
CIM: vers 1 unité romande?
Les conditions pour l'implantation des centres de formation
Une large coopération entre can-
tons, écoles et industrie, un corps
enseignant hautement qualifié,
une force industrielle suffisante:
ce seront les principales condi-
tions pour l'octroi d'un centre de
formation CIM, la fabrication
intégrée par ordinateur, a annon-
cé hier Jean-Pascal Delamuraz.
Les cantons romands sont
convaincus de la nécessité d'une
unité politique sur un projet en ré-
seau. Les directeurs d'écoles
techniques traînent les sabots: les
décisions des politiques leur
échappent.

Yves PETIGNAT

La mise au concours des six à
sept centre CIM (Computer in-
tegrated manufacturing) vient
de partir. Les cantons intéressés
ont jusqu 'au mois de juin pour
faire leurs offres. Et. a précisé
hier le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz , les deux pre-
miers centres pourraient être
opérationnels au début de 1991.

Un centre nécessitera quelque
16.5 millions d'investissements ,
dont 11 ,7 à charge de la Confé-
dération , le reste à celle des can-
tons et utilisateurs.

Un ou deux centres pour la
Suisse romande? Cela dépendra
de ce que les Romands propo-
sent , selon le chef de l'Economie
publi que , et si les deux projets
attei gnent une certaine masse
critique , réussissent à rallier un
nombre suffisant de partenaires.
Même chose pour l'éventuel
centre du Tessin.

VOLONTÉ
ET COMPÉTENCE

La situation périphérique ne
sera en tout cas pas un handi-
cap, a tenu à dire M. Delamuraz
et la documentation du gouver-
nement insiste sur le fait que «les
critères d'appréciation accor-

dent une chance réelle d obtenir
un CRC même aux régions ne
disposant pas encore d' une
compétence suffisante pour
remplir le mandat de presta-
tions, mais pouvant faire valoir
des besoins indiscutables et sou-
tenus par l'industrie... »

Les cantons romands , regrou-
pés au sein de l'ACCES (Asso-
ciation pour la concertation et la
coopération économique) avec
le Tessin et Berne , admettent au-
jourd 'hui la nécessité de présen-
ter un front uni. Et Fribourg.
qui garde au chaud ses propres
ambitions, serait prêt à s'y ral-
lier également.

RESEAU
DE FORMATION

On évoque aujourd'hui un pro-
jet en réseau, avec des centres de
compétences, des antennes,
dans chaque canton.

La diffusion de l'information,
la formation des professionnels,
seraient assurées dans les écoles
d'ingénieurs de chaque canton ,
selon un programme commun et
par des professeurs itinérants ,
de Delémont à Genève, inté-
grant les compétences locales.

L'autre activité des CIM, la
recherche et le développement ,
devra impérativement être assu-
rée en atelier lourd , équipé de
machines de haute technolog ie
et d'informati que poussée. Il n 'y
en aurait qu 'un. Au sein de
l'Accès , on se refuse de pronon-
cer un lieu , mais Fribourg est
parfois évoqué , avec Yverdon.
Le Jura ne semble toutefois plus
très chaud pour accueillir un tel
atelier qui nécessitera de gros in-
vestissements et provoquera des
coûts importants en bonne par-
tie à charge du canton-hôte.

Les directeurs d'écoles y sont
d'ailleurs hostiles en raison de sa
situation périphéri que.

D'autant plus que les perspec-
tives de la télématique et de l'in-

formatique permettraient
d'équiper des écoles profession-
nelles de centres de simulation
branchés en direct sur l'atelier
lourd.

SUCRE
À FRIBOURG

Dans le canton du Jura , on pro-
pose toujours que le centre de
productique , dont la reconnais-
sance comme antenne juras-
sienne du CIM est déjà acquise ,
puisse servir d'articulation et de
coordination du CIM. Le Jura
garderait en quelque sorte la tête
politique du CIM. Le centre de
producti que jurassien , doublé
de compétences en robotique ,
pourrait se voir confier la
conception du centre lourd situé
hors Jura.

Les revendications du Jura
font pousser des soupirs enten-
dus auprès de certains directeurs
d'établissements , notamment du
côté de Fribourg, qui sentant le

vent tourner en faveur d'une
large coordination romande,
propose d'intégrer son projet.
Le sucre pourrait être l'atelier
lourd .

On en saura plus le 3 avril,
puisque les cantons romands de-
vraient prendre des décisions ce
jour-là à Lausanne.

Y. P.

Droit
à Vavenir

Tous les Suisses sont égaux en-
tre eux, sauf les Romands qui le
sont un peu moins que les Alé-
maniques, lesquels ont bétonné
leur réseau routier.

Dans une démocratie, quand
une partie de la population re-
f use à l'autre les avantages
dont elle dispose et qui ont été
payés par tous, il f aut craindre
les eff ets d'un manque d'équité
identif ié alors comme une injus-
tice criante.

Il est f âcheux que l'irrigation
routière est-ouest soit principa-
lement mise en cause alors que
la circulation interne entre can-
tons alémaniques et avec l'Alle-
magne répond aux besoins ac-
crus des moyens d'échange.

Les intégristes de l'écologie,
qui veulent f a i r e  notre bonheur
malgré nous, ont des préoccu-
pations louables, à mi-chemin
entre l'utopie et l'avenir, que
l'on pourra étudier quand
l'équité aura été établie dans le
pays.

Les questions qu 'ils posent,
s'agissant du «bétonnage»,
sont d'abord des questions f on-
damentales relevant du béton-
nage des attitudes dans notre
système d'organisation socio-
économique. Le problème rou-
tier découle de cette préoccupa-
tion. Alors ils nous proposent
de casser la cohérence du ré-
seau de communications avant
de changer f ondamentalement
nos structures. A vant de rendre
à la pâture une partie des
routes, il f audrait, logiquement,
commencer par limiter le nom-
bre des véhicules et, ensuite, dé-
mobiliser un réseau routier
sous-employé. L'initiative pro-
pose le chemin inverse pour ne
pas tamponner les bagnoles de
f ront.'

Que l'on conduise une ré-
f lexion approf ondie sur les
moyens de communication du
pays, tant inf ormatique que
routière, f erroviaire ou inter-
universitaire, est une nécessité.
Mais que l'on veuille casser un
eff ort global presque achevé,
celui de la communication rou-
tière, est tout simplement une
aberration. C'est bien de cela
qu 'il s'agit: aménager les tron-
çons muletiers qui séparent en-
core la cohérence du réseau
autoroutier dont deux concer-
nent très directement la f luidité
des relations entre Romands et
Alémaniques.

Très f ondamentalement,
c'est peut-être bien la f luidité
de la démocratie entre les diff é-
rentes parties du pays qui est en
cause si les Alémam'ques nous
ref usent ce que nous leur
payons sans discussion depuis
plus d'une génération.

Il est impératif que le
«NON» neuchâtelois soit mas-
sif af in de clairement aff irmer
notre droit à un développement
économique garant de l'avenir
de nos emplois.

GH BAILLOD

En 1991 selon Helmut Kohi
Elections pour toute l'Allemagne

Le chancelier Kohi a déclaré
hier qu 'il envisage des élections
communes à l'ensemble de l'Al-
lemagne au cours du second se-
mestre de 1991, et s'est pronon-
cé pour une accélération de
l'union politique de la Commu-
nauté européenne.

«J'espère, mais les choses ne
dépendent pas que de moi, que
dans le second semestre de 1991,
nous aurons des élections dans
toute l'Allemagne», a déclaré le
chancelier.

C'est la première fois que M.
Kohi est aussi précis sur la date

de la première consultation élec-
torale dans l'ensemble de l'Alle-
magne. Auparavant , il avait
seulement dit qu 'elle n'aurait
sans doute pas lieu cette année.

Après un entretien avec le
Premier ministre irlandais
Charles Haughey, actuel prési-
dent de la Communauté euro-
péenne, M. Kohi a également
exprimé son espoir que les mem-
bres de la CEE organisent une
conférence en vue de l'union po-
liti que lors du sommet de Rome,
qui aura lieu en décembre.

(ap)

Les postulants au portillon
Le dossier CIM entre désor-
mais dans sa phase finale. Sur
le plan politi que, s'entend.
Une étape sensible que celle
des candidatures en vue de
l'implantation des futurs cen-
tres , dont les deux premiers de-
vraient trouver place en Suisse
romande et en Suisse alémani-
que. En l'état, les postulants
sont nombreux à se presser au
portillon. Le projet de Berne,
associé à Soleure , est très
avancé. Celui qui regroupe Ar-
govie et les deux Bâles, s'il
est lui aussi avancé, manque
encore de transparence . Ver-
sant alémanique , il existe en-
core quatre autres dossiers de

candidature, tous très bien fi-
celés.

La Suisse romande, dans
tout cela? L'élaboration d'une
proposition de projet commun
a pris un certain retard par
rapport à ce qui a été fait ou-
tre-Sarine. Les chefs de dépar-
tement concernés siégeant au
sein de l'Association pour la
concertation et la coopération
économique (ACCES) se sont
retrouvés mercredi 23 mars à
Lausanne. Une réunion au
cours de laquelle aucune déci-
sion commune n'a pu être
prise, même si la tendance vers
l'unité se dégage.

(pbr)

Traque à l'acidification
L'infiniment petit des capteurs révolutionne le monde de
la mesure, dans une multitude de domaines du quoti-
dien. Schématiquement, ces détecteurs permettent de
traduire une grandeur physique en mesure électrique. Le
domaine bio-médical est l'un des champs de recherche
privilégié dans le développement de capteurs miniaturi-
sés. Très avancée en la matière, la Suisse compte sur ce
plan un bassin de compétences important dans le can-
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Aujourd 'hui: le ciel sera
d'abord très nuageux et quel-
ques pluies pourront se pro-
duire. Eclaircies l'après-midi.
i i i i
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Demain: le plus souvent enso-
leillé et graduellement plus
chaud. Bancs de stratus. Sa-
medi par moments nuageux. |

i . . .  i
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Du nouveau
du côté
du HCC

Nicolas Stehlin, le meilleur
compteur du Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds, fait
d'ores et déjà partie du
contingent pour la saison
prochaine. (Henry)
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Premières
décisions



Non négociable
Israël

intransi geant
sur certains
territoires

Le Parlement israélien a adopté
hier une motion présentée par un
député travailliste et proclamant
que Jérusalem-Est et le plateau
du Golan «ne sont pas négocia-
bles» en cas de pourparlers de
paix israélo-arabes.
La motion réaffirme que Jérusa-
lem ( Est et Ouest) «demeure la
capitale unifiée d'Israël» et pro-
clame que le Golan «fait partie
de l'Etat d'Israël» .

En juillet 1980. le Parlement
israélien avait voté déjà une loi
étendant la souveraineté israé-
lienne à Jérusalem-Est. En dé-
cembre 1981 , il avait voté une
seconde loi étendant la législa-
tion israélienne au plateau du
Golan conquis en juin 1967 sur
la Syrie , ce qui revenait à une
annexion de facto.

La motion a été adoptée par
45 voix (travaillistes . Likoud et
partis de droite) contre quatre
de l' opposition de gauche.

L'auteur de la motion , le dé-
puté Shlomo Hillel . a estime
qu 'il fallait montrer au monde
entier qu 'il existait un large con-
sensus en Israël contre tout re-
trait de ces territoires.

(ats , afp)

Le Natal a feu et a sang
Nouveaux combats entre factions noires en Afrique du Sud
De nouveaux combats entre factions noires rivales se sont
produits hier dans la province du Natal , malgré le dé-
ploiement de plusieurs centaines de policiers et de soldats
tentant de séparer les belligérants.

Les atlrontements ont eu lieu
dans la «vallée de la Mort» , aux
alentours d'Edendale près de
Pietermaritzburg, où quelque
2000 Zoulous de l'organisation
tribale et conservatrice Inkatha
armés de fusils et de couteaux
s'étaient heurtés dimanche à des
militants du Front démocrati-
que uni (UDF), principale orga-
nisation antiapartheid d'Afri-
que du Sud.

Selon la police, les affronte-
ments dans la région ont fait au
moins deux tués et 25 blessés de-
puis mardi , mais des journalistes
locaux ont fait état d'au moins
14 morts. «Les choses échap-
pent à tout contrôle» , expli-
quent-ils.

«Toute la vallée de la Mon
est couverte de fumée. J'ai vu
120 maisons brûler en même
temps dans un rayon de 25 kilo-
mètres», précise le journaliste
Khaba Mkhize. Selon la police ,
les patrouilles ont fait usage de
fusils et de gaz lacrymogènes

pour disperser les groupes
d'émeutiers at taquant  et incen-
diant les maisons. Le comman-
dant Pict Kitching annonçait de
son côté que l' armée patrouille-
rait toute la nuit  dans la zone de
300 kilomètres carrés où ont eu
lieu les combats.

Un parlementaire du parti dé-
mocratique (opposition ), Pierre
Cronje. s'est dit «furieux» car .
selon lui , la police ne fait que
«réprimander» les membres de
ITnkatha plutôt que de leur
confisquer leurs armes.

Radley Keys. un tra vailleur
social d'Edendale . dit qu 'il y a
des «rumeurs de véritable guer-
re» . «Des milliers de personnes
seraient en route pour défendre
la région, et plusieurs autres mil-
liers s'apprêteraient à passer à
l'attaque» .

Les habitants des cités noires
des environs d'Edendale. terri-
fiés, ont abandonné leur maison
et se sont enfuis dans la cam-
pagne. Les autorités estimaient
à la tombée de la nuit que 1 500
personnes étaient ainsi parties.

«On pouv ait entendre la ba-
taille , les fusils sur un des côtés
de la colline. Une foule de gens
regardait la confrontation et

La «vallée de la Mort» tristement rendue célèbre par des affrontements meurtriers.
(Bélino AP)

d' autres tentaient d'aller secou-
rir ceux qui se battaient» , témoi-
gnait un militant pacifiste. «Les
gens disaient , «on vous en sup-

p lie , on a besoin d'amies. On di-
rait que toute la réeion est en
l 'eu» .

(ap)

Pour la paix des morts et des vivants
Amérique latine : identification des victimes des dictatures
Le retour de la démocratie en
Amérique latine ouvre un champ
d'activité hélas macabre, mais in-
dispensable à la paix des âmes,
d'ici-bas ou d'ailleurs. Plus de
100.000 personnes ont disparu,
victimes de régimes répressifs. En
Argentine, une «Equipe d'anthro-
pologie légiste» (EAAF) se
consacre à l'investigation systé-
matique des restes d'inconnus
disparus durant la dictature de
1976 à 1983.
Six anthropologues , deux méde-
cins, une avocate, deux techni-
ciens en informatique : tous des
jeunes de moins de 40 ans, vo-
lontaires , qui complètent ainsi
leur formation professionnelle.

par Fernando GONZALEZ
Infosud

«Quand le gouvernement démo-
cratique du Dr Alfonsin est arri-
vé au pouvoir , les juges ont
commencé à réclamer l'exhuma-

tion des cadavres des fosses N N
(no name). Mais on a très mal
travaillé et du matériel d'impor-
tance fondamentale s'est bête-
ment perdu» , raconte Alejandro
Injchaurregui , médecin de
l'équipe. «Nous avons alors
commencé notre tâche , d'abord
pour notre compte et ensuite sur
demande des familles , et nous
avons pu classer 500 cadavres»,
ajoute-t-il.

L'EAAF a participé récem-
ment à l'exhumation de sept
corps au cimetière de Boulogne
(localité de la province de Bue-
nos Aires) , ce qui a permis l' ar-
restation de l'ex-chef de la po-
lice, le général Ramon Camps,
et du général Santiago Rive-
rons. Ils ont découvert notam-
ment un bébé de six mois qui
avait été enterré séparément de
ses parents et de ses frères de 4 et
5 ans, qui avaient été abattus
par des balles dans la bouche.

«Au début , on travaillait sans

aucune sorte d aide économi-
que, ce qui a retardé nos efforts ,
rappelle Morris Tidball, autre
membre de l'équipe. Notre pre-
mier appui est venu de Suisse,
grâce à Thomas Kuglcr , de l'En-
traide protestante . Ensuite ,
d'autres ' organisations ^d'enJ
traide et de droits de l'homme
de divers pays sont venues offrir
leur concours. » On se souvient
aussi de la disparition en Argen-
tine du jeune étudiant suisse
Alexis Jaccard , en 1978.

L'EAA F a aussi été appelée
au Honduras , aux Philippines ,
en Bolivie et au Chili pour des
cas similaires. Aujourd 'hui , elle
forme pour toute l'Amérique la-
tine des groupes d'anthropolo-
gues décidés à entreprendre cou-
rageusement cette longue et
douloureuse besogne. En parti-
culier les techniques de classifi-
cation et d'échantillonnage des
os.

«Les corps que les militaires

ont massacres et lait disparaître
reprennent la parole, si j 'ose
dire, et apportent la preuve d'un
génocide organisé à large échelle
sur lé continent , explique le doc-
teur Inchaurregui. La plupart
des cadavres que nous avons
examinés en Argentine présen-
tent un orifice de balle dans le
crâne, ce qui indique la façon
dont on éliminait les gens après
les avoir déchiquetés sous la tor-
ture .»

L'équipe a obtenu en 1989 le
Prix Reebook des Droits de
l'homme. Elle organise mainte-
nant des voyages au Chili , rendu
à la démocratie depuis quelques
semaines, pour appuyer les re-
cherches anthropologiques des
organisations humanitaires. «Et
nous devons rester en alerte ,
conclut Inchaurregui: la démo-
cratie régresse en ce moment en
Argentine et les assassins cou-
rent toujours en liberté , perfec-
tionnant leurs méthodes. »

F.G.

AMNISTIE. - Six prison-
niers sud-africains ont été libé-
rés hier, aux termes de l'amnis-
tie accordée par le président
Frederik de Klerk aux détenus
politiques.

DÉPLOIEMENT. - La
police ivoirienne a tiré des gre-
nades lacrymogènes contre
des contestataires et fermé les
rues hier autour du palais pré-
sidentiel au centre d'Abidjan,
alors que se poursuivaient des
manifestations contre des ré-
ductions de salaires immi-
nentes.

IDENTIFIÉS. - un docu-
ment de la police révèle qu'un
informateur de LIRA a donné
l'identité d'un des responsa-
bles de l'attentat à la bombe
qui avait causé la mort de 21
personnes à Birmingham en
1974.
APTITUDE. - Les méde-
cins de l'ancien numéro un
est-allemand Erich Honecker,
77 ans, vont décider de ses ap-
titudes physiques et mentales
à supporter son procès pour
corruption et abus de pouvoir.

LIBÉRÉ. - Le chef de la
guérilla surinamienne, Ronnie
Brunswijk, a été remis en liber-
té par l'homme fort de l'armée
nationale, le commandant Desi
Bouterse.
MANIF. - Les Albanais du
Kosovo ont participé à des ma-
nifestations silencieuses pour
marquer le premier anniver-
saire du retour de la province
autonome sous le contrôle de
la Serbie.

GREVE. - Trois membres
du comité de citoyens d'Erfurt
(sud de la RDA), chargé de la
dissolution de la police secrète
du régime communiste (Stasi),
ont entamé mercredi une grève
de la faim illimitée pour récla-
mer une enquête sur le passé
des députés.

INTERPELLÉS. - Cinq
personnes ont été interpellées
hier à l'aéroport de Londres-
Heathrow et dans la région
londonienne après la décou-
verte de quarante composants
de détonateurs nucléaires qui
devaient être exportés clandes-
tinement vers l'Irak.

FRONTIÈRE. - Des sol-
dats indiens ont ouvert le feu
au Cachemire pour arrêter une
centaine de civils pakistanais
qui essayaient de traverser illé-
galement la frontière entre le
Pakistan et l'Inde, tuant au
moins deux d'entre eux.

COURTE VIE. - La pre
mière télévision libre de You-
goslavie aura émis hier durant
une heure avant d'être interdite
car l'Etat désire garder le
monopole de l'information po-
litique selon une source de
cette chaîne privée.

HARO. - L'alcool et le tabac
font 110.000 morts par an en
France et coûtent quelque 18
milliards de fr à la collectivité:
le gouvernement a décidé hier
de partir en guerre contre
«l'autodestruction» des Fran-
çais, en prenant des mesures
spectaculaires sur la publicité
sur ces deux produits.
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La guerre des nerfs n'est pas a bout
Le pouvoir central veut restaurer «la loi et 1 ordre» en Lituanie
Au lendemain de la chasse aux
déserteurs lancée par l'Armée
rouge, la Lituanie n'a pas connu
de violences hier. Mais la guerre
des nerfs et les joutes verbales
n'en ont pas moins continué entre
Vilnius et le pouvoir central, qui
veut restaurer «la loi et l'ordre»
dans la République balte séces-
sionniste.
A «l'agression injustifiable» de
Moscou, les dirigeants litua-

Vives discussions devant le siège du parti communiste a
Vilnius occupé par l'armée soviétique. (Bélino AP)

mens n ont a opposer que leur
«force morale» et le «refus de ré-
pondre à la violence par les ar-
mes». Leur défi , aussi: les Litua-
niens , selon le ministère local de
l'Intérieur , n'obéissent pas à
l'ord re lancé la semaine dernière
par Mikhaïl Gorbatchev de re-
mettre leurs armes.

Le président lituanien Vytau-
tas Landsbergis, qui a signé
mardi avec son premier ministre

Kasimiera Prunskiene une lettre
de protestation au Kremlin, a
accusé hier Mikhaïl Gorbatchev
de discréditer les pays baltes en
les présentant comme «insta-
bles».

Il a également réclamé la libé-
ration des «citoyens lituaniens
kidnappés» mardi , au cours
d'un acte de «barbarie» et
«d'agression ouverte», auquel le
monde occidental a réagi en ap-
pelant au dialogue , seule voix
possible pour éviter le «déra-
page violent» .

A Moscou , le ministère sovié-
tique de la Défense a accusé hier
les nationalistes lituaniens de
discréditer l'Armée rouge. Le

ministère a également publie un
communiqué réaffirmant que
tous les textes publiés par M.
Gorbatchev et le Congrès des
députés du peuple ont force de
loi en Lituanie, en dépit de la
proclamation d'indépendance,
déjà jugée «nulle et non avenue»
dès le 12 mars.

De plus, «personne ne doit
douter que la loi et l'ordre se-
ront restaurés sur le territoire li-
tuanien». Pas par la force, puis-
que «tout sera réglé par la voie
pacifique», assurait mardi le mi-
nistre soviétique de la Défense
Dmitri Iazov.

Aucun incident n'a été signalé
hier.

Les mains
sales
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L'Af rique est en ébullition. En
Côte-d'Ivoire, au Sénégal, au
Gabon, entre autres, la popula-
tion descend dans la rue pour
réclamer que s 'en aillent les
vieux «lions» au pouvoir.

Rien de tout cela au Zim-
babwe.

Paradoxe. Et pourtant.
Plus de dix ans après l'indé-

pendance, l'ex-Rhodésie s'ache-
mine lentement, mais sûrement,
vers un régime à parti um'que.
Les élections qui s 'y déroulent
ne f eront que le conf irmer.

A f orce d'épurer, d'user de la
violence, le président Robert

Mugabe va atteindre son but:
être le roi omnipotent d'une na-
tion contrainte d'accepter son
règne.

En une décennie, toute velléi-
té d'opposition a été éliminée.
Au propre comme au f iguré.
Ceux qui risqueraient la moin-
dre critique f eraient connais-
sance à leurs dépens du langage
que préf ère le président: celui
des armes.

Belle réussite pour ce pays
qui passait, il y a peu, pour la
seule démocratie de type occi-
dental du Continent af ricain.

Après avoir démantelé celui
de la couleur, Mugabe entre-
tient l'apartheid des idées.

Blanc ou noir le dictateur
n'a-t-il pas toujours les mains
tachées? Daniel DROZ

«La Suède se propose comme
lieu de rencontre pour des pour-
parlers entre l'URSS et la Litua-
nie», a déclaré hier soir à la télé-
vision le ministre suédois des
Affaires étrangères. Sten An-
dersson.

Il avait déclaré lundi à Stoc-
kholm devant quelque 1500 ma-

nifestants agitant des drapeaux
des trois républiques baltes (Es-
tonie, Lettonie, Lituanie) qu '«il
est important que les pays baltes
sachent que le peuple suédois les
soutient de tout cœur jusqu 'à ce
qu 'ils obtiennent leur indépen-
dance ».

(ats, afp, ap)

La Suède comme lieu de rencontre
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Bénéficiez
de l'évolution technologique...
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Voulez-vous votre paire de lunettes dans l'heure
qui suit votre commande?
Performance réalisable grâce à une nouvelle installation à commande
numérique à la pointe du progrès, ainsi qu 'un stock de verres de première
qualité super anii-reflet ou qui foncent au soleil.
QU'ON SE LE DISE! 9,-433V J
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de rabais sur l'alimentation
(excepté tabacs et spiritueux)

Une grande surprise
pour tous les clients dans
tous les rayons!

printemps
La Chaux-de-Fonds r» 1 'IlLe Locie rour vous , le meilleur.

22-004060 7
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Concert
avec

Siegfried Fietz
un des chanteurs et compositeurs les plus connus de

la scène musicale chrétienne.

Salle communale à Tavannes
Vendredi 30 mars et

samedi 31 mars à 20 heures
Dimanche 1er avril à 13 h 45

Entrée libre
Organisation: Groupe de jeunes - La Tanne.

06-165265 j

• spectacles-loisirs

Halle de gymnastique de Corgémont
Samedi 31 mars 1990 à 20 h 15

Concert annuel de la
Fanfare de Corgémont

(Brass Band)
Direction: Roland Krùttli

Dès 22 h 30: Orchestre Rick Sommer Group
Entrée: Fr. 10-

Invitation cordiale.
06-038096

4 r VCAFE-RESTAURANT
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2074 MARIN /NE - TÉL. 038/33 33 51
87-40300

 ̂ MBMM——«f

• off res d'emploi

Pour notre département injection
nous cherchons

mécaniciens
de précision

<P 039/26 97 60.
91-661
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Centre de Développement des Nouveaux Produits cherche plusieurs

Constructeurs niveau ET
ou équivalent en qualité de responsables de projets.

La Division Horlogère de SMH négociation avec des fournis-
regroupe les prestigieuses mar- seurs.
ques Oméga, Longines, Rado, Votre profil:
Tissot, Certina, Mido, Swatch, Vous avez de l'expérience dans le

Flik-Flak, ETA et EM Microelectro- domaine de la microtechnique
nie Marin. Le Centre de Dévelop- ou de l'habillement horloger,

pement des Nouveaux Produits a Vous savez être responsable et
pour mission principale de soute- vous aimez le travail en équipe,
nir techniquement les différents Offres avec CV complet et

partenaires de la division pour les prétentions de salaire à envoyer à
lancements des nouveaux habil- l'attention de M. J. Mùller,

lements de montres. Centre de Développement des
Vos tâches: Nouveaux Produits SMH,

Prendre en main le développe- route de Boujean 9, 2501 Bienne.
ment technique de nouveaux

produits en passant par les diffé- „ i——i ¦ î 'D ¦
, , , , , Roussir sur les nvr . l9miW/ÊËmlrents stades que sont la concep- ,., . . BSÊIOIMM]

tion avec les designers, la de la microèlectronique oxigo do s'atteler aux
rnnçtri irtinn l'analvçp rlp In lâches les plus diverses. Vous avec tes npti-construction, i analyse ae /a ludcs roqu!sos pour nous wdcr A lcs r6allscr

valeur et dans certains cas, la Appeicz-nous i 06 10G5
¦t

Wir suchen eine zuverlàssige

Frau
zur Betreuung unseres Haarschmuk-
kes in Warenhàusern : Bestandes-
kontrolle, Nachbestellung und Ware
einordnen. Zeitaufwand: 1 Tag aile
14 Tage.

Melden Sie sich bei SOLIDA AG,
8280 Kreuzlingen, Tel. 072 751717.

41-42515/4x4

DIAMANTAGE - POLISSAGE
Daniel-JeanRichard 13. ta Chaux-de-Fonds

? 039/23 69 20
cherche

un polisseur qualifié
une visiteuse

à temps partiel
28-124274



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

- Elle ne s'est pas remariée, mais n'a pas
vécu comme une nonne pour autant.
- Je n'en sais rien, mais d'après les infor-

mations que j'ai recueillies, la plus grande
partie de ses jours et de ses nuits est consa-
crée au travail.
- C'est vrai.
- Quoi qu'il en soit, dans ma lettre, je lui

faisais part de mon désir de faire une émis-
sion qui donnerait aux téléspectateurs le sen-
timent de la connaître sur le plan personnel.

J'ai précisé mes intentions, j'ai reçu en retour
le refus le plus catégorique que j'aie jamais
lu. Puis, il y a deux semaines, Luther Pelham
m'a téléphoné. Il venait spécialement à Bos-
ton pour m'inviter à déjeuner et voulait me
proposer de travailler pour lui. Au cours du
déjeuner, il m'a dit que le sénateur lui avait
montré ma lettre : depuis quelque temps
déjà, il avait envie de faire une série d'émis-
sions intitulée les Femmes au gouvernement.
Il connaissait et appréciait ce que je faisais et
avait pensé à moi pour ce travail. Il a ajouté
qu'il voulait me taire participer régulière-
ment à son journal télévisé de dix-neuf
heures.

«Vous pouvez imaginer ce que j'ai ressen-
ti. Pelham est sans doute le commentateur le
plus coté de toute la profession; le réseau est
aussi important que la chaîne de Turner; le
salaire énorme. Je dois démarrer la série
avec un portrait du sénateur Jennings, et il
veut le tout aussi rapidement que possible.
Mais j'ignore toujours pourquoi le sénateur
a changé d'avis.

- Je peux vous le dire. Le vice-président
va peut-être donner sa démission d'ici peu. Il
est plus malade qu'on ne le croit».

Pat posa sa fourchette et le regarda.
«Sam, voulez-vous dire que...?
- Je veux dire que le second mandat du

Président s'achève dans moins de deux ans.
Peut-il trouver mieux pour faire plaisir à
toutes les femmes de ce pays que de nommer
pour la première fois une femme vice-prési-
dent?
- Mais cela signifie... si le sénateur Jen-

nings est nommé vice-président, on ne pour-
ra vraisemblablement pas refuser sa candi-
dature à la présidence la prochaine fois.
- Doucement, Pat. Vous allez trop vite.

J'ai seulement dit que si le vice-président
donne sa démission, il y a de fortes chances
qu'il soit remplacé par Abigail Jennings ou
Claire Lawrence. Claire est pour ainsi dire la
Erma Bombeck du Sénat - très populaire,
brillante, une législatrice de premier plan.
Elle a fait de l'excellent travail. Mais Abigail
est là depuis longtemps. Le Président et
Claire sont tous les deux originaires du
Middle West, et politiquement ce n'est pas
bon. Il nommerait de préférence Abigail,
mais il ne peut ignorer qu'Abigail n'est pas
véritablement connue sur le plan national.
Et elle s'est fait quelques puissants ennemis

au Congrès.
- Vous croyez donc que Luther Pelham

veut réaliser ce reportage pour faire con-
naître une Abigail plus humaine, plus vivan-
te?
- D'après ce que vous venez de me dire,

c'est mon impression. Je crois qu'il veut lui
amener le soutien du public. Ils sont intimes
depuis longtemps, et je suis certain qu'il ai-
merait voir sa chère amie dans le fauteuil du
vice-président».

Ils mangèrent en silence; Pat réfléchissait
aux implications que sous-entendaient les
révélations de Sam. Bien sûr, cela expliquait
la proposition soudaine de ce travail , la né-
cessité de faire vite.

«Et moi, alors? finit par dire Sam. Vous
ne m'avez pas demandé ce que j 'étais devenu
ces deux dernières années.
- J'ai suivi votre carrière, lui dit-elle. J'ai

porté un toast lorsque vous avez été réélu -
bien que cela ne m'ait pas surprise. J'ai écrit
et déchiré une douzaine de lettres que je vous
ai écrites à la mort de Janice. Je suis censée
savoir trouver les mots qu'il faut, mais au-
cun ne me paraissait juste... cela a dû être
affreux pour vous. (A suivre)
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^̂ ^̂  ̂ wy»*" WtoÊmf pour peaux normales
JIB2SSSSSIM3BSSESEMS3S. TH Ultra DOUX Colgate F+M fS,"VM
Crème â fouetter Steaks 1̂ m%%, Sa »' "j 14°2,5dl UHT « OA de bœuf 07RA ~y 3 sortes. 2x2 50 ml 2x115 g Carefree

MO éLJOV a la minute »fc#iWV^ F?H7H ,̂ 
^g -^ A ftQ pratege-slip normal

_ ^C ^ iL Q"S *̂  "T«W\^ 45 pièces A/^Salami DAtî -. -^\ I  ̂ «=*" ^
39

°Bindone 23._ !ffl " ¦¦ 24.5^̂ ^ —^̂
Va^̂ ĵ̂ ^Dans toutes nos DENNER succursales avec profits IralSljMBHBKl-Î V Cwn-n A #>/\n^>mi->»^ tf Mk*̂ ^ l̂., /• . _ ... %* VJlclllUl CUIlCUllr » Il ^WlKnorr /^J Café Mercure de Pâques J IM
. Bouillon de boeuf /^̂  • Goldenblock Café enjoins doté de nombreux prix!' lÉialE î̂iKâ MSSSH r5C«5x2 cubes 109g A ? ^  • VAC moulu 

C^Mi\ 
Tbur 

du monde pour 
Ug*" 

' "'"f^Bj lv?'/»

• Bouillon de légumes avec v*UIc 200g ÎmÊfr Mmepru G*ide*wmvsA 
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I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de
l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.—
D 3 mois à Fr. 52.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localîté: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial»/ service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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^̂  l'abonnement!
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SCHWEIZER & SCHOEPF SA
Rue Gérardmer 30 - 2400 Le Locle
Fabricant d'étuis de qualité

recherche pour entrée immédiate, une
personne qualifiée comme

coupeur de cuir
Nous demandons de l'expérience dans ce
domaine.
Ne seront prises en considération que les
demandes de personnes ayant un permis
de travail valable.
Prendre rendez-vous avec le responsable
du personnel au 039/31 42 67.

28-122294 :

Je cherche pour la saison
d'été du 1 er mai au 30 sep-
tembre une

jeune fille
pour le service
dans buvette de camping
à La Chaux-de-Fonds.
Horaire: 9 à 15 heures,
y compris le week-end.
<t> 31 52 86

91-45256

Ĝ-O-̂ "̂ "
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.



Un réalisme bienveillant
Compensation de la progression à froid

Une compensation de la progres-
sion à froid en matière d'impôt
fédéral direct sera appliquée pour
la période de taxation 1991/92.
Le Conseil fédéral a pris hier
cette décision parce que l'indice
suisse des prix à la consomma-
tion a augmenté de 7,1% depuis
la dernière adaptation. Pour les
années 1992/93, il en résultera
une diminution de recettes de 475
millions de francs par an.
En vertu de l'arrêté concernant
l'impôt fédéral direct , le Conseil
fédéral est tenu de compenser
intégralement les conséquences
de la progression à froid. Il
s'agit en effet d'éviter qu'une
augmentation de salaire due à la
seule compensation au renché-
rissement ne fasse passer le
contribuable dans une classe su-
périeure de revenu du point de
vue fiscal.

Les diminutions de recettes
résultant de cette adaptation
n'ont pas été prises en considé-
ration dans les perspectives fi-
nancières 1992/93. Dans son
message d'octobre dernier, le
Conseil fédéral estimait encore
qu 'aucune compensation ne se-
rait nécessaire pour la période
de taxation 1991/92. Le renché-
rissement a cependant augmenté
beaucoup plus rapidement que
prévu lors des derniers mois de
1989.

Les tarifs et les déductions sur
le revenu doivent être adaptés
lorsque l'indice suisse des prix à
la consommation a augmenté de
7% depuis la dernière adapta-
tion. L'indice déterminant est
celui qui était en vigueur une an-
née avant la période de taxat ion.
En vertu de cette disposition .

deux adaptations ont été opé-
rées jusqu 'ici: la première pour
la période de taxation 1985/86,
la seconde pour la période
1989/90. L'indice étant depuis
lors passé de 110,6 points à
118,4 points , le renchérissement
a atteint 7,1%.

Dès le 1er janvier 1991, les dé-
ductions en francs seront donc
augmentées de 7,1% et les pa-
liers seront étirés dans la même
mesure. Les déductions sont par
ailleurs arrondies à 100 francs.

A titre d'exemple, la déduc-
tion pour enfant passe de 4000 à
4300 francs. Par ailleurs, le ni-
veau de revenu annuel à partir
duquel l'impôt est perçu passe
de 9000 à 9600 francs pour le
contribuable célibataire et de
17.500 à 18.800 francs pour les
couples, (ats)

A la recherche du temps perdu
Les futurs objectifs de la politique

de la science
La politique de la Confédération
en matière de recherche scientifi-
que, à partir de 1992, visera prio-
ritairement la protection de l'en-
vironnement, la promotion des
microtechniques et des biotechni-
ques et l'étude des problèmes cri-
tiques dans les domaines sociaux
et médicaux. Le Conseil fédéral
entend en outre prendre diverses
mesures renforçant la concerta-
tion entre programmes de re-
cherche, élargissant la recherche
au sein du secteur public et soute-
nant la collaboration internatio-
nale.
Selon le conseiller fédéral Cotti ,
le Conseil fédéral ne remet pas
en question le cap suivi jusqu 'ici.
Les buts définis ne seront toute-
fois plus limités à une période de
quatre ans. Les adaptations de-
vront pouvoir se faire plus rapi-
dement , en particulier lorsque se
présentent des possibilités de
collaboration internationale. En
bref, il s'agira de faire souffler
un esprit d'ouverture sur la re-
cherche scientifique suisse.

Pour ce qui est des cadres fi-
nanciers de la recherche et du
développement , les «objectifs de
la politique de la Confédéra-
tion» n'en fixent pas. C'est lors
de l'élaboration des messages
sur les crédits de recherche né-
cessaires au Fonds national de
la recherche scientifique
(FNRS) et aux hautes écoles
que seront décidés les montants
affectés aux différents pro-
grammes de recherche. La
marge de manœuvre devrait être
faible, compte tenu du fait que
les budgets de la Confédération,
au cours des prochaines années,
seront vraisemblablement «for-
tement déficitaires».

ENVIRONNEMENT
PRIORITAIRE

C'est sur proposition du Conseil
suisse de la science (CSS) que le

Flavio Cotti en compagnie de la présidente du Conseil
suisse des sciences, Vreni Meyer. (Bélino AP)

Conseil fédéra l a fixé les objec-
tifs prioritaires , dont le premier
est la sauvegarde de l'environne-
ment. On compte en effet avec
une aggravation des menaces et
par conséquent avec la nécessité
de pousser les recherches en ma-
tière de gestion de la nature, de
climatologie, d'hydrologie et de
géologie. Il s'agira également
d'élargir la sensibilité aux pro-
blèmes écologiques et de pro-
mouvoir des comportements
adéquats.

DES PRIORITÉS
Les attitudes face à la technique,
l'efficacité des systèmes de for-
mation , les problèmes posés par
les réfugiés et les étrangers, le
vieillissement de la population ,
les rapports avec les malades et
les drogués, le sida et la famille
constituent , entre autres, les
points forts du deuxième thème

prioritaire , à savoir les pro-
blèmes sociaux et médicaux cri-
tiques. S'agissant de la promo-
tion des nouvelles techniques ,
elle devrait toucher principale-
ment aux technolog ies de l'in-
formation (micro et optoélec-
tronique) ainsi qu 'à la connais-
sance des matériaux et aux bio-
technologies.

L'organisation de la re-
cherche doit être améliorée, note
le gouvernement , qui décidera
en juillet des programmes de re-
cherches multiannuels. Par ail-
leurs , la Suisse devrait participer
beaucoup plus largement aux
programmes européens. Il lui en
coûte actuellement près de 30
millions de francs par an. Une
participation complète impli-
querait un investissement de
l'ordre de 100 millions de francs.

(ap)

¦? LA SUISSE EN BREF
TRAVAIL - Les, em-
ployeurs ne veulent plus que
les femmes bénéficient d'une
protection spéciale contre le
travail de nuit et du dimanche.
Au contraire, les syndicats
s'opposent au principe de la
révision de la loi sur le travail,
qui fait l'objet d'une procédure
de consultation jusqu'à la fin
du mois.

ÉCHANGES. -Le Conseil
des Ecoles polytechniques fé-
dérales (EPF) de Lausanne et
Zurich a décidé d'intensifier les
échanges entre les deux écoles
et de simplifier la procédure
d'admission des étudiants
étrangers. Cela en vue de l'in-
tégration européenne et dans
l'intérêt des échanges scientifi-
ques.

COMPTES. - Sur les
traces de l'argent que l'ancien
conducator roumain Nicolae
Ceausescu aurait déposé en
Suisse, le ministère public de
Bâle-Ville a annoncé avoir
trouvé un compte en banque
permettant au Ministère rou-
main du commerce extérieur
de contourner les dispositions
du Comecon.

La loi d organisation judiciaire : solutions raisonnables
Les opposants à la révision de la
loi d'organisation judiciaire ont
essentiellement axé leur argu-
mentation sur deux points: l'aug-
mentation de la valeur litigieuse
et la procédure d'examen préala-
ble. La votation populaire porte
en réalité sur la révision d'une
soixantaine d'articles de la loi
d'organisation judiciaire et sur la
modification de 68 lois fédérales.
En cas de vote négatif le 1er avril
prochain, c'est l'ensemble de ces
dispositions qui sera rejeté. Or,
nous estimons que les améliora-
tions apportées par cette révision
l'emportent largement sur cer-
tains des inconvénients dénoncés
par les opposants et c'est pour-
quoi il est hautement souhaitable
que cette loi soit acceptée.

par Jean GUINAND
conseiller national

La révision en cause, résultat de
plus de 10 ans de travaux prépa-
ratoires, vise en effet à remédier
à la surcharge du Tribunal fédé-
ral qui doit rester une cour su-
prême et ne pas devenir simple-
ment une dernière instance de
recours. L'augmentation du
nombre des juges souhaitée par
certains ne pourrait que
conduire à cette dernière consé-
quence.

Pour parvenir à décharge r le
Tribunal fédéral et lui permettre
de demeurer la plus haute ins-
tance du pays, la révision com-
porte toute une série de me-
sures : des mesures d'encadre-
ment personnel et technique
pour les juges, des mesures de
rationalisation , des mesures
d'amélioration au niveau des ju-
ridictions cantonales, comme,
par exemple, l'obligation pour
chaque canton d'avoir des tribu-
naux administratifs, la création
de nouvelles commissions de re-
cours sur le plan fédéral, de
même que les deux mesures
contestées par les opposants.

L'AUGMENTATION DE
LA VALEUR LITIGIEUSE

Selon le droit actuel, les contes-
tations de droit civil de nature
pécuniaire ne peuvent faire l'ob-
jet d'un recours en réforme que
si la valeur litigieuse est d'au
moins 8000 francs. Ce montant
a été fixé en 1959. En valeur , il
représente aujourd'hui un peu
plus de 24.000 francs. Comme il

n'est pas prévu d'indexer ce
montant - comme c'est le cas
dans d'autres domaines, comme
celui des rentes par exemple - les
Chambres fédérales ont décidé
de le porter à 30.000 francs.
L'augmentation est ainsi moins
importante qu 'il n'y paraît.
Certes, cette mesure aura des ef-
fets sur certains litiges dont ceux
du travail , du bail ou des
contrats de consommation. Il
s'avère cependant que seul un
tiers des recours déposés dans
ces domaines en 1988 aurait été
touché. La modification propo-
sée n'est donc pas aussi lourde
de conséquences que certains
voulaient le laisser entendre.
Elle l'est d'autant moins qu 'il
faut rappeler que dans le do-
maine des conflits locatifs, la ré-
cente modification du droit du
bail accorde de nouveaux droits
aux locataire s (dont par exem-
ple une prolongation de bail qui
pourra aller jusqu 'à quatre ans)
et renforce la procédure (en
donnant par exemple un pou-
voir de décision aux commis-
sions de conciliation).

Il faut enfin souligner que
même si la valeur litigieuse n'at-
teint pas le montant fixé par la
loi , il y a toujours pour le justi-
ciable la possibilité de saisir le
Tribunal fédéra l d'un recours de
droit public pour décision arbi-
traire. C'est une voix certes plus
étroite mais les locataires ont
aussi remporté des victoires en
l' utilisant. On peut citer l'exem-
ple de l'indemnité forfaitaire
que les Bâlois réclamaient à la
fin du bail pour le blanchiment
des plafonds et que le Tribunal
fédéral , saisi d'un recours de
droit public, a jugé inadmissible.

LA PROCÉDURE
D'EXAMEN PRÉALABLE

Le Conseil fédéral avait proposé
d'introduire une procédure
d'admission qui aurait permis
au Tribunal fédéral de décider
lui-même s'il voulait ou non se
saisir d'un recours de droit pu-
blic. Les Chambres fédérales
n'en ont pas voulu car cette pro-
cédure aurait par trop restreint
le droit des justiciables de se
plaindre d'une violation de leurs
droits fondamentaux. La procé-
dure d'examen préalable est un
compromis qui devrait permet-
tre au Tribunal fédéral - pour
mieux jouer sont rôle de Cour
suprême - de ne pas entrer en

matière sur un recours de droit
public dont la cause ne serait
pas importante. Les nouvelles
dispositions précisent à cet
égard ce qu 'il faut entendre par
cause importante et ne permet-
traient au Tribunal fédéral de
renoncer à l'examen de la cause
que si le dossier ne laisse
apparaître aucun élément per-
mettant de supposer l'existence
d'une violation du droit invo-
qué.

Cette procédure n'est pas en-
tièrement nouvelle puisque le
Tribunal fédéral peut aujour-
d'hui déjà écarter sans délibéra-
tions des recours qu'il considère
comme manifestement irreceva-
bles. La révision améliore à cet
égard la procédure puisque si
elle est adoptée, le Tribunal fé-
déral ne pourra écarter la cause
qu 'après s'être assuré qu 'elle
n'est pas importante et en moti-
vant sa décision. De plus , la dé-
cision ne pourra être prise qu 'à
l'unanimité des trois juges qui
examineront le dossier.

