
Brutale aggravation en Lituanie
Vilnius demande des négociations en terrain neutre

«Barbarisme», «actes d'agres-
sion», les dirigeants indépendan-
tistes lituaniens n'avaient pas as-
sez de mots durs, hier, à rencon-
tre des soldats de l'Armée rouge
qui venaient de lancer une vio-
lente chasse aux déserteurs, pro-
voquant ainsi une brutale aggra-
vation de la situation en Lituanie.
Lundi pourtant , tout le monde
parlait d'apaisement. Des négo-
ciations avaient été entamées en-
tre Moscou et les indépendan-
tistes lituaniens et chacun mani-
festait sa volonté de ne pas atti-
ser le feu.

Mais, hier à l'aube, des sol-
dats soviétiques ont fait irrup-
tion dans deux hôpitaux , à Vil-
nius et à Ziegzd riai - 45 km à
l'ouest de la capitale - où
avaient trouvé refuge plusieurs
dizaines de soldats lituaniens dé-
serteurs de l'Armée rouge de-
puis le 11 mars.

TROP TARD
A l'hôpital psychiatrique de Vil-
nius, témoignait une infirmière,
une dizaine de déserteurs sont
parvenus à fuir. Mais , pour
d'autres , il était trop tard. Les
soldats «les ont battus à coups
de poing» . Sur les marches de
l'entrée du bâtiment , des flaques
de sang témoignaient de la vio-
lence de l'intervention. Selon un
général soviéti que, cité par
l'agence Tass, 23 déserteurs ont
ainsi été récupérés.

Le président lituanien Vytau-
tas Landsberg is a, dans une let-
tre particulièrement enflammée
envoyée au numéro un soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev , exigé
le retour des «soldats enlevés».
Moscou , ajoute-t-il , s'est mon-
tré coupable d'une «agression
inexcusable» . La lettre demande
également l'ouverture de négo-
ciations «en terrain neutre» .

Les troupes soviétiques ne se
sont pas contentées d'occupei
des hôpitaux. Hier également,
elles sont entrées dans les locaux
du quartier général du Parti
communiste au centre de Vil-
nius. C'était le cinquième bâti-
ment officiel occupé en quelques
jours par les forces soviétiques.

M. Landsbergis a qualifié
«d'actes d'agression ouverte»
les raids contre les hôpitaux.
L'adjoint au vice-président du
Parlement lituanien , Ceslovas
Stankavicius , parlait lui de «bar-
barisme».

Quelque 4000 Lituaniens op-
posés à l'indépendance se sont
par ailleurs retrouvés dans
l'après-midi à Vilnius pour une
manifestation téléguidée par le
Kremlin. Ce rassemblement
s'est toutefois déroulé dans le
calme avant de se disloquer au
bout d' une heure à peine.

PROVOCATION
Les indépendantistes lituaniens
sont persuadés que toutes ces
manœuvres des soldats soviéti-
ques ne visent qu'à créer des in-
cidents violents qui à leur tour
justifieraient, comme l'ont me-
nacé à plusieurs reprises les
autorités moscovites, une ré-
pression plus franche.

Le ministère des Affaires
étrangères a en outre annoncé
que les journalistes , hommes
d'affaires et diplomates étran-
gers, devraient quitter la Litua-
nie.

Le ministre soviétique de la
Défense, le généra l Dmitri la-
zov, qui entamait une visite à
Pari s, a défendu l'intervention
contre les déserteurs tout en as-
surant qu 'il n 'existait aucun
plan d'intervention militaire
contre le mouvement indé pen-
dantiste.

APPEL AU DIALOGUE
Le monde occidental n'a pas
tardé à réagir à ce regain de ten-
sion. A Paris, le Quai d'Orsay,
tout en refusant de «mettre de
l'huile sur le feu», rappelait que
«le droit de la Lituanie ne peut
être contesté».

La CEE, dans un communi-
qué , a manifesté son souhait que

s'installe «un dialogue respec-
tueux , ouvert et juste entre Mos-
cou et Vilnius qui permette
l'économie de la violence et de
toute menace d'utilisation de la
force».

L'OTAN a également mani-
festé sa crainte que des «déve-
loppements négatifs» nuisent à
l'amélioration des relations en-
tre l'Est et l'Ouest, (ap)

L'amer à boire!
Le rendement politique n est en
rien comparable au rendement
économique, parce que les f onc-
tions sont aussi dissemblables
que l'eau et le vin. C'est pour-
quoi on ne peut pas comparer le
rendement à l'élu au rendement
à l'hectare de vigne.

Et pourtant, dans les deux
cas, une norme serait bienve-
nue. La réf érence existe en ma-
tière viticole, on sait qu'il ne
f aut pas dépasser un kilo et
demi au mètre carré au grand
maximum, mais sous la Cou-
pole f édérale comment imposer
de ne pas dépasser une sottise et
demie au mètre carré, c'est-à-
dire par élu dans chaque par-
chet politique...

On ne peut même pas dire
que le projet d'arrêté sur la viti-
culture a été médiocre f aute
d'un peu de soleil ou des /«•
mières d'un parlementaire aver-
ti, non, car il n'y a tout simple-
ment pas eu de débat lors de la
mise en bouteille!

C'est particulièrement la-
mentable, car peu de projets de
loi relèvent aussi directement de
questions d'actualité dans l'Es-
pace économique européen en
f ormation.

On ne peut pas légif érer les
caprices de la nature, mais on
peut voter des lois équitables
qui f ont la part des intérêts des
producteurs, des consomma-
teurs et des commerçants quand
une recolle entre dans le circuit
économique. C'est tout de
même ce que propose l'arrêté
f édéral sur la viticulture en lais-
sant la liberté à chaque vigno-
ble, donc à chaque canton, de
f ixer le rendement à l'hectare
af in de contenir la surproduc-
tion tout en améliorant la quali-
té. Les pays grands producteurs
ont imposé cette norme mais,
comme toujours, la Suisse at-
tend d'être au pied du mur ou
d'être mise devant le f ait ac-
compli avant de sortir de sa ti-
mide torpeur.

Si nos parlementaires f édé-
raux a vaient tant soit peu étudié
le dossier de la vigne, ils se-
raient rapidement tombés en ar-
rêt sur l'exemple de Genève.

Le vignoble genevois a em-
poigné le problème par la racine
en édictant des normes de quali-
té qui mettent ses produits au
niveau des exigences du Mar-
ché commun. Alors, à déf aut de
bien étudier le problème qui leur
était posé, les parlementaires
f édéraux n'avaient qu 'à suivre
l'exemple de Genève au lieu de
s 'arrêter à mi-chemin entre la
vigne et la cave.

Faute d'être d'une grande cu-
vée, l'arrêté sur la viticulture in-
dique tout de même la voie à
suivre en laissant aux cantons le
soin de prendre les décisions po-
litiques qui assureront la sauve-
garde économique du vignoble.

Donc, pour la déf ense des vi-
gnobles romands en général et
des coteaux neuchâtelois en
particulier: OUI à l'arrêté sur
la viticulture.

Gil BAILLOD

Député reçu à Berne
Le député lituanien Arunas
Degutis fait actuellement cam-
pagne en Suisse pour la décla-
ration d'indépendance de la
République balte. Hier, il a
rencontré à Berne le chef de la
Division politique I au Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), Jenô
Staehlin, à qui il a remis une

lettre destinée au Conseil fédé-
ral. La lettre, dont le contenu
n'a pas été révélé, était adres-
sée au président de la Confédé-
ration Arnold Koller et au
chef du DFAE René Felber.
Le député lituanien a demandé
à la Suisse de reconnaître l'in-
dépendance de son pays, a
ajouté M. Staehlin. (ats)

Réconciliation compromise

Des militants de l'ANC en costume traditionnel ont mani-
festé, hier, contre les conditions de logement dans les
townships. (Bélino AP)

L'Afrique du Sud en proie à la violence
Entre dix et vingt Noirs ont ete
tués lundi par la police sud-afri-
caine dans le townshi p de Sebo-
keng (50 km au sud de Johan-
nesburg), au cours de la disper-
sion d'une marche anti-apar-
theid. Les événements de
Sebokeng pourraient compli-
quer le processus de réconcilia-
tion en train de s'ébaucher en
Afrique du Sud, notaient pour
leur part les observateurs.

Dans son rapport quotidien
sur la violence, la police sud-
africaine avait indiqué hier ma-
tin que les incidents de Sebo-
keng avaient fait cinq morts ,
alors que de source hosp italière
on indi quait le nombre de 9

morts. Le docteur Anne van der
Spuy a affirmé à des journalistes
qu 'outre ces 9 morts, les affron-
tements avaient fait 447 blessés.
Des radiographies effectuées sur
200 de ces blessés ont révélé la
présence de plomb dans leurs
corps, a-t-elle ajouté.

COMPROMIS?
Les militants antiapartheid ont
déploré cette nouvelle flambée
de vfolence, à un mois de l'ou-
verture prévue des négociations
entre le gouvernement et le
Congrès national africain
(ANC). «De tels événements
sont en contradiction avec les
déclarations publi ques du pou-
voir blanc» , a déclaré M. Mur-

phy Morobe, un porte-parole
du Front démocrati que uni
(UDF , allié de l'ANC).

M. Walter Sisulu , dirigeant
du Congrès national africain
(ANC), a pour sa part déclaré à
Londres que les affrontements
de Sebokeng ne devaient pas re-
mettre en cause les discussions
entre l'ANC et Pretoria.

De nombreux membres des
deux communautés craignent
une nouvelle flambée de vio-
lence, semblable à celle qui avait
fait 3000 morts de 1983 à 1987
dans les ghettos noirs du Trans-
vaal , le cœur industriel du pays,
autour de Johannesburg.

(ats, afp, reuter)

Neuchâtel touché de plein fouet
r i—/

Parmi les objets soumis à votation fédérale samedi
et dimanche prochains, l'initiative «Halte au béton-
nage - pour une stabilisation du réseau routier».
Elle demande en substance que la superficie des
routes soit ramenée à son état du 30 avril 1986.
Dans l'hypothèse de son acceptation, de nouvelles
routes ne pourront plus être construites que si, en
même temps, des tronçons équivalents sont sous-
traits au trafic. Neuchâtel serait touché de plein
fouet, puisque ce sont 56 km de routes qui sont me-
nacés.

Aujourd'hui: nébulosité varia-
ble, parfois forte et quelques
précipitations. Eclaircies pos-
sibles. Neige vers 800 m.

Demain: dans l'est , encore
nuageux et quelques précipita-
tions , puis ensoleillé. Ouest et
sud , temps en partie ensoleillé.

r—~~
J8& o



Sur fond
de crise

Débuts difficiles
de la conférence

nationale gabonaise
La conférence nationale, qui re-
groupe toutes les tendances poli-
tiques et les associations décla-
rées au Gabon , a ouvert hier ma-
tin ses travaux à Libreville, et les
débats, de l'avis des observateurs ,
ont commencé difficilement.
Après cinq heures de discus-
sions, le bureau de la conférence
a choisi un président , M gr Ba-
sile Mvé . président de la confé-
rence épiscopale gabonaise.
Mais l'opposition a déposé des
préalables: levée du couvre-feu
et autorisation des réunions.

Elle souhaite que ces points
soient discutés dès aujourd'hui ,
faute de quoi , elle pourrait quit-
ter la réunion , a-t-on appris sur
place.
Dans son discours inaugural , le
président Omar Bongo s'est pla-
cé au-dessus des partis et a pré-
conisé après une «période tran-
sitoire d' apprentissage (... ) une
évolution responsable vers le
multipartisme intégral» . Il a en-
suite présidé la première réunion
du bureau de la conférence.

C'est devant cette instance
que les partis d'opposition re-
groupés dans un Front Uni des
Associations et Partis d'opposi-
tion , ont demandé la levée des
mesures d'ordre public - cou-
vre-feu de 19 h à 6 h locales,
interdiction de toute réunion ou
grève - prises au cours de la nuit
de lundi à mardi.

MULTIPLICATION
DES GRÈVES

Ces mesures interviennent alors
que le Gabon doit faire face de-
puis près de trois mois à une si-
tuation sociale difficile , les
grèves se multi pliant et les mani-
festations s'intensifiant. Un ap-
pel à la grève générale avait été
lancé pour hier , mais il ne sem-
ble pas avoir été suivi, (ats)

L'«ex-Stasi», dur a avaler...
Une commission internationale mènera l'enquête en RDA

L'administrateur en chef de
l'Eglise luthérienne de Berlin-Est
a demandé hier la création d'une
commission internationale d'en-
quête présidée par un ancien pré-
sident de la confédération helvéti-
que, qui serait chargée d'exami-
ner les accusations de liens avec
la Stasi qui pèsent sur de nom-
breux nouveaux députés.
Plusieurs membres du parle-
ment sont accusés d'avoir été
des informateurs de la police se-
crète de l'ancien régime. Les al-
légations touchent le chef du
parti social-démocrate Ibrahim
Boehme, qui a décidé de se met-
tre en retrait jusqu 'à ce que son
innocence soit prouvée, et le
candidat au poste de Premier
ministre , le chrétien-démocrate
Lothar de Maizières. Ces accu-
sations retardent la constitution
du gouvernement.

Manfred Stolpe, a recom-
mandé que l'ancien président de
la confédération helvétique, et
ancien ministre de la Justice
Kurt Furgler soir placé à la tête
de cette commission.

Dans un entretien au journal

ouest-allemand «Die VVelt», M.
Stol pe demande que cette com-
mission soit constituée après la
formation officielle du parle-
ment , «afin de ne pas retarder
davantage la mise en place du
gouvernement du pays» .

Kurt Furgler, son nom cir-
cule comme président de
cette commission.

(Bélino AP)

L'évêque catholi que de Ber-
lin. Mgr Georg Stcrzinsky, s'est
dit d'accord avec la proposition
de Manfred Stolpe. Il a cepen-
dant proposé un autre président
pour la commission: l' ancien
président autrichien Rudolf
Kirschschlager. Une enquête
internationale «pourrait accro-
ître la confiance populaire », a-t-
il estimé.

Plusieurs mouvements de
gauche , principaux artisans de
la révolution de l'automne mais
qui ont par la suite perdu beau-
coup de leur influence, comme
le Nouveau Forum, ont deman-
dé une telle enquête , mais avant
la réunion du nouveau parle-
ment.
UN MINISTRE FAVORABLE

À UNE AMNISTIE
GÉNÉRALE

Les propositions du ministre
chrétien-démocrate ouest-alle-
mand Wolfgang Schaueble
(CDU) qui s'est déclaré favora-
ble à une amnistie générale des
anciens collaborateurs de la Sta-
si ont été approuvées par les

grands partis ouest-allemands
au gouvernement - CDU et
FDP (libéral) - et dans l'opposi-
tion - SPD (parti social-démo-
crate).

Pour M. Schaueble. la série
d' accusations d'ex-membres de
la Stasi contre des diri geants po-
litiques est-allemands - comme
MM. Ibrahim Boehme (SPD) et
Lothar de Maizière (CDU) -
risque de déstabiliser la RDA et
de gêner le processus d'unifica-
tion allemande. Selon lui , étant
donné l' emprise de la Stasi sur la

société est-allemande , beaucoup
furent forcés de collaborer à ses
services et une épuration risque-
rait d'entraîner de nouvelles in-
justices.

Un responsable du SPD, M.
VVilfried Penner , a approuvé
l'idée d'une amnistie mais «pas
pour ceux qui ont du sang sur
les mains ou qui ont envoyé des
gens en prison» . Il s'est égale-
ment prononcé contre une
forme de «responsabilité collec-
tive» en RDA.

Diplomaties mises a feu
Attentats contre des diplomates étrangers en Grèce
Dix voitures appartenant à des
diplomates étrangers ont été dé-
truites tôt hier matin dans la ban-
lieue d'Athènes par des bombes à
retardement dont l'explosion n'a
fait aucune victime.

Les véhicules appartiennent à
des diplomates syriens, soviéti-
ques (deux voitures), hongrois
(deux voitures), tchécoslova-
ques (trois voitures), bulgare et

Dix d'entre elles ont subi le même sort. (Bélino AP)

palestinien membre de la repré-
sentation de l'OLP à Athènes.

Les attentats ont été revendi-
qués par un homme qui a appelé
le quotidien athénien «Elefthe-
rotypia» , déclarant que le grou-
pe «Résistance sociale» avait agi
pour «les droits acquis des pays
du tiers monde».

Cette organisation a déjà re-
vendiqué des attentats à la
bombe perpétrés en novembre

1988 devant les domiciles d un
homme politique conservateur
et du milliardaire grec Ioannis
Latsis. Il n'y avait pas eu de vic-
time.

Les explosions d'hier , à Ilis-
sia, Paleo Psychiko et Ambelo-
kipi, ont commencé à deux
heures du matin, et se sont sui-
vies à dix minutes d'intervalle.

(ats)

La violence refait surface
Reprise des combats à la frontière tchado-soudanaise
Des combats qualifiés de «parti-
culièrement violents» opposent
depuis dimanche l'armée gouver-
nementale tchadienne à des élé-
ments armés venus de la province
soudanaise du Darfour.

Les localités de Tiné et de Bahaï,
situées en territoire tchadien,
non loin de la frontière tchado-
soudanaise, seraient actuelle-
ment aux mains de ces éléments,
alors que les Forces armées na-
tionales tchadiennes (FANT) se
seraient regroupées à Iriba , à
une soixantaine de km plus à
l'ouest, selon des sources infor-
mées à Paris. De Khartoum, les

«Forces patriotiques de salut»
regroupées autour de l'ancien
commandant en chef tchadien
dissident Idriss Deby affirment
avoir été attaquées par les
troupes gouvernementales tcha-
diennes au Darfour , les avoir re-
poussé et poursuivi en territoire
tchadien.

Pour leur part , les autorités
tchadiennes accusent officielle-
ment la Libye d'«agression ca-
ractérisée», les éléments hostiles
appartenant , selon elles, à la Lé-
gion islamique, armée, entraînée
et encadrée par Tripoli.

N'Djamena accuse d'autre
part le Soudan d'avoir rejoint

«le camp des ennemis du
Tchad», et de faire preuve de
«duplicité et de complicité» .

La Libye, qui a toujours sou-
tenu la thèse d'un conflit tcha-
do-tchadien , n'avait pas réagi
hier matin aux accusations du
Tchad.

Cette reprise des affronte-
ments survient alors que la
France procède à un allégement
de son dispositif militaire «Epcr-
vier», mis en place au Tchad en
1986, notamment en réduisant
de 300 à une centaine d'hommes
son système de défense antiaé-
rien d'Abeché, dans l'est du
pays, (ats)

Adieu
aux armes

Les armes baf ouillent au Nica-
ragua. Peut-être pour se taire
bientôt.

Depuis vendredi dernier, en
tout cas, la paix dans ce pays ne
paraît plus tout à f ait être une
utopie.

En eff et , un accord très im-
portant, puisqu'il por t e  sur le dé-
mantèlement des f o r c e s  antisan-
dinistes, a été conclu entre
l'Union nationale d'opposition
(UNO) de Violeta Chamorro et
les rebelles basés au Honduras.
Ceux-ci, tout en reconnaissant
que la récente victoire de l'UNO
créait les conditions requises à
leur démobilisation, ont cepen-
dant posé  des conditions au mé-
diateur de Managua, Monsei-
gneur Manuel Obando y  Bravo.

D'accord pour le démantèle-
ment, par étapes, mais sous la
supervision d'organisations

internationales et à partir du 20
avril, soit cinq jours avant la
passation du pouvoir présiden-
tiel. Cette démobilisation avait
été l'une des premières requêtes
f ormulées au lendemain de la
déf aite par le président sortant
Daniel Ortega. Ainsi, on semble
vouloir s 'acheminer, à Mana-
gua, vers une transition digne de
politiciens à la hauteur de leurs
responsabilités. La méf iance
persiste cependant, et il est clair
que la réinsertion sociale des
douze mille hommes stationnés
au Honduras, comme celle des
4000 guérilleros de l'intérieur du
Nicaragua, va poser d 'épineux
problèmes. D 'où la demande de
supervision internationale pour
garantie.

Prometteur, l'accord a d'em-
blée été soutenu par M. Ortega,
tandis que Washington - qui
s'était f ortement compromis no-
tamment lors de l 'Irangate pour
soutenir à bout de bras les
troupes de la Contra - en f aisait
carrément l'éloge. On le com-

prend, dans la mesure où il se
voit soudain débarrassé d'un
boulet. Dès lors, les Etats-Unis
pourront commencer les tra-
vaux de reconstruction, pour au-
tant toutef ois que les crédits de-
mandés ne f ilent p a s  tout droit
vers l'Europe de l'Est.

S'il est de bon augure dans la
perspective du sommet des chef s
d'Etat des cinq pays  centraméri-
cains f ixé au 1er avril à Mana-
gua, l'accord de Tegucigalpa se
situe bien dans la ligne que
s'était donnée la présidente Vio-
leta Chamorro: «Ni vainqueurs,
ni vaincus».

Il serait donc dommage que
les eff orts déployés pour neutra-
liser les belligérants soient tor-
pillés par quelques poignées de
guérilleros désespérés, comme
ceux qui, dimanche soir, ont
passé outre le cessez-le-f eu.

Le principal commandant mi-
litaire de la Contra, Israël Ga-
leano, n'a jusqu'à nouvel avis
pas signé le pacte.

Sonia GRAF

Les centristes en tête
Premières élections libres

en Hongrie
Les centristes du Forum démo-
cratique hongrois (MDF) ont
remporté le plus de voix au pre-
mier tour des élections générales
de dimanche, a annoncé hier la
commission électorale nationale
après dépouillement de la totali-
té des suffrages exprimés sur les
listes régionales.

Avec 24,7% des suffrages , il
devance les libéraux de l'Al-

liance des démocrates libres qui
.(obtiennent 21,3% des voix pour
^'élection à la proportionnelle de

152 des 386 députés de la future
chambre.

Les conservateurs du Parti
des petits propriétaires indépen-
dants remportent 11 ,7% des
suffrages , suivis du Parti socia-
liste hongrois (PSH) au pouvoir
à 10,8%.

Quant à la Fédération des
jeunes démocrates (FIDESZ) et
au Parti chrétien-démocrate po-
pulaire , ils obtiennent respecti-
vement 8,9% et 6,4%. (ats, afp)

MAFIA. - Le FBI a frappé
lundi à la tête de la plus impor-
tante famille de la mafia en
Nouvelle-Angleterre, arrêtant
le parrain du clan et quatorze
de ses lieutenants après avoir
filmé une cérémonie d'initia-
tion.

ACCIDENT. - Un autocar
est tombé lundi soir d'un pont
enjambant une ligne ferroviaire
électrifiée, près de Kharagpur
(est de l'Inde) et a pris feu au
contact des caténaires: 41 pas-
sagers du véhicule ont péri et
21 autres ont été blessés.

OSCARS. - Le grand favo-
ri d'Hollywood «Driving Miss
Daisy» a remporté lundi soir
quatre Oscars, dont ceux du
meilleur film et de la meilleure
actrice, tandis que le film irlan-
dais «My Left Foot» a créé la
surprise en décrochant deux
récompenses, dont celle très
convoitée de meilleur rôle mas-
culin qui est revenu à l'anglais
Daniel Day-Lewis. Adjani est
quant à elle repartie les bras
vides, les poches aussi.

DIABLE. - Julio Gonzales,
ce Cubain de 36 ans qui a
avoué l'incendie volontaire
dans la nuit de samedi à di-
manche d'une discothèque du
Bronx, par dépit amoureux (87
morts), a déclaré avoir agi sous
l'emprise du «diable».

CONDAMNÉE. - Le tri-
bunal de grande instance de
Lyon a condamné hier la ro-
mancière Françoise Sagan à
six mois d'emprisonnement
avec sursis et 2400 fr
d'amende pour et usage de
stupéfiants et détention de
600 grammes de cocaïne et
héroïne.

TRANSIT. - Les négocia-
tions entre la Communauté eu-
ropéenne et les pays alpins -
Suisse et Autriche - à propos
du trafic de transit à travers les
Alpes sont au point mort et les
milieux diplomatiques par-
laient hier à Bruxelles d'un
«blocage total» de la discus-
sion, dû plus particulièrement
à la position de la Suisse.

PROLONGE. - La «situa-
tion prévalant dans certaines
régions du pays» impose la
prolongation de deux mois de
la durée du service militaire
sans toutefois avoir de relation
directe avec les événements en
cours...

EXPLOSION. - Une voi
ture piégée avec plus de 50 ki-
los de TNT a explosé hier soir
dans le «pays chrétien» au Li-
ban, au passage d'une unité de
l'armée du général Michel
Aoun.

MALADIES. - Près de
500 millions de personnes
dans le monde souffrent de
maladies tropicales telles la
malaria, la maladie du sommeil
et la bihlarziose.

APPUI. - Le chancelier Hel-
mut Kohi a donné son appui à
la candidature de l'Autriche à
la CE hier lors d'une visite à
Bonn du ministre autrichien
des Affaires étrangères Aloïs
Mock.

m* LE MONDE EN BREF

Oscar Lafontaine candidat
Oskar Lafontaine, ministre-pré-
sident du land de Sarre, a été dé-
signé hier candidat de l'opposi-
tion sociale-démocrate (SPD) à
la chancellerie par le conseil du
parti (Parteirat) du SPD à Ha-
novre.

Le comité directeur (Vors-
tand) avait déjà proposé, le 16
mars, M.Lafontaine , 46 ans ,
pour mener le SPD aux élections
générales prévues le 2 décembre
prochain , contre le chancelier

Helmut Kohi , président de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU) de RFA. qui a été
conforté par la victoire de la
CDU-Est aux récentes élections
en RDA.

M. Lafontaine a été désigné à
l'unanimité des 160 membres du
conseil et la confirmation offi-
cielle de sa candidature, par un
congrès du SPD en septembre ,
ne devrait être qu 'une formalité,

(ats , afp, ap)



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

«Vot re whisky habituel?» demanda Sam
lorsqu 'ils furent installés.

Pat hocha la tête, terriblement consciente
de la proximité de Sam. Lui réservait-on
toujours cette table? Combien de femmes
avait-il amenées ici?

«Deux Chivas Régal avec des glaçons, du
soda et un zeste de citron , s'il vous plaît»,
commanda Sam. Il attendit que le maître
d'hôtel fût hors de portée de voix pour dire :
«Bon , racontez-moi les dernières années.

Sans rien oublier.
- Cela ne va pas être facile. Laissez-moi

réfléchir une minute». Elle préférait passer
sous silence les premiers mois qui avaient
suivi leur décision de ne plus se revoir, les
jours traversés dans un brouillard de dé-
tresse absolue, inconsolable. Par contre, elle
parla de son travail , de sa nomination aux
Emmy pour son émission sur la femme qui
venait d'être élue maire de Boston, de son
désir obstiné de réaliser une émission sur le
sénateur Jennings.

«Pourquoi Abigail? demanda Sam.
- Parce que je crois qu'il est grand temps

qu'une femme soit nommée Président. Dans
deux ans, nous aurons une élection présiden-
tielle, et Abigail Jennings devrait être tête de
liste. Regardez sa carrière : dix ans à la
Chambre des représentants, trois fois élue
au Sénat, membre de la commission des Af-
faires étrangères, de la commission du Bud-
get, première femme chef adjoint de la majo-
rité. N'est-il pas exact que le Congrès est en-
core en session parce que le Président
compte sur elle pour faire voter le budget
comme il l'entend?

- Oui , c'est exact - et qui plus est, elle y

parviendra.
- Que pensez-vous d'elle?».
Sam haussa les épaules. «Elle est bien ,

vraiment bien , en fait. Mais elle a marché
sur les pieds de beaucoup de gens impor-
tants, Pat. Lorsque Abigail se met en rogne,
elle ne fait attention ni à qui elle s'en prend
ni où et comment elle le fait.
- Je suppose qu'il en est de même pour la

majorité des hommes au pouvoir.
- Probablement.
- Sûrement.
Le garçon apporta le menu. Ils comman-

dèrent , choisissant de partager une salade
César. Encore un souvenir, le dernier jour
qu'ils avaient passé ensemble, Pat avait pré-
paré un pique-nique et demandé à Sam
quelle salade apporter. «César, avait-il dit
sans hésiter, avec beaucoup d'anchois, s'il
vous plaît . - Comment pouvez-vous aimer
ces choses-là? s'était-elle étonnée. - Com-
ment pouvez-vous ne pas les aimer? On ne
les apprécie pas du premier coup, mais une
fois qu'on y prend goût , c'est pour tou-
jours». Elle les avait goûtés ce jour-là , et
trouvés bons.

Il s'en souvenait aussi. Au moment où ils

rendaient les menus au garçon , il fit remar-
quer: «Je suis heureux que vous n 'ayez pas
renoncé aux anchois». Il sourit. «Pour en re-
venir à Abigail , je suis stupéfait qu 'elle ait
accepté de partici per à l'émission.
- Franchement, j'en suis encore surprise

moi-même, je lui ai écrit il y a environ trois
mois. J'avais fait des recherches sur elle et
j 'étais fascinée par ce que j 'avais découvert.
Sam, que savez-vous de son passé?
- Elle est originaire de Virginie. A la mort

de son mari , elle a pris son siège au Congrès.
C'est une acharnée au travail.
- Exact. C'est ainsi que tout le monde la

voit. La vérité est qu'Abigail Jennings est
originaire du nord de l'Etat de New York , et
non pas de Virginie. Elle a été élue Miss Etat
de New York , mais a refusé de se rendre à
Atlantic City pour l'élection de Miss Ameri-
ca, parce qu'elle avait obtenu une bourse
pour Radcliffe et ne voulait pas risquer de
perdre une année. Elle n'avait que trente et
un ans lorsqu 'elle est devenue veuve. Elle
était tellement amoureuse de son mari que
vingt-cinq ans après sa mort , elle n 'est tou-
jours pas remariée.

(A suivre)
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Etude de MMes Roland Châtelain,
Gérard L'Héritier, Lucien Tissot,

Avocats et notaires

fermée du jeudi 29
au samedi 31 mars

1990
pour déménagement.

Nouvelle adresse dès le 2 avril 1990:
Avenue Léopold-Robert 23-25,

5e étage
(entrée par le côté est)

Téléphones et téléfax inchangés
28-124119
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Un Monsieur Europe
dans chaaue canton

Les Etats confédérés veulent rester dans le vent européen
Les cantons ne veulent pas être les grands perdants de
l'Europe. Alors que les négociations vont s'ouvrir à
Bruxelles pour la constitution de l'Espace économique
européen, ils tiennent à rester dans le coup. Hier, à
Berne, ils ont manifesté leur intention d'être régulière-
ment et bien informés et de désigner un Monsieur Europe
dans chaque canton. Pour conserver un droit de regard
sur les décisions, ils sont prêts à se retrouver une fois par
mois et à réduire les délais des fameuses procédures de
rnnsiiltatinn.

Yves PETIGNAT

En matière d'éducation et d'en-
seignement, de police économi-
que, de santé publique, de fron-
taliers ou d'établissement des
étrangers, de marchés publics,
une adhésion de la Suisse au
Traité de l'EEE se traduira for-
cément par une perte de souve-
raineté des cantons. Mais les
gouvernements cantonaux n'en-
tendent pas être mis devant le
fait accompli par le Conseil fé-
déral et ses négociateurs à

Bruxelles. Pour conserver un
droit de regard et de décision , ils
s'organisent.

LE GROUPE
DE CONTACT

C'est le Groupe de contact , un
organisme qui regroupe 26
conseillers d'Etat avec des repré-
sentants du Conseil fédéral , mis
sur pied en 1978 pour-discuter
de la répartition des tâches entre
Confédération et cantons, qui a
entrepris ce travail. C'est le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they qui représente le gouverne-
ment neuchâtelois et le ministre

François Lâchât le canton du
Jura .

Hier , à Berne, sous la prési-
dence d'Arnold Koller et en pré-
sence de Jean-Pascal Delamuraz
et René Felber, les délégués can-
tonaux ont admis à l'unanimité
la nécessité de renforcer l'infor-
mation de la Confédération à
destination des cantons, d'accé-
lérer les procédures de consulta-
tion et de trouver des voies per-
mettant de participer aux prises
de décisions.

IDÉE NEUCHÂTELOISE
L'information devrait se faire à
partir du Bureau de l'intégra-
tion , le moteur suisse de la négo-
ciation européenne. Alors que
certains , l'an dernier , songeaient
à ouvrir une délégation des can-
tons à Bruxelles, à l'image des
Lânder allemands, Neuchâtel
avait proposé qu'un représen-
tant des cantons soit désigné au
sein du Bureau de l'intégration.
L'idée admise hier est qu'un
fonctionnaire fédéral ou un di-
plomate, en prise directe avec les
négociations, soit spécialement

chargé de suivre les affaires
concernant les «chers et fidèles
Confédérés», de trier l'informa-
tion et de la transmettre dans les
26 chefs-lieux. Une solution
souple, rapide, sans intermé-
diaire inutile, qui satisfait tout le
monde.

Francis Matthey, porte-pa-
role du canton de Neuchâ-
tel. (Photo Archives)

Pour sa part , la Fondation
pour la coopération confédérale
pourrait se voir confier des mis-
sions de formation , d'organisa-
tion de séminaires ou d'informa-
tion du public.

UNE CHAMBRE
DES GOUVERNEMENTS

Pour la consultation , les délais
devraient être accélérés en rai-
son des exigences des négocia-
tions internationales. Le rythme
s'accélérera : de trois mois on
passera à un délai d'un mois,
voire à des consultations moins
formelles, orales par exemple.

Le Groupe de contact devien-
dra l'organe représentatif des
gouvernements cantonaux pour
tout ce qui a trait à l'Europe.
Alors que les Conférences de di-
recteurs de l'instruction publi-
que ou de la santé n'engagent
généralement que les titulaires
de portefeuilles, le représentant
au Groupe de contact , toujours
le même, parlera au nom de son
gouvernement. A l'occasion, il
pourra se faire accompagner de
l'un ou l'autre conseiller aux

Etats en charge du dossier traite.
Le Groupe de contact devien-

dra ainsi une véritable «Cham-
bre des gouvernements canto-
naux» qui devrait se réunir au
moins une fois par mois. Dans
chaque administration canto-
nale, un Monsieur Europe de-
vrait être désigné. Y.P.

Le ministre François Lâchât
pour le Jura.

(Photo Archives)

Le Tribunal fédéral embouteillé
La révision de la loi

d'organisation judiciaire
«J'irai jusqu'au Tribunal fédéral
s'il le faut !» Cette petite phrase a
valeur de symbole pour le justi-
ciable. Jusqu'à présent la consi-
dération attachée aux juges fédé-
raux, comme leur relative acces-
sibilité , contribuaient grande?
ment au sentiment de justice des
citoyens.

En sera-t-il de même après le
1er avril lorsque citoyennes et ci-

toyens se seront prononcés sur la
révision de la loi d'organisation
judiciaire qui vise précisément à
décharger le Tribunal fédéral et

" donc à en restreindre quelque peu
t.Faccès?
**r J !'.
ï 'C V.

Que contient la loi?
Des simplif ications: le tribunal
pourra se prononcer plus fré-
quemment à trois juges au lieu de

cinq, on pourra avoir recours a
des procédures simplifiées, ou à
des décisions par voies de circula-
tion des dossiers entre juges; on
pourra renoncer à l'exposé des
motifs.
Des autorités judiciaires inf é-
rieures: des commissions de re-
cours, à savoir des tribunaux ad-
ministratifs chargés de se pro-
noncer sur des décisions de l'ad-
ministration.

L'élévation de la valeur liti-
gieuse: c'est le principal point
contesté. En matière civile, le
montant minimum du litige pour
se présenter au TF passera de
8000 à 30.000 francs.
Une procédure préalable: pour
les recours de droit public, une
procédure préalable d'examen
devrait déterminer l'importance
de la cause.

Yves PETIGNAT

Une révision inacceptable
A cote d un certain nombre de
mesures qui ne prêtent pas flanc
à la critique et peuvent même
être qualifiées de positives, la ré-
vision de la loi fédérale d'orga-
nisation judiciaire introduit
deux innovations, qui sont inac-
ceptables et qui devraient inciter
tous les électeurs à voter non à
cette révision législative le 1er
avril prochain. Ces deux inno-
vations sont , d'une part, l'aug-
mentation de la valeur litigieuse
de 8000 à 30.000 francs, d'autre
part , l'introduction d'une procé-
dure d'examen préalable pour
les recours de droit public.

par Didier BERBERAT
député, membre des Juristes

démocrates neuchâtelois

Il est fort compréhensible que ce
sujet ne passionne pas les foules
outre mesure, étant donné son
caractère abstrait et extrême-
ment technique. Toutefois, cette
loi, comme nous le verrons,
concerne indirectement tous les
justiciables de notre pays qui
verraient leur situation se dété-
riorer , si elle était acceptée.

L'AUGMENTATION DE
LA VALEUR LITIGIEUSE

Comme cela a été indiqué plus
haut , la valeur liti gieuse mini-
male pour qu 'un recours en ma-
tière civile (litige entre deux par-
ticuliers) puisse être déposé au-
près du Tribunal fédéral est ac-
tuellement de 8000 fr. Avec la
révision proposée, les litiges de-
vraient porter sur 30.000 fr pour
que notre Cour suprême daigne
s'en occuper. Cette modification
aurait pour conséquence qu 'une
grande partie des affaires ayant
trait au contrat de travail , au

contrat de bail ainsi qu'à la pro-
tection des consommateurs ne
pourraient plus être portées de-
vant le Tribunal fédéral.

Citons quelques exemples
afin d'illustrer les conséquences
que pourrait avoir cette modifi-
cation législative.

• En cas de résiliation injus-
tifiée du contrat de travail , l'arti-
cle 337c du Code des obligations
permet au travailleur révoqué
d'obtenir une indemnité pou-
vant aller jusqu'à 6 mois de sa-
laire. Ainsi, pour pouvoir porter
son affaire devant le Tribunal
fédéra l, un salarié devrait ga-
gner au moins 5000 fr par mois
(30.000 /6 = 5000).

• Si un locataire souhaitait
demander une première prolon-
gation de bail de 12 mois, son
loyer devrait s'élever au moins à
2500 fr par mois pour que notre
Haute Cour daigne se pencher
sur son problème (30.000 12/ =
2500). Si ce même locataire, dé-
cidément peu chanceux, voyait
son loyer augmenter, la hausse
devrait être d'au moins 125 fr
par mois pour que son cas re-
tienne l'attention du Tribunal
fédéra l (30.000 /240 mois =
125).

• Enfin , un consommateur
qui souhaiterait intenter une ac-
tion en garantie de défauts, dans
le cadre d'un contrat de vente
automobile ou de vente de meu-
bles, devrait prouver que son
dommage excède 30.000 fr.

Ces quelques exemples signi-
ficatifs illustrent bien les effets
pervers de cette modification lé-
gislative .

En effet, il faut savoir que la
complexité des problèmes juridi-

ques ne dépend pas de la valeur
liti gieuse et qu 'il est souvent ar-
rivé que le Tribunal fédéral
rende, dans des affaires où la
somme en jeu était peu élevée,
des arrêts de principe qui ont
fait jurisprudence et profité à
l'ensemble des travailleurs, des
locataires ou des consomma-
teurs de notre pays.

On peut citer, à titre d'exem-
ple, l'arrêt «Cottard », de 1985,
qui a précisé de façon très favo-
rable aux locataires, comment
les frais des gros travaux doivent
être répercutés sur les loyers.

LA PROCÉDURE
D'EXAMEN PRÉALABLE

Selon la procédure dite d'exa-
men préalable, le Tribunal fédé-
ral pourrait décider qu 'un re-
cours de droit public dans lequel
un justiciable se plaint d'une
violation de ses droits constitu-
tionnels par les pouvoirs publics
n'est pas suffisamment impor-
tant pour intéresser la plus
haute autorité judiciaire de no-
tre pays.

Cette innovation est, elle aus-
si, inacceptable , car elle restreint
de manière considérable les
droits du justiciable, qui devrait
pouvoir faire trancher ce diffé-
rend par le Tribunal fédéral.

De plus, cette procédure nou-
velle est inefficace car les juges
fédéraux devront passer un
temps considérable à examiner
si les conditions d'admission
sont remplies, temps qu'ils
pourraient consacrer plus utile-
ment à trancher définitivement
le fond de l'affaire.

CONCLUSIONS
Les solutions préconisées afin de
réduire la prétendue surcharge

du Tribunal fédéral sont à reje-
ter, car elles restreignent , de ma-
nière considérable, les droits du
justiciable. D'autres solutions
existent, par exemple l'augmen-
tation du nombre des juges fédé-
raux et des juristes du Tribunal
fédéra l ou encore l'amélioration
des moyens informatiques de ce-
lui-ci.

Si l'on veut une justice de
qualité à disposition du justicia-
ble, il faudra savoir en payer le
prix. Dans d'autres domaines,
les partisans de cette révision
ont moins de scrupules à dépen-
ser annuellement des milliards
de francs. Rappelons que le
budget annuel du Tribunal fédé-
ral représente actuellement
0,1% du budget fédéral, soit 22
millions de francs, la moitié du
prix du futur avion de combat
F18.

D. B.

PROCES. - La thèse du
complot contre le député Marc
Frey par des promoteurs im-
mobiliers a été hier au centre
du second procès de Marc
Achtari. L'artisane de Romont,
à qui le tueur à gages mandaté
et un intermédiaire auraient
parlé de leur mission dans un
bistrot, a confirmé son témoi-
gnage. Les deux intéressés ont
nié un quelconque rôle en
cette affaire.

VELO. -Hier après-midi, un
cycliste d'une quarantaine
d'années qui venait d'acquérir
un vélo s'est fait interpeller par
la gendarmerie alors qu'il rou-
lait sur la bande d'urgence de
l'autoroute du Léman à la hau-
teur de Villeneuve.

AIDE. - Quatre Suisses sur
cinq estiment que l'aide suisse
au développement doit être au
moins maintenue à son niveau
actuel. Néanmoins, près de la
moitié de la population sures-
time l'effort fourni par *la
Suisse.

ERASMUS. - Un sémi-
naire consacré à l'élaboration
d'un standard pour l'échange
entre universités européennes
réunit cette semaine à Sion 25
étudiants et 10 professeurs de
5 pays de la CEE.

SIDA. - Pour 100.000 habi-
tants, on compte, en Suisse,
18,4 cas de Sida. Le nombre
des cas annoncés a augmenté
de 9 passant ainsi à 1220,

WÏA SUISSE EN BREF

Un visage différent
Sondage sur la votation

de novembre dernier

Plus de souplesse à l'avenir... (Bélino AP)

Dix-huit pour cent des votants
voulaient effectivement la sup-
pression de l'armée suisse. Toute-
fois, trois cinquièmes des votants
voulaient une autre armée, une
armée réformée dont l'entretien
soit moins onéreux. En outre, les
Suisses sont de plus en plus nom-
breux à juger que la défense perd
de sa crédibilité. Ces considéra-
tions résultent d'un sondage com-
mandé par le chef de l'instruction
de l'armée à l'issue de la votation
du 26 novembre dernier.
Le groupe de travail estime que
l'affirmation du Groupe pour
une Suisse sans armée selon la-
quelle plus d'un tiers du peuple
suisse est pour la suppression de
l'armée (35,6% de l'électorat)
n'est pas pertinente.

Mais prétendre que deux tiers

des Suisses sont derrière leur ar-
mée est tout aussi faux. Le son-
dage a révélé que 61% de tous
les électeurs manifestent des ré-
serves à l'égard de l'armée sous
sa forme actuelle. 18% en accep-
tent la suppression et 21% son
maintien sans réserve. Nom-
breux sont ceux à souhaiter des
réformes fondamentales. Ils ac-
ceptent l'initiative pour donner
un avertissement ou alors ils la
refusent en assortissant leur
«non» de réserves. Même 62%
des inconditionnels de l'armée
souhaitent des réformes.

Le groupe de travail tire la
conclusion qu 'à un large accord
sur la nécessité de la défense il
faut opposer un manque de
consensus sur la conduite de la
politique de défense, (ats)
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La p etite reine sans complexe.
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Citroën. La Route Maîtrisée.

M Ja nouvelle p etite reine développ e 44 kW (60 ch), atteint

167 km/h en vitesse de p ointe et, à moins d'abuser de sa p uissance, ne consomme
7

que 5,71/100. Econome et véloce. Elle ne mesure que 3,5 m de long, se manie

du bout des doigts et se gare en un tour de roue. Véloce et acrobate.

