
A la recherche de la caution papale
Yasser Arafat reçu en visite par le pape Jean Paul II

Pour sa 4e visite en Italie, Yasser Arafat est venu à Rome
rechercher l' appui italien pour que l'Europe relance des
initiatives sur la question du Proche-Orient et trouver au-
près de Jean Paul II une caution morale pour favoriser le
dialogue israélo-palestinien.
Accueilli en personnalité offi-
cielle , le président de l'OLP, fort
du satisfecit que venait de lui
donner à Paris l'ancien prési-
dent des Etats-Unis Jimmy Car-
ter , a reçu du chef de l'Etat ita-
lien Francesco Cossiga l'assu-
rance que l'Italie ferait , durant
sa présidence semestrielle de la
Communauté européenne, à
partir du premier juillet , «tout ce
qu 'elle pourra» pour débloquer
le processus de paix.

Peu de détails concrets sur ces
éventuelles initiatives , mais la
chaleur du ton italien y était. Le
président Cossiga a formulé des
vœux «pour que le processus de
paix puisse déboucher sur la réa-
lisation des droits légitimes du
peuple palestinien. »

FIDÉLITÉ
La bonne volonté de Rome, fi-
dèle au dialogue avec le monde

arabe , se manifeste d'ores et
déjà dans le plan annoncé par
Gianni De Michelis , ministre
des Affaires étrangères , d'orga-
niser pour la Méditerranée
l'équivalent de la Conférence
d'Helsinki sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE).

Ce sont , de toute évidence, les
mutations politi ques en Israël et
les perspectives du plan Baker
pour amorcer le dialogue israé-
lo-palestinien, qui ont dominé
les entretiens de M. Arafat avec
les dirigeants italiens.

Avec le pape, qu 'il rencon-
trait pour la troisième fois, l'en-
tretien d'une vingtaine de mi-
nutes a donné à Jean Paul II
l'occasion d'appeler Palestiniens
et Israéliens à «une volonté sin-
cère de compréhension réci pro-
que», et - formule nouvelle -
«au respect des droits et des
craintes de l'autre », allusion aux

peurs respectives qui alimentent
le refus de négocier et les ten-
sions.

Jean Paul II , explique un
communiqué du Vatican , a ac-
cepté de recevoir le président de
l'OLP pour «encourager toute
attitude positive dans la re-
cherche de la paix , et renforcer
la volonté de dialogue comme
seul moyen valable pour trouver

des solutions adéquates aux
conflits. »

La visite chez les «amis italiens»
devait s'achever vendredi soir à
Assise, où M. Arafa t était invité
par les Franciscains et le maire
de la ville, et à Pérouse où l'at-
tendaient des Italiens apportant
leur aide à 4000 enfants palesti-
niens.

L'AMBASSADEUR
D'ISRAËL PROTESTE

Par ailleurs, l'ambassade d'Is-
raël à Rome a protesté contre
cette audience accordée par le
chef de l'Eglise catholique au
chef de l'OLP, «qui ne peut pas
être considéré comme un hom-
me de paix», souli gne un com-
muniqué israélien. (ats, afp)

A prendre
très

au sérieux!
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Tel A vit est averti.
A la moindre incartade...
En ce début de semaine,

Saddam Hussein n'y est pas
allé par quatre chemins. «Je
détruirai la moitié d'Israël si
ce pays tente quoi que ce soit
contre l'Irak ».

Discours clair, net et précis
qui, aujourd'hui, fait frémir. Il
pourrait, à la limite, faire sou-
rire si Bagdad ne possédait
pas depuis des mois l'arme
chimique, une arme terrifiante
qu 'elle a déjà utilisée dans le
sanglant conflit contre l'Iran
et surtout à / 'encontre des
Kurdes dans la région d'Ha-
labja en février 1988. Aussi,
toute menace de la part d'un
chef d'Etat qui n'a pas hésité
à utiliser sa force chimique
contre sa propre population,
doit être prise très au sérieux.

Il est clair que Saddam
Hussein ne veut pas que cer-
tains événements se répètent.
Il n 'a pas oublié le 7 j u i n  1981,
date à laquelle l'aviation is-
raélienne a bombardé la cen-
trale nucléaire de Tammouz
près de la capitale et détruit le
réacteur Osirak , construit
avec la collaboration de la
France. Il préfère dès lors pré-
venir que guérir!
Il n'empêche que Saddam

Hussein, qui règne en maître
absolu, engendre beaucoup
d'inquiétude.

Ces dernières années, l'Oc-
cident n'a voulu voir en lui
qu 'un homme assurant un ré-
gime stable à son pays. Mais
le fait qu 'il ait participé à tous
les complots sanglants, qu'il
ait conquis le pouvoir par la
violence, qu 'il ait éliminé phy-
siquement tous ceux qui se
dressaient sur son chemin, au-
raient dû donner l'éveil. Son
intransigeance, ses rêves de
grandeurs et ses actes bar-
bares aussi!

Saddam Hussein, c'est aus-
si le culte de la personnalité à
outrance. Dans chaque coin
de rue de la capitale, se dres-
sent des portraits géants, re-
nouvelés régulièrement, du di-
rigeant irakien. Chaque jour
aussi, la presse écrite, la radio
et la télévision font l'éloge de
leur héros. Inquiétant!

L'Histoire démontre mal-
heureusement que ce genre de
personnage, tôt ou tard, Finit
toujours par provoquer des
catastrophes. L'Occident fe-
rait bien de ne pas trop l'ou-
blier!

Michel DÉRUNS

Recrudescence de la violence
Combats meurtriers entre

l'armée et la guérilla salvadoriennes
Des combats entre l'armée régu-
lière salvadorienne et la guérilla
ont fait au moins vingt victimes,
hier, en divers points du terri-
toire, a-t-on appris de source mi-
litaire à San Salvador.
Cinq soldats ont été tués et cinq
blessés lors d'une attaque par les
guérilleros, dans la nuit de jeudi
à vendredi , d'un poste militaire
gouvernemental chargé de la
surveillance d'un pont stratégi-
que dans le département de Cus-
catlan. L'affrontement a duré
près de quatre heures.

Par ailleurs, cinq éléments des
forces nationales ont été blessés
lors d'une embuscade tendue'
jeudi par des commandos ur-
bains du Front Farabundo
Marti de libération nationale
(FMLN) dans la périphérie de
San Salvador. Enfin , un accro-
chage entre rebelles et policiers
au sud-est de la capitale a pro-
voqué la mort de quatre maqui-
sards. Un membre des forces de
l'ordre a été blessé.

DEUX JOUR APRÈS
Cette recrudescence de la vio-
lence intervient deux jours après
l'accord conclu à Genève pour
l'ouverture, en mai , de négocia-

tions entre le FMLN et le gou-
vernement du Salvador sous
l'égide des Nations Unies. Jeudi,
des affrontements s'étaient pro-
duits entre les unités rebelles et
les forces régulières dans la ban-
lieue de San Salvador.

AU NICARAGUA AUSSI
Par ailleurs , le gouvernement de
Managua a accusé les rebelles
antisandinistes ' nicaraguayens
de poursuivre leurs opérations
militaires malgré l'accord de dé-
mobilisation récemment conclu,

(ats, afp, reuter)

Le grand jour
pour le FCC

Servette
attendu

de pied ferme
Cette fois, on y est ! Attendu
depuis longtemps, le rendez-
vous de Coupe de Suisse
contre Servette est enfin là. Sur
le coup de 17 h 30, le FC La
Chaux-de-Fonds partira donc
à l'assaut d'une tâche guère fa-
cile... mais pas insurmontable.

Arrivé hier à La Chaux-de-
Fonds, le Servette FC a mis
tous les atouts de son côté
pour ne pas trébucher. Ce qui
ne fait pourtant pas peur à Ro-
ger Laubli et ses gars.

La Coupe, on le sait de lon-
gue date, échappe souvent à la
logique. Le «petit» parvient ré-
gulièrement à faire trébucher le
«gros». Alors, pourquoi le phé-
nomène ne se reproduirait-il
pas en fin d'après-midi? Didier
Lovis (notre photo Galley), le
milieu de terrain du FCC, croit
fermement que son équipe
peut réaliser quelque chose...
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Aujourd'hui : ciel souvent nua-
geux et précipitations. En fin
de journée quelques éclaircies
possibles.

Demain: temps changeant ,
souvent nuageux. Pluies inter-
mittentes entrecoupées de
brèves éclaircies.
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Fête à souhaiter samedi 7 avril: Célestin 

Vs? Ky  * A \^mû
Professeur d'histoire contemporaine à Lausanne, François Jequier a dressé un bilan enthousiaste de l'en-
seignement qu'il a dispensé a l'Université de Neuchâtel durant le semestre d'hiver. Cours et séminaires
se penchaient sur...le temps. Coup d'essai concluant: la faculté des Lettres inscrira désormais deux
heures hebdomadaires à son programme, dans une perspective résolument pluridisciplinaire.
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Université de Neuchâtel :
l'enjeu fondamental du temps

pp̂ sP!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/28 66 77
Choix. Qualité. Expérience.
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De l'enthousiasme à la Realpolitik
Prochain sommet Est-Ouest: pas une promenade

Depuis que Mikhaïl Gorbat-
chev a pris en main les rênes du
pouvoir, Américains et Soviéti-
ques se seront rencontrés sept
fois au plus haut niveau, si l'on
prend en compte le prochain
sommet dont les dates sont dé-
sormais connues. Sept fois en
moins de cinq ans, c'est une re-
marquable vitesse de croisière
dont le mérite revient essentielle-
ment à Michale Gorbatchev et à
sa volonté de réforme et d'ou-
verture.

George Bush (à gauche) et Eduard Chevardnadze: l'heure
est à la détente. (AP)

Moscou et Washington ne peu-
vent néanmoins plus se conten-
ter de cordiales poignées de
mains et de grands sourires pour
célébrer la fin de décennies de
guerre froide; et c'est dans ce
contexte exigeant que s'inscrit la
prochaine rencontre des deux
Grands-

En Union soviétique» Mikhaïl
Gorbatchev doit faire face à une
situation infiniment délicate,
provoquée par la déclaration de

sécession de la Lituanie. Davan-
tage que le principe de l'indé-
pendance en tant que tel, c'est
l'urgence du calendrier esquissé
par Vilnius qui démange le
Kremlin, le risque encore de voir
l'Estonie et la Lettonie emboîter
le pas à leur voisine, et réécrire
ainsi la carte stratégique de la
Baltique à un sommet on ne
peut plus mal choisi pour le&So-
viétiques. Jusqu'à présent,
George Bush s'est gardé de j eter
de l'huile sur ce brûlot, répetatft' '
à maintes reprises qu'il souhai-
tait le succès de la politique de
perestroïka esquissée par Mos-
cou, et plaidant le rétablisse-
ment de la situation en Lituanie
par le dialogue et la négociation.

la démarche sécessionniste des
Baltes.

Tant Eduard Chevardnadze
que James Baker l'ont confirmé:
le prochain sommet n'aura rien
d'une promenade touristique,
avec à la clé la conclusion pro-
bable de deux accords, l'un rela-
tif aux essais nucléaires, l'autre
aux armes chimiques. La signa-
ture d'un traité START sur la li-
mitation des armes stratégiques

 ̂
.apparaît par contre incertaine,
contrairement aux déclarations
faites à Malte. Les négociateurs
n'ont pourtant pas ménagé leur
peine, mais les vœux pies de
leurs patrons respectifs, de Ro-
nald Reagan à Victor Karpov,

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Une telle circonspection finit
pourtant par exaspérer le
Congrès: à cet égard , la dé-
marche d'un de ses ténors, pour-
tant coreligionnaire du prési-
dent, est éloquente: le sénateur
de New York Alfonse D'Amato
a fait le voyage de Varsovie, dé-
clarant son intention de se ren-
dre à Vilnius afin de montrer le
soutien du Congrès américain à

en passant par James Baker et
Mikhaïl Gorbatchev, qui te-
naient pour certain la réduction
de 50% de cet arsenal , s'estom-
pent graduellement. Selon toute
vraisemblance, les armes de ce
type produites ces dix dernières
années échapperont à cette
comptabilité prometteuse, et en
lieu et place d'une désescalade
stratégique, on assistera plutôt à
une sorte de réécriture, de redé-
finition de l'équilibre relatif à ce
type d'armes.

On le voit, de la théorie sédui-
sante du «dividende de la paix»
à sa réalisation, le chemin peut
être long et chaotique.

CF.

MANIF. - Des étudiants de
l'Université et de quelques ins-
tituts supérieurs de Kinshasa
ont manifesté hier leur colère
en boycottant les cours et en
descendant dans les rues de la
capitale où ont déjà été dé-
ployés des renforts de la garde
civile.

SIMULACRE. - Des
moudjahidin invités à une cé-
rémonie officielle près de la
ville de Herat devant marquer
leur reddition au régime de Ka-
boul ont ouvert le feu sur les
participants gouvernemen-
taux, tuant douze personnes,
dont deux généraux afghans.

ENTRETIENS. - Les en-
tretiens exploratoires entre le
gouvernement sud-africain et
le Congrès national africain
(ANC), intialement prévus
pour le 11 avril, débuteront le
25 avril.

VANDALE.- Un vandale a
endommagé hier la «Ronde de
nuit», le célèbre tableau de
Rembrandt exposé au Rijks-
museum d'Amsterdam, en l'as-
pergeant d'acide sulfurique
concentré.

IDENTIFI ÉS.- Un juge
londonien a ordonné hier à 25
médias britanniques de remet-
tre à la police les photogra-
phies ou bandes vidéo, pu-
bliées et non publiées, des ma-
nifestations violentes de same-
di dernier contre le «pol tax»
(nouvel impôt local).

CHOIX.- Le Parti national
paysan a choisi hier son candi-
dat aux élections présiden-
tielles du 20 mai: Ion Ratiu, un
opposant au régime commu-
niste exilé depuis 50 ans qui a
fait fortune en Grande-Bre-
tagne et est rentré en Rouma-
nie après la révolution de dé-
cembre.

TRAGIQUE. - Les mani-
festations de lycéens à Abidjan
et dans diverses villes de pro-
vince ont pris hier un tour tra-
gique avec la mort d'un jeune
homme à Adzopé (100 km au
nord d'Abidjan).

AIDE. - La Communauté eu-
ropéenne s'est engagée hier à
accorder à la Colombie 12 mil-
lions d'Ecus (14,4 millions de
dollars) d'aide pour la lutte
contre le trafic de drogue.

_____? LE MONDE EN gffEF ________________________________.

Italie: l'armée à la rescousse
Le gouvernement italien a ap-
prouvé hier la proposition avan-
cée par le vice-président du
Conseil, Claudio Martelli (so-
cialiste), d'employer l'armée
pour contrôler les frontières face
à l'immigration clandestine.

L'armée et la marine, a préci-
sé M. Martelli , auront en fait
pour tâche d'épauler les forces
de police à assurer les contrôles,
notamment sur les frontières
nord-est de l'Italie où les pas-

sages clandestins sont plus nom-
breux.

La proposition de M. Martel-
li avait soulevé de fortes polémi-
ques. Elle fait suite à une loi éla-
borée par le vice-président du
Conseil, qui vise à la fois à régu-
lariser la position des travail-
leurs déjà immigrés, à leur assu-
rer «les droits et devoirs» des
travailleurs italiens , mais aussi à
neutraliser l'immigration clan-
destine, (ats, afp)

Dialogue
pour tragédie

Tous deux sont à la recherche
de cautions. Le p r e m i e r  pour
f ormer un gouvernement, le se-
cond af in de prouver sa bonne
f o i .

Shimon Pères en Israël, Yas-
ser Araf at en Europe ont enta-
mé leur chemin de croix. His-
toire d'entrer par la grande
porte dans l'Histoire.

Mais la route est longue, très
longue.

A Tel Aviv, comme à Rome,
les deux politiciens tentent de
convaincre les derniers carrés
de résistants du bien-f ondé de
leur volonté: l'heure est au dia-
logue.

Malheureusement de bien
tristes personnages cheminent
sur les mêmes routes. Pour eux,
il n'est pas question de céder un
pouce de terrain.

«Tant p i s  pour l'autre!
Continuons i nous entretuer.»
Tel pourrait être le contenu du
dialogue de sourds qu'Israéliens
et Palestiniens répètent depuis

des lustres. On reste au stade de
la tragédie. Point de happy end.
Et chacun déjouer son rôle a vec
application, mais sans talent.

Pourtant, il ne s'agit pas
dans le cas présent d'une pièce
de théâtre.

La réalité est plus grave.
Chaque jour dans les terri-

toires occupés, l'armée israé-
lienne riposte à coups de f eu
aux p i e r r e s  lancées par les Pa-
lestiniens. La sombre liste des
morts s'allonge sans qu'on n'en
imagine la f in.

De leur côté les Arabes s'im-
patientent et, ne croyant plus
aux vertus du dialogue, ils s'en-
gagent sur la voie du terro-
risme. En f rappant aveuglé-
ment pour f r a p p e r  l'opinion pu-
blique.

Et chacun de f ermer les yeux
sur ses exactions. Sûr de son
bon droit.

Nous aussi, d'ailleurs.
Alors, si l'intégrisme gagne

du terrain, à qui la f aute?
Si l'Occident veut donner sa

caution au dialogue, ne devrait-
il pas aussi réf léchir sur les
causes de ce drame quotidien?

Daniel DROZ

Bientôt libres?
Le Fatah palestinien
relâchera trois otages

Vingt-quatre heures après avoir
annoncé qu'il était disposé à libé-
rer les otages qu'il détient, le Fa-
tah-Conseil révolutionnaire (Fa-
tah-CR) d'Abou Nidal a précisé
hier que seuls trois des huit Occi-
dentaux qu'il a enlevés étaient
concernés par ce projet. .
«Le dialogue et les mesures ac-
tuellement en cours concernent
Jacqueline Valente, son ami
Fernand Houtekins et leur en-
fant Sophie Houtekins», a indi-
qué dans un communiqué trans-
mis à l'AFP à Paris le porte-pa-
role du Fatah-CR, Walid Kha-
led. Il n'a pas précisé la date à
laquelle ils seraient libérés, mais
il a «félicité le président Mitter-
rand pour son succès», sans au-
tre explication.

Cinq autres otages ne sont
donc pas concernés. Il s'agit de
quatre Belges, Emmanuel Hou-
tekins (frère de Fernand), son
épouse Godlieve et leurs deux
enfants, Laurent et Valérie, âgés

de 18 et 17 ans, enlevés, en même
temps que Mme Valente le 8 no-
vembre 1987 à bord d'un bateau
de plaisance, le Silco. Mme Va-
lente a eu en captivité deux en-
fants, Sophie-Liberté - que M.
Khaled dénomme Sophie - ainsi
qu'un fils né. selon la famille de
Jacqueline Valente , en mars
1989.

Dans son communiqué, M.
Khaled a reproché aux autorités
belges de ne pas avoir déployé
de «sérieux efforts» pour la libé-
ration de leurs ressortissants et
de ne pas avoir «tenu leurs enga-
gements», mais sans préciser les-
quels. Il a exigé de Bruxelles de
mettre fin «aux activités sio-
nistes hostiles à notre révolu-
tion , notre peuple et aux causes
de notre nation» .

«On ne peut pas faire des pro-
messes sur ce qui ne nous a pas
été demandé», a aussitôt répon-
du le ministre belge de la justice
Melchior Wathelet. (ats, afp)

Les reproches du SPD
Pourparlers tendus en RDA

Les pourparlers sur un futur
gouvernement de coalition en
RDA se sont brusquement ten-
dus hier, les sociaux-démocrates
reprochant aux partis conserva-
teurs soutenus par Bonn de ne
pas oser prendre d'engagements
clairs.

Au SPD, qui a menacé de re-
voir sa participation à un futur
gouvernement, l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) de Lo-
thar de Maizière a souligné
qu'elle pouvait gouverner «avec
ou sans SPD» et promis de res-
pecter la date du 12 avril pour
présenter son cabinet devant la
Chambre du peuple. Les négo-
ciations ne se prolongeront pas
après Pâques, a assuré son secré-
taire général Martin Kirchner.

La CDU, principal parti de

RDA, bénéficie avec ses amis de
l'Alliance et ses alliés libéraux
d'une majorité absolue au nou-
veau Parlement. Mais elle a be-
soin de l'apport des 88 députés
SPD pour disposer d'une majo-
rité des deux tiers, afin de voter
les réformes constitutionnelles
qui jalonnent la voie de l'unifi-
cation.

A l'issue d'une réunion du
présidium du SPD, vendredi , le
président en exercice du parti
Markus Meckel a fait monter les
enchères, en annonçant que la
question de la participation du
SPD à un gouvernement restait
«ouverte». Selon lui, les négo-
ciateurs de l'Alliance conserva-
trice persistent à n'apporter «au-
cun document de travail» à la
table des négociations, (ats , afp)

Manifestations durement réprimées au Népal
La police népalaise n'a pas hésité à utiliser la force hier,
ouvrant le feu et jetant des bombes lacrymogènes sur des
manifestants qui réclamaient le retour au multipartisme
et marchaient sur le palais royal. Au moins 35 personnes
ont été tuées - selon des témoins - et plusieurs centaines
d'autres blessées.
Des groupes de manifestants
ont tenté d'incendier des im-
meubles administratifs ainsi que
des maisons appartenant à des
hommes politiques favorables
au roi Birendra.

Un témoin a affirmé avoir vu
35 cadavres à l'hôp ital Bir, le
plus important de Katmandou.
«11 y a des centaines d'autres
personnes blessées, c'est un
chaos sanglant» a déclaré ce té-
moin. «La police a tiré sur des
gens désarmés» a déclaré un au-
tre témoin ayant observé la
scène de la fenêtre de son hôtel
et qui affirme avoir vu une tren-
taine de personnes tomber.
Un médecin travaillant à l'hôpi-
tal Bir a affirmé qu'un citoyen

britannique avait été tué , un au-
tre blessé et un ressortissant hol-
landais blessé par balles.

Selon un diplomate occiden-
tal, il était difficile d'évaluer le
nombre total de morts mais
«beaucoup de sang a été versé».

D'après des témoins. Kat-
mandou est occupée par l'armée
qui a instauré le couvre-feu.

A travers le pays, d'autres
manifestations ont été réprimées
par la police : on compterait sept
morts et des dizaines de blessés à
Butwal . à l'ouest de Katman-
dou , deux morts à Pokhara , au
nord ouest de la capitale. Des
incidents ont également été rap-
portés à Janakpur.

Le roi Birendra a révoqué hier
matin le gouvernement du Pre-
mier ministre Marich Man
Singh Shrestha. Il lui reproche
de n'avoir pas su faire régner
l'ordre pendant les manifesta-
tions organisées depuis le 18 fé-
vrier en faveur du retour au
multipartisme.

Le souverain a annoncé la
formation d'un nouveau gou-
vernement diri gé par Lokendra
Bahadur Chanel, un ancien Pre-
mier ministre réputé pour être
plus modéré envers l'opposition
que son prédécesseur.

A Katmandou , les partisans
du Mouvement pour la restau-
ration de la démocratie, à l'ori-
gine de la campagne en faveur
du multipa rtisme, avaient appe-
lé à une grève générale avant la
proclamation royale de vendre-
di. Les boutiques avaient fermé
leurs portes et des manifestants
s'étaient rassemblés en divers
points de la ville,

(ap) Manifestation à Katmandou: elle sera durement réprimée. (AP)

Le pouvoir ne recule devant rien



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 Ff- ©/ .""/mois
Fr. 3290.-

La sécurité pour vous
et vos biens!

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

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

Tél. 039/23 03 44
28-012585
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Justy. Unique en son genre.
Aucune autre ne fait partout une aussi bonne figure est mini à l'extérieur et maxi à l'intérieur. Sa fiabi-
que la Justy. Sur presse-bouton, elle file en 4WD lité coûte peu sur la route mais est d'un excel-
et, sur demande, avec la boîte aux vitesses infinies. lent rapport à la revente. Et tout ce programme
Les 67 ch de son moteur 1200 multisoupapes unique s'obtient à partir de Fr. 16 390.- seulement,
développent beaucoup d'énergie tout en étant d'une JH^H |̂̂£ _J  ̂

|LM1H
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sobriété exemplaire. Sa carrosserie 3 ou 5 portes l̂ UL__Jj^ril̂  L—mj \AJL~~J
Technique de pointe pilote -,

Ol
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Tous renseignements par l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru. Avantageux Subaru-Multi-Leasing, téléphone 01/495 24 95.

• gastronomie

L'OURS AUX BOIS
sera ouvert aussi
lundi de Pâques

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

14

• gastronomie

«Croissant Show»
Versoix 4

La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 76 34

Ouvert le dimanche
 ̂ 28-012587^

EMSiS
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
humidificateurs , radiateurs électriques,
machine à coudre... ^rS^

Sv
\i*>

Rotel Mini WJjj fr
Machine espresso, ï m
Buse pour eau et Bf^̂ ivapeur , réservoir 11 \£&!êè>
à eau 1,61, petite llfTlfe
et compacte m̂i l/ Ê/iPrix vedette FUST  ̂f "rt- "
Braun exact universal <éÊfe>\Rasoir électrique, alimen- xÊWsktation par secteur et accu, * yj^largeur de coupe 34 mm. j é Ê Ë Ê Ër
Dents de protection pour ^€f4 distances de rasage *.WÊÊË fltï
Prix chox FUST 

v^^*'* '* "Rowenta DA-42 ../ ^S%^Fer â vapeur, _
^
, #F>̂  !r*s

VThermostat f̂c î ^̂ LI ^
réglable en continua ÉÊSm/ ÎÛ
Prix choc FUST ^^̂  HTJm "
Novamatic MWISOO
Four à microondes élec- T*
tron. modèle compact H MffiBMMB
500 W, 10 étages de ¦
puissance , 14,51 , HBH_1,,
compartiment cuisson &WOQQ
Prix choc FUST ^OmJU. "
Brother VX 511 rAWSUne machine à ï ÉjggBSESSM
coudre électrique I mmW^^m
à un prix incroyable! I i/ 1 „
2 ans de garantie, M#<VI i
droit d'échange \ _̂
Prix vedette RJST TSK •
(ou payement QQQ
par acomptes) fcJQ,"
• 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 i:':
5 jours, un prix officiel plus bas. S

La Chaux^Je-Fonds. Jumbo 039 26 6865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

Hôtel-de-Ville 16
La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 40 98
Entrecôte de cheval Fr. 13.—
Entrecôte de bœuf 19.50
Côtelettes de porc (220 g) 13 —

! Rosbif, sauce mayonnaise
ou rémoulade 13.—
Tous les jours à midi, menu à
Fr. 8- avec potage, entrée ou
dessert.
Tous nos mets sont servis avec
frites ou rôstis.
Fermé le mardi soir.

28 012338

| L'annonce, reflet vivant du marché

Cfôtel Gtetaunntt ^̂ È é̂s-m z 6°$ Courtelary
<5&iffct dela ç$are ^̂ // i<̂  /d (e>39>44 )6'6

Menu du dimanche
DEMAIN: LA SEMAINE PROCHAINE:

Consommé royal Menu de Pâques
• * •

Saumon poché, sauce safran! 0xtail clair en tasse

• » *
Suprême de pintade Feuilleté de ris de veau
au délice des bois et champignons frais

Pommes Anna * * *
Légumes du marché Cabri au four

• • • Pommes Berny
Parfait glacé maison Timbale de légumes
au Grand-Marnier

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

Sur réservation Direction: E. et T. Cairoli

• divers

Pour personnes
du 3e Age
A louer à l'année chambres indivi-
duelles ou pour couples, région
les Verrières (NE), places limitées,
prix raisonnable.
Pour tous renseignements,
<P 038/66 15 29

28-023264



Dix-sept ans
pour Baragiola

Peine diminuée pour Alvaro
Baragiola. (Bélino AP)

La Cour de cassation du Tribunal
de Lugano a réduit hier à 17 ans
de réclusion la peine infligée à
l'ancien membre des Brigades-
rouges Alvaro Lojacono-Bara-
giola, qui avait été condamné à la
réclusion à vie en première ins-
tance. Tout en commuant la
peine, la Cour de cassation a reje-
té les recours de la défense et
confirmé l'accusation d'assassi-
nat retenue en première instance
contre le prévenu. La Cour a ré-
duit la peine, appliquant ainsi les
nouvelles dispositions du Code
pénal, entrées en vigueur début
janvier.
A la suite de la sentence pronon-
cée en novembre par la Cour
d'assises de Lugano - réclusion
à perpétuité pour assassinat et
tentative de brigandage dans le
cadre des actions terroristes des
Brigades rouges à Rome - les
avocats s'étaient élevés contre la
compétence d'une cour suisse à
juger un inculpé, certes suisse,
mais encore de nationalité ita-
lienne au moment des faits, en
1978. Les défenseurs protes-
taient également contre la vali-
dité des dépositions des anciens
terroristes «repentis» et contre
le transfert de la cour luganaise
à Rome, en l'absence de l'accu-

De son côté, le procureur gé-
néral du Sottoceneri Venerio
Quadri avait fait recours contre
l'abandon des accusations de
tentative d'attaque à main ar-
mée et tentative d'assassinat que
la Cour d'assises n'avait pas re-
tenu contre Lojacono-Baragio-
la.

Hier après-midi au terme de
deux jours de débats parfois
houleux, la Cour de cassation a
repoussé les exceptions soule-
vées par la défense et accepté
partiellement le recours du pro-
cureur, en reconnaissant Alvaro
Baragiola également coupable
d'une tentative de hold-up
contre une banque romaine en
1978.

Toutefois , en confirmant l'ac-
cusation d'assassinat dans le ca-
dre de la participation directe de
Lojacono à l'exécution du juge
Girolamo Tartaglione, abattu
par un commando des BR le 10
octobre 1978 à Rome (le tueur
matériel, Alessio Casimirri n'a
jamais été arrêté et vit actuelle-
ment au Nicaragua), la Cour de
cassation a appliqué, pour ce se-
cond jugement , le nouvel article
112 du Code pénal suisse.

RECOURS AU TF
Alvaro Lojacono-Baragiola,
impassible tout au long des dé-
bats et à l'énoncé du jugement ,
va donc reprendre le chemin du
pénitencier luganais de La
Stampa où il est incarcéré de-
puis son arrestation le 8 j uin
1988. Si la sentence de la Cour
de cassation devait être confir-
mée par le Tribunal fédéral - où
les avocats ont déjà annoncé
qu 'ils recourront - et éventuelle-
ment par la Cour européenne
des droits de l'homme à Stras-
bourg, il resterait à l'ancien ani-
mateur de la radio de la Suisse
italienne (RSI) à purger dix ans
derrière les barreaux, déduction
faite de la prison préventive su-
bie et de la réduction d'un tiers
de la peine, (ats)

Les portes
vont se

refermer
Le monopole du sang menacé

La Croix-Rouge contre un laboratoire français
Une albumine fabriquée en
France avec des placentas du
tiers monde est moins chère que
celle produite par la Croix-
Rouge suisse (CRS). Elle met à
rude épreuve la fibre patriotique
des pharmaciens d'hôpitaux. La
profession est partagée entre ses
exigences budgétaires et son désir
de solidarité avec la Croix-
Rouge. Celle-ci réagit en rappe-
lant que l'albumine rivale, pro-
duite par Mérieux, à Lyon, ne
correspond pas aux normes du
Conseil de l'Europe.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

L'albumine est la protéine la
plus importante du plasma san-
guin. Elle retient l'eau dans la
circulation sanguine. On l'utilise
lors d'hémorragies, de brûlures,
et pendant des opérations chi-
ru rgicales. L'albumine de la
CRS est extraite du sang fourni
par les donneurs.

Tandis que celle de Mérieux

est faite avec du placenta venu
d'ailleurs.

ORIGINE INCONNUE
En février 1989, l'Institut Mé-
rieux, filiale du groupe Rhône-
Poulenc, lance une offensive
commerciale auprès d'hôp itaux
suisses. Elle propose son albu-
mine à un prix d'environ 10%
inférieur à celui de la CRS.
Hans Jôrg Heiniger, directeur
du Laboratoire central de la
CRS, trouve cela injuste: «Mé-
rieux ne respecte pas les recom-
mandations du Conseil de l'Eu-
rope. L'usage international veut
que le don du sang soit volon-
taire et non rémunéré. Et que le
donneur soit identifiable , afin
qu 'on sache d'où venait le sang
contaminé si quelque chose ar-
rive. A la Croix-Rouge, tous les
centres de transfusion doivent
être capables, pendant 10 ans,
de retrouver l'origine indivi-
duelle d'un don de sang. Une
telle documentation coûte très
cher, en ordinateurs et en per-
sonnel. »

Rien de tel pour la matière
première de Mérieux. L'Institut
achète des cargaisons de placen-
tas dans des hôpitaux asiati-
ques, les congèle, et les achemine
en France, où le sang est pressé
dans des machines. Au bout du
processus, l'albumine est pas-
teurisée. Un procédé qui la dé-
barrasse de tout risque d'infec-
tion.

RÉSERVES
DE GUERRE

Roland Triât, au marketing du
Laboratoire central de la CRS,
signale qu'en France, l'albumine
coûte 50% de plus qu 'ici. Et
commente: «En Suisse, Mérieux
fait du dumping.» Il rappelle
que le Laboratoire central n'est
pas subventionné, qu 'il vit uni-
quement de ses produits san-
guins. Et que la Croix-Rouge a
une mission nationale à accom-
plir. Un arrêté fédéral de 1951
lui demande de couvrir les be-
soins civils et militaires du pays
en produits sanguins. C'est elle
qui constitue les réserves d'albu-

mine de l'armée, mobilisables en
cas de guerre ou de catastrophe?
Après un an de stockage, cette
albumine est mise à la disposi-
tion du secteur civil et remplacée
par des solutions fraîches.

LES LOIS DU MARCHÉ
Un homme est à l'origine de
l'offensive de Mérieux. C'est
Iannis Papadopoulos , patron de
Rhône-Poulenc Suisse, à Thal-
wil (ZH). Quand il a pris ses
fonctions de directeur en octo-
bre 1988, l'albumine de Mé-
rieux, vendue au même prix que
celle de la CRS, occupait une
toute petite part du marché. Pa-
padopoulos a décidé de l'im-
planter en cassant les prix. «Jus-
qu'à présent, la Croix-Rouge
occupait une situation de mono-
pole. Le 17 février 1989, nous
avons écrit aux pharmacies
d'hôpitaux, pour leur proposer
des rabais sur la quantité. Cette
campagne de promotion a susci-
té un grand intérêt. Nous som-
mes dans une économie de mar-
ché. La Croix-Rouge suisse est

aussi une entreprise commer-
ciale, avec des marges bénéfi-
ciaires. Nous avons simplement
diminué les nôtres.»

ENCORE SOLIDAIRES
Des pharmaciens, sourds aux
arguments patriotiques de te
Croix-Rouge, ont craqué de-
vant cette offre alléchante. Mais
pas tous. La plupart restent fi-
dèles à la Croix-Rouge, invo-
quant une sorte de solidarité.
Jean Widmer, à l'Hôpital canto-
nal de Fribourg: «Torpiller le
Laboratoire central , ce n'est pas
bon pour le pays. D'autant qu 'il
n'a pas le droit de faire de la pu-
blicité pour ses produits; il a
donc des contraintes que Mé-
rieux n'a pas.»

André Panatier , au CHUV, à
Lausanne: «Malgré tout ce
qu'on peut reprocher à la Croix-
Rouge, elle a un rôle à jouer en
Suisse. Toutefois, nous lui avons
signalé cette différence de prix.
Car si ça continue à chuter, nous
devrons renoncer à l'albumine
CRS.» (BRRI)

NÉGOCIATIONS. - Un
groupe d'experts suisses et
portugais se réunira du 9 au 12
avril à Berne pour discuter des
questions touchant à l'emploi
des travailleurs portugais en
Suisse. Il sera notamment
question de la réduction de 10
à 5 ans du délai d'obtention de
l'autorisation de séjour.

SÉCURITÉ. - La collabo-
ration entre la Confédération et
les cantons dans le domaine
de la sécurité de l'Etat ne fonc-
tionne plus comme elle le de-
vrait. Arnold Koller a donc en-
joint hier les cantons qui ont
restreint leur collaboration à re-
voir une fois encore leur posi-
tion.

DEMANDE. - Après l'ac-
trice Nastassja Kinski, son mari
et ses enfants, qui ont opté
pour la campagne fribour-

geoise, c'est au tour de la reine
des nuits parisiennes, Régine
Choukroun, ainsi que de son
mari Roger, d'élire domicile en
ville de Fribourg.

DISPARU. - M. Henri Gui-
san, fils du général Guisan, est
mort jeudi à l'âge de 91 ans. Il
habitait «Verte-Rive» à Pully,
demeure de ses parents, au-
jourd'hui propriété de la
Confédération, où il a consa-
cré les dernières années de sa
vie à entretenir le souvenir de
son père.

VISITE. - Le ministre sué-
dois de la Défense, Roine
Carlsson, effectuera lundi et
mardi une visite officielle en
Suisse et sera reçu par le chef
du Département militaire fédé-
ral Kaspar Villiger. Les entre-
tiens porteront sur des ques-
tions de politique de sécurité
en Europe.

W* LA SUISSE EN SfîEF ¦_¦____—

Le sort de nos otages au Liban
Pour la seconde fois en l'espace
d'un mois, les Suisses retenus en
otages au Liban depuis désormais
six mois ont fait l'objet de me-
naces de mort. La mystérieuse
«Organisation pour la libération
de Hariri » tuera bientôt un otage
si deux Libanais emprisonnés en
Suisse et en France ne sont pas li-
bérés.

Le doute est de rigueur quant à
l'authenticité de ces menaces.
Elio et Emanuel sont encore vi-
vants et sans doute ensemble, es-
time René Felber. Quant à Cor-
nelio Sommaruga, président du
CICR, il considère que les ré-
centes menaces proférées contre
les deux délégués ne favorisent
pas le dialogue. A Lausanne,
deux amis des otages sont restés
volontairement enchaînés plu-

sieurs heures sur une place du
centre de la ville.

A l'instar des menaces profé-
rées le 9 mars dernier , l'homme
qui a appelé jeudi une agence de
presse occidentale à Nicosie, a
affirmé qu'un otage suisse serait
tué à la fin du Ramadan , soit le
26 avril, si n'étaient pas libérés
Mohammed Hariri, qui purge
une peine de réclusion à vie en
Suisse pour avoir détourné un
avion d'Air Afrique et abattu un
passager français le 24 juillet
1987, et Anis Naccache,
condamné à la même peine en
France pour avoir tenté d'assas-
siner l'ex-premier ministre du
shah d'Iran Chapour Baktiar.

Un premier ultimatum était
arrivé à échéance le 12 mars der-
nier sans que rien ne se passe.

(ap)

Les menaces planent

Les ondes sur écoute
Sondage effectué par la Radio suisse romande

La durée d'écoute des émissions
de radio a légèrement augmenté
en 1989 par rapport à 1988, relè-
vent les sondages de la SSR pré-
sentés hier à Berne. Des trois ré-
gions linguistiques, c'est en
Suisse alémanique que la radio
est la plus écoutée. Une hausse
dont semblent surtout bénéficier
la SSR et les radios étrangères.
Quant aux radios locales de
Suisse romande, leur durée

Spectaculaire hausse des taux d'écoute pour les radios locales.
(Bélino AP)

d'écoute se maintient à 13 mi-
nutes par jour.

Selon les chiffres du service de la
recherche de la SSR, la radio a
atteint 69% de la population en
moyenne par jour ouvrable en
1989. L'écoute des programmes
radio a ainsi augmenté de 14 mi-
nutes, passant de 123 à 137 min
par habitant.

Pratiquement tous les médias

audio-visuels semblent avoir
profité de cette hausse. En
Suisse romande, ces sont les
programmes de la Première (54
min contre 47 en 1988) qui vien-
nent en tête, suivi des radios
étrangères (46 min contre 41) et
des radios locales qui conservent
leur durée d'écoute de 13 mi-
nutes. Seules Couleur 3 et Es-
pace 2 ne profitent pas de l'en-

j lgouement général et restent res-

pectivement à 8 min et 2 min
d'écoute quotidienne.

RTN-2001
EN BONNE PLACE

Côté radios locales, Fréquence
Jura, Radio Chablais et Radio
Jura Bernois viennent en tête,
avec une pénétration quoti-
dienne de 30 à 40%. Ces deux
dernières ont augmenté de façon
spectaculaire leurs durées
d'écoute en 1989. Elles sont sui-
vies par RTN-200 1, Radio-
Martigny, Radio-Fribourg, Ra-
dio-Framboise et Radio Lac.

C'est en Suisse allemande que
la radio est cependant la plus
écoutée (187 min). Les radios lo-
cales y sont mieux implantées
qu'en Suisse romande, leur du-
rée d'écoute atteignant 45 min.
La tendance est toutefois à la
stagnation pour les radios éta-
blies depuis plusieurs années.
Au Tessin, la situation est assez
comparable à celle de la Suisse
romande.

Une étude intitulée «Les
jeunes et les médias» a d'autre
part été présentée lors de la
conférence. Selon le service de
recherche de la SSR, les jeunes
entre 15 et 24 ans sont aussi bien
équipés que les adultes. Le
tourne-disques, les lecteurs CD
et les cassettophones se révèlent
être leurs médias de prédilec-
tion. Ils passent moins de temps
devant la télévision que les
adultes, écoutent la radio dans
les mêmes proportions mais li-
sent très peu de journaux , (ats)

Coopération
nucléaire

entre Moscou
et la Suisse

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
signé avec le ministre soviétique
de l'industrie et de l'énergie ato-
mique, Vitali Kolonalov, un ac-
cord portant sur la coopération
pacifique dans le domaine nu-
cléaire, hier à Moscou. Par ail-
leurs, le chef du Département fé-
déral des transports, des commu-
nications et de l'énergie
(DFTCE) a eu un échange de
vues de plus d'une heure avec le
premier ministre Nicolaï Rijkov,
qui s'est prononcé en faveur de
réformes allant dans le sens de
l'économie de marché en URSS.
L'accord signé crée un cadre de
droit international public pour
une éventuelle coopération en-
tre des sociétés suisses produc-
trices d'énergie électrique et des
organisations soviétiques dans
le domaine du cycle du combus-
tible nucléaire. Il ne prévoit tou-
tefois aucune obligation de li-
vraison ou d achat. L Union so-
viétique et la Suisse se sont no-
tamment engagées à utiliser les
biens nucléaires reçus du parte-
naire à des fins exclusivement
pacifiques.

L'accord contient en outre
des clauses concernant l'activité
de contrôle de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA), dont le siège est à
Vienne. N'étant pas soumis à
l'approbation du Parlement, le
traité a été mis en vigueur par
échange de notes immédiate-
ment après la signature.

M. Konovalov s'est déclaré
convaincu que des accidents nu-
cléaires dus à une défaillance
humaine, comme ce fut le cas à
Tchernobyl , ne sont plus possi-
bles en Union soviétique. De
son côté, M. Ogi a souligné que
la sécurité devait avoir la priori-
té absolue.

