
La Romandie en force
Candidature CIM : consensus des membres de l'ACCES

Une volonté solidaire et la néces-
sité de trouver un terrain consen-
suel ont eu raison des obstacles
qui assombrissaient les négocia-
tions menées au sein de
l'ACCES, l'Association inter-
cantonale pour la concertation et
la coopération économiques, qui
regroupe les cantons de Fribourg,
de Genève, du Jura, de Neuchâ-
tel, du Valais et de Vaud. Ceux-ci
sont parvenus mardi à trouver un
terrain d'entente. Et à définir une
proposition commune afin de pré-
senter à la Confédération un pro-
jet dans les délais impartis, soit
début juin.
Signé par les chefs des départe-
ments de l'Economie publique
des cantons romands, le com-
muniqué de l'ACCES note que
«pleinement conscients du rôle
capital que la fabrication inté-
grée par ordinateur (CIM) est
appelée à jouer dans le dévelop-
pement économique de la Suisse
romande, les cantons membres
de l'ACCES ont unanimement
confirmé leur volonté d'associer
leurs efforts afin de présenter à
la Confédération d'ici au début
de l'été un projet de Centre de
formation régional CIM consti-
tué en réseau.

Un groupe de travail inter-
cantonal préparera la proposi-
tion qui sera adressée au Conseil
fédéral et qui s'articulera autour
de trois points centraux.

• Centres de compétences CIM:
chaque canton devra disposer
d'un ou plusieurs centres de
compétences consistant en la
mise à disposition des infra-
structures nécessaires pour l'en-
seignement CIM. Ces centres de
compétences s'articuleront au-
tour des écoles techniques supé-
rieures déjà existantes dans les
six cantons directement concer-
nés (Réd: pour Neuchâtel ,
l'Ecole d'ingénieurs du canton ,
au Locle). Dans le Jura , qui ne
possède pas à ce jour d'école
d'ingénieurs, un tel centre sera
créé de toutes pièces afin que le
canton puisse être mis sur pied
d'égalité avec ses partenaires.
Au travers de ce projet ,
l'ACCES atteindra donc aussi
les objectifs qu 'elle s'est fixés:
éviter une centralisation des
compétences en quelques points
limités du territoire.
• Programme pédagogique en
réseau: un programme pédago-
gique établi en étroite collabora-
tion avec l'industrie sera pris en
charge par toutes les écoles
concernées, en priorité les écoles
techni ques supérieures et les
universités. Une collaboration
étroite- entre les écoles concer-
nées des divers cantons devra
permettre de mettre en place
physiquement le programmme
pédagogique, en tenant compte
des personnes et des compé-

tences à disposition , notamment
des remplacements envisagés
pour les professeurs devant
consacrer une partie de leur
temps à l'enseignement CIM.
Les centres de compétences de
chaque canton accueilleront
ainsi des professeurs venus de
plusieurs régions, tous respon-
sables de modules de formation
CIM particuliers.

• Laboratoire lourd : il s'agit ici
d'une véritable chaîne de pro-
duction CIM destinée à donner
à ceux qui ont suivi le pro-
gramme de formation théorique
l'expérience pratique absolu-
ment nécessaire, et qui ne peut
pas être prise en charge directe-
ment par les entreprises dont les
installations soit sont déjà utili-
sées à leur maximum , soit n'ont
pas encore atteint le niveau
d'automatisation nécessaire.

Le canton de Fribourg abrite-
ra cette infrastructure.

Les représentants des cantons
romands membres de l'ACCES
sont particulièrement heureux
que le programme CIM leur
donne une occasion d'associer
leurs efforts dans le cadre d'un
projet qui , parce qu'il est organi-
sé en réseau, présente d'emblée
des possibilités supérieures à
celles offertes par un centre
confiné dans un seul canton. Ce

Les cantons romands sont aujourd'hui en position de force
dans la course à l'implantation d'un centre de formation ré-
gional à la productique CIM (fabrication intégrée par
ordinateur).

projet, d'une part , permet d'as-
socier .l'intégration politique à
l'inté gration économique et
technique et , d'autre part , asso-
cie très étroitement les indus-

triels, l'économie publique et le
secteur de la formation à la mise
sur pied d'un projet essentiel
pour la région romande.

(comm-Imp)

La Belgique sans roi ni foi
Baudouin abdique 24 heures pour ne pas signer une loi

Une abdication de quelques heures du roi Baudoin a peut-
être évité une crise. (Bélino AP)

Le roi Baudouin de Belgique a re-
noncé temporairement à régner,
hier, pour ne pas avoir à signer la
loi de légalisation de l'avortement
qui lui pose des problèmes de
conscience en tant que catholi-
que. Cette démarche a peut-être
permis d'éviter une crise politi-
que, mais elle a jeté un certain
émoi dans les milieux politiques
où l'on estime qu'elle pourrait
nuire à la monarchie.
Après deux réunions pendant la
nuit , le gouvernement a annon-
cé dans un communiqué, avec
l'accord de Baudouin , que le
souverain était dans l'impossi-
billité de régner.

Le roi des Belges, catholique
convaincu , a estimé que «sa
conscience ne lui permettait
pas» de signer la loi adoptée dé-
finitivement par la majorité par-
lementaire le 29 mars.

Le cabinet a aussitôt assumé
les pouvoirs du souverain et
promulgué la loi sur l'avorte-
ment , votée la semaine dernière
par le Parlement et publiée hier
au journal officiel. Le gouverne-
ment a convoqué pour aujour-
d'hui une séance commune de la
Chambre des députés et du Sé-
nat pour proclamer que le sou-
verain est de nouveau en mesure
de régner.

La procédure suspendant le
règne du roi en vertu de l'article
82 de la Constitution belge avait
été utilisée pour la dernière fois
en 1940, lorsque le père de Bau-
douin , Léopold III , avait capi-
tulé après l'invasion allemande.
Pendant la période d'impossibi-
lité de régner du roi , ses pou-
voirs constitutionnels sont exer-
cés par le gouvernement. Dans
un pays souvent contraint par
les divisions linguistiques à des

contorsions constitutionnelles ,
cette manœuvre sans précédent
depuis 1940 a toutefois provo-
qué des remous.

Des personnalités politi ques
sont même allées jusqu 'à de-
mander l'abolition de la monar-
chie ou l'abdication de Bau-
douin , qui règne sur la Belgique
depuis 39 ans. (ats , reuter)
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Aujourd'hui: quelques précipi-
tations se produiront dès la
matinée , elles seront entrecou-
pées de quelques éclaircies.

Demain: variable , parfois très
nuageux. Quelques précipita-
tions à partir de samedi. Pro-
gressivement plus doux.
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Depuis le 19 février, les écoles publiques neuchâteloises
accueillent officiellement les enfants de requérants
d'asile ou de parents qui n'ont pas encore droit au re-
groupement familial. L'arrêté du DIP est généreux. Mais
le problème de fond demeure. (Photo Impar-Gerber)
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Officiels le jour,
clandestins la nuit

Date
européenne

Mardi 3 avril? Une date histo-
rique.

Les membres de l'Associa-
tion intercantonale pour la
concertation et la coopération
économiques (ACCES, qui re-
groupe les cantons romands)
sont enf in parvenus à trouver
un terrain d'entente. Sur un
dossier sensible, celui des CIM,
pour f abrication intégrée par
ordinateur.

La déf inition d'un projet
commun, on le sait, s'est heur-
tée à de nombreux et tenaces
écueils. D'emblée, les chances
de voir la Romandie hériter de
l'un des deux premiers centres
étaient subordonnées à une en-
tente. Une entente compromise
par Fribourg, qui a laissé pla-
ner jusqu'au dentier moment la
menace d'une candidature en
solo. Et partant, la perspective
d'une position romande aff ai-
blie f ace à d'autres projets, so-
lides et déjà f i c e l é s .

L'implantation du centre
lourd à Delémont, initialement
déf endue par l'ACCES, a été
f inalement délaissée sur la base
de critères objectif s. Fribourg
dispose d'une université et
d'une école d'ingénieurs, des
atouts manif estes en regard du
potentiel jurassien disponible.
Il est en outre apparu que la
candidature unique d'un canton
n'avait que peu de perspectives
d'aboutir, f aute d'une masse
critique suff isante , en termes de
ressources matérielles et hu-
maines. Enf in, le délai de dépôt
des candidatures - 8 juin - im-
posait une décision.

Les f aits ont tempéré le ca-
valier seul de l'un et la proposi-
tion des autres. Les concessions
ont f ait le reste, au détriment
d'un aff rontement stérile.

Dégagé mardi, le consensus
consacre dès lors le triomphe de
la raison: le projet de l'A CCES
aborde la course à l'implanta-
tion en pos i t i on  de f o r c e .  Un
large bassin de savoir et une
structure en réseau y contri-
buent, qui regroupent plusieurs
partenaires.

Heureuse solidarité s'il en
est, d'un strict point de vue hel-
vétique. Elle déborde néan-
moins amplement du cadre ré-
gissant l'équilibre des relations
entre les deux Suisses, alémani-
que et romande.

La date du 3 avril s'inscrit
dans le contexte, inf iniment
élargi, de l'échéance de 1992. Il
convient de rappeler que le
marché unique n'est pas  la
seule composante du processus
de construction européenne.
Les régions d'Europe seront
appelées à revendiquer et à af -
f irmer leur poids spécif ique de
compétences.

A plus long terme, c'est aussi
cela, la portée solidaire de cette
candidature commune.

Pascal-A. BRANDT



L'accord
est conclu

Lothar
de Maizière

formera
le gouvernement

en RDA
La formation du premier gouver-
nement non communiste de RDA
avec à sa tête Lothar de Mai-
zière, chef de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) a été au centre
des débats hier.
Selon Martin Kirchner, secré-
taire généra l de la CDU. de
Maizière sera chargé demain de
former le gouvernement par le
nouveau Parlement est-alle-
mand lors de sa première réu-
nion. On s'attend à ce que M. de
Maizière soit élu premier minis-
tre lorsqu 'il présentera son cabi-
net à la Volkskammer (Parle-
ment), probablement la semaine
prochaine.

M. Kirchner a encore estimé
que la Volkskammer pourrait se
réunir pour sa seconde séance
mercredi prochain. «Nous pen-
sons que ce sera la date (de la
présentation du gouverne-
ment)» , a-t-il affirmé.

QUESTIONS À RÉGLER
Selon des sources proches du
SPD, des questions restent à ré-
gler, malgré des progrès dès le
début des négociations qui ont
commencé mardi entre les so-
ciaux-démocrates et l' alliance de
centre-droit conduite par la
CDU.

La CDU est le parti qui a
remporté le plus de sièges lors
des élections libres du 18 mars.
loin devant le SPD. Aucune for-
mation ne dispose d'une majori-
té absolue au Parlement , qui
n 'était qu 'une chambre d'enre-
gistrement jusqu 'au renverse-
ment du régime stalinien, l'au-
tomne dernier.

La CDU a besoin du soutien
du SPD pour faire adopter une
réforme de la Constitution qui
permettra de mettre l'Alle-
magne de l'Est sur la voie de
l'unification avec la RFA.

LES CRAINTES
ÉTAIENT ENVISAGÉES

Mais les négociations avaient
failli capoter avant même de
commencer, à cause des réti-
cences du SPD quant à la parti-
cipation à la coalition de
l'Union sociale allemande
(DSU), petite formation de
droite alliée à la CDU. Les so-
ciaux-démocrates redoutaient
aussi que leur politique de cen-
tre-gauche soit réduite à néant
au sein d'une coalition.

Selon M. Kirchner , les partis
sont d'accord pour que la
Volkskammer se choisisse un
nouveau président pour supervi-
ser le travail parlementaire au-
jourd 'hui. D'après l'agence de
presse est-allemande ADN , l'ac-
tuel premier ministre Hans Mo-
drow, réformateur communiste,
et un médecin membre de la
CDU, Sabine Bergmann-Pohl ,
figurent parmi les candidats
possibles. Le président de l'an-
cien Parlement , Guenther Ma-
leuda, pourrait aussi se présen-
ter, (ats, afp)

Lothar de Maizière, chargé
de former le gouvernement
est-allemand. (Bélino AP)

Satisfaction couleur clair-obscur
Début de dialogue entre Moscou et Vilnius

Soviétiques et Lituaniens se dé-
claraient satisfaits hier après une
rencontre de plus de trois heures,
mard i soir, entre des représen-
tants de la république sécession-
niste et Alexandre Iakovlev, un
des princi paux conseillers de Mi-
khaïl Gorbatchev.

Alors que s'instaurait ainsi un
dialogue entre Moscou et Vil-
nius , après plusieurs semaines
d'intimidation et de «guerre des
nerfs», le ministre soviétique des
Affaires étrangères, Edouard
Chevardnadze , entamait trois
jours d'entretiens avec des res-

Malgré l'interdiction de Moscou, le journal du Sajudis est
sorti de presse. (Bélino AP)

ponsables américains, dont son
homologue James Baker , avec le
dossier lituanien au tout premier
plan. D'après M. Baker , les so-
viétiques envisageraient un réfé-
rendum sur la Lituanie.

ENCOURAGEANT
«Nous sommes très, très encou-
ragés», a déclaré le député litua-
nien Egidijus Bickauskas à pro-
pos de la rencontre de mardi
soir, la première entre des délé-
gués lituaniens et un représen-
tant du Kremlin depuis la décla-
ration d'indépendance de la Ré-
publique balte, le 11 mars. «S'il
y a des gens qui veulent au
moins nous écouter , c'est très
bien» .

Dans les jouis qui avaient sui-
vi , M. Gorbatchev avait enjoint
à la Lituanie d'annuler cette dé-
claration jugée «nulle et non
avenue» par le Kremlin. Le pré-
sident soviétique avait ordonné
aux Lituaniens de rendre leurs
armes et les soldats de l'Armée
Rouge avaient appréhendé vio-
lemment des déserteurs litua-

niens. Les soldats soviéti ques
ont pur ailleurs occupé plusieurs
bâtiments officiels à Vilnius et
positionné des soldats et blindés
à Vilnius.

De son côté, Youri Grcmit-
chitch, porte-parole du minis-
tère soviétique des Affaires
étrangères , a déclaré hier que la
rencontre entre M. Yakovlev et
la délégation lituanienne consti-
tuait un «signe positif» .

«Il est très important que les
représentants lituaniens soient
au courant des idées et pensées
émises à Moscou. Une nouvelle
base pour une fédération est en
train d'être crée».

Ivan Laptev , le directeur de la
«Pravda», le quotidien du
PCUS, ajoutait quant à lui
qu'une «décision sera trouvée à
la satisfaction des deux parties» .

SÉVÈRE CRITIQUE
Mais Mikhaïl Gorbatchev , à
propos cette fois de l'Estonie , a
très sévèrement critiqué hier les

résolutions en faveur de l'indé-
pendance votées par les députés
estoniens au cours d'un entre-
tien téléphonique, hier soir, avec
le président de cette République
balte. Arnold Ruutel.

M. Ruutel a déclaré à la télé-
vision balte que M. Gorbatchev ,
très en colère, avait utilisé des
mots très durs pour qualifier
l' attitude des députés.

Le chef de l'Etat soviétique a
en particulier critiqué vertement
une résolution des députés qua-
lifiant l'Estonie d'Etat occupé.

«Quand j 'ai entendu cette ré-
solution , j'étais hors de moi.
Vous devez déclarer cette réso-
lution nulle et non avenue», a
dit M. Gorbatchev au président
Ruutel.

Le chef du Kremlin a égale-
ment déclaré à M. Ruutel que
Moscou pourrait prendre à
l'égard de l'Estonie des mesures
semblables à celles prises à
l'égard de la Lituanie, (ap)

Pères met les bouchées doubles
Le nouveau gouvernement israélien finalement formé

Le numéro un du Parti travail-
liste israélien, Shimon Pères, a
demandé officiellement hier la
convocation d'urgence du Parle-
ment pour présenter un nouveau
gouvernement.
M. Pères a informé en fin
d'après-midi le président de
l'état hébreu, Haïm Herzog,
qu 'il disposait d'une majorité
suffisante pour obtenir l'investi-
ture de la chambre.

APPUI
Selon son entourage, M. Pères
est certain de l'appui de 61 dé-
putés sur les 120 du Parlement et
espère recevoir l'appui d'autres
députés par la suite.

M. Pères a demandé au prési-
dent du Parlement , Dov Shilan-
ky, de convoquer le 8 avril les
députés pour le débat d'investi-
ture. M. Shilanky fixera lui-
même la date exacte.

Le Parti travailliste , qui jus-
qu 'à présent n'était assuré que
du soutien de 60 députés , n'a

pas révélé l'identité du ou des
députés du camp adverse, domi-
né par le Likoud (droite natio-
naliste), passés de son côté.

Toutefois, une source proche
du Parti travailliste rapportait
qu 'un des cinq députés du Mou-
vement pour le renouveau du
sionisme élu sur la liste Likoud ,
Abraham Sharir, s'est décidé à
soutenir un futur gouvernement
travailliste contre une promesse
de portefeuille ministériel.

URGENCE
«Conformément au voeu du
président de l'Etat, j'ai voulu
faire le plus vite possible», a dé-
claré M. Pères à la radio israé-
lienne, en affirmant que les pro-
blèmes de sécurité et d'immigra-
tion auxquels était confronté le
pays «nécessitaient la formation
d'urgence d'un nouveau gouver-
nement» à la place du gouverne-
ment de transition dirigé par
Yitzhak Shamir (Likoud).

(ats, afp) Hans Jochen Vogel (à gauche) en discussion avec Shimon Pères à Tel Aviv. (Bélino AP)

RÉUNION. - François Mit-
terrand, le chef de l'OLP Yasser
Arafat et l'ancien président
américain Jimmy Carter se
sont rencontrés pendant 40
minutes à l'Elysée pour tenter
de faire progresser le proces-
sus de paix au Proche-Orient.

PAIX. - Le secrétaire général
de l'ONU, Javier Perez de
Cuellar, a donné le coup d'en-
voi, hier à Genève, à des négo-
ciations, placées sous les aus-
pices des Nations Unies, qui
devraient ramener «définitive-
ment» la paix au Salvador.

REJET. - Le vice-président
de la commission executive de
la CEE, le Néerlandais Frans
Andriessen, a nettement rejeté
à Strasbourg toute idée d'un
partage de la prise des déci-
sions entre la CEE et l'AELE.

DESTRUCTION. - Les
«forces soudano-islamiques»
qui s'étaient infiltrées au Tchad
à partir du Darfour ont été «to-
talement détruites», a annoncé
hier soir un communiqué ra-
diodiffusé du haut-comman-
dement des Forces armées na-
tionales tchadiennes (FANT).

ABOLIE. - L'Irlande va abo-
lir la peine de mort et la rempla-
cer pour certains crimes par
une peine incompressible de
30 ans de prison, selon un pro-
jet de loi présenté mercredi par
le gouvernement de Dublin.

CAMPAGNE. - Le prési-
dent roumain par intérim Ion
lliescu a lancé sa campagne
électorale à Timisoara, berceau
de la révolution anticommu-
niste de décembre, en se pré-
sentant comme un libéral atta-
ché à la consolidation de la dé-
mocratie.

W+ LE MONDE EN BREF \

Monarchie
ébranlée

La Belgique est en émoi. Elle
s'est réveillée hier sans roi. Bau-
douin 1er a décidé d'abdiquer.
Pour vingt-quatre heures seule-
ment. Raison de la discorde:
l 'avortement, un sujet brûlant
qui divisera toujours la planète.

Le roi des Belges, catholique
convaincu, a estimé que «sa
conscience lui interdisait de si-
gner le projet de loi relatif à
l'interruption volontaire de
grossesse».

En vertu de l'article 82 de la
Constitution belge, il a ainsi pré-

f é r é  renoncer à ses pouvoirs
constitutionnels et passer la
main à son Conseil des ministres
qui a immédiatement sanctionné
et promulgué la loi adoptée à la
f o i s  par le Sénat et la Chambre
des députés. Du jamais vu de-
puis 50 ans!

L'attitude de Baudouin 1er a
été diversement appréciée. Elle
n'a pas laissé indiff érent. Cer-
tains s'en sont f é l i c i t é s .  D'autres
ont bien sûr saisi l'occasion pour
exiger l'abolition de la monar-
chie. Le débat, sur ce point, est
sans doute relancé.

Il est clair que le souverain
belge, vu ses convictions, n'avait
pas d'autre solution que de re-
noncer à régner. Rappelons que

seul le roi est habilité à signer
toute nouvelle loi et qu'en cas
«d'absence», c'est au Conseil
des ministres que revient ce
droit. En opposant un veto aux
deux Chambres, il aurait dé-
clenché une grave crise institu-
tionnelle et politique. Il se serait
aussi attiré les f oudres d'une
grande partie de la population
dont la très grande majorité
reste malgré tout très attachée à
ses traditions royalistes.

Finalement, Baudouin 1er a
choisi le moindre mal, même si
ce précédent a quelque peu terni
son image aux yeux de certains
et mis une f o i s  de plus en lumière
le côté un peu irrationnel des
institutions belges.

Michel DÉRUNS

Les USA serrent la vis
Pollution atmosphérique

durement combattue
C'est en 1977 que le Congrès
américain a légiféré pour la der-
nière fois en matière d'environne-
ment. Le Clean Air Act avait le
plus urgent besoin d'un dépous-
siérage en profondeur, et c'est le
Sénat qui s'en est chargé le pre-
mier, approuvant à une très large
majorité un document qui devrait
contraindre les fauteurs de pluies
acides, de smog urbain et de pol-
lution en tout genre à revoir sé-
rieusement leur copie.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

La situation , aux Etats-Unis, a
atteint un degré alarmant: plus
de 100 villes connaissent un taux
de pollution qui dépasse les
seuils admissibles, plusieurs se-
maines par année, sinon en per-
manence. Los Angeles, l'agglo-
mération la plus gravement tou-
chée, disposera d'un délai de 20
ans pour retrouver un confort
atmosphérique acceptable; les
grandes villes de la côte Nord-
Est devront faire le ménage dans
les 15 prochaines années, alors
que celles qui sont les moins at-
teintes n'auront que 5 à 10 ans
pour se dépolluer , au niveau des
normes nouvellement fixées.

Au stade actuel des travaux

du législatif, une double remar-
que s'impose: le lobby de l'in-
dustrie se lamente déjà de toutes
ses forces, énumérant les mêmes
arguments qu 'au moment de la
genèse des premières disposi-
tions en matière de protection
de l'environnement: son incapa-
cité technologique à atteindre
les nouvelles normes, et le coût
prohibitif de l'opération. Plan-
tant symboliquement «l'arbre
de l'air propre» le jour même où
le Sénat approuvait la nouvelle
loi , George Bush a clairement
dit à ceux «qui ne veulent déci-
dément pas voir la réalité» que
le temps est venu de s'occuper
de ces problèmes. Mais dans le
même temps, il lançait un aver-
tissement à peine déguisé aux
utopistes qui se proposent de
faire couler un projet qui, selon
eux ne va pas assez loin. Or la
menace est sérieuse: le courant
«vert» est infiniment moins actif
au Sénat qu 'à la Chambre, qui
doit se saisir tout prochaine-
ment du dossier. Les députés qui
prétendent renforcer davantage
la législation savent qu'ils vont
se heurter à un double.écueil: un
interminable va-et-vient entre le
Sénat et la Chambre, pour apla-
nir leurs divergences, et le risque
d'un veto présidentiel , si la loi
met en péril les principales in-
dustries du pays. C. F.



• twîos-motos-vélos

Une sportivité à fleur
de route.
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La nouvelle 300 E-24 Sport- pension rigidifiée de 20% fait maintien latéral même dans bien en gamme moyenne que
line va combler d'aise tous les pour un pilotage plus ferme. les virages les plus serrés et pour les compactes 190. Télé-
amateurs de conduite spor- Sans oublier une direction d'une maîtrise sans fatigue des phonez-nous, si vous voulez en
tive. Montée en série par plus immédiate et des j antes parcours les plus longs; ou en- savoir plus ou si une véritable
l'usine champ ionne du monde en alliage léger chaussées core un petit volant et un levier course d'essai vous intéresse,
des voitures sport , la carrosse- de pneus larges de 205/55. de vitesses en cuir nappa gai- ^T^\
rie surbaissée de 21 mm con- Dans l'habitacle, la nouvelle né main. Mercedes Sportline: / j§ \
fère à la Mercedes Sportline Mercedes allie caractère sportif pas de tape-à-1'œil, mais du Vr **̂ /
un centre de gravité qui la pla- et fonctionnalité : sièges baquet sport en perspective. La version ^=&̂
que à la route. Avec une sus- avant et arrière gages d'un par- Sportline est proposée aussi Mercedes-Benz

Agences régionales: La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44. Delémont: Etablissements
Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 17 45. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Bouj ean 87, Tél. 032 411144. is*.273.oiz/««4

L'annonce, reflet vivant du marché

La hotte de notre lapin de §
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Passez d' abord à l'UNIP

A notre stand, nous vous
présentons en exclusivité le

TeleAlarm R9
\ C'est un nouveau système

d'alarme complet qui surveille,
écoute, appelle et communique. Il
assure la détection des intrusions,
la protection des personnes et la
transmission automatique de
l'alarme.

dès PT. O/.—/mois
Fr. 3290.-

La sécurité pour vous
et vos biens !

J. -F .  B E R B ER A T
Magasin SON ' A U TO

^^Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 03 44
28-012585

Voyages accompagnés CFF

Dimanche 15 avril

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

Dimanche 22 avril

Stresa - Isola Bella 57.-*
Appréciez le printemps avant l'heure... 74-

Dimanche 29 avril

Char à pont en Emmental 37.-*
Découvrez les vertes collines
de ce pays chaleureux 43.-

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

Renseignements CFF 
^La Chaux-de-Fonds - L̂^B.%

039 23 6262 
^̂^̂ \- :-: f̂ m

^̂ ĤE2 Vos CFF
120-390782.000/4x4



«Monsieur
fiches»
version
gris-vert
Franz Eng

préposé aux
fiches du DMF

Franz Eng, nouveau «Mon-
sieur fiches». (Bélino AP)

Le Conseil fédéral a nommé hier
le préposé aux fiches du Départe-
ment militaire fédéral. Il s'agit de
M. Franz Eng, avocat et notaire
à Soleure, ancien président du
Conseil national. Toute personne
ayant une Gche au DMF sera avi-
sée par ses services; donc point
n'est besoin d'écrire pour deman-
der une photocopie.
La tâche de M. Eng sera analo-
gue à celle du préposé spécial du
Département de justice et police
(poste occupé par intérim par le
vice-chancelier François Cou-
chepin). Il accordera le droit de
prendre connaissance des ins-
criptions figurant dans les
fiches, sauf lorsque des instruc-
tions judiciaires sont en cours.

Il y a environ 4900 fiches au
DMF, soit un nombre modeste
par rapport aux fichiers du
DFJP. C'est pourqoi il a été dé-
cidé d'aviser individuellement
toutes les personnes concernées
qui, si elles contestent certaines
inscriptions, pourront s'adresser
au médiateur, l'ancien juge fédé-
ral Arthur Haefliger. (ats)

Après l'argent sale, l'argent propre
Bourse: les banques suisses deviennent ecolos

Après les partis politiques, les
banquiers cèdent à l'écologie. Ils
ont compris qu'on pouvait gagner
de l'argent en protégeant l'envi-
ronnement et que certains inves-
tisseurs voudraient privilégier les
entreprises «propres». Coup sur
coup, l'Union de Banques Suisses
(UBS) et la Société de Banque
Suisse (SBS) viennent de publier
des études des «actions vertes» en
Europe. Une sorte de hit parade
des entreprises qui pourraient ga-
gner beaucoup d'argent en res-
pectant la nature.

Christophe PASSER

«Les banques ne sont pas des
promoteurs de l'écologie. Elles
suivent le marché et constatent
qu'il est devenu sensible aux
problèmes de l'environnement»,
explique Gabriel Herrera , au-
teur de l'étude de la SBS. En
clair, écologie et profit ne sont
plus inconciliables.

Que faut-il à une action pour

être «verte»? Selon la SBS, il y a
d'abord les actions de sociétés
qui fabriquent des produits
moins nocifs dans les secteurs
concernés par la protection de la
nature (transports et énergie,
par exemple). Ensuite les socié-
tés proposant des produits ou
services «propres» (catalyseurs,
fours d'incinération , etc). Enfin
les entreprises qui ont une
avance décisive en matière de
lutte contre la pollution. Posi-
tion des Suisses? Herrera:
«L'Allemagne de l'Ouest et la
Hollande sont peut-être les pays
les plus écologistes d'Europe.
Mais la Suisse n'est pas loin der-
rière.» Quant à l'UBS, son étude
par pays et par produit , publiée
en octobre 89 à Londres, essaie
aussi de prévoir l'évolution et les
conséquences des politiques
d'environnement en Europe.

RUÉE
SUR L'ARGENT

PROPRE
Pour Pier-Luigi Giovannini, de
la Déclaration de Berne, les ban-
ques réagissent surtout à l'im-

portance prise aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne par les in-
vestisseurs «éthiques»: «Des
sommes colossales sont gérées
non plus seulement selon des
critères économiques, mais aussi
d'utilité sociale. «On parle de
350 à 500 milliards de dollars.
Des fonds de pension améri-
cains et anglais, souvent sous la
pression de groupements reli-
gieux , investissent dans des en-
treprises travaillant dans la san-
té, l'environnement ou les tech-
nologies d'avenir. Et surtout , ils
ne donnent aucun crédit aux in-
dustries polluantes, nucléaires,
de l'armement, du jeu ou du
plaisir.

Giovannini: «La nouveauté,
c'est que l'intérêt économique
des banques coïncide avec ce
genre .d'investissement.» La
preuve? Lors du krach boursier
de 1987, les actions des entre-
prises «éthiques» ont mieux ré-
sisté que les autres. Et les assu-
rances rechignent désormais à
couvrir les risques d'entreprises
dangereuses: elles ont été refroi-

dies par la fuite de gaz mortelle
de l'usine d'Union Carbide à
Bhopal , ou la pollution pétro-
lière d'Exxon en Alaska.

FRIC
ET ÉTHIQUE,

ÇA RIME PARFOIS
Les études bancaires répondent-
elles à une demande? Herrera :
«Je ne crois pas que nos clients
aient une «éthique» qui leur fe-
rait préférer l'écologie à d'autres
valeurs. Même s'il arrive qu'on
nous demande de préparer un
portefeuille d'actions en ex-
cluant les valeurs qui ont trait à
l'industrie de guerre ou à l'Afri-
que du Sud.» Le calcul reste fi-
nancier, pense Bernard Mollet à
l'UBS. «Si vous me trouvez un
client qui préfèrent des actions
vertes avec un rendement
moyen plutôt que de faire du
profit imméditat avec d'autres
valeurs, je veux bien lui serrer la
main.»

Henri Schwamm, directeur de
l'Institut d'études européennes à
Genève, nuance: «Si la diffé-
rence de profit n'est pas trop

grande, il y a une clientèle.» Il
rappelle le bon écho que rencon-
tre en Suisse le projet d'une
«banque alternative»; une ban-
que qui investirait selon des cri-
tères sociaux ou écologiques.

REDORER L'IMAGE
Il se pourrait encore que les ban-
quiers suisses veuillent reverdir
leur blason. Pour Laurent Re-
beaud , conseiller national écolo-
giste, «les banques ont été impli-
quées dans de nombreux scan-
dales ces derniers temps. Elles
ont besoin d'une meilleure ima-
ge.»

Au fond, le problème bour-
sier est celui du court ou du long
terme. Mollet: «Le phénomène
dépasse celui des actions vertes.
La bourse était parfois spécula-
tive ces dernières années. On a
préféré de bonnes affaires immé-
diates plutôt que des tendances
plus lointaines.» Le vent tourne-
rait-il? Giovannini: «On est en
train de comprendre que les
seules entreprises viables sont
celles qui tiennent compte de
l'environnement.» (BRRI)

LOI. - Le Conseil fédéral a
décidé hier de mettre en vi-
gueur au 15 mai la loi fédérale
sur la pharmacopée, adoptée
en octobre dernier par les
Chambres fédérales.

SUCCESSION. - C est
désormais la conseillère natio-
nale Ursula Hafner (PS/SH),
47 ans, qui présidera aux desti-
nées de la commission fédérale
pour la jeunesse. Nommée
mercredi par le Conseil fédéral,
elle succède au conseiller na-
tional Guy-Olivier Segond
(PRD/GE).

CONCESSIONS. - Le
nombre de concessions de ra-
dio et de télévision est encore
en progression en Suisse. A fin
1989, les concessions radio
étaient au nombre de
2.628.849 soit une augmenta-
tion de 38.679. Côté télévi-
sion, les concessions ont pro-
gressé de 47.013 pour attein-
dre 2.385.288.

SECURITAS. - Les
agents de Securitas, société
suisse de surveillance, ont rédi-
gé l'an dernier 2,57 millions de
rapports. Cela correspond, en-
tre six heures du soir et six
heures du matin, à huit inter-
ventions par minute.
LICITE. - Le soutien finan-
cier apporté par Payerne et
d'autres communes de la
Broyé au comité pro-
autoroutes dans le cadre des
votations de dimanche dernier
était licite.
VISITE. - A l'occasion
d'une visite officielle en
Grande-Bretagne, Kaspar Villi-
ger s'est entretenu avec son
homologue britannique de
l'initiative pour une Suisse
sans armée. La délégation
suisse avait l'importante tâche
de démontrer que même après
une telle votation, la Suisse
reste un partenaire de la politi-
que de sécurité sur lequel on
peut compter.

LACUSTRES. - En plus
du village et des trois exposi-
tions didactiques, le Musée
national a élaboré une exposi-
tion scientifique consacrée à la
civilisation de l'époque lacus-
tre, du bas Age de pierre à
l'Age de bronze.

ACTE. - Le subsitut du pro-
cureur du Sottoceneri (sud du
Tessin) Me Caria del Ponte a
signé mardi l'acte d'accusation
contre l'industriel italien et pré-
sumé mafieux Oliviero Togno-
li, 39 ans, arrêté le 14 octobre
1988 à l'aéroport de Lugano-
Agno.

FUMÉE. - Un député de la
Liste verte au conseil commu-
nal (législatif) de St-Gall Al-
bert Nufer a demandé au
conseil de ville (exécutif),
dans un postulat déposé hier,
que les employés non fumeurs
des services municipaux soient
mieux rémunérés que les fu-
meurs.

g LA SUISSE EN BREF I
Quatre objets au menu

Votations fédérales: le 23 septembre
Quatre objets seront soumis au
peuple lors des prochaines vota-
tions fédérales qui auront lieu le
23 septembre, a décidé hier le
Conseil fédéral.
Il s'agit des deux initiatives po-
pulaires «pour un abandon pro-
gressif de l'énergie atomique» et
«halte à la construction de cen-
trales nucléaires (moratoire)»,

Quelques centimètres sou-
mis au peuple. (Bélino AP)

du nouvel article constitutionnel
sur l'énergie et du référendum
lancé contre la révision de la loi
sur la circulation routière à
cause du passage de 2 m 30 à 2
m 50 de la largeur maximale des
camions.

Quoique prête à subir le ver-
dict populaire, l'initiative des
caisses-maladie «pour une assu-
rance-maladie financièrement
supportable» ne figure pas au
menu du 23 septembre. Le
Conseil fédéral a décidé d'atten-
dre la publication du rapport de
la commission d'experts chargée
d'une révision en profondeur de
l'assurance-maladie, a indiqué le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion Achille Casanova. Le peu-
ple et les cantons pourront ainsi
se prononcer en connaissance de
cause. Le rapport devrait être
rendu public au début du mois
de septembre, (ats)

La valse
des millions

Crédits
pour constructions

militaires
Le Conseil fédéral a approuvé
hier un programme de construc-
tions militaires portant sur un
montant de 358 millions de
francs, à réaliser ces prochaines
années. Ce programme 90 sera
soumis au Parlement avec le bud-
get de 1991. Les quatre années
précédentes, le montant du pro-
gramme dépassait 400 millions
de francs.
Comme l'a relevé devant la
presse le vice-chancelier Achille
Casanova , la réduction du mon-
tant est due notamment à la sur-
chauffe dans le bâtiment.

Le principal crédit concerne
la caserne de Herisau-Gossau
(49,3 millions). Elle remplacera
la caserne de St-Gall, qui a dû
céder la place à la route natio-
nale en 1980. Un crédit de 8 mil-
lions est prévu par ailleurs pour
des mesures de protection de
l'environnement.
PROJETS EN ROMANDIE

En Suisse romande, le pro-
gramme prévoit un crédit de
14,1 millions de francs pour des
centres de formation à Payerne,
destinés aux troupes qui utilise-
ront l'engin guidé de DCA Stin-
ger. Près de 12 millions sont de-
mandés pour le centre de forma-
tion des pilotes à l'aérodrome
militaire de Sion. Un atelier
pour cibles à Brigue coûtera 2,5
millions.

Un gros crédit , de 31,2 mil-
lions, est en outre demandé pour
améliorer l'infrastructure des
trois aérodromes militaires qui
vont accueillir les hélicoptères
de transport Super-Puma, (ats)

La journée des contestations
Ouverture du procès dAlvaro Baragiola-Lojacono a Lugano

La première journée du procès en
cassation d'Alvaro Baragiola,
ex-Lojacono, 35 ans, devant le
Tribunal de Lugano, a notam-
ment été consacrée aux questions
contestées par la défense dans
son recours, soit la compétence
d'une Cour suisse pour juger l'an-
cien brigadiste présumé, la crédi-
bilité des anciens terroristes re-
pentis et la validité du transfert
de la Cour à Rome en l'absence
de l'accusé, en octobre 1989.
Les trois avocats du prévenu -
condamné à la réclusion à per-
pétuité le 6 novembre dernier
pour assassinat et tentative de
brigandage commis à Rome en
1978 - Mes Edy Salmina, John
Noseda et Carlo Verda , ont
consacré la première journée des
débats à exposer les points de
leur recours.

COMPÉTENCE
TERRITORIALE

Ils ont d'abord mis en cause la
compétence territoriale de la
Cour, dans la mesure où une
Cour suisse peut juger un ressor-
tissant suisse pour des délits
commis à l'étranger: or, à l'épo-
que des faits reprochés à Bara-
giola-Lojacono (1978) celui-ci
n'était pas encore ressortissant
suisse, nationalité qu'il a acquise
par sa mère en 1986 seulement.

Le procureur général Venerio
Quadri a riposté qu'une Cour
suisse était seule apte à juger Ba-

ragiola-Lojacono pour les faits
qui lui ont déjà valu plusieurs
condamnations en Italie - seize
ans de réclusion et deux peines
de réclusion à vie - puisque l'ex-
tradition demandée par l'Italie
ne pouvait être accordée, Bara-
giola, ressortissant suisse s'y
étant opposé et puisque l'exe-
quatur (reconnaissance en
Suisse du jugement italien) avait
également été refusé.

«REPENTIS»
MIS EN CAUSE

Les trois défenseurs se sont en-
suite longuement exprimés sur
la validité des déclarations faites
à la Cour par les terroristes re-
pentis, estimant qu'elles n'au-
raient pas dû être prises en
considération par une Cour
suisse, la Suisse ne recon-
naissant pas, d'un point de vue
juridique, l'institution du repen-
tir.

Autre son de cloche de la part
du procureur, qui a rappelé que
la Cour avait accepté d'entendre
les anciens membres des BR
comme «co-inculpés» et non
comme témoins prêtant ser-
ment.

TRANSFERT CONTESTÉ
Enfi n la défense a contesté le
transfert de la Cour luganaise à
Rome en octobre 1978: certains
terroristes «irréductibles» appe-
lés à comparaître ayant refusé

De gauche à droite. Mes Salmina, Noseda et Verda, avocats du prévenu Alvaro Baragiola.
(Bélino AP)

de se déplacer à Lugano, la
Cour d'assises était allée les en-
tendre sur place en octobre
1989. Alvaro Baragiola-Lojaco-
no ne pouvant entrer en Italie
sous peine d'y être arrêté,
n'avait pas été du voyage.

Là aussi, le procureur a fait
valoir son point de vue, contes-

tant point par point l'illégalité
de ce déplacement et précisant
que l'inculpé aurait pu poser ses
questions par écrit aux terro-
ristes entendus en Italie, ce qu'il
a refusé de faire et rappelant que
la défense avait librement décidé
de ne pas se rendre à Rome y re-
présenter son client.

Aujourd'hui , le procureur gé-
néral exposera les points de son
recours dans lequel il s'élève
contre l'abandon par la Cour
d'assises de l'accusation de ten-
tative d'assassinat d'un autre
juge romain en mai 1978. Le tri-
bunal devrait décider ce soir du
sort des deux recours, (ats)
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Réaction
favorable

Bourse
de Genève

La décision d'Alusuisse-Lonza
d'ajourner l'augmentation de
capital prévue pour la fin du
mois a été accueillie favorable-
ment à la Bourse de Genève
hier. Elle paraît prouver que la
société n'avait pas un urgent
besoin de cette «réserve» de
100 millions, et qu'elle n'est
pas indifférente aux cours de
ses actions. Alusuisse-Lonza a
immédiatement réagi par une
belle hausse en bourse.

L'effet «alu» devait profiter
aux autres titres, mais le mou-
vement a rapidement perdu de
son ampleur et la hausse de
l'indice est restée limitée à un
modeste 0.4%.

Parmi les titres qui se sont
montrés sous un jour particu-
lièrement favorable, il y a, der-
rière Alusuisse (1170 +35),
Fischer (1440 +40), le bon
Roche (3600 +30), le bon
Sandoz (2070 +30), BBC
(5400 +50), Forbo (2380
+40) pour les valeurs du conti-
nu, et Porst (1450 +50),
Rentsch (2820 +20), Buss
(2190 +40), Meier (2460
+60), Rieter nominative
(1630 +30), Ares-Serono
(3080 +60) et Gurit (3380
+30) pour les autres.

