
TAG-Heuer: le pied «Marin»
La société horlogère s'installe au bord du lac

Créée en 1860, la marque Heuer
n'a jamais été aussi jeune et dy-
namique! Cette cure de jouvence,
due principalement à son rachat
par le groupe TAG en 1985, lui a
déjà permis en six ans de multi-
plier son chiffre d'affaires par
six. C'est à Marin que la société
va désormais gérer cette forte
croissance.
Quand on est une entreprise
horlogère en pleine expansion ,
que l'on associe ses produits au
sport de haut niveau et que l'on
compte comme partenaires et
dans son Conseil d'administra-
tion le patron du groupe TAG,
Mansour Ojeh, et deux mana-
gers du calibre de Yves Piaget et
Pierre-Alain Blum, on ne peut se
contenter de locaux vétustés.

TAG-Heuer vient donc de dé-
ménager à Mari n, dans la nou-
velle zone industrielle. Le vieux
bâtiment de Bienne a été oublié
au profit de bureaux modernes,
très «design» et fonctionnels. Ils
correspondent parfaitement à la
stratégie des montres TAG-
Heuer.
«C'était une nécessité, glisse M.
Viros, directeur de TAG-Heuer.
A Bienne nous avions l'impres-

sion de travailler dans un vieux
grenier d'après-guerre. Ce bâti-
ment, qui nous appartenait ,,
comprenait cinq étages. Une
infrastructure qui ne facilitait
pas la communication et que
nous avons abandonnée avec
plaisir pour ces bureaux de Ma-
rin.»

C'est l'intégralité du secteur
administratif qui a déménagé à
la fin du mois dé janvier , soit
une cinquantaine de personnes.
En revanche, l'implantation du
département fabrication à St-
Imler n'a pas été remise en
cause.

GROS APPUIS
FINANCIERS

Relancée par TAG en 1985, la
société bénéficie de très gros ap-'
puis financiers. Les efforts de
sponsoring sont énormes, sym-
bolisés par des contrats avec des
sportifs aussi célèbres que le pi-
lote de formule 1 Ayrton Senna
ou l'athlète Cari Lewis. Il ne
faut pas chercher beaucoup plus
loin les motifs de la croissance
enregistrée par l'entreprise.
Croissance largement supé-
rieure à celle du marché.

«Nous sommes aujourd 'hui
la 3e marque suisse au Japon , du
point de vue du volume. Les
Etats-Unis sont également un
marché conséquent pour nous,
puisqu 'ils dégagent 20% de no-
tre chiffre d'affaires, contre 40%
à l'ensemble de l'Asie. Les «duty
free» réalisent 10% de ce CA».

L'ambition de TAG-Heuer
est de devenir la montre de sport
de haut de gamme. «Nous vou-
lons être la référence. Ce qui im-
plique une évolution homogène
vers le haut , mais sans atteindre
les sommets que fréquentent nos
amis d'Ebel. »

Dans cette optique, la société
va sélectionner sa distribution,
épurer son réseau et redéfinir sa
communication. Le nouveau
concept «Don't crack under
pressure» en est l'exemple le
plus récent.

MARCHÉS PORTEURS

Au niveau européen , TAG-
Heuer va augmenter son impli-
cation , avec notamment un re-
démarra ge en France et des ef-

Ne craquez pas sous la pression ! La nouvelle campagne pu-
blicitaire de TAG-Heuer, totalement en anglais, met à profit
les sportifs que sponsorise la marque horlogère. Le Brési-
lien Ayrton Senna notamment.

forts sur les marchés porteurs
que sont l'Italie, la Suisse et la
Grande-Bretagne. «Les syner-
gies avec Ebel sont efficaces. Le
directeur de TAG-Heuer France
est également président d'Ebel
France. Nous allons mettre ainsi

en place une véritable stratégie
marketing.»

La société, aujourd'hui neu-
châteloise, va vraisemblable-
ment au-devant d'exercices...
athléti ques!

J.Ho.

Nuit
et f a m i l l e

La pratique illégale du travail
de nuit des f emmes dans cer-
taines entreprises suisses n 'a pas
provoqué de tiraillements entre
employeurs et employées
concernées.

On devrait se pencher sur ces
expériences, évidemment peu
connues, au moment où l'on
examine le projet de révision de
la loi sur le travail qui voit les
organisations syndicales f aire
bloc contre un assouplissement,
tout en acceptant quelques amé-
nagements.

Les syndicats ne veulent pas
entrer en matière sur une libéra-
lisation de la protection des tra-
vailleurs et travailleuses. Ils
craignent, non sans raison, que
cette ouverture se transf orme
comme un coin enf oncé inexora-
blement dans tes acquis sociaux
et marque le retour à l'esclavage
ouvrier du 19e siècle...

C'est bien là que se situe ce
diff icile débat: entre le 19e et le
21e siècle et, plus précisément
encore, entre notre type de so-
ciété et son niveau de vie et l'of -
f r e  du marché de l'emploi dans
d'autres parties du monde, en
Asie notamment. Le f ulgurant
développement des transports
met la sous-traitance asiatique à
la porte de nos centres de pro-
duction. Que cela plaise ou non,
le prix de revient d'une mar-
chandise manuf acturée se cal-
cule à Genève, Hong Kong ou
Mexico avant de déterminer où
sera mise en œuvre la produc-
tion.

Le travail, au 21e siècle, ne
s'organise plus comme au 19e.
La méf iance des syndicats, en
grande partie f ondée sur un pas-
sé lourd de séquelles, est peut-
être en train de rater une occa-
sion rare d'obtenir des garanties
pour l'avenir au lieu de vouloir
préserver les acquis du passé.

En eff et , en cette période de
plein emploi, le moment est par-
ticulièrement f avorable pour né-
gocier un aménagement du
temps de travail permanent dans
les entreprises qui f onctionnent
24 heures sur 24, ce qui est le cas
des médias, par exemple.

Ce n 'est pas tellement le tra-
vail de nuit des f emmes qui est
en cause, f ondamentalement,
mais la structure et la place de
la f amille dans notre société. Le
travail de nuit concernera moins
de cinq pour cent des f emmes et
celles qui, actuellement, f ont
déjà l'horaire trois f ois huit sont
surtout des étrangères. Cela leur
pose beaucoup moins de pro-
bèmes qu 'aux Suissesses car
elles vivent encore dans une
structure f amiliale élargie. Il y a
toujours une grand-maman, une
tante, une sœur ou une voisine
qui préserve un rythme de vie
normal au groupe f amilial.

La f amille suisse solitaire vit
comme un drame le travail de
nuit de la mère, f aute d'avoir su
préserver un état d'esprit soli-
daire.

GilBAILLOD

Marc Achtari écope
Dix ans de réclusion sans bénéfice du doute

Marc Achtari , accusé d'avoir
empoisonné au cyanure le député
romontois Marc Frey, a été
condamné hier soir à dix ans de
réclusion par le Tribunal criminel
de la Gruyère et aux frais de la
cause sous déduction de la pré-
ventive subie. Ce dernier, au

terme de dix jours d'audience, l'a
reconnu coupable de meurtre.
Son verdict est nettement moins
sévère que celui rendu en juin
1989 par le Tribunal de la Glane,
qui avait condamné le pharma-
cien à la réclusion à vie pour as-
sassinat.

Pour le Tribunal il ne fait donc
aucun doute que Marc Achtari
a empoisonné son associé Marc
Frey. Contrairement au voeu
émis le matin par le Ministère
public , le président Louis San-
sonnens n'a pas ordonné l'arres-
tation immédiate de Marc Ach-

tari . Le jugement n'est en effet
pas définitif , puisque le condam-
né dispose de 30 jours pour dé-
poser un recours en cassation
pénale.

Les avocats de Marc Achtari
se sont refusés à tout commen-
taire sur le verdict . Ils attendent
le jugement écrit , qui doit être
rédigé dans les dix jours.

MINISTÈRE PUBLIC
SATISFAIT

De son côté, le procureur Jo-
seph-Daniel Piller , représentant
du Ministère public fribour-
geois, s'est montré plus ou
moins satisfait de la sentence.

Jean-Marie Cottier , l'avocat
de la partie civile, a tenu le
même langage, bien que celle-ci
n'ait pas la qualité de recourir.
Cet avocat a déclaré ne pas vou-
loir rechercher la vengeance,
mais la justice. Selon lui , le ver-
dict des juges de la Gruyère n'est
pas une demi-mesure, puisque la
prévention de meurtre avait été
la première prévention édictée
en son temps par le juge instruc-
teur. La prévention d'assassinat,
plus grave selon le droit helvéti-

que, n'était venue qu'après
coup, en cours d'enquête.

A la sortie du Tribunal , d'au-
cuns ont estimé, parmi le public ,
que les juges avaient coupé la
poire en deux.

Dans son réquisitoire , le pro-
cureur avait en effet réclamé la
réclusion à vie pour punir ce
qu 'il estimait être un assassinat.
Vu «la bassesse et la vilenie»
dont aurait fait preuve Marc
Achtari , Joseph-Daniel Piller en
avait appelé à la sévérité du Tri-
bunal. Au chapitre des mobiles
ayant poussé ce pharmacien
d'origine iranienne et âgé de 44
ans à éliminer son associé depuis
1982, le procureur avait cité le
ressentiment , l'argent et l'ambi-
tion.

ACQUITTEMENT
De leur côté, les trois avocats de
la défense avaient plaidé l'ac-
quittement. Ils avaient estimé
que les indices à charge de Marc
Achtari étaient insuffisants pour
emporter la conviction des
juges. Pour eux , le bénéfice du
doute et la présomption d'inno-
cence devaient profiter à l'accu-
sé, (ats)

Aujourd'hui: la nébulosité sera
plus variable avec encore quel-
ques averses. Vent du sud-ouest
s'orientant au nord-ouest.

Demain: variable , encore quel-
ques averses possibles (neige
jusqu 'à basse altitude). Ven-
dredi en partie ensoleillé.

™
s£r D̂ Ê̂MLWmW' f^

Lever 
Coucher

, H N ? , / ^EJmW*̂ **  ̂N 7 h 05 20 h 06Lac de Neuchalel ? . BIO
429,28 m 4° -1° 700m lr .fll. 14 h 13 4 h 45

Fête à souhaiter mercredi 4 avril: Isidore 

W% /
nSmtr c Bonne réaction des Suisses

Méconnaissable 40 minutes durant, la Suisse a su réagir,
dans l'ultime tiers-temps face aux Autrichiens qui me-
naient alors par 2 0. Ce n'est qu'à la 44e minute que Leuen-
berger réussit a ouvrir le score pour les Suisses. Alors que
Hollenstein arrachait la parité 13 minutes avant la fin. Le
gardien helvétique, Renato Tosio (photo Lafargue), n'est
nullement responsable des buts encaissés. . 15?

La parité arrachée



La loi qui fait obstacle
Sécession des Républiques en URSS: long processus

Le Parlement soviétique a adopté
hier une loi sur la sécession des
Républi ques de l'Union soviéti-
que, qui impose un long processus
sur cinq ans, et érige de multiples
obstacles avant l'accession à l'in-
dépendance.

Ce projet de loi avait été ap-
prouvé en deuxième lecture hier
matin par le Conseil des natio-
nalités du Soviet suprême
d'URSS et a été voté dans la soi-
rée par le Conseil de l'union , la
deuxième Chambre du Parle-
ment soviétique.

La loi ne sera pas débattue à

nouveau en session plénière,
contrairement à l'habitude , ce
qui démontre la précipitation de
Moscou à l'heure où la Lituanie
s'est proclamée unilatéralement
indépendante , relèvent les ob-
servateurs.

Le texte prévoit un processus
de sécession sur cinq ans, qui ne
peut être engagé que par un réfé-
rendum local au cours duquel
les deux-tiers des votants doi-
vent se prononcer pour l'indé-
pendance. A l'issue de cinq ans
de négociations portant notam-
ment sur les relations économi-
ques et financières entre la Ré-

publique sécessionniste et Mos-
cou, le Congrès des députés du
peuple (le parlement élargi) doit
se prononcer pour l'indépen-
dance de la république concer-
née.

LOI SUR
L'ÉTAT D'URGENCE

Le Parlement soviétique a en
outre voté hier une loi permet-
tant au président de l'URSS de
décréter l'état d' urgence dans
n 'importe quelle république so-
viéti que. Une telle mesure peut
être prise par le chef de l'Etat so-
viétique ou le parlement d'une

république fédérée ou autonome
en cas de calamités naturelles ,
de catastrophe dans un établis-
sement industriel , d'épidémie ou
d'émeutes de grande ampleur.

Une fois l'état d'urgence entré
en vigueur, les autorités peuvent
limiter l'accès à des zones, saisir
les armes, interd ire les meetings,
les manifestations et les grèves.
et censurer la presse. Elles ont
également le droit d'instaurer le
couvre-feu, de suspendre l'acti-
vité des partis politi ques et de
démanteler les détachements ar-
més.

Si les institutions chargées

Un députe lituanien, Ni ko lai Medvedev, très attentif lors du
débat relatif à sa république au Soviet surprême.

(Bélino AP)

d'assurer la sécurité de l'Etat ne
parviennent pas à contrôler la
situation , le président soviétique
peut placer la région concernée
sous son administration directe.
La loi entre en vigueur dès sa
publication , qui ne fournit pas
de précision de date à'ce sujet.

DÉLÉGATION
LITUANIENNE

Par ailleurs , une réunion infor-
melle entre une délégation litua-
nienne envoyée à Moscou et M.
Alexandre Iakovlev . le plus
proche collaborateur de M. Mi-
khaïl Gorbatchev , s'est déroulée

hier soir à Moscou, a indique au
cours d'une conférence de presse
M. Egidius Bickauskas . qui
vient d'être nommé par le prési-
dent lituanien Vytautas Lands-
bergis président de la représen-
tation lituanienne à Moscou.

«Il ne s'agit pas d'une réunion
officielle mais de consultations ,
de conversations» , a ajouté M.
Bickauskas. «La rencontre se
poursuit depuis 16 heures , ce qui
est un bon signe» , a-t-il ajoute ,
précisant que parmi les trois re-
présentants lituaniens reçus par
M. Iakovlev se trouve notam-
ment le vice-premier ministre li-
tuanien. Romualdas Ozolas.
(ats. afp)

DEMANDE ESTONIENNE
Le Parlement estonien a deman-
dé hier au Kremlin de cesser im-
médiatement d'exercer des pres-
sions militaires et politi ques sur
la Lituanie pour la contraindre à
revenir sur sa déclaration unila-
térale d'indépendance.

La résolution a été adoptée
par 64 voix contre 32 après un
débat souvent houleux. Un au-
tre texte qui condamnait les na-
tionalistes lituaniens n'a obtenu
que 21 voix sur 105. Comme la
Lituanie , le Parlement estonien
à majorité nationaliste s'est pro-
noncé en faveur de l'indé pen-
dance. Les Estoniens ont cepen-
dant souli gné que le processus
de sortie de l'URSS devait être
progressif, (ats, afp, reuter)

EXECUTES. - Deux pay-
sans ont été exécutés lundi
dans le Sichuan pour avoir
vendu des peaux de pandas
géants, animal protégé.

AUTORITÉ. - Samir Gea-
gea, le chef de la milice chré-
tienne des Forces libanaises
(FL) a reconnu hier l'autorité
du président Elias Hraoui, sou-
tenu par la Syrie, ce qui consti-
tue un nouveau défi à son rival
Michel Aoun.

TRANSFERT. - L'ancien
numéro un est-allemand Erich
Honecker a été transféré hier
dans un hôpital militaire sovié-
tique au sud de Berlin.

POISON. - Une trentaine
d'adolescents - tous d'origine
albanaise-ont été hospitalisés
ces derniers jours au Kosovo.
Ces enfants se plaignent de
douleurs à la poitrine et d'irrita-
tions de la peau, un mal qui in-
trigue les médecins et qui a
touché depuis plus d'un mois
près de 3000 personnes.

VIOLENCES. - Vingt-
cinq personnes ont été tuées
au cours des derniers jours au
Pérou dans des opérations de
l'organisation du Sentier Lumi-
neux, à quelques jours des
élections générales du 8 avril
que la guérilla a décidé de boy-
cotter.

ELU* - Le Parlement bulgare
a élu hier M. Petar Mladenov,
un communiste réformateur de
53 ans, au poste nouvellement
créé de président, et a adopté
une législation consacrant le
pluralisme politique et suppri-
mant dans la constitution ac-
tuelle toute référence au socia-
lisme et au communisme.

ACCORD. - Les présidents
de cinq pays d'Amérique cen-
trale, réunis à Montelimar (Ni-
caragua), se sont mis d'accord
hier pour demander le désar-
mement de tous les rebelles ni-
caraguayens de la Contra
avant le 20 avril.

FRONTIÈRE. - Les autori-
tés soviétiques ont fermé hier
la frontière entre la Lituanie et
la Pologne.

CAVALE. - Chai Ling, fi-
gure de proue du Printemps de
Pékin, est parvenue à quitter la
Chine après plus de dix mois
de cavale et serait en France.

GUERRE. -Trois ans après
avoir mené victorieusement
une campagne éclair de libéra-
tion du nord de son pays jus-
qu'alors occupé par l'armée li-
byenne, le président tchadien
Hissein Habré est de nouveau
confronté à des opérations de
guerre.

¦? LE MONDE EN BREF I

Début des négociations en RDA
Les négociations entre conser-
vateurs, centristes et sociaux-dé-
mocrates est-allemands en vue
de former un gouvernement de
coalition ont commencé hier au
siège de l'Union chrétienne-dé-
mocrate (CDU) à Berlin-Est.

Le parti social-démocrate
(SPD) avait donné dans la mati-
née son accord pour former une
coalition gouvernementale avec
les trois formations conserva-

trices de l'Alliance pour l'Alle-
magne (CDU, Union sociale-al-
lemande DSU et Renouveau dé-
mocratique) et avec les libéraux
(centristes).

Le président de Renouveau
démocratique, Rainer Eppel-
mann, et le chef de la Fédération
des démocrates libéraux , Rainer
Ortleb, ont estimé possible la
constitution avant Pâques d'un
gouvernement est-allemand.

(ats, afp)

R. Schroeder et M. Meckel (SPD) prêts à discuter une
coalition gouvernementale. (Bélino AP)

Un accord prometteur...

Favorable avec un «mais»
Mandela accepte les mesures de de Klerk
Nelson Mandela a déclaré hier
qu'il «accueillait favorablement»
les mesures annoncées la veille
par le président Frederik de
Klerk pour mettre fin aux tueries
dans les ghettos noirs du Natal.
M. Mandela, qui achève une vi-
site de deux jours dans les ghettos
voisins de Pietennari-zburg (sud-
est), a toutefois émis trois criti-
ques.

D'abord, a-t-il dit , M. de Klerk
a agi de manière «unilatérale»,
«sans consulter les leaders noirs
reconnus» de la région, c'est-à-
dire la direction locale de
l'ANC. M. Mandela a ensuite
accusé le ministre de la loi et de
l'ordre, Adriaan Vlok, d'avoir
«pris parti pour l'un des deux
camps», à savoir pour l'Inkatha
(organisation noire rivale de
l'ANC, qu'il n'a pas mentionnée

nommément). Enfin , il a affirmé
que la police étai t «directement
impliquée dans la violence», du
côté de l'Inkatha également.

M. de Klerk avait annoncé
lundi devant le Parlement le dé-
pôt imminent d'un projet d'am-
nistie, ainsi qu'un renforcement
des effectifs de l'armée et de la
police dans les townships du
Natal pour mettre fin aux tue-
ries entre militants de l'ANC et
de l'Inkatha. Le bilan de ces
massacres dans la région de Pie-
termaritzburg est de 55 morts
depuis la semaine passée.

M. Mandela , qui rencontre ra
M. de Klerk demain au Cap à
l'invitation du chef de l'Etat, a
indiqué qu 'il lui soumettrait
«certaines mesures» qui de-
vraient contribuer à ramener la
paix dans le Natal. Il a refusé
d'en révéler la nature, (ats , afp)

Vent d'insécurité au Proche-Orient
L'Irak demande une réunion d'urgence de la Ligue arabe

L'Irak a appelé hier la Ligue
arabe à se réunir d'urgence de-
main pour parer à une éventuelle
opération militaire d'Israël.
Cette demande fait suite à la
montée de la tension entre l'Irak
et Israël après le discours du pré-
sident irakien dans lequel il a
mis en garde l'Etat hébreu

Face aux menaces irakiennes, le gouvernement israélien va distribuer un masque à gaz à
chaque citoyen. (Bélino AP)

contre toute agression contre
l'Irak.

Dans le même temps, d'im-
portantes manifestations anti-is-
raéliennes ont été organisées
dans plusieurs villes du pays,
pour dénoncer «les complots
lâches fomentés contre l'Irak et
la nation arabe».

Faisant écho au discours pré-
sidentiel de lundi , dans lequel
M. Saddam Hussein indiquait
que Bagdad possède «l'arme
chimique binaire », le quotidien
Al-Qadissiya, organe du minis-
tère de la Défense, a affirmé hier
pour la première fois que l'Irak
avait la capacité de produire ce

gaz particulièrement redouta-
ble. Cette affirmation intervient
alors qu' Israël a lancé hier son
deuxième satellite civil Ofek-2,
dont une première version avait
été lancée en septembre 1988. Is-
raël est devenue la première
puissance spatiale du Proche-
Orient.

De son côté, l'Irak a lancé en
décembre dernier une fusée spa-
tiale, apparemment sans cargai-
son. Selon des experts occiden-
taux , ce lancement n'a toutefois
été que partiellement réussi. Le
spécialiste de l'espace Gérald
Steinberg a déclaré que le nou-
veau lancement démontrait la
capacité du pays en ce domaine:
«Cela transforme ce qu'a ac-
compli Israël en programme
spatial à usage civil ou militaire,
ce qui est très important». Il a
noté que le lanceur permettait
des tirs de missiles.

Les manifestations se sont dé-
roulées notamment à Bagdad,
où la foule criait que l'Irak allait
«infliger une leçon inoubliable à
l'ennemi sioniste, s'il entrepre-
nait une agression». Les mani-
festants ont également stigmati-
sé le premier ministre britanni-
que, Mme Margaret Thatcher,
dont le pays est accusé au même
titre qu'Israël et les Etats-Unis
de fomenter «un lâche complot
contre l'Irak et la nation arabe».

(afp)

Repli
Les républiques soviétiques au-
ront «le droit» de f aire séces-
sion.

Le Parlement a f ranchi un
pas important vers une redéf ini-
tion de l'union. Du coup, cer-
tains pourraient se sentir tentés
par l 'indépendance. Certes, le
législatif a posé  des conditions
assez strictes.

Mais la p r e m i è r e  (réf éren-
dum local accepté par  deux tiers
des votants) ne devrait pas poser
trop de problèmes dans quatre
républiques: Arménie, A zer-
baïdjan, Lituanie et Ukraine.
D'autres pourraient aussi passer

ce cap, il s'agit de l'Estonie, de
la Lettonie, de la Géorgie, de la
Moldavie, de l'Ouzbékistan et
de la Turkménie.

En f ait, toutes celles qui s'agi-
tent depuis plusieurs mois et
«snobent» Moscou.

Pourquoi?
Parce que les Russes y  sont

moins nombreux qu'ailleurs et
que la russif ication n'a p a s  réus-
si à «éliminer» les sentiments
nationalistes.

L'échec du pouvoir est patent
et malgré les années, les
autochtones n'ont pas oublié
leurs racines.

Seconde constatation et se-
conde condition, il est diff icile

de croire que le Parlement sovié-
tique puisse ref user la sécession
contre la volonté des popula-
tions concernées. Le risque de
guerre civile ne serait-il pas trop
grand?

Les deux obstacles princi-
paux que pose Moscou aux f u-
turs sécessionnistes ne sont donc
pas inf ranchissables. Quant aux
relations économiques et f inan-
cières, rien ne prouve que les uns
ne puissent vivre sans les autres.

Une URSS repliée sur elle-
même, c'est-à-dire qui englobe
les républiques russes n'est plus
une utopie. Le Kremlin l'a com-
pris et surtout, semble-t-il, ad-
mis.

Damel DROZ
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Forme et minceur
en douceur

7 tables actives tonifient
et raffermissent votre musculation.

de nouveaux appareils agissent pour vous !
Grâce au toning

affinez votre corps sans efforts
Venez découvrir l'espace du bien être

avec un vrai centre de bronzage: solariums,
solarium haute pression, solarium visage, vibrosaun.

Bon pour un essai gratuit |Bon pour un essai gratuit
de toning ' j de solarium
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Nouveau: avec moteur.
100% automatique! Vous actionnez la commande grêlons... car vous avez non pas une mais cinq ca-

et c'est parti: la capote du cabriolet Golf se met en potes. Cinq épaisseurs pour vous protéger par tous

place. Il y a au fond un petit moteur électrique et ça, c'est les temps. Une carapace étanche, indéchirable. Garanti!

nouveau. Résultat: plus besoin de mettre pied à terre Ah! Nous allions oublier le moteur! Un moteur très

pour ouvrir ou fermer la capote. sport de 70 kW (95 ch).

A ciel ouvert, le cabriolet Golf est la voiture idéale Mieux vaut quand même vous arrêter quand vous ac-

par temps ensoleillé. Le rêve! Consultez à ce sujet les *̂l m'*\. donnez le moteur de la capote, sinon, elle

annonces des cabriolets concurrents. Ii%__-Wii est ca Pab'e de vous fausser compagnie.

Hermétiquement clos, le cabriolet Golf est la voi- %%? *?/! Le Cabriolet Golf. Vous savez ce que

ture idéale sous une pluie battante, sous la neige ou les ^- S vous achetez.

Ç-Q-&J AMAG, importateur de VWet dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route. ,2-011512

Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds,

pour tout de suite
ou pour date à convenir:

chambres meublées
ou studios
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La banque
du prêt personnel.

ri

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mensualités 36 mensualités 48 mensualités

10'COO. - 475.30 335.60 265.80

20*000.- 950.50 671.20 531.50

30*000.- 1425.80 1006.80 797.30

_ Demande de prêt Pour Fr (max.40'ooo.-) _

¦ Nom: Prénom: I

¦ Rue: NPA/Lieu: ¦

¦ Date de naissance: __——~m— Tél.: _-_-_-___-_-_-__m————— .̂ m

e Dais: Signature: .

BCC GZB S
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, i
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy
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' là-" P>I  ̂ ""^<'à Terrains à dispositon.

4f L -̂>___: <T -̂ Visite de nombreuses
V }®®I É-fâîlr

- 
L̂EP' . /rrrfp—!!«!_-__ A constructions
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^̂ y:,.JP^ " ::!ft'1" /^̂ ^̂ "̂ p̂ ^fe» 800 réalisations
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-fr^ Â̂   ̂ 2052 Fontainemelon
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BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

.9 : Heure: 
28-000892

A vendre, de particulier, superbe

VILLAJUMELÉE
Surface habitable: 170 m2. Etat neuf.
Prix: Fr. 525000.-
Ecrire sous chiffres 28-460905 à:
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

r — — — — — — — — — — — — -«
| COURS DE FORMATION ET I
I DEVELOPPEMENT '

I ARCHEOLOGIE I
I DECOUVRIR LES REGLES DE
I LA PENSEE LOGIQUE
I SOPHROLOGIE
| (aussi au Locle. Tél. 039/31 38 32) |

I ENTRAINEMENT DE LA I
| MEMOIRE |

I LECTURE RAPIDE I

I BEAUTE ET MAQUILLAGE

ECONOM ISER L' ENE RGI E
DANS SON HABITAT
Et bien d'autres cours encore... '

JvJ -̂B ĴIt5 -3 Rensei gnements '
IrsL av'li-N ^  ̂ Éf et inscri ptions:

(3ffilj||^
y école-club

l̂ ^j 
2300 

LA CHAUX-DE-FONDS .
I ^^"^  ̂ 039/23 69 44 1

Le seul magasin qui porte bien son nom
Il n'y a que la clientèle qui augmente

Textile: adultes et enfants
Vélos en tout genre

Jouets, jeux, souvenirs, etc., etc.
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Balance 12

<p 039/28 55 67
Lundi 14 h à 18 h 30

Mardi à vendredi: 9 h 30 à 11 h 50 et 14 h à 18 h 30
Samedi: 9 h 30 à 11 h 50 et 14 h à 17 h

22-14657



«Légèreté»
Les considérants

sur le procès
Kopp publiés

Les considérants écrits du juge-
ment rendu le 23 février dernier
par la Cour pénale fédérale, qui
avait libéré de toute peine l'ex-
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp et ses deux collaboratrices
Renate Schwob et Katharina
Sehoop, accusées de violation de
secret de fonction, ont été rendus
publics hier. Acquittée au béné-
fice du doute, Elisabeth Kopp de-
vra toutefois payer une partie des
frais de justice, à raison de
11.837,20 fr, pour avoir agi de
manière «irréfléchie».

Katharina Schoop, son an-
cienne collaboratrice person-
nelle, qui a été reconnue coupa-
ble de violation du secret de
fonction, mais exemptée de
toute peine en raison d'une er-
reur de droit , devra également
payer une partie des frais de jus-
tice, à raison de 2.953,30 francs.
Acquittée purement et simple-
ment, Renate Schwob recevra
en revanche une indemnité de
30.000 fr versée par la caisse du
Tribunal fédéral.

Le jugement écrit - 23 pages -
a été notifié par le Tribunal fé-
déral le 29 mars aux trois inté-
ressées et au procureur extraor-
dinaire de la Confédération Jo-
seph-Daniel Piller. Chaque par-
tie dispose d'un délai de dix
jours pour déposer un pourvoi
en nullité auprès de la Cour ex-
traordinaire de cassation pénale
du même Tribunal fédéral. A
l'issue de l'audience, en février,
le procureur avait déjà déclaré
renoncer à recourir.

BÉNÉFICE DU DOUTE

Concernant Elisabeth Kopp, la
Cour pénale devait uniquement
dire si l'ancienne conseillère fé-
dérale savait que les renseigne-
ments sur la société Shakarchi
provenaient d'une source
interne de son département, ou
si Mme Kopp devait envisager
cette éventualité. La Cour n'a
pas été en mesure de répondre
affirmativement à cette question
sans le moindre doute.

Katharina Schoop ayant aus-
si parlé d'informations prove-
nant d'autres sources, la possibi-
lité qu'Elisabeth Kopp ait pensé
la même chose de l'information
sur la Shakarchi ne peut être ex-
clue avec une certitude totale,
indique le jugement. Les faits re-
prochés à Mme Kopp n'ont
donc pas été suffisamment éta-
blis, pour retenir une infraction
intentionnelle ou par dol éven-
tuel. La négligence n'est en re-
vanche pas punissable.

Le jugement précise encore
que l'acte d'accusation se limi-
tait au reproche d'avoir trans-
mis à son mari, lors du fameux
coup de fil, des informations
provenant de son département.
L'acte d'accusation , qui lie la
Cour pénale fédérale, ne repro-
chait pas à l'ex-conseillère fédé-
rale d'avoir transmis des infor-
mations provenant d'une autre
source.

Dans ces conditions, la Cour
n'avait pas à examiner si des
renseignements d'origine exté-
rieure à l'administration peu-
vent tomber sous le coup du se-
cret de fonction. De vives criti-
ques à ce sujet avaient été faites
après le verdict par un profes-
seur de droit zurichois, dont les
propos avaient été répercutés
par la télévision alémanique.

Pour la Cour pénale fédérale,
il est incompréhensible que
Mme Kopp n'ait pas demandé à
sa collaboratrice la source de
l'information à propos de son
mari. En se comportant ainsi de
manière «irréfléchie», «à la légè-
re», Elisabeth Kopp a agi à ren-
contre des intérêts de la Confé-
dération. Cette faute justifie
qu'une partie des frais (4/10)
soit mis à sa charge, (ats)

Les Romands font bloc
Mise sur pied des communications ferroviaires

La Conférence ferroviaire ro-
mande (CFR), réunie lundi à
Lausanne, a souligné une fois de
plus la cohésion, la solidarité et la
complémentarité des cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Valais et Vaud autour
de la Nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes (NLFA) et des
liaisons avec le réseau ferroviaire
européen à grande vitesse.

La séance de travail, présidée
par le conseiller d'Etat valaisan
Bernard Bornet , a permis aux
dirigeants des transports ferro-
viaires de Suisse occidentale
d'entendre un exposé de M.
Claude Roux, directeur général
des CFF.

RALLIEMENT
S'agissant de la Nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes,
les cantons de Suisse occidentale
sont en mesure aujourd'hui,
après avoir obtenu des éclaircis-
sements des services fédéraux,
de se rallier à la conception du
transit définie par le Conseil fé-
déral le 10 mai 1989. Celle-ci
vise à renforcer les deux axes

Nord-Sud du St-Gothard et du
Loetschberg - Simplon, qui de-
vront être traités sur un pied
d'égalité pour le transport des
voyageurs comme des marchan-
dises.

En outre, elle prévoit une re-
valorisation des connexions par
la Suisse occidentale en direc-
tion de l'Europe de l'Ouest et
par la Suisse orientale en direc-
tion de l'Europe de l'Est.

LIAISONS AVEC
LA FRANCE ET L'ITALIE

Concernant les liaisons franco-
suisses, la CFR confirme les op-
tions prises jusqu'ici à ce sujet et
réclame la réalisation du mail-
lon manquant entre Genève et
Bourg-en-Bresse, en direction
de Paris et de Lyon. En même
temps, elle appuie la liaison fer-
roviaire Rhin-Rhône et elle veil-
lera, le moment venu, à assurer
des connexions satisfaisantes
avec la Suisse.

La conférence souhaite aussi
l'acquisition par les CFF, à

court terme, de rames du train
pendulaire «Pendolino», assu-
rant de bonnes correspondances
avec les TGV à Genève, Lau-
sanne et Berne.

À COURT TERME

A propos des liaisons avec l'Ita-
lie, la CFR désire que l'aména-
gement de l'axe du Simplon
puisse se faire à court terme en-
tre Brigue et Domodossola I et
II pour permettre la mise en
place de la solution transitoire
du Conseil fédéral pour le fer-
routage (camions de quatre mè-
tres de hauteur d'angle).

Enfin , la conférence invite le
Conseil fédéral à engager dans
les meilleurs délais les contacts
politiques et techniques néces-
saires, en vue de la réalisation
d'un tunnel de base au Simplon;
celui-ci faisant partie intégrante
de la conception de transit de
l'Exécutif fédéral, mais dont la
réalisation dépend toutefois de
la concertation avec l'Italie.

(ats) Liaisons avec la France: les Romands sont satisfaits.

SYNDICATS.-Les effec-
tifs de deux grands syndicats
suisses, l'Union syndicale
suisse (USS) et la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC), se sont à peine
modifiés ces dernières années.
Les pertes de l'USS n'appa-
raissent toutefois qu'en Suisse
alémanique.

VAN GOGH. -La police a
retrouvé la peinture à l'huile de
Vincent van Gogh intitulée
«Meules de paille», datant de
1888, qui avait été volée il y a
trois semaines au port-franc de
Zurich-Altstetten. Les voleurs,
au nombre de trois, ont été ar-
rêtés.

COCAÏNE. - Quelque 7,7
kilos de cocaïne ont été saisis à
l'aéroport de Zurich-Kloten.
Suite à cette saisie, la police
zurichoise a arrêté quatre fem-
mes de nationalités brési-
lienne, chilienne et allemande.

ZURICH. — Les neuf mem-
bres de l'exécutif de la ville de
Zurich ont procédé à l'attribu-
tion des départements. Tous
les anciens conservant leurs
offices, seuls la police et les
écoles étaient à remettre. La
police a été attribuée au socia-
liste Robert Neukomm, les
écoles à l'ancien maire radical
Thomas Wagner.

m * EN BREF mm m
Huit fois de l'or

Vins suisses primés

Le Valaisan Adrian Mathier a présenté hier à Berne les huit
crus suisses primés à l'olympiade viticole de Bratislava.
Nuits médailles d'or qui récompensent la qualité de nos
vins. (Bélino AP)

Appel au Conseil fédéral
Hausse des taux hypothécaires

Les retombées de la troisième
hausse des taux hypothécaires se
font sentir: dans les cantons où
les nouveaux taux ont été an-
noncés, les offices de médiation
et les associations de locataires
sont débordés. L'Association
suisse des locataires (alémani-
que) à Zurich a annoncé hier
l'envoi au Conseil fédéral d'un
appel à modifier immédiate-
ment l'ordonnance y relative
afin d'éviter une nouvelle explo-
sion des loyers.

La troisième vague de hausse
des taux hypothécaires risque
fort d'être répercutée dans une
large mesure sur les loyers, écri t
l'association , ce qui pourrait en-
traîner une modification de la
pratique en vigueur. Par exem-
ple à Bâle, les loyers pourront
être augmentés au 1er juillet
déjà, alors que la Banque canto-

nale bâloise n'a fixé le nouveau
taux qu'au 1er août.

L'association alémanique a
lancé un appel urgent au Conseil
fédéral: le gouvernement doit
prendre des dispositions immé-
diates afin de réduire les effets
de cette 3e augmentation de
taux d'intérêt sur les loyers. Les
associations de locataires et de
propriétaires discutent actuelle-
ment d'une répercussion modé-
rée sur les loyers en cas de taux
hypothécaire de plus de 6%. Un
tel accord devra cependant être
pris par les assemblées des délé-
gués des associations, ce qui
prendra du temps. Ces discus-
sions, engagées sous 1 égide de
l'Office fédéral du logement, ne
devraient néanmoins pas inviter
le Conseil fédéra l à l'immobi-
lisme.
En Suisse romande, la situation
est légèrement différente, car les
banques cantonales pour la plu-
part n'ont pas encore décidé
cette troisième hausse, a relevé
Philippe Biéler, secrétaire géné-
ral. Les taux sont légèrement
plus bas (5 V_ % dans le Jura ,
53/4% Vaud et Neuchâtel, 6%
pour les autres cantons ro-
mands, contre 6%% voire
6/4% en Suisse alémanique).

(ats)

Des initiatives de tout bord
Adhésion de la Suisse à la Communauté européenne

Un groupe de parlementaires étu-
die la possibilité de lancer une ini-
tiative populaire demandant que
la Suisse entre en négociation
avec la Communauté européenne
(CE) en vue d'une adhésion. U
pourrait aussi s'agir d'une initia-
tive parlementaire. Une décision
à ce propos devrait être annoncée
demain à Berne, a dit hier à AP le
conseiller d'Etat genevois et
conseiller national radical Guy-
Olivier Segond, un des parlemen-
taires à l'origine de cette dé-
marche.

Parmi les parlementaires favo-
rables à cette initiative figurent
aussi les conseillères aux Etats
Yvette Jaggi (PS/VD) et Moni-
ka Weber (AdI/ZH), le conseil-
ler aux Etats Thomas Onken
(PS/TG) ainsi que les conseillers
nationaux Gianfranco Cotti
(PDC/TI), Sigmund Widmer
(AdI/ZH) et Hans Zbinden
(PS).

Les négociations prélimi-
naires entre l'AELE et la CE en
vue d'instituer un Espace écono-
mique européen (EEE) à dix-
huit sont entrées dans une phase
décisive. Or, constatent les par-
tisans de l'initiative, l'informa-
tion et la sensibilisation de la po-
pulation suisse sont insuffi-
santes. L'opinion est désécuri-
sée. Cela compromet les chances
d'un vote positif du peuple et
des cantons auxquels l'accord
sur l'EEE devra être soumis. De
plus, si les négociations sur
l'EEE venaient à échouer, la
Suisse se retrouvera sans alter-
native dans un état d'isolement.

Et puis, «l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre»
menace déjà de lancer un réfé-
rendum contre le futur traité
instituant l'EEE.