Pour un minimum d'encombrement extérieur, elle off re un maximum d'espace 1

intérieur. Acrobate et généreuse. Elle ne coûte que Fr. 12490.-. Généreuse é
i

et économe. La Citroen AX 11 vous éblouira royalement. §
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CENTRE SPORTIF
DES VERNETS, GENÈVE

Plus de 100 exposants spécialisés. Sur plus de
l'OOO m2, parcours de golf ouvert aux visiteurs.
Démonstrations, concours. Samedi 31 mars placé
sous le charme exotique de Tahiti.
9-22 h. One journalière Fr. IU- . Orjv CIPC - 12 rue
Malalrex, 1201 Genève

Régionales hier, romandes aujourd'hui
Les Journées de Ret S.A. se dérouleront du 16 au 19 mai
De régionales, les tradi-
tionnelles «Journées» de
Ret S.A. sont devenues ro-
mandes. C'est la principale
évolution d'une manifes-
tation chaux-de-fonnière
qui gagne, peu à peu, la
confiance des milieux in-
dustriels, scientifiques et
de l'enseignement. Du 16

C'est à Polyexpo que se dérouleront ces Journées de l'innovation et de la formation
professionnelle. (Archives Gerber)

au 19 mai, l'innovation et
la formation profession-
nelle seront les thèmes au-
tour desquels se déploie-
ront expositions, confé-
rences, concours et anima-
tions.

Ces Journées romandes 1990
vont donc couvrir deux mani-

festations principales: le Salon
de l'innovation, qui en est à sa
8e édition et le Salon de la for-
mation professionnelle dont ce
sera la 3e levée.

«L'innovation est le moteur
de notre économie, rappelait
hier M. Claude Bobillier, direc-
teur de Ret SA. Raison pour la-

quelle nous essayons chaque
année d'élargir le champ d'in-
vestigation de ce Salon.»

Comme il est de coutume
désormais, des industries ro-
mandes viendront présenter
des innovations, produits ter-
minés en phase de commercia-
lisation. Ret SA , à elle seule,
exposera quelque 80 dossiers.
D'autres acteurs économiques
et scientifiques compléteront
ce Salon.

CONCOURS
DE L'INNOVATION

En collaboration avec le Ré-
seau scientifique et technolo-
gique, Ret organise son tradi-
tionnel concours de l'innova-
tion, le 7e du nom. Ouvert aux
juniors jusqu'à 20 ans révolus,
aux seniors ou aux entreprises,
ce concours a pour thème:
produit à perfectionner ou à
concevoir. Le délai d'inscrip-
tion est fixé au 15 avril pro-
chain.

Le vendredi 18 mai, un col-
loque réunira de nombreux
sc^ntifiques 

et 
industriels, il

sera basé sur la collaboration
entre PME et hautes écoles:
pourquoi et comment?

L'UNIVERS DES MÉTIERS
Le deuxième volet de ces jour-
nées consacré à la formation

professionnelle - qui rappe-
lons-le, alterne d'une année à
l'autre avec le secteur de la
sous-traitance - mettra en
scène les professionnels les
plus représentatifs de l'univers
des métiers. L'offre qui sera
présentée aux jeunes sera large
et leur permettra de recueillir
de nombreuses informations
sur la profession qu'ils envisa-
gent de pratiquer. Du moins
sur celles qui sont familières à
la Suisse romande.

Les écoles, associations,
centres et groupements profes-
sionnels seront les plus à
même de répondre à leurs at-
tentes.

On signalera encore que Ret
SA et RTN 2001 vont créer un
espace «animation», avec une
couverture radio étendue et la
mise sur pied de trois tables
rondes consacrées à la forma-
tion. «Dans ce domaine, il
nous faut lutter pour redonner
à l'apprentissage ses lettres de
noblesse, a ajouté M. Bobillier.
On oublie trop souvent que les
créateurs d'entreprises sont es-
sentiellement des gens qui dis-
posent d'un certificat fédéral
de capacité et qui ont com-
mencé par suivre un apprentis-
sage!»

J.Ho.

Cours
et activités
en baisse

Bourse
de Genève

Les analystes techniques, pour
la plupart favorables à l'or,
n'ont pas résisté à la vente de
70 tonnes de métal par les
Saoudiens. Il en va de même
avec les appréciations posi-
tives des uns et des autres sur
le marché suisse: elles ne tien-
nent pas la route dans un envi-
ronnement politique tourmen-
té et monétaire chahuté.

L'ennui, c'est que ce raison-
nement frappe surtout le mar-
ché suisse. Un marché qui
pèse à peu près 3% de la capi-
talisation boursière mondiale
et représente environ 5% des
portefeuilles gérés en Suisse.

Il est certain d'autre part que
les investisseurs sont prêts à
pardonner des dérapages à
Francfort et à Paris, deux
places qui naviguent au faîte
de leur gloire indicielle. Quant
à la Suisse, elle végète et le
mot «effervescence» est de-
puis longtemps rayé du voca-
bulaire. La formule «recul dans
un faible volume» est un re-
frain connu d'une chanson qui
se termine toujours par «amé-
lioration des cours en fin de
séance».

Pris globalement, le marché
ne se raccroche qu'à un seul
secteur, l'énergie, et la cote à
quelques valeurs, dont
Schindler qui confirme ses
bons résultats par une avance
groupée de la porteur (5900
+250), du bon (1095 +45) et
de la nominative' (1040 +40).

Le relatif succès de l'énergie
est avant tout celui de Forces
motrices de Laufenburg (1640
+40), car pour Electrowatt
(3020 -30) et Motor Colum-
bus (1600 -20), le courant ne
passe plus tellement bien.

En cherchant bien, il y a en-
core quelques cas isolés de
hausse, celles du bon Leu
(385 +4), de Konsum (3060
+60), de la Sandoz porteur
(10700 +25), du bon Crossair
(115+5), de la Saeg (190+5)
ou de Losinger (830 +20) par
exemple.

En face, le rayon des baisses
ne manque pas de marchan-
dises: Swissair (1025 -10),
Adia (1550 -30), le bon SGS
(4800 -50), Alusuisse (1115-
35), Ciba (2890 -40), le bon
Sandoz (2020 -30), Ascom
(2860 -60) et Pirelli (408 -15)
restent bien fragiles. Les Nest-
lé, porteur (8475 -50), nomi-
native (8425 -25) et bon
(1745 -15), font encore un pe-
tit pas en arrière.

A Genève, si on a choisi de
s'intéresser aux nominatives
Crossair (340 +5), Sulzer
(5450 +75), Helvétia (3120
+40) et Physique (225 +2),
l'accueil réservé à Sibra (465 -
20), au bon Adia (237 -9),
à la Réassurances nominative
(2180 -50) et à Logitech
(1420 -30) est plutôt frais.

(ats, sbs)

Première réussie
La nouvelle stratégie de H PI
La première démarche tentée
par Hermès Précisa Internatio-
nal (HPI) dans sa nouvelle
stratégie a réussi: à la suite de
son offre de reprise, HPI a ac-
quis 99,1% du capital de la
firme australienne Bell & Ho-
well (B&H), a annoncé hier la
société yverdonnoise. B&H
est, dans son pays, la princi-
pale entreprise de gestion élec-
tronique des documents, pré-
cise-t-on.

La gestion électronique des
documents (enregistrement et
stockage de données sur
microfilms et disques opti-
ques) est le secteur dans le-
quel HPI cherche à trouver un
nouveau souffle. Après Bell &
Howell Australia Group Ltd,
des négocations sont par ail-
leurs sur le point d'aboutir
pour l'acquisition d'une autre
entreprise de la branche, aux
Etats-Unis cette fois, ajoute
HPI.

En Australie, B&H occupe
en outre une position impor-
tante dans le domaine des im-
primantes à laser. Le groupe
emploie 850 collaborateurs et
son chiffre d'affaires a atteint
en 1989 près de 100 millions
de francs.

La célèbre entreprise yver-
donnoise s'est récemment sé-
parée du groupe italien Olivet-
ti. Elle a été rachetée par l'in-
dustriel Werner Rey (Omni
Holding) et la Banque canto-
nale vaudoise. Le président du
conseil d'administration est M.
Jean-Claude Vagnières, égale-
ment administrateur-délégué
des Ateliers de construction
métallique de Vevey.

Le secteur de la gestion élec-
tronique des documents a réa-
lisé en 1988 aux Etats-Unis un
chiffre d'affaires de 5 milliards
de francs. En pleine crois-
sance, ce chiffre devrait se
monter à 19 milliards en 1993.

(ats)

BNS et
tourmente
monétaire

En 1989, la Banque Nationale
Suisse (BNS) est intervenue à
de nombreuses reprises sur les
marchés des changes pour
contenir la poussée du dollar.
Les interventions ont entraîné
des sorties de devises nette-
ment supérieures à celles de
1988, selon le rapport de ges-
tion 1989 de la BNS.

De concert presque à cha-
que fois avec les autres ban-
ques centrales, la BNS a vendu
au total 2,3 mrds de dollars
pour maintenir le cap du franc
dans la tourmente monétaire.

(ats)

En 'absence des grands
Space Commerce ouvre ses portes à Montreux
Space Commerce, l'expo-
sition internationale con-
sacrée à l'utilisation com-
merciale et industrielle de
l'espace, s'est ouverte lun-
di à Montreux pour sa troi-
sième édition. Si les pe-
tites et moyennes indus-
tries font une première ap-
parition, l'absence de
quelques-unes des plus
grandes agences interna-
tionales ne peut passer
inapperçue.

Les exposants sont plus nom-
breux qu'en 1988, 96 contre
60, mais sur une surface d'ex-
position réduite: 6000 m2 voici
deux ans, «légèrement moins
cette anné», a reconnu Nor-
man Neve, directeur de ce sa-
lon, qui durera jusqu'à demain
au Palais des Congrès.

Le visiteur professionnel -
puisque le salon ne s'ouvrira

Le stand de l 'URSS, symbole d'une importante ouverture commerciale. (Photo ASL)

au public que jeudi et pour un
seul après-midi - s'arrêtera à
des stands inédits. A côté des
géants, tels la Nasa, Eurospace
ou General Dynamics Com-
mercial Launch Service, il
pourra découvrir trois stands

^nationaux regroupant des
I PME finlandaises (une demi-
' douzaine), des autrichiennes
(une douzaine), des austra-
liennes et des entreprises
suisses.

APPARITION
JURASSIENNE

Cinq PME jurassiennes sont là
pour la première fois, ou pré-
sentent pour la première fois
une exposition commentée.
On peut citer Sorotec SA (BE)
et SIG SA (VD), spécialisées
notamment dans des instru-
ments de mesure pour la géo-
physique et la sismologie,
CSEE (NE), spécialisée en

électronique, Universo (NE)
dont les composants se fixent
entre autre sur des lanceurs de
fusées. En outre, RET SA (La
Chaux-de-Fonds), Sunshine
Satellite Images (Fontaines)
sont présents au titre de ser-
vices.

Etel SA (à Môtiers), Meca-
nex SA (à Nyon) et Condor
(Courfaivre) sont les seuls des
16 membres de l'Association
suisse des constructeurs de
machines présents à Space
Commerce cette année.

Par ailleurs, les Soviétiques
sont présents à travers deux
agences, Glavcosmos USSR et
Licensintorg. Depuis leur pre-
mière apparition en 1988, les
Soviétiques opèrent «une im-
portante ouverture commercia-
le» par le British National
Space Center. (ats)

Cours du 23.3.90 Demande Offre Rometac
Yen Invest

America val 437.75 443.75 Canasec
Bernfonds 135.— 136.— Cs bonds
Foncipars 1 3860.— 3890.— Cs internat
Foncipars 2 1670.— 1675.— Energie val.
Japan portf 321.— 324.— Europa valor
Swissvall ns 366.75 372.75 Ussec
Universal fd 116.— 118.— America
Universal bd 73.— 74.— Asiac
Canac 98.25 99.25 Automation
Dollar inv. dol 108.30 109.30 Emetac
Francit 229.— 232.— Eurac
Germac 275.— 278.— Intermobil fd
Gulden-lnvest 247.75 250.25 Pharmafonds
Holland-lnvest 233.— 236.— Poly-Bond
Itac 218.50 221.— Siat 63
Japan inv. 1228.— 1245.— Swissac

584 — 590.— Swiss Franc Bond 957.— 961.—
796.50 804.50 Bondwert 133.50 134.50
569.— 579— Ifca 1860.— 1910.—
72.25 73.25 Uniwert 187.— 188.—

125.50 127.50 Valca 113.— 114.50
161.25 163.25 Amca 37.75 38.25
222.— 224.— Bond-lnvest 56.25 56.50
704.— 714.— Eurit 345.— 349.—

1059— 1069.— Fonsa 200.50 202.—
1386.— 1396.— Globinvest 105.— 106.—

94.50 95.50 Immovit 1575.— 1595.—
1080— 1090— Sima 226.— 226.50
409.— 413.— Swissimm. 61 1405— 1415.—
118.— 119.—
355 357 — Les cours des fonds de placement,
64.30 65.30 communiqués par le Groupement lo-

1583 — 1593.— cal des banques, paraissent chaque
1719.— 1729.— semaine.

FONDS DE PLACEMENT

Le dollar a continué sa pro-
gression, hier à Zurich, où il va-
lait 1,5225 (1,5180) fr en fin
d'après-midi. Idem pour la livre
sterling, qui est passée de
2,4508 fr à 2,4641 fr.

Exception faite du yen, les
autres devises importantes se
sont toutes légèrement appré-
ciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 88,81
(88,65) fr, 100 francs français
à 26,38 (26,33) fr, 100 lires à
0,1208 (0,1205) fr et 100 yen
à 0,9703 (0,9740) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 368,50 (370) dol-
lars, le kilo est resté inchangé à
18.075 fr. (ats)

La hausse
continue
à Zurich

PUBLICITÉ =̂

;̂ ^
. Rendement

^̂  ̂ maximum

7.04%0̂
Dès le 1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour les
épargnants CS!

• CS-Plan épargne
«plus» 5'/2 %
(avec intérêt préférentiel,
bonus et super-bonus: ren-
dement maximum de 7,04%)

• CS-Compte
épargne 5%

• CS-Compte
épargne «Foyer» 5'/»%
(+ bonus)

HflDKUmflHi



A louer à Delémont, situation calme
à 5 min. du centre ville

jolie villa
neuve
mitoyenne, avec 5'/2 pièces, 2 ter-
rasses, garages.

Loyer mensuel 2000 fr. + charges.

dossier et renseignements auprès
de:
Urs Glutz S.A., rue de l'Octroi 30a,
2504 Bienne.
Tél. 032 41 92 80.
Tél. privé 032 95 2056.

06-1630/4x4

f 

L'anticyclone !!!
des Açores

\ 0p est passé chez

GRIBOUILLE
Toutes les couleurs

»<5'̂
6 

du printemps et de l'été
<ph*̂  sont là.

28 012172

_̂ _̂ _̂ . Emprunt en francs suisses

I5̂ ?3 Electricité de France,
¦H Paris
Emprunt 7VA % 1990-2002 de fr.s. 150 000 000

avec la garantie inconditionnelle de I EtQt ffOnÇOIS

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7Vi% p. a.; coupons annuels au 19 avril
Prix d'émission: 102%+0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 4 avril 1990, à midi
Libération: 19 avril 1990
Durée: 12 ans
Remboursement: au plus tard le 19 avril 2002
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours:
anticipé possible: - sans justification:

au 19 avril 2000 à 102'/2%,
au 19 avril 2001 à 101 Mo

- pour des raisons fiscales:
en tout temps au pair

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Numéro de valeur: 479.110
Impôts: Intérêts , cap ital et primes éventuelles sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs.
Restriction
de vente: France (voir prospectus d'émission pour détails)

Une annonce de cotation paraîtra le 2 avril 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 2 avril 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque J. Vontobel & Cie SA Banque Sarasin & Cie
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI - Banca délia Svizzera La Roche & Co.
Italiana
Banque Privée Edmond de CBI-TDB Union Bancaire
Rothschild SA Privée
Deutsche Bank (Suisse) S. A.

Banque Paribas (Suisse) SA J. P. Morgan Securities J. Henry Schroder Banque SA
(Switzerland) Ltd.

Kredietbank (Suisse) S. A. Nomura Bank (Schweiz) AG Shearson Lehmann Hutton
J' Finance

44-004203 _U

% immobilier

A louer

locaux
commerciaux
en co-location avec un institut de
beauté, conviendraient pour un
cabinet pédicure, dermatologue,
yoga, etc.
Situation: avenue Léopold-Robert
62, La Chaux-de-Fonds (près de
la gare) 2 pièces 51 m2,1er étage,
libre tout de suite.
<P 039/23 52 28 33 007239

cLe^alais de la^of me •
c estpour^votte mieux être "

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de fillration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980-
10,1 x 4  m Fr. 21.100 -
9 x 4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995/^-----̂ ^'

... et beaucoup ^̂-—^sse
d'autres r̂ Q^e" e1tpos*°0
possibilités. \ .,0, r\oV e „re

imiuiipompeŝ ^̂
2053 cernier 1023crissier

\tel. 038-533546 tel. 021-6351872-73 M
fax 038-533557 fax 021-6351883 93.363 

^
S

Ferme de Bresse
4 pièces, dépendances, 1 500 m2,

Fr. 55'000.-.
90% de crédit, autres propriétés

jusqu'à 15 ha.
Tél. 0033/85 74 03 31

22-351860
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MÉTAUX PRÉCIEUX

"T Achat Vente
$ 0nce 367.— 370.—
Lingot 17.950.— 18.200.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 104.— 112.—
Souver. $ new 86.— 89 —
Souver. $ old 85.50 88.50

Argent
$ 0nce 4.95 4.97
Lingot/kg 235 — 250 —

Platine
Kilo Fr 23.150.— 23.450.—

CONVENTION OR
Plage or 18.300.—
Achat 17.930.—
Base argent 290 —

INVEST DIAMANT
Mars 1990: 245

A = cours du 26.3.90
B = cours du 27.3.90

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

A B
Kuoni 25000.- 26750-

C. F. N. n. 1350.- 1325.-
B. Centr. Coop. 890— 890.—
Crossair p. 830.— 830.—
Swissair p. 1030— 1010 —
Swissair n. 925.— 895.—
Bank Leu p. 3300— 3280.—
UBS p. 3500.— 3480.—
UBS n. 833.— 820.-
UBS b/p 139.— 139 —
SBS p. 314.— 313.—
SBS n. 286.- 285.—
SBS b/p 282.- 281 .—
CS. hold. p. 2270.- 2250.-
C.S. hold.'n. 472.- 471.—
BPS 1545.- 1530.—
BPS b/p 143.- 143.—
Adia Int. p. 1585.— 1555.—
Elektrowatt 3030— 3010—
Forbo p. 2300.— 2320.—
Galenica b/p 410.— 410 —
Holder p. 5525.- 5475.-
Jac Suchard p. 6675.— 6675 —
Landis n. 1430.— 1390.—
Motor Cot . 1620— 1590-
Moeven p. 5200— 5200 —
Buhrle p. 890.— 885.—
Buhrle n. 300 — 294 —
Buhrle b/p 280.— 276.—
Schindler p. 5650.— 5875 —
Sibra p. 467.- 465.-
Sibra n. 435.— 430 —
SGS n. 5450.- 5450.-
SMH 20 182.— 175 —
SMH100 633 - 628 —
La Neuchât. 1275 - 1275.—
Rueckv p. 3150— 3160.—
Rueckv n. 2220 — 2180.—
W'thur p. 3430.- 3400 —
W' thur n. 2950 — 2930.—
Zurich p. 4260 - 4300 —
Zurich n. 3440— 3370.—
BBC l-A- 5300.- 5225 —
Ciba-gy p. 2940— 2880.-
Ciba-gy n. 2650.- 2620.—
Ciba-gy b/p 2620.- 2600.-

Jelmoli 2100.- 2090.—
Nestlé p. 8500.— 8450—
Nestlé n. 8400.— 8400.—
Nestlé b/p 1760.— 1745.—
Roche port. 7025.— 7000—
Roche b/j 3560.— 3500.—
Sandoz p. 10700.— 10700.—
Sandoz n. 10125.— 10100.—
Sandoz b/p 2040.— 2020 —
Alusuisse p. 1125.— 1120 —
Cortaillod n. 3900.— 4000 —
Sulzer n. 5425.— 5400 —

A B
Abbott Labor 96.50 96.50
Aetna LF cas 73.50 74,—
Alcan alu 32.— 32 —
Amax 38.75 39.50
Am Cyanamid 78.— 78.75
ATT 62.75 63-
Amoco corp 78.75 78.75
ATL Richf 173.— 173.50
Baker Hughes 41.— 39.75
Baxter 36.25 36 —
Boeing 111.— 108.50
Unisys 23.50 23.25
Caterpillar 94.50 93.25
Citicorp 36.50 37.—
Coca Cola 112.50 112 —
Contrai Data 28.50 28 —
Du Pont 57.75 57.75
Eastm Kodak 58.25 59 —
Exxon 70.25 70.25
Gen. Elec 96.50 96.75
Gen. Motors 71.— 71.75
Paramount 67.50 67.50
Halliburton 69.50 67.50
Homestake 28.— 27 —
Honeywell 132.50 131.50
Inco Itd 40.— 38.75
IBM 159.50 158.—
Litton 112.— 113 —
MMM 126 — 126.50
Mobil corp 92.75 92.50
NCR 105.— 105 -
Pepsico Inc 93.25 94.25
Pfizer 90.— 89.25
Phil Morris 60— 59.50
Philips pet 38.50 38.25
Proct Gamb 102.— 102.50

Sara Lee 42.50 42.25
Rockwell 33.50 33.50
Schlumberger 75.25 75 —
Sears Roeb 58.25 59.—
Waste m 51.25
Sun co inc 54.75 54.75
Texaco 89.75 89.50
Warner Lamb. 157.50 156.—
Woolworth 95.50 95.75
Xerox 84.75 84 —
Zenith 15.25 16.25
Anglo am 49.50 50.50
Amgold 138.- 138.—
De Beers p. 31 .25 31.—
Cons. Goldf I 37— 37.50
Aegon NV 85.75 85.75
Akzo 103.50 103.—
Algem Bank ABN 31.50 32 —
Amro Bank 61.75 63.50
Philips 34.— 33.50
Robeco 77.75 78.25
Rolinco 76.— 75.75
Royal Dutch 114.50 114.—
Unilever NV 118.— 117.50
Basf AG 271.50 269—
Bayer AG 275.— 271.50
BMW 550.— 551.—
Commerzbank 273.— 270—
Daimler Benz 813.— 808 —
Degussa 502.— 505 —
Deutsche Bank 727.— 730.—
Dresdner BK 379 — 376.—
Hoechst 272.- 271.-
Mannesmann 346.— 342.—
Mercedes 691.— 695.—
Schering 768.— 769 —
Siemens 711.— 704.—
Thyssen AG 286— 283 —
VW 535.— 535.—
Fujitsu Itd 14.— 14 —
Honda Motor 16.75 17—
Nec corp 18.75 19.50
Sanyo electr. 8.10 8.20
Sharp corp 18— 17.75
Sony 77.25 79.—
Norsk Hyd n. 46.50 47.50
Aquitaine 166.— 167.—

A B
Aetna LF 8. CAS 48% 49%
Alcan 21 % 21 %

Aluminco of Am 65/4 65%
Amax Inc 26% 26-
Asarco Inc 27% 28-
ATT 41 % 42%
Amoco Corp 52% 53-
Atl Richfld 114% 115%
Boeing Co 71 % 73-
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 20% 21%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 74% 75%
Dow chem. 66% 66%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 38% 39-
Exxon corp 45% 46%
Fluor corp 43% 43-
Gen. dynamics 38- 38%
Gen. elec. 63% 64%
Gen. Motors 47% 47%
Halliburton 44% 44%
Homestake 17% 17%
Honeywell 87- 88%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 104% 104%
ITT 52% 52%
Litton Ind 73% 74%
MMM 83% 85%
Mobil corp 61% 61%
NCR 69% 70.-
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 62% 63%
Pfizer inc 59.- 60%
Ph. Morris 39% 40%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 68% 69-
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 38%

Sun co 36% 36%
Texaco inc 56% 59%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 56% 56%
Warner Lambert 103% 105%
Woolwort h Co 63% 64.-
Xerox 55% 56.-
Zenith elec 10% 10%
Amerada Hess 47% 47-
Avon Products 33% 34%
Chevron corp 66% 67%
UAL 158.- 162.-

Motorola inc 66% 67%
Polaroid 47.- 47%
Raytheon 63% 64%
Ralston Purina 83% 84.-
Hewlett-Packard 46% 46%
Texas Instrum 37% 37%
Unocal corp 29% 30%
Westingh elec 75% 76%
Schlumberger 49% 50%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2050.— 2110.—
Canon 1580.— 1580 —
Daiwa House 2230.— 2260 —
Eisai 1750.- 1740 —
Fuji Bank 3200.- 2980.—
Fuji photo 4000.— 4000.—
Fujisawa pha 1780— 1810.—
Fujitsu 1440.— 1460.—
Hitachi 1540 — 1550.—
Honda Motor 1710.- 1740 —
Kanegafuji 882— 890 —
Kansai el PW 3490.— 3440.—
Komatsu 980 — 1050 —
Makita elct. 2910.- 2820 —
Marui 2770.- 2750.—
Matsush el l 2100.— 2130.—
Matsush el W 1890.— 1950.—
Mitsub. ch. Ma 1000.— 1170 —
Mitsub. el 905.— 945 —
Mitsub. Heavy 889— 921.—
Mitsui co 899.— 910.—
Nippon Oil 1190.- 1180.—
Nissan Motor 1110— 1100.—
Nomura sec. 2320.— 2350 —
Olympus opt 1510— 1580.—
Ricoh 1140.- 1070 —
Sankyo 2220— 2160.—
Sanyo elect. 825.— 890 —
Shiseido 1990 — 2000.—
Sony 7950.- 8200.-
Takeda chem. 1800.— 1760.—
Tokyo Marine 1640 — 1520.—
Toshiba 1050.- 1100.—
Toyota Motor 2300.— 2340 —
Yamanouchi 2620— 2610.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.48 1.56
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 88.- 90.-
100 fl. holland. 78.- 80.-
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 1.5050 1.5350
1$ canadien 1.2775 1.3075
1 £ sterling 2.44 2.49
100 FF 26.05 26.75
100 lires -.1195 -.1220
100 DM 88.50 89.30
100 yen -.9630 -.9750
100 fl. holland. 78.65 79.45
100 fr belges 4.24 4.34
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.58 12.70
100 escudos -.99 1.03
1 ECU 1.81 1.83



• offres d'emploi

Nous cherchons pour notre service de
dépannage un

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

87-40290

AARGAU T^  ̂ _
S000 AARAU. GRÂUBAG. TEL. 0M/244646/47 

BT? /^/^VT T"\ T Tï T"? f~7 T T~?
5400 BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/221901 I M |H I I II 1/ f< |H X |H5745 SAFENWIL. EMIL FREY AG, AUTOCENTER. TEL. 062/9991 K B -̂  I '*¦ f\ * * * V IVJ-j /j  ¦ J ¦ .
4802 STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 7383
5430 WETTINGEN. CAREP AUTO AG, TEL 0S6/272748 •".~-.\" r ¦ * ' ~ "' -- . •¦¦ - - - •  •-- -x-v.-/y*— .-.—• ."¦».-'««-; «.-.--.r,
5610 WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. A. HARDI. TEL. 057/228004 . ¦ . - .,, : - . i,s?
BM6WÙRENLOS. CENTRUM GARAGE AG. TEL. 056/743177 j >; • i , : ¦ ' ]
APPENZELL ; . . .. .

¦,.. .' . ¦
_

9050 APPENZELL. SAMMELPIATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 O " ': ' ¦ ' ' .;. '

BASELSTAPT
4053 BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL 061/35 15 10 ...- . il :¦.- .. :¦.}. . ^ \
BASELLAND * .'j  : ' . . ./ . - . ; .  .:. ,..; :; .;.- .
44I0UESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIE5TAL AG. TEL. 06l'92l 5589 ;' . ,. : . .  .;
BERN ¦ ' '

.
'
.. ..' '... ' .¦.

'¦'.•¦'
¦
.•.
:
. ¦ '

.-..' '. ; '
,

3063 BERN-rrriGEN, US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581666 ) '..'• .- ,¦' . , '
3735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/922462 " . ' '- ' *. ' . ' * 

?'¦>2503 BIEL/BRÛGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/2550 50 - .' .' .
3780 GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX. TEL. 030/45405
4950 HUTTWIL, AUTORAMA AG. TEL. 063/722727 W
3800 MATTEN-INTERLAKEN, GARAGE ELITE . G. NOA. TEL. 036/22 14 14
3414 OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE . TEL. 034 61 ie00 . ¦¦- »¦%.- .' - ¦ '
3605THUN. SCHWÀBIS GARAGE AG. TEL. 033/3774 76 Ç lÉÉÉÏi ¦¦
3076 WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/834563 " „

I762GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TEL. 037/264181 ^,. rtj j JÈ&Éè ^HKk! ••*

7503SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 08265601 HpfP®~

2800 DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A . TEL 066/22 75 26 22 24 61 fflP  ̂ ms—aam—mamm—am

2003 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIERES. D. BOREL. TEL. 038'3I 2960 ? :;.:. ;. - ' ___
~
_ \  ~ 

ST GA LLEN . . --*¦"" ¦¦
" ¦ 

^̂ ..xlssalj Bj 1̂_y
li^̂ ^̂ ^̂—UimM9030 ST GALLEN-ABTWIL STRATOS AUTOMOBILE AG, TEL 071 31 31 71 i- ., .'. i ¦ ... «ÉJJSl à§FHiB^M

9500 WIL. CARW1L AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33 * " ' lliililïm I uiiÊÈÈÊÊÈËwÊUw ISfï "8 W M t Tfl\W l9303 WITTENBAffH. GARAGE B KAUFMANN. TEL 071 3814 38 Htsasiaca»" ? M B Vj 9_ _ \  WVwJlÇI
SCHAFFHAUSEN ^-..̂^." ^ |H 

K̂ |

4512 BELLAC H. GARAGr KURT MENTH. TrL. 065/38 |K BHHMBHM
4500 SOLOTHURN.LIECHTISTERN GARAGE AG. TEL. 065/228080 "" :": ;  ' :.'V :. ;^B
TICINO .V ;'. .iB
6828 BALERNA-CHIASSO. CRISTALCARSA . AUTOMOBILI. TEL. 091/471581-434441 ' _ ^16500 BELLINZONA, BICO CAR S A . TEL. 092/26 I70I-ASCONA 093/36 1608
6934 LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S.A.. TEL. 091/594961 > xiJ_ fÛÊËÈË6904 LUGANO-CORNAREDO. OMNIA AUTOMOBILI SA. TEL. 091/510096
6648 MINUSIO. GARAG E FONTILE STEINGRUBER E MONDA DA S.A .. TEL. 093-338343 JitëàÊ&
THURGAU ~ *̂ ^̂ ™?W^MBfiHSl
8595 ALTNAU. GARAGE HOFER AG. TEL. 072/65 II 14 • . . -
8500 FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. Tr̂ L. 054/2213 14 . ,; ., . < -

1802 CORSEAUX/VEVEY . T. FALCONI. GARAGE SPORT. TÉL. 021/9226452
l266 DUiaiER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY. TÉL. 022/61 2741 ?'¦ "'¦;
1037 ÉTAGNIÊRES. G. CASALE. GARAGE * CARROSSERIE. TEL. 021/731 3522 

p||

1004 LAUSANNE! CILO 2. TéL. 021/375055 ilÉÉÉÊÉll
1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS, C. IEVOLO. TÉL. 024/2156 55

VALAIS jpp
I893MURAZ-COLLOMBEY . GARAGE OPaiGER FRÈRES. TEL 025/717766 [
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D ORGE. fe. ;,L,,,.i, ia.lJî i.sAa .̂
RENE VULTAGIQ TÉL. 027/363700
3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/55 II 48-56 II 38 ~T ~T~̂  "̂>É
1904 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 19 18 "|-̂  1 M A TX y^-V T M ^̂ T TT

6300 ZUG. QH. .TREND AUTOS AG. TEL. 042/321028 * JM—J 1 JM AAVV/1 ̂ ^̂ ¦i/'V  ̂V  ̂J.
ZURICH
6344 BARETSWIL AUTOTRACHSLER AG. TEL. 01/9391177 ¦ ¦ _—- ¦
8302KLQTEN.BROVAG AG. TEL. 01/8142371 _/Jl~i-,Jfc j-2\ _̂ -^yjkj =i_i
8942 OS'ERRIEDÉN, GARAGE W. ROTHACHER. TEL. 01/7202925 fS^fs-̂ F̂ SSSSSft iAM1DCA h n30a " /Tv^̂ ià^E-8820 WÀDENSWIL GARAGE F. STEINMANN. TEL. 01/781 1766 CJFSi!r~V " — Ï£F$L O^I 1 01(104 tW/Ml C»["") Wteaste|IlE£i»8406 WINTERTHUR-TÔS5 GARAGE H. BUHLMANN. TEL. 052/2225 25 ^x3ĥ ^SlÇMI=S «̂ i«,;i. «.tomoi™». vES l'lP̂-i8048 ZURICH-AITSTETTEN.I.H. KELLERAG. TEL 01/43224 K) «¦ '*" Jf$gt=—?*~ *l»marna*— \j t <i -̂ '"*'8008 ZURICH. MWUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL 01/2525260-25161 71 A 90

% immobilier

LE IMOIRMONT
Nous vendons
dans nouvel immeuble résidentiel

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

93-558

>^W:<r^ ĵ^^xy^'̂ :"'""' v*'y w'"''" ;'''''^vl,'' :' ':" " " A "" ^vv^v^^v-.'̂ *wwp?>:^"^- :*>< " "" v - : * , .

X^
/%\ GESTAS SA

X. f̂ÇÊ&_f
~ FIDUCIAIRE ET GERANCE D'IMMEUBLES

KŜ
 Jr '[ . Rue du Midi 3, case postale 239
I ^v/^  2610 Saint-lmier

A louer à Renan

surface d'environ
i 290 m2

utilisable comme bureau administratif , pe-
I tite industrie, dépôts.
^k Loyer forfaitaire Fr. 2100 - 931101 M

J  ̂ Pour tout renseignement, (̂̂
m veuillez vous adresser au: ¦

\  ̂ g 039/41 32 42
-

43 
E

Fermée du jeudi 29
au samedi 31 mars 1990

pour déménagement

Nouvelle adresse
dès le 2 avril 1990:

avenue
Léopold-Robert 23 - 25,

5e étage
(Entrée par le côté est)

Téléphones et téléfax inchangés
28-124120

Du
A vendre, pour automne 1990, à La Chaux-de-
Fonds

maison jumelée neuve
Surface habitable: 150 m2.
Prix: Fr. 540 000-, valable jusqu'au 30 avril.
Garage: Fr. 25 000.-.

Demande de descriptif et renseignements à
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.

Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds - p 039/23 33 77

SNGCI 
MtMBtE D€ l* SOCIfrf NEUCHÀIEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
28 012057

MemarsPipet
Pour notre bureau de construction horlogère qui est équipé

d'un ordinateur, nous cherchons à engager un

INGÉNIEUR ETS
ou un

TECHNICIEN ET en microtechnique
de même qu'un

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
Nous demandons la maîtrise ou tout au moins un intérêt

marqué pour les techniques de DAO et CAO. Un complément
de formation est également possible.

Vous trouverez chez nous, une place de travail intéressante,
dont la rémunération correspondra aux exigences du poste,
dans une entreprise dont la stabilité et le dynamisme sont

garants d'avantages sociaux et de sécurité.

N'hésitez pas à nous appeler au
N° de téléphone 021/845 49 31, même en dehors des heures

de bureau au N° de téléphone 021/84548 39.

Nous sommes à disposition pour des compléments
d'information ou une visite. Vos offres de services seront

également les bienvenues chez

I AUDEMARS PIGUET ET CIE SA J
\^ 

1348 Le Brassus /
f^y\ B3-429UMX4 

/ ^

ggg MISE AU CONCOURS
tïMfJ Par suite de la démission du titulaire, le poste de

Sun gérant(e)
des immeubles communaux est à repourvoir.

Exigences:
- Etre en possession d'un diplôme fédéral de gérant d'immeubles ou titre jugé équivalent:
- cas échéant, être disposé à suivre les cours pour l'obtention du diplôme;
- facilité d'adaptation et de contact;
- connaissances en informatique;
- des connaissances en technique d'entretien des bâtiments seraient un avantage;
- permis de conduire indispensable.
Conditions:
- Salaire selon échelle des traitements;
- entrée en fonction: à convenir.
- obligation de domicile au Locle.
Délai de postulation:
Les offres de services manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats doivent être adressées à la Direction des Travaux publics.
Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle, jusqu'au 10 avril 1990 dernier délai.
Les places mises au concours dans l'Administration communale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à la direction des Travaux
publics, Hôtel-de-Ville, guichet no 21, ^ 039/31 62 62

Le Conseil communal
28-14003

"̂̂ SSSTi michei erard
\^ _fX*S* I électricité
^  ̂ !SSj téléphone

fj-yl l%MMfc j : 2726 SAIGNELEGIER

êffi \M \wmamss-wF
Maîtrise fédérale

Engage pour août 1990 et 1991

APPRENTIS(IES)
MONTEUR-

ÉLECTRICIEN
Pour tous renseignements : <p 039/51 21 22

93-318

^S^«'a'!;.' ¦aff«' .Yr.-..,,'«'--.-i'-:-;

Banque de la place
cherche

aide
concierge

à temps partiel.
Ecrire sous chiffres
28-950359 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



)NFORT ROUTIER EN CLASSE V6.
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l-
3 Chrysler LeBaron Coupé s'affirme par son

^̂ _é_\ raffinement luxueux et la richesse de son équi-

____Û̂_§__% pement - par l'aménagement de son habitacle

__É_\ avec tableau de bord redessiné comme par le

_%_jât nouveau moteur V6 de 3 litres qui se trouve
[. ÊK sous le capot.

^j fk  La LeBaron Coupé développe une puissance de

RPH Bl V X^sT^S ^ freins à disque. Quelques exemples attestent

_r^ÊÊË H? V ^^/\^  ̂ ^u 'uxe ^e ce mocfè!e: verrouillage central des

f __m 11 ; \k ^k ^K antenne et siège du conducteur à commande

—w «M» 
j |Ç\ ÎM cassettes stéréo avec montre digitale et 6 haut-

JZJJSKL
^̂^̂  ̂ \—' ^P| MHM parleurs, ainsi qu'un ordinateur de bord avec

'5;
|̂y.̂ Mtrll iMBfl|âMBWIffi BÊ̂ H IWwM boussole, spot de lecture et indicateur de

¦TiWffifffllffiBff BMBHHMOI température extérieure.

_ ^r>;  _*â8Ê—WÊÊ Chrysler LeBaron Coupé: Fr. 35* 100.- .

r̂ s"r~~v _~_~_~_ ĵ j _ \ĵf^
mSt 

KHHB
B̂I pBP̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ :' :- ''P^^Ê^ÊWm^-_WE

I J w ^~JË1 flP l̂lM yH| l.__ÉÊÊÊ mmÈ^

___ Z_______m___ \ wmàsâm W* ^Km . W^  ̂ [CHRYSLER K ANS | fe.; ^pP^^  ̂ [GARANTIE_ ĵy r.o ooo 'inj Arguments décisifs en faveur
pt' (P̂ ^̂  Jria'iV^VTi 'rT|°(fj|| '|f i rnrvi rn r
*£ . ' . BBiPiSÎ*''* : ' ¦ • " -: "f; v raie d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans
E ;': • < contre les perforations par la | _ —~—
£- rouine. Sans oublier le CHRYSLER X""  ̂I VÇ?
i m̂--M^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mmm****«~ PRIVILEGE SERVICE garanti par V^-IT /L-7

' -¦' 'T;-':' Winterthur Assurances. L̂ ^BHI

^̂

,:ï«£:-: *M  ̂Wnlm ¦ 9LI If¦-aj^̂ a t̂^̂ v̂ f̂ ĝljj r̂̂ jj !̂-̂ ,̂ -̂  ̂ijaraMBBlîIi BTliTMtll i 
..;*S 

W ^B̂  ¦ ¦ ¦ 1* ¦ ^̂ P^M^̂ HHU

PARFAITE SUR TOUTE LA LIGNE.
.̂ r-V "̂"̂  / ĵ^̂ a X̂^

' VOMCER LE fr. J8450 - IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET
1*32500. - - ,-̂ Â âlyJB-jrO.---»--, LeSofon Coupé fr 15 T0O - ~̂a- -̂-̂ Q_^> U&on« Cabriolet Fr 44100 - | T T L f  ""'

J IIIJITVV 3 0 1 *6 "r""™! 104 kW/W CY-fWN), btc oulomotiqw. 7 ptoces LE LIECHTENSTEIN •
«Mcmttrcooltr JL

^
!£___; ^̂ ^^̂ 2̂ ÊX 3." 

I(I00*W/IJ» 
C*DIN) / T̂l̂ Ï̂Traïf^**  ̂3.01(100 MI136 CV-DIN), t f̂-T-— BLs ES. VOMGER SE Fr. 32 200 -

via-Din) ĵ l ̂  — rflli Ĉ̂ l̂  ̂ tu ' [1 J"'"1""11!1" ÎjX-—JfEgSF? DoiteoyiMTKKiauc ĝ ^̂ ^Tlj *- m) 
1 """ - 'i04kw/m cv-DiN), t iptatg CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, =?

 ̂
v» w^— "-* *»r̂  "̂  ̂

 ̂ En opoon. 7 piocB Fr. »oo - VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH I

% immobilier

A LOUER
t Progrès 16

appartement
de 3 pièces

: Entrée privée/-';¦> . .--' .̂ '\ ^0:4,y.¦}} ¦:¦
Conviendrai  ̂ pour
bureau ou cabinet médical.
Loyer Fr. 950- toutes charges
conriprises. \ -  vt- . ' j;.-.; ;-/:4_ -.¦

7eïéphbne:G38/53 53 83.
' : • ¦ !

'
. -" '  :- "' ¦ - ' " ' ¦ ' w-ioro .

% offres d'emploi

r ; \FÉDÉRATION DES PAROISSES RÉFORMÉES DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

Pour le 15 août , nous cherchons pour occuper un poste à 50% au sein de notre
équipe:

un(e) enseignant(e) ou
théologien (ne)

Tâches hebdomadaires :
- assurer 12 périodes d'enseignement religieux en classe au niveau secon-

daire;
- effectuer 4 périodes pour le fonctionnement du service.
Qualifications requises: formation pédagogique ou théologique avec désir
de se former dans l'autre domaine.
Salaire: selon barème fixé par l'EREN.
Renseignements: Mme Pauline Pedroli, service de l'enseignement religieux,
rue Numa-Droz 75, <p 039/23 52 53.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats ou diplômes sont à envoyer à l'adresse ci-dessus.
Délai de postulation: 30 avril 1990.

k 28-124263 _

Construisons
votre avenir ensemble

Nous désirons engager des

apprentis vendeurs
apprenties vendeuses
l\l OXre O UX ¦ vous apprendre un métier dy-

namique dans une ambiance
sympa, avec une équipe unie,
compétitive et soucieuse de
votre formation.

VOTre D U T a réussir votre future vie profes-
sionnelle, effectuer des tâches
variées, avoir des responsabili-
tés ainsi que des possibilités
d'avenir dans notre groupe?

Alors n'hésitez plus
contactez-nous dès

maintenant !
Au Printemps SA
M. Monnet, chef du personnel,
avenue Léopold-Robert 54, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-012600

, w -̂mM-m-mm-mmm-mm^
Succès - La Chaux-de-Fonds

Conciergerie
à temps partiel.
Dans immeubles neufs. Date d'entrée en
fonction: juillet 1990.
Préférence sera donnée à un couple avec en-
fants, de contact facile et ouvert, dont
l'épouse ne travaille pas à l'extérieur.
Appartement de 4 pièces à disposition.

28-012083

T Ê________mk
lUlliilllflm Bà âffii I ____ w

Bfffj VILLE DU LOCLE

fAJf?TJA j Mise au concours
rTiiiTÎ Les titulaires ayant fait valoir leurs droits à la retraite

deux postes de cantonniers
sont à repourvoir au service de la voirie.

