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Aujourd'hui: la journée sera en-
soleillée. En montagne, vents
modérés d'est tournant au sud-
est. La bise faiblira.

Demain: ensoleillé et doux.
Brouillards matinaux sur le Pla-
teau lundi , passages nuageux en
augmentation à partir de l'ouest.
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Salle d'attente
Collège de pataphysiciens célè-
bres, le Conseil f édéral  avait in-
venté une jolie f ormule pour ex-
p liquer la position suisse f ace à
l'Europe: «Etre adhésif pour ne
pas être adhérent».

Le Conseil f édéral  a toujours
eu un tram de retard. Il n 'avait
que le marché aux oignons sous
les yeux quand la CEE n'avait
que six membres; dans les années
80 il n'a pas cru à la consolida-
tion de l'Europe et au grand mar-
ché, aujourd'hui il s'installe dans
le side-car de l'EEE quand tous
nos partenaires songent à l'adhé-
sion.

Eh bien, ça coince dans les vi-
rages.

C'est que les négociations sur
l'Espace économique européen,
l'Europe à 18, a déjà de la paille
aux f e s s e s, comme on dit dans les
campagnes. On craint l'échec.

En Suisse et dans les autres
pays de l'AELE, on avait ainsi
f ondé beaucoup d'espoirs sur le
droit de codécision.

Ce que la CE est prête i
concéder aujourd'hui â la Suisse
et à ses compères, ce n 'est plus le
droit d'être associés à la p r i se  de
décision mais celui d'être consul-
tes. Et cela, c est encore trop
pour les députés de l'europarle-
ment. Autant dire que l'avenir
d'un Espace économique euro-
péen à 18 (douze plus six de
l'AELE) est morose. L'appareil
est trop compliqué et, dans le
f ond, n 'intéresse pas les euro-
crates, tout excités par l'ap-
proche du grand marché de 1993,
la réunif ication de l'Allemagne et
la conquête des pays de l'Est.

L'Autriche, qui a toujours
deux f ers au f eu, vient d'ailleurs
de recevoir un sérieux coup de
pouce de l'Allemagne f édérale
pour sa demande d'adhésion. La
semaine dernière, le ministre da-
nois des Aff aires étrangères, El-
leman-Jensen, a envoyé une let-
tre ouverte aux principaux jour-
naux f inlandais, islandais, norvé-
giens et suédois pour inciter les
gouvernements nordiques à rap-
procher leur politique de la CE.

Le principal conseiller du pré-
sident f inlandais Mauro Koïvisto
vient d'ailleurs de déclarer que
son pays, sceptique sur les
chances de l'EEE, pourrait chan-
ger son f usil d'épaule.

De l'AELE, ne resterait-il que
la Suisse?

Notre chance, c'est qu'inquiets
par la perspective d'une Europe
allemande, les pays du Sud son-
gent à trouver un contrepoids et
verraient d'un bon œil l'arrivée de
petits pays. Cela devrait f avori-
ser le f édéralisme et un renou-
veau de démocratie au sein de la
CE.

Le moment est peut-être venu
pour le Conseil f édéral d'ouvrir
enf in les perspectives d'une adhé-
sion. En f aisant par exemple ap-
paraître, avant que certains ne
les sabotent, les négociations
pour l'EEE, voulues après tout
par Jacques Delors, comme une
simple phase transitoire.

Cela f erait mieux passer la pi-
lule qui nous y  attend.

Yves PETIGNAT

L'ordre par la force
Mise en garde du président sud-africain
Des affrontements entre factions
rivales noires, à coups d'armes à
feu et de couteaux, se sont pour-
suivis hier pour le quatrième jour
consécutif en Afrique du Sud,
tandis que des milliers de réfugiés
fuyaient les ghettos où les vio-
lences ont fait au moins 36 morts
et des centaines de blessés.
Le président Frederik-AV. De
Klerk a lancé hier une mise, en
garde contre ces violences, en af-
firmant qu 'elles risquaient de
mettre en péril la stabilité du
pays. Il a ajouté que le, gouver-
nement utiliserait la force pour
rétablir l'ordre alors qu'à son
avis, cette vague d'affronte-
ments et de manifestations est
en , train d'échapper à tout
contrôle.

«Les manifestants épousant
la violence ou prêchant la haine
des classes ou raciale jouent
avec le feu», a-t-il souligné de-
vant le Club de la presse du Cap.
«Alimenter ces flammes pour-
raient facilement déboucher sur
une conflagration catastrophi-

que entre groupes (ethniques)» .
Le chef de l'Etat a ajouté qu 'il
ferait une déclaration lundi de-
vant le Parlement concernant les
mesures destinées à faire cesser
la violence, mais il n 'a fourni au-
cune précision.

Des bandes rivales conti-
nuaient pourtant à se battre hier
dans des zones rurales, (ap)

Un charnier en RDA
Des soldats est-allemands ont
mis au jour hier , près de Ber-
lin , un charnier contenant les
restes de prisonniers alle-
mands abattus par les Soviéti-
ques après la Seconde Guerre
mondiale. Il s'agit du troisième
charnier découvert en une se-
maine en RDA dans le cadre
des recherches sur les crimes
staliniens lancées par les nou-
velles autorités du pays.

Sous les yeux des journa-
listes , les militaires ont déterré
plus de dix squelettes dans un
bois de pins au nord de Berlin.

Des plaques d'identification
en métal découvertes parmi les
ossements prouveraient que
lès corps venaient du camp
d'internement voisin , installé
en 1945 par les Soviétiques
pour incarcérer des prison-
niers allemands, (ats , reuter)
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! Le credo d Helmut Kohi
L'Allemagne unie sous le parapluie de l'OTAN

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a souhaité, hier à
Londres, que la future Allemagne
unifiée continue d'être protégée
par les troupes étrangères et les
armes nucléaires de l'OTAN.
Au cours d'une conférence de
presse donnée avec le premier
ministre britannique Margaret
Thatcher, M. Kohi a estimé
qu'une Allemagne unifiée ne de-
vait pas être neutralisée , démili-
tarisée ou se voir imposer une
quelconque forme de régime
spécial qui la différencierait des
autres pays européens, comme
au lendemain de là Première
Guerre mondiale.

Le chancelier a également dé-
claré s'attendre à ce que le pro-
cessus d'unification soit «cou-
ronné» par des élections dans
l'ensemble de l'Allemagne au
cours du second semestre 1991.

SOUTIEN
DE MME THATCHER

Mme Thatcher, qui n'avait pas
caché au début de l'année ses ré-
ticences devant l'accélération du
processus d'unification alle-
mande, a apporté son soutien à
la fusion des deux pays et a esti-
mé que l'arrivée de la démocra-
tie et de la libre entreprise à l'Est
représentait une grande chance
pour l'Europe.

PROTECTION
COMPLÈTE DE L'OTAN
Elle s'est montrée beaucoup

moins empressée à propos de
l'autre objectif de son hôte, une
accélération de l'intégration po-

litique de la Communauté euro-
péenne: «Elle est mieux dans
son état actuel», a-t-elle affirmé.
M. Kohi a déclaré être d'accord
avec Margaret Thatcher sur la
nécessité de conserver des armes
nucléaires et des troupes améri-
caines, britanniques et françai-
ses après l'unification. «Nous
voulons que le territoire alle-
mand bénéficie de la protection
complète de l'OTAN», a-t-il
souligné.

Le chancelier ouest-allemand ,
qui s'était opposé en 1989 au
premier ministre britannique sur
l'installation de nouveaux mis-
siles nucléaires à courte portée
en RFA, a laissé entendre que
l'OTAN né chercherait pas à
remplacer les vieux missiles en
1992. C'est en 1992 qu'une déci-
sion doit être prise à ce sujet,
aux termes d'une solution de
compromis dégagée après le dé-
bat de l'année dernière .

«Si l'on pense au rayon d'ac-
tion de ces armes, on s'aperçoit
qu 'elles frapperaient Prague,
Budapest ou la ville est-alle-
mande de Rostock», a déclaré
M. Kohi. Le chancelier a souli-
gné que le meilleur moyen de
balayer les peurs attachées à la
perspective d'une grande Alle-
magne était de la fondre rapide-
ment dans une Europe unie.

TOIT EUROPÉEN
«Si quelqu 'un se méfie de l'unifi-
cation allemande-et je ne pense
pas que ce soit le cas de Marga-
ret Thatcher - alors la meilleure
recette pour réduire cette mé-
fiance est de construire un toit
européen au-dessus de l'Alle-
magne unie», a-t-il déclaré.

«Le processus d'unification
allemande encourage l'unifica-
tion européenne. L'objectif ,
pour moi , est l'unification poli-
tique de l'Europe», a conclu M.
Kohi, (ats, reuter)

Rotary... tarie!
Les montres vont disparaître

Plus qu'un nom, les montres Rotary représentaient le pres-
tige d'un savoir-faire.

Lancée à La Chaux-de-Fonds
en 1898 par Moïse Dreyfuss, la
marque Rotary va disparaître.

Après trois ans de pertes
consécutives, le groupe autri-
chien Hirsch , propriétaire de-
puis 1987, n 'entend plus «entre-
tenir» le département des mon-

tres. Il sera donc «mis en som-
meil».

Un sommeil qui pourrait bien
ne pas être prolongé si les tracta-
tions pour le rachat de l'entre-
prise par des spécialistes de
l'horlogerie aboutissent. J.Ho.
• Lire en page 6

L'avocat chaux-de-fonnier à cœur ouvert

La présidence de l'UEFA. Le football européen. Le football suisse et sa formule
Me Freddy Rumo (photo Galley) s'est confié à trois journalistes de «L'Impartial»
• LIRE EN PAGE 18

Me Freddy Rumo se confie



L'Estonie renaît de ses cendres
Le processus d'indépendance lancé par le Parlement

Le Parlement d'Estonie a lancé
hier un processus qui doit pro-
gressivement rétablir le statut
d'indépendance qui était celui de
cette République balte avant la
Seconde Guerre mondiale. Réuni
à Tallin , il a voté un texte sur «le
statut de l'Etat estonien» qui af-
firme que l'occupation soviétique
n'a pas mis fin à l'existence de la
République indépendante d'Esto-
nie.
Le Soviet suprême déclare que
l'on «assiste actuellement au dé-
but du processus de restauration
de la République d'Estonie» et
affirme que débute «une période
de transition dans l'attente de la
formation d'organes d'Etat et
de l'élection d'un Parlement» .

Il déclare en outre que «l'oc-
cupation par l'armée soviétique
du 17 juin 1940 n'a pas mis fin à
l'existence de la République
d'Estonie» et il «ne reconnaît
pas la légalité des lois soviéti-
ques sur les territoires de l'Esto-
nie».

AUTORITE REJETEE
La déclaration a été adoptée

par 65 voix pour, 4 contre, 5
abstentions et une trentaine
d'élus russes n'ont pas pris part
au vote. La démarche des natio-
nalistes estoniens intervient
après celle des Lituaniens qui
avaient proclamé leur indépen-
dance le 11 mars,mais apparaît
cependant moins radicale.

Les députés estoniens ont ainsi
ignoré les mises en garde de re-
présentants de la minorité russe
contre les risques de guerre civile
et rejeté à une majorité écra-
sante l' autorité soviétique sur
leur territoire.

Cette décision constitue un
défi au président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev , qui insiste
pour que les trois Républiques
baltes attendent l'adoption
d'une législation au niveau de
l'union définissant les modalités
d'une éventuelle sécession.

Une autre résolution , adoptée
auparavant , stipule que le Parle-
ment coopérera avec une insti-
tution officieuse, le Conseil esto-
nien , élu le mois dernier. Cette
institution , que des membres de
la minorité russe ont condam-
née en la qualifiant de discrimi-
natoire , est considérée par de
nombreux Estoniens comme
leur seul véritable Parlement
dans un Etat qu 'ils estiment oc-
cupé.

Bureau occupé
à Vilnius

Une unité des troupes spéciales
du ministère de l'Intérieur a oc-
cupé hier dans la nuit les bu-
reaux du procureur de Lituanie
à Vilnius, a-t-on appris auprès
d'habitants de la capitale litua-
nienne joints par téléphone de-
puis Moscou. L'information a

également été annoncée par un
correspondant de Radio-Vil-
nius.

Le procureur général d'URSS
avait limogé dans la matinée le
procureur , Arinas Palauskas ,
nommé la semaine dernière par
le nouveau président lituanien ,
Vytautas Landsbergis , affir-
mant que cette décision était illé-
gale. Il avait désigné à sa place
M. Antanas Piatrauskas , jusque
là procureur militaire de Litua-
nie.

Selon Moscou , les procureurs
dans les Républiques ne peuvent
être désignés que par le procu-
reur général d'URSS. Les Litua-
niens refusent cette dépendance
puisqu 'ils ont proclamé leur in-
dépendance vis-à-vis de l'Union
le 11 mars dernier.

Des discussions avaient eu
lieu toute la journée dans les lo-
caux du procureur avec une dé-
légation venue de Moscou
conduite par le vice-procureur
de l'URSS, Alexandre Vassiliev.
Aucun terrain d'accord n 'était
apparu et une centaine de mem-
bres des services du procureur
avaient quitté les locaux en signe
de protestation.
ABROGATION RECLAMEE

Durant le week-end, l'armée
soviéti que avait déjà occupé
quatre bâtiments en Lituanie
appartenant au parti commu-
niste.

En outre , le nouveau Conseil de
la fédération soviétique présidé
par M. Mikhail Gorbatchev ,
réuni pour la première fois hier à
Moscou , a demandé au Soviet
suprême (Parlement) de Litua-
nie d'abroger sa proclamation
d'indépendance du 11 mars der-

Jeudi, avant l'ouverture des débats, les membres du nouveau Parlement estonien ont été
acclamés par leurs supporters à Tallin. (Bélino AP)

nier , en faisant pratiquement un
préalable à des discussions entre
Moscou et les Lituaniens.

«Le Conseil de la fédération a
recommandé que le président
soviétique prenne contact avec
le Soviet suprême en lui deman-

dant d'abroger ces décisions illé-
gales pour avoir ainsi l'opportu-
nité de discuter de la situation
sur la seule base acceptable ,
dans le cadre de la Constitution
de l'URSS», indique dans son
compte rendu l'agence Tass.

(ats, afp, reuter)

Le «pays chrétien»
sous le feu des combats

Le Liban à nouveau théâtre de violents affrontements
La plus violente bataille opposant
les soldats du général Michel
Aoun et la milice chrétienne des
Forces libanaises (FL) depuis un
mois et demi a éclaté hier aux
portes du Kesrouan, région
contrôlée par les FL à une ving-
taine de kilomètres au nord de
Beyrouth.

Les combats ont fait au moins
trois morts parmi des civils et un
blessé, dont les noms ont été dif-
fusés par les radios. Les affron-
tements se sont concentrés à Qo-
laiaat , un village stratégique
partagé entre les unités du géné-
ral Aoun et les FL depuis les
violents affrontements qui s'y
étaient déroulés les 10 et 11 fé-
vrier.

Les belligérants se sont accu-
sés mutuellement d'avoir ouvert
les hostilités, et l'in tensité des
bombardements a contraint la

population qui n'avait pas fui le
secteur à descendre aux abris
dès l'aube, dans un rayon de
plusieurs kilomètres.

DEUX MOIS
D'AFFRONTEMENTS

Deux mois d'affrontements
pour le contrôle du «pays chré-
tien» - un millier de kilomètres
carrés au nord et à l'est de Bey-
routh - ont fait au moins 842
tués et 2370 blessés, selon un
nouveau bilan. Le front qui sé-
pare le Kesrouan, fief des FL de
Samir Geagea, et le Metn ,
contrôlé par les soldats du géné-
ral Aoun , était stabilisé depuis le
18 février , après l'évacuation
par l'armée de sa dernière base
dans le Kesrouan.

Cette nouvelle «bataille du
Kesrouan» intervient au lende-
main d'une réunion d'une quin-
zaine de responsables maronites

au patriarcat de Bkerké, sous
l'égide de Mgr Sfeir. Elle a eu
lieu en présence de M. Geagea et
sans aucun représentant du gé-
néra l Aoun.

Les diri geants politiques et re-
ligieux maronites ont à cette oc-
casion décidé de solliciter l'inter-
vention du président Elias Ha-
raoui. «Tous les dirigeants sont
convenus qu 'il n 'y aurait de so-
lution à Beyrouth-Est que si l'on
recourait à l'autorité légitime du
président Haraoui», a-t-on pré-
cisé de même source.

PLAN DE SOLUTION
POLITIQUE

Les membres de la Commission
d'apaisement , qui tente de trou-
ver un terrain d'entente politi-
que entre l'armée et les FL, ont
participé à ces «assises maroni-
tes». Un des médiateurs. Me
Chaker Abou Sleiman , a indi-

qué à la presse que la commis-
sion avait été chargée «d'élabo-
rer un plan de solution politique
qui doit être soumis rapidement
au généra l Aoun».

Le général Aoun accuse les
FL de partici per à un «com-
plot» visant à l'éliminer pour
faire appliquer l'accord de Taef,
qu 'il considère comme «un acte
de reddition» face à la Syrie. De
leur côté, les FL accusent le gé-
néral Aoun de vouloir les sou-
mettre pour satisfaire son ambi-
tion personnelle et de s'entêter
dans une stratégie qui , selon
elles, conduira à la fin du «pays
chrétien».

La dernière bataille de grande
envergure entre l'armée et les
FL avait eu lieu au début du
mois de mars dans une banlieue
chrétienne de Beyrouth.

(ats , afp, reuter)

Un pas vers
le conservatisme

Trois partis hongrois
de droite s'allient

Trois partis hongrois de droite
ont conclu hier une alliance qui
devrait leur permettre de gagner
le second tour des élections légis-
latives le 8 avril. Le Forum démo-
cratique hongrois s'est en effet al-
lié au Parti des petits proprié-
taires (PPP) et au Parti popu-
laire chrétien-démocrate.

Le Forum, le PPP et les chré-
tiens-démocrates sont sortis du
premier tour en première, troi-
sième et sixième positions. Six
partis au total avaient recueilli
suffisamment de voix - 4% au
minimum - pour obtenir des
sièges au Parlement , qui en
compte 386.

Le princi pal adversaire du
Forum est l'Alliance des démo-
crates libres.

(ats, afp, reuter)

Cherche
détonateurs

L'étonnante arrestation opérée
p a r  le FBI et les douanes britan-
niques, prouve au moins une
chose. L'Irak cherche des déto-
nateurs pour bombes nucléaires.
Bagdad s'est bien sûr empressé
de démentir tous ces mensonges.
Il n 'en demeure pas moins que la
question du programme nu-
cléaire de l'Irak ressort tout à
coup des oubliettes.

Jusqu'à présent, tout le
monde estimait que les Irakiens
n'en étaient qu'à leurs p r e m i e r s
rote en matière de nucléaire mi-
litaire. Il est vrai que Bagdad ne
s'est engagé dans cette voie qu'à
partir du milieu des années sep-
tante. Et que la destruction en
1981 du réacteur d'Osirak par
les Israéliens avait donné un sé-
rieux coup de f rein aux travaux.

L'année dernière cependant,

Israël, dont les services secrets
ne sont pas  composés des der-
niers candides, aff irmait que
dans un délai de deux à cinq ans
les Irakiens seraient capables de
produire une arme atomique.
L'importation de ces f ameux
«Krytons» semble, malheureu-
sement, conf irmer ces accusa-
tions. Â moins que cela ne soit
qu'un stratagème, un de p lus .

Ce ne serait pourtant pas la
p r e m i è r e  f ois que les perf or-
mances techniques réalisées par
les Irakiens surprendraient tout
le monde. En décembre passé,
par exemple, il y  a eu le lance-
ment d'une f u s é e  destinée à met-
tre sur orbite des satellites. Le
même jour, une coïncidence bien
sûr, le ministre de l'industrie mi-
litaire annonce que des missiles
sol-sol d'une portée de 2000 ki-
lomètres ont été mis au point.
Sans aucune aide extérieure.

La surprise et l 'étonnement
passés, tous les experts ont re-
connu que ce programme était

en f a i t  bien p lus  avancé qu'ils ne
le pensaient Ainsi, l'idée qu'un
jour des missiles irakiens équi-
pés de tête nucléaire puissent
s'envoler à destination d'Israël,
d'une bonne partie du Proche-
Orient voire même du sud de
l'Europe ou de l'URSS, ne pa-
rait pas f oncièrement exclue.

Car personne n'a oublié qu'au
pays du bon Saddam Hussein on
ne lésine pas sur les moyens. De-
mandez aux soldats iraniens et
aux Kurdes ce qu 'ils pensent de
la qualité des armes chimiques
qu'ils ont dû combattre. Eff i-
cace. La preuve, la plupart n'a
plus jamais eu mal à la tête...

Alors, que se passera-t-il le
jour où Saddam Hussein dispo-
sera de la f orce de f r a p p e  atomi-
que ? Je ne sais pas et j e  ne veux
pas le savoir. Par contre, con-
naissant de réputation le bon-
homme, ce week-end j e  com-
mence de creuser dans mon jar-
din.

Mcolas BRIN GOLF

LIBÉRÉ. - Un Italien de 24
ans enlevé en octobre dernier a
été libéré jeudi soir sur une
route proche de Metaponto,
petit village de la région méri-
dionale de Basilicata.

VISAS. - La RDA a annon-
cé sa décision de supprimer les
visas pour les ressortissants
turcs à compter du 27 avril pro-
chain. Cette initiative a provo-
qué une vive réaction de la
RFA.

MENACE. - La Commis-
sion de Bruxelles a menacé
hier de citer la RFA devant la
Cour de Justice des Commu-
nautés de Luxembourg, en rai-
son de la nouvelle taxe impo-
sée par Bonn sur les transports
routiers.

ZONE. - La zone de protec-
tion militaire de 1 50 milles au-
tour des Malouines, instaurée
en août 1982 à la suite de la
guerre entre la Grande-Bre-
tagne et l'Argentine, sera levée
samedi à 18 heures.

RELATIONS. - La Rou-
manie et la Corée du Sud ont
décidé d'établir des relations
diplomatiques au niveau des
ambassadeurs à compter du
30 mars.

GRÈVE. - Les 700.000 ou-
vriers des champs de gaz et de
pétrole de la région de Tiou-
men en Sibérie occidentale -
près de 60% de la production
soviétique - menacent de se
mettre en grève le 1 er avril si le
gouvernement ne satisfait pas
leurs demandes d'améliora-
tions des conditions de vie et
de travail.
VICTIMES. - Plus de 100
personnes irradiées lors de la
catastrophe nucléaire de
Tchernobyl, le 26 avril 1986, et
dont le traitement laisse à dési-
rer en raison des pénuries en
médicaments et en lits d'hôpi-
taux, ont entamé une grève de
la faim pour demander une
amélioration de leur condition.

RENCONTRE. - Le gou-
vernement du Salvador et l'op-
position armée du Front Fara-
bundo Marti de libération na-
tionale (FLMN), ont accepté
de se retrouver le 4 avril pro-
chain à Genève en présence de
Javier Perez de Cuellar, secré-
taire général de l'ONU.

EXPLOSION. - Trois per
sonnes sont décédées et trois
ont été blessées dans l'explo-
sion d'une fabrique d'explosifs
hier matin à Oehringen-Adolz-
furt (sud-ouest de la RFA).

B»- LE MONDE EN BREF —11) Tiïwï

Plusieurs milliers de personnes
ont manifesté hier devant le Par-
lement régional de Bratislava en
Slovaquie afin de protester
contre la décision du Parlement
fédéral de changer le nom du
pays en «République fédérative

tchécoslovaque» en tchèque et
«République fédérative tchéco-
slovaque» en slovaque. Cette
décision était intervenue après
de longs et passionnés débats
entre Tchèques et Slovaques.

(Bélino AP)

Non au nouveau nom!



BUSj
Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses ,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machine à coudre. ¦C~^*ŝ ' •>
Rotel Mini %%%% '
Machine espresso, flÈÈ
Buse pour eau et ¦¦ « J
vapeur , réservoir fP HMf̂ ,à eau 1,6 I, petite ik<3P
et compacte *%*Lj1/ l / lPrix vedette FUST ^% 

¦# "rf ."
Braun Micron • ""

^**t -f
2 positions , a4SÊm\\ WËk \avec tondeuse, fl K %
sur secteur, IB Ha %
220/110 v vàm%£&QQ
Prix vedette FUST TT OZJ* ~
Rowenta DA-42 /•' *^S^#"NVFer à vapeur, f̂c^-Jlii r I ^Thermostat t̂e|||tes ^
ré glable en continu ^̂ i mf/IO
Prix choc FUST *f*/. "
Brother VX 511 ..J-****\~

à un prix incroyable!|_T¦ J
2 ans de garantie, j t L  n * I
droit d'échange Ml"W|M ™ !
Prix vedette FUST * »» i
(ou payement yQ*Qpar acomptes) £.*jQ*~
* Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
* Toutes les marques en stock
* Modèles d'occasion et d'exposition
* Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé g
si vous trouvez ailleurs, dans les £
5 jours, un prix officiel plus bas, g

U Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 5 1 5 1
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010

_ Service de commande par téléphone 021 3123337

ESPACE CARRELAGE SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48

*f 4?
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Grande Exposition
de printemps

Patinoire de Fleurier
Samedi 31 mars de 10 h à 21 heures
Dimanche 1 er avril de 10 h à 18 heures
(Fermé de 12 h à 13 h 30)
Exposants:
Mme Ruth Cornuz, articles pour enfants et bé-
bés, mode enfantine jusqu'à 6 ans;
Pierre Krugez Cycles et motos;
Gilbert Zbinden, jardinage et forêt;

I 

Garage de La Place d'Armes Peugeot;
Garage Hotz Peugeot - Citroën - Renault.

87-40305

,J** Quand j e s 'rai grande!
#

Mon papa o un garage et ma maman l'aide beaucoup:

^ 1 elle sait tout ce 
qu 'il faut faire pour les factures, les impôts, l'AVS, etc...

Comme ça mon papa peut s 'occuper des réparations,

f il n'a pas de souci avec la paperasse.

Promis, moi aussi je m 'occuperai de son bureau

^
êèè

 ̂
car je serai une femme qui aime les responsabilités.

^̂ î* /^T\fy  ̂ PERSONNEL SERVICE

JJEMMJft ( V ê T Placement fixe
\̂ L*è\̂  et temporaire

PATINOIRE DE FLEURIER
Samedi 31 mars de 10 heures à 21 heures

Dimanche 1er avril de 10 heures à 21 heures
(Fermé de 12 heures à 13 h 30)

Grande exposition
PEUGEOT 

^"2Ô5]|405|| ?? I
Superbe

m *mmm ^mmgmmmm ^mmmmmmmf jMynHagmma

West- ce que tu *m*@ntf $?
Fuis te p r em i e r  p u s !

la pub f ie/té crée ées contacts.

# immobilier
A vendre

immeuble
avec café-restaurant

65 places, grande place de parc
à proximité.

cp 039/37 1216.
28-14155

I Le journal des annonces I
La voie express pour *

I informer et saisir la bonne affaire I
|| avant les autres 1
B Tapez * A# sur votre VIDEOTEX M

J L
CIRCUS

NEUCHÂTEL
Place du Port

29 mars -1 er 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.
Entrainement 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

2126 Les Verrières
A louer, dans vieille ferme
rénovée

spacieux appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, cheminée de
salon, cave, place de jardin.
Libre tout de suite.
Pour visiter: <p 038/63 12 20

87-40149

espace
& habitat

^JJÉMJCJ IilI-̂ .
aux Bois

«RIÈRE LE VILLAGE»

superbe lotissement
de 9 unités par groupe de 3

villas familiales
comprenant

6 pièces, surface habitable dès 235 m2,
grand sous-sol, garage individuel, place

de parc, parcelle dès 495 m2

Prix exceptionnel dès Fr. 449 000-

Renseignements Léopold-Robert 67
0 039/23 77 77/76

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
28-012185

^

Publicité intensive, Publicité par annonces

Les pendules neuchâteloises sonnent
le réveil horloger

Dans le numéro d' avril , maintenant  à votre kiosque

BILAN
LE MAGAZINE ÉCONOMIQUE SUISSE

22-001997

• immobilier

L'annonce,
reflet vivant du marché



Près de 50.000
permis de conduire
retirés l'an dernier

Quelques 60'400 mesures admi-
nistratives concernant la circula-
tion routière - ou près de 160 par
jour - ont été prononcées l'année
dernière en Suisse. 43*267
(71,7%) consistaient en un re-
trait de permis pour voiture ou
motocycle, 2836 représentaient
un retrait de permis d'élève
conducteur et 3213 étaient des
retraits de permis pour cyclomo-
teur. Les infractions aux limita-
tions de vitesses ont été les mo-
tifs les plus fréquents (37,8%)
des retraits de permis, précédant
la conduite en état d'ébriété
(36,3%). Selon une statistique
établie par le Département fédé-
ral de justice et police, la durée
des retraits de permis s'étage
comme suit: un mois : 40,5%
des cas; 2 mois: 18,5%; 3 mois:
10,7%; 4 à 6 mois: 13,8%; 7 à
12 mois: 4,2%; plus de 12 mois:
4,9%; indéterminée: 7,3%; défi-
nitive: 0,1%.

Les catégories d'âge les plus
fréquemment touchées - envi-
ron deux tiers des cas - sont si-
tuées en dessous de 34 ans. La
tranche d'âge 20-24 ans est la
plus largement concernée avec
27 o/o des cas de retraits de per-
mis de conduire, (ap)

Cent soixante
par jour1989, une année européenne

Rapport annuel de la Commission des cartels
En 1989, la Commission des car-
tels a entamé deux nouvelles en-
quêtes qui tentent d'évaluer l'état
de la concurrence: l'une sur le
marché du lait et l'autre sur les
caisses-maladie. Sur tous les su-
jets traités actuellement et à
l'avenir, la commission, tout en
s'appuyant sur le droit suisse,
tiendra compte de l'évolution des
règles communautaires sur la
concurrence, a dit hier à Berne
M. Pierre Tercier, président de la
commission.

Rattachée au Département fé-
déra l de l'économie publique, la
Commission des cartels s'efforce
d'examiner la légalité des unions
cartellaires. Elle est fondée sur
un régime de milice et composée
de 13 membres représentants les
milieux économiques, de
consommateurs et scientifiques.

CINQ ENQUÊTES
Bien qu'elle se dise submergée
par le nombre et la complexité
des dossiers qu'on lui soumet, la
commission a poursuivi, en
1989, au moins cinq enquêtes;
elle en a conclu une sur le sec-

teur de la santé et en a entamé
deux. Ainsi, saisie d'une plainte
de petits distributeurs de lait qui
critiquaient la puissance d'achat
excessive de grands groupes, la
commission s'est attelée à exa-
miner les accords tarifaires car-
tellaires dans la distribution du
lait.

La commission a aussi décidé
de poursuivre ses recherches sur
les questions sanitaires en enta-
mant une nouvelle sur les
caisses-maladie. Elle examine
actuellement l'état de la concur-
rence entre les caisses-maladie
ainsi que les accords qui les lient
aux hôpitaux.

En revanche, les importantes
recommandations de la com-
mission sur l'amélioration de la
concurrence entre les banques
attendent toujours d'être ren-
dues - ou non - obligatoires par
M. Jean-Pascal Delamuraz, chef
du Département de l'économie
publique.

PAS COMPATIBLE
Les activités de la commission
ont été marquées l'an dernier

par l'évolution des relations en-
tre la Communauté européenne
(CE) et l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE)
vers un Espace économique eu-
ropéen (EEE). La loi suisse sur
les cartels les reconnaît tout en
les limitant. Sa construction est
pourtant symétriquement oppo-
sée au droit européen qui les
interdit sauf exception. Mais, la
Commission des cartels estime
que le droit helvétique reste
«comparable» au droit commu-
nautaire.

«Il n'est pas certain, a dit M.
Tercier, que le résultat de l'ap-
plication des deux législations
soit différent quant au fond».
Comme la tendance actuelle
semble vouloir aller plus loin
vers l'harmonisation de la légis-
lation suisse au droit commu-
nautaire, il n'est pas exclu qu'à
terme, le Parlement en vienne à
modifier notre droit , a cepen-
dant estimé M. Tercier.

L'ATTITUDE DE L'AELE
Le secrétariat a également colla-
boré, dans un groupe de travail,
à la formulation de l'attitude de

l'AELE en matière de concur-
rence en vue des négociations
avec la CE et a analysé les diffé-
rences existantes entre les droits
communautaire et suisse. Il a re-
mis vendredi au bureau de l'in-
tégration, des Départements fé-

déraux des Affaires étrangères
et de l'économie publique, un
rapport sur ce sujet. Il n'a pas
encore été décidé si ce rapport
sera ou non rendu public, a dit à
l'ats un membre du secrétariat
de la commission, (ats)

Le président de la Commission des cartels Pierre Tercier
(à gauche) a présenté hier le rapport annuel de ladite
commission. (Bélino AP)

Histoire vraie pour le 1er avril

L'acte notarié qu'Albert Bachmann adressa à Alphons Egli.
(Document BRRI)

Bachmann-Egli, «Le réseau chewing-gum»
Une fois n'est pas coutume, voici
une histoire vraie en ces temps de
1er avril: la preuve incontestable
que le colonel Albert Bachmann,
ancien chef des barbouzes helvéti-
ques, alors en exil en Irlande,
pouvait compter sur les plus
«adhésives» amitiés au Conseil
fédéral, notamment sur celles
d'Alphons Egli.

Roger de DIESBACH

Voici des documents prouvant
l'existence de ce que l'histoire re-
tiendra sous le nom de «réseau
chewing-gum».
UN ACTE NOTARIÉ
Un soir, bien avant l'«affaire
Bachmann», celui qui deviendra
le conseiller fédéral Alphons
Egli se trouvait au domicile de
son camarade militaire, alors
major tout comme lui: Albert
Bachmann, devenu bien plus
tard colonel d'état-major géné-
ral et chef des services secrets
helvétiques.

D'un geste des joues qui se
voulait pourtant discret, Egli se
sépara de son chewing-gum en
le lançant par la fenêtre du salon
du major Bachmann. Las!

C'était sans compter le remar-
quable sens d'observation du fu-
tur premier espion du pays. Egli,
surpris par Bachmann en fla-
grant délit de crachat de «che-
wing-gum», dut promettre à son
camarade de rechercher et re-
trouver le jour venu l'objet col-
lant du délit.

Dix ans plus tard, tout juste
élu au Conseil fédéral, Alphons
Egli reçut un curieux «certificat
de renonciation», daté du 22 dé-
cembre 1982 et authentifié par
un célèbre bureau d'avocats lon-
donien. En voici le texte:

«Moi, Albert Bachmann, co-
lonel EMG, habitant jadis à
Riggisberg, Berne, je démets de-
vant avocats et témoins le
conseiller fédéral Alphons Egli,
habitant à St. Niklaus, Lucerne,
de sa promesse de rechercher
dans la parcelle «Hasli» son che-

wing-gum qu'il y a craché il y a
dix ans.»

AU MUSÉE NATIONAL
Et l'acte de Bachmann d'ajou-
ter: «Cette renonciation est faite
spontanément dans l'espoir que
le conseiller fédéral Alphons
Egli n'aura pas à se salir les
mains dans ses nouvelles fonc-
tions, ni ne devra démêler des
affaires trop gluantes.»

Quelques jours plus tard, Al-
bert Bachmann, exilé en
Grande-Bretagne à la suite de
ses ennuis fédéraux, reçoit d'Al-
phons Egli la carte suivante:
«Enfin je reçois de tes nouvelles.

Mais ta déclaration notariée ar-
rive un jour trop tard . Le che-
wing-gum a été retrouvé avant-
hier. Il sera exposé au Musée na-
tional suisse qui , comme chacun
sait, est subordonné à mon dé-
partement. Merci quand
même... Si désolé de ce qui t'ar-
rive, je ne joue plus que sur les
touches noires de mon piano.
Alphons.»

(BRRI)

MORTALITÉ. - Malgré la
chute de la mortalité infantile,
près de 7 enfants sur 1000
meurent encore en Suisse
avant leur premier anniver-
saire. Selon une étude des uni-
versités de Bâle et de Lausan-
ne, les principaux facteurs de
risque sont un poids de nais-
sance trop faible et une mère
célibataire, veuve ou divorcée.

AIDE. - Le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophes
(ASC) veut mieux informer les
volontaires et arriver ainsi à les
mieux motiver. Le délégué,
Charles Raedersdorf, a présen-
té à l'occasion de la rencontre
annuelle du corps, une nou-
velle revue «Le SKH-Journal»,
qui doit permettre, paraissant
deux ou trois fois par année, de
renforcer les contacts avec les
volontaires.

RADIO. - Les auditeurs ser-
vis par un résea*ù câblé pour-
ront bientôt recevoir leurs pro-
grammes de radio en qualité
«CD» (digitale). A fin août pro-
chain, les PTT et la SSR propo-
seront trois programmes de ra-
dio, présentés en première
dans le cadre de la «Fera» à Zu-
rich.

SERVICE. - Le vote histori-
que sur la suppression de l'ar-
mée ne reste pas sans consé-
quences. Un groupe de travail
indépendant constitué d'offi-
ciers et de fonctionnaires du
Groupement de l'armement a
publié à Langnau un projet de
nouvel article constitutionnel
sur le service militaire. Cette
ébauche suggère de combiner
service militaire .et service
d'aide à la communauté.

CFF. - Le Conseil d'adminis-
tration des CFF a rendu hom-
mage, hier, aux mérites de
Werner Latscha, président de
la direction générale de la ré-
gie, qui prend sa retraite après
avoir passé 16 ans à la tête des
CFF, dont 5 en tant que prési-
dent.

TINGUELY.- Près de qua-
rante nouvelles œuvres de l'ar-
tiste fribourgeois Jean Tingue-
ly seront exposées à partir du 3
avril, pendant un mois, à la
Maison des artistes à Moscou.
De nombreux artistes soviéti-
ques seront présents au vernis-
sage. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi visitera l'exposition,
à l'occasion de sa visite offi-
cielle en Union soviétique.

*%> LA SUISSE EN BREF

Pour la mobilité
des étudiants

Crédits s.v.p.
Le comité de la Conférence uni-
versitaire suisse demande à la
Confédération l'octroi d'une
aide spéciale aux universités,
pour encourager la recherche en
informatique et favoriser la mo-
bilité des étudiants. Le coût du
programme informatique est es-
timé à 120 millions de francs en
six ans, alors que l'octroi de
bourses aidant à accroître la
mobilité estudiantine demande
des coûts d'environ 18 millions
sur six ans. (ats)

Un hélicoptère s'écrase en Valais
Un hélicoptère d'Air Zermatt
s'est écrasé au sol jeudi soir en-
tre Gampel et Loèche, dans le
Haut-Valais, au cours d'une
intervention contre un incendie
de forêt (notre Bélino AP). Le
pilote, âgé de 27 ans, est griève-
ment blessé. Il a été transporté
au Centre hospitalier universi-
taire vaudois à Lausanne. La
cause de l'accident n'est pas en-
core établie. L'hélicoptère, de
type «Lama», est complètement
détruit , a indiqué hier le direc-
teur d'Air Zermatt, Beat Perren.

Selon la police valaisanne, des
gens ont mis le feu pour désher-
ber un terrain sur la commune
de Loèche et les flammes se sont
propagées à des buissons puis à
une forêt voisine. Une trentaine
de pompiers locaux sont inter-
venus ainsi que cinq hélicoptères
d'Air Zermatt et d'Air Glacier.
C'est vers 22.00 heures que l'un
des appareils d'Air Zermatt s'est
écrasé au sol.

L'incendie a été maîtrisé dans
le courant de la nuit, (ap)

Il luttait contre un incendie

Le blues des militaires et mar-
chands de canons nous a fait
écrire hier que les Etats-Unis
s'apprêtaient à réduire forte-
ment leur budget militaire pour
1991. Ce budget sera effective-
ment ramené «à» quelque 300
milliards de dollars et non «de»
300 milliards. Espoirs déçus
d'un pacifiste, sans doute.

Y.P.

Impar...donnabIe
budget
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Le matelas plein de bosses n 'avait pas été
prop ice au sommeil et elle était restée éveil-
lée, attentive aux grincements , aux bruits de
la maison et aux ronflements de la chaudière
à mazout à chaque fois qu'elle s'arrêtait et se
rallumait. Elle avait beau se raisonner, elle
n'arrivait pas à écarter le billet de sa pensée,
à l'attribuer à un cinglé inoffensif. Quel-
qu 'un la surveillait.

Les déménageurs avaient promis de venir
vers huit heures. Elle décida de monter les

dossiers empiles au sous-sol dans la biblio-
thèque.

Le sous-sol était sale et poussiéreux , avec
des murs et un sol en ciment. Les meubles de
jardin étaient soigneusement rangés au mi-
lieu. La cave se trouvait à droite de la chauf-
ferie. Il y avait un gros cadenas sur la porte,
noir de la suie accumulée au cours des an-
nées.

En lui donnant la clé, Charles l'avait pré-
venue: «J'ignore exactement ce que tu vas
trouver , Pat. Ta grand-mère a donné des ins-
tructions au bureau de Dean pour faire en-
voyer toutes ses affaires personnelles à la
maison. Nous ne sommes jamais allés faire
le tri. »

Pendant un moment , elle crut que la cie ne
fonctionnait pas. Le sous-sol était humide, il
y régnait une vague odeur de renfermé. Pat
se demanda si la serrure avait rouillé. Elle
manœuvra lentement la clé d'avant en ar-
rière et la sentit enfin tourner. Elle tira sur la
porte.

A l'intéreiur de la cave, une odeur plus
forte de moisi lui monta aux narines. Deux
classeurs grand format étaient tellement re-
couverts de poussière et de toiles d'araignée

qu 'elle put à peine en distinguer la couleur.
A côté, il y avait plusieurs cartons empilés
au petit bonheur. Du pouce, elle frotta la sa-
leté jusqu 'à ce qu 'apparaissent les éti quettes:
DÉPUTÉ DEAN W. ADAMS, EFFETS
PERSONNELS. DÉPUTÉ DEAN W.
ADAMS, OBJETS DIVERS. Les éti quettes
sur les fichiers portaient la même inscri p-
tion: DÉPUTÉ DEAN W. ADAMS, PER-
SONNEL.

«Député Dean W. Adams», fit Pat à voix
haute. Elle répéta lentement le nom. Cu-
rieux, songea-t-elle, je ne pense pas vraiment
à lui en tant que député. Je me le représente
seulement dans cette maison. Quelle sorte de
parlementaire pouvait-il bien être?

A part la photo officielle que les journaux
avaient reproduite à l'époque des deux dé-
cès, elle n'avait jamais vu ne serait-ce qu 'un
instantané de lui. Veronica lui avait montré
des albums remplis de photos de Renée en-
fant, jeune femme à ses débuts , à son pre-
mier concert , avec Pat dans les bras. On de-
vinait sans mal pourquoi Veronica n'avait
rien gardé qui pût rappeler Dean Adams.

La clé des fichiers se trouvait sur l'anneau
que lui avait donné Charles. Au moment où

elle s'apprêtait à ouvrir le premier tiroir , Pat
éternua. C'était de la folie de vouloir exami-
ner quelque chose dans cette cave. La pous-
sière lui piquait les yeux. J'attendrai que tout
soit monté dans la bibliothèque , se dit-elle.
Pour l'instant , elle se contenterait de net-
toyer l'extérieur des classeurs et d'ôter le
plus gros de la poussière sur les cartons.

La tâche s'avéra salissante et exténuante.
Il n'y avait pas d'évier au sous-sol , et Pat dut
gravir à plusieurs reprises l'ecalier jusqu 'à la
cuisine, descendant une bassine d'eau savon-
neuse chaude, et remontant quelques mi-
nutes plus tard avec l'eau et l'éponge noir-
cies.

