseurs-
clients ;

- langue français-allemand.
Nous offrons: - un emploi stable et travail varié;

- bonne rémunération en fonction des capacités.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre Q 28-615775, à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

4x4

I- —

„ Mario Di Sabatino
â façonnage burins, métal dur ,
i 2053 Cernier, cherche

i aides mécaniciens
Entrée immédiate ou à convenir.
g 038/53 41 53 28-022459

/m ̂ ÎBSH«V 2608 C0URTELARY " TEL 039 /44  17 17

_fca********* / '̂ '̂ 1
La Chaux-de-Fonds r"̂  / •!

/ Bienne

• Neuchâtel

Nous sommes:
- une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité de nos pro-

duits est unanimement reconnue;
- une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences

du marché.

Nous cherchons: pour notre département «emballage» des

travailleuses
d'exploitation
intéressées à suivre une formation de MACHINISTE.
Ces postes conviennent à des personnes ayant un intérêt pour des tra-
vaux techniques liés au conditionnement automtique de nos produits.
Après formation, elles se verront confier la responsabilité de plieuses
automatiques.
Nous offrons:
- les avantages liés à l'industrie alimentaire;
- horaire continu;
- restaurant du personnel.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact avec
M. Roland PROGIN, chef du personnel (<p 039/4417 17, int. 240)
pour tout renseignement complémentaire et pour fixer un entretien.

06-012301

_ %^m tkoftM) MLMH. I%« •

L'opportunité! 
^ 

/C-

«HK
%||| Nous recherchons pour nos

S| 1 serrurier CFC
SK 1 ferblantier CFC
JU 1 installateur CFC

Pour des emplois
temporaires et fixes.
Contactez sans tarder
Patrice Blaser qui vous

H en dira plus.

¦ ¦JI Ĵ̂ ^
I Conseils en personnel Jm\m^m9
B 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 La Chaui-da-Fonds
[ Neuchâtel 038/25 13 16 28-O1M10

Publicité intensive, Publicité par annonces



• offres d'emploi

rStila 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. 

^wgs

I Entrez dans l'équipe!
imY &̂*-—^—7 ybaagga ^̂ SBBW 

¦¦¦ 
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/Vo 1 mondial dans le domaine des machines En effet, la dimension internationale de l'entre-
pour la transformation du carton en emballages, prise n'enlève rien à son caractère humain : travail
Bobst occupe aujourd'hui 2'900 collaborateurs en en petits groupes, et encouragement à la formation
Suisse et plus de S'OOO sur le plan international. continue.

Nous cherchons plusieurs

MECANICIENS
titulaire du certificat fédéral de capacité

pour le montage de nos machines. Une formation ou formation équivalente pour nos futurs flots
complémentaire est assurée par l'entreprise. de fabrication, ayant un goût marqué pour le travail

Cette activité pourrait, après formation, conduire sur machines-outils conventionnelles, CN, CNC et
ces nouveaux collaborateurs à effectuer le montage, centres d usinage.
ainsi que l'entretien de nos machines chez nos clients Nous offrons la possibilité de travailler en horaire
à l'étranger, réf. 400.3 d'équipe, réf. 200.1

Venez rejoindre l'équipe Bobst en nous faisant parvenir votre dossier de candidature 
^̂ ^̂ * „

à l'adresse suivante: _^«î ^^^^^J 3
_____m—^̂ T̂ m̂»—lmm{ VBOBST SA, Service du personnel, réf. 400.3 ou 200.1 a^^^^^ A ^" V "̂MJi "?case postale, 1001 Lausannne, ou téléphonez-nous au 021/25 01 01 ^T̂m I ^| \ ____\^*-^̂ ^̂  «

EEP VILLE DE
;*ïjfc *

~ LA CHAUX-DE-FONDS

VjXp MISE AU CONCOURS

La direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de

mécanicien autos
option poids lourds

Exigences :
- certificat fédéral de capacité;
- quelques années de pratique;
- titulaire du permis de conduire poids

lourds ou apte à l'obtenir (permis C).

Traitement: selon classification com-
munale et l'expérience.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: M. J. Mucaria, chef
de voirie, <p 039/276 436 entre 16 et
17 heures.

Offre de service: Service du personnel,
passage Léopold-Robert 3, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 avril 1990.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
28-012406

I 4> 1
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAGES OE PRÉCISION

Nous engageons »
UN DÉCOLLETEUR
pour travaux variés sur automates TORNOS M7

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour travaux de réparations, constructions mécaniques et di-
vers.

UN AIDE MÉCANICIEN
ou AIDE DÉCOLLETEUR
pour travaux sur machines spéciales et CNC.
Nous offrons salaires supérieurs, toutes meilleures condi-
tions, horaire libre.
Possibilité de procurer un appartement confortable â La
Neuveville.
Faire offres à la Direction de l'entreprise. 87-225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

aj âjjjjfjjflafv TÉL 038 5132 32-33 ___________

¦S . ià%* __________________________________m

Nous recherchons pour date à convenir:

caissières auxiliaires
bonne présentation, caractère agréable;

vendeur, vendeuse
dynamique et compétent(e)
pour notre rayon de produits frais;

magasinier à mi-temps
Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Hypermarché Jumbo SA
Service du personnel
<p 039/25 11 45

28-012420

| L'annonce, reflet vivant du marché \

BQ Cristalor SA
wjjD Boîtes or, argent et acier
¦ H 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
V 039/23 42 23

| 28-012499 1

E3E3 Lausanne

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

INGÉNIEUR EPF
CHEF DE PROJETS

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

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

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

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

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

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

63-105*

r c/ £_ ~\
( DESSIIMATEUR(TRICE) )

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.

91-566

V i ,,L , . . ,—, '
HjEANi SINOER &fCIE:S.Â. *- Fabrique de cadrans soignés! * / t ,

Crêtets 32:;- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06 ) //

rsniû s.a.-
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

I o u  rendez-vous, téléphonez au
039/28 61 22

28-124195

/ N
Espace Bois SA, 2710 Tavannes

Nous cherchons

un menuisier
qualifié polyvalent
Salaire en rapport avec vos capa-
cités.

C 032/91 27 37
. 06-17592 ,
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En route plein nord! §

Le 4 juin 1990: La Suisse - Irlande.
Le 5: Découverte des merveilles naturelles de l'Anneau de Kerry.
Le 6: Blarney et sa fameuse "pierre de l'éloquence". Limerick. Banquet médiéval.
Le 7: L'Irlande comme au XIXe siècle: village de Bunratty. Vol Irlande - Ecosse.
Le 8: Edimbourg. Excursion à St- Andrews. Visite de la plus ancienne distillerie d'Ecosse.
Le 9: Tour de ville à Edimbourg. Shopping.
Le 10: L'Ecosse des légendes et des châteaux: Loch Lomond, dîner au château de Borthwick.
Le 11 : Glasgow. Visite de ia Bur'rel Collection. Vol Ecosse - Islande. '' y'*'.;
Le 12: line journée au parc national de Golden Circle: les geysers et les merveilles géologiques de l'Islande.
Le 13: Journée libre. Excursion facultative dans l'île volcanique de Heimaey.
Le 14: Excursion au Lagon bleu, baignade en eau thermale. Soirée d'adieu Viking.
Le 15: Reykjavik - La Suisse.

Guide local parlant français durant tout le séjour.
Logement en hôtels de catégorie supérieure, chambres à deux lits. Nombre de places limité.

Veuillez m'envoyer votre documentation:
itinéraire, programme complet, prestations et conditions.
Nom: 
Prénom: : : 
Rue: : 
NP/Localité: 
A retourner à:
Croisitour, Voyages Lecteurs L'Impartial, rue de la Serre 65,2300 La Chaux-de-Fonds.

Réservations également auprès des agences AAVIM suivantes:
HOTELPLAN WITTWER VOYAGES KUONI VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 74 Rue Saint-Gervais 1 Rue de l'Hôpital 8
2300 La Chaux-de-Fonds 2108 Couvet 2000 Neuchâtel
<fi 039/23 26 44 <fl 038/63 27 37 (fl 038/24 45 00

KUONI VOYAGES CHRISTINAT VOYAGES MARTI VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 76 Rue du Midi 1 Rue de la Treille 5
2300 La Chaux-de-Fonds ' 2052 Fontainemelon 2000 Neuchâtel
'fl 039/23 58 28 <fl 038/53 32 86 (fl 038/25 80 42

MAY0R-MAUR0N VOYAGES AVY VOYAGES SA TCS VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 68 . Rue des Moulins 9 ler-Mars/Pourtalès 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
(fl 039/23 93 22 <fl 038/24 46 86 <fl 038/24 15 32

NATURAL VOYAGES CFF Agence de voyages WAGONS-LITS TOURISME
Avenue Léopold-Robert 51 Place Numa-Droz 1 Place Pury 1

. 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
(fl 039/23 94 24 (fl 038/25 57 33 <fl 038/24 41 51

TCS VOYAGES HOTELPLAN WITTWER VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 88 Rue des Terreaux 3-5 Rue Saint-Honoré 2
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
<fl 039/23 11 22 (fl 038/25 03 03 <p 038/25 82 82

SBS VOYAGES
Rue Henri-Grandjean 5
2400 Le Locle
'fl 039/31 13 12

Un voyage préparé spécialement pour les lecteurs de L'Impartial.
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• marché de l'occasion

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• ,' 039/26 73 44 FiW| #

Pâques frappe à la porte
Pour cette occasion, nous avons préparé

• une centaine de voitures d'occasion... #
0 familiales, sportives, utilitaires, le choix est grand, £profitez-en ! _.
• FORD Fiesta 1400 i Kitée 1987 40 000 km 10 500- •
A FORD Escort 1600 i Ghia 1987 32 000 km 12 500 - A

FORD Escort XR3 i 1989 26 000 km 17 900.-
• FORD Orion 1600 GL rouge 5 800 - #

FORD Sierra 2,0i L 1986 36 000 km 12 300.-
• FORD Sierra 2.0i CL 1987 45 000 km 14 500 - •__ FORD Granada 2,3 L beige - 4 900 - A
• FORD Scorpio 2,0i GL 1986 59 000 km 15 900.- ^
d FORD Scorpio 2,9i GL aut. 1 988 45 OOO km 24 900.- Aw LANCIA Y10 Fire 1989 6 000 km 9 800.-
• LANCIA Delta 1600 GT 25 000 km bleu met. 10 900 - #

LANCIA Prisma 4x4 1988 11000 km 22 500 -
• LANCIA Prisma 1,6 Symbol 1988 13 000 km 15 900.- •

• BREAKS ET UTILITAIRES •
A FORD Escort 1400i CL 1987 31 000 km 13 200.- __
• FORD Escort 1600 L 3 portes beige met. 6 500 - •
A FORD Sierra 2,0! CL 1988 45 000 km 15 900 - mw NISSAN Sunny 2,0 4x4  1988 35 000 km 14 500.-
• RANGE ROVER Vogue 1989 24 000 km 53 500 - #
A ÉCHANGE-REPRISE #
• 

CRÉDIT IMMÉDIAT #Ouvert le samedi toute la journée
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Avec les
sans-grade

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Chx-de-Fds II - Nyon II 54-58

CLASSEMENT
1. Nyon II 7-14 469-391
2. Vevey jun. 8-12 580-458
3. Epalinges 9-12 553-529
4. Chx-Fds II 7- 8 364-338
5. Femina II 8- 8 450-406
6. Belmont 7- 4 360-400
7. Laus.Ville II 7- 4 369-457
8. Renens 9- 2 417-620

TROISIÈME LIGUE
Esp. Pully - Chx-Fds 38-37
Chx-Fds jun. - Romanel 53-48

CLASSEMENT
I.Rolle 7-12 484-329
2. Femina jun. 7-12 353-266
3. Esp Pully 6- 8 327-274
4. PTT Laus. 7- 8 326-361
5. Blonay 5- 6 271 -234
6. Vverdon 6- 6 219-270
7. Romanel 7- 6 351 -311
8. Chx-Fds jun 7- 6 358-342
9. Esp Pully II 7- 6 400-440

lO. Virtus 7- 4 332-385
11. Echallens 7- 4 343-425
12. St-Prex 7- 0 180-345

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Université I - St-lmier 73-44

CLASSEMENT
1. Université II 10-20 820-614
2. Université I 10-16 842-704
3. Fleurier I 10-10 843-876
4. Union II 10-10 752-786
5. Auvernier II 10-10 717-764
6. Val-d.-Ruz l 9- 0 685-817
7. Saint-lmier 10- 0 567-756

TROISIÈME LIGUE
Cortaillod - Chx-Fds II 59- 42
Neuchâtel 50 - Marin 89-107

CLASSEMENT
1. Marin 12-22 757-751
2. Neuch. 50 12-20 962-746
3.Val-Ruz ll 9-10 523-529
4. Tellstar 7- 8 428-398
5. Fleurier II 10- 8 617-657
6. Cortaillod 11- 6 607-633
7. Chx-Fds II 11- 6 602-668
8. Littoral 10- 2 472-787

JUNIORS INTERCANTONAUX
Chx-Fds - Université 71 -69
Rap. Bienne - ST Berne 105-50

CADETS
Chx-Fonds - Université 82-75

CLASSEMENT
1. Chx-Fds 11-22 1083- 653
2. Union NE 11-20 946- 608
3. Rap. Bien 11-14 719- 565
4. Université 11-12 901- 670
5. Auvernier 12- 6 608- 904
6.Val-Ruz 11- 4 708-1053
7. Marin 12- 2 517- 882

(Sch)

Juste retour des choses
Les Chaux-de-Fonniers remportent leur dernier match
• LA CHAUX-DE-FONDS-

CORCELLES
83-53 (39-29)

Ayant mal digéré la défaite
que Corcelles leur avait in-
fligée dans son fief , les
Chaux-de-Fonniers voulu-
rent montrer leur juste va-
leur. Dès le début, ils pri-
rent la rencontre en mains,
ne laissant à leurs adver-
saires aucune lueur d'es-
poir.
Une bonne défense en zone
pendant les trois quarts du
match avait pour but d'anihiler
les deux pièces maîtresses de
Corcelles que sont Kraehen-
buehl et, surtout, le remuant
Robert.

CASSE-TÊTE
Cette tactique s'avéra être un
véritable casse-tête pour les
adversaires des Chaux-de-
Fonniers, au même titre que la
bonne performance de Michel
Mùhlebach, meilleur scoreur
avec dix huit points.

MALADRESSE
Chez l'adversaire, comme dans
les rangs chaux-de-fonniers,
l'on comptabilisa énormément
de déchet lors des tirs en pre-
mière période: les locaux en
réussirent 35%, alors que les
visiteurs en inscrivirent 30%.

CONDITION
PHYSIQUE

Lors de la seconde période, le
score devint nettement plus fa-
vorable dans le camp des
Chaux-de-Fonniers avec 55%
de réussite contre 32% pour
Corcelles. Cette différence dé-

montra une meilleure condi-
tion physique chez les rece-
vants.

Corcelles fit, au fil des mi-
nutes, figure de vétéran. A
quelques minutes de la fin, la
sortie de Grange, pour cinq
fautes, fut d'importance moin-
dre que celle de Robert pour
Corcelles.

Avec cette victoire La
Chaux-de-Fonds termine en
beauté son championnat.

FICHE
TECHNIQUE

Pavillon des sports: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Mariotti et
Fatton.

La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari (7), Sifringer (2), Moser,
Linder (10), Frascotti (15) Be-
noît (10), Grange (7), M.
Mùhlebach (18), Bieri (7), Y.
Mùhlebach (7).

Corcelles: Perriraz (2),
Kessler (4), Clerc (4), Arm
(10), Robert (14), Denis (7),
Kraehenbuehl (12).

Notes: Lancers-francs: 4
sur 11 pour La Chaux-de-
Fonds, 13 sur 19 pour Cor-
celles. Tirs à trois points: 4
pour La Chaux-de-Fonds, 2
pour Corcelles.

Au tableau: 5e: 10-3; 10e:
22-12; 15e: 30-19; 25e:51-
35; 30e: 65-39; 35e: 75-49.

Michel Mùhlebach: 18
points et une dernière vic-
toire pour La Chaux-de-
Fonds. (Galley)

Le clou de la saison
m> PATINAGE ARTISTIQUE

Concou rs interne réussi aux IVIélèzes
Le concours interne du
Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds a mis un
terme à la saison 1989-90
en beauté. Les participants
présents s'en sont donnés
à cœur joie pour le plus
grand plaisir des nom-
breux spectateurs pré-
sents dimanche à la pati-
noire des Mélèzes.

Comme chaque année ce
concours interne permet un
passage en revue des forces
vives du club. Cette saison le
bilan est réjouissant.

En effet, outre les titres et les
nombreuses places d'honneur
obtenus par Catherine Cham-

martin, Isabelle Roth et leurs
coéquipières, le Club des pati-
neurs de la Chaux-de-Fonds a
su faire preuve de dynamisme.

De nombreux patineurs et pati-
neuses ayant pris part au cours
collectif ont ainsi eu l'occasion
de participer à leur premier
concours. Un concours qui
s'est déroulé dans une am-
biance de fête où l'improvisa-
tion et l'originalité se sont tail-
lées une large part du gâteau.

La prestation du duo com-
posé par Anne Favre et son
professeur Yves Gilman pré-
sentée en fin de concours fut le
clou de la manifestation et de
la saison.

Championnat du Club des
patineurs. - Catégorie «A»
- filles: 1. Aubry, 18.1 points;
2. Ballarin, 17.7; 3. Muhletha-
ler, 17.2.
Catégorie «A» - garçons: 1.
Cosandier, 17.5 points; 2.
Ruedi, 16.8.
Catégorie «B» - filles: 1.
Gaille, 20.3 points; 2.Ferran,
19.8; 3. Frésard, 19.3.
Catégorie «B»- garçons: 1.
Cattin, 20.1 points; 2. Muhle-
thaler, 19.5; 3. Ballarin, 19.3.
Catégorie «C» - filles: 1.
Trottier, 20.7 points; 2. Le-
quint, 20.4; 3. Gomez, 19.3.
Catégorie «C» - garçon:
Erard, 21.0 points.
Catégorie «D» - filles : 1.

Erard, 1.5 point; 2. Brossard,
3.5; 3. Trottier, 6.0.
Catégorie «E» • filles: 1.
Frascotti, 1.5 point; 2. Greub,
3.0; 3. Lo Ricco, 4.5.
Catégorie «F» - filles: 1.-
Romy, 2.0 points; 2. Béguelin,
4.0 (L. préf.); 3. Chopard, 4.0.
Catégorie «mini» - filles: 1.
Schelling, 1.5 point; 2. Le-
quint, 5.0; 3. Aiello, 5.5.

Catégorie «maxi» - filles:
1. Wehrli, 2.0 points; 2. Bour-
rut, 4.0; 3. Saxer, 4.5; 3. Que-
loz, 4.5. (Imp)
Catégorie «maxi-plus»:
Prix interprétation: Coletti;
Prix costume: Soguel; Prix
technique: Roth; Prix spé-
cial du jury: 1. Humour:
Bruchon; 2. Professionna-
lisme: Favre et son partenaire.

v

Yves Gilman et Anne Favre: une exhibition très réussie. (Henry)

Edberg dépasse Becker
m> T__NNIS___M

Lendl tient bon à l'ATP
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl occupe toujours le
premier rang du classe-
ment ATP. Il précède le
Suédois Stefan Edberg,
qui, à la faveur de sa parti-
cipation à la finale du tour-
noi de Kay Biscayne a ravi
la seconde place à l'Alle-
mand de l'Ouest Boris
Becker et le précède ainsi
de six points.
L'Américain André Agassi
(4e), vainqueur d'Edberg dans
ce tournoi, améliore sa posi-
tion d'une place. Le grand per-
dant est Yannick Noah qui
rétrograde du 12e au 19 rang.

Grâce à sa qualification pour
les quarts de finale de Kay Bis-
cayne, le Zurichois Jakob Hla-
sek revient en 39e position,
alors que le Genevois Marc
Rosset, pour sa part, perd deux
rangs (78e).

Classement ATP: 1. (1 se-
maine précédente) Lendl
(Tch) 3377 points; 2. (3) Ed-
berg (Sue) 2782; 3. (2)
Becker (RFA ) 2776; 4. (5)
Agassi (EU) 1825; 5. (4.) Gil-
bert (EU) 1476; 6. (6) John
McEnroe (EU) 1359; 7. (7)

Krickstein (EU) 1325; 8. (9)
Berger (EU) 1216; 9. (8)
Chang (EU) 1156; 10. (10)
Mayotte (EU) 1102.

Puis les Suisses: 39. (47)
Hlasek 535; 78. (76) Rosset
309; 217. (212) Mezzadri
105; 333. (325) Stadler 53:;
488. (482.) Mezzadri 24.

B» EN BREF mmmmmmmm

football

Le VfB Stuttgart a annoncé
sa décision de se séparer
«avec effet immédiat» de
son entraîneur, le Hollan-
dais Arie Haan. Le «patron»
de l'équipe souabe, Ulrich
Schafer, a déclaré dans un
communiqué que «le club
s'était vu contraint de pren-
dre une telle décision afin
de préserver ses chances de
participer, la saison pro-
chaine, à la Coupe de
l'UEFA».

Haan à la porte

Sport-Toto
25 x 12 Fr. 2.563,50

359 x 11 Fr. 178,50
3.197 x 10 Fr. 20.—

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 200.000.-

Toto-X
1 x 5+cp| Fr. 8.082.—

41 x 5 Fr. 985.60
1.391 x 4 Fr. 29,10

16.842 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 270.000.-

Loterîe suisse
à numéros

2 x 6  Fr. 890.593,10
10 x 5+cpl Fr. 39.681.70

212 x 5 Fr. 4.203,60
11.635 x 4 Fr. 50 —

201.209 x 3 Fr. 6.—

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.—

51 x 4 Fr. 1.000.—
409 x 3 Fr. 100.—

4.424 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours : 800.000 francs.

(si)

__________________________*

L'Argentin Diego Marado-
na profitant de la trêve du
championnat italien, en rai-
son du match amical qui
opposera la Suisse à l'Italie,
le week-end prochain, a ral-
lié le Japon, afin de se sou-
mettre à certains impératifs
publicitaires.

Maradona
au Japon

Les internationaux hollan-
dais, réunis dimanche à
l'aéroport de Schiphol
(près d'Amsterdam) avant
de s'envoler pour Kiev où ils
disputeront un match inter-
national contre l'URSS,
mercredi, ont refusé toute
collaboration future avec le
sélectionneur Thijs Li-
bregts. Les champions
d'Europe ont aussi renoncé
à intervenir financièrement
dans le dédommagement
de Thijs Libregts, laissant la
fédération devant ses pro-
pres responsabilités.

Grogne
aux Pays-Bas

Emanuela Zardo a fêté trois
victoires dans le cadre d'un
tournoi féminin doté de
25.000 dollars, qui se déroule
à Moulins. La Suissesse a en
effet successivement battu
l'Allemande de l'Ouest Heike
Thoms, 5-7 6-3 6-3, la Fran-
çaise Alexia Dechaume, 7-6 6-
1, et une autre Française, Mai-
der Laval, 0-6 6-4 6-2.

Elle se trouve ainsi qualifiée
pour les demi-finales, où elle
affrontera la Japonaise Naoko
Sawamatsu, laquelle a créé
une surprise en dominant la
Française Pascale Paradis en
quarts de finale, (si)

Emanuela Zardo
victorieuse
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• etâres d'emploi

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un

monteur électricien
avec CFC, sachant travailler de manière indépendante.

Ecrire ou téléphoner à

H EUS EUcmicjJTÉ
Tél. 039/23 81 88, Daniel-JeanRichard 11

2300 La Chaux-de-Fonds
28-012147

Pour une sympathique assurance de la région,
nous cherchons un(e)
employé(e) de commerce
pour le service interne, branche choses. .
Une expérience à un poste similaire est de-
mandée.
N'hésitez pas à contacter Martine Ryser et
Josiane Isler.

/7\ry> PERSONNEL CWC(ML 1
f i t  / SERVICE SA lîffi r̂SlIlCf *
l * M k \ Pl«ement fixe *̂ t$i_____mï----\> >̂J\> et lemporaire <̂ *" BI-SM

Entreprise de maçonnerie
Tarditi + Cie
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un contremaître
en maçonnerie qualifié
Nous attendons de notre nouveau collaborateur:
- une formation professionnelle adéquate;
- des qualités de chef;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- initiative et dynamisme.

Nous offrons:
- place stable;
- travail intéressant et varié;
- salaire en fonction des capacités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres ou de demander un rendez-vous à:

Entreprise de maçonnerie Tarditi + Cie,
Fritz-Courvoisier 95, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fl 039/28 50 52

28-012056

Notre mandant, une entreprise mondialement connue
dans la fabrication de produits haut de gamme, désire
engager:

dessinatrice
en microtechnique
pour la réalisation de dessins de boîtes de montres et de
bracelets. Quelques années d'expérience dans un poste
similaire sont indispensables.
Toutes les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres manuscrites ou de prendre contact avec
M. G. Forino.

/ r \rV _) PERSONNEL CMcOK- 1l i t  / SERVICE S A «JïŜ rTiitiet-
. * t 1 \ Plwement fixe "^ f TVj  ̂ ¦ -
V >̂* >̂ et temporaire ***^  ̂ 91 564

Nous cherchons pour une entreprise de la
place

diamanteur
sur boîtes or avec quelques années d'expé-
rience des produits soignés, ainsi qu'un

polisseur
sur cadrans avec expérience ou à former si
convenance. 91.534

/7\ry> PERSONNEL CMeOîL 1f i t  / SERVICE SA __yLVt_7Z-Q&'*j k\  Ploiement fixe *̂ V&J£X \^>J\> et temporaire »
«-—

$ offres d'emploi

ldffiB««MBM&g^̂

Il 

Mandatés par une entreprise de la place,
j nous cherchons ¦ ;

; un mîcromécanicien

! un mécanicien |
faiseur d'étampes |

J Préférence sera donnée à un candidat d'expérience M
I pour un poste à responsabilités. **Mme Perret se fait une joie de vous recevoir afin de ffl

vous donner plus de renseignements. 91 713 S
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Maison genevoise en pleine expan-
sion pour la vente de produits natu-
rels cherche pour les cantons du Jura
et de Neuchâtel

2 représentantes
indépendantes
Si vous avez entre 25 et 50 ans, que

! la vente vous motive (pas de porte à
porte), alors n'hésitez plus!

Contactez-nous pour un premier en-
tretien au 022 7541837.

Excellentes prestations. Entrée im-
médiate ou pour date à convenir.

18-305480/4x4

Collaborateur
service

portefeuille
Dans le but de compléter notre jeune équipe
au service du portefeuille, nous cherchons
deux collaborateurs.

Ils auront pour tâche d'assister une impor-
tante clientèle privée et commerciale à La
Chaux-de-Fonds.

Ce poste requiert un esprit d'initiative et le
sens des responsabilités. Il offre des pers-
pectives d'avenir très étendues ainsi que des
possibilités d'avancement intéressantes.

Nous offrons une formation complète de
plusieurs mois, un revenu en rapport avec
l'activité, des prestations sociales de pre-
mier ordre.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos
offres manuscrites ou prendre contact avec
M. Marcel Bugnon, au. 039/23 23 45.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

I winterthur \
I aciciUfaf ILco \

De nous, vous pouvez attend ri' plus.

41-000119 

_ _ \_M __ \{ ) _ _

La Chaux-de-Fonds ___
S30HBI^̂ B IH Î uw ^̂ ^BH j

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

d'une VeildeUSe à temps partiel (60 à 90%)
au CENTRE COOP du Locle

pour divers travaux de mise en place de marchandises, caisse, etc.
Date d'entrée: 2 avril 1990 ou date à convenir.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses
responsabilités.

Prendre contact avec COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel,
rue du Commerce 100, <P 039/25 11 61 ou déposer votre candidature au ma-
gasin, p 039/31 16 57.

28-012081

l PWWM7
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens-
monteurs

avec plusieurs années d'expé-
rience et sachant travailler de
manière indépendante.
Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 039/23 85 82

28-124219

Teilzeit nach Mass
fur eine

engagierte, initiative Frau
Sie verbinden Famille und Beruf bei einer
erfolgreichen Aussendiensttàtigkeit mit sport-
licher Note, die Spass macht
Auf dièse anspruchsvolle, herausfordernde
Aufgabe unter dem Patronat der

Stiftung
Schweizer Sporthilfe
bereitet Sie bei uns eine sorgfâltig aufgebaute
Schulung vor.
Sie treffen intéressante Menschen, teilen Ihre
Zeit frei ein (ca. 4 bis 5 Stunden pro Tag) und
fahren nicht weit.
Neben einer heiteren, zuverlasslichen Persôn-
lichkeit und Kontaktfreudigkeit brauchen Sie
Telefon und einen PW (Autospesen werden
vergùtet).
Auch wenn Sie in letzter Zeit nicht berufstàtig
waren, freuen wir uns auf Ihren Anruf fur ein
erstes, unverbindliches Gesprâch.
Frau Volery - Tel. 037/77 31 59

18-005069

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Valorisez vos expériences profes-
sionnelles dans un environnement
très évolutif.

Nous cherchons

UN POLISSEUR
aimant prendre des responsa-
bilités.