Qualités requises:
- constitution robuste;
- esprit d'initiative;
- apte à travailler avec différentes petites machines de voirie;
- permis de conduire indispensable;
- avoir des connaissances en maçonnerie serait un avantage.
Conditions:
- salaire selon échelle des traitements;
- entrée en fonction: à convenir;
- obligation de domicile au Locle.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au secrétariat des
Travaux Publics (Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No 21), téléphone No
039/31 62 62, interne 255.
Les postulations munies des documents d'usage, doivent parvenir jusqu'au 10
avril 1990, à la Direction des Travaux Publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.
28-14003(02) Le Conseil communal

• divers

Cherchons couple (évent. retraités) pour

petit service de
conciergerie

avec surveillance d'installations.
Poste rémunéré + logement de 2V4
pièces, avec cave et charges comprises:
Fr. 650.-/mois.
Entrée en service: 1 er septembre 1990.
fi 024/25 81 15 ou 024/24 31 47.

22-14219

;IsS;aèsS.iïïis iâ .:,i«K :.ïs3S:B

ŝHZffvCTA

28-124210



Offre spéciale

jusqu'au samedi 31 mars

w Filets
Q6 SOI6 Dakar

100 g

-3*C u."

Hï?**
MIGROS

NEUCHÂTEL-FRIBOURG
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NOTRE PANTALON W
''

 ̂
10 COLORIS

29.-
|ï- | Avec unT-shirt ^̂ P

• YiNrUHi'*̂ ' ' " "-"Y:':' '¦'¦'-: ¦ ^̂  g >̂ ? >̂-<v V̂ ^̂  ̂ ** i>'$''v -̂'- '- ''•'̂ .- . . *̂*  ̂' -: '. ¦
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DELéMONT MOUTIER /PORRENTRUY BIENNE LAUFON LE LOCLE

GENèVE LAUSANNE/ <, MORGES NYON LA CHAUX-DE-FONDS
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Courses de plusieurs jours
Lac de Garde - Venise - Innsbruck (l-A) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 460.-

Provence - Camargue (F) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 395.-

Riviera - Monaco - San Remo (I) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 495.-
Excursion dans l'arrière-pays
avec repas gastronomique et orchestre

Lugano
du 23 au 29 avril 7 jours dès Fr. 435.-

Haute-Auvergne - Gorges du Tarn (F) (Ascension)
du 24 au 27 mai 4 jours Fr. 365.-

Provence - Camargue (F) (Ascension)
du 24 au 27 mai 4 jours Fr. 395.-

Croisière
sur le M.V. Orient-Express

du 31 mai au 9 juin
- 5 jours en car et 5 jours en bateau -

Italie - Yougoslavie - Bulgarie (Sofia) - Turquie (Istanbul) -
retour avec le bateau de croisière/ferry M.V. Orient-
Express par Kusadasi - Patmos - Katakolon (Olympie) -
Venise et retour en Suisse

Prix: dès Fr. 1680.-

Corse - Sardaigne (F-l)
du 1" au 9 juin 9 jours dès Fr. 1230.-

Venise - Desenzano (I) (Pentecôte)
du 2 au 4 juin 3 jours Fr. 295.-

Haute-Auvergne
du 4 au 10 juin 7 jours dès Fr. 745.-

Lourdes - Fatima - Santiago de Compostela
du 6 au 17 juin 12 jours Fr. 1295.-

Pélerinage à Medjugorje (YU)
du 22 au 28 juin 7 jours Fr. 760.-

Ouverture de saison
en Espagne

Calafell Playa - Costa Dorada
du 11 au 19 mai 8V2 jours Fr. 435.-
Lloret de Mar - Costa Brava
du 18 au 25 mai 7'/? jours Fr. 395.-
Pension complète en Espagne

Départs des principales localités de Suisse romande

Demandez nos programmes détaillés et inscriptions chez:
BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11, 2740 Moutier, tél.
032 931211, ou auprès de votre agence de voyage habituelle.

^_ 06-16005/4x4
^̂

SPA - A placer:
DEUX JEUNES

CHATS
NOIR ET BLANC

MÂLES
et

UN TIGRÉ MÂLE
DEUX CANICHES

DE 10 MOIS
<f i 039/26 51 93

28-012288

Entreprise vaudoise désire acquérir

entreprise
neuchâteloise

dans le secteur «génie-civil» ou
«maçonnerie - béton armé».
Transmettre propositions et détails à:
CM. Conseils et Management S.A.,
chemin des Charmettes 9,
1003 Lausanne.

22-025486

• offres d'emploi

Nous cherchons pour tout de
suite, cause accident:

un chauffeur-
livreur

à temps partiel, pour une durée
d'un mois environ.

Se présenter au magasin MOTTIER
Fleurs, avenue Léopold-Robert 83,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012122

# offres d'emploi

cherche

régleur presse
à injecter
Profil du candidat:

- ordonné et méthodique;
- ponctuel;
- esprit ouvert.

Nous offrons:
- une formation de régleur à aide mécanicien;
- ou autre personne désirant changer de situa-

tion.
Téléphoner au 039/23 79 75 et demander M. A. Barbier ou
écrire: rue des Crêtets 11

28-012308

Entreprise de carrelages
à La Chaux-de-Fonds cherche

carreleur
tout de suite, p 039/28 83 1 5

le matin 28-124204

DENTftL 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!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

Pour notre département injection
nous cherchons

mécaniciens
de précision

<p 039/26 97 60.
91-661

Affûteur
pour travaux fins sur outils métal

dur et acier est cherché
au plus vite.

Renseignements et offres:
A. Brandt SA

Rue du Nord 49
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 33 28
28-124273

BBB
W VILLE DE NEUCHATEL
La Maison d'enfants de Belmont, si-
tuée sur les hauts de Boudry, dépend
de la Ville de Neuchâtel. Elle est recon-
nue dans le cadre de la loi sur les éta-
blissements spécialisés pour enfants.
Elle accueille des enfants qui ont be-
soin d'un encadrement en raison d'un
milieu familial trop fragile ou défaillant
en vue de favoriser leur réinsertion so-
ciale.
Afin de compléter l'équipe éducative,
nous cherchons à engager

un éducateur ou
une éducatrice
spécialisé(e)

Exigences:
La préférence sera accordée à un(e)
candidat(e) diplômé(e) d'une Ecole
d'éducateurs spécialisés ou au béné-
fice d' une formation pédagogique ju-
gée équivalente.
Entrée en fonction:
L'entrée en fonction est souhaitée
dans les meilleurs délais, lia date ef-
fective en sera discutée avec les candi-
dats.
Conditions et renseignements:
Les obligations, les droits et les condi-
tions de traitement sont fixés par la
convention collective de travail neu-
châteloise pour le personnel éducatif.
Des renseignements peuvent être ob-
tenus à ce sujet auprès de la direc-
tion de la Maison d'enfants de
Belmont. <p 038/42 10 05, qui four-
nira toute information complémen-
taire , notamment sur la ligne pédago-
gique de l'institution à laquelle le ou la
candidat(e) retenu(e) devra naturelle-
ment adhérer.
Les emplois mis au concours par la
Ville de Neuchâtel sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hom-
mes.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats , à la direction des Services
sociaux . Hôtel communal , 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 10 avril 1990.

87-854 |

Travail à la carte
Engageons pour mission de contrôles,
de services de caisse ou de surveil-

lance, à La Chaux-de-Fonds

agents
auxiliaires

Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire intéres-
sant , dépendant de votre disponibi-
lité;

- vous avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au bé-

néfice d'un permis C

CONTACTEZ-NOUS!

SECUR™̂ ^̂ ^
Securitas SA .""'T9***Succursale de Neuchâtel • mîSm •
Place Pury 9, Case postale 105 ». y
2000 Neuchâtel 4,

 ̂

Tel. 038 
24 45 

25 28-011835 __

I

Pour plusieurs clients de la
ville, nous cherchons:

des visiteuses
emboîteuses
Entrée immédiate ou
à convenir.
N'hésitez pas à nous rendre
visite. 
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• immobilier

/ ( A VENDRE À Ŝ
LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT NEUF
DE 3 PIÈCES

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

cheminée de salon + cave.
Accès au garage collectif

par ascenseur

Votre apport personnel:
dès Fr. 35'000.-

;•*< ««S?1 Bureau de vente
?l l  a* La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68
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Mais un prix qui ne dépasse pas (a réalité: Fr. 29 950. -, direction assistée Jantes alu et toit ouvrant électrique compris. A BS en option.

La nouvelle
Mazda 323 GTX
ne dépasse pas

inaperçue.
*

Rien de plus humil ian t  pour un turbo et double arbre à cames en tête, d'un tel moteur de 166ch ni le mordant
conducteur de GTi que cette nouvelle C'est bien simple: à peine le temps de la traction intégrale permanente For-
Mazda 323 GTX Formula 4. de compter jusqu 'à 7 (secondes) et la mula 4 à viscocoupleurs.

Elle vous laisse en plan dès que le feu Mazda 323 GTX a déjà bondi de 0 à Mais peut-être n'avez-vous pas l'âme
passe au vert pour rapidement n 'être plus 100km/h. d'un pilote automobile? Rassurez-vous. Il
qu 'un souvenir. Ce qui est loin d'être le cas de la plu- existe encore 20 autres modèles 323-

Et ceci n'est qu 'un des effets de son part des voitures de sa catégorie. Il faut Votre agent Mazda vous aidera si ce vaste
moteur 1,8 litre à injection, 16 soupapes , dire aussi qu 'elles n'ont ni le privilège choix vous dépasse.

Rouler de l'avant. IIK3U£D3

ŒDTRe AUTOCDOBILC ROLLAT MOTORSPORT GARAGE DE L'AVENIR
Roger Robert Gérardmer 19 Progrès 90

Les Ponts-de-Martel Le Locle La Chaux-de-Fonds
g 039/37 14 14 cp 039/31 80 96 g 039/23 1 O 77 9,230

*—Êr—*
Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - Cafés - Restaurants
• Motels petits et importants
• Bars - Dancings - Disco - Pub
• Gars à café
• Pintes - Brasseries
• Terrains
• Autres commerces et immeubles locatifs

et commerciaux
Pour traiter: S. PIGNO

^cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 77

r̂ y/Th 22-003201

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

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

<p 039/28 1414
012486

I • Expertises
immobilières
Membre de la Chambre
d'experts URGCI

I «Courtage
Achats-ventes,
d'appartements , villas.
Immeubles, etc.

I «Gérances
d'immeubles
Avec programmes |
d'indexations

I. . et de gestion budgétaire

f <1cidd i] iWÊmLW' ..mft.:/„?î ,Tt.jfl J if.i-ff.ff1^MBffiBfillHBB

A vendre à Neuchâtel, quartier tranquille,
vue imprenable sur le lac et les Alpes

superbe appartement
de 4 chambres à coucher, salon - salle à
manger avec cheminée, 3 salles d'eau,
grand balcon, garage et place de parc cou-
verte.
Ecrire sous chiffres X 28-615915 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

f"̂  
|™̂ A louer dans 

bâtiment
¦¦"¦¦J ¦"¦"¦ entièrement rénové

surfaces commerciales
sous-sol + rez avec vitrines: environ 90 m2
rez sans vitrine: environ 67 m2
1 er étage avec ascenseur: environ 150 m1

Pour bureaux, magasins, boucherie, cabinet médical, étude
d'avocats, etc..
Pourtousrenseignements,s'adressera GÉRANCIA & B0LLIGER SA,
Léopold-Robert 12 à La Chaux-de-Fonds ,
,' 039/23 33 77 23 017057

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES CEDANTS El COUBTIEeS EN IMMEUBLES

A louer ou à vendre à 17 km de
Bienne

surfaces
industrielles
Hauteur des locaux 3 à 5m.
Accès facile.
Location: Fr. 85.-/95 - le m2.
Vente: Fr. 1200.-/1350.- le m2.

Cicour SA, Près-du-Bois 36
2504 Bienne
Tél. 032/25 04 04

06 001408

A vendre

appartement
5 pièces

rez-de-chaussée, 140 m*, cuisine agencée,
cheminée de salon, salle de bains, W.-C. séparés.
Quartier Charrière.
Prix; Fr. 350 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-124221 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Elm 2 est la version améliorée du modèle Elm bien connu. Beau et avantageux, il

a plus d'un atout dans son jeu. Vous pouvez l'admirer à la Direction des télé-

communications et chez votre installateur conces- pv-, pi =j\-, PI n̂_
sionnaire. Ou le commander sans délai au 135. Le téléphone suisse.

T .  
, I I • ¦ f ' 44-007683r i te l  rel ie  la Su isse .  s

A vendre
aux Brenets

superbe appartement
5 pièces, vue

dominante, 2 garages.

A La Chaux-
de-Fonds

petit immeuble locatif
avec 5 garages,

4 petits appartements
+ dépendance.

A Saint-lmier
Bar à café, crêperie,
centre du village.

Ecrire ou téléphoner à
CGB Immobilier,

Champs-Montants 10b,
2074 Marin.

<fi 038/33 61 34
28-000165

ÛNIMEX TOWER MT 286/20 V VGA I
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RI UNIMEX TOWER MT286/20V VGA - Sorties: 1 parallèle Centronics h. \ ' &â_T ^̂ ^̂ ÈjÈ
H AT, compatible IBM 1 sérielle RS 232 BT*f"*5(- JB
;/¦.- Microprocesseur 80286 - Moniteur couleur VGA 14" tlf .«T***» àfl¦ - Fréquence d'horloge 12 MHz, O Wait State - MS-DOS 4.01 avec interface ' aHft* ": Cw iI
»| - 640 KByte RAM utilisateur Shell et GW Basic -^_mSS? ^' i0'JX^%/ -rf -, £4
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VOTATIONS DU 1er AVRIL

UNION OUVRIÈRE
UNION SYNDICALE LOCALE

Initiative |\| fl l\l«Halte au bétonnage» I il w IU
Initiatives «Trèfle» À X
«Liaison entre Morat et Yverdon»
«District de Knonau sans autoroute» |1J \̂ |t|
«Liaison entre Bienne et Soleure» I il \M I il

Arrêté sur la viticulture I il \3 I il
Loi d'organisation
judiciaire
Salariés, locataires et HI ^% NI

consommateurs refusez un Tribunal III f 1 lll
qui vous rejette lll ^#lll

Votation cantonale
Rénovation et agrandissement de ï | I ;
l'Observatoire cantonal *Ur %Jf I

Allez toutes et tous VOTER
28-012463 Sig. M. Gobetti

T^l IfW nilllllliMlllllllllII l̂ K̂ . pi-̂ nMPDIRH
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et canton de Neuchâtel
Département des travaux publics

soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel met en soumission
les travaux de serrurerie en acier normal et inox, de la cen-
trale de Champ-Coco, à savoir:
- escaliers
- échelles
- barrières de protection
- couvercles et trappe
- plates-formes en caillebotis, etc.
Poids total des pièces à fournir et à poser, environ 5300 kg.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'à
jeudi 12 avril 1990, en précisant qu'il s'agit du lot 1647,
auprès de l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès
13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
Jean-Claude Jaggi

28 000119 

A VENDRE
Près de la place du Marché
à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 3 et 4 pièces

Dès Fr. 230 000.-.
Téléphone 038/53 53 83.

87-1028

\ L'annonce, reflet vivant du marché

9 immobilier

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans le quartier sud-ouest

appartement
de 3 pièces
Cuisine, bains et W.-C. séparés,
surface 75m2, galetas et cave,
ascenseur.

Prix Fr. 175 000.-.

Ecrire sous chiffres 28-950361 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Publicité lntensive> Publicité par annonces

• immobilier

Cherche à louer du 1er juillet au
15 août

CHALET, VILLA
OU MAISONNETTE
meublé(e), au bord du lac.
Prendre contact au 039/23 39 91.

28-124259

A vendre
àVERBIER

3 pièces
Avec parking,
calme et accès
facile.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
P 36-920184, à
Publicitas, 1920
Martigny.

36-2033/4x4

• RAVOIRE M v grand CHALET •
• terrain 800 m 36-000040 O
• vide 200 000--, 5 p 330 000.-. •
0 Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53. O

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

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

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

91-11
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Ascona sait que vous n'avez que deux mains. Aussi vous offre-t-il la touche mains
libres pour téléphoner sans entrave. Mais ce n'est pas son seul atout. Rendez visite à
la Direction des télécommunications ou à votre installateur concessionnaire qui vous
en diront volontiers davantage. Ou téléphonez au 135 E"̂ | fl "-flTl fl ̂S—
dès que vous aurez à nouveau une main de libre. L* téléphone suisse.

' I I I  
44-007683

T r i t e l  r e l i e  la S u i s s e .  6
¦ BLACK

A vendre à Corcelles (NE) situation tran-
quille, vue magnifique sur le lac et les Alpes

grande villa
de 2 appartements
confortablement agencée. Nombreuses dé-
pendances, garage pour trois voitures, par-
celles de 950 m2 environ.
Ecrire sous chiffres C 28-615910 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.



Vanderaerden
aux commandes
Les Trois Jours

de la Panne

a> CYCLISME vam

Le Belge Eric Vanderaer-
den, victorieux des quatre
dernières éditions des
Trois Jours de la Panne, a
annoncé la couleur en
s'emparant du commande-
ment dès la 1 re étape.
Vingt-huitième du 1er tronçon
(110 km), à 3" du vainqueur,
l'Allemand de l'Est Olaf Lud-
wig, Vanderaerden a gagné
nettement le contre-la-montre
individuel (17 km) de l'après-
midi.

Le matin, entre Anvers et
Herzele, une cassure au sein
du peloton, dans la descente
du Molenberg, à moins de 20
km de l'arrivée, piégeait 70
coureurs, parmi les principaux
favoris, qui n'ont jamais pu re-
venir sur les échappés.
L'après-midi, à Herzele, Van-
deraerden dominait le contre-
la-montre avec 9" d'avance
sur le Polonais Zenon Jaskula
et le Français Thierry Marie,
tandis que Ludwig concédait
T30" et Greg LeMond et
2'08".

1rs étape. 1er tronçon,
Anvers - Herzele (110 km):
1. Ludwig (RDA) 2 h 48'35"
(6" bonif.). 2. Capiot (Be/4")
m.t. 3. Redant (Be) m.t. 2e
tronçon, contre-la-montre
à Herzele (17km): 1. Vande-
raerden 23'18". 2. Zenon Jas-
kula (Pol) à 9". 3. Marie (Fr)
m.t.

Classement général: 1.
Vanderaerden 3 h 11 '56". 2.
Nijboer à 13". 3. Nijdam à 19".
• TOUR DE CALABRE.-
1ère étape, Catanzaro -
Cosenza (175 km): 1. Chiu-
rato (It) 4 h 33'06" (35,824
km/h). 2. Sierra (Ven) m.t. 3.
Carcano (It) m.t.

20 équipes au Tell
Vingt équipes participe-
ront au 20e Grand Prix
Tell, course par étapes
open, du 8 au 15 août pro-
chain.
Pour l'instant, les organisa-
teurs lucernois ont reçu les
candidatures de 17 équipes
nationales amateurs (dont
l'Italie, absente depuis sept
ans, la RDA et la Pologne),
ainsi que 3 groupes sportifs
professionnels.

Ils aimeraient constituer leur
peloton avec 14 équipes natio-
nales et 6 groupes pros. Cette
année, la course helvétique
servira d'ultime préparation
avant les mondiaux du Japon.

(si)

La progression se confirme
Championnats romands: bilan positif pour les membres du CNCF
Ça baigne pour les nageurs
du CNCFI Engagés aux
championnats romands
d'hiver de Lancy, ils en
sont revenus avec trois
médailles et 17 nouveaux
records personnels. C'est
l'équipe féminine qui a ob-
tenu les résultats les plus
significatifs.

«Les filles sont très motivées,
et elles ont récolté les fruits de
leur travail hivernal», précisait
Etienne Dagon, tout à la joie
de la réussite de ses nageuses.

«C'est de bon augure avant
les championnats suisses de
Sion, cette fin de semaine», re-
prenait-il. «J'espère qu'à cette
occasion, les garçons se réveil-
leront quelque peu.»

COUP DOUBLE
POUR PERRET

Joël Perret a été le meilleur des
9 nageurs chaux-de-fonniers,
en terminant deuxième, tant
du 100 m dauphin que du 200
m quatre nages. Lors de ces
deux courses, il a battu ses
meilleurs temps personnels
(58"50 et 2'15"18), tout com-
me en 200 m libre d'ailleurs
(2'01"70).

Les autres satisfactions mas-
culines: les améliorations des
records personnels de Frédéric
Schmidt sur 200 m brasse
(2'46"00) et de Basile
Schwab sur 200 m brasse éga-
lement (2'41"90).

MÈLANIESE BRONZE
Chez les filles, la palme revient
à Mélanie Lanz, qui s'est
«bronzée» lors du 100 m
brasse (T16"30, nouveau re-
cord personnel). Cette course
a donné lieu à d'autres satis-
factions, trois autres nageuses
du CNCF terminant dans les
douze premières. A savoir: Lo-
rine Evard (4e en 1'17"75,
meilleure performance person-
nelle améliorée de près de 2 se-
condes), Emmanuelle Hehlen
(9e) et Karine Hehlen (11e).

AMÉLIORATIONS
NOTABLES

Mélanie Lanz ne s'est pas ar-
rêtée en si bon chemin, puis-
qu'elle a pris la quatrième
place du 200 m brasse
(2'49"90, record personnel).

Autres satisfactions, et qui
toutes concernent des amélio-
rations de temps notables: Ma-

rie-Laure Bonnet (100 m et
200 m dos, respectivement
1'11"80 et 2'35"20), Lorine

Evard (400 m libre, 4'51"90)
et la toute jeune Valia Racine
(200 m brasse, 3'10"50).

Ces résultats demandent
bien sûr confirmation. Dès
vendredi à Sion? R.T.

Mélanie Lanz: une médaille et des perspectives encourageantes. (Henry)

Union recevra Chêne
«? BASKETBALL —

Lé calendrier du tour final de LIM B
La commission de LNB a
établi le calendrier du tour
final du championnat, au
terme duquel les deux pre-
mières formations seront
promues en LNA, la pre-
mière étant sacrée cham-
pionne suisse de LNB.

Rappelons que les quatres for-
mations qualifiées partiront
dans ce tour final avec la moi-
tié des points acquis lors du
tour préliminaire, ce qui donne
le classement suivant: 1.

Un premier match à ne pas perdre pour Tony Jackson et
Union. (Jicé informations)

Chêne BC18 p. 2. Bernex Bas-
ket 18. 3. Union Neuchâtel 16.
4. BBC Cossonay 14.

Premier tour
1re journée. 31 mars: Cos-
sonay - Bernex (17 h). - 1er
avril: Union Neuchâtel -
Chêne (18 h).

2e journée. 6avril: Bernex
- Union Neuchâtel (20 h 30). -
8 avril : Chêne - Cossonay (16
h).

3e journée. 11 avril: Ber-
nex - Chêne (20 h 30), Union

Neuchâtel - Cossonay (20 h
30).

Deuxième tour
4e journée. 21 avril : Chêne -

^Union Neuchâtel (17 h 30),
Bernex - Cossonay (17 h 30).

5e journée. 28 avril :
Union Neuchâtel - Bernex (17
h 30), Cossonay - Chêne (17 h
30).

6e journée. 5 mai: Chêne -
Bernex (17 h 30), Cossonay -
Union Neuchâtel (17 h 30).

(si)

Heinzer le plus rapide
W* SKI ALPIN

Entraînement de la descente
des CS masculins

Lors des deux premières
séances d'entraînements
en vue de la descente
comptant pour les cham-
pionnats suisses mes-
sieurs, à Anzère, Franz
Heinzer le détenteur du ti-
tre, s'est montré le plus ra-
pide dans la deuxième
manche.
Henzer (1"25"32) a précédé
Urs Lehmann (à 0"54) et
Bernhard Fahner à 0"73, qui
s'était, pour sa part, imposé

dans la première manche
(1'25"38) devant Karl Alpiger
(à 0"06) et Heinzer (à 0"20).

Anzère. Entraînements
en vue de la descente mas-
culine comptant pour le
Championnat suisse. Pre-
mière descente: 1. Fahner
(Meiringen) 1'25"38. 2. Alpi-
ger (Wildhaus) à 0"06. 3.
Heinzer (RickenbaCh) à 0"20.

Deuxième descente: 1.
Heinzer T25"32. 2. Lehmann
à 0"54. 3. Fahner à 0"73. (si)

Smirnov et De Zolt écartes
¦? SKI NORDIQUE

Surprises à la semaine de la FSS
La 6e étape de la Semaine
nordique de la FSS, à Mal-
bun (Liechtenstein), n'a
pas été sans surprise: le
Soviétique Vladimir Smir-
nov, leader du classement
général, n'est en effet pas
parvenu, lors de la boucle
éliminatoire de 700 m, à se
qualifier pour la finale. Il
n'a donc marqué aucun
point, de même que l'Ita-
lien Maurilio De Zolt, vic-
time de la même mésaven-
ture.

L'élimination de Smirnov a sur-
volté le Tchécoslovaque Va-
clav Korunka, vainqueur de-
vant le Norvégien Terje Langli
au terme des dix tours de
l'épreuve, dont le départ était
donné dans le style de ceux
des épreuves de Formule 1.

Au classement général, Ko-
runka est désormais en tête,
avec 8 pts d'avance, de sorte
qu'il ne devrait pas être inquié-
té dans l'ultime épreuve, au-
jourd'hui mercredi à Wildhaus.

Chez les dames, la Norvé-
gienne Solveig Pedersen a fêté
un nouveau succès, devant sa
compatriote Inger-Lise Hegge
et la Tchécoslovaque Alzbeta
Havrancikova, leader du clas-
sement général. Gagnante de
l'épreuve qualificative, la Suis-

sesse Silvia Honegger a pris la
4eme place de la finale, alors
que Marianne Irniger se clas-
sait au 6e rang.

Malbun (Lie). Sprint en
nocturne. Messieurs (7,2
km/style libre): 1. Korunka
(Tch) 19'22"7. 2. Langli (No)
à 0" 7. 3. Nyc (Tch) à 19" 7. 4.
Skinstad (No) à 35" 4. 5. Bau-
roth (RDA) à 47" 7. Puis les
Suisses: 12. Diethelm à 1'
18" 9. 13. Wigger à 1 ' 20" 4.
14. Schwager à 1' 20" 6. 17.
Jungen à 1' 30" 4.

Dames (5,1 km/style li-
bre): 1. Pedersen (No) 15'
29" 8. 2. Hegge (No) à 1" 2. 3.
Havrancikova (Tch) à 5" 9. 4.
Honegger (S) à 17" 2. 5. Nil-
sen (No) à 21" 9. 6. Marianne
Irniger (S) à 41" 4. Puis: 15.
Parpan (S) à 1' 27" 7.

• Bodoe (No). Polar Cup.
Messieurs (15 km/style li-
bre) : 1. Skjeldal (No) 40' 36".
2. Ulvang (No) 4V 04". 3.
Majback (Su) 4V 05". 4.
Dàhlie (No) 41' 07". 5. Mo-
gren (Su) 41' 13".

Dames (10 km/style li-
bre): 1. Nageikina (URSS)
31' 18" 5. 2. Vàlbe (URSS)
31' 18" 6. 3. Belmondo (It)
31'32". 4. Egorova (URSS)
31' 36". 5. Dybendahl (No)
32' 07". (si)

Lecas Brown
La Commission discipli-
naire de la Fédération
suisse de basketball a
statué sur le cas de Da-
vid Brown (Pully) accu-
sé d'une agression sur
un joueur de l'équipe
adverse au cours du
match SAM Massagno -
Pully du 3 mars dernier.
La commission a décidé:

1. David Brown est mis
au bénéfice du doute en ce
qui concerne son intention
d'avoir porté volontaire-
ment un coup au visage de
Massimo Pelli.

2. Il est pris acte de la
suspension automatique
purgée par David Brown,
dès l'ouverture de l'en-
quête, le 5 mars.

3. Aucune sanction addi-
tionnelle n'est prononcée.

4. David Brown supporte
les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 75.-. (si)

tennis

La Tessinoise Emanuela
Zardo (Giubiasco) a été éli-
minée en demi-finale du
tournoi de Moulins (Fr),
doté de 25.000 dollars, par
la Japonaise Naoko Sawa-
matsu (258e joueuse mon-
diale) qui s'est imposée 6-4
4-6 7-5.

Emanuela Zardo
éliminée

athlétisme

La championne olympique
du lancer du javelot, l'Alle-
mande de l'Est Petra Felke,
a parfaitement réussi son
entrée dans la saison esti-
vale 1990. A Manaus (Bré-
sil), la recordwoman mon-
diale (80 m) a en effet pro-
jeté son engin à 73,08 m,
s'imposant avec 13 m
d'avance sur la Cubaine
Dulce Margarita Garcia.

Petra Felke
brillante

ĵ 2̂22 Ŝi Au Présent' ,es signes du futur

JUNIORS A
Val-de-Ruz - Le Locle 3-0
Colombier - Chx-de-Fds 0-3

CLASSEMENT FINAL
1. Marin 10 10 0 20
3. Chx-de-Fonds 10 7 3 14
2. Val-de-Ruz 10 6 4 12
4. NUC II 10 5 5 10
5. Colombier 10 2 8 4
6. Le Locle 10 0 10 0

__*¦ VOLLEYBALL WÊ
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A vendre au Val-de-Ruz
nouvelle maison jumelée
5/4 pièces avec taux hypothécaire garantie
5,5% sur 2 ans. Prix de vente Fr. 530 000.-
Ecrire sous chiffres 77-2057 à ASSA
Schweizer Annoncen Postfach 2027,
4001 Basel 
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• mini»annonces

MÉCANICIEN, connaissance de la boîte
de montre, responsable d'atelier de fabrica-
tion CNC, cherche changement de situa
tion. Ecrire sous chiffres 28-460857 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

OUVRIER HORLOGER connaissant
chron CHERCHE TRAVAIL Le Locle -
La Chaux-de-Fonds.
<fi 0033/38 58 67 84, 13 à 14 h. 28-470216

FEMME DE MÉNAGE, cherche travail.
<P 039/28 35 66. de 12 à 13 heures et dès
17 heures. 28-a6osio

Quelle maman GARDERAIT 2 FIL-
LETTES de 6 et 7 ans, 4 après-midi et 1 ou
2 matins par semaine, quartier des Arêtes,
La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 58 35, re-
paS. 28-460856

DAM E soigneuse et de toute confiance est
demandée un demi-jour par semaine pour
repassage et entretien du ménage.
g 039/23 81 45. 28-460854

FOIN BOTTELÉ H.D. <p 039/28 33 87
entre 12 et 13 heures. 28-460863

UN SALON comprenant 1 divan, 2 fau-
teuils, 1 table basse. Fr. 280.-.
g 039/31 13 69. 28-470218

Privé vend magnifique VILLA meublée,
3 chambres, salon, cheminée, cuisine, ga-
rage, jardin, près mer, Cambrils, Espagne.
_ 039/28 41 50 ou 039/28 83 23.28-460846

Urgent! A loue/quartier Est à La Chaux-de-
Fonds, 2 PIÈCES, cuisinette, salle de
bains. Loyer modéré. (p 039/28 70 93 le
SOir. 28-460859

A loue/appartement à La Chaux-de-Fonds,
2 PIÈCES, cuisine agencée, Fr. 670.-
charges comprises. <p 039/26 78 31 le soir.

28-460845

A vendre superbe PORSCHE 924, experti-
sée, révisée, 98 000 km, Fr. 8000.-.
g 039/2319 61. 28-460855

A vendre VW GOLF. Expertisée du jour.
Fr. 2600.-. g 038/61 17 58. 28-000294

VACANCES EN TOSCANE A louer mai-
son 3 pièces dans un hectare arborisé. A un
quart d'heure d'une plage peu fréquentée.
Vue panoramique. Libre, sauf du 8 juillet au
18 août. Fr. 400.-/semaine. Téléphoner au
038/25 16 39. 28-022552

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

CHAT DE GOUTTIÈRE à long poil,
blanc/gris/noir, quartier Daniel-Jean-
richard, Le Locle. Personne l'ayant vu ou
trouvé est priée de s'annoncer au
039/31 29 30, en cas de non-réponse
039/31 75 82. Récompense. 28-i4io6



Echos
du Mondiale...
et d'ailleurs

JUAN CARLOS I PRÉSENT
À VÉRONE

Le roi d'Espagne Juan Carlos
assistera le 21 juin à Vérone à
la rencontre Belgique - Es-
pagne, match vedette du grou-
pe «E» sur le terrain du stade
«Bentegodi» à Vérone. Invité
par l'adjoint au maire de la
ville, Jacopo Panozzo, au
cours de sa visite à Madrid en
janvier dernier, le souverain es-
pagnol a fait parvenir son ac-
cord.

LE PAPE INAUGURE
En outre, le pape Jean Paul II
pourrait assister au mois de
mai prochain, à l'inauguration
officielle du stade olympique
de Rome totalement rénové.
La présence du souverain pon-
tife est en effet à l'étude dans
les milieux de la Cité du Vati-
can, où l'on se refuse, toutefois
pour l'instant, à une confirma-
tion.

LE TROPHEE TRÈS VISITÉ
Plus de dix mille personnes
sont déjà passées devant la vi-
trine spéciale blindée, à Udine,
où est actuellement exposé le
trophée de la Coupe du
monde, exposé au public dans
son tour des douze villes qui
abriteront les 52 matchs de la
phase finale.

BILLETS À TURIN
ET FLORENCE

La «Banca nazionale del Lavo-
ro» a mis en vente, aux gui-
chets de ses filiales de Turin,
siège du groupe «C» (Brésil,
Ecosse, Suède et Costa Rica),
un stock complet de billets
pour les rencontres du premier
tour. Un contingent de billet
de première catégorie est éga-
lement encore disponible à
Florence où se disputeront les
matchs du premier tour du
groupe «A» (Autriche - Tché-
coslovaquie, Autriche - Etats-
Unis ' et Tchécoslovaquie -
Etats-Unis).

GALLER EN BUNDESLIGA
L'arbitre suisse Bruno Galler a
été désigné pour diriger la ren-
contre de Bundesliga qui op-
posera, vendredi, Borussia
Dortmund - au SV Waldhof
Mannheim.

SOVIÉTIQUE TROP CHER
Le FC Kaiserslauten, qui lutte
actuellement contre la reléga-
tion dans le championnat
ouest-allemand, ne désire plus
de son attaquant soviétique
Jevgeni Schachov, 27 ans, es-
timant que le joueur, en prêt
jusqu'à la fin de la présente sai-
son, coûte trop cher. En effet,
Dnjepr Dnjepropetrovsk, club
auquel il appartient, exige la
somme de 900.000 francs.

On se prépare
Dix matchs amicaux ce mercredi

Treize sélections natio-
nales, parmi les 24 quali-
fiées pour le Mondiale 90,
entameront ce mercredi
soir leur préparation spé-
cifique en vue de de la
phase finale de la Coupe
du monde qui aura lieu du
(f)tffh au 8 juillet prochain,
en Italie.
L'Argentine de Carlos Bilardo
composera sans Maradona,
qui a profité de la trêve du
championnat italien pour se
rendre au Japon, en raison
d'un engagement commercial.

Mais tous les joueurs évo-
luant en Europe seront à Glas-
gow, pour passer un nouveau
test face à l'Ecosse, autre équi-
pe qualifiée. Avec l'espoir de
mettre un terme à son inquié-
tante stérilité: aucun but au
cours des huit dernières ren-
contres (soit 741 minutes).

PAYS-BAS EN CRISE
Devant sans doute des gradins
remplis par 80'000 specta-
teurs, le stade de Wembley
proposera une affiche presti-
gieuse avec .le choc Angleterre
- Brésil. Après avoir donné la
leçon à l'Italie, les champions
d'Amérique du Sud et grands
favoris du Mondiale 90 tente-
ront de confirmer leur retour au
premier plan face à une sélec-
tion anglaise invaincue depuis
14 matches.

Un autre match retiendra
l'attention: celui qui mettra aux
prises à Kiev, l'URSS à une sé-
lection de Hollande dont la
crise interne vient d'amener les
joueurs et une poignée de diri-
geants de la Fédération à ren-
voyer le sélectionneur This Li-
bregts.

En URSS, les Hollandais se-
ront dirigés par l'adjoint de Li-
bregts, Nol de Ruiter. En atten-
dant la probable nomination
d'un duo formé de Léo Been-
hakker et Aad de Mos, respec-
tivement entraîneurs de l'Ajax
d'Amsterdam et du RSC An-
derlecht.

DE BULLE AU CAIRE
Pour le reste, les autres rencon-
tres verront l'Espagne et l'Au-
triche en découdre à Malaga,
tandis que l'Eire de Jacky
Charlton, qualifiée pour la pre-
mière fois de son histoire pour
une phase finale de Coupe du
monde, disputera son premier
match de préparation, à Du-
blin, face au Pays de Galles.

Les Etats-Unis joueront à
Berlin, contre la RDA, alors
que la Yougoslavie sera oppo-
sée à la Pologne, à Lodz. A Bu-
dapest la France, privée de
Mondiale, mais qui a enchaîné
huit rencontres sans défaite
(six victoires et deux nuls), se
verra opposée à la Hongrie,
équipe en pleine reconstruc-
tion.

La sélection de Michel Plati-
ni sera privée de plusieurs titu-
laires, dont le Marseillais Jean-
Pierre Papin, mais enregistre le
retour de Luis Fernandez,
après deux ans d'abstinence.

Enfin, l'Égyptien Tarek Soli-
man a quitté provisoirement la
Gruyère pour rejoindre ses ca-
marades au Caire, en vue de la
rencontre qui opposera
l'Egypte, qualifiée pour la se-
conde fois de son histoire pour
le Mondiale, et qui recevra la
Roumanie.

A Dublin: Eire - Pays de
Galles.

A Londres: Angleterre - Bré-
sil.

A Berlin: RDA - Etats-Unis.

A Malaga: Espagne - Au-
triche.

A Glasgow: Ecosse - Argen-
tine.

A Kiev: URSS - Hollande.

A Lodz: Pologne - Yougosla-
vie.

Au Caire: Egypte - Rouma-
nie.

A Luxembourg: Luxem-
bourg - Islande.

A Budapest: Hongrie -
France, (si)

Gary Lineker et l'Angleterre: un quinzième match sans
défaite consécutive? (ASL)

Werder Brème ira à Berlin
Pas de surprise en Coupe de RFA

L'image est trompeuse : Neubart (de dos) et Werder Brème
ont souvent pris le dessus face aux joueurs de Eintracht
Braunschweig. (AP)

• WERDER BRÈME -
E. BRAUNSCHWEIG 2-0
(1-0)

La première demi-finale de
la Coupe de RFA n'a pas
débouché sur une surprise.
En effet, Werder Brème
s'est défait de Eintracht
Braunschweig (deuxième
division) sur le score de 2 à
0 et est ainsi qualifié pour
la finale qui aura lieu le 19
mai à Berlin.
La victoire des Brêmois, ac-
tuels septièmes du champion-
nat de Bundesliga et qui af-

fronteront la Fiorentina en
demi-finale de la coupe UEFA,
fut longue à se dessiner.

En effet, après avoir ouvert la
marque à la 12e minute par
Eilts, les coéquipiers de l'ex-
joueur de Grasshopper Winton
Rufer durent attendre la 89e
minute pour asseoir définitive-
ment leur succès sur une
contre-attaque rondement me-
née par le véloce Riedle.
, La deuxième demi-finale op-

posera ce soir les amateurs de
Kickers Offenbach à Kaisers-
lautern.

(si-lmp)

«Désir cie vaincre »
Stielike volontaire avant les deux matchs de la Suisse
A la veille du rassemble-
ment des joueurs pour le
stage de Kriegstetten, en
vue des matchs Suisse-Ita-
lie (samedi 31 mars à Bâle)
et Suisse-Roumanie (mar-
di 3 avril à Lucerne), une
conférence de presse s'est
déroulée à Eg"erkingen.
Ulli Stielike a tenu un langage
volontariste. «Il n'est pas ques-
tion d'aborder ces deux ren-
contres sans être animé du dé-
sir de vaincre! J'espère que le
public soutiendra la Suisse.
J'aimerais que notre équipe
démontre sa cohésion et
qu'elle affiche une certaine
maîtrise collective, qu'elle
laisse une impression positi-
ve.»

«JE CROIS
EN HERMANN!»

Il justifiait l'éviction de Turkiyl-
maz par un souci d'éthique
sportive. «On ne peut pas frap-
per un joueur suisse et porter le
maillot national huit jours plus
tard!». L'Allemand ne cachait
pas cependant que cette ab-
sence lui pèse, compte tenu de
la valeur intrinsèque de l'atta-

quant, qui s était d ailleurs dis-
tingué en décembre dernier à
Tenerife lors du match Es-
pagne-Suisse.

Bickel est jugé en petite
forme, Marini est blessé pour
des mois et Geiger a demandé
expressément de jouer avec
son club, le même jour, en
championnat de France. Il
n'est pas question d'Egli puis-
que celui-ci a dit non à
l'équipe nationale, rappelait
Stielike.

«Je crois encore en Heinz
Hermann.» Malgré ses avatars
sous le maillot grenat, le capi-
taine de la sélection conserve
toute la confiance du coach.
«La majorité des internatio-
naux d'aujourd'hui ont entre
vingt et vingt-quatre ans. Ils
ont besoin d'un ancien à leurs
côtés !» assurait-il.

HUIT SUR ONZE
En principe, les 18 joueurs
convoqués seront tous mis à
contribution au cours des deux
matchs. Le sélectionneur at-
tendra jeudi ou vendredi pour
communiquer son «onze» de
départ contre l'Italie.

A ses yeux, Martin Brunner
demeure toujours le gardien
numéro 1. Fischer évoluera au
poste de «libero» en remplace-
ment de Geiger. La défense est
d'ores et déjà connue avec
Hottiger, Herr et Baumann
comme arrières. Dans l'entre-
jeu, Koller et Hermann sont
partants certains. En attaque,
seul Knup est assuré de sa no-
mination.

NOUVEAU LOOK

«Contre cette équipe d'Italie, je
redoute surtout Donadoni. Le
Milanais est imprévisible dans
ses actions. Il est capable de
tous les exploits!», s'extasie
Stielike. Les vedettes du «cal-
cio» ne joueront pas devant
des banquettes vides à Saint-
Jacques: huit mille places as-
sises ont déjà été vendues.

Enfin, la maison «Blacky
AG» succède à «Adidas» com-
me fournisseur officiel, et a
présenté le nouvel équipement
de l'équipe nationale. Celui-ci
surprend, comme le démontre
le cliché ci-contre, (si)

Nouveau look: Ulli Stielike présente le nouveau maillot de
l'équipe nationale. (AP)

PUBLICITE =̂

15 FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants
Lausanne,

29 mars-1er avril 1990
halles sud du Comptoir suisse
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Ouvert de lOh à 21h 30, dimanche de loh a 19h L'annonce, reflet vivant du marché
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AWBÈ W$r "V" ïï3w$ 90u. . . ' ^ Ŝgsjw
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Etes-vous pour:
- la réalisation d'une route sous La Vue-des-Alpes ?
- l'achèvement de la traversée de Neuchâtel et de la

route nationale 5 dans notre canton ?
- la terminaison du réseau autoroutier suisse ?

ALORS

4 x NON
aux initiatives antiroutières «Halte au bétonnage» et
«Trèfle à trois».

Propositions cachant sous le couvert d'une écologie
salvatrice d'insidieuses conséquences pour la sécurité
routière, l'avenir de notre pays, de notre canton et parti-
culièrement celle de NOTRE RÉGION.

MHBM
28 011865
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Appareils et montage incl. ©En permanence, cuisines
Cuisine stratifée Appareils encastra- d'exposition à prix coûtantblés de marque ELUX: lave-vaisselle _ p_,0„.:„ J„ n _ „_ _,.. i„_BW3io l, cuisinière EH L-20-4,jeu de «Garantie de 5 ans sur les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
K 3151, éviers Franke et hotte ELUX. « Rénovation prise en charge
^¦̂ BE^̂ ffl ifffflTff^̂  © Offre 

immédiate 
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CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616
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A louer pour date à convenir

BUREAUX
de 3 pièces, dans immeuble situé au
centre de la ville, tout confort, ascen-
seur. 

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie,
balcon, rue du Locle.

PETIT MAGASIN DE QUARTIER
au nord de la ville, chauffage central.
Pourrait convenir pour petite épicerie.