Aux chimiques, le bon Ciba
(2560 -10) est toujours arbitré
contre la porteur (2930 +40).
La fulgurante croissance de
Gespac aux Etats-Unis devrait
sortir le bon de son plus bas ni-
veau historique actuel à 125.
Le bon Also (378 -8) soulage
son actionnaire principal,
Schindler dont la porteur
(5900 +750), la nominative
(1040 +10) et le bon (1120
+20) progressent.

Au marché obligataire, la
prudence prédomine, les vo-
lumes sont handicapés par la
nouvelle tension observée sur
les taux à cause du rebond à
86.24 du mark contre franc
suisse, (ats)

Le plafond sera crevé
3000 milliards de dettes aux USA
La dette publique des USA
a dépassé les 3000 mil-
liards de dollars, a annoncé
le Département du trésor.
Ce cap a été franchi lundi,
la dette contractée par
l'Etat atteignant alors
3.023.107.000.000 dollars,
a précisé le Trésor. Ce chif-
fre correspond à un mon-
tant de plus de 12.000 dol-
lars (18.000 francs suisses
environ) par habitant.
Une loi adoptée l'automne der-
nier interdit de dépasser le pla-
fond de 3122,7 milliards de
dollars, a rappelé un porte-pa-
role du Bureau de la dette pu-
blique. Toutefois le Bureau du

budget de la Maison-Blanche
a dit s'attendre à voir la dette
dépasser cette limite pendant
l'exercice en cours, ce qui né-
cessitera un relèvement du pla-
fond par le Congrès.

Le Bureau du budget s'at-
tend a ce que ce chiffre at-
teigne 3900 milliards d'ici sep-
tembre 1995. La dette publi-
que des Etats-Unis était de
300 milliards de dollars en
1962. Elle a franchi le cap des
1000 milliards pour la première
fois vingt ans plus tard sous la
présidence de Ronald Reagan,
pour ensuite doubler en quatre
ans.

(ats, reuter)

Un redressement spectaculaire
ABB Suisse: la perte devient bénéfice
Pour leur deuxième exer-
cice après leur regroupe-
ment, les entreprises du
groupe électrotechnique
ABB Suisse ont amélioré
leurs résultats de façon
spectaculaire en 1989, et
davantage encore qu'on ne
l'attendait. Un bénéfice
net de 149 millions fait ain-
si suite à la perte de 165
millions, enregistrée en
1988. Le résultat opéra-
tionnel a progressé de 56
millions à 201 millions de fr
et les entrées de com-
mandes ont gonflé de 36%
à 3,573 milliards de f r, a in-
diqué hier ABB Suisse.
Avec 3,085 milliards de fr, le
chiffre d'affaires consolidé n'a
augmenté que d'une petite di-
zaine de millions par rapport à
1988. Mais l'effectif de l'orga-
nisation suisse du groupe hel-
vético-suédois Asea Brown
Boveri a baissé dans le même
temps de 1000 personnes, soit
de 6%, à 14.900 employés, ce
qui reflète une «authentique
amélioration de la productivi-
té», relève ABB Suisse. Le
maintien du chiffre d'affaires
découle également de l'aban-
don de certaines activités défi-
citaires.

Le résultat après revenus et
frais financiers s'est accru
quant à lui de quelque 40 mil-
lions à 205 millions de fr, re-
présentant 6,6% du chiffre
d'affaires. Le résultat opéra-
tionnel a passé pour sa part à
6,5% des ventes consolidées.
De 250 millions en 1988, les
coûts de restructuration ont
été ramenés à 120 millions de
fr.

Les objectifs que s'était fixés
ABB Suisse ont été atteints
tant au plan des résultats qu'à
celui de la mise en place des
nouvelles structures. Depuis
janvier 1990, Asea Brown Bo-
veri SA, à Baden, est une so-
ciété holding dotée de respon-
sabilités de direction pour ses
filiales opérationnelles. L'acti-
vité industrielle est confiée aux
filiales indépendantes.

NOUVELLES
COMMANDES

La part de la Chine, de Taïwan
et des autres pays d'Asie au
volume des commandes a for-
tement augmenté, passant de
11% en 1988 à 25% l'année
dernière. Les commandes eu-
ropéennes ont également pro-
gressé, tandis que celles en
provenance du marché suisse

se sont élevées à 900 millions
de fr, soit une hausse de 7%
par rapport à 1988.

L'actif circulant a pu être ré-
duit une nouvelle fois l'an der-
nier, de quelque 175 millions
de fr. Les investissements en
immobilisations corporelles
ont augmenté de 21 millions à
172 millions de fr, dont 130
millions pour la fabrication et
le traitement des commandes
et 42 millions pour de nou-
velles constructions et la réno-
vation de bâtiments existants.

IMPORTANT
PROGRAMME

DE FORMATION
D'importants programmes
internes pour la formation et le
perfectionnement de la relève
ont été mis en œuvre, poursuit
ABB Suisse. Le groupe comp-
tait 1100 jeunes apprentis l'an
dernier. La formation des ca-
dres a également été une prio-
rité. A noter que malgré la
baisse de 6% de l'effectif , le
groupe a souffert de la pénurie
sur le marché du travail et «de
nombreux emplois vacants
n'ont pas pu être repourvus».

(ats)

Une confiance aveugle
Les Suisses et leurs banques
Le peuple suisse aurait
moins confiance dans les
banques, les citoyens ne
croiraient guère le ban-
quier qui proclame ses ver-
tus, mais le client lui reste-
rait fidèle. C'est ce qui res-
sort d'un sondage exclusif
réalisé par l'Institut MIS
pour le compte de «L'Heb-
do», à Lausanne, et du ma-
gazine économique aléma-
nique «Cash», qui le pu-
blient cette semaine sous
le titre «Autopsie d'un di-
vorce».
850 habitants des trois princi-
pales régions linguistiques de
Suisse ont répondu, le 8 mars
dernier, à sept questions sur
«l'image des banques». Plus
du tiers (36%) des personnes

interrogées déclarent avoir
moins confiance dans les ban-
ques, à la suite des affaires de
blanchissage d'argent sale et
de l'augmentation du taux
hypothécaire. Mais 53,5%
pensent que les banques infor-
ment mieux leurs clients.

Parmi les sondés, 61,6%
(73,3% en suisse romande)
considèrent que le blanchis-
sage d'argent de la drogue par
les banques est une pratique
«fréquente». Pourtant les
Suisses restent fidèles à leurs
banques: 71,7% des per-
sonnes questionnées choisi-
raient sans hésiter une banque
suisse, si elles avaient le choix
entre une suisse et une étran-
gère, (ats)

Contrat de Swisshôtel dénoncé
L'Hôtel Bellevue échappe à Aoki/Westin
La reprise de Swisshôtel
par les Japonais d'Aoki-
/Westin est, selon un
porte-parole de la Banque
nationale suisse (BNS), «la
raison principale» de la dé-
nonciation au 31 décembre
1990 du contrat de mana-
gement de l'hôtel Bellevue
à Berne. En attendant que
le palace passe sous
contrôle de la Confédéra- \
tion, sa direction reste. En
revanche, au Président à
Genève géré lui aussi par
Swisshôtel, on est ravi de
l'arrivée des Nippons.
«Vous n'imaginez quand
même pas que la Confédéra-
tion puisse donner son hôtel à
gérer aux Japonais!» lâche
avec quelque ironie le direc-
teur d'un palace genevois à
propos de la dénonciation du
contrat de management liant le
Bellevue de Berne à la compa-

gnie Swisshôtel. Cette der-
nière a été récemment cédée
par Swissair au groupe nippon
Aoki/Westin qui pèse 4,5 mil-
liards de fr de chiffre d'affaires
et exploite plusieurs dizaines
d'hôtels de luxe dans le monde
pat ses chaînes Westin et Cae-
sus Hôtel.
¦s sPour le porte-parole de ta
BNS Werner Abegg, la cession
gracieuse du palace bernois à
la Confédération par son ac-
tionnaire principal, la BNS, ne
pourra pas intervenir avant
1994. «Pas avant la fin des ré-
novations», précise-t-il. Mais,
le contrat de management qui
lie la BNS à Swisshôtel pou-
vait être dénoncé avant, et l'ar-
rivée des Nippons d'Aoki-
/Westin a été l'occasion qui
fait le larron. Swissair a été
consulté et le transporteur na-
tional gardera un siège au
conseil d'administration du pa-

lace. Par contre, c'est la BNS
qui administrera directement
l'hôtel pendant la période de
transition avec l'équipe de di-
rection en place.

Pour Jacques Favre qui di-
rige l'autre établissement géré
par Swissôtel en Suisse, le Pré-
sident à Genève, «cette déci-
sion était attendue». En ce qui
concerne son palace par
contre, et même s'il «regrette la
vente de Swisshôtel pour des
raisons de cœur», l'arrivée des
Japonais sera très positive.
«Les Japonais ne veulent rien
chambouler mais au contraire
développer le marché euro-
péen à long terme sous le label
Swisshôtel et nous profiterons
des énormes synergies créées
par les autres hôtels du grou-
pe», estime l'hôtelier genevois.

(ats)

Swissair prend ses aises
Nouveau centre inauguré à Genève
Swissair a inauguré hier à l'aé-
roport de Genève-Cointrin le
nouveau bâtiment où sont dé-
sormais regroupés tous ses ser-
vices administratifs. 400 colla-
borateurs se sont installés dans
cet édifice de cinq étages, qui
représente un investissement
de plus de 80 millions de fr, le
plus gros de Swissair depuis
son installation à Genève en
1931.

La compagnie aérienne a
obtenu un droit de superficie
de l'Etat de Genève pour cons-

truire ses bureaux sur le socle
que forme la nouvelle halle de
tri-bagages de Contrin (144 m
de long sur 43 m de large).

Elle y a regroupé ses sec-
teurs des transmissions, des
ventes, des finances et des ser-
vices aéroportuaires. Trop à
l'aise dans ses nouveaux murs,
elle partagera dorénavant ces
30.000 m2 de surface construi-
te avec IATA et d'autres socié-
tés, dont la compagnie charter
CTA.

(ats)

«Laissez-nous vous imiter»
Contrefaçons : bagarre Nord-Sud au GATT
Va-t-on vers la mort de la
contrefaçon? Neuf mois
avant que ne s'achèvent
les négociations du GATT,
pays industrialisés et pays
en voie de développement
sont diamétralement op-
posés sur la question de
propriété intellectuelle.

Ram ETWAREEA
(InfoSud)

Les premiers exigent une meil-
leure protection des brevets,
des marques de fabrique et de
commerce. Le tiers monde,
Inde et Brésil en tête, mettent
les pieds au mur. L'économie
suisse est concernée. Parmi
ses produits les plus imités:
montres, produits pharmaceu-
tiques, machines-outils et cho-
colats.

La proposition d'inclure la
propriété intellectuelle dans le
cadre des négociations du
Gatt vient des Etats-Unis. Par
la suite, tous les pays industria-"
lises ont fait front commun
pour aboutir à un accord d'ici
la fin de l'année. La Suisse a
joué un rôle important dans ce

contexte. Comme l'explique
un des négociateurs à Berne:
«Nous sommes intéressés
parce qu'il faut absolument
protéger notre industrie qui dé-
pense parfois plus de 100 mil-
lions en recherche avant de
mettre un produit sur le mar-
ché».

BÊTES NOIRES
A Genève, l'Inde et le Brésil
sont considérés comme les
bêtes noires, celles qui s'oppo-
sent le plus farouchement à la
revendication des pays indus-
trialisés. En effet, à New Delhi,
le gouvernement et la commu-
nauté scientifique accusent
l'Ouest d'utiliser le Gatt com-
me un instrument pour empê-
cher le développement dans le
tiers monde.

En février dernier, lors de
l'assemblée annuelle du «In-
dian Science Congress», son
président, le professeur Yash
Pal, a déclaré que la demande
des pays riches sur la propriété
intellectuelle était complète-
ment injuste et inacceptable. Il
a affirmé que céder à leurs
pressions entraînerait à la fin
de la politique d'auto-suffi-
sance.

La contrefaçon horlogère: un des sports favoris du tiers
monde. (Photo Imp)

Comme plusieurs pays du
tiers monde, l'Inde encourage
la production indigène pour
remplacer les importations de
plus en plus coûteuses.

ET LA MOBILITÉ
INTELLECTUELLE

Les négociateurs indiens, à
Genève sont encore plus in-
traitables. Tout d'abord, ils
n'ont pas voulu que la ques-

tion de propriété intellectuelle
soit inclue dans le Gatt. Echec.
Ils ont alors demandé que la
mobilité intellectuelle soit éga-
lement inscrite à l'ordre du
jour. Selon les Indiens, les
pays du Nord devraient payer
pour la fuite des cerveaux: le
recrutement du personnel qua-
lifié du tiers monde. «La forma-
tion de ces cadres a été payée
par des pays pauvres alors que

les fruits sont récoltés par les
pays riches».

Effectivement, plusieurs
centaines de milliers d'Indiens
travaillent à l'étranger, dans la
recherche de pointe ou des do-
maines hautement spécialisés.

Mais la position indienne va
encore plus loin. A New Delhi,
un cadre explique: «Nous
avons un système d'économie
mixte où l'Etat joue un rôle im-
portant dans plusieurs sec-
teurs, la santé par exemple.
Notre priorité est de vacciner
toute la population contre dif-
férentes maladies qui tuent des
milliers de gens chaque année.
Si on devait payer des droits
sur certains vaccins tout sim-
plement parce qu'ils ont été in-
ventés dans des laboratoires
du Nord et brevetés, on serait
obligé d'abandonner les cam-
pagnes de vaccination à tra-
vers le pays.

Car le brevetage interdit la
recherche indigène pendant
20 ans comme le stipule la lé-
gislation des pays industriali-
sés . Celle de l'Inde prévoit la
protection de la propriété intel-
lectuelle pendant sept ans seu-
lement. R.E.

Le dollar a légèrement progres-
sé hier à Zurich, où il a clôturé
à 1,5060 fr contre 1,5020 fr la
veille. La livre sterling a confir-
mé sa tendance haussière et
terminé à 2,4736 (2,4513) fr.
Les autres monnaies se sont
également raffermies face au
franc.

Le mark valait ainsi 0,8869
(0,8828) fr, le franc français
0,2640 (0,2627) fr, la lire
0,1206 (0,1202) fr pour 100
lires et le yen 0,9522 (0,9467)
fr pour 100 yen.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours ont évolué
dans des marges étroites.
L'once d'or a clôturé à 375,00
(375,50) dollars et le kilo à
18.175 (18.125) fr, tandis que
l'once d'argent s'échangeait à
5,02 (4,99) dollars et le kilo à
243 (242) fr. (ats)

Le dollar
progresse
légèrement

à Zurich

PUBLICITÉ =

Chez FRICKER
on vous sert

CTWKURGÇ
FRIŒGR
La Chaux-de-Fonds
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aux adresse^ suivantes:
LOUISIANNE
Rue Neuve 9
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47
FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Robert 83
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14

I

Gagnebin
optique

Place du Marché 6

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 32 25

28-124137

A—n PHARMACIE
. f ^j p  DES FORGES

\ 
Richard Millier

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

Livraisons à domicile 122472

r~f) l Encore de nouveaux
^tr\ Wl 7î f f h arrivages et dès à

\jP4l/ LUÀJ présent nettoyages,
" réparations de vos

fourrures ainsi que conservation dans
chambre froide garantie.
La vraie spécialiste de la grande taille 38 à 60
Francillon 18, 2610 Saint-lmier- Léopold-Robert 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

28 012188
—— —.î —»——i

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
V 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
012555

/O C\ COMMERCE
( ( m INDÉPENDANT
\V. UJ DE DÉTAIL

LE LABEL
DU DYNAMISME
COMMERCIAL

POUR PÂQUES
OFFREZ UIM CADEAU
UTILE ET AGRÉABLE
UN PEIGNOIR UN LINGE DE TOILETTE SIGNÉ KENZO - LANVIN

CARDIN - CERUTTI - GIVENCHY

UN FOULARD SIGNÉ
CÉLINE - SMALT0 - LANVIN - CARDIN - CARTIER - DIOR

SAINT-LAURENT

UN SAC DE LA MAGNIFIQUE COLLECTION
BRACIALINI - GAMPIER0 - LINEA MAX - GIANNI PIRAS

UN PORTE-MONNAIE PORTEFEUILLE
CARTIER - SAINT-LAURENT - BALENCIAGA - CLÉMY

UN PARFUM UN BIJOU
LES,CADEAUX QUI FONT PLAISIR

DOUBLE chèques fidélité ES NOTRE CADEAU POUR VOUS

^  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ
r ^fy

1, / &,«,,,,«.& BOUTI QUE

^  ̂ M ' ' ' ' :
MammmmmmmmZ Av. Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / M TT^^W La Chaux-de-Fonds
SPECIALISTE ) m£ ^̂ J^̂ ^ F / 

039/237 
337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

PUBLI-REPORTAGE - J0
G*j ms M m\fm\j Br*̂ F- Vonlanthen

à  ̂ MÊBf0Ê V *̂  Rue Neuve 2
MfUUv 2300 La Chaux-de-Fonds

JO*̂  FRANÇOISE . .  
* 039/28 81 71

La mode telle que vous la portez.
Cinq ans déjà que Jolie Mode Françoise, rue Neuve 2, au cœur de la
vieille ville, se fait un plaisir de vous présenter de la confection jeune
dame, dame, de toutes les couleurs et de toutes les tailles d'une concep-
tion très agréable et facile à porter.
Toujours de bon goût et à la mode telle que vous l'appréciez.
Ce magasin vous accueille toujours avec le sourire et vous suggère de
bons conseils sur la mode actuelle.

012165

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 32 25

123467

\\ COMMERCE
) ] INDÉPENDANT

j UJ DE DÉTAIL

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

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
039/23 4142 0,239s

il Pour votre
M plein de

MAZOUT

Votre pharmacien
pharmacie g votre
IX ff-A. Nuwbaumor Ptiarm 87 ht LBobert.

ERBrP service
! IX m I • Ordonnances médicales
'—" ^^^. • Tout P°ur bébé

Centrale • Articles de parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57 <f 039/23 40 23
LA CHA UX- DE- FONDS 23 4024
28-012402

HKF^ ù̂35ftS[Wîî ¦ j î

/yy f̂c, . . CHEMISES BLANCHISSERIE
ŝanajB NtUcyAff, c^Ui ĵ uc EXPRESS 

Madame
^̂ *9-*mm\^+mm\r Avenue Jeannine LEHMANN
Madame Yvelyne BEURET-QUINCHE j 7 5 k J&  Léopold-Robert 70 2053 CERNIER
Daniel-JeanRichard 17 Jtj -rrèfr P 039/232 596 <p 038/531 405
La Chaux-de-Fonds, <p 039/230 777 Ml ~pËL

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

Travail soigné, de qualité et rapide
28-012357
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Rôti de veau
* »

Tendrons
* ?

de veau
* »
* ** *
i à Fr. 19-50 le kg l
» *» »

: Saucissons \
: neuchâtelois :
* *
* *

f a ïPc3a\\ votre spécialiste fîv
~ "~\*

ï!§ÇfiPBr+ ****************** tT -̂<^mwaV^
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La machine qui nettoie 
^à fond . - Jl^k.

Deux fois par année, vos tapis ont besoin
d'un nettoyage en profondeur au moyen de r '¦M***"~l'appareil Hagerty Spray-Ex. JĤ l

Renseignements f -±~*S
et réservation: V l ^Wç^̂ -»

V CC 039/28 26 44
28-012394 Place Hôtel-de-Ville 5
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• mini-annonces

ÉTUDIANTE-SECRÉTAIRE FID (bi-
lingue), E, avec expérience, aimerait colla-
borer, participer, contribuer au succès de
votre entreprise. Avril-septembre 1990.
Ecrire sous chiffres C 28-300526, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE.
Jeune fille de 28 ans cherche changement
de situation avec possibilité de travailler sur
ordinateur. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-460957 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

DAME cherche heures de ménage.
<P 039/28 37 41 après 19 heures.

28-460959

Je cherche HEURES DE MÉNAGE:
bureaux, conciergerie, tout concernant le
ménage. Références à disposition.
<P 039/23 39 24

28-460967

Cherche MENUISIER même retraité pour
travaux. <p 038/33 73 80 le soir. 87-40312

Cherche FEMME DE MÉNAGE parlant
français, 20-25 heures par semaine.
<f> 039/23 14 70, heures bureau.

28-460956

A vendre 2 VÉLOS de course Ferraroli ,
équipés Campagnolo.
<(i 039/28 10 14 ou 039/28 77 25.

28-460958

A vendre: BUS VW COMBI, 9 places,
diesel, bleu, 1983, très bon état, 92 000 km,
expertisé, Fr. 9000.-; tente de camping,
6 places, cabanon Wawo, parfait état, Fr.
900.-
<P 066/22 89 08, heures des repas.

14-070286

Urgent! A vendre VÉLOMOTEUR Maxi-
Puch, bon état, 1984, expertisé. Fr. 500.-
<p 039/28 70 04, heures des repas.

28-460963

A vendre SIROCCO GLI, 1981, brune,
160000 km, autoradio Alpine. Fr. 5800 -
V 039/41 11 54, midi.

93-58500

Achète AUDI 80, 4 portes, année 1984 ou
plus récente. <p 039/37 12 54

28-470244

A vendre magnifique ALFA ROMEO 75
TURBO 1987, 55000 km, expertisée mars
1990, plusieurs kits (jantes 7 x 15, suspen-
sions Koni, kit turbo, etc.), + options.
0 039/28 81 09 ou prof. 2306 66 9i-452a«

A louer BELLE CHAMBRE meublée à
jeune fille non-fumeuse. S'adresser â Mme
J. Maurer, Parc 79, 2300 La Chaux-de-
F°ndS- 28-460962

nniA/ inmcc JL 3490 2736,71 7IIDiri4 +¦ 3490 1068,80 £ ne ak Achat 1,4875DOW JONES #- 44 9Q 2719,37 ZURICH T 4.4 90 1069,60 | P UO W Vente 1,5175

MÉTAUX PRÉCIEUX

O f Achat Vente

$ Once 372.50 375.50
Lingot 17.950.— 18.200.—
V reneli 113.— 123.—
Napoléon 104 — 112.—
Souver. $ new 88— 90.—
Souver. S old 87.50 89.50

Argent
$ Once 5.01 5.03
Lingot/kg 236 — 251.—

Platine
Kilo Fr 22.850.— 23.150.—

CONVENTION OR
Plage or 18.400 —
Achat 18.050 —
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
i

Mars 1990: 245

A = cours du 3.3.90
B = cours du 4.4.90

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.- 1300 —
B. Centr. Coop. 835— 810 —
Crossair p. 820 — 820 —
Swissair p. 1020 — 1015.—
Swissair n. 900.— 890.—
Bank Leu p. 3220.— 3210 —
UBS p. 3450.— 3460.—
UBS n. 830 — 836.—
UBS b/p 137.50 138.50
SBS p. 304.- 305.—
SBS n. 283.- 282 —
SBS b/p 280.— 279.—
C.S. hold. p. 2220.- 2220.—
C.S. hold. n. 465.- 467.-
BPS 1530.— 1520.—
BPS b/p 143.- 141.—
Adia Int. p. 1505.- 1505 —
Elektrowatt 3040— 3030.—
Forbo p. 2340.- 2380.-
Galenica b/p 400 — 400.—
Holder p. 5475— 5450 —
Jac Suchard p. 6675.— 6700.—
Landis n. 1420.- 1420.-
Motor Col. 1630- 1600.—
Moeven p. 5225— 5225.—
Bùhrle p. 905 — 905 —
Bùhrle n. 300 — 298 —
Bùhrle b/p 290 — 298 —
Schindler p. 5750.- 5975.—
Sibra p. 465.- 470 —
Sibra n. 430.- 428.—
SGS n. 5375.- 5350.—
SMH 20 175.- 175-
SMH 100 632.- 634.—
La Neuchât. 1200- 1200.-
Rueckv p. 3160.— 3160.—
Rueckv n. 2230 — 2210.—
W'thur p. 3400.- 3380.-
W'thur n. 2950 — 2950 —
Zurich p. 4260.- 4250.-
Zurich n. 3360— 3420 —
BBC l-A- 5350.- 5350.-
Ciba-gy p. 2890.- 2910 —
Ciba-gy n. 2580— 2570 —
Ciba-gy b/p 2560.- 2540-

Jelmoli 2050.— 2030.—
Nestlé p. 8500.— 8550.—
Nestlé n. 8450.— 8475 —
Nestlé b/p 1740.— 1750.—
Roche port 7150 — 7100 —
Roche b/j 3550.— 3600.—
Sandoz p. 10800.— 10850 —
Sandoz n. 10025.— 10000 —
Sandoz b/p 2050 — 2060 —
Alusuisse p. 1130 — 1160 —
Cortaillod n. 4100.— 4100.—
Sulzer n. 5475.— 5525.—

A B
Abbott Labor 98.50 100 —
Aetna LF cas 74.25 76.—
Alcan alu 31.75 32.25
Amax 42.50 41.25
Am Cyanamid 77.25 77.50
AH 63.- 62.75
Amoco corp 79.75 80.75
ATL Richf 174.- 176.50
Baker Hughes 41.50 42.50
Baxter 36.- 36.75
Boeing 107.— 109.—
Unisys 22.50 23.-
Caterpillar 90.25 91 .—
Citicorp 34.75 34.50
Coca Cola 114.- 115.50
Control Data 30.50 30.50
Du Pont 57.50 57.75
Eastm Kodak 59.25 60.50
Exxon 69.50 71.—
Gen. Elec 96.25 97.50
Gen. Motors 68— 68 —
Paramount 66— 66.25
Halliburton 68.50 68.75
Homestake 27— 27.25
Honeywell 132.50 133.50
Inco Itd 39.25 39.50
IBM 158.50 160 —
Litton 108.50 110.50
MMM 122.50 123.-
Mobil corp 92.— 93.50
NCR 103.- 105.—
Pepsico Inc 94.25 96.50
Pfizer 88.- 87.27
Phil Morris 59.50 61.25
Philips pet 39.25 39.75
Proct Gamb 102.- 103.—

Sara Lee 42.75 45.—
Rockwell 33.— 33.50
Schlumberger 78.50 79.50
Sears Roeb 58.25 59.—
Waste m — —
Sun co inc 56.25 56.25
Texaco 88.75 89.50
Warner Lamb. 157- 159.—
Woolworth 93.75 94.75
Xerox 82.50 83.-
Zenith 16.25 16.25
Anglo am 46.50 46.50
Amgold 136.50 136.—
De Beers p. 30.75 30.50
Cons. Goldf I 33.25 35-
Aegon NV 87.50 88.50
Akzo 100.50 101.50
Algem Bank ABN 30.50 30.50
Amro Bank 61.25 62 —
Philips 33.— 33.50
Robeco 77- 77.-
Rolinco 73.60 74.75
Royal Dutch 112- 114.50
Unilever NV 116- 117.—
Basf AG 276.- 275 -
Bayer AG 281 - 280-
BMW 539.- 543.-
Commerzbank 265.— 264.—
Daimler Benz 829— 828 —
Degussa 513— 515 —
Deutsche Bank 719— 723 —
Dresdner BK 385— 385 —
Hoechst 272- 269.-
Mannesmann 360.— 360 —
Mercedes 702— 704.—
Schering 784.— 786.—
Siemens 709.— 709 —
Thyssen AG 288.50 285.50
VW 541.— 551.—
Fujitsu Itd 14— 13.50
Honda Motor 16.75 16.25
Nec corp 20.50 20.25
Sanyo electr. 7.75 7.25
Sharp corp 16.75 17.—
Sony 76.50 76.75
Norsk Hyd n. 45.50 46.50
Aquitaine 169— 171.50

A B
Aetna LF & CAS 507. 50%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 63% 63%
Amax Inc 27% 27%
Asarco Inc 29% 29%
AH 42.- 41 %
Amoco Corp 54% 53%
Atl Richfld 118.- 116%
Boeing Co 73- 72%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 21 % 21 .-
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 23- 22%
Coca Cola 77% 77%
Dow chem. 66% 65%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 47% 46%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 37% 37%
Gen. elec. 65- 64%
Gen. Motors 45% 46%
Halliburton 46.- 45%
Homestake 18- 17%
Honeywell 89% 89-
Inco Ltd 26% 26.-
IBM 106% 106%
ITT 53% 53%
Litton Ind 73% 73%
MMM 82% 81%
Mobil corp 62% 61 %
NCR 70% 70-
Pacific gas/elec 22.- 22.-
Pepsico 64.- 63%
Pfizer inc 58% 57%
Ph. Morris 40% ' 40%
Phillips petrol 26% 25%
Procter & Gamble 69.- 68%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 39- 38%

Sun co 37% 37.-
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 22- 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 36%
UTD Technolog 66% 56%
Warner Lambert 106% 107%
Woolworth Co 63% 61 %
Xerox 55% 55%
Zenith elec 10% 10.-
Amerada Hess 47% 47.-
Avon Products 34.- 35%
Chevron corp 68- 67%
UAL 164% 165%

Motorola inc 66% 66%
Polaroid 46% 46.-
Raytheon 64% 65%
Ralston Purina 83% 83%
Hewlett-Packard 46% 45%
Texas Instrum 36% 36-
Unocal corp 32 V 30%
Westingh elec 75% 75%
Schlumberger 53% 52%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

:; y y y y y j

A B
Ajinomoto 1940.— i960.—
Canon 1800 — 1780.—
Daiwa House 1900.— 1920.—
Eisai 1630.- 1700.-
Fuji Bank 2580.— 2600.—
Fuji photo 4030— 3880.—
Fujisawa pha 1800.— 1860.—
Fujitsu 1510.- 1460 —
Hitachi 1620.- 1580 —
Honda Motor 1800.— 1770 —
Kanegafuji 805— 785.—
Kansaiel PW 3000.- 2960-
Komatsu 1020— 995.—
Makita elcL 2840.— 2780.—
Marui 2500.— 2550.—
Matsush el I 2240 — 2200.-
Matsush el W 1900- 1860-
Mitsub. ch. Ma 955.— 950.—
Mitsub. el 990 — 960.-
Mitsub. Heavy 820 — 805 —
Mitsui co 831 — 815.—
Nippon Oil 1000 — 990.—
Nissan Motor 1080.— 1080.—
Nomura sec. 2130.— 2120.—
Olympus opt 1690.— 1680.—
Ricoh 1130— 1100.—
Sankyo 2190.— 2270.—
Sanyo elect. 800 — 782 —
Shiseido 1900 — 1950.—
Sony 8100— 8100.—
Takeda chem. 1740.— 1760.—
Tokyo Marine 1340.- 1340-
Toshiba 1080.- 1030 —
Toyota Motor 2320.— 2320.—
Yamanouchi 2640.— 2720 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vent*

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 87.50 89.50
100 fl. holland. 77.50 79.50
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling auL 12.45 12.75
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.4875 1.5175
1$ canadien 1.27 1.30
1 £ sterling 2.4325 2.4825
100 FF 26.- 26.70
100 lires -.1195 -.122
100 DM 88.10 88.90
100 yen -.939 -.951
100 fl. holland. 78.20 79.-
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.52 12.64
100 escudos -.9850 1.025
1 ECU 1.80 1.82

A vendre à l'est de La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble rénové.TRÈS GRAND
DUPLEX: 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
sauna, 2 cheminées, cave, galetas, garage
pour 3 voitures. Jardin individuel. Ecrire
sous chiffres 28-460970 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer 2 APPARTEMENTS, 3 pièces
avec confort pour le 1 er juillet.
<p 039/23 25 09 dès 13 heures.

28-000285

A louer APPARTEMENT, 2 pièces, aux
Roches-de-Moron, Les Planchettes. Cui-
sine agencée, garage, chauffage. Fr. 550-
tout compris. <p 039/23 41 18

28-460952

A louer à Porto-Cristo, Majorque, VILLA.
Piscine, tennis, 2 terrasses, jardin. 2 min de
la mer. Dès le 11 août 1990.
(p 039/ 23 94 34

28-46094 5

Jeune dame cherche APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, confort, La Chaux-de-
Fonds ou environs. <p 039/26 01 44 (8 à
18 heures).

28-460948

A vendre Haut-Doubs, France, AN-
CIENNE FERME, 9 pièces, partiellement
rénovée, sur 12 hectares.
<P 0033/81 44 34 77

28-460950

Couple bricoleur (2 enfants) cherche
APPARTEMENT 314-4 pièces, juillet-
août, quartier tranquille, La Chaux-de-
Fonds ou environs. Éventuellement appar-
tement à rénover. <p 039/37 13 42

28-460968

A vendre en France, à la frontière (Gou-
mois), CHALET, 4 pièces, cuisine agen-
cée, bûcher, terrasse. Faire offre sous chif-
fres 91-387 à ASSA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Urgent! Cherche à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT Th à 3 pièces.
<p 039/28 42 70

28-460969

Cherche à louer, à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5 à 514 pièces, cuisine
agencée, bain, W.-C. séparés, balcon. Pour
juillet ou à convenir. P 039/28 42 65, midi
et soir.

28-460954

MEUBLES D'OCCASION comprenant
salon, table et diverses armoires.

 ̂039/41 21 75 (le soir). 93-55015

A donner dès juin: 2 CHATONS, mâle et
femelle, sevrés. <fs 039/23 35 07, heures
des repas. 28-460960

¦ 

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

Annonces commerciales \exclues H
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Nous construisons des sources de fréquence pour
les télécommunications, la navigation et la métrologie...

Etes-vous attiréfe) par une activité dans la haute technologie?
Alors, rencontrons-nous, car nous cherchons

UN(E) DESSINATEUR fTRICE)
- ayant un CFC (option D): _ /es prestations d'une entreprise

et de l'expérience en CAD/DAO faisant partie d'un groupe de
à - pouvant s 'intégrer facilement à renommée mondiale.

une petite équipe déjà en place « ;
- étant dynamique et prêt à ~. . .,/ „ ~ Si ce poste vous intéresse, - . .¦s investir pour I avenir H " . , .¦ : ' ¦'envoyez votre postulation avec

A qui nous confierons: curriculum vitae à M. R. Jean net
- la création de circuits à OSCILLOQUARTZ, ; .

imprimés et des dossiers case postale, 2002 Neuchâtel 2
techniques s 'y rapportant ou téléphonez au 038/355222.

— l'élaboration des schémas \ '.
et plans d'implantation pour obtenir le succès ESmWl- le dessin de pièces sur le plan mondial dans les BUSkUt : .,

, . mécaniques domaines de l'horlogerie et de la microélec- J ; - '
tronique, il faut maîtriser beaucoup de pro-

Et à qui nous offrirons : blêmes. C'est la raison pour laquelle nous
— une atmosphère de travail cherchons des collaborateursttrices) aux

dynamique qualités comme les vôtres. Appelez-nous.
28-000012

Le plaisir du ski à

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.
Elektro Christoffel

Davos Platz, tél. 083 3 74 55
132. 139679.000/4x4

AU""

. ^̂ * 28-012072 .

# PRECINOX SA
¦"̂ ^™^

cherche

dessinateur
pour notre bureau technique, section
conception, gestion et entretien de l'outil-
lage.
Nous désirons engager un collaborateur:
- avec CFC;
- avec expérience DAO/AUTOCAD

(pas indispensable);
- ayant de l'initiative.
Nous offrons:
- travail indépendant, intéressant et varié

dans le cadre d'une petite équipe;
1 - emploi stable.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites au bureau du personnel.

28-012237

SIÈGE ET USINE
•' Boulevard des Eplatures 42

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 ,
. Téléphone 039/26 63 64 "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

La première Audi qu'on
achète est souvent une
Audi 80. Mais laquelle... ?

# f l  /|| . WM£wr̂ ..m^ BMBHSî u»:..,:::::::::;; ~ S-
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L'Audi 80, c'est la voiture qui correspond 100% ABS? Traction avant ou quatre roues motrices en
à vos exigences! Parfaitement! Car nous ne nous permanence et ABS? Boîte automatique? Direction
contentons pas de vous l'offri r dans une version assistée? Leasing AMAG superavantageux? A vous
standardisée qui a fait ses preuves: nous vous en le choix!
proposons six versions individualisées. Le choix , oui , mais pas l'embarras. Car nous

Bien sûr, les six Audi 80 sont basées sur la même sommes là pour vous guider, afin que vous n'achetiez
cellule simultanément compacte et généreusement pas simplement une Audi 80 - mais votre Audi 80
confortable. Bien sûr, elles résistent toutes de personnalisée!
manière brillante à la dépréciation , grâce à leur Audj 80. |a gamme de (4 ^indrK ) quj ne met pas seu|ement
finition soignée et à leur garantie de dix ans contre l'habitabilité et la rentabilité au premier rang de ses préoccupa-

b b tions. Moteurs: 1.6 1/51 kW/70 ch, 1,8 1/66 kW/90 ch. 2.0 1/83
les perforations dues à la corrosion. Bien sûr, les kW/113 ch - et un turbodiesel de 1,6 1/59 kW/80 ch. Version

quattro de série avec nouvelle technique quattro, différentiel
exécutions quattro possèdent de série un ABS et le autobloquant Torsen, ABS et système de sécurité <procon-ten>.
système de sécurité exclusif Audi «procon lten». ^dueVàTaÏSS 8 moïdê Jm^Êm.

Mais les six Audi 80 savent néanmoins se démar- garantie d'usine (kil ométrage illimité). #*T]fTST|Nouveau: 36 mois d assurance mo- ^A ' Étf _^^tffquer clairement les unes des autres: voiture urbaine bilitél ^^^k^  ̂^^^^^^^ .̂
pratique , de cylindrée fiscalement avantageuse? ^mmmtt^^^^ -̂ase'- 'e I
Berline au long cours entraînée par 113 ch*piaffants? — Av \̂^a0^^^^ -̂ "g p (fit f 

r avanta *rîJr "

^^ ^̂

| $03 AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,
§ ET LES 600 PARTENAIRES VA.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

02-011512
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Londre s 2 jours dès 275 francs Berlin 4 jours dès 758 francs
y compris nuiiée(s) en logement 29.3. - 25. 10. 90: du jeudi au
privé. 1.4.-3ï.i0.90: durée du dimanche/lundi, vol au départ de
séjour flexible de 2 jours à 6 mois. Zurich avec PAN AM, Hôtel
21 vols hebdomadaires avec DAN Astoria ***, chambre double avec
AIR au départ de Zurich. petit déjeuner.

Istanbul 5 jours dès 862 francs Tous ,es Pnx entendent par per-

5.4. - 26. 10. 90: du jeudi au lundi sonne< Y compris vol et transferts,

ou du vendredi au mardi, vol au taxe d'aéroport et encadrement par

départ de Genève ou de Zurich ,e se™'ce de 9u,de d"Airtour Susse.

avec TURKISH AIRLINES, Hôtel Vous trouverez de plus amples ren-
Sûmengen ***, nuifées en cham- seignements dans le nouveau cata-
bre à 3 lits avec petit déjeuner. logue «Vols intervilles». Chez nous.

/M  ̂nabural
CfVyZ. Natural Voyages
¦̂  V^ *̂ Avenue Léopold-Robert 51

L '/n * À 2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 94 24 28-012142



Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Des lunettes sans monture lui donnaient en-
core davantage l'apparence d'un homme
mûr. «Sénateur, dit-il , le vote va bientôt
commencer, le quart vient de sonner».

Le sénateur se leva brusquement. «Pat, je
suis désolée. Par la même occasion, je vous
présente Philip Buckley, mon assistant.
Toby et lui ont rassemblé quelques docu-
ments à votre intention. Des choses diverses :
coupures de presse, lettres, albums de pho-
tos, y compris des films d'amateurs. Vous

pourriez y jeter un coup d'œil et nous en re-
parlerons dans les prochains jours».

Pat ne pouvait qu'accepter.. Elle allait par-
ler à Luther Pelham. A eux deux, ils devaient
la convaincre de ne pas saboter l'émission.
Elle se rendit compte que Philip Buckley
l'examinait attentivement. Décelait-elle une
certaine hostilité dans son attitude?

«Toby va vous reconduire chez vous,
poursuivit Abiaail d'un ton pressé. Où est-//,
Phil?
- Ici, Sénateur, pas de panique» .
La voix joyeuse provenait d'un homme

bâti comme une armoire à glace à qui Pat
trouva un air d'ancien boxeur professionnel.
Il avait un large visage joufflu , avec des
poches naissantes sous de petits yeux pro-
fondément enfoncés; ses cheveux d'un roux
blondasse étaient abondamment striés de
gris. Il portait un costume bleu marine et te-
nait une casquette à la main.

Ses mains - Pat ne pouvait en détacher
son regard . Elle n'en avait jamais vu de si
grandes. Un anneau orné d'un onyx large de
deux centimètres accentuait l'épaisseur de
ses doigts.

Pas de panique. Avait-il réellement pro-

noncé ces mots? Sidérée, elle regarda le séna-
teur. Mais Abigail Jennings riait .

«Pat, voici Toby Gorgone. Il vous dira en
quoi consiste son travail tout en vous recon-
duisant chez vous. Je n'ai jamais réussi à le
savoir exactement et il est avec moi depuis
vingt-cinq ans. Il vient aussi d'Apple Junc-
tion et, à par moi, rien de meilleur n'est ja-
mais sorti de cet endroit. Maintenant , je file.
Venez, Phil».

Ils étaient partis. Réaliser cette émission
ne va pas être une partie de plaisir, pensa
Pat. Elle était arrivée avec trois pages en-
tières de sujets dont elle voulait discuter avec
le sénateur, et en avait soulevé exactement
un. Toby connaissait Abigail depuis l'en-
fance. Qu'elle n'ait pas relevé son insolence
paraissait renversant. Peut-être répondrait-il
à certaines questions durant le trajet?

Elle venait d'arriver dans le hall de récep-
tion lorsque la porte s'ouvrit brutalement et
le sénateur Jennings revint en coup de vent,
suivi de Philips. Elle n'avait plus du tout l'air
détendu. «Toby, Dieu merci, vous êtes en-
core là, s'écria-t-elle. D'où avez-vous tiré
que je ne suis pas attendue à l'ambassade
avant dix-neuf heures?