CONCLUSIONS
La révision de la loi d'organisa-
tion judiciaire est nécessaire. Les
solutions proposées sont raison-
nables. Les limitations appor-
tées ne sauraient d'aucune ma-
nière être considérées comme
portant atteinte au droit des jus-
ticiables de saisir la plus haute
juridiction du pays, car l'aug-
mentation de la valeur litigieuse
ne concerne que les conflits de
nature pécuniaire et n'exclut pas
le recours de droit public et la
procédure d'examen préalable
ne privera pas le justiciable de
faire valoir qu 'un droit fonda-
mental a été violé.

Il est faux enfin de laisser
croire aux justiciables qu 'il n 'y a
de salut qu 'auprès du Tribunal
fédéral. Ce serait faire injure aux
juridictions cantonales devant
lesquelles se li quident la plupart
des litiges. Ce n'est en effet
qu 'un très faible pourcentage
des affaires traitées par les tribu-
naux cantonaux qui font l'objet
d'un recours au Tribunal fédé-
ral. Et il faut rappeler que plus
du 85% des recours auprès du
Tribunal fédéral sont rejetés. En
1988, sur 3975 dossiers traités
par le Tribunal fédéral , seuls 538
- soit le 13,5% - ont reçu une
réponse positive.

JG

Une révision nécessaire
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Rester dans le coup, changer de métier:
les Suisses se bousculent aux cours de formation continue , le parlement vient
de leur offrir 400 millions. Une révolution tranquille est en marche.

Cette semaine dans L'Hebdo: formation des adultes, «marche ou crève».

bon pour la tête
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1 A un certain niveau, Vargent devient
| accessoire. Voilà pourquoi nous avons

décidé de vous off rir une climatisa-
tion et d'autres équipements VIP pour
votre confo rt absolu, le tout d'une
valeur de Fr. 3000.— gratis p ro Deoï

»

Le modèle spécial Croma VIP ABS, c'est la perfection
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injection électronique, alliée au grand luxe.
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
jantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom-

V jplie de la grande classe. A un prix qui vous fera
J .- J Comprendre toute l'étendue du bénéfice que vous

réaliserez.
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Fr. 31 400.- CROMA W JBL JKL ABS
Autres modèles à partir de Fr. 23 200.-.
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. ffiflBJEMMV L̂mBmlmWmB
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• vacances-voyages

"̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF

Dimanche 1" avril

Alsace 56.-*
Circuit en bus au départ de Laufon 61.-

Dimanche 15 avril

Train spécial
Lapin de Pâques 85.-*
Succulent repas de midi 105.-
et surprise de Pâques compris

'avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF 
mm^La Chaux-de-Fonds

^̂ -gg
039 23 6262 4̂^L\ '

^̂ ^HE3 Vos CFF
120.39078;.000/4x4

•i

^BB^  ̂ multitempérature 40°-95° _̂j* ?. : ̂  &

? 

Table de jardin ovale 3.- de moins . *-f fc WE
Plateau en fibre de verre, piètement Lave impeccablement le blanc et les couleurs V^HSSBMK»- • )|g|
en tube d'acier plastifié, démontable et donne à votre linge un parfum frais et naturel . **ill̂ BBfc #̂,"̂ l3

Une chance et pliante, résistant aux intempéries, Contient du savon pur.
à saisir 160 x110 cm. Blanc ou brun.

~"lP' '== j t  ** ,. *<f -̂ '' . 51m , . , 1580r -JZSS-* \ « »J Bill ±M2: au lieu de M

\\fz  ̂ | N ^^&R& fc 
(l k9 2'56)

fil I 'il X ' :ï\ ' ;Xv;<'. \ «ïfëift -.. , -,'!̂• 1  ̂\ '̂ > A <V > Rlms-M
J\ l̂X% '̂ en emballage de 2 et 4

\ [m - J% 2.20 et 3.-de moins

Films négatifs couleur
M-Color 100 ISO/21°, 135/24 ŷ /<v

seulement -_. 
^̂  

#fc»% ^S r̂ #̂*' : ^ ^ Hf'

.̂ ' l. l j j j  s thétique, blanc, résistant aux Emballaae ' ' •  ̂ ILintempéries, d'entretien facile. rip4 
u _ ,ip ri Ifl" Films pour diapositives couleur

!P ipw . I Coussins vendus séparément. CH u UB w' M-Chrome 100 ISO/210, 135/36
g f. M-Color 200 ISO/24°, 135/24

-'/ s . - • . . compris. _B

Une chance à saisir Seulement ^̂̂^ Ŝi ^̂ |,J| f ' 
ESO I de 2 M âu EeM

MuitipacK ¦ 
Magnétoscope ° M *̂»^«

Tous les MELECTRONIC MX-V46 ^— Tous les produits Curl
bas et collants de dame Pal -.60 de moins
_ CA «i« «MkSaM. (SQUf CUfl C0l0r),3U ae moins i>cW .v,.̂ ^__._- Minuterie pour 8 enregistrements sur **nr>I
Exemole- Collant de dnmP -- -- "¦̂ °" « un an, 32 mémoires de programme, Shampooings, produits de soins et produits

Crlpï pofyamide " VPS et télécommande. mm coûtants pour une chevelure impeccable

20 deniers Culotte, talons, .̂̂ 
Garantie 2 ans /« 

Exemple: Shampooing antipelliculaire,
pointes et dessous de _ C..L.~:: ; t ŝ^o .

empiècement. Tailles et : %M) t M II ï ' ' SSSteintes diverses. Vf l̂ i I VSLJMI B I m  ̂ Antifortora » .«i iuà ^
'L M /-•'- ¦ Shampoo B JB H

A partir de 2 collants . * P j

îI33 300 ml A %a $80seulement M l'un au lieu de Z0W

Version Pal 490.- seulement (10° ml "73)

l'un au lieu de 4; M E L E C T R O N i C ,_ _^ __——^ MIGROS

Transports
en tous genres

Renseignements:
Marcel Lehmann

Combettes 4, La Chaux-de-Fonds,
<? 039/28 47 90

28-124283

¦ ¦>. - -̂  28 014207 g

¦ m ICTWJEP">, ¦¦ i e^—4BHE]QGIDEQ"1 ? I\rv, QQQQDHQ ¦
Maintenance¦ Réparation p 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦
N I I I I I I B H I I I I I

Splendide

Renault 11
TXE

Electronic
1983, bleu met.

58'000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 163 - par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques
aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau,

rue des Artisans 4
2503 Bienne,

'f 032/51 63 60
06 001527

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.

m?
CENTRE SOC IAL PROTEST A NT

<fi 039/28 37 31
87-568

FIAT 127
1982, 94 000 km, Fr. 3500.-

0PEL KADETT D JOKER
1984, Fr. 5200.-

TALB0T FOURGONNETT E VF2
1983, 54 000 km, Fr. 4200.-

OPEL KADETT D Caravan 1200
1981, 80 000 km, Fr. 4600.-

VW P0L0
1980, 95 000 km, Fr. 3400 -
Toutes ces occasions

sont expertisées
<p 038/63 30 00 ou 63 15 08

28 000833

; Musique
aux Franches-Montagnes

vous propose
un concert exceptionnel par le

WILLEM BREUKER
KOLLEKTIEF

Hôtel de Ville
2726 Saignelégier
Le vendredi 30 mars
à 21 heures

Réservations:
Café du Soleil - Saignelégier
<p 039/51 16 88

14-008684

• spectacles-loisirs
f-~'~———-\

CIRCUS

P||§§
NEUCHÂTEL
Place du Port

29 mars-1er avril
Jeudi: 20 h 15;

vendredi: 20 h 15;
samedi: 15 h + 20 h 15;

dimanche: 14 h 30 + 18 h
Location: Grands Magasins
AUX ARMOURINS (Informa-
tion); caisse du cirque 10 h à
12 h et une heure avant les spec-
tacles, téléphone 24 55 99.

Entraînement des animaux
(environ 1 heure), dimanche
10 h 30, ensuite tours à dos
d'éléphants et de poneys.

ZOO tous les jours 10 à 18 h
(tours à dos de poneys).

TENTE BIEN CHAUFFÉE!
102026

. ¦ „..,. .n-, .. . , ,.,, n.i,^»̂ -.̂ ,̂ ,̂ ^—.KBSHStfOÉMBnMHMMilflHBilHHH IBfllB Ĥ ĤBHK

f V'VE LA MARIÉE "̂

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

BIENNE - rue de la Gare 8
V  ̂ r 032 -22 49 28 138-173035 /̂

% divers
A vendre

Opel Kadett
1600 SR

toit ouvrant , radio, 4 roues hiver,
65'000 km, année 1982.

Fr. 5500.-

p 039/53 11 89.
06-320070

© divers



!5 FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants
Lausanne,

29 mars-1" avril 1990
halles sud du Comptoir suisse

—^ r̂nrnm m wmmmm—-
Ouvert «a 10h à Oh 30, dtmaaeb* 4» lOh à I9h

Nouvel
accès de
faiblesse

Bourse
de Genève
Le marché prend acte des in
tentions de la BNS de poursui-
vre sa politique restrictive poui
lutter contre l'inflation et man-
tenir le franc. Du coup, les in-
vestisseurs soit ne croient plus
à une décrue des taux cette an-
née, soit entrevoient une nou-
velles hausse des taux hypo-
thécaires. Le voile d'inquié-
tudes nationale et internatio-
nale s'épaissit et masque la
hausse de Wall Street la veille.
La baisse atteint environ 0.7%.

A part Innovation (535
+10), Grand Passage (660
+ 10), les bons Fortuna (269
+4) et Bâloise (1790 +20),
Electrowatt (3020 +30),
Swissair (1010 +10), Fischer
(2030 +10), la nominative
Helvétia (3020 +10) et Alu-
suisse (1110 +5), la baisse
n'épargne pas grand monde.
Motor Columbus (1550) reste
insensible aux prévisions opti-
mistes pour les résultats de
l'exercice au 30 juin. Les résul-
tats de Nokia Maillefer (1790
-10) ont un impact négatif sur
le cours du titre de même que
ceux de Mœvenpick (5000
-200).

Le marché entraîne l'érosion
rampante des cours de l'UBS
(3440 -30), de la SBS (308
-3), du bon Réassurances
(515 -5), de la Winterthur
(3330 -50), du bon Zurich
(1860 -40), d'Adia (1530
-15), Pargesa (1630 -20),
Buehrle (870 -10), des bons
Ciba (2580 -20), Roche
(3450 -40) et Sandoz (2000
-10), de Jacobs (6600 -75),
d'Ascom (2770 -60) ou Pirelli
(404-7).

Les plus mauvais scores re-
viennent aux bons Von Roll
(295 -15) (qui ne seront pas
supprimés pour le moment),
Crossair (110 -5), Daetwyler
(345 -15), Bil (475 -20) et
Mœvenpick (425 -15). A Ge-
nève, le climat était particuliè-
rement lourd et certains reculs
de Blue Chips plus marqués
qu'à Zurich. Toutefois, peu
avant la pause, le marché s'em-
ployait déjà à corriger quel-
ques trop grandes exagéra-
tions à la baisse et se confor-
mait à la tendance à la reprise
notée à Francfort et à Paris,

(ats, sbs)

Le dollar
faiblit

légèrement
Le dollar a légèrement reculé,
mercredi à Zurich, où il valait
1,5165 (1,5225) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
en revanche progressé, pas-
sant de 2,4641 fr à 2,4702 fr.

Quant aux autres devises im-
portantes, elles étaient toutes
orientées à la baisse. Ainsi 100
marks s'échangeaient à 88,66
(88,81 ) fr, 100 francs français
à 26,34 (26,38) fr, 100 lires à
0,1206 (0,1208) fr et 100 yen
à 0,9559 (0,9703) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 372,50 (368,50)
dollars, le kilo 18.125
(18.075) fr. (ats)

Une conjoncture propice aux exportations
Assemblée générale de TSM à Auvernier
Avec une forte croissance
des exportations de biens,
l'industrie suisse a passa-
blement sollicité les trans-
ports. Une situation qui ne
déplaît pas aux compa-
gnies d'assurances et no-
tamment à la mutuelle
chaux-de-fonnière TSM
Compagnie d'assurances
transports, qui tenait hier
sa 69e assemblée générale.
Comme à l'accoutumée, c'est
le président de TSM, Me Lu-
cien Tissot, qui a ouvert cette
assemblée par quelques ré-
flexions générales. Passant en
revue l'essentiel des «problè-
mes» suisses et l'actualité
internationale de 1989, Me
Tissot s'est plu à relever l'éla-
boration d'une Europe de l'At-
lantique à l'Oural. «Le choix
d'appartenir à l'Europe de la
CEE ou de l'AELE ou de l'Es-
pace européen est peut-être
dépassé vu le recentrage total
qui se produit tant sur le plan
économique que sur le plan
stratégique!»

«Il faut être préparé à jouer le
rôle économique et politique le
plus positif, à moyen et à long
terme, a poursuivi le président.
Et pour cela, il faut être perfor-
mant dans les domaines vers
lesquels la Suisse est naturelle-
ment orientée. Il n'y a pas à
avoir honte de nos services et
de nos banques, pas davan-
tage que de notre industrie. Il
faut voir les objectifs et les faire
sentir à notre jeunesse pour
qu'elle se sente concernée et
qu'elle s'engage.»

AUGMENTATION
DES PRIMES

«Il faudrait que la formation
à tous les niveaux soit sérieuse,
qu'elle soit reprise en main et
repensée dans une perspective
européenne, que les écoles ne

soient pas qu une hibernation
forcée ou qu'une prolongation
obligatoire des classes.»
C'est au directeur du siège, M.
Othmar Stampfli qu'a apparte-
nu le rôle plus terre-à-terre de
la présentation du rapport
d'activités. Relevant la bonne
conjoncture de 1989, M.
Stampfli a souligné le renfor-
cement du commerce extérieur
et la plus forte augmentation
du volume financier revenant à
l'exportation de biens de
consommation. «La vedette
s'est révélée être l'industrie
horlogère dont les ventes à
l'étranger ont augmenté en va-
leur de 19,6%.»

Pour TSM, l'exercice 89 a vu
la couverture de transports de
marchandises pour une valeur
de 4,46 milliards de fr, ce qui
correspond à une augmenta-
tion des sommes assurées de
19,7% par rapport à 88. Les
primes encaissées ont dès lors
dépassé pour la première fois
la barre des 10 millions de fr
(+7,5%). Ce qui est très positif
pour l'entreprise. Plus de 3,6
millions de ces primes ont été
cédées à la réassurance.

PASSABLEMENT
DE VOLS

Pour les sinistres, ce ne sont
pas moins de 1434 dossiers
qui ont retenu l'attention de
TSM. Les cas réglés ont dé-
bouché sur un montant de si-
nistres brut de 5,75 millions de
fr, respectivement de 3,5 mil-
lions de fr, après déduction de
la part supportée par la réassu-
rance.

«Comme par le passé, les
causes de sinistres sont multi-
ples, a précisé le directeur. Ain-
si, l'incompétence et la défail-
lance humaines lors d'un dé-
placement d'une machine de
précision d'une valeur de

Les sinistres sont nombreux et coûteux dans les transports. (Photo ASL)

500.000 fr sur les lieux d'une
Foire internationale ont
conduit à son dégât total!»

«En ce qui concerne les
biens de consommation, ce
sont les sinistres ensuite de vol
et spoliation qui prédominent.
Le fait d'imprimer le symbole
d'une marque sur l'emballage
extérieur a probablement
conduit au vol d'un envoi
d'une valeur de 425.000 fr, à
l'aéroport d'Heathrow.»

«La perte de deux collec-
tions d'horlogerie et de bijou-
terie nous ont coûté plus de
300.000 fr. L'une d'elles a pu
être subtilisée en plein jour/au
cœur de Manhattan, par une
bande organisée. Dans l'autre
cas, le voleur a dépossédé le

représentant en l'agressant en
pleine nuit dans sa chambre
d'hôtel à Singapour!»

IMPORTANTE
RISTOURNE

Bien que légèrement inférieur
à 1988, en raison de frais géné-
raux plus élevés et d'amortisse-
ments importants, le résultat
technique, additionné au pro-
duit des placements et au re-
port de l'exercice précédent, a
permis au Conseil d'adminis-
tration de proposer une ris-
tourne de primes aux preneurs
d'assurances de plus de
900.000 fr.

i ¦

Au niveau des nominations
statutaires, on relèvera l'entrée

au Conseil d'administration de
MM. Claude Ray, Georges-
Henry Meylan et Othmar
Stampfli. MM. Jôrg Wyssbrod
et Willy Borer ont quant à eux
vu leur mandat d'administra-
teur être renouvelé pour trois
ans.

BELLES
PERSPECTIVES

Avec l'ouverture progressive
des pays de l'Est et l'impor-
tante accélération des affaires
internationales, il ne fait aucun
doute que TSM Compagnie
d'assurances transports est ap-
pelée à se développer considé-
rablement.

J.Ho.

Sauf en Chine
1989, année faste pour Mœvenpick
La chaîne hôtelière Mœven-
pick Hotels International
(MHI), une unité du groupe
Mœvenpick, n'arrête pas de
grossir. Pour l'année dernière,
le plus grand groupe hôtelier
de Suisse a en effet enregistré
une croissance de son chiffre
d'affaires de 14% à 243 mios
de fr. MHI envisage pour les
trois prochaines années une
augmentation de 65% de son
parc d'hôtels et de 102% de
son chiffre d'affaires, ainsi que
l'a assuré le directeur général
Franklin Haller, hier à Regens-
dorf (ZH).

Pour l'année en cours, MHI
devrait voir son chiffre d'af-
faires croître de 40%, ce qui si-
gnifierait un doublement par
rapport à celui obtenu lors de

l'exercice 1985, premier du
nom.

Succès également au
Moyen-Orient, où le taux d'oc-
cupation moyen des trois hô-
tels s'est établi à 79%. En Ex-
trême-Orient, Mœvenpick en-
visage une extension. Pour ce
faire, un joint-venture sera créé
à Hongkong avec la société
suisse Swiss-Belhôtel Mana-
gement Ltd.

Moins réjouissantes par
contre sont les perspectives en
Chine. A la suite des événe-
ments tragiques qui ont frappé
la capitale chinoise en juin
passé, l'hôtel Mœvenpick de
Pékin enregistrait à fin 1989
un taux d'occupation de 37%
contre les 69% habituels, (ats)

mTOÉCONOMIE EN BREF
MOUSSE. - Les brasseries
Calanda Brâu de Coire et Hal-
dengut de Winterthour ont an-
noncé la signature d'un
contrat de principe pour la
création de la société com-
mune Calanda Haldengut, qui
commencera ses activités en
octobre.

CÂBLES. - Nokia-Maille-
fer, le leader mondial de l'in-
dustrie des câbles sis à Ecu-
blens. a réalisé en 1989 une

croissance considérable de ses
ventes, qui ont progressé de
14,3% à 250,5 mios de fr.

FORTUNE. - L'année der-
nière, la fortune moyenne nette
des fonds de placement helvé-
tiques a atteint 39,6 mrds de fr,
soit 3,9 mrds environ ou 10,9%
de plus qu'en 1988. La plus
grande part de cette fortune
était constituée d'obligations
étrangères (46,1%), de place-
ments dans des immeubles

suisses (22,1%) et d'actions
étrangères (15%).

DÉMÉNAGEMENT. -
Le groupe helvético-suédois
Asea Brown Boveri (ABB) dé-
placera la plus grande partie de
son secteur «Technique de
contrôle/commande» de Ba-
den (AG) vers l'Allemagne fé-
dérale. Au moins 200 suppres-
sions d'emploi, étalées sur
quatre ans, sont prévues.

MÉDICAMENTS. - La
Commission européenne a
proposé de relever de 8 à 16
ans la durée de protection ef-
fective des médicaments par
les brevets dans la Commu-
nauté européenne (CE) afin de
prévenir le déplacement vers le
Japon et les Etats-Unis des ac-
tivités de recherche et de déve-
loppement.

Revision
en hausse
du PNB

américain
Le produit national brut (PNB)
a progressé de 1,1 en rythme
annuel au 4e trimestre 1989
aux Etats-Unis, a annoncé hier
le département du Commerce,
qui a révisé en hausse ses esti-
mations précédentes de 0,9%
publiées fin février.

Cette révision, plus forte que
généralement attendue par les
analystes, est la troisième et
dernière effectuée par le dépar-
tement du Commerce pour le
4e trimestre 89.

Il s'agit de la plus faible aug-
mentation du PNB sur trois
mois depuis une hausse de
0,8% au 3ème trimestre 1986.

(ats, afp)

Un tiers de moins
Ford supprime 3000 emplois en Angleterre
La firme automobile Ford UK a
annoncé la suppression de
près de 3000 emplois dans son
usine d'assemblage de Hale-
wood, près de Liverpool
(Nord-Ouest de l'Angleterre).

Ford a l'intention de réduire
d'un tiers la main-d'oeuvre de
Halewood (8500 ouvriers)
d'ici cinq ans dans le cadre
d'un programme général vi-

sant à améliorer la productivité
de ses usines européennes
face à la concurrence japo-
naise, a indiqué la direction.

400 emplois seront suppri-
més avant la fin de l'année, par
le moyen des départs volon-
taires et des retraites. Ford ne
prévoit aucun licenciement.

L'usine de Halewood avait
fermé sept semaines au début

de l'année à la suite d'une
grève des mécaniciens, rap-
pelle-t-on. C'est l'une des
deux usines d'assemblage
Ford en Grande- Bretagne avec
Dagenham dans l'Est londo-
nien.

Elle produit quotidienne-
ment quelque 1260 modèles
Escort et Orion (soit plus de
300.000 par an), (ats, afp)

Les «câbles» sont solides!
Brillant exercice pour le groupe Cortaillod
Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe neu-
châtelois de câbles et
d'électronique Cortaillod
s'est accru l'an dernier de
11.9% à 301.5 mios de f r, a
indiqué mercredi l'entre-
prise.
La société faîtière SECE Cor-
taillod Holding, dont le béné-
fice a progressé de 15,7% à 9
mios de fr, proposera à ses ac-
tionnaires un dividende aug-
menté de 80 à 85 fr par action
et de 16 à 17 frs par bon, lors
de son assemblée générale, le
29 mai prochain.

Le bénéfice consolidé du
groupe Cortaillod a augmenté
quant à lui de 22% à 13,5 mio
de fr, poursuit la société. Ces
résultats jugés favorables reflè-
tent le «raffermissement des
activités commerciales et une
rentabilité accrue des sociétés
du groupe», selon Cortaillod.

On rappelera que le groupe
est actif dans tout ce qui tou-
che aux câbles, qu'ils soient té-
léphoniques, électriques ou à
fibres optiques. Le départe-
ment de l'électronique s'est
considérablement élargi, no-
tamment grâce à des prises de

participation dans diverses en-
treprises suisses.

Le secteur de la recherche
est aussi particulièrement im-
portant et les travaux concer-
nant la supraconductivité sont
très développés.

Le groupe est à l'évidence à
la pointe de la technologie, il
est notamment le seul à fabri-
quer de la fibre optique en
Suisse. Il faut espérer que le
canton de Neuchâtel mesure à
sa juste valeur la chance qu'il a
de compter en son sein une
telle entreprise , (ats-jho)
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt subordonné 774% 1990-2000
de fr. 100 000 000

(avec possibilité d'augmenter jusqu'à fr. 130 000 000)

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de

valeur nominale
Coupons Coupons annuels au 18 avril
Durée de l'emprunt 10 ans ferme
Prix d émission 100%
Libération 18 avril 1990
Délai d'émission jusqu'au 2 avril 1990, à midi
Cotation aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,

Neuchâtel, St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29.695

El
l BANQUE POPULAIRE SUISSE J

 ̂ =* g '

• divers

RETARDATAIRES
Dernier délai pour remplir

votre déclaration d'impôts.
Fr. 40.- à votre domicile.
Comptabilités exclues.

Prenez rendez-vous au 039/26 56 73.
91-45104

$ gastronomie

f̂yp
Nadia Pochon, Ç> 039/28 71 51

Caves: rue de la Charrière 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
La vinothèque vous propose son nouveau pro-
gramme:

Dégustation
de vins de prestige
Soirée No 1 : CÔTE RÔTI E 1986 + 1987
Soirée No 2: BORDEAUX

GRANDS CRUS CLASSÉS
Soirée No 3: VIEUX MILLÉSIMES

DE 1899 A 1961
Soirée No 4: CONCOURS DE DÉGUSTATION
Programmes, inscriptions et renseignements en
nos caves, par téléphone ou en retournant le bul-
letin ci-dessous à:

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE
Rue de la Charrière 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: Prénom: 

Rue: Noj TéL 

NP: Localité: 

Veuillez m'adresser les programmes et bulletins d'ins-
cription pour les soirées de dégustation No , 

28 012220 -
Ê̂msm m̂smmmm Bm âmmmBm m̂mm ^

Vente
tapis

d'Orient
Prix intéressant.
<f> 039/23 50 33

28-124129

¦

039/23 80 90 . <

JFBanque ORCA JK|
Avenue ËF

^OÔ ctux
53
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 372.— 375.—
Lingot 18.150.— 18.400.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 103 — 111 —
Souver. $ new 88.— 90 —
Souver. $ old 87— 89 —

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

Platine
Kilo Fr 23.100.- 23.400.—

CONVENTION OR

Plage or 18.600.—
Achat 18.180.—
Base argent 290 —

INVEST DIAMANT

Mars 1990: 245

A = cours du 27.3.90
B = cours du 28.3.90

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

A B
Kuoni 26750.- 25250 —

C. F. N. n. 1325.- 1325.-
' B. Centr . Coop. 890.— 900.—

Crossair p. 830.— 830.—
Swissair p. 1010— 1020 —
Swissair n. 895.— 900.—
Bank Leu p. 3280.— 3270 —
UBS p. 3480.- 3440.—
UBS n. 820.- 800 —
UBS b/p 139.- 137.-
SBS p. 313.- 310.—
SBS n. 285.- 286 —
SBS b/p 281 .- 280.-
C.S. hold. p. 2250.— 2230.—
CS. hold. n. 471.— 470.-
BPS 1530.- 1520.-
BPS b/p 143.- 142.—
Adia Int. p. 1555.— 1535.—
Elektrowatt 3010.— 3020 —
Forbo p. 2320.- 2330.—
Galenica b/p 410.— 405 —
Holder p. 5475.— 5475 —
Jac Suchard p. 6675.— 6625.—
Landls n. 1390— 1370 —
Motor Col. 1590.- 1570-
Moeven p. 5200 — 5100 —
Buhrle p. 885.— 875.—
Buhrle n. 294— 288.—
Buhrle b/p 276— 270 —
Schindler p. 5875 — 5700 —
Sibra p. 465.— 467.—
Sibra n. 430 — 425 —
SGS n. 5450.- 5425.-
SMH 20 175.— 175 —
SMH 100 628.— 621.—
La Neuchàt. 1275.- 1275.-
Rueckv p. 3160.— 3120 —
Rueckv n. 2180.— 2200.—
W' thur p. 3400 - 3350 —
W'thur n. 2930.- 2900.-
Zurlch p. 4300.- 4280.—
Zurich n. 3370 — 3350 —
BBCI-A-  5225— 5175.—
Ciba-gy p. 2880 - 2890.-
Ciba-gy n. 2620.- 2620.—
Ciba-gy b/p 2600— 2600.-

Jelmoli 2090.- 2080-
Nestlé p. 8450.— 8500-
Nestlé n. 8400 — 8450.-
Nestlé b/p 1745.- 1730.—
Roche port. 7000— 6900.—
Roche b/j 3500 — 3480.—
Sandoz p. 10700.- 10625.-
Sandoz n. 10100.— 9900 —
Sandoz b/p 2020.— 2000.-
Alusuisse p. 1120.— 1125.—
Cortaillod n. 4000— 4100.—
Sulzer n. 5400 — 5450 —

A B
Abbott Labor 96.50 98.25
Aetna LF cas 74.— 76.—
Alcan alu 32.- 32.25
Amax 39.50 39.25
Am Cyanamid 78.75 78.25
ATT 63.— 63.75
Amoco corp 78.75 80.—
ATL Richf 173.50 176 —
Baker Hughes 39.75 40.25
Baxter 36.— 36.50
Boeing 108.50 110.50
Unisys 23.25 23.25
Caterpillar 93.25 93 —
Citicorp 37.— 37 —
Coca Cola 112.— 114.-
Control Data 28.— 28.75
Du Pont 57.75 59.25
Eastm Kodak 59— 59 —
Exxon 70.25 70.50
Gen. Elec 96.75 98.-
Gen. Motors 71.75 72.—
Paramount 67.50 68 —
Halliburton 67.50 67.50
Homestake 27— 27.75
Honeywell 131.50 133.—
Inco Itd 38.75 39.—
IBM 158.- 158.50
Litton 113.— 112-
MMM 126.50 129.—
Mobil corp 92.50 93 —
NCR 105.- 105.50
Pepsico Inc 94.25 96.25
Pfizer 89.25 90.75
Phil Morris 59.50 60.75
Philips pet 38.25 38.50
Proct Gamb 102.50 104.50

Sara Lee 42.25 42.25
Rockwell 33 50 34.25
Schlumberger 75.— 76.25
Sears Roeb 59.— 59.25
Waste m 51.25 52 —
Sun co inc 54.75 55.25
Texaco 89.50 89.25
Warner Lamb. 156.- 159.50
Woolworth 95.75 96.75
Xerox 84- 85.25
Zenith 16.25 16.25
Anglo am 50.50 51.—
Amgold 138.— 140.50
De Beers p. 31 — 32.75
Cons. Goldf I 37.50 37.50
Aegon NV 85.75 87-
Akzo 103.- 102.50
Algem BankABN 32.- 31.50
Amro Bank 63.50 63 —
Philips 33.50 33.50
Robeco 78.25 77.75
Rolinco 75.75 75.25
Royal Dutch 114.- 114 —
Unilever NV 117.50 118.-
Basf AG 269.- 272.50
Bayer AG 271.50 273 —
BMW 551.— 540 —
Commerzbank 270.— 267.—
Daimler Benz 808 — 811 —
Degussa 505.— 502.—
Deutsche Bank 730.— 730 —
Dresdner BK 376.— 376.—
Hoechst 271.- 271 .—
Mannesmann 342.— 340.—
Mercedes 695.— 690.—
Schering 769- 770.-
Siemens 704.— 702 —
Thyssen AG 283.- 282.50
VW 535.- 534.—
Fujitsu Itd 14.— 14.50
Honda Motor 17.— 17.—
Nec corp 19.50 20.25
Sanyo electr. 8.20 8.30
Sharp corp 17.75 17.75
Sony 79— 78.75
Norsk Hyd n. 47.50 47.25
Aquitaine 167.— 164.50

A B
Aetna LF & CAS 49% 5014
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 65% 66%
Amax Inc 26.- 28Î4
Asa rco Inc 28.- 28%
AH 42% 42%
Amoco Corp 53- 53%
Atl Richfld 115'/4 115%
Boeing Co 73- 72%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 61 % 61 %
Citicorp 24% 24.-
Coca Cola 75% 75%
Dow chem. 66% 66%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 39- 39%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 43- 43%
Gen. dynamics 38% 38%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 47% 47%
Halliburton 44% 45%
Homestake 17% 18%
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 25% 26%
IBM 104% 105%
ITT 52% 53%
Litton Ind 74% 74%
MMM 85% 83%
Mobil corp 61% 62%
NCR 70.- 69%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 63% 63%
Pfizer inc 60% 61 %
Ph. Morris 40% 40%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 69- 68%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 39%

Sun co 36% 36%
Texaco inc 59% 59-
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 56% 57.-
Warner Lambert 105% 106%
Woolworth Co 64.- 64%
Xerox 56- 56%
Zenith elec 10% 11 %
Amerada Hess 47.- 47%
Avon Products 34% 33%
Chevron corp 67% 67%
UAL 162 - 160%

Motorola inc 67% 67%
Polaroid 47% 47%
Raytheon 64% 63%
Ralston Purina 84.- 83%
Hewlett-Packard 46% 46%
Texas Instrum 37% 37%
Unocal corp 30% 30.-
Westingh elec 76% 76%
Schlumberger 50% 52%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

i ' ' ." " ' ¦!

A B
Ajinomoto 2110— 2020 —
Canon 1580— 1640 —
Daiwa House 2260.— 2130 —
Eisai 1740— 1720.—
Fuji Bank 2980- 2910 —
Fuji photo 4000— 4000 —
Fujisawa pha 1810— 1850.—
Fujitsu 1460.— 1560.—
Hitachi 1550.— 1600 —
Honda Motor 1740.— 1740.—
Kanegafuji 890.— 890 —
Kansai el PW 3440.- 3260.—
Komatsu 1050.— 1020 —
Makita elct. 2820.— 2930 —
Marui 2750.- 2680.—
Matsush el l 2130.— 2190.—
Matsush el W 1950— 2000 —
Mitsub. ch. Ma 1170.— 1190.—
Mitsub. el 945.— 950 —
Mitsub. Heavy 921.— 892.-
Mitsui co 910.— 900 —
Nippon Oil 1180.- 1130.—
Nissan Motor 1100.— 1100 —
Nomura sec. 2350.— 2250 —
Olympus opt 1580 — 1630 —
Ricoh 1070.— 1090 —
Sankyo 2160.- 2120.—
Sanyo elect. 890.— 862 —
Shiseido 2000.- 2000.-
Sony 8200.— 8200 —
Takeda chem. 1760— 1740.—
Tokyo Marine 1520.— 1480.—
Toshiba 1100 - 1100.—
Toyota Motor 2340.— 2290 —
Yamanouchi 2610.— 2600.—

BILLETS (CHANGE)
Court 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 -.113 -.128
100 DM 88.75 90.75
100 fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
ICO schilling aut. 12.45 12.75
ICO escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.5025 1.5325
1$ canadien 1.2750 1.3050
1 £ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 26.- 26.70
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 88.15 88.95
100 yen -.9510 -.9630
lOO fl. holland. 78.25 79.05
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.52 12.64
100 escudos -.99 1.03
1 ECU 1.8025 1.8225

«
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• vacances-voyages

Voyager en toute liberté,

Tyrol dès 322 francs DP, 5.5. - 2. 6. el 22. 9. - 13. 10.90.
Hôtel Mozart "" à Ried (Fus/ Voyage en cor Marti possible, prix
Ried/Ladis), chambre double avec aller el retour dès 215 francs par
bains/WC, DP, 19. 5. - 16. 6. et personne.
25.8. -6. 10. 90. T i ¦ .tous les pr ix sentendent par per-
Lac de Garde dès 385 francs sonne et par semain e, voyage
Hôtel Joianda *"" à Zenol individuel non compris. Ils sont
Garda, chambre double, bain s ou valables pour les dates indiquées
douche/WC, DP, 21. 4. -19.5. et et comprennent à chaque lois la
6. 10. -31. 10. 90. demi-pension =DP.

Costa Brava dès 294 francs Vous trouverez de plus amples
Hôtel Montecarlo '** à Rosas, rensei gnements dans le nouveau
chambre double avec balcon et catalogue «On the Road». Chez
vue sur mer, bains ou douche/V/C, nous.

fSh r-nafaurad
v • • — I Natural Voyages

— K /̂  -̂  I Avenue Léopold-Robert 51
-V/IV^S J 2301 La Chaux-de-Fonds

W A\ Téléphone 039 23 94 24

28-012142
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waBBBMkaMrJ au lait et pour le linge fin et la laine de 20° à 60°
B̂ig  ̂ café crème NATURE 

— g#>
£££&. CI90 ^40 /W
2x275 g ^^B 

250 
g ^a ¦ 1,8 kg ¦ ¦

Planta - ĉ Bouillon AJAÏ flSflKminus Colories ^^î de bœuf *&** T"
cnft/ . IWÂS UUfUI NETTOIE-TOUT VITRES50% de calories ^»^^ ^r  ̂ sema **, mm Ĥ*. 750 q 450 aen moins ëJ 7© spécial f̂eSO 9̂5 A45
250 g 9 ¦ 5 litres éSm M ééL m é/Sa ¦

Confit™ J50 g B© WmMÉ, rouge j fi^ RÏL
• Abricots H 5 crème Sandwich de boeuf avec morceaux de boeuf

37Â « - ^-̂  — 1/2,400 g 1/1,820 g

• Fraises/rhubarbes !¦ avec foae #%§Q ^| 5® &%7Q
• Cerises noires 22° 200 g êtmm ¦ I ¦ ifca j

Café en grains 250 g ^Eli-tirM CE5EEI GŒEJ3
en sachet à valve 

PâtM ai i v -* nonf « Haricots Wft$ Petits POIS
• Prima 2S5 paies aux 3 oeuTS fins 1/2 fins 1/2
A r.Ai.i 040 • Spaghetti «fl1 S ég. 210g ég. 260 gw *¦«>'« 5»-_ 500 g li  > tte m̂ *VêT%» Spécial 3  ̂ •Cornettes ^-fM5 T 9& 1 TU

FRAICHEUR garantie! 500 g ?¦ ¦ B B ¦• . 138-147119 _ 

¦ H rZrAw/f îf mf / E âmm vésSmm

• f inance ¦ JHBHlK
Miniriiini fiim un. minr nnnnn inim ¦inniiiniiiii ¦ i»m, m «n ¦ m m i ¦IIMIIIIIIIII il mu 111 IJJLLI I IJ I I.HUIJUL ILU II.I.I U IIHIIU 11 Uli WIII ' ' " -~»»>-~~.

| Les lingots wym M AI tN ,?€ïywt&W7â\ II delà s DBOBAUX^Wbfe îil: I
i ̂ssfîieCAocAux̂ tora Ji CMiiGARDorr ^̂ ^̂
I LEUR VALEUR 

^^

f BANCrUE O^rrÔNALE DE BERNE f

™ r'

Société nouvellement créée, cherche dans le cadre de son
expansion des

I SERRURIERS
Vous êtes en possession d'un CFC ou équivalent?
Vous aimez travailler aussi bien à l'atelier que sur chantier ?

H H vous est offert:
un travail varié; de réelles possibilités de promotion au sein
de l'entreprise; un salaire correspondant à votre qualifica-
tion; des frais de déplacement; des prestations sociales in-
téressantes.
Le lieu de travail: le haut du canton.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à
PERSONNEL PLUS S.A. =. «Wfo.
Place Pury 9 = I M)
2000 Neuchâtel Ê= —f r̂^
Tél. 038/21 18 28  ̂ HB

Ĥ  ̂
25-010279

% immobilier

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine ouverte
au village, vue magnifique sur les Alpes

appartements neufs
2 pièces, 50 m2 dès Fr. 880 - + 80 - de charges

3 pièces, 78 m2 dès Fr. 1275.- + 120- de charges

3 pièces, 87 m2 dès Fr. 1420 - + 120- de charges

4 pièces, 86 m2 dès Fr. 1420- + 120- de charges

4 pièces, 91 m2 dès Fr. 1 530 - + 160 - de charges

4 pièces, 94 m2 dès Fr. 1535 - + 160 - de charges

4 pièces, 97 m2 dès Fr. 1585 - + 160.- de charges

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres, de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libre: avril 1990 ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-000486
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; Nouveau: Le séchoir Schulthess avec ĉotronic; ! 
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En tant que tabn cant de premier ran g, Schulthess investit La commande élec- vim m }e
;
séchôif w M h PffiSti 8 180 ave7]

son expérience en matière de haute technologie dans !e troni que monotou- m m |Eeo$»ftie:- ' i
développement de nouvelles méthodes de nettoyage des che élimine tout j  - ]| 'Nom; J .. ]

; textiles. En vue de ménager le linge au maximum en utilisant risque d'erreur dans le choix du program me - su profit de i Prànom . ;¦ - 'f , » 1
un minimum d'énergie , d'eau et de produit de lessive. Avec votre linge! Un pro gramme anti-froissement , uns touche j
le séchoir Prestige 180,Schulthess pousse sa maîtrise tech- pour le linge délicat et ta programmation dans le temps t m °" ~~~ ~~ -~r-%M
nologique plus loin encore et tire parti de l'électronique de (p. ex. pour un fonctionnement en période de tarif réduit) J NPA/Locaiité: _—__ ———— Jpointe pour apporteront à votre linge qu 'à l'environnement complètent l'éventail des possibilités. I ^"SurthSc? AG, case postale , sosa Zurich. '
les ménagement? qui leur sont dus. Si vous appréciez la qualité suisse et la fiabilité du service , HSÎBHI __| HHEHfl I
Ecotrcnic permet , avec la techni que C-MCS , de mesurer demandez à votre spécialiste de vous présenter la nouvelle : ______ I =4-=J-Z7i
très précisément l'humidité résiduelle , donc d'économiser génération high-tech de Schulthess , au profit de l'environ- HSSSHBHMHMHWBBMHMM^B
énergie et eau au profit de l'environnement! nement. I L e s f e m m e s  s a v e n t  p o u r q u o i .  I

É ' 4-V.tOW/'»-* /



Grand succès du tournoi scolaire de volleybali
Une fois de plus le tournoi
scolaire de volleybali a
connu un remarquable
succès. L'ambiance de
cette manifestation fut
marquée par un grand fair-
play, malgré les inévitables
contestations.

Patronage s^

Les participants à ce tournoi
sont repartis satisfait du Pavil-
lon des Sports. Sauf peut-être,
l'équipe qui s'est retirée à la
suite d'une erreur d'arbitrage,
ainsi que celle qui a dû revoir
sa formation comprenant trop
de licenciés.

Les Tarpets.

Ceci mis à part les 47 autres
teams ont pu s'en donner à

i cœur joie. A n'en pas douter le
VBC La Chaux-de-Fonds re-
mettra ça l'année prochaine.

CATÉGORIE M
(mixte)

Anciens - Flambeaux 22-5;
Anchois - Yawp 12-9;
Gnomes - Riki 20-5; Banana -
Grjadice 17-13; Ripoux - CEV
22-8; Anciens - Laits 14-8; Al-
pha Flight - Gnagnoux 13-7;
Gnomes - Destroy 21 -5; Grja-
dice - Cats 11-10; Heineken -
CEV 20-12; Zoom - Alpha
Flight 14-8; Banana - Catz 16
-10; Flambeaux - Laits 13-12;
Riki - Destroy 18-4; Yawp -
Locals 19-8; Ripoux - Heine-

ken 14-13; Zoom - Gnagnoux
24-8; Anchoix - Locals 21 -5.

Classements des poules de
qualification: Groupe I: 1.
Gnomes (G); 2. Riki (G); 3.
Destoy (C). - Groupe 11: 1.
Anciens (G); 2. Flambeaux
(GC) ; 3. Les Laits (G). Grou-
pe III: 1. Banana (G); 2. Grja-
dice (G); 3. Les Cats (C). -

Groupe IV: 1. .Ripoux (G); 2.
Heineken; 3. CEV (G). -

Groupe V: 1. Zoom (C); 2.
Alpha Flight (G); 3. Gnagnoux
(C). -Groupe VI: 1. Anchois;
2. Yawp (C); 3. The Locals
(T). - Deuxième tour:
Gnomes - Banana 21-10; An-
chois - Zoome 15-8; Anciens -
Banana 22-8; Ripoux - Zoom
17-8; Gnomes - Anciens 10-9.
- Poule 1:1. Gnomes (G); 2.
Anciens (G); 3. Banana (G). -
Poule II: 1. Ripoux (G); 2.
Anchois; 3. Zoom (C). - Fi-
nale: Gnomes - Ripoux (1-2)
(5-11 11-4 4-11); 1. Ripoux
(6); 2. Gnomes (6 .

CATÉGORIE C
(jeunes gens)

Volley-vous danser - Ano-
nymes 13-3; Petits diables -
Modestes 15-10; African - Ja-
cots 16-5; Ologophrènes - Zir-
résistibles 14-10; Hublards
Club - Pinces Crocos 22-3;
Sextet - Taratatas 14-10; Tar-
pets - Zirréversibles 19-5; Ré-
cidivistes - Mains gauches 24-
4; Inconnus - Petits diables
14-10; African - Babs 15-6;

Taratatas - Inconnus 16-9; Gi-
ros - Claudets 28-2; Mégots -
Pinces Crocos 17-9; Jacots -
Babs 18-10; Modestes - In-
connus 10-5; Tarpets - Oligo-
phrènes 17-7; Hublards Club -
Mégots 9-7; Sextet - Incon-
nus 19-9; Volley-vous -Réci-
divistes 21-4; Sextet - Incon-
nus 19-9; Gurtenbier Team -
Giros 25-10. - Classements
des poules éliminatoires. -
Groupe I: 1. Petits diables
(T); 2. Modestes (T); 3. Incon-
nus (TCHX). - Groupe II: 1.
Tarpets (T); 2. Zirréversibles
(T); 3. Oiigophrènes (C). -

Groupe III: 1. African (C); 2.
Jacots (G); 3. Babs (T). -

Groupe IV: 1. Sextet (T); 2.
Taratatas (C); 3. Inconnus
(TL). - Groupe V: 1. Hu-
blards Club (G); 2. Mégots
(T); 3. Pinces Crocos (T). -

Groupe VI: 1. Gurtenbier
Team (C); 2. Claudets (G); 3.
Giros (T). - Groupe VII: 1.
Volley-vous (T); 2. Récidi-
vistes; 3. Mains gauches. -

Deuxième tour: - Tarpets -
African 13-8; Gurtenbier - Vol-
ley-vous 17-4; Hublards -
Sextet 14-6; Tarpets - Petits
diables 16-7; Gurtenbier -
Sextet 15-6; Hublards - Vol-
ley-vous 16-8; African - Petits
diables 15-0; Sextet - Volley-
vous 16-12; Hublards Club -
Gurtenbier Team 13-8. -
Poule A: 1. Tarpets (T); 2.
African (C) ; 3. Petits diables

Les Crazies. (Photos Schneider)

(T). - Poule B: 1. Hublards
Club (G); 2. Gurtenbier Team
(C); 3. Sextet (T); 4. Volley-
vous danser (T). - Finale: Tar-
pets (CPJN) - Hublards Club
(G) 2-) (16-1411-3).