ENTRETIEN
AVEC RIJKOV

Les problèmes d'un Etat com-
prenant de nombreuses entités
ethniques ont été abordés au
cours de l'entretien entre le
conseiller fédéral Ogi et le pre-
mier ministre soviétique Nicolaï
Rijkov . Ce dernier s'est montré
très intéressé par l'exemple de la
Suisse avec ses 26 cantons et
quatre langues, a indiqué M.
Ogi hier soir. M. Rijkov a aussi
évoqué la crise lituanienne , se
demandant par ailleurs ce que la
Suisse aurait fait si un canton
avait adopté, d'un jour à l'autre ,
une déclaration d'indépen-
dance, (ats)

L'atome
crochu
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CHEMICAL MILLIM G TECHNOLOGY fc3
Pour travaux d'horlogerie haut de gamme,
nous cherchons j

personnel féminin JQHH
Expérience dans l'horlogerie souhaitée. [= 9 s«
Madame, Mademoiselle , \% 

¦ J?̂ |
Si vous avez: ^^S 9
- des aptitudes dans l'exécution de travaux exi- ^r ^géant soin et précision; Ri^
- une bonne vue; V>s,xN
- du dynamisme; VB+ S
il vous sera facile de vous intégrer à notre «~^équipe. 39 ~ -
Nous vous offrons: ¦-- 1
- un poste stable; ^ï^ »
- l'horaire libre; 

^^C.
- 1 3e salaire; rkm'*

''*- salaire intéressant à personne motivée. f k̂ WmV'S'*,
Si vous êtes intéressée par ce poste , veuillez pren- y.̂ H mMkf'dre rendez-vous par téléphone s'il vous plaît. ÉH^̂ B ___________

28-012271 KÉH î_3

ILL CMT Rickenbach SA B̂ 55
Bd. de la Liberté 59-61 CH-2300 La Chaux-de-Fonds '

w+* ^^?
Tél. 039/23 6121 Fax 039/23 6150 W* V0^™ •

Br" _̂i___H_______________̂ HË^L"^

• divers

Location 87-57 4

| Robes de mariée I
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod fr 038/42 30 09

ma CPJN fisMSI CPLN
*' = *' Ecole W  ̂ ï Ecole des Arts
MW de couture  ̂ *¦* et Métiers

La Chaux-de-Fonds Section couture
Neuchâtel

Vous aimez la MODE.
Vous avez de l'imagination, du goût.
Vous êtes habile manuellement.
Vous souhaitez une formation de base qui vous ouvre
les portes du stylisme, du prêt-à-porter , des ateliers de
couture, et qui vous apprenne à réaliser des vêtements,

les écoles du CPJN et du CPLN,
avec un enseignement réactuali-
sé, vous offrent cette possibilité.
Renseignements et inscription: jusqu'au 17 avril 1990.

CPJN Ecole de couture
Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/21 11 65.
CPLN Ecole des Arts et Métiers
Maladière 84, 2007 Neuchâtel, <p 038/21 41 21.

28 012406
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Secrétaire
(français , anglais,

espagnol)
devant revenir

dans son canton
cherche emploi.

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

A 18-306272 , Publicitas,
1211 Genève 3.

POURQUOI

PAS VOUS?

DONNEZ DE

VOTRE SANG

SAUVEZ

DES VIES

VIAGENS- VOYAGES
SUICA - PORTUGAL - SUICA
SUISSE- PORTUGAL - SUISSE

A VIA0 - AUT0CARR0
Contactar:

BRAZJ0Â0
Rue du 1er-Août 2

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 47 25

28-124104

¦

A vendre:

BOIS DE FEU
ACTION!

Le sac: Fr. 3-
(DèslOsacs) : Fr. 2.50

USINE C. CHAPATTE SA
Bois-Parquets

2724 Les Breuleux
? 039/54 14 04

14

'4« A LUGANO
ffl L'HÔTEL WASHINGTON •••
est situé à 10 minutes à pied du centre
ville et du lac. Bus devant l'entrée.
Toutes les chambres avec bain ou
douche, W.-C, radio et téléphone.
Grand parc privé, parking gratis. Cuisine
et service excellents. 14 pension en
chambre double: Fr. 69- à Fr. 79- par
personne. Supplément pour pension
complète et pour chambre single:
Fr. 10.-. Famille Kocher, Hôtel Washing-
ton, CH 6903 Lugano. " 091/56 41 36

93-149
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MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
HÔRMANN GTD 50
POUR PORTES DE GARAGE
Moteur d'une nouvelle génération

Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O manœuvre électrique
O désirons offre pour service d'entretien

Nom : Prénom : 

Rue : 

NP/Localité : 2B_T768



Légère
hausse

Bourse
de Genève

Les investisseurs qui opèrent
sur le marché suisse n'accorde-
ront peut-être pas toute l'at-
tention qu'ils ont coutume de
prêter au taux de chômage
américain qui sera publié en
cours d'après-midi. La séance
de jeudi a en effet éveillé en fin
de parcours un petit espoir de
sortir du marasme et les voilà
bien déterminés à poursuivre
sur cette lancée.

L'indicateur de tendance en
témoigne, dès l'ouverture, en
offrant une hausse de 0,5% sur
des échanges un peu plus
fournis. Les dés ne sont pas
encore jetés, mais pour I heure,
la Suisse s'inscrit dans la li-
gnée de Francfort sans toute-
fois concurrencer l'euphorique
Paris qui s'installe dans ses
plus hauts historiques.

La bourse helvétique adopte
une fermeté que la détente ob-
servée sur les taux courts de
l'eurofranc, ne viendra pas
contrecarrer. Le palmarès varie
peu par rapport à jeudi et on re-
trouve aux premières loges les
mêmes titres d'élection. Le bon
(1300 +100) et la nominative
(14500 +1000) Nationale,
mais surtout le secteur le plus
en verve du moment est celui
des machines.

Particulièrement les nomina-
tives Fischer (430 +35), Sau-
rer (324 +14), Rieter (345
+25), les actions Buss (2430
+ 80), Accumulateurs (1350
+50), les bons Netstal (58
+6) et Rieter (345 +25). Les
métaux avec Alusuisse (1205
+25), l'électrotechnique avec
BBC (5550 +75), l'alimenta-
tion avec la nominative Nestlé
(8550 +100) et surtout Ja-
cobs (6875 +100), la cons-
truction avec Holderbank
(5550 +100) ou la nominative
Forbo (1230 +50), les assu-
rances avec Genevoise (16000
+250), les bons Réassurances
(517 +5), Winterthur (618
+3), les banques avec SBS
(308 +3) ou encore le CS
(2290 +40) font meilleure fi-
gure que la chimie, la distribu-
tion ou les transports.

Les bons Roche (3670
+40) et Sandoz (2080 +20)
progressent mollement, alors
que le bon Ciba (2540)
stagne. Les bons Kardex (200
-10), Konsum (310 -10),
Danzas (2000 -40), la nomi-
native Hermès (110 -5), les
actions Innovation (510 -10)
et Daetwyler (2110 -90)
comptent parmi les plus affec-
tés de la séance. Holzstoff
(5200 +200) fête dignement
sa promotion à la sixième place
mondiale du marché du papier.
Le marché obligataire est légè-
rement mieux disposé.

(ats, sbs)

Les Japonais sjmposent à Barcelone
Swiss Timing ne chronométrera pas les Jeux de 1992
Après les Jeux olympiques
de Tokio en 1964 et de Sap-
poro en 1974 qui avaient
été ses deux seuls échecs,
Swiss Timing n'assurera
pas le contrôle du temps
des épreuves des JO de
Barcelone en 1992.
Cette nouvelle a été confirmée
par le porte-parole du groupe
horloger SMH dont Swiss Ti-
ming est la filiale de chrono-
métrage. Selon diverses
sources des milieux du chro-
nométrage horloger, c'est
l'horloger japonais Seiko qui
assurera ce service en Cata-
logne.

«La SMH n'a pas besoin
d'acheter du prestige. Nous
l'avons gagné de plein droit...»
a notamment déclaré Nicolas
Hayek, président du groupe
SMH à propos de l'éviction de
Swiss Timing du chronomé-
trage des Jeux olympiques de
Barcelone en 1992. En fait et
pour reprendre l'expression
d'un expert de la mesure du
temps sportif au sein du grou-
pe, «Seiko a acheté Barcelone,
ni plus ni moins».
En négociation avec le Comité
olympique local pour savoir

comment seraient rémunérées
les prestations techniques des
services de Swiss Timing, ses
responsables ont été stupéfaits
d'apprendre récemment que
Seiko «avait proposé la gratui-
té de ses services et le paie-

ment d'un ticket d'entrée». Il
faut dire à ce propos que les
montants en jeu sont consé-
quents: on estime ainsi à envi-
ron 10 mios de fr le coût du
service de chronométrage pour
les JO de Séoul en 1988.

La direction technique du
Comité olympique de Barce-
lone étant favorable à l'offre
suisse en raison de la longue
expérience de Swiss Timing,
on a donc demandé aux Hel-
vètes «d'assurer leur service

gratuitement mais sans ticket
d'entrée». Une offre sur la-
quelle la SMH n'est pas entrée
en matière : «Par principe, nous
refusons ce genre de jeu mer-
cantile», dit-on à Bienne en re-
grettant le pourrissement de
l'idée olympique.

En effet , depuis les Jeux de
Los Angeles, Swiss Timing
facture systématiquement ses
services.

BEAUCOUP DE TRAVAIL,
MALGRE TOUT

A Saintlmier, dans les locaux
de Longines où Swiss Timing
a ses quartiers, son porte-pa-
role Philippe Silacci regrette
cette «étape manquée». Mais,
entre les Jeux asiatiques de
cette année, les dizaines de
rencontres sportives, les JO
d'hiver à Albertville en 1992,
les Grands Prix d'auto ou de
moto et les diverses courses
cyclistes, on n'y manque pas
de travail.

Alors, comme on l'indique,
«les JO oui, mais pas à n'im-
porte quel prix!».

(ats)

Cortaillod câblé sur l'Espagne!
Les Neuchâtelois s'associent avec Ericsson à Barcelone
Seule entreprise suisse à
fabriquer de la fibre opti-
que, «Les Câbles» de Cor-
taillod entendent rentabi-
liser leur know-how en la
matière. La société neu-
châteloise vient ainsi de si-
gner un accord avec le
groupe suédois Ericsson
pour la construction en
commun d'une usine de
câbles à fibres optiques en
Espagne.
C'est près de Barcelone que les
deux entreprises vont cons-
truire une usine qui abritera
quelque 50 personnes, pour le
démarrage. Il faut préciser que
ce n'est pas la fibre même qui
sera produite, mais les câbles à
fibres optiques, pour le marché
espagnol principalement.

«Il y a un gros potentiel sur
ce marché, précise M. Maurice
Jacot, directeur général à Cor-
taillod. Et ce sont les circons-
tances qui ont fait que nous
nous rencontrions avec la mai-
son Ericsson.»
Les travaux de construction
vont durer une année environ.
Les objectifs de production vi-
sent à câbler quelque 30.000
km de fibres optiques. Ce qui
correspond à 20% du marché
futur espagnol. «La décision
de nous implanter en Espagne
a déjà eu des incidences en
Suisse, puisqu'un client ibéri-

que nous a déjà passé une
grosse commande!»

Le partenaire des Câbles de
Cortaillod est un géant des té-
lécommunications. Il figure au
4e rang mondial et dispose
d'une grosse implantation
internationale. «En fait, ils sont
déjà installés à Madrid, pour la
fabrication de centraux télé-
phoniques. Une implantation
qui va nous faciliter la tâche à
Barcelone, grâce à un soutien
logistique.»

La fibre optique, avec ici une tour d'étirage de Cabloptic SA
à Cortaillod , génère un formidable marché en Europe. Mais
la concurrence est vigoureuse.

Cette association, qui ne dé-
bouche sur aucun lien finan-
cier, à l'exception de l'Es-
pagne, semble profitable aux
deux partenaires. «Ils sont inté-
ressés par notre technologie.
Des échanges vont avoir lieu
dans ce domaine. Et les choses
seront grandement facilitées
par le fait que nous produisons
tous deux des fibres optiques
de même dimension.»

J.Ho.

La BERD sur les rails
Un enjeu pour les grandes puissances
Les membres fondateurs de la
nouvelle banque européenne
pour les pays de l'Est repren-
dront demain et lundi, à Paris
la négociation sur ses statuts
avec l'espoir d'aboutir rapide-
ment à un accord, estiment
plusieurs négociateurs.

Les pourparlers qui se dé-
roulent depuis trois mois dans
la capitale française ont dé-
montré que l'URSS et les
Etats-Unis attachent le même
prix politique à leur participa-

tion à cette nouvelle institution
dont l'objectif sera de soutenir
les réformes politiques et éco-
nomiques en Europe de l'Est,
selon des délégués biens pla-
cés.

Le principal problème politi-
que toujours en suspens reste
l'accès de l'URSS aux prêts de
la Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Dévelop-
pement (BERD) pendant une
période de, transition.

(ats, afp)

Accord sans précédent entre le Japon et les USA
Les négociateurs japonais
et américains sont parve-
nus jeudi à un accord sans
précédent, reconnaissant
la nécessité de résoudre
leurs différends commer-
ciaux en introduisant des
changements fondamen-
taux dans leurs politiques
économiques respectives.
Le président George Bush
s'est félicité de cet accord,
intervenu à l'issue de quatre
jours de négociations-mara-
thon à Washington. Il marque,
selon le président américain,
une nouvelle étape des rela-
tions entre les deux pays, qui
étaient notamment empoison-
nées par l'énorme déficit com-
mercial américain à l'égard du
Japon: 49 milliards de dollars
(279 milliards de ff). Le pre-

mier ministre japonais Toshiki
Kaifu a déclaré dans un dis-
cours télévisé que son pays de-
vait s'attendre à des change-
ments économiques qui pour-
raient être «dans certains cas
douloureux», mais améliore-
raient au bout du compte la
qualité de vie.

Le Japon s'est notamment
engagé à renforcer l'applica-
tion de ses lois antitrust, pour
décourager les regroupements
et ententes illicites de sociétés.
Le gouvernement a également
promis de modifier son sys-
tème de distribution, très com-
plexe, qui rend difficile l'entrée
de produits étrangers au Ja-
pon. Tokyo s'engage à ce pro-
pos à faciliter l'établissement
de grandes surfaces.

L'adoption de nouvelles lois

permettant d'accroître la sur-
face de terrain disponible pour
les constructions immobilières
est également prévue. Par ail-
leurs, le gouvernement japo-
nais s'engage à promouvoir la
semaine de travail de 40
heures sur cinq jours, tout en
examinant les moyens de dé-
velopper la consommation.

De leur côté, les Etats-Unis
s'engagent notamment à équi-
librer leur budget fédéral, amé-
liorer leur système d'éducation
et de formation, renforcer les
incitations à l'épargne indivi-
duelle, bref à accroître leur
compétitivité.

Les propositions japonaises
auraient, si elles étaient effecti-
vement suivies d'effet, un im-
pact beaucoup plus important
que les mesures avancées par

les Etats-Unis, qui ont essen-
tiellement repris des initiatives
déjà proposées par le passé.

De hauts fonctionnaires du
gouvernement américain fai-
saient remarquer que les
consommateurs japonais ont
dû payer cher la supériorité
commerciale de leur pays. «Il
en a découlé une façon de vi-
vre (peu de temps de loisirs,
compétition forcenée à tous
les niveaux, etc..) dont le peu-
ple américain ne voudrait pas.
«Nous vivons mieux, et de loin,
nous avons de meilleures habi-
tations et nous bénéficions
d'un meilleur accès à des pro-
duits qui sont moins chers».

Aux Etats-Unis, certains se
demandaient dans quelle me-
sure les termes de l'accord se-
raient respectés par le Japon.

«Vous pouvez me traiter de
sceptique, mais j'ai vu trop
d'accords avec les Japonais
dont les résultats n'ont pas été
à la hauteur», a ainsi commen-
té le sénateur démocrate Lloyd
Bentsen, président de la com-
mission des Finances.

Au Japon, des commenta-
teurs ont reproché au gouver-
nement de se reposer sur des
pressions extérieures pour faire
passer des réformes qu'il n'a
pas la force d'imposer seul. En
outre, les petits commerçants
et les associations de consom-
mateurs redoutent la réforme
du système de distribution.

Les négociations avaient été
lancées en juillet 1989 par
Washington, dans le cadre de
l'initiative sur les obstacles
structurels, (ap)

Une excellente cuvée
Bilan 1989 pour la Banque Rothschild
La Banque Privée Edmond de
Rothschild a réalisé en 1989
des résultats qualifiés d'«excel-
lents». Y sont inclus pour la
première fois les résultats des
participations majoritaires. Le
bilan a progressé de 12% à
1,306 mrd, le bénéfice net de
20,1% à 20,2 mios de fr et la
maison-mère genevoise Ban-
que Privée Edmond de Roth-
schild proposera aux action-
naires un dividende relevé de
20 à 24%, a-t-on appris hier au
cours de conférences de
presse à Zurich et Genève.

Les revenus globaux se sont
accrus de 18,6% à 166,7 mios
de fr. Après déduction des in-
térêts débiteurs et des frais de

commissions, les revenus nets
se sont établis à'100,3 mios de
fr, en hausse de 9,1%. La pro-
gression des frais de personnel
a été contenue à 6,1% malgré
la hausse de 10% de l'effectif
des employés. Les fonds pro-
pres se montent à 184 mios de
fr ou 14,1% du total du bilan,
sous réserve de l'approbation
des propositions quant à la ré-
partition du bénéfice. En ce qui
concerne les perspectives de
croissance pour l'année en
cours, la banque les juge favo-
rables. La politique de diversifi-
cation géographique poursui-
vie devrait contribuer en outre
à réaliser les objectifs à moyen
terme, (ats)

L'enveloppe
japonaise

Dans le panier de la belle
Espagnole, Seiko a dépo-
sé une enveloppe. Offre
alléchante que les Ibéri-
ques n 'ont pas su refuser.

Bien qu 'ils aient accep-
té cet or jaune, ils ont tou-
tefois reconnu la valeur
du travail de l'entreprise
de St-lmier. Puisqu 'ils
étaient prêts à choisir
Swiss Timing si celle-ci
ne facturait pas ses pres-
tations. C'est une maigre
consolation !

Reste maintenant aux
Japonais à prouver leur
valeur sur la piste. Un

challenge intéressant
pour des gens qui n 'ont
pas d'expérience récente
d'un tel événement. Un
challenge qui pourrait
d'ailleurs tourner à
l'avantage de Swiss Ti-
ming si par malheur Seiko
rencontrait des pro-
blèmes techniques. Ce
que nous ne leur souhai-
tons pas, car les Jeux
Olympiques doivent res-
ter le temple du fair-play.

Mais au fait, existe-t-il
toujours cet esprit de
lutte intègre, de perfor-
mance désintéressée? On
peut légitimement en
douter.

La région de Catalogne
est truffée de sociétés ja-
ponaises. Et il y a fort à
parier que leur poids éco-

nomique a pesé lourd
dans la décision qu 'ont
pris les organisateurs es-
pagnols.

Depuis quelques an-
nées, on se rend compte
que les Jeux sont de plus
en plus prétexte à lier
des relations commer-
ciales, à favoriser les
contacts extra-sportifs,
bref, à stimuler le busi-
ness.

En refusant ce jeu-là,
M. Hayek a peut-être per-
du une occasion de met-
tre en valeur les qualités
de l'industrie suisse. Mais
il s'est montré digne de
l'esprit dans lequel Pierre
de Coubertin avait rénové
les Jeux Olympiques!

Jacques HOURIET

Le dollar s'est légèrement affai-
bli hier à Zurich, où il a repassé
en-dessous de la barre des
1,50 fr, terminant la semaine à
1,4975 fr contre 1,5035 fr jeu-
di. La livre sterling s'est en re-
vanche nettement tassée et va-
lait 2,4551 fr contre 2,4702 fr
la veille.

Le mark a clôturé à 0,8831
(0,8846) fr, le franc français à
0,2628 (0,2631) fr, la lire à
0,1201 (0,1202) fr pour 100
lires et le yen est resté faible à
0,9511 (0,9543) fr pour 100
yen.

L'once d'or s'échangeait à
378,00 (377,50) dollars, le
kilo à 18.225 (18.275) fr,
l'once d'argent était inchangée
à 5,17 dollars et le kilo a perdu
1 fr. à 250 fr.

(ats)

Le dollar
légèrement

affaibli



r Vos voyages A 
f Z CHAUX-DE-FONOS . LE LOCLE . NEUCHâTEL | f !T / Ç>^S^SSS^L \ f -Z3& 

^SS^
1L \  Cl--̂ ^iLoisirs ou affaires ..«B................................... .. _«*_______H_-_____MB-__«. r-v r l l . \(l  IA'I«I"" ¦ 11 fl emUReys» .oRO"̂ »̂  I 

iWI 
ffTTT|

(Ste: WBWH i&i&ggf r 9^'^BmÀ rf SL
102. av. Léopold-Robert .̂ ^̂ L'EXPERIENCE AU 

SERVICE 
35^S 

C»">* 

^Aci de. prix choc I "* Û C^U
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trt_mn_fl _____
_---:::::S,"ZJ="~j_r^ 1 TESTS 

DE VUE G -̂̂ \ l p-rTfl K î !  SU I A _m|!!LTen"Ien' T«L _»45T3
HI irr-̂ ^^°nde.

d
Lures et de lo>5̂ L3-  ̂ 1 J^-̂  

« 
^

Sg>rf\ \i ÎT 
rfU V \T \ \ 

111 û—HtaH
j l  Le lu 

rande expositio^aew^ ___ 
I ^, n,57 23 so 44 

]̂ \\

\V
w .r 

T ly I V* 1 B l*^^*  ̂ T0"1'. m283, 0°

rfi-zz^Tc ) C®?eACe I C I HOBBY 20oo il ^SsS? \ >w\r f̂ HH—1
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 377.— 380.—
Lingot 18.150.— 18.400.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon 104.— 112.—
Souver. $ new 89.— 91 .—
Souver. $ oid 88.50 90.50

Argent
S Once 5.17 5.19
Lingot/kg 243.— 258 —

Platine
Kilo Fr 23.100.— 23.400.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Avril 1990: 245

A = cours du 5.4.90
B = cours du 6.4.90

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

A B
Kuoni 24500.— 24000.-

C. F. N.n. 1300.— 1325 —
B. Centr. Coop. 810.— 810 —
Crossair p. 830 — 820.—
Swissair p. 1020 — 1005 —
Swissair n. 890.— 880.—
Bank Leu p. 3200.— 3200 —
UBS p. 3480 — 3500.—
UBS n. 840.— 847.—
UBS b/p 139.50 140.—
SBS p. 305.— 307.-
SBS n. 282— 283-
SBS b/p 278.— 281.—
C.S. hold. p. 2250.- 2280 —
C.S. hold. n. 467.- 470.-
BPS 1520 — 1525.—
BPS b/p 141.— 141.—
Adia Int. p. 1525.— 1510.—
Elektrowatt 3040.— 3060 —
Forbo p. 2470— 2580 —
Galenica b/p 410.— 415 —
Holder p. 5475.- 5575-
Jac Suchard p. 6750.— 6875.—
Landis n. 1440.— 1445.—
Motor Col. 1580.- 1610.—
Moeven p. 5250.— 5350.—
Bùhrle p. 905— S30.—
Bùhrle n. 297.— 300.—
Bùhrle b/p 295.— 295.—
Schindler p. 6300 — 6400 —
Sibra p. 471 - 473.—
Sibra n. 430 — 432 —
SGS n. 5350.- 5375.—
SMH 20 170.- 170.—
SMH 100 643.— 646.—
La Neuchàt. 1225— 1200-
Rueckv p. 3150.— 3200.—
Rueckv n. 2220.— 2230 —
W'thur p. 3390.— 3^20.—
W'thur n. 2900.— 2960.—
Zurich p. 4270.— 4290.—
Zurich n. 3490— 3520.-
BBC l-A- 5450— 5575.—
Ciba-gy p. 2900.— 2910.—
Ciba-gy n. 2570— 2560.—
Ciba-gy b/p 2540.— 2540.—

Jelmoli 2010.— 820.—
Nestlé p. 8600.— 8675.—
Nestlé n. 8500.— 8525.—
Nestlé b/p 1755.- 1760.-
Roche port. 7000 — 7050.—
Roche b/j 3630.— 3670.—
Sandoz p. 10900 — 11000.—
Sandoz n. 9975.— 9975.—
Sandoz b/p 2060 — 2080.—
Alusuisse p. 1180— 1215.—
Cortaillod n. 4150.— 4150.—
Sulzer n. 5575— 5725.-

' A - B
Abbott Labor 100 — 99.50
Aetna LF cas 75.50 75.75
Alcan alu 31.75 32.50
Amax 41.2.5 42.-
Am Cyanamid 77.— 76.25
ATT 62.- 62-
Amoco corp 79.50 78.50
ATL Richf 175.50 174.50
Baker Hughes 42— 42.50
Baxter 36.50 35.—
Boeing 109.— 109.—
Unisys 23.— 22.75
Caterpillar 90.50 91 —
Citicorp 34.— 34.—
Coca Cola 116— 116.50
Control Data 30.25 30.—
Du Pont 57— 56.75
Eastm Kodak 60.25 59.50
Exxon 70.— 69.75
Gen. Elec 96.- 96.75
Gen. Motors 69— 6850
Paramount 67.25 67.75
Halliburton 68.- 67.75
Homestake 27.25 27.25
Honeywell 133.— 135 —
Inco ltd 38.75 38.75
IBM 160.— 158.50
Litton 110.- 109.50
MMM 122.— 122.—
Mobil corp 91.50 91 .—
NCR 105- 105.—
Pepsico Inc 95.25 96.—
Pfizer 85.75 85-
Phil Morris -61.50 61.75
Philips pet 38.50 38.25
Proct Gamb 103.- 103.50

Sara Lee 43.50 44.25
Rockwell 32.75 33.—
Schlumberger 79.— 77.75
Sears Roeb 58— 56.75
Waste m 53.25 52.50
Sun co inc 56.— 55.25
Texaco 89.25 89.25
Warner Lamb. 161.— 161.25
Woolworth 92.25 92.25
Xerox 83.25 82.50
Zenith 15.— 15.50
Angloam 47.50 47.—
Amgold 138.— 139.—
De Beers p. 31.25 31.—
Cons. Goldf I 35.50 35.—
Aegon NV 87.75 88.50
Akzo 101.50 101.—
Algem Bank ABN 30.75 30.50
Amro Bank 60.50 61 .—
Philips 32.75 32.50
Robeco 77.50 77.50
Rolinco 73.75 74.50
Royal Dutch 114.- 113.50
Unilever NV 117.- 117.50
Basf AG 274.- 273.50
Bayer AG 276.— 275.—
BMW 540— 537.—
Commerzbank 261.50 257.50
Daimler Benz 827.— 842.—
Degussa 513.— 514.—
Deutsche Bank 716— 717.—
Dresdner BK 384.— 384.—
Hoechst 268.50 266.—
Mannesmann 360.— 355.—
Mercedes 695 — 710.—
Schering 785— 794.—
Siemens 706 — 699.—
Thyssen AG 282.- 279.-
VW 548 — 542.-
Fujitsu ltd 14.60 14.—
Honda Motor 17.50 ' 17.25
Nec corp 21.— 21 .—
Sanyo electr. 7.75 S.-*.
Sharp corp 17.75 17.25
Sony 78.75 80.—
Norsk Hyd n. 46.— 45.50
Aquitaine 172.— 177.—

A B
Aetna LF & CAS 5014 50.-
Alcan 21 % 21 %

Aluminco of Am 63% 61%
Amax Inc 28- 27%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 41% 41%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 116.- 116%
Boeing Co 727» 72%
Unisys Corp. 15- 14%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 61 % 60%
Citicorp 22% 22'/e
Coca Cola 77% 77%
Dow chem. 65% 65%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 42% 43%
Gen. dynamics 37% 37%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 45% 46%
Halliburton 45% 45%
Homestake 17% 18%
Honeywell 90% 89%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 106% 105%
ITT 53% 53%
Litton Ind 73% 73%
MMM 81% 82%
Mobil corp 61.- 60%
NCR 70% 69%
Pacific gas/elec 21 % 22-
Pepsico 63% 64%
Pfizer inc 56% 57%
Ph. Morris 41% 41%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 68% 68%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 37%

Sun co 37% 37%
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 35%
UTD Technolog. 56% 56%
Warner Lambert 108% 107.-
Woolworth Co 61% 61%
Xerox 55% 54%
Zenith elec 10% 9%
Amerada Hess 46% 46.-
Avon Products 35% 36.-
Chevron corp 68% 67%
UAL 165% 163%

Motorola inc 65% 65%
Polaroid 45% 45%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 83% 84%
Hewlett-Packard 45- 43%
Texas Instruit. 36% 35%
Unocal corp 31%- 31.-
Westingh elec 74% 75%
Schlumberger 51% 51%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1890.— 2030.—
Canon 1810.— 1790 —
Daiwa House 2020 — 2130 —
Eisai 1810— 1870 —
Fuji Bank 2450.— 2460.—
Fuji photo 3990 — 4010.—
Fujisawa pha 2000.— 2050 —
Fujitsu 1500.- 1520.—
Hitachi 1650 — 1670 —
Honda Motor 1830.— »-1830 —
Kanegafuji 755— 818 —
Kansai el PW 3050- 3250.-
Komatsu 1020— 1040.—
Makita elct. 2800- 2780.-
Marui 2640.— 2710.—
Matsush el I 2290 — 2300.—
Matsush e(W 1820.— 1950.—
Mitsub. ch. Ma 849.- 879 —
Mitsub. el 1000 — 1030.—
Mitsub. Heavy 850 — 925 —
Mitsui co 825— 896.—
Nippon Oil 1040— 1100.—
Nissan Motor 1080 — 1140.—
Nomura sec. 2100 — 2280 —
Olympus opt 1690.— 1680.—
Ricoh 1110— 1160.—
Sankyo 2430— 2600.—
Sanyo elect. 785— 824.—
Shiseido 1930— 1950.—
Sony 8190— 8400.—
Takeda chem. 1850— 1890.—
Tokyo Marine 1410— 1500 —
Toshiba 1090— 1120.—
Toyota Motor 2400.— 2390 —
Yamanouchi 2860.— 2890.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.46 1.54
1$ canadien 1.24 1.34
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 25.50 27.50
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 aut 12.45 12.75
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.4825 1.5125
1$ canadien 1.2675 1.2975
1£ sterling 2.4350 2.4850
100 FF 25.95 26.65
100 lires -.119 -.1215
100 DM 87.95 88.95
100 yen -.944 -.956
100 fl. holland. 78.10 78.90
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.50 12.60
100 escudos -.985 1.025
1 ECU 1.80 1.82

• offres d'emploi

Qui assurent en quantité et qualité la pro-
duction de nos platines à Fontainemelon?
Des opérateurs sur machines-transferts

En tant que travailleurs au Alors, vous êtes les collabora- J-M. Richard au 038/54 11 11 ou
bénéfice si possible de bonnes teurs que nous cherchons et que envoyez-lui votre dossier sans tarder,
connaissances en mécanique, nous formerons. Vous piloterez bien- ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
vous êtes intéressés par le réglage, tôt nos machines-transferts et vous y 2052 Fontainemelon

la production, le contrôle du produit, trouverez une grande satisfaction.
ainsi que le dépannage.

^ 
Nous avons beaucoup de travail; Reussir sur les marchés intemam. rsMMWwj

Le travail en équipes 3x8 vous aurez un emploi stable, bien rémuné- iaux ae rnoriogene et ae /a micro- BXuJUUU
heures, avec alternance hebdoma- ré et d' excellentes prestations sociales. électronique exige de s'atteie,-aux tâches les pius ,:

. r diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
daire, ne vous fait pas peur! N'hésitez donc pas, appelez M. nous aider à les réaliser. Appeiez-nousi 37-12126

I I 8 9 8
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un(e)

responsable des achats
et de la production

Nous demandons:
- formation commerciale;
-expérience dans la branche horlogère;
- notions d'allemand et d'anglais;
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
-activités variées au sein d'une équipe dynamique;
-possibilité d'avancement ;
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à
Auguste Reymond S.A.
Fabrique d'horlogerie

2720 Tramelan
Tél. 032 974246

06-12148/4x4

CITHERM SA
Révision de citernes, rue des Entrepôts 37, 2301 La
Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou pour date à convenir

un aide réviseur
de citerne

éventuellement auxiliaire à former.
Faire offre par écrit ou se présenter après avoir télé-
phoné au 039/26 65 00.

28-124353

FRéDéRIC PIGUET SA
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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

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

1 CFC d'électricien
Un poste de 111011X611 r vous est offert.
Vos futures fonctions consisteront:
- à l'organisation et l'implantation électrique des stands

d'exposition, au choix des luminaires et le concept
d'éclairage en SuîSSG et à l'étranger.

Il vous est offert: . .,
• un travail très varié; • des possibilHés de déplacements;
• de l'indépendance; • un salaire motivant; • des frais de
déplacements payés; • des prestations sociales intéres-
santes; • discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^= ^^^

2000 Neuchâtel —Mm~̂
I Tél. 038/21 18 28 E^= MÊÊ

25-010279

Gérance d'immeubles
et agence immobilière

engagerait

collaborateur(trice)
capable de travailler de manière indépen-
dante et ayant de l'expérience dans le sec-
teur du courtage immobilier.
Faire offre sous chiffres 28-950379
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



• offres d'emploi

1468 Cheyres/FR
cherche pour entrée immédiate

2 bons(nes) serveurs(euses)
un cuisinier expérimenté

permis à disposition, ¦
pour personnes capables.

Faire offres à M. Gendre.
; 037/63 21 36.

22-14960

Nous cherchons pour un de nos
clients dans la région horlogère du
pied du Jura

un comptable
expérimenté

maîtrisant parfaitement la comptabi-
lité industrielle et financière.
Poste intéressant avec prestations
sociales habituelles.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres à Fiduciaire Baumer S.A.,
case postale 209,1211 Genève 25.

18-54067/4x4

X? Carrelages
mHLW>g, Revêtements

luBib Serge Personeni
§?ff fiR+ffiïH Le Locle
Ĉ jPSpf p 039/31 77 45

cherche

carreleur
sachant travailler de façon indépen-
dante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner aux heures des repas.

28-14128

Café du Jura
2726 Saignelégier
<p 039/51 22 93

engage

sommelière
connaissant les 2 services.

Possibilité de travailler
en cuisine.

Se présenter
entre 8 h et 16 heures.

14-008166

Atelier mécanique proche de Lau-
sanne cherche

1 mécanicien-
programmeur
sur machines à commandes numéri-
ques;

1 mécanicien
avec expérience dans le contrôle di-
mentionnel.

Salaires très élevés pour personnes
capables avec expérience.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 1 H 22-26170 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

4x4

CONSTRUCTIONS
ROSAT S.A.

Les Bossons
1837 CHÀTEAU-D CEX

Monsieur A. Chabloz
P 029/4 63 45

Nous engageons, tout de suite ou
à convenir:

2 menuisiers qualifiés
2 charpentiers qualifiés
1 apprenti menuisier
1 apprenti charpentier
Travail stable et varié, ateliers mo-
dernes, salaire motivant, ambiance dy-
namique.
Faire offre ou se présenter sur rendez-
vous.

17-13618

0 

MANUFACTURE DE BOITES

2726 SA I G N E L É G I E R  ëS-ML
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;

une employée à temps Part .ui
pour travaux facturation et approvisionnement;

personnel de production
pour divers départements. .
Veuillez nous contacter par téléphone. <p 039/51 11 45

14-070305

JZ \ DYNAFER S.A.
b*. m̂ BS Fabricant de machines
B.k, m JmmXw Rue Cernil-Antoine 14
L VV 2306 La Chaux-de-Fonds

CONSTRUCTEUR
en mécanique
ou micromécanique

Profil: - diplôme de technicien ET option construction;
- expérience dans le domaine de l'automatisa-

tion;
- disposition pour les responsabilités de chef de

projet.

Poste: - construction de machines automatiques;
- développement de nouveaux produits;
- travail motivant au sein d'une petite équipe;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les postulations manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et
des documents usuels, sont à envoyer à l'adresse ci-dessus.

Renseignements au 039/26 43 73.
L 28-012634 M

L'ÉTAT DE ^WHf NEUCHÂTEL

c/i r̂c/^
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) substitut un(e)
du préposé inspecteur(trice)-
pour l'office des poursuites et des fail- OUJUIIIl |G/
lites du Val-de-Ruz, à Cernier, à la
suite de la promotion du titulaire. pour le service cantonal des automo-
Exigences - biles et de la navigation, Pour section
- formation commerciale complète, technique navigation, à Neuchâtel,

avec une bonne connaissance de la Par suite de démission du titulaire,
comptabilité; Tâches :

- connaissance de la législation sur la Le(la) titulaire, s'occupera du contrôle
poursuite et la faillite; des baleaux, des examens de

- intérêt pour l'informatique; conduite, du service de sauvetage et
- facilité de contact; de la police de la navigation, y compris
- sens des responsabilités. le,service de piquet.
Obligations et traitement: légaux. Exigences:
Entrée en fonction: date à conve- ~ intérêt Pour les Problèmes liés au lac
nlr et aux bateaux;

- posséder le permis de conduire pour
Délai de postulation : jusqu au 17 bateaux-
avril 1990. _ Qfç d'une profession liée à la navi-

gation (constructeur de bateau, mé-
_-_ _ -_ ¦ ¦ _-_ ii- nrn« nxr.«r«ix canicien, etc.) ou formation équiva-POUR LE DEPARTEMENT iente;
HCC PIMAMPËC _ connaissance de la langue alle-
Utù rilMAIMUtù mande souhaitée.

Iin/ pl Pmnln%/P-fp\ La personne qui sera désignée devra
UliyC/ CIII |IIUyG\C/ habiter dans un rayon donné et s'as-

d'administration treindre à un horaire irrégulier
Obligations et traitement: légaux.

. . .  Entrée en fonction: de suite ou à
a I administration cantonale des convenir
contributions, service de l'impôt fédé- ,
rai direct, à Neuchâtel, par suite de De,ai de postulation: jusqu au 13
transfert dans un autre service. avnl ' 9°^-

Tâches:

I ^^enregistrement des POUR LE DÉPARTEMENT
taxations; DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

- réponse aux demandes de rensei-

- communications aux caisses de Un^cJ CHipiOyc^C/
compensation d'administrationExigences:

- CFC de commerce ou de bureau,
avec si possible quelques années de à la Caisse neuchâteloise de compen-
pratique; sation, à Neuchâtel, à la suite de la

- intérêts pour les contacts avec les promotion d'une titulaire,
contribuables (guichet, téléphone). Exigences:

Obligations et traitement: légaux. - formation commerciale complète;
Entrée en fonction: 2 juillet 1990 - quelques années de pratique.
ou à convenir. Obligations et traitement: légaux.
Délai de postulation: jusqu'au 13 Entrée en fonction: tout de suite ou
avril 1990. à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au 20
avril 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremmen t aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119

L'ÉTAT DE IjHffNEUCHÂTEL

Cr40fVr4&
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) comptable un(e) employé(e)
est a repourvoir à la Station d'essais vi- u CJUIIIIHIOII ullUII
ticoles, à Auvernier, pour cause de re-
traite , pour l'office régional d'orientation
Tâche - scolaire et professionnelle de La
Le(la) titulaire sera responsable de la Chaux-de-Fonds.
gestion: Exigences:
- de la comptabilité générale; - formation commerciale;
- de fonds spéciaux; - habile dactylographe;
- du service à la clientèle. - bonne orthographe;
Exigences - ~ 'ntérêt pour l'usage de moyens in-
- CFC ou diplôme d'employé(e) de formatiques;

commerce; " discrétion.
- plusieurs années de pratique; Obligations et traitement : légaux.
- expérience en informatique. Entrée en fonction: 1er juin 1990
- aptitude a travailler de manière indé- ou ^ convenir

pendante, sens des responsabilités,
initiative, entregent, connaissances De.,ai <J> Postulation: jusqu au 13
en viticulture souhaitées. avril 1990.

Obligations et traitement: légaux. Possibilité de se renseigner à l'office
d orientation, rue du Parc, 2300 La

Entrée en fonction: date à conve- Chaux-de-Fonds, <p 039/23 30 18.
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 20
avril 1990. POUR LE DEPARTEMENT

DES FINANCES
POUR LE DÉPARTEMENT , . . .. .
DES FINANCES un(e) employe(e)
..M/«\ _™«i_™,A/«\ d'administrationun(e) employe(e)
D adminiStratlOn a l'administration cantonale des

contributions, service de l'impôt anti-
cipé, à Neuchâtel, par suite de démis-

au service de la taxe militaire, à Neu- sion et de mutation.
châtel, par suite de démission honora- Exigences:
bie du titulaire. _ CFC d'employé(e) de commerce ou
Exigences : de banque;
- citoyen(ne) suisse; - aptitudes pour les chiffres.
- formation commerciale complète; Tâches :
- bonnes connaissances de la dacty- _ contrô|e des états de titres et de l'im-

lographie et de I informatique; pot anticipé-
- intérêt pour la comptabilité; _ estimation des titres non cotés;
- facilite de contact avec le public. _ contact avec |es contribuables: ren-
Obligations et traitement: légaux. saignements au guichet et au télé-
Entrée en fonction: dès que possi- pnone.
bie. Obligations et traitement: légaux.
Délai de postulation: jusqu'au 17 Entrée en fonction: date à conve-
avril 1990. nir.

Délai de postulation: jusqu'au 17
avril 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-000119
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5E

J PE551J ' âSlIl ^^'wW !XiAJ ^^ 'Kl
2 volumes Fr. 25 450.- I--«B _̂________________________________________ I ______¦ _§_£Sft .. . ¦_¦ .
2.0i CL 4x4,3 volumes Fr.zsooo- Voici un représentant typique de la nouvelle génération Sierra, la
Autres Sierraà partir de rr.21950- familiale CLX. Car le rendement élevé de son moteur moderne
2.0i DOHC s'écrit en majuscules tout comme la sécurité légendaire qu'offre Ford liiiiiîî =='M^^Bifcr
en la dotant de l'ABS de série. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même l'obtenir m WwjfêY v̂JL W
en 4x4. Son équipement luxueux complet la fait plus Sierra encore que jamais. Qu 'elle 5̂33_5S5^̂

soit version trois volumes, deux volumes ou break. ..l Le bon choix.
t i  . . .

nADAOïr TV La Chaux-de-Fonds: boulevard des Eplatures 8, <p 039/26 81 81 Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p 038/21 21 11 Le Locle: rue de France 51,
UMUAUt j Z f  (p 039/31 24 31

DES ^™»fc ROIS SA^ i ~M nx-"̂ > "-̂ Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères, <? 038/57 18 18 - Le Noirmont: Garage Rio, A. Mercier & J. Sester, p 039/53 13 01 -
^̂ m*̂  Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach, J.-J. Furrer, $ 039/41 16 13 44.2211/4.4
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Le bon pays
Ce pays d'Afri que noire ne fait pas tellement parler
de lui. Les scandales, les guerres, les affres de la dé-
colonisation le concernent peu même si les cinq let-
tres qui forment la carte d'identité ce cet Etat ne cor-
respondent pas toujours fidèlement à l'idée qu 'elles
donnent; comme cela, lues et comprises au premier
degré.

Ce pays, où l'on parle encore et toujours français ,
est une républi que indépendante depuis 1960. Elle a
gardé de solides attaches avec la France, pays avec
lequel elle (cette républi que) entretient la majeure
partie de ses échanges commerciaux. Les 280 000
km 2 de ce territoire ont été découverts en 1484. La
France installe un port en 1844 dans ce qui devien-
dra la capitale du pays. La plus grande partie de
l'Etat est le domaine de la forê t vierge. Le climat
équatorial est humide et les problèmes de circulation
y sont énormes. Mais les ressources naturelles sont
nombreuses et variées (pétrole , minerais divers , bois)
et promettent à une population peu importante
(moins de un million d'habitants) des revenus qui les
placent loin devant les autres peuples d'Afrique
noire.

Bordé à l'ouest par l'Atlantique , il est délimité au
nord par le Cameroun et au sud par le Congo-Braz-
zaville. Depuis une grave crise gouvernementale, ju-
gulée en 1964, avec l'aide de la France, la républi que
est présidée par la famille Bongo ; au père Albert a
succédé, sans heurts, le fils Omar.

Produit de l'artisanat du pays mystère de ce samedi, un
gong.