- C'est vous qui me l'avez dit, Sénateur.
- Je vous l'ai peut-être dit, mais vous êtes

censé vérifier mes rendez-vous, non?
- Oui, Sénateur, dit Toby d'un ton conci-

liant.
- Je suis attendue à dix-huit heures. Soyez

en bas à moins le quart». Elle crachait litté-
ralement ses mots.

«Sénateur, vous allez arriver en retard
pour le vote, dit Toby. Vous feriez mieux de
vous presser.
- Je passerais mon temps à être en retard

si je n'avais pas des yeux derrière la tête pour
tout vérifier après vous». Cette fois, la porte
claqua derrière elle.

Toby rit. «Nous ferions mieux d'y aller,
mademoiselle Traymore».

Sans voix. Pat hocha la tète. Elle ne pou-
vait imaginer qu'un domestique s'adressât à
Veronica ou à Charles avec une si grande dé-
sinvolture ou prit tellement à la légère une
remontrance. Quelles circonstances" avaient
crée une relation aussi étrange entre le séna-
teur Jennings et son armoire à slace de
chauffeur?

Elle décida de le découvrir.
(A suivre)
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fÊÊk zsssê DAR'yim soft
I^^W^ L^^Mj au lait et pour le linge fin et la laine de 20° à 60°
i!BïiP! café crème N A T U R E  

— ££ft
££&&. C|90 ^4© "TTOU
2x275 g WMg 250 g ^B 1,8 kg B B

Planta ^̂ z Bouillon AUX AEAM
minus Calories %$£: de DCSUf ^  ̂ *W"*

cnn, l ŷ  ̂ UU UUIUI NETTOIETOUT VITRES
50% de calories 

 ̂ Jy*? m ^-^— #% 
750 

g 
450 

g
en moins ¦! 7U L spécial ârp*2U 4^*95 4^45
250 g En 5 litres ^JM H l 
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• Abricots *!¦ crème sandwich d® b0ne„uf avec T°Zde boeuf

Zâmrrf t x - -  ̂̂ . 1/2, 400 g 1/1, 820 g

• Fraises/rhubarbes 1. avec foie &%SQ 4 50 ^70
• Cerises noires 25° £QQ 9 M ¦ 1 ¦ fe ¦

iiii Kgffl gggggggggj
Café en grains 250g IflElî rM GSEEI CE3ECT

en sachet à valve pâtoc a.,v -* nonfo Ha»c°ts verts Petits Pois
• Prima 2g5 traies aux o oems f^s 1/2 fins 1/2

é% r^lri 140 « Spaghetti 415 ' u„ ég.210 g , ég.260 g
- taOI<l 3*-_ 500 g 11 ^éT%Ê^ m mW€\
Q Speçjai 315 

^ÈoTnettes 
~
<Ï5 "f 9Ô "f TU

FRAICHEUR garantie! 133 147119 500 g In ¦¦ ¦¦
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L'annonce/ reflet vivant du marché

"̂  ̂ cLecPalais de Ja ^oûne i
c est pour" votre mieux êtte '

Pi SC ine Réalisation , rénovation ,
service , accessoires et produits

Whirl 'pOOl 5 modèles exposes
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^
-̂̂ ^̂

Equipement de f itness
^.̂\ ***£****

myiipompes
2053 cernier 1023 crissier

V tel 038-533546 tel. 021-6351872-73 /
V f a x  038-5335 57 fax 021-6351883 93-353 
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WB%FW MARCHE DIGA SA
^^¦̂  ̂ engage

pour ses magasins de Cernier et Cortaillod

un boucher désosseur
Entrée en fonction à convenir.

I <f> 038/24 40 88
\  ̂ B7-500 .

Spécialiste en chauffage
-\au serviceextérieur y~ -.

En renfort de notre équipe ''̂ 8EB^33f^ /̂«tyÊÊ
actuelle, vous cherchez et entre- / *"W^5^.<

1sU&$§| ¦t l̂tenez le contact avec les j ; ;  ,J£ ; Ĵ SÉlfSÉif/am 1 ¦
installateurs, bureaux techniques / «B** ¦fcfl t l̂  ¦il
architectes et propriétaires ;.. «|ft jrHfl %*#¦ ^%
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Nouveau leader
au Pays basque

En partant seul à 3 km du but,
l'Espagnol Julian Gorospe a
remporté la troisième étape du
Tour du Pays basque et, grâce
à ses 14" d'avance, il a endos-
sé le maillot de leader.

RÉSULTATS
3e étape, Valle de Trapaga-
Ibardin (193 km): 1. Go-
rospe (Esp) 4h37'28"; 2. Gas-
ton (Esp) à 14"; 3. Indurain
(Esp) m.t.; 4. Van der Poel
(Ho) à 16"; 5. Unzaga (Esp);
6. Caritoux (Fr) ; 7. Ruiz-Ca-
bestany (Esp); 8. Fuchs (S)
même temps. Classement
général: 1. 13 h 15'06"; 2.
Gaston à 11"; 3. Cabestany à
16" ; 4. Van der Poel; 5. Extabe
(Esp); 6. Kuum (No) même
temps, (si)

Gorospe
au pouvoir Le grand Frison pour Herman

Un Flamand s'adjuge la classique Gand - Wevelgem

Victoire dans une classique pour le Belge Herman Frison.
(AP)

Le Belge Herman Frison a
obtenu mercredi une vic-
toire très attendue par les
amateurs de cyclisme de
son pays en remportant la
52e édition de la classique
flamande Gand; Wevel-
gem (204 km).

Il a réglé au sprint son compa-
triote Johan Museeuw et l'Ita-
lien Franco Ballerini, qui fai-
saient partie d'un -groupe de
six échappés avec le Belge
Jean-Marie Wampers, le Hol-
landais Frans Maassen et le
Danois Brian Holm.

En vue de l'arrivée, on s'at-
tendait à la victoire de Mu-
seeuw, sans doute le plus ra-
pide du lot. Il a cependant
commis l'erreur de lancer le
sprint de trop loin. Avec le vent
de face, cela lui fut fatal et il se
fit déborder par Frison.

FREULER SE MONTRE
La course, disputée par un
temps froid et venteux, s'est
jouée à 52 km de l'arrivée lors-
qu'un groupe de douze cou-
reurs, parmi lesquels le Glaro-
nais Urs Freuler, profitaient de
la première ascension du Mont
Kemmel, quatrième difficulté
de la journée, pour réussir la
bonne échappée. Et surpren-
dre les favoris, comme les rou-

tiers-sprinters Eric Vanderaer-
den et Eddy Planckaert, coin-
cés au sein d'un peloton qui ne
comptait à ce moment-là
qu'une trentaine de secondes
de retard.

Carlo Bomans, le champion
de Belgique et excellent finis-
seur, victime d'une crevaison,
perdait peu après toutes ses il-
lusions en attendant en vain la
voiture de son directeur sportif,
avant d'être dépanné par un
coéquipier.

LA DÉCISION
A 40 km du but, cinq hommes
(Holm, Sergant, van Holen,
Ludwig et Maassen) profi-
taient de la deuxième ascen-
sion du Mont Kemmel, sep-
tième et dernière difficulté de
la course pour contre-attaquer
et faire leur jonction avec le
groupe de tête (fort désormais
de seize coureurs) à 33 km du
but. Dix kilomètres plus loin,
six hommes prenaient le large.
Ils parvenaient à distancer
leurs compagnons d'échappée
d'une dizaine de secondes. Ils
en conservaient quatre sur la
ligne, malgré la chasse effré-
née menée derrière eux.

Meilleur des Suisses en lice,
Urs Freuler a finalement pris la
onzième place après avoir tar-

dé à réagir au moment de
l'échappée finale à six.

RÉSULTATS
1. Frison (Be) 4 h 59'00", les
204 km) à la moyenne de 40
km 936); 2. Museeuw (Be) ; 3.
Ballerini (It); 4. Maassen
(Ho); 5. Wampers (Be) même
temps; 6. Holm (Da) à 2"; 7.
Ludwig (RDA) à 4"; 8. Kony-
chev (URSS); 9. Bauer (Ca);
10. Dhaenens (Be); 11. Freu-
ler (S); 12. Van Holen (Be);
13. E. de Wilde (Be); 14. Kulas
(Pol); 15. Sergent (Be) m.t.;
16. Verhoeven (Ho)à13" ;17.
Baffi (It)à1'01";18. Van den
Akker(Ho);19. Scirea(lt);20.
Tomac (EU) m.t.

194 partants, 173 classés,
(si)

• TOUR DU VAUCLUSE
OPEN. - 1re étape, Entrai-
gues; - Pertuis: 1. Aldag
(RFA/a), les 174 km en 4 h
4806" (36 km/h 237); 2.
Klankowski (Tch); 3. Pensée
(Fr); 4. Gùller (S/a); 5. Ver-
donk (Ho), tous m.t. Classe-
ment général: 1. Remijn
(Ho/a)4h50'41";2. Verdonk
à 1"; 3. Hoffmann (Ho/a) à
2"; 4. Bouwans (Ho/a) à 2";
5. Haeix (ho/a) à 4".

(si)

Difficil e
reprise

m» BICROSS rnrnnrw

Les Chaux-de-Fonniers
Jean-Luc Gfeller et Mi-
chael Bétrix se sont rendus
à Tours (France) où avait
lieu les 24 et 25 février la
première manche du
championnat d'Europe.
Plus de 1400 coureurs
étaient présents.
Jean-Luc n'a malheureuse-
ment pas passé le cap des qua-
lifications. Michael a passé
toutes les manches de qualifi-
cations et s'est trouvé sur la
grille de départ en présence de
sept autres finalistes. Malgré
un sérieux coup de pédale, il
ne termina qu'à la sixième
place.

Mais venons-en au week-
end des 16 et 17 mars, durant
lequel avait lieu le sixième bi-
cross international à Paris-Ber-
cy. En Suisse, seuls les deux
premiers du championnat
suisse peuvent y prendre part.
Michael Bétrix était le seul
Neuchâtelois; dans sa catégo-
rie, ils étaient 64 à tenter leur
chance.

Michael a passé les man-
ches qualificatives, quarts et
demi-finales pour se trouver à
côté des meilleurs lors de la fi-
nale. Mais - une fois de plus -
on constate qu'il y a encore
bien à travailler lors des en-
traînements, car il a raté son
départ et se classe à la cin-
quième position, (comm)

Les juniors de l'AOB en progrès
WL%> BADMINTON l

Championnat suisse juniors par équipes

Laurent Biéri, un regard tourné vers l'avenir. (Galley)

Les meilleurs espoirs de
l'Association ouest de
badminton viennent de
participer au championnat
suisse par équipes qui s'est
déroulé à Bremgarten.
Sous la direction du Chaux-
de-Fonnier Ashis Sen Gupta,
la sélection régionale a réalisé
en Argovie une performance
très positive même si pour
l'instant elle ne vise pas encore
le podium occupé au sommet
par l'Association lémanique
suivie par celle de Zurich.

Composée essentiellement
de jeunes du club de La
Chaux-de-Fonds, la formation
régionale a créé la surprise lors
des qualifications en s'impo-
sant face au cadre argovien par
4-3.

Fabrice Huggler, Nicolas
Bertschy et Laurent Biéri s'ac-
cordèrent parfaitement pour
remporter les trois simples et le
double messieurs. Cette vic-
toire aurait pu être plus sévère
encore si Anne Cornali, Sabri-
na Cortese en double et An-
toine Helbling, Myriam Farine
en mixte s'étaient imposés
dans le troisième set décisif de
matches à leur portée.

La seconde rencontre quali-
ficative, face aux Bâlois, s'est

par contre terminée sur une dé-
faite, dont le score (7-0) oc-
culte les quatre matchs joués à
la limite des trois manches.

Tout de même promue en
demi-finale, la phalange de
l'Ouest n'avait à ce stade plus
rien à espérer face à de très
forts Zurichois qui ne lâchèrent
qu'un set.

Ceci n'a heureusement pas
atteint le moral de nos repré-
sentants qui retrouvaient leurs
homologues bâlois pour déli-
bérer des rangs 3 et 4. Cette
partie placée sous le signe de
la revanche mit à jour les pro-
grès réalisés par la formation
de l'entraîneur Sen Gupta. Dé-
fait 5-2, le mentor neuchâte-
lois relevait les mérites de ses
protégés: «Le résultat obtenu a
dépassé mes espérances. Nos
jeunes ont démontré un bel es-
prit combatif et on peut affir-
mer que les garçons ont com-
blé une partie de leur retard par
rapport aux autres régions».

Composition de la sélection
régionale: Anne Cornali, Sabri-
na Cortese, Myriam Farine,
Laurent Biéri, Antoine Hel-
bling, Fabrice Huggler (tous
de La Chaux-de-Fonds) et Ni-
colas Bertschy (Bienne).

(sp)

De belles
passes

¦? LUTTE m

Neuchâtelois
en bonnes

places
Dimanche 1er avril, devant
200 personnes, les lutteurs
neuchâtelois étaient engagés à
la Fête de lutte de Cormin-
bœuf. Nicolas Guillet
(Gruyère) a enlevé l'enjeu aux
dépens de Ueli Steffen (Su-
miswald).
Parmi les 60 lutteurs aux
prises, les Neuchâtelois ont fait
bonne figure. Le plus brillant
d'entre eux, Edouard Stâhli, a
obtenu une magnifique 5e
place.

Tous ces lutteurs se retrou-
veront le 21 avril pour la 1 r
Fête de lutte suisse au manège
du Quartier.

RÉSULTATS
1. Nicolas Guillet (Gruyère)
59 00; 2. Ueli Steffen (Sumis-
wald) 57,75; 3a. Hans
Schwarzentrub (Sumiswald);
3b. Franz Schluchter (Sumis-
wald) 57,25. Puis: 5b.
Edouard Stâhli (Neuchâtel)
56,75; 16b. Charles Faivre
(Neuchâtel) 54,00; 19b. Phi-
lippe Schafer (Neuchât&l)
53,25; 25. Xavier Jourdan
(Neuchâtel) 51,00. (sp)

Mission diffici le
Le NUC joue ce soir à Bienne

Que de regrets pour le
NUC! Pour une infime dif-
férence de coefficient, les
volleyeuses neuchâte-
loises ont donc raté l'as-
cension automatique en
Ligue nationale A.

Sandra Ibafiez (en blanc) et le NUC: un exploit ce soir?
(Galley)

Et les filles de l'entraîneur
Fuentes se voient donc
contraintes de passer par les
barrages pour - éventuelle-
ment - accéder à la catégorie
supérieure. Tâche difficile, s'il
en est...

En deux matches, le NUC af-
frontera donc le VBC Bienne,
équipe classée avant-dernière
du championnat de Ligue na-
tionale A. Or, toute la diffé-
rence se marque au niveau des
étrangères.

CHANCES INFIMES?

Le but avoué des Biennoises
(la participation aux play-off)
n'a, et il s'en faut de beaucoup,
pas été atteint. C'est dire que
les Biennoises voudront abso-
lument racheter leur saison.

Et le NUC, dans tout cela?
Même si ses chances semblent
infimes, elles se doivent d'être
saisies. Qui sait? Bienne n'a
plus disputé de match officiel
depuis plus de deux semaines.
Ce qui peut jouer un rôle.

Alors? Réponse dès ce soir
(coup d'envoi à 20 h 30 au
nouveau Gymnase de Bien-
ne), puis dimanche (Salle om-
nisports, 17 h).

R.T.

Tramelan à l'heure internationale
W> VOLLEYBALLWm

Dure apprentissa ge pour les Helvètes
• SUISSE - POLOGNE

0-3 (8-15 4-15 3-15)
Grâce à l'audace des res-
ponsables tramelots de
TGV-87, les amateurs de
volleyball ont été gâtés
hier soir avec la rencontre
qui opposait officielle-
ment pour la première fois
les équipes nationales de
Suisse et de Pologne.
Jan Such, l'entraîneur national
et de TGV-87 se montrait bien
satisfait de la prestation de son
équipe. Pour le mentor natio-
nal il ne fait aucun doute que
l'équipe polonaise a joué hier
soir à 100% et l'on ne voulait
surtout pas se faire de cadeaux
entre entraîneurs du même
pays. Il faut admettre déclarait
Jan Such que l'équipe polo-
naise est plus forte mais c'est
en disputant de telles rencon-
tres que l'on peut s'améliorer.
Il aura fallu juste un tour d'hor-
loge pour que les visiteurs

confirment leurs ambitions. La
jeune équipe nationale helvéti-
que n'a jamais été ridicule,
bien au contraire. Avant la ren-
contre l'on savait déjà la diffé-
rence qui existe entre .un»
équipe de «pros» et l'équipe
suisse dont l'entraîneur Jan
Such n'avait eu que deux jours
pour préparer cette rencontre
avec sa jeune phalange.

On sent chez les Suisses que
l'on n'a pas une grande habi-
tude de jouer ensemble et cer-
tains automatismes manquent.
Mais Jan Such est très heu-
reux d'avoir pu se rendre
compte que ses joueurs ont
compris les nouvelles tacti-
ques proposées et comme il
s'agit d'une jeune équipe dont
on prépare son avenir, tous les
espoirs sont permis.

QUATRIÈME SET
Pour le plaisir les spectateurs
ont eu droit à un 4e set qui fut
bien entendu à nouveau rem-

porté par les Polonais (15-7).
Mais comme le relevait le Sie-
ber, le sympathique joueur de
TGV-87, il ne faut pas oublier
que l'équipe de Suisse est
jeune et que l'on ne peut pas
comparer la préparation des
deux équipes.

Salle de la Marelle Tra-
melan, 520 spectateurs.

Arbitres: MM Jan Cyfert
(Pologne) et Vincent Bréchet
(Suisse).

Suisse: Bolle, Leuba.Toma-
setti Walser tous de Leysin. Bi-
gler (Amriswil), Grunauer, Per-
rin, Siegenthaler (Lausanne),
Wandeler (Lugano), Stauffer
(Kloten), Schnegg (Kôniz),
Mutz (Mulhouse) et Ochsner
(TGV-87).

Pologne: Stanicki, Stel-
mach, Solsky, Kwiecinski, Ros-
zewski, Szyszko, Sordy, Ra-
tajczak, Wagner, Wasilewski,
Bartuzi, Zielinski, Golec. (vu)
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DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
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Technique. Design. Dynamique. Lancia Alliance de la technologie des champions
présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de l'élégance du
qualités fondamentales que l'automobiliste style italien. La nouvelle Lancia Dedra.
moderne et exi geant attend des voitures êfêlE k̂
d'aujourd 'hui: la nouvelle Lancia Dedra. - Ol QRfl . llwwJJ

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
28-012007

'Jtt ŝr Restaurant-
>̂ R ) Pizzeria

m̂mm»y des Chasseurs
M. et Mme Palella

Temple-Allemand 99

2300 La Chaux-de-Fonds

9*039/23 63 48

Menus sur réservation
pour banquets et groupes

ACCORDÉONS
diatonique, chromatique, schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, tous modèles. Electronique, Mi-
di, amplifications. Atelier de répara-
tion.
Rodolphe Schori, Industrie 34, 1030
Bussigny, tél. 021 7011717 (fermé le
lundi).

22-2942/4x4
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. COURS DE COMMUNICATION .

1 MARKETING ET PUBLICITE f 
[

, TECHNIQUES DE {
I COMMUNICATION §! |
I DYNAMIQUE DE GROUPE I
! INTRODUCTION AUX !
j RELATIONS PUBLIQUES j
I INTRODUCTION A LA |
1 TELEMATIQUE |
i appliquée aux télécommunications | i

28 000092 !"

G Renseignements et inscriptions:
I ^ | | « RUEJAQUET-DROZ 12 I

€COl€-ClUO 2300 LA CHAUX -DE- FONDSI migros 039 / 23 69 44
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. H Pour uns bonne isolation thermique et phonique H

I Jean Claude
j I Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie
! Maîtrise fédérale

2300 La Chaux-de-Fonds
154, rue du Doubs

94 206 Tél. 039/23 19 35
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Eglise Evangelique Méthodiste
Béthania, Fourchaux 36
2610 Saint-lmier

/ ||̂ \ Samedi
f r—J -ni 7 avril 1 990

V3I7 , 9 h 3 °
JÉSUS
Film video selon l'Evangile de Luc.

Plus de 300 millions de personnes
dans le monde entier ont déjà vu ce
film...

Vous êtes cordialement invités à venir
voir la vie et l'œuvre de l'homme qui a
bouleversé l'histoire et l'humanité...

93-1051

UBS |
pour beaucoup J 3 CCI Li I
depuis longtemps .
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IIB& Union de . Henry-Grandjean 2 j
«g7 Banques SuiSSeS ' Le Corbusier 23 I£*S£S Les Ponts-de-Martel „ „, , , 1
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1 de l'Industrie 17 ? 039/31 58 68 1 j

Boucherie-Charcuterie

6RUDDER
Neuve 2

V 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

Siegenthaler
I_ ni. ex i Entreprise
• UtlOllEl d électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

Envers 5
2400 Le Locle
<p 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
? 039/36 11 74
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IL ÀLA BOURDONNIÈRE-LE LOCLE

v^HisF Samedi 7 avril 1990, à 
21 

heures

|jj y y avec le fabuleux

§ 

NEW STREET
JAZZ BAND

j| 7 musiciens de Genève

La Chaux-de-Fonds Bars, resto Danse

Parking TMP (presqu'en face)
28-124308

focJiW
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
i? 039/23 16 32

\JI / GLACES SAPHIR
LES FILS DE JOHN PERRET SA
2316 Les Ponts-de-Martel



Chez les juniors
Inter A1, groupe 1

Saint-Gall - Grasshopper ... 1-0
Zurich - Concordia 1-1
NE Xamax - Chênois 1-0
Sion - Martigny 0-1
Aarau - Wettingen 0-0
Lucerne - Lugano 0-2
Meyrin - Et. Carouge 7-2

J G N P Buts Pt
1. Lugano 18 11 5 2 44-16 27
2. Wettingen 18 11 4 3 29-11 26
3. Lucerne 18 9 3 6 35-28 21
4. Concordia 18 7 6 5 39-23 20
5. Saint-Gall 18 8 4 6 35-30 20
6. Sion 18 7 5 6 35-33 19
7. NE Xamax 17 6 6 5 33-31 18
8. Grasshopper 18 8 2 8 27-20 18
9. Chènois 18 4 7 7 26-40 15

10. Martigny 18 5 4 9 28-39 14
11. Meyrin 18 4 5 9 30-43 13
12. Zurich 18 4 5 9 25-42 13
13. Et. Carouge 18 4 5 9 26-49 13
U.Aarau 17 4 31025-3211

Inter A2, groupe 2
Burgdorf - BSC Y. B 1-5
Berne - Aesch 1-6
Central Frib. - Soleure 0-2
Bùmpliz 78 - Dùdingen .... 0-1
Langenthal - Fribourg 3-1
Morat - Boudry 0-1

J G N P Buts Pt
1.BSC Y. B. 16 12 1 3 48-19 25
2. Boudry 15 10 2 3 37-23 22
3. Langenthal 16 10 2 4 42-29 22
4. Fribourg 16 9 2 5 45-22 20
5. Soleure 15 8 2 5 36-28 18
6. Aesch 16 7 1 8 33-31 15
7. Dùdingen 16 6 2 8 31-27 14
8. Morat 16 6 2 8 21-31 14
9. Central Frib. 16 4 5 7 20-24 13

10. Berne 16 5 3 8 24-48 13
11. Burgdorf 15 5 1 9 31-46 11
12. Bùmpliz 78 16 3 4 9 16-25 10
13. Bienne 15 2 310 21-51 7

Inter B1, groupe 1
Dùrrenast - Renens 0-2
Lausanne - Servette 2-0
Carouge - Sion 0-2
Sierre - Delémont 2-0
NE Xamax - Vevey 4-2
Bulle - Young Boys 0-0

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 16 13 1 2 54-16 27
2. NE Xamax 16 12 2 2 45-18 26
3. Bulle 16 9 3 4 40-21 21
4. Servette 15 9 1 5 24-11 19
5. Young Boys 16 8 3 5 27-17 19
6. Sion 16 7 1 8 33-37 15
7. Sierre 16 7 1 8 24-33 15
8. Carouge 15 6 1 8 23-37 13
9. Vevey 16 6 1 9 30-36 13

10. Delémont 16 5 1 10 22-31 11
11. Renens 16 3 013 23-42 6
12. Dùrrenast 16 2 11310-56 5

Inter B2, groupe 3
Aegerten - Bùmpliz 78 2-2
Hauterive - Mùnsingen 0-2
Kirchberg - Granges 1-2
Luterbach - NE Xamax II ..1-10
Victoria - Bienne 0-2

J G N P Buts Pt
1. Granges 1411 1 2 46-11 23
2. Bùmpliz 78 13 9 3 1 33-12 21
3. NE Xamax II 14 9 2 3 45-21 20
4. Mùnsingen 14 9 0 5 29-23 18
5. Soleure 13 7 0 6 34-22 14
6. Bienne 13 6 2 5 25-22 14
7. Aegerten 14 6 2 6 34-31 14
8. Victoria 14 4 2 8 29-39 10
9. Hauterive 14 3 011 9-28 6

10. Luterbach 13 1 3 9 10-47 5
11. Kirchberg 14 2 111 15-53 5

Inter CI, groupe 1
Concord. B. - UGS 1-2
Lausanne - Servette 4-2
NE Xamax - Sion 2-3
Young Boys - Bâle 1-1
Meyrin - Vevey 3-6
Ost'dingen - Bulle 1-5

J G N P Buts Pt
I.Sion 16 11 3 2 49-19 25
2. Vevey 16 10 4 2 44-27 24
3. Meyrin 1511 1 3 42-18 23
4. Bulle 15 10 1 4 50-19 21
5. Servette 16 9 2 5 28-27 20
6. Young Boys 15 6 5 4 23-23 17
7. Lausanne 15 6 2 7 30-32 14
8. Concord. B. 16 3 4 9 25-37 10
9. UGS 15 3 3 9 23-31 9

10. NE Xamax 15 3 3 9 21-45 9
11. Bâle 16 1 510 20-48 7
12. Ost'dingen 16 2 311 18-47 7

Inter C2, groupe 2
Fribourg - Ecublens 9-0
Plaffeien - Chx-de-Fds 1-1
Dùdingen - Le Landeron ... 6-1
Estavayer - Bienne 7-2
Renens - Serrières 8-0
Yverdon - Le Locle 4-0

J G N P Buts Pt
1. Fribourg 16 15 0 1 120- 19 30
2. Renens 17 14 1 2 83- 26 29
3. Estavayer 17 13 1 3 72- 31 27
4. Yverdon 17 11 2 4 74- 38 24
5. Dùdingen 17 10 2 5 54- 20 22
6. Chx-de-Fds 17 9 3 5 52- 33 21
7. Bienne 17 8 2 7 63- 41 18
8. Ecublens 17 9 0 8 59- 56 18
9. Concordia L 16 4 0 12 31- 63 8

10. Plaffeien 16 3 2 11 34- 77 8
11. Le Landeron 17 2 2 13 28- 97 6
12. Le Locle 16 2 1 13 23-100 5
13. Serrières 16 0 0 16 16-108 0

La Coupe
est pleine

de rumeurs
VAZQUEZ CONVOITÉ

Martin Vazquez est un joueur
très convoité. Le contrat avec
son club actuel arrivant à
échéance au terme de cette
saison, plus d'une équipe s'in-
téresse au demi madrilène. La
dernière en date est Turin qui
paraît-il offrirait 500 millions
de pesetas (1 franc = 70 pese-
tas) pour acquérir le joueur es-
pagnol. Le principal intéressé a
déclaré qu'il n'était au courant
de rien. «Je n'ai pas encore pris
de décision» a-t-il ajouté.

«SO BRITISH»
L'entraîneur du Real, John
Benjamin Toshack n'a rien per-
du de ses racines britanniques.
En effet, l'Irlandais ne part ja-
mais en voyage sans ses can-
nes de golf. A Valence, sur le
parcours de El Sale, l'Irlandais
a fait quelques trous histoire
dp se détendre et d'améliorer
son handicap. Tout ça dans le
fair-play et la bonne humeur.
«Of course!»

UN PEU DE RUGBY
Toshack qui n'hésite pas à in-
nover en matière d'entraîne-
ment a introduit un peu de rug-
by dans ses séances. Ainsi, au
début du traditionnel match
sur une moitié de terrain, il met
le ballon en jeu d'une manière
plutôt originale. Huit joueurs
forment une mêlée et l'Irlan-
dais introduit le ballon, la suite
est en général assez cocasse.

PETIT MONDE
L'état de la pelouse du stade
Luis Casanova préoccupe plus
d'un des acteurs de la finale.
Diverses télévisions n'ont d'ail-
leurs pas hésité à réaliser des
reportages sur le sujet avec le
consentement d'un concierge
pas toujours très aimable avec
les journalistes. Voilà qui doit
faire sourire et consoler cer-
tains dirigeants neuchâtelois. Il
est petit le monde du ballon
rond...

FAUX BOND
Une fois de plus le FC Barce-
lone a fait faux bond aux sup-
porters qui l'attendaient hier
après-midi au stade Luis Casa-
nova où Cruyff et les siens au-
raient dû s'entraîner. Au der-
nier moment, le «Mister» hol-
landais en a décidé autrement
et les Catalans sont restés dans
les faubourgs de Valence. Dé-
cidément cette saison aura été
celle des rendez-vous man-
ques pour les Barcelonais. Il ne
leur reste que la finale de de-
main pour sauver les appa-
rences.

LES PRIMES
En cas de victoire contre le
Barça, les Madrilènes rece-
vront 1 million de pesetas. Soit
300.000 de plus que leurs ri-
vaux. Par contre, Johan Cruyff
recevrait 15 millions de pese-
tas en cas de victoire. Des chif-
fres qui contrastent avec la
somme perçue par l'arbitre
Garcia de Loza qui ne touchera
«que» 25.000 pesetas. Pour-
tant, c'est lui qui aura la tâche
la plus ardue.

DES PRIX EN FOLIE
A deux jours de la finale, les
prix des entrées étaient déjà en
folie à Valence. Ainsi pour une
place qui coûtait 5000 pesetas
au guichet du stade Luis Casa-
nova, les revendeurs deman-
dent déjà le quintuple. On
n'ose même pas penser aux
prix qu'atteindront les billets
du match jeudi soir.

DITES-LE
AVEC DES FLEURS

Organiser la finale de la Coupe
du roi, c'est un honneur pour
tous les clubs espagnols qui se
respectent. Ainsi, la présence
d'un ou plusieurs membres de
la famille royale oblige, les gé-
rants du club de Valence n'ont
pas lésiné sur les moyens. Rien
que pour la décoration florale
de la tribune officielle,
300.000 pesetas (soit 4300
FS) ont été investies. j . c.

Une victoire pour fuir la relégation
¦»? HANDBALL

L'espoir renaît chez les Chaux-de-Fonniers
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -

HBC NEUCHÂTEL 14-7
(4-1)

Cette rencontre consti-
tuait une échéance impor-
tante pour l'équipe chaux-
de-fonnière. La perte de
l'enjeu signifiait la reléga-
tion tandis que le gain des
deux points leur laissait un
espoir de maintien, en ef-
fet le prochain match sera,
samedi, déterminant pour
connaître le sort des lo-
caux ainsi que les deux re-
légués.

Après un départ quelque peu
nerveux, vu les circonstances
précitées, les Chaux-de-Fon-
niers suite aux excellentes

interventions de Monnin pri-
rent confiance. Celle-ci aug-
menta avec la bonne presta-
tion défensive de l'équipe qui
sut au moment opportun for-
mer un mur hermétique.

Connaissant l'importance de
l'enjeu, les Neuchâtelois du
Bas ne firent aucun cadeau à
leurs homologues du Haut. De
ce fait la partie se déroulant à la
régulière, fut intéressante à sui-
vre. Les visiteurs ne parvinrent
pas à semer le doute chez l'ad-
versaire, d'une part Les Chaux-
de- Fonniers de leur côté se bri-
sant souvent sur un bon Kunt-
zen en état de grâce.

Pavillon des Sports: 30
spectateurs.

Arbitre. M. Mùller de
Bienne excellent.

HBC La Chaux-de-
Fonds: Monnin; Jacquot (5),
Grao (2), Kuhn (2), Pajazitaj
(2), R. Todeschini (1), Huther
(1 ), Cognet, I. Todeschini (1 ),
Eichenberger.

HBC Neuchâtel : Kuntzen,
Paratte; Riem-Vis, Consini (3),
Parât, Hoffmann, Dell'Acqua
(1), Micz (1), Ryff, Pettenat
(1), Klootsena (1).

Pénalités: 3 x 2'  contre La
Chaux-de-Fonds, 2x2 '  contre
Neuchâtel.

CLASSEMENT
1. PSG Lyss 3 13 matchs, 26
points; 2. HBC Ins 13-23; 3.
HBC Neuchâtel 14-17; 4. HC

Little Lions 13-12; 5. Satus
Bienne 13-9; 6. HBC La
Chaux-de-Fonds 13-8; 7.
HSV Sutz-Lattrigen 14-8; 8.
TV Boujean 13-3.

PROCHAINE
RENCONTRE

Samedi 7 avril à 15 h au Pavil-
lon des Sports, HBC La
Chaux-de-Fonds rencontrera
l'équipe de Satus Bienne.
Comme les deux équipes ne
sont séparées que par un
point, en cas de victoire, les
Chaux-de-Fonniers sauveront
leur place dans le cas contraire
ils seront relégués. Ils comp-
tent donc sur un appui du pu-
blic pour les soutenir.

(rv)

Comme une odeur de poudre.»
La finale de la Coupe d'Espagne s'annonce explosive
C'est le match de ('«an-
née», commentent tous
les journaux espagnols au
sujet de la finale de la
Coupe. Une finale qui s'an-
nonce explosive entre les
deux plus grands clubs de
la Péninsule, le Real Ma-
drid et le FC Barcelone.

VALENCE
Julian CERVINO

Depuis plus d'une semaine,
tout le monde en parle, le choc
ce soir (20 h 30) entre Madri-
lènes et Catalans déchaîne les
passions dans l'Espagne en-
tière. Ainsi, malgré le fait que le
match soit retransmis en direct
par la télévision nationale, les
entrées ont été vendues à prix
d'or et à une vitesse fulgurante.

DERNIER RENDEZ-VOUS
Il faut dire que pour le football
espagnol, c'est le dernier grand
rendez-vous de la saison avant
le Mondiale italien. En effet, le
championnat est désormais
joué. Le Real possède une
avance de 9 points sur les deu-
xièmes que sont Valence et
l'Atletico Madrid, et 11 sur
Barcelone. C'est dire si à 6
journées de la fin des hostilités,
les «carottes sont cuites». Côté
européen, les équipes espa-
gnoles ont toutes dû déchan-
ter. C'est là que le bât blesse.

Les éliminations des clubs
ibériques sont le signe évident
que le football espagnol est
malade. Certains ne se le ca-
chent pas, d'autres se servent
d'un événement tel que le

choc de ce soir pour éviter de
se poser trop de questions.

LE REAL VEUT LE DOUBLÉ
Ainsi pour le Real, le but est de
décrocher une nouvelle fois le
doublé Coupe - championnat.
Comme l'année dernière, les
Madrilènes se consoleraient de
leur élimination en Coupe des
champions face à l'AC Milan.
Les propos de John Toshack
révèlent bien que pour lui la
Coupe d'Espagne n'est qu'un
accessit. «Je préférerais dispu-
ter une demi-finale euro-
péenne plutôt que de jouer
cette finale», avouait-il hier
matin après l'entraînement.
Seulement voilà, il faudra faire
avec.

Ajoutons toutefois que l'am-
biance au sein de l'équipe de la
capitale est au beau fixe. On a
pu constater hier matin lors de
l'entraînement que la
confiance est de mise du côté
des «blancs».

Ce qui n'empêche pas les
joueurs de prendre cette finale
très au sérieux. «Nous sommes
motivés et confiants, déclarait
Michel. Si nous arrivons à im-
poser notre jeu, les choses
tourneront à notre avantage.
Nous avons donc notre destin
entre nos mains». John Tos-
hack reste lui sur la réserve:
«Je me souviens de nom-
breuses finales de la Coupe
d'Angleterre et de la Coupe
d'Espagne où les favoris se
sont fait battre par des équipes
bien plus faibles, alors...»

SAUVER LA SAISON
Du côté catalan, l'ambiance
n'est pas au beau fixe. L'affaire

Emilio Butragueiïo, «el ombre gol». (AP)

du joueur Milla dont Johan
Cruyff persiste à refuser les of-
fres. Cette affaire envenime
l'atmosphère. Une atmosphère
qui n'était déjà pas très saine
après les déboires des Catalans
en championnat et en Coupe
des Coupes - dont ils sont les
tenants. Bref, le Barça bien que
pratiquement assuré de partici-
per à cette même compétition
européenne - le titre de cham-
pion allant revenir selon toute

vraisemblance au Real - a be-
soin d'un titre prestigieux pour
«sauver» sa saison.

Sans oublier le prestige na-
tional qui est en jeu... Espérons
que le perdant, contrairement à
ce qui s'était produit lors du
dernier choc, saura garder son
sang-froid. Ce ne serait pas de
trop pour redorer le blason
d'un football qui en a rude-
ment besoin. . _

Football

Rif if i au Costa Rica
Velibor "Bora" Milutinovic a menacé de démissionner de ses
fonctions d'entraîneur de l'équipe du Costa Rica, qualifiée
pour le Mondiale, parce que la fédération veut le flanquer
d'un superviseur et de deux assistants.

La Hollande devant le tribunal
Menacé de perdre son emploi de sélectionneur national de la
Hollande à deux mois du Mondiale, Thijs Libregts a perdu la
première étape de la procédure judiciaire qu'il a intentée pour
rester en fonction et accompagner le onze national en Italie.

L'Egypte bat la Tchécoslovaquie
Incapable de gagner un match de préparation, l'Egypte a créé
une surprise de taille en s'imposant à Brno, sur le score de 1 -
0, grâce à un but d'EI Kas, à la 73e minute.

Tennis

Lendl dit non à Roland Garros
En s'inscrivant aux tournois anglais de Beckenham, du
Queen's et de Manchester, tous sur gazon, le joueur tchéco-
slovaque Ivan Lendl confirme qu'il entend bien tout miser,
cette saison, sur une réussite au tournoi de Wimbledon. Il sa-
crifie, ainsi, sa participation aux Internationaux de France à
Roland-Garros, qui auront lieu du 28 mai au 10 juin à Paris.

j boxe
Revanche pour Taylor
L'IBF a décidé de classer Taylor challenger No 1 afin qu'il
obtienne la revanche contre Chavez, qu'elle estime nécessaire
compte tenu de la décision de l'arbitre, dans le récent cham-
pionnat du monde des super-légers entre les deux hommes,
d'arrêter le combat en faveur de Chavez à deux secondes du
coup de gong final.

hockey sur glace

Promotion pour la Suisse
En battant la RFA, considérée comme la principale candidate
à la promotion, par 3-0 (1 -0 1-0 1 -0), la Suisse (équipe des
juniors A) a terminé en tête du championnat du monde du
groupe B, à Bad Tôlz, ce qui lui vaudra d'évoluer dans le grou-
pe A la saison prochaine. La sélection helvétique a terminé à
égalité de point avec la RFA mais la différence de buts comme
la confrontation directe lui étaient favorables.

Ski nordique

Hallenbarter s'arrête
Le Haut-Valaisan Konrad Hallenbarter a décidé de mettre un
terme à sa carrière de skieur de fond. Agé de 37 ans, l'athlète
de la vallée de Conches s'est voué entièrement à son sport
favori dès 1980.

B» LE SPORT EN BREF rl'IW ¦I1MMI1 H——— ^—¦i
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à AutOS et Loisirs Jeudi 5 avril de 16 h à 22 h I
^T^̂  ̂

Vendredi 
6 

avril 

de 14 h à 22 h:_-̂ ^
l̂ _S^  ̂

Samedi 

7 avril de 10 h a 22 h
:'̂ §^Hff Dimanche 8 avril de 10 h à 19 h

pĉ ĉ n POLYEXPO
l Gagnez^ne A^ _, 1 La Chaux-de-Fonds

Les dernières nouveautés Al -̂ jsfidu Salon de Genève PHTMI ___rM

_ ĵK GARAGE ET 
CARROSSERIE

%ggg& AUTO-CENTRE
r̂ LA CHAUX-DE-FONDS w i

Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77
2B-012388

• offres dfemploi

[Ë3] OSCILLOQUARTZ

Etes-vous attiré par les technologies de pointe?
Nous cherchons

UN CHEF DES ACHATS ET DES STOCKS
: : ; -

açw  nows demanderons: - une ambiance de travail agréable
- une formation de base technique dans le cadre d'une petite équipe
en électronique - un salaire en rapport avec les

- de l'expérience dans la fonction exigences/compétences
ACHATS - les prestations d'un grand

— des qualités de négociateur groupe industriel de renommée
— un tempérament de chef mondiale

— la capacité de gérer les achats et
les stocks au moyen de l'informatique si vous êtes dynamique et prêt

- de s 'exprimer en français, allemand à vous investir dans une société
et anglais ambitieuse, envoyez votre postu-

et à qui nous offrirons lation avec curriculum vitae à
- des activités intéressantes et M- R- Jeannet à OSCILLOQUARTZ,

variées concernant l'approvisionne- case postale, 2002 Neuchâtel 2
ment de composants électroniques ou téléphonez au 038/355222.
et mécaniques destinés à la fabri- 
cation de nos résonateurs et oscil- pour obtenir le succès EJMIPilateurs a quartz, instruments et le plan mondial dans les fàJMtiBl

systèmes pour la qénération de domaines de l'horlogerie et de la microélec-
fréquences de très haute stabilité L\r,°nigue'J. fa,u! ma!,rlser te5,™ de Pr°-^wo î , uo uo-i 0,0"""c blêmes. C est la raison pour laquelle nous

.,_ . . - la responsabilité du groupe cherchons des collaborateursltrices! aux
ACHATS ET STOCKS qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

28-000012

• offres d'emploi

Nous cherchons

magasinier-
livreur

Entrée tout de suite.