CATÉGORIE D
(jeunes filles)

Crazies - Chambre 2-4; Gum-
miboises - Bronzées 19-7;
Gummiboises - Rita 16-7;
Cherokees - Crazies 5-33; Ral-
phons - Raiders 20-7; Spas-
meuses - Ralphons 12-6;
Chambre 24 - Cherokees 23-

10; Spasmeuse - Raiders 22-
9; Bronzées - Rita 19-13. -
Classement des groupes
éliminatoires. - Groupe A:
1. Spasmeuses (G); 2. Ral-
phons (C); 3. Raiders (T). -
Groupe B: 1. Crazies (T); 2.
Chambre 24 (G); 3. Cherokees
(C). - Groupe C: 1. Gummi-
boises (C) ; 2. Bronzées (T); 3.
Rita (C). - Poule finale à
trois: Crazies - Gummiboises
23-5; Crazies - Spasmeuses
11-8. - Classement final: 1.
Crazies (CPJN); 2. Spas-
meuses (Gymnase); 3. Gum-
miboises (Ecole de com-
merce), (sp)

Ripoux, Crazies et Tarpets vainqueurs

. ¦¦¦¦¦¦¦.¦ -»¦-i-in—.! ——. —̂̂ —¦̂ —̂ —— i ¦ I-I. ¦ ¦—n i i l  [¦¦¦¦¦¦¦¦ M ¦¦> « un—> —¦ rntm ¦ ¦ ¦ I-I ¦— —¦ ¦!¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦. ¦---¦—¦— ¦¦-¦- ¦—» m —M - -M ——

Votât a on du 1er avril 1990 1

NON À UNE LOI
QUI LIMITE LA DÉFENSE
DE NOS DROITS

La modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire restreint la possibilité de défendre nos droits devant le
Tribunal fédéral. Elle prévoit que les affaires civiles qui ne valent pas Fr. 30 000- se verront à l'avenir fermer l'accès
à notre cour suprême. Cela signifierait que la plupart des litiges relevant de contrats de bail, de travail ou de
consommation ne pourraient plus être jugés au plus haut niveau.

Les associations et personnes mentionnées ci-dessous recommandent de voter «NON» à la modification légis-
lative proposée:

ASSOCIATIONS:
Juristes démocrates neuchâtelois - Fédération romande des consommatrices - Association neuchâteloise des locataires
Ligue des locataires - Union syndicale - Parti socialiste - Parti ouvrier populaire

i

AUBERT Pierre, avocat, juge d'instruction extraordinaire; AUGSBURGER Charles-H., conseiller communal, député; BAUER Pierre, avocat; BÉGUIN Jean-François, avocat; BERGER
François, avocat; BERGER Gérard, rédacteur, député; BERNER Daphné, médecin cantonal adjoint; BERTHOUD Francis, pasteur, député; BISE Michel, avocat, président de l'ANLOCA;
BLASER Frédéric, conseiller communal retraité; BOILLOD Jean-Pierre, avocat, professeur; BOIS Philippe, professeur à l'Université; BONHOTE Pierre, chimiste, député; BONNET François,
rédacteur, député; BOREL Claude, juriste, député; BOREL François, conseiller national; BOURQUIN Emer, avocat et notaire; BRINGOLF Alain, conseiller communal; BUHLER André,
conseiller communal, député; CASTIONI Mario, directeur-adjoint de l'Ecole supérieure de commerce, député, conseiller général; CHUAT Michel, médecin, député; CLEMENÇON André,
garde-forestier, député; COLOMB Paul-André, mécanicien CFF, député; CRELIER Marie-Antoinette, présidente Fédération romande des consommatrices; CUCHE Fernand, secrétaire,
paysan, député; DEBROT Claude, secrétaire général, député; DELACHAUX Pierre-André, député; DENEYS Heidi, enseignante, vice-présidente du PSS, députée; DUBOIS Pierre, conseiller
d'Etat; FAVRE Maurice, avocat et notaire; FAVRE Sylvie, avocate et notaire; FELLRATH Francine, infirmière, députée; FER Jérôme, avocat et notaire; FLURY Denise, juriste à l'OFIAMT;
GAUTSCHI Werner, avocat et notaire; GHELFI Jean-Pierre, économiste, député; GINDRAT Dominique, infirmière-assistante, députée; GOBETTI Michèle, secrétaire Ligue des locataires,
députée; GOSSIN Christine, avocate; GRIZE Françoise, avocate; GRÙNER Jean-François, avocat; GRÙNER-VON ALLMEN Michelle, avocate et professeur de droit; GUILLOD Olivier,
professeur à l'Université; INGOLD Pierre, député; JEANNERET-GRIS Francis, professeur, député; JEANNERET Raoul, député; JEANNERET René, secrétaire FOBB; KRAMER Jean-
Daniel, avocat; KUBLER Max, avocat; LEUBA Jean-Claude, député; MALCOTTI Jean-Frédéric, avocat; MAMIE Serge, député, secrétaire FCTA; MATTHEY Francis, conseiller d'Etat,
conseiller national; MEISTERHANS Claude, maître desport, député; MERZ Philippe, secrétaire cantonal du PSN; MICOL Pierre-Aloïs, avocat; MISEREZ Jean-Jacques, ingénieur-chimiste ,
député; MOULIN Fred-Eric, député; MONSCH Jean-Martin, conseiller communal, député; NARDIN Marc-André, avocat et notaire; NOTH Marie-Ange, aide familiale, députée; OPPEL
André, directeur artistique, député; OESCH Jean, avocat; PANIGHINI Catherine, infirmière, députée; PEDROLI Jean-Carlo, biologiste, député; PERDRIZAT Daniel, avocat; PHILIPPIN
Jeanne, présidente PSN; PITTET Marcel, fromager, député; RENEVEY Bernard, économiste, député; SANDOZ André, ancien conseiller d'Etat; SCHWAAR Alain, juriste, assistant social;
SIMON-VERMOT André, avocat et notaire; SOGUEL Bernard, agro-ingénieur ETS, député; STAEHLI Claudine, animatrice, députée; STUDER Jean, avocat; TISSOT Lucien, avocat;
TRITTEN Jean-Pierre, président de la Ville du Locle, député; VERMOT Michel, avocat; VIRGILIO Jean-Luc, cadre administratif, député; VON WYSS Michel, conseiller d'Etat; VUILLE Anne,
députée; VUILLEUMIER Serge, député, conseiller général; WALTHER René, avocat, député; WEISS Jacques, député; WESSNER Pierre, professeur à l'Université; WILLEN Pierre, ensei-
gnant, député; WULSER Hughes, délégué culturel, député; WYSS Fred, avocat.
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Chez les juniors
Inter Al, groupe 1
Et. Carouge - Saint-Gall .... 2-1
Lugano - Meyrin 3-2
Wettingen - Lucerne 0-0
Martigny - Aarau 1-3
Grasshopper - Zurich 2-0
Chênois - Sion 0-0
Concordia - NE Xamax 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 17 10 5 2 42-16 25
2. Wettingen 17 11 3 3 29-11 25
3. Lucerne 17 9 3 5 35-26 21
4. Concordia 17 7 5 5 38-22 19
5. Sion 17 7 5 5 35-32 19
6. Grasshopper 17 8 2 7 27-19 18
7. Saint-Gall 17 7 4 6 34-30 18
8. NE Xamax 16 5 6 5 32-31 16
9. Chênois 17 4 7 6 26-39 15

10. Et. Carouge 17 4 5 8 24-42 13
11. Martigny 17 4 4 9 27-39 12
12. Zurich 17 4 4 9 24-41 12
13. Meyrin 17 3 5 9 23-41 11
14. Aarau 16 4 210 25-32 10

Inter A2, groupe 2
Soleure -Morat 0-3
Fribourg - Central Frib 0-2
Aesch - Langenthal 0-1
Dùdingen - Berne 4-0
BSC Y. B. - Bùmpliz 78 .... 3-1
Bienne - Burgdorf 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.BSC Y. B. 15 12 1 2 43-16 25
2. Boudry 14 9 2 3 36-23 20
3. Fribourg 15 9 2 4 44-19 20
4. Langenthal 15 8 2 5 37-28 18
5. Soleure 14 7 2 5 34-28 16
6. Morat 15 6 2 7 21-30 14
7. Centra l Frib. 15 4 5 6 20-22 13
8. Aesch 15 6 1 8 27-30 13
9. Berne 15 5 3 7 23-42 13

10. Dùdingen 15 5 2 8 30-27 12
11. Burgdorf 14 5 1 8 30-41 11
12. BCmpliz 78 15 3 4 816-24 10
13. Bienne 15 2 310 21-51 7

Inter B1, groupe 1
Young Boys - Dùrrenast .... 7-0
Vevey - Bulle 2-1
Delémont - NE Xamax 2-1
Sion - Sierre 2-1
Renens - Lausanne 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 15 12 1 2 52-16 25
2. NE Xamax 15 11 1 3 41-17 23
3. Bulle 15 9 2 4 40-21 20
4. Servette 14 9 1 4 24- 9 19
5. Young Boys 15 8 2 5 27-17 18
6. Carouge 14 6 1 7 23-35 13
7. Vevey 15 6 1 8 28-32 13
8. Sion 15 6 1 8 31-3713
9. Sierre 15 6 1 8 22-3313

10. Delémont 15 6 0 9 23-29 12
11. Dùrrenast 15 2 112 10-54 5
12. Renens 15 2 013 21-42 4

Inter B2, groupe 3
NE Xamax II - Kirchberg 7-1
NE Xamax II - Aegerten .... 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 12 10 1 1 43- 8 21
2. Bùmpliz 78 11 8 2 1 28- 8 18
3. NE Xamax II 12 7 2 3 33-1916
4. Mùnsingen 12 8 0 4 25-2016
5. Soleure 12 6 0 6 29-21 12
6. Bienne 12 5 2 5 23-22 12
7. Aegerten 12 5 1 6 28-29 11
8. Victoria 12 3 2 7 25-35 8
9. Hauterive 12 3 0 9 7-22 6

10. Luterbach 11 1 3 7 9-33 5
11. Kirchberg 12 2 1 9 13-46 5

Inter C1, groupe 1
UGS - Young Boys 2-4
Servette - Concord. B 2-1
Sion - Lausanne 2-0
Ost'dingen - NE Xamax .... 3-2
Bâle - Meyrin 2-2
Bulle - Vevey 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Meyrin 14 11 1 2 39-12 23
2. Sion 15 10 3 2 46-17 23
3. Vevey 15 9 4 2 38-24 22
4. Servette 15 9 2 4 26-23 20
5. Bulle 14 9 1 4 45-18 19
6. Young Boys 14 6 4 4 22-23 16
7. Lausanne 14 5 2 7 26-30 12
8. Concord. B. 15 3 4 8 24-35 10
9. NE Xamax 14 3 3 8 19-42 9

10. UGS 14 2 3 9 22-30 7
11. Ost 'dingen 15 2 310 17-42 7
12. Bâle 15 1 410 19-47 6

Inter C2, groupe 2
Serrières - Yverdon 1-3
Bienne - Renens 3-3
Le Landeron - Estavayer . . . .  1-3
Chx-de-Fds - Dùdingen . . . .  1-0
Ecublens - Plaffeien 7-1
Concordia L. - Fribourg .... 0-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 15 14 0 1 111- 19 28
2. Renens 16 13 1 2 75- 26 27
3. Estavayer 16 12 1 3 65- 29 25
4. Yverdon 16 10 2 4 70- 38 22
5. Dùdingen 16 9 2 5 48- 19 2a
6. Chx-de-Fds 16 9 2 5 51- 32 20
7. Bienne 16 8 2 6 61- 34 18
8. Ecublens 16 9 0 7 59- 47 18
9. Concordia L. 16 4 0 12 31- 63 8

10. Plaffeien 15 3 1 11 33- 76 7
11. Le Landeron 16 2 2 12 27- 91 6
12. Le Locle 15 2 1 12 23- 96 5
13. Serrières 15 0 0 15 16-100 0

Toujours
invaincue
• EIRE-PAYS DE GALLES

1-0 (0-0)
L'Eire a obtenu une courte
victoire, sur sa pelouse du
stade de Lansdowne Road
à Dublin, aux dépens de
son voisin gallois.

Lansdowne, Dublin:
41.350 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Gunn (Ang). - But:
87e Slaven 1 -0.

Dur, dur
• RDA-USA 3-2 (2-1 )
Les Etats-Unis poursui-
vent leur dur apprentis-
sage du football de haut
niveau avant de participer
au «Mondiale». A Berlin-
Est, au stade Friedrich
Ludwig Jahn, devant 4500
spectateurs seulement, la
sélection des USA a été
battue 3-2 (mi-temps 2-1 ).
Les Allemands de l'Est, qui ali-
gnaient leur mercenaire Thom
(Bayer Leverkusen), doivent
leur succès à l'efficacité de l'at-
taquant de Dinamo Dresde,
Ulf Kirsten, auteur d'un coup
de chapeau (16e, 30e et 66e).

Les deux buts américains fu-
rent l'oeuvre de joueurs qui
évoluaient en Europe l'an der-
nier, soit Peter Vermes (40e),
en Hongrie à Raba Eto, et
Bruces Murray (85e), en
Suisse au FC Lucerne.

• Belfast, match interna-
tional amical: Irlande du
Nord-Norvège, 2-3 (1-0).
• Esch-sur-AIzette, match
international amical:
Luxembourg - Islande 1-2 (1-
2). - 400 spectateurs. - Buts:
14e Petersson 0-1. 26e Thor-
darsson 0-2. 37e Malget 1 -2.
• Athènes, match interna-
tional amical: Grèce - Israël
2-1 (0-0). -1.000 spectateurs.
- Buts: 64e Manolas 1 -0. 76e
Sinai 1 -1. 77e Manolas 2-1.
• Lodz, match internatio-
nal amical: Pologne - You-
goslavie 0-0. -10.000 specta-
teurs.
• RFA, demi-finale de la
Coupe: Kickers Offenbach -
FC Kaisaerslautern 0-1 (0-0).
La finale opposera le 19 mai à
Berlin Werder Brème au FC
Kaiserslautern. (si)

La tête de Lineker
L'Angleterre bat le Brésil à Wembley
• ANGLETERRE - BRÉSIL

1-0 (1-0)
Un but de Garry Lineker
(Liverpool), à la 35e mi-
nute, a donné la victoire à
l'Angleterre dans le match
amical qui l'opposait au
Brésil, à Wembley. Cette
rencontre, entre deux des
principaux engagés au
tour final de la Coupe du
monde, avait attiré 80.000
spectateurs dans le stade
londonien.
Ce public était surtout désireux
de voir à l'œuvre le fameux duo
d'ailiers que composent Chris
Waddle (Marseille) et John
Barnes (Liverpool). Pour Bob-
by Robson, ces deux virtuoses
du dribble devraient être capa-
bles de tous les exploits au
«Mondiale».

A Londres, Waddle retrou-
vait sur sa route son coéquipier
de l'OM, Mozer. Ni l'un ni l'au-
tre ne forcèrent leur talent. Les
intérêts de leur club, demi-fi-
naliste de la Coupe des cham-
pions, sont prioritaires.

PEARCE SAUVE
Le Brésil n'avait plus perdu de-
puis quinze matches. Sa der-
nière défaite, il l'avait subie

face à la Suisse (1-0) en juin
89 à Bâle.

Quant à l'Angleterre, qui n'a
essuyé aucune défaite depuis
le tour final du championnat
d'Europe 88, elle est invaincue
après quinze rencontres.

A la 65e minute, Mùller (To-
rino) eut bien le sentiment
d'avoir égalisé lorsqu'il recueil-
lait une balle perdue, contour-
nait le gardien Woods mais le
défenseur Pearce dégageait in
extremis sur la ligne fatidique.
Lineker avait ouvert la marque
d'un coup de tête, à la suite
d'un corner botté par Peter
Beardsley et prolongé par
Barnes.

Stade de Wembley:
83.000 spectateurs.

Arbitre: M. Pechel (RDA).
But: 35e Lineker 1-0.
Angleterre: Shilton (12e

Woods); Steven, Pearce,
McMahon, Butcher; Platt,
Beadrsley (79e Gascoigne),
Walker; Waddle, Lineker,
Barnes.

Brésil: Tafarel; Jorginho,
Mozer (79e Aldair), Mauro,
Galvao; Branco, Richardo Go-
mez, Dunga, Silas (46e Ale-
mao), Valdo (9e Bismarck);
Careca, Bebeto (64e Mùller).

Le duel entre le Brésilien Silas (en sombre) et le capitaine
anglais Butcher tournera en faveur du Britannique. (AP)

Surprise à Malaga
Fatale ultime minute

• ESPAGNE - AUTRICHE
2-3 (2-0)

Menée 2-0 à la pause con-
tre l'Espagne à Malaga,
l'Autriche a réussi l'exploit
de renverser complète-
ment la situation en secon-
de période. Le but de la
victoire a été marqué à la
89e minute par Gerhard
Rodax.

Aux côtés de Toni Polster, qui
joue déjà en Espagne (FC Se-
villa), Rodax compose un duo
d'attaque percutant. Son intro-
duction après la pause chan-
gea les données de la partie.
Polster égalisa à la 65e minute,
après que le demi du FC Tirol
Hbrtnagl eut marqué le pre-
mier but autrichien à la 47e mi-
nute.

Malaga: Stade La Rosale-
da, 35.000 spectateurs.

Arbitre: M. Elia (Italie).
Buts: 1' Manolo 1-0. 33'

Butragueno 2-0. 47' Hôrtnagl
2-1.65' Polster 2-2. 89' Rodax
2-3.

Espagne: Zubizarreta; An-
drinua; Sanchis, Chendo (57'
Quique Flores), Jimenez; Ro-
berto (57' Rafapaz), Martin
Vazquez (57' Gorriz), Michel,
Villarroya; Manolo (71' Sali-
nas), Butragueno (37' Parde-
za).

Autriche: Lindenberger
(46' Konrad); Aigner; Pecl
(46' Russ), Zsak (46' Streiter),
Pfeffer; Artner, Schôttel (77'
Reisinger), Keglevits, Hort-
nagl; Polster, Ogris (46' Ro-
dax). (si)

Toni Polster (maillot foncé), bourreau des Espagnols. (AP)

Victoire
ibérique

m» BASKET mwmm

La Juventut Badalona s'est ad-
jugé la Coupe Korac 1990 en
battant Scavolini Pesaro par
96-86 (39-36) en match re-
tour joué à Barcelone devant
6500 spectateurs. A l'aller, les
Italiens s'étaient imposés d'un
point seulement (99-98). (si)

La revanche de IVIunich
• URSS - HOLLANDE 2-1

(1-0)
A Kiev, devant 18.500
spectateurs seulement,
l'URSS a battu la Hol-
lande, 2-1 (1-0) en match
amical.
Les Soviétiques, battus 2-0 à
Munich, n'attacheront pas
trop d'importance à ce résultat.

Les champions d'Europe se
présentaient sans leurs trois
Milanais, Gullit, Van Basten et
Rijkaard.

En outre, les problèmes cau-
sés par l'éviction forcée de
l'entraîneur Libregts, remplacé
en Ukraine par son adjoint De
Ruiter, avaient passablement

perturbé les sélectionnés «o-
range».

Kiev: 18.500 spectateurs.
Arbitre: Pul (Hon).
Buts: 10' Protassov (penal-

ty) 1 -0. 69' R. Koeman (penal-
ty) 1-1.80' Lruti 2-1.

URSS: Dassaev; Khidiatou-
line; Gorlukovih, Kusnetsov,
Rodionov (46' Zigmantovich);
Litovtchenko, Tcherenko, Alei-
nikov (46' Jakovenko); Rats,
Borodjuk, Protassov (60' Liu-
ti).

Hollande: Van Breukelen;
R. Koeman; Sturing, Rutjes,
Fraser; Wouters, Witschge,
Van't Schip (8V Laamers) ;
Bosman (55' Van Lund), Kieft,
Peeper (2V Eikelkamp). (si)

Victoire soviétique

• GRÈCE - SUISSE 2-1
(1-0)
«moins de 21 ans»

Rhodes: 2000 spectateurs.
Arbitre: Koukoulakis

(Grè).
Buts grecs: 8e et 80e mi-

nutes. But suisse: Biaggi
(72e).

Suisse: Dumont; Schuler;
Fournier, Walker, Morf; Reich,
Sforza, Biaggi, Bader; Thùler
(70e Taillet), Eberhard.

• SUISSE - FRANCE 1-0
(0-0)
«moins de 16 ans»

Sion: stade de Tourbillon.
Arbitre: Wieser (Aut).
Spectateurs:400.
But: 69' Hediger 1-0.
Suisse: Abantangelo (FC

Baden); Martin (Monthey) ;
Cattilaz (Neuchâtel Xamax),
Rôthlisberger (Utzenstorf),
Christ (FC Bienne); Kùffer
(Young Boys), Weiler (Winter-
thour), Stôckli (Pratteln) puis
67. Guggisberg (Grasshop-
per), Hediger (FC Aarau); Friz-
zi (Locarno) puis 51. Koch
(FC Lucerne), Staub (Aegeri).

(si)

Avec les Suisses

Les Français à la nocem

Un doublé de Cantona
• HONGRIE -

FRANCE 1-3 (1-1)
A Budapest, la France a
clôturé par une victoire
une saison 89/90 qu'elle
termine imbattue en dépit
de son élimination dans la
course au «Mondiale».
Aux dépens de Magyars
fort décevants et qui eux
aussi n'iront pas en Italie,
les protégés de Michel Pla-
tini ont pleinement confir-
mé l'impression flatteuse
laissée, en février à Mont-
pellier lors du succès obte-
nu sur la RFA (2-1).

Malgré l'absence de son bu-
teur patenté Jean-Pierre Pa-
pin, la France a fait preuve
d'une belle force de pénétra-
tion. Beaucoup plus percutant
en sélection qu'avec son club,

le Montpelliérain Eric Cantona
a réussi un «doublé».

Les Hongrois firent illusion
l'espace d'une brève flambée
entre la 35e et la 45e minute.

Budapest : stade du Neps-
tadion, 10.000 spectateurs.

Arbitre: Diakonowicz
(Pol).

Buts: 28' Cantona 0-1. 39'
Pinter, sur penalty, 1-1. 67'
Cantona 1 -2. 71 ' Sauzée 1 -3.

Hongrie: Brockhauser;
Pinter; G. Meszôly, Limperger,
Palaczky; Monos, Mariasi, Bo-
gnar (61 ' Duro), Detari (68'
Balog); Kovacs (61' Jovan),
Petres (52' Fischer).

France: Martini; Sauzée
(78' Blanc) ; Silvestre, Casoni,
Amoros (46. Durand); Ferreri,
Pardo, Fernandez (69. Boli),
Perez; Tibeuf (62' Divert),
Cantona.

Un seul but, la victoire !
Les Ecossais victorieux de l'Argentine
• ECOSSE -

ARGENTINE 1-0 (0-0)
Diego Maradona en
voyage d'affaires au Ja-
pon, l'Argentine était pri-
vée de son meilleur atout à
Glasgow face à l'Ecosse.
L'équipe britannique a
remporté ce match amical
1-0, grâce à un but de

McKimmie (Aberdeen) à la
32e minute.

A l'Hampden Park, devant cin-
quante mille spectateurs, l'Ar-
gentine de Bilardo confirma sa
stérilité offensive. En douze
rencontres, elle n'a inscrit que

^deux buts. Depuis 833 mi-
nutes, les attaquants argentins

cherchent en vain le chemin
des filets adverses.

Hampden Park: 51.537
spectateurs.

Arbitre: Houben (Hol-
lande).

But: 32' McKimmie 1-0.
Ecosse: Leighton; Gough,

McLeish, McKimmie, Levein;

MacLeod, Bett (9' Aitken),
McCal, McStay; Mclnally (74'
McClair), Fleck.

Argentine: Pumpido; Ba-
tista, Bouza, Sensini, Fabbri;
Ruggeri, Calderon, Basualdo,
Barruchaga (49' Troglio); Val-
dano (45' Balbo), Caniggia.

(si)
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Ge. de rasage. W l aToÛorW 6.90 ^^1  W L̂\ WWÊ\200mL l Spray de poche v._7 I BËB «H *MfiBtv -̂  gratuit. 40ml. GO Douche shampooing (¦¦̂ f i-;w-rWM-ffltiv.y Ĥ P HB >9 W^̂3 pour 2. 3 x 250ml. m̂ ^̂  m̂  ̂ ^̂ ^̂
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t • '«K̂ BnHJBgjgT ÎBJHJBJ BJBJBBHHWBroaWM»jewi»Wfe.̂  ̂  ^

.̂ ^BHBBBfl lBVBBlVJHHB BBBte  ̂
èWjf

lrmW f ^̂^ HLm l̂(B .*•& c x̂
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fort d'équipements hors série. ment, font le charme des modèles hors série.
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• Examens gynécologiques liés à la contraception
L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre
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mercredi de 15 à 19 heures
vendredi de 15 à 18 heures
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Salariés, syndiqués,
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locataires

le Cartel cantonal neuchâtelois
SSP ¦ VP0D
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NON
à la révision de la Loi fédérale
d'organisation jud iciaire
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Les premières décisions
Du nouveau au HCC

Après quinze jours de trac-
tations dans la période des
transferts, le visage du HC
La Chaux-de-Fonds 1990-
91 prend peu à peu forme.
Certes, la tâche des diri-
geants du club des Mé-
lèzes est loin d'être facile,
car beaucoup de joueurs
préfèrent évoluer en LNB
qu'en première ligue, ce
qui paraît tout à fait com-
préhensible....

par Laurent WIRZ

Dès la fin du championnat, la
commission des transferts du
HCC s'est mise au travail d'ar-
rache-pied. Des contacts
avaient déjà été pris en cours
de saison, et ils se sont ampli-
fiés.

SITUATION DIFFICILE
La relégation d'Ajoie et la pro-
motion de Genève Servette,
ainsi que la permanence dans
la catégorie de Lausanne et
Martigny, ont considérable-
ment augmenté le contingent
de clubs romands en LNB.

Cet état de faits profite aux
joueurs, qui peuvent faire leur
choix... et faire monter les en-
chères (pourquoi le cacher...)!

Dans ces conditions, les jou-

eurs du HCC ont presque été
tous sollicités par d'autres
clubs; et les joueurs auxquels
l'équipe chaux-de-fonnière
s'intéressait avaient d'autres
offres, et pas des moindres.

La nouvelle réglementation
des transferts (dans laquelle
on ne peut plus bloquer un
joueur) rend la situation défa-
vorable pour les dirigeante les
joueurs ont désormais ^pris
beaucoup plus de poids et ils
dirigent leur carrière sans trop
se soucier des intérêts des
clubs.

CONTRATS RENOUVELÉS
Malgré tout, plusieurs élé-
ments de la formation de cette
saison ont d'ores et déjà re-
nouvelé leurs contrats: il s'agit
de Jean-Luc Schnegg, René
Raess, Per Meier, Christian Ca-
porosso, Patrice Niederhauser,
Nicolas Stehlin et Boris Leim-
gruber.

Un point d interrogation
subsiste concernant Laurent
Dubois (blessé au genou). Sa
décision dépendra de l'avis de
son médecin. Le cas de Ri-
chard Bapst demeure lui aussi
en suspens.

ARRIVÉES
Au chapitre des nouvelles re-
crues, le" HC La Chaux-de-
Fonds annonce les arrivées

suivantes: Andréas Jurt (Uz-
wil, ex-Ajoie et Ambri), Daniel
Rohrbach (Martigny, ex-
Ajoie), Didier Cordey (Fri-
bourg, via Yverdon), Jérôme
Melly (Sierre) et Fabrice Des-
sarzin (Fribourg, via Lausanne
et Genève Servette).

D'autre part, des contacts
avancés sont présentement en
cours avec plusieurs joueurs
confirmés de Ligue nationale.
On devrait en savoir plus dans
les prochains jours.

DÉPARTS
Enfin, plusieurs joueurs ont
choisi de quitter les Mélèzes
pour d'autres cieux (peut-être)
plus cléments...

Il s'agit de Didier Siegrist
(Le Locle?), Daniel Ott
(Sierre), Jean-Philippe Chal-
landes (Sierre), François Vuille
(en Suisse alémanique pour
raisons professionnelles), Do-
minique Bergamo (Star
Chaux-de-Fonds pour raisons
familiales), Philippe Mouche
(Star Chaux-de-Fonds), An-
dré Tschanz (?), Silvio Schai
(Ajoie), Régis Fuchs (Marti-
gny), Gabriel Rohrbach (en
Suisse alémanique pour rai-
sons professionnelles?) et Mi-
chael Ferrari (Le Locle).

Telle est la situation à un
mois de la clôture officielle des
transferts. L.W.

Patrice Niederhauser portera encore le maillot du HCC la
saison prochaine: on peut s'en réjouir. (Henry)

Le Neuchâtelois Volery superfavori
m> NATATION

Les championnats suisses d'hiver à Sion
Ces dernières années, les
championnats suisses
d'hiver offraient aux na-
geuses et nageurs helvéti-
ques leur première possi-
bilité de se qualifier pour
les grands rendez-vous
internationaux de l'été. Ce
ne sera pas le cas cette an-
née à Sion, où les titres na-
tionaux constitueront les
seuls objectifs.

Pour la première fois depuis
1975, ces joutes nationales au-
ront lieu en bassin de 25 mè-
tres, de sorte qu'aucun nou-
veau record suisse ne pourra
être enregistré. Il faudra se
contenter d'éventuelles nou-
velles meilleures performances
nationales. 388 nageuses et

nageurs de 50 clubs sont an-
noncés.

VOLERY SUPERFAVORI
Le Genevois Dano Halsall ne
figure pas parmi les inscrits. Il
avait tout misé cet hiver sur les
meetings internationaux de
Paris et de Bonn et il a fait l'im-
passe sur les joutes nationales.
En son absence, le Neuchâte-
lois Stefan Volery sera ainsi le
seul nageur de format mondial
en lice.

Des sélections seront tout
de même en jeu en Valais: pour
les confrontations internatio-
nales d'Oslo (21 et 22 avril) et
de Bruxelles (28 et 29 avril).
Ces joutes nationales donne-
ront de la sorte l'occasion aux

espoirs de trouver place dans
les cadres nationaux en vue de
ces échéances du mois d'avril.

SYNCHRONISÉE
À LAUSANNE

Au cours de ce même week-
end, les championnats suisses
de natation synchronisée se
tiendront à Lausanne. Ils per-
mettront de désigner celles qui
vont succéder à Karin Singer et
Edith Boss, les reines de la spé-
cialité en Suisse ces dernières
années et qui ont toutes deux
renoncé à la compétition. La
Zurichoise Claudia Peczinka
(22 ans) est la mieux placée
pour assurer la relève en com-
pagnie de sa camarade de club
Caroline Imoberhof (18 ans).

(si)

Le Neuchâtelois Stefan Volery se pose en superfavori de ces joutes. (AP)

Tchèques à double
§? SKI NORDIQUE HBB

Fin de la Semaine suisse de fond
La Semaine suisse de fond
s'est terminée, à Wildhaus,
par une double victoire
tchécoslovaque.
Vaclav Korunka, deuxième de
l'ultime épreuve derrière le So-
viétique Vladimir Smirnov,
s'est imposé chez les mes-
sieurs cependant que, chez les
dames, Alzbeta Havrancikova
a couronné son troisième suc-
cès au classement général
(après 1986 et 1988) par une
victoire dans la dernière man-
che.

Les difficultés du parcours
avaient incité les organisateurs
à réduire à 12 km chez les mes-
sieurs et à 6 km chez les dames
la distance à parcourir.

Des chutes ont néanmoins
été enregistrées, celles de l'Ita- 1
lien Maurilio de Zolt et du Nor-
végien Terje Langli notam-
ment.

Wildhaus-Gamsalp.
Messieurs. 12 km (style li-
bre): 1. Smirnov (URSS)

34'36"1. 2. Korunka (Tch) à
6". 3. Langli (No) à 21 "6. 4.
Nyc (Tch) à 41 "9. 5. de Zolt
(It) à 42"6. Puis les Suisses:
9. Wigger (S) à 1'38"9. 17.
Jungen (S) à 2'26"4 -24. Hal-
lenbarter (S) à 3'05"5. Clas-
sement final (7 épreuves):
1. Korunka 103,5 p. 2. Langli
91,5. 3. Smirnov 88,5. 4. Nyc
88,0. 5. de Zolt 72. Puis: 20.
Wigger 20. 23. Peter Schwa-
ger (S) 16.

Dames. 6 km (style li-
bre): 1. Havrancikova (Tch)
20'21"3. 2. Hegge (No) à
13 "1. 3. Pedersen (No) à
19"9. 4. Honegger (S) à 34".
5. Nilsen (No) à 35". Puis: 9.
Irniger (S) à T04"6. 15. Par-
pan (S) à 1"39"3. Classe-
ment final: 1. Havrancikova
64,5. 2. Pedersen 58. 3. Hegge
50. 4. Honegger 39. 5. Nilsen
34. Puis: 8. Irniger 14.

Par nations: 1. Tchécoslo-
vaquie 94. 2. Norvège 64. 3.
Italie 43. Puis: 8. Suisse 10,5.

Retour de Trinkler
Après une pause de près
d'une année, l'ancien pro-
fessionnel Richard Trin-
kler (40 ans) a décidé de
reprendre la compétition.
Mais chez les amateurs. Il a ob-
tenu la semaine dernière une li-
cence d'amateur-élite.

Après s'être construit un pal-
marès exceptionnel chez les
amateurs, Trinkler avait passé
deux saisons chez les profes-
sionnels, avec une victoire à
Brissago et au Tour du Luxem-
bourg. Il avait annoncé son
abandon de la compétition
après le Tour de Romandie de
l'an dernier, (si)

Les deux descentes d'Anzère annulées
m* SKI ALPIN 'l

Les deux descentes FIS qui
devaient avoir lieu à An-
zère en prologue du cham-
pionnat suisse masculin
ont été annulées en raison
du brouillard.

La suite du programme reste
cependant inchangée: le
championnat suisse de des-
cente aura lieu jeudi et le
championnat suisse de super-
G vendredi. Les titres natio-

naux du spécial et du géant
ont déjà été attribués à Vey-
sonnaz.

ALINE TRIPONEZ PLACÉE
Grindelwald. Super-G fé-

minin. Première épreuve:
1. Senn (S) 1"07"41. 2. Haas
(S) à 0,34. 3. Mannheim
(RFA) à 0,77. 4. Nef (S) à
0,86. 5. Bernet (S) à 1"01. 6.
Triponez (S) à 1"03.

Deuxième épreuve: 1. Zeller
(S) 1 01 "52. 2. Mannheim à
0,36. 3. Senn à 0,59. 4. Steine-
brunner (S) à 0,64. 5. Bernet à
0,73.

(si)

Du Locle à Kandersteg
Piste en plastique pour le saut
Les épreuves des cham-
pionnats suisses de saut
spécial et de combiné
nordique, annulées au
Locle, ont enfin trouvé
preneur. Elles se déroule-
ront durant le week-end
du 7-8 avril à Kandersteg.
Le parcours pour le ski de
fond ne pose pas de pro-
blème. Il n'en va pas de
même pour les compétitions
de saut. La région ne possé-
dant qu'un tremplin avec une
piste en... plastique. Celui-ci

fera assurément l'affaire, vu le
manque de neige.

A la demande de la Fédéra-
tion suisse de ski, les organi-
sateurs loclois se sont assu-
rés les services du Ski-Club
de Kandersteg. Celui-ci prê-
tera sa collaboration techni-
que à la préparation de ces
joutes. Les Loclois en gére-
ront l'organisation en y dé-
plaçant leur bureau.

Médailles et diplômes sont
fournis par le Ski-Club de la
Mère-Commune. G. A.

La Panne convient
au Hollandais

Le Hollandais Erwin Nij-
boer s'est emparé du mail-
lot blanc de leader au
terme de la 2e étape des
Trois Jours de La Panne,
remportée au sprint par le
Belge Johan Museeuw.
Cette deuxième étape, au
cours de laquelle les coureurs
avaient à gravir neuf monts
flandriens dont le Kruisberg
(km 43) et le mont Kemmel
(km 140), a été marquée par le
forfait du Belge Edwig Van
Hooydonck.

RÉSULTATS
2e étape, Herzele-Coxyde
(230 km): 1. Museeuw (Be) 5
h42'41";2. Ludwig (RDA); 3.
Anderson (Aus) ; 4. Van der
Poel (Ho) ; 5. Solleveld (Ho) ;
6. Lammerts (Ho) ; 7. Lietti
(lt) ;8. Wust(RFA) ;9.Van den
Akker (Ho); 10. Nijboer (Ho),
tous même temps.
Classement général: 1. Nij-
boer (Ho) 8 h 54'50"; 2. Mu-
seeuw (Be) à 4"; 3. Solleveld
(Ho) à 23"; 4. Anderson (Aus)
à 28"; 5. Van der Poel (Ho) à
59"; 6. Kulas (Pol) à V02";
7.Ludwig (RDA) à V03"; 8.
Lammerts (Ho) à V48"; 9.
Vanderaerden (Be) à 2'33";
10. Dierickx (Be) à 2'34".

Alijboer en tête

Winterberg
au pinacle

& CYCLISME mm

Coup double
pour le Suisse
La deuxième étape du Tour
de Calabre s'est terminée
par un triomphe suisse:
Guido Winterberg (Helve-
tia-La Suisse) s'est imposé
en solitaire et il s'est em-
paré du maillot de leader
avec 44" d'avance sur
Gianluca Pierobon, 50" sur
Claudio Chiappucci et 52"
sur son coéquipier Niki
Rùttimann, lequel a pris la
troisième place d'une
étape qu'il avait animée
par une longue échappée.
Dans des conditions très diffi-
ciles (température avoisinant
le zéro degré, chutes de neige
et vent violent), Winterberg est
parti seul dans la montée fi-
nale, longue de 14 km, sur San
Giovanni in Fiore (1.094 m
d'altitude).

RESULTATS
2e étape, Cosenza; San

Giovanni in Fiore (183,7
km): 1. Winterberg (S) 5 h
00'18" (36 km/h 563) ; 2. Pie-
robon (It) à 54"; 3. Rùttimann
(S); 4. Chiappucci (It) m.t.; 5.
Massi (It) à 58"; 6. Faresin (It)
m.t; 7. Chioccioli (It) à V03";
8. Amadori (It) à T05"; 9. Si-
boni (It) à 1 '20"; 10. Tomasini
(It) à 1*31".

Classement général : 1.
Winterberg 9 h 33'44"; 2. Pie-
robon à 44"; 3. Chiappucci à
50"; 4. Rùttimann à 52"; 5. Fa-
resin à T18"; 6. Amadori à
1'25" ;7. Siboni à 1'40"; 8. To-
masini à 1*51"; 9. Andréa
Chiurato (It) à 2'58"; 10. Ser-
gio Carcano (It) m.t. (si)
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EXPOSITION PERMANENTE

La sélection
suisse

GARDIENS
Olivier Anken (Bienne/33/146 sél.)
Reto Pavoni (Kloten/22/28)
Renato Tosio (Berne/26/55)

DÉFENSEURS
Sandro Bertaggia (Lugano/26/58)
Patrice Brasey (Lugano/26/62)
Didier Massy (Lugano/27/ 12)
Fausto Mazzoleni (Kloten/30/ 117)
Blair Mùller (Zoug/28/9)
Andi Ritsch (Zoug/29/110)
Christian Silling (Olten/28/9)

ATTAQUANTS
Gaëtan Boucher (Bienne/34/36)
Manuele Celio (Kloten/24/67)
Jôrg Eberle (Lugano/28/119)
Félix Hollenstein (Kloten/25/50)
Patrick Howald (Berne/21/4)
Peter Jaks (Ambri/24/68)
Marc Leuenberger (Bienne/28/59)
Gil Montandon (Berne/25/66)
Colin Mùller (Zoug/27/5)
Mario Rottaris (FR Gottéron/22/0)
Andy Ton (Lugano/28/21 )
Roberto Triulzi (Berne/25/23)
Thomas Vrabec (Lugano/24/64)
Roman Wager (Kloten/27/54)

JEUDI 29 MARS
16.00 Italie - Japon (L)
16.30 Pologne - Hollande (M)
20.00 Suisse - RDA (M)

France - Autriche (L)

VENDREDI 30 MARS
20.00 Suisse - Hollande (M)

SAMEDI 31 MARS
16.30 France - RDA (L)
20.00 Autriche - Italie (L)

Japon - Pologne (M)

DIMANCHE 1er AVRIL
16.30 France - Hollande (L)
20.00 Italie - RDA (L)

Suisse - Japon (M)

LUNDI 2 AVRIL
20.00 Pologne - Autriche (L)

MARDI 3 AVRIL
13.00 Italie - Hollande (L)
16.30 RDA - Pologne (L)
20.00 Autriche - Suisse (L)

France - Japon (M)

MERCREDI 4 AVRIL
Repos

JEUDI 5 AVRIL
13.00 Hollande - RDA (L)
16.30 Autriche - Japon (L)
20.00 France - Italie (L)

Pologne - Suisse (M))

VENDREDI 6 AVRIL
16.30 Hollande - Autriche (L)
20.00 Japon - RDA (L)

SAMEDI 7 AVRIL
16.30 Suisse - Italie (M)
20.00 France - Pologne (M)

DIMANCHE 8 AVRIL
13.00 RDA - Autriche (M)
14.00 Hollande - Japon (L)
16.30 France - Suisse (M)
20.00 Pologne - Italie (M)

(L) : match disputé à Lyon
(M): match disputé à Megève

Les travaux de base
Hm »̂<Mlliy«limiMIIII|l |HIII«BWWIWl^Bl«!»IW««

Aux yeux du défenseur Didier Massy, ils seront décisifs à Megève
Sept matchs. Pour parve-
nir une fois encore à ce
groupe A duquel notre
pays s'était proprement
fait éjecter par un beau
jour d'avril 1987 à Vienne.
Sept matchs. Pour (re-
trouver un statut auquel
le hockey de ce pays aspire
depuis longtemps, celui
d'une «A-Nation» comme
on dit si bien de l'autre
côté de la Sarine.

Peter Jaks part à l'abordage. Les autres suivront-ils? (Lafargue)

Sept matchs. Soit autant d'ad-
'versaires qui tenteront par tous
les moyens - et ils n'en man-
queront sans doute pas - de
s'opposer aux desseins helvéti-
ques. De la RDA-ce soir-à la
France - dimanche 8 avril pro-
chain - en passant par la Hol-
lande, le Japon, l'Autriche, la
Pologne et l'Italie, tous n'ont
qu'une idée dans les patins:
faire trébucher la formation à
croix blanche qui, malgré elle

et ses dirigeants, fait figure de
favorite. Cela quand bien
même ces joutes promettent
d'être plus équilibrées que par
le passé.

UN REFRAIN CONNU
Derrière? C'est un peu la bou-
teille à l'encre... De laquelle un
trio.se dégage, composé de la
France, de la Pologne (relé-
guée du groupe A l'an dernier)
et de l'Italie. Paul-André Ca-

dieux, entraîneur-assistant:
«Nous devons penser à la
RDA, qu'à la RDA. On verra
après.» Le refrain est connu,
qui assure qu'il est plus sage
de ne pas vouloir brûler les
étapes. Et le néo-international
d'étayer son propos: «Il ne faut
pas perdre de vue que dans
une telle compétition le pre-
mier match est toujours diffi-
cile à négocier. De plus, il en
conditionne toute la suite. De
prime abord, notre calendrier
semble progressif. A mes yeux
pourtant, tous les matchs se-
ront durs. Non, je ne pense pas
que la Pologne sera notre ad-
versaire le plus redoutable.
Une fois encore, ils le seront
tous.»

Au-delà de cette retenue
toute helvétique, Paul-André
Cadieux admet que la promo-
tion n'est pas un objectif dé-
mesuré pour la sélection
suisse. «En toute franchise, je
pense que nous sommes capa-
bles de gagner ce tournoi. A
condition toutefois de ne pas
renouveler les erreurs com-
mises samedi dernier...»

MIEUX QUE
L'ANNÉE PASSÉE

Samedi dernier, quand le
match «pour beurre» face à la
Pologne a mis un terme à une
phase de préparation pas très
rassurante. «Le fait d'avoir croi-
sé les crosses avec deux des
autres favoris du groupe ne me
dérange pas, reprend l'entraî-
neur de Fribourg Gottéron. Au
contraire: ces tests nous au-

ront permis de nous adapter à
l'adversaire.» Il était temps!

Dans les rangs des joueurs,
on se garde bien de parler ou-
vertement de promotion. Ce
qui ne saurait pourtant être as-
similé à un manque d'ambi-
tion. «L'objectif est de faire
mieux que l'année passée,
lance, sans sourciller, Didier
Massy. Si on veut nourrir des
chances d'accéder au groupe
A, il faudra parvenir au sprint,
soit les trois derniers matchs,
avec le plein...» Plus qu'une
nécessite, un impératif!

DE LA MODESTIE
Et le Valaisan de poursuivre
quant à la manière d'aborder
ces joutes: «On a vu lors des
matches de préparation que si
chacun ne se donne pas à
100%, ce n'est pas possible
d'espérer s'imposer. En outre, il
s'agira de revenir sur terre, de
faire preuve de modestie, ce
qui n'avait pas forcément été le
cas en Norvège.» Même s'il
n'était pas du déplacement,
Didier Massy a de la mémoire.

Le Luganais d'adoption en
est convaincu, c'est le travail
qui fera la différence dans les
Alpes de Haute-Savoie. «Cha-
cun doit en prendre cons-
cience: c'est l'équipe qui pati-
nera le plus qui montera et non
celle qui disposera des indivi-
dualités les plus habiles à drib-
bler. Jouer simple et être
concentré: les travaux de base
seront décisifs durant ces
Championnats du monde.» A
bon entendeur...

J.-F. B.