Au dernier trajet , elle prit un couteau et
gratta soigneusement les éti quettes sur les
cartons. En dernier lieu , elle ôta celles qui
étaient collées sur le devant des fichiers. Sa-
tisfaite, elle inspecta son travail. Les clas-
seurs vert olive étaient encore en assez bon
état. Ils trouveraient leur place le long du
mur exposé à l'est dans la bibliothèque. Les
cartons également. Personne ne pourrait
imaginer qu 'ils ne venaient pas de Boston.
Encore l'influence de Veronica , se dit-elle
avec une grimace. (A suivre)

Le démon
du passé

• autos-motos-vélos
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Simple hypothèse.
Si l'on s'en tient à la posture adoptée et que le critère nous n'allions tout de même pas leur emboîter le pas!

de référence soit la distance qui sépare les genoux de la Alors soyez tranquille et prenez vos aises. Côté confort
partie la plus charnue de l'individu, chacun dispose ici de ou ergonomie, la Passât détient - et de loin - le meilleur
650 mm. Et 3 x 650 égale 1950 mm - la preuve par 9 en score de sa catégorie. Et ce à l'arrière comme à l'avant,
fait foi. A l'avant où la Passât caracole aussi en tête pour

Si donc la Passât peut se prévaloir d'un critère d'autres raisons. Jugez plutôt: 72, 90,107,136 ou 160 ch
confort de 2001 millimètres mesurés de la pédale des .̂ """"̂  au choix! 

Ces 
arguments massue vous 

ont-
gaz au dossier de la banquette arrière, rien ne s'oppose /m"#\ ils convaincu ?
à l'adjonction d'une troisième banquette. W^TT/ '"a Passa*- Vous savez ce que vous

Les boîtes de sardines ambulantes étant déjà légion, ^- S achetez.

-̂>2D  ̂ AMAG, importateur de VWet  dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route 02-011512

L'annonce, reflet vivant du marché
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Société nouvellement créée, cherche dans le cadre de son
expansion des

I SERRURIERS
Vous êtes en possession d'un CFC ou équivalent ?
Vous aimez travailler aussi bien à l'atelier que sur chantier ?
Il vous est offert:
un travail varié; de réelles possibilités de promotion au sein
de l'entreprise; un salaire correspondant à votre qualifica-
tion; des frais de déplacement; des prestations sociales in-
téressantes.
Le lieu de travail: le haut du canton.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à

PERSONNEL PLUS S.A. = *5|EK
Place Pury 9 ==== 1 ) )
2000 Neuchâtel HH ~ \ \
Tél. 038/21 18 28 =—™

tm\ 25-010279



Toujours
hésitante

Bourse
de Genève
L'effet positif de la hausse du
franc suisse et de la baisse des
taux courts de l'eurofranc est
annulé par la difficulté des Ja-
ponais à contrôler leurs mar-
chés boursiers et financiers et
le handicap de la bourse améri-
caine causé par un marché
obligataire défaillant. Après
avoir soufflé le froid en début
de semaine, M. Lusser souffle
le chaud en pronostiquant une
hausse du franc.

Ascom (2940 +40) profite
d'un projet du Département
militaire fédéral qui devrait se
traduire par une commande de
40 à 50 millions de matériel de
télécommunications. A aucun
moment les bénéfices en
hausse de Forbo (2370 -10)
n'ont profité à l'action, au
contraire, l'augmentation de
capital prévue ont découragé
les acheteurs. Nous ne retien-
drons donc que la hausse du
bon (560 +30), l'ajustement
se faisant par ce dernier.

L'acquisition d'une fabrique
d'ascenseurs spéciaux nous
rappelle les éclatants résultats
de Schindler et les cours de la
porteur (5800 +25) alors que
le bon plafonne à 1090. Le
reste de la cote vivote, seuls
Ciba porteur (2920 +20), le
bon Roche (3570 +10), la
Nestlé nominative (8550
+25), Holderbank (5550
+ 25), Pirelli (412 +2) et sur-
tout BBC (5325 +75) don-
nent des signes visibles d'amé-
lioration.

Quelques valeurs secon-
daires se mettent particulière-
ment en évidence, Zueblin
(2200 +150), Sasea (108
+5), Immuno (5650 +25),
Globus (5400 +175) et le bon
Crossair (114 +4). Ceux qui
ne peuvent pas acheter de la
nominative Sulzer (5500) se
rabattent sur le bon (638 +2).

Liée à la précédente par des
nominatives qui ne sont tou-
jours pas enregistrées, la Ci-
com (315 +5) n'est pas au
mieux de sa forme. La Physi-
que porteur (235) récupère le
détachement de son dividende
de 5.5 fr. (ats, sbs)

Un trait sur 92 ans d'horlogerie
H Ĥ^M^^^HKXHHMBHMBMHHHHnBHHHI^MaaHl ĤHHtH ĤBa^^HflHIB M ĤAB ĤM^ B̂flUHMM^̂ ^H B̂BHHHWIBHHM B̂|1MKSBHnH^̂ HH B̂^̂ ^HH|BHHM ^̂ HHHKL •-m\mmw\mmr mmmt ****************************

Les montres Rotary ne seront plus produites
La conjoncture est bonne
et le marché est ouvert.
Deux conditions qui font le
bonheur de l'industrie de
la montre mais qui ne vont
pas empêcher l'une des
marques horlogères les
plus connues en Suisse de
disparaître. Le Conseil
d'administration de Rota-
ry espère que cette «mise
en sommeil» ne sera que
passagère.
Les liens de Rotary avec La
Chaux-de-Fonds sont étroits.
La société a, il est vrai, quitté
les Montagnes neuchâteloises
il y a 16 mois seulement, pour
s'installer à Gland. Un démé-
nagement qui n'aura pas eu les
effets dynamisants escomptés,
c'est le moins que l'on puisse
dire !

Les malheurs de Rotary ne
sont pas récents; cela fait trois
ans déjà que la société perd de
l'argent. Le président du
Conseil d'administration, M.
Baly, lève le voile sur ce mal-
heureux fiasco: «le groupe
Hirsch, leader mondial du bra-
celet cuir, a racheté Rotary en
janvier 87, par l'entremise de la
société zurichoise Fit AG. Et il
perd l'équivalent de 200.000
francs par mois actuellement!
Il entend donc... arrêter les
frais. Et ce n'est pas qu'une
image!»

LE DIRECTEUR LIMOGÉ
La décision de suspendre la
vente des montres Rotary a été
accélérée par le limogeage de

l'ancien directeur, M. Van de
Ven, il y a une dizaine de jours.
A la tête de la société depuis
1987, M. Van de Ven a mené la
barque à sa manière. A la dé-
rive aussi! Il déclarait pourtant
récemment dans un mensuel
économique, qu'une forma-
tion dans le monde horloger
n'est vraiment pas indispensa-
ble pour vendre des montres...

Paradoxalement, les deux
autres activités de Rotary - la
vente de bracelets et les Ser-
vice Centers qui assurent les
réparations et l'entretien dans
les grandes surfaces - sont ren-
tables. «Nous sommes en train
de restructurer l'entreprise,
poursuit M. Baly. Il y aura dé-
sormais trois départements dis-
tincts: les bracelets, les Rotary
Services Centers et les mon-
tres. Ce qui va nous permettre
de «mettre en sommeil» les
montres, sans perturber les af-
faires des deux autres sec-
teurs.»

LE GROUPE RESPECTERA
SES ENGAGEMENTS

Le groupe Hirsch a choisi cette
solution, dans le but de respec-
ter ses engagements. «Il aurait
été facile de mettre l'entreprise
en faillite et de laisser un liqui-
dateur démêler l'écheveau.
Mais ce n'est pas dans les ha-
bitudes de ces gens de se
soustraire aux responsabilités.
Ils ont donc décidé d'assu-
mer.»

En attendant, c'est quand
même une vingtaine d'em-

ployés qui ont été licenciés
avec la fermeture du départe-
ment montre. On signalera que
parmi ceux-ci figurent les qua-
tre dernières personnes travail-
lant dans la région, au Locle
plus précisément, et qui assu-
raient les achats. «Certains ont
déjà retrouvé un emploi. Mais

la situation n'est pas réjouis-
sante et nous faisons notre
possible pour les aider à se re-
placer.»

RACHAT ÉVENTUEL
Il reste un petit espoir de ne
pas voir la marque Rotary dis-
paraître complètement. «En ef-

fet, nous négocions actuelle-
ment la vente des montres et
des Services Centers avec des
spécialistes de l'horlogerie.
L'expérience montre qu'eux
seuls sont capables de gérer
convenablement une telle en-
treprise!»

J.Ho.

Les ingénieurs ETS boudés par la CE?
Rencontre à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
Le monde industriel doit

pouvoir compter sur les in-
génieurs. D'où qu'ils vien-
nent! Et c'est là que le bât
blesse, puisque dans l'état
actuel des choses, la re-
connaissance réciproque
des titres et des diplômes
en Europe n'est qu'une
musique d'avenir. Une ren-
contre s'est déroulée hier
en présence de Jean-Pas-
cal Delamuraz, à l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne,
avec pour thème: l'ingé-
nieur ETS est-il prêt pour
l'Europe?.

Le but de cette rencontre était
d'attirer l'attention du public
sur ce problème de la recon-
naissance de l'ingénieur ETS
en Europe. «Le potentiel que
représentent sur le plan écono-
mique 60.000 ingénieurs qua-
lifiés, joue un rôle non négli-
geable quant à leur part de res-
ponsabilité pour ce qui est de
notre bien-être. Il s'agit d'en
tenir compte, a souligné M.
Bodenmann, président central
de l'Union technique suisse.»

La CE serait prête à reconna-
ître le titre d'ingénieur ETS. La
durée des études convient à
ses critères, mais c'est la possi-
bilité de devenir ingénieur
après avoir suivi un apprentis-
sage qui semble poser pro-
blème. Le directeur général des
Câbles de Cortailïod, M. Mau-
rice Jacot, a très pertinemment
relevé qu'au cours de ces der-
nières années, l'ETS avait été
revalorisée: «En outre, plus que
le titre, il ne faut pas oublier
que c'est la compétence de
l'ingénieur qui prime!»

LE CONTEXTE
POLITICO-ÉCONOMIQUE
En préambule à la rencontre, le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz s'est adressé aux
participants. Il a tout d'abord
situé le contexte politico-éco-
nomique dans lequel se négo-
cient la libre circulation des
personnes et la reconnais-
sance réciproque des titres et

des diplômes. «L'Uruguay
Round, l'intégration euro-
péenne, la révolution politique
de l'Est et le problème du sur-
endettement sont autant de
défis que nous sommes obli-
gés de relever en même temps.
Une lourde tâche. Néanmoins,
dans le cas qui nous occupe, il
faut un discours cohérent et ar-
river à une réciprocité. Nous ne
devons pas espérer un accord
à sens unique, nous devons
chasser notre volonté protec-
tionniste.»

Relevant les besoins crois-
sants en ingénieurs, M. Dela-
muraz a présenté dans ses
grandes lignes le programme
ETS 1992. «Nous devrons for-
mer des généralistes capables
de maîtriser la pratique. Ils se-
ront à la charnière de la pro-
duction et de la recherche, en
outre ils devront être capables
d'assumer des tâches de ges-
tionnaires. Pour cela, nous de-
vons maintenir ce qui a fait ses
preuves, ne pas allonger la for-
mation de base, tout en perfec-
tionnant l'enseignement. Il va
d'ailleurs falloir que les ensei-
gnants se reprennent en
main!»

Le conseiller fédéral a
conclu: «Il faut d'abord admet -
tre que toute formation est par-
tielle. A partir de là, faisons les
efforts qu'il faut pour que la
Suisse reste dans le peloton de
tête des innovateurs!»

Trois exposés deMM. Otto Pil-
ler, conseiller aux Etats, Mau-
rice Jacot et Hans Mey, pro-
fesseur à l'Université de Berne,
ont constitué l'essentiel de
cette manifestation. On retien-
dra la conclusion de M. Jacot:
«La création de la CE pourra in-
fluencer les carrières des futurs

ingénieurs suisses, mais il ne
s'agit de loin pas du seul élé-
ment à résoudre pour sauve-
garder un métier, une profes-
sion, une vocation vitale pour
un développement harmo-
nieux et empreint d'un certain
dynamisme de notre pays.»

J.Ho.

Jean-Pascal Delamuraz: «Le programme ETS 1992 est en
préparation».

Le dollar
recule à Zurich
Le dollar a légèrement reculé,
vendredi à Zurich, où il valait
1,5015 (1,5035) fr en fin
d'après-midi. Une certaine re-
prise de la livre sterling est par
contre à signaler. Elle est en ef-
fet passée de 2,450 fr à 2,4654
fr.

Quant aux autres devises im-
portantes, elles étaient plutôt
orientées à la baisse. Ainsi 100
marks s'échangeaient à 88,42
(88,56) fr, 100 francs français
à 26,30 (26,33) fr, la lire est
restée inchangée à 0,1202
pour 100 lires et le yen a reculé
à 0,9512 (0,9582) pour 100
yen.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 372,50 (372) dol-
lars, le kilo 17.925 (17.175) fr,
l'once d'argent 4,97 (4,79)
dollars et le kilo 240 (242) fr.

(ats)

Recytech: direction Tchernobyl
La société Recytech S.A,
qui a son siège à Neuchâ-
tel, a conclu mercredi un
accord avec les Soviéti-
ques selon lequel Recy-
tech a vendu pour 1,2 mil-
lion de frs. une unité de dé-
contamination des sur-
faces d'acier polluées de la
centrale nucléaire de
Tchernobyl.
Selon l'accord passé avec l'or-
gane soviétique Atomener-

goexport, les travaux de dé-
contamination débuteront en
janvier prochain.

Le centre de décontamina-
tion sera en mesure de traiter
cinq tonnes d'acier par jour,
alors qu'une centrale classique
soviétique en contient 10.000
au total environ.

Des ouvriers suisses et so-
viétiques participeront aux tra -
vaux.

Si c'est Recytech qui a ac-
quis ce contrat, malgré la pré-
sence de huit concurrents dont
l'Allemand Siemens SA et les
Américains Westinghouse
Electric Corp. et General Elec-
tric Corp., c'est grâce à une
technologie très économique,
basée sur les capacités d'un
acide recyclable, que la société
suisse a fait breveter dans tous
les pays possédant des cen-
trales nucléaires, (ats)

Le travail de la famille Dreyfuss
Rotary est le fruit d'un vérita-
ble travail de pionnier qui a vu
le lancement de la marque en
1898, sous le nom de «Comp-
toir de fabrication et de vente
de montres de précision
Moïse Dreyfuss».

L'entreprise acquiert un ca-
ractère typiquement familial
en 1915, lorsque deux des
trois fils de Moïse Dreyfuss,
Georges et Sylvain, s'expa-
trient à Londres où ils fondent
une maison d'importation et
de vente d'horlogerie. (Cette
branche de la famille Dreyfuss
est toujours à Londres et s'oc-
cupe de la société Rotary
Watches. La marque lui ap-
partient pour le marché du
Royaume Uni et l'arrêt de la
production des montres ne
devrait pas lui causer un tort
irréparable, puisque Edouard
Dreyfuss, cousin du dernier
directeur chaux-de-fonnier,
Anthony, pourra vraisembla-
blement se fournir vers d'au-
tres fabricants).

En 1926, les maisons de La
Chaux-de-Fonds et de Lon-
dres lancent conjointement
sur les marchés internatio-
naux les premières montres à
échappement ancre portant la
fameuse marque Rotary.

L'extension se poursuit et
l'entreprise grandit. En 1956,
elle compte une centaine
d'employés.

C'est en 1961 que, faisant
oeuvre de précurseur, Rotary
introduit les premières mon-
tres à marque dans les grands
magasins. Alors qu'une
concentration avec la Com-
pagnie des Montres Longines
devenait effective en 1970,
Ebauches SA, également par-
tenaire du «Holding Longines
SA», cède sa part à General
Watch Company. Un groupe
extrêmement puissant qui
comprend en 73 les marques
suivantes: Certina, Eterna,
Longines, Mido, Oris, Rado,
Rotary, Edox, Technos, etc.

En 1981, Rotary crée 23

stands Services Centers dans
les grands magasins, pour of-
frir au client le changement
de pile et effectuer les répara-
tions de toutes marques de
montres en 48 heures.

Un an plus tard, les anciens
propriétaires et directeurs en-
tament des négociations de
rachat avec le groupe
ASUAG. C'est en avril 83
qu'est signée la convention
consacrant l'indépendance
de Rotary SA et sa sortie défi-
nitive du groupe ASUAG -
SMH. Une indépendance qui
ne durera guère, puisqu'on
1987 Fit AG à Zurich reprend
la totalité des actions Rotary
SA. La coupure définitive
avec La Chaux-de-Fonds
sera consommée en novem-
bre 1988, la nouvelle direc-
tion décidant de se rappro-
cher du marché genevois en
s'installant à Gland. Décision
qui n'est peut-être pas étran-
gère à la perte de l'âme de
l'entreprise.

EN BREF BM—iMI

BOURSE DE BÂLE. -
Avec un chiffre d'affaires de
100,2 milliards de fr en hausse
de 21,5%, la Bourse de Bâle a
pu augmenter l'an passé sa
part de marché de 9,48 à
10,2%. Selon un communiqué
de sa direction publié hier, la
Bourse de Bâle a enregistré ces
dernières années la plus forte
croissance des places finan-
cières suisses.

NUCLÉAIRE. - La sodé-
té centrales nucléaires en parti-
cipation S.A. (CNP) à Berne,
qui est intéressée à la produc-
tion française d'énergie nu-
cléaire et à la construction
d'une nouvelle centrale en
Suisse, a réalisé en 1988-1989
un bénéfice inchangé de 2,87
millions de francs.

PUBLICITÉ BB

^̂  
Rendement

^̂  ̂ maximum

/  7.04%-^Dès le 1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour les
épargnants CS!

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

• CS-Compte
épargne 5%

• CS-Compte
épargne «Foyer» 572%
(+bonus)
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29 mars-1er avril 1990
Salon Internationaldu G^LF

CENTRE SPORTIF
DES VERNETS, GENÈVE

Plus de 100 exposants spécialisés. Sur plus de
t '000 m2, parcours de golf ouvert aux visiteurs.
Démonstrations, concours. Samedi 31 mars placé
sous le charme exotique de Tahiti.
9-22 h. Carte journalière Fr. 10.-. Orv^ CIPC - 32 rue
Malalrex, 1201 Genève
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• off res d'emploi
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\Le Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager un ou une

collaborateur(trice)
pour le poste de responsable de placement

Définition des tâches:
- réception et planification des appels;
- coordination du travail des aides familiales;
- différents travaux administratifs et sur ordinateur.

Poste intéressant et varié pour une personne aimant les
contacts humains.

Exigences:
- formation administrative avec si possible expérience

dans le domaine social;
- disponibilité.

Horaire: à temps complet.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir;

aides familiales
diplômées ou de formation équivalente pour un travail à
temps complet ou partiel.

Possibilité de formation en emploi.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les demandes de renseignements et les offres de service
manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser au Service d'aide familial, Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/28 22 22, 039/28 22 23

28- 124299
^

#

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant, les Hôpitaux de la ville de Neuchâ-
tel (Cadolles-Pourtalès) mettent au
concours un poste de

secrétaire médicale -
hôtesse d'accueil
pour le secrétariat de la maternité de l'hô-
pital Pourtalès.
Nous vous offrons:
- un poste de travail à temps complet;
- une activité intéressante et variée au

sein d'une petite équipe;
- un poste stable rétribué selon barème

communal;
Nous demandons:
- un diplôme de secrétaire médicale ou

titre équivalent;
- une habile dactylo, familiarisée au dic-

taphone;
- une personne sensibilisée aux rela-

tions humaines dans le cadre de l'ac-
cueil.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. B. Délia
Santa, chef du personnel, est à votre dis-
position au no de téléphone
038/229 106 le matin et 038/24 75 75
l'après-midi.
Les offres écrites doivent être envoyées à
l'office du personnel de l'hôpital Pourta-
lès, case postale 52, 2007 Neuchâtel,
jusqu'au 6 avril 1990. ¦
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

87-854

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O r Achat Vente
$ 0nce 371 — 374.—
Lingot 17.800.— 18.050.—
Vreneli 113.— 123 —
Napoléon 104.— 112 —
Souver. $ new 87.50 89.50
Souver. $ oid 87— 89 —

Argent
S Once 4.96 4.98
Lingot/kg 233 — 248 —

Platine
Kilo Fr 22.950.- 23.250.—

CONVENTION OR
Plage or 18.200.—
Achat 17.780 —
Base argent 280 —

INVEST DIAMANT
Mars 1990: 245

A = cours du 29.3.90
. B = cours du 30.3.90

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

A B
Kuoni 24000.- 24500.-

C. F. N. n. 1325.- 1325-
B. Centr. Coop. 890.— 860 —
Crossair p. 830.— 830 —
Swissair p. 1045.— 1055.—
Swissair n. 890— 890 —
Bank Leu p. 3270.— 3270.—
UBS p. 3490.— 3480-
UBS n. 830 — 831.—
UBS b/p 139.50 139.—
SBS p. 312- 313 —
SBS n. 285.- 286.—
SBS b/p 284.- 284 -
C.S. hold. p. 2270.- 2250.-
C.S. hold. n. 472 - 471.—
BPS 1550.- 1545.-
BPS b/p 142.- 141.—
Adia Int. p. 1570.- 1540.-
Elektrowatt 3060.— 3040 —
Forbo p. 2380 — 2350.-
Galenica b/p 415.— 405 —
Holder p. 5500.- 5600-
Jac Suchard p. 6700 — 6700 —
Landis n. 1410.— 1430 —
Motor Col. 1610.- 1640.—
Moeven p. 5200.— 5225 —
Bùhrle p. 915— 910 —
Bùhrle n. 294.— 291.—
Bùhrle b/p 280.- 280.-
Schindler p. 5775— 5800.—
Sibra p. 465.— 470.—
Sibra n. 427.— 425-
SGS n. 5500.- 5450.-
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 639.- 637 -
La Neuchàt. 1250.— 1250.—
Rueckv p. 3180 — 3200.—
Rueckv n. 2250.— 2220.-
W'thur p. 3470.- 3440.-
Wthur n. 2990.— 2980.-
Zurich p. 4360.— 4350 —
Zurich n. 3430.- 3430.-
BBC l-A- 5275 - 5300-
Ciba-gy p. 2910- 2920.-
Ciba-gy n. 2650.— 2650 —
Ciba-gy b/p 2630- 2630.-

Jelmoli 2100.— 2060.—
Nestlé p. 8575.— 8600.—
Nestlé n. 8525- 8550.-
Nestlé b/p 1760.— 1745.—
Roche port. 7075.— 7150.—
Roche b/j 3550 — 3580.—
Sandoz p. 10800.— 10800 —
Sandoz n. 10050— 10000.—
Sandoz b/p 2050 -̂ 2050.—
Alusuisse p. 1155V 1150.-
Cortaillod n. 4100 — 4150.—
Sulzer n. 5500.— 5475 —

A B
Abbott Labor 99.50 97.75
Aetna LF cas 76— 74.50
Alcan alu 32.25 32.50
Amax 42.50 42.75
Am Cyanamid 77.75 77.50
An 64.24 63.25
Amoco corp 80.25 79.25
ATL Richf 174.- 171.50
Baker Hughes 41.25 41.-
Baxter 36.25 36 —
Boeing 110— 108.—
Unisys 23.25 23.-
Caterpillar 92.— 91 —
Citicorp 36.50 35.25
Coca Cola 114.— 112.-
Control Data 29.75 29 —
Du Pont 57.50 57.25
Eastm Kodak 58.50 58.75
Exxon 69.50 69.25
Gen. Elec 97 .50 96 —
Gen. Motors 71.25 70.25
Paramount 66.50 65.50
Halliburton 69.50 68.25
Homestake 28— 27.50
Honeywell 132.50 132.—
Inco ltd 39.75 39.50
IBM 160.- 158.50
Litton 112.— 113 —
MMM 125 50 122.50
Mobil corp 93.50 92 —
NCR 104.50 105.-
Pepsico Inc 96.— 95.—
Pfizer 92— 9275
Phil Morris 60.50 59.50
Philips pet 38.50 38 —
Proct Gamb 103.50 101.50

Sara Lee 42— 43 —
Rockwell 34.— 33 —
Schlumberger 78.25 79.—
Sears Roeb 59— 58.25
Waste m — —
Sun co inc 55.25 55 —
Texaco 89.50 87.75
Warner Lamb. 160.50 160.-
Woolworth 97.— 95 —
Xerox 84.50 83.50
Zenith 17.— 16.50
Anglo am 50.25 50.—
Amgold 137.50 139-
De Beers p. 32.25 31.75
Cons. Goldf I 38.50 37.50
Aegon NV 88- 88-
Akzo 103.50 102.50
Algem BankABN 31.50 31.50
Amro Bank 62.50 62.50
Philips 33.50 33.50
Robeco 77.50 76 75
Rolinco 75.25 74.25
Royal Dutch 114.50 114 —
Unilever NV 118.- 118-
Basf AG 275.50 273.—
Bayer AG 278.50 278 —
BMW 550- 550.-
Commerzbank 269— 269.—
Daimler Benz 833.— 838 —
Degussa 510— 503.—
Deutsche Bank 734.— 729 —
Dresdner BK 385.- 387.-
Hoechst 273.- 270.-
Mannesmann 350.— 357.—
Mercedes 704 — 705 —
Schering 790.— 780.—
Siemens 709.— 710 —
Thyssen AG 286.50 288.50
VW 540.- 543.—
Fujitsu ltd 14.50 14.—
Honda Motor 17.— 16.—
Nec corp 20.50 19.25
Sanyo électr. 8.25 7.95
Sharp corp 18.— 16.25
Sony 79.50 75.-
Norsk Hyd n. 46.50 45.50
Aquitaine 163.— 165.—

A B
Aetna LF & CAS 50% 50-
Alcan 21% 211/4

Aluminco of Am 66.- 64%
Amax Inc 28% 27%
Asarco Inc 29% 29-
ATT 42% 42-
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 114% 115%
Boeing Co 72% 71%
Unisys Corp. 15% 15.-
CanPacif 21% 20%
Caterpillar 61 % 61 %
Citicorp 23% 23-
Coca Cola 75% 74%
Dow chem. 66% 65%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 37% 37%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 46% 45%
Halliburton 45% 45%
Homestake 18% 18-
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 106% 106%
IH 53% 53%
Litton Ind 74% 73.-
MMM 82% 81%
Mobil corp 61 % 61 %
NCR 70% 68%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 63% 62%
Pfizer inc 61 % 60%
Ph. Morris 40.- 39%
Phillips petrol 25% 26-
Procter & Gamble 68% 67%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 39% 39%

Sun co 37% 37%
Texaco inc 58% 58%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 58- 57%
Warner Lambert 106% 104%
Woolworth Co 63% 63%
Xerox 56.- 55%
Zenith elec 11- 11 %
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 34.- 34%
Chevron corp 67% 67%
UAL 159.- 160%

Motorola inc 67% 65%
Polaroid 46% 46.-
Raytheon 64.- 64%
Ralston Purina 83- 82-
Hewlett - Packard 46% 45%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 31 %
Westingh elec 75% 75%
Schlumberger 52% 52%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

' ^J2»J6H ; ;
A B

Ajinomoto 2020.— 1900 —
Canon 1730.— 1680.—
Daiwa House 2100.— 1980 —
Eisai 1740- 1730.—
Fuji Bank 2830.- 2940.-
Fuji photo 4130 — 3910 —
Fujisawa pha 1860.— 1770.—
Fujitsu 1530 — 1480 —
Hitachi 1640.— 1590.—
Honda Motor 1820.- 1760 —
Kanegafuji 890— 880 —
Kansai el PW 3220.- 3120.—
Komatsu 1020 — 1030 —
Makita elct. 2890— 2830 —
Marui 2680.— 2490.-
Matsush el l 2230.— 2150.—
Matsush elW 1970.- 1940-
Mitsub. ch. Ma 1130- 1130.—
Mitsub. el 1000.— 970 —
Mitsub. Heavy 900.— 870 —
Mitsui co 890.— 850 —
Nippon Oil 1100.- 1050 —
Nissan Motor 1100.— 1070.—
Nomura sec. 2270.— 2170.—
Olympus opt 1680.— 1650.—
Ricoh 1160.- 1120.-
Sankyo 2150.— 2150 —
Sanyo elect 873.— 825 —
Shiseido 1900.— 1880.—
Sony 8250.— 8000-
Takeda chem. 1790.— 1750 —
Tokyo Marine 1440.— 1400.—
Toshiba 1130.- 1060-
Toyota Motor 2310.— 2220 —
Yamanouchi 2690— 2620 —

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$ US 1.46 1.54
1$ canadien 1.23 1.33
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.113 -.128
100 DM 87.50 89.50
100 fl. holland. 77.25 79.25
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.4825 1.5125
1$ canadien 1.2625 1.2925
1 £ sterling 2.4375 2.4875
100 FF 25.90 26.60
100 lires -.1185 -.1210
100 DM 87.90 88.70
100 yen -.9430 -.9550
100 fl. holland. 78.- 78.80
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.49 12.61
100 escudos -.98 1.02
1 ECU 1.7975 1.8175



Petites lunes au gruyère

RECETTE DE LA SEMAINE

POUR 4 PERSONNES

Pâte
180 g de beurre mou
180 g de farine
180 g de gruyère râpé
1 œuf
sel , poivre, poivre de Cayenne
1 jaune d'œuf battu
20 g de gruyère râpé
Travailler tous les ingrédients en
une pâte souple et mettre au
frais 2-3 heures. Partager la pâte
en deux, emballer une moitié
dans du saran et la remettre au

réfrigérateur pendant qu 'on uti-
lise l'autre moitié.

Abaisser la pâte à 3 mm
d'épaisseur et y découper des
demi-lunes à l'emporte-pièce.
Les poser sur une plaqu e à gâ-
teau recouverte d'un papier sul-
furisé et badi geonner au jaune
d'œuf.

Cuire 8-10 minutes au four
préchauffé (200°C). Sortir du
four et saupoudrer de fromage
râpé. Servir chaud ou froid.

Cent Neuchâtelois franchissent
le mur du son

«Je ne l'imaginais pas du tout
comme ça!» «Qu'il est petit!».
Remarques admiratives et cris de
surprise fusent en ce dimanche de
début mars, à l'approche du
Concorde d'Air France qui va
emmener une centaine de lecteurs
de L'Impartial en vol supersoni-
que.
Si un week-end à Paris, à l'occa-
sion du congé du 1er Mars , est
presque une habitude pour bon
nombre de Neuchâtelois , se ren-
dre à Roissy pour y monter dans
un Concorde est par contre plus
original. L'idée a été concrétisée
par Croisilour, avec le support
de votre journal préféré et du
Courrier neuchâtelois.

Ainsi , une centaine de lecteurs
de L'Impartial ont-ils pu voler à
Mach 2,02 (2200 km/h), à une
altitude de près de 18.000 mè-
tres, tout en savourant Cham-
pagne et petits canapés, di-
manche 4 mars.

Quittant Paris par le nord ,
l'oiseau racé, premier avion
commercial supersonique, a sur-

Caractéristique de Concorde, le «nez» pointe déjà vers
d'autres destinations.

Roissy: photo souvenir après un vol inoubliable. (Photos Kisslmg)

vole Le Havre pour emprunter
ensuite le canal de la Manche
vers l'ouest, décrire une large
boucle sur l'Atlantique, avant
de regagner Roissy par la Bre-
tagne. Un vol inoubliable, au-
dessus de tous les autres appa-
reils de type classique.

Les mensurations de
Concorde, que certaines per-
sonnes ont trouvé petit , suppor-
tent la comparaison avec les
gros porteurs. Il compte tout de
même 62 mètres de longueur,
contre 67 m. pour un Boeing
747. Son allure de fragilité est
due à la finesse de son fuselage ,
beaucoup plus effilé afin de fa-
voriser la pénétration de l'air.

Quant à l'aspect esthétique, ses
ailes en delta font de l'appareil
un oiseau élégant , racé.

Produit de haute technologie,
confortable , Concorde est le
plus époustoufiant au moment
du décollage : presque une fusée !
C'est en effet sous une poussée
de 69 tonnes, exercée par quatre
turboréacteurs , qu 'il est propul-
sé dans les airs !

Cette autre façon de voyager
que les lecteurs de L'Impartial
ont choisie pour marquer un
week-end printanier à souhait a
été concoctée avec soin par les
artisans de l'évasion chaux-de-
fonniers, qui n'en sont pas à leur
dernière surprise, (sg)

Vivre avec des micro-organismes
Conseils de préparation des denrées alimentaires crues

Les intoxications alimen-
taires n'appartiennent pas au
passé. Toutefois, ce n'est pas
récemment que les salmo-
nelles et les listeria sont appa-
rues partout comme les
grands responsables d'infec-
tion d'origine alimentaire en
faisant la «Une» des jour-
naux. A l'origine de ces mala-
dies, le manque d'hygiène est
un facteur déterminant. Et
comme ces micro-organismes
sont partout dans notre envi-
ronnement et ne peuvent être
supprimés purement et sim-
plement par des moyens tech-
niques au moment de la fabri-
cation des denrées alimen-
taires, l'industrie suisse de
l'aviculture, en collaboration
avec les représentants des or-
ganisations de consomma-
teurs et en accord avec l'Of-
fice fédéral de la santé publi-

que, a mis au point des
conseils pour une préparation
hygiénique des produits crus.
Les grandes lignes, ainsi
qu'un logo seront imprimés au
fur et à mesure sur tous les
emballages de volaille.
Au cours de ces dernières an-
nées, l'industrie de l'aviculture a
fait de gros efforts pour ne met-
tre sur le marché que des pro-
duits exempts, dans la mesure
du possible, de ces micro-orga-
nismes, dangereux pour la san-
té. Mais cela ne suffit pas! Le
consommateur doit , de son
côté, contribuer à éviter cette
contamination au stade de la
préparation. On ne peut dénier
une part de responsabilité au
consommateur lorsqu 'il prépare
les denrées alimentaires.

En matière de volaille , mais
également pour tous les autres
produits d'origine animale, il ne
faut pas perd re de vue qu 'il
s'agit à l'achat en magasin d'un

produit naturel cru, qui exige
une préparation , la plupart du
temps une cuisson, pour être
consommé.

De nombreux ménages
consomment de plus en plus de
produits prêts à consommer, de
sorte que la préparation des
plats, surtout la manipulation
de denrées alimentaires crues,
n'est plus une évidence pour le
consommateur. Il est d'autant
plus important d'informer le
consommateur sur une prépara-
tion et une utilisation adéquates
du produit , pour le sécuriser et
lui permettre de prépare r des re-
pas digestes à base de denrées
alimentaires crues.

Pour ces raison , l'industrie de
l'aviculture se mobilise pour que
le logo, dont il a été question au
début , apparaisse si possible sur
tous les emballages de volaille
crue et , par là même, rappelle au
consommateur comment prépa-

rer cette dernière dans les meil-
leures conditions d'hygiène.

La cloche à aliments, symbole
du produit cru, rappelle de le
conserver au frais et de le cuire
avant consommation.

Très rapidement les emballages
des denrées alimentaires crues
seron t m unis de ce siglk. Il repré-
sente une cloche à aliments dont
le but est de rappeler que l'ali-
ment en question doit être
conservé au f rais et cuit avanr
d'être consommé.

Conseils d'hygiène
PRODUITS FRAIS

• Entreposer au réfrigéra-
teur.

• Avant la préparation , ôter
soigneusement l'emballage,
puis le jeter.

• Si nécessaire, essuyer le
produit avec du papier mé-
nage. La suite de la prépara -
tion, tel l'assaisonnement, se
fera dans un récipient.

• Laver soigneusement vos
mains ainsi que la vaisselle
utilisée.

• La viande crue ne doit pas
entrer en contact avec d'au-
tre denrées alimentaires.

• La viande de volaille doit
être toujours être bien cuite.

PRODUITS SURGELÉS
• Ôter soigneusement l'em-
ballage, puis le jeter.
• Laisser dégeler le produit
dans un récipient couvert au
réfri gérateur ou dans le four
à micro-ondes.
• Jeter le liquide de la décon-
gélation.
• Si nécessaire, essuyer le
produit avec du papier mé-
nage. La suite de la prépara-
tion , tel l'assaissonnement,
se fera dans un récipient.
• Laver soigneusement vos
mains ainsi que la vaisselle
utilisée.
• La viande crue ne doit pas
entrer en contact avec d'au-
tres denrées alimentaires.
• La viande de volaille doit
toujours être bien cuite.

Coupe de l'accueil et
Grand Prix de littérature

En marge
d'un 25e anniversaire

L'Académie suisse des gastro-
nomes (Club Prosper Montagne)
célèbre cette année son 25e anni-
versaire. Une manifestation spé-
ciale marquera cet événement le 5
mai à Interlaken.

Annuellement, l'Académie dé-
cerne deux prix. La Coupe de
l'accueil sera attribuée à Mme
Regina Hochstrasser, proprié-
taire du Restaurant Pôstli à La-
chen (canton de Schwytz).

Le Grand Prix de littérature
gastronomique (trophée Charles

Exbrayat) s'en va dans les Gri-
sons.

C'est en effet le chef Roland
Jôri, de F'tan, qui est récompensé
pour son excellent ouvrage de
spécialités régionales (à la mode
d'aujourd'hui) «Die Kochkunst
Graubiindens».

L'Académie suisse des gastro-
nomes, forte de 1000 membres,
continue sa belle mission d'encou-
ragements aux bons chefs et au
maintien des spécialités régio-
nales.

Protéger les enfants
à bord des voitures

En 1988, 12 enfants de moins de
14 ans ont été tués dans des voi-
tures lors d'accidents de la circu-
lation survenus en Suisse. 530 au-
tres petits passagers ont été bles-
sés et certains si grièvement qu'ils
subiront de graves séquelles du-
rant toute leur vie. Le Centre
d'information des assureurs pri-
vés suisses (Infas), à Lausanne,
rappelle que les enfants jusqu'à
12 ans avaient l'obligation de
prendre place sur le siège arrière
de la voiture.
A ce propos, le Bureau suisse de
prévention des accidents a éla-
boré des recommandations en
fonction de l'âge des enfants.
Jusqu 'à 9 mois, les bébés doi-
vent être couchés dans un ber-
ceau, un panier ou un couffin,
placé transversalement sur le
siège arrière et bien calé et arri-
mé, pour qu 'il ne bascule pas en
cas de freinage.

Les enfants de 9 mois a 5 ans,
qui sont les passagers les plus
turbulents , voyageant le plus
souvent debout , couchés ou ac-
croupis plutôt qu'assis, doivent
être placés dans un siège d'en-
fant solidement fixé. De 5 à 12
ans, les enfants doivent prendre
place sur le siège arrière et être
assurés à l'aide d'une ceinture
abdominale ou d'un dispositif
de fixation adéquat.

Pour étayer l'utilité de telles
précautions, Infas précise que ,
lorsque deux voitures se heur-
tent de front à une vitesse de 25
km/h , un enfant non attaché est
projeté comme s'il tombait de 10
mètres de hauteur , soit l'équiva-
lent de trois étages. Par ailleurs ,
un enfant de 15 à 25 kilos, proje-
té de l'arrière à l'avant d'une
voiture lors d'un choc frontal à
50 km/h,- devient un boulet
d'une tonne, (ats)

Jusqu 'à 12 ans, les enfants ont l'obligation de prendre place
sur le siège arrière et être assurés à l'aide d'une ceinture de
sécurité. (Photo asl)



Huit erreurs
1. Volute gauche du portail.
2. Bas du portail incomp let à
gauche. 3. Briquetage sous
l'écriteau. 4. Poignée de la son-
nette. 5. Chaîne de la cloche
plus courte. 6. L'allée entre les
premiers massifs. 7. Un massif
en moins au fond. 8. Mur du
fond au-dessus du portail.

Le puzzle chiffré

Superlabyrinthe
La corde No 4. Cases à noircir:
un dauphin

Chacm àsa place
At/ V I F
BA 0 IMAGE

UR.NAIR C
EA L iCTUM
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J U R I
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ConcourNo 237
Peintre ythique

Aucune hésitai! Vous avez
tous reconnu Vent Van Gogh
Le tirage au s<a désigné com-
me gagnante tf semaine, Ma-
demoiselle Mel Fehlmann,
Route de Mopoleil 16c, 2610
Saint-lmier

LES SOLUTIONS DE SAMDPASSE

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran-
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti-
lisez seulement les chiffres de un à neuf.

LES 4 OPÉRATIONS

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela , vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre , ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre , il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

EGILSTX
-ADEEIJU SILEX H-8 48
AACFNTU JUDAISEE 8-C 67 115
-GHIMNSU CAFETAN 11-E 48 163
HN-AEEI? MUGIS K-4 31 194
IOOPTTU A(C)HEMINE 4-G 72 266
-ACEORTV PUTTI 12-A 24 290
O-ABEMUW CREVAT 0-3 49 339
MUW-EEO? JABOTE C-8 32 371
EEO-ELQU WU(R)M 14-A 41 412
EEELOQ-E WU A-14 33 445
-AAELNNR LE 10-J 10 455
-EGOOSUY AERA 15-C 25 480
ESOU-LQZ GOY 5-E 37 517
LOQ-EK.RT USEZ L-10 42 559
LQT-ENRS KORE 14-F 64 623
-AEELNOS ZENS - 13-L 26 649
LÔ-FHINR ANSEE 15-H 26 675
FL-BEIRT HONNIR N-10 34 709
B-DILLOT LIFTER 3-B 33 742
L-DMORPV BLONDIT M-l 22 764

VAMPA F-7 17 781

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Dans cette grille, il est possible d'écrire treize
mots horizontaux et un autre dans la première
colonne verticale.

Pour ce faire, il suffit de remplir dans chaque
ligne horizontale les cases vides avec cinq let-
tres. Toujours les cinq mêmes lettres pour com-
pléter chaque mot.

Cinq lettres qui serviront à composer le mot
qui constitue la réponse à notre jeu de cette se-
maine.

Attention: les cinq lettres permettent de com-
poser trois mots différents, dont deux adjectifs.
Ce n'est aucun des deux que nous vous deman-
dons, mais bien le nom commun que vous pour-
rez former.

Les cinq lettres sont différentes et ne figurent
pas toutes dans le mot vertical. Dans aucune
des lignes elles ne doivent être placées dans l'or-
dre où on les retrouve dans l'un des trois mots
qu 'il est possible d'écrire avec elles!

Le mot dans les mots

...se sont glissées dans lreproduction de ce dessin

LES HUIT EREURS

Jouez avec ncis...
Chaque samedi

un jeu concours différent est pposé.

UN PRIX PAR SEM/NE
est attribué par tirage au>rt
parmi les réponses exars.

UIM ABONNEMENT [JN AN
A L'IMPARTI/

est tiré au sort chaque trestre
(prochain fin man

parmi les réponses exact reçues
durant les trois derniefnois.

RÉPONSES AUX JEUX DfETT E PAGE
SOLUTION DU COrOURS

ET NOM DU GACANT
DANS LA PAGE CJEUX
DE SAMEDI PRCHAIN

Question: Quel nom compose-t-on avec les cinq
lettres utilisées pour compléter chacun des 13
mots?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 3 avril à minuit
à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Concours No 238

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

LE NEGATIF

En éliminant deux consonnes dans chaque case vous trouverez huit
noms de six lettres.
Ces noms sont tirés du thème: ANIMAUX

CONSONNES EN TROP 



GRANDES NOCTURNES
Vendredi 30 et samedi 31 mars 199)
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WTS OFFI E DES POURSUITES
1 ¦ DE CRNIER

Enchèns publiques
Maison faniliale à Chézard

Le mercredi 25 avril 199* 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, salle
du tribunal, l'Office des ptsuites de Cernier vendra par voies d'en-
chères publiques, sur requiert du créancier gagiste en 1er rang, l'im-
meuble ci-dessous désigné partenant à M. Alvaro Correia, à Chézard,
à savoir:

Cadastre d;hézard-Saint-Martin
Article 2961 A CHEZARD, / Combe, bâtiment, place-jardin de 479 m2

- habitation 115m2
- place-jardin 364 m2

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

Estimation cadastrale ("37); Fr. 383000-
Assurance incendie (19) : Fr. 370000.-
Estimation officielle (19) : Fr. 495000.-

Pour une désignation plus compb de l'immeuble mis en vente, on se
réfère à l'extrait du Registre Fonciet au rapport de l'expert, pièces dé-
posées à l'Office soussigné à la dbsition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état décharges sont également déposées à
l'Office soussigné où ils peuvent ê consultés dès le 27 mars 1990.
Les enchérisseurs devront se munifun acte d'état civil ou, pour les so-
ciétés, d'un extrait du Registre du ccmerce, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement. Les éressés sont rendus attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immales par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou r des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une picipation étrangère prépondérante
- éventuellement autorisation militai réservée.
La vente sera définitive et l'adjudicon prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
L'immeuble pourra être visité les 28 j rs 1990 et 5 avril 1990, de 14 à
15 heures.
Renseignements: Office des poursuitdu Val-de-Ruz à Cernier,
9 038/53 21 15

OFFICE DES POURSUITES
Le Substitut:

M. Gonella
28-000118
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Menu du dinanche
DEMAIN: LA ÎMAINE PROCHAINE:

Consommé madrilène enu de Pâques
• • •

Salade de coquilles ta" clair en tasse
Saint-Jacques tièdes * * *

• • • Feieté de ris de veau
Filets mignons en croûte et iampignons frais

Pommes croquettes • * •
Légumes du marché abri au four

• • • Immes Berny
Parfait glacé Grand-Marnier Tin3le de légumes

• . .
Complet : Fr. 28.- CPe romanoff
Sans premier: 22.- . . . .
Sur assiette: 15.- Fr. 38-

Sur réservation fection: E. et T. Cairoli
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*u** ¦L/i îsujPn Fournisseur officiel

-:. j T ^m m ^m  jf ¦ JHHiiijHT i] 11 \ jBfiflj
***w******é***w ************************ i ! ! i / / / / * j  * /1

Le ballon du match est offert par: TERRINI JACQUES, peintre. Le Locle
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Propriétaires, vendeurs ! ! ! .
Pour plusieurs de nos clients:

cherchons
immeubles, appartements,

villas, terrains
Consultez-nous gratuitement

avant de prendre une décision.
Nous disposons d'un réseau

d'investisseurs et
d'un grand réservoir de clientèle.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67. p 039/23 77 77/76

012185

:̂!.v: ¦ ;¦:¦¦¦" ,;:' .. ':¦ •/ . : .  -:.:.v ' .-. '¦:¦ ¦¦ .¦:..¦¦¦'' ..,¦:- ..:;'..>.. .  y.::..:..: .;. \..y „. 

