
1989, Tannée des catastrophes
Près de trois cents sinistres majeurs sur la planète

1989 entrera certainement dans l'histoire comme «l'an-
née des catastrophes». 292 sinistres majeurs et catas-
trophes naturelles ont causé des dommages assurés de
20,625 milliards de francs, montant jamais atteint jus-
qu'à présent. 15.488 personnes au moins ont perdu la vie
dans ces accidents, a indiqué hier la Suisse de Réassu-
rances.

Quatre événements ont à eux
seuls causé des dommages de
10,5 milliards de francs et sont
ainsi responsables de la moitié
environ des dégâts assurés. Il
s'agit de l'ouragan «Hugo»
(dommages assurés de 6,5 mil-
liards des francs), de l'explosion
dans une usine pétrochimique
de la ville texane de Pasadena
( 1,95 milliard), du tremblement
de terre à San Francisco (1,5
milliard) et de l'accident du pé-
trolier «Exxon Valdez» en Alas-
ka (638 millions). (

VINGTS MILLIARDS
Le montant total des dom-
mages assurés, 20,625 milliards,
est le plus élevé depuis 1970,
date de la première enquête
internationale de la Suisse de
Réassurances.

82 catastrophes naturelles

ont été enregistrées l'année der-
nière. Viennent ensuite 65 catas-
trophes de la circulation , 61
gros incendies, 35 accidents aé-
riens et 33 maritimes.

L'étude ne tient compte que
des sinistres ayant tué au moins
20 personnes ou causé pour 25
millions de francs de dégâts.

L'ALASKA,
LES TEMPÊTES

Plus de 4.300 personnes ont
perdu la vie dans cinq catas-
trophes en 1989. Au moins
1.115 personnes ont été tuées le
26 avri l par un ouragan au Ban-
gladesch. 1.097 ont été victimes
de l'ouragan «Gay» qui a rava-
gé l'Inde et la Thaïlande du 2 au
9 novembre. 814 ont perdu la
vie dans la province chinoise de

Sechuan où des inondations et
des glissements de terrain se
sont produits du 7 au 14 juillet.
700 habitants de l'Inde ont
connu un sort identique dans
des orages survenus du 24 au 26
juillet. 645 passagers de deux
trains ont enfin été tués par une
explosion de gaz le 3 juillet en
Union soviétique.

L'Europe a aussi été récemment
confrontée à des catastrophes
naturelles. Entre jan vier et mars
1990, ce continent a connu plu-
sieurs tempêtes qui ont occa-
sionné la mort d'au moins 230
personnes et provoqué des
dommages de 13,2 milliards de
francs. L'étendue des dégâts
correspond à environ deux tiers

de l'ensemble des dommages as-
surés en 1989.

Près de 80 o/o de ces dégâts se
sont produits en Grande-Bre-
tagne, en France et en RFA. La
Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg, le Danemark et la
Suisse ont également été tou-
chés' (ap)

La menace
de l'ECU

Symbole de notre puissance
économique, le franc suisse a
tressailli. En 1989 notam-
ment, après les coups de bou-
toir du marché monétaire.

Il a également tremblé
face aux menaces qui pèsent
sur notre place financière.

Cette instabilité, que l'on
qualifiera de morale, a amené
un directeur de la Banque
Nationale Suisse, M. Jean-
Pierre Roth, à se poser une
question d'une gravité cer-
taine: «L'ECU détrônera-t-il
le franc suisse?»

La réponse n'est pas im-
portante. En revanche, la
question l'est. Car elle prouve
bien que la légendaire solidité
du franc suisse, le côté inex-
pugnable de notre devise ne
sont plus aussi évidents qu'il
paraît.

Comme le rappelle le der-
nier bulletin de la Banque
Cantonale Vaudoise, l'ECU
a été créé en mars 1979 pour
être l'unité de compte du Sys-
tème monétaire européen. Il
représente un panier de douze
monnaies, reflétant l'impor-
tance économique et finan-
cière de chacun des pays de la
Communauté européenne. Le
mark allemand «détient»
ainsi une part de 30%, contre
19% au franc français, 13%
à la livre sterling, etc.

Ignoré pendant plusieurs
années, l'ECU a trouvé un se-
cond souffle dans les efforts
d'intégration de la Commu-
nauté. Et les investisseurs ont
soudain reconnu sa valeur.

Si l'ECU devait détrôner
notre franc, on pourrait à
juste titre considérer cela
comme une perte de notre
poids financier. Surtout,
comme le souligne M. Jean-
Pierre Roth, que ce franc
joue encore un rôle non négli-
geable de monnaie interna-
tionale de réserve. Notre
franc ne se comporte-t-il pas
depuis des années comme une
véritable monnaie européen-

<»
Cette déchéance, que l'on

planifie pour après-demain à
défaut de demain, pourrait
toutefois s 'avérer positive à
pins d'un titre. Elle stigmati-
serait en effet le rapproche-
ment inévitable des trajec-
toires économiques de la
Suisse et des douze membres
de la Communauté euro-
péenne.

Une évidence qui, pour
l'instant, ne trouve pas d'écho
dans le granit de nos Alpes...

Jacques HOUR1ET

Deuxième sommet du genre
Mikhaïl Gorbatchev rencontrera

George Bush aux Etats-Unis
La prochaine rencontre au som-
met entre le président américain
George Bush et son homologue
soviétique Mikhail Gorbatchev
aura lieu du 30 mai au 3 juin pro-
chain aux Etats-Unis, a annoncé
hier la Maison Blanche.
La présidence américaine n'a
pas précisé le lieu exact du som-
met, qui devait avoir lieu en
principe dans la deuxième quin-
zaine de juin à Washington. Il
s'agira de la deuxième rencontre
au sommet entre les présidents
Bush et Gorbatchev, après celle
de Malte en décembre 1989.

Dans un bref communiqué, le
porte-parole de la Maison
Blanche, Marlin Fitzwater , s'est
contenté de préciser que MM.
Bush et Gorbatchev s'étaient
mis d'accord sur les dates de la
rencontre. Il a indiqué n'avoir
aucune précision supplémen-
taire.

ENTRETIENS
BAKER-CHEVARDNADZE

L'annonce des dates du sommet
est intervenue alors que le minis-
tre soviétique des affaires étran-

gères, Edouard Chevardnadze,
entamait sa deuxième journée
d'entretiens avec son homolo-
gue américain James Baker, qui
devaient être dominés par les
questions de désarmement.

Les responsables américains,
qui étaient dans l'expectative
quant aux indications soviéti-
ques sur les dates du sommet,
avaient indiqué qu 'ils espéraient
qu'elles pourraient être fixées
pendant le séjour de M. Che-
vardnadze à Washington. Le
chef de la diplomatie soviétique
doit rencontrer M. Bush aujour-
d'hui.

LITUANIE SURTOUT
Mercredi , MM. Baker et Che-
vardnadze ont eu trois heures et
demie de discussions qui ont
porté essentiellement sur la Li-
tuanie. Le ministre soviétique a
réaffirmé publi quement que
Moscou voulait régler la crise li-
tuanienne par le dialogue, et M.
Baker lui a répété à quel point
tout autre solution pèserait dé-
favorablement sur les relations
américano-soviétiques.

(ats, afp)

Choc
en Coupe
de Suisse

Servette ne
craint personne
le FCC non plus
Le Servettien Besnard
triomphera-t-il à La Char-
rière? (notre photo ASL)
Verdict demain où Le FC
La Chaux-de-Fonds at-
tend de pied ferme
l'équipe genevoise pour le
compte de la Coupe de
Suisse.

«La Coupe reste la
Coupe. Mais Servette n'a
à craindre personne!» Le
ton est donné. Ruud Krol,
le nouvel entraîneur ser-
vettien, ne se déplacera
pas à La Chaux-de-Fonds
en victime expiatoire.
Même si, et cela se com-
prend, son objectif pre-
mier reste le maintien en
ligue nationale A. •
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Aujourd 'hui: le temps sera très
nuageux et quelques précipita-
tions se produiront. Vents mo-
dérés du sud en montagne.

Demain: très nuageux et quel-
ques précip itations. Limite des
chutes de neige se situant entre
1500 et 2000 m.
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Angélique Ionatos, des
chants comme des îles
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Football: cet obscur
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Un clin d'œil aux Soviétiques
Crise lituanienne : Vilnius favorable à des compromis

Vilnius est prêt à des «compro-
mis» avec Moscou sur la crise li-
tuanienne, a affirmé hier le chef
de la représentation permanente
lituanienne à Moscou, Egidius
Bickauskas, dans une interview à
l'agence Tass. De son côté, le
Parlement européen a apporté un
soutien mesuré à la Lituanie, sans
demander la reconnaissance de
l'indé pendance de la république
balte.
La Lituanie est favorable à des
«compromis» avec la direction
soviétique. a déclaré M.
Bickauskas en affirmant que
Vilnius «pourra offrir plus que
n 'attend le centre » (Moscou).
En particulier , a-t-il souli gné, la
Lituanie est «prête à chercher un
compromis sur la question de
l' appel de printemps des soldats
dans l' armée (rouge), facteur qui
peut engendre r une situation ex-
plosive» .

Mercredi , rappelle-t-on. le
Conseil suprême (Parlement) li-
tuanien avait adopté une résolu-
tion appelant les jeunes cons-
crits à ne pas répondre à l' appel

sous les drapeaux. Le ministère
soviétique de la défense avait
protesté contre les «tentatives de
perturber l' appel» dans les répu-
bliques baltes.

«Nous comprenons les inté-
rêts stratégiques de l 'URSS en
Lituanie, qui ont une dimension
européenne et même mondiale.

et nous devons tenir compte de
l' aspect de nos relations el nous
devons nécessairement en discu-
ter» avec Moscou, a-t-il pour-
suivi.

Le représentant l i tuanien  à
Moscou a également souli gné
que bien que l'indépendance de
la Lituanie ait été déclarée, elle

n'«existe pas de facto» car il
reste des «questions de fond non
résolues , dont les questions mili-
taires» . Enfin. M. Bickauskas
n 'a pas exclu la possibilité d' un
référendum en Lituanie sur la
sortie de la républi que balle de
l'URSS.

En outre , on apprenait hier

soir qu 'une cinquantaine de sol-
dats soviéti ques munis d' armes
automatiques ont fait irruption
au Parquet de Vilnius et qu 'ils
ont expulsé trois procureurs de
leur bureau , a-t-on appris de
source lituanienne autorisée.

«11 y a des forces , années à
l 'intérieur , ils ont expulsé les

procureurs du bâtiment el ils
n 'autorisent aucun responsable
à poursuivre son travai l .  Seuls le
personnel d'entretien et les em-
ployés subalternes ont pu res-
ter», a déclaré Rita Dapk t i s .
porte-parole du gouvernement
li tuanien.
A Strasbourg, les députés ont
adopté une motion présentée
par le groupe socialiste qui  réaf-
firme leur «soutien à la demande
de libertés démocrati ques et aux
droits histori ques du peuple li-
tuanien» . «Le droit à l'autodé-
termination en Europe ne don
pas conduire à une renaissance
du nationalisme» , souli gnent les
députés, qui  se prononcent en
outre pour un «dialogue cons-
tructif en vue de parvenir à des
accords négociés» .
Enfin , plus de 90% des Litua-
niens approuvent la proclama-
tion par leur Parlement de l'in-
dépendance de leur républi que ,
selon un sondage d' opinion , a
indi qué Interfax ,  une publica-
tion de Radio-Moscou.

(ats. afp . reuter )

Le roi Baudouin «rétabli»
Les Belges ont à nouveau

un monarque

Le premier ministre Wilfried Martens a estimé qu'une «so-
lution structurelle» devait être envisagée en Belgique. (AP)

Le Parlement belge a rétabli hier
dans ses fonctions le roi Bau-
douin qui s'était déclaré mardi
dans «l'impossibilité de régner»
en raison de son refus de signer la
loi de légalisation de l'avorte-
ment.
Le rétablissement des pouvoirs
constitutionnels du souverain a
été adopté par 245 voix pour, 93
abstentions et aucun vote néga-
tif par les deux Chambres du
Parlement qui tenaient leur pre-
mière session conjointe depuis
près de 40 ans.

Dans une missive remise le
vendredi 30 mars au premier mi-
nistre Wilfried Martens, le roi
Baudouin, 59 ans, explique
pourquoi il a pris l'initiative
sans précédent d'abandonner
temporairement son trône. «Ce
projet de loi (sur l'avortement)

soulève en moi un grave pro-
blème de conscience. Je crains
en effet qu 'il ne soit compris par
une grande partie de la popula-
tion comme une autorisation
d'avorter durant les douze pre-
mières semaines après la
conception», écrit-il.

Devant une assemblée bon-
dée, le premier ministre Wilfried
Martens a déclaré hier au roi
Baudouin que le cabinet envisa-
geait de proposer une «solution
structurelle» pour prévenir la ré-
pétition d'un tel problème. Il n 'a
pas donné d'autres précisions.
Mais une possibilité souvent
évoquée est que la Belgique
suive l'exemple de la Suède et
mette fin à la tradition qui veut
qu'un texte voté par le Parle-
ment soit signé pour avoir force
de loi. (ats, afp, reuter)

Le seing blanc du Parlement
RDA : Lothar de Maizière formera le gouvernement

Lors de sa session constitutive, le
nouveau Parlement de RDA issu
des élections libres du 18 mars a
chargé hier M. Lothar de Mai-
zière, 50 ans, président de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU), de former le premier
gouvernement non-communiste
de RDA. Il a d'autre part élu pré-
sidente de la Chambre du peuple
Mme Sabine Bcrgmann-Pohl
(CDU), un médecin est-bériihois
de 44 ans.
Si la représentante de la CDU
était favorite, il lui a cependant
fallu un second tour pour être
élue avec 214 voix contre 171 à
M. Reinhard Hoeppner , présen-
té au dernier moment par le Par-
ti social-démocrate (SPD). Au
premier tour , Mme Bergmann-
Pohl avait manqué la majorité
absolue avec 188 voix pour 390
députés présents (dont un bulle-
tin invalidé) sur 400 élus.

Auparavant , les députés de la
Chambre du peuple (Parlement
unicaméral) avaient confirmé la
validité des récentes élections
démocratiques. Les 400 élus re-
présentent douze partis et re-
groupements électoraux.

DE MAIZIÈRE CONFIRMÉ
Lothar de Maizière a pour sa
part été chargé de former le pre-
mier gouvernement non-com-
muniste de RDA. Le groupe
parlementaire de la CDU avait
proposé M. de Maizière pour
cette charge, conformément à la
Constitution est-allemande qui
veut que la fraction parlemen-
taire la plus nombreuse (163 dé-
putés sur 400) propose le nom
du chef du gouvernement. Le

chef de la CDU doit présenter
son cabinet à la seconde séance
de la Chambre, le 11 avril.

Sur 390 suffrages exprimés,
297 ont voté pour , 62 ont voté
contre et 31 se sont abstenus. M.
de Maizière s'est levé et a accep-
té d'un seul mot le mandat qui
lui était confié , au milieu des ap-
plaudissements.

Des négociations sont enga-
gées entre les trois partis conser-
vateurs de l'Alliance pour l'Alle-
magne (CDU, Union sociale al-
lemande DSU et Renouveau dé-
mocratique), la Fédération des
démocrates libéraux (centristes)

et le Parti social-démocrate,
pour la formation d' une large
coalition. Cette coalition bénéfi-
cierait de la majorité des deux
tiers nécessaire au Parlement
pour voter des réformes consti-
tutionnelles.

PRÉAMBULE ABROGÉ
La Chambre du peuple est-alle-
mande a d'autre part supprimé
le préambule de la Constitution
qui établit notamment que la
RDA est «un Etat socialiste des
travailleurs et des paysans». La
notion de rôle diri geant du Parti
communiste avait déjà été abolie

Par ailleurs , des centaines de
milliers d'Allemands de l'Est
ont manifesté hier soir dans plu-
sieurs villes pour protester
contre le projet d' union moné-
taire du chancelier Helmut Kohi
qui prévoit un taux de deux
marks-Est pour un mark-Ouest.

Environ 50.000 personnes se
sont rassemblées à Berlin-Est
tandis que 50.000 autres défi-
laient à Lei pzi g, selon l' agence
ADN. Des manifestations ont
également été signalées à Halle .
Neubrandenburg. Magdebourg.
Dresde. Géra. Postdam et Cott-
bus. (ats . afp. reuter. ap)

A Berlin-Est, une manifestation contre le projet d'union monétaire a rassemblé des milliers
de personnes. «Sans un contre un, nous ne serons pas uns» peut-on lire sur la banderole.

(AP)

m> LE MONDE EN gf?EF«——
ABIDJAN. - Un rassem-
blement de soutien au prési-
dent ivoirien Félix Houphouet-
Boigny a dégénéré en affronte-
ments hier dans le centre
d'Abidjan.

ATTENTAT. - Au moins
dix personnes ont été tuées et
22 blessées dans l'explosion
d'une puissante bombe placée
à bord d'un autobus dans l'Etat
de Haryana (nord de l'Inde).

HAÏTI. - Le nouveau gou-
vernement de Haïti a officielle-
ment demandé l'assistance de
l'ONU pour l'organisation des
prochaines élections géné-
rales.

PEGASUS. - La NASA a
lancé, à partir d'un bombardier
B-52 spécialement transformé,
une petite fusée Pegasus qui
est chargée de mettre en orbite
deux petits satellites.

ISRAËL. - Le chef des tra-
vaillistes Shimon Pérès s'est
engagé à entamer des pourpar-
lers de paix avec les Palesti-
niens s'il parvenait comme pre-
mier ministre à diriger une co-
alition formée avec des trans-
fuges conservateurs.

AVERTISSEMENT. -
Les 22 membres de la Ligue
arabe ont adressé, à Tunis, une
mise en garde à Israël contre
toute agression visant l'Irak,
qu'une controverse sur la pos-
session d'armes de destruction
massive oppose à l'Etat hé-
breu.

ÉMEUTIERS. - Les
émeutes qui ont dévasté la pri-
son de Strangeways n'ont pas
été préméditées, a déclaré Paul
Taylor, qui se pose en meneur
des rebelles, à des journalistes
postés sur le toit d'un magasin
voisin.

Réunion cruciale en Afrique du Sud
Rencontre entre l'ANC et le gouvernement

Le gouvernement sud-africain et
le Congrès national africain
(ANC) ont entamé, jeudi en fin
d'après-midi au Cap dans une at-
mosphère tendue, des pourparlers
cruciaux destinés à remettre sur
les rails le processus de négocia-
tions entre le pouvoir et ce mou-
vement nationaliste noir légalisé
le 2 février dernier.

Le vice-président de l'ANC.
Nelson Mandela , est arrivé à
Tuynhuys (siège de la prési-
dence) accompagné d'une délé-
gation de trois personnes, a
constaté un correspondant de
l'AFP.

A la fin de la réunion , les deux
parties ont fixé une nouvelle

date pour l'ouverture de discus-
sions préliminaires sur les obsta-
cles à la négociation, a déclaré le
président sud-africain Frederik
De Klerk.

Cette réunion , prévue au dé-
part pour le 11 avril, mais qui
avait été annulée par l'ANC la
semaine dernière, «est de nou-
veau sur les rails», a déclaré M.
De Klerk.

L'ANC ACCUSÉE
Dans l'après-midi , M. De Klerk
avait indiqué à la presse qu 'il de-
manderait des explications à M.
Mandela concernant la décision
des leaders de quatre bantous-
tans noirs du pays de ne pas par-
ticiper à une réunion qui s'est te-

nue ce jour à Tuynhuys , alors
qu 'ils avaient auparavant accep-
té son invitation. Le chef de
l'Etat a accusé l'ANC d'avoir
exercé des «pressions» sur ces
personnalités.

Il voulait aussi mettre en exer-
gue ce qu 'il a qualifié d'«ambi-
valence» de l'ANC qui se dit fa-
vorable à une solution négociée,
mais qui continue à prôner la
«lutte armée» contre le régime.

Il ne faisait aucun doute , pour
les observateurs, que M. De
Klerk demanderait une nouvelle
fois à l'ANC de renoncer à cette
«lutte armée», mais que le mou-
vement nationaliste lesterait sur
ses positions.

Sur ce second point . M. Man-
dela avait d'ailleurs opposé dès
mercredi une sorte de fin de
non-recevoir à M. De Klerk en
déclarant que l'entretien ne por-
terait pas sur la paix , mais sur
les préconditions de l'ANC pour
l' ouverture de négociations avec
le régime, à savoir une amnistie-
générale pour tous les exilés, la
libération de tous les prisonniers
politiques, la fin des procès poli-
tiques et la levée de l'état d' ur-
gence.

C'est la première rencontre
entre MM. De Klerk et Mande-
la depuis la sortie de prison du
dirigeant de l'ANC, le 11 février
dernier , après plus de 27 ans de
prison, (ats, afp)

La patte
de Vours

Alarmante. Telle est aujourd'hui
la situation de la Lituanie.
«Gorby» et Rijkov ont f ermé
leur porte aux parlementaires li-
tuaniens et, au f i l  des jours, l'ar-
mée soviétique se sent de plus en
plus à l'aise dans son rôle d'oc-
cupant potentiel. Ce qui, au f ur
et à mesure des interventions, a
pour eff et de f aire voler en éclats
les minces atouts et les instru-
ments d'un pouvoir déjà bien

f rêle. Au point de rendre presque
f ictif le régime de M. Landsber-
gis.

Et, il est évident que ce ne sont
pas les lois qui viennent d'être
approuvées par le Soviet su-
prême qui risquent de f aire chan-
ger Mikhaïl Gorbatchev de tac-
tique. A moins que tous ces gar-
rottages soient plus le f ait du
haut-commandement militaire
que celui des autorités civiles...

Ainsi, la loi sur la sécession
des républiques imposera un ma-
gnif i que parcours du combattant
aux éventuels f uturs autres can-
didats à l'indépendance. Par

contre, celle qui concerne l'état
d'urgence est, à court terme,
bien plus inquiétante et dange-
reuse. Car, en vertu de ce texte,
le président soviétique pourra
non seulement interdire les
grèves et les manif estations,
mais aussi suspendre les activités
des partis politiques, censurer la
presse voire même imposer une
direction présidentielle provi-
soire dans la, ou les, républiques
concernées. De ce f ait, la limite
qui n'a pas encore été f ranchie
en Lituanie, à savoir par exem-
ple l'occupation du Parlement et
la suppression des autorités lo-

cales est, depuis mardi devenue
légale...

Et comme sur le terrain la si-
tuation continue de se dégrader
(dernière opération en date, l'ir-
ruption hier au Parquet de V II-
nius de soldats munis d'armes
automatiques et l 'expulsion de
trois procureurs de leur bureau),
on est quand même en droit de se
demander si à f orce de souff ler le
chaud et le f roid sur la pierre
d'achoppement lituanienne,
l'ours Gorby ne va pas f inir par
se brûler les pattes.

Sicolas BRINGOLF



• vacances-voyages

ERGUEl>—VOYAGES-»
^ Inscriptions:

<p 039/41 22 44, Saint-Imier

Dimanche 8 avril !4 jour
Course en Emmental,

Trubschachen
avec visite du Musée paysan

Visa: Fr. 24.-/Fr. 30.- 

Pâques
Dimanche 15 avril 1 jour

Les rives du lac Léman
avec un excellent repas.

Prix car + dîner. Visa: Fr. 64.-/Fr. 72-
Enfants 6-16 ans: Fr. 53- 

Lundi de Pâques
Lundi 16 avril '/a jour

Visitez la Franche-Comté
avec nous

Collation de quatre heures comprise.
Visa: Fr. 28.-/Fr. 34.- 

Voyages
15 au 18 mai 4 jours

A la rencontre des châteaux
de Bavière et du Tyrol
Offre spéciale printemps:

Fr. 450 - par personne

Ascension
24 au 27 mai 4 jours

Nous vous invitons à la découverte
de la Belgique:

Bruxelles, Bruges et Ostende
Fr. 595- par personne

Demandez nos programmes détaillés

Dimanche 17 juin 14 jour
Tina Turner en concert

La tournée de son dernier album
Foreign Affair passe à Bâle.

Prix car et entrée:
Fr. 80-, Fr. 63- enfants 6-16 ans

\\]fr^ài  ̂
EXCURSIONS VOYAGES

1300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/Z3 93X1-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-012016
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Un lapin à croquer débordant de tempérament! Dans son adorable corbeille en osier, ce demi-œuf Bft |9 B ^̂  ̂FS^̂ É̂̂ ^En chocolat surfin parsemé d'amandes effilées. cache de délicieuses friandises. Un assortiment des pralinés les plus fins. ¦ ¦£ H I H "TB FHbl M^̂ fc
<4-oo2706 590 g 12.- (100 g 2.033) 355 g 16.- (100 g 4.507) IWil^^i WKJ Ĵ

Vernissage
Home médicalisé La Sombaille
La Chaux-de-Fonds
vendredi 6 avril 1990
à 19 heures
Exposition de découpages aux ci-
seaux de Nicole Duperrex et de pyro-
gravure de Gilbert Mermod du 6 avril
au 5 mai 1990.
Heures d'ouverture: 8 à 20 heures,
sans interruption.

28-012280

• divers

VENDREDI 6 ET
SAMEDI 7 AVRIL

Sur tous nos vins suisses et étrangers
en bouteilles

DANS NOS 3 MAGASINS

#£-; J* MAGASINS -̂ 7~̂
J M Wh VENTES AU DÉTAIL ùŜ 9

*_ fp%4 ĵp» Angle rue de la Place-d'Armes 1 - rue du 
Bassin,

""̂ 1876 Battieux - chemin des Noyers 2, <p 038/31 32 32,
Q 30 places
La Chaux-de-Fonds:
Rue Daniel-JeanRichard 28, <p 039/23 60 61

87-955
¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nnninnHaBi^

i

L'annonce, reflet vivant du marché

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.

I »-J

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

Avis mortuaire urgent

YFJ7 PUBLICITAS .
\ r È̂ L" Chaux-de-Fonds Le Locle
\| / Place du Marché Rue du Pont 8
1 / Case postale 2054 lp 039/3 1 14 42
\l <P 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
T Téléfax 039/28 48 63

2S-012536

# gastronomie

Restaurant Sternen
Gampelen

Nous vous servons midi et soir
des

asperges fraîches
Prière de réserver votre table

Se recommande:
Famille Schwander

<p 032/8316 22
(Fermé le mercredi)

06-002232

^̂ ™̂7 .̂ ^̂ BBII 7~.y  ̂ \j ^̂ ^̂ ^̂ ^ 2̂ ^_j _ _/M^^^̂ ^

f ^A RAf iP  Ï^F l '/WFIVIIR Er» stock, toutes les nouveautés 1990.
UHIlnVj C U C L M V E lll I 11 Concours: à gagner la plus nouvelle des Mazda,

Progrès 90, cp 039/23 10 77 P̂ seztû viteT ̂ '̂  de *" 3°60°"

La Chaux-de-Fonds WWV^WW ŜS^
1_ Rouler de l'avant. ITlQ^HJq

CRÉDIT PERSONNEL
dès 13%. Adapté à votre budget.
Même avec crédits en cours et en
cas de petites poursuites. Valable
aussi pour frontaliers et indépen-
dants.
037 241060, 10 h-14 h, lundi-ven-
dredi.
Agence TFK 02, case postale 56,
3312 Fraubrunnen.