Entre Eindhoven et Oslo
Outsider ou favorite? Les avis divergent quant à l'équipe suisse

Où se situent les possibili-
tés de l'équipe de Suisse?
A Megève, d'aucuns les lo-
calisent quelque part entre
Eindhoven - promotion
dans le groupe A en 1986 -
et Oslo, soit les deux ex-
trêmes de l'ère Simon
Schenk qui prendra fin en
Haute-Savoie. D'autres,
plus optimistes mais
moins nombreux, estiment
que les internationaux à
croix blanche demeurent
l'équipe à battre. Bref, les
paris sont ouverts...

par Jean-François BERDAT

A l'heure de mener son ultime
campagne - celle qui fera de
lui un entraîneur à succès ou,
au contraire, un homme de
plus sur la longue liste des bâ-
tisseurs anonymes du hockey
helvétique tel qu'il est - Simon
Schenk ne déborde pas d'en-
thousiasme. «Sur la ligne de
départ, nous sommes qua-
trièmes, rang décroché il y a
douze mois en Norvège. Dans
un premier temps, il s'agira de
ne pas se faire dépasser, par-
tant de serrer les coudes face à
des formations ambitieuses
comme la RDA ou l'Autriche.

Si nous y parvenons, nous
pourrons alors tenter de revenir
sur le trio de tête.»

Le Bernois place volontiers
son équipe dans une situation

analogue à celle qui était la
sienne avant les joutes d'Eind-
hoven, soit dans la peau d'un
outsider. Ce qui tendrait à dé-
montrer que quatre ans après,
rien n'a véritablement changé
dans le petit monde du hockey
helvétique.

POSITION IRRITANTE
Une fois de plus, Simon
Schenk partira dans une com-
pétition en ayant tiré le frein à
main. Certes, beaucoup d'in-
certitudes planent encore, en
raison de blessures notam-
ment. Il n'empêche: cette posi-
tion d'attente dans laquelle
l'Emmentalois s'est confiné est
irritante. Pour ne pas dire plus.

Bien sûr, des problèmes ont
surgi de partout: distorsion li-
gamentaire, infection, angine,
blessures aux vertèbres ou aux
côtes et examens de fin d'ap-
prentissage se sont ligués pour
opérer une coupe sombre dans
l'effectif. Le Bernois refuse
pourtant de se laisser abattre.

«Ces défections ne doivent pas
d'ores et déjà constituer une
excuse à un éventuel échec.
Mieux vaut tenter de tirer le
meilleur part i possible des cir-
constances actuelles. J'ai une
équipe et j 'ai confiance en el-
le.»

POINTS
D'INTERROGATION

Reste que jusqu'ici, les sujets
de satisfaction se sont faits

rares. De la question du gar-
dien - ni Anken, ni Tosio en-
core moins Pavoni n'ont attes-
té d'une forme étincelante lors
des rencontres de préparation
- à l'efficacité offensive - seul
le bloc luganais n'a pas som-
bré - les points d'interrogation
sont légion.

Un jeu basé sur une défense
solide et des contres rapides

semble pourtant indiqué pour
mettre en difficulté des adver-
saires tels que ceux que la
Suisse affrontera dès ce soir.

Or, Simon Schenk n'est pas
parvenu à inculquer à ses
troupes le juste milieu entre of-
fensive et défensive. Au travers
de ses multiples contacts avec
les nations du groupe A,
l'équipe nationale a certes ap-

pris à se défendre. Mais lors-
qu'il s'agit de prendre le jeu en
main, tout devient plus compli-
qué.

Autant de lacunes qui inci-
tent Simon Schenk à se
contenter d'un rôle d'outsider.
Ce même rôle qui ne l'avait pas
empêché de survoler le tournoi
à Eindhoven. Dès lors, il est
permis d'espérer...

J.-F. B.

Simon Schenk: que de problèmes! (Lafargue)
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au HCC
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Football:
sur le front
internationa l
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Nous fêtons un événement.
Venez nous rejoindre!
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Nous fêtons la prise de la
représentation NISSAN par une
grande exposition
d'inauguration.

Du 30 mars au 2 avril
Présentation de la gamme NISSAN 1990

Offres de printemps-Crédit-Leasing
Concours-Collation

Notre visite nous fera plaisir!

Garage du Stand S,A»
Ûfrz fe/Mfom,

Automobiles
Girardet 27 - Le Locle - Tél. 039/31 29 41 1

Automobiles 1*̂ 8 ̂ IH^-^8
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VOTATIONS FÉDÉRALES - 31 mars et 1 er avril 1990

LES RECOMMANDATIONS DU POP

Pour une région sans autoroute entre Morat et Yverdon \dr \& I

Pour un district de Knonau sans autoroute \dv ^# I

Contre la construction d'une autoroute entre Bienne et
Soleure Liberté de vote
Halte au bétonnage Liberté de VOte
Les militants du POP ne sont pas unanimes quant aux
choix que nous vous proposons mais ils admettent tous
que des arguments valables existent dans un camp
comme dans l'autre.
Loi fédérale d'organisation judiciaire: c'est à l'unanimité -_ _ _
que le POP vous invite à refuser cette loi qui limite la |%| —T\ Iml
défense des droits des plus humbles. I ifl \^ I il
Arrêté fédéral sur la viticulture: le POP vous invite à refu-
ser cet arrêté qui présente surtout l'inconvénient majeur _ _, _
de laisser la liberté à la «mafia du vin» qui gagne 1 00 mil- |&| gj j  |\a
lions/an en revendant ses droits d'importation. I il \éw I il
Votation cantonale
Crédit de Fr. 6 500000.- pour la rénovation et l'agrandis- f i l  Isèment de l'Observatoire cantonal. \éw \ê0 I

9 %r %} t* neuchâtelois
Resp.: C. de la Reussille

28-012423
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Garage René Gogniat 440°3"30

75, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds f^11WfKfWTJf&J !̂W9&tyï9J^P^039/2S 52 28 jk mmUm^
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures SE . wÊÉÈÊÉSÂÉmiîàKSK&àmàÊêd&làààéà P

• immobilier

( La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES»^
Mise en vente d'appartements

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

in°zAvec I U / 0 3 P'èces dès Fr. 295 000.-
d'apports personnels
A . 4 pièces dès Fr. 395 000 -Achetez votre
appartement de:

s GARAG E à disposition

\ ° f|j| IlSk Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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Traque à P acidification
Recherche bio-médicale : projet de pointe développé à Neuchâtel

L'infiniment petit des cap-
teurs révolutionne le monde de
la mesure, dans une multitude
de domaines du quotidien.
Schématiquement, ces détec-
teurs permettent de traduire
une grandeur physique en me-
sure électrique. Le domaine
bio-médical est l'un des
champs de recherche privilé-
gié dans le développement de
capteurs miniaturisés. Très
avancée en la matière, la
Suisse compte sur ce plan un
bassin de compétences impor-
tant dans le canton. Un grou-
pe de recherche associant le
Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM)
à Neuchâtel et l'Institut de
microtechnique de l'Universi-
té (IMT) travaille actuelle-
ment sur plusieurs projets, de
la conception à la fabrication
puis à l'application de cap-
teurs réalisés au moyen de
technologies de pointe, micro-
électronique notamment. Le
premier des projets a trait à la
médecine dentaire.

L'objectif de la recherche menée
à Neuchâtel . ainsi que l'expli que
le professeur Nico de Rooij , vise
à établir la mesure de l'influence
des produits alimentaire s sur
l'acidité (pH) sous la plaque
dentaire. Les sucres, par exem-
ple , provoquent une forte acidi-
fication , et attaquent l'émail des
dents.

Dans le but de déterminer ce
processus, les chercheurs neu-
châtelois ont développé un cap-
teur susceptible de répondre à
cette exigence . En l'état , la re-
cherche est en cours d'expéri-
mentation dans le cadre de la
Section de médecine dentaire de
l'Université de Genève, sous la
direction de Ph. de Crousaz.

DES VOLONTAIRES
Plus concrètement , des capteurs
ont été sertis dans des prothèses
dentaires , prothèses portées par
un groupe de volontaires. Cette
méthode de mesure basée sur
une technologie avancée déve-
loppée à Neuchâtel a déjà un an
et demi de prati que expérimen-
tale derrière elle. L'objectif qui
succédera à cette phase d'éva-
luation? La possible installation
dans le cadre de l'Université de

Genève d'un centre de test - na-
tional , voire international -
dont la fonction serait d'évaluer
l'influence et l'impact des nou-
veaux produits alimentaires sur
la plaque dentaire . Cela , c'est de
la musique d'avenir.

«NOUS SOMMES
LES SEULS»

L'Institut de microtechnique,
lors du développement d' un
capteur implantable dans les
prothèses dentaires , a dû déve-
lopper dans le cadre des travaux
de doctorat une méthode abso-
lument originale pour non seule-
ment encapsuler la «puce», mais
aussi la contacter sur sa face ar-
rière. «Dans ce domaine spécifi-
que, nous sommes les seuls, en
Suisse, à avoir développé cette
technique de manière à ce
qu 'elle soit réellement fonction-
nelle et opérationnelle» , sou-
ligne N. de Rooij.

Les capteurs dentaires déve-
loppés à Neuchâtel voisinent
avec d'autres projets trouvant
également une application res-
sortissant de la sphère bio-médi-
cale.

Demain: «high-tech» gastro-
entérolog ique. (pbr) Le capteur (à gauche) est serti dans une prothèse. (Photo CSEM)

Cinéma, on ne t'oublie pas
À Couvet, l'animatrice du Colisée

reçoit le prix du Club de Promotion du Val-de-Travers
Antoinette Pellaton anime le ci-
néma Colisée de Couvet depuis
trente ans. Sa programmation
n'a rien à envier aux villes ro-
mandes. Pour l'encourager, le
Club de Promotion du Val-de-
Travers lui remettra un chèque de
l'ordre de 15.000 francs mardi
prochain. La TV romande filme-
ra l'événement. Et l'âme du Coli-
sée se retrouvera sur le plateau de
«Spécial Cinéma» lundi 9 avril
avec Christian Defaye...
Construit par André Marchand
en 1960 sur les fondations du ci-
néma Moderne , le Colisée offre
320 places.

C'est un grand cinéma , le der-
nier et l' unique au Val-de-Tra-
vers après l'incendie qui a rava-

gé le Casino de Fleurier en juin
1968.

L'ESPRIT D'UN PRIX
A la mort d'André Marchand ,
en novembre 1961. Antoinette
Pellaton , qui collaborait avec
lui , reprend la direction du Coli-
sée. Depuis trois décennies, elle
maintient l'affiche à un haut ni-
veau.

«Notre cinéma a résisté à l'in-
vasion de la télévision et des vi-
déos grâce â la passion et au dé-
vouement d'Antoinette Pella-
ton» explique le secrétaire du
Club de Promotion , Jean-Pa-
trice Hofner. Ajoutant: «En lut-
tant avec archarnement , elle a
toujours su lutter pour obtenir

pratiquement en même temps
que les grandes villes les pre-
mières visions du bon cinéma».

Cela méritait bien un prix. Le
premier décerné par le club qui
veut , entre autres choses, «favo-
riser l'échange d'informations
entre les différents secteurs de la
vie sociale , économique et cultu-
relle de la région».

SOIRÉE PUBLIQUE
Le montant de l'ordre de 15.000
francs aidera à financer la nou-
velle sonorisation du Colisée
(dolby). Parmi les 90 membres
du club , on trouve la société
Transkino SA, établie à Couvet,
spécialisée dans les équipements
de cinéma et qui agira en cou-

lisse pour obtenir du matériel au
meilleur prix. En outre , le ciné-
ma offrira des billets réduits à 6
francs pendant toute l'année
pour les jeunes de moins de 16
ans...

Le chèque sera rerrus mard i 3
avril à 20 heures lors d'une soi-
rée publique. Quelque 170 per-
sonnes sont invitées , ainsi que la
population du Val-de-Travers.
On sablera le mousseux cham-
penois après la projection de
«Nocturne Indien» , d'Alain
Corneau.

Christian Defaye sera présent
et la Télévision romande mettra
en boîte quelques images de la
cérémonie. Elle les diffusera du-
rant l'émission «Spécial Ciné-

ma» du lundi 9 avril à laquelle
participera Antoinette Pellaton.

L'écho médiati que est impor-
tant; on va parler «en bien» du
Val-de-Travers. Marc Petit-
pierre, président du Club de
Promotion jubile: le but est at-
teint.
TOUJOURS DISPONIBLE

Quelle est la recette magique
d'Antoinette Pellaton pour pro-
grammer des films avant cer-
tains villes? «La disponibilité: je
suis toujours au téléphone» . Elle
talonne les diffuseurs tant et si
bien que «Nikita» ou «Nous ne
sommes pas des anges» seront à
l'affiche dans quel ques jours...

L'animatrice du cinéma

avoue une baisse de la fréquen-
tation depuis 2-3 ans. «Mais ça
se stabilise», dit-elle avec pu-
deur sans donner plus de préci-
sions. Elle préfère rendre hom-
mage «à un public assez fidèle».

Le Colisée a changé de look
deux fois déjà depuis 1960, mais
ne pourrait pas se payer le «dol-
by» aujourd'hui sans l'aide du
club. «Question de rentabilité» .
Il pratique des prix «excessive-
ment bas» par rapport aux
villes: 9 et 10 francs.

Antoinette Pellaton raconte
son combat avec des accents ju-
véniles dans la voix. Elle n'a
pourtant plus vingt ans. Elle a
l'âge de la passion qui ne s'éteint
jamais. JJC

Des hauts et des bas

Antoinette Pellaton. La passion du bon cinéma. (Charrère)

Entre disparition et renaissance,
le cinoche semble immortel ,
mais il n'attire plus les foules
dans les zones péri phériques.
Toujours est-il que l'offre reste
valable dans la chaîne juras-
sienne.

Rap ide tour d'horizon. Le ci-
néma «Royal» de Sainte-Croix
vient de recevoir une aide d'un
fonds spécial. Il ne mourra pas.
Ce n'est pas le cas du «Rex» de
Moutier qui fermera ses portes à
la fin du mois. Le «Royal» de
Tavannes est bouclé depuis
longtemps. A Saint-lmier , le 7e
art n'a survécu que grâce à «Es-
pace Noir» . A Bévillard , la salle
est toujours ouverte, mais on se
demande qui succédera aux te-
nanciers qui sont âgés.

AIDE DES POUVOIRS
PUBLICS

Porrentruy compte deux ciné-
mas. Delémont également, en
particulier «La Grange». Le
Conseil de ville vient d'accepter
la reprise pour 200.000 francs

d'une partie de la dette hypothé-
caire .

Au Noirmont et aux Breu-
leux, les cinémas sont autogérés.

Au Locle, alors qu 'il existait
trois salles à la belle époque, les
activités cinématographiques du
«Casino-Théâtre» ont cessé de-
puis plus d'un an. Heureuse-
ment , le Ciné-Club projette une
douzaine de films par saison.
Aux Cerneux-Péquignot , Clau-
dévard maintient depuis plus de
20 ans son Ciné-Club en activi-
té.

L'EXEMPLE
DE TRAMELAN

L'exemple du Cinématographe
de Tramelan fait fleurir l' espoir
d'un renouveau du cinéma dans
les zones périphériques. Une co-
opérative comptant 523 mem-
bres a rouvert les portes de la
salle locale en novembre . Les
quelque 3400 billets vendus à ce
jour (45 personnes en moyenne
par séance...) ont permis de dé-
gager un bénéfice de 7136
francs! (jjc)

Deux
poids
deux

mesures
Le cinéma meurt ici et renaît
là-bas. Plus rien à Moutier,
une réussite exceptionnelle
arec la coopérative de Tra-
melan.

Preuve que le miracle est
possible quand chacun se
sent concerné par la survie
d 'une salle.

Si l'exploitation a été ren-
table par le passé, ce n'est
plus le cas aujourd 'hui dans
des zones périphériques.

Les petits cinoches doi-
vent se battre pour obtenir
les copies des bons f ilms. Et
quand Us se trouvent enf in à

l 'aff iche, le public est déjà
allé les voir en ville...

Les distributeurs portent
une part de responsabilité
dans le déclin des cinémas de
village. L 'écran de la télévi-
sion ne doit pas masquer
cette réalité.

Il f aut aussi se poser la
question d 'une aide aux ex-
ploitants. Le cinéma, c'est
un art. Le théâtre et la musi-
que classique également.

Mais on ne demande pas
au TPR d 'être rentable, ni
au Centre culturel de Neu-
châtel d 'équilibrer seul ses
comptes.

Les pouvoirs publics ver-
sent d 'importantes subven-
tions à certaines institutions.
Par contre, ils continuent
d 'encaisser sans gêne une
taxe sur les billets de ciné-
ma...
Jean-Jacques CHARRÈRE
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I|I I—i] La fête fut belle, merci à tous ! ¦ ^IJilif'li^l
f[ |i TELESON Carnaval de La Tchaux, douzième du nom, A tous les travailleurs de l'ombre -^ _ _ J _ _ 

f~\r~\
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X
Qui firent au Carnaval un chaud show vous êtes des nôtres, alors un grand merci !
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ATM TRANSPORTS SA = D . .. . des Cafetiers-
Presentation en première mondiale Restaurateurs

LA SEMEUSE du film officiel du Carnaval 1990,
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neuchâteloises / /V""\
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Une comédie enlevée de main de maître
par LOUIS MALLE et dix acteurs formidables.
UN BONHEUR. (PREMIÈRE)

SS Hé3 ATTENTION 2e FILM

j[l TOUS LES JOURS
Ef-lJrclfflHï à 18 h 45
¦EES^̂ T-ÏÏ? m L'éclatante réalisation

; r §F] de ERIC ROCHANT
WjmJ. m '£$}  ̂DÉCOUVERTEm Ma ¦ mm j DE LANNéE

m * H 2 CÉSARS 1990:
Meilleur jeune espoir masculin

Meilleure première œuvre: Eric Rochant
28 012091

^Morandfingyfc
«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR ^f M
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Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

FF. 1 .2O au lieu de Fr. 1.50
li La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
IL 012186 J

Articles de marque à prix J±BBAï-\ z
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CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, ? 039/23 30 98

B Ce soir

c  ̂ souper
Vp tripes

^*~~ 28-012363

d-l~ôteL cii*. K ^hevo-L c LÂjLanc
Hôtel-de-Ville 16 - <p 039/28 40 98

La Chaux-de-Fonds

Steak Café de Paris F r. 11.50

Entrecôte Café de Paris
Fr. 19.50

Rosbeef sauce mayonnaise ou
rémoulade Fr. 13.—

Fermé mardi soir
28-012338



Nous engageons

AIDE-
ÉLECTRICIEN

expérimenté

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91-684

Pour tous les messages
d'amitiés et de félicitations,

un grand merci
à chacun.

Le couple en or
Y. et F. Liechti

28-469876

La fouine et ses cousins, les mustélidés
Nouvelle exposition temporaire au Musée d'histoire naturelle

La fouine est dans les villes, les
automobilistes l'ont rencontrée.
Son appétit des pièces de moteur
l'a mise en vedette. Parallèlement
les naturalistes, et ceux de l'Uni-
versité de Neuchâtel en particu-
lier, se penchent avec un intérêt
accru sur les petits carnivores de
sa famille. Le Musée d'histoire
naturelle l'accueille pour son ex-
position temporaire de l'année.
Les traces de «martes foina» ,
vrai nom de la fouine, marquent
malicieusement le parcours à
suivre au MHN et l'un des
bonds emmène jusqu 'au cœur
de Nicole Lâchât , la biologiste
par qui tout est arrivé. Elle est
l'instigatrice et la conceptrice de
l'exposition composée de quel-
ques-uns des résultats de la thèse
de doctora t qu'elle prépare au
sein de l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel.

Sa passion s'inscrit dans l'ac-
tualité "puisque marquant une
gourmandise pour certains com-
posants de moteurs , la fouine
défraie la chronique des clubs
d'automobilistes et des assu-
reurs. Mais aussi, les natura-
listes se préoccupent de réhabili-
ter ces petits carnivores si pré-
cieux dans la nature. Les res-
ponsables du MHN ,

conservateur en tête, ont donc
accueilli à bras ouverts Mlle N.
Lâchât et sa copine la fouine.

Même, Marcel S. Jacquat et
ses aides se sont empressés de
sortir toute la famille des ré-
serves ou des vitrines pour une
réunion de circonstance. C'est
donc d'abord les mustélidés que
l'on rencontre, martre, belette,
hermine, blaireau d'Europe, fu-
ret , putois et loutre ; coquine,
malicieuse et joueuse, la fouine
est sans conteste la plus intelli-
gente de tous et celle qui s'est le
mieux adaptée à la civilisation,
fréquentant les milieux urbains.
Et opportuniste comme c'est
pas permis!

Avec l'aide efficace de M M. Du-
bois et Kaiser , Nicole Lâchât a
aménagé une approche digne de
la fouine; clins d'oeil malicieux
pour une carte d'identité, pour
le corps du délit (la voiture),
mais aussi le sérieux tout scienti-
fique pour les mœurs, la nourri-
ture , l'habitat. Une partie didac-
tique démontre comment se fait
la pistée, la découverte, puis
l'observation, nombre d'infor-
mations venant des crottes dû-
ment analysées et observées au
binoculaire.

Pour la première exposition
de son règne, le conservateur
Marcel S. Jacquat , un peu ému,

remerciait les invités d'être ve-
nus nombreux au vernissage lui
marquer leur confiance. Le pré-
sident du MHN , M. Jacques
Kramer a salué les nombreuses

autorités présentes et annoncé le
100e membre des Amis du Mu-
sée, une association relancée
dernièrement et déjà avec suc-
cès, (ib)

• Martes f oina alias la f ouine,
exposition ouverte jusqu 'au 28
octobre, du mardi au samedi de
14 à 17 h, le dimanche de 10 à 12
h et de 14 à 17 h.

Outre sa grâce et son charme, la fouine est un prédateur intéressant qui adore les campagnols.
(Photo Impar-Gerber)

Video, dias, concours
Dans cette exposition vivante,
où l'on ose aussi toucher - en
l'occurrence caresser le poil de
la bête - un jeu-concours est
proposé aux enfants jusqu 'à
16 ans. Une visite attentive
donne de bonnes chances de
remporter l'un des prix.

Quant aux adultes, ils sont
sollicités pour leurs observa-
tions éventuelles de fouines, en

particulier dans leurs contacts
avec d'autres animaux. Ces
renseignements sont attendus
par Mlle Nicole Lâchât avec
intérêt, car fouineuse à l'ex-
trême, elle veut tout savoir.

Signalons encore qu'un
montage dias et une bande vi-
déo sont d'autres complé-
ments à cette superbe exposi-
tion, (ib)

Le Conseil gênerai se réunit ce soir
Crédit de 2,45 millions

pour le complexe sportif des Mélèzes
Le Conseil général de la ville de
La Chaux-de-Fonds se réunit ce
soir. Outre la nomination d'un,
membre à la commission des
agrégations et natura lisations,
en remplacement de M. Renaud
Biéri, il devra discuter d'un rap-
port du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit
de 2,45 millions de francs pour
la rénovation des installations
de la piscine des Mélèzes et di-
vers travaux pour l'amélioration
de la sécurité à la patinoire.

Il aura également à se pro-
noncer sur une autorisation de

vendre le bâtiment industriel rue
Morgarten 12-12a au prix de 1,9
millions de francs et une série de
motions et d'interpellations
concernant la pollution et l'ins-
tallation de signaux «Coupez le
moteur aux feux rouges», la
création d'un Parlement d'en-
fants, le montant des loyers
d'immeubles construits à l'ini-
tiative du Conseil communal, le
réseau d'égouts, La Chaux-de-
Fonds et l'avenir européen, la
création d'un règlement com-
munal réglant la procédure à
suivre lors de l'attribution de

mandats, la vente d'une parcelle
de terrain agricole aux Foulets,
le lancement d'une «Campagne
de courtoisie» face à l'indisci-
pline et l'imprudence de certains
automobilistes.

L'avenir de l'Office du tou-
risme, la construction de deux
barrages sur le Doubs, la route
qui longe le mur nord du cime-
tière et l'avancement des tracta-
tions dans le cadre d'Espacité,
autant d'objets qui sont encore
évoqués par motions et interpel-
lations interposées, (ce)

Faire confiance à Mozart
Le chœur d'oratorio de Lausanne

interprète le Requiem
Tandis que les dossiers de l'his-
toire de la musique s'enrichissent,
les pages miraculées, telles le Re-
quiem de Mozart, n'en sont pas
pour autant négligées. Le Chœur
d'oratorio de Lausanne en a don-
né dimanche, à la Salle de musi-
que, une excellente interpréta-
tion.

Le Chœur d'oratorio de Lau-
sanne - fondé il y a 25 ans par le
compositeur Hans Haug - est
un ensemble amateur composé
d'une centaine d'exécutants.
Une formation caractéristique
de Suisse romande, où l'on re-
lève le sérieux, l'amour du tra-
vail choral, la fusion qui en dé-
coule. La Camerata Pro Musi-
ca, un orchestre d'accompagne-

ment, dont le siège est à
Lausanne, est formé de musi-
ciens professionnels venus de
Romandie et de la France voi-
sine.

C'est donc avec une certaine
curiosité que l'on attendait di-
manche une nouvelle exécution
du Requiem, due à un ensemble
inconnu à ce jour dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Chœur et
orchestre ont fait leurs preuves,
la qualité des voix est totalement
satisfaisante, même si les regis-
tres de ténors et basses, excel-
lents par ailleurs, pourraient
être mieux revêtus.

Le climat de l'œuvre est mené
dans une excellente perspective,
(la partition de Mozart, laissant
percevoir ici et là quelques

thèmes d opéras a naître), 1 élé-
ment d'émotion religieuse y est
constamment maintenu. Le
«Dies irae» a été interprété avec
l'accent dramatique qui
convient, comme nombre d'au-
tres passages de l'œuvre. Su-
perbe opéra religieux pourrait-
on dire, débordant d'exaltation,
un chef-d'œuvre lumineusement
illustratif de l'art de Mozart.

On apprécia l'interprétation
des solistes, en premier lieu celle
du ténor Mark Curtis, de Jean
Rigby, alto, Michel Brodard,
basse, d'Elaine Padmore, sopra-
no. Malade ce jour-là, René
Spalinger, chef de chœur, a mal-
gré ce handicap, tenu à honorer
son engagement.

D. de C.

Nuisances d'un chantier
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Messieurs les responsables du
révolutionnaire Centre Migros,
permettez-moi de crier au scan-
dale, vous qui investissez des
millions pour ce chantier avec
des méthodes de très haut ri-
veau, vous ne pensez pas beau-
coup aux piétons et aux maga-
sins qui longent le parcours de
vos camions: nous n 'osons plus
ouvrir les f enêtres, portes d'im-
meuble et de magasin. Ce trajet
est un véritable nid à poussi ère
par temps sec et un inf ecte
champs de boue par pluie.

Les piétons ont énormément
de peine à le traverser, de peur
de tomber ou de se f aire gicler.
Sans compter tous les autres in-
convénients.

Ne pourriez-vous pas f aire un

eff ort af in de remédier a ces
graves problèmes? Je précise
que j e  ne suis pas contre ce chan-
tier, bien au contraire. Je sais
que j e  ne suis pas le seul à penser
la même chose.

Willy Jeanneret
Léopold-Robert 21
La Chaux-de-Fonds.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula Gymnase: 20 h 15, soirée
théâtrale du gymnase, «La
Mouette», de Tchékhov.

Maison du Peuple: 14 h 30, ren-
contre avec Francis Berthoud,
sculpteur (Club des loisirs).
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 : Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: P 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <f> 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

Pas de panique,
mais vigilance!

Deux fillettes de six ans sor-
taient de l'école, le collège des
Foulets, hier matin vers les 11
heures. Elles ont déclaré avoir
été interpellées par un homme
qui les aurait invitées à monter
dans sa voiture. Elles auraient
couru se cacher derrière des ar-
bustes. L'homme les aurait
suivies à pied puis serait parti.

La direction des écoles pri-
maires a été avertie et en infor-

mera les enseignants qui met-
tront en garde les élèves et les
parents le cas échéant.

La police cantonale a enre-
gistré les déclarations des deux
fillettes et prend la chose au sé-
rieux. Elle relève qu'elle sera
vigilante. Il s'agit d'un cas iso-
lé. La panique n'est pas de
mise. Cependant, il convient
de mettre en garde les enfants,

(ce)

Droit d'éligibilité
des étrangers

Le Co.em.it (Comité de l'é-
migration italienne) et le
Com.Citt.lt des Montagnes
neuchâteloises organisent
une conférence sur les
thèmes des «fiches fédérales»
et du droit d'éligibilité des
étrangers au niveau du légis-
latif communal. La confé-
rence aura lieu ce soir, jeudi
29 mars, 20 h dans les locaux
de l'Association Pugliese,
Collège 18. (de)

Concert rock
au CAR

Dans le cycle de concerts que
le Centre de rencontre vient
de mettre sur pied , «Trash»,
le groupe rock qui monte
(quelque peu adouci), de
Neuchâtel, donnera un
concert au CAR (Serre 12),
vendredi 30 mars, dès 21 h.

(de)
«Duende»

et son réalisateur
Projeté chaque soir jusqu'au
lundi 2 avril au Cinéma abc,
20 h 30, le film de Jean-Biaise
Junod «Duende» sera grati-
fié ce soir jeudi 29 mars de la
présence du réalisateur; l'oc-
casion de parler des pro-
blèmes de tournage et du
parti-pris de réalisation.

Samedi et dimanche à 17 h
30, projection d'un autre film
court-métrage de ce réalisa-
teur «Retour à Aran», fait en
hommage à Robert Flaherty
dont le film «L'Homme
d'Aran» est proposé en com-
plément et aubaine uniques,

(ib)

CELA VA SE PASSER
Coupe de «L'Impartial»

A vos échiquiers!
Le Club d'échecs de La Chaux-
de-Fonds organise la désormais
traditionnelle Coupe de «L'Im-
partial» . La compétition étant
ouverte à chacun, il est souvent
intéressant de se mesurer à de
nouveaux joueurs. Notons que
la caractéristique de cette forme
de tournoi est qu 'à chaque
ronde la moitié des joueurs en
lice sont éliminés et que seule
l'autre moitié, soit «ceux qui ont
gagné», est qualifiée pour la
ronde suivante. N'hésitez donc
pas à vous inscrire, car votre
participation ne s'arrêtera peut-
être pas à la fin de la première
ronde! (comm)

• Les inscriptions peuvent se
f aire jusq u 'au 31 mars au tél.
039/28.56.20 ou directement au

local du Club d'échecs, rue de la
Serre 64, La Chaux-de-Fonds.
Première ronde, jeudi 5 avril à
20 heures.
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A louer à Saint-lmier

appartements
de 31/2f 41/2f
51/2 pièces
Cuisines agencées.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 950.-, charges com-
prises.
Fiduciaire Moy, <p 038/57 12 20.

87-1076

A LOUER
Rue du Parc, près de la gare

appartement
de 4 pièces, rénové

Pourrait aussi convenir pour bu-
reaux. Pour tous renseignements
veuillez téléphoner, dès 19 heures,
au 036/51 21 25.

99-752

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour date à convenir
Numa-Droz 47, à La Chaux-de-Fonds

Dans immeuble entièrement rénové
avec ascenseur

magnifiques appartements
de 3 pièces

dès Fr. 930.- + charges
Cuisine agencée, confort.

Possibilité d'assurer dans cet immeuble
(9 appartements) le service de conciergerie.

Renseignements et visites:
s'adresser à la gérance

SNGCI fMEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE 9
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES S

du
rapnrogrèsle G ranci marché aux puces

p,,w.e /ia Vendredi 30 mars de 18 h 30 à 22 heures _ . ¦ — - ¦»¦ ¦ *«¦ . — ¦
2300Ta chaux-de-Fonds Samedi 31 mars de 9 heures à 12 heures Organisation: La Croix-Bleue - La Chaux-de-Fonds
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Primavox et Les Cadets
au Temple Farel

Visages souriants, yeux brillants,
pulls bleus et foulards jaunes,
tout cela plus une remarquable
discipline chorale. Le jeune en-
semble Primavox et Les Cadets
ont donné dimanche au Temple
Farel, un concert en faveur des
enfants de Roumanie.
Dans la foule des grands jours ,
on dénombrait MM. Francis
Matthey, Michel von Wyss,
conseillers d'Etat, Charles-H.
Augsburger, président du
Conseil communal.

Primavox, placé sous la direc-
tion de Laurent Develey, c'est
un tout jeune ensemble, compo-
sé de quelque 120 bambins de 4e
et 5e années des écoles primaires
de la ville. Belles exécutions, un
répertoire ne se limitant pas à
des pièces faciles. On apprécie
d'entrée de cause la bonne tech-
nique chorale, le contrôle per-
manent de l'intonation.

Introduits par Noemie Mo-
nod, très à l'aise dans cette fonc-
tion, les petits choristes chantent
par cœur, à 2 ou 3 voix. Les œu-
vres? Dalcroze, Fugain, Akepsi-
mas, Michel Legrand, Azna-
vour, Bécaud. Les jeunes solistes
ont noms Sophie Chaboudez,
Julien Gloor, Christelle Bippert ,

Johanne Matthey, Céline
Schlœpfer. Jean-Pierre Liechti
au piano, Vincent Kohler à la
batterie apportaient la note de
base à ces interprétations.

Place à la Musique des Ca-
dets, 40 exécutants dans un uni-
forme de belle tenue. Dirigé par
Louis-A. Brunner , un pro-
gramme de circonstance, Pur-
cell , Mozart , Delalande, une
Suite en 3 mouvements, de Rita
Defoort , œuvre classée en 3e di-
vision fédérale, adulte.

La formation est apparue très
à l'aise dans le répertoire classi-
que qui semble convenir parfai-
tement aux jeunes instrumen-
tistes. Les exécutions sont nuan-
cées et on ne peut que relever
l'effort entrepris concernant la
justesse d'intonation.

Troisième volet , Primavox et
orgue, aux claviers Jean-Pierre
Liechti. Pages de la liturgie or-
thodoxe slave, «Alléluia» de
Mozart, «Cantate Domino» de
Gretchaninof, par cœur, à deux
voix, dans la langue originale.

L'excellente acoustique du
lieu, la nombreuse assemblée
ont fait de ces interprétations,
des instants privilégiés.

E. de C.

Chanter, pour d autres enfants«Parle à mon répondeur...»
Sinopia, deux créations, un classique, au théâtre

On les a retrouvés avec plaisir
hier soir au Théâtre de la ville les
danseurs de Sinopia. Un pro-
gramme composé d'un classique
«Underground» et de deux créa-
tions dont on pressentait l'émo-
tion, les richesses.
On savait que «La voix humai-
ne», évoquerait le texte de Coc-
teau. «Dans le temps, on se
voyait , un regard pouvait chan-
ger tout. Mais avec cet appareil ,
ce qui est fini est fini... ». Une
femme téléphone à son amant
qui vient de la quitter, s'ac-
croche à son amour perdu. De
ce thème, Etienne Frey a créé un
solo pour Cathy Dethy. La cho-
régraphie, très forte, est soute-
nue par la musique répétitive de
Christian Giger, jeune composi-
teur de Moutier. Cathy Dethy
interprète la douleur de cette
femme, les moments enivrants
du bonheur consommé, la rési-
gnation de l'éveil.

Ses gestes sont amples, ses
mouvements précis et placés, sa
présence est posée. C'est un plai-
sir de la voir évoluer avec tant de
sûreté, de fougueuse violence.
Le rôle, tout à la hauteur de la
virtuosité, de la sensibilité, de la

présence de l'interprète, attein-
dra davantage d'émotion, au fur
et à mesure qu'il sera dansé.

«Fragment d'incertitudes»
sur des musiques du Burundi ,

Pas de deux? (Photo Cate Nowas)

pour deux danseurs, est d'une
toute autre facture. Persuadé de
la nécessité d'exprimer par la
danse pure, sans la béquille de la
narration , non seulement des lé-

gendes du passé mais aussi les
principales idées contempo-
raines, Jean-Claude Pavailli si-
gnait hier soir sa première cho-
régraphie.

Cela sans recourir à un décor
mais à l'aide d'un langage culti-
vé et sensible, basé sur la techni-
que classique où sont venues se
greffer diverses tendances mo-
dernes. Des lignes simples, dé-
placements à la géométrie rigou-
reuse, changements inattendus,
apportaient une richesse de
formes à une excellente exploita-
tion de l'espace.

Et pour finir «Under-
ground», le «classique» de Sino-
pia que l'on reverra longtemps
encore sans se lasser, tant on y
trouve d'invention, de sensibili-
té, et cette faculté d'unir la
danse, le mouvement, l'organi-
sation de l'espace. Et l'humour
en plus.

Bref un ballet équilibré affir-
mant la marque de la compa-
gnie. Vrai et solide succès sous
les éclairages de Dominique
Dardant. D. de C.
• Sinopia présentera ce même
programme, ce soir, jeudi 29
mars, 20h au Théâtre de la ville.

I Publicité Intensive, Publicité par onnoncei

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Lu 2 avril, répétition à
la Salle de musique pour le
concert des Rameaux, 19 h 45.
Je 5, répétition avec solistes et
orchestre à Bienne. Rendez-
vous, 17 h 45, place de la gare.
Répétition dès 19 h 30 - pour
les automobilistes.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 31
mars et 1er avril, Brotzet - Der-
borence, org.: M. Vauthier, S.
Langel et T. Tribolet, réunion

pour cette course ve dès 18 h, à
La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement di 1er avril au Com-
munal de La Corbatière ; 9 h,
pour tout le monde. Rens.:
<p 038 24 70 22.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 30 mars, Les
Gorges du Taubenloch. ren-
dez-vous à la gare, 12 h 55.

Contemporaines 1923. -Toutes au

rendez-vous je 29 mars au lo-
cal, match au loto à 13 h 45.

Contemporains 1903. - Réunion
mens., ve 30 mars, Café du
Grand-Pont , 15 h.

Contemporains 1914. - Sortie du
me 4 avril. Rendez-vous gare
CFF, 13 h 30.

Contemporains 1944. - Ce soir, as-
semblée générale annuelle au
rest. du Caminetto, salle du 1er
étage, 20 h.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 31, Col-du-Cha-

mois - Anzeindaz, ski de tou-
risme, inscriptions: ve 30, 18 h,
gare CFF. Di 1er avril, Le
Noirmont - La Goule - Biau-
fond , org.. M. Perrenoud - R.
Renggli. Inscriptions: je 29
mars, dernier délai. Séance
mensuelle: Rétro 89: je 29
mars, 20 h, local UCJG, boule-
vard des Eplatures 68. Gym-
nastique: juniors et seniors, me,
18 à 20 h, Centre Numa-Droz.
Vétérans, lu, 18 h 15 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement chez «Idéfix»
(tous les moniteurs), resp. Iz-
quierdo M. Me, entraînement à
19 h, «Chez Idéfix», (Boillat
M.), à La Combe-à-1'Ours
(derrière la halle d'expertises
des automobiles). Rens.:
<p 26 49 18. Concours à Corpa-
taux. Classe A: 7. Jaquet Chris-
tian avec Jamir, 190 '/4 pts,
ment. EX; 8. Jaquet Geneviève

avec Ninja, 188 3/« pts, ment.
EX; 9. Perez José avec Endy,
188 3/4 pts, ment. EX. Classe
DI: 3. Gross Christine avec
Houlka, 292/2 pts, ment. EX;
5. Mœsch Patricia avec Bimbo,
290 Vz pts, ment. EX; 6. Meu-
nier Marlène avec Chugann,
289 pts, ment EX.

Union chorale. - Ma 3 avril, as-
semblée générale au Café du
Grand Pont, 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Peugeot 309 Flair: un modèle spécial De plus, elle est vraiment exclusive puisqu'il s'agit d'une
particulièrement confortable à l'équi- série limitée. Rendez-vous donc sans tarder chez votre

pement particulièrement soigné. Citons représentant Peugeot Talbot pour admirer la 309 Flair
titre d'exemple le verrouillage central sous toutes ses coutures!

:trique, les lève-glaces électriques, les Peugeot 309 Flair, rouge, 5 portes, Fr. 18 500.-,
vitres teintées et la console médiane très pratique. Gris Magnum (met.) moyennant supplément de prix.
La 309 Flair est forte de 58 kW/79 cv (CEE) (1360 cm3,
injection monopoint). Spacieuse, elle peut accueillir cinq Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot
personnes et 296 à 616 dm3 de bagages (norme ISO). Finance.

IU PEUGEOT 3Q9 FLAIR
BSëI LA LIBERTÉ PAR EXCELLENCE. ,2O.O78QOI

A vendre à Sonceboz

maison familiale
avec commerce. Environ 150 m2

3 appartements, jardin, plusieurs
places de parc, 3 garages.

S'adresser au Ç> 039/41 12 77
93-55278

s GÉRANCE
^^  ̂

â^. CHARLES BERSET
W g -J LA CHAUX-DE-FONDS
f ~n <P 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

Petite boutique
dans centre commercial

à l'avenue Léopold-Robert.

Places de parc
parking collectif,

rues Léopold-Robert,
Progrès et Commerce
Magnifique

appartement
de 2 pièces, salon avec cheminée,

cuisine, tout confort. 91-119
>- --SIIGCI "/



Il
OFF SHORE
Un style à porter cet été ! ^-̂

(_̂  y / Maîtrise fédérale

%yyfil! 11 ' llr V IfC lit ffue de f Hôtel-de-Ville 5
F/5/% 9m AT *?/MrW AT) 2300 La Chaux-de- Fonds
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MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
039/23 4142 01239a

4P ~̂^k . CHEMISES BLANCHISSERIE
Ç ŝanaJB iMettcyACt céU^h^uc EXPRESS Madame
^̂ m 4̂m*~4mr Avenue Jeannine LEHMANN
Madame Yvelyne BEURET-QUINCHE û&^% Léopold-Robert 70 2053 CERNIER
Daniel-JeanRichard 17 :&?iMir ?' 039/232 596 <f> 038/531 405
La Chaux-de-Fonds, <p 039/230 777 Mk yT^

Pour vos vêtements - Rideaux - Couvertures - Couvre-lits - Cuir - Daim - Duvets
Draps - Nappes - Serviettes. Nettoyage spécial F pour articles délicats.

Travail soigné, de qualité et rapide
28-012357

"3

C: -  
tJ\ VOS BONS
\Û D'ACHAT

aux adresses" suivantes:
LOUISIANNE
Rue Neuve 9
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47
FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Robert 83
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14

.̂ 0 "**̂ t ^̂ ^̂ *̂Q LS^ ĤCB JA ~̂- ~ ~̂GË
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La machine qui nettoie ik.

Deux fois par année, vos tapis ont besoin H| mù
d'un nettoyage en profondeur au moyen de Êt: /jj&é»**""
l'appareil Hagerty Spray-Ex. E8»*""

Renseignements f -4—-«^
et réservation: V l ^M^ÇC--•

P 0 039/28 26 44
28-0 ,2394 Place Hôtel-de-Ville 5

m ¦ ¦

/ In JM& m W

Inaj ensemble 3 pièces

UJSiJiiiiSSSM Modèle Divina

Û FRANÇOISE
F. Vonlatlthen La mode telle que vous la porterez
Rue Neuve 2
2300 La Chaux-de-Fonds m * mm
<p 039/28 81 71 chèques f idélité Ll!J

28-012165

POUPON
PARFUM D'ENFANT

POUPON, c'est moi!
Dans ce joli flacon,

Une eau qui sent très bon.
On m'a créée pour toi

Avec tout plein de fleurs
Et des produits très doux

Pour câliner ta peau.
Quelques gouttes sur toi.
Tu sens bon, tu sens bon!
Ton secret, c'est POUPON
Ton parfum rien qu'à toi...

 ̂
INSTITUT DE BEAUTÉ

orfy. | ^
y,«„»„J| B0UTIQUE

 ̂ ' \Ly f ' ' '¦' '# Av Léopold-Robert 53
PARFUMEUR / JE "jf "̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
I SPECIALISTE ) f* à Ĵ^̂mm ¦: 039 ,737 337

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE
28-012404

PUBLIREPORTAGE 

\ j J*g&éË*&\ Ŝ
dela

femme 
I

Mme Lucienne Regazzoni vous attend pour vous présenter en exclusivité ses

I 

nouvelles collections printanières de France: Gérard Pasquier, Devernois,
Claude Havrey, PierBé, Karting; de Suisse: Alpinit, Otta; de Belgique:
Mayerline; d'Allemagne: Erra, Kulbach, Frede.
NOUVEAU: en exclusivité les collections Italiennes ENNIO STYLE,
ELLE PI, TASCA.
Un choix incomparable, des coloris gais et éclatants, du charme, de l'élégance.
Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale) - La Chaux-de-Fonds

i l  Pour votre
V plein de

MAZOUT
6-0-©-° ~

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

L'annonce, reflet vivant du marché

C 
^̂

Êtm
—^^ m̂

...et comble-nous ;
des plus beaux cadeaux de mariage!

ÊÈÏ ̂

1 ill W* P. AmmM|JEJI.N • m;:
Quincaillerie I

I Toulefer SA ¦
Place de l 'Hôtel-de-Ville

28-012066

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
012555

¦̂•1 F"™""- ¦ _

\ \ V M /

I —^———^

NflIb̂ L
NOUVEAU!!!
Color One Reproducteur

reproduit en couleur
les documents à plat,
mais aussi les objets

en volume

Qualité
de reproduction

remarquable

Format A4 uniquement

terre 6r-&
W.£.f <.94- mûloCkan-t/e-Tônef s

012177

mj Kr*^yziB *^Ê£rîV W

. . PHARMA CIE
[f

~^D DU FOQGEÔ

 ̂
Richard Mùller

2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a
<p 039/26 95 44

Livraisons à domicile 122472

/ y ?\ COMMERCE
) ) INDÉPENDANT

V V UJ DE DÉTAIL

Commerçants, venez
rejoindre nos 216 membres !
Demandez notre brochure à
notre secrétariat:
case postale 702,
2301 La Chaux-de-Fonds

Gagnebin
optique

Place du Marché 6

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 32 25

28-124137



Une fanfare royale
Brillant concert des musiciens de La Chaux-du-Milieu

Tous les musiciens sont attentifs à la baguette dynamique de leur nouveau chef, Martial
Rosselet. (Photo Favre)

En consultant son journal et le
calendrier des manifestations
proposées le week-end dernier,...
difficile de choisir, tant il est vrai
que la soirée de samedi était par-
ticulièrement chargée en offres
diverses et toutes plus alléchantes
les unes que les autres. Ceux qui
firent le déplacement au collège
de La Chaux-du-Milieu ne re-
grettèrent pas leur choix, car les
musiciens de la fanfare du village
les y attendaient les bras remplis
de cadeaux sonores.
Ils avaient en effet concocté un
programme de fête pour les mé-
lomanes les plus exigeants. De
leurs cuivres rutilants, les exécu-
tants allaient faire jaillir les sons
les plus harmonieux, les rythmes
les plus cadencés, les mélodies
les plus douces et les plus lé-
gères.