Recommandations de vote
pour les 31 mars et 1er avril 1990

Votations fédérales

TVT/"Y1VT * l'initiative populaire «Halte au bétonnage pour une
* 1L\ v^IN stabilisation du réseau routier».

\îr^l\I * l'initiative populaire «pour une région sans autoroute
lAl \_llN entre Morat et Yverdon».

'¦ T\T/"Y]\T à l'initiative populaire «pour un district du Knonau
IN V-JIN sans autoroute».

T\T/'V|\T à l'initiative populaire «contre la construction d'une
f K  IN V/IN autoroute entre Bienne et Soleure/Zuchwil».

\J U X à l'arrêté fédéral sur la viticulture.

V/ U X à la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Votation cantonale

Wà /^VT TT au crédit de 6,5 millions pour la rénovation et l'agran-
\J U ï. dissement de l'observatoire cantonal.

: Votation communale TMT|«> 
^(commune de Neuchâtel) M"̂ M^L Y3 ̂

îvrmvr à rinitiative ^^^
mmmÊ

^WVJW communale des Parti radical-démocratique
transports en commun. neuchâtelois

y Resp. Biaise Roulet
87-622

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Time and the limit of accuracy
The fourth European Frequcn-
cy and Time Forum was held in
Neuchâtel a few vveeks ago and
Giovanni Busca, director of the
Neuchâtel Observatory was
chairman of the scientific com-
mittee . There were about 250
scientists at this Forum, among
them Norman F. Ramsey who
was given the Nobel prize for his
work on the atomic hydrogen
maser. According to Professer
Ramsey, new technics are being
developed and there is a very
high probability that accuracy
in time will be improved per-
haps by a factor of a thousand
in the next décade.

Researchers under the direc-
tion of Giovanni Busca at the
Neuchâtel Observatory are ma-
king a name for themselves as
specialists among the European
Time and Frequency communi-
ty. "We will try to catch up with
the Germans who hâve been the
leaders in this field of high préci-
sion primary standard s for the
last ten years" said Dr Busca.

The Observatory has taken
over the manufacturing of ato-
mic hydrogen masers from Os-
cilloquartz. One of the best fun-
damental standards of frequen-
cy or time is the maser. A clock
controlled by such an instru-
ment would not get out of step
by more than one second in one
million years. This is important ,
as accuracy in specifying time is
increasingly required for civil,
industrial , and scientific pur-
poses. The Observatory is the
only manufacturer of hydrogen
masers in Europe apart from
Russia.

Masers are essential in radio
astronomy for tracking deep
space ships, for without précise

timing shi ps could fail to meet
one another in outer space. "We
hâve a contract with the Euro-
pean Space Technology centre
for the development and re-
scarch of masers. We also hâve a
project with the Fédéral office
of metrology to work on césium
clocks, and with the ROSA EU-
REKA project we are studying
light weight commercially built
atomic clocks, (200cm 3, 5000
frs)," explained Dr Busca.

When development of such
new and complicated devices as
the maser takes place, it is neces-
sary to hâve a group of specia-
lists for maintenance and to im-
prove the reliability of thèse ins-
truments. The Observatory has
such specialists who are sent to
différent parts of the world to
carry out thi s work , which alone
brings in over ÎOO'OOO francs a
year.

- How do you see the future ?
"At the moment the emphasis is
on applied research , but in fu-
ture more effort should be made
towards basic research. We
should also get to work on a
new primary césium beam fre-
quency standard ."

There are 20 researchers wor-
king in the Observatory, and
outside of activitiés which are
orientated towards Time and
Frequency there is a team of 5 in
the Geophysics department di-
rected by Dr Gaston Fischer,
physicist, who is responsible for
its future scientific development.
Briefly this field covers seismo-
logy, meteorology, and geo-ma-
gnetism ; in the latter branch this
group holds a leading position
in Switzerland and in Europe.
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The Neuchâtel Observatory

Music and parades
La Chaux-de-Fonds has four
brass bands which play at va-
rions functions , and accompany
parades. The Musique militaire
"Les Armes-Réunies" is just
such a band; it was founded in
1828, in the days when men
were proud to be able to do their
military service and make music
at the same time. In 1848 when
the canton joined the Confédé-
ration Les Armes Réunies kept
its name but became indepen-
dent from the army.

It was not until 1982 that the
ail maie stronghold "Les
Armes-Réunies", accepted the
first woman player. Today there
are 12 women out of a total of
55 amateur musicians. Rosema-
rie de Pietro who plays the
French horn and is English is
one of the privileged twelve.

Rosemarie played in a brass
band in Eng land when she was a
child , and then in an orchestra.
However, playing the horn
came to a stop for a time when
she married , had children and
came to live in La Chaux-de-
Fonds. Unhappy without music
she joined a choir and sang in
that successful show the "Belle
Hélène" which was produced in
1987. One evening after the per-
formance the musicians went
out for a drink together and du-
ring the conversation, which cir-
cled around music, they were
greatly surprised to learn that
they had a French horn player
in their midst who had no ins-
trument. "It's a shame" they ail
cried, "just when we're looking
for a horn player for our band."
The next morning Rosemarie de
Pietro found a French horn on
her doorstep. Since then Rose-
marie has been playing the horn
in the band and thoroughly en-
joys it.

Simply the appearance of a
French horn makes it a strange
instrument to the layman; an
unwound horn is normally over
11 feet long. As for the problems

of actually playing it: "It 's quite
difficult as you hâve to do ail the
work with the pressure of your
lips on the mouthpiece. To pro-
duce a sound, you put your lon-
gue between your teeth , then
quickly draw it back while pro-
nouncing the word Too or
Doo," explained Rosemarie,
"Your cheeks shouldn 't be puf-
fed out when playing and breath
should be taken through the
sides of the mouth or through
the nostrils!"

Rosemarie went on to say
that music for horns is beco-
ming more interesting. "Ten to

Rosemarie de Pietro with the brass band.
(Photo Impar-Gerber)

twenty years ago brass bands
mainly played symphony music
which had to be scored for
them. Now there they play mo-
dem music like "West-side sto-
ry" and composers write spe-
cially for them. It 's more fun! If
anyone plays an instrument and
would like to join us they would
be very welcome"

The next concert with the
Armes Réunies will be held on
Thursday, Apri l 26th at 20hl5
under the direction of René Mi-
chon in the salle de musique at
La Chaux-de-Fonds.

JS

The excitement of archaeology

Archaeologists at work at Monruz

An interesting archaeological
discovery has been made by the
Neuchâtel lake-side at Monruz.
Archaeologists found at a depth
of five meters under the future
N5 motorway the remains of a
prehistoric site belonging to the
Magdalenian period. Thèse peo-
ple lived 11 to 17'000 years ago,
at a time when reindeer, horses
and bison roamed the région in
huge herds. According to the ra-
dio carbon - C14 dating, the re-
mains found at Monruz indicate
that thèse Magdalenians could
hâve lived 12,000 years ago,
when the lake level was lower,
the land mainly grass, and the
climate 12 to 15 degrees in July.
The Neuchâtel Magdalenians
hunted mainly horses, a few
deer, marmot, and foxes. Natu-
rally archaeologists would like
to study this fascinating site
which is one of the oldest in
Switzerland , for the next two
years at least. In order to allow
work to continue on the motor-
way, a part of the deposit has

been taken to the site of the fu-
ture site of the future archaeolo-
gy muséum at Champreveyres
the rest weighing 300 tons will
follow in May. There excava-
tion will continue and the public
will be able to' watch. Domini-
que Robert Bliss, archaeologist ,
who is a member of the team of
fifteen working on this site said
that" The main job of an ar-
chaeologist today consists of
rescue work. It is almost inévita-
ble that when we work on a dis-
covery we destroy a part of it.
Therefore a site should not be
touched unless it's in danger, as
this one is because of the N5.
Techniques are improving ail
the time, and future générations
may regret the methods which
we hâve used.

The Magdalenians of this ré-
gion were nomad: they killed
animais with spears, snares, and
traps, they lived in caves in win-
ter and in tents in summer. The
fireplaces which ' hâve been
found at Monruz indicate by

their shape that they were pro-
bably built in front of tents. The
Magdalenians had some leisure
time as can be seen from the or-
naments made out of lignite and
black onyx which hâve been
found at Monruz. They shaped
implements out of antlers, and
tanned skins with red ochre.
They carried flint from Geneva
and Olten, and wore necklaces
of fossil shells from France and
Southern Germany. "Everyday
is exciting because we never
know what we may find!" ex-
plained Dominique, her hazel
coloured eyes sparkling with en-
thusiasm. "For example, who
knows, we might find a "Ve-
nus!". Scholars refer to a small
carved figurine of a woman
which can be found at this pe-
riod as a "Venus". Venus fi-
gures are quite rare but they
hâve been found at Gônners-
dorf on the river Rhine , which is
a site which is similar to the one
discovered at Monruz.

JS

Centredoc Europe and Sprint
Centredoc in Neuchâtel is the
first information centre to work
with the Sprint programme,
which is a European organisation
dealing with innovation and tech-
nology transfer. According to
Olivier Barrelet who is directing
this project for Centredoc.
"Through this scheme Small and
Médium Enterprises (SME) will
be able to find business partners
in the Common market."
Centredoc has joined a recently
created network with partners
in Ital y, France, Germany, and
Spain. Through this network

Swiss SME's will be able to
contact five companies in each
of the above mentioned coun-
tries. For the fee of 3000 francs
Centredoc will fill up the custo-
mer's forms which will be sent
to the countries of their choice.
This will allow the customer to
obtain ail the necessary infor-
mation about a potential part-
ner in the country of his inter-
ests.

Sprint established 51 net-
works grouping 146 partners ,
leading to 306 agreements for
612 enterprises. Sprint opened

its doors to countries outside the
European Community in 1988.
"It is therefore important that
Swiss SME's should not be left
outside this organization. With
the coming of the single market
it is imperative that Swiss
SME's should make links over
the other side of the Swiss bor-
ders in order to develop their
business and strengthen their
position, as it is inévitable that
they will be faced with increa-
sing competition« explained
Olivier Barrelet.

JS

By allowing f oreigners to be-
come candidates f or commu-
nal législatives the deputies in
the Neuchâtel Parliament
showed that they could be
open minded and move with
the times. The same can be
said f or the parliament in
Bern when it agrecd recently
that f oreigners who wish to
obtain a Swiss passport no
longer hâve to ghe up their
nationality.

by Julie SCHAER

.4s the Economie Commu-
nity heads towards a conf édé-
ration so the very concept of
nationality is changing. Per-
haps soon no one will think of
f ellow Europe ans as immi-
grants! Just as in the canton
no one thinks as they did be-
f ore 1848 that citizens f rom
other cantons were f oreigners
and should not be permitted to
vote!

It is true that immigrants
hâte contributed towards the
économie success of the can-
ton. They participate in local
activitiés, main are in the f i r e
brigades, or on school boards,
they pay taxes. They hâve
shown an interest in chic af -
f airs, at a time when many
Swiss citizens appear to be in-
diff èrent. So why not take a
f irst step and share with them
some civic rights? What is the
risk? A f uture Ayatollah, as
one deputy suggested? No, the
risk is that they will become
more Swiss than the Swiss!
Just like them they will be
loyal hard working citizens,
the diff érence being that with
any luck they may bring in
some new ideas. So of ten
when one gives, one receives
even more in return.

When f o r e igners
become Iess f oreign



Un petit Ton au-dessus
Victoire sans panache d'une Suisse en légère progression
• SUISSE - HOLLANDE

6-1 (2-1 3-0 1-0)

Mission accomplie! Vingt-
quatre heures après son
couac face à la RDA, la
Suisse a renoué avec le
succès en s'imposant net-
tement - mais sans pour
autant briller - face à une
sélection hollandaise
d'une insigne faiblesse. A
tel point que l'on peut
d'ores et déjà estimer que
les Néerlandais ne parvien-
dront que difficilement à
éviter la culbute dans le
groupe C. A chacun ses pe-
tits soucis...

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Face à un gang au sein duquel
seul l'inusable Tony Collard - il
fut roi des «compteurs» lors
des Mondiaux de Fribourg en
1985 - s'illustra différemment
que par une dureté excessive,
les internationaux à croix
blanche ont rempli leur
contrat. Sans plus. Et si le por-
tier batave n'y avait pas mis du
sien, la marque n'aurait sans
doute pas pris de telles propor-
tions.

DÉPART LABORIEUX
Après avoir connu un début de
match pour le moins laborieux,
les Helvètes sont tout de même
parvenus à élever quelque peu
les débats. Rien de bien foli-
chon pourtant, bon nombre
des sélectionnés fournissant

Félix Hollenstein et la Suisse: victoire, mais... (Lafargue)

une fois encore la preuve qu'ils
n'ont absolument rien à faire
sous le maillot national. Mais
cela, chacun le savait bien
avant le déplacement dans les
Alpes haut-savoyardes.

Si l'on s'empressera de pré-
ciser que ce succès appelle
confirmation, force est de sou-
ligner que les gens de Simon
Schenk ont paru en très légère
progression par rapport à leur

sortie de la veille. La remarque
vaut essentiellement pour le
premier bloc au centre duquel
Thomas Vrabec a pris le relais
de Gil Montandon. Et le résul-
tat ne s'est guère fait attendre,
ce quintette signant à lui seul
cinq des six réussites helvéti-
ques. C'est assez dire s'il a pris
une part prépondérante dans
le dénouement de cette ren-
contre.

Net et sans appel, ce succès ne
doit pourtant pas masquer les
lacunes actuelles d'un groupe
qui manque singulièrement de
leaders. En effet, aucune per-
sonnalité ne se dégage de l'en-
semble helvétique. Même Gaé-
tan Boucher qui apparaissait
comme l'un des rares à pouvoir
prendre un tel rôle à son
compte ne parvient pas à tirer
l'ensemble dans son sillage.

DU PAIN
SUR LA PLANCHE

A la décharge du Biennois, il
convient toutefois de mention-
ner qu'il fut plutôt mal secondé
hier au soir, tant Peter Jaks
que Colin Millier ne représen-
tant que deux poids morts à
ses côtés. Et l'on ne parlera
même pas de la paire de dé-
fense qui complète le bloc,
tant la prestation de Marc
Leuenberger et de Christian
Silling fut insignifiante.

Bref, Simon Schenk et Paul-
André Cadieux ont encore
énormément de pain sur la
planche s'ils entendent hisser
leur équipe sur l'une des
marches du podium, quelle
qu'elle soit. Positif: ils ont trou-
vé un premier bloc.

Reste qu'il en faudrait à tout
le moins un second pour at-
teindre l'une desdites marches.
Et là, les candidats ne se bous-
culent pas au portillon... Ou
quand l'on reparle des absents
qui, décidément, ont toujours
tort.

Palais des sports de Me-
gève: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Schnieder
(RFA), Furukawa (Jap) et Fur-
manen (Tch).

Buts: 10e Van Gerwen
(Morrison, De Vries) 0-1, 11e
Vrabec (Ton) 1-1, 17e Ton
( Eberle, à 4 contre 5) 2-1, 24e
Eberle (Bertaggia, Ton) 3-1,
37e Eberle (Brasey) 4-1, 40e
Ton (Vrabec, à 4 contre 3) 5-1,
51e Hollenstein (C. Millier) 6-
1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse; 6 > < 2' contre la Hol-
lande.

Suisse: Tosio; Bertaggia,
Brasey; Massy, Mazzoleni;
Leuenberger, Silling; Ton, Vra-
bec, Eberle; Hollenstein, Mon-
tandon, Wager; Jaks, Bou-
cher, C. Muller; Celio, Triulzi,
Howald.

Hollande: Walenciak; Gee-
sink, Van Galen; Prick Van
Wely, Homburg; Hille, De
Vries; Van Hunen, Collard,
Mollen; Louwers, Berteling,
Stoer; Morrison, Van Gerwen,
Herckenrath; Koren. J.-F. B.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 2 1 1 0 8 - 3 3

2. Pologne 1 1 0  0 7-1 2
Italie 1 1 0  0 7-1 2

4. France 1 1 0 0 4 - 3 2
5. RDA 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Autriche 1 0 0 1 3 -4  0

7. Japon 1 0 0 1 1-7  0
8. Hollande 2 0 0 2 2-13 0

(si)

En coulisses
UN FACHEUX

OUBLI
A Megève, les joutes mon-
diales ont, à l'image de
l'équipe de Suisse, pris un faux
départ. En effetje coup d'en-
voi du premier match disputé
dans la station haut-savoyarde
- Pologne-Hollande en l'oc-
currence-a été donné avec un
bon quart d'heure de retard,
faute d'arbitres. L'officiel char-
gé de véhiculer les directeurs
de jeu avait tout simplement
omis d'aller les chercher à leur
hôtel. Un oubli pour le moins
fâcheux.

UN BON TEMPS
Arrivé en retard au Palais des
sports, l'arbitre principal n'en
est pas moins immédiatement
entré dans le vif du sujet, qui a
infligé la première pénalité de
ces Mondiaux après dix-huit
secondes déjà. Auteur de ce
bon temps, le Hollandais Risto
Mollen est toutefois encore
très loin de Gil Montandon qui
avait été puni après trois se-
condes lors de la demi-finale
du championnat suisse entre
Berne et Bienne.

COMME MALLEY
Coquette et accueillante, la
halle mégevinne n'offre
qu'une vision du jeu approxi-
mative. Ainsi, des bancs de
presse, un bon dixième de la
suface de l'aire de jeu n'est pas
visible. Une lacune qui ne va
pas sans rappeler celle du cen-
tre de glace de Malley à Lau-
sanne.

RASSURÉS
Les Biennois présents dans les
Alpes françaises sont rassurés:
ils ont enfin trouvé une halle
où l'acoustique est moins
bonne qu'au Stade de glace.
Les annonces du préposé au
micro sont en effet parfaite-
ment inaudibles.

INCONNU
Face à la RDA, un seul Helvète
ne portait pas son nom dans le
dos: Gaétan Boucher. Porteur
du numéro 16, le Biennois de-
vait initialement évoluer avec
le matricule 14. Las pour le
couturier de service, le tout-
puissant ordinateur a enregis-
tré Gaétan Boucher sous le
chiffre 16 et il n'a pas été pos-
sible de faire marche arrière.
Pas trop grave dans la mesure
où «Moustache» a d'autres
signes, bien distinctifs. D'ail-
leurs, face à la Hollande, tout
était rentré dans l'ordre.

CRAINTES
Bien avant que ses gens éga-
rent stupidement une unité
face à la RDA, Simon Schenk
avait fait part de ses craintes à
un confrère mégevin. «Je
pense hélas que nous ne pour-
rons pas rivaliser avec l'équipe
de France et que nous devrons
limiter nos ambitions à la se-
conde place» a déclaré le Ber-
nois. Intox ou diplomatie? On
ne le saura que dimanche pro-
chain.

COUP DUR
Coup dur pour ladite équipe de
France: au terme du match
face à l'Autriche, le portier
Jean-Marc Dijana été emmené
à l'hôpital de Lyon. Diagnos-
tic: fracture de la clavicule et
fin des Mondiaux. Dur, dur...

J.-F. B.

Volery fait fort
*%> NATATION

CS d'hiver: meilleur chrono de Tannée
En l'absence de Dano Hal-
sall, un brin découragé par
le manque de soutien qu'il
rencontre auprès des
autorités genevoises pour
bénéficier de conditions
d'entraînement décentes,
Stefan Volery a mis un
point d'honneur à assurer
le spectacle lors de la pre-
mière journée des cham-
pionnats suisses d'hiver de
Sion.
Dans le petit bassin de la capi-
tale sédunoise, le Neuchâtelois
a signé son meilleur chrono de
la saison sur 50 m libre en s'im-
posant en 22"48.

Crédité de 22"67 le matin en
série où il avait été très loin de
négocier à la perfection son vi-
rage, Volery a survolé les dé-
bats, laissant son dauphin,
l'Onésien de Brigue Martin
Bartek, à près d'une seconde
(23"40).

«Pour aller encore plus vite
aujourd'hui, j'aurais dû prolon-
ger mon affûtage d'une bonne
semaine», confiait le nageur du
Red Fish. «Seulement, j'ai sur-
tout travaillé au niveau de la ré-
sistance pour ces champion-

Stefan Volery: la fine. (Widler)

nats dans la mesure ou je
m'aligne dans trois épreuves
individuelles et dans tous les
relais».

MESSIEURS
50 m libre: 1. Volery (Neu-
châtel) 22"48. 2. Bartek
(Onex) 23"40. 3. Aldaz (Lau-
sanne) 23"93. Puis: 5. Fer-
land (Neuchâtel) 24"02.
400 m libre: 1. Malpangotti
(Bellinzone) 4'00"02. 2.
Messmer (Genève) 4'07"96.
3. Facchinetti (Bellinzone)
4'04"69.
100 m papillon : 1. Aldaz
(Lausanne) 56"36. 2. Birrer
(Bâle) 56"48. 3. Keller (Mei-
len) et Jordi (Berne) 57"65.
100 m brasse: 1. Eberle (Ge-
nève) 1"03"33. 2. Fluri (Lau-
sanne) T04"85. 3. Zurflùh
(Berne) V05"10. Puis: 5. AI-
legrini (Neuchâtel) V06"29.
200 m 4 nages: 1. Widmer
(Uster) 2'05"32. 2. Eberle
(Genève) 2'07"44. 3. Ander-
matt (Baat) 2'10"81.
Relais 4 x 100 m dos: 1. SC
Uster (Hunger, Widmer, Lutz,
Swanenburg) 4'01"10 (mps,
ancienne par Uster en

4'06"00). 2. Red Fish Neuchâ-
tel (Ferland, Meyer, Lautenba-
cher, Volery) 4'06"35. 3. SK
Berne (Weber, Jordi, Christ,
Obrist) 4'08"93.

DAMES
50 m libre: 1. Muller (Uster)
26"84. 2. Spàti (Mendrisio)
27"03. 3. Hold (Horgen)
27" 19.
400 m libre: 1. Krùger
(Berne) 4'16"69. 2. Fieschi
(Bellinzone) 4'25"70. 3. Cho-
pard (Genève) 4'26"81.
100 m papillon: 1. Pulver
(Berne) T04"33. 2. Knechtli
(Bâle) V04"83. 3. Buhl (Ge-
nève) V04"88.
100 m brasse: 1. Pulver
( Berne) 1 '13"09. 2. Schweizer
(Genève) 1 '14"23. 3. Gothuey
(Lausanne) V14"93. 4. Lanz
(La Chaux-de-Fonds)
1'15"78.
200 m 4 nages: 1. Buhl (Ge-
nève) 2'21"20. 2. Egli (Ge-
nève) 2'26"53. 3. Hold (Hor-
gen) 2'26"11.
Relais 4 x 100 m dos: 1. Ge-
nève-Natation (Buhl, Huxley,
Egli, Mora) 4'33"03 (mps, an-
cienne par SK Berne en
4'34"87). 2. SK Berne
(Krùger, Miehling, Gysling,
Mauerhofer) 4'34"65. 3. Lau-
sanne-Natation (Gilliéron,
Schafer, Vuistiner, Janelle)
4'35"15. (si)

Peu de surprises
m%> TENNIS

On joue en Coupe Davis
GROUPE MONDIAL

Quarts de finale

Australie - Nouvelle-Zé-
lande 1-1, à Brisbane: Ste-
ven bat Fitzgerald 1 -6 0-6 6-3
6-4 6-2. Masur bat Evernden
6-3 7-6 (7-0) 6-1.
Autriche - Italie 2-0, à
Vienne: Skoff bat Nargiso 6-

0 6-0 6-2. Muster bat Cane 7-
5 7-5 1-6 4-6 6-3.
Tchécoslovaquie - Etats-
Unis 0-1, à Prague: Kricks-
tein bat Srejber 4-6 7-6 (7-5)
7-6 (7-5) 6-7 (4-7) 6-3.
Argentine - RFA 1-0, à
Buenos Aires: Mancini bat
Wôhrmann 7-5 4-6 7-6 (7-2)
7-6 (7-2). (si)

Une bonne nouvelle
Jacques Steudler a signé au HCC

Jacques Steudler (à gauche, à la lutte avec le Sierrois
Fankallaz): l'an prochain sous le maillot du HCC. (ASL)

Un transfert de plusl
L'attaquant ajoulot Jac-
ques Steudler a en effet
confirmé sa venue à La
Chaux-de-Fonds au pré-
sident Gérard Stehlin
hier vendredi. Un renfort
important pour l'équipe
dirigée par Jean Trottier.

Ramoneur de métier, et
né en 1959, Jacques
Steudler retrouvera ainsi
Patrice Niederhauser,
avec lequel il a évolue

sous le maillot ajoulot en
1986-1987, en Ligue na-
tionale B. Steudler s'en
est ensuite allé à Sierre
(1987-1989), où il a connu
la LNA et la LNB, avant de
revenir à Ajoie au début
de la dernière saison.

«Il nous manque encore
trois joueurs», précisait
le président Stehlin.
D'autres nouvelles la se-
maine prochaine, donc.

R.T.

hockey sur glace

Marcel Wick (32 ans, 57
fois international) est reve-
nu sur sa décision de ne
plus rejouer en Ligue natio-
nale A et quitte Kloten pour
les rangs du CP Zurich, où il
a signé un contrat de deux
ans.

Wick revient

SAMEDI
16 h 30: France - RDA
(Lyon).
20 h 00: Autriche - Italie
(Lyon)
20 h 00: Japon - Pologne
(Megève).

DIMANCHE
16 h 30: France - Hollande
(Lyon).
20 h 00: Italie - RDA
(Lyon).
20 h 00: Suisse - Japon
(Megève).

À venir



Les filles du BBCC reçoivent Wetzikon
Difficile à digérer, la dé-
faite (82-80) concédée sa-
medi passé à Meyrin par
les filles du BBCC. Cer-
tains supporters ne s'en
sont pas encore remis. Au-
jourd'hui, contre Wetzikon
au Pavillon des Sports (17
h), les basketteuses chaux-
de-fonnières voudront se
réhabiliter. Force est
d'avouer qu'elles en ont
bien besoin en cette fin de
championnat.

par Julian CERVINO

«Ça fait mal au cœur de perdre
de la sorte», avoue Isabelle
Persoz en parlant de la décon-
venue subie à Meyrin. On croit
volontiers la responsable dô
l'équipe chaux-de-fonnière.
Pour une équipe qui a failli par-
ticiper au tour final pour le titre
et qui prétend appartenir à
l'élite du basketball suisse, il
peut paraître humiliant d'aller
perdre contre les avant-der-
nières du classement.

CESSER
DE SE LAMENTER

«Nous devons absolument
cesser de nous lamenter»,
poursuit Isabelle Persoz.
«Nous devons accepter la for-
mule du championnat et faire
avec.» Après tout, si les filles

du BBCC n'ont pas obtenu
une place dans le «carré d'as»
elles ne doivent s'en prendre
qu'à elles-mêmes.

En effet, en concédant des
défaites plus qu'évitables elles
ont fini par s'«auto-saborder».
Par exemple, le 3 février der-
nier à Wetzikon (défaite 82-
80), elles ont galvaudé deux
points précieux à un moment
crucial du championnat. «Ce
jour-là nous a été fatal», recon-
naît Isabelle Persoz. «Nous
avons vraiment une revanche à
prendre contre les Zurichoi-
ses».

SPECTACLE ATTRAYANT
«Ce qui compte avant tout,
c'est que nous retrouvions
l'envie de jouer. Mon but est
de faire jouer les dix joueuses
inscrites sur la feuille de match
et de présenter un spectacle at-
trayant», poursuit la responsa-
ble du BBCC.

Le tout est de savoir si les
Chaux-de-Fonnières auront
retrouvé leur motivation. «Les
derniers entraînements m'ont
quelque peu rassurée», indi-
que Isabelle Persoz. «Les filles
ont retrouvé le moral».

Voilà qui ne sera pas de trop
pour faire oublier leur dernier
faux pas.

J.C.
Rachel Favre (balle en main) et le BBCC: un urgent besoin
de se réhabiliter. (Galley)

Une revanche à prendre
Vers un
show
chaud

W> LA PREUVE... ****

Le grand show d un ete
chaud, c'est pour bien-
tôt. Le Mondiale 90,
c'est-à-dire la Coupe
du Monde de football ,
approche à grands pas,
faisant déjà rugir les té-
léviseurs de bonheur!
Cette semaine, une
bonne partie des 24
équipes qualifiées ont
disputé des rencontres
amicales de prépara-
tion, pour faire le point
sur leur état de forme
ou pour tenter quel-
ques essais.
Première constatation:
le poste de sélection-
neur national est aussi
peu stable que celui
d'entraîneur du Ser-
vette, par exemple...
Ainsi, en l'espace de
deux jours, on a enre-
gistré le limogeage de
Thijs Libregts (Hol-
lande) et la démission
(retirée ensuite) de
Mahmoud El Gohari
(Egypte).
N'oublions pas non
plus que, depuis le dé-
but de l'année, il y a eu
des changements à la
tête des équipes natio-
nales de Belgique, des
Emirats Arabes Unis et
du Costa Rica!
Ceci démontre bien
que la nervosité va en
augmentant et que les
lauriers passés (à sa-
voir la qualification)
sont déjà rangés dans
l'armoire aux souve-
nirs. Cruel, le monde
du football (et du sport
en général), qui ne vit
que pour le moment
présent et oublie très
vite ce qui a précédé.
Deuxième constata-
tion: la puissance ma-
nifestée par les An-
glais, ce qui doit faire
plaisir à Jean-Jacques
Tillmann... et à d'au-
tres!
L'Angleterre, victo-
rieuse mercredi à
Wembley contre le
Brésil, peut aller loin en
Italie. L'équipe à la rose
possède quelques élé-
ments d'exception
(Shilton, Lineker,
Barnes, Waddle, etc) et
ne craint personne... à
part les handballeurs et
les arbitres aveugles
(remember Mexico?).
Depuis son désastreux
Euro 88, l'Angleterre de
Robson n'a pas perdu
un match...
Troisième constata-
tion: il faut terrible-
ment se méfier de ces
matches amicaux. En
effet, l'enjeu y est
moindre et toutes les
équipes traversent des
phases de préparation
différentes.
Rien ne permet donc
d'affirmer que le Brésil
et l'Argentine, tous
deux battus mercredi
soir, ne feront pas par-
tie des favoris lors du
Mondiale.
Mais il faut se souvenir
que les Sud-Améri-
cains n'ont jamais ga-
gné la Coupe du
Monde sur le continent
européen...

Laurent WIRZ

«Maintenant ou jamais»
? VOLLEYBALL *****

Le IM UC à 6 sets de la promotion
Les filles de Neuchâtel
Université-Club (NUC)
semblent avoir fait le plus
difficile dans le tour de
promotion de LNB. Ils ne
leur reste qu'à confirmer
pour accéder à LNA. Le
tout est de savoir si elles
supporteront la pression à
6 sets de la promotion.

Au début de ce tour final de
LNB, on ne donnait pas très
cher des chances des «chicas»
du NUC. Après leur défaite
contre Montreux, beaucoup
s'accordaient à penser qu'elles
n'avaient pas les moyens de se
battre pour l'ascension.

Le seul qui y croyait vrai-
ment était Ricardo Fuentes,
l'entraîneur argentin du NUC.
«Le coup est jouable», avait-il
déclaré avant les matches aller.
Il ne croyait pas si bien dire.

En effet, les deux victoires
obtenues contre Wattwil et
Jona au tie-break ont démon-
tré que les Neuchâteloises
avaient les nerfs solides et
qu'elles n'avaient rien à envier
à ces deux formations alémani-
ques.

Aujourd'hui à 15 heures
face à Wattwil, une nouvelle
victoire serait pratiquement sy-
nonyme de promotion ou,
dans le pire des cas, qualifica-
tives pour les barrages. «Ce
premier match va être capital»,
estime Ricardo Fuentes. «C'est
maintenant ou jamais que
nous devons saisir notre chan-
ce.»

On le voit, la pression va pe-
ser sur les filles du NUC. «Sur
le plan technique je n'ai plus
grand chose à faire, indique
Fuentes. Je vais simplement
m'évertuer à motiver et à cal-
mer mes troupes.» Dans tout
les cas le pari ne paraît pas im-
possible. Rappelons que l'an-
née passée déjà les Neuchâte-
loises avaient battu Wattwil et
Jona à Neuchâtel. Alors...
Colombier, l'autre équipe neu-
châteloise de LNB féminine,
joue aujourd'hui (à la même
heurel) contre Thoune. Ce
match sera le deuxième des
barrages contre la relégation. A
l'aller, les Colombines s'étaient
imposées 3 set à 1, elles de-

vraient donc s'en sortir sans
trop de peine.

POUR L'HONNEUR
Du côté masculin, autant TGV-
87 que Colombier semblent
condamnés à jouer les rôles de
trouble-fête.

En effet, après les défaites
contre Naefels et Amriswil, les
chances des Colombins et des
Tramelots semblent fortement
compromises. Il faudrait un
concours de circonstance peu
probable pour que l'une de ces
deux équipes participe au
match de barrage contre l'anté-
pénultième de LNA.
LNB, dames. Tour de pro-
motion: NUC - Wattwil
(Pierre-à-Mazel, 15 h samedi).
NUC - JONA (Pierre-à-Mazel,
15 h dimanche). Barrage
LNB/première ligue: Co-
lombier - Thoune (Cescole, 15
h samedi).

LNB, messieurs. Tour de
promotion: TGV-87 - Nae-
fels (Marelle, 16 h 30 samedi).
Colombier - Amriswil (Ces-
cole, 17 h samedi). Colombier
- Naefels (Rochefort, 16 h di-
manche). TGV-87 - Amriswil
(Marelle, 16 h 30 dimanche).

J.C.

Uta von Beust et ses coéqui-
pières supporteront-elles la
pression? (Galley)

Trophée italien
La Coupe d'Europe féminine
Comme généralement pré-
vu, l'équipe italienne de
Trogylos Priolo a succédé
à la formation yougoslave
de Jedinstvo Tuzlka au pal-
marès de la Coupe d'Eu-
rope féminine.

En finale, à Cesena, les Ita-
liennes se sont imposées par
86-71 après avoir déjà mené
au repos par 45-37.

Une Soviétique a participé à
ce succès: Svetlana Kuznetso-
va qui, du haut de ses 1,86 m, a
réussi 27 points contre ses
compatriotes. C'est cependant
l'Américaine Regina Street
(1,94 m) qui a été la plus effi-
cace avec 33 points. Du côté
soviétique, Elena Buniantz
(21), Elena Mozgovaya (19)
et Natalia Cherkaseva (15) ont
été les meilleurs marqueuses.

(si)

En avant, toute!
Union NE aborde le tour de promotion

Vincent Crameri: un rôle
important dimanche.

(Schneider)

Les choses sérieuses vont
commencer. Demain di-
manche (coup d'envoi à 18
h). Union Neuchâtel enta-
mera le tour final de pro-
motion en Ligue nationale
A. Et l'équipe neuchâte-
loise sera tout de suite
dans le vif du sujet, qui re-
cevra Chêne.

Le classement voit en effet
Chêne et Bernex à 18 points.
Union à 16 et Cossonay à 14.

Pas besoin d être un sorcier
pour comprendre l'importance,
de ce premier match.

«Si nous gagnons, tout de-
viendra possible», confirme
l'entraîneur unioniste Julio
Fernandez. «Ce premier match
est déjà capital. Raison pour
laquelle nous n'avons pas le
droit de le rater.»

Union reste sur une victoire
contre Chêne (96-90). Mais
l'équipe genevoise représente
un ensemble uni et solide.
«L'Américain Cornélius avait
été très bien noté par Crameri.
J'espère qu'il en sera de même
dimanche», précise encore Ju-
lio Fernandez.

DERNIER TEST
Un Julio Fernandez qui
compte beaucoup sur Girard
(«une prise de conscience s'est
opérée chez lui») et sur Corpa-
taux («il s'est affirmé») pour
mettre à mal la défense chê-
noise. Mais des joueurs com-
me Forrer («il abat un travail
défensif considérable») peu-
vent également décider de l'is-
sue du match. Au même titre
que Tony Jackson, même si ce
dernier a tendance à peu dé-
fendre.

Union a joué jeudi soir
contre Vevey (LNA, au com-
plet) et a perdu de 25 points.
Ce dernier test sera-t-il suffi-
sant pour qu'Union parvienne
à semer quelques grains de sa-
ble dans la machine genevoi-
se? Qui sait... R.T.

Le «Ronde»
**> CYCLISME *******

Une course à part
Jalousie et sursaut d'or-
gueil sont à la base de la
création du Tour des Flan-
dres en 1913. Course des
plus prestigieuses qu'il
soit au monde. Les diffi-
cultés essaimées sur son
parcours: secteurs pavés,
«berg», mauvaises sentes,
fondrières, en font une
sorte de Paris - Roubaix,
mais en territoire flamand.

par Gino ARRIGO

Les victoires françaises obte-
nues dans Paris - Bruxelles,
particulièrement les succès
d'Octave Lapize, vainqueur à
trois reprises en 1911-12-13
aux dépens des coureurs
belges, interpellèrent Karel Van
Wijnendaele.

Il créa, en 1913, une course
au sein des Flandres qui de-
vait, selon lui, ressembler au ré-
puté Paris - Roubaix, et par ses
difficultés, permettre aux «Fla-
hutes» d'être rois chez eux
sans subir le joug français.

Ainsi naquit le «Ronde van
Vlaaderen», le Tour des Flan-
dre.

Bien lui en prit. A l'heure ac-
tuelle, le palmarès après 73
courses, est nettement dominé
par les coureurs belges avec 55
succès. Suivent les Bataves,
avec 9 victoires, devant les Ita-
liens 4, et les Français 2. On
compte aussi 1 victoire alle-
mande, britannique et suisse.

UN VAINQUEUR SUISSE
Consternation en pays fla-
mand. Un Suisse, Henri Suter,
s'adjuge la victoire en 1923.
Aucun étranger n'avait battu
les Belges lors des six éditions
qui avaient suivi la naissance
de la course.

Le dénommé Suter, natif du
canton d'Argovie, à l'étonne-
ment de ses pairs, faisait figure
de précurseur par ses mé-
thodes d'entraînement. A l'in-
verse des routiers flamands qui
alignaient des heures et des ki-
lomètres d'entraînement, il
s'astreignait à de brèves sor-
ties, mais courues à toute al-
lure.

Un autre Suisse, Oscar Egg,
recordman du monde de
l'heure depuis 1914, avait
même déclaré: «Si Henri avait
choisi la piste et grâce à ses
méthodes d'entraînement, il fi-
gurerait parmi les champions
de la piste.»

DES CRACKS
Entre autres faits marquants du
«Ronde», on se doit de citer les
8 podiums du Belge Brik
Schotte, 2 fois premier (1942-
48), 2 fois deuxième (1944-
50) et 4 fois troisième (1940-
45-49-52).

Un coureur italien, Fiorenzo
Magni, figure au firmament du
palmarès de la course. Il le mar-
qua d'une empreinte indélébile
par un tiercé retentissant.

Vivant dans l'ombre des maî-
tres qu'étaient Coppi et Bartali,
Magni, était mal-aimé dans
son pays. Le pouvoir ne pou-
vait pas être partagé avec un
troisième larron.

Vainqueur du Tour d'Italie
1948, c'est à dessein qu'il se
rend en Flandres, promoteur
de publicité extra-sportive.

LE «LION
DES FLANDRES»

Après les trois victoires consé-
cutives de l'Italien Magni en
1949-50-51, peuple et cou-
reurs flamands en ressentirent
une sorte de vexation. Beau
joueur, la presse du pays le sur-
nomma le «lion des Flandres».
Allusion faite aux armoiries du
pays qui arborent cet animal.

Aux exploits de Magni, il
faut ajouter les triplés de
Achylle Buysse (1940-41-43)
et de Eric Léman en 1970-72-
73.

G. A. B ? ... PAR 7**********3



||~|| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
UP DÉPARTEMENT DE POLICE

En prévision du départ à la retraite du titulaire, la Police cantonale neuchâteloise
met au concours un poste d'

officier
instructeur

Tâches (après mise au courant et stages de formation):
- recrutement et instruction du personnel de la gendarmerie, de la police de

sûreté et des services généraux;
- formation permanente du personnel;
- promotion de la police cantonale.

Le titulaire fonctionne comme officier de police et fait partie de l'état-major.

Un cahier des charges décrit de façon détaillée les compétences et les respon-
sabilités de la fonction.

Exigences:
- nationalité suisse;
- âge: 30 à 40 ans;
- être incorporé dans l'armée comme officier ou pouvoir faire état d'une autre

forme de préparation à l'instruction;
- bonnes connaissances de l'allemand;
- sens de l'initiative et de l'organisation;
- bonnes connaissances pédagogiques et psychologiques.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser au comman-
dant de la Police cantonale neuchâteloise, rue de la Balance 4, 2001 Neuchâ-
tel, <p 038/24 24 24.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae et copies de diplômes
et de certificats, sont à adresser au commandant de la Police cantonale neu-
châteloise, rue de la Balance 4, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril 1990.

87-162
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Arrondissement des chiffres
La Suisse reçoit l'Italie pour son 500e match

A la fête? La Suisse risque
de ne pas y être pour son
500e match international.
Cet après-midi (coup d'en-
voi à 16 h à Bâle), l'équipe
d'Ulli Stielike aura en effet
du pain sur la planche, à
défaut de bougies sur le
gâteau. Reste que la pré-
sence de l'Italie est ga-
rante d'un nombreux pu-
blic. Fête il devrait donc
tout de même y avoir.

par Renaud TSCHOUMY

La Suisse ne sera donc pas à la
noce contre l'Italie. Les statisti-
ques en attestent: 23 victoires
pour l'Italie, contre 7 pour la
Suisse.

Pourtant, si l'on considère
les trois derniers matches entre
Suisses et Italiens, le bilan
parle en faveur des joueurs à
croix blanche: une victoire (1 -
0 à Rome en 1982) et deux pa-
rités (1-1 en 1982 et 1984).

HERMANN FORFAIT?
Les Suisses auront toutefois
de la peine à percer le rideau
défensif des Transalpins. Car,
ces derniers temps, si la ligne
d'attaque de l'équipe d'Aze-
glio Vicini est souvent restée
muette, sa défense ne s'est
guère fait dépasser.

La mission qui incombe aux
Suisses n'est donc pas des
plus aisées.

Ulli Stielike a pourtant choisi
de jouer la carte jeunesse cet
après-midi. De manière à pré-

parer le tour éliminatoire du
championnat d'Europe 1992.
De fait, seuls Hermann, Brun-
ner et Koller semblent faire fi-
gure d'éléments chevronnés
au sein du team helvétique.