APPARTEMENT
de 3/4 pièces, tout confort, 1er étage,
à quelques minutes du centre ville.

V SHQCi __J

m off res d'emploi

Nous cherchons pour compléter notre équipe

ouvriers
de chantier
façonneurs

.... . ... . , . . .... , ... . .':

Téléphoner ou se présenter chez:
28-012191

Vivez spacieux !
Nous vendons à proximité de Saint-
lmier, des

appartements
5% pièces (155 m3)
Terrasse, cheminée, 2 salles d'eau,
buanderie privée, cave, réduit, etc.
Pour de plus amples renseigne-
ments:

06-001408
Liegenschaflen Etude immobilière

berner engdmal
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

Adaptez votre vitesse!



Déjà
huit équipes

TV M
Phil Anderson (Aus), Maar-
ten Ducrot (Hol), Jan Ha-
negraaf (Hol), Jorg Mùller
(Sui), Martin Schalkers
(Hol), Jesper Skibby
(Dan), Dan-Erik Pedersen
(Nor).

FRANK-TOYO
Bruno Huerlimann, Rolf
Jaermann, Karl Kaelin, Wer-
ner Stutz, Jurg Bruggmann,
tous Suisses, Masotosht
Ichikawa (Jap), Marco Vi-
tali (It).

HELVETIA -
JOURNAL «LA SUISSE»
Serge Demierre, Hans-Rue-
di Maerki , Pascal Richard,
Niki Ruettimann, Guido
Winterberg, tous Suisses,
Luigi Furlan (It), Michael
Wilson (Aus).

CERAMICHE
ARIOSTEA

Davide Cassani , Roberto
Conti, Alberto Elli, Massi-
miliano Lelli, Rodolfo Mas-
si, tous Italie, Stephan Joho
(Sui), Rolf Sorensen
(Dan).

CASTORAMA
Laurent Fignon, Gérard
Rue, Fabrice Philipot, les
trois France, les quatre au-
tres coureurs seront dési-
gnés ultérieurement.

HISTOR-SIGMA
Luc Roosen, Jan Nevens,
Paul Haghedooren, les trois
Belgique, Laurent Biondi,
Philippe Chevalier, Marc
Thevenin, Didier Virvalex,
les quatre France.

O.N.C.E.
José-Luis Villaneuva Ori-
huela, Xavier Aldanondo,
Herminio Diaz-Zabala,
Juan-Carlos Justado, Luis
Maria De Otazu, les cinq
Espagne, Stephen Hodge
(Aus), Alex Pedersen
(Dan).

ALFA LUM
Dimitri Konychev et Piotre
Ugrumov (URSS). Les cinq
autres coureurs soviétiques
de cette équipe seront dési-
gnés ultérieurement.

AUTRES ÉQUIPES
CONTACTÉES

D'autres équipes négocient
leur participation. Il s'agit
de Buckler (Fuchs, Vande-
raerden), Carrera (Machler,
Da Silva), Panasonic (Freu-
ler, Rooks), RMO (Cari-
toux, Mottet), Toshiba
(Bernard, Kappes), Wei-
mann-SSM-Uster (Breu,
Wegmuller), Seven-Eleven
(Zimmermann).

Anderson et Fignon, têtes de liste
Des Soviétiques au départ du Tour de Romandie

Phil Anderson, vainqueur
l'an dernier de l'épreuve.
Laurent Fignon. Les Sovié-
tiques Dimitri Konychev et
Piotr Ugrumov sont, pour
l'heure, les engagés mar-
quants du Tour de Roman-
die 1990. L'épreuve débu-
tera à Moutier le mardi 8
mai par un prologue de 4,6
km.

GENÈVE
Gino ARRIGO

Les organisateurs du Tour de
Romandie ont dévoilé, hier à
Genève, le parcours de cette
44e édition ainsi que la liste
des 8 premières équipes enga-
gées. Sur les 22 invitées, 1 9
sont intéressées. Les organisa-
teurs en retiendront 15 à 17.
Ce dernier chiffre est le maxi-
mum, soit 119 coureurs.

La notoriété du Tour de Ro-
mandie n'est plus à faire. Il fi-
gure en 1 re catégorie des
courses à étapes. Pour preuve,
les organisateurs du Tour de
France attendront son épilo-
gue afin de désigner les 16
équipes participant à la Grande
Boucle.
Le budget de l'édition 1990
s'élève à 900.000 francs. Le ki-
lométrage est de 857,2 km.
Soit un coût approximatif de
1051 fr 50 le kilomètre. Les
primes offertes aux coureurs se
montent à 90.000 francs. Sept

maillots désigneront les lea-
ders des différents classe-
ments. Tandis que la caravane
sera constituée de 650 per-
sonnes.
Le 9 mai , au lendemain du pro-
logue à Moutier , les coureurs
se rendront à Neuchâtel par le
chemin des écoliers.

Après avoir quitté la Prévôté,
la caravane se dirigera vers De-
lémont puis Glovelier , Saigne-
legier , La Chaux-de-Fonds , Le
Locle et La Tourne, pour plon-
ger en direction de Colombier.
De là, cap sur Neuchâtel, Pe-
seux , Montmollin, Coffrane,
Valangin. A nouveau Neuchâ-
tel, escalade de Chaumont,
descente sur Savagnier , Fon-
tainemelon, Rochefort , Co-
lombier et enfin arrivée au
chef-lieu à la rue de la Collé-
giale. Distance totale 172,3
km.

A retenir comme points forts
l'ascension de Chaumont et la
descente (13%) sur Savagnier.
On y avait chronométré une vi-
tesse de pointe de 103 km/h
lors du Tour 1 976

Le jeudi 10 mai, une pre-
mière demi-étape conduira les
coureurs de Neuchâtel à Nyon
sur 99,6 km, en passant par le
littoral jusqu'à Yverdon. Sans
difficulté, ce tronçon sera vrai-
semblablement très nerveux et
couru à vive allure.
L'après-midi, un contre-la-
montre (22,5 km), Nyon -

Rolle - Nyon permettra aux
rouleurs de s'affirmer.

Le vendredi 11 mai, sur un
parcours dénué de grandes dif-
ficultés, les concurrents cou-
vriront les 191 km qui séparent
Nyon de Bulle au travers des
campagnes vaudoise et f ri -
bourgeoise.

Plat de résistance, le samedi
12 mai. L'étape Bulle - Nen-
daz-Station (168,7 km) par le
col des Mosses, la montée vers
les Mayens-de-l'Ours puis arri-
vée à Nendaz-Station. Elle sa-
crera certainement le vain-
queur du Tour.

L'ultime étape sur 197,2 km,
Nendaz-Station - Genève, per-
mettra aux sprinters d'exprimer
leur vélocité sur le quai du
Mont-Blanc.
Ce parcours équilibré, mais
néanmoins plus dur que la ver-
sion 1989, constituera, à n'en
point douter, le tremplin idéal
pour le Tour d'Italie. On ne
s'étonnera donc pas si Fi-
gnon...

RADIO ET TV

Du 8 au 11 mai, la Radio suisse
romande - La Première retrans-
mettra, en direct, chaque arri-
vée d'étape avec des interven-
tions toutes les 15 minutes en
cours de journée.

Pour sa part, la TV romande
diffusera lors du Journal de
midi, du Journal romand et des
informations. G. A

Laurent Fignon tiendra la vedette au Tour de Romandie
1990. (Lafargue)

Jolidon satisfait
Le Jurassien participera au TdR
Contacté hier soir, le profes-
sionnel jurassien Jocelyn Joli-
don s'est montré fort satisfait
d'apprendre la création d'une
équipe mixte pour le Tour de
Romandie. Ceci lui ouvre les
portes de l'épreuve.

Rentré récemment de Belgi-
que, après avoir participé à
quelques courses et ker-
messes, Jolidon nous a fait
part de son programme.

Dans l'avenir immédiat il
participera au GP de Rennes,
au Prix Pino Cerami, à une
course par étapes encore à dé-

finir , aux Tours du Nord-Ouest
et d'Armorique et bien enten-
du, au Tour de Romandie se-
lon la promesse des organisa-
teurs.

D'autre part, il nous a appris
la création sous licence helvé-
tique d'une partie du contin-
gent d'Eurocar (groupe ita-
lien). Cette nouvelle formation
comprend Severin Kurmann
(Suisse), Mauro Baldi (Italien,
mais né au Tessin) et lui-
même. Le contrat de Jolidon
court pour une année.

G. A.

Chaos dans le hockey
chaux-de-fonnier?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Amateurs de hockey sur glace,
nous nous étonnons du man-
que d'informations positives
concernant les transferts du
HC La Chaux-de-Fonds.
Ayant lu à plusieurs reprises
que les ambitions du club se-
ront pour la future saison d'ob-
tenir l'ascension en ligue na-
tionale B, nous attendons
donc avec intérêt la concréti-
sation de ces louables inten-
tions.

Malheureusement, deux des
éléments les plus en vue sont
partants certains. Bien qu 'ils
ne soient pas irremplaçables, il
nous parait délicat de débuter
une campagne de transferts
sur de telles bases. Nous som -
mes conscients que dans le
hockey actuel, l'aspect finan-
cier revêt une importance
grandissante, voire capitale.

Or, nous constatons avec
satisfaction que le hockey
draine un nombreux public
dans cette ville. Dès lors, un
engagement plus conséquent
sur le plan financier ne serait-il
pas opportun? En effet, ce club
au passé prestigieux ne mérite-
t-il pas au moins une place en
LNB.

D'autre part, au moment où
des efforts sont entrepris dans
le domaine culturel entre autre,
le rôle social du hockey sur
glace reste à développer.

Le hockey chaux-de-fonnier
doit redevenir pour l'arc juras-
sien ce que Woodstock fut
pour une certaine génération:
un mythe. Les Mélèzes, au tra-
vers d'un idéal commun, font
se retrouver un public divers.
Malheureusement, aux der-
nières nouvelles, l'état de santé
du «malade» s 'aggraverait en-
core.

Nous espérons que les diri-
geants, par respect pour ce
bienveillant public suivant
passionnément son équipe et
ceci en dépit des déboires suc-
cessifs de ces dernières an-
nées, sauront agir en consé-
quence.

En conclusion, faisons de
sorte que le hockey sur place
ne remplace pas le hockey sur
glace.

PS: Conscients qu 'il est fa-
cile de critiquer, nous félicitons
tout de même les jou eurs, res-
tants et partants, pour leur sai-
son. Nous souhaitons bonne
chance aux éventuels nou-
veaux arrivants.

Philippe Lebet
Croix-Fédérale 38

et J. -P. Burr i
Fritz- Courvoisier 44

La Chaux-de- Fonds

Objectif compromis
W+_ HOCKEY SUR GLACE '—¦

Défaite inattendue des «moins» de 20 ans
• FRANCE - SUISSE 6-4

(3-1 1-2 2-1)
L'équipe de Suisse des ju-
niors de moins de 20 ans a
subi une défaite inatten-
due, face à la France, lors
de son deuxième match
dans le cadre du cham-
pionnat du monde B, à Bad
Tôlz (RFA).
L'objectif avoué de la forma-
tion helvétique - la promotion
dans le groupe A - paraît dé-
sormais quelque peu compro-
mis.

Rapidement menés 3-0, les
Suisses sont revenus à égalité
au début du dernier tiers (4-4),
avant d'encaisser deux buts
dans les cinq dernières mi-
nutes.

Buts: 13e Margerit 1-0;
14e Margerit 2-0; 14e Pousse
3-0; 15e Princi 3-1; 21e R6-
theli 3-2; 33e Opacko 4-2;
36e Schaller 4-3; 47e Rôtheli
4-4; 55e Ferrari 5-4. 60e May-
nard 6-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
France, 6x2 '  contre la Suisse.

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

Bad Tôlz (RFA). Cham-
pionnat du monde juniors
(moins de 20 ans), gr. B.

2eme journée: Japon - Au-
triche 9-2 (3-1 1-0 5-1). RFA
- Danemark 4-2 (1-0 0-1 3-
1 ). Roumanie - Yougoslavie 9-
4 (4-0 3-1 2-3). Le classe-
ment: 1. Roumanie 4 (14-8).

2. RFA 4 (8-2). 3. Japon 3
(16-9). 4. Suisse 2 (11-7). 5.
France 2 (10-9). 6. Yougosla-
vie 1 (11-16). 7. Danemark 0
(3-11). 8. Autriche 0 (2-13).

(si)

Régis Fuchs et l'équipe de Suisse n'ont pas brillé contre la
France. (Henry)

hockey sur glace

Le Suédois Dan Hober, qui
avait entraîné Ambri Piotta
jusqu'en février dernier, a si-
gné un contrat avec le club
allemand de BSC Preussen
Berlin, jusqu'en 1992. Ho-
ber, 56 ans, avait remporté
deux titres nationaux avec
Davos en 1984 et 1985.

Dan Hober part
à Berlin

internationalisation
Fignon et Anderson sont
les premiers inscrits par-
mi les gros bras qui se dis-
puteront la victoire de ce
~44e Tour de Romandie. Ne
nous y trompons pas,
d'autres encore viendront
grandir les rangs des pa-
pables.

Pour l'heure, il est inté -
ressant de voir l'interna-
tionalisation du cyclisme.

La venue d'une équipe
entièrement soviétique
sera une première pour

les fans du sport cycliste.
En effet, les Ugrumov,
Konychev et autres, après
s 'être constitués des pal-
marès brillants chez les
amateurs, auront à cœur
de faire de même chez les
pros. Ils s 'y attachent de-
puis la création, l'an der-
nier, de leur équipe qui a
son siège social en... Ita -
lie.

Internationalisation
aussi avec la présence de
coureurs australiens au-

tres qu 'Anderson, tels les
Wilson, Hodge et compa-
gnie, et même japonais
avec Ichikawa.

Gageons qu 'à la suite
des huit premières équi-
pes inscrites, d'autres
gens d'outre-mer, ou des
pays de l'Est, viendront
grossir les rangs des pros.

Avec du sang neuf, le
cyclisme de haut niveau
se redonnera le bol d'oxy-
gène dont il avait besoin.

Gino ARRIGO

boxe

Le Français Gilbert Delé
(29 ans) a conservé, sans
difficulté, son titre de cham-
pion d'Europe des poids su-
per-welters, en battant le
Britannique Terry Magee
(25 ans), par arrêt de l'arbi-
tre à la troisième reprise
d'un combat prévu en
douze rounds et qui s'est
déroulé à Nogent-sur-
Marne, devant 800 specta-
teurs.

Delé sans
difficulté



Objectif A!
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La dernière campagne de Simon Schenk aura Megève pour cadre. (Lafargue)

Début demain à Megève
des Mondiaux B de hockey
Objectif A! Dès demain sur
les hauteurs de Megève, le
leitmotiv du hockey sur
glace de ce pays sera à
nouveau d'actualité.
Douze mois après avoir la-
mentablement échoué à
Oslo et à Lillehammer, Si-
mon Schenk et ses troupes
se lanceront dans une nou-
velle campagne. Et tout
porte à croire que celle-ci
n'aura rien, mais alors rien
d'une sinécure. La RDA, la
Hollande, le Japon, l'Au-
triche, la Pologne, l'Italie
et la France - dans l'ordre
de passage - parsèmeront
en effet d'embûches le
chemin qui mène à l'élite.

par Jean-François BERDAT

Le temps passe, les lieux chan-
gent, mais l'objectif demeure
invariablement identique. Pro-
motion... Ce terme hante les
nuits de plus d'un dirigeant de
notre hockey. «Certes, l'ascen-
sion demeure bel et bien notre
objectif.

Toutefois, nous ne nous re-
trouvons pas face à la même
obligation que la saison pas-
sée, estime Patrice Brasey. En
tant que joueur, je ressens
moins de pression, les Mon-
diaux A de Berne ne consti-
tuant plus cette épée de Da-

moclès suspendue au-dessus
de nos têtes. Si nous montons,
ce sera super... Sinon, tant pis.
Il faut être conscient que si
nous sommes intrinsèquement
supérieurs aux autres équipes,
tout se tient. Dans un match
face à l'Italie ou à la France,
tout peut basculer sur un rien.»

NETTEMENT
MIEUX

Après la débâcle norvégienne,
chacun a une fois encore battu
sa coulpe, jurant - mais un peu
tard - qu'on ne l'y reprendrait
plus. Bref, que tout irait pour le
mieux dans le meilleur des
mondes. «Techniquement et
tactiquement, il est difficile à
dire où nous en sommes com-
parativement à l'année passée.
Question ambiance et état
d'esprit en revanche, c'est net-
tement mieux» assure Patrice
Brasey.

Et de refaire l'histoire: «A
l'heure de mettre le cap sur la
Scandinavie, les Luganais
étaient sous le coup de la dé-
ception engendrée par la dé-
faite face à Berne. A l'évi-
dence, il avaient une attitude
«différente». Cette année dans
les rangs bernois, la déception
est d'un tout autre ordre. Clai-
rement battus en finale, les
gens de la capitale sont
contents de leur deuxième
place, parfaitement logique.

tout autant honorable. Pas de
doute: Lugano était plus fort.»

PAS DE NOUVEL OSLO
Reste que le Suisse
hockeyeur ou autre - étant ce
qu'il est, on a tout à craindre
que Megève prenne les allures
d'Oslo. «Non, sincèrement je
ne le pense pas, poursuit le Lu-
ganais d'adoption. La période
de préparation a été beaucoup
mieux agendée: nous n'avons
disputé que trois matchs. Puis,
nous avons pu passer deux
jours chez nous. L'an dernier,
le camp en Suède fut long,
long, trop long. Nous étions
perdus en Scandinavie. Plus
tard, à Oslo même, notre hôtel
était situé très loin du centre.
Isolés entre ces quatre murs,
nous n'avions pas de dérivatif,
nous qui vivions par le hockey.
A Megève, tout sera différent.
Nous logerons près de la pati-
noire. En outre, nous ne serons
pas handicapés par la barrière
des langues. Et puis, Megève
est tout près de la Suisse...»

Bref, tout semble concorder
pour que les Helvètes réalisent
un bon parcours. «Tout dépen-
dra des premiers matchs. Si
tout marche bien face à la RDA
et la Hollande, nous accompli-
rons un bon championnat.
Mais attention: un petit rien et
tout peut chavirer. Les autres
équipes du groupe sont plus
fortes que par le passé» avertit
le Fribourgeois. J.-F. B.

On oublie et on recommence
A en croire Patrice Brasey, Oslo n'est plus qu'un mauvais souvenir
Au retour d'Oslo, nom-
breux étaient les interna-
tionaux qui clamaient, en
sourdine certes, qu'ils ne
répondraient plus à une in-
vitation si d'aventure Si-
mon Schenk était recon-
duit dans ses fonctions de
coach. Or, le Bernois est
toujours là et le groupe n'a
pratiquement pas subi de
changements... Cherchez
l'erreur!
«Un joueur appelé est prati-
quement obligé de se présen-
ter, estime Patrice Brasey.
Qu'on le veuille ou non, au
fond de lui-même, chacun es-
père prendre part aux cham-
pionnats du monde. En outre,
l'annonce du départ de Simon
Schenk après les Mondiaux de
Megève a sensiblement modi-
fié les données. Tout d'abord,
il s'en est trouvé libéré lui-
même, qui n'est plus soumis à
une pression identique. A
coup sûr, c'est un bien pour
l'équipe. Comme la venue de
Paul-André Cadieux, qui ap-
porte beaucoup à tout le
monde. Et puis, le temps
passe, qui efface tout. On ou-
blie et on recommence...»

UN RÔLE DIFFÉRENT
«Dans mon cas, poursuit Pa-
trice Brasey,la situation a évo-
lué. Je tiens désormais un rôle
différent dans la sélection, qui
suis aligné dans le premier
bloc. Ce qui décuple ma
confiance. Il est certain que
sans ce changement, je ne se-

rais plus sous le maillot natio-
nal. J'ai besoin de responsabi-
lités pour m'exprimer pleine-
ment. Cette saison, je joue en
supériorité comme en infériori-
té numérique. C'était cela ou
rien... Je n'avais plus du toul
envie d'être la cinquième roue
du char. Cela étant, je n'aurais
pas fait un drame d'une non-
sélection.»

Toute expérience étant pro-
fitable, Simon Schenk a lui
aussi revu certaines de ses op-
tions, qui aligne désormais les
hommes en forme. «En Nor-
vège, il avait insisté avec tel ou
tel bloc qui, à l'évidence, ne se
trouvait pas. Là-bas, rappelle
le défenseur luganais, je me
sentais bien et je n'ai jamais pu
le démontrer sur la glace.»

LE MEILLEUR?
Reste qu'aujourd'hui la pré-
sence de Patrice Brasey dans
ce premier bloc ne se discute
plus. En effet, aux yeux de la
quasi-totalité des observa-
teurs, il fait figure de meilleur
défenseur du pays. «C'est déli-
cat... lâche l'international dans
un sourire gêné. Je pense bien
sûr me situer parmi les meil-
leurs. Demeure que je ne suis
pas plus fort qu'il y a douze
mois où mon potentiel était
identique. D'ailleurs, j'avais
démontré mes capacités à Fri-
bourg. A Lugano, tout est plus
facile dans la mesure où il n'y a
que des bons joueurs. Indivi-
duellement, je ne crois pas
m'être amélioré sinon sur le

plan strictement défensif. A
Fribourg, j 'étais au four et au
moulin... Et j 'avais la possibilité
de m'exprimer, qui passais en
moyenne entre quarante et
quarante-cinq minutes sur la
glace. Ici, c'est autre chose: je
joue bien en fonction de ce
que je dois faire. En outre, dans
une équipe comme Fribourg, il
est beaucoup plus facile de
ressortir du lot. Avec le dés-
avantage que lorsque l'on se
trouve dans un jour «sans»,
cela se remarque immédiate-
ment. Ce qui n'est pas le cas à
Lugano où le collectif permet
de sauver les apparences.»

Ce dont Patrice Brasey n'a
pas eu besoin souvent, qui fut
l'un des principaux artisans du
quatrième sacre luganais, son
premier... «Dans une carrière,
c'est un moment que l'on es-
père. C'est une sorte de consé-
cration. Cela étant, un titre ne
modifie rien ou presque dans
la vie de tous les jours. Simple-
ment, il faut travailler plus fort
encore pour en conquérir un
second. Reste que cette cou-
ronne m'a procuré un réel plai-
sir, décrochée à l'Allmend qui
plus est. Pour moi, ce fut un
moment chargé de symboles.
Gamin, Berne et son temple re-
présentaient quelque chose
pour moi. Certes, j'ai grandi.
N'empêche: je ressens un pin-
cement en repensant à tout ce-
la...»

Et de joindre le geste à la pa
rôle, comme si besoin était.

J.-F. B Patrice Brasey: «Je ne suis pas plus fort qu'il y a douze mois!» (Lafargue)
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Travailler 1 image
de la police

Neuchâtel : bilan et perspectives
de la «canto»

Le rôle important dévolu a la po-
lice souffre par trop encore de
l' image d'empêcheuse de tourner
en rond qui lui colle à la peau.
Elle entend désormais porter éga-
lement l'accent sur la qualité des
relations qu'elle entretient avec le
public. L'état-major de la «can-
to» dressait hier le bilan de ses
multiples activités pour l'année
écoulée et ses objectifs pour 1990,
entourant Michel von Wyss, res-
ponsable du département.

Il appartenait au conseiller
d'Etat , en préambule, de rappe-
ler que la police continue de
souffrir d'une image pénalisante
auprès du public. A tort, dans la
mesure où elle est l'exécutrice
des tâches qui lui sont confiées.
Dans le but de pallier à cet état
de fait , le conseiller d'Etat a an-
noncé l'engagement d'un ad-
joint au commandant. Ce juriste
sera responsable des relations
publiques de la police cantonale.
Une ouverture renforcée par la
volonté de participer à diffé-
rentes manifestations neuchâte-
loises.

UNE AUTRE
PRÉOCCUPATION

La «canto» nourrit une autre
préoccupation , par ailleurs éten-
due à l'ensemble du pays: le re-
crutement. «Nos objectifs pour
1992 sont d'arriver à 313 per-
sonnes», souligne le comman-
dant A. Stoudmann en relevant
qu 'actuellement , la police canto-

nale recense un total de 270
fonctionnaires. Un déficit qu 'il
s'agira de combler dans un laps
de temps court.

Le rapport détaillé des activi-
tés globales menées durant l'an-
née écoulée regorge de chiffres.
Commandant de la gendarme-
rie, le capitaine René Germanier
note que la police cantonale
poursuit sa politique de dissua-
sion dans le domaine de la circu-
lation routière . Une politi que
souple, attachée à intensifier la
lutte contre les fautes graves au
premier chef.

Les causes principales des
2950 accidents qui se sont pro-
duits l'an dernier sont, par ordre
décroissant , la violation de prio-
rité, une vitesse inadaptée,
l'inattention , la distance entre
les véhicules et l'ivresse au vo-
lant. Le 86,94% de ces accidents
sont imputables à des fautes de
comportement.

Il appartenait au chef de la
Sûreté de présenter les activités
de la police judiciaire. Michel
Guenat note une diminution des
infractions en matière de stupé-
fiants , «qui n'équivaut pas à une
diminution des affaires de dro-
gue. Les chiffres reflètent l'acti-
vité de la police, mais ne don-
nent pas automatiquement une
vision correspondant à l'exacte
réalité des délits commis». Ho-
micides, moeurs, vols simples et
par effraction , dommages à la
propriété, brigandages, escro-
queries et incendies figurent en

bonne place - tendance globale
à la hausse - au catalogue des
statistiques de la Sûreté.

L'état des travaux du futur
bâtiment des Poudrières laisse
apparaître le respect du calen-
drier fixé. Jean-Pierre Schùr-
mann, chef des services géné-
raux , annonçait le début des tra-
vaux d'aménagement intérieur
du centre pour la fin de cette an-
née. Officier instructeur , le lieu-
tenant Henri Rey revenait sur
les problèmes de recrutement. Il
insiste sur une information ac-
crue sur le métier de policier,
particulièrement auprès des
jeunes. «L'objectif est d'entou-
rer la police d'une aura valori-
sante», estime-t-il à l'appui'de
son propos. «Nous devons faire
de la publicité pour bien vendre
le produit».

SECTEURS BIEN
DÉFINIS

Au chapitre des objectifs pour
1990, la «canto» entend porter
ses efforts sur des secteurs bien
définis. Au plan routier, la gen-
darmerie accroîtra sa présence
dans le terrain, en parallèle avec
un travail préventif soutenu.
Drogue et vols comptent parmi
ses préoccupations. Stupéfiants
et vols figurent au premier rang
des buts que la Sûreté va pour-
suivre. Il en va de même avec la
mise en œuvre d'une nouvelle
politique d'intervention et d'en-
quête en cas de délits graves.

(pbr)

Le travail,
ce déf i

quotidien
Malheur à celui qui est sans em-
ploi! Notre société, qui accorde
une valeur immense au travail
salarié, le mépr i s e, le rejette,
l'ignore. Ce marginal qui
n 'exerce aucune activité, dont la
journée n 'est pas ponctuée par le
rythme prof essionnel, ne mérite
vraiment pas d'attention. Et s 'il
perd toute conf iance en lui-
même, s 'il est pauvre, s 'il est re-
poussé, s 'il se sent en plus cou-

pable, il n'a qu'à s'en prendre à
lui-même!

Le chômeur n'éprouve plus
cette satisf action du travail quo-
tidien achevé. N'ayant pas de
tâche à accomplir, son angoisse
s'accroît et devient toujours plus
obsédante notamment à la pers-
pective de devoir entreprendre
quelque chose de nouveau. Reti-
ré de la vie prof essionnelle, le
chômeur s 'éloigne aussi petit à
petit de la vie sociale. Avec ce
repli sur soi naissent des conf lits
f amil iaux.

Le chômeur perd courage. Il
craint de p lus  en plus la conf ron-
tation avec le monde du travail.
Repoussé tant de f ois pour rai-

son d'âge (alors qu'il a parf ois
été licencié après 40 années de
f idélité dans une même entre-
p r i s e ) ,  U se voit également re-
procher un manque de qualif ica-
tion, quand ce ne sont pas des
doutes sur ses capacités de rac-
crocher qu'il doit essuyer.

Le chômeur, cet oublié de
l'économie, subit encore un der-
nier outrage: celui de dispara-
ître des statistiques lorsqu'il est
parvenu au bout de son droit aux
allocations et qu'il ne dépend
plus que du bon vouloir des ser-
vices sociaux pour survivre.

Annette THORENS
• LIRE EN PAGE 24

Pro Jura
quitte la scène

Nouvelle loi sur le tourisme
La commission parlementaire
de l'Economie publique a pré-
senté hier à Delémont la nou-
velle loi sur le tourisme. Le texte
final modifie peu le projet gou-
vernemental publié en juillet
dernier. La perception plus effi-
cace de la taxe de séjour devrait
fournir des moyens financiers
accrus consacrés à la promotion
touristique.

Le Jura entend développer
l'économie touristique , tout en
ménageant l'environnement
(art. 1). Il compte tirer profit
du tourisme, sans sacrifier
pour autant les beautés natu-
relles. Formée des milieux inté-
ressés, la Fédération du tou-
risme devra mettre en œuvre la
politi que touristi que fixée par
le Gouvernement. Les Offices
régionaux devront veiller à la
qualité de l'accueil et à l'anima-
tion. L'Office jurassien du tou-
risme continuera d'assurer la
promotion à l'extérieur.
RESSOURCES ACCRUES

Il ne subsiste qu'une seule taxe,
la taxe de séjour. Son montant

sera augmenté et sa perception
mieux assurée. Elle alimentera
le Fonds du tourisme par où
transiteront toutes les recettes
et dépenses liées au tourisme.
Les 20% de la taxe reviendront
aux communes. Les Offices ré-
gionaux , subventionnés par ce
biais, auront intérêt à rendre
l'encaissement efficace. Ils en
auront probablement la res-
ponsabilité, d'où un contact
constant avec les profession-
nels du tourisme.

Le Gouvernement fixera les
critères de calcul de l'aide fi-
nancière allouée aux investisse-
ments touristiques. La loi défi-
nit les conditions générales
d'octroi de cette aide. Les
pistes cyclables sont incluses
dans les installations pouvant
en profiter.

Une divergence subsiste
quant à l'instauration d'une
taxe professionnelle pouvant
frapper des activités économi-
ques dont des recettes dépen-
dent du tourisme. Le Gouver-
nement définira les critères de

perception. Il apparaît judi-
cieux que des restaurants, des
parcs d'attraction ou d'autres
équipements bénéficiant de la
propagande touristique versent
une contribution (0,6% du
chiffre d'affaires) à ce titre.

LE 26 AVRIL
PROCHAIN

La claire répartition des tâches
entre les différents organismes
se substituera au flou actuel dé-
coulant de la convention
conclue entre l'Etat et Pro Jura
qui disparaît ainsi de la scène
touristique dans le canton du
Jura.

Le rôle des offices régionaux
devient plus clair. Le Parle-
ment , par l'alimentation du
fonds du tourisme, garde la
haute main sur l'encourage-
ment de l'Etat à cette activité
économique dont les investisse-
ments pourront être soutenus
selon des modalités clairement
spécifiées dans cette loi dont le
Parlement débattra le 26 avril
en première lecture.

V. G.

Cette année le tourisme hivernal dans les Franches-Montagnes déclare forfait.
(Photo archives)

Depuis quelques semaines, une
météorologie clémente et une
température élevée pour la saison
nous font vivre un printemps pré-
coce. Le noisetier et l'aune ont
terminé leur floraison dans le Bas
du canton, et d'ici quelques jours
il en sera de même dans le Haut.
Le frêne et le charme ont pris le
relais, et la floraison du bouleau
commence.
Les pollens des espèces printa-
nières circulent donc en abon-
dance avec deux à trois semaines
d'avance par rapport aux an-
nées précédentes. Avec eux ré-
apparaissent pour de nom-
breuses personnes les symp-
tômes allerg iques du «rhume
des foins».

Chaque mercredi dès aujour-
d'hui , «L'Impartial» publiera
un bulletin pollinique faisant le

point de la situation et indi-
quant les tendances pour les
jours suivants. Ce bulletin est
présenté grâce à la collaboration
du Laboratoire de phanéroga-
mie de l'Université de Neuchâ-
tel, financé pour cette étude par
le Département de l'Intérieur.

Ainsi les personnes sensibles
pourront , avec l'aide de leur mé-
decin , préciser le type de pollen
auquel elles sont sensibles, pré-
venir , lorsque c'est possible , le
contact avec l'allergène, et dimi-
nuer les symptômes au moyen
d'une médication adéquate.

La quantité de pollens en sus-
pension dans l'air et susceptibles
d'entre r en contact avec les su-
jets sensibles dépend en grande
partie du temps qu 'il fait. Ainsi
la pluie plaque au sol les parti-
cules, un temps chaud favorise

la libération des grains de pollen
par les anthères, et une légère
brise les maintient en vol , tout
en favorisant leur dispersion.

Les personnes sensibles au
frêne ressentent des symptômes
allergiques depuis deux bonnes
semaines, mais le bouleau est
plus inquiétant: son pollen est le
plus agressif parmi ceux des ar-
bres à floraison printanière , et
de nombreuses personnes en
souffrent. La pollinisation mas-
sive de ce genre a commencé
vendredi dernier; le froid et le
mauvais temps de dimanche et
lundi ont soulagé les allergiques,
mais on peut s'attendre à une
forte présence des pollens de
bouleau dans l'air dès la pre-
mière amélioration du temps.
Prudence donc, et... bon été!

Bernard CLOT

Les pollens sont en avance
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La douceur traitante quotidienne pour peaux sensibles Les soins intensifs pour peaux sèches \ ^̂ ^\. / tT9\l t—M 1 3(A)®w 1i m i v— êial I

savon crème douche lotion bain savon crème bain crème crème douche body lotion
100g 200ml 200ml 250ml 100 g 125ml 200ml 200ml

1.60 3.20 4.50 5.80 1.60 5.80 3.20 4.50

ÎGnj di Jamais votre peau ne s'est sentie aussi bien.
 ̂

44-000600

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

Collants
à varices et collants de soutien, diverses couleurs.

Chaussettes de soutien
légères et fines en divers coloris.

Nous sommes là pour vous conseiller.
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ou sur rendez-vous: Hôpital 32, Fleurier
91-581
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L'exclusivité réservée aux véritables connaisseurs prompts à la décision: couleur
gris quartz métallisée. Jantes en alliage léger. Lave-phares. Phares anti-brouillard.
Sièges RECARO en cuir noir. Ceintures de sécurité rouges. Volant cuir MOMO
à trois branches. Moteur turbo à injection de 132 ch. Suspension indépen-
dante. Attention: édition limitée!
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(articles réglementés et nets I Ĥ

exceptés) 28,0]2394 B̂

CONTEMPORAINS
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générale
Jeudi 29 mars à 20 heures.

Restaurant II Caminetto.
Tous les natifs de 44

sont cordialement invités.
28-124133

; 
>
^Boutique du 3e âge

Serre 69
La Chaux-de-Fonds

Nouveau «look» printanier
grand choix de

Vêtements - chaussures
et accessoires

à des prix tout légers.
Lundi à vendredi de 14 à 17 heures.

I 28-124222 M

\s4&  ̂2350 44

LUNETTES
LENTILLES DE CONTACT

Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

91-433

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

Unique gala de
I Opéra Mozart de Vienne

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

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

Un événement extraordinaire
03-000169

Restaurant de l'Aéroport
. '., ">; J ' k  > • . .

. —y*—¦ ~'J—t~ ~ M. et Mme Aloïs Garin

,**<Ê00&%r^" Boulevard des Eplatures 54
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La Chaux-de-Fonds
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Nous !... M. et Mme Aloïs Garin et leur fidèle personnel:
Martine, Maryline, Mirjana, Marie, Pierrette, Thérèse
ainsi que grand-maman, informons notre fidèle clientèle,
amis et public en général, que nous cessons notre activité
le 23 mars au soir. Nous profitons de l'occasion pour
remercier sincèrement toutes les personnes qui durant
toutes ces années, nous ont honorés de leur présence et
de leur confiance. Nous leur donnons rendez-vous dans
quelques mois, dans notre nouvelle auberge.
A bientôt ! Au plaisir de les revoir !

V _28_-012299_ __

RESTAURANT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 19 22

Jeudi 29, vendredi 30
et samedi

31 mars 1990

La bouillabaisse
Il est prudent de réserver.

28-012015 |

VITRERIE Î0St
[B-l J26 40 7JJ

Espagne
Casamia S.A., cons-
tructeur suisse établi
en Costa Dorada, de
passage en Suisse,
dispose de

villas
(3 chambres , jardin,
piscine) +

appartements
Prix très intéressants.

Tél. 026 441655, de
18 h à 21 h.

| 36-400401/4x4
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28-012009

Cherche

place de
garage

dans les
environs du
Collège des

Forges.
S' adresser au

Cfi 039/26 69 34.
28-124265

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Les loutres joueront à Pabri
Construction d'un enclos au Bois du Petit-Château

La commission d'entretien et
d'embellissement du Bois du Pe-
tit-Château fêtera Tan prochain
le centième anniversaire de la do-
nation du parc à la commune.
Elle marquera l'événement par la
construction , en cours aujour-
d'hui , d'un enclos, de deux bas-
sins et d'un abri pour loutres. Par
un don de 25.000 francs , la Lote-
rie Romande apporte son appui
financier à cette réalisation.

Ce don de la Loterie Romande
permettra de mener à bien ce
projet , devisé à 115.000 francs,
dans des «conditions optima-
les», souligne le responsable du
parc, M. Michel Sester. La cons-
truction de cet enclos ne grève
en rien les finances communales,
la commission tirant ses res-
sources des tirelires du parc, de
dons, des échanges et du com-
merce des animaux.

Les Travaux publics assurent

les plans et les travaux qui ont
démarré en automne dernier.
Dès septembre, les visiteurs
pourront voir s'ébattre un cou-
ple de loutres , qui viendront des
parcs zoologiques de Berne et
Zurich.

Cette réalisation prend place
à l'ouest du Vivarium , derrière
l'enclos des loups. D'une surface
totale de 100 m2 , elle comprend
deux enclos avec chacun un bas-
sin et une petite île. De l'un à
l'autre un passage sera ouvert
lorsque la femelle n'aura pas de
portée. Pour que les loutres
puissent se sécher (sous une
lampe infrarouge , s'il vous
plaît!), se nourrir et mettre bas,
un local de service attenant sera
équipé de six cages. Deux
pompes regénéreront l'eau des
bassins, qui circulera essentielle-
ment en circuit fermé. Au pied
du bassin sud, un hublot de 2

mètres sur 1 m 50 permettra de
voir les loutres, de caractère jou-
eur, s'ébattre sous l'eau. Cette
réalisation pourra accueillir,
dans un second temps, quatre
loutres au moins.

Ce mammifère aquatique a
complètement disparu de nos
régions et ne vit plus, en Suisse,
qu'en captivité. C'est une situa-
tion «catastrophique», remar-
que M. Marcel S. Jacquat , res-
ponsable du Musée d'histoire
naturelle: nourriture principale
des loutres , les poissons de ri-
vières intéressantes, comme le
Doubs, contiennent dans leur
foie une teneur en PCB, subs-
tance toxique, trop importante,
ce qui entraîne la stérilité des
loutres.

A l'occasion du centième an-
niversaire de la commission
d'entretien et d'embellissement

du Bois du Petit-Château , cette
dernière a fait imprimer un
autocollant aux effigies du parc

zoologique et prévoit en outre
l'édition d'une plaquette.

CC

Un enclos, deux bassins et un abri accueilleront dès sep-
tembre un couple de loutres. (Photo Impar - Gerber)

Départ pour la Roumanie
Chaises et tables d'école pour Harghita Bai

L'opération en faveur du village
«chaux-de-fonnier» d'Harghita
Bai se poursuit. Hier, chaises et
tables d'école ont été chargées à
la gare aux marchandises. Le wa-
gon partira aujourd'hui ou de-
main à destination de la Rouma-
nie.
Nonante tables d'école, 200
chaises, une quarantaine de ma-
chines à écrire, une dizaine de
machines à calculer, 2 tableaux
noirs, une dizaine de cartons de
livres provenant des bibliothè-
ques des villes de La Chaux-de- .
Fonds et du Locle ont été char-
gés hier dans un wagon qui sera
acheminé jusqu 'à Miercurea
Ciuc. De là , le matériel scolaire
sera remis en priorité à l'école
d'Harghita Bai, le solde à l'or-
phelinat de Miercurea Ciuc.

Quant aux machines à écrire
et à calculer, les bénéficiaires en
seront l'école, la direction de la
mine de kaolin et le dispensaire
d'Harg hita Bai ainsi que l'or-
phelinat , le lycée et l'administra-
tion de Miercurea Ciuc, dont
dépend le village «chaux-de-fon-
nier». Enfin, l'école d'Harghita
Bai , le lycée et l'administration
de Miercurea Ciuc recevront

chacun une machine à stencils.
C'est M. Pierre-Alain Schmid,
des Travaux publics, qui a or-
chestré et organisé l'opération.

Les Travaux publics, et plus
particulièrement les employés de
la voirie et son responsable, M.
Joseph Mucaria, ont assuré le
transport et le chargement de
tout le matériel. Comme ils l'ont
fait d'ailleurs depuis le début de
l'opération.

Ce voyage, qui bénéficie en-
core de la gratuité des CFF, re-
présente la dernière étape de
l'aide d'urgence, (ce)
• Conf érence publique et pro-
jection des dias et du Film réalisé
en Roumanie par M. Pierre-
Alain Schmid, des Travaux pu-
blics: mardi 3 avril, à 20 h à la
salle du Musée international de
l'horlogerie (entrée par la rue
des Musées).

Chaises et tables seront acheminées en Roumanie.
(Photo Impar-Gerber)

Petite caisse est devenue grande
Exercice réjouissant pour la Caisse Raiffeisen

Installée depuis deux ans au cœur
de la ville, avec un pas de porte
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, la
banque qui appartient à ses
clients connaît un essor réjouis-
sant. De plus, la Caisse Raiffei-
sen du district atteint ses 60
ans.Des faits qui ont été relevés
lors de l'assemblée générale de
samedi dernier.
Les copropriétaires de la Caisse
conviés traditionnellement à
l'assemblée générale ont vu leur
nombre s'accroître de 17 nou-
veaux membres pour totaliser
313 sociétaires. Ils ont été salués
et félicités. Mais comme le rele-
vait dans son rapport le prési-
dent M. Emile Oppliger, les de-
mandes de prêts et de crédits de-
viennent de plus en plus nom-
breuses et les manœuvres plus
délicates lorsque les garanties
exigées ne sont pas couvertes.

Cela s'inscrit dans la crois-
sance générale du groupe Raif-
feisen qui rassemble 1218 caisses
et banques. Voilà donc un déve-

loppement réjouissant qui impli-
que parallèlement de se préoccu-
per de l'évolution générale et de
l'intégration à l'Europe en parti-
culier.

Quant à la mouvance finan-
cière de l'année dernière, les
émules de Fred G. Raiffeisen,
fondateur allemand du siècle
dernier, estiment avoir bien ac-
cusé le coup. Le groupe a ainsi
consolidé sa position avec des
progressions importantes dans
tous les secteurs.
L'ÉPARGNE S'ESSOUFFLE
Une situation qui se confirme à
La Chaux-de-Fonds, à l'examen
des comptes. Le roulement avoi-
sine les 80 millions avec une pro-
gression de 67 %. Les place-
ments hypothécaires augmen-
tent de 25 % et atteignent plus
de 13 millions , constitués essen-
tiellement de crédits attribués à
des rénovations et constructions
dans les communes de La
Chaux-de-Fonds et des Plan-
chettes.

Avec la volonté de maintenir
le taux dans des limites suppor-
tables, la Caisse Raiffeisen se
voit acculée à une adaptation de
Vi% au 1er avril prochain, ce
qui porte l'intérêt hypothécaire
à 6'A%; les bons de caisse pas-
sent à 7%.

«L'épargne s'essouffle» cons-
tate le président , qui peut toute-
fois souligner que l'exercice
boucle avec un produit positif,
cela grâce à la structure coopé-
rative de la banque. Mais la
marge devient de plus en plus
exige et les frais nouveaux de
présence en ville sont heureuse-
ment compensés par le dévelop-
pement récent de service tel que
le change.