CONSONNES ET VOYELLES

Ci-dessus vous avez neuf mots. Seules les consonnes sont indiquées.
Complétez chaque mot par les voyelles manquantes. Les mots se
lisent horizontalement. Les accents ne sont pas pri s cn considéra-
tion.

Huit erreurs
1. Képi plus large. 2. Dossier
de la chaise complété. 3. Abat-
jour de la lampe plus court.
4. Coin avant du bureau non
indi qué. 5. Cadre du haut à
gauche complété. 6. Gros livre
plus long. 7. Manche du mar-
teau plus long. 8. Trottoir in-
complet derrière le lampadaire.

Consonnes en trop
De gauche à droite et de haut en
bas
Girafe - Cheval - Faucon - Bre-
bis - Agneau - Loutre - Fouine -
Phoque

Les 4 opérations
43123
42212
86211
24615
62826

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Concours No 238
Le mot dans les

mots

Les cinq lettres nécessaires pour
compléter chaque ligne: LAPIN
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Monique Riedo, Sentier
12, Colombier
Le tirage trimestriel de fin mars
1990 a favorisé Monsieur Pascal
Bedin, Malvoisins 14, Porren-
truy, qui gagne un abonnement
d'un an à L'Impartial

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAG E DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

Concours No 239
Question: Quel est ce pays africain?

Réponse: 
Nom: 
Prénom : Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 10 avril à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

«MAIS OÙ EST LE BALLON...?» Montrez à ce joueur le chemin à suivre dans le labyrinthe pour récupérer le ballon!

SUPERLABYRIN THE

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés
par 6.

Exemple: 461-467.
Biffez ensuite, deux à deux , les 22 nombres ainsi couplés, il ne

vous restera alors qu 'un seul nombre : LE SOLITAIRE.

LE SOLITAIRE



IE JAPONAISE P IM LES JAPONAIS COP1RM...
ROCKY, diesel, turbo diesel ^
- Suspension avec amortisseurs réglables de iaB̂_ .— I_^HaflSSS____SI_ms_L_______ ^S&Bf _____!____¦ ___¦________ _<___¦ î * *̂MHH_l___HiKr ^l ' intérieur par commande électrique. _mWm% H (H? Ip ^r Kr^ f̂c At________H' >•§!>'' EB-' W V. mW 

: -_¦ _____» BK. K «Vf- Enclenchement traction 4x4 par "presse bou- Watt* i  ̂-t\W Ià ____P R _____» '-¦ Hk W^
BBB JIL * ^Bé_^ 

_^Br 
fl! i «L- • A|/, r, 1i_____BF¦-*'. WiW . *v'4_v : H_______F ÀmmW'.Y. .  . .

¦ ¦¦: • ¦ ¦ ¦¦ • ¦ ¦ ¦ ¦  . - - --- _^; _______________________________& >¦____ ï ï - - '¦ _____________»<MÉ__W*Ï'W-'V- - l> W > _̂____R \ ______¦ 
MT '»r __¦ Bhin B 

; __.#¦ MI H 1IS>P il
- Blocage du différentiel ,- Direction assistée -v ,, j ,v 

^g-j-Mg. HPW!''  ̂ ^
- Siège conducteur hydraulique flP *. f'' f| ifiS lHl!lMH5 _â .iliffll
- Toit ouvrant , siège arrière rabattable ^5* , éL y MHJBI || PP?
- Rétroviseurs réglables de l ' intérieur Vf .  * C â̂fl Bfew
- Air conditionné en option V >,.- """̂ j [¦̂BK ¦- ¦ ¦ P̂ ^K 

' 
^̂ TKRÏB ^k-Jantes larges sur la turbo diesel JÊÊÊ '̂ WÊ L f /  H ¦§¦ ¦ K< »̂  ¦¦T^W Ë "¦tt il» |HI1 ^BL.

Cet équipement est valable pour la ROCKY en M BUntfgfejg W iË̂  __^^w ___R,''» > JJ_ "̂ ^1 fr ^̂ UkmVw  ̂ «*BI &3F'§$
version carrossée sur châssis lonq. Les ROCKY J; Il ^Bk '  ̂ ^̂ -î p j^r

_^H ^̂ H W\̂ ^
Cabriolet et Wagon sur châssis court dispo- S9P̂  ^̂ ^
senf c/u même équipement , sauf pour le toit Ŵ AmWWm V I L_B_S ____fl^TP"®
ouvrant et pour l 'air conditionné. WmmmWÀr1'̂ . B ¦ ¦ _^^ ¦ bn____P W

Bgia*BaMmasqim TECHNOLOGIE D1 AVANT-GARDE
^mym§jmyjgm4mm%mmW ^̂  Importateur DAIHA TSU pour ta Suisse : REVERBŒRl SA - / 964 Con//iey - lé/. 027/36 4 1 2 / -  fé/ex 472 725:

Cornol: Garage Prom Car, @ 066 72 29 22 ; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, © 066 35 5617; Grandval : Garage du Petit Val, ® 032 9397 37 ; La Chaux-de-Fonds: Garage
des Stades, ® 039 28 6813; Malleray : Carrosserie-peinture Farine, @ 032 92 20 26 ; Orvin: Garage Aufranc, @ 032 5812 88 ; Porrentruy : Garage Lucien Vallat S. A., © 066 661913 ;
Saulcy: Garage Yvan Gogniat, ® 066 58 4510. 36-2848/4x4

DAIHATSU GARAGE des STADESTECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE A.Miche & B.HelbHng ^«-" *̂ P 0W28 68 U

Le revêtement qui rend V Kên CZ6X .
aux anciens immeubles \ i/np Cn/,.4;nn
l'aspect du neuf. Il confèreV^* Solution
aux bâtiments nouveaux \pPi/r C0d/5;
une finition de qualité. N̂"̂ *« . -^

Revêtement de façade garanti ^
10 ans (depuis plus de 25 ans en Suisse) /̂^m\

M( m r«i ^- ]fv¥
" HJL ĈHwKX S.A. (Suisse) \YI•BSBŜ  Rue des Crêtets 82 - p 039/237 355 AAA-

2300 La Chaux-de-Fonds tÊM à̂m
28-012593

A vendre

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses, élevées au sol
avec garantie sanitaire.
Livraison à domicile dès 6 pièces.
MOHNY J.-P., station d'élevage
et de ponte, Bévilard,
P 032/92 25 31.

V 06-17110^

A vendre
bois de feu
briquettes

bois de cheminée sec
Livraison à domicile.

F. Schmutz, Sonvilier,
P 039/41 39 66. 93-1304

WTÏÏ OFFICE DES POURSUITES
1 jl DE CERNIER

Enchères publiques
Maison familiale à Chézard

Le mercredi 25 avril 1990, à 15 heu res, à Cernier, Hôtel de Ville, salle
du tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voies d'en-
chères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1er rang, l'im-
meuble ci-dessous désigné appartenant à M. Alvaro Correia, à Chézard,
à savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin

Article 2961 A CHEZARD, A la Combe, bâtiment, place-jardin de 479 m2

- habitation 115m2

- place-jardin 364 m2

Le bâtiment sis sur la parcelle 2961, bâti en 1985, est situé à Chézard, rue
du Mont dAmin 13, à cinq minutes de la route cantonale.
Il s'agit d'une maison familiale mitoyenne de trois niveaux d'habitation
comprenant: sous-sol: hall de distribution, cave, abri et chaufferie-buan-
derie; rez-de-chaussée: entrée, hall, cuisine-salle à manger, W.-C,
chambre, séjour et garage; 1er étage: 3 chambres et salle de bains. A
l'extérieur: terrasse couverte. Chauffage au mazout, avec production
d'eau chaude électrique séparée en été.
L'immeuble et ses dépendances sont disponibles immédiatement.

Estimation cadastrale (1987): Fr. 383000.-
Assurance incendie (1985): Fr. 370000.-
Estimation officielle (1990): Fr. 495000 -

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se
réfère à l'extrait du Registre Foncier et au rapport de l'expert, pièces dé-
posées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposées à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 27 mars 1990.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les so-
ciétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante
- éventuellement autorisation militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
L'immeuble pourra être visité les 28 mars 1990 et 5 avril 1990, de 14 à
15 heures.
Renseignements: Office des poursuites du Val-de-Ruz à Cernier,
<p 038/53 21 15

OFFICE DES POURSUITES
j Le Substitut:

M. Gonella
28-000118 |

Cherche

appartement
4-5 pièces

à La Chaux-de-Fonds, date à conve-
nir, p 039/28 64 88. Crèche de l'Ami-
tié, Michelin Fabienne.

28-460951

Championnats suisses de ski
de fond - Val-de-Travers 1990

Publication du tirage de la loterie qui a
eu lieu aux Verrières, le 31 mars 1990.
1 er prix: 00527. 2e prix: 06057.
3e prix: 00967
Les numéros suivants gagnent égale-
ment un lot:
04627 - 04257 - 07997 - 03717
04797 - 07347 - 08637 - 06327
01997 - 09317 - 01387 - 07567
08497 - 11167 - 08197 - 03797
00867 - 06817 - 00647 - 09087
Les prix sont à retirer au secrétariat régio-
nal, à Fleurier, p 038/61 31 21.

28-023144

# gastronomie

CHâTEAU
DE MôTIE_R£

p 038/61 17 54

Menu des Rameaux
et de Pâques

Feuilleté de pointes d'asperges
ou

Poularde au foie gras en terrine
dans sa gelée

Escalope de carpe au Champagne
riz sauvage aux poireaux

Filet d'agneau diable aux primeurs
ou

Mignonnette de porc aux primeurs

Feuillantine aux fraises et son coulis

Menu complet: Fr. 47.-
Menu sans poisson: Fr. 35.-

Le Château est un cadre idéal
pour vos dîners d'affaires, banquets,

repas de noce
Restaurant ouvert lundi de Pâques

28-023295

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 12 avril 1990:

mardi 10 avril, à 10 heures

Edition du samedi 14 avril 1990:
mercredi 11 avril, à 10 heures

Edition du mardi 17 avril 1990:
mercredi 11 avril, à 10 heures

Edition du mercredi 18 avril 1990:
jeudi 12 avril, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

Yn7 PUBLICITAS
\ l̂ y La Chaux-de-Fonds Le Locle
\l / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 y* 039/31 14 42
\l P 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
Y Téléfax 039/28 48 63 ;8.0,2„6



Coulisses
DES FRISSONS

«Que ce match fut long,
long...» Gaétan Boucher a par-
ticulièrement savouré le suc-
cès face à la Pologne. En effet,
c'est fiévreux que le Biennois a
disputé la rencontre. «J'ai eu
quelques frissons à réchauffe-
ment. Par la suite, cela s'est un
peu mieux passé.» Les suppor-
ters helvétiques, eux, ont fris-
sonné jusqu'au bout.

BLINDÉS
Le staff helvétique est désor-
mais au complet depuis l'arri-
vée de René Fasel, président
de la LSHG. Lequel, sitôt dé-
barqué à Megève, n'a pas ca-
ché que le début de parcours
cahin-caha des internationaux
à croix blanche lui avait valu
quelques soucis. «Mais après
ce que l'on avait connu en
Norvège, on est blindé!»

UNE PREMIÈRE
Le président de la LSHG a sui-
vi les quatre premiers matches
de la Suisse sur son petit
écran. «J'ai eu la désagréable
impression que le caméraman
voyait le premier match de sa
vie.» Il est vrai que le travail des
gens de TV ne contribue pas à
populariser le hockey sur glace
dans l'Hexagone.

SAISON POSITIVE
Avant même que le verdict des
Mondiaux ne tombe, René Fa-
sel s'avoue comblé par une sai-
son qu'il qualifie de positive.
«Nous avons recensé plus d'un
million de spectateurs pour un
championnat qui s'est parfaite-
ment déroulé, sans scandale
aucun. Les juniors sont mon-
tés dans le groupe A et les
Mondiaux de Berne et de Fri-
bourg s'annoncent bien. Que
vouloir de plus?» Une promo-
tion que diable!

RENDONS A CÉSAR
Que ce soit lors des matches
ou au cours des entraîne-
ments, Paul-André Cadieux
éclipse totalement Simon
Schenk. A tel point que d'au-
cuns estiment que le Bernois
n'a plus grand-chose à dire.
Un point de vue qui fait sur-
sauter René Fasel: «Rendons à
César ce qui lui appartient!
C'est Simon le chef et c'est lui
qui décide. Un point c'est
tout!» On prend note...

AUCUN REGRET
S'il décide de tout, Simon
Schenk a tout de même risqué
de voir son séjour mégevan
s'écourter. «A l'issue du match
face à l'Autriche, j'ai effective-
ment songé à le remplacer à la
tête de l'équipe, confesse René
Fasel. Aujourd'hui, je ne re-
grette pas de ne pas l'avoir fait.
Il a parfaitement repris les
choses en main.»

PAS QUE LE HOCKEY
Après six années passées à la
tête du HC Bienne, Peter Win-
kler a donc quitté le navire, et
assume dorénavant les
charges de vice-président de la
Ligue nationale. C'est d'ail-
leurs en tant que tel qu'il est
présent à Megève. «J'aurais
tout à fait pu cumuler les fonc-
tions. Toutefois, il n'y a pas
que le hockey dans la vie... Et
puis, j'ai tout connu à Bienne.»

SANS HOLLENSTEIN
Victime d'un claquage face à la
Pologne, Félix Hollenstein ne
s'est pas entraîné hier. Si l'on
en croit Paul-André Cadieux,
la fusée de Kloten ne rechaus-
sera plus les patins durant ces
joutes. Un malheur de plus
pour une sélection qui n'en est
plus à un près...

LES RÈGLES DU JEU
«Si nous montons, les joueurs
seront considérés comme des
héros. Si nous échouons, ce
sera l'entraîneur qui portera le
chapeau...» A l'évidence, Si-
mon Schenk maîtrise parfaite-
ment les règles du jeu. Qui se
dit du reste prêt à passer sur
l'échafaud. Pessimisme, quand
tu nous tiens!

J.-F. B.

L'Autriche
fait forte

impression
Seuls deux matches figu-
raient au programme de la
8e journée du champion-
nat du monde du groupe B,
à Megève/Lyon.

• AUTRICHE-
HOLLANDE 8-0
(2-0 3-0 3-0)

Patinoire Charlemagne,
Lyon: 300 spectateurs.
Arbitres: Savaris (lt), Furma-
nek/Furukawa (Tch/Jap).
Buts : 6e Haberl (Pusnik) 1 -0.
10e Pusnik 2-0. 22e Lebler
(Kerth) 3-0. 23e Fussi (Pus-
nik) 4-0. 37e Lebler (Znenah-
lik, Shea/à 5 contre 4) 5-0.
47e Lebler (Kerth) 6-0. 50e
Koren (Cijan) 7-0. 54e Cijan
8-0.
Pénalités: 3 x 2'  contre l'Au-
triche, 5 x 2 '  contre la Hol-
lande.

• RDA - JAPON 6-1
(3-0 2-1 1-0)

Lyon (patinoire Charle-
magne): 100 spectateurs.
Arbitre: Stuiver (Ho).
Buts: 1re Hantschke (Radant,
Engelmann) 1-0. 18e Hahn
(Hantschke) 2-0. 20e Per-
schau (Radant, Proske) 3-0.
27e Kiyoe (Honma, Sakai) 3-
1. 30e Proske (Bielke) 4-1.
36e Perschau (Proske, Naster)
5-1. 43e Kuhnke (Ludwig)
6-1.
Pénalités: RDA 8 x 2'; Japon
6 x 2 ' .

CLASSEMENT
1. Italie 5 4 1 0  28-11 9
2. Suisse 5 3 2 0 21 - 9 8
3. France 5 4 0 1 15-13 8
4. Autriche 6 3 2 1 27-12 8
5. RDA 6 2 2 2 20-16 6
6. Pologne 5 2 1 2  20-13 5
7. Japon 6 0 0 6 9-37 0
8. Hollande 6 0 0 6 10-39 0

Au programme
AUJOURD'HUI
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 discuté à Megève

A quitte eu double
Suisse - Italie ou quand une promotion se joue
Quoi qu'il arrive désormais
ici à Megève, l'équipe de
Suisse aura apporté la
preuve qu'elle existe en-
core, qu'elle est encore ca-
pable de se surpasser
quand les événements le
commandent. Il aura donc
suffi d'un match, au de-
meurant remarquable,
pour replacer sur orbite
une formation qui avait
jusque-là donné l'impres-
sion de trimbaler toute la
misère du monde sur ses
épaules. Un match qui
laisse bien augurer de la
suite, de la fin d'un tournoi
qui, s'il n'est pas d'un ni-
veau exceptionnel, se dé-
roule sur un scénario digne
des meilleurs «polars».

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Face à la Pologne, les gens de
Simon Schenk ont probable-
ment disputé leur meilleur
match de la saison. Pourtant, à
l'heure de l'analyse, le Bernois
ne débordait pas d'enthou-
siasme. «Il faut être réaliste,
commentait-il. C'est Tosio qui
nous a sauvés lors de la se-
conde période. Certes, toute
l'équipe a bien travaillé, a mis
son coeur, ses tripes dans la
balance ce qui n'avait pas en-
core été le cas depuis le début
du tournoi. Reste que sur le
plan individuel beaucoup trop
d'erreurs ont été commises, en
défense notamment».

Plus que la victoire, c'est
donc l'esprit de corps qui a ca-
ractérisé les Helvètes qui aura
valu les plus belles satisfac-
tions. «Le redressement amor-
cé dans l'ultime période du
match face à l'Autriche s'est
confirmé. L'an dernier, nous
aurions été incapables d'une

telle réaction» ajoutait Simon
Schenk. Comme quoi il est
parfois des leçons qui portent.

EN PLEINE CONFIANCE
Si elle a franchi l'obstacle po-
lonais, la Suisse n'en est pas
pour autant au bout de ses
peines, qui se mesurera tout à
l'heure à l'Italie. «Nous avions
trois finales à disputer, com-
mente le coach national. Il faut
oublier la première pour nous
concentrer exclusivement sur
la seconde qui sera à coup sûr
beaucoup plus difficile encore.
Au contraire de la Pologne qui
n'avait plus très confiance en
elle. Après son succès sur la
France, l'Italie se retrouve dans
une position idéale. Ce n'est
toutefois pas surprenant: nous
savions en venant ici que les
Transalpins seraient notre plus
redoutable adversaire.»

Le souvenir de Lillehammer
.où l'Italie avait pratiquement
ruiné les espoirs helvétiques
est encore présent dans tous
les esprits. A tel point qu'il en-
gendre quelques inquiétudes.
«Nous devrons jouer notre jeu,
avertit Schenk. Et ne pas répé-
ter les erreurs de l'année der-
nière quand nous avions voulu
adapter notre style à l'équipe
qui se trouvait en face de
nous.» Avec le résultat que
l'on sait...

UN MATCH
ORDINAIRE

Ce tournoi est ainsi agendé
que Simon Schenk n'a pas en-
core eu la possibilité de voir à
l'oeuvre une Italie qui a dispu-
té tous ses matches à Lyon. Et
qui se retrouvera donc dans
des conditions nouvelles pour
boucler son parcours. «Je ne
pense pas que le fait de «mon-
ter» à Megève constituera \)ff
handicap. Au contraire, lès Ita-'
liens pourraient trouver une

Patrice Brasey et l'équipe nationale auront à cœur de prou-
ver qu'ils peuvent se surpasser. ( La f argue)

motivation supplémentaire en
découvrant les installations
mégevannes.»

Dans les rangs transalpins,
cette rencontre face à la Suisse
ne constitue rien de plus qu'un
match ordinaire. Bien qu'ins-
tallés en tête du classement,
les Transalpins refusent pour
l'heure de parler de promotion.
«Nous pensons à faire notre
boulot tous les jours, com-
mente Jim Corsi. Le mieux
possible. Après, on Verra¦bien...» Pour d'aucuns, c'est
tout vu: l'Italie fait figure
d'épouvantail après son large

succès sur la France. «Ce sont
les journalistes qui nous décla-
rent favoris. A mes yeux, la
Suisse demeure la mieux ar-
mée pour accéder au groupe
A.»

Quoi qu'en pense et qu'en
dise le portier transalpin, l'Italie
reste la mieux placée. En cas
de victoire, elle pourrait même
fêter aujourd'hui déjà sa pro-
motion dans le groupe A. Il
suffirait alors que la Pologne
tienne la France en échec pour
que tout soit dit au niveau de la
première place.

J.-F. B.

Courte défaite pour Union
______? BASKET mmmm

Deuxième journée des play-off de LNB
• BERNEX-UNION

NEUCHÂTEL SP. 93-92
(56-53)

Les données étaient
claires. Union devait abso-
lument gagner pour pré-
server ses chances. Par
cette défaite les Neuchâ-
telois auront du mal à re-
venir. Chêne et Bernex
vont faire le nécessaire
pour repousser les assauts
de leur adversaire et avoir
la possibilité de monter en
ligue nationale A.
Le match fut de toute beauté.
Tour à tour les deux équipes
prirent le commandement sans
pour autant prendre un avan-
tage suffisant. Sept points au
maximum.

CORRECTION
Vu l'importance de l'enjeu, la
rencontre fut très correcte.
Certes il y eut de nombreux
contacts mais il n'y eut jamais
de débordements. Chacun
jouait sa saison. C'était com-
préhensible. Union disputa un
match digne d'éloges mais en
face il y avait un Bernex très
fort.

Malheureusement il manqua
le coche à l'ultime seconde. A
six secondes du coup de sifflet

final, Union bénéficia de la
balle à la suite d'un raté de Ber-
nex. Fernandez demanda un
temps mort pour mettre en
place une stratégie qui réussit.

NERVOSITÉ
Crameri, seul sous le panier, fut
bousculé et il bénéficia de
deux lancers-francs. Malheu-
reusement, nerveux il les man-
qua. Dommage car Union mé-
ritait mieux. En fait les deux
équipes étaient dignes de la
victoire, le sort a choisi Bernex.

Salle du Vailly: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Bertrand.

Bernex: Weilenmann (9),
Huber (14), Farpour (2), Flu-
melli (2), Schott (23), Lifman
(0), Bussard (0), Chassot (8),
Strickland (35).

Union: Forrer (0), Lambelet
(10), Crameri (10), Girard
(30), St. Rudy (4), Jackson
(36), Corpataux (6).

Notes: les deux équipes
jouent au complet; 26 fautes
pour Bernex, 20 fautes pour
Neuchâtel.

Au tableau: 5e 7-13, 10e
24-34,15e 38-34, 25e 66-61,
30e 74-75, 35e 83-85.

(sch)

Groupe C, à Budapest
7e et dernière journée:
Hongrie - Yougoslavie 1-8.
Bulgarie - Corée du Sud 8-5.
Classement: 1. Yougoslavie
7/14; 2. Danemark 6/10; 3.
Corée du Nord 6/8; 4. Bulgarie
7/8; 5. Chine 6/6; 6. Rouma-
nie 6/5; 7. Hongrie 7/5; 8. Bel-
gique 6/2; 9. Corée du Sud
7/0. (si)

La Yougoslavie
promue

cyclisme

L'Espagnol Julian Gorospe (30 ans), de l'équipe «Banesto» a
remporté, pour la seconde fois de sa carrière après 1983, le
Tour du Pays basque, qui se déroulait sur cinq jours.

• TOUR DU VAUCLUSE OPEN. - 3e étape. 1 re demi-
étape (Apt - Apt, 74 km): 1. Andersen (Dan) 2 h 03'34"
(moy. 35,937 km/h); 2. Philippot (Fr); 3. Le Clerc (Fr) à 2". -
Classement général: 1. Kvalsvoll (No) 11 h 27'30"; 2.
Bourguignon (Fr) à 14"; 3. Leblanc (Fr) à 40".

• GP PINO-CERAMI A BRUXELLES. - 1. Sciandri (lt) 5
h 23'00" (moy. 37,612 km/h); 2. Tchmil (URS); 3. Lilholt
(Dan); Puis: 4. Muller (S).

Gorospe une seconde fois

hockey

Play-off. Premiers matches
des demi-finales des divi-
sions (best of seven). Divi-
sion Patrick: New York
Rangers - New York Islan-
ders 2-1. Washington Capi-
tals - New Jersey Devils 5-
4 a.p. Division Adams:
Hartford Whalers - Boston
Bruins 4-3. Buffalo Sabres
- Canadiens de Montréal
4-1.

Coupe Stanley

M> MOTOCYCLISME \

Les essais du GP des Etats-Unis
Le nouveau talent améri-
cain du '«Continental Cir-
cus», Wayne Rainey, vain-
queurs à Suzuka voici
quinze jours du premier
Grand Prix de la saison, ce-
lui du Japon, sera aussi le
favori du GP No 2, celui
des Etats-Unis, qui se
courra dimanche sur le cir-
cuit de vitesse de Laguna
Seca.
L'intérêt helvétique ne se
concentrera pas seulement sur
Cornu, mais aussi sur les side-
cars.

Parfois, quelque peu igno-
rée, si ce n'est méprisée, cette
catégorie est pleinement ap-
préciée aux States. L'intérêt du
public a, en effet, empêché
une suppression de cette

course. Rolf Biland, le pilote
suisse, est l'un des quatre favo-
ris du championnat du monde.

ESSAIS
500 cmc: 1. Gardner (Aus),
Rothmans Honda, V26"758
(moy. 146,647 km/h); 2.
Schwantz (EU), Suzuki, à
0"047; 3. Lawson (EU), Ya-
maha, à 0"446; 4. Rainey
(EU), Yamaha, à 0"643; 5.
Doohan (Aus), Honda, à
1"533.
250 cmc: 1. Roth (RFA),
Honda, V29"736 (moy.
141,781 km/h); 2. Cardus
(Esp), Honda, à 0"092; 3. Ko-
cinski (EU), Yamaha, à 0"263;
4. Sarron (Fr), Honda, à
1"515; 5. Cornu (S), Honda
Elf, à1"548. (si)

Rainey favori chez lui

WL+ VOLLEYBALL ————j

L'équipe nationale s'est bien battue
L'équipe suisse masculine a
été battue 3-0 par la RDA au
tournoi international de Nàfels,
dans le canton de Glaris. Mais,
sous la direction de Christian

Wandeler (Lugano), les
Suisses ont livré une bonne
partie, ce qui est démontré par
le point-average de 30-45
(11-1510-159-15).

Nouvelle défaite suisse
X ________ IIfootball

L'ancien international Peter
Risi a signé un contrat d'en-
traîneur de deux ans avec le
club lucernois de Première
Ligue Kriens. Actuel res-
ponsable de Buochs, Risi
dirigera Kriens dès le 1er
juillet prochain.

Risi à Kriens tennis

Jennifer Capriati (14 ans), la jeune vedette du tennis féminin
américain, a réalisé une nouvelle performance de valeur en
s'imposant face à l'Espagnole Arantxa Sanchez, la cham-
pionne de Roland Garros, sur le score sans appel de 6-1 6-1 à
Hilton Head.

Sanchez battue



Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

- Je ne sais pas. C'est peut-être vrai , ou peut-
être qu 'elle s'est mouillée pour moi quand
nous étions gosses.» La voiture stoppa. «Dé-
solé, mademoiselle Traymore. Nous aurions
dû passer ce feu, mais le crétin devant nous
lit toutes les plaques des rues.
- Ce n'est pas grave. Je ne suis pas pres-

sée. Le sénateur s'est mouillé pour vous?
- J'ai dit peut-être. Ecoutez, oubliez tout

ça. Le sénateur n'aime pas que je parle d'Ap-
ple Junction.

- Je parierais qu'elle parle de la façon
dont vous l'avez secourue, murmura Pat
d'un ton ton rêveur. J'imagine ce que j e  res-
sentais si un chien de garde m'assaillait et
que quelqu 'un se jetait entre nous.

-Oh, Abby s'est montrée reconnaissante ,
bien sûr. Mon bras saignait , et elle l'a entouré
de son sweater; puis elle a voulu m'accompa-
gner dans la salle des urgences et elle a même
tenu à rester pendant qu'on me recousait.
Après ça, nous avons été amis pour la vie».

Toby regarda par-desus son épaule. «A-
mis, répéta-t-il avec force. Pas petits amis. Je
n'appartiens pas au même milieu qu 'Abby.
Pas besoin de vous le préciser. Il n 'était pas
question de ce genre d'histoires entre nous.
Mais parfois, l'après-midi, elle venait bavar-
der avec moi pendant que je travaillais dans
le jardin. Elle détestait Apple Junction au-
tant que moi. Et lorsque je pataugeais en an-
glais, elle me donnait des leçons. Je n'ai ja-
mais été très doué pour les études. Montrez-
moi n'importe quel appareil mécanique et je
suis capable de le démonter et de le remonter
en deux minutes, mais ne me demandez pas
d'analyser une phrase.

«Quoi qu 'il en soit, Abby est partie pour

l'université et je me suis retrouvé à New
York ; je me suis marié et ça n'a pas marché.
Puis j 'ai fait des petits boulots pour des
bookmakers et j'ai fini par avoir des ennuis.
Ensuite, j'ai été chauffeur pour un siphoné à
Long Island. Entre-temps, Abby s'était ma-
riée et son mari était le député en vue. J'ai lu
qu 'elle avait eu un accident de voiture parce
que son chauffeur était ivre. Alors, j'ai tenté
le coup. Je lui ai écrit et deux semaines plus
tard , son mari m'a engagé ; ça va faire vingt-
cinq ans. Dites, mademoiselle Traymore, à
quel numéro allez-vous? Nous sommes dans
la rue N maintenant.
- Au trois cents, dit Pat. La maison qui

fait l'angle au carrefour suivant.
- Cette maison?». Toby tenta trop tard de

dissimuler sa surprise.
«Oui. Pourquoi?
- J'avais l'habitude de conduire Abby et

Willard Jennings à des réceptions dans cette
maison. Elle appartenait à un député du
nom de Dean Adams. Vous a-t-on dit qu'il a
tué sa femme et s'est ensuite suicidé?».

Pat espéra que le ton de sa voix était
calme. «L'avocat de mon père s'est occupé
de la location. Il a mentionné qu 'il y avait eu

un drame ici autrefois, mais sans s'étendre
sur le sujet».

Toby arrêta la voiture le long du trottoir.
«Mieux vaut l'oublier. Il a même tenté de tuer
la gosse - elle est morte par la suite. Une mi-
gnonne petite. Elle s'appelait Kerry, je m'en
souviens. Personne n'y peut rien». Il secoua la
tête. «Je vais me garer près de la bouche d'in-
cendie pendant une minute. Les flics ne diront
rien si je ne reste pas longtemps».

Pat tendit la main vers la poignée de la
portière , mais Toby fut plus rapide qu'elle.
En un éclair, il était sorti du côté conduc-
teur, avait fait le tour de la voiture, et il lui
ouvrait la porte, plaçant une main sous son
bras. «Faites attention , mademoiselle Tray-
more, c'est couvert de glace par ici.
- C'est ce que je vois. Merci». Elle bénit

l'obscurité précoce, craignant que l'expres-
sion de son visage n'alertât Toby. Il n 'était
peut-être pas doué pour les études, mais elle
le devinait extrêmement perspicace. Elle
n'avait pensé à cette maison que dans le
contexte de cette seule nuit. On avait évi-
demment donné des réceptions ici. Abigail
Jennings était âgée de cinquante-six ans.

(A suivre)
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Fritz-Courvoisier 66 Cp 039/28 66 77
28-012388

A vendre

bus camping
Ford Transit
80000 km, non ex-
pertisé, 2500 fr. à dis-
cuter.

Tél. 039 28 35 94 ou
039 531582.

28-460990/4x4

OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

PUSt
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 86 16

Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil

Suspension
d'exploitation:
lundi 9 avril 1990
Afin d'assurer les travaux périodiques d'entretien au maté-
riel roulant, l'exploitation des funiculaires sera suspendue
dès 8 h.
Un service de car de remplacement circulera aux heures sui-
vantes:
Saint-lmier, départ: 12 h 05 et 18 h 15
Mont-Soleil, départ : 12 h 45 et 18 h 30.

Nous remercions d'avance notre fidèle clientèle pour sa
compréhension.
Le chef d'exploitation.

93-55297

Infirmière
26 ans, jolie,
mince, sentimen-
tale, élégante, sou-
haite fonder foyer
heureux avec un
homme sincère, fi-
dèle, région indiffé-
rente.

Ecrire sous chiffre
D 14-652672 à Pu-
blicitas, 2800 De-
lémont.

4x4

% offres d'emploi

f %̂
Dans le but de renforcer notre secteur commercial, suite au développe-

! ment de notre banque, nous cherchons

I un collaborateur ou I
I une collaboratrice I
I au service des crédits I

Nous demandons:
- expérience bancaire si possible, ou commerciale, éventuellement

acquise auprès d'un notaire;
- goût pour les questions économiques;
- stabilité, disponibilité;

! - sens des responsabilités et de la collaboration.
L'outil informatique sera largement utilisé dans le cadre de cette activité
dans un team dynamique.
Nous offrons:

! - poste attractif dans une ambiance jeune;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
- formation continue au-dessus de la moyenne assurée par nos soins;

IB - affiliation à une très bonne caisse de pension.
Les intéressés(ées) voudront bien adresser leurs offres de service I
complètes à la Direction de la BANQUE CANTONALE DE BERNE à
Saint-lmier.

| Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Biaise Houriet,
: fondé de pouvoir, responsable du département commercial,

p 039/41 25 31, interne 20.
Discrétion assurée. _^^

f^ BANQUE CANTONALE J&
^

k 
DE BERNE 

5̂#

L'annonce,
reflet vivant
du marché

êJBS ̂ rv&çfa.
Les Bulles, Famille Amstutz, p 039/28 43 95

Unique dans la nature en toutes saisons.

Dès le 1er avril ouvert tous les jours,
les lundis et mardis de 14 à 19 heures.

Gâteaux réputés.
28 012362

Zu vermieten in Sonvilier
2y2-Zimmerwohnung
mit Cheminée, Keller- und Es-
trichanteil.
Preis: Fr. 585.- inkl. NK.
Berzugstermin: 1. Mai 1990.
Weitere Auskunft erteilt:

Revisionen - Treuhand - Immobilien
Tel. 062 81 24 74

25-191578

Publicité intensive,
Publicité par annonces

i \GRAND CIRCUIT

La Russie, Moscou,
Suzdal, Kalinin, 

^>
6̂

Leningrad ^
du 15 au 28 juillet 1990

14 jours

Une occasion unique à saisir au plus vite

A..-, —*ZIJ9M_B?V I ¦ t
rJrjM-J Bu 14-000216 ^

Super occasion

Opel Corsa
GSI

Modèle 1990
1 500 km,

cédée 14 200.-.
Reprise éventuelle.

p  039/55 14 41
14070354

f CRÉDIT RAPIDE ï
038/51 18 33

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

Meyer Finance
+ leasing

| Tirage 28
I 2520 La Neuveville I

M 06-001575 M

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

Ouvert mercredi à
vendredi de 15 è
18 h 30, samedi

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

039/28 26 56
2B 12432 1



Grande bataille sur le pavé
Freuler à l'affût dans Paris - Roubaix
Paris • Roubaix ou la
«reine des classiques»
s'adresse, dimanche, à un
peloton de 190 coureurs
environ, représentant 24
équipes. En premier lieu à
tous les amateurs de pa-
vés, ceux, battus di-
manche dernier, lors du
Tour des Flandres par l'Ita-
lien Moreno Argentin.

Sur un parcours de 265,5 km,
entre Compiègne, au nord de
la capitale française, et le vélo-
drome de Roubaix, les risques
sont grands pour les favoris.

STRATÉGIE
Au Tour des Flandres, Fignon
a préféré sacrifier ses propres
chances en même temps que
celles des coureurs moins ac-
tifs de son groupe, plutôt que
de rouler sans esprit tactique.
Cette stratégie suicidaire, qui
ne voit pas de raison de s'arrê-
ter à ce Paris - Roubaix, laisse
donc augurer d'une course of-
fensive, avant même l'entrée

dans la première zone pavée de
Troisvilles, au km 98, le début
de l'«Enfer du Nord».

La suite, c'est l'épouvanta-
ble traversée du bois d'Aren-
berg (au km 160) et ses pavés
disjoints, aux arêtes de silex,
les inévitables courses pour-
suites pour effacer les retards
dus aux crevaisons inévitables
ou aux chutes, les obstacles
imprévus sur les chemins de
glaise. La poussière ou la pluie,
qui transforme la course en un
parcours à la fois cahotique et
chaotique, et sans fin.

ARMADA ITALIENNE
Charly Mottet, Sean Kelly, Mo-
reno Argentin, Greg LeMond
absents, il n'en reste pas moins
d'innombrables noms poten-
tiels pour garnir le palmarès
dans cette 88e édition de Paris
- Roubaix. Et puis, il n'y a pas
que Fignon à battre. Il y a aussi
les Italiens. Et ces derniers sont
plus difficiles encore à contra-
rier et contrecarrer.

Car, de Fondriest à Bugno,
en passant par Bontempi et de
nombreux coureurs aux noms
moins illustres, tels Fabio Ros-
cioli ou Franco Ballerini, tous
deux pleins de verve sur les
routes nordistes, ces temps-ci,
les Transalpins possèdent une
variété de coups à jouer.

FREULER EN FORME
Onzième de Gand - Wevel-
gem, le Suisse Urs Freuler
s'approche à nouveau, mais
peut-être pour la dernière fois
de sa carrière, à 32 ans, de sa
classique de rêve.

«Tout dépendra de ma posi-
tion hiérarchique. Chez «Pana-
sonic», nous avons avec Wam-
pers, le vainqueur sortant.
Planckaert prétend aussi au
leadership,» songe le Glaro-
nais. «Et, bien que ce sera sa
première participation, l'Alle-
mand de l'Est Olaf Ludwig
compte aussi parmi les papa-
bles. Or, pour avoir une chance
d'arriver sans trop de pro-

blèmes en fin d'épreuve, il faut
bénéficier du soutien des
siens.»

18 SUISSES
Parmi les 192 coureurs inscrits
figurent également 18 Suisses,
dont la totalité (8) de l'équipe
Frank-Toyo, dirigée par Daniel
Gisiger. Vous les repérerez
avec les numéros de dossard
suivants:

2. Urs Freuler (Panasonic);
65. Jôrg Muller (TVM); 72. Al-
fred Ackermann; 76. Kurt
Steinmann; 78. Thomas Weg-
mùller (tous Weinmann-Us-
ter-SMM); 114. Stefan Joho
(Ariostea); 152. Serge De-
mierre; 154. Mauro Gianetti;
155. Othmar Hafliger; 156.
Hansruedi Marki (tous Helve-
tia-La Suisse); 231. Jùrg
Bruggmann; 232. Pascal Du-
crot; 233. Bruno Holenweger;
234. Rolf Jàrmann; 235. Jens
Jentner; 236. Karl Kàlin; 237.
Pius Schwarzentruber; 238.
Werner Stutz (tous Frank-
Toyo). (si)

Christophe Hurni fin prêt
______? AUTOMOBILISME ¦

Bien-tôt: le début: de saison en F3
Comme il est désormais de
tradition, le pilote neuchâ-
telois de formule 3 Chris-
tophe Hurni a présenté of-
ficiellement son équipe
hier en fin d'après-midi à
Boudry. Sponsors, amis et
journalistes ont ainsi pu
admirer la nouvelle livrée
noire de la monoplace du
résident de Chambrelien.

BOUDRY
Laurent WIRZ

A l'aube de la saison 1990,
Hurni se présente au départ du
championnat mieux préparé
que jamais. L'expérience, ac-
quise au fil des saisons, ainsi
que son talent naturel, de-
vraient lui permettre de réaliser
de bonnes performances au
volant de sa Reynard Alfa.

«1990 s'annonce bien. J'ai
effectué environ 1300 kilomè-

tres d'essais et cela s'est avéré
positif. En effet, j'ai amélioré
partout mes chronos de l'an

dernier», explique le Neuchâ-
telois.

Dimanche dernier, il a parti-

Le pilote neuchâtelois de formule 3, Christophe Hurni, a
présenté officiellement son équipe pour la saison 1990,
hier, à Boudry. (Henry)

cipé à une course d'ouverture
à Hockenheim, où il a pris la
quatrième place (deuxième
aux essais). «J'ai plié une
moustache avant au départ.
Dès lors, je me suis contenté
de rouler sans forcer, pour ac-
cumuler les kilomètres».

Les choses sérieuses débu-
teront le 15 avril à Monza, avec
la première manche du cham-
pionnat. «J'espère être de-
vant», souhaite Hurni, qui sera
épaulé durant la saison par
deux mécaniciens, soit An-
toine Feuz et David Babel.

Quatrième du championnat
1989 (meilleur Romand),
Christophe ne peut logique-
ment que progresser cette an-
née. Et cela signifie une place
sur le podium...

L.W.

Une étoile sur fond de Soleil levant
Dimanche, à Suzuka, début du championnat mondial d'endurance
C'est dimanche à Suzuka,
que débutera le champion-
nat du monde d'endu-
rance. Cette entrée en ma-
tière au pays du Soleil le-
vant est toujours fort inté-
ressante puisque les
marques nipponnes sont
toujours très en verve sur
leurs terres. De plus les
Nissan se sont révélées les
machines les plus me-
naçantes pour Mercedes à
la fin de l'an dernier.
Ce championnat aurait dû être
le dernier de l'histoire mettant
en opposition les moteurs sur-
alimentés (limités en consom-
mation) aux groupes atmos-
phériques (sans limite), mais la
FISA vient de décider de pro-
longer d'un an cette situation.
L'avantage doit donc indiscu-
tablement aller aux turbos,
dont Mercedes, Porsche, Ja-
guar, Toyota et Nissan sont les
porte-drapeaux.

A l'aube de cette saison le
champion en titre Mercedes
fait figure d'épouvantail avec
sa nouvelle C-11 car les temps
réalisés sur le Castelet, il y a
quelques semaines sont
dignes des meilleures formules
1 actuelles.

Pour contrer les bolides pa-
rés de l'étoile à trois branches
engagés et préparés par le Zu-

richois Peter Sauber, plusieurs
prétendants, dont deux parais-
sent particulièrement bien ar-
més: Porsche et Nissan. Certes
Toyota et Jaguar ont de belles
cartes de visite à faire valoir,
mais la machine japonaise
possède un moteur un peu fai-
ble en cylindrée et la marque
britannique ne semble pas
avoir totalement dominé la
technique du turbo.

ON PREND
LES MÊMES...

Cela fait maintenant neuf ans
que ce championnat groupe C
est né, et à chaque fois il faut
compter avec Porsche.

A l'instar de Mercedes, les
voitures «maison» ne sont pas
directement engagées par
l'usine mais confiées à un team
privé (Jost) dont les moyens,
tant au niveau technique
qu'humain ont singulièremet
gonflé durant l'inter-saison.

La Porsche 962 avait subi
une cure de jouvance l'an der-
nier ce qui lui avait permis de
remporter Dijon et terminer
deuxième du championnat.
Mais cette saison les ingé-
nieurs «usine» ont pris les
choses en mains et l'on peut
s'attendre - malgré le manque
d'indications - à une sérieuse

offensive de la part de la mar-
que d'outre-Rhin, qui s'est
d'ailleurs assuré les services de
l'Allemand Hans Stuck et de
l'Alsacien Bob Wollek, consi-
dérés comme un des équi-
pages les plus rapides du
monde.

Nissan, c'est le troisième lar-
ron, la marque qui a sans nul
doute le plus évolué l'an der-
nier mais les ingénieurs japo-
nais devaient encore remettre
l'ouvrage sur les ordinateurs
pour régler le problème de la
consommation, ce qui aura
sans nul doute été fait cet hi-
ver.