Et encore la participation du
milieu de terrain servettien est-
elle remise en cause par une
grippe intestinale. Décision
sera prise ce samedi matin, le
Lausannois Philippe Hertig de-
vant, selon toute probabilité, le
remplacer en cas de forfait.

LAUSANNE BOUGE!
S'il devait jouer, Hertig ne se-
rait pas le seul Lausannois à
évoluer sur la pelouse bâloise.
Avec Hottiger et Herr en dé-
fense, auxquels il faut ajouter
Chapuisat en attaque, l'équipe
de «Bertine» Barberis est en ef-
fet la plus grande «pourvoyeu-
se» de joueurs à l'équipe natio-
nale. Il faut voir là une première
conséquence de l'excellente
tenue lausannoise depuis le
début du tour final.

Du côté neuchâtelois, aucun
des trois présélectionnés
(flottiez, Gigon et Chassot)
ne commencera la partie. Si le
premier nommé est diminué
par une légère douleur à l'aine,
tant le nouveau maître à jouer
xamaxien que «Frédy-la-fu-
sée» devraient entrer en ligne
de compte.

Même destin pour l'ancien
Chaux-de- Fonnier Patrick Syl-
vestre qui, lui aussi, devrait
fouler le gazon bâlois. Ou en
tout cas le lucernois, Stielike
étant désireux de faire évoluer

Stéphane Chapuisat et la Suisse: rude tâche. (Lafargue)

tout son contingent sur le total
des deux matches contre l'Ita-
lie et la Roumanie (mardi).

Mais Lucerne appartient en-
core au futur. Et le présent
s'appelle Bâle, et passe par
l'Italie. Prometteur...

LES ÉQUIPES
PROBABLES

Suisse: 1 Brunner; 5 Fischer;
2 Hottiger, 4 Herr, 3 Baumann;

6 Koller, 7 Piffaretti, 8 Her-
mann (ou Hertig), 10 A. Sut-
ter; 9 Knup, 11 Chapuisat.
Remplaçants: 12 Schepull,
13 Chassot, 14 Gigon, 15 Syl-
vestre, 16 Hertig (ou Her-
mann), 17 Walker (gardien
remplaçant).

Italie: 1 Zenga; 4 Baresi; 2
Bergmoi, 5 Vierchowod, 3
Maldini; 7 Donadoni, 8 De Na-

poli, 6 Marocchi, 10 Giannini;
11 Carnevale, 9 Schilacci-

Remplaçants: 12 Pagliuca
(gardien remplaçant), 13 Fer-
rara, 14 Ferri, 15 De Agostini,
16 Fusi, 17 Berti, 18 Baggio,
19 Serena.

Arbitre: Assenmacher (RFA).
Coup d'envoi: 16 h, Bâle
(stade Saint-Jacques).

R.T.
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Quoi de plus naturel: Brabham courra pour Brabham! En l'oc-
currence, il s'agit du plus jeune des fils de l'ex-champion du
monde australien Jack Brabham, David Brabham. Et dans
l'écurie qu'avait fondée son père, David Brabham remplace,
malheureusement pour lui, le Suisse Gregor Foitek.

Brabham sur Brabham!

ski alpin 

Le descendeur italien Kris-
tian Ghedina a remporté le
super-G, dernière course
des championnats suisses
masculins de ski alpin, dis-
putée à Anzère. Ghedina a
devancé de 68 centièmes
de seconde le Grison Da-
niel Mahrer, qui se voit dé-
cerner le titre national, et de
1"09 un autre Grison, Mar-
cs Hangl.

Champion suisse...
italien

A sens unique
¦? BOXE \

Christophe Tïozzo
terrasse in Chul-Baek
Le Français Christophe
Tiozzo (27 ans) a battu par
arrêt de l'arbitre au 6e
round le tenant du titre
sud-coréen In Chul-Baek
(29 ans), au Palais des
sports de Gerland, à Lyon,
pour devenir champion du
monde des poids super-
moyens (version WBA).

Tiozzo compte, désormais, 26
victoires en autant de com-
bats, dont 18 avant la limite.
Pour In Chul-Baek, le palma-
rès passe à 47 victoires (43
avant la limite) pour 3 dé-
faites. Dans cette catégorie,
Christophe Tiozzo prend ainsi
place aux côtés des cham-
pions des trois autres fédéra-
tions, tous Américains, soit
Ray «Sugar» Léonard (cham-
pion pour le WBC), Thomas
Hearns (WBO), ainsi que Lin-
dell Holmes (IBF).

L'issue du combat n'a' ja-
mais fait de doute. Le Français
a mis une première fois au ta-

pis le Coréen dès la 2e reprise.
D'une même droite, le médail-
lé de bronze des Jeux olympi-
ques de Los Angeles fit comp-
ter une nouvelle fois le cham-
pion en titre au round suivant.

A force de courage. In
Chul-Baek résistait jusqu'au
6e round. Une série introduite
par un uppercut du gauche de
Tiozzo signifiait, cette fois, le
début de la fin pour le Coréen.
Harcelé, immobile, le cham-
pion sortant subissait, était
saoulé de coups. L'arbitre pa-
naméen arrêtait le «massacre»
au milieu de la 6e reprise.

«J'ai démontré que je ne
suis pas uniquement un tech-
nicien», commentait le nou-
veau champion du monde, si-
tôt le combat arrêté. «Je sais
aussi me battre et faire preuve
de punch.» Vendredi soir, la
démonstration en fut, en tous
cas, éclatante. «Je veux deve-
nir champion de toutes les as-
sociations, le champion au ti-
tre unifié.» (si)

Trop vite joué?
*&> A UTOMOBILISME *********

Camandona est seul devant au Critérium jurassien
L'entrée de Saint-Ursanne,
peu avant 18 h 30 hier soir.
Philippe Camandona ar-
rête sa Ford Sierra Cos-
worth, il reprend son souf-
fle avant de s'adresser au
responsable du service
sportif de Michelin-
Suisse: C'était pas mal,
même si ça s'est mis à glis-
ser en fin de spéciale. Pour
la seconde épreuve, je
choisis un autre mélange
de gomme.»

PORRENTRUY
J.-C. SCHERTENLEIB

Quelques secondes et le Vau-
dois repart, toujours concen-
tré.

Le temps de reprendre son
souffle et on devine dans le
lointain le bruit strident de la
BMW M3 d'Erwin Keller, le
dernier vainqueur du Critérium
jurassien, le seul capable d'in-
quiéter Camandona. La BMW
s'immobilise, une fumée
bleuâtre s'échappe du capot
avant; Keller a la mine sombre,
il a déjà compris.

Le Critérium jurassien est
terminé alors qu'il vient à peine
de commencer.

Pourtant, les résultats de
cette première épreuve de vi-
tesse avaient confirmé l'inten-
sité prévisible du duel au som-
met: 3'31 pour Camandona,
3'33 pour Keller, les autres
étaient déjà loin, très loin
même en regard de la distance
parcourue.

Ainsi, le Prévôtois Olivier
Burri, au volant de la Ford
championne de Suisse l'an
dernier, avait déjà perdu 7 se-
condes: «Les freins n'étaient
pas assez rodés, je me suis fait
des belles frayeurs dans la des-
cente.»

La BMW est repartie, lais-
sant sous elle une tache grisâ-
tre d'huile mélangée à de l'eau:
le joint de culasse a rendu
l'âme, la Béhème n'ira pas
beaucoup plus loin. C'est le
début d'un festival Camando-
na: hier soir, alors que la cara-
vane avait rejoint Porrentruy
pour une courte nuit, le Vau-
dois avait réussi le sans-faute.

Derrière, Burri s'était installé
en deuxième position à 48 se-
condes pour la bagarre, c'était
marqué dommage, si ce n'est
en tête du groupe N-GT entre
Gali, Christian Haberthùr et
Menghini, si ce n'est aussi en
groupe N, où Dubler et sa Lan-
cia avaient pris les devants
avant de disparaître des ta-
belles.

Voilà pour cette première
partie de cours. Le rallye repart
ce matin de Porrentruy pour
une longue journée. Une jour-
née qui sera même très longue
pour Philippe Camandona,
tout seul devant. Trop seul,
même...

Classement officieux au
terme de la première étape
(5 épreuves de vitesse): 1.
Camandona/Périat, Ford Sier-
ra Cosworth, 37'17; 2. Burri-
/Hofmann, Ford Sierra Cos-
worth, à 48"; 3. Gall/Moret,
Porsche Carrera, à T47 (pre-
miers du groupe N-GT) ; 4.
Menghini/Antonino, Porsche
Carrera, à T48; 5. C. Haber-
thùr/Henchoz, Porsche 944
Turbo, à 2'02. J.-C. S.

LE COIN DU
SUPPORT^

Aujourd'hui:
Fabio et Vito

Fiore,
supporters
de l'équipe
nationale
d'Italie

Ils ont la même passion
pour le football italien.
Ils? Vito Fiore et son fils
Fabio. Mais ils ne pour-
ront être présents, aujour-
d'hui à Bâle. Toujours le
travail...

par Renaud TSCHOUMY

Propriétaire d'un restaurant,
Vito Fiore s'est établi à La
Chaux-de-Fonds en 1962. Il
arrivait d'Avellino, à 50 km de
Naples.

«C'est dire que mon cœur
bat pour Napoli», précise-t-il.
Un avis corroboré par son fils
Fabio. D'ailleurs, le passage
de l'équipe de Maradona en
Suisse a été suivi par les sup-
porters de la semaine. «J'ai été
déçu par la prestation napoli-
taine», ajoute encore Vito
Fiore. Qui reprend: «Wettin-
gen méritait presque de ga-
gner et de se qualifier.»

Tous deux sont également
allés soutenir la Sampdoria à
Zurich, contre Grasshopper.

VICTOIRE ITALIENNE
Si les supporters italiens ris-
quent de se trouver nombreux
à Saint-Jacques, Vito et Fabio
Fiore n'en seront pas. «De
toute manière, l'important
reste la Coupe du Monde», di-
sent-ils de concert. «Mais la
Squadra Azzura ne va pas être
sacrée. Au mieux terminera-t-
elle troisième.»

Âgé de 12 ans, Fabio joue à
Superga et va souvent assister
aux matchs du FC La Chaux-
de-Fonds ou de Neuchâtel
Xamax. Et il porte un avis per-
tinent sur l'Italie: «La défense
est bien organisée, mais l'atta-
que laisse à désirer. Peut-être
l'arrivée de Marocchi à mi-ter-
rain aura-t-elle une influence
positive sur le jeu.»

Et aujourd'hui? «La Suisse
peut poser des problèmes à
l'Italie», estime le restaurateur
de 44 ans. «Mais la Squadra
va quand même s'imposer»,
conclut son fils Fabio.

Leur pronostic: 1-2.
R.T.

Vito et Fabio Fiore: «L'Italie
battra la Suisse». (Henry)
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Le demi Heinz Moser (22 ans) a prolongé de deux ans le
contrat le liant à l'actuel champion suisse Lucerne. Le nou-
veau contrat viendra à expiration fin juin 1992.

Moser: deux ans de plus à Lucerne

La Commission de discipline et de contrôle de l'UEFA a infli-
gé des amendes pour plus de 300.000 francs au total, suite
aux quarts de finale des trois Coupes d'Europe. C'est l'AC Mi-
lan, qui a été le plus durement frappé, avec 150.000 francs
d'amende, suite au début retardé de la rencontre face à Ma-
lines (début d'incendie).

AC Milan: amende salée

Le circuit de Formule 1 de Silverstone (GB) va être l'objet de
transformations d'ici le Grand Prix 1991. Les travaux, dont le
coût s'élèvera à environ 5,5 millions de francs, serviront à ral-
longer la piste de.4 km 788 jusqu'à 5 km 200 et à modifier
plus de quatorze courbes.

Silverstone: transformations



/f̂ ^̂ ^k__ Du 29 au 31 mars Agence °ffîde,,e: tanna
p—-r-̂ pg ĵgBflK^^gggfc 

Garage 
de la 

Ronde 

SA
yLdLiiiïJil̂ rfeBg . i ,| -Vu—^ 

jB̂  
^̂ Ê*m*mmW ,.- La Chaux-de-Fonds 039/28 33 33

IflÉMKi Jt̂ fear? _# ^H 1̂ % **%*****-̂ ^̂
%^̂ ^^̂ ^SSm^̂ f**9̂  j_9& *Wj*m\ tg ***%*% ^^Wf AGENCES LOCALES:

/7^____T\ # J t̂ I M̂**K  ̂ F* wA i Garage du Versoix
.̂ .WHffWfëi-JaL m A*W m a\*W **\ wr *9 *W À*\*W M La Chaux -de-Fonds 039/23 09 88

^̂ agS^BL W * W t̂ / (ri  r Garage de la Fiaz
yteiSj. fit ^  ̂  ̂ ¦ f I 

La Chaux-de-Fonds 039/26 08 08

8" 5—___-_ Garage Eyra
Z^^ 1̂̂ ^̂ ^»̂ ^^. 1#\#\/\ 

Le Locle ' 039/31 70 67

/^̂ s^EfJ^̂ r̂ Ë̂ i I / / U  Garage du Collège

fllSiiJHr chez votre Les B,euleux 03,/54 " M
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% offres d'emploi
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V^X Neuchâtel

Nous sommes leader sur le marché mondial dans l'instru-
mentation de mesure de gaz dans les liquides. Notre entre-
prise a développé des produits de haute technologie com-
binant l'électrochimie, la mécanique et l'électronique.
Nos clients sont spécialisés dans l'industrie nucléaire, phar-
maceutique, pétrolifère et alimentaire.
Pour l'expansion de notre centre à Neuchâtel, nous cher-
chons: m m mun mécanicien
avec CFC et, si possible, expérience sur machine CNC pour
participer à la production d'éléments mécaniques de haute
précision. De jeunes personnes trouveraient à cette activité
une bonne opportunité pour élargir leurs connaissances
professionnelles.
Les prestations de salaire et sociales sont en rapport avec
les qualifications requises.
L'entreprise est située dans la proche banlieue de Neuchâ-
tel, dans des locaux neufs et bien aménagés.
Les candidats sont priés de faire parvenir leur dos-
sier complet avec curriculum vitae et documents
usuels à Orbisphere Laboratories,
rue du Puits-Godet 20, 2000 Neuchâtel. 2s 022953
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recherchent

. CONDUCTEURS (TRICES)
pour le service de lignes

UN AGENT DE MAINTENANCE
pour la préparation et la mise en place des véhicules dans les dépôts.
- Aptitude pour obtenir le permis poids lourds.

CONTRÔLEURS
essentiellement occupés à la vérification des titres de transport sur
nos véhicules.
Activité à temps partiel envisageable.
Nous demandons :
- permis de voiture indispensable,
- âge idéal 21 à 40 ans.
Nous offrons :
- travail à responsabilités,
- indépendance,
- larges prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être envoyées aux transports publics du Littoral
neuchâtelois, service du personnel, quai Godet 5, 2001 Neu-
châtel. 28-408/4x4

• divers

La Révolution
dans la Montagne

jurassienne
Actes du colloque

La Chaux-de-Fonds , 20 mai 1989

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

Nom: Prénom : 

Adresse: 

Signature: ____

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

_____
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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. Muller,
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- „. , j——w, , , ,,  Réussir sur les marches inter- LsàmiWjmSI
lentS StadQS que Sont la COncep- nationaux de rhorlogene et LvWWÊml
tion avec les designers, la de la microélectronique exige de s 'atteler aux
construction 1'anAlvçp rie la tâches les plus diverses. Vous avec les apti-uvribiruLiiun, i analyse ae ia ludcs requises pour nous aider à lcs réQllser
valeur et dans certains cas, la Appeiez-nous i 06.i065/4 >4

Box
à louer

tout de suite
Fritz-

Courvoisier 55

Tel
039/28 33 33

28-45271

"̂<(jjjjj|p PB7-615

Nous cherchons pour compléter notre équipe
sympa ! ! !

Pour tout de suite:

coiffeuse qualifiée
Pour août 1990:

apprentis coiffeurs
Pour août .1990:

apprenties coiffeuses
Pour août 1990:

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

Intercoiffure Qocf K̂ayCt9

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

<p 039/2319 90
28-012021

Entreprise internationale dans le domaine des stands d'ex-
position et d'agencement d'intérieur aimerait fa ire votre
connaissance si vous avez un

I CFC de menuisier
ou équivalent.

Un poste de HlO 11X611 1 vous est offert.
Vos futures fonctions consisteront:
- à l'organisation et l'implantation de stands d'exposition;
- à l'agencement d'intérieur par système et conventionnel

en Suisse et à l'étranger.
! Il vous est offert:

• un travail indépendant; • des possibilités de déplace-
ments; • un salaire motivant; • des frais payés; • des pres-
tations sociales intéressantes; • discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:
PERSONNEL PLUS S.A. ==. -

~^̂
Place Pury 9 ¦¦-. i j
2000 Neuchâtel s —WLmr
Tél. 038/21 18 28 ¦ I I
 ̂

25-010279

0U& o^^ -̂ .̂fe.uyj^
Fabrique de boîtes or et argent ' ,

cherche:

un fondeur
de métaux précieux sur nouvelles installations
modernes, éventuellement personne consciencieuse
pourrait être formée;

un auxiliaire
avec connaissance du tournage et du fraisage;

un diamanteur
(connaissances exigées).

Prendre uniquement rendez-vous par téléphone au
039/23 13 23.

28-012626

f CRÉDIT RAPIDE 1
038/51 18 33

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

Meyer Finance
l + leasing
1 Tirage 28
I 2520 La Neuveville I

M 06-001575 M



Dans l'attente du Servette FC
«Revue d'effectif» des Chaux-de-Fonniers en déplacement à Martigny
Ils ne pensent plus qu au
choc de samedi prochain
face à Servette. Mais
avant d'affronter les Ge-
nevois en 1/16es de finale
de la Coupe de Suisse, les
gars de Roger Làubli - pra-
tiquement tirés d'affaire
en championnat - devront
faire un détour par le Va-
lais où les attend un FC
Martigny qui lui a un ur-
gent besoin de points (dé-
but de la partie aujourd'hui
à 17.30).

par Gérard STEGMULLER

Bonne nouvelle pour le boss
de La Charrière. Il pourra en ef-
fet compter sur la totalité de
son contingent. Bridge a purgé
dimanche passé son match de
suspension. Le Canadien re-
trouvera donc ses camarades
sur la pelouse. Seule une petite
incertitude plane au sujet de la
participation de Guede (dou-
leurs dorsales) et Muller (élon-
gation). «Rien de bien grave»
ajoute un Làubli qui attendra le
tout dernier moment avant
d'arrêter sa formation.

UNE SEMAINE
SANS BALLON

Comme on peut s'en douter, la
semaine qui s'achève aura pro-

curé bien des soucis aux
Chaux-de-Fonniers, au niveau
de l'entraînement s'entend.
«De par l'état des terrains, nous
n'avons pratiquement pas tou-
ché de ballons. Ce fut une se-
maine un peu plus cool pour
les gars, mais l'équipe se doit
d'être assez forte dans la tête
afin de surmonter ce léger han-
dicap. On verra bien, ce sera
une sorte de test»
Et aussi une répétition géné-
rale avant la venue en terre
neuchâteloise du «grand» Ser-
vette FC. «Il s'agit toutefois de
prendre cette rencontre face à
Martigny très au sérieux. J'ai
vu évoluer les Valaisans mer-
credi contre... Servette juste-
ment (red: défaite des Gene-
vois par 0-1 ). Je sais très bien
qu'il ne faut pas tirer de
conclusions des parties ami-
cales mais notre adversaire
d'aujourd'hui m'a laissé une
très bonne impression. Plus
que Servette ! Il n'a rien à en-
vier à Chiasso ou Oid Boys par
exemple». Est-ce dire que la
position actuelle au classe-
ment du Martigny-Sports (cin-
quième avec trois matches et
quatre points) ne reflète pas la
juste valeur de cette équipe?
«Oui, estime pour sa part Ro-
ger Làubli. Et même si les Var
laisans se trouvent en fâcheuse
posture (red: barragistes).

n'oublions pas qu'ils demeu-
rent toujours invaincus dans
ce tour contre la relégation».
Le FCC également...

Un point, pas de blessé, pas
d'expulsion... et tout le monde

serait content. «Oui, mais j 'es-
père que mes joueurs présen-
teront un jeu de bonne facture.
Histoire d'inciter les gens à se
rendre encore plus nombreux
samedi prochain à La Char-

rière. Vous savez, dans ce tour
contre la relégation, on draine
peu de public à domicile».

Quel scoop!...
G.S.

Roger Làubli scrute l'horizon. Patience, patience, Servette se profile... (Lafargue)

Boudry.
le tout
pour le
tout!

Les gars
de Mantoan

à un tournant dans
le championnat

de première ligue,
Trois matches, quatre
points. Le bilan du FC Bou-
dry depuis la reprise des
hostilités est plus que ré-
jouissant. Il ne s'agit pas
de s'arrêter en si bon che-
min. L'entraîneur Lino
Mantoan en est le premier
conscient. A Bienne, au-
jourd'hui, les Neuchâtelois
joueront gros: «Ou ça
passe, ou ça casse. Nous
n'avons plus le choix!». Tu
l'as dit, Bouffy...

par Gérard STEGMULLER

Actuellement, Boudry se
trouve en dessous de la barre.
Une victoire à la Gurzelen pla-
cerait les gars de Mantoan à
égalité de points avec les See-
landais. «Il est très important
de ne pas perdre. Les deux uni-
tés récoltées devant Laufon
nous ont fait du bien au moral.
Le tout est de poursuivre dans
cette voie. Et surtout de ne pas
se laisser distancer par rapport
à nos adversaires directs».
Pour cette partie ô combien
importante, Mantoan devra se
passer des services de Wille-
min (arrêt de la compétition) et
de Ribeiro (3e avertissement).
C'est Christian Gay qui devrait
occuper le poste de libero. De-
vrait, car ce dernier se plaint
toujours de douleurs au dos.
«Au cas où je ne pourrais pas
l'aligner, le junior Girard partira
titulaire» précise un Mantoan
qui demeure confiant. Diable,
le FC Bienne ne vient-il pas
d'empocher un seul misérable
petit point en trois rencontre-
s?...

COLOMBIER AVEC GOJIC
Depuis le temps, on désespé-
rait. Mais tout finit par arriver.
Demain, face aux Fribourgeois
de Domdidier, Michel Decastel
pourra aligner le Yougoslave
Gogic. «Il jouera d'entrée, mais
je ne sais pas encore à quel
poste» déclare l'ancien Xa-
maxien qui ajoute : «C'est un
match à quatre points. Si nous
gagnons, avec 19 points, on
pourrait voir venir». Et lancer
des forces neuves dans l'aven-
ture. Car si Michel Decastel hé-
site à accompagner ses pou-
lains sur la pelouse, c'est sur-
tout pour ne pas prendre la
place d'un jeune. Une fois libé-
ré de tout souci, l'entraîneur de
Colombier aura tout le loisir de
jouer la carte jeunesse. Autre-
ment, tout le monde est sur
pied, à l'exception de Ruba-
gotti qui reste incertain.

LE LOCLE:
PAS D'AFFOLEMENT

Perdre dans les arrêts de jeu, il
n'y a rien de plus rageant. Mais
Francis Portner admet volon-
tiers que Thoune n'a pas volé
la totalité du pactole. Au Locle,
même si des points seraient les
bienvenus, on ne dramatise
pas la situation pour autant.
«Demain, devant le leader
Munsingen, nous n'avons rien
à perdre, mais plutôt tout à ga-
gner. C'est lorsque nous af-
fronterons des formations de
notre calibre qu'il s'agira de
comptabiliser» analyse Francis
Portner qui est tout auréolé de
récupérer son buteur Frizzarin,
même si celui-ci débutera la
partie sur le banc des rem-
plaçants. Car avec 19 buts en
autant de matches, il n'y a pas
de quoi pavoiser. Seul Boudry
(13) se situe derrière les Lo-
clois.

Maigre consolation!
G.S.

Sans convaincre
IME Xamax bat Winterthour
• NE XAMAX-

WINTERTHOUR 1-0
(1-0)

Privé de plusieurs de ses ti-
tulaires retenus avec
l'équipe nationale, Neu-
châtel Xamax disputait
hier soir à La Maladière un
match amical contre Win-
terthour. On pensait que
les Neuchâtelois allaient
n'en faire qu'une bouchée.
Mais on s'était lourdement
trompé.
Pourtant, tout avait bien com-
mencé pour Xamax qui ouvrait
le score après seulement neuf
minutes suite à une belle com-
binaison entre Tarasiewicz et
Jeitziner, brillamment conclue
par Smajic.

Par la suite Xamax ne fit
qu'accroître sa domination
mais ne parvint pas à la
concrétiser sur le tableau d'af-
fichage. Et ce n'est pas faute
d'avoir essayé. A cinq ou six
reprises, les hommes de Gress
s'offrirent de très nettes occa-

sions que Facchetti, auteur
d'une bonne performance, par-
venait à annihiler ou que les at-
taquants neuchâtelois galvau-
daient malencontreusement.

Après le thé, comme prévu,
Gilbert Gress effectua de nom-
breux changements afin de
donner leurs chances à quel-
ques jeunes. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que ce ne fut
pas convaincant.

Maladière : 750 specta-
teurs.

Arbitre: M. Eschmann
(Moutier).

But: 9e Smajic 1 -0.
Xamax: Pascolo; Lonn; Fa-

sel (46e Vernier), Rothenbùh-
ler, Ryf; Perret, Jeitziner (57e
Ponta), Maillard (46e Breit) ;
Smajic , Tarasiewicz (46e Thé-
venaz), Fettah (46e Luthi).

Winterthour: Facchetti;
Kàser; Gàussler, Balmer, Bell-
wald; Arrigoni (81 e Cecchini),
Ramsauer (46e Portmann), Fi-
lomeno, Gurrieri; Guntensper-
ger, Gabriel. N. Gigandet

Au programme
Match amical
international

SAMEDI
Suisse - Italie (à Bâle) ...16.00

Coupe de Suisse
SEIZIÈMES DE FINALE

DIMANCHE
Locarno (B) - Aarau (A) .14.30

Relégation LNB
GROUPE A, DIMANCHE
Brûttisellen - Claris 14.30
Et. Carouge - Emmenbrùcke14.30
Montreux - Malley 14.30

GROUPE B, SAMEDI
Martigny - Chaux-Fonds .17.30

DIMANCHE
Oid Boys - Chiasso 14.30
FC Zoug - SC Zoug 14.30

Première ligue
GROUPE 2. SAMEDI

Bienne - Boudry 17.30

DIMANCHE

Bienne - Breitenbach 15.00
Le Locle - Munsingen 15.00
Lerchenfeld - Thoune 15.00
Moutier - Delémont 15.00
Lyss - Laufon 15.30
Colombier - Domdidier ... 15.30

Résultats
sur vidéotex:

Samedi vers 23 heures
Dimanche vers 20 h 30

Avec la collaboration de
RTN-2001
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Skieur de l'impossible
m» SKI ****************

Dominique Neuenschwander s'envole pour le Népal
C'est le jour J pour l'expé-
dition «Ski extrême Ma-
naslu 1990». Dominique
Neuenschwander, grand
spécialiste du ski extrême
«moderne» (ski en pente
de 50 à 60 degrés), tentera
un nouvel exploit. Au me-
nu: le septième plus haut
sommet du monde, le Ma-
naslu, 8156 mètres, situé
dans le massif de l'Hima-
laya au Népal.

Epreuve de force, véritable
crescendo de sentiments, le ski
extrême «moderne» a su sé-

duire ce skieur de l'impossible
qui possède déjà à son actif
une belle brochette de «pre-
mières», ainsi que quatre expé-
ditions dans l'Himalaya.

L'expédition quitte la Suisse
aujourd'hui, et ce n'est
qu'après une dizaine de jours
de marche d'approche depuis
Katmandou qu'elle atteindra le
camp de base. Durant son péri-
ple, Neuenschwander sera ac-
compagné de sept alpinistes
de pointe qui l'aideront dans
l'accomplissement de son ex-
ploit, de quatre porteurs d'alti-
tude et d'une centaine de por-

teurs nécessaires a I achemine-
ment des deux tonnes de ma-
tériel. Si tout se passe pour le
mieux, la descente du Manaslu
est prévue à la mi-mai. Ce der-
nier demeure un des plus
beaux 8000 mètres de l'Hima-
laya. Très individualisé, il pré-
sente une formidable face sud-
est de plus de 3000 mètres de
haut, avec des passages et des
zones complexes inclinés entre
50 et 60 degrés. Le Genevois
espère accomplir la descente
en huit heures. En cas de réus-
site, ce serait une grande pre-
mière (une de plus!), (gs)

Tout: va bien!
Premier bilan du groupement junior
Les bruits allaient bon
train, ces dernier jours, sur
un soi-disant échec du
Groupement junior chaux-
de-fonnier. Ce qui n'est
pas le cas. A témoin le fait
que le contrat de Claude
Zurcher a été reconduit
pour l'an prochain. Et la
bonne tenue de nombreu-
ses équipes du groupe-
ment.

«Il ne faut pas oublier que nous
partions de zéro lorsque nous
avons amorcé ce mouvement»,
rappelle Claude Zurcher. «Et,
en six mois, nous avons réussi
à mettre sur pied quelques for-
mations compétitives.»

SATISFACTIONS
Exemples: les équipes chaux-
de-fonnières de catégorie B1
et A1, championnes canto-

Moral au beau fixe. Gilbert Imhof, Claude Zurcher, Pierre
Bosset, Eugenio Beffa et Roger Làubli collaboreront encore
la saison prochaine. (Henry)

nales cet automne, et qui pour-
.raient bien réintégrer la catégo-
'Hèr des inters.

«Ce qui est absolument né-
cessaire», reprend l'instructeur
ASF. «De manière à ce que ce
groupement puisse permettre
l'éclosion de talents, à destina-
tion de la première équipe du
FCC, bien sûr, mais aussi des
autres clubs de la région.»

Autre aspect positif: le fait
que trois ou quatre juniors du
groupement fassent partie de
la sélection cantonale de leur
classe d'âge.

MANQUE
D'ENTRAÎNEURS

Un problème, toutefois: le
manque d'entraîneurs. «Quatre
d'entre eux ont quitté le train
en marche», déplore Zurcher.
«Il faut que les anciens footbal-
leurs se sentent concernés et
qu'ils nous appuient.»

Totalement soutenu par le
comité du FCC, le groupement
géré par Claude Zurcher existe-
ra donc bel et bien la saison
prochaine. Ce qui est logique.

«Mais, en fonction des nou-
velles directives de l'AS F, nous
devons passer de cinq à quatre
clubs.» Ainsi, Etoile se retirera,
qui n'avait qu'une équipe de
juniors E. R.T.



Trop engagé
pour reculer
Le 19 avril prochain. Me Rumo briguera la présidence de l'UEFA
UEFA: quatre lettres pour
un sigle sous lequel on re-
cense quelque quarante
millions de footballeurs.
UEFA : Union européenne
de football, l'une des cinq
confédérations qui for-
ment la FIFA, Fédération
internationale de football
association. UEFA : de très
nombreux postes-clés de
ladite FIFA à gérer, ne se-
rait-ce que parce qu'en as-
surer 70% du financement
confère certains droits de
regard.

par Jean-François BERDAT

Comme il se doit, la Suisse est
représentée au sein du comité
de l'UEFA où Me Freddy
Rumo siège depuis 1984. En
juin 1988, le président d'hon-
neur du FCC s'est vu confier
les charges de vice-président -
ils sont quatre - de cette vaste
organisation.

Le 19 avril prochain, lors du
congrès de Malte, l'avocat
chaux-de-fonnier briguera la
présidence laissée vacante par
le Français Jacques Georges.
Au fait , pourquoi viser une
telle investiture? «Une circons-
tance fortuite... commente
Freddy Rumo. Le titulaire a fait
valoir ses droits à la retraite. En
outre, mon engagement dans

le football est tel que j'estime
être allé trop loin pour ne pas
franchir ce pas décisif. C'était
la présidence ou alors prendre
du recul. Actuellement, je suis
responsable de hauts dossiers
au sein de l'UEFA et la prési-
dence serait l'aboutissement
de ma trajectoire. Une consé-
quence presque logique.
Certes, elle arrivera tôt dans ma
carrière. Mais à mes yeux, l'en-
gagement à l'âge de la retraite
est dépassé. Par ailleurs, le
siège de l'UEFA n'est pas défi-
nitivement acquis à notre pays
et il faut se battre afin de
conserver un maximum de res-
ponsabilités. D'autant plus
qu'à de nombreux égards nos
structures sont dépassées...»
- Ces responsabilités

n'entreraient-elles pas en
contradiction avec celles
de la présidence de l'ASF
que vous assumez?
- La quasi-totalité des mem-

bres du comité exécutif sont
présidents de fédération... De-
meure que, le cas échéant, je
ne cumulerais pas les deux
fonctions. Si je suis élu, je re-
mettrai mon mandat à l'ASF en
février prochain.
- Quel est le mode

d'élection?
- Les présidents des trente-

six fédérations affiliées à
l'UEFA votent au bulletin se-

cret. Ils auront a choisir entre
deux candidats, le Suédois
Lennart Johanssen et moi-
même.
- Menez-vous une cam-

pagne en vue de cette élec-
tion?
- Pour l'instant, je fais cam-

pagne en vue de me remettre
de ma blessure (Réd: Me
Rumo se remet petit à petit
d'une malencontreuse chute à
mountain bike). Ordinaire-
ment, c'est la pratique mais

comme je n'affectionne pas
particulièrement ces dé-
marches, je dispose d'une
bonne excuse. En revanche, je
sais que mon rival, lui, fait du
porte à porte...
- Cela n'a pas l'heur de

vous inquiéter... C'est
donc que vous êtes sûr de
votre élection?
- Personne n'est jamais sûr

avant un scrutin. Ce serait me
montrer terriblement présomp-
tueux. Les dirigeants me

(Photos Galley)

connaissent et apprécient mon
travail. Une élection serait en
quelque sorte une reconnais-
sance de ce travail. J'avoue
que je mise là-dessus. Il est
certain pourtant que la puis-
sance de la fédération dont
provient le candidat joue un
rôle. Dans cette optique, la
Suède est trois fois plus impor-
tante que la Suisse. De plus,
tous les présidents se sont re-
trouvés à Stockholm lors du ti-
rage au sort de l'Euro 92. Mais
la Suisse demeure un pays qui
a très bonne réputation...
- Qu'est-ce que votre

élection apporterait au
football suisse?
- Elle impliquerait tout

d'abord un changement à la
tête de l'ASF. En consé-
quence, la plupart des projets
en cours seraient mis sous toit
d'ici là. Par ailleurs, dans la

perspective de la candidature
helvétique pour l'organisation
des Championnats du monde
de 1998, le président de
l'UEFA, qui est aussi vice-pré-
sident de la FIFA chargé des fi-
nances, pèserait d'un poids
certain dans la balance.

Quelles sont les
charges principales qui in-
combent au président de
l'UEFA?
- Son rôle consiste tout

d'abord à gérer toute la struc-
ture d'un secrétariat de qua-
rante personnes. Il s'agit égale-
ment de donner des impul-
sions dans tous les domaines
et de diriger à distance la cin-
quantaine de commissions qui
travaillent en permanence
dans ce milieu pour le moins
complexe.

Du pain sur la planche
quoi... J.-F. B.

Vers le professionnalisme
L'état du football suisse selon Me Rumo

La situation du football
helvétique n'incite guère à
l'enthousiasme, tant sur le
plan du climat général que
sur celui des résultats
internationaux. Durant la
dernière décennie. Me
Rumo a joué un rôle déter-
minant à la tête de la Ligue
nationale, puis de l'ASF. A-
t-il l'impression que notre
football ait progressé pen-
dant cette période?

par Laurent WIRZ

- «La notion de progrès dé-
pend avant tout des résultats
acquis au niveau international
par les clubs et l'équipe natio-
nale. Il y a de bons résultats

chez les jeunes, mais cela n'in-
téresse malheureusement per-
sonne! L'équipe nationale n'a
pas atteint ses objectifs, et les
clubs n'ont pas dépassé les
quarts de finale en Coupe
d'Europe.

Nous sommes une petite fé-
dération, qui ne compte que
180.000 licenciés; c'est le ni-
veau de Malte, Chypre ou du
Luxembourg. Avec les moyens
qui sont les nôtres, peut-on
faire mieux?
- En Suisse, beaucoup de

gens estiment que, les sa-
laires payés aux joueurs
sont disproportionnés par
rapport aux prestations
fournies et au niveau du
jeu. Votre avis?
- Le niveau du jeu est une

notion difficile. On ne peut ju-

ger le football suisse qu'en le
confrontant avec l'étranger. Et
si l'on regarde les matchs
Sampdoria - Grasshopper ou
Naples - Wettingen, on cons-
tate que les Suisses n'ont ja-
mais été ridicules. Chez nous,
je trouve que les commentaires
sont souvent trop négatifs. Il y
a une tendance regrettable au
pessimisme, qui correspond au
non-engagement viscéral de
l'Helvète.

En ce qui concerne les sa-
laires, ils suivent la loi de l'offre
et de la demande. Quand
j'étais à la Ligne nationale,
nous avions essayé de les pla-
fonner, mais cela avait eu l'ef-
fet contraire!

- Que pensez-vous des
dirigeants de clubs, qui ne
donnent pas une image
très reluisante ces temps?
- Ma réflexion est la sui-

vante: la Suisse doit entrer à
tout prix dans le professionna-
lisme. Les budgets et les sa-
laires y sont déjà, mais il man-
que une vraie structure. Un
club professionnel doit être
géré, disposer d'un manager,
soigner la formation, s'occuper
de la promotion sociale et offrir
des alternatives à ses mem-
bres. A l'heure actuelle, les diri-
geants de clubs sont des ama-
teurs, qui peuvent faire toutes
les erreurs: c'est une aberration
a notre époque.

- Quelles sont selon vous
les principales réformes
dont le football suisse a
besoin?
- Il faut faire bouger les

choses, c'est certain. Mais il
faut aussi ne pas se laisser dis-
traire par des questions secon-
daires. A la Ligue nationale, j'ai
constaté qu'il y avait deux
pierres d'achoppement incon-
tournables: le mode de cham-
pionnat, et les résultats de
l'équipe nationale. C'est là-
dessus que l'on se casse le nez

en oubliant de s'occuper du
reste.

A l'ASF, j'ai mis en route dif-
férents changements qui me
semblent très importants. Par
exemple, la réforme du dépar-
tement technique, qui prévoit
de doter les régions d'entra-
îneurs professionnels pour les
jeunes, la construction d'un
centre national de formation, la
réforme de l'arbitrage et la
construction de la Maison du
football qui abritera toute l'ad-
ministration de l'ASF.

- On parle souvent de
vous en termes peu aima-
bles, tels que dictateur ou
Napoléon du football
suisse. Etes-vous préoccu-
pé par cette image négati-
ve?
- L'histoire est pleine de

mythes et de mensonges. Avec
le temps, j'ai appris à être phi-
losophe. J'ai toujours été fi-
dèle à mes idées, mais je n'ai
jamais décidé quelque chose
moi-même: on ne peut en tout
cas pas me reprocher un excès
de pouvoir. Pour faire changer
les choses à la Ligue, il faut
une majorité de deux tiers, à
l'ASF de trois quarts: je n'ai
forcé personne pour recueillir
ces majorités!

LW.

Nom: Rumo.
Prénom: Freddy.
Date de naissance: 10
mars 1944.
Lieu de naissance: Fri-
bourg.
Etat civil: marié, père de
deux enfants, Nicolas (12
ans) et Ludovic (10 ans).
Profession: avocat.
Domicile: Les Vieux-Prés.
Hobbies: tennis, ski, moun-
tain bike, lecture, histoire.

Carrière sportive: footbal-
leur à Sonvilier, Saint-lmier,
La Chaux-de-Fonds, Canto-
nal puis Fôntainemelon. Pré-
sident du FC La Chaux-de-
Fonds de 1975 à 1979. Prési-
dent de la Ligue nationale de
1979 à 1989.
Boisson préférée: whisky
ou vin rouge.
Plat préféré: paillard de
veau.
Sportif préféré: Lev Ya-
chine, «même s'il n'a pas re-
présenté un idéal sportif pour
moi qui était trop jeune à
l'époque».
Sportive préférée: Sandra
Gasser, «car la manière dont
elle a dominé son problème
moral, puis est revenue au
premier plan, inspire le res-
pect».
Equipe préférée: équipe
nationale de Hollande, «par
le jeu qu'elle développe. Le
FC La Chaux-de-Fonds et
ses dirigeants inspirent la
sympathie car ils travaillent
dans des conditions diffici-
les».

Fiche
signalétique

Les faux coupables
Me Rumo plaide pour une réintégration aussi
rapide que possible des clubs britanniques

«On a pénalisé des clubs
qui n'ont commis aucune
faute.» Par le passé et à
maintes reprises, l'avocat
chaux-de-fonnier avait
manifesté son désaccord
au sujet de l'exclusion
des équipes britanniques
de toutes compétitions
européennes. «Qui, à
l'heure actuelle, peut me
garantir qu'il n'y aura pas
de morts lorsqu'évoluent
des formations italiennes
ou hollandaises, par
exemple? En aucun cas,
on ne peut punir des in-
nocents par la faute des
autres.»

par Gérard
STEGMULLER

- Quels remèdes préconi-
ser alors afin d'annihiler
la violence sur les stades?
- Je dirais qu'il faut déres-

ponsabiliser le football et, par
conséquent, responsabiliser

les pouvoirs publics. Le
drame du Heysel ne se sérail
jamais produit si la police
belge s'était mobilisée de
façon idoine.

A titre comparatif , lors de
la finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe dispu-
tée au Wankdorf au mois de
mai 1989, j'avais soulevé un
tollé général en déclarant que
s'il le fallait, je ferais appel à
l'armée pour maintenir l'or-
dre. Résultat, les autorités
ont réussi à dépêcher sur
place un millier de policiers.
Tout s'est très bien passé
mais quinze jours plus tard,
l'UEFA recevait une facture
de 150 000 francs! Une fac-
ture que nous refusons de

payer évidemment. La balle
est maintenant dans le camp
du Grand Conseil bernois.
- Au sein de l'UEFA,

vous occupez entre au-
tres la fonction de cores-
ponsable du dossier com-
pétition. Se dirige-t-on
vers d'importants cham-
bardements?
-Afin de répondre aux de-

siderata de certains clubs,
nous allons scinder les grou-
pes en différents chapeaux
basés sur des coefficients
bien précis, évitant ainsi que
des grands noms s'affrontent
en tout début de compétition
(red: voir notre édition du sa-
medi 24 mars).
- Et l'arbitrage? On

parle beaucoup de pro-
fessionnaliser la fonction
d'arbitre.
- J'ai toujours été impres-

sionné par l'intelligence et le
courage des arbitres interna-
tionaux. L'idée de profes-
sionnaliser l'arbitrage ne date
pas d'hier. A mes yeux, je ne
pense pas qu'elle soit judi-
cieuse. Qu'il faille mieux gra-
tifier leur prestation est indé-
niable, mais qu'un arbitre de-
vienne l'employé de l'UEFA
ne me semble pas être une
mesure appropriée. Cela re-
vêtirait ' en outre un danger
certain dans le sens que l'ar-
bitrage est avant tout une vo-
cation, bien plus qu'un mé-
tier. Il serait dommage que le
directeur de jeu perde sa per-
sonnalité, son idendité.
- En cas de réintégra-

tion des clubs britanni-
ques, le risque de voir une
formation helvétique re-
tirée de la Coupe UEFA
existe-t-il réellement?
- Non. Le système actuel-

lement en vigueur tient
compte du parcours des
équipes d'un pays en Coupe
d'Europe durant les cinq der-
nières années. Actuellement ,
la Suisse se classe au dix-
huitième rang. C'est à partir
de la 21 e place que les soucis
commencent. Ce principe de
coefficients - établissant une
moyenne pondérée - n'est
guère favorable aux petits
pays CQmme le nôtre; il avan-
tage plutôt les grandes na-
tions. En somme, on enrichit
les riches et on appauvrit les
pauvres.

Rien de nouveau sous le
soleil...