Attentifs à la baguette vive,
tonique et dynamique de leur
nouveau chef, Martial Rosselet,
pour qui c'était une première dé-
monstration publique, les pis-
tons révélèrent tous leurs atouts
et les percussions tous leurs
charmes. Sur scène l'atmos-
phère était cordiale et bon en-

fant , les pièces étaient bien ro-
dées et les solistes étonnant d'ai-
sance.

Si la musique triompha à tous
les coups et déclencha auprès du
très nombreux public les fris-
sons, la séduction et l'admira-
tion , il était de circonstance de
féliciter et récompenser les musi-
ciens les plus méritants. Furent
ainsi cités, Eric Choffet et Jean-
François Faivre pour 25 ans de
musique au sein de la fanfare ,
Frédéric Monard et Michel
Boucard pour 20 ans et Michel
Bernasconi pour 15 ans.

RICHE PROGRAMME
Lorsque les plus mignons, parce
que les plus jeunes arrivèrent sur
scène le public se plus à écouter
ces six jeunes élèves souffler
dans leur cornet pour interpré-
ter un choral de Bach.

Parmi les 10 partitions inter-
prétées par la fanfare, retenons
celles qui obtinrent le plus de
succès, avec notamment «Fan-
fare royale» de M. R. Dela-
lande, «La Sarabande» de G.-F.
Haendel avec Laurent Tinguely
à la trompette piccolo, «Die

zwei lustige Wagabonden» de
Franz Watz avec deux solistes à
l'alto , Eric Choffet et Hervé
Buchs. Ce fut aussi «Jumping at
the woodside» de Count Basie,
«Sérénade» de J. Heykens avec
Laurent Tinguely à la trompette
et Michel Vuille au xylophone ,
ainsi que «Swinging Safari » de
Bert Kaempfwert.

En seconde partie , place à la
fantaisie grâce à Jean-Mi , ani-
mateur et ventriloque venu du
Val-de-Travers. Accompagné
de ses acolytes Flappi , Pink y et
Rocky, ces quatre acteurs pour
une seule voix allaient jouer des
tours .

Magie des mots, magie des
doigts , Jean-Mi c'est tout ça!

Du rire, de la tendresse, de
l'étonnement au menu de ce di-
vertissement où les marion-
nettes étaient sympathiques et
impertinantes, Jean-Mi a amusé
le public qui a apprécié ses ca-
lembours et autres jeux de mots
contenus dans les dialogues en-
tre les personnages en peluche.

Pour poursuivre la soirée
dans la gaîté l'orchestre Pusycat
a conduit le bal jusque tard dans
la nuit, (df)

De bons comptes!
Assemblée de la Caisse Raiffeisen

de La Brévine
Une fois encore, maigre une
concurrence accrue, la Caisse
Raiffeisen de La Brévine enregis-
tre en 1989 un résultat fort satis-
faisant. La somme du bilan aug-
mente de 26,8 pour cent, passant
de 7,1 millions de francs à 9 mil-
lions. Le roulement (chiffre d'af-
faires) progresse de 47 millions à
52 millions.
Même si ce nouveau succès n'a
pas été obtenu facilement, le
président Georges-Edouard Gi-
rard note que la caisse du village
a dû faire preuve de souplesse
pour rester attrayante. «De
nombreux sociétaires nous ont
prouve leur attachement en re-
courant au large éventail de
formes d'épargne ou aux possi-
bilités de placement offertes par
les obligations de caisse», pour-
suit-il.

En matière de crédits, les sou-
haits de la clientèle ont pu être
satisfaits dans une large mesure.
Fait réjouissant, la plupart d'en-
tre eux ont été consentis pour
des constructions et des rénova-
tions dans la commune, ainsi
qu 'à l'industrie et l'artisanat du
lieu. En dépit des tendances né-
gatives qu'affichaient l'évolu-
tion du marché, l'exercice 1989
boucle avec un produit positif.

CHIFFRES À LA HAUSSE
Ainsi que le relève la gérante Li-
sette Robert , tous les chiffres
sont supérieurs à l'année précé-
dente. Le bénéfice net de 18.159

francs 05 permet d'allouer un in-
térêt brut de 6 pour cent sur les
158 parts sociales (chiffre in-
changé par rapport à 1988).
Pourtant , avec la hausse impres-
sionnante des taux, l'étau se res-
serre. Il n'est dès lors pas possi-
ble d'attribuer un montant aux
réserves.

Expliquant l'obligation de la
Caisse d'augmenter ses taux
hypothécaires dès le 1er mai
1990, Lisette Robert fait part
d'une inquiétude: «Les banques
ont une sérieuse tendance à se
tourner vers le secteur commer-
cial où les rendements sont net-
tement supérieurs et se mettent à
bouder le secteur hypothécaire,
devenu trop peu intéressant. A
mes yeux, cet élément est un
danger».

SOCIÉTAIRES
UNANIMES

Lors de la dernière assemblée,
les membres se sont prononcés
unanimement en faveur de la
suppression d'un paragraphe
dans les statuts concernant la
responsabilité illimitée des socié-
taires en cas de problèmes dans
l'entreprise. Ce point est rem-
placé par «les engagements sta-
tutaires des sociétaires sont pris
en considération à raison de 50
pour cent de leur valeur». La
soirée s'est terminée par la pro-
jection de deux courts-métrages
d'Eric Jacot du Locle «Nuages»
et «Le chant des bois», (paf)

Une alliance en or
Noces de diamant pour Mme et M. René Montandon

Cela fait 60 ans tout juste au-
jourd'hui qu 'ils se sont dit oui :
Mme Elisabeth Montandon
(dite Betty) née Barthoulot et
M. René Montandon , du Locle,
fêtent officiellement leurs noces
de diamant.

En fait , ils les ont déj à célé-
brées en famille samedi passé
dans un restaurant de.la région;
c'est qu 'on fêtait en même temps
les 80 ans de Mme Montandon,
à n'y pas croire ! Son mari, qu^a,
aussi eu ses 80 ans en février ne
les accuse pas plus que sa fem-
me. A les voir tous les deux se
lancer des coups d'oeil mali-
cieux et échanger des sourires
complices, on leur donnerait
vingt ans de moins.

Pourtant , leur vie n'a pas tou-
jours été rose. Notamment pen-
dant la Mob. Lorsque René
Montandon est parti le 29 août
39 sous les drapeaux, il a dû lais-
ser sa femme et ses trois petits
enfants, qui se débrouillaient
alors avec les 5 francs 25 journa-
liers versés par la «caisse de
compensation». Us ne s'en plai-
gnent d'ailleurs pas: dès 1940,

relèvent-ils, les allocations ont
augmenté, et René Montandon
a eu la chance de pouvoir tra-
vailler par intermittence. «Heu-
reusement qu'on habitait à la
campagne, on avait des poules,
des lapins, on était de bons pe-
tits paysans» sourit Elisabeth
Montandon. *

. Après îdes années bien rem-
plies (M\ Montandon a travaillél ,J4J'ans chez Dixi, dont les deux

i * premières années à Cylindres) ils
vivçhf maintenant paisiblement,
entourés de leurs trois enfants et
de leurs cinq petits-enfants. Ils
sont profondément enracinés
dans leur région. Jeune fille ,
Mme Montandon habitait Le
Prévoux, mais depuis qu'il s'est
uni , le couple a toujours vécu au
Locle.

Cela fait 15 ans qu'ils habi-
tent au Communal, entre les pri-
mevères et les oiseaux. «On ne
voudrait pas partir de notre Lo-
cle!» Ils prennent toujours une
part active à la vie de la cité. De-
puis leur mariage, ils n'ont man-
qué qu'une votation. Et ce n'est
pas parce qu'ils sont à la retraite

M. et Mme Montandon, ou la jeunesse de coeur: comme
bain de Jouvence, on n'a pas encore trouvé mieux.

(Photo Impar-Droz)
qu ils s ennuient, «les jours pas-
sent trop vite!»

Tous deux amoureux de la
marche et de la nature, fins
champignonneurs, ils avaient
l'habitude de faire de longues
balades ensemble. René Mon-
tandon (membre de l'associa-
tion des Sentiers du Doubs)
continue d'ailleurs d'entretenir
sa forme. Il en remontrerait à

bien des «petits jeunes». Elisa-
beth Montandon souffre mal-
heureusement d'art hrose et de
douleurs qui la privent d'un
grand plaisir, le tricot. «Mais ce
sont de petits accrocs» résume-
t-elle avec une belle philosophie.
Ce qui ne l'empêche pas de faire
partie de la gymnastique du 3e
âge.

(cld)

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 'f i 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <fi
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hô pital , ^ 

34 11 44. Perma-
nence dentaire : 0 31 10 17.

Elèves
sur les planches

à La Brévine
Pour la première fois dans
l'histoire du CIVAB (Classes
intercommunales de la vallée
de La Brévine), les élèves de
la section préprofessionnelle
proposent deux représenta-
tions d'un spectacle intitulé
«CIBAB - Circus - Variété».
Elles auront lieu les vendredi
30 et samedi 31 mars à la
Grande salle de l'Hôtel de
Ville à 20 h 15. C'est dans le
cadre des activités complé-
mentaires de ces six derniers
mois qu 'elles ont été imagi-
nées et fabriquées, (paf)

CELA VA SE PASSER
Pascal Rinaldi à La Grange

Dix places pour nos lecteurs

Pascal Rinaldi, un style per-
sonnel convaincant.

(Photo privée)

La chanson romande existe et le
public de la région pourra la
rencontrer à La Grange en al-
lant applaudir Pascal Rinaldi.
Un artiste valaisan qui a su
trouver un style personnel ,
convainquant.

On trouve chez Pascal Rinal-
di tant de petits «quelque chose»
de grands de la scène, comme
Higelin , Charlelie ' Couture,
Nougaro, Jonasz entre autres,
que cela en devient un gage
d'originalité.

Les critiques sont en tout cas
unanimes à reconnaître chez lui
d'énormes qualités tant de paro-
lier, de musicien, que d'inter-
prète. Et depuis les années qu 'il
hante les scènes helvétiques, il a
affiné son métier, il a pris de la
bouteille.

On pourra donc assister à La
Grange à un récital structuré, où
rires, larmes et passions s'en-

chaînent sans heurt. Un specta-
cle attachant et passionnant.

C'est qu 'il a quelque chose à
dire, ce garçon qui saura con-
vaincre le public loclois que les
Romands peuvent aisément
soutenir la comparaison avec les
chanteurs d'outre-Doubs.
Même si nos médias en font
moins de cas!

Alors, tous à La Grange pour
y faire une intéressante décou-
verte. Excellente soirée garantie
et démonstration que la chan-
son romande est capable de s'af-
firmer si le public fait sa part du
chemin pour cela! (dn)

• La Grange, vendredi 30 mars
à 20 h 30. Une entrée gratuite
sera off erte aux dix premières
personnes qui se présenteront
aux bureaux de «L'Impartial»,
au Locle. dés 14 heures cet
après-midi.

Promesses de mariage
Marredda Luciano Giovanni
Mario et Bernardo Luana. -
Fant Bruno et Maillard Lau-
rence Martine.
Mariages
Haulet Bertrand Joseph Albert
et Danilova Tatiana Ivanovna.
- Amrein Max Robert et Da
Cunha Assunçao Fernanda Ma-
ria.
Décès
Chopard Robert Jules. - Mon-
tandon Charles-Henri.

ÉTAT CIVIL

PUBLI-REPORTAGE ==

vfrs wMmm Automobiles
GARAGE DU STAND SA 

M. Urs Willimann et son équipe ont le plaisir d'informer la
population en général que du 30 mars au 2 avril ils fêtent au
Garage du Stand SA la prise de la représentation Nissan.
Par ce fait, ils sont en mesure de vous proposer durant cette ex-
position d'inauguration toute la gamme Nissan «en chaire et
en os» de la Micra maniable en diable, aux puissantes 4>< 4 Terra-
no et patrol, en passant par les confortables Bluebird et Maxima,
sans oublier la sportive 200 SX.
Ils vous invitent cordialement à venir prendre un apéritif suivi
d'une visite qui vous permettra d'admirer les nouvelles Nissan
sous toutes les coutures.

28 012570
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DÈS LUNDI 2 avril 1990
du nouveau aux BRENETS

Afin d'offrir à la population des Brenets et environs un service toujours meilleur, nous avons le plaisir de vous informer que

nous ouvrons notre agence des Brenets à TGtTipS COUlplGl.

HORAIRE: ^^Lundi, mardi , mercredi , l-C O W%-f*!m §âTh ¦ Sll̂ lT Î Î l̂lOi 
~
jWT!F

vendred. 08.00-12.15 13.45-17.00 DCll IVglJG' VC1I I LUI iCSlC? 'M M
Jeudi 08.00-12.15 13.45-18.00 

B 
«& m^

Téléphone 039/32 11 29 NeUChâf elOBS8 l%\
28-141424 H

*f***C8tH*̂ **BB****l**M ***HH[**B*****|** f̂******HH|**********Bl*Kl̂ |̂ |**S|****SHBI^BI IRfl^̂ L̂ ^̂ ^Ĥ I

Vendredi -A^. .«_. ¦¦ *_ — 1- -», _ _ _. 4, _, du Vélo-Club Edelweiss
30 mars à 20h15 

tTlATCll 3 U iOlO ^TZ^lf^S^-
Salle de la FTMH, Le Locle " " ' ̂ "™ ^i ̂  ̂L : »¦ wl ^̂  ^1̂  ̂ + 1 tour gratuit

28-141467

Vendredi 30 mars, 20 h 15 MATAU A i l  I OTO ^~
™™~

Salle Communale 1 VI«T I ^#| S A m̂ ^Jf  BHBfl^hflF ^̂ F 1 er tour gratuit , magnifiques quines, lots
¦ /* ¦%» ¦ de consolation à chaque perdant duLe Cerneux-Pequignot de la Société de gymnastique féminine tirage au son

Vendredi 30 mars IW1 AXPH £k 1 1 I OTO -̂M,
20 heures précises i V U Âf^l J -̂fcW I I Af^l %J Im ^-# ^*# 2 cartes = 3e gratuite
Cercle de l'Union tour gratuit + 3 cartons
Le Locle GYM-HOMMES Quines superbes

28-141446

t immobilier

/Vlonlogis SK
A louer

Grand-Cernil 4, Les Brenets

garage individuel
libre dès le 1er mai 1990

GÉRANCES ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

V 039/31 62 40 !
91-622

M gl VI LLE DU LOCLE
[SUS Convocation des électeurs
»¦» pour: ,t
1 ) la votation fédérale sur:
a) l'initiative populaire du 25 février 1986 «Halte au béton-

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

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

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

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

e) arrêté fédéral du 23 juin 1989 sur la viticulture;
f) la modification du 23 juin 1989 de la loi fédérale d'orga-

nisation judiciaire;
2) la votation cantonale sur:

le décret du 30 janvier 1990 portant octroi d'un crédit
de Fr. 6 500 000 - pour la rénovation et l'agrandisse-
ment du bâtiment principal de l'Observatoire cantonal,

les 31 mars et 1er avril 1990

Local de vote: Grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8.
Heure d'ouverture du scrutin: samedi 31 mars 1990, de
9 à 16 heures. Dimanche 1er avril 1990, de 9 à 12 heures.
Vote anticipé: les électeurs peuvent exercer par anticipa-
tion leur droit de vote au poste de police du lundi 26 mars
1990 à 0 heure, au samedi 31 mars 1990 à 6 heures.
Vote des malades: les infirmes et les malades incapables
de se rendre au bureau de vote, peuvent demander de faire
recueillir leur votre à domicile en s'adressant au secréta-
riat communal jusqu'au vendredi 30 mars 1990 à 17
heures ou au bureau électoral jusqu'au dimanche 1er avril
1990 à 10 heures, Ç> 039/31 59 59).

Le Conseil communal
2B-14003

Les nouvelles Mazda 323.
Des morceaux de choix.

La nouvelle Mazda 323 à 3 portes?

Ou la nouvelle Mazda 323 F à 5 portes?

Pas facile de choisir sa nouvelle Mazda 323. De trancher
entre 3 carrosseries, 3 degrés d'équipement , t motorisa-
tions (1,3 litre / 68 ch, 1,6 litre/87 ch, 1,8 litre/16 soupa-
pes/ 106 ou 131 ch), 5 vitesses ou une boîte automatique. Si
ces quinze versions vous font perdre votre latin , nous vous
remettrons sur le droit chemin. Aléa jac ta est.

CenTRC AUTOOIOBILC
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel

(p 039/37 1414

Rollat Motorsport
Gérardmer 19 - Le Locle s

f/ 039/31 80 96

l Rouler de l'avant. ITI3ZDc 3

Invitation à signer
3 pétitions
Demandons:

1. A l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral de
prendre des mesures contre la hausse des taux
hypothécaires.

2. Aux autorités cantonales d'étudier rapidement
un projet d'évitement du Locle pour les véhi-
cules en transit et

3. D'interdire, conformément à une disposition
légale, la traversée de la ville aux véhicules de
plus de 48 tonnes.

Récolte des signatures
A proximité du bureau de vote, les 31 mars et 1 er
avril. A proximité de la Migros, samedi 7 avril.

\ Feuilles à disposition.
POP Le Locle

28-141472 C. Débieux

Solution du mot mystère
EXTÉRIEUR

Restaurant
de la Place- Les Brenets

Samedi 31 mars

dernier souper tripes
de la saison

Réservations souhaitées
<p 039/32 10 01

28-141466

j  A vendre aux 
^

PONTS-DE-MARTEL
234 et 3>2 pièces

5/4 duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres:
de Fr. 24000 à 54000.-

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

<fwm twîp ajgh>
. MiMfi JE ]gL MM [

Autres réalisations à disposition -

BERGI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

L 024 59 20 2lJ

• divers

Hôtel-Restaurant
de La Tourne

Famille F. Perrin-Gacond
<fi 038/45 11 50

Fermeture annuelle
Réouverture le 19 avril

2203 La Tourne
28-0228661

I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F é d é r a t io n  S u i s s e  des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
classique-"sportif", anatomie, rcflexologi*

N i v e a u :  f a m i l i a l  cl p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif, du soir, de week-end

I n f o r m a t i o n s  cl inscr ip l  ionv tel.: 1032)22 92 19
1 0 , r u e  d e  l ' E q u c r r c  2 S 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4

Restaurant du Grand
Som-Martel
<fi 039/31 17 27
Bon gré mal gré

Nouf-IMouf a trépassé
Bouchoyade

Samedi 31 mars midi
Dimanche 1er avril midi
La famille E. Jossi est

obligatoirement invitée.
Réservations souhaitées.

I 28-14042



Un chantier naval digne de sa flotte
Inauguration à Neuchâtel pour la Société de navigation

Trois millions et demi pour un as-
sinissement plus que nécessaire.
Une journée portes ouvertes per-
mettra au public de découvrir sa-
medi prochain le chantier naval
rénové de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat S.A.
Les travaux commencés le 31
août 1988 doivent se terminer
au 25 mars 1990. Ils étaient bud-
gétés à 2,9 millions, le coût pro-
bable sera de 3,5 millions: quel-
ques options supplémentaires
ont été imposées en cours de
réalisation par la vétusté du bâ-
timent. Les frais seront couverts
solidairement par l'Office fédé-
ral des transports, les cantons de
Vaud, Fribourg, Neuchâtel , la
ville de Neuchâtel et les com-
munes riveraines intéressées.

Pour la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Mo-
rat S.A., la rénovation du chan-
tier naval de la Maladière peut
être considérée comme une réus-
site totale. Elle était plus que né-
cessaire : les conditions de tra-

vail, en hiver, pour la remise en
état de la flotte , n 'étaient plus
supportables. Froid , courants
d'air , humidité...

PORTES OUVERTES
LE 31 MARS

Le 30 mars à 11 heures aura lieu
l'inauguration officielle du
chantier naval rénové. Le public
pourra apprécier cette réalisa-
tion lors de la journée portes ou-
vertes, samedi 31 mars, entre 9
et 15 heures.

UN STORE DE 7 TONNES
Le chantier naval date de 1925.
La remise en état complète a né-
cessité notamment le remplace-
ment de la porte d'accès par un
système étanche au vent et au
froid: un store de fermeture de 7
tonnes en acier inoxydable doté
de deux moteurs a été installé.
Pour faciliter la réfection des co-
ques des bateaux - la flotte de la
société en comprend neuf- deux
quais de travail ont été cons-
truits. Leurs dalles ont dû être

fondées sur micro-pieux pour
assurer la stabilité. Elles permet-
tent l'accès des autogrues en
ouest. Cette construction a di-
minué le plan d'eau intérieur et
donc la surface d'évaporation.
Seule la partie du chenal dans le-
quel circule le ber supportant les
bateaux est accessible à l'eau du
lac. Les différents ateliers com-
prennent une menuiserie, des
dépôts de bois, une serrurerie,
un atelier de peinture avec ca-
bine ventilée. Vestiaires, WC et
un local de repos complètent les
installations à dispositions de la
vingtaine d'ouvriers (la société
emploie 25 personnes à plein
temps) qui travaillent en hiver à
la remise en état des bateaux.

L'ancien appartement a été
remplacé par un duplex sud, au
1er étage et dans les combles.
Cuisine, séjour, chambre à cou-
cher avec bain-penderie et dans
les combles deux chambres avec
sanitaires.

AO
Plus de trois millions ont été dépensés pour un assainissement plus que nécessaire.

(Photo sp)

Sabrina invitée nar «La Casa»
Feu d'artifice de vedettes italiennes

à Neuchâtel
Un grand gala réunira le 12 mai
quelques-unes des plus célèbres
vedettes italiennes. Sabrina,
Little Tony, Pupo, Franco Rosi
et Carmen Charo, ainsi que l'or-
chestre «Papillon», tiendront
l'affiche du grand feu d'artifice
que «La Casa d'Italia» a décidé
de tirer pour fêter son soixan-
tième anniversaire.

Les Patinoires du Littoral vont
exploser le 12 mai prochain. Ré-
servées par «La Casa d'Italia»
pour y accueillir notamment la
pulpeuse Sabrina, elles seront
accessibles à chacun grâce à des
prix d'entrée loin d'être prohibi-
tifs.

Le grand gala qui marquera
les soixante ans de la fondation
de «La Casa» est un événement
dans la région neuchâteloise où
les vedettes ne sont pas fréquem-
ment invitées. Il est vrai que l'or-

ganisation d'une telle soirée de-
mande beaucoup d'énergie et
des garanties financières. Cet as-
pect du problème n'a pas freiné
l'enthousiasme des plus entre-
prenants citoyens de la colonie
italienne.

Si la jeunesse raffole de Sabri-
na, la génération des parents n'a
sans doute pas oublié Little
Tony, vedette du rock'n'roll qui
tiendra également l'affiche avec
le populaire chanteur et anima-
teur de télévision Pupo.

Franco Rosi et Carmen Chia-
ro se sont fait un nom comme
imitateurs. Ils seront aussi à
Neuchâtel, avec l'orchestre «Pa-
pillon».

«La Casa d'Italia», présidée
par Gianfranco Greppi, a été
fondée en 1930 pour resserrer les
liens entre les immigrés italiens.
Les objectifs de l'association
étaient également sociaux (un

aspect cjui s'est estompe au fil
des années) et culturels.

Installée à ses débuts au fau-
bourg de l'Hôpital (dans le bâti-
ment du Conservatoire), elle
s'est fait son nid actuel à Prébar-
reau dès 1955, par petites étapes.

«La Casa d'Italia» est surtout
connue du public par son res-
taurant et son cercle, mais son
association est toujours très vi-
vante. Ses membres actifs sont
une cinquantaine et ses mem-
bres amis se comptent par cen-
taines...

Le gala fixé au samedi 12 mai
sera précédé, la veille, par une
soirée officielle où seront invi-
tées diverses personnalités.
Dans l'après-midi du samedi, les
badauds feront connaissance
avec la musique et le folklore
sarde, grâce à la venue bénévole
d'un groupe qui se produira
dans la zone piétonne. A.T.

Daisy fait plus de deux mètres
Un boa au Papiliorama

L œil mi-clos, Daisy observe avec
nonchalance ses premier visi-
teurs. Elle est arrivée avant-hier
au Papiliorama où elle s'est réfu-
giée dans un coin bien chaud de
son nouveau vivarium. Ce boa
femmelle est une des nouvelles at-
tractions du jardin tropical de
Marin.
La faune superbe et variée du
Papiliorama s'est enrichie d'un
serpent, d'énormes chenilles et
d'oiseaux. Des pittas multico-
lores, dont les plumes ont no-
tamment des reflets bleu métalli-
sé, courent sur le sol où ils se
nourrissent de vermine. Venus
du sud-est asiatique, ils se parta-
gent le sous-bois avec les petites
cailles qui se sont bien acclima-
tées à l'ambiance tropicale, à
l'instar d'une trentaine d'autres
espèces d'oiseaux.

Par ailleurs, dans la touffeur
de la végétation, Maarten Bijle-
veld van Lexmond et ses colla-
borateurs ont découvert récem-
ment quatorze énormes che-
nilles. Malgré leur taille, il n'est
pas aisé de les remarquer car
elles se sont développées sur un
arbuste dont elles ont adopté la
même nuance de vert...

Ces chenilles se métamorpho-
seront en Attacus atlas, le plus
grand papillon du monde, aux
mœurs nocturnes.

L'Attacus atlas a une enver-
gure de 25 à 30 centimètres et
son espérance de vie est des plus
brèves. Dépourvu de système
buccal, il est incapable de se

Daisy est arrivée hier. (Photo Comtesse)

nourrir et vit une semaine seule-
ment sur ses réverves énergéti-
ques, le temps de s'accoupler et
de pondre sur la plante qui
nourrira ses chenilles. Ses oeufs
mettent une semaine environ
pour éclore.

Enfin, la nouvelle attraction
sera sans conteste «Daisy», le
boa constrictor qui a été offert
avant-hier au Papiliorama. Me-
surant plus de deux mètres, il est
né en captivité et affiche un très
bon caractère.

Hôte de l'Amérique centrale
et du nord de l'Amérique du
Sud, le boa est un des habitants
de la réserve naturelle de Ships-
tern , créée au Belize grâce la
fondation instituée par le Papi-
liorama et l'«International tro-

pical conservation foundation» .
La moitié du territoire de 100
km2 à acheter serait acquise au-
jourd 'hui.

A.T.

Hauterive: trois blessés
Hier à 16 h 25, un automobiliste
d'Onex (GE), M. E. H., circulait
route du Brel en direction de
Neuchâtel.

Peu après le carrefour de la
Maigroge, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a franchi la
ligne de sécurité médiane pour ve-
nir heurter la voiture pilotée par

M. Olivier Diacon , 27 ans, de
Fontainemelon, qui circulait en
sens inverse.

Blessés M. Diacon et ses pas-
sagères Sylvie Niederhauser, 27
ans, et sa fille Cloé, 5 ans, ont été
transportés par ambulance à
l'Hôpital de La Providence à
Neuchâtel.

iiwwrwym> 31

La direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel (OTN)
vous invite cordialement à visi-
ter l'exposition qu'elle tient au
Péristyle de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel

du 17 au 31 mars 1990
Ouverture:

lundi - vendredi 8 h - 19 h
samedi 8 h - 17 h
dimanche fermé

28-00600

«TÉLÉCOM
2000»

NEUCHÂTEL
Naissances

Mafias Travassos Francisco
Miguel, fils de Francisco Ma-
nuel et de Evaristo Mafias Tra-
vassos Maria de Fatima. - Pires
Jonny, fils de Valdemar Paulo et
de Pires, née Fernandes Maria
Alice. - De Almeida Pimentel
Vanessa, fille de Jorge Manuel
et de Vedorias de Almeida Pi-
mentel Rosa Maria.

ÉTAT CIVIL NEUCHÂTEL

Hier un peu après 8 heures, un
accident de la circulation s'est
produit rue de l'Ecluse, peu avant
le chantier de Champ-Coco. Un
automobiliste a percuté une palis-
sade située à droite par rapport à
son sens de marche, ceci dans des
circonstances que l'enquête éta-
blira. Le conducteur, M. Camel
Metouri, du chef-lieu, blessé, a
été conduit par ambulance à
l'Hôpital des Cadollcs.

Automobiliste blessé

Châteaux en Espagne
Abus de confiance devant le Correctionnel

Incident peu courant hier au Tri-
bunal correctionnel de Neuchâ-
tel. Le prévenu, à l'heure, repart
précipitamment chez lui. Raison
invoquée: il y a trop de public.
Jugé par défaut, P. D. a écopé de
huit mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans.

C'est une cinquantaine d'élèves
qui a semble-t-il heurté la sensi-
bilité du prévenu. Malgré l'en-
voi de la police à son domicile,
celui-ci a refusé de se présenter à
l'audience tant que la salle serait
bondée. Commencé avec une
heure de retard , le procès a été
vite expédié. Pas de prévenu, pas
de mandataire, pas de témoins,
pas de plaignants.

Le ministère public a rapide-
ment retracé les faits. Fin 87, P.
D. revendait 20.000 francs à un
garage une voiture qu'il ne pos-
sédait pas encore, les 40.000
francs de mensualité étant im-
payés. Cela se passait peu avant

un voyage en Espagne, ou il es-
comptait peut-être s'établir défi-
nitivement. Sa situation profes-
sionnelle était à l'époque assez
instable, et il avait déjà tâté de
plusieurs métiers. Prévoyant , il
ne part pas les mains vides et
emporte avec lui un appareil TV
loué valant 6500 francs, ainsi
qu'une cassette vidéo de 250
francs, également louée.

Compte tenu du montant as-
sez considérable de ces trois
abus de confiance, le ministère
public a requis 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
trois ans. Le Tribunal s'est ali-
gné sur le réquisitoire, ne pre-
nant pas en compte l'absence du
prévenu, «due à un réflexe de
peur».

Auparavant se sont tenues
deux audiences préliminaires. Il
s'agit dans le premier cas d'un
excès de vitesse, doublé d'ivresse
au volant. Le prévenu a para-
chevé son œuvre par un délit de

fuite, tramant sur 500 mètres le
gendarme qui , surpris par le dé-
marrage, s'était accroché à la
voiture. Enfin , touche finale , il
conteste les vitesses retenues
ainsi que l'état d'ébriété. La date
de l'audience a été fixée au 23
mai.

Le second cas, plus banal, est
une histoire de vols. La particu-
larité réside dans leur nombre
impressionnant. L'arrêt de ren-
voi ne comporte en effet pas
moins de 48 chefs d'accusation,
y compris l'abus de confiance et
la pratique de mœurs contre na-
ture. Le prévenu, qui admet les
faits sauf un , sera jugé le 11
avril, (ir)

• Comp osition du tribunal:
Geneviève Calpini, présidente;
Jean-Daniel Ribeaux, Bernard
Fer, jurés; Lydie Moser, gref -
f ière.  Ministère public: Daniel
Blaser, substitut du procureur
général.

NEUCHÂTEL
Place du Port: 20 h 15, Cirque
Nock.
Cité universitaire: 20 h 30,
concert de jazz, par Wild Bill
Davis Super Trio.
Plateau libre : 20 h. Super Jam
(jazz) : 22 h, Nancy works on
payday, Hollande-Indonésie.
Pharmacie d'office : Tripet, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
(f i 25 10 17.
Cressier, Centre protestant: 20
h, «Compostage et environne-
ment», conf. de M. Glauser,
biologiste.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Mme Suzanne Droz, 1904;
Mme Denise Donzé, 1918;
Mme Emilie Kaufmann, 1903.
Mme Jeanne Dellenbach, 1906

COLOMBIER
M. Antonio Monteiro, 1938

CHÉZARD
M. Raymond Monnier, 1941;
M. Fritz Sommer, 1908.

DÉCÈS

Agression et malfaiteurs
arrêtés à Colombier

A Colombier, hier à 17 heures,
deux inconnus ont tenté de
commettre une agression. Ils
ont braqué la gérante du kios-
que du Buffet du tram avec une
arme, un pistolet de gros cali-
bre noir, à travers le comptoir.
La gérante a malgré tout pu
déclencher l'alarme et les in-

connus ont pris la fuite à pied.
La police cantonale rapide-
ment sur place a quadrillé le
secteur et a arrêté les deux au-
teurs une demi-heure plus tard.
L'arme a été séquestrée et les
deux agresseurs incarcérés à
Neuchâtel et mis à la disposi-
tion du juge d'instruction.

Gérante braquée



• offres d'emploi

ISBalffl BIS La Chaux-de-Fonds
mmWÊBSImmmmmÊam ,_ _ '

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

boulanger qualifié
Vous êtes au bénéfice d'une bonne formation de base et souhaitez vous perfec-
tionner en boulangerie industrielle. Des activités variées vous attendent pour
autant que vous sachiez faire preuve de flexibilité.
Horaire de nuit: de 20 h à 03 h 30.
Date d'entrée: 1 er juin 1990.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l 'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses
responsabilités.
Faire offre à: COOP La Chaux-de-Fonds, Commerce 100,
service du personnel, f) 039/25 11 61.

28 012081

#
VOTATIOIMS / \̂

1er AVRIL 1990 \£y
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.

A
2B 011865

• divers
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La Time Square de TISSOT:
en acier doré jaune ou rose, verre saphir inrayable.

Mouvement suisse à quartz.

Vente exclusive chez les spécialistes

llj ERIC JOSSI fflfOflHI P. Matthey
V _ •.,} BIJOUTERIE - HORLOGERIE ¦ ETAINS !¦ çCj  \H I ? h IB
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Swiss Quality Time
28-014173

• immobilier

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

magnifique
appartement

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

28-000040

I ...¦¦énï¦ U f\ ï'fïWÏ f} i H ŷet vous
= l I I V  \à i l l U m à l  dans l'action. |

A vendre aux Jonchères à Bevaix
pour l'automne 1990

villa individuelle
construction soignée, 5% pièces,

2 salles d'eau, dépendances et garage.
Ecrire sous chiffres F 28-615990 à

Publicitas, 2001 Neuchâtel

Un j ury international de j ournalistes
sp écialisés a élu «Truck of the year
1990» les Swissliner et Powerliner de
Mercedes-Benz. Nous nous réj ouis-
sons de cette reconnaissance du tra-
vail de longue haleine qui , de la
recherche au développement , a per-
mis l'avènement du programme de
modèles de gamme lourde le plus
compétitif j amais produit. Les points
forts sont convaincants: moteurs
conçus pour une vitesse moyenne
élevée à pleine charge, haute culture
automobile, grande sécurité de fonc-
tionnement, extrême longévité et
respect de l'environnement. En

outre, les Swissliner et les Powerliner
prouvent qu 'il est possible d'allier
performances optimales et consom-
mation réduite. Autre atout relevé
par le j ury : la remarquable prolonga-
tion des intervalles de maintenanre.
Résultat? Des coûts d'exp loitation
réduits et une disponibilité perma-
nente des véhicules. Mais c'est bien
la somme de tous les avantages des
Swissliner et des Powerliner, aux-
quels il convient d'aj outer des presta-
tions de service valables dans l'en-
semble de l'Europe, qui assure une
rentabilité totale, préalable décisif
pour s'imposer face à la concurrence.

Voulez-vous en savoir plus? Il vous
suffi t de nous appeler pour convenir
d'un rendez-vous, suivi d'une course
d'essai.

Notre engagement est le garant de
votre succès.

Mercedes-Benz
Véhicules utilitaires

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles-L'EplaUenior 11, Tél. 038 57 II 15.

P. Steulet SA, Centre poids lourds, 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 11, 2802 Develier: lei. 066 22 63 33.

la Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rm- Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 14. La-Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Loelc
I2A , Tél. 039 20 95 2 t. ,/ ,54.273012/4 .4

Un argument de poids :
«Truck of the year 1990»
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—-^---^^—'— ^̂ ^^^iâ ^^F/r--S—~iii?> i——\ %JF •

• Haricots  ̂
mm. fr ^̂ ^HPSj"fë '' Boisson au cawo

Canard WC ,%CQ ^
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Recommandations de vote
pour les 31 mars et 1er avril 1990

p Votations fédérales

\in\T ** ',,n itiar,ve populaire «Halte au bétonnage pour une
JAI v^JAI stabilisation du réseau routier» .
¦T\T«*"Y\T à l'initiative populaire «pour une région sans autoroute
IN UiN entre Morat et Yverdon».

TVTé*"V1VT ** l'initiative populaire «pour un district du Knonau
lN V-JlN ' sans autoroute».
-•yT/~V"\T à l'initiative populaire «contre la construction d'une
IN V-JlN autoroute entre Bienne et Soleure/Zuchwil» .

Vj U A à l'arrêté fédéral sur la viticulture.

\J U1 à la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Votation cantonale

fvy TT au crédit de 6,5 millions pour la rénovation et l'agran-
\J \J A dissement de l'observatoire cantonal.

Votation communale ||T\ TV **
(commune de Neuchâtel) i Kt/ V

\ffW à ,,initiative JÊÊm^'̂ Ê^11^
LWJ LV communale des Parti radical-démocratique

transports en commun. neuchâtelois
W Resp. Biaise Roulet

87-622
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Le luxe et la puissance: moteur V6 2.9i de de réduction , équipement complet y- c
142 CV, boîte automatique, traction inté- jantes alu , climatisation , tempomat , radio/
grale enclenchable électriquement, boîte cassettes, lève-glaces électriques.

Bronco 4x4 V6, tout inclus Fr. 40 900.- B̂LSfiS^̂ P^
44^2211/4«4

• immobilier

[ ^^CONSTRUCTIONwpg SERVICE
m̂ÊJÊr EDMOND MAVF SA

j A vendre sur plans à La Chaux-de-Fonds
-j (Quartier "Le Cerisier")

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

6 V2 pièces, garages doubles,
cheminée, terrasse + jardin.

! 203 m2 habitables, 1300 m3

: _MEM.«1 jj Veuillez nous contacter pour tous
SNGa ; renseignements. 23-000192

ŜmmSSm & 021 29 59 71 **************5^
A louer à La Chaux-de-Fonds,

appartement
de 5 pièces

121 m2, cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau. Garage à disposi-
tion. ,Loyer: Fr. 1550.- charges en sus

Libre tout de suite ou à convenir
Renseignements:

DAGESCO SA - <fi 021 /29 59 71
înt. 355 22 00)226

, à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Ceneral-cuisan
, 1009 Pully ,
^maBSBÊ̂Ê depuis 1958 fSSSSSSi

• spectacles-loisirs
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Définition: qui est au-dehors, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 27

A Alcôve
Apporter
Arpent
Arrhes

B Balisé
Basse-cour
Bergerie
Blason
Blette
Bouverie

C Centre
Chablé

Chien
Ciment
Clapier
Cornet
Crèche
Cueillir

D Domaine
Dribblé

E Ecurie
Etable
Exploiter

F Fermage

Ferme
Fumier

H Habiter
L Leurré

Locaux
M Métairie
N Névé

Noix
Nouer
Nourrir

P Paille
Porcs

R Ranch
Récif
Renoncé
Rigole
Roche

S Serre
T Terre

Timon
Tour

V Vache
Volume

Le mot mystère



«Nous serons plus forts»
Travers: assemblée des délégués de la Fédération laitière neuchâteloise

Travers accueillait hier la 149e assemblée des délégués de
la Fédération laitière neuchâteloise (FLN). Une réunion
importante pour l'avenir de la transformation du lait sur
sol cantonal. Avec la ferme volonté de prendre leur destin
en main, les producteurs de lait ont accepté la redistribu-
tion du capital de la Centrale laitière de Neuchâtel. La
construction de l'Europe n'a pas été étrangère aux dé-
bats. Au chapitre des résultats, le bénéfice brut se monte
à plus de 330.000 frs.
Pour se développe r, il est sou-
vent nécessaire de repartir sur
des bases nouvelles. Les délé-
gués l'ont compris. La Centrale
laitière de Neuchâtel s'alliera
avec deux partenaires de poids ,
Orlait-Fédération laitière vau-
doise-fribourgeoise et Interlait-
Fédération laitière bernoise. De
ce partenariat pourrait naître
une fromagerie à Boudevilliers.
On s'associe pour réfléchir , mais
il ne sera pas touché à l'unité de
production de Vauseyon avant
qu 'un bon projet n'aboutisse.
Pour l'instant , toutes les alterna-
tives sont possibles.
Dans son rapport annuel , le pré-
sident de la FLN , A. Challandes
n'a pas oublié l'intégration eu-
ropéenne. Il en tire d'intéres-

santes conclusions. «Notre pro-
tectionnisme vis-à-vis de l'Eu-
rope ne nous mettra pas en sécu-
rité. Il ne nous garantira rien de
plus que: tarifs indigènes , pres-
criptions, contraintes et pres-
sions industrielles. Cela risque
d'être encore plus pénible
qu 'une éventuelle adhésion. Or
pour continuer de vivre à côté, il
faut mériter d'être accepté.
Dans ces considérations , faisons
l'effort de réagir et de réfléchir
«Europe».

Et M. Challandes d'ajouter:
«Notre agriculture est plus im-
portante que la défense natio-
nale. Nous avons tendance à
l' oublier car notre génération
n'a jamais eu faim. Dans la pers-
pective d'une intégration plus

poussée de l'Helvétie dans la
communauté, il importe de pré-
server la population agricole en
mettant déjà en place des mé-
thodes qui n'aient plus un carac-
tère typiquement suisse».
La situation financière de la
FLN est bonne. Le total du bi-
lan se monte à près de 10,5 mil-
lions. Les comptes bouclent leur
exercice 1989 avec un bénéfice
de 330.000 francs , avant amor-
tissements et réserves. 100.000
francs serviront à amortir l'im-
meuble et 200.000 francs iront
en réserve pour la nouvelle cons-
truction. Finalement , le bénéfice
net s'élève à plus de 18.000
francs.

Au niveau de la production
de lait , le tonnage est en pro-
gression de 2.14% (moyenne
suisse 2,5%) et atteint 78 mil-
lions de kilos. Le contingent
étant de 76 millions de kilos , en
progression de 7,8%. L'indus-
trie en absorbe 48 millions, la fa-
brication du gruyère 23 millions
et la vente aux privés 700.000 ki-
los. Le canton compte 998 pro-
ducteurs , en diminution de 13
unités. MDC

A. Challandes: «Si cela est possible, nous la maintiendrons. Il est bon de rester proche
d'une autoroute.» (Photo Comtesse)

Entretenir l'amitié
Assemblée des vétérans à Valangin

Présidée par Charles Richard de
Coffrane, l'assemblée des vété-
rans s'est tenue récemment à
Valangin. L'effectif du groupe
est inchangé, 12 vétérans canto-
naux et 52 fédéraux, dont cinq
âgés de plus de 80 ans. Quant au
doyen, Werner Houriet de Ché-
zard, il frôle les 89 printemps si
allègrement que l'on est tenté de
lui demander sa carte d'identité
pour le croire!

Les points marquants de 1989
ont été l'assemblée cantonale à
Chézard , et la réunion fédérale

de Genève, où notre ami Jean
Berger, de Cernier, a reçu son
insigne fédéral , pour avoir pous-
sé à la roue de la gymnastique
jusqu 'à l'âge de 80 ans.

Pour 1990, le président re-
commande vivement à chacun
de participer à l'assemblée can-
tonale du 7 avril à Couvet , ainsi
qu 'au rendez-vous fédéral d'oc-
tobre à Brunnen. Comme d'ha-
bitude , après les vœux du prési-
dent , c'est un chant de gymnaste
qui mit un terme à l'assemblée.

(ha)

Penser Région
Association «Région Val-de-Ruz» en assemblée
Les querelles de clocher, c'est bon pour les protagonistes
de la Guerre des Boutons ou de Clochemerle. Aujourd'hui
en 1990, le Val-de-Ruz - auquel se sont joints Enges, Li-
gnières, Rochefort et Brot-Dessous, communes membres
de l'association - doit «penser Région»! C'est en tout cas
un des objectifs de la jeune Association «Région Val-de-
Ruz», qui tenait ses assises fuer soir aux Geneveys-sur-
Coffrane , sous la présidence de Charles Maurer.

L'année 1989, c'est l'année du
changement de secrétaire régio-
nal , c'est aussi celle de la démis-
sion de Valangin. M. Yves Yer-
sin , en poste depuis décembre
1986, a cédé sa place en juillet à
André Frutschi. « Pour ce poste
vital , la passation des pouvoirs
s'est faite en douceur». Jusqu 'à
présent , Je président Maurer et
le comité n 'ont eu qu 'à se félici-
ter du travail fourni par le nou-
veau secrétaire de l' association.

L'affaire de Valangin , quant
à elle, est d'autant plus pénible
que c'est une grande première
au niveau national. Du jamais
vu dans les 54 régions LIM que
connaît la Suisse! «Cette démis-
sion de Valangin est un acte de
mauvaise humeur, suite au refus
d'un projet», explique Charles
Maurer. Une décision regretta-
ble, puisque le dossier qui avait

mis le feu aux poudres, a finale-
ment été accepté sur recours.

Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois a demandé à la Région
Val-de-Ruz de tout mettre en
œuvre pour faciliter le retour de
cette commune démissionnaire.
La balle est maintenant dans le
camp du Conseil général de Va-
langin , seul compétent pour dé-
cider d'une éventuelle réintégra-
tion.