Pour un spécialiste dans ce
domaine, se présente une occa-
sion unique avec une rémunéra-
tion exceptionnelle. 23 01231a

039/23 27 28

L'annonce, reflet vivant du marché j



Du côté
de l'ANVB

Dames
DEUXIÈME LIGUE

NUC II - Savagnier 3-0
Bevaix I - Colombier II 3-0
Marin I - Pts-Martel I 3-0
Cerisiers-G.l - Chx-Fds il 3-1

CLASSEMENT
1. NUC II 14 13 1 26
2. Bevaix I 14 13 1 26
3. Colombier II 14 10 4 20
4. Cerisiers-G. I 14 7 7 14
5. Marin I 14 5 9 10
6. Savagnier 14 4 10 8
7. Chx-de-Fds II 14 3 11 6
8. Pts-de-Martel I 14 113  2

TROISIÈME LIGUE
Le Locle I - Ancienne CdF 1-3
Peseux-NUC III 0-3

CLASSEMENT
I.Nuc III 13 11 2 22
2. Peseux 13 10 3 20
3. Bevaix II 13 9 4 18
4. Corcelles-C. 13 9 4 18
5. Le Locle I 13 5 8 10
6. Ane. Chx-Fds 13 4 9 8
7. Val-de-Travers I 13 2 11 4
8. Bellevue 13 2 11 4

QUATRIÈME LIGUE
Cressier - Lignières 3-2
Val-de-Ruz - Geneveys/C. 3-0
NUC IV - Colombier III 1-3
Cerisiers-G. Il - Gym Boudry 13-0

CLASSEMENT
1. Cerisiers-G. Il 14 14 0 28
2. Colombier III 14 11 3 22
3. NUC IV 14 9 5 18
4. Val-de-Ruz 14 6 8 12
5. Boudry I 13 5 8 10
6. Geneveys s/C. 13 5 8 10
7. Lignières 14 3 11 6
8. Cressier 14 2 12 4

CINQUIÈME LIGUE
GYM Boudry II - St-Aubin 3-1
St-Aubin - Marin II 3-0

CLASSEMENT
1. Le Locle II 13 13 0 26
2. Saint-Aubin 13 9 4 18
3. Les Verrières 13 8 5 16
4. Boudry II 13 7 6 14
5. GS Marin II 13 7 6 14
6. Bevaix III 13 5 8 10
7. Pts-de-Martel II 13 2 11 4
8. Val-de-Travers II 13 1 12 2

JUNIORS A1
Bevaix - Colombier 3-1
NUC II - NUC I 1-3
NUC III - Savagnier 0-3
Savagnier - Bevaix 2-3

CLASSEMENT FINAL
1. Savagnier 10 9 1 18
2. NUC I 10 7 3 14
3. Bevaix 10 7 3 14
4. NUC II 10 5 5 10
5. NUC III 10 1 9 2
6. Colombier 10 1 9 2

JUNIORS A2
Le Locle - Pts-Martel 3-2
1. Chx-de-Fds 5 5 0 10
2. Val-de-Ruz 5 4 1 8
3. Le Locle 6 2 4 4
4. Pts-de-Martel 6 0 6 0

JUNIORS B
Boudry - Cerisiers-G. 3-1
NUC - Colombier 2-3
Bevaix - Lignières 1 -3

CLASSEMENT FINAL
1. Colombier 10 8 2 16
2. Boudry 10 6 4 12
3.NUC 10 6 4 12
4. Lignières 10 6 4 12
5. Bevaix 10 4 6 8
6. Cerisiers-G. I 10 0 10 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Ordre des quarts de finale

NUC II (F2) - NUC III (F3) 3-1

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Genev./C. Il - Chx-de-Fds II 3-0

TROISIEME LIGUE
Geneveys/c.ll -Chx-Fds III 2-2
Le Locle II - Corcelles 3-2
Cressier - NUC II 3-1
Cortaillod - Sporeta 3-2
1.NUC II 15 14 1 28
2. Le Locle II 15 13 2 26
3. Bevaix II 15 10 5 20
4. Cressier 15 8 7 16
5. Sporeta 15 7 8 14
6. Chx-de-Fds III 16 6 10 12
7. Cortaillod 15 5 10 10
8. Corcelles 15 4 11 8
9. Gen.s/Coff II 15 1 14 2

QUATRIÈME LIGUE
La Chx-de-Fds - Val-Travers 1 -3
Marin II - St-Aubin 3-0
1. Colombier III 14 13 1 26
2. Colombier IV 15 13 2 26
3. Val-de-Travers 16 12 4 24
4. Marin II 15 9 6 18
5. Boudry II 15 8 7 16
6. Savagnier 15 5 10 10
7. La Chx-de-Fds 15 4 11 8
8. Saint-Aubin 15 3 12 6
9. Boudry III 14 0 14 0

Manifestation d'envergure
Tournoi scolaire

au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds
Le nombre d'équipes ins-
crites s'est encore accru
par rapport à l'an passé. Ce
succès a contraint les or-
ganisateurs du VBC La
Chaux-de-Fonds à choisir
une formule plus sélective,
le temps n'étant pas exten-
sible. Les tours prélimi-
naires se dérouleront par
poules à trois (réduction
du nombre de matchs),
mais la durée des rencon-
tres a été portée à 14 mi-
nutes. On trouvera ci-ces-
sous tous les rensei-
gnemnts concernant ce
tournoi mis sur pied pour
la vingt-huitième fois.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Matchs contre la montre de 14
minutes, sans temps morts.

Patronage __.

Trois changements de joueurs
autorisés. Un point d'écart à
départager les équipes. Les
équipes se présenteront à
temps et au complet pour évi-
ter le forfait.

CATÉGORIE M (MIXTE)
18 ÉQUIPES

6 groupes de 3 équipes avec 2
poules finales à 3 et une finale
en 2 sets gagnants.

Groupe I: 1. Destroy (G); 2.
Les Gnomes (G); 3. Riki (G).

Groupe II: 4. Les laits (G); 5.
Anciens (G); 6. Flambeaux
(GC).

Groupe III: 7. Banana (G); 8.
Grjadice (G), 9. Les Cats (C).

Groupe IV: 10. Ripoux (G);
11.CEV (G); 12. Heineken.

Groupe V: 13. Gnagnoux
(C); 14. Alpha Flight (G); 15.
Zoom (C).

Groupe VI: 16. Anchois; 17.
Yawp (C); 18. The locals (T).

CATÉGORIE C
JEUNES GENS:

22 ÉQUIPES
Volley-vous danser joue un
match éliminatoire contre les
anonymes (équipes inscrites
tardivement). 7 groupes de 3
puis 1 poule finale à 3 et 1 à 4
et une finale en 2 sets ga-
gnants.

Groupe Cl: C1 les Modestes
(T) ; C2 les petits diables (T);
C3 les Inconnus (T Chx).

Groupe Cil: C4 les Oligo-
phrènes (C); C5 les Tarpets
(T); C6 les Zirréversibles (T).

Groupe CIM: C7 Jacot's (G);
C8 African (C); C9 Les Babsm.
Groupe CIV: C10 Sextet (T) ;
C11 les Taratatas (C); C12 les
Iconnus (T Locle).

Groupe CV: C13 Hublard's
club (G) ; C14 les pinces croco
(T); C15 les Mégots (T).
Groupe CVI: C16 Gurtenbier
team (C); C17 The Claudet's
(G);C18les Giros (T).

Groupe CVII: C19 Récidi-
vistes (C); C20 les Mains
gauches (G); C21 vainqueur
du match: volley-vous danser
(T) - les Anonymes (T).

CATÉGORIE D
JEUNES FILLES:

9 ÉQUIPES
3 poules à 3 et une poule finale
entre les 3 premiers.
Groupe A: a) les Spasmeuses
(G); b) les Ralphons (C); c)
les Raiders (T); d) the Chero-
hee's (C); e) Crazies (T);f) la
Chambre 24 (G).
Groupe C: g) Rita (C); h) les
Gummiboises (C); i) les Bron-
zées (T).

Sigles G: Gymnase; C: Ecole
supérieure de commerce; T:
CPJN, ETS, ETL.

(Schneider)

PJan eJJhHgraĥ d^
Les équipes de la catégorie
mixte M sont symbolisées par
des chiffres arabes, celles de la

12 h 30 C1 —
12 h 46 C10 —
13 h 02 C19 —
13 h 18 Volleyvous —
13 h 34 C14 —
13 h 50 C1 —
14 h 06 C10 —
14 h 22 C19 —
14 h 38 7 —
14 h 54 16 —
15h10 8 —
15 h 26 a —
15 h 42 d —
15 h 58 g —
16h14 h —
16 h 30 e —
16 h 46 b —
17 h 02 a —
17 h 18 d —
17 h 34 g —
17 h 50 A —
18 h 06 B —
18 h 22 A —
18 h 38

MODALITÉS
En catégorie M, il y aura tou-
jours trois filles sur le terrain.
Les passages d'une équipe à
l'autre sont strictement inter-
dits, ceci pour éviter tout litige.
Nous comptons sur le fair-play
de chacun. Soit au total 69

catégorie jeunes gens par un C
suivi d'un chiffre et celles de la
catégorie jeunes filles D par

C2 C4 — C6
C11 C13 — C14
C20 C2 — C3
Anonym C8 — C9
C15 C17 — C18
C3 C4 — C5
C12 C13 — C15
C21 1 — 2
8 10 — 11
17 2 — 3
9 11 — 12
b 17 — 18
e 4 — 6
h 10 — 12
i 16 — 18
f I — Il
c > IV — V
c II — III
f V — VI
i I — III
B IV — VI
C
C Finale M

matchs! Au Pavillon des
Sports, des tableaux présente-
ront l'ensemble des matchs
avec les noms de toutes les
équipes.

Vestiaires côté ouest pour
les filles et est pour les gar-
çons.

des lettres minuscules. Se réfé-
rer ci-contre pour les noms
d'équipes.

C7 — C8
C16 — C17
C5 — C6

C11 — C12
C20 — C21
C7 — C9

C16 — C18
4 — 5

13 — 14
5 — 6

14 — 15
1 — 3
7 — 9

13 — 15
Cl — Cil

CIV — CV
CVI — CVII
en — cm

CIV — CVI
ci — cm

CV — CVII
CIV — CVII
CV — CVI

Finale C

Objets de valeur à déposer à
la table officielle.

Chaque participant(e) rece-
vra un souvenir offert par
«L'Impartial». Des médailles
récompenseront les premiers
et les deuxièmes de chaque ca-
tégorie.

Une pluie de buts suisses
fl»- HOCKEY SUR GLACE ______________________

Bon début au mondial juniors
• SUISSE -

DANEMARK 7-1
(5-0 2-0 0-1)

L'équipe de Suisse a battu
très nettement le Dane-
mark lors de la première
journée du championnat
du monde juniors (-20 ans)
à Bad Tôlz (RFA).
Didier Princi (Ajoie) et Pascal
Schaller (Gottéron) se sont
particulièrement mis en évi-
dence en inscrivant chacun
deux buts. Le prochain match
opposera l'équipe helvétique à
la RFA.

Buts: 1re Brich 1-0. 2e
Schaller 2-0. 10e Schaller 3-0.

16e Princi 4-0. 18e Rôtheli 5-
0. 21e Princi 6-0. 22e Escher
7-0. 52e Hansen 7-1.

Pénalités: 15 * 2 minutes
contre la Suisse, 14 * 2 mi-
nutes contre le Danemark.

Suisse: Wieser; Princi,
Stucki; Escher, Baumgartner;
Brach, Brich; Micheli, Rey-
mond, Schaller; Keller, Roth,
Fuchs; Mischler, Rôtheli,
Heim.

Autre résultat: RFA - Au-
triche 4-0 (1-0 1-0 2-0).

Groupe B: Roumanie -
France 5-4 (1-1 2-1 2-2).
Yougoslavie - Japon 7-7 (2-3
2-2 3-2).

(si)

La preuve par... trois
W+ BILLARD

Le CAB I s'adjuge la médaille de bronze
C'est en beauté que les
joueurs du Cercle des ama-
teurs de billard (CAB) ont
terminé la saison aux trois
bandes. Avec une médaille
de bronze à la clé, les
Chaux-de-Fonniers ont été
récompensés de leur re-
marquable saison.

Aller battre Zurich dans son
fief n'est pas une tâche aisée et
encore moins quand les condi-
tions de jeu ne sont pas dignes

Robert Guyot: un parcours sans faute. (Henry)

d'un championnat suisse aux 3
bandes I.

Le mauvais état des tapis ex-
plique certainement le départ
raté des joueurs du CAB qui ne
remportèrent qu'une partie
dans les deux premiers tours.
Encore une fois, Robert Guyot
avait sauvé l'essentiel.

Dès le troisième tour le dé-
clic se produisit. Dans les qua-
tre derniers matchs, Marcelin

Houlmann, Paolo Capraro et
Fulgencio Martinez suivaient
l'exemple de Guyot et renver-
saient le score et parvenaient à
arracher la victoire (10 à 6).
Les Chaux-de-Fonniers termi-
nent ainsi troisième (médaille
de bronze) derrière Bâle et Ge-
nève.

RÉVÉLATRICE
Cette magnifique remontée
contre les Zurichois est révéla-
trice de l'état d'esprit qui a ré-
gné dans cette formation.
Grâce au retour de Robert
Guyot - imbattu cette saison -
les Chaux-de-Fonniers ont re-
trouvé la confiance et l'envie
de jouer. C'est ce qui a fait la
différence face à des équipes
plus capées.

La victoire de la deuxième
garniture dans le championnat
de Ile catégorie est aussi ré-
jouissante. En battant Lucerne
par 12 à 4, l'équipe formée par
Roger Lobsiger, Vo Vam Liem,
Christian Bornand et René
Schedell a assuré son main-
tien. Ce qui n'est pas si mal
pour une première saison à ce
niveau. C'est en quelque sorte
la preuve par... trois que le
CAB est en plein renouveau.

J.C.

boxe

Super-coq battu
L'Américain Jésus Salud, champion du monde des super-
coq (version WBA), a été battu aux points par son compa-
triote Jesse Benavides, â Corpus Christi. Le titre n'était pas en
jeu. Il avait conquis la couronne en décembre dernier par dis-
qualification du Mexicain Juan José Estrada et il avait ensuite
refusé de la défendre contre le Colombien Luis Mendoza. Il
pourrait être déchu de son titre par la WBA. Cette défaite ne
va certainement pas l'aider à conserver son titre.

M»» LE SPORT EN /?fî£F———i
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0L a  
n o u v e l l e  R e n a u l t  21 d ro i t e  du vo lant , etc. Elle est

5 portes associe le confort dotée de puissants moteurs de
à un m a x i m u m  de f lexibi-  17 2 1  et 2165  cm 3 à i n j e c t i o n

lité. Le riche équi pement  de la (jusqu 'à 81 kW/110ch). Les ver-
nouvel le  Renaul t  21 TXE com- sions 21 GTX et TXE sont aussi
prend notamment :  ABS, ordina- disponibles avec une boîte auto-
teur de bord et système stéréo avec matique à 4 rapports ,
commande par satellite p lacé à Dès Fr. 21 175. -. 44.002444

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <p 31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon, <p 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils, <p 41 21 25

r̂ TlILp ^.-.r—1 100% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 1 83-
? 6 mois à Fr. 96-
? 3 mois à Fr. 52 —
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«{L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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En tous points profitable:

Vjf W l'abonnement!

KfflJfflW
m m W Les plus beaux

1 mm tissus-dames de printemps j
illl viennent d'arriver!

I WÈ ME plus grand choix , plus belles qualités, + plus beaux
I JSÊ BB dessins au plus bas prix.

I ¦ BÊ Confection-rideaux au prix de revient.

\VBÊË 
duvet neuf d'oie Pur ar9enté 90% (blanc)

I Jttv fourre cambric la blanc

\f extraplat 160x210 cm, 1.1 kg 398.- (440.-)
4-saisons 160x 210 cm, 450/500 g 498.- (540.-)

i m etc.

fijl Profitez maintenant !

1 ir&àettaL_ 0_]
m wm tissus et rideaux SA <  ̂ W  ̂ ^̂ _W
B mk La Chaux-de-Fonds , Av. Léopold-Robert 40 _____ *.M. H Bienne, rue du Canal 3, Bâle, Gerbergasse 42 _ T ^̂SHR9| Aussi à Berne, Fribourg, Genève , Lausanne, Soleure , Thoune, Winterthour m JH

• divers

BIpTfTfffffffî ltfffffffffTnilililiiililililiTïIïïïTïïï Î ^
^Si MIIBMI MSSBiBMR̂ Bfôiffl BBHMI Venez découvrir les gestes simples —

¦" jKSP̂  Hfc -jJB Notre conseillère en beauté se fera ™
— ¦ 

^rfP̂  W&È un P|aisir de vous guider —
¦— 

œ^î» dans le choix des produits ™
™ ÊeSmm 'es mieux adaptés ~
¦SL Jf *̂"' à votre mise en beauté. ~

i ?î  /¦¦ n̂ Promotion ê

= CARITA Â au samedï 31 mars §

Ê LBMHH^̂
HBHHJ 

t/n cadeau =
S vous attend S

I pharmacie „ _ I
= 
¦ 

c/iègues ficfé/ifé E3 —
~ Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

" M^  ̂ 'ffi H I êcîeur ^S H § ACA cosmétique S
JZT j r ml . I Avenue —mZZ \ S a  Léopold-Robert 57 ^

5 /* (£& f^ f"FiPîlfl* 
039/23 

40 
23-24 S

— \# ^5F 1 I & 1 d Ë ^#^ La Chaux-de-Fonds T̂

039/23 8090y
Banque ORCA
Avenue meF'
Léopold-Robert 53a F(<\\\0__
2300 La Chaux- M il P ™'™"™™'''
rfe-ftnds / | L8""" ORCA

.4-00722,  ̂ llIIllIllIllllllllllllHIII
„,~"'"'" Société affiliée de l'UBS

# o/irres d'emploi

Pour notre département injection
nous cherchons

mécaniciens
de précision

<fl 039/26 97 60.
91-661

Magasin d'alimentation au
centre de La Chaux-de-Fonds,
cherche

aide vendeuse
pour les après-midi.
(fl 039/28 51 03

28-124248



Histoire d'un prestigieux record
Le nageur Tom Jager, un authentique champion

L'Américain Tom Jager a
prouvé une fois de plus son
aisance sur la longueur de
bassin qu'il affectionne, en
établissant le nouveau re-
cord du monde du 50 m. li-
bre, dans une confronta-
tion directe avec son com-
patriote Matt Biondi.

ANashville (EU), il est descen-
du à deux reprises en dessous
des 22 secondes (en 21 "98 et
en 21 "81).

Le 6 décembre 1985, Jager
s'adjugeait pour la première
fois le record, à Austin, en
22"40. C'est le Genevois Dano
Halsall qui détenait le précé-
dent record en 22"52, établi le
25 juillet de la même année, à
Bellinzone.

En 1986, à Madrid, le 50 m
libre est pour la première fois
au programme d'un champion-
nat du monde. Il obtient la mé-
daille d'or. Depuis lors, le duel
engagé entre Matt Biondi et
Tom Jager passe par la recon-
quête successive de ce fameux
record du monde: 22"33 pour
Biondi en juin 1987 (record
égalé en juillet 1987) puis Tom
assure la relève à deux reprises,
22"32 en août 87, 22"23 en
mars 88. Les Jeux de Séoul
n'étaient que l'aboutissement
de la lutte «fraternelle» entre
les deux Américains: médaille
d'or pour Biondi (qui récolte 5
titres olympiques au total) et
nouveau record (22"14), mé-
daille d'argent pour Jager, qui
bat à nouveau ce fameux re-
cord, le 20 août 1989, à Tokyo,
en 22"12.

Né le 10 octobre 1964, à
Townsville, dans l'HIinois, Tom
Jager découvre la natation à
l'âge de trois ans. Un an plus
tard, il est inscrit au club local:
«A huit ans, j'ai songé sérieu-
sement à la compétition, je ga-
gnais souvent, quoi de plus na-
turel que de persévérer. Je suis
parti pour la Californie et j 'ai
pratiqué un peu de basket au
collège.» Il obtient ses pre-
miers succès en 1981, en équi-
pe nationale juniors.

A Nashville, Tom Jager (à gauche), a battu son grand rival Matt Biondi (à droite) et établi
un nouveau record du monde. (AP)

Quelques mois plus tard, en
1982, il est sélectionné en
équipe nationale et participe
aux championnats du monde
de Guyaquil, en Equateur. Re-
layeur dans le 100 m libre aux
Jeux de Los Angeles en 1984,
Tom Jager préfère de loin le 50
m: «Je me sens plus à l'aise,
plus libre sur cette distance.
Elle exige plus de rapidité et
moins d'endurance, c'est
beaucoup plus drôle...»

«La Fédération américaine
est très stricte, traditionnaliste.
Elle juge les choses dans l'en-
semble et ne prend pas sou-
vent en compte les aspirations
personnelles de ses nageurs».
Il est tout aussi difficile de
trouver un sponsor. Mais Tom
Jagef a eu de la chance. Il a pu
bénéficier d'une bourse, finan-
çant les études qu'il a entre-
prises en parallèle à ses activi-
tés sportives: «J'ai suivi des
cours à l'Université de l'UCLA
(Los Angeles) et en 1987 j 'ai
obtenu un diplôme en sociolo-
gie. Mais avant chaque
échéance importante, je passe

de 3 heures et demie à 7
heures par jour de préparation,
dans le bassin, mais également
en séances de musculation,
massages... Pas le temps donc
d'entreprendre autre chose.»

L'AVENIR
Tom Jager ne sait pas encore
de quoi son avenir profession-
nel sera fait: «Je travaille occa-
sionnellement pour le compte
du Los Angeles Times, j'effec-
tue des études de marché, des
recherches et des statistiques.
Même au sommet de la gloire,
ce n'est pas si simple de trou-
ver un bon job. Les gens relè-
vent principalement les capaci-
tés sportives au détriment des
valeurs intellectuelles».

«Je suis attiré par le monde
des médias, de la presse, mais
mon choix n'est pas définitive-
ment arrêté. Dans une année
ou deux, j'aurai une idée plus
précise. J'aime toujours autant
nager et je l'ai prouvé en re-
conquérant et en améliorant le
record mondial». L'année
1991, avec les championnats

du monde en Australie, consti-
tuera une échéance importante
pour l'Américain, avant le su-
prême rendez-vous des Jeux
olympiques de Barcelone, en
1992. (si)

Jurassiens à l'honneur
Championnats suisses O J à Oberwald
Après moult tergiversa-
tions et renvois, les cham-
pionnats suisses OJ nordi-
ques ont enfin pu se dé-
rouler ce week-end dans le
Haut-Valais, à Oberwald, à
près de 1400 m d'altitude.
Chez les filles où les Grisonnes
ont raflé cinq des six médailles,
il faut relever en catégorie III,
les prometteuses 6e et 10e
places jurassiennes des ju-
melles Schwob (Saignelé-
gier), ainsi que la 13e d'Isa-
belle Oppliger (Mont-Soleil)
et la 25e de Châtelain (Saigne-
légier). En OJ II, on trouve au
24e rang, Baume (Le Noir-
mont), au 26e Mâgerli (La
Vue-des-Alpes) et au 33e Isler
(Mont-Soleil).

Chez les garçons, toujours
en style classique, le champion
romand OJ II, Froidevaux
(Saignelégier) a été le seul à ti-
rer son épingle du jeu. Il s'est

classé 8e. Les autres Juras-
siens sont: 17e Stadelmann
(La Vue-des-Alpes) ; 23e
Schmid (La Brévine); 31e
Beuret (Saignelégier); 38e
Pellaton (La Brévine); 39e
Cattin (Les Breuleux) ; 44e
Dockx (La Chaux-de-Fonds).

Dimanche, les épreuves de
relais se sont disputées en style
libre, tous les participants étant
réunis en une seule catégorie.

La déception est surtout ve-
nue des filles. Il n'en a rien été
et J. et L. Schwob, ainsi qui
Oppliger ont dû se contenter
d'un bien modeste 9e rang. La
deuxième équipe du Giron
avec Châtelain, Màgerli et
Baume s'est classée 17e.

Chez les garçons, il faut re-
monter au 18e rang pour trou-
ver Fedi, Wyssbrod et Chai-
gnat, puis au 29e avec Stadel-
mann, Boillat et Froidevaux.

(y)

Smirnov en conquérant
m* SKI NORDIQUE I

La Semaine suisse à Klosters
La seconde partie de la 5e
étape de la Semaine suisse
de fond, à Klosters, a vu la
victoire du Soviétique Vla-
dimir Smirnov chez les
messieurs et de la Tchéco-
slovaque Alzbeta Havran-
cikova chez les dames.
Chez les dames, Alzbeta Ha-
vrancikova a affiché une écra-
sante domination en distan-
çant la Norvégienne Solveig
Pedersen de plus de 30 se-
condes. Les Suissesses Silvia
Honegger (6e) et Marianne Ir-
niger (8e) ont toutes deux
amélioré leurs positions, (res-
pectivement 8e et 11 la veille).

RÉSULTATS
MESSIEURS. 13,6 km
(style libre, deuxième par-
tie de la chasse): 1. Smirnov
(URSS) 34'45"9. 2. De Zolt
(lt) à 2". 3. Korunka (Tch) à
6"3. 4. Nyc (Tch) à 8"1. 5.

Langli (Nor) à 15". Puis les
Suisses: 19. Jungen 2'39"3.
20. Aschwanden à 2'55"9. 23.
Wigger à 3'07"5. 29. Hallen-
barter à 4'02"2.
Classement après 5 des 7
épreuves : 1. Smirnov 65,5. 2.
Korunka 60,5. 3. De Zolt 56. 4.
Langli 53,5. 5. Nyc. 53. 6. Pol-
vara 47.
DAMES, 6,8 km (style li-
bre): 1. Havrancikova (Tch)
19'25"9. 2. Pedersen (Nor) à
30"8. 3. Hegge (Nor) à 34"8.
4. Nilsen (Nor) à T45"5. 5.
Wezel (RDA) à T46"3. Puis
les Suissesses: 6. Honegger
(S) à 2'13"9: 8. Irniger à
2'35"5. 15. Parpan à 3'30"5.
20. Fàssler à 4'10"9.
Classement après 5 des 7
épreuves: 1. Havrancikova
43,5. 2. Pedersen 37. 3. Hegge
30. 4. Honegger 25. 5. Nilsen
22. Puis: 9. Irniger 7.

(si)

Deux records
suisses battus
Les nageuses et nageurs de
Genève-Natation ont battu
leurs propres records du 10
X 100 m libres, à la piscine
des Vernets. Les dames
(Buhl, Benoît, Chopard,
Mechler, Gremion, Schwei-
zer, Egli, Huxley, Azevedo,
Preacco) ont réalisé le
temps de 10'28"3 (ancien
record 10'38"7 en 1985).

Les messieurs (Eberle,
Coulet, Kànel, Messmer,
Pugin, Ulrich, Weyer,
Preacco, Jacot, Klaus) ont,
quant à eux, obtenu le
temps de 9'21"2 (ancien
record 9'28" en 1979). (si)

Le corner .
des tifosi \

A l'image de la Sampdoria, la
Juventus ne sera pas cham-
pionne d'Italie, et Dino Zoff
ne s'occupera plus des desti-
nées techniques et physiques
d'un onze qui aura néan-
moins tout donné. A l'impos-
sible nul n'est tenu. Dans les
hautes sphères du club pié-
montais, décision fut prise de
retirer une confiance qui a le
poids d'une insulte. Les «Zof-
fenses» d'un anagrammati-
que «Fiat» déguisé en «Fait»
réel. La Fiat Dino n'existe
plus.

La «Vieille Dame» a quitté
San Paolo de Naples les bas
en lambeaux. Maradona a
déballé la panoplie holly-
woodienne et Carnevale res-
semblait au Fred Astaire des
plateaux de Broadway. Dans
de telles conditions, la Ju-
ventus ne pouvait prétendre
arracher un point synonyme
d'exploit venu de l'au-delà.
Réussites de Maradona (13e
et 28e) et Francini (64e). De
Agostini (61e) chez les visi-
teurs.

Privé de cinq titulaires,
l'AC Milan a non sans peine
franchi l'obstacle constitué
par Lecce. En résumé, les 120
minutes accordées aux ébats
européens, ont failli coûter
une pôle position au plus dy-
namique des représentants
transalpins. A huit enca-
blures théoriques de la déco-
ration suprême, Sacchi et ses
«ragazzi» disputeront un total
de sept rencontres en l'es-
pace de 26 jours. Dur.

A Lecce, l'AC Milan s'est
principalement distingué par
l'intermédiaire de Baresi et
Van Basten. Réussite locale
de Benedetti.

L'Allemand Klinsmann a
score deux fois pour les
Milanais de l'inter.

(Lafargue)

L'Atalanta s'est déplacé à
San Siro musette touristique
en bandoulière. Pâle exibi-
tion des Bergamasques, heu-
reux toutefois de n'avoir pas
encaissé de buts durant la
pause. Le record est détenu
par Torino (10 à 0 contre
Alessandria, saison 1947-
1948). Au tableau des mar-
queurs : Bergomi, Matthàus,
Baresi , Berti, Serena et Klins-
mann (2 fois). A Bergamo,
autogoal du Milanais Ferri et
Nicolini.

Retenu habile tacticien au
lendemain du succès cultivé
dans le fief des bordiers de la
Limmat, le coach Boskov a
définitivement défenestré un
titre faisant, jusqu'à ce jour ,
partie intégrante d'une réalité
comptable.

Opposée à Bologna, la
Sampdoria ne s'est pas re-
mise du stress d'un jeudi zuri-
chois rendu magique par le
trio Mancini-Lombardo-Ce-
rezo. Dans le camp Emilien,
les deux points acquis signi-
fient une ouverture euro-
péenne. But de Giordano
(48e).