:::::: iUFlÛMStfOU
demandez M. Magnin i B Hfl W\%M Wl mÀÊ wl̂ _P_| E

Le Locle, <p 039/31 66 55

Pour vous, le meilleur.
28 12600

L'annonce, reflet vivant du marché

La Pinte 9{eucf iâtetoise
Grenier 4 - La Chaux-de-Fonds

cherche:

sommelier
ou

sommelière
ub ;;o, _i . -. -, j . . . .Tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner
au 039/23 38 64

28-012629

PlC'/Sutaet 
teitautant 

recherche

caissières-
vendeuses

Sans permis s'abstenir.
Se présenter:

Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012194

Restaurant des Recrettes, Chez Max
2416 Les Brenets
cherche

sommelier(ère)
Semaine de 5 jours. Très bon salaire.
Téléphoner au 039/32 11 80.

91-397

é /
p ŝcap»
W/i lYIOPOnïpïon cnerche P°ur son département
fA IIICwCII I1 v ICII moulage un mécanicien régleur.
f/A Après une période de formation, il
W/ rPfllOlir aura pour tâches:
"///// ICUICUl - mise en train et réglage
'//A %3 de machines â mouler
>/////. les matières plastiques;
fA - contrôle de la qualité
fA des pièces moulées;
fA - conduite d'un petit groupe
!H de personnel féminin.
jff Nous demandons:
W, - CFC de mécanicien ou
f/A connaissances équivalentes;
|H. - aptitude à conduire
H| du personnel féminin.
f/A Nous offrons:
f/A - travail intéressant et varié;
f/A - réelles possibilités de perfec-
f/A tionnement professionnel;
w// y^WT .̂ ~ Donnes prestations sociales.
////// l~ -̂  /?"¦' Les personnes intéressées vou-
'/////, f̂ Ë r^e x̂ dront bien prendre rendez-vous
f/A o (f (̂  

[. 
o auprès de M. R. Noverraz à:

f/A whk§rd&k Portescap, Jardinière 157,
f/A ^ Ŝ^S^a1 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
f/A ̂ Ê̂ ÏT  ̂ V 

039/25 65 21
M ^^T ̂  

28-0,2435

'/////. escap' du concept au mouvement

PRECI-COATSA .
Notre entreprise réalise, pour ses clients et pour ses pro-
pres besoins, des produits de haute technologie.
Les traitements de surfaces, les équipements de déposi-
tion par bombardement ionique sous vide ainsi que le de-
sign et la conception d'articles de haut de gamme font
partie de notre production.
Nous cherchons:

une secrétaire
commerciale
de langue maternelle allemande, avec de bonnes connais-
sances du français, pour la promotion et la vente de nos
produits dans les régions limitrophes de langue alle-
mande.
Nous attendons:
- apprentissage commercial ou école de commerce ac- '

compli avec succès;
- quelques années d'expérience;
- dynamisme, indépendance, sens des responsabilités et

esprit d'initiative.
Nous offrons:
- possibilité de faire carrière dans l'entreprise;
- vacances à choix;
- horaire libre;
- bonnes prestations sociales;
- salaire en rapport avec les capacités.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec
documents usuels à l'attention de
PRECI-COAT SA, direction,
L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.

91-550
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La petite annonce. Idéale pour transmettre
ses lions vœux. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Entreprise d'électricité neuchâteloise désire faire votre
connaissance si vous êtes

I ÉLECTRICIEN
Vos nouvelles fonctions consisteront à faire de l'installation
de fermeture de portes automatisées ainsi que des travaux

9 d'électricien dans l'industrie.

Il vous est offert:
- une voiture de service après la période de formation;
- l'indépendance dans votre nouvelle activité;
- un salaire en fonction de votre connaissance et de vos

capacités.

Vous êtes dynamique et ambitieux?
Vous avez un CFC d'électricien?
Vous avez le permis de voiture?
Vous aimez évoluer au sein d'une équipe dont la moyenne
d'âge est de 35 ans?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certifi-
cats de travail à:

PERSONNEL PLUS S.A. «̂
Place Pury 9 ¦¦ . j
2000 Neuchâtel - _J^^mW
Tél. 038/21 18 28 ^|



Mince
avantage
• ANDERLECHT -

DINAMO BUCAREST
1-0 (0-0)

Le but de Luc Nilis suffira-
t-il dans quinze jours à Bu-
carest pour ouvrir le che-
min d'une sixième finale
européenne à Anderlecht?
Dans son fief du Parc Astrid,
Anderlecht a dû patienter plus
d'une heure avant de trouver
l'ouverture.

A la 64e minutes, le défen-
seur roumain Klein était expul-
sé pour une agression sur Oli-
ve î ra.

Réduits à dix, les Roumains
préservaient l'essentiel dans
les vingt dernières minutes
pour entretenir la flamme.

Parc Astrid: 12.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M.Schmidhuber
(RFA).

But: 62e Nilis 1-0.
Anderlecht: De Wilde;

Grun, Kooiman, Keshi (69e
Marchoul), Andersen; Gud-
johnsen, Vervoort, Oliveira;
Degryse, Van der Linden, Nilis.

Dinamo Bucarest : Stelea;
Klein; Dobos, Rednic, Timofte;
Andone, Vaiscovici (88e Zam-
fir), Sabau, Raduciou; Mateut,
Lupu.

Note: expulsion de Klein à
la 64e minute, (si)

Que ferait TAC sans Van Basten ?
Ea-__--_aBaDH__-_an_-H_-_HBB-_ _̂-_-_-_---^̂

Les Milanais à la peine, sur leur terrain, face à Bayern
• AC MILAN - BAYERN

MUNICH 1-0 (0-0)
Après avoir offert un spec-
tacle de rêve dans cette
même enceinte de San
Siro lors de son match re-
tour des quarts de finale de
la Coupe des champions
contre le FC Malinois, TAC
Milan a longtemps cafouil-
lé devant Bayern Munich.
Les protégés du président Sil-
vio Berlusconi ont dû se
contenter d'une courte victoire
(1 -0) qui ne les met pas à l'abri
d'une élimination lors du
match retour, dans quinze
jours à Munich.

A la décharge des tenants
du trophée européen, force est
d'admettre que la pelouse du
stade milanais aggrave singu-
lièrement la tâche des joueurs.
A soixante-cinq jours du
match d'ouverture de la Coupe
du Monde, Argentine-Came-
roun la dégradation est stupé-
fiante. Ce phénomène est dû à
la couverture des tribunes qui
empêche la lumière de passer.

PAS JOLI, JOLI
Les quarante-cinq premières
minutes furent d'une rare indi-
gence. Il fallait attendre la 31e
minute pour noter la première
action digne de ce nom. Sur un
coup franc d'Evani, Van Bas-
ten devançait Augenthaler
mais sa reprise de la tête frôlait
le montant extérieur. Les Mila-
nais accéléraient le rythme
avant la pause. Bien lancé par
Tassott i, Simone se présentait
seul devant le gardien muni-
chois mais celui-ci ne se lais-
sait pas abuser.

A la 51e, Van Basten don-
nait un échantillon de sa classe
exceptionnelle en mystifiant
son garde-chiourme Kohler
après avoir récupéré le ballon
dans un grand écart. Le Hol-

landais échouait toutefois
dans son face à face avec Au-
mann. Ce dernier sortait à nou-
veau à point nommé devant
Stroppa (64me) que le juge de
touche n'avait pas signalé hors
jeu.

VAN BASTEN
TRANSFORME
UN PENALTY

A juste titre, les Italiens récla-
maient un penalty à la 70e mi-
nute lorsque Massaro était
déséquilibré par Kôgl dans un
tacle depuis derrière. M. Karls-
son restait de marbre. Héros de
la partie, Aumann détournait
en corner un tir appuyé d'Evani
deux minutes plus tard. L'obs-
tination des Milanais trouvait
sa récompense à la 77e mi-
nute: sur un coup-franc de
Borgonovo, une mêlée
confuse voyait Stroppa être
plaqué au sol. Cette fois, l'arbi-
tre s'empressait de montrer le
rond du penalty. Van Basten
transformait magistralement ce
coup de réparation.

Trois minutes plus tard, au
terme d'une spectaculaire infil-
tration, Tassott i obligeait Au-
mann à une nouvelle parade.
Heynckes introduisait son
international Thon dans les ul-
times minutes. Les Munichois
sortaient enfin de leur réserve.
A la 86e minute, un coup de
tête de l'Ecossais Mclnally in-
quiétait le portier transalpin.
C'était la seule alerte de la par-
tie pour Giovanni Galli. En re-
vanche son vis-à-vis avait de
l'ouvrage plein les bras. A l'ul-
time minute, Aumann réussis-
sait un dernier sauvetage de-
vant Borgonovo que Van Bas-
ten avait habilement démar-
qué.

SANS DONADONI
Cette confrontation entre deux
des équipes les plus titrées du

Vieux Continent que l'on at-
tendait somptueuse fut finale-
ment d'un piètre niveau. Le sol
pelé, bosselé n'excuse pas
tout. L'AC Milan, qui enchaîne
les matches à une cadence in-
fernale, accusait une certaine
lassitude. Les triples absences
de Gullit, Ancelotti et Donado-
ni représentaient un affaiblis-
sement indéniable. Du côté
bavarois, trois titulaires (Thon,
Wohlfarth, Grahammer) ne fi-
guraient pas non plus dans le
«onze» de départ. L'entraîneur
Heynckes avait adopté une
tactique hérisson qui ne lais-
sait pas à l'adversaire la possi-
bilité de développer un jeu har-
monieux.

Van Basten, privé du

concours de Donadoni, éprou-
va longtemps beaucoup de
mal à se débarrasser du mar-
quage à la culotte de Kohler.
Simone et Massaro perdaient
trop de ballons. Durant près
d'une heure de jeu, les Bava-
rois jugulèrent sans peine les
confus assauts lombards. En
revanche, ils se désunirent
quelque peu en fin de partie
lorsque les poulains de Scac-
chi retrouvèrent, un peu tard,
toute leur verve.

Le gardien Aumann se révé-
la l'acteur le plus brillant de
cette partie. Avec lui, Augen-
thaler et Reuter contribuèrent à
limiter les dégâts dans le camp
germanique, (si)

Stade San Siro: 62.080
spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre: Bo Karlsson (Su).
Buts: 72e Van Basten (pe-
nalty) 1 -0.
Avertissement: 25e Pflù-
gler; 65e Dorfner.
AC Milan: G. Galli; Baresi;
Tassotti, F. Galli, Maldini;
Colombo (46. Stroppa), Si-
mone (70. Borgonovo),
Rijkaard, Evani; Massaro,
Van Basten.
Bayern Munich: Au-
mann; Augenthaler; Reu-
ter, Kohler, Pflùgler; Flick,
Strunz, Dorfner, Kôgl; Mcl-
nally, Bender (82e Thon).

Evani (AC Milan, maillot rayé) a mis à mal la défense bavaroise par ses dribbles. (AP)

• JUVENTUS -
FC COLOGNE 3-2 (2-0)

Après 54 minutes de jeu
dans son match aller des
demi-finales de la Coupe
de l'UEFA contre le FC Co-
logne, la Juventus était
pratiquement assurée de
participer à la finale.
Elle menait par 3-0 et rien ne
laissait prévoir que les Alle-
mands, dont la défense rema-
niée ne donnait pas satisfac-
tion, pourraient ne fût-ce que
sauver l'honneur. Le FC Co-
logne est pourtant revenu à 3-
2, en marquant une deuxième
fois à quelques secondes du
coup de sifflet final, conser-
vant ainsi ses chances d'accé-
der pour la deuxième fois à une
finale à laquelle il avait déjà
pris part en 1986.

Stadio comunale: 46.000
spectateurs.

Arbitre: M. Kohi (Aut).
Buts: 22e Barros 1-0. 45e

Casiraghi 2-0. 54e Marocc'hi
3-0. 78e Gôtz 3-1. 90e Sturm

Juventus: Tacconi; Tricel-
la; Napoli, Bonetti; Galia, Alei-
nikov, Barros (75e Brio), Ma-
rocchi. De Agostinio; Casira-
ghi, Schillaci.

FC Cologne: lllgner; Dres-
sen (58e Ordenewitz); Higl,
Gielchen, Hassler, Greiner,
Janssen, Littbarski, Gôrtz;
Sturm, Rudy (75e Gôtz). (si)

Juventus
se place

Rencontre folle à Marseille
Les Phocéens au rendez-vous des champions
• MARSEILLE -

BENFICA 2-1 (2-1)
Même si rien n'est encore
acquis, le Marseille de Ber-
nard Tapie n'a pas raté le
premier grand rendez-
vous de son histoire. Dans
son fief du stade Vélo-
drome, la formation pho-
céenne a certes dû se
contenter d'un «petit»
succès (2-1 ) devant Benfi-
ca. Mais si elle avait connu
un minimum de réussite en
seconde période, elle au-
rait réalisé un véritable
carton.

Etrange ballet synchronisé entre le Monégasque Chris Waddle (en blanc) et Filho
Vadoldurin (Benfica). (AP)

Deux poteaux, un sauvetage
sur la ligne et un réflexe extra-
ordinaire de son portier Silvino
devant Francescoli: Après le
repos, Benfica a véritablement
frôlé le k.-o. Souvent mis hors
de position par le trio infernal
formé de Waddle, Papin et
Francescoli lors d'une demi-
heure d'enfer, Benfica a sou-
vent plié mais n'a jamais, sans
doute par miracle, cédé.

LES MARSEILLAIS
METTENT LE TURBO

Après une première période en
demi-teinte où ils ont joué

avec le frein à main en raison
d'un dispositif tactique un brin
trop défensif, les Marseillais
ont enclenché le turbo. Une re-
prise du bout du soulier de Pa-
pin sur le poteau après un cen-
tre de Germain (47e), un drib-
ble extraordinaire de Frances-
coli suivi d'une frappe
détournée par Silvino (64e),
une reprise de ce même Fran-
cescoli qui filait à quelques
centimètres du poteau gauche
(67e) : telles étaient les trois
premières chances en or des
Marseillais dans cette seconde
mi-temps.

Le plus incroyable survenait
à la 77e minute. Une frappe
d'Amoros, freinée par le gar-
dien puis reprise par Mozer
était déviée par le poteau sur la
ligne de Silvino. Grâce à un ef-
fet rétro, la balle, au lieu de ter-
miner sa course au fond des fi-
let, ressortait... Sur le corner
qui suivait, le latéral José Car-
los suppléait son gardien sur la
ligne après une tête de Ger-
main.

RATÉ LISBONIN
Impressionnant en première
mi-temps, Benfica aurait pu
dans les dernières minutes ob-
tenir l'égalisation. En effet, le
stratège brésilien Valdo s'est
retrouvé absolument seul de-
vant Castaneda. Mais au lieu
de servir Magnusson démar-
qué à l'orée des cinq mètres, il
tirait sur le gardien marseillais.
Et sur la contre-attaque, Papin
allait se «fracasser» contre Sil-
vino, sorti hors de sa surface.
Cette séquence finale résumait
bien quel fut cet affrontement:
à couper le souffle.

Avant d'étaler tout son po-
tentiel, Marseille avait été tout
heureux d'arriver à la mi-temps
sur le score de 2-1. Les cham-
pions de France étaient tout
d'abord cueillis à froid à la 11 e
minute par Lima qui reprenait
victorieusement de la tête un
corner de Valdo. Deux minutes
plus tard, un autre corner, de
Waddle cette fois, procurait
l'égalisation à l'OM. Mozer,
sans doute le joueur qui saute
le plus haut au monde, rabat-
tait la balle pour Germain. Ce
dernier glissait en retrait pour
Sauzée dont la frappe victo-
rieuse était légèrement déviée
par José Carlos.
Un bolide de Waddle sur la

transversale (18e) donnait l'il-
lusion que Marseille prenait le
match en main. Mais en s'ap-
puyant sur une parfaite maî-
trise à mi-terrain, Benfica prati-
quait le meilleur football de
cette première mi-temps. A la
41e minute, Paneira alertait
Hernani. Seul devant Castane-
da, le demi portugais ne pou-
vait cadrer son envoi.

Marseille forçait la décision
à la 44e minute. Un véritable
«caviar» de Waddle offrait l'oc-
casion à Jean-Pierre Papin de
démontrer qu'il était bel et bien
un buteur d'exception. S'il n'a
pas fait parler la poudre com-
me Papin, l'ex-Servettien Mats
Magnusson a lui aussi prouvé
être un redoutable chasseur de
but. A la 5e minute, il fallait un
réflexe de Castaneda pour qu'il
n'ouvre pas le score de la tête.
Et à l'ultime seconde de la pre-
mière mi-temps, il prenait le
meilleur sur Castaneda mais
Sauzée sauvait sur sa ligne.

(si)

Stade Vélodrome:
45.000 spectateurs.
Arbitre: Courtney (GB).
Buts: 11e Lima 0-1. 14e
Sauzée 1 -1. 44e Papin 2-1.
Marseille: Castaneda;
Mozer; Amoros, Sauzée, Di
Meco (58e Vercruysse);
Deschamps, Tigana, Ger-
main; Waddle, Papin, Fran-
cescoli.
Benfica: Silvino; José
Carlos, Ricardo, Aldaïr, Ve-
loso; Vitor Paneira, Thern
(75e Diamantino), Herna-
ni, Valdo; Lima (66e Pache-
co), Magnusson.
Avertissements:
61e Thern, 93e Ricardo.

(si)

Au menu
Demi-finales (aller)

Coupe
des champions

Olympique Marseille -
Benfica Lisbonne 2-1 (2-1 )
Milan AC -
Bayern Munich 1-0 (0-0)

Coupe
des vainqueurs

de Coupe
AS Monaco -
Sampdoria Genoa 2-2 (1-0)
RSC Anderlecht -
Dinamo Bucarest 1-0 (0-0)

Coupe UEFA
Werder Brème -
Fiorentina AC 1-1 (0-0)
Juventus Turin -
Cologne 3-2 (2-0)

Les matches retour auront lieu
les 17 et 18 avril.
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ĵB W/ - Tennis, Squash
^^̂ ^^ Louis-Chevrolet 50
Ouvert 2300 La Chaux-de-Fonds

7 jours sur 7 V 039/26 51 52

Salle pour banquets,
mariages et sociétés

et petite salle
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/ *«• tlplco. 28 doses WMmWà /  JLW S <Z€ JtXtqU€S \ b̂.l̂ f̂lf/UB Ĥ a 7tf/i« ^r W*l pour machines JE QC \âB!®l / mmT X \^̂ .j W  ̂ mj îzs  ̂« ̂ */ i espresso A -̂*¥. y j  | ABB . p  ̂̂ r,X 
 ̂
& »,,»,h»,,, ,̂ .,- >^k •

¦¦¦''"à^̂  KMK HB V̂BPBPPBHPITIBBPBHMBBVVHBVVBBVBCVIMHVMHWi ^^M P ' f̂ ^^$Êv' àmm\r AT - '¦'' '' U 
¦" I r rpr ix  Tbur 4u mon.de p attr 2 p<*r90nnrî L̂ ̂ —̂.

.^̂K ^ Ê̂ ^^MW\ > - j SSJj tK"":/n "\ ^r .'; ¦ IttSfilHlBHfiWBBffWffi >' *-H ^@| WW émW f  • '̂H ¦ -^^Wfprtr Oa/efen (?'«< tOM ï personnes \ ̂BL

/ k̂ lft\ '*;̂ 3 P̂!^̂ ^̂ _ r̂ X .^̂ fl, >  ̂»%  ̂  ̂ *B  ̂->»»>¦ prtj Kemgt ion lC f̂p te ^Sper t tonne * \ w^
r̂  ̂

¥ |̂r 
^ ^̂ ^̂  ̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ B̂ / '*-

'1V £̂SBS:"S. H.4ï««< aii» W5 pr<jrdecoiiJolalio» \ "

^ '-'̂ .r I ^̂ CTr̂  W DrOÎêae-SliD ^̂  ' ^̂  ¦ I ^̂ ;̂ ^_ ^ /i--^rC-K ^w/' t ^ atib VWMmX WNTDf CNNEf itm un SATEl_ W 4 litres&fo C^̂ ^U%  ̂ JTJBP A ai  ¦ I B^̂ .̂ B̂F \ W7*' Dl̂ NËi<ei «w/^œ fcs top«' -̂  ̂'«pfi«  ̂ .•-w^*« <^J» A"^™—^  ̂m ^P 4Q nifiC fiS 2J>fti n a i ¦ ^ . ..¦B K̂^^^^J 
iHtrtkipatitm et 

envoyez 
toâl'ttdrvsseindir iuf t1 (Pes bulletins (h*

^r^^— ' ' "̂"̂ "̂ "̂ "̂H'- - : ¦¦¦¦¦ U \wf ^^^^^^^ ¦ ^B| ̂ ï^ - <IB'- - jw ticipa£iùi *$upptémentaim^^
B tt iK—— ¦¦ ¦ ^̂ h I J I ^^BB̂ Fn|/M K̂ fisf B̂ H ¦* B̂ i - - .̂ Ĥ
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 ̂ de **"**'*• etc- * Rue: NP/Localité: 

VERBIER
Joli 3 pièces à
vendre proche

Médran. Belle vue,
calme, état neuf.

Garage disponible.
Fr. 385000.-

Ecrire F. Vieira,
imm. Bruyères,
1936 Verbier.

89-533

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Espagne -
Costa Brava

La Fosca -
Playa de Aro
Location et vente.

Appartements et villas.
Pour tous

renseignements:
tél. 021/701 45 81

80-49

Secrétaire
(français, anglais,

espagnol)
devant revenir

dans son canton
cherche emploi.

Toutes propositions
et régions acceptées.
Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffres

A18-306272, Publicitas,
1211 Genève 3.

Particulier
cherche à louer

pour y loger son vin

une cave
à La

Chaux-de-Fonds
<P 039/28 76 41

28-460981

AUVENTS I
pour toutes grandeurs
et marques de cara-
vanes, a prix d'hiver.

Ouvert mercredi i
vendredi de 15 à
18 h 30. samedi

de 9 à 12 heures.
Caravanes Tripot
<fi 039/28 26 55 ou

039/28 26 56
ai2<m

NOUVEAU ' EXCLUSIVITÉS ' NOUVEAU

m de la cuisine en kit à la cuisine à la carte
100% massive;

• meubles de bains et accessoires;
• armoires à portes coulissantes;
• meubles composantes et lits escamotables;
• bureaux et meubles contemporains exclusifs.

KITAP M. AmStUtZ Léopold-Robert 100
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CUISINES ET BAINS D'EXPO à vendre

La boucherie charcuterie WcilXGr OTGinGI "#
place du Marché 6, à Saint-lmier a remis son commerce à

M. et Mme Walter Kocher
Elle remercie sa fidèle clientèle et lui recommande ses succes-
seurs.

M. et Mme Walter Kocher
annoncent l'ouverture de leur boucherie charcuterie. A cette oc-
casion une petite attention sera offerte à toutes et à tous ce
vendredi et samedi.
D'avance ils vous remercie de la confiance que vous voudrez bien
leur accorder.

93 55298



Dubois
continue
Bonne nouvelle

pour le HCC

Laurent Dubois: un an de
plus au HCC. (Galley)

Infatigable Laurent Du-
bois! Lui dont les genoux
étaient bien malades ces
derniers temps, a décidé
de remettre ça. Il sera par
conséquent encore chaux-
de-fonnier la saison pro-
chaine.

L'annonce de la continuation
de Dubois est indéniablement
de bon augure. On connaît en
effet l'importance du rôle du
défenseur sur l'échiquier de
Jean Trottier.

«Ma santé va en s'amélio-
rant», explique Laurent Du-
bois. «Raison pour laquelle j 'ai
décidé de continuer encore au
niveau de la première ligue.
J'ai donc quatre mois pour
faire en sorte que mes genoux
soient en parfait état au mo-
ment de la reprise sur glace.

»Et puis, les dirigeants du
HCC sont en train de monter
une bonne équipe», précise-t-
il encore. «Ils souhaitaient me
garder: les progrès constatés
ces derniers temps m'ont incité
à accepter leurs propositions.
Car ma motivation est toujours
identique.»

NOUVEAU RENFORT
Dans le même temps où il nous
apprenait la décision de Lau-
rent Dubois, le président du
HCC Gérard Stehlin annonçait
la venue du défenseur lausan-
nois Thierry Évéquoz. Avant
d'évoluer sous les couleurs du
club vaudois, il avait porté
deux saisons (1987-1989) le
maillot de Martigny.

Un renfort de plus!

J

Devant, derrière,-,
Leuenber ger ou la vie de joker

Joker! Par définition, un
homme appelé à tenir ce
rôle doit être capable de
modifier le cours des évé-
nements à tout moment,
dans toutes les situations.
Au sein de la troupe de Si-
mon Schenk, ce rôle, sou-
vent peu gratifiant, est dé-
volu depuis plusieurs sai-
sons à Marc Leuenberger.
Lequel, bon gré mal gré, se
prête au jeu.

Dans la rustique retraite mége-
vanne des Helvètes, le Bien-
nois coule des heures tran-
quilles sinon paisibles. «Le dé-
placement de Lyon a bien sûr
laissé quelques traces que le
temps se chargera toutefois
d'effacer. Pour l'instant, mon
seul problème, à l'image de
tout le monde, est d'avoir éga-

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 1117 - 8 5
5. 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

ré ces deux points. Dommage,
mais ce n'est pas dramatique-
Sur le plan strictement person-
nel, je savais en arrivant ici ce
qui m'attendait. Partant, je me
suis fixé comme but de donner
satisfaction à Simon et de
jouer tous les matches. Certes,
je suis ballotté d'un coin d'un
autre...»

ATTAQUANT
AVANT TOUT

La rançon de la polyvalence en
quelque sorte dans la mesure
où ils sont rares dans le hockey
d'aujourd'hui à être capables
d'évoluer tant en défense
qu'en attaque. «Je suis avant
tout un attaquant, souligne
l'Imérien. Jouer en défense re-
quiert une plus grande
concentration. En outre, les di-
rectives sont plus précises, qui
ne laissent que peu de place à
l'improvisation. Par ailleurs, si
un défenseur manque une sor-
tie cje zone, le danger est réel.
En revanche, quand un atta-
quant rate une passe, il a tou-
jours la possibilité de se re-
prendre. Je ne le cache pas,
j 'éprouve plus de plaisir à jouer
en attaque. Reste que le princi-
pal est d'être aligné et de don-
ner le meilleur de moi-même à
chaque fois.»

De l'avis des observateurs,
l'équipe de Suisse n'est plus
tout à fait ce qu'elle était.
«Certes, il y a eu passablement
de changements à l'intérieur
du groupe. Pourtant, si les
hommes sont nouveaux,
l'équipe n'est pas forcément
différente, estime Marc Leuen-
berger. Il ne faut pas perdre de
vue que ce sont nos adver-
saires qui parviennent à notre
niveau. Lorsqu'elles évoluent
face à la Suisse, des équipes
comme le Japon ou la Hol-
lande n'ont absolument rien à
perdre, qui ne songent qu'à
nous faire trébucher, par tous
les moyens.» Ce qui débouche
sur des matches généralement
ennuyeux, les Helvètes ne par-
venant pas à imposer leur loi, à
se faire respecter sur la glace.

Ce qui, soit dit en passant,
ne les empêche pas de demeu-
rer en course pour la victoire fi-
nale. «Tout le monde est cons-
cient que la marge de progres-
sion est réelle, que l'équipe
peut jouer beaucoup mieux. A
nous de préparer au mieux le
match face à la Pologne. Il ne
sert à rien de parler aujourd'hui
déjà de promotion. Cela ne fe-
rait que rajouter de la pression
inutile sur nos épaules. Or, elle

est déjà assez forte à chaque
sortie. Notre but est clair: mon-
ter. Toutefois, nous ne pou-
vions tout de même pas arriver
ici et le crier sur tous les
toits...»

A l'évidence, les leçons
d'Oslo ont été retenues. Quant
à savoir si elles trouveront un
prolongement sur la glace de-
Megève, c'est une tout autrtjp
histoire. J.-F. B.j£uAu programma

AUJOURD'HUI
13.00 Hollande - RDA (L)
16.30 Autriche - Japon (L)
20.00 France - Italie (L)

Pologne - Suisse (M)

VENDREDI
16.30 Hollande - Autriche (L)
21.00 Japon - RDA (L)

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

DIMANCHE
13.00 RDA - Autriche (M)
14.00 Hollande - Japon (L)
16.30 France - Suisse (M)
20.00 Pologne - Italie (M)
(L): match disputé à Lyon
(M): match disputé à Megève

Marc Leuenberger: «Notre
but, la promotion I» (Lafargue)

Se prendre en main
Selon Cadieux, la Suisse se lance
dans le sprint en nonne position
Déconcertante... Dérou-
tante... L'équipe de Suisse
continue de se signaler à
l'attention ici à Megève.
Certes, pas toujours de la
meilleure des manières
puisque jusqu'ici, sa... ma-
nière a plutôt laissé à dési-
rer. Reste que malgré ses
atermoiements, ses la-
cunes et ses limites du mo-
ment, la formation helvéti-
que est bel et bien dans le
coup au moment de se lan-
cer dans le sprint final. Un
constat qui, quelque part,
est tout de même rassu-
rant.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Son sprint final, la troupe de
Simon Schenk et de Paul-An-
dré Cadieux l'entamera tout à
l'heure face à la Pologne. «Une
Pologne qui, si l'on se réfère
aux rencontres de mardi der-
nier est plus mal placée que
nous, estime Paul-André Ca-
dieux. Nous sommes revenus
au score lors de la troisième
période alors qu'ils s'y sont
faits rejoindre. Ce détail peut
avoir son importance. Mais at-
tention: il s'agira de sortir de
nos starting-blocks au coup de
pistolet. Notre temps de réac-
tion devra être des plus
courts.»

Bref, il faudra entrer dans le
match dès le premier engage-
ment et non plus à partir de la
quarantième minute comme ce
fut le cas face à l'Autriche à
Lyon. «Si nous prenons ce troi-
sième tiers comme point de dé-

part, tout ira bien» assure Ca-
dieux.

L'ÉQUIPE À BATTRE
A ce stade de la compétition,
comme on pouvait logique-
ment le prévoir, quatre forma-
tions demeurent en course
pour la promotion. «Nous som-
mes tous au même point ou
presque, constate Cadieux. La
France dispose certes d'un lé-
ger avantage, qui n'a pas en-
core égaré la moindre unité
jusqu'ici. Revers de la mé-
daille: la pression reposera sur

La Suisse et son capitaine Fausto Mazzoleni. Des prestations en dents de scie. (Lafargue)

ses épaules. De plus, en tant
que pays organisateur, elle a
tout à perdre. Mais pas de
doute: ce sera l'équipe à bat-
tre.»

Quant à la sélection helvéti-
que, à en croire son coach as-
sistant, elle est plutôt bien pla-
cée à l'entrée de la dernière
ligne droite: «Nous sommes
maîtres de notre destin. A
condition de ne penser qu'à
nous, de ne pas nous préoccu-
per des autres. Il y a tellement
de possibilités que si l'on se
lance dans de petits calculs sa-

vants, on court le risque de
s'égarer, définitivement peut-
être, de la voie gagnante.»

SEULE L'ITALIE
Des quatre formations qui sont
encore susceptibles de rem-
porter ce tournoi, seule l'Italie
a donné l'impression de maîtri-
ser son sujet. Et encore pas to-
talement, les Transalpins ayant
été très sérieusement accro-
chés par l'Autriche. «Les équi-
pes dans le coup ne sont pas
celles qui disputent les meil-
leurs matches, mais celles qui

les gagnent, reprend Paul-An-
dré «La Palice» Cadieux. L'es-
sentiel, c'est d'y croire. Si cha-
cun au sein du groupe fait ce
dont il est capable, si chacun
se prend en main et joue sur sa
valeur, je suis persuadé que
nous parviendrons à décrocher
cette première place.» Opti-
misme, quand tu nous tiens!

NOUVEAUX
CHANGEMENTS

Pour la rencontre de ce soir, on
peut raisonnablement s'atten-
dre à de nouveaux change-
ments dans l'ordonnance des
blocs. «Nous ne savons plus
quoi faire, se lamente l'assis-
tant de Simon Schenk. N'allez
pas imaginer que nous appor-
tons toutes ces modifications
pour notre plaisir. Ah! Si les
gars voulaient jouer simple...»

Face à la Pologne donc, tout
dépendra de l'état de santé des
troupes. Grippés, Eberle et
Boucher ne se sont pas entraî-
nés hier et leur participation
s'accompagne pour l'heure du
conditionnel. Pour ce qui est
des défenseurs, Paul-André
Cadieux concède que rien
n'est établi définitivement. «Il
serait suicidaire de débuter la
partie avec deux seules paires.

Non, nous devons refaire
confiance aux gens, quitte à ne
pas tous les utiliser régulière-
ment. A l'évidence, nous de-
vrons composer, nous montrer
flexibles...».

Tout un programme. Auquel
chacun s'est habitué depuis le
début de ces joutes.

J.-F. B.
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Cyclisme:
le Frison
de la victoire
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Football:
époustouflant
Marseille
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TERRANO 3.0 V6 4x4

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE



• offres d'emploi

SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

chef de production
au bâtiment No 2 de notre succursale.

Cette personne s'occupera principalement de la planification et de la
gestion de la production comprenant sept départements. Un cahier des
charges sera établi.

Profil du candidat:
- possession d'un diplôme d'ingénieur ETS, section mécanique ou

équivalent;
- expérience de la conduite du personnel;
- bonnes connaissances d'allemand parlé et écrit;
- âge 30 à 40 ans.

Nous offrons:
- un travail stable au sein de la direction de la succursale;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise;
- horaire libre.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Sulzer Rùti, Grand-Rue 6, 2720 Tramelan.

93-1207

1 I P.S.K.
m_ m

| | Osterreichische Postsparkasse
jj J Vienne

K H Tranche A
| | Emprunt 7%% 1990-2000 de fr. s. 100 000 000

11 J Tranche B
| | Emprunt TW/o 1990-2005 de fr. s. 100 000 000
M H avec la garantie légale de la République d'Autriche

== = • Les institutions soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

H H jusqu'au 9 avril 1990, à midi
= = Le produit de cet emprunt est destiné au financement d'investissement de la poste et des
= = télégraphes autrichiennes.

= = Les conditions sont les suivantes:

Ë= m Taux d'intérêt: Tranche A: 7Vi % p. a.
= = Tranche B: V/*% p. a.
=  ̂ Prix d'émission: Tranche A: 101 !/2%+0,3% timbre fédéral de négociation
= = Tranche B: 101% +0,3% timbre fédéral de négociation

^
Ë= = Remboursement: Remboursement anticipé possible pour des raisons fiscales en tout
= = temps au pair. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 avril 2000
!§ H (Tranche A) et le 25 avril 2005 (Tranche B).
= = Durée: Tranche A: 10 ans ferme
= = Tranche B: 15 ans ferme

= = Coupons: Coupons annuels au 25 avril

= = Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.-
|| = Libération: 25 avril 1990

= = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= = Impôts: Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables sans déduction
= = d'impôts ou de taxes autrichiennes présents ou futurs . Selon les pres-
= == criptions légales actuellement en vigueur, les intérêts de cet emprunt
E=j = ne sont pas soumis à l'impôt anticipé suisse.
= = Numéro de valeur: Tranche A: 426.774
|| || Tranche B: 426.775

= = . Les souscriptions sont reçues sans frais par toutes les succursales des institutions ci-dessous:

= = Union dé Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
!| §f ?¦$$. ''Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = •"¦.; Banques Cantonales Suisses Groupement des
= = Banquiers Privés Genevois
=  ̂

Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
|H || Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= || Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
== =| et de Dépôts
= = BSI-Banca délia Svizzera Banque Hypothécaire
== = Italiana et Commerciale Suisse-
= == , HYPOSWISS
=  ̂

La Roche & Cie Banque Privée
H M Edmond de Rothschild S.A.
H §§ CBI-TDB Banca Unione di Credito
= = Union Bancaire Privée

Il g Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

|H = Citicorp Investment Bank HandelsBank NatWest Nomura Bank
=  ̂

(Switzerland) (Switzerland) Ltd.
= = Yasuda Trust Finance
^^. _^r̂  (Switzerland) Ltd.

F~ 44-004201
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Nous désirons engager pour notre magasin du Jum-
bo de La Chaux-de- Fonds, une

vendeuse
à plein temps si possible qualifiée.
Nationalité suisse ou permis valable.
5 semaines de vacances dès 41 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
cp 039/26 69 77, Mme Lehmann. 22 001969

CHAUSSURES 
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PRSCf-COATsA
Entreprise de traitements de surfaces par bombardement ionique et par gal-
vanoplastie
cherche:

un électropiaste
pour notre département de galvanoplastie, nouvellement réorganisé et bien
structuré. Titulaire d'un CFC ou formation équivalente. Ayant plusieurs an-
nées d'expérience. Ce futur collaborateur travaillera comme plaqueur, res-
ponsable d'atelier;

un jeune technicien ET
(construction)
pour le développment et la réalisation de produits de mécanique et de micro-
mécanique: construction, dessin de détails, contacts avec les fournisseurs;

un technicien
au bénéfice d'un CFC de mécanicien ou électricien. Le candidat sera chargé
de la conduite de nos équipements de production par bombardement ioni-
que sous vide. Les connaissances nécessaires à un tel poste seront données
par nos soins.

Pour ces différents postes, nous offrons:
- vacances à choix;
- horaire libre;
- bonnes prestations sociales;
- salaire en rapport avec les capacités.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites, ou vous présenter auprès
de PRECI-COAT SA, L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 57 77.
La discrétion absolue est assurée.

91-650

/saw ̂ sûriœcl 

f PERSONNEL DE PRODUCTION^
V^ (féminin et masculin) J

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

nous pouvons vous offrir un emploi dans le cadre du renforcement de nos 1
ateliers de production (Montage - Décalque - Sérigraphie - Posage d'appli- '
ques - Dorage - Fournitures).

Nous offrons: - Emplois stables;
- travaux intéressants et propres; b
- horaire variable;
- 3e et 4e semaines de vacances à la carte.

Engagement tout de suite ou pour date à convenir.
U

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous 91-556

L_ _ — , .... , ¦„.„„ ., ... ... ¦ ',t| y ri! M ,•:¦••' ::v ts -0 , * ;-;'" H A i\> tW HjpP .-: ¦( "!¦ /
i - , JEAN i SINGER &?C1E S.A. - Fabrique de cadrans soignés si

V Crêtets 32 - 2300 LACHAIJX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

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

I CFC de menuisier
ou équivalent.

Un poste de I 1101116li II vous est offert.
Vos futures fonctions consisteront:
- à l'organisation et l'implantation de stands d'exposition;

i - à l'agencement d'intérieur par système et conventionnel
en Suisse et à l'étranger.

Il vous est offert:
• un travail indépendant; • des possibilités de déplace-
ments; • un salaire motivant; • des frais payés; • des pres-
tations sociales intéressantes; • discrétion assurée.

i Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:
PERSONNEL PLUS S.A. = ""W^
Place Pury 9 ; 1 )
2000 Neuchâtel i== —M^^
Tél. 038/21 18 28 ¦ LJ

L̂ ^ 
25 010279
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23«Le Train de la démocratie»

Officiels le jour, clandestins la nuit
Un arrêté du DIP reconnaît l'accueil d'enfants clandestins

dans les écoles publiques
Les écoles publiques accueillent
des élèves «officiels» et des élèves
«officiellement» clandestins. Le
19 février, le Département canto-
nal de l'instruction publique Ta
arrêté très clairement: «Article
premier.- Les enfants de requé-
rants d'asile ou de parents qui
n'ont pas encore droit au regrou-
pement familial sont accueillis
dans les écoles publiques». Cet
arrêté, certes généreux et inatta-
quable dans ses intentions, n'est
pas sans poser de multiples pro-
blèmes humains, sociaux, prati-
ques. Et ne résout pas la question
de fond: la situation de l'enfant,
clandestin parce que le père ou la
mère, ou les deux parents le sont
aussi.

«Le département de l'Instruc-
tion publique remplit la tâche
constitutionnelle qui est la
sienne, en faisant passer le pre-
mier devoir qui est l'instruction
de l'enfant» avant son statut ,
souligne M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat et chef du DIP.
«Nous avons, reconnaît-il , une
position simple - on scolarise
l'enfant - et une position diffi-
cile - cet enfant peut être le révé-
lateur de la situation des pa-
rents. Nous ne pouvons pas
nous opposer aux expulsions».
Et d'ajouter: «Ces enfants ne
sont pas clandestins à l'école.
Nous avons au moins le senti-
ment d'avoir atténué une situa-
tion pénible».

PAS DE CHASSE
EFFRÉNÉE

Pour M. Michel Von Wyss,
conseiller d'Etat et chef du dé-

partement de Police, «c'est un
problème humain considérable.
La position du DIP est normale.
On ne peut pas admettre qu 'un
enfant soit terré». Priorité est
donnée à l'enfant , quelle que
soit l'absence de statut de ses pa-
rents. Cela ne veut pas dire,
ajoute M. Von Wyss, qu 'on ne
peut pas appliquer la loi», même
s'il admet que le «gouvernement
ne fait pas une chasse effrénée
aux clandestins». Reste que la
situation «n'est pas satisfai-
sante: cela repousse la question
de l'école sur la police».

Outre l'accueil des enfants de
requérants d'asile ou de parents
ne pouvant bénéficier du re-
groupement familial, l'arrêté du
DIP - et non du Conseil d'Etat -
prévoit encore que les enfants
«fréquentent les écoles de la lo-
calité dans laquelle leurs parents
ont leur domicile» et que le «dé-
partement rembourse à la com-
mune siège de l'école les frais
supplémentaires effectivement
occasionnés par ces élèves».

QUATRE
CLASSES D'ACCUEIL

La Chaux-de-Fonds, comme
d'autres communes du canton ,
n'a pas attendu l'arrêté pour in-
tégrer des enfants clandestins.
Les institutions communales, en
accord avec les communautés
étrangères, examinaient les cas
d'enfants qui leur étaient sou-
mis: «On ne prend pas des en-
fants pour se donner bonne
conscience. Il doit y avoir volon-
té de la famille de restera La
Chaux-de-Fonds», souI!§nait-il
y a quelque temps le directeur de

l'école primaire, M. Jean-Mi-
chel Kohler.