Il est vrai que tous les dossiers
présentés par les communes,
dans le cadre de l'aide LIM, ne
sont pas cautionnés par la
Confédération ou le canton.
Cinq communes ont , par exem-
ple, dû retirer leurs demandes en
1989. D'où parfois un certain
malaise au niveau régional. An-
dré Frutschi de préciser: «Il ne
faut pas oublier l'aspect positif
des crédits LIM. Les neuf pro-

jets qui ont été jusqu 'ici soute-
nus, représentent un investisse-
ment total de 15 millions de
francs. Les prêts, à des taux pré-
férentiels, de la Confédération
(2,5 millions de francs) et du
canton (1 ,4 million de francs)
ont permis à la région une éco-
nomie, au niveau des intérêts, de
quelque deux millions».

Pour 1990, il faudra poursui-
vre les efforts entrepris, et met-
tre l'accent sur le contact avec
les entreprises et le développe-
ment de l'offre en matière d'hé-
bergement touristique. D'autre
part , il est primordial de mieux
faire connaître l'association, en
particulier ses buts, ses do-
maines d'activité, et les presta-
tions qu 'elle fournit.

L'assemblée, après avoir ap-
prouvé les comptes, le rapport
annuel 1989 et le programme
1990, a pu assister à un exposé
de Mme North (aménagiste
chez ATESA), ayant pour
thème la modération de la circu-
lation dans les localités rurales.

D.S.
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Adieu l'hiver
aux Hauts-Geneveys

Le Centre «Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys organise
jeudi 29 mars à 14 h 45 une pe-
tite fête pour brûler le «bon-
homme hiver» .

Les élèves de la commune
arri veront en cortège au Cen-
tre professionnel, pour rejoin-
dre les enfants des écoles
Perce-Neige et les adultes du
Centre professionnel. Une fois

le «bonhomme hiver» brûlé ,
une collation sera offerte à
tous les participants , (comm)

Soirée roumaine
à Valangin

Une soirée roumaine, aura lieu
vendredi 30 mars, à 20 h 15, à la
salle de spectacle du collège de
Valangin, avec l'ensemble fol-
klorique Frunza Verde. Cette
soirée est organisée par le
Groupe opérations villages
roumains et la SEVE, (comm)

CELA VA SE PASSER

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier juste après 14 heures, M.
G. P. de Montbéliard en France
circulait de La Vue-des-Alpes à
Neuchâtel.

A la hauteur du parc de l'Hô-
tel Beauregard aux Hauts-Ge-
neveys, alors qu 'il arrivait der-
rière un convoi militaire, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
et est monté sur l'îlot central. Sa
voiture s'est renversée et a ter-
miné sa course sur le toit.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Cer-
nier , tél. (038) 53.21.33.

Les dégâts sont importants.

Appel aux témoins
après une

perte de maîtrise

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf i  63 25 25. Ambu-
lance: P 117.
VAL-DE-RUZ
Les Geneveys-sur-Cofirane, bi-
bliothèque des jeunes: ouv. tous
les je 15 h 30-17 h.
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
'̂ 111 ou 

gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeveux: c{> 53 34 44. Am-
bulance: '(p 117.

SERVICES
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Xjjï \ îoo millions p our les p arrains du vin ?
/  <*ék ft *WÈk \ • Celui qui a obtenu du gouvernement des contingents d'importation en 1933,
/ mûm m wïk \ en Profite largement , aujourd'hui encore.
/ 1 irlk \ " na Plus besoin d'importer du vin car il loue son contingent à prix d'or.

» Bt ]¦ \ ® Ce ne sont pas les vignerons misant sur la qualité qui sont protégés ,
Pfl5 If :1 \ mais seulement les privilèges d'un petit groupe de marchands.

^  ̂ MÉ^Èèî  \ • Ces derniers empochent chaque année 
plus 

de 100 millions de francs
."¦SlW j £ i sur le dos des consommateurs , selon une étude à l'Université de Bâle.
_ 1Ê k\ J •L'arrêté viticole prolonge de 10 ans cette injustice choquante.

\ // - %H K i M VN <^^ mm

f î m̂WmW «HWW à l'arrêté viticole
bénéfice d'unN  ̂ \W^ ,̂j r Comité Interpartis: 

Roll 
Engler, Président , conseiller national PDC. Félix Auer , conseiller national PRD; Silvio Bircher , conseiller national PS; Franz Dietrich, conseiller

privilège d'im- Ŝ?l̂  &$&fj r  national PDC; Max Dunki , conseiller national PEP; Paul Eisenrlng, conseiller national PDC; Irène Gardiol, conseillère national PE; François Loeb, conseiller national PHD;

nortatioil ŝSl|f ĵj& P r̂ 
Hans 

Meier , conseiller national PE: Otto Piller, conseiller aux Etats PS; Sergio Salvioni , conseiller national PRD; Roland Wïederkehr , conseiller national Adl.

Val-de-Ruz
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La Chaux-de-Fonds
Herboristerie-homéopathie ŵ f̂VS m
Bandages pour sportifs H Ĵr Hpr Ŝsr
Cosmétique, parfumerie

^̂^̂^̂  ̂
Paroisse du Sacré-Cœur - La Chaux-de-Fonds -— ¦̂¦¦ B̂™̂" "!" % . I Locaux de la paroisse - Temple-Allemand 24 A1anue/ Ca/vo

Mobilière Suisse I
Société d'assurances ***+ *** j. A - -t .*s*s»s> 

Polissage de boites

...l'assurance d'êtrebfenassuré I 30, 31 mars et 1 er avril 1990 ÏSSSI*.
Marc Monnat Vendredi 30 mars: En attraction à partir de 20 heures:
Agent général MIDDLE JAZZ SEXTET. 

2300 La Chaux-de-Fondsirnw<.i. vn>.i. vw^tf »f i 77, rue du Temple-Allemand
Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds Dès 22 h 30: danse 3VeC GIN-FIZZ. % 

039/23™™ 
QQ M<p 039/23 15 35 9 Prlve; 039/26 88 01

\̂ "*̂ """""^^^^^^^^^P̂  Samedi 31 mars : Matinée et soirée PORTUGAISE avec la participation du ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ËM

\\\ \W N groupe «ROSAS DE PORTUGAL» et FADOS de n 0s3?\\\W \ COIMBRA. K. botta ri
(̂ V\\\\ Dès 22 

h 30: danse avec GIN-FIZZ. Menuiserie
\/ >A y^*\ r̂ *S r̂ ityy > Agencements

/ Y  / <£$/<?? / 6 Dimanche 1er avril: Concert-apéritif avec CÉDRIC STAUFFER. Entreprise de bâtiments
/ / iyy tr / n >/  y<? , Vitrerie

/ / <ïŷ/ %y / f /.  Dès 14 heures : avec CEUX DE L4 TCH>4 CX
y '̂2> '̂2̂ y:v5'/ /cP / &  2300  ̂Chaux-de-Fonds

y y / o ,/  / * / <£ '/  Rue Avocat - Bi|le 9

y / WÀ ^ v é '  MENUS: notre excellente / 039 23 37 33
iMHBOnHMHDi équipe de cuisine vous propose: l "̂̂^

cTtyfe et ¦ .
wa/icfe su gras Vendredi 30 mars: Fondue Fr. 12.— Bodâl chauffage

Bouchée pêcheur, pâtes, salade Fr. 12.—
Gob©t S.A. Rue Avocat -Bille 10

Samedi 31 mars: ROJÔES À MODA DO «MINHO» Fr. 12.— 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 2 (Viande de porc à la mode de «Minho») <p 039/28 51 73
<p 039/28 67 21 pommes de terre et salade j

VINHOS E CERVEJA DE PORTUGAL 
^¦¦IjJJjflHDJJJJJJJ jl (vins et bières du Portugal) m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

G. ZuCCOlottO Jambon, rôstis, salade Fr. 12.— Piâtrerie-peinture

U|1 -; . ., ^ < .„. . . _ .. Mario Martinelli
f| Electricité Dimanche 1er avril: Filets de perche, pommes persillées, salade Fr. 16.—
lif/ Téléphone Même menu, enfant Fr. 9.— La Chaux-de-Fonds
nWn\ f\ " A

B m 
concession A Côtelettes d'agneau, pommes persillées, salade Fr, 12.—• Bureau: 13, rue du Doubs

\SS  ̂ ... r r- -7 r- 039/28 25 48
^p̂  Même menu, enfant Fr. 7.—

 ̂ . Atelier: 10, Temple-Allemand% La Chaux-de-Fonds - . • 0 039/28 25 48* 49 039/28 66 33 ; * '
^̂ ^^̂^̂^̂  ̂

TOUS LES JOURS: Portion de frites Fr. 2 50 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B 8. mm^m^^^^^^^^^^ m^
Toujours bien conseillé

anSB|B Ip& PSP D| > par le magasin spécialisé
KRUnUEn Sandwiches - Pâtisseries - Desserts - GlacesW\ UPl I0HI El (S) 00^

75 S§§8 ™*»* p
Neuve 2 I «. , , ,. . M l -  1̂ ( LDUISIftNNE )I N oubliez pas: notre bar - Nos divers stands —̂^̂ •G-——h
<P 039/28 35 40 If

|j L. Zollinger

Choix - Qualité Favorisez nos annonceurs Rue NeuVe 9
en font sa renommée I 2a ,M M faSoïSiiSiFonds

^ 

Plâtrene-Peinture 
FidUCÎaire

chauffa ges cen^ux ¦ 
\ 

i^0M j k  ̂
Jl des Moulins j  ̂Hermann R. 

Chaignat
! I 1! ^̂ ŷ ¦¦T' M̂—S I | >»• _ _ Maîtrise fédérale

_ I Menuiserie """™" T Uli 1*61" Comptabilité
Afm£\-6- C A i S _ _ Léopold-Robert 132 BouclementsU. /-\III<GL On I Jean-Claude Romano v \ <? 039/26 4010 ,mpôte

I Ebénisterie - Vitrerie , ; Gérance d'immeubles

; Bel-Air 14 ; Rue de la Serre 5 Av. Léopold-Robert 65

La Chaux de Fonds l 2300 La Chaux-de-Fonds ; ' Alimentation générale La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

^ 039/23 2818 ' j Atelier (f? 039/28 81 22 : |  Service à domicile p 039/28 68 00 / 039/23 4315

Pour vos achats à bon compte SftSSfl V' "A VAm\ ! \ Boucherie-Charcuterie Al!«,««*«*"«nra-ww-w-rsjww René Berra ^Ĥ^ | |i _ . . n. . i: ?̂ r|w=v ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦[•C : v S^̂ f V || Claude Picard I J. ZYBACH
* ¦¦T'if̂ k̂ ^IWaH I 

^̂ ^̂ JX-Ù̂JM M Rue du Locle 26
M

' Installations électriques :W V^H ^W°  ̂ H Numa-Droz 108 2300 La Chaux-de-FondsAvenue Léopold-Robert 157 „ , , ., , H mmÉmW n̂  ̂¦ rtC$\^Émm ,' 0^9/23 12 06
2301 La Chaux-de-Fonds Courant fort et faible '

^̂
AW^̂ ^^̂ A " !  

f Uj y / Z J i / U b  

^
JJ 26 87 38

connaisseurs ^^^̂ ^^
N' V^vi*̂ B ^âi I Plats prépares J X^ \

^ î ïj?
Marché de gros alimentaire , L

^V^1* Ô ^̂ fH ^Ml ^ i Viandes Cuites ; f CÏ31/C Io (j rottcj  i[ >\ '̂ z\(entrée + parc rue des ' wf  ̂,V îA?^^H fS
tfS 

K̂ S I H H ^̂ ^̂  V^l f" /
A notre rayon boucherie: La

°
Cha

S
ux^e-Fonds mZmlàml Êtmffî HIS Livraison à domicileviande de 1er choix •.,r«»»«»»,«i « *»*,..«».«.«»



Des rideaux parfaits, sans couture!
Hauteur 140 cm,

Hauteur 150 cm , Êikfi i'E îlM ̂ ^É&l
' IÉte;M;;IM N-îfe'?' 'M^ t̂ f̂t̂ Ë&i*- ^i'#t^lfy^-'̂  >Â\ '• ~M :̂ " m

longueur glissière $nî< v } ' ¦ j ; '• ¦ •  ' I ' #)f:: - - ¦ ; '; ¦ ' 1 ¦ lj P;i ] )  \ Vf | h ff; JI Vf KVfil •?¦ v H ]! p ijf ' '"T]

Choisissez le rideau qui vous plaît, et suspendez-le (car même les galets sont déjà fixés). f _̂ 
y. 

f mwmmi\ f mm Amt\
Si nécessaire , ajustez la hauteuravec une paire de ciseaux et la largeurgrâceaufi l  coulissant I MkmÊL )( 1» "5è il ÊmWmt I
existant. C'est tout! Difficile de trouver plus simple et plus rapide. ' V y V

^ 
J V

^ 
J

Hauteur 150 cm. lonqueur glissière 100-.300 cm 27.— à 50.— Hauteur 210 cm, longueur *?

glissière 90-300 cm 31.-à 64.- Hauteur 240 cm, longueur glissière 90-300 cm 35.-à 71.- VTCIB Q© VTCII

44 000600 Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
 ̂ ~v

^*4i n #  \̂Sy
* IMPAR # y£Zy
* RTN # -=M&

• demandes d'emploi

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 9610.

22-362156

Il NOUS
/// CHERCHONS

JL COIFFEUSE
à v /~*s%\ 2300 la Chaux-de-Fonds, 9 av.
Il f II 1 LéoP0,d-Rot>en' m 039/23 1205

y  y . :."„. - '

• divers

PERDU
le 3 mars,

rue des Jardinets
à La Chaux-de-Fonds

une montre
chrono TAG

HEUER
métal gris et doré
Récompense!

<P 032/42 56 90
06-350771

Restaurant Le Château
à Villeret

cherche pour tout de suite

sommelîer(ère)
V 039/41 11 08

 ̂
83-68500

Boucherie-Charcuterie

SRUnDIR
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir
vendeuse en charcuterie
Se présenter: place du Marché,
La Chaux-de-Fonds,
ff 039/28 35 40 2B.012382

• autos-motos-vélos

BMWt le ieenng , 5 300004
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Qu'est-ce que tu atïends?
Fuis te p remier  p u s !

U p ublicité crée des cùatacts.

VW Golf
GTI 1800

1986, toit ouvrant,
kit CH + roues d'hi-
ver gris foncé métal.
Financement sans
acompte possible,

de particulier.
Renseignements :
rfi 038/51 18 33

06-001675

'.:/ yyyyyyy +y y y y y y y y y y y :

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
<p 039/31 75 42

012491

Cherche

place de
garage

dans les
environs du
Collège des

Forges.
S'adresser au

<p 039/26 69 34.
28-124265

é mini-annonces

Je cherche pour la saison d'été, de mai à
septembre, pour les week-ends JEUNES
FILLES pour le service, dans buvette de
camping à La Chaux-de-Fonds. Horaire à
convenir. C 039/31 52 86. pj -45256

PROTHESISTE DENTAIRE, français ,
sans permis, 20 ans, expérience cabinet et
labo cherche place, préférence cabinet den-
taire. Ecrire sous chiffres 28-460862 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

MAGASINIER, EXPÉDITIONS, LI-
VRAISONS, jeune homme cherche em-
ploi à temps partiel. f> 039/31 39 93, matin
jusqu'à 14 heures. 28-460868

RETRAITÉE, cherche occupation, bu-
reau, dame de compagnie, aide à personnes
âgées, ménage, repassage, raccommo-
dages, quelques heures par semaine. Ecrire
sous chiffres 28-460878 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer PLACE DE PARC, garage collec-
tif , près de la gare. /• 039/23 54 89.

28-460877

Qui voudrait habiter un STUDIO à Neu-
châtel, en échange de 1 PIÈCE À 1%
PIÈCE, à La Chaux-de-Fonds ou au Lo-
cle. Loyer modéré. <p 038/25 59 03. le soir.

28-470219

A vendre, près de la place du Marché, à La
Chaux de Fonds APPARTEMENTS DE
3 ET 4 PIÈCES, dès Fr. 230 000.-,
ï 038/53 53 83. 87-40284

A louer, Progrès 16 APPARTEMENT 3
PIÈCES, entrée privée. Conviendrait parti-
culièrement pour bureau ou cabinet médi-
cal. Loyer Fr. 950.- toutes charges com-
prises. <i> 038/53 53 83. 87-40284

A louer GRAND 4% PIÈCES, à La
Chaux-de-Fonds, confort, tranquille, loyer
Fr. 1160.-. p 039/23 00 76, dès 17
heures. 28-46087s

Je cherche à La Chaux-de-Fonds, AP-
PARTEMENT 2 PIÈCES, loyer modéré.
g 038/63 1 5 60. 28.460870

A louer 1.4.90 à La Chaux-de-Fonds,
STUDIO, Fr. 500.- charges comprises.
g 039/26 52 51. 28-460869

GARAGE À LOUER pour début mai. rue
Prévoyance, Fr. 90.-. <p 039/28 30 21.

28-470223

LIT FRANÇAIS, 140 cm large. Cuisinière
à gaz. Lave-linge, 5 kg, sous garantie,
Fr. 200.- la pièce. <f> 038/42 61 93, dès 17
heures et samedi. 28-300483

SALON RUSTIQUE, bon état, un canapé
3 places, un canapé 2 places + un fauteuil
relax. Payé Fr. 4400.-, cédé Fr. 500.-.
^ 039/28 48 51. si-sooe?

A vendre VOLVO 345 G L, 1981, pour bri-
coleur, Fr. 500.-. i? 039/28 72 74.

28-460867

A vendre CAMPING CAR BURSTNER,
1989, 20 000 km, toutes options.
V 039/31 87 46, heures repas. 28-460873
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Sirande exposi-
^^F fion de printemps

Vendredi 30 mars de 9 heures à 20 heures chez Peugeot, ie printemps est
en fête! Venez admirer chez

Samedi 31 mars de 9 heures à 20 heures nou s les nouveaux modèles Peu
geot: les jeunes et fougueuses
205, les 309 compactes et éco-

moii HK flBBBpn H ¦ B3B— émf  ̂ m**k Âm\. nomiques et les talentueuses
KNy llr_" !f!Nl£ ^ f̂c âli\ 405 en version berline ou break.¦¦¦ l^B m HAaHibii r̂ir m̂W Â*^k Et une nouveauté exceptionnelle:

Garage et Carrosserie la Peugeot 40!j Breal? avf trac ,zt w^^^i ¦ «, 
tlon permanente sur les 4 roues!

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42 PEUGEOT•Le locle - <p 039/31 37 37 
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La commune joue l'écureuil
Les comptes 89 de Saint-lmier bouclent sur un excédent de recettes

Pas loin de 800.000 francs d'ex-
cédent de recettes, alors que l'on
avait budgété un reliquat passif
de quelque 200.000 francs: les
comptes 1989 de la commune dé-
bouchent à nouveau sur une sur-
prise heureuse. Les trois-quarts
de ce reliquat actif ont grossi la
fortune nette, les autorités ju-
geant important de constituer
quelques réserves, pour des exer-
cices moins fructueux et, surtout,
en attendant les effets réels de la
modification de la loi sur les im-
pôts.
En effet, seul le rabais fiscal pre-
nait effet sur les comptes 89,
dont les conséquences avaient
peut-être été prévues avec un
certain pessimisme.

Mais cet excédent de recettes,
je maire, John Buchs, souligne
qu'on le doit avant tout à la dis-

cipline absolue et au respect du
budget affichés par les chefs de
départements, de services, les di-
rections des écoles et le service
de défense. De surcroît, la com-
mune veille à utiliser toutes les
possibilités de subvention, qui
bénéficie en outre, avec l'ordina-
teur, d'un outil de contrôle per-
manent.

RECETTES FISCALES:
UN PROBLÈME DE TEMPS
Les principales recettes supplé-
mentaires enregistrées en 89
proviennent cependant des im-
pôts; le plein emploi régnant de-
puis quelque 18 mois sur la ré-
gion a ainsi eu des effets immé-
diats, avec par exemple 366.000
francs supplémentaires au cha-
pitre des impôts sur le revenu.
De même, le total des impôts

prélevés à la source est supérieur
de 180.000 francs aux prévi-
sions, grâce aux grands chan-
tiers en cours, pour lesquels le
maximum possible de permis B
et C ont été accordés.

Un problème cependant au
chapitre des recettes fiscales,
que souligne John Buchs: avec
le système actuel de prélève-
ment, les impôts des 130 fronta-
liers que compte St-Imier ne
sont ristournés à la commune
qu'avec environ deux ans de re-
tard... Le maire préconise une
modification des arrêtés canto-
naux en la matière, permettant
aux communes de retenir direc-
tement les 4,5% prélevés à la
source, avant d'en ristourner la
moitié au canton et 5% aux pa-
roisses. Des contacts ont d'ail-
leurs été pris à ce sujet avec les

communes de la région qui sont
également considérées comme
frontalières.

DU GAZ DANS...
L'ÉLECTRICITÉ

Le bon résultat de l'exercice 89
n'est pas imputable à un man-
que d'investissements, puisque
ceux-ci ont atteint près de 2 mil-
lions de francs, dont la plus
grande partie a pu être payée
«cash». A relever à ce chapitre
que le réseau du gaz est complè-
tement assaini et que le déficit
devient vraiment minime;
mieux, deux gros clients s'y
abonneront bientôt, soit le
Home-Hôpital, avec qui les
tractations ont abouti, et l'Ecole
d'ingénieurs, où elles sont en
bonne voie.

Du reliquat actif de 1989,

200.000 francs seront d'ailleurs
utilisés pour amortir la dette du
gaz.

Au service de l'électricité, le
bénéfice 89 est supérieur de
163.000 francs aux prévisions.
Voilà qui est très bien, mais
pourrait être encore mieux:
faute de main-d'œuvre, ce ser-
vice a par exemple dû retirer ses
soumissions - pourtant bien
placées - pour le chantier de
l'hôpital... Et la commune
d'espérer que l'augmentation
réelle des salaires, permise par la
bonne situation financière, ren-
dra les postes plus attractifs.

QUOTITÉ: PRUDENCE
La quotité d'impôt va-t-elle
donc baisser? La question sera
sur bien des bouches, à la lecture
des comptes 89. Or le maire y ré-

pond d'ores et déjà, en souli-
gnant qu'une telle baisse est dif-
ficilement imaginable - même si
la volonté politique ne fait pas
défaut - , à l'heure où l'on se
penche sur le plan financier
communal pour 1991-1995...
Un coup d'œil sur ce plan suffit
semble-t-il à faire s'envoler bien
des illusions.

Quant à la taxe immobilière,
John Buchs se dit opposé à une
baisse dont les locataires ne bé-
néficieraient nullement.

Et voilà. La fortune de la
commune atteint donc actuelle-
ment quelque 6 millions et
300.000 francs, après attribution
du reliquat actif 1989. Une
somme que les autorités ne ju-
gent pas excessive du tout, au vu
du plan financier sus-mention-
né. (de)

Vive les compositeurs romands
Concert de la Chorale ouvrière de Tramelan

Le groupe d'actrices et d'acteurs qui depuis 5 ans s'est taillé une solide réputation en
animant toutes les soirées de la Chorale ouvrière. (Photo vu)
Chant, théâtre et danse au pro-
gramme du prochain concert de
la Chorale ouvrière de Trame-
lan, de quoi satisfaire les plus
exigeants.

L'unique chœur d'hommes
du village, placé sous la direc-
tion de M. Hans Stork nous
propose un programme varié
avec un répertoire de composi-
teurs romands uniquement. P.
Kaelin, E. J. Dalcroze, N. Ruf-
fieux , M. Weynandt , et L. Bra-
quet seront mis à l'honneur avec
des mélodies à découvrir ou

connues telles que «Sur la route
d'Estavayer», «La chère mai-
son», «Dis oui, ma bonne
amie», «Le temps des cerises»,
«la Marion et le bossu» ou en-
core «C'est la fête du hameau».
Un magnifique moment de dé-
lassement pour les amateurs
d'art choral. Mais continuant
sur sa lancée, et surtout après les
immenses succès remportés de-
puis 5 ans par son groupement
Théâtral , la Chorale frappe fort
cette année en présentant «La
Soupière», une pièce en deux

actes de Robert Lamoureux. Il y
aura de quoi rire aux larmes
puisque «La Soupière» figure au
nombre des pièces comiques les
mieux réussies du répertoire
français. Elle a fait s'esclaffer
des millions de spectateurs et de
téléspectateurs.

La soirée familière sera ani-
mée par un excellent orchestre
de la région biennoise. (vu)
•Samedi 31 mars 1990, 20 h 15
Salle de la Marelle à Tramelan:
La Soupière de Robert Lamou-
reux.
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Un divertissement intelligent
L'Atelier du geste tourne avec «Job», à Saint-lmier

«Le théâtre est un divertissement,
mais de préférence intelligent; et
sa fonction, dans la société, veut
qu'il soit fondamentalement criti-
que»: Paul Gerber, fondateur de
l'Atelier du geste, au sujet de sa
profession et de sa passion tout à
la fois. Une sorte de profession de
foi, finalement, répétée à l'heure
où la troupe biennoise vit le tout
début d'une tournée internatio-
nale consacrée à «Job», un spec-
tacle que Saint-lmier aura le pri-
vilège de découvrir en presque
première!
Avant de sillonner toute la
Suisse, puis la Hollande et l'Al-
lemagne, ainsi que d'autres
contrées probablement, le Théâ-
tre de l'Atelier passera donc par
l'Erguël, placé tout en tête de
tournée. «Job» n'a effective-
ment vécu encore que ses deux
premières - il existe également
une version allemande - , à
Bienne bien évidemment, où son
succès a été immédiat. Si l'on en
croit Paul Gerber, les specta-
teurs sortent de la salle «en ébul-
lition».
«LE TRAGIQUE DÉRISOIRE

DE NOTRE DESTIN»
«Job, mise en scène d'un re-
quiem quotidien», selon son ti-

tre exact, est basé sur un très
vieux conte sémite. Le spectacle
présente l'intégralité des onze
complaintes, toutes profondé-
ment empreintes de la sagesse
juive. Et d'y faire vivre, à travers
quatre acteurs qui sont en quel-
que sorte et selon Paul Gerber
des «Job modernes et interchan-
geables», les hommes, l'homme,
face à lui-même, aux autres, à
son Dieu, à sa souffrance, à la
mort, à l'injustice sociale, bref,
«au tragique dérisoire de son
destin».

Une grande tragédie tragi-co-
mique, toujours selon le réalisa-
teur-acteur, un registre de multi-
ples préoccupations humaines.
Un spectacle religieux? «Dans le
sens où l'homme est un animal
religieux...»

QUATRE ACTEURS
PROFESSIONNELS

Ce «Job» est certes long -
deux heures sans interruption -
et «touffu»; «mais dites-leur
bien qu'il ne s'agit pas d'une
pièce intellectuelle!» Et malgré
son grand âge, le texte présente
une modernité remarquable, en
plus d'une forte densité poéti-
que.

Paul Gerber compris, qui a si-
gné en outre la mise en scène, la
dramaturgie et les masques du
spectacle, ils sont donc quatre à
interpréter «Job». Quatre pro-
fessionnels de l'Atelier du geste,
cette troupe théâtrale indépen-
dante, dont une partie des acti-
vités implique également des
amateurs.

L'Atelier du geste a donc été
fondé voici une dizaine d'années
par Paul Gerber, un enfant des
Reussilles, au bénéfice d'une
formation de mime - il a notam-
ment travaillé la gestuelle à
l'Ecole des arts dramatiques de
Berne -, en solo et sans paroles
d'abord. Sa démarche intéres-
sant rapidement d'autres ar-
tistes, l'atelier est devenu une
troupe, le texte a fait son entrée
dans ses spectacles.

CRITÈRES
PARTICULIERS

Ce dernier spectacle est conçu
pour être interprété dans des
églises ou de grandes usines,
dans des locaux «à la densité
historique forte, où plane un
vécu, une réflexion». La Collé-
giale répond parfaitement à ces
critères. Maurice Baumann, qui

a acheté le spectacle pour le pré-
senter à ses concitoyens, en est
convaincu: «Je trouvais formi-
dable que de vieux textes, issus
de la tradition occidentale,
soient redits ici!», (de)
• Samedi 31 mars, Collégiale
de Saint-lmier, 20 h 15: «Job,

mise en scène d'un requiem quo-
tidien», par l'Atelier du geste;
avec Dominique Charmillot,
Paul Gerber, Manuela Randeg-
ger et Christian Wilhelm; mise
en scène de Paul Gerber, musi-
que composée et interprétée par
Thomas Kuster.

Paul Gerber (à gauche) et Dominique Charmillot, deux
des acteurs de «Job», le premier en étant également le
réalisateur.

(Photo Impar-Eggler)

Concert à Corgémont
Le concert annuel de la fanfare
Brass Band de Corgémont
aura heu samedi 31 mars, dès
20 h 15, à la halle de gymnasti-
que locale. Sous la direction de
Roland Kriittli, l'ensemble
interprétera bon nombre de
morceaux, séparés en deux
parties, dont la seconde sera
plus «frivole». Pour la soirée
dansante qui suivra, le «Rick
Sommer Group» prendra le
relais, (comm)

Spectacle et danse
dans le chef-lieu

A Courtelary, le samedi 31
mars verra la traditionnelle soi-
rée annuelle du Football-Club,
à la halle de gymnastique. Au
programme, un spectacle co-
mique avec Pipo et Fredy, dès
20 h 30, tandis qu'un grand bal
commencera à 22 h, emmené
par l'orchestre «Music and
Lights». Cantine, bar et super-
tombola à la clé, comme de
bien entendu, (comm)

Concert audiovisuel au
Cinéma de Tramelan

Ce vendredi 30 mars à 20 h 30
un spectacle non cinématogra-
phique nous est offert par la

société du Cinématographe de
Tramelan sous le titre «Vision
musicale de America latina».
Ce concert audiovisuel sera
présenté par le guitariste Ger-
mann Salinas qui a fait ses
études à Santiago du Chili puis
au Conservatoire de Fribourg.

Un voyage en Amérique la-
tine, à travers des aspects aussi
divers que les racines cultu-
relles, les relations humaines,
l'environnement, le milita-
risme et la répression. Ger-
mann Salinas a choisi d'illus-
trer par des mélodies de sa
composition une série de dia-
positives sur la vie quotidienne
de son continent d'origine,

(comm/vu)

L'APE Tramelan
innove et invite

L'Association des parents
d'élèves de Tramelan innove et
invite à l'occasion de ses as-
sises annuelles qui pour la pre-
mière fois se dérouleront au
Cinéma de Tramelan jeudi 29
mars à 19 h 30.

Après la partie statutaire,
les membres et leur famille
sont invités à assister à la pro-
jection d'un film qui obtient
partout un immense succès
soit «l'Ours» de Jean-Jacques
Annaud. (comm/vu)

CELA VA SE PASSER

m» CANTON ¦BH

Les comptes
de l'Etat 1989
sont positifs

Alors que le budget laissait au-
gurer un déficit de 25 millions de
francs, le compte d'Etat du can-
ton de Berne pour l'exercice
1989 s'est soldé par un bénéfice
de 8 millions. Jugé tout à fait sa-
tisfaisant, le compte de fonc-
tionnement du canton a été cal-
culé sur la base d'un nouveau
système, a précisé mercredi l'Of-
fice d'information cantonal.

Le bilan fait état d'un total de
charges de 4,476 (budget: 4,536)
milliards de francs contre 4,484
(4511) milliards de recettes.
Malgré une hausse des salaires
réelle intervenue en juillet, les
charges de personnel (1,87 mil-
liard) n'ont finalement dépassé
les prévisions budgétaires que de
7 millions.

L investissement net (374 mil-
lions) s'est avéré inférieur de 73
millions au montant prévu. Les
dépenses ont été moins considé-
rables notamment au niveau de
la construction des routes can-
tonales (8,1 millions), des bâti-
ments (15,3 millions) et des sub-
ventions à l'investissement (39,1
millions).

Concernant les recettes, le ra-
bais fiscal consenti par le canton
s'est traduit par une diminution
des rentrées de 85 millions. Ce
manque à gagner a été compen-
sé par les recettes supplémen-
taires de l'impôt sur les gains de
fortune (24,2 millions) et des
droits de mutation (14,5 mil-
lions). A relever que le nouveau
mode de calcul n'autorise pas de
comparaison avec les résultats
enregistrés au cours des exer-
cices précédents.

(ats)

Bénéfice
bon à prendre

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, ^ 

41 21 94. Ensuite,
P 111. Hôpital et ambulance:
9 42 1122.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <P 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, ? 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 0 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, ? 032/97 40 30.

SERVICES



O -̂:::.; /  / ' ~̂~~-JËSÈmg5S  ̂|BBB MF̂ A Îf1':1 ,'IJB^
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l Le modèle Vectra le plus sportif réunit tout ce qu'un Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, 110 kW (150 ch),
/ conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui: suspension indépendante sur les 4 roues, ABS, radio/
3 l'un des moteurs 16 soupapes les plus performants au cassette, jantes en alliage léger. Fr.33'600 —. #
§ monde, une élégance peu commune et un remarquable Sur demande: Vectra 2000 4x4. - rSÀinLf^^1 niveau de confort et d'équipement. \#o{r£LV* '
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S^EAmmm UNE MARQUE DE GéNéRAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL /... ^̂̂̂̂ .Î .̂^̂ .

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. OS-OOOSSB

A vendre au Val-de-Ruz, situation domi-
nante avec vue

superbe villa
mitoyenne

neuve, très chaleureuse, finitions soignées,
de 4 chambres à coucher, bureau, salon-
salle à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, caves et garage.
<p 038/24 77 40. 28-000040

Chez Rebel
Le Col-des-Roches - £5 039/31 23 21
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GRANDE PREMIÈRE

Gala de full-contact
NOUVELLE HALLE POLYVALENTE

DU COMMUNAL AU LOCLE

SAMEDI 31 MARS 1990 À 19 h 45

Rencontre internationale
SUISSE - FRANCE

6 combats amateurs 3>< 2 minutes
1 combat néo-professionnel 5x 2  minutes

Démonstrations:
KATAS EN MUSIQUE - COMBAT SE Ml-CONTACT

GYM-JAZZ PAR LE SUN STAR
Entrée: adultes Fr. 10.-; enfants, étudiants Fr. 5.-.

ORGANISATEURS:
ATEMI-POWER-C LUB, Le Locle;

Karaté Semi et Full-Contact, case postale 370.
, ¦ - 28-141462

i baifcerie
j agricole |

Claude Perrottet ^T^SlFromager spécialisé ? ^KJH
<p 039/31 19 85 m A 1Ë

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle

VAUCHER

~
LE LOCLE

Votre
magasin
de sport

Rue du Temple - ÇP 039/31 13 31
Fermé le lundi

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

$*&
Spécialité de pains spéciaux

Rue du Temple 1
Le Locle
y- 039/31 12 00

Menuiserie-

^̂  
Ebénisterie

ISS Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
(fi 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

Confiserie 
ifotx

I *y • Le Locle

/̂ • /  Rue du Temple 21
/ 0 039/31 20 21

Nos spécialités:
- les délicieuses truffes à la crème;
- l'écusson loclois.

J.-P. Jeanneret
Garage — Le Prévoux
<p 039/31 13 69

Garage
S. Camp oli
Agence YAMAHA SUZUKI

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1 - <p 039/28 73 04

Carrosserie
Jacques Favre

Eroges 16 - Le Locle
<p 039/31 13 63

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

E. Perregaux
Spécialités de saucisses
neuchâteloises

Médaille d'or Mefa 88

2400 Le Locle
<p 039/31 72 72

A vendre à Saint-Blaise/NE, vue
imprenable sur le lac et les Alpes,
3e étage avec ascenseur

appartement de
4% pièces

cave et garage.
(p 038/24 77 40.

28-000040

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

superbe
appartement neuf

de 4!4 pièces, 112 m* habitables, cheminée,
2 salles d'eau, grand balcon, cave et ga-
rage, choix des finitions.
<P 038/24 77 40.

28-000040

VERBIER
3 pièces-duplex

tout proche MÉDRAN
à vendre Fr. 315000-,

72 m2, cheminée
française, balcon sud,
agence Valena Verbier.

Fax 31 64 65
<p 026/31 64 64

89-538

J CRÉDIT RAPIDE 1
038/51 18 33

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

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

' I 2520 La Neuveville I
t**L 06-001575 ¦

A louer à Saint-lmier

appartement de
2% pièces

i Libre dès le 1 er avril 1990
9 038/24 25 26

' 87-112



Trois fois mieux que prévu
Des chiffres florissants pour la Société d'agriculture

des Franches-Montagnes
Ce soir à Saignelégier les mem-
bres de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes
(SAFM) et de la Coopérative
Epidor prendront connaissance
du bon fonctionnement de leur so-
ciété et décideront de son agran-
dissement sous forme de halle ou
de silo. C'est également ce soir
qu'Epidor devrait impérative-
ment arriver au chiffre de cent
membres afin de pouvoir toucher
le crédit d'investissement de
500.000 francs retenus jusqu'à ce
jour. -
Le directeur de la SAFM Marc
Arn et Robert Villa , président
du Conseil d'administration de
la société, présentaient hier à la
presse les résultats de l'exercice
1989 qui dépassent de loin
toutes les espérances. Statutaire-
ment les deux sociétés sont sépa-

rées, 1 une étant une SA et 1 au-
tre une Coopérative mais leurs
activités se confondent dans la
réalité quotidienne.

Globalement, le chiffre d'af-
faires est en progression de un
mio et demi de francs pour at-
teindre près de 5.800.000 francs.
Cette hausse représente une pro-
gression de 34,5 %. Le bénéfice
net s'élève pour 89 à 112.882
francs dont 110.419 francs sont
utilisés pour des amortisse-
ments. En 1989 la SAFM occu-
pait six collaborateurs et colla-
boratrices à temps complet et
une dizaine de personnes à
temps partiel.

SILO EN OPTION
Bien qu'ayant déjà paru dans la
Feuille officielle, la construction
d'un deuxième silo est proposée

ce soir en option. Certaines voix
se sont en effet élevées parmi les
agriculteurs pour préférer la
construction à court terme
d'une halle de stockage et de
faire preuve de prudence pour la
construction du silo. Si l'évolu-
tion à la hausse se confirme, le
deuxième silo pourrait être
construit d'ici trois à cinq ans.

La construction d'un deu-
xième silo est évaluée à 700.000
francs et celle d'une balle de 17 x
25 m sur deux niveaux entre
500.000 et 700.000 francs. Un
certain nombre de modifica-
tions statutaires seront égale-
ment proposées ce soir afin que
la Coopérative Epidor soit
conforme aux exigences fédé-
rales en matière d'octroi de cré-
dits d'investissement. La Co-

opérative comptait hier plus de
90 membres et devrait parvenir
ce soir à son centième membre.

D'autre part , Marc Arn sou-
haite que les modifications sta-
tutaires prévoient dorénavant
que chaque client d'Epidor soit
également coopérateur. Rappe-
lons que les membres de la Co-
opérative sont solidairement
responsables pour un montant
de 500.000 francs.

Le magasin (outillage, quin-
caillerie, électroménager ) ac-
cuse une croissance réjouissante
de 125%. Quant au centre de
jardinage, il vient de se doter des
services d'une horticultrice
-conseil qui se déplace à domi-
cile pour aider à la conception
des aménagements de jardin.

GyBi SAFM SA à Saignelégier, un centre commercial florissant.
(Photo Impar-GyBi)

Bureau de vote désigné aux Bois
Four le scrutin fédéral de cette
fin de semaine, le bureau de vote
sera présidé par le conseiller
communal René Cattin, et cons-
titué de Mmes Lucie Cattin et
Chantai Chappatte, et de MM.
Jean-Pierre Bouille, Didier Cat-
tin, Gérald Cattin et Edy Com-
bremont.

Le local de vote sera ouvert
vendredi de 17 h 30 à 18 h 30,
samedi de 11 à 12 heures et di-
manche de 10 à 13 heures.

AUTORISATION
DE CONSTRUIRE

Le Conseil communal signale
qu 'il vient de préaviser favora-
blement la requête d'Otto Bae-
riswil, qui veut construire une
maison familiale à côté de son

auberge au Cerneux-au-Maire.
Le bouillant hôtelier, dont les
projets extraordinaires défraient
régulièrement la chronique, a
cette fois l'intention de bâtir un
logis destiné à lui-même et à sa
famille, (bt)

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
9 51 13 01. Service ambulance:
051 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, 9 51 22 28; Dr Bloudanis,
P 51 12 84; Dr Meyrat,
9 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 9 53 11 65; Dr Bos-
son, 9 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
9 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 9 (039)
51 12 03.

SERVICES

Le WWF
prend position

VOTATIONS

«Le betonnage du pays çà suf-
fit!» Partant de cette affirma-
tion le WWF Jura dit quatre fois
oui aux initiatives «halte au be-
tonnage» et «trèfle». Le WWF
Jura pense que ces initiatives re-
présentent la dernière chance de
sauver des sites uniques. En ou-
tre relève le WWF la construc-
tion de ces trois tronçons «man-
quants» du réseau des routes
nationales aurait pour effet
d'accélérer encore l'augmenta-
tion générale du trafic automo-
bile dans tout le pays.

(Comm-Imp)

La rentabilité
ne s'améliore pas

Assemblée générale des actionnaires
de Juratec S.A.

Centre d innovation technique et
de conseils, Juratec S.A. a tenu
son assemblée générale des ac-
tionnaires hier à Glovelier, sous
la présidence de M. André Mar-
my, directeur de l'Union de Ban-
ques Suisses à Porrentruy. Vingt-
six des 106 actionnaires y por-
taient présence, représentant 162
des 300 actions de 1000 francs.

L'exercice de 1989 qui porte sur
12 mois aboutit à un excédent de
charges de 152.000 francs entiè-
rement couverts par les subven-
tions de l'OFIAMT et du can-
ton du Jura. En 1988, pour dix
mois comptables, le découvert
avait atteint 127.000 francs. La
rentabilité ne s'est donc pas
améliorée.

Pourtant, les activités de Ju-
ratec se sont étoffées et ont pris
de l'ampleur, au point qu'un
nouvel ingénieur a été engagé à
compter du 1er mars 1990. Il
s'agit de M. Emmanuel Voirol,
Jurassien en provenance de Se-
loncourt. Doté de la double ci-
toyenneté suisse et française, il a
déjà accompli ses obligations
militaires au Centre spatial de
Kourou, dans la police de l'ar-
mée.

Il a une formation de base en
maintenance industrielle comme
technicien en qualité. Juratec
développera ses activités dans la
recherche de la qualité plus pré-
cisément. Selon le directeur J.-
M. Thiévent, l'assurance-qualité
et la gestion de projets sont les

deux axes principaux de l'activi-
té de Juratec, dans les industries
de la mécanique, microtechni-
que, outils de précision, horlo-
gerie, assemblage.

La recherche de la qualité
concerne 40% des demandes.
Juratec collabore avec des bu-
reaux d'ingénieurs jurassiens ou
extérieurs. Un trop petit nombre
de prestations peut être facturé,
d'où le découvert important in-
combant aux pouvoirs publics.
Le développement de la sous-
traitance sera recherché à l'ave-
nir.

Après avoir approuvé les
comptes, l'assemblée a nommé
au Conseil M. Patrick Corbat,
Porrentruy, en remplacement de
M. Jean Demagistri, démission-
naire. Dans son allocution, le
ministre Jean-Pierre Beuret a
souligné les espoirs que permet
de nourrir la création imminente
du Centre jurassien de producti-
que à Delémont qui devrait
fonctionner au titre de centre ré-
seau de la Suisse romande.

Pour sa part , le président An-
dré Marmy a précisé que le di-
recteur ne pouvait accepter des
mandats au sein de conseils
d'administration d'entreprises
et qu'une convention lie désor-
mais Juratec à l'Ecole de micro-
technique de Porrentruy. Il s'est
enfin montré optimiste quant à
l'évolution économique régio-
nale dans les années à venir.

V.G.

Réaction
mitigée

Le Gouvernement
et la protection

de la nature
Répondant à la consultation du
Département fédéral de l'Inté-
rieur sur le projet de loi fédérale
relatif à la protection de la na-
ture et du paysage, le Gouverne-
ment jurassien salue l'introduc-
tion de nouvelles dispositions
destinées à la conservation des
monuments historiques et à la
protection des sites marécageux
d'importance nationale. Il n'ad-
met cependant pas la modifica-
tion tendant à faire participer les
cantons jusqu'à 40% tant pour
les sites que pour les biotopes
d'importance nationale. Le
Gouvernement estime que la
Confédération devrait suppor-
ter la totalité des frais sachant
que la protection des objets
d'importance régionale et locale
représentent déjà une charge im-
portante pour les cantons.

(Imp-RPJU)

Le rôle des enseignants
Débat sur la prévention de la toxicomanie à Porrentruy

Près de 150 personnes, ensei-
gnants ou partenaires de l'école,
se sont retrouvés mercredi à l'Ins-
titut pédagogique afin de débat-
tre des toxicomanies et de la pré-
vention possible dans les écoles.
Le colloque a été ouvert par le
ministre Brahier qui a relevé l'en-
gagement de son Département en
vue d'impliquer l'école dans la
prévention contre les toxicoma-
nies.

Le débat présidé par Michel Gi-
rardin, directeur de l'Institut, a
été précédé de la projection d'un
film de Mario Cortesi «The
World is yours» qui cerne toute
la problématique de la drogue.
Sont ensuite intervenus le méde-
cin cantonal J.-L. Baierlé, le pré-
sident du Tribunal des mineurs
Y. Richon, le juge d'instruction
cantonal P. Seidler, le responsa-
ble du Centre de prévention des
toxicomanies F. Poupon.

Un premier consensus se dé-

gage des discussions: l'école a
un rôle à jouer dans la préven-
tion. C'est un bon moyen d'at-
teindre tous les jeunes en même
temps. Il faut donc que les ensei-
gnants soient formés à jouer leur
rôle dans ce domaine aussi. Les
efforts déjà menés à chef n'ont
pas fait naître de contre-indica-
tions formelles. Ils doivent donc
être poursuivis.

On a noté des divergences
dans le constat de la situation
actuelle. Le juge cantonal décrit
une réalité inquiétante, qu'il
connaît. Certains directeurs
d'école, mal informés peut-être,
croient que la toxicomanie n'a
pas de prise sur l'établissement
qu'ils dirigent. Tout porte pour-
tant à croire le contraire.