Cuisante défaite de Verona
sur le terrain de l'AS Roma.
Emmenés par Bruno Conti,
auteur d'un coup-franc qui a
sans doute déstabilisé la géo-
métrie des montants, les Ro-
mains ont littéralement étouf-
fé des Vénitiens bien mal ins-
pirés. La défaite impliquerait-
elle un horaire estival à
l'aiguille précocement mani-
pulée? Réussites de Conti,
35 ans (contrat prolongé
d'une année); doublés de
Voeller et Desideri. A Verona,
Magrin et Pusceddu.

En déplacement à Cremo-
na, Ascoli à très certainement
fait usage de ses dernières
cartouches en 1re division.
Buts de Gualco et Chiorri
dans les rangs des recevants,
Cvetkovic à Ascoli.

Eh guerre avec les divers
organes de presse, la Fioren-
tina partage l'enjeu face à Ce-
sena. Score nul et vierge.

Incapable de geler un
avantage en fin de rencontre,
l'Udinese égare une pré-
cieuse unité en accueillant
Bari. Marqueurs: Balbo et
Brugnera (UD), Loseto (2
fois) à Bari.

Genoa-Lazio 2 à 2. Doublé
du Ligurien Fontolan,
autogoal du Génois Collovati
et Bertoni dans le camp ro-
main.

30e journée, 35 buts ins-
crits (record de la saison),
dont 10 décernés aux joueurs
étrangers.

Total spectateurs :
274.093.

Moyenne par match :
30.454.

Buteurs: Van Basten (Mi-
lan, 19); Baggio (Fiorentina,
14), Maradona (Napoli, 14);
Dezotti (Cremonese, 13),
Klinsmann (Inter, 13), Schil-
laci (Juventus, 13); Voeller
(AS Roma, 11).

Programme complet
jusqu'en date du 29 avril:

Milan reçoit: Bayern (Cou-
pe des Champions), Samp-
doria, Juventus (Coupe
d'Italie) et Bari. Va à: Bolo-
gna, Munich (CdC) et Vero-
na.

Napoli reçoit: Bari et Lazio.
Va a: Bergamo et Bologna.

Inter reçoit: Cesena et Fio-
rentina. Va à: Genoa el
Udine.

Prochaines rencontres
dimanche 8 avril: Ascoli -
Udinese, Atalanta - Napoli,
Bari - Lazio, Bologna - Mi-
lan, Inter - Cesena, Juventus
- Cremonese, Roma - Inter,
Sampdoria - Lecce, Verona -
Genoa. (Samedi 31 mars
Suisse - Italie à Bâle).

2e division: Pisa, proche
de la consécration, affiche 41
points. Suivent Torino (40),
Cagliari (36) et Pescara (35).

Total spectateurs :
128.340.

Moyenne par match:
12.834.

Claudio Cussigh

Napoli -
Juventus:
entorse au

Pié... montais

hockey sur glace

Suissesses
cinquièmes
A Ottawa, le premier cham-
pionnat du monde féminin
de hockey sur glace s'est
terminé par la victoire du
Canada qui, en finale, a bat-
tu les Etats-Unis par 5-2
(2-2 1-0 2-0). La Suisse a

finalement pris la cin-
quième place après avoir
battu la Norvège par 7-6 en
match de classement.

Lùthi
indisponible
Le coach de l'équipe natio-
nale, Simon Schenk, devra
se passer des services du
Luganais Fredi Lùthi pour
le championnat du monde

du groupe B, qui débute ce
jeudi à Mégève. En effet,
l'attaquant souffre toujours
d'une angine et sera donc
indisponible. Il sera rempla-
cé par le Fribourgeois Ma-
rio Rottaris.

En direct sur la
chaîne sportive
Toutes les rencontres de la
Suisse dans le cadre du

championnat du monde du
groupe B seront retrans-
mises en direct sur la chaîne
sportive: 29 mars: Suisse -
RDA (20 h). 30 mars:
Suisse - Hollande (20 h).
1er avril: Suisse - Japon
(20 h). 3 avril: Suisse - Au-
triche (20 h). 5 avril: Po-
logne - Suisse (20 h). 7
avril: Suisse - Italie (16 h
20). 8 avril: France - Suisse
(16 h 20).
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Vicini
a choisi

La sélection
pour

Suisse - Italie
Le sélectionneur italien
Azeglio Vicini devra se pas-
ser des services des atta-
quants vedettes dé la
Sampdoria, Roberto Man-
cini et Gianluca Vialli , tous
deux blessés, pour la ren-
contre amicale qui oppose-
ra l'Italie à la Suisse, le sa-
medi 31 mars, à Bâle.
A ces forfaits, s'ajoute celui
d'Ancelotti (Milan). Vicini enre-
gistre toutefois le retour de Pie-
tro Vierchowod actuellement
l'homme en forme de la défense
de la Sampdoria.

D'autre part, le sélectionneur
a convoqué le centre-avant de
la Juventus de Turin, Salvatore
Schillaci, 25 ans, qui pourrait
faire ses débuts, samedi, aux cô-
tés du Napolitain Andréa Car-
nevale.

Les 19 joueurs sélectionnés
se réunissent ce mardi dans les
environs de Varese, avant de re-
joindre Bâle dès jeudi.

La sélection italienne est la
suivante:

Gardiens: Walter Zenga (In-
ter/29 ans). Stefano Tacconi
(Juventus/32).

Défenseurs: Franco Baresi
(Milan/29), Giuseppe Bergomi
(lnter/26). Luigi De Agostini
(Juventus/28). Ciro Ferrara
(Napoli/23). Riccardo Ferri (ln-
ter/26). Paolo Maldini (Mi-
lan/21). Pietro Vierchowod
(Sampdoria/30).

Demis: Roberto Baggio
(Fiorentina/23). Nicola Berti
(lnter/22). Fernando De Napoli
(Napoli/26), Roberto Donado-
ni (Milan/26). Luca Fusi (Na-
poli/26). Giuseppe Giannini
(Roma/25). Giancarlo Maroc-
chi (Juventus/24).

Attaquants: Andréa Carne-
vale (Napoli/29), Salvatore
Schillaci (Juventus/25), Aldo
Serena (lnter/29). (si)

L'AC Milan à Chiasso
Actuel leader du championnat
d'Italie, l'AC Milan disputera
une rencontre amicale contre le
FC Chiasso, jeudi à 18 h, au
Stadio comunale. Si les interna-
tionaux retenus pour le match
Suisse - Italie de samedi seront
absents au sein de la formation
transalpine, le public tessinois
devrait tout de même voir à
l'œuvre d'authentiques vedettes
du football européen, comme
les Hollandais Marco van Bas-
ten et Frank Rijkaard.

Cerezo blessé
Le demi de la Sampdoria de
Gênes, le Brésilien Toninho Ce-
rezo, a été victime d'un déchire-
ment des ligaments du genou
gauche, dimanche, au cours du
match de championnat d'Italie
qui opposait son club à Bo-
logne. Cette blessure écartera le
Brésilien jusqu'à la fin de la sai-
son. Elle pourrait même signifier
la fin de la carrière de Cerezo,
qui est âgé de 35 ans.

Ronald pour Régis
Marcel Cornioley, l'entraîneur
de l'équipe de Suisse des
«moins de 21 ans», qui dispute-
ra un match d'entraînement
mercredi, à Rhodes, contre la
Grèce, devra se passer des ser-
vices du joueur de Neuchâtel
Xamax Régis Rothenbùhler, le-
quel est blessé à un genou.
Pour pallier cette défection, il a
fait appel au frère du Xamaxien,
Ronald, lequel évolue égale-
ment à Neuchâtel. (si)

Allô maman bobo.»
La Maladière, ou chronique d'une pelouse malade

«Lorsque Gilbert Gress dé-
clare que la pelouse de la
Maladière se trouve dans
un mauvais état, il a entiè-
rement raison. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si
un crédit de 600 000 francs
vient d'être proposé (réd:
et accepté) pour une ré-
fection totale du terrain».
Biaise Duport, chef du
Service des sports à la ville
de Neuchâtel, fait en quel-
que sorte son mea-culpa.
Xamax disposera dès fin
juillet d'une pelouse digne
d'un club aux ambitions
européennes. Une belle
jambe pour l'Alsacien qui,
d'ici là, sévira sous d'au-
tres cieux...

par Gérard STEGMULLER

Brève synthèse des derniers
jours. Au terme de la partie Xa-
max-YB du 18 mars, l'état de
la pelouse de la Maladière dé-
clenche l'ire de Gilbert Gress.
«C'est incroyable d'évoluer sur
un terrain pareil. Il est pourri et
pratiquer un beau jeu sur une
telle surface relève de l'utopie.
Son de cloche nettement plus
nuancé dimanche à la suite de
la partie face à GC: «Il ne fallait
pas attendre de merveilles sur
le plan technique». En point de
mire, toujours cette f... pe-
louse!

QUI NE PEUT NE PEUT!
Il faut préciser qu'en l'espace
d'une semaine, l'amélioration
de la pelouse neuchâteloise est
bien réelle. Joueurs, dirigeants
et spectateurs présents di-
manche à la Maladière l'auront
constaté d'eux-mêmes. Et ce,

bien qu'aucun remède miracle
n'ait été prescrit, pour la simple
et bonne raison qu'il n'en
existe point, comme nous l'ex-
plique le jardinier du stade. «A-
vant la partie face à Young-
Boys, je n'ai pu rouler le terrain
qu'à une seule reprise. La terre
était beaucoup trop dure. Il au-
rait fallu l'arroser mais à cause
du gel, l'utilisation de l'eau est
proscrite jusqu'à la mi-avril.
Ensuite, il s'est mis à pleuvoir,
ce qui m'a permis de passer le
rouleau à deux reprises avant
la venue des Zurichois. Avec le
résultat que l'on sait».

Certes, ce n'est pas le «nirva-
na». Mais les bosses les plus
criardes ne représentent plus
qu'un mauvais souvenir. En at-
tendant mieux. Car il faut bien
se dire que la fin de l'hiver et le
début du printemps sont syno-
nymes de périodes noires pour

les terrains de football. Et que
le premier semis annuel d'en-
grais intervient fin mars, début
avril seulement. Les pelouses
rayonnant de vert, c'est donc
pour bientôt.

UNE RÉFECTION QUI
N'A RIEN D'EXAGÉRÉ

Tout n'est donc pas noir du
côté de la Maladière. L'entre-
tien de celle-ci, de même que
les huit autres terrains de foot-
ball sis sur le territoire de la
ville de Neuchâtel, incombe à
la ville. Coût total et annuel de
l'opération: 436.000 francs.
Pour la seule Maladière, on ar-
rive à un montant de 116.000
francs (121.000 francs pour
les deux terrains de Serrières
par exemple). Ces chiffres, cal-
culés pour l'année 1988, sont

toujours d'actualité estime
Biaise Duport qui ajoute que
les droits sur les spectacles in-
hérents au football ont rappor-
té durant le même laps de
temps 271.000 francs, la diffé-
rence étant à la charge de la
collectivité. «Il n'y a là rien
d'extraordinaire, si l'on songe
que 58 équipes (y compris les
corporatives) et les 300 jeunes
de l'école de football de Xa-
max y trouvent leur compte»
relève le chef du Service des
sports.

Comme indiqué plus haut, la
Maladière fera peau neuve du-
rant le mois de juillet. Même si
elle demeure très peu utilisée
(matches de l'équipe fanion,
des espoirs et un entraînement
hebdomadaire, en général le

jeudi), la pelouse neuchâte-
loise a réellement besoin d'un
coup de neuf. «La réfection
sera complète. Nous allons
creuser jusqu'à 80 centimètres
afin d'installer un système de
drainage. Si, à l'œil nu, le ter-
rain peut paraître par moments
en bonne santé, il en va tout
autrement du sol. Les études
effectuées au moyen de micro-
scopes le prouvent en tout
cas».

Si l'on sait que la pelouse de
la Maladière a été inaugurée en
1924, qu'elle fut agrandie juste
après la guerre (1947) et que
depuis cette date, aucune véri-
table réfection n'a été entre-
prise, on veut bien admettre
que les microscopes aient vu
juste... G.S.

La pelouse de la Maladière est mal en point. Cela ne saute pas aux yeux mais le sol est
complètement pourri. (Henry)

L'écho du week-end
Etre président ne signifie pas -
au FCC à tout le moins - que
l'on n'ait pas à s'astreindre à de
menues besognes. Ainsi, di-
manche dans la salle de presse
de la Charrière, Eugenio Beffa
a-t-il mis la main à la pâte, qui
a en personne mis les pendules
à l'heure d'été. La neige qui a
fait son apparition plus tard,
laissait plutôt croire à un retour
de l'hiver.

«HOPP FC BASEL!»
Il faisait froid dimanche à la
Charrière. Cherchant par tous
les moyens à se réchauffer, la
cohorte des supporters du FC
Zoug - mais oui, il y en avait -
n'a pas manqué de donner de
la voix. A un certain moment,
des «Hopp FC Basel!» retenti-
rent même de la tribune princi-
pale. Décidément, la relégation
du Servette FC amuserait bien
du monde, et pas uniquement
de ce côté-ci de la Sarine.

«JE SUIS SUISSE!»
Samedi dernier à Rapperswil,
le jovial Paul-André Cadieux
revenait sur sa première appari-
tion sous le maillot de l'équipe
nationale de hoékey sur glace.
«C'est Simon Schenk qui a pris
la décision, commentait-il. J'ai
ressenti une sensation diffé-
rente que sous le chandail de
Fribourg Gottéron.» Reste que
le côté anecdotique de l'opéra-
tion n'a échappé à personne.
«Et pourquoi donc? Ce n'était
pas un coup de pub. Diable, je

suis Suisse» a tenu a rappeler
l'assistant du coach national.

PAS AMUSANT
Toujours à propos de ses dé-
buts internationaux, Paul-An-
dré Cadieux reprenait. «Bien
sûr, je n'ai pas ressenti de pres-
sion et ma titularisation était
avant tout la conséquence de
diverses blessures et maladies.
N'allez pourtant pas croire que
je me suis amusé à Canazei. La
Suisse a perdu et je n'affec-
tionne pas particulièrement de
perdre.» A la question de sa-
voir s'il entrait en ligne de
compte pour les Mondiaux de
Megève, le rusé Paul-André a
souri. «L'équipe devrait être ca-
pable de jouer sans moi...»
C'est à souhaiter.

PLUS DE DOUTE
Cette réplique de l'assistant de
Simon Schenk aura eu le mé-
rite de dissiper un doute parmi
les observateurs. Les faits: au
moment où l'équipe suisse sa-
luait le public de Rapperswil,
Patrice Brasey a fait connais-
sance avec la pointe de la
crosse de Didier Massy. Dans
la tribune, d'aucuns ont alors
estimé que le geste du Valaisan
- au demeurant parfaitement
involontaire - avait été «com-
mandé» par Paul-André Ca-
dieux qui souhaitait avoir sa
place au sein de la défense hel-
vétique. A l'évidence, il n'en
était rien. Fort heureusement,
Patrice Brasey a parfaitement

tenu sa place. Et sera partant â
Megève, lui. J.-F. B.

UNIQUE AU. MONDE
Neuchâtel Xamax se targue de
posséder un tableau électroni-
que rarissime (quand il veut
bien fonctionner...). Mais le
club de la Maladière détient un
autre «record»: celui de la sim-
plicité de l'annonce des forma-
tions! Cela donne à peu près
ceci: «Pour Grasshoppers, nu-
méro 6 Andermatt, numéro 10
Bickel, numéro 1 Brunner, nu-
méro 4 Egli, numéro 14 rem-
plaçant Nyffeler, numéro 5
Koller», etc., etc. Le scénario se
répète pour l'équipe du lieu
aussi. Ceci nous amène à po-
ser une (trop?) simple ques-
tion: pourquoi ne pas donner
les formations dans un ordre
logique (ceux qui jouent: dans
l'ordre gardien, défenseurs, de-
mis et avants; ou alors dans
l'ordre des numéros; PUIS
seulement les remplaçants) ? Il
suffit d'y penser.

12.800 AVEUGLES
AU MATCH

Essayer de mettre de l'anima-
tion au stade, c'est bien. En-
core faut-il que le public
daigne participer! Dimanche à
Neuchâtel, les spectateurs ont
commencé à encourager leur
équipe... à dix minutes de la
fin. Il était temps. D'un autre
côté, il y a des limites à ne pas
dépasser. Lorsque le speaker
s'égosille d'une voix enthou-

siaste pour nous dire textuelle-
ment: «Les équipes entrent sur
le terrain», on se pose des
questions. Les 12.800 specta-
teurs n'étaient quand même
pas aveugles...

À L'AGENDA
Mettant à profit la pause cau-
sée par le match Suisse - Italie
de samedi prochain, Neuchâtel
Xamax (ou «N'ch'tel X'max»
comme on l'entend sur les
ondes d'une radio régionale) a
conclu une partie amicale avec
le FC Winterthour pour ven-
dredi 30 mars à la Maladière.
Le coup d'envoi sera donné à
19 heures.

DISTRAIT
L'arbitre Rolf Blattmann n'a
pas fait l'unanimité dimanche
dans un merveilleux stade
comme le nôtre, à la Mala-
dière! En effet, plusieurs de ses
décisions ont suscité l'étonne-
ment (la colère chez les irré-
ductibles). Ce qui a fait dire à
un petit malin: «Il ne regarde
pas le jeu, parce qu'il est dis-
trait par le totomat qui affiche
le résultat du FC Bâle!» Un FC
Bâle dont le sieur Blattmann
est devenu l'un des sponsors...

L.W.

TOTOMAT? PAS BESOIN!
À Noiraigue, on n'a pas besoin
de totomat. Un spectateur s'en
est pourtant inquiété auprès
du président néraoui Bernard
Hamel. «Quand c'est que tu

nous en mettras un?» Réponse
du président: «Cela aurait pu
se faire, mais nous n'avons pas
trouvé les sponsors suffi-
sants.» Mais l'on s'en passe
fort bien, dudit totomat. Ecou-
teurs sur les oreilles, Bernard
Hamel a tenu la tribune au
courant de toutes les péripéties
de la journée de football!

BASSE RIVE!
À Bôle, dimanche matin, se
trouvait le capitaine du FC
Hauterive Laurent Grob.
«Qu'avez-vous fait hier?», lui
demanda-t-on. «Perdu 1-0 à
Coffrane!» Stupéfaction du
supporter altaripien (et il y
avait en effet de quoi). «Moi
qui avais parié un souper que
vous participeriez à la finale de
Coupe neuchâteloise. Et voilà
qu'en plus, vous commencez à
perdre en championnat...» Si
Hauterive ne se reprend pas,
cela risque de coûter cher à
son supporter...

PLUS DE BOUGIES
QUE DE POINTS !

Rachel Favre, la basketteuse
chaux-de-fonnière, fêtait ses
20 ans samedi. Pas de chance
pour elle: son équipe a perdu
dans la salle de Meyrin, forma-
tion pourtant modeste. Et Ra-
chel Favre n'a inscrit... qu'un
petit point. Peut-être en met-
tra-t-elle le double à quarante
ans, qui sait...

R.T.

La réfection de la pelouse
de la Maladière débutera lé
30 mai pour prendre fin/sF
tout va bien, le 25 juillet.
Mais, dans ce genre de tra-
vaux, on est tellement tribu-
taire de la météo que rien
n'est sûr. Officiellement,
Neuchâtel-Xamax a de-
mandé de disputer ses pre-
miers matchs de champion-
nat à l'extérieur. Si la situa-
tion venait à se compliquer,
Xamax prendrait de l'alti-
tude et se dirigerait du cô-
té...de la Charrière.

Le malheur des uns ferait
le bonheur des autres! (gs)

Xamax à
La Chaux-de-Fonds?

Page 11

Basketball:
la vraie valeur des
Chaux-de-Fonniers

Page 13

Volleyball:
début du tournoi
scolaire



Les archéologues lèvent le camp
Site magdalénien déplacé de Monruz à Champréveyres

Un déménagement délicat. L'opération a été un succès. (Photo Comtesse)

Le campement de chasseurs de chevaux et de rennes,
découvert dans la tranchée de la N5 à Monruz, a été
déplacé hier après-midi d'un bon kilomètre grâce à des
moyens techniques exceptionnels. La deuxième partie
du site suivra le même chemin jusqu'à Champréveyres
vers la mi-mai.
Opération réussie! Les archéo-
logues neuchâtelois peuvent
donner un grand coup de cha-
peau aux ingénieurs de la N5 qui
ont réussi l'exploit de ceinturer
une masse de terrain de 150
tonnes et de la déposer comme
une fleur plusieurs centaines de
mètres plus loin. Douze séances
de chantier ont été nécessaires à
la résolution de ce problème...

Deux autogrues ont conjugué
leur force et leur doigté dès le
début de la matinée. Elles
avaient la délicate mission d'ex-
traire le bloc et de le poser sur
une remorque à 64 roues...

Le tractage a été quelque peu
retardé pour abaisser la ceinture
métallique afin qu'elle n'ac-
croche pas les lignes du trolley-
bus. Puis le convoi s'est ébranlé
avec une aisance qui en a surpris
plus d'un.

Cette première parcelle, de
cinq mètres sur cinq, a déjà été

fouillée. Les foyers des magdalé-
niens (qui se sont installés sur les
rives du lac il y a douze mille
ans) vont faire l'objet d'une
étude de conservation. Ce raris-
sime témoin de la vie des chas-
seurs de chevaux et de rennes
sera exposé dans le futur musée
d'archéologie, à Champré-
veyres, sur le site même où il a
été déposé.

Pour libérer le chantier de la
N5, un deuxième bloc de terrain
sera prélevé vers la mi-mai. Une
remorque de 150 roues a été pré-
vue à cet effet car ce morceau-là
fera six mètres sur onze...

Cette deuxième parcelle ral-
liera également Champréveyres
où elle sera fouillée en toute
quiétude, loin des trax et des ca-
mions qui vont et viennent dans
la tranchée autoroutière. Un
millésime de douze mille ans, ça
se déeuste!

A.T.

Vers un centre d'apprentissage
Vingt industriels francs-montagnards
planchent sur un projet au Noirmont

Pour pallier à la difficulté de
trouver des mécaniciens de préci-
sion , Gérard Paratte, patron de
Micronum Esperus au Noirmont,
soutenu par une vingtaine d'in-
dustriels de la branche, a décidé
d'élaborer un projet de centre
d'apprentissage pour les métiers
de la mécanique. Le projet est ap-
puyé par l'Association de déve-
loppement des Franches-Mon-
tagnes (ADEF) .
Si tout se passe bien, c'est en
août 1991 que les premiers ap-
prentis entreront dans le nou-

veau Centre pour y suivre une
formation pratique de quatre
ans afin de devenir mécaniciens
de précision ou en étampes.

Les cours théoriques seront
dispensés pas les écoles profes-
sionnelles de Tramelan, Ta-
vannes ou Porrentruy. A l'ave-
nir, le Centre pourrait égale-
ment être ouvert aux ouvriers
qui souhaitent se recycler voire
même aux frontaliers soucieux
de compléter leur formation.

A Delémont, le Centre d'en-
seignement professionnel pour

l'industrie de la métallurgie
(CEPIM), géré par des indus-
triels, ouvrira ses portes en août
de cette année.

Le CEPIM n'offrira pourtant
qu 'une formation complémen-
taire à l'apprentissage en usine
tandis que le centre franc-mon-
tagnard nourrit l'ambition de
former complètement les ap-
prentis indépendamment de
stages spécialisés qu'ils feront
auprès des entreprises-membres.

(gybi)
• Lire aussi en page 28

Rénovation et agrandissement
Observatoire de Neuchâtel: un crédit de 6,5 millions de francs

L Observatoire de Neuchâtel ,
institution créée en 1858, déve-
loppe des activités de très haut ni-
veau. Dans des conditions qui
sont totalement inadaptées: le
bâtiment date du milieu du siècle
dernier. Un état de vétusté tel
qu 'il est aujourd'hui indispensa-
ble de procéder à une rénovation
en profondeur. A cet effet, le
Conseil d'Etat neuchâtelois solli-
cite l'octroi d'un crédit de 6,5 mil-
lions de francs. Il devrait permet-
tre dans la foulée d'agrandir éga-
lement l'Observatoire. Le crédit
sera soumis à votation les 31
mars et 1er avril prochains.
Les multiples activités de pointe
menées par l'Observatoire dans
les domaines de la météorologie,
de la sismologie et de l'horloge-
rie justifient amplement le projet
de rénovation et d'agrandisse-
ment. L'institution détermine
notamment les valeurs-étalons
des unités de temps et de fré-
quence. Il est lié à ce chapitre
par une convention signée avec
la Confédération. Dès 1991,
cette dernière contribuera à l'ac-
tivité de l'institution pour un
montant de 400.000 francs
(350.000 pour 1990).

L'Observatoire collabore en
outre avec l'Agence spatiale eu-
ropéenne (European Space
Agency: ESÀ). L'espace est au-
jourd'hui un moteur de l'activité
temps-fréquence (T/F), en rai-
son de l'importance dans la vie
moderne des systèmes de com-
munications et de navigation
utilisant des références T/F de
très haute performance.

Sur un autre registre de
pointe, l'institution est la seule à
produire, en Europe, des ma-
sers. Le plus performant des éta-
lons atomiques de fréquence
pouvant atteindre une stabilité
correspondant à une erreur d'un
millième de milliardième de se-
conde sur une heure...!

L'ouverture de l'Observatoire
se fait également en direction du
monde industriel, avec notam-
ment un projet visant à la réali-
sation d'un étalon au rubidium
miniaturisé.

L'option retenue en vue des
travaux projetés est articulée au-
tour de l'idée générale suivante.
Le bâtiment original sera préser-
vé dans son intégralité. L'inté-
rieur de l'Observatoire sera
transformé et assaini, de ma-

nière à ce qu'administration, bi-
bliothèque, local de la météoro-
logie, salle de conférences, ges-
tion de la sismologie et de l'acti-
vité magnétique terrestre y
trouvent place. L'agrandisse-
ment, prévu au nord-est, donne-
ra une surface disponible de 760
m2 environ, sur quatre étages y
compris deux sous-sols. Il sera
principalement affecté à des la-
boratoires, des bureaux pour les
chercheurs, la réception des
marchandises, ainsi qu'à l'ins-
tallation en sous-sol de locaux à
températures constantes pour
étalons atomiques. Cette exten-
sion nécessite la démolition de
l'aile nord-est, issue des adjonc-
tions au bâtiment original faites

sen 1865 et en 1948.
Vingt personnes collaborent

actuellement à l'Observatoire et
en forment le personnel. Les
budgets de l'institution pour
1989 et 1990 démontrent que
l'ensemble de l'activité T/F est
pratiquement autoporteuse.

Pour mémoire, les partis neu-
châtelois représentés au Grand
Conseil se sont prononcés en fa-
veur de l'octroi du crédit de 6,5
mios. (pbr)

L'état de vétusté est tel qu'il est désormais indispensable de procéder à une rénovation
en profondeur dont le coût est évalué à 6,5 millions de francs. (Photo Comtesse)

L'impossible ,
c'est

possible...
Des soins à domicile au Val-
de-Travers? Impossible:
«Vous allez saigner les pe-
tites communes» avait décla-
ré le président d'un exécutif
quand le premier  projet f ut
présenté. Les soins à domi-
cile se f eront quand même.

Cette commune supporte-
ra très bien les... 2500 f rancs
qu'elle devra payer chaque
année. Ses aînés seront ras-

sures et pourront continuer
de vivre chez eux, plutôt que
d'attendre la f i n  dans un hô-
pital gériatrique.

Pour qu 'un projet -qui ré-
pond à un besoin - mûrisse, il
f aut des discussions sans f i n
et gaspiller beaucoup d'éner-
gie à convaincre les irréducti-
bles. Avant d'aboutir, cela
peut durer des années. La
réalisation tombe parf ois
trop tard. Que l'Etat tape
sur la table, et le chœur des
irréductibles clame: «Moins
d'Etat!». Pour qu'il y ait
moins d'Etat, les communes
doivent prendre leur destin
en main, évaluer les besoins,

résoudre les problèmes qui se
posent avant que des solu-
tions ne leur soient imposées.

Si les législatif s du Val-de-
Travers disent non aux soins
à domicile en avril, l'Etat les
mettra en place un jour ou
l'autre. Il ne f era que répon-
dre aux vœux de la majorité
qui avait dit «oui» à l'initia-
tive en 1982. En l'occur-
rence, l'Etat c'est vous et
moi. Quand une région peut
adapter l'application d'une
loi à sa mentalité et à ses spé-
cif icités, elle ne doit pas gas-
piller cette chance.
Jean-Jacques CHARRÈRE
• Lire aussi en page 25
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Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir:

mécaniciens
tourneurs

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:

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

28-14163

l> j

FAÇADE ^iDE/lU NOUS NOUS PLIONS
P- A. B O Z Z O  SA A VOS EXIGENCES

x"jfcs. Façade Rideau le spécialiste du revê-
/  >. 'm__\ tement de façades.

y_ \^ A;. '¦', i *^s Grâce à son nouveau département de
sy-: wW_ B̂ \ pliage 

de 
tôle, aluminium et acier

¦v l\ -• 1̂  ̂ (jusqu'à 6 mètres), notre entreprise
[ vous propose un service de qualité
I I k ; k. adapté au besoin des professionnels
M ^k p S du bâtiment.