Autre motif de satisfaction, la
clientèle se diversifie et le comité
s'est ainsi ouvert à d'autres
branches que la paysannerie et
l'artisanat. Le gérant de la suc-
cursale M. Jean-Paul Egermini
et son personnel ont été félicités
et remerciés, (ib)

Le secrétariat cantonal de Pro
Senectute, à La Chaux-de-
Fonds, tient à souligner le don
de 15.000 francs que l'institution
a reçu de la Loterie romande.

(Imp)
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Don à Pro Senectute

Les sculptures
sont dans le pré

Les membres du Club des Loi-
sirs vont y courir! Le sculpteur
Francis Berthoud les convie à
une causerie avec dias pour vi-

siter son univers étrange d'ani-
maux curieux protégés par un
christ gigantesque. Une occa-
sion donnée de percer les se-
crets de l'artiste, à la Maison
du peuple, jeudi 29 mars, 14 h
30. (ib)

CELA VA SE PASSER 

Le fonctionnement
d'une commune rurale

Une délégation polonaise en visite
dans la vallée de La Sagne

La délégation polonaise devant la ferme Fallet aux Bénéciardes. (Photo Impar-Gerber)

Une délégation de Solidarité ru-
rale a été accueillie dans notre
canton par le Service de la vulga-
risation.
Hier , ces neuf membres ont tout
d'abord visionné le travail de la
fromagerie de Miéville où M.
Peter Lanz démontra à ses
hôtes, tout le soin que mérite
une telle fabrication. Il s'ensuivit
une séance de dégustation fort
appréciée.

Puis ces habitants de Fajsla-
wice, une commune d'environ
5000 personnes, où se trouvent
encore 1200 exploitations agri-
coles, se rendirent dans les lo-
caux de l'Administration com-
munale, pour un entretien avec

le Conseil communal. Les dis-
cussions qui préoccupèrent ces
gens allèrent de la gérance de la
commune à la manière d'exploi-
ter un domaine agricole. C'est
ainsi que le président de com-
mune, M. Jean-Gustave Béguin,
après avoir souhaité la bienve-
nue au maire de Fajslawice, M.
Janus Stepniak et à ses accom-
pagnants, expliqua le fonction-
nement d'une commune rurale
neuchâteloise.

De la question des impôts aux
problèmes scolaires, tout y pas-
sa, M. Fernand Oppliger donna
quelques précisions sur les do-
maines agricoles (exploités par
le propriétaire ou le fermier);
Mme Annelise Frei évoqua les

problèmes sociaux et le système
des fondations pour personnes
âgées, tandis que M. Roger
Vuille renseigna les hôtes sur les
problèmes de finances et organi-
sation.

Deux interprètes se partagè-
rent l'importante tâche de la
transcription simultanée et le sé-
nateur Stepniak remercia La
Sagne de les recevoir.

Après un repas en commun,
les membres polonais ont visité
la STEP, puis le Musée local.

La journée se termina par la
visite de la ferme Fallet , aux Bé-
néciardes où le jeune couple,
Claude et Lise, démontrèrent vi-
suellement le travail de l'affou-
ragement et de la traite , (dl)

Si émouvants et romantiques!
Les gymnasiens ont joué «La Mouette»

Dieu que la vie peut être triste à
dix-sept ans quand l'on se glisse
dans la peau de héros de théâtre.
Le Groupe théâtral du Gymnase
donnait l'envol hier soir, en pre-
mière, à une «Mouette» douce et
poignante; remarquable presta-
tion.

Entrée lente et voix posées, les
comédiens donnent la tonalité
dès les premières répliques; c'est
au souffle de l'émotion, dans des
vibrations du fond de l'être
qu 'ils joueront Tchékhov.. Le
geste sera calme, les déplace-
ments lents, et même dans la co-
lère, le ton restera mesuré. Un
registre qui leur permet de poser
sur les ailes de «La Mouette»
toute la tristesse que l'on peut

imaginer à 17 ans quand le ciel
s'assombrit.

La pièce seyait donc à leurs
aspirations romantiques et le
metteur en scène a su optimali-
ser leur propension au drame.
Ils sont ainsi merveilleux, à la
fois touchants de sincérité et
convaincants dans la démons-
tration; ils mènent le. propos
sans rupture, rayonnant cons-
tamment d'une intériorité défi-
nitivement conquise.

Comme dans Tchékhov, une
chape de plomb semble peser
sur leurs désirs et leurs senti-
ments; actrice ou écrivain célè-
bres, instituteur ou intendant de
campagne, ils ont tous un rêve
inassouvi et dilué dans l'ennui.
Seule Nadia resplendit au début

et vibre de désirs mais fragile
comme la mouette, elle sera dé-
finitivement blessée et le poète
amoureux ne survivra pas.

Dans un dispositif élargi ,
doublant la surface du plateau
et jouant de l'espace de la salle,
la mise en scène est originale et
efficace. Le décor sobre de quel-
ques panneaux peints et d'élé-
ments de mobilier suffit à don-
ner les repères nécessaires.

Aujourd'hui , en une distribu-
tion alternée, ce sont d'autres
comédiens qui affronteront le
public. Déjà on suppute que
comme leurs camarades, ils peu-
vent tous être félicités, (ib)
• A ula du Gymnase, ce soir
mercredi, jeudi 29 mars et ven-
dredi 30 mars, 20 h 15.

L'incendiaire
avoue

L'incendiaire , arrête mercre-
di dernier à la suite de
l'incendie survenu rue du
Puits 21 mardi 20 mars, a
avoué être l'auteur de quatre
autres incendies , demeurés
suspects jusqu 'alors.

Cet homme de 40 ans,
suisse et domicilié en ville , a
admis avoir bouté le feu aux
immeubles Gibraltar 13, le
1er juin 89, Numa-Droz 81 ,
le 12 novembre 89, Hôtel-de-
Ville 33, le 16 janvier 90 et
Fritz-Courvoisier 38, le 22
février 90.

L'incendiaire a encore
avoué avoir tenté de mettre
le feu en d'autres endroits ,
sans que les flammes ne se
propagent. Le juge d'instruc-
tion relève que mard i der-
nier, quatre autres sinistres
auraient dû être déplorés
dans la vieille ville si le feu
avait pris dans tous les im-
meubles où l'auteur a agi.
L'incendiaire ne s'explique
pas sur le mobile de ses actes,

(c-comm)



C'est vraiment loin, F Amérique
Un Huguenin de retour au Locle 260 ans plus tard

Il a une tête à se balader a cheval
dans les Montagnes-Rocheuses.
Grand, costaud, flegmatique, cet
Américain issu d'une famille de
planteurs, natif de la Caroline du
Sud, était de passage chez nous la
semaine dernière. C'était la pre-
mière fois qu 'il venait en Suisse.
Que diable venait-il faire dans la
Mère-Commune? retrouver ses
racines. Son nom en effet ne
sonne pas vraiment yankee: il
s'appelle Huguenin, et c'est tout
juste si ses ancêtres ne sont pas
partis vers le Nouveau-Monde à
bord du May Flower.
«I love the city!» Arrivé au Lo-
cle sans savoir du tout à quoi
s'attendre , Edward Huguenin
nous a exprimé son enthou-
siasme avec un accent bien trem-
pé. «Je m'imaginais que c'était
plus grand , mais c'est juste la
bonne grandeur» ajoutait-il (en
traduction libre).

Il est allé se promener dans les
rues, au Musée d'horlogerie,
chez Huguenin Médailleurs (!),
prendre l'air du temps. «Je me

sens à la maison.» 11 reviendra
cet été avec ses deux filles et sa
compagne, pour effectuer des
recherches historiques sur la
branche Huguenin dont il est
issu. On sait en effet l'intérêt que

Edward Huguenin, venu de Caroline du Sud en quête de ses
racines locloises. (Photo Impar-Perrin)

les Américains attachent à leurs
racines. «Dans une famille, l'his-
toire, ça a toujours été impor-
tant , et aux Etats-Unis, presque
personne ne sait rien de sa fa-
mille en Europe. »

A ce qu 'il sache, Edward Hu-
guenin n'a plus de famille en
Suisse, et n'avait jamais mis les
pieds au Locle auparavant.
Contrairement à son père qui y
est resté... trois heures, lors de la
Deuxième Guerre mondiale!

ORIGINE
PRINCIÈRE?

Notre Américain n'a pas at-
tendu de venir au Locle pour en-
tamer ses recherches. Aux Etats-
Unis, il a déjà réussi à établir
une bonne partie de son arbre
généalogique. Et notamment
grâce à un document familial ,
écrit de la plume d'un de ses an-
cêtres, Abram Huguenin, mort
en 1885. Un récit qui a même eu
les honneurs de la presse locale.

Edward Huguenin est remon-
té jusqu'à son ancêtre David
Huguenin, né en 1672 au Locle.
Un ancêtre encore plus vieux se-
rait venu de France, portant le
titre non vérifié de prince de
Carcassone!

D'après les écrits d'Abram Hu-
guenin, la famille arrive de
Suisse en 1732 avec le «Count
Purry» pour fonder Purrysburg
(orthographe fidèlement re-
transcrite) sur les bords de la ri-
vière Savannah. David Hugue-
nin , fils de ce premier émigré,
était un planteur prospère en
Géorgie lorsque les soldats an-
glais envahissent la région et la
mettent à sac. David s'enfuit
avec sa famille en Caroline du
Sud, et y fonde la plantation de
Roseland , où son lointain des-
cendant Edward continue d'ail-
leurs à y vivre .

Ces planteurs ne manquent
pas de punch: la fortune des Hu-
guenin croît à plaisir, notam-
ment grâce à un descendant,
Abraham, qui a la bonne idée de
faire un riche mariage.

Mais la plantation et ses habi-
tants sont pris dans la tour-
mente de la Guerre de Séces-
sion, à laquelle le Huguenin de
l'époque, Abram, auteur du do-
cument, participe dans les rangs

sudistes. L'épopée finit triste-
ment: Abram retourne dans un
Roseland dévasté, sa femme
meurt, sa deuxième épouse aus-
si, et peu après son troisième
mariage, il meurt à son tour de
tuberculose.

TERMINÉ ,
LES BOMBES

Edward Huguenin est le dernier
représentant de cette lignée. 11
n'a pas dérogé à la vie aventu-
reuse de ses ancêtres puisque sa
profession précédente consistait
à désamorcer les bombes. «Mais
j 'ai un peu tiré sur la corde»
commente-t-il (toujours en tra-
duction libre). Et il a décidé,
jouissant apparemment d'une
aisance confortable, d'abandon-
ner ce métier percutant. Il se dé-
die maintenant à ses recherches,
qu'il va poursuivre, entre autres
au Locle bien sûr, mais aussi à
Atlanta , dans les archives des
Mormons, avant d'en faire
peut-être un livre. See you later,
mister Huguenin! _,. n

Proposer l'espoir
par la musique

Concert de Daddy Sax
à la Maison de Paroisse
16 ans d'alcoolisme, 7 ans de dro-
gue. Alain Michoud, ancien mu-
sicien professionnel jette ainsi un
bilan abrupt sur son passé avec
lequel il a maintenant complète-
ment rompu. Mais c'est toujours
à l'aide de la musique que Daddy
Sax propose un message d'espoir
aux gens en proie à ces pro-
blèmes.

Invité par l'Oasis et la jeune
Croix-bleue il sera en concert,
vendredi 30 mars à la Maison de
paroisse.

Par sa musique, (sax solo
comme son pseudonyme l'indi-
que) mais aussi ses témoignages
Daddy Sax fait partager son
vécu.

Pas d'embrigadement, de dis-
cours moralisateurs, mais sim-
plement quelques mots entre
deux partitions de sa composi-
tion pour dire les années dévas-
tatrices qu'il a traversées avant
de laisser tomber l'alcool et
l'herbe à la faveur de la rencon-
tre avec la Foi, alors qu'il était
seul et en taule!

Selon l'ambiance, le climat,
Daddy Sax adapte son pro-
gramme s'inspirant essentielle-
ment d'une tendance Funky-
Blues. Très jazzy and Soûl Mu-
sic ce musicien de l'espoir, (jcp)
• Concert de Daddy Sax, ven-
dredi 30 mars dés 20 heures à la
Maison de paroisse.

Rafle systématique
des premières places

Les tireurs loclois au pistolet
se distinguent

Tant sur le plan individuel que
par groupe les Loclois se sont
particulièrement distingués dans
la discipline de tir au pistolet à air
comprimé lors des dernières
confrontations cantonales orga-
nisées à La Chaux-de-Fonds. Us
ont systématiquement raflé
toutes les premières places.

La société de tir au pistolet du
Locle est en effet sortie en tête
de la finale du Championnat
cantonal de groupes au pistolet
à air comprimé, obtenant 1493
points devant deux formations
chaux-de-fonnières (1482 et
1466 points) et Neuchâtel 1

(1463 points). Cette victoire est
à mettre au crédit de Jacques-
Alain Perrin, 1er avec 379
points, Bertrand Mollier, 2e
(377 points), Charles Huguenin,
10e et 369 points, et Michel
Jeanneret, 12e avec 368 points.

Même réussite pour les fins
guidons loclois dans le classe-
ment individuel de la finale can-
tonale individuelle 1990 au pis-
tolet à air comprimé dont Jac-
ques-Alain Perrin (571 points )
est sorti vainqueur. Bertrand
Mollier (558) occupe le 4e rang
et Michel Jeanneret (551), le
6ème. (jcp)

SERVICES
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 Ç5 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: cf .
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , P 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

Beaucoup d'électricité sur le papier
Concours de dessins des élèves pour un 100e anniversaire

En prévision des diverses mani-
festations qui marqueront cette
année le centenaire de l'éclairage
public de la ville du Locle - avec
notamment les trois journées
commémoratives des 14, 15, et 16
juin prochain - le comité d'inau-
guration a aussi organisé un
concours de dessins parmi les
écoliers.
Rappelons que Charles-André
Breguet et son comité ont prévu
plusieurs manifestations qui
s'inscriront dans le cadre de la
célébration de ce 100e anniver-
saire. Elles ont d'ailleurs déjà
débuté, par la récente confé-
rence de Raymond Perrenoud,
enseignant à l'ETLL, qui a évo-
qué ce sujet , sans oublier la pro-
chaine mise en utilisation d'une
fiche-réclame postale que nous
aurons l'occasion de présenter.

Par ailleurs une exposition re-
traçant l'événement sera montée
dans les locaux des SI et à l'usine
électrique de La Rançonnière.
La population est d'ailleurs invi-

tée à franchir largement les
portes de presque tout ce qui
touche aux SI, le 16 juin , bénéfi-
ciant notamment de visites com-
mentées.

Le jour avant sera celle de la
journée officielle , tandis que la
veille au soir il sera procédé à
l'inauguration officielle du nou-
vel éclairage de l'Hôtel-de-Ville.
Soit une réalisation marquante
destinée à perpétuer la commé-
moration de ce 100e anniver-
saire.
A diverses reprises, et notam-
ment par la visite de l'exposi-
tion , la remise d'une petite at-
tention, les élèves des écoles se-
ront associés à cet événement.

Ils ont déjà été sollicités dans
le cadre d'un concours de des-
sins qui a fait l'objet de 3 catégo-
ries. Le projet primé de l'un
d'eux servira de couverture à la
plaquette-souvenir qui sera dis-
tribuée en tous-ménages aux ha-
bitants du Locle.

Le jury qui s'est déterminé

avait choisi trois thèmes: «une
tête bien éclairée» pour les
élèves primaires degré inférieur,
«la fabrique d'électricité» pour
ceux du degré moyen et «l'élec-
tricité sous forme d'éclairage
pour un endroit bien particu-
lier» pour ceux de l'Ecole secon-
daire.

Les travaux primés permet-
tront , respectivement, d'illustrer
la carte d'invitation, de réaliser
l'affiche et enfin la tête de la
couverture de la plaquette,.. t

PALMARÈS
Catégorie cartes d'invitation. -
I. Manda Teranova; 2. Fabien
Zennaro; 3. Ophélie Rosseti ; 4.
Sylvie Schaer; 5. Patrice Cha-
puis.

Catégorie affiches. - 1. Steve
Mathez; 2. Patrie Perrot; 3. Jo-
hanie Coste; 4. Jérôme Schranz;
5,ex. Claudio Claudio et Rober-
to Prieto.

Catégorie plaquette. - 1. Da-
niel Marti; 2. Hervé Monnin ; 3.

Marielle Geiser; 4. Yannick
Cuenot; 5. Florian Wehrli.

Par ailleurs le jury a encore
décerné un prix spécial de pein-
ture à Jeanne Bahana.

Ces dessins primés, en plus de
36 autres seront exposés en juin
dans le hall de l'Hôtel-de-Ville à
des dates et selon des heures que
nous préciserons, (jcp)

La création pour l'affiche, haute en couleurs et mal servie
ici par le noir-blanc, réalisée par Steve Mathez. Une espèce
de rayon laser faisant éclater une ampoule électrique.

(Photo Impar-Perrin)

Récoltes de puces
A la fin du mois de mars, en
prévision de leur marché aux
puces prévu le 19 mai, dans la
cour du collège Daniel-Jean-
Richard, les élèves des classes
terminales de l'Ecole secon-
daire procéderont , par quar-
tier et durant plusieurs jours
à une récolte de tous objets
pouvant être mis en vente à
cette occasion.

Par tous-ménages, les ha-
bitants du Locle ont été in-
formés de la date du passage
des écoliers dans leur quar-
tier, (p)

Rencontre «nature»
au Musée

des beaux-arts
Dans le cadre de l'exposition
de Jacques Rime, graveur-
imagier, dont les œuvres sont
actuellement exposées au
Musée des beaux-arts du Lo-
cle, le président du Musée
d'histoire naturelle, Gaston
Erard , présentera celle-ci lors
d'une rencontre intitulée «La
vie sauvage», mercredi 28
mars à 20 h 30. (p)

CELA VA SE PASSER

Laurent Huguenin...
...du Locle quia participé a u
24e concours national orga-
nisé par la Fondation «La
science appelle les jeunes» et
qui a obtenu la mention très
bien pour son travail sur
«l'écologie des mousses».

La cérémonie de remise
des pr ix  a eu lieu samedi 24
mars à Neuchâtel, («L'Im-
partial» du 26 mars), (p)

SEMAINE DU 28 MARS
AU 3 AVRIL

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 14
h à la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 31 mars, les
Bosses, ski de piste, vastes
possibilités ou autre course
piétonne. Rendez-vous des
participantes vendredi 29
mars à 18 h au Cercle de
l'Union. Organisatrice, Mady
Schaffner , tél. 31.29.25. Lun-
di 2 avril , comité à 18 h 30, as-
semblée à 19 h 30. 7 avril, soi-
rée au Cercle de l'Union. Les
lots sont à remettre chez Mme
M. Rickli jusqu 'au 4 avril.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au restaurant
du Jura.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 30, assemblée mensuelle
à 20 h au restaurant de la Ja-
luse. Samedi 31, Cornettes de
Bise. Mard i 3, gymnastique à
18 h 30 à la halle du Commu-
nal; en cas de beau temps, va-
rape au Soleil d'Or dès 17 h.
Gardiennage : MM. Cl. Hu-
guenin et Ch.-A. Huguenin.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Jeudi 25 mars, ré-
pétition à l'Ancien Stand , à
La Chaux-de-Fonds, départ à
19 h 30 du local. Lundi 2
avril , 20 h, répétition au local.

Club du berger allemand. - En-
traînement mercredi à 16 h au
chalet. Samedi, 14 h au Crêt-
du-Locle. Responsable Gar-
din: (039) 23.41.69.

Club des loisirs. - Jeudi 29 mars
à 14 h 30 au Casino, «Les
trois printemps», film récent
de la Maison André Paratte,
tourné dans les plus beaux
parcs nationaux entre la fron-
tière du Mexique et le coeur
des Montagnes Rocheuses.
Commenté par son auteur.
Contrôle à l'entrée.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Dimanche 1er avril,
sortie ornithologique à
l'Etang de Chavornay, départ
à 8 h, place du parking Bour-
not. Mardi 3 avril, à 19 h 45
au collège Daniel JeanRi-
chard , conférence, diaposi-
tives par Mme Sylvie Moser
sur «La Chaux-de-Fonds in-
solite».

Contemporaines 1919. - Ren-
dez-vous à 14 h 30 au Cercle
de l'Union. Match au loto ,
sujets de course.

Contemporaines 1920. - Mardi 3
avri l à 15 h à l'hôtel de
France, réunion en vue du
voyage.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h, rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation , défense, flair, agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

LES PONTS-DE-MARTEL
(février 1990)
Mariage
Benoit Alain et Blanchet Miche-
line Nadine.

ÉTAT CIVIL
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Un fossile de reptile marin
découvert dans le Doubs

Le président de la société pa-
léontologique et minéralogique
du Haut-Doubs, M. Jean-
Claude Frickert, a découvert sa-
medi un énorme fossile sur les
rives du Doubs, à Noirefontaine
(Doubs). Il s'agit d'un ichtyo-

saurus, reptile marin d'environ
trois mètres de long datant de
190 millions d'années.

La bête possédait un long nez
comme les espadons et ressem-
ble beaucoup au dauphin, (ap)

Il y a 190 millions d'années...
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Examen d'admission:
mercredi 25 avril 1990

Apprentissages de: - mécanicien électricien

(2e session) - électronicien

- automaticien

Technicien ET, formation accélérée (5 ans)

- en électronique
- en informatique technique

Condit ions d'admission à l'ETLL, se renseigner au secrétariat.
28-14003(01)
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JOURNÉES D'INFORMATION
les 29 et 30 mars

/"# NATEL-C Ii—X L »

Représentant des marques: rî̂  ^v ^ î̂^? -***.

Montage téléphone sur toutes voitures -J| ^BÎ ^

Distributeur "P"9" 1 IMF I (¦¦ J g 039/31 33 33 j
^—  ̂ "̂̂  28-14001 I
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% gastronomie

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Samedi soir 31 mars:

SOUPER «RONDES»
ET GRAND BUFFET

DE FROMAGES
en collaboration avec

la laiterie agricole M. Claude Perrottet.
Sur réservation seulement.

28-14107

• off res d'emploi

% immobilier
A remettre

commerce
non alimentaire

centre ville.
Affaire intéressante pour personne
voulant se créer une situation indépen-
dante.
Faire offres sous chiffres 91-383 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2301 La
Chaux-de-Fonds

^CONSTRUCTION( M SERVICE
f̂//Êw EDMOND MAV E SA

A vendre

MAGNIFIQUES DUPLEX
DE P̂IECES

PPE Les Primevères, en construction
Superbe situation au Locle.

¦¦¦¦• •¦'" Grand salon avec cheminée, important
SNGCI balcon, 3 chambres à coucher.

' 28-000192

Nous louons au Locle, rue Girardet

appartements
de 3% pièces

Rénovés récemment
Entrée prévue le 1 er mai 1990.

Loyer Fr. 790.- plus les charges.
28-000371 I

I AGENCE IMMOBILIÈRE
DES D R A I Z E S  S A
2 0 0 6  N t U C H Â T E L

^H 038/31 99 31 WkW

Nous louons AU LOCLE

I 3% pièces I
2 chambres à coucher, un sé-
jour avec balcon, cuisine agen-
cée, une salle d'eau.
Date d'entrée: 1er avril 1990
ou à convenir.

AGENCE IMMOBILIÈRE f, B
DES DRAIZES  S A  il
2 0 0 6  N E U C H Â T E L  8 B

^B 038/31 9931 WkW \

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir:

régleur CNC
opérateur CIMC
aide mécanicien
technicien
en électronique
électronicien
***
électricien
en bâtiment
aide électricien
menuisier

/7\rVl PERSONNEL flH»0H 1à } y SERVICE SA lïïS^rTupeï1-1 ^J k\  Pl«emcnt fixe ** tÇS\__ZX ~~~
\~S K̂> et temporaire 

J_
*
_\_ ™

Pour une entreprise horlogère, nous cherchons:

tourneur Gùdel
ou boîtier
acheveur
expérimenté.

rr\Pf_ PERSONNEL c**eO!L. _ \/ i V '/ SERVICE SA ï̂SSlSUpCïl
"l i\  Plwementfixe ^̂ Ç î __\ ¦

\^̂ >X\> et temporaire *̂"̂  91 684

[i~i] AVIS
1*7 DE FERMETURE
v-/ DÉ CHAUSSÉE

Pour permettre la reconstruction
de la rue de la Gare à Couvet, la
circulation sera interdite sur le
tronçon routier en travaux

du lundi 2 avril 1990
jusqu'à fin 1990.
Le trafic sera dévié en sens unique
par:

rue Louis-Pernod - chemin des
Pins - rue de la Gare (nord) - che-
min de Plancemont.

Sauf impératifs majeurs, l'accès
aux bâtiments riverains sera main-
tenu.

<
Nous remercions par avance les
usagers de la route de leur com-
préhension.

Conseil communal
28-022838

Tinançt? - .-j

r;?* B̂ / \/ \oy)  c>nsj ^̂ ^B veui||ez me verser f:r-
jZ"̂ ?̂  P£-f^C>l<î f) é? I 1 Je rembourserai Par m°'S env. Fr. J
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Pour vous , le meilleur.
28-12600(14)

# offres d'emploi

Atelier de mécanique
Madonna au Locle

cherche

plusieurs
mécaniciens

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

28-14H69

• offres d'emploi FgT|

Installations et procédés de RnS
traitements thermiques ^U4jj

Pour notre usine de Brùgg/Bienne et pour agran-
dir notre équipe, nous aimerions engager un

dessinateur
de machines

avec CFC désirant se former et travailler avec un
système CAD (AutoCad), ainsi qu'approfondir ou
élargir ses connaissances en constructions métalli-
ques soudées et en mécanique.
Nous offrons un travail intéressant dans l'équipe
du bureau technique et des conditions d'emploi
modernes.
Notions d'allemand seraient un avantage.
Veuillez adresser votre offre avec copies de certifi-
cats à l'attention de M. J.-J. Borgeaud.

06 001826

>
SOLO Fours industriels SA, Rômerstr. 13

s 2555 Brûgg b. Biel. 0 032/25 61 61 



LES COLLONS
Pâques du 1 er au 12 avril 1990

SKI À LA CARTE,
SPORT POURTOUS
Pension complète Fr. 32,-/jour

Réduction pour enfant.
Renseignements:

Service des Sports
Neuchâtel

? 038/22 39 35/36
28 000119

Loyers: Fêté sera chaud
Une lettre de la Chambre immobilière

scandalise l'Anloca
La paix du logement est encore
loin. La Chambre immobilière
neuchâteloise recommande à ses
membres d'augmenter leurs
loyers avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi, et remet en
cause le rôle de référence du taux
hypothécaire pratiqué par la
Banque cantonale. «On est scan-
dalisé», dit le président des loca-
taires neuchâtelois.

«A notre avis», écrit la Cham-
bre immobilière neuchâteloise
dans une lettre adressée à ses
membres ce mois-ci, «le taux
d'intérê t de la Banque cantonale
neuchâteloise, inférieur à celui
des autres établissements ban-
caires, ne peut plus être considé-
ré, comme le taux de référence en

matière d'adaptation de loyer» .
Les propriétaires constatent que
l'écart se creuse entre le taux
maintenu à 5 3/4% par la BCN
et celui pratiqué par les autres
banques. D'autre part , la
Chambre indi que que la BCN
n'a accordé en 1988 (derniers
chiffres disponibles) que 21,8%
des prêts hypothécaires du can-
ton, contre 58,4% pour cinq
grandes banques.

TAUX DE RÉFÉRENCE
CONTESTÉ

Concrètement , la Chambre re-
commande à ses membres qui
envisagent une adaptation de
loyer de se référer au taux prati-
qué par leur propre banque et de
pratiquer une augmentation de

3.5% par 1/4 de hausse du taux
hypothécaire jusqu 'à 6% , de
3% au-dessus de 6%. (Ce sont
d'ailleurs les maxima autorisés
par l'arrêté fédéral de 1972.) Au-
tre conseil aux propriétaires: no-
tifier les hausses avant le 1er juil-
let , date d'entrée en vigueur du
nouveau droit du bail.

La Chambre conclut par une
phrase prudente: «Nous ne pou-
vons pas vous garantir , si vous
suivez notre recommandation,
qu 'il n'y aura pas d'oppositions
de la part des locataires» .
LES HAUSSES ABONDENT
En effet , «ces hausses seront
contestées par l'Anloca» , an-
nonce son président Michel
Bise, qui se dit scandalisé par

l'attitude de la Chambre immo-
bilière. L'Association des loca-
taires de Neuchâtel et environs
s'attendait à un «été chaud»,
mais le printemps est déjà fé-
brile: «Les hausses notifiées
abondent en ce moment.
L'agenda de la consultante de
l'Anloca est plein».

Ces contestations ne semblent
pas devoir donner des migraines
aux juges puisque le rôle de réfé-
rence joué par l'établissement
bancaire se base sur un arrêt du
Tribunal fédéral qui fait juris-
prudence, selon Michel Bise.

«La question reste ouverte»,
estime au contraire un autre ju-
riste, Pierre Gehrig, qui est aussi
président de la Chambre immo-
bilière neuchâteloise. Selon lui ,

l' arrêt du TF (qui statuait sur
une cause genevoise) prend pour
référence le taux pratiqué par la
Banque hypothécaire de Ge-
nève, jugée représentative du
marché. Ce que n'est plus la
BCN.

Le débat peut paraître très ju-
ridique, mais il a des aspects
pratiques importants. Petit cal-
cul: si la banque du propriétaire
prête à 6,5%, l'abandon de la ré-
férence à la Banque cantonale
autoriserait une hausse de loyer
de 9,5%.

Si Pierre Gehrig appelle en-
core de ses voeux la paix du lo-
gement, Michel Bise déclare que
«ce n 'est en tout cas pas comme
ça qu 'elle va s'instaurer».

JPA

«Un p eu
saumatre»

Réaction du président de l'exé-
cutif bôlois après cette séance
houleuse: «Si l'exécutif n'était
pas responsable, Use serait levé
et serait parti... Il la trouve un
peu saumatre!», commente M.
Louis-Georges LeCoultre. «On
nous avait proposé une indexa-

tion des honoraires, nous ne
l'avions pas demandée. En l'ins-
crivant au budget, elle semblait
avoir f orce de loi. Maintenant,
parce que certaines tensions
surgissent, on reporte d'un an
cette augmentation...» Quant
aux attaques intervenues au su-
jet  des constructions, M. Le-
Coultre les qualif ie plus de
brouilles partisanes que d'af -
f aires d'Etat...

Anouk ORTLIEB

NEUCHÂTEL
Naissances
Palma da Silva Daniel Alexan-
dre, fils de Olimpio José et de
Rodrigues Palma da Silva Ma-
ria Fernanda. - De Aguiar da
Silva Ricardo Filipe, fils de Abi-
lio Fernando et de da Silva, née
de Aguiar Maria Joao. - Hauser
Patrick Roland, fils de Roland
et de Hauser, née Kozlowski
Alejandra Ema. - De Pinho Pe-
rdra Silvia, fille de Almerindo et
de de Pinho Maria Gloria.

ETAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: 12 h
30, 14 h 15, ciné-nature, docu-
mentaire tourné au Canada sur
les loups et la vie des castors
nord-américains.
Plateau libre: 22 h, Nancy
works on payday, Hollande-In-
donésie.
Pharmacie d'office: Bugnon, rue
des Epancheurs, jusqu'à 21 h.
Ensuite 0 25 10 17.

VAL-DE-RUZ
Les Geneveys-sur-Coffrane, bi-
bliothèque des jeunes: ouv. tous
les je 15 h 30-17 h.

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
lP 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: i'j 117.
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«Viens donc voir...!»
Le cirque Nock arrive demain

Tagora, cracheur de feu. (Photo cirque Nock)

La place du Port va retentir du
plaisir et des applaudissements
du public pendant quatre jours.
Demain, le cirque Nock établira
ses quartiers sur les bords du lac
pour inviter les Neuchâtelois à
la fête du chapiteau jusqu 'à di-
manche soir.

«Viens donc voir...!». C'est
avec cette devise que le cirque
Nock est reparti à la conquête
de toute la Suisse après sa pause
hivernale. Il stationnera à Neu-
châtel dès demain pour y pré-
senter ses numéros de qualité et
les animaux de son zoo.

Dans l'arène, les fauves se fe-
ront doux comme des chats
grâce au dompteur Kid Bauer.
La troupe polonaise «Yemiola»
virevoltera dans un tourbillon
d'acrobaties au trampoline. Un
cracheur de feu figera la foule de
stupeur et de peur.

Les clowns et les chevaux ne
manqueront pas leur tradition-

nel rendez-vous, pas plus que les
acrobates (allemands et bul-
gares) et les éléphants. Et des
«dompteurs» de volailles et de
chèvres feront passer le public
par toute une gamme d'émo-
tions.

La fascination du cirque ne
périra sans doute jamais. Elle est
imprégnée de sensations pré-
cises, d'odeurs, de musique et
d'apparat , qu 'on ne retrouve
nulle part ailleurs. Ces sensa-
tions sont à la portée des Neu-
châtelois. (at)

• Le cirque Nock donnera des
représentations jeudi, vendredi
et samedi à 20 h 15, dimanche à
18 h. En matinée, il jouera same-
di à 15 h et dimanche à 14 h 30.
Le public peut assister à l'en-
traînement des animaux di-
manche, dès 10 h 30. Le zoo est
ouvert tous les jours de 10 à 18
heures.

Scènes de ménage
Conseil général «croustillant» à Bôle
Crise sous-j acente ou simples an-
tagonismes personnels? L'avenir
le dira. La dernière séance du
Conseil général de Bôle, qui s'an-
nonçait aisée, a tourné à la scène
de ménage. L'ordre du jour a été
épuisé, et pas lui seulement.

Le nouveau règlement d'électri-
cité a été approuvé. Il vise no-
tamment à instaurer des me-
sures pour limiter les appareils
électriques très gourmands
(pompe à chaleur électrique,
chauffage électrique) et pour
éviter des surchauffes aux
heures de pointe (éviter séchoirs
et machines à laver pendant les
grandes demandes).

Les honoraires du Conseil
communal seront revus tous les
deux ans. Mais le principe ac-
quis ne prendra effet que lors de
la présentation du budget 1991
et pas le dernier budget, comme

prévu. Par un curieux mélange,
ce point fut le départ des criti-
ques, liées à des constructions...
La scène se prolongeant en fin
de séance rallongée...

Eviter la prolifération des an-
tennes: le législatif a approuvé
l'arrêté modifiant l'article relatif
du règlement des constructions.

NON CONSTRUCTION
ONÉREUSE

Les places de parc non construi-
tes - avec un nouvel immeuble
ou lors de transformation im-
portante - coûteront quatre fois
plus cher, passant à 1000 francs.
Une adaptatation à la hausse en
rapport avec les coûts du terrain
et de la construction. Elle va de
pair avec l'augmentation (sou-
vent doublée) du nombre de
places exigées par appartement ,
maison, etc..

AO

Sida? Connais pas...
Statistique neuchâteloise

de la santé publique
Le bulletin démographique et
de la santé publique publié hier
par le Service cantonal neuchâ-
telois de la santé publique
confirmes quelques tendances,
mais réserve quelques surprises
aussi. Ainsi, au chapitre de la
santé, dans un répertoire stan-
dardisé de 27 rubriques, il est
impossible d'identifier le moin-
dre cas de décès dû au sida, des
décès bien réels pourtant, mais
«camouflés» dans les diverses
rubriques disponibles.
Interrogé à ce propos, le méde-
cin cantonal Jacques Bize es-
time qu'il est sans doute re-
grettable que l'on ne fasse pas
plus preuve de transparence en
la matière, ceci s'expliquant
par le fait qu'à l'origine de la
maladie, de nombreux méde-
cins ont voulu «protéger» les
familles en n'inscrivant pas
forcément le terme sida dans la
cause du décès, mais la consé-
quence de ce déficit immuni-
taire débouchant sur des tu-
meurs, pneumonies ou autres
infections.

La statistique cantonale
tient compte des avis de décès
remplis par les médecins selon
un modèle international. On
pourrait dès lors créer une ru-
brique sida, ou inscrire tous les
cas, à condition qu 'ils soient
déclarés, dans les maladies
transmissibles sous la sous-ru-
brique maladies à virus.

Pour mémoire, depuis 1983,
33 cas de sida ont été annoncés

dans le canton, entraînant à ce
jours 18 décès; les séropositifs
étant au nombre de 148 depuis
1985. On notera cependant
que les personnes atteintes de
sida ne finissent pas forcément
leurs jours dans le canton et ne
figureront jamais dans la sta-
tistique des décès neuchâtelois.
Relevons néanmoins que celle-
ci mentionne 32 décès par sui-
cide et neuf par alcoolisme.

DEUX VITESSES
Au chapitre de la démogra-
phie, on a célébré 1230 ma-
riages dans le canton en 1989
(1239 en 1988), les naissances
se sont élevées à 1842 ou 11 ,6
%o de la population (1784 et
11.3 %o) avec la palme à Neu-
châtel (584) en chiffres absolus
et au Val-de-Travers (171 ou
14,5%o) en proportion de la
population du district; les dé-
cès ont par contre rétrogradé à
1571 ou 9,9%o(1604 et l0,2%o).
Seuls points négatifs, les décès
surpassent encore les nais-
sances dans les deux districts
du Haut: 381 naissances pour
424 décès à La Chaux-de-
Fonds, et 166 naissances pour
190 décès au Locle.

Un bilan nature l à deux vi-
tesses qui confirme la faiblesse
des Montagnes, La Chaux-de-
Fonds conservant son dyna-
misme démographique grâce à
une forte évolution des em-
plois donc du mouvement mi-
gratoire. M. S.

Les oublies de 1 économie
Des statistiques qui cachent une réalité

Bête noire des années septante, le
chômage fait l'objet d'un petit
communiqué mensuel laconique
dont les données font penser que
tout va désormais plutôt bien
dans le canton de Neuchâtel. Ces
statistiques cachent une réalité
très préoccupante.
Le relevé mensuel du chômage
prend uniquement en compte les
chômeurs à temps complet dont
le contrat de travail a été résilié.
Le taux officiel du chômage (qui
s'est sensiblement abaissé ces
dernières années) et l'accroisse-
ment , des offres d'emploi, met-
tent en évidence une reprise éco-
nomique dont les autorités se ré-
jouissent. Mais l'arbre en pleine
croissance cache la, forêt.

Dans les statistiques, plu-
sieurs catégories de chômeurs ne
sont pas comprises. Les chô-
meurs à temps complet ou par-

tiel dont le contrat de travail n a
pas été résilié n 'y apparaissent
pas. Pas plus que les chômeurs
qui ne travaillaient pas à temps
complet, même si leur horaire
n'était réduit que d'une heure
par semaine...

Par ailleurs, on ne prend pas
en compte les chômeurs placés
en attente dans les mesures de
crise. Les chômeuses mariées,
touchant des mesures de crise
(vu le salaire insuffisant de leur
mari) et les chômeuses mariées
ne touchant pas les mesures de
crise (vu le salaire estimé suffi-
sant de leur mari), ne figurent
pas non plus dans les données
officielles.

Enfin , les chômeurs et chô-
meuses qui ont épuisé leurs
droits aux prestations de chô-
mage et qui n'ont pas retrouvé
du travail sont totalement négli-
gés dans les statistiques.

Tous ces oubliés de l'écono-
mie posent un problème social
et humain que la société ne veut
pas voir. «Ils retrouveront bien
du travail», «Ce sont des pares-
seux ou des incapables», «Qui
cherche trouve»: on a vite fait
de cataloguer et de condamner
des êtres pour se libérer des scru-
pules qui pourraient surgir...

Cette attitude enfonce encore
plus le chômeur dans son senti-
ment de culpabili té et d'incapa-
cité, alors qu'il est simplement
rejeté par la société qui ne veut
pas s'attacher, à son problème.
Or, derrière ces chômeurs se ca-
chent des tragédies humaines.
Pauvres et exclus, les chômeurs
n'ont plus qu'un recours, celui
de l'assistance sociale qu 'ils res-
sentent comme une humiliation
supplémentaire. Ainsi se sont
fondés des mouvements de sou-
tien tels que l'Association pour

la défense des chômeurs du litto-
ral neuchâtelois (ADC). Créée
en 1982 par Cari tas, elle offream
soutien individualisé aux chô-
meurs mais s'attache également
à promouvoir une solidarité en-
tre les sans-emplois ainsi qu'en-
tre les chômeurs et la popula-
tion.

Par ailleurs, l'ADC a engagé
la lutte pour faire changer cer-
tains points de la Loi sur le chô-
mage et certaines pratiques des
Offices du travail.

Dans la jungle de l'économie
cette aide est un&oasis car, com-
me le relève un rapport acca-

' blant de Caritas: «En été 1988,
la conseillère sociale de l'Office
du travail quitte son poste et
n'est pas remplacée». Dès lors,
le nombre de chômeurs deman-
dant une aide sociale à l'ADC
ira en augmentant...

AT.

Passager
tué

Tragique accident
près de Cressier

Un terrible accident de la cir-
culation s'est produit hier à 4
h 25, à la sortie du village de
Cressier.

Dans un virage à droite,
M. Carsten Miehling, 22
ans, de Bienne, a perdu la
maîtrise de sa moto. Cette
dernière a alors heurté un ar-
bre bordant la chaussée et a
dévalé le talus pour terminer
sa course onze mètres en
contrebas.

Blessés, M. Miehling et
son passager, M. Gaitano
Palmeri , 25 ans, de Bienne,
ont été transportés par une
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles , où M. Palmeri de-
vait malheureusement décé-
der des suites de ses bles-
sures.
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% offres d'emploi

' Entreprise de la place à vocation internationale
| cherche à repourvoir un poste de

téléphoniste-
réceptionniste

Profil du poste:
travail varié comprenant les éléments suivants:
- réception de la clientèle et téléphone;
- travaux de secrétariat (dactylographie, téléfax,

et télex).

Profil du candidat:
préférence sera donnée à une personne de bonne
présentation, et ayant le contact facile, maîtrisant

i bien la dactylographie. Connaissances d'alle-
': mand et d'anglais souhaitées.

Si vous pensez que ce poste est susceptible de
vous convenir, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre postulation avec photo qui sera traitée avec

, discrétion dans les meilleurs délais.

Ecrire sous chiffres 28-950362 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ran CPJN
l*» f̂e * Centre de formation professionnelle
*~zit. du Jura neuchâtelois

^UUI 
La 

Chaux-de-Fonds
r̂tTW et ÉCOLE TECHNIQUE

APPEL D'OFFRES
Afin d'assurer le remplacement temporaire d'un enseignant
en formation complémentaire, l'Ecole technique lance un
appel d'offres concernant un poste de

maître auxiliaire
d'informatique

Titres exigés:
- diplôme d'ingénieur ETS ou EPF, ou titre équivalent;
- parfaite maîtrise du langage Pascal, et si possible d'autres

langages informatiques.
Profil: responsable de la formation de techniciens ET en
informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Fin de l'engagement: fin de l'année scolaire 1990-1991,
soit le 5 juillet 1991.
Renseignements : s'adresser a M. C. Laesser, directeur de
l'Ecole technique, <p 039/21 11 65.
Formalités à remplir jusqu'au 17 avril 1990: adresser
une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. C. Laesser, directeur de l'Ecole techni-
que, Progrès 38-40, 2305 La Chaux-de-Fonds.

28-012406

Usine C. Chapatte SA
Bois - Parquets

2724 Les Breuleux
cp 039/5414 04

cherche tout de suite

ouvrières
14

"• ' ? divers

Cuisines
modernes, rustiques

CUISINES
| K A M MER

Ebénisterie
Les Ponts-de-Martel

<P 039/37 15 28
Devis et plan gratuits

Appareils ménagers
28 014219

m BOSCH 1

Pour notre centre de presse de la
gare de La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

vendeuse auxiliaire
aimable et de confiance. (Heures à
convenir). L'activité proposée est va-
riée, travail en équipe (service matinal
et service tardif). Le contact perma-
nent avec le public est une source de
satisfaction. Nous sommes prêts à as-
surer votre formation et d'ores et déjà,
nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collabora-
trices.
Les intéressées peuvent s'adresser di-
rectement à la gérante du centre,
Mme Jaggi, <fi 039/23 03 80.