EN ATTENDANT 1991...
En 1991, Peugeot, dont l'arri-
vée est annoncée à très grand
fracas par toute la presse trico-
lore, aura un important défi à
relever puisque depuis Matra
en 1975, aucune marque fran-
çaise n'a été en lutte pour dé-
crocher le titre.

On pourrait même voir la
voiture arborant le lion dès la
fin de cette saison, car Balestre
- encore lui - a fait modifier la
réglementation en vigueur qui
faisait obligation aux marques
à prendre part à toutes les
manches du championnat.

Cinq marques et beaucoup
d'écuries privées qui engagent
généralement des Porsche

vont donc tenter de décrocher
la couronne suprême.

Parmi les plus en vue on
peut citer le Brun Motorsport
de Stans (avec le patron Wal-
ter Brun au volant), champion
du monde en 1986 et troisième
l'an dernier devant Jaguar.

Les autres Helvètes seront le
Valaisan Antoine Salamin,
condamné à la figuration mal-
gré sa toute nouvelle Porsche
et le Genevois Bernard Thuner
qui a rejoint l'équipe du Man-
ceau Yves Courage dont les
Cougar devraient être une des
bonnes surprises de la saison.

Prévu en onze reprises ce
championnat mérite son ap-
pellation planétaire puisque
après l'entrée en matière nip-
ponne, les concurrents rejoin-
dront l'Europe pour sept man-
ches avant d'émigrer outre-At -
lantique pour les trois derniers
rendez-vous.

Seule ombre au tableau le
conflit opposant Balestre -
toujours lui - aux organisa-
teurs des 24 Heures du Mans
qui auront bel et bien lieu les
16 et 17 juin prochain, mais
sans entrer dans ledit cham-
pionnat et cela va probable-
ment nous valoir le forfait de
Mercedes. Affaire à suivre!

C. BOREL

Deux triomphes
chaux-de-fonniers
Tollé à Paris - Roubaix
lors de l'édition 1901. Le
tableau officiel affiche:
«Lesna - Berlin - en tête».
Panique dans la fanfa re
de service. Un Allemand
vainqueur. Il faudra jouer
l'hymne germain.

par Gino ARRIGO

Point du tout. Ledit Lucien
Lesna est citoyen français et
coureur cycliste de profes-
sion.

Né à La Chaux-de-Fonds,
en Suisse, il a effectué son
service militaire en France.
Spécialiste des courses sur
piste, il voyage passable-
ment. D'où son inscription en
provenance de la capitale du
Ile Reich.

C'est donc avec soulage-
ment, qu'éclate la «Marseillai-
se» devant les 50.000 specta-
teurs présents à Roubaix.

Pour ce jour de gloire, les
276 km du parcours sont
courus en 10 h 49'37" et
quatre cinquièmes - quelle
précision envers le coureur de
la Métropole horlogère! - à la
moyenne de 25 km/h 861.

Lesna renouvelle son suc-
cès l'année suivante -1902 -
en couvrant 268 km en 9 h
37'29"0 à 28 km/h de mo-
yenne.

Au palmarès du Chaux-de-
Fonnier, on se doit d'ajouter
une victoire dans Bordeaux -
Paris ! 901. Dont il couvre les
594 km. en 21 h 53'40" à la
belle moyenne de 27 km/h
130.

UNE SEULE
VICTOIRE SUISSE

De 1922 à 1948, les Belges
trustent les victoires dans Pa-
ris - Roubaix. Excepté à cinq
reprises. C'est ainsi que le
Suisse Henri Suter inscrit son
nom sur les tabelles en 1923.
Les 270 km avalés à la mo-
yenne de 30 km 098. Ni Ku-
bler, ni Koblet, dans leur
grande forme, n'ont réédité
l'exploit.

Avec Suter, Thomas Weg-
mùller, en 1988, est le seul re-
présentant helvétique ayant
accédé au podium.

Echappé en compagnie du
Belge Dirk De Mol, il prend la
plupart des relais. Alors qu'il
avait accompli la majeure par-
tie du travail, un sac de plasti-
que qui volait par-là, se
coince autour de son dérail-
leur à 2 km de l'arrivée. Il
tente bien de s'en défaire,
mais rien n'y fait.

Dans l'impossibilité de
changer de vitesses, il perd
l'épreuve à l'emballage final.

LES GRANDS NOMS
Les quatre victoires du Belge
Roger de Vlaeminck, ainsi
que ses 9 podiums - 4 fois
premier, 4 fois second, 1 fois
troisième - en font le roi in-
contesté de la «classique des
classiques».

A ce palmarès prestigieux,
il faut ajouter les triplés de La-
pize, Rebry, Van Looy,
Merckx et Moser. Suivent,
avec deux succès, Garin, Les-
na, Aucouturier, Crupelandt,
Pélissier, Claes, Van Steen-
berger et Kelly.

On le voit, seuls les grands
noms émergent.

Au chapitre des faits mar-
quants, citons l'exploit extra-
ordinaire de Peter Post - ac-
tuel directeur technique de
Panasonic, lors de l'édition
de 1964. Il remporte
l'épreuve à la fabuleuse mo-
yenne de 45 km/h 129 pour
265 km - le vent était favora-
ble. Ce qui en fait le détenteur
du «Ruban jaune de la route».

Demain dimanche, édition
1990. Qui l'emportera ?

G. A.

1901-1902¦? LA PREUVE... MÊ

Tous condamnés à mort!
Fini les courses de mo-

tos. Fini le sport auto-
mobile. Fini les sports de
voile. Fini...

Ministre français de la
Santé, M. Evin se veut le
chantre du propre en or-
dre.

En proposant une loi
interdisant la publicité
pour le tabac lors des
compétitions sportives,
il fait planer l'épée de
Damoclès sur un grand
nombre de sports qui ne
pourraient pas survivre
sans soutien.

Certes, la démarche
est louable. Vouloir pro-
téger la santé des gens
est très bien ! Comment
s 'y prendre quand le pro-
blème se situe ailleurs?

Des exemples. Prost
porte le badge de «Marl-
boro». Cornu celui de
«Lucky Strike», Fehl-
mann barre «Merit» et
lutte contre «Roth-
mans». «Camel» ex-
ploite son rallye, etc...

D'après les statisti-
ques, ces sandwiches
publicitaires ne font pas
vendre une seule ciga-
rette supplémentaire
aux marchands de tabac.
Mais sont à la base du
«transfert» d'une mar-
que à une autre.

Si le tabagisme est en
cause. Attaquons-nous
en à ses racines et immé-
diatement.

Les cigarettes sont en
vente libre dans tous les
pays du monde. Du
moins a notre connais-
sance.

Donc, c'est librement
que le consommateur
d'herbe à Nicot entre-
tient son vice. A lui de
s 'y refuser.

Reconnaissons-le, le
tabac est nuisible. Mais
on le cultive toujours.

Si les cigarettiers veu-
lent faire profiter le
sport de leur manne, li-
bres à eux.

Pourquoi en priver ces
milieux?

Les sports mécaniques
et nautiques, qui sont de
véritables bancs d'essais
pour de nombreuses in-
dustries, passeront très
vite de vie à trépas.

On le voit, c'est aussi
un problème économi-
que.

A une époque où beau-
coup de facteurs s 'im-
briquent les uns aux au-
tres tels le sport et l'éco-
nomie, la politique et le
sport, le mécénat et la
Culture, la santé et... la
cigarette, les idées fu-
meuses de M. Evin font
un tabac.

Ne serait-il pas temps
de regarder plus loin que
le bout... de la cigarette?

Si-cette loi est promul-
gée, le sort de grands
champions sera réduit à
l'état de cendres. Avec
pour corollaire la perte
d'emplois. Alors que les
cigarettiers, nullement
gênés, placeront leurs
paquets... de dollars ail-
leurs. Sur la Culture, par
exemple, qui ne pipera
mots.

A l'heure où les
concurrents du Tour du
monde à la voile croisent
au large des îles Vierges
- certains favoris sont
soutenus par l'industrie
du tabac - il faut penser
que sans un rond... on ne
va pas loin. Et eux ne
font pas de fumée.

Gino ARRIGO

__
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La feue
compétition
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Exposition de voitures neuves
Patinoire couverte de Fleurier / ^^^m\
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• immobilier

A vendre dans le canton de Neuchâtel (pour raison indé-
pendante de l'exploitation)

IMMEUBLE
ETAUBERGE

' dans magnifique environnement, tranquille et verdoyant,
avec plusieurs appartements - tous avec jardin - et
auberge de bonne renommée (nombreuses places de
parc). Possibilité de diversification. Terrain de 3000 m2

Ecrire sous chiffres 28-950354 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Monsieur

Thierry Wenger
r a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet de physiothérapie

à Saignelégier, 10, place du 23-Juin
(Bâtiment du Franc-Montagnard)

Téléphone 039 511285
14-70352/4x4

de remise sur pmt * iste



Serge Arnoux: un déplace-
ment fructueux?

(Schneider)

Domdidier - Le Locle: le
déplacement est périlleux
pour l'équipe de Francis
Portner. Mais le bon début
de deuxième tour accom-
pli par les Loclois incite à
l'optimisme. D'autant que
les gros morceaux sont
passés.
«Nous allons au-devant de
matches plus faciles», recon-
naît Francis Portner. «Ce qui
ne veut pas dire que tout est
gagné d'avance. Au contraire :
toutes les rencontres promet-
tent d'être disputées.»

Néo-promu, Domdidier a
surpris en bien lors du premier
tour. Mais l'équipe fribour-
geoise «coince» un petit peu
ces derniers temps: «Elle est
obligée de comptabiliser», re-
doute l'entraîneur loclois.
«J'espère que nous ramène-
rons un point... même si les
deux nous arrangeraient! Le
terrain est petit: c'est dire que
les occasions devraient être
'plus nombreuses que d'habitu-
de.» Aux Loclois d'en tirer pro-
fit.

Pour ce qui est de l'équipe,
elle ne subira pas de change-
ments: Frizzarin et De Frances-
chi, pas encore rétablis, n'en-
trent pas en ligne de compte.

COLOMBIER
SUR SA LANCÉE?

Colombier, pour sa part, rece-
vra Lyss. «Il paraît que c'est
une équipe qui essaie de bien
jouer au football», explique
Michel Decastel. «Elle devrait
donc nous convenir.»

Colombier cherchera à pour-
suivre sur sa lancée (2 m - 4
pts). «Je sens à l'entraînement
une envie de bien faire. C'est
bon signe. Et puis, nous
n'avons perdu que 2-1 mercre-
di soir à Yverdon. Bon signe
également.»

Yves Forney semble retrou-
ver le chemin des filets. Et le re-
tour de Pierre-Alain Mayer de-
vrait encore améliorer le poten-
tiel offensif. Deux incertitudes
toutefois: elles concernent
Hiltbrand et Hofstetter.

BOUDRY
POUR LA GAGNE

Boudry, enfin, s'en ira chez le
co-leader Mùnsingen. «Nous
sommes décidés à gagner»,
avance Lino Mantoan. «Ces
temps, on se débrouille plutôt
bien à l'extérieur. Et l'état d'es-
prit de l'équipe a changé. Tant
mieux!»

Ribeiro fera son retour com-
me libéro, Christian Gay pas-
sant au milieu du terrain. «Il
prendra la place de Petite, qui
aura joué vendredi avec les In-
ters», conclut Mantoan.

R.T.

Ire ligue:
Le Locle

à Domdidier
Xamax attendu de pied ferme
Monthey, les Neuchâtelois n'auront pas la vie facile

La Coupe reste la Coupe.
Même si Xamax s'est dé-
fait à deux reprises de
Monthey dans un passé ré-
cent (victoires 11-1 et 3-0)
au stade des seizièmes de
finale justement, le dépla-
cement en Valais repré-
sente le match typique-
ment piège pour l'actuel
leader du championnat
suisse.

par Gérard STEGMÙLLER

Néanmoins, les gars de Gilbert
Gress vont aborder cette ren-
contre de Coupe dans les meil-
leures dipositions possibles.
L'Alsacien dispose en effet de
la totalité de son contingent,
Joël Corminboeuf et Beat Sut-

ter figurant pour leur part sur la
feuille de match mais en quali-
té de remplaçants.

GRESS TOUJOURS
AUSSI PROLIXE

Tout porte donc à croire que
l'entraîneur xamaxien recon-
duira l'équipe qui a battu GC il
y a quinze jours, avec Tarasie-
wicz au centre de l'attaque en-
touré de Chassot et Smajic. Un
4-3-3 traditionnel pour des
Neuchâtelois, même si à plu-
sieurs reprises, le Polonais
laisse l'impression d'évoluer en
faux centre-avant. «C'est vrai
que «Tara» donne quelquefois
cette image, renchérit un Gress
qui pourtant se défend de vou-
loir l'utiliser de la sorte. Je veux
qu'il joue devant et rien d'au-
tre!» clame haut et fort celui

dont on ignore toujours la fu-
ture destination.

Le staff xamaxien a eu l'oc-
casion de visionner Monthey
face à Vevey. Des enseigne-
ments? Réponse sibylline de
l'Alsacien: « Je les transmettrai
ce matin à mes joueurs. Alors,
pour les journalistes...». Oui
oui, on a compris. Toujours
aussi prolixe, Gilbert Gress!

UN POISON
NOMMÉ ORLANDO

En Valais, les Neuchâtelois de-
vront se méfier comme de la
peste du jeune attaquant inter-
national junior David Orlando.
Un véritable poison, cet Orlan-
do, aux dires des observateurs.
Qu'en pense Gilbert Gress?
«S'il n'y a qu'un seul poison,
alors vous me rassurez» lâche-
t-il avec un brin d'humour.
«Vous savez, en football, j'ai
appris à me méfier des onze
joueurs ! Le danger vient sou-
vent d'où on l'attend le
moins».

Qui a dit que rien ne rem-
plaçait l'expérience?

A Monthey, ce sera la fête au
village. Bien que la météo ne
soit pas au beau fixe, le prési-
dent valaisan Yvan Dupasquier
espère bien que le public du
Bas du canton daigne se dé-
placer en masse. «Nous serions
très content avec 3000 per-
sonnes (réd : moyenne de 600
spectateurs en championnat).
Pour nous, ce sera la fête.
Avant le match, un hélicoptère
déposera une voiture au milieu
du terrain. Puis, le coup d'en-
voi de la partie sera donné par
la championne suisse de pati-
nage artistique, Christine Cla-
ret».

Tiens! Nous, on aurait parié
volontiers sur Pirmin Zurbrig-
gen. Tout le monde peut se
tromper...

CHRISTOPHE MOULIN
SUSPENDU

Le FC Monthey, actuellement
quatrième du groupe 1 de pre-
mière ligue, sera privé pour
l'occasion de son entraîneur-
joueur Christophe Moulin (3e

avertissement). Puce le rem-
placera à son poste de libéro.
Sinon, les Valaisans ont prépa-
ré cette rencontre de Coupe de
façon traditionnelle (quatre
entraînements hebdoma-
daires). On se retrouvera au
terrain une heure et demie
avant le coup de sifflet. Pas
question de repas en commun.
A quoi bon changer les habi-
tudes des joueurs?

Afin de réaliser l'exploit de
se qualifier, les Montheysans
pourront s'appuyer sur leur ex-
cellent gardien Udriot, le demi
franco-marocain Rachid Astad
et bien sûr, David Orlando. «En
Coupe, nous avons perdu
deux fois contre Xamax et une
fois face à Lausanne, com-
mente le président Dupas-
quier. Cette fois-ci , on passe-
ra ! ».

Ce qui constituerait, à Mon-
they, l'événement numéro
deux de l'année. Car pour aller
déloger le carnaval...

G.S.

Xamax et Tarasiewicz. Mis assis par Monthey aujourd'hui? (Jicé)

FRANCE
32e journée. Match avan-
cé: Brest - Nantes 3-2.

RFA
28e journée. Matches
avancés: VfL Bochum - St-
Pauli 3-3. Kaiserslautern - For-
tuna Dusseldorf 1 -0. (si)

Au programme
COUPE DE SUISSE
Seizièmes de finales
Aujourd'hui
15.00 Red Star Zurich -

Wettingen
1 5.30 Bùmpliz 78 - Bulle
16.00 Concordia/Folgore -

Echallens
Suhr - Grasshopper
Rorschach - Chiasso

17.00 Rarogne - Lausanne
17.30 Monthey - Neuchâtel

Xamax
La Chaux-de-Fonds -
Servette
Fribourg - Sion
Claris - Lucerne
Soleure - Young Boys

20.00 Zurich -Saint Gall
Demain 'f
14.30 Schaffhouse - Bâle

Brùttisellen - SC
Zoug

15.00 Klus-Balsthal - Bellin-
zone

A relever que le tirage au sort
des huitièmes de finales se
déroulera pendant l'émission
Fans de sport de dimanche à
18 h 30 sur la TSR.

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2
Aujourd'hui
17.00 Thoune - Laufon

Domdidier - Le Locle
Demain
14.30 Delémont - Bienne

Mùnsingen - Boudry
15.00 Berne - Moutier

Breitenbach - Ler-
chenfeld

15.30 Colombier - Lyss

Les cantonaux au Pavillon
Wk+ TENNIS DE 7/1 g/.£«____¦_—1—

150 joueurs à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 avril, les
championnats cantonaux
de tennis de table, organi-
sés par les clubs du CTT
Hôpital et du CTT Sapin,
débuteront à 8 h au Pavil-
lon des sports. Plus de 150
joueurs se batteront dans
leur catégorie pour décro-
cher le titre tant convoité.
Pour la première fois depuis
longtemps, cette manifestation
sera très relevée par la pré-
sence de la star d'Eclair Zwoni-

mir Britka (A17), de l'interna-
tionale suédoise Zusanne Wi-
sen (B15) ou du champion
cantonal Alain Favre qui ne
fera pas qu'aller chercher les
balles face à Britka.

AU PROGRAMME
Séries simples: (9 h) D, C,
B, A, jeunesse, senior, vété-
rans.
Séries doubles: (8 h 30) D,
C, B.
Finales: dès 16 h.

Titres jurassiens décernés
m> SKI ALPIN m

Ultimes courses du Giron
Les skieurs alpins OJ du
Giron jurassien se sont
rendus le week-end der-
nier aux Crosets où ils ont
disputé les courses à
points et le championnat
jurassien.

C'est sur une piste rendue très
dure que Floriane Boss du Ski-
Club Saint-lmier a enlevé le ti-
tre de championne jurassienne
de slalom et du combiné.

Chez les garçons, Albin
Liechti du Ski-Club Tête-de-
Ran tira son épingle hors du
jeu lors de la première manche.
Au total des deux manches, il

obtient le titre de champion ju-
rassien de slalom et celui du
combiné.

RÉSULTATS
Slalom OJ Filles: 1. Boss,
Ski-Club Saint-lmier , 0 pt.; 2.
Fahrni, Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, 35,05 pt; 3. Bour-
quin, SC Tramelan, 47,17 pt;
4. Guerry, SC Saint-lmier ,
62,06 pt. et 5. Liechti, SC
Tête-de-Ran, 71,74.
Slalom OJ Garçons: 1.
Liechti, Tête-de-Ran , 1,03 pt.;
2. Vongunten, Bienne Ro-
mande, 29,34 pt.; 3. Guerry,
Saint-lmier, 42,84. (ha)

Renvoi

______? HANDBALL —

La rencontre de handball
contre Satus Bienne qui de-
vait se dérouler aujourd'hui
et qui constituait un match
capital concernant la relé-
gation, n'aura pas lieu les
Biennois ne daignant se dé-
placer. Affaire à suivre! (rv)

Le week-end TV
SAMEDI

TSR: 22.40 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive):
14.15 Basketball, finale de
la Coupe de Suisse, Cham-
pel-Pully. 16.20 hockey sur
glace. Championnats du
monde du groupe B,
Suisse-Italie.
TF1 : 23.20 Formule sport.
A2: 14.45 Sports passion.
Eurosport: 21.30 Golf ,
US M asters.

DIMANCHE
TSR: 13.15 et 15.35 Cy-
clisme, Paris-Roubaix.
18.30 Fans de sport.
TSI (chaîne sportive):
16.25 Hockey sur glace.
Championnats du monde
du groupe B, Suisse-
France.
DRS (chaîne sportive):
17.00 Escrime.
TFI : 11.25 Auto-Moto.
18.00 Telefoot
A2: 18.20 Stade 2.
La5: 16.50 Télé-matches
dimanche.
FR3: 14.50 Sports 3 di-
manche.
RAI : 18.15 90e minute.
Eurosport : 22.00 Golf,
US M asters.

Du rêve à la réalité
\ m» VOLLEYBALL !

Les filles du NUC proches de la LIMA

Claudine Furrer (au premier plan) et Uta von Beust: en
route vers la LNA! (Galley)

L'incroyable s'est produit !
Les filles du Neuchâtel
Université-Club ont réussi
l'exploit d'aller battre les
Biennoises, avant-der-
nières de LNA, dans leur
salle. Et sur le score de 3-0.

Désormais, le gain d'un set
suffit au NUC. Demain di-
manche (coup d'envoi à 17 h à
la Salle omnisports de Pierre-
à-Mazel), les joueuses de Ri-
cardo Fuentes devraient réus-
sir à atteindre leur objectif.

Mais ne vendons pas la
peau de l'ours... même si tout
parle en faveur des Neuchâte-
loises. L'exploitréalisé jeudi à
Bienne est en effet gage d'une
confiance en soi inébranlable.
Dame! Qui l'aurait cru après
l'élimination - amère - au coef-
ficient de dimanche dernier?

Peu de gens, en fait. Excepté
les joueuses du NUC, bien sûr.
Alors, rebelote demain? Il y a
fort à parier qu'il en ira ainsi. Et
après, la fête!

R.T.
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LE COIN DU
SUPPORTER

Jean-Pierre Froidevaux,
supporter du FCC

S'il est une personne qui ne
rate pas un match à la
Charrière, c'est bien Jean-
Pierre Froidevaux. «Bouil-
lit », comme ses amis ai-
ment à l'appeler se réjouit
donc particulièrement du
match de ce samedi.
Et le FCC, Jean-Pierre Froide-
vaux le connaît bien, qui a joué
sous ses couleurs. «Je me rap-
pelle qu'en 1949, j'étais dans le
contingent de la première équi-
pe. Mais je ne jouais jamais:
j 'étais trop petit. Je mesurais en
effet 1 m 48!»

Ce qui ne l'avait pas empê-
ché, en 1948 et avec les juniors,
d'inscrire deux buts de la tête
en ouverture de la finale de
Coupe La Chaux-de-Fonds -
Granges.

«Puis ce fut la grande époque
du FCC», se souvient-il. Une
époque révolue? «Non, pas for-
cément. Il doit exister de bons
juniors. Bien sûr, une telle équi-
pe ne se reconstruit pas en
deux temps, trois mouvements.
Mais avec le temps, pourquoi
pas..?»
Lui qui travaille aux Transports
en commun de la ville se dit ré-
joui par l'arrivée de Roger
Laubli: «Il est plus rigoureux
que ses prédécesseurs: c'est
bien. Mais à mon avis, il devrait

Jean-Pierre Froidevaux:
«L'exploit est possible.»

(Galley)
davantage pousser l'attaque. Le
match contre le FC Zoug (réd:
victoire dans les dernières mi-
nutes) ne m'a pas rassuré. Il
faudra que l'équipe joue plus
vite aujourd'hui, si elle entend
créer l'exploit»

Un exploit possible, selon
lui? «Oui. D'autant que les der-
nières sorties de Servette n'inci-
tent pas à l'optimisme du côté
genevois. Mais attention: les
Genevois ont dans leurs rangs
des individualités que le FCC
ne possède pas. Cela peut faire
la différence.»

GRANDE FOULE?
Jean-Pierre Froidevaux espère
que la foule accourra en masse
en fin d'après-midi: «Il serait
malheureux qu'il y ait moins de
4000 spectateurs pour une ren-
contre d'une telle importance.
Même s'il fait mauvais temps.
Les Jurassiens, les Loclois et
les Neuchâtelois du Bas de-
vraient être à la Charrière au-
jourd'hui.»

Ce que souhaitent bien évi-
demment aussi les dirigeants
du FCC. Seront-ils entendus?

Son pronostic: 1-2 après
prolongations (1-1 au
terme du temps réglemen-
taire). R.T.

Tous au stade!
"—»^^————^———^——— ___¦______________________________________________________________________________¦ —j flTi" | 
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Le grand jour est: arrivé pour le FOC
Cette fois, on y est ! Attendu depuis long-
temps, le rendez-vous de Coupe de Suisse
contre Servette est enfin là. Sur le coup de 17
h 30, le FC La Chaux-de-Fonds partira donc à
l'assaut d'une tâche guère facile... mais pas
insurmontable.

Arrivé hier à La Chaux-de-
Fonds, le Servette FC a mis
tous les atouts de son côté
pour ne pas trébucher. Ce qui
ne fait pourtant pas peur à Ro-
ger Laubli et ses gars.

«La fièvre monte de jour en
jour», constate l'entraîneur
chaux-de-fonnier. «Cela se
sent à l'entraînement: tout le
monde aimerait jouer et se ré-
jouit.»

REGRET
Tous ne pourront toutefois
pas être satisfaits. Ainsi, Pas-
cal Vallat, suspendu pour avoir
écopé d'un troisième carton
jaune samedi à Martigny.
«Deux solutions de rechange
s'offrent à moi», précise
Laubli. «Soit Castro, soit
Muller. Je ne prendrai une dé-
cision que samedi matin.»

Les joueurs chaux-de-fon-
niers vont au-devant d'une

mission pour le moins déli-
cate. «Je leur ai répété toute la
semaine qu'ils ne devaient pas
se croire sur un nuage parce
qu'ils avaient gagné quatre
matches d'affilée. C'est quand
même Servette, et pas un de
nos adversaires du tour de re-
légation!»

Prudence est mère de sûre-
té. Mais ne sous-entend pas
pessimisme: «Je crois sincère-
ment que nous avons nos
chances. Je regrette cepen-
dant la trêve de deux se-
maines: Krol a ainsi eu le
temps de s'adapter à son équi-
pe.»

LA FÊTE?

Alors, la fête ce samedi? «Je le
souhaite ardemment. J'espère
que le temps ne sera pas trop
mauvais, et que le public vien-
dra en nombre nous soutenir.

Car de l'affluence peut dépen-
dre notre performance.

»La plupart des joueurs
n'ont pratiquement jamais
joué devant 4000 personnes.
Si tel devait être le cas contre
Servette, leur motivation en
serait décuplée.» On déplorera
toutefois que le derby de deu-
xième ligue Les Bois - Saint-
lmier ait été fixé à 16 h 30, sa-
medi...

REMEMBER ZOUG...
Quoi qu'il en soit, le FCC fera
tout pour mettre l'édifice ser-
vettien à mal. «Nous devons
les faire douter. Leur montrer
que nous avons les moyens de
nous imposer. Et si nous de-
vions perdre, eh bien tant pis.
Je souhaite tout simplement
que ce soit un match plein, vi-
vant.»

Pause. Et Laubli reprend:
«Et que le suspense dure le
plus longtemps possible.» Un
ange nommé FC Zoug passe.
«Un but à la 88e minute me
suffirait...»

Le boss de la Charrière sou-
rit. Un éclair brille dans ses
yeux. Il lui tarde assurément
d'aborder «le» match.

R.T.
Gabor Pavoni emmènera-t-il le FCC sur la voie du succès?

(Photos Schneider)

Une motivatio n particulière
Didier Lovis croit: à l'exploit:

La Coupe, on le sait de lon-
gue date, échappe souvent
à la logique. Le «petit»
parvient régulièrement à
faire trébucher le «gros».
Alors, pourquoi le phéno-
mène ne se reproduirait-il
pas en fin d'après-midi?
Didier Lovis, le milieu de
terrain du FCC, croit fer-
mement que son équipe
peut réaliser quelque
chose...

par Laurent WIRZ

Maintenant que le maintien du
FCC en Ligue nationale B pa-
raît assuré, cette rencontre de
Coupe vient à point nommé
pour susciter un intérêt nou-
veau. Incontestablement, la
venue du grand (?) Servette et
de ses vedettes (?) est l'événe-
ment de l'année à la Charrière.

«On a déjà parlé de ce match
entre nous», admet Didier Lo-
vis. «Mais il n'a jamais occulté
les rencontres de champion-
nat. Chaque semaine, les en-
traînements sont basés sur la
façon de jouer du week-end.
Contre Servette, une chose est
certaine: il faudra être beau-
coup plus concentrés qu'en
championnat , car les erreurs ne
pardonneront pas», explique-
t-il.

PLUS DE CONSTANCE
Depuis l'arrivée officielle de
Roger Laubli, le FCC a suivi Didier Lovis (balle au pied): une belle carte à jouer cet après-midi.

une courbe ascendante. «Dans
le tour de relégation, le bilan
comptable est bon jusqu'ici.
Mais je pense que nos presta-
tions pourraient être meilleures
sur le plan de la manière. On
¦n'a jamais bien joué pendant
90 minutes, il y a toujours eu
des moments difficiles», es-
time Lovis.

Qu'est-ce que le nouveau

boss chaux-de-fonnier a ap-
porté à ses joueurs pour les
transformer de la sorte? L'avis
de Lovis: «Roger possède une
autorité naturelle sur les jou-
eurs, qui ressort de sa person-
nalité. Il a été joueur et il a dû
crocher. On sent qu'il a beau-
coup appris avec Gress, no-
tamment sur la façon de mener
un groupe, mais sans aller

dans les extrêmes comme l'en-
traîneur de Xamax».

L'importance de l'enjeu ris-
que-t-elle de crisper les
Chaux-de-Fonniers? «Je ne
crois pas. Nous serons très mo-
tivés, mais pas crispés. Dans
l'affaire, nous n'aurons rien à
perdre. La pression sera plutôt
sur Servette».

Le Wankdorf exerce une vraie
fascination sur le président
Beffa , comme Wembley pour
les dirigeants des clubs an-
glais... «Le président a un tem-
pérament de gagneur, et la
Coupe lui tient à coeur. Mais il
ne nous reprochera pas une
éventuelle défaite si nous nous
battons à fond».

FACE À HERMANN?
Didier Lovis est un joueur po-
lyvalent. «J'ai déjà joué à tous
les postes défensifs»,
confirme-t-il. «Mais c'est dans
le rôle de demi défensif sur le
côté droit que je me sens le
plus à l'aise, car il y a plus de
liberté qu'en tant que latéral ou
stoppeur».
Excellent dans le marquage de
l'adversaire, l'ex-joueur de
Moutier souhaite s'améliorer
dans plusieurs domaines. «Je
dois être plus calme balle au
pied, et faire preuve d'une
meilleure concentration pour
la dernière passe. Sur le plan
technique, je dois aussi encore
travailler», déclare-t-il modes-
tement.
Admirateur de Heinz Her-
mann, il va peut-être se retrou-
ver à ses basques tout à
l'heure! «Cela ne me gênerait
pas. Mais je ne sais pas encore
quelle tâche Roger Laubli va
m'attribuer».
Quelle qu'elle soit, soyons cer-
tains que Didier fera tout ce
qu'il pourra pour aider son
club à créer la surprise.

L.W.



L'enjeu fondamental du temps
Université de Neuchâtel : le succès d un cours médit

«Je n'ai jamais vu ça! J'ai été interrompu à tous mes
cours, les étudiants ont fait preuve d'une formidable col-
laboration!». Professeur d'histoire contemporaine à
Lausanne, François Jequier dresse un bilan enthousiaste
de l'enseignement qu'il a dispensé à l'Université de Neu-
châtel durant le semestre d'hiver. Cours et séminaires se
penchaient sur... le temps. Coup d'essai concluant: la fa-
culté des Lettres inscrira désormais deux heures hebdo-
madaires à son programme, dans une perspective résolu-
ment pluridisciplinaire.
«De l'ordre du temps, nous
sommes passé au temps de l'or-
dre. L'utilisation du temps s'est
inscrite dans les gestes et les ha-
bitudes» . Exempt du poids de la
finitude , le temps est un sujet
inépuisable de réflexion et de re-
cherche.

L'enseignement de François
Jequier ne se voulait pas par
trop marqué du sceau de l'aca-
démisme.

Comment l'aurait-il pu d'ail-
leurs? Multi ple, le temps n'offre
par essence que peu de prise à sa
capture . L'histoire de sa mesure,
au travers de l'histoire horlo-
gère, est l'une de ses rares fa-
cettes à s'être laissée formaliser.

PLURALITÉ
TEMPORELLE

Le temps, dans son expression ,
dans sa perception , est pluriel.
De même, par voie de consé-

quence, que ses rôles et fonc-
tions, dans l'ensemble des do-
maines et compartiments de
l'existence.

«LE TEMPS
DEMEURE UN ENJEU

FONDAMENTAL»

«Le temps a toujours été, et
demeure un enjeu fondamental
dans l'expression des rapports
de société» note F. Jequier en
posant la question de fond:
«Qui gère, comment et à quel
prix , le temps des autres?»

Un chapitre en perpétuelle
évolution constate le professeur.
Il relève ainsi que «la notion
d'oisiyeté a longtemps corres-
pondu à une dégradation sociale
de l'individu , à un état de non-
être». A ce temps-là permettant
d'échapper à l'ordre laborieux
ou industriel établi , véritable
menace contre ce dernier, s'est

aujourd'hui substituée la notion
de temps libre , par exemple.

LE POIDS SOCIAL
Mutant , le poids référentiel du
temps influe donc sur les valeurs
sociales. «C'était là un des ob-
jectifs de mon cours: montrer
comment les sociétés ont domes-
tiqué le quotidien , et l'ont tem-
poralisé» . Il s'agissait également
de mettre en évidence les nom-
breuses logiques du temps, qui
se superposent , s'additionnent ,
se multiplient.

TEMPS
DIFFÉRENTS

DE L'HOMME
ET DE LA FEMME

«Chacune cependant s'insère
dans une perspective socio-éco-
nomique», souligne F. Jequier.
Temps différents de l'homme et
de la femme - «élevée dans la re-
ligion de l'autre et dépossédée
de son temps» - temps symboli-
que, temps de la ville et du vil-
lage, temps court ou long, temps
événementiel... la liste n'est à
l'évidence pas exhaustive.

ÉCHO
À L'ÉTRANGER

Le foisonnement des perspec-
tives tracées a rencontré l'adhé-
sion des étudiants , dont la parti-
cipation aux cours et séminaires

s'est avérée très élevée. «Le but
poursuivi est de susciter des re-
cherches personnelles. Les ob-
jectifs que je m'étais fixés ont été
dépassés.

De nombreux contacts ont
été pris». Un succès attesté par
l'écho rencontré à l'étranger: un
Belge souhaite préparer sa thèse
de doctorat à Neuchâtel , après
avoir consacré son travail de li-
cence aux automates.

PROLONGEMENT
INÉDIT

Prolongement de ce semestre de
cours, deux heures hebdoma-
daires d'enseignement sur le
thème générique du temps ont
été inscrites dans le plan de dé-
veloppement de l'Université
pour la période 1992-1995.

Le recteur Rémy Scheurer ex-
plique que la notion de temps,
point de convergence pluridisci-
plinaire , sera abordée au travers
de différentes perspectives: celle
de sa mesure évidemment , sans
pour autant oublier de laisser la
parole au regard de l'ethnologie,
de la philosophie ou encore de
l'histoire de l'art

Un cours qui, dans son objet
et dans sa conception , est totale-
ment inédit à ce niveau d'ensei-
gnement.

PBr
.ii '. Ib.

L'homme et le temps, une relation ambiguë et inaliénable.
(Photo Impar-Gerber)

L'heure
de la Croix-Rouge

550 pâquerettes
pour un 100e anniversaire

1990 au Locle, c'est l'année des
centièmes anniversaires. Celui de
l'arrivée de l'électricité bien sûr.
Mais aussi celui de la Croix-
Rouge locale qui le fête officielle-
ment le 8 mai. L'Horloge fleurie
a déjà marqué l'heure H.
L'Horloge se refleurit avec le
printemps. Cette carte de visite à
l'entrée est de la Mère-Com-
mune est année après année re-
plantée avec amour par les col-
laborateurs de la maison Frey.
On y voyait d'habitude des pen-
sées bleues ou jaunes. Mais cette
fois-ci, changement au pro-
gramme: l'Horloge est exclusi-
vement rouge et blanche. Pour
une raison bien simple: la sec-
tion locloise de la Croix-Rouge
fête son 100e anniversaire au
mois de mai et la commune a de-
mandé à la famille Frey de mar-
quer l'événement

Dont acte, même si ce n'est
pas évident de trouver des fleurs

rouges en cette saison. On s'en
est tenu à 550 petites pâque-
rettes, ou plus scientifiquement
à de bellis, auxquelles on a joint
50 kg de petits cailloux peints-
.«Les jardiniers ont essayé de
faire au mieux» explique Mme
Frey. Cette horloge restera aux
couleurs de la Croix-Rouge jus-
qu 'à fin mai-début juin , pour
prendre ensuite des teintes esti-
vales. Et dès le printemps pro-
chain, elle retrouvera ses pen-
sées coutumières.

A signaler quand même que
la première tâche des jardiniers,
avant de planter les fleurs...c'est
de débarrasser le terrain de
toutes les crottes de chien qui s'y
sont accumulées. Pas très ragoû-
tant. Pourtant , il faut déjà y al-
ler pour confondre l'Horloge
(fleurie ou pas) avec un cani-
veau.

(cld)L'Horloge du Locle se refleurit avec le printemps. (Photo Favre)

Le règlement.
c'est

le règlement!
Les lecteurs de «Ref let», bulle-
tin landeronnais, ont pu lire
dans l'édition du mois d'avril,
sous le titre «Sécurité publi-
que»: «Vu les nombreuses ré-
clamations qui nous parvien-
nent, nous rappelons les art. 25
et 26 du règlement de police.
Tout jeu sur le domaine public
compromettant la sécurité des
personnes ou entravant la circu-
lation est interdit. La pratique

du hockey, du ski, du patin, de
la planche à roulette, etc... n'est
tolérée qu'aux endroits désignés
par la direction de police. Il est
déf endu d'établir des glissoires
sur la voie publique».

La direction de p o l i c e  a sans
doute voulu f a i r e  de l'humour.
Serait-ce pour consoler les ci-
toyens qui ont aménagé en au-
tomne 1988 un emplacement
pour une patinoire naturelle,
mais qui n'ont jamais été grati-
f i é s  du temps nécessaire pour y
produire ne serait-ce qu'un mil-
limètre de glace? Ou pour bri-
mer les valeureux sportif s qui,
chaque matin de ce mois d'avril,
mettent les peaux de phoque à

leurs skis pour monter à Li-
gnières entre les cerisiers en
f leurs?

Il était sans doute opportun,
en cette période de vacances
scolaires, de rappeler qu'il est
déf endu d'établir des glissoires
sur la voie publique. On ne sait
jamais ce qui peut p a s s e r  par la
tête des enf ants... Idem pour la
pratique de la planche à rou-
lettes. Les jeunes équilibristes
landeronnais n'ont qu'à se dé-
f ouler «aux endroits désignés
par la direction de police»!

Comme y 'a pas d'endroits,
y 'aura pas d'ennuis...

Annette THORENS
• Suite en page 29

21? D'Haïti en Bolivie
22>Un domaine pour 500.000 fr
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte des

Rameaux avec sainte cène,
M. P. Favre.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 30, culte des
Rameaux, M. P. Favre.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte
des Rameaux, M. E. Julsaint.

LA BREVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU :
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tul-
ler.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur Mme G. Pipoz. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar-
tel à 11 h, à la cure pour les 5 à

8 ans et à 11 h. à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h , au col-
lège, pour tous.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration œcuménique par le
Groupe Ste Elisabeth de la
Paroisse catholique.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M. -A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, 9.45 Uhr ,
Gottesdienst zum Palmsonn-
tag, mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di , 9
h 30, messe, 10 h 45. messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h. messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude bibli que. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français-italien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière ; 9 h 30, culte avec
sainte cène; échange de
chaires dans le cadre de la fé-
dération; pas d'école du di-
manche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Je, pas d'étude bibli-
que.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière: 9
h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion
d'évangélisation.

Armée du Salut Les Ponts-de-
"Martel. -Di . 9 h 45, culte; 20
h. prière . Ma , 20 h , réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonne âgées; 13 h 30, guitare;
17 h tambourin; 19 h 30, fan-
fare ; 20 h 30, chorale. Je. 20 h ,
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve. 15 h. heure de
joie. Sa, 20 h, club dé jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di.
9 h 45, culte; 20 h, réunion de
prière .

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique , rue de la Cha-
pelle 5) - Di , 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me. 20 h
15, étude biblique et prière.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di , 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE Le vrai roi
Il y a un bref récit de Kafka
qui raconte l'histoire d'un
homme qui a reçu une convo-
cation et qui doit se rendre au
palais royal. Il ne sait pas où il-
se trouve. De méandre et ren-
contre, il cherche son chemin
mais ne le trouve jamais. Il fait
du surplace, et le palais lui res-
tera à jamais inaccessible et
lointain , chimère et illusion,
hors de toute réalité pour lui.

Par le tragédie de l'absurde
qui lui est propre, Kafka met
en scène la situation de
l'homme qui cherche en vain
quelque chose, une logique, un
sens.

Aux Rameaux, nous procla-
mons que Jésus-Christ est roi.
Roi de tous les hommes. Mais
à quoi bon, si c'est pour rester
lointain , abstrait , à l'écart de
nos chemins?

A quoi bon un roi , s'il reste
caché par je ne sais quelle hié-
rarchie, par je ne sais quel dé-
dale, par je ne sais quel non-
sens? A quoi bon un roi qui ne
se laisse approcher , qui
échappe à toute tentative de
contact?

Vraiment, ce roi-là ne mé-
rite que d'être renversé. C'est
le roi de nos fantasmes, peut-
être.

Le vrai roi , pourtant , n'est
pas tel que Kafka l'imagine.
C'est lui qui vient à notre ren-
contre. Lui qui dit simple-
ment:

«Voici, je me tiens à la porte
et je frappe. Si quelqu 'un en-
tend ma voix et ouvre la porte ,
j 'entrerai chez lui et je prendrai
le repas avec lui, et lui avec
moi».

Nicolas Cochand

RAMEAUX
Salle de musique: Sa, 20 h, di, 17

h, concert des Rameaux.
Chœur mixte des paroisses ré-
formées.

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

culte - M. Walvogel; sainte
cène.

FAREL: Di. 9 h 45, culte - M.
Vanderlinden; sainte cène;
garderie d'enfants. Me, 19 h
30, office au C.S.P.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM Carrasco et Morier;
sainte cène; garderie d'en-
fants.

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

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- Mme Jakubec ; sainte cène.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo; sainte
cène. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Lebet; sainte cène; partici-
pation du Chœur de l'Hôpi-
tal.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di . 9 h 45.
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin.

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

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

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

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte - Mme Jakubec.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte -
M. Monin; sainte cène.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst zum Palmsonntag in
Le Locle.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe (chorale); 18 h,
messe.

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

SACRE-CŒUR: Sa, 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol; 14 h,
messe en portugais.

culte.
Eglise évangélique libre (Paix

126). - Di, 9 h 45, culte; par
L. Vouillamoz; garderie d'en-
fants; école du dimanche en
vacances.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique : chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma de 14
à 17 h, club d'enfants «Spécial
vacances». Je, pas de réunion.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des

jeunes. Di , 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20
h, evangélisation. Ma, 20 h
30, partage biblique. Me, 9 h
15, prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11 ). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prê t rise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di .
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma , 20
h, prière. Je , 20 h, étude bibli-
que avec sujet: la guérisson
divine. Vendredi-Saint: culte
à 10 h.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru , Parcl7 , <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje , 6h30 et 19 h 15. Ve, 6 h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr , Gottesdienst.