« N'hésitez pas à nous contacter pour

Hôtel-de-ville 103 2300 La Chaux-de-Fonds 2 Case postale 2261
Tél. 039 / 28 24 26 Fax. 039 / 28 54 34

91 -800 

• autos~motos~vélo$
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M;£^ JSÏ  ̂̂ ~e moc^^' e spécial Peugeot chocs rouge lui confèrent un look résolument jeune.
3&m*HilSiïÊiÊw 205 Look avec toit relevable Son équipement de série comprend entre autres un
Am: :"'i wr en verre est vraiment super- avertisseur de phares restés allumés , une lunette
ttSBUÊf̂  sympa: let the sun shine in! La Look arrière chauffante et un essuie-glace arrière.

est animée par un moteur musclé de 1124 cm3 à injec- Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
tion monopoint développant 44 kW/60 cv (CEE). Sa un essai routier de la Peugeot 205 Look.
consommation: 5,8 petits litres aux 100 k'm (mixte Peugeot 205 Look, 3 portes, Fr. 13 995.-.
FTP 75/HDC). Des sièges tendus de tissu mode, des Financement et leasing avantageux par Peugeot
bandes latérales élégantes et une garniture de pare- Talbot Finance.

Epi PEUGEOT 2Q5 LOOK
EftiS UN SACRÉ NUMÉRO VRAIMENT SYMPA. ,20.078001

Nous cherchons pour compléter notre équipe
sympa ! ! !

Pour tout de suite:

coiffeuse qualifiée
Pour août 1990:

apprentis coiffeurs
Pour août 1990:

apprenties coiffeuses
Pour août 1990:

apprentie esthéticienne
Bonne formation assurée avec contrat d'apprentis-
sage réglementaire.

Intercoiffure Qoc/ f̂iO^Ct9

Avenue Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-fonds

9 039/23 19 90
/ • 28-012021

fl immobilier

A vendre à Cernier, proche du centre, si-
tuation dominante et dégagée

superbe
appartement neuf

| de 4% pièces, 112m2 habitables, cheminée,
2 salles d'eau, grand balcon, cave et ga-
rage, choix des finitions.
(fl 038/24 77 40.

28-000040

Saint-lmier - A louer
très bel appartement entiè-
rement rénové de 4 pièces.
Fr. 950 - + Fr. 80.- de charges.
Renseignements et visites:
<fl 032/91 46 15 (heures de bu-
reau).

93-225

eti. 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

Abraham-Robert 39
à La Chaux-de-Fonds

A louer
Appartements

2 pièces dès Fr. 765 - plus charges
3 pièces dès Fr. 890 - plus charges
dans immeuble entièrement rénové,

quartier tranquille.
Renseignements et visites :

<?J 039/26 00 84
28 000152

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHAIEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUP.IES

C ; i " ^P̂ l/ /  Nous louons à \\
// SAINT-IMIER \y

/y appartement \X
3% pièces

—i— entièrement rénové —r~
- cuisine habitable
- tapis tendu
- plafond boisé
Loyer: Fr. 790- + ch.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous 0W055
renseignements:

¦̂i Grand-Rue 12
W _\ 2710 Tavannes
Hf5 Tél. 032 91 17 77
¦ Il ¦ consaila Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier JLA J—V ; J

Café-restaurant
à louer dans le Val-de-Travers apparte-
ment, parc, garage, 2 salles avec environ
80 places.
Prendre contact et téléphoner au
038/61 12 12 entre 8 heures et 8 h 30 le
matin et 12 h 15 et 12 h 30 28-022831

1 JJCONSTRUCTION

^̂__ Çr EDMOND MAYF SA

A vendre au Val-de-Ruz, vue
imprenable sur les Alpes

MAGNIFIQUE FERME
NEUCHATELOISE

Parcelle de 12'884 m2 dont 330 m2

: d'habitation. Ecurie pour 2
ù chevaux, 2 appartements rénovés

\ avec cheminée, boiseries
_ MEM1M_ neuchâteloises, bibliothèque avec
SNGC poêle en catelles, etc. 2s 000192
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Sophie et Alain

HOSTETTLER-PELLOUCHOUD
sont heureux d'annoncer

la naissance de

DANIEL
le 21 mars 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Charles-Naine 26
2300 La Chaux-de-Fonds

A
LEYLLA et ANTHONY

sont heureux d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

MEILLY
THARA
le 23 mars 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Francisca et Pascal
VUILLEUMIER - FORTIZ

Concert et collecte
en faveur de la Roumanie
L'aide apportée a la Roumanie
s'est logiquement étendue au
monde des arts, entravé dans
son fonctionnement au même ti-
tre que les autres champs d'acti-
vité. Participant généreusement
à cet effort, Sherban Lupu, vio-
loniste, Mirel Iancovici, violon-
celliste (tous deux d'origine rou-
maine), Gérard Wyss,. pianiste
et Michaël Wolf , altiste ont col-
laboré le temps d'un concert en
notre ville, concert dont le béné-
fice intégral sera versé au
Conservatoire de Bucarest.

Disons-le avant de passer en
revue le programme: les deux
heures passées en compagnie de
ces artistes furent nourissantes
et riches d'émotion, chacun s'in-
tegrant a ses partenaires avec
pour objectif de partager totale-
ment le plaisir de jouer. Servie
par des talents aussi affirmés, la
musique ne pouvait qu'apparaî-
tre sous son meilleur éclairage.
Ouvert par le Trio op. 1 No 3 de
Beethoven, au cours duquel on
put admirer la délicatesse du
toucher de G. Wyss, le pro-
gramme offrait en conclusion le
Quatuor op. 60 de Brahms.
L'exécution connut dans les
deux cas un très heureux équili-
bre allié à une distinction toute
naturelle.

Bien que limitée, la littérature
pour violon et violoncelle
s'avère peut-être moins pauvre
qu'on ne le dit. Elle peut en tout
cas inclure sans démériter le

Duo d'Erwin Schulhoff , écrit a
Prague en 1925. Etroitement en-
lacées, les voix tissent un dialo-
gue intense , particulièrement
réussi, nous a-t-il semblé, dans le
Moderato intitial et Zingaresca
qui lui fait suite. Le compositeur
tchèque, qui fut élève de Jana-
cek et Reger, serait-il injuste-
ment oublié? La question mérite
d'être posée.

On s'interrogera moins, en re-
vanche, au sujet du Grand duo
de concert sur des thèmes de
Beethoven , des Belges Servais et
Léonard , coauteurs d'une parti-
tion humoristique (ce qui ne
l'empêche pas d'être semée
d'embûches) qui a peut-être en-
core un avenir dans les jardins
publics des stations thermales!
Ce cocktail où passent des
bribes de la Sonate à Kreutzer et
des Symphonies 6, 7 et 9 en par-
ticulier, est à prendre comme il
est: sans prétention. Gageons
qu 'un certain Frédéric II lui au-
rait trouvé «trop de notes» mais
cette fois à bon escient! Est-il né-
cessaire d'ajouter que les parti-
tions furent restituées l'une et
l'autre avec beaucoup de brio?

Apportant sa contribution à
l'institution-soeur de la capitale
roumaine, le Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds/Le Locle
avait mis gracieusement la salle
Faller à la disposition des inter-
prètes, ravis d'avoir pu se pro-
duire devant un public aussi ré-
ceptif. J.-C. B.

Nouveau nid pour
la chouette-ludothèque

Local agrandi pour les enfants
de La Sagne et des environs

Ça plane dans le bonheur, en
compagnie d'oiseaux et de cerfs-
volants: la ludothèque de La
Sagne est montée d'un étage et
loge dans un local deux fois plus
grand. Un déménagement provo-
qué par le succès de cette institu-
tion qui soufflera deux bougies en
mai prochain.
Deux ans ont suffi à la chouette-
ludothèque pour démontrer que
la vallée avait bien besoin d'un
coin pour jouer. L'espace est de-
venu très vite trop étroit et grâce
à la compréhension de la Com-
mission scolaire et du Conseil
communal, un local plus grand
a été mis à disposition gratuite-
ment. Au premier étage du col-
lège, une ancienne salle de classe
s'est dès lors transformée en ca-
verne à trésors. Les ludothé-
caires bénévoles à l'œuvre ont
assuré la peinture toute fraîche
et poétique.

Vendredi en fin d'après-midi,
on prenait l'apéro joyeusement
pour pendre la crémaillère.

La fréquentation est bonne,
dit-on, et les usagers viennent du
village et d'au-delà, des Ponts-

Un choix de plus de 600 jeux pour les petits et grands joueurs de la ludothèque.
(Photo Henrv)

de-Martel par exemple. La
soixantaine de familles abon-
nées assurent déjà un bon roule-
ment et quelques rentrées d'ar-
gent, complétées par une sub-
vention communale, un don de
la Loterie romande et d'autres
aides bienvenues. Les ludothé-

caires vont bientôt proposer à
nouveau des soirées-jeux et en
mai ou juin , on fêtera en grande
pompe le deuxième anniver-
saire.

A signaler qu'ouverte tous les
vendredis après-midi, la ludo-
thèque offrira encore ses jeux le

6 avril et se mettra en vacances
ensuite jusqu 'au 20 avril. Il est
urgent de faire son stock d'amu-
sement, (ib)

• Collège de La Sagne, chaque
vendredi de 15 h à "l7 h 30 (ex-
cepté le 13 avril).

Choisir sa propre
silhouette

Défilé de mode
chez Katya boutique

Féminité, sans maniérisme.
(Photo Impar-Gerber)

Un vent de liberté souffle sur la
haute couture. Le défilé, jeudi
dernier, chez Katya boutique, fut
porteur de sensations fortes.
La couture, tout d'abord , créée
pour la femme active, mouvance
donc, fluidité. Liberté dans les
formes et les coupes, celles qui
rendent le quotidien facile à vi-
vre, agréable à regarder.

Le soir, décolletés ravageurs.
Les découpes, à la taille ou dans
le dos, se font séductrices. Peau
nue discrètement dévoilée, les
jambes triomphent.

Les matières se font mous-
seuses, douces, pour mieux ca-
resser, s'envolent jusqu'à la
transparence des mousselines et
organzas couleur d'air et d'eau.
Pantalons ronds, shorts, bus-
tiers, tailleurs, dans les classi-
ques, on retrouve la robe
blanche.

Le thème «marin» apparaît
en jupes longues plissées, bou-
tonnées. Courrège, Babousch-
ka , Cara, Tiziana Natta , Car-
din... de quoi choisir sa propre
silhouette, selon son type, ses af-
finités.

Des teintes curaçao, capu-
cine, bonbon, tilleul , ivoire,
noir, mettent en valeur le bron-
zage, quelques couleurs vives
éclatent sous le soleil. Les coif-
fures étaient signées Antoine, les
accessoires Katya. (ks)

j ___ q____ i__________ ̂ 9Q

SERVICES 
Aula gymnase: 20 h 15, soirée
du gymnase, «La Mouette».
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel, lu 14-18

h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.

Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <f l 23 10 17 rensei-
gnera.

Richard Gauteron au Théâtre abc
Desesperemment, il est sur scène,
revient, annonce: «J'ai quelque
chose à vous dire». Le comédien
Alex, allias Vie et en réalité Ri-
chard Gauteron est désemparé,
mais s'obstine. Il veut jouer et
vendredi soir, il a démontré qu 'il
avait raison.
Dans une trajectoire de quatre
spectacles, que l'on a pu suivre,
Richard Gauteron affine le
même propos, avec une cons-
tance désarmante et des exi-
gences peu communes.

Dès le début , on savait que
Gauteron serait différent, avec
un humour ironique mêlé de dis-
cours littéraire, mais surtout un
jeu en porte-à-faux, où l'ambi-
guïté flotte entre l'acteur et le
personnage. C'est sur ce terrain
instable qu'il mène sa démarche
et «Deux hommes et des pro-
jos», le spectacle présenté ven-
dredi dernier au Théâtre abc, en
devient exemplaire par quelques
facettes.

Alex, le comédien seul en
scène, a été lâché par son com-
parse Claude, pour des raisons
existentielles et de lassitude. A
quelques jours de la première, le
rescapé décide déjouer seul. Sur
ce thème parfaitement insécuri-

sant face au public, il apporte
encore ses propres doutes; non
seulement dans le texte ou le scé-
nario, mais l'inconfort de la si-
tuation atteint son jeu aussi. Le
voilà doublement fragilisé ,
jouant mal à être bon, forçant la
dose du mélodrame ringard et
pris dans une descente aux en-
fers d'où, subtilité et maîtrise
admirables, surgissent des mo-
ments intenses, de vrai talent et
d'imagination de qualité.

Qu'il soit comédien répétant
ses entrées, éleveur de rats aux
dents acérées, serveur au dou-
ble-rôle, acteur en mal de
contrats, Richard Gauteron en-
tame une valse tourbillonnante,
nourrie du dérisoire d'une situa-
tion désespérée pour captiver ce
public à qui il a tant de choses à
dire. Difficile dès lors de savoir
où il se situe lui-même et si ses
intentions passent la rampe.
Même ambiguïté dans les textes
avec quelques effets gratuits
dans une écriture intéresssante,
Imaginative et souvent surpre-
nante. Mais dont les potentiali-
tés sont inédites, cette démarche
originale mérite d'être poursui-
vie par le comédien et suivie par
le public , (ib)

Quelque chose
à vous dire...

Revivez un week-end de fête !
Jusqu'au vendredi 30 mars,
«L'Impartial» vous propose de
redécouvrir le week-end de Car-
naval par la rétroprojection de
nombreux dias, et ceci tous les
soirs de cette semaine de 18 h à
22 h dans les vitrines de «L'Im-
partial», rue Neuve et rue du
Pré.

Depuis samedi soir déjà ,
grâce aux prises de vue de MM.
Jean-Marie Tran, Giorgio Ha-
jek, Richard Leuenberger et

Henri Page, les spectateurs ont
pu revivre les moments forts du
Carnaval 1990: le Carnaval des
enfants vendredi après-midi , le
baptême de la montgolfière
«L'Impartial HB-BNU» à la
place Sans-Nom, le cortège de
samedi après-midi et l'anima-
tion en ville.

«L'Impartial» prolonge donc
ce spectacle jusqu 'à vendredi
soir, y compris.

(c)

Le Carnaval sur diasFrontières justes ou justifiées?
A l'heure des bouleversements

avec Tomasz Schramm
Tomasz Schramm est professeur
d'histoire à l'Université de Poz-
nan. Il traitait hier soir au Club
44, des frontières de l'Europe
centrale, nées du Traité de Ver-
sailles et de leurs implications,
encore actuelles, sur les plans
géo-politiques et ethniques.
En janvier 1919, quelques hom-
mes politiques ont eu à décider
des frontières d'Europe centrale.
Selon Wilson, ils adoptèrent des
principes ethniques pour ce
faire. Mais comment séparer les
ethnies, les populations de ces
régions n'ayant cessé de s'entre-
mêler au cours de l'histoire? Le
conférencier prit l'exemple de la
Haute-Silésie, passée, depuis le
Xlle siècle, à la Tchécoslova-
quie, à la Hongrie, à l'Autriche,
et que l'on retrouve, prussienne,
au XVIIIe siècle. Le tracé appa-
raît ici ambigu. «Ni Polonais, ni
Allemands, mais Silésiens...»
prétendent les habitants. Finale-
ment le critère économique joua
son rôle dans une région récla-
mée tant par l'Allemagne que
par la Pologne. Intervint encore
le critère stratégique, nœuds fer-
roviaires, entre autres exemples,
en Tchécoslovaquie.

Dans les méandres de ces tra-
cés, on voit le Vorarlberg de-
mander son rattachement à la
Suisse. Requête refusée, tant par
la Confédération que par les
«vainqueurs» à qui revenait la
tâche de décider des Etats.

Frontières justes ou justifiées?
Le conférencier démontra les
soubresauts incessants des dé-
marcations dans ces régions. A
la Russie des tsars, au magma
ethnique, se sont ajoutés les pro-
blèmes politiques. Les limites de
l'Estonie, de la Lettonie, corres-
pondaient à peu près aux cri-
tères ethniques. Plus compliqué
par contre d'établir la frontière
entre la Pologne et la Lituanie.
Tentative de créer un Etat
ukrainien, Bessarabie roumaine,
aujourd'hui reprise par la Rus-
sie. Très complexe sont les élé-
ments, le mécanisme, qui ont
créé l'Europe balkanisée. Fron-
tières litigieuses, souvent, confu-
sions ethniques, comme celles
qui ont décidé du sort de la
Transsylvanie, quelques solu-
tions stables.

Le conférencier évoqua les
changements provoqués par la
Deuxième Guerre mondiale, ca-

ractérises par l'avancement vers
l'Ouest de l'URSS, couplé avec
ce que l'on pourrait appeler le
«déplacement» de la Pologne.
«On savait que les solutions im-
posées se maintiendraient tant
que l'URSS le voudrait...»

On imagine mal aujourd'hui
qu'une frontière soit contestée,
le temps a fait son travail. Mais
depuis la Deuxième Guerre
mondiale, de nouveaux Balkans
s'éveillent. Quels sont les fac-
teurs et les modalités du pro-
grès? Comment cet autre monde
peut-il s'intégrer au reste de
l'Europe? Ce qui était figé a
commencé à bouger, tels sont les
problèmes essentiels du devenir
balkanique.

La frontière idéale? Le confé-
rencier ne la connaît pas. Peut-
être en Nouvelle-Zélande? Celle,
tracée à la règle dans le sable,
entre la Lybie et le Tchad, pose
problème. En Europe la fron-
tière entre l'Espagne et le Portu-
gal , s'approche-t-elle du tracé
idéal? Peut-être. Le débat dé-
coulant de la conférence fut éga-
lement captivant.

D. de C.

Jeudi matin, M. Bernard Wille,
du Service des parcs et planta-
tions de la ville, va procéder à la
plantation d'arbres parrainés au
parc Gallet. Quelques plantes de
collection, dont quatre érables
rares, cherchent encore de géné-

reux parrains pour un prix ne
dépassant pas 270 fr.

Les personnes intéressées
peuvent prendre de suite contact
avec M. Bernard Wille, tél. (039)
28.44.92, au Service des parcs et
plantations , (c)

Arbres recherchent parrains

NAISSANCES

Coucou me voilai
Je m'appelle

CORALIE
je suis née le 24 mars 1990

et pèse 4.080 kg

MATERNITÉ HÔPITAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Alice et Jacky
CORDIER

Est 14
2300 La Chaux-de-Fonds

28-460B61



SCORPIO 2000 (CHENILLES) SCORPIO 1000 S-Turbo SCORPIO 400
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• divers

f \
Cuisine selon l'inspiration

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

i 28-012014 _

m offres d'emploi

W__JÊ JEANRENAUD SA
; Alexis-Marie-Piaget 72

P M La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

mécaniciens
faiseurs d'étampes
micromécaniciens
mécanicien

pour l'entretien des outillages
de notre département
découpage.

Téléphonez-nous
au 039/28 71 71
pour fixer rendez-vous.

91-46243

- . -- 

'

• ¦ • ¦ -

R. PERRET S.A. ̂ V y  fLE LANDERON \1 fcp 038/51 34 30 \J /

Nous cherchons

un dessinateur sanitaire ou
un installateur sanitaire

ayant suivi des cours de maîtrise.
Prendre contact par téléphone.

28-001017

DENTFIL PRODUCTS
cherche un

mécanicien
de précision

expérimenté et sachant travailler de manière indé-
pendante.
Bonnes connaissances des machines CNC.

Nous offrons:
- très bonne rémunération;
- semaine de 4% jours;
- 38 heures par semaine,
- place stable.

Faire offre écrite avec certificats à H. HADER SA,
Jardinière 33, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-012472

____ Nous cherchons

S vendeuse
jj auxiliaire

____ pour notre rayon papeterie.
| Les personnes intéressées prennent

La Chaux- contact avec le bureau du personnel, l
de-Fonds (fl 039/23 25 01

28-012600

____È_ r. v
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1 CRÉDIT RAPIDE \
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I jI Lu à sa de 10 à 20 h I
Meyer Finance

+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I¦ 06 001575 m

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

22-003728

EUSt
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele... *-; ?.,;.
Par exemple: mmmmmWm-m
Bosch SMS 2220 P̂ ^̂ ^ ^
12 couverts standard,!
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop, i
H 85/L 60/P 60 cm ,
Prix vedette FUST mm QQQ
Location 42.-/m.* +7+70. ~

MieleG522i K—
10 couverts standard, 5S3BET8 programmes de r̂ Pj^Plavage, programme L^LÎsS-économique , l̂ j âMHP
H 82-87L 60/P 57 SP 1̂" y
Location 63.-/m.# | &_ f-~~-~_l

Prix choc FUST ^lTr%/*l."
Novamatic GS 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage, adoucisseur d'eau incorporé

Location 63.-/m.* I H_U____ _ \
• 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 Chau*-da-Fondi. Jumbo 039 266865
Brarma. rue Centra» 36 032 226525
Nauchatal. rue des Terreaux 5 033 255151
Marin. Manrr-Cenlre 038 33-18-18
Réparation raprda toutaa marquaa 021 201010
Sarvica da commanda par téléphona 0213123337

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67

| Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 28 012448

Mercredi 28 mars
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Vente spéciale
à des prix très bas

de vêtements et chaussures
aux vestiaires de Caritas-Jura

à Porrentruy, rue de l'Eglise 6
à Bienne, rue du Milieu 17
à Delémont, quai de la Sorne 2
à Saignelégier, rue de l'Hôpital 13

14-70099/4x4

f A
Britannia Pub

<p~ 039/23 40 31

Ce soir dès 20 h 15

JOSÉ CARRASCO
Au cœur du Brésil

Samba + Salza
k 28-012178 .

Restaurant du Valanvron

FERMETURE
jusqu'au 12 avril

28-124244

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
 ̂ -^*4111#  % ( < ^

* IMPAR # \j&/
* RTN # =̂=M&

A immobilier

A vendre au Val-de-Ruz dans petit im-
meuble en PPE

magnifique
appartement

très ensoleillé de beau standing, 135 m* +
11 m2 de balcons, 2 salles d'eau, cave, ga-
rage individuel et place de parc. Prix inté-
ressant.
(fl 038/24 77 40.

28-000040

RENAN-A louer

appartement rénové
de 3/4 pièces

Situation calme et ensoleillée.
Fr. 820.- + Fr. 80-charges.
Renseignements et visites:
(fl 032/91 4615 (heures de bu-
reau).

93-225

• mini-annonces

AGENT DE PLANNING ET MÉ-
THODES, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-460796 à Pu-
blicitas, place du Marché , 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

ASSISTANTE MÉDICALE, avec expé-
rience, cherche emploi à temps partiel (en-
viron 20%). fl 039/28 49 17 28-46o 847

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

28-460772

Personne seule cherche pour 1er juillet
1990, APPARTEMENT 2-2% PIÈCES,
confortable avec balcon, maison tranquille,
quartier nord La Chaux-de-Fonds, loyer rai-
sonnable. Ecrire sous chiffres 28-460850 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds 

A louer quartier est à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES, fin avril.
fl 039/28 12 31 heures repas. 2B 460852
Jeune couple, médecin avec 2 enfants,
cherche 6-7 PIÈCES, à La Chaux-de-
Fonds, quartier calme, pour 15.8 ou
1.9 1990. fl 021/20 73 02 28-450502

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
GARAGE INDIVIDUEL, date à conve-
nir, (fl 039/28 70 60 ou 039/26 98 28

28-460825

Monsieur seul cherche APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES nord-est de La Chaux-de-
Fonds, tout de suite ou à convenir, sans
confort. Ecrire sous chiffres 28-460821 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite MAGNIFIQUE AP-
PARTEMENT 2% PIÈCES, cuisine
agencée, cave, chambre-haute. Fr. 790.-,
charges comprises. <fl 039/28 64 61

28-460826

Urgent! A louer à La Chaux-de-Fonds,
GRAND 2Va PIÈCES, cuisine agencée,
lave-linge, Fr. 1150.-, charges comprises.
(fl 039/28 81 01, heures des repas.

28-460838

BON CADEAU, valeur Fr. 5000.-, pour
Vol Airtour, cédé Fr. 4300.-. <fl le soir, au
038/53 37 25 28-300476

A vendre, GRAND BUS VITRÉ, pour
camping ou utilitaire, état impeccable, ex-
pertisé. <fl 039/23 54 44 28-300455

A vendre VÉLOMOTEUR Sachs, 2 vi-
tesses, expertisé, bon état. <fl 039/52 12 50
heures repas. 28-460842



Fin de saison en beauté
Tournoi final des juniors du HC La Chaux-de-Fonds

Equipe I. Catégorie: Piccolos B. Coach: Nicolas Waelti. Equipe G. Catégorie: Piccolos A. Coach: Yvan Rohrbach. Equipe J. Catégorie: Piccolos B. Coach: Cyril Jeanneret.

Photo de famille: une centaine de juniors ont participé à ce tournoi final.

Equipe A. Première de la catégorie Minis. Coach: Laurent
Zbinden.

La patinoire des Mélèzes
a accueilli samedi toute
la journée le tournoi final
des juniors du HC La
Chaux-de-Fonds auquel
ont participé une cen-
taine de jeunes.

Ce tournoi leur a per-
mis de peaufiner leur
préparation avant de
participer à des tournois
à l'étranger: Lyon , Di-
jon , Strasbourg, Paris et
Ostrava en Tchécoslova-
quie.

Une seule équipe (les
74-75) en déplacement à
Heidelberg n'a pas parti-
cipé à ce tournoi mis sur
pied par le comité des ju-
niors et suivi par de
nombreux parents.

Ce dernier espère re-
trouver tous ces jeunes
joueurs la saison pro-
chaine et même complé-
ter les effectifs avec l'ar-
rivée de nouveaux ju-
niors.

(ce) Equipe B. Troisième de la catégorie Minis. Coach: Yuan
Endres.

Equipe E. Ire de la catégorie Moskitos. Coach: Loïc Degen Equipe D. 2e de la catégorie Moskitos. Coach: Jean-Luc
Christen.

Equipe F. 3e de la catégorie Moskitos. Coach: Janis
Reichenbach.

W ï̂ïïïVTîft ïïl Au présent, les signes du futur. A™OM SCHNEIDER



Musée des
beaux-arts du Locle

Rencontre avec:

La vie sauvage
Commentaires de

M. G. Erard, président du
Musée d'Histoire naturelle

dans le cadre
de l'exposition

Jacques Rime
Mercredi 28 mars

à 20 h 30.
28-14190

Dernier rendez-vous sur les lattes
Les joies du ski pour soixante élèves de l'Ecole primaire

Dernier «acte hivernal» à .Ecole
primaire, récemment, avec le se-
cond - et dernier - camp de ski de
la saison 1989-1990 qui a permis
à plus d'une soixantaine d'élèves
loclois de goûter aux ivresses du
ski sur les pistes de Thyon 2000 -
Les Collons.

Comme leurs camarades en jan-
vier dernier, les élèves étaient
très confortablement logés dans
le chalet des Diablotins, aux
Collons. Soit à quelques mi-
nutes à pied du départ des prin-
cipales installations de remontée
mécanique.

Pour quelques jeunes Loclois,
ce camp de ski fut l'occasion de
chausser des skis pour la pre-
mière fois. Beau résultat des mo-
niteurs (enseignants et accom-
pagnants bénévoles) puisqu'à la
fin de cette semaine tous étaient
capables de maîtriser leurs lattes
et de descendre des pentes de
difficultés moyennes.

Pierre-André Pelichet, direc-
teur de l'Ecole primaire, a eu

l'occasion de vérifier ces rapides
progrès lors d'une visite qu 'il
rendit à ce camp, profitant aussi
de prendre la direction de quel-
ques groupes.

RICHE SEMAINE
10 adultes et 63 élèves, représen-
tant parmi ces derniers 12 natio-
nalités. Avec à ce propos d'inté-
ressantes surprises comme les
interprétations, en dialecte de sa
tribu, d'airs traditionnels ango-
lais chantés par Fifi-Solange
Nziga-Kuamu qui s'accompa-
gnait au tambourin.

A l'exception du mercredi,
tant les conditions météorologi-
ques que d'enneigement furent
idéales et tous prirent «leur
pied» sur ces pentes dominant
Sion, en dévalant notamment la
fameuse piste de l'Ours sur la-
quelle plusieurs épreuves . de
Coupe de monde furent organi-
sées cette dernière saison.

Pas tristes non plus les soi-
rées, grâce aux animations pro-
posées par les animateurs. Des

soirées rendues plus attractives
encore grâce au clown Paty,
alias Daniel Cornice, dont les
multiples talents de musicien,
chanteur, animateur ont fait
merveille. Autant dire qu'il fut
la coqueluche du camp, avec no-
tamment la presque dizaine
d'instruments qu'il avait emme-
nés avec lui , dont une batterie
complète. Ce qui permit notam-
ment à un élève, Vincent Iseli, de
démontrer que le jeu des ba-
guettes n'a (presque) déjà plus
de secret pour lui.

Côté intendance, aucun pro-
blème, puisque cette maison
propriété du Service des sports
de la ville de Neuchâtel s'est as-
surée, pour la saison, la collabo-
ration d'une équipe responsable
de la cuisine. Ses membres, Mi-
chel, Chantai et Willy ont d'ail-
leurs été largement associés aux
animations de ce camp dirigé
par Jean-Claude Marguet.