Les enfants, dont le père, sai-
sonnier régulier , avait l'inten-
tion d'obtenir le permis B,
étaient ainsi intégrés à l'école
primaire. Une assurance mala-
die-accidents était exigée. La
même situation prévalait à
l'école secondaire, qui a ouvert
depuis de nombreuses années
des classes d'accueil pour élèves
non francophones. Aujour-
d'hui , quatre classes (la 4e a été
créée il y a quelques jours) ac-
cueillent une cinquantaine
d'élèves. Mais qui ne sont pas
tous, loin de là, clandestins.

«La scolarisation des enfants
clandestins ne se fait que dans la
mesure où les parents sont d'ac-
cord», remarque M. Marcel
Fiechter, directeur de l'école se-
condaire . Malgré l'arrêté, les pa-
rents font preuve de prudence:
«Ils sont conscients que la scola-
risation des enfants ne légalise
pas leur situation», ajoute M.
Fiechter, qui voit dans la déci-
sion du DIP un «signe printa-
nier d'une évolution qui devrait
suivre».

DE BOUCHE
À OREILLES

Si le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds et la commis-
sion scolaire se réjouissent de
l'arrêté du 19 février, aucune pu-
blicité tapageuse n'a cependant
été faite pour sa diffusion. Là, le
bouche à oreilles fonctionne par
le biais des communautés étran-
gères.

L'arrêté n'a pas entraîné d'ar-
rivée massive d'enfants clandes-

tins à l'école, mais M. Jean-
Martin Monsch, conseiller com-
munal de La Chaux-de-Fonds
et directeur de l'Instruction pu-
blique, est «convaincu que le
nombre va augmenter après les
vacances d'été». Compte tenu
de la situation économique aus-
si.

Pour la commune de La
Chaux-de-Fonds, l'arrêté impli-
que un certain nombre de me-
sures pratiques à prendre. «Ou
bien on ouvre une classe d'ac-
cueil pour enfants clandestins et
de requérants d'asile et cette
classe est entièrement prise en
charge par l'Etat», remarque M.
Monsch. Et cela représenterait
une charge de 100.000 francs
par an et par classe. «Ou bien,
on intègre les enfants dans plu-
sieurs classes, et la commune
reçoit 200 francs par an et par
élève», ajoute-t-il.

La Chaùx-de-Fonds a choisi
la première solution. Après Pâ-
ques, deux classes accueilleront
à l'école primaire des enfants
non francophones , clandestins
et de requérants d'asile, «avec
dans l'idée de ne pas maintenir
ces classes, mais d'intégrer les
élèves dès qu'ils le pourront»,
souligne encore M. Monsch. Si
le besoin se fait sentir et en fonc-
tion du nombre .d'arrivées, deux
classes supplémentaires seront
mises sur pied à la rentrée.

PROBLÈMES 
~
*

HUMAINS
«Il fallait trouver des ensei-
gnants dans un laps de temps re-
lativement court. Des élèves de
l'Ecole normale seront libérés,

dans la mesure du possible», re-
marque le directeur de l'Instruc-
tion publique. Quant aux salles,
elles trouveront place aux deux
extrémités de la ville. Un service
de bus scolaire sera organisé,
puisque les enfants ne seront pas
forcément scolarisés dans le col-
lège le plus proche de leur lieu
d'habitation. Voilà pour l'orga-
nisation strictement pratique.

Mais d'autres problèmes sur-
gissent aussi. Scolaires d'abord:
des liens se tissent entre les en-
fants clandestins, leurs cama-
rades et les enseignants. Si l'ex-
pulsion doit survenir, il peut s'en
suivre des problèmes affectifs.
De plus, «par la présence de cer-
tains, le rythme de la classe peut
parfois être retardé», remarque
M. Monsch.

Enfin , l'arrêté du DIP peut
entraîner des problèmes d'ordre
humain. Et ce ne sont pas les
moindres. On donne aux sept
petites dizaines d'enfants inté-
grés à La Chaux-de-Fonds, en
grande partie Portugais, «un
faux sentiment de sécurité.
Avant , les parents connaissaient
parfaitement les risques courus.
Or parallèlement, la police fait
son travail et expulse les gens»,
relève M. Monsch.

L'arrêté du DIP pourrait
amener les parents à croire
qu 'ils sont admis, qu 'ils ont ob-
tenu un statut officiel . Or, ce
n'est pas le cas du tout. Seule
l'instruction de leur enfant ac-
cède à une reconnaissance de
l'Etat. Ce «détail» est d'impor-
tance. CC

Le stress de l'insécurité
Au gré des visites , il arrive par-
fois au Centre social protestant
d'être à l'écoute de saisonniers
ou de personnes vivant à La
Chaux-de-Fonds clandestine-
ment.

«Ils ont besoin de dire leur ré-
volte à quelqu 'un qui puisse les
écouter et les comprendre », note
M. Olivier Robert , assistant so-
cial.

Outre les problèmes liés aux
contrats et relations de travail,
«le gros problème rencontré par
les clandestins est le stress dû à
l'insécurité, une tension d'au-
tant plus difficile à vivre s'il y a
des enfants», remarque encore
M. Robert. Certaines condi-
tions de vie précaires s'ajoutent
à ce, stress de l'insécurité et peu-
vent engendrer de gros conflits à
l'intérieur de la famille, (ce)

«Us arrivent, ils repartent»
Pour, les enfants qui ne sont pas
en règle avec la loi, Mme Denyse
Reymond a créé il y a 9 ans une
école en ville de La Chaux-de-
Fonds. Ancienne institutrice à la
«retraite», Mme Reymond ac-
cueille dans un appartement au
confort modeste les enfants qui
ne souhaitent pas suivre l'école
officielle.

actuellement, Mme Reymond
accueille 28 élèves, mais compte,
sur une année entière, environ
80 enfants qui défilent dans sa
classe: «Ils arrivent , ils repar-
tent», souligne-t-elle. Si au dé-
but , elle a surtout vu des Espa-
gnols venir suivre ses leçons, peu
à peu les Portugais se sont ap-
prochés d'elle. «De temps en
temps, nous avons des enfants
d'autres nationalités» . Là aussi ,
le père de ces enfants, comme de
ceux qui suivent l'école publi-
que, a parfois le permis de sai-
sonnier et sa famille se trouve en
situation illégale. Ou les deux
parents sont totalement clandes-
tins.

Elle peut compter sur deux
personnes à la retraite et une di-
zaine d'étudiants et déjeunes du
«Mouvement» pour donner
deux soirs par semaine des
leçons de français aux parents,
enseigner le programme officiel
aux enfants et les accompagner
dans des activités extérieures.

«Mon but , c'est de les scolari-
ser. Mais c'est plus qu 'une sco-
larisation , c'est mettre les gens
dans une situation de mieux vi-
vre», relève Mme Reymond.
«Progressivement, les enfants
partent dans les classes officiel-
les», lorsqu 'ils atteignent le ni-
veau requis. Les institutions
communales lui fournissent
d'ailleurs le matériel dont elle
pourrait avoir besoin.

«L'école n'est pas obligatoire,
mais les enfants sont très régu-
liers» remarque encore Mme
Reymond. «Il faut bien leur ex-
pliquer le pays où ils se trouvent ,
la nourriture, la mentalité, la
culture».

Ces enfants rencontrent par-
fois des problèmes de caractère :
«Les parents travaillent , ils sont

enfermés dans l'appartement.
Ils vivent dans la peur, parce
qu 'ils savent que leur statut n'est
pas en règle avec la loi suisse».

Si l'ancienne institutrice a mis
toute sa caisse de retraite pour
créer son école, celle-ci tourne
grâce aux oeuvres caritatives,
aux parrainages , aux dons pri-
vés et... à l'engagement person-
nel de Mme Reymond. CC

Mme Reymond, dans son école créée il y a neuf ans.
(Photo Impar-Gerber)

Méconnu dans le Jura
Dans le canton du Jura , le phé-
nomène n'est connu ni des.
autorités scolaires, ni des ser-
vices sociaux, ni des milieux
d'assistance aux requérants
d'asile mais tout le monde avoue
ne jamais avoir creusé le pro-
blème.

Jean-Marie Boillat , chef du
Département de l'éducation est
d'avis que s'il existe, le phéno-
mène est restreint. La loi canto-
nale sur l'école primaire héritée
du canton de Berne prévoit que
tout enfant séjournant de ma-
nière durable dans une com-

mune doit être accueilli dans
une classe indépendamment de
tout permis de séjour acquis ou
non.

Dans le Jura , on pense que le
problème est plutôt urbain étant
donné le contrôle social exercé
habituellement dans les villages.
Pourtant, Victor Etienne, res-
ponsable de l'Association juras-
sienne d'accueil des demandeurs
d'asile (AJADA), relève que si
l'on compte quelque 180.000
travailleurs au noir en Suisse, il
doit bien y en avoir 200 dans le
Jura avec ou sans enfants. GyBi

Ils vivent
au bord

du monde
II était une fois dans une
école primaire de la ville une
petite fille très sage. Trop.
«Timide et silencieuse», dit
au bout de quelque temps la
maîtresse à son père. «Non
Madame, elle n'est pas ti-
mide, elle est culpabilisée
d'être en situation irrégulière
dans votre classe...» Difficile
de mieux mettre les points sur
les «i» du mot immigration.

Puis un jour , tout a bascu-
lé. Un car de police a ramené
le papa de la fillette , acciden-
té, à la maison. Dans la ter-
reur diffuse de perdre son
emploi , voire d'aller en pri-
son pour s'être installé en
Suisse avec femme et enfant ,
alors qu 'il n'est qu 'au béné-
fice d'un permis de saison-
nier, le père interdit à l'enfant
de retourner en classe, de
parler français.
- Elle n'est ici que depuis
quelques jours, Monsieur
l'agent....

Quant à ses jouets, ils fu-
rent cachés chez une voisine,
de même que les vêtements
d'hiver de la fillette et de sa
mère.

«Demain Maria , tu reste-
ras à la maison», est obligée
de prévenir l'insti lorsque sa
classe est invitée à passer vi-
sites médicale ou dentaire... «-
Cela me renvoie le sentiment
de me sentir autre que mes
camarades, réveille en moi
une douleur , ma nostalgie...»
commente l'enfant.

Il y a encore l'exemple
d'Antonio qui , âgé de 7 ans ,
n'a jamais franchi le seuil
d'une école... D. de C.

Urgent
Le droit à la scolarisation:
l'arrêté du Département can-
tonal de l'instruction publi-
que le reconnaît aujourd'hui
à tout enfant clandestin. B ne
fait que donner une forme lé-
gale à un état de fait.

Ce droit à l'instruction,,
quel que soit le statut de l'en-
fant, est fondamental. Telle-
ment prépondérant (un des
plus anciens principes de la
Constitution fédérale) que
l'on ne doit y toucher. L'en-
fant n'a pas à souffrir scolai-
rement de la situation pénible
de parents qui vivent dans la
pénombre de notre égoïsme.

Cela étant clairement dit,
le problème de fond demeure:
sitôt le préau franchi, l'enfant
tombe dans la clandestinité
jusqu'au lendemain matin.
La décision du DIP - un pas
en avant bienvenu - ne met
que plus en lumière un pro-
blème qui conserve toute son
ambiguïté. De la main
gauche on donne, de la main
droite on expulse, si néces-
saire.

Les parents ne devront pas
tomber dans le piège de notre
accueil bâtard: l'arrêté ne lé-
galise pas, d'un coup de ba-
guette magique, leur pré-
sence ici.

Et pourtant, s 'il est une
question que la pression de
l'Europe communautaire de
1992 nous obligera à poser de
façon claire et nette, cW
bien celle-là. Le regroupe-
ment familial, le statut du
saisonnier doivent être redéfi-
nis. C'est impératif et urgent.

Corinne CHUARD

Le directeur de l'Ecole primaire
du Locle, Pierre-André Pélichet,
nous indique que dans la Mère-
Commune, «tout est en place
depuis longtemps. Cet arrêté n'a
pas modifié profondément les
structures.» Et ajoute que «nous
avions déjà des enfants là par
hasard car les parents n'avaient
pas encore trouvé la possibilité
de regroupement familial. Nous
faisons savoir que l'école est ou-
verte et que tous les enfants peu-
vent y venir» .

Ils sont intégrés dans les
classes régulières. Au cas où ces

enfants ne sont pas franco-
phones, on leur fait suivre qua-
tre périodes hebdomadaires de
cours intensifs de langue fran-
çaise. Il en est de même pour les
enfants du centre d'accueil de
Bellevue.

On compte une vingtaine
d'enfants «clandestins» en
classe. Ainsi qu 'une dizaine
d'enfants du centre de Bellevue
depuis l'année scolaire en cours.
M. Pélichet estime que ce nouvel
arrêté ne va pas révéler un afflux
important d'enfants encore «ca-
chés», (cld)

Le Locle n'a pas attendu...
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Hargita en images
Projection publique au MIH

Vacances scolaires ou relatif
désintérêt? La première projec-
tion du montage dias et du film
vidéo de M. Pierre-Alain
Schmid sur l'opération de distri-
bution de l'aide au village rou-
main parrainé de Harghita Bai ,
mardi soir à la salle du Musée
international d'horlogerie, n'a
pas rassemblé une foule com-
pacte. En revanche, la soixan-
taine de personnes présentes a
marqué un vif intérêt et posé
passablement de questions à l'is-
sue de la séance.

En préambule, M. Didier
Berberat, chancelier de la ville et
membre de l'expédition , a rap-
pelé les tenants et aboutissants
de l'opération: le vote du
Conseil général décidant du par-
rainage en avril 89, le badge, la
pétition, puis la révolution du 22
décembre qui a changé la pers-
pective. La récolte de vivres et
de vêtements a ensuite connu un
vif succès, qui a permis du 3 au
10 février aux cinq Chaux-de-
Fonniers envoyés de mener une
opération de distribution com-
plète et efficace.

Ce fut aussi l'occasion pour
M. Berberat de rappeler que les
150.000 francs récoltés sur le
compte ouvert immédiatement
par «L'Impartial», y compris sa
participation sonnante et trébu-

chante , seront répartis en fonc-
tion de la provenance des dons.
Les Chaux-de-Fonniers seuls y
ont contribué pour une centaine
de milliers de francs! Placée en
attendant le résultat des élec-
tions du 20 mai en Roumanie - il
faut en effet mieux attendre de
voir dans quel sens évolue la si-
tuation -, cette importante
somme sera ensuite consacrée à
des projets précis et sérieux, qui
seront suivis avec attention d'ici.

Au cours de la soirée, l'accent
a été mis sur le relais que la po-
pulation doit maintenant pren-
dre dans le cadre de l'opération.
Contacts personnels avec Har-
ghita , échanges entre sociétés de
La Chaux-de-Fonds et groupe-
ments de Miercurea Ciuc, la
ville dont , dépend administrati-
vement Harghita Bai: la porte
est ouverte à la création de liens
directs. Des renseignements
peuvent être obtenus aux Tra-
vaux publics auprès de M.
Pierre-Alain Schmid (tél. 276
411, interne 453).

Quant au très bon film de M.
Schmid, il peut , comme le mon-
tage dias, être présenté aux
écoles et aux associations. Infor-
mations au même numéro. En-
fin , une seconde séance publique
sera sans doute mise sur pied
d'ici l'été, (rn)

Resto 44:
capital en hausse
Les actionnaires de «Resto 44
SA», le restaurant du Club 44,
ont décidé hier de faire passer le
capital-action de la société de
100.000 fr. à 190.000 francs.
Cette option destinée à assurer
l'assise du restaurant, a été prise
conformément à la décision de
l'assemblée général de juin der-
nier de lancer une souscription.
Après un démarrage difficile, la
marche des affaires de l'établis-
sement, ouvert comme un autre
au public, est en progression.

(rn)

Parrains d'Aesculus...
Quinze arbres de plus

au parc Gallet

Les parrains et marraines replantent le parc Gallet. (Photo Impar-Gerber)

Cérémonie de printemps an parc
Gallet Quinze nouveaux arbres
y ont été plantés dans le cadre de
la campagne lancée par les Parcs
et plantations de la ville. Les par-
rains et marraines y asssitaient.
Les parrainages du parc Gallet
se portent bien. M. Bernard
Wille, responsable communal
des Parcs et plantations, note
«une progression réjouissante»
des personnes et associations in-
téressées. La première phase de
replantation est d'ailleurs termi-
née. Les arbres de grande es-

sence sont au complet. Il man-
que encore des parrains pour
des arbustes. De surcroît, M.
Wille aimerait bien compléter
l'échantillonnage du parc par un
parterre de rhododendrons.

Hier matin , lors de la petite
cérémonie de printemps, huit
parrains ont assisté à la mise en
terre de 15 arbres. En voici la
liste: les Amis de la nature, un
Aesculus carnea «Brioti» (mar-
ronnier rouge); l'Association
des Neuchâtelois hors canton,
un Tsuga canadensis (sapin du

Canada); Mme Loichat, un
Acer saccharum «Leucoderme»
(érable à sucre du Canada);
l'Union féminine Coop, un Gle-
ditzia triacanthos «sun burst»
(févier d'Amérique du Nord);
Mme Bluette Jacot, un Acer gri-
seum; Mme Henriette Bour-
quin, un Acer platanoïdes «Pal-
mitifidum» et un Acer opalus; le
Service forestier du 5e arrondis-
sement, trois Abies alba (sapins
blancs de nos forêts) ; Mme Bur-
ri, un Laburnum anagyroïdes
«Vossii». (rn)
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NAISSANCES

Â
Nous avons l'immense joie
d'annoncer la naissance de

RAPHAËL-
CHRIST0PHER

3,325 kg - 51 cm
le 3 avril 1990

Marinella et Laurent
SOMMER-PERSONENI

2-5 Upper Valley Drive
New Milford CT 06776

USA
28-461000

A
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JÉRÔME
a la joie d'annoncer

la naissance de sa sœur

ISABELLE
le 28 mars 1990

Joëlle et Philippe
BEURET

2326 Biaufond
28-012240

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,

¦MWtflfflM MB̂  37

13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: p 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, fermée.

SERVICES
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• immobilier

PRIMOTEL S.A. -
GESTION HÔTELIÈRE-ACHAT-VENTE- COURTAGE

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
70 places.

Helvétie 52,2300 La Chaux-de-Fonds, <P 039/26 69 95
28-012076

m outres a emploi¦¦^¦yyy ŷ ŷ ^yyyyyyyy ŷ ^

0 

MANUFACTURE DE BOITES

^  ̂ es sa2726 SAIGNELÉGIER fSJ^&.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons:

un employé technique
pour travaux dessin - recherche - mise en fabrication
Poste à responsabilité pouvant être adapté à la formation du
candidat;

i

une employée à temps partiel
pour travaux facturation et approvisionnement;

personnel de production
pour divers départements.

Veuillez nous contacter par téléphone. <p 039/51 11 45
14-070305

Allo
Coiffeur(euse)
Je suis un mignon petit salon de coif-
fure (dames 3 à 5 places) avec inven-
taire à vendre à la rue Dufour 79
à Bienne.

Mon loyer est avantageux.
Appelle-moi au 032/23 28 01
(19 à 20 heures)

80-52634

L* Chiux-d«-Fondi: 62, avenue Léopold Robert /
90 2939 Bienne: Nidaugasse 64/ Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

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.

L'annonce,
reflet vivant du marché

• immobilier

^CONSTRUCTION
1 3  SERVICE
^̂ rn^^T 

EDMOND 

MAVE 

SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

=£££» Parcelle de 1 '143 m2
81,00 Prix: Fr. 375 000.- 28.0t>0192

I PROPRIÉTAIRES I
I D'IMMEUBLES g

Des années difficiles vous attendent par :
I • une législation envahissante

• des taux hypothécaires à la hausse
• un resserrement du marché.

Durant cette période faites appel
au spécialiste.
• Notre système de protection des avoirs

clients vous met à l'abri de toute g |
mauvaise surprise. |l

• Notre programme informatique sI
d'indexation automatique des loyers
vous permet de reporter systématiquement

H l'augmentation légale de vos charges.

¦KJtii,, |||||l| |fepM5|̂^̂^̂^̂ M

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

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

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

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

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

4 pièces, 91 m2 dès Fr. 1530- + 160 - de charges

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

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

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

28-000486

Vous avez de 22 à 27 ans et aimeriez avoir une place de

responsable
dans les fournitures dentaires
• Votre formation d'employé de bureau

• Votre sens de l'organisation

• Votre ambition à découvrir un domaine nouveau et
plein d'intérêts

• Votre aisance à parler français/allemand

• Votre facilité à diriger un service

• Votre sens des responsabilités et votre caractère au-
tonome vous poussent à occuper un poste d'avenir à
responsabilités

Vous êtes notre prochain et efficace collaborateur.

Nous attendons votre offre manuscrite accompagnée
des documents d'usage.

Oppliger Service Dentaire SA
A l'attention de M. Oppliger

2525 Le Landeron
28-000006



Laconique
Acquisition

d'un domaine
devant le législatif

de La Brévine
Prévue initialement le 30 mars
dernier, la séance extraordinaire
du législatif de La Brévine a été
programmée pour ce soir, jeudi
5 avril, à 20 h 15 au premier
étage de la halle omnisports.

A l'ordre du jour , un nouveau
point extrêmement laconique a
été inscrit. Il s'agit de l'acquisi-
tion d'un domaine pour on ne
sait quel usage, les rapports ne
nous ayant pas été envoyés.

Par ailleurs, les conseillers gé-
néraux devront se prononcer sur
deux demandes de crédits extra-
budgétaires: 12.000 francs pour
la réfection des drainages du do-
maine communal des Placettes
et 40.000 francs pour la réfec-
tion partielle de la ferme des Pla-
cettes.

Cette assemblée, qui se termi-
nera par les divers, (paf)

Les Moulins simple course
Voies CFF provisoires pour cafétéria définitive

Nous l'avions bien dit, que ce
n'était pas un poisson d'avril: hier
vers 13 h 30, le nouveau wagon-
cafétéria des Meuniers a franchi
avec une lenteur solennelle le car-
refour du Col, voies provisoires à
l'appui, et s'est arrêté pour l'éter-
nité au fond du cul-de-sac, juste
en face de l'entrée des Moulins.

Activité fiévreuse au carrefour
Col-des-Roches - La Brévine,
hier entre 12 h 30 et 14 heures.
Car avant de faire passer le wa-
gon que les CFF ont offert aux
Meuniers (voir «L'Impartial»
du 31 mars), il a fallu poser de
60 à 80 mètres de voies provi-
soires, entre les voies CFF et la
voie désaffectée des anciens
abattoirs , tout en franchissant la
route cantonale. On a même ins-
tallé des «aiguillages» en forme
de rails biseautés. Les gens de
l'entreprise Vanoli mandatée

pour ce travail connaissaient
manifestement leur affaire :
l'opération s'est déroulée tam-
bour battant.

Puis le wagon, qui attendait
patiemment son heure, a été ac-
colé à une loco diesel qui l'a gen-
timent poussé de la gare du Col
jusqu 'en face des Moulins.
Quelques émotions en sus pour
la bonne petite foule qui suivait
la manœuvre. C'est que ce wa-
gon, de quatre essieux, est d'un
poids respectable (34 tonnes à
vide) et d'une longueur non
moins respectable , ce qui se sen-
tait dans les courbes: il est passé
quasi au millimètre près entre les
deux quais de déchargement.

ON EST DU BON CÔTÉ
Vers 14 h, la future cafétéria
avait fini son dernier voyage et
s'était garée une fois pour
toutes. Du bon côté! C'est indis-

pensable pour les futurs WC et
l'amenée d'électricité qu 'il fau-
dra y installer. Ce n'était tou-
jours pas un gag lorsqu'on vous
a signalé que ce wagon était déjà
venu au Col, mais du mauvais
côté, puis était retourné jusqu 'à
Bienne (la plaque tournante de
La Chaux-de-Fonds étant trop
courte), avec rebroussement à
Chambrelien pour revenir
orienté correctement.

Reste maintenant à aménager
l'intérieur. On en fera d'abord
un lieu d'accueil pour les visi-
teurs, et on envisage d'y agencer
ensuite une buvette. La de-
mande de patente a déjà paru
dans la «Feuille officielle».

Parmi les premiers Loclois à
escalader les marches, on trou-
vait les jeunes gens de la Fonda-
tion Sandoz qui s'activent ferme
afin de préparer l'ouverture des
Moulins. CLD

// est passé sans siffler, mais non sans grincer.
(Photo Favre)

Jazz à La Chaux-du-Milieu
Miguel Flores and the Chili con Carne

Rires assurés, ambiance, et pro-
fessionnalisme. C'est en ces
termes que se définit le chanteur
Miguel Flores. Sa musique? Des
bons tubes, le Blues et ses nom-
breux enfants. A ne manquer
sous aucun prétexte, même falla-
cieux.
Le chanteur Miguel Flores sera
en compagnie de Laurent Wirz,
battere, Roland Sumi, basse,
Marco Delmelj, guitare, et bien
évidemment, Miguel Flores,
guitare et chant. Miguel est

connu dans la région , par ses
prestations avec Jean-Luc Paro-
di. (Au restaurant de La Poste
ainsi qu'à la braderie.

Il chante une musique très
axée sur le blues, le rock, le
rythm and blues. Sa voix rau-
que, expressive, son sens de l'hu-
mour et de la scène en font un
artiste fort apprécié, (cse)

• Miguel Flora sera vendredi 6
avril au Restaurant de La Poste
à La Chaux-du-Milieu.

Le Club des Loisirs par monts et vais
Promenade dans le Jura durant les quatre saisons

Bien que ce dernier hiver, marqué
d'un très faible enneigement et de
peu de grands froids fut à ce titre
très particulier, c'est avec plaisir
que les membres du Club des loi-
sirs ont retrouvé lors de leur der-
nière séance et par des diaposi-
tives, un véritable hiver.

Un de ces hivers rudes, où la
neige fut abondante, gommant
les aspérités du paysage. C'est
au travers des dias hors pair de
Mme et M. Peçon qui sont de

grands randonneurs que les
membres présents ont retrouvé
les beautés hivernales de la
chaîne jurassienne qui laissaient
à chacun de situer l'endroit de la
prise de vue ou de s'interroger:
Où est-ce?

Après les vues du «gros de
l'hiver» s'enchaîna logiquement
la ronde des saisons avec ses sur-
prises et ses contrastes. Aussitôt
la couche blanche fondue, ce
sont les faons tapis dans les
herbes, mais aussi le cadavre

d'un renard atteint par la rage,
puis la flore reprend ses vives
couleurs.

C'est alors le temps des
cultures, des fenaisons, des
moissons, de la cueillette des pe-
tits fruits «dits» sauvages et à
nouveau le retour du froid.

Chacun a pris un vif plaisir à
voir ces paysages qui défilaient
sur l'écran et fut sous le charme
de la musique qui accompagnait
ces vues.

(alf-Imp)

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h. Expo
«Du côté de chez l'autre» .
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 cp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: 7
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , ^ 

34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel, salle de
paroisse: 14 h 30, séance du
Club des loisirs avec Moineau.

Î MWfTiilHi» 37

SERVICES

rhd3ro piTsei MATCH AU LOTO £Sî£
HALLE DE GYMNASTIQUE  ̂  ̂ Tour gratuit + 3 cartons
LES BRENETS F.S.G. I -ES BREIM ETS Opines superbes

28-141500

mt\ ' T̂Ï̂ m '̂^ r̂ L âl^'

Les offres de reprise Mazda sont connues à la ronde. Demandez-
nous-en une et choisissez votre Mazda 121 parmi les versions L, LX ou
Canvas Top.

Venez voir!

CeOTR€ AUTOOlOBlLe
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel

(p 039/37 1414
Rollat Motorsport

Gérardmer 19 - Le Locle s
cp 039/31 80 96

mazoa

VENDREDI 6 AVRIL à 20 h 15
Grande salle de l'Hôtel de Ville de La Brévine

Match au loto
organisé par l'Union des paysannes
Abonnement 30 tours = Fr. 15- 2 abonnements = 3 cartes

28-141480

. nq Eglise Evangelique Libre
-f lL ang le Banque-Bournot - Le Locle
R_ _, _ 

g Samedi 7 avril à 20 heures.

H C p i L'Eglise dans les Ardennes belges
i L E_ Kg, Veillée d'information et d'édification avec le

pasteur Ph. Cremers.
Bienvenue à tous! - .28-14030

W immobilier

A louer aux Ponts-de-Martel,
tout de suite
(idéal pour profession libérale)

ATELIER
de 100 m2 avec bureaux.
V 038/42 62 70

j 'èARAëè DÙRÀUYt àA \
• Distributeur ÇÏPIFÏ" -f-) "̂e Loc'e #

• Le printemps est là, c'est le moment de choisir •

• UNE OCCASION «DU RALLYE» / ?Z\ J
à des conditions «Super intéressantes» %.vf M̂

• GARANTIE VJ*/ #
• OPEL Corsa LS, 4 portes 1985 53 000 km •

• OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1985 57 000 km •
O OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1986 45 000 km 9

OPEL Kadett Carav. GL 1,6 1986 33 000 km #
OPEL Kadett Carav. Club 1,6 1987 30 000 km

• OPEL Kadett GS/i, 2.0i 1989 25 000 km
• OPEL Kadett GS/i Cabriolet 1989 Fr. 399.-p. m. •
« OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47 000 km #
m OPEL Ascona Exclusive 2.0i 1988 42 000 km 9

OPEL Manta GT/E 1982 Fr. 199.-p. m.
• OPEL Oméga Edition 2.0i 1988 28 000 km
• OPEL Oméga CD 1987 23 000 km •

• OPEL Oméga Carav. GL 1988 39 000 km •

• FORD Scorpio 2,9 aut. ABS 1989 18 000 km «
FORD Taunus 2000 1982 Prix intéressant m
NISSAN Sunny GT/i 16V, Coupé 1987 Fr. 259 - p. m.

• RENAULT R9 GTX, servo 1989 17 000 km •

• SUBARU JUSTY 1.2 4WD 1987 23 000 km •

• TOYOTA Corolla 1600 1982 Fr. 4500 - •
« VOLVO 360 GTL, 2.0i 1985 35 000 km «

• Voyez notre parc •
D'autres véhicules doivent venir encore !

Crédit - Essais sans engagement 
^

Service de ventes : P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33 mW 28 14001 w

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 361116

Vendredi 6 avril à 22 heures

EXCEPTIONNEL
CONCERT BLUES

avec
Miguel Flores
and Chili Con Carne

Consommations majorées
28 14107

BEI
A remettre

LE LOCLE/NE
magasin de tabac
(bon emplacement)

18-005802

A Piervittori
Atelier de Mécanique

France 72, Le Locle, <p 039/31 63 41

Cherche pour entrée
immédiate ou à convenir.

un tourneur
deux fraiseurs

deux mécaniciens
pour machines CNC ou

conventionnelles.
Se présenter.

28-141502

Cherchons

atelier
de mécanique
de précision

pour travaux
réguliers.

SEDIA SA, Fribourg
f 037/45 29 29

17-036667

¦ CRÉDIT RA PIDE ¦
038/51 18 33 I

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

Meyer Finança
+ leasing |
Tirage 28 :

I 2520 La Neuveville I
¦ 

^ 
06-001575 M



m immobilier
A vendre à Cernier, proche du centre,
situation dominante et tranquille

superbe appartement neuf
de 4/4 pièces avec galerie et galetas, che-
minée, 2 salles d'eau, grand balcon, cave
et garage. Choix des finitions.

« 038/24 77 40
' 28-000040

• offres d'emploi
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f.

I éscap*
« Pl*rQf»nnol ^our nolre département Micro-
fà ¦ tSlSUHlltSl moteurs nous cherchons per-
i/f féminin sonnel féminin ayant bonne vuew III II II pQur g(re jorm^ SUf jgg travaux

H fins et soignés de prémontage,
« d'assemblage et de contrôle.

fâ 
^̂  

Horaire variable.

Éf r̂ ^̂ PÎi Prendre rendez-vous auprès de
fà W^*fw\ M. R. Noverraz à Portescap,
® "A^l'i ^039/256 521, Jardinière 157,
§/, ̂ ^^3à 

2301 

La Chaux-de-Fonds 1.
» Sfeï^-N̂ ir1 Z _̂ 28-012435

'/////. pscap du concept ou mouvement

^
DES VACANCES DE REVE 10

3 semaines, en voiture de location,
en toute LIBERTE

du 28 JUILLET au 18 AOUT 1990

555 à travers :

jj LA CfUirozMe, L </T/W, m
p vmzoNfi ET LE rvev/H>/* J

ET LES MAGNIFIQUES PARCS NATIONAUX
DE L'OUEST SAUVAGE DES USA

N'hésitez pas à nous demander le programme détaillé.
Ce que vous y découvrirez vous convaincra.

P 

Renseignements, programmes (̂ ^™ ^̂ RJ Sn̂ M
aT V̂ /a  mwm

~^l 1détaillés et inscriptions ^T^^̂ ^ l il ^^B «î T  ̂aaaaJ I ÇSTél. 022/798 77 22 l | -̂  I ra ^§
y 18005240 6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)^

****§m@VÊlL NEUCHATEL
W 
Désirez-vous tenter
une nouvelle expérience?
dans un hôtel-école

Nous cherchons encore pour compléter notre team:

chef de service
cuisinier(ère) tournant(e)
secrétaire de direction
Personnes de nationalité suisse ou permis de travail vala-
bles.

Nous vous remercions de nous fa ire parvenir vos offres
avec certificats et curriculum vitae.
Eurotel Neuchâtel
Avenue de la Gare 15-17, 2000 Neuchâtel. „„„„„28 000299

L E S  V A C A N C E S  sont bientôt A T T E N D U E S  avec impatience , ces jour-
là. Dans cette jupe-culotte légère comme une plume , à Fr. 89.- et cette blouse nées de loisirs. Dans ce veston ultra-lé ger à Fr. 269.- et ce pantalon à Fr. 98.-,
à nœud , à Fr. 98.-Je suis parée pour l'été. Avec des bijoux et accessoire s assortis signés Renato Cavalli , je sera i vraiment à mon aise. Chemise et cravate s'harmo-
naturellement. nisent à l'ensemble.

C E S T C H I C .  C ' E S T  StïIlLIPLj
86 317 LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 3

Y A VENDRE A ^LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT NEUF
DE 3 PIÈCES

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

cheminée de salon + cave.
Accès au garage collectif

par ascenseur

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

m̂tLmt*.
% M̂ \ j»2 Bureau de 

vente:
l i t  M» ta Chaux-de-Fonds 039 23 8368 |

L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre â l'ouest de Neuchâtel.
en bordure de forêt

superbe appartement
avec jardin
de 5 pièces, 2 salles d'eau, cave et garage.
Date à convenir.
45 038/24 77 40
' ' 28-000040

A vendre à Chézard, situation dominante

SUPERBE VILLA
MITOYENNE
neuve, très chaleureuse, finitions soignées,
de 4 chambres à coucher, bureau, salon/
salle à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, caves et garage.
•p 038/24 77 40 ,„ lvmA n' 28-000040

A vendre â Saint-Blaise/NE,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,
3 étage, avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
cave et garage.
? 038/24 77 40* ' " "™ 28-000040

A vendre à Bevaix, dans petit lotissement

villa contiguë neuve
de 3 chambres à coucher, salon/salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
sous-sol complètement excavé, 2 places de
parc couvertes.
ÎJ 038/24 77 40, vow/ *-  v, 

28-000040

A vendre au Val-de-Ruz,
dans petit immeuble en PPE

magnifique appartement
sur tout un niveau, de beau standing,
135 m2 plus 11 m2 de balcons, 2 salles
d'eau, cave, garage individuel et place de
parc.

/ 038/24 77 40
' 28-000040



Du «H» en couple
Audience préliminaire au

Tribunal correctionnel de Boudry
En couple, ils ont acquis plus de
50 kg de haschich, 200 doses de
LSD. Ils en ont revendu beau-
coup, vivant de ce trafic. Seul
l'homme comparaissait hier de-
vant le Tribunal correctionnel de
Boudry, en audience prélimi-
naire. La dame sera présente
pour l'audience de jugement, le
11 mai prochain;
Les faits avoués s'écoulent entre
juin 1988 et septembre 1989. Le
monsieur, 33 ans, a acquis, seul
ou avec son amie, à Colombier
et ailleurs en Suisse, près de 53
kg de haschich , payés 6000 à
6500 francs le kg. Il en a revendu
environ 45 kg avec un bénéfice
de 1500 francs par kg. Il a aussi
acheté 200 doses de LSD à 7
francs , toutes écoulées à 10
francs.

Il a consommé 1 g de cocaïne,
et 2 à 5 kg de haschich. 4,4 kg

ont été saisis en cours d'enquête.
Son amie, 24 ans, a consommé
1.4 kg de haschich. Elle a aidé
son partenaire à écouler plus de
30 kg de drogue, et a vécu avec
lui du bénéfice de leur trafic.

La dame souffre de claustro-
phobie , ce qui la rend agressive.
La mandataire avait sollicité
une dispense pour la comparu-
tion à l'audience préliminaire...
Lacune, la loi ne prévoit pas ce
cas. Le président du Tribunal
correctionnel de Boudry, M.
François Delachaux, a tout de
même pris acte que les fait":
n 'étaient pas contestés. Le pré-
venu aussi les a reconnus.

Tous deux seront jugés le ven-
dredi 11 mai , dès 8 h 15. Les ju-
rés ont été désignés : Jean-Pierre
Robert et Willy Ribaux , sup-
pléants Lucien Chollet et Jurg-
Andréas Schetti. AO

Détournement pour mineurs
Abus de confiance devant le Correctionnel

De l'insuffisance des pensions ali-
mentaires, ou comment élever
cinq enfants avec 200 francs par
mois. C'est, en gros, le problème
auquel se trouvait confronté hier
le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel. J. B. a détourné à son pro-
fit 18.723 francs pour subvenir à
ses besoins familiaux. Un abus de
confiance qui se solde par 8 mois
d'emprisonnement avec sursis.

J. B., 55 ans, fonctionnaire et
mère de famille divorcée, était
prévenue d'abus de confiance et
de faux dans les titres. A sept re-
prises, des sommes initialement
destinées à l'Etat ont trouvé le
chemin de sa poche. Ces détour-
nements ont eu lieu de juillet
1987 à septembre 1989.

Si la prévenue a affirmé avoir
toujours eu, durant cette pé-
riode, l'intention de rembourser,

elle n'en avait malheureusement
pas les moyens.

Or, aux yeux de la Justice,
l'intention sans avoir les moyens
de la réaliser , n'est pas considéré
comme une circonstance atté-
nuante.

Le pot aux roses a été décou-
vert à la suite d'un contrôle sur-
prise survenu le 25 septembre
dernier. Celui-ci ne faisait que
précéder un contrôle plus ap-
profondi annoncé à cette occa-
sion pour le 28. Prise de court , J.
B. s'empresse les 26 et 27 de
rembourser la totalité de la
somme prélevée depuis deux
ans. Avec 1000 francs de mieux ,
destinés selon elle à «couvrir les
intérêts». Intérêts généreux
puisque, selon les experts, J. B. a
versé 377 fr 20 en trop!

La prévention de faux dans
les titres a suscité quelques dis-

cussions. De petits billets , allé-
gués par la prévenue, et rangés
sous la caisse, informaient à
chaque fois du montant prélevé
à ses fins personnelles. Malheu-
reusement , ni les contrôleurs ni
personne ne les a jamais vus.

Quoi qu 'il en soit , la prévenue
a bel et bien falsifié les livres de
caisse. Ce qu 'elle ne nie pas,
mais atténue en expliquant
«n'avoir pas pensé mal faire ».

Le ministère public a retenu
les deux préventions mention-
nées, et requis 8 mois d'empri-
sonnement. Il ne s'est cependant
pas opposé au sursis , compte
tenu de la situation personnelle
de la prévenue. En 1980, J. B. di-
vorce et se retrouve seule avec
cinq enfants à charge, bénéfi-
ciant en tout et pour tout de 200
francs de pension alimentaire
par mois. Ne parvenant jamais

vraiment à s'en sortir , elle finit
par subir «l'effet boule de neige»
et se met à puiser dans la
caisse...

Le tribunal , conscient de ces
circonstances, s'est aligné sur le
réquisitoire.

La prévention de faux dans
les titres a été retenue ainsi que
l'abus de confiance qualifié,
compte tenu du statut de fonc-
tionnaire de la prévenue. Un
sursis de deux ans a été accordé,
en raison notamment des dettes
qu 'a contractées J. B. pour rem-
bourser ses employeurs.

(ir)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Christian Barraud, Jean-Domi-
nique Roethlisberger, jurés; Ly-
die Moser, gref lïère; Thierry Bé-
guin, ministère public.

Au charbon
Les raiders suisses à Albi

Une délégation helvétique du
Swiss Raid Commando
conduite par le capitaine EMG
Liithi s'est rendue récemment à
Albi (sud de la France) pour
participer au challenge de tirs de

combat «Colonel Teyssier».
Cette compétition astreignante,
organisée par le 7e régiment de
parachutistes en collaboration
avec l'association albigeoise des
officiers de réserve, comprenait

La délégation suisse devant le stand de tir. (Photo privée)

différentes épreuves physiques
combinées avec des tirs à toutes
les armes d'infanterie.

C'est ainsi que nos jeunes
sous-officiers ont pu se mesurer
aux professionnels et réservistes
français , allemands et hollan-
dais.