17-301936/4x4



Légèrement
en retrait

Bourse
de Genève

Entraînés par. le mécanisme de
défense du franc face au mark,
les taux connaissent de nou-
velles tensions qui les ramè-
nent à 9% pour les échéances
très courtes (1, 2, 3 mois) de
l'euro-franc suisse. Ce déra-
page s'ajoute aux inquiétudes
liées à la bourse de Tokyo et à
la crainte de ce que pourrait
décider le G7 ce week-end,
une réunion dont pourrait bien
sortir vainqueur le yen.

L'évolution de New York est
moins inquiétante puisqu'elle
se situe dans une fourchette
2700/2750 depuis maintenant
trois semaines. Pendant ce
temps, Paris caracole en tête
des bourses européennes en
affichant un plus haut histori-
que à son indice, tandis que
celui de Genève et celui de
Francfort, se replient légère-
ment.

Une société échappe totale-
ment à cette morosité am-
biante, Fischer. Encouragés
par l'engagement du groupe à
l'est, les opérateurs ont poussé
les cours de la nominative de
6% (395 +23), du bon de
4,6% (385 +17) et de ia por-
teur de 4,2% (2220 +90).

Les meilleures places de la
journée sont d'ailleurs réser-
vées aux industrielles, surtout
aux bons Rieter (310 +15),
Schindler (1190 +50), Sika
(710 +10), Maag (820 +20)
et Sulzer (650 +17). L'intérêt
pour cette catégorie de titres
peut être avivé par une décote
par rapport aux actions, une
plus grande liquidité dans le
marché où par des prix accessi-
bles.

A part celles mentionnées
plus haut, les grandes valeurs -
Alusuisse (1160 +5), le bon
Roche (3590), le bon Sandoz
(2060), Jacobs (6725 +50),
BBC (5375 +25), Holderbank
(5475 +25) et Pirelli (430+5)
- doivent se contenter de stra-
pontins. Quant aux bons Zu-
rich (1840 -50) et aux bons
Ciba (2530 -30), ils sont tou-
jours sur un siège éjectable.

La symbiose de l'art et du travail
Ebel inaugurait hier soir le Hardhof à Bâle
Bâle est une ville à laquelle
Ebel attache une impor-
tance particulière. Non
seulement parce qu'elle
est l'hôte du monde horlo-
ger au mois d'avril, mais
aussi parce que l'art s'y dé-
veloppe avec bonheur. Le
Hardhof, nouveau centre
de relation publique, per-
mettra à Ebel d'offrir un
lieu de rencontre privilégié
à ses clients et un espace
d'exposition à des peintres
et des sculpteurs contem-
porains.

La Foire Européenne de l'Hor-
logerie et de la Bijouterie a
constitué un déclic dans cette
aventure du Hardhof. Ebel y
expose chaque année ses col-
lections, reçoit ses clients et
amis dans un gigantesque
stand. «Nous nous sommes
rendus compte que nous ga-
gnerions en rationalité, en
confort et en tranquillité, si
nous pouvions disposer d'un
espace de communication et
de rencontre plus important,
confie le directeur des Montres
Ebel, M. Jean-Marc Jacot.
L'opportunité d'acheter le
Hardhof s'est présentée à
nous. Et nous l'avons saisie!»

En achetant cet hôtel parti-
culier, Ebel n'a pas voulu s'of-
frir un simple point de chute
bâlois. La société a suivi un rai-
sonnement qui a déjà fait ses
preuves avec la Villa turque:
créer un lieu de rencontre doté
à la fois d'un grand confort et

d'un côté fonctionnel. C'est
donc très naturellement
qu'Ebel a chargé Andrée Put-
man et sa société parisienne
Ecart SA de la rénovation du
Hardhof.

L'AVENTURE
A CINQ ANS

«C'est à Bâle que l'aventure
avec Ebel a commencé, il y a
cinq ans, glisse l'architecte
française. Avec le stand de la
Foire de l'Horlogerie. Et je suis
particulièrement heureuse
qu'elle s'y poursuive aujour-
d'hui, avec l'inauguration du
Hardhof.»

«Dès le départ, avec le stand,
la Villa turque ou les bouti-
ques, il a fallu inventer un
vocabulaire architectural, créer
un esprit. Nous sommes donc
devenus aussi maniaques que
des horlogers, aussi précis,
concis. Afin de satisfaire les
désirs d'intemporalité d'Ebel.»
Ce qui n'est pas le moindre des
paradoxes pour les Architectes
du Temps!

GARDER
UN PIED-À-TERRE

En parcourant les bureaux et
les chambres du Hardhof, on
ne peut qu'être frappé par les
similitudes de style avec la Vil-
la turque et les boutiques. Si-
militudes, mais pas copies.

Le Hardhof va être mis à pro-
fit dans une quinzaine, lors de
la fameuse Foire de l'Horloge-
rie. «Ce qui ne veut pas dire
que nous quittons les halles de

Hôtel particulier de la famille de M. Geigy, fondateur du groupe pharmaceutique Ciba-
Geigy, le Hardhof a longtemps abrité le Service des eaux de la ville de Bâle.

la Foire d'Echantillons, précise
Jean-Marc Jacot. Nous allons
garder un pied-à-terre, point
de ralliement de nos clients et
amis. Mais nous travaillerons
exclusivement au Hardhof.
Des limousines ferons la navet-
te.»

L'ESPACE
ART & CULTURE

Cette superbe bâtisse de 1904,
de style Louis XVI, ne restera

pas déserte après la Foire. Elle
sera proposée selon un sys-
tème de location par pièce ou
par étage à des entreprises dé-
sireuses d'y organiser diverses
manifestations: cocktails, re-
pas, conférences, etc.

En outre, avec l'Espace Art &
Culture, matérialisé par une ga-
lerie de quelques 250 m2, le
Hardhof accueillera peintres et
sculpteurs contemporains.

«Bâle est une des capitales de
l'art. Ebel y étant très sensible,
nous avons choisi d'y dévelop-
per nos activités de mécénat,
poursuit le directeur. C'est le
peintre loclois Pierre Zaline qui
est le premier à exposer.»

Une fois de plus, Ebel a su
adapter avec raffinement les
exigences de son travail aux
plaisirs artistiques et culturels.

J.Ho.

Yverdon «S» Centre: un pari
Les ateliers de l'ancienne
Hermès Précisa Interna-
tional (H PI) à Yverdon
n'accueillent plus qu'envi-
ron 220 personnes. Ils
pourraient abriter 2000 à
2500 emplois dans 5 à 7
ans, si la société immobi-
lière bernoise Stifag, pro-
priétaire des locaux depuis
6 mois, gagne son pari :
créer un vaste centre com-
mercial, industriel et d'ha-
bitation, l'Yverdon «S»
Centre, pour lequel elle est
prête à investir 65 à 70
mios. de fr au total ces
prochaines années.
D'ici 5 à 7 ans environ, 25 à 30
petites et moyennes entre-

prises et 5 à 6 grandes sociétés
- c'est-à-dire comptant plus de
100 employés - pourraient
s'établir sur les 61.000 m2 de
terrains mis à disposition par le
nouveau propriétaire, a déclaré
hier à Yverdon le directeur de
Stifag Charles R. Botta. La sur-
face devrait être utilisée à 50%
pour des bureaux et des com-
merces, 30% pour l'industrie
légère et 20% pour l'habita-
tion. Quelque 130 à 150 loge-
ments pourraient être cons-
truits dans 5 à 7 ans.

Une campagne d'annonces
lancée il y a 2 à 3 mois pour re-
cruter des entreprises loca-
taires a donné des premiers ré-
sultats «encourageants», selon

M. Botta. Y compris les 8000
m2 occupés par Précisa, le der-
nier engagement d'Olivetti à
Yverdon, environ 12.000 m2
de surface brute ont déjà fait
l'objet de contrats de location,
a précisé M. Botta.

SATISFACTION
ET ESPOIR

Plusieurs grands magasins
sont également intéressés à
s'implanter dans le nouveau
centre et un groupe hôtelier
pourrait s'installer avec 40 à 50
chambres à l'étage d'un des
bâtiments principaux. L'opéra-
tion deviendra rentable quand
90% de la surface aura été
louée, ce qui devrait être le cas
dans 4 à 5 ans, selon M. Botta.

Le nouveau syndic d'Yverdon
Raymond Guyaz déclare «fon-
der beaucoup d'espoirs sur ce
projet» et se félicite de ce
qu'une société suisse renom-
mée présente une solution
combinant diverses activités
pour réanimer le quartier entre
ville et lac. «L'équilibre d'Yver-
don est lié à la réussite» du
projet, a-t-il estimé.

Selon M. Botta, le Nord vau-
dois dispose de grandes capa-
cités en réserve, prêtes à être
réactivées, et de bonnes liai-
sons avec les grands centres
proches. Le marché du travail y
est aussi moins saturé qu'ail-
leurs. «Nous avons confiance
en cette région», a-t-il dit.

Dans une première phase, Sti-
fag va collaborer avec les
autorités d'Yverdon pour éta-
blir un plan de quartier et un
projet détaillé. En parallèle sera
réalisée la deuxième étape,
celle du «ravalement des faça-
des», pour bien montrer que
les locaux ont changé de
mains. 8 à 10 mios. de fr doi-
vent être dépensés à court
terme dans ce but.

Enfin, dans la phase finale
de réalisation du projet, les bâ-
timents annexes seront pro-
gressivement transformés, les
complexes de bureaux mis sur
pied et les logements cons-
truits.

(ats)

Percée technologique chez Esco SA
Des centres de décolletage à commande numérique

Spécialisée dans la fabri-
cation de décolleteuses
depuis 38 ans, Esco a pré-
senté hier deux nouveaux
produits à commande nu-
mérique. C'est l'aboutisse-
ment d'une évolution
technologique souhaitée
depuis 10 ans.

ments mobiles de la machine,
a précisé M. Hubert Rossetti.»

COMMANDE
NUMÉRIQUE

Esco a procédé à une série
d'essais de commandes de
prototypes en laboratoire, afin
i1" ¦ " '

de bien cerner ses objectifs
techniques. Ensuite de quoi la
société a lancé l'étude d'une
nouvelle décolleteuse à com-
mande numérique.

Deux machines sont aujour-
d'hui terminées: le centre de

. ,
L'entreprise des Geneveys-
sur-Coffrane, qui emploie au-
jourd'hui 230 personnes, est
dirigée par MM. Hubert et
Gino Rossetti. On rappellera
pour la petite histoire que c'est
le père des actuels directeurs
qui eut l'idée de racheter en
1949 le brevet du Neuchâte-
lois Ernest Schutz (Le ES de
Esco).

Depuis dix ans, l'entreprise
songe à remplacer les cames
de ses décolleteuses par des
technologies plus souples
mais offrant toujours la même
fiabilité et les mêmes cadences
de production. Des cadences
qui atteignent parfois 60 piè-
ces/minute. «Ce qui nécessite
de pouvoir disposer d'accélé-
rations et de décélérations très
très rapides au niveau des élé-

i i •

La CD 3-35 est moins un centre de décolletage qu'une dé-
colleteuse monobroche à CIM.

décolletage à CN CD 3-35 et
le CD 10-35. Le premier est
une version simple, pour des
pièces simples, alors que l'au-
tre est une version modulaire
combinée avec des options
pour l'usinage de pièces plus
élaborées. Ces machines ont
une capacité d'usinage de 3,5
mm, une valeur qui correspond
aux besoins de 80% de la clien-
tèle d'Esco.

NOMBREUSES
QUALITÉS

Cette nouvelle gamme de CD
10-35 offre en outre la possibi-
lité de travailler en torche ou en.
barre. La tête rotative de tour-
nage compte deux paires d'ou-
tils pivotant. Ces outils de cha-
que paire sont couplés en tra-
vaillant a alternativement, à
une vitesse de rotation maxi-
male de 12.000 tours/minute.
En outre deux ou quatre opéra-
tions d'usinage peuvent être
réalisées simultanément.

Une conférence avec les
principaux représentants mon-

diaux d'Esco a permis de
mieux cibler encore les pro-
duits. Une première série d'en-
viron 15 machines sera pro-
duite à partir du milieu de l'an-
née 1991 et sera mise en test
auprès de clients de confiance.

AGRANDISSEMENT
DE L'USINE

L'année prochaine sera donc
particulièrement active pour
Esco, avec en plus l'agrandis-
sement de l'usine actuelle de
2000 m2. Des travaux qui dé-
marreront au printemps pro-
chain et qui devraient durer un
an. L'investissement prévu est
de quelque 8 millions de
francs.

L'avenir d'Esco est bien tra-
cé. Techniquement, il passera
certainement par une augmen-
tation de la capacité des nou-
velles machines aux environs
de 9 mm, tout en conservant la
même philosophie.

Esco décollette et décolle!

J.Ho.

PUBLICITÉ =

^̂  ̂
Rendement

"̂ ^̂  maximum

7.04%

Dès le 1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour tes
épargnants CS!

• CS-Plan épargne
«plus» 514%
(avec intérêt préférentiel,
bonus et super-bonus: ren-
dement maximum de 7,04%)

• CS-Compte
épargne 5%

• CS-Compte
épargne «Foyer» 5'/2%
(+ bonus)

llUHilill TWH1BTP

Le dollar a perdu du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,5035 (1,5060) fr. en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également reculé, passant de
2,4736 frs à 2,4702 fr.

(ats, sbs)

Le dollar
faiblit

à Zurich
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Vendredi 6 avril de 14 à 22 heures
Samedi 7 avril de 10 à 22 heures 
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FAÇADE 3ÎDEAU NOUS NOUS PLIONS
P.-A. B O Z Z O  SA A VOS EXIGENCES

/jjB  ̂ Façade Rideau le spécialiste du revê-

// "*̂ H< tement 
de 

façades.

/i!W i Hrifc7 Grâce à son nouveau département de
•<i rWt '•¦¦¦ ^S M- pliage de 

tôle, aluminium et acier

^ 
j kV (jusqu'à 6 mètres), notre entreprise

 ̂
vous propose 

un 
service 

de 
qualité

I k- : - k^ adapté au besoin des professionnels
;£ ML & du bâtiment.

fe N'hésitez pas à nous contacter pour
I tout devis.

Hôtel-de-ville 103 2300 La Chaux-de-Fonds 2 Case postale 2261
Tél. 039 / 28 24 26 Fax. 039/28 54 34

91-800

La Révolution
dans la Montagne

jurassienne
Actes du colloque

La Chaux-de-Fonds, 20 mai 1989

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

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Signature: 

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

. . . . . . .  . . . .... . . . .  . .  ...... ... . . . . . .... . . .  
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Agriculteur, veuf, cherche DAME POUR
ENTRETIEN DE MAISON quelque;
heures par semaine. Ecrire sous chiffres 28-
460995 à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Cherche MENUISIER même retraité poui
travaux, g 038/33 73 80 le soir. 87-4031:

INFIRMIER AVEC DIPLÔME EURO-
PÉEN DE 1973 cherche à faire gardes de
nuit, service public, privé ou particulier.
Ecrire sous chiffres 28-460975 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

EMPLOYÉE DE BUREAU bilingue,
français-allemand, cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffres 28-470245 à
Publicitas, Le Locle. 

JEUNE FEMME, cherche travail, expé-
rience secrétariat. Ecrire à Marie-Pierre
Mounier chez Dominique Joly, rue de Neu-
châtel, 25500 Montlebon. 28-460982

RESPONSABLE DE PROJETS en mé-
cani que, cherche emploi. Ecrire sous chif-
fres 28-460991 â Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME, cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/23 14 00, heures de bu-
reau. 28-460986

Médecin cherche APPARTEMENT 3-4
PIÈCES, dès le 1er juillet ou à convenir.
<P 038/25 18 33 ou 039/28 73 96, de 18 à
20 heures. 28-300527

A vendre PROPRIÉTÉ, 59 hectares com-
prenant: prés, bois de chênes, plantation
sapins, chasse privée, eau, électricité, route,
altitude 700 m. FF 2 500 000.-.
g 0033/90 76 15 40. (France). 28 470241

A louer au Locle, GARAGE INDIVI-
DUEL, <p 039/23 60 05, 12 h 30 à 19 h.

28-460985

A louer à Renan, APPARTEMENT 4%
PIÈCES, jardin, cheminée, Fr. 790-
charges comprises. <p 039/6313 23.

28-460980

A louer à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ, / 039/31 69 33, le soir, après
20 h. 28-460979

Cherche GARAGE, nord-ouest, La
Chaux-de-Fonds. p 039/26 53 17, midi.

28-460976

A vendre ou à louer à Damprichard, France,
13km Goumois, LOCAL VIDE 75 m2 en-
viron, â usage multiples, libre tout de suite.
g 0033/81 44 21 77. 28-46097i

Je cherche à louer APPARTEMENT 2
PIÈCES OU STUDIO le plus vite possi-
ble. Ecrire sous chiffres 28-460981 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
A louer au Locle APPARTEMENT 3
PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains,
cave. Loyer: Fr. 760.- plus charges.
<p 038/33 14 90 B7.62

• divers

[Pus*
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... j tj k
Par exemple: /'fi
Epi'ady k J
Epilateur éprouvé pour ,. Ij|f
dames, épile les poils /' ::#L _
à la racine (' W QQ
Prix choc FUST S#" Wf*/»
Jura 365-B 

^̂̂  "̂Grande semell en acier *""̂ ^8^̂
chromé , double *** ¦»quantité de vapeur, v **^- * î|a
5 ans de garantie, O*̂  

¦¦ 
J""service gratuit ^f /h

Prix vedette FUST f / •/»
Miele 696 braun M |&

compartiment cuissonS

mémorisation de progrJw
H 37/L 55/P 43 cm QQfl
Prix choc FUST OOU. "
Electrolux 4200
Bas libre, points tricot, sBjfiT'
boutonnières autom., »#«̂ S WL \compacte et facile à I l̂ î  ̂ \
utiliser, 2 ans de ga- 1 l'""'Jra| !
rantie, droit d'échange J»**f*̂ B. n
Prix vedette FUST jp?**7 _-gf—J
(ou payement fm^ l̂/[QHpar acomptes) f |̂ ^"̂ */«™

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fon<te. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569/4x4

« • </? i*

*n C Jïi
La petite annonce. Idéale pour transmettre
ses bons vœux. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Ï77^7- :̂-" v::>:777

! A louer BELLE CHAMBRE meublée à
; jeune fille non-fumeuse. S'adresser à Mme

J. Maurer, Parc 79, 2300 La Chaux-de-
rOndS. 28-460962

. BARRIÈRE PVC jaune, 1 m hauteur, 20
m long, Fr. 150.-. <p 039/28 73 79.

I 28-460994

; TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE
' RANCHERO longueur coupe 30 cm. Etat

neuf, Fr. 220.-. cédée Fr. 150.-.
V 039/28 73 79. 28-450993

. Vends FIAT REGATA, 1984, 42 000 km,
Fr. 8500.-, à discuter. <fi 039/31 31 41, à
partir de 18 heures, ou <? 039/31 27 58.

! 28-470246

A vendre MAGNIFIQUE OPEL KA-
. DETT BREAK, 1.6 inj., expertisée mars

1990, prix à disctuer. <p 039/23 54 44.
• 28-300538

Super occasion! YAMAHA 125 DT rouge
et noire, mise en circulation mai 89. Prix
neuve Fr. 4600.-, cédée Fr. 3800.- (à dis-
cuter), p 039/31 7313, midi et soir, 20
heures. 28-470240

Vends FIAT REGATA, 1984, 42 000 km,
Fr. 8500.-. à discuter, p 039/31 31 41, à

I partir de 18 heures, ou 039/31 27 58.
28-470246

A vendre CHATS PERSANS, vaccinés,
vermifuges, pedigree, <p 039/44 18 94.

28-460932

Recherche un AMI SINCÈRE et jovial,
65-70 ans. Suis veuve, 68 ans, jeune de ca-
ractère, aime nature, danse, animaux. Bilin-
gue. Réponse avec photo (en retour), dis-
crétion assurée. Sous chiffres 28-460978 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

PETITS DÉMÉNAGEMENTS, trans-
ports, débarras et tous autres travaux. Bus,
chauffeur expérimenté, aides à disposition.
Prix modérés. <P 038/25 01 67, (TEEN
p.d.t. Service). 28-300495

TENTE-REMORQUE minimum 5 places.
g 039/23 90 73. 28-450977
ACHÈTE GRANDS TAPIS D'ORIENT
ANCIENS (Hériz), même usés; tableaux
(Jimmy Locca), <p 038/31 82 41 -
038/21 1 0 83. 28-300336

I 

Tarif 85 et le mot [Ée
(min. Fr. 8.50) SE&

Annonces commerciales
exclues |*Së3{



VAC René Junod SA r-\ #—T /-—y / **"***< /*̂ Pl̂ T̂^Él̂Av. Léopold-Robert 115 \ \ /  // * \ f /""N  ̂ _~̂ ZS '̂ St̂ ^SF̂ ^̂Rue des Crêtets 130 V Y / /A Al l V^î f̂ ^^̂ S%&2300 La Chaux-de-Fonds V // __ \Y \^S :-̂ ~jâË̂  $ Ĵ̂ P̂ '
Tél . 039/21 11 21 Y_/ I-/ lAV^  ̂ TjST &̂ 3lX '

f à Poiyexpo J^Ĉ V1 '
Al.rDeC AUTOS ET LOISIRS^^^

CHOC! " ^̂ ^̂

• % HWB̂ ^CBÎ SBBP'̂  ¦¦¦

1 269-- /Vivitar/HBW ï̂ggn
[au lieu de 349.- 1 VIVITAR R 600 | au lieu de 195.- 1
VIVITAR 320 Zoom Autofocus 35 mm. Flash automatique.
Zoom 38-60 mm-macro. Autofocus. Motorisé. Décodage DX. Etui compris.
Motorisé. Décodage DX, Self timer.

Wfè : des prix chocs! WM£ : un service après-venter 28-012072

POLYEXPO - OUVER T JUSQU 'A 22H:WW:W::WNTR¥'ËrLiBRÈ

L'ART DE VIVRE
COTÉ FENÊTRE.

SH
Fenêtres en PVC Ê̂Ê JUltriiPour la construction JOm HK
et la rénovation ÊÊB>*& wmy<mh:
Une grande expérience acquise IBW ImÊk. JÊÊm m :
dans la fabrication de fenêtres en „„, L
bois, bois-métal el PVC, nous
permet de vous offrir des fenêtres ;. *̂ 7 • :,; '

nos fenêtres en PVC répondent à SÊlSr? ' \ H
ces coefficients d'isolation 1HK̂ ^É̂ 4H '$ÊÊB P*thermi que el phonique supérieurs |gj Mp̂ ^SJ

87-1045 I 1 I 

SOCIETE TECHNIQUE L
Fabri que de fenê t res , rue Joquet - Droz  8 , 038 / 25 52 60 Neuchâ te l

...........

• divers

.-.lO.

Gain supplémentaire
bien rémunéré
Nous recrutons personnes de
confiance, capables de rechercher des
adresses de fumeurs pour divers tests
de cigarettes que nous organisons.
Veuillez s.v.p. prendre contact avec la
société P. Robert et Associés SA,
Mme Mazza, <p 021/803 06 54

22-003387

A vendre cause changement de mo-
dèles. IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
• L'HABITAT

TAVANNES 0032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi

143 102476

I N S T I T U T  T S U B O S
membre F é d é r a t i o n  Suisse des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
classique- "sportif", anatomie, réflexologie

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

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

Informat ions cl inscr i pt ions: tél . :  (0.12)22 92 19
1 0 . r u e  d e  l ' H q u c r r e  2 5 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4

' mîi 7* ' ¦ ¦'jr #>»

• immobilier

/:^==̂ ORECIE FONCIERE SA )̂==^

A VENDRE
Côte d'Azur-NICE

Exceptionnel !
Vue panoramique sur la baie de Villefranche et le
Cap Ferrât

appartement 5 pièces duplex
130 m2, terrasses-solarium 100 m2 dans résidence
de luxe avec piscine.
FF 5 000 000.-.

Tél. sur place le matin:
0033/93 2617 61

18-003418

 ̂ -j

A louer
à Cernier

date à convenir,
immeuble
résidentiel,

appartement
4 pièces, vaste

séjour avec chemi-
née, 2 chambres à

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

Fr. 1700.-
+ charges.