Pour eux, comme pour les
Loclois, cette semaine restera
marquée de manière très agréa-
ble dans leur mémoire, (jcp)

Munis de leur dossard, la totalité des gosses accompagnes par les adultes peu avant le
départ sur les pistes. (Photo Impar-Perrin)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h. Expo
«Du côté de chez l'autre». Jus-
qu'au 7.4.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: [ f l
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

IMIf I l' I MI» i

SERVICES

Une exposition en vue d'un centenaire
Du beau bétail a La Chaux-du-Milieu

Les syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge des districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
ont présenté récemment au ma-
nège du Quartier près de La
Chaux-du-Milieu vingt-sept va-
ches émanant de seize éleveurs de
la région. Trois d'entre elles se-
ront choisies pour participer à
une exposition de 450 têtes de bé-
tail organisée-dans le cadre du
centenaire de la Fédération suisse
prévu du 18 au 28 mai prochain à
Berne.
Cette manifestation a réuni pas-
sablement de curieux du monde
agricole pour admirer les plus
beaux spécimens du cheptel des
Montagnes neuchâteloises. Une
commission d'experts composée
de Claude Maridor de Fenin et

de Claude Kaenel du Brouillet a
jugé les sujets selon des critères
très sévères. Sont prises en
compte la hauteur du garot, la
quantité (moyenne de 4800 kilos
calculée sur 305 jours) et la qua-
lité des lactations (graisses et
protéines).

De plus, l'ascendance doit
être prouvée sur deux généra-
tions. L'allure générale de la
bête - son format et ses aplombs
- est également analysée. 

^ 
Au

Quartier, trois vaches ont été re-
tenues, plus quelques réserves.
Sur l'ensemble du canton , douze
(plus six réserves) se rendront à
Berne sur 65 inscriptions. Le
choix définitif sera effectué au
début du mois de mai lors d'une
nouvelle exposition qui se tien-

dra en principe aux Ponts-de-
Martel.

NOUVEAU PRÉSIDENT
«Si les normes sont strictes, c'est
que chaque fédération canto-
nale a à cœur de présenter la
crème de l'élevage», souligne
Gérald Heger du Quartier, nou-
veau président de la Fédération
neuchâteloise de la race tachetée
rouge. Il a remplacé Jean Kipfer
de Malvilliers lors d'une récente
assemblée. Cette corporation re-
groupe actuellement 20 syndi-
cats, soit quelque 635 membres
pour 13.800 bêtes inscrites au
Herdbook. Ce dernier chiffre re-
présente dans le canton le 78,5
pour cent de l'ensemble du
cheptel, (paf)

Nouveaux combats politiques du POP
Lancement de trois pétitions et dépôt d'un projet d'arrêté
La section locloise du Parti ou-
vrier et populaire (POP) s'en-
gage dans de nouveaux combats
politiques. Par le lancement de
trois motions et le dépôt d'un pro-
jet d'arrêté ses responsables s'in-
quiètent prioritairement de la cir-
culation en ville du Locle, mais
aussi d'une réduction d'impôt (en
1990) pour les contribuables lo-
clois ainsi que de la hausse des
taux hypothécaires.

En fait, les sujets qui préoccu-
pent les popistes loclois ne sont
pas franchement nouveaux.
Avec le lancement de ces péti-
tions ceux-ci souhaitent surtout
faire avancer les choses.

Surtout en ce qui concerne les
problèmes de circulation en ville
du Locle, à propos desquels les
popistes loclois ont le sentiment
que ces questions sensibilisent
actuellement fort peu les milieux
concernés parmi l'Etat de Neu-
châtel.

Le libellé de l'une de ces péti-
tions adressée au Conseil d'Etat
demande à celui-ci de prendre
les dispositions nécessaires afin
que les véhicules ne traversent
pas la ville du Locle.

La seconde, dont cette même
instance aura connaissance, tout
comme le Grand Conseil, re-
prend le problème de la «créa-
tion d'une voie d'évitement du
Locle» à créer «dans les plus
brefs délais». A cet effet la péti-
tion réclame une étude «de toute
urgence».

A propos de ces deux mo-
tions, MM. Frédéric Blaser et
Charly Débieux affirment de
concert que «tous les groupe-
ments politiques loclois qui se
retrouveraient dans les vues du

pop seront les bienvenus s ils
veulent se joindre à leur démar-
che».

Un appel du pied dont on es-
timera les résultats d'ici deux
mois environ, date à laquelle les
listes de signatures seront en-
voyées. Avec l'espoir de les voir
remplies chacune de quelque
1.500 à 2.000 noms. La récolte
débutera lors des prochaines vo-
tations fédérales des 31 mars et
1er avril prochains.

LE POIDS
DE LA CIRCULATION

Pour M. Débieux, le problème
de la circulation en ville du Lo-
cle est aigu et il s'agit de s'en pré-
occuper urgemment, même si du
côté de l'Etat la perception des
choses semble différente.

A son avis, chiffres à l'appui
(13.700 véhicules par jour au
Crêt-du-Locle), quelque 8.000
d'entre eux au moins traversent
la cité.

Situation intenable pour les
habitants du centre-ville, d'au-
tant plus que le passage des
poids lourds de 40 tonnes (chan-
tier du tunnel sous la Vue-des-
Alpes oblige avec l'achemine-
ment de graviers et de sable) est
annoncé.

A son sens, d'ailleurs persua-
dé que nombre de citoyens lo-
clois partagent l'avis du pop, la
création d'une voie d'évitement
est indispensable. Plutôt du côté
nord dit-il. «Et du moment que
la mode est aux tunnels...»

TAUX HYPOTHÉCAIRES
À REVOIR

Troisième pétition, d'ordre plus
générale qui sera adressée elle au
Conseil fédéral et à l'Assemblée

fédérale, protestant contre
l'augmentation des taux hypo-
thécaires «qui lèsent les loca-
taires et petits propriétaires».

A ce titre - mais sans toute-
fois trop s'illusionner -, le POP
demande à ces deux instances
«de prendre des mesures excep-
tionnelles afin de stabiliser les
taux des prêts hypothécaires
puis de les réduire aux taux pra-
tiqués avant les hausses répé-
tées.»

FAVORISER
LES PLUS MODESTES

Dernier projet enfin avec le dé-
pôt d'un projet d'arrêté (le 20
mars dernier à la chancellerie
communale - «l'Impartial du 24
mars»), visant à accorder, pour
l'année 1990, une remise unique
sur l'impôt communal des per-
sonnes physiques.

Cette proposition découle du
bon équilibre des comptes com-
munaux enregistrés tant pour
1988 que 1989 constate Frédéric
Blaser. Cette remise entraînerait
selon lui une diminution de re-
cettes de l'ordre de 950.000
francs au plus.

Une somme qu'il juge sup-
portable, du moment qu'elle
concerne 7.000 contribuables.

Avec des montants mini-
mums, ces remises seraient de
10% (jusqu 'à 600 francs d'im-
pôt dû), 7,5% (de 601 à 2.000
francs), 5% (de 2001 à 20.000
francs) et de 2,5% (plus de
20.000 francs).

En fait, tous les contribuables
seraient touchés, mais de ma-
nière différenciée, par ce jeu de
pourcentage appliqué selon le
montant des impôts payés. Les
plus modestes étant, côté re-
mise, les plus favorisés, (jcp)

De la poudre
qui traînait par là
Cocaïne pas si profitable

au Correctionnel
Pêche miraculeuse pour F.D.:
alors qu'il cherche du H dans un
jardin public de Berne, il tombe
par hasard sur un paquet conte-
nant 150 grammes de cocaïne. En
fait de bénéfices, ce pactole lui a
surtout rapporté pas mal de jours
de prison. Bilan hier matin au
Tribunal correctionnel du Locle.

Ce jour-là, F.D. s'en va à Berne
en quête de H. Parce qu'il ne
consommait pas n'importe
quoi. «Ici, vous trouvez du H
marocain coupé avec du henné
pour teindre les cheveux. Ce
n'est pas agréable à fumer, ça
fait mal au cou». Manque de
chance, lorsqu'il arrive en vue
du jardin public, les paniers à sa-
lade sont là aussi, «j 'arrivais de
la rue où il y a l'ambassade amé-
ricaine. J'ai continué mon che-
min et je suis revenu quand ils
sont partis.» Et D. d'expliquer
que lors de rafles, les gens ont
l'habitude de se débarrasser en
vitesse de toute marchandise liti-
gieuse. Il revient donc se prome-
ner dans le parc, espérant trou-
ver du H par terre. A la place, il
tombé sur un petit paquet
contenant 150 grammes de co-
caïne. Et pas coupée en plus.

Une version que le procureur
mettait en doute, d'autant que
d'après la police bernoise, il n'y
avait pas eu d'intervention ce
jour-là et à cet endroit-là. Cela
l'étonnait qu'une personne en
possession d'une poudre valant
au bas mot 40.000 francs s'en
soit dessaisie si facilement.

D., après quelques explica-
tions sur la façon d'opérer des
rabatteurs, poursuit: il conserve
donc cette cocaïne, en
consomme une partie. Il en avait
déjà tâté auparavant, «mais pas
de la cocaïne comme ça, de la

coupée avec de la strychnine, ça
brûle les yeux...» Il en vend aussi
à son employeur du moment,
qui en plus conserve tout le
stock chez lui.
AVEC UN FUSIL CHARGÉ

Après, les choses commencent à
s'envenimer. Le patron en effet
demande à D. de lui revendre de
la coke, ce que D. refuse: il es-
time que son employeur est déjà
bien assez agressif sans en
consommer. Ça se gâte tout à
fait lorsque D. s'aperçoit que la
cache est vide de toute poudre.
Recoupements faits, il est sûr
que son patron s'est occupé de
tout le stock. Pendant plusieurs
jours, il le surveille, avec une ca-
rabine chargée. Et avoue sans
détour que si son patron s'était
trouvé devant lui «Je serais déjà
en prison!» Une affirmation qui
laissait le procureur pantois:
«Vous vous rendez compte de ce
que vous dites?»

Par ailleurs, D. signale qu'il
n'a vendu de la coke à personne
d'autre, «Si vous mettez de la
cocaïne non coupée sur le mar-
ché, ça se sait tout de suite.» Il a
aussi mis à profit son long sé-
jour en préventive (80 jours!)
pour cesser toute consomma-
tion. Et depuis, il tient bon.
D'autant que le fait de fumer de
la coke lui a occasionné pas mal
de dégâts, «J'ai dû me faire arra-
cher quatre dents de devant...»
Il a retrouvé du travail , dans une
entreprise où selon les témoi-
gnages, il est très apprécié.

LIMITE LARGEMENT
DÉPASSÉE

Quoiqu'il ait mis en doute la
version de la coke trouvée par
hasard, le procureur proposait
de la retenir comme plausible.

Mais ça ne changeait pas grand-
chose au problème: D. s'était
approprié cette drogue dans le
but de la revendre. Il avait dit au
juge d'instruction qu'il voulait
«s'en débarrasser le plus vite
possible contre de l'argent».; De
plus, 150 grammes, c'était une
dose dépassant de loin la limite
des fameux 18 grammes consi-
dérés comme un «cas grave».
D'un autre côté, D. s'était res-
saisi, et on pouvait faire un pro-
nostic favorable quant à son
avenir. Le procureur demandait
donc une peine de 16 mois d'em-
prisonnement, sans s'opposer
au sursis, assortie d'une créance
compensatrice de 2500 francs
(soit le bénéfice net obtenu par
le prévenu). Il demandait aussi
que l'on confisque fusil et muni-
tions «pour éviter toute tenta-
tion future.»

La défense, relevant les ef-
forts de D., sa sincérité, et les
longs jours de détention déjà ac-
complis, plaidait pour une peine
à la baisse.

Quant au tribunal, il s'est ar-
rêté à 12 mois d'emprisonne-
ment moins 80 jours de préven-
tive, assortis d'un sursis de 4
ans, de 4550 francs de frais et
d'une créance compensatrice de
2500 francs dont à déduire 1880
fra ncs retenus sur le salaire du
prévenu. Drogue et arme seront
confisquées et détruites.

CLD

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Jurés, Danièle Leimgruber et
Jean Simon-Vermot. Ministère
public, Thierry Béguin, procu-
reur général. Greff ière, Simone
Chapatte.

NAISSANCE
A '

Marianne et Michel
CUENOT - HUGUENIN

sont heureux d'annoncer
la naissance de

CHARLINE
ELISE

le 23 mars 1990

Clinique
LANIXA S.A.

2414 Le Cerneux-Péquignot



t \—r^Nouveau au Locle
C. AESCHLIMANN

AUTO-ÉLECTRICITÉ
Gérardmer 15
rù 039/31 73 06

28-14221 i

• gastronomie

"̂¦——^
cp 039/31 48 70

Feuilleté de jambon
de campagne
cuit au four à bois

Fr. 16.50

Sur la terrasse
ou à la brasserie,

assiette dès Fr. 12-

Nos spécialités de tartes
«maison»

Place de jeux
pour les enfants

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

y A vendre aux ^

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

5/2 duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon
FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres :
de Fr. 24000 à 54000.-

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

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 21J

A vendre
ou à louer au centre
de Môtiers

un appartement
de ZV2 pièces

et un appartement de 5
pièces entièrement agen-
cés dans petit immeuble
résidentiel.

Prix très intéressant.

Pour tout renseignement
écrire à case postale 1160,
2000 Neuchâtel ou télé-
phoner au 038/24 00 03,
Mme Segessemann.

28 022817

• Nous avons sélectionné pour la •
• vente en Toscane, des •
• maisons, •
9 propriétés, m
• domaines, •
• appartements, •
! ruraux à rénover J
0 Choix important Q
f Renseignements, documentation, 

—vente:

A J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel m
(fl 038/24 28 33

• 87-297 •

Nous louons AU LOCLE

I 3% pièces I
2 chambres à coucher, un sé-
jour avec balcon, cuisine agen-

I cée, une salle d'eau.
Date d'entrée: 1er avril 1990

: ou à convenir.

AGENCE IMMOBILIÈRE si
DES D R A I Z E S  S A  §¦
2 0 0.6 N E U C H ÂT E L  R M

%H 038/31 9931 WkW

% immobilier

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

une maison
de 4 à 6 pièces

avec jardin. <p 01/391 21 46.
44-420175

Dans notre magasin avenue des Portes-Rouges 131 à Neuchâtel / -fj r̂ I—J L-J V««  ̂LJLJ i—l

Exposition orientale 1990
du 24 mars au 7 avril

Thèmes particuliers
- Le tapis tibétain, unique par sa /_____

sobriété, le dégradé de ses couleurs, ^̂ ^JÏÏ i :: "J0f ¦'li-
ses tons pastel. ~* P̂*r****imrrr v . ,

^
, . *¥^̂ Ëw _̂ :£"{[ <.

- Le Konya Atelier, ou l'art du nouage i^ÉBmm ^̂ ^^Ŝ XK,^^^^oft-gf*
traditionnel allié au design moderne, r  ̂ d___ \ _K _ %ï

'- '
^̂ î

spécifique par ses tonalités exclusives, *' ,r"
v 

MJÈ IS v̂ îè  ̂ ^T^̂ ?»»̂
sang de bœuf, bleu indigo, vert pro- /__W_ Sfi^̂

hS
'̂ ^x^

phète et nature et par ses motifs auda- /j mtW*Ë-~mmfà tWÊ?*̂ */ _*r

• offres d'emploi
•X<.:«M-JK.Sw« >̂™o»:-»:¦>:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦*¦:•>¦¦:¦-, y.y.'.-y.-y<*>:<Kby.v.r.<fr&vx^^

Cherchons:

apprentie vendeuse
en disques

Se présenter:
ÉRIC ROBERT RADIO TV

Daniel-Jeanrichard 14
Le Locle

28-14067

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

Travail varié comme

DÉCALQUEUR(EUSE)
avec références pour travaux di-
vers sur objets publicitaires et
sur cadrans. Poste stable.

TRAVIIMTER SA
Léopold-Robert 64
55 039/23 65 23

28-012093

• divers

f VIVE LA MARIÉE 
^

>

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
fl 038 -25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\^ r- 032 -22 49 28 J

138-173035

,/ \f\ Schindelholz & Ganguillet
\_. _-__— Installations sanitaires

Z £ £ £^r Ferblanterie
\ Service de dépannage

Maîtrise fédérale
Concessionnaires eau et gaz des villes

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Jeanneret 9 -11 -  2400 Le Locle - ,* 039/31 65 00

28-14192

Prix de la Ville du Locle
Création d'une montre pendentif

1er prix : Fr. 10000.-
2e prix : Fr. 3000.-
3e prix: Fr. 2000 -

Demande du règlement à:
Musée d'horlogerie - Château des Monts

2400 Le Locle
Tél. 039 311680

28-14218/4*4

•¦:•¦¦¦ ¦¦ ' 
M a  

' 
m ' '

• offres d'emploi

^ ̂ PIAGE T JEAN-JACQUES J. 'V)
Mi-Côte 14 j  II

Tél. 039 3181 63 Vjf
ENTREPRISE DE CHARPENTE ET MENUISERIE * ICKSON

cherche

charpentier-couvreur
sachant travailler seul. Tout de suite. Téléphoner

28-141461

<*~J
~\**_*- Automatisation

VIBREURSjfl Vibreurs
INAPPLICATIONS SA Applications SA
"̂ \_**S 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;

I - prestations sociales modernes;
- 13e salaire;
- bonne ambiance dans une petite équipe.

28-1404 1

WÊiïf f l È  IH ŷ^̂ s |.'" i- ^: ' ' « ^ ^^BH B̂
//^"jBJL, a»""*" mm—WmmWÊÊm m̂^̂ .
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La perfection se révèle par son nou- s'abaissant maintenant jusqu'au pare-
veau style attrayant. Par son châssis chocs.
sportif d'une rigidité . exemplaire. Eprouvez la Peugeot parfaite de la
Par son équipement complet avec classe compacte chez nous,
sièges sport , verrouillage central, Peugeot 309 GTI 3 portes:
lève-vitres électriques, direction assis- Fr. 23 895.-.
tée progressive, jantes en alliage Peugeot 309 GTI 5 portes:
avec pneus larges, et de nombreux Fr. 24 430.- (ill.).
autres accessoires de série. Par son Financement et leasing avantageux par
dynamique moteur de 1,9 litres de Peugeot Talbot Finance.
88 kW/120 cv (CEE). Par son concest
de confort familial offrant 5 places, un PEUGEOT 309 GTI
coffre géant et un grand hayon VIVRE SA LIBERTÉ.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel

il
PEUGEOT TALBOT M ¦

Grande représentation
de la FEDE

Paroiscentre, Le Locle
Samedi 31 mars 1990
Matinée à 14 h 30 - Soirée à 20 h 15
Avec la participation:
des jeunes gymnastes de nos sous-sec-
tions
de Flavio ROTA, champion suisse 1988
de Michel VIONNET et Patrice REUSE,
espoirs suisses
du Groupe Artistique des Montagnes
Neuchâteloises
du Club de judo du Locle le «SAMOURAÏ
DOJO»
danse conduite par l'orchestre
«COMBO», 5 musiciens, tous styles
Location:
Magasin VAUCHER Sports, Le Locle, et aux
entrées.

28-141447

En vue d'une retrouvaille des an-
ciens élèves de I'

école du verger
le 9 juin  prochain à 11 heures, les
intéressés téléphonent à Ruth
Steudler au 039/31 10 85
ou à Ch. Curit au 039/31 15 09,
dès que possible.

28-470201

. A louer
dans ferme complètement rénovée, à environ

10 km, à:' l'est de Neuchâtel, dans petit
village agricole

magnifique appartement de 5% pièces
Cheminée de salon, cuisine agencée, terrasse

couverte, petite cave, grand galetas, magnifique vue.
Loyer mensuel Fr. 2000 - charges comprises.

S'adresser sous chiffres CE. 3702
Téléphoner aux heures de bureau au 038/47 19 47.



Un millésime de rêve
Le vignoble a été généreux en 1989

Le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi et Gilbert Droz (à
gauche), directeur de l'OVN, ont apprécié le millésime
89- (Photo Comtesse)
Le millésime 1989 a été loyal
dans ses promesses et toutes les
prédictions faites lors des der-
nières vendanges se vérifient.
L'Office des vins de Neuchâtel à
ouvert hier les premières bou-
teilles d'un vin exceptionnel. Les
amateurs de crus neuchâtelois
vont être comblés.
Les années quatre-vingts, à l'ex-
ception de 1984, auront été de
grands millésimes dans le vigno-
ble neuchâtelois. La palme re-
vient toutefois aux dernières
vendanges qui ont été excep-
tionnelles, tant en quantité
qu'en qualité.

La moyenne cantonale du
Chasselas a atteint 72° Oeschlé,
celle du Pinot noir 90°. Quant à
la récolte totale, elle a été très
exactement de 6.716.993 kilos...

Année du siècle? Pour Jules-
Robert Humbert-Droz, cette
appréciation a été trop souvent
utilisée récemment pour avoir
encore un sens. Le chef du Ser-
vice de la viticulture, à la retraite
depuis un mois, assistait avec
son successeur, Eric Beuret, à la
dégustation organisée hier à
Cressier par l'Office des vins de
Neuchâtel (OVN).

Le test a été brillamment pas-
sé par les neufs encavages de

Chasselas et les trois d'Oeil-de-
Perdrix. Deux Pinot noir , servis
à part , ont révélé leurs géné-
reuses promesses. De l'avis gé-
néral des spécialistes, les vins dé-
gustés sont remarquablement
équilibrés, les nuances étant af-
faire de goût ou de critères spéci-
fiques aux vins neuchâtelois.

Reçue par Gilbert Droz, di-
recteur de l'OVN, l'assistance a
pris connaissance des efforts de
promotion entrepris récem-
ment. Ces campagnes se sont ré-
vélées payantes, grâce notam-
ment à la Commission des of-
fices régionaux de promotion en
faveur des vins suisses qui unit
les efforts de chacun pour une
meilleure propagande.

Il eut été surprenant de vivre
cette rencontre, placée sous le
signe de Bacchus, sans que soit
évoquée la prochaine votation
concernant l'arrêté sur la viticul-
ture. Jean Claude Jaggi, chef du
département de l'agriculture et
président de la commission de
l'OVN, a confié son inquiétude
quant au verdict des urnes: «Le
sujet est complexe et l'électoral
risque bien de s'exprimer sur un
sentiment plutôt que sur une
analyse de la question».

A.T.

Il ne manque que le gazon
Piscines: l'Etat dit non, Neuchâtel insiste

Le Conseil d'Etat a répondu à la
ville de Neuchâtel qui lui deman-
dait davantage d'espace pour ses
piscines: c'est non! Mais le
Conseil général ne se le tient pas
pour dit. Un projet de résolution
revient à la charge.

Piscines couverte et en plein air,
toboggan, bassin ludique: rien

Plus d'espace pour le complexe érigé sur les nouvelles rives du Nid-du-Crô: pour l'heure,
c'est non! (Photo Comtesse)

n'a été épargne pour faire du
complexe érigé sur les nouvelles
rives du Nid-du-Crô un espace
de loisirs de qualité. Un seul
problème: les installations ont
recouvert les deux-tiers du ter-
rain mis à disposition par le can-
ton. C'est aujourd'hui le gazon
qui manque le plus pour accueil-
lir les foules de baigneurs après

l'inauguration prévue a la mi-
mai.

EXTENSION REFUSÉE
La ville a écrit à l'Etat pour lui
demander une rallonge d'es-
paces verts («L'Impartial» du 30
novembre). Le Conseil d'Etat a
proposé que la clôture ouest des
piscines soit ouverte les jours

d'affluence, pour faire aux bai-
gneurs municipaux et payant un
peu de place sur la plage canto-
nale et gratuite. Une solution
qui semble poser des problèmes
de surveillance et de sécurité.
Mais le Conseil d'Etat a dit non
à une extension du périmètre
clôturé autour des piscines.

La ville risque fort de revenir
à la charge dès la semaine pro-
chaine. Un projet de résolution
signé par les présidents des
groupes socialiste et libéral du
Conseil général s'étonne de ce
refus et demande que le dossier
soit rouvert . Et comme les élus
radicaux avaient exprimé les
mêmes préoccupations en dé-
cembre lors de l'examen du bud-
get, on ne devrait pas être très
loin de l'unanimité lundi pro-
chain , lors de la séance du légis-
latif.

Outre les soucis financiers - le
manque de place limitera la fré-
quentation des piscines et accro-
îtra du même coup leur déficit -
les auteurs de la résolution insis-
tent sur les investissements
consentis par la ville en équipe-
ments sportifs «lourds» (les pa-
tinoires notamment) qui ont un
caractère nettement régional.

Si la résolution est votée, le
Conseil d'Etat sera prié de don-
ner les raisons de son refus, et de
dire s'il envisage de réexaminer
ce dossier. JPA

NEUCHÂTEL
Collège latin: 20 h 30, «Les
ports de Neuchâtel» , conf. avec
dias par M. Robert Porret.
Plateau libre: 22 h, Nancy

vvorks on payday, Hollande-In-
donésie.
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jus qu'à 21 h. Ensuite
V 25 10 17.

SERVICES

Policiers neuchâtelois aux championnats
suisses de ski aux Diablerets

Les XXe championnats suisses
de ski de fond des polices suisses
viennent de se dérouler dans la
station vaudoise des Diablerets.
Plusieurs membres de la Police
locale de La Chaux-de-Fonds et
de la Police cantonale neuchâte-
loise y ont participé. Voici leurs
résultats:

Catégorie vétérans: 5. Jean-Ber-
nard Huguenin (Police canto-
nale), 31'07"1; 8. André Hugue-
nin (Police cantonale), 33'22"6;
13. Henri Oberson (La Chaux-
de-Fonds), 36'53"7; 16. Michel
Dupertuis (La Chaux-de-
Fonds), 42'52"5.

Catégorie seniors 1: 14. Jean-
François Junod (Police canto-
nale), 28'23"5; 32. Alain De-
vaud (Police cantonale),
31'45"4; 72. Gilles Vermot (Po-
lice cantonale), 44'02"3; 80.
John Mosimann (La Chaux-de-
Fonds).

Catégorie seniors III: 10.
Jean-Louis Furer (Police canto-
nale), 34'56"9; 14. Marcel Me-
sot (Police cantonale), 36'19"6;
20. Willy Hirschy (Police canto-
nale), 38'45"9; 26. Jean-Louis
Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds). 39'59"8; 37. Jacques
Girard (Police cantonale),
43'15"5. (Imp)

Le Conseil gênerai accepte tout
Séance éclair hier soir à Hauterive

Quatre votes, quatre unanimités
(ou presque): les débats ont été
rondement menés, hier soir, par
le Conseil général d'Hauterive
qui s'est donc exprimé avec déter-
mination en faveur des crédits et
du plan de quartier qu 'il avait à
examiner.

La première étape des travaux
d'aménagement du nouveau
port altaripien exigera 1.215.000
francs. Le crédit octroyé par le
législatif couvrira les dépenses
d'équipement en eau . en électri-
cité et en canalisations pour les
eaux usées. Maître de l'œuvre,
l'Etat subventionnera ces tra-
vaux à raison de 960.000 francs.

Par ailleurs , trois pontons ,
une grue , ainsi que du matériel
pour la batellerie , sont égale-
ment compris dans le crédit. Le
premier ponton, qui remplacera

les capacités d'amarage actuelles
(63 places), sera entièrement fi-
nancé par l'Etat. Deux pontons
seront posés dans le courant de
cette année, afin de libérer l'an-
cien port qui sera aussitôt rem-
blayé. Le troisième sera mis en
place l'an prochain.

Il faut encore relever que,
dans la discussion ouverte au su-
jet de l'aménagement du port,
des voix se sont élevées pour dé-
plorer l'aspect très laid des «ba-
raques » de pêcheurs récemment
construites...

Réclamée par une motion
unanimement soutenue, la voie
d'évitement de l'ancienne locali-
té était également à l'ordre du
jour. Pour donner satisfaction à
la volonté du législatif , le
Conseil communal sollicitait un
crédit de 33.000 francs qui sera
affecté à une étude.

La rénovation du téléreseau
n'a pas suscité de discussion et
c'est avec détermination que les
conseillers ont accordé 270.000
francs à cette amélioration.
Dans le même temps, ils ont ac-
cepté une modification du règle-
ment du téléréseau, en donnant
à l'exécutif le pouvoir de choisir
ou de changer les programmes
du réseau local.

Enfin , le législatif altaripien
n'a pas manifesté d'opposition
au plan de quartier des Grands-
Creux qui prévoit l'agrandisse-
ment d'une villa et la construc-
tion de sept autres villas.

Le Conseil communal a en-
core informé l'assistance de la
pose des deux premiers seuils de
ralentissement au chemin de
l'Abbaye (la mise en chantier
débutera le 2 avril prochain).

A.T.

Accidents de travail à Cortaillod et à Marin
Hier à 14 h 30, sur le chantier de
Chanelas à Cortaillod , M. Al-
cide Da Costa, 33 ans, de Saint-
Biaise, était occupé à étayer un
coffrage.

Pour ce faire il était en équili-
bre sur un carrelet à 1,50 m du
sol. A un certain moment il a
chuté et est tombé sur l'un des
étais métalliques. Blessé il a été
conduit par ambulance à l'Hô-

pital Pourtalès. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son
domicile.

Cinq minutes plus tard, un
autre accident s'est produit à
l'entreprise Piersa à Marin. M.
Ramiro Correira , 40 ans, de
Neuchâtel, est tombé dans les
escaliers de cette entreprise.
Blessé à la tête, il a été transpor-
té à l'Hôpital des Cadolles.

Ouvriers malchanceux

Les arbres se lisent
Nos forêts sont de véritables archives

Grâce aux cernes annuels, les ar-
bres nous transmettent de pré-
cieuses informations. Mais on
ignore encore certains aspects de
leur physiologie. Ainsi pourquoi
peuvent-ils croître avec vigueur,
alors que leur couronne présente
les signes les plus évidents de ma-
ladie?
Invité par le Cercle neuchâtelois
d'archéologie et la Société neu-
châteloise des sciences naturelles
à présenter un exposé sur «Les
arbres et l'environnement au
cours des millénaires», Fritz H.
Schweingruber, de l'Institut fé-
déral de recherches forestières, a
captivé mercredi soir un audi-
toire très fourni.