LA CHAUX- DE-FONDS 

Semaine Sainte à la chapelle
de La Maladière

Rameaux , di 9 h 45, «Accueil-
lons celui qui vient: si vous vous
taisez , les pierres crieront!» .
Jeudi-Saint , 10 h . Home de
Clos-Brochet. Au soir de ce
jour , le Seigneur Jésus fait de
son corps et de son sang les
signes de sa vie donnée pour le
salut du monde. Vendredi-Saint .
9 h 45, «Le Christ est mort pour
nos péchés»: il nous libère de
toutes les puissances de mort !
Pâques, di 9 h 45. Le Dieu vi-
vant passe au milieu de nous: il
nous entraîne de la mort à la vie.

Tous ces cultes sont célébrés
par le pasteur P.-H. Molinghcn
et son suffragant. G. Bader. La
Cène est chaque fois offerte. Le
Chœur mixte de La Maladière
apporte son concours aux fêtes
de la chapelle.
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D'Haïti
en Bolivie

SOS écoles
entendu

et fonds transmis
L'opération SOS écoles d'Haïti
est quasi terminée. Les 12.000
francs remis à Terre des hommes
vont bientôt être utilisés. Quant à
l'initiateur de la campagne, M.
Marc Muster, il se tourne main-
tenant vers la Bolivie.

De retour d'un voyage d'un
mois en Argentine et en Bolivie,
M. Marc Muster fait le point sur
l'opération SOS écoles d'Haïti ,
qu'il a lancée et tenue à bout de
bras à la fin de l'année dernière.

Des 13.000 francs récoltés, il a
consacré 1000 francs pour parti-
ciper à l'envoi d'un conteneur à
Port-au-Prince, la capitale.

Deux mètres cubes de matériel
scolaire fourni par les écoles de
La Chaux-de-Fonds, et de l'ou-
tillage offert par l'entreprise
Dixi , partiront en effet sous peu
avec d'autres fournitures ache-
minées par le Dr Nadine Burdet,
de Lausanne.

Les 12.000 francs restants ont
été versés sur le compte de Terre
des hommes à Genève. L'un de
ses représentants partira le 19
avri l pour Port-au-Prince, afin
de sélectionner un projet sco-
laire à soutenir dans la Liste éta-
blie par M. Muster.

Celui-ci est rentré depuis peu
d'un voyage qui l'a mené de la
Terre de feu argentine en Boli-
vie. C'est dans la ville minière de
Oruro, dans l'Altiplano bolivien
(3800 m), qu'il s'est arrêté pour
examiner le fonctionnement
d'un centre de formation méca-
nique destiné aux enfants ado-
lescents de mineurs, organise
par le syndicat local, avec l'ap-
pui de la Belgique et de Terre
des hommes.

La première volée vient de
terminer son apprentissage,
mais il reste beaucoup à faire
pour sortir ces enfants du cycle
infernal de la mine, dans lequel
ils sont presque condamnés à
entrer: 30 jours par mois pour
un salaire de 90 francs par jour.
Espérance de vie: 45 ans! M.
Muster, technicien , est pressenti
pour aller , dès le mois de mai,
gérer sur place le développement
du projet, (m)

Le MIH chante la Traviata
Une donation de la maison Raymond Weil

«C'est un honneur d'être présents
dans ce temple horloger». C'est
par ces mots que M. Raymond
Weil a salué le conservateur du
Musée international de l'horloge-
rie, Mme Cardinal, avant de lui
remettre une montre de la collec-
tion Traviata.

Le fondateur de la maison Ray-
mond Weil était donc hier à La
Chaux-de-Fonds, pour remettre
au MIH une pièce de la fameuse
collection Traviata. En compa-
gnie de son associée de toujours ,
Mme Bedat , il a relevé les mé-
rites du Musée et des gens qui
oeuvrent pour lui. «Vous avez
fait de cet endroit un lieu d'une
richesse séculaire. Nous sommes
donc particulièrement fiers de-
vous offrir cette montre au-
jourd 'hui.»

Créée il y a maintenant qua-
torze ans, la maison genevoise
Raymond Weil est aujourd'hui
représentée dans plus de sep-
tante pays. Elle dispose d'une
grande diversité de modèles,
tout en préservant l'image d'une
griffe cohérente. «Avec la Tra-

viata , nous avons voulu nous
surpasser , en créant une montre
architecturale , pleine de vivacité
et de couleurs. En fait , ce n'est
pas qu 'une montre, c'est aussi
une parure .»

LA MUSIQUE CLASSIQUE
Lancée en 1988, la Traviata est
inspirée de la musique classique.
Le sponsoring de Raymond
Weil est du reste tourné vers le
monde de la musique.

«Ces pièces seront en bonne
place dans notre Musée, a souli-
gné Mme Cardinal. La beauté
des couleurs, alliée à une rigueur
esthétique de la boîte et du ca-
dran , m'avait frappée lorsque
j 'ai découvert la Traviata voilà
deux ans.»

«Pour qu'un musée soit vi-
vant , il faut qu 'il s'ouvre à l'ex-
térieur. Dans ce contexte, les do-
nateurs tiennent une place es-
sentielle. Notamment , comme
c'est votre cas, quand ils nous
offrent des produits contempo-
rains. Soyez-en ici remercié.»

J.Ho. Mme Cardinal reçoit la Traviata des mains de M. Raymond Weil. (Photo Impar - Gerber)

Ancien Stand: sa 21 h, disco Plati-
nium.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Servette.
Disco Cesar's: dès 21 h , tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h , 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-
Robert 13b, sa jusqu 'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <P 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: •{•
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.

SERVICESA faire fondre la glace
Le coup d'envoi du Tournoi po-
pulaire de hockey de «L'Impar-
tial» a été donné hier à 18
heures. Huit matches étaient
agendés.

Les éliminatoires se poursui-
vent ce matin et en début
d'après-midi. La poule finale ne
se terminera qu 'à 18 heures di-
manche. La proclamation des
résultats est prévue juste après, à
18 h 15, mais avant le dernier
match - hors tournoi - qui op-
posera les équi pes féminines de
La Chaux-de-Fonds et de Fri-
bourg. Eliminatoires de samedi:

Nesty Boys - Fines Lames . 07.00-07.30
Mt-Cornu - Machintosh .. 07.35-08.05
Golden Pom. - Winkenboys 08.20-08.50
Les Sabres - Les Isolés ... 08.55-09.25
Fkeur de Lys - Les Tschums 09.40-10.10
Terminus - Le Puck 10.15-10.45
Gussabobs - OK Personnel 11.00-11.30
Siberians - La Sombaille .. 11.35-12.05
Golden Pommes - Le Puck 12.20-12.50
Mt-Cornu - OK Personnel 12.55-13.25
Nesty Boys - La Sombaille 13.40-14.10
Les Sabres - Les Tschums . 14.15-14.45
Gussabobs - Machintosh . 15.00-15.30
Siberians - Fines Lames .. 15.35-16.05
Fleur de Lys - Les Isolés .. 16.20-16.50
Terminus - Winkenboys .. 16.55-17.25

Concentration des participants au tournoi...
(Photo Impar-Gerber)

La menace
de l'effet de serre

Professeur de physique et
vice-recteur de l'Université
de Genève, M. Bernard Gio-
vannini parlera , lundi soir 9
avril à 20 h 30 au Club 44, de
la menace que représente
l'effet de serre, des options
techniques et politiques qu 'il
faut prendre en considéra-
tion pour lutter contre ce
phénomène, notamment le
repeuplement des forêts,
l'utilisation rationnelle de
l'énergie, l'énergie nucléaire
et les énergies renouvelables.
Cette soirée est organisée en
collaboration avec l'Institut
de physique de l'Université
de Neuchâtel , sous la prési-
dence de son directeur, Eric
Jeannet. (Imp)

Concert
des Rameaux

Le Chœur mixte des pa-
roisses réformées, la Société
d'orchestre de Bienne, quatre
solistes vocaux et orgue, sous
la baguette de Georges-Hen-
ri Pantillon , interpréteront le
Psaume 112 de Hamdel, la
Messe en mi bémol majeur
de Schubert. Le 52e concert
des Rameaux aura lieu à la
Salle de musique, samedi 7
avril à 20 heures, dimanche 8
à 17 heures. (DdC)

CELA VA SE PASSER

Tranchée creusée près du Gymnase
Pour relier le Gymnase cantonal
au gaz naturel, les Services indus-
triels de la ville, par l'intermé-
diaire d'une entreprise mandatée,
mettent en œuvre de nouveaux
moyens pour creuser la tranchée
qui recevra la conduite idoine.

Depuis l'intersection des rues
Bois-Noir et Agassiz en direc-
tion du bâtiment du Gymnase
cantonal, une machine de 30
tonnes tranche la roche sur une
profondeur de 1,3 mètre et
creuse ainsi une tranchée à angle
droit. Sous l'effet d'un tapis
muni de dents, cette machine ci-
saille le terrain rocheux, le broyé
et le débite sur le bas-côté du
chantier. Mardi , 400 mètres de
conduites, en polyéthylène, de
150 mm de diamètre, seront dé-
roulés. Depuis le carrefour En-

De nouveaux et gros moyens pour permettre de relier le
Gymnase au réseau de gaz naturel. (Photo Impar-Gerber)

tilles - Cernil-Antoine, les an-
ciennes conduites de gaz basse
pression seront renforcées, les
conduites d'eau remplacées et
les conduites de gaz moyenne
pression prolongées. C'est juste-
ment pour ces dernières que
l'entreprise mandatée utilise
cette nouvelle machine.

Ces travaux sont entrepris à
la suite d'un crédit de 1,15 mil-
lion accordé par le Conseil géné-
ral pour l'alimentation en gaz
naturel de la Sombaille, du
quartier du Point-du-Jour , du
quartier de la Recorne et du
Gymnase cantonal. Gros con-
sommateur d'énergie, ce bâti-
ment sera ainsi relié au réseau
du gaz naturel. Dans le cadre du
crédit accordé pour la rénova-
tion du Gymnase, les chaudières
seront adaptées, (ce)

Roche pulvériséeTrois trolleys à Fessai
Un remplacement impossible à différer

Les TC de La Chaux-de-Fonds
passent la vitesse supérieure. Ils
reçoivent ces jours-ci trois nou-
veaux bus - le troisième sera là
lundi - dont l'achat a été un
temps suspendu. Ceux-ci sont mis
à l'essai sur le réseau, avant l'ex-
pertise. Si tout va bien, ils circu-
leront sur les lignes à fin avril.

Les Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds devaient
renouveler sept véhicules.
L'échéance de leur remplace-
ment, dans l'attente d'une solu-
tion pour le dépôt, ne pouvait
pas être différée davantage. La
compagnie a dû, ces dernières
années, trop souvent avoir re-
cours à des véhicules de location
ou d'occasion pour pouvoir
maintenir la totalité de ses pres-
tations.

Le Conseil d'administration
TC avait déjà pris la décision, en

Le premier des nouveaux bus à l'essai, pour expertise.
(Photo sp)

1987, d'acquérir trois trolleybus
simples à deux essieux. Le pre-
mier (No 111) vient d'être livré
et subit actuellement les
épreuves de mise en service par
le constructeur électricien. Ces
mises au point terminées, ces
trolleybus seront expertisés par
l'Office fédéral des transports et
le service cantonal des automo-
biles avant d'être mis à la dispo-
sition du public.

Une si petite commande n'a
été possible que grâce à la colla-
boration des transports publics
de la ville de Lucerne (VBL).
Les véhicules TC venaient en ef-
fet s'ajouter aux quarante-six
unités commandées par cette en-
treprise. Il faut savoir que les
constructeurs de trolleybus
n'acceptent plus les commandes
portant sur des petites séries, si-
non à des prix prohibitifs. Ces
trois trolleybus, d'un coût glo-
bal de 2,15 millions de francs,

sont financés par les fonds pro-
venant des amortissements lé-
gaux de la compagnie. Une par-
ticipation du fond cantonal de
l'énergie a été obtenue en raison
des considérations énergétiques
intervenues dans le choix de la
compagnie.

Les caractéristiques techni-
ques principales sont les sui-
vantes: longueur, 11 m 50; lar-
geur 2 m 50; poids à vide 11.700
kg; capacité 95 places (dont 30
assises)

L'équipement de traction à
courant continu avec récupéra-
tion est actuellement le plus mo-
derne et le plus performant pro-
posé sur le marché. L'ensemble
de la conception répond à la re-
cherche de l'économie d'énergie:
composants électriques à haut
rendement, limitation d'accélé-
ration en fonction de la charge
du véhicule, freinage à récupéra-
tion et isolation thermique opti-
male de la carrosserie.

Le freinage à récupération ap-
porte la contribution principale
à l'économie d'énergie. La récu-
pération par le réseau est varia-
ble et dépend de sa disponibilité
à absorber toute l'énergie de
freinage produite. Lorsque ce-
lui-ci est saturé, l'énergie récupé-
rée peut être utilisée à bord du
véhicule pour les services auxi-
liaires (compresseur et chargeur
statique) et pour le chauffage.

Le chauffage électrique direct
habituel est remplacé par un sys-
tème à accumulation avec
chauffe-eau et radiateurs à cir-
culation d'eau chaude. Ainsi, le
véhicule peut récupérer l'essen-
tiel de son énergie de chauffage,
ce qui est important vu l'altitude
de La Chaux-de-Fonds.

Les constructeurs sont Naw-
Mercedes pour le châssis, Hess
pour la carrosserie et Siemens
pour l'équipement électrique.

(sp)



Un domaine, mais à quel prix?
Séance passionnée du Conseil général de La Brévine

Près de trois heures de débats, la
dernière séance du Conseil géné-
ral de La Brévine a déchaîné les
passions. Le point le plus délicat
a été l'acquisition d'un domaine
de 140.000 mètres carrés avec
maison de deux logements,
grange et écurie pour le prix de...
500.000 francs. Une aubaine à ne
pas manquer qui laisse pourtant
un léger arrière-goût. Même s'il
est prévu de maintenir l'exploita-
tion agricole, on ne sait pas trop
ce qu'il en adviendra dans quel-
ques années.
Trouver à acheter des parcelles
de terrains à bâtir aux abords du
village devient de plus en plus
difficile. La commune a déjà
reçu des demandes de particu-
liers et il est urgent de dénicher
un emplacement pour la future
poste, plusieurs démarches
n'ayant pas abouti. Raison pour
laquelle le Conseil communal
s'approche de l'Asile agricole,
propriétaire du domaine en
question, qui est d'accord d'en-
trer en matière tout en désirant
conserver une parcelle de 5000
mètres carrés avec hangar et
ferme.

Etonnement d'abord de la
part des conseillers généraux qui
ne comprennent pas pourquoi
l'Asile agricole ne veut pas ven-
dre le domaine en entier. «Cela
va à l'encontre des lois sur l'agri-
culture qui veulent à tout prix
éviter le démantèlement des do-
maines. En tant que locataire, je
n'aimerais pas avoir affaire à
plusieurs bailleurs», indique
Frédéric Matthey. «Si on prend
des terres au paysan pour de
nouvelles constructions, va-t-on
lui proposer des terrains de

compensation?», s'interroge
Roger Jeanneret.

TERRES
DE COMPENSATION

«Il est vrai que l'affaire de la
poste nous a un peu poussés à la
roue. De toute façon , le fermier
n'est pas mis à la porte. Il aura
des terres de compensation ,
mais elles ne seront pas forcé-
ment placées à côté de sa mai-
son», souligne Robert Schmid,
président de commune. «Dans
ces conditions, le domaine sera-
t-il toujours viable?», ques-
tionne Claude-Alain Patthey.
«A force d'être "parcellisé", il
risque bien de devenir inexploi-
table», précise Valentin Robert.

«Le prix est raisonnable pour
un terrain situe aux environs de
la localité. L'exploitation est
déjà un peu petite pour permet-
tre à une famille de vivre. Le
paysan exerce d'ailleurs une ac-
tivité à côté de son travail. Nous
devons donc faire un choix et
profiter de l'occasion qui nous
est offerte d'acquéri r des terres
pour la construction», poursuit
Roger Jeanneret. «Notre rôle est
aussi de nous soucier à plus ou
moins long terme de l'avenir
d'une famille. Il est clair toute-
fois que nous encourageons
l'achat de ce domaine», renché-
rit Claude-Alain Patthey. L'ar-
rêté est accepté par 12 oui contre
deux non.

RÉNOVATION URGENTE
Le législatif accorde des crédits
de 40.000 francs pour la rénova-
tion partielle de la ferme des Pla-
cettes, dans laquelle il est urgent
de poser une dalle en béton et de

12.000 francs pour la réfection
des drainages du domaine com-
munal des Placettes. Ces der-
niers travaux concernent une di-
zaine de propriétaires, dont la
commune. Bien que ce projet ne
satisfasse pas entièrement la Li-
gue suisse pour la protection de
la nature (LSPN), elle donne
son aval pour leur exécution.
L'octroi d'un escompte de 4
pour cent sur les premières
tranches d'impôts payées à
l'échéance est reconduit pour
1990.

Dans les divers, l'exécutif ob-
tient un préavis favorable au dé-
zonage d'une parcelle de terrain
au lieu-dit Chez Guenet pour
permettre la construction d'une
maison familiale. Rappelons
que c'est au même endroit que la
commune prévoit de créer un lo-
tissement. Selon Michel Gentil,
«il faudrait accélérer l'étude
pour que les futurs acquéreurs
puissent aller de l'avant». Il
semble toutefois que rien ne se
passera avant 1991.
Cet hiver, les personnes qui s'oc-
cupent du déneigement n'ont
guère eu de labeur. Robert
Schmid propose que la moitié de
la subvention allouée habituelle-
ment pour ce travail soit versée
à l'entretien des chemins. «Nous
n'avons aucunes bases légales
pour faire passer ça. Et j'ai le
pressentiment qu 'il y aurait de
mauvaises réactions», indique
Valentin Robert. «Encore deux
ou trois hivers sans neige et le
problème pourrait être revu.
Aujourd'hui , nous nous devons
d'en rester là», ajoute Denis Hu-
guenin. PAF

A gauche, la maison que la commune vient d'acquérir. A droite, le hangar et la ferme qui
restent propriété de l'Asile agricole. (Photo Favre)

Une «Gentilhommière
inaugurée

Nouveau home semi-medicalise
Ouverture officielle hier au Locle
du home semi-médicalisé «La
Gentilhommière» sis rue de
France 18. Trois responsables
sont à la tête de cet établissement
pouvant accueillir 22 pension-
naires: Karine et Richard Mis-
chler et Sylvie Troutier.
M. et Mme Mischler ont aima-
blement pris sur un emploi du
temps très chargé pour répondre
à nos questions. Le règlement de
maison spécifie que «la Gentil-
hommière accueille les per-
sonnes âgées indépendantes,
semi-dépendantes, convales-
centes ou handicapées ou
adultes handicapés ou dépen-
dants, nécessitant des soins mé-
dicaux réguliers. Ils seront enca-
drés par un personnel paramédi-
cal compétent».

Ce home s'est ouvert en fait il
y a trois jours et compte déjà
trois hôtes. Trois autres pen-
sionnaires vont y entrer pro-
chainement. Le personnel
compte notamment deux infir-
mières à temps complet dont
Mme Troutier qui est diplômée
en psychiatrie et gériatrie.
«Nous avons un personnel de
jour et un personnel de nuit spé-
cifiques» signale Mme Mischler.

Les locaux ont été rénovés et
présentent un aspect agréable,
avec murs clairs et plafonds boi-
sés. Au 4e étage, on trouve les
appartements des trois respon-
sables: une présence continue
est ainsi assurée. Les 3e et 2e
étages totalisent deux chambres
à deux lits et 18 chambres indivi-
duelles, soit une possibilité d'ac-
cueil de 22 pensionnaires.

Au 1er étage, on trouve no-
tamment une bibliothèque, et au
rez-de-chaussée, un salon et la
salle à manger. Les barrières
architecturales ont été suppri-
mées, et les installations sani-
taires prévues pour personnes
handicapées. Aussi prévu: un
jardin devant la maison, outre ¦
les séances de gymnastique, de
piscine et autres animations tou-
jours indiquées dans le règle-
ment de maison.

«Nous voyons la personne
avant son entrée, autant à l'hô-
pital que dans son domaine pri-
vé, afin qu'elle connaisse un ou
deux visages» indique Mme
Mischler, «notre but, c'est d'ins-
taurer une atmosphère familiale
chaleureuse avec les pensionnai-
res.»

(cld)

Fête de lutte à La Chaux-du-Milieu
Des athlètes plutôt que des «mastards»

La lutte suisse, dite aussi lutte à
la culotte, c'est notre sport natio-
nal. Il se porte mieux en Suisse
allemande qu'en Suisse romande,
où il pâtit encore d'une image
style «tout dans les bras rien dans
la tête». Les spectateurs pour-
ront juger par eux-mêmes: une
fête de lutte suisse au niveau ro-
mand est organisée samedi 21
avril au Manège du Quartier de
La Chaux-du-Milieu.

Des lutteurs de toute la Suisse
romande ainsi que des lutteurs
invités de Lucerne se mesure-
ront au Manège du Quartier de
La Chaux-du-Milieu samedi 21
avril. Cela dans le cadre de la
Fête de lutte suisse organisée
par le Club des lutteurs du Locle
présidé par Patrice Favre. Il
s'agit là de la première fête de la
saison au niveau romand, et les
concurrents auront ainsi l'occa-
sion de tester leur forme après
l'hiver!

A noter que c'est la première
fois qu'une telle fête a lieu au
Manège. Comme on est encore
très tôt dans la saison, autant
valait éviter tout ennui météoro-
logique.

Au programme: les épreuves
commencent dès 13 h et la pro-
clamation des résultats aura lieu

La lutte à la culotte: un sport qui requiert rapidité et sou-,
plesse. (Photo Schneider)

vers 19 heures. Chaque sportif
repartira avec un prix, comme
c'est la tradition. Le pavillon
comprend notamment de su-
perbes cloches! Relevons parmi
les participants les jeunes es-
poirs neuchâtelois Edouard
Staehli et Lionel Zaugg, ainsi
que le lutteur loclois Charles-Al-
bert Faivre, et deux couronnés
fédéraux du canton de Fri-
bourg.

Après l'effort, la détente: dès
21 h, un grand bal animé par les
Mark Leader's emmènera toute
l'assistance. Qui disposera aussi
sur place d'une cantine avec res-
tauration chaude.

IMAGE À CHANGER
«Nous organisons cette fête
dans le but de maintenir les tra-
ditions» commente Patrice Fa-
vre. Occasion aussi de démon-
trer que l'image du lutteur «tout
dans les biceps rien dans la tête»
a quand même bien évolué.
C'est un sport qui requiert rapi-
dité et souplesse, il n'est plus né-
cessaire de peser 180 kilos pour
l'exercer. D'ailleurs, des gens de
catégories socio-profession-
nelles très diverses le pratiquent
assidûment. Exemple: c'est un
ingénieur agronome avec docto-
rat qui a été lauréat deux fois de
suite à la Fête fédérale.

On ne sera pas étonné d'ap-
prendre que ce sport marche
beaucoup mieux en Suisse alle-
mande qu'en Suisse romande, à
l'exception du canton de Fri-
bourg. Mais comme le folklore
fait un retour remarqué un peu
partout, tout espoir n'est pas
perdu: (cld)

SERVICES
Eglise évangélique libre : sa 20 h,
«L'évangélisation belge», dans les
Ardennes par Ph. Cremers.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, expo «Du côté
de chez l'autre». Jusqu'au 7.4.
Pharmacie d'office: Coopérative,
sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19
h. Ensuite <J5 31 10 17 renseigne-
ra.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
p 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel, salle polyva-
lente: sa 20 h, concert avec le Club
d'accordéonistes «Victoria»: théâ-
tre, «êLe tic à Titine»; bal avec le
duo des N'Hommes et Pascal.

LE LOCLE
Mariages
Da Costa E Silva Vitor Manuel
et Ferreira de Paiva Idilia Paula.
- Calame Yves Alain et Voynet
Sylvie Marianne.
Décès
Lauper née Friolet Marthe Es-
ther, veuve de Lauper, Johann
Joseph dit Arthur. - Vuille Phi-
lippe Edouard, époux de Vuille
née Iseli Bluette Agnès. - Aes-
chlimann Henri Albert, époux
de Aeschlimann née Jeanmaire-
dit-Quartier Jeanne Alice. - Sal-
vi Angelo, époux de Salvi née
Locatelli Rosa.

ÉTAT CIVIL

La Coccinelle s'est envolée
Au printemps dernier, l'exécu-
tif brévinier a reçu de Samuel
Rotzetter, un amoureux des
vieilles voitures, une rutilante
Coccinelle des années soixante
en la mémoire du cinéaste Hen-
ry Brandt pour son film
«Quand nous étions petits en-
fants», tourné dans la région
des Taillères. «Mais, où a passé
la Coccinelle?», se demande
Frédéric Matthey.

«De nos jours, les voitures se
déprécient vite. Comme on
nous avait dit à l'époque que le

cadeau était empoisonné; eq
bien, nous en avons extrait le
poison et nous l'avons vendu.
5000 francs ont été versés à la
Commission scolaire et 3000
francs au fonds de la halle om-
nisports pour le remplacement
du petit matériel», commente
Robert Schmid, président de
commune.

«Cette automobile avait plus
une valeur sentimentale que
pécunière. Avant de la vendre,
il aurait été judicieux d'en par-
ler au Conseil général. Peut-

être que des acteurs du film s'y
seraient intéressés. Les choses
se sont faites trop rapide-
ment», souligne Bernard Stei-
ner. «Et qu'en pense le géné-
reux donateur?», s'interroge
Jean-Pierre Borel.

Relisant un procès-verbal,
Jocelyne Luthi indique que «la
machine a été cédée au Conseil
communal sans condition.
Avec le temps, elle prendra de
la valeur». Elle n'aura guère eu
le temps d'en prendre...

(paf)

Un bal
des enfants d'ici
pour aider ceux
du tiers monde

Amuser les enfants d'ici pour ai-
der ceux de là-bas, en Inde et au
Burkina-Faso: tel était le but de
l'association «Terre entière», qui
a organisé la cinquième édition
du bal costumé des enfants de
Villers-le-Lac. Chants, rires, fa-
randoles, ce bal a connu un succès
sans précédent. Près de 250 en-
fants magnifiquement costumés
et grimés ont envahi la salle des
fêtes et l'ont quittée à regret.
Les animateurs et organisateurs
de l'Association de Villers-le-
Lac furent touchés par la parti-
cipation active des parents eux-
mêmes. La municipalité de son
côté avait mis gracieusement la
salle des fêtes à disposition. Li-
bre d'accès, la matinée fut des
plus endiablées et princesses,
fées, ramoneurs et lutins ont
tourbillonné gaiement, chantant
et rythmant leurs couplets préfé-
rés... entre deux morceaux de
gâteau.

La participation de chacun et
de chacune devait permettre
d'intensifier l'aide que «Terre
entière» apporte en Inde et au
Burkina-Faso. La «réjouissance
des enfants d'ici» avait précisé-
ment pour but de donner un peu
plus de joie «aux enfants d'ail-
leurs» dépourvus de l'essentiel.

L'Association «Terre entière»
née en 1981 s'est donnée pour
but de sensibiliser la population
et de fournir une aide concrète
et efficace dans des pays du tiers
monde.
En Inde, tout est mis en œuvre
pour permettre l'hébergement et
la scolarisation d'enfants très
démunis du Santhal-Pargana.

Au Burkina-Faso, «Terre en-
tière» s'est associée au jumelage
du village de Tio avec le collège
de Villers-le-Lac. (rv)

Les coups
de cœur de

Villers-le-Lac

NAISSANCE

A
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Sylvie et Philippe
LEFÈVRE- MERCIER

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

de leur fille

LAURENCE
le 5 avril 1990

28-14122

M. Roberto Riccio...
... du Locle, qui vient d'obte-
nir sa maîtrise f é d é r a l e  de
coiff eur , après avoir passé
avec succès les examens, (p)

Jeudi à 18 h 40, un automobi-
liste du Locle, M. E. D., montait
la rue de Mi-Côte. A la hauteur
du No 14, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui se déporta sur
la gauche, heurta la voiture de
M. P. A. V., de La Chaux-de-
Fonds, qui descendait ladite rue.
Suite à ce choc, la voiture D. fut
projetée contre un poteau sis en-
tre la rue précitée et le chemin
d'accès au No 14 tandis que la
voiture V. heurta le mur sis au
nord de la chaussée. Dégâts.

Dégâts



CITROËN AX IMAGE:

fr. 13 700.- options

inclues. I
CD

___F ÎJ!____S "*I': W__3p___l»̂ B_BBI •¦

Même de loin, les extras de l'AX Image

sautent aux yeux. Peinture métallisée

anthracite, baguettes de protection laté-

rales, grille de radiateur chromée, vitres

teintées et toit ouvrant panoramique. A

l'intérieur, ils éblouissent. Sièges velours

coordonnés et volpnt sport. Faites le calcul

et les bras vous en tombent: ces options

valent fr. 1000.-. Cette injection 1,1 lit.e

de 44,1 kW (60 ch) ne vous coûtera pour-

tant que fr. 13 700.-. Parce flP^Vj
que son équipement spé- CT^TS

cial est absolument gratuit. _____É_____ B__I

CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle >' 039/31 82 80

LE: LOCLEL /

OCCASIONS
Fiat Uno Turbo, options

12.85 58 000 km Fr. 11 800.-
. Fiat Uno Turbo

10.87 41 700 km Fr. 12800.-
Fiat Uno Turbo

09.86 51000 km Fr. 12000.-
Fiat Panda 750 S, autoradio

01.87 35 000 km Fr. 7400.-
Seat Ibiza 1.5 I

04.87 57 000 km Fr. 9200.-
Fiat Tipo 1.6 DGT, kit carrosserie (4500.-)

09.89 Fr. 23800.-
Renault Espace GTX

01.90 6 500 km Fr. 30200.-.
Audi Coupé 5E

10.86 35000 km Fr. 18300.-
Fiat 127 Sport 1300

09.82 65000 km Fr. 6200.-
Fiat Uno 45

03.89 3300 km Fr. 11000.-

Votre agence IHJUUXU
Girardet 20b - j? 039/31 70 67

28-14034

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Menu de Pâques
Tartare aux deux saumons

Millefeuilles d'asperges
et sa bigarade d'oranges

Effilé
de magret de canard Mulard

au cognac
Pommes noisettes
Légumes du pays

Farandole
et desserts du chariot

Fr. 50.-
(Avec une seule entrée: Fr. 42.-)

Veuillez réserver s.v.p.
28-14107

M offres d'emploi

\ s _ j  i / /
. Spécialiste en chauffage¦<: \au service extérieur/
v \ . \ \ i t •'' /  / "'; 

\ ;=-: 
¦'¦-. V i •/ f X" y'" \ •-, \ , _ ,, / / y

En renfort de notre équipe , 
^^^̂ S^^s^V^W^k^Blactuelle, vous cherchez et entre- ;̂ !__^̂ S^^ f/̂ Hf «lî Htenez le contact avec les LW,rm^J\ 

* 
\'ï 111. I 1installateurs, bureaux techniques f-Ŵ  \wi l\ " * ¦' .'* Ill- 1 ____

architectes et propriétaires :_ïï l||p'| %" y..-^1| !- H
des cantons de Neuchâtel et 'M̂ wJy'B__j_!̂ ~ - """'SI i
du Jura. A cet effet vous serez m BE%f^̂ *"" ¦ *"¦'j-/ : i isoutenu par un groupe interne •¦B5S5&

^ 
\j f^&Ér^Pm\dynamique. Etes-vous intéressé? if -^^'̂ ^^L^^^^mmfmAlors téléphonez à Monsieur M -^̂ ^^àSm̂ Z^̂kWk r̂pil

—Av. de Provence 25 Ĥ .~___L3W__É^m_JbilBJ____l—
1000 Lausanne 20 Economie d'énergie - \
Tél. 021-24 89 01 protection de l'environnement

/ ' ¦' ï \ 44-000929 S

$ finance

CS-Prêt personnel

par Mireille Ruggeri
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

BBHKiCHHBi

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds

% off res d'emploi

Restaurant des Recrettes, Chez Max
2416 Les Brenets
cherche

sommelier(ère )
Semaine de 5 jours. Très bon salaire.
Téléphoner au 039/32 11 80. 3g?

I ¦ I¦n -«c 
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
cp 039/31 57 55

28-14131

Publicité intensive,
Publicité par annonces

VAC René Junod SA r—* r*-r y—\ / *****>< r l̂^̂ Cĵ ^̂ ^̂^h
Av. Léopold-Robert 115 \ \ /  // A \ f >-\^ ._~̂ ^M^^̂ MfJ^̂ .Rue des Crêtets 130 \ V // A \( t ^^~#r̂ ^̂ "&rt&2300 La Chaux-de-Fonds \ // _ \V V^V '¦-^''̂ MÊ^J ĵMSv̂Tél. 039/21 11 21 \_JLr \J\ /̂ - TaST fe^BUr 'r à Polyexpo JS*̂  ̂ JF
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Dutée — ^UOC! 117QO.-I ^^rtp B a^ty ̂ m& « i ¦ Vmi W^mWr ^m^ÊÊÊk
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Nordmende CV 2201 Caméra vidéo VHS-C
JVC GR-60 Caméra vidéo VHS-C complète avec accessoires Fr. 179©.-
complète avec accessoires Fr. 1890.- Votre gain: Fr. 900.-
Votre gain: Fr. 800.-

K)
CD

WMZ : des prix chocs! W§ : un service après-vente I
K)

I POLYEXPO - OUVER T JUSQU'A 22H 00 - EN TREE LIBRE

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
¦f 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
? 039/31 15 05

0123B5

+̂£jg0^:, . -615

• mini-annonces

PIAIMO-SCHMIDT-FLOHR, révisé.
Fr. 2800.-. /¦ 039/41 48 12 28-124351

PENDULE DE CLOCHER. Ecrire case
postale 89, 2301 La Chaux-de-Fonds

28-460997

Cause déménagement autre réseau câblé.
VIDEO PANASONIC PAL, excellent
état peu utilisé, neuf Fr. 1300 -, cédé
Fr. 650.-. «' 039/53 14 60 23-451004

A vendre MAGNIFIQUE OPEL KA-
DETT BREAK, 1.6 inj., expertisée mars
1990, prix à disctuer. <p 039/23 54 44.

28-300538

A vendre magnifique ALFA ROMEO 75
TURBO 1987, 55000 km, expertisée mars
1 990, plusieurs kits (jantes 7 * 1 5, suspen-
sions Koni, kit turbo, etc.), + options.
? 039/28 81 09 ou prof. 2306 66 91-45284

Vends FIAT REGATA, 1984, 42 000 km,
Fr. 8500.-. à discuter, p 039/31 31 41, à
partir de 18 heures, ou 039/31 27 58.

c : 28-470246

A vendre SEAT 1.5 GLX, année 87,
27000 km. FORD SIERRA 2.0 inj., année
85, 90000 km. Prix à discuter.
g 038/42 61 93 28-300540

A vendre FORD ESCORT 1600 GL,
46 000 km, automatique, expertisée,
Fr. 3500.-.
? 039/26 96 73 28-451010

A vendre GOLF GLS, 1.5, 97000 km, 5
portes, très propre, expertisée, Fr. 4900.-.
2 039/61 1116 28-461007

A vendre OPEL KADETT, 13 s, 1984,
59000 km, garantie, peinture neuve, exper-
tisée, Fr. 6300.-. g 039/26 85 30 23-451 ooa

J'achète JEEP SUZUKI SJ 410 OU 413,
non expertisée, n'importe quel état.
g 039/26 85 30 28-451009

Occasions: AUDI 100 CD TURBO DIE-
SEL, 83000 km, 5 options. MERCEDES
PUCH MONTANE 4 x 4, 6 cylindres, 14
options, 25000 km. ALFA 33 BREAK
4 x 4 , 93000 km. f) 038/53 43 26

28-469012

A vendre SCIROCCO GTI, Œttinger, ki-
tée, 100000 km, expertisée. Parfait état.
prix à discuter, g 039/31 15 66 23-470256

Vends FIAT UNO TURBO i.e., fin 86, en-
viron 68000 km, radio-K7, équaliseur,
équipement hiver, état impeccable,
Fr. 10000.- à discuter. <p 039/31 44 89
(18 h 45) 28-470252

A donner dès juin: 2 CHATONS, mâle et
femelle, sevrés, f 039/23 35 07, heures
des repas. 28-450950

A vendre BOXERS pure race sans pedi-
gree, beiges ou bringés, vaccinés, vermifu-
ges, Fr. 600.-. Possibilité de mettre en pen-
sion pendant vacances. <p 039/36 13 93

28-460996

I 

Tarif 85 et le mot y > 1
(min. Fr. 8.50) \ 

:ii;'}\
Annonces commerciales I .

exclues

DAME, cherche quelques heures de mé-
nage. g 039/26 46 06 23-460955

Agriculteur, veuf , cherche DAME POUR
ENTRETIEN DE MAISON quelques
heures par semaine. Ecrire sous chiffres 28-
460995 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Agriculteur, veuf, cherche DAME POUR
ENTRETIEN DE MAISON, quelques
heures par semaine. Ecrire sous chiffres 28-
460995 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Cherchons DAME DE MÉNAGE, pour
quelques heures par semaine.
g 039/28 49 30, de 18-19 heures. 23-451015

Jeune famille de médecin, cherche AP-
PARTEMENT MINIMUM 4 PIÈCES,
Chaux-de-Fonds, quartier vieille ville, hôpi-
tal. Bois du Petit Château, pour mi-septem-
bre 90. ï 021/26 12 05 2S-4609B4

Louer dans la région UNE MAISON OU
UN GRAND APPARTEMENT, où il fait
bon vivre même sans confort , est-ce possi-
ble? g 039/31 80 44 28-460992

A louer 1.6.1990, Temple-Allemand 101,
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
3% PIÈCES, 4e étage, ascenseur. Prix ac-
tuel: Fr. 1020.-. <p 039/23 20 70, repas.

28-461002

Jeune couple cherche ANCIENNE
FERME OU MAISON à rénover. Jura
neuchâtelois. Offres sous chiffres 28-
461011 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

A louer à l'année, CHALET tout confort,
en France (frontière Goumois). Faire offres
sous chiffres 91-387 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 

MONTANA-AMINONA: skier en avril.
Jolis 2% pièces et studios. 50 m téléskis.
Téléviseur, piscine, sauna, garage.
p 027/41 68 81, midi et soir. oe-,55252

DAME seule désire connaître MON-
SIEUR , libre, environ 70 ans, pour rompre
solitude. Ecrire sous chiffres 28-460947 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds 

Cherche à acheter montres de marque
WUILLEUMIER neuves ou occasions,
fabriquées à Tramelan. ,' 038/31 66 40

28-023215

Demandez sans tarder les feuilles pour le ré-
férendum CONTRE LE DROITÀ L'ÉGI-
BILITÉ DES ÉTRANGERS
P 038/53 11 37 ou 038/53 1064
Resp. Fluckiger Lonny 23-450974



Les ménages n'y sont pour rien
Consommation d'électricité a Neuchâtel

L'informatique permet à Neuchâtel de dresser un tableau
extrêmement précis de la consommation d'électricité.
Une surprise se dégage de la tendance observée sur qua-
tre ans: la quantité d'énergie fournie aux ménages est re-
marquablement stable. Quant à l'avenir, rien ne paraît
permettre d'inverser la tendance à la hausse des giga-
watt-heure.

A Neuchâtel, le service de l'élec-
tricité a informatisé sa factura-
tion en 1985. Puis il a attribué à
chacun des 22.000 abonnés un
«code économique». Ce code '
correspond à une répartition
par secteurs d'activité basée sur
la nomenclature de l'Office fédé-
ral de la statistique , secteurs au-
quels se sont ajoutés les mé-
nages.

Cette codification a rendu
possible dès 1986 un «portrait
énergéti que» de la ville. Désor-
mais disponibles sur quatre ans.
ces données permettent de déga-
ger les tendances. Une interpré-
tation des petites différences en-
tre deux années consécutives est
en effet rendue aléatoire par les
inévitables écarts de comptage.

MÉNAGES:
LE STATU QUO

Les chiffres les plus surprenants
sont ceux qui concernent les mé-
nages. On répète régulièrement
que leur consommation d'élec-
tricité a encore augmenté.
L'analyse plus fine faite à Neu-

châtel montre qu 'il n 'en est rien:
on voit qu 'elle n 'a prati quement
pas changé de 86 à 89, les varia-
tions (voir tableau ci-contre)
s'expliquant essentiellement par
les conditions climati ques et de
petits écarts de comptage.

«Je pense qu 'il y aura même
une diminution , dit Charles-An-
dré Grossenbacher. directeur du
service de l'électricité. Même si
le nombre de ménages augmen-
te», ce que laisse prévoir la cons-
truction des logements sociaux
notamment. Une prédiction
qu 'on trouve chiffrée à 33 GWh
(millions de kilowatt-heure)
dans la colonne «1997» du ta-
bleau, soit l à 2 GWh de moins
que les livraisons d'énergie
constatées depuis 1986.

TUNNELS
VORACES

Mais hors des ménages, la ten-
dance est à la hausse dans pres-
que tous les secteurs. Dans celui
du bâtiment et du génie civil , les
chantiers ont vu baisser leur

consommation en 1989, et la
différence sera plus spectacu-
laire après l' achèvement de l'au-
toroute. Mais cette accalmie
sera p lus que compensée par la
voracité des systèmes de ventila -
tion et d'éclairage des tunnels.

Au plus fort des travaux , en
1987 . les chantiers ont consom-
mé un peu plus de 9 GWh: les
tunnels devraient en dévore r en-
viron 11. C'est le tiers de la part
des ménages...

Du côté de l'industrie , Su-
chard et Favag vont creuser un
trou qu 'il faudra un certain
temps pour combler. Partout
ailleurs , la consommation sem-
ble devoir augmenter lentement
mais sûrement. Extension des
chaînes de froid dans les com-
merces, développement des
transports publics , de l'informa-
tisation et des télécommunica-
tions, nouveaux équipements
publics: de nombreux facteurs
poussent dans le même sens.

TOUJOURS
À LA HAUSSE

La consommation de la ville fri-
sait les 160 GWh en 1986, elle
dépassait les 170 l'année der-
nière, elle devrait friser les 190
en 1987. «C'est un chiffre opti-
miste», précise M. Grossenba-

cher. Sur ses factures, le service
de l'électricité rappelle à ses
abonnés leur consommation de
l'année précédente. Il signale
aussi à ses gros clients l'évolu-

tion sur quatre ans. Mais si on
sait mieux où passe l'électricité ,
il paraît difficile d'en utiliser
moins.

JPA

Consocaatlon GUTI=BI1O KWh)
Cde Secteurs économiques 1986 1987 1938 1989 1997 Contenta 1res

CONSOMMATION TOTALE 159, 2 165,4 167,8 173.2 189 .2
T. INFRASTRUCTURES 6. 1 '57 5.6 5 ,8 17,2

Eclairage publique 3.5 3 . 5 3 ,5 3 , 5 3 ,9
Tunnels , slgnalls. 0, 3 0. 3 0, 3 0, 3 11, 4 Mise en service tunnels N5
STEP et eaux usées 2.2 2, 0 1,8 1,9 1.9 Amélioration équipements

H. MENAGES 34 ,6 35,0 34.0 34.2 33,0 Augmentation du nombre

G. IMMEUBLES 10.5 10.9 10,9 11.0 11,5 Augmentation du nombre
Locatifs & commercial!

0. AGRICULTURE 0.1 0.1 0,1 0,1 0,1

1. ECONOMIE ENERGETIQUE 11,2 9.6 10.6 12.0 13,1
Electricité 7 .2 7 ,0 7,4 6.8 7. 5 Ecarts de couplage
Traitement eau 3, 7 2 , 1 2 ,8 4 ,7 4 ,8 Aliment. Montagnes neuch.
Chauf. distance gaz 0.4 0.5 0,5 0, 5 0.8 Augmentation du nombre

2/3 INDUSTRIE S ARTISANAT 34 ,3 3Z. 6 33.8 35, 1 34.6
9 grandes entreprises 31.4 29, 8 31.3 32, 7 32, 0 Situation économique ?