05-005045
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s0&y* t in ^^^xScISiSçS'y'̂  / I ' v̂ x̂x -v 5̂

t-àwPyZr *' BMÊÊÈM ^̂ \̂^̂ S^BB'
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BMW 316i et 318i. La série 3 BMW est cylindres présentent des caractéristi- de ces deux modèles: la 316 i est pro- mier essai de conduite. Quand prenez-
l'une des séries automobiles qui ont ques de conception analogues à celles posée avec équipement complet pour vous place au volant d'une de ces BMW?
connu le plus de succès. La 316 i et la du 12 cylindres de la BMW 750i. seulement Fr. 22950 - et la 318i pour Achat ou Leasing BMW —
318 i ont contribué à ce succès. Elles La 316i et la 318 i allient dynamisme , Fr. 25 200 - (sous réserve de modifica- votre agence officielle BMW /_ÉŒ^*k
recèlent tout le savoir-faire et la compé- sécurité et confort à une économie ex- tion de prix). Ce qui prouve que l'on peut saura vous conseiller judi- ijP̂ j|
tence de ces mêmes ingénieurs BMW . ceptionnelle tant à l' acquisition qu 'à l' en- accéder à la fasci nation BMW pour un cieusement. BMW (Suisse) Î̂ JSr'
qui ont mis au point les nouvelles séries tretien. Ce qui nous amène tout naturel- prix qui réserve au futur conducteur une SA, 8157 Dielsdorf. ^—
7 et 5. C'est ainsi que les moteurs 4 lement à évoquer une autre des qualités surprise agréable avant même le pre- Le plaisir de conduire

162.300 000/4» 4

La Chaux-de-Fonds: Gérold Andrey, Bd des Eplatures 51, Téléphone 039/2640 36



A bras ouverts
Séance récréative pour le législatif

de Chézard-Saint-Martin
Le Conseil général au grand
complet, présidé par Georges-
André Debély, était convié avant-
hier soir à une soirée «récréati-
ve». Bras grands ouverts pour ac-
cueillir les 17 nouveaux citoyens
de la commune, et pour embras-
ser les cinq sportifs méritants.
Il y en avait huit , hier soir, de
nouveaux citoyens! 8 sur 17; au
berceau déjà l'électeur nouveau-
né se fait tirer l'oreille. Le prési-
dent du Conseil général a ac-
cueilli ses jeunes concitoyens par
ces mots: «J'espère que vous
participerez à la vie politique du
village, c'est un privilège qui mé-
rite d'être vécu». Puis il leur a
présenté l'équipe dirigeante de
la commune, avant de leur re-
mettre «Fontaines neuchâteloi-
ses» de Maurice Evard, en sou-
venir de leur entrée dans la ma-
jorité civique.

Autres invités de la soirée,
André Frûtschi et Gilbert Dey,
venus présenter un petit exposé
sur le compostage. Au Val-de-
Ruz comme ailleurs, on aime les
feuilletons! Après SIVAMO et
son succès retentissant aux qua-
tre coins du district, on va car-
tonner cette année avec la saga
du compostage. Chaque com-
mune essaye de s'informer et de
faire passer le message, le com-
post ça existe et c'est une bonne
solution.

André Frûtschi, secrétaire de
la Région Val-de-Ruz, après
avoir diffusé son montage au-
diovisuel, a présenté les fiches
d'Info Compost. Dix fiches ex-
plicatives qui seront distribuées
d'avril à décembre, dans tous les
ménages de Chézard-Saint-

Martin et d'autres communes
encore.

Passage aux travaux prati-
ques, ensuite, avec Gilbert Dey
et ses pochettes surprises. Les
différents stades de l'évolution
du compost pouvaient ainsi être
examinés «de visu». Bon nom-
bre de conseillers ont plongé
leur tête dans les sacs, pour hu-
mer la différence.

Le Conseil communal se
cherche encore, à propos de la
solution à adopter. Quoi qu 'il en
soit , la meilleure chose reste le
compostage individuel. Il faut
l'encourager.

Le président de commune.
Jean-Claude Barbezat , a remis
en fin de séance une récompense
à cinq sportifs établis dans la
commune.

Conviés, comme les autres, à
prendre le verre de l'amitié.

D.S.

L'âge d'or du compost?
Coup d'envoi d'une première cantonale a Cernier
Les déchets, ça sent mauvais, ça
coûte cher et ça s'accroît d'année
en année. Même si le Val-de-Ruz,
avec 320 kg d'ordures par année
et par habitant , fait mieux que le
reste de la Suisse, il faut éloigner
de nos têtes cette épée de Damo-
clès. La solution? Trier, récupé-
rer et recycler. Cela se fait déjà
pour le papier, le verre ou l'alumi-
nium, on s'y mettra désormais
aussi pour les déchets organi-
ques!
Une tonne d'ordures coûtera ,
dès l'année prochaine, plus de
200 francs à la Commune de
Cernier, qui utilise les installa-
tions de Cottendart. Et des or-
dures, il y en a plus de 600
tonnes chaque année à Cernier!
Bien sûr, le chef-lieu n'est pas le
seul sensibilisé à ces problèmes.
Les 16 communes du district se

sont reunies, des fin 1988, en
une commission régionale.

Mais Cernier fait œuvre de
pionnier. Le conseiller commu-
nal , Pierre-Alain Berlani , donne
ces jours-ci le coup d'envoi à sa
campagne de compostage. Une
campagne à plusieurs vitesses,
qui débutait hier soir par une in-
formation au public. Le but à
atteindre ? Réduire le volume
des ordures de 30 %, en triant
les déchets organiques.

MÊME LES LITIÈRES
Dans le courant du mois d'avril,
une ««poubelle de ménage»» en
plastique, qui ressemble à s'y
méprendre au seau à lait d'an-
tan , sera distribuée à chaque
ménage de Cernier. Ainsi, cha-
que citoyen pourra y déposer les
épluchures de légumes et de

fruits , les fleurs fanées, les co-
quilles d'œufs, le marc de café,
les déchets de jardin , le papier
non imprimé, et même les li-
tières d'animaux domestiques.
Quand la poubelle est pleine,
une petite balade de 50 à 70 mè-
tres s'impose, afin de la vider
dans les conteneurs commu-
naux.

Une vingtaine de conteneurs
verts, d'une contenance de 240
litres , seront disposés, dès le joli
mois de mai, dans le village. De
plus gros exemplaires, une di-
zaine de 700 litres, seront, eux,
placés en périphérie, où les jar-
dins sont plus nombreux.

SPÉCIALISTE
DU COMPOST

Chaque mercredi après-midi,
une tournée sera effectuée pour

récupérer ces déchets et les em-
mener à l'ancienne décharge.

Là, c'est Luc Rollier , horti-
culteur à La Borcarderie , qui
prendra en charge le broyage et
la confection du compost. Un
compost qui sera ensuite stocké
à l'Ecole d'agriculture, après
avoir été contrôlé par le service
de protection de l'environne-
ment.

La population pourra bien
sûr se procurer des bons au bu-
reau communal, et ensuite pren-
dre possession du compost à
l'ECA. Un sac de 100 litres coû-
tera la bagatelle de cinq francs.
Habitants de Cernier, appli-
quez-vous! Le Val-de-Ruz, pour
ne pas dire le canton tout entier,
garde un œil sur cette expérience
originale. D.S.

Conseiller/ère TID
Aide, assistance (support) et forma-

tion des utilisateurs dans le domaine du trai-
tement individuel des données. Conseils et
assistance aux utilisateurs dans l'application
des méthodes et des moyens utilisés dans le
traitement individuel des données (textes,
feuilles de calcul, banque de données). Elabo-
rer des concepts de formation de détail dans
le domaine du TID. Mener à terme des me-
sures de formation. Favoriser les échanges

d'expériences. Observer et analyser de nou-
velles possibilités de développement. Forma-
tion de base commerciale ou technique de
préférence dans la branche de la construc-
tion. Perfectionnement en informatique. Une
pratique correspondante dans le TED consti-
tuerait un avantage. Langues: l'allemand avec
de bonnes connaissances en français;
connaissance de la terminologie TED an-
glaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
/ ¦ 031/6 1 êl31, F.Schneider

Un/une réviseur
Collaboration au sein de la section

d'estimation des titres de la Division princi-
pale de l'impôt fédéral direct. Remplacer le
chef du service de la liste des cours. Saisie et
traitement des données destinées à être pu-
bliées dans la liste des cours officielle. Esti-
mation des titres non cotés à partir de bilans,
de dossiers fiscaux etc.; mener des pourpar-
lers de manière indépendante avec les autori-
tés et les contribuables. Formation bancaire
ou commerciale complète assortie de quel-

I ques années de pratique. Bonnes connais-
sances des bilans et des opérations sur titres.

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

Collaborateur/trice
scientifique
pour le projet «Statistique de la su-

perficie» au sein de la Section de l'utilisation
du territoire. Interprétation de l'utilisation du
sol à partir de photographies aériennes prises
par l'Office fédéral de topographie pour le re-
levé initial et la mise à jour de la nouvelle sta-
tistique de la superficie. Contrôle de plausibi-
lité et dèpuillement des données. Collabora-
tion à l'exploitation et à la publication des ré-
sultats. Rédaction des textes, élaboration des
tableaux, des graphiques et des cartes. For-
mation universitaire en sciences naturelles
(géographe; ingénieur agronome, forestier ou
génie rural; botaniste, etc.). Aptitude à rédi-
ger et connaissances pratiques du PC souhai-
tées. Langues: bonne connaissance de l'alle-
mand. Le contrat sera limité à IVi ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwy lstrasse 15. 3003 Berne,
r 031/6170 70

Spécialiste en
informatique
Le service d'informatique de la

Chancellerie fédérale cherche, pour le sec-
teur de la formation et des relations avec les
utilisateurs, un collaborateur ou une collabo-
ratrice ayant de l'expérience en informatique
et des aptitudes pédagogiques. Cette per-
sonne instruira les utilisateurs du système
ABIM, conseillera et assistera tant les ser-
vices demandant à être reliés que ceux qui le
sont déjà, et elle sera chargée de rédiger et
de remanier des manuels et d'autres docu-
ments du service d'informatique. Elle fera
preuve de disponibilité, aura l'esprit d'équipe,
le sens de la rédaction, et disposera d'excel-
lentes connaissances de français, d'allemand
et du langage informatique anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Futur/e
acheteur/acheteuse
Formation commerciale ou analo-

gue. Volonté d'acquérir de nouvelles connais-
sances. Entendement technique et compré-
hension pour les méthodes de travail mo-
dernes (TED/PC). Engagement personnel
pour des tâches variées dans le cadre de
l'achat centralisé. Bon négociateur et facilité
d'expression verbale et écrite. Posséder le
sens des responsabilités. Pouvoir s'imposer.
Capacité de résistance. Bonnes connais-
sances de l'allemand et du français.

Lieu de service: Bâle
Adresse:
Approvisionnements et achats CFF,
Case postale, 4001 Bâle

Un/une chef du service
Exploitation
Gestion du matériel, des locaux et

du parc de machines ainsi que des secteurs
de la construction et de l'aménagement dans
8 à 10 lieux de service. Déterminer les besoins
et procéder aux achats dans ces domaines.
Donner les ordres et contrôler leur exécution.
Tâches spécialisées comme faire l'inventaire
et le contrôle des clefs et des véhicules. En
cas de convenance, nomination ultérieure au
rang de suppléant/e du chef de la section Lo-
gistique. Formation commerciale avec expé-
rience professionnelle; goût pour des ques-
tions techniques et organisationnelles.
Connaître l'informatique serait un avantage.
Capacité de travailler de manière indépen-
dante et précise. Talents de négociateur. Lan-
gues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, C 031/615320

Un/une juriste
Collaborateur/trice au service juridi-

que de la division de l'assurance-chômage.
Le/la titulaire sera chargé/e d'examiner les
décisions des autorités cantonales; de rédi-
ger des actes et des textes juridiques en alle-
mand et en français; de répondre aux de-
mandes émanant des offices cantonaux, des
caisses de chômage et des assurés; de colla-
borer aux travaux législatifs; de rédiger des
procès-verbaux au sein de commissions.
Etudes universitaires complètes en droit. Lan-
gues: l'allemand ou le français, excellente
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
f 031/612916, M. Erni

Un/une informaticien/ne
Un/une spécialiste des systèmes

pour ordinateur et logiciel de réseaux de
communication de données. Planifier et s'oc-
cuper de l'engagement du logiciel centralisé
des ordinateurs de réseaux pilotes. Conseiller
et instruire les utilisateurs du système Host et
des ordinateurs de réseaux. Formation de
base technique achevée avec perfectionne-
ment en informatique (ETS ou formation simi-
laire). Disponibilité pour une activité appro-
fondie de conseiller et d'instructeur. Esprit de
collaboration créative.

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

Positions supérieures

Un/une responsable de
la formation
Pour le développement et la réalisa-

tion des mesures de formation du personnel
de la DDA (Centrale de Berne et collabora-
teurs/trices dans les pays en voie de dévelop-
pement: bureaux de coordination et projets).
Bonnes Capacités de planification, d'organi-
sation et d'administration. Très bonne
connaissance des méthodes modernes en
formation des adultes. Expérience dans le do-
maine de la formation au sein d'une entre-
prise, ainsi que dans le développement de
concepts et de programmes de formation.
Une expérience de Conseiller/ère en forma-
tion ainsi qu'une expérience du tiers monde
seraient un avantage, mais pas une condition.
Age 35-40 ans. Langues de travail: le français
et l'allemand. Connaissance de l'anglais et/ou
de l'espagnol souhaitable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Serge Adolf , vice-champion
junior cantonal de cyclisme.
Lanval Gagnebin , champion
cantonal de natation (jeu-
nesse I, toutes disciplines).
Annick Vautravers, cham-
pionne cantonale de natation
(200 m libre, 200 m 4 nages,
100 m libre). Véronique Re-
naud , championne romande
et suisse de course d'orienta-
tion de nuit (dames-juniors).
Fabienne Plancherel, cham-
pionne cantonale en gym ar-
tistique.

Sportifs méritants

«Vous avez dit partenaires?»
Séminaire au Louverain sur le problème des relations

Pourquoi est-il donc si difficile de
vivre en partenaires, dans les re-
lations sociales, politiques ou per-
sonnelles? Les hommes et les
femmes sont-ils vraiment des par-
tenaires égaux en droit et en di-
gnité? Quelques questions parmi
tant d'autres, que ne manqueront
certainement pas de se poser les
partici pants au séminaire de ce
week-end, au Louverain.

Hommes et femmes sont des
partenaires égaux en droit et en
dignité. C'est en tout cas ce que

proclame la Déclaration univer-
selle des droits de l'Homme,
mais aussi notre Constitution
fédérale depuis le 14 juin 1981.
Mais, n'y a-t-il pas encore un
mur à faire tomber, quelques
préjugés à abattre des deux côtés
du mur, pour un vrai partena-
riat entre femmes et hommes?

«Partenaires dans la réalité et
le mensonge», la conférence-dé-
bat de Jacqueline Berenstein-
Wavre constituera le plat de ré-
sistance de ce vendredi soir, au
Louverain. Mme Berenstein-

Wavre , ancienne présidente de
l'Alliance des sociétés féminines,
est. une pionnière. Elle a été la
première femme à présider le
Conseil municipal de la ville de
Genève. Licenciée en sciences
sociales, cette enseignante a éga-
lement présidé le Grand Conseil
genevois en 1989.

Belle affiche également same-
di, où ce ne sont pas moins de
six invités qui interviendront.
Quatre exposés, articulés autour
du thème du partenariat, seront

présentés dans la matinée. «Etre
partenaires en éducation» par
F. Wohlauser et J.-P.Gachet,
«Etre partenaires en milieu syn-
dical» par Christiane Brunner,
secrétaire centrale FTMH. Mais
aussi «Etre partenaires en politi-
que», par Francine Jeanprêtre,
conseillère nationale vaudoise et
François Jeanprêtre de Morges.

(ds)

• Le Louverain aux Geneveys-
sur-Coïïrane: vendredi 30 à 20
heures et samedi 31 mars.
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
pour la Direction politique. Travaux

généraux de secrétariat. Exécution de la cor-
respondance et de rapports difficiles d'après
dictée ou manuscrits en allemand et français.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration ou diplôme d'une
école de commerce. Expérience profession-
nelle souhaitée. Ressortissant/e suisse. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur ,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne.
f 031/613279, R. Stôckli

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Operateur/trice de
système et de réseau
au Centre de calcul électronique de

l'administration fédérale. Commande des élé-
ments d'un important système informatisé
(IBM 3090-400E). Surveillance et gestion du
télétraitement des données ainsi que du trai-
tement courant des travaux par lots. Diplôme
commercial ou technique, expérience profes-
sionnelle. Etre réellement disposé à suivre
une formation continue dans tous les do-
maines de la production TED. Bonnes
connaissances d'une deuxième langue natio-
nale, si possible de l'anglais. Etre prêt è tra-
vailler périodiquement le soir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
des services centraux. Responsable

de la gestion du matériel et du mobilier, de

I entretien des machines de bureau et de
quelques domaines du service administratif .
Correspondance et dactylographie de textes
les plus divers. Tâches générales de secréta-
riat. Certificat de fin d'apprentissage com-
mercial ou formation équivalente. Expérience
du traitement de texte ou de l'ordinateur per-
sonnel souhaitée.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne. *" 031/619679, J. Lôhrer

m offres d'emploi

Professions administratives

Un/une
collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au sein de la Division

principale de la circulation routière. Section
des problèmes techniques. Rédiger des let-
tres difficiles traitant de questions techniques
en rapport avec la circulation routière. Etablir
des procès-verbaux. Assumer des travaux de
secrétariat. Formation commerciale complète
ou autre formation d'un niveau équivalent.
Capacité de comprendre les problèmes tech-
niques propres au secteur des véhicules auto-
mobiles. Aisance dans l'expression écrite.
Quelques années d'expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20.
3003 Berne, r 031/614337

Un/une fonctionnaire
d'administration
au service d'agence CNA. Responsa-

ble du secrétariat de l'agence. Aptitude à tra-
vailler de manière consciencieuse, précise et
indépendante dans un petit groupe de spécia-
listes. Discrétion. Formation commerciale ou
équivalente. Langue: le français, connais-
sances de l'allemand. Possibilité de promo-
tion.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,.
Section du personnel, CIP, Case
postale 345, 1001 Lausanne,
f 021/422215. M. Bron

Suppléant d'un/une
concierge
Suppléance du concierge dans un

ensemble de bâtiments. Coordonner et exé-
cuter des travaux de nettoyage et d'entretien.
Desservir diverses installations d'exploitation.
Certificat de fin d'apprentissage d'artisan
(branche sanitaire, électricité ou mécanique).
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Aptitude à diriger du personnel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
f 031/618182. M. Liechti 
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L œuvre se poursuit
Couvet : «l'Association en faveur

des licenciés de Dubied» en assemblée
En décembre 1987, l'entreprise
covassone Ed. Dubied & Cie fer-
mait boutique et mettait à la
porte son personnel. Une Asso-
ciation en faveur des travailleurs
licenciés voyait le jour. Malgré le
fait que la plupart d'entre eux
aient retrouvés un emploi, cette
institution a continué son œuvre.
Elle doit faire face à de nom-
breuses demandes d'aide. L'asso-
ciation se réunira en assemblée
générale jeudi soir.
Dans le rapport d'activités pour
l'année 1989, Willy Bovet, prési-
dent de l'association, relève: «38
demandes d'aide ont été exami-
nées; 28 ont reçu une réponse fa-
vorable et sept ont été refusées.
Trois demandes n'ont pas eu de
suite» . Parmi les demandes refu-
sées, deux étaient collectives. La
première visait à prendre en
charge les frais judiciaires sup-
portés par la FTMH pour la dé-
fense des intérêts des licenciés.
La seconde concernait une sub-
vention pour une organisation
ayant mis sur pied un pro-
gramme d'occupation de chô-
meurs.

L'aide financière accordée se

monte à 80.800 fr. Certaines
sommes étaient des avances.
remboursées en fin d'année lors
du paiement des créances. Le
bus reliant le Val-de-Travers au
Haut du canton a reçu un mon-
tant de 94.925 fr.

Et le rapport de conclure : «Le
comité s'est aperçu que le règle-
ment des répartitions est un peu
trop rigide, une modification
sera demandée à l'assemblée gé-
nérale. Toutes les répercussions
dues à la débâcle de Dubied ne
sont pas encore entièrement ré-
sorbées. Il y a entre autre encore
plusieurs chômeurs âgés qui
sont des demandeurs d'aide po-
tentiels», (mdc)
• Association en f aveur des tra-
vailleurs licenciés par Ed. Du-
bied & Cie S.A., assemblée gé-
nérale, jeudi 29 mars à 20 h.,
salle Grise à Couvet.

L'Etat renonce!
Buanderie centralisée, c'est fini

Le projet de buanderie indus-
trielle du Val-de-Travers est
mort. Le Conseil d'Etat fait
marche arrière et abandonne
l'idée. La blanchisserie cantonale
pour le linge des hôpitaux ne ver-
ra pas le jour, ni au Val-de-Tra-
vers ni à Cottendart. Malgré la
planification hospitalière de
1987. Cette décision provoque
déception et étonnement au se-
crétariat régional. Le conseiller
d'Etat von Wyss estime que les
inconvénients l'emportent sur les
avantages.
Antoine Grandjean , secrétaire
régional de la LIM , n'est pas
content. «Je suis déçu et étonné
que l'on abandonne ce projet ,
prévu dans la planification hos-
pitalière de 1987. Des buande-
ries centralisées ont été réalisées
dans de nombreux cantons ,
Vaud ou Lucerne par exemple.
Pourquoi cela n 'irait-il pas chez
nous?»

Le projet présente par la «ré-
gion Val-de-Travers» faisait la
part belle à l'utilisation du bois.
Il est dommage que l'on ait pas
évalué à sa juste valeur cet as-
pect écologique. Quelles sont les
motivations qui ont poussé le
Conseil d'Etat à retourner à la
case départ?
«A priori, l'idée de rationaliser
visait la réalisation d'économies
d'échelle. Mais les hôpitaux et
autres établissements de soins
n'ont pas du linge standard .
Dans ces conditions, il devient
difficile de le laver industrielle-
ment. D'autre part , il se pose des
problèmes pour les blouses et
autres pièces qui ne sont pas en-
tières. Les draps-housses par
exemple. »

Et surtout , la blanchisserie
centralisée n'aurait pas pu pren-
dre en charge les effets person-
nels des malades» précise Mi-
chel von Wysst chef du Départe
ment de la santé publi que. Des
arguments de choc, il faut en
convenir...

Le Conseiller d'Etat souligne
que des problèmes d'argent ont
pesé dans la balance. «Si le coût
du linge lavé en buanderie can-
tonale est moins élevé, celui du
linge restant prendrait trop
d'ampleur. De plus , pour cons-
truire une unité industrielle, l'in-
vestissement de départ est plus
lourd que pour rénover les ins-
tallations existantes» .

ELEMENT SOCIAL
«En ayant une buanderie dans
chaque établissement , on peut
plus facilement intégrer du per-
sonnel handicapé , ou avec une
légère déficience mentale ou ne
travaillant pas à temps complet.
Les hôpitaux tiennent égale-
ment à maintenir leur blanchis-
serie qui , au même titre que la
cuisine, leur donne un côté
moins unifonctionnel. Et ils sou-
haitent pouvoir contrôler la
qualité du linge lavé, plus dans
un style «maîtresse de maison»
que industriel» rappelle encore
Michel von Wyss.

Ainsi , l'idée qui était bonne
en 1987 est devenue mauvaise en
1990. Et ce qui était prévu,
abandonné. «En 1987, on s'était
dit: quelles sont les fonctions
qu 'il serait économique de cen-
traliser? Les projets de pharma-
cie, laboratoire et buanderie
cantonales, qui entraient dans
cette planification, ont finale-
ment tous été abandonnés» re-
lève le chef de la Santé publique.

AVANTAGE SAIOD
La «région Val-de-Tra vers»
n'était pas la seule sur les rangs.
L'usine d'incinération SAIOD
de Cottendart avait également
son projet de buanderie avec uti-
lisation de vapeur. Le Conseil
d'Etat ne s'est-il pas enlevé une
épine du pied en renonçant à la
centralisation?
.-. «Non. La question de s'est
pas posée. Notre réflexion se
portait plus en amont: savoir si
l' on centralisait ou pas. Le bilan

énergétique de 1 option SAIOD
est de toute façon plus favora-
ble. Le projet du Val-de-Travers
présente l'inconvénient de son
emplacement et de nécessiter
plus de transports. La SAIOD a
une position centrale et proche
de nombreux établissements»
ajoute Michel von Wyss.

L'abandon de la blanchisserie
cantonale fait perd re une bonne
opportunité d'utilisation ration-
nelle de l'énergie. Que la buan-
derie fonctionne avec l'énergie
dégagée par l'incinération des
ordures ou grâce au bois de nos
forêts.

MDC

Exit la buanderie industrielle. Dommage pour une meilleure
utilisation du bois. (Impar-Charrère)

Votations: les pour et les contre...
Quatre initiatives

irresponsables
Le week-end du 31 mars et 1er
avril d'importantes votations
vont avoir lieu. Notamment
celle de «Halte au bétonnage» et
celles dites de «Trèfle à trois».
Ces dernières émanant de l'AST
qui se dit défendre les intérêts du
transport.

Le comité de l'Automobile
Club de Suisse (ACS) section
des Montagnes neuchâteloises,
ne peut que s'insurge r contre les
mani pulations de cette associa-
tion qui en aucun moment ne
défend les intérêts des automo-
bilistes , mais, bien au contraire.
cherche à semer le chaos dans le
trafic des routes suisses.

Il est important que toute la
population de l'Arc jurassien se
rende en masse aux urnes pour
voter contre ces quatre initia-
tives qui veulent stopper , voire
détruire une partie des routes
construites à ce jour pour la pre-
mière , et priver le canton de
Neuchâtel de tout accès au ré-
seau routier national pour les
trois autres, paralysant ainsi
l' effort accompli par nos autori-
tés politi ques pour donner un
nouvel élan à notre économie te-
nue à l'écart depuis de nom-
breuses années. (...)

(comm)

Recommandations
du PSO

Le pso (parti socialiste ouvrier)
- section de Neuchâtel - a défini
ses positions pour les votations
des 31 mars-1er avril comme
suit:

Halte au bétonnage: oui. -
Nous participons au comité na-
tional de cette initiative et nous
avons récolté des signatures en
86. A notre avis, il n'est pas rai-
sonnable de transformer la
Suisse en une surface de béton.
II faut réquilibrer le trafic en fa-
veur des transports publics. Des
routes peuvent être réservées à
cet effet , sans qu 'il soit besoin de
démolir quoi que ce soit.

Trèfle à 3:3 x oui. - Les cons-
tructions d'autoroutes entraî-
nent une augmentation du trafic
automobile, gaspillent les terres,
renchérissent le prix du terrain.
Le territoire exigu de notre pays
doit être utilisé à d'autres fins.
Les villages actuellement saturés
de trafic peuvent être contour-
nés sans qu 'il soit nécessaire de
construire des autoroutes.

Loi fédérale d'organisation ju-
diciaire : non. - Le Tribunal fédé-
ral doit être accessible à chacun;
il ne doit pas être un privilège de
riche. C'est les moyens du Tri-
bunal fédéral qui doivent être
renforcés , et non son accès ren-
du plus difficile (l'augmentation
de la valeur litigieuse de 8000 à
30.000 francs est inacceptable).

Initaitive communale, a Neu-
châtel, pour des transports pu-
blics efficaces et bon marché: oui.
- Encourager l'utilisation des
trolleys et des trams, en amélio-
rant leur efficacité et en abais-
sant leur prix (abonnement à
demi-tarif), c'est rendre la ville
plus agréable , diminuer la pollu-
tion et mieux assurer la sécurité
des enfants et des personnes
âgées. Favoriser les transports
publics ne conduit pas à une
hausse des impôts, mais â des
économies et à une meilleure
qualité de la vie.

(comm)

Recommandations
de vote

d'Ecologie
et Liberté

Ecologie et Liberté donne les re-
commandations de vote sui-
vantes pour le 1er avril pro-
chain:
- oui à l'initiative Halte au

bétonnage;
- oui aux trois initiatives Trè-

fle;
- non à l'arrêté fédéral sur la

viticulture ;
- non à la révision de la Loi

fédérale d'organisation judi-
ciaire;
- oui au crédit cantonal pour

l'Observatoire de Neuchâtel.
Et pour les habitants de la com-
mune de Neuchâtel:

- oui â l'initiative concernant
les transports publics.
Les initiatives Halte au béton-
nage et Trèfle â 3 sont bien un
coup de frein au développement
insensé du réseau routier par
rapport à celui des transports
publics. Toute création de route
ou autoroute entraîne une aug-
mentation du trafic automobile
avec son cortège de nuisances :
pollution, bruit, accidents. De
plus . Halte au bétonnage qui
veut stabiliser le réseau routier à
l'état d'avril 1986, n 'implique
aucune démolition de routes
pour parvenir à compenser
celles que l'on construit depuis
1986. Au contra i re, cette initia-
tive exige une affectation de ces
routes â d'autres buts que le tra-
fic généra l (...)

Quant à l' initiative pour les
transports publics en ville de
Neuchâtel . dont un des éléments
est la réduction de moitié du

prix des abonnements, nous la
soutenons activement. Et nous
constatons encore une fois l'in-
cohérence des partis libéral et
radical, qui s'y opposent uni-
quement pour des raisons finan-
cières, alors qu 'ils avaient pro-
posé au Conseil général un con-
tre-projet boiteux qui a été refu-
sé, mais qui prévoyait la même
dépense en faveur des transports
publics. A croire que la même
somme n'a pas la même valeur
selon qu 'elle est proposée par la
droite ou par les partis de pro-
grès, (comm)

Pas de mauvaise
farce

Peut-on imaginer le canton de
Neuchâtel sans son vignoble?
Non. Car nos coteaux, outre
l'aspect économique non négli-
geable qu 'ils représentent , font
partie de notre patrimoine de-
puis plus d'un millénaire. Et
pourtant , l'avenir de ce vignoble
est directement remis en cause
par le référendum lancé contre
l'arrêté fédéra l sur la viticulture ,
avec l'appui des grands distribu-
teurs Coop et Denner. Un objet
sur lequel le peuple se prononce-
ra le 1er avri l prochain.

Le référendum est principale-
ment dirigé contre les mesures
prévues dans le cadre de la limi-
tation des importations et
contre les normes de qualité , ju-
gées insuffisantes.

La réponse à ces arguments
fallacieux consiste â dire que la
politique fédérale en matière
d'importation des vins est l' une
des plus libérales du monde. Elle
offre au consommateur suisse le
choix entre près de 15.000 appel-
lations, toutes origines confon-
dues. Mal gré cela , les contin-

gents de vin en vrac n'ont pas été
épuisés ces dernières années. On
voit mal dès lors, comme l'insi-
nuent les auteurs du référendum ,
quel avantage auraient les gros
importateurs à racheter les
contingents des petits.

Sur le plan de la qualité , les
faits ont démontré que le souci
constant des producteurs et des
cantons viticoles consiste à
l'améliorer sans cesse. D'où la
coupe des grappes dans les
vignes et les analyses très fines du
degré de sucre naturel dans le
vin.

Le vignoble et la population
neuchâteloises n'ont pas de leçon
à recevoir des grands distribu-
teurs Coop et Denner. L'intro-
duction de trois classes de vin ,
comme le prévoit le nouvel arrê-
té, est une réalité depuis 4 ans
déjà. Les conditions naturelles de
production et les mesures de
qualité au travers de seuils élevés
pour avoir droit à l'appellation
«Neuchâtel» font que le rende-
ment reste modeste et ne per-
turbe pas le marché des vins dans
notre pays.

Il s'agit aussi de dénoncer
l'hypocrisie de certains milieux
politiques qui rejettent 1 arrête
sous prétexte qu 'il s'agit de don-
ner un coup de semonce aux im-
portateurs et qui prétendent
qu 'ils n'en veulent pas aux viti-
culteurs neuchâtelois. Rien n'est
plus faux et ceux qui se rallieront
à cette argumentation portent
une lourde responsabilité face à
l'avenir d'un secteur économique
important du canton.

Compte tenu de ces éléments
empreints d'un esprit de défense
de l'intérêt général , tous les mi-
lieux professionnels de la viticul-
ture et de l'encavage neuchâte-
lois invitent la population à ac-
cepter le nouvel arrêté fédéral sur

la viticulture en votant OUI le
1er avril prochain. Il s'agit d'évi-
ter à tout prix que cette votation
tourne à la mauvaise farce pour
notre vignoble.

Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture

Le oui
des Indépendants

Bip. Bip. Bip... Il est 12 h 30 à
l'Obervatoire cantonal de Neu-
châtel. Ce bref message est quoti-
diennement écouté par des mil-
liers d'auditrices et d'auditeurs
de la Radio suisse romande.

Combien savent qu 'il émane
d'un des plus beaux fleurons de
l'observation et de la recherche
scientifi que dans notre canton?

Dans le rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil à l'ap-
pui d'une demande de crédit de
six millions cinq cent mille francs
pour la rénovation et l'agrandis-
sement du bâtiment principal de
l'Observatoire cantonal , on
trouve de très intéressants rensei-
gnements sur l'historique, le rôle
de cette institution dont l'idée a
pris forme avant l'Exposition
universelle de Paris en 1855 et
dont la réalisation fut menée dès
1858.

L'adaptation à l'évolution des
techniques tout comme l'élargis-
sement de ses activités ont été un
précieux apport au renom et au
développement de notre indus-
trie horlogère, de notre vie éco-
nomique et scientifique.

L'Alliance des indépendants
souhaite que l'électorat de notre
canton accorde toute son atten-
tion et tout son appui au projet
soumis en votation les 31 mars et
1er avril prochains en répondant
clairement.

(comm)

Ecole des Parents
à Couvet:

comprendre
et prévenir

l'abus sexuel
L'enfant sexuellement abusé
n'est responsable en aucune
manière de ce qui lui arrive. Il
n'a pas à être jugé , blâmé ou
puni. Il doit être encouragé et
soutenu. On lui doit notre af-
fection , notre confiance, notre
respect. La manière choisie
par l'enfant ou l'adolescent
pour obtenir de l'aide devrait
toujours être la bonne. Il ap-

partient aux adultes de créer
entre eux les mécanismes de
communication qui permet-
tent à l'enfant sexuellement
maltraité de recevoir l'aide que
sa situation requiert.

La conférence sera animée
par Michèle Wermeille, res-
ponsable du Service d'aide aux
victimes d'abus sexuel (SA-
VAS).

Ecole des Parents, confé-
rence sur le thème «Comment
comprendre et prévenir l'abus
sexuel en 1990?», mercredi 28
mars à 20 h 15, salle de musi-
que, Vieux Collège, Couvet.

(comm)

CELA VA SE PASSER

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: 0 117.



Française, 39 ans, bonne présentation,
bonne éducation, cherche place d'aide
gouvernante ou de

dame de buffet
dans région frontalière (Pontarlier).
Téléphoner entre 18 et 19 heures au
0033/81 60 96 10.

22-352156

Saint-lmier , place du Marché 5

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

beaux locaux commerciaux
env. 70 m', 2° étage, 2 pièces.
Loyer 570 fr. + 80 fr. charges p.m..

et

bureaux de 158 m2
3° étage, 6 pièces, 2 toilettes.
Conviendraient comme bureaux ad-
ministration, cabinet médical.
Loyer 1450 fr. charges comprises
p.m.
Pour visiter: M. E. Butikofer ,
concierge, tél. 039 411810.
Pour renseignements et location:
DEVO Société immobilière et de
gérances S.A., Seidenweg 17, 3000
Berne 9, tél. 031243461.
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f ^Pour une mensualité
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef - 4e étage)

A vendre le dernier
appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000.-

î:%fl teS Bureau de vente:
«Il ! : \ Malleray 032/92 28 82

Gottfried Bùhler [fTI
Rue du Pont 3 I [TTH fl lî̂ TVrvr>
Tél. 032/97 65 35 \}ErVizx}ur7Z7z!r1 M a

2720 U R A M EL A N

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

GRANDE EXPOSITION
Tracteurs et machines agricoles.
Samedi 31 mars, dimanche 1er
et lundi 2 avril 1990 de 9 à 18 h.

Cordiale invitation.
93-55268

Nous cherchons pour notre restaurant
de 120 places, bien situé en ville de
Bienne,

un couple de gérants
capables d'assumer la bonne marche de
notre établissement.
Aucune reprise d'inventaire, personnel à
notre charge.
Une clientèle de base existe et un couple
volontaire aurait ici la possibilité de s'af-
firmer.
Nous offrons fixe intéressant, cuisine
complètement équipée pour votre propre
compte, participation au chiffre d'af-
faires, sur désir logement à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au 032/23 51 51
interne 13, ou le soir au 032/25 66 67
dès 19 heures.

80-52555

Publicité Intensive, Publicité par annonces
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Cornol : Garage Prom Car, ® 066 7229 22 ; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, ® 066 35 5617; Grandval : Garage du Petit Val, © 032 93 97 37 ; La Chaux-de-Fonds: Garage
des Stades, © 03928 6813; Malleray: Carrosserie-peinture Farine, © 032 92 2026; Orvin: Garage Aufranc, © 032 581288 ; Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., © 066 661913;
Saulcy: Yvan Gogniat, © 066 584510.

36-2846/4x4

DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT- GARDE A.MÎ che & B.HelbHng Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, P 039/28 68 13
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||KS COMMUNE DE TRAMELAN
yUv[f y Votation communale des 30, 31 mars et 1er avril 1990.

Crédit d'investissement de Fr. 215000.- pour le renforcement du réseau d'électri-
cité dans le secteur rue des Planes, rue Champ-Fleuri, rue des Prés

Financement: emprunt

Message du Conseil
municipal au corps électoral
Depuis plusieurs années déjà, le réseau d'électricité du secteur rue des Plânes/rue
Champ-Fleuri/rue des Prés a atteint sa limite de charge, li en résulte des chutes de
tension auxquelles il a fallu remédier par des mesures provisoires. Le renforcement
de ce secteur est d'ailleurs prévu dans le cadre du plan directeur du réseau com-
munal.
D'autre part, la maison Edouard Bosquet projette la construction d'une usine-re-
lais dans la zone industrielle située à l'extrémité ouest de la rue Champ-Fleuri. En
séance du 12 février 1990, le Conseil général a autorisé le Conseil municipal à
vendre le terrain nécessaire à cette réalisation destinée à faciliter la création de
nouvelles entreprises.
Le raccordement de cette usine-relais au réseau exige bien entendu le renforce-
ment préalable de ce dernier. Le moment est donc venu d'entreprendre les travaux
nécessaires qui, selon le devis établi par la direction des SIT, se présentent comme
suit:
- installation d'une station transformatrice à l'intérieur de

l'usine-relais: Fr. 90000.-
- câbles moyenne tension 39700 -
- câbles basse tension 14250 -
- fouilles 64050.-
- tubes pour câbles + réserve 7000 -

TOTAL Fr. 215000.-
Financement: emprunt.
Le Conseil général et le Conseil municipal recommandent au corps électoral d'ac-
cepter ce crédit d'investissement qui sera profitable d'une part, aux habitants d'un
quartier et, d'autre part, au développement économique de notre village.

CONSEIL MUNICIPAL
93-1047

9 Immobilier

po
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

T 039/23 68 33
28-012367

A vendre ou à louer à Corgémont (15 minutes de Bienne),
situation de premier ordre dans un village bien structuré

maison mitoyenne
en bois massif (env. 220 m2)

- 2 balcons, terrasse:
- 3 chambres à coucher:
- sous-sol entièrement excavé;
- 2 salles d'eau;
- cuisine ouverte, cheminée de salon;
- chauffage mazout;
- terrain env. 350 m1, 2 places de parc.
Pour de plus amples renseignements, prière de prendre contact:
IMMASCO SA, 2612 Cormoret
V 039/44 19 49, Fax 039/44 10 40 93.55058

> demandes d'emploi
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Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol , ^ 

41 20 72. Ensuite ,
f " 111 .  Hôpital et ambulance:
P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<? 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den V 032/97 51 51. Dr Meyer
y' 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger y" 97 42 48; J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.

SERVICES

«Lettre ouverte aux Sorbevatiens»:
les Sorbes répondent

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il y  a quelques temps, un certain
M. Roger Droz de Courtelary
nous a interpellé par voie de
«lettre ouverte». Nous consta-
tons p lusieurs choses.

D 'abord, le Monsieur en
question n 'a manif estement pas
lu le roman «Sorbeval» de Vir-
gile Rossel car il s 'adresserait
non pas aux Sorbevaliens, mais
aux Sorbes, les habitants de Sor-
beval, un village que le roman-
cier veut typiquement jurassie n
et qui. à bien des égards, nous
rappelle Tramelan!

No us l 'invitons à lire cet ou-
vrage. Peut-être trouvera-t-il
dans les sujets traités par notre
écrivain tramelot de quoi médi-
ter. Les problèmes conf ession-
nels et de l 'immigration suisse
alémanique sont au cœur de
l'œuvre. Virgile Rossel parle
alors d 'intégration, d'assimila-
tion et du respect des
autochtones...

Ensuite, M. Droz, par des
propos dérisoires et à la limite
de l'honnêteté, tente de répon-
dre à un communiqué que nous
publiâmes à la suite d'une déci-
sion importante du Conseil gé-
néral de Tramelan de ref user des
salles à des mouvements juras-
siens. Une argumentation claire
aurait été de f ormuler en pre-
mier lieu une question précise,
puis d'y répondre. En l'occur-
rence, la réf érence au droit au-
rait été de rigueur. Mais la dia-
tribe de M. Droz laisse suggérer
qu 'il cautionne également l 'illé-
galité.

Le droit de réunion est au
centre du débat. Nier de telle
sorte les droits élémentaires des
citoyens montre létroitesse d'es-
prit de notre interlocuteur. Un
minimum de retenue serait de ri-
gueur.

Pour Sorbeval:
Laurent Donzê.
Tramelan.

Le nouveau-né se porte bien
Création d'un club de fléchettes à Tramelan

Un nouveau club vient de se créer
à Tramelan qui augmente ainsi
d'une unité le nombre des sociétés
déjà existantes. Le Darts Ligue
Tramelan effectue ses premières
brasses mais semble à même de
franchir la ligne d'arrivée avec
enthousiasme.

Les locaux ne manquent pas à
Tramelan pour que les membres
de ce club puissent se donner à
fond dans un sport qui ne cesse
de prendre de l'expansion dans
la région. Le canton de Ncuchâ-

Les fondateurs du Darts Ligue Tramelan : de gauche à
droite: Rolf Hugues Schùpbach, Raphaël Chavanne et
Georges Cairney. (Photo vu)

tel étant déjà un fervent défen-
seur du jeu de fléchettes, les tra-
melots ne veulent pas être en
reste.

Quatre mordus de ce jeu se
sont jetés à l'eau et mettent les
bouchées doubles afin de pou-
voir confirmer leur adhésion à la
ligue et participer au champion-
nat suisse l'année prochaine.

Un premier noyau s'est déjà
formé pour disputer un tournoi
interne qui devrait permettre
aux indécis de s'inscrire au club

et de former une équipe bien
soudée, qui pourrait ensuite se
rendre dans différents endroits
de la Suisse pour y représenter
les couleurs locales.

Les fondateurs de cette nou-
velle organisation sont Georges
Carney, Hugues Schùpbach,
Raphaël Schùpbach et bien sûr
Rolf Schùpbach, qui entendent
mener à bien leur initiative dans
les plus brefs délais. Il est bon de
signaler que le tournoi mis sur
pied par le tout jeune Darts Li-
gue Tramelan se déroule, au
choix du participant , dans trois
établissements du village qui se
sont dotés des installations les
plus modernes pour exercer ce
sport.

11 s'agit du pub La Cravache,
du Cercle Ouvrier et de l'Hôtel
de la Place. Aussi, les amateurs
de ce sport sont-ils gâtés puis-
qu'ils peuvent exercer à Trame-
lan cette nouvelle discipline,
dans des endroits différents, (vu)

CELA VA SE PASSER

Charme et élégance
à Tramelan

La salle de la Marelle sera ce
soir à 20 heures le grand ren-
dez-vous du charme et de
l'élégance puisque c'est dans
cette magnifique salle que
Réjane présentera son Défilé
de mode «Printemps - Eté
1990».