G. S



Campagnols: la fin d'un cycle?
Grâce à un hiver clément, les prédateurs

ont joué leur rôle de régulation dans le Jura
Alors que beaucoup croient que
l'hiver clément que nous avons
connu constitue une condition
propice à une nouvelle proliféra-
tion des campagnols, M. de
Groote, chef de l'Office phytosa-
nitaire du canton du Jura, émet
un avis diamétralement opposé.
Il fait tout d'abord remarquer
que, selon les comptages effec-
tués chaque année et selon les
observations faites en considé-
rant plusieurs années, on devrait
se trouver en 1990 en fin de cycle
de l'évolution de la population
de campagnols et autres ron-
geurs campagnards. La consul-
tation des cartes d'évolution
donne donc plutôt à penser à
une diminution des campagnols
et par conséquent à des dégâts
moindres aux cultures, ce prin-
temps.

M. de Groote ajoute qu 'à son
avis le climat hivernal très doux
constitue encore un facteur d'at-

ténuation de la prolifération. En
effet , étant donné la rareté des
basses températures et des
chutes de neige, la grande majo-
rité des oiseaux rapaces et des
autres prédateurs de campa-
gnols a pu passer l'hiver sans en-
combres. Par conséquent , les
prédateurs ont continué à jouer
leur rôle de régulation. Celui-ci
a exercé des effets supposés
d'autant plus efficaces que, une
fois encore en raison de la tem-
pérature clémente, les campa-
gnols ne se sont pas enfouis très
profondément dans le sol à la re-
cherche de chaleur. Ils sont au
contraire restés proches de la
surface et y sont revenus réguliè-
rement... pour le plus grand
bonheur des prédateurs.

ATTENDRE LE PRINTEMPS
Néanmoins, M. de Groote sou-
ligne qu 'il s'agit d'hypothèses.
Seuls les premiers comptages

qui se feront vers la fin d'avril et
en mai apporteront une confir-
mation à ces supputations ou,
au contraire, les mettront en
doute.

Cette accalmie survient fort
opportunément , ajoute M. de
Groote, car on ne dispose plus
de moyens chimiques homolo-
gués efficaces dans la lutte
contre les campagnols. L'Arvi-
costop et l'Arvicosan ne sont
plus admis et le dernier produit
à base de bromadiolone n'est
pas encore homologué. Seuls
subsistent les moyens mécani-
ques de pièges et de gaz d'échap-
pement qui , s'ils suffisent en pé-
riode normale, démontrent une
efficacité insuffisante en cas de
prolifération.

Il souhaite donc vivement que
celle-ci ne survienne pas, comme
de nombreux éléments permet-
tent de l'espérer.

V. G.

Le chat, comme les autres prédateurs, contribue à limiter la prolifération des populations
de campagnols. (Photo Institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel)

Neuchâtel: «Ça repart très fort»
La situation dans le canton de
Neuchâtel? Spécialiste de ce
rongeur , Claude Mermoz, de
l'Institut de zoologie de l'Uni-
versité, souligne en préambule
que les mesures effectuées ont
attesté au cours des deux der-
nières années d'une forte popu-

lation de campagnols. «Les
conditions enregistrées durant
cet hiver ont été assez douces.
Entre novembre 1989 et ce mois
de mars, nous avons enregistré
une population d'environ trois
cents animaux par hectare, ce
qui est tout de même impor-

tant». Les récentes inondations
n'ont-elles pas influé sur la dé-
mographie des campagnols?

«Ça repart très fort, la repro-
duction a commencé. Nous ne
sommes pas très optimistes...».

(pbr)'

Une mesure «pointue»
du taux de glucose
Diabète: Neuchâtel à la source

d'un projet ambitieux

La mesure du taux de glycémie, impérative pour le diabétique.

La recherche menée dans le do-
maine des capteurs, nous Pavons
vu, est très active dans le coeur
des laboratoires neuchâtelois. Si
certains projets trouveront pro-
bable concrétisation dans un ave-
nir proche (capteurs dentaire et
gastro-entérologique), il en est
d'autres qui s'inscrivent dans le
plus long terme. Il en va ainsi
d'une étude initiée par l'Associa-
tion neuchâteloise du diabète,
dont la finalité permettrait de lar-
gement contribuer au traitement
de la maladie.

Il s'agit de développer ici un
capteur destiné à la mesure, par
voie sous-cutanée, du taux de

sucre dans le sang. «Actuelle-
ment , un projet ambitieux est en
cours, qui associe l'Institut de
microtechnique (IMT), ASU-
LAB S.A., le laboratoire de re-
cherches métaboliques de l'Uni-
versité de Genève (prof. B. Jean-
renaud), et Disetronic, à Burg-
dorf» souligne Nico de Rooij.
Sur la base de ce postulat de dé-
part, «de plus grands projets
sont désormais poursuivis avec
l'aide du Fonds national de la
recherche scientifique» .

MESURE
TRÈS SÉLECTIVE

Dans le cadre des travaux de
l'IMT, il a été développé une

puce - un biocapteur - pourvue
d'une membrane spéciale conte-
nant des enzymes. Sous forme
d'implants sous-cutanés, ces
biocapteurs peuvent procéder à
la mesure, de manière très sélec-
tive, du taux de glucose. Actuel-
lement, ces capteurs d'un genre
particulier sont testés in vivo sur
des rats à l'Université de Ge-
nève.

Dans une prochaine étape,
dans un délai de l'ordre de deux
à trois ans, les chercheurs espè-
rent pouvoir amorcer l'expéri-
mentation sur l'homme. «Nous
devons cependant résoudre
d'importants problèmes avec ce
type de capteur, notamment ce-

lui de son rejet par le corps hu-
main» . Une telle mesure conti-
nue du taux de glucose permet-
trait d'avertir le diabéti que du
moment où il doit prendre de
l'insuline. Les chercheurs imagi-
nent déjà le couplage de ce bio-
capteur avec une pompe à insu-
line , portée en permanence par
le diabétique. Un couplage qui
permettrait ainsi une précision
maximale du dosage en continu
d'insuline, ainsi que l'injection
aux moments ponctuels lorsque
le patient en aurait besoin.

«Si ces projets sont réalisa-
bles, nous nous trouvons face à
un marché gigantesque»,
conclut N. de Rooij . (pbr)

Elle l'a
cherché

Le viol est entre dans la loi par
la porte de la lèse-propriété.
Lorsque ravir le pucelage d'une
jeune f emme consistait à voler
son père, qui en aurait tiré ar-
gent ou bétail... Aujourd'hui en-
core, le patriarcat s'épanouit.
Jusque dans les tribunaux, où
des mythes à la vie dure culpabi-
lisent la victime et excusent son
bourreau.

La puissance sexuelle mascu-
line incontrôlable. On ne joue
pas à allumer les messieurs...
Même si ces taureaux en rut sa-
vent toujours se contenir jus-
qu 'au lieu sombre, à la rue dé-

serte, à la chambre où ils ont
emmené leur victime mise en
conf iance...

La f emme f acile. A l'heure de
l'égalité des sexes, la f emme de-
vrait toujours prendre garde à
ne pas susciter un désir qu'elle
n'est pas disposée à satisf aire.
En chacune de nous sommeille
une putain...

...Ou une naïve! Quelle cré-
dutité: accorder sa conf iance à
un homme. Pourquoi l'a-t-elle
suivi? Pourquoi est-elle montée
dans cette voiture? Comment a-
t-elle pu entrer chez lui?

Les violeurs dénoncés consti-
tuent la pointe d'un iceberg.
Souvent une pointe noire, qui ne
donne qu'une vague idée de tous
les hommes «blancs» qui ont
passé à l'acte. Leur «respectabi-

lité» a imposé le silence à la vic-
time, déjà assez souillée pour ne
pas risquer la négation de sa tor-
ture.

La partie f rançaise du numé-
ro 1/1990 de «Questions au f é -
minin», organe de la Commis-
sion f édérale pour les questions
f éminines*, consacre deux arti-
cles au viol. «Violence sexuelle:
la réalité des préjugés», sous la
plume de Carmen Grêla et
«Formation des intcrvenant-e-s
f ace aux violences sexuelles» de
Marie France Casalis. Un sujet
malheureusement toujours d'ac-
tualité.

Anouk ORTLIEB
* Office fédéral de la culture ,
case postale , 3000 Berne 6, tél.
031/61 92 75.• Lire en page 29
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EXPOSITION MERCEDES-BENZ g§k
Présentation de la 500 SL, des nouvelles V Ĵ O^A/ •#
200-300 E et du nouveau coupé 300 CE-24 {ïI^SÂS^

Dans nos locaux: Sfer̂ ^
Samedi 31 mars de 10 à 20 heures tf&%

y^fs=s<S~— %. Lundi 2 avril de 10 à 20 heures "W,̂
...̂ -̂ ^^^âÊ 4\^— -—^ "^———-̂  ̂

Pour le 50e anniversaire du garage et de la représentation /flÉp "̂ %\
( Lç 

~~ —""-̂  ,__^^̂ ^. Mercedes-Benz, tirage au sort d'ascensions captives en «w en Wi
J ĴÊÊ̂_ _ _#"%, ^̂ I#ll$̂ i0îi jik 

mongolfière le 
samedi après-midi sur 

notre 
parc

. Ml  ̂ WA

^̂ ^^̂ ^̂ ĴJ F̂ GARAG E P. 

RUCKSTUHLSA 

%5^
\iiH ^~ Fritz-Courvoisier 54 - Tél. 039/28 44 44 - La Chaux-de- Fonds

28-012395

6 divers

PESO CPJN
'?S*, Centre de formation professionnelle
_*j^£_ 

du Jura neuchâtelois
JW _V La Chaux-de-Fonds

EC Ecole de couture
Cours trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé»
Lundi, mardi après-midi
Lundi, mardi, jeudi soir

Début des cours: dès le 17 avril 1990

Ecolage: Fr. 60.- pour 10 leçons de 3 heures,
à verser au c.c.p. 23-1532-4 jusqu'au 14 avril

Renseignements et inscriptions:
Ecole de couture, rue de la Paix 60, secrétariat,
<p 039/21 11 65, de 7 h 45 à 11 h 45 et de
13 h 45 à 17 h 30

28-012406

Location 87-674

Robes de mariée I
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortailïod (fi 038/42 30 09

*n*f\ Dick
JLwj F^Jr Optique

Léopold-Robert 64 - <p 039/23 68 33

Dès demain, ouvert
tous les dimanches.

91-606

^^***********9m***********m

Collectionneur privé cherche à
acheter œuvres de

Gérard Schneider
Ecrire sous chiffres 84-35802
à ASSA Annonces Suisses SA,
6601 Locarno.

84-36802

f ">

RESTAURANT «HDU MOULIN // /

Match
aux cartes

(KREUZ)
Samedi 31 mars à 14 h 30

Inscription sur place
28-012525 A

% divers
X.:-.. .v. VX«»K-M-.-:V:-»: »:-: ¦.¦:•:¦«*¦:¦:¦»;«• »>:¦:¦:->:¦:¦: ¦î*.S->™-K'K-:-: -:•>:¦ :¦:¦ :¦:¦;¦:«« vH:'.vM( ¦»;¦;;«»»?;*;¦}

Petites annonces instantanées:
Consultez aussi le Journal des an-
nonces sur vidéotex, Code *A#.

22-1525/4x4• gastronomie

d-àt&te.L du. (cheval * iJjLanc
Hôtel-de-Ville 16 - (f 039/28 40 98

La Chaux-de-Fonds

Steak Café de Paris Fr. 11.50

Entrecôte Café de Paris
Fr. 19.50

Rosbeef sauce mayonnaise ou
rémoulade Fr. 13.—

Fermé mardi soir
28-012338

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 i o n  S u i s s e  tics M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
cfassique- "sportif", anatomic, reflexologic

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  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 i  i o n s  ci  i n s c r i p t i o n - ; : tél.: (012)22 92 IS)

1 0 , r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e
06-3121/4x4

CHARQUEMONT

Restaurant
Le Comté

M. Voisard
Le chef vous propose

ses plats et ses menus originaux
à partir de FF 85.-

Renseignements:
'P 0033/81 44 00 20

28-460884

# off res d'emploi

I / NOUS !
// CHERCHONS

JL COIFFEUSE
J ŷ

ŝ%\ 2300 La Chaux-de-Fonds. 9. av.

ff /  \\ Léopold-Roben, Tél. 039/23 12 05

S'accorder une pause
sur une plage de rêve.

*9*_i *m*̂  ̂ ^̂* v̂c
**.<*' jWfJvntTr/-Jyy _L\. ¦ "̂ ^̂ ^ -̂Ht TE! _BB?
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Malaysia dès 2060 francs Tous les prix s 'entendent par per-
Hôtel Ming Court Kuala Lumpur "*, sonne, en chambre double. Ils
chambre et petit déjeuner, 5 nuits, comprennent le vol, les transferts,
vol avec MALAYSIA AIRWAYS. le logement, les repas respectifs,

l 'encadrement par le service de
Kenya dès 1718 francs gu)C/e dAïrtour Suisse, et sont va-
Hôtel Whispering Palms ***, demi- /ayes pour /avanf-so/son (excepté
pension, 7 nuits, vol avec BALAIR. /a Malaysia).

Saint-Domingue dès 1633 francs Vous trouverez de p lus amp les
Hôtel Métro ***, chambre et renseignements dans le nouveau
petit déjeuner, 6 nuits, vol avec catalogue «Voyages lointains».
VIASA. Chez nous.

f̂e\ m5_afe.i-jr.glr s\\'i^ " ¦̂ ™~^~^™" *********
i \J> X. Natural Voyages
"WîvS* Avenue Léopold-Robert 51
 ̂ <* 2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 94 24
28-012142

Cherche

place de
garage

dans les
environs du
Collège des

Forges.

S'adresser au
(p 039/26 69 34.

28-124265

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

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

4x4

A vendre

Ford
Transit 190

1984,
expertisée,
91'000 km,
Fr. 9800.-.

Moto
125 DT

expertisée,
1981,

Fr. 1800.-.
p 039/41 25 63

93-55290

• mini-annonces

Ouvrier frontalier, cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds, pour MÉCANIQUE
DE PRÉCISION, entretien de machines
ou monteur ajusteur, 13 ans d'expérience,
libre dans un mois. Ecrire sous chiffres 28-
460907 à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds 

TECHNICIEN ÉBÉNISTE cherche em-
ploi. <fi 038/57 15 94 91.45274

LAC DES TAILLÈRES, à louer à l'année,
FERME RÉNOVÉE, bien meublée,
charme, confort, salle de bains, sauna, jar-
din. A visiter dès maintenant. Libre à mi-
août. (fi 038/45 12 54 2B-3QO4B9

Vends MAISON DE CAMPAGNE.
10 km Maîche, 5 pièces, tout confort.
<p 0033/81 96 53 23 28-46o 858

Est-il encore possible de louer dans la ré-
gion UNE MAISON OU UN GRAND
APPARTEMENT, où il fait bon vivre
même sans confort. <f> 039/31 80 44

28-460902

Couple, cherche APPARTEMENT dans
ferme ou maison de campagne, région La
Chaux-de-Fonds et environs, loyer aborda-
ble. cf 039/28 10 90 28-460904

Vends BELLE FERME VOSGIENNE.
Conviendrait pour ferme-auberge ou rési-
dence. g 0033/29 51 78 27 28-460915

Cherchons tout de suite à La Chaux-de-
Fonds ou environs STUDIO OU APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES. <fi 039/31 66 06
après 18 heures. 28-460913

A vendre à Villers-le-Lac, MAISON F8,
construction moderne, architecte Suisse.
' 0033/81 68 00 09 le soir 28-460917

Couple un enfant cherche à louer APPAR-
TEMENT 3V2-4 PIÈCES, fin juin ou à
convenir, si possible avec balcon, quartier
est ou centre ville désiré. <p privé:
039/28 72 61, <? bureau: 039/28 43 43

28-460916

A vendre MAISON F5, meublée, à réno-
ver, 2000 m2 de terrain, région Maîche.
Fr. 120000.-. Ecrire sous chiffres 28-
460912 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Agréable jeune femme, cherche abordable
APPARTEMENT 2-2% PIÈCES, veuil-
lez appeler le 039/28 74 69 dès 19 heures.

28-460910

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. 28.300433

PAROI-BIBLIOTHÈQUE chêne clair,
4 éléments, hauteur 192, longueur 325, bas
prix. (f> 039/28 63 26 28-460913

FOIN ET REGAIN de bonne qualité, au
prix du jour, g 039/31 37 25 28-450903

SALON MODERNE en cuir artificiel noir
avec rayures pink, comprenant: divan-lity2
fauteuils, 3 tables en marbres, utilisés 2
mois, Fr. 3500.-. (fi 039/23 00 81 soir.
. . .  28-460872

MONTANA-AMINONA: skier en avril.
Jolis 254 pièces et studios. 50 m téléskis.
Téléviseur, piscine, sauna, garage.
? 027/41 68 81, midi et soir. 06 ,65262

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE7 Avant
de consulter un avocat , consultez-nous.
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 088999

Encore un... monsieur 13870 jours, bonne
situation, serait comblé en faisant 6 à la lo-
terie, mais surtout en trouvant UNE PE-
TITE AMIE SYMPA pour amitié et plus
si (t)entente. Ecrire sous chiffres 28-
460909 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre PEUGEOT 205 GTI, gris anthra-
cite, 05/88, 23000 km, toit ouvrant, vitres
électriques, verrouillage central, autoradio
Pionneer, très soignée. Expertisée,
Fr. 14500.-. (fi 039/31 74 31 28-470222

A vendre OPEL KADETT 1.6 S, 1984,
rouge, 95000 km, expertisée, parfait état.
Fr. 5200.- à discuter. <p 039/31 15 66

28-470228

A vendre TOYOTA BREAK CAMRY
SPORTSWAGON 32000 km, 1987, ex-
cellent état, expertisé, options, 8 pneus
neufs, g 039/23 47 86 repas. 2B-460891

A vendre, FIAT UNO 70 S, Fr. 2800.-, ex-
pertisée. T 039/28 51 79 28-450901

A placer plusieurs CHIENS petites et
grandes tailles. Refuge Cottendart.
(f i 038/53 36 58 28-450395

A vendre GÉNISSE PRÊTE Holstein
noire avec CAP. <fi 039/53 11 35 28-124306

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues I

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

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

Taper 
 ̂ ^^*4111# \ f f ^
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* 'PITOU x
CONTACT l

Confiez aux professionnels
la recherche

de votre partenaire
Quoi it plus exaltant que la perspective

d'une prochaine rencontre
avec votre futur (e) partenaire ?

Déterminez vous-même où. quand, comment ,
en faisant simplement appel à nous.

12» NYON JIM NEUCHÂTEL 195* SION
V> - Creuse 7 Rue  des T r r r e ius  1 PI de la Cire 2
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L'annonce,
reflet vivant du marché



Joanie

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

ANTHONY
le 30 mars 1990

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Carine et Christian
ARNOULD - JEANMAIRE

Temple-Allemand 89
La Chaux-de-Fonds

28-124318

Â
Tamara et Patrick

QUET - LARGURA

ont la joie d'annoncer
la naissance de

LUCIEN
le 30 mars 1990

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

28-460936

Grand marché
aux puces à la

salle au Progrès

De tout pour tous, comme
toujours!

(Photo Impar - Gerber)

Hier soir dès dix-huit heures
trente une foule importante
était postée devant les portes de
la salle du Progrès où, pour la
trentième année consécutive, la
section chaux-de-fonnière de la
Croix-Bleue organisait son
grand marché aux puces.

Les cinq premières minutes
furent les plus féroces: la plu-
part des tableaux et quelques
bibelots de valeur ont littérale-
ment été arrachés. Ce n'est
qu'ensuite que les nombreux
visiteurs ont pu découvrir avec
calme les dix stands qui se ré-
partissent les marchandises of-
fertes par des particuliers de la
région.

Livres en tout genre, vête-
ments, lingerie, meubles, tapis,
vaisselle, bibelots : les stands
sont bien fournis, les vendeurs
bénévoles sont sympathiques et
le plaisir du marchandage est la
règle. Le marché aux puces est
ouvert aujourd'hui encore de
neuf heures à midi , (mf)

Brocante
de là

Croix-Bleue
Après le 21 mars

Réaction des Italiens dans un canton à l'avant-garde
C'est par une leçon d'histoire
neuchâteloise que les Italiens,
rassemblés jeudi soir par le Co-
mité d'émigration , présidé par
Andréa Serra, et comités satel-
lites, ont entamé l'ère nouvelle
qui , après le 21 mars, accorde le
droit d'éligibilité communale
aux étrangers.
«Lorsque nous avons lancé la
pétition , le plus grand scepti-
cisme se trouvait du côté des
immigrés... » rapportent quel-
ques auditeurs. Pour Vitaliano
Menghini , vice-président de la
Fédération des colonies libres
italiennes en Suisse, et promo-
teur de l'initiative , la décision
de ce canton , décision d'une

portée historique incontestable
non seulement nationale mais
internationale , ne saurait se
comprendre sans un retour as-
sez haut dans le temps. Vitalia-
no Menghini retraça les péripé-
ties de ce petit Etat, doté d'une
Constitution extrêmement ou-
verte depuis sa structuration ,
puisqu 'en 1849 le droit d'éligi-
bilité déjà était accordé aux
étrangers , droit qui leur fut reti-
ré en 1888. En 1919, le sujet re-
fait surface. On s'aperçoit qu 'il
s'agit d'un propos très ancien
avec ses hauts et ses bas. «Si
l'étranger veut jouir de droits
politiques , il doit demander sa
naturalisation... », affirmaient

d'aucuns. «La naturalisation
est un choix personnel , il ne
faut pas confondre nationalité
et droits politiques. Par notre
travail nous représentons une
part importante du succès éco-
nomi que du canton... » rétor-
que l'étranger. L'orateur rappe-
la que la journée historique du
21 mars fait suite au projet de
loi déposé par les députés C.
Borel (soc) et F. Blaser (gpp),
qu 'elle fut acceptée par 72 voix
contre 22.

COMMENT GÉRER
CETTE CONQUÊTE?

Le Pays de Neuchâtel compte
160.000 habitants , parmi eux

31.000 étrangers. Lors des ré-
centes votations , le taux de par-
ticipation des Italiens s'éleva à
31 ,3% à La Chaux-de-Fonds,
47,6% au Locle, dans certains
villages la partici pation fut à
peu près égale à celle des
Suisses. Comment entamer
cette ère nouvelle? «Nous ne
voulons pas créer un parti de
l'immigration... » «Nous ne sor-
tons pas d'un ghetto pour en-
tre r dans un autre ghetto... ».
«Nous avons des projets tant
sur la culture , le travail , le loge-
ment , que les routes. Nos pro-
blèmes sont les mêmes que ceux
rencontrés par les Suisses...».
«On ne peut pas faire seulement

la politique de l'émigration... »
autant d'opinions nées sponta-
nément du débat.

«Le canton de Neuchâtel a
fait un pas important vers l'Eu-
rope...». Réfléchir, analyser.
Les Comités d'émigration orga-
niseront des cours d'instruction
civique.

La soirée avait débuté par
une information, donnée par
Nicolas Bloudanis , sur les
«Fiches fédérales», dossier qui
a provoqué l'indignation des
Suisses et des étrangers. Par-
viendra-t-on à la destruction de
ces documents? C'est la menta-
lité , l'attitude de la société qu 'il
faut changer, est-il ressorti du
débat. D. de C.

«Important de soutenir la formation»
Fibres optiques : réflexion engagée

Le domaine des télécommunica-
tions est en pleine mutation. La
gestion des fibres optiques néces-
site un niveau de connaissances
élevé. Qu'il s'agit d'acquérir. En
collaboration avec plusieurs di-
recteurs d'écoles techniques de
Suisse romande, la Fondation
suisse de recherche en microtech-
nique entend contribuer à une ré-
flexion dans ce secteur. Une pre-
mière rencontre à La Chaux-de-
Fonds a débouché sur la création
d'un groupe de travail chargé
d'élaborer un matériel didacti-
que.
Electroniciens , techniciens en té-
lécommunications, techniciens

en informatique, micromécani-
ciens et gens du bâtiment pour-
raient être concernés à différents
niveaux par la réflexion enga-
gée. La formation théorique de
base sur les fibres optiques n'est
que peu développée. L'enjeu
dans le domaine est pourtant de
taille: «Le canton de Neuchâtel
accueille une seule entreprise
commerciale de fabrication de
fibres optiques, et l'un des ré-
seaux les plus avancés dans l'ins-
tallation des fibres optiques. Il
est donc important de soutenir
la formation», dans ce secteur,
remarque M. Philippe Fischer,
adjoint scientifique à la Fonda-
tion suisse de recherche en
microtechnique (FSRM).

De plus, la micromécanique qui
entoure les fibres optiques re-
présente un créneau que le can-
ton de Neuchâtel pourrait ex-
ploiter. Les Japonais occupent
là le terrain. A partir de ces don-

nées de base, les écoles techni-
ques et la FSRM, plus particu-
lièrement le groupe de travail
créé, vont élaborer un concept
modulaire sous forme de maté-
riel didactique à disposition des
écoles techniques, de ses électro-
niciens et micromécaniciens.

Organisée à l'initiative de M.
Louis Wagner, directeur général
du Centre professionnel du Jura
neuchâtelois, la rencontre a réu-
ni à La Chaux-de-Fonds des di-
recteurs d'écoles techniques de
toute la Suisse romande, dont
M. Claude Laesser, directeur de
l'Ecole technique du CPJN, ain-
si que quatre spécialistes, MM.
Peter Balsiger, de l'ETS de
Bienne, Axel Bertholds, du Bu-
reau d'ingénieurs à Neuchâtel ,
Jean-Pascal Chavanne, du Cen-
tre suisse d'électronique et de
microtechnique et François
Maystre, de l'Institut de micro-
technique de l'Université de
Neuchâtel. (ce)

SERVICES
Disco Cesar's: des 21 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, sa jusqu 'à 20 h, di , 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, (fi 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire : (fi
23 10 17 rensei gnera. Hôpital:
21 11 91.

Vivifier les liens d'amitié

La fondue crée... l'occasion de se réjouir, à la vente parois-
siale du Sacré-Cœur. Photo Impar-Gerber)

Comme toute famille, une com-
munauté a besoin de fête pour
mieux se connaître . Et passer un
moment à la vente-kermesse,
c'est aussi contribuer à offrir à la
paroisse les ressources dont elle
a besoin. Le «Middle jazz sex-
tet», le «Gin fizz» ont entamé la
fête. Elle se poursuivra jusqu 'à
dimanche sojr avec des groupes
folkloriques, du Portugal , en
danse et en «fados», et de La
Tchaux. Concert apéritif di-
manche avec Cédric Stauffer,
accordéoniste. Et du côté de la
cuisine, ça sent bon! (DdC)

Echanges transfrontaliers
Agriculteurs en visite sur le Plateau de Maîche

De sa ferme du Pre-Maillot per-
chée sur les hauteurs de Dam-
prichard , Etienne Barthoulot est
le vis à vis d'un agriculteur
suisse dont l'exploitation s'ac-
croche aux pentes de la com-
mune des Bois.

FRONTIÈRE
Des générations se sont succédé
à la tête de ces deux fermes sans
que jamais ils ne se rencontrent ,
séparés par cette ligne Maginot
que forme la frontière. Lundi ,
des siècles de cohabitation dans
l'ignorance réciproque ont pris
fin grâce à l'inauguration
d'échanges transfrontaliers en-
tre les éleveurs de la région de
La Chaux-de-Fonds et du Pla-
teau de Maîche. Pascal Ravey,
technicien agricole à Maîche et
Pierre Voirol son homologue
helvétique, sont à l'origine de ce
rapprochement qui a permis
cette semaine à trois groupes
d'agriculteurs suisses d'échan-

ger et de conlronter leurs mé-
thodes de travail mais égale-
ment de partager leurs espoirs et
leurs craintes sur les thèmes du
prix du lait ou de l'Europe.

Ils ont été accueillis par les
CETA du Dessoubre et de
Saint-Hippolyte (Centre d'étude
technique agricole), ainsi que
par le Centre cantonal des
jeunes agriculteurs de Maîche,
et ont visité successivement les
exploitations d'Etienne Bar-
thoulot , de François Nicod aux
Plains et Grands Essarts et du
GAEC Gigon à Mont-Sassier,
commune de Fesservillers.

Malgré des conditions clima-
tiques et de sol très voisines des
deux côtés de la frontière, et une
production de lait dominante, le
profil des exploitations est diffé-
rent , conditionné en partie sur
Suisse par le fort subventionne-
ment de l'agriculture. A La
Chaux-de-Fonds, première lai-
terie de Suisse avec une produc-

tion de 14 millions de litres, les
exploitations sont de dimension
assez restreinte et le cheptel
moindre que sur le plateau.

ANACHRONIQUE
L'ensilage d'herbe y est autorisé
et le fourrage prend une place
plus importante dans l'alimen-
tation des laitières que les ali-
ments concentrés. Mais la carac-
téristique, et on pourrait parler
d'anachronisme, tient à la
culture de céréales à 1000 mètres
d'altitude. Les agriculteurs per-
çoivent pour cela 2500 FS/hec-
tare. «C'est la meilleure vache
de l'écurie», lançait l'un d'entre
eux en guise de boutade. Le prix
du lait, fixé par l'Etat en Suisse,
fluctue en fonction de sa qualité,
les exigences en matière bacté-
riologique et de mammite étant
plus draconiennes.

Quel avenir pour leurs cé-
réales et le fromage au lait cru
du Haut-Doubs comme celui

Chez Etienne Barthoulot à Damprichard, agriculteurs
chaux-de-fonniers et du Plateau de Maîche confrontent
leurs méthodes d'élevage. (Photo Prêtre)

des Montagnes neuchâteloises,
résistera-t-il au déferlement des
fromages standardisés et asepti-
sés de Hollande. De toutes ces
questions et de bien d'autres en-

core, ils auront l'occasion d'en
débattre à l'automne lors du dé-
placement en Suisse cette fois
des agriculteurs du plateau.

(pr.a)
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Recommandations de vote
du Parti radical-démocrati-
que neuchâtelois
NON à l'initiative «Halte au bé-

tonnage»;
NON à l'initiative contre la N1 ;
NON â l'initiative contre la N4;
NON à l'initiative contre la N5;
OUI à l'arrêté viticole;
OUI à la loi d'organisation ju-

diciaire;
OUI au crédit pour l'observa-

toire cantonal;

PRDO
Parti radical-démocra ti que

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

SVlinala
Vernissage
aujourd'hui dès 15 h

28-141486

NAISSANCES

Un voyage
en peinture

C'est un long voyage dans le
temps et en peinture qui s'offre
aux cimaises du Club 44. Venu
de Genève, Henri Noverraz pré-
sente presque une cinquantaine
de tableaux qui courent au fil de
plus de 40 années; l'artiste, au-
jourd'hui âgé de 75 ans, y dé-
montre un éclectisme surpre-
nant de style et d'inspiration. Fi-
guratif ou abstrait dans les su-
jets, diversifié dans les

techniques avec des huiles, pas-
tels, lavis , gravures, etc., ce pa-
norama emmène un peu par-
tout. On s'arrêtera aux grands
tableaux, dont «Chêne dans la
brume» et «Vieil amandier» dé-
gagent une belle poésie.

(ib-photo Impar-Gerber)
• Club 44, jusq u 'au 3 mai.

Suprême d'images
Aux cimaises de la Galerie La
Plume, accrochée depuis hier ,

Témoins d'une aventure in-
visible.

(Photo Impar Gerber)

1 œuvre de Karl Bachofer, tech-
nique mixte.
" L'univers de Karl Bachofer se
peuple de visages énigmatiques,
d'instants arrêtés, de méandres.
Eau forte, encre de Chine, aqua-
relle, craie grasse, jamais Bacho-
fer ne trace d'esquisse. Maîtrise
technique, parfois le dessin, très
précis, précède la couleur. Ail-
leurs, de la couleur , gestuelle,
naîtra l'organisation du tableau.

DdC
• Galerie La Plume. Selon ho-
raire du magasin. Jusq u 'au 21
a vril.



Le plaisir du ski à

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.
Elektro Christoffel

Davos Platz, tél. 083 3 74 55
132. 139679.O00M».! 

Entreprise de cadrans des Montagnes neuchâte-
loises offre un poste de

technicien-mécanicien
Profil souhaité:

- bonnes connaissances des machines CNC;
- sens de l'organisation;
- capable de diriger du personnel.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- responsabilité de la production;
- place stable;
- salaire en relation avec les capacités.

Faire offre sous chiffres 28-141474 à Publicitas,
2400 Le Locle.

Nous cherchons

un boulanger et
un aide de laboratoire

Entrée tout de suite ou à convenir.
Boulangerie Weber, Erhard-Borel 5

2003 Neuchâtel-Serrières
(fi 038/31 81 10 le matin

(fi 038/31 49 62 l'après-midi
28-000189

A louer au Locle
local commercial 55 m2

conviendrait pour bureau.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements
Téléphonez au:

(f 039/31 11 36 ou 32 18 93.
28-14212

Boulangerie Scherrer
M.-A. Calame 15, Le Locle

cherche

un(e) aide
de laboratoire

à mi-temps.
Se présenter le matin.

28-14164

Le Locle
Ce soir, 20 h 15

Salle FTMH

loto
du MPF

1er tour gratuit
28-141451

r >

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir:

mécaniciens
tourneurs

pour machines CNC, et convention-
nelles.

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:

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

28-14163
< ; >

^3  ̂ Comoedia présente J]/) flj? iâ AVec 
^  ̂

Société de
Les Brenets, halle de gymnastique )/l (©({©l** ̂  

fP IWt f -tien $$& BûliqUe SUISSC
Samedi 7 avril à 20 h 30 \J VI If %gÊ 

-" '" I l  'A * A1 i
Location: A. Scarpella. <P 039/3210 85 Comédie en 4 actes de Jean Stuart \jr ^*~W Unejaeej M WOnce |

Poisson d'avril
Heureux ceux qui savent rire
d'eux-mêmes, car ils n'ont pas
fini de s'amuser.

Le premier avril nous
guette. J'irai même jusqu 'à
dire, pour être prophète, qu'il
ne saurait tarder. Hantise des
uns, délice des autres, le jour
des farces, vestige d'un autre
âge, approche à grands pas.

Et comme le premier avril
est un jour trop important
pour qu 'on le laisse aux seuls
humoristes, chacun s'en em-
pare, choisit sa cible, étudie
son stratagème et construit
son gag. Malheur à celui qui
ne comprend pas l'humour.

Car le rire n'est pas un vice.

Il est même un signe d'intelli-
gence. Ne dit-on pas que le rire
est le propre de l'homme?

Rire de tout , et surtout des
des autres. Ça fait du bien , on
se sent supérieur. Mais rire de
soi-même, c'est beaucoup plus
difficile. Ce qu'il y aura de
bien , demain, c'est que nous
pourrons faire des gags. Mais
le problème, c'est qu 'il faudra
subir les gags des autres à no-
tre intention. Comment peu-
vent-ils se le permettre?

Malheur à vous qui ne savez
rire de vous-mêmes. Car Dieu
n'a pas fini de rire à votre su-
jet.

Nicolas Cochand

CAREME V
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Lebet.
FAREL: Di , 9 h 45, culte - M.

Guinand; garderie d'enfants.
ABEILLE: Di , 9 h 45, culte -

Mme Jakubec; sainte cène;
garderie d'enfants.

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Cochand; sainte cène.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Martin; sainte cène.

LES EPLATURES: Di , 9 h 45,
culte - M. Perret; sainte cène.
Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; partici pation
du groupe Message d'amour.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte - M. Perrenoud.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte
des familles - M. Monin.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr , Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe des
familles. Di , 9 h 30, messe; 18
h, messe.

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe (chorale). Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.

Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

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

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Sa, 10 h, culte.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). -Di , 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants. Je, 20 h, étude
biblique. Sa, 19 h 30, groupe
dé jeunes.

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, groupe
de jeunes. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Je, 20 h,
réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45. culte et Jeune Armée: 14

h, film «Sarro»; pas de réu-
nion le soir. Je, 14 h, ligue du
foyer.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di ,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma , 20
h, prière. Je, 20 h , étude bibli-
que avec sujet: La glossolalie

avec explications bibliques de
G.-H. Lang et Ralph Shalis.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parc 17, rf  23 54 53).
- Hora ire des Zazen , du ma
au je. 6 h 30 et 19 h 15. Ve, 6 h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagschule. Mi., 20.15
Uhr, Film: Judas ein Mensch
unserer Tage. Do., 20.00 Uhr ,
Passionsvortrag. Fr., 20.00
Uhr , Passionsvortrag.

à la cure , 9 h 45, garderie pour
les tout petits. Aux Monts: 9
h 30, culte de l'enfance.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte
avec sainte cène, Mlle L. Mal-
cotti.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte ,
Rémv Anker.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Rémy An-
ker.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte , pas-
teur Francis Kùbler. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar-
tel à 11 h, à la cure pour les 5 à
8 ans et à 11 h, à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au col-
lège, pour tous.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, kein Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe, 10 h 45, messe
italienne.

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

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

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

Eglise Apostoli que Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

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

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière ; 9 h 30, culte avec
offrande pour la mission; pas
d'école du dimanche; 20 h,
réunion de prière du 1er di-
manche du mois. Lu, 20 h,
groupe Contact. Ma , 14 h 30,
réunion de prière des dames.
Je 20 h , réunion spéciale -
projection de la cassette vidéo
«Le livre des livres».

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière: 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion
d'évangélisation , film. Lu, 9 h
15, prière. Ma , 17 h, film pour
enfants «Grimpons là-haut» .
Me, 14 h 30, ligue du foyer
(séance féminine). Je, 17 h,
film pour enfants et ados
«Micky mon frère»; 20 h,
même film , pour les adultes.

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

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte ; 20 h, réunion de
prière.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h,
réunion de prière de l'Alliance
évangélique à l'Armée du Sa-
lut.

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

LA CHA UX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, M.

E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte avec
sainte cène, M. E. Julsaint; 19
h, culte du soir.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
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Garderie
d'enfants

cherche

jardinière
d'enfants

dès août 1990.
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Jeune fille
29 ans, de la cam-
pagne, goûts sim-
ples, sentimentale,
bien faite, franche,
fidèle, souhaite fon-
der foyer avec un
homme qualités
morales et de cœur.

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

4x4

Maison rénovée
de 3 appartements

Fr. 480 000.-.
A« Pour traiter Fr. 100 000.-.

\P
**  ̂

Possibilité 
de 

co-propriété.
sér vfl* 2 duplex de 180 m2 environ.

$r Ecrire sous chiffres
28-975104 à Publicitas,
2400 Le Locle.

Pubfidfé
intensive -
Publkité

par
annonces.



Route fermée pour cause de train
Installation d'un wagon-cafétéria

vers les Moulins du Col
La route cantonale le Col-des-
Roches - La Brévine sera fermée
le 4 avril. Pour cause de train!
Mais qu 'on se rassure, ce sera
très court. Le temps de laisser
deux grues transporter un wagon
à travers le carrefour, des voies
CFF aux voies désaffectées des
anciens abattoirs. Ce wagon aura
ainsi fait son dernier voyage et
restera là à demeure, en tant que
nouveau lieu d'accueil et d'ani-
mation pour les visiteurs des
Moulins.
Cette voie désaffectée des an-
ciens abattoirs, à proximité des
Moulins, ennuyait le conserva-
teur Orlando Orlandini , qui ne
savait pas trop à quoi l'em-
ployer. Un jour , il en parle à
Francis Daetwyler, secrétaire de
Centre-Jura et passionné de
trains. «Je verrais bien un wa-
gon par là». M. Daetwyler
trouve l'idée excellente et en
parle au hasard d'une rencontre
à Sébastien Jacobi , secrétaire de
direction du 1er arrondissement
des CFF. Ce dernier met tout en
oeuvre pour que l'idée se réalise.
Résultat: les CFF ont pris à leur
charge le transfert de ce wagon
désaffecté tandis que les Meu-
niers payaient une redevance.

Ce wagon est d'ailleurs déjà
au Col-des-Roches, après quel-
ques va-et-vient. Il est venu une
première fois, malheureusement
du mauvais côté (pour des ques-

Un prochain lieu de rendez-vous. (Photo Impar-Perrin)
tions de disposition). Il est re-
parti direction Bienne, s'est re-
tourné à Chambrelien puis est
revenu pour toujours. Ne reste
qu 'à le transférer des voies CFF
à la voie désaffectée des anciens
abattoirs, en faisant un petit
saut dans les airs.

Ce qui sera effectué le 4 avril
sntre 14 et 17 heures, à l'aide de

deux grues ferroviaires poids
lourd . Un genre de manutention
pas courant! Au dernier mo-
ment, (et pour un temps très
court , précise M. Orlandini), la
route Le Col- La Brévine sera
fermée par la gendarmerie.

Ensuite, il faudra nettoyer et
aménager ce wagon de 72
places, équipé de tables à 4 ou 2
places avec sièges mobiles, d'un

bar, de toilettes, d'installations
de haut-parleurs. On pourra ,
dès l'ouverture des Moulins , le
28 avril , l'utiliser comme lieu
d'accueil pour les visiteurs, ex-
plique M. Orlandini.

Dans un deuxième temps, on
envisage d'y installer buvette et
animations. Ce qui devrait être
fm prêt pour cet été. (cld)

Plus de scoutisme à la papi
Un nouveau groupe qui réunit filles et garçons

«C'est le scoutisme de 1990!»
Michel Gogniat, l'un des trois co-
responsables du tout nouveau
groupe de scouts loclois «Les
Trois Sapins» définit sa ligne di-
rectrice façon clin d'œil. Car la
grande innovation de ce groupe,
c'est qu'il sera mixte. Une pre-
mière dans le canton, et quasi en
Suisse romande.
La Mère-Commune compte
deux groupes de scouts: Saint-

«Les Trois Sapins»: l'union
fait la force!

Paul (pour garçons) et Plein-
Vent (pour filles). Elle en comp-
tait un troisième, les scouts Da-
niel JeanRichard, qui ont cessé
toute activité dès 1982. Du
même coup, le chalet qu 'ils pos-
sèdent à la Combe-Girard a ces-
sé d'abriter leurs réunions. Mais
certains anciens des DJR rê-
vaient de revivifier le groupe. Ils
se sont alliés avec trois nou-
veaux responsables : Catherine
Monnier , Stéphane Choffat et
Michel Gogniat, tous trois du
Locle.

Ils n'ont pas voulu s'aligner
sur les deux groupes déjà exis-
tants, et ont donc décidé de se
structurer sur d'autres bases,
c'est-à-dire d'en faire un groupe
totalement mixte. Mêmes activi-
tés pour les louveteaux et lou-
vettes et pour les éclaireurs et
éclaireuses, de la couture aux ca-
banes dans les bois en passant
par les pistes. Cette structure
mixte existe dans le canton de
Vaud et en Suisse allemande.

Dans le canton de Neuchâtel,
niet.
HEP, CASTORS JUNIORS

Pas question de faire de l'ombre
à Saint-Paul et Plein-Vent , dont
les responsables sont d'ailleurs
des copains. «Nous avons tous
comme but commun de déve-
lopper le scoutisme au Locle et
de le faire mieux connaître que
par des soirées ou des matchs au
loto!» relève Michel Gogniat.

Une autre spécificité du grou-
pe, c'est qu'à part l'équipe des
trois chefs et cheftaine , plus un
comité de soutien d'une quin-
zaine de personnes (anciens
scouts et amis), il ne compte en-
core aucun membre. Dès la ren-
trée de Pâques, des circulaires
seront affichées partout à l'école
primaire et secondaire, qui fe-
ront de la promotion par Cas-
tors Juniors interposés.

La première séance est agen-
dée mercredi 18 avril vers le cha-
let de la Combe-Girard . Puis les
séances auront lieu régulière-

ment tous les mercredis, tou-
jours au chalet , de 18 à 20 h
pour les louveteaux-louvettes et
de 18 à 21 h pour les éclais gar-
çons et filles.

ZÉRO FRANC
ZÉRO CENTIME

Au niveau finances , c'est simple:
on part avec zéro franc zéro cen-
time. Pour l'instant , «Les Trois
Sapins» disposent du chalet et
de mobilier récupéré, un point
c'est tout. Mais voilà , le chalet a
besoin d'un bon nettoyage (les
précédents locataires l'ayant dé-
coré de façon plutôt fantaisiste)
et puis il faudra acheter du ma-
tériel de scout , ce qui n'est pas
bon marché. Les responsables
vont donc ouvrir un compte et
faire circuler un Livre d'Or.