174 petites & moyennes 2 .9 2 ,8 2. 6 2, 4 2,6

4. BATIMENT S GENIE-CIVIL 4 ,7 10.1 7,6 6.2 3,1
Entrepr ises et bureau 0.8 0, 9 1,0 1, 1 1, 1
Chantiers 5 ,9 9 , 2 6,6 5 . 1 2, 0 Fermeture des chantiers N5

5. COMMERCE 22 ,1 23 ,4 25 ,0 25 ,6 26,4
Commerce de gros 1.0 1 , 2 1,2 1,3 1.2 Départ d' entrepr ises
Alimentation 5 .8 6. 0 6, 4 7 ,0 7 .5 Chaînes de froid
Divers 7.3 7 . 7 7 ,9 7 ,6 7. 5
Motels , restaurants 7 ,1 7 , 5 8, 3 8.5 9,0
Garages 0.9 1,0 1,1 . 1,2 1,2

6. TRANSPORTS ( COHHUNIC. 9, 7 9.8 9,8 9,9 12.0
Rail (TN , gare CFF) 3.5 3 , 5 3 ,6 3,7 3.9
Route (TN , parkings) 4 .4 4 ,4 4 ,2 4 ,2 5.5 Fréquence, lignes
Eau 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
Télécomiunlcatlons 1,7 1,8 1, 9 2 ,0 2,6 Télécommunications

7. BANQUES. ASSURANCES. 5.3 6.2 7 .8 9.6 10,0 Informatique , sécurité
GERANCES, DIVERS Chiffre optimiste

8. SERVICES 15 ,8 18. 4 18.9 19. 7 23 ,8
Enseignement 4 ,0 4 ,0 4 ,3 4 , 4 5 .0 Nouveaux locaux, Inform.
Recherche 5 ,6 7 ,6 7.3 7 .8 10.0 Nouv. locaux , technologl.
Santé , homes 4 , 2 4 ,5 4 , 7 4 ,8 5 ,0 Equipements
Religions, phllosoph. 0.2 0, 3 0.3 0, 3 0.3
Cinéma , spect., musée 0,5 0, 7 0.7 0. 7 1.0 Théâtre , salle musique
Sports 1,3 1, 4 1,6 1,8 2 .5 Piscine

9. ADMINISTR ATIONS 3.0 3,3 3.6 3.8 4 ,4 Informatique

Pour la route et le rail à travers La Béroche
Hier, avant-hier , 11.000 «tous
ménages» ont circulé à travers la
Béroche. Il s'agit de deux péti-
tions qui visent à accélérer la
réalisation de Rail 2000 et de la
N5. Six communes sont concer-
nées.
Cette fois, plus d'excuse. Même
si les initiatives rejetées lors des
votations du 1er avril ne
concernaient pas directement
les bouts d'autoroutes qui man-
quent au canton pour être relié

. au réseau national... Jl serait
temps pour les autorités fédé-
rales d'aller de l'avant. Deux
députés , Pierre Comina et Ber-
nard Renevey, ont décidé d'ap-
puyer leurs revendications sur
la volonté des villageois concer-
nés par "ces tracés.

Les députés de La Béroche,
de Bevaix , à l'origine des péti-
tions, ont été rejoints par les dé-
putés de Boudry et Cortaillod.
Le coût de l'opération n'a pas
été établi , mais d'ores et déjà ,

les députés ont acquis le soutien
des autorités communales qui
devraient participer financière-
ment.

La pétition concernant Rail
2000 a été envoyée en tous mé-
nages dans les communes de
Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-
Chez-le-Bart et Vaumarcus-
Vernéaz, soit à quelque 3000
exemplaires. La pétition
concernant le tracé de la N5 en-
tre Bevaix et Vaumarcus a été

distribuée dans les mêmes vil-
lages, plus ceux de Bevaix , Bou-
dry, Cortaillod , soit 8000 en-
vois.

Les pétitions signées peuvent
être déposées auprès des admi-
nistrations communales, jus-
qu 'au 30 avril. Toutes les per-
sonnes intéressées peuvent si-
gner ces documents, qui seront
adressés respectivement à la Di-
rection générale des CFF à
Berne et au Conseil fédéral.

AO

11.000 «tous ménages» circulent déjà

DÉCÈS

CHEZ-LE-BART
Mme Marianne Gerber, 1902.

NEUCHÂTEL
Panespo: sa 10-22 h, di 10-19 h,
foire de l'antiquité et de la bro-
cante.
Plateau libre : sa 22 h, Jemaa.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-2 1 h. Bor-
nand , rue St-Maurice. En dehors
de ces heures, cf i  25 10 17.

SERVICES
_____H_______M_____________________________________________________________________________ I

Hier à 18 h 50, M. S. H. de Pe-
seux quittait le garage des Fa-
laises avec l'intention d'emprun-
ter la route des Falaises en direc-
tion de Saint-Biaise. Ce faisant,
il a légèrement empiété sur la
voie réservée aux véhicules ve-
nant en sens inverse et son auto
a heurté celle de M. S. B. de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

m JUge jJMJQz

Dégâts

Une automobiliste de Neuchâ-
tel , Mme M. F., circulait , hier
juste avant 18 h, rue des Fahys
en direction du centre de la ville.
Peu avant la rue de Gibraltar,
elle a heurté l'arrière de l'auto de
Mlle D. F., du chef-lieu égale-
ment, qui avait ralenti pour les
besoins de la circulation. Dé-
gâts.

CollisionPieds nus ou en chaussettes
Nemoiu a besoin de l'aide de Saint-Biaise

A l'instar d'autres communes du
canton, Saint-Biaise a envoyé
une délégation visiter «son» vil-
lage roumain, Nemoiu, village de
la commune d'Amaresti, en Vala-
chie. La misère y règne dans de
belles terres viticoles et agricoles.
Les habitants de Nemoiu sont tel-
lement pauvres qu'ils ont parfois
aux pieds des chaussures diffé-
rentes. Une femme a été vue mar-
chant en chaussettes, une autre
pieds nus, à la fin du mois de
mars...

Jean-François Gygax, Sven En-
gel et Gilles Humbert , ont rame-
né de Roumanie des témoi-
gnages désolants. Dans le village

- rue de Nemoiu vivent 125 fa-
milles. Il s'y trouve une école où
les crayons noirs se passent de
classe en classe et où se comp-
tent aisément quelques crayons
de couleurs. Le dispensaire est
mal équipé et manque de maté-
riel médical et de remèdes.

La délégation de Saint-Biaise
a emmené avec elle des médica-
ments, des thermomètres, des vi-
tamines, des stéthoscopes, des
seringues, mais aussi des brosses
à dents et du dentifrice. Comme
les Roumains manquent de
tout , les cadeaux ont été très ap-
préciés.

Reçus chaleureusement par
les autochtones , les émissaires

de Saint-Biaise ont pu visiter
tout le village. Dans le magasin,
ils ont découvert un bric-à-brac
de denrées et de produits beau-
coup trop cher pour les gens de
la région. Ils ont appris que, lors
d'un arrivage de chaussures, une
seule pointure était disponible,
si bien que les acheteurs sont te-
nus d'adapter leurs pieds aux
souliers disponibles...

Sur la base du rapport fait
aux autorités de Saint-Biaise,
l'aide au village de Nemoiu va
pouvoir s'organiser. Les besoins
étant criards dans tous les do-
maines, chaque don sera le bien-
venu.

AT.

Les exigences de la population
Rail 2000 va modif ier considé-
rablement la géographie de
nos communes, par suite de la
modif ication du tracé des
voies conduisant de Vaumar-
cus à Gorgier-Saint-Aubin.
Consciente de la nécessité de
ces travaux, la population de
Saint-Aubin-Sauges et de
Gorgier-Chez-le-Bart, princi-
palement touchée par ces f u-
turs travaux, demande f ormel-
lement aux responsables des
décisions concernant cet objet.
1. De supprimer la voie ac-
tuelle à ciel ouvert entre les
gares de Gorgier-Saint-Aubin
et Vaumarcus, puisq u 'une
nouvelle voie en tunnel sera

construite af in de redresser le
tracé en plan.
2. De construire une galerie
couverte de la gare de Gorgier-
Saint-Aubin â l 'entrée du tun-
nel du Grand-Verger. Ceci
af in de préserver du bruit les
nombreux habitants longeant
cette voie.
3. De limiter au maximum les
inconvénients lors de la cons-
truction du nouveau tracé, no-
tamment dans la zone de l'ins-
tallation de chantier.
La population de Saint-Au-
bin-Sauges, Gorgier-Chez-le-
Bart et Vaumarcus-Vernéaz,
par ses signatures, approuve
ces demandes.

Pétition au Conseil f édéral
Le 1er avril 1990, le peuple
suisse s 'est prononcé sur les
initiatives «Trèf le à 3 f euilles».
Les tronçons d'autoroute N 5
Areuse-Bevaix et Bevaix-Vau-
marcus n 'étaient pas concer-
nés par ces initiatives. Cet axe
routier est essentiel au désen-
clavement du canton de Neu-
châtel et à l 'amélioration du
cadre de vie des habitants de
cette région.

Depuis f évrier 1988 déjà,
vos services sont en possession
du projet en tunnel de Bevaix à
Vaumarcus, avec semi-jonc-
tion à Saint-Aubin, plans qui
ont été établis par le Départe-

ment des travaux publics de la
République et canton de Neu-
châtel.

Le moment nous semble
donc venu pour que le Conseil
f édéral délivre enf in l'autorisa-
tion de construire ce tronçon
attendu depuis 1955.

La grande majorité de la po-
pulation, par ses signatures,
souhaite donc que l'exécution
de ce premier tronçon inter-
vienne dans les plus bref s dé-
lais af in d'éviter les villages de
Chez-le-Bart, Gorgier, St-Au-
bin, Sauges et Vaumarcus et
de lutter contre le bruit, no-
tamment à Bevaix.

13e foire de brocante
et d'antiquités

Pour tous les goûts, pour toutes
les collections, pour tous les
porte-monnaie... La 13e foire de
brocante et d'antiquités a connu
une belle affluence hier déjà à la
salle Panespo à Neuchâtel. Les
véritables amateurs se précipi-
tent toujours dès l'ouverture
pour ne pas manquer la pièce
rare... Ils auront encore deux
jours pour fouiller parmi les
«trésors» du passé.

Difficile de ne pas trouver son
bonheur dans un tel assorti-
ment. Bijoux , livres anciens, ta-

bleaux , montres, bouteilles, por-
celaines, meubles, jouets d'en-
fants, chevaux de manège, sta-
tues, miniatures, vêtements
même... A des prix victimes du
succès souvent.

A remarquer cette année,
l'absinthe... et autres alcools.
Un stand réservé aux boissons
alcoolisées: les deux chiens d'un
célèbre whisky, des enseignes...
Et à côté les cuillères à bleue.

AO - Photo Comtesse.

• Horaire: samedi 9h30 à 21h
et dimanche 9h30 à 19h.

Souvenirs, souvenirs à Panespo

Mortelle
collision

à Neuchâtel
Terrible accident hier vers 21
h 30 à la hauteur du Garage
Robert , entre Neuchâtel et
Serrières. La chaussée a été
arrachée côté lac, et la circu-
lation, en raison des travaux ,
a lieu dans les deux sens sur
l'autre voie... La nuit et la
pluie gênaient la visibilité,
mais les causes exactes de la
collision frontale n'ont pas en-
core été déterminées.

La voiture qui circulait de
Neuchâtel à Boudry, immatri-
culée en France, a été complè-
tement démolie et ses occu-
pants ont dû être extraits au
moyen du véhicule de désin-
carcération. Ils ont été
conduits à l'hôpital des Ca-
dolles qui a annoncé un décès
peu après l'arrivée des blessés.
Le couple qui venait en face a
été transporté à l'Hôpital
Pourtalès: la femme du
conducteur, enceinte, souhai-
tait un contrôle de son état.

La circulation a dû être
bloquée des deux côtés, et dé-
viée par la «route du haut»,
afin de permettre aux agents
de la police cantonale de pren-
dre les clichés nécessaires et
de libérer la chaussée des
deux véhicules. A minuit, il
n'était toujours pas possible
de connaître le nombre de
blessés, ni leur état, pas plus
que l'identité de la victime.

AO

NEUCHÂTEL

Le conducteur de la voiture de
marque Peugeot 205 blanche
qui, mercredi 28 mars, vers 15 h
30, s'engageait de la rue de la
Balance sur le quai Godet en di-
rection du centre de la ville au
moment où survenait un cyclo-
moteur qui circulait sur ledit
quai dans la même direction,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

Recherche de conducteur
et témoins

Hier à midi, Mme S. de O. du
chef-lieu circulait rue des Parcs
en direction ouest. A la hauteur
du No 91, elle ne fut pas en me-
sure d'immobiliser sa voiture
derrière celle de M. S. R. de
Neuchâtel également, qui heur-
ta à son tour la voiture de M. J.
N. de Grolley qui était à l'arrêt.

Collision en chaîne



; • marché de l'occasion

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• ' 039 , 26 73 44 f!^̂  
9

Pâques frappe à la porte
Pour cette occasion, nous avons préparé

9 une centaine de voitures d'occassion... 9
£ familiales, sportives, utilitaires, le choix est grand, A

profitez-en !
• FORD Escort 1300 G L 3 portes — 5 500- •
A FORD Escort 1,6 Saphir 1987 38 000 km 11800 - A

FORD Escort 1,6 Saphir kitée 1988 36 000 km 16 800.-
0 FORD Orion 1,6 inj. 48 000 km bleu met. 9 900.- #

FORD Sierra 2,0i Leader 1989 12000 km 20 500.-
• FORD Sierra 2,0 Laser blanc — 7 900.- •
A LANCIA Y101300 iE GT 1989 7 000 km 13 800.- A
• LANCIA Delta GT Aurélia 1986 53 000 km 10 800.- •
A LANCIA Thema 2000 ie 1988 18 000 km 21 500.- A
w RENAULT 11 Spring 1988 35 000 km 10900.- w

• RENAULT 9 TSE brun met. — 4 800.- Q
TOYOTA Carina 2.0 aut. 1989 3 000 km 19 500.- _

• VW Golf II 1,8 GTi 1987 31 000 km 17 500.- •
A 

VW Jetta 1800 GL 54 000 km rouge 9 800.- A

BREAKS ET UTILITAIRES
• FORD Sierra 2,0i CL 1987 28 000 km 16 000.- •
A FORD Sierra 2,8 L 4*4  1987 ABS 18 500.- A
w FORD Escort 14001 CL 1987 31 000 km 13 200.- w

• NISSAN Sunny 2,0 4x4  1988 35 000 km 14 500.- ®

A ÉCHANGE-REPRISE A
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi toute la journée
(9 4Bnpnnn___BHH________A V

L'annonce, reflet vivant du marché, I

Publicité intensive, Publicité par annonces
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POLYEXPO - OUVERT JUSQU'A 22H 00 - ENTREE LIBRE

Carrosserie
Jacques Favre

Eroges 16 - Le Locle
T 039/31 13 63

UBS
pour beaucoup
depuis longtemps
la première banque La Chaux-de-Fonds

Avenue

I

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Léopold-Robert 50

inci Union de Henry-Grandjean 2
"s5*/ Banques Suisses
K_ m̂- m̂mWmmmm̂^̂ m̂ ^̂^ mmm 

Les Ponts-de-Martel

Michel Boder 
^̂ SRue de la Serre 1 

_^î ^̂
La Chaux-de-Fonds 

^^^^X\\

^̂ ^\X\>̂ - 039/28 63 12

de la fête, avec IhU î̂LLiiiQI 9 Notre Point
de rencontre

r n€STAUtv\MT tes enonpiTS \

Famille J.-P. Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds

'P 039/26 82 82
Spécialités:

jambon-rôstis, fondue chinoise.
filets du pendu

Salle pour banquets
de 20 à 350 personnes

flf Toi et moi J^
Qui nous pro tège  pour lu vie ?

«La Suisse»
Assurances

Jean-Pierre Botteron. agent principal
Jardinière 75 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 08 89

' ¦ ¦  . ¦'¦ ¦
¦

iy 
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JAZZ
À LA BOURDONNIÈRE-LE LOCLE

Samedi 7 avril 1990, à 21 heures

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

<S ÉTANCHÉITÉ TOITS PLATS

¦ iftvj ĵ mû .'¦Ï'AS

Ferblanterie

R. Personeni
Maîtrise fédérale

Avenir 16 - 2400 Le Locle

Hottes de cheminées en cuivre

Devis sans engagement

R̂ ^̂ Hs



m offres d'emploi

Nous engageons tout de suite
ou à convenir:

mécaniciens de précision
mécaniciens électriciens
tourneurs
aide mécanicien
personnel féminin

ETS René Crevoisier,
2714 Les Genevez, (p 032/91 92 85.

93-45479

VOUS, INGÉNIEUR,

I

- bénéficiez d'une formation en mécanique ou en
microtechnique;

- avez quelques années d'expérience dans un poste
I à  responsabilités; I

- disposez de larges connaissances linguistiques ¦
(F/D/E);

- êtes une personnalité aux réelles qualités de négo-
ciateur;

I -  avez la volonté de vous identifier aux problèmes
d'une entreprise.

I
I Ce poste d'

I ADJOINT DE DIRECTION |
vous permettra de réaliser vos objectifs profession- ¦

I
nels et d'assumer d'importantes responsabilités dans
la gestion de cette entreprise de l'industrie mécani-
que à l'avenir très prometteur et sise dans l'arc juras-

I sien. I
Faites-nous parvenir rapidement votre dossier de

I candidature. Votre avenir vous attend. 87 547

! sisim !
L _ Jilsylllll _ J

Bar à café
cherche

extra
du lundi au mercredi

de 14 heures à 23 heures.

ou sommelière
à plein temps, <p 039/28 64 61

28-124334

Un important fabricant de machines-outils de tech-
nologie de pointe des Montagnes neuchâteloises |
recherche son

I RESPONSABLE DU CENTRE \
| D'APPLICATIONS

à qui il sera confié des tâches variées en relation
avec la gestion de ce centre, la démonstration des

¦ 
produits, les relations avec la clientèle et la I
conduite des collaborateurs. ¦

¦ 
Ce poste de confiance exige de son titulaire une I
formation supérieure dans un domaine technique, ¦

¦ 
une grande capacité d'adaptation et d'intégration, \
des qualités d'organisateur, une autorité naturelle,

I
de la disponibilité pour les voyages et des connais-
sances linguistiques(F/D).

I
Si ce poste correspond à vos ambitions profession-
nelles, nous serons satisfaits de pouvoir analyser
votre dossier de candidature en toute discrétion.

87-547

i siSll̂  i

Entreprise des Franches-
Montagnes cherche

monteur
en chauffage
qualifié

tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres
28-8035 à Publicitas,
2800 Delémont.

Nous cherchons, tout de
suite ou à convenir

un(e) cuisinier(ère)
qualifié(e)
une femme de ménage

Ces personnes devront tra-
vailler de façon indépendante
et avoir un esprit d'initiative.
Ecrire sous chiffres
28-975105 à Publicitas,
2400 Le Locle

L'annonce,
reflet vivant du marché

VËC DUtoet 
teitautant 

recherche

caissières-
vendeuses

Sans permis s'abstenir.
Se présenter:

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

28-012194

I

SDI SA, a subsidiary of a USA company has been esta-
blished in Neuchâtel to develop, manufacture and dis-
tribute to a Worldwide market equipment to track voice
radio communications from vehicles, aircraft and boats
to a high degree of accuracy using a patented time-of-
arrival technique.
We are looking for a:

company manager H
- university degree and considérable marketing and

electronic/software expérience;
- to develop the corporation and promote the products

internationally;

trilingual secretary W
- to work closely with the Managing Director in ail technical,

marketing and management capacities;
- perform gênerai office and basic accounting activities;
- interact on an international basis, particularly with the USA; |

electronic technician m
- with expérience in radio and/or computer equip-

ment; S i
- to set up and develop the Neuchâtel locating System

and to modify, build and test electronic hardware. !
Please submit the usual documents to Mr. W. Vogt, réf.
38 at the following address. H

A APINNOVA sa 9
/ A \ Fritz-Courvoisier 40
/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

"W<V 0 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION
28 012591 I

I 1Restaurant de la Croix-d'Or,
Moudon, cherche

| sommelier
sachant travailler seul, avec permis
valable.
p 021/905 13 06

22-026184

MSA-1

Vousaimẑ ^àle contactai le public. ^w^̂
...nousaussi! 7 '̂

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.
Cfi 039/26 69 77, Mme Lehmann. 22 001909

CHAUSSURES

^JBEy. 1 *T*i 11* r-1 L* l̂ -j B \ fly

a tfo idiommetHbb! ̂ %S^^
aB Ŵaw»wi_H8___p_Hmŵ ™™™»«''''-« ¦¦——«¦

Vous recherchez un changement de situa- 1
tion alors, venez examiner nos propositions I
si vous êtes:

{ mécaniciens i
nous pouvons vous offrir les postes sui-

I vants:

- réalisation de prototypes, essais et pe-
tites séries;

- direction d'une équipe de production et
¦ réglages de petites machines à percer
I CNC;

- chef de l'atelier CNC ou chef d'équipes.
¦ Pour tous ces postes, veuillez prendre
I contact avec M. G. Forino ou faites-nous 1
1 parvenir les documents usuels.

91-584

\ (7f0 PERSONNEL SERVICE I
' ( v S k \ Placement fixe et temporaire I

>̂mm9^m\̂  Vot re  fu tur  emp loi so r-V IDEOTEX * OK #

| Publicité intensive, Publicité par annonces

¦ 
Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds
un: I

I monteur électricien ¦
Les personnes intéressées, au bénéfice d'une

I 

bonne expérience et désirant un emploi indé-
pendant, sont priées de prendre contact avec
M. G. Forino.

91-584 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " È k \ Placement fixe et temporaire I
' V

>̂ *̂
SS.» Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Nous désirons engager pour une entre-
prise spécialisée dans la fabrication de
cadrans:

j mécanicien régleur .
avec CFC de mécanicien ou bonne ex-
périence en mécanique et réglage de
petites machines.

I .

. . , .  - . ! .  . . -
.
-
, ¦ ¦ ¦ 

.*  - , .  . . .. _ __ .. .' . - . 
|91 584

rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
;i m̂my^JVm} Votre lutur emp loi sur VIDEOTEX -:_ :- OK #



En avant pour «l'Union»!
Les Bayards : le législatif se retrousse les manches

Depuis qu'un homme providentiel
a repris l'Hôte! de l'Union , l'éta-
blissement revit et fait la fierté
des Bayardins. Ce bâtiment com-
munal a été partiellement trans-
formé par le nouveau tenancier.
Mais le législatif devra voter un
crédit d'un million pour terminer
l'ouvrage. Consulté, il a accepté
la création d'une commission spé-
ciale hier soir.

«Dépense considérable ou in-
considérée?» glisse Jacques-An-
dré Steudler , rapporteur de la
commission des bâtiments. Et
de répondre: «La dépense est
comparable à celle de la restau-
ration du collège, qui fait notre
fierté». «A force de reculer pour
mieux sauter , nous nous trou-
vons le dos au mur» déclare en-
core J.-A. Steudler en évoquant
la «rude secousse» que repré-
sente cette dépense d'un million
de francs.

ÉTUDIER
LES RETOMBÉES

Chef des bâtiments, Jean-Mi-
chel Nicaty explique que
310.000 francs seront consacrés

à la toilure , aux murs, à la créa-
tion d'un parking , à la réfection
du mur de la terrasse. Quelque
780.000 francs permettront
d'aménager les étages.

«L'appartement du tenancier
reviendra à 180.000 francs, in-
vestissement rentabilisé par la
location qu 'il nous versera» .

Pour étudier les retombées de
cette dépense, une commission
spéciale sera formée. Mélange
de commission du budget et des
comptes, des bâtiments et com-
prenant encore deux conseillers
communaux. Elle examinera la
vente éventuelle du bureau com-
munal ou du domaine des Prises
pour financer la transformation
de l'Union.

L'AFFAIRE DU BUS
Dans un autre domaine, il a été
question du bus du RVT qui ne
s'arrête plus devant la poste -
offrant pourtant une salle d'at-
tente - mais en face du bureau
communal. Décision prise par
l'exécutif pour des raisons de sé-
curité.

Le postier Will y Dreyer a
écrit à la commune pour dire
son désaccord . Il ne peut plus
déposer le courrier dans le bus
en fin de matinée: il n 'y a plus de
joint entre les bus PTT et ceux
du RVT.

Unanime , le législatif présidé
par Denis Poncioni a proposé
que les parties se retrouvent
pour examiner une nouvelle fois
le problème. Heureux village où
les décisions d'un exécutif sont
annulées par le Conseil géné-
ral...

ENTERRER LE SAMEDI
Regrets éternels à propos des
enterrements. «Il faisait beau
enterrer le samedi», relève Jean-
Claude Matthey. «Nous
n'avions pas besoin de prendre
congé». Mais depuis que les em-,
ployés communaux ne travail-
lent plus ce jour-là, les enterre-
ments du samedi sont suppri-
més, réplique le président de
commune Félix Rosselet.

Il est donc conseillé de mourir
un lundi.

JJC
L'Hôtel de l'Union. Gros investissement en perspective pour ce nouveau fleuron de la gas-
tronomie. (Photo Impar-Charrère)

Disco à Cernier
Samedi 7 avril à la salle de
gym de Cernier, dès 20
heures, VDRJ organise une
disco sans alcool. L'anima-
tion sera assurée par Disco
Vibration et le Karatédo de
Neuchâtel. Pour cette pre-
mière régionale , le transport
dès minuit est offert au pu-
blic du Val-de-Ruz , en ac-
cord avec les VR. (Imp)

CELA VA SE PASSER

La main verte
Monsieur Jardinier à Fontainemelon

A cette période de l'année où
tout pousse si vite, le Club des
loisirs du troisième âge de Fon-
tainemelon a eu l'excellente idée
d'inviter Monsieur Jardinier.
Très connu grâce à son émission
dominicale de radio sur la Pre-
mière, Rémy Hamel de Noirai-
gue a su passionner son audi-
toire.

M. Jardinier, invité par le
Club des loisirs du troisième
âge. (Photo Schneider)

Une émission qui fêtera ses
dix ans l'année prochaine, et qui
compte une douzaine de colla-
borateurs travaillant en équipes
de cinq. Tous ces spécialistes qui
répondent le dimanche matin
aux nombreux appels téléphoni-
ques des auditeurs et multiplient
les recherches, le font bénévole-
ment!

Pour illustrer sa causerie sur
les plantes d'appartement,
Rémy Hamel a commenté 150
diapositives en couleur. Il a mis
en exergue les problèmes inhé-
rents à ce type de plantes, la lu:
mière, la chaleur, l'humidité et
l'arrosage. Il a notamment rele-
vé que souvent on gardait des
plantes trop longtemps dans le
même récipient , ce qui provoque
une diminution de force des ra-
cines et empêche la plante d'ali-

menter son système aérien cor-
rectement.

De nombreuses questions ont
fusé de la salle, avide de connaî-
tre le point de vue du spécialiste
sur les parasites animaux ou vé-
gétaux. Là aussi, conseils et in-
formations furent donnés par
Rémy Hamel qui mentionna les
nombreux produits que l'on
peut se procurer sur le marché,
afin de maintenir ses plantes en
bonne santé.

La fumure par arrosage peut
également se pratiquer, car cer-
tains engrais ont été adaptés de-
puis des années spécialement
aux plantes d'appartement.

L'orateur a finalement conclu
en relevant qu 'il est, de nos
jours, beaucoup plus facile
qu 'autrefois de maintenir les
plantes dans un bon état, (ha)

Lors de sa séance du 2 avril
1990, le Conseil communal de
Fontaines a proclamé élu
conseiller général M. Raymond
Voillat , proposé par le parti so-
cialiste, en remplacement de M.
Claude Jeanrenaud. (Imp)

Nouveau conseiller
général à Fontaines

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, grande salle: sa 20 h 15,
concert de l'Union chorale; 23 h,
bal.
La Côte-aux-Fées, Café des ar-
tistes: sa 17 h, vern. de l'expo My-
riam Maire.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Jenni , Fleurier,
<p 61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Tkatch , Fleurier ,
f j  61 29 60. Ambulance: <p_ 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <$ 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: p  61 10 81.

VAL-DE-RUZ
Dombresson, halle de gym: sa 20 h
15, concert de la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz; co-
médie «Dites-le avec des fleurs»,
par la troupe Quodesch.
Chézard-Saint-Martin, halle de
gym: sa 20 h 30, concert de l'Ou-
vrière , bal rétro.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , CP 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Piergiovanni , Fontai-
nemelon. Urgence, ÇÇ> 111 ou gen-
darmerie <P 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

SERVICESMÔTIERS

Une nouvelle société vient de se
créer à Môtiers . Il s'agit de
«Blackmint , Kubler , Kuhn et
Wyss». Yves Kubler et Alexan-
dre Wyss sont de Travers ,
Christophe Kuhn de Saint-
Biaise.

Cette société en nom collectif
a commencé son activité le 1er
janvier 1990. Elle s'occupera de
culture et distillation , thé,
crème, sirop et alcool de
menthe, importation , exporta-
tion et vente de boissons alcooli-
ques ou non.

Son siège se trouve rue du
Château à Môtiers. (jjc)

Distillation de menthe

Val-de-Ruz

Le Val-de-Ruz par satellite
Des photos uniques de la région
grâce à une société de Fontaines

Quand on est canadien et qu'on
cherche à découvrir au plus vite
les plus beaux coins de Suisse, Jes
solutions ne se bousculent pas au
portillon. Celle choisie par Sunny
Stevenson est originale, le satel-
lite! Sa société, SSI établie à
Fontaines, annonce pour un ave-
nir proche le nouveau-né de sa
production, la chaîne du Jura vue
de 700 km d'altitude!
A dire vrai , Sunny Stevenson
connaît déjà bien la Suisse. Les
treize années passées à Champé-
ry - tantôt comme moniteur,
tantôt comme barman - lui ont
permis d'apprécier le pays.

En 1987, lassé de la Méditer-
ranée à la belle saison et des
Alpes en hiver, S. Stevenson dé-
cide de retourner dans son pays
natal. Un choix un peu forcé,
confie-t-il , «car il est difficile
d'obtenir un permis de travail
longue durée chez vous!».

Mais les grands horizons ca-
nadiens n'exercent plus l'attrait
escompté. A Vancouver, inter-
pellé par le succès de son frère
qui commercialise des photos-
satellite, il prépare sa reconver-
sion.

Son frère, le Dr. Stevenson,
achète à la NASA certaines

données fournies par Landsat 5
- un de ses nombreux satellites -
et effectue un traitement
d'images par ordinateur , grâce
au logiciel qu'il a créé. Le cré-
neau est trouvé. Sunny revient
en Suisse avec, dans ses valises,
le jeu de films acheté à Vancou-
ver qu'il fera imprimer ici. L'im-
pression en quadrichromie en
Suisse, un gage de bonne quali-
té!

ATTIRÉ
PAR NEUCHÂTEL

Grâce aux contacts qu 'il entre-
tient avec F. Sermet, S. Steven-
son s'installe le 1er septembre de
l'année dernière à Fontaines.
«En raison de sa politique en
matière de promotion économi-
que, Neuchâtel est un des can-
tons où il est le plus facile de
créer une société».

Voilà donc Sunshine Satellite
Images (SSI), société distribu-
trice d'images prises par satel-
lite, établie dans la région!'
«Pour l'instant , je sillonne la
Suisse romande pour établir un
réseau de distribution. Quand la
palette des articles sera plus im-
portante, j'engagerai quelques
représentants.»

Après le succès remporté par
son produit présentant la région
lémanique, SSI envisage sérieu-
sement de commercialiser, si
possible pour fin avril, une prise
de vue de notre région. Une ré-
gion plutôt vaste, puisque la
photo nous permettra de décou-
vrir aussi bien l'Ajoie que la
Gruyère, sans oublier le canton
de Neuchâtel bien entendu.

Mais il faut encore un peu de
patience! On doit dépouiller les
données du satellite fournisseur
d'images - Landsat 5 - qui ne
passe que deux fois par mois au-
dessus de la même région. D'au-
tre part , le traitement des
images, effectué au Canada, né-
cessite quant à lui plus d'un
mois de travail.

DS

Des photos uniques, prises par satellite.
(Photo Schneider)

Travers: les pompiers déballent
leur cadeau

La motopompe des pompiers de
Travers datait de 1941. Une ma-
chine au moteur capricieux, qu'il
fallait mettre en marche à la ma-
nivelle. Durant le transport sur
les lieux d'un incendie, il est
même arrivé qu'on perde des rou-
leaux de courses en chemin...
Autant dire la satisfaction des
dix pompiers, officiers et machi-
nistes, emmenés par le capitaine
Daniel Ruffieux hier après-midi.

Us découvraient leur nouvelle
machine, une Vogt-Ziegler, ca-
pable de projeter 1400 litres
d'eau chaque minute à la pres-
sion de 8 atmosphères.

Prix de l'engin qui ronronnait
docilement: 28.700 francs, plus
2000 francs pour 40 mètres de
tuyaux, soit un crédit de 31.000
francs voté par le législatif le 11
décembre 1989.

(jjc-Photo Impar-Charrère)

La belle moto-pompe

Urgent pour raison de santé
à vendre Imprimerie Typo
Offset , tirage d'un journal
mensuel, sur locaux de 160
m2, Jura neuchâtelois. Prix

très intéressant.
Téléphoner entre 14 h

et 20 h au (038) 63.22.89.

Publicité intensive,
publicité par annonces



• offres d'emploi

LA FONDATION POUR LA PRÉVENTION
ET LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE

engage dès que possible au

Drop-ln
de Neuchâtel

Centre d'informations et de consultations

deux
collaborateurs(trices)

à plein temps

- un ÉDUCATEUR, intéressé par le travail dans la
rue et dans l'institution, auprès d'adolescents et de
jeunes adultes;

- un COLLABORATEUR EXPÉRIMENTÉ,
psychologue, intéressé aux problèmes sociaux ou
assistant-social formé à la relation.
Dans un contexte où le Sida est important, il sera
chargé en collaboration avec l'équipe thérapeuti-
que, de la prise en charge et de l'accompagnement
d'adolescents et de jeunes adultes, toxicomanes
ou non.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
biographie, au:
Drop-ln, Chavannes 11, 2000 Neuchâtel.

28-023138

Le comité directeur de la
Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH)

cherche

pour assurer ses relations publiques en langue française
et développer certaines tâches d'information liées à l'ac-
tivité de la fédération et à la vie économique, sociale et
internationale

une personne à mi-temps
bien introduite dans les milieux de la presse et de l'infor-
mation et disposant d'une expérience journalistique.

Cette fonction sera exercée en liaison constante avec
les organes dirigeants de la fédération dont le siège est à
Berne, mais elle peut s'étendre en Suisse romande.

De bonnes connaissances d'allemand, et si possible
d'anglais sont nécessaires.

Nous offrons des prestations salariales et sociales pro-
gressistes.

Les offres d'emploi, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à Pierre Schmid, secrétaire cen-
tral, jusqu'au 13 avril 1990.

SMUV iy#
CTMU r̂ SPb'l Zentralsekretariat
CI M/\ ¦ Secrétariat central
FLMO Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori métallurgie! e orologiai

Weltpoststrasse 20,3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51
390654

l____Mg_h_w Une passion, que je sou-
Jkû Hfe haiterais vous faire parta-
sBr̂ ^̂ \ ger au 

sein 
de ma petite

ÊÊ 3*- mi équipe à grande responsa-

^T% —* Mario Da Silva, chef d'équipe

' '%/ Mon équipe
fait du bon travail !

- parce qu'elle est portée par la même motivation
que tous les collaborateurs de SETIMAC: la
satisfaction de notre client !

- parce que chez SETIMAC, chaque équipe n'ap-
plique que les techniques pour lesquelles elle a
été formée;

- parce qu'on sait chez SETIMAC qu'efficacité et
performances dépendent également d'une am-
biance agréable au sein de l'entreprise et d'une
bonne entente au sein de chaque équipe.

/% /A. Âh. Vous êtes déjà un

Œ ofô) PROFESSIONNEL
CI Cl Cf DU BATIMENT
CFTI WLÊÊ ÀQ ou vous souhaiteriez le de-

lllllll pr; ] venir. Venez me voir ou télé-
liÈL_.. . J phonez-moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 <? 038/30 50 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Joliment 24 <p 039/23 43 93
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 ,' 021/634 60 92

28 000465 ;

WVf DIRECTION DE LA POLICE
r .  ocj  DU CANTON DE BERNE

 ̂Mise au concours
Le titulaire actuel prenant sa retraite, nous cherchons

un(e) directeur(trice)
du Foyer d'éducation à Prêles.

Ce foyer de jeunesse bilingue remplit la tâche de foyer
d'éducation et de rééducation pour des adolescents du
canton de Berne et du reste de la Suisse; il dispose de
74 places réparties en 9 groupes, en régime ouvert jus-
qu'à fermé.

Conditions requises:
une personnalité ayant une vaste culture, possédant
l'expérience professionnelle dans le domaine du travail
avec les jeunes ou de l'exécution de mesures pronon-
cées contre des mineurs et l'aptitude à diriger cette insti-
tution; connaissance approfondie de la langue alle-
mande. • |Ç t •

Les conditions d'engagement sont fixées par les pres-
criptions cantonales ayant trait au personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: 1er octobre 1990 ou selon accord.

Les offres de service doivent être adressées jusqu'au
4 mai 1990 à M. le conseiller d'Etat B. Hofstetter, direc-
teur de la Police du canton de Berne, Kramgasse 20,
3011 Berne.

M. F. Mdggi donne tous les renseignements néces-
saires, <p 031/69 47 32.

Berne, le 22 mars 1990
05-007533

Nous sommes une petite entreprise jeune et dy-
namique spécialisée dans la fabrication de
pièces en céramique pour l'électronique.

Nous cherchons:

un opérateur/opératrice
en horaire d'équipe pour la conduite des
machines automatiques de notre atelier de mé-
tallisation;

une ouvrière
pour notre atelier de pressage.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Uniquement avec permis de travail valable.

Les offres de service manuscrites uniquement,
avec prétentions de salaire, sont à adresser à
Mme Pellegrini, Johanson SA,
allée du Quartz 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012549

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

RESPONSABLE DES ACHATS
Nous demandons:
- parfaite connaissance de la branche horlogère;
- coordination commandes/livraisons à la clientèle;
- connaissance fabrication or.

ASSISTANT(E)
du chef des achats.

Nous offrons:
- un travail très varié au sein d'une petite équipe;
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
57, route Principale
2533 Evilard/Bienne
Téléphone 032/221515

06-001180

Les bureaux de géologues

Ch. RIEBEN & Associés à Bienne, et
MEURY & FLURY à Delémont
ont le plaisir d'annoncer leur nouvelle raison sociale:

ÏFES| MEURY FLURY RIEBEN S.A.
5/ /K£y_Jï 23- rue de la Molière 8, rue K.-Neuhaus
i LSm VA FZ/m Ch-2800 Delémont CH-2502 Bienne
S3_ Ĵ __J____ Tél- 066 22 61 14 TéL 032 23 82 52
_____¦¦__¦____________________¦_¦ Fax 066 2218 80 Fax 032 22 49 52

Géologie de l'ingénieur - Eaux souterraines - Environnement - Géothermie
14-70299/4x4

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

. f .
PUBLICITAS

Votre avenir assuré
dans une entreprise de premier plan

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir:

CONSEIL-CLIENT
EN PUBLICITÉ

désireux de se créer une excellente situation
dans notre branche.

Nous demandons:
- bonne formation commerciale ou dans le

domaine des arts graphiques;
- présentation impeccable;
- entregent;
- large ouverture d'esprit, sens de l'organisation.

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante;
- bonne rétribution;
- caisse de retraite;
- formation permanente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à la direction de

PUBLICITAS
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fonds

k 28-012536 ,

-MÉCANICIEN - MÉCANICIEN D'ENTRETIEN - AGENT D'ORDONNANCEMENT
CO I
LU -,
Q. S.

f Professionnels |
| de l'industrie, ™
I cette annonce

vous est destinée! i
Une activité professionnelle réussie est une satis- £
faction légitime si l'on pense qu'une personne ^§ ayant atteint l'âge de la retraite aura passé envi- 5

S ron 80000 heures au travail. ™
I S-1 En contact avec l'industrie chaux-de-fonnière, g

j 'ai une large variété de postes à offrir pour des
1 périodes temporaires et fixes. Issu du domaine ¦

de la mécanique et de l'horlogerie, je suis à
même de mettre votre profil en valeur afin de gj

S vous donner les meilleures chances pour trouver s
g un travail qui vous satisfasse sur tous les plans. ci
g Prenez contact pour que nous puissions en dis-
°- cuter. Une entrevue chez Idéal Job n'est jamais 1

un moment perdu. _>
A bientôt ! 5—_

§ Patrice Blaser ™

£ ĝ{§  ̂ A
4A3 83\ 

1
UJ . K̂  \ ^3 O** *̂ * o

L> %?'. ¦ , 'IIËLI ;' Conseils en personnel m^mJ^*m o
g '̂ K.: ' ¦ '¦ $?«»»»¦$ 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino) r-

s|Sv 2300 La Chaux-de-Fonds O
M V Neuchâtel 038/25 13 16 <£>

| 
" " 

\ |
C3 28-012610 2
UJ rn
OC 30

- HORLOGER - FAISEUR D'ÉTAMPES - CHEF D'ATELIER - MÉCANICIEN -

W QÈVGfTS
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Appel aux donateurs
Assemblée des infirmières visitantes de

Corgémont, Sonceboz et Cortébert
Les délégués et membres soutiens
du Seniee de l'infirmi ère visitante
des localités de Corgémont, Son-
ceboz et Cortébert étaient réunis
récemment en assemblée générale ,
au cours de laquelle ils ont notam-
ment approuvé les comptes de
l'exercice 1989. Des comptes qui
bouclent sur un excédent de
charges de l'ordre de 5.500 francs ,
sur un total de quelque 98.000
francs.

Le bilan accuse une diminution
de fortune , tandis que le bud get de
l'année en cours marque une as-
cension qui fait largement fran-
chir le cap des 100.000 francs.

En clair , avec un total de près
de 110.000 francs, il est prévu un
excédent de charges de 13.000
francs, ce qui devrait aboutir à
une nouvelle ponction importante
sur le capital à disposition.

Un appel a dès lors été lancé
aux donateurs , dont on espère que
la générosité permettra de réduire
la marche descendante.

3207 VISITES
Le service fonctionne à pleine sa-
tisfaction , grâce aux trois infir -

mières, qui sont Bernadette Trévi-
san , Marie-Claude Lécureux et
Marie Millier. Du rapport de la
présidente . Jacqueline Voisin , il
ressort notamment que l' an der-
nier , 3207 (2959 en 1988) visites à
domicile ont été effectuées, soit
1686 à Corgémont , 1438 à Sonce-
boz et 83 à Cortébert.

Arrivée à la fin de son mandat
de conseillère munici pale , Yvette
Cattin a été remplacée par Moni-
que Vorpe, en tant que représen-
tante de la municipalité de Sonce-
boz.

En témoignage de reconnais-
sance pour l'excellent travail ac-
comp li , les infirmières-visiteuses
se sont vu remettre des fleurs , tout
comme Louise Huguenin , cais-
sière depuis plus de trente ans. et
Jacqueline Reusser, secrétaire de-
puis plus de deux décennies.