V 038/5311 33
28-022985

L'annonce,
reflet vivant
du marché

nniA/ iniUFÇ <# 4A90 2719,37 7l|RirU <#> 4490 1070,20 < IIQ ml Achat 1,4875UUW JUWC5 T 549Q 2721,17 tCUKIUn T 5A90 1Q75,00 | P Uo W yente 1,5175

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 377.— 380.—
Lingot 18.200.— 18.450.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 104 — 112.—
Souver. $ new 89.— 91 —
Souver. $ old 88.25 90.25

Argent
$ 0nce 5.15 5.17
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

Mars 1990: 245

A = cours du 4.3.90
B = cours du 5.4.90

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

A B
Kuoni 24500.— 24500 —

C. F.N.n. 1300.- 1300 —
B. Centr. Coop. 810— 810 —
Crossair p. 820 — 830 —
Swissair p. 1015.— 1020.—
Swissair n. 890.— 890 —
Bank Leu p. 3210.- 3200.—
UBS p. 3460.- 3480.-
UBS n. . 836.- 840.-
UBS b/p 138.50 139.50
SBS p. 305.- 305.-
SBS n. 282- 282.—
SBS b/p 279- 278.-
C.S. hold. p. 2220.— 2250 —
C.S. hold. n. 467.- 467.—
BPS 1520.- 1520 —
BPS b/p 141.— 141.—
Adia Int. p. 1505.— 1525 —
Elektrowatt 3030.— 3040.—
Forbo p. 2380.- 2470-
Galenica b/p 400 — 410 —
Holder p. 5450.- 5475.—
Jac Suchard p. 6700.— 6750 —
Landis n. 1420 - 1440.—
Motor Col. 1600.- 1580.—
Moeven p. 5225.— 5250.—
Bùhrle p. 905.— 905 —
Bùhrle n. 298.- 297.—
Bùhrle b/p 298- 295.—
Schindler p. 5975 — 6300 —
Sibra p. 470- 471.—
Sibra n. 428- 430.-
SGS n. 5350- 5350.-
SMH20 175 - 170.—
SMH 100 634 - 643.-
La Neuchât. 1200.- 1225.—
Rueckv p. 3160— 3150 —
Rueckv n. 2210.- 2220.-
W' thur p. 3380.- 3390.-
Wthur n. 2950- 2900.-
Zurich p. 4250 - 4270 —
Zurich n. 3420.- 3490.-
BBC l-A- 5350- 5450.-
Ciba-gy p. 2910.— 2900 —
Ciba-gy n. 2570- 2570.-
Ciba-gy b/p 2540.- 2540.-

Jelmoli 2030.- 2010 —
Nestlé p. 8550.- 8600.-
Nestlé n. 8475.— 8500.—
Nestlé b/p 1750.— 1755.—
Roche port. 7100 — 7000.—
Roche b/j 3600.— 3630 —
Sandoz p. 10850— 10900.—
Sandoz n. ¦ 10000.— 9975.—
Sandoz b/p 2060 — 2060.—
Alusuisse p. 1160.— 1180.—
Cortaillod n. 4100.̂  4150 —
Sulzer n. 5525- 5575.—

A B
Abbott Labor 100 — 100 —
Aetna LF cas 76— 75.50
Alcan alu 32.25 31.75
Amax 41.25 41.25
Am Cyanamid 77.50 77.—
ATT 62.75 62 —
Amoco corp 80.75 79.50
ATL Richf 176.50 175.50
Baker Hughes 42.50 42 —
Baxter 36.75 36.50
Boeing 109 - 109.—
Unisys 23— 23.—
Caterpillar 91— 90.50
Citicorp 34.50 34 —
Coca Cola 115.50 116-
Control Data 30.50 30.25
Du Pont 57.75 57.-
Eastm Kodak 60.50 60.25
Exxon 71.— 70 —
Gen. Elec 97.50 96.—
Gen. Motors 68— 69 —
Paramount 66.25 67.25
Halliburton 68.75 68 —
Homestake 27.25 27.25
Honeywell 133.50 133.—
Inco Itd 39.50 38.75
IBM 160.- 160.-
Litton 110.50 110 —
MMM 123.- 122.-
Mobil corp 93.50 91.50
NCR 105.- 105.-
Pepsico Inc 96.50 95.25
Pfizer 87.27 85.75
Phil Morris 61.25 61.50
Philips pet 39.75 38.50
Proct Gamb 103.— 103.-

Sara Lee 45— 43.50
Rockwell 33.50 32.75
Schlumberger 79.50 79 —
Sears Roeb 59.— 58.—
Waste m — 53.25
Sun co inc 56.25 56.—
Texaco 89 50 89.25
Warner Lamb. 159- 161.—
Woolworth 94.75 92.25
Xerox 83— 83.25
Zenith 16.25 15.—
Anglo am 46.50 47.50
Amgold 136.— 138.-
De Beers p. 30.50 31.25
Cons. Goldf I 35- 35.50
Aegon NV 88.50 87.75
Akzo 101.50 101.50
Algem Bank ABN 30.50 30.75
Amro Bank 62.— 60.50
Philips 33.50 32.75
Robeco 77— 77.50
Rolinco 74.75 73.75
Royal Dutch 114.50 114.—
Unilever NV 117.— 117.—
Basf AG 275.- . 274.-
Bayer AG 280- 276.—
BMW 543.— 540.-
Commerzbank 264.— 261.50
Daimler Benz 828 — 827 —
Degussa 515— 513.—
Deutsche Bank 723— 716.—
Dresdner BK 385.— 384.—
Hoechst 269 - 268.50
Mannesmann 360 — 360.—
Mercedes 704 — 695 —
Schering 786— 785.—
Siemens 709 — 706.—
Thyssen AG 285.50 282 —
VW 551 .- 548.-
Fuj itsu Itd 13.50 14.50
Honda Motor 16.25 17.50
Nec corp 20.25 21 —
Sanyo electr. 7.25 7.75
Sharp corp 17.— 17.75
Sony 76.75 78.75
Norsk Hyd n. 46.50 46-
Aquitaine 171.50 172 —

A B
Aetna LF & CAS 50% 50Î4
Alcan 21% 2114

Aluminco of Am 63'/» 63%
Amax Inc 27% 28-
Asarco Inc 29% 29të
ATT 41% 41%
Amoco Corp 53% 52%
Atl Richfld 116% 116.-
Boeing Co 72% 72%
Unisys Corp. 15% 15-
CanPacif 21- 20%
Caterpillar 60% 61 %
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 77% 77%
Dow chem. 65% 65%
Du Pont 38% 37%
Eastm. Kodak 40% 39%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 37% 37%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 46% 45%
Halliburton 45% 45%
Homestake 17% 17%
Honeywell 89.- 90%
Inco Ltd 26- 26%
IBM 106% 106%
IH 53% 53%
Litton Ind 73% 73%
MMM 81% 81%
Mobil corp 61% 61.-
NCR 70.- 70%
Pacific gas/elec 22- 21 %
Pepsico 63% 63%
Pfizer inc 57% 56%
Ph. Morris 40% 41%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 68% 68%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 38%

Sun co 37 - 37%
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 36% 36%
UTD Technolog 56% 56%
Warner Lambert 107% 108%
Woolworth Co 61% 61%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 10- 10%
Amerada Hess 47.- 46%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 67% 68%
UAL 165% 165%

Motorola inc 66% 65%
. Polaroid 46- 45%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 83% 83%
Hewlett-Packard 45% 45-
Texas Instrum 36- 36%
Unocal corp 30% 31 %-
Westingh elec 75% 74%
Schlumberger 52% 51 %

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

E ' ¦ W$3Ei
A B

Ajinomoto 1960— 1890.—
Canon 1780- 1810.-
Daiwa House 1920.— 2020.—
Eisai 1700.- 181 O.-
Fuji Bank 2600.- 2450.—
Fuji photo 3880 — 3990 —
Fujisawa pha 1860— 2000.—
Fujitsu 1460.— 1500 —
Hitachi 1580.— 1650.—
Honda Motor 1770.- 1830.—
Kanegafuji 785.— 755.—
Kansai el PW 2960.- 3050.-
Komatsu 995— 1020 —
Makita elct. 2780.- 2800.—
Marui 2550.— 2640-
Matsush e! I 2200.— 2290-
Matsush el W 1860.— 1820 —
Mitsub. ch. Ma 950 — 849.—
Mitsub. el 960.- 1000-
Mitsub. Heavy 805.— 850.—
Mitsui co 815.— 825 —
Nippon Oil 990— 1040 —
Nissan Motor 1080.— 1080.—
Nomura sec. 2120.— 2100 —
Olympus opt 1680.— 1690 —
Ricoh 1100 — 1110.—
Sankyo 2270.- 2430.-
Sanyo elect. 782.— 785 —
Shiseido 1950.— 1930 —
Sony 8100.- 8190.—
Takeda chem. 1760.— 1850 —
Tokyo Marine 1340— 1410.—
Toshiba 1030.- 1090 —
Toyota Motot 2320— 2400 —
Yamanouchi 2720 — 2860 - I

BILLETS (CHANGE)

Cours 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 1.4875 1.5175
1$ canadien 1.2725 1.3025
1£ sterling 2.45 2.50
100 FF 26.- 26.70
100 lires -.119 -.1215
100 DM 88.05 88.85
100 yen -.947 -.959
100 fl. holland. 78.15 78.95
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.52 12.64
100 escudos -.9850 1.025
1 ECU 1.8025 1.8225



• spectacles-loisirs

[ W
MARC LIEBESKIIMD

QUARTET
Samedi 7 avril dès 22 heures

Avec la collaboration de

"•]/ ^y I
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

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

i

^ Vélo d'homme à 6 vitesses «Allround»

ÉF5533S* '**&?/ Vélo idéal pour l'usage quotidien, les excur-
(flFWMf*̂  \ ' '"\ sions et randonnées. Dérailleur PPS. 26728".

J&BgSS ijjïiiir^ffi [7 Dimension du cadre 52 cm
g-—**-, «___ _ / y/\à ' Al/ » J^Ù-' M ^̂ ^̂ ./^^= /̂/ \\ ffi&£  ̂ yi f i f l

^\\  ̂ *' 
<
^ \̂\ / #̂^W î» ¦ / ' 

^̂  
! # au ,ieu de 45a"

Vl.̂^
2̂ ^^ -̂̂ ^̂ ^  ̂ I ' .I 60 cm 44U- au lieu de 490.-

g-j-p̂ , **A _ v,

Vélo de dame à 6 vitesses " W^^^^^C (l̂ '̂ f̂e r 1,,., , ,.„ . n . ( "':JSHSSSWRK t-À-W -- '
«Clossic» \ Tv A*!-l v / Vélo de fillette a 3 vitesses \ Œçr "^̂ O \ " ' /
wi -J - i i- *-J- i X, *TZr m*% v '*¦ j/ «Collège» V m~̂ r  ̂ vSj»' , ^Vélo idéal pour I usage quotidien, les ^^^̂ ^  ̂ x.̂ »/ . ^««««««Lâ̂  ^si****
excursions et randonnées. Guidon yé|o de dame ef d.homme ^^̂ ^t  ̂ m 

de 

gQrçon . 6 yjtesse$
Torino, dérailleur, dimension du cadre . 14 •,__„. „T . s rs- ™ur '".erres w il n w ans. w n.
52 cm. 28". Pistache/turquoise. .. -  ̂

vite ses «T
omper» dan Cenen, système à moyeu, 4". «Ulsco>>

A ,. Vélo pour la ville, le cyclo-cross et les ' Rose/blanc perle. Super-vélo pour I école et les loisirs.
440— nu lieu de 490 """̂ wndonnées; avec sécurité de frei- O/l fi "" 

Pour flarçon ^'°  ̂m ̂ on
'" nage optimale. Guidon spécial - J4U.- au lieu de 390.- Ceneri, dérailleur, dimension du cadre

s 'T l̂fe; «Mountain-Bike», dérailleur à encli- »v 48 cm. 24". Jaune/rouge.
\ y &'U quetage Suntour, dimensions du W \y ÇOfi

Ŝ \̂ / / /j fe*^ 
cadre 52/56 

cm. 
28". Bleu récif/ 

^
J M< JjU.- au lieu de 580.-

W t̂e r̂ ) 780.- au lieu de 880.- f̂ C^Sf L  ̂ J '̂":*%__ h_'4 \ J \ "'" •'¦̂ S^#7lt % 7/ Assurance responsabilité civile
_ i ;: ̂ /  " X,̂ / N<̂ j5î  ^̂ ^̂  ̂ Désormais, vous pouvez enfourcher

1 votre vélo C0R0NAD0 sitôt sorti du
C0R0NAD0, la bicyclette suisse 

-*«*%*¦«¦*#» i • ma9asin- En effet- l'assurance
renommée, offre une garantie de CORONADO. La marque suisse. responsabilité civile (vignette) obli-
2_ans sur toutes les bicyclettes et 

^̂  ^^̂̂ ^̂̂  
gatoire pour l'année en couis sera

assure la livraison des pièces de Ç0m W^WrWPWTlTftT^Tê^̂ 
remise gratuitement à tout acheteur

rechange ainsi que le service après- I wm%B*A*LlMZMMÀJk lll i*W d'un vélo neuf CORONADO.
vente.

44-002706 Avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds et MM Le Locle

• offres d'emploi

, i
Pour une importante entreprise de la région, nous .
cherchons une:

J secrétaire |
allemand/français

et une ¦

¦ secrétaire i¦ français/anglais |
pour l'administration du département des ventes. ¦

I C e  poste conviendrait éventuellement à une personne I
recherchant un emploi à temps partiel. .

I 
Martine Ryser et Josiane Isler se réjouissent de vos |
appels. _

¦ 91-584

i fPfO PERSONNE! SERVICE I
l vJ tk X  Placement fixe et temporaire I
^̂ "̂ ¦\^ 

Voire futur 
emp loi sur VIDEOT EX * OK # ¦

Entreprise de menuiserie cherche
tout de suite

menuisier
sachant travailler seul.
Renseignements:
Willy Oppliger, <p 039/41 45 27.

93-66300

Déménagements I
Transports - Débarras i

B. L'Eplattenier ;
<p 039/28 10 29 ou 23 80 59

28-012480 [ :

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

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

| L'annonce, reflet vivant du marché

^avr» 9̂0

I0& 28-012072 .

ŒX3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FOND S
*S5r DIRECTION
**=** DES TRAVAUX PUBLICS

KK Mise au concours
La direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de

forestier-bûcheron
Exigences:

- certificat fédéral de capacité;
- expériences souhaitées (abattage,

façonnage et soins culturaux).
Traitement:

- selon classification communale
et expériences (classes 11-1 0-9).

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Renseignements :
M. Roland Graber, garde-forestier, <P 039/28 13 45
dès 19 heures.
Offre de service: Service du personnel, passage
Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 18 avril 1990.

Direction des Travaux publics
28-012406

• offres 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.

91-397

• divers

ANKER FRÈRES
Démolition auto

Fer et métaux
Pièces de rechange

Débarrasse
les voitures hors d'usage

gratuitement
ainsi que fer et métaux.

Achat de déchets industriels ...
au prix du jour.

Possibilité
de mettre des bennes

à disposition.

2065 Savagnier
cp 038/53 26 76 ou 53 23 26

87-344



• offres d'emploi

A la suite de la démission du titulaire, le Groupement
des hôpitaux régionaux vaudois (GHRV), avec siège
à Prilly, met au concours le poste à plein temps de

secrétaire général
Fonctions: - planifier, coordonner et diriger les activités du

GHRV et de son secrétariat;
- représenter le groupement à l'intérieur comme vers

l'extérieur et assurer ses relations publiques;
- conduire des négociations en tous genres et à des

niveaux divers.

Exigences: - de la personnalité, avec de préférence une forma-
tion universitaire;

- des connaissances approfondies en matière de
gestion, si possible en matière hospitalière;

- de l'expérience en matière de conduite de person-
nel;

- connaissances des mécanismes économiques et
politiques;

- âge idéal: 30 à 40 ans.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae et co-
pies de certificats doivent être adressées à:

M. Robert Rivier
Président du GHRV
Case postale 394
1401 Yverdon-les-Bains

22-141447

URGENT!
Nous engageons

MENUISIER
pour travaux de pose
et d'établi.

AIDE
ÉLECTRICIEN
OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00

91-584

..,, .. ..,, . ,,,.;.. :..„..: ._ , . . . . .... .. .  ... ;; ' .;. . -,.. . ,

P|1T | > Le Parti radical-
A l%jl-Jx démocratique neuchâtelois

JËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊr recherche son nouveau

secrétaire cantonal
Lieu de travail: Neuchâtel.

Profil souhaité :
- intérêt pour la politique;
- licence en sciences économiques ou politiques, en droit, en lettre ou

expérience professionnelle;
- nationalité suisse;
- langue maternelle française;
- âge idéal: 25 à 35 ans;
- talents d'organisateur;
- facilité de rédaction;
- personnalité dynamique et volontaire, sachant travailler de manière

indépendante et aimant s'exprimer en public.
Entrée en fonction: à convenir.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service complètes, avec curri-
culum vitae, photographie récente et copies des pièces usuelles, adres-
sées à: Pierre-Alain Storrer, Président du PRD neuchâtelois,
case postale 1330, 2000 Neuchâtel.

Vous obtiendrez tous les renseignements complémentaires en télépho-
nant au 038/24 66 91 ou au 077/37 1591 (B. Roulet).

87-622

li viLlE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs, les
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles - Pourtalès) mettent au
concours des postes d'

aides infirmiers(ères)
Si vous recherchez:
- une possibilité de travailler dans un

hôpital avant d'entrer dans une
école professionnelle de soins infir-
miers;

- une activité dans un hôpital princi-
pal à dimension humaine;

nous vous offrons:
- l'opportunité de travailler dans des

unités de 14 à 25 lits;
- la possibilité de travailler à temps

partiel;
- une rétribution selon barème com-

munal et une possibilité de loge-
ment.

Conditions requises:
- connaissances de français exigées;
- avoir 18 ans révolus.
Entrée en fonction: 1er mai 1990
ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. C. Bourquin, infirmier-
chef de médecine, Hôpital des Ca-
dolles, 2002 Neuchâtel,
<P 038/22 92 85;
Mme L. Dubach, infirmière-chef chi-
rurgie Cadolles-Pourtalès, Hôpital

j Pourtalès, 2002 Neuchâtel,
P 038/24 75 75;
Mme M. de Kaenel, infirmière-chef
gynécologie, obstétrique et pédiatrie,
Hôpital Pourtalès, 2002 Neuchâtel,
V 038/24 75 75.
Les offres écrites sont à adresser avec
curriculum vitae et copies de certifi-
cats à l'office du personnel de l'Hôpi-
tal des Cadolles, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 avril 1990.

87-854

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers
du bâtiment. Colombier

met au concours un poste par-
tiel (30 à 50 journées annuelles)
pour l'enseignement pratique aux
apprentis

ferblantiers
Titre exigé:
Certificat fédéral de capacité de
ferblantier avec quelques années
de pratique.
Intérêt marqué pour l'enseigne-
ment et pour les apprentis.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : octobre 1990.
Formalités à remplir jusqu'au:
mercredi 2 mai 1990.
1) Adresser une lettre de candi-
dature manuscrite avec curricu-
lum vitae et copies de certificats
au département de l'Instruction
publique. Service de la formation
technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2) Informer simultanément de
l'avis de Candidature la direction
du Centre professionnel.
Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. G. Graber, direc-
teur du Centre professionnel,
<f 038/41 35 73/74

87-584

PÉTER MANN FRÈRES & CO SA
affiliée du groupe Posalux Holding
cherche pour renforcer les secteurs usinage et montage plu-
sieurs

mécaniciens
sur machines
un rectifieur
un monteur-
mécanicien

Nous offrons des prestations sociales modernes, 13 sa-
laires, semaine de 40 heures.

Faire offres avec curriculum vitae à:
PÉTERMANN FRÈRES & CO SA, 2606 Corgémont, ou
prendre rendez-vous au 032/97 27 17.

93-552277

7 „!„ 
PUBLICITAS

La PRESSE est notre produit
Les ANNONCEURS sont nos clients

' Quand à VOUS, vous êtes peut-être la future

COLLABORATRICE
' de notre service de vente.
"; Les tâches inhérentes à votre futur job seraient
; les suivantes:

- réception d'annonces par téléphone;
; - administration d'un fichier clients;
l - divers travaux de bureau.

Nous vous imaginons:
- entre 20 et 30 ans;
- de langue maternelle française avec connais-

sance de la langue allemande;
- en possession du CFC d'employée de com-

merce;
- familiarisée avec le traitement par ordinateur.
Si après avoir lu ce qui précède, vous avez l'im-

! pression que ce message vous concerne, n'hési-
ij tez pas à nous le fa ire savoir en adressant vos of-

fres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
! vitae et copies de certificats à la direction de

PUBLICITAS
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fonds

. 28-012536 ,

Publicité intensive/ Publicité par annonces

| ||

JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un |j

mécanicien électricien
I' pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installations. 'I

Nous demandons :
- un CFC de mécanicien électricien ;
- si possible quelques années de pratique dans un service d'entretien.

Nous offrons:
- un travail intéressant, très varié et indépendant ;
- une formation continue;

Il -41 heures de travail hebdomadaire ; I
|j - 5 semaines de vacances minimum ; j
ï | - les prestations sociales d'un grand groupe (Migros) ; '
M - un restaurant d'entreprise. |

ji j Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites à i
il 28-305/4x4 ' !

JOWA SA 
;| Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701

Hi 1 Définition: Instrument à vent, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 5

A Accore Cocon Grenier Présent
Amère Colle H Hostile Puissant
Arrêt Colmater I Imaginé Python
Avers Cousine L Leste ' R Raser

B Bacon D Décret Lithine S Saveur
Ballet Détergér M Métathèse Seat
Bougre E Eclat Métayage Sériai
Bruité Essuyer IM Noyade Soufre

C Cerf Ester O Œil T Taenia
Cesser F Feinte P Paritaire Ternir
Champ Futilité Parité Trémie
Classe Fuyard Pitié U Utile
Cloche G Germe

Le mot mystère



Flan au sbrintz

LA BONNE RECETTE

POUR 4 PERSONNES
2 œufs
1 jaune d'œuf
100 g de sbrinz
fraîchement râ pé
1 dl de crème
une pincée de muscade et
une de poivre
beurre pour les petits moules
Sauce au persil:
1 petit bouquet de persil
1 dl de crème double
sel, jus de citron
Réduire en purée fine au fouet
électrique ou au mixer tous les
ingrédients du flan jusqu 'à ob-
tention d'une masse homogène.

Verser cette masse dans qua-
tre petits moules-portions. Les
laisser mijoter 45-60 minutes
dans un bain-marie , jusqu 'à ce
que la masse ait pri s (on peut
aussi le faire au four à 180 C).

Pendant ce temps, blanchir le
persil dans de l'eu salée, le retirer
et le rincer à l'eau froide. Le
mettre dans le mixer, ajouter la
crème double et réduire en purée
fine.

Saler et assaisonner de jus de
citron. Sortir les flans du bain-
marie, laisser refroidir quelque
peu et démouler délicatement.

Les napper d'un peu de sauce
au persil et les servir tièdes.

Pour avoir de belles fenêtres
et de beaux balcons fleuris

JARDINAGE

On est souvent tenté de fleurir
fenêtres et balcons mais, avant
tout, il faut vérifier si le bail, si
vous êtes locataire, ou les règle-
ments de copropriété , si vous êtes
propriétaire, vous permettent de
le faire .
Pour les fenêtres, il convient de
prendre de bonnes précautions
afin que pots et jardinières ne
risquent pas de tomber sur la
tète des passants en cas de tem-
pête car votre responsabilité se-
rait engagée. Attention aussi à la
surcharge que peuvent apporter
trop de jardinières sur un bal-
con. Des bacs emplis de terre pè-
sent très lourd et des balcons
simplement appliqués en façace
risquent de ne pas résister. Ren-
seignez-vous auprès de l' archi-
tecte qui a réalisé l'immeuble
car, là encore, votre responsabi-
lité serait engagée en cas de
dommages.

Il existe des jardinières et des
bacs de toutes formes et de tous
matériaux , pour tous les goûts.
Vous devez surtout vous assurer
qu 'ils ont un bon système de
drainage car rien n 'est plus mor-
tel pour des plantes que de bai-
gner dans une eau croupissante.
C'est pour cette raison , d'ail-
leurs, qu 'il vaut mieux éviter à
l'extérieur les bacs à réserve
d'eau car vous les contrôlez
moins qu 'à l'intérieur. L'eau de
pluie venant s'ajouter à l'eau de
la réserve, la terre reste toujours
très humide ce qu 'il vaut mieux
éviter.

Un bon drainage requiert des
trous de cinq à dix millimètres
tous les 15 à 20 cm. Chaque bac
et chaque pot devra être posé,
sur cales, sur un récipient qui ré-
cupérera les excès d'eau d'arro-
sage,-sinon cette eau coulera sur

la tête des passants ou sur le bal-
con du dessous...

Dans le fond des pots, bacs et
jardinières , mettez une bonne
couche de deux à trois centimè-
tres de tessons de pots , de gros
cailloux ou de coquilles vides de
moules ou de Saint-Jacques.
Utilisez seulement du bon ter-
reau acheté en jardinerie ,
exempt de parasites. Vous n'ou-
blierez pas que le volume de
terre mis à la disposition de vos
plantes dans ce genre de culture
est réduit par rapport à un jar-
din et qu 'il faudra donc être très
attentif aux arrosages et à la nu-
trition des plantes. Arrosage et
doses d'engrais devront être plus
fréquents mais en plus petite
quantité que dans un jardin.
Pour l'engrais, il est recomman-
dé d'utiliser un produi t liquide
dilué dans l'eau d'arrosage. Bien
entendu , donnez de l'engrais

plantes vertes aux plantes vertes
et de l'engrais plantes fleuries
aux plantes fleuries.

Vous choisirez vos plantes en
fonction de l'exposition de la fe-
nêtre ou du balcon. Si votre fe-
nêtre ou votre balcon sont à
l'ombre une partie de la journée,
choisissez des variétés qui ne de-
mandent pas trop de soleil com-
me le fuchsia , la balsamine , l'im-
patiens et les bégonias. Pour des
fenêtres et balcons bien ensoleilr
lés, vous avez un choix bien sûr
plus vaste: agathéa , agératum,
anthémis , capucine, géranium,
ipoméa , œillet et œillet d'Inde,
pétunia , sauges et verveine...

Comme dans un jardin , il
vous faut respecter les distances
de plantation. Trop proches les
unes des autres , les plantes se dé-
veloppent mal , souffrent d'as-
phyxie et ne fleurissent pas bien.
Dites-vous bien que le jardinage
est une affaire de patience: vos
bacs et jardinières ne vous don-
neront pas immédiatement l'ef-
fet que vous en attendez. Il faut
laisser aux plantes le temps de
pousser...

Si vous désirez un joli décor
en un temps record , adoptez des
grimpantes à croissance rapide
comme la capucine, le volubilis
et la cobée. Sur un balcon , ten-
tez le chèvrefeuille qui s'étoffera
d'année en année.

Aux annuelles et aux plantes
fleuries vous pourrez préférer les
plantes à feuillage permanent ,
comme des conifères nains mais
aussi Taucuba , le cptoneaster , le
fu§ain panaché, le laurier-tin ,

cq,tti donnent aux fenêtres et bal-
cons un, aspect plus austère mais
qui pourront rester dehors toute
l'année, si vous pensez à les pro-
téger d'un plastique lors des
fortes gelées de l'hiver.Des fleurs aux fenêtres, un bien joli décor. (Photo Gerber)

Le lait : opinions et réalités
A l'heure où l'offre de produits
laitiers ne cesse de s'accroître,
est-il possible de répondre aux
eixgences des consommateurs qui
désirent une gamme diversifiée de
produits d'un emploi facile qui se
conservent bien? Les méthodes de
fabrication respectent-elles suffi-
samment les propriétés du pro-
duit? Les additifs admis sont-ils
réellement inoffensifs? C'est pour
répondre à ces questions qu'a eu
lieu, dans l'enceinte de l'Universi-
té de Berne, un forum qui a susci-
té beaucoup d'intérêt.
Il était centré sur le thème «Lait
et produits laitiers: opinions et
réalités» du point de vue des re-
présentants des associations de
consommateurs, de fabricants
de produits laitiers et des mi-
lieux scientifiques. Les experts
se sont accordés à reconnaître
que le lait , produit naturel , a sa
place dans une alimentation
complète et équilibrée.