Comme l'année dernière ,
on y découvrira toute les
nouveautés dans de somp-
tueux décors et au son d'une
musique bien appropriée,
(comm)

Trop de métaux lourds!
Des problèmes à la station d'épuration de Villeret

Les eaux usées qui parviennent à
la station d'épuration de Villeret,
en provenance de Renan, Sonvi-
lier, Saint-lmier et Villeret,
contiennent bien trop de métaux
lourds. Ces substances nocives se
retrouvant dans les boues, la déci-
sion cantonale est tombée: inter-
diction formelle d'utiliser ces
boues pour l'agriculture. Mais
d'où proviennent ces fameux mé-
taux? De certaines industries, des
recherches approfondies étant
menées actuellement sur mandat
du syndicat et du canton. Car des
sommes importantes sont en
jeu...
Les métaux incriminés: le cui-
vre, le zinc, le plomb, le molyb-
dène, etc., mais surtout le co-
balt. La concentration de cer-
tains d'entre eux , dans les eaux
usées du Haut-Vallon , a aug-

menté de manière que le labora-
toire Meyer de Berne la qualifie
de phénoménale...

ON RECHERCHE
LES COUPABLES

Ayant pris connaissance de ces
excès de métaux lourds, le Syn-
dicat d'épuration de Saint-lmier
et environs (SESE), présidé par
l'Imérien André Lùginbùhl, a
réagi immédiatement , l'au-
tomne dernier , en confiant une
étude approfondie au labora-
toire précité. En analysant la
pellicule biologi que de nom-
breux tuyaux d'égoûts, les spé-
cialistes ont pu déterminer déjà
les secteurs, et même parfois les
industries d'où proviennent les
plus grandes concentrations de
certains métaux. (

Ensuite de quoi , le SESE a de-

mandé à ses quatre communes
membres une liste exacte de
toutes leurs industries. Et ac-
tuellement , celles-ci font l'objet
d'un contrôle systématique,
mené par l'Office cantonal des
eaux industrielles.

Parallèlement, le syndicat a
écrit à chaque industrie, les
avertissant qu'une plainte pé-
nale pourrait être déposée en cas
de non-respect des dispositions
légales et que les frais supplé-
mentaires leur seront probable-
ment imputés.

DES SOMMES
IMPORTANTES

Pour éliminer les 500 mètres
cubes de boues stockées actuel-
lement à la station et donc im-
propres à une utilisation agri-
cole, il faut compter quelque

60.000 francs de frais supplé-
mentaires. Si cette situation de-
vait se prolonger - les taux me-
surés dépassent parfois le triple
des normes admises, normes qui
deviendront plus sévères dans
quelques mois! - sur une année
complète, on en arrivera à
200.000 francs de supplément.

De plus, André Lûginbûhl
rappelle que 2 millions de francs
ont été investis dans une instal-
lation d'hygiénisation des
boues, mise en service fin 87 et
inutilisée maintenant... Et le la-
boratoire Meyer juge que les en-
treprises mettent davantage de
zèle à s'occuper de leur dévelop-
pement que du traitement des
eaux usées; en soupçonnent, de
surcroît, des déversements de
substances directement dans la
Suze... (de)

Mais où sont les membres?
La Société de développement de Renan

va son train
Un comité complet, mais un nom-
bre minime de membres présents,
des activités traditionnelles et des
idées nouvelles, une caisse en bon
état: la Société de développement
poursuit son chemin.
L'assemblée générale de la so-
ciété.a eu lieu vendredi soir à la
haïïë communale. Le public y
était/fort restreint , malgré un ef-
fectif de 81 membres inscrits. Le
comité, auquel il ne manquait
que le représentant de commune
appelé ailleurs , s"est montré un
peu déçu de ce traditionnel man-
que de partici pation.

Le programme de l'année a
cependant été rempli: décora-
tion florale du village, concours
floral pour les habitants , récom-
pensé de prix, saint Nicolas tou-
jours conduit par l'attelage de
René Blatter et qui a distribué
120 cornets, un concert récent
avec musique et théâtre rempor-
tant un immense succès.

La participation à la grande
aventure du jardin public par un
don de 5000 francs pour les œu-
vres d'art et la pose d'engins de
jeux qui pourront d'ailleurs en-
core être complétés, des modifi-
cations importantes aux décors
du théâtre , sont les raisons qui
ont provoqué un déficit dans la
caisse; cependant elle est encore

en très bonne santé. Les cotisa-
tions resteront inchangées.

Pour les activités futures, le
programme traditionnel se
poursuit, sauf pour la fête du 1er
Août qui pose un sérieux pro-
blème. L'effectif de la fanfare
étant fort réduit dans cette pé-
riode de vacances, elle ne peut
plus garantir sa participation.
Le comité de la société connaît
le même problème. Il s'agira
ainsi de trouver une autre for-
mule, en accord avec le Conseil
communal.

Le théâtre sera repris pour
l'hiver prochain, par le fait ré-
jouissant que quelques jeunes
sont partants pour renforcer les
rangs.

Deux initiatives proposées:
visite du percement du tunnel
sous La Vue-des-Alpes et orga-
nisation d'un troc. L'ouverture
d'un parcours Vita ne saurait
tarder: on attend le feu vert de
Vita.

Une seule démission au comi-
té: Mme Weber, secrétaire, re-
merciée pour son bon travail.
Une entrée: Mme Juillard ; le co-
mité sera remanié. M. R. Krebs,
conseiller communal, a remercié
le comité pour ses activités au
sein de la commune, (hh)

La police régionalise
Un permis? Des plaques? A Tavannes!

Dès le 2 avril, ce bâtiment, sis le long de la Grand-Rue tavannoise, abritera le bureau régio-
nal de l'Office cantonal de la circulation routière. (Photo Impar-Eggler)

Dès le 2 avril prochain , les habi-
tants du Jura bernois n'auront
plus à rallier la capitale canto-
nale pour obtenir rapidement un
permis de circulation , procéder à
un changement d'adresse sur leur
permis de conduire ou rendre les
plaques de leur véhicule par
exemple. Une agence de l'Office
cantonal de la circulation rou-
tière et de la navi gation (OCRN)
ouvrira effectivement ses portes à
Tavannes, qui desservira la popu-
lation des trois districts romands.
Le conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter , directeur de la police
bernoise et donc de l'OCRN,
présentait hier ce nouveau bu-
reau, qui réalise une régionalisa-
tion souhaitée de longue date
dans la région. Il est d'ailleurs
possible que le même office ac-
centue encore sa décentralisa-
tion, en ouvrant par la suite une
même agence dans l'Oberland.
Le but de telles mesures? Facili-
ter au citoyen l'accès à l'admi-
nistration et lui fournir , dans la
région où il vit. les prestations
de service de l'Etat. La réalisa-
tion, selon Benjamin Hofstetter ,
de ce rapprochement , dont on

parle tant , entre l'administra-
tion et le citoyen. Pour ce qui
concerne le Jura bernois , cette
nouvelle agence garantit de sur-
croît au «client» des services
dans la langue régionale.

Détails pratiques , le nouveau
bureau, où travaillera une per-
sonne , en attendant de voir si la
demande en exige davantage ,
sera ouvert du mardi au vendre-
di , de 8 à 11 heures et de 13 h 30
à 16 heures, ainsi que le lundi
après-midi (13 h 30 à 16 heures

On y établira tous les nou-
veaux permis de circulation , on
y apportera toutes les modifica-
tions de données personnelles
(changements d'adresses, d'état-
civil , etc.) - des opérations gra-
tuites , rappelons-le, depuis une
récente modification législative
- . on y délivrera les permis pour
véhicules de remplacement , on y
changera les anciennes plaques
d'immatriculation contre les
nouveaux modèles (réfléchis-
sants) et on y procédera à toutes
les annulations coïncidantes; le
bureau tavannois servira par ail-
leurs de dépôt pour les plaques
d'immatriculation.

Une dernière précision d'or-
dre pratique : la nouvelle agence
délivrera les plaques des véhi-
cules agricoles (vertes), mais pas
celles des véhicules spéciaux
faunes) ou de travail (bleues).

La FJB. dont le président Mein-
hard t Friedli était hier à Ta-
vannes, se réjouit bien évidem-
ment de cette régionalisation ,
dont on apprenait que le canton
vient de lui imposer de nouvelles
appellations: le Conseil de la fé-
dération s'appelle désormais
Conseil régional du Jura ber-
nois, tandis que son organe lé-
gislatif est maintenant l'Assem-
blée régionale. Des change-
ments de forme que Meinhardt
Friedli espère voir suivis par des
changements de faits égale-
ment... Et le président d'expri-
mer le voeu que d'autres services
cantonaux soient aussi décen-
tralisés, en ajoutant plus généra-
lement que le cas particulier que
constitue le Jura bernois pour-
rait par exemple se traduire par
une enveloppe financière et des
commissions cantonales bicé-
phales... (de)
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CONDITIONS
DE PARTICIPATION
Envoyez vos photos ainsi que le bulle-
tin d'inscription au C.A.R., Serre 12,
jusqu'au jeudi 12 avril 1990 (le timbre
postal fera foi).
A. Catégorie couleur
B. Catégorie noir-blanc
Au maximum 3 photos sur papiers de
format 18x 24 cm sur le sujet du Car-
naval de La Tchaux 1990, dans une
catégorie à choix.

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

¦

¦

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

( J U N U U U K S  pas participer au concours.
Aucune correspondance ne sera échan-

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

&_Y PHOTO
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CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE " Avenue Lé0poid-Robert 27
Serre 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/2847 16 2300 La Chaux-de-Fonds

%CL
BULLETIN D'INSCRIPTION

A remplir et joindre avec les photos

Nom et prénom: 

Adresse: ; 

No de tél. Année de naissance: 

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

I I Photos couleurs* O Photos noir-blanc *
" une catégorie à choix.; i
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Invitation au grand air.

Ôfrs k/Mmw Automobiles

GARAGE DU STAND SA 23-0 ,2570

Rue Girardet 27 F 039/31 2 941 ¦ - , . ,,
CH-2400 Le Locle Fax 039/312 942 ___ 1

1
1 LrJTf_\ _ I

^BS^̂ BSBSBH ÎB^HBB Le no 1 
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(¦ Vacceptation de finkia^e^Hake au béton-
nage » pourrait conduire à ta démolition
d'au moins 414 000 m de routes dans le
seul canton de Neuchâtel. Coût minimal de

cette absurdité: 19 millions !
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A vendre
bois de feu
briquettes

bois de cheminée sec
Livraison à domicile.

F. Schmutz, Sonvilier,
¦? 039/41 39 66. 93-1304

Chalet Mont-Crosin
Route Saint-lmier - Tramelan
,' 039/44 15 64
Vendredi 30 mars

Yass au cochon
dès 20 h. 15
Famille N. Augsburger

93-1282



Vivre comme tout le monde
Pro Infîrmis part en campagne

Dans le Jura, l'aide financière
apportée aux personnes handica-
pées par Pro Infîrmis se monte à
quelque 300.000 francs. 600 per-
sonnes dans le canton font appel
annuellement à ce service social
considéré comme généraliste du
handicap. Ces jours Pro Infirmis
lance sa traditionnelle campagne
d'appels de fonds par la vente de
cartes postales intitulée cette an-
née «vivre comme tout le mon-
de».

Raymond Hoffmeyer, ancien
restaurateur de Bassecourt et
actuellement bénéficiaire de Pro
Infirmis , la directrice de Pro In-
fîrmis Maryvonne Schindelholz,
l'assistant social Philippe Rebe-
tez et Pierre Boillat membre du
comité cantonal de Pro Infirmis
donnaient hier conférence de
presse pour expliquer le sens de
la campagne.

Pro Infirmis a l'habitude
d'agir sur plusieurs fronts indi-
viduel , collectif et de politique
sociale et son statut d'institution
privée lui permet beaucoup de
souplesse dans ses actions.

Depuis plusieurs années, son
cheval de bataille est de permet-
tre aux handicapés de vivre de
manière la plus autonome possi-
ble. Un véritable défi à relever
pour changer les mentalités, sen-
sibiliser le monde politique aux
droits des handicapés et soutenir
ceux-ci dans leurs démarches
pour se faire reconnaître comme
personne à part entière. C'est
ainsi que dans le jura Pro Infir-

mis lance des projets, développe
des initiatives, collabore à des
réalisations lorsque les infra-
structures existantes ne peuvent
couvrir le besoin.
PALLIER AUX LENTEURS

ADMINISTRATIVES
Pro Infirmis a récemment mis
sur pied un service de billets de
taxi à prix modéré réservé aux
handicapés, un service de dé-
pannage de moyens auxiliaires
qui permet aux handicapés de
disposer rapidement d'une aide
adéquate sans attendre les ré-
ponses de l'assurance invalidité
(AI) qui prennent parfois plus
d'un an , un service de documen-
tation ouvert au public, une or-
ganisation de vacances et a
contribué à la création du ser-
vice de SOS relève permettant
de dépanner les familles.

Sur le plan romand Pro Infir-
mis se bat pour qu'une structure
adéquate soit mise sur pied dans
le but de maintenir à domicile
les handicapés. Une pratique
présentée hier par Philippe Re-
betez, courante au Danemark,
permet aux handicapés de rece-
voir mensuellement une «enve-
loppe» couvrant tous les frais
d'aides pour le maintien à domi-
cile et plaçant la personne han-
dicapée au centre de tout le pro-
cessus décisionnel. Une philoso-
phie dont nous sommes loin en
Suisse et plus particulièrement
dans le Jura ou les services de
soins à domicile et d'aides fami-
liales ne sont encore ni générali-

sés ni fonctionnels sept jours sur
sept dans certaines régions du
canton.

La campagne de récolte de
fonds 1990... un élan à soutenir!

GyBi

Les handicapés ont besoin de notre générosité.
(Photo Pro Infirmis)

Enfin maître chez lui
Paysan devant la Cour civile de Porrentruy

Lors d'un jugement rendu hier à
la Cour civile de Porrentruy, pré-
sidée par le juge Piquerez, D. B.,
un agriculteur de Courtételle, a
obtenu gain de cause pour faire
valoir son droit de préemption -
droit lui donnant priorité en tant
qu 'acheteur du domaine qu'il ex-
ploite depuis plus de quarante
ans: la Ferme des Limaces.
D. B. aujourd'hui âgé de 72 ans
est né à la ferme des Limaces et
ses parents s'y sont installés en
1902. La famille B. a toujours
entretenu de bons rapports avec
la propriétaire. Mais à la mort
de celle-ci , la mésentente des hé-
ritiers provoque la mise en vente
du domaine. D. B. recevra sa dé-
dite en 1974; son fils W., dont la
vocation est de lui succéder, est
obligé d'exercer une autre pro-
fession, à La Chaux-de-Fonds,
pour entretenir sa famille. Dès
que son emploi du temps lui per-
met , W. revient à la ferme pour
aider son père qui fut notam-
ment durement affecté dans sa
santé entre 74 et 77. D. B., qui
avait espéré devenir propriétaire
de la ferme des Limaces appren-
dra qu'elle a été vendue en 1987,
à son insu, au prix de 850.000 fr

à un jeune agriculteur J.-L. C.
qui exploite actuellement un do-
maine de 40 hectares avec son
père. Dès lors, la bataille com-
mençait. Pour devenir maître
chez lui, D. B. décidait de faire
valoir son droit de préemption,
droit qui lui fut aussi sec contes-
té par le vendeur et l'acheteur J.-
L. C. Débouté successivement
par la Chambre administrative
et le tribunal de Delémont il se
retrouvait donc hier matin à la
Cour civile de Porrentruy, sou-
tenu par Me Christe et de nom-
breux membres de l'Union
suisse des paysans assistant à
l'audience.

Audience lors de laquelle il
s'agissait de prouver que D. B.
remplissait toutes les conditions
au droit de préemption; or en la
matière, la seule faiblesse qui
donnait arguments à Me Roth,
défenseur de J.-L. C, étaient les
soi-disants graves ennuis cardia-
ques que D. B. aurait eus en 74
et après et qui auraient pu justi-
fier que ce n'était pas lui qui gé-
rait le domaine mais son fils. En
fait , en regard des témoignages
et dossiers médicaux rapportés
hier, la Cour civile a reconnu

que les conditions au fameux
droit requis étaient remplies; ce
faisant, elle a modifié le juge-
ment de première instance. Ses
conclusions se sont notamment
appuyées sur le fait que des dos-
siers médicaux résumés par Me
Christe établissent que D. B. n'a
jamais souffert de maladie car-
diaque mais de troubles psycho-
matiques et qu'il se porte au-
jourd'hui très bien. D'autre
part, les témoignages de quatre
paysans voisins de D. B. ont éta-
bli la présence de celui-ci sur son
terrain en tant qu'exploitant de
ses terres, même si souvent il
était aidé de son fils W. Aide
qui , du point de vue du droit ne
contrevient en rien aux condi-
tions requises par le droit de pré-
emption , ce qui n'aurait pas été
le cas si D. B. avait confié l'ex-
ploitation de son domaine à un
régisseur étranger au domaine
des Limaces.

Le défendeur J.-L. C. a donc
été débouté dans cette affaire de
droit successoral. Il devra payer
les frais de justice de première et
deuxième instance ainsi que les
dépens qui se montent à 35.000
francs. P. S.
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Le législatif de Delémont apporte
son aide au cinéma

Le Conseil de ville (législatif) de
Delémont a décidé, lundi , d'ap-
porter une aide au cinéma, en ac-
ceptant la reprise de la plus
grande partie de la dette hypothé-
caire du cinéma «La Grange». Il
a aussi approuvé par 35 voix
contre 5 le plan spécial d'un quar-
tier situé au nord-ouest de la ville.
Ce plan permettra la construc-
tion de 102 habitations mais en-
traînera la démolition d'une an-
cienne ferme.
Faisant suite à la fermeture de
l'une des deux salles du chef-
lieu , la société coopérative du ci-
néma «La Grange» a été consti-
tuée en avril 1980, pour pro-
mouvoir des films de qualité.
Mais «La Grange» a des diffi-
cultés financières. Craignant de

devoir un jour fermer ses portes,
la coopérative a sollicité les pou-
voirs publics sous forme d'une
reprise partielle (200.000 francs)
de sa dette hypothécaire.

Delémont est confrontée à
une situation très difficile dans
le secteur du logement. En ac-
ceptant le plan du quartier du
Palastre , le Conseil de ville a
donné son feu vert à la construc-
tion de 102 unités d'habitation.
Une certaine opposition au pro-
jet s'est manifestée, la démoli-
tion d'une ancienne ferme étant
nécessaire.

La majorité du législatif a es-
timé toutefois que ce bâtiment
ne présentait pas un intérê t ma-
jeur du point de vue historique.

(ats)

«La Grange» sauvée
Appel à la solidarité
 ̂
FRANCHES-MONTAGNES Ê̂ÊkWÊkMkWk

Saignelegier découvre
son village roumain

Hier soir, en présence de quelque
soixante personnes, Philippe Fai-
vet, conseiller communal à Sai-
gnelegier, a relaté son voyage en
Roumanie lors de l'opération ju-
rassienne organisée en janvier
dernier. Lacustenii De Sus, ville
jumelée avec le chef-lieu du dis-
trict, était donc la destination fi-
nale de M. Faivet.
Ce qu 'il a raconté avec beau-
coup de précisions et d'émotion
rejoint les nombreux comptes
rendus déjà faits sur ce début
d'échange du Jura avec l'Est.
Notons cependant à titre de
comparaison que M. Faivet
semble avoir côtoyé une misère
plus grande que celle rencontrée
par les délélgués des Bois ou du
Noirmont.

Les photographies d'un hôpi-
tal et d'un orphelinat exposées
hier soir à l'Hôtel de Ville, lieu

de la conférence, en témoi-
gnaient. Mais le refrain demeure
cependant le même: pour don-
ner une suite concrète à ce pre-
mier contact qui a suscité espoir
et attente chez les Roumains, ce
sont les médicaments de base,
les vêtements et un soutien à
l'éducation qui sont les trois be-
soins essentiels les plus urgents.
Promesse avait été faite par le
délégué de Saignelegier à la ville
jumelle d'organiser une pro-
chaine campagne de solidarité
mais non pas dans les trois mois
qui suivraient, car il convient
maintenant de penser en pro-
fondeur et à long terme ce sou-
tien qui se basera sur des de-
mandes précises en toute
connaissance de cause. M. Fai-
vet a donc lancé hier soir un ap-
pel fervent dans ce sens à la po-
pulation présente, (ps)

Des dessous de table
et des frais d'avocat

Vente d'un immeuble devant le Tribunal de Porrentruy
Le Tribunal de district de Por-
rentruy a ouvert hier une deu-
xième fois le dossier de la vente
d'un immeuble de Chevenez par-
devant un notaire de Porrentruy.
Un agent immobilier est accusé
d'avoir fait main basse sur un
dessous de table payé par l'ache-
teur en la circonstance. Le no-
taire n'a paraît-il rien vu, car il
s'est absenté de son bureau au
moment des faits... '
L'agent immobilier est aussi ac-
cusé de gestion déloyale, car la
procuration que le propriétaire
lui avait remise en vue de faire la
transaction immobilière n'était
plus valable au moment des
faits.

Pour sa part, l'acheteur bâlois
s'est prêté au jeu du dessous de
table, d'où son inculpation
d'obtention d'une déclaration
frauduleuse. Une première au-
dience tenue en janvier 1989

avait débouché sur une de-
mande de complément d'en-
quête. L'audience d'hier s'est
terminée par un couac. L'ache-
teur bâlois n'avait pas d'avocat,
ce qui n'est pas admis par le
Code de procédure pénale, lors-
que le procureur soutient l'accu-
sation. Le bâtonnier jurassien
refuse de le défendre, car il n'a
pas versé ses honoraires à son
défenseur antérieur.

Dans la foulée, les deux avo-
cats des autres protagonistes ont
déposé leur mandat... car ils
n'ont pas reçu d'avance non
plus. Mais chacun est prêt à
fonctionner comme avocat d'of-
fice...

L'ASTUCE?
Pourquoi une telle astuce? Sim-
plement parce que l'Etat paie les
honoraires des avocats d'office
et que l'Etat semble beaucoup

plus solvable que les protago-
nistes de toute cette affaire.
L'audience d'hier a donc été
ajournée , dix jours étant impar-
tis à l'acheteur bâlois afin qu 'il
confie la défense de ses intérêts à
un avocat, faute de quoi un dé-
fenseur d'office lui sera assigné.
Il en ira de même des autres pro-
tagonistes.

Cette affaire, après avoir mis
en lumière les agissements dou-
teux de plus d'un dans le do-
maine des transactions immobi-
lières, révèle encore les attitudes
particulières des protagonistes
de la justice souvent considérés
comme des défendeurs d'une
meilleure cause.

De ces deux points de vue,
l'affaire de Chevenez est exem-
plaire à plus d'un titre, de sorte
qu'on se réjouit d'assister à la
prochaine audience... V. G.

Demandeurs
d'asile menacés

Embrouillamini, mais la solution existe
Une incroyable confusion
existe dans l'esprit de nom-
breuses personnes souvent
bien intentionnées, au sujet de
la menace d'expulsion de de-
mandeurs d'asile, notamment
l'Angolais Joao Feraandos
surnommé «Soleil». En sa fa-
veur, une manifestation de
soutien aura lieu samedi après-
midi à Porrentruy. En guise de
soutien de «Soleil», de deux
familles turques et d'un autre
couple, SOS Asile annonce
dans un tract une manifesta-
tion de «piquet» ininterrompu
devant le domicile du ministre
Pierre Boillat , à Delémont , de
vendredi 30 mars à lundi 2
avril. Selon ce tract , ledit mi-
nistre «a le pouvoir de résou-
dre ces cas par l'apposition de
sa signature au bas d'une déci-
sion d'octroi de permis huma-
nitaire ».

Outre le fait que SOS Asile
n'est pas partie prenante à ce
communiqué rédigé par un
membre sans l'assentiment des
autres, cette affirmation est
inexacte. L'octroi du permis
humanitaire dépend des
autorités fédérales. Le canton
ne peut qu'en faire la de-
mande.

CONFUSION
GOUVERNEMENTALE

AUSSI
De son côté, le Gouvernement
ajoute à la confusion à propos
de «Soleil» en indiquant dans

un communiqué que «la déci-
sion de refus du droit d'asile
prise par les autorités fédérales
est définitive».

Cette affirmation est tout à
fait inexacte. En effet , l'avocat
de «Soleil» va demander,
avant le 31 mars, l'octroi d'un
permis provisoire. Cette me-
sure est possible. Il suffit que le
Gouvernement jurassien en
fasse la demande. Une telle re-
quête lui avait été adressée en
juin 1988. Il ne s'est jamais
prononcé sur celle-ci. On ne
peut donc pas dire que l'affaire
est définitivement classée.

«Soleil» peut obtenir un
permis provisoire de deux ans
au moins. Il s'est engagé à ren-
trer en Angola , si la paix y re-
vient aussi.

Une telle solution devrait
être également applicable aux
familles Balcin, Unlacan et Ri-
cardoj dont les demandes
d'asile ont été rejetées.

Dernier élément: une réu-
nion de toutes les bonnes vo-
lontés aura lieu mercredi soir
dès 20 heures au Centre réfor-
mé à Delémont, afin de recher-
cher la meilleure solution à ces
problèmes difficiles. Jusque-là,
il reste à espérer que les no-
tions floues disparaissent.

Quant à «Soleil», très affai-
bli par sa grève de la faim et
l'incertitude quant à son ave-
nir , il sera hospitalisé demain à
Porrentruy.

V. G.

JURA
Saignelegier, La Licorne: 21 h,
Cabaret-spectacle, La Castou et
Gérard Kummer.
Saignelegier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
y* 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
cp 51 12 84; Dr Meyra t,
<p 51 22 33 à Saignelegier; Dr
Baumeler , V 53 11 65; Dr Bos-
son, { 'P 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
'̂  

54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES
Le Willem Breuker

Kollektief
à Saignelegier

Le Willem Breuker Kollektief ,
ce sont dix musiciens, bourrés
de talent et d'humour , qui vont
jouer de la musique de cirque,
«du brass band», du hot jazz, du
free jazz, de la musique de films ,
en passant par les mélodies po-
pulaires d'Afrique du Nord ,
d'Amérique, du Sud... avec un
sens de l'ironie et une précision
que beaucoup d'orchestres phi-
lamorniques leur envieraient.

Le Willem Breuker Kollek-
tief, c'est trois saxophones, deux
trompettes, deux trombones, un
piano, une basse, une percus-
sion, pour qui Willem Breuker
écrit la plus grande partie de la
musique en laissant libre cours à
l'imagination et au talent d'im-
provisateurs de ses musiciens.

• Le 30 mars à 21 heures, à
l'Hôtel de Ville de Saignelegier.



Tous vos vêtements»^^̂

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. ? 31 53 53.
Saint-lmier: place du Marché 7. <p 41 47 07.

28-141 sa
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CORNU &QeSA
cherche

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

91-45200

Pour notre Secrétariat général, à Zurich, nous cher-
chons une

collaboratrice
de langue maternelle française

qui sera chargée de travaux exigeants de dactylographie -
textes économiques et juridiques de nos deux traducteurs
allemand/français - et de tâches administratives que le Se-
crétariat général accomplit pour l'ensemble de la Banque et
le siège de Zurich.
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou formation équiva-

lente;
- bonnes connaissances de l'allemand et, si possible, de

l'anglais;
- entregent et initiative;
- travail consciencieux et précis;
- discrétion.
Nous offrons:
- un cadre de travail agréable dans une entreprise de taille

moyenne, située au centre de la ville et remplissant d'im-
portantes tâches dans l'intérêt général du pays;

- une activité variée au sein d'une petite équipe;
- un système moderne de traitement de texte;
- d'excellentes conditions d'engagement et des presta-

tions sociales élevées;
- un restaurant du personnel.
Si cet emploi vous intéresse et si vous êtes de nationalité
suisse, nous vous prions d'adresser une offre ou de télé-
phoner à la
Banque nationale suisse
Service du personnel, Bôrsenstrasse 15, 8022 Zurich,
(f) 01/221 37 50

90-1007

• offres d'emploi
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mico so
Boites de montres

cherche

dessinateur-
constructeur
en boîtes de montres.

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Connaissances
DAO souhaitées.

Prendre contact par tél. au 039 541551 ou par écrit à 10, rue
de l'Industrie, 2724 Les Breuleux.

14-70098/4x4
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Vous êtes jeune, dynamique, créatif, ambitieux...
de présentation soignée.

Vous aimez le «challenge» et les responsabilités.
Vous avez de l'entregent... une bonne expérience en
restauration ou êtes diplômé d'une école hôtelière...

Alors vous êtes notre futur

premier
maître d'hôtel
Nous vous offrons:
- un salaire en rapport avec vos capacités;
- une excellente ambiance de travail dans un cadre

agréable;
- des possibilités de promotion.
Permis de travail valable ou nationalité suisse.
Nous vous remercions de faire vos offres avec curri-
culum vitae, photo et copies de certificats à Mlle M.
Liechti, directrice Hôtel Chaumont & Golf,
2067 Chaumont.

28-000830

MULTICUIRS S.A.
Manufacture de maroquinerie
et de bracelets de luxe

Vous êtes dynamique et vous avez un esprit
d'initiative? Vous avez des idées et vous aimeriez
mieux pouvoir les exprimer? Vous avez l'esprit
d'équipe, vous aimez que les choses avances
rapidement ? Vous avez de l'expérience dans le
cuir?

Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera
l'équipe existante pour l'un des postes que nous
avons à vous proposer:

un responsable gainier(ère)
capable de diriger une petite équipe - en posses-
sion du CFC;

gainiers(ères)
avec CFC ou expérience équivalente;

ouviers(ères)
sur cuir.

Nous vous offrons:
- poste à responsabilités ;
- des avantages sociaux au dessus de la

moyenne;
- un salaire en rapport à vos prestations;
- un cadre et des moyens de travail de technolo-

gie avancée.
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à
convenir.
Suisse ou permis C.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez prendre
contact téléphoniquement avec Mme Vermot à
Multicuirs S.A., 49, rue Rothschild, 1211 Ge-
nève 21, tél. 022 73149 60.

16-2666/4x4
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Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
L'expansion de nos entreprises
et principalement de leurs
structures, nous amène à
rechercher un ou une

responsable de
la comptabilité financière
et industrielle du groupe

Il s'agit là d'un poste d'une importance crois-
sante, rattaché directement à notre direction gé-
nérale.

Profil requis: - maîtrise des systèmes comptables suisse et si
possible français;

- base informatique s/IBM PC et AS400;
- connaissance éventuelle du soft COSTING;
- formation économique ou financière;
- sens des responsabilités, de l'organisation, et

de la pédagogie;
- expérience minimale de cinq ans à un poste si-

milaire.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

La différence qui fait référence

csco s.a. CH- 2206 Les Gcneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 38-000194
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LE BÂTIMENTS GÉNIE CIVIL
Nous souhaitons engager pour tout de suite ou date à convenir:

contremaître en bâtiment
pour notre département finitions.

Nous demandons:
- sens des responsabilités
- dynamisme et esprit d'initiative
- âge entre 25 et 35 ans
- expérience en tant que contremaître ou chef d'équipe
- aptitude à diriger une équipe d'une dizaine de personnes

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise jeune et dynamique
- salaire selon qualifications
- 5 semaines de vacances par année
- travail organisé de façon indépendante

Nous attendons votre offre.

Les Fils de Marc Joliat SA, rue de l'Avenir 17, 2852 Courtételle, ou pour
de plus amples renseignements, téléphonez au 066 222825.

^_ 14-408/4x4 _f

EXX3 C P J N
H"SS** Centre de formation professionnelle
_ *j rr£_ du Jura neuchâtelois
VTB*W La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, le poste de

secrétaire de l'Ecole d'art appliqué
et de l'Ecole professionnelle
des arts et métiers

est mis au concours.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-

lente;
- expérience professionnelle indispensable;
- bonne maîtrise du français;
- sens de la précision, de l'organisation;
- habitué(e) à travailler sur traitement de texte;
- aptitude à la collaboration.

Traitement: selon l'échelle communale des salaires.

Entrée en fonction: 13 août 1990.

Renseignements: auprès du directeur de l'EAA et de
l'EPA M, M. G. Luthi, <p 039/21 11 65.

Les offres, accompagnées des documents usuels, doivent
parvenir à la direction de l'EAA et de l'EPAM, Paix 60,
2301 La Chaux-de-Fonds, d'ici au 17 avril 1990.

28-012406
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ayant pour but la coordination des efforts des employeurs au
point de vue social, cherche à repourvoir le poste de

responsable du
service formation
professionnelle

Vous devrez notamment mener à bien les tâches suivantes: orga-
nisation, lancement et suivi de cours et séminaires; tenue à jour et
élaboration de règlements d'apprentissage horloger et guides-
méthodique types; conception et réalisation de documents et
d'actions d'information visant à la promotion de la formation pro-
fessionnelle.
Si vous avez environ 30 ans, une solide formation (économiste,
juriste, enseignant, professionnel des relations publiques, ou for-
mation équivalente, avec quelques années de pratique), apte à
travailler de façon indépendante, sens de la communication, orga-
nisateur, votre candidature nous intéresse.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et prétentions de salaire au secrétariat général de la
Convention patronale, avenue Léopold-Robert 65, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

'91-45255

Employée de bureau
Nous engageons pour notre départe-
ment

facturation
dame ou demoiselle, habile, conscien-
cieuse, aimant les chiffres et désireuse
de travailler sur ORDINATEUR.
Une période de formation étant indis-
pensable, seules les personnes réelle-
ment intéressées sont priées de faire
leur offre écrite avec curriculum vitae à:
ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2
2300 la Chaux-de-Fonds

28-124261



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
SELLITA WATCH Co S.A.

ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean LACHAT
père de Monsieur Norbert Lâchât,

directeur.
28-012373

Tu aimais le rose et le blanc, les
oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parmi
les nuages.
Et ton nom est soudé à nos mé-
moires.

Madame Henri Chopard-Droz;
Monsieur Bernard Lesquereux et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri CHOPARD
enlevé à leur tendre affection samedi, à l'âge de 76 ans,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

«Nous avons besoin du TF»
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Loi fédérale d'organisation judiciaire : les raisons du non
Les opposants neuchâtelois a la
révision de la loi fédérale d'orga-
nisation judiciaire ont exposé hier
leurs arguments à la presse. Ils
relèvent qu 'elle fermerait les
portes du Tribunal fédéral aux
salariés, aux locataires et aux
consommateurs.
Deux points de la révision de la
loi ont incité les Juristes démo-
crates suisses à lancer un réfé-
rendum sur lequel le peuple se
prononcera le 1er avril. C'est
d'une part l'introduction d'une
procédure d'examen préalable
pour les recours de droit public:
un collège de trois juges pourra
écarter les causes peu impor-
tantes.

Cette procédure est un peu
paralysante , estime Didier Ber-
berat (Juristes démocrates neu-
châtelois) , car les tribunaux can-
tonaux vont hésiter à s'écarter
de la jurisprudence fédérale. Elle
est d'autre part inefficace , car
tout l'examen de la cause devra
être fait sans qu 'un jugement
soit rendu: «Les gains de temps
seront quasiment nuls» . Elle est
de plus inutile , ajoute M. Berbe-
rat , car la surcharge du Tribunal
fédéral commence à baisser et
on peut lui apporter d'autres so-
lutions , comme l'augmentation
du nombre de juges.

L'augmentation de la valeur
litigieuse (de 8000 à 30.000 fr)

qui permettra de porter un diffé-
rend au Tribunal fédéra l cristal-
lise l'opposition des syndicats,
des associations de locataires et
de consommateurs. Les pro-
blèmes de droit du travail , de
contestations de loyers ou de
contrats de vente n'atteignent
que rarement la barre des 30.000
francs.

Avec le droit du travail entré
en vigueur l'année dernière, il
faut une nouvelle jurisprudence,
explique Willy Bovet (Union
syndicale neuchâteloise). «Sinon
c'est un dédale» constitué par 26
jurisprudences cantonales.

Les locataires sont dans le

même cas, avec le nouveau droit
du bail qui entrera en vigueur le
1er juillet. «Il est essentiel que le
Tribunal fédéral dégage des
principes , pour garantir une uni-
formité de l'application du
droit», dit Michel Bise (Anloca).

Pour les consommateurs, les
valeurs litig ieuses atteignent pé-
niblement 8000 fr , relève Marie-
Antoinette Crelier (Fédération
romande des consommatrices),
mais il serait difficile là aussi de
s'appuyer sur des interpréta-
tions cantonales divergentes:
«Nous avons quand même be-
soin d'une jurisprudence fédéra-
le», (jpa)

Eboulement dans une fouille
Hier, a 16 h 15, le contremaître
de l'entreprise Duckert, à
Areuse, M. Hans Ruedi Von-
gunten, 48 ans, de Colombier, se
trouvait au fond d'une fouille
dans l'enceinte de l'Hôpital psy-
chiatrique de Perreux pour véri-
fier le niveau, lorsqu'une partie
d'une des parois s'est subite-
ment éboulée.

Après avoir été rapidement
dégagé de sa fâcheuse position

par deux ouvriers, il a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles
par une ambulance. Ses jours ne
sont pas en danger.

Histoire de dancing devant
le Tribunal de police de Neuchâtel

Les esprits s'échauffent vite et les
rixes sont fréquentes passées cer-
taines heures. En novembre der-
nier éclatait dans un dancing des
environs de Neuchâtel une bagar-
re qui n'a pu trouver sa conclu-
sion hier au Tribunal de police.
Deux thèses contradictoires
s'affrontent déjà à propos du
début de l'échauffourée. Pour
Y. B., prévenu de voies de fait et
plaignant , un verre a été délibé-
rément jeté dans sa direction
dans le but de le blesser. A. M.,
plai gnant également, certifie
qu'il n'a pas propulsé son verre,
mais renversé d'un geste ma-
ladroit. Quoi qu'il en soit , c'était
le verre de trop puisqu 'aupara-
vant , selon Y. B., un zeste de ci-
tron avait été lancé dans leur di-
rection par un inconnu.

Y. B. aurait alors balancé
sans autre le coupable présumé
à travers la piste de danse, avant
de gagner la sortie. C'est là qu'il
se serait cassé le nez, et poché

l'œil , sur l'affable portier qui fait
office de cerbère à l'entrée des
discothèques. Celui-ci est égale-
ment prévenu de voies de fait
sur la personne de Y. B., excessi-
vement «démoli». Aucun des té-
moins n'a pu préciser si J.-A. H.
l'a simplement ceinturé comme
il l'affirme, ou tabassé. Il est cer-
tain que Y. B. devait être assez
excité pour, dans la foulée, gifler
la femme qui l'accompagnait.
«Cette baffe, a fait remarquer le
président , est la seule voie de fait
qui soit indiscutable; mais elle
ne nous intéresse malheureuse-
ment pas.»

Après plus de deux heures
d'audience, le tribunal a renoncé
à écouter les plaidoiries avant de
s'être rendu sur les lieux du litige
pour se faire une idée précise des
faits. L'audience a été reportée à
une date indéterminée, (ir)
• Composition du tribunal:
Niels Soerensen, président;
Anne Ritter, grelïîère.

Un zeste maladroit

Crédit devant le Conseil général
de Peseux

Eviter de devoir appeler les pom-
piers de Peseux sur le stade de la
Maladière en cas de sinistre en
fin de semaine... Un crédit de
40.000 francs devrait permettre
d'atteindre par BIP les sapeurs
en cas d'alerte. On des points à
l'ordre du jour de la séance du
Conseil général, ce soir.
Pour remplacer M. Grégoire De
Bona à la commission de signa-
lisation, un membre sera nom-
mé d'entrée de séance ce soir par
le Conseil général de Peseux. Il
se réunit à la salle du Conseil gé-
néra l de la Maison de Com-
mune, à 20 heures. La modifica-
tion du tarif de l'impôt sur la
fortune réside plus dans une cor-
rection de fautes de calcul que
dans une véritable adaptation.

Le système radio de la police
du feu date de quinze ans. Son
remplacement nécessaire à la sé-
curité comprend cinq radios
portatives et une station fixe. Le
Conseil communal propose
d'acquérir aussi une dizaine de
BIP, pour rechercher les sapeurs
en cas de sinistre en fin de se-
maine particulièrement. Et évi-
ter de devoir interrompre les
matchs de foot (ce fut le cas l'an-

née passée, les sapeurs ont ete
appelés par hauts-parleurs pen-
dant un important match de Xa-
max à la Maladière) pour réunir
les renforts nécessaires. Ces ac-
quisitions coûteraient 40.000
francs.

PLACE AUX PIÉTONS
Face à la tendance actuelle de
régulation de trafic , l'étude de
l'élargissement de l'Avenue For-
nachon a été abandonnée. Le
Conseil communal propose de
rehausser les trottoirs afin d'évi-
ter que lors de croisements diffi-
ciles les voitures ne les emprein-
tent au lieu de freiner. Cette
amélioration de la sécurité des
piétons nécessite d'intervenir
des deux côtés de la route entre
les carrefours de la rue E. Rou-
let et de la rue du Lac. Une dé-
pense; devisée à 260.000 francs
qui pourrait être réduite vu
qu'elle se ferait en même temps
que la mise sous câble de l'élec-
tricité et la pose probable de ra-
lentisseurs de vitesse.

La séance se terminera par
une communication du Conseil
communal au sujet de la J 10.

AO

Le feu interrompt Xamax

Retour de Sinopia
LA CHAUX-DE-FONDS

Reprises et créations au Théâtre
Enchaînement d images, de cli-
mats, Sinopia a repris avec fer-
veur, hier soir au Théâtre, «Trip-
tyque», ballet composé à la mé-
moire de Edward Johnson.
Le premier mouvement «A mon
sang suspendu», structuré sur
des préludes et fugues du «Cla-
vecin bien tempéré» de Bach,
sous-tend la parole, impuis-
sante, face à l'exécution de
Johnson , innocent. «Les ramas-
seurs d'étoiles» et deuxième
mouvement, sur une musique
répétitive de Klaus Schulze, évo-
que la volonté du condamné de
vivre, d'aimer.

Sur un texte d'Etienne Frey,
dit par Dominique Bourquin ,
comme on lit une lettre : «Ed-
ward, il n'est pas un jour sans
que je pense à toi , à notre
étrange rencontre... » s'organise
la sérénité que le jeune Noir a
trouvée sur son chemin vers la
mort. Variations, soli, ensem-
bles, sensibilité des interprètes,
Cathy Dethy, Bettina Masson,
Jean-Claude Pavailli , Etienne
Frey.

Ce dernier, chorégraphe, a si-
gné là une œuvre élaborée. Son
Jean Gazareth , costumes Gilles

Lambert , les éclairages de Do-
minique Dardant ont une valeur
de ponctuation dramati que.

D. de C.
• Mercredi 28, jeudi 29 mars, 20
heures, «La voix humaine»
d'après Cocteau, soliste Cathy
Dethy, chorégraphie Etienne
Frey, musique Christian Giger,
création. «Fragment d'incertitu-
de» pour deux danseurs, choré-
graphie Pavailli , musique du
Burundi, création. «Under-
ground» musique Tom Waits,
reprise.

Sinopia, un style personnel.
(Photo Cate Nowas)

Un autodidacte
au Centre culturel Neuchâtelois

Le peintre Juan Grau s essaye,
le plus souvent avec bonheur , à
cette branche mal définie de la
peinture que, faute de mieux, on
a appelé art brut. Un regard cir-
culaire porté sur les 21 toiles ex-
posées dévoile au premier abord
une débauche contrôlée de cou-
leurs très vives. Si l'on peut trou-
ver, ici ou là , quelques mala-
dresses, l'idée essentielle d'un
monde intérieur détaché de
toute influence est bien présent.

Juan Grau, Espagnol domici-
lié à Genève,^ accessoirement
cuisinier au chômage, est entré
en peinture à l'âge de treize ans.
Ses premiers essais sont essen-
tiellement figuratifs. Mais ce do-
maine impose à son goût trop de
règles extérieures strictes. Il se
tourne donc vers l'art brut où les
seules règles, pas moins strictes,
sont celles que l'artiste se dicte à
lui-même.

Entièrement autodidacte, il
n'a jamais suivi les beaux-arts,
ni aucune école du genre, et n'en
manifeste aucun regret. Sa pein-
ture n'a pas d'autre raison d'être
que d'exprimer des émotions in-
térieures. Les titres des tableaux
sont révélateurs: Espoir, Nébu-
leuse, Fluidité, Le monde à l'en-
vers. Ainsi , la toile intitulée To-
rero illustre en fait la peur du to-

rero dans l'arène. En souriant ,
Juan Grau qualifie son travail
de «thérapie». Son envie d'écrire
un jour sur ses tableaux , sous
forme de petits commentaires,
va d'ailleurs dans ce sens.