Question projets, ça démarre
bien: outre les BA (bonnes ac-
tions), à un niveau raisonnable
précise-t-on, on prévoit de parti-
ciper à l'animation de la ville, et
surtout de bâtir une construc-

tion durable, par exemple amé-
nager un coin pique-nique avec
tables, bancs , foyers , dans une
forêt communale. Plus générale-
ment , «Les Trois Sapins» s'ins-
crivent dans la ligne contact
avec la nature , traditions re-
mises au goût du jour , comme la
totémisation , la topographie , les
bad ges...
PAS DES PETITS SOLDATS
Précisons à toutes fins utiles que
le groupe «Les Trois Sapins» est
non-confessionnel , apoliti que et
que s'il porte l'uniforme, c'est
dans l'opti que majorettes ou
fanfares, pour se reconnaître.
Pas pour gagner du galon. «Le
scout est souvent vu comme un
enfant militaire , c'est justement
une image qu'on essaie d'effa-
cer» définissent les responsa-
bles. Toujours prêts, d'accord.
Mais pas en marchant gauche-
droite , (cld)

• Renseignements: Michel Go-
gniat, tél. 31.62.19.

Droits démocratiques: corriger
une erreur et supprimer une injustice

VIE POLITIQUE

Le mouvement «droit de paro-
le» du Locle et l'alliance suisse
des indépendants, section des
Montagnes neuchâteloises, ont
accueilli avec plaisir la décision
du Grand Conseil visant à ac-
corder l'égibilité dans les législa-
tifs communaux aux étrangers
titulaires du permis d'établisse-
ment.

Ce nouveau droit n'est pas
une récompense: il est un dû à
l'égard de tous ceux qui , aux cô-
tés des citoyens suisses, ont
contribué à la prospérité de no-
tre pays. L'arrivée sur les bancs
des conseils généraux d'une
nouvelle catégorie d'élus per-
mettra par ailleurs d'enrichir
notre vie politique.

Dans le domaine des droits
démocratiques, il reste cepen-
dant encore une erreur à corri-
ger et une injustice à supprimer.

L'erreur, c'est celle commise il
y a une vingtaine d'années par la
majorité de droite du Grand
Conseil, laquelle a décrété l'inél-
ligibilité des fonctionnaires.
C'est vrai que ceux-ci peuvent
parfois être concernés par un
objet en discussion. Mais cer-
taines professions le sont encore
davantage: les avocats, les pro-
moteurs, les industriels, les en-
seignants, les entrepreneurs et
les agriculteurs. Qui songerait à
leur enlever le droit de siéger?
Qui admettrait qu'ils soient ra-
baissés au rang de demi-ci-
toyens? Un exemple de l'absur-

dité du système actuel : un direc-
teur d'école peut siéger au
Conseil général mais pas sa se-
crétaire ou son concierge!

L'injustice, c'est le maintien
dans notre canton du quorum le
plus élevé de Suisse (10%). Ne
pas le supprimer revient à ad-
mettre qu'une minorité n'a pas
le droit d'être représentée et de
s'exprimer.

Le mouvement «droit de pa-
role» du Locle et l'alliance suisse
des indépendants, section des
Montagnes neuchâteloises, sont
prêts à collaborer avec tous les
partis et toutes les personnes dé-
sireuses d'introduire de nou-
veaux droits démocratiques.

(comm)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, expo «Du côté
de chez l'autre ». Jusqu 'au 7.4.
Paroiscentre : sa 14 h 30, 20 h 15,
représentation de la Fédé.
Pharmacie d'office: Casino, sa,
jusqu 'à 19 h , di , 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite cf i  31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (f> 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<j3 34 11 44. Permanence dentaire:
<f> 31 10 17.

La Chaux-du-Milieu, halle de
gym: sa 22 h, «Mark Leader's»,
org. Société jeunesse.
La Brévine, grande salle de l'Hôtel
de Ville: sa 20 h 15, spectacle «CI-
BAB-Circus-variété», par les
élèves de la section préprofession-
nelle.
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SERVICES Décès de Louis-Edgar Brunner
à La Chaux-du-Milieu

C'est hier au temple de La
Chaux-du-Milieu dans l'intimité
de la famille que les derniers
honneurs ont été rendus à
Louis-Edgar Brunner , décédé
dans sa 89e année après une lon-
gue maladie. Personnalité bien
connue dans la région pour sa
poigne, son dynamisme et son
solide caractère, il a passé toute
son existence dans ce petit vil-
lage des Montagnes neuchâte-
loises.

Fils d'agriculteur, il reprenait
en 1932 le domaine de son père -
maire de l'époque - après avoir
fait l'école d'agriculture de Cer-
nier. La maison qu 'il habitait
alors n'était autre qu'un ancien
établissement public appelé Hô-
tel-Café Suisse. En 1930, il
épousa en deuxième mariage
Violette Montandon. Le couple
tint la ferme jusqu 'en 1955.

Le défunt alla ensuite travail-
ler dans un petit atelier de la lo-

calité et , plus tard , à la fabrique
des Balanciers-Réunis des
Ponts-de-Martel. Il eut quatre
enfants et comptait treize petits-
enfants et onze arrières-petits-
enfants. Très actif au sein de sa
commune, des sociétés et de
l'Etat , il fut pendant plus de
quarante ans chef de section mi-
litaire .

M. Brunner dirigea en outre
la fanfare et le chœur mixte et
donna à ses enfants le viru s de la
musique. Acteur émérite à ses
heures, il présidait la littéraire de
La Chaux-du-Milieu. Il monta à
maintes reprises sur les planches
pour interpréter des rôles avec
une verve magnifique. Secré-
taire du syndica t d'élevage, ins-
pecteur du bétail et des viandes,
il marqua son monde par ses cri-
tiques parfois acerbes, mais sou-
vent justifiées. Une existence
bien remplie pour une vie non
moins mouvementée , (paf)

Décès
de Philippe Vuille

L'ancien directeur de la Banque
Cantonale Neuchâteloise n'est plus
Jeudi soir et hier durant toute
la journée , la nouvelle du décès
de Philippe Vuille s'est répan-
due rapidement en ville , plon-
geant dans la tristesse sa fa-
mille et ses nombreux amis.

Bien que le sachant dure-
ment touché dans sa santé de-
puis quelques mois, nous
n'imaginions pas une fin aussi
brutale et cela d'autant plus
que très récemment encore, il
témoignait d'une fidélité
exemplaire au rendez-vous
quotidien de ses amis.

Né au Locle en 1917, Phi-
lippe Vuille a suivi les écoles
primaires et secondaires de sa
ville natale, puis durant quatre
ans l'école de commerce. Titu-
laire du diplôme de cette insti-
tution , il est entré au service de
la Société de Banque Suisse,
puis après un stage d'une an-
née dans une succursale de
cette même entreprise, à
Schaffhouse, il a été nommé
administrateur de la commune
de La Sagne, dont il était origi-
naire.

Une fonction qu 'il a occu-
pée de 1940 à 1943, avant d'as-
surer la gérance du Service
d'escompte neuchâtelois et ju-
rassien, à La Chaux-de-Fonds,
jusqu'en 1948. Ensuite, au
terme d'un bref stage à la di-

rection des Fabriques d'assor-
timents réunies , au Locle, il
entre en 1952 au Conseil com-
munal de la ville du Locle, où
il dirigera , jusqu 'en 1957, les
dicastères des services sociaux
et des forêts.

En raison de son expérience
professionnelle, de ses qualités
humaines, mais aussi de la dis-
cipline qui a toujours été une
règle de son existence, Philippe
Vuille a été désigné par le
Conseil d'administration de la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise pour reprendre , dès 1957,
la direction de sa succursale lo-
cloise, s'agissant d'une fonc-
tion qu 'il a occupée jusqu 'en
1979, pour bénéficier d'une re-
traite bien méritée.

Très jeune, il a toujours ma-
nifesté son attachement au
Parti progressiste national et
durant deux ans, il en a défen-
du les couleurs sur les bancs du
Conseil général du Locle.
Avec cette même fidélité, il a
suivi l'activité du mouvement
scout, avant de retrouver, plus
tard , les anciens éclaireurs qui
furent ses amis.

Partout où il a passe, dans
sa vie professionnelle en parti-
culier, Philippe Vuille laisse le
souvenir d'un homme aimable
et généreux et son départ sera
unanimement regretté, (m)

Films à l'Armée
du Salut

Le poste de l'Armée du Salut
du Locle organise dans sa
salle, rue du Marais 36, qua-
tre séances de projection de
films. Dont deux séances
pour les enfants: mardi 3
avril, «Grimpons là-haut» et
jeudi 5 avril, «Micky, mon
frère », les deux jours a 17 h.
Et deux séances pour les
adultes : dimanche 1er avril à
20 h, un film salutiste, et jeudi
5 avril à 20 h, «Micky mon
frère». L'entrée est libre.

(comm)

Soirée de la Fédé, bis
Dans notre édition d'hier,
nous annoncions la soirée-
représentation de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique,
section du Locle. Elle a bien
lieu ce soir (rideau à 20 h 15
précises) à Paroiscentre.
Mais les spectateurs peuvent
aussi assister à une séance,
cet après-midi à 14 h 30, tou-
jours à Paroiscentre. (Imp)

CELA VA SE PASSER

L'annonce, reflet vivant du marché



Réserve
de La Rainée
Mesures de protection
renforcées à Marin

Le peti t paradis de La Ramée, à
Marin , est bien frag ile. Fragmen-
té par des propriétés privées et un
port , il souffre des atteintes de la
civilisation et du risque de dispa-
rition de sa roselière. Des me-
sures de protection plus strictes
ont été prises par la commune.
«Il fallait faire quel que chose
pour arrêter le va-et-vient des
navi gateurs et des pique-ni-
queurs qui venaient chercher la
clé permettant de débloquer le
passage sous n 'importe quel
prétexte», précise Raymond
Frossard , administrateur de la
commune. «Cette clé étant
d'une simplicité extrême, tout le
monde pouvait s'acheter le
même modèle , ce dont certains
ne se sont pas privés».

DEMANDE ECRITE
Pour préserver La Ramée, le
système de verrouillage des bar-
rières interdisant l'accès de la ré-
serve aux véhicules a été changé.
Désormais, une demande écrite
devra être déposée à la com-
mune pour obtenir la clé et des
périodes d'accès au port seront
déterminées au printemps et en
automne pour la mise à l'eau et
l'hivernage des bateaux.

Le service cantonal de la navi-
gation va, de son côté, interdire
tout amarrage au large de La
Ramée et de La Tène lorsque les
nouveaux ports de Saint-Biaise
et d'Hauterive seront aménagés.
La mesure touchera de nom-

breux navigateurs qui jettent
l' ancre un peu partout en rejoi-
gnant la rive à l'aide d'une petite
embarcation.

UN LIEU PRIVILÉGIÉ
Le site de La Ramée est un lieu
d'observation privilégié de la
faune et de la flore aquatiques.
L'Institut de zoologie de l'Uni-
versité et le Gymnase s'y ren-
dent régulièrement dans une
maison au cachet champêtre ,
louée à la commune. Ce bâti-
ment devrait faire prochaine-
ment l'objet d'une restauration.

A l'inverse des autres réserves
naturelles dans lesquelles la na-
ture de développe sans interven-
tion humaine (en principe), les
roselières nécessitent un entre-
tien régulier.

A Marin-Epagnier , Alain
Stoller fauche et débroussaille
La Ramée tous les hivers, par
petites parcelles.

Le travail de cet enseignant
assure la survie des espèces ani-
males et végétales du marais (La
Ramée abrite notamment la ra-
rissime rousserolle turdoïde). Il
empêche l'avance de la forêt et
lutte contre l'assèchement pro-
gressif du marais par accumula-
tion de végétation morte (appelé
atterrissement).

Mais son intervention ne peut
rien , hélas , contre l'érosion de la
rive, l'eutrophisation des eaux et
la pression excessive de l'habitat
et du tourisme... A.T.

Faire quelque chose pour continuer les ronds dans l'eau.
(Photo Comtesse)

Travailler au frais
Chantier naval rajeuni à Neuchâtel

Une rénovation qui a coûté deux fois plus que la construc-
tion, en 1925. (Photo Comtesse)

Inauguré en 1925, le chantier na-
val de La Maladière méritait une
cure de rajeunissement. Elle est
faite, et la rénovation a été fêtée
hier. L'isolation et un brin de
chauffage permettront aux em-
ployés de la Société de navigation
de travailler dans des locaux tem-
pérés (autour de 10 degrés Cel-
sius). Avant , on y gelait souvent.

Les équipages de la Société de
navigation sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat (SNLNM)
ont de la santé. L'été ils navi-
guent , l'hiver ils travaillent à
l'entretien des bateaux. Dans
des conditions difficiles.

«Quand il faisait moins six de-
hors, il faisait moins cinq de-
dans», résume Claude-Alain
Rochat , directeur de la compa-
gnie. Ajoutez l'humidité et les
courants d'air, et les arthrites
des employés de longue date
n'auront plus rien de surpre-
nant.

TRIPLEMENT SOUTENU
Il fallait faire quelque chose, et
le projet de rénovation â reçu le
soutien des trois cantons rive-
rains (Vaud, Fribourg et Neu-
châtel) . des communes et de la

ville de Neuchâtel , de l'Office fé-
déral des transports enfin.

On a refait l'enveloppe du bâ-
timent et sa toiture , on l'a isolé,
on a réduit la surface du plan
d'eau intérieur, on a installé
quelques panneaux solaires et
un chauffage qui doit stabiliser
la température aux alentours de
dix degrés. Les employés, dit
Claude-Alain Rochat , «n'ont
pas l'habitude de travailler au
chaud» .

La rénovation a permis de
conserver «un témoin intéres-
sant de l'architecture du début
du siècle», a relevé hier lors de la
cérémonie d'inauguration le
conseiller communal et prési-
dent du conseil d'administration
dç la compagnie Biaise Duport.
Il a noté aussi que la construc-
tion , achevée en 1925, avait
connu les mêmes soucis d'éco-
nomie et les mêmes retard s que
les travaux de rénovation. La
différence, de taille , est apportée
par l'explosion des coûts de la
construction: en francs cons-
tants, la rénovation (3,5 mil-
lions) a coûté deux fois plus cher
que le bâtiment d'origine.

JPA

E la nave va...
Sculpture monumentale aux Jeunes Rives

«Toutes voiles dehors», c'est le
titre prometteur qu'a donné à son
œuvre Jean-Claude Reussner,
lauréat du concours lancé par
l'Etat en décembre. Coût de la
réalisation: 120.000 francs. La
mise en place est prévue pour sep-
tembre.

Afin de limiter les frais d'indem-
nisation des artistes non retenus,
le concours était restreint à sept
sculpteurs neuchâtelois. Les
projets étaient soumis à cer-
taines règles; assez grands pour
être visibles de loin et conçus de
manière à ce qu 'ils soient agréa-
bles à l'œil quel que soit le point
de vue. Très proche de ces exi-
gences, «Toutes voiles dehors» a
été retenu après trois jours. Le
jury, présidé par Jean Cavadini,
était composé de huit membres,
dont six artistes , sculpteurs et
architectes comme le veut la rè-
gle.

Les autres concurrents, Ho-
negger, Vuitel , Hirschy, Ber-
thoud , Vignando et Crivelli ,
dont le projet n'a pas été retenu,

recevront chacun une somme de
3000 francs. Leurs œuvres ont
été jugées trop massives, ou pas
assez grandes , ou encore mal
adaptées au paysage.

La maquette gagnante pré-
sente, au goût du jury, «des

Le projet retenu, après trois tours, par un jury composé de
huit membres. (Photo Comtesse)

mouvements dignes d'atten-
tion». Quant au modelé du sol,
«bien qu 'intéressant , il pourrait
entrer en concurrence avec l'œu-
vre s'il était réalisé en béton». Il
a été suggéré à Jean-Claude
Reussner de laisser en gazon la
partie béton , afin que la sculp-

ture ait l'air de surgir tout droit
de terre. Ces petites modifica-
tions sont ' actuellement à
l'étude. L'endroit à décorer a été
fixé face à l'Ecole de commerce
et dans l'axe de la verrière de la

"•Façnalté des lettres.

L'œuvre «tri-dimensionnel-
le», se prête admirablement à
cet emplacement. Elle se situera
également dans le prolongement
de la rue Desor. Les dimensions
servent bien le caractère monu-
mental demandé: 12 mètres de
long, 8 mètres en profondeur et
6 mètres 40 de haut. Le matériau
choisi est l'acier inox, entière-
ment peint en blanc. L'artiste a
voulu cette sculpture comme
une ouverture sur le lac, d'où le
titre, qui fait aussi allusion aux
deux bâtiments, d'où l'on sort
pour se lancer dans la vie.

Les sept maquettes seront ex-
posées de lundi à dimanche de
10 heures à midi et de 14 à 18
heures, à l'ancien pavillon sco-
laire, 13 rue Jehanne-de-Hoch-
berg. (ir)

Guérir vaut mieux que punir
Verdicts pour les copains de «Manu»

La plupart des peines prononcées
par le Tribunal correctionnel de
Boudry ont été suspendues au
profit de traitements. Guérir de
la toxicomanie ou de problèmes
psychiques: le chemin sera long
pour les sept trafiquants, copains
de «Manu».
Trafiquants , le plus souvent
toxicomanes, les sept prévenus
qui comparaissaient jeudi déjà
devant le Tribunal correctionnel
de Boudry ont été condamnés
hier. Le public était nombreux:
les copains, les épouses, les
amies. Et même si les peines
étaient plutôt à la baisse par
rapport aux réquisitions du mi-
nistère public, les larmes ont
fusé...

Les peines vont du traitement
ambulatoire - le jeune homme a
été reconnu irresponsable péna-
lement - à trois ans... suspendus

wrmrrw \w***> 27

pour un traitement en milieu
fermé. En fait , la seule peine qui
devra être purgée immédiate-
ment - 14 mois - est due à la ré-
vocation d'un sursis antérieur.

Sursis ou suspension de peine en
faveur d'un traitement... Le tri-
bunal a suivi le ministère public
et les défenseurs. Guérir plutôt
que punir semble avoir été sa
préoccupation. Puisqu 'il était
trop tard pour prévenir... C'était
certainement la dernière chance
pour ces jeunes , de se sortir de
l'ornière où ils pédalaient depuis
parfois de nombreuses années.

La seule (petite) surprise tou-
chera un toxicomane de longue
date - qui a commis les infrac-
tions alors qu 'il subissait un
traitement ambulatoire - que le
Tribunal a renvoyé contre son
gré en milieu fermé. Après avoir
entendu comme témoin le direc-
teur de la Fondation du Levant
et s'être renseigné sur les pour-
centages respectifs de réussite
des traitements - ambulatoires

et en milieu fermé - le Tribunal
a préféré mettre le plus de
chance possible du côté de l'ac-
cusé. Et tant pis si, pendant un
certain temps, il ne pourra plus
s'occuper de ses enfants - élevés
par son ex-épouse - en fin de se-
maine.

La drogue séquestrée sera dé-
truite. Les prévenus ont tous des
frais à leur charge, et des
amendes compensatrices qui ont
été fixées (entre 1500 et 5000
francs) en tenant compte de leur
situation financière toujours très
délicate. Les défenseurs plaidant
au bénéfice de l'entraide judi-
ciaire recevront des indemnités
d'office de l'ordre de 3'000
francs par client.

Le dénominateur commun de
ces trafi quants, «Manu», com-
paraîtra pour des infractions
plus graves encore avec quatre
autres acolytes les 19 et 20 avri l
prochains devant la Cour d'as-
sises neuchâteloise.

AO

Pour la chapelle de Beauregard
Douze toiles de Moscatelli ont
été vendues hier soir au Théâtre
de Neuchâtel. Les 42.000 fr tota-
lisés seront intégralement versés
en faveur de la réalisation des vi-
traux de la chapelle du centre fu-
néraire de Beauregard.

Cette vente était placée sous le
patronage de la ville de Neuchâ-
tel et d'un quotidien. Sur les 25
toiles proposées, 12 seulement
ont trouvé acquéreur. Mais il
était sti pulé au départ que le
quota de 40.000 fr ne devait pas
être dépassé. Cette chapelle
n'avait jamais été décorée ces 25
dernières années. Pour combler
cette lacune, Yvan Moscatelli a
proposé en 1987 un projet de
huit vitraux aux autorités de la
ville. Celles-ci apportent leur

participation financière pour
moitié du coût total de l'œuvre,
soit 80.000 francs. L'autre moi-
tié devait être atteinte hier soir.
C'est désormais chose faite,
malgré un départ plus que ti-
mide. Exceptionnellement , bien
que la somme prévue ait été at-
teinte, une 13e toile a été mise
aux enchères et vendue 2300 fr ,
au profit de la fondation des
Perce-Neige.

Yvan Moscatelli qualifie son
initiative d'hommage à sa ré-
gion d'adoption: «C'est l'occa-
sion rêvée pour un artiste de
quitter sa tour d'ivoire et mettre
ses talents au service de la socié-
té». Un esprit généreux, comme
le titre qu 'il a choisi pour ses
huit vitraux , «L'autre soleil».

(ir)

L'autre soleil de Moscatelli

Conductrice blessée à Neuchâtel
Hier juste après 13 heures, un
accident de la circulation s'est
produit à l'intersection de l'ave-
nue Dubois et du chemin de la
Justice entre deux voitures,
dans des circonstances que l'en-

quête s'efforcera d'établir. La
conductrice de l'un des véhi-
cules, Mme Gracia Chiarenza,
45 ans, de Peseux, blessée a été
transportée à l'hôpital par am-
bulance.

NEUCHATEL
Plateau libre : sa 22 h, JJC Helder,
Hollande (cabaret).
Place du Port: sa 15 h, 20 h 15, di
14 h 30, 18 h. Cirque Nock. Di 10
h 30, entraînement des animaux.
La Maison du Prussien: expo Béa-
trice Zumwald-Michaud (pein-
tures à l'huile); «Ambiances bis-
trots» . Jusqu 'au 9.4. Vern. sa 17 h.
Musée d'art et d'histoire : di 14 h ,
15 h, 16 h, démonstra tion des
automates Jaquet-Droz.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à
21h , di , 10-12 h 30, 17-21 h , Kreis ,
rue du Seyon. En dehors de ces
heures, (fi 25 10 17.
Peseux, salle de spectacles: sa 10-
18 h, di 9-17 h, bourse internau'o-
nale de minéraux et fossiles.
Colombier: di , 42e course militaire
commémora tive.
Saint-Biaise, Auditoire du Vigner:
sa 20 h, concert de la Société de
musique l'Helvetia.
Cressier, salle Vallier: sa 20 h 15,
soirée du Chœur mixte protestant;
participation du Chœur de Vilars-
le-Grand. Théâtre «Adieu, veaux,
vaches , cochons». Bal
Le Landeron , salle de gym: sa 20 h
15, soirée annuelle de «L'Auro-
re», puis revue villageoise; bal.

SERVICES



• gastronomie
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CHAUMONT >
2067 Chaumont - Neuchâtel ET GOLF

La nouvelle direction et son équipe ont concocté pour vous

une quinzaine italienne
du 30 mars au 16 avril;

grand dîner d'inauguration
le mercredi 4 avril;

précédé du vernissage
de l'artiste peintre italien: A. Coï

Apéritif offert dès 18 h 30;

menu de gala dès 20 heures
6 plats

Fr. 60.-
II est prudent de réserver sa table, (fi 038/35 21 75

28-000830
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• autos-motos-vélos

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

Votre visite nous fera plaisir!

Garage du Stand S.A»
ôf re wMmm

Automobiles
Girardet 27-Le Locle-Tél. 039/31 2941 1

Automobiles made by î iflit=i=^T71
Ses* I **m44 002277 Le nol japonais en Europe
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MIKRON SA BOUDRY est | Vu l'évolution de notre entre- I
une fabrique de renommée prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- , . -
; transfert d'usinage et Ingénieur ET5

l d'assemblage Electrique-Informatique
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automaticlue- qui après formation sera inté-
|: T -j  i , 'h; I gré dans un groupe de projet

pi M neering électrique-informa-
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¦ . ,. . j  i . , Nous offrons a une personnem interesses de prendre contact ,. . . " ..
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MIKRON SA BOUDRY Pe,ite é
^

uiPe ainsi ^u'un sa"
Service du personnel laire adaPté à ce Posfe -

Route du Vignoble 17 M. A. Sierra se tient volon-
2017 Boudry tiers à votre disposition pour

Tél. 038/44 21 41 tout renseignement technique.
06-002003

I La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité BMM Rf] KU N
Systèmes d'usinage et d'assemblage KÂfii IIIIil l lUll

¦ i ¦ ¦ - ¦-*-*¦ ¦ ¦-- --

• off res d'emploi

f - ^L m^  LA CONVENTION PATRONALE FjJ l̂
[ ¦- B J DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE [ fl ¦ J
à T̂  ̂
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ayant pour but la coordination des efforts des employeurs au
point de vue social, cherche à repourvoir le poste de

responsable du
service formation
professionnelle

Vous devrez notamment mener à bien les tâches suivantes: orga-
nisation, lancement et suivi de cours et séminaires; tenue à jour et
élaboration de règlements d'apprentissage horloger et guides-
méthodique types; conception et réalisation de documents et
d'actions d'information visant à la promotion de la formation pro-
fessionnelle.
Si vous avez environ 30 ans, une solide formation (économiste,
juriste, enseignant, professionnel des relations publiques, ou for-
mation équivalente, avec quelques années de pratique), apte à
travailler de façon indépendante, sens de la communication, orga-
nisateur, votre candidature nous intéresse.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et prétentions de salaire au secrétariat général de la
Convention patronale, avenue Léopold-Robert 65, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

91 -45255
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE
SECRÉTARIAT POUR
LA FAMILLE ET L'ÉGALITÉ
(nouveau service)
Le Conseil de la famille et de l'égalité,
créé en octobre 1989 par décret du
Grand Conseil neuchâtelois,
cherche

un(e) délégué(e)
pour assumer la responsabilité d'un
nouveau service rattaché au départe-
ment de Justice et intitulé:

secrétariat pour la
famille et l'égalité
Il s'agit d'un poste à responsabilité
destiné à promouvoir l'application
d'une politique de la famille et de l'ins-
tauration de l'égalité entre hommes et
femmes. Plus concrètement, la délé-
guée ou le délégué devra susciter des
prises de conscience et des change-
ments dans ces domaines, tout en se
chargeant de travaux d'étude, d'en-
quêtes, de documentation et d'infor-
mation.
Le secrétariat travaillera en étroite rela-
tion avec le Conseil de la famille et de
l'égalité. Il sera chargé d'exécuter la
politique arrêtée par le Conseil, et le
Conseil apportera tout son appui aux
initiatives prises par le secrétariat dans
le cadre de ses compétences. L'image
de ce nouveau poste dépendra large-
ment des capacités de la déléguée ou
du délégué à le façonner.
Un tel poste requiert évidemment une
forte sensibilité aux problèmes liés à la
famille et à l'égalité. La personne qui
sera nommée aura le sens de l'initia-
tive, du contact et de la négociation.
Elle travaillera d'une manière indépen-
dante. Le siège du secrétariat se situe-
ra à La Chaux-de-Fonds, mais la ou le
responsable devra pouvoir se déplacer
facilement.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: septembre
1990.
Délai de postulation: jusqu'au
30 avril 1990.
Renseignements: auprès de la pré-
sidente du Conseil de la famille et de
l'égalité, Mme M.-A. Crelier, av. Clos-
Brochet 18, 2000 Neuchâtel,
(p 038/25 70 18.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
secrétariat du département de Justice,
(candidature «Famille/Egalité»), Le
Château, 2001 Neuchâtel.

28-000119

Entreprise d'horlogerie internationale établie à Hongkong cherche
(avec succursale en Suisse)

Représentant de vente Employé de commerce
Nous attendons: Possibilité exceptionnelle de formation et chance d'avancement pour
- le plaisir et l'expérience des voyages d'affaires internationaux; jeunes candidats ambitieux souhaitant devenir assistants d'un manager
- un abord convaincant, la capacité de mener les affaires à bien et du de production en matière de montres-bracelets,

plaisir aux contacts ;
- initiative personnelle et sens des responsabilités ; Nous attendons:
- participation à la préparation des produits et des collections; - apprentissage commercial accompli ou école de commerce ;
- organisation de nouveaux marchés/clientèle; - langues: allemand/anglais/français;
- participation aux foires internationales; - si possible expérience dans la branche horlogère.
- âge: 25 à 40 ans;
- langues: allemand/français/anglais ; la connaissance de l'italien serait un Nous offrons:

avantage. - formation dans le management de production ;
., - contact avec les fournisseurs et la clientèle;
Nous offrons: _ possibilité de voyager;
- introduction approfondie et soutien; - bon salaire ;
- collection internationale de montres-bracelets, déjà introduite sur diffé- - logement à Hongkong à disposition et prise en charge des frais de

rents marchés mondiaux ; location d'un appartement.
- salaire au-dessus de la moyenne et primes de succès ;
- logement à Hongkong à disposition et prise en charge de frais de

location d'un appartement. ,

Si vous voulez placer vos capacités professionnelles face à un nouveau défi, faites-nous parvenir votre candidature. Nous nous en réjouissons.

EGANA S.A., rue de l'Avenir 44, case postale 3513, 2500 Bienne 3, tél. 032 221027. Demander Monsieur Paul Sieber, directeur.
06-38395/4x4

Usine C. Chapatte SA
Bois - Parquets
2724 Les Breuleux

cp 039/5414 04

cherche tout de suite

ouvrières
14

Pickolbofros SA I
Gestion hôtelière
Rue de l'Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 69 95/96
cherche

sommelière 1
pour bar à café.

- Travail à plein temps;
- congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

28-012076 |
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SANDOZ-WANDER PHARMA SAg
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: I -
- 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'al' emand.

Nous offrons :
- 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. I

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur dossier I
acccmpagné d'une lettre manuscrite à

05-13183/4x4 |M

SANDOZ-WANDER PHARMA SA

Service du personnel/Mme M.Baer *̂***\W&Brunnmattstrasse 21, 
*̂********30C7 Berne ¦¦IlIlHlHillUI 

|̂ gBB»

MIKRON SA BOUDRY est | Vu l'évolution de notre entre-
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| ï intéressés de prendre contact Nous offrons à une personne
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m ¦¦ ! responsabilité au sein d'une
MIKRON SA BOUDRY Peti,e écluiPe ainsi ^u'un sa"
Service du personnel ,aire adaPté à ce Poste-

Route du Vignoble 17 M. Ch. Voirol se tient volon-
2017 Boudry tiers à votre disposition pour

Tél. 038/44 21 41 tout renseignement technique.
, I 06-002003 j

j Là clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité F̂  Rf|i|KHI féSystèmes d'usinage et d'assemblage BMM IlliItl IUl l
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QOp atelier d'architecture du pommier
ruo du pommier 5 20O0 neuchûtol tél. 25 42 62

oliver de basset architecte dipl. etsg prive 41 31 57
Corinne jacopln architecte dipl. epfl sia privé 31 94 37

cherche pour juin 1990 ou date à convenir:

surveillant de chantier
expérimen té

ou

dessinateur architecte
expérimenté

pour un travail varié, horaire libre.

Réponse avec curriculum vitae à l'adresse ci-dessus.
i 28-022835 j

VAC René Junod SA T"\ r*J rr"\ /'*"""NV
Av. Léopold-Robert 115 \ \f  f f k \ f f**̂Rue des Crêtets 130 V V / /  A \| (
2300 La Chaux-de-Fonds Y // _
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Tél. (039) 211121 \**J ZJ ulN̂ /

Cherche pour son département de publicité
UNE JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE
Profil idéal:
- formation commerciale;
- facilités de rédaction en français;
- bonnes connaissances de l'allemand pour pouvoir assurer des traductions de
l'allemand en français;

- dacty lographie rapide et soignée (sur ordinateur PC avec traitement de texte).
Nous offrons:
- travail intéressant et var ié au sein d'une petite équipe;
- salaire en rapport avec les qualifications et comp étences ,-
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en service: début avril ou à convenir.

Veuillez faire vos offres à: VAC RENE JUNOD SA ,
Service du personnel

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-F onds, Tél. 039/21 1121

28-012072' —r



EXPOSITION
Bourse internationale

MINÉRAUX ET FOSSILES
PESEUX*

è 

Neuchâtel
Salle

f*7\. da spectacles
^TV / 'J \̂ Ru6 E.-Roulet 4

«sfiSF' ^T 31 mars 1990
¦ "V f̂s^gs-ic de 10 à 18 h

*V î f i&§7? Dimanch»
1er avril 1990
de 9 à 17 h

Entrée: Fr. 4.-. Enfants/AVS: Fr. 2-
Société de Minéralogie

Neuchâteloise et Jurassienne
26-022877

Locataires en sûreté
Couvet : une coopérative pour rassurer

les anciens locataires de Dubied
«Desunis, vous serez manges tout
crus!» Pierre Liniger, secrétaire
romand de l'Union suisse pour
l'aménagement du logement
(USAL) avait agité la menace de
l'ogre-promoteur le 6 octobre
1988 à Couvet. Cent locataires
de Dubied venaient d'encaisser le
choc d'une faillite et craignaient
la vente de leur maison. Depuis,
ils ont pris le taureau par les
cornes.
En mars 1989, une coopéra tive
immobilière était créée. Présidée
par Claude Pugin , elle a pu ra-
cheter 5 immeubles (42 apparte-
ments) de la Caisse de retraite de
Dubied. Par contre, le sort des
locataires de la Société immobi-
lière Dubied (212 appartements)
n'est pas réglé.

«Nous espérons aussi pouvoir
acheter ces immeubles», confie
la conseillère sociale du Val-de-
Travers, Isabelle Rahm, secré-
taire de la coopérative.

LIQUIDATEURS
DANS LE COUP

La décision se trouve entre les
mains du Conseil d'administra-
tion de la Société immobilière
des Usines Dubied. Depuis le 13
septembre, Sker de Salis, l'an-
cien PDG, Willy Fuchs et Xa-
vier Prince ont démissionné.

Biaise de Montmolli n et Biaise
Kàhr, liquidateurs de feu Du-
bied occupent la place.

«Nous leurs avons écrit sans
recevoir encore de réponse»,
note Isabelle Rahm.

Pour l'instant , l'effort est por-
té sur les 5 immeubles de la
Caisse de pension. La Coopéra-
tive a décidé de les acheter le 30
janvier dernier. Il s'agit de réu-
nir un montant de 3,515 millions
de francs, réparations com-
prises.

Les fonds propres représen-
tent 6 à 10% de la valeur des im-
meubles. Les locataires actuels
ont été priés de verser 1250
francs de base, et la même
somme pour chaque pièce de
l'appartement. C'est le prix de la
sécurité et l'assurance que le
loyer ne triplera pas ces pro-
chaines années.

5 PIÈCES
À 650 FRANCS...

Devenus coopérateurs, les loca-
taires partici peront à l'assem-
blée générale, géreront les im-
meubles en commun, décideront
des transformations. Personne
ne pourra les mettre à la porte.

«Certains ont déjà versé la
somme due» relève Isabelle
Rahm. Elle ajoute: «Ils ont réa-

Immeuble Dubied Rue St-Pierre à Couvet. Bientôt dans le
giron de la Coopérative. (Impar-Charrère)

lise que leur appartement était
bon marché: il y a des 5 pièces à
650 francs , par exemple...».

D'autres ne participeront pas
à la coopérative et devront quit-
ter l'immeuble. «Nous examine-
rons le cas des gens socialement
défavorisés; des aides commu-
nales ou cantonales sont envisa-
geables», explique Isabelle
Rahm.
La Coopérative devra emprun-
ter quelque 3 millions de francs.
Avec la caution de l'Office fédé-
ral du logement, des emprunts
ont été sollicités auprès d'une

compagnie d'assurances neu-
châteloise et de la Caisse de pen-
sion de l'Etat. L'USAL donnera
aussi un coup de pouce. De quoi
limiter la hausse de loyer à 6%
tous les deux ans.

Enfin , une souscription publi-
que lancée au Val-de-Travers a
permis d'enregistrer l'arrivée de
trente coopérateurs qui ne vi-
vent pas dans les immeubles Du-
bied mais soutiendront les loca-
taires en prenant une ou plu-
sieurs parts de 250 francs.

JJC

VAL-DE-RUZ
Les Geneveys-sur-Coffrane, halle
de gym: sa 20 h 15, concert de la
fanfare l'Harmonie et de la fan-
fare de Loveresse; bal.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Tripet, Cernier,
<p 53 39 88; Pharmacie d'office:
Piergiovanni , Fôntainemelon. Ur-
gence, (fi I I I  ou gendarmerie
(f) 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: >/ 53 34 44. Ambu-
lance: p 117.
VAL-DE-TRAVERS
Noiraigue, salle de spectacles: sa
20 h 15, soirée du Chœur mixte;
bal.
Les Verrières, salle de spectacles:
sa 18 h 30, fête champêtre des
championnats suisses nordiques.
Souper, bal.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, des Verrières, (fi 66 16 46.
Ouverte di , 11-12 h. Médecin de
service: de sa 8 h à di 22 h, Dr Ro-
then , Les Verrières, (fi 66 12 57.
Ambulance: f i  117. Hôpital de
Couvet: maternité et urgences,
(fi 63 25 25. Hôpital de Fleurier:
(fi 61 1081.

SERVICES

On vole l'enregistreur!
Saint-Sulpice: la fanfare l'Union

en concert
Samedi 24 mars, la fanfare
l'Union de Saint-Sulpice a don-
né son concert annuel. Sous la
direction de Philippe Peter, les
musiciens ont interprété huit
morceaux , ayant fait l'objet
d'une brève description au préa-
lable. ¦

Après l'entracte, le groupe-
ment des paysannes du Val-de-
Travers a joué «L'âne et les trois
commères», comédie en un acte.
Malheureusement, on n'a pas
pu diffuser le bruitage, l'appa-
reil enregistreur avait été volé

dans les vestiaires! L'accent neu-
châtelois, l'adaptation de lieux
géographiques de la région avec
de savoureux proverbes ont ravi
l'auditoire.

Le président Jean Roth a rele-
vé la fidélité de deux musiciens,
Daniel Andrié, 80 ans et 65 de
musique derrière lui et Daniel
Cochand, membre du comité
depuis 25 ans. On souligne le re-
crutement de deux jeunes filles.
Un bal clôtura cette soirée em-
preinte d'une ambiance frater-
nelle. (Imp-rj)

Deux verres, bonjour les dégâts!
Première régionale pour changer les habitudes

C'est encore un des rares privi-
lèges de la jeunesse. Se battre
contre des moulins , comme le fai-
sait Don Quichotte. Mais cette
fois, au Val-de-Ruz, on s'attaque
aux moulins à bière! Mettre sur
pied des manifestations «sans al-
cool» divertissantes et réussies,
c'est le défi que relève VDRJ.
Tout part d'un constat , bien mis
en évidence dans le dossier
d'étude préparé par «Val-de-
Ruz Jeunesse». L'attrait de l'al-
cool auprès des jeunes est trop
important. Les nuisances qui en
découlent , sont innombrables.

«S'il faut créer une habitude
de divertissement sans alcool au
Val-de-Ruz , c'est à nous de
montrer l'exemple!». Et VDRJ
de sortir de sa manche une pre-
mière régionale, la «disco sans
alcool» du 7 avril prochain.

Une idée courageuse, quand
on sait que. généralement , c'est
le bar à cocktails qui permet de
dégager un bénéfice substantiel ,
lors des bals ou discos. D'autant

plus courageuse qu 'on enregis-
trera certainement une moins/
forte participation , uniquement
parce que l'alcool est banni des
festivités!

Il fallait donc réagir et se don-
ner les moyens de réussir. En
plus de l'animation musicale as-
surée par «Disco Vibration», les
organisateurs proposent une dé-
monstration d'arts martiaux ,
ainsi qu 'une dégustation de
boissons non-alcoolisées , sous
forme de grand concours.

Dès 22 heures, six membres
du Karatédo de Neuchâtel pren-
dront d'assaut la piste de danse,
afin de présenter un sport parti-
culièrement spectaculaire et at-
tractif.

Non content de cette innova-
tion , VDRJ annonce pour le
même soir une première canto-
nale! Les participants à la soirée
bénéficieront du transport gra-
tuit , offert par la société. Grâce
aux VR, un service de bus sera
établi dans tout le vallon , de 24

heures à 2 heures du matin. Une
idée intéressante qui pourrait
faire des émules dans la région!

VDRJ espère poursuivre dans
le même sens. «Si on n'est pas
soutenu, on stoppera l'action
pour des raisons financières,
mais pas par manque de motiva-
tion». VDRJ a budgétisé un dé-
fici t de 3500 francs, pour cette
seule disco. A l'instar de certains
commerces de la région, la com-
mune de Cernier a déjà fait un
don de 300 francs. On espère, en
plus, obtenir un subventionne-
ment pour cette campagne de
sensibilisation , par l'intermé-
diaire de la commission canto-
nale de la dîme sur l'alcool.

Quoi qu 'il en soit , VDRJ aura
joué son rôle d'«aiguillon», et
peut-être qu 'à l'avenir certains
établissements offriront d'autres
alternatives aux jeunes!

D.S.
%Disco sans alcool: samedi 7
avril à la salle de gym de Cer-
nier, dès 20 heures.

Couvet: moins rigide
L'«Association en faveur des li-
cenciés Dubied» a siégé jeudi
soir à Couvet sous la présidence
du secrétaire syndical Willy Bo-
vet.

En 1989, il a accordé des aides
pour 80.800 francs à 28 des 38
personnes qui en ont fait la de-
mande. Il reste environ 350.000
francs en caisse.

L'argent est attribué à ceux
qui souffrent de graves difficul-

tés financières. L'assemblée a
gommé le «grave» pour rendre
moins rigide l'octroi d'une aide.

Bien que l'affaire Dubied soit
close, une vingtaine de chô-
meurs âgés de 60 ans ne retrou-
veront pas de travail. Il s'agira
de leur offrir des aides ponc-
tuelles jusqu 'à la retraite.

En outre, le soutien financier
au bus reliant le Val-de-Travers
aux Montagnes sera reconduit.

(Jj'c)

CELA VA SE PASSER
Musique et théâtre
à Fôntainemelon

Aujourd'hui à 20 heures,
«L'Ouvrière» de Fôntaineme -
lon donnera son concert an-
nuel à la Salle des spectacles.
Un programme de choix , avec
18 prestations , des élèves, du
groupe des tambours , et de la
fanfare au grand complet. Le
groupe littéraire du Cercle de
l'Union du Locle présentera
ensuite une pièce théâtrale ,
«Et ta sœur» , (ha)

Musiques aux
Geneveys-s/Coffrane

La soirée annuelle de la Fan-
fare munici pale des Gene-
veys-sur-Coffrane , L'Har-
monie , aura lieu aujourd'hui
à la halle de gym, dès 20
heures. Après le pro-
grammme de L'Harmonie, la
Fanfare de Loveresse inter-
viendra en deuxième partie.
C'est l'orchestre «Duo Ar-
mand Sumi» qui animera la
danse. (Imp)

Six-Communes
en votation

Une décision d'importance
attendue à Boveresse

Ce week-end, les habitants de
Boveresse déposeront dans
l'urne un bulletin de plus que
les autres électeurs du Val-de-
Travers. Il s'agira de savoir si
les Grenouillards suivent leurs
autorités et acceptent les
16.666 francs à leur charge
pour l'étude de la rénovation
des Six-Communes. Une
sorte de test pour l'exécutif.
Et une décision attendue chez
les copropriétaires du vénéra-
ble bâtiment. La solidarité
aura-t-elle le dernier mot?

Pourra-t-on enfin achever
l'étude sur la restauration de
l'Hôtel des Six-Communes à
Môtiers? Et trouver une so-
lution pour chasser les cirons
des poutres? Le verdict ap-
partient aux Grenouillards.

Accepter le crédit de
16.666 francs ne signifie pas
donner le feu vert aux tra-
vaux de rénovation et devoir
en payer la facture. Cela per-
mettra d'aller de l'avant et
d'aboutir à un projet réaliste
et rentable. De cette façon , il
n'y aura pas déficit d'exploi-

tation a la charge des com-
munes. A ce moment là, si
des oppositions se présen-
tent , du côté de Boveresse
comme d'ailleurs , on pourra
en débattre en connaissance
de cause.