Mme Régula Thut Borner,
conseillère en alimentation chez
Hero Lenzbourg, l'a comparé
avec les succédanés végétaux
faits à partir de soja; elle a
constaté d'une part que le lait de
vache se combine mieux que le
jus de soja avec les céréales et
d'autre part que le tofu , certes
moins gras que le lait , ne
contient par contre ni calcium ni
fer. Pour ce qui est du cholesté-
rol, elle a précisé que le lait et les
produits laitiers ne fournissent
que 20% de celui-ci au corps.
Cependant, il ne faut pas consi-
dérer les produits alimentaires
séparément mais plutôt les éva-
luer dans leur ensemble, auquel
cas la consommation de soja se
justifie également.
Alors que le lait était autrefois
une denrée très périssable, on

exige aujourd'hui qu'il se
conserve bien, que son emploi
ne pose pas de problèmes et que
les produits offerts soient variés.

Les denrées simples de base
telles que le beurre, le yogourt
nature, le lait pasteurisé et les
fromages traditionnels suisses à
pâte dure et mi-dure sont encore
fabriqués sans aucun additif;
mais ceux-ci sont nécessaires dès
que le lait est mélangé ou trans-
formé en d'autres spécialités.

Mme Nicolette Monnier, chi-
miste et représentante d'une as-
sociation de consommatrices, a
demandé que les indications de
la valeur alimentaire d'un pro-
duit ne contiennent pas unique-
ment les noms génériques des
substances mais aussi la liste
exacte des additifs employés. Il
faudrait également utiliser
moins d'additifs dans les pro-
duits consommes principale-
ment par les enfants. En outre,
elle voudrait que seules soient
encore employées les substances
qui améliorent la qualité du pro-
duit mais non son aspect.

Mme Béatrice Miller , ingé-
nieur en technologie alimentaire
(SV-Service, Zurich), a montré
au contraire l'importance de ces
additifs ajoutés en petite quanti-
té. Ainsi, les agents épaissis-
sants , qui sont d'origine végétale
à l'exception de la gélatine, em-
pêchent que la crème de lait ne
remonte à la surface, que le sé-
rum ne se sépare dans le séré ou
que le mélange ne devienne hété-
rogène dans les boissons choco-
latées. De telles substances per-
mettent d'avoir des produits de
bonne qualité , qui se conservent
bien , sont faciles à l'emploi et
bon marché. Mme Miller a assu-
ré que les fabricants de produits

laitiers essaient d'employer le
moins possible d'additifs car ces
denrées doivent garder leur
image de produits naturels.

TRAITEMENT
THERMIQUE

DU LAIT
Bien que la production de lait
soit soumise à de sévères
contrôles de la qualité, le lait cru
devrait être chauffé avant d'être
consommé (c'est-à-dire pasteu-
risé ou upérisé), afin d'exclure
tout risque de contamination,
ainsi que l'a souligné M. Hans
Schwab, de l'Office fédéral de
l'agriculture. Lors de la trans-
formation du lait en d'autres
produits laitiers, on ne peut at-
teindre une sécurité optimale
qu'en le pasteurisant ou, dans le
domaine de la fabrication de
fromages, en employant des ef-
fets biologiques et en obéissant à
de strictes conditions de produc-
tion.

M. Olivier de Rham, nutri-
tionniste chez Nestlé à Vevey, a
exposé les transformations aux-
quelles est soumis le lait porté à
haute température; il en ressort
que la pasteurisation industrielle
conserve mieux les propriétés du i
lait que lorsqu'on le fait bouillit»

Le lait, un produit naturel qui a sa place dans une alimenta-
tion complète et équilibrée.

da*ns une casserole. De plus, le
traitement thermique du lait
rend plus digestes les protéines
qu 'il contient.

M. Caspar Wenk, professeur
à l'EPS de Zurich, a souligné
l'importance des protéines du
lait dans l'alimentation des
sportifs amateurs; en effet, elles
contiennent des acides aminés
essentiels, une grande quantité
de calcium et diverses vitamines.
Riche en eau et en lactose, le lait
permet de se désaltérer pendant
une activité sportive et de cou-
vrir le besoin général de subs-
tances nutritives.

La randonnée - c'est sympa !

VIENT DE PARAÎTRE

Le programme annuel de la Fé-
dération suisse de tourisme pé-
destre (FSTP) vient de sortir et
propose un éventail de près de
500 parcours à découvri r à pied.
C'est aussi l'offre de se joindre à
un guide expérimenté avec son
groupe et d'oublier ses mille et
une tâches quotidiennes en mar-
chant tranquillement dans une
nature si reposante.

Les cheminements proposés
sont riches de curiosités natu-
relles et historiques. Ce sont
elles qui donnent à nos excur-

sions leur cohérence exaltée en-
core par le vert des campagnes ,
le bleu du ciel et les espaces qui
mènent jusqu 'aux cimes de nos
montagnes.

Le programme des courses de
la FSTP qui s'occupe du réseau
des chemins de randonnée de
notre pays a une centaine de
pages et peut être obtenu gratui-
tement à l'adresse suivante:
FSTP, Hirshalm 49, 4125 Rie-
hen.

Joindre un franc en timbres-
poste pour les frais d'envoi.

Suisses friands de biscuits
et de bonbons sans sucre

L'an passé, les fabricants suisses
de biscuits et de confiserie ont
réalisé un chiffre d'affaires de
570 millions de francs, en hausse
de 4,2%, pour une production de
58.216 tonnes (+1,8%). En
Suisse, la consommation annuelle
de biscuits par habitant s'est en-
core accrue, atteignant 6,7 kilos
contre 6,6 kilos en 1988. En re-
vanche, la consommation de bon-
bons et de gommes à mâcher a re-
culé de 3,1 à 3,0 kilos.

Selon l'Union suisse des fabri-
cants de biscuits et de confiserie,
les Suisses restent toutefois les
plus importants consommateurs
d'articles de confiserie sans su-
cre.

S'agissant des biscuits, les
ventes ont augmenté de 3,6% à
36.291 tonnes. Le chiffre d'af-
faires s'est élevé à 377 millions
de francs , en hausse de 6,8% par
rapport à 1988. Les exporta-
tions ont représenté 16,1 % de la
production , soit une augmenta-
tion de presque 10%. Les pays
de la Communauté européenne
ont absorbé environ trois quarts
des exportations. En sens in-
verse, les importations de bis-
cuits ont progressé de 4,8% à
14.880 tonnes. La part des bis-

cuits étrangers au marché suisse
s'est légèrement accrue, passant
de 32,4 à 32,8 %.

Les bonbons sans
sucre ont la cote

Les ventes de produits de confi-
serie - bonbons, gommes à mâ-
cher, bonbons pour la gorge -
ont baissé de 1 % pour totaliser
21.925 tonnes. Quant au chiffre
d'affaires, il a légèrement dimi-
nué de 0,5% pour s'établir à 193
millions de francs. Les exporta-
tions ont toutefois augmenté de
7,1% à 10.707 tonnes. Les prin-
cipaux clients sont la RFA,
Hong Kong, les Etats-Unis ,
l'Italie et le Japon.

Les importations ont progres-
sé de 3,1% à 8.809 tonnes, amé-
liorant leur part au marché indi-
gène de 41,3 à 44,4%.

En Suisse, les articles sans su-
cre ont connu un nouvel essor,
leur part à la consommation est
passée de 15,1 à 17,9% l'an pas-
sé. En 1980, elle n 'était que de
6,4%. Les Suisses restent ainsi
les consommateurs les plus im-
portants d'articles de confiserie
sans sucre, soulignent les fabri-
cants, (ap)
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Le modèle sp écial Coït ? Dégaine
terrible à prix d'ami ! j

¦¦¦¦ yjlLe toit électrique relevable
Les rétroviseurs extérieurs et ouvrant? Inclus I Clapet d'essence et coffre

électriques? Inclus! L'appareil radio/cassette? à commande à distance?
\ \ / Restez assis !
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à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

seulement. Quelle dé- 64oi winterthur. tél. 052/235731.

gaina!
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Coulisses
FAITES COMME

JE DIS...
Megève ne s'en est pas encore
remise... Hier matin, une poi-
gnée de plumitifs helvétiques -
Romands pour la plupart - se
sont «commis» sur la patinoire
de la station, histoire de faire la
preuve qu'ils maîtrisent parfai-
tement leur sujet de prédilec-
tion. Faites comme je dis, pas
comme je fais... Les internatio-
naux à croix blanche n'ont pas
jugé opportun de se déplacer
afin d'applaudir à l'exhibition
des journalistes-hockeyeurs.
Tant pis pour eux!

PRÉMONITION
Dans le cadre bucolique des
«Fermes-de-Marie», les inter-
nationaux helvétiques se re-
trouvent tels des coqs en pâte,
qui ne manquent de rien. Petit
détail: l'hôtel où la délégation
suisse peaufine les derniers dé-
tails se situe juste à côté du ci-
metière de Megève. Prémoni-
tion?

REMONTRANCES
Chef de la délégation helvéti-
que ici à Megève, Peter Bos-
sert n'a pas apprécié outre me-
sure les premières prestations
de ceux qu'il considère volon-
tiers comme ses «bueb». Par-
tant, il y est donc allé de quel-
ques remontrances, histoire de
justifier son grade. Et de provo-
quer enfin le déclic.

FACÉTIES
Depuis le début de ces Mon-
diaux, Renato Tosio ne s'est
pas privé de quelques balades
en dehors du territoire généra-
lement réservé au gardien.
Interrogé à propos des facéties
de son rival, Olivier Anken n'a
pas tenu à se mouiller: «Cela
fait partie de son jeu. Le risque,
c'est que les défenseurs ne
sont pas souvent sur la même
longueur d'onde.» Jusqu'ici,
pas trop grave...

LOIN DU COMPTE
A l'évidence, la sélection hel-
vétique présente à Megève ne
constitue pas un échantillon
représentatif de la valeur du
hockey suisse. «La force d'une
équipe devrait être de pouvoir
évoluer à son meilleur niveau
avec les joueurs du moment»
estime Olivier Anken. On est
loin, très loin du compte. Hé-
las!

DEUX MILLE
ET ONZE

Avant la rencontre Suisse-Po-
logne, le coquet Palais des
sports de Megève avait été le
théâtre de six matches. Pour
lesquels les spectateurs ne se
sont pas bousculés, qui sont
«accourus» au nombre de
2011. Si l'on ajoute les invités
et les scolaires, on parvient au
total ô combien respectable de
3068 entrées. On le voit, le
hockey fait recette en Haute-
Savoie. Encore heureux pour
les organisateurs qu'une forte
cohorte de supporters helvéti-
ques aient entrepris le déplace-
ment...

UNE PROMOTION
A UNE

Entre la France et la Suisse, on
en est pour l'heure à une pro-
motion partout. Les moins de
18 ans tricolores ont accédé au
groupe A du championnat
d'Europe alors que les moins
de 20 ans helvétiques ont
conquis leur place dans le
groupe A, mondial celui-là.
Les aînés désigneront donc le
vainqueur de ce duel à dis-
tance. Les paris sont ouverts...

LOGIQUE
Ancien entraîneur de l'équipe
de France, Paul Lang ne man-
que pas de logique, qu'on en
juge: «Si la France remporte
tous ses matches, il ne sera pas
utile de faire des calculs. Elle
sera sûre de rester première.»
C'est comme on vous le dit.

J.-F. B.

Une équipe, enfin!
Retrouvée, la Suisse

écarte la Pologne
• POLOGNE - SUISSE 3-5

(3-2 0-2 0-1 )
Un premier verdict est
tombé hier au soir à Me-
gève. Battue par une for-
mation helvétique enfin
digne de ce nom, la Po-
logne a perdu tout espoir
de retrouver sa place dans
le groupe A. De quatre
qu'ils étaient au moment
de se lancer dans le sprint
final, les candidats à la
promotion ne sont donc
plus que trois, l'Italie pos-
sédant désormais une tête
d'avance sur la Suisse et la
France.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Pour la première fois depuis le
début de ces joutes mondiales,
les internationaux helvétiques
ont fait honneur à leur réputa-
tion et à leur rôle de favoris. Ce
qui a débouché sur une ren-
contre de bonne qualité, à
coup sûr la meilleure de tout le
tournoi. Comme quoi il s'avère
bel et bien que pour élever le
jeu, il faut avoir en face de soi
un adversaire capable lui aussi
de porter les débats plus haut
que la surface même de la
glace.

Ce qui fut le cas hier au soir
d'une équipe de Pologne qui
aurait de toute évidence mérité
un sort différent que celui que
les protégés de Simon Schenk
lui ont réservé. Une équipe de
Pologne que les esthètes ne
manqueront pas de désigner
comme la plus imaginative, la ,
plus art istique, la plus redouta-
ble aussi de toutes les déléga-
tions présentes dans les Alpes
françaises. Une équipe de Po-
logne à laquelle il aura tout de
même manqué un peu de suite
dans les idées au moment où

Mazzoleni et ses potes s'accro-
chaient tant bien que mal à la
longueur d'avance qu'ils
avaient su se ménager en tout
début de période intermé-
diaire.

UN FESTIVAL
On ne pourra que s'en réjouir,-
les gens de Simon Schenk ont
poursuivi sur leur lancée de la
troisième période face à l'Au-
triche. Concentrés, la rage au
ventre, ils ont d'entrée de
cause bousculé des Polonais
qui ne s'attendaient sans
doute pas à pareil déferlement.

Rapidement menés au sco-
re, les gens de l'Est profitèrent
néanmoins des hésitations de
Tosio pour inverser le cours
des événements en moins de
temps qu'il ne faut pour
l'écrire. Ce qui ne suffit pour-
tant pas à briser l'élan de Vra-
bec et consorts. Dans la foulée
du néo-Bernois, le premier
bloc suisse réussit en effet un
véritable festival, tirant un parti
maximal ¦ des trois pénalités
dont les Polonais écopèrent.

Ayant repris une longueur
d'avance peu avant la mi-
match, les internationaux à
croix blanche se contentèrent
dès lors de gérer l'acquis. Cé-
dant - volontairement? - l'ini-
tiative aux Polonais, ils purent
compter dès cet instant avec
un dernier rempart de qualité.
Dans la seconde partie de la
rencontre, Tosio effectua en ef-
fet quelques parades de toute
grande classe qui firent oublier
ses bourdes de la première pé-
riode.

Reste que l'on vit difficile-
ment sur une avance d'un but,
en hockey sur glace et que*
lorsque Montandon parvint à
percer une cinquième fois la
muraille polonaise, la sérénité
s'installa enfin dans les rangs
helvétiques. J -F B

Palais des sports de Me-
gève: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Lynch
(Can), Lundstrôm (Sue) et
Hàusle (Aut).
Buts: 2e Vrabec (Brasey,
Ton, à 5 contre 4) 0-1, 4e
Hajnos (Niedziolka) 1-1, 6e
Janikowski (Kadziolka, à 5
contre 4) 2-1, 13e Hollens-
tein (Celio, Wager) 2-2, 14e
Puzio 3-2, 23e Vrabec (Ton,
à 5 contre 4) 3-3, 28e Vrabec
(Ton, Bertaggia, à 5 contre
4)3-4, 53e Montandon (Ce-
|ft)3-5.
Pénalités: 3 * 2 '  contre la
Pologne; 2 * 2' contre la
Suisse.
Pologne: Hanisz; Syposz,
Kadziolka; Bryjak, Szopinski;

Gruth, Cholewa; Janikowski,
Stebnicki, Sikorski; Hajnos,
Szopinski, Niedziolka; Zdu-
nek, Klisiak, Podsiadlo; Ste-
blicki, Copija, Puzio.
Suisse: Tosio; Bertaggia,
Brasey; Massy, Mazzoleni;
Ritsch, Silling; Ton, Vrabec,
Eberle; Celio, Wager, Hol-
lenstein; Leuenberger, Mon-
tandon, Howald; Jaks, Bou-
cher, Triulzi.
Notes: dès la seconde pé-
riode, la Suisse tourne à trois
lignes, Leuenberger, Mon-
tandon et Howald ne réappa-
raissant plus. Durant l'ultime
tiers, Montandon et Leuen-
berger entrent en lieu et place
de Hollenstein (claquage à la
cuisse) et Triulzi.

Vrabec a ouvert le score pour la Suisse à la deuxième mi-
nute. (Lafargue)

Défaite de
la France

Invaincue après quatre
rondes, la France a subi sa
première défaite dans le
cadre du mondial B. A
Lyon, dans une patinoire
enfin comble, les Trico-
lores se sont en effet incli-
nés par 4-1 devant l'Italie.
Les Transalpins, qui ont fait la
décision en marquant trois fois
en moins de quatre minutes au
premier tiers, prennent du
même coup la tête du classe-
ment (9 pts), devant la France
et la Suisse (8).

• FRANCE-ITALIE 1-4
(0-3 1-0 0-1)

Patinoire Charlemagne,
Lyon: 3000 spectateurs.
Arbitres: Jokela (Fin), Fur-
manek/Wieckowski
(Tch/Pol).
Buts: 6e Pellegrino (Carlacci)
0-1. 7e Vecchiarelli (Moroc-
co) 0-2. 10e Zanatta (Circelli)
0-3. 28e Murphy (Almasy) 1-
3. 51e Carlacci 1-4.
Pénalités: 7x2'  plus 10' (Ri-
cher) contre la France, 8 x 2'
contre l'Italie.

• RDA - HOLLANDE 6-3
(4-0 2-1 0-2)

Patinoire Charlemagne,
Lyon: 500 spectateurs.
Arbitres: Zawadski (Pol),
Gasser/Stalder (It/S).
Buts: 7e Engelmann 1 -0. 16e
Hantschke 2-0. 18e Graul
(Deutscher) 3-0. 19e Han-
drick (Engelmann) 4-0. 25e
Vogel (Kuhnke) 5-0. 37e Ber-
teling (Van Gerwen) 5-1. 40e
Radant (Naster) 6-1. 44e
Lambooy (Hille) 6-2. 48e Col-
lard (Morrison) 6-3.
Pénalités: 8 x 2'  plus 5' (En-
gelmann) contre la RDA; 12 x
2' plus 10' (Van Hunen)
contre la Hollande.

• AUTRICHE-JAPON 7-2
(2-1 3-0 2-1 )

Patinoire Charlemagne,
Lyon: 500 spectateurs.
Arbitres: Schnieder (RFA),
Ollier/Ranzoni (Fr).
Buts: 5e Koren (Cijan) 1-0.
7e Momoi (Takagi) 1-1. 15e
Heinzle (Szybisty) 2-1. 25e
Koren (Cijan) 3-1. 35e Gans-
ter (Raffl) 4-1. 38e Koren
(Shea) 5-1. 44e Cijan (Zne-
nahlik) 6-1. 48e Venner (Pus-
nik) 7-1. 56e Takagi (Kudo)
7-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre les
deux équipes.
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 5 2 2 1 19-12 6
5. Pologne 5 2 1 2  20-13 5
6. RDA 5 1 2  2 14-15 4
7. Hollande 5 0 0 5 10-31 0
8. Japon 5 0 0 5 8-31 0

AUJOURD'HUI
16.30 Hollande - Autriche (L)
21.00 Japon - RDA (L)

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

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

(si)

7. Hollande 5 0 0 5 10-31 0
8. Japon 5 0 0 5 8-31 0

AUJOURD'HUI
16.30 Hollande - Autriche (L)
21.00 Japon - RDA (L)

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

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

(si)

Les artistiques préparent leur saison
¦? GYMNASTIQUE Wm

Cinq jours d'entraînement aux Ponts-de-Martel
Pour sa troisième édition,
le camp d'entraînement de
l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnas-
tique artistique (ACNGA),
a pris ses quartiers dans la
nouvelle salle omnisport
des Ponts-de-Martel. Sept
moniteurs, 32 gymnastes
et 5 mamans ont décidé
une nouvelle fois de
consacrer plusieurs jours
de leurs vacances à la pra-
tique de leur sport favori.
Ainsi, du 1er au 5 avril, les
magnésiens neuchâtelois
ont bénéficié de cinq jours
de préparation supplé-
mentaires en vue de l'im-
portante saison qui les at-
tend.

Les artistiques, à l'œuvre aux Ponts-de-Martel. Une dure
saison les attend. (Schneider)

A deux semaines de la se-
conde manche du champion-
nat cantonal et à un mois des
premières échéances de taille
de l'année, l'heure n'est plus à
la détente.

En effet, à raison de deux en-
traînements quotidiens, gym-
nastes et entraîneurs peaufi-
nent les derniers détails. Com-
binaisons d'exercices, force,
souplesse, maintien et condi-
tion physique font partie des
six heures de gymnastique
journalières auxquelles s'as-
treignent nos futurs cham-
pions.

DÉTENTE
Après de longues heures de
concentration et d'efforts, il est

bon et nécessaire d'avoir des
moments de calme, de relaxa-
tion et de divertissement.
Conscients de ce problème, les
responsables ont pris le soin
d'organiser parfaitement les
loisirs pour que ces quelques
jours se passent dans la bonne
humeur. C'est là, une fois de
plus, que se fait ressentir la très
bonne collaboration entre les
différents entraîneurs, d'où
certainement la force de
l'ACNGA à long terme. Pas
question de se tirer dans les
jambes, mais un but unique:

faire progresser la gymnasti-
que neuchâteloise.

SOIRÉE PUBLIQUE
Comme motivation supplé-
mentaire, une soirée publique
lors de laquelle les gymnastes
ont tous fait une démonstra-
tion, était au programme mer-
credi soir. Outre le plaisir
qu'ont eu les jeunes, c'était
également l'occasion rêvée de
faire connaître ce sport, pas
très développé dans la région,
à la population du village et de
ses environs. Ch. Wicky

curling
Les Suisses à la traîne
Battue 9-4 par la Norvège lors de son dernier match du round
robin, l'équipe de Suisse masculine termine à la sixième place
des championnats du monde de Vàsteras. Avec ce classe-
ment, la formation de Kloten n'a pas atteint les objectifs fixés
par la Fédération suisse (4e) et par le Comité national du
sport d'élite (5e). Les demi-finales opposeront le Danemark
au Canada, et la Suède à l'Ecosse.

Les Suissesses au tapis
Les championnats du monde de Vàsteras ont tourné à la dé-
route pour les Suissesses. Battues successivement jeudi par
l'Ecosse (6-4) et la Norvège (6-3), la Suisse a perdu toutes
ses illusions. Elle se classe finalement au septième rang du
round robin. Les demi-finales de la compétition féminine
mettront aux prises le Canada à la Norvège et l'Ecosse au Da-
nemark.

¦? LE SPORT EN BREF MÊÊÊÊÊmOÊÊÊÊm

AVEC LES JUNIORS
NEUCHÂTELOIS

JUNIORS A2
1. Val-de-Ruz 6 5 1 10
2. Chx-de-Fds 6 5 1 10
3. Le Locle 6 2 4 4
4. Pts-de-Martel 6 0 6 0

JUNIORS B
1. Colombier 10 8 2 16
2. Boudry 10 6 4 12
3. NUC 10 6 4 12
4. Lignières 10 6 4 12
5. Bevaix 10 4 6 8
6. Cerisiers-G. I 10 0 10 0
-Colombier est champion régio-
nal et participe au tour final du
championnat suisse juniors B.

aaV VOLLEYBALL Mi
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BMW 3161 et 318i. La série 3 BMW est cylindres présentent des caractéristi- de ces deux modèles: la 316 i est pro- mier essai de conduite. Quand prenez-
l'une des séries automobiles qui ont ques de conception analogues à celles posée avec équipement complet pour vous place au volant d'une de ces BMW?
connu le plus de succès. La 316 i et la du 12 cylindres de la BMW 750i. seulement Fr. 22 950 - et la 318 i pour Achat ou Leasing BMW —
318 i ont contribué à ce succès. Elles La. 316i et la 318i allient dynamisme, Fr. 25200 - (sous réserve de modifica- votre agence officielle BMW 

^̂ ^̂recèlent tout le savoir-faire et la compé- sécurité et confort à une économie ex- tion de prix). Ce qui prouve que l'on peut saura vous conseiller judi- mF ĵk
tence de ces mêmes ingénieurs BMW ceptionnelle tant à l' acquisition qu 'à l' en- accéder à la fascination BMW pour un c ieusement. BMW (Suisse) ^̂ fflP
qui ont mis au point les nouvelles séries tretien. Ce qui nous amène tout naturel- prix qui réserve au futur conducteur une SA, 8157 Dielsdorf. ^^̂
7 et 5. C'est ainsi que les moteurs 4 lement à évoquer une autre des qualités surprise agréable avant même le pre- Le plaisir de conduire
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La Chaux-de-Fonds: Gérold Andrey, Bd des Eplatures 51, Téléphone 039/26 40 36

CLUB 44- Rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds
Lundi 9 avril, à 20 h 30

«La menace de l'effet
de serre»

Conférence par le professeur Bernard Giovanninî,
vice-recteur de l'Université de Genève.
Cette soirée est organisée en collaboration avec l'Ins-
titut de physique de l'Université de Neuchâtel.
Prix d'entrée: Fr. 10.- (Fr. 5- étudiants, AVS).
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Passez d' abord à l'UNIP
44-013329

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
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CHAUMONT >
2067 Chaumont - Neuchâtel ET GOLE

La nouvelle direction et son équipe ont concocté pour vous

une quinzaine italienne
du 30 mars au 16 avril;

Laissez-vous séduire par des mets raffinés
et des vins du pays du soleil.

Il est prudent de réserver sa table, <p 038/35 21 75
28-000830
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Tout feu., tout f gamme
Le Barça gagne la Coupe et sauve sa saison
• REAL MADRID -

BARCELONE 0-2 (0-0)

Le match promettait d'être
chaud, il fut explosif sur-
tout autour du terrain de
jeu. Ainsi, la finale de la
Coupe d'Espagne a tenu
ses promesses. Le Barça
est ressort i vainqueur de
cette lutte, expulsion du
Madrilène Hierro (48e de
la 1 re mi-temps) y fut pour
beaucoup.

I VALENCE
Julian CERVINO

Pendant 45 minutes le football
présenté au stade Luis Casa-
nova fut bien pauvre. Les équi-
pes sans doute crispées par
l'importance de l'enjeu s'annu-
laient mutuellement. Seules
deux occasions galvaudées
par Butragueno (23e) et San-
chez (42e) du côté madrilène

et quelques tirs insidieux du
Barça étaient à signaler.
De fait , le spectacle se situait
plutôt dans les gradins. Cha-
que décision de l'arbitre Garcia
de Loza donnait lieu à des ma-
nifestations des supporters.
Buyo, Zubizarreta et de Gardia,
étaient bombardés tour à tour
et les arrêts de jeu se multi-
pliaient. Alors que l'on atten-
dait la fin de cette première pé-
riode, l'homme en noir pointil-
leux à l'extrême, fit basculer le
match à la 48e minute de la
première mi-temps. En effet,
en expulsant Hierro (2e aver-
tissement) il donna un avan-
tage substanciel aux Catalans.
Un avantage que le Barça sut
exploiter avec une grande
maestria.