En revanche, une initiative
donnant mandat à la Confédé-
ration de négocier avec la CE,
permettrait d'exploiter deux

voies d'intégration, à l'exemple
de l'Autriche. L'initiative pro-
duira un effet positif au sein de
la CE car ce sera la première fois
qu'un mouvement populaire et
non pas un gouvernement de-
mande l'adhésion.

AUTRES IMITANTS
Par ailleurs, le mensuel «Politik
und Wirtschaft», édité par le
groupe Curti, veut lancer une
initiative en faveur d'une adhé-
sion de la Suisse à la Commu-
nauté européenne (CE). La ré-
colte des signatures devrait dé-
buter cet automne, a fait savoir
hier le rédacteur en chef de cette
publication, Peter Hartmeier,
qui attend de cette démarche en
premier lieu un vaste débat dans
l'opinion publique.

L'initiative prévoit un nouvel
article 8bis de la Constitution
avec le libellé suivant: «La
Confédération entre en négocia-
tion avec la Communauté euro-

péenne en vue d'une adhésion,
dont les modalités seront sou-
mises au vote du peuple et des
cantons».

POUR UNE MEILLEURE
INFORMATION

Les auteurs de l'initiative esti-
ment que le peuple suisse est en
ce moment insuffisamment in-
formé sur les négociations qui se
préparent entre l'AELE et la CE
en vue de la création d'un Es-
pace économique européen
(EEE). Un climat de crainte et
d'incertitude risque d'entraîner
un vote négatif au moment où il
s'agira d'approuver l'accord à ce
sujet.

En outre, le danger est grand
de voir la CE poser de lourdes
conditions, d'où un risque d'iso-
lement pour la Suisse. Déjà
l'«Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre» (ASIN) fait
campagne contre l'adhésion de
la Suisse à l'EEE.

L'initiative populaire pour
une adhésion à la CE permet-
trait de contrecarrer cette pro-
pagande négative. Elle fortifie-
rait la position de la délégation
suisse et aurait un effet positif
au sein de la CE, car ce serait la
première fois que l'adhésion se-
rait demandée par un peuple, et
non par un gouvernement.

RECHERCHE
D'APPUIS

La revue «Politik und Wirt-
schaft» est à la recherche de par-
tenaires pour son idée. Elle ai-
merait en particulier collaborer
avec une publication de Suisse
romande.

Plusieurs parlementaires ont
d'autre part assuré qu'ils ap-
puieraient l'initiative, qui aime-
rait trouver un soutien dans
tous les partis et toutes les orga-
nisations économiques. L'U-
nion européenne a déjà donné
son accord, (ats)

PUBLICITÉ ~—
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Essai libre pour votre sécurité.
SUNNY Wagon 4x4. Moteur 1,61 à injection ,
12 soupapes , 90ch-DIN (66 kW), boîte
5 vitesses , 4x4, direction assistée, 4 portes
et hayon , 5 places, Fr. 20 900.-.
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La maladie ?
Ça ne me fait ni chaud

ni froid !
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Si la maladie vous prend à froid , sang-froid. Contactez votre VotfG SéCUTitét
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Boucherie
aux Spécialités d'Ajoie

Philippe Morillo

Saucisses d'Ajoie
Saucisses sèches

Lard
Terrines

Envoi sur commande
Cfi 066/666 777
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Société affiliée de l'UBS

A vendre:

BOIS DE FEU
ACTION!

Le sac: Fr. 3-
(Dès 10 sacs) : Fr. 2.50

USINE C. CHAPATTE SA
Bois-Parquets

2724 Les Breuleux
<P 039/5414 04
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Légère
reprise

Bourse
de Genève
La bourse est un désert où ne
poussent que les valeurs les
plus résistantes. Une légère re-
prise technique (+0,36%) a
évité le pire mais c'est une mai-
gre consolation face aux mar-
chés allemand et français qui
repartent à la hausse, favorisés
par des achats tous azimuts
dans un cadre européen.
Quant aux taux, ils restent
juste en-dessous de la barre
des 9% mais ils ne profitent pas
de la fermeté du franc face au
DM (88.275).

Quelques titres se ressaisis-
sent franchement: le bon Zu-
rich (1875 +45), Forbo (2350
+ 50), Holderbank (5475
+50), Nestlé (8525 +50), Fis-
cher (2020 +30), Ciba porteur
(2900 +30), le bon Sandoz
(2040 +30), Jacobs (6700
+ 50). BBC (5275 +100) et le
bon Roche (3540 +30) sont
les plus recherchés et la Finan-
cière de Presse (230 +10),
Lem (360 +10), Phoenix
(2350 +50), Perrot Duval
(16500 +1000), Motor Co-
lùmbus (1620 +50) et Cosso-
nay (3570 +70) les plus bril-
lants. La note est toujours sa-
lée pour Hermès (295 -15) et
EMS-Chemie (4820 -190) à
Genève, (ats)

On regardera défiler les semaines
Business Watch: un nouveau mouvement chez Ronda

Après les secondes, les
minutes, les heures, le
jour, le quantième et les
phases de la lune, voilà que
l'on nous offre le calen-
drier hebdomadaire. C'est
le fabricant de mouve-
ments Ronda qui lance ce
nouveau calibre, à l'atten-
tion spéciale des hommes
d'affaires.
Lancée en 1946 par M. Wil-
liam Mosset, père de l'actuel
directeur, Ronda produit quel-
que 10 millions de mouve-
ments à quartz. L'entreprise de
Lausen (BL) est ainsi le se-
cond producteur de calibres,
derrière la SMH et ses 55 mil-
lions de pièces. Au niveau eu-
ropéen, elle arrive par contre
en 3e position, «doublée» par
France Ebauches.

Spécialisée dans les pro-
duits de bas et moyen de
gamme, Ronda a changé de re-
gistre avec cette «Business
Watch», en offrant un mouve-
ment d'une qualité supérieure.

L'ÉLÉMENT-CLÉ
«Le temps c'est de l'argent et
l'argent c'est le business, donc
le business c'est le temps!
L'homme d'affaires a besoin
des informations suivantes:
l'heure, le jour, la date et une

deuxième zone horaire. Pour
l'année? Non, puisqu'il a large-
ment le temps de se familiariser
avec l'année en cours. La se-
maine est donc l'élément-clé, a
souligné M. Ernst Mosset.»

Comme l'a relevé le direc-
teur, ce mouvement n'est pas
né de l'imagination des Japo-
nais! Aussi, a-t-il été dûment
protégé par un brevet. La so-
ciété bâloise espère en vendre
50.000 cette année. «Nous al-
lons obliger nos clients à impo-
ser un prix minimum de 500 fr
aux détaillants, pour la Busi-
ness Watch. Nous voulons as-
surer ainsi qu'on ne pratiquera
pas de prix de dumping et
conserver une certaine exclusi-
vité.»
Profitant de la tendance des
montres à complications, Ron-
da pourrait bien atteindre ses
objectifs. Plusieurs de ses
clients habituels ont déjà éla-
boré une montre autour du ca-
libre; montre qu'ils présente-
ront à la prochaine Foire de
l'horlogerie dans deux se-
maines. «On peut citer les
noms de Fortis et Grovana, a
précisé M. Mosset.»

Avec 400 collaborateurs au
siège de Lausen et près de 800
dans le monde entier, Ronda
réalise un chiffre d'affaires de
quelque 90 millions de fr. L'Eu-

rope reste son territoire de pré-
dilection, pour 50% de ce chif-
fre d'affaires au moins. Des
maisons comme Gucci et Eco-
nomie Swiss Time lui font
confiance.

La production de ce nou-
veau calibre ne va pas révolu-
tionner la société. Mais elle lui
permettra peut-être de poser
un pied léger dans la cour de
ses concurrents. En attendant,

la firme bâloise annonce de
nouveaux développements:
peut-être un mouvement indi-
quant les trimestres et les se-
mestres... J.Ho.

L'aiguille des semaines: gadget ou nécessité pour le businessman?

Un procès
fleuve

Délits d'initiés
à Wall Street

Ivan Boesky, qui avait gagné
illégalement une fortune à
Wall Street par des délits d'ini-
tiés, va être libéré aujourd'hui
et sera l'un des principaux té-
moins au procès de ses an-
ciens complices présumés. Il
avait été condamné en 1987 à
trois ans de prison après avoir
plaidé coupable d'avoir menti
à la Commission des opéra-
tions de bourse américaine
(SEC) qui enquêtait sur l'utili-
sation d'informations confi-
dentielles à la bourse de New
York.

Pour alléger son dossier, il
avait également promis de co-
opérer avec les autorités en té-
moignant contre d'autres spé-
culateurs indélicats, permet-
tant le démantèlement d'un ré-
seau illégal sans précédent
dans l'histoire de la bourse.

(ats, reuter)

PANASONIC. - Panaso-
nie, la firme électronique japo-
naise, a lancé lundi le premier
magnétoscope à .disque opti-
que capable d'effacer et d'en-
registrer des images.

REGISTRE. - Le nombre
des sociétés inscrites au regis-
tre du commerce en 1989 a
augmenté de 3,63% ou 11.595
pour atteindre 331.067, en
nette progression par rapport à
1988 où la croissance s'était
élevée à 3,25%.

AUTOS. - Les ventes de
voitures de tourisme, de ca-
mions et d'autobus ont pro-
gressé de 17,4% au Japon
pour atteindre le chiffre record
de 5,844 millions d'unités

DISTRIBUTEURS.-De
la viande de bœuf importée
des Etats-Unis va bientôt être
vendue au Japon dans des dis-
tributeurs automatiques réfri-
gérés, à l'initiative d'une socié-
té américaine et d'une japo-
naise.

INFLATION. - L'inflation
en Yougoslavie n'a progressé
que de 2,6% en mars, a annon-
cé le directeur de l'Office fédé-
ral de la statistique, Dragutin
Grupkovic, cité lundi par
l'agence Tanjug.

AGRICULTURE. - Le
statut d'exception dont bénéfi-
cie la Suisse pour sa politique
agricole au GATT a encore une
fois été mis en question, hier
devant le Conseil de l'organi-
sation.

ACCORD. - Les Etats-
Unis et le Japon ont conclu un
accord sur l'ouverture du mar-
ché japonais aux satellites de
fabrication étrangère.

CULTURE. - Le groupe
chimique bâlois Ciba-Geigy a
obtenu du Département de
l'agriculture des Etats-Unis
l'autorisation de procéder à
des essais en plein champ de
cultures de plantes modifiées
par génie génétique en Caro-
line du Nord.

mm> L'ÉCONOMIE EN BREF —

Nouvelle force des loisirs
Fusion Intersport (CH) Holding S.A.-Groupe E+H
La fusion, déjà annoncée,
du holding bernois Inter-
sport, spécialisé dans le
commerce de détail d'arti-
cles de sport, et du groupe
E+H soleurois, articles de.
ménage et quincaillerie,
doit se réaliser d'ici le 30
juin. Elle se concrétisera
par un échange de titres
entre les deux firmes, ont
annoncé hier les deux en-
treprises qui tenaient
conférence de presse.

Le chiffre d'affaires du nou-
veau groupe est estimé à quel-
que 400 millions de francs par
année, auquel chacune des
deux entreprises contribue
pour moitié environ.

Par cette fusion. Intersport
(Suisse) Holding S.A., d'Os-
termundigen (BE), espère se
libérer en partie de sa forte dé-
pendance du marché des
sports d'hiver, alors que le
groupe E+H de Daniken (SO)
voit de nouvelles perspectives

avant tout dans le potentiel
d'Intersport sur les marchés fi-
nanciers et des capitaux.

Les fiançailles entre les deux
entreprises, révélées il y a quel-
ques jours déjà, ont été ap-
prouvées par les membres de la
coopérative E+H. Par 122 voix
contre une, ils se sont pronon-
cés en faveur d'une fusion
avec Intersport dans le cadre
d'un holding.

Le 11 mai prochain, les ac-
tionnaires d'Intersport devront
encore se prononcer sur le
changement de raison sociale
en celle d'Intersport E+H Hol-
ding, une augmentation du ca-
pital de 25.000 actions nomi-
natives et l'élection de cinq re-
présentants d'E+H au conseil
d'administration de la nouvelle
société.

FUSION PAR
ÉCHANGES DE TITRES

Sur le plan technique, le fusion
se fera par échanges de titres.
Les membres de la coopérative

E+H cèdent leurs parts à la
nouvelle société et reçoivent
en contre-partie 11.000 ac-
tions au porteur ainsi que
33.000 titres nominatifs
d'Intersport. L'échange de ti-
tres porte sur 21,45 millions de
fr. Les capacités bénéficiaires
des deux firmes étant compa-
rables, les actionnaires d'Inter-
sport ne devraient pas ressentir
d'effets négatifs à la suite de
cette opération.

La holding Intersport E+H
reposera ainsi sur quatre pi-
liers : à Intersport S.A. (société
de distribution, acquisition
d'articles de sport). Club Inter-
sport S.A. CIS (vacances club
et sportives), Airtour Suisse
SA. (voyages), s'ajoute E+H
Suisse S.A. (commerce en
gros d'articles de ménage et de
jardin). Dans le même holding
continueront en outre à opérer
Intersport Management S.A.,
Intersport Finance S.A. et -
nouvellement - EDE Immobi-
lière S.A.

Les filiales du holding reste-
ront indépendantes dans la
gestion de leurs affaires, a indi-
qué le président du conseil
d'administration d'Intersport,
Denis Vaucher. Les deux par-
tenaires escomptent toutefois
des effets de synergie de leur
fusion en particulier dans la lo-
gistique, le marketing, le traite-
ment des données et l'implan-
tation de magasins.

E+H livre actuellement ses
produits à quelque 800 com-
merces spécialisés dans les
secteurs des machines, des
métaux, des articles de jardin
et de ménage, des meubles et
des cadeaux. Sa part du mar-
ché est d'environ 40% en
Suisse. Intersport Suisse de
son côté fournit à 147 points
de vente - 10% des magasins
d'articles de sport en Suisse -
qui représentent entre 20 et
25% du commerce de détail
dans cette branche.

(ats)
PUBLICITÉ =

_^  ̂ Rendement
^̂  ̂ maximum

Dès le 1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour les
épargnants CS!

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

• CS-Compte
épargne 5%

• CS-Compte
épargne «Foyer» 5'/_ °/o
(+ bonus)

-a>>V-H-HB-_t_HBHBH-i_OI

Cours du 30.3.90 Demande Offre
America val 435.50 441.50
Bernfonds 135.— 136.—
Foncipars t 3647.— 3653 —
Foncipars 2 1611— 1617.—
Japan portf 314.75 318.75
Swissvall ns 367.25 373.25
Universel fd 117.60 119.60
Universal bd 73.25 74.25
Canac 97.75 98.75
Dollar inv. dol 108.49 109.49
Francit 229.— 232.25
Germac 284.— 287.50
Gulden-lnvest 249.75 252.25
Holland-lnvest 238.— 241 .—
Itac 217.— 220 —
Japan inv. 1195.— 1212.—
Rometac 581.50 587.50
Yen Invest 776.— 785 —
Canasec 561.— 571.—
Cs bonds 71.50 72.50
Cs internat 127.25 129.25
Energie val. 159.50 161 .50
Europa valor 222.25 224!25
Ussec 710.— 720 —
America 1070.— 1080 —
Asiac 1395.— 1405.—
Automation 96.50 97.50
Emetac 1047 — 1057.—
Eurac 416.— 420.—
Intermobil fd 118.50 119.50
Pharmafonds 358.— 360 —
Poly-Bond 64.60 65.60
Siat 63 1583.— 1593 —
Swissac 1716.— 1726 —
Swiss Franc Bond 955.— 959.—
Bondwert 124.— 125.—
Ifca 1860.— 1910.—
Uniwert 180.75 181.75
Valca 113— 114.50
Amca 38.— 38.50
Bond-lnvest 56.50 56.75
Eurit 345 — 351 —
Fonsa 199.50 200 —
Globinvest 106.50 107.50
Immovit 1575.— 1595.—
Sima 226.— 226.50
Swissimm. 61 1420— 1425.—

FONDS DE PLACEMENT

Le -taux d'inflation dans la CEE
Les prix de détail dans la CEE
ont de nouveau augmenté de
0,5% en février, comme en jan-
vier, a annoncé hier l'office sta-
tistique de la CEE, Eurostat,
qui souligne «l'accroissement
substantiel» de l'inflation en
Allemagne fédérale, avec
0,4%. Cette nouvelle hausse

«sensible» des prix porte à
5,2% le taux d'inflation sur les
12 derniers mois dans l'ensem-
ble de la CEE, contre 5,3% aux
Etats-Unis et 3,6% au Japon.

Les différences entre les 12
pays de la Communauté res-
tent toutefois très importantes,
note Eurostat. Le rythme d'in-

flation en février est lié à des
«accroissements substantiels»
dans six pays - la RFA et les
Pays-Bas à 0,4%, deux Etats
jusqu'à récemment champions
de la stabilité et qui restent les
meilleurs sur un an - l'Espagne
et le Royaume-Uni à 0,6%,
l'Italie à 0,8% et enfin le Portu-

. gai, en «très forte hausse» avec
2,3%. L'inflation dans les au-
tres pays est jugée «modérée»
ou «faible», la Grèce et le
Luxembourg enregistrant 0,1 %
de hausse, la Belgique, le Da-
nemark et la France 0,2%. L'in-
dice de l'Irlande n'était pas dis-
ponible, (ats, afp)

Progression «sensible»

Le dollar a perdu du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,5020 (1,5050) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
s'est par contre légèrement ap-
préciée, passant de 2,4470 fr à
2,4513 fr.

Les autres devises impor-
tantes étaient, quant à elles,
orientées à la baisse, exception
faite du yen qui s'est quelque
peu repris. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 88,28
(88,45) fr, 100 francs français
à 26,27 (26,31) fr, 100 lires à
0,1202 (0,1203) fr et 100 yen
à 0,9467 (0,9415) fr.

Sur le marché des métaux
précieux, des hausses sont par
contre à signaler. L'once d'or
coûtait 375,50 (368) dollars,
le kilo 18.125 (17.825) fr,
l'once d'argent 4,99 (4,95)
dollars et le kilo 242 (240) fr.

(ats)

Le dollar
faiblit

à Zurich
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r̂ r̂ r̂ >y "̂ i»»^̂ î »̂  ^̂ Rued..̂  ( JMj fll |ÏÏ1 ' *-*-—* * | A C"M fl I I m1») Il /" fë^5 TU) )
102. av. Léopold-Robor, 

^
-̂ 5=̂  L'EXPERIENCE AU SERV.CE 

^^* 1 uC^¦d0'
F0,, 

^^STdlTprix choc ! 
U 

\ ûa!*®ome*\ \ \ J  ̂~ K ~̂ J
\_ L«Ch.u«-d-Fond« J K UOTCCJ DE LA CLIENTELE- IB  

 ̂

VAC: 
un 

«erv.co aprè-.yentcj V j  ̂ \ J  
Vf LW  ̂

S

œ^-HJ \ S"D'° ,UG
°V CLU, 

r^ L̂mV~̂ ~=r̂i *̂ \ -rtSYt Irft̂ r >© 1$k\r
~ ' ",-ft fl-ffe #1 1 BANQUE POPULAIRE SUISSE

^̂ v̂̂ oxl f̂̂ ^̂ ^̂ J .̂ r Exposiiivy —g,—

^^^  ̂
"
-ifîjj ft f Mobifièrfsuissel

*A_Z /_2\  ̂ ^  ̂
^%#»»»^̂  ̂ jr fg^̂ -̂ rn vf r̂rB /£* * 1-T._ '̂̂ •?J"____-̂ ~''

,̂  ̂ _ V \  "•* iy%/> \ Collaborateur, au service externe:

]||H_ Kawasaki S _iJa--3-=-£-Q-OCT ^^-^^  ̂ *7̂ \ 1 ' ' ——-_r-:\ 3 ¦ W * __. Ja.fOnW  ̂ J mandat™, comimni-l W 26 52 33
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Augmentation de capital 1990
de Fr. 210000000.- à Fr. 240000000.-

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre institut, tenue le 29 mars 1990, a décidé d'augmenter
le capital-actions de Fr. 210000000 à Fr. 240000000 par l'émission de

60000 nouvelles actions au porteur
de Fr. 500 nominal chacune

N- 320.001 à 380.000

avec droit au dividende à partir du Ie' janvier 1990. Ces actions sont munies des coupons N° 28 et suivants. Les
nouvelles actions sont assimilées à tous égards aux actions anciennes.
La cotation des nouvelles actions au porteur sera demandée aux Bourses de Bâle et de Zurich tout de suite
après la parution des nouveaux titres.

Offre de souscription
Les 60000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal chacune, sont offertes en souscription aux
actionnaires actuels

du 4 au 11 avril 1990, à midi,
aux conditions suivantes:

1. 7 anciennes actions au porteur de Fr. 500 nominal donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action au porteur
de Fr. 500 nominal.

2. 35 actions nominatives Fr. 100 nominal donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action au porteur de Fr. 500
nominal.

3. Le prix de souscription est fixé à Fr. 680 net par action au porteur de Fr. 500 nominal, le droit de timbre sur
titres est supporté par notre banque.

4. L'exercice du droit de souscription pour les anciennes actions au porteur s'effectue contre remise du coupon
N° 27 des anciennes actions et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet. Pour les actions
nominatives, le droit de souscription s'exerce sur la base des inscriptions au registre des actionnaires, en
utilisant le bon de souscription prévu à cet effet et contre remise du bulletin de souscription.

5. La libération des nouvelles actions au porteur s'effectuera le 27 avril 1990.

6. Notre institut s'entremettra volontiers pour l'achat et la vente de droits de souscription.

7. Les souscriptions seront acceptées par notre siège social à Bâle, ainsi que par nos succursales.

Bâle, le 29 mars 1990
Banque Centrale Coopérative

Société Anonyme

_  ̂
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Jeunes gens, garçons et filles
faites un apprentissage

Construisez donc votre avenir 1ère année, des possibilités de
en faisant dès le 20 août 1990 un logement et de pension, une
apprentissage avec contrat participation aux frais de trans-

port.
décolleteur 3 ans) Vos vous intéressez?
usines de Fontaines et Corgémont 

 ̂gppefez M ^  ̂ |§ outilleur usine de Fontainemelon Centre Romand de Formation S

mécanicien de machines Professinnelle à Chézard,
¦t i&--:: ' usine de Fontainemelon tél. 038/54 11 11.

. . . . ETA SA, Fabriques d'Ebauches, Jmécanicien de précision on„ _-_,-jto,. „.„„¦- ¦ • ¦ î , ¦ _ .„ o«-«x-»,̂ * 2052 Fontainemelonusine de Corgémont 
^̂ ^̂ ^:l:p'î.fc:: ï Réussir sur les marches internatio- f!$3iW/ Sfl—'l

NOUS Offrons une formation naux de l'horlogerie et de la micro- BËmmmmU
> pratique adaptée aux techniques électronique exige de sWeleraux lâches les plus

r' i r- M diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
,; . nouvelles, Une rémunération dès la nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

<

engage tout de suite ou à convenir

CUISINIERS
avec CFC, CH, permis valable ou
frontalier.

? 024/21 49 95,
demander M. J.-G. Criblet.

22-14805

• offres d'emploi

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie offre à un couple
sérieux et de confiance, la

conciergerie
de son immeuble.
Il s'agit d'un travail d'environ une
heure chaque soir et de 3 à 4
heures en fin de semaine.
Si désiré, l'époux ou l'épouse
pourrait travailler dans l'entre-
prise
Ecrire sous chiffres 28-124327 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Ch3ux-de-Fonds.

' - - • >" Z:&&tâ6fâ& 38&ltmW&Mml^iif âiffl m 8h&âa*v. 
¦ ..wv^v----- '- — ..——.—^.—.——...¦..— .— ¦ r vaaiMnwwaawftiTi'̂ iw

pour notre Département «Fournitures — Service Après Vente», un

collaborateur technique
Vous serez chargé de la création et de la mise à jour de nos catalogues de
fournitures, destinés à nos concessionnaires horlogers.

Cette activité implique une formation horlogère et une pratique de quelques
années, ainsi que de bonnes connaissances en micro-informatique: PC —
Traitement de textes — Base de données.

Nous vous offrons des conditions de travail modernes, de très bonnes pres-
tations sociales.

C'est avec intérêt que nous attendons votre dossier de candidature
complet, avec photo, à l'adresse du Service du Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
,8-1704/4x4 /p-—--. 

Rue Francois-Dussaud 7 — 1211 Genève 24
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Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

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.

Petite entreprise, branche annexe de l'hor-
logerie, cherche

personnel d'atelier
masculin et féminin
Eventuellement appartement à disposition.
Nous prions les personnes intéressées à
une collaboration à long terme de prendre
contact avec: Maison Hànni, chemin Kutter
11, 2503 Bienne, <p 032/25 82 34.¦ 

_ ' 80-52626

A U B E R G E  DU PRÉVOUX
2413 Le Prévoux

<p 039/31 48 70

Nous cherchons

sommelières
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Se présenter ou téléphoner.

91-277

I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges.de l'abonné:

1 100% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 1 83-

D 6 mois à Fr. 96-

? 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: _____

A retourner à:
«L'Impartial»}/ service de diffusion
Rue Neuve 14/ 2301 La Chaux-de-Fonds _

.. \. . :;̂ ^̂^ ^
;v: ' ^ i ¦!_! _^ ll

{%1k En tous points profitable:
V|j ™ l'abonnement!

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

STAR -
Fabrique de mécanique

cherche

aide
mécanicien

pour tournage, fraisage, tra-
vail varié, petites séries.

Téléphoner ou se présenter.

M. GENTIL
Mécanique de précision
2125 La Brévine
V 039/35 11 04

28-141489

Vous êtes:
PEINTRE INDUSTRIEL

ou
AIDE PEINTRE INDUSTRIEL

avec références - Mission de 3% mois.
RESPONSABLE MAGASINIER

Gestion des stocks dans la mécanique
de précision, travail à l'écran.

Poste stable
Prenez contact avec:

28-012093

Trav .~~__ ~inter

i Confiserie-Restaurant Diener
cherche:

un boulanger
de 3 à 11 heures
du mardi au samedi

un(e) cuisinier(ère)
de 6 à 15 heures
du mardi au samedi

un(e) sommelier(ère)
travail de jour, congé samedi et
dimanche ou dimanche et lundi.

Confiserie-Tea-room Diener
Place du Marché 3
2610 Saint-lmier

06-122762

Nous engageons pour une entre-
prise de la place une

J ouvrière visiteuse !
. Horaire libre.

Engagement tout de suite
ou à convenir. 91-5,4 _

Î /TYTO PERSONNEL SERVICE I
V J 1 \ Platement fixe et temporaire I

| V l̂-J\> y 0|.e [„!„, „-,p |0 i ,„, V I D D Q T t X  « OK « *

Pour notre centre de presse de la
gare de La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

vendeuse auxiliaire
aimable et de confiance. (Heures à
convenir). L'activité proposée est va-
riée, travail en équipe (service matinal
et service tardif). Le contact perma-
nent avec le public est une source de
satisfaction. Nous sommes prêts à as-
surer votre formation et d'ores et déjà,
nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collabora-
trices.
Les intéressées peuvent s'adresser di-
rectement à la gérante du centre,
Mme Jaggi, <? 039/23 03 80.

06-005045

S Nous cherchons pour la région

i des ouvrières S
9 P°ur: n
S - pose de cadrans
S et d'aiguilles;
§ - décalque de cadrans.
se Expérience demandée.

R Entrée immédiate ou S
S à convenir. _,rr f%. 2a% #2Çw\ 91 -713 n
1 (039)2711 55 BP̂ |

I reguBaras \
CHERCHEZ-VOUS

UN EMPLOI À

MI-TEMPS
DAIMS

LA VENTE
de produits alimentaires?

Nous vous offrons:
- secteur protégé
- fichier clients
- formation complète

Retournez tout de suite cette annonce à
WALOVOGEL ANDRÉ

1786 SUCIEZ
t? 037/7312 78

Nom: 

Prénom: 

Adresse:

Tél.: Age: 
25-016132 IM

| l'onnonce, reflet vivant du marché I
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Dès aujourd'hui, sous les
^» c, arcades, Ducommun Tapis

rll l.~nrT.rT.I in QO ~CK t& J& *J& c* .. v©  ̂
SA met à votre disposition sonOUCOmmUn bU s$F <© XT <\

® -** **  ̂
Ap 

tapissier décorateur
W -̂ -HB>*^-» Avenue Leopold-Robert 53 

*\V ~fcV j k .  Cv  ̂ * k.& %V *>* v© __V "T _ _  . .. ,
^** *̂  ̂ cp 039/2311 04 V1̂  CjT *fcP VV t&dr X & *<* .*& «J- M. Leibundgut»

La Chaux de Fonds x  ̂ r° *v G^Y .r 
anc|ennement TADECO.

b
iJ© \) <ç>̂  c^̂  ^n P̂ 5 & votre service

O 11 __? P *0  ̂X** selon notre devise «Choix
23-0,20,  ̂  ̂C 

J,  ̂qUaUté>>- 

• divers

Vacances
Ladakh
Zanskar

Juillet, Fr. 3850 -

Nepal Trekking
Octobre, novembre

C 027/86 41 41
36-025749

I \W II est temps de s 'inscrire pour le
|f|A « GRAND PRIX BPS 1990.
ÉKfyill T La course suisse des jeunes.

¦ 
WÛ&mÈÊmW&K '- MB« Î I Jeunes Rives, Neuchâtel

_ F̂̂* âW , _Hjj_gHt" r̂i#Jïï£ÉK^&»Wl La course éliminatoire régionale aura lieu le

¦̂ ÊË——W î r»-̂ :*''̂ *̂ •$£*:̂ ^̂ ^Pjc\tf^̂  °" P^M' obtenir le 

programme 

et le 

bulletin 

d 'tnscrip-
fL-_-^^f'. ,'-yyj?.'̂ 1

~'**.t Ĵ-K- »̂^%.iJi '/on auprès de toutes les succursales BPS.

'̂ p̂Éjj^̂ ^̂ jafl -̂oB? '̂̂  Renseignements et inscription:
îf i 3c*<mmZ?- T Ê̂S K\I^V ^̂ C'V^ Banque Populaire Suisse
|_ W «li*7 .V .r V^  ̂

GRAND PRIX 
BPS

*Mf_§ \ _ •*\ÏI WJÏ'_W Pascal Magnin __

. U| >7_ K\\ S0  ̂mt^T4 Tél. 058 24 77 66 __5> * Ĵll7 T/>» âS-'V»t;J •* ¦rû*** >, T. si M H/>W F̂m "' :f i '/ ^m91Tr^ A WmÊÉSi  Organisateur: <&.,,.„ .<§> / g? Sf

:.̂  ̂
y.,

. 'j-flbra'Sfc-£tf ^— 1
I , . , (Datc-ltmitc: 11.4.90) |¦ Inscription
I au GRAND PRIX BPS du 21 avril à Neuchâtel

Catégorie Garçons Ftlles \
~ ¦ I

A'om
Prénom I

ATM Localité j |
I Téléphone O |

Date de naissance Jour Mois 1 Année \ 1 | 9 |

I Iwl H '587 IIVI J 'ai déjà couru au GRAND PRIX BPS en — 
g

iiiiiii iiiiiiiiPiii —.«y., i
I GRAND PRIX BPS - La course suisse des jeunes 28-001200 o __ a a _ ,

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de cara-

vanes, à prix d'hiver.
Ouvert mercredi à
vendredi de 15 à
18 h 30, samedi

de 9 à 12 heures.
Caravanes Tripet
»' 039/28 26 55 ou

039/28 26 56
28124321

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L 'IMPA RTIA L SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au • Inclus
_>£_

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cap. 23-325-4 ou en timbres-poste.

• offres d'emploi
¦::.-s.::-f.:::::v.¦.:¦.¦.¦*.¦::¦;.*. ï.w /̂.%w:.WAU>̂ *Av.v.v.vi,ww. f, ww.lw.w.W.W -• ,v«iWA«mM>.v.v,

GARDERIE LES GNOMES
cherche

STAGIAIRES
cfj 039/23 66 78

28-012617

novoplh'
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
? 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<p 039/31 15 05

012385

POUR ADULTES
Cassettes vidéo,

vente, qualité,
garantie

(discrétion
assurée).

CATALOGUE
GRATUIT

Space Video
1880 Bex

.' 025/63 33 32
22-016892

Cherchons

atelier
de mécanique
de précision

pour travaux
réguliers.

SEDIA SA, Fribourg
>' 037/45 29 29

17-036667

A vendre
de particulier

cheval
de manège
en bois. Bas prix.

Case postale 25
1000 Lausanne 25

87-40307/4».!

Les Bois
A louer pour le
1W mai 1990

grand
appartement
de 3 pièces
aux Bois. Bains et
W.-C. séparés.

Prix inclus frais
Fr. 370.-.

Si vous êtes inté-
ressé téléphonez
au téléphone
065 246487
VISURA
SOCIÉTÉ
FIDUCIAIRE
Bùrenstrasse 5 c
4501 Solothurn

37-13/4x4 "

A louer
à Cernier

date à convenir,
immeuble
résidentiel,

appartement
4 pièces, vaste

séjour avec chemi-
née, 2 chambres à

coucher,
2 salles d'eau,
jardin d'hiver.

Fr. 1700.-
+ charges.

<p 038/53 11 33
28-022985

nettoyages

2063 Saules
038/53 53 74

v̂ 87-670 f
' ' ¦¦' ' " ' iti-k-,

nnw iniMFQ ± 2490 2700,45 I 7iimru <# 2.4.90 1001,20 « //c 4s Acnat 1,4375UUVV JUIVES T 349Q 2736,71 £UKIL>H ¦ 3.4.90 1068,20 | P UO Y Vente 1,5175

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol* Achat Vente
$ Once 374.— 377.—
Lingot 18.000.— 18.250.—
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 104.— 112 —
Souver. $ new 88.25 90.25
Souver. $ oid 87.50 89.50

Argent
$ 0nce 4.98 5 —
Lingot/kg 235.— 250 —

Platine
Kilo Fr 22.850.— 23.150.—

CONVENTION OR

Plage or 18.500.—
Achat 18.100.—
Base argent 280.—

INVEST DIAMANT

Mars 1990: 245

A = cours du 2.3.90
B = cours du 3.4.90

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

A B
Kuoni 24500.- 24500.—

C. F. N. n. 1325- 1325.—
B. Centr. Coop. 845.— 835.—
Crossair p. 830.— 820.—
Swissair p. 1020.— 1020.—
Swissair n. 890.— 900.—
Bank Leu p. 3200.— 3220 —
UBS p. 3420.— 3450.—
UBS n. 817.— 830.—
UBS b/p 136.50 137.50
SBS p. 302 — 304.—
SBS n. 282.- 283.—
SBS b/p 276.— 280.—
C.S. hold. p. 2190.- 2220.—
C.S. hold. n. 461.- 465.-
BPS 1530.- 1530.—
BPS b/p 141.— 143.—
Adia Int. p. 1490.— 1505.—
Elektrowatt 3020.— 3040.—
Forbo p. 2300 — 2340 —
Galenica b/p 399.- 400-
Holder p. 5450.— 5475.—
Jac Suchard p. 6625.— 6675 —
tandis n. 1400.— 1420.—
Motor Col. 1610.- 1630.—
Moeven p. 5225.— 5225.—
Buhrle p. 890.— 905.—
Buhrle n. 290.- 300.-
Bùhrle b/p 280 — 290.-
Schindler p. 5775- 5750.—
Sibra p. 465.— 465.—
Sibra n. 423.— 430 —
SGS n. 5375.— 5375 —
SMH 20 180.— 175.—
SMH 100 630 - 632.—
La Neuchât. 1200 — 1200.—
Rueckv p. 3100- 3160.—
Rueckv n. 2180.- 2230.-
W'thur p. 3370.— 3400.-
W'thur n. 2930— 2950 —
Zurich p. 4240— 4260.—
Zurich n. 3390.— 3360.—
BBC I-A- 5175.— 5350 —
Ciba-gy p. 2880— 2890.—
Ciba-gy n. 2580.— 2580 —
Ciba-gy b/p 2560.— 2560.—

Jelmoli 2060.- 2050.-
Nestlé p. 8475.— 8500.-
Nestlé n. 8425.— 8450.-
Nestlé b/p 1745.— 1740.—
Roche port. 7100.— 7150.—
Roche b/j 3510.— 3550.—
Sandoz p. 10800 — 10800 —
Sandoz n. 9950.— 10025.—
Sandoz b/p 2010.— 2050-
Alusuisse p. 1120— 1130.—
Cortaillod n. 4050.— 4100.—
Sulzer n. 5450 — 5475 —

A B
Abbott Labor 97.50 98.50
Aetna LF cas 74.— 74.25
Alcan alu 31.50 /31.75
Amax 40.25 42.50
Am Cyanamid 77.50 77.25
An 62.25 63.-
Amoco corp 79.— 79.75
ATL Richf 171.— 174 —
Baker Hughes 40.50 41.50
Baxter 35.25 36.—
Boeing 107.— 107.—
Unisys 22- 22.50
Caterpillar 91.— 90.25
Citicorp 34.— 34.75
Coca Cola 111.50 114 —
Control Data 29.75 30.50
Du Pont 57.— 57.50
Eastm Kodak 57.75 59.25
Exxon 68.25 69.50
Gen. Elec 95.50 96.25
Gen. Motors 68.50 68 —
Paramount 6475 66 —
Halliburton 66.50 68.50
Homestake 27.— 27 —
Honeywell 131.— 132.50
Inco ltd 38.— 39.25
IBM 158.— 158.50
Litton 109 — 108.50
MMM 120.— 122.50
Mobil corp 90.75 92 —
NCR 101.50 103.-
Pepsico Inc 94.— 94.25
Pfizer 87.- 88 —
Phil Morris 58.50 59.50
Philips pet 38.— 39.25
Proct Gamb 101.— 102.-

Sara Lee 42.50 42.75
Rockwell 32— 33.—
Schlumberger 78.25 78.50
Sears Roeb 58— 58.25
Waste m 50.25 —
Sun co inc 55.50 56.25
Texaco 88— 88.75
Warner Lamb. 154.50 157.—
Woolworth 93.50 93.75
Xerox 82.- 82.50
Zenith 16.— 16.25
Anglo am 45.— 46.50
Amgold 132.— 136.50
De Beers p. 29.50 30.75
Cons. Goldf I 33.50 33.25
Aegon NV 86.75 87.50
Akzo 101.— 100.50
Algem Bank ABN 31.— 30.50
Amro Bank 61.25 61.25
Philips 33.— 33 —
Robeco 76.— 77 —
Rolinco 74.— 73.50
Royal Dutch 112.— 112.—
Unilever NV 115.— 116 —
Basf AG 271.- 276.—
Bayer AG 275.— 281.—
BMW 538.— 539.-
Commerzbank 265.— 265.—
Daimler Benz 819.— 829 —
Degussa 497.— 513.—
Deutsche Bank 714.— 719.—
Dresdner BK 379.— 385 —
Hoechst 270.- 272.—
Mannesmann 351.— 360.—
Mercedes 692.— 702.—
Schering 776.— 784.—
Siemens 697.— 709 —
Thyssen AG 283.50 288.50
VW 532.- 541.—
Fujitsu ltd 13.25 14 —
Honda Motor 15.75 16.75
Nec corp 18.75 20.50
Sanyo électr. 7 70 7.75
Sharp corp 16.50 16.75
Sony 72.25 76.50
Norsk Hyd n. 46— 45.50
Aquitaine 165.— 169.—

A B
Aetna LF & CAS 493/4 50%
Alcan 21 '/- 2VA

Aluminco of Am 63% 63%
Amax Inc 28% 27ya
Asarco Inc 28% 29%
ATT 41% 42.-
Amoco Corp 53% 54%
Atl Richfld 116% 11 S.-
Boeing Co 71% 73-
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 20% 21%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 23% 23-
Coca Cola 76- 77%
Dow chem. 65% 66%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 39- 40%
Exxon corp 46% 47%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 37.- 37%
Gen. elec. 64- 65-
Gen. Motors 45% 45%
Halliburton 45% 46-
Homestake 17% 18-
Honeywell 88% 89%
Inco Ltd 25% 26%
IBM 105% 106%
IH 52% 53%
Litton Ind 72% 73%
MMM 81% 82%
Mobil corp 61 % 62%
NCR 69% 70%
Pacific gas/elec 21 % 22-
Pepsico 62% 64-
Pfizer inc 59.- 58%
Ph. Morris 39% 40%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 67% 69-
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 39- 39-

Sun co 37% 37%
Texaco inc 58% 59%
Union Carbide 21% 22.-
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 36%
UTD Technolog 56% 56%
Warner Lambert 104% 106%
Woolworth Co 62% 63%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 11- 10%
Amerada Hess 47.- 47%
Avon Products 33% 34.-
Chevron corp 67- 68-
UAL 161% 164%

Motorola inc 66.- 66%
Polaroid 45% 46%
Raytheon 63% 64%
Ralston Purina 83.- 83%
Hewlett-Packard 46% 46%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 33% 32%-
Westingh elec 74% 75%
Schlumberger 52% 53%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦ " ¦i l . y i : ;

A B
Ajinomoto 1840.— 1940.—
Canon 1590 — 1800 —
Daiwa House 1860.— 1900.—
Eisai 1650 — 1630.—
Fuji Bank 2540.— 2580.—
Fuji photo 3810— 4030 —
Fujisawa pha 1700.— 1800 —
Fujitsu 1390.— 1510.—
Hitachi 1500.— 1620.—
Honda Motor 1670.— 1800 —
Kanegafuj i 829.— 805.—
Kansai el PW 2930.- 3000.-
Komatsu 955— 1020 —
Makita elct. 2690.— 2840.—
Marui 2480.— 2500.-
Matsush el I 2090.— 2240.—
Matsush elW 1860.— 1900 —
Mitsub. ch. Ma 990.— 955.—
Mitsub. el 890— 990.—
Mitsub. Heavy 792— 820.—
Mitsui co 820.— 831.—
Nippon Oil 1040.— 1000.—
Nissan Motor 1000.— 1080.—
Nomura sec. 2080— 2130.—
Olympus opt 1590.— 1690.—
Ricoh 1040- 1130.—
Sankyo 2100.— 2190 —
Sanyo elecL 760 — 800 —
Shiseido 1800.- 1900.—
Sony 7600.— 8100.—
Takeda chem. 1650.— 1740.—
Tokyo Marine 1280.— 1340.—
Toshiba 1020.- 1080-
Toyota Motor 2170— 2320.—
Yamanouchi 2560.— 2640.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.46 1.54
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.113 -.128
100 DM 87.25 89.25
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$U S 1.4875 1.5175
1$ canadien 1.27 1.30
1 £ sterling 2.4325 2.4825
100 FF 25.95 26.65
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 87.90 88.70
100 yen -.9380 -.95
100 fl. holland. 77.95 78.75
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.50 12.62
100 escudos -.98 1.02
1 ECU 1.7975 1.8175
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Nordmende CV 2201 Caméra vidéo VHS-C
JVC GR-60 Caméra vidéo VHS-C complète avec accessoires Fr. 1790.-
complète avec accessoires Fr. 1890.- Votre gain: Fr. 900.-
Votre gain: Fr. 800.-

WM£ : des prix chocs! WMI : un service après-vente |
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; Èh A International S.A.
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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

1 
outil leurs

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.

mmo v̂a mmâm 9 1̂ B

wkm International S.A.
Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
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Garage des 3 Rois SA - ta Chaux-de-Fonds -4e Locle - Neuchâtel
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% offres d'emploi

Pour pouvoir répondre à la demande toujours crois-
sante de notre clientèle, nous cherchons un

installateur sanitaire
pour notre service de dépannage. Notre futur collabo-
rateur se déplacera avec un véhicule de service équi-
pé; il sera en outre en liaison radio avec l'entreprise.