Les intervenants s'accordent
sur les causes: l'offre du produit ,
sa rencontre, les problèmes per-
sonnels de la personne en cause.
Les cours d'éducation à la santé

inclus dans la réforme scolaire
suffiront-ils à prévenir les dan-
gers? Il faut enrôler les associa-
tions de parents dans la lutte. Il
faut inclure les drogues «léga-
les» dans les campagnes de pré-
vention. Il faut ouvrir le dialo-
gue dans les familles.

Le choix entre prévention et
répression est illusoire, la répres-
sion faisant partie de la préven-
tion. A ce titre, le programme de
développement affectif et social
est apparu comme un moyen
bien charpenté de cerner au
mieux tous les aspects de la
question.

Il semble que ce colloque sera
suivi d'effets concrets. La plu-
parties participants a pris cons-
cience de la gravité de la situa-
tion. Il reste à convaincre les
sceptiques et les rêveurs et à dé-
finir les modalités de prolonger
les efforts déjà consentis.

V. G.

Convoi prêt au départ
Les Bois à l'aide

des Roumains
Aux Bois, l'action «Villages rou-
mains» se poursuit très concrète-
ment Après deux semaines de ra-
massages, le groupe qui s'occupe
de cette action a chargé samedi
quelque 100 mètres cubes de mar-
chandises dans deux wagons CFF
à quai à la gare du village. Qua-
torze personnes se préparent à
gagner la Transylvanie pour or-
ganiser la distribution aux 2000
habitants de Ocnita.

La population a largement ré-
pondu à l'appel du Conseil com-
munal. Vêtements et vivres ont
a/flué, de sorte que des béné-
voles ont travaillé tous les après-
midi de cette dernière quinzaine
pour trier et empaqueter les
marchandises. De tout le pays,
des colis sont venus grossir les
dons des Rudisylvains. Sollici-
tés, des magasins et des fabri-
ques ont envoyé des chaussures,

de la nourriture, des vêtements,
du matériel médical, scolaire...
Des enfants ont apporté leurs
jouets. L'Office forestier suisse a
fait parvenir un assortiment de
bûcheronnage complet. Des or-
ganismes caritatifs ont aussi
donné un coup de pouce. On ne
saurait citer tous les gestes de so-
lidarité manifestés par un don.

Les responsables de l'action
se déclarent très satisfaits. Us
ont complété les lots de nourri-
ture et de médicaments en pui-
sant dans le compte spécial des
dons en espèce. D reste cepen-
dant un point qui n'a pu être sa-
tisfait. L'hôpital de Téaca dont
dépend le village de Ocnita a be-
soin d'un stérilisateur. L'ab-
sence de cet appareil rend les in-
jections dangereuses (sida, infec-
tions, contagions...). Or, il n'a
pas été possible de réunir les
2500 francs nécessaires à cet

achat. Une participation du
fonds récolté par Fréquence
Jura était espérée, mais la ré-
ponse de la radio locale est né-
gative. L'espoir d'envoyer bien-
tôt un stérilisateur à Téaca n'est
pas éteint et une autre possibilité
de financement est activement
recherchée.

Ces jours, les deux wagons de
chemins de fer vont quitter Les
Bois pour la Roumanie. Les
personnes chargées de la distri-
bution mettent la dernière main
à leurs valises. Le 10 avril, elles
partiront dans trois voitures
pour un périple de 4000 km, ar»
1er et retour. Chaque participant
paie lui-même son voyage et ses
frais, soit quelque 50Q francs.
Plusieurs d'entre eux sacrifient
une semaine de leurs vacances.
L'expédition sera de retour le 18
avril.

(bt)

«Viens, tu verras» par la SFG du Noirmont

i m il .̂ ...̂ p... v,-^- .. . . . ..-

Cabaret et belles gambettes. (Photo z)

C'est à la salle de spectacles que
la SFG a donné samedi en soirée
sa nouvelle pièce inédite «Viens,
tu verras». Pour une première ce
fut un succès et le public a passé
une très agréable soirée et a ap-
plaudi tous les acteurs et ac-
trices. Du théâtre, de la danse,
de la gymnastique et des chants.
De très beaux chants avec le
chanteur Vincent Vallat qui
charma toute la salle. Il fut d'ail-
leurs très à l'aise en jouant le jeu
des petits et des grands artistes
de la soirée. Tout part d'un stu-
dio d'enregistrement, on se
donne la réplique et l'histoire se
passe avec un père qui cherche
sa fille. Scène d'un café et belles
gambettes au cabaret, scène de
rue et scène pastorale, (z)

Succès pour une première

EEZ33—^39

Avec vous
dans l'action
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Dans nos locaux: Vendredi 30 mars de 10 à 20 heures Wc Ŝ^̂
Samedi 31 mars de 10 à 20 heures J^^
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Lund ' 2 avril de 10 à 20 heures #̂,.

r^̂ ^^̂ SCZBr^̂ ^̂ Z "̂/  ' _̂  ̂
p°ur le 50e anniversaire du garage et de la représentation 4m̂  ^̂ .

\ _H*. r 
"̂ ^««̂ -HsiSi  ̂ Mercedes-Benz, tirage au sort d'ascensions captives en iPr ^m

CJft r=Baa f—jB̂ h GS&ÈSÊmÊÈÊÊS  ̂ mongolfière 
le 

samedi après-midi sur notre parc. (Mf 50 || )
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\L^t w*^ . v - ,  . . 'a bd,e SaiSO" danS Une tenue L E T E est à la porte. Pour l'accueillir , voilà un complet
Icgcre et dégante. Voici un deux-picccs avec jupe-culotte à Fr. 219.-, au dessin croisé très distingué de Renato Cavalli à Fr. 398.-. Il a Hère allure que le veston
imprime pimpant , plein de séduction. Plus quelques petits bijoux fantaisie pour soit porté ouvert ou fermé. Que ce soit pour aller à un rendez-vous privé ou
accompagner. d'affaires.
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LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

• ZINAL / Anniviers 36-ooocwo 9
• grand CHALET terrain 700 m parc * •
• local 30 m . Fr. 315000.- %
• Case postale 37. 3960 Sierre . (027) 55 30 53 0

PUSt
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple:
Novamatic W 404 _QHBB9_|
4,5 kg de linge \ r̂ ^ ŜS Ŝf.
sec, 12 pro- _H___
grammes de W Mlavage entière- vh^f j
mentautomat , m̂Êr
tambour en
acier chromé, J
H 85/L 60/P 52 cm MKBGQQ
Prix choc FUST Ou+J.~

Miele W 733 .̂ BWMMW^
14 programmes , j"~ • < -•- '
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR CHARLES-PAUL DUBOIS
sa famille vous remercie très sincèrement de vos dons, vos
envois de fleurs, vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

28-14004

CHËZARD Au revoir cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame René Sommer et leurs enfants
Claude-Alain. Jocelyne et son ami Stéphane,
aux Posats/Chézard;

Madame et Monsieur Marcel Tanner et leurs enfants
Anne-Lise et son ami Nicolas, Catherine et son ami
Walti, Françoise et son ami Gabriel,
à La Joux-du-Plâne;

Madame et Monsieur Willy Bourquin et leurs enfants:
Madame et Monsieur Yves-Alain Rossier,
et Chantai;

Les descendants de feu Ernest Sommer;
Les descendants de feu Emile Knecht;
Les descendants de feu Alcide Junod-Wasen.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Fritz SOMMER

leur très cher et regretté papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 82 ans.

2054 CHÊZARD. le 28 mars 1990.

Je rejoins celle qui m'a tant man-
qué et ensemble nous attendons
ceux que nous avons tant aimés.

L'incinération aura lieu vendredi 30 mars, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse: M. et Mme Marcel Tanner,
2058 La Joux-du-Plâne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DU-MILIEU Ton très gros livre se referme
La dernière page en fut le terme
Une dernière page de grande patience
Tu fus serein jusqu'au silence.
Ce fut un livre plein de culture
Fait de musique et de lecture
Tu fus maître de ton caractère
Ta personnalité sévère
L'heure du repos dans l'amitié
Est apparue, repose en paix.

Madame Violette Brunner-Montandon:
Monsieur et Madame Claude Brunner-Lippuner,

à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame
Louis-Albert Brunner-Guillaume-Gentil,

leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur
Henri-Louis Ducommun-Brunner , aux Ponts-de-Martel,

leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Charles Brunner-Choffet,

au Pâquier et leurs enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Edgar Brunner-Perret;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Louis-Albert Montandon-Haldimann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis-Edgar BRUNNER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
89e année.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 28 mars 1990.

Selon le désir du défunt, le culte sera célébré dans l'intimité,
le vendredi 30 mars, à 14 h au temple de La Chaux-du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association «Soins à domicile de la
vallée de La Brévine», cep 23-3497-9.

Domicile de la famille: M. et Mme Louis-Albert Brunner
«Hurlevent»
2405 La Chaux-du-Milieu

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Grands projets à Pontareuse
Traitement de l'alcoolisme: une dimension cantonale

Les fondations de Pontareuse, a
Boudry, et de l'Auvent, à Peseux,
préparent leur fusion. Elles ont
développé ensemble un nouveau
concept d'accompagnement des
alcooliques. Il se concrétisera
dans de nouveaux bâtiments à
Pontareuse et dans deux immeu-
bles à construire à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel.
Cure à Pontareuse, post-cure à
Peseux : les deux institutions ont
des buts complémentaires dans
le traitement de l'alcoolisme.
«Les deux fondations s'enten-
dent bien», dit Bertrand Nuss-
baumer, directeur de l'Auvent.
La fusion projetée ne devrait
donc pas poser de problèmes, les
statuts de chacune des fonda-
tions prévoyant que leur for-
tune, en cas de dissolution, se-
rait affectée à un but similaire.

Après la fusion , une seule ins-
titution se chargera de la cure,
de la réadaptation et de la réin-
sertion de ses pensionnaires.
Dans ce cadre est né un projet
dont l'Office fédérale des assu-
rances sociales (OFAS) juge la
réalisation importante.

Il prévoit une institution prin-
cipale à Pontareuse, avec 38 lits,
des ateliers pour une quaran-
taine de personnes, un manège.
((Nous allons ouvrir le manège

et les installations sportives (une
piste Vita et des jeux pour en-
fants seront aménagés) à la po-
pulation , dit M. Nussbaumer. Il
faut éviter que l'institution soit
un ghetto». La transformation
de Pontareuse a déjà donné lieu
à un concours d'architectes,
dont les avant-projets seront ex-
posés mardi et mercredi pro-
chains à l'Hôtel de Ville de Bou-
dry.

Deux antennes sont d'autre
part prévues à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Ces antennes
seront des immeubles abritant
douze studios protégés, pour les
patients qui travaillent à l'exté-
rieur. Us seront aussi un lieu
d'accueil pour des pensionnaires
pas forcément alcooliques.
Quant aux locaux de l'Auvent,
ils deviendront une institution
pour femmes. Huits lits y sont
prévus, avec la possibilité d'ac-
cueillir les enfants des pension-
naires.

Sur le bas du canton, le projet
correspond à peu près à ce qui
existe dans le bas du canton ,
dans des locaux parfois dépassés
(chambres trop petites et sans
lavabo à Pontareuse, manque
d'espaces pour les activités de
groupe dans les deux maisons).
S'y ajoutent l'institution pour

Pontareuse (notre photo Comtesse) et l'Auvent: bientôt la
fusion.

femmes et les 12 lits de La
Chaux-de-Fonds. Une exten-
sion bienvenue puisque rien
n'existe dans de domaine dans
les Montagnes neuchâteloises.

Le tout devrait coûter une
trentaine de millions et l'avant-
projet doit encore être sanction-
né par le canton et la Confédéra-
tion. L'OFAS a déjà promis le
taux de subvention maximum,
alors que la forme sous laquelle
le canton apportera son aide
n'est pas encore déterminée. M.

Nussbaumer attend la sanction
définitive de cet avant-projet
pour la fin de 199 1 ou en 1992.
Les travaux pourraient ensuite
démarrer rapidement. Il est pos-
sible que la fusion des deux fon-
dations intervienne avant le pre-
mier coup de pioche. JPA
• Exposition des projets
d architectes: mardi 3 a vril de 17
h à 19 h, mercredi 4 de 9 h 30 à
19 h, dans l'ancienne salle du
Tribunal de l'Hôtel de Ville de
Boudry.

Trottoirs réhaussés et nouvelles radios
Menu copieux pour la séance du Conseil gênerai de Peseux

Un Conseil général peu chargé
hier soir à Peseux, surtout desti-
né à alléger le suivant. Aux cinq
points de l'ordre du jour, le grou-
pe socialiste en a ajouté un
sixième à propos du terrain de
l'ancienne usine à gaz.
Peseux entend exercer son droit
de préemption sur la part de
Corcelles-Cormondrèche, au
prix de 400.000 francs. Il s'agit
pour Peseux d'être reconnu par
l'entreprise privée intéressée par
le terrain comme propriétaire de
l'ensemble du bien-fonds. Le
Conseil communal entreprendra
des pourparlers avec elle avant

l'échéance du 17 avril, pour évi-
ter une action judiciaire.

La demande de crédit de
260.000 francs pour le réhausse-
ment des trottoirs de l'avenue
Fornachon a été acceptée par 18
voix contre 9. Cette mesure
s'inscrit dans le cadre de la régu-
lation du trafic. Les croisements
de véhicules sont trop dange-
reux, ceux-ci étant obligés de
mordre sur les trottoirs .

Ces travaux iront de pair avec
la pose de ralentisseurs et la mise
sous câble de l'électricité. La
proposition libérale de renvoyer
ce rapport a été rejetée. Elle

donnait la préférence à une ré-
flexion globale plutôt qu'à une
politique du coup par coup.

Toujours dans le domaine
routier, l'exécutif a lu une com-
munication confirmant l'accord
de l'Etat pour l'étude d'un tun-
nel. Le portail est se situerait
vers l'hôtel du Vignoble, et le
nord près de la maison de la
commune.

Ce projet , s'il aboutit, ne sera
réalisé qu'après la construction
d'un giratoire à Peseux et d'une
tranchée à Corcellcs. Ces me-
sures sont destinées à détourner
de Peseux le trafic de la J. 10.

Le législatif a ensuite voté à
l'unanimité un crédit de 40.000
francs pour le remplacement du
système radio du Service du feu,
vieux de 15 ans.

Cinq nouvelles radios, une
station fixe et une dizaines de
bips constituent ce nouveau ma-
tériel. La modification du tarif
de l'impôt sur la fortune a aussi
été acceptée à l'unanimité.

Enfin , Mme Catherine Au-
berson a été élue membre de la
Commission de la signalisation ,
en remplacement de M. Gré-
goire De Bona. (ir) ,

Sauvegarder le patrimoine
JURA BERNOIS

Le groupe «Jura bernois» siège à Gléresse
La sauvegarde du patrimoine est
une tâche de plus en plus accapa-
rante, notamment due à la fréné-
sie des constructeurs d'au-
jourd'hui. Le groupe «Jura ber-
nois» de la Ligue bernoise pour la
sauvegarde du patrimoine en a
évoqué quelques points, samedi, à
Gléresse.

Présidée par Rémy Amstutz,
l'assemblée a pris connaissance
des principales préoccupations
de l'année dernière concernant
la protection des sites. Le grou-
pe «Jura bernois» s'est investi
dans l'impact de projets et dans
des destructions déplorables.
Ont été cités: l'amélioration fon-

cière du vignoble de La Neuve-
ville-Chavannes, l'aménage-
ment d'une centrale solaire im-
portante à Mont-Soleil, l'étude
d'une nouvelle liaison routière
Renan-Les Convers, le réamé-
nagement des anciennes car-
rières de la cimenterie de Reu-
chenette et les déprédations irré-
parables d'un agriculteur nou-
vellement arrivé au domaine de
Montbautier.

Ces destructions ont fait l'ob-
jet d'interventions auprès de di-
verses instances. Dans la région
du Fuet, se moquant délibéré-
ment de la législation sur les fo-
rêts, sur la protection du pay-
sage, des sites et de l'environne-

ment, ainsi que sur les monu-
ments historiques, cet
agriculteur a notamment rasé et
concassé des bornes gravées et
numérotées, plantées par les
moines de l'ancienne abbaye de
Bellelay.

La création de la Fondation
du Banneret Wisard, à Grand-
val , (rachetée par le Heimat-
schutz) a également retenu l'at-
tention du groupe au cours de
l'année 1989. Samedi, l'assis-
tance a voté l'adhésion à cette
fondation à laquelle participent
également l'Office du tourisme
du Jura bernois et l'Association
des maires et présidents de bour-
geoisie du district de Moutier.

L'assistance a encore pris
connaissance d'un état des ou-
vrages à protéger parmi lesquels
on trouve: la tour en ruine du
château d'Erguël, la scierie de
Saicourt (qui est la seule à fonc-
tionner encore à l'énergie hy-
draulique dans le Jura bernois),
la ferme Gil Baillod à La
Combe-du-Pélu et la cuisine de
la Grande Coronelle, à La
Chaux-d'Abel.

Les comptes pour l'année
1989 ont été présentés avec un
bénéfice de 3.537 francs 45. Le
budget pour 1990 a été établi sur
un montant de 34.400 francs qui
s'équilibre aux charges et pro-
duits. A.T.

CANTON DU JURA 

La position du parti socialiste
Le parti socialiste jurassien
(PSJ) rappelle que lors de son
dernier Congrès il a pris posi-
tion concernant les votations du
1er avril. Il recommande de vo-
ter quatre fois «non» à l 'initia-
tive «Halte au bétonnage» et
aux trois initiatives «Trèfle» .
Ceci non pas par goût du béton-
nage mais parce qu 'il juge ces

initiatives non appropriées. Le
PSJ a décidé de laisser la liberté
de vote en ce qui concerne l'arrê-
té sur la viticulture et invite à
dire «non» à la révision de la loi
fédérale d'organisation judi-
ciaire , disant «non» à «un Tri-
bunal ouvert qau 'aux riches» .

(comm-lmp)

Votations fédérales
du 1er avril
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V ŜB m Lm\W P I

m- 'IvÈ Ki1''.''^- ' •'• '- • *%V> /•¦• '¦ -• ^^^

W ¦'11 B^pwJïVsfew^S'/iwJ* M fil. '̂ «v *"-<;#ll

r- p|g|&t ""...i. jjgyL-
^^

yyfiy
^
j i 

^ -^ i

HHHHBP '̂
s,
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If r'̂ Sv ŷ-'-o -̂—x 7**ls*6iîi L̂r-r "r-~- 
¦¦:, ,.;: '""».«?

^mm m* mmsm p̂ uisse à i- *'*»%&*; t- ¦ WÈfâmmmmm mmmmïï0m^:- a livr^  ̂JN* l mmmmw **«!.- 1 ***** <*-,J* i ****» j 4,K é. ,s*u. **»; -f** / < '  - "¦¦' <,. '- ¦". ,. ."'(t., *- . -, , _ *̂ m f̂c^B âm m M "m ẑ. • Êèêê i - - i . . Ĥ
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Benoît
B. Mandelbrot...

... a fait ses études à l'Ecole Po-
lytechnique de Paris. Il les a
complétées par des études d'as-
tronautique au Caltech de Pasa-
dena (U.S.A.) et a finalement
obtenu le titre de docteur de
l'Université de Paris. Il a pour-
suivi ses recherches avec le sou-
tien du CNRS (France), ISA
(Princeton, USA) et a visité les
universités de Genève, Lille,
Harvard , Yale, MIT,...

Il est actuellement employé
par IBM en tant que IBM Fel-
low, et par Yale en tant que pro-
fesseur adjoint de mathémati-
ques. Récipient de la médaille
Franklin , il vient encore de rece-
voir en 1989 le prix Harvey
I USA) pour la science et la tech-
nologie. Son livre «Fractals,
forme, chance et dimension» est
issu d'une suite de conférences
qu 'il a données au Collège de
France à Paris en 1973 et 1974.

Le terme «fractal» vient de
frac tus (adj. latin), et s'applique
à des parties d'espaces métri-
ques: une courbe fractale, une
surface fractale. Il a donc la
même origine que le terme frac-
tionnaire et s'applique en effet
aux objets de dimension frac-
tionnaire (au sens de Haus-
dorff). D'adjectif , il est devenu
substantif et on parle aujour-
d'hui du fractal de von Koch, du
fractal de Sierpinski, du fractal
de Mandelbrot , etc.

Dans un sens, l'idée que des
objets irréguliers puissent être
utilisés en physique était déjà ve-
nue à Henri Poincaré et à Jean
Perrin. Les travaux de ce dernier
sur le mouvement brownien
(agitation thermique) lui valu*
rent d'ailleurs le prix Nobel.
Mais l'ubiquité des fractals dans
la nature est certainement l'idée
de Mandelbrot.

Le mathématicien Mandelbrot
aime à disserter sur l'existence de
longueur pour une côte d'île
réelle. Lorsqu'on prend une carte
de géographie à une certaine
échelle, cette longueur peut s'esti-
mer à l'aide d'un curvimètre. Sur
une carte ayant une échelle infé-
rieure, donc plus détaillée, la nou-
velle estimation sera notablement
plus grande. Continuant à tenir
compte d'irrégularités de plus en
plus fines, on obtiendra des résul-
tats de plus en plus grands, lais-
sant penser que la longueur de
côte n'existe pas ou est infinie. Le
modèle d'une courbe lisse pour
représenter une côte n'est pas
bien adapté à la situation. C'est
pourquoi il est préférable d'ana-
lyser la rapidité avec laquelle ces
longueurs approchées tendent
vers l'infini. Mandelbrot em-
prunte alors une notion à Haus-
dorff (1868-1942) et parvient à la
conclusion que la dimension de la
côte est supérieure à 1.

par Alain ROBERT
Professeur à l'IMI,

Université de Neuchâtel

Des phénomènes semblables
apparaissent dans l'étude des sur-
faces poreuses (électrodes de bat-
teries, membranes des poumons)
et des volumes poreux (jusqu'aux
mousses galactiques!). Les physi-
ciens commencent même à utili-
ser des interprétations fractales
pour les phénomènes de dé-
charges électriques (étincelles),
mixtion de liquides, turbulence,
etc. On comprend donc l'ubiquité
de cette notion nouvelle...

Si la notion de fractal a acquis
récemment la notoriété qu'elle

Indications
bibliographiques

B. Mandelbrot:
- Fractals: Form, Chance

and Dimension , W. H. Freeman
(1977)
-The Fractal Geometry of

Nature , W. H. Freeman (1982)
H. O. Peitgen (et coauteurs):
-The Beauty of Fractals,

Springer-Verlag (1986)
-The Science of Fractal

Images, Springer-Verlag (1988)

Cette photographie montre une formation de givre sur une vitre. On peut y reconnaître une self-similarité bien caractéris
tique d'un fractal.

connaît, c'est bien en raison de
ses relations avec la notion d'ité-
ration, si facile à simuler par or-
dinateur. Ainsi, l'informatique
fournit un outil idéal pour pro-
duire des images de fractals et les
étudier. Inversement, les mé-
thodes fractales permettent d'en-
gendrer des images digitales dans
un mode interactif d'où leur inté-
rêt en infographie.

Les Grecs nous ont appris l'im-
portance des coniques (ellipse,
parabole et hyperbole), puis plus
généralement des courbes ayant
une tangente variant continû-
ment. Mais il a fallu attendre le
XXe siècle pour que les courbes
totalement irrégulières (sans dé-
rivée) perdent leur caractère
d'épouvantail...

Les mathématiciens se doivent
d'isoler les situations typiques les
plus simples. C'est pourquoi ils
aiment à revenir à la courbe ima-
ginées par Helge von Koch en
1904 (illustration). Cette courbe,
et le flocon auquel elle donne
naissance, présente beaucoup de
symétries et constitue un para-
digme de la situation. Elle permet
de réaliser des motifs décoratifs
présentant un intérêt esthétique...
en plus de son caractère théori-
que.

Les recherches d'analyse ultra-
métrique poursuivies à l'IMI et
soutenues par le Fonds National
de la Recherche Scientifique met-
tent en évidence une méthode
d'étude des fractals par l'analyse
p-adique.

Ces images ont été réalisées dans le cadre d'un travail pratique en infographie à la section de mathématiques de l'IMI par J. -P. Renfer. Elles illustrent des symétries du flocon de von
Koch qui n'avaient pas encore été mises en évidence.

Les fractals
ouvert sur... la science

La notion de dimension
La droite, le cercle, et plus géné-
ralement toute courbe lisse sont
des objets de dimension 1. Le car-
ré, le disque et plus généralement
toute portion de surface sont des
objets de dimension 2. Un cube,
une boule,... sont des objets de di-
mension 3. Lorsqu'on double la
taille d'une courbe, sa longueur
double; la même opération qua-
druple la surface du carré ou du
cercle et multiplie par 8 celle d'un
cube. Le facteur 2 d'agrandisse-
ment linéaire se répercute par un
facteur 2d en dimension d pour
l'air ou le volume respectivement.

On peut attribuer une dimen-
sion non entière à un fractal per-
mettant aussi de représenter la
variation métrique au cours d'un
agrandissement linéaire de fac-
teur 2 (ou 3). Pour la courbe de
von Koch, on constate que son
premier tiers a pour longueur le
quart de la courbe totale. La di-
mension d de cette courbe doit
donc satisfaire 3d = 4! Tout gym-
nasien découvrira la solution de
cette équation: d = log4/log3 =
1,2618595... C'est la dimension
attribuée à la courbe de von Koch
(sa longueur est infinie).



• offres d'emploi

Nous cherchons pour compléter notre équipe

ouvriers
de chantier
façonneursM-

Téléphoner ou se présenter chez:
28 012191

Le plaisir du ski à

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.
Elektro Christoffel

Davos Platz, tél. 083 3 74 55
| I32 I39679.000'.ly4

MemarsPiguet
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 /
C \̂ 83-4291- 1/4x4 /  (̂

[
" SANDOZ -WANDER PHARMA SAH

Les médecins dans les hôpitaux doivent pouvoir disposer I
d'une information complète sur les médicaments et les I
services les plus efficaces et les plus adaptés à leurs besoins I

Notre organisation de distribution, dont le siège est à Berne, I
cherche pour les cantons de Genève, Neuchâtel et Jura un/ I
une

délégué(e) médical(e) 1
pour les hôpitaux I

Nous demandons:

- goût des contacts humains et esprit ouvert ;
- bonne formation générale;
- esprit d'initiative, capacité de persuasion, habilité à négo- I

cier;
- sens du commerce ;
- connaissances scientifiques et expérience de la visite I

médicale;
-si possible diplôme médical;
- âge limite entre 25 et 40 ans;
- langue maternelle française et bonnes connaissances de I

l'allemand.

Nous offrons :
i

- une activité intéressante et faisant appel à votre sens des I
responsabilités ;

- une solide formation spécialisée ainsi que continue;
- un bon salaire et des prestations sociales d'avant-garde.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur dossier B
accompagné d'une lettre manuscrite à

j  05-13183/4x4 I

SANDOZ -WANDER PHARMA SA

Service du personnel/Mme M, Baer 
^̂ ^̂ ^ JÊBrunnmattstrasse 21, 

^̂ ^̂ mm/m̂ .
3007 Berne 

^̂ mmmm% 
' ' ;̂ **^

Nous cherchons

ouvrières
pour différents travaux
d'atelier.

Suissesses ou permis C.
(p 039/23 27 28.

28 012318

R. PERRET S.A. VJ /LE LANDERON \1 f
9 038/51 34 30 \1 /

Nous cherchons

un dessinateur sanitaire ou
un installateur sanitaire

ayant suivi des cours de maîtrise.

Prendre contact par téléphone.
28-001017

C^~ Commune municipale
PSQL̂ . de Courtelary
^<Ùy MISE AU CONCOURS

Par suite de la prochaine mise à la retraite du titulaire,
le poste de

sécréta i re-ca issier(ère)
municipal(e)
est mis au concours.

Exigences:
- CFC commercial ou d'administration, éventuelle-

ment formation équivalente;
- langue maternelle française avec bonnes connais-

sances d'allemand;
- ce poste implique l'obligation d'habiter la localité;
- la nomination du (de la) secrétaire-caissier(ère) se

fait par la voie des urnes.

Traitement: selon barème de l'Etat.

Entrée en fonction: à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au secréta-
riat municipal tous les matins de 8 à 12 heures.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
autres documents usuels sont à adresser au conseil
municipal jusqu'au 20 avril 1990 avec la mention
«postulation».

06
¦

**** VILLE
** = *< DE
¦¦V LA CHAUX-DE-FONDS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste
d'

employé de commerce
au home d'enfants de la Sombaille

Exigences:
- certificat fédéral d'employé de commerce ou titre officiel

équivalent;
- plusieurs années de pratique;
- intérêt pour le travail en milieu éducatif ainsi qu'en infor-

matique.
Traitement:
selon l'échelle des traitements pour le personnel de l'admi-
nistration communale.
Entrée en fonction: à convenir.
Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux
femmes.
Les offres manuscrites et curriculum vitae sont à adresser à
la direction du home d'enfants, Sombaille 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 11 avril 1990.

28 012406

RENAUD & PAPI SA
Concepthor SA - Valrive SA - RPC SA

Manufacture d'horlogerie
cherche personnel masculin ou féminin en qualité de:

horloger complet
pour travaux sur montres à complications;

technicien constructeur
pour conception micromécanique assistée par ordinateur;

régleur ou aide régleur
sur centre d'usinage à commande numérique;

employée dé bureau
ayant de bonnes connaissances en horlogerie.
Ecrire ou téléphoner à RENAUD & PAPI SA, Numa-Droz
139, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 95 91.

28-124275

Notre mandant, une société très renommée dans la réa-
lisation et la fabrication de produits (boîtes et bracelets)
haut de gamme cherche pour compléter ses effectifs:

un horloger
une poseuse d'aiguilles
une contrôleuse
pour le contrôle en cours de fabrication par soudage sur
boîtes de montres, contrôle visuel et mesures.

Pour ces «CHALLENGES» et pour plus d'informations,
veuillez contacter M. G. Fotino (discrétion assurée).

r^PTÈ PERSONNEL c%H>oîL 1
l e  M / SERVICE SA lîffi r̂SlI lCf 'l * M k\ ««entent fixe -"̂ ŜljSEX--
\̂ y à̂\A\ et temporaire * m*0̂

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères et
de machines, nous recherchons pour des emplois
fixes:

dessinateurs
pour les postes suivants:
- création de boîtes de montres et de bracelets;
- construction de machines;
- dessins sur CAO de pièces mécaniques, petites

machines ou outillages (étampes).

Pour tous ces postes, contactez M. G. Forino qui
vous donnera tous les renseignements nécessaires
ou faites-nous parvenir les documents usuels.

/7\ry} PERSONNEL «-»-«> 0& «
(à V y SERVICE SA UïS^rTuoeï1-
l 

V 
i k \  P"«ement fixe <0* tÇS}JZX---

\̂ ~**\A\ et temporaire ^

Nous recherchons pour une société fabriquant
des produits électromécaniques:

ingénieur
électronicien
Le poste conviendrait à un jeune ingénieur inté-
ressé aux problèmes posés par la production et
qui aura la responsabilité technique de la fabrica-
tion des produits électroniques et électromécani-
ques de sécurité.
Langues: français et anglais; allemand oral.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec M. G. Forino.

r \̂fY^ PERSONNEL cwfcOlL. -If à V y SERVICE SA IÎ!S^rTu«er«
»j k\  Ploiement fixe y t̂ L ' ""\^^>X\> et temporaire m̂ ~̂  91.584

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons:

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffres 75-4689 à
ASSA Schweizer Annoncen AG, 5001 Aarau.

Nom Prénom Né: 

Rue: Profession: 

Localité: Tél.: 
L'Imp



A vendre à Bevaix
dans petit lotissement

villa contiguë neuve
charmante et fonctionnelle de 3 cham-
bres à coucher, salon-salle à manger
avec cheminée, 2 salles d'eau, sous-sol
complètement excavé, deux places de
parc, g 038/24 77 40 28-oooo4o

•Mk
RÉPUBLIQUE ET i§|j CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. AÉ*m^*
JEUNES FEMMES f% fp JEUNES HOMMES
• Si vous *

*̂ ^~~ t • Si vous
• êtes de nationalité suisse * j Ê Ê m A *  " étes de na,l0nallté suisse
. avez entre 20 et 27 ans WV C Vm\lmm W >̂ * "̂  ̂ ^ 2°  ̂2? ^

¦ • -i- « u« _ .A. mm M; \ m\ • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé -Jmnm ' élite avant
• mesurez 160 cm au mi- WÊ M *J^̂  le 

1er 
janvier 1991

nimum *|| !̂ ^̂ | i Pp̂  • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- ĥ Ĵ  Sj t ., • mesurez 170 cm

tion \ , - Si B au minimum

DEVENEZ sv m\ ta K * avez une DOnne instruction

GENDARMES p DEVENEZ
¦ ¦' v» GENDARMES

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL «L ' vendredi 8 Juin 1990

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: Prénom: 4x4 de justice et police :

Bernard ZieglerAdresse: 
^̂

Localité: N° postal: Aw ^
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE i
Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette. 1227 Carouge. GENDARMERIE "'
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 5111 GENEVOISF -

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un

monteur électricien
avec CFC, sachant travailler de manière indépendante.

Ecrire ou téléphoner à

H EUS ElECTMCiTÉ
. . «-rtVïrWtfwKrt̂ -¥VVv>^nrVVVVVV^Nj5ft^

Tél. 039/23 81 88, Daniel-JeanRichard 11
2300 La Chaux-de-Fonds 28-012U7

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenant va-
cant, les Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel (Cadolles - Pourtalès) engagent
un(e)

employé(e)
de maison
pour la cuisine de l'hôpital de

Pourtalès
Nous vous offrons:
- un poste stable;
- une activité variée;
- une rétribution selon barème commu-

nal.
Nous demandons:
- une aptitude à travailler de façon indé-

pendante;
- un permis de conduire;
- la faculté de s'adapter à des horaires

irréguliers.
Entrée en fonction: 1er juin 1990.
Pour tous renseignements, M. A. Borel,
chef de cuisine, est à votre disposition au
038/24 75 75
Les offres écrites doivent être adressées à
l'office du personnel de l'hôpital Pourta-
lès, case postale, 2007 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 avril 1990.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

87-854

Collaborateur
service

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

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

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

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

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

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

| w/nterthur
assurances- • • '

De nous, vous point'/, attendre plus.

' 41-000119 

m immobilier

^̂ Êmm Les personnes suivantes, membres
ĝp{| Il du comité contre une injuste remise

l̂  Éfi^'v ' en cause de 'avemr neuchate,0ls'jV^ vous recommandent 
de voter 4 x

Û  piïr NON aux initiatives «Trèfle à
.̂ ^̂ ^1 *ro's>> e* 

«Halte 
au bétonnage».

T/ <M % —^' ¦ |K< V ; B François REBER, président du Groupe radical du Grand Conseil, Neuchâtel
$ H '*\ 9/ k * ;'<

' 
*" Mlhi W l H Germain REBETEZ, président du Parti libéral-PPN neuchâtelois, Le Landeron

S '. •' /
*
. ~v\ Âmm.m.\ Wk Didier BURKHALTER , secrétaire romand du Parti radical-démocrati que suisse ,

-g IIÉH B̂ ^̂  Membres: Daniel ALLISSOH , conseiller général , Coffrane; Emile AMSTUTZ,con-
2 1(18'̂ ^̂  ̂ seiHer communal, Auvernier Pierre-Henri ARNOULD, ingénieur , La Chaux-de-Fonds : Gilles
S. ATTINGER, député, Hauterive; Jean-Pierre AUTHIER , conseiller communal, Neuchâtel; Jacques BALMER,
ë. député, Boudevilliers; Michel BARRAUD, conseiller général, Couvet; Violaine BARRELET, conseillère générale, Neuchâtel; Germain

BARTH, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Willy BATTIAZ, employé de banque, La Chaux-de-Fonds; Jacqueline BAUERMEISTER, députée,
Neuchâtel; Caroline BAZZAN, secrétaire, Saint-Biaise; Antoinette BEGUIN—ZWAHLEN, rédactrice, Saint-Biaise; Jacques BEGUIN, ancien conseiller d'Etat, Le Crêt du

Locle; Jean-Pierre BEGUIN, industriel, Boudevilliers; Thierry BEGUIN, conseiller aux Etats, Saint-Biaise; Fernand BENOIT, garde-forestier, Métiers; Michèle BERGER,
députée, Neuchâtel; Pierre-André BERGER, physicien-chimiste, Neuchâtel; Beat 8ENES, chef du service cant. des améliorations foncières, Colombier; Alfred BENGUEREL,
représentant, Bevaix; Sylvie BERNASCONI, entrepreneur diplômé, Neuchâtel; Jean-Paul BERSET, Marin; Serge BESOMI, directeur, Saint-Sulpice; Renaud BIERI,
conseiller général, La Chaux-de-Fonds, Daniel BLASER, substitut du procureur, Neuchâtel; Henri BLOCH commerçant, La Chaux-de-Fonds; Jean BLOCH, La Chaux-de-
Fonds; Frédy BOAND, président de tribunal, La Chaux-de-Fonds; Claude BOBILUER, directeur, La Chaux-de-Fonds; Philippe BOILLOD, secrétaire du parti libéral suisse,
Saint-Biaise; Josiane BORIOU, vice-présidente de l'office du tourisme de Neuchâtel et environs, Saint-Aubin; Cari BORN, directeur, Auvernier; Gilbert BOURQUIN,
conseiller communol, Couvet; Jean-Vincent BOURQUIN, président des jeunes libéraux, Neuchâtel; André BRANDT, ancien conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Pierre
BROSSIN, ancien président du Grand Conseil, Le Locle; Jean BRUNNER, député, Saint-Biaise; André BUECHE, président du parti radical d'Hauterive; Jean-François
BULGHERONI, directeur, Neuchâtel; Eric BURKHALTER, ingénieur ETS, Auvernier; André CALAME, conseiller général, Neuchâtel; Jean CARBONNIER, président d'hon-
neur de Io Chambre du Commerce, Neuchâtel; Alice CASTELLA, Saint-Aubin; Jean-Jacques CATTIN, directeur, La Chaux-de-Fonds; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat et
aux Etals, Hauterive; Jean-Daniel CAV1N, instituteur, La Chaux-de-Fonds; Alain CHARRIERE, administrateur, Valangin; André CHASSOT, retraité, Saint-Biaise; Jean-
Pierre CHOFFAT, retraité, Neuchâtel; Gaston CLOTTU, ancien conseiller d'Etat et conseiller national, Saint-Biaise; Pierre COMINA, député, Saint-Aubin; Michel de
COULON, Neuchâtel; René CURTY, transporteur, La Chaux-de-Fonds; Françoise DAPPLES, conseillère générale, Boudry; Amiod de DARDEL, notaire, Neuchâtel; Roland
DEBELY, député, Cernier; Jean DELLA SANTA, Neuchâtel; Mouette DELIA SANTA, Neuchâtel; Pierre DESAULES, président de la section neuchâteloise du TCS, Neuchâtel;
Delson DIACON, président de la section des Montagnes, neuchâteloises du TCS, la Chaux-de-Fonds; Karl DOBLER, conseiller â la promotion économique, Neuchâtel;
Philippe DONNER, architecte cantonal, Bâle; Roland DONNER, régisseur, Bâle; May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Marcel DROZ-DROUX, Lausanne; Gèrald DROZ,
Le Locle; Bernard DUBOIS, conseiller communal, Bevaix; Pierre DUOŒRT, ancien président du Grand Conseil, Cormondrèche; Jean-Maurice DUCOMMUN, conseiller
général, Peseux; Paul-Ami DUCOMMUN, Colombier; Jeon-Oaude DU PASQUIER, conseiller financier, Neuchâtel ; Alex EMERY, député, Cormondrèche; Jean-Claude
ENGISCH, ingénieur, La Chaux-de-Fonds; Pierre FASEL rentier, Boudry; Adrien FAVRE-BULLE , ancien conseiller national, Saint-Biaise; Paul FAVRE, président d'honneur
du TCS, Neuchâtel; Maurice FRAINIER, conseiller communal, Boudry; Pierre FRFJBURGHAUS, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds; Claude FREY, conseiller national,
Neuchâtel; Werner FRICK , secrétaire de b section neuchâteloise du TCS, Neuchâtel; Monique FRIGERIO, conseillère communale, Marin-Epagnier; Willy GACHNANG ,
sous-directeur, la Chaux-de-Fonds; Henry-Peter GAZE, député, Cortaillod; Pierre GEHRIG, avocat-notaire, Hauterive; Jean-Claude GIGANDET, administrateur, La
Chaux-de-Fonds; Jacques GIROD, député, Couvet; François GODET, conseiller générai Thiefle-Wavre; Henri-Alexandre GODET, encaveur , Auvernier; Pierre GODET,
directeur, Neuchâtel; Armand GOUGLER, ancien président de commune, Crassier; Antoine GRANDJEAN, député, Couvet; Willy GRAU, député, Marin; Jean GREDY,
député, La Chaux-de-Fonds; Jaques GRISONI, négociant, Cressier; Carlos GROSJEAN, président du Conseil d'administration des CFF, Auvernier; Charles GROSSEN,
ancien député, Colombier; Georges-Edouard GUILLAUME, secrétaire romand de l'Assot suisse des maîtres-ferblantiers, Neuchâtel; Jean GUINAND, conseiller national,
Neuchâtel; Michel GUINAND, conseiller communol, les Brenets; Jean-Pierre GUNTER, conseiller général, Peseux; Jacques-Aurèle GUYE, directeur, La Câle-aux-Fées;
Willy HAAG, député, Bâle; Philippe HAEBERU, président &t parti radical de Neuchâtel; Remy HAMEL conseiller communal, Noiraigue; Jean-François HENRIOUD,
conseiller général, Auvernier; Jean HERTIG, directeur, Neuchâtel; Marie-Claude HERTIG, conseillère générale, Neuchâtel; André HUG, directeur, Saint-Biaise; Charles
H UMB ERT-PRIIICE , ingénieur ETS, Neuchâtel; Madeleine HUMBERT, Sauges; Philippe HUMBERT, Sauges; Roland HUMBERT, Neuchâtel; Paul F. IMHOF, ancien conseiller
d'ambassade, Saint-Biaise; Martel ISOLER, directeur, la Chaux-de-Fonds; Jean-louis ISLER, conseiller général, Auvernier; Maurice JACOT, député, Bevaix; Pierre-André
JACOT, directeur d'école, Chez-le-Bart; Jeon-Oaude JAGGI, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Cédric JAVET, conseiller général, Hauterive; Francis JAVET, député,
Hauterive; Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, la Chaux-de-Fonds; Henri JEANMONOD, conseiller général La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET,
conseiller national, Saint-Biaise; Suzanne JEANNIN, Neuchâtel; Biaise JUNIER, retraité, Neuchâtel; Claude JUNIER, ancien président du Conseil général, Neuchâtel;
Frédy J U V ET, instituteur, Couvet; Pierre XIPFER, ingénieur dipl. EPFZ, Carrelles; André KISTLER, président de l'Union neuchâteloise des Arts et Métiers, Neuchâtel; Francis
KRAEHENBUEHL vire-président du parti radical neuchâtelois, Colombier; Franchie KREBS, retraitée, Neuchâtel; Jeon-Oaude KUNTZER, député, Saint-Biaise; Jean-
Pierre KUNTZER, conseiller générai Saint-Biaise; Antoine-Philippe LANDRY, étudiant en droit, Saint-Biaise; François LANDRY, La Neuveville; Claude LASSUEUR,
Cortaillod; Henri LAUENER, Commandant des sapeurs pompiers de Gorgier, Chei-le-Bart; Louis-Georges LE COULTRE, président de commune, Bâle; François LIENHER,
Vilars; Janik 10RENZETD, Gorgier; Claude UJETHI, conseiller communal, Fontainemelon; Frédéric MAIBACH, ancien directeur, Hauterive; Nicolas-Pierre MAILLAT,
Neuchâtel; André MARGOT, président de b Fédération de l'industrie horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds; Paul-Eddy MARTENET, ancien conseiller communal,
Neuchâtel; K.-F. MARTI, médecin-dentiste, la Chaux-de-Fonds; Philippe MARTIN, étudiant, Yverdon; Pierre MAULER, député, Colombier; Charles MAURER, président
de l'Association région Val-de-Ruz, Villiers; Philippe MAYOR, Neuchâtel; Catherine MEliA, mère de famille, Neuchâtel; Gaétan MEMBREZ, fonctionnaire fédéral, Bevaix;
Denise MEROZ, La Chaux-de-Fonds; Edouard MICHAUD, Neuchâtel; Jean-François MICHAUD, bijoutier, Neuchâtel; Claude-Alain MICHEL administrateur communal,
Dombresson; Pierre-Aloïse MICOL, avocat, Neuchâtel; Suzanne MICOl-GUILLOUD, Neuchâtel; Raymond MIZEL, chef de l'office cantonal des transports, Corcelles;
Charles MOCCAND, ancien directeur de l'école d'ingénieurs, Le Iode; Robert MONNIER, architecte, Neuchâtel; Oaude MONTANDON, imprimeur, Fleurier; Gérald de
MONTMOLLIN, physicien, Auvernier; Jean-Michel de MONTMOLLIN, président de Commune, Auvernier; Martine de MONTMOLLIN, Auvernier; Pierre de MONTMOLLIN,
député, Auvernier; Renaud de MONTMOLLIN, directeur, Neuchâtel; Rosine de MONTMOLLIN, infirmière, Colombier; Michel NEUHAUS, conseiller général, Saint-Biaise;
Mathieu NORTH, avocat, Neuchâtel; Jean-Jacques OLTRAMARE, expert horloger, La Chaux-de-Fonds; Olivier OTT, avocat, Neuchâtel; Enrico luigi PAO, administrateur,
La Chaux-de-Fonds; Jacques de PAIEZIEUX, conseiller général, Hauterive; Roger PAMBLANC, député, Boudry; Henry L PARU, administrateur, Cormondrèche; Hubert
PATTHEY, Fenin; Charles-André PERRET, conseiller général, Le Crêt-du-Locle; Odette PERRET, La Chaux-de-Fonds; Yvonne PERRET, La Chaux-de-Fonds; Pierre-Alain
PERRET-GENTIL conseiller général, le Landeron; Marc-Olivier PERRUDET, président des jeunes radicaux, Cortaillod; Marcel PITTET, maître fromager , Les Sagnettes;
René POGET, directeur retraité, Fontainemelon; Jean-Pierre PO LIER, intendant des bâtiments du groupe ETA, Neuchâtel; Jacqueline QUINCHE, retraitée, Bâle; Maurice
QUINCHE , retraité, fiole; Victor RABUS, ancien opticien, Colombier; Emile REGARD, retraité, Neuchâtel; Fred REYMOND, oncien président de Commune, Le Landeron;
May RIAT-JAUSSI, La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe RIBAUX, commerçant, Saint-Aubin; Yann RICHTER, président de b Chambra du commerce, Neuchâtel; Jean-Will y
RICKU, ingénieur ETS, Fenin; Eric ROBERT, président du Conseil général, Le Sogne; Jean ROBERT, retraité, le Iode; Pierre ROEUJ, ingénieur EPF, Neuchâtel; Jean-
Pierre ROEMER, retraité, Areuse; Pierre-André ROGNON, juge au tribunal cantonal, Cormondrèche; Maurice ROSAT, industriel retraité, la Chaux-de-Fonds; Julien
ROSSET, la Chaux-de-Fonds; Daniel ROSSIER, voyer-chef, Cressier; Dominique Gilbert ROSSIER, entrepreneur, Peseux; Fritz ROTH, ancien président de Commune,
Fontaines; Biaise ROULET, secrétaire du parti radical neuchâtelois, Neuchâtel; Louis-Edouard ROULET, professeur honoraire à l'Université, Neuchâtel; Pierre ROULET,
président de l'Association région Val-de-Travers, Couvet; Jacques RYSER, via-président du parti radical neuchâtelois, la Chaux-de-Fonds; Maurice SAUSER, agriculteur,
la Chaux-de-Fonds; Willy SCHAER, président de b banque cantonale, Colombier; Ruth SCHATZ, ménagère, le Locle; Walter SCHATZ, président de l'AMS, Le Locle; Tony
SCHEIDEGGER, président de Commune, Vaumarcus; Henri SERMOUD, sous-directeur retraité, Hauterive; André SIMON-VERMOT, avocat et notaire, la Chaux-de-Fonds;
Jean SIMON-VERMOT, président de Commune de la Chaux-du-Milieu, le Cachot; Denis SOGUQ, président du parti radical du district de Boudry, Bâle; Michel SOLDINI,
directeur, Le Locle; Albert STAUFFER, garagiste, Lignières; Pierre-Alan STORRER, président du parti radical neuchâtelois, Fontaines; André STOUDMANN, commandant
de la police cantonale, Neuchâtel; Albert STXU8, la Chaux-de-Fonds; Yvette THEODOLOZ , Neuchâtel; Fabien THIEBAUD, ancien président du Conseil général, Travers;
Poul-A. TSCHUDIN, Hauterive; Roger UMMEL député, La Choux-de-Fonds; Arthur VETTERLI, retraité, Cortaillod; Irène VETTERU, retraitée, Cortaillod; Daniel VOGEL
conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Jean VON BERGEN, chef d'entreprise, La Chaux-de-Fonds; Henri-Louis VOUGA, viticulteur, Cortaillod; Jean-François
VOUMARD, consultant marketing, Le Locle; Bruno VUILLEUMIER, conseillée communal, Hauterive; Maurice VUITHI ER, président de b commission du gymnase Numa-
Droz, Neuchâtel; François WALTHER, conseiller communol, Bevaix; René WAITHER, député, La Chaux-de-Fonds; Jean-Bernard WAELTI, conseiller communal, Coffrane;
Denis WAVRE, avocat et notaire, Colombier; Jean-Jacques WAVRE, ingénieur, Neuchâtel; Oaude WEBER, conseiller communal, Peseux; Ernest WEIBEL conseiller gé-
néral, Auvernier; Walter WILLENER, conseiller communal, Auvernier; Albert WITTWER, directeur, Saint-Biaise; Charles-Maurice WITTWER , économiste, Saint-Biaise;
Bernard ZUMSTEG, directeur, Neuchâtel; Frédy ZWAHLEN, député, Oiaumont; Walter ZWAHLEN, directeur adjoint, Auvernier; Biaise ZWEIACKER, moniteur d'auto-
école, Saint-Biaise.