Cette manifestation magnifi-
quement organisée leur a permis
de fraterniser avec les cadres
d'autres armées au service de la
démocratie et de mesurer, relati-
vement, leur niveau d'instruc-
tion. A ce sujet , il est vrai de dire
que même s'il est difficile de bril-
ler avec des armes inconnues, ils
n'ont pas, et de loin, démérité,
puisqu 'ils se sont classés au pre-
mier rang des équipes étran-
gères, alors qu'un remplaçant
engagé avec une patrouille fran-
çaise, obtenait le 4e rang, (sp)

Une variété de cro-magnon
Vaste panorama au travers d'un ouvrage

signé Michel Egloff
Un ouvrage consacré à la préhis-
toire neuchâteloise vient de sortir
de presse. «Des premiers chas-
seurs au début du christianisme»
est tiré à part du premier tome de
('«Histoire du Pays de Neuchâ-
tel», et plus particulièrement de
sa première moitié, écrite par
Michel Egloff.

Traverser 400 siècles d'histoire
neuchâteloise avec Michel
Egloff comme guide est une
bonne fortune. Sa rigueur de
spécialiste est réhaussée d'un ta-
lent de conteur. Entre les don-
nées scientifiques , le narrateur
transparaît avec ses formules
originales, parfois facétieuses.
Ainsi, en réalisant son ouvrage,
Michel Egloff a réussi le double
exploit de présenter en moins de

deux cents pages la préhistoire
neuchâteloise et de captiver son
lecteur.

Richement illustré, le par-
cours de quara nte mille ans à
travers le canton reflète par ail-
leurs toutes les civilisations
connues de Suisse orientale.
Pourtant , comme le relève l'au-
teur, «Neuchâtel, comme la
Suisse entière, a connu une «pré-
histoire à éclipses» où les zones
d'ombres ne seront (éventuelle-
ment) éclairées qu'au hasard de
découvertes imprévisibles».

Des découvertes, le Service
cantonal d'archéologie en fait
chaque jour sur les multiples
chantiers qui l'occupent en per-
manence. Les constructeurs en
sont les promoteurs... par le
biais de leur frénésie excava-

trice. Mais combien de témoins
sont-ils détruits entre deux trou-
vailles?

Dans la conclusion de son ou-
vrage, Michel Egloff constate:
«Pour que l'homme, l'environ-
nement et les dieux soient mieux
connus, il est nécessaire que cha-
que Neuchâtelois veille à la sau-
vegarde d'un patrimoine ar-
chéologique fragile et menacé».
Et qu'est-ce qu'un Neuchâte-
lois, selon la définition de l'au-
teur? «C'est une variété de cro-
magnon celtisé, teinté de Ro-
main et de Germain christiani-
sés. En tous points, par
conséquent, un véritable Euro-
péen.»... A.T.

• Editions Gilles Attinger à
Hauterive.

Employés de banque: nouveau président
La section neuchâteloise de
l'Association suisse des em-
ployés de banque (ASEB), asso-
ciation professionnelle qui grou-
pe les deux tiers des employés de
banque du canton , a tenu son
assemblée générale à Neuchâtel.

Les présidents des sections
cantonales de l'ASEB sont géné-
ralement des juri stes indépen-
dants qui ne sont pas employés
de banque, ce qui permet une
plus grande indépendance d'ac-
tion dans les revendication s so-
ciales et les contacts avec les di-
rections bancaires.

Depuis 23 ans à la tête de

l'ASEB neuchâteloise et prési-
dent centra l suisse durant huit
ans, Fred Wyss, avocat à Cor-
mondrèche, a donné sa démis-
sion. Sous de vifs applaudisse-
ments, il a été nommé membre
d'honneur.

Pour lui , succéder, l'ASEB
neuchâteloise a élu à l'unanimité
Werner Gautschi, avocat et no-
taire à La Chaux-de-Fonds. Le
nouveau président a d'emblée
précisé en termes clairs son opti-
que des relations sociales qu 'il
entend voir se développer avec
les directions bancaires.

L'ASEB neuchâteloise a dé-
battu longuement de certaines
lacunes dans l'application par
les banques des conventions so-
ciales qui les lient à l'ASEB. Des
problèmes ont surgi l'automne
dernier au sujet de la compensa-
tion du renchérissement. Au-
jourd'hui, certaines directions
bancaires font des gestes à
l'égard de leur personnel, alors
que d'autres sont muettes. L'as-
semblée stigmatise cette manière
d'agir contraire aux conventions
qui lient tous les signataires et
non seulement certains d'entre
eux. (sp)

La Loterie romande soutient
la lutte contre le cancer

La Commission neuchâteloise
de répartition de la Loterie ro-
mande vient à nouveau d'expri-
mer sa solidarité pour les ma-
lades du cancer, en versant la
somme généreuse de 13.500 fr à
la Ligue neuchâteloise contre le
cancer.

Cette dernière accueille avec
gratitude ce don qui lui permet-
tra de poursuivre efficacement
diverses actions d'entraide.

L'année dernière, de nom-

breux malades ont pu recevoir
une aide matérielle et un soutien
mora l par l'intermédiaire du
Service d'aide sociale, ainsi que
du Service de stomatothérapie;
une campagne d'information
sur la prévention et le dépistage
des cancers mammaires et gyné-
cologiques a été menée (grâce au
soutien de la presse régionale);
des panneaux concernant le ta-
bagisme ont été distribués dans
toutes les écoles, (comm)

NEUCHÂTEL

Hier â 16 h, les premiers secours
sont intervenus aux Patinoires
du Littoral où, dans des circons-
tances que l'enquête établira ,
une fuite d'ammoniac s'est pro-
duite. Equipés de combinaison
étanche, deux hommes ont réus-
si à colmater au moyen de maté-
riel adéquat ladite fuite .

Fuite d'ammoniac

Objectif largement dépassé
Référendum à Cressier : les signatures

ont été déposées
Pour aboutir, le référendum lan-
cé contre l'aménagement de la
place du village de Cressier de-
vait être appuyé par 181 citoyens.
Cet objectif a été largement dé-
passé. Hier matin, ce sont 428 si-
gnatures qui ont été déposées à
l'administration.

L'octroi d'un crédit de 980.000
francs pour l'aménagement de
la place du village, le 9 mars der-
nier, a aussitôt été suivi par le
lancement d'un référendum à
Cressier. Le comité référendaire,
présidé par Jacques Ruedin, a
émis plusieurs critiques à ren-
contre du projet.

Tout d'abord, l'ambitieux
projet de l'architecte P.-H.
Schmutz, sans être critiqué pour
lui-même, a paru totalement
inadapté au cadre ancien du vil-

lage. Le comité a relevé qu 'il
n'était pas raisonnable de
«construire un édicule dépareil-
lant complètement la place et
dont l'utilité paraît douteuse, de
noircir une surface considérable
et de dépenser un million alors
que d'autres tâches attendent les
autorités».

Le comité référendaire n'est
pas opposé à l'aménagement de
cette place. Il serait même heu-
reux de voir sa réalisation mais
sous l'aspect d'un îlot de ver-
dure avec des arbres, de l'herbe
et des fleurs. Il y voit également
des allées de circulation entre le
château et la maison Vallier, des
bancs, une place de jeux pour les
enfants. Il suggère d'y adjoindre
un jeu de boccia et un jeu
d'échecs, de réserver un empla-
cement où le restaurant tout

proche pourrait servir des bois-
sons et , pourquoi pas, la cons-
truction d'un couvert pour
s'abriter des intempéries ou du
soleil avec WC et cabine télé-
phonique.

En conclusion à ces considé-
rations , le comité référendaire
pose une question. «Ne serait-ce
pas le travail d'un paysagiste
plutôt que d'un architecte de
mettre en place tous ces élé-
ments?».

Les citoyens de Cressier ré-
pondront indirectement à cette
question dans les urnes. Sur les
1202 Suisses (871) et étrangers
(331) qui ont le droit de vote sur
le plan communal, 428 ont ma-
nifesté leur désir de s'exprimer.
Mais le comité référendaire s'est
contenté d'avoir un nombre suf-
fisant de signatures... A.T.

Un lièvre en hibernation
Audience du Tribunal de police de Boudry

Le chasseur qui avait tué un liè-
vre le dernier jour de la chasse et
patienté jusqu'au lundi (deux
jours plus tard) pour l'annoncer a
été condamné. Avec une réduc-
tion de l'amende... Et il devra pa-
tienter jusqu'à la fin du délai de
recours pour apprêter «le corps
du délit».
Le président du Tribunal de po-
lice de Boudry, M. François De-
lachaux , a rendu son verdict
hier . Le chasseur qui avait tiré
un lièvre le dernier jour de la
chasse et qui ne l'avait annoncé
à une gendarmerie que deux
jours plus tard a commis une in-
fraction d'ordre. La peine re-
quise par le ministère public a
été revue à la baisse: l'accusé
paiera 90 francs d'amende et les
frais de justice.

Le président a estimé l'infrac-
tion réalisée, mais il a relevé que
la mort du lièvre était portée sur
le carnet, à la date et l'heure an-
noncées. De plus, une trop forte
peine risquerait d'encourager un
chasseur négligent à taire sa

prise plutôt qu'à l'annoncer en
retard. Enfin , le lièvre séquestré
doit être rendu au chasseur, qui
patientera encore jusqu 'à la fin
du délai de recours pour mijoter
son gibier.

CUISINIÈRE
INDÉLICATE

La cuisinière d'un home pour
personnes âgées a profité du car-
net destiné à l'achat des provi-
sions pour les pensionnaires.
Elle y faisait porter ses propres
commissions. La patronne s'en
est aperçue... La police a estimé
à 3000 francs les denrées ainsi
payées par la patronne , qui elle
les compte à 10.000 francs.

L'employée licenciée et sa pa-
tronne se sont entendues: l'ex-
cuisinière remboursera 4000
francs. Elle regrette ses actes. Le
président du Tribunal de police
de Boudry , après retrait de
plainte, a instruit l'affaire qui se
poursuit d'office et condamné
l'indélicate à un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant

deux ans. L'accusée versera en-
core 200 francs d'indemnité de
dépens pour la mandataire de
son ex-patronne, et assumera
130 francs de frais.

PUBLICITÉ
DÉNONCÉE

Les règles sur la concurrence et
la publicité sont strictes. Les of-
fres limitées dans le temps, les
rabais détournés sont sévère-
ment contrôlés. Et le tous-mé-
nages lancé par une maison de
meubles annonçant la reprise
des anciens salons au prix qu'ils
avaient été payés a été dénon-
cé...

Le ministère public requiert
200 francs d'amende, le prévenu
argue de sa bonne foi, mais re-
connaît que l'infraction a été
réalisée... Le président du Tribu-
nal de police de Boudry prendra
le temps d'examiner publicité et
barèmes de reprise (en fonction
de la valeur du nouveau salon...)
et rendra son jugement ultérieu-
rement. AO

Plateau libre : 20 h, Newstreet
Band ; 22 h, JJC Helder, Hol-
lande (cabaret).
Pharmacie d'office: Bugnon, rue
des Epancheurs , jusqu 'à 21 h.
Ensuite p 25 10 17.¦ lll ' l l ijâgrfj
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PRIX DE LA CATÉGORIE MOYENNE:  LE FILTR E À AIR INTÉ R IE UR ? LA TE CH CELA, LE GRIFFIN CIRCLE: EN ACHETANT DE CATÉGORIE MOYENNE PAYÉE AU

37450 FRANCS . N 'E S T- CE PAS DU DUM- NIQUE ? PHÉNOMÉNALE ! VOUS AVEZ LE LA SAAB 9000 CDi (OU UNE AUTRE SAAB), PRIX D 'UNE LIMOUSINE D 'ÉLITE...
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Importateur. Seancars SA, I l  I I  Arlesheim , 061 70184 50. La Chaux-de-Fonds : Garage de l 'Ouest , G. Asticlwr , 039 26 5085. St. Biaise: Taapp Automobiles , G. Hùgli, 038 33 50 77. 03-011815
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MAINTENANT: Appareil-testeur pour
profil GRATUIT et un grand concours.

Passez nous voir!

MIGROL
¦i Auto Service
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Q immobilier

'j *> 021 295971 Snâwâ^

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.,
(f> 021 /29 59 71 , int. 355

. 22-001226

DAGE5CQ
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
, 1009 Pullv ¦
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LHËkH ^̂ *HP \\m^m\mm\m\\m\m\wSea\\\\\

La Time Square de TISSOT:
en acier doré jaune ou rose, verre saphir inrayable.

Mouvement suisse à quartz.

s , Vente exclusive chez les spécialistes
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LE
LOCIE H HM 3̂ H' Horlogerie-Bijouterie

'=== w| i; lw Daniel-JeanRichard 31
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TISSOT
Swiss Qùality Time

28 014173

Avec vous
dans l'action

QL

A louer à la rue de BiModes
AU LOCLE

un appartement
de 3 pièces

2 chambres, 1 séjour, 1 cuisine,
1 salle d'eau.
Loyer Fr. 750.- charges comprises;

un appartement
de 2 pièces

1 chambre, 1 séjour, 1 salle d'eau,
1 cuisine.
Loyer Fr. 650.- charges comprises;

un garage,
loyer Fr. 110-

Poste de conciergerie
à repourvoir.

AGENCE IMMOBILIÈRE |
DES DRAIZES S A  8
2 0 0 6  N E U C H ÂT E L  S

WB 038/31 99 31 «̂

• offres d'emploi

P.-A. Nicolet SA
Alimentation, vins et liqueurs en gros
La Chaux-de-Fonds
engagerait i

MAGASINIER
Horaire régulier. Semaine de 5 jours.
Se présenter: Charrière 82.

28-012100
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m offres d'emploi

Notre entreprise de meunerie bien implantée vend les aliments
vitaminés MALOSA aux agriculteurs et autres propriétaires d'ani-
maux.

Un collaborateur avec une longue activité dans le

service extérieur
partant à la retraite, nous lui cherchons pour le territoire du canton
du Jura, Jura-Sud et Jura neuchâtelois, un successeur motivé et
désireux d'accroît re le cercle de sa clientèle.

Notre candidat doit être doué de persévérance, disposer de
certaines connaissances professionnelles et maîtriser les deux
langues nationales (F, A).

Entrée en fonctions : 1e' juin ou date à convenir.

Nous offrons des conditions de travail modernes et une voiture de
service.

Veuillez nous faire parvenir une brève postulation, ou appelez-nous
au téléphone (demandez M. Viragh, s.v.p.).

Schenk AG  ̂Stadtmùhle Bem
Miihlenplatz 11/15

Postfach
3000 Bern 13

Tél. 031 221261
05-10514/4x4

Freiburghaus
PIERRE FREIBURGHAUS SA
Travaux publics - Génie civil

Bâtiments - Béton armé
cherche

contremaîtres
chefs d'équipe

maçonnerie - béton armé

maçons
m

Nous demandons:
- Personne apte à prendre des responsabilités et diriger du personnel;
- quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les qualifications;
- place stable;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- une activité variée;
- un climat de travail agréable.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres à:
L'ENTREPRISE PIERRE FREIBURGHAUS S.A.
Rue du Collège 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/28 49 33

91-167

j  ) t~i ry Maîtrises fédérales

I pD i-t J Bernard Schneider
I / / /J Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres sa

Entreprise jeune et dynamique
avec prestations sociales modernes cherche:

apprentis
monteurs électriciens

Date d'entrée: août 1990

Prendre contact au 039/28 37 55
91 -653

Vous terminez votre apprentissage ou une école de
commerce, vous êtes

employée de bureau
• Très dynamique et ambitieuse, vous désirez

découvrir un nouveau domaine: les fournitures
dentaires

• Vous aimez les responsabilités et saurez travailler
de manière indépendante ;n

Vous êtes donc notre future et/spurtàhte collabora-¦ . ,- ¦ ; . , ¦ .--V '  -* ¦: i \  • •- ' '-.  itrice.

Nous attendons votre offre manuscrite avec les
documents usuels à:

Oppliger Service Dentaire SA
A l'attention de M. Oppliger

2525 Le Landeron
28-000006

w'Jini l ' iiniLi Tir "
jjfi llll r lftif/^Ffff f̂ - ;'

CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15- LE LOCLE

<P 039/31 17 20
cherche

apprentie vendeuse
pour début août 1990

Se présenter ou téléphoner.
91-253

Pourquoi )=̂ S\^̂JT
ne pas changer ^\̂ \\J^ >̂ g
de quinquet? JlÈ~^à)tâÊ~IjpF

I

W* Nous recherchons
If̂  1 chef de 

fabrication
j-lf Horloger complet CFC connals-
|| sant la lecture des plans, l'habil-
ij lage, le vlsitage et le B.O. calcula-
?» tion des offres et aimer le contact

avec les fournisseurs

^ 2 horlogers-
| rhabilleurs décotteurs

1 régleuse expérimentée
pour ces différents emplois tem-
poraires et fixes Patrice Blaser
vous renseignera lors de votre ap-
pel ou de votre visite.

I 2p2J2\
; ||KBJgril||" I

¦ Conseils en personnel mwKm^^mW
¦ 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino!
I 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

I

CIoos Engineering SA, leader international dans le
domaine de la robotique et des techniques de soudage, i
diffusant ses produits à l'échelle mondiale par l'intermé-
diaire de sa maison-mère allemande, possède une unité
de production dans le canton de Neuchâtel.
Nous cherchons un

directeur H
de production |H

qui assumera la tâche de diriger les quelque 80 collabo- j
rateurs chargés de produire les circuits et les coffrets de
commande, dans une usine dotée des installations les
plus modernes.
Profil du candidat:
- envergure de dirigeant;
- bénéficier d'une expérience de quelques années dans

un poste similaire; H
- connaissances approfondies de la branche. Solide

formation technique en électronique;
- parfaitement bilingue, français-allemand, l'implanta- M

tion géographique de l'unité de production dictant
cette condition. ¦ ;

Veuillez adresser votre dossier de candidature à i
M. Werner Vogt. Réf. 36.

A APINNOVA sa Wi
/ À \ Fritz-Courvoisier 40
/ /âW\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
l̂ Bh-A (fi 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION
28-012591 H

SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan
Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

un agent de méthodes
pour notre préparation du travail.
Cette personne s'occupera de dessiner nos informations de production,
d'introduire et tenir à jour nos gammes de fabrication dans un système
informatique, d'élaborer et gérer nos programmes CNC.

Profil du candidat :
- CFC de dessinateur en machine outil;
- maîtrise de la CNC en programmation manuelle et SICAN;
- bonnes connaissances d'allemand parlé et écrit.

Nous offrons:
- un travail stable au sein d'une petite équipe;
- un salaire selon tabelle de rendement et capacité;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise;
- horaire libre.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Sulzer Rùti, Grand-Rue 6, 2720 Tramelan.

93-1207



Pas de recette
miracle!

Ecole des parents: comment
concilier travail et vie de famille
Le 21 mars dernier, Jean-Marie
Fragnière était l'hôte de l'Ecole
des parents du Val-de-Travers.
Il a présenté, devant une qua-
rantaine de personnes, une
conférence sur le thème «travail
et vie de famille». M. Fragnière
est psychologue et travaille au
centre d'orientation de Neuchâ-
tel. Il collabore également avec
Mme Rahm, conseillère sociale
du Val-de-Travers. Sur de-
mande, il vient dans la région
pour informer les personnes qui
désirent s'orienter ou se réinsé-
rer sur le plan professionnel.

Le conférencier a retracé l'hi s-
torique du travail. De la Genèse
où il nous est présenté sous
forme de punition , à l'antiquité
qui voit le travail manuel se hié-
rarchiser. Tout en conservant sa
connotation de peine. Sous l'in-
fluence du Christianisme, on lui
reconnaît des mérites et il de-
vient instrument de récompense
et de satisfaction. Avec la socié-
té industrielle, il devient emploi
et toute la vie s'organise autour
de ce dernier.

TROUVER L'ÉQUILIBRE
Dans l'Europe actuelle, la no-
tion de travail devient syno-
nyme d'échanges d'activités,
d'action et non plus seulement
un statut. Il peut être formel (ré-

munéré) ou informel (bénévo-
lat). Il est bon de savoir qu 'envi-
ron 60% du travail global est
réalisé par les femmes. Malgré
l'égalité des sexes reconnues, la
norme juridique ne change
guère les rôles. L'homme qui
aide au foyer est encore une
image d'Epinal. Certes, l'infra-
structure sociale (congés, droit
fiscal...) ne favorise pas
l'homme désireux de s'occuper
du ménage et des enfants.

Trouver l'équilibre entre la
vie professionnelle et la famille
n 'est pas aisé. Le dialogue doit
être constant et il faut négocier
afin d'éviter les conflits. Quant à
l'enfant , il est essentiel de lui as-
surer une présence maternelle
les premiers mois de vie. Si la sé-
paration est inéluctable, le choix
du cadre parental de remplace-
ment est vital. L'enfant doit
pouvoir s'épanouir dans des
conditions optimales et sans
problèmes.

En conclusion, il n'existe au-
cune recette miracle pour équili-
brer vie professionnelle et fami-
liale. Devant des critères de
choix ambivalents, il faut une
bonne dose de respect, d'amour
et de compréhension mutuels.
Dans un tel climat, il est plus fa-
cile pour chacun de s'épanouir.

(Imp-mdc)

Le pouls s'accélère
Une entreprise de Fleurier à l'assaut du monde
L'électronique médicale a le vent en poupe. C'est un sec-
teur économique plein de promesses mais il n'est pas fa-
cile de s'y faire un nom. Une entreprise de Fleurier, Bau-
mann CÉM S.A., est montée dans le train il y a quelques
années. Ses appareils de mesure de la fréquence cardia-
que équipent maintenant de nombreux hôpitaux et les
sportifs de haut niveau les utilisent pour atteindre une
forme physique irréprochable. Baumann CEM S.A. dé-
sire attaquer un marché plus large. Un appareil destiné
aux fitness-clubs est à l'étude.

«Jusqu'à présent, nous avons
travaillé dans les domaines de la
médecine du sport , de la réhabi-
litation cardiaque suite à des ac-
cidents et de la médecine du tra-
vail. Mais se sont des marchés
étroits où il est difficile de s'im-
planter. Pour l'instant, l'entre-
prise tourne tout juste et nous
avons réinvesti nos gains» pré-
cise Jacques Haldi, responsable
du marketing.

Si Baumann CEM S.A. est une
petite entreprise avec trois em-
ployés, ses produits connaissent
une large diffusion. Ils équipent
quelques fédérations de nata-
tion (Suisse, Italie, Allemagne
fédérale, France...) et des clubs
de football (La Chaux-de-
Fonds, Locarno et Xamax s'y
intéressent). Les appareils de
mesure de la fréquence cardia-
que se trouvent également à

Macolin et Fort-Romeux, «le
Macolin français» . On en
trouve aussi au CHUV, à l'Hô-
pital cantonal de Genève...

«Nous miniaturisons nos ap-
pareils. C'est moins important
pour les hôpitaux que pour les
sportifs. Il ne faut pas gêner
l'athlète et les résultats doivent
se lire facilement. Mais nous
souhaitons maintenant attaquer
le marché de «Monsieur tout le
monde», soit les Fitness-Clubs.
Notre nouveau produit permet-
tra d'analyser le niveau de
condition physique, endurance
notamment, et en plus d'appor-
ter des conseils d'entraînement»
ajoute Jacques Haldi.

CARTE À PUCE
«Ce sera un petit boîtier porta-
ble et fixable sur un tapis rou-
lant ou un vélo d'entraînement.
Il contient une carte à puce, du
même type que les cartes ban-
caires. Sur cette carte, un pro-

gramme d'entraînement sera en-
registré et il commandera le
rythme du vélo ou du tapis. En
même temps, les mesures des
fréquences cardiaques s'inscri-
ront sur la carte magnétique.
Ces données pourront ensuite
être traitées par ordinateur. Les
résultats seront également vi-
suels et des graphiques pourront
être tracés» explique M. Haldi.

Avec l'apparition de ce pro-
duit , un nouveau concept de fa-
brication sera appliqué. Fini les
petites séries artisanales. Bau-
mann CEM S.A. est en discus-
sion avec une grande entreprise
allemande pour la construction
en sous-traitance. «Il nous sera
dès lors possible d'attaquer le
marché américain par exemple.
Et nous pourrons travailler avec
de gros distributeurs . Nos ate-
liers de Fleurier seront utilisés
pour la recherche et le dévelop-
pement» ajoute encore Jacques
Haldi. MDC

Drôle de client
Ivresse au Tribunal de Môtiers

De retour au pays, M. L. vécut
l'automne dernier à l'Hôtel Na-
tional de Fleurier. Un soir
d'ivresse, il traite une cliente
de..., proclame qu 'il va la... sur
place. Ça chauffe dans l'établis-
sement. M. L. doit boucler ses
valises.

Même scandale à la buvette
de la patinoire de Fleurier quel-
que temps plus tard .

Le prévenu n'est pas un mau-
vais bougre, dira le juge sup-
pléant Kubler , mais le scandale
public est réalisé. Amende 100
francs plus 100 francs de frais.

Réplique du condamné: «Je
n'ai pas les moyens de payer; il
faudra me mettre dedans...».

ESCROQUERIE OU PAS?
C. B. achète une voiture , cons-
tate qu 'il y a beaucoup de répa-
rations à faire, consulte un autre

garagiste et propose de la lui
vendre alors qu 'il n'a pas payé le
premier. Cela pourrait ressem-
bler à de l'escroquerie.

C. B. explique qu 'il n'a jamais
voulu vendre cette voiture au se-
cond garagiste. Cité en., qualité
de témoin, il confirme. Mais un
rapport de la police de Sainte-
Croix dit le contraire.

Le juge Kubler tâchera
d'éclaircir l'affaire et rendra son
jugement le 26 avril.

Enfin , nouvelle condamna-
tion dans la série qui frappe ré-
gulièrement un voyagiste de
Noiraigue et dont les livrets de
travail ou les tachygraphes sont
rarement en ordre.

A. M., frère du patron, écope
450 francs d'amende et 50 francs
de frais; deux autres membres
de la tribu subissent des peines
semblables, (jjc)

Le joli mois de mars
Ce fut un mars 1990 printannier
avec 21 jours sans précipitation.
Les mesures de la station-météo
de Saint-Sulpice permettent de
faire une comparaison avec le
même mois de l'an dernier (chif-
fres entre parenthèses).

Précipitations:
Pluie et neige, en mm, 44,3
(107 ,2)
Jours sans, 21 (14)
Neige tombée en cm, 15 (0)

Hauteur max de la neige, 12 (25)
Sol enneigé, jours, 6 (6)

Températures:
Nocturne, maximum, -8 (-3)
Moyenne nocturne, -0,2 (+ 1,1)
Diurne, maximum, +23 ( + 24)
Matin avec moins dç zéro de-
grés, 11 (11)

Débit de l'Areuse:
Maximum , m3/sec, 40,3 (28,9)
Minimum, m3/sec, 1,15 (2,38)

(rj)

NOIRAIGUE

Samedi dernier , le Choeur mixte
de Noiraigue a donné son
concert à la Salle des spectacles
sous la direction de Georges
Perrenoud.

Neuf choeurs au programme,
en particulier Jean l'éclopé, de
Bovet , et Prendre un enfant , de
Duteil , qui furent bissés.

Yvonne Perrenoud et Walter
Thomi furent fêtés pour 20 ans
de sociétariat.

Une grêle d'applaudissements
a salué la prestation des chan-
teurs, puis celle des comédiens
du Groupement jeunesse de Ro-
chefort qui interprétèrent «His-
toire d'oeufs», une pièce en deux
actes mise en scène de Bernard
Jacot.

C'est le duo Thierry René qui
mena le bal jusqu 'aux petites
heures du matin dans une excel-
lente ambiance. (Imp-m)

Bis au choeur mixte

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: p  63 25 25. Ambu-
lance: p 117.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,(f i  111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: <^ 117.

SERVICES

Banque Raiffeisen
de Chézard-Saint-Martin

Sous la présidence de Charles
Veuve, une soixantaine de mem-
bres se sont réunis récemment
au Collège de Chézard, pour
l'assemblée de la Caisse Raiffei-
sen.

Située au centre du village, la
caisse Raiffeisen est devenue
une banque. A ce jour , c'est
l'une des trois plus importantes
de notre canton. Elle développe
ses activités également à Cer-
nier.

«Le succès du dernier exercice
n'a pas été facile, surtout avec
l'éternel changement des taux et,
également , le manque d'argent.
Nous avons pu toutefois donner

satisfaction à la grande majorité
de nos sociétaires. Des place-
ments hypothécaires ont été
faits dans le village, pour des
constructions, mais aussi pour
diverses améliorations.» Le pré-
sident Veuve a encore annoncé
une légère augmentation du
nombre des membres.

Antoine Cima, gérant, a don-
né des précisions quant aux chif-
fres. Le bilan a augmenté de
quelque 6%, pour atteindre 15,6
millions de francs. Les obliga-
tions de caisse ont progressé de
22%. Un bénéfice de 6.419,69
francs a été dégagé, les membres
recevront des intérêts de 6% sur
leurs parts sociales, (comm)

Infrastructure moderneOn recrute à L'Harmonie
Concert annuel

aux Geneveys-sur-Coffrane
Pour un corps de musique, la
préparation d'un concert repré-
sente un gros travail. Il est en-
core plus conséquent lorsque
l'effectif n'est que de 15 mem-
bres! C'est le cas de la fanfare
l'Harmonie, qui a donné samedi
soir son concert annuel, à la
halle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Aussi, les musiciens se sont
surpassés et ont présenté un pro-
gramme plaisant et varié.

Le président Claude Diacon
n'a d'ailleurs pas manqué de
lancer un appel à tous ceux qui
pourraient venir grossir les
rangs de la société!

Sous l'experte direction de
Paul Thomi , le concert a débuté
par une marche, puis la salle fut

conquise par «Si tu t'appelles
mélancolie», un succès de Jo
Dassin. L'Harmonie a ensuite
interprété plusieurs marches ra-
pides du compositeur Rudolph
Wyss, ainsi qu 'un tango et une
rumba. Relevons que le direc-
teur Paul Thomi s'est occupé
des arrangements de cinq mor-
ceaux.

En intermède, les trois élèves
de l'Harmonie sont également
montés sur scène. Ils ont été sui-
vis par la Fanfare de Loveresse,
dirigée par Alain Chuard .

La soirée, qui aurait mérité
une plus belle participation ,
s'est poursuivie avec de la danse,
grâce au «Duo Armand Sumi».

(ha)

FLEURIER

Nadine Diamanti-Gigandet ,
suppléante de la liste de Forum,
va faire son entrée au Conseil
généra l lors de la prochaine
séance. Elle remplacera Cédric
Moerlen , qui siégeait depuis mai
1988, mais qui a démissionné
pour des raisons profession-
nelles, (jjc)

Nouvelle conseillère

Le masque et l'archet
Val-de-Ruz

Expression théâtrale et musicale au Louverain
Pas de textes classiques ni de sol-
fège, cette semaine sur les hau-
teurs des Geneveys-s/Coffrane.
En dehors des sentiers battus,
c'est une autre approche de la
musique et du théâtre que pro-
pose le centre du Louverain. Un
centre qui, pour l'occasion, de-
vient non seulement un lieu de
créations, mais aussi un des rares
camps pour adolescents.
L'idée de départ était originale.
Proposer aux adultes un stage
de formation en art dramatique "
et leur permettre de placer en
même temps leurs enfants en
atelier d'expression musicale.
Une idée qui avait germé dans
les esprits des responsables du
Louverain , il y a plus de quatre
ans, et qui finalement n'a pas
complètement abouti.

Peu importe, le succès de cette
semaine, organisée pour la qua-
trième année consécutive, n'est
plus à démontrer. Surtout chez
les jeunes de 16 à 22 ans. Cer-
tains l'ont déjà prati qué et dési-
rent aller encore plus loin. D'au-
tres sont plus simplement cu-
rieux, désireux de connaître les
joies que procure la pratique de
cet art.

C'est Ueli Locher qui fait par-
tager son expérience de comé-
dien professionnel aux 23 parti-
cipants à ce stage de théâtre. Un
professeur comédien qui
connaît bien le Louverain puis-
qu'il en est à son quatrième
stage, et que la compagnie Pata-
tra , à laquelle il appartient, y a
fait une halte en février dernier.
Avant de tourner avec Eclats de
Patatra, Ueli Locher a interpré-

Développer le jeu, en apportant parfois des corrections. (Photo Schneider)

té Pinter , Bùchener et Pirandel-
lo.

Sur le travail qu 'il effectue
cette semaine, il confie: «J'aime-
rais réussir à développer leur
jeu, en apportant parfois quel-
ques corrections. Ce qui est es-
sentiel , c'est que chacun se dé-
couvre soi-même!». Chaque
matin au programme, une cour-
te séance de technique théâtrale,
ensuite les groupes développent
un thème imposé. A la fin de la
journée, on «visionne» le travail
effectué dans ces ateliers de
création. Les acteurs en herbe
essayent d'aborder de nouvelles
formes d'expression, grâce aux

masques neutres, aux-demi-
masques de la commedia
dell'arte, ou encore aux numé-
ros d'improvisation.

«Aborder la musique d'une
manière pas trop scolaire et sen-
sibiliser les enfants au monde
des sons». L'atelier d'expression
musicale s'adresse aux juniors
de 6 à 12 ans. Comédienne et en-
seignante, Christiane Margrait-
ner demande, par exemple, aux
enfants de raconter des histoires
autrement qu 'avec la parole. On
découvre alors l'importance des
instruments.

Des instruments convention-
nels aux plus bizarres, puisque

les enfants ont la possibilité de
fabriquer leurs «outils de tra-
vail». Us bénéficient en cela
d'une aide précieuse, celle de
Georg Wiesmann, musicien
professionnel. Message qu 'il ai-
merait faire passer? «Montrer
que la musique est partout. Je
préfère les sons acoustiques,
c'est un contrepoids heureux à
la musique électronique d'au-
joud 'hui!».

Et Georg Wiesman d'exécu-
ter quelques gammes sur de
vieilles casseroles et un xylo-
phone, confectionné avec le dos-
sier d'une chaise de jardin!

DS



il off res d'emploi

GROUPE DIXI
en pleine expansion désire engager

au plus vite

une aide
de bureau

pour son département «Comptabili-
té» personne aimant les chiffres, pour

I 

différents travaux sur terminaux.

Les personnes intéressées par ce
poste à repourvoir peuvent envoyer

leurs offres par écrit ou prendre
contact avec notre service du person-
nel qui leur fournira tous renseigne-

ments complémentaires.

GROUPE DIXI : 05|j CE I
Service du personnel jKjLjSWWKffH

du Technicum mSm\ l i l  lïj
2400 LE LOCLE Ri M U\ Val
(p 039/34 11 71 WgffWj~JM

Restaurant à 10 minutes de Bienne
cherche pour tout de suite

sommelière
Tous les week-ends congé.

S'adresser à: W. Sutter
Café du Jura, 2603 Péry

<P 032/96 11 45
06-122765

Vous qui cherchez:
- un emploi stable;
- un travail intéressant englobant toutes les activités

administratives d'une PME;
- une ambiance sympathique dans une petite équipe

dynamique.
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gaine-
rie et la maroquinerie de luxe depuis 1869, et, pour faire
face à un développement constant du volume des af-
faires et au défi informatique, nous sommes à même de
vous offrir un poste

d'employé(e)
de bureau

Nous souhaitons que vous répondiez aux caractéristi-
ques suivantes:
- âge, de 30 à 40 ans;
- caractère agréable, volontaire et discipliné;
- expérience dans un poste semblable et discrétion;
- intérêt pour les chiffres;
- sens de l'organisation;
- stabilité;
- capacité à travailler seul et à s'intégrer dans une petite

équipe;
i - ouverture à l'informatique;

- connaissances de la dactylographie.
Poste à plein temps.
Rémunération en rapport aux prestations, avec 13e sa-
laire.

! Date d'entrée: à convenir.
Veuillez adresser votre offre d'emploi manuscrite et cur-
riculum vitae à: Schweizer & Schoepf SA,
rue Gérardmer 30, 2400 Le Locle.

28-12294

l ~̂  1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

TRAVAILLER ET VIVRE
A LA NEUVEVILLE OU LE LANDERON -
LAC DE BIENNE
Nous construisons une nouvelle usine,
agrandissons notre parc de machines et
avons besoins de :

- DÉCOLLETEURS
TORNOS
et BECHLER

- DÉCOLLETEURS
ESCO

- MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Nous offrons toutes les meilleures condi-
tions, salaires élevés x 13, primes de partici-
pation, horaire libre.

< Possibilité de procurer appartement confor-
,] table à La Neuveville.

î Faire offres à la direction de l'entreprise,
toute discrétion étant assurée.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
7 S520 LA NEUVEVILLE/SU ISSE 87 225
¦Honnak. TéL. 03s SI 32 32-33 .jBooara

runa-uuuci *-£., £.\J *J .J  IVCUI. I IOICI.

28-001049

Entreprise de La Chaux-de- L_
Fonds cherche pour tout de
suite

employée
de bureau

pour emploi 3 demi-jours par
semaine.
Pour tous renseignements,
<p 039/28 24 26.

91-800 |

'"rv- z : ' L . ' ï " :J

Qui monte et règle nos prototypes
d'automates d'assemblage?
Un mécanicien ou outilleur.

En tant que mécanicien de N'hésitez donc pas et appelez
précision ou outilleur , vous êtes M. J-M. Richard au 038/54 1111
au bénéfice de quelques années ou envoyez-lui votre dossier sans

: d'expérience. tarder.
Vous êtes précis, entreprenant , et ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

[ possédez la faculté d'analyser et de 2052 Fontainemelon
. .'• 1 travailler de manière indépendante.

Alors, vous êtes le mécanicien Réussir sur tes marchés intemati0. UM.f.ami
que nous Cherchons et VOUS trouverez naux de l'horlogerie et de la micro- tsMaJËàV

ï Chez nOUS Une place de travail inté- électronique exige de s 'atteler aux tâches tes plus
/" diverses. Vous avez tes aptitudes requises pour

: .S .;/ reSSante et Stable. 37-12126 n°us aider à les réaliser. Appelez-nous!

Cherche un SBT?̂  * _̂

agent p ¦-B
de méthodes r* jji
programmeur ^^  ̂ z

de machines CNC.

Nous disposons des moyens modernes de pro-
grammation.

Tâches :
- gammes opératoires;
- préparation de travail;
- programmation de machines CNC.

Profil du candidat:
- mécanicien avec des connaissances de program-

mation de machines CNC.

Une formation sur nos moyens de programmation
assistés par ordinateur est assurée par nos soins.

Si vous cherchez une place intéressante et variée,
nous vous prions de faire une offre à:

f 06-17145

Votre nouvelle situation dans une entreprise réputée et en pleine H

I expansion ! H

| Nous engageons une jeune personnalité (âge idéal 35 à 45 ans) Ĥ
en qualité de fe?!

1 chef d'administration I
1 et du personnel I

Nous souhaitons un collaborateur capable d'initiative, bon orga- pf|
nisateur, aimant les responsabilités et ne craignant pas de s'enga- raij
ger à fond. |f«!

Nous offrons une activité attrayante et variée, un salaire élevé et |j?j
des prestations sociales en rapport. j ttj

Les candidats intéressés par un nouveau challenge au sein d'un ftS
groupe dynamique, sont priés d'adresser leur offre écrite, avec Sg
curriculum vitae + photo récente, sous chiffres 87-1693 à ASSA, KJ
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. Ste

La plus grande discrétion est assurée. Ke
87-280 ̂ ^̂ B

y*W ?MW» - / W ; VVÎ//

Ic^Ëj^^^felB ROLE X :
l _z|£ i I ''— 77T7777: '̂ ~̂  ̂ BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de
haut de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans
notre Service fabrication, section fournitures

décolleteur
Tâches:
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe

de machines Tornos classiques et CNC;
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolle-

teur;
- expérience dans le domaine du décolletage des compo-

sants de la montre;
- aptitude à assumer des responsabilités.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11

06-002269

Bureau d'architecture de La
Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiments

Faire offres sous chiffres
91-384 avec les documents
usuels et prétentions de salaire
à ASSA Annonces Suisses SA
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Au nom et par mandat de l'un de nos
clients, nous cherchons

un technicien ET
en électronique
ayant expérience dans la programma-
tion technique en langage automate,
assembleur ou langage évolué; apte à
réaliser des projets d'automatisation
industrielle.
Disponible dès le mois de mai.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Régies SA,
D..;.<~ n*.A^* 00 onnc M/Mi/.kAtni

Pour compléter notre team nous cherchons
un

En tant qu'entreprise commerciale suisse
de pointe, expérimentée dans le secteur
des machines-outils, avec des produits de
renommée tels qu'OKUMA, nous sommes
conscients de votre rôle central au sein
de notre entreprise.

Cest pourquoi nous vous offrons

- une rétribution alignée sur la valeur
élevée de la situation et sur l'étendue

, des tâches,
- après une introduction approfondie,

un travail indépendant et varié dans
un team jeune,

- des prestations sociales exemplaires et
- votre propre véhicule d'entreprise

Votre secteur d'activité comprend

- la mise en exploitation complète des
machines CNC en Suisse,

! - l'instruction de nos clients ainsi que
- l'entretien des machines CNC

Avez-vous fait un apprentissage d'électro-
mécanicien ou de mécanicien? Possédez-
vous quelque expérience dans l'entretien
des machines et/ou des machines CNC?
Avez-vous quelques notions d'allemand?
Aimez-vous les voyages?

Appelez-nous donc simplement ou faites-
nous parvenir les documents de candida-
ture usuels. M. Hâusler se tient volontiers à
votre disposition pour d'autres informations.

! SUVEMA SA, Jupiterstrasse 1, 3015 Berne,
i 031 325333

SUVEMA S
09-1705/4x4

É



Le Conseil municipal
conteste et proteste

L'Office forestier quittera Tramelan
Ayant appris par la presse que
l'Office forestier 14 quittera Tra-
melan le 1er juin prochain pour
s'installer à Tavannes, le Conseil
municipal a protesté énergique-
ment auprès de la Conservation
des forêts du Jura bernois contre
cette mesure décidée en l'absence
de tout dialogue avec les autorités
locales.

Piscine: le personnel d'exploi-
tation a été confirmé dans ses
fonctions pour la prochaine sai-
son. Rappelons qu 'il s'agit des
personnes suivantes: M Claude-
Alain Berberat , gardien-chef; M
Roger Reber, gardien; Mme
Martine Berberat , caissière
auxiliaire ; Mme Margrit Weber ,
caissière auxiliai re.