Profil du candidat:
- formation professionnelle;
- capacité d'organisation;
- bonne présentation;
- Suisse ou permis valable.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante;
- équipement moderne;
- conditions de salaire intéressantes.

«¦¦•¦¦à WINKENBACH SA
fj m \  EL «U Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie

\ \ J\ i  Rue du Locle 9
11 2300 La Chaux-de-Fonds

«« ¦¦¦¦P f 039/26 86 86
91-68

0 offres d'emploi

Nous cherchons pour La
Chaux-de-Fonds

; vendeuse
pour boutique

l temps partiel, 27 h 30 par se-
maine (dont 6 h le samedi).

I Age souhaité: 30 à 50 ans.
?» <Ç 038/31 98 50 le matin.
j P 91-31

.¦¦IMBLB-BHMB-HLBnBBB-g

I CORNU &QeSA
cherche une

employée de commerce
possédant CFC, motivée, capable de travailler

.. de façon indépendante.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae:

• ¦ • ' Rue Stavay-Mollondin 17 , t
2300 La Chaux-de-Fonds 91-45200I 

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
( V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



GP MANUFACTURE sa
MOUVEMENTS ET MÉCANISMES DE MONTRES

Société membre du groupe

Girard-Perregaux

cherche à engager pour son
Département Fabrication des Ebauches

Un Sous-Chef d'Atelier
Ce poste nécessite une bonne formation mécanique,

de l'initiative , un esprit méthodique , le sens de l'organisation
et de la facilité dans la conduite du personnel.

La préférence sera donnée à un mécanicien ayant des connaissances
sur machines CNC et dans la fabrication des laitons.

Téléphonez-nous ou adressez vos offres de service accompagnées
des documents usuels à :

GP MANUFACTURE sa - Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 26 40 60. interne 276

28-012284

-S-ÉI Office cantonal de l'industrie,
<Jh^J des arts et métiers et du travail
(̂ / (OCIAMT)

Division protection de l'environnement
Si un travail dans le secteur de la protection de l'environnement vous intéresse,
écrivez-nous, car nous cherchons pour le 1er juin 1990 ou autre date à conve-
nir

une collaboratrice ou
un collaborateur

La tâche principale consiste à exécuter l'ordonnance sur la protection de l'air, et
en particulier à:
- mesurer les émissions de grandes installations de combustion alimentées à

l'huile «extra-légère» et au gaz;
- collaborer à la formation et à l'encadrement des contrôleurs communaux (sur-

tout dans le Jura bernois);
- traiter les plaintes déposées pour pollution atmosphérique due à des installa-

tions de combustion.
Les candidats devraient remplir les conditions suivantes:
- avoir accompli un apprentissage avec formation technique de base ou perfec-

tionnement professionnel équivalent;
- vouloir travailler dans une petite équipe, savoir s'occuper de la correspondance,

s'intéresser à la protection de l'environnement;
- être de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais-

sances de l'autre langue;
- permis de conduire B.
Nous vous offrons:
une activité intéressante et variée, un climat de travail agréable, un poste de travail
moderne et bien équipé à proximité de la gare de Berne, traitement et vacances
selon décret cantonal.
Candidatures :
Si ce poste vous intéresse, envoyez votre candidature avec les documents usuels
avant le 17 avril 1990 à l'Office cantonal de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, mention «Personnel», Laupenstrasse 22, 3011 Berne.
Pour tout renseignement supplémentaire, téléphoner à M. Rufenacht.
$5 031/69 57 80

05-005035

La Fondation d'aide et de soins à domicile
du Val-de-Ruz met au concours la place de

responsable
administrat.f(ve)
pour son bureau de Cernier.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité (CFC) ou

diplôme d'une école de commerce ou forma-
tion jugée équivalente;

- travailler de façon indépendante notamment
pour la correspondance et la tenue de la
comptabilité;

- sens de l'organisation, esprit d'initiative et de
décision;

- plein temps ou partiel minimum 75%.

Entrée en fonction au plus vite ou à convenir.

Obligations et traitement selon les normes
ANEMPA.

Ce poste peut être pourvu par voie d'appel.
La titulaire actuelle est candidate.

Offres de service manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à adresser jusqu'au
17 avril 1990 à R. Duvoisin, président, Belle-
vue 4, 2046 Fontaines.

28-023128

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

technîcien(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 à 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

93-55289 Nous cherchons pour notre restaurant
de 120 places, bien situé en ville de
Bienne,

un couple de gérants
capables d'assumer la bonne marche de
notre établissement.
Aucune reprise d'inventaire, personnel à
notre charge.
Une clientèle de base existe et un couple
volontaire aurait ici la possibilité de s'af-
firmer.
Nous offrons fixe intéressant, cuisine
complètement équipée pour votre propre
compte, participation au chiffre d'af-
faires, sur désir logement à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au 032/23 51 51
interne 13, ou le soir au 032/25 66 67
dès 19 heures.

80-62555

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

. ' . •

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
L'expansion de nos entreprises
et principalement de leurs
structures, nous amène à
rechercher un ou une r ... . .,,, .., ., .

responsable de
la comptabilité financière
et industrielle du groupe

Il s'agit là d'un poste d'une importance crois-
sante, rattaché directement à notre direction gé-
nérale.

Profil requis: - maîtrise des systèmes comptables suisse et si
possible français;

- base informatique s/IBM PC et AS400;
- connaissance éventuelle du soft COSTING;
- formation économique ou financière;
- sens des responsabilités, de l'organisation, et

de la pédagogie;
- expérience minimale de cinq ans à un poste si-

milaire.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 28 000194

/EN,!!IH-I
Ecole r ^Qj
neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
Pour la future Ecole neuchâteloise de soins infirmiers à
La Chaux-de-Fonds, le Conseil de fondation de l'Ecole
neuchâteloise d'infirmières-assistantes,
met au concours un poste à plein temps de

secrétaire de direction
Qualités requises:
- titulaire d'un diplôme d'une école supérieure de com-

merce, d'un CFC ou titre jugé équivalent;
- quelques années d'expérience;
- discrétion, entregent, goût prononcé pour les

contacts humains et le sens de la collaboration;
- initiative, sens des responsabilités et de l'organisa-

tion;
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand, si possible de l'anglais;
- connaissances et formation en bureautique.

Nous offrons:
- un poste riche en responsabilités et en autonomie;
- un travail varié au sein d'une petite équipe de travail

dynamique;
- un traitement légal selon le barème de l'Etat de Neu-

châtel.

Entrée en fonction:
1 er août 1990 ou date à convenir.

Les demandes de renseignements et les offres de ser-
vice manuscrites accompagnées des documents usuels
sont reçues par Mlle Elisabeth Bernoulli, directrice de
l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes,
rue de la Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
,' 039/28 34 55, jusqu'au mercredi 18 avril 1990.

28-12576 

Solution

du mot mystère

PROVERBE

EZZ3 CPJ N

^SêS ** 
Centre de formation

¦*¦"]¦*¦ professionnelle
Ĵ Çr 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

_^_l — fl ~J.- H BR_ ,J 9-1

"̂ ^wff £. Changement d'outils!
\ \ l  XliïÊ&Ç Nous cherchons pour une entreprise
X^JJi\_bçT . jeune et dynamique des^^ ŷ aides carreleurs

ou des personnes
wt connaissant la pose de carrelages,

tapi Travail indépendant et varié pour des postes tempo-
*fc»S[ raires ou fixes.
_yf_Sa Contactez sans plus tarder Patrice Blaser. 
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VAC René Junod SA ^—^ 
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1 269-- " /Yivitar/^m î 155^ 1
l au lieu de 349-l VIVITAR R 600 [au lieu de 195- |
VIV1TAR 320 Zoom Autofocus 35 mm. Flash automatique.
Zoom 38-60 mm-macro. Autofocus. Motorisé. Décodage DX. Etui compris.
Motorisé. Décodage DX, Self timer.

Wâfë : des prix chocs! WM.Î : un service après-vente~ 28-012072

POLYEXPO ¦• OUVERT JUSQU'A 22H 00 - EN TREE LIBRE

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

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

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

g GARAG E à disposition
b

ê 
Jlj l^fc Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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L'attrait magique de la liberté.
Avec le nouveau Trooper Magic, rieur, ce 4* 4 3 portes se montre
conduire 4x 4 devient plus particulièrement luxueux : volant
grisant que jamais. Doté d'un gainé cuir, sièges sport tendus de
moteur au couple élevé, il se sent tissu spécial, siège du conducteur
à l'aise dans le terrain aussi bien chauffant et réglable en hauteur,
que sur autoroute. Son look vitres teintées bronze. Trooper
mérite vraiment l'admiration Magic - l'attrait magique de la
qu'on lui porte: décoration spé- liberté.

f /=___n=-. ciale Magic, élargisseurs d'ailes,
/J*fP .̂—^ I_~̂ :̂ ==H spolier avec antibrouillards inté- BWB M̂^̂ plBiÉO  ̂<̂ -is#i grés, bouclier de protection avant, |ŒJ| l_!7I < :

marchepieds , jantes en alliage lwP\#fcB^  ̂
màm 

IBJ
Isuzu Trooper 4x4  Isuzu Trooper 4 x 4 , 3 portes, ., , , . ... ri _ ,  ,.-- , ,,_, ._,,¦ Spécial Edition II-, 5 portes, avec empattement court. legCP Ct pnCUS largCS. A I IPlte- Chez VOtre agent OPEL/ISUZU.

06 000591

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

• divers

*±c>% y *** m*, a*11 ^—^ \

\ *1Z--̂ *— en ra'son d'une
\̂ *~̂  cessation complète d'activité

(lég. aut. du 19 oct. 1989 au 19 avril 1990)

Et nous avons toujours une
offre magnifique en
TAPIS D'ORIENT

06-2313/4x4¦HHvmBpmam|i|fi|i



«Vidé ! »
Chassot content.

mais fatigué
«Je n'ai pas réfléchi! J'ai
reçu le ballon de Knup, j'ai
foncé vers le but, j'ai tiré...
et j 'ai marqué!» Frédéric
Chassot jubilait dans les
vestiaires. Mais la fatigue
se lisait sur son visage.

«C'est vrai, j'ai beaucoup
donné. Défensivement comme
offensivement. Tout le monde
a dû travailler pour conserver
l'avantage.»

Cette victoire, Chassot en
parle comme celle du cœur. «Et
de la volonté, aussi. J'étais cuit
à vingt minutes de la fin. Mais
j 'ai tenu.» Comment s'est-il
senti au début? «J'étais tendu.
Et puis les Roumains faisaient
bien circuler la balle en dé-
fense. Mais cela s'est arrangé
par la suite.» Et comment!

GIGON:
PREMIÈRE RÉUSSIE

Didier Gigon n'était pas moins
heureux que son coéquipier
neuchâtelois. «J'avais envie de
montrer que j 'étais capable de
m'imposer. Et j 'ai l'impression
d'avoir apporté quelque
chose: je suis donc très
content.»

Son entente avec Heinz Her-
mann a amené un plus certain
à l'ensemble helvétique.
«Jouer aux côtés de Heinz est
un plaisir. J'ai retrouvé les sen-
sations connues avec Xamax
en début de championnat. Et
c'est vrai que nous avons
mieux tourné en seconde pé-
riode.»

L'avenir? «Je vais essayer de
continuer sur cette lancée.
Mais quoi qu'il en soit, je suis
content ce soir. Pour moi, pour
«Frédy» qui a marqué, et pour
toute l'équipe.»

A LA CHAUX-DE-FONDS!
Heinz Hermann a donc mar-
qué son onzième but sous le
maillot national à l'occasion de
son centième match. «J'ai sen-
ti une nette pression sur mes
épaules. Tout le monde parlait
de ce centenaire... Mais tout
s'est bien passé. Tant mieux!
Pour l'équipe avant tout!»

Comment Hermann se sent-
il au milieu de cette équipe
«new-look»? «Très bien.
J'aime travailler avec des
jeunes. Ils sont ambitieux. Et je
suis fier de pouvoir leur appor-
ter un petit plus.»

La suite? «Eh bien, c'est La
Chaux-de-Fonds, avec Servet-
te.» Tiens, tiens... «Je pense
désormais à ce match-là, et à
rien d'autre», conclut le capi-
taine suisse.

Il n'est pas le seul...
R.T.

Une bande de jeunes».
... et Chassot «se fend la gueule». La Suisse bat la Roumanie
• SUISSE - ROUMANIE

2-1 (1-1)
Tu parles d'une première!
Hier soir à Lucerne, Frédé-
ric Chassot a littéralement
explosé contre la Rouma-
nie. Et il a emmené dans
son sillage une équipe de
Suisse surprenante. Qui a
disposé de la Roumanie le
plus logiquement du
monde.

LUCERNE
Renaud TSCHOUMY

Samedi à Bâle, la Suisse avait
offert une belle résistance à
l'Italie. Mais avait néanmoins
donné l'impression d'être un
peu «juste» au niveau offensif.
Ce manque d'idées s'est fait
sentir l'espace d'une mi-temps
face à la Roumanie. Mais l'es-
pace d'une mi-temps seule-
ment.

BEAU CADEAU
De fait, les quarante-cinq mi-
nutes initiales ont été parfaite-
ment inintéressantes. Le milieu
de terrain roumain se montrait
supérieur à son homologue
suisse. Mais sans pour autant
dominer son sujet de la plus
parfaite des manières.

Il fallut ainsi un coup-franc
rapidement joué par Hagi et
une hésitation coupable de
Walker pour que la Roumanie
puisse ouvrir le score, le gar-
dien luganais ayant propre-
ment balancé Lacatus dans la
surface de réparation.

La réaction tarda à se mani-
fester... mais elle se produisit
bel et bien. Peu avant le thé,
Heinz Hermann célébrait sa

Frédéric Chassot (à droite), ici face au défenseur roumain Petrescu, a trouvé le chemin des
filets hier. (AP)

centième sélection à sa façon,
d'un coup de tête judicieuse-
ment placé. Chapeau!

CHASSOT-TURBO
Total changement en seconde
période. Les Roumains avaient
à peine le temps de se placer
que Knup lançait «Chassot-la-
fusée». Dans son style caracté-
ristique, l'ailier xamaxien ne
laissait aucune chance à Liliac
(dont ce ne fut pas l'Odyssée
en la circonstance...)

Quel culot, que celui de
«Frédy»! Totalement mis en
confiance par cette réussite, il
évolua alors comme sur un
nuage. Devant, derrière, sans
aucun complexe. Comme...
Chassot, en fin de compte.

OPTIMISME
Cette seconde période allait
être à l'avantage total des
Suisses. Hasard? Didier Gigon,
l'autre «gamin» de Xamax,
avait fait son apparition. Et

Hermann, qui devait se de-
mander ce qu'il faisait au mi-
lieu de cette bande de jeunes
au début, se sentit des jambes
de vingt ans. La complémenta-
rité entre l'ancien et le nouveau
maître à jouer xamaxiens s'est
ainsi très vite établie. Au grand
dam de Roumains très, trop
vite dépassés par les événe-
ments.

Même si Walker dut accom-
plir un miracle à la 90e minute,
la Suisse a fort bien su gérer
son avantage. Sa générosité,
sa confiance, sont gages de
lendemains moins sombres
qu'il n'y paraissait récemment.

Ulli Stielike est en train de
construire un ensemble inté-
ressant. Et la jeunesse de
l'équipe (la moyenne des onze
titulaires était de 24 ans) in-
cite, elle aussi, à l'optimisme.

Car cette bande déjeunes ne
peut que progresser.

R.T.

Allmend (Lucerne): 3500
spectateurs.
Arbitre: M. Steindl (Au-
triche).
Buts: 26e Hagi (penalty) 0-
1. 45e Hermann 1-1. 48e
Chassot 2-1.
Suisse: Walker; Koller; Hot-
tiger, Herr (46e Schepull),
Baumann; Hertig (46e Gi-
gon), Piffaretti, A. Sutter
(70e Chapuisat), Hermann;
Chassot, Knup.
Roumanie: Liliac; Popescu;
Petrescu, Sandoi, Christea;
Dumitrescu (74e Cheregi),
Hagi, Rotariu, Musznay; La-

catus (70e Stoica), Balint.
Notes: Pluie durant toute la
rencontre, pelouse grasse. La
Suisse joue sans Sylvestre ni
Fischer (blessés). La totalité
de la recette du match sera
versée à la Fédération rou-
maine de football. Une mi-
nute de silence est observée
à la mémoire des victimes de
l'ancien régime roumain.
Heinz Hermann est fleuri
pour son 100e match en
équipe nationale. Avertisse-
ment à Popescu (40e, faute
grossière). Coups de coin:
1-3 (0-0).

Face aux défenseurs roumains, Heinz Hermann n'est pas à
la noce pour son centième match avec l'équipe nationale.

(AP)

Choffat limogé
Saint- lmier prend des mesures
Hier par voie de communi-
qué, le FC Saint-lmier a
fait savoir qu'il se privait
des services de l'entraî-
neur Bertrand Choffat. En
voici la teneur:

Le comité du FC Saint-lmier
a décidé de se séparer avec ef-
fet immédiat de l'entraîneur de
son équipe fanion, Bertrand
Choffat.

Pour le remplacer, il a été fait
appel à Mario Schafroth, capi-
taine de l'équipe, qui assumera
l'intérim jusqu'à la fin du pré-
sent championnat.

Les résultats négatifs enre-
gistrés depuis la reprise du
deuxième tour, ainsi qu'une
détérioration des rapports en-
tre l'entraîneur et les joueurs,
sont à la base de cette déci-
sion.
L'AVIS DU PRÉSIDENT...

Selon Jean-Daniel Tschan,
président du club imérien, ce
limogeage est dû a une
confiance émoussée entre le
triangle formé par les joueurs,
le comité et l'entraîneur. Les ré-
sultats peu brillants du premier
tour (10e place) ainsi que
ceux du 2e tour (toujours à la
10e place) ont amené le comi-
té à cette sanction.

«Les rapports se sont dété-
riorés entre les joueurs par le
fait que Choffat voulait trop
bien faire. C'est un super-en-

traîneur. Mais ses coups de
gueule au bord du terrain in-
disposaient certains joueurs au
point de leur faire perdre leurs
moyens.» Toujours selon
Jean-Daniel Tschan, «cette
confiance perdue ainsi que les
aspects négatifs plus nom-
breux que les positifs ont ame-
né le comité à prendre cette
décision. Les joueurs l'atten-
daient».

...ET DE CHOFFAT
«Je suis le premier surpris, dé-
clarait hier l'entraîneur limogé.
Je ne m'y attendais pas. Bien
sûr nous avons eu des matches
difficiles. Je regrette de ne pas
terminer le travail commencé.
Ce n'est pas par hasard que
Saint-lmier a accédé à la finale
de la Coupe neuchâteloise.

«Au fond, on me reproche
d'être trop exigeant. D'avoir de
la rigueur. Je préfère mourir
avec ma conception qu'avec
les idées des autres. Si je
n'avais pas su m'imposer, les
entraînements n'auraient ja-
mais été suivis par 18 joueurs?
Je n'ai aucune animosité
contre quiconque. Au
contraire, j'ai demandé aux
joueurs d'avoir une saine réac-
tion pour prouver que mon tra-
vail n'a pas été accompli en
vain.»

Gino ARRIGO

Des espoirs
décevants

• SUISSE -
NORVÈGE 0-2 (0-1)

La nouvelle sélection
suisse des espoirs (moins
de 21 ans) a subi une nou-
velle défaite. Après s'être
déjà inclinée contre la
Grèce à Rhodes (1-2), elle
a été battue par la Nor-
vège, à Schaffhouse (0-2).
Face à des adversaires très ro-
bustes, les poulains de Marcel
Comioley ont encaissé un but
évitable après 29 minutes de
jeu. Ils ont ensuite dominé
mais sans se créer de véritables
occasions de marquer. Une
contre-attaque a finalement
permis aux Norvégiens de
doubler leur avantage.

Schaffhouse: 300 specta-
teurs.

Arbitre: Neuner (RFA).
Buts: 29e Nilsen 0-1. 82e

Strand 0-2.
Suisse: Brunner; Schuler;

Morf, Walker, Fournier; Taillet
(61e Stùbi), Rothenbùhler,
Reich, Sforza; Eberhard, Wieh-
ler (76e Wyss). (si)

Double défaite contre le Canada
¦? CURLING ——

Les Suisses conservent leurs chances
Aux championnats du
monde de Vâsteras. la
Suisse s'est inclinée de-
vant le Canada, à chaque
fois de peu, tant chez les
messieurs (5-7) que chez
les dames (6-7). Les deux
formations helvétiques
conservent cependant en-
core une chance d'accéder
aux demi-finales.

Chez les messieurs, la décision
en faveur d'Ed Werenich (42
ans), le ski canadien, est inter-
venue au 8e end seulement,
sur une dernière pierre man-
quée du skip Daniel Model.
Menant par 7-5, les Canadiens
réussirent ensuite à préserver
leur avance dans les deux der-
niers ends.

Chez les dames, la confron-
tation helvético-canadienne
fut encore plus serrée. Avant le

dernier end, les Suissesses de
Brigitte Leutenegger menaient
en effet par 6-5. Mais les Ca-
nadiennes d'Alison Goring
parvinrent à tirer le maximum
de profit de la dernière pierre
dans l'ultime end pour renver-
ser la situation et gagner par
7-6. Dans la matinée, les Suis-
sesses avaient dû lutter ferme
pour venir à bout des Japo-
naises, néophytes du tournoi
mondial (11-7).

RÉSULTATS
Vâsteras. Championnats
du monde. Messieurs. 5e
tour: Norvège - Etats-Unis 6-
3. Canada - Finlande 8-2. 6e
tour: Suisse (Lukas Fankhau-
ser, Marc Brôgger, Beat Sté-
phan, Daniel Model) - Canada
(Patrick Perroud, lan Telley,
John Kawaja, Ed Werenich) 5-
7. Ecosse - Norvège 6-5 ap.

end suppl. Italie - RFA 7-1.
Finlande - Etats-Unis 5-3. Da-
nemark - Suède 6-3. Classe-
ment (6 matches): 1. Cana-
da 12 -2. Suède et Danemark
10 -4. Suisse et Ecosse 8 -6.
Norvège 6 -7. Etats-Unis, Italie
et Finlande 2 -10. RFA 0.
Dames. 5e tour: Suisse (Ka-
rin Leutenegger, Marianne
Gutknecht, Gisela Peter, Bri-
gitte Leutenegger) - Japon
(skip Minori Kudo) 11 -7. Nor-
vège - Etats-Unis 7-2. Canada
- France 9-3. 6e tour: Suisse -
Canada (skip Alison Goring)
6-7. Suède - Danemark 7-3.
RFA - Japon 8-2. Norvège -
Ecosse 6-1. Etats-Unis -
France 7-6 ap. end suppl.
Classement (6 matches) : 1.
Canada 1 0 - 2 .  Danemark,
Ecosse, RFA et Norvège 8 - 6.
Suisse et Suède 6 - 8 .  France,
Japon et Etats-Unis 2. (si)

football

Eintracht à la Coupe Philips
Eintracht Francfort est la première équipe étrangère engagée
en vue de la Coupe Philips de Berne, dont la 14e édition se
jouera du 18 au 20 juillet au stade du Wankdorf . Entraînée par
Jorg Berger, Eintracht Francfort occupe actuellement le 4e
rang du championnat de Bundesliga. Le Norvégien Jôrn An-
dersen est le meilleur buteur de Bundesliga avec 13 buts.

olympisme

Bush soutien Atlanta
Le président des Etats-Unis George Bush a réaffirmé son sou-
tien à la candidature d'Atlanta (Géorgie) pour l'organisation
des Jeux Olympiques d'été de 1996.

"'
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Ecoeur à Herisau
Olivier Ecoeur (27 ans/Lausanne) a signé un contrat avec le
SC Herisau, club appenzellois de LNB. Ecoeur a porté les
couleurs de Sierre durant trois saisons et celles du Lausanne
HC pendant cinq ans.

¦? LE SPORT EN jjJIEBBHBBBJB



jf  Js mW m ¦ ' i m - ' " ÏSÉ-ïïJ^Nx ' ' -—¦**-- -*» â*a f̂lft.t âBM*̂ B&t -̂ -̂MMB.B«-I.IS  ̂ DBI
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Les portables d'Olivetti.
Che macchine fantastiche.
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QUARTET
Samedi 7 avril dès 22 heures

Avec la collaboration de
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TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33



L'OM affronte
Benfica

OM - Benfica, ce sera JPP
contre MM. Jean-Pierre
Papin en est à 27 buts en
championnat de France,
Mats Magnusson, le Sué-
dois des Portugais, à 28.
Un but significatif de dif-
férence? L'ex-servettien a
réussi exactement le dou-
ble du nombre de buts de
son suivant immédiat en
championnat portugais,
Rui Aguas, du FC Porto
(14).

Benfica a remporté ses six
matches de cette édition de la
Coupe des champions, avec
un goal-average de 19-1. Les
Portugais, contrairement aux
Marseillais, possèdent un pas-
sé glorieux, avec deux victoires
dans cette compétition et qua-
tre autres finales perdues.

JPP BIEN ENTOURÉ

Mais, l'OM de Tapie ne craint
personne. Chris Waddle, le Bri-
tannique, mais aussi Enzo
Francescoli, l'Uruguayen, sont
d'efficaces soutiens de JPP.
Sans oublier le solide Mozer
en défense, un Brésilien qui
entend ne pas manquer son
rendez-vous avec ses anciens
coéquipiers du Portugal.

Le libero marseillais Carlos
Mozer. Attention à l'ancien
servettien Magnusson.

(Lafargue)

En coupe des coupes, af-
frontement tactique intéres-
sant à Bruxelles, avec Ander-
lecht - Dinamo Bucarest. Les
deux formations sont parmi les
plus audacieuses du moment
en Europe avec leur défense de
zone très «haute». Anderlecht,
tombeur de Barcelone, le te-
nant du trophée, au tour précé-
cent, et lui-même double vain-
queur de cette compétition en
1976 et 78, ne commettra en
aucun cas la faute de sous-es-
timer l'ancien club de la «Secu-
ritate».

En Coupe UEFA, l'heure est
encore aux duels germano-ita-
liens (il y en a trois en six
demi-finales, cette année I).
Outre Werder-Fiorentina, joué
hier soir, ce sera Juve-Co-
logne. Zoff se doit de conqué-
rir brillamment la Coupe d'Eu-
rope s'il entend avoir une pe-
tite chance de rester entraîneur
à Turin, (si)

Duel Papin-
Magnusson Un choc de "fcrtons

En Coupe des champions, l'AC Milan reçoit le Bayern
Commencées hier, télévi-
sions italiennes obligent,
les demi-finales des com-
pétitions européennes se
poursuivront ce soir avec,,
notamment, le choc entre
l'AC Milan, tenante du tro-
phée, et le Bayern de Mu-
nich. Une finale avant la
lettres en quelque sorte,
entre deux géants du foot-
ball du vieux continent.

En dehors de ces clichés mille
fois rabâchés, justifiés par la re-
cette record de 3,5 millions de
nos francs, qui sera, sans
doute, réalisée devant 68.000
spectateurs au stade Giuseppe
Meazza, ce Milan - Bayern re-
présente aussi l'affrontement
entre deux conceptions du
football.

Celle de l'AC Milan, résolu-
ment optimiste, inspirée, orga-
nisée tactiquement, offensive,
et celle du Bayern, faite de cer-
titudes et de qualités, de solidi-
té, de robustesse, d'organisa-
tion aussi et de moral. Les Alle-
mands toucheront 25.000
francs en cas de qualification
pour la finale. Berlusconi, lui, a
promis 300.000 francs à
l'équipe en cas de victoire fi-
nale, à Vienne.

Arrigo Sacchi (44 ans di-
manche prochain), l'entraîneur
milanais, devra composer sans
Ruud Gullit et Carlo Ancelotti
(blessés), ni son meneur de
jeu actuel, Roberto Donadoni,
suspendu pour trois matches,
suite à l'expulsion que lui a in-
fligée l'arbitre helvétique Bru-
no Galler dans la rencontre
face à Malines.

Sacchi, qui fait confiance
aux qualités des siens avant de
tabler sur les défauts des au-
tres, a renoncé à «espionner» le
Bayern. En revanche, sous ex-
clusion de tout public, il a pro-
cédé à une séance spéciale
d'entraînement, au cours de la-
quelle, a-t-on entendu, ont été
étudiées des variantes de
coups francs. A suivre attenti-
vement.

DUEL AUGENTHALER-
VAN BASTEN?

A voir aussi, le comportement
de la défense allemande, Au-
genthaler et Cie, face à Marco
Van Basten. Les Bavarois de
l'entraîneur Jupp Heynckes,
qui s'acheminent vers leur 12e
titre de champion de RFA, ne
seront pas au complet eux non

plus; les deux Roland, Wohl-
fahrt et Grahammer, sont sus-
pendus, alors que Augenthaler

même est incertain, tout com-
me le demi Flick, ainsi que
l'avant écossais Alan Mclnally.

Olaf Thon, absent depuis trois
semaines, vient seulement de
faire sa rentrée, (si)

Le stade Giuseppe Meazza en ébullition. Voilà un échantillon de ce qui attend le Bayern de
Munich, ce soir, à Milan. (ASL)

Excellente opération pour la «Samp»
Les Italiens possèdent déjà plus qu'un pied en finale
• MONACO -

SAMPDORIA 2-2 (0-1)
La Sampdoria de Gênes,
tombeur des Grasshopper
en quarts de finale, a pris
une option sur la qualifica-
tion pour la finale de la
Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Au stade
Louis II de Monaco, en pré-
sence de 20.000 specta-
teurs, les Italiens ont en ef-
fet partagé l'enjeu, 2-2 (0-
1), avec CAS Monaco.

Ce score apparaît assez logi-
que, au terme d'une rencontre
où chacune des deux équipes
a exercé sa domination, les
Monégasques avant le repos,
les Génois par la suite.

DOUBLÉ DE VIALLI
Il n'empêche que la Sampdoria
doit une nouvelle fois une fière
chandelle à son attaquant-ve-
dette, Gianluca Vialli, dont
c'était la grande rentrée. Ce
dernier a en effet provoqué
une faute sanctionnée d'un pe-
nalty, qu'il s'est chargé lui-
même de transformer, à la 75e
minute, avant de réussir un
deuxième but deux minutes
plus tard, sur un centre adressé
par Mancini.

Ainsi, en l'espace de 120 se-
condes, la Sampdoria est-elle
parvenue à retourner une si-
tuation contraire. Monaco me-
nait en effet assez logiquement
au score, à la suite d'une réus-
site signée Georges Weah, à la
43e minute. Cette ouverture de
la marque concrétisait une su-
périorité quasi-constance des
joueurs de la Principauté, qui
s'étaient créé trois occasions
de but (par Diaz, Weah et Diaz
à nouveau) avant que le noir
attaquant monégasque ne
trouve l'ouverture.

CHANGEMENT DE TON
A la reprise, la physionomie de
la rencontre devait totalement
changer. C'était alors au tour
des Italiens de prendre la direc-
tion des opérations et Mancini,
à trois reprises, était près d'ob-
tenir l'égalisation, avant que
l'arbitre ne dicte la sanction su-
prême pour une faute sur Vialli.
A dix minutes de la fin Mège,
qui avait relayé Touré, touchait
son premier ballon et obtenait
une égalisation méritée, mais
qui risque d'être courte dans
l'optique du match retour,
dans quinze jours, à Gênes.

Stade Louis II, Monaco:
20.000 spectateurs.

Arbitre: M. Kirschen
(RDA).

Buts: 43e Weah 1-0; 75e
Vialli (penalty) 1-1; 77e Vialli
1-2. 80e Mège 2-2.

Monaco: Ettori; Mendy;
Valéry, Petit, Sonor; Puel (75e

Fofana), Ferratge, Dib, Touré
(77e Mège); Weah, Diaz.

Sampdoria: Pagliuca;
Pari; Invernizzi, Vierchowod,
Mannini; Katanec, Lombarde,
Victor (67e Salsano), Dosse-
na; Vialli, Mancini.. (si)

Le stratège monégasque Ramon Diaz a concédé la parité
avec les Génois de la Sampdoria. (AP)

Le sélectionneur
argentin a décidé
Carlos Bilardo démissionnera

après la Coupe du monde
Carlos Bilardo, le sélec-
tionneur de l'équipe d'Ar-
gentine de football, a an-
noncé hier qu'il quittera sa
fonction actuelle «après le
dernier match de mon
équipe en Coupe du
monde, qui je l'espère aura
lieu lors de la finale du 8
juillet».
Dans une interview accordée à
«la Gazzetta dello Sport», Bi-
lardo a ajouté qu'il ne compte
pas devenir l'entraîneur d'un
club européen.

DIEGO ET LES AUTRES
Des rumeurs avaient fait état
de son arrivée possible au Na-

poli, le club de Diego Marado-
na capitaine de la formation ar-
gentine. «J'ai prévu de ne plus
quitter Buenos Aires. L'Argen-
tine a désormais besoin de
gens qui veulent rester, pas
partir».

Bilardo, qui a conduit la sé-
lection argentine au titre mon-
dial à Mexico en 1986, a souli-
gné que son départ est motivé
par «mon message qui a été
bien reçu, ainsi que ma tacti-
que maintenant copiée par de
nombreuses équipes de pre-
mier plan dont le Brésil».

(ap)

Fiorentina
se place en

Coupe UEFA
• WERDER BRÈME -

FIORENTINA 1-1 (0-0)
Venue sans grandes ambi-
tions à Brème, la Fiorenti-
na en est repartie avec un
match nul (1-1) qui lui
laisse toutes ses chances
d'atteindre la finale de la
Coupe de l'UEFA.
Et encore les Florentins ont-ils
pu espérer l'emporter pendant
une dizaine de minutes dans
leur match aller des demi-fi-
nales. Après avoir concédé
l'ouverture du score à la 78e
minute, ce n'est en effet qu'à
quelques secondes du coup de
sifflet final que les Allemands
ont égalisé.

DOMINATION
GERMANIQUE

Devant 24.465 spectateurs, les
Florentins ont été générale-
ment dominés mais ils n'ont
toutefois jamais hésité à
contre-attaquer. C'est ainsi
qu'en première mi-temps, ils
auraient fort bien pu ouvrir le
score sur une action de rupture
de Nappi, dont le tir des 20 mè-
tres fut toutefois intercepté par
le gardien Reck.

Ce même Nappi fut plus
heureux à la 78e minute. Profi-
tant d'une faute de position de
Borowka, il se présenta seul et,
cette fois, il ne laissa aucune
chance à Reck.

Alors que le match semblait
bel et bien perdu, Werder
Brème eut une ultime réaction
qui permit à Eilts de battre en-
fin, à la 90e minute, un gardien
florentin (Landucci) qui
n'avait pas commis la moindre
erreur depuis le début de la
rencontre.

Brème: 24.465 specta-
teurs.

Arbitre: Mikkelsen (No).
Buts: 78e Nappi 0-1. 90e

Eilts 1-1.
Werder Brème: Reck;

Bratseth; Borowka, Otten,;
Bockenfeld (46e Hermann),
Wolter, Votava, Eilts; Riedle,
Neubarth, Rufer.