On ne manquera pas de souli-
gner qu 'indépendemment des
soins apportés, le service apporte
à ses bénéficiaires quelques mo-
ments de rupture dans la solitude
où certains malades ou handica-
pés sont plongés.

(gl)

Projet bientôt concrétisé
Les choses bougent à Villeret

Faisant suite à la procédure
d'information et de participa-
tion mise sur pied en avril 1989,
le projet de plan de quartier
«Les Planches» a été soumis
aux autorités cantonales pour
examen préalable.

C'est aujourd 'hui chose faite
et le plan définitif sera présenté
aux citoyennes et citoyens à
l' assemblée communale de mai
prochain. Cette approbation
sera par ailleurs comme il se
doit précédée d' une mise à l'en-
quête publique en avril. Nous
aurons l'occasion d'en reparler
plus abondamment.

Parallèlement à cette procé-
dure de mise en zone du terrain ,
le Conseil munici pal se préoc-
cupe activement de la réalisa-
tion du projet Villerêve. En col-
laboration avec M. Baumann ,
urbaniste , une étude de faisabi-
lité du projet au niveau des
coûts de viabilisation a notam-
ment été effectuée récemment.
Ici également nous aurons l'oc-
casion de revenir sur ce projet
prochainement.

Avec la mise en vigueur de la
nouvelle Loi fédérale sur la pro-
tection des données , il incom-
bait au Conseil municipal d'éla-
borer un nouveau règlement
communal sur la protection des
données.

DONNÉES...
PROTÉGÉES

Villeret dispose rappelons-le .
d'une organisation informati-
que depuis 1981 déjà et avait
mis en application une régle-
mentation sur la protection des
données en mai 1982.

Ce nouveau règlement , qui
soit dit en passant , est bien
moins précis que l'ancien et qui
se borne à fixer un cadre géné-
ral ,, a été soumis dernièrement
la direction de justice pour exa-
men préalable.

Il sera présenté à l'assemblée
en mai prochain.
COMPTE 1989... SURPRISE
Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a également

pris diverses décisions dans le
cadre du bouclement des
comptes munici paux 1989. Si le
budget laissait apparaître un
déficit probable de l'ordre de
21.000 francs il est bien agréa-
ble de constater que le résultat
financier 1989 a réservé une
belle surprise.

Grâce notamment au produ it
des receltes fiscales nettem ent
en dessus des prévisions , le total
des recettes a avoisiné les 2,3
millions de francs.

Le Conseil municipal a ainsi
pu déprécier le solde des tra-
vaux de rénovation du collège
effectués en 1989. Compte tenu
également des diverses alimen-
tations de fonds et provisions
prévues dans le cadre du bud-
get , le bénéfice final de l'exer-
cide est de l'ordre de 20.000 fr.

BONNE SURPRISE
ENCORE...

Pour les locataires des immeu-
bles locatifs de la commune.

Ces derniers se sont en effet

vu notifier un décompte de
chauffage 1989 très favorable.

Approuvés par le Conseil
municipal récemment , les dé-
comptes 1989 présentent en ef-
fet de belles restitutions au pro-
fit des locataires.

Pour en terminer avec cette
rétrospective des activités de
l'exécutif communal , signalons
encore qu 'il étudie présente-
ment en collaboration avec
l' entreprise Mcka art graphi-
que, la pose d'un panneau de
documentation - information
au voisinage du collège pri-
maire .

Relevons également qu 'il or-
ganisera un cours de compos-
tage dans le courant du mois
d'avril.

Les intéressés peuvent d'ail-
leurs toujours s'inscrire auprès
de l'administration communale
de Villeret. Signalons enfin
qu 'il a désigné M. Ulrich
Kaempf , maire , en qualité de
délégué de la commune à la
prochaine assemblée des com-
munes bernoises, (mw)

Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): cf > 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti , <p 41 21 94. En de-
hors de ces heures <p 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , <p 039/44 10 10 à Courtelary

Dr Ennio Salomoni ,

y 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
<p 032/97 51 51. Dr Meyer
Q 032/97 40 28. Dr Gcering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

Poste au concours
à Courtelary

Jean Pécaut, le «moteur» de
l'administration municipale
du chef-lieu. (Photo kr)

Jean Pécaut, secrétaire-caissier
municipal du chef-lieu, va pren-
dre prochainement une retraite
méritée.

L'Exécutif de Courtelary
vient de mettre son poste au
concours, avec délai de postula-
tion au 20 avril prochain. Pion-
nier de l'introduction de l'infor-
matique en matière communale,
président des fonctionnaires
communaux du district et expert
aux examens de fin d'apprentis-
sage des employés de commerce,
M. Pécaut aura été, durant plus
de quatre décennies, le véritable
moteur de l'administration lo-
cale, (kr)

Une retraite méritéeÇa roule pour Macolin
L'école fédérale de sport

en pleine ébullition
L'Ecole fédérale de sport de
Macolin (EFSM), office fédéral
rattaché au Département . de
l'intérieur , est en pleine ébulli-
tion: c'est ce qui ressort de son
rapport d'activités pour 1989,
année durant laquelle l'institu-
tion aura enregistré plus de
55.000 nuitées, pas loin de
17.000 participants aux cours et
autres stages qu 'elle organise,
ainsi que des milliers de visi-
teurs.

Bien qu 'en pleine restructura-
tion , l'institut de recherches de
l'EFSM n 'a pas chômé non plus
durant l'année dernière, puis-
qu 'on y a enregistré 1.056
consultations médicales, quel-
que 7.500 séances de physiothé-
rapie et de massage, tandis

qu'on y a réalisé près de 3.000
électrocardiogrammes.

La médiathèque, pour sa
part , a procédé à plus de 52.000
prêts, tandis que les spécialistes
de l'audiovisuel ont produit 16
films d'enseignement. A relever
que cette médiathèque compte
actuellement 64.000 titres envi-
ron.

Au chapitre des finances en-
fin , l'EFSM s'est vu attribuer 52
millions de francs par la Confé-
dération , dont 30 millions ont
été redistribués au mouvement
Jeunesse + Sport et 5,5 millions
aux fédérations sportives sous
forme de subventions, les 16,5
millions restant servant à la
bonne marche du Centre spor-
tif, (comm)

Des voitures à la patinoire
Exposition des garagistes aux Lovières

Depuis hier soir, la patinoire des
Lovières a pris une allure de fête
avec l'exposition que proposent
les garagistes de Tramelan. Près
de 80 voitures sont exposées jus-
qu 'à dimanche soir dans un en-
droit convenant à merveille à ce
genre d'exposition. Afin de don-
ner encore plus d'éclat à cette
manifestation, les organisateurs
y ont associé les représentants du
monde économique et bancaire.

qui répond à un réel besoin puis-
que lors des dernières votations,
à Tramelan, 4 personnes sur 5 se
sont montrées favorables au
maintien de bonnes route dans
le pays.

Participaient également à
cette cérémonie, MM. Bruno
Gyger, président du Conseil gé-

Hier soir, à l' occasion de la céré-
monie d'ouverture de cette ex-
position , on a entendu M. Henri
Lerch parler au nom des gara-
gistes-exposants. Il a su briève-
ment remercier tous ceux qui
contribuent au succès de cette
manifestation , mais aussi mettre
en évidence le rôle important
que joue l'industrie automobile
dans notre pays puisque 340.000
personnes travaillent dans cette
branche ce qui représente tout
de même un 10% de la popula-
tion active.

M James Choffat , maire de
Tramelan a relevé le mérite des
initiateurs de cette exposition

La patinoire, un lieu qui se prête admirablement bien à
l'organisation de telles expositions. (Photo vu)

néra l, et Otto Christen conseiller
municipal, (vu)
• Du 6au 8 a vril â la Patinoire
de Tramelan: exposition de voi-
tures, vélos-motos, outillages,
machines de jardin, f inance-
ment, TV-radio, vidéo etc. Sa-
medi ouvert de 10 h 30 à 22
heures, dimanche de 10 h 30 à 17
heures.

Le monde agricole s'est déplacé
Exposition de matériel agricole a Tramelan

Profitant de l' aubaine qui leur
était offerte, de nombreux agri-
culteurs , mais aussi de nom-
breuses personnes intéressées
par le monde de l'agriculture,
ont visité l' exposition de trac-
teurs et machines agricoles pro-

posée par la maison Gottfried
Bùhler.

Trois jours de «portes ouver-
tes» où on a pu découvrir les
toutes dernières nouveautés
dans le domaine de la mécanisa-
tion de l'agriculture. Un tour

d'horizon apprécié par plusieurs
centaines de visiteurs , ce qui est
tout à l'honneur de l'organisa-
teur, dont l'entreprise est à Tra-
melan, qui est la plus grande
commune agricole du district.

(vu)

La mécanisation de l'agriculture: un sujet d'actualité. (Photo vu)

JURA BERNOIS
Naissances
Ramseyer Alan , de Ramseyer
Denise Lea. - Bader Audrey, de
Hermann Joseph Richard et de
Elisabeth Raymond Marthe née
Roth. - Molango Elali Jean-
Philippe , de Moly Bayolo et de
Domencia née Bongera.

ÉTAT CIVIL

• Suite de la page 19

Hier à 16 heures, un automobi-
liste qui circulait de St-Joseph à
Crémines, a perd u la maîtrise de
son véhicule à la sortie d'un vi-
rage à droite . Après avoir quitté
la chaussée, le véhicule a effec-

tué plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser. Le conducteur a
été légèrement blessé et le véhi-
cule a quant à lui été totalement
détruit. Les dégâts s'élèvent à
une dizaine de milliers de francs.

Plusieurs tonneaux
entre Saint-Joseph et Crémines



• offres d emploi

(VOUMARD^
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

Nous cherchons
pour notre SERVICE DES ACHATS

UN EMPLOYÉ
dont les tâches essentielles seront:
passer, suivre et gérer les commandes fournisseurs; acheminer les produits
dans nos usines; nombreux contacts téléphoniques.
Profil désiré: connaissances d'allemand souhaitées. Notions de mécani-
que. Personne capable, apte à travailler de façon indépendante et à prendre
des responsabilités.

Pour notre BUREAU DE FABRICATION

UN(E) EMPLOYÉ(E)
Activités: ordonnancement et lancement de nos produits et de leurs com-
posants par l'intermédiaire d'un système informatisé.
Profil souhaité: employé(e) de bureau ayant si possible des connais-
sances en mécanique, apte à travailler de façon indépendante avec un sys-
tème informatique.
Formation par nos soins.

pour notre DÉPARTEMENT USINAGE

MÉCANICIENS OU
OPÉRATEURS QUALIFIÉS

aptes à travailler sur des centres d'usinage CNC.

MÉCANICIEN
pour le contrôle des pièces en cours de fabrication.

Pour tous ces postes, lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont priées
d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef du
personnel ou de prendre contact directement par téléphone pour de plus
amples renseignements. <p 039/25 11 77

91-6231

Pour compléter notre team nous cher-
chons pour tout de suite ou à convenir

VENDEUR
expérimenté et aimant son métier. Presta-
tions et avantages d'une grande entre-
prise.

Ecrire sous chiffres 28-950378
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Nous sommes une entreprise d'engineering et de fabri- !
cation d'appareils destinés aux machines de haut rende-
ment.
Récemment installés dans le haut du canton de Neu-
châtel, nous recherchons un:

technicien- B
constructeur CAD B

Profil:
- technicien ou ingénieur;
- connaissances CAD (système CATIA);
- connaissances langue allemande.
Sa tâche:
- construction de petits ensembles;
- tenue à jour des dossiers; ! ;
- prise en charge de nouveaux projets;
- lancements en fabrication.
Une courte période de formation dans la maison-mère |
en Allemagne est prévue. ; : \
Nous offrons une possibilité réelle de promotion à une |
personne ayant le sens des responsabilités et des enga-
gements. f '
Veuillez adresser votre dossier de candidature, à M. y I
Werner Vogt, réf. 39 ;

f Mm*r\ MICROTEC SA H
1 àWÊàWÊ : / Fritz-Courvoisier 40
WlrflS/ 

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

28-012591 . ,

J A3^
'//// / ItlÔPOniPlûn cherche pour son département
fm 1 1 Cw Cll 1 1 \J \ Cl I moulage un mécanicien régleur.

Après une période de formation, il

¥//, ranlûlir aura pour tâches:
"///// ICIIICUI " n,|se en train et réglage
HP %M ' de machines à mouler
S les matières plastiques;
'/////. - contrôle de la qualité
'/È. des pièces moulées;
wm - conduite d'un petit groupe
'/M de personnel féminin.
fm. Nous demandons:
|| | - CFC de mécanicien ou
W, connaissances équivalentes;
H| , - aptitude à conduire
'/M, du personnel féminin.
/Â Nous offrons:
7/È - travail intéressant et varié;
"È, - réelles possibilités de perfec-
'/////, tionnement professionnel;

'///// m̂ ÊmfS ~ Donnes prestations sociales.

'///// { \^-JF~' '"
es 

Personnes intéressées vou-
rjÉr 1 *yj£ dront bien prendre rendez-vous

7/f// ' 0 iî I ' auprès de M. R. Noverraz à:
'///// _ <JLÎL#;r Portescap, Jardinière 157,
i £ 4̂2fet4 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
» Ŝ >.:à  ̂ y 039/25 65 21
« ŷ F"  ̂

28-0,2435
'/////. */scap du concept au mouvement

Restaurant du Cheval Blanc à
Renan cherche pour date à conve-
nir

jeune fille
pour l'office et la lingerie. 2 jours de
congés par semaine.
<p 039/6316 66.

06-122767

Vous qui êtes employés(es) dans
diverses branches de

l'industrie
et du bâtiment

et qui recherchez un changement
de situation à court ou à moyen
terme, téléphonez au
039/23 63 85.

28-012610

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS'.

L'avenir appartient aux installations de traitement ther-
mique entièrement automatisées. Grâce à son avance
technolog ique, BOREl est aujourd'hui leader en ce
domaine. Si vous cherchez à participer à une entre-
prise en pleine expansion, venez nous rejoindre!
Nous cherchons:

ingénieur ETS
en électronique
passionné d'informatique industrielle, à qui seront
confiés:
— le développement et les tests des programmes

de nos lignes automatiques;
— les tests de fonctionnement sur le site;
— l'étude des problèmes de compatibilité

entre différents systèmes.
Nous vous offrons:

— un travail très intéressant
pour une personne appréciant les responsabilités;

— une ambiance de travail agréable dans le cadre
d'une entreprise dynamique;

— un horaire libre
et des prestations sociales modernes;

— un salaire en rapport avec les qualifications.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez appeler
M. Oreiller pour de plus amples renseignements ou
envoyer directement votre offre de service à Borel
SA, rue de la Gare A, 2034 Peseux. p 038/3 1 27 83.

87-196

,.,.- ¦ 
ÉÉÈJtU»
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INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

|WW LA DIRECTION DES FORÊTS
hX~H DU CANTO N DE BERNE
I TJÉ^J me* au concours un poste de

vS> FORESTIER
comme collaborateur scientifique de la CONSER-
VATION DES FORÊTS DU JURA BERNOIS avec
siège à 2710 TAVANNES.

TÂCHES: collaboration étroite avec les in-
génieurs forestiers de la Conser-
vation des forêts, notamment dans
les domaines suivants:
- aménagement forestier;
- formation et perfectionne-

ment professionnels; si possi-
ble moniteur de l'OFCS, Soleure;

- projets subventionnés;
- protection de la forêt;
- gestion du matériel techni-

que;
- travaux pour tiers, dans le cadre

de l'exécution de certaines tâches
en remplacement des forestiers de
tirage.

PROFIL: - diplôme fédéral de forestier
ou brevet cantonal;

- personne aimant le contact avec
le public et l'administration
cantonale ou communale;

- expérience professionnelle sou-
haitée;

- intérêt pour les tâches d'ensei-
gnement technique et/ou rela-
tions publiques;

- entregent et esprit d'initia-
tive;

- pouvoir de discrétion.
LANGUES: langue maternelle française avec

de bonnes connaissances de l'alle-
mand (parlé et écrit).

LIEU
DE TRAVAIL: Tavannes.
TRAITEMENT: selon l'échelle de traitement du per-

sonnel de l'Etat de Berne.
ENTRÉE
EN FONCTION: tout de suite ou à convenir.
DEGRÉ
D'OCCUPATION: 100%.
Les postulation manuscrites accompagnées du curri-
culum vitae, de copies des certificats importants et des
références devront être adressées à:
La conservation des forêts du Jura bernois, à l' ait.
de M. François Gauchat conservateur des forêts, case
postale 54, 2710 Tavannes, portant la mention «POS-
TULATION» jusqu'au 7 mai 1990.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au No de tél. 032/91 11 55. Conserva-
tion des forêts du Jura bernois à Tavannes.
Tavannes, le 13 mars 1990.

DIRECTION DES FORÊTS
DU CANTON DE BERNE

Conservation des forêts
du Jura bernois

. 06-17599 A

M i PRECINOX SA

cherche
pour son service d'assistance technique à la
production, un

électricien
pour la construction de nos machines de
production et pour des travaux d'entretien
généraux dans le cadre de l'entreprise.
Nous désirons engager un collaborateur
- avec CFC;
- avec minimum 5 ans d'expérience.
Nous offrons:
- travail indépendant et varié;
- emploi stable.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites au bureau du personnel.

28-012237

__H____________________________ M_____________U___H
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 ,
Téléphone 039/26 63 64 ^̂̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂

¦ Vendre des produits de réputation mondiale et assurer ¦
l'avenir de l'entreprise grâce à la fidélité de ses clients !
Voici pour vous l'occasion de participer à cette tâche
captivante.

Pour compléter notre service commercial, nous offrons à
un(e) '

I EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE I
un poste au sein de notre Service de vente Suisse.

Titulaire du CFC, vous maîtrisez parfaitement la langue
française et vous possédez de très bonnes connais- j
sances d'allemand. Pour être en contact permanent avec
notre clientèle Suisse, vous possédez aussi les qualités
essentielles attendues pour remplir cette fonction: j

H contact agréable, tact et fermeté, goût pour les chiffres et
pour l'informatique. !

Nous vous offrons les meilleures conditions d'engage-
ment, une formation adaptée et un travail varié et I
agréable au sein d'une petite équipe jeune et dynamique.

Pour une entrée en service la plus rapide possible, notre
Service du personnel attend avec intérêt votre dossier H

[ complet de candidature (avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire).

UMS Usines Métallurgiques Suisses S.A.
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 913131

^. 06-17023/4x4 
^

H



Succès
pour
Elie!

Aboutissement
d'une action

généreuse
Lancée le 5 décembre dernier à
l'occasion de la Saint Nicolas,
l'action en faveur d'Elie, ce petit
Togolais que seule une interven-
tion chirurgicale dans notre pays
pouvait sauver, a été couronnée
de succès. Guéri, Elie a pu re-
tourner auprès de ses parents au
début du mois de mars.

Les versements au compte de
chèques de Terre des Hommes à
Lausanne ont représenté 20.154
francs, alors que 15.000 francs
étaient nécessaires pour payer
les frais d'intervention au
CHUV à Lausanne. Ainsi les
initiateurs de l'action, le journa-
liste Yvan Vecchi et le photo-
graphe Jean-Pierre Bill ont pro-
posé à Terre des Hommes
(TDH) de verser 5000 francs à
Najet Gardi déléguée de TDH à
Lomé au Togo pour l'aider dans
son action en faveur des enfants
égarés ou prosti tués de la capi-
tale togolaise.

Opéré d'une grave déforma-
tion du système urinaire, Elie,
âgé d'un peu plus d'un an, est
aujourd 'hui guéri. Il a été rac-
compagné dans son pays par un
groupe de Jurassiens qui se sont
rendus en Afrique en mars der-
nier pour officialiser les jume-
lages entre les hôpitaux de
brousse et ceux de Delémont et
Porrentruy.

Ainsi grâce aux enfants de
Tavannes, à l'orchestre du
Conservatoire de la Chaux-de-
Fonds , à Terre des Hommes et
à tant d'autres donateurs, Elie
vivra dorénavant comme tous
les gosses de son âge,

Gybi

Accueil de la quatre-vingt deuxième commune
Ederswiler rejoint l'Association régionale Jura

L'adhésion de la commune
d'Ederswiler comme 82e com-
mune-membre de la région-Jura
a été ratifiée hier à Glovelier lors
de l'assemblée des délégués.
Cette adhésion est une consé-
quence directe de la récente déci-
sion du Laufonnais de se ratta-
cher au demi-canton de Bâle-
Campagne et confirme le souhait
de cette petite commune agricole
de rester attachée au canton du
Jura.

Plus d'une centaine de délégués
ont participé hier à Glovelier à
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation régionale Jura présidée
depuis un an par Jacques Sta-
delmann, maire de Delémont et
dont le rôle est notamment de
préaviser les demandes de prêts

LIM. Dans son rapport d'activi-
té, le président Stadelmann a sa-
lué le récent engagement du
nouveau secrétaire de l'Associa-
tion Henri Erard , jeune écono-
miste et ancien contrôleur des fi-
nances de la ville de Genève, en-
tré en fonction dans le Jura en
septembre dernier.
AUTONOMIE CANTONALE
Les nouvelles directives relatives
aux prêts LIM permettront do-
rénavant aux cantons de se pro-
noncer sans remonter à la
Confédération pour des prêts al-
lant jusqu 'à 250.000 francs jus-
qu 'à concurrence d'un quota
maximum de cinq millions pour
trois ans soit une moyenne de
1,7 million de francs par an. En
contrepartie , le canton et l'Asso-

ciation devront établir un cadre
très précis d'octroi des prêts ,
basé sur une échelle de points.
L'Association est actuellement
en pourparlers avec Jean-
Claude Lâchât , responsable du
dossier au Département de
l'économie, afin de mettre au
point cette échelle. Par ailleurs le
système qui privilégiait les com-
munes centres et les communes-
relais sera aboli afin d'obtenir
une plus grande égalité entre
toutes les communes.

Cette nouvelle compétence
donnée aux cantons devrait per-
mettre un réel gain de temps. Le
fond régional dont dispose l'as-
sociation pour des prêts aux pe-
tites communes se monte à près
de 229.250 francs et comprend

onze prêts d'une valeur de
105.300 francs.

LES COMMUNES
RÉCLAMENT

L'an passé, 32 dossiers ont été
traités par l'association qui peut
se targuer d'avoir obtenu , de-
puis l'entrée en souveraineté du
canton , plus de 200 prêts de la
Confédération pour un total de
43 millions de francs. Jacques
Stadelmann s'est plu à calculer
que ces prêts équivalaient à
quelque 3 millions de francs
d'économie d'intérêts.

Dans les divers, Jacques Sta-
delmann a fait part aux autori-
tés cantonales présentes du sou-
ci des communes de ne pas creu-
ser l'écart qui existe déjà en ma-
tière de fiscalité entre les

quotités communales (moyenne
2,6) et la quotité cantonale (2,3).
En effet , l'excédent de recettes
des comptes du canton laisse en-
trevoir une prochaine baisse de
quotité de l'impôt cantonal ce
qui inquiète les communes qui
souhaiteraient plutôt une meil-
leure répartition des charges en-
tre communes et canton.

En fin de séance, le ministre
Jean-Pierre Beuret a dit son
émotion de voir Ederswiler ral-
lier l'Association régionale Jura .
Les délégués présents ont en-
suite entendu un exposé de
Pierre Chauvie, directeur de
l'Association suisse pour le ser-
vice aux régions et aux com-
munes (SEREC) sur le thème de
la «révision du programme de
développement». Gybi

«Une école dans le Jura»
Catherine Migy écrit pour les enfants

Fabuler autodidactiquement
sur son propre terroir pour le
plaisir des très jeunes lecteurs est
chose rare en nos contrées. Et
pourtant!!! «Une école dans le
Jura» est bel et bien une histoire
fabuleuse. Ecrite par Catherine
Migy-Quiquerez, de Bressau-
court, elle transportera tout en-
fant âgé de 6 à 10 ans dans un
monde aventureux et poétique
délicieusement naïf.

Tiré à 500 exemplaires aux
éditions Occident (Porrentruy),
cet ouvrage joliment illustré par
Claude Surmont de Saint-Ur-
sanne est une création d'impor-
tance pour son auteur. Cathe-
rine Migy avait en effet déjà pu-

blié aux mêmes éditions deux
petits recueils, Comptines juras-
siennes (1982) et Enfantillages
(1984). Après avoir tenté, mais
en vain , d'obtenir une aide can-
tonale auprès de la délégation
aux affaires culturelles, elle se
lancera à compte d'auteur dans
la réalisation de ce premier livre,
soutenue par sa famille, l'édi-
trice bruntrutaine Thérèse Ro-
velli et un imprimeur charmé
par son talent , Claude Roos, de
Crémines. Tout frais sorti de
presse, couverture cartonnée et
glacée, le bébé est né, noirci en
ses pages des aventures de Gla-
dys et Aurore, deux écolières es-
piègles qui, au gré de la prose et

des vers savamment mélangés
de l'écrivais jurassienne, par-
viendront à récupérer leur cher
instituteur méchamment viré
par une commission d'école qui
ne comprend rien à l'école buis-
sonnière.

Après avoir déclaré péremp-
toirement «qu'elle voulait faire
maman squand elle serait gran-
de», Catherine Migy a grandi,
est sortie de l'enfance - mais pas
trop quand même puisque c'est
sa passion et son talent d'inno-
cence malgré ses trente ans au-
jourd'hui; après quelques an-
nées de baby-sitting, elle dévie
sur un cours de cafetier puis re-
vient sur sa trajectoire et obtient

un diplôme de nurse à l'Ecole du
Locle. Mariée et mère de deux
enfants, cette petite femme au
regard bleu est un bloc compact
de fraîcheur et de sincérité, qui
déteste l'égocentrisme, qui aime
chez les autres la patience, le dis-
cernement, l'honnêteté, entre
autres vertus... et rêve aux sept
merveilles du monde, dit-elle...
Il ne lui reste plus qu'à vendre
son bouquin qu 'elle dédicacera
jeudi 12 avril, à l'Innovation de
Porrentruy, à partir de 13 h 30.

(ps)
• Tous les lecteurs intéressés
par l'ouvrage peuvent s 'adresser
à Catherine Migy, route de Por-
rentruy, 2904 Bressaucourt.

SERVICES 
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr
Bloudanis , <? 51 12 84; Dr Mey-
rat , <fi 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
<P 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-

mont , <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux , <p 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, (p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: <P51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <P 51 13 01.

LE NOIRMONT. - Mercredi
après-midi, on a rendu les der-
niers honneurs à M. Ernest Bu-
tikofer décédé à l'Hôpital de
Saignelégier dans sa 81e année.

M. Butikofer est né à Hindel-
bank le 26 avril 1909. Il était
l'aîné de la famille d'Ernest Bu-
tikofer, employé chez von Roll à
Gerlafingen.

Après ses années d'école, le
jeune Ernest fit un apprentis-
sage de boucher et exerça sa
profession jusqu 'à la crise. Il tra-
vailla ensuite comme employé
de ferme.

C'est le 20 avril 1929 qu 'il
contracta mariage avec Mlle
Lina Oberli et le foyer a eu la
joie d'avoir deux filles et trois
garçons. Le fils Edouard né en
1931 devait décédé accidentel-
leemnt en 1975.

Toute la famille Butikofer est
venue au Noirmont en avril
1946. Tout d'abord à la ferme
des Prés Derriîres et ensuite en
1949 est devenue propriétaire du
petit domaine de Jean Bilat. (z)

CARNET DE DEUIL

Des dames très dynamiques
Paysannes jurassiennes en assemblée

L'assemblée générale de l'Asso-
ciation des paysannes juras -
siennes réunissait hier soir à Glo-
velier quelque 80 dames sous la
présidence de Mathilde Jolidon.

Les activités 1989 dont le pro-
gramme a été tenu sans défail-
lance mentionnaient le succès du
Congrès des paysannes suisses
dans le Jura , de nombreuses
séances d'information, la visite
de Mme Kaboré, du Burkina
Faso qui a su s'octroyer l'aide
des Jurassiennes (40 kg de
graines ont notamment été en-
voyés en Afrique), la révision
des statuts de l'association, la
constitution en bonne et due
forme de la chorale «Chante ma
terre », etc; on notera également
que dans le cadre de la forma-
tion professionnelle, huit dames
ont suivi les cours ouverts, 13
ont suivi ceux de l'école ména-

gère et 4 se sont préparées aux
examens pour le diplôme de
paysanne.

A remarquer aussi le travail
d'un groupe qui, en collabora-
tion avec l'Institut agricole et la
Chambre d'agriculture juras-
sienne étudie la manière de gérer
et de maîtriser le tourisme rural
(sur la liste des gîtes ruraux en
terre jurassienne, 17 fermes sont
inscrites dont la plupart se trou-
vent aux Franches-Montagnes).
A ce sujet encore, contact a été
pris avec le ministre Lâchât qui
les a assurées de la reconnais-
sance officielle de ces gîtes dans
le cadre de la nouvelle loi sur le
tourisme à voter prochaine-
ment.

Au chapitre des finances, les
cotisations restent inchangées.
Les comptes 89 bouclent avec
un bénéfice de quelque 14.000
frs et le budget 90 qui affiche

10.150 frs aux recettes et 12.400
frs aux dépenses ont été accep-
tés.

La journée cantonale des pay-
sannes le 11 mai à Porrentruy,
un concours de fermes fleuries
en Ajoie, la poursuite de la pro-
motion du tourisme rural par le
biais notamment de journées
portes ouvertes dans les fermes
d'accueil, le dépannage ménager
et une action-moutons pour fi-
nancer un élevage au Burkina
Faso ainsi que d'autres manifes-
tations ordinaires sont toutes les
activités de ces dames figurant
au programme de l'année en
cours. La séance d'hier soir s'est
terminée par l'exposé d'Evelyne
Marendaz, ingénieur agronome
au Service romand de vulgarisa-
tion, sur le thème: les biotechno-
logies, du rêve à de nouvelles
réalités, (ps)

Enfants roumains
dans le Jura

Dans le cadre des relations
d'amitié et de soutien nouées en-
tre les communes jurassiennes et
roumaines, trente enfants rou-
mains âgés de 9 à 14 ans (20
filles et dix garçons) passeront
leurs vacances pascales dans des
familles jurassiennes qui se sont
annoncées pour les accueillir.
Plus de 80 familles se sont ins-
crites pour cette action.

Ces enfants arriveront à Delé-
mont mercredi 11 avril 90 et en
repartiront le 22 avril. Ils seront
accompagnés de trois adultes,
accueillis également dans des fa-
milles de la République et can-
ton du Jura.

— Les responsables de l'opéra-
tion Jura - Roumanie remer-
cient sincèrement toutes les fa-
milles qui se sont annoncées
pour recevoir un enfant et dont
certaines ne connaîtront pas de
suite à leur généreux esprit d'ac-
cueil. GyBi

Un élan
formidableUn mariage de raison

Textile aj oulot: Aj otex S.A.
reprend Spira & Cie S.A.

A Porrentruy, une conférence
de presse présidée par Me Gi-
rard entouré des responsables
de deux entreprises œuvrant
dans le domaine textile, avait
pour objet la reprise, par Ajo-
tex SA, d'une partie de la pro-
duction de G. Spira et Cie SA.
L'opération s'est accomplie en
douceur dans le souci, pour
Spira SA, de sauvegarder no-
tamment 20 à 25 places de tra-
vail à Porrentruy. Active depuis
1917, l'entreprise bruntrutaine
qui emploie pour l'heure quel-
que 80 personnes s'est imposée
particulièrement dans le do-
maine de la bonneterie (sous-

vêtements masculins, pyjamas).
Fondée en 1983 et occupant ac-
tuellement une trentaine de per-
sonnes, Ajotex SA s'est spécia-
lisée quant à elle dans la fabri-
cation et la vente des sous-vête-
ments. Les deux entreprises
étaient donc concurrentes.

Venant d'obtenir l'exclusivité
de l'usage d'une marque presti-
gieuse de sous-vêtements, vête-
ments et sur-vêtements de
sport , (Descente) et ne pouvant
faire face seule aux investisse-
ments nécessaires (automatisa-
tion des chaînes de production ,
recherches de nouveaux lo-
caux), Spira s'est approchée
d'Ajotex pour accomplir une

opération de concentration in-
dustrielle. Partenaire idéale
d'un tel mariage puisqu 'elle dé-
sirait augmenter son volume
d'affaires, Ajotex reprend
donc, selon l'accord conclu, le
domaine des sous-vêtements
masculins de Spira avec son
personnel et une majeure partie
de son parc de machines.

Les responsables d'Ajotex es-
comptent que la production ac-
tuelle des produits Descente
(environ 100.000 pièces) sera
ainsi doublée; on pense même
produire 1.400.000 pièces l'an
prochain. Pour tenir un tel
rythme et occuper dans ce sec-
teur 25% d'un marché très

concurrentiel (elle commercia-
lise uniquement en Suisse au-
près des plus grands tels: ABM,
Carrefour, Coop, EPA-Unip,
Manor, Migros et l'armée
suisse), Ajotex a automatisé au
maximum sa production et uti-
lise des technologies de pointe,
notamment des machines capa-
bles de cracher un slip toutes les
deux minutes et demie!'

Jusqu'à maintenant Ajotex
avait employé du personnel ex-
clusivement suisse; dans les
prochains douze mois, elle
compte embaucher une ving-
taine de travailleurs supplé- '
mentaires dont notamment
quelques frontaliers, (ps)

______? LE NOIRMONTm

Spectacle navrant jeudi matin
au village.

Les peintres nocturnes ont
barbouillé la place de la Gare, la
place du Cerf, de la Couronne et

un mur privé de La Pronto. Au
Noirmont , c'est la réprobation
générale et l'on n'apprécie guère
de tels actes.

(Photo z)

Des «œuvres» nocturnes

Requérants d'asile:
question écrite du PLR

Compte tenu de la situation pré-
occupante régnant en Suisse re-
lative aux demandeurs d'asile
arrivés depuis plus de trois ans
en particulier, le plr, par la voix
du député Maurice Maillard, es-
time que le moment est venu
pour que les autorités fédérales
agissent avec plus de souplesse.

Par ailleurs le député de-
mande au Gouvernement quel a
été le résultat de ses démarches
en matière d'octroi de permis
humanitaire et de séjour et s'il
estime que la répartition entre
les cantons est actuellement
équitable. GyBi

Plus de souplesse

DELÉMON T

Un accident de la circulation
s'est produit hier à 15 h 30 à
l'intersection de la rue de l'Ave-
nir et de l'avenue de la Gare. Un
automobiliste n'ayant pas res-
pecté le stop est entré en colli-
sion avec un autre usager de la
route. Dégâts assez importants.

Stop «brûlé»

PORRENTRUY

Hier à 13 h 30, un accrochage
s'est produit sur le chemin de la
Pochette. Un automobiliste qui
obliquait à gauche pour se diri-
ger sur la zone industrielle a été
heurté par un autre usager qui
l'a dépassé et désirait obliquer à
droite. Dégâts peu importants.

Accrochage
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I là Êk International S.A.
engage pour son département ébauches des

régleurs
mécaniciens

ayant des connaissances sur les outils de coupe
et sur les outils de presse

ainsi que des

mécaniciens
outil leurs

Pour les départements horlogerie,
nous engageons également des

horlogers
et emboîteurs

Excellente ambiance de travail. Conditions attractives.

Faire offres écrites en joignant curriculum vitae
et prétentions de salaire.

WW 7CBV9 8XLJ
Éfc M International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
H 91-178
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Cherchons

DAME
soigneuse et consciencieuse,
Suissesse ou permis B,
pour divers travaux
de petite mécanique.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au:
039/28 71 77
Galvasol SA
Ravin 19
2300 La Chaux-de-Fonds

28-124345
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Jeunes gens, garçons et filles
faites un apprentissage

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

port.
décolleteur (3 ans) Vous vous intéressez ? -jusines de Fontaines et Corgémont 
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outilleur usine de Fontainemelon Centre Romand de Formation *

mécanicien de machines Professionnelle à Chézard,
usine de Fontainemelon tel- 038/54 11 11.

. . . ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
- I  mécanicien de précision 2052 Fontainemelon
|M usine de Corgémont f |

Roussir sur les marchés inturnatio- ISfWjW l̂
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nmtinup aclxntpp aux tprhninup s électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus Mpratique aaaptee aux tecnniques diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
itm nouvelles, Une rémunération dès la nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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La CFAO, l'usinage LASER vous intéressent-ils?
Notre mandant, une société holding située en suisse romande nous a
chargés d'entrer en contact avec un futur

product manager
REF 610

PROFIL DU POSTE:
- responsable d'un nouveau centre Pertes et Profits à développer, le

préposé répondra directement à la direction générale de son secteur
d'activités;

- après analyse des produits et réalisations concrètes d'applications
dans le cadre du groupe, le préposé développera leur commercialisa-
tion (produits et sous-traitance OEM).

PROFIL DU CANDIDAT:
Formation: de base technico-commerciale ing. EPF/ETS (méca-

nique, électronique, informatique, autre),
complétée par une formation en MARKETING.

Expérience si possible dans le domaine de la CFAO et/ou de
souhaitée: l'usinage LASER (gravage, soudage, découpage,

etc.).

Personnalité: curieux, tenace, efficace, excellent vendeur, gestion-
naire.

Langues: trilingue souhaité: français, allemand, anglais.

Age idéal: 35 à 45 ans.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date d'en-
trée) ou téléphonez à M. C. Bobillier.

m 91-476

il I Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55
r6X|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707

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

un couple de gérants
capables d'assumer la bonne marche de
notre établissement.
Aucune reprise d'inventaire, personnel à
notre charge.

Une clientèle de base existe et un couple
volontaire aurait ici la possibilité de s'af-
firmer.

Nous offrons fixe intéressant, cuisine
complètement équipée pour votre propre
compte, participation au chiffre d'af-
faires, sur désir logement à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

80-52555
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Notre vie au quotidien.

¦̂ ^̂  Notre entreprise est active
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Vous voudrez bien adresser vos offres de
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service au Service du personnel - Câbles

VJ de Cortaillod SA - 2016 Cortaillod.
^^̂  28-000221

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Cent ans de turbin
à Boudry

Cette année, le 1er mai, fête du
travail, affichera cent ans... Une
date à marquer... Le parti socia-
liste et la Colonie libre italienne
se sont unis pour mettre sur pied
une manifestation au chef-lieu du
district de Boudry. Et s'y pren-
nent assez tôt pour que vous ré-
serviez la date...
La section de Boudry du parti
socialiste, en collaboration avec
la Colonia libéra de Boudry or-
ganisent - à l'occasion du cen-
tième anniversaire de la Fête du
1er mai - une manifestation

confraternelle le mardi 1er mai
1990, dès 17 h, à la salle de spec-
tacles du chef-lieu.

Dans une ambiance chaleu-
reuse et amicale, tous les travail-
leurs du district sont cordiale-
ment invités à se joindre à la
fête.

La cantine sera bien achalan-
dée, soupe aux pois prévue et
musique (Mario Paiano et grou-
pe folklorique espagnol Triana).
Quant aux orateurs, il faudra
patienter pour connaître leurs
noms. (AO-comm.)

Satisfaction de
la Colonie libre italienne

COMMUNIQUÉ

Au nom des 4782 citoyens
suisses et immigrés qui ont sou-
tenu la pétition de la Colonie li-
bre italienne par leurs signa-
tures, au nom de tous les émi-
grés résidant dans ce beau pays,
nous tenons à manifester ici no-
tre profonde gratitude à l'égard
des autorités du canton de Neu-
châtel.

Le 21 mars 1990 demeurera
pour nous une date historique
où une majorité de députés ap-
partenant à tous les partis pré-
sents au Grand Conseil ont ac-
cordé aux étrangers le droit
d'éli gibilité dans les législatifs
communaux.

Nous remercions tout parti-
culièrement les auteurs de la
motion , les députés Claude Bo-
rel (socialiste) et Frédéric Blaser
(popiste), qui faisaient ainsi un

pas dans notre direction. A
l'aube de son histoire déjà, la
toute nouvelle République de
Neuchâtel manifestait un esprit
de tolérance et d'accueil envers
les étrangers. Ce 21 mars ,1990,
les membres du Grand conseil
ont confirmé cet état d'esprit qui
honore la tradition de ce canton
et qui le place à l'avant-garde de
l'Europe des droits de l'homme.

Les émigrés de ce canton s'en-
gageront à leur tour pour que
leur pays d'origine accorde la ré-
ciprocité de ces droits aux ci-
toyens suisses résidant à l'étran-
ger.

Puisse le bel exemple neuchâ-
telois susciter le même élan dans
d'autres cantons de ce pays!

Le comité de la Colonie
libre italienne de Neuchâtel,
V. Menghini

Querelles familiales devant
le Tribunal de police de Neuchâtel

La semaine dernière était enten-
du au tribunal de police de Neu-
châtel M. H., prévenu de me-
naces, voies de fait et infraction
à la loi sur les marchands ambu-
lants. Le jugement a été rendu
hier, condamnant le fleuriste in-
délicat à 300 francs d'amende.

Une petite affaire qui a tout
de même exigé deux heures
d'audience pour faire la part du
vrai et du faux dans les diffé-
rentes versions des faits. Ceux-ci
remontent au 7 décembre 1988.
Ce jour-là M. H. semble avoir
entretenu une saine ambiance
familiale. Les trois plaignantes
en effet ne sont autres que sa
femme, sa belle-mère et sa belle-
soeur , qu 'il aurait selon elles me-
nacées de mort . Un tiers qui .
passait à ce moment-là devant la
maison a «constaté un échange
assez vif», mais sans plus.

Le seul témoin venu à la barre
a été déclaré non idoine par le
Tribunal. D'une part il déclare à

l'audience être «terrorisé» par le
prévenu, bien qu'ils aient été vus
en train de boire un verre peu
avant; d'autre part il apparais-
sait visiblement en très bons
tenues avec une des plaignantes.
Ce témoignage ne pouvant être
pris en compte, le doute a béné-
ficié à M. H.

Par de doute en revanche au
sujet d ela voie de fait survenue
le 1er avril 89, où un témoin l'a
reconnu alors qu'il frappait sa
belle-soeur dans un bus.

Vendeur de roses à l'occasion,
il était pris à la même époque
pour n'avoir pas fait viser sa pa-
tente de colportage à la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds.

Le Tribunal a retenu les pré-
ventions de voie de fait et d'in-
fraction à la loi sur les mar-
chands ambulants et condamné
M. H. à 300 francs d'amende
plus une part des frais de justice.

(ir)

Dites-le avec des fleurs
La Raiffeisen en assemblée

à La Côte-aux-Fées
Rendez-vous important au vil-
lage, l'assemblée annuelle de la
Caisse Raiffeisen vient d'avoir
lieu sous la présidence de M.
Yvan Barbezat. Le paysan,
l'horloger , le retraité se retrou-
vent à cette occasion.

Dans son discours d'ouver-
ture, le président souligne la
marche ascendante de l'institu-
tion. Si le bureau se trouve bien
placé, il n'est malheureusement
pas possible de l'agrandir. Ce-
pendant , on se modernise: le fax
a fait son apparition...

Mme Jacqueline Corlet colla-
bore maintenant avec la gérante
Cosette Pezzatti cjui commente
les comptes et relevé l'effort de
la banque pour rester dans des
taux modérés. Le total du bilan

atteint 13 mio 396.000 fr., soit
une augmentation de plus d'un
million par rapport à 1988.

Sur proposition du conseil de
surveillance , les comptes sont
adoptés et la gérante, ainsi que
son aide, remerciées par des ap-
plaudissements. Le président de
l'exécutif, Jean-Claude Barbezat
se réjouit de l'extension et de
l'utilité de la banque du village.
Il souligne que le problème du
logement devra trouver des so-
lutions pour permettre à de
jeunes ménages de rester dans la
localité.