«Les arbres sont des archi-
ves» a déclaré d'emblée le confé-
rencier. Ils sont certes esthéti-
ques et utiles à l'économie, mais
ils sont également très intéres-
sants car leurs tissus expriment
les variations de l'environne-
ment.

L'arbre produit des cernes an-
nuels dont l'épaisseur est sou-

mise aux conditions climatiques.
Le rythme de croissance est le
même pour tous les arbres d'une
même région. Il a donc suffit de
comparer les variations de crois-
sance des cernes pour obtenir
une courbe de référence portant
sur des siècles (9000 ans pour le
chêne d'Europe centrale, a pré-
cisé M. Schweingruber).

Cette méthode, appelée den-
drochronologie, permet de dater
des sites en précisant l'année
d'abattage du bois utilisé dans la
construction. Mais elle donne
également des informations pré-
cieuses sur l'évolution de l'envi-
ronnement.

Fritz Schweingruber en a il-
lustré deux exemples: la renais-
sance de la forêt sur un site à
l'abandon (daté grâce aux ar-
bres implantés dans les ruines)
et la fluctuation des glaciers
(mesurée sur la souche des ar-
bres qui ont parfois crû en très
haute altitude). Une carte por-
tant sur mille ans a été établie
pour les Alpes. Une autre, por-

tant sur 1500 ans a été détermi-
née pour le nord de l'Europe.

_? àr̂  • ¦
Et qu'en est-il du dépérisse-

ment des forêts? Etudié depuis
une dizaine d'années, le proces-
sus n'est pas très clair. Des sa-
pins malades, on en voyait déjà
sur des photos prises dans les
années vingt (l'assistance a pu le
constater). Si le pourcentage des
arbres très malades semble cons-
tant ces dernières années, celui
des arbres dont la santé est pré-
occupante est beaucoup plus va-
riable.

Mais, ce qui tracasse le confé-
rencier, c'est le manque de
concordance entre l'aspect de la
couronne et les cernes. Pourquoi
un sapin dont la couronne est
maigrichonne (signe de maladie)
peut-il croître vigoureusement
(ce qu'attestent les cernes)?
Cette énigme, M. Schweingru-
ber ne pense pas pouvoir la ré-
soudre avant de longues années.

AT.

Course militaire
de la République

et Canton de Neuchâtel
Une page vient de se tourner
dans l'histoire de la Course mili-
taire de la République et Canton
de Neuchâtel. Le lieutenant-co-
lonel André Laedermann vient
de passer le témoin à un repré-
sentant de la garde montante, le
capitaine Jean-Luc Jordan.

Neuchâtelois au sens parfait
du terme, le nouveau président
est né à La Chaux-de-Fonds où
il a passé ses premières années
d'enfance. Il s'établit ensuite à
Marin où il suivra toute sa sco-
larité, avant d'accomplir son ap-
prentissage de peintre en bâti-
ment. Il s'engage par la suite à la
pouce communale de la ville de
Neuchâtel , fonction qu'il exer-
cera durant cinq ans.

Changement de cap en 1985
pour Jean-Luc Jordan qui em-
brasse la carrière d'instructeur
militaire. A ce titre, il suit les
cours de l'Ecole militaire I et II
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Il est ensuite af-
fecté à l'Ecole de recrues anti-
chars à Chamblon, durant trois
ans, puis à celle d'infanterie
d'Herisau. Et dès le 1er janvier
1990, c'est le retour au bercail à
l'Ecole de recrues de Colombier.
Il a par ailleurs toujours servi au
régiment d'infanterie 8 (neuchâ-
telois), d'abord à la compagnie
antichars, puis à la compagnie
de carabiniers 1/2-

C'est également au début de
l'année que le capitaine Jordan
reprend la présidence du comité
d'organisation de la Course mi-
litaire neuchâteloise, après ap-
probation de la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel, res-
ponsable de la manifestation. Il
y a déjà quelques années que le
nouveau président avait partici-
pé à l' organisation de la course ,
en s'occupant notamment de
l'engagement de la compagnie
de service et de la supervision de
l'intendance, durant le mandat
d'André Laedermann. C'est
donc en bon connaisseur des ar-
rières et des coulisses que le ca-
pitaine Jordan reprend les rênes
de cette épreuve dont la pro-
chaine édition se disputera le 1er
avril (sp)

Nouveau
capitaine
à la barre



Soins à domicile, enfin
Une Fondation pour les soins à domicile

et l'aide familiale va se créer au Val-de-Travers
On pensait qu 'ils allaient passer a
pertes et profits en attendant que
l'Etat les impose. Eh bien non!
La «Région» livre le dossier
d'une Fondation des soins à do-
micile qui sera soumis aux légis-
latifs du district en avril. Avec la
restructuration des hôpitaux du
Val-de-Travers, il était temps
d'aboutir...
En 1982, le peuple adopte une
initiative dite «pour une meil-
leure santé». De juin 1983 à
l'automne 1986, une commis-
sion se penche sur le besoin de
soins à domicile au Val-de-Tra-
vers. Le premier projet est pré-
senté au Château de Môtiers.
Accueil plus que mitigé de cer-
taines communes.

La «Région» et son secrétaire
Antoine Grandjean reprennent
le dossier en constituant un nou-
veau groupe de travail. Six
conseillers communaux sont

dans le coup, avec des représen-
tants des milieux sociaux et mé-
dicaux.
DANS CES CONDITIONS...

Le second projet présenté hier à
Fleurier comprend non seule-
ment les soins à domicile, mais
aussi le service d'aide familiale
(SAF).

Si le SAF est organisé depuis
1951 et bénéficie déjà d'aides
ponctuelles des communes, les
soins à domicile dépendaient de
la passion des infirmières «visi-
tantes» pour leur métier. Elles
travaillaient de façon indépen-
dante, sans avoir droit à leurs
jours de congé, sans organisa-
tion centralisant les demandes
ou l'achat de matériel, se char-
geant des tâches administra-
tives.

Dans ces conditions, certaines
ont brûlé leur énergie.

«C était un véritable sacer-
doce, pour un salaire modeste»,
explique le secrétaire régional
Antoine Grandjean. Il ajoute:
«On ne trouvait plus d'infir-
mières pour travailler dans ces
conditions-là».

COLLABORATION
EFFICACE

La collaboration manquait avec
les aides familiales, Pro Senec-
tute, Pro lnfirmis. L'absence
d'une centrale d'appel posait de
gros problèmes aux aînés. Et les
infirmières n'avaient pas d'ins-
tallations pour stériliser leur
matériel.

Dans le nouveau projet , elles
disposeront de 25 m2 de locaux
à l'hôpital de Couvet. Elles se-
ront déchargées des tâches ad-
ministratives. Il y aura une per-
manence téléphonique, une col-

laboration efficace entre les dif-
férents services sociaux , une
coordination. Et les conditions
de travail (revenus compris) se-
ront décentes, enfin.

«Nous avons eu des offres
spontanées maintenant que
nous approchons du but», re-
lève Antoine Grandjean avec sa-
tisfaction.

HUIT FRANCS
PAR HABITANT

Le service des soins à domicile
comprendra deux postes d'infir-
mières à plein temps et un poste
à 80% pour les remplacements
pendant les vacances. Un demi-
poste administratif sera aussi
créé. Les aides familiales sont
trois à temps complet actuelle-
ment, et il y a dix aides au foyer
temporaires. Cette structure ro-
dée depuis des années restera en
place.

Les soins a domicile coûte-
ront 202.000 francs (dont
188.000 pour les salaires). L aide
familiale reviendra à 249.500
fra ncs (203.000 pour les sa-
laires). Le déficit cumulé des
deux services se montera à
186.000 francs. Etat et com-
munes épongeront chacun
93.000 francs. Cela représentera
environ 8 francs par habitants.

«Avec le système actuel, Couvet
et Fleurier soutenaient les infir-
mières et les aides familiales en
versant 66.000 francs par an-
née», relève Antoine Grand-
jean. Le service coordonné ne
coûtera que 27.000 francs de
plus , mais il sera pris en charge
par toutes les communes.

Ces prochaines semaines, les
villages devront adhérer à la
Fondation en versant un mon-

tant de 10.000 francs, au prorata
de leur nombre d'habitants.

Dire oui à la Fondation, qui
comprendra également la Socié-
té des médecins, Pro lnfirmis,
Pro Senectute, etc, ce sera ac-
cepter de payer le déficit. L'Etat
envisage de mettre sur pied une
centrale d'encaissement qui
pourrait le diminuer.

Le Conseil de direction de la
Fondation comprendra sept
membres, dont quatre issus des
communes de Fleurier, Couvet,
Haut-Vallon et Bas-Vallon. Les
trois autres viendront de la So-
ciété des médecins, du service
d'Aide familiale et de l'Institu-
tion de soin du Val-de-Travers.
Il devra rendre des comptes à un
Conseil de Fondation, sorte de
législatif. Les communes, majo-
ritaires dans les deux conseils,
auront donc un droit de regard
à tous les échelons. » JJC

La Pologne agricole chez nous
Une dizaine d'agriculteurs en visite dans le canton

«Nous voulons travailler pour
l'homme, et non pas pour des
idées, comme jusqu'à présent!».
Le point de mire des agriculteurs
de Fajslawice? Développer le
monde rural et l'agriculture pri-
vée. Pour se faire une idée
concrète d'un système qui a fait
ses preuves, une dizaine de pay-
sans polonais visitent pendant
une semaine la région et ses insti-
tutions, sur invitation de Pro Po-
lonia Neuchâtel et des organisa-
tions et institutions agricoles du
canton.
Depuis 1981, les regards des
paysans de toute la Pologne
sont tournés vers Fajslawice, pe-
tite commune de 5.000 habi-
tants, située dans le sud-est du
pays. Ce village agricole, dont le
maire - H.J.Stepniak - est aussi
sénateur à Varsovie, fait figure
d'exemple, grâce à sa lutte cou-
rageuse pour les droits de la po-
pulation rurale. Le «Comité ci-
vique», une émanation du syn-
dicat d'agriculteurs privés «Soli-
darité rurale», espère d'ailleurs
poursuivre ce combat, en rem-
portant les élections locales de
mai prochain , et en proposant
un renouveau des pouvoirs lo-
caux, jusq u'ici bien faibles.
Les objectifs des partisans des
réformes sont clairs. Privatiser

les biens de l'Etat , développer
l'initiative privée dans l'écono-
mie, et favoriser l'essor du mou-
vement coopératif.

La forme prédominante de
l'agriculture à Fajslawice est
l'exploitation familiale d'une su-
perficie moyenne de 5 hectares.

Dans le système de marché libre,
nouvellement adopté par le gou-
vernement polonais, de telles ex-
ploitations sont condamnées à

disparaître. La coopération et
l'entraide semblent donc des
vertus cardinales pour l'avenir
de cette petite paysannerie.

«Créer une coopérative de
producteurs à Fajslawice per-
mettrait de garder l'argent dans
la commune, et, pourquoi pas,
de vendre des produits transfor-
més, qui dégagent des revenus
plus importants que les produits
bruts».

«BANQUE DE CRÉDIT»

Un autre agriculteur de préciser:
«Il n'y a pas de système bancaire
digne de ce nom dans la région.
Il faut faire quelque chose, car
une banque locale serait la base
du développement économique
dans notre commune».

Un système bancaire à la
campagne et des coopératives
agricoles, on connaît ça chez
nous! Gageons que la déléga-
tion polonaise saura tirer profit
de notre modeste expérience.
Une délégation qui s'intéressera
également aux structures politi-
ques au niveau local, puisque le
pouvoir central paraît prêt à
permettre une certaine autono-
mie communale. D.S

«L'entraide paysanne dans la commune rayonnera comme exemple sur toute la campagne ]
polonaise». (Photo Schneider) :
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Val-de-Ruz

NAISSANCE
A 

FLORENCE et MARIANO
ont la joie d'annoncer

la naissance de

SÉBASTIEN
le 24 mars 1990

MATERNITÉ
DE COUVET

Famille
DE CRISTO FANO-

STAUFFER
Rue du Progrès 5

2114 Fleurier
| ____xn

VAL-DE-RUZ
Les Ge«eveys-«ur-Coffrane, bi-
bliothèque des jeunes: ouv. tous
Ies je l5h30-17 h.

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
(f l 111 ou gendarmerie
''f l 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <^ 53 34 44. Am-
bulance: 'fl 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <f l 63 25 25. Ambu-
lance: (p 117.
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Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 6

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

- Dites-moi si je me trompe, mais cette mai-
son n'est-elle pas la vôtre?»

Elle lui avait parlé de ses parents au cours
de la seule nuit qu'ils avaient passée ensem-
ble. Elle hocha la tête, songeuse. Elle avait
maintes fois revécu cette nuit au Edd Tide
Motel à Cape Cod. Il lui suffisait de respirer
l'odeur de l'océan ou de voir un couple dans
un restaurant , les doigts unis au-dessus de la
table, souriant du sourire secret des amou-
reux. Et cette unique nuit avait mis un point

final à leur histoire . Le matin , silencieux et
tristes au petit déjeuner, avant de reprendre
deux avions différents, ils avaient fait le tour
du problème et convenu qu'ils n'avaient pas
le droit d'être l'un à l'autre. L'épouse de
Sam, déjà clouée à vie dans un fauteuil rou-
lant par une sclérose en plaques, ne méritait
pas d'apprendre en plus que son mari avait
une liaison avec une autre femme. «Et elle
l'avait appris», avait dit Sam.

Pat se força à revenir au présent et tenta
de changer de sujet. «N'est-ce pas une rue
merveilleuse? Elle me fait penser à carte de
Noël.
- Presque toutes les rues de Georgetown

ont un air de carte de Noël à cette époque de
l'année, répliqua Sam. Pat , vouloir déterrer
le passé ne vous apportera rien de bon. Ou-
bliez-le. »

Ils étaient arrivés à la voiture. Il ouvrit la
porte et elle se glissa à l'intérieur. Elle atten-
dit qu 'il fût installé au volant et qu'il démar-
rât pour dire : «Je ne peux pas. Quelque
chose ne cesse de me harceler , Sam. Je ne
trouverai pas la paix avant de savoir de quoi
il s'agit.»

Sam ralentit au stop au bout de la rue.

«Pat, savez-vous ce que vous essayez de fai-
re? Vous voulez réécrire l'histoire , vous re-
mémorer cette nuit et décréter que tout cela
ne fut qu'un terrible accident, que votre père
n'a voulu ni vous faire du mal ni tuer votre
mère. Vous vous rendez les choses encore
plus pénibles.»

Elle tourna la tête et le regarda de profil.
Ses traits, à peine trop forts, légèrement trop
irréguliers pour une beauté classique, étaient
terriblement séduisants. Elle dut contenir
l'envie de se pencher vers lui et de sentir le
lainage fin de son pardessus contre ,sa joue.

«Sam, avez-vous déjà au le mal de mer?
demanda-t-elle.
- Une fois ou deux. J'ai en général le pied

marin.
- Moi aussi. Mais je me souviens d'un re-

tour sur le Queen Elizabeth 2 avec Veronica
et Charles, un été. Nous avons essuyé une
tempête et je ne sais pourquoi j'ai eu le mal
de mer. Je ne me rappelle pas m'être jamais
sentie aussi misérable. Je n'avais qu'une en-
vie, vomir et qu'on en finisse. Et voyez-vous,
c'est ce qui m'arrive maintenant. Il me re-
vient sans cesse des choses...»

11 tourna dans Pennsylvania Avenue.

«Quelles choses?
- Des bruits..., des impressions... parfois

très vagues; d'autres fois, surtout à mon ré-
veil, étonnamment claires - et pourtant elles
disparaissent avant que je n'aie prise sur
elles. J'ai même essayé l'hypnose l'an der-
nier, mais cela n'a pas marché. Puis j'ai lu
que certains adultes sont capables de se sou-
venir avec précision de faits survenus alors
qu 'ils avaient à peine deux ans. Une étude
établissait que le meilleur moyen pour réveil-
ler la mémoire est de reproduire l'environne-
ment. Heureusement ou non, c'est dans mes
possibilités.
- Et moi , je persiste à penser que c'est une

mauvaise idée.»
Pat regarda par la vitre de la voiture. Elle

avait étudié le plan des rues afin de se faire
une idée de la ville et elle s'efforçait à présent
d'éprouver son sens de l'observation. Mais
la voiture roulait trop vite et il faisait trop
sombre pour y voir quelque chose. Ils restè-
rent silencieux.

Le maître d'hôtel de la Maison blanche
accueillit Sam chaleureusement et les
conduisit à une table avec banquette.

(A suivre)
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NEUCHÂTEL- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 039/28 40 17. 22 001564

! COURS POUR ENFANTS !

* INITIATION A L'ANGLAIS h
INITIATION A L'ALLEMAND 1

| DACTYLOGRAPHIE |
I INFORMATIQUE I
I PIANO * GUITARE I

j ATELIER MUSICAL ; [
AÏKIDO ; .

| EQUITATION 1 |
| * NATATION ! |
I *AQUAJEU I
I * INITIATION A LA DANSE |1 I

[ * DANSE CLASSIQUE § j
DANSES ET CONTES

AFRICAINS _, j
28-000092 :|S

,- * .
;•.::v̂ :¦:̂ ¦̂ ^:v:•.•:^ .: ':v^:::^ "

^ 'v..-:•.U'^.•>.v.-̂ .v^^.•:¦.¦:U¦. ^^.v^^

* + • * aussi au Locle
I /_ â£3Sj  t# *'- ~ rtél. 039/31 38 32)

tBy / mt ?'/ '' '/ Sf 2m Renseignements
y l«; iJ .•! r-. *^ et inscriptions:

f 1̂  ̂p' école-club¦ Sfe- , «—* 7 migros I
£:¦¦$£** /  RUE JAQUET-DROZ 12

f̂ 
"v-'>.? • L 2300 LA CHAUX-DE-FONDS I

l <^̂ Ŝ7  ̂ 039 / 23 69 44 1
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne

"1 peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

J à d'autres
demandes.

1 '

JOLIE

Ford Escort
1600 Ghia

Sept.85, 67 000 km
rouge bordeaux.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 221.- par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau.
Rue des Artisans 4,

2503 Bienne.
f l  032/51 63 60

001527

• off res d'emploi

I LASER-AUTOMATIOIM
GEKATROIMIC SA

Louis-Joseph-Chevrolet 12

Nous cherchons à engager tout de suite

personnel auxiliaire
féminin, connaissant les travaux fins, habi-
tué aux brucelles et au binoculaire, disposé
à travailler de 17 à 22 heures du lundi au
jeudi.

Faire offre par téléphone au 039/25 21 75.
 ̂  ̂

28-012277

r
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
(fl 038/33 46 46.

 ̂ 28-000503 ,

fclHâ?
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Agence immobilière
cherche

collaborateur ou collaboratrice
avec expérience dans le courtage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres 28-950360
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

2 AVRIL RÉOUVERTURE
(après inondation et changement de propriétaire)

I  ̂ 1bOUAC,t4. CENTER CORGEMONT
V & FITNESS 

Ouverture: 7 à 23 heures 7 jours sur 7

SQUASH 2 courts

Fl T N ESS 2 salles entièrement équipées

MASSAGES - sportif - réflexologie
- récupération - taping

CONSEILLER TECHNIQUE: ANNE MARCHAND
Lundi: 14h30-16h30 Mardi: 17h00-19h00 Jeudi: 18h00-20h00

VOUSTÉLÉPHONEZ-NOUS RÉSERVONS L
032/251415 I

\^ 80-52544 _/

• immobilier

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin (10 minutes) dô' Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine ouverte
au village, vue magnifique sur les Alpes

appartements neufs
2 pièces, 50 m2 dès Fr. 880- + 80- de charges
3 pièces, 78 m2 dès Fr. 1275 - + 120-de charges

3 pièces, 87 m2 dès Fr. 1420- + 120- de charges

4 pièces, 86 m2 dès Fr. 1420.- + 120-de charges
4 pièces, 91 m2 dès Fr. 1530- + 160- de charges
4 pièces, 94 m2 dès Fr. 1535- + 160- de charges
4 pièces, 97 m2 dès Fr. 1585- + 160- de charges

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres, de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libre: avril 1990 ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-000486

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces



Pour l'amour de la glace
Du bon travail au Club des patineurs imériens !

La saison s est terminée, pour le
Club des patineurs imériens -
pour la majorité d'entre eux en
tous les cas - avec un gala. Et
tout comme ce spectacle, très
réussi, apprécié à sa juste valeur
par un public nombreux, cette
saison aura apporté moult satis-
factions à la société.
Ces satisfactions, sous la forme
de progrès remarquables, de
médailles glanées ici et là, ainsi
que de tests subis avec succès, le
club est bien conscient de les de-
voir pour une très grande part à
sa fidèle monitrice, la Locloise
Nicole Graber.

MERCI!
Du bon travail , Nicole Grabei
en a incontestablement réalisé
beaucoup, qui fait bénéficier le
club imérien de son savoir et de
ses compétences d'enseignement
depuis maintenant neuf saisons.
A relever qu'elle était secondée
dans sa tâche, cet hiver, par
deux jeunes membres du CP,
Vanina Rossini et Daniel
Thommen.

La saison est donc arrivée à
son terme, pour l'essentiel. Mais
parmi la dizaine de compétiteurs
que compte le club - qui réunit
par ailleurs autant de patineurs
avancés et une trentaine de dé-

butants - , quelques-uns partici-
peront peut-être encore à la pro-
chaine Coupe Sântis, qui se dé-
roulera à Herisau, en avril.

De surcroît , on n'écarte pas la
possibilité, toujours pour ces pa-
tineurs de compétition, d'un
camp d'entraînement estival en
France.

QUEL TALENT!
Revenons sur le gala de clôture,
pour signaler tout d'abord que
Nathalie Krieg, une patineuse
biennoise de 12 ans seulement, y
a conquis et littéralement épaté
le nombreux public de la pati-
noire d'Erguël. C'est qu 'avec ses
pirouettes «à la Biellmann», ses
sauts, son sens de l'expression
artistique et de la musique, son
rythme et son évident bonheur
de patiner, Nathalie Krieg pos-
sède tous les arguments pour se
bâtir un avenir glorieux!

Autres vedettes de ce gala,
Leslie et Cédric Monod, les vice-
champions suisses élite en cou-
ple- 13 et 15 ans respectivement
-, ont remporté le succès qui est
le leur à chaque passage en Er-
guël, où on les apprécie haute-
ment.

Mais ce gala, présenté par une
température aussi agréable pour
le public que pour les acteurs,
devait bien sûr beaucoup aux

patineurs du cru , des débutantes
- sept d'entre elles faisaient là
leur première apparition en pu-

blic - aux membres du groupe
de compétition , en solo ou dans
des tableaux d'ensemble, des

Aristochats à Batman , en pas-
sant par un rock'n'roll endiablé.

(de)

Le gala de fin de saison: une réussite, grâce aux invités vedettes, mais également aux mem-
bres du CP Saint-lmier, les plus jeunes compris! (Photo Moret)

Le Rex
de Moutier
a été vendu

Dès la fin du mois, il ne sera plus
question de se rendre au cinéma
à Moutier. Ce que beaucoup re-
doutaient depuis longtemps est
devenu réalité. Le Rex a été ven-
du. Le nouveau propriétaire, in-
connu de tous, n'a pas dit qu'il
excluait la possibilité de garder à
ce bâtiment son affectation ac-
tuelle. Il n'a hélas pas dit le
contraire non plus, et rien fait
pour que les Prévôtois voient
encore des films.

Conséquence directe, depuis
la semaine prochaine, la pro-
grammation est interrompue. Il
reste toutefois encore une petite
possibilité de voir des films à
Moutier, ce pendant deux jours.
Le Centre culturel de la Prévôté,
afin de ne pas laisser mourir la
salle dans l'indifférence, a décidé
de diffuser deux films samedi et
dimanche.

Jacques Tati sera à l'honneur
puisque ce seront «Mon oncle»
et «Jour de fête» qui seront pro-
jetés samedi et dimanche. Et
pour que le cinéma prévôtois ne
vive pas une trop triste agonie,
le Centre culturel a décidé d'of-
frir ces deux films aux habitants
de Moutier et environs. Une ac-
tion qui permettra à la popula-
tion de montrer son attache-
ment à son cinéma et qui
confortera ceux qui veulent que
des films soient encore projetés
à Moutier dans leur envie de lut-
ter pour le cinéma, (dd)

Mort
d'un

cinéma

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <Ç 41 21 94. Ensuite,
v' 111.  Hôpital et ambulance:
(f l 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (f l 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <fl 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, (f l 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(f l 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, (f l 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f l 032/97 51 51. Dr Meyer
(f l 032/97 40 28. Dr Geering
(f l 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger (f l 97 42 48; J.
von der Weid, (f l 032/97 40 30.

SERVICES

Un travail de longue haleine
Remaniement a Cortébert: patience!

Qu'on n'aille surtout pas croire,
à Cortébert, que le projet de re-
maniement parcellaire est aban-
donné! Jean-Rodolphe Meister,
de Saint-lmier, planche depuis
quelques mois sur des plans qui
feront prochainement l'objet
d'une première présentation au
Conseil municipal. Le travail est
de longue haleine et il ne fait pas
de doute que l'heure qui nous
sépare de la réalisation pratique
de ce remaniement doit se
compter en années plutôt qu'en
mois.

Autre objet parmi les multi-
ples affaires soumises aux au-
torités municipales: l'acquisi-
tion , par la protection civile et
dans le cadre du budget 1990,
d'un matériel spécifi quement
destiné aux travaux de terrasse-
ments ou de génie civil.

Il est bon de rappeler que jus-
qu'en 1995, tous les abris privés
devront être équipés de WC chi-
miques, ainsi que de lits. A cet
égard, la PC se tient à la disposi-
tion des propriétaires qui désire-

raient en acquérir à très bon
compte.

BERGES
AUSCULTÉES

Une commission formée de P.-
A. Bessire, M. Biirgi, W. Fuhret
et P. Jeanmaire procédera pro-
chainement à une reconnais-
sance des berges de la Suze. Un
plan de détails permettra de re-
porter tous les travaux qu'il sera
nécessaire d'effectuer le long du
cours d'eau. Conseillée par l'Of-
fice des ponts et chaussées et
subventionnée par le canton , la
municipalité pourra ainsi conce-
voir un programme précis d'en-
tretien du lit et des berges de la
Suze. Les propriétaires riverains
seront bien sûr associés aux dé-
marches, le moment venu.

Le règlement communal
concernant la protection civile
n'a suscité aucune remarque des
instances cantonales. Il pourra
donc être soumis au verdict de la
prochaine assemblée munici-
pale, (ec)

Tout va très bien
Assises annuelles

du Chardonneret Tramelan
C'est en présence de 24 membres
que Yves Theurillat , président, a
conduit les débats des assises an-
nuelles du Chardonneret Tra-
melan. Dans son rapport , il a re-
levé la stabilité des effectifs de la
société, l'excellente participa-
tion aux séances et le bon esprit
y régnant.

L'exposition locale a rencon-
tré un grand succès et la société
récidivera cette année. Les éle-
veurs qui ont obtenu d'excel-
lents résultats ont été mis en évi-
dence et félicités comme il se
doit.

Les finances de la société sont
saines et aucune adaptation des
cotisations n'a été prévue. Le
comité en place et les vérifica-
teurs demeurent en fonction
pour une année encore.

Au chapitre des nominations,
mentionnons celle de M. Serge
Chopard qui s'est vu décerner le
titre de membre d'honneur pour

son immense dévouement en fa-
veur du Chardonneret.

Pour 1990, les activités sui-
vantes ont été prévues: mise sur
pied de l'exposition locale, orga-
nisation du pique-nique ainsi
que d'une course annuelle. De
plus, une visite de tous les éle-
vages de la société est prévue.

Roger Houriet a fait un rap-
port sur la protection. Durant
l'année écoulée, les nids ont
connu une forte occupation sur-
tout chez les hirondelles de fenê-
tres mais également chez les
rouges-queues. Un fait à signa-
ler tout particulièrement ,
l'exemple d'un agriculteur de la
région qui a installé près de 80
nids à sa ferme.

C'est donc un président satis-
fait qui a levé cette assemblée
fort bien revêtue et c'est dans
l'amitié et en compagnie des
conjoints que s'est terminée
cette agréable soirée, (comm/vu)

Racisme
sans entraves

Le bilan pour 1989: six
morts. Un bien petit nombre
en comparaison de tant de
catastrophe. Mais de quoi
s'agit-il? Des meurtres à ca-
ractère racial commis en
Suisse... Les sondages confir-
ment l'inquiétude: le racisme
se montre de plus en plus à
visage découvert. On sait
qu'il existe. D'ailleurs, il
sommeille dans le cœur de
tout homme. Mais s'il ac-
quiert le droit de se manifes-
ter ainsi, vers quelles vio-
lences ne nous entrainera-t-il
pas?