Fiorentina: Landucci; Bat-
tistini; Pioli, Dall'Oglio, Pin,
Malusci, Kukik, Baggio, Di
Chiesa; Nappi, Buso (81e Cal-
legari). (si)

Dernière
minute

pour Brème

Selon la presse italienne,
ce serait fait

Le Brésilien Valdo, pièce
maîtresse du milieu de ter-
rain du Benfica Lisbonne
demi-finaliste de la Coupe
des clubs champions, au-
rait signé un contrat avec
la Lazio Rome, ont annon-
cé hier plusieurs journaux
italiens.
Selon la «Gazzetta dello
Sport», le transfert de Valdo
Filho, 26 ans, aurait été finalisé
ce week-end, peu après l'an-
nonce par la Lazio de l'acquisi-
tion de Karl Heinz Riedl, l'atta-
quant international du Werder
de Brème.
En cas d'arrivée de Valdo, la
Lazio Rome, club de la série A
italienne qui n'a ni confirmé ni
infirmé la nouvelle, (ap)

Valdo
à la Lazio? Au menu

Demi-finales (aller)
Coupe des champions

AUJOURD'HUI
Olympique Marseille - Benfica Lisbonne.
Milan AC - Bayern Munich.

Coupe des vainqueurs de Coupe
HIER

AS Monaco - Sampdoria Genoa 2-2 (0-1)

AUJOURD'HUI
RSC Anderlecht - Dinamo Bucarest

Coupe UEFA
HIER

Werder Brème - Fiorentina AC 1 -1 (0-0)

AUJOURD'HUI
Juventus Turin - Cologne



Aucune voiture de classe moyenne
n'offre plus que les nouvelles Corolla
multisoupapes à inj ection. Comparez !

Moteur Inj ection Puissance Consommation Garantie 6 ans de Prix
multisoupapes maxi. DIN (OEV-1, en totale de garantie contre

circulation 3 ans ou la corrosion
La palette des modèles Corolla mixte) 100 000 km perforante

Corolla 1300 Compact XLi (3 portes) ¦ ¦ 60 kw (82 ch) 6,7 ¦ ¦ fr. 16 890.-

Corolla 1300 Compact XLi (5 portes) U ¦ 60 kW (82 ch) 6,7 ¦ ¦ fr. 17 490.-

Corolla 1600 Compact XLi M M 77 kW (105 ch) 7,4 M U fr. 18 490.-

Corolla 1600 Compact GTS ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 U M fr. 18 990.-

Corolla 1600 Compact GTi S U ¦ 92 kW (125 ch) 7,4 M U fr. 23 990.-

Corolla 1300 Liftback XLi M M 60 kW (82 ch) 6,7 ¦ ¦ fr. 18 490.-

Corolla 1600 Liftback GLi U M 77 kW (105 ch) 7,4 U U fr. 20190.-

Corolla 1600 Liftback GU autom. M ¦ 77 kW (105 ch) 7,9 M M fr. 21 190.-

Corolla 1600 Liftback GTi M M 92 kW (125 ch) 7,4 M M fr. 24 790..-

Corolla 1600 Sedan GLi U M 77 kW (105 ch) 7,4 M ¦ fr. 20 490.-

Corolla 1600 Sedan GLi 4WD M M 77 kW (105 ch) 7,5 U M fr. 24 590.-

Corolla 1300 Sportswagon XLi ' ¦ ¦ 60 kW (82 ch) 6,7 ¦ ¦ fr. 18 490.-

Corolla 1600 Sportswago n XLi M M 77 kW (105 ch) 7,4 U U fr. 19 690.-

Modèles de la concurrence selon votre choix
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Corolla 1300 Liftback XLi, 60 kW (82 ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GLI, 77 kW (105 ch) DIN, 5 portes, fr. 20190.-; 1600 GLi automatique, fr. 21190.-; 1600 GTI, 92 kW (125 ch) DIN, 5 portes,

fr. 24 790.- (illustr.).

Dans le domaine de la haute techni- toute nouvelle dimension dans la de constater qu'une Corolla vous en tous les vœux. Dans cette classe, les versions: Compact, Liftback,
cité appliquée à l'automobile.Toyota classe moyenne. Les nouvelles offre plus pour votre argent: une voi- aucun autre constructeur automo- Sportswagon,Sedan et Sedan4WD.
occupe une position de pointe. L'un Corolla multisoupapes à inj ection ture à la pointe de la technique, une bile n'offre un aussi bon rapport Essayez-les pour savoir laquelle
des plus éminents exemples en est brillent par leur puissance et leur automobile d'une qualité exception- qualité/prix. Dans la gamme des vous convient le mieux !
fourni par les nouvelles Corolla: les sobriété supérieures, à quoi elles nelle, assortie d'une garantie totale Toyota Corolla, qui comprend le plus Toyoto Leasing: téléphone 01-495 2 4»s
t7uotre versions, livrables en 13 allient une absolue fiabilité et un de 3 ans ou 100 000 km et d'une vaste choix de multisoupapes à TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL .062 -999311.
variantes, sont désormais toutes proverbial équipement ultra-com- garantie de 6 ans contre la corrosion inj ection, vous trouverez certaine- >ÇA _X qpAVATA
dotées d'un moteur multisoupapes à plet. Livrez-vous donc à un essai perforante. Sans compter un équipe- ment la voiture taillée sur vos V-ïï-y  ̂ * ^** ¦ ^̂  I _T^
inj ection. Toyota introduit ainsi une comparatif! Vous ne manquerez pas ment qui a vraiment de quoi combler besoins. Elle englobe en effet toutes L E  N O  1 J A P O N A I S

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20



Une assemblée sans histoire
L'AC IM H G a siégé hier soir à Dombresso n
Assemblée générale ordi-
naire sans histoire hier soir
à Dombresson de l'ACNHG
(Association cantonale
neuchâteloise de hockey
sur glace). Les 23 points à
l'ordre du jour ont été li-
quidés en moins de deux
heures. Tout n'est certes
pas parfait mais le bilan de
l'association, après trois
années d'existence, peut
être qualifié de bon. La
preuve? Le créancier, qui
avait avancé l'argent né-
cessaire à la création du
mouvement cantonal, a
été remboursé intégrale-
ment. Ce sont là des signes
qui ne trompent pas.

DOMBRESSON
Gérard STEGMULLER

Treize clubs (sur 17) avaient
daigné se déplacer hier soir à
Dombresson. Le président
Henri Mahieu, dans son rap-
port de circonstance, a notam-
ment émis le souhait de voir les
clubs de l'association éviter les
excès lors des transactions re-
latives aux transferts. Mais ce
phénomène, à dire vrai) n'est
pas uniquement propre au pe-
tit monde du hockey sur glace
cantonal.

LES NANAS
FONT LEUR ENTRÉE

Léger couac en ce qui
concerne la Coupe neuchâte-
loise. La finale, qui devait op-
poser le H C Le Locle Le Verger
au HC Star Chaux-de-Fonds
n'a, pour diverses raisons, pu
se dérouler à la date escomp-

tée. Elle aura lieu le... 21 sep-
tembre à La Chaux-de-Fonds.

Les comptes 89/90 sont
équilibrés, grâce notamment à
l'excellent travail de la Com-
mission financière, une com- .
mission qui va faire tout son
possible à l'avenir afin d'ac-
croître encore ses ressources.
Un clin d'œil est adressé aux
éventuels sponsors du Bas du
canton.

Dans le chapitre des admis-
sions, les membres de
l'ACNHG ont accepté l'entrée
dans leur mouvement des
équipes de hockey féminin de
La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle. Même si la création de
deux nouvelles phalanges ne
va pas sans causer quelques
problèmes au niveau de la lo-
cation de glace. Deux nou-
velles équipes, c'est bien beau,
mais les heures de glace dispo-
nibles ne vont pas augmenter
pour autant. Ce serait plutôt le
contraire. A relever que ces
deux admissions ont été ap-
prouvées par 19 voix...sur 20.
Allez savoir où se trouve le mi-
sogyne de service!

LE COMITÉ
RENOUVELÉ EN BLOC

Par acclamations Pierre Perret,
de La Chaux-de-Fonds, a été
nommé membre d'honneur de
l'association, après trente ans
de bons et loyaux services au
sein de la commission chargée
de redistribuer les subsides oc-
troyés par le sport-toto.

Quant au comité, il présente-
ra un visage inchangé pour
l'exercice à venir. A savoir
Henri Mahieu, Fleurier (prési-
dent), François Pahut, Neu-

châtel (vice-président), Pierre-
Yves Schreier , Dombresson
(secrétaire), Pierre-Eric Vuil-
leumier, La Chaux-de-Fonds
(caissier), Denis Mathez, Pe-
seux, Laurent Girard, Cernier et
Eric Jean-Mairet, Les Ponts-
de-Martel (tous trois mem-
bres).

Il a en outre été décidé de
transmettre deux demandes de
modifications de règlement à

Assises annuelles hier soir à Dombresson de l'ACNHG. Avec de gauche à droite: Pierre-
Eric Vuilleumier (caissier), Laurent Girard (membre du comité), Henri Mahieu (président),
Jean Màgerli (commissaire de la Commission du sport-toto) et Pierre-Yves Schreyer
(secrétaire). (Schneider)

la LSHG (Ligue suisse de
hockey sur glace). Primo, que
les groupes de 3e ligue pas-
sent de huit clubs à neuf, pour
arriver à dix dans les deux ans à
venir (96 actuellement, 120
dans deux ans). Et secundo,
que l'on modifie le règlement
de jeu concernant les piccolos,
les moskitos et les minis, prin-
cipalement en vue de diminuer
les charges au profit de l'amé-

lioration de la vitesse sur la
glace et de la technique de jeu.

Seule véritable ombre au ta-
bleau: le HC Noiraigue, reste
membre de l'ACNHG, mais
n'est plus partant pour le pro-
chain championnat. La vérita-
ble raison ? On n'en sait trop
rien.

Mais qui ne peut ne peut...
G.S.

Schoepfer
vainqueur
100 km de Cornaux
Dimanche, quarante cou-
reurs étaient au départ des
100 km de Cornaux. Thier-
ry Schoefper l'a emporté
au sprint. Cette compéti-
tion mettait un terme aux
six courses organisées par
le VC Littoral.
Durant six tours, le peloton
resta groupé. Puis Montandon
prit l'initiative. Gutzwiler,
Schoepfer, Belligotti, Berger et
Alexander se joignirent à lui.
Ce groupe s'entendit fort bien
jusqu'au sprint final. Schoep-
fer l'emporta devant Berger.

RÉSULTATS
100 km de Cornaux: 1.
Schoepfer, CCL Prof, en 3 h
04'15"; 2. Berger, La Chaux-
de-Fonds; 3. Gutzwiler, CCL
Prof; 4. Belligotti, La Chaux-
de-Fonds; 5. Alexander, CCL
Prof, tous même temps; 6.
Montandon, La Chaux-de-
Fonds, à 50". (sp)

Ail right, en avant!
l ¦? MOTOCYCLISME l

Début de la saison à Monza du CS de vitesse
La première manche de
l'édition 1990 du cham-
pionnat suisse de vitesse
s'est déroulée ce week-
end sous le soleil, dans le
superbe parc de Monza en
Italie. Le circuit, long de
5,8 km, est extrêmement
rapide. Par trois fois en un
seul tour, les concurrents
roulent au maximum de
leur puissance, c'est-à-
dire entre 200 et 260 km/h
selon les catégories.

Dans ces conditions, les quali-
tés du moteur et de la machine
priment sur celles du pilote.
Malgré des résultats assez peu
surprenants, il est encore bien
difficile de déterminer quels se-
ront les pilotes qui domineront
leurs catégories.

BILAN DES
RÉGIONAUX

Du côté des Neuchâtelois,
cette première manche ne res-
tera certainement pas gravée
dans les mémoires. Sauf peut-
être pour le malchanceux Vuil-
lomenet qui, en compagnie de
quatre autres pilotes de 600
cm3 s'est vu refuser l'accès à la
grille de départ pour deux pe-
tites minutes de retard, alors
que durant tout le week-end,
les horaires des séances d'es-
sais n'avaient pas été respec-
tés. Quand on sait qu'un dé-
placement pour une manche
coûte environ 1000 francs au
pilote, on se dit que ces deux
minutes-là valent bien cher.
Pour la petite histoire, un cer-
tain pilote de 250 cm3, Tessi-
nois tout comme les organisa-
teurs, s'est vu rouvrir les portes
du circuit après leur fermeture.
Etonnant, non?

En 250 cm3 encore, Vuilleu-
mier a fait une timide rentrée.
Dix-huitième au départ, il ter-
mine tout de même dans les

points, au 14e rang. Gageons
qu'il fera mieux lors de la pro-
chaine manche, sur le circuit
de Lédenon qui, beaucoup
plus technique, devrait lui
convenir.

Quant aux quatre autres
Neuchâtelois, Audois, Basset,
Mettraux et Rosenfeld, tous
engagés en Promo-cup 125,
ils ne se sont malheureuse-
ment pas qualifiés.

Rendez-vous dans deux se-
maines à Lédenon, en espérant
une meilleure performance gé-
nérale des Neuchâtelois.

LES RÉSULTATS

Promo-cup 125:1. D. Bigler,
Aprilia; 2. I. Tschudin, Aprilia;
3. M. Tresoldi, Aprilia.

125 élite: 1. O. Petrucciani;
J.-J. Cobas; 2. O. Schuler,
Honda; 3. R. Dunki, LCR.

250 élite: 1. N. Crotta, Aprilia;
2. B. Vasta, Aprilia; 3. A. Wit-
tenwiler, Yamaha. - Puis 14. T.
Vuilleumier, Chez-le-Bart,
Défi-Rotax.

600 cm3: 1. J.-L. Romanens,
Yamaha; 2. H. Schaedler, Ya-
maha; 3. R. Amman, Yamaha.

Sport-production : 1. C.
Monsch, Honda; 2. B. Bam-
meret, Yamaha; 3. R. Osch-
wald, Honda.

Superbikes: H. Meier, Hon-
da; 2. B. Bammert, Yamaha.

Battle of Twins (BOT) : 17
W. Barmettler, Ducati; 2. J.-P.
Imstepf, Ducati; 3. E. Schny-
der, Ducati.

Side-cars : 1. Muller-Kari, Ka-
wasaki; 2. Bachmann-Etienne,
LCR; 3. Bereuter-Baer, Yama-
ha, (fc)-

Suisse - Pologne à Tramelan
¦? VOLLEYBALL

Vers une rencontre de haut niveau ce soir
Le dynamique Tramelan
Groupement Volleyball
(TGV-87) a accepté d'or-
ganiser, demain mercredi
4 avril à 20 h 15, la pre-
mière rencontre officielle
entre la Suisse et la Po-
logne (équipes nationales
masculines). La salle de la
Marelle, qui à l'occasion
pourra contenir plus de
600 spectateurs, permet-
tra une première rencontre
internationale de volley-
ball dans la région.

Le routinier Wandeler mènera-t-il l'équipe nationale à la
victoire? (Schneider)

Pour l'équipe de Pologne il
s'agit de préparer le tournoi
international de Nafels et sur-
tout la prochaine coupe du
monde (au Japon). Cette
équipe, entraînée par le célèbre
Milevski, un ami de Jan Such,
sera emmenée par quatre jou-
eurs ayant évolué dans la ré-
gion il y a quelques semaines.
Ce sont Stanicki (passeur),
Stelmach (chacun plus de 100
sélections en équipe natio-
nale) Solski et Szewinski de
AZS Czestochowa. On notera

aussi Zielinski (243 sélections)
et Golec (225).

Côté équipe nationale
Suisse, avec Jan Such à sa
tête, secondé par Marc Gerson
et Barbara Boucherin repré-
sentant la FSVB, elle prépare
son avenfr.

On alignera donc de nom-
breux jeunes. Notons que les
routiniers Wandeler (Lugano,
88 sélections.), Walser(65), <
Tomasetti (Leysin, 25), le ré-
gional et certainement meilleur
réceptionneur de Suisse Didier
Siegenthaler (LUC, 41), Gru-
nauer le plus grand suisse
(202 cm) (LUC) formeront la
base de l'équipe.

A leurs côtés nous trouve-
rons les jeunes Bolle, Leuba
(Leysin) Bigler (Amriswil),
Mutz (Mulhouse), Perrin
(LUC) Schnegg (Kôniz),
Stauffer (Kloten) ainsi que le
Tramelot Reto Ochsner.

ENTRAÎNEMENT
A LEYSIN

Actuellement et depuis samedi
31 mars l'équipe nationale
s'entraîne à Leysin. Elle arrive-
ra à Tramelan aujourd'hui 4
avril dans la matinée. Comme
l'équipe polonaise elle s'entraî-
nera à La Marelle dans l'après-
midi (dès 12 h environ). Les
deux équipes se retrouveront
ensuite au tournoi de Nafels.
La Suisse pour sa part partira
ensuite en Israël pour la Spring
Cup.

Un match certes, et il faut
l'avouer, inégal mais à coup
sûr une très belle démonstra -
tion de volleyball. Notons que
les arbitres seront MM. Cyfert
(Pologne) et le régional et mé-
ritant Bréchet.

TGV-87 donne rendez-vous
à tous les fans de volley au-
jourd'hui (caisses des 19 h) à
la Marelle avec drapeaux et
instruments. Alors «Hop
Suisse... Hop Suisse...» et que
la fête soit belle, (comm/vu)

Victoire de Gôlz
au Pays basque

m> CYCLISME morn

L'Allemand de l'Ouest Rolf
Gôlz a remporté au sprint
la deuxième étape du Tour
du Pays basque, disputée
entre Zestoa et La Reineta
(192 km).
Au classement général, c'est
l'Espagnol Pello Ruiz-Cabes-
tany qui s'est emparé du mail-
lot de leader.

RÉSULTATS
2e étape, Zestoa-La Reine-
ta (192 km): 1. Gôlz (RFA ) 5
h 18'18"; 2. Ruiz-Cabestany
(Esp); 3. Lejarreta (Esp); 4.
Roosen (Be); 5. Roche (Irl); 6.
Gaston (Esp), tous même
temps, suivis du peloton.
Classement général: 1.
Ruiz-Cabestany (Esp) 8 h
37'38"; 2. Van der Poel (Ho);
3. Gaston (Esp); 4. Martinez
(Esp); 5. Kuum (No); 6.
Echave (Esp), tous même
temps, (si)

tennis

La RFA n'est pas parvenue
à passer le cap des quarts
de finale du groupe mon-
dial de la Coupe Davis.

La RFA éliminée

Loterie suisse
à numéros

TIRAGE
SUPPLÉMENTAIRE
DU 31 MARS 1990

1 x 6 Fr.1.905.552,40
2 x 5+cpl Fr. 166.077,80

204 x 5 Fr. 4.439.—
14.077 x 4 Fr. 25.—

275.457 x 3 Fr. 3 —
(si)
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football

Avec Roger Ljung (Young
Boys), Anders Limpar (ex-
Young Boys), Jonas Thern
(ex-FC Zurich), Mats Ma-
gnusson (ex-Servette) et
Stefan Lindqvist (futur Xa-
maxien), cinq des seize jou-
eurs sélectionnés par le
coach national Olle Nordin
en vue du match de prépa-
ration Suède - Algérie, de
mercredi prochain, 11 avril,
furent, sont ou seront
concernés par le football
suisse. Les Young Boys de-
vront donc se passer de leur
latéral Ljung face à Lugano.

De Suisse
en Suède



En coulisses
HUIS-CLOS

«Psychologiquement, ces ma-
tches sont pénibles. On joue
pratiquement à huis-clos...»
Tout en rappelant que le ho-
ckey est un spectacle, Gaétan
Boucher se remémore les folles
ambiances du Stade de glace
ou de l'Allmend. «Incontesta-
blement, il manque quelque
chose ici!» Le Biennois n'est
pas le seul à s'en plaindre...

RESQUILLEURS
Ces joutes mondiales ne susci-
tent donc qu'un intérêt poli
tant à Megève qu'à Lyon. Ain-
si, même pour les rencontres
de l'équipe de France, ce n'est
pas la bousculade aux gui-
chets. Pour tenter d'expliquer
le peu d'entrées, partant de
rentrées financières, les organi-
sateurs lyonnais ont décidé de
contrôler plus rigoureusement
les allées et venues dans la pa-
tinoire Charlemagne. Cela afin
d'empêcher les éventuels res-
quilleurs de pénétrer dans l'en-
ceinte. Résultat des courses:
des gradins quasi déserts.

RECORDS
Il est vrai que pour assister à
une rencontre des ces Mon-
diaux B, il faut débourser entre
80 et 100 francs. Français
certes, mais tout de même. En
fonction du rapport qualité-
prix plus que discutable, on
comprend mieux que de nou-
veaux records de non-af-
fluence soient établis jour
après jour.

HÔTE DE MARQUE
Peu de monde l'autre soir à
Megève, mais du beau monde.
Dans la tribune d'honneur, on
a en effet remarqué la présence
de Madame la baronne de
Rothschild. Laquelle baronne
a de ses propres mains remis
les prix récompensant les meil-
leurs joueurs de chaque équi-
pe. Ayant pris un réel plaisir, la
dame a promis qu'elle revien-
drait.

SABORDAGE
Si l'équipe nationale de France
ne se porte pas trop mal, on ne
saurait en dire autant des clubs
de l'Hexagone. Ainsi Villard-
de-Lans a-t-il choisi de se sa-
border, qui militera la saison
prochaine en seconde divi-
sion. Ainsi Caen a-t-il refusé
d'être repêché en lieu et place
de l'équipe dauphinoise. Ainsi
Chamonix est-il sur le point de
renoncer a sa promotion. Ainsi
murmure-t-on dans l'entou-
rage de Tours et des Français
Volants que pour des raisons
financières on envisagerait de
ne plus démarrer au plus haut
niveau à la reprise. N'en jetez
plus...

COME-BACK
A 34 ans, Jim Corsi a effectué
son come-back dans la cage
italienne. Face à la RDA, l'irras-
cible portier transalpin a ac-
compli, selon les témoins, un
match plein. Du coup, tout ce
que la Péninsule compte com-
me supporters de hockey s'est
remis à croire en une possible
promotion.

BUTEUR ABSENT
L'Italie a bien failli perdre sur le
tapis vert les 2 points de son
très net succès sur la Hollande.
Auteur des deux premières
réussites transalpines, Mario
Simioni ne figurait en effet pas
sur la feuille de match. Après
moult palabres, il fut établi que
l'erreur était imputable au ser-
vice de saisie sur informatique.
Partant, les Néerlandais renon-
cèrent à déposer un quelcon-
que protêt. J -F B

Menée à l'appel de l'ultime période, la Suisse a su réagir
• AUTRICHE - SUISSE

2-2 (1-0 1-0 0-2)
Attention, une équipe peut
en cacher une autre! Quel-
que peu revu pour la cir-
constance, le cliché colle
parfaitement à la presta-
tion de la sélection helvéti-
que hier au soir à Lyon.
Méconnaissables voire
inexistants quarante mi-
nutes durant, les gens de
Simon Schenk ont eu un
sursaut d'orgueil remar-
quable à l'appel de l'ultime
période. Sursaut qui leur a
permis de revenir à la hau-
teur d'un adversaire qui
semblait pourtant avoir
définitivement pris les de-
vants.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Au bout du compte, les Hel-
vètes n'auront pas réalisé une
si mauvaise opération. Mieux:
il est tout à fait plausible d'affir-
mer que ce retour face à une
Autriche habile sur le plan tac- ,
tique dès l'instant où elle mena
au score, que ce retour servira
de rampe de lancement au mo-
ment d'entrer de plain-pied
dans le sprint final. Un sprint
que la France entamera avec
une longueur d'avance sur
l'Italie, deux sur la Suisse et
trois sur la Pologne. Ce qui re-
vient à dire que tout, absolu-
ment tout demeure possible
dans ces joutes.

DES TONNES
DE REGRETS

Bien sûr, en regagnant les ves-
tiaires, les internationaux à
croix blanche trimbalaient des
tonnes de regrets. En effet, l'ul-
time période aura suffi à dé- Brasey et l'équipe nationale ont farouchement lutté pour arracher un point. (Lafargue)

montrer, si besoin était, leur
éclatante supériorité. Mais on
ne refait pas un match avec des
si... Reste que le réveil de Hol-
lenstein et consorts aura
coïncidé avec la prise de cons-
cience de Simon Schenk.
Alors que tout semblait bel et
bien compromis dans cette
rencontre - partant dans' ce
tournoi - le coach national
s'est enfin décidé à tenter quel-
que chose. Le couteau sous la
gorge, il a donc modifié l'or-
donnance de ses blocs. Le ré-
sultat ne s'est pas fait attendre
et quand bien même le portier
autrichien y est allé de son pe-
tit coup de pouce, le change-

ments opérés ont porté leurs
fruits.

NIVELLEMENT
PAR LE BAS

Ainsi, on saura gré au Bernois
d'avoir enfin donné sa chance
à l'attaquant que Leuenberger
a toujours été. D'avoir osé se
priver des services d'un Eberle
qui a définitivement rayé le
mot collectif de son vocabu-
laire. D'avoir, aussi, laissé de
côté la paire Ritsch-Silling que
seul un moment d'égarement a
permis d'imaginer.

Bref, au moment où ces
joutes entrent dans leur phase
décisive, la Suisse semble en-

fin s'être découvert une identi-
té. Comme quoi, tout finit par
arriver.

Certes, elle n'est sans doute
pas à l'abri d'une rechute.
Pourtant, de béat qu'il était à
l'heure du second thé, l'opti-
misme qui n'a jamais quitté
certains dirigeants helvétiques
est redevenu de circonstance.
Comme quoi, il suffit finale-
ment de bien peu de choses
pour que tout vire du rouge au
noir dans ces joutes. Ce qui dé-
montre à l'envi que le nivelle-
ment s'opère bel et bien par le
bas. Et la Suisse n'échappe
malheureusement pas à la rè-
9|e - J.-F.B.

Un bon point quand même

Autres matches

Patinoire Charlemagne
de Lyon: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Schnieder
(RFA), Lundstrôm (Sue) et
Furukawa (Jap).
Buts: 6e Ressmann
(Kerth) 1-0, 24e Znenahlik
(Koren) 2-0,44e Leuenber-
ger (Massy) 2-1, 47e Hol-
lenstein (à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
l'Autriche, 4 x 2 '  contre la
Suisse.
Autriche: Salât; Shea, Ha-
berl; Raffl, Linder; Sparr,
Heinzle; Cijan, Znenahlik,
Koren; G. Pusnik, Ganster,
Fussi; Kerth, Lebler, Ress-
mann; Mùhr, Szybisty, A.
Pusnik.
Suisse: Tosio; Bertaggia,
Brasey; Massy, Mazzoleni;
Ritsch, Silling; Ton, Vrabec,
Eberle; Celio, Triulzi, Hol-
lenstein; Jaks, Montandon,
C. Mulier; Leuenberger;
Wager; Howald.
Notes: la Suisse sans Bou-
cher (grippé) qui n'a pas
entrepris le déplacement de
Lyon. Dès le début de la se-
conde période, Leuenber-
ger prend la place d'Eberle.
Dès le début du troisième
tiers, Wager et Howald rem-
placent respectivement
Triulzi et C. Mulier. La
Suisse termine le match à
quatre défenseurs, Ritsch et
Silling n'étant pas réappa-
rus durant les vingt der-
nières minutes. J.-F. B.

• FRANCE-JAPON 3-2
(0-1 1-1 2-0)

Megève: 500 spectateurs.
Arbitre: Savaris (lt).
Buts: 13e Kadohashi 0-1.
21e Sakai 0-2. 32e Richer
1-2. 42e Beauchamp 2-2.
55e Crettenand 3-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la
France, 4 x 2 '  contre le Ja-
pon,

• POLOGNE-RDA 1-1
(0-0 1-0 0-1)

Patinoire Charlemagne,
Lyon: 400 spectateurs.
Arbitres: Bjôrkman (Su),
Stalder/Hausle (S/Aut).
Buts: 40e Puzio (Zdune-
k/à 4 contre 5!) 1-0. 52e
Schertz (Gôbel/à 5 contre
4) 1-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Pologne, 1 x 2 '  contre la
RDA.

• ITALIE-HOLLANDE
8-3 (2-1 4-1 2-1)

Patinoire Charlemagne,
Lyon: 900 spectateurs.
Arbitres: Kluge (RDA),
Ranzoni/Ollier (Fr).
Buts: 3e Simioni (Orlando,
Manno/à 5 contre 4) 1-0.
8e Simioni (Scapinello) 2-
0. 17e Geesink (Collard) 2-
1.21e Orlando (Nigro) 3-1.
26e Vecchiarelli (Pavlu) 4-
1. 27e Collard 4-2. 34e Cir-
celli (à 4 contre 3) 5-2. 38e
Circelli 6-2. 43e Pellegri-
nello (Simioni/à 5 contre
4) 7-2. 46e Louwers (Van
Galen) 7-3. 49e Orlando
(Nigro/à 5 contre 4) 8-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
l'Italie, 6 x 2 '  contre la Hol-
lande.
Notes: 27e tir sur le poteau
de Nigro. 31e tir sur la latte
de Carlacci.

CLASSEMENT
1. France 4 4 0 0 14- 9 8
2. Italie 4 3 1 0  24-10 7
3. Suisse 4 2 2 0 16- 6 6
4. Pologne 4 2 1 1 17- 8 5
B. Autriche 4 1 2 1 12-10 4
6. RDA 4 0 2 2 8-12 2
7. Hollande 4 0 0 4 7-25 0
8. Japon 4 0 0 4 6-24 0

(si)

Hockey en jupons
La Chaux-de-Fonds et Le Locle forment deux équipes féminines

Ça y est ! Pour la première
fois dans l'histoire, les
deux villes du Haut auront
leur propre équipe fémi-
nine de hockey sur glace.
Elles évolueront dès cet
automne en ligue natio-
nale B avec une dizaine
d'autres formations de

toute la Suisse. Voilà qui
promet déjà de passion-
nants derbies et matches,
mais aussi de nombreux
déplacements.

L'idée de créer une équipe fé-
minine de hockey sur glace

. dans les Montagnes neuchâte-

loises ne date pas d'au-
jourd'hui. Elle commence à
faire son petit bonhomme de
chemin au travers d'un tournoi-
qui rassemble depuis plusieurs
années cinq formations. A La
Chaux-de-Fonds, un premier
projet n'aboutit pas faute de
moyens financiers. Il est pour-

tant décidé de ne pas rester sur
cet échec.

ASSEMBLÉE
CONSTITUTIVE

Quelques responsables du HC
La Sombaille se mettent au tra -
vail avec la ferme intention de
constituer une association
avec ses statuts. Un comité est
nommé lors d'une assemblée
qui voit la participation d'une
cinquantaine de personnes. Il
n'en fallait pas plus pour que le
projet devienne réalité. Une
vingtaine de joueuses sont ins-
crites dans une équipe bapti-
sée HC La Chaux-de-Fonds
féminin. Elle va demander tout
prochainement son adhésion
au HC La Chaux-de-Fonds
masculin et deviendra ainsi
une section de ce club.

ET DE DEUX!

Nommée HC féminin Le Lo-
cle «Les Aigles», la formation
compte dix-huit hockeyeuses.
A l'inverse de La Chaux-de-
Fonds, elle ne sera pas affiliée
au HC masculin. Matches et
entraînements seront prévus
aux Ponts-de-Martel. Les pre-
miers se dérouleront en prin-
cipe le samedi ou le dimanche,
car bon nombre de partici-
pantes sont étudiantes ou ap-
prenties, (paf)L'équipe de La Chaux-de-Fonds: des hockeyeuses prêtes à tout. (Favre)

Page 13

Football:
la «Nationale»
victorieuse

Page 17

Hockey:
assises
de l'ACNHG



Le dernier vestige
de la féodalité a vécu

Le Franc-Alleu de Lignières envoyé au tapis

En vertu de l'égalité de traite-
ment inscrite à l'article 4 de la
Constitution, le Franc-Alleu de
Lignières n'a plus sa raison
d'être. Ce constat a été fait le 3
février 1989 par le Tribunal ad-
ministratif, alors que le Code des
lods de 1842 (toujours en vigueur)
reconnaît la franchise de cette
zone. Ce n'est pas la première
fois que la loi et la jurisprudence
s'opposent.
La franchise de toute redevance
à l'Etat sur les transactions im-
mobilières était unique en
Suisse. Le Franc-Alleu de Li-
gnières, dernier vestige de la féo-
dalité, a vécu. Son abolition est
imputable à un citoyen d'Enges
qui , pour une somme de 256
francs de redevances à l'Etat sur
l'achat d'un terrain, a fait re-
cours au département des fi-
nances pour inégalité de traite-
ment, en invoquant l'exemption
de lods de la zone franche de Li-
gnières.

Le rejet de son recours l'a
conduit à saisir le Tribunal ad-
ministratif du différend (il vou-
lait entendre dire, selon ses dé-
clarations, que le principe
d'exemption de lods était in-
constitutionnel). Le tribunal a
reconnu que le Franc-Alleu était
une curiosité juridique qui n 'a
plus sa raison d'être. Il a rejeté le
recours du citoyen d'Enges qui

s'est alors adressé au Tribunal
fédéral où il a été débouté.

L'arrêt du Tribunal adminis-
tratif, envoyé à l'intimé (c'est-à-
dire au département des fi-
nances) a mis du temps à trans-
paraître . La commune de Li-
gnières n'en a pas été informée,
ni les propriétaires de la zone
impliquée, ni les notaires. Il a
fallu qu'un des propriétaires
vende une parcelle de terrain et
que le registre foncier réclame
les 4% de payement des lods,
pour que la suppression de ce
vieux privilège soit connue.

Le principe de la perception
des redevances est inscrit au
code des lods de 1842. On y
trouve mention du Franc-Alleu
de Lignières et de son exemp-
tion. Si l'arrêt du tribunal fait
office de jurisprudence, il ne
peut en aucun cas modifier la loi
que le Grand conseil, seul, est
habilité à changer.

Ainsi disparaît une très an-
cienne institution qui avait fran-
chi sans encombre la Révolu-
tion neuchâteloise pourtant dé-
terminée à abolir tous les vieux
privilèges. Issu des incessantes
querelles entre le comte de Neu-
châtel et le prince-évèque de
Bâle, le Franc-Alleu puise ses
origines dans le XlVe siècle.

Les hommes de Lignières,
écartelés entre le prince et le pré-
lat (ils relevaient par ailleurs de

(Photo Comtesse)

l'Evêché de Lausanne spirituel-
lement...), ont sans doute été
soulagés par une délimitation
du territoire exécutée le 22 sep-
tembre 1335. Sept hautes bornes
(dont cinq subsistent) ont été
posées ce jour-là à la limite occi-
dentale du Franc-Alleu.

Ces bornes n'ayant pas résolu
les querelles princières, aux-
quelles se mêlaient également les
Messieurs de Berne, d'autres
bornes ont été plantées en 1705
à la limite orientale du Franc-
Alleu, qui forme l'actuelle fron-
tière avec le canton de Berne.

La zone ainsi créée, exonérée
de lods, n'en était pas moins li-
bérée des complications. Dépen-
dant de la juridiction civile de
Neuchâtel, le Franc-Alleu ap-
partenait encore, alternative-
ment, à la juridiction criminelle
de l'Evêché de Bâle et des Mes-
sieurs de Berne...

En 1815, la souveraineté de
Neuchâtel sur la peti te enclave
fut accordée par le Congrès de
Vienne et le Tribunal de La
Haye entérinait sa franchise.

Entre les hautes et les petites
bornes de Lignières (1 ,20 m et 1
m), l'Etat de Neuchâtel n'a pas
perçu de lods jusqu 'ici. Ce privi-
lège, sur une terre d'environ huit
hectares (à 90% agricole), est
tombé. Un citoyen d'Enges a
fait basculer des siècles d'histoi-
re... A.T.

Apprentissage: innover ensemble
Journée de réflexion romande à Neuchâtel

La formation professionnelle de-
mande la mise en place de nou-
velles formes de partenariat entre
entreprises, écoles profession-
nelles et autorités de surveillance.
Ce thème a réuni près de cent res-
ponsables romands hier à Neu-
châtel. Preuve que l'apprentis-
sage soulève bien des questions.
Quant aux réponses, il n'y a pas
de solution-miracle.
L'apprentissage repose en
Suisse sur un système ancien,
qui reste pour beaucoup un bon
système. Mais il est confronté
aujourd'hui à des défis qu'a énu-
mérés hier Jean-Pierre Gindroz,
directeur du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral
neuenâtelois: nouveaux conte-
nus en matière de qualification ,
nouvelles attitudes à l'égard du
travail , nouvelles méthodologies
de formation pour répondre no-
tamment à une progression de
l'analphabétisme fonctionnel
chez les apprentis.

UN NOUVEAU
PARTENARIAT

La réponse à ces défis passe sans
doute par de nouvelles formes

A la table ronde du CPLN, (de gauche à droite) MM. André Pasche (Conférence romande
des offices cantonaux de formation professionnelle), Jean Tinturier (OFIAMT), Renaud de
Pury, ancien apprenti, l'animateur Dominique von Burg, Mme Monique Paccolat, direc-
trice d'une entreprise de formation , et M. Louis Casas (Métaux précieux S.A.).

(Photo Comtesse)

de collaboration entre les parte-
naires traditionnels de l'appren-
tissage que sont les entreprises,
les écoles professionnelles et les
autorités de suveillance. La So-
ciété suisse pour la recherche ap-
pliquée en matière de formation
professionnelle (SRFP) avait
empoigné ce thème en novem-
bre 1988, elle a décidé d'élargir
le débat en organisant hier au
CPLN de Neuchâtel une «jour-
née d'échanges et de réflexions à
partir d'expériences pratiques
réalisées en Suisse romande».

Expérience neuchâteloise jus-
tement: la collaboration entre
l'Ecole technique du CPLN et
six entreprises du Littora l du
secteur des machines et de la
métallurgie a donné naissance à
une «voie mixte» d'apprentis-
sage pour les mécaniciens. Ce
partenariat ne répond pas seule-
ment au problème des moyens
de plus en plus coûteux néces-
saires à la formation , mais aussi
au fait que les entreprises maîtri-
sant des technologies «poin-
tues» ne peuvent offrir en même
temps tout l'éventail des qualifi-
cations.

S'il y a des exemples, il n'y a
pas de solution-miracle. La ta-
ble ronde d'hier après-midi a
permis d'entendre beaucoup de
témoignages et de réflexions in-
téressants, mais plusieurs parti-
cipants ont dit être «restés sur
leur faim». «Tout apparaît un
peu sclérosé, sans qu 'il existe des
alternatives claires», concluait le
sociologue Walo Hutmacher,
vice-président de la SRFP, à l'is-
sue de cette «journée semi-déce-
vante».

La part faite à une déception
qui reflète l'ampleur des at-
tentes , des idées importantes se
dégagent de cette journée. L'en-
jeu de la formation profession-
nelle vaut que les entreprises
mettent entre parenthèses leurs
rapports de concurrence, ce
dont la chimie bâloise fournit
une illustration déjà ancienne.

D'autre part les choses vont
trop vite pour que les parte-
naires attendent une loi ou un
règlement: «Ce n'est jamais la
loi qui innove, dit M. Hutma-
cher, c'est la pratique».

JPA

Pathétiques
accents

wagnériens
«La Suisse a pris le chemin du
communisme!» Une déclama-
tion extraite du f atras que les
survivants de la section neuchâ-
teloise de l'Action nationale
martèlent, alarmisme à l'appui.

L'octroi du droit d'éligibilité
aux étrangers par le Grand
Conseil motive l'ire de la walky-
rie Lonny Fliickiger. Lance-
ment d'un réf érendum, récolte
de signatures... et large désin-
f ormation sous-tendent une of -
f ensive aux accents wagnériens.

Dont la source incombe selon
toute vraisemblance aux ins-
tances f é d é r a l e s  de VAN, qui ont
f ortement incité leur antenne
neuchâteloise à réagir. Une ini-
tiative partie du f aîte de l'ex-
trême-droite pour une raison
simple: Neuchâtel a créé, au
plan suisse, un précédent.