Le personnel de la piscine est
placé sous les ordres de M. Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz , res-
ponsable du service «Sport-
Culture-Tourisme».

Ecoles: en ce qui concerne
l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle , le Conseil municipal a
échangé avec les organes res-
ponsables de l'ECPT une entre-
vue au cours de laquelle furent
évoquées, entre autres , la ges-
tion financière de l'école et son
avenir. A l'issue de cette entre-
vue, le Conseil municipal a re-
mis au directeur , à titre de prêt ,
une série de 12 gravure s de Lau-
rent Boillat , qui seront mises en
valeur dans les locaux de
l'ECPT.

Le remplacement des fenêtres

et la transformation des toilettes
du Collège de l'école primaire
des «Gérinnes» ont entraîné une
dépense totale de 42.385 francs
60. La Direction cantonale de
l'instruction publi que a accordé
pour ces travaux une subven-
tions de 9.028 francs.

Fini le garde-champêtre : sur
proposition de la commission
agricole, le Conseil municipal a
décidé la suppression de la fonc-
tion de garde-champêtre avec
effe t au 1er janvier 1990. La sur-
veillance des pâturages sera do-
rénavant assumée par la com-
mission agricole dans le cadre
des tâches qui lui sont conférées
par le règlement des pâturages.

(comm-vu)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <$ 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
>' 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
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.

1 SERVICES

Le dernier the dansant des aines
L'imagination et le savoir-faire
étaient bel et bien au rendez-
vous du récent thé dansant de
Pro Senectute, placé sous le
thème «spécial chapeaux».

Une trentaine de couvre-chefs
dûment décorés ont soulevé
l'enthousiasme des participants.
Mme Huguette Prêtre, de Cor-
gémont, a obtenu le premier
prix du concours, avec un cha-
peau habilement parsemé de
spaghettis, cornettes et autres
macaronis.

Et comme les meilleures
choses ont une fin , la caravane
des thés dansants itinérants ef-

fectuera sa dernière halte de la
saison 1989-1990, en cette fin de
semaine à Plagne.

Un service de voiture sera mis
sur pied pour la circonstance,
avec départs à 14 h et 14 h 15 de
la gare de Frinvillier.

Pour en bénéficier, on pren-
dra soin de réserver ses places
auprès du Centre Pro Senectute
de Tavannes, au 032 91 21 20.

(comm-de)
• Dernier thé dansant de la sai-
son, samedi 7 avril au «Vieux
Grenier» de Plagne, de 14 h 30 à
17 heures.

Imagination et savoir-faireUn Imérien à la CCGS
Subventions «sportives» dans la région

Le Conseil exécutif bernois vient
de nommer Michel Meyer, de
Saint-lmier, en tant que repré-
sentant de l'Etat au sein de la
Commission cantonale de la
gymnastique et du sport -
CCGS - il y siégera aux côtés
notamment de Lukas Scheideg-
ger, de Berne en assumant la
même fonction, ainsi que d'Oli-
vier Cochet, de Sutz-Lattrigen,
qui représentera la presse fran-
cophone.

Ces trois personnes ont été
nommées en remplacement res-
pectivement des démission-

naires Roland Montavon et
Kurt Baumann , ainsi que du dé-
funt Alex Knuchel.

POUR LE JUDO-CLUB
DE SAINT-IMIER

Signalons par ailleurs que ladite
CCGS a décidé, lors de sa der-
nière séance, d'octroyer un total
de 1,215 million de francs de
subventions pour les associa-
tions et les équipements sportifs
du canton. Cette somme sera
prélevée sur le Fonds de loterie.

Parmi les subventions les plus
élevées, on relève, dans la région'

qui nous intéresse, un montant
de 60.000 francs accordé au
Judo-Club de Saint-lmier, pour
son nouveau local d'entraîne-
ment , ainsi qu 'une somme de
63.000 francs destinée au Ten-
nis-Club de Prêles, qui projette
la construction d'un nouveau
club avec des courts.

Plus avant , parmi les projets
mis au bénéfice de sommes rela-
tivement importantes , signalons
le système d'éclairage de la place
de sport de Corgémont , qui re-
cevra 32.000 francs.

(de-oid)

Locataires de plomb
Un collectionneur expose à la BCB de Saint-lmier
Dans le cadre de l'action «La
Canto innove», concertée et or-
ganisée par les succursales ro-
mandes de la Banque cantonale
de Berne, celle de Saint-lmier a
déjà offert au public imérien
l'occasion de se familiariser avec
l'industrie locale, au travers de
deux expositions consacrées,
l'une à Nivaf lex, l' autre à Arco-
fil. Désirant changer cette fois
de registre, la BCB locale pré-
sente actuellement , et jusqu 'au
20 avril, une exposition de sol-
dats de plomb.

Présentées dans un décor ori-
ginal , qui se marie particulière-
ment bien avec le thème de la
collection, les trois cents figu-
rines exposées sont la propriété
de Gilbert Jeanrenaud. A rele-
ver que s'il a acquis une bonne
partie de sa collection au fil des
ans, ce dernier a également
consacré de nombreuses heures
de loisirs à confectionner des ré-
pliques exactes de ses figurines.

Un char militaire qui se prête particulièrement bien à une
exposition de soldats de plomb. (Photo teg)

Couvrant les époques du
Moyen Age au Second Empire,
les pièces présentées sont riches
en diversité et en couleurs. Et si

l'or a souvent la faveur des ban-
ques, le plomb y est pour une
fois roi...

(teg)

Une sorte de marché noir
Exposition-vente d'artisanat africain à Espace Noir

Une fois n'est pas coutume, la
galerie d'Espace Noir se trans-
forme en marché d'Afrique de
l'Ouest, qui présente actuelle-
ment une exposition-vente d'ar-

tisanat réalisé dans cette partie
du monde.

Exception faite de quelques
bijoux et autres «bricoles» toua-
reg, les objets présentés ne pro-

Dans cette exposition-vente, on trouve notamment du ba-
tik africain. (Photo teg)

viennent pas des grands crénaux
d'artisanat de masse «made in
Africa », fabriqué expressément
pour le tourisme.

Façonnés par des artisans-
paysans, les tabourets, batiks,
poupées, statues et divers autres
bibelots exposés et mis en vente
proviennent de plusieurs tribus
du Ghana (Ashanti), du Bénin
(Uruba) et du Burkina-Fasso
(Mussi , More).

Les collectionneurs d'art afri-
cain et les curieux ont là l'occa-
sion d'admirer , voire d'acquéri r,
des objets authentiques , réservés
habituellement à l' usage local
des habitants de l'Afrique de
l'Ouest.

(teg)

• Exposition-vente d'artisanat
af ricain, dans la galerie d'Es-
pace Noir: du mardi au di-
manche, selon les heures d'ou-
verture de la Ta verne, jusq u 'à la
f in avril.

La Paroisse réformée
de Tramelan

fête ses nouveaux membres

Les catéchumènes qui dimanche ont été reçus en qualité de paroissiens et paroissiennes à
part entière. (Photo vu)

Jour de fête dimanche à l'occa-
sion du culte de confirmation qui
a vu les paroissiens et parois-
siennes de l'Eglise réformée ac-
cueillir ses nouveaux membres.
Un culte spécial qu'a présidé le
pasteur Roland Gerber avec la
participation du groupe biennois
«Hallel» ainsi que des interve-
nants de la paroisse.

Arrivés au terme de leur instruc-
tion religieuse, les catéchumènes
de la paroisse réformée ont été
reçus en qualité de paroissiens et

^
paroissiennes à part entière et
également responsables de la vie
de l'Eglise. Un culte spécial a été

célébré en ce jour de fête, et pour
la circonstance, on a eu peine à
trouver de la place à l'Eglise.

Les chants présentés par le
groupe «Hallel» ont apporté un
message bien vivant. Avec des
paroles d'invocation et de
louanges, chantées sur un
rythme auquel on n'est certes
pas habitué, mais qui nous mon-
trent des chrétiens joyeux et en-
gagés dont la joie de servir est
pleine de satisfaction.

Placé sous le thème «Passez le
témoin», ce culte a été l'occa-
sion de recevoir dans la joie les
confirmants suivants: Didier

Affentranger, Nicolas Bour-
quin , Lory Braun , Magali
Biihler, Annick Burion, Claude
Chopard , Denis Cuenin, Marc
Farron, Marc Freese, Domini-
que Germiquet, Rémy Cuenin,
Yves Houriet, Stéphane Maire,
Sonia Mastrilli, Alexandra Op-
pliger, Biaise Bernard , Florian
Falco, Alain Germiquet, Cédric
Jourdain, Daniel Maire, Ismaël
Nicklès, Yves-Alain Romang,
Michael Schafroth , Anita
Schindler, Annick Schmid, Yves
Senaud, Manuela Sieber, Cédric
Sommer, Séverinne Uhlmann,
Cédrine Châtelain, Pierre-Alain
Senaud. (vu)

Culte de confirmation

Tramelan
berné

Une nouvelle f ois, les autorités
locales, auxquelles on limite
toujours plus leurs moyens d'ac-
tions par des ordonnances, des
directives et des réglementations
se voient mises devant le f a i t  ac-
compli par les autorités canto-
nales.

Ces dernières, par une bien
brève inf ormation inf orment
que: «Le Conseil exécutif ber-
nois a décidé de déplacer le siège
de l'Off ice f orestier de l'arron-
dissement 14. Lesdits bureaux
quitteront donc la localité de
Tramelan, pour s'installer dans
la commune voisine de Ta-
vannes, le déménagement étant
prévu pour le 1er j u i n  prochain. »

Louant ses locaux dans un
bâtiment où les autorités muni-

cipales ne sont pas concernées,
le Conseil exécutif a résilié son
bail au propriétaire en question.
Cependant, on peut s'étonner
qu'aucune inf ormation ne soit
parvenue aux autorités munici-
pales qui ne manquent pourtant
pas de contacts réguliers avec
les autorités cantonales.

Lorsque ces dernières sont à
la recherche de locaux, elles
connaissent bien le numéro de
téléphone du secrétariat munici-
pal pour lui demander de se «dé-
brouiller»...

Elles pourraient donc ren-
voyer l'ascenseur ne serait-ce
que par pure courtoisie.

Mais il ne f aut pas se leurrer,
le Service f orestier était bien à
Tramelan pour un temps limité.
Et c'était rêver que de croire
qu'il demeurerait dans la p lus
grande commune agricole du
district. Etant donné que chaque
commune revendique toutes ins-

tallations de bureaux dans ses
mûrs, les autorités cantonales,
désirant se montrer «bon prin-
ce», donnent souvent un sucre
ici ou là, quitte à le reprendre
pour satisf aire ceux qui revendi-
quent avec beaucoup d'insis-
tance.

Tramelan, avec des autorités
trop «sages», est donc une nou-
velle f ois berné. Pour la com-
mune, il ne s'agit toutef ois pas
d'une catastrophe. Mais il est
érident qu'il est f rustrant d'être
mis devant un f a i t  accompli par
ceux qui préconisent l'inf orma-
tion et le dialogue.

Le Conseil municipal a pro-
testé énergiquement. Mais que
peut-il exiger de p lus  si ce n'est
d'être inf ormé en premier. Peut-
être qu'à l'avenir la leçon porte-
ra et que les autorités tramelotes
se montreront plus revendica-
trices,
Jean-Claude VUILLEUMIER
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MÉCANICIEN

s'intéressant à l'entretien et à la répara-
tion de presses et machines diverses,
trouvera un travail intéressant et varié.

Veuillez prendre contact avec le service
du personnel pour fixer un rendez-
vous.

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
(p 039/31 57 55

28-14131

LASER-AUTO M ATION
GEKATRONIC SA

Cherche à engager:

micro-mécanicien ou horloger
pour diriger un petit groupe de personnel féminin tra-
vaillant par équipe.
Le candidat doit être disposé â accomplir un horaire
de 37 heures par semaine, réparties comme suit:
22 heures en 4 jours de 5,5 heures, du lundi au jeudi
de 17 heures à 22 h 30,15 heures à réaliser dans la
semaine selon entente à convenir.
Ce poste conviendrait à un homme de toute moralité,
souhaitant disposer de temps libre dans la journée,
possédant du tact et de réelles qualités profession-
nelles: être habile et consciencieux. Il devrait égale-
ment être apte à compléter sa formation dans le cadre
interne de l'entreprise pour satisfaire aux exigences du
poste, dans le domaine des machines automatiques et
CNC.
Une personne ayant déjà occupé une fonction de chef
de production aura la préférence.
Un salaire attractif compensera l'effort personnel de-
mandé.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels à:
LASER-AUTOMATION, rue L-J.-Chevrolet 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.

28-012277 |

Nous cherchons pour La
Chaux-de-Fonds

vendeuse
pour boutique

temps partiel, 27 h 30 par se-
maine (dont 6 h le samedi).
Age souhaité: 30 à 50 ans.
<p 038/31 98 50 le matin.

91-31

C 1 DONNEZ
/*"* DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

SEATJBUA

BBBH 'Garage de l'Ouest, G. Asticher
La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering
La Chaux-de-Fonds

Garage K. Winkler, Les Brenets
28 012196

EUSt
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions
Par exemple:

BauknechtT1506 ~_£~W&Contenance 125 1, P̂ m^r̂ s*
casier de con- Ô—»à "-*Délation 161, É .. Y,::Sj1

^dégivrage fc' i»? <JU$partiellement K ^̂ ^̂ - :
automatique IBHte
H 85/L45/ P 60 cm \Z™«-3î

Prix vedette FUST QQQLocation 15.-/m.* %3tJZfa~

Novamatic EK-15
135 1, dégivrage Y ?«w^- uu>
automatique, Corn- | pp i r~~ Y -¦-
partiment à glace, | I1Y ! 5%fv: . <
Consommation | l||<Mjfes* *,,*0,75 kWh/iour l̂ T^^̂ iH 76/L 54,8/P 57,5 i ŷfeÉÊ

;H* ¦
Le plus avantageux | ^̂ ^̂ S.;^des réfrigérateurs V^

-̂ - ™~-̂ S-encastraoles aux """"" ^̂ ^inormes suisses x
Prix choc FUST t%QQLocation 25.-/m * UOOm ~
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! | .

Votre argent sera remboursé |
si vous trouvez ailleurs, dans les 

^5 jours, un prix officiel plus bas, g
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337



L'administration
fait peau neuve

Les propositions à l'intention du Parlement
Suite aux conclusions Bossard
Consultants (BC) rendues en
avril 1988, le Gouvernement vient
de faire connaître un certain
nombre de propositions qu'il sou-
mettra prochainement au Parle-
ment visant à la restructuration
de l'administration.
Concernant les cinq départe-
ments, le Gouvernement pro-
pose la création de blocs de base
fixes et de services dont l'attri-
bution resterait mobile et qui fe-
rait l'objet au début de chaque
législature de décisions d'attri-
bution, compte tenu des intérêts
et des compétences des ministres
et du chancelier.

SANTÉ ET SOCIAL:
MÊME COMBAT!

Le remaniement le plus impor-
tant consiste à regrouper sous
un même chapeau les services de
santé et social. Ces services se-
raient mis sous la responsabilité
du Département de l'intérieur et

de la Justice. Par ailleurs la for-
mation professionnelle quitte-
rait le Département de l'écono-
mie pour gagner celui de l'édu-
cation. Les blocs de base débou-
cheront sur les appellations
suivantes: «Département de la
santé et des affaires sociales»,
«Département de l'économie»,
«Département de l'environne-
ment et de l'équipement», «Dé-
partement de l'éducation»,«Dé-
partement des finances».

SERVICES EN SURSIS
Un certain nombre de proposi-
tions de suppression de services
n'ont pas été admises par le
Gouvernement relevant que
pour l'essentiel ces délégations
font partie intégrante de la spé-
cificité du canton. Il s'agit du
«bureau du développement éco-
nomique», du «délégué aux af-
faires culturelles» (le poste a été
réduit à un demi-poste), du
«Service des transports et de
l'énergie», du «délégué à la Co-

opération» (dont le service a
reçu depuis lors une base légale
par la création d'un fond) et le
«Bureau de la condition fémini-
ne» pour lequel le Gouverne-
ment dit: «le Gouvernement es-
time que, compte tenu des mis-
sions non encore pleinement
réalisées, l'existence de ce bu-
reau est justifiée pour l'ins-
tant... »

La suppression totale ou par-
tielle de l'assistance aux deman-
deurs d'emplois a également été
suggérée par le BC. Le Gouver-
nement retient la proposition de
supprimer un poste lorsque le
niveau de chômage dans le Jura
sera au niveau suisse. La police
n'échappera pas elle non plus au
grand «nettoyage de prin-
temps».

On prévoit le regroupement
des implantations (plus qu'un
poste pour le district des
Franches-Montagnes) et la créa-
tion d'un poste de chef de la
gendarmerie territoriale. Gybi

Centre CIM accordé
Vers une école d'ingénieurs dans le Jura

La Confédération a débloqué fin
1988, 70 mios de francs pour la
création à long terme de six cen-
tres régionaux CIM (production
intégrée par ordinateur). Déci-
sion a été prise mardi d'accorder
un Centre de compétences au
canton du Jura comme à tous les
cantons romands (lire en page 1)
On se souvient que le Gouverne-
ment jurassien avait déjà pris les
devant en créant en octobre
1988 un «centre jurassien de
productique» dont le siège est à
Delémont et la gestion assurée
par Granit SA à Lausanne sur
mandat du Gouvernement.

Le Gouvernement espérait
alors que ce centre soit reconnu
comme centre de compétence.
Aujourd'hui , l'on parle de la
création d'une école d'ingé-
nieurs dans le Jura à laquelle
pourra être intégré le futur cen-
tre CIM. Un groupe de travail
constitué à cet effet vient de dé-
poser un pré-rapport sur le Bu-
reau du Gouvernement dans le-
quel un certain nombre de ques-
tions sont posées afin de savoir

dans quelle direction poursuivre
l'étude.

Difficile d'en savoir plus pour
l'instant. Ce que l'on peut affir-
mer, c'est que les efforts du

Gouvernement jurassien pour
appuyer sa politique de dévelop-
pement économique sur l'indus-
trie ont porté leurs fruits.

Gybi

Bénéfices comme peau de chagrin
Assemblée de la SCRH du district de Delémont

Réunie récemment en assemblée,
la Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers (SCRH) du dis-
trict de Delémont s'est récem-
ment tenue au Restaurant du
Raisin à Courroux. Les restaura-
teurs se sont montrés inquiets de
voir leurs bénéfices rétrécir com-
me peau de chagrin.

Le président Pierre Tedeschi mit
en évidence le fait que les béné-
fices des restaurateurs rétrécis-
sent comme peau de chagrin
alors que les charges deviennent
toujours plus lourdes. Pour ap-
puyer ces dires, le délégué à la
dernière assemblée suisse à
Berne annonça dans son rap-

port que la masse salariale avait
quasiment doublé en dix ans et
les charges presque triplé.

En 1979, 1,8 milliard de
francs étaient distribués en sa-
laire et 3 milliards l'année der-
nière tandis que le montant des
charges, 279 mios de francs en
1980, passaient à 600 mios en
1988. Le président pria les mem-
bres de faire preuve de solidarité
en observant les prix minima
étudiés et prescrits par la com-
mission cantonale.
DES ÉCLAIRCISSEMENTS

Dans le cadre d'un échange
d'idées, il est apparu que le pro-
jet de centre de formation pour

les métiers de bouche «Clos-
Doubs» semble pour certains
nébuleux voire utopique. Les ré-
ticences ressenties pourraient
s'effacer si l'avancement du dos-
sier Clos-Doubs ainsi que celui
relatif aux problèmes des locaux
destinés aux cours d'introduc-
tion des apprentis cuisiniers
étaient mieux connus.

Le traitement de ces deux
dossiers est prévu lors de la pro-
chaine assemblée du 26 avril
prochain. En fin d'assemblée, 12
démissions pour cessation de
commerce ont été enregistrées;,
elles seront remplacées en partie
par sept nouvelles admissions.

(comm.-GyBi)

VIE POLITIQUE

Votations fédérales: la solidarité a joué
Le parti démocrate-chrétien du
Jura (PDC) a pris connaissance
avec satisfaction des résultats
des votations fédérales de di-
manche dernier. Il se réjouit
particulièrement du non franc et
massif glissé dans les urnes par
les citoyennes et citoyens du
pays.

La deuxième satisfaction du
PDC du Jura tient au sort réser-
vé à la révision de la Loi sur l'or-
ganisation judiciaire fédérale.
En effet, le spectre d'une justice
à deux vitesses et les chicanes
qui auraient été posées lors du
dépôt de recours de droit public
auront été les deux éléments

principaux qui ont eu raison des
arguments de rationalisation du
travail de la Haute-Cour.

Enfin le PDC du Jura cons-
tate que les Jurassiens ont fait
peuve de solidarité également
avec les viticulteurs. Là aussi il
faudra remettre l'ouvrage sur le
métier. (Imp/PDC)

Le PDC satisfait

Vent d'Est
au Creux des Biches

Samedi 7 avril à 20 h 30, trois
pèlerins du folklore roumain,
hongrois, bulgare et russe ani-
meront une de ces chaudes soi-
rées qui font le renom de l'an-

cienne gare du Creux-des-
Biches.

Luzia Imhof violoniste a sui-
vi l'école de Dimitri. Elle ne se
consacre plus qu'à la musique.
Quant à Markus Hansenber-
ger, accordéoniste, il a accom-
pli des études de piano au

conservatoire de Berne. Le
contrebassiste Roland Kneu-
buhler a une formation de jazz.
Les trois musiciens jouent en-
semble depuis trois ans et pui-
sent leur musique aux racines
populaires des pays de l'est.

(comm-gybi)

CELA VA SE PASSER

15 ans pour construire
Terrains à bâtir et garantie bancaire

En réponse à une question écrite
du député PDC Charles Raccor-
don le Gouvernement donne une
définition claire de la zone à bâtir
qui ne peut en aucun cas servir de
caution à la constitution d'une cé-
dille hypothécaire.

Les terrains délimités en «zones
à bâtir» sur le plan de zone com-
munal sont destinés à être équi-
pés et bâtis dans le délai de

quinze ans. Dans le cas
contraire, la limite de la zone
peut être modifiée même sans le
consentement du propriétaire.
Dans le cas inverse, un proprié-
taire foncier ne peut faire valoir
aucun droit à ce qu'un terrain
qui est propre à la construction
soit classé en zone à bâtir.
Même un banque ayant accepté
en gage un terrain classé en zone
à bâtir ne peut pas s'opposer au

changement d'affectation . Le
cas échéant, il peut solliciter de
la collectivité une indemnité
pour expropriation matérielle.
Le Gouvernement rappelle
qu 'un terrain situé en zone à bâ-
tir et utilisé à fin de caution a
pour effet d'immobiliser le ter-
rain à bâtir et n'est pas compati-
ble avec les dispositions légales
régissant l'aménagement du ter-
ritoire. GyBi

Gouvernement très réservé
Révision partielle

de la loi fédérale sur le travail
Le Gouvernement jurassien a
émis hier d'importantes réserves
quant au projet de révision par-
tielle de la loi fédérale sur le tra-
vail.

La réalisation du principe cons-
titutionnel sur l'égalité des
droits entre les hommes et les
femmes n'est que partielle, la
flexibilité dans l'aménagement
du temps de travail est trop
large et le renforcement des me-
sures de protection des travail-
leuses et des travailleurs ne com-
prend aucune disposition rela-

tive à la protection de la person-
nalité.

REGRETS
Le Gouvernement jurassien re-
grette en outre que des sujets im-
portants tels que la participation
des travailleuses et des travail-
leurs aux mesures d'hygiène et
de sécurité ainsi que la suppres-
sion des catégories d'entreprises
n'aient pas été abordés. ,

Le droit du travail en Suisse
étant partiellement en contra-
diction avec les normes euro-

péennes, il eut été judicieux de
prévoir son adaptation, estime
l'exécutif jurassien.

Le Gouvernement partage
l'avis du Conseil fédéral selon le-
quel les procédures visant à
aménager le temps de travail
doivent être assouplies. Il en
rappelle toutefois les limites en
soutenant, conformément au
mandat que lui confère la loi ju-
rassienne sur la famille, que
l'aménagement des conditions
et des horaires de travail doit te-
nir compte des exigences de la
vie familiale, (ats) -

SAIGNELÉGIER. - M. Fer-
nand Barthe , âgé de 89 ans, est
décédé après un jour d'hospitali-
sation à Porrentruy. Né à Vend-
lincourt , le défunt avait appris le
métier de sellier-tapissier. Il
s'installa à son compte à Porren-
truy.

En 1927, M. Barthe avait

épousé Mlle Marie Theurillat de
Bonfol qui lui donna deux fils.
En 1948 le couple vint s'établir à
Saignelégier où M. Barthe
continua la pratique de son mé-
tier s'attachant une fidèle clien-
tèle . (y)

EZZZSHH»> 37

CARNET DE DEUIL

Saignelégier: Hôpital, maternité:
V SI 13 01. Service ambulance:
<?51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, 9? 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 531 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.

SERVICES

% offres d'emploi
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LASER-AUTOMATION
GEKATRONIC SA

cherche à engager à temps partiel à convenir:

employée de commerce
trilingue français-allemand-anglais, parlé et écrit;
bonne dactylographe, connaissant si possible le
traitement de texte;
pour travaux de secrétariat variés et réception-télé-
phone.
La candidate devra être consciencieuse, méthodi-
que et dynamique, bénéficier d'une bonne forma-
tion commerciale et justifier de quelques années
d'expérience dans un travail analogue.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels à:
LASER-AUTOMATION, rue L.-J.-Chevrolet 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.

28-012277

Nous cherchons pour notre gérance du Val-de-Travers,

un(e) collaborateur(trice)
avenant(e), sympa et dynamique, avec expérience dans le j
domaine gérance immobilière en général.
La personne intéressée sera capable de traiter toute la cor-
respondance, de prendre des responsabilités et de travailler
de manière indépendante.
Nous sommes une petite équipe jeune, sympa et dynami-
que, et notre entreprise est en pleine expansion.
Nous offrons des prestations intéressantes.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
En attendant de faire votre connaissance, veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres E 28-616614 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

... _ ^  m̂m^ m̂mmm̂ âmŴ  ̂3^K&lfcl
^m««««l«m«^ '̂_ -_ ...__ .̂ .

LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

| conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nés débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier „
ordre - possibilité de voiture d'entreprise. 8
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon- à
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
<? 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
28 012477
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• offres d'emploi~w
Nous engageons pour août 1990

apprenti(e)
coiffeur ou coiffeuse

Salon de coiffure

MÉTROPOLE
Serre 95 - La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 37 75
28-124336

l'#iri i §Bi I
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I Sierra 3 volumes, Fr. 26 000.- M W 
^^ ^

f i  V
] Sierra Combi , Fr. 26 800.- ÀSVB iBJFàWmW

Voici la sensationelle Sierra 2.0i 4x4 et son puissant
moteur DOHC, économique et développant 120 ch. Et
voici son équipement luxueux. En traction intégrale, elle
s'appelle Sierra 4x4. Venez donc vite l'essayer chez nous:

28-012007

I LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
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Boucherie 

Morillo, Porrentruy
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Garage René Gogniat ^^^+*+~±*-l— ̂̂  
La«* 

" 
Saucisses d'Ajoie 

et sèches

15. rue de la Charrière, 2300' La Chaux-de-Fonds flfmmmm f*̂  Pâte-Terrines
039 2S 52 28 JËÈÉÈÈÉ^WtlOTMMPH'WM&V^IMéM Envois sur commande

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures ÊÊLL m\^m^m ĵUm̂ m̂ ijMff m̂ mk/SmWm9 •' 066/66 67 77
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Nous cherchons

CADRE SUPÉRIEUR HORLOGER

Pour assumer la responsabilité
dans nos ateliers de remontage mouvements

Formation souhaitée: ingénieur ETS,
technicien en horlogerie ou

formation supérieure équivalente

Faire offres à:
Frédéric Piguet S.A., Le Rocher 12, 1348 Le Brassus

Tél. 021 /845 40 44, M. Daniel Widmer.
22-000665

§ |G=j Joliat
t J ̂ —J INTERIM

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

Nous cherchons

i une employée
de bureau

H facturation, correspondance;

un employé
I de commerce

âge idéal: 25-35 ans.
i î 28-012318

1 039/23 2728

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

i R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <f> 039/23 63 23

91-695

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <p 039/23 30 98
. Ce soir

/fe) Souper
Op amourettes

*&•' Fr. 14.--w- i-r. 28-012363

I 52e concert I
des Rameaux

Salle de musique, La Chaux-de-Fonds
I Samedi 7 avril 1990 à 20 heures

Dimanche 8 avril 1990 à 17 heures

I Gv-F. Haendel psaume 112 ]
FrailZ SchUuOrt Messe en mi-bémol majeur

I Direction: Georges-Henri Pantillon

I Chœur mixte des paroisses réformées I
I Société d'orchestre de Bienne j

Hiroko Kawamichi soprano
Gaby Tascb alto

I Xavier Jàmbers ténor
Claude Darbellay basse
Philippe Laubscher organiste
Entrée libre Programme-texte: Fr. 3- Collecte recommandée

28-124238 I

I wînterthur \
1 1 assurances]
I Agence générale
I de La Chaux-de-Fonds

Marcel Bugnon

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 43 45

Pharmacie Bertallo
N. Bertallo '

Pharmacienne I

Av. Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds j ;
(p 039/23 45 90 I

I ¥mm\
Votre assureur

I transport j
I et partenaire sur place

i Avenue Léopold-Robert 42
j ? 039/23 44 61 i

le plus grand choix
de la place

tapis d'Orient
milieux laine

moquettes
linos

ducommun sa
Avenue Léopold-Robert 53

\ La Chaux-de-Fonds

DQBBQQ? ?¦?? ?aa
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES
Concession A
François Christen, Doubs 1 56
<P 039/23  24 24-  La Chaux-de-Fonds

Pâques
Œufs en chocolat ou nougat
Divers sujets originaux
Tous de notre propre fabrication

I Confiserie-Tea-room

minlbe0U
ËËË" Neuve 7
Ë* La Chaux-de-Fonds
Ë V 039/28 79 50

_
i Mes droits d'autar ou je m'adresse à

I SOpiJEL

' SOPRINTEL SA
Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

E . Brevets, marques, modèles I

\*-%xwt %
I %dénià/&>('e Vif r&ve

I £JÛÛ Sûr r?A*r//& ~/ / s~.y %Yit/>

Tél. 039/28 33 73

Rue de la Serre 67-69 I

! Accueil du Soleil I
Boutique du 3e âge S
p 039/23 18 19 8

j Heures d'ouverture: du lundi au vendre- \
di de 14 à 17 heures. I
Boutique du 3e âge où les retraités AVS
y trouvent leur avantage. Les prix sont
très bas pour s'habiller de haut en bas.
Venez nombreux, l'«accueil» y est cha- I
leureux. j .
Merci à tous nos donateurs qui nous
offrent de la marchandise en parfait état.

¦¦¦¦ iMHii HHMH Bj
¦ i m -

Société de I
Banque Suisse I
Une idée d'avance. I



De la graine de champions
LE LOCLE

Démonstrations de gymnastique à l'artistique aux Ponts-de-Martel

L'émotion était au rendez-vous
hier soir à la salle pol yvalente des
Ponts-de-Martel à l'occasion
d'une démonstration de gymnas-
tique à l'artistique présentée par
une quarantaine de jeunes de 6 à
17 ans en camp d'entraînement
dans la région pendant cinq jours.
Si la plupart ont fait montre
d'une magnifique assurance, le
public n'a pas manqué de ressen-
tir quelques sueurs froides.
Pour son troisième camp canto-
nal , l'Association neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique
(ACNGA) a choisi de venir aux
Ponts-de-Martel grâce aux nou-
velles infrastructures que la lo-
calité propose. «C'est pour nous
une occasion de faire connaître
loin à la ronde les possibilités de
notre halle», commente Michel
Monard , président de com-
mune. Et même certaines instal-
lations étaient utilisées pour la
première fois.

Cette semaine d'entraîne-
ment, en vue de préparer les
prochaines compétitions, a dé-
buté dimanche. Logeant dans
les locaux de la Protection civile,
cuisinant dans le poste de com-
mandant, toute la graine de
champions du canton, ou pres-
que, était donc réunie pour ef- Des gymnastes qui n 'ont pas froid aux yeux. (Photo Favre)

fectuer un programme composé
de six phases: gymnastique au
sol, cheval arçon , anneaux,
barres parallèles, barres fixes et
saut.

CLÉS DE LA RÉUSSITE
«Chaque athlète doit se mesurer
à toutes les disciplines, mais

l'évolution est évidemment pro-
gressive. Pour parvenir à un ni-
veau national , il faut de nom-
breuses années d'apprentissa-
ce», indique le président de
PACNGA, Jean-Bernard Hal-
ler. Incroyable spectacle que de
voir évoluer ces sportifs dans
l'un ou l'autre des domaines.

Force, vitesse, maîtrise, sou-
plesse, concentration, contrôle
de la respiration en sont la clé.
Malgré une fatigue compréhen-
sible (six heures d'entraînement
par jour, ça compte!), doublée
de quelques cloques, il se pour-
rait bien que certains fassent à
l'avenir quelque étincelle, (paf)

Réaction du parti socialiste
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste neuchâtelois
communique:
Le psn a pris connaissance avec
surprise des commentaires por-
tés par le directeur de la Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture au lendemain
du vote du peuple neuchâtelois
au sujet de l'arrêté fédéral sur la
viticulture.

M. Willener met en cause la
recommandation de voter
«Non» sur cette question, déci-
dée par le Congrès de notre parti
et accuse le Parti socialiste neu-
châtelois de manquer de solida-
rité avec les viticulteurs de notre
canton.

Nous devons constater que:
• le référendum lancé contre

cet arrêté n'émanait pas du parti
socialiste,
• l'arrêté visait d'une part

l'amélioration de la qualité de la
production indigène et la possi-
bilité de vendre des contingents
d'importation; beaucoup de vi-
ticulteurs et de milieux intéressés
à la viticulture ont d'ailleurs re-
gretté ce cumul des objectifs,
• le commerce des contin-

gents, contre lequel a été lancé le
référendum a fait l'objet d'abus
déjà dans le passé; il ne peut être
justifié, tout comme les limita-

tions d'importation sont de plus
en plus en contradiction avec la
libéralisation des échanges pré-
conisée au sein du GATT et
dans les institutions euro-
péennes,
• c'est d'abord par la qualité

de leurs produits que les viticul-
teurs suisses assureront leur ave-
nir, raison pour laquelle nous ne
mettions pas en cause les amé-
liorations de la qualité de la pro-
duction induites par l'arrêté.

Le psn a toujours soutenu les
propositions visant à préserver
les intérêts des viticulteurs et des
agriculteurs neuchâtelois, tant
en matière d'aménagement du
territoire que pour ce qui
concerne les crédits d'améliora-
tion foncière et d'investisse-
ment, c'est-à-dire pour amélio-
rer leurs conditions de travail,
comme il le fait pour les autres
travailleurs .

Le Parti socialiste neuchâte-
lois s'élève dès lors contre les
termes utilisés par le directeur de
la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
qui met injustement et grossière-
ment en cause non seulement la
position de notre parti mais aus-
si la décision du peuple suisse.

Parti socialiste neuchâtelois
Philippe Merz

Deux départs
Bilan positif

à la Raiffeisen de La Sagne
La Caisse Raiffeisen a siégé en
assemblée générale ordinaire,
vendredi 30 mars 1990, sous la
présidence de M. Francis
Schwab.

Après les souhaits de bienve-
nue, la désignation des scruta-
teurs et la lecture du procès-ver-
bal , M. Schwab fit son rapport,
puis la gérante présenta les
comptes dont le bilan ascende à
un total de 7.851.586 fr 94. Le
bénéfice pour l'exercice écoulé
est de 11.363 fr 34, il est utilisé
comme intérêts aux parts so-
ciales pour 1800 fr et une attri-
bution aux réserves de 9563 fr
34.

L'approbation des comptes,
la rémunération des parts so-
ciales et la décharge aux organes
a été adoptée à l'unanimité des
membres présents après le rap-
port de M. Maurice Jeanneret,
du comité de surveillance.

Aux élections, il est à relever
deux démissions après de nom-
breuses années de services, soit
M. Gilbert Monnet, au comité
de direction, et M. Maurice
Jeanneret au comité de surveil-
lance; ces deux messieurs sont
proclamés «Membre d'hon-
neur» et une attention leur fut
remise.

Voici la composition des nou-
veaux organes: Comité de direc-

tion: président M. Francis
Schwab; secrétaire M. Roger
Vuille; membres: MM. Ray-
mond Béguin, Maurice Botte-
ron, Jacques-André Vuille. Co-
mité de surveillance: président
M. Roland Bettex ; secrétaire M.
Francis Gentil; membre M.
Claude Gatolliat.

La gérante, Mme Josiane Bet-
tex, est reconduite dans son
mandat.

La soirée se termina par la
présentation de films sur les mé-
tiers de «charron», du «chape-
lier» et d'un film sur la nature
par M. Paul Gremion dont la re-
nommée n'est plus à faire, (dl)

LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée des sous-officiers
Présidée par le sgt Brechbùhler,
la 105e assemblée générale de la
société des sous-officiers de La
Chaux-de-Fonds s'est déroulé
récemment au local de la socié-
té.

L'ordre du jour statutaire a
rapidement été liquidé, le résul-
tat des comptes présentés par le
caissier P. A. Christen, et encou-
rageant, ce dernier profite
d'énumérer différentes possibili-
tés afin de restreindre les frais
d'exploitation du local, le comi-
té va examiner en détail les sug-
gestions émises par le caissier.
Le président informe l'assem-
blée que le cpl Nicolas Grand-
jean a été promu sergent, le sdt
police de route Hervé Perny a
été promu appointé et peut do-
rénavant exercer lors des cours

de répétition une fonction de
sous-officier.

Suite à son départ de la ville,
le président demande à être dé-
chargé de sa fonction, qui sera
dorénavant assumée par le ser-
gent Nicolas Grandjean vive-
ment applaudi par l'assemblée.

A titre d'essai, la sous-section
tir a également tenu ses assises à
la suite de celle de la section, ex-
périence à analyser!

Sur proposition du comité, un
prix d'assiduité a été remis aux
membres de la section sous-offi-
ciers les plus actifs.

En remerciement pour ser-
vices rendus, une magnifique
channe a été offerte au président
sortant sgt J.-Cl. Brechbùhler.

(sp)

Le sergent président

CANTON DE NEUCHÂTEL

Assemblée des invalides neuchâtelois
Le président, atteint dans sa san-
té, souhaite qu'un remplaçant lui
soit trouvé rapidement. Les
rentes invalidités rétrécissent
comme peau de chagrin... Des
préoccupations pour l'Associa-
tion suisse des invalides, section
Neuchâtel et environs, qui ne
baisse pas les bras pourtant.
L'Association suisse des inva-
lides, section Neuchâtel et envi-
rons, groupe quelque 400 mem-
bres sur le Littoral neuchâtelois.
Elle a tenu dernièrement son as-
semblée générale et pris acte de
la décision du président de céder
son mandat au plus vite...
Georges Annen, atteint dans sa
santé, n'a accepté de continuer
que le temps de trouver l'oiseau
rare... Le comité va s'y em-
ployer. Anita Tissot et Greta
Cavin y entrent, Monique Prin-
cipi et Mireille Rognon, secré-
taires, en sortent.

La section a vu son capital
fondre de 30% ces dernières an-
nées. Soulagement que de sortir
des chiffres rouges en 1989,
même si le bénéfice n'est que
modeste. D'ailleurs, les sous
causent des soucis à tous les ni-
veaux: l'indexation des rentes
AI est toujours en retard, le

pouvoir d'achat ne cesse de di-
minuer... Le comité s'en préoc-
cupe, comme de la fermeture de
l'atelier d'occupation intégrée
de Jacobs-Suchard S.A..

Plus réjouissante, l'action so-
ciale menée par la section qui a
réussi à instaurer une perma-
nence à l'intention de ses mem-
bres, sans aide extérieure. Son
effort va se poursuivre dans ce
sens. Les activités d'ailleurs ne
manqueront pas cette année
puisque l'Association suisse des
invalides célèbre ses 60 ans.

FONDS
JEAN-PIERRE PAHUD

Le président de Sport handicap
ASI section Neuchâtel et envi-
rons, M. Bogdanski , a rappelé
les manifestations qui ont jalon-
né 1989. Il a remercié les moni-
teurs de leur engagement pour
les séances hebdomadaires de
gymnastique, musculation et
natation qui ont connu une
bonne fréquentation. Le leg de
l'ancien président Jean-Pierre
Pahud -16.000 francs - a été pla-
cé pour constituer un Fonds
Jean-Pierre Pahud dont les inté-
rêts permettront de financer une
activité particulière. AO

Des rentes comme
peau de chagrin

CANTON DU JURA

Assemblée de la Société
d'embellissement de Montfaucon

Réunie en assemblée générale
hier soir, la Société d'embellisse-
ment de Montfaucon , présidée
par Jean-Marie Miserez, a fait le
bilan de sa première année d'ac-
tivité. Bilan très réjouissant si on
en juge par les nombreuses
tâches entreprises dans le village
pour créer un climat où il fait
bon vivre, favorable autant
pour les touristes que pour les
autochtones. Le comité de la so-
ciété fort de sept personnes se
réunit tous les quinze jours
quand ce n'est pas toutes les se-
maines.

Les comptes qui totalisent
23.000 francs aux recettes et
8600 francs aux dépenses ont été
acceptés par les ayants-droit; le
budget 90 qui s'équilibre à
18.700 francs a été également
approuvé. Le programme des
activités 1990 sera la continuité
du travail entrepris l'année pas-
sée, travail bénévole qui a reçu
l'appui populaire, le soutien de
la commune (une subvention de
5000 francs) et de nombreux au-
tres dons en argent sonnant qui
renflouent largement les caisses
de la jeune association.