Soucieux de ce problème,
le Centre de Sornetan a invité
Elisabeth Eckert pour son
prochain «Vendredi du Cen-
tre», le vendredi 30 mars à 20
h 30. Licenciée en histoire,
journaliste à «La Suisse»,
Mme Eckert fait partie du
comité de l'Union genevoise
contre l'intolérance. Elle a
suivi de près les différentes
«affaires» de ces dernières
années et elle connaît bien les
dossiers des groupuscules
d'extrême-droite en Suisse,

(comm)

5 sur 5 aux Convers
Les ondes de la Radio ro-
mande, on le sait, pénètrent
partout. Mercredi 28 mars,
l'émission 5 sur 5 de la pre-
mière chaîne de Suisse ro-
mande, vous parlera depuis
le minuscule hameau des
Convers, à 10 h 05. M. Paul
Cachelin, cuisinier, livrera le
secret d'une recette depuis ce
joli site sauvage où il réside
depuis une dizaine d'années.
La recette est à suivre en di-
rect par les ménagères, dans
leur propre cuisine. Gageons
qu 'elles y trouveront un petit
goût familial campagnard,

(hh)

CELA VA SE PASSER

Sous le signe du feu
Alarmes en série
pour les pompiers

de Saint-lmier
Samedi matin peu avant 11 h, le
service de défense de la localité
était alarmé pour un feu de forêt
sur la route de Mont-Soleil peu
après le sous-voie du funicu-
laire.

A leur arrivée sur place les
hommes du service de défense
constataient que les sous-bois
brûlaient sur une surface d'envi-
ron 1000 m2.

A l'aide des deux camions
tonnes-pompes, une première
attaque était lancée afin d'en-
rayer la propagation du feu.
Dans les conditions pénibles
(forte pente, chaleur, danger de
chute de cailloux) les hommes
purent , dans un premier temps,
empêcher le sinistre de s'étendre
grâce aux réserves d'eau que
contenaient les deux tonnes-
pompes.

Rapidement, les pompiers-
paysans de Mont-Soleil organi-
saient un transport d'eau à

l'aide de leurs tonneaux à pres-
sion. L'entreprise de transport
Boillat de Villeret fut également
sollicitée afin d'assurer un ravi-
taillement en eau depuis Saint-
lmier. Après quatre heures d'ef-
forts conjugués, tout danger de
reprise était éliminé et le service
de défense pouvait rentrer en ca-
serne se rétablir (lavage d'envi-
ron 800 m de tuyau, remise en
état du matériel, des véhicules et
des équipements personnels).

A peine le rétablissement ter-
miné, une nouvelle alarme re-
tentissait peu après 20 h. On si-
gnalait un dégagement de fumée
dans un immeuble de Champs-
Meusel. Après diverses re-
cherches, quant à la provenance
de cette fumée, les hommes sur
place constataient que cette fu-
mée provenait de la combustion
de tourbe dans un bac se trou-
vant dans les corridors de l'im-
meuble, (car)

Traitement de choc
pour la nouvelle galerie

Sonceboz: on étanche
A la suite des précipitations ex-
ceptionnelles de la mi-février, on
se souvient que des quantités im-
portantes d'eau - de l'ordre de
600 à 800 litres à la seconde - se
sont écoulées depuis le tunnel de
sondage du Pierre-Pertuis jus-
qu'au village de Sonceboz, cau-
sant des dégâts et désagréments
assez considérables. Or après un
traitement de choc, toutes
craintes sont aujourd'hui dissi-
pées.

A l'initiative du Conseil munici-
pal, une séance de travail réunis-
sant les représentants de l'Office
des ponts et chaussées, la direc-
tion des travaux et les élus lo-
caux, a permis de faire le point
pour éviter la répétition de pa-
reille situation.

MESURES IMMÉDIATES
Les failles par lesquelles se sont
écoulées les plus grandes quanti-
tés d'eau ont été soigneusement

etanchees. Celles qui pourraient
être découvertes au fur et à me-
sure des travaux le seront immé-
diatement. De plus, un second
tuyau d'écoulement, de 400 mm
de diamètre, sera dirigé vers le lit
du Tarreau. Sa mise en place
permettra de déverser une quan-
tité importante mais momenta-
née d'eau, provenant du perce-
ment éventuel d'une poche, lors
de l'exécution du tunnel.

Enfin , à l'entrée du chantier,
soit au nord-est du garage du
Relais, une entreprise creusera
un bassin de rétention d'une ca-
pacité de 500 mètres cubes.

Par ailleurs, s'il devait s'écou-
ler plus d'un mois entre la fin
des travaux de la galerie de son-
dage et ceux du chantier princi-
pal, on installerait alors une sta-
tion de mesure automatique du
niveau de l'eau, avec transmis-
sion téléphonique de l'alarme à
la direction des travaux et aux
conseillers municipaux.

Durant les travaux de perce-
ment du tunnel routier enfin ,
Une nouvelle canalisation à
même le sol, qui pourra évacuer
4000 litres à la seconde, sera réa-
lisée depuis la sortie du tunnel
jusqu'à la Suze. L'exécution se
fera en mai et juin prochains.

Ainsi, tout danger ultérieur
d'inondation du village par le
chantier de la N 16 sera définiti-
vement écarté.

RACCOURCI:
FIN;

Sur l'avis des autorités, de l'Of-
fice de la circulation et du Bu-
reau pour la prévention des acci-
dents, décision a été prise
d'interdire la circulation à la rue
de l'Euchette - bordiers compris
- dans le sens Relais-village, soit
en descendant. Fini, donc, d'uti-
liser cette rue comme un rac-
courci, au demeurant fort dan-
gereux, (ec)

Avec vous
dans l'action

HÉ



Unique dans le Jura
Projet de centre d'apprentissage au Noirmont

Une vingtaine d'industriels franc-
montagnards ont récemment dé-
cidé d'unir leurs forces pour créer
un centre d'apprentissage pour
mécaniciens de précision ou en
étampes. Le centre prendrait
place dans les futurs locaux de la
Maison Micronum Esperus au
Noirmont et dispenserait une for-
mation pratique simultanément à
12 ou 15 jeunes. La première vo-
lée d'apprentis devrait entrer en
août 1991.
Le centre de formation projeté
par les industriels francs-monta-
gnards serait unique dans le

Jura et c est Gérard Paratte, le
patron de Micronum Esperus
SA et Sycrilor S.A, qui en a
conçu l'idée.

Partant du constat qu 'il est
actuellement difficile de trouver
des mécaniciens qualifiés, que
tous les jeunes ne sont pas dis-
posés à suivre les cours du Tech-
nicum et que les fabriques n'of-
frent souvent pas l'infrastruc-
ture suffisante pour former des
apprentis , l'idée a été conçue
d'offrir aux jeunes un lieu d'ap-
prentissage pratique adéquat
mis sous la responsabilité d'un

maître d'apprentissage au béné-
fice d'une maîtrise fédérale.

Les apprentis suivraient les
cours théoriques normalement
dans les écoles professionnelles
de Tramelan , Tavannes ou Por-
rentruy.

DÉTERMINÉS
De nombreux contacts ont déjà
été pris avec le Département
cantonal de l'économie, le Ser-
vice de la formation profession-
nelle, le Technicum de Saint-
lmier et les écoles profession-
nelles de la région. De part et

d'autre l'accueil est jusqu 'à ce
jour très favorable bien que du
point de vue purement légal, il
ne semble pas y avoir de possibi-
lité de subventions cantonales
pour un tel projet.

Pour Francis Arnoux , Direc-
teur de Micronum Esperus S.A,
il n'est pas question de baisser
les bras et les démarches vont se
poursuivre auprès du canton.
Quelle que soit l'issue des tracta-
tions le groupement d'indus-
triels francs-montagnards qui
tient le projet en mains est déter-
miné à aller jusqu 'au bout.

Le budget prévoit un investis-
sement de départ de quelque
220.000 francs pour constituer
le parc de machines et un bud get
de fonctionnement de 170.000
francs. Les apprentis recevront
un salaire qui devrait être amor-
ti par un certain nombre de tra-
vaux de sous-traitance et pour
compléter leur formation , les
jeunes auront tout loisir de faire
des stages au sein des entre-
prises-membres.

A ce jour et sans publicité ,
cinq postulations d'apprentis
sont arrivées chez Francis Ar-

Dispenser une formation de
qualité... la meilleure façon
de disposer d'employés qua-
lifiés. (Photo Impar-GyBi)
noux qui se dit très optimiste
quant à l'écho que recevra le
Centre d'apprentissage auprès
de la jeunesse de la région.

GyBi

Rien que du beau monde
Le Jura fête ses sportifs méritants à Saignelégier

Belle affluence vendredi soir, au
Centre de loisirs de Saignelégier,
à l'occasion de la cérémonie de
remise des mérites aux cham-
pions de la République et canton
du Jura.
On notait la présence de Fran-
çois Mertenat , président du
Gouvernement, Mathilde Joli-
don , présidente du Parlement,
Pierre Paupe, maire de Saignelé-
gier, Jean-Claude Salomon, chef
de l'Office cantonal des sports,
des membres de la commission
cantonale des sports, des res-
ponsables des associations spor-
tives. Une vingtaine de cham-
pions ont été récompensés, un
montant de 25.000 francs ayant
été alloué à cet effet.

Les lauréats 89 entourés du ministre Mertenat et de Jean-Claude Salomon.(Photo y)

Dans son allocution, Fran-
çois Mertenant a émis quelques
réflexions sur les bienfaits du
sport, son importance dans
l'éducation de la jeunesse et les
vertus du fair-play. Le ministre
a insisté sur le rôle de l'Etat
certes mais aussi sur celui des or-
ganisations sportives et de leurs
animateurs.

M. Mertenat a rappelé les ef-
forts considérables consentis
par le canton dans le domaine
des constructions, de l'achat du
matériel, les manifestations et
des cours de formation J + S.

Chaque sportif a ensuite reçu
un diplôme et une enveloppe,
puis la manifestation s'est pour-
suivie au manège des Franches-

Montagnes où les participants
ont pris un grand intérêt à suivre
une démonstration d'entraîne-
ment du cadre des espoirs juras-
siens dirigée par Philippe Guer-
dat.

Les invités ont été accueillis
par Jean-Marie Aubry, prési-
dent du Conseil d'administra-
tion, et Pierre Paupe, maire de
Saignelégier. Apéritif et colla-
tion ont terminé cette manifesta-
tion.

LES SPORTIFS
MÉRITANTS 1989

Gabriel Prongue, haltérophilie ,
Club haltérophile Buix; Angelo
Goeppel , Jouerie des quilles,
Association cantonale juras-

sienne des quilleurs sportifs;
Alexandre Strambini , tennis,
Groupement jurassien des clubs
de tennis; Valérie Duplain , tir à
la carabine, Société jurassienne
des tireurs sportifs SJTS; Mi-
reille Maitre, tir à la carabine,
Société jurassienne des tireurs
sportifs SJTS; Irène Brigger,
gymnastique aux agrès, AGF
JU-JB; GRS Delémont et envi-
rons, GRS, AGF JU-JB; Nadia
Domine, Gymnastique à l'artis-
tique, AGF JU-JB. Madeleine
Boil, pétanque, Association ju-
rassienne de pétanque; Thérèse
Schaffter , pétanque, Associa-
tion jurassienne de pétanque;
André Buchwalder, trial, Fédé-
ration jurassienne des sports
motorisés; Hervé Spychiger,
trial, Fédération jurassienne des
sports motorisés; Marcel Witt-
wer, trial, Fédération juras-
sienne des sports motorisés; Do-
minique Guillaume, trial, Fédé-
ration jurassienne des sports
motorisés; Charles Ruch, moto-
cyclisme enduro, Fédération ju-
rassienne des sports motorisés;
Gelso Gorrara, motocyclisme
enduro, Fédération jurassienne
des sports motorisés; Roland
Bossy, sport automobile, Fédé-
ration jurassienne des sports
motorisés; Philippe Guerdat,
équitation , Association des So-
ciétés de cavalerie du Jura
(ASCI); Bernard Joliat, cross -
1500 mètres, Association juras-
sienne d'athlétisme; Maurice
Lâchât, cynologie, Amicale ju-
rassienne de cynologie; Jocelyn
Jolidon , cyclisme, Fédération
jurassienne de cyclisme; John
Gosteli, powerlifting, CAPH
Courgenay; Pascal Domont,
judo, Association suisse de judo
et de jiu-jitsu; Alain Cortat ,
judo , Association jurassienne de
judo. (y)

JURA

Saignelégier, Hôtel de Ville,
salle de spectacles: 20 h 15, Jura
- Roumanie, soirée d'informa-
tion.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f l 51 13 01. Service ambulance:
^51 22 44. Médecins: Dr Bce-
gli, (f l 51 22 28; Dr Bloudanis,
(f l 51 12 84; Dr Meyrat,
(f l 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, (f l 53 11 65; Dr Bos-
son, (f l 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
(f l 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <fl (039)
51 12 03.

SERVICES

Parfaitement organisé, le tour-
noi populaire du jeune HC Les
Enfers - Montfaucon (LEM) a
été une réussite totale. Inspiré de
la formule dés tournois corpora-
tifs, il connaît toujours une
grande popularité et se déroule
sous le signe de la bonne hu-
meur.

La victoire a souri aux Mizus-
kys, une formation issue de l'en-
treprise Sycrilor de Montfaucon
et renforcée par de nombreux

juniors du HC Franches-Mon-
tagnes. Quant aux Fauchés de la
Banque Cantonale du Jura , ils
n'ont pu éviter la dernière place,
malgré le renfort de notre con-
frère de la Télévision romande
Yannick Paratte.

Le classement: I. Les Mizus-
kys, 8 points; 2. Le Garace, 7; 3.
Les SAFMens, 6:4. Rialeb , 5; 5.
Les Lems, 3; 6. Les Fauchés, 2.

(y)

Tournoi du HC Les Enfers - Montfaucon

Le Tribunal cantonal tranche
une affaire datant de 1988

Les juges du Tribunal cantonal
ont tranché lundi une grave af-
faire que le juge de Saignelégier
avait déjà jugée en juillet 1988.

Il avait condamné un agricul-
teur de Saint-Brais à une
amende de 100 francs , parce
qu 'il avait abreuvé son bétail à
une source dont il était le copro-
priétaire, après avoir rompu le
cadenas qui en fermait l'accès.
Ces faits avaient entraîné le dé-
pôt d'une plainte.

Le prévenu , agriculteur au
Pré-Sergent , avait recouru de-

vant l'instance cantonale. Celle-
ci lui a donné raison en l'acquit-
tant , sans doute en raison de sa
qualité de copropriétaire, mais
aussi parce que les circonstances
pouvaient expliquer son geste.

Bien que lavé à grandes eaux
par les juges cantonaux de
l'amende précédente, le prévenu
devra tout de même supporter
les frais de remplacement du ca-
denas. Un peu de bienveillance
aurait permis d'en arriver là
sans recouri r aux hommes de
loi... V G.

La source de la discordeLES POMMER ATS

Une quinzaine de membres ont
partici pé à l'assemblée du
Chœur d'hommes présidée par
Walter Siegenthaler. Ils ont ho-
noré la mémoire de l'un des
leurs, M. Maurice Voisard , dé-
cédé récemment.

Les comptes et le procès-ver-
bal, tenus par Josy Boillat , ont
été approuvés.

Le comité a été réélu comme
suit: Walter Siegenthaler, prési-
dent; Jean Brossard, vice-prési-
dent; Josy Boillat , secrétaire -
caissier; Richard Gête et le di-
recteur, Michel Chételat, mem-
bres. Organiste, Marianne Boil-
lat.

Dans son rapport , le directeur
Michel Chételat a évoqué l'acti-
vité de l'année écoulée et a invité
les chanteurs à faire preuve de la
plus grande assiduité. Josy Boil-
lat a ensuite été fêté pour ses 25
ans de chant sacré. L'abbé Pier-
re Rebetez a insisté sur l'impor-
tance du rôle de la chorale

(y)

Assemblée de
la chorale

En fâcheuse position
De la chance pour un camion près des Breuleux

Voulant se replier a droite pour
permettre à une voiture de le dé-
passer, ce semi-remorque bâlois
a dérapé sur le bord de la chaus-
sée hier matin aux alentours de 7
h 00 et s'est retrouvé dans cette
fâcheuse position. Lesté de ma-
tériel destiné à l'entreprise Cha-
patte aux Breuleux , il lui fut im-
possible de se redresser et le
conducteur du poids lourd dut
attendre midi trente pour qu'un
camion-grue venu de La Chaux-
de-Fonds le sorte de ce faux pas.
La route Mont-Tramelan-Les
Breuleux a été coupée entre 12 h
30 et 13 h 00 le temps pour le ca-
mion-grue de soulever le gros
camion comme un poids mort et
de le reposer sur le droit chemin.

GyBi (Photo Impar-Gybi) I

Le Noirmont : Micronum Esperus SA
et Sycrilor SA sous le même toit

L'assemblée communale du 9
avril au Noirmont devra décider
de l'achat à l'Etat de quelque
8200 m2 de terrain et de la vente
immédiate de cette parcelle sise
entre la voie CJ et la route canto-
nale à l'entrée est du village, à
Gérard Paratte patron de Micro-
num Esperus SA au Noirmont et
Sycrilor SA à Montfaucon . La
mise en zone industrielle d'envi-
ron 27.000 m2 dans la même ré-
gion (prévue dans le plan direc-
teur cantonal) devra être ratifiée
dans la même foulée.

Gérard Paratte a en effet décidé
de regrouper ses deux usines au
Noirmont de manière à rationa-
liser leur fonctionnement étant
donné leur complémentarité. La
Maison-mère Sycrilor fait de la
production de pièces frappées à
chaud tandis que Micronum Es-
perus réalise des produits finis

dans le domaine de l'outillage et
de la mécanique notamment
pour l'aéronauti que. Les deux
entreprises occupent quelque
110 personnes et il n'est pas im-
possible qu 'elles soient amenées
à compléter leur effectif si l'on
en croit les contrats très promet-
teurs qui sont en cours de négo-
ciations.

La nouvelle usine disposera
de 2200 m2 de surface et de 900
m2 en sous-sol. 110 m2 sont
d'ores et déjà réservés au futur
Centre de formation d'apprentis
(lire ci-contre). Si tout se déroule
comme prévu, les trax se met-
tront à la tâche dès le lendemain
de l'assemblée communale et la
Maison Sycrilor SA devrait
pouvoir s'installer au Noirmont
dès cet automne.

Les locaux laissés vides à
Montfaucon seront vendus.

GyBi

L entrée est du Noirmont sera prochainement affectée en
zone industrielle. (Photo Impar-GyBi)

Nouveau complexe industriel



La famille de

MADAME WILLY BODER
NÉE YVONNE MONNIER

a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été en-
tourée durant les jours douloureux qu'elle vient de traver-
ser. Pour tous ces témoignages d'amitié, de quelque sorte
qu'ils aient été, elle exprime sa vive gratitude.

DOMBRESSON, mars 1990.
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LA BOUTIQUE
PA0LINI

sera fermée
mercredi
28 mars

pour cause
de deuil.

28-124240

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar DUBOIS
membre depuis 1928.

Elle gardera de ce membre le meilleur souvenir.
28-141466

I 

C'est dans la paix et la
confiance que sera votre force.

Repose en paix cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami

Monsieur

Oscar ISCHER
9.2.1903-26.3.1990

Tu nous quittes après plus de dix ans de solitude où se sont
ajoutées les souffrances physiques des derniers mois sup-
portées avec un courage et une volonté exemplaires.

Les familles affligées:

Madame et Monsieur Beny Sternlicht-lscher et leurs deux
enfants et petite-fille, à Berne;

Madame Vve Lily Staffieri-lscher et son fils à Lugano;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Alfred Ischer-Sidler; *
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Christian Gerber-Maurer.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
28 mars à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire: Agassiz 9
La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IJ. 
Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Ce n'est pas à la

I manière du monde que je vous
donne. Que votre cœur cesse de se
troubler et de craindre.

Madame et Monsieur Patrice Jordan-Fellmann,
à Neuchâtel;

Monsieur Gilles Fellmann et sa fiancée.
Mademoiselle Martina Lovato;

Madame Verena Greber-Fellmann, à Inwil;
Monsieur Joseph Fellmann et famille, à Inwil;
Frère Jakob Fellmann, missionnaire en Afrique,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Johann FELLMANN

coiffeur
leur cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, dimanche,
dans sa 55e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 25 mars 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
28 mars à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Patrice Jordan-Fellmann
Bourgogne 52
2006 Neuchâtel.

Veuillez penser au Home médicalisé La Sombaille, cep
23-826-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.—————

YVERDON Repose en paix

Monsieur Henri Zanoni;
Madame Eliane Zanoni et son ami André Vallat;
Monsieur et Madame

Monique et Serge Petermann-Zanoni;
Karin Petermann;
Lucas Petermann;
Les descendants de feu Marc Petit;
Les descendants de feu Barthélémy Zanoni,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine ZANONI
née PETIT

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui lundi, dans sa 78e année.

YVERDON. le 26 mars 1990.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mercredi
28 mars;

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Henri Zanoni
rue de la Villette 28
1400 Yverdon-les-Bains.
M. et Mme Serge Petermann
rue Abraham-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

\ SAINT-IMIER Avant la mort, le ciel entre
dans l'homme par instants, par i
surprise, comme par effraction.
Après la mort, c'est l'homme |
qui entre dans le ciel s'il a fait
ce qu'il faut pour cela.

Madame Heidy Siegenthaler, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Edmond Siegenthaler et leur fils

Patrie, à Orvin;
Madame et Monsieur Remo Giovannini et leurs enfants

Laurence, Sandro et Anne, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Adolphe SIEGENTHALER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père,
frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est endormi après
une longue maladie, dans sa 75e année.

SAINT-IMIER, le 27 mars 1990.

Domicile de la famille: rue B.-Savoye 45
2610 Saint-lmier

Selon sa volonté, l'Incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

93-55J74

LE LOCLE Repose en paix

Mademoiselle Marlène Gonthier, et son ami
Monsieur Raymond Jacolet, â Fribourg;

Monsieur et Madame Maurice Gonthier-Spahr , à Bâle;
Monsieur René Courvoisier;
Madame Janine Droz-Courvoisier, au Locle et sa fille

Mademoiselle Bluette Droz, à Vaulruz;
Madame Emilie Kunz-Spahr, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri GONTHIER
dit «Poilu»

leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 78e année.

LE LOCLE, le 26 mars 1990.

Le culte sera célébré mercredi 28 mars, à 14 h 30, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Girardet 46
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

LE LOCLE Maintenant donc, ces trois
choses demeurent, la foi,
l'espérance et la charité.

I Cor. 13, v. 13

Madame Edgar Dubois-Saas,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;

Les descendants de feu Edouard Dubois-Porret ;
Les descendants de feu Henri Saas-Thomas,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar DUBOIS
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement vendredi,
dans sa 90e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 23 mars 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Kaolack 11
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, veuillez
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5. '

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Recherche de conducteur et témoins
Le conducteur du cyclomoteur
qui. mercredi passé à 14 h 30 cir-
culait rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction nord et qui a heurté , à
la hauteur de la boucherie
Grunder , la vitrine sise à l'angle

de la rue Neuve, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01. .

LA CHAUX-DE-FONDS 

Soirées théâtrales
du Gymnase

Dès ce soir mardi 27 mars et
jusqu'au vendredi 30 mars, à
l'Aula du Gymnase, 20 h 15,
les étudiants présentent «La
Mouette» de Tchékhov, (ib)

Sinopia au théâtre
Sinopia , compagnie de danse,
annonce trois spectacles au

Théâtre de la ville. Ce soir mar-
di 27 mars, 20 h: «Triptyque»;
mercredi 28, jeudi 29, 20 h:
«Underground» et deux créa-
tions «Fragment d'incertitu-
des» chorégraphie Jean-C. Pa-
vailli sur des musiques du Bu-
rundi , «La voix humaine»
chorégraphie d'Etienne Frey
d'après l'argument de Coc-
teau, musique Christian Giger.

(DdC)

CELA VA SE PASSER 

LE LOCLE 

Cinquante ans de musique, ça
se fête en général. D'autant
plus lorsqu'il s'agit d'un accor-
déoniste aussi connu que Gil-
bert Schwab, dont même les
Parisiens ont entendu parler,
c'est dire. Ces noces d'or de
l'accordéon seront célébrées le
3 novembre en grandes
pompes à la salle Dixi.

Pour dévoiler le programme
in extenso, on a encore le
temps. Mais indiquons déjà
que le Kiosque à musique sera
de la partie. Et surtout, vedette

de la soirée, le célébrissime ac-
cordéoniste Marcel Azzola
fera spécialement le déplace-
ment de la Ville-lumière jusque
dans les hauteurs jurassiennes.
Cédric Stauffer, ex-membre
des Accordéonistes jurassiens
reprendra du service pour l'oc-
casion, en compagnie de Gil-
bert Schwab.

Autres participants, les
Jumpin 'Seven, pour rappeler
dans la foulée que Gilbert
Schwab jouait aussi du jazz
dans sa jeunesse , (cld)

Marcel Azzola pour
les noces d'or de l'accordéon

Compostage à Cernier
Dès le mois de mai 1990, la
commune de Cernier va procé-
der à une collecte sélective des
déchets, en organisant une
tournée hebdomadaire de ra-
massage des déchets verts.

Afin de mieux informer la po-
pulation au sujet de ce nou-
veau service, une soirée d'in-
formation est organisée par le
Conseil communal ce mardi 27
mars à 20 heures, à la salle du
Tribunal de l'Hôtel de ViUe.

(comm)

CANTON DE NEUCHÂTEL 
CELA VA SE PASSER 

AVIS MORTUAIRES



Sauve qui peut les murs!

A VOIR

A Delémont, la «Maison Châte-
lain», au Locle, «l'Hôtel des
Trois Roi» ont été démolis. En
revanche, à Neuchâtel, la «Mai-
son du Prussien», et à La Chaux-
de-Fonds, le «Manège» (notre
photo) ont été sauvés, restaurés,
réaffectés. A Genève, la «Cité
Jardins» d'Aïre est toujours me-
nacée. Alors, conserver? Démoli-
r? Quels sont les priorités, les cri-
tères d'aujourd'hui?

En quinze ans, avec la vague
économique, l'attitude par rap-
port à notre passé, par rapport à
la notion même de patrimoine a
considérablement évolué. Sont
prises en considération actuelle-
ment, en dehors de critères pure-

ment esthétiques, les valeurs qui
témoignent des caractéristiques
du peuple suisse.

Du château à l'usine, du bis-
trot au cinéma, du village à la
cité ouvrière, tout peut être
conservé sans être figé. Pour ne
pas faire du décor quotidien, té-
moin d'une vie passée, un musée
mais un lieu vivant. Le recyclage
et la nouvelle affectation réussis-
sent à donner à d'anciens espaces
une nouvelle jeunesse. C'est le se-
cret d'une sauvegarde réussie.
«Viva» nous fait découvrir ce
soir quelques exemples de «com-
ment - bien - faire du neuf avec
du vieux», (sp)
• TSR, ce soir à 21 h 40

_̂_0? Suisse romande

9.50 Demandez le programme!
9.55 Hôtel

10.30 Magellan
11.00 Petites annonces
11.05 Surprise sur prise
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doua Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 Séduite et abandonnée

Film de P. Germi (1964),
avec S. Sandrelli , S. Urzi ,
A. Pug lisi.

16.15 La clinique
de la Forêt-Noire (série)

17.00 Patou l'épatant
Pour les enfants.

17.40 Shérif ,
fais-moi peur! (série)

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Meurtres en douce

Téléfilm de P. Dromgoole ,
avecJ. Weber , S. Dumas ,
J. Spiesser, etc.
Peut-on faire confiance à
une femme qu 'on aime
lorsqu 'elle vous ment?

A 21 h 40
Viva
Sauve qui peut les murs !
A Delémont , la Maison Châ-
telain , au Locle , l'Hôtel des
Trois Rois ont été démolis. En
revanche, à Neuchâtel , la Mai-
son des Prussiens, et à La
Chaux-de-Fonds, le Manège
ont été sauvés, restaurés, réaf-
fectés.

22.30 Cérémonie des Oscars 1990
(Chaîne alémanique).
En différé d'Hollywood.

22.35 TJ-nuit
22.50 Cadences

Nathan Milstein à Stock-
holm.

23.45 Bulletin du télétexte

Ĵ 

La 
Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Baretta
14.40 Le renard
15.45 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.40 Manu
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le jeu de la mort (film)
22.30 China Beach
23.30 Réussites
0.10 Les polars de la Cinq

/)Sf\ --
6.00 Boulevard des clips

12.30 La petite maison
dans la prairie

13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Boulevard des clips
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Permission de minuit
22.15 Ciné 6
22.30 Keoma (film)
23.40 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevrockn'hard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.50 Soixante minutes
3.40 Portrait d'un chef d'Etat
4.30 Serge Reggiani
5.00 Avec ou sans rock

M La sept

14.30 Victor. 15.00 Les chaises
(théâtre). 16.20 Ma légion. 18.00
Bashu , le petit -étranger (film).
20.00 Cézanne. 21.00 Claude Ber-
ri rencontre Léo Castclli , mar-
chand d'art . 22.00 Les sentiers de
la réussite. 22.30 Imagine. 23.00
Histoire parallèle. 23.45 Soun-
dies. 23.50 Kaltex en Chine.

l 
 ̂
I "J Téléciné

13.00* European Business Channel
13.30* A chacun sa vérité
14.00 Un père et manque

Comédie dramati que amé-
ricaine de Jerry London ,
avec Hal Linden , Timothy
Hutton (1980). Un père
tente de reconquérir ses
deux fils

15.35 Mentalo
17.10 L'habilleur

Drame psychologique an-
glais de Peter Yates, avec
Albert Finney (1983). Les
amateurs de théâtre se ré-
jouiront de voir une vie de
coulisses pathéti ques avec
de très bons acteurs «bri-
tish»

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* A chacun sa vérité
Série comique américaine

20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
L'éternel retour
Drame français n/b de Jean
Delannoy, avec Madeleine So-
logne, Jean Marais et Jean
Murât (1943). Marc, un hom-
me très riche, vit dans un châ-
teau médiéval avec son neveu
Patrice , sa belle-sœur Ger-
trude, Amédée, le vieux mari
de Gertrude et leur fils, le nain
Achille. Tous espèrent hériter
et détestent Patrice à cause de
son amitié pour Marc. Au
cours d'une promenade, Pa-
trice sauve une orpheline, Na-
thalie, de la brutalité de Le
Morolt et l'emmène au châ-
teau avec l'idée de lui faire
épouser Marc

22.10 Sport: Basket universitaire
américain

23.40 environ Camp de survie
Téléfilm policier américain
de Robert Collins, avec Ni-
cholas Campbell, Lenore
Kasdorf et Randy Brooks
(1984). Un suspense pre-
nant et beaucoup d'action

m
_̂ VT Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Ein Heim ftir Tiere .
13.45 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Tagesschau. 16.10 Schul-
fernsehen. 16.55 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 18.00 Die gluckli-
che Familie. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau-Sport. 20.05
Eidg. Volksabstimmung am
1. April. 20.10 Liebling - Kreuz-
berg. 21.05 Rundschau. 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Ramadan. 22.30
Oscar-Verleihung 1990.