Non, «Tamouls, Turcs et au-
tres ayatollahs» ne pourront
«gouverner la Suisse», contrai-
rement aux insinuations que les
démarcheurs de l'AN sèment sur
le trottoir ces jours, mendicité
de signatures à l'appui.

L'intoxication ne résiste pas à
la nuance des dispositions lé-
gales.

Le droit d'éligibilité ouvre
certes l'accès aux législatif s,
mais communaux uniquement.
Il n'est question, dans la déci-
sion de Neuchâtel, ni d'exécutif
communal, ni de législatif ou
d'exécutif cantonaux. Et seuls
les étrangers ayant droit de vote
peuvent prétendre à l'éligibilité.

Ils doivent être au bénéf ice
d'un pe rmi s  d'établissement, ce
qui présuppose une présence
ininterrompue en Suisse depuis
10 ans. Certains pays f ont ex-
ception: Italie, Espagne,
France, Belgique, Grande-Bre-
tagne, Liechtenstein, Irlande,
Islande, Pays-Bas, Danemark,
Finlande, Suède, Norvège. Pays
pour les ressortissants desquels
l'établissement est ramené à 5
ans.

Pas question d'accorder le
droit de vote et d'éligibilité, en
revanche, aux détenteurs d'un
permis de séjour, aux saison-
niers, aux f rontaliers et aux re-
quérants d'asile.

L'argumentaire est un peu
court, qui voit l'AN brandir
l'épouvantail d'une éligibilité
ouverte à tous les vents!

Il convient de tempérer dès
lors le tout-ménage d'alléga-
tions distillé par les réf éren-
daires, soucieux de semer la
conf usion dans les esprits. Il
convient encore de remarquer
qu'il est pour le moins diff icile
de qualif ier d'étrangers une po-

pulation - de la deuxième géné-
ration souvent - intégrée au
corps des pompiers, à la protec-
tion cirile et qui siège au sein des
commissions scolaires. Sans
parler de l'apport économique et
f iscal.

Le récent octroi du droit d'éli-
gibilité s'inscrit en outre dans le
f i l  du droit de vote accordé aux
étrangers au milieu du siècle
dernier, par un canton de Neu-
châtel alors seul à f aire preuve
de pareille ouverture en Europe.
Ce qui lui a valu une renommée
débordant les f rontières natio-
nales.

Les arguments qui plaident la
cause raisonnable de l'octroi du-
dit droit ne manquent pas. Cela,
ses détracteurs le savent bien: ils
lui opposent un discours racisant
qui por te  l'eff ort sur l'inf lation
émotionnelle des mots.

Un discours qui s'en prend à
la vraie question de f ond: le
principe de l'ouverture, euro-
péenne en particulier. Tant la
Communauté que le Conseil de
l'Europe recommandent l'octroi
aux étrangers du droit de vote et
d'éligibilité en matière commu-
nale et régionale. L'enjeu est
clair.

Comme est limpide l'êtroi-
tesse de vue déf endue par un
carré de grognards dont on a
l'impression, vraiment, qu'ils se
sont trompés d'époque.

Pascal-A. BRANDT

HMjHHHmjnpnmmnmnMMgniijw 21Circulation perturbée
22Oh que c'est haut
24>Contre «le fléau social»
29v La meilleure année
31> Répit pour «Soleil»
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pollens pollinisation tendance pollinisation tendance
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Un temps sec et chaud favorise la pollinisation et représente donc une augmentation du risque
d'apparition de symptômes allergiques.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur el de l'Université de Neuchâlel.
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Les dernières nouveautés du Salon
à l'Exposition Autos et Loisirs

ff ROVER 2i6 GSi ~^ f̂!Sar f̂fijfeLAND ROVER
^=* dès Fr. 25 400- -*™  ̂ Discovery dès Fr. 44 850-
ainsi que la gamme ROVER complète , ainsi que la RANGE ROVER

~ x̂... Eu
HËJH:" GARAGE BERING & CO

Efllïisteï-y Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 42 80
' 28-012064

r \
Restaurant de l'Aéroport

- -  
~ ~

ï- i A. Bongard
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'
^̂ 'W\& ~ Boulevard des Eplatures 54

0̂ ^̂ _M >̂t La Chaux-de-Fonds
¦~£00T <P 039/26 82 66
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Réouverture
mercredi 4 avril, dès 8 h 30
Nombreuses spécialités à la carte et sur assiette

Fermé le lundi soir
. 28-012636 ,

<j fc¦ W ill 'Mi / ffl
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

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

Vp? PUBLICITAS
\| / La Chaux-de-Fonds Le Locle
V / Place du Marché Rue du Pont 8

\f Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63
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?J 039/28 83 33
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• offres d'emploi

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 38 88

cherche pour entrée immédiate ou à convenir.

un(e) employé(e)
technico-commerciale)

pour son service ACHATS

sachant travailler de façon indépendante, précis(e) et métho-
dique, aimant les chiffres, ayant si possible une bonne
connaissance de l'ordinateur.

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous.
28-012516

f %/pf A/?f«"ni'F A yec "°"s-wmlm mmr% 0̂mw I I" construisez le succès
de votre avenir

La Chaux-de-Fonds
Le travail indépendant vous intéresse?
LA PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche un

magasinier-
concierge
avec quelques notions techniques
pour une activité variée et stimulante!
Intéressé? Envoyez votre candidature au responsable
du personnel de la PLACETTE La Chaux-de-Fonds,
à l'adresse suivante:
LA PLACETTE SA, Mme J. Gfeller, case postale
261, 2301 La Chaux-de-Fonds, ? 039/26 42 32.

28-012544

• divers
[ ¦ [ - . -.-.-.-.'.- . ¦[ - . ' .- . - . ¦. ¦.: ¦..:.>'¦..:-:¦:¦:¦:- ...<.... 

W Fiduciairê ]»W KUBLER m
«r\ u6_-1°9CN»

Les bureaux de la *̂ ^&0?

FIDUCIAIRE KUBLER
seront fermés les

jeudi 5 et vendredi 6 avril 1990

Nouvelle adresse
dès le lundi 9 avril 1990

avenue
Léopold-Robert 53a

2300 La Chaux-de-Fonds
(sous les Arcades)

Numéro de téléphone inchangé:
039/23 23 15/16

Merci de votre compréhension
28-012287

• vacances-voyages

—M0 -̂ y > "I 'y &% ts 'kit^

1J0  ̂des offres imbattables
Agence de voyages v

Les artisans de l'évasion /  >̂  . Michel Ryser

Venez nous voir
- nos offres vous feront rêver
- nos prix vous convaincront
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES POUR VOS VACANCES

Entrez dans notre monde

i I IIIJL, _ VACANCES
J-J i'Iî -̂̂ —i Â^^̂  Sportives - Détente - Découverte

I_ ^ 
Il Psi "Tl c 7ï l _.r_k Membre de la

S . '/ . %  ESa
H? Serre 65 rTl > Fed«ro,on S-iSse

SI K j  ,- 039/23 95 55 '¦aKf des agences
«; K ¦ m La Chnux.de- Fonds Ĵ  

de voyages
a *- r;!« '—t l 1

EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

RAMASSAGE
Meubles, bibelots, vaisselle, appa-
reils ménagers.
<p 039/26 6510
Crêtets 99, La Chaux-de-Fonds

28 012166

linos — plastique — tap is
tapis de milieu — parquet

A. Grilli
Paix 84-49  039/23 92 20

28-012410

Britannia Pub
<p 039/23 40 31

Les 4, 5 et 7 avril 1990

Soirées
Rvthm'n Blues

 ̂
28-01217B A

L'OURS AUX BOIS
sera ouvert aussi
lundi de Pâques

jusqu'à 16 heures
Pour réserver:
<p 039/61 14 45

14

c/J-âù>L du. K^UevaL = LÂjLanc
Hôtel-de-Ville 16 - <p 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

ÏJ *} .*.*f f}}}}}H\Wff}}} .*.*.*}.*.*.*.*.W.'.WM.*.*.i.*.*.*} .>.*}} .* .*.*}}} t.*!.*.*}.*.*.*.* f .'.
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28-124208

Ouvert le dimanche?
Un poisson

évidemment!
Pourtant chez

JW Optique
le Service du Spécialiste est gratuit

du mardi au samedi;
et ça, ce n'est pas un poisson.

Léopold-Robert 64- <p 039/23 68 33

Lunetterie, verres de contact,
instruments

91-606

ÔH-BBBBBBBaSBBUe

Htoseo
Comestibles

Serre 59
if i 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
28-012348

CHINE
Expo-vente

5 - 21 avril 1990
Halle

aux Enchères
La Chaux-de-Fonds

Chaque jour:
13 h 30- 18 h 30

Samedi: 10 h - 17 h
Dimanche: fermé

06-038452

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Perturbations
de la circulation

Importants travaux
à la rue Fritz-Courvoisier

Dès le 23 avril la circulation sera perturbée à la rue Fritz-Courvoisier.
(Photo Impar-Gerber)

La belle saison arrive... ou de-
vrait bientôt arriver! Et avec
elle, le traditionnel cortège de
travaux et chantiers en ville. Le
Conseil communal de la ville de
La Chaux-de-Fonds a publié la
semaine dernière dans la Feuille
officielle un arrêté temporaire
concernant la circulation rou-
tière à la rue Fritz-Courvoisier.

Dans le cadre du programme
général des chantiers pour la sai-
son 1990, des travaux de réno-
vation des canaux collecteurs
vont être entrepris à la rue Fritz-
Courvoisier, entre les rues de
l'Etoile et du Marais. La circula-
tion routière s'en trouvera per-
turbée dès le 23 avril, et pendant
4 mois environ. Selon l'avance-

ment des travaux , la circulation
dans les deux sens, notamment,
sera interdite à la rue Fritz-
Courvoisier entre les rues de la
Cure et du Marais et sur toutes
les rues aboutissant à la rue
Fritz-Courvoisier. Des détails
plus précis seront donnés ces
prochains jours.

(ce)

Laissez passer
sa majesté le jazz

Le P'tit Paris et «L'Impartial»
iazzent ensemble

Voici le programme musical de
votre boîte préférée. Un patch-
work sympathique de musiciens
romands de haut niveau. Au to-
tal, sept groupes exprimant les
tendances différentes mais com-
plémentaires du Jazz moderne.
Sans oublier les musiciens du
coin!

7 avril: Marc Liebeskind quartet
avec Marc Liebeskind, guitare ,
Serge Zaugg, saxophones, Marc
Bertaux, basse, Marcel Papaux,
batterie.

21 avril: Yvan Ischer - Fran-
çois Lindemann quartet , Yvan
Ischer, qui ne fait pas seulement
de la radio et de la télé. Il joue
(fort bien) tous les saxophones.
Yvan sera en compagnie de
François Lindemann, piano,
Antoine Ogay, contrebasse, et
d'un batteur inconnu à l'heure
actuelle. Lindemann et Ischer
sont venus il n'y a pas si long-
temps à l'A.B.C.: rappelez-vous
du groupe «Al 4 as», et du duo
Lindemann-Santa Maria.

5 mai: «Cfan», Alexandre
Nussbaum, saxos, Claude Ber-
set, piano, composition, Olivier

Nussbaum , basse électrique et
Nicolas Sandoz, batterie. Un
groupe de musiciens profession-
nels cultivant une musique élec-
troni que sophistiquée, sensible,
et presque entièrement origi-
nale. Nous avons récemment pu
les entendre à Plateau Libre.

Et le vendredi 18 mai, excep-
tionnellement , soirée précédent
la fête de mai, nous entendrons
«The red cars», groupe ainsi
nommé parce que tous les mem-
bres de l'orchestre ont des voi-
tures rouges.., Michel Weber,
sax. alto , Robert Rôthlisberger,
contrebasse, Julien Galland ,
piano, et Jean-Philippe Larpin ,
batterie. Des musiciens polyva-
lents présents sur toutes les
scènes de Suisse romande.

2 juin: le quintet du trompet-
tiste Matthieu Michel, avec
Matthieu Michel , trompette et
Bugle, Maurice Magnoni, saxo-
phones, Michel Bastet , piano,
Mathias Demoulin , contre-
basse, Marcel Papaux , batterie.
Deux puissants souffleurs qu'on
se réjouit d'entendre.

16 juin: «Hiroko», avec Popol
Lavanchy, contrebasse, Hiroko,

chant , Michel Bastet , piano .
Béatrice Graf, batterie. Popoll
Lavanchy est déjà venu jouer au
P'tit Paris, avec le groupe «Tier-
ce».

30 juin: soirée jam-session
avec le trio de Thierry Lang,
Thierry Llang, piano (qui était
récemment à l'À.B.C. en com-
pagnie de Daniel Perrin), Mar-
cel Papaux, batterie, et Ivor
Malherbe, contrebasse. Une
formule qui permettra aux souf-
fleurs et musiciens qui le dési-
rent d'exprimer ce qu 'ils ont à
dire en roulant sur une rythmi-
que de professionnels. (CSE)

Quatre d'un coup!
Heureux événement aux Planchettes

pour la chèvre Sonia

Les quadruplés, âgés de trois jours et leur mère «Sonia».
(Photo Impar-Gerber)

Heureux événement parmi les
chèvres de M. «Dédé» Yerli aux
Planchettes ! L'une d'entre elles
a mis bas quatre cabris, mercre-
di soir.

Les naissances ont eu lieu
normalement. Les quatre petits,
trois mâles et une femelle, se
portent à merveille et sont de
taille respectable.

Leur mère «Sonia», une chè-
vre brune de race Gessnay, avait
été saillie par un bouc bru n,
mais a pourtant donné nais-
sance à quatre petits blancs.

Il faut remonter à la généra-
tion précédente pour retrouver
cette teinte. «Sonia», âgée de six
ans, compte déjà seize petits,
mais... des quadruplés , c'est ex-
ceptionnel, (yb)

D'une royale hauteur
Walter Weller et l'Orchestre de Liverpool

Contrairement à une opinion trop
souvent répandue, les grands
chefs de l'heure ne se résument
pas à quelques noms archiconnus.
Walter Weller hier soir, à la tête
de l'Orchestre philharmonique
royal de Liverpool, a bouleversé
les données.
Ce qu'on est bien dans une sym-
phonie de Brahms (No. 2), diri-
gée par Walter Weller. Vous ne
pouvez pas savoir! Ce très grand
chef ne se contente pas d'archi-
tecturer son interprétation , il en-
courage sans répit ses musiciens,
du geste, du regard , jusqu 'à qu 'il
obtienne complète satisfaction.

Rarement on avait entendu les
violoncelles chanter de telle en-
voûtante façon.

Par des tempos extrêmement
spacieux, tout en refusant un ro-
mantisme excessif, Weller situe
l'œuvre dans une perspective ri-
goureuse, dense, supérieure-
ment dominée. Le rendu d'une
texture orchestrale fort com-
plexe est particulièrement heu-
reux. Les timbres de l'Orchestre
philharmonique royal de Liver-
pool sont d'une grande splen-
deur.

Au centre du programme,
une étonnante partition de Cho-

pin , pour piano et orchestre, sur
le thème de «Là ci darem la ma-
no», extrait de «Don Juan» de
Mozart. Ricardo Castro, jeune
pianiste Brésilien, fait une forte
impression.

Une nature équilibrée, cha-
leureuse, bien à l'aise dans le ré-
pertoire romantique où l'on sen-
tait un tempérament fougueux
solidement maintenu par un
sens de la construction et de la
mesure. Ricardo Castro
connaissait la Salle de musique
pour y avoir enregistré récem-
ment un disque, en l'occurrence
Schumann, (référence GMS

8907, Arabesques, Etudes sym-
phoniques, Papillons).

«Danse populaire », «Mas-
ques», «La mort de Tybalt»,
Walter Weller est apparu sha-
kespearien, dans son appréhen-
sion des extraits de «Roméo et
Juliette» de Serge Prokofiev. Di-
rection d'un souffle étourdis-
sant , d'une précision rare dans
la finesse des transitions, dans la
progression dramatique.

Ovationnés, chef et orchestre
ont ajouté au programme quel-
ques pages de Dvorak.

D. de C.

Ouverture d un magasin pour pros et amateurs
Les jardiniers «en herbe» et les
agriculteurs professionnels (re)
trouveront dès vendredi un maga-
sin à leur mesure. Remplaçant le
magasin de la Société d'agricul-
ture au passage du Centre, «Mai-
son + jardin» ouvre ses portes à
la rue des Entrepôts. '
«Maison + jardin» fait d'ail-
leurs plus que remplacer le point
de vente de la Société, dont l'of-
fice commercial a été repris sous
le nom d'Agro-centre par
l'Union des coopératives agri-
coles romandes. La nouvelle
surface de vente spécialisée,
soeur nouvelle-née d'une tren-
taine de magasins en Suisse or-
ganisés sur le même modèle,
étend la gamme des produits et
met l'accent sur le conseil à une
clientèle qui couvri ra principale-
ment les Montagnes neuchâte-
loises et la proche région juras -
sienne.

En gros comme au détail ,
«Maison + jardin» vend une
pléiade de semences, de l'en-
grais, des produits anti parasi-
taires, de l'outillage pour la
ferme autant que pour le jard in
particulier , des vêtements de tra-

vail , mais aussi des aliments
pour petits animaux , de l'huile,
du sucre, de la farine, du vin et
des eaux minérales.

Le magasin se veut aussi un
point de rencontre ville - cam-
pagne où devraient s'échanger
des informations entre agricul-
teurs et citadins.

Les portes du magasin seront

ouvertes vendredi après-midi.
Amateurs et pros curieux sont
les bienvenus ce jour-là et le len-
demain à la rue des Entrepôts , à
deux pas du Central-cash. Gril-
lades, concours, petite braderie
d'anciens stocks et , le samedi,
dialogue avec un spécialistes des
petites plantes, M. Vuffrey, sont
à la clé. (rn)

¦— —.—_ ___ j
Le magasin «Maison et jar din» prépare l'ouverture pour
cette fin de semaine. (Photo Impar-Gerber)

Tout pour la ferme et le jardin

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage
Incorvaia Salvatore Antonio et
Torado Sandra Carmcla. - Ael-
len Aldo et Moser Florence. -
Chavaillaz Pascal Daniel et Au-
bry Martine. - Gschwend Nico-

las Phili ppe et Trevisani Maryse
Lauredana. - Cassiano Morcira
Antonio et Gomes da Silva
Anabela. - Guillod Robert
Marcel Emile et Gnougnou
Gbate Delphine. - Mannello Sé-
bastien et Nunes Pereira , Rosa
Maria.

ÉTAT CIVIL
PUBLICITÉ ——

M. Riccio Roberto
qui vient d'obtenir sa maîtrise

fédérale de coiffeur,
exprime toute sa gratitude à

Mesdames et Monsieur Mayor,
maîtres d'apprentissage

et de maîtrise,
au Salon de Coiffure de Jumbo

28-470239

CELA VA SE PASSER

Soirée-débat
Jeudi à 20 heures, au Café
de la Petite Poste, le pop-
unité socialiste organise
une conférence avec Michel
Clouscard, sociologue
français , sur le thème: «A-
près le marxisme-léninisme,
la lutte des classes».

(comm)

Visages
de la Grèce

Dans le cycle «Visages et
réalités du monde», le Club
44 accueille mercredi à 20 h
30 le reporter Patrick Leroy
qui commentera son film
sur la Grèce «Tu connaîtras
les dieux et les hommes».

(Imp)

NAISSANCE

rm CLINIQUE
UIU de là TOUR

Coucou, me voilà!
Je m'appelle

BORIS
Je suis né le 3 avril 1990
pour la plus grande joie

de mes parents

Paty et Greg
CHABLOZ

Sagnes 18
La Chaux-de-Fonds

28-012240

URGENT!
Nous engageons:

MENUISIER
pour travaux
de pose et d'établi.

AIDE-
ÉLECTRICIEN
OK PERSONNEL SERVICE

V 039/23.05.00
91-584

OUVRIÈRES
Bonne vue,
différents horaires

Contactez Michel Jenni
ADIA INTÉRIM S.A.

Tél. 039/23.91.33
91-436

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture , lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h , ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes : rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h , 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Hôtel-de-
Ville , L.-Robert 7, jusqu 'à 20 h.
Ensuite , Police locale,
'P 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<f i 23 10 17 renseignera.

wamwuMMv^'S

SERVICES

M. Charles Wyss...
... 2e secrétaire à la Préf ec-
ture des Montagnes, qui a
pris sa retraite le 31 murs
1990 après 35 ans de f idèles
et loyaux services à l 'Etat de
Neuchâtel.



Une invitation au plus
beau des spectacles

Jacques Minala ouvre
la saison au Grand-Cachot-de-Vent
Brillante ouverture de saison au
Grand-Cachot-de-Vent, samedi
dernier, avec une exceptionnelle
affluence de visiteurs, les uns et
les autres témoignant leur fidélité
à l'institution qui, depuis bientôt
trente ans, s'efforce d'animer la
vie culturelle dans la belle et
grande vallée du Haut-Jura neu-
châtelois.
Mais aussi un très nombreux
public, venu de partout , dési-
reux de découvrir Jacques Mi-
nala , artiste-peintre, et le fruit de
son merveilleux talent.

Dans l'assistance, nous avons
noté la présence de M. Pierre-
André Delachaux, ancien prési-
dent du Grand Conseil neuchâ-
telois, qui a consacré à l'artiste
une très belle plaquette, ainsi
que celle de M. Pierre Jambe,
conseiller communal de la ville
du Locle.

En ouverture de cette cérémo-
nie de vernissage, agrémentée
des excellentes prestations de
Marc Pantillon , pianiste-vir-
tuose, Mme Laurence Vaucher,
conseillère communale du vil-
lage de Môtiers, où l'artiste est
domicilié, a remercié la Fonda-
tion du Grand-Cachot-de-Vent
d'avoir invité Jacques Minala à
présenter ses œuvres aux ci-
maises de la vieille ferme, tout
en se réjouissant d'enregistrer
une aussi nombreuse affluence.

Pierre von Allmen, président

de la fondation , a ensuite pré-
senté l'artiste.

Il a dit sa joie de pouvoir si-
tuer sous le signe du bonheur
l'exposition qui lui est consa-
crée. Elle est le témoignage,
dans une apparente douceur ,
d'une force tranquille que
l'architecture de l'œuvre
contient implicitement , mais
aussi celui d'une vie intérieure
harmonieuse.

Au travers des quelque cents
œuvres exposées, Jacques Mina-
la embrasse tous les thèmes rele-
vant de l'inspiration de la nature
et il transforme le réel par la ri-
chesse de sa palette. Comme de-
vait le souligner Pierre von All-
men, l'artiste innove dans cha-
que œuvre et il apporte au
Grand-Cachot-de-Vent la
preuve d'une évidente richesse
d'inventions fascinantes. Il sé-
duit par la surprise d'une domi-
nante rouge ou bleue, ou par un
lacis de traits à peine suggérés.

Minala , dans la maison du
Grand-Cachot-de-Vent , suscite
l'émerveillement par enchante-
ment, comme le souhaite le
poète. Ses œuvres reflètent beau-
coup de simplicité et d'amitié et
la fondation est fière d'en dé-
montrer toute la richesse. (Texte
et photo sp)
%L'exposition est ouverte tous

les jours, lundi et mardi excep-
tés, de 14 h 30 à 17 h 30, jus-
qu 'au 29 avril 1990.

Soir bleu - Aquarelle et gouache.

Oh, que c'est haut!
Une antenne Natel C sur la poste

Exercice d'équilibrisme hier ma-
tin sur le toit de la nouvelle poste.
Deux employés de chez Von Roll
et un grutier y ont installé une an-
tenne Natel C de 18 mètres avec
une précision d'horloger. Ce qui
s'appelle avoir le coup d'oeil amé-
ricain.

Il fallait avoir le coeur bien ac-
croché pour voir ça: une sorte
de funambule , assuré mais
quand même, montant quasi
parmi les nuages (le ciel était
bas) jusqu 'au sommet de l'an-
tenne pour aller décrocher la
grue. Aïe, ça dansait...

Reprenons le début des opé-
rations: dans L'Impartial du 31
mars, nous avions signalé
qu'une antenne Natel C (pour
téléphones mobiles) était à l'en-
quête publique avant d'être ins-
tallée sur la poste du Locle. En
effet , avait expliqué Hermann
Milz, chef de la division radio-
TV, la demande ne cesse de croî-
tre, et les Natel A et B sont com-
plètement saturés. L'antenne du
Locle permettra de couvrir les
besoins de la région jusqu 'au
Crêt-du-Locle côté est et jus-
qu'au Col-des-Roches côté
ouest.

FORCE DE LOI
Pour sa part, André Rossier, de
la direction des télécommunica-
tions à Neuchâtel indique qu'on
travaille actuellement sur le ré-
seau Val-de-Ruz - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - Franches-
Montagnes; on prévoit d'instal-
ler 23 antennes dans cette cir-
conscription, et quatre d'entre
elles sont déjà en service. M.
Rossier relève encore qu'il n'est

pas toujours facile de mettre en
oeuvre ces installations sans fil.
Par la force des choses et des lois

physiques, les antennes doivent
se placer sur des éminences, ce
qui n'est pas forcément esthéti-

que. «Mais généralement nous
trouvons des terrains d'enten-
te».

TOUT EN DOUCEUR

Pour en revenir à l'antenne du
Locle, elle est donc arrivée hier
matin en pièces détachées, le
tout pesant 2,2 tonnes. Deux
employés de chez Von Roll et un
grutier d'une entreprise de Ma-
rin ont d'abord installé le tron-
çon du bas. Puis les deux autres
tronçons accolés se sont à leur
tour élevés dans les airs. A vue
de nez, on jugeait que c'était
trop court. Mais non, la grue,
dressée au maximum (à 35 m de
hauteur) a gentiment déposé son
matériel sur le toit, et les pièces
se sont emboîtées centimètre par
centimètre. Bravo pour le coup
d'oeil! «Comme vous avez pu le
remarquer, c'est un travail qui
demande une certaine préci-
sion» commentait sobrement le
grutier.

TOUT ROULE
A noter que les installations
techniques, dans le bâtiment de
la poste, sont déjà posées et ré-
glées, comme l'indique Michel
Juillerat, chef technique de la di-
vision radio-TV à Neuchâtel. Il
relève que la demande, pour
cette antenne Natel C, a été ac-
cordée en deux temps trois mou-
vements par la commune du Lo-
cle. Il y a eu cependant quelques
difficultés dues à la statique du
bâtiment, résolues avec l'aide de
l'architecte concerné. L'antenne
devrait prendre du service fin
mai.

CLD
Ça, c'est du travail swiss made: haute précision.

(Photo Favre)

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h. Expo
«Du côté de chez l'autre ». Jus-
qu'au 7.4.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office : Casino, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures <f i 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: <+
¦

31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

¦ SERVICES 

SEMAINE
DU 4 AU 10 AVRIL

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

Armée du Salut, Le Locle. - Jeu-
di 5, rue du Marais 36, film
«Micky mon frère » à 17 h
pour les enfants et à 20 h pour
les adultes. Entrée libre.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - 7 avril, soirée au
Cercle de l'Union. Les lots
sont à remettre chez Mme M.
Rickli jusqu'au 4 avril.

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

CAS section Sommartel. - Jeudi
5, délai d'inscription pour le
week-end. Vendredi 6, stamm
à 18 h au restaurant de la Ja-
luse. Samedi dimanche 7 et 8,
Monte Leone-Breithorn.
Mardi 10, varape dès 17 h au
Soleil d'Or, ou gymnastique à
18 h 30 à la halle du Commu-
nal. Gardiennage : MM. J.-Cl.
Wyder et R. Theytaz.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 9 avril, ré-
pétition supprimée.

Club du berger allemand. - En-
traînement mercredi 4 à 16 h
au chalet. Samedi 7, à 14 h au
Crêt-du-Locle. Samedi 7,
concours Morges. Responsa-
ble Gardin: (039) 23.41.69.

Club des loisirs. - Jeudi 5 avril à
14 h 30 au Casino, le Groupe
littéraire du Cercle de l'Union
présente la comédie «Et ta
soeur». Contrôle à l'entrée.

Contemporaines 1903. - Mercre-
di 4 avril , rencontre au Café
Central à 14 h 30.

Contemporaines 1924. - Ren-
contre à 14 h 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1941. - Apéritif
dès 19 h vendredi 6 avril à la
Croisette.

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

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi à
20 h, assemblée mensuelle au
Café des Sports.

Pro Senectute. - Gymnastique
les mardis de 8 h 45 à 11 h et
de 14 h à 16 h à Paroiscentre.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h
(2e ligue féminine et juniors
filles) et les jeudis de 20 à 22 h
(2e ligue masculine); à la nou-
velle halle de Beau-Site, les
lundis de 20 à 22 h (5e ligue
féminine), les mardis de 12 à
13 h 30 et de 18 à 20 h (école
de volleyball), les mardis de
20 à 22 h (2e et 3e ligues mas-
culines), les jeudis de 18 à 20 h
(juniors filles) et de 20 à 22 h
(2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - En-
traînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - En-
traînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et ecolières; le lundi et le
jeudi de 19 à 20 h pour les ca-
dets, cadettes et juniors; ven-
dredi de 17 h 45 à 19 h pour
les débutants. Renseigne-
ments: R. Wicht , tél. 31 5750,
et R. Barfuss, tél. 312172.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercre-
di à 19 h 30, local restaurant
de la Croisette. Renseigne-
ment: M.-A. Duvoisin, tél.
(039)316455.

Club des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte, 18 h 30, éco-
liers; 20 h actifs, halle de
Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
la Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des Sports des
Jeanneret, 1er étage, juniors,
lundi , mercredi et vendredi de
19 à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie.
- Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15,
Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi,
19 à 20 h, écoliers de 10 à 14
ans; de 20 à 21 h 30, adultes
débutants; de 20 à 21 h 30,
adultes. Mercredi, 18 à 19 h,
écoliers de 6 à 9 ans; de 19 à
20 h, écoliers de 10 à 13 ans;
de 20 à 21 h 30, adultes. Jeudi ,
18 h 45 à 19 h 45, écoliers dé-
butants ; 19 h 45 à 21 h 30,
adultes, entraînement libre.
Renseignements: Pierre Beu-
ret, tél. 317.736, ou Pascal Pa-
roz, tél. 311.744.

Groupe folklorique les Francs-
Habergeants.-M.-A. Calame
5, 2e étage (ancienne poste).
Répétitions: mardi 17 h,
groupe enfants. Mardi 20 h,
Chanson locloise. Mercredi
20 h, danseurs.

Croix-Rouge suisse, section du
Locle, tél. 31.72.64. - Consul-
tations pour nourrissons:
Ecole neuchâteloise de nurses
(ancien home Zénith), Hôtel-
de-Ville 3 tous les mardis
après-midis de 14 h a 17 h.
Baby-sitting. tél. 31.33.07.
Taxis bénévoles : tél. 31.11.17.
Vestiaire: rue des Envers 1
tous les jeudis de 14 h à 18 h
30.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi , nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin , 315059).

Féminine. - Lundi , ancienne
halle de Beau-Site , de 20 à 22
h.

Dames. - Mercredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin,
315059).

Pupilles. - Mardi , halle des
Jeanneret , groupe artisti que,
de 18 à 20 h (F. Robert,
314928). Mercredi, ancienne

m halle de Beau-Site, de 18 à 19
' Ti; débutants (F. Robert,

314928); de 19 à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20
h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 3142 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des
Jeanneret, de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 318020, et
Mlle N. Valmaseda, 3184 94).
Ancienne halle de Beau-Site,
de 19 à 20 h, groupe athlé-
tisme (E. Hahn, 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h, grou-
pe artistique (R. Dubois,
315809 et Mme L. Hahn,
3142 64). Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden, 312864); de 18 à 20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 315724.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union, M.-A.-Calame 16,2e
lundi de chaque mois: 20 h
15, assemblée des sociétaires;
dès 21 h, réunion pour
échanges, vente et achat de
timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Gym hommes. - Mercredi de 20
h à 22 h, halle polyvalente,
bloc 1.

Contemporains 1924. - Chaque
premier jeudi du mois, ren-
dez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents
des sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)
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SOCIÉTÉS LOCALES

Le Livre des livres
Bien que la Bible soit un livre
fort répandu et que beaucoup
de foyers en possèdent une, il
n'est pas sûr qu'on la
connaisse vraiment et qu'on
réalise l'importance de son
message.

A cet effet, jeudi 5 avril à 20
heures, l'Eglise évangélique li-
bre présentera une cassette vi-
déo intitulée «Le Livre des li-
vres». Invitation cordiale à
chacun, (comm)

Une sœur
qui a du cœur

au Casino
De quoi passer un bon mo-
ment , jeudi 5 avril à 20 heures
au Casino: le Groupe littéraire
du Cercle de l'Union présente
une comédie en deux actes de
Maurice Lasaygues et Jean-
Jacques Bricaire intitulée «Et

ta sœur?...» La mise en scène
est assurée par Pierre-André
Ducommun.

A souligner que le Groupe
littéraire fait en même temps
œuvre d'utilité publique. En
effet , ce spectacle est donné en
faveur de Foyer Handicap, qui
est en train de réaliser une
«première» à La Chaux-de-
Fonds, à savoir une construc-
tion destinée à l'hébergement
permanent des jeunes handica-
pés physiques. (Imp)

Un Moineau
aux Ponts-de-Martel

Jeudi S avril, c'est Moineau
qui animera avec ses chansons
rétro la séance du Club des loi-
sirs du 3e âge aux Ponts-de-
Martel. Une heure de détente
en perspective ! Le culte a lieu à
14 h, et la séance, à 14 h 30 à la
salle de paroisse, rue du Col-
lège, (comm)

CELA VA SE PASSER



Façade MURFILL
m

Revêtement souple pour façade: g3r3nXI6 10 3DS.

S'applique chez nous depuis 14 ans avec succès.

Plus de 75 000 m2 sont déjà sous garantie.

Liste de références à disposition.

Conseils techniques.

Devis et conseils sans engagement chez:

Entreprise Jacques Piffarettî
Envers 54, Le Locle, V 039/31 68 53

28-141399

innovation KH
LE LOCLE - <p 039/31 66 55

Pour vous , le meilleur.
28-12600(14)

% spectacles-loisirs

4 JOURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES

745.-
Du jeudi 24 mai au dimanche 17 mai 1990 (Ascension).
Voyage en car de luxe, trois nuits dans un hôtel * * *, tour
de ville avec guide, ainsi qu'un repas d'adieu qui sera
servi à Orchamps-Vennes... et trois spectacles choisis
parmi les meilleures créations de la saison:

Jeudi 24 mai: ADELAÏDE 90
avec Robert Lamoureux
et Danielle Darrieux

Vendredi 25 mai: POPKINS
avec Gérard Jugnot
et Zabou
ainsi qu'un
SPECTACLE SURPRISE
offert par L'IMPARTIAL

Samedi 26 mai: CYRANO
avec
Jean-Paul Belmondo
Mise en scène
Robert Hossein

Le nombre de participants est strictement limitél

Prestations: car de luxe Giger la Chauxtle-Fcncls-Pans retour; 3 nuits dans un
hôtel catégorie * * *, logement en chambre à deux lits avec bain ou douche, WC,
pelils-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 tour de ville avec guide; 1 repasau retour
à Orchamps-Vennes; accompagnateurs: L'Imparlial-Crolsitour.
Non-Compris: les assurances voyage ( annulalion-rapalriemenl-bagages ); les
excursions sont facultatives; les repas à Paris et boissons.
Départ: La Chaux-de-Fonds le 24 mal à 6h.; Le Locle à 6hl 5; les Brenets à
6h30 (arrivée à Paris vers 13h30)
Retour le 27 mai aux environs de 22h. ( départ de Paris vers 13 h30 )
Inscriptions el renseignement: Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/ 23 95 55
Plusieurs excursions facultatives sont possibles (pax Aslerix, bateau mouche, etc.)

| 1.Bulletin d'inscription |à retourner à Croisitour, Serre 65, LaChaux-de-Fonds|.

[ Nom: Prénom: I

I Adresse: NPA localité: |

' lieux de départ: La Chaux-de-Fonds / Le Locle / Les Brenets
| (biffer ce qui ne convient pas)

* Nombre de personnes: Signature: 'I 1 1 I
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• immobilier

1 g 021 29 59 71 S_a-B-B-̂

A louer au Locle
grand appartement de

2 pièces + hall
avec balcon. Situation calme.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 720.- charges en sus.

Renseignements: DAGESCO S.A.,
? 021/29 59 71, int. 355

22-001226

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gènèral-Guisan
k 1009 Pull y A
?——~~* depuis 1958 ¦™_"55-£

A louer à Tramelan, tout de suite ou à
convenir, rue du 26-Mars 30:

appartement de VA pièces
loyer: Fr. 690.- sans charges, par mois

appartement de VA pièces
loyer: Fr. 660.-sans charges, par mois
On cherche pour notre immeuble

un concierge
comme emploi accessoire
Pour renseignement et location:
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031/24 34 61.

05-001622

A louer aux Ponts-de-Martel
dès le 30 juin 1990

BUREAU
INDÉPENDANT
Idéal pour profession libérale.
Fr. 385 - charges comprises.

<p 038/42 62 70
87.1065

HlK3a_«-»_a_aHB-KE-H-K--#

A louer pour le 30 juin 1990 au Locle.
rue des Jeanneret 37

locaux
commerciaux
(magasin) d'environ 85 m2 avec vitrines,
au rez-de-chaussée, plus une grande
cave. Facilement accessibles avec des
véhicules.
Loyer mensuel: Fr. 600 - plus charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
? 038/22 34 15. ,, ,, , .

Cherche à louer au Locle

locaux
industriels

environ 200 à 300 m2.
Ecrire sous chiffres 28-141495 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

• immobilier

mm—m L.. A louer tout de suite
I 11 I ou pour date â convenir

magnifiques appartements 41/2 pièces
tout confort, dans nouveau bâtiment.
Une visite «porte-ouverte» aura lieu le vendredi 6 avril 1990
de 14 à 17 h 30.
Situation: Primevères 22 au Locle.
Appartement pilote: 4e étage, bâtiment sud.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à GE-
RANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBtE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

CES GC-ANTS n commets EN IMMEUBLES
• 28-616397

R E G I E  I M M O B I L I E R E

A LOUER à Saint-lmier

appartement 2% pièces
Libre tout de suite

87-112
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28-014014

Fonds des Fonds des
ANCIENS BOURGEOIS NOUVEAUX BOURGEOIS

La Sagne La Sagne
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche

Vendredi 6 avril 1990 Samedi 7 avril 1990
de 10 à 12 heures de 10 à 12 heures

et de 14 à 16 heures. et de 14 à 16 heures.
Distribution Distribution

du dividende de Fr. 3.- du dividende de Fr. 3-
28-460940

• outos-motos-vélos

¦ 

CETTE CÉLÈBRE REVUE A UTOMOBIL E
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ALLEMANDE A-T-ELLE RA ISON? IL VOUS

SUFFI T DE TESTER LA SAAB goooi 2,3-16

POUR LE SA VOIR. ET SI VO US PARVENEZ

À LA MÊME CONCLUSION , ELLE SERA À

VOUS EN ÉCHANGE DE j 7 2ço FRANCS.

AsAAB
UNE SAGA SUÉDOISE.

Garage de l 'Oues t
G. Asliclwr, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039 26 50 ,",5

03-011815

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

Entreprise de maçonnerie et carrelage

U MANNI Salvatore
Avenir 2 Le Locle

(p 039/31 86 84
Privé 039/31 86 54 28 14172

AVIS !
Dès le 1er avril,

M. Christian Rivoire
a repris EXPRESS-VITRES

Foule 26, Le Locle.