DOMINATION
La 2e partie du match fut donc
dominée par les joueurs de Jo-
hann Cruyff. Une domination

concrétisée par le but de Amor
(68e) suite à un terrible envoi
de Koeman récupéré par Bake-
ro.

Dès lors le Real se rua à l'at-
taque. Seulement voilà, le po-
tentiel offensif des tenants du
titre était diminué par la sortie
de Butragueno remplacé par
Julio Lorrente (63e). Jon Tos-
chak, pas très inspiré en l'occa-
sion, changea même Michel
pour Aldana.

Malgré toute la volonté et la
classe de Martin Vazquez,
Santhis et Gordillo - les plus
en vue à Valence - le Real ne
parvint pas à égaliser.

Les Catalans gardaient eux
le match en main, par une ex-
cellente circulation du ballon
et lançaient quelques dange-
reuses contre-attaques. Sur
une de celles-ci Salinas lancé
par Chendo (!) scella le score
final.

MAIGRE CONSOLATION
Ainsi dans cette finale tout feu,
tout flamme, les Catalans ont
donc sauvé leur mauvaise sai-
son en remportant un titre
prestigieux. Le Real Madrid, à
l'image de son entraîneur, est
lui passé à côté du match, sans '
parvenir à étendre son hégé-
monie sur le football espagnol.
Il lui reste le championnat pour
se consoler. Une consolation
bien maigre pour une équipe
qui visait un titre européen.

J. C.

Vainqueur du Reai de Madrid, le «Barça» de Bakero a méri-
té la Coupe d'Espagne. (ASL)

Stade Luis Casanova, Va-
lence: 44. 240 spectateurs.
Arbitre: Garcia de Loza.
Buts: 68e Amor 0-1. 92e
Salinas 0-2.
Real Madrid: Buyo; Hierro,
Ruggeri; Chendo, Schuster,
Sanchis; Michel (70e Alda-
na), Martin Vazquez, Gordil-
lo; Butragueno (63e J. Llo-
rente), Sanchez.
Barcelone: Zubizarreta;

Alesanco; Aloisio (25e Ser-
na), Amor (80e Soler) ; Euse-
bio, Koeman, Roberto, Bake-
ro; Salinas, Beguiristain, Lau-
drup.
Notes: terrain lourd et glis-
sant, température fraîche,
match émaillé de nombreux
incidents. Avertissements à
Michel, Vazquez, Amor, Ale-
sanco. Expulsion de Hierro à
la 48e (2e carton jaune). Cor-
ner: 3-2 (1 -0).

Dans le canton cette semaine
Tous les matchs de l'Association neuchâteloise de football

Première ligue
DIMANCHE 8 AVRIL

Colombier - Lyss 14.30

Deuxième ligue
SAMEDI 7 AVRIL

Saint-Biaise - Bôle 16.00
Les Bois - Saint-Imier 16.30

DIMANCHE 8 AVRIL
Comète - Fontainemelon .. .15.00
Noiraigue - Cortaillod 15.00
Serrières - Audax 15.00
Superga - C. Portugais ... 15.00

Troisième ligue
SAMEDI

Le Parc - Etoile 15.00
Les Brenets - Fleurier 16.00
Béroche - Corcelles 18.00

DIMANCHE
Colombier II - Le Locle II
Coffrane - Superga II 14.30
Hauterive Ib - Deportivo .. .15.00
Bôle II - Floria 15.00
Cornaux - Le Landeron 15.00
Cressier - Marin 15.30
Saint-Imier II - Pal Friul

Quatrième ligue
SAMEDI

La Sagne llb - Etoile II 15.00
Boudry II - Audax II 16.30
Le Landeron 11 - Colombier lll 17.30

DIMANCHE
Valangin - AS Vallée 9.30
Blue Stars II - Môtiers II ... 9.30
Fleurier II - La Sagne 9.45
Cornaux II - St-Blaise II ... 9.45
Corcelles II - NE Xamax II .. 9.45
Marin lll - Gorgier 9.45
Espagnol NE - Helvetia ....10.00
Serrières II - Béroche II ... .10.00
Coffrane II - St-Sulpice ....10.00
Lignières II - Helvetia II ....10.00
Dombresson II - Sonvilier II 14.00
Azzuri II - Le Locle lll 14.00
Lignières - Cortaillod II ....14.30
Font'melon II - Gen.s.Cof II 15.00
Châtelard - Auvernier Ib .. .15.00
Buttes - La Sagne llb 15.00
Blue Stars - Deportivo llb . .15.30
Travers - Môtiers 15.30
Dombresson - Marin II 16.00
Trinacria - C. Espagnol II .. .16.00
Espagnol NE II - Pal Friul II 16.00

PAS FIXÉS
Ticino II - Couvet
Pts-Martel - Azzuri
Floria II - Chx-de-Fds II
St-lmier lll - Les Bois II
Auvernier la - Real Espagnol
Salento - Comète II
Cant Chaum - Pts-Martel II
Les Bois lll - Mont-Soleil II
Pts-Martel llb - Les Brenets II

LIBRES
Noiraigue II
Cressier II

Juniors inter C II
SAMEDI

Le Locle - Renens
Serrières - Estavayer 15.00
Le Landeron - Plaffelen ... .15.30
Chaux-Fonds - Fribourg .. .15.15

Juniors A élite
VENDREDI

Corcelles - Floria 20.00

SAMEDI
Boudry-Audax 14.30
Travers - Colombier 15.00

DIMANCHE
Le Parc - Hauterive 14.30
Saint-Imier - Les Bois

LIBRE
Marin

Juniors A
NE Xamax - Colombier

Juniors B élite
SAMEDI

Couvet - Marin 14.30
Gen.s.Cof - Espagnol 14.30
Cornaux - Audax 15.15
Boudry - Chx-Fds 15.30
Font'melon - Le Parc 15.45
Châtelard - Fleurier 16.00
Béroche - Floria 16.00
Corcelles - Deportivo 16.45

PAS FIXÉS
Colombier - Le Locle
NE Xamax - Saint-Imier
Ticino - La Sagne

LIBRES
Saint-Biaise
Serrières

< Juniors C élite
SAMEDI

Cornaux - NE Xamax 13.30
Fleurier - Le Parc I 14.00
Font'melon - Superga 14.00
Béroche - Dombresson 14.00
Châtelard - Pts-Martel 14.00
Couvet - Marin 14.30
Lignières - Le Parc 14.30
Bôle - Noiraigue 14.30
Corcelles - Deportivo 14.45
Cortaillod - C. Portugais .. .15.30
Comète - Boudry 16.30

PAS FIXÉS
Colombier - Chx-de-Fds
NE Xamax II - Hauterive
Auvernier - Sonvilier
Serrières - Les Bois

Juniors D élite
SAMEDI

Chx-de-Fds II - Pts-Martel .12.15
Corcelles - Fleurier 13.00
Saint-Biaise - Béroche 13.30
Comète II - Colombier II ...13.30
Chx-de-Fds I - Dombresson 13.45
Le Landeron - Deportivo .. .14.00
Boudry - Ticino 14.00
Marin II - Gen.s.Cof 14.00
Cortaillod - Superga 14.00
Cressier - Le Parc 14.00
Hauterive - Gorgier 14.30
Comète I - Saint-Imier 15.00

DIMANCHE
Cressier - Le Parc 14.00

PAS FIXÉS
NE Xamax - Cornaux
Le Locle - Couvet

Juniors E
SAMEDI

Cortaillod II - Coffrane 9.15
Chx-de-Fds lll - Les Brenets 9.15

Hauterive II - Travers 9.15
Lignières - La Sagne 9.30
Cornaux I - Font'melon 9.30
Corcelles - Le Locle I 10.00
Fleurier II - Le Locle II 10.00
Landeron I - Pts-Martel ....10.00
Boudry I - Marin I 10.15
Boudry II - Marin lll 10.15
Hauterive I - Dombresson I .10.30
Châtelard II - Le Parc I ....10.30
Châtelard I - Comète I 10.30
Chx-Fds II - Marin II 10.30
Bôle-NE Xamax lll 10.30
Cortaillod I - Deportivo I .. .10.30
Etoile - Le Parc II 10.30
Cornaux II - Comète II 10.30
Béroche - Cressier 10.45

PAS FIXÉS
Colombier I - Chx-Fds I
NE Xamax I - Saint-Imier
Colombier II - Fleurier I
NE Xamax II - Dombresson II
Auvernier - Ticino I
AS Vallée - Deportivo II
Les Bois - Chx-de-Fds IV
Ticino II - La Sagne II

LIBRE
Saint-Biaise

Juniors F (gr. fort)
VENDREDI

Cortaillod - Colombier I ....18.30

SAMEDI
Châtelard - NE Xamax 9.00
Marin I - Corcelles 9.00
Boudry I - Boudry II 9.00
Bôle - Fleurier 9.15
Béroche - Colombier 9.30
Marin II - Auvernier 10.15
Lignières - Font'melon 10.30

Champ, féminin
DIMANCHE

NE Xamax - Ep. Arconciel
Etoile - Gurmels 14.30

aaV BASKETBALL a»

Union joue sa saison
ce soir

Bernex - Union: déjà un
quitte ou double. Après sa
défaite de dimanche
contre Chêne, l'équipe
neuchâteloise jouera sa
saison ce soir en terre ge-
nevoise. Une défaite, et
adieu à la LNA...

Par contre, si Union parvient à
s'imposer, tous les espoirs se-
ront à nouveau de mise. «Nous
pouvons, et nous devons, ra-
mener la victoire!»

Julio Fernandez est catégo-
rique. «Il s'agira de bien blo-
quer Strickland et Huber à mi-
distance. Car, dans la raquette,
Jackson et Crameri devraient
dominer leurs adversaires. À
nous de les utiliser au mieux.»

Fernandez purgera ce soir
son match de suspension,
consécutif à la faute disquali-
fiante écopée dimanche.
«L'équipe sera coachée par Sé-
bastien Bongard, qui pourra de
plus compter sur les conseils
de Gabor Kulcsar. Mais j'ai
donné les entraînements nor-
malement cette semaine: cela
devrait bien se dérouler.»

Rien n'est donc perdu. D'au-
tant qu'en cas de victoire ce
soir. Union aura en point de
mire Cossonay, à Neuchâtel
(mercredi soir, 20 h 30). Mais
n'anticipons pas: le présent
s'appelle Bernex, où la rencon-
tre débutera à 20 h 30 égale-
ment. R.T.

Tout ou rien

Egli quitte GC
Andy Egli quittera à la fin
de la présente saison les
Grasshoppers. L'ancien
international (59 sélec-
tions) a en effet décidé de
ne pas reconduire son
contrat avec le club du
Hardturm. Son avenir
sportif est encore incer-
tain. Si l'on excepte un
intermède d'une année au
Borussia Dortmund lors de
la saison 84/85, Egli porte
le maillot des Grasshop-
pers depuis 1978. (si)

E» CYCLISME B1

Aux équipes TWM, Frank-
Toyo, Helvetia-La Suisse,
Ariostea, Castorama, His-
tor-Sygma, O.N.C.E., Alfa-
Lum, déjà inscrites pour le
Tour de Romandie, vien-
nent s'ajouter les deux for-
mations suivantes :

Carrera-Jeans: Flavio
Giupponi et Enrico Zaina (Ita-
lie), Acacio da Silva (Portu-
gal), ainsi que quatre coureurs
à désigner.

Weinmann: Alfred Acker-
mann, Beat Breu, Marco Diem,
Arno Kuttel, Kurt Steinmann,
Thomas Wegmùller, tous
Suisses et Patrick Robeet (Bel-
gique).

Rappelons que le prologue
se déroulera à Moutier, le mar-
di 8 mai et que Neuchâtel sera
le terme de la 1re étape, le 9
mai. (comm)

• TOUR DU PAYS BAS-
QUE. - 4e étape, Vera de
Bidasoa - Agurain: 1. Marti-
nez (Esp), les 191 km en 4 h
44'16"; 2. Lejarreta (Esp) m.t;
3. Gôlz (RFA) à 17". Classe-
ment général: 1. Gorospe
(Esp) 17 h 59'39"; 2. Gaston
(Esp) à 14"; 3. Van der Poel à
15".

• TOUR DU VAUCLUSE
OPEN. - 2e étape, Carpen-
tras - Carpentras: 1. Bour-
guignon (Fr), les 140 km en 3
h 51'40" (36,518 km/h); 2.
Kvalsvoll (No) à 1 "; 3. Leblanc
(Fr) à 15". Classement gé-
néral: 1. Bourguignon
8h.42'32"; 2. Kvalsvoll à 8"; 3.
Leblanc à 26".

• GRAND PRIX DE DE-
NAIN: 1. Moncassin (Fr) les
208 km en 4 h 49'14"; 2. Pie-
ters (Ho); 3. Popp (Aut). (si)

Breu au départ
Bientôt le TdR

m* SKI DE FOND wm

Coupe du monde
des vétérans

Une dizaine de Suisses, se-
vrés de neige, de course et
surtout d'entraînement, se
sont rendus à la Coupe du
monde des vétérans, orga-
nisée à Oestersund , à 100
km de Are (lieu des Coupes
du monde alpines) dans la
Suède centrale.

30 km classique, catégorie
45 à 49 ans: 1. Ola Kvaale
(Nor) 1 h 23'46"; 45. Jacques
Perrenoud (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 23'13. - Catégo-
rie 55 à 59 ans: 1. Alf Berland
(Nor) 1 h 29'45: 3. Michel
Haymoz (Riaz) 1 h 34'04.
30 km libre, catégorie 45 à
49 ans: 1. Magne Sjôli (Nor)
1. h 22'17; 28. Georges Frey
(Mont-Soleil) 1 h 50'36. -
Catégorie 55 a 59 ans: 1.
Taisto Korhonen (Fin) 1 h
30'01; 16. Lucien Burnier (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 15' 23.
15 km libre, catégorie 45 à
49 ans: 1. Esa Niemi (Fin)
38'44"; 31. Georges Frey
(Mont-Soleil) 50'44; 37. Jac-
ques Perrenoud (La Chaux-
de-Fonds). - Catégorie 55 à
59 ans: 1. Richard Heden-
strôm (USA) 42'30; 20. Lu-
cien Burnier (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 00'24.
50 km classique, catégorie
45 à 49 ans: 1. Per Magne Sii-
ras (Nor) 2 h 38'28"; 32.
Georges Frey (Mont-Soleil) 3
h 13'00; 42. Jacques Perre-
noud (La Chaux-de-Fonds) 3
h 37'15. - Catégorie 55 à 59
ans: 1. Alf Berland (Nor) 2 h
34'58; 12. Michel Haymoz
(Riaz) 2 h 40'23; 29. Lucien
Burnier (La Chaux-de-Fonds)
4 h 00'33.
Relais 3>< 10 km, catégorie
45 à 49 ans: 1. Norvège 1 h
27' 22"; 7. Suisse (Eichenber-
ger, Frey, Perrenoud) 1 h
51'52. (comm)

Deux médaillés
suisses

,, , „ • ; ' volleyball
" .:. *à* '¦-:; ¦ %

Défaite suisse
L'équipe de Suisse masculine a perdu son premier match du
tournoi international de Nàfels. Les Helvètes ont été dominés
3-1 par l'Espagne.

aaV LE SPORT EN BREF M
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I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
1 100% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 183.-
O 6 mois à Fr. 96.—
? 3 mois à Fr. 52-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
une maison

de 4 à 6 pièces
avec jardin. £> 01/391 21 46

44-420213

M/n Bois-Noir
] m̂000^̂m La Chaux-de-Fonds

GRAND APPARTEMENT
I 6 pièces, 2 salles de bains, 2 W.-C,

1 vestibule + dépendances.
Libre: 1er mai 1990.

f j Loyer: Fr. 889.- + charges.
28-012083
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A vendre

VILLA
FAMILIALE
quartier Cerisier, La Chaux-de-Fonds.
6 pièces, 2 salles de bains, garage,
buanderie, cave, 1000 m2 de terrain.

i Possibilité 2e appartement (2 pièces).
j Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffres 28-950373 à:
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

j L'annonce, reflet vivant du marché

Wtr <££
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Crans-Montana
La clé d'un agréable
appartement de 4 à
6 personnes pour
l'été. Minimum: 1 se-
maine.
Appelez
tél. 0213122343
Logement City

18-1404/4x4

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de cara-

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

de 9 à 12 heures.
Caravanes Tripat
(fi 039/28 26 55 ou

039/28 26 56
2B 12432T

i A vendre au Landeron
l au bord du lac

appartement
VA pièces
balcon, ascenseur,

place de parc.
Fr. 340 000.-

Ecrire sous chiffres
M 28-023167 à Publicitas.

2001 Neuchâtel
Je cherche à acheter ou à louer

magasin ou
surface
commerciale

au centre de Neuchâtel ou au
centre de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-950375
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre au Val-de-Ruz
nouvelle maison jumelée
5% pièces avec taux hypothécaire garantie
5,5% sur 2 ans. Prix de vente Fr. 530 000.-
Ecrire sous chiffres 77-2057 à ASSA
Schweizer Annoncen Postfach 2027,
4001 Basel 
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1 République et Canton

de Neuchâtel
K jjfj l Département
^—W de l'agriculture

Mise en soumission

Agrandissement et
transformation du rural
de la ferme
des Eplatures 115
à La Chaux-de-Fonds
Liste des travaux selon CRB
2 BÂTIMENT
21 Gros-œuvre 1

211 Maçonnerie
214 Charpente

22 Gros-œuvre 2
221 Fenêtres bois
222 Ferblanterie
224 Couverture

23 - Installations
électriques

232 Installations courant fort
235 Installations électriques

25 Installations
sanitaires

251 Appareils sanitaires
254 Tuyauterie

27 AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS 1

273 Menuiserie
28 AMÉNAGEMENTS

INTÉRIEURS 2
281 Revêtements de sols
285-1 Peinture
289 Equipement agricole

A titre indicatif, le volume SIA du bâti-
ment transformé est de 1600 m3.
Les inscriptions sont à envoyer jus-
qu'au mardi 17 avril 1990 â:
intendance des bâtiments de l'Etat
Château
2001 Neuchâtel
Le conseiller d'Etat chef du Départe-
ment de l'agriculture: Jean C. Jaggi.

28-000119

^̂ :' . . - ¦ ÉÊt&l ¦¦ M M - -  m À '" ' . 

i Nous engageons:

I menuisiers
I I

ferblantiers |
installateurs sanitaires '1 Iaides expérimentés
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I (TV) PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J K T Placement fixe et temporaire S
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Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK # "
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MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds

i p 039/28 38 88
cherche pour entrée immédiate ou à convenir.

un(e) employé(e)
technico-commercial(e)

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

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous.
28-012516

L'annonce, reflet vivant du marché

• immobilier

f La Chaux-de-Fondsf «LES SAGITTAIRES»^
Mise en vente d'appartements

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

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

K GARAGE à disposition

° ï g ï f c f eS  Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

ĝfglljjjg

Pour votre çotijf ort...

87-280

O vacances-voyages

autocar/ „> >>voyage/̂ ygiger
Dimanche 8 avril Dép.: 13 h 30

Fr. 25.-
Région bâloise, cerisiers en fleurs

Pâques 1990
Vendredi saint Dép.: 8 h
13 avril Fr. 32.-

Mulhouse
Repas de midi libre. Carte d'identité.

Vendredi saint Dép.: 13 h 30
13 avril Fr. 25.-

Charmey. la Gruyère

Dimanche 15 avril Dép.: 7 h 30
Pâques Fr. 70.-

Tour du lac des Quatre-Cantons
Retour par i'Entlebuch.

Avec repas de midi.

Lundi 16 avril Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

Interlaken

Notre voyage de 4 jours
Toulon, Marseille, le Lavandou, etc.

Fr. 695 - tout compris
en chambre à 2 lits.

Programme détaillé à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIG E R Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds 1
? 039/23 75 24
Télex 952 276 „,„,,, „.28-012184
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particulières
A La Charrière, Hermann

retrouvera son «pote» Laubli

Heinz Hermann: «Il est toujours difficile déjouer contre le FC La Chaux-de-Fonds.
Je me réjouis de revoir Roger Laubli, c'est un ami qui possède une personnalité
attachante. »

( La f argue)

Destins... En début de sai-
son, Heinz Hermann et Ro-
ger Laubli défendaient les
mêmes couleurs. Demain à
la Charrière, tous deux se-
ront directement oppo-
sés... et bien décidés à
faire trébucher l'autre !

par Henaud ibChùuivi Y'

«Je me réjouis sincèrement de
revoir Roger», explique le capi-
taine de l'équipe nationale.
«C'est un ami, qui a une per-
sonnalité attachante. Vrai-
ment, je suis content de venir à
La Chaux-de-Fonds.»

Et si d'aventure l'équipe de
Laubli devait battre celle de
Hermann... «Ça n'a rien à voir
avec notre amitié», coupe le
désormais Servettien.

MORAL EXCELLENT
Il est quand même question de
football. Dans quel état d'es-
prit Servette se déplace-t-il à
La Chaux-de-Fonds? «L'équi-
pe a fait un camp d'entraîne-
ment très dur à Saillon», pré-
cise Hermann... qui se prépa-
rait pendant ce temps avec
l'équipe nationale!

«J'ai retrouvé mes coéqui-
piers dotés d'un excellent mo-
ral», reprend le blond Heinz.
«Nous nous adaptons genti-

ment aux systèmes de Krol.
Tout semble bien aller.»

BON POUR LE MORAL
Ce match de Coupe est-il aussi
important que les échéances
de championnat qui attendent
Servette, contre Zurich puis à
Yverdon? «Il faut faire la part
des choses. Notre maintien en
Ligue A est bien évidemment
plus important que la Coupe.

»Mais, au niveau du moral, il
serait bon de ne pas perdre à
La Chaux-de-Fonds», pour-
suit Hermann. «C'est pourquoi
nous allons tout faire pour ne
pas être éliminés au stade des
seizièmes de finales: nous vou-
lons la qualification!»

EN PLEINE FINE
Une qualification que le FCC
ne lui présentera pas sur un

- plateau, c'est certain. «Je sais
que l'équipe de Roger marche
bien ces temps. Ses derniers
résultats en attestent. Et puis,
ce n'est jamais facile de jouer
«là-haut» (sic!). Le FCC a tou-
jours été redoutable à la mai-
son.»

Il existe toutefois une diffé-
rence de catégorie entre les
deux protagonistes de samedi.
«Oui, mais c'est la Coupe. On
ne peut jamais rien savoir à
l'avance, car la logique n'entre
pas en ligne de compte.»

Heinz Hermann a accompli

une grande partie, mard i
contre la Roumanie. «Il y a
longtemps que je ne l'avais pas
vu jouer comme ça», précisait
Roger Laubli. Qui en connaît
quand même un bout sur Her-
mann.

«C'est vrai, je suis bien en ce
moment», confirme Hermann.
«Et ma performance de mardi
m'a conforté dans ces pensées.
J'espère pouvoir agir de même
sous le maillot servettien.»

De la performance du «cen-
tenaire» peut donc dépendre
celle de Servette. Le FCC est
prévenu.

DOUTE
Moribond il y a quelques se-
maines, le club genevois sem-
ble donc quelque peu remon-
ter la pente. Et à ce titre, la
pause de deux semaines (équi-
pe suisse oblige) n'a pu
qu'être profitable aux Gene-
vois.

Il va donc sans dire que les
Chaux-de-Fonniers auraient
préféré recevoir les Genevois
courant mars. Mais Servette
est pourtant loin de s'être défi-
nitivement tiré d'affaire. Et le
doute subsiste.

Or, il est toujours difficile
d'évoluer quand on n'est pas
sûr de soi.

Servette, prends garde! La
Chaux-de-Fonds t'attend!

R.T.

«Le FCC est une bonne équipe»
Ruud Krol craint le déplacement chaux-de-fonnier. Mais veut gagner
«La Coupe reste la Coupe.
Mais Servette n'a à crain-
dre personne!» Le ton est
donné. Ruud Krol, le nou-
vel entraîneur servettien,
ne se déplacera pas à La
Chaux-de-Fonds pour
«jouer petit». Même si, et
cela se comprend, son ob-
jectif premier reste le
maintien en Ligue natio-
nale A.
Depuis son arrivée à Genève,
les choses ont bien changé à
Genève. «Krol a amené une ri-
gueur, une discipline qui
n'existaient pas auparavant».

Le temps est précieux pour
le président servettien. Me
Warluzel. (ASL)

Les avis de nos confrères ge-
nevois sont unanimes.

«Servette n'est pourtant - et
il s'en faut de beaucoup - pas
imbattable», estiment les
mêmes personnes. C'est dire
que le FC La Chaux-de-Fonds
a toutes les chances de réaliser
un exploit.

EFFORTS À FAIRE
Ruud Krol a donc mis de l'or-
dre dans la grande maison ser-
vettienne. «Notre camp d'en-
traînement de Saillon s'est
bien déroulé», précise-t-il.
«Nous avons effectué de l'ex-
cellent travail. Et la coupure de
quinze jours pourrait nous être
bénéfique.»

Et de revenir sur le passe: «A
mon arrivée, j'ai trouvé une
équipe qui n'avait pas été idéa-
lement entourée. Il reste donc
beaucoup d'efforts à accom-
plir. Mais le potentiel existe.»

Son objectif pour demain?
«Dans mon esprit, je dispute
tous les matches pour les ga-
gner. Coupe ou pas Coupe. Il
est cependant clair que cette
compétition est différente du
championnat.»

«LE FCC?
UNE BONNE ÉQUIPE»

Ruud Krol ne sait pas encore
quelle équipe il alignera à la
Charrière. «Gilbert Epars a été
touché contre Bâle», précise le
Néerlandais. «Il n'a repris l'en-
traînement que mardi. De
toute manière, j'attendrai sa-

medi avant de composer mon
équipe.

Mais le visage des «grenat»
pourrait bien ressembler à cela :
Pédat; Djurovski; Stiel,
Schàllibaum, Epars; Hermann,
Besnard, Favre, Acosta, Cac-
ciapaglia; Bonvin. Soit,
l'équipe qui a joué à Bâle.

Ruud Krol connaît-il le
FCC? «Je suis allé le visionner
samedi dernier à Martigny.
C'est une bonne équipe, qui
pratique un football collectif
d'excellente facture. Et les jou-
eurs chaux-de-fonniers m'ont
paru en bonne forme.»