Votez et faites voter
Halte au bétonnage M *\f WL BÂ  ̂EL ë
Trèfle à trois £L jt f\f Ç jf\f
(Initiatives contre la N5, la NI et la N4) ¦  ̂ m ¦ W m̂W M W

87-1079

Vous avez le

4 - 5  PIÈCES
dont nous rêvons, à rénover ou non, si-
tuation agréable, si possible avec jardin.
Loyer raisonnable. La Chaux-de-Fonds
et environs (NE, JU, BE). Couple tren-
taine, sérieux.
Ecrire sous chiffres 28-460866 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Espagne,
Costa Brava
U F0SCA,

PLAYA DE ARO
Location et vente ap-
partements et villas.

Pour tous
renseignements:
T 021/701 45 81

80-49

• offres d'emploi

Sans boîtes, K\yïfx\ùffigpas de montres! -̂ «gSî ĵ
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|̂ J|? Nous recherchons pour des en-
^  ̂ treprises en plein essort

1 mécanicien
connaissant la programmation
CNC (tournage-fraisage)

1 acheveur qualifié
1 tourneur refrotteur
1 tourneur diamanteur
Vous qui aimez la sûreté et la
stabilité, appelez sans tarder
Patrice Blaser qui vous rensei-
gnera lors de votre appel ou de

Conseils en personnel m Â é̂f
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuch âtel 038/25 13 16 28-012610



• offres d'emploi
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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

75 a**
Nous fabriquons des ma- fHF" ^H
chines-outils de haute préci- 3K ' 

H d̂Ssion. Pour maintenir notre ni- 5^S "THl™veau de qualité et pour répon- Wfgp t̂mW iH>
dre aux exigences futures, ^  ̂ io
nous cherchons un HL~ f̂lBi .

agent de contrôle
pour le contrôle final des machines CNC.

Nous demandons:
- formation de mécanicien ou de décolleteur;
- bonne expérience dans le domaine de la mécanique

(éventuellement désir de changement d'orientation
professionnelle).

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- une introduction et formation sur nos divers types de

machines CNC.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions de
nous téléphoner ou de nous écrire.

06-17145/4x4

• divers , . ;¦ , ..__

# 

Avoir
un bon métier
après deux ans
d'apprentissage !

Les membres suivants de

l'Union suisse pour l'habillage
de la montre (USH)

• Flùckiger & Fils S.A.
Fabrique de cadrans
Rue P.-Jolissaint 35
2610 Saint-lmier

• Kohli S.A.
Fabrique de cadrans
Rue de la Gare 7
2720 Tramelan

• Singer J. & C" SA
Fabrique de cadrans
Rue des Crétets 32
2301 La Chaux-de-Fonds

cherchent quelques

apprenti(e)s
cadranographes
Le travail de la décalque et de la sérigraphie donne au cadran suisse le fini
et le soigné qui caractérisent tout produit de qualité.

Apprentissage: en usine. Durée: deux ans.
Début : août 1990. Diplôme de l'USH.

Renseignements et inscriptions: Secrétariat de l'USH, 6, rue du Cornouil-
ler, case postale 75, 2500 Bienne 4, tél. 032 423621, fax 032 418477.
" 06-36226/4x4

• offres d'emploi

SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

un agent de méthodes
pour notre préparation du travail.
Cette personne s'occupera de dessiner nos informations de production,
d'introduire et tenir à jour nos gammes de fabrication dans un système
informatique, d'élaborer et gérer nos programmes CNC.

Profil du candidat:
- CFC de dessinateur en machine outil;
- maîtrise de la CNC en programmation manuelle et SICAN;
- bonnes connaissances d'allemand parlé et écrit.

Nous offrons:
- un travail stable au sein d'une petite équipe;
- un salaire selon tabelle de rendement et capacité;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise;
- horaire libre.

Faire offre avec curriculum vitae â:
Sulzer Rûti. Grand-Rue 6, 2720 Tramelan.

93-1207

mJ Importante institution de prévoyance cherche pour son siège de
Zurich, pour le 1er mai 1990 ou pour date à convenir

I un(e) employé(e)
I de commerce

à qui sera confiée, après formation interne approfondie, la gestion des
dossiers de prévoyance professionnelle (LPP) de notre clientèle ro-
mande.
Nous demandons une formation commerciale complète (branche as-
surances un avantage).
Langue maternelle française avec de bonnes notions d'allemand.
Nous offrons un salaire approprié, des prestations sociales actuelles,
un horaire libre ainsi qu'un restaurant du personnel.
Vous pouvez envoyer votre offre complète ou demander un complé-
ment d'information à:
M. J.-D. Frossard
Crédit Suisse fondation
de prévoyance 2e pilier
Case postale 752
2301 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 07 23

B 91-609

¦ nTIT f̂l B

Nous recherchons pour date à convenir:

caissières auxiliaires
bonne présentation, caractère agréable;

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

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

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

28 012420

n 
JEAN RENAUD SA
Alexis-Marie-Piaget 72

P m La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

mécaniciens
faiseurs d'étampes
micromécaniciens
mécanicien

pour l'entretien des outillages
de notre département
découpage.

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

81-45243

Important commerce d'alimentation à La Chaux-de-
Fonds recherche

VENDEUSE
à temps complet (possibilité d'envisager un emploi à
temps partiel).
Bon salaire, excellente ambiance de travail.
Entrée tout de suite ou à convenir.
<p 039/26 43 77.

28-012598

<̂ J~\A .̂ Automatisation
VIBREURSj g r C  vibreurs

INAPPLICATIONS SA Applications SA
- \̂j ŷ Rue Girardet 29

2400 Le Locle
Si vous manifestez de l'intérêt pour la réalisation de ma-
chines spéciales ou d'équipement d'automatisation, nous
vous proposons les emplois suivants:

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

28-14041

Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir
einen

Als erfahrenes und fuhrendes Schweizer
Handelsunternehmen im Werkzeugma-
schinensektor mit Spitzenprodukten wie
OKUMA sind wir uns Ihrer zentralen Rolle
in unserem Unternehmen bewusst.

Oementsprechend bîeten wir Ihnen
auch
- ein der hohen Wertstellung und dem

Aufgabenbereich entsprechendes Gehalt,
- nach grûndlicher Einarbeitung eine

selbstdndige und abwechslungsreiche
Arbeit in einem jungen Team,

- forfschrittliche Anstellungsbedingungen
und

- eîgenes Firmenauro

Ihr Aufgabenbereich umfasst
- die komplette Inbetriebnahme vûn CNC-

Maschinen in der Schweiz,
- die Schulung unserer Kunden sowie
- Unterhalts- und Wartungsarbeiten an

CNC-Maschinen

Haben Sie eine Lehre als Elektromechaniker
oder Mechaniker absolviert? Bringen Sie
einige Erfahrungen im Maschinenunterhalt
und/oder auf CNC-Maschinen mit?
Sprechen Sie Fremdsprachen (nicht Be-
dingung)? Reisen Sie gerne?

Rufen Sie uns doch einfach an oder senden
Sie die ûblichen Bewerbungsunterlagen.
Herr Hâusler steht Ihnen fur weitere Aus-
kùnfte gerne zur Verfugung.

SUVEMA AG, Jupiterstrasse 1, 3015 Bern,
031325333

SUVEMA I
. .;• ' •'.' . 09-1705/4x4
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Nous cherchons

CADRE SUPÉRIEUR HORLOGER

Pour assumer la responsabilité
dans nos ateliers de remontage mouvements

Formation souhaitée: ingénieur ETS,
technicien en horlogerie ou

formation supérieure équivalente

Faire offres à:
Frédéric Piguet S.A., Le Rocher 12, 1348 Le Brassus

Tél. 021 /845 40 44, M. Daniel Widmer.
22-000665

Bureau d'architecture de La
Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiments

Faire offres sous chiffres
91 -384 avec les documents
usuels et prétentions de salaire
à ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Nous cherchons tout de suite
ou,pour date à convenir:

mécaniciens
perceurs

pour machines CNC et conventionnelles.

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

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

eirvesa sa
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
<(> 039/31 35 72 (Zone industrielle)

28-14163vs —')

©?ma
ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE A+B

Adm. François Christen
156. rue du Doubs <p 039/23 24 24
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 24 26

Etes-vous un monteur électricien désireux de réa-
liser également des installations de téléphone en
concession A?
Alors appelez-nous. Vous êtes le

spécialiste
que nous recherchons.

Nous offrons des prestations en rapport avec les per-
formances souhaitées et un climat de travail agréa-
ble.

Nous attendons votre appel pour un entretien.
INSTEL

F. Christen
28 012409

Jouez placé ! , ̂ Jfef / f~

i\ 

Pour compléter notre équipe d'em-
) ployés temporaires, nous recher-

chons des:

employé(e)s de bureau
Vous qui aimez:
- la dactylo;
- le traitement de texte;
- la réception;
- le travail varié.
Venez nous voir ou appelez
Jacqueline Joseph au plus vite.

Hwww0*ll,a
iTour du mm^B^^^Bm Âmi uMÉ^^ÊT̂\
2300 La Chau* do-F-ondj "̂ ¦'¦̂ ¦'̂ ¦̂ ¦¦ B ! ¦
Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel m^̂ Âf

Home médicalisé BELLEVUE (40 lits)
2525 Le Landeron

désire engager

un(e) infirmier(ère)
responsable du Service des soins.

Nous demandons:
- un diplôme d'une école d'infirmiers;
- expérience de la direction du personnel soignant;
- intérêt pour les contacts avec les personnes âgées

et aimant donner les soins de base.

Salaire et avantages sociaux en rapport avec les
compétences et selon les normes cantonales.

Date d'entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae ainsi que les
documents usuels sont à envoyer à la Direc-
tion du Home.

Pour tous renseignements complémentaires,
prendre contact avec la Direction,
(p 038/51 23 37

87 40296

f PERSONNEL DE PRODUCTION^
y (féminin et masculin) J

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

"; .\
:

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

i Nous offrons: - Emplois stables; i
;j - travaux intéressants et propres;

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

i Engagement tout de suite ou pour date à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous 91-558

\ , 
" 

/
k'î ¦/ H f?-yEANl SINGER & CIE _S.A. - Fabriqué de cadrans «oignésV /> I/. A(

f Crôtets 3i - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06;!// { W ,
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SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

chef de production
au bâtiment No 2 de notre succursale.
Cette personne s'occupera principalement de la planification et de la
gestion de la production comprenant sept départements. Un cahier des
charges sera établi.

Profil du candidat:
- possession d'un diplôme d'ingénieur ETS, section mécanique ou

équivalent;
- expérience de la conduite du personnel;
- bonnes connaissances d'allemand parlé et écrit;
- âge 30 à 40 ans.
Nous offrons:
- un travail stable au sein de la direction de la succursale;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise;
- horaire libre.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Sulzer Rùti, Grand-Rue 6, 2720 Tramelan.

93-1207

r
QOp Qteliend'orx^hitectjjr^duponnnniep

rua du pommipr ^ 2000 neuchâtel tel 25-32 82

olivier ae bossot architecte dipl. etc.g prive 41 31 57
connne jacopin architecte dipl. epfl sia privé 31 94 37

cherche pour juin 1990.ou date à convenir:

surveillant de chantier
expérimen té

ou

dessinateur architecte
exp érimenté

pour un travail varié, horaire libre.

Réponse avec curriculum vitae à l'adresse ci-dessus.
. 28-022835 j

Pickolbafros SA
Gestion hôtelière
Rue de l'Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/26 69 95/96
cherche

sommelière
pour bar à café.

- Travail à plein temps;
- congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

28-012078

Prior & Guyaz SA
Cernil-Antoine 10

La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite:

un aide mécanicien
pour date à convenir;

un étampeur ou
une auxiliaire
découpeuse

Se présenter ou téléphoner
au <p 039/26 70 16.

28-124276

Publicité Intensive, Publicité par annonce» |

j fgg ĵ Jj  Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'une

aide de cuisine
pour le restaurant du SUPER CENTRE VILLE à La Chaux-de-Fonds.
Horaire du lundi au samedi de 7 heures à 15 heures, repas de midi payés.

Date d'entrée: 2 avril 1990.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses
responsabilités.

Prendre contact avec le responsable de cuisine, M. Cataldo, <& 039/23 11 17
ou téléphoner au Service du Personel de COOP <p 039/25 11 61

28-012081
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^<P Suisse romande

9.50 Demandez le programme!
9.55 Zap hits

10.45 La belle et la bête (série)
11.35 Petites annonces
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Doiïa Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.45 L'ami des bêtes
15.30 24 et gagne
15.40 Correspondance écossaise
16.05 24 et gagne
16.10 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
19.55 Hockey sur glace - Ski alpin

(Chaîne alémanique).
20.05 Temps présent

Paysans solidaires : des
Vaudois à Koumra.

21.10 Miami Vice (série)

A 21 h 55

Hôtel
Chessex: Eros contre Tha-
natos.
Perplexe d'abord, puis totale-
ment subjugué par Morgane
Madrigal qui vient juste de
paraître, Pierre-Pascal Rossi
tenait absolument à recevoir
Jacques Chessex sur le plateau
d'Hôtel.

22.35 TJ-nuit
22.50 Mon ami Yvan Lapchine

Film d'Alexei Querman
(1982).

0.25 Bulletin du télétexte

Ĵ U Onq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Baretta
14.40 Le renard
15.45 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Les filles du régiment (film)
22.25 Deux flics à Miami
23.25 Désir
0.05 Les polars de la Cinq

¦IM "»*
~

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
13.20 Cosby show
13.45 Dynastie
14.35 Boulevard des clips
17.25 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Cabaret (film)
22.40 Brigade de nuit
23.30 L'aventurier
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Charmes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Nancy jazz pulsations

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Ba-
shu , le petit étranger (film). 17.00
Cézanne. 18.00 Claude Berri ren-
contre Léo Castelli, marchand
d'art. 19.00 Les sentiers de la
réussite. 19.30 Image. 20.00 His-
toire parallèle. 20.45 Soundies.
20.50 Kaltex en Chine. 21.00 Mé-
gamix. 22.00 Cotton Club. 23.00
Jorge Lavelli , ou le masque des
mots.

V ~ I 
 ̂

Téléciné

13.00* European Business Channel
13.30* A chacun sa vérité
14.00 Les visiteurs du soir

Film fantastique français
n/b de Marcel Carné, avec
Arletty, Jules Berry et
Alain Cuny (1942)

15.55 Les mystérieuses Cités d'Or
1730 Histoires fantastiques 6

Film fantastique à sketches
américain de Martin Scor-
sese, Paul Michael Glaser et
Donald Pétrie (1986). 1.
Mirror, Mirror. 2. Blue
Man Down. 3. Mr. Magic

18.40 La cinquième dimension
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
1935* A chacun sa vérité
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Coke New York
Drame américain de Ciro Du-
ran, avec Nick Corri, Made-
leine Stowe et David Carra-
dine (1988). Bogota. Tavo, pe-
tit pick-pocket, et Marina, bar-
maid, rêvent de pouvoir un
jour vivre à New York. Ils re-
fusent de se servir du trafic de
drogue ou de la prostitution
pour- atteindre leur but. Pour-
tant, lorsque Tavo est empri-
sonné, Marina accepte de ven-
dre de la cocaïne pour pouvoir
payer la caution...

21.40 Casanova, un
adolescent à Venise
Drame italien de Luigi Co-
mencini, avec Léonard
Whiting, Senta Berger
(1969). Un film d'une
beauté plastique et d'une
intelligence exception-
nelles, salué par la critique
comme un authentique
chef-d'œuvre

2335 Cyclone
Film d'action américain de
Fred Olen Ray, avec Hea-
ther Thomas, Jeffrey
Combs et Martin Landau
(1987). Action, vamps,
gadgets et poursuites à
gogo

VS/V Suisse alémanique

13.55 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Tagesschau. 16.10 Treff-
punkt. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 18.00 Hans im Gliick.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport. 19.55 Eishockey -
Ski-Weltcuprennen. 20.05 Swiss
made. 21.00 Ratgeber. 21.40 Ta-
gesschau. 22.00 Zeitspiegel. 23.40
Nachtbulletin .

([KA"D
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Allemagne I

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Disneys Gummibà-
renbande. 15.03 Hey Dad! 15.30
Friihe Fernsehjahre . 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Unternehmen
Arche Noah. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Kings vom
Kiez. 21.00 Der7. Sinn. 21.03 Ein
Lied fur Zagreb. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Das Ratsel des Sand-
bank. 1.10 Tagesschau.

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Mariages (feuilleton)

10.40 Mésaventures (série)
11.00 Histoires d'amour:

côté cœur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo,

la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clinique

de larorêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.50 Quarté à Saint-CIoud
16.00 La chance aux chansons
16.30 Vivement lundi! (série)
17.00 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal , quarté, météo
20.30 Tapis vert - Loto sportif

A10 h 1*0 
"~~

Les fiançailles
dlmogène
Téléfilm de Sylvain Madrigan,
avec Dominique Lavanant ,
Jean Benguigui , Ginette Gar-
cin, etc.
Une nouvelle énigme à résou-
dre pour Imogène Le Dantec:
deux corps sont retrouvés, l'un
dans l'hôtel , l'autre sur le port.

22.10 Exlibris
La fièvre des mots.

23.10 L'heure Simenon
0.10 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Intrigues (série)
0.55 Reportages
1.45 C'est déjà demain (série)
2.10 TF 1 nuit
2.55 Mariages (feuilleton)

^âï§  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 ...wenn aber das
Salz schal wird ? 14.15 Faszination
Musik. 15.10 Ein Engel auf Er-
den. 16.03 1, 2 oder 3. 16.45
Logo. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Hôtel Paradies. 19.00 Heu-
te. 19.30 Kino-Hitparade. 20.00
Giinther Strack in Hessische Ge-
schichten. 21.00 Ich will meinen
Eltern doch nicht weh tun. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Im Kreuz-
feuer: die DDR-Wirtschaft. 23.15
Der Geist der Mirabelle.

\ *À  Allemagne 3

16.30 Quiz program two. 16.45
Handwerk und Handel in der
spàtmittelalterlichen Stadt. 17.00
Eng lisch fur Anfiinger. 17.30 Te-
lekolleg II. 18.00 Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Es war cinmal...
der Mensch. 18.55 Das Sand-
mànnchcn. 19.00 Abendschau.
19.30 Warum ? (film).  21.00 Sti cf-
west aktuell. 21.15 Politik Siid-
west. 21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Miami Vice.

&ï\*m)  France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2
9.15 Matin bonheur

Avec A. Blier , C. Du-
fresne , O. Joyeux.

11.20 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Avec Julie Pietri.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Communication ratée
(Im partie).

14.05 Les cinq dernières minutes
Régis.

15.45 Après-midi show
Avec Michel Fugain.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

Le négociateur.
19.25 Dessinez, c'est gagné!

Soirée spécial Allemagne.
19.59 Journal - Météo
20.33 INC
20.40 Envoyé spécial

Spécial Allemagne.
Portrait de Berlin , future
capitale réunifiée - Molda-
reuth.

A 21 h 40
L'heure de vérité
Avec Helmut Kohi.
Il y a six mois à peine, le
chrétien démocrate Helmut
Kohi, chancelier de la RFA
depuis 1982, croyait sa carrière
politique derrière lui. Il y a
trois mois, la réunification lui
semblait une utonie.

22.45 Edition de la nuit - Météo
23.05 Basketball

Coupe d'Europe des clubs
champions : Limoges -
Milan.

^S4â* Suisse italienne

12.00 A proposito di... 12.25
Condo. 12.50 BB corne Bugs Bun-
ny. 13.00 TG tredici. 13.10 II
cuore e la testa. 14.05 Vivinatura.
14.20 Laghetti alpini. 14.30 Storie
di animali. 14.55 Boccaccio e Co.
15.50 Ieri... e l'altro ieri. 16.35 II
cammino délia libertà. 17.15 La
pimpa. 17.20 Natura arnica . 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Supernonna. 18.25
A proposito di... 19.00 Attualità
sera . 19.45 Telegiornale. 20.20
Brama di vivere (film). 22.30 TG
sera. 22.45 Carta bianca. 23.35
Teletext notte.

RAI ,talie '
16.00 Occhio al biglietto. 16.10
Big ! 17.35 Spaziolibero. 18.00 TG
1-Flash. 18.05 Italia ore sei. 18.40
Lascia o raddoppia? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Gran Premio.
23.00 Telegiornale. 23.10 Droga
che fare ? 24.00 TG 1-Notte. 0.15
Mezzanotte e dintorni. 0.35 Palla-
canestro femminile.

Ht* ;a France 3

8.30 Continentales
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Du plomb

dans la tête (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carte verte

Images du Rhône.
14.30 Dadou Babou
15.03 Colorado saga (série)
16.03 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 Rocky III : la revanche

Film de S. Stallone (1979),
avec S. Stallone , T. Shire ,
C. Weathers , etc.

22.35 Soir 3

A 23 h
Une histoire
immortelle
Film d'Orson Welles (1967),
avec Orson Welles, Jeanne
Moreau, Roger Coggio, etc.
A Macao, en 1980. Un vieil
homme fortuné décide, par ca-
price et orgueil , de donner vie
a une vieille légende.
Durée : 55 minutes.

23.55 Carnet de notes
0.10 Hockey sur glace

Demain à la TVR
10.10 Demandez le programme !
10.15 Viva
11.05 Miami Vice
11.55 La petite maison

dans la prairie
1245 TJ-midi

t tfG Internacional

17.55 Los mundos de Yupi. 18.20
Classicos familiares. 18.50 Sopa
de gansos. 19.20 Con las manos en
la masa. 19.50 Murphy Brown
(série). 20.20 Informativos. 20.30
Telediario. 21.00 El tiempo. 21.15
Treinta y tantos. 22.10 Punto y
aparté. 23.00 Enredo. 0.05 Tele-
diario y teledeporte. 1.00 Cabal-
gando macia la muerte (film).

*** 
EUROSPORT

%.»*

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 Trans
world sport. 11.00 Basket. 13.00
World Championship boxing.
15.00 Snooker world Cup. 16.00
Showjumping. 17.00 Basketball.
19.00 Mobil motor sports news.
19.30 Trax. 20.00 Showjumping.
21.00 Basketball European Cup.
23.00 World Cup football. 24.00
Australian mies football. 1.00
Snooker world Cup.

Nord - sudTV-À PROPOS

Du 3 au 6 avril 1990 se tiendront
à Genève des «Rencontres mé-
dias nord/sud» qui permettent à
des professionnels de l'informa-
tion parlant développement de
confronter en un concours des
émissions abordant ces thèmes.
Nées sous l'impulsion de Jean-
Philippe Rapp, ces rencontres
donnent aussi l'occasion de sui-
vre des colloques. De plus - et
c'est là formule originale - une
partie des émissions en compéti-
tion sera diffusée sur le réseau
câblé de «TéléGenève».

Le «Temps présent» d'au-
jourd 'hui, signé Viviane Mer-
mod-Gasser et Dominique
Lambert, «Paysans solidaires»,
participe à ces rencontres. Sa
projection est donc une bonne

occasion d'attirer l'attention sur
elles. Issus de «Paysans sans
frontière », «Paysans solidaires»
relate une expérience assez éton-
nante. Durant près d'une année,
les auteurs du reportage eurent
de fréquents contacts avec un
groupe de paysans du nord vau-
dois qui correspondent avec des
agriculteurs du Tchad et s'enga-
gent, en pays de Vaud, à trouver
diverses formes d'aides. La ré-
colte d'un champ mis à disposi-
tion du groupe s'en ira au
Tchad. Vignerons aussi, ces
paysans récoltent du raisin dans
une cuve placée au centre du vil-
lage, pour en faire une «cuvée
spéciale» qui s'en ira peut-être
là-bas. Le veau devenu grand
vendu en Suisse, se tranformera

là-bas en bœufs, charrettes et dé-
cortiqueuse d'arachides.

Pour apprendre à se mieux
connaître, on s'écrit, on com-
pose un album de famille. Et
surtout, une délégation vau-
doise se sera rendue au Tchad
durant quelques jours pour
échanger des idées, apprendre
comment les paysans travaillent
au sud, estimer les besoins pour
entreprendre ensuite d'autres
actions. Ce «Temps présent»
rend compte d'une action de so-
lidarité généreuse et lucide.

Quel est, pour le téléspecta-
teur, le véritable intérêt de ce do-
cument? On y apprend com-
ment, en Suisse, ces paysans so-
lidaires conçoivent leurs actions.
Quelques effets de montage font

passer du Tchad en Suisse sur
certains points où les comparai-
sons sont intéressantes à faire.
Mais on aurait voulu mieux sen-
tir le climat de la rencontre. Les
auteurs du document n'ont pro-
bablement passé que peu de
jours en Afrique, s'ils sont deve-
nus des partenaires discrets et
amicaux des Suisses en Suisses.
Ils n'ont pas eu le temps d'éta-
blir un climat de complicité au
Tchad. Les gens de Koumra
sont parfois mal à l'aise devant
leurs caméras. Sur le petit écran,
la rencontre n'a pas vraiment eu
lieu. Elle est restée un face-à-
face un peu distant...

Freddy LANDRY
• TSR, ce soir à 20 h 05 (reprise
samedi 31 mars à 14 h 30).

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

^S0> 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

7Ki 
4̂f Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine: littérature . 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Concert sym-
phonique. 22.15 Postlude. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

<^^ Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tag.
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 naben i.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir .
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Z. B. ! 22.00 Jazz à la carte. 24.00
Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chçstre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.00 Concert. 22.30
Studio 116. 23.07 L'invité du soir.

/^^ F̂réquence jur,

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 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 . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

t^ftjp P  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musique
aux 4 vents. 17.00 Les chemins du
succès. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 Magazine régional.
19.00 Silence on tourne! 19.30
Ciné-souvenirs. 20.00 Transit.



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: 21 h , Milou en mai (12
ans); 18 h 45, Un monde sans
pitié (16 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, La guerre
des Rose (16 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, Le cercle
des poètes disparus (12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30, 17 h 30, 20 h
15, Né un 4 juillet (16 ans); 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus ( 12 ans); 3:
15 h, 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).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Nous
ne sommes pas des anges (12
ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Do the right thing.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
L'ours (7 ans).

SUR GRAND ECRANLe marché du diamtfïlt-
perd de Péclat ^

A un jet de pierre de Smithfield ,
le marché de la viande londonien ,
s'élève un immeuble anonyme.
Quelques signes pourtant ne
trompent pas. Une batterie de ca-
méras fixes, des gardiens sur le
qui-vive et de lourdes portes lais-
sent à penser que ce bâtiment
cache bien des secrets. Et pour
cause, puisque ces portes s'ou-
vrent sur le siège de la Central
Selling Organization (CSO-Or-
ganisarion centrale de vente),
l'organisme chargé de la com-
mercialisation pour De Beers.

La société de la riche famille
sud-africaine Oppenheimer,
contrôle 80% de la production
mondiale de diamants. Un véri-
table empire secret avec ses rites,
ses codes et son bénéfice - pour
1989 - de 1,1 milliard de dollars
(1.6 milliard de frs). Mais il suf-
fit de gratter légèrement à la sur-
face de cette planète pour vite se
rendre compte que le diamant a
depuis quelque temps perdu de
son éclat.

Après une croissance explo-
sive de 19% en 1987 et de 35%
l'année suivante , le marché de la
vente de diamants bruts a connu
en 1989 une baisse de 2%, avec
une chute de 24% durant la se-
conde moitié de l'année, pour
atteindre un chiffre d'affaires de

4,09 milliards de dollars (envi-
ron 7 milliards de frs) en 1989.

ANNÉE CRITIQUE
«Cette année sera une année cri-
tique pour la De Beers», peut-
on lire dans le «Diamonds Intel-
li gence Briefs», une publication
commerciale de la société. Prin-
cipales raisons de ce marasme;
des économies en crise, des taux
d'intérêt élevés, ̂ de fortes aug-
mentations des prix du diamant
pratiquées par la De Beers en
1988 et 1989 mais aussi une évo-
lution et de nouvelles exigences
politi ques dans plusieurs pays
producteurs.

En Afri que du Sud , un des
principaux pays producteurs, la
libération du chef anti-apar-
theid Nelson Mandela a déclen-
ché un processus qui inquiète
beaucoup les diri geants de la so-
ciété. Le Congrès national afri-
cain (ANC), l'organisation de
M. Mandela , a promis notam-
ment de nationaliser les princi-
pales sources de richesse du pays
le jour où elle accéderait au pou-
voir.

EN SUISSE
Pour tenter de limiter les risques
d'une telle nationalisation , la De
Beers a annoncé récemment
qu'elle scinderait en deux son

entreprise sud-africaine avec
une partie qui deviendra société
de nationalité suisse.

Cette année, la De Beers doit
par ailleurs renégocier les
contrats à cinq ans qui la lient
avec le Botswana , deuxième
plus gros producteur en valeur ,
et avec la société australienne
Argyle Diamonds, plus gros
producteur en quantité.

La Namibie , pays qui vient
d'accéder à l'indépendance, va
de son côté exiger un cinquième
des parts de la Consolidated
Diamond Mines, la filiale locale
de la De Beers.

Quant à l'Union soviétique,
premier producteur en valeur ,
elle prend de plus en plus ses dis-
tances, en imposant des marges
chaque fois réduites , avec la De
Beers qui commercialise la plu-
part de ses diamants vendus en
Occident.

MONOPOLE
La situation n'est toutefois pas
catastrophique. Le monopole de
la De Beers et son savoir-faire
sont tels que peu de pays pro-
ducteurs osent réellement s'en
passer. Le Zaïre a bien tenté en
1981 de faire cavalier seul mais il
est revenu deux ans plus tard
dans le giron de la De Beers.
Même processus avec l'Angola

Si les diamants sont éternels, le monopole de De Beers
semble moins solide qu'autrefois. (Photo sp)
qui , après avoir rompu en 1985,
est en train de négocier son re-
tour.

L'atout primordial de la De
Beers, que reconnaissent même
ses plus farouches concurrents,

est de pouvoir assurer la stabili-
té sur le long terme du marché
du diamant et la prospérité des
industries d'extraction et de
taille , au besoin en injectant
d'énormes sommes d'argent.

(ap-ct)

Un artiste,
un village

A L'AFFICHE

Manifestation artistique inédite
à Courrendlin

Sous le thème «un artiste, un vil-
lage», une manifestation artisti-
que d'une ampleur jusqu 'ici iné-
galée dans le Jura se déroulera
en 1991 dans la commune de
Courrendlin, près de Delémont.

Une exposition de l'artiste
Giorgio Veralli aura pour cadre
non pas une galerie, mais l'en-
semble du territoire de Cour-
rendlin.

A cette occasion, on pourra
voir 150 tableaux et aquarelles,
ainsi que huit sculptures de cet
artiste italien établi depuis bien-
tôt 20 ans dans le Jura.

L'idée de cette exposition
«vraiment pas comme les au-
tres» selon Claude Frey, prési-
dent du comité d'organisation,
est née en 1987 lorsque Giorgio
Veralli a été choisi par la Société

d'embellissement de Courrend-
lin pour créer l'affiche de la 33e
Fête jurassienne de musique.

La découverte de la peinture
de Veralli sera le point de départ
de cette manifestation originale.

Les responsables de la mani-
festation ne veulent pas se
contenter d'une exposition
rétrospective de Giorgio Veralli.
En collaboration avec l'Univer-
sité populaire jurassienne, une
importante animation culturelle
sera proposée en marge de l'ex-
position: histoire de l'art , sculp-
ture en céramique, visites gui-
dées, cours pour enfants et
adultes.

Giorgio Veralli est né en 1942
à Viterbe, une ville située à mi-
chemin entre Florence et Rome.
Il a fréquenté l'Académie des

beaux-arts de Gênes. Depuis
1973, il vit dans le Jura et est
considéré comme l'un des plus
éminents représentants de la
peinture jurassienne.

Financé par une plaquette, la
publicité , une commission sur
les ventes des œuvres de Veralli
et des sponsors, le coût de la ma-
nifestation est estimé à 70.000
francs.

Cette exposition , ouverte du
15 juin au 18 août 1991, est pla-
cée sous l'égide d'un comité de
parrainage au sein duquel on
trouve notamment le ministre
jurassien Gaston Brahier, le pré-
sident de la Société de radio et
télévision de la Suisse romande,
Antoine Artho, ainsi que Jean-
Rémy Chalvera t, maire de
Moutier (BE). (ats)

Cette gamine
est trempe!

LE SAC A MOTS

Cette phrase vous choque-t-
elle? Essayez de la prononcer
à haute voix, éventuellement
en rajoutant f i n  (ou f ine)
avant trempe, pour faire tout
à fait terroir: cette gamine est
lin(e) trempe! Cette expres-
sion ne vous est certainement
pas étrangère.
Mais vous êtes peut-être per-
plexe parce que vos connais-
sances grammaticales vous
permettent de dire que
trempe, qui devrait être un
adjectif dans notre phrase
(on pourrait remplacer
trempe par pâle, sérieuse,
malheureuse, etc.) n 'est pas
l'adjectif «officiel» de la fa-
mille tremper. L'adjectif tiré
du verbe est trempé(e) et
trempe est un nom. Le dic-
tionnaire va vous donner rai-
son: trempe n'y figure
qu 'une fois, comme substan-
tif. Bizarre...

Autre phrase: la machine
est arrête. Elle choquera
peut-être plus de gens que la
première, mais on peut l'en-
tendre à La Chaux-de-
Fonds. On attendrait plutôt
la machine est arrêtée. Autre
exemple, si vous vous êtes
couche tard et légèrement
aviné , vous aurez peut-être
au réveil les yeux gonf les. Du
côté de Lyon, on peut enten-
dre ta veste est tout use, va
t 'en acheter une autre! Dans
les deux cas, on attendrait
gonf lés et usée, mais on a
cette drôle de forme qui sem-
ble être un participe passé,
amputé de sa terminaison si-
gnificative é(e).

ECARTS A LA NORME
Quand on trouve plusieurs
manifestations d' un tel phé-
nomène constituant une in-
fraction à la norme du fran-
çais standard , on est en droit
de se demander s'il ne traduit
pas quel que chose qui ne

peut s'exprimer en français
standard . Plutôt que de fusti-
ger ces expressions régio-
nales et de les condamner au
nom de la norme, le linguiste
va chercher des explications
à ce phénomène.

Première constatation: ces
formes se retrouvent sur
toute l'aire dialectale des pa-
tois francoprovençaux (dont
la Suisse romande, à l'excep-
tion du canton du Jura fait
partie). Deuxième constata-
tion , faire la distinction entre
trempe et trempé, arrête et
arrêté, gonf le et gonf lé, use et
usé permet de distinguer pro-
cessus et résultat d'un proces-
sus: cette gamine est trempée
met l'accent sur le processus
de l'action, cette gamine est
trempe met en évidence le ré-
sultat du processus. Dans le
premier cas nous avons un
participe passé, forme ver-
bale qui rend compte d'une
action, dans le second, par
contre, nous avons un adjec-
tif qui rend compte d'un état.

La conclusion s'impose
d'elle-même: certaines per-
sonnes, d'une manière in-
consciente bien sûr, perpé-
tuent l'héritage des patois
francoprovençaux. Ces der-
niers permettaient cette dis-
tinction linguistique, le fran-
çais standard ne le permet
pas.

Les patois ont disparu de-
puis fort longtemps en Suisse
romande (à quelques excep-
tions près). Pourtant , ils ont
laissé des traces dans notre
manière de parler actuelle.
Ces traces constituent un hé-
ritage linguistique qui persis-
tera encore quelque temps à
narguer l'esprit normatif des
puristes de tout poil.

Marinette MATTHEY
• Adresse utile:
Le «Sac à mots», L'Impar-
tial; 14, rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Les grands moyens

ÉCHECS

Chronique
No 49

Dans cette position où toutes les
figures sont encore sur l'échi-
quier , les deux camps se sont
rués à l'attaque. Comme sou-
vent dans ce genre de partie , les
premiers arrivés sont les pre-
miers servis. Encore faut-il sa-
voir comment.

Dans sa partie jouée contre
Cserna à Budapest en 1983, Ni-
kolac avec les Blancs au trait sut
trouver un trou de souris lui per-
mettant de bousculer la défense
noire. Splendide mais relative-

ment difficile, de nombreuses
variantes étant à calculer pour
parvenir au mat.

Solution de la
chronique No 48

1. Dg4!! Fxg4 2. Tg7 -f- Rh5
3. hxg4+ Rh4 4. g3 mat. Sur
tout autre coup que 2... Rxg4,
le Fou (17 et avec lui la partie
sont perdus.

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 + 7.6 (1754 DH)
Val-de-Travers + 9.9 (1358 DH)
La Chx-de-Fds + 7.7 (1734 DH)
Le Locle + 7,5 (1767 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 19 h, «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 du gymnase,
«La Mouette», de Tchékhov.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1988 - Dulcie September,
représentante de l'African Na-
tional Congress (ANC) sud-
africain en France, est assassi-
née à Paris. Quatre Soviéti-
ques sont tués à Kaboul dans
l'explosion d'une jeep piégée.

1986 - Lancement d'une fu-
sée européenne «Ariane», qui
doit placer sur orbite un satel-
lite américain et un satellite
brésilien.

1985 - Un attentat antisé-
mite fait 20 blessés dans un ci-
néma parisien. Jean-Marie
Villemin tue son cousin, Ber-
nard Laroche, inculpé de l'as-
sassinat du petit Gregory.
Christos Sartzetakis, soutenu
par les socialistes, est élu prési-
dent de la République grec-
que. La «guerre des villes» en-
tre l'Ira k et l'Iran perd de son
intensité, tandis que des mé-
diateurs s'efforcent de mettre
un terme à un conflit qui dure
depuis 55 mois.

1973 - Les derniers soldats
américains quittent le Viet-
nam; leur départ marque la fin
de la participation directe des
Etats-LJnis dans la guerre.

1951 - Pékin repousse une
proposition américaine en vue
de la négociation d'une trêve
en Corée.

ÉPHÉMÉRIDE



MAINTENANT: Appareil-testeur pour
profil GRATUIT et un grand concours.

Passez nous voir!

MIGROL
Q Auto Service
¦* 44-001528c 
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• divers

Le 1er avril 90, tous aux urnes pour la
nature et la santé!

Sauvegardons nos
paysages 

^̂

N1 Morat - Yverdon, N4 District de Knonau
N5 Bienne - Soleure/Zuchwil

Resp.: J. Monna t, La Chaux-de-Fonds. 28-i2«02

m offres d'emploi

Nous cherchons:
UN

MÉCANICIEN
RETRAITÉ

désireux de fa ire de la mécanique
à mi-temps.

N'hésitez pas à nous contacter. Merci
28-012093

Trav .

Jeune
dessinateur
machines

IMos usines de filage à la presse
comptent parmi les plus grandes et
plus modernes d'Europe.

Nous entendons renforcer leur
bureau technique par un jeune dessi-
nateur de machines intéressé à la
construction de nouvelles installations
et à l'amélioration de machines de pro-
duction existantes.

La personne recherchée possède
un certificat fédéral de capacité; elle
sera appelée à réaliser, au sein d'un
petit groupe, les dessins de détail et à
suivre la fabrication et le montage.

Les candidats sont priés de faire
parvenir leurs offres de services à

ALUSUISSE
ALUMINIUM SUISSE SA, SIERRE
Département du personnel
3965 Chippis

¦SJfe.
ALUSUISSE

38-000015

Apprenez
l'allemand et

faites l'expérience
à nos frais !

2 (monteurs) électriciens
1 serrurier-soudeur

1 mécanicien
Travaillez en Suisse alémanique avec
un salaire extra, logement payé et
contribution aux frais de transport.
<p 01/432 56 56, Reelpart AG.
M. Lùdi parle aussi le français.

95-438

LE
BEURRE
À LA
UNE!

Notre beurre de choix, fabriqué à
partir de crème fraîche du pays,
est soumis à de rigoureux contrôles
de qualité ! C'est pourquoi son goût
est toujours le même.

Quant a» beurre de cuisine,
mélange de beurre de fromagerie,
de beurre de choix et éventuelle-
ment de beurre importé, son goût
est moins constant: c'est que les
proportions du mélange peuvent
varier. Le beurre de cuisine se con-
serve moins longtemps que le
beurre de choix.

Le beurre de choix est moins sub-
ventionné que le beurre de cuisine,
si bien que son prix est plus élevé.

Le beurre de choix: une même qua-
lité pour quatre variétés: Beurre
de crème douce, beurre de crème
acidifiée, beurre salé et beurre
allégé.

Notre beurre de choix:
la qualité que vous aimez!

L'économie laitière suisse

05-6065/4x4

-
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• immobilier

A louer à VILLERS-LE-LAC.
plein centre

MAGNIFIQUES
LOCAUX
à usage de bureaux

95 m2, totalement aménagés et fonc-
tionnels. Libres tout de suite.
(p 039/23 97 65.

28-460865

W»M™W-;W-XO:V:-:.;.:W:«*:W^^

^^5=̂ 2 "/JW 's \

frSyBBg^—jnK -̂ijrfc^ .CT-.T^sss£SaTI>i&^ j m  ̂ M j»
—JsjaMlIBjj ^p!j| & m̂m —J—'— / mWxÊk

 ̂ S Ir̂ 'Ol Bfl̂ fiS

Contactez votre agent (nTI I gk W\ Êk s

NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 039/
28 4017 - 

I 1
I COURS DE PREPARATION AUX I

DIPLÔMES INTERNATIONAUX I
DE LANGUES

ANGLAIS !
| Cambridge First Certificate ; I
¦ Cambridge Proficiency ¦

ICC | '

| ALLEMAND |
Kleines DeutschesSprachdiplom , i

FRANÇAIS
I Diplômes de l'Alliance française J I
I . 28-000092 |||

Renseignements et inscriptions:

'<>r,ole-cllBb RUEJA QUE T-DROZ12 |
I minrAC 2300 LA CHAUX-DE-FONDS iI uuyru» 039 / 23 69 44