Nouvelle adresse:
EXPRESS-VITRES

Envers 69 - Le Locle
(p 039/31 76 16

28-470230

Ferme de Bresse
rénovée, 4 pièces plus dépendances,
16000 m2, isolée.
SFr. 125000.-. 90% crédit.
? 0033/85 74 03 31

22-352271



Accompagnement des alcooliques à Boudry
Un avant-projet à 14 millions, fi-
nancé par moitié par l'Office fé-
déral des assurances sociales s'il
est accepté... Un nouveau
concept d'accompagnement des
alcooliques qui ferait une large
part au sport. Il a été présenté of-
ficiellement au public hier soir, en
présence du Conseiller d'Etat M.
von Wyss.

L'alcoolisme reste le fléau social
le plus important. Il nécessite
des moyens de lutte qui répon-
dent à son amp leur. Un avant-
projet estimé à 14 millions a été
présenté hier au public par deux
fondations qui luttent depuis de
nombreuses années dans notre
canton , L'Auvent et Ponta-
reuse. Les plans seront encore
exposés à l'Hôtel de Ville de
Boudry, aujourd'hui , pour le
public intéressé. «La Chotte» a
été primé , avant-projet de l'ate-
lier Marti et Bader , de Cortail-
lod. Il a été choisi parmi quatre
avant-projets très élaborés , sou-
mis à la commission qui se
penche déjà depuis 1986 sur le
problème.

Pontareuse existe depuis 1897
et les bâtiments ne sont plus du

tout adaptés à la prise en charge
qui se pratique actuellement.
Depuis 1978 déjà , il est question
de reconstruction. Dès 1982,
L'Auvent , établissement com-
plémentaire à Peseux, s'est joint
aux réflexions de Pontareuse.
Actuellement , les pensionnaires
passent de Pontareuse à Peseux
lorsqu 'ils commencent de tra-
vailler à l'extérieur. Une double
difficulté - rupture avec le cadre
de vie et inté gration sociale -
qu 'il serait bon d'éviter.

LARGE PLACE
AUX SPORTS

«La Chotte» prévoit une im-
plantation avec vue des bureaux
et des locaux d'habitation , intè-
gre les divers lieux - ateliers ,
ferme et équipements sportifs
(manège, mini-golf), habitation ,
administration - au site. II passe
par la démolition de l'actuel bâ-
timent , ce qui présente l'avan-
tage d'une exploitation continue
malgré les travaux.

CENTRALISATION
À PONTAREUSE

Les deux fondations de L'Au-
vent et de Pontareuse devraient

se fondre en une nouvelle insti-
tution. L'accompagnement des
alcooli ques jouerait sur plu-
sieurs plans. La structure de
base, présentée hier , comprend
38 lits , 5 lits en unités d'accueil
(pour le bilan physique , médi-
cal , social). Elle vise le travail (et
la formation) et la prise de cons-
cience du corps, par des sports
notamment. Elle serait érigée à
Pontareuse.

Pour la post-cure , une dou-
zaine de studios protégés de-
vraient être installés à Neuchâtel
et environs et à La Chaux-de-
Fonds. Les initiateurs souhai-
tent aussi répondre à une de-
mande extérieure pour des repas
et une prise en charge pendant
des périodes particulières , com-
me les fêtes, les «ponts», etc.

POUR LES MÈRES
ALCOOLIQUES

Enfin , une institution réservée
aux femmes, comprennant 8 lits ,
devrait permettre un accueil des
enfants pour des mères en cure.
Le nombre de lit a été décidé en
fonction de la demande actuelle ,
des réalités vécues par les deux
fondations.

Le nouveau concept de Pontareuse a été présenté officiellement hier. (Photo Comtesse)

Leur avant-projet va devoir
recevoir l'aval de l'Office fédéral •
des assurances sociales - qui fi- i

nancerait la moitié du coût - et
des instances cantonales avant
d'entrer en phase de réalisation.

Si tout va bien , les travaux pour-
raient débuter en hiver 1991.

AO

14 millions contre «le fléau social»

Un régal pour les yeux
Foire de l'antiquité

et de la brocante à Panespo
La région de Neuchâtel a acquis
depuis ces dernières années, une
solide réputation , tant dans le
domaine bien connu de ses
foires que dans celui de l'anti-
quité et de la brocante.

Alors qu'en fin d'année se dé-
roule traditionnellement la
Foire internationale de l'anti-
quité , la Foire de l'antiquité et
de la brocante de Neuchâtel est
devenue, au fil des ans, syno-
nyme d'un rendez-vous désor-
mais printanier avec les amou-
reux d'objets anciens.

L'an passé, les stands at-
trayants , agencés avec un goût
particulier par plus d'une
soixantaine d'antiquaires pro-
fessionnels ont attiré plus de
10.000 visiteurs suisses et étran-
gers. L'authentici té de la mar-

chandise ainsi offerte à l'œil de
chaque visteur est de ce fait ga-
rantie.

En effet , si le collectionneur
averti connaît depuis longtemps
et apprécie la qualité des armes,
du meuble des grandes époques,
des horloges et d'autres pièces
rustiques exposées à Neuchâtel ,
certains ignorent encore la va-
leur d'autres objets décoratifs
moins courants , tels que dis-
ques, poupées, boîtes, auxquels
il y a lieu d'ajouter de nouveaux
pôles d'attraction que consti-
tuent l'«art nouveau» et l'«art
déco». L'éventail des objets ain-
si présentés au public, est de ce
fait très riche et permet de com-
bler le souhait de chaque visi-
teur.

Les organisateurs de la 13e

Foire de l'antiquité et de la bro-
cante de Neuchâtel se sont vo-
lontairement donnés comme ob-
jectif de s'éloigner d'un choix de
marchandises trop typiquement
régionales et ont , au contraire,
cherché à ce que toutes les spé-
cialités de l'antiquité soient re-
présentées: les exposants propo-
sant une marchandise originale
et de qualité , y sont ainsi privilé-
giés.

La foire se déroule dans la
halle couverte de Panespo; de
nombreuses places de parc sont
à disposition des visiteurs . Les
heures d'ouverture sont les sui-
vantes:

• Vendredi 6 a vril de 14 h à 22
h; samedi 7avril de 10 h à 22 h;
dimanche 8 avril de 10 h à 19 h.

Du jardin à l'industrie
Le compostage et ses règles

L'échéance est pour bientôt: tous
les ménages recevront des direc-
tives pour séparer les déchets bio-
dégradables des ordures destinées
à l'incinération. Le compostage
se pratique de plus en plus à
l'échelle régionale ou dans le jar-
din. Michel Glauser, biologiste,
en a fait le thème d'un exposé, à
Cressier.
Le Littoral neuchâtelois , on le
sait , va prochainement se doter
d'un centre de compostage. Pré-
vu à Cornaux, il traitera les dé-
chets ménagers des districts de
Neuchâtel et de Boudry. Mais,
en attendant cette installation ,
rien n'empêche les particuliers
de créer leur petit compost privé
ou par quartier.

Invité à présenter tous les as-
pects du compostage, le biolo-
giste Michel Glauser a dans ce
domaine une longue expérience.
Ingénieur en environnement , di-
recteur de projets et directeur de
bureau d'ingénieurs , il a partici-
pé à de nombreuses réalisations

et études en relation avec le
compostage. Il a notamment été
mandaté par l'Etat pour étudier
la végétalisation des nouvelles
rives du lac avec des sols artifi-
ciels créés à partir de déchets ur-
bains, mêlés à des calcaires
(marne bleue et valanginien).

PRODUCTION DOUBLÉE
En dix ans, la production des
déchets ménagers envoyés à
SAIOD a doublé. Le Neuchâte-
lois moyen produit actuellement
400 kg de déchets par an (une
tonne par habitant aux Etats-
Unis...). Or, selon une analyse,
les deux tiers de ces déchets sont
susceptibles d'être dégradés.

Pour favoriser la dégradation
aérobie de la matière, que ce soit
au jardin ou à l'échelle indus-
trielle, certaines conditions sont
nécessaires. La teneur en eau du
tas de compost doit être de 40 à
60% pour donner au substrat
une texture qui met chaque élé-
ment en contact avec l'oxygène

nécessaire au processus de dé-
gradation (l'absence d'oxygène
favorise la prodhaction de mé-
thane exploitable).

A l'intérieur du tas (qu 'il faut
retourner de temps à autre pour
l'oxygéner, ce qui accélère le
processus de dégradation), la
température s'élève au début
jusqu 'à 60 à 70° pour diminuer
ensuite peu à peu. Dans les cen-
tres de compostage. les déchets
sont mélangés à des copeaux et
des branchages broyés pour ob-
tenir une bonne composition du
compost, ce que les jardiniers
devraient faire avec les tas de ga-
zon trop compacts.

Pas aussi riche en éléments
nutritifs que les boues d'épura-
tion , le compost industriel a tou-
tefois l'avantage d'être moins
chargé en métaux lourds. La loi
fédérale sur la protection de
l'environnement en a fixé des
valeurs cinq à dix fois plus sé-
vères que pour les boues.

A.T.

Un refuge provisoire
Chatterie à Chaumont pour la SPAN

En attendant de trouver un ter-
rain pour y créer son nouveau
refuge , la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et envi-
rons (SPAN) a aménagé un
étage de «La Taupinière» , à
Chaumont , pour y accueillir les
chats abandonnés. Une dizaine
de pensionnaires viennent de s'y
installer.

L'endroit est spacieux et de-
vrait suffire à l'afflux de jeunes
chats que le printemps entraîne.
Provisoirement (un numéro de
téléphone doit encore être attri-
bué par les PTT), les personnes
qui désirent des renseignements
peuvent appeler la SPAN au
(038) 33.36.09.

(at-photo Comtesse)

«Un droit que nous utilisons»
L'Action nationale lance un référendum

contre l'éligibilité des étrangers
L'Action nationale (AN) vient de
lancer à Neuchâtel un référen-
dum contre le droit d'éligibilité
accordé aux étrangers dans les lé-
gislatifs communaux par le
Grand Conseil neuchâtelois, en
grande première suisse le 21 mars
dernier. Selon Mme Lonny
Fliickiger, présidente de l'AN-
Neuchâtel, près de 600 personnes
ont déjà signé ce référendum lan-
cé samedi.

L'AN a jusqu 'au 9 mai pour re-
cueillir 6000 signatures, ce qui ,
selon Mme Flùckiger, est «inhu-

main». Ce délai jugé trop court
«est fait pour ne pas réussir.
Mais c'est notre droit et nous
l'utilisons. Les étrangers, les
«Kosovos», les «Tibétains» ma-
nifestent bien à Berne», a-t-elle
déclaré.

En lançant ce référendun, la
présidente de l'AN dit vouloir
exprimer «le ras-le-bol» des
Suisses face à ces nouveaux
droits accordés aux étrangers
alors que les quelque «380'000
Suisses installés à l'étranger
n'ont aucune possibilité de vo-
ter». Ni la France, ni l'Espagne.

ni l'Italie , ni la Turquie n'accor-
dent ce droit. Pourquoi les
étrangers auraient-ils «plus de
droits que nous?», interroge la
présidente de l'AN. S

En comparaison, poursuit-
elle, la Suisse a quatre fois plus
d'étrangers qui votent à «gau-
che». Aussi, l'AN craint-elle,
avec ce nouveau droit , que la
Suisse ne devienne un pays où le
socialisme régnerait en maître,
un pays «complètement socialis-
te», (ats)

• Lire le Regard en page 19

«J'y suis, j'y reste!»
Neuchâtel : un puits qui parle

Dès le mois de mai , la ville va
aménager par étapes la partie
sud de la place des Halles et la
rue du Coq-d'Inde qui se sont
ajoutées à la zone piétonne.

Sans toucher au puits des
Halles, dont le retour à son em-
placement d'origine (on l'avait
déplacé en 1875) a fait l'objet de
moult études et réflexions, ac-
compagnées du va-et-vient d'un

gabari t du monument. Les im-
plications politiques de cette dé-
cision auraient passé inaperçues
si Jean Studer n'avait rappelé
lundi soir au Conseil général les
propos attribués au directeur de
l'urbanisme, il y a une dizaine
d'années, par un quotidien lé-
manique: Claude Frey annon-
çait qu 'il quitterait le Conseil
communal... quand le puits des

Halles serait déplacé. Et puisque
le puits est devenu inamovible...

En réplique, M. Frey a cité le
titre de î'éditorial qu 'il a consa-
cré, dans le «Bulletin officiel» ,
au déménagement du monu-
ment: «J'y suis, j'y reste!».
C'était, bien sûr, le puits qui.
parlait.

(jpa)

DÉCÈS
MÔTIERS
Mme Louise Weber, 1897.

MARIN
M. Daniel Veluzat , 1923.

NEUCHÂTEL
Mme Marguerite Niederhauser,
1907.

COLOMBIER
M. André Bord . 1903.

Publicité intensive, Publicité par annonces

NEUCHÂTEL

Hier à 15 h 10, une voiture
conduite par M. H. C. de Gor-
gier circulait quai Godet voie
sud en direction du centre ville.
A la hauteur du hangar des TN,
il heurta l'arrière de la voiture
conduite par Mme E. K. de Be-
vaix qui était arrêtée à la signali-
sation lumineuse. Dégâts maté-
riels.

Emboutie par l'arrière NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, JJC Helder ,
Hollande (cabaret).
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<P 25 10 17.

Boudry, ancienne salle du Tribu-
nal de l'Hôtel-de-Ville: 17-19 h.
expo de futurs bâtiments desti-
nés aux alcooliques.
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• offres d'emploi

K_\ DYNAFER S.A.
k. *S ÏWI Fabricant de machines
-^.̂ T! .-CW Rue Cernil-Antoine 14

^_ \gàM? 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.
k 28-01 -634 i

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

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

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

|H PEUGEOT 3Q9 FLAIR
EE-I LA LIBERTÉ PAR EXCELLENCE. ,.0.07.00,
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Qmm\ _HI_- _̂L ____ ¦ H_-¦# mm\ *• * _¦ ̂ H

 ̂ **** *'"• _«_M--- t̂t-t 1 m\JLmmm\ «P ^  ̂ ¦*¦"» ¦ VWS-

_ ¦».—- " _¦_—>;-. 1*rmmmWjJ -""""L. j '— .̂tËf ÊË m mjfM ïf is

-- *§ A ¦.w»"-" '̂ m '¦ ¦̂ FKp'é *'4^ .̂ il nui»'il B -̂MM? Am \ wù-' -ï '* '• Ç* :. "- . '. '¦ * 3̂i _-l_B îfi.^% H
 ̂ «3-£ ; -*¦*''• ' * rï: ^f 'JNs fr -^-wC-ii-t ; %AII H \ fS K ^M-EU î '̂Tpa 4* _ ï ï" J^."___ * b̂ L_ _̂HH-G_--T -9V
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• immobilier

Vends

maison
de campagne

rénovée et meublée sur terrain 150 m2,
40 km de Vesoul, Haute-Saône,
France + verger 8 ares non attenant.
FF 130 000.- à débattre.
M. Poirat, ? 0033/84 91 53 33.

28-465020

I V 1
Votre avenir assuré

dans une entreprise de premier plan

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir:

CONSEIL-CLIENT
EN PUBLICITÉ

désireux de se créer une excellente situation
dans notre branche.

Nous demandons:
- bonne formation commerciale ou dans le

domaine des arts graphiques;
- présentation impeccable;
- entregent;
- large ouverture d'esprit, sens de l'organisation.

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante;
- bonne rétribution;
- caisse de retraite;
- formation permanente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à la direction de

PUBLICITAS
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fonds

t 28-012536 M

A remettre

logement 4 pièces
dépendance, confort, côté
ouest, Fr. 1028.- par mois,
charges comprises. Reprise
mobilier cause décès, garage à
disposition. Téléphoner mer-
credi de 12 h 30 à 13 heures au
039/28 29 29

28-012016

France, Haute-
Saône, belle

ferme
toit neuf, 5 pièces,
salle de bains, W.-C,
grange avec porte
cintrée.
Terrain 700 m2.
Fr.s. 82 000.-crédit
90%.
Tél. pour visites 0033
50660301.

18-306066/4x4

Elle fera votre

bonheur
cette

fermette
Cuisine, séjour, 3 cham-

bres, W.-C, douche,
dépendances. Sur environ:

3000 m2 de terrain.
Prix: SFr. 50000.-

90% crédit possible.
ISA, Grand-Rue 24
F-71500 Louhans

(fi 0033/85 76 02 64
18-306258

Définition: maxime exprimée en peu de mots, un mot de 8
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 11

A Agent Compter F Finales R Ragot
Année D Dépliant Flanc Rancir
Apprendre Donné H Habits Rein
Approche Dorer I Isolant Reposant
Arriver Droite L Liberté Retard
Atout Drôle Lire Retenue
Attendre Dynamisme O Occuper Rivière
Attifer E Ecrire Ordres S Seau

B Bang Emoi P Panier T Traîner
Blêmir Erse Parler Trier
Brisé Exercice Peau V Vagabonde

C Charité Exposer Polir Y Yachting
Cheval

Le mot mystère



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Elle tendit le bras à travers le bureau. «Vou-
lez-vous...».

Pat secoua la tête. «Non, merci. Mon père
m'a demandé de ne pas fumer avant l'âge de
dix-huit ans et ensuite je n'en ai plus eu en-
vie.
- Et vous avez tenu parole? Sans tirer une

bouffée derrière le garage ou je ne sais où?
- Oui».
Le sénateur sourit. «Cela me paraît rassu-

rant. Sam Kingsley et moi partageons la

même méfiance à l'égard des médias. Vous le
connaissez, je crois? Lorsque je lui ai parlé
de cette émission , il m'a assuré que vous
n 'étiez pas comme les autres.
- C'est gentil de sa part , dit Pat , s'effor-

çant de paraître naturelle. Sénateur , je sup-
pose que la façon la plus rapide d'attaquer le
problème est de me dire exactement pour-
quoi l'idée de cette émission vous répugne
autant. Si je connais à l'avance vos objec-
tions , nous gagnerons du temps».

Elle vit son visage devenir songeur. «C'est
exaspérant de savoir que ma vie privée ne sa-
tisfait personne. Je suis veuve depuis l'âge de
trente et un ans. Prendre la place de mon
mari au Congrès après sa mort , puis être
élue moi-même et parvenir au Sénat - tout
ceci fait que je n 'ai jamais cessé de me sentir
associée à lui. J'aime mon travail et je suis
marié avec lui. Mais, bien sûr, il m'est im-
possible de raconter les larmes aux yeux le
premier jour de classe du petit Johnny, puis-
que je n 'ai jamais eu d'enfant. Contraire-
ment à Claire Lawrence, j e ne peux être pho-
tographiée entourée d'une troupe de petits-
enfants. Et je vous préviens, Pat , je ne laisse-
rai aucune photo de moi en maillot de bain ,

talons aiguilles et couronne de strass, pa-
raître dans cette émission.
- Mais vous avez été élue Miss Etat de

New York. Vous ne pouvez l'ignorer.
- Vraiment?». Les yeux extraordinaires

étincelèrent. «Savez-vous que peu après la
mort de Willard , une feuille de chou a publié
une photo de moi prise lorsque j'ai été élue
Miss Etat de New York avec la légende «Et
votre véritable récompense est-elle de repré-
senter le Sud au Congrès?». Le gouverneur a
failli changer d'avis et ne pas me permettre
de terminer le mandat de Willard . Il a fallu
que Jack Kennedy le persuade que j'avais
travaillé aux côtés de mon mari depuis le
jour de son élection. Si Jack n'avait pas été si
influent , je ne serais pas ici aujourd'hui.
Non , merci Pat Traymore. Pas de photos de
reine de beauté. Commencez votre émission
à l'époque où j'étais en dernière année à
l'université de Richemond, marié depuis peu
à Willard , et où je l'aidais à faire campagne
pour son premier siège au Congrès. C'est là
qu 'a commencé ma vie».

Vous ne pouvez effacer les vingt premières
années de votre vie, songea Pat. Et pourquoi
le faire? A voix haute, elle suggéra: «J'ai re-

trouvé une photo de vous enfant devant votre
maison natale à Apple Junction. C'est le
genre d'image du passé que j 'aimerais utiliser.
- Pat , je n'ai jamais dit que c'était ma mai-

son natale. J'ai dit que j 'y avais vécu. En réa-
lité , ma mère était la femme de charge de la
famille Saunders et nous logions dans un pe-
tit apartement à l'arrière de leur maison. Je
vous en prie, n'oubliez pas que je suis séna-
teur de Virginie. La famille Jennings a occu-
pé une position importante à Tidewater en
Virginie depuis la bataille de Jamestown.
Ma belle-mère m'a toujours appelée
l'épouse yanke de Willard. Il m'a fallu four-
nir des efforts considérables pour que l'on
m'accepte comme une Jennings de Virginie
et que l'on oublie Abi gail Poster de l'Etat de
New York. Laissons les choses telles qu 'elles
sont , voulez-vous?» .

On frappa à la porte. Un homme à air sé-
rieux, le visage ovale, âgé d'une trentaine
d'années, entra : il était vêtu d'un costume
gris finement rayé qui accentuait la minceur
de sa silhouette. Des cheveux blonds clairse-
més soigneusement coiffés sur le sommet de
son crâne ne parvenaient pas à dissimuler un
début de calvitie. (A suivre)

• autos-motos-véios

L'équipement de la Bluebird est tellement complet que
les autres n'ont plus qu'à fermer boutique
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wp,

"'?H WTTTJIniiiTj [ŷ aT *"¥**y*JPHffli.;
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Et voilà les
«P'tits Schtroumpfs»!

Ouverture d une crèche
à Fleurier

Martine Bavaud au milieu des gosses. Rêve réalisé.
(Photo Impar-Charrère)

Portes ouvertes samedi à Fleurier
de la nouvelle crèche les «P'tits
Schtroumpfs». Mère de famille,
Martine Bavaud réalise son rêve:
travailler avec les gosses.

La crèche de Couvet affiche
complet : preuve qu'un besoin
existe et que celle de Fleurier
comblera. Certaines mères de
famille sont obligées de travail-
ler; d'autres ne veulent pas quit-
ter le circuit professionnel.

Martine Bavaud fait d'une
pierre deux coups: travailler
avec ses deux enfants et ceux qui
lui seront confiés. Née à St-Sul-
pice, épouse d'un Fribourgeois,
elle vit à Fleurier.

Son projet de crèche a démar-
ré sans subventions. Elle paye
elle-même la location de l'ap-
partement de l'avenue de la
Gare 11, s'est débrouillée pour
trouver du mobilier, des jeux.
«Nous avons construit une
grande maison des. «Sch-
troumpfs» en carton. Nous ac-
ceptons avec plaisir des jeux et
des jouets»...

Martine Bavaud n'est pas
puéricultrice ou institutrice. Elle

est mère de famille, simplement.
La commune a donné un pré-
avis favorable à l'ouverture,
l'Office cantonal des mineurs a
accordé son autorisation le 19
mars.

La crèche accueillera de 6 à 19
heures, tous les jours de la se-
maine et le samedi matin sur de-
mande, des enfants âgés de trois
mois à six ans. Elle pourrait
même ouvrir ses portes aux plus
de six ans pour rendre service.

COMME
À COUVET

Les tarifs pratiqués seront ceux
de la crèche de Couvet: 30
francs la journée avec repas, 15
francs la demi-journée, toujours
avec repas; 25 francs la journée
sans repas, et 5 francs de l'heure.

Martine Bavaud accueillera
10 enfants au maximum dans les
chambres de jeu ou à la poupon-
nière remplie de petits lits. Elle a
déjà noté l'intérêt des mères de
famille du village et même de
Buttes.

«Les visiteuses m'ont dit:
c'est le moment qu'une crèche
s'ouvre à Fleurier...». (jjc)

Cinéma en fête
Couvet : Antoinette Pellaton et Christian Defaye

sous les applaudissements
Trois cents personnes au Colisée de Couvet un mardi
soir! C'est déjà l'événement. L'autre, ce fut la remise
d'un prix de 15.000 francs par le Club de Promotion à
Antoinette Pellaton, animatrice et âme du cinéma régio-
nal. Applaudissements nourris pour saluer trente ans de
lutte en faveur des cinéphiles. Salve tout aussi chaleu-
reuse pour Christian Defaye qui cautionnait la cérémonie
de sa présence avec les caméras de «Spécial cinéma». A
voir sur les écrans de la... TV lundi soir 9 avril.

Des spots dégoulinant de lu-
mière, un public chaleureux: ça
ressemblait , en plus petit , à la
proclamation des résultats du
festival de Cannes. Il y avait du
beau linge dans la salle: Chris-
tian Defaye, Claudette, Pierre
Dubois , Jacqueline Bauermeis-
ter , présidente du législatif can-
tonal , les présidents de com-
mune, des artistes , des ciné-
philes...

MERCI, LA TV
«Ce soir, nous avons invité la
TV au cinéma pour défendre les
petites salles», lance le dentiste
Marc Petitpierre , président d'un

club de promotion qui décernait
son premier prix. Il rappelle les
buts du club: maintien de la
qualité de vie, soutien à l'esprit
d'initiative et à la volonté d'en-
treprendre .

Président du Centre culture l
du Val-de-Travers, secrétaire du
Club de promotion, le notaire
Jean-Patrice Hofner embraye:
«Parler du Colisée et de la place
qu 'il occupe au Val-de-Travers,
c'est à la fois une affaire de
coeur et de raison».
Et d'expliquer que si des villes
comme Le Locle ou Moutier
sont privées de cinéma, celui de

Marc Petitpierre, Christian Defaye, Antoinette Pellaton, Jean-Patrice Hofner. «La survie
du cinéma est notre affaire». (Photo Impar-Charrère)

Couvet résiste. On le doit à An-
toinette Pellaton «qui a su lutter
pour obtenir les premières vi-
sions du bon cinéma».

Et ceci encore: «La survie
d'un tel cinéma est notre affaire .

Notre chèque de 15.000 francs
ne permettra pas de payer entiè-
rement le Dolby, mais nous
chercherons à compléter le fi-
nancement».

Côté coeur, Jean-Patrice Hof-
ner rend hommage à l'anima-
trice du Colisée: «C'est un être
d'exception qui travaille dans
l'ombre de sa salle. Venez plus
souvent ici, l'endroit en vaut la
peine». Tonnerre d'applaudisse-
ments.

«IL VOUS MANQUE
COMBIEN?»

Christian Defaye s'extrait de
son fauteuil: «Un jour, il faudra
que le pouvoir politique prenne
des dispositions pour soutenir
les petits cinémas. C'est un sé-
rum contre la délinquance. On
subventionne d'autres formes

artistiques , le cinéma est l'art le
plus populaire qui soit».

Evoquant le prix du Club, il
demande: «Combien vous man-
que-t-il pour ce Dolby?». Beau-
coup. Plus de 30.000 francs. De-
faye, superbe: «On tâchera de
trouver les sous lundi soir... ». Et
ceci encore: «Vive le cinéma sur
grand écran!».

C'était bien. C'était comme
au cinéma. On a même refait la
scène de la remise du prix pour
la caméra de la TV. Marc Petit-
pierre était meilleur à la pre-
mière prise... JJC

Aussi
à Sainte-Croix

A Sainte-Croix, le cinéma
Royal a aussi reçu un chèque
de 25.000 francs de la «Fon-
dation vaudoise pour le ciné-
ma».

Comme à Couvet, le
«Royal» en profite pour ins-
taller un système de sonori-
sation «dolby». Ce cinéma
est soutenu par une associa-
tion qui finance la publicité ,
aide à abaisser le pri x des bil-
lets, et va payer le nouvel
écran.

En 1989, les «Amis du ci-
néma Royal» ont réuni près
de 16.000 francs de cotisa-
tions, dons, et autres re-
cettes. Seuls 7000 francs ont
été dépensés, somme à la-
quelle il faudra ajouter le
prix de la nouvelle toile (4800
francs).

Les cotisations s'élèvent à
50 francs pour les adultes et à
30 francs pour les jeunes.
Elles donnent droit à deux
entrées gratuites au cinéma.
C'est ainsi que les habitants
de Sainte-Croix ont mainte-
nu le «Royal» ouvert et
qu 'ils peuvent assister à la
projection d'excellents films.

(fie)

Concert de PEpervier
Val-de-Ruz

Programme varie à Cernier
La Société des accordéonistes de
Cernier a rempli la salle, lors de
son concert annuel qui n'a pas
déçu, le programme étant varié
et de très bonne qualité. On
avait même prévu un accompa-
gnement original de violons,
flûtes, voix d'enfants et basso-
phone, tenu par Jean-Philippe
Schenk, toujours fidèle au poste.

Les juniors sont montés sur
scène en première partie, pour
jouer notamment «Sarabande»
de Haendel. Puis ce fut au tour
du club au grand complet

d'interpréter sept morceaux,
sous la direction de Colette Che-
valier de La Chaux-de-Fonds,
qui a été félicitée et fleurie pour
ses dix ans à ce poste.

La tâche des musiciens était
rendue encore plus difficile ,
puisque deux auteurs étaient ,
samedi, dans la salle. Lucette
Evard , compositeur d'«accor-
déonistes en fête» et Eric Fivaz
de Cernier, qui n'a pas hésité à
accompagner le club dans son
interprétation de la «Valse des
canards» de son cru. La lamba-

da, accompagnée de deux dan-
seurs de 8 et 9 ans du Rock Club
de Neuchâtel a fait également
un tabac.

En troisième partie, c'est le
groupe des seniors qui s'est ins-
tallé sur scène pour offrir au pu-
blic un paso doble, un lândler et
un fox-trot endiablé.

La soirée, très réussie, s'est
terminée par un concert des
«Jazz Vagabonds», une forma-
tion de sept musiciens de Neu-
châtel, qui a privilégié le middle
jazz des années 50. (ha)

Programme varié pour le concert des accordéonistes à Cernier. (Photo Schneider)

Un million de francs au menu
du prochain Conseil général

Le 9 avril prochain , le Conseil gé-
néral de Montmollin se réunira
afin de voter des crédits d'un
montant global de plus d'un mil-
lion de francs , somme jamais vue
jusque là! La commune s'agran-
dit, et les dépenses suivent la
courbe de population, qui a dé-
sormais dépassé les 400 habi-
tants.

Il s'agira tout d'abord , pour le
législatif , d'octroyer un crédit de
725.000 francs pour la construc-
tion d'un abri de protection ci-
vile de 200 places, complètement
équipé selon les exigences fédé-
rales. Les subventions s'élevant
à 85% , c'est un montant de
180.000 francs qui reste à la
charge de la commune.

Les conseillers généraux se
pencheront ensuite sur les cré-
dits nécessaires à la réalisation
d'un programme de sécurité pié-
tonnière , échelonné sur trois
ans. Le premier crédit de
318.000 francs, auquel il faut re-
trancher 46.000 francs de sub-
ventions cantonales , devrait
permettre d'aménager les trot-
toirs à proximité du carrefour de

la Croix et ceux situés près de
l'Hôtel de la Gare.

Un deuxième crédit , 204.000
francs, sera destiné à la création
d'un arrêt pour le car postal et à
l'élargissement de la route com-
munale de la Cherta. Finale-
ment , le troisième crédit de
458.000 francs devrait couvrir la
desserte de tout le haut du vil-
lage vers le centre, la subvention
étant de 58.000 francs. A propos
du subventionnement , on attend
encore la réponse des autorités
compétentes, l'ensemble du pro-
jet ayant fait l'objet d'une ins-
cription au programme LIM.

Dans le contexte de cet im-
portant crédit routier , il est bon
de rappeler que la commune
avait effectué un sondage, au
printemps 1989. L'écrasante
majorité de la population avait
répondu favorablement à la
création de trottoirs , tant la sé-
curité est devenue préoccupante
dans le village. Le moment choi-
si pour entreprendre cette réali-
sation semble particulièrement
propice. Cela ne devrait en au-
cun cas conduire à un risque
d'augmentation des impôts, (jlg)

Grands travaux
à Montmollin

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence ,
9  ̂ 111 ou gendarmerie
(p 24 24 24. Hôpital et materni-

té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance : (p  117.
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <$ 63 25 25. Ambu-
lance: cp 117.

SERVICES

Réussite
pour

L'Ouvrière
Musique et théâtre
à Fontainemelon

C'est samedi que la fanfare
L'Ouvrière de Fontainemelon a
donné son concert annuel, à la
salle de spectacles. Heureuse
fanfare qui peut enregistrer la
venue récente de trois nouveaux
membres. Avec 28 musiciens, on
peut mieux répartir les registres!

Un programme bien corsé a
été proposé au public, quelques
marches, valses, passodoble,
boogie et «Blues for Brass»,
beaucoup appréciés. En deu-
xième partie, la fanfare a joué
«Sur le marché persan», arrangé
par le directeur. Le groupe des
tambours, dirigé par Alain Pe-
titpierre, s'est pour sa part dis-
tingué en interprétant quatre
morceaux très variés, dont
«Cocktail».

Place au théâtre pour la suite
des festivités, le groupe littéraire
de l'Union du Locle a merveil-
leusement bien interprété «Et ta
soeur?». Dans cette comédie
musicale en deux actes, les ju-
meaux, Martin et Martine, se
détestent cordialement. Martin
reproche à sa jumelle d'être une
implacable femme d'affaires, vé-
ritable tyran. Une histoire de fa-
mille à ne pas manquer, puisque
cette comédie sera jouée au Lo-
cle le 5 avril prochain, (ha)
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Î Eï̂ &-''." ¦' mW^/ »7^_5A7 c>y~/ ? i ~ ^̂ ^H Veui||ez me verser Fr-
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I II '-_- (ancien Hôtel XIII Cantons)

Il O Saint-lmier
PRÊT A PORTER*°°

P. Quodri H. Thommen 06-012896 I

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

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

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

91-11

# mini-annonces

Jeune fille cherche PLACE D'APPREN-
TISSAGE D'EMPLOYÉE DE COM-
MERCE, août 1990. / 039/26 58 53 le
SOir. 28-460893

JEUNE MONTEUSE bracelets, fran-
çaise, cherche emploi. Libre fin mai.
-\' 0033/81 44 02 90 28-460941

Cherche TRAVAIL À DOMICILE. Ou-
verte à toutes propositions.

»• 039/35 1 1 1 8 .  28-350121

TRAINS mécaniques, électriques et à va-
peur, avant 1960. <p 039/31 33 82, midi et
SOir. 28-470154

HÉLICOPTÈRE modèle réduit, Graupner
Helimax avec moteur. Prix à discuter.
_9 039/26 81 76 K_wm

VÉLO fille 5 à 8 ans, Fr. 100.-, VÉLO gar-
çon 12 à 14 ans, Fr. 50.-, BALAN-
ÇOIRES et gondole, Fr. 100-, BIBLIO-
THÈQUE, 175 x 60 x 25, Fr. 50.-.
? 039/28 63 33 28-460937

JEUNE HOMME 27 ANS, cherche gen-
tille partenaire, environ 30 à 35 ans. Ecrire
sous chiffres R 28-300512 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. ? 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91.35228

A vendre GOLF GLS 1600, 1980, experti-
sée, peinture neuve, bon état.
f 039/31 62 21, à 1 2 h 30, en semaine.

28-470220

A vendre JUSTY J10, 5 portes, 1986,
66000 km, 4 x 4 , bon état, bas prix.
P bureau: 039/23 26 68 28-460935

A vendre OPEL KADETT GSI, 1989,
24000 km. Prix à discuter.
g 039/44 1 1 38 28-460938

SI MCA TALBOT, expertisée, en bon état,
Fr. 2600.-. g 038/61 17 58 28-000294

Urgent à vendre SUZUKI 1100 GSXR,
20000 km. Prix à discuter.
g 039/28 12 70 dès 20 heures. 28-450943

Vends tracteur forestier MERCEDES MB
TRACK 1000, équipement Vermer + ra-
dio-commande 3100 heures. Très bon état.
<p 0033/81 44 27 89, 0033/81 44 21 25

28-460944

A vendre magnifique ALFA ROMEO 75
TURBO 1987, 55000 km, expertisée mars
1990, plusieurs kits (jantes 7 x 1 5, suspen-
sions Koni, kit turbo, etc.), + options.
<p 039/28 81 09 ou prof. 2306 66 91 45284

A vendre VW SIROCCO GT 1600,
124000 km, expertisée, Fr. 4800.-.
<p 039/31 20 58 28-470242

Femelle CROISÉE COCKER beige, 2
mois, coolie. Antivivisection romande.
g 039/23 17 40 ou 039/23 46 21 91 -551

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

I

Cherche MENUISIER même retraité pour
travaux, g 038/33 73 80 le soir. 87-40312

Urgent, cherchons UN CUISINIER pour
le 1er juin ou date à convenir.
g 039/26 95 65 91-60059

Cherche à louer tout de suite, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, centré, loyer aborda-
ble. g prof. 039/23 62 63 23-460934

A partir du 1er juin, UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, cuisine agencée et jardin.
g 039/26 95 65 91.60069

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT OU VILLA DE 5-5%
PIÈCES. Loyer raisonnable. Ecrire sous
chiffres 28-460946 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vends IMMEUBLE LOCATIF à rénover.
6 appartements + local commercial aux en-
virons de Morteau. <p 0033/81 67 47 81

28-460982

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

28-460910



La meilleure année!
Optimisme de mise pour le 10e anniversaire de l'OTJB
L'année 1989 a été la meilleure
qu 'ait connu l'Office du tourisme
du Jura bernois, dont la crédibili-
té ne cesse de s'accroître: voilà
bien le point essentiel du rapport
présidentiel d'Emile Gauchat ,
dont l'assemblée générale,
dixième du nom, prendra
connaissance au début de mai
prochain. A relever que les nui-
tées, dans la région, ont d'ailleurs
augmenté sensiblement l'an der-
nier.

Fondé en mars 1980, l'OTJB en-
trait dans ses meubles en no-
vembre de la même année, ses
activités pratiques débutant à
cette époque. L'office vit donc
présentement son dixième exer-
cice effectif.

Mais pour l'heure, c'est bien
sur le neuvième que nous nous
pencherons, à travers les rap-
ports sortis ces jours de presse.
«Aujourd'hui , la crédibilité de
l'institution et la validité des
idées qui représentent notre tra-

vail sont de plus en plus recon-
nues, et notre rayonnement s'ac-
croît d'année en année. »

La satisfaction d'Emile Gau-
chat est évidente , face à une éco-
nomie touristique régionale
qu 'il juge en pleine extension. Et
de rappeler les multiples actions
promotionnelles mises sur pied
par l'office en 89, ainsi que le
succès des activités proposées
aux visiteurs de la région.

LA BASE
Plus avant dans son rapport , le
président souligne une nouvelle
fois que les investissements
consentis pour l'hôtellerie et la
restauration de la région , durant
ces cinq dernières années, repré-
sentent quelque 60 millions de
francs et plus de 80 places de
travail créées.

En rappelant l'objectif de
l'OTJ B, soit 1.500 lits en hôtel
dans le Jura bernois pour le dé-
but du 21e siècle, ainsi que le be-
soin impératif de rénover encore

passablement d'établissements ,
plus de la moitié des 1.200 lits
existants étant installés dans des
chambres privées de bain - ou
douche - et de toilettes. «L'hô-
tellerie et la restauration sont la
base du tourisme, nous voulons
en rehausser la qualité et le
confort», conclut-il.

En ce qui concerne la gestion
de l'office , Emile Gauchat juge
que les années à venir exigeront
encore davantage de rigueur, en
particulier la fixation d'objectifs
quantifiables et donc vérifiables ,
afin d'augmenter la cohérence
entre les moyens et les buts.