Alors? «Il y a de toute ma-
nière 0-0 en début de match»,
se bornera à répondre Krol.
Bien vu!!!

WARLUZEL MUET
Il aurait bien évidemment été
intéressant de connaître l'avis
de Me Dominique Warluzel, le
président servettien. Mais voi-
là: l'avocat genevois devait
avoir des occupations trop im-
portantes pour perdre son
temps à nous rappeller, ainsi
que sa secrétaire nous l'avait
pourtant promis.

A moins, tout simplement,
que Me Warluzel se soucie
vraiment peu de La Chaux-de-
Fonds... Mais il pourrait s'en
souvenir longtemps dès same-
di! R.T.

Ruud Krol: «Servette ne
craint personne».

(Lafargue)

Mais
encore...

SERVETTE,
C'EST AUSSI...

• ...le deuxième club le plus ti-
tré de Suisse. Avec 15 titres à
son actif, l'équipe genevoise
n'est précédée que par Grass-
hopper (20 titres). Les cou-
ronnes genevoises: 1907,
1918, 1922, 1925, 1926,
1930, 1933, 1934, 1940,
1946, 1950, 1961, 1962,
1979, 1985. C'est sûr: les Ge-
nevois ne gagneront pas un
seizième titre national cette
saison!!!

• ...une formation qui, sou-
vent, a fait carrière en Coupe
de Suisse. A témoin les six
Coupes gagnées par les «gre-
nat» (1928, 1949,1971,1978,
1979, 1984). Servette a donc
réalisé un seul doublé de son
histoire (1979). Cette saison-
là, les Genevois avaient égale-
ment remporté la Coupe de la
Ligue et la Coupe des Alpes.
Les temps ont bien change...

• ...une équipe qui a participé
à quatre des dix dernières fi-
nales de Coupe. Une seule vic-
toire: contre Lausanne en
1984 (1 -0). Les trois défaites:
Grasshopper (1983, 2-2 puis
0-3), Sion (1986, 1-3) et
Young Boys (1987, 2-4). Tou-
jours lors de ses dix dernières
années, les Servettiens ont été
éliminés à deux reprises en
demi-finales (1980 et 1985),
en huitièmes de finale (1988 et
1989) et en... seizièmes de fi-
nale (1981 et 1982). Et cette
année..?

• ...un club centenaire cette
année. Quelle réussite pour un
tel anniversaire ! R.T.
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H33 Ecole supérieure
*ts** ^e commerce

WW La Chaux-de-Fonds
Ouverture des cours suivants pour la rentrée d'août 1990:

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un certificat de maturité fédérale ou d'un baccalauréat littéraire
général, d'un certificat cantonal de maturité commerciale, d'un diplôme de fin
d'études d'une école supérieure de commerce.
Durée du cours :
24 semaines, de septembre 1 990 à mars 1 991 à raison de 30 périodes hebdoma-
raires.
Début du cours : lundi 3 septembre 1990.
Délai d'inscription: 30 juin 1990.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné par un certificat de secré-
tariat délivré par l'école.

Cours préparatoire à la formation
de programmeur-analyste
Peut s'inscrire:
toute personne intéressée à la formation de programmeur-analyste qui ne pos-
sède pas un CFC ou qui désire réviser certaines notions indispensables pour être
admis à cette formation.
Durée du cours:
d'avril à juin 1990 à raison de 5 périodes hebdomadaires (mardi soir et jeudi
soir).
Début du cours:
mardi 1 7 avril 1990 à 18 heures, salle 02, à l'Ecole supérieure de commerce.

La réussite de l'examen final au terme du cours permet d'accéder à la formation
de programmeur-analyste.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce , La Chaux-de-Fonds ,
,' 039/28 27 22.

28 012406
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¦ il RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
M 1 DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS
Année scolaire 1990-1991

L'Ecole d' ingénieurs du canton de Neuchâtel (ci-après désignée EICN-ETS) pré-
pare jeunes hommes et jeunes filles aux carrières d'

ingénieurs ETS
en micromécanique, mécanique et électrotechnique/électronique.
Tous reçoivent une solide formation en informatique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du degré inférieur du canton de Neu-
châtel. sections scientifique ou littéraire, sont immatriculés de droit. Les études
sont ouvertes à tout candidat ayant terminé sa scolarité obligatoire, moyennant
la réussite d'un examen d'admission.

1 er cycle: 2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans l'une des trois
divisions d'apport de l'EICN-ETS:
Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) - Maladière 84 -
2000 Neuchâtel <jp 038/21 41 21

Centre de formation professionnelle du
Val-de-Travers (CPVT) - 1er Mars 11 -
2108 Couvet <fi 038/63 12 30

Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(EICN-ETS), av. de l'Hôtel-de-Ville 7 -
2400 Le Locle <f 039/34 12 12
Délai d'inscription: 17 avril 1990.
Examen d'admission: 23 avril 1990.
Durant ce cycle et en cas de difficultés, le passage en section ap-
prentissage dans une école professionnelle, sans perte de temps,
est généralement possible.

2e cycle: 4 ans d'études à la division supérieure - EICN-ETS - Le Locle.

Ce cycle est accessible aux étudiants ayant suivi une formation en
division d'apport, aux porteurs d'un CFC moyennant la réussite d'un
examen d'admission et aux titulaires d'un certificat de maturi-
té, après un stage pratique.
Délai d'inscription: lundi 4 mai 1990.
Examen d'admission: du 12 au 21 juin 1990.

Début de l'année scolaire:
lundi 20 août 1990 pour la 1re»année.
Lundi 3 septembre 1990 pour la 3e année.

Renseignements, formules d'inscription et programmes peuvent être obtenus au-
près des secrétariats des établissements susmentionnés.
584 Le Directeur: S. Jaccard
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Nous cherchons un logement de vacances
pour 2 familles (4 adultes, 4 enfants) pour
une semaine, entre le 16 juillet et le 18 août.
Région préférée: Vallée de Joux,
Jura neuchâtelois.
A. Waldvogel, Rietwisliweg 8, 8610 Uster,
f! 01 /941 60 55.

135-299119
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Nordmende CV 2201 Caméra vidéo VHS-C
JVC GR-60 Caméra vidéo VHS-C complète avec accessoires Fr. 1790.-
complète avec accessoires Fr. 1890.- Votre gain: Fr. 900.-
Votre gain: Fr. 800.-
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble de
4 appartements

rez, bureaux + dépendances.
Ecrire sous chiffres 28-950374 à

Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Ferme de Bresse
à rénover 3 pièces + dépendances sur
6500 m2, SFr. 50 000.-, 90% crédit,
grand choix autres propriétés,
p 0033/85 74 03 31

22-352268



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Toby conduisait l'élégante berline Cadillac
grise à travers une circulation de plus en plus
ralentie. Pour la centième fois, il répéta que
Washington en fin d'après-midi était un cau-
chemar pour les conducteurs. Tous ces tou-
ristes dans leurs voitures louées, incapables
de se rendre compte que certaines rues se
bouchaient sur quatre files, étaient une vraie
calamité pour ceux qui travaillaient dans la

ville. If jeta un coup d'œil dans le rétroviseur
et apprécia ce qu 'il y vit. Patricia Traymore
était très bien. Ils avaient dû s'y mettre à
trois - lui , Phil et Pelham - pour convaincre
Abby d'accepter cette émission. Aussi Toby
se considérait-il plus responsable encore que
d'habitude de la réussite de l'opération.

Pourtant , on ne pouvait pas en vouloir à
Abby de se montrer nerveuse. Elle était sur
le point d'obtenir tout ce qu 'elle avait tou-
jours voulu. Ses yeux rencontrèrent ceux de
Pat dans le rétroviseur. Cette fille avait un de
ces sourires! Il avait entendu Sam Kingsley
dire à Abigail que Pat Traymore possédait le
don de vous faire dire des choses que nous
n'auriez jamais cru pouvoir partager avec un
autre être humain.

Pat avait réfléchi à la manière d'aborder
Toby, et décidé que la plus directe était la
meilleure. Au moment où la voiture s'arrê-
tait à un feu sur Constitution Avenue, elle se
pencha en avant et dit avec un rire étouffé :
«Toby, je dois avouer que j 'ai cru avoir mal
entendu lorsque vous avez dit «Pas de pani-
que» au sénateur.»

Il-tourna la tête pour la regarder en face.
«Oh, je n'aurais pas dû parler comme ça la

première fois que vous me rencontriez. C'est
pas dans mes habitudes. Mais je savais que
cette émission tracassait Abby; elle devait
partici per au vote et une horde de journa-
listes allait lui demander pourquoi elle ne se
joignait pas aux autres - aussi, je me suis dit
que si j 'arrivais à la détendre une minute, ça
lui ferait du bien. Mais ne vous méprenez
pas. Je la respecte. Qu'elle se soit mise en co-
lère contre moi ne doit pas vous inquiéter.
Elle l'aura oublié dans cinq minutes.
- Vous avez grandi ensemble, n'est-ce

pas?» se risqua Pat.
Le feu passa au vert. La voiture démarra

en douceur; Toby passa dans la file de droite
et doubla un break avant de répondre. «Eh
bien , pas exactement. Tous les gosses d'Ap-
ple Junction fréquentent la même école - ex-
cepté bien sûr ceux qui vont à l'école de la
paroisse. Mais elle avait deux ans de plus
que moi, aussi n'avons-nous jamais été dans
la même classe. Ensuite, quand j'ai eu quinze
ans, j 'ai commencé à faire des travaux de jar-
dinage dans le quartier riche de la ville. Je
suppose qu 'Abby vous a dit qu 'elle habitait
dans la maison des Saunders.
- Elle me l'a dit, en effet.

- Je travaillais chez des gens qui habitaient
quatre maisons plus loin. Un jour , j'ai entendu
Abby hurler. Le vieux type qui habitait en face
des Saunders s'était mis dans la tète qu 'il- lui
fallait un chien de garde et avait acheté un ber-
ger allemand. Vous parlez d'une teigne! Bref,
le vieux avait laissé la grille ouverte et le chien
est sorti au moment où Abby passait dans la
rue. II s'est rué sur elle.
- Et vous l'avez sauvée?
- Bien sûr. Je me suis mis à crier pour dé-

tourner l'attention du chien. Malheureusement
pour moi , j'avait lâché mon râteau , et il m'a
mis à moitié en pièces avant que je puisse l'at-
traper par le cou. Et après - la voix de Toby
s'emplit de fierté - et après, ij n'y eut plus de
chien de garde. »

D'une main , Pat sortit discrètement son ma-
gnétophone de son sac en bandoulière et le mit
en marche. «Je comprends maintenant pour-
quoi le sénateur vous est tellement attaché, ob-
serva-t-elle. Les'Japonais croient qu 'en sau-
vant la vie de quelqu'un , on devient en quelque
sorte responsable de lui. Croyez-vous que ce
soit le cas pour vous? On dirait que vous vous
sentez responsable d'Abigail Jennings.

(A suivre)
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LES  V A R I A T I O N S  É R I G É E S  EN A R T .
A PPR êTER DE LA V I A N D E  EST UN ART PA RTICULI èR E M E N T  RICHE EN NUANCES ET EN VARIATIONS .

LE RôLE DU SP éCIALISTE EST P R O P O R T I O N N E L  à L'AMPLEUR DE LA G A M M E : VOTRE BOUCHER B ELL

CONNA î T LES METS à LA VIANDE SUR LE BOUT DU DOIGT . D E M A N D E Z -LUI S I M P L E M E N T  DE vous , \
EXPLIQUER COMMENT IL A M I S A  RASSIR ET PR éPAR é LES DIFF éRENTS MORCEAUX . LA MANI èRE AUSSI 7; "O^l^.' Bf

D'ACCOMMODER LE M I E U X  LA PI èCE CHOISIE , CE QUE VOUS POUVEZ EN ATTENDRE . CAR ACHETER

P̂ 7P^
3 DE LA V I A N D E , C'EST AFFAIRE DE CONFIANCE.  FAITES DONC CONFIANCE À BELL , VOTRE MAGASIN T̂
a

g SPÉCIALISÉ POUR LA VIANDE , LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU TRAITEUR.  BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE .

L'annonce/ reflet vivant du marché |

A louer à VILLERS-LE-LAC,
plein centre

MAGNIFIQUES
LOCAUX
à usage de bureaux

95 m2, totalement aménagés et fonc-
tionnels. Libres tout de suite.
<p 039/-23 97 65.

28-460865

Une Peugeot 205 GTI plus véloce que portée intégrés, verrouillage central,
ïamais: 1905 cm3, injection électronique lève-glaces électriques à l'avant et bien
Bosch-Motronic et 88 kW/120 cv (CEE), d'autres choses encore. Nous vous at-
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de tendons pour un essai routier.
200 km/h chrono. Train de roulement Peugeot 205 GTI, Fr. 21 995.-.
abaissé, pneus taille basse montés sur Financement et leasing avantageux par
jantes alu, 4 freins à disques assistés Peugeot Talbot Finance,
(ventilés de l' intérieur à l'avant). Sièges
baquet bordés cuir, volant sport gainé PEUGEOT 205 GTI
cuir. Spoiler avec projecteurs longue UN SACRÉ NUMÉRO.

E NULLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42
Le Locle — >' 039/31 37 37 28 012006

CONCESSIONNAIRE gjjgj PEUGEOT TALBOT

# vacances-voyages
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GRAND CIRCUIT

La Russie, Moscou,
Suzdal, Kalinin, 

^>̂
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Leningrad ^
du 15 au 28 juillet 1990

14 jours

Une occasion unique à saisir au plus vite

" 1x11411 WMWfi 14-000216 .
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«Large mouvement à créer»
CIM et économie neuchâteloise: la machine est lancée

La machine neuchâteloise est dé-
sormais pleinement lancée sur la
piste de la fabrication intégrée
par ordinateur. Mardi 3 avril , les
cantons membres de l'ACCES
(Association pour la concertation
et la coopération économiques)
parvenaient à dégager une propo-
sition romande commune en vue
de l ' implantation de Fun des deux
premiers centres CIM. Pour rap-
pel, ils pourraient être opération-
nels dès 1991. Dans cette pers-
pective , la Chambre cantonale du
commerce et de l'industrie avait
annoncé en juillet 89 la création
d'une Communauté neuchâte-
loise d'intérêt (CNIC) pour le
CIM. Sa tâche: recenser le po-
tentiel neuchâtelois intéressé.
Formellement , la séance consti-
tutive aura lieu le 19 avril pro-
chain.

La Confédération rendait publi-
ques, voici moins de dix jours ,
les conditions pour l'implanta-
tion des centres de formation
CIM (Computer Integrated
Manufacturing). Délai du dépôt
des projets en vue de l'attribu-
tion des deux premiers centres:
début juin. Autant dire que le
temps, désormais , presse. La dé-
finition politique d'une proposi-
tion romande commune libère

la voie à l'affinage des compé-
tences cantonales respectives. A
cet égard , la Chambre du com-
merce et de l'industrie avait déjà
annoncé, l'été dernier , la créa-
tion d'une Communauté neu-
châteloise d'intérêts économi-
ques.

Sa finalité: regrouper l'en-
semble des forces et ressources
cantonales intéressées au projet
CIM. Une première prospection
avait déjà dégrossi le terrain: sur
les 283 entreprises industrielles
contactées en juin 89, une sep-
tantaine de réponses comptabi-
lisant près de 350 ingénieurs
avaient confirmé l'existence

' d'un réservoir important de po-
tentialités. Sans parler des divers
centres de recherche et écoles.

AU SENS LARGE
DU TERME

La Chambre réactive aujour-
d'hui le processus, compte tenu
du consensus politique dégagé.
«Nous connaissons les inten-
tions politiques. Il s'agit mainte-
nant de défendre l'économie
neuchâteloise, au sens large du
terme» précisent MM. C. Ber-
nouilli et P. Hiltpold , respective-
ment directeur et secrétaire.
«Un large mouvement est à

créer», qui touchera l'industrie ,
le monde scientifique et de la re-
cherche, le tertiaire. «L'objectif
est de définir ce qui constituera
le Centre de compétences neu-
châtelois. tant du point de vue
des infrastructures disponibles
que des ressources en matière
d'enseignement, correspondant
aux besoins du canton. Ce Cen-
tre devra être en interconnexion
avec l'économie neuchâteloise».

Elément important et délicat:
l'établissement de la connexion
avec le «centre lourd » qui sera
ancré à Fribourg. «Neuchâtel
est excentré par rapport à ce
dernier canton. Fribourg n'est
pas sur la route des microtechni-
ques», relèvent MM. Bernouilli
et Hiltpold. Il est clair que cha-
que canton devra défendre, à cet
égard , ses prérogatives.

VERS LES PME
Pour l'heure et en l'état , la
Chambre a multiplié les invita-
tions - 450 - en vue de la séance
constitutive du 19 avril. Adres-
sées aux acteurs économiques,
elles n'en excluent pas pour au-
tant les milieux politiques: ceux-
ci sont invités à manifester leur
intérêt. «Beaucoup plus de
monde devrait être intéressé.

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, au Locle, au coeur du «centre de compéten-
ces» cantonal. (Photo Impar-Gerber)

maintenant qu 'un projet concret
succède à la décision politique» .
MM. Bernouilli et Hiltpold
orientent essentiellement leur at-
tente vers les réponses des PME:
«Les petites et moyennes entre-
prises sont les premières concer-

nées. Leur volume ne leur per-
met pas de dégager suffisam-
ment de temps et de moyens
pour créer un palier de re-
cherche et- de formation , au
contraire des grandes entre-
prises. Qui ont elles une capacité

les autorisant à investir , sur tous
les plans». „„PBr
• Pour tous renseignements:
Chambre du commerce et de
l 'industrie. Serre 4. 2001 Neu-
châtel (038/25.75.41)

La démocratie roumaine
reste à créer

Trois Neuchâtelois dans le train des étudiants (II)
Parmi plus de 500 étudiants fran-
çais, sept Suisses, dont trois Neu-
châtelois, ont pris le 23 mars à
Paris le train de la démocratie
(voir notre édition d'hier), pour
prendre la mesure des change-
ments intervenus à l'Est. L'étape
roumaine fut la plus riche en
émotions. De Timisoara à Buca-
rest en passant par Brasov et
Cluj , les étudiants ont plongé
dans les souvenirs de la Révolu-
tion du 22 décembre et constaté
que la démocratie n'est pas en-
core née des cendres de l'ancienne
dictature.
Timisoara lundi 27 mars. Les
étudiants descendent du train
directement dans la foule qui
leur fait une haie d'honneur. Au
bout du quai , une petite fille en
costume leur tend le sel et le pain
traditionnels. Les fleurs offertes
contrastent avec la pauvreté
noire des villages de .la cam-
pagne qui défilent depuis la
frontière . L'émotion emporte
bien des étudiants. «J'ai pleuré»,
se souvient Eva Fernandez , se-
crétaire chaux-de-fonnière de la

Les étudiants déplient à Timisoara l'affiche de SOS Ra-
cisme, à ne pas tout à fait confondre avec celle de la mar-
que de prêt-à-porter bien connue. (Photo UNES-cs)

Fédération des étudiants neu-
châtelois (FEN).

Incomparable accueil rou-
main. «Tout le monde nous ten-
dait la main , nous avions l'im-
pression qu'on attendait beau-
coup de nous et que nous ne se-
rions pas à la hauteur»,
continue Eva Fernandez. Les
étudiants visiteurs ne savent où
donner de la tête. Lorsqu'il
s'agit de retrouver son logeur,
avec un numéro, c'est la pa-
gaille. Il y a trois fois plus
d'hôtes roumains enthousiates
que prévu . Les paires se consti-
tuent dans une belle anarchie
qui privilégie les coups de coeur.

Les nuits de tous les voya-
geurs sont courtes. Cédric
Schweingruber, de La Chaux-
de-Fonds, membre du comité
directeur de l'Union nationale
des étudiants de Suisse, parvient
après débats et discussions vers
minuit dans sa famille d'accueil.
Un «fabuleux» repas l'attend. Il
est gêné sachant les difficultés
d'approvisionnement des Rou-
mains.

Eva Fernandez échoue à la cité
universitaire . Le choc: dans le
bâtiment délabré elle compte
trois douches et autant de toi-
lettes - sans portes - pour 80 étu-
diants et étudiantes. Les puces
lui dévorent les poignets.

L'analyse cède un peu le pas
aux émotions nées des contacts
personnels. Les souvenirs tragi -
ques de la dictature et de son
renversement alimentent les
conversations. Les étudiants
roumains racontent aussi qu 'ils
sont inquiets. Les purges n'ont
pas eu lieu. Des professeurs bar-
dés de diplômes-bidons sont
toujours là. Les «mouchards»
n'ont pas été débusqués. Per-
sonne ne sait au juste comment
vont se dérouler les prochains
examens de juin.

IL A CRAQUÉ
Du coup, Marc-Alain Langel,
président de la FEN, rappelle
l'aventure d'un étudiant de Poi-
tiers. A Bucarest , Il était herbé-
gé par une fille ravissante dont
la famille habite une immense
villa. Ultra-conservatrice, elle
n'a cessé d'attaquer mécham-
ment le mouvement de change-
ment amorcé. Après douze
heures dans cette ambiance, le
Français, écoeuré, a quitté l'étu-
diante. De retour dans le train , il
a craqué: crise de nerfs.

De l'avis des Neuchâtelois,
une révolution a certes abattu le
dictateur , mais il n 'a pas été
remplacé par la démocratie.
D'anciens communistes à peine
reconvertis tiennent les rênes du
pouvoir.

«Sur place, c'est fou ce qu 'on
sentait l'épaisseur des événe-
ments», conclut Marc-André
Langel. Les délégués suisses pré-
parent maintenant un rapport
pour l'UNES. Sa commission
internationale prendra ensuite le
relais. Dans l'optique d'un futur
mouvement étudiant dans une
grande Europe.

R.N.

Tatoueur
tatoué

Vous êtres Fiché? Moi non plus.
M. Hermann, avocat au minis-
tère public m'a écrit: «Vous ne
f igurez pas dans le f ichier». Dé-
ception adoucie par cette certi-
tude: maintenant j e  suis dans le
«Fichier des citoyens ayant de-
mandé à consulter leur f iche».
Prix de consolation. Merci.

Pour le tatouage, ils peuvent
repasser. Je suis majeur et vac-
ciné. Diphtérie à l'âge de trois

ans et 11 mois. Poliomyélite, té-
tanos, coqueluche, tuberculose,
variole. L'épaule marquée pour
la vie.

Tatouer les malades du sida.
Une «idée» évoquée dans le
«Bulletin des médecins suisses»
f i n  janvier. Un «tatouage inti-
me». Les médecins ont réagi.
«Cette proposition n 'engage que
son auteur et ne ref lète pas l'opi-
nion de la majorité».

La Commission d'inf orma-
tion de la FMH estime «qu'une
telle mesure, en ajoutant encore
à une discrimination trop répan-
due, serait contraire à l'éthique

médicale». Noté. Pendant qu'ils
y étaient, les conf rères du ta-
toueur auraient pu lui off rir une
analyse psychiatrique. Juste
étudier la sorte de névrose sécu-
ritaire qui pousse un médecin
cultivé à f aire des propositions
aussi insensées.

Ils auraient établi que «la
psychopathologie de la névrose
obsessionnelle est centrée au-
tour de la régression au stade
sadique-anal». C'est l'histoire
du tatoueur tatoué.

On n'en sort pas, si j e  puis
dire.

Jean-Jacques CHARRÈRE

23? Accident de parcours

Les fichiers: comme I!aleool...
Sondages du canaM têlêitMtiqur ^

de «L'Impartial»
Frappez *IMPAR# sur le cla-
vier du vidéotex et répondez aux
sondages qui sont proposés cha-
que mois. En mars, il était ques-
tion des fichiers et du tatouage
des malades du sida. Une cin-
quantaine de réponses. Lisez plu-
tôt.

Les fichiers d'abord . Les abon-
nés du vidéotex ne les rejettent
pas en bloc. Le score est de 50%
dans chaque camp. «C'est com-
me l'alcool , il ne faut pas en
abuser», résume une habitante
de Nyon.

Un Chaux-de-fonnier ajoute:
«Oui pour combattre le terro-
risme, la mafia , les trafiquants
de drogue, les bandits; non à
toute autre utilisation».

TRAÎNER
DES ERREURS

«Si les fichiers sont inévitables,
ils doivent être consultables à
tout moment», explique un son-
dé alors qu 'un autre ajoute:
«D'accord pour lutter contre la
criminalité , mais évidemment
pas pour ficher les avis politi-
ques». Autre avis en faveur des
fichiers: «Il sont nécessaires,
mais il faut introduire un critère
de sélection du renseignement et

des utilisateurs des informa-
tions».

Ceux qui s'opposent aux fi-
chiers ont des positions plus
tranchées: «pourquoi traîner
toute sa vie des erreurs que l'on
a commises?», se demande un
abonné alors qu 'un autre rap-
pelle que «la liberté de pensée et
de critique sont des droits fon-
damentaux de l'individu» .

TATOUER
LES TATOUEURS

Tatouer les malades du sida!
Certains en Suisse l' ont propo-
sé... «Pourquoi pas une étoile
jaune ou une crécelle», se de-
mande un sondé. «L'idée est to-
talement scandaleuse» ajoute un
autre, reflétant l'opinion géné-
rale: «Il s'agit d'une discrimina-
tion d'êtres humains».

Deux sourires enfin pour
conclure : «Si on se met à tatouer
les prostituées, on pourrait aussi
tatouer leurs clients» propose
un fidèle du canard *impar#.

Ironique, un autre suggère: «Je
suis d'accord qu 'on tatoue les
séropositifs à la condition qu 'on
tatoue également les tatoueurs
et les adeptes du tatouage. Mais

uniquement au milieu du front
avec de jolies couleurs!».

*IMPAR#
• Songages du mois d'avril:
Adhésion de la Suisse à l'Eu-
rope. Achat d'avions de chasse
pour l'armée. D 'accord, pas
d'accord? Frappez: * IM-
P A RS,  *4I l l#  ou, depuis un
vidéotex public: *4U4#.

J Un bec
J toujours

X ouvert !

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

26? Technologie pointue
28? Bulle p our la glace
33> Taxe sur les ordures

. ' ¦» 1 1  ' .

35> Nouveau service



Môtiers, Galerie du Château: expo Jean-
Michel Degoumois , pastels. Du ma
au di 10-23 h. Jusqu 'au 25.4.

Couvet , Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet. Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h. je 15-18 h.

Baby-sitting: #61 17 29.
Fleurier . Centre de rencontre : f

61 35 05.
informations touristi ques: Gare Fleurier .

#61 10 78.