Si certaines formes ou dispo-
sitions peuvent faire penser à
Miro, ce qui frappe est l'absence
de toute influence, assez rare
chez un jeune peintre de 22 ans.
Son peintre préféré, Dali , ne
transparaît aucunement dans
ses tableaux. Difficile en fait de
situer cette peinture qu'il place
lui-même entre l'art brut et l'art
naïf.

Juan Grau n'en est pas à sa
première exposition. Lauréat du
quatrième salon des Jeunes Ta-
lents à Neuchâtel en juin der-
nier , il a déjà participé à une ex-
position collective à Genève.
Deux autres, personnelles, à Ge-
nève aussi, sont prévues pour
novembre et l'année prochaine.
Mais son plus grand souhait est
de pouvoir un jour exposer en
Espagne. Pour l'heure, c'est la
ville de Neuchâtel qui bénéficie
de son passage; il est question en
effet de lui offrir «L'Espoir», (ir)
• Exposition de peinture d'art
brut de Juan Grau, Centre
culturel neuchâtelois, rue du
Pommier 9, jusq u 'au 31 mars.

(Photo Comtesse)

L'art brut, thérapie de choc

Aula gymnase: 20 h 15, soirée
théâtrale du gymnase, «La
Mouette », de Tchékhov.
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: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: p  23 10 17 rensei-
gnera.

Hôpital: p 21 1191.

Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

CANTON DU JURA 
VIE POLITIQUE 

Le Gouvernement prend position
Soucieux de manifester la soli-
darité jurassienne avec les can-
tons qui ne bénéficient pas en-
core de liaisons routières pou-
vant canaliser la circulation hors
des localités, le Gouvernement
jurassien invite les citoyennes et
citoyens du Jura à rejeter, lors
du vote du 1er avril prochain , les
initiativ es dites du «Trèfle à
trois» de même que l'initiative
«Halte au bétonnage ».

Le Gouvernement estime
qu 'un clair rejet par le peuple de
ces initiatives ne peut que favo-
riser la construction de la Trans-

jurane dans les délais raisonna-
bles les plus courts et soutenir
les démarches jurassiennes en
vue d'intégrer la route cantonale
J18 Glovelier-Les Bois dans le
réseau des routes principales
subventionnées à ce titre par la
Confédération.

Le Gouvernement rappelle
que la Transjurane aboutit à
Bienne-Boujean sur la N5, elle-
même visée par l'une des initia-
tives et que deux des trois tron-
çons mis en cause par ces inita-
tives concernent la Suisse ro-
mande. Imp-rpju

Rejeter l'initiative «Trèfle»

Profondément touchée et réconfortée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

MONSIEUR JEAN-BERNARD PERRIN
a ressenti avec émotion l'estime, l'affection et l'amitié
que chacun portait à son cher défunt. Elle vous remercie
de tout cœur de votre présence, de vos messages, de vos
dons, de vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial au Centre des Perce-Neige.
CHEZ-LE-BART. mars 1990.

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés



RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

^&/& 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Le journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

^&_f  Espace 2

y. 15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musi que. 11.05 Question
d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18̂.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande : prélude.
22.00 Postlude. 22.30 Démarge .
0.05 Notturno.

Ŝ _f  Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tac
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Ds Tiipfli nàben i.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
récional. 18.30 Journal du soir.
19il5 Sport-télégramme. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio Music-
box. 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 La
mémoire vive. 15.00 Tempo pri-
mo. 16.00 Rosace. 16.30 Maîtrise
de Radio-France. 17.00 Au gré
des vents. 17.30 Le temps du jazz.
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 22.20
Concert du GRM. 23.07 Jazz
club.

/^^ F̂réquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-Infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

qLJ-Pb Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo! 10.00 Médecine
naturelle. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua-
lités. 12.45 La bonn 'occase. 15.05
Allô Maman bobo! 16.30 DJ
time. 18.35 Magazine récional.
19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
sion sans nom.

^S_f  Suisse romande

9.40 Demandez le programme ï
9.45 Temps présent

Les milliards blanchis de la
drogue.

10.40 Petites annonces
10.45 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Rêve de Mathieu Simms.

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)

La célébration.
14.30 Patou l'épatant
16.15 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Un malade éminent.

17.00 Patou l'épatant
Les Babibouchcttes - Guil-
laume , n 'aie pas peur ! - La
bande à Picsou - La malé-
diction du manoir.

17.40 Shérif ,
fais-moi peur! (série)
La bouilloire .

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

Sonate en sous-sol.
Vincent et Catherine pren-
nent grand plaisir à écou-
ter , à l'entrée du souter-
rain , un concert donné à
Central Park.

A 21 h 15
Télescope
Une chirurg ie sans bistouri.
Les chirurgiens lâchent peu à
peu le bistouri pour l'endos-
cope, couplé à divers autres
outils sophistiqués. Révolu-
tionnaire !

!

21.40 Carabine !
22.15 TJ-nuit
22.30 Mémoires d'un objectif

Hommage à Capucine.
23.30 Bulletin du télétexte

3̂ 
La

Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
14.40 Le renard
15.30 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies
22.20 Débat
23.30 Nomades
0.05 Les polars de la Cinq

/Hû u, s"
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Spécial Drôles de dames:

le testament
16.05 Match musique
17.30 L'homme de fer
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
20.00 Cosby show
20.35 Horsjeu(téléfilm)
21.55 Le Saint
22.45 Soixante minutes
23.45 Boulevard des clips
0.10 Fréqueiistar
0.35 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock
2.50 Culture pub

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Les
Betini (série). 16.30 La Pologne
comme jamais vue à l'Ouest.
17.30 Le voyage de Baharam Bey-
zai. 18.00 Donne-moi tes yeux
(film). 19.35 Les lettres. 19.50 Les
gitans. 21.00 Alcyon (téléfilm).
22.30 Dynamo. 23.00 Noir péché
(film). 23.50 Les habitants (film).

i Ç^l% Té,éciné

13.00* European Business Channel
13.30* A chacun sa vérité
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Bucky et Pepito
15.35 La maison dans la dune

Drame TV français de Mi-
chel Mees, avec Tcheky
Karyo, Silvie Fennec et
Nathalie Dauchez (1987).
Blessé au fond de son âme,
un homme lutte pour sur-
vivre

17.00 Dragnet
Comédie policière améri-
caine de Tom Mankiewicz,
avec Dan Aykroyd (1987).
Un tandem d'enfer pour
une comédie satiri que

18.45 Elle et nous
19.10* Jea: Coupe suisse de

scrabble
19.35* A chacun sa vérité
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Urban Cowboy
Comédie dramati que améri-
caine de James Bridges, avec
John Travolta , Debra Winger
et Scott Glenn (1980). Jeune
paysan texan , Bud gagne la
ville de Huston où son oncle
lui a trouvé un emploi. Là, il
fréquente assidûment un gi-
gantesque saloon dont l'attrac-
tion principale est un taureau
mécanique. Bud épouse bien-
tôt une jeune femme qui , elle
aussi, veut montrer ses talents
au rodéo. La rivalité et la ja-
lousie commencent...

22.25 Les flics ne portent
pas de costard
Comédie policière améri-
caine de Martha Coolidge,
avec Arliss Howard (1988)

0.05 La charrette fantôme
Drame français n/b de Ju-
lien Duvivier, avec Pierre
Fresnay, Louis Jouvet et
Micheline Francey (1939).
Une œuvre forte, magnifi-
quement interprétée, qui
constitue une des rares in-
cursions du cinéma fran-
çais dans le domaine fan-
tastique

_̂*_f Suisse alémanique

8.30 Schulfe rnsehen. 11.20 Oscar-
Verleihung 1990. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Ein Heim fur Tiere.
13.45 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Tagesschau. 16.10 Schei-
dungskinder. 16.55 Kinder- und
Jugend programm. 18.00 Die
gluckliche Familie. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Abstimmungs-Sendung.
21.25 Ubrigens. 21.35 Menschen ,
Technik , Wissenschaft. 22.30 Ta-
gesschau. 22.45 Vera (film).

(ftARDM Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Disneys Gummibàrenbande.
15.03 Der Pickwick-Club. 15.30
Wahlbekanntschaften. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Die Kinder vom
Miihlcntal. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 ARD-Sport ex-
tra. 22.05 Im Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Hcut 'abend.
23.45 Fritz Eckhardt Spécial.

_U France I«¦¦¦

7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 21, Jump Street (série)
14.30 Club Dorothée
16.50 Le top jeune
16.55 Football

Match amical : Hongrie -
France

17.45 Mi-temps
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

!

A 20 h 45

Sacrée soirée
Spécial Holiday on ice, en
direct du Palais des sports.
Avec John Travolta et Fran-
çois Feldman - Coup de cœur:
Dominique Lavanant - Va-
riétés avec Carlos , Gold , At-
lantic , Lisa Stansfield , Sandra
et trois numéros visuels sur
glace.

22.35 Le salon du prêt-à-saigner
Téléfilm de J. Séria , avec
H. Quester, J. Goupil ,
J.-P. Muel .etc.

24.00 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Mésaventures (série)
0.45 Intrigues (série)
1.15 Grands reportages

Beyrouth : la vie quand
même.

2.05 C'est déjà demain (série)
2.30 TFlnuit
3.10 Mariages (feuilleton)
4.10 Mésaventures (série)

^5Ï§  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Faszination Musik.
16.03 Schlitzohr. 16.20 Logo.
16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Doppelpunkt. 20.15 Stu-
dio 1. 21.00 Der Nachtfalke.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text. 22.40 Verschwôrung der
Frauen (film). 0.35 Heute.

r » J  Allemagne 3

8.15 Tcle-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.45 Report. 16.30 Korkmazlar.
17.00 Erfasst und begriffen. 17.30
Telekolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Falcon Island. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Schlag licht. 20. 10
Agatha Christie. 21.00 Siidwcst
aktuell .  21.15 Forum Sïidwest.
22.15 Unter Aufsicht (film). 24.00
Nachrichten.

___
\gm^ France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et Noëlla

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
Le bon coupable.

14.30 Eric et Noëlla
16.00 En avant , Astérix! (série)

Le livre de la jung le - le fils
d'Alexandre - Jeu dans le
Parc Astérix.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga

Quoi de neu f , docteur? -
La conquête de l'Ouest -
Reportage - Les années
collège - Réunion des pa-
rents - Reportage.

18.30 Mac Gyver (série)
Le secret de la maison
Parker.
Penny Parker a hérité de la
maison d'une tante dispa-
rue depuis lonetemps.

19.20 INC
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Journal
20.30 Météo

I
A20 h45

Le blé en herbe
Téléfilm de Serge Maynard ,
avec Marianne Basler , Ma-
thieu Rozé, Sophie Aubry ,
Jean-Pierre Bisson , etc.
Sans trop se soucier de la souf-
france qu 'il infli ge à son amie
d'enfance , amoureuse de lui ,
un adolescent se laisse initier

. aux plaisirs de l'amour par une
femme de 30 ans, sensuelle ,
mystérieuse, fascinante.

I

22.05 My télé is rich
Un regard décapant sur la
télévision d'aujourd'hui.

23.00 Edition de la nuit
23.15 Météo
23.20 Du côté de chez Fred

Spécial William Burroughs.

<MS #̂ Suisse italienne

13.00 TG tredici. 13.10 Dall'archi-
vio dei Mondiali di calcio. 14.50
Campionati mondiali di ginnastica
artistica. 15.45 II signore e la si-
gnora Smith (film). 17.15 Bigbox.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Supernonna.
18.25 A proposito di... 19.00 At-
tualità sera. 19.40 Votazione fédé-
rale del 1.4.1990. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 II commissario Kress.
21.25 Iniziativa Trifol gio e ait al
cimento. 22.20 TG sera. 22.35
Estival jazz Lugano 1989. 23.30
Teletext notte.

RAI ,taiie '
13.30 Tclegiornale. 13.55 TG 1-
Trc minuti di... 14.00 Gran Pre-
mio : pausa caffè. 14.10 Occhio al
bi glietto. 14.20 Casa dolec casa.

• 15.00 Scuola aperta. 15.30 Nove-
cento. 16.00 Big! 18.05 Italia ore
sci. 18.40 Lascia o raddoppia ?
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Tclegiornale. 20.30 Ti-
tolo di studio: nonno (film). 24.00
TG 1-Notte.

i f K» _J: France 3

8.00 Samdynamite
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Du plomb

dans la tête (série)
13.30 Montagne
14.03 Carte verte

Fidel io.
14.30 Cherchez la France
15.03 Dans la cour des grands
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Les Kids.

A 20 h 35
Fauteuil
d'orchestre
Les grands: Edith Piaf.
Sur scène, Edith Piaf chante
avec force et émotion les
amours malheureuses , la pas-
sion , la vie , les angoisses. Pen-

. dant ce temps-là , Marie Curie
\ menait ses recherches .
i , : 

22.15 Soir 3
22.40 Mille Bravo
23.40 Carnet de notes

Concerto pour guitare, de
J. Hay dn , interprété par
l'Ensemble orchestral de
Normandie et A. Lagoya.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme!
9.55 Zap hits

10.45 La belle et la bête
11.40 A bon entendeur
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

twG Internacional

18.20 Primera balerina. 18.55 Pu-
muk y (série). 19.20 Hablando cla-
ro. 19.50 Kaite y allie (série).
20.20 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.10 El tiempo es oro. 22.10 Miss
Marp le (série). 23.05 Ciudades
perdidas. 0.05 Telediario y telede-
porte. 1.00 El final de un campe-
on (film).

****
EUROSPORT

*** **

9.30 Eurosport menu. 10.00 Inter-
national motor sport . 11.00 Col-
lège basketball. 12.30 Goals.
13.00 WWF superstars of wrest-
ling. 14.00 Formula 1 motor ra-
cing. 15.00 International indoor
football. 16.00 WWF superstars of
wrestling. 17.00 Basketball Euro-
pean Cup. 19.00 Showjumping.
20.00 Trans world sport. 21.00
Basketball. 23.00 World Cham-
pionshi p boxing. 1.00 European
3-cushion billiards Champ ion-
shi ps.

Sauver des mursTV - A PROPOS

«Viva» reste fidèle au cinéma,
du moins par le choix des titres
puisque «Sauve qui peut, les
murs» a quelque résonance go-
dardienne. Et cela commence un
peu comme un film de terreur:
un bras métallique, comme pro-
longé par les griffes d'une main
articulée, s'appuie fortement
contre un mur qui tombe. En-
chaînement: on se trouve à De-
lémont, dans un terrain vague,
hier occupé par une belle mai-
son, ou au Locle, dans un quar-
tier désormais dominé par une
tour si grande que les rythmes
naturels de l'architecture de la
cité ont été brisés.

Liliana Annen et Diana de
Rahm vont-elles nous emmener
sur le chemin des regrets en évo-
quant de multi ples attentats

contre le patrimoine? Non; en
Philippe Graef, nouveau conser-
vateur des sites et monuments
de notre canton, elles ont trouvé
un guide qui va défendre les
pierres dans un esprit d'ouver-
ture ayant prêché d'exemple
puisque fut le moteur de la réno-
vation de la Maison du Prussien
à Neuchâtel, là où la rivière est
encore sauvage, près des restes
d'un moulin.

Et l'on va alors montrer, non
pas des destructions, mais des
espoirs ou des réussites, aux jar-
dins d'Ai re à Genève (la partie
n'est pas encore gagnée), au châ-
teau d'OUon (volumes sauvés,
mais reste à trouver des idées
pour faire vivre le lieu), à Mô-
tiers. Là, on en profite pour
faire admirer la sérénité d'un vil-

lage qui était de villégiature sur-
tout , au siècle dernier, qui béné-
ficia de l'Ecu d'Or du Heimat-
schutz, en 1987, pour sauver
aussi les détails d'une décora-
tion de petite menuiserie.

Et voici l'histoire d'une belle
aventure, qui dura longtemps,
faillit mal tourner (donc
conduire à la destruction), celle
d'une maison/village bien
connue, l'ancien manège de La
Chaux-de-Fonds. Des habitants
d'hier racontent les rats, les jeux
d'enfance dans un espace cou-
vert , ou ce souvenir presque ar-
raché de la présence de «belles
de nuit» qui y travaillaient et vi-
vaient...

Reste que ce manège, pour les
sauveteurs/rénovateurs , pose de
bonnes questions: l'imagination

saura-t-elle animer les anciens
volumes dans des formes nou-
velles? La chose est possible: la
preuve est donnée par des visites
faites à une ex-brasserie de Zu-
rich, une usine désaffectée à Aa-
rau. Et cela prouve qu 'il est pos-
sible d'en faire autant , au Locle
par exemple.

Pas d'euphorie: il reste tant de
choses à sauver, exemples à l'ap-
pui , des cinémas à Genève
(l'Alambra), à Lausanne (Le
Métropole).

Ce «Viva» était un bel ho-
mage à ceux qui savent sauver
des murs, les faire revivre...

Freddy LANDRY

• TSR, reprise vendredi 30 mars
à 10 h 30.



La Suisse économique joue placée
La réunification allemande pour-
rait être effective à la fin 1992, a
récemment déclaré le chancelier
ouest allemand Helmut Kohi.
Cela va-t-il dynamiser les inves-
tissements étrangers, entre autres
suisses, en Allemagne? Les avis
sont partagés alors que la Suisse
économique est d'ores et déjà
bien installée en République fédé-
rale.

Selon le quotidien français «Le
Monde », 71 entreprises ouest-
allemandes ont été acquises par
des Suisses en 1989. Soit le troi-
sième rang des «prédateurs»
étrangers en RFA, après les
Etats-Unis (97) et l'Angleterre
(87). A la Chambre de com-
merce RFA-Suisse, on tient ces
chiffres comme réalistes bien
qu 'aucune statisti que officielle
en la matière ne soit disponible.

En terme d'investissements
directs en RFA. d'origine étran-
gère et cumulés jusqu 'à fin 1988,
la Suisse, selon les données de la
Bundesbank (la banque centrale
allemande), se retrouve au deu-
xième rang mondial avec une
part de 15,1 % (14 ,7 mrds de
DM) sur un total de 97,2 mrds
de DM. Il n 'y a que les Etats-
Unis pour faire mieux: 32 mrds
de DM ou 33 % du total. Le Ja-
pon (6,9 mrds , 7 %) suit loin
derrière.

POIDS LOURD
La tendance depuis 1986 est
toutefois à la baisse. Si le solde

net (y compris les desinvestisse-
ments) était à cette date de 750
mios de DM pour la Suisse, il se
situe à fin 1988 à 486 mios après
un creux de 474 mios l'année
précédente.

Pour la première moitié de
1989, et toujours selon la Bun-
desbank , on a un solde négatif
de 82 mios (438 mios de désin-
vestissements contre 356 mios
de nouveaux investissements) .
Cela ne préjuge cependant pas
du résultat final de l' année. En
1988 en effet , le solde à la même
date était encore plus négatif
(- 304 mios de DM), ce qui n'a
pas empêché un résultat positif
de plus de 480 mios au terme de
l'année.

Certes «maigrissant», l'Alle-
magne de l'ouest demeure un
poids lourd. La RFA reste le
pays le plus important pour les
investissements directs cumulés
de la Suisse à l'étranger , selon
Thomas Schlup, responsable à
la Banque nationale des statisti-
ques concernant la balance des
paiements. «Sa part à fin 1988
était de l'ord re de 10 % en re-
gard de l'ensemble des investis-
sements suisses à l'étranger»,
souliane-t-il.

UNE CHANCE
La perspective de la réunifica-
tion allemande va-t-elle dynami-
ser les investissements suisses
vers cette région? «D'une ma-
nière générale, les ex-pays à éco-

nomie planifiée préfèrent attirer
des cap itaux destinés aux inves-
tissements directs car , compte
tenu de leur endettement , il leur
est plus difficile d' obtenir des
crédits bancaires» , constate
Thomas Schlup.

«L'Allemagne de l'Est est
bien sûr un cas parti culier , la
réunification allant accélérer les
réformes et améliorer les condi-
tions pour de luturs investisse-
ments. Les entreprises suisses,
déjà bien installées dans la pur-
tic occidentale , ont donc là une
grande chance à saisir. Je ne
pense pas qu 'elles la laisseront
passer.»

A l'Association des entrepre-
neurs suisses en Allemagne, do-
miciliée à Bâle, on est moins op-
timiste. L'administrateur Ru-
dolf Kôgler remarque aussi une
perte d'attractivité relative de la
RFA par rapport aux autres
pays de la CE. En témoigne la
ventilation par pays des investis-
sements directs de la Suisse en
1988. D'après la Banque natio-
nale, l'Angleterre , l'Italie et la
France viennent en tête, suivies,
au quatrième rana seulement,
par la RFA.

MARCHEPIED
Et la réunification ? «Certes, elle
peut redonner un avantage à la
zone allemande», répond Ru-
dolf Kôgler. «Nous avons d'ail-
leurs une représentation en

Dans la perspective de la réunification des deux Alle-
magnes, l'économie suisse profite déjà de la faille.

(Photo ASL)

RDA chargée de faire de la
prospection. Mais pour l'heure ,
aucune grosse affaire n'est en
cours. Nous attendons que les
«règles du jeu» soient fixées.

«Par ailleurs, il serait faux
d'exagérer les potentialités du
marché est-allemand avec ses 17

mios d'habitants» , poursuit
l'administrateur de l' associa-
tion. «Il existe, il est vrai , de gros
besoins dans certaines branches
économiques. Cela dit , beau-
coup voient dans la RDA un
marchepied vers les autres pays
d'Europe de l'Est.» (ats-pb)

«La flûte enchantée» au Théâtre

À L'AFFICHE

Le «Wiener Mozart Oper», en
tournée en Suisse, solistes, trente
musiciens et chœur, présenteront
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds «La flûte enchantée» de
Mozart.
Il est des œuvres nées pour tra-
verser les siècles, tant leur mes-
sage «colle» à chaque époque.
Tel est le cas de «La flûte en-
chantée» de Mozart. Chaque
être humain est à la fois un peu
Tamino, un peu Papageno, deux
aspects d'une nature humaine.

Le «Wiener Mozart Oper»,
dans une mise en scène adaptée
aux petites scènes, tout en pré-
sentant l'œuvre dans son inté-
gralité , développera avec joie de
vivre et aisance vocale l'œuvre
de Mozart. L'imagination , la
fantaisie , les idées, se bouscu-
lent , chanteurs, trente musi-
ciens, chœur , décorateur, s'en
donnent la peine.

Gerty Arras, soprano, vient
de Munich , Manuela Felice, so-
prano , est Tessinoise, Frédéric
Grager, baryton , vient de Salz-
bourg, Lothar Fritsch , basse, de
Vienne, Alfred Fassbind , ténor
est Zurichois, Martino Stamos,
autre ténor vient d'Athènes. Ils
seront respectivement les inter-
prètes de Pamina , Tamino , Pa-
pageno, Papagcna , Zarastro et
autres personnages.

«La flûte» c'est d'un côté le

Papageno et Papagena, l'invitation au voyage! (Photo sp)

royaume rayonnant de Zaras-
tro , de l'autre l'empire de la nuit
et l'air de la «Reine de la nui t» ,
(est-il air plus souvent interprété
par les plus illustres cantatrices
que celui-là?). L'orchestre sous
la direction de Paul Kantschie-

der, conduira l'auditeur à tra-
vers la musique lumineuse de
Mozart.

D. de C.

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, samedi 31 mars, à 20 h 30.

Journée universelle
de la tuberculose

IMPARMED

Une véritable explosion en Afrique

C'est un 24 mars, le 24 mars
1882, que Robert Koch
annonça sa découverte du ba-
cille responsable de la tuber-
culose. Depuis 1982, l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé
(OMS) et l'Union Internatio-
nale Contre la Tuberculose et
les Maladies Respiratoires
(UICTMR) commémorent
cet événement par l'organisa-
tion d'une journée de sensibili-
sation mondiale.

Un peu oubliée ces dernières
années dans les pays occiden-
taux , la tuberculose suscite
un regain d'intérêt depuis
l'apparition du Sida. Ce nou-
veau fléau entraîne en effet
une baisse immunitaire qui
favorise le développement de
la maladie tuberculeuse (10 à
15% des malades du Sida
semblent touchés). Si l' on
peut parler de recrudescence
dans certains pays, c'est une
véritable explosion de la tu-
berculose qui se prépare en
Afri que , selon des spécia-
listes de la question.

«Aux Etats-Unis , le nom-
bre de cas de tuberculose a
baissé régulièrement de 5 à
6% des cas jusqu 'en 1985.
En 1986, pour la première
fois depuis 33 ans, le nombre
de nouveaux cas est remonté
pour atteindre 22.000 cas par
an , taux stable depuis» , a ex-
pli qué Le Pr John M urray.
Ce spécialiste des maladies
resp iratoires de San Francis-
co consacre actuellement une
année sabbati que à l'étude
des interactions tuberculose-
Sida , sujet qui est devenu une
priorité aux Etats-Unis.

DECES
En France, «une évolution
similaire sera sans doute ob-
servée», a estimé le Pr Jac-
ques Chrétien, célèbre pneu-
mologue parisien, président
du comité exécutif de
l'UICTMR. Actuellement,
la tuberculose touche plutôt
les populations émigrées, dé-
favorisées, ainsi que les per-
sonnes âgées de plus de 60
ans: 10.000 nouveaux cas
sont déclarés chaque année
en France. Environ 1500 dé-
cès annuels sont causés par
cette affection.

Maladie contagieuse, mais
curable si elle est soignée à
temps, la tuberculose consti-
tue un problème mondial de
santé publi que: plus de 20
millions de cas en évolution ,
huit millions de nouveaux
cas par an dont plus de 95%
se situent dans les pays en
voie de développement. C'est
d'ailleurs essentiellement
dans ces pays qu 'ont eu lieu
samedi dernier des actions de
sensibilisation avec émission
de timbres, collecte de fonds,
etc.

ACTIONS
L'UICTMR coordonne ,
dans ces pays, des actions de
coopération , dont une action
exemplaire en Tanzanie , mais
l'ensemble de la lutte contre
la tuberculose (modalités de
dépistage, de prévention et de
traitement) doit être repensé,
ont estimé les intervenants.
Un colloque fera prochaine-
ment le point à Boston
(Etats-Unis) sur la recherche
en ce domaine. (ap-dsp)

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) 14 h 15, As-
térix et le coup du menhir
(pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h , Le cercle
des poètes disparus (12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30, 17 h 30, 20 h
15, Né un 4 juillet (16 ans): 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus ( 12 ans): 3:
15 h, 17 h 45, 20 h 45 en VO
sous-tr. français , Palombella
rossa (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
La guerre des Rose (16 ans).
Bio: 15 h , 18 h 15, 20 h 45,
Crimes et délits (12 ans) VO
sous-tr. français/allemand.
Palace: 15 h. 18 h 30, 20 h 45,
Les enfants du désordre (16
ans).
Rex: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, La
fête des pères (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Al-
ways (12 ans).

SUR GRAND ECRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30, «Masques
nus», de Pirandello , par le
TPR.
Théâtre : 20 h, Sinopia dans
«Underground» et deux créa-
tions «Fragment d'incertitu-
des» et «La voix humaine».
Aula du Gymnase: 20 h 15,
soirée théâtrale , «La Mouet-
te», de Tchékhov.
NEUCHÂTEL
Conservatoire : 20 h 15, classes
de M. Poncet , Ch. Mermet, C.
de Montmollin (flûte traver-
sière).
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Ein Wintermàrchcn» , de
Heinrich Heine, par le
Deutsch-Club.
RENAN
Eglise : 20 h 15, concert de mu-
sique tzigane, avec C. Pellaton
(violon) et T. Châtelain (ac-
cordéon).

Anniversaires
historiques

1986 - André Olivier , res-
ponsable présumé d'«Action
Directe», est arrêté à Lyon.
Identification , au Brésil , du
corps de Josef Mengele, ancien
médecin du camp d'Ausch-
witz.

1985 - Décès du peintre et
graveur français Marc Cha-
gall. Des guérilleros attaquent
des commissariats de police et
des cantonnements militaires
dans quatre villes colom-
biennes.

1979 - Une série de défail-
lances techniques et humaines
provoque un grave incident à
la centrale nucléaire améri-
caine de Three Mile Island.

1976 - Le monde, dont la
population a doublé depuis
1939, compte quatre milliards
d'habitants.

Ils sont nés
un 28 mars

- Le peintre italien Raphaël
(Rafiacllo Sanzio ou Santi,
dit) (1483-1520)

- L'écrivain russe Maxime
Gorki (1868-1936)

EPHEMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 12.3 au 19.3.1990
Littoral + 10.6 (1251 DH)
Val-de-Ruz t- 7.6 (1754 DH)
Val-de-Travers ! 9.9 (1358 DH )
La Chx-de-l-'ds + 7.7 (1734 DU )
Le Locle + 7.5 (1767 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel,
tél. 1038) 22 35 55.

No 55

Horizontalement: I. Déesse des
Jardins. - Il descend du ciel. 2.
Note. - Ville d'Italie. - S'allonge
et diminue en même temps. 3.
Jours romains. - Pierre fine. 4.
Tortue des mers chaudes. - Ma-
nière d'être. 5. Ville d'Espagne.
6. Sorte ne nain jaune. - Ouver-
ture longue et étroite. 7. Grand
arbre . - Réunion accompagnée
d'un débat. 8. Grand cube. - Ne
vaut pas une villa. 9. Fin ver-
bale. - Faire un mouvement
d'âne. - Privatif. 10. Puce d'eau.

Grille mobile de forteresse.

Verticalement: I .  Argent.
Etoffe de coton croisée. 2. Eut
quatre enfants de Zeus. - Vexé.
3. Utile en opérant. 4. Casser les
pieds. - Vagabonde. 5. Suit doc-

teur. - Roche poreuse légère. -
Eprouvé. 6. Possessif. - Avait
des voiles. - Mot de surprise. 7.
Comprend. - Département. 8.
Beaux habits. 9. N'est pas servi
chez Girardet. - Pierre précieuse.
10. Près de l'Eure ou dans le can-
ton de Berne. - Tire son origine.

Solution No 54
Horizontalement: I .  Loriot. -
Ali. 2. Italiennes. 3. Nagées. -
Tue. 4. Gré . - Taire. 5. Oindre. -
Er. 6. Tétée. - Anes. 7. Dense. 8.
Ellébore. 9. Ruinera. - Ut. 10.
Etêtée. Usé . Verticalement: t .
Lingotière. 2. Otarie. - Lut. 3.
Ragent. - Lie. 4. Ile. Dément.
5. Oie. - Ré. - Bée. 6. Teste. -
Dore. 7. Aéra. 8. Antienne. 9.
Leurres. - Us. 10. lsée. - Sextc.

MOTS CROISES



«Halte au bétonnage»: ramener les routes
à leur superficie du 30 avril 1986

Texte
soumis
au vote

La teneur du nouvel article
constitutionnel serait la suivante
dans le cas où l'initiative était
acceptée:

'Le réseau routier suisse ou-
vert au public et généralement
accessible au trafic motorisé ne
doit pas dépasser sa superficie
totale relevée au 30 avril 1986.

2 De nouvelles routes ou ex-
tensions de routes ne peuvent
être réalisées que si des surfaces
équivalentes du réseau routier
suisse ouvert au public et géné-
ralement accessible au trafic
motorisé sont réaffectées à d'au-
tres fins dans la même région.

3 Les Cantons peuvent accor-
der une dérogation dans les cas
suivants:

a. Lorsqu'une région à habi-
tat dispersé se trouve dans une
situation intolérable en raison
d'une desserte insuffisante et
qu 'aucune solution de rechange
ne peut être envisagée;

b. Lorsque l'abandon d'un
projet de route ou d'autoroute
rend nécessaires des travaux
d'adaptation au réseau routier.

4Sont réservées les disposi-
tions édictées par les cantons et
les communes concernant la
participation des électeurs aux
décisions en matière de cons-
truction routière.

L'initiative «Halte au béton-
nage - pour une stabilisation
du réseau routier», soumise à
votation ce prochain week-
end, a été déposée en 1986
munie de IH'277 signatures.
Elle demande que la superficie
des routes soit limitée à son
état du 30 avril 1986. De nou-
velles routes ne pourront être
construites que si, en même
temps, des tronçons équiva-
lents sont soustraits au trafic.
Des dérogations ne pourront
être admises que dans des ré-
gions faiblement peuplées et
mal desservies, ou si le réseau
devait être adapté en raison de
l'abandon d'un tronçon rou-
tier ou autoroutier.
Le comité justifie sa proposition
comme suit: Notre initiative de-
mande une limitation de la sur-
lace aff ectée au traf ic automo-
bile. Plus précisément: que la
surf ace totale du réseau routier
suisse ne dépasse pas celle rele-
vée au 30 avril 1986. Cela ne si-
gnif ie pas que les routes cons-
truites après cette date dervront
être détruites, ni qu 'il sera im-
possible de construire de nou-
velles routes. L 'initiative de-
mande seulement que lorsqu'on
sacrif ie une partie du territoire
pour une nouvelle route, on dés-
aff ecte une surf ace équivalente
du réseau routier existant dans
la région. C'est une compensa-
tion en surf ace, analogue à celle
qui a f ait ses preuves dans l'ap-
plication de la loi sur les f orêts.

Et compenser ne veut pas dire
détruire. Les surf aces soustraites
au traf ic automobile pourront
être transf ormées en p istes cy-
clables, zones piétonnes, par-
kings, places de jeu, bandes ré-
servées aux transports publics,
etc.

L 'in itiative répond à des exi-
gences écologiques. L 'air que
nous respirons est nocif pour les
êtres humains, les animaux et les
p lantes. Et pourtant le traf ic pri-
vé augmente toujours. Les
scientif iques mettent en garde
contre les conséquences climati-
ques de l'enrichissement de l'at-
mosphère en CO:, qu 'aucune
mesure technique (par ex. cata-
lyseur) n 'est à même d'empê-
cher. Le bétonnage du paysage
menace la variété des espèces et
le régime de lea u dans le sol.
Réduire le volume du traf ic pri-
vé et limiter les constructions
routières sont des nécessités éco-
logiques. Notre initiative pro-
pose une solution qui ne se
f onde pas sur des interdictions,
mais vise d rétablir un équilibre
entre les diff érents modes de
transport.

L 'initia tive permet d 'écono-
miser des milliards. Selon le
Conseil f édéral, la Conf édéra-
tion à elle seule économiserait
10 à 12 milliards de f rancs si elle
renonçait à achever le réseau des
routes nationales. L 'abandon de
la construction d'autres routes
communales et cantonales per-
mettrait d'épargner des sommes
encore bien plus élevées. Il vaut
mieux ne pas étendre le réseau

En rouge sur cette carte du canton de Neuchâtel, les tronçons menacés par l'initiative

des routes plutôt que de devoir,
par la suite, entreprendre des
travaux onéreux pour modérer
le traf ic .

L 'initia tive propose une solu-
tion équitable, souple et f acile-
ment applicable.

- L 'initia tive n 'impose pas un

diktat f édéral. La planif ication
et la construction des routes res-
tent de la souveraineté des can-
tons, des communes et des élec-
teurs. Dans les hmites du p la-
f ond f ixé, la liberté de décision
reste garantie.

- Le relevé de la superf icie des

routes à une date donnée peut
être eff ectué sans grandes diff i-
cultés, certains cantons l'ont
déjà f ait.
- La superf icie des routes

construites depuis 1986 est très
petite et peut f acilement être
compensée. (Imp-comm)

Pourquoi je dirai oui
L'initiative «Halte au bétonna-
ge» touche de prime abord à un
sujet explosif entre tous: celui des
transports automobiles privés.
Malgré les obstacles croissants
(bouchons, difficultés de parcage,
etc.) qui se dressent devant son
utilisation tous azimuts, la voi-
ture continue en effet de f asciner
et d'être considérée comme l'un
des accessoires indispensables de
la liberté. Toute proposition
ayant pour conséquence une limi-
tation de la croissance de ce que
j'appellerais les «surfaces oniri-
ques» dévolues au transport indi-
viduel privé ne peut dès lors que
provoquer des réactions vigou-
reuses. D'où la nécessité impé-
rieuse de s'élever au-dessus du ni-
veau des capots et d'examiner les
principes d'une initiative telle que
«Halte au bétonnage».
Je considère l'année 1902 com-
me une date clef de l'histoire po-
litique suisse. Cette année-là en-
trait en vigueur une loi extraor-
dinairement restrictive, d'une ri-
gidité presque féroce, loi
pourtant aujourd 'hui parfaite-
ment intégrée par le corps so-
cial: la loi fédéra l sur les forêts,
introduisant le principe que
l'aire forestière suisse ne doit pas
varier.

De toutes les lois d'aménage-
ment du territoire, c'est peut-
être celle dont nous avons lieu
d'être le plus fiers. Car elle est
l'incarnation très simple d'un
choix politique fondamental ,
fondé sur un constat tout aussi
simple: une politique de crois-
sance illimitée, négligeant les ca-
ractéristiques d'un univers phy-
sique limité, ne peut que mener à
la catastrophe.

Certes, la loi de 1902 sur les
forêts ne s'imposa pas d'un
coup. Il avait fallu cinquante
ans de déboisements forcenés au
cours de la première moitié du
XIXe siècle; puis il avait fallu
endurer à plusieurs reprises,
pendant un demi-siècle encore,

François Bonnet.
(Photo Henry)

l'apparition des signes tangibles
de l'imprévoyance des déboi-
seurs, sous formes d'éboule-
ments, d'inondations, de des-
tructions d'habitations et de
morts.

Après quoi seulement s'impo-
sa l'idée de la nécessité de main-
tenir nos forêts si l'on voulait
garder habitables les vallées du
pays.

L'exemple de la politique fo-
restière suisse de ces deux der-
niers siècles rappelle une chose:
il sera aussi dommageable, à
terme, de bétonner sans limites
qu 'il le fut de déboiser sans li-
mites. Notre chance, avec la fo-
rêt , c'est que la «facture» des dé-
boisements excessifs fut présen-
tée rapidement et très concrète-
ment. Tandis qu 'avec le
bétonnage, le prix à payer reste
d'autant plus diffus que ce que
je nomme «sacrifice» du sol
prend le nom de «mise en va-
leur» dans la bouche des forces
régnantes de notre économie.

Mais n'est-ce pas exagéré
d'affirmer que «nous bétonnons
sans limites»? Hélas non. De-
puis bientôt 40 ans, nous sous-

trayons à la nature et à l'agricul-
ture une surface moyenne d'un
mètre carré à la seconde; et le
processus continue, tendant
même à s'accélérer.

Cette prolifération ne s'arrê-
tera que le jour où peuple et
autorités auront trouvé la déter-
mination morale et politique de
l'arrêter. Il n'y aura pas de com-
promis possible sur le principe
d'une limitation de la surface
construite en Suisse tant que
nous tolérerons de vivre sous la
loi d'un libéralisme par essence
fondé sur une croissance illimi-
tée, et insuffisamment contrôlé.

On voit que je sors du cadre
strict du problème apparem-
ment posé par «Halte au béton-
nage». Car enfin , on ne peut ac-
cuser les routes d'être les seules
responsables de l'urbanisation
incontrôlée de la Suisse. C'est
vrai. Mais la mentalité et la dy-
namique qui les font naître, se
multiplier , s'allonger et s'élargir
est la même que celles qui prési-
dent à la multiplication des au-
tres constructions.

Ainsi , parler de «Halte au bé-
tonnage » revient à s'interroger
sur la nature , les avantages et les
inconvénients du système éco-
nomique et de l'échelle des va-
leurs dans lesquels nous bai-
gnons, de même qu 'à s'interro-
ger sur la croissance démogra-
phique. Rappelons à ce propos
que la population résidente de
notre pays continue de s'accroî-
tre d'un petit Fribourg par an.

«Halte au bétonnage» repré-
sente une première occasion (il y
en aura d'autres, inévitable-
ment) pour le peuple suisse de
dire clairement qu'en matière de
bétonnage comme en toute ma-
tière relevant de la gestion de res-
sources non renouvelables (ici, le
sol), vient un moment où il faut
savoir commencer de s'arrêter.

François Bonnet ,
député au
Grand Conseil

«Dans l'avenir à reculons»
*

L'initiative «Halte au bétonnage
- pour une stabilisation du réseau
routier» émane des milieux d'ex-
trême-gauche et de l'écologie.
Elle fut déposée il y a 4 ans, en
février 1986, munie de 111000
signatures. Il n'est pas indifférent
de se rappcller qu'à cette époque-
là le premier sujet politique évo-
qué était celui de la mort des fo-
rêts. Les Chambres, avec beau-
coup de netteté, ont refusé ces
propositions, comme le faisait le
Conseil fédéral. C'est ainsi que le
Conseil des Etats s'est prononcé
à l'unanimité pour leur rejet.

Nous croyons utile que chaque
citoyenne et chaque citoyen lise
le texte de la proposition d'un
nouvel article 36 quater et ils se-
ront en mesure d'apprécier la
portée de la disposition.

Lorsqu 'on exige que le réseau
routier motorisé suisse ne dé-
passe pas la superficie qu 'il attei-
gnait au 30 avril 1986, on laisse
deux possibilités: soit l'interdic-
tion de l'affectation au trafic
routier privé des routes cons-
truites depuis ce même 30 avril ,
soit la destruction et l'interdic-
tion à la circulation routière
d'autres routes correspondant à
la surface de celles qu'on au-
raient construites passé cette fa-
meuse date.

Les arguments des initiants
portent essentiellement sur la li-
mitation souhaitée du trafic mo-
torisé privé. Ce n 'est pas en limi-
tant la construction des routes
ou en désaffectant celles qui
existent qu'on parviendra à la
solution préconisée. Les auteurs
de l'initiative , s'ils étaient consé-
quents avec eux-mêmes, au-
raient préconisé la limitation du
nombre des véhicules, ce qui est
une autre proposition mais qui
aurait été beaucoup plus difficile
à défendre.

Jean Cavadim.
(Photo Schneider)

On peut rappeler que 89 km
de routes nationales ont été
construits depuis 1986, dont le
tronçon d'autoroute qui longe le
lac de Walenstadt , le tronçon
Bex - Saint-Maurice et Riddes -
Sion, ou encore les kilomètres
qui séparent Airolo de Bellin-
zone.

Il faut savoir enfin que per-
sonne n'a précisé l'identité de
ceux qui seraient appelés à payer
pour la désaffectation .des tron-
çons condamnés par le texte
constitutionnel.

Pour le canton de Neuchâtel ,
le kilométra ge des routes élar-
gies ou construites depuis avril
1986 s'élève à 56 km, dont 9 de
routes nationales. Et nous ne
mentionnons ici que les correc-
tions les plus importantes des
routes cantonales, telles Buttes -
Fleurier , Les Ponts-de-Martel -
Les Petits-Ponts , La Chaux-du-
Milieu - La Grande Joux , sans
compter toutes les améliora-
tions de trafic interne des com-
munes neuchâteloises: Colom-
bier, Auvernier, Boudevilliers,
Fontaines, Noiraigue, etc.

Le coût de la démolition de
ces surfaces importantes s'élève-
rait à 20 millions de francs, à
peu près.

Que certains milieux alémani-
ques, abondamment pourvus de
routes nationales , considèrent
que l'Arc jurassien et le canton
de Neuchâtel doivent constituer
des réserves naturelles où ils
pourraient bénéficier d'un air
plus pur que celui dont ils jouis-
sent dans les centres urbains , ne
nous surprend guère. Mais nous
avons d'abord à défendre les in-
térêts du pays qui passent par
l'achèvement d'un réseau de
routes nationales équilibre et ef-
ficace.

Nous avons à dire la menace
qui pèserait sur le canton de
Neuchâtel qui , assurément cette
fois, serait le seul à ne pas être
relié au réseau des routes natio-
nales. Au moment où chacun
évoque l'intégration européenne
et la libre circulation des per-
sonnes et des biens, la Suisse de-
vrait démanteler son réseau rou-
tier. Nos voisins pourraient s'ar-
rêter à la frontière et regarder
avec curiosité et compassion ce
pays qui serait entré dans l'ave-
nir à reculons.

Il convient de dire NON à
l'initiative «Halte au bétonna-
ge», de même d'ailleurs qu 'aux
trois autres dont l'inspiration
n'est guère différente.

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat
Conseiller aux Etats

ouvert sur... les votations fédérales