12,4% DE PLUS
Pour ce qui concerne l'année ci-
vile, les nuitées hôtelières se sont
élevées en 1989, dans le Jura
bernois, à 53.462, ce qui corres-
pond à une augmentation géné-
rale de 12,4%. Les hôtes suisses
étaient au nombre de 42.474
(augmentation de 14,7%) et les
hôtes étrangers 10.988 (4,5%).

Pour l'année touristi que - de
novembre à octobre - , la statis-
tique 1989 ne paraîtra qu 'en juin
prochain. Celle de 1988 présente
un total de 181.709 nuitées dans
toutes les formes d'héberge-
ment , soit un peu moins qu 'en
87 (186.200), dont 56.857
(61.600) en hôtellerie , 10.632
(11-000) en chalets ou apparte-
ments de vacances, 44.862
(43.200) en camping ou carava-
ning et 69.358 (70.400) en héber-
gement collectif.

Quant aux membres de
l'OTJB, ils sont en augmenta-
tion , puisqu 'on en dénombrait
950 le 15 février dernier , contre
935 en 1989.

Au chapitre des finances en-
fin , on relèvera que le bilan pré-
sente un total de quelque
164.800 francs à l'actif et au pas-
sif, tandis que le compte d'ex-
ploitation 1989 boucle sur un
excédent de produits de l'ordre
de 4.800 francs, (de)

La Marelle croule sous les rires
Concert de la Chorale ouvrière à Tramelan

Le plaisir de chanter pour les membres de la Chorale ou-
vrière. (Photos vu)

Enorme succès pour la Chorale
ouvrière qui, à l'occasion de son
concert annuel, a cherché à inno-
ver dans tous les domaines. Après
avoir apprécié la partie vocale
des choraliens, le nombreux pu-
blic a passé une merveilleuse soi-
rée avec le groupe théâtral qui a
présenté la pièce gaie et amu-
sante de Robert Lamoureux: La
Soupière.
Les auditeurs ont apprécié les 6
interprétations qui , cette année,
mettaient des compositeurs ro-
mands à l'honneur. Avec un ré-
pertoire varié, les chanteurs ont
présenté des chants populaires
que l'on a encore en mémoire et
qui sont l'oeuvre de grands com-
positeurs.

L'interprétation de «Dis oui
ma bonne amie» et «Sur la route
d'Estavayer», de Pierre Kaelin,
a bien sûr été bissée. Emile Jac-

ques Dalcroze a lui aussi été
chanté. Dans une oeuvre
connue, mais combien difficile,
«Ma chère maison».

Le temps des cerises (N. Ruf-
fieux), La Marion et le bossu
(M. Weynandt), C'est la fête du
hameau (L. Broquet) ont été
interprétés avec beaucoup d'ai-
sance par la Chorale ouvrière,
présidée par Martial Miche, et
qui reste l'unique choeur d'hom-
mes du village.

Cette première partie vocale a
été tout à l'honneur des chan-
teurs bien sûr, mais également à
l'honneur de M. Hans Stork qui
transmet le plaisir de chanter à
ses protégés.

En seconde partie , le groupe
théâtral formé de quelques
membres et de leurs conjoints
s'est taillé un énorme succès.
Préparée depuis de longs mois,

la pièce de Robert Lamoureux
«La Soupière» a été appréciée
par un public qui n'a pas ména-
gé ses applaudissements aux ac-
teurs.

Cette pièce qui figure parmi
les pièces comiques les mieux
réussies du répertoire français
est l'histoire d'un neveu fauché
qui essaye de «retaper» sa vieille
tante qui refuse de l'aider. Il
complote alors avec sa bonne,
une drôle de fille , afin d'éliminer
cette tante gênante et de toucher
l'héritage.

Une histoire plus que drôle
interprétée par 9 acteurs pleins
de talent qui ont su se mettre ad-
mirablement dans la peau de
leur personnage.

Bravo à Micheline Droz
(Germaine, une drôle de fille), à'
Roland Droz (Clément le gen-
darme amoureux et étourdi), à
Sylvie Péter (Violette , la tante à
héritage mais pas dupe), à Betty
Freiburghaus (Hélène, l'épouse
du neveu), à Myriam Ducom-
mun (Bri gitte la charmante

nièce), à Michel Favre (dans le
rôle de Paul le neveu fauché), à
Charles Joye (l'inspecteur) à Gé-
rard Guenin (Jean-François le
banquier trompé) ainsi qu'à An-
dré Ducommun (le tueur sensi-
ble).

Mise en scène par Hans
Stork, cette pièce, pas facile à
interpréter, aura fait passer une
bien belle soirée à une nom-
breuse assistance qui a pu rire à
souhait. La soirée, inoubliable,
s'est poursuivie en dansant avec
l'orchestre The Rados. (vu)

1 _________ J>- *i.:..*i.* .1.

Des acteurs pleins de talent jouant «La Soupière» de Robert Lamoureux.

La première!
Le printemps était bien officiel-
lement entamé, mais sans hiron-
delles, comment y croire? Eh
bien les sceptiques seront main-
tenant convaincus, puisque l'on
a aperçu à Sonceboz, vendredi,
celle qui fut peut-être bien la
première, en tous les cas l'une
des toutes premières hirondelles
arrivées cette année dans le Val-
lon. Il s'agit bien sûr d'une re-

présentante de l'espèce dite «de
cheminée» - celle dont la queue
est bordée de longues plumes et
qui montre, pour y bâtir son
nid, une prédilection pour les
granges et les écuries - les hiron-
delles de fenêtre - à queue cour-
te et nichant, elles, sous les avant-
toits - arrivant traditionnelle-
ment un peu plus tard, qui sont
un peu moins résistantes, (de)

La voirie armée de neuf
Sonvilier: un achat mûrement réfléchi

Le nouveau véhicule de la voirie
de Sonvilier, un engin de la mar-
que Unimog, est parvenu ces
jours à ses destinataires. L'as-
semblée municipale ayant déci-
dé son achat l'année passée, on
attendait sa livraison pour dé-
cembre dernier, mais il aura fal-
lu un peu de patience, tant la de-
mande est forte.

UN AN D'ÉTUDES

C'est que l'engin en question
semble bien appartenir à ce que
l'on fait de mieux en la matière .
A Sonvilier , on en est en tous les
cas persuadé et l' on sait de quoi
on parle, puisque cette acquisi-
tion n'a surtout pas été faite
«dans un sac».

Tout au contraire même, puis-
que les services concernés de la
localité auront consacré près
d'une année à des études com-
paratives fouillées, parmi un
choix très large de véhicules du
genre. Et durant cette période,
la voirie a essayé, dans son tra-
vail quotidien , cinq engins diffé-
rents.

L'argent du contribuable
n'aura donc pas été investi les
yeux fermés, c'est le moins que
l'on puisse dire. Le nouveau vé-
hicule, plus puissant que l'an-
cien - que ses quinze ans d'âge
condamnaient inéluctablement
à la «casse» - répond aux
normes les plus strictes en ma-
tière de pollution de l'air. De

surcroît , et la population en sera
la première bénéficiaire, aussi
bien l'engin en lui-même que la
planche à neige achetée de pair
sont équipés des systèmes anti-
bruit les plus modernes.

Le nouvel Unimog sera donc
utilisé pour tous les travaux dé-
volus au service de voirie. De
plus, il servira de véhicule de se-
cours pour le corps de pompiers
local, tout particulièrement en
ce qui concerne la lutte contre
les hydrocarbures, pour tracter
la future remorque équipée en la
matière, (de)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Job -
impossible et

incontournable
L'Atelier du geste

à la Collégiale
de Saint-lmier

L'Atelier du geste proposait sa-
medi un spectacle à la Collégiale
de Saint-lmier: Job, mise en
scène d'un requiem quotidien.
Scénographie de Paul Gerber,
musique de Thomas Kuster, ce
spectacle réunissait quatre ac-
teurs professionnels et le musi-
cien.
Job, c'est d'abord un vieux
conte repris par l'A.T. et dont
l'argument est simple. Satan
lance un défi à Dieu: Job n'est
intègre et fidèle que parce qu'il
est dans l'abondance, s'il est pri-
vé de tout, il se reniera et reniera
Dieu. Dieu relève le défi et livre
Job à Satan. Job perd ses ri-
chesses, sa famille, sa santé. Job
crie alors sa douleur en une suite
de onze complaintes sans pour-
tant se renier. Dieu le rétabli t
alors dans sa richesse, qui sera
encore plus grande qu'avant.

La mise en scène suit la trame
du texte antique. Le conte est ra-
conté avec les masques d'or des
dieux et ceux de la famille de
Job , tous pris dans une large
draperie bleue.

Les onze complaintes de dou-
leur brisent cet univers mythi-
que et sont déclamées, hors du
temps, dans un espace éclaté en
quatre scènes reliées par des
lambeaux de gestes banals et
quotidiens.

Le texte antique envahit alors
l'espace et le temps, répétitif jus-
qu 'à l'obsession, lancinant jus-
qu 'à la douleur, déferlant jus-
qu 'à la saturation, l'ensemble
étant porté par une musique
sans époque.

Aspérité surprenante de ce
spectacle, le spectateur est sou-
mis à ce déferlement dramatique
comme s'il était lui aussi le jouet
d'un pari qu 'il ne connaît pas et
qui l'oblige à dire sa complainte
l'espace d'un spectacle.

Complainte légitime s'il en
est, qui va de l'ennui à l'agace-
ment, de l'incompréhension à la
réfutation, de l'indifférence à la
fascination, de l'enthousiasme à
la perplexité, mais qui atteste
que la vie n'est pas lisse au point
de se présenter comme une
somptueuse draperie décorée de
masques dorés.

C'est un spectacle-défi, dans
la mesure où il reprend un texte
dont l'intensité ne supporte
peut-être pas d'être raccourcie
dans un temps si court et pour-
tant presque trop long pour un
spectacle.

(mb)

Soutien biennois
pour

Espace Noir
Le CAJ de Bienne grossit

les fonds d'Imaginé
Le Centre autonome de jeu-
nesse (CAJ) de Bienne a an-
noncé hier le geste important
qu 'il a décidé de consentir à
l'intention de la coopérative
Imagine, dont nul n 'ignore
plus qu 'elle cherche les fonds
nécessaires au rachat de l'im-
meuble sis Francillon 29, pour
permettre à Espace Noir d'y
conserver toit et locaux néces-
saires à la poursuite de ses acti-
vités.

Or le CAJ de la Ville de
l'Avenir a décidé de grossir les
fonds d'Imaginé par une
somme de 10.000 francs.
Nommé «Biennois de l'année »
par l'hebdomadaire «Biel-
Bienne», le CAJ a reçu en

guise de prix un montant de
5.000 francs; et non seulement
il verse l'intégralité de ce prix à
Imagine, mais il le double en-
core en prélevant autant sur
son budget.

Dans un communiqué pu-
blié hier , le CAJ précise qu 'il
reconnaît ainsi la parenté de sa
démarche et de celle d'Espace
Noir: «mettre en oeuvre une
culture critique et inséparable
de la vie, manifester au quoti-
dien la réalité de l'utopie et de
l'humain contre le pouvoir des
hiérarchies, la toute-puissance
de l'argent; être un ferment
d'avenir et de solidarité dans
un monde en décomposition
accélérée», (comm-de)

SERVICES
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, Î5 41 20 72.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <$ 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary

Dr de Watteville, <P 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.
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/ SA vendre à SAINT-IMIER
(Rue de la Clef- 4e étage)

Fr. 136 000.-
le dernier appartement

de 2 pièces
50 m2, balcon + cave

Pour traiter dès Fr. 14 000.-
ou location-vente

mm^*̂  ̂-, , 28-000440
-ZfÊ |̂ 2 Bureau de 

vente:
S Malleray 032/92 28 82 |

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

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

Dans immeuble entièrement rénové
avec ascenseur

magnifiques appartements
de 3 pièces

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

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

Renseignements et visites:
s'adresser à la gérance

SNGCI 1
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ?

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES S

_ mmmWi^mm— ~̂ ^̂ —̂^^mlS 'rilmmmm.

â La Chaux-de-Fonds
dès le 1er juillet 1990
appartement

3 pièces
Loyer Fr. 600.-

+ charges 93-1243

AGENCE IMMOBILIÈRE _ ^Ê fe

2612 COHMORET lr 
~
IH ^M

T.I i74i ^^H ^P̂

% immobilier

ANZÈRE - Valais - 1500 m
La résidence Rosalp
La plus belle résidence et la meil-
leure situation et meilleur emplace-
ment d'Anzère.
Appartements de 2 à 5 pièces
livrables pour Noël 1990.
• 214 pièces Fr. 215000.-
• 3!4 pièces Fr. 385000.-
• 4% pièces Fr. 435000.-
Adressez-vous à:
Novagence Anzère SA
1972 Anzère
y 027/38 25 25



Répit et soulagement!
«Soleil» obtient des promesses du Gouvernement jurassien
«... Le Gouvernement, au cours
de sa séance hebdomadaire, s'est
prononcé en faveur de la déli-
vrance d'une autorisation de sé-
jour de Joao Fernandos. A cette
fin, il effectuera les démarches
nécessaires auprès des autorités
fédérales compétentes...»
Répit et soulagement pour tous
les amis qui se sont mobilisés de-
puis dix jours pour éviter que le
requérant d'asile angolais «So-
leil» soit expulsé manu militari
comme la famille Musey. Répit
aussi pour «Soleil» qui a mis un
terme hier soir à l'Hôpital de
Porrentruy à la grève de la faim
qu 'il poursuivait depuis 14
jours .

Le Gouvernement jurassien a
refusé - comme le demandait le
mandataire de «Soleil» - de re-
noncer à mettre à exécution la
décision de renvoi , relevant que
cette requête ne reposait sur au-
cune base juridi que. Il a égale-
ment répété que les conditions
d'octroi d'un permis humani-
taire n'étaient pas remplies.
C'est donc compte tenu de tous
ces éléments et avec l'engage-
ment «sur l'honneur» de Joao
Fernandez promettant de re-
tourner dans son pays dès que la

paix s'y sera installée, que le
Gouvernement s'est prononcé
en faveur de la délivrance d'une
autorisation de séjour.
Dans un communiqué de presse

Joao Fernandez dit «Soleil»: il a mis un terme à sa grève de la faim. (Bélino AP)

les amis de «Soleil» relèvent que
bien que timide, la décision du
Gouvernement jurassien a été
prise dans le respect des droits
de l'homme. Les délégués du

groupe d'action relèvent encore
que «... rarement un tel mouve-
ment , spontané, libre et indé-
pendant de toute étiquette, avait
rencontré pareil écho...»

En une dizaine de jours seule-
ment , les amis de «Soleil» au-
ront convaincu le Gouverne-
ment de prendre les services de
Peter Arbenz à rebrousse-poil
pour accorder à «Soleil» ce
qu'on lui refusait depuis septem-
bre 1985: le droit de vivre parmi
ses amis.

Les amis de «Soleil» remer-
cient encore tous ceux qui se
sont engagés pour «Soleil» à
tra vers la pétition puis lors de la
manifestation de samedi der-
nier. En septembre prochain il y
aura cinq ans que Joao Fernan-
dez séjournera dans notre pays.
Il pourra peut-être alors faire
valoir son droit au permis hu-
manitaire.

Par ailleurs, le Gouvernement
a examiné la situation de plu-
sieurs cas de demandeurs d'asile
anciens, domiciliés sur le terri-
toire de la République et Can-
ton du Jura. Il relève dans un
communiqué qu 'il traitera avec
toute l'attention voulue ces cas
particuliers lorsqu 'il aura obte-
nu des compléments d'informa-
tion concernant leurs dossiers.

GyBi

Espoirs pour la J18
Satisfaction gouvernementale

après le vote de dimanche
Lors de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a pris
acte du rejet massif, par les Ju-
rassiens, des initiatives fédérales
dites du «Trèfle à trois» et
«Halte au bétonnage».

La netteté de la volonté du
corps électoral jurassien et
suisse - relève le Gouvernement
- de voir s'achever le réseau des
routes nationales constitue un
soutien manifeste à voir se réali-
ser dans un délai raisonnable le
plus court possible la construc-
tion de la route Transjurane
(NI6) en y affectant les crédits
nécessaires. Il en est de même de
voir le classement à court terme
de la route J18 (Glovelier-les
Bois) dans le réseau des routes
principales de sorte qu'elle ob-
tienne les subventionnements fé-
déraux qui permettent son amé-
nagement en une transversale
jurassienne répondant à une
plus grande sécurité de tous les
usagers.

TRAVERSÉE DES BOIS
Dans le cadre de ses propres
compétences financières, le
Gouvernement a en outre oc-
troyé un crédit de 150.000 francs
au service des Ponts et Chaus-
sées pour les travaux d'études
du projet définitif de la traversée
des Bois.

En outre, le Gouvernement a
adopté un message et un projet
d'arrêté octroyant un crédit de
300.000 francs pour la pose d'un
revêtement sur la route canto-

nale entre Glovelier et la Roche
sur une longueur de deux kilo-
mètres.

A cet endroit la route a été
élargie pour y prélever des maté-
riaux de qualité pour constituer
des remblais d'une voie ferrée de
chantier pour la Transjurane.

ANIMATION CULTURELLE
EN MILIEU RURAL

Dans le cadre de la Division de
la coopération, le Gouverne-
ment a octroyé des crédits d'un
montant total de 70.000 francs.
Soit deux crédits de 15.000
francs chacun respectivement à
sa participation au groupe de
concertation des cantons fronta-
liers limitrophes de la France et
au projet soutenu par les can-
tons romands dans le cadre du
sommet francophone et portant
sur la création de centre de lec-
ture et d'animation culturelle en
milieu rural. 40.000 francs sont
destinés à financer la participa-
tion de la République et canton
du Jura à la Communauté de
travail du Jura (CTJ).

MUSÉE JURASSIEN
DES ARTS

Par arrêté, le Gouvernement a
approuvé l'acte de fondation du
Musée jurassien des arts à Mou-
tier dans sa teneur du 11 décem-
bre 1989. Il a nommé Bernard
Prongué chef de l'Office canto-
nal du patrimoine historique, en
qualité de représentant de l'Etat
du Jura au Conseil de fonda-
tion. (comm-GyBi)

Comptes
favorables

LES POMMERAIS

Vingt-quatre personnes ont pris
part à l'assemblée communale
tenue sous la présidence de Jean
Brossard. Elles ont approuvé
tous les points de l'ordre du
jour. Les comptes qui bouclent
favorablement ont été approu-
vés d'autant plus facilement
qu'ils prévoyaient un léger défi-
cit.

L'assemblée a ensuite voté un
crédit de 35.000 francs pour la
rénovation du toit de la ferme de
Malnuit , 8000 francs pour
l'aménagement de places de sta-
tionnement près de l'église,
37.000 francs pour la réfection
de la route entre le hangar des
pompes et le réservoir

Les ayants droit ont adopté
trois nouveaux règlements com-
munaux. Celui de la défense
contre le feu prévoit l'abaisse-
ment de l'âge des pompiers de
55 à 50 ans et de nouvelles mo-
dalités pour la perception de la
taxe. Un autre tend à la limita-
tion du nombre des résidences
secondaires, le nombre des pro-
priétaires de l'extérieur ne pour-
ra pas dépasser 5% des rési-
dences principales, (y) .

Pédagogie
originale

PORRENTRUY

Saint-Charles opte
pour le cinq-quatre

Le collège Saint-Charles à Por-
rentruy annonce son intention
d'offrir une scolarité obligatoire
basée sur cinq années primaires
et quatre secondaires. Ceci en
marge, voire en opposition au six-
trois prévu par la réforme canto-
nale des structures scolaires.
«Préparer une présence plus effi-
cace du collège Saint-Charles
dans le système éducatif juras-
sien!» Ce sont les perspectives
que le recteur, l'abbé Philippe
Chèvre, a présentées lors de la
dernière réunion à Porrentruy
du Conseil d'administration et
de l'assemblée générale des ac-
tionnaires. Ceci est prévu dans
le but de doter les classes du cy-
cle d'orientation d'une pédago-
gie qui permette un accès plus
large au lycée. Le corps profes-
soral se mettra à la tâche après
les vacances de Pâques.

Par ailleurs les effectifs des
élèves sont stables à Saint-
Charles. La participation finan-
cière des communes aux frais
d'écolage des élèves qui fréquen-
tent des écoles libres n'est pas
étrangère à cette stabilité. Sur le
plan administratif, l'exercice
1989 se caractérise par une
baisse importante des dons qui
ont passé de 120.000 francs en
1987 à 30.000 francs en 1989. Le
Conseil d'administration et le
rectorat lancent dès lors un ap-
pel à la générosité des Jurassiens
«pour que le lycée-collège puisse
rester un outil pédagogique de
qualité». (sic-GyBi)

Un final déséquilibré
Succès chaux-de-fonnier au tournoi

du Centre de Loisirs
Dix équipes ont pris part au dé-
sormais traditionnnel tournoi
corporatif de hockey organisé
par le Centre de Loisirs des
Franches-Montagnes. Il a
connu son succès habituel avec
une b̂elle ambiance et une orga-
nisation parfaite. Les forma-
tions ont été réparties en deux'
groupes, l'un réunissant des for-
mations s'entraînant régulière-
ment, l'autre des équipes pure-
ment corporatives ou d'entre-
prises. C'est pourquoi la finale
opposant les vainqueurs des
deux groupes a été quelque peu
déséquilibrée. L'équipe chaux-
de-fonnière du «Puck» s'est im-
posée face aux Gueybeussoux

de la Courtine, par 7 à 3. Quant
à la sympathique formation
mixte de Rialeb 3, en clair rue
Bel-Air 3, soit les assurance im-
mobilières et sociales, elle a rem-
porté le prix du fair-play pour la
troisième fois consécutivement.

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. Le Puck 8 points; 2.
La Sombaille 6 points; 3. Les Si-
bérians 4 points; 4. Les fluos 2
points; 5. Les Enfers 0 point.
Groupe 2: 1. Les Gueybeussoux
8 points; 2. La Forge 6 points; 3.
Le Garage 3 points; 4. Lokomo-
tiv Pof Pof 2 points; 5. Rialeb 3,
1 point; Finale: Le Puck - Les
Gueybeussoux 7-3.

Une loterie
alléchante!

PUBLI REPORTAGE =

Le Noirmont: nouveaux uniformes

Ça y estl c'est partiI Guy Martinoli
et René Humair du Noirmont an-
noncent le coup d'envoi de la lote-
rie que le Comité d'organisation
des nouveaux uniformes de la fan-
fare vient de lancer. Rappelons
que de grandes festivités réjoui-
ront la population les 29 et 30 juin,
ainsi que le 1er juillet, date du
grand tirage spécial des billets nu-
mérotés.
Tunis, Genève, vélo, vin et
jambon !
Au «palmarès» des prix les plus al-
léchants, la Fanfare du Noirmont
offrira (pour une première ou une
seconde lune de miel), un voyage
de 6 jours à Tunis pour deux per-
sonnes ! Des navettes en avion en-
tre Genève et Kloten, du vin (et du
bon), des bons de repas, des ba-
lades en autocar et un jambon
fumé d'une valeur de 140 francs...

Alors, devant ces vitrines allé-
chantes qui vous sont, on ne sait
jamais destinées, pourquoi ne pas
réserver dès à présent un bon ac-
cueil aux vendeurs de chaînes de
billets? A chacun sa chance, mais
pour autant que l'on se rue sur les
papiers magiquesl Et là, à coup
sûr, c'est pour une bonne cause!

Journée de travail pour les scouts
jurassiens

Chaque année, l'Association du
scoutisme jurassien propose
aux 16 groupes locaux (Jura et
Jura bernois) d'organiser une
journée de travail consacrée à la
forêt: ramassage de bois mort,
plantation d'arbres, aménage-
ment de places de pique-nique,
visite avec un spécialiste, créa-
tion d'un sentier botanique etc.

L'objectif d'une telle dé-
marche est la sensibilisation
des enfants et des jeunes à l'im-
portance de la forêt comme

milieu de vie animale et végé-
tale et comme composante es-
sentielle à l'équilibre écologi-
que. L'environnement fores-
tier tient une place vitale dans
les activités scoutes. Sylvas-
cout 90 aura donc lieu en cette
fin de semaine soit samedi 7
avril.

Les scouts du Jura et du
Jura-Sud seront engagés dans
une action de service suivant
leur âge, leur disponiblité et
leurs capacités. (comm-GyBi)

Au secours de la forêt

Exit l'école des Cerlatez

m* FRANCHES-MONTAGNES \

Décision définitive lundi prochain
à Saignelégier

Comme nous l'annoncions dans
notre édition de lundi, la sym-
pathique école des Cerlatez qui
compte encore une classe de 10
élèves animée par un duo d'en-
seignants est en sursis.
Dans son assemblée de lundi le
Conseil communal de Saigne-
légier a réservé sa décision de
fermeture de l'école en atten-
dant de savoir qui était compé-
tent pour prendre cette déci-
sion.

Il était en effet important de
savoir si l'école était considé-
rée comme une école ou plutôt
comma une classe décentrali-
sée. Renseignements pris hier
matin par la préposée Pierrette
Chaignat auprès du Départe-
ment de l'éducation, il paraît
clair que l'école des Cerlatez
doit être apparentée à une
classe décentralisée et que dès
lors la fermeture de cette classe
est de la compétence du
Conseil communal de Saigne-
légier. Ce dernier confirmera
sa décision de principe dans sa
séance de lundi prochain.

Chacun s'attendait à une
fermeture de l'école lors de
l'entrée en force d'ici quelques
années de la réforme des struc-
tures scolaires mais personne
n'imaginait que cette ferme-
ture interviendrait si tôt pour
mettre un terme à une histoire
datant de 1878, date de la
construction de l'école qui -
fait particulier - possède sa
propre Commission d'école.

Cette fermeture de classe de-
vrait permettre le désengorge-
ment des classes primaires de
Saignelégier par l'ouverture
d'une nouvelle classe de 3e ou
mixte 3e et 4e. Une des classes
de 3e à Saignelégier compte en
effet 28 élèves, ce qui est trop.

Le transport des élèves -
déjà organisé pour les enfants
de 5e et 9e - sera simplement
réorganisé et tout s'étant fait
très vite, l'on ne sait pas encore
ce qu'il adviendra du bâtiment
scolaire probablement vidé,
dès la prochaine rentrée sco-
laire, des rires et des jeux des
gosses des fermes des Cerlatez.

GyBi

Médicaments
dangereux

mis en vente libre
Récemment le Service de la
santé publique (SSP) a mis la
main sur un nouveau médi-
cament amaigrissant appelé
«Slim body pills» forte, ven-
du en toute illégalité. L'ana-
lyse a démontré la présence
d'un dérivé d'amphétamine
(amfépramone). Il y a quel-
ques semaines déjà le SSP
avait découvert que des cap-
sules amaigrissantes (Cap-
sules minceur) étaient ven-
dues illégalement par le biais
d'un institut de beauté.

Un nombre important
d'effets secondaires tels que
troubles du sommeil, excita-
tion , augmentation de la fré-
quence cardiaque, tremble-
ments etc, peuvent se mani-
fester après ingestion de ces
capsules. Le SSP a entrepris
toutes les démarches en vue
d'arrêter ce trafic peu scru-
puleux. D'autres «médica-
ments» découverts dans des
circonstances presque identi-
ques sont en phase d'analyse
et pourraient se révéler dan-
gereux également.
(comm-GyBi)
%En cas de doute, le public
peut se renseigner auprès des
médecins, des pharmaciens,
ou du pharmacien cantonal:
SSP20, Faubourg des Capu-
cins, 2800 Delémont, tél.
(066) 21.53.38.

Maigrir
à tout prix?

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
<p*>\ 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, (p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES
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UNE JAPONAISE QUE MÊI LES JAPONAIS COPIERAIENT...
CHARADE : GTti, 4WD, Sedan V

GTti : 101 PS, turbo , inte rcooler, twincam, sus- âSMfet àÉê \
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Cornol: Garage Prom Car, © 066 722922; Courrendlin: Garage Kohler & Fils, © 066 355617; Grandval: Garage du Petit-Val, @ 032 939737; La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades,
© 039 286313; Malleray: Carrosserie peinture Farine, © 032 922026 ; Orvin: Garage Aufranc, © 032 581288; Porrentruy: Garage Lucien Vallat SA, © 066 661913; Saulcy: Garage
Yvan Gogniat, © 066 58 4510. 36-_ B48/4„4

DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT- GARDE A.MJChe & B . Helblin g Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 68 13
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- _Ë_L 's_H ¦K Ĵ ?^'3pffs__**?' ___â-tg__£__S

mrnrn^ \ 9 lk J Q 1 Hp' «j| fc?*v^H

_^ \ S! \ V. \ \ o. \ Am..--^"̂  "s" i ! t \*\ \ x -̂j '̂ / il ÎsWI
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Ouopack: 2 chemises à rayures avec col classique et buttondown
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• immobilier

\ vendre au Val-de-Ruz
nouvelle maison jumelée
514 pièces avec taux hypothécaire garantie
5,5% sur 2 ans. Prix de vente Fr. 530 000.-
Ecrire sous chiffres 77-2057 à ASSA
schweizer Annoncen Postfach 2027,
1001 Basel 

f Val-de-Ruz dans cadre de verdure,
à vendre

spacieux
appartement 41/2 pièces
loggia, cheminée, W.-C. séparés, ga-
rage + place de parc.
Ecrire sous chiffres M 28-022984 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

qb
A louer tout de suite
ou pour date à convenir
spacieux appartement
de 5 pièces
(113 m2) tout confort.
Situation: rue Bel-Air.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77.

SNGCI 
MEMBRE DE IA SÇOE1E NEUCHAttlOISf

DES GERANTS El COURTIERS EN IMMEUBIES
28-012057

Publicité Intensive, Publicité par annonces

A vendre de particulier au Val-de-Ruz
pour date à convenir

maison familiale
mitoyenne
(construction récente)
5 chambres plus salon, salle à manger,
mezzanine.
Grand sous-sol, garage, places de
parc.
Sous chiffres Z 28-023130, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A vendre

VILLA
FAMILIALE
quartier Cerisier, La Chaux-de-Fonds.
6 pièces, 2 salles de bains, garage,
buanderie, cave, 1000 m2 de terrain.
Possibilité 2e appartement (2 pièces).
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffres 28-950373 à:
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre quartier Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

belle parcelle
925 m2, aménagée, clôturée, pour
construction villa.
<p 039/23 00 19 ou 039/23 64 88

28-460926

A vendre à Corcel les/M E, situation tran-
quille, vue magnifique sur le lac et les Alpes

grande villa
de 2 appartements
confortablement agencée, nombreuses dé-
pendances, garage pour trois voitures , par-
celle de 950 m2 environ.
Ecrire sous chiffres S 28-616464 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

• divers

En démonstration ¦

dans notre auditorium

ÏÏÂÎ EL 150
...madeinW -Germany

Combine les avantages
d'une enceinte acousti- BL«-8
que à 2 voies (fidélité op- I
limale d'impulsions) avec I
ceux d'un moniteur au
sol multi-voies (grand
volume de basses et son
fondamental). Plaquage
en bois véritable riche-

_H "̂ m\
ment travaillé.

" ...enceinte acousti- fl
que véritable en classe a^a
de pointe III» fl
(Stéréoplay 8/88) ^^^^̂

Audition chez:

\/ ŷ l i
TELESON

Av. Léopold-Robert 70
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2300 La Chaux-de-Fonds J



Continuer l'action
CANTON DE NEUCHÂTEL

Soirée roumaine à Valangin
Salle du collège comble, vendredi
soir à Valangin, pour la soirée
roumaine organisée par le groupe
«Opération villages roumains» et
la SEVE. Dernières nouvelles de
ce pays fraîchement libéré, et dé-
couverte de sa musique folklori-
que.

Bertrand de Montmollin a re-
mercié la population pour son
large soutien à .'«Opération vil-
lages roumains». Grâce aux
dons en nature, 50 colis de nour-
riture, 10 colis de vêtements et
un assortiment de médicaments
ont pu être distribués. Les dons
en espèce totalisent , pour leur
part , actuellement un peu plus
de 2800 francs.

La commune de Valangin
n'ayant pu envoyer de représen-
tant en Roumanie, c'est Marie-
Claude Faessler de Neuchâtel ,
aidée d'un chauffeur, qui s'est
chargée du village de Jabenita.
Elle a donc pu donner des infor-
mations sur ce village de 1200
habitants , situé dans les Car-
pates, au nord de la Roumanie.
Un village doté d'une source
thermale autrefois très fréquen-
tée. Certains certifient qu 'elle a
d'ailleurs été détruite par le sys-
tème Ceausescu. La population

souhaiterait vivement recons-
truire des installations.

D'après les renseignements ti-
rés de cette visite dans le nord de
la Roumanie, il semble que cha-
cun mange à sa faim, et qu 'il n'y
ait pas de misère apparente.
Pour Bertrand de Montmollin,
une suite doit être donnée à cette
première aide. Il faudrai t qu'une
délégation puisse se rendre sur
place, afin de continuer l'action
commencée.

Après cette partie informa-
tive, la soirée s'est poursuivie en
musique, grâce à cinq Bucares-
tois qui ont repris le chemin de
la Roumanie, lundi déjà. L'or-
chestre «Frunza Verde» a inter-
prété une musique très entraî-
nante, où violons, contrebasse,
flûte et flûte de Pan étaient mis
en évidence. Pendant ce concert ,
des diapositives furent projetées,
afin de permettre à chacun de se
faire une idée concrète des pay-
sages de la péninsule balkani-
que.

Quant à la gastronomie rou-
maine, un avant-goût était don-
né au public vendredi soir, grâce
à quelques dames de Valangin
qui avaient préparé de la mousse
à l'aubergine et des boulettes de
viande, (ha)

Train des Moulins:
pas un poisson d'avril

LE LOCLE

Franchement, on ne l'a pas fait
exprès. C'est très sérieusement
que nous avons annoncé dans
«L'Impartial» du 31 mars que le
nouveau wagon-cafétéria des
Moulins du Col allait être trans-
porté par grue des voies CFF
aux voies désaffectées des an-
ciens abattoirs. Et que la route
Le Col-La Brévine serait fermée
un court instant pour l'occasion.
Nombre de lecteurs ont cru que
c'était une farce. Pas du tout:

nous confirmons donc que ce
transfert a bien lieu aujourd'hui.

Mais avec une modification
au programme: les opérations se
dérouleront de 12 h 30 à 14 h 30,
et non à la fin de l'après-midi.
Et, au lieu d'utiliser deux grues
(pour raisons techniques), on
posera des rails provisoires afin
d'assurer le déménagement du
wagon les pieds bien sur terre.

(cld)

Assises du Syndicat ovin
Brun-Noir du pays

Bientôt un seul syndicat neuchâtelois
pour les quatre races de moutons

Les membres du Syndicat neu-
châtelois ovin des Brun-Noir du
pays étaient réunis aux Hauts-
Geneveys, pour leur assemblée
générale.

Le président Jean-Pierre Pie-
ren a relevé, dans son rapport ,
que l'année dernière fut bonne
pour l'élevage: une année sèche
vaut mieux qu'une année dé-
trempée. Puis, il a parlé du prix
de la viande d'agneaux qui a
augmenté de 25 centimes. Il a re-
commandé aux membres
d'avoir des bêtes bien en viande,
de charnure de moyenne à lé-
gère.

Ensuite il a parlé du prix de la
laine, qui se trouve à son niveau
le plus bas. Son prix paye tout
juste la tonte des bêtes.

Enfin , il a recommandé aux
jeunes éleveurs de prendre des
places soit comme secrétaire ou
comme marqueurs , dans les syn-
dicats.

Marcel Paradis a donné
connaissance des comptes qui
bouclent avec un bénéfice. C'est
aussi lui, qui donna le résultat
des expertises d'automne au do-
micile des éleveurs. Sur les 87
bêtes présentées, 55 furent clas-
sées en élite alors que 32 le fu-
rent en 1ère classe. Pour les bé-
liers, les 13 présentés furent pri-

més. L'assemblée a ensuite nom-
mé Marcel Paradis membre
d'honneur, pour 35 ans de dé-
vouement. Celui-ci a annoncé
qu 'il sera démissionnaire l'année
prochaine.

UN SEUL SYNDICAT
C'est à l'unanimité que l'assem-
blée a donné mandat aux deux
comités, celui des Blanc-des-
Alpes et celui des Brun-Noir,
d'élaborer de nouveaux statuts
dans le but de ne faire plus
qu'un seul syndicat neuchâtelois
pour les 4 races de moutons, à la
condition expresse que chaque
éleveur puisse garder sa race. On
trouve encore dans notre canton
des Oxfords et des moutons-lai-
tiers.

Willy Schaer de Fontaineme-
lon et Marcel Junod de Chau-
mont furent reçus comme nou-
veaux membres. Le président a
demandé à chacun de retenir la
date du 19 août 1990 pour une
réunion des familles des deux
syndicats à l'abbaye de Fon-
taine-Andrée. On y grillera un
mouton, dans un cadre merveil-
leux.

L'assemblée s'est terminée
par une fondue autour de la-
quelle les éleveurs continuèrent
de parler de leurs moutons, (ha)

Mères adolescentes
LA CHAUX-DE-FONDS

L'agence de reportages chaux-
de-fonnière Ekis a réalisé et co-
produit avec la Télévision ro-
mande, un magazine de 30 mi-
nutes intitulé «Mères adolescen-
tes». D sera diffusé samedi à 16 h
10, dans le cadre de rémission
«Magellan».

Elles sont trois chaque année en
Suisse à avoir un enfant avant
leurs 15 ans. Et hui t bébés sur
mille ont une mère qui a entre 15
et 18 ans.

C'est presque toujours un ac-
cident. Contraception ratée ou
oubliée. L'inexpérience, la peur
d'en parler et parfois il est trop
tard pour interrompre la gros-
sesse. Susana, 14 ans et demi, a
découvert qu'elle était enceinte
après 5 mois. Le seul choix est
alors de garder l'enfant ou de le
faire adopter. La famille réagit
souvent d'abord violemment,

puis finit par accepter. Quelques
jeunes femmes, les plus seules,
choisiront l'adoption. Comme
Françoise, sûre d'agir pour le
bien de son enfant, sûre de le
donner et non de l'abandonner.
Myriam a renoncé, elle est allée
rechercher son fils. La loi le pré-
voit d'ailleurs et laisse à la mère
un délai de 12 semaines depuis
la naissance durant lequel elle
peut reprendre son enfant.

Il arrive aussi, c'est beaucoup
plus rare, que l'enfant soit dési-
ré. Avoir un enfant très jeune
peut être le résultat d'un choix.
«C'est sûr», dit Catherine,
«nous ne sommes pas encore
très mûrs, mais on lui apprendra
la vie en même temps que nous,
nous l'apprenons.»

Etre mère à 16 ans: un film de
témoignages.

Réalisation: Vincent Mercier
et Francine dei Coso. (sp)

Nominations à l'IRDP
Au cours de ses deux dernières
séances, la Conférence des chefs
de départements de l'instruction
publique de Suisse romande et
du Tessin a nommé deux nou-
veaux chefs de service à l'IRDP.

Au Service des moyens d'en-
seignement, Mme Irène Corna-
li-Engel a succédé à M. Cosimo
Nocera, appelé en Amérique du
Sud pour le compte de la DDA.
Mme Cornali est licenciée en
sciences de l'éducation de la
FPSE à Genève. Elle est entrée
en fonctions le 1er décembre
1989. Son poste de collabora-
trice scientifique laissé vacant a
été confié à M. Yvan Desche-
naux, enseignant secondaire, de
Cressier (NE), avec entrée en
fonctions en été.

Au Service de la recherche,
dès le 1er octobre prochain, M.
Jacques Weiss succédera à M.
Jean Cardinet , qui prendra sa
retraite. M. Weiss est docteur en
psychologie de l'Université de
Lausanne. Le poste qu'il laisse

vacant est actuellement mis au
concours.