PRIS À PARTI
Pendant que les autres com-
munes copropriétaires se de-
mandent si la solidarité
existe encore, les autorités de
Boveresse voient leur crédi-
bilité mise au vote. Six-Com-
munes, halle de gymnastique
et autres projets rencontrent
des oppositions. Le président
de commune, Marcel Pittet ,
a été personnellement pri s à
parti lors du débat du 15
mars et dans la presse locale.

Au-delà des questions pu-
rement matérielles, il reste la
valeur traditionnelle et cultu-
relle de l'Hôtel des Six-Com-
munes. Une des plus an-
ciennes corporations du can-
ton de Neuchâtel ne mérite
pas de disparaître pour des
querelles de clocher.

MDC

LES HAUTS-GENEVEYS

La Caisse Raiffeisen des Hauts-
Geneveys, qui déployera doré-
navant aussi ses activités à Fôn-
tainemelon , s'est réunie derniè-
rement sous la présidence de
Serge Oeuvré.

Une fois de plus , la Caisse a
travaillé avec succès, l'effectif
des membres a d'ailleurs aug-
menté de 45%! La nouvelle gé-
rante , Mme Carmen Ballaman ,
a relevé qu 'il y avait eu une très
nette augmentation des prêts
hypothécaires. «Les résultats sa-
tisfaisants de l'exercice 1989 dé-
coulent d'un volume d'affaires
accru. Aussi, faut-il veiller à ra-
tionaliser les activités adminis-
tratives , par une infrastructure
moderne et appropriée» . La gé-
rante a finalement annoncé un
bénéfice de 3728 francs.

L'assemblée, après avoir
adopté les comptes , a désigné
Laurent Christen , afin de rem-
placer le président Oeuvré, en
fonction depuis quatre ans. (ha)

Membres
en augmentation

EH22Z22E^  ̂33

Les Perce-Neige règlent le sort de son général
aux Hauts-Geneveys

Plus de 300 personnes réunies hier, au Centre professionnel des Perce-Neige aux
Hauts-Geneveys, pour régler son compte au général Hiver. Un général facétieux -
mais oui ça existe ! - puisqu 'il lance, ces jours encore, quelques offensives dans la
région! (ds - Photo Schneider)

Hiver facétieux!

Val-de-Ruz

Salle polyvalente Rochefort
samedi 31 mars 1990

dès 20 h 15

grand match
au loto

Système fribourgeois
Abonnements Fr. 15- pour 25 tours

3 abonnements pour Fr. 40.-
Organisation Badminton

Club Rochefort 28.02M64



m offres d'emploi

Cherche un ?^^7  ̂**̂ ™

agent j | *******]
de méthodes ra jjl
programmeur z

de machines CNC.

Nous disposons des moyens modernes de pro-
grammation.

Tâches:
- gammes opératoires;
- préparation de travail;
- programmation de machines CNC.

Profil du candidat:
- mécanicien avec des connaissances de program-

mation de machines CNC.

Une formation sur nos moyens de programmation
assistés par ordinateur est assurée par nos soins.

Si vous cherchez une place intéressante et variée,
nous vous prions de faire une offre à:

06-17145

Nous recherchons pour une entreprise fabriquant des pro-
duits non-horlogers:

dessinateur «A»
ou en microtechnique

mécanicien CFC
pour des travaux extrêmement variés dans la réalisation de
petits outillages, moules et mécanique générale.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
M. G. Forino. si 584
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/^TTQ^N Le secrétariat romand de la
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en plaques
\ £—$?( /  cherche sa nouvelle

secrétaire
Profil:
habile sténodactylographie, apte à répondre au téléphone à
des malades, capable de travailler seule, (le secrétaire ro-
mand étant appelé à de fréquents déplacements) et ayant le
contact facile avec des personnes parfois gravement handi-
capées.
Langue:
le français et de très bonnes connaissances d'allemand.
PC:
nous disposons d'un IBM 2 modèle 50 et travaillons avec
FRAMEWORK. La connaissance d'un tel système est un
avantage, mais pas une condition.
Temps:
aussi bien à 50% qu'à 75%, à discuter.
Travail:
tenue à jour des fichiers, correspondance, documentation,
travaux de dactylographie, traductions, relations avec les
groupes régionaux de malades, travail dans le domaine des
relations publiques et recherche de fonds.
Offres:
manuscrites, avec curriculum vitae et tous documents
usuels à l'adresse ci-dessous. La secrétaire actuelle est à
même de répondre à toute demande de renseignements.
Téléphone: 038/24 54 58
Secrétariat romand SSSP, faubourg de l'Hôpital 9,
2000 Neuchâtel.

28-023015

j gÈÊÊ&£ Une passion, que je sou-
*|Sir  ̂ haiterais vous faire parta-
I JLxL.1l 9er au se'n ^e ma Pet

'tejKfcp-*" f! équipe à grande responsa-

,-<*/| >£¦ fcfc John Courtet, chef d'équipe

I Mon équipe
frai fait du bon travail !

- parce qu'elle est portée par la même motivation
que tous les collaborateurs de SETIMAC: la
satisfaction de notre client !

- parce que chez SETIMAC, chaque équipe n'ap-
plique que les techniques pour lesquelles elle a
été formée;

- parce qu'on sait chez SETIMAC qu'efficacité et
performances dépendent également d'une am-
biance agréable au sein de l'entreprise et d'une
bonne entente au sein de chaque équipe.

Vous êtes déjà un

AÔ.AÔ PROFESSIONNEL
A^AQk° DU BÂTIMENT
Vv V:. v '

'"."Tn ou vous souhaiteriez le de-
Sbl IIVI AC venir. Venez me voir ou télé-

1 phonez-moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 ,'038/30 50 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Joliment 24 (f> 039/23 43 93
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 (fi 021/634 60 92

28-000465

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

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

- expérience dans le domaine de commandes fournisseurs-
clients ;

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

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

4x4

Entreprise internationale dans le domaine des stands d'ex-
position et d'agencement d'intérieur aimerait faire votre
connaissance si vous avez un

I CFC d'électricien
Un poste de 11 lOlUGU I vous est offert.
Vos futures fonctions consisteront:
- à l'organisation et l'implantation électrique des stands

d'exposition, au choix des luminaires et le concept
d'éclairage en SuiSSG et à l'étranger.

Il vous est offert:
• un travail très varié; • des possibilités de déplacements;
• de l'indépendance; • un salaire motivant; • des frais de
déplacements payés; • des prestations sociales intéres-
santes; • discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^= -«AL
Place Pury 9 - i J
2000 Neuchâtel j^l —\am*\̂
Tél. 038/21 18 28 === LJ

I9L 25 010279

Fondation i P) 1

Les Koches
foyer pour personnes âgées du Bas-Vallon à Orvin

(8 min. de Bienne)
)

( 

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

Nous mettons donc au concours le poste de

directeur(trice) -
adminsstrateur(trice)

(éventuellement couple)

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

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

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

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

Entrée en fonctions: printemps 1991.

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

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

06-12895/4x4
V _ 

Nous sommes une agence d'assurance et recherchons une employée

de bureau pour travail à temps partiel, remplacements à nos agences de La

Chaux-de-Fonds et du Locle, à raison d'un jour par semaine et en période

de vacances ou maladie, au total environ 40% d'un horaire normal.

Nous demandons une personne facilement disponible, polyvalente et

motivée qui , après une mise au courant approfondie, devra renseigner avec

compétence nos clients au guichet et au téléphone et s'occuper de manière

autonome de toutes les tâches administratives en découlant.

Nous vous offrons une place de travail agréable, une ambiance sympathi-

que, une bonne rémunération et d'excellentes conditions de travail.

EMPLOYéE
DE BUREAU

à TEMPS PARTIEL
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats, photos, à:

%

ZURICH
A S S U R A N C E S

AGENCE GéNéRALE DE NEUCHâTEL, GILBERT BROCH,
FAUBOURG DU LAC 43, 2001 N EUCHâTEL

f' 038/200 200
28-000430

Pour votre nouvelle activité professionnelle faites-nous
confiance.
Nous vous proposons un poste de:

électroplaste
ou

passeur aux bains
expérimenté (cadrans - boîtes de montres)
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec
M. G. Forino.

/7\ry> PERSONNEL cwcOiL 1à \ J SERVICE SA lîïS^rtollCn
l * M k \  Pl«ement fixe *̂ lK\\&J£S*Z-~
V^ >̂ et temporaire 

*** 
"̂  

91 684

ÇE3E3 CPJ N
**=** 

Centre de formation
¦JÛLP professionnelle

m̂fQ*Ç 
du Jura neuchâtelois

A la suite de la démission honorable de la titulaire, la
Commission du CPJN met au concours le poste de

directrice ou directeur
de l'EPPS, Ecole de préparation aux for-
mations paramédicales et sociales et des
classes AP, classes de préapprentissage
La/le titulaire du poste sera responsable sur les plans
pédagogique, technique et administratif de la bonne
marche des formations qui lui seront confiées ainsi que
de leur développement. D'autres secteurs pourront être
rattachés à ce poste.
Des heures d'enseignement en font également partie.

Exigences:
- titre universitaire;
- intérêt marqué pour l'enseignement et la formation;
- sens des relations humaines et de la communication.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonction: à convenir

Formalités à remplir jusqu'au: 23 avril 1990.
1 ) Adresser les offres de service avec curriculum vitae

et pièces justificatives à M. Jean-Martin Monsch,
Conseiller communal. Président de la Commission
du CPJN, Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds;

2) Aviser simultanément de la candidature
a) le Service de l'enseignement secondaire, rue du

Château 23, 2001 Neuchâtel
b) le Service de la formation technique et profes-

sionnelle, Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel.
28-012406



Dix francs par habitant
Le cadeau de la Caisse d'épargne

du district de Courtelary
Excellente: c'est ainsi que Fran-
cis Lfscher, président du conseil
d'administration , qualifie l'année
1989, pour la Caisse d'épargne
du district de Courtelary. Le dé-
veloppement de la banque s'est
effectivement poursuivi selon les
objectifs fixés.

En août 1989, on inaugurait la
nouvelle agence de Sonceboz-
Sombeval, dotée d'un équipe-
ment moderne et rationnel. A
Saint-lmier , un accord conclu
avec le Cercle ouvrier a permis
l'acquisition d'un immeuble
dans lequel l'agence pourrait
être transférée dans les deux ou
trois prochaines années.

RÉPARTITION
APPROUVÉE

Réunis en assemblée générale ,
les délégués des communes ac-
tionnaires ont notamment pris
connaissance du résultat de

l'exercice 1989. Avec un total de
2.879.728 fr 25. le bilan a été
augmenté de 7,75% par rapport
à Tannée 1988.

Plus avant , les actionnaires
ont approuvé la répartition du
bénéfice, de 888.223 francs , avec
un don aux communes de quel-
que 226.000 francs , soit 10
francs par habitant. Une somme
de 60.000 francs est par ailleurs
versée au fonds de soutien des
oeuvres de bienfaisance du dis-
trict.

Au chapitre des élections , le
mandat de deux membres du
conseil d'administration , Fran-
cis Lôtscher et Roger Meyrat ,
tous deux de Saint-lmier , a été
renouvelé pour une période de
trois ans. En remplacement de
Jean-Robert Bouvier , qui a
quitté le district , Jean-Pierre
Wenger, de Sonceboz , a fait son
entrée au conseil d'administra-
tion. Actuellement, l'effectif to-

tal de . la caisse est de 21 per-
sones, dont trois apprentis.

Les commentaires du gérant ,
Pierre Pini , font état d'une
conjoncture économi que très fa-
vorable , qui a provoqué pour la
banque une forte augmentat ion
des crédits de construction , ainsi
qu 'une bonne utilisation des cré-
dits à disposition de l'industrie
et de l'artisanat. Le problème de
l'établissement , qui travaille à
90% sur des marges d'intérêts ,
est d'avoir une marge suffisante
entre l'intérêt payé aux clients et
celui auquel les prêts sont
consentis.

L'évolution d'une diminution
des livrets d'épargne ordinaires ,
compensée par une augmenta-
tion des placements à tenue,
s'est encore accentuée en ce dé-
but d'année, ce qui renchéri t
passablement les fonds passifs.

(gl)

L'avenir de Fagriculture
L'école de Loveresse

fête ses nouveaux diplômés
L Ecole d agriculture et 1 école
ménagère rurale du Jura ber-
nois, à Loveresse, vivait hier des
heures de fête, à l'occasion de la
remise des diplômes et autres
certificats à une nouvelle volée
de jeunes professionnels. Le
conseiller d'Etat et directeur du
département concerné Peter Sie-
genthaler avait fait le déplace-
ment , tandis que le président de
la commission d'école, le député
Jean-Pierre Schertenleib , pro-
nonçait lui aussi une allocution
de circonstances. Les jeunes
femmes et jeunes gens qui dé-
tiennent dans leurs mains l'ave-
nir de l'agriculture régionale:

Ecole ménagère rurale: Nelly
Amstutz, Sorvilier; Isabelle Bo-
rel, La Brévine; Irène Elek ,
Hongrie; Evodie Glauser, Re-
beuvelier; Manuela Habegger,
Roches; Sylvia Maurer , Ville-
ret; Annemarie Schnegg, La
Tanne.

Cours ouverts: Dominique
Dutoit-Christinat , Tavannes;

Gladys Geiser-Brechbùhlcr , Ta-
vannes; Catherine Gerber-Bau-
mann , Mont-Tramelan; Anne
Gosteli-Berney, Diesse; Chris-
tine Kûndi g-Schwyter, Reconvi-
lier; Dora Muggli-Siegenthaler,
La Tanne; Lucienne Mutti-
Maire, Loveresse; Anne-Lise
Oppliger-Cattin , Mont-Soleil;
Dominique Schlûchter-Schnei-
ter, Moutier; Simone Schwendi-
mann, Lignières; Ursula Sie-
grist-Kùbler, Reconvilier; Bri-
gitte Stauffer, Lignières; Sylvia
Tschirren-Isler , Les Reussilles.

Ecole d'agriculture, cours II:
Alfred Amstutz, Fornet-Des-
sous; André Amstutz , Ta-
vannes; Markus Amstutz , For-
net-Dessous; Raymond Ams-
tutz, Cormoret; Jean-Denis Ast,
Eschert; Christian Bangerter ,
Tavannes; Rolf Barfuss , Les
Boveresses; Richard Benoit ,
Romont; Thierry Broquet , Ta-
vannes; Bernhard Burger , Les
Prés-d'Orvin; Walter Burkhal-
ter, Souboz; Roger Charrière,

Bienne; Martial Gasser, Les
Pontins; Pierre Gobât , Court;
Roger Grossniklaus , Eschert;
Daniel Krahenbùhl , Envers-de-
Sonvilier; Laurent Luder , Pon-
tenet ; François Mottet , Orvin;
Andréas Niederhauser , Renan;
Patrick Roth , Envers-de-Sonvi-
lier; Laurent Schwab, Lignières;
Uwe Steiner , Cortébert; Didier
Tramaux, La Ferrière ; Phili ppe
Zurcher, La Tanne.

Ecole d'agriculture, cours I:
Nordine Abdelouahab , France;
Michel Bôgli , La Tanne; Olivier
Carnal , Moutier; Michel
Conrad , Nods; Eric Hoher-
muth , Renan; Christop he
Kàmpf , Villeret; Frank Loosli ,
Le Fuet; Roland Merz , Corté-
bert; Heinz Moser, Courtelary;
Nicolas Oppliger, Courtelary;
Daniel Rûfenacht , Sonceboz;
Matthias Rùttimann , Menzi-
ken; Stephan Scheidegger, Tra-
melan; Fritz Schnegg, La
Tanne; Claude-Alain Wûthrich,
Sonceboz. (de)

RENAN

La soupe de carême servie same-
di à la halle de Renan a rempor-
té un succès un peu plus consé-
quent que les années précé-
dentes. Les organisateurs ont
apprécié que les gens se soient
déplacés et que l'ambiance ait
été si chaleureuse. Une somme
un peu supérieure à 700 francs
pourra ainsi être remise à l'œu-
vre des petites familles, (hh)

t~*

% les points sur les i.

Soupe à succès

Des réactions contre un concert

VIE POLITIQUE 

Le concert de «L'Ame jurassien-
ne», annoncé pour ce dimanche
en la Blanche Eglise de La Neu-
veville, suscite des réactions
dans le Jura bernois. C'est ainsi
que le Groupe Sanglier affirme
dans un communiqué qu'il ne
peut «en aucun cas tolérer une
pareille aberration», exigeant
plus avant , des autorités politi-
ques et ecclésiastiques, «des ex-
plications rapides d'une part ,
l'interdiction d'utiliser ce lieu de
culte à des fins politiques d'au-
tre part ».

Autre réaction , celle du dépu-

te de Courtelary, Guillaume-Al-
bert Houriet, qui parle notam-
ment, dans une lettre ouverte, de
honte et d'insulte: «Une église
protestante, qui plus superbe et
récemment rénovée à grands
frais par le canton de Berne, ser-
vira de champ de foire pour une
poignée d'enragés de la cause sé-
paratiste!»

Et de demander plus avant,
«qui donc, des autorités ecclé-
siastiques et politiques, peut se
permettre de transformer un lieu
de culte en tribune politique».

(de)

Le sens oublié de la fête
¦? TRAMELAN

Tournoi populaire des Lovières: c'est fini
Après deux semaines où l'inten-
sité a régné en maître , la pati-
noire des Lovières a retrouvé le
calme puisque la saison a pris
fin samedi dernier avec les fi-
nales du Tournoi des Lovières.

Nouveau tour de force du res-
ponsable de cette manifestation
Pierre-Alain Béguelin qui non,
seulement confronté aux prô"
blêmes d'organisation , de plani-
fication , etc, doit encore faire
face aux nombreuses doléances
de certaines équipes ou joueurs
qui n'ont pas encore compris le
but de ce tournoi. Les organisa-
teurs désirent donner la possibi-
lité aux sportifs du village et de
la région de se retrouver en cette
fin de saison pour oublier les dé-
boires connus en champ ionnats
pour les licenciés et offrir l'occa-
sion aux véritables amateurs de
s'en donner à cœur joie.

Cependant certains joueurs ,
notamment chez les licenciés,
semblent oublier le vrai sens de
cette manifestation ce qui fait
que l'on regrette un certain
manque d'humour dans cette
compétition. Les sept inscrip-
tions de moins enregistrées cette
année ne sont-elles pas la cause
de ce phénomène?

Mais le responsable de ce
tournoi Pierre-Alain Béguelin
n'en est pas à sa première orga-
nisation et lorsqu 'il va proposer
quelques modifications pour la
sixième édition , il sait de quoi il
parle. Et il tapera sur le clou jus-
qu'à ce que chacun comprenne.
Cette année, 27 équipes étaient
engagées réparties en trois grou-
pes soit 4 équipes féminines, 2

Chez les non licenciés, excellentes prestations des finalistes réunis pour la photo, les Mar-
cels et les Ices Rangers. (Photo vu)

fois 8 équipes de non licenciés et
7 équi pes de licenciés.

Après des luttes serrées du-
rant deux semaines, les finalistes
se retrouvaient samedi dernier
pour tenter de s'attribuer les dif-
férents titres et challenges.

RÉSULTATS
Groupe féminin: 1. Les Biches; 2.
Charly's Girls; 3. Les Mouches
de la Clef; 4. Voilà l'été.

Groupe non licenciés: 1. Les
Marcels; 2. Les Ice Rangers; 3.
Touchpalpuck; 4. Les Enfoirés;

5. L'Oiseau Bleu; 6. Fleur de
Lys; 7. HC Les Enfers - Mont-
faucon; 8. Mont-Soleil.

Groupe licenciés: 1. Nato's; 2.
HC Cunniline; 3. Le Super
Plum-Cake Team; 4. Les Tarna-
gasses.

Les finales : Natos - Cunniline 4-
1 ; Les Marcels - Les Ices Ran-
gers 1-0 après prolongations.

A relever que chez les licen-
ciés on a assisté à des rencontres
d'un niveau proche de la deu-
xième ligue -et que certaines

équipes ali gnaient des joueurs
chevronnés tels Willy Hugi , Mi-
chel Turler, Dominique Hof-
mann , Wyssen, Mast, etc.

Ce tournoi a pris fin dans
l'euphorie puisque une puis-
sante disco sur glace et podium
était organisée à la patinoire et
animée par la Disco mobile
Hystéria. •

La distribution des prix aura
lieu à l'occasion d'une nouvelle
soirée prévue le samedi 7 avril à
la salle de La Marelle.

(vu)

Bilan d'une année d'activité
dans les départements de la FJB

Se basant sur les expériences
faites en 1989, sa première année
d'activités, et sur les change-
ments intervenus au sein de la
Chambre d'économie publique
- CEP - le Conseil de la Fédéra-
tion des communes du Jura ber-
nois a procédé, entre ses mem-
bres, à la nouvelle répartition
suivante des départements: sec-
tion présidentielle (chancellerie,
personnel , finances FJB,
archives et relations publiques),
Meinhard t Friedli (Pierre-Alain
Schmid comme suppléant); jus-
tice et affaires communales
(aménagement du territoire,
cultes, militaire , police, police
des constructions , protection ci-
vile , ainsi bien sûr que justice et
affaires communales), Jean-Phi-
lippe Marti (Meinhard t Friedli);
environnement et communica-
tions (protection de l'eau, de
l'air et du sol, chasse, pêche, dé-
chets, énergie, protection de la

nature, ponts et chaussées,
autoroutes, transports), Mein-
hardt Friedli (Jean-Pierre Gra-
ber) ; économie et finances
(OCIAMT, développement éco-
nomique, emploi , chômage, in-
dustrie, agriculture, forêts, tou-
risme, assurances sociales, loge-
ments, finances, impôts, Banque
cantonale), Jean-Pierre Graber
(Marie-Ange Zellweger); af-
faires sociales et santé publique
(oeuvres sociales, prévoyance
sociale, cliniques, hôpitaux,
homes, gériatrie, santé publique,
toxicomanie, santé publique,
médecine), Pierre-Alain Schmid
(Jean-Philippe Marti); instruc-
tion publique et culture (écoles
professionnelles, jeunesse, sport ,
protection du patrimoine, re-
cherche, radio, télévision ,
culture et instruction publique),
Marie-Ange Zellweger (Pierre-
Alain Schmid).

(Qb)

Une nouvelle répartition

JURA BERNOIS

Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): cf> 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19
h 30, Voirol , <p 41 20 72. En de-
hors de ces heures f )  111. Hôpital
et ambulance: / 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, i? 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, f j  039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
(f > 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
f> 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , f  032/97 11 67 à
Corgémont.

Tramelan, salle de la Marelle: sa
20 h 15, concert de la Chorale ou-
vrière.

Corgémont, halle de gym: sa 20 h
15, concert annuel de la fanfare
Brass Band.

Courtelary, halle de gym: sa 20 h
30, soirée annuelle du Football-
Club. Spectacle, bal.

Médecins: Dr Graden
f>  032/97 SI 51. Dr Meyer
f  032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger f i  032/97 42 48; J.
von der Weid, f i  032/97 40 30.

SERVICES 

• Suite de la page 19



FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue de Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/2319 83
Nous cherchons pour date à convenir:

un responsable
connaissant la boîte de montre haut de gamme
pour son département Contrôle de qualité.
Cette personne doit pouvoir diriger du personnel et
avoir de l'entregent avec la clientèle.
Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-
vous.

28-012244

Expandierendes Handelsuntemehmen im
Baselland sucht per sofort oder nach
Vereinbarung einen

Service?
Techniker

fur die Deutsche Schweiz.

Unser neuer Mitarbeiter sollte Erfahrung
als Elektromechaniker oder Mechaniker
vorweisen kônnen und vorzugsweise ùber
gute mùndliche Franzôsischkenntnisse
verfùgen. Firmenfahrzeug steht zur Verfù-
gung.

Weitere Informationen erlàutern wir Ihnen
gerne in einem persônlichen Gesprâch.

Bitte richten Sie Ihre handschriftliche Be-
werbung unter Chiffre V-03-650604 an
Publicitas, 4010 Basel.

4x4

Nous cherchons jeune homme comme

'y '~ :*t . m ¦. ¦
*_stockiste

,:-',t.".-,- , ..-:.:r;-..- . ».¦.<;¦!.#.¦> ..:.. -..¦.¦.. .. Aij it .'.t. .¦.:jr,iï.-x.,. '.. '*jr.n '.. '-.:.-i\. j t:..:: '.-ni. .;:.•:• .!; i.-:- ..r '. / . ¦::. .-.:. ¦• .. ¦ .-,

pour la réception et la mise en place de la mar-
chandise.

Faire offre ou se présenter chez:
28-012191

FRéDéRICPIGUETSA

ÂL V- A *\\J ' À ***\ ***T d Ĵ** T  *̂****Wâf *W M-mmm

W m̂̂ *w^̂ Ê*fÊf î̂

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

filtrez dans l'équipe!

No 1 mondial dans le domaine des machines En effet, la dimension internationale de l'entre-
pour la transformation du carton en emballages, prise n'enlève rien à son caractère humain : travail
Bobst occupe aujourd'hui 2'900 collaborateurs en en petits groupes, et encouragement à la formation
Suisse et plus de S'000 sur le plan international. continue.

Nous cherchons plusieurs

MECANICIENS
titulaire du certificat fédéral de capacité

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

Cette activité pourrait, après formation, conduire sur machines-outils conventionnelles, CN, CNC et

ces nouveaux collaborateurs à effectuer le montage, centres d usinage.

ainsi que l'entretien de nos machines chez nos clients Nous offrons la possibilité de travailler en horaire
à l'étranger, réf. 400.3 d'équipe, réf. 200.1

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

„
à l'adresse suivante: ^^^̂ ^^^J |
BOBST SA, Service du personnel, réf. 400.3 ou 200.1 

*****̂
m̂ ^̂ ^̂ \̂-*̂ *̂*a**\\* ^case postale, 1001 Lausannne, ou téléphonez-nous au 021/25 01 01 *F̂ 1 ^* \ 

^T̂ *m&^^^  ̂ ^

• offres d'emploi

Nous sommes un bureau d'architecture actif dans les sec-
teurs de la rénovation, la construction industrielle et de la
maison individuelle et cherchons pour compléter notre
équipe

dessinateur(trice)
en bâtiment

technicien(ne) architecte
Nous offrons des postes à responsabilités à des personnes
capables de travailler de façon indépendante, dans un sec-
teur d'activité varié, direction de travaux, etc.

Nous offrons des emplois stables et bien rétribués, des
prestations sociales modernes et â terme la possibilité de
participation sous des formes à définir ultérieurement.

Faire offre avec curriculum vitae et documents usuels à:
Bureau d'architecture F. Schaer, rue Francillon 30,
2610 Saint-lmier

93-B5289

i /
'/ / / // . f\ * m*.****.m Nous cherchons pour notre département
W U DBï 3TGU I EDP lln(e) t>Pé [a '™'("'re) systèmes IBM
H| * 36/34 avec réseaux PC.
'//A I , t f t f% C i \  Cette fonction (à temps partiel) comprend
S I I I I U C J  principalement:
fH - gestion journalière des files d'attente
f///. Systèmes IB M 36/34 des t™3"* d'impression;
fâ avec réseaux PC - lancement des travaux selon checklist/ n,, U»ww . w..wwu« w hebdomadaire ou à la demande:
///A - réponses aux utilisateurs;
|H - lancement des sauvetages journaliers
'///// (so'rl;m - lancement des bouclements journaliers
f//// 'soi ,';// Mi - distribution des documents ;
|H - création de listes pour utilisateurs par
H| utilitaires;
Y/A - documentation informatique.
V/É Nous demandons:
//A - expérience en operating sur systèmes
M IBM 3X;
'//A - des connaissances en operating AS 400
'//A et sur PC seraient appréciées.
fA Nous offrons:
VA - une mise au courant approfondie:
'//A - des possibilités de perfectionnement;
'//A - un horaire à convenir;
//A - de bonnes prestations sociales.
A/A, Délai d'entrée: tout de suite ou à conve-

f//// F̂ ÉS -̂fe  ̂

Nous 
attendons 

avec 
intérêt votre 

offre
Ht if^i iJ accompagnée des documents usuels adres-
'///// "JL^-jL'i ses au département du personnel de Por-
f/A /sssSt k.'̂ w^i'i tescap. Jardinière 157,2301 La Chaux-de-

H ^ f̂ci r iSL É̂  28-012435m / r̂ ^'/////. CfSCap' du concept au mouvement

K I Tl I RECHERCHES
r-* y F6t sa éCONOMIQUES

/  l X ^Ul
£><tl ET TECHNIQUES

Vous avez: connaissances et ambitions?
Nous avons à vous proposer un poste de

product manager
REF 72
Responsable de la direction d'une unité de production (CFAO, LASER
et usinage CNC) du domaine de la micromécanique auprès de notre
mandant, une société neuchâteloise moderne et dynamique axée sur la
haute technologie.

PROFIL DU POSTE:
- rattaché à la direction générale du groupe, le préposé aura l'entière

responsabilité de l'unité aux plans: marketing-vente, gestion finan-
cière, production, ressources humaines, pertes et profits, autre.

- disposant d'une clientèle aux exigences élevées, le préposé dévelop-
pera de nouveaux marchés et applications etc, améliorera la profitabi-
lité de l'unité, sachant qu'il disposera de 70 collaborateurs motivés et
ayant participé à l'introduction du certificat de qualité ISO 9002.

PROFIL DU CANDIDAT:
Formation: ingénieur ETS en microtechnique ou mécanique.

Expérience: technico commerciale indispensable; avoir dirigé
une PMI ou un département de production.

Personnalité: autorité naturelle, coordinateur, animateur, excel-
lents contacts humains, ambitieux, très efficace.

Langues : trilingue souhaité, français, allemand, anglais.

Age idéal: 35 à 45 ans.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date d'en-
trée) ou téléphonez à M. C. Bobillier.

9t-476

I
T] 1 Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55 I

rejDJSaj CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 I

Kf a DYNAFER S.A.
w "Ç JEa Fabricant de machines
B-.^*! Â**W 

Rue Cernil-Antoine 14

Ibk B *r 
2306 La Chaux-de-Fonds

SECRETAIRE à temps partiel
Vous avez: - un diplôme commercial,

- d'excellentes connaissances en français et en allemand,
- une bonne expérience professionnelle pour les divers

travaux administratifs d'une petite entreprise,
- l'habitude de travailler de façon indépendante.

Nous offrons: - une place stable à temps partiel,
- travail très diversifié (correspondance, offres, commandes,

gestion des stocks de fournitures, etc.),
- prestations sociales d'une entreprise moderne,
- vacances à la carte.

Ecrire ou téléphoner au 039/26 43 73, M. F. Beaumann.
28 012634



Neuf personnes à la rue
Immeuble de quatre appartements sinistré aux Bois

Hier vers 7 h 40, un violent incen-
die s'est déclaré dans un immeu-
ble de quatre appartements, au
«Bas-du-Village» des Bois. Toute
la toiture a brûlé et les dégâts
sont très importants. C'est une
machine à nettoyer des pièces
mécaniques qui est à l'origine du
sinistre.
En plus des logements, deux pe-
tits ateliers avaient été aménagés
à l'étage du bâtiment construit
sur deux niveaux. Dans l'un de
ces locaux, le propriétaire par
moitié, M. Monzon, exécutait
depuis quelques mois des tra-
vaux de décolletage pour le
compte d'une entreprise chaux-
de-fonnière. Hier matin, la ma-
chine qui lave les pièces dans de
la benzine rectifiée s'est soudain
enflammée. Malgré une tenta-
tive d'intervention de fortune, le
feu s'est immédiatement propa-
gé verticalement , gagnant les
combles et la toiture.

Commandant des pompiers,
Bernard Bouille s'est tout de
suite rendu sur les lieux, alerté
par l'intermédiaire du numéro
118 que Mme Monzon avait ap-
pelé. Les premiers pompiers fu-
rent des agriculteurs se rendant
à la laiterie, près du hangar des
pompes.

Une équipe des premiers se-
cours de La Chaux-de-Fonds
est aussi arrivée sur place avec
une échelle et des masques de
protection de la respiration.

A la suite d'une défaillance de
la moto-pompe du corps, celle
de la protection civile a puisé de
l'eau dans une citerne, avant
d'assurer le relais avec une
borne d'incendie.

Les flammes ont été circons-
crites au niveau des combles,
mais les dégâts d'eau sont très
importants dans tout l'immeu-
ble. On parle de 500.000 francs.

Les biens des personnes sinis-
trées ont été en grande partie

évacués par les pompiers. Les
quatre familles ont trouvé un re-
fuge provisoire chez des pro-
ches.

En fin de matinée, deux ins-
pecteurs de la police de sûreté
confirmaient l'origine de l'in-
cendie, qui n'est au demeurant
pas exceptionnelle. Sur les ma-
chines telle que celle qui est en
cause, il peut quelquefois se pro-
duire un dysfonctionnement ,
malgré les multiples systèmes de
sécurité qui les protègent.

Quant au bâtiment uni que
aux Bois par son architecture à
deux niveaux en forme de «T», il
n'a pas supporté ce coup du
sort. L'ancien café de la Gare ne
garde intacts que ses murs exté-
rieurs. Acquis vers 1950 par la
fabrique Baummann , il avait été
transformé en logements pour
les employés de cette entreprise.

Depuis quelques années, il
était devenu la propriété de
MM. Monzon et Furer. (bt)

Une machine à laver à benzine rectifiée a bouté le feu au bâtiment. (Photo bt)

SERVICES
JURA
Le Noirmont: sa 20 h, «Le Théâtre
du silence».
Montfaucon: di 20 h 15, «Le Théâ-
tre du silence».
Urgence médico-dentaire: di , et
jours fériés, f i  066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , f  51 22 88; Dr
Bloudanis , f  51 12 84; Dr Mey-

rat, f i  51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont,
cp 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , cp 53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux, f  54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, 0 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu 'à 16 h , di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance: 051 22 44. Hôpi-
tal, maternité: f  51 13 01.

Attention aux passeports
périmés!

Mise en garde de la Chancellerie d'Etat
La Chancellerie d'Etat rap-
pelle que l'ancienne formule
de passeports suisses, qui date
de 1959, sera déclarée sans ef-
fet après le 31 décembre 1990.

En d'autres termes, aucun
Etat ne reconnaîtra plus la va-
lidité de cet ancien document
à partir du 1er janvier 1991. „ .

Cette disposition sera égale-
ment valable pour les pays qui
accordent actuellement des fa-
cilités de passage aux
douanes. Toutes les anciennes

formules de passeports éta-
blies avant le 1er avril 1985 et
encore en circulation devront
être remplacées avec la fin de
l'année 1990. Afin d'éviter des
contretemps éventuels à la
veille d'un départ, il est recom-
mandé de faire parvenir les de-
mandes de renouvellement au
Bureau des passeports par
l'intermédiaire des secrétariats
communaux, qui sont à même
de fournir toutes les indica-
tions utiles sur la procédure à
suivre pour l'obtention d'un
passeport. (comm-GyBi)

Le doyen du Jura
a 103 ans

Il est pour le moins étonnant
de se rendre chaque année au
domicile de M. Albin Rérat,
ancien instituteur d'Asuel, à la
fin mars. Le dernier jour du
mois est en effet l'anniversaire
d'Albin Rérat. Cet anniver-
saire a depuis trois ans ceci de
particulier qu'il ajoute une an-
née à un siècle précédent.

Eh bien, croyez-le bien chers
lecteurs, d'une année à l'autre,
nous ne voyons pas Albin Ré-
rat vieillir. Il reste le même
homme affable, heureux, ai-
mant raconter des souvenirs,
riant de son passé, de ses tra-
vers, de sa rigueur en classe,

mais montrant toujours un
amour des gens, de la vie. Cha-
que année il nous redit que le
secret de la longévité, c'est
bannir les excès, mais non
point se priver de tout. Albin
Rérat apprécie encore un bon
verre de vin en mangeant et il
se nourrit encore seul sans trop
de difficultés.

Il n'y aura pas de festivités
aujourd'hui chez Rérat. Elles
ont été reportées d'une se-
maine, histoire de fêter le
même jour Albin et ses 103 ans
et son fils Marcel, de l'Hôtel de
la Cigogne, à Miécourt, qui en
aura 75... V. G.

Un métier en pleine mutation
Cérémonie de promotion à l'Institut agricole du Jura

Vingt-cinq élèves de l'Ecole
d'agriculture (24 garçons et une
fille) ont reçu hier à Courtemelon
leur diplôme d'agriculteur après
quatre ans de formation pratique
et théorique. Avec une certaine
gravité, leurs aînés les ont rendus
attentifs aux mutations qui s'opè-
rent actuellement dans l'agricul-
ture, tant sur le plan politique que
technique.
«La relation existant entre l'hu-
manité et la nature doit être faite
de respect et d'amour». Cette ci-
tation tirée de «Courtisons la
terre», de René Dubos, a permis
au directeur de l'Institut Ber-
nard Beuret de déplorer le sys-
tème actuel de formation pro-
fessionnelle agricole, dans lequel
la technique a supplanté la
culture générale et où l'on forme
des techniciens et non des hom-
mes. Bernard Beuret souhaite
que soit constitué dans le pays
un cadre de formation souple et
applicable partout. Les deux an-
nées d'apprentissage devraient
être maintenues, mais effectuées
dans deux exploitations diffé-
rentes, hors de l'entreprise fami-

liale. Un soin particulier serait
voué à la formation et au perfec-
tionnement des maîtres d'ap-
prentissage. Le nombre de
branches et le volume de la ma-
tière devraient être réduits et des
priorités redéfinies afin de faire
une place à la culture générale.
La spécialisation pour les pro-
fessions telles que l'arboricul-
ture, l'horticulture, etc., ne de-
vrai t intervenir qu'en 4ème an-
née de formation.

TROIS JEUNES
SUR QUATRE

La proportion de jeunes effec-
tuant un apprentissage agricole
a encore progressé. Actuelle-
ment, trois jeunes sur quatre se
soumettent à une formation et
ce chiffre va en s'accroissant.
Cette proportion , qui va en
s'améliorant, ne comble pour-
tant pas la diminution d'effectif
(11% en 1989 et 33% de 1983 à
89) due notamment à la dénata-
lité, à l'insécurité du métier à la
veille des mutations euro-
péennes et à la haute conjonc-
ture. Pour le président de l'insti-

tut Paul Cerf, il est important
que l'école continue de former
des chefs d'entreprise capables
de surmonter tous les défis.
L'accent devrait être porté sur
l'orientation de la production , la
maîtrise des coûts de production
et la prati que d'une agriculture
de qualité, respectueuse de l'en-

Jean-Philippe Marchon, des Reussilles, a reçu son diplôme
avec la mention très bien. (Photo Bist)

vironnement. «Il est bien certain
que la logique productiviste de
l'agriculture est aujourd'hui re-
mise en question ...» C'est le mi-
nistre de l'Economie Jean-Pierre
Beuret qui s'exprime ainsi , rap-
pelant aux jeunes diplômés que
l'évolution à laquelle on assiste
dans l'agriculture est aujour-

d'hui irréversible. Jean-Pierre
Beure t a néanmoins souhaité
que le Jura ne fasse pas les frais
d'une politique unitaire et que la
«différence» jurassienne soit re-
connue. Quant à Mathilde Joli-
don , présidente du Parlement ,

elle a souhaité bonne fête aux
«nouveaux laboureurs» souhai-
tant que l'Institut agricole de-
vienne l'Institut de la qualité de
la vie des habitants de ce canton.

GyBi

Les lauréats
Ecole d'agriculture: Florence
Aesbacher, Grandfontaine,
Gildas Babey, Glovelier, Eric
Balmer, Courcelon , Damien
Boillat, Les Breuleux, Gianni
Cedolin, Delémont, Michel
Choffat, Soubey, Patrick Ché-
telat , Courcelon, Christophe
Dumas, Bonfol , Pierre Frund,
Delémont, Joël Guenot , Les
Emibois, David Gerber, Bour-
rignon, Josy Girardin , Mont-
melon, Patrick Girardin ,
Saint-Brais, Raymond Jobin ,
Les Bois, Benjamin Laville,
Chevenez, Alain Lechenne,
Saint-Brais, Roland Lovis,
Saulcy, Mario Leuenberger,
Movelier, Jean-Philippe Mar-
chon, Les Reussilles, Sylvain

Marchand , Aile, Olivier Mon-
nerat , Montsevelier , Domini-
que Odiet , Pleigne, Frédéric
Schneider , Cornol , Thierry
Steullet , Corban et Stephan
Wuethrich, Courrendlin.

Ecole ménagère rurale: Ca-
therine Balmer, Courcelon,
Christelle Bayart , Delémont ,
Marianne Christe, Courfaivre,
Sylvie Georgy, Glovelier, Es-
ther Gerber, Epauvillers , So-
phie Humair, Le Prédame,
Manuella Keller , Aile, Fran-
çoise Nussbaumer, Soyhières,
Florence Odiet , Pleigne, Ca-
role Stadelmann , Bassecourt,
Aline Studer , Delémont et Li-
selotte Zmoos, Montsevelier.

Conjoncture favorable
à la réinsertion

Maigre certaines difficultés in-
hérentes à l'âge, à la formation
professionnelle et parfois à l'état
de santé, le Service des arts et
métiers et du travail réussit
néanmoins à placer des travail-
leurs âgés... Ils manifestent gé-
néralement la volonté de se réin-
sérer dans le monde profession-
nel. Et la conjoncture actuelle
favorise les réinsertions... Voilà
la réponse faite par le Gouver-
nement à la question écrite du
député plr Michel Probst , rela-
tive à l'emploi et au 2e pilier.
Concernant l'application de la
loi sur la prévoyance sociale

(LPP), le Gouvernement estime
que le système fonctionne bien.
Cependant, certaines adapta-
tions seront apportées à la LPP
d'ici au 1er janvier 1995, afin
d'en améliorer le fonctionne-
ment et les prestations. Selon les
spécialistes en la matière, le taux
maximum de 18 % pourrait être
ramené à un pourcentage plus
modeste.

Le Gouvernement ajoute
qu'il apporte constamment son
soutien à toute mesure suscepti-
ble d'améliorer le régime de la
prévoyance professionnelle.

(gybi)

Emploi et 2e pilier

m- FRANCHES-MONTAGNES

Election d'un président
au Tribunal de district

A la suite de la démission de
Charles Wilhelm président du
Tribunal de district des
Franches-Montagnes qui a fait
valoir son droit a la retraite, le
Gouvernement a fixé par arrêté
au 10 juin 1990 l'élection de son
successeur. En cas de ballottage
le second tour de scrutin se dé-
roulera le 24 juin.

Les actes de candidature doi-
vent parvenir à la chancellerie
d'Etat jusq u'au lundi 14 mai

1990 à 18 h au plus tard. L'acte
de candidature doit porter la si-
gnature manuscrite du candidat
et celle d'au moins cinquante
électeurs domiciliés dans le dis-
trict.

Les candidats doivent être ti-
tulaires de la patente d'avocat
ou de notaire de la République
et canton du Jura. L'arrêté gou-
vernemental fera l'objet d'une
publication intégrale au Journal
officiel. (Imp/rpju)

Démission
de Charles Wilhelm

Brice Ioset,
de Saignelégier...

... gérant du centre commercial
Coop de Saignelégier, qui
vient d'obtenir avec succès,
après plus de trois cents heures
de cours, son diplôme de mar-
keting attestant qu 'il possède
suff isamment de capacités et
de connaissances af in de pou-
voir f aire f ace aux exigences
d'une position de cadre dans le

domaine de la commercialisa-
don, (y)

Michel Frésard,
du Noirmont...

... f ils de René, f acteur, qui
vient d'obtenir après ses
études au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds ainsi qu 'à
l'Université de Neuchâtel sa li-
cence en lettres, (z)
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engage pour son département ébauches des

régleurs
mécaniciens

ayant des connaissances sur les outils de coupe
et sur les outils de presse

ainsi que des

mécaniciens
outilleurs

Pour les départements horlogerie,
nous engageons également des

horlogers
et emboîteurs ¦.

Excellente ambiance de travail. Conditions attractives.

Faire offres écrites en joignant curriculum vitae
et prétentions de salaire.

H\ (EL International S.A. H
Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle

91-178
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Nous cherchons pour compléter notre équipe de vente
active et dynamique

des collaborateurs
- ambitieux
- sérieux
- persévérant

aimant le contact humain et l'indépendance dans le travail.

Age idéal: de 25 à 45 ans.