Police cantonale: #61 14 23.
Police (cas urgents): # 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra -

vers : p i  18.
Hôpital de Fleurier: #61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

#63 25 25.
Ambulance: # 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: /

61 28 95.
Fleurier , infirmière visitante: #61 38 48.
Fleurier . Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin . 7 61 35 05. repas à do-
micile.

La Main-Tendue: # 143.
SOS alcool: ,'038,25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

NEUCHÂTEL

Naissances
Saillen Leyla Ilanray, fille de
Jacques et de Saillen née Queza-
da Maria Alfonsina. - Rebetez
Mélody Dany, fille de Michel
André et de Rebetez, née Bom-
meli Fabienne. - Recordon
Emilie, fille de Claude William
et de Recordon, née Gumy Mi-
reille Lucie. - Russo Aurélie,
fille de Tindaro Basilio et de
Russo, née Schouwey Marlise. -
Richard Antoine, fils de Etienne
Jules Gerardo et de Richard ,
née Hauri Riccarda. - Robert-
Charrue Thibaut , fils de Daniel
Philippe et de Robert-Charrue,
née Baiardi Daniela Marzia. -
Leuba Simon Justin , fils de
Ralph Arthur Maurice et de
Leuba, née Renaud Maryline
Albane. - Pasquier Diego José,
fils de Maurice Léon Marcel et
de Pasquier née Van der Haegc
Anne Léonarde Angèle. -
Guilhen Johan Pierre, fils de
Antoine Michel Pierre Joseph et

de Theil Sylvie Jacqueline. -
Bono Manuel Andréas, fils de
Jûrg et de Bono née Franco Ra-
chel Erika. - Augsburger Sylvie,
fille de René et de Augsburger
née Divorne Josiane. - Pingeon
Maude , fille de Olivier Maurice
et de Pingeon née Pieren Véroni-
que Nicole. - Julien Philippe ,
fils de Jean-Louis Daniel et de
Jacquier, née Krattiger Lau-
rence Marianne. - Ozcan Ha-
tice, fille de Bekir et de Ozcan
née Ocak Fatma. - von Gunten
Loïc, fils de Christian Olivier et
de von Gunten née Roulin
Chantai Patricia. - Peluso Mi-
kael , fils de Antonio et de Peluso
née Wernli Theresia. - de Car-
valho Fernandes Daniel, fils de
Domingos et de Ferreira de
Carvalho Fernandes Fernanda.
- Morotti Marie-Sophie, fille de
Alfredo et de Baur Morotti née
Baur Patricia. - Perret-Gentil-
dit-Maillard Saskia , fille de Ro-
land Maurice et de Perret-Gen-
til-dit-Maillard née Rannenberg
Angcla.

ÉTAT CIVIL

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve, 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30,
sa, 8 h 30-12 h. # 039/28 13 13.

Polyexpo: expo Autos et Loisirs, ve 14-22
h, sa 10-22 h, di 10-19 h.
Disco (L. -Robcrt 84): dès 21 h., tous les j.

sauf lundi.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion . 6 h 30jusqu 'à 18 h. Vivarium:
10-12 h. 14-17 h. ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne , me. sa, di , 14-17 h; 1er di-
manche du mois, dentellières au

, travail.
Musée d'histoire naturelle: expo, la

fouine et ses cousins, les mustélidés .
ouv. ma-sa 14-17 h, di, 10-12 h, 14-
17 h. Jusqu 'au 28.10.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Galerie du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la Galerie. Tous les jours ,
sauflundi . de 15-19 h, me 15-22 h,
di 10-12 h.

Galerie La Plume: expo Karl Bachofer
(techniques mixtes). Ouv. heures
magasin. Jusqu 'au 21.4.

Club 44: expo Henri Noverraz (collages,
dessins et peintures). Lu à ve 10-14
h, 17-22 h. Jusqu'au 3.5.

La Sombaille : expo Duperrex, Mermod,
découpage aux ciseaux et pyrogra-
vure. Du 6.4 jusqu'au 5.5. Vern. ve
6 à 19 h.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa, 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth : expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel, lu , 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h, sa, 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu , je, 15 h 30-18 h,
ma, 15 h 30-19 h. Fermée jusqu'au
9.4. Réouv. le 10.4.

Ménageothèque: rens. # 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu , ma, je, ve, 10-20 h,

me, 10-21 h , sa, 10-12h , 14-20 h, di,
9-18 h.

Patinoire des Mélèzes: fermée.
C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve, 10-

12 h , 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu , ma, je, ve, 16-18 h, me,
15-18 h. Fermé jusqu'au 16.4 Ré-
ouv. le 17.4.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, #
28 56 56, lu , 12-18 h , ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, # 28 66 72.

Service d'aide familiale : rue du Collège
11 , #28 22 22, lu-ve, 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: #26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma,
# 26 99 02, ve, # 26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inform: # 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , # 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h, ma,

me, je, 8-13 h, # 038/42 62 52.
Groupe allaitement: #26 68 85 et

23 33 02, 038 63 19 54.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

# 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, # 26 87 77.

Garderie La Farandole. Paix 63: #
23 00 22. lu-ve . 8-17 h 30.

Services Croix-Rouge : Paix 71 , #
23 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11 h
30: soins à domicile el conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve. 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consull. pour stomi-
sés. Collège 9: # 27 63 41 , lu-ve.

Ligue contre la tuberculose : Serre 12.
# 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , # 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23. centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois.
13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, # 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
' laire: entraînements le me, 12 h, au

Centre Numa-Droz et le ve, 18 h ,
au collège de l'Ouest. Rens.
#23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve , 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73. me, 14-

18 h 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, #
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: # 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85..
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, # 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, #28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, # 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: # 23 24 06.
SOS alcoolisme: # 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): # 41 41 49
et # 23 07 56.

La Main-Tendue: # 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu , 8-11 h, 16-20
h; ma , 8-11 h, 14-18 h;je, 8-11 h, #
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
# 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
#28 3731.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu , 19-20 h,
L.-Robert 83, # 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs : Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma , me, ve, 16-19 h, #
23 60 18.

Société protectrice des animaux : Hôtel-
de-Ville 50b, #26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: #21 1191.
Police secours: #117.
Feu: #118.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robcrt

57, jusqu'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, # 23 10 17. renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: #
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois. 13 h 30-17 h , ou
sur demande, # 31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier , # 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. #
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village , #032/97 1448. Court , rue
du Temple 1, ,'032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier , #039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, #
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, #
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, #032/91 15 16.

La Main-tendue: # 143.

SAINT-IMIER

Centre de culture et de loisirs: expo P.-A.
Miéville, photos. Ouv, lu , me, ve,
sa 14-18 h. Du 7.4 jusqu 'au 5.5.
Vern. sa 7 à 18 h.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je. 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire : troc d'habits , lu , 15-17 h. je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

#41 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve, 14-

18 h. #41 44 30.
Service techniques: électricité,

#41 43 45; eaux et gaz,
#41 43 46.

Service du feu : # 118.
Police cantonale: #41 25 66.
Police municipale: #41 20 47.

Ambulance: #42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): #111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirai. (541 20 72.

Ensuite . #111.
Hôpital: #421122.  chambres com-

munes: tous les jours . 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. .18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: #41 40 29 .
Aide familiale: #41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonymes: 032

97 27 97 et 039, 23 24 06.

COURTELARY

Senice du feu: #118.
Police cantonale: #44 10 90.
Administration district: #44 1153.
Soins à domicile: #44 18 88.
Médecins: Dr Chopov. #039 44 11 42 -

Ruchonnet , #039, 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
#032/97 17 66 à Corgémont-Dr
Ivano Salomoni. #032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville. #
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue .

#97 52 78.
Service techn. et pemianences eau-électri-

cité: #97 41 30.
Feu: #118.
Police cantonale: #97 40 69.
Police municipale: #97 51 41; en dehors

des heures de bureau # 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden #032/97 51 51.
Dr Meyer #032/97 40 28. Dr
Geering #032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. #
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : #97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: #97 61 81.
Landau-service: #97 62 45.

JURA BERNOIS

Temple du Bas: 20 h 15, concert de musi-
que militaire.

Panespo: ve 14-22 h, sa 10-22 h, di 10-19
h, foire de l'antiquité et de la bro-
cante.

Plateau libre: 21 h, Dog Roses (rock); 22
h 30, Jemaa.

Bibliothèque publique et universitaire :
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lecture
publique , lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnograp hie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours, 10-17 h, sauf lu. Jusqu 'au
2.9.

Galerie des Amis des Arts: expo Marino
di Teanna (sculptures et peintures).
Dumaau ve l4-18h .sa-di l0-12h ,
14-17 h. Jusqu'au 6.5.

Galerie Ditesheim: expo Pierrette Favar-
ger, «Anges, démons et Cie» (céra-
miques-scul ptures). Du ma au ve
14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h, di
15-18 h. Jusqu 'au 14.4.

Musée d'art et d'histoire: expo «L'œil au
bout des doigts» (dessins). Du ma
au di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au
20.5.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91.

Salle des pasteurs (Collégiale 3): expo Du
Pasquier , peinture ; ma-sa 14-18 h ,
di 11-12 h. Jusqu 'au 8.4.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Francesco et
Silvio Alessandri . Tous les jours ,

sauf lu , de 14 à 18 h 30. Jusqu'au
15.4.

Galerie des Halles: expo Pierre Godet
(peintures). Du lu au ve, 14-19 h, sa
10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au 14.4.

Galerie du Faubourg : expo Shu Taka-
hashi (gravures). Du ma au ve 14 h
30-18 h 30; sa, di 15-18 h. Jusqu'au
15.4.

SIDA-Info: #038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi , # 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: # 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: #038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: # 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

¦'- ¦*¦ • sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; #
039/28 79 88.

SOS Futures mères: #038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h , ma, me,je 8-13 h.

Consult. conjugales : # 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: #

038/25 1155; 039/28 37 31.
Parents-info: #038/25 56 46, lu 18-22 h.

ma 9-11 h,je 14-I8h.
Pro Senectute : Côte 48a. Service social ,

activités sportives, vacances, #
. 038/24 56 56. Repas à domicile, #

038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , # 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital , jusqu 'à 21 h. Ensuite
#25 10 17.

Auvernier, Grand-Rue 24-34: expo Jean-
René Mœschler (peinture huile et
acryl). Ouv. ma au di 14 h 30-18 h
30, lu fermé. Jusqu'au 15.4.

Petit-Cortaillod, Galerie Jonas: expo
Alev Ebùzziya Siesbye (cérami-
ques). Ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 14 h 30-17 h. Jusqu 'au 22.4.

Le Landeron, Galerie di Maillait: expo
Zumwald-Michaux , peinture. Jus-
qu 'au 13.4.

NEUCHATEL

Musée d'horlogerie. Château des Moins:
tous les jours sauf lu. 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo Jacques
Rime, une histoire naturelle. Tous
les jours , sauf lu , 14-17 h . me 20-22
h. Jusqu 'au 16.4.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothè que des jeunes. M.-A.-Calame
15: expo «Du côté de chez l'autre »
ou «L'interculturisme dans les li-
vres pour la jeunesse», ouv. lu-ve
13 h 30-18 h. sa 10-12 h. Jusqu 'au
7.4.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h. sa 9-11 h. Fermée durant
les vacances scolaires .

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, #31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve #
31 20 19, ma, me, je
#31 1149 . 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , # 34 11 44.

La Main-Tendue: # 143.
AVIVO: #31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-1 ! h , 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: # 31 82 44, lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: # 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, #

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, # 31 62 22.
SOS alcoolisme: # 038/25 19 19.

Service d' aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h . je 14-20 h , #
28 7988.

SOS futures mères: # 038/42 62 52, lu et
ve 8-21 h. ma. me, je 8-13 h.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours , ,"31 18 52.

Garderie, Maric-Anne-Calanie 5 (¦
31 85 18: ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: #
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I , je
14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu, 20-
21 h. Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 el
19 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , du Casi-
no. Ensuite # 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , # 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , #
34 11 44.

Permanence dentaire : # 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Minala

(œuvres récentes). Ouv. tous les
jours , 14 h 30-17 h 30. sauf lu et
ma. Jusqu 'au 29.4.

LES BRENETS

Galerie du Bourg : expo Mucha , lithogra-
phies; ouv. ma-ve 14-18 h 30, sa 10-
17 h. 30. Jusqu 'au 26.5

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: # 37 18 62.

LE LOCLE

Valangin, Château: expo Liliane Méautis ,
peintre de la lumière. Tous les jours
10-12 h , 14-17 h, ve après-midi et lu
fermé. Jusqu 'au 6.5.

Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d' urgence, # 111 ou gendar-
merie # 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, #
53 3444.

Ambulance: # 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve , 11-12 h, 17 h 30-18 h,
#53 1531.

Aide et soins à domicile: # 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h , I4- P h.

La Main-Tendue: # 143.
SOS alcool: #038/25 19 19.
Protection des animaux: #038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

ENTRAIDE - JURA

Le groupe sportif des invalides
des Franches-Montagnes offrira
des œufs teints, après les offices
religieux de Pâques. Prière de ré-

server bon accueil à ces per-
sonnes bénévoles et d'avance, le
groupe remercie pour la généro-
sité de tous, (comm.)

Action
«œufs de Pâques»

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 b, 14-16 h, #
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-ni.), Pro Infirmis.
Le Noirmont , rue du Pâquier,
# 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: # 65 11 51 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation , de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, # 22 60 31.

SOS futures mères: # 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: # 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque : salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa l(J-21h , di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h , di 13-18 h; fitncss. lu, me, je 18-

21, ma, ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire: lu 13 h 30-16 h 45: ma-je 10-
I l h 4 5 , 13 h 30-16 h 45; me 10-11 h
45, 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

Ludothèque: Sommètres 2, ma 14 h 30-16
h.je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements #51 21 51.

Préfecture: #51 11 81.
Police cantonale: #51 1107.
Service du feu: # 118.
Service ambulance: # 51 22 44.
Hôpital maternité: # 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , #51 22 88; Dr

Bloudanis , #
"51 12 84; Dr Mey-

rat, # 51 22 33: Dr Baumelcr . Le
Noirmont , # 53 11 65; Dr Bos-
son, Le Noirmont . #53 15 15. Dr
Tettamanti . Les Breuleux ,
# 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
# 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
#51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

MURI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au vc 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

ROSSEMAISON

Centre culturel: expo «Le fac-similé: la
renaissance d'un chef-d'œuvre».
Ouv. ve-sa 19-21 h, di 15-18 h. Jus-
qu 'au 8.4.

CANTON DU JURA



Accident de parcours
Audience du Tribunal correctionnel
«On peut faire pour l'avenir un
pronostic favorable»: le procu-
reur général a souligné hier, de-
vant le Tribunal correctionnel ,
l'accident de parcours qu 'a vécu
C. S., prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

L'affaire porte sur une période
de cinq mois. C. S. a acquis , à
Zurich et La Chaux-de-Fonds,
et revendu 9 grammes d'hé-
roïne. Il a également consommé
une quinzaine de grammes et
une quantité indéterminée de
haschisch. Ces faits ont été ad-
mis «avec franchise», a souligné
le tribunal.

Après avoir décidé de cesser
toute consommation de drogue,
le prévenu a déménagé dans le
canton de Vaud pour se sortir

du milieu. «C'est un peu grâce à
ma femme que je m'en suis sor-
ti», remarque C. S., évoquant
cette «période néfaste».

Pour le procureur , «les faits
sont clairs et admis avec franchi-
se». Le prévenu a revendu 9
grammes d'héroïne: «Ce n'est
pas énorme, mais pas bénin non
plus», souligne le procureur. Ce
n'est pas un cas grave, jugé tel à
partir de 12 grammes vendus.
Mais il ne s'agit pas non plus de
banaliser cette activité. Aujour-
d'hui , le prévenu travaille et sa
situation financière est saine. Le
procureur requiert une peine
d'emprisonnement de 7 mois
sans s'opposer au sursis, et de-
mande que le montant de la
créance compensatrice soit fixé
à 1000 francs.

Le tribunal a également souli-
gné que cette affaire n'est pas un
cas grave. «Mais il ne faut pas
minimiser les affaires de drogues
lorsque l'on sait les ravages
qu'elles provoquent» . Le tribu-
nal a condamné C. S. à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, au paiement des
irais de la cause s'élevant à 800
francs et fixé le montant de la
créance compensatrice de l'Etat
à 1000 francs.

CC

• Composition du tribunal:
président: M. Frédy Boand: ju-
rés: Mme Denise Ramseyer et
M. Michel R usconi; ministère
public: M. Thierry Béguin, pro-
cureur général; gretlière: Mlle
Pascale Tièche.

Les carrous, c'est fou!
Ils sont là jus qu'au 29 avril

Les carrous sont arrivés... avec le printemps! (Photo Henry)

Les carrous sont là , prêts à dé-
marrer. Dès demain samedi , ils
vont faire vivre des émotions
fortes aux Chaux-de-Fonniers
tous les jours de 14 h à 23 h, et ce

jusqu 'au 29 avril sur la place du
Gaz.

Les 11 et 18 avril , les visiteurs
pourront bénéficier de prix ré-
duits. Les nouveautés de cette

année: le rock'n 'roll , le train
fantôme (qui est de retour) et
des autos-tamponneuses plus
rapides que jamais et flambant
neuves! (Imp)

Les nouvelles tendances 1990
Exposition Autos et Loisirs à Polyexpo

L'exposition Autos et Loisirs a
ouvert ses portes hier après-midi
au public. Jusqu'à dimanche soir,
les visiteurs pourront découvrir
les dernières nouveautés de l'an-
née en matière de loisirs, d'autos
et de motos, de télévision, de
sports.
Lors de l'inauguration qui s'est
déroulée en présence de M. Da-
niel Vogel, conseiller commu-
nal , M. Helmut Holst , membre
du comité, a souligné que cette
4e édition de l'exposition Autos
et Loisirs est le résultat d'une
collaboration de 14 exposants,
participant ainsi à la réussite de

la manifestation. «Cette exposi-
tion est d'avant-garde», a-t-il re-
levé: elle présente toutes les nou-
veautés de l'année dans les do-
maines du sport, des loisirs, des
motos, des autos... et des véhi-
cules «juniors». «Pour tirer un
maximum de la liberté que la
voiture nous offre aujourd'hui ,
cette exposition offre toutes les
tendances actuelles de vos loisirs
préférés», a encore remarqué
M. Holst.

Le préfet des Montagnes neu-
châteloises, M. Jean-Pierre
Renk , a salué l'esprit dynami-
que et l'initiative des organisa-

teurs. Cette manifestation est un
lieu d'échanges «apprécié et ap-
préciable entre les commerçants
et les futurs clients».

Saisissant l'occasion , les ap-
prentis tiendront un stand et
présenteront au public le métier
de mécanicien en automobile,
«un métier, dit M. Ami Margot
du Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois,
qui n'est plus ce qu'il était aupa-
ravant , beaucoup plus techni-
que qu'on ne le croit». (Imp)
• Polyexpo, vendredi 6 avril de
14 h à 22 h, samedi 7 de 10 h à 22
h et dimanche 8 de 10 h à 19 h.

Toutes les nouveautés de l'année 1990. (Photo Henry)

Jazz moderne
avec Marc Liebeskind

Un joli petit quartet pour inaugu-
rer le jazz printanier (..) qui sur-
git en même temps que les pre-
mières pousses. L'occasion de
voir concilié, samedi soir, la créa-
tivité évidente des musiciens
suisses.
Marc Liebeskind est Genevois.
Il joue de la guitare depuis 1974.
Il a étudié au Conservatoire de
Genève, à la Swiss Jazz School
de Berne, ainsi qu'aux USA
avec John Scofield, John Aber-
crombie, Bill Frisell et Barry
Harris. Depuis 1985, Marc joue
avec sa propre formation , ainsi
qu'avec de nombreux groupes
locaux.

Serge Zaugg joue les saxo-
phones. Il a également étudié la
musique au conservatoire de
Genève. Il se produit régulière-
ment dans des clubs de jaz z
suisses (New Morning), A.M.R.
Il participe à des festivals, par
exemple celui de Montreux en
1987 avec le groupe brésilien
«Cruseiro do sul». Il a fait de

nombreux enregistrements en
studio.

Le p 't i t  Par is
Chaque mois, deux concerts de ja *z

Marcel Papaux adore le P'tit
Paris. Toute plaisanterie mise à
part , point n'est besoin de pré-
senter ce batteur , qui s'est der-
nièrement produit avec Toots
Thielmans au festival de Cully.
Marcel est sans conteste de la
stature d'un autre batteur suisse
qui s'adonne aux joies de la
peinture pendant ses loisirs.

CSE

«Celui qui dirige...»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le mot «régisseur» vient du la-
lin regere et signif ie «celui qui
dirige, qui guide, qui gouverne,
qui exerce un pouvoir».

11 semble que vous ayez.
Monsieur le Régisseur, en tant
que tel, une conception plutôt
sommaire de votre f onction, qui
réduise la gestion du pouvoir et
la gouverne à leur plus simple
expression.

En ef ïet, souhaitant quitter
Genève pour rentrer, avec ma
compagne et ma f ille, à La
Chaux-de-Fonds. j e  vous ai
adressé, à ce jour et non comp-
tée la présente, deux lettres-re-
commandées: la première, le 10
janvier dernier, po ur vous inf or-
mer de notre désir de reprendre
l'appartement que vous louiez d
nos amis: la deuxième, le 11 f é-
vrier, pour vous le conf irmer et
vous signaler les réf ections à y
apporter, et ceci sur votre de-
mande.

Entre-temps, lors des deux
entretiens téléphoniques que

nous avons eus parce que j e
vous ai appelé, vous m'a vez af -
f irmé que nous a vions. à tous les
sens du terme, la priorité sur
l'appartement.

Or ces quatre appels, postaux
et téléphoniques, ne nous ont j a -
mais valu la moindre réponse de
votre part, et c 'est par une tierce
personne que nous avons ap-
pris, à notre grand regret, que
l'appartement a vait été loué à
d'autres.

Vous conviendrez que cette
manière de f aire est pour le
moins cavalière. et que,
conf ronté à de telles carences de
la p lus élémentaire déontologie
prof essionnelle, le - f utur et
hypothétique - locataire a en dé-
f initive toutes les raisons de se
méf ier, a priori , de la f onction
que vous représentez: en d'au-
tres termes, de considérer le pro-
priétaire comme indigne de
conf iance. C'est dommage, au-
tant pour ledit locataire que
pour les autres propriétaires

et/ou régisseurs qui, eux, se
comportent loyalement. Auriez-
vous agi avec tant de négligence
à notre égard il y a quelques an-
nées, lorsque La Chaux-de-
Fonds était en pleine crise éco-
nomique, et que les proprié-
taires étaient plutô t à la re-
cherche de locataires pour
occuper des immeubles dont ils
contribuaient et contribuent
aussi à assurer la vitalité?

En vous répétant toute ma
déception, j e  vous prie d'agréer,
Monsieur le Régisseur, mes sa-
lutations distinguées, et «que le
p lus malin enterre l'autre», ainsi
qu 'on a coutume de se le dire,
avec un clin d'oeil entendu, dans
les environs de Dallas et d'Abi-
lene. Vous pouvez être assuré
que j e  n 'aurai pas à votre égard
le même mépris le jour où, im-
manquablement, vous dépen-
drez de mon pouvoir.

Philippe Marthaler
R ue de la Flèche 17
Genève

Cachez ces enfants...
L'émission Tell quel , sur la
Télévision suisse romande, se
penchera ce soir sur la scola-
risation de «ces enfants que
nous ne saurions voir», obli-
gés de vivre dans l'ombre et
le silence (voir également no-
tre édition d'hier). Genève et
La Chaux-de-Fonds ont ou-
vert deux écoles parallèles...
Tell quel s'est assis devant
leur tableau noir. Ce soir, à
20 h 05 sur la TSR. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Michel Clouscard
et la lutte des classes

Le pop-unité socialiste a invité
hier soir le sociologue français
Michel Clouscard, professeur à
l'Université de Poitiers, à donner
une conférence sur le thème «A-
près le marxisme-léninisme, la
lutte des classes». Le sujet a sus-
cité un débat substantiel.
Dans le foisonnement des mou-
vements annonciateurs de trans-
formation de la société, il était
intéressant qu 'il y eût cet effort
de réflexion. Les propos de Mi-
chel Clouscard ont retenu l'at-
tention du large auditoire, ceux
plus particulièrement ayant trait
à la mutation du dispositif de
classe et à ce que le conférencier
nomme l'émergence des nou-
velles, «couches moyennes»,
phénomènes qui ont occulté la
lutte des classes.

Deux grands repères pour ai-
der à comprendre les nouvelles
couches moyennes et la société
permissive: le plan Marshall et
mai 68. Le plan Marshall a été
un cadeau de l'impérialisme
américain. C'est une conquête
de marché et une soumission po-
litique. Il a su joindre l'utile et
l'agréable. Tout un système d'ob-
jet exige de nouveaux usages.
Ceux d'une émancipation liber-
taire. Mais la morale interdisait

de consommer ce que l'on
n'avait pas produit. Il fallait une
mutation globale des mœurs.

Aujourd'hui , le contenu mê-
me de l'expression «classe ou-
vrière» est en cause. Il faudra
user de persuasion, poursuit Mi-
chel Clouscard , pour faire com-
prendre au «travailleur collec-
tif», qui a profité de la consom-
mation des sociétés avancées, où
le capitalisme s'est développé en
multinationales à haute techno-
logie, que sa situation de classe
est la même que celle des masses
ouvrières exploitées de façon
plus fruste dans d'autres parties
du monde. Du citoyen-client, à
la nation-marché, à la culture-
publicité, Michel Clouscard
évoqua d'autres cheminements
encore. Celui démontrant com-
ment le capitalisme a su diviser
pour régner, en instaurant une
guerre idéologique dans la bour-
geoisie et comment la stratégie
révolutionnaire peut exploiter
cette situation pour prendre le
bon virage. Auparavant , il faut
aussi oser critiquer la philoso-
phie spécifique du marxisme-lé-
ninisme lorsqu 'elle doit détermi-
ner les essentielles composantes
de la société dite post-industriel-
les. D. de C.

Le grand virage

NAISSANCE
A 

Avec deux accords de musique
ils m'ont créée en symphonie

Je m'appelle

GWENDOLINE
je suis née le 3 avril 1990
pour la plus grande joie

de mes parents
Frédéric et Nadia

BELGOT - BACCHI
Clinique

LANIXA S.A.
Croix-Fédérale 27c
La Chaux-de-Fonds

Samedi 7 avril, en raison
de l'ouverture du magasin

Agro
Centre Ucar
le Central Cash restera

ouvert sans interruption
de 8 h à 16 heures

26-012698

LA SAGNE

Le Service neuchâtelois et juras-
sien de transfusion sanguine, en
collaboration avec la section des
samaritains de La Sagne, ont or-
ganisé une soirée «Don du
sang».