Enfin , M. Matthias Behrens,
enseignant à Nyon (VD), suivra
pendant deux ans l'expérience
de télématique à l'école obliga-
toire initiée dans le cadre des
communes modèles de commu-
nication du Val-de-Travers et
des FIT. 0at)

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Soirée des dames paysannes
à Fontainemelon

Récemment, la halle de gymnas-
tique de Fontainemelon , pleine
à craquer , accueillait la soirée
des dames paysannes du Val-de-
Ruz, la plus grande société du
canton de Neuchâtel.

La présidente Madeleine
Meyer de Derrière-Pertuis, a
présenté l'orchestre Val d'Ys ,
venu spécialement de Monthey
et Benjamin Cuche, enfant du
pays.

En lever de rideau, l'impo-
sante chorale des dames pay-
sannes, 43 membres sous la di-

rection de Mme Zwahlen , a
interprété plus de six chants ,
animés parfois par un groupe
d'une douzaine de danseuses.

Benjamin Cuche a ensuite ra-
conté, avec beaucoup de talent ,
l'histoire du Seyon. Il a évoqué
ce paisible cours d'eau d'une
manière très poétique, avec hu-
mour et tendresse.

La piste de danse a été très oc-
cupée durant toute la soirée, où
l'ambiance et la gaieté ont été à
l'honneur.

(ha)

Ambiance folklorique

Une voiture conduite par M. J.
C, de Morteau, circulait en di-
rection du Col-des-Roches, hier
vers 17 heures. A la hauteur de
l'usine Aciera , il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a heurté

l'arrière de l'auto conduite par
Mme C. D. de Villers-le-Lac qui
était devant lui. Sous l'effet du
choc, deux autres voitures ont
été heurtées.

Dégâts matériels.

Carambolage

OLY COIFFURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Isabelle Doleyres et ses collaboratrices
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame
Heidi AESCHLIMANN

maman de leur coiffeuse Marianne.
28-124340

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

Cm\
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AVIS MORTUAIRES 

Je rejoins ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur André Neuenschwander:
Monsieur et Madame Claude Neuenschwander-Palm

et leur fille Ghislaine, à Bienne;
Madame et Monsieur André Donzé-Girardet et famille;
Madame Lucie Gonseth-Neuenschwander et famille

à Cormondrèche;
Madame et Monsieur Théophile Sandoz-Neuenschwander

et famille à La Tour-de-Peilz;
Madame Ida Perret-Gentil-Neuenschwander et famille,

à Peseux;
Monsieur et Madame

Samuel Neuenschwander-Vuagneux et famille;
Monsieur et Madame René Neuenschwander-Nourdin

et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu

Gabriel Henzi Neuenschwander,

ainsi que les familles Palm, parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

André NEUENSCHWANDER
née Jeanne GIRARDET

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1990.

L'incinération aura lieu jeudi 5 avril.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue du Locle 67

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-012079

Madame et Monsieur Remo Soldati-Brugger,
leurs enfants et petits-enfants, à Cimadera;

Monsieur et Madame René Brugger-Burki, leurs enfants
et petits-enfants, aux Thioleyres et Ependes;

Monsieur Albert-Georges Brugger, son fils
et sa petite-fille, à Lausanne et La Chaux-de-Fonds;

Les familles de feu Gottfried Brugger;
Les familles de feu Hélène Tanner-Brugger,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Alphonsine BRUGGER

née HOËT
leur chère mère; belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion vendredi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1990.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme René Brugger-Burki
1501 Les Thioleyres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR EWALD SERMET
profondément touchée par les très nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son épreuve par leurs présences, leurs dons, leurs envois
de fleurs ou leurs messages. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

CERNIER, avril 1990.

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympa-
thie reçus lors du décès de

MADEMOISELLE MADELEINE BÉGUIN
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.

Merci à tous ceux qui par leurs présences, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, ont tenu à faire vibrer cette «lé-
gère durée» dans laquelle

PAULSEYLAZ
voyait son éternité.

MADAME MARIETTE SEYLAZ
ET SA FAMILLE
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9.20 Demandez le programme !
9.25 Svizra rumantscha

10.10 Alice
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma

Gros plan sur Miou-Miou.
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
La chasse aux papillons.

12.45 TJ-midi
13.15 Doua Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)

Procès.
14.30 Patou l'épatant

Des histoire s, des jeux , des
chansons.

16.10 La clinique
de la Forêt-Noire (série)
Un danger pour Hugues.

17.00 Patou l'é patant
17.45 Shérif,

fais-moi peur! (série)
La journée des femmes.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 DRS Chaîne sportive

AC Milan - Bayern Mu-
nich

20.25 Otages vers l'enfer
Dernière partie.

21.55 TJ-nuit
22.15 Sol: l'univers

est dans la pomme
22.20 DRS, Chaîne sportive

Marseille - Benfica

A 23 h 15

Mémoires
d'un objectif
Le 8 avril 1960, le général
Henri Guisan s'éteignait à 86
ans. A l'occasion du trentième
anniversaire de sa mort , la
TSR nous propose un docu-
ment réalisé en 1958 par
Alexandre Burger et Jean-
Claude Diserens.

24.00 Bulletin du télétexte

Ĵ 

La
Clnq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
14.40 Le renard
15.30 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Pas mon enfant (téléfilm)
22.20 Débat
23.20 Rallye de Tunisie
23.30 Nomades '
0.05 Les polars de la Cinq

fliû -"¦
6.00 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Six coïts et un coffre
16.05 Match musique
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Chasseur d'hommes

Téléfilm de D. Taylor.
22.15 Le Saint
22.45 Soixante minutes
24.00 Six minutes
0.05 Dazibao
0.10 Fréquenstar

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Les
Betini (série). 16.30 La Pologne
comme jamais vue à l'Ouest.
17.30 Tango. 18.00 La boulangère
de Monceau. 18.30 La carrière de
Suzanne. 19.30 Court métrage .
20.00 Décompte de la folie ordi-
naire. 21.00 Salle N° 6 (téléfilm).
22.30 L'âge d'or du cinéma. 23.00
Décompte de la folie ordinaire .

V 
 ̂
I 

 ̂
Telecme

13.00* European Business Channel
13.30* A chacun sa vérité

Série comique américaine
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Les fables de La Fontaine
15.40 Kiss

Téléfilm dramatique amé-
ricain de Michxl O'Herli-
hy, avec Tony Curtis, Syl-
via Kristel (1981). Intri-
gues et combines dans les
hautes sphères de la cosmé-
tique

17.10 Le maître de musique
Comédie dramati que belge
de Gérard Corbiau , avec
José Van Dam, Anne
Roussel (1989). Un film
avec et pour la musique

18.45 Elle et nous
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* A chacun sa vérité
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Hotshot
Film d'action américain de
Rick King, avec Pelé, Jim
Youngs et Billy Warlock
(1986). Jimmy Kristidis est un
jeune footballeur ambitieux.
Peu après ses débuts au sein
d'une équipe new-yorkaise, il
injurie l'entraîneur et se voit
condamné à une suspension de
deux mois. Il se rend alors à
Rio de Janeiro et rencontre
son idole, Santos, «le plus
grand footballeur du monde»

21.45 Le tueur était presque
parfait
Film à suspense anglais de
Stephen Frears, avec Te-
rence Stamp, John Hurt
(1984). Un magnifique film
d'humour noir et de mort

23.25 Les visiteurs du soir
Film fantastique français
n/b de Marcel Carné, avec
Arletty, Jules Berry et
Alain Cuny (1942). Chef-
d'œuvre de poésie et de
merveilleux servi par une
distribution éblouissante.
Un film classique du ciné-
ma français

~f c_p Suisse alémanique

11.00 Zischtigs-Club. 12.55 Ta-
gesschau. 13.00 Ein Heim fur Tie-
re. 13.45 Nachschau am Nachmit-
tag. 16.05 Tagesschau. 16.10 DRS
nach vier. 16.55 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 18.00 Hans im
Gluck. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau -' Sport. 20.05 Zeit-
spiegel. 21.00 Ubrigens. 22.05 Ta-
gesschau. 22.25 Filmszene
Schweiz. 22.55 Sport. 23.05 Or-
pheus Chamber Orchestra. 0.55
Nachtbulletin.

N&ARPjy Allemagne I

11.03 Das Riesenrad (film). 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin mit Heute-Nachrichten.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Disneys
Gummibàrenbande. 15.03 Màd-
chen , Madchen! 15.30 Wahlbe-
kanntschaften. 16.03 Das Recht
zu lieben. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Die Kinder vom
Miihlental. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.10 ARD-Sport ex-
tra. 22.30 Tagesthemen.

France I

7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)

Le revers de la médaille.
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

A grands coups.
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Pas folles les bêtes !.
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Spécial sacrée télé.

A 22 h 35
La nuit
du flingueur
Téléfilm de Pierre Grimblat ,
avec Victor Lanoux , Véroni-
que Genest , Jean-Marie Ri-
vière, etc.
Trois cents kilos d'or sont dis-
simulés dans un coffre , quel-
que part dans les Ardennes.
Un homme et une femme dé-
tiennent chacun la moitié du
secret de la découverte du
trésor.

0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo - La Bourse
0.25 Mésaventures (série)
0.55 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 TF 1 nuit
2.35 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (série)
3.30 Intrigues (série)
3.55 Histoires naturelles

^â[5  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Faszination Musik.
15.40 Tierportràt. 16.03 Schlit-
zohr. 16.20 Logo. 16.30 Im Ve-
steck. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Die Schwar-
zwaldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Die volkstumliche Hitparade im
ZDF. 20.15 Kennzeichen D.
21.00 Der Nachtfalke. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Kontext. 22.40
Der Skorpion (film). 0.15 Brief
aus der Provinz.

¦3 Allemagne *

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 15.45 Panorama. 16.30
Korkmazlar. 17.00 Der Agent
und die Elfe. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Falcon
Island. 18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Schlag-
licht. 20.05 Agatha Christie. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Zu Gast.
22.00' Hewe und drewe. 22.15
Schattcn im Paradics (film) . 23.25
Nachrichten.

£^£*̂  
France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et Noëlla

12.00 Flash info - Tiercé
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
Exotisme et séduction.
Coït et Howie se rendent à
Aruba pour ramener Shau-
na Ives suspectée de cam-
briolage.

14.30 Eric et Noëlla
16.00 En avant , Astérix!
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

Grand Prix à Westwood.
La Fondation Phoenix a fi-
nancé la construction d'un
moteur de voiture de cour-
se non polluant.

19.20 INC
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.56 Heu-reux!
19.59 Journal
20.30 Météo

A20 H45

Perry Mason
Qui a tué Madame?,téléfilm
de Ron Satlof , avec Raymond
Burr , Barbara Haie , William
Katt , etc.
Après l'assassinat à son domi-
cile d'une femme mariée , an-
cienne tenancière de maison
close, tout semble accuser l'é-
poux. Persuadé de l'innocence
de ce dernier , Perry Mason
mène l'enquête pour démas-
quer le vrai coupable.

22.25 Fruits de la passion
La semaine folle des bikers
- Serguei Bubka - Gymnas-
tique rythmique et spor-
tive : la beauté des gestes.

23.20 Edition de la nuit
23.35 Météo
23.40 Du côté de chez Fred
. J: - Spécial Ion Ilescu.

*iS _W Suisse italienne

13.10 Dall'archivio dei Mondiali
di calcio. 14.50 Campionati mon-
diali di ginnastica artistica. 15.45
L'effrontée (film). 17.15 Bigbox.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Supernonna.
18.25 A proposito di... 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 II commissario Kress. 21.25
200 metri al XXi secolo. 22.25 TG
sera. 22.40 Mercoledi sport . 23.55
Teletext notte.

RAI ,ta,ie ¦
10.40 Ci vediamo. 11.40 Raiuno
risponde. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Gran Pre-
mio : pausa caffè . 14.10 Occhio al
biglietto. 14.20 Hooperman.
15.00 Scuola aperta. 15.30 Nove-
cento. 16.00 Big ! 18.05 Italia ore
sei. 18.40 Lascia o raddopp ia?
19.40 Almanacco dcl giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.30 At-
tend al cane (film). 22.05 Terra
vicine. 23.05 Telegiornale. 23.15
Appuntamento al cinéma. 23.25
Mercoledi sport . 0.25 TG 1

f UJ  _ -;_! France 3

8.00 Samdynamite
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Bizarre , bizarre (série)
13.30 Pare-chocs
15.03 Carré vert
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

au Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35
Le XVe Festival
du cirque
à Monte-Carlo
Un cirque , mais quel cirque !
Créé en 1974 à l'initiative du
prince Rainier de Monaco , le
Festival international de Mo-
naco rassemble chaque années
les meilleurs artistes du monde
entier.

22.05 Soir 3
22.30 Mille Bravo
23.20 52' Rue

Avec BB King - Reportage
sur Chance Orchestra -
Kassenda Wilson - Groupe
TSF - Tania Maria (sous
réserves).

Demain à la TVR
10.45 Demandez le programme !
10.50 Zap hits
11.35 A bon entendeur
11.55 La petite maison

dans la prairie

LvG International

18.25 Frida (série). 18.55 Pumuky
(série). 19.20 Très por quatro.
20.20 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.10 El tiempo es oro. 22.15 Miss
Marple (série). 23.15 El marco de
la fama. 0.10 Telediario y telede-
porte. 1.00 Un amor en alemania
(film d'A. Wajda).

****
EUROSPORT

* -k
***

6.00 International business re-
port . 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Circus world Championshi ps.
11.30 Goals. 12.00 Cricket. 13.00
Deutsche Tourenwagen Meis-
terschaft . 14.00 Women 's interna-
tional volleyball. 15.00 Handball
world Championship. 17.00 Bas-
ketball. 19.00 Wheels. 20.00
Trans world sport. 21.00 World
Championshi p boxing. 23.00
Football. 1.00 Adventure hour.

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

*S. _Xr La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Le journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka . 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

N̂ f̂ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Concert
symphoni que; prélude. 22. 15
Postlude. 22.30 Démarge . 0.05
Notturno.

t̂mS. -̂0 Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tag.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Apropos. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Radio Musicbox.
24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert des King 's
Singers. 14.00 La mémoire vive.
15.00 Album pour la jeunesse.
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Un
fauteuil pour l'orchestre . 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert : œuvres de Loca-
telli. Hartmann , Liszt , Schumann.
23.07 Jazz club.

ĵg F̂réque êJura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-Infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

4PpÔ  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Médecine
naturelle. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua-
lités. 12.45 La bonn 'occase. 15.05
Allô Maman bobo! 16.30 DJ
time. 18.35 Magazine régional.
19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
sion sans nom.

A VOIR

Le 8 avril 1960, le général Henri
Guisan s'éteignait à 86 ans. A
l'occasion du trentième anniver-
saire de sa mort, la TSR pro-
pose un document réalisé en
1958 par Alexandre Burger et
Jean-Claude Diserens.

Un document exceptionnel à
plus d'un titre : tout d'abord , il
permet de voir l'une des plus
importantes personnalités de
l'Histoire suisse contemporaine
se pencher sur son histoire... et,

par-là , sur celle de son pays.
Une première encore pour le gé-
néral Guisan qui, en compagnie
de son fils , laissait pour la pre-
mière fois entrer des caméras de
télévision dans sa maison à Pul-
ly.

Une première enfin pour la
TSR qui réalisait là le premier
document d'archives qu'elle
avait produit, (sp)

• TSR, ce soir à 23 h 15.

En mémoire du
général Guisan



Le compagnonnage est florissant
en Grande-Bretagne

Dans la salle à manger lambris-
sée d'un édifice victorien domi-
nant la Tamise, des hommes et
des femmes se retrouvent tous les
jours pour deviser et déguster de
l'agneau rôti en buvant du Bor-
deaux. U s'agit des honorables
membres du Club des Corpora-
tions de la City (City Livery
Club) et des «hommes en livrée»
(liverymen ou compagnons) qui
maintiennent vivante une vérita-
ble institution médiévale, créée en
1155 pour protéger les intérêts de
ses membres.

Car bien que la City de Londres
abrite le centre financier le plus
moderne d Europe , une cen-
taine de corporations (98 exac-
tement), regroupant divers
corps de métier, subsistent por-
tant des noms plus colorés les
uns que les autres , comme par
exemple ['«Honorable compa-
gnie des marchands de suif» .

Ces corporations , qui comp-
tent 22.000 membres, sont im-
mensément riches et jouissent
d'une influence considérable.
Elles possèdent 37 édifices, ont
juridiction sur un territoire de
deux kilomètres carrés dans l'est
de Londres et leurs investisse-
ments atteignent plusieurs mil-
lions de livres sterling.

Les «Hommes en livrée»
choisissent le Lord Maire de
Londres qui , bien entendu , est
lui aussi un Compagnon. C'est
lui qui a le pouvoir de donner
l'autorisation à la reine d'entrer
dans la City. De nombreux
membres de la famille royale et
même des hommes politiques
sont Compagnons honoraires et
la reine Elisabeth-II appartient à
la Corporation des marchands
de tissus tandis que Margaret
Thatcher appartient à celle des...
marchands de volaille.

FAMILLE
Un aspirant compagnon doit
être né dans une bonne famille ,
avoir des relations et être un «ci-
toyen d'honneur» de la City
pour avoir quelques chances
d'être admis. Comment devenir
citoyen d'honneur? Il y a quatre
moyens: par héritage, apprentis-
sage, en achetant ce privilège ou
en étant récompensé par un titre
de membre honoraire. Ce n'est
pas donné: il faut payer 1000 li-
vres (2500 francs) pour être ad-
mis avec une adhésion annuelle
de 250 livres (625 frs).

Avec leurs banquets , leurs cé-
rémonies de remise de distinc-
tions, leurs conférences, leurs
voyages à l'étranger, les Corpo-

rations offrent , on l'aura com-
pri s, un solide réseau de rela-
tions et une vie sociale pour ain-
si dire automatique.

ANACHRONISME
Pour leur part , les mauvaises
langues diront qu 'il s'agit d'un
anachronisme dont l'utilité so-
ciale est discutable. Ce à quoi un
passionné de l'institution , Ber-
nard «Bunny» Morgan, qui est
membre de...cinq corps de mé-
tier , répond : «Ce n'est pas du
tout un anachronisme. Il n'y a
pas que des riches parmi nous».
Et d'ajouter que les jeunes s'y in-
téressent plus que jamais et que
les listes d'attente sont longues
de plusieurs années.

Pour Terry Morris, qui s'oc-
cupe de l'administration de la
corporation des Gens de Robe,
cette institution donne «un sens
d'appartenance ou de volonté
d'appartenir à quelque chose».
, Preuve qu 'elles s'adaptent , les
corporations ont ouvert leurs
portes aux femmes. Il y en a 370
à ce jour , soit moins de deux
pour cent des compagnons. On
les appelle aussi «liverymen» car
la tradition s'est refusée à fémi-
niser l'appellation. Au fait , com-
ment dirait-on en français:
«compagne»? «Compagnon-
ne?» (ap-ct)

Mme Thatcher, qui semble toujours chercher sa voie sur
notre bélino ap, est un honorable membre de la corporation
des marchands de volailles...

Perceuses:
plus ou moins efficaces

Choisir une perceuse : une question d'utilisation et de prix...
(Photo Impar-Gerber)

Des p'tits trous, des p'tits trous,
apparemment les ménages suisses
en font beaucoup. Ils sont plus de
55% à posséder une perceuse fa-
miliale et le régne des loisirs invite
à cette consommation. Mais quelle
perceuse pour quels trous?
Les associations de consomma-
teurs se sont posé la questions en
Hollande . Belgique , Angleterre ,
Finlande et Suisse et ont fait un
test sur la question. La FRC (Fé-
dération romande des consom-
matrices) publie les résultats dans
son numéro 180 de mars 1990.

Trois catégories ont été inspec-
tées: les perceuses à percussion ,
qui ne posent pas de problème
dans le bois, mais parfois s'effa-
cent devant la pierre ou le béton;
les perceuses électropneumati-
ques arrivent à bout , plus rapide-
ment , de n 'importe quelle matière
et font merveille dans le béton;
les perceuses sans fil , à accu,
n 'ont pas de percussion , leur
usage est donc limité mais elles
peuvent rendre service comme
visse uses.

DES PRIX
Les prix varient mais peuvent
souvent se mettre en parallèle
avec les performances; dans les
modèles à percussion , on en
trouve déjà à 68.— francs (Mio
Lectric) jusqu 'à 495.-- francs
(Makita). cette dernière malgré
son prix n 'obtenant qu 'un satis-
faisant en évaluation finale. Les
perceuses électropnemnati ques
sont d'emblée plus chères dans le
bas de gamme, la plus avanta-
geuse coûtant 199.— francs (Skil)
et la plus chère 655.-- francs (Ma-

kita) , toutes deux obtenant un
«bon» au classement final. Les
perceuses sans fil varient de 109.-
francs (Black & Decker) à 390.-
francs (AEG), cette dernière
étant évaluée comme bonne.

Les résultats de ce test donnent
des détails techniques de puis-
sance, de poids, de vitesse, etc.; le
classement intervient dans les
performances , mesurées dans le
béton , le métal , le bois et les fonc-
tions de vissage et dévissage. La
performance totale donnera l'in-
dication globale où trois modèles
arrivent en tête avec la mention
«très bon» chez Makita et Meta-
bo, toutes en version électrop-
neumatiques.

SYNTHÈSE
Les commentaires de synthèse et
les recommandations vont à ces
modèles électropneumatiques si
l'on doit beaucoup travailler
dans le béton , mais ces perceuses
seront moins satisfaisantes pour
des travaux dans du bois par
exemple, où l'on préférera alors
les modèles à percussion. On
trouve sur le marché européen
des modèles universels qui satis-
font aux deux usages (AEG et
Kress) mais ils ne sont pas en
vente en Suisse. D'ailleurs dans
les grandes villes , lit-on, il est pos-
sible de louer pour une journée
ou le week-end une perceuse per-
formante, et cela pour 25- à 40.-
francs la journée. Un idée à sug-
gérer au quincailler du coin et la
meilleure solution pour les brico-
leurs occasionnels, (ib)
* J'Achète Mieux, No 180, mars
1990.

Hœndel, Schubert,
pour le 52e Concert des Rameaux

À L'AFFICHE

Le Chœur mixte des paroisses ré-
formées, la Société d'orchestre de
Bienne, sous la direction de
Georges-Henri Pantillon, ne
manqueront pas à la tradition. Le
programme du 52e concert des
Rameaux, comprend de grandes
œuvres du répertoire choral, le
Psaume 112 de Hœndel, la Messe
en mi bémol majeur de Schubert.
En l'année 1828, dernière de
l'existence du compositeur,
Schubert écrivit la Messe en mi
bémol majeur que l'imposant
Chœur mixte des paroisses ré-
formées a entrepris de travailler
pour le 52e concert des Ra-
meaux.

Schubert l'écrivit pour les
chœurs de garçons - remplacés
aujourd'hui par les sopranos et
altos - et d'hommes de l'église
Maria Trost. Certains musicolo-
gues pensent que l'œuvre était
destinée au concert plutôt qu'à
l'usage liturgique. Les libertés,
coupures, déplacements de
mots, ajouts , que Schubert a
prises, par rapport au texte de la
messe, à l'égard du «Credo»
particulièrement , viennent à
l'appui de cette thèse.

La partition chorale apparaît
principal support du texte, les
parties solistiques n 'intervenant
que dans «Et incarnatus est»

La répétition, sous la baguette de Georges-Henri Pantillon.
(Photo privée)

«Benedictus» «Dona nobis pa-
cem». Les solistes du prochain
concert ont noms Hiroko Ka-
wamichi , soprano, Gaby Tasco,
alto , Xavier Jambers, ténor ,
Claude Darbellay, basse. Quant
à la partie symphonique, le com-
positeur y met en valeur les cou-

leurs propres aux divers instru-
ments.

D. de C.

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, samedi 7 avril , 20 h;
dimanche 8 avril, 17 h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Tu connaî-
tras les dieux et les hommes»,
reportage de P. Leroy sur la
Grèce.

AGENDA CULTUREL

No 57 Horizontalement: 1. Frétille en
mer. - Biens d'une moitié. 2. Oi-
seau. - Pronom personnel. -
Elément du cintre. 3. Communi-
cation enterrée. - Cacher. 4.
Choisit. - Filet à alouettes. 5.
Bref exposé. 6. Possessif. - Vic-
toire de Napoléon. - Article. 7.
Supprimé. - Bande d'acier. 8.
Partie d'estomac. - Préfixe de
division. 9. Roi de Juda. - Pas
révélé. - Biens d'une moitié. 10.
Noir véhicule. - Ressentie.
Verticalement: 1. Assise. - Mon-
tagnard sanguinaire. 2. Lac
russe. - Egaré. 3. Peintre qui ne
fait que des croûtes. - Mer , golfe
et Etat. 4. Puissance. 5. Unité de
mesure romaine. - Couleur. 6.

Embarras. - En Chaldée. 7.
Ecrivain français. 8. Poète latin.
- Poète grec. 9. Pas courant. -
Fait partie du harnais. 10.
Anéantie. - Le dessus du panier.

Solution No 56
Horizontalement: 1. Pion. Câ-
ble. 2. Robot. - Moût. 3. Onega.
- Puce. 4. Torii. - Et. 5. Ont. -
Adret. 6. Nehru. - Eire. 7. Ath.
- Lin. 8. Otto. - Lof. 9.
Heaume. - Ede. 10. Etolien. -
Er. Verticalement: 1. Proton. '-
Ohé. 2. Ionone. Têt. 3. Oberth. -
Tao. 4. Nogi. - Raoul. 5.
Taïaut. - Mi. 6. Huée. 7. Am-
père. 8. Bouteille. 9. Luc. -
Triode. 10. Etel. - Enfer.

MOTS CROISÉS

Dans un pays dont les citoyens
paient beaucoup d'impôts,
même les enfants suédois pos-
sédant plus de 250 francs dans
un compte en banque devront
payer un impôt sur le revenu à
partir de l'année prochaine.

«On est sujet fiscal dès la
naissance», explique un haut
fonctionaire des finances, M.
Urban Eriksson , à propos de
cette nouvelle loi qui entrera
en vigueur en 1991 et qui im-
pose les intérêts des comptes
d'enfants, (ap)

Sujet fiscal
dès la naissance

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Shirley Valentine
(12 ans); 18 h 45, La guerre des
Rose (16 ans).
Eden: 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,
Tango & Cash (16 ans).
Scala: 21 h. Le cercle des
poètes disparus (12 ans); 14 h
30, 16 h 30, 18 h 30, Les aven-
tures de Bernard et Bianca
(pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 15,
Tango & Cash (16 ans); 2: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus , en VO (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Né un 4 juillet (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
La guerre des Rose (16 ans).
Bio: 15 h , 18 h, 20 h 30, Ciné-
ma Paradiso (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Les enfants du désord re (16
ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La
fête des pères (16 ans).
Studio: 14 h 30, 16 h 30, Les
aventures de Bernard et Bian-
ca (pour tous); 18 h 15, 20 h
45, Always (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

INSOLITE

John Keddie, un agriculteur
écossais, pavoise: il a vendu du
sable à l'Arabie Saoudite, un
pays principalement déserti-
que. «Les Saoudiens ont beau-
coup de sable, mais il n'a pas
la bonne forme». Explication:
l'Arabie Saoudite importe plu-
sieurs tonnes de sable à l'agri -
culteur pour les utiliser dans
les systèmes de filtrage d'eau
potable.

«Leur sable est trop rond.
Le mien est cubique , et les
grains ont des arêtes mar-
quées. Ils sont très durs, et ils
ne se déchiquètent pas dans les
filtres». John Keddie en tire
parti depuis deux ans. Il ra-
masse le sable, le conditionne
et le vend notamment aux in-
dustriels du verre et de l'abra-
sif, (ap)

Un Ecossais vend
du sable

aux Saoudiens

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 19.3 au 26.3.1990
Littoral + 10,5 (1259 DH)
Val-de-Ruz + 7.33 (!804 DH)
Val-de-Travers + 8.9 (1534 DH)
La Chx-de-Fds + 6.0 ' (2006 DH)
Le Locle + 7.0' (1847 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie . Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55. .



Le Cachemire à feu et à sang
Le torchon brûle entre l'Inde et le Pakistan

Trois fois en février, l'armée
indienne a d'abord tiré en
l'air, ensuite sur une foule de
Pakistanais qui tentaient de
pénétrer en territoire indien
au Cachemire. La suite aurait
pu déboucher sur la quatrième
guerre entre l'Inde et le Pa-
kistan. Ecartée pour le mo-
ment, la possibilité d'un
conflit armé subsiste.

Entre les deux voisins, le tor-
chon brûle depuis 1947. La po-
pulation indienne, les hindous
en particulier, n'ont pas digéré le
fait que leur patrie ait été ampu-
tée à l'indépendance pour créer
un pays exclusivement pour les
musulmans: le Pakistan. Le
Père de la nation indienne, le
mahatma Gandhi qui avait ac-
cepté cette amputation comme
condition à l'indépendance fut
d'ailleurs assassiné par les extré-
mistes hindous. Malgré tous ces
événements, l'indépendance de
l'Inde fut assortie de la création
du Pakistan, en deux parties; le

Pakistan occidental et oriental.
Ce dernier devait ensuite deve-
nir le Bangladesh en 1971.

Dans le passé, de multiples
raisons ont envenimé les rela-
tions entre les deux pays:
- accusations mutuelles de ne

pas avoir procédé aux transferts
des biens pendant la partition;
- guerre de sécession du Ban-

gladesh, encouragée et soutenue
par l'Inde;
- mouvement de libération

dans le Penjab soutenu par le
Pakistan;
- et depuis 1947, troubles aux

Cachemire.
LA SUISSE DE L'INDE

Dans le nord-ouest du sous-
continent, surnommé la «Suisse
de l'Inde», le Cachemire est une
région de montagnes et de val-
lées. Celles-ci sont fertiles et sont
considérées comme le verger in-
dien. Avant et pendant la colo-
nisation britannique' de la
grande péninsule, le Cachemire
était un pays indépendant. Au
moment où l'Inde allait accéder

L'armée indienne a été renforcée au Cachemire pour
mater les séparatistes qui exigent l'indépendance.

(Bélino AP)

à son indépendance, il fut ques-
tion d'intégrer ce territoire à
l'Union indienne ou au Pakis-
tan.

Ni les dirigeants indiens de
l'époque, le Pandit Jawaharlal
Nehru et le mahatma Gandhi ,
ni le leader pakistanais, Ali Jin-
nah n'avaient montré beaucoup ,
d'enthousiasme pour le
royaume de Cachemire.

En 1947, malgré une popula-
tion à majorité musulmane, le
Cachemire était gouverné par
un roi hindou, Hari Singh. Ce-
lui-ci, probablement sans
consulter ses citoyens décida
d'annexer son royaume à
l'Union Indienne.

Les dirigeants indiens étaient
cependant déjà conscients que
cette région pouvait, dans l'ave-
nir, devenir la pomme de dis-
corde entre l'Inde et le Pakistan.
Ils incluent donc une mention
spéciale à l'égard du Cachemire
dans la Constitution indienne. Il
s'agit de l'article 370 qui confère
un statut exceptionnel à ce nou-
vel Etat.

par Ram ETWAREEA, InfoSud

Premièrement, rien ne doit
être fait pour modifier la com-
position ethnique de la popula-
tion. Ensuite, le Cachemire
considéré comme un Eta t privi-
légié, le gouvernement indien lui
accordait plusieurs facilités éco-
nomiques. Par exemple, tous les
produits de consommation sont
vendus aux Cachemiris à des
prix largement subventionnés
par les fonds publics.

Mais les graines de la discorde
étaient déjà semées. En 1947,
quelques mois après l'indépen-
dance de l'Inde et la création du
Pakistan, les troupes de ce der-
nier envahirent le Cachemire. Le
cessez-le-feu fut signé, assorti
d'un partage du Cachemire:
deux tiers à l'Inde et le reste au
Pakistan. Une solution jugée
raisonnable à l'époque. En

Des affiches à New Dehli pour protester contre le soutien iranien au Pakistan et aux sépa-
ratistes du Cachemire. (Photo InfoSud)
1964, le Pakistan essaya à nou-
veau de conquérir le reste du
Cachemire prétextant que toute
la région lui revenait, du fait que
sa population était de foi musul-
mane. L'invasion fut repoussée.

Le Pakistan n'a cependant
pas cessé de s'intéresser au Ca-
chemire.

TROIS OCCASIONS
La preuve: les événements de fé-
vrier dernier. En trois occasions,
des foules pakistanaises excitées,
scandant des slogans anti-in-
diens ont essayé de traverser la
frontière, pour rejoindre leurs
frères restés en territoire indien.
L'armée indienne a d'abord fait
feu en l'air et a ensuite tiré sur la
foule. Les Pakistanais ont alors
ramassé leurs morts et blessés et
sont retournés chez eux.

A l'intérieur de l'Inde, depuis
trois ans, le Front de libération
du Cachemire qui revendique

un pays indépendant , a intensi-
fié sa campagne armée contre les
forces de l'ordre et aussi contre
l'armée indienne, dépêchée pour
y maintenir la paix. Les manifes-
tations contre l'Inde sont deve-
nues quotidiennes. Les installa-
tions électriques et autres infra-
structures sont régulièrement
sabotées. Une campagne est
même menée sur le plan interna-
tional pour demander l'indépen-
dance du Cachemire.

Le gouvernement indien a ac-
cusé Islamabad d'avoir encou-
ragé le sentiment anti-indien au
Pakistan et au Cachemire. L'ar-
mée pakistanaise est pour sa
part accusée d'avoir financé et
entraîné les séparatistes. Cela,
pour les Indiens, constitue une
sérieuse ingérence dans les af-
faires intérieures de leur pays.
La guerre serait-elle alors la so-
lution pour mettre un frein à
cette ingérence?

CONSTRUIRE DES PONTS
«Nous voulons des relations
amicales et cordiales avec tous
nos voisins mais dans aucun cas
nous ne tolérerons des ingé-
rences dans nos affaires», a dé-
claré à New Dehli, le ministre
indien des affaires étrangères,
M. K. Gujral. Il a ajouté: «Nous
voulons construire des ponts et
non des chars. Notre position ne
doit pas être interprétée comme
de la faiblesse, car nous sommes
bien capables d'anéantir nos en-
nemis».

De son côté, le gouvernement
pakistanais a également fait plu-
sieurs déclarations réfutant les
allégations que son pays ait aidé
les séparatistes. Dans une ré-
cente déclaration cependant, le
Premier ministre du Pakistan ,
Mme Bhutto a déclaré que son
pays ne peut pas être indifférent
aux justes revendications des
Cachemiris.

La guerre inévitable?
Malgré une accalmie récente, on
n'a jamais été aussi près de la
quatrième guerre entre l'Inde et
le Pakistan. Des fortes mesures
de sécurité énergiques, c'est-à-
dire le renforcement de l'armée
indienne au Cachemire, avaient
permis une baisse de tempéra-
ture. Très temporairement car
au début du mois, de nouveaux
affrontements entre séparatistes
et forces de l'ordre ont fait plus
de 50 morts.

Un couvre-feu d'une durée il-
limitée a été imposé dans 22
villes. L'armée et les troupes pa-

ramilitaires partouillent en per-
manence les zones sensibles
dans des jeeps équipées de mi-
trailleuses.

A la fin février, Mme Bhutto
qui s'était montrée conciliante et
souhaitait un règlement pacifi-
que au problème du Cachemire
a changé de ton face à Delhi
après ces derniers affronte-
ments. Islamabad a dénoncé
avec force «les actes répressifs et
la fusillade gratuite auxquels se
sont livrés les forces indiennes».

Dans une déclaration offi-
cielle, le gouvernement du Pa-

Inde Forces Pakistan
14 4,16

milliards Budgets de défense milliards
de Fr. de Fr.

1.260.000 Soldats (terre, mer, air) 520.000
3.150 Chars de combat 1.750
3.860 Artillerie 1.500

836 Avions de combat 451
152 Hélicoptères 20

17 Sous-marins 6
2 Porte-avions 0
5 Destroyers 7

23 Frégates 10
13 Porte-missiles 8
8 ¦ Corvettes 0

Source: India Today

kistan» s'indigne de la répres-
sion brutale contre le soulève-
ment de la population du Ca-
chemire qui ne demandait qu'à
pouvoir exercer son droit à
l'auto-détermination. Le com-
muniqué officiel ajoute : «nous
sommes convaincus que les sa-
crifices des martyrs ne seront
pas vains et que le peuple du Ca-
chemire sera bientôt en mesure
d'obtenir le respect des Droits
de l'Homme y compris le droit à
l'auto-détermination».

TENSION
Encore une goutte et le vase dé-
bordera . La tension entre les
deux pays est montée de plus
d'un cran après cette nouvelle
prise de position jugée provo-
cante à New Dehli. Les plus op-
timistes qui ne souhaitent pas un
engagement militaire, estiment
que le Pakistan encouragera
l'instabilité au Cachemire.

Comme le dit le lieutenant-gé-
néral Mathew Thomas du «In-
dian Defence Review»: Islama-
bad ne souhaiterait pas une
guerre conventionnelle mais une
guerre psychologique avec
l'Inde et une guerre civile au Ca-
chemire. Par ailleurs, selon lui,
même s'il n'y avait pas de pro-
blème au Cachemire, les Pakis-
tanais souhaiteraient jouer un
rôle important en Asie du Sud.
Cela pour contrecarrer le gou-
vernement indien qu 'il accuse de
jouer à «Big Brother» dans la
région ces dernières années.

GRANDES ARMÉES
Mathew Thomas ajoute que le
Pakistan pourrait bien tenter
l'aventure parce qu'effective-
ment l'écart entre les armées des
deux pays, important il y a quel-
ques années, s'est considérable-
ment amoindri.

Théoriquement, l'Inde con-
serve une grande supériorité en
forces humaines et en arme-
ments. Mais la modernisation
de l'armée pakistanaise pendant
les dix dernières années a changé
le scénario. Avec l'occupation
soviétique de l'Afghanistan, le
Pakistan a reçu d'énormes aides
militaires des Etats-Unis et
d'autres pays occidentaux. Par
ailleurs, ces dernières années ont
vu la transformation de l'armée
en armée islamique. Cela est un
facteur décisif en terme de moti-
vation.

D'autres observateurs indiens
pensent que si la guerre éclate,
les Pakistanais auront beaucoup
à gagner s'ils commencent l'of-
fensive. Ils pourront tout
d'abord déplacer le champ de
bataille en territoire indien, au
Cachemire et au Penjab. Dans
cette éventualité, l'armée in-
dienne aura à faire face égale-
ment à des hostilités venant de
l'intérieur même du pays, des sé-
paratistes sikhs et musulmans.

LONGUE FRONTIÈRE
Les Indiens ont un autre dés-
avantage: malgré leur supériori-
té numérique, leurs forces sont

réparties sur une très longue
frontière , de la Birmanie au Pa-
kistan en passant par le Bangla-
desh et la Chine. Selon un géné-
ral de l'armée indienne, les Pa-
kistanais auraient beaucoup à
gagner s'ils commençaient l'of-
fensive, causant beaucoup de

dégâts avant qu 'une partie des
troupes indiennes stationnées
dans d'autres régions ne soient
mobilisées, ou avant qu'un ces-
sez-le-feu n'intervienne par le
truchement de la voie diplomati-
que.

R. E.

Mme Bhutto: veut-elle une guerre contre l'Inde? Des spé-
cialistes estiment que ses déclarations nationalistes cal-
ment les radicaux au Pakistan. (Bélino AP)
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