Rayons d'activité:

La Chaux-de-Fonds
District du Val-de-Ruz
District de Boudry
Nord Vaudois

Nous offrons:
- une formation complète et permanente;
- une activité ne connaissant pas les crises;
- des prestations sociales d'avant-garde.

Si vous vous estimez capable de remplir les conditions
requises, demandez-nous une entrevue personnelle en re-
tournant le coupon ci-dessous à:
William Berger, agent général
Rue J.-J.-Lallemand 5
2001 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Profession: Date de naissance: 

Rue: No tél.: 

NP + Localité: 
28-000375
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TORNOS\K
BECHLER

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

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

agent de formation technique
L'activité proposée , intéressante et variée, conviendrait particulièrement à
une personne au bénéfice d'une formation mécanique-électrique ou
électronique (niveau ET ou CFC avec quelques années d'expérience),
maîtrisant le français et l'allemand , avec si possible des connaissances
d'anglais et des relations faciles. 06-i6oo3/4x4

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

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

/^T  ̂ ROULEMENTS MINIATURES SA

l°)[Ml(M) MINIATURWÀLZLAGER AG
\Tm0S MINIATURE BEARINGS LTD

Nous engageons pour notre usine de Bienne:

DÉCOLLETEUR avec CFC
pour travail sur décolleteuses multibroches

MÉCANICIEN avec CFC
pour notre atelier de mécanique

MÉCANICIEN avec CFC
pour notre service d'entretien

AIDE MÉCANICIEN
comme régleur de machines sur tours automatiques

CONTRÔLEUR
pour notre département de contrôle en cours de fabrication

FAISEURS D'ÉTAMPES
avec CFC
RÉGLEUR DE MACHINES
Entrées tout de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés par une collaboration à long
terme, dans la fabrication de roulements à billes de haute
précision, sont priés de prendre contact avec notre chef du
personnel.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA
Eckweg 8, 2500 Bienne 6. <p 032/41 47 21, interne 227.
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MIKRON SA BOUDRYest Vu l'évolution de notre entre-
une fabrique de renommée prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines-
transfert d'usinage et Ingénieur ETS

d'assemblage ,u \ __^-__ ï_.._
automatique mécanique

Y, . ¦» qui après formation sera inté-
I gré dans un groupe de projet

m u£f [ pour notre département Engin-
j - I . » . , I eering mécanique.
; ;; . ''>/%&**• ><{/ > M ,  Exigences: diplôme d'ingé-

* lBr meur ETS et quelques années
\ .., ' • d'expérience dans le domaine

'
<&>¦ ' f^ÊÈë î̂  

de la mécanique.
. V»V- » , JF;! mfi In La connaissance de

X^ W?' .& X~ iP  ̂ 'a '
an9ue allemande,¦~., • ^**"̂  anglaise ou italienne

serait un atout supplémentaire.
Nous prions les candidats Nous offrons à une personne

intéressés de prendre contact compétente un travail à
avec: responsabilité au sein d'une

i petite équipe ainsi qu'un sa-
MIKRON SA BOUDRY laire adapté à ce poste.
Service du personnel Monsieur A. Odermatt se

Route du Vignoble 17 tient volontiers à votre disposi-
2017 Boudry | tion pour tout renseignement

[ 
Tél. 038/44 2141 

| || 
technique. O6 002003

La clé de votre
i avenir professionnel

Secteur d'activité HM» Rfl II H M
Systèmes d'usinage et d'assemblage {%****** IWI I mi lUI m

Nous engageons

une aide en pharmacie diplômée
à temps complet ou partiel. Entrée immédiate ou à
convenir;

une apprentie aide en pharmacie
pbur août 1990.
Faire offre à M. L. Piergiovanni,
Pharmacie du Val-de-Ruz, 2052 Fôntainemelon,
cp 038/53 22 56.

28-023026

Nous engageons

aide
électricien
expérimenté.
OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23 05 00

91-684

Nous cherchons pour notre restaurant
de 120 places, bien situé en ville de
Bienne,

un couple de gérants
capables d'assumer la bonne marche de
notre établissement.
Aucune reprise d'inventaire, personnel à
notre charge.

Une clientèle de base existe et un couple
.r volontaire aurait ici la possibilité de s'af-

firmer.

Nous offrons fixe intéressant, cuisine
complètement équipée pour votre propre
compte, participation au chiffre d'af-
faires, sur désir logement à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au 032/23 51 51
interne 13, ou le soir au 032/25 66 67
dès 19 heures.

80-62555

/ Un bec
f toujours

X ouvert !

* IMPAR* Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Philippe VUILLE
directeur retraité,

ancien directeur de la succursale du Locle
durant plus de 20 ans.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
28-141490

Ittiîl LE CONSEIL COMMUNAL
?? IH-X a le pénible devoir de faire part du décès de
??lit*

Monsieur

Philippe VUILLE
conseiller communal, directeur des Services sociaux

et des Forêts de 1952 à 1957
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

28-14-003 (05)

Tief berùhrt ùber die vielen Zeichen der Sympathie und
Zuneigung nach dem Verscheiden unserer lieben Gattin,
Mutter, Grossmutter und Verwandten

FRAU HERMINE FURER-GEISSELER
drûcken wir ail denen die teilnahmen an unserem Leid, fur
die Gaben, Blumensendungen, fur aile trôstenden Bot-
schaften und das Dabeisein beim letzten Geleit, unsere
tiefe Dankbarkeit aus.

ARNOLD FURER
UND FAMILIEN.

LES BOIS, April 1990.

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de notre chère épouse,
maman, grand-maman et parente

MADAME HERMINE FURÈR-GEISSELER
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre épreuve, par les of-
frandes, envois de fleurs, dons, messages réconfortants et
présence aux obsèques.

ARNOLD FURER
ET FAMILLES.

LES BOIS, avril 1990.
14-008058

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU
GRAND MAGASIN «AU PRINTEMPS» S.A.»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri-Louis BLOCH

fondateur du Grand Magasin «Au Printemps S.A.»
ancien président du Conseil d'administration
et père de Monsieur Marc Bloch, directeur.

Ils garderont du défunt, le meilleur souvenir.

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Madame Bluette Vuille-lsely:
Monsieur et Madame François Vuille-Bottary et leurs

filles Olga, Sophie, Mathilde, à Saint-Louis
(France),

Monsieur Frédéric Vuille, à Genève;
Monsieur et Madame Robert Vuille, au Locle,

et leurs enfants;
Madame Jacqueline Vuille et Monsieur Edouard Knecht,

à Bâle;
Monsieur et Madame Eric Vuille, à Zurich;
Madame et Monsieur René Tissot-Vuille et leurs enfants,

à Genève; t*
Madame et Monsieur Robert Feutz-lsely, aux Frètes, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Nelly Balmer-lsely, à Fôntainemelon, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Philippe VUILLE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 29 mars 1990.

Le culte sera célébré le lundi 2 avril , à 14 h 30 au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Grands Monts 9
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,
28-14 004

Madame lise Bloch-Loeb;

Monsieur et Madame Marc Bloch-Brunschvig:
Mademoiselle Corinne Bloch,
Mademoiselle Sylvie Bloch,
Mademoiselle Marielle Bloch;

Madame et Monsieur Pierre Nobs-Légeret,
leurs enfants Olivia et Bastien,

Monsieur et Madame Thierry Légeret et leur
fils Maxime;

Monsieur et Madame Pierre Légeret;

Monsieur et Madame Jean Bloch et famille;
Le Docteur et Madame Paul Bloch et famille;
Madame et le Professeur Henri Metzger-Bloch et famille;
Madame Marie-Louise Metzger-Bloch et famille;

Monsieur et Madame Fritz Loeb et famille;

Mesdames Rosa et Rosalia,
Mademoiselle Eyleen Berg,
Ses dévouées infirmières,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri-Louis BLOCH

enlevé à leur affection, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1990.

Selon le désir du défunt, l'inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Domicile: M. et Mme Marc Bloch
89, rue du Doubs.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise du diabète,
cep 23-5111-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Radar: campagne de printemps
Il est bien connu que les acci-
dents de la route, responsables
de nombreux blessés et morts
parfois, prennent une courbe as-
cendante dès le début du prin-
temps.

La police cantonale rappelle
qu'il importe de se maîtriser

pour corriger ces tragédies de la
route et qu'elle va y contribuer
en multipliant les contrôles au
radar à l'intérieur comme à l'ex-
térieur des localités, afin de mo-
dérer les vitesses de tous les usa-
gers de véhicules à moteur.

(comm/gyBi)

CELA VA SE PASSER 

Peseux:
minéraux et fossiles

Une fois encore, les 31 mars et
1er avril , dans la Salle de spec-
tacles de Peseux, le samedi de
10 h à 18 h, le dimanche de 9 h
à 17 h, se tiendra l'Exposition-
Bourse internationale de miné-
raux et fossiles, organisée par
la Société de minéralogie neu-
châteloise et jurassienne. Quel-
que 38 exposants suisses, fran-
çais, italiens , allemands, autri-
chiens, polonais et marocains
présenteront leurs trésors.

Soirée-concert
à Saint-Biaise

Avec pour thème principal la
musique de film , la fanfare
«L'Helvetia-Musi que militai-
re» donnera son trad itionnel
concert ce soir, à Saint-Biaise.
11 sera suivi d'un bal animé par
l'orchestre Vittorio Perla. Pla-

cée sous la direction de Gérard
Viette et Pascal Moulin, la fan-
fare se produira au grand au-
ditoire de Vignier , à 20 h 30.

(at)

Exposition
à Hauterive

Les Veillées féminines d'Hau-
terive exposeront les ouvrages
qu 'elles ont créés cet hiver au
Foyer des services publics.
L'exposition sera ouverte lun-
di 2 avril de 18 h à 22 h, mardi
de 14 h à 22 h et mercredi de 14
h à 19 h. (at)

«L'Avenir» joue
à Lignières

Un beau programme attend
les amis de l'excellente fanfare
de Lignières. «L'Avenir»,
pour leur plaire et les distraire,
jouera ce soir à la salle de La
Gouvernière, à 20 h 15. (at)

Un autorail «Picasso»
en pays neuchâtelois

CANTON DE NEUCHATEL

Aujourd 'hui . l'International fer-
roviaire club de Paris fait un
voyage d'étude dans le Jura
français et suisse.

Venant de Paris à Dole par
TGV, le groupe de 60 personnes
poursuit son voyage en autorail
historique par Besançon , Mor-
teau , Le Locle, pour arriver à
Neuchâtel à 13 h 33 (passage au
Locle à 12 h 26, à La Chaux-de-
Fonds à 12 h 38).

Après un repas en commun ,
e programme prévoit la visite
du réseau des TN , notamment
du Littorail et du dépôt de
'Evole. Le retour se fera par Les

Verrières , avec départ de Neu-
châtel à 16 h 50.

L'autorail , du type «unifié
300 ch», se caractérise par son
poste de conduite unique et sur-
élevé; il fait partie d'une série de
251 unités construites entre 1950
et 1961. A cause de leur aspect
peu conventionnel , ces engins
ont reçu le surnom de «Picas-
so». Ils ont été retirés du service
régulier il y a deux ans; mais di-
verses unités ont été sauvées par
des clubs d'amateurs.

Cest le cas du «4039» qui ap-
partient à l'Association des au-
torails de Bourgogne et de Fran-
che-Comté, (comm)

Récital de piano
au Conservatoire

Dans le cadre du cours d'inter-
prétation , organisé par l'Asso-
ciation des professeurs, sur le
thème «Les Ecoles russe et vien-
noise du piano» (du 2 au 7
avril), Avo Kuyumjian , donnera
un concert d'ouverture , di-
manche 1er avril, 17 h au Conser-
vatoire. Œuvres de Haydn ,
Schubert , Chopin , Prokofiev.

(DdC)

«La Flûte»
au Théâtre

Le «Wiener Moza rt Oper»
(chanteurs , 30 musiciens et
chœur), interprétera «La Flûte
enchantée» opéra de Mozart , au
Théâtre de la Ville , samedi 31
mars 20 h 30.

Version originale, solistes
internationaux , scénographie
adaptée à une petite scène.

(DdC)

LA CHAUX-DE-FONDS
CELA VA SE PASSER

CANTON DU JURA 

Crédit cadre de 500.000 fr
au vote à Delémont

Outre les objets fédéraux, les
Delémontains sont appelés en
cette fin de semaine à voter sur
un crédit-cadre de 500.000
francs , qui devrait donner au
Conseil communal de la capitale
jurassienne les moyens de sa po-
litique en matière de logement.

S'ils acceptent ce crédit , les
Delémontains devront égale-
ment accepter de déléguer leurs

compétences en la matière _ au
Conseil communal. Ce crédit
devrait permettre aux édiles de-
lémontains de se montrer
concurrentiels lors d'achats de
terrains pour la construction de
logements sociaux. La situation
du logement à Delémont est cri-
tique et il est temps que se dé-
gage sur le plan politique une
véritable ligne d'action, (gybi)

Politique foncière
dynamique

LE LOCLE 

Rendez-vous traditionnel des philatélistes

Consultation des collections proposées par les marchands.
(Photo Impar-Perrin)

Important et traditionnel rendez-
vous de printemps pour la Société
philatélique du Locle qui organi-
sait dimanche dernier son exposi-
tion-bourse aux timbres dans les
salles de La Croisette.
De nombreux philatélistes, sou-
vent avertis , ont honoré cette
manifestation , consultant avec
minutie les nombreuses collec-
tions proposées par les mar-
chands, â la recherche d'une ra-

reté, d'une curiosité ou plus sim-
plement de pièces destinées à
compléter leur propre collec-
tion.

Par ailleurs des enveloppes ri-
chement embellies de timbres
hauts en couleur étaient aussi
exposées, tandis qu'un coin était
réservé aux jeunes philatélistes
qui pouvaient fouiner dans une
corbeille remplie de timbres di-
vers, (jcp)

Recherche rareté
AVIS MORTUAIRES
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VA& Suisse romande

10.40 Initiation à la musique
11.05 Signe
11.35 Télescope

Une chirurg ie sans bistouri.
12.00 Laredo(série)
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chips (série)
14.05 Stalag 13 (série)
14.30 Temps présent

Paysans solidaires : des
Vaudois à Koumra.

15.20 et 15.45 Football
(Suisse italienne).

15.30 Le rêve d'Icare
Victoires en mer.

16.25 Magellan
16.55 Laramie (série)
17.45 Zap hits

Avec Marc Lavoine.
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

Le remariage.

A20 H 25

Y a-t-il un pilote
dans l'avion?
Film de J. Abrahams , D. et
J. Zucker (1980), avec Robert
Hays , Julie Hagerty, Peter
Graves , etc.

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport

Spécial Pirmin Zurbri ggen.
23.40 Le diable en boît e

Film de R. Reusch (1980),
avec P. O'Toole , B. Hers-
hey, S. Ralisback.

1.50 Bulletin du télétexte

&**%%**) France 2

9.15 Histoire de trains
Trains de France.

10.10 Erie et Noëlla
11.25 C'est à vous sur PA2
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Animalia
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.10 Aventures-voyages
18.05 INC
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagné !
19.59 Journal
20.33 Météo

A 20 h 40

Champs-Elysées
Spécial Marc Lavoine.

22.30 Les brigades
du Tigre (série)
La confrérie des loups.

23.25 Edition de la nuit
23.40 Météo
23.45 Lunettes noires

pour nuits blanches

** * **EUROSPORT
* ****

7.00 Barricr reef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00
BMX. 10.30 WWF superstars of
wrestling. 11.30 Goals. 12.00 and
13.00 World Cup football. 15.00
The boat race. 16.00 Showjum-
ping. 17.00 Transworldsport.
18.00 Wheels. 19.00 Surfer maga-
zine. 19.30 Trax. 20.00 Football.
22.00 Saturday ni ght fi ghts. 23.00
The boat race. 1.00 TBA.

*&_& Suisse alémanique

10.00 Die Dinge des Lebens
(film). 12.10 Schulfe rnsehen.
12.55 Telekurse. 14.00 Die Frci-
tagsrunde. 15.00 ...vom Schtand
ewagg ! 16.10 Sehen statt hôrcn.
16.40 Barock. 17.25 Telesguard.
17.55 SEISMO. 18.55 Samschtig-
Jass. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.10 Ehestreik. 21.50 Tages-
schau. 22.05 Sportpanorama.
23.10 Ein Fall fur zwei. 0.15 Sa-
turday ni ght music.

V ̂  I 
"* Téléciné

8.30 Quelle joie de vivre
10.20 Mentale
12.00 Un destin cannibale

Comédie dramatique fran-
çaise (1989)

13.30* A chacun sa vérité
14.00 Sheena, reine de la jungle

Film d'aventures améri-
cain (1984)

15.50 La Cité sous la mer
16.55 Urban Cowboy

Comédie dramatique amé-
ricaine (1980)

19.10* 21 Jump Street
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le tueur était
presque parfait
Film à suspense anglais de Ste-
phen Frears, avec Terence
Stamp. John Hurt et Laura
Del Sol (1984). Dix ans après
avoir témoigné contre ses com-
plices, le gangster Willie Par-
ker, qui vit paisiblement en Es-
pagne, voir arriver deux tueurs
chargés de le ramener à Paris,
où il sera exécuté. Ensemble,
ils traversent l'Espagne en voi-
ture et prennent une jeune fem-
me en otage. Parker reste ironi-
que et distant...

21.55 La nouvelle guerre des
mondes
Film-TV de science-fiction
américain (1988)

23.25 Murrow, un journaliste au-
dessus de tout soupçon
Thriller politi que anglais
de Jack Gold (1986)

1.15 Liaisons coupables
Film erotique

2.45 l.cs nuits de la violence
Film d'horreur américain

ffjt 5a France 3

12.00 Le 12/13
14.00 Rencontres
15.00 Imagine
15.30 Claude Berri rencontre...
16.30 Les sentiers de la réussite
17.00 Cotton Club
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 27 mars 1940.
21.00 Les Bertini (série)

4" épisode : 1943-1945.
22.15 Soir 3

A 22 h 30
La Pologne
comme jamais
vue à l'Ouest
Dernière partie : 1980-1989.

. . .

23.30 Tango
23.40 Jour après jour
24.00 La fessée

Téléfilm d'H. Kiimel ,

ĝj U Clnq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 Baretta
14.30 L'inspecteur Derrick
15.40 Bergerac
16.45 Simon et Simon
17.40 Rintintin junior
18.00 Riptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 La malédiction

de la veuve noire
22.35 Visions (téléfilm)

m i K At t w  Suisse italienne

12.10 Agente spéciale (téléfilm).
13.00 TG tredici. 13.10 Bersaglio
rock. 13.35 Visti da vicino. 14.10
Sacro e profano (film). 15.20 e
15.45 Football. 16.10 Centre.
17.10 Giro d'orizzonte. 17.45 TG
flash. 17.50 A conti fatti. 18.00
Scacciapensieri. 18.30 II vangelo
di domani. 18.40 Alfazeta. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Stasera tombola !
22.00 TG sera. 22.30 Sabato
sport. 23.55 Teletext notte.

M I France I

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

11.20 Allô , Marie-Laure !
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Circus city.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé à Vincennnes
17.00 Mondo dingo

A17 h 30
Trente millions
d'amis
Les chats-voyages de Bas-
hung - Vol au-dessus de Bar-
le-Duc - Grand écran.

18.00 Paire d'as
Série avec N. Campbell ,
P. Smithhart .T. Rosato.

18.50 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Tiercé - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto
20.45 Sébastien, c'est fou !

Qui sont les vrais? Qui sont
les faux ?
Variétés avec Carlos,
P. Lafontaine.

22.20 Ushuaia
23.25 Formule sport
0.15 TF 1 dernière - Météo
0.35 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.25 Intrigues (série)
1.55 Les fugitifs (série)
3.25 Histoires naturelles

tJsQ !!?!
10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs

L'innocent.
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit

Méchante affaire.
17.05 Vegas

Quand les montagnes se
rencontrent.

18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Le chien de garde.
20.35 Pompier de charme

Téléfilm de R. Lewis.
22.10 Les deux maris de Rozaline

Téléfilm de J. Llewellyn.
23.30 Culture pub
24.00 6 minutes
0.05 Le prisonnier
1.00 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Ima-
gine. 15.30 Claude Berri rencon-
tre... 16.30 Les sentiers de la
réussite. 17.00 Cotton Club. 18.00
Mégamix. 19.00 Jorge Lavelli , ou
le tango des masques. 20.00 His-
toire parallèle. 20.45 Les Bertini
(série). 22.30 La Pologne comme
jamais vue à l'Ouest.

RAI lta,,e ¦
7.00 Mister Browne contro l'In-
ghilterno (film). 8.30 AU the
world's a stage. 9.30 Padri in pres-
tito. 10.00 L'uomo di Odessa (sce-
neggiato). 11.00 II mercato del
sabato. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 II
mercato del sabato. 12.30 Check-
up. 13.30 Telegiornale. 13.55 TG
1-Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Vedrai. 15.20 et 15.45 Cal-
cio. 17.45 Sette giorn i al Parla-
mento. 18.15 TG 1-Flash. 18.20
Estrazioni del lotto. 18.25 II saba-
to dello Zecchino. 19.25 Parola e
vita. 20.00 Telegiornale. 20.30
Europa Europa. 23.00 Telegior-
nale. 23.10 Dal Teatro

Programmes TV de samedi

**._*_& Suisse romande

11.00 Tell quel
Une usine dans le jardin.

11.30 Table ouverte
Politiciens , aimez-vous sé-
duire ?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Cosby show (série)
13.40 Cache-cœur
13.45 Agence tous risques (série)
14.35 Cache-cœur
14.45 Planète nature

Hustoire naturelle de la
sexualité : la fin de l'indiffé-
rence.

15.40 Cache-cœur
15.45 Supercoptère
16.35 Belle star

Film de John A. Alonzo ,
avec Elizabeth Montgome-
ry, Cliff Potts , Michael Ca-
vanaugh.

18.10 TJ-flash
Premiers résultats des vota-
tions fédérales.

18.15 Racines
Avec Pascal Auberson.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

Résultats et commentaires
sur les votations fédérales.

20.10 Houppa
21.00 Inspecteur Derrick (série)

A 22 h

Bleu nuit
Capitales en guerre : Lenin-
grad l'héroïque.

22.55 TJ-nuit
Résultats et commentaires
sur les votations fédérales.

23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

88 f™™*
8.00 Oscar et Daphné
8.40 Knock knock
8.47 Jardinages
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

Le tueur invisible.
15.50 Dimanche Martin
16.35 La belle anglaise (série)
17.35 La planète des animaux
18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Le journal - Météo
20.35 Meurtres en douce

A 22 h 15
Etoiles
Hailé Sélassié, le Négus.

23.20 Dernière édition
23.35 Météo
23.40 Rush (série)

Parts sociales.

*****EUROSPORT
** **** *

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 BMX. 10.30 Trax.
11.30 International indoor foot-
ball. 12.00 Tennis. 14.00 Rugby
league challenge Cup. 15.00 The
boat race. 16.00 Show jump ing.
17.30 Skiing spécial: Pirmin Zur-
briggen farewell. 18.00 Horse
show. 19.00 US Masters golf.
20.00 Cycling world Cup. 21.00
Football. 22.00 US senior skins
golf. 1.00 Cycling world Cup.

*\-S*y Suisse alémanique

8.30 Dusty. 9.00 Telekurse. 10.00
Welche Energie fiir die Zukunft ?
11.00 The beat génération. 12.30
Sonntagsinterview. 13.00 Lander ,
Reisen , Vôlker Schatzsucher.
13.45 Telesguard. 14.05 Dusty.
14.30 Abstimmungs-Studio. 17.50
Gutenacht-Geschichte. 18.05 Ab-
stimmungs-Studio. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Die Abstimmungs-
funde. 20.20 Uli der Pachter
(film). 22.10 Film top. 22.45 Sport
in Kiirze. 22.55 Friedrich Guida.
23.25 Sonntagsinterview. 23.55
Nachtbulletin.

I l  I "? Téléciné

8.30 La star et le di plomate
Téléfilm romanti que amé- .
ricain (1988)

10.05 Les mystérieuses Cités d'Or
11.25 Le roi du Texas

Téléfilm d'aventures amé-
ricain (1986)

13.30* 21 Jump Street
14.20 Les fables de La Fontaine
15.00 Les ailes de la liberté

Comédie dramati que TV
américaine (1980)

16.40 Rawhide
17.30 Quelques mois pour aimer

Téléfilm dramati que amé-
ricain (1979)

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* A chacun sa vérité
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Tangos,
l'exil de Gardel
Comédie dramati que franco-
argentine de Fernando E. So-
lanas , avec Marie Laforêt, Phi-
li ppe Léotard, Marina Vlady
(1985). A Paris aujourd'hui des
exilés argentins tentent de re-
tracer leur histoire , leur dé-
tresse et leur solitude à travers
un spectacle musical extraordi-
naire, à la fois tangos, tra gédie
et comédie: la «tanguédie»...
Merveilleuse musique d'Astor
Piazzola. Ce film baroque et
froisonnant a reçu le grand
pri x spécial à Venise et à Biar-
ritz en 1985

22.10 Les seigneurs
Drame social américain de
Phili p Kaufman (1979)

0.05 Cyclone
Film d'action américain de
Fred Olen Ray (1987)

Htm France 3

8.00 Samdynamite
10.30 Mascarines
12.00 Le 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Pare-chocs
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

Variétés à Genève.
22.10 Soir 3
22.35 Le divan

Avec Judith Magre .

A 23 h

L'homme du jour
Film de Julien Duvivier
(1936), avec Elvire Popesco,
Maurice Chevalier , Renée De-
villiers , etc.

0.15 Camet de notes

Çp La Cinq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 Un mari peut en cacher

un autre
15.10 Les gorges du diable
16.50 Télé-matches
18.00 Riptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 A nous

les petites Anglaises
22.45 Bilitis (film)
0.05 Les polars de la Cinq

*̂ S_V Suisse italienne

9.00 Bigbox. 10.00 David Lean.
11.55 Concerto domenicale. 12.30
Telcsettimanale. 13.00 TG tredi-
ci. 13.10 Teleop inioni. 14.10 Ope-
razione Open. 15.05 II meglio dél-
ia natura : Bornéo , l' orango Kali-
natau. 16.00 Telegiornale. 16.10
Sandokan (film di S. Sollima).
17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Attualità sera. 19.45 Teleg ior-
nale. 20.15 Assassinio per cause
naturali. 21.55 Nautilus. 22.40 TG
sera. 22.50 Domenica sportiva.
23.10 Teleopinioni. 0.10 Teletext
notte.

Jj France I

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)

L'héroïne crack.
14.15 Rick Hunter (série)

Investissement mortel.
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Jeanne Mas.

15.40 Côte Ouest (feuilleton)
Une splendeur.

16.30 Tiercé à Auteuil
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Valéry Giscard d'Es-
taing.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Tiercé
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Opération
Lady Marlène
Film de Robert Lamourcux
(1974), avec Michel Serrault ,
Bernard Menez , Robert La-
moureux , etc.

22.05 Ca sent le poisson!
L'émission que vous n'au-
riez jamais dû voir!

23.45 TF 1 dernière - Météo
0.05 Mésaventures (série)

Come-back.
0.30 Intrigues (série)

Les liaisons périlleuses.
0.55 Contrastes en concert
1.50 L'oreille (série)
3.40 Histoires naturelles

Les contes de la bécasse et
de la bécassine.

LM\ La six
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenstar
11.00 L'île fantastique
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.10 Mon ami Ben
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Devlin connection
19.00 Culture pub
19.30 Murphy Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 La colère d'Achille

Film de M. Girolami , avec
G. Mitchell.

22.25 Sport 6
22.30 Capital
22.35 L'amour en marge

Téléfilm avec L. Harrow.
0.15 6 minutes
0.20 Murphy Brown
0.50 Boulevard des clips
2.00 Soixante minutes
2.50 Parcours santé

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Al-
cyon (téléfilm). 16.30 Dynamo 4.
17.50 Les habitants. 18.00 Gustav
Mahler , 2° symphonie résurrec-
tion. 19.30 Le facteur Cheval ou
le songe devient réalité. 20.00 Les
chaises (ballet). 21.00 Le cycliste
(film). 22.15 Attente. 23.00 Elisa-
beth Schwarzkop f.

PAI Italie I

7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'una. 13.30 TG
1-Notizie. 13.55 Toto-TV. 14.00
Domenica in... 14.20, 15.20 e
16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Teleg iornale. 20.30 Sceneggiato.
22.10 La domenica sportiva. 24.00
TG 1-Notte.

Programmes TV de dimanche



Sondages: prudence, svp!
11 existe certaines règles en statis-
tique qui permettent de «mesu-
rer» la fiabilité d'un sondage. On
admet qu'un échantillon reflétant
bien l'ensemble d'une population
l'est s'il comprend au moins 500
personnes; à mille, c'est mieux!
En dessous de cent, mieux vau-
drait s'abstenir de parler de «son-
dage» surtout si on donne ces ré-
sultats douteux en même temps
que d'autres fiables.

Il faut , de plus, éviter de mettre
en cause les informations numé-
riques des sondages. Leur inter-
prétation , la manière de poser
les questions, le refus de donner
l'ampleur de l'échantillon et l'er-
reur possible sont les vrais «cou-
pables» de nos doutes.

Lors d'un récent «Table ou-
verte» (11 mars 90). consacré à
la crédibilité des journalistes,
Eric Burnand a utilisé un son-
dage commandé par la TSR à
l'institut MIS Trend de Lausan-

ne, il a commis l'imprudence de
donner des résultats relatifs à
des journaux cantonaux , cer-
tains fondés sur des questions
posées à moins de cent per-
sonnes. Et il a opposé deux chif-
fres qui n'ont pas le même sens.
Ceux qui «ne savent pas» (voir
ci-contre - «Polémiques») sont
probablement ceux qui ne lisent
pas le journal concerné. Ceux
qui «font confiance» aux jour-
nalistes auraient dû être mis en
relation avec ceux qui ne font
«pas confiance».

Dire, en direct, mais en pas-
sant , que ce sondage est peu si-
gnificatif ne suffit pas, les polé-
miques qui suivirent l'émission
sont bien la preuve d'une insuf-
fisante mise en garde. Il faudrait
admettre comme règle d'éthique
professionnelle qu 'un «sonda-
ge» sans garantie scientifique est
à ignorer complètement. Eric
Burnand n'a-t-il pas su résister
devant le mini-scoop, gênant

pour certains journaux , la télévi-
sion s'en tirant plutôt bien? Voi-
là qui n'est pas fait pour renfor-
cer la crédibilité des journa-
listes...

QUELLE IMAGE
Les résultats relatifs à «l'image
des journalistes», à la «présenta-
tion de l'information», à la «fia-
bilité des journalistes» ainsi
qu'aux organes d'information
romands se basent sur un échan-
tillon fiable d'au moins 500 per-
sonnes.

Textes de Freddy LANDRY

Mais on peut tout de même
s'étonner que, ni la TV qui com-
manda ce sondage, ni l'Institut
qui le conduisit n'ait mis en
cause la rédaction de certaines
questions. Prenons un premier
exemple. Question posée «Pen-
sez-vous que les journalistes doi-
vent dénoncer ce qui va mal et
provoquer l'événement ou que
leur rôle est plutôt de commen-
ter l'actualité?» Dénoncer ce qui
va mal est une chose, provoquer
l'événement une autre, assez dif-
férente. La question les mé-
lange.

Quand on demande si les
journalistes ont «plutôt ten-
dance à transmettre l'informa-
tion de manière impartiale ou
s'ils l'adaptent à leur propre opi-
nion», on enfonce une porte ou-
verte. Un texte signé transmet
forcément une opinion person-
nelle. Une information non-si-
gnée devrait privilégier les faits;
les dérapages sont alors plus
subtils que la question posée.

La rigueur aura manqué dans
la présentation de ce sondage et
dans son utilisation.

Les Bertini

TV - À PROPOS

Il n 'y aura bientôt plus que
quelques vieux «schnocks»
pour refuser l'Europe. Politi-
quement, elle se fera , culturel-
lement aussi, la télévision pou-
vant alors être un élément-mo-
teur. Elle l'est déjà: actuelle-
ment, «La Sept» présente une
saga familiale en cinq fois cin-
quante-deux minutes, «Les
Bertini - chronique d'une fa-
mille de Hambourg» (4e partie
- La Sept sur FR3 - ce soir à
21 h / reprise sur La Sept seule
le 2 avril à 18 h et le 4 à 15 h /
5e partie, aux mêmes heures,
mêmes jours mais les 7, 9 et 11
avril).

L'allemande ZDF, l'autri-
chienne ORF, la suisse aléma-
nique DRS, un peu isolée la
francophone Sept se sont
unies pour tourner ce film à
Hambourg et en Tchécoslova-
quie dans les studios de Bar-
rendov. L'auteur du texte,
Ralph Giordano, né à Ham-
bourg en 1923, avait un père
italien et une mère juive alle-
mande. Peut-être a-t-il mis
quelque chose de lui dans l'un
ou l'autre des trois fils Bertini,
Roman, César ou Ludwig.

L histoire démarre au siècle
dernier avec un musicien sici-
lien qui se rendit à Hambourg
où il épousa une suédoise. Son
fils , Alf, musicien aussi , épou-
sa une juive, Léa, pianiste de
grand talent. Avec les parties 2
à 5, on suit le destin de cette
famille «demi-juive» entre
1935 et 1945. Ces quelques élé-
ments montrent bien l'habileté
du mélange «européen» qui ne
nuit ici en rien à la qualité du

récit et à celle du témoignage,
profondément enraciné dans
la société de l'Allemagne nazie
à Hambourg et en ses envi-
rons.

La reproduction d'un jour-
nal qui annonce un événe-
ment , l'apparition d'une carte
de l'Europe où la puissance al-
lemande s'inscrit en rouge ou
en rose, des photos d'actuali-
tés tirées sur fond bleu, un
texte écrit sont là pour rappe-
ler avec précision la situation
historique. Entre deux résu-
més, le film va dérouler ses dif-
férentes actions, dotées cha-
que fois d'une idée forte, d'un
personnage alors mieux suivi
que les autres, d'un drame en
train de se produire. Ainsi
cette sage revendique-t-elle
d'être aussi un témoignage
plausible.

C'est parfois un peu carré,
un peu compassé, mais bien
mis en scène et bien joué... et
pour une fois remarquable-
ment doublé en français. La
durée finit par créer cet indis-
pensable attachement aux per-
sonnages.

On se prend ainsi à regretter
ce qui est peut-être une cer-
taine faiblesse du scénario. On
oublie en effet, durant quel-
ques dizaines de minutes, d'en
revenir à certains personnages
(ainsi avec Léa à la fin de la 2e
partie, ou César après son em-
prisonnement dans la 3e).

Une télévision de bonne
qualité mais sans éclat, un
beau sujet , signé Egon Monk.

FyLy

Les Bertini: une Eurosérie tournée à Hambourg et en Tché-
coslovaquie. (Photo sp)

III 
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^^^^^MSKESSBÊ
@g"PJJ Allemagne I

10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info. 11.03 Das Geheimnis
von Monte Christo (film). 12.35
Umschau. 13.05 Europamagazin.
13.30 Schone neue Kinderwelt ?
14.15 Hallo Spencer. 14.45 For-
mel Eins. 15.30 Agatha Christie.
16.25 Neues von: Verstehen Sie
Spass ? 16.40 Besser essen in
Deutschland. 17.10 Erstens. 18.00
Sportschau - Telegramm. 18.15
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Verstehen Sie Spass? 21.50 Ta-
gesschau. 22.05 Alboin , Konig
der Langobarden (film).

ŜIB  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbam in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche.' 13.05 O
Taler weit , o Hôhen. 13.50 Natur
und Medizin. 14.20 Klassentref-
fen. 15.05 Wo das Herz Europas
schlagt. 16.00 Der Leuchtturm .
16.30 Spreepiraten. 17.05 Der
Mann vom anderen Stem. 18.10
Landerspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Das Erbe der Guldenburgs.
20. 15 Ludwig II (film). 22.10 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.30 PIT -
Pop aus London.

' «J Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 ...wenn aber das
Salz schal wird ? 18.00 Lin-
denstrasse. 18.30 Seelsorgcrin
Dr. Thuma. 19.00 Die Abend-
schau am Samstag. 19.35 Das
Sandmannchcn. 19.30 Erich
Fromm. 20.15 Die Realitat der
Trautne. 21.00 Sudwest aktuell.
21.05 Frcischutz (Opern). 23.35
Nachrichten.

C VG Internacional

15.35 La corona magica. 16.05
Hacha de guerra (film). 17.30 Di-
bujos animados. 18.00 Rockopop.
19.35 Remington Stcele (série).
20.30 Telediario. 21.05 Informe
semanal. 22.15 Educando a Rita
(film).0.25 Musica N.A.

*4*\Sp La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique , en direct de
Crans-Montana. 12.30 Journal de
midi. 13.00 II était une première
fois... 14.05 La courte échelle : le
foyer de l'espoir (2' partie). 15.05
Superparade. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du soir. 18.30
Samedi soir. 19.05 La route du
samedi. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées, en direct du Festival de jazz
de Cully. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'oeil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football . 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

/fljg^Fréquence Jur»

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le j oker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 CouIeur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

&S >̂ Radk» Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Radio
suisse romande 1.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: sa 20 h 30, «La flûte
enchantée», par l'Opéra Mozart
de Vienne.

Beau-Site: sa 17 h 30, rencontre
amicale avec les comédiens
(dans le cadre de la pièce de Pi-
randello); 20 h 30, «Masques
nus», de Pirandello, par le TPR.

Conservatoire: di 17 h, récital de
piano, par Avo Kuyumjian.
Œuvres de Haydn, Schubert,
Chopin et Prokofiev.

SAINT-IMIER
Collégiale: sa 20 h 15, «Job»
(théâtre), par l'Atelier du geste,
Bienne.

Polémiques
L'institut MIS Trend a Lausan-
ne a donc posé, dans des limites
cantonales, une question sur le
quotidien cantonal à la plus
forte diffusion , avec trois ré-
ponses possibles: «font
confiance aux journalistes», «ne
font pas confiance », «ne savent
pas». «Ne savent pas» pourrait
éventuellement mesurer le taux
de non-pénétration d'un jour-
nal , l'appréciation à son propos
découlant de la différence entre
«font confiance» et «pas
confiance» . Burnand a comparé
«confiance» avec «Ne savent
pas»!

Avant «Table ouverte»,
«L'Express» avait publié les
chiffres le concernant sans émet-
tre de réserve. Eric Burnand , à
«Table ouverte» (11 mars) a si-
gnalé la faiblesse des échantil-
lons cantonaux. Après l'émis-
sion, «Le Nouvelliste» (17 mars)
s'est étonné que les chiffres le
concernant se basent seulement
sur 66 personnes. La directrice
de l'Institut MIS a affirmé avoir
mis en garde M. Burnand «afin
qu 'il ne fasse pas état de ces ré-
sultats (qui) ont été cités, ce que
nous désapprouvons totale-
ment».

Eric Burnand , cité aussi par le
«Nouvelliste», affirme que «ja-
mais l'Institut MIS n'a demandé
que tout ou partie de ces résul-
tats ne soient rendus publics». Il
proteste contre «L'attitude nou-
velle de MIS Trend qui dés-
avoue aujourd'hui leur propre
sondage ». «L'Express» mit aus-
si en cause, tardivement ce son-
dage (17.3.90).

Cette partie du sondage, fort
peu sérieuse, qui n'aurait pas dû
être faite ni communiquée, a
donc été mise en cause par deux
journaux pour lesquels il n'était
pas favorable. Les autres, moins
ou peu malmenés, se sont tus...

La Chaux-de-Fonds
ABC: 17 h 30, L'homme d'Aran;
puis, Retour à Aran; 20 h 30,
Duende.

Corso: 16 h 30, 21 h, Shirley Va-
lentine(12ans); 18 h 45, La guerre
des Rose (16 ans).

Eden: 16 h , 21 h , Milou en mai (12
ans); 18 h 45, Un monde sans pitié
(16 ans).

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Tan-
go & Cash (16 ans).

Scala: 21 h , Le cercle des poètes
disparus ( 12 ans); 14 h 30, 16 h 30,
18 h 30, Les aventures de Bernard
et Bianca (pour tous).

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, sa
aussi 22 h 45, Tango & Cash (16
ans); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h 30, sa
aussi 23 h 15, Le cercle des poètes
disparus ( 12 ans) V.O.; 3: 15 h, 17
h 45, 20 h 45, Né un 4 juillet (16
ans).

Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 23 h, La guerre des Rose ( 16
ans).

Bio: 15 h. 18 h , 20 h 30, sa aussi 23
h 15, Always (12 ans).

Palace: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Les enfants du désor-

dre (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aus-
si 23 h, La fête des pères (16 ans).
Studio: 15 h, 17 h, 20 h 15, sa aussi
22 h 30, Les aventures de Bernard
et Bianca (pour tous).

Couvet
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 17 h
30, 20 h 30, Nikita (16 ans); di 15
h, nous ne sommes pas des anges
(12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Do the right
thing.

Tramelan
Cinématographe: sa 19 h, di 20 h
30, Une saison blanche et sèche
(14 ans); sa 21 h 15, di 15 h. L'ours
(7 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h
30, 20 h 30, Quand Harry rencon-
tre Sally.

Le Noirmont
Cinéluca rne: sa 16 h (7ans), 20 h
45. di 20 h 30, Le peuple singe.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 15, di 15 h 45
(10 ans), 20 h 15, SOS Fantômes 2.

SUR GRAND ÉCRAN

(&ARD E) Allemagne I

17.00 ARD-Ratgeber: Technik.
17.30 Globus. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesscahu. 20.15
Dort oben im Wald bei diesen
Leuten. 22.55 Kulturweltspiegel.
22.30 Eine Welt fUr aile. 22.40 Ich
môchte noch erwachsen werden.
23.40 Die Ehe der Maria Braun.

^2j^  ̂ Allemagne 1

9.30 Katholischer Gottes-
dienst. 10.15 Mosaik. 11.00 Stadt-
schreiber Matinée. 12.00 Das
Sonntagskonzert. 12.47 DDR auf
dem Weg. 13.15 Damais. 13.30
Geschichten von Monstern. 14.15
Im Versteck. 14.45 Im Land des
roten Mannes. 15.15 Danke schon
und der grosse Preis. 15.30 Stad-
teturnier. 17.05 Die Sport-Repor-
tage. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Aben-
teuer und Legenden. 20.15 Der
Bierkônig. 22.05 Faszination Mu-
sik. 23.25 Schattenmund (film).

P "J Allemagne 3

8.00 Telekollcg II. 11.00 Sehen
statt hôren. 11.30 Ihre Heimat ,
unsere Heimat. 12.30 Tele-Aka-
demie. 13.15 Fernsehbeglcitpro-
gramm zum Funkkollcg. 14.15
Sergeï Prokofjcw. 15.00 Hclden
(film). 17.15 Vollwcrtkost mit
Roy Kieferle. 17.30 IN. 18.00
RUckblende. 18.15 Swcet dreams.
19.00 Treff punkt. 19.30 Ich trage
einen grossen Namen. 20.15 Eu-
ropabriicke. 21.00 EuropSische
Kulturportrats. 21.45 Sudwest ak-
tuell. 21.50 Sport im Drittcn.
22.45 Promincnz im Rcnitenz.

ï v G  Internacional

16.05 Sietes veces mujer (film de
V. De sica). 18.00 Juego de nifios.
18.30 Alf (série). 19.00 Al filo de
lo imposible (série). 20.30 Tele-
diario. 21.05 En portada. 21.55 La
tapadera (film de M. Ritt). 23.50
Cosi fan tutte (opéra di L. Da
Ponte).

miKAt̂f  La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de
première. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre. 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire . 17.05
Votre disque préféré. 18.00
Journal du soir. 18.30 Journal
des sports. 19.05 Votre disque
préféré . 20.05 Du côté de la vie.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

^g^FréquenceJura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura .
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Elvire , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

< f̂|yi=> Radio jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Diabloeues, de Roland Dubil-
lard . Comédien et auteur dra-
matique né à Paris en 1923,
Roland Dubillard a écrit de
nombreuses pièces, très diffé-
rentes les unes des autres , pour
la radio , la télévision et le caba-
ret. Elles ont de commun leur
invention poétique et leur hu-
mour , provoquant l'émotion et
la surprise.



-

¦
'
¦ ' ¦
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v̂ftvî û \wnu\\\\\v il _ ' < HI B^̂ fll
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