({&____%} Allemagne I

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Flickerl
und Fleckerl. 14.30 Disneys Gum-
mibarenbande. 15.03 Hey Dad !
15.30 So war's. 16.03 Das Recht
zu lieben. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Filmtips - nicht nur
fur Kids. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Expcditionen ins
Tierreich. 21.00 Report. 21.45
Magnum. 22.30 Tagesthemen.

Zfl France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Mariages (feuilleton)

10.40 Intri gues (série)
11.00 Histoires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.50 La chance aux chansons

Festival de danse rétro .
16.20 Vivement lundi ! (série)
16.50 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 40
Signes extérieurs
de richesse
Film de Jacques Monnet
(1983), avec Claude Brasseur,
Josiane Balasko, Jean-Pierre
Marielle , etc.
De nos jours, à Paris. Un vété-
rinaire qui mène grand train
est soumis au contrôle d'une
inspectrice des impôts.
Durée: 90 minutes.

22.20 Ciel, mon mardi !
0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo - La Bourse
0.25 Mésaventures (série)
0.50 Intrigues (série)
1.15 Reportages

Arménie - Lituanie.
2.05 C'est déjà demain (série)
2.30 TF l nuit

^aj§  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Reisebilder aus der
DDR. 14.15 Schaufenster 3sat.
15.15 Max. H. Rehbein. 16.03
Wickie... und die starken Mân-
ner. 16.25 Logo. 16.35 Minty in
der Mondzeit. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Hôtel Pa-
radies. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.10 ZDF Sport ex-
tra . 22.10 Anstôsse. 22.40 Hôtel
Terminus. 0.40 Heute.

|TJ Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.25 Roms Wiedergeburt. 16.55
Ein Industriearbeiter in Karl-
Marx-Stadt. 17.15 Die Stadt ist
nicht weit. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Men-
schen und Tiere. 18.55 Das Sand-
mânnehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Europabrucke. 20.15 Apro-
pos Licht. 21.00 Siidwcst aktuell.
21.15 Du oder beide (film). 23.15
...\venn aber das Salz schai wird ?

__^_ \_*2& France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2
9.15 Matin bonheur

Avec Jean Lefebvre .
11.20 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Avec Gilbert Bécaud.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton )

Fausse façade (2e partie).
14.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret , Lognon et les
gangsters.

15.35 Après-midi show
Avec Nicolas Peyrac.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

Assassin sous contrat.
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Journal
20.30 Météo

A20 hA0
Les babas cool
Film de François Leterrier
(1981), avec Christian Clavier ,
Marie-Anne Chazel , Philippe
Léotard , Anémone , etc.
A la fin des années septante à
Paris et dans le midi. Un jeune
cadre conformiste perd ses in-
hibitions et ses illusions , au
contact d'une communauté qui
prati que le retour à la terre et
Êrône la liberté sexuelle,

lurée : 90 minutes.

22.05 Carnet de route
Guerre à la cocaïne.
Produite et transformée en
Colombie , au Pérou , en
Bolivie , en Amazonie bré-
silienne , la cocaïne est en-
suite expédiée vers la Flo-
ride via les Caraïbes.

23.00 Edition de la nuit
23.15 Météo
23.20 Du côté de chez Fred

Les loups.

<KV^^ Suisse italienne

14.30 L'epopea délia Croce Ros-
sa. 15.20 Attraverso l'Himalaya
con Edmund Hillary . 16.10 Vivi-
natura. 16.25 Alfazeta. 16.35 II
cammino délia libertà. 17.15 Per i
bambini. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Su-
pernonna. 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera. 19.40 Vota-
zione fédérale dei 1.4.1990. 19.45
Telegiornale. 20.20 TTT. 21.25
Killer trilogy. 22.20 TG sera.
22.35 Brève storia dei j azz. 23.25
Teletext notte .

RAI
14.20 Casa dolce casa. 15.00 Cro-
nache italiane. 15.30 Rai regione.
16.00 Big ! 17.35 Spaziolibero.
18.05 Italia ore sci. 18.40 Lascia o
raddopp ia? 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 TG 1-Sette. 21.30 Biberon.
22.35 Telegiornale. 22.45 Atlante.
23.35 Pallavolo : Supercoppa.
24.00 TG 1-Nottc. 0.20 Mczza-
notte e dintorni. 0.40 Laboratorio
infanzia.

nîï _ France 3

8.30 Continentales
11.00 Une histoire

de la photograp hie
Réalisme et illusion.

11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Du plomb

dans la tête (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carte verte

Jeux olymp iques d'Albert-
ville, deux ans avant.

14.30 La vie à cœur
15.03 Colorado saga (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 35

La marche
du siècle
Etre au PS en 1990: les idées
et les hommes.
C'est la première émission
d'une série que La marche du
siècle a choisi de consacrer aux
grands partis politi ques. Du 15
au 18 mars , à Rennes, s'est
tenu le congrès du PS détermi-
nant pour le choix du nouveau
premier secrétaire du parti.

22.15 Soir 3
22.40 Programme régional

Demain à la TVR
9.40 Demandez le programme !
9.45 Temps présent

10.45 Spécial cinéma
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

J[ v G International

17.55 Los mundos de Yupi. 18.25
Patoaventuras (série). 18.50 Apa-
ga y vamonos. 19.20 Entre lineas.
19.50 Tira y afloya (série). 20.20
Informativos territoriales. 20.30
Telediario. 21.05 El martes que
viene. 22.30 De entre los muertos
(film). 0.45 Telediario y telede-
porte. 1.15 Testimonio. 1.20 Dra-
gones negro (film) ; El ladron de
cuerpos (film).

EUROSPORT
*+ **--* 

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 NHL
ice hockey. 12.00 International
motor sport. 13.00 Boxing. 14.00
Motorcycle. 15.00 Football. 17.00
Collège basketball. 18.30 Goals.
19.00 Eurosport . 20.00 Internatio-
nal indoor football. 21.00 Formu-
la 1 motor racing. 22.00 WWF
superstars of wrestling. 23.00 Bas-
ketball. 1.00 European 3-cushion
billiards Championships.

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

_̂<_^ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

7fK 
&̂ Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Soirée théâtrale :
Les trois chapeaux claque, de
M. Mihura. 22.30 Espaces imag i-
naires. 0.05 Notturno.

_̂S _& Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 8.30 Zum
ncuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 14.05
En personne. 15.00 Ds Tup fli nâ-
ben i. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé eramme.
20.00 Pays et gens. 20.05 Sinet
mit ! 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

France musique

7.10 Certains l' aiment tôt . 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musi que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 22.30 La ga-
laxie des traditions. 23.07 Club
d'archives.

j l̂ F̂réquence iura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

4&rP=> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de Jean-Roland Graf. 10.30
Gospel story. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi-Pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Allô Maman bobo ! 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Vos vieux
tubes à la carte. 19.30 DJ Rendez-
vous. 20. 15 Hcavy métal fusion.

RTN 2001



Des bostryches par millions
Quelque 67 millions de bos-
tryches ont été piégés en 1989 en
Suisse, soit quatre millions de
plus que l'année précécente.
120.000 mètres cubes de bois ont
été infestés, ce qui constitue une
baisse par rapport à 1988. Les in-
sectes devraient toutefois faire
plus de dégâts cette année en rai-
son du bois abattu par les orages,
selon Erwin Jansen, de l'Institut
fédéral de recherches sur le forêt,
la neige et le paysage à Birmens-
dorf (ZH).
Le bostryche typogra phe reste
l'insecte le plus nuisible dans la
forêt suisse. Les spécialistes lui
ont tendu 16.260 pièges en 1989,
soit 2000 de moins que l'année
précédente. Chaque piège a tou-
tefois été fatal à 4147 insectes,
contre 3.498 en 1988.

Les bostryches ont infesté
120.000 mètres cubes de bois en
1989, soit trois quarts de la
quantité endommagée en 1988.
Les régions les plus touchées se
trouvent dans les Alpes et les
Préalpes, selon Erwin Jansen.

PEU DE
NOUVELLES COLONIES

Le nombre des nouvelles colo-
nies d'insectes diminue, bien que
les conditions météorologiques
aient été idéales pour leur proli-
fération au printemps et en été
1989. Les mesures de lutte prises

par les autorités helvétiques ont
été payantes, a estimé Erwin
Jansen.

Les colonies de bostryches ty-
pographes restent cependant
plus importantes que dans les
années 60 et 70. Il faut soigneu-
sement surveiller leur dévelop-
pement.

Pour Erwin Jansen , il est cer-
tain que le nombre de ces in-
sectes augmentera cette année,
car ils profitent du bois abattu
par les récents orages et les pro-
priétaires des forêts n'ont pas les
moyens de les nettoyer. Des
températures modérées contri-
bueraient encore à cette prolifé-
ration. La Confédération n'a
toutefois pas l'intention d'inten-
sifier la lutte contre les bos-
tryches.

1985 ANNÉE RECORD
1985, avec 121 millions d'in-
sectes piégés et 280.000 mètres
cubes de bois infesté, avait cons-
titué une année record en Suisse.
La quantité de bois perdu a
continuellement diminué de-
puis.

Le nombre des découvertes de
nouvelles colonies de grande
taille baisse aussi de manière ré-
gulière: 5614 en 1984, 3796 en
1985, moins de 3000 en 1986 et
1129 en 1989. (ap-ed)

Les gros dégâts causés aux forêts par les récentes tempêtes devraient favoriser le retour
en force du bostryche. (Photo Widler-a)

Vacances en famille
avec rabais

TOURISME

Selon le nombre des enfants à
charge et le revenu familial , la
Caisse suisse de voyage (Reka)
accorde des réductions de 10 à
50% sur les prix de location de
ses logements de vacances. La
Reka est une entreprise de ser-
vices dont le but est de proposer
à de larges couches de la popula-
tion des chèques Reka , des
voyages et la location de plus de
800 logements, le tout à des
conditions avantageuses. Grâce
au système de rabais, une fa-
mille avec deux enfants qui dis-

pose d' un revenu annuel de
42'000 francs bénéficie d'une dé-
duction de 20%. Cela signifie
concrètement, entre autres que,
pour elle, une maison de trois
pièces à Leysin ne coûtera que
370 francs pour une semaine du-
rant la période du 21 avril au 30
juin 1990. Les mères et les pères
élevant seuls leurs enfants peu-
vent aussi bénéficier de ces va-
cances à prix réduit.
• Caisse Suisse de Voyage,
Neuengasse 15, 3001 Berne, tél.
031 22 66 33.

Un groupe des maisons de vacances de Leysin.
(Photo Reka)

Pirandello: des masques et un livre

À L'AFFICHE

«Parce que la réalité n'existe pas
si ce n'est à travers les sentiments
qui la composent», - c'est Piran-
dello qui le dit - et parce que le
théâtre est éphémère et qu'il mé-
rite bien un prolongement, ces
lignes ont été imprimées. Voilà
donc dans la bibliothèque de
l'amateur de théâtre que prend
place le 49e livre programme du
TPR édité conjointement avec les
Editions Canevas de Saint-lmier.
Pendant que les couples se toi-
sent sur la scène et que la comé-
die pirandellienne déploie son
charme à Beau-Site, le livre des
textes de «Masques Nus» est
sorti de presse.

Lors d'une petite cérémonie
pour marquer l'événement, il
faut rappeler l'itinéraire de ces
petits bouquins qui sont aujour-
d'hui originaux autant dans le
panorama de l'édition que dans
le monde du théâtre. Quelques-
uns, reprenant des textes non ré-
édités depuis longtemps, ont été
rapidement fort prisés et l'en-
semble demeure toujours une ré-
férence.

Au début , cette édition était
l'œuvre de l'Editeur de la Cité:
puis quelques problèmes ont
conduit le TPR à éditer lui-
même les textes représentés. La
situation précaire de ces der-
nières années et la diminution
des forces ne laissaient guère
d'espoir pour poursuivre cette

activité parallèle. Fort heureuse-
ment, arriva Maurice Born et
ses Editions Canevas qui reprit
le flambeau. Après «Les Voi-
sins» de Vina ver et «Le
triomphe de l'amour» de Mari-
vaux, «Masques nus» de Piran-
dello est le troisième fruit de
cette collaboration.

Comme à l'accoutumée, les
textes d'auteurs se complètent
de cahiers, soit des critiques et
réflexions sur la pièce, ou de
l'auteur. Place est faite cette fois
à Pirandello, avec trois textes
théoriques percutants et qui gar-
dent une étonnante actualité.
Gino Zampieri, le metteur en
scène, s'y exprime aussi sobre-
ment et présente les quatre
pièces qu 'il a choisies. Les illus-
trations sont reprises des projets
de costumes.

Ces textes qui sont des «Indis-
pensables» selon Maurice Born
permettent à merveille d'aller
plus au cœur du spectacle et de
garder trace de cet art éphémère
qu'est le théâtre. Mais, il faut
naturellement d'abord aller voir
ce spectacle merveilleux qui se
joue ces jours à Beau-Site, (ib)

• *«Masques nus» de Pirandel-
lo,
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds,
mardi 27 mars, 19 h, mercredi 28
mars, 20 h 30, jeudi 29 mars 19 h,
vendredi 30 mars, 20 h 30, samedi
31 mars, 20 h 30.

La comédienne Jacqueline
Paye/le dans «Circulez»,
l'une des quatre pièces du
spectacle Pirandello au
TPR.
(Photo Mario dei Curto-sp)

Lacs et rivières du pays
C'est sous le signe de l'eau que
va se dérouler la campagne 1990
de l'Office national suisse du
tourisme et des organisations
associées. Une façon de mettre
en évidence les atouts de nos
lacs et rivières et de mieux faire
connaître les attraits qui font le
channe de la Suisse. Faut-il rap-
peler que l'on dénombre quel-
que 42.000 km. de cours d'eau et
1600 plans d'eau. Sur tous les
lacs d'une certaine importance
plus de 160 bateaux circulent
pour le plaisir de milliers de tou-
ristes. Parmi cette flotte , une
douzaine de bateau méritent
une belle mention spéciale. Ce
sont les derniers vapeurs à aube
de nos marins d'eau douce.

Dans tout le pays, on peut
profiter de forfaits intéressants
pour des vacances au bord des
lacs et rivières. En vue de la sai-
son d'été, deux brochures vien-
nent d'être éditées. L'une pour
les sports aquatiques et l'autre
pour le fitness. Qui veut se dé-
tendre n'a que l'embarras du
choix: voile, surf, nage, ski nau-
tique, canoë, etc. Et pour garder
la forme, la brochure fitness re-
flète une vaste gamme: vélo,
équitation , marche, pêche et
course en bateau. D'autres in-
formations sont encore données
pour les cures thermales. On
pourra se procurer gratuitement
ces deux brochures à l'ONST,
case postale, 8027 Zurich. RD

Surcharge fatale

ÉCHECS

Chronique
No 48

La position du diagramme est
issue d'une partie Scheeren-
Speelman, disputée au tournoi
de Wijk aan Zee en 1983. Les
Blancs ont une qualité de plus et
leur Roi est en sécurité, contrai-
rement au monarque noir , en
plein courant d'air. Cette dange-
reuse exposition permit aux
Blancs de placer un coup fatal,
basé sur le thème de la pièce sur-
chargée. Il s'agit de bien calculer

la suite de la variante, et le coup
gagnant coule alors de source.

Qu'a donc joué Scheeren au
trait?

Solution de la
chronique No 47

1... Th2 + ! 2. Rxh2 (2. Rgl
Dh7) 2... Dh7 + 3. Rgl (3.
Rg2 Dh3+) 3... Th8 et le mat
en hl ou h2 est imparable.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Duende.
Corso: 21 h . Trop belle pour
toi (16 ans); 18 h 30, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, Milou en
mai (12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, La guerre
des Rose (16 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h. Le cercle
des poètes disparus (12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30, 17 h 30, 20 h
15, Né un 4 juillet (16 ans); 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus (12 ans); 3:
15 h, 20 h 45 en VO sous-tr.
français , Palombclla rossa (12
ans); 17 h 45, Duende (pour
tous).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30,
La guerre des Rose (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Crimes et délits (12 ans) VO
sous-tr. français/allemand.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Simetierre (16 ans).
Rex: 15h , 18 h, 20 h 30, Nikita
(16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Al-
ways (12 ans).

SUR GRAND ECRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula gymnase: 20 h 15, soirée
théâtrale du gymnase, «La
Mouette».
Beau-Site: 19 h, «Masques
nus», de Pirandello, par le
TPR.
Théâtre: 20 h, Sinopia: «A
mon sang suspendu» (danse).
NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, «Le misanth-
rope» de Molière, une réalisa-
tion de la Compagnie Pitoiset
de Dijon , en coproduction
avec le Théâtre de Bourgogne.

Anniversaires
historiques

1988 - Une grève générale
se poursuit au Panama, où
l'opposition réclame le départ
de 1' «homme fort» du pays, le
général Noriega. Les militaires
israéliens blessent mortelle-
ment trois manifestants pales-
tiniens au cours d'une opéra-
tion nocturne dans un village
de Cisjordanie occupée.

1987 - Après Ouadi-Doum,
les Tchadiens reprennent l'oa-
sis de Faya-Largeau. La ten-
sion monte entre la Grèce et la
Turquie à propos des droits de
prospection pétrolière en Mer
Egée. Décès du chef d'orches-
tre allemand Eugen Jochum.

1986 - Le Sénat américain
vote une aide de 100 millions
de dollars - dont 70 en aide
militaire - aux «contras» nica-
raguayens.

1985 - Une violente explo-
sion secoue les quartiers Ouest
de Bagdad, tuant ou blessant
plusieurs centaines de civils -
selon Téhéran, il s'agit d'un
missile tiré par les Iraniens.

1979 - Les pays de l'OPEP,
réunis à Genève, relèvent de
neuf pour cent le prix de leur
pétrole.

1977 - Le plus grave acci-
dent à ce jour de l'histoire de
l'aviation fait 581 morts aux
Canaries, où deux avions de
ligne entrent en collision au
sol.

1976 - L'Afrique du Sud re-
tire ses forces d'Angola.

1970 - Un violent séisme
dans l'Ouest de la Turquie fait
un millier de morts et 90.000
sans-abri.

EPHEMERIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 12.3 au 19.3.1990
Littoral + 10,6e (1251 DH)
Val-de-Ruz + 7.6 (1754 DH)
Val-de-Travers + 9.9 (1358 DH)
La Chx-de-Fds + 7,7 (1734 DH)
Le Locle + 7.5 (1767 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



Un trèfle sur l'autoroute
Une triple initiative qui touche l'Arc jurassien

Deux des trois initiatives du Trèfle touchent directement
les liaisons de la Suisse romande avec la Suisse alémani-
que, et plus particulièrement l'Arc jurassien. Ce risque
d'isolement, qui constitue l'argument principal des adver-
saires des initiatives, touche peu les écologistes. Au-delà
de la suppression de quelques tronçons autoroutiers, ce
qu 'ils visent c'est freiner l'expansion de la voiture. A long
terme, changer de société, mettre un terme à la crois-
sance, retrouver une qualité de vie, même au sacrifice
d'un certain développement économique. Avec l'initiative
«Halte au béton», les trois dernières feuilles du Trèfle
sont des offensives qui s'inscrivent dans d'autres perspec-
tives que le seul blocage des constructions routières.

Arguments
classiques

On pourrait résumer le débat en
opposant le même argument
classique des partisans et oppo-
sants à l'achèvement du réseau
routier: il y va de la qualité de la
vie.

Par Yves PETIGNAT

La fin du bruit , de la circulation
dange reuse, des gaz d'échappe-
ment pour les villages de la
Broyé, Domdidier, Avenches,
Faoug, pour les localités de Pie-
terlen, Lengnau, Granges, entre
Bienne et Soleure, ou pour celle
du district zurichois du Knonau,
Affoltern , Birminsdorf, Hedi-
gen, etc, diront les premiers.

Les routes communales et
cantonales sont surchargées et
ces tronçons routiers sont des
maillons indispensables d'un ré-
seau national. Pour être perfor-
mant , un réseau doit être com-
plet. Il y va aussi de notre solida-
rité internationale... et natio-
nale: les régions du pied du Jura
et de la Broyé dépendent des
liaisons routières pour leur dé-
veloppement économique.

La qualité de la vie, c'est sau-
ver 170 hectares de terres culti-
vables sur les rives du lac de
Neuchâtel , épargner la réserve
de lièvres dans la plaine de
Granges, refuser tout ce qui
peut accroître le trafic automo-
bile, notamment avec Zurich, li-
miter l'emprise du béton sur les
terres ouvertes, argumentent les
opposants. Protection des pay-
sages et des terres agricoles doi-
vent primer. Il s'agit de mettre
un terme à une politique dévo-
reuse d'espace.

NI: une
liaison

nationale
Dans la planification des experts
fédéraux , la NI devait être la
principale transversale est-ouest
de la Suisse, reliant Genève à
Saint-Gall , en passant par Lau-

sanne, Yverdon , Berne et Zu-
rich. La N12 (Vevey-Fribourg-
Berne) avait un rôle secondaire,
offrir une liaison au Valais,
alors que la N5 n'a pour but que
de desservir le pied du Jura.

Le tronçon contesté, Mora t-
Yverdon, est de 47 km. En 1977,
suite à plusieurs motions, le
Conseil fédéral avait reconsidéré
ce tronçon contesté en raison de
la traversée de zones sensibles
au bord du lac. En 1982, le peu-
ple vaudois avait rejeté une ini-
tiative populaire qui s'y oppo-
sait, mais la partie vaudoise de
la Broyé l'avait acceptée. De-
puis, il est vrai, le projet a été re-
manié, évitant notamment les
roselières de la Grande Cariçaie.

Trois
autoroutes

de front
Pour les opposants, cette liaison
n'a désormais plus aucun sens,
car la N12 remplit la fonction
d'artère nationale et sur la rive
neuchâteloise la N5 est en cons-
truction. Trois autoroutes sur
une largeur de 30 km, c'est trop
selon eux, car l'augmentation
du trafic peut être prise en
charge par le réseau existant. La
N1 ne permettrait de gagner que
5 à 6 minutes entre Lausanne et
Berne. Pour décharger les vil-
lages, seules les routes de
contournement sont nécessaires.
Quant au développement éco-
nomique, il est illusoire de l'at-
tendre de l'autoroute , qui
n'amènera que dépôts et entre-
prises de construction.

Pour les partisans, la NI de-
meure la principale liaison entre
la Suisse romande et la Suisse
alémanique, car la N12 n'a pas
les caractéristiques nécessaires,
dénivellation trop forte, détour
de 40 km. La célèbre rampe de
Châtel-Saint-Denis dissuade les
camions de l'emprunter et les
poids lourds continuent à tra-
verser les villages de la Broyé à
raison de 150 véhicules à l'heure
parfois. L'autoroute décharge-
rait la région d'Avenches de
70% du trafic, celle de Payerne
de 45 à 50%.

Enfin , ce tronçon a été réétu-
dié pour porter le moins d'at-
teinte possible à l'environne-
ment, notamment par de longs
tunnels et des tranchées.

N4: vers le
Saint-Gothard

La N4 entre Wettswil et Kno-
nau (13,5 km), dans le canton de
Zurich, a été repoussée le 9 juin
1985 lors d'une votation canto-
nale. Ce tronçon avait été sou-
mis à réexamen de la commis-
sion d'experts Biel puis confirmé
par les Chambres fédérales. Il
constitue à la fois une liaison en-

Neuchatel... une île? Non. Mais si les initiatives dites du Trèfle à 3 venaient à triompher , le
canton de Neuchâtel, derrière son lac, pourrait bien devenir une île. Les votations de same-
di et dimanche prochains sont donc capitales pour les gens de cette région. Depuis une
quarantaine d'années, le canton de Neuchâtel cherche à surmonter le handicap de sa mar-
ginalité géographique. Depuis trente ans encore, Neuchâtel s'efforce d'obtenir sa liaison
au réseau national des autoroutes. Que ces initiatives soient acceptées et tous ces efforts,
ces espoirs, seront anéantis.

tre Cham, dans le canton de
Zoug, et la région de Zurich ain-
si qu'un maillon du réseau euro-
péen E41 reliant le sud de l'Alle-
magne à l'Italie par le Gothard.

Sans compter la perte d'une
centaine d'hectares de terres, les
écologistes reprochent l'effet de
cloisonnement que l'autoroute
provoquera dans le district cou-
pé en deux. On porterait atteinte
à une zone de délassement ap-
préciée par les Zurichois et,
compte tenu de la pollution de
l'air de la région, il devient irres-
ponsable de favoriser encore le
trafic automobile, notamment
au détriment des transports pu-
blics et du nouveau RER. Sur le

plan national , peut-on renforcer
encore la concentration autour
de Zurich? Beaucoup d'oppo-
sants craignent aussi une explo-
sion des coûts du terrain.

L'achèvement de la N4, di-
sent ses partisans, permettrait
au trafic d'éviter le centre de Zu-
rich et les embouteillages quoti-
diens, en reliant la région à l'aé-
roport de Kloten. Les liaisons
routières avec la Suisse centrale
éviteraient ainsi de passer au
centre de la ville. Les villages du
district de Knonau en profite-
raient également, car la route
cantonale est actuellement sur-
chargée. Sur le plan internatio-
nal, il s'agit aussi de combler

(Photos Gerber)

une lacune dans le réseau euro-
péen. Un projet de tunnel sous
ÎTsliberg permettrait d'épargner
des zones sensibles.

N5: le pied
du Jura

La N5 a pour fonction de servir
de collecteur des routes prove-
nant du Jura (NI6) et de Neu-
châtel et de les relier à la Suisse
alémanique. Bienne, à la re-
cherche d'un tracé d'évitement
par le nord , y est attaché.. -Son
importance est toutefois moin-
dre pour le reste de la. Suisse ro-
mande. Ce n'est pas une void";dé
transit. .'. ' *,- ¦'

En 1983, les Soleurois se sont
prononcés non pas contre le
principe de la N5, mais pour un
réexamen du besoin , de l'uti lité
et des effets de ces 35 km
d'autoroute. De sorte que le.tra»
ce a été complètement remanié
afin d'épargner le plus possible
l'environnement. L'un des argu-
ments de poids évoqués par tes
Soleurois est le dossier écologi-
que, en particulier l'atteinte à
une grande réserve de lièvres au
sud de Granges.

Un tracé en tunnel pourrait
épargner les lièvres et le profil de
la route a été surbaissé, _de> ma-
nière à s'intégrer dans le pay-
sage, répond le Conseil fédéral.
Les écologistes craignent toute-
fois que la construction de cette
route attire toujours plus
d'automobilistes du Plateau ,
notamment en direction du lac
de Bienne. La région de l'Aar se-
rait vite saturée.

Actuellement, disent les parti-
sans de la N5, une seule route
dessert le pied du Jura. Les loca-
lités traversées, Pieterlen , Len-
gnau , Granges, Selzach, sont
déjà asphyxiées par le trafic lo-
cal , mais aussi par les Argoviens
qui vont profiter des lacs de
Neuchâtel et Bienne.

Il y a un problème de solidari-
té confédérale, argumentent les
habitants de l'Arc jurassien.
Bien servi en liaisons routières,
le canton de Soleure peut-il
s'opposer désormais aux rela-
tions des cantons jurassiens avec
le reste de la Suisse?

YP

De quoi s'agit-il?
Lancées par l'écologiste Association suisse des transports (AST) en
1987, quatre initiatives demandaient que le réseau des routes natio-
nales soit amputé des tronçons Morat-Yverdon (N I), Wettsml-Kno-
nau (1\4) et Bienne-Soleure (NS), ainsi que de la Transjurane (NI 6).

Après le débat au Conseil national et le f aible score de cette initia-
tive, le comité jurassien a retiré le texte anti-Transjurane. Le Trèf le à
quatre devenait Trèf le à trois, s'opposant à la construction de 85 kilo-
mètres de routes au total.

Ces initiatives remettent en cause le réseau des routes nationales
(1856 km), tel qu'il a été déf ini en i960, puis modif ié avec la suppres-
sion du Ra ml (Sion-Berne) et l'adjonction du tunnel routier du Saint-
Gothard, du contournement nord de Zurich et de la Transjurane. Les
Chambres f édérales ont conf irmé ce réseau en 1986, après réexamen
de la NI , de la N4 et de la N5. C'est cela qui a déclenché les initiatives.
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