Après la distribution de l'inté-
rêt des parts sociales de 5%, la
soirée se termine joyeusement
par un copieuse collation, (dm)

Marche ascendante

NEUCHÂTEL
Naissances
Grûnig Laura , fille de Claude
Alain et de Griinig née Dubey
Josiane Bernadette . - Bernasco-
ni Sophie, fille de Michel Roger
et de Bernasconi née Streit Ca-
rine Brigitte. - Gandoy Vanes-
sa, fille de Alfredo et de Gandoy
née Schafroth Françoise. - Su-
nier Anémone, fille de Martial
et de Sunier née Lappe Cornelia
Elisabeth. - Olivier! Tatiana,
fille de Giorgio et de Olivieri née
Aledo Luz. - Aebischer Yan, fils
de Michel et de Aebischer née
Cosandier Daniele Yvonne. -
Comte Laurent Frédéric Jo-
seph , fils de Michel Robert An-
dré et de Comte née Lindor Lu-
cie Marie France. - Schenk
Maude Anita , fille de Jean-Luc
et de Schenk née Vauthey Marie
Thérèse. - Vuille Florian, fils de
Olivier Samuel et de Vuille née
Bieri Brigitte.
Promesses de mariage
Mangili Carlo et Ducommun

Corinne. - Meyer Urs Viktor et
Lange, néle Wisertwongsa
Bang-On. - Ferreira da Rocha
Pereira José Domingos et Car-
riço Mourata Ana Maria. -
Margot Daniel Olivier et Jaque-
met Anne-Laure. - Stehlin
Thierry Florian et Spielmann
Florence. - Joye Michel Conrad
et Papis, née Uebersax Anne-
Marie. - Robinson Patrick John
et Rai Muna Devi. - Comte
Vincent Claude Grégoire et Mi-
serez Véronique Marie Margue-
rite. - Uebelhart Bernard Mi-
chel et Perrenoud Corinne Mar-
lyse. - Vuillemez Jacques André
et Meisterhans Gisèle Suzanne.
- Pasinato Laurent et Hormaza-
bal Ramirez Vilma del Carmen.
- Widmer Armand Claude et
Tercier Brigitte Catherine. -
Perrot Jean-Claude Albert et
Wittwer Susanne Gabriele. -
Laurent Daniel André et Rollier
Anne Claude. - Camozzi Clau-
dio Castorio et Ayuso Iglesias
Olga. - Lambelet Laurent et
Odoni Véronique.

ÉTAT CIVIL 
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LA SOCIÉTÉ DES
BURALISTES POSTAUX

SECTION DE NEUCHÂTEL
a la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur
Jean GERBER

ancien buraliste
à Bienne 5.

Pour les obsèques,
se référer à l'avis

de la famille.
2B-023366

EN SOUVENIR

Roger FROIDEVAUX
1989-7 avril-1990

Déjà une année
que tu nous as quittés.

Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient pour
toi une pensée en ce jour.
Tu resteras toujours dans

nos cœurs.
Ton épouse
tes enfants
et petits-enfants

28-460747

Mon âme se repose en
Dieu, de lui vient ma
délivrance.
Il est mon rocher et ma
retraite.

Ps. 62-v3

La famille, frère et sœurs,
parents et amis de

Marthe
COLLAUD
font part de son décès,
survenu dans sa 80e année
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 5 avril 1990.

L'incinération aura lieu
lundi 9 avril.

Culte au Centre funéraire
à 11 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Au lieu de fleurs, vous
pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9,
Neuchâtel.

Domicile: Châtelot 13.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
MADELEINE ZANO NI-PETIT
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs et votre don. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
YVERDON, avril 1990.

22-141 489

LE SKI-CLUB
LA SAGNE

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques

ROBERT
fidèle membre actif de la

société et père de
Mlle Patricia Robert
membre du comité.

28-124386

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON HEUS S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques ROBERT

suite à un malaise en plein travail.
Collaborateur exemplaire depuis plus de 38 ans,

ses capacités professionnelles resteront une référence
pour ses collègues et nombreux apprentis qu'il a formés.
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

LA FTMH
ET LE PERSONNEL DU SECRÉTARIAT

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques ROBERT
ancien membre de comité

et père de Mademoiselle Patricia Robert
employée au secrétariat FTMH de La Chaux-de-Fonds.

Ils garderont du défunt le meilleur souvenir.
28-124384

AVIS MORTUAIRES 

Chaque mort nous le rappelle...
C'est l'absence qui révèle l'intensité
d'une présence.

Madame Madeleine Robert-Gubian:
Patricia Robert;

Madame et Monsieur Suzanne et Eric Vuille-Robert,
à La Sagne, leurs enfants et petites-filles;

Madame Madeleine Perrin-Robert et ses enfants;
Monsieur Domenico Gubian et famille en Italie;
Monsieur et Madame Giovanni Gubian-Sandoz et famille;
Madame et Monsieur Maria Rosa et Danilo Plos-Gubian

en Italie.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques ROBERT
dit Micou

leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami enlevé subitement à leur ten-
dre affection, jeudi dans sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9 avril, à
14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 171, rue du Nord
Prière de ne pas fa ire de visite.
Veuillez penser au home. Le Foyer, La Sagne, cep 23-36-9.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

WERNER HOSTETTLER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

28-14004

LES CONTEMPORAINS
1930

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Jacques

ROBERT
membre de l'Amicale.

: Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.
28-124381

REMERCIEMENT
mm9mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm9mmmmm

LE LOCLE
Les enfants et famille de

MADAME
MARTHE LAUPER-FRIOLET
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, par leur présence, leurs messages, dons
ou envois de fleurs.
Leur gratitude et reconnaissance sont ici exprimées vive-
ment à la Direction et la Fondation du Home La Résidence,
au Dr Sigg, au personnel infirmier et de maison pour la
compétence et le dévouement dont ils ont fait preuve à
l'égard de la défunte.

28-14004

CANTON DE NEUCHÂTEL 
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8.25 Planquez les nounours !
8.50 L'île de corail (série)
9.15 Victor
9.30 Mémoires d'un objectif

10.10 Racines
10.25 Initiation à la musique
10.50 Le Corbusier
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Chi ps (série)
13.55 Stalag 13 (série)
14.20 Temps présent
14.20 Basketball

(Chaîne alémani que).
15.20 Routiers californiens

Documentaire.

A16 h10
Magellan
Mères adolescentes.

16.20 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que).

16.45 Laramie (série)
17.40 Zap hits

Avec Guesch Patti.
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)
20.25 Règlement de comptes

à O.K. Corral
Film de J. Sturges(1957),
avec B. Lancaster ,

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
23.40 L'empire des fourmis

Film de B.I. Godron
(1977), avec J. Collins ,
R. Lansing, J.D. Carson.

1.05 Bulletin du télétexte

g3 d France 2

8.50 Journal des sourds
et des malentendants

9.15 Histoire de trains
Le Transsibérien.

10.10 Eric et Noëlla
11.25 C'est à vous sur l'A2
11.50 Météo • Flash info - Tiercé
12.05 Résistances
13.00 Journal - Météo
13.20 Animalia
14.45 Sport passion
17.20 Aventures-voyages
18.05 INC
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagné!
19.56 Heu-reux !
19.59 Journal - Météo

A20 H40
Champs-Elysées
Spécial printemps de Bourges.

22.30 Les brigades
du ti gre (série)
La main noire.

23.25 Edition de la nuit
23.40 Météo
23.45 Lunettes noires

pour nuits blanches
1 

#*i*A 
EUROSPORT

* •• __. • 

7.00 Barrier reef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00
BMX. 10.30 Australian rules foot-
ball. 11.30 Goals. 12.00 US Mas-
ters golf. 13.00 Trans world sport .
14.00 Tennis. 18.00 The Gran Na-
tional. 18.30 Trax. 19.00 Wheels.
20.00 Boxing. 21.30 US Masters
golf. 1.00 Tennis.

"̂ J f f  Suisse alémanique

10.00 Die Frau , von der an spricht
(film). 12.55 Telekurse. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 14.20
Basketball. 15.30 Schellenursli
lebt. 15.50 Musikalisches Inter-
mezzo. 16.10 Sehen statt hôren.
16.20 Eishockey. 16.40 Barock.
17.25 Telesguard. 17.55 SEISMO.
18.55 Oeisi Musig. 19.30 Tages-
schau - Sport. 20.00 Musikalischer
Auftakt. 20.15 Wetten , dass...?
22.10 Tagesschau. 22.25 Sportpa-
norama. 23.30 Ein Fall fiir zwei.
0.35 Saturday ni ght music.

"*V*|N 
 ̂_ ^ I - Téléciné

8.30 D.A.R.Y.L.
10.05 Mentale
11.20 Les ailes de la liberté

Comédie dramatique
13.00* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
13.30* Un toit pour dix
14.00 Le silence est d'ailleurs

Comédie dramatique
15.35 La Cité sous la mer
17.05 Miroirs

Téléfilm dramatique
18.40 La cinquième dimension
19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Gator Bait 2
Film d'action américain de
Ferd et Beverly Sébastian, avec
Jan McKenzie (1988). Lorsque
Lerg et sa bande de voyous
s'invitent de force au mariage
de Big T et d'Angélique, sa jo-
lie épouse citadine, il provoque
toute une série d'événements
qui amènent horreur et mort
au marais dans lequel il vivent.
Big T et ses invités parviennent
à se débarrasser des indésira-
bles au cours d'une bagarre,
après que Lerg ait fait des
avances à Angélique. La ven-
geance sera cruelle et sans pitié

21.45 S.O.S. altitude
Drame américain de Eu-
gène S. Jones (1980)

23.20 Coke New York
Drame américain de Ciro
Duran (1988)

0.45 Les folies de Teresa
Film erotique

2.30 Les seigneurs
Drame social américain de
Phili p Kaufman (1979)

ni i_d France 3

14.00 Rencontres
15.00 Imagine
15.30 Claude Berri rencontre...
16.30 Les sentiers de la réussite
17.00 Solti et Perahia

jouent Bartok
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
21.00 Les Bertini (série)

Dernier épisode.
22.15 Soir 3
22.30 Caste criminelle
23.50 Sterne

A 24 h
La gageure des
trois commères
Téléfilm de Michel Boisrond ,
avec Diane Niederman , Chris-
tian Bouillette , Thierry
Redler.
Les stratagèmes inventés par
trois jeunes femmes pour ren-
contre leur amant.

jgî La Cinq
13.15 L'hcbdo de la Cinq
13.35 Baretta
14.30 Le renard
15.40 Bergerac
16.45 Simon et Simon
17.40 Rintintin junior
18.00 Riptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Espionnes de charme
22.25 La scène du crime

n Ĵà V Suisse italienne

12.10 Agente spéciale (téléfilm).
13.00 TG tredici. 13.10 Tele-revis-
ta. 13.25 Pat e Patachon. 13.40
Gesù di Nazare th (film). 16.00
Centra. 17.10 Giro d'orizzonte.
17.45 TG flash. 17.50 A conti
fatti. 18.00 Scacciapensieri. 18.30
Il vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiomale. 20.20 II volo délia
Fenice (film). 22.40 TG sera.
23.00 Sabato sport. 23.55 Teletext
notte.

France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô , Marie-Laure l
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Vingt-quatre heures dans la
vie d'un flic.

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.30 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis

Le juge de Patrice Martin.
18.00 Paire d'as (série)

Double paire .
18.50 Marc et Sophie (série)

Viva el présidente.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Tiercé - Météo
20.40 Tapis vert - Tirage du loto

A20 H45

Surprise sur prise

22.20 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.15 TF 1 dernière - Météo
0.35 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.25 Mésaventures (série)
1.55 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (série)
Dernier épisode.

2.45 Histoires naturelles

m\
6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Au nom de la foi
22.10 Le destin de Virginia Hill
23.30 Culture pub
24.00 6 minutes
0.05 Le prisonnier
1.00 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock
2.50 Culture pub
3.15 Soixante minutes
4.05 Parcours santé
4.30 Soixante minutes

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Ima-
gine. 15.30 Claude Berri rencon-
tre... 16.30 Les sentiers de la
réussite. 17.00 Solti et Perahia
jouent Bartok. 18.00 Mégamix.
19.00 Ogre mangeant des jeunes
femmes sous la lune. 20.00 His-
toire parallèle. 21.00 Lçs Bertini
(série). 22.30 Caste criminelle.

DA I Italie I

7.00 La dama e il cowboy (film).
8.30 Ail the world's a stage. 9.30
Padri in prestito. 10.00 L'uomo di
Odessa. 11.00 II mercato del saba-
to. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 II
mercato del sabato. 12.30 Check-
up. 13.30 Telegiomale. 13.55 TG
1-Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Vedrai. 14.45 Sabato sport .
16.30 Sette giorni al Parlamento.
17.00 Un mondo nel pallone.
18.20 Estrazioni del lotto . 18.25 II
sabato dello Zecchino. 19.25 Pa-
rola e vita. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiomale.
20.30 Europa Europa. 22.30 Ter-
ra vicine. 23.30 TG 1-Speciale .

Programmes TV de samedi I

N̂ #̂ 
Suisse romande

9.45 Messe et bénédiction
des Rameaux
Transmise de Lun ano.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Le droit de vote aux étran -
gers ?

12.45 TJ-midi
13.05 Sauce cartoon
13.15 Cyclisme

Paris-Roubaix : tranchée
d'Arenberg .

14.20 Cosby show (série)
14.45 Planète nature

Histoire naturelle de la
sexualité : ne pas
confondre.

15.35 Cyclisme
Paris-Roubaix : arrivée en
direct.

17.00 Escrime
(Chaîne alémani que).

17.00 Histoires d'eaux
17.25 Supercoptère (série)
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 David Copperfield
20.50 Inspecteur Derrick (série)

A 21 h 50

Bleu nuit
Londres l'irréductible.
De toutes les capitales, ce fut
la première à découvrir ce que
la guerre totale pouvait signi-
fier , à l'âge du bombardement
aérien. 

22.45 TJ-nuit
22.50 Table ouverte
0.05 Intégrale des sonates

de Beethoven
0.35 Bulletin du télétexte

aa F̂  ̂
12.05 Dimanche Martin

Comme sur un plateau.
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Cyclisme

Paris-Roubaix.
14.00 Dimanche Martin
15.00 Cyclisme

Paris-Roubaix.
17.00 Flic à tout faire (série)
17.30 La planète des animaux
18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Journal
20.30 Météo
20.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et les braves gens,

A 22 h 10
Musiques au cœur
Avec Françoise Follet.

23.25 Dernière édition
23.40 Météo
23.45 Rush (série)

^«-^
EUROSPORT

* •LL* 
7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 BMX. 10.30 Surfer
magazine. 11.00 Trax. 11.30 US
Masters golf , from Augusta ,
Georgia , USA. 15.00 Tennis: the
Estoril Open , from Portugal.
18.00 Horse boxe. 19.00 Cycling
world Cup : Paris to Roubaix.
20.00 Football. 22.00 US Masters
golf , from Augusta , Georgia ,
USA. 1.00 Motorcycle Grand Prix
USA , 500 ce.

^̂ 
Suisse alémanique

8.30 Dusty. 9.00 Telekurse. 10.00
Môchten Sie Mozart gewesen
sein? 11.00 Der Musik-Theater-
Macher Harry Kup fer. 12.30
Sonntagsinterview. 13.00 Lânder ,
Reisen , Volker Schatzsucher.
13.45 Telesguard. 14.05 Dusty.
14.35 Sonntagsmagazin. 17.00
Fechten. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.10 Das Literaturma-
gazin. 18.45 Sport. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Kultur aktuell. 20.05
Das Kàthchen von Heilbronn
oder die Feuerprobe. 22.45 Film
top. 23.20 Sport in Kùrze. 23.30
Wort zum Pessach. 23.35 Adrian-
Marthaler-Zyklus.

Tf*l5V + I  ̂
Telecine

8.30 Sylvie et le fantôme
Comédie dramati que fran-
çaise n/b de Claude Au-
tant-Lara (1945)

10.10 Les mystérieuses Cités d'Or
11.20 Urban Cowboy

Comédie dramatique amé-
ricaine (1980)

13.30* 21 Jump Street
14.20 Peter Pan
15.05 La lune était bleue

Comédie américaine en n/b
de Otto Preminger , avec
William Holden (1953)

16.45 Rawhide
17.35 Hotshot

Film d'action américain de
Rick King (1986)

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Doux amer
Comédie dramatique française
de Frank Appédéris, avec Vé-
ronique Jannot, François Du-
val et Niels Arestrup (1988).
Anne, trente ans, décoratrice
passionnée par son métier, vit
avec Jean. Elle attend un en-
fant , mais Jean n'en veut pas.
Anne est une femme qui décide
et s'assume. Elle choisit de gar-
der l'enfant et quitte Jean. Elle
retrouve des amis d'école et
parmi eux Marc, dont elle
avait été très amoureuse

21.45 Dragnet
Comédie policière améri-
caine (1987)

23.30 Histoire de chanter
Comédie française n/b de
Gilles Grangier, avec Luis
Mariano (1946)

n% 51 France 3
______i____________ -----_-------------___H__-_-__-_-------i

8.00 Samdynamite
Casper , le petit fantôme -

10.30 Mascarines
12.00 Le 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Magnifique Bach.
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Marna Coca.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

Variétés à la Foire du trône
de Paris.

22.10 Soir 3
22.35 Le divan

Avec Michel Serres.

A 23 h
La belle équipe
Film de Julien Duvivier
(1936), avec Viviane Ro-
mance , Jean Gabin , Charles
Vanel , Aimos, etc.

J"5 LaOnq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 K 2000
14.30 Motocyclisme
15.45 Supercopter
16.50 Télé-matches
18.00 Riptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 Le corniaud (film)
22.45 Hurlements (film)
0.05 Les polars de la Cinq

9^*0 Suisse italienne

8.30 David Gnomo, amico mio.
9.15 Bigbox. 9.45 Santa messa.
11.00 Astuto corne un serpente.
11.50 Concerto domenicale. 12.30
Telesettimanale. 13.00 TG tredi-
ci. 13.10 Teleopinioni. 14.10 Ope-
razione Open. 15.05 II meglio dél-
ia natura : Amazzonia. 16.00 San-
dokan (film di S. Sollima). 17.55
Notizie sportive. 18.00 Natura
arnica. 18.35 La parola del Si-
gnore . 18.45 A conti fatti. 19.00
Attualità sera. 19.45 Tclegior-
nale. 20.15 Le mani di uno sco-
nosciuto (téléfilm). 21.50 Nauti-
lus. 22.35 TG sera. 22.45 Domeni-
ca sportiva. 23.05 Teleopinioni.

France I

7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Le Disney club

10.05 Le hit NRJ-TF 1
10.55 Les animaux du monde

Le désert habité.
11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)

Abstinence.
14.15 Rick Hunter (série)

Shillelag h.
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Gilbert Bécaud.

15.40 Côte Ouest (série)
Figure.

16.30 Tiercé à Longchamp
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec René Frydman.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Tiercé
20.30 Météo - Tapis vert

A20 h40
Guet-apens
Film de Sam Peckinpah
(1972), avec Steve McQueen ,
Ali McGraw, Ben Johnson.

22.45 Les films dans les salles
22.50 Le chanteur de Mexico

Film de R. Pottier (1955),
avec L. Mariano , Bourvil ,
A. Cordv.

0.35 TF 1 dernière - Météo
0.55 Contrastes en concert
1.50 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)

/Jû !±i_L
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenstar
11.00 L'île fantastique
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.10 Mon ami Ben
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Devlin connection
19.00 Culture pub
19.30 Murph y Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Juin 1944: opération Cobra

Film de M. Chomsky, avec
B. Gazzara.

22.15 Sport 6
22.20 Capital
22.25 Les mutants

de la Saint-Sylvestre
24.00 6 minutes
0.05 Murphy Brown
0.50 Boulevard des clips
2.00 Soixante minutes
2.50 Parcours santé
3.15 Culture pub

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Salle
N° 6 (téléfilm). 16.30 L'âge du
cinéma. 17.00 Décompte de la
folie ordinaire . 18.00 Les vêpres
de Monteverdi. 19.40 Hong Kong
song. 20.00 Le grand Jack. 21.00
Sartre par lui-même.

RAI itaiie '
7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'una. 13.30 TG
1-Notizie. 13.55 Toto-TV. 14.00
Domenica in... 14.20, 15.20 e
16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiomale. 20.30 Sceneggiato.
22.10 La domenica sportiva. 24.00
TG 1-Notte.

Programmes TV de dimanche



La TV romande
sur trois bonnes pistes

«Houppa» voulait faire rire;
«Houppa» n'a même pas fait
sourire. Dans cette grosse macé-
doine, chacun aura retenu des
raisons d'exaspération plus que
de satisfaction. Avec sagesse et
courage, la TV romande a renon-
cé à l'expérience. L'échec est ain-
si partiellement compensé par un
acte de lucidité.

Il y a, à la TSR , trois émissions
de «variétés», au sens assuré-
ment large du terme, qui font ré-
gulièrement et agréablement
sourire.

«Carabine FM», à l'origine,
prenait pour cible les radios,
surtout locales, dans leur mala-
dresse. L'idée venait de «Cou-
leurs» aux ackériennes origines.
Lolita , Mermet , Monney assu-
ment désormais la pleine et en-
tière responsabilité de «Carabi-
ne» sans FM. Ils n'ont pas renié
ses origines radiophoniques
dans son meilleur, le délire ver-
bal.

A ce jonglage des mots, ils ont
su ajouter un jonglage visuel
avec gags qui parfois remontent
aux folies cinématographiques
du muet , chez Mac Sennet, le
tout pimenté d'une pointe de
surréalisme dont ils accentuent
la fausse innocence, ne serait-ce
que par la voix de Lolita. Et
maintenant débarrassés de
l'obligation d'inviter des grou-
pes, dont il fallait bien passer la
contribution en entier, Ûs ont su
trouver un rythme qui ne laisse
pratiquement plus place aux
temps morts. Ainsi leurs accélé-
rés deviennent parfois mysté-
rieux et inaudibles...

TARTINE
La «tartine» radiop honique de
Lova Golovtchiner. qui se nour-
rissait aussi d'une belle virtuosi-
té verbale exercée dans la «Bou-
limie», est en train de fort bien
réussir sa transposition télévi-
sée. Pour preuve, on peut en
donner les belles colères que pi-
que Geneviève Aubry qui dis-
pose d'atout pour exprimer son
exaspération: dis-moi qui tu
énerves et je te dirai que... tu
plais à d'autres!

Textes de Freddy LANDRY

Golovtchiner, Jean Charles,
Raoul Riesen (dont l'humour
s'est forgé par la presse écrite)
jouent bien le jeu radiophoni-
que: ils prennent place autour
d'une table, donc d'un micro. Et
vogue la galère. Par douces va-
gues successives sont apparues
dans «le fond de la corbeille»
des courtes illustrations visuelles
puisées à deux sources. On uti-
lise la grande richesse d'imagi-
nation des dessinateurs de
presse romands, les Reymond,
Burky, Barrigue, Elzingre, etc...
On fait ensuite recours à la télé-
vision elle-même, dont on dé-
tourne des images pour parodier
par l'excès leur sens premier -
ainsi Gaston Nicole récite la
«Venoge» avec la voix de Gilles!
Cette réussite est due au dépar-
tement des magazines, sauf er-
reur.

Il faut ajouter à cette liste une
autre émission souvent amu-
sante, parfois au détriment des

Lova Golovtchiner: de la
«Tartine» au «Fond de la
corbeille». (Photo RTSR)

téléspectateurs qui écrivent ou
prononcent des énormités, le
«Case postale 387» d'Herbez et
Monnat qui eux, avec leur prin-
cipal sujet , la TV romande elle-
même, utilisent les trucages élec-
troniques pour faire sourire de
leurs parodies.

Quelles variétés, le dimanche
soir? Un zeste de «Carabine»
sans en perdre le rythme, un
brin de «fond de la corbeille»,
quelques gags de «CP 387», le
renouveau de «nous y étions»...
et l'affaire est presque dans le
sac auquel il ne manque plus
que la tendresse des Pré vert...

My télé is rich

TV - À PROPOS

Ce titre - «M y télé is rich» -
rappelle l' une de ces petites
phrases qui permettent de
faire l'apprentissage de base
d'une langue étrangère.

Bernard Rapp doit s'être
dit que tout était à apprendre
pour comprendre la télévi-
sion , cette langue étrangère à
tant de téléspectateurs. Il se
fait ainsi pédagogue avec son
émission qui passe tous les
quinze jours , en fin de soirée,
sur A2. le mercredi.

Le pédagogue dit des
choses sérieuses, mais avec
passablement d'humour. Se
servant de la télévision com-
me sujet de son émission, il
peut manier l'humour paro-
di que qui conduit au plaisir
du sourire. Il va même jus-
qu 'à interdire la fréquenta-
tion du petit écran à un mem-
bre de son équipe qui reçoit
mission de parler... de sa lec-
ture d'un livre inattendu (par
exemple «la correspondan-
ce» d'Einstein).

Dans un village des îles, un
gendarme de métropole, sans
armes, est devenu facteur et
juge de paix. En Guyane, un
ancien légionnaire qui prit
«perpette» pour avoir tué
son colonel qui trouvait trop
sucrées ses confitures, ra-
conte sa vie. On ne sait plus si
ces reportages qui illustrent
la notion du «deux-trente»
(durée, deux minutes et
trente secondes) sont de mé-
tal vrai ou de parodie...

Des doigts agiles et costu-
més se lancent dans ce court
ballet tandis qu 'une voix
donne des informations
réelles - cela s'appelle «deux
doi gts d'info»; c'est très, très
joli...

Feuilletons et séries font la
joie des téléspectateurs. Alors
on évoque les fanatiques d'un
feuilleton des années 60, «le
prisonnier» devenu culte
pour eux.

Dans la foulée, on parle
pour une fois des produits té-
lévisés exportés par la
France, «des chiffres et des
lettres» dans sa version bri-
tannique, ou le «rapido»
d'Antoine de Caunes qui uti-
lise l'anglais et demain peut-
être l'allemand... alors Qu 'il a
disparu en France.

Que font les Américains de
leur «télé-poubelle», ou les
Canadiens d'un téléthon ré-
gional? Comment les Anglais
«vendent»-ils des enfants
pour relancer des procédures
d'adoption? Comment déco-
der, à Naples, une chaîne
cryptée? Avec une passoire !
Rapp et son équipe savent
faire sourire...

Quand un faux Frédéric
Mitterrand raconte la vie de
Jacques Toubon, l'imitation
est parfaite. Mais l'esprit de
l'émission permet aussi de
saisir le charme des méthodes
d'un grand professionnel
amicalement parodié...

FyLy

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: sa 22 h, concert
Marc Liebeskind Quartet.
Salle de musique: sa 20 h, di
17 h, concert des Rameaux
(Hcendel , Schubert).
LE LOCLE
La Bourdonnière : sa 21 h,
concert New Street Jazz Band.
LES BRENETS
Halle de gym: sa 20 h 30, «Hold-
up», pièce de J. Stuart, par la
troupe Comoedia.
NEUCHÂTEL
Centre de loisirs: sa 21 h,
concert Sludge (+ première
partie).
Conservatoire: sa 17 h, concert

réunissant les participants au
cours d'interprétation musicale
d'Avo Kuyumjian; di 17 h,
concert à 2 pianos, A. Kuyum-
jian , O. Sôrensen.
LE LANDERON
Halle communale: sa 20 h 15,
concert annuel de la Chanson
Landeronnaise.

SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 20 h 30, «La
leçon», d'Eugène Ionesco, par le
Petit Théâtre de l'Arlequin (Fé-
tigny).
CREUX-DES-BICHES
Ancienne gare: sa 20 h 30, musi-
que folklorique roumaine, hon-
groise, bulgare et russe.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Une histoire de
vent; 17 h 30, Le dernier combat.
Corso: 16 h 30, 21 h. Nous ne
sommes pas des anges (12 ans);
18 h 45, Shirley Valentine (12
ans).
Eden: 16 h , 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 Ber-
nard et Bianca (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h . 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 22 h 45, Tango & Cash
(16ans);2: 15 h . 17 h45 (VO), 20
h 30, Le cercle des poètes dispa-
rus , (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, Cinéma
Paradiso (12 ans).
Palace: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Les enfants du désor-
dre (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi

23 h, Turner and Hooch ( 12 ans).
Studio: 14 h 30, 16 h 30, Les
aventures de Bernard et Bianca
(pour tous); 18 h 15 , 20 h 45, Al-
ways (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, di
17 h 30, Milou en mai (12 ans); di
15 h , Astérix et la surprise de Cé-
sar (pour tous).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h 45,
di 17 h 30, 20 h 30, Valmont.
Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 15, di
15 h , Un poisson nommé Wanda
(14 ans); sa 19 h, di 20 h 30, Une
affaire de femmes (16 ans).
Bévilard
Cinéma Palace : sa-di 20 h 30, di
15 h 30, Les nuits de Harlem.
Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, La fille de 15 ans.

Les Breuleux
Cinéma Lux : sa-di , 20 h 15, Ou-
trages.

SUR GRAND ÉCRAN

La télévision a peut-être tort de
croire qu 'elle peut facilement
faire rire. D'abord , le rire est
plus franc s'il peut se communi-
quer les uns aux autres , comme
au cabaret, au théâtre dans une
salle de cinéma. Par le petit
écran , la communication est dif-
ficile à établir avec un public res-
treint. C'est pourquoi souvent
on ajoute des rires sur la bande
sonore afin de créer un contact
qui reste artificiel. Je suis com-
plètement allergique à cette mé-
thode «autoritaire»...

Faire sourire est ambition
mieux adaptée à la relation entre
une petite image et l'intimité
d'un salon ou 1 on est parfois
seul. Car le sourire est complici-
té, le rire jugement...

Une émission de variétés qui
dispose de bons moyens devrait
plutôt jouer sur le channe que
de chercher à faire rire - on sait
ce qu'il est arrivé à «Houppa»
(voir ci-contre). La recette pour
réussir est théoriquement assez
simple: un animateur décon-
tracté, des vedettes connues, un
peu de démagogie, des décors
riches, des lumières stridentes;
bref, l'art de la paillette et du
tape-à-l'œil!

Impossible à la télévision,
«art» de l'éphémère et du direct ,
même faux, d'élaborer l'humour
avec l'infinie patience du ciné-
ma. Force est de faire autre
chose. Il y a bien le vaudeville
dans le style théâtre filmé, qui se
glisse même dans le bas de
gamme des «sit-coms». Mais un
secteur est peut-être assez aisé-
ment producteur de sourires. Il
suffit que la TV puise son inspi-
ration en elle-même, pour se
moquer d'elle-même. La com-
plicité peut s'établir quand on se
moque de ce l'on connaît bien
(voir ci-contre «my télé is rich».

Plutôt le sourire
que le rire

((£ARD  ̂ Allemagne I

9.03 Lander , Menschen , Aben-
teuer. 9.45 Sport treiben , fit blei-
ben. 10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info. 11.03 Ein Privatleben
(film). 12.40 Umschau. 13.05 Eu-
ropamagazin. 13.30 Gleich-
Schritt. 14.15 Hallo Spencer.
14.45 Formel Eins. 15.30 Unter-
nehmen Delta III (film). 17.10
Erstens. 18.00 Sportschau-Tele-
gramm. 18.15 Sportschau. 19.00
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Coplan : der Vampir
der Karibik (film)? 21.50 Tages-
schau. 22.05 Zwiebeln und But-
terplatzchen.

3̂B  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05 Die
volkstumliche Hitparade im ZDF.
13.50 Natur und Medizin. 14.20
Ihr Musikwunsch. 15.05 Wo das
Herz Europas schlâgt . 16.05 Kel-
lermonster. 16.30 Spreepiraten.
17.05 Der Mann vom anderen
Stern. 18.10 Lànderspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Das Erbe der Gul-
denburg . 20.15 Wetten , dass...?
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.
23.25 Massenmord in San Francis-
co (film).

" ¦Œ Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17,00 Tele-
kolleg II. 17.30 ...wenn aber das
Salz schai wird ? 18.00 Lin-
denstrasse. 18.30 Gott und die
Welt. 19.00 Ebbes. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Wer trâgt
die Last der Alten? 21.15 SUdwest
aktuell .  21.20 Wiedcrsehen mit
Inge Meysel. 22. 10 Nachtcafé.
23.40 Super Drummin g II. 0.10
Nachrichten.

L v G  Internacional

15.35 La corona magica. 16.05 La
carga de la bri gada (film). 18.15
Rockopop. 19.35 Rcmington
Steele (série). 20.30 Telediario.
21.05 Informe semanal. 22.30
Ojos negros . 0.30 Musica.

"̂ t̂f La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Parole de Pre-
mière . 13.00 II était une première
fois... 14.05 La courte échelle : le
foyer de l'espoir (3e partie). 15.05
Superparade . 17.05 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du soir. 18.30
Samedi soir. 19.05 La route du
samedi. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées, en direct du Festival de jazz
de Cully. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'oeil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'oeil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

/yv^^vOv Fréquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

iM  ̂Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre . 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.00 Blanc sur fond
rouge, avec P. Laderach. 10.30
Les dédicaces de Radio Jura ber-
nois. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.00 La bonn '-
occase. 13.30 Tour de Suisse en
musi que populaire . 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box . 17.00 Ra-
dio suisse romande 1.

¥j &%

(ftAflDV) Allemagne I

17.00 ARD-Ratgeber. 17.30
Ôkumenische Friedensandacht.
18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Getrennte Betten
(film). 22.00 Kulturreportage .
22.45 Lieber kleiner Herr als gros-
ser Knecht. 23.30 Golf-Masters-
Turnier.

_̂?jj§  ̂ Allemagne 2

8.45 ZDF-Ihr Programm der Wo-
che. 9.15 Katholischer Gottes-
dienst. 10.15 Mosaik. 10.45 Stàd-
teturnier. 12.00 Das Sonntagskon-
zert. 12.47 DDR auf dem Weg.
13.15 Damais. 13.30 Rolfs Vogel-
hochzeit. 14.15 Eine Nacht in Un-
garn. 14.45 Umwelt. 15.20 Telc-
motor. 15.50 ZDF Sport extra .
17.00 Heute. 18.10 ML - Mona
Lisa. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Ein
Kônigreich fiir einen Gast. 20.15
Das Haus am Watt . 21.55 Heute-
Sport. 22.10 SOS vermisst. 23.00
Musikwerkstatt.

¦B Allemagne 3

8.00 Telekolleg H. 11.00 Sehen
statt hôren. 11.30 Ihre Heimat ,
unsere Heimat. 12.30 Tele-Aka-
demie. 13.15 Fernsehbegleitpro-
gramm zum Funkkolle g. 14.35
Anthony und Joseph Paratore
spiclen. 15.00 Programm nach
Ansage. 17.15 Vollwertkost mit
Roy Kieferle. 17.30 Nimm 's Drit-
te. 18.00 Touristik-Ti p. 18.15
Cli p-Klapp. 19.00 Treff punkt.
19.30 Die Schlagerparade der
Volksmusik. 20. 15 Europabru-
cke. 21.45 SUdwest aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.45 's Brettl.

tmf tjf Internacional

18.00 Juego de nifios. 18.30 Alf
(série). 19.00 Waku , waku , con-
cours. 19.30 Doce del patibuio
(série). 20.30 Telediario. 21.08 En
portada. 22.00 Casanova 1970
(film de M. Monicclli , con
M. Mastroianni). 24.00 Avance
telediario. 0.10 Ballet.

«N  ̂
La 

Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de
première . 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 14.40 Feuilleton.
15.05 Surp rise par ville. 16.05
L'abécédaire . 17.05 Votre dis-
que préféré . 18.00 Journal du
soir. 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

/flg^Fréquenœ Jure

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Elvire , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

<#|P  ̂Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h. Cente-
naire de Frank Martin , en direct
de Paris. Né à Genève en 1890,
mort à Naarden (Pays-Bas) cn
1974, ce musicien est certaine-
ment le plus internationalement
connu des compositeurs suisses.
Fils de pasteur , il grandit dans
un milieu imprégné de culture et
de musique allemandes , mais
entreprit d'abord des études de
physique et de mathémati que.



L'enfance du héros
Spirou-la-terreur ou la genèse

d'une petite peste
Grâce à Tome et Janry, le quin-
quagénaire Spirou a repris du
poil de l'aventure. En neuf al-
bums, les deux auteurs de Wolu-
wé-Saint-Pierre ont renouvelé le
personnage jusqu 'à lui redonner
l'assurance qu 'il avait du temps
de Franquin. Mais pour se dé-
marquer peut-être encore plus de
ses imposantes origines, les deux
repreneurs de 33 ans se sont pen-
chés sur le berceau de ce vieux

personnage; il ont ainsi créé une
série parallèle dont le premier al-
bum vient de sortir: Dis bonjour à
la damel

Dès que l'on dit «petit» Spirou ,
on pense immédiatement à de la
littérature pour gosses, histo-
riettes gentillettes pour bébés
fans de bédé. Pourtant , un peu
comme le fit Hergé avec ses ter-
reurs Quick et Flupke (sorte de

Tintin gamins) Tome et Janry
ont choisi l'heureuse option in-
verse: leur Spirou en culottes
courtes est une véritable peste,
un garnement qui considère que
«la vérité sort de la douche des
filles» et qu 'il n'y a au fond que
cela qui l'intéresse.

CONTRASTE
Quel contraste! Alors que son
aîné n'était que le héros sexué
d'aventures exotiques, ce petit
Spirou-là ne se passionne .que
pour des aventures erotiques qui

Frédéric MAIRE

lui prouveront qu 'il est asexué.
Entre le fric , le zizi et les culottes
de la jolie Suzette, il n'y a guère
de place pour l'école et la sa-
gesse. Grivois, escroc, blagueur,
menteur, le groom en culotte
courte ressemble plus à Fanta-
sio, l'irascible faire-valoir, qu'à
son père... Son père?

Car un doute subsiste sur les

origines de ce petit héros: s'il est
donné dès la première histoire
de ce recueil comme le sale gosse
que fut Spirou adulte, on décou-
vrira plus loin que son père (tou-
jours vu de dos) ressemble beau-
coup au Spirou que l'on
connaît.

Alors? Alors les Spirou ne
sont pas des humains, ni une fa-
mille mais plutôt une race qui,
du grand-père au petit-fils en
passant par la mère, est dès la
naissance tout habillée en
groom, et prédestinée dès l'ori-
gine à nous faire marrer.

RÉVOLUTION
Mais il y a là tout de même une
véritable révolution dans le
monde somme toute aseptisé de
la bande dessinée jeune, voire
enfantine, dont les éditions Du-
puis et le magazine Spirou sont
les dignes représentants. Le per-

sonnage «image de marque» de
l'entreprise se voit soudaine-
ment chargé de désir sexuel, ma-
rié, colérique...

C'est un peu comme si les ne-
veux de Donald devenaient ses
propres enfants ou que Minnie
se révélait (enfin) l'amante offi-
cielle de Mickey.

CRIME DE LÈSE-FESSE
Avec cette nouvelle série du Pe-
tit Spirou, c'est tout un pan de
bonne conscience puritaine qui
s'écroule (curieusement en
même temps que le mur de Ber-
lin). Comme si, face au verrouil-
lage intégriste des éditions Dar-
gaud et du groupe Ampère, les
très catholiques Belges du grou-
pe Dupuis faisaient leur propre
perestroïka.

C'est ainsi que le très sulfu-
reux dessinateur Conrad , chassé
malo modo de Spirou pour ou-

trage de lèse-fesse, revient ces
jours avec une très belle (et très
crue) histoire en deux volets,
dans la collection Aire libre de
chez Dupuis. C'est ainsi que
Tome et Janry ont peut-être re-
donné à l'auguste maison le
souffle qui fut le sien lorsque
Delporte et compagnie fondè-
rent Trombone illustré.

Le petit Spirou n'est au fond
qu'un garnement qui fait des
conneries avec son compère
Vertignasse, et qui renoue stylis-
tiquement avec les meilleurs mo-
ments de Gaston Lagaffe. Mais
- la vérité sortant de la bouche
des enfants - l'enfance de ce hé-
ros marque véritablement la re-
naissance d'une bonne bédé de
divertissement.

• Dis bonjour à la dame, Le pe-
tit Spirou 1, par Tome et Jan-
ry, éditions Dupuis.

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
Copyright Editions Dupuis Après Mortimer, Tintin renaît

A grand renfort de publicité et
de leasing quasi assommant, les
éditions Dargaud ont annoncé
la sortie pour aujourd'hui d'un
nouvel album des A ventures de
Blake et Mortimer.

A l'occasion de 2e Salon de la
bande dessinée de Grenoble, Les
3 f ormules du prof esseur Sato
connaîtront enfin leur résolu-
tion dans Mortimer contre
Mortimer, grâce aux bons of-
fices du dessinateur Bob de
Moor qui , treize ans plus tard , a
repris la succession de feu Ed-
gard P. Jacobs.

Enfin nous saurons ce qu 'al-
lait faire Mortimer au Japon!
Enfin nous verrons de quel bois
post-mortem se chauffe le capi-
taine Blake!

Et ce n'est pas fini , puisqu 'il
se pourrait que sur un scénario
de Pierre Carnac et des dessins
de Bob de Moor (au nom funé-

l'état de crayonné. Et on an-
nonce pour bientôt toute une sé-
rie de nouvelles aventures de
l'homme à la houpette.

UN NOUVEAU TINTIN
Réactualisé, Tintin reporter re-
tournera sur les traces de ses
nombreux voyages, de Moscou
à Pékin en passant par Sydney.
Dans Le retour de Tchang, en
particulier , Tintin retrouvera
son célèbre ami chinois , pour-
suivi par le pouvoir commu-
niste.

Le scénario de ce récit a été
écri t en collaboration avec le vé-
ritable Tchang Tchong Jen, qui
fut l'ami d'Hergé, et avec le des-
sinateur très féru d'Asie Roger
Leloup qui , lui aussi , assista lon-
guement Hergé dans ses studios.

Ce deuxième ouvrage de la
nouvelle saga tintinnologique
paraîtra pour le Festival de

l£ MÊME JOUR SUR l£S> ONJ>ES , LA RÉVÉLATION ÉCLATAIT
SUR CETTE AFFAIRE . 
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raire prédestiné) se fasse une
suite à L'énigme de l 'Atlantide.

SENSATION
Mais une nouvelle plus sensa-
tionnelle encore est de tombée la
semaine dernière sur nos télé-
scripteurs ! Non content de se
prendre pour Jacobs, de Moor -
ex-assistant d'Hergé - va se
substituer au maître et , dès lundi
dernier, vous pouvez retrouver
chez vos libraires favoris une
nouvelle aventure de Tintin. En
effet, après diverses années de
tractations, celle qui devait être
l'ultime (et inachevée) histoire
du petit reporter belge, Tintin et
l'Alph 'art, vient de connaître un
rebondissement inattendu.

Dans le plus grand secret , les
Studios Hergé - sous la direc-
tion de Bob de Moor - ont ache-
vé ce mythique ouvrage resté à

Sierre ; et de nouveaux ouvrages
sont donc annoncés au rythme
périodique de un tous les six
mois.

BLACK-OUT
Espérons seulement que, à l'ins-
tar de Tome et Janry avec le per-
sonnage de Spirou (voir ci-des-
sus), ces multiples repreneurs de
l'univers Hergéen sauront se
faire novateurs, voire icono-
clastes!

Aucune image ne nous étant
encore parvenue - le black-out
le plus total ayant été très bien
préservé jusqu 'à maintenant -
nous réservons jusqu 'à lundi
prochain , donc, une réflexion
plus pointue sur cet événement
exceptionnel.

Cet Alph 'art enfin achevé
saura-t-il être aussi précieux que
les Bijoux de la Castaliorel

ouvert sur... la bande dessinée