D'ordre culturel, informatif
ou de développement, les activi-

tés englobent la Fête de la Saint-
Nicolas, le Noël du village, le
souper des ménagères, un
concours de dessins, l'organisa-
tion d'un service à domicile
pour personnes âgées, la mise en
valeur d'une lunette panorami-
que, la publication d'un dépliant
de présentation de la commune,
un concours de la maison la plus
fleurie, une vente de fleurs, l'en-
tretien et la pose de bancs pu-
blics, la réfection du jardin d'en-
fants, la pose d'un panneau
d'affichage touristique, l'amé-
nagement des places, la planta-
tion d'arbustes... sans oublier la
publication annuelle d'un jour-
nal d'excellente facture.

De telles tâches requièrent
évidemment beaucoup d'énergie
et le président a fait appel à des
aides supplémentaires. C'est
dans ce sens que la modification
des statuts votée hier soir par
l'assemblée permettra l'agran-
dissement du comité à neuf per-
sonnes, t

Le comité actuel est reconduit
dans sa fonction et aura pour
mandat de trouver les deux nou-
veaux membres qui viendront
lui prêter main forte, (ps)

H y fait bon vivre

Porrentruy : le centre sportif
de l'Oiselier fort occupé

Le rapport de gestion du Centre
sportif de l'Oiselier géré par
l'Etat et la municipalité de Por-
rentruy dans cette ville montre
combien ses installations sont
fort utilisées.

En cours d'année, l'étude du
rachat éventuel de la place de
sport de la Société de gymnasti-
que a été engagée. Les représen-
tants de dix-huit sociétés utilisa-
trices des locaux du Centre spor-
tif ont été entendus. Le règle-
ment d'utilisation a été revu.
Malgré ces nouveaux locaux,
l'Institut pédagogique et le col-
lège Stockmar utilisent encore
des locaux du collège Saint-
Charles, tous les besoins n'étant
pas couverts par le Centre spor-
tif.

La piste de course qui borde
le terrain de football doit être re-

mise en état à bref délai. Enfin ,
la construction du centre sportif
Gnos, qui comprendra une salle
de gymnastique et un bassin de
natation, commencera sous peu,
dès que les questions de places
de stationnement auront été ré-
solues. La construction durera
jusqu'en octobre 1992. En cours
d'année 1989, la présidence de la
commission de gestion a été
confiée à M. Jean-Claude Salo-
mon, chef de l'Office des sports.
Les quelque 198.000 francs de
frais de fonctionnement ont été
supportés à raison de 98.000
francs par la municipalité de
Porrentruy, 51.000 par l'Etat,
23.000 par le collège Thurmann
et 25.000 par des tiers (sociétés).
Le coût moyen d'une heure heb-
domadaire atteint 574 francs.

V. G.

Vers de nouvelles installations

LA COLONIE
LIBRE ITALIENNE

LE LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décos de

Monsieur
Angelo
SALVI

Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

28-141603

Avec émotion, nous souhaitons remercier toutes les per-
sonnes qui ont manifesté tant d'amitié et de générosité à
notre égard lors du décès de notre chère maman

MADAME OLGA BRANDT
Nous leur exprimons notre sincère reconnaissance pour
leur participation au culte d'adieu, leurs émouvants mes-
sages et hommages, leur don, leur envoi de fleurs qui nous
ont réconfortées.

MICHÈLE BRANDT
CHRISTIANE PETER ET FAMILLE.

CERNIER, avril 1990.
28 023240

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ces jours de péni-
ble séparation et dans' l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

MADAME IDA CHÉDEL-MAIRE
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie
de trouver ici. l'expression de sa vive reconnaissance.

BÔLE. avril 1990.
28 000138



WS^# Suisse romande

10.45 Demandez le programme !
10.50 Zap hits
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Le sabre et la tête.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)

Les fugitifs.
14.35 24 et gagne
14.40 L'ami des bêtes (série)

Mon chien , mon ami.
15.25 24 et gagne
15.35 Mémoires d'un objectif

L'aventure militaire au fé-
minin.

16.05 24 et gagne
16.10 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Un malade encombrant.

17.00 Patou l'épatant
17.45 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Hazzard voit double.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
19.50 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
20.05 Temps présent

J'ai 12 ans et je fais la
guerre.

21.05 Miami Vice (série)
Tous les coups sont permis.

21.50 Hôtel
La bataille du français.

22.30 TJ-nuit

A22h«

Too much
Film de David Leland (1987,
v.o. sous-titrée), avec Emily
Lloyd, Tom Bell.
Ayant perdu sa mère quand
elle était toute petite , Linda
vit avec son père et sa petite
soeur dans une ville balnéaire
du sud de la Grande-Bretagne.

0.15 Bulletin du télétexte

W La Clnq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Baretta
14.40 Le renard
15.45 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les zozos (film)
22.25 Deux flics à Miami
23.25 Rallye de Tunisie
23.30 Désir
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

[lu I-SI<
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 Boulevard des clips
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
20.30 Y a-t-il quelqu'un

pourtuerma femme ?
22.15 Brigade de nuit
23.10 Destination danger
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Le
cycliste (film). 16.15 Attente.
17.00 Elisabeth Schwarzkopf.
18.00 Claude Berri rencontre Léo
Castelli , marchand d'art. 19.00
Les sentiers de la réussite. 19.30
Image. 20.00 Histoire parallèle.
20.45 Soundies. 20.50 Kaltex en
Chine. 21.00 Mégamix. 22.00 Sol-
ti et Perahia jouent Bartok. 23.00
Ogre mangeant des jeunes
femmes sous la lune (opéra).
23.30 What about Ida.

1 i \A\ Té éc né
13.00* European Business Channel
13.30* A chacun sa vérité
14.00 D.A.R.Y.L.

Film de science-fiction
américain de Simon Win-
cer, avec Barret Oliver,
Mary Beth Hurt et Michœl
McKean (1985)

15.35 Jane de la jungle
17.05 Le roi du Texas

Téléfilm d'aventures amé-
ricain de Peter Levin, avec
Sam Elliott (1986). L'his-
toire d'un héros de l'Ouest
américain dont la vision et
la bravoure contribuèrent
à la création de l'Etat du
Texas

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* A chacun sa vérité
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15

Le silence
est d'ailleurs
Comédie dramatique française
de Guy Mouyal, avec Clémen-
tine Célarié, Michel Galabru et
Grégoire Collin (1989). Chris-
tophe, douze ans, et sa mère
Jeanne habitent dans une sta-
tion service isolée, au milieu
d'un décor de western. Le
compagnon du moment, que
Jeanne garde pour alléger sa
solitude, c'est Marcel. Mais
l'homme qu'elle aime, c'est le
père de l'enfant, François. Ce-
lui-ci a disparu voilà deux ans
et depuis, on l'attend...

21.55 Paradise Motel
Comédie américaine de
Gary Medoway, avec Gary
Hershberger (1984). Une
comédie pleine de soleil et
de bonne humeur

23.25 Vol KAL 007 ne répond
plus
Téléfilm dramatique amé-
ricain de David Darlow,
avec Michael Moriarty
(1989). Un film qui déran-
gea beaucoup les gouver-
nements américains et an-
glais

L̂\ p̂ Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fiir Tiere. 13.55 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tages-
schau. 16.10 Treff punkt. 16.55
Kinder- und Jugendprogramm.
18.00 Hans im Gluck. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
19.55 20.05 Lokaltermin. 22.00
Tagesschau. 22.20 Zeitspiegel.
23.05 Elvis 1956. 0.05 Nachtbul-
letin.

((ÏARD
J  ̂

Allemagne I

12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin mit Heute-Nachrichten.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Disneys
Gummibàrenbande. 15.03 Hey
Dad! 15.30 Frtihe Fernsehjahre .
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Unter-
nehmen Arche Noah. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zeichen der Zeit. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 Geld oder Liebe.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort .

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.20 Haine et passions (série)
11.00 Histoires d'amour:

côté cœur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Quarté àEvry
15.55 La chance aux chansons
16.25 Club Dorothée vacances
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.30 Quarté - Loto sportif
20.35 Météo -Tapis vert

A 20 h 40

Navarre
Mauvaises actions, téléfilm de
Serge Leroy, avec Roger Ha-
nin , Laure Duthilleul , Sam
Karman , etc.
Le commissaire Navarro est
obligé d'accepter de mener
une difficile enquête à la suite
d'une série de meurtres, tous
liés à des opérations finan-
cières. 

22.15 Exlibris
SOS ado.

23.15 L'heure Simenon (série)
0.15 TF 1 dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Intrigues (série)
1.00 TF 1 nuit
1.35 c'est déjéà demain (série)
1.55 TF 1 nuit
2.40 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (série)
3.30 Mésaventures (série)
3.55 Histoires naturelles

La nuit au collet.
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9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 ...wenn aber das
Saiz schal wird ? 14.15 Faszination
Musik. 15.10 Ein Engel auf Er-
den. 16.03 Komm Puter! 16.15
Logo. 16.25 Pfiff. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Hô-
tel Paradies. 19.00 Heute. 19.30
Ihr Einsatz bitte... 21.00 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Was ihr so leben
nennt... 23.30 Theaterwerkstatt.

nd Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 16.30 A train ride. 16.45
Frauen in der spatmittelalterli-
chen Stadt. 17.00 Englisch fur
Anfànger. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Es war einmal... der
Mensch. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Das Stàdtchen Anara (film).
21.00 Siidwest aktuell. 21.15 Poli-
tik Siidwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Miami Vice. 23.15
Ohne Filter. 0.45 Nachrichten.

£^£¦9 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2
9.15 Matin bonheur

11.20 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi ^Avec Gilbert Bécaud.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Poussé à bout (lrc partie).
14.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et monsieur
Charles.
De nos jours , à Paris et à
Rouen. Un notaire impor-
tant a disparu. Fugue ou
crime ?

15.40 Après-midi show
Avec la Compagnie créole.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyven(série)

Le masque du loup.
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.56 Heu-reux !
19.59 Journal
20.30 Météo
20.35 INC
20.40 Envoyé spécial

Les fous à Trieste - Nusrat
Fateh Alikan.

A 21 h 40

Un commissaire
enquête
Téléfilm de Sylvia Hoffmann , .
avec Karin Anselm, Michael
Lesch, Wolfgang Hinze.
Après deux décès apparem-
ment accidentels dans une cli-
nique psychiatrique, une jeune
femme commissaire de police
mène une enquête dangereuse
et difficile dans un milieu hos-
tile.

23.15 Edition de la nuit
23.30 Météo
23.35 Du côté de chez Fred

Spécial stylisme : Isabel Ca-
novas.

"V , 
t̂K P̂ Suisse Italienne

15.00 Boccaccio e Co. 15.50 Ieri...
e l'altro ieri. 16.10 L'uomo e la
terra . 16.35 II cammino délia li-
berté. 17.15 Natura arnica. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Supernonna. 18.25
A proposito di... 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 19.50
Hockey su ghiaccio. 20.20 L'ulti-
mo metrô (film). 22.30 TG sera.
22.50 Carta bianca. 23.40 Teletext
notte.

RAI ltalie ;
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Gran Pre-
mio: pausa caffè . 14.10 II gioco
più bello del mondo. 15.00 Primis-
sima. 15.30 Cronache italiane.
16.00 Occhio al biglietto. 16.10
Big! 17.35 Spaziolibero . 18.05 Ita-
lia ore sei. 18.40 Lascia o raddop-
pia? 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Gran Premio. 22.00 Terra vicine.
23.00 Telegiornale. 23.10 Gran
Premio. 0.20 TG 1-Notte. 0.35
Mezzanotte e dintorni.

fl» _q France 3

8.30 Continentales
11.00 L'épopée

de la Croix-Rouge
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Bizarre , bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 L'enracinement
15.03 Colorado saga (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 La dernière séance

A20 H 50

La valse
des truands
Film de Paul Bogart (1968),
avec James Garner , Gayle
Hunnicut , Rita Moreno , etc.
Un détective privé se lance à la
recherche d'un jeune homme ,
qui a disparu après un séjour
dans un hôtel douteux , peuplé
de drogués.
Durée: 95 minutes.

22.50 Réclames - Dessins animés
22.45 Soir 3
23.10 Le point de non-retour

Film de J. Boorman (1967,
v.o. sous-titrée).

0.40 Carnet de notes
Sonates 208 et 209 en la
majeur; sonates 380 et 381
en mi majeur , d'A. Scarlat-
ti , interprétées par S. Ross.

Demain à la TVR
10.10 Demandez le programme !
10.15 Viva
11.10 Miami Vice
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

1.V& International

17.55 Los mundos de Yupi. 18.25
Classicos familiares. 18.55 Sopa
de gansos. 19.20 Très por quatro.
20.20 Informativos. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 21.08
Treinta y tantos. 22.05 Punto y
aparté. 23.40 Enredo. 0.05 Tele-
diario y teledeporte. 1.00 Miens-
tras el cuerpo aguante (film).

7*% '"
EUROSPORT

*Ju£ 
6.00 International business re-
port . 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Circus world champions.
10.00 International gymnatics.
11.00 Football European Cup.
13.00 World Championship
boxing. 15.00 Tennis. 18.00 Inter-
national gymnastics. 19.00 Mobil
motor sports news. 19.30 Trax.
20.00 Basketball. 21.30 US Mas-
ters golf. 1.00 Australian rules
football.

A VOIR

Deux cent mille enfants dans le
monde sont acteurs de conflits.
Privés d'enfance. Interdits d'inno-
cence. Gilles de Maistre, en 1989,
Année de l'Enfance, a filmé dans
cinq pays, l'Irlande, le Cambodge,
le Mozambique, la Colombie et
les Etats-Unis, cinq portraits d'en-
fants en armes.

Après huit mois de repérages,
d'enquête et de tractations, et
treize semaines de tournage, il a
réalisé un document poignant et
sobre. Brut d'émotion. Robert,
Hak, Fidel, Lazare et Tutu. Ils ont
douze ans et font la guerre.
Guerre civile, guerre de gang, gué-
rilla. Le film ne fait pas de distinc-
tion mais s'attache à saisir les ni-
veaux de conscience des cinq en-
fants sur ce qu 'ils font.

Pour Robert, de Belfast , et pour
Tutu, de Los Angeles, il y a du jeu
dans l'apprentissage de la haine.
Robert se fait des copains en ti-
rant à coups de pierres sur les
«rosbeefs»; Tutu, fou de vidéo, se
fait «war-game» en direct avec
son AK 47...

Hak, le jeune Cambodgien, et
Fidel, le petit Colombien, sont
tous deux des «guérilleros». Ils
ont rencontré l'ennemi et se sont
battus au corps à corps. Comme
des grands. Le premier ne sait pas
- ou plus - pourquoi il est là, le
second se bat «pour le peuple»...
la peur au ventre. Enfin , Lazare, le
Mozambicain, pleure son papa
tous les soirs et à «mal à la tête»
d'avoir tué trop de soldats... (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 30.

J'ai douze ans et je fais la guerre

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

j 9.00 Claire à tout faire
I l  1.00 Cannibale
B 12.15 Journal régional
I 12.30 Informations SSR
113.00 Dédicaces
A 14.00 Secteur privé
B 16.30 Hit Parade

118.00 Informations SSR

118.20 Pyjama vole
W 18.30 Journal régional
B 19.00 Magazine thématique
P 20.00 Point de rencontre
g 24.00 Informations SSR
j 0.05-6.00 Couleur 3

C N̂ #̂ La Première

| 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
tt 11.00 Info pile + Bulletin bour-
| sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
1 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
I tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
! jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
B chic. 16.30 Les histoires de la
I musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
a Journal des régions. 18.00 Journal
1 du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
I de cœur. 23.30 Emmène-moi au
B bout du monde. 0.05 Couleur 3.

§ ^N/gfr' Espace 2

B 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
I de la musi que. 11.05 Question
I d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
| Madeleine. 12.05 Entrée public ;
| billet de faveur. 13.05 Musimag.

14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine: ittérature. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Rencontre :
M. Chappaz et A. Pasquali. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

*x 
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 Z. B. !
22.00 Sportwelle. 23.00 Jazz à la
carte. 24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45

I

Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musi que contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l' or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.00 Concert. 23.07
L'invité du soir.

/ Î̂^réquence^
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 l'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro . 11.45
jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve . 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

s 4̂P=> Radio Jura bernois

1

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3' âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn'occase. 15.05 Musique
aux 4 vents. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 Magazine régional.
19.00 Silence on tourne ! 19.30 Le
sport est au rendez-vous. 20.00
Transit.
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Un Genevois, un Français
et un Américain

achètent les trois derniers
tronçons de

l'escalier de la Tour Eiffel
Trois tronçons de Pescalier de
la Tour Eiffel ont été vendus
pour un total de 25.800.000
yens, soit quelque 250.000 fr.
mardi à Tokyo, au cours
d'une vente aux enchères or-
ganisée par Ader-Picard-Ta-
jan.

L'un des tronçons a été acheté
par un collectionneur genevois
qui compte en faire don à un
musée de son pays. Les deux au-
tres ont été achetés par un Fran-
çais et par un habitant de Las
Vegas.

Aucun des acheteurs n'a sou-
haité révéler son nom à la
presse.

Il s'agit des trois derniers
tronçons de l'escalier hélicoïdal
qui reliait le 2e au 3e étage. C'est
cet escalier qu 'emprunta Gus-
tave Eiffel le 31 mars 1889 pour
hisser le drapeau tricolore au

sommet de la tour. En 1983,
vingt tronçons de l'escalier, haut
de 160 mètres, avaient été ven-
dus aux enchères. Le démontage
de l'escalier, étroit et peu em-
prunté, avait été décidé pour al-
léger la tour centenaire et faire
place aux installations nouvelles
destinées à mieux accueillir les
nombreux touristes qui, chaque
année, visitent ce chef-d'œuvre
de l'architecture du fer.

La vente, que dirigeait Me.
Jacques Tajan - la huitième or-
ganisée par l'étude française à
Tokyo - avait lieu en duplex
avec Paris. Elle comprenait aus-
si quelque 200 lots de verreries
d'Emile Galle, Daum, Ecorche-
mont , etc.. Il s'agit de pièces
rares qui illustrent le travail de
l'Ecole de Nancy : vases et
lampes décorés de motifs flo-
raux et parfois même de pay-
sages comme ce «Soleil cou-
chant» qui évoque le tableau de

Claude Monet, qui donna son
nom à l'impressionnisme.

Plus de 20% des objets mis en
vente mardi proviennent notam-
ment des anciennes collections
Daum et de collectionneurs ja-
ponais, (ap - Photo dn)

Vente record
pour un tableau

de Chagall
Un tableau de Marc Chagall,
«La Mariée sous le Baldaquin»,
a été vendu mardi pour 3,74 mil-
lions de livres (environ 9 mil-
lions de frs) chez le marchand
d'art londonien Sotheby's, éta-
blissant un record pour une œu-
vre de l'artiste français d'origine
russe.

Le tableau a été adjugé à un
enchérisseur japonais , par télé-
phone, (ats)

L'aquarium du débutant
NATURE

Au printemps, avec le mois
d'avril, on voit apparaître dans
les flaques d'eau et les petits ruis-
seaux des masses d'œufs de gre-
nouille rousse. Tous les enfants,
au cours d'une promenade les re-
marquent un jour ou l'autre. Et
ressentent l'envie d'en ramener
pour les voir se développer, à la
maison. Il ne faut pas le faire. En
effet, les batraciens sont protégés
en Suisse et on n'a pas le droit
d'en ramasser.
Toutefois , les jeunes naturalistes
en herbe pourront assouvir leur
curiosité en se constituant un
aquarium naturel , tout en res-
pectant la nature. Pour cela, il
leur suffira de se procurer un
bocal de bonne taille, d'y mettre
quelques centimètres de sable ou
de gravier fin et d'aller puiser
dans une mare un peu d'eau et
de vase.

En ajoutant quelques plantes
aquatiques, ils auront réalisé un
petit biotope fort intéressant.

Si l'expérience est concluante,
on peut la poursuivre en se mon-
tant un vra i aquarium. On com-
mence souvent par un poisson
rouge dans un bocal... Mais il
faut changer l'eau régulièrement
car elle se trouble. C'est alors
qu 'on commence à penser à un
habitat plus perfectionné. Pour
que l'eau demeure limpide sans
qu 'on ait à la changer sans arrêt ,
un filtrage s'avère nécessaire.
Un beau jour, on se retrouve
dans un magasin d'aquariophi-
lie et on commence à s'intéresser
aux vrais aquariums. Pour réus-
sir son premier aquarium, il faut
appliquer un certain nombre de
principes.

RÈGLES DE BASE
Un aquarium rectangulaire est
préférable à une boule. Le verre
vaut mieux que le plastique qui
se raye facilement et perd de sa
transparence. Un volume suffi-
sant est nécessaire, pour assurer
un espace vital agréable aux
poissons et pour permettre un
entretien facile. Ne voyez pas
trop petit! Prévoyez un support
solide pour poser votre aqua-
rium, sans ensoleillement exces-
sif.

L'installation se fait en 5
étapes:

1) Préparation: collez à l'exté-
rieur de la face arrière une photo
ou un fond uni (bleu ou noir).
Placez l'aquarium à l'endroit

SAVOIR ATTENDRE
Reste maintenant le plus diffi-
cile: attendre que l'aquarium se
soit stabilisé, équilibré, avant
d'y mettre des poissons. Bien
des débutants trop pressés ont
vu tous leurs poissons mourir
d'une mort mystérieuse. Il faut
avoir de la patience et attendre
une bonne quinzaine de jours,
en effectuant des petits
contrôles. Au minimum, il fau-
drait s'assurer que le pH (le de-
gré d'alcalinité ou d'acidité de
l'eau) est convenable (entre 6,5
et 7,5), de même que la teneur en
nitrates. Ces dosages s'effec-
tuent grâce à des produits que
l'on peut acheter dans le com-
merce, selon des méthodes très
simples basées sur la colorimé-
trie.

Passé ce délai , l'aquarium de-
vrait être en équilibre et l'on
peut y introduire les poissons.

Nicole LACHAT

prévu. 2) Installation: mettez en
place le filtre et la canalisation
d'air en laissant un peu de mou
aux tuyaux. 3) Décoration: lavez
le sol (sable ou gravier) dans une
cuvette en plastique et disposez-
le au fond de l'aquarium, sur-
tout vers les angles arrières. Ins-
tallez les pierres et les racines
(achetées dans le commerce) en
gardant de la place pour les
plantes. 4) Vérification: assurez-
vous que les différents tuyaux ne
sont pas écrasés par le décor.
Installez le chauffage si vous
avez décidé de faire un aqua-
rium climatise. 5) Plantation et
remplissage: creusez avec le
doigt les trous et les tranchées
où vous allez planter. Déballez
vos plantes et groupez-les par
tailles: petites, moyennes,
grandes et plantez. Mettez les
premières à l'avant plan , les mo-
yennes à mi-hauteur et enfin les
plus hautes à l'arrière.

Assurez-vous qu 'il n'y a pas
d'eau sale sur le fond. Recou-
vrez la base de votre décor avec
la feuille de plastique qui enve-
loppait les plantes et remplissez
doucement en versant l'eau sur
cette feuille de plastique, ce qui
évitera de voir le décor se creu-
ser. Utilisez de l'eau à la tempé-
rature de la pièce.

Ensuite vous installerez
l'éclairage et brancherez le
chauffage et la pompe à air.

Avo Kuyumjian
et Olivier Sôrensen,

concert à deux pianos

À L'AFFICHE

Avo Kuyumjian et Olivier Sôren-
sen on étudié ensemble à l'Acadé-
mie de musique de Vienne et sont
restés très bons amis. De même
tempérament chaleureux, ils ont
fait parler d'eux à l'époque, alors
qu 'ils jouaient au Musikverein-
Saal. Ils sont très heureux de col-
laborer, pour la première fois à
deux pianos.
Le concert apportera une fin au
cours d'interprétation donné au
Conservatoire de Neuchâtel par
Avo Kuyumjian invité de la
CAPA. Le pianiste est né à Bey-
routh en 1959 dans une famille
de musiciens arméniens. Dieter
Weber, professeur à l'Académie
de Vienne, remarqua son talent
d'interprète et d'improvisateur.
Ce fut le début de brillantes
études couronnées par le «Prix
Beethoven», au concours inter-
national , en 1981. Ses interpré-
tations, soliste aujourd'hui des
grands orchestres internatio-
naux, soulèvent l'enthousiasme.
On reconnaît en lui , bien plus

qu'un pianiste surdoué, un
grand et authentique artiste.

Olivier Sôrensen, né à Neu-
châtel en 1957, est titulaire de la
classe de virtuosité de piano du
Conservatoire de cette ville. Il a
fait ses études au Conservatoire
de Genève où il a obtenu, en
1976, un prix de virtuosité avec
distinction. Il a poursuivi ses
études à Vienne, terminées en
1981 par une maîtrise «avec dis-
tinction». Il est professeur invité
à la Horikawa University de
Kyoto.

Le programme à deux pianos,
un événement assurément, com-
prend des pages de Mozart , so-
nate KV 448, Brahms, «Varia-
tions sur un thème de Haydn»,
Debussy, «En blanc et noir»,
Babadjanian , «Rhapsodie ar-
ménienne».

D. de C.

• Salle de musique du Conserva-
toire de Neuchâtel, Fbg de l'Hô-
pital 24, dimanche 8 avril, à 17 h.

Avo Kuyumjian, maître de
stage du cours d'interpréta-
tion de la CAPA.

(Photo privée)

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Une histoire de
vent.
Corso: 21 h , Nous ne sommes
pas des anges (12 ans); 18 h 45,
Shirley Valentine (12 ans).
Eden: 18 h 30, 21 h, Nikita(16
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Tango & Cash (16 ans).
Scala: 18 h 15, 21 h, Le cercle
des poètes disparus (12 ans);
14 h 30, 16 h 30, Les aventures
de Bernard et Bianca (pour
tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17h45 , 2 0 h l 5 ,
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 désordre (16
ans).
Rex: 15h , 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).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Mi-
lou en mai (12 ans).
Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h-30, Révolu-
tion française (2e partie) : Les
années terribles.

SUR GRAND ÉCRAN

No 58

Horizontalement: 1. Servent à
mesurer la puissance mise en jeu
dans un circuit électrique. 2. In-
venta la lampe à incandescence.
- Espace de temps spécial. 3.
Etat noir. 4. Sortis des corps. -
Monnaies d'Europe. 5. Elle
pend entre les épaules. - Mot
liant. 6. Mot de doute. - Unité
de résistance électrique. 7. Niais.
- Ville du Nigeria. 8. Sans varié-
tés. - Rivière d'Afrique. 9. Le
dessus du panier. - Vaste éten-
due de dunes. 10. Se jette dans la
mer du Nord. - Dieux guerriers
de Germanie.

Verticalement: 1. Compositeur
allemand. - Jus de viande. 2. Cé-
lèbre trouvère picard . - Physi-
cien américain. 3. Endroits
d'hôpitaux où l'on prépare des
thés. 4. Raz de marée du Pacifi-
que. - Pronom. 5. Musique

d'église. - Assortir des couleurs
de broderie. 6. Tumeur du canal
médullaire des os. 7. Mot de sur-
prise. - Prénom féminin. 8. An-
cienne petite monnaie euro-
péenne. - Ville minière alle-
mande. 9. Dans la Mayenne. -
Divinité. 10. Révolte contre
l'autorité établie.

Solution No 57
Horizontalement: 1. Bar. - Ap-
port. 2. Ara. - Se. - Vau. 3.
Sape. - Taire. 4. Elit. - Ridée. 5.
Notice. 6. Ma. - Iéna. - Le. 7.
Aboli. - Rail 8. Rumen. - Déci.
9. Asa. - Tu. - Dot. 10. Tender.
- Eue. Verticalement: 1. Base. -
Marat. 2. Aral. - Abuse. 3. Ra-
pin. - Oman. 4. Etoile. 5. As. -
Teinte. 6. Pétrin. - Lr. 7. Ai-
card. 8. Ovide. - Aède. 9. Rare .
- Licou. 10. Tuée. - Elite.

MOTS CROISÉS

LA CHAUX-DE-FONDS
Café de La Petite Poste: 20 h,
«Après le marxisme-léni-
misme, la lutte des classes»,
conf.-débat avec le sociologue
Michel Clouscard.
LE LOCLE
Casino: 20 h, «Et ta sœur?»,
comédie en 2 actes de Lasay-
gues et Bricaire, par le Groupe
littéraire du Cercle de l'Union.
Eglise evangelique libre: 20 h,
présentation d'une cassette in-
titulée «Le Livre des livres».

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1983 - Au Pérou, des guéril-
leros de gauche ratissent une
série de villages et tuent 45
paysans après les avoir jugés
en public pour avoir demandé
la protection de la police.

1980 - Le président iranien
Bani Sadr lance un appel aux
Egyptiens afin qu'ils renver-
sent le président Anouar el Sa-
date, pour avoir accordé asile
à l'ex-Chah.

1969 - Une expédition bri-
tannique de quatre hommes
atteint le Pôle Nord après
avoir parcouru en traîneau à
chiens 2100 km en 14 mois.

1958 - Fidel Castro dé-
clenche une «guerre totale»
contre le gouvernement cubain
de Batista.

1955 - Sir Winston Chur-
chill , premier ministre britan-
nique, démissionne: Sir An-
thony Eden lui succède.

1951 - Julius et Ethel Ro-
senberg, accusés d'espionnage
atomique au profit de l'Union
Soviétique, sont condamnés à
mort à New York.

1939 - Tous les jeunes Alle-
mands de dix à treize ans doi-
vent s'inscrire aux Jeunesses
hitlériennes.

ÉPÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 26.3 au 3.4.1990
Littoral + 6,5" (1931 DH)
Val-de-Ruz + 5X (2152 DH)
Val-de-Travers + 4.0' (2354 DH)
La Chx-de-Fds + 2.1 (2676 DH)
Le Locle + 3.3 (2466 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



La «révolution de velours» au quotidien
En ce début d'année, le profil
de la Tchécoslovaquie conti-
nue à se modifier en douceur,
presque imperceptiblement.
Au-delà des informations
dites de premier plan, comme
la récente confirmation par
les Soviétiques eux-mêmes du
retrait de leurs troupes d'ici
au mois de juillet 1991, un dé-
bat permanent se poursuit, au
quotidien: le nouveau modèle
de société qui s'ébauche remet
en question les individus eux-
mêmes, leurs habitudes et
leurs convictions.

Le vent ayant radicalement
tourné avec la consécration de
l'écrivain-président Vaclav Ha-
vel le 29 décembre 1989, je m'at-
tendais plutôt à avoir quel ques
difficultés à rencontrer des com-
munistes. Erreur: beaucoup si-
non la plupart des personnes oc-
cupant des postes importants le
sont encore. Les «durs» du parti
ont bien sûr fait place à des «ré-
formateurs», mais ce qui sur-
prend au premier abord , c'est le
degré de confiance assez sou-
vent manifesté à l'égard de ces
derniers, en particulier dans les
milieux intellectuels.

PLACE AU SOURIRE
On peut estimer qu 'un bon tiers
de l'opinion se reconnaît dans le
Forum Civique, comme le di-
sent ses nombreux militants. I 
popularité de ce mouvement est
immédiatement visible dans les
rues, les cafés et mêmes les bu-
reaux: nombreux sont ceux et
celles qui arborent le badge rond

et souriant orné des initiales O
en F (pour Obcanske Forum en
tchèque). Les communistes n'en
sont pas exclus, même s'ils y
sont minoritaires.

Texte et photos:
Jacques SECRETAN

«Ceux qui sont actifs dans un
parti participent quand ils veu-
lent aux discussions avec
nous!», m'ont expliqué des mili-
tants bénévoles, à l'entrée du
siège central du Forum Civique,
à Prague. Chaque semaine, des
rencontres avec les délégués ré-
gionaux de Bohême et de Mora-
vie ont lieu dans la capitale. Les
responsables, au nombre des-
quels figurent d'anciens dissi-
dents connus, maintiennent le
contact avec leurs homologues
slovaques du Mouvement
contre la Violence. Le siège
principal de cette organisation,
où les religieux jouent un rôle
important, est à Bratislava, se-
conde ville du pays.

L'ensemble de la population
est constitué par dix millions de
Tchèques qui vivent à l'ouest du
pays, et cinq millions de Slova-
ques habitant la partie orientale.
Officiellement, il n'y a pas de
problème brûlant de nationali-
tés en Tchécoslovaquie.

DEUX CULTURES
DIFFÉRENTES

Président de l'Assemblée fédé-
rale, qui chapeaute en quelque
sorte les parlements tchèque et
slovaque , Alçxander Dubcek
semble en être l'exemple vivant:
il est Slovaque lui-même, et peut

être considéré hiérarchiquement
comme le numéro 2 du pays,
après le président de la Républi-
que. Pourquoi alors ne voit-on
que des portraits de Vaclav Ha-
vel en ville de Prague?

«Dubcek est de la vieille
garde, il a fait son temps», di-
sent assez volontiers les habi-
tants de la capitale. Une enquête
de l'Institut de recherche sur
l'opinion publique, effectuée au-
près de 770 personnes de toute
la Tchécoslovaquie au début de
février, lui accorde cependant
une cote de 70%, contre 80% ,
en dépit de son retrait tardif du
parti communiste au premier
Ministre Maran Calfa, et 60% à
Vaclav Havel. Bien note égale-
ment, le ministre des finances
Valtr Komarek est pointé à
50%, à égalité avec le leader des
communistes réformateurs La-
dislav Adamec.

Un résident étrangers qui
vient de faire le tour du pays
comme représentant d'une asso-
ciation d'étudiants, illustre les
différences de point de vue entre
les cultures tchèque et slovaque:
lors d'une assemblée qui a eu
lieu à Prague, la proposition
d'unifier les deux fédérations
d'étudiants tchèque et slovaque
en une seule à été approuvée par
99 Tchèques sur cent, alors que
seize des dix-sept délégués de
Slovaquie se sont abstenus.

Dans les ruelles pittoresques
du centre de Prague, une des
plus belles villes du monde, je ne
peux m'empêcher de penser au
choc d'une autre culture qui
commence à peine à pointer son
nez: celle de la consommation à

Près de la gare centrale, un Pragois s'étonne encore de lire en lettres énormes le nom du
Forum Civique sur une façade bien en vue.

Soldats tchécoslovaques près du mémorial lan Palach, quelques jours après l'abolition de
la police politique fêtée le 1er février 1990.

l'Occidentale. «Dans deux ans,
il y aura un peu partout des vi-
trines pour allécher les touristes,
ça me paraît inévitable!», me
confirme un journaliste pragois,
alors que je m'étonne de la tran-
quilité et de la propreté des
lieux.
MOTIVATIONS POSITIVES
La pollution atmosphérique,
qui affecte sérieusement la santé
des Tchécoslovaques, est due à
la vétusté des équipements in-
dustriels. Même lors des mee-
tings et des défilés , sur la place
Wenceslas, devant le château ou
ailleurs, l'habitude de ne rien
laisser traîner est unanimement
respectée. De même celle de ne
pas traverser au feu rouge, qu 'il
y ait ou non des voitures en vue.

Inspirés pendant des années
par la crainte de la sanction, ces
comportements ne vont pas for-
cément disparaître parce que la
police est devenue aimable et to-
lérante. Originale et non vio-
lente, la révolution «de velours»
paraît avoir de sérieuses chances
de durer, car elle est l'affaire de
tous les citoyens: une cause na-
tionale.
LA VALSE DES MONNAIES
Conductrice de tramway, Ma-
dame Eva Ruzickova est l'une
des deux femmes qui en Tché-
coslovaquie comptabilisent plus
d'un million de kilomètres sans
accident. «Je reste au parti com-
muniste, car je pense que désor-
mais le contact entre la base et la
tête devient possible», dit-elle
aujourd'hui.

Plus optimiste que certains in-
tellectuels sur la question, elle ne

pense pas que les sentiments
anticommunistes parfois mani-
festés dans son voisinage ris-
quent de l'atteindre. Elle estime
faire partie des travailleurs qui
ont régulièrement gagné des
primes grâce à leur conscience
professionnelle. Elle n'a pas de
réticence à indiquer qu'elle
gagne 4500 couronnes par mois,
plus 1000 à 1500 de primes.
«C'est un très bon salaire», re-
connaît-elle, non sans préciser
que le travail est dur et fatigant.

L'AUBAINE
DES TOURISTES

Six mille couronnes, cela repré-
sente à peu près 250 francs
suisses pour un amateur ache-
tant la devise tchécoslovaque au
marché noir. Cette pratique est
bien entendu interdite , mais as-
sez courante à en juger par les
offres faites dans les endroits
fréquentés par les touristes. Au
change officiel , ce même salaire
correspond à 600 francs envi-
ron: c'est-à-dire que sans frau-
der, la Tchécoslovaquie^ est ex-
trêmement bon marché pour qui
vient de l'Ouest, même si le prix
des hôtels a été augmenté récem-
ment de 50 à 100% et que le tari f
appliqué pour les clients étran-
gers est nettement majoré .

Lors de sa conférence de
presse du mardi 6 février, à son
retour du sommet économique
européen de Davos, le nouveau
ministre des finances Valtr Ko-
marek ne manqua pas de souli-
gner à quel point la couronne est
bradée sur les marchés interna-
tionaux. «Pour nous, elle repré-
sente près d'un quart de dollar,
puisque le litre de lait se paie

trois à quatre couronnes et le
kilo de pain entre deux et trois,
selon la qualité.

En toute logique , il paraîtrait
normal que la couronne se rafer-
misse dans les mois à venir, tant
elle est bon marché et du fait que
l'intérêt de choisir Prague ou
Bratislava comme but de voyage
ne devrait en conséquence que
s'étendre . Les résidents des pays
occidentaux proches comme
l'Autriche, La Suisse, l'Italie,
l'Allemagne ou la France pa-
raissent les premiers susceptibles
de se rendre en Tchécoslovaquie
pour leur plaisir... et aussi pour
y effectuer des achats peu oné-
reux, voire des placements.

CONTRADICTIONS
Les facteurs qui pèseront sur la
valeur de la couronne tchécoslo-
vaque lorsque la convertibilité
se mettra en place vis-à-vis des
monnaies solides de l'Ouest,
sont cependant trop divers pour
pouvoir sans autre se fier au bon
sens, souvent trompeur en ma-
tière de spéculations de tous or-
dres. Facteur à prendre en
compte, le fait que les devises
fortes font cruellement défaut:
la banque centrale vend ainsi les
dollars par petites quantités seu-
lement. La première semaine de
février , le cours était de 41 cou-
ronnes l'unité.

Pour en acheter davantage ,
les particuliers vont jusqu 'à
payer le dollar plus de cent cou-
ronnes sur le marché parallèle!
C'est un peu comme si nous ac-
ceptions de dépenser cinquante
ou soixante francs suisses pour
un tel billet vert, soit plus de
trente fois son prix effectif.

Un impératif coûteux: rénover les machines
Les premiers pas vers une écono-
mie de marché ont déjà été effec-
tués, avant même la chute du
gouvernement communiste. «La
plupart de nos machines sont
vieilles, nous évaluons le coût de
leur remise en état entre cinq et
dix milliards de dollars», me ré-
véleront deux ingénieurs du mi-
nistère de l'industrie.
Ils donnent l'exemple d'une fu-
sion entre une entreprise da-
noise et une branche de la chi-
mie, dépendant de la grande
firme tchécoslovaque Tesla.
Cette fusion touche une cen-
taine d'ouvriers, le chiffre d'af-
faires du secteur concerné étant
de l'ordre de grandeur de quel-
ques dizaines de millions.

MONNAIES
DE RÉFÉRENCE

De tels indices sont formulés en
dollars, même si le repère le plus

souvent utilisé pour les transac-
tions avec les pays occidentaux
est le mark allemand. Au change
parallèle d'ailleurs, le franc
suisse est en principe échangé à
la même parité que le deutsche -
Mark, en raison de la facilité
d'écoulement comparative des
deux devises.

L'ingénieur Jaromir Matejka
salue le succès de «joint ventu-
res» du type de celle citée ici:
«Des machines ont pu être rem-
placées, la productivité a consi-
dérablement augmenté», dit-il
en soulignant que son pays a be-
soin de semblables associations
pour petit-à-petit combler le fos-
sé technologique existant par
rapport aux pays les plus avan-
cés d'Europe .

«En sept ans, nous espérons
atteindre un niveau proche de
ceux de l'Italie ou de l'Espa-
gne», a lancé le ministre des fi-

nances Valtr Komarek durant
sa conférence de presse du 6 fé-
vrier. Lorsqu'au nom des lec-
teurs de Suisse Romande je lui
demandai s'il avait la conviction
que les Tchécoslovaques vivront
mieux dans deux ou trois ans
que ces dernières années, il a
tout d'abord exprimé quelques
phrases en français , clin d'oeil en
passant aux anglophones, avant
de répondre : «Les progrès n'ap-
paraîtront que beaucoup plus
tard , quant aux sacrifices, le
principal que je vois sera l'obli-
gation de produire un travail de
qualité».

CHANGEMENT DE CAP
«Les gens ne se rendent guère
compte que dans nombre de do-
maines, on fait semblant de faire
marcher les services. Nous
avons tous à faire des efforts
pour changer nos vieilles habi-

tudes, et cè ne sera certes pas fa-
cile», reconnaît cet homme à la
chevelure en bataille et au re-
gard vif qui il y a trois mois était
pratiquement considéré comme
un dissident.

Expert en politique économi-
que, Valtr Komarek avait tout
de même eu plus .de chance que
d'autres. Mis sur la touche en
raison des propositions de
moius en moins tolérées qu 'il
formulait en matière de politi-
que économique et monétaire
ces dernières années, il n'a pas
été mis au banc de la société
comme le furent par exemple
Alexander Dubcek et l'actuel
ministre des affaires étrangères
Jiri Dienstbier , obligés pendant
des années à gagner leur vie
comme ouvrier et comme ma-
nœuvre dans une entreprise de
chauffage.

J. S.

Conseiller ministériel, l'ingénieur Matejka estime les be-
soins de rénovation du parc industriel à plus de cinq mil-
liards de dollars.
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