Lundi soir, ce sont 87 per-
sonnes qui ont accompli ce geste
qui peut sauver des vies. Rele-
vons que 12 nouveaux donneurs
se sont présentés, c'est bien.

Le prochain rendez-vous, à
La Sagne, au bâtiment commu-
nal, est fixé au lundi 3 décembre
1990. (dl)
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ÇampHi ?8 avril Pavillon des Planchettes et Hôtel de la Couronne Quines sensationnelsaameai Zô avril plus de 12 cartons
à20 heures SUPER MATCH AU LOTO M.-pXTs

ment
précises organisé par les Sociétés locales des Planchettes 25 premiers tours28 24343
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10% sur vins du pays en 
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91g HL \ un par/ à gagner

MM |K 1 diététicienne et

« S ^ monitrices de gym
l̂ K ïy vont vous aider à
\M W découvrir votre propre

^̂ ^  ̂ équilibre corporel.

Attention!! le nombre de places est limité

Renseignements entre 11 h 30 et 13 h 30
au 039/28 60 32

f\ J [] Espace ÔYM
6rn§mhC£ SnuJ e beauié
Françoise Jeanmaire
Charrière 23, La Chaux-de-Fonds

V
^ 

2B-012497 J

Association Neuchâteloise
de Tourisme Pédestre (ANTP)

Assemblée
générale annuelle

mardi 24 avril 1990 à 20 heures dans la salle
des conférences de la Maison de commune, si-
tuée vis-à-vis de l'Hôtel de l'Aigle à Cbuvet.

La partie administrative sera suivie d'un exposé
de M. Jacques-André Steudler, professeur, sur
le thème:

«Anecdotes et bestiaire
du Haut-Jura»

28-001169

£gg AL

28-000254 H '|

TiME OF «̂S ŝirs
THE WORLD *wt0*

fïll]M>iVi3 /\v_ Léopold-Robert 23
UNITED COLORS 0F BRETTON9 Tél. 039/23 50 44

po
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

«5 039/23 68 33
28-012367 

• gastronomie
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 ̂ LE COL-DES-ROCHES
cp 039/31 23 21

CHEZ BEBELau Col
Pas pour les constipés du porte-monnaie mais

pour ceux qui ont du palais.
Ses moules - Son tartare - Ses cuisses de grenouilles

c'est toujours
une révolution

Comme vous le savez, une salle de plus
de 200 places est à votre disposition
pour vos mariages et vos banquets.

Et voici mon cadeau
pour les futurs MARIES
qui feront leur repas chez moi.

UN WEEK-END
au Col-des-Roches (eh oui !)

La composition de ce week-end:
1er jour: vous arrivez le vendredi soir, le tartare

vous sera servi; avant l'effort, le récon-
fort !

2e jour: samedi matin à 10 heures, visite des
Moulins, ensuite un léger repas, car
l'après-midi, la mariée devra effectuer
avec moi 6 kilomètres en tandem (le ma-
rié reste pour chronométrer).

3e jour: dimanche, si le temps le permet, direc-
tion le bord du lac des Brenets où la jour-
née sera bien remplie, pétanque, mara-
thon, sieste améliorée, promenade en
hors-bord (moteur 7 CV) et le soir, retour
dans votre foyer.

Je vous promets que vous ne serez pas déçus
du cadeau!!!

• Et maintenant, sous chaque annonce
une petite histoire pour rire un peu!

J'ai connu un anthropophage qui ne mangeait
que des flics unijambistes, parce que

dans le poulet, il aimait le pilon.
28 14072

<oT >̂ V̂ Une équipe dynamique

l̂ ^k̂ J  ̂ vous 
propose 

les nouvelles
^5  ̂

¦"** tendances prin
temps/été

"- ' JJ Haute Coiffure

T̂ Cliane hommes et dames
' M**, MUMI dans UN NOUVEAU CADRE

Biosthétique
Avenue Léopold-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 8> 039/26 47 03r 91-414

Réouverture
le 10 avril 1990

IDÉAL COIFFURE
Avenue Léopold-Robert 30b

La Chaux-de-Fonds
28-124323

• gastronomie

ÉH a  
Cïjanne

/
OfX / &fit*M *& JOcA>AJ...

Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 17

La Chaux-de-Fonds,"/ 039/23 10 64

Boucherie
aux Spécialités d'Ajoie

Philippe Morillo

Saucisses d'Ajoie
Saucisses sèches

Lard
Terrines

Envoi sur commande
<p 066/666 777

141481

f  A
„ . Maroquinerie

jjS' -J/* Articles de voyage

<f&> Ma
Boutique
Maison Wasem

Serre 31 - La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 88 31 28-012047 j

Restaurant
La Chaux-d'Abel
Dimanche 8 avril

Rôti de veau
fermier

Réserver s.v.p., <p 039/61 13 77
28-460965

cf -l~titel du. i /̂wval s tJjLanc
Hôtel-de-Ville 16 - <fi 039/28 40 98

La Chaux-de-Fonds

Steak Café de Paris Fr. 11.50

Entrecôte Café de Paris
Fr. 19.50

Rosbeef sauce mayonnaise ou
rémoulade Fr. 13.—

Fermé mardi soir
28-012338

SAMARA

B BÈâ ^—^̂ l̂ îîffiriiiii î̂ inw '̂"''' ^̂ ^H ¦ ;. ¦Bw>'"f,«| &ÊË^1 J^B̂ I ^* ,w ^^«> -

A essayer chez votre agent rrâTI Ĵ  V^ ff%L.

NEUCHÂTEL : La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 039/
28 4017. 22 001664

CHINE
Expo-vente

5-21 avril 1990
Halle

aux Enchères
La Chaux-de-Fonds

Chaque jour:
13 h 30-18 h 30

Samedi: 10 h -17 h
Dimanche: fermé

06-038452

RAPPEL
Quincaillerie

Oswald
Avenue

L.-Robert 102
28-012096
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Auberge du Gardot
Profitez des dernières
cuisses de grenouilles

fraîches
V 0033/81 67 16 26

28-470243

Souplesse*.. ampleur...
>o

É^m
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^^~fc ~̂ ^>- "̂ ^ ÎI, MÉMM L̂ * ¦¦¦¦ ' '-̂ îBBt
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Quel plaisir!... des T-shirts géants 22.-, pantalons 25-, cardi gans 22-, bermudas I £jm )( B"̂ i )( ËWgS 1
20-, tous géniaux à combiner. En pink, sable, kiwi à rayures marines ou tous ces V J Y J Y y
tons en uni. Evidemment en pur coton (tailles S, M, L) pour les températures printa- ~" g

nières et estivales. A saisir sans tarder! VI"GI QG VTQI |

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

A vendre dans le canton
de Berne

entreprise de
transport

bien introduite, possédant
plusieurs camions de 2,3 et

4 essieux.
Les véhicules peuvent être

acquis séparément.
Off res sous chiff res

. 06-038627 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

A louer en plein centre du Locle,
au passage du Centre:

magasin
de 48 m2
Pourrait également être utilisé comme
bureau ou autre affectation.
Libre tout de suite.
Fiduciaire C. JACOT
Envers 47 - 2400 Le Locle
V 039/31 23 53

 ̂
28-14010

A louer à la rue de Billodes
AU LOCLE

un appartement
de 3 pièces

2 chambres, 1 séjour, 1 cuisine,
1 salle d'eau.
Loyer Fr. 750 - charges comprises;

un appartement
de 2 pièces

1 chambre, 1 séjour, 1 salle d'eau,
1 cuisine.
Loyer Fr. 650.-charges comprises;

un garage,
loyer Fr. 110.-

Poste de conciergerie
à repourvoir.

AGENCE IMMOBILIÈRE |
DES DRAIZES  SA §
2 0 0 6  NI U C H À T E L  S

^a 038/31 9931 mJ

• immobilier

Situation exceptionnelle Le Locle
A vendre sur Les Monts

appartement
5 pièces
grand balcon, salle de bains, W.-C.
séparés + douche, sellier.
Possibilité garage; jardin agrément et
potager.
Finitions au gré du preneur.
Téléphoner au 039/28 34 90 heures
de bureau ou 039/32 17 56 heures
des repas.

28-124346

Pour succéder à notre fidèle gérante
qui prend sa retraite, nous cherchons
une

collaboratrice
appropriée

Si vous aimez organiser votre travail et
si vous êtes une personne aimable et
compétente, vous êtes la gérante de
succursale (ou auxiliaire) que nous
aurions plaisir à engager pour notre
kiosque de la gare Le Locle.
Il suffit de nous appeler. Notre siège
de Berne répond volontiers à vos
questions, <p 031/50 41 11

005045

Si vous êtes intéressé
à travailler au Locle

pour votre propre compte
Je vous propose une affaire intéres-
sante.
Pour tous renseignements:
téléphonez-moi dès 19 heures au
039/31 54 56.

28-470247

m offres d'emploi

Antranik Maghdesssian

Rue du Pont 2400 Le Locle

<fi 039/31 19 07 |—
,

cherche

barmaids ou

sommelières
Prendre contact par téléphone ou
se présenter.

28-14027

Cherche, centre Le Locle

locaux
bruts

ou à transformer.

Environ 140 m2

Ecrire sous chiffres 28-141483 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

m gastronomie
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RESTAURANT DU COMMUNAL
(Piscine) - Le Locle

Famille Frydig - p 039/31 41 41
CE SOIR:

COQ AU VIN
EN CROÛTE

Veuillez réserver s.v.p.
28-14091

A louer au Locle dans quartier ré-
sidentiel:

appartement
de 3% pièces

entièrement rénové (cuisine
agencée, balcon + cave).
Loyer: Fr. 1000 - charges com-
prises. Libre tout de suite.
Régie immobilière Béguin
2208 Les Hauts-Geneveys
' 038/53 50 82.

87-40315

Cherchons

atelier
de mécanique
de précision

pour travaux
réguliers.

SEDIA SA, Fribourg
f! 037/45 29 29

17-036667

: . . .  ..... ,,1F: . .
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28-14014

CHARQUEMOIMT

Restaurant
Le Comté

M. Voisard
Le chef vous propose

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

Renseignements :
<P 0033/81 44 00 20

28-460884



Technologie pointue pour mœlleuses douceurs
Klaus SA vise à produire 120.000 tonnes de chocolat par année

L'autre jour devant chez Klaus,
une énorme conche de 6 tonnes
(appareil servant à affiner le goût
du chocolat) entrait précaution-
neusement dans l'usine. La nou-
velle chaîne de fabrication que
nous avions évoquée dans notre
édition du 30 mars se met en
place pièce par pièce. But visé par
cette entreprise employant sep-
tante collaborateurs: produire
120.0000 tonnes de chocolat par
année.

Comme nous l'explique le chef
d'exploitation de Klaus SA, Jo-
hann-Jôrg Bûche, par souci de
rationalisation et de meilleur cli-
mat de travail , l'entreprise a dé-
cidé de s'équiper des grands
moyens: une chaîne de travail
automatisée, comportant no-
tamment ces fameuses conches,
des broyeuses et un parc de cinq
cuves. Le tout se montant à 3
millions bien comptés.

Elle permettra de fabriquer
les fameuses tablettes , truffes et
pralinés label Klaus prati que-
ment de A à Z. Exception: la

pâte de cacao, qu'on achète à
l'extérieur. Si Klaus avait décidé
de partir des fèves de cacao, cela
aurait demandé un investisse-
ment de 5 millions , relève encore
M. Bûche, «et ce ne serait pas
assez rentable pour une petite
entreprise comme la nôtre» .

CHOC EN CHAÎNE
Pour comparer: auparavant ,
une équipe de cinq hommes fa-
briquaient 5 tonnes de chocolat
par jour. Avec ces nouvelles ma-
chines, un homme assisté d'un
auxiliaire parvient à fabriquer 9
tonnes par jour «et sans trop se
fatiguer».

Ce qui n'empêche pas fe pro-
cessus d'être fort complexe. En
gros, on mélange les matières
premières (pâte de cacao, sucre,
beurre, poudre de lait), une
masse ensuite amenée dans une
pré-broyeuse puis dans deux
broyeuses où le chocolat est affi-
né. La poudre résultante arri ve à
son tour dans une conche, qui
affine le goût du chocolat: par
chauffage et aération , les acides
se volatilisent.

Le mélange devenu pâteux
tourne dans une cuve pendant
une période allant de 24 à 48
heures. On obtient ainsi le cho-
colat de base, auquel on ajoute
pâte de noisettes , beurre fondu
ou autre.

UN MÉTIER
TOUT NEUF

Qui dit rationalisation sous-en-
tend malheureusement parfois
compression de personnel. Mais
M. Bûche assure qu 'aucun li-
cenciement n'est à craindre. Les
employés concernés seront af-
fectés dans d'autres domaines.

Question engagement , M.
Bûche avoue qu 'il est très diffi-
cile de trouver les professionnels
ad hoc dans la région. C'est que
le métier de technologue en den-
rées alimentaires est tout neuf. Il
a été créé en 1975. «Mais nous
espérons par la suite pouvoir
former des apprentis».

Cette nouvelle chaîne doit dé-
marrer une semaine après Pâ-
ques. Klaus, qui a doublé la fa-

brication de ses produits en 89
vise à atteindre une production
de 120.000 tonnes de chocolat

par année. De nouveaux pro-
duits sont en train d'être mis sur
le marché, d'autres sont dans

l'air. «Il y a des tas d'idées qui
nous trottent dans la tête!»

CLD

Arrivée prudente d'une conche de 6 tonnes. (Photo Favre)

Un spectacle décapant
Ecoliers sur les planches à La Brévine

Depuis plus de six mois, dans le
cadre des activités complémen-
taires à options, plusieurs écoliers
du Centre interscolaire de la val-
lée de La Brévine (CIVAB) pré-
parent un spectacle de leur cru.
Ils l'ont présenté vendredi et sa-
medi dernier à la grande salle de
l'Hôtel de Ville. Des gags et
sketches originaux leur ont valu
de se tailler un succès sans précé-
dent.

Pour une première expérience,
c'est une parfaite réussite. En ef-
fet , les adolescents ont profité de

leur camp à la mer - une innova-
tion - pour se lancer dans la
projection de diapositives et la
fabrication de différents numé-
ros de «cirque». Un cirque tout
à fait particulier d'ailleurs qui
est le prétexte à faire intervenir
toutes sortes de personnages
aussi amusants qu 'insolites dans
un monde aux mille et une fan-
taisies.

Sans en être le fil conducteur,
le thème de l'école revient régu-
lièrement sur le tapis. Les profs
sont mis sur la sellette, les pa-

Un spectacle qui s'est déroulé à cent à l'heure.
(Photo Favre)

rents également: «Il faut travail-
ler sans arrêt pour leur faire
plaisir; et pourtant , ils en savent
trois fois moins que nous». Le
domaine est tellement vaste qu'il
permet de faire intervenir un
Batman un peu emprunté, un
artiste qui tente vainement de
faire quelque chose avec un ours
à l'assurance, un «poulet» qui
verbalise à qui mieux mieux, une
vieille dame qui veut se plaindre
à la SPA parce qu'un dresseur a
osé mettre sa tête dans la gueule
du lion...

SPORTIF HORS PAIR
Saviez-vous de plus que Guil-
laume Tell a introduit en Suisse
la Golden? Que la doctoresse
Frankenstein , avec l'aide d'un
acolyte , a créé le nouveau spor-
tif? Ce sportif- qui magnétise le
ballon et dont les tirs sont d'une
précision horlogère - évolue au
sein du club de foot de l'AS Val-
lée... Ca risque de faire des étin-
celles!

Fiction ou réalité , le public ne
sait plus où se trouve la fron-
tière; et c'est cela qui fait le
charme du spectacle. Avec les
élèves du CIVAB, pas le temps
de s'ennuyer, ni même de rêver.
Tout se déroule à cent à l'heure
sous les feux d'une rampe bouil-
lonnante de jeunes acteurs qui
ne manquent pas de talent, (paf)
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La Littéraire du Cercle de l'Union au Casino
Tout, tout, tout, vous saurez tout
sur le complexe d'Œdipe, les maî-
tresse-femmes qui ne rêvent au
fond que de recevoir une bonne
trempée, les Don Juan qui n'ont
pas les moyens de leur politique
et les minettes qui tombent amou-
reuses de leur oncle. Ouh là là. Et
dire que ce genre de choses a été
présenté hier après-midi au Club
des loisirs du 3e âge!

'Il s'agissait plus précisément
d'une comédie en deux actes,
«Et ta sœur», mise en scène par
Pierre-André Ducommun, que
le Groupe littéraire du Cercle de
l'Union a donné hier soir au Ca-
sino, après l'avant-première à
laquelle nous avons assisté. Un
spectacle, signalons-le, donné au
bénéfice de Foyer Handicap des
Montagnes neuchâteloises.

Mais cette bande de joyeux
drilles a brillamment démontré
qu'on pouvait faire œuvre phi-
lanthropique sans pour autant
verser dans le style bulletin pa-
roissial.

En scène, un vaudeville de la
plus belle eau. Au centre de l'ac-
tion, deux jumeaux, garçon et
fille qui profitent de leur ressem-
blance pour jouer les travestis
au grand dam de leurs amants ,
femmes ou maris respectifs. Et ta sœur? Ma foi, elle va plutôt bien. (Photo Favre)

Tout ça emmené sur un ton plu-
tôt leste.

Nous avons vu notamment
une scène sado-maso avec mar-
tinet et autres accessoires non
identifiés , deux hommes s'em-
brasser sur la bouche (comme
on vous le dit!), ou une jeune
fille en fleur exprimant ses pul-
sions d'une façon on ne peut
plus explicite.

Mais c'était si bon en-
fant...Les sept comédiens y met-
taient un entrain contagieux.
C'était délicieux de voir la jeune
Catherine Pfister débiter des

énormités d'une voix bien sage,
réglant du même coup leur
compte aux psys de service, ce
qui fait toujours plaisir. Signa-
lons aussi la prestation de Jean-
Claude Humbert-Droz, dans
son rôle de mari conciliant
s'exerçant à devenir macho.

Mais la palme revient à
Pierre-André Huguenin, en ju-
meau-jumelle, si «juste» que les
spectateurs se demandaient sur
quel pied danser. Morale de
l'histoire: ah, si j'étais resté céli-
bataire! (cld)

Ah, si j'étais resté célibataireSpectaculaire collision
Un camion du canton de
Schwyz circulait rue du Pont en
direction sud, hier à 15 h 15. Au
stop avec la rue Daniel-Jeanri-
chard , il entra en collision avec

une voiture conduite par un Lo-
clois qui roulait sur cette der-
nière rue d'ouest en est. Par
chance, il n'y a eu que des dégâts
matériels.

(Photo Favre)

LA BRÉVINE

La séance du Conseil général de
La Brévine , qui s'est réuni hier
soir a déchaîné les passions. Le
problème de dénicher un ter-
rain au village pour permettre
la construction de la nouvelle
poste est revenu sur le tapis.

La solution à cette épineuse
éni gme pourrait bien avoir été
trouvée. Par 12 oui et 2 non , le
législatif a en effet accepté au
prix de 500.000 francs l'acquisi-
tion d'un domaine d'environ
140.000 mètres carrés apparte-
nant à l'Asile agricole. Il com-
prend une ferme avec deux lo-
gements, une grange et une écu-
rie. Dans l'immédiat , cet achat
ne menace pas l'exploitation
agricole.

Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette assemblée dans
une prochaine édition, (paf)

Un domaine
pour 500.000 fr

Accordéon et théâtre
aux Ponts-de-Martel

Le Club d'accordéonistes
«Victoria» des Ponts-de-Mar-
tel propose samedi 7 avril à 20
heures à la salle polyvalente sa
traditionnelle soirée de musi-
que et théâtre. En première
partie, la société dirigée par
Marc-André Robert (ensem-
ble , débutants et groupe) inter-
prétera une dizaine de parti-
tions variées. Place ensuite au
groupe théâtral pour une co-
médie de Jean des Marche-
nelles «Le tic à Titine», qui
promet déjà des instants pas
tristes du tout. Un bal conduit
par le «Duo des N'Hommes et
Pascal» mettra un terme à
cette veillée, (paf)

Jeune pasteur belge
à l'Eglise

évangélique libre
Samedi 7 avril à 20, l'Eglise
évangélique libre, angle Ban-
que-Bournot, au Locle, reçoit
un jeune pasteur belge, Phi-

lippe Cremers, qui parlera de
l'évangélisation dans les Ar-
dennes belges, et de son corol-
laire, l'édification d'une Eglise
évangélique.

Un travail de longue ha-
leine, en un terrain spirituelle-
ment difficile, il y faut amour
et persévérance, là-bas comme
ailleurs. Une information sur
ce travail en Belgique est im-
portante , (comm)

Hold up aux Brenets
S'il est une soirée attendue aux
Brenets, c'est bien celle que
présente traditionnellement
chaque année l'excellente
troupe locloise Comœdia. Elle
aura lieu samedi 7 avril à 20 h
30 à la hall de gym où le public
pourra applaudir «Hold up»,
comédie en 4 actes de Jean
Stuart. Une pièce où le rire al-
terne avec les rebondissements
en cascade, remarquablement
interprêtée par des comédiens
chevronnés. C'est la dernière
occasion d'applaudir Comœ-
dia dans la région cette saison.
A ne pas manquer! (dn)

CELA VA SE PASSER

Naissance
Perez Castro Billy, fils de Perez
Garcia, Juan Manuel et de Cas-
tro Soriano Dolores.
Mariages
Matthey-de-1'Endroit Willy
Fernand et Bacchi Ingrid Ni-
cole. - Richard Christian Marie
Michel et Huguenin Dominique
Nadia.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

A
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

MALI DE et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

GIL
le 5 avril 1990

Dominique et Yves
CRESSIER - WEHRLI

Gérardmer 22
2400 Le Locle

28-14122
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VAUCHER t:  ̂ c'est plus de 50 marques
SPORT sélectionnées pour vous!

• Tennis • Montagne • Jogging • Mode • Football
• S/c# • Mountain Bike
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Mode de Ritex: agréable et confortable à porter,
d'une bienseyance impeccable dans les dessins

les plus modernes.

Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi
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La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occasc.
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Nos tubes
extra-plats

donnent le ton.

Mediator
Sound-System TV

avec tube
Black-Line de 70 cm

et 63 Cm avec
masque de

précision INVAR»
2x40 watts

stéréo, Teletext.

s=S=P-P
En vente chez:

2400 le Loti» / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05

¦_-'jrrtrm iiruij———»—mi-;;_JE

i <

N /^vzl I// Mme E. Reinhart
D.-Jeanrichard 27-Le Locle- / 039/31 83 83

/ léuve/ Cc 6?é6c6i>~̂
• Ensembles DAIM coloris mode
e Vestes CUIR et DAIM 

DÉPÔT PANTOMAT 
 ̂

^. 
¦¦ 
,vService de nettoyage de vêtements tous *f)j  tj// l Ttl*£l0* '\genres, rapide et soigné par vo tre pressing / ) %''' ISf/JrW^L^f

28-14109 ^̂ ^

L : Miele
Les nouveaux aspirateurs Miele
sont là. Silencieux, agiles et plus
puissants que les autres.

Venez vile les essayer.

FRÉDY BU LA
ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger

D.-Jeanrichard 25 2400 Le Locle
V 039/31 30 66

28-14060
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i^*\ Pierre
\ "f-J Matthey
^St̂ f̂j r Horlogerie

"*" Bijouterie
Orfèvrerie
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Daniel-Jeanrichard 31

Fermé Le Locle
le lundi <p 039/31 48 80

28-14043
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novopfic
Le Locle

Daniel-Jeanrichard 23
p 039/31 15 05

28-12385
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f FLEURS ™F~°
Offrir un bouquet de fleurs

c'est apporter un peu de soleil!
Jean-Ph. Robert

Grande-Rue 40 LE LOCLE <p 039/31 46 69
28.014166

j^GobelinsS
à broder

Le plus grand choix
de la région!

Entrée libre au magasin
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tapissier-décorateur j-J
Côte 14, Le Locle Jj
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Chocolatier - confiseur
Tea-Room

Temple 17 - Le Locle
P 039/31 20 21

28-14028

Alimentation
générale
Laiterie

Luttez
r̂uoetl

Rue Bournot 17
Le Locle

P 039/3 1 10 66
014029



Une bulle pour la glace
Projet à Neuchâtel pour rentabiliser les patinoires

Economiser l'énergie, rentabili-
ser les patinoires couvertes en or-
ganisant des concerts sans priver
les patineurs de glace... Une idée
qui glisse sur une lame bien affû-
tée et qui pourrait être présentée
cet automne au syndicat inter-
communal: une bulle pour couvrir
la piste extérieure des patinoires
du Littoral , à Neuchâtel.

A côté des informations tradi-
tionnelles d'un rapport d'activi-
tés le comité de direction des pa-
tinoires du Littora l évoque
l'avenir... M. Biaise Duport ,
conseiller communal responsa-
ble des sports à Neuchâtel , pré-
sident du comité de direction, a

développé pour nous une idée
qui ne manque pas d'élan.

PROJET D'EXTENSION
Le rapport précise dans ses
«perspectives» que l'ascension
de Young Sprinters pourrait
créer des problèmes de gestion
quant à l'occupation de la glace.
Les patinoires sont fréquentées
jusqu 'à saturation. Il serait judi-
cieux d'activer les projets d'ex-
tension.

Les compresseurs n 'ont pas
été prévus pour trois pistes mais
pour deux. Quand le soleil d'un
été indien chauffe la piste exté-
rieure , les machines à glace
fonctionnent à toute puissance.

Bien sûr . si la piste était protégée
du soleil , on économiserait de
l'énerg ie...

Autre problème, la rentabili-
té. L'utilisation de la patinoire
couverte comme salle de concert
en période de tournées (août-
septembre) constituerait un at-
trait pour le public... et des ren-
trées financières bienvenues.
Mais on ne saurait priver les
sportifs de glace pendant plu-
sieurs jours...
LA SOLUTION: UNE BULLE
Fort de ses constats , le directeur
et le comité de direction des pa-
tinoires étudient la possibilité de
couvrir d'une bulle gonflable la

piste extérieure actuelle. Le pro-
jet , chiffré , devrait pouvoir être
présenté en même temps que les
comptes , cet automne , au comi-
té intercommunal des patinoires
du Littoral. Pour M. Duport ,
l'idéal serait que le propriétaire,
la Société immobilière , accepte
de prendre à sa charge le coût de
l'installation et le répercute par
une augmentation de la location
à la société qui loue et gère les
patinoires.

DÉFICIT PLUS LOURD
Pour la première fois depuis
l' ouverture des patinoires, une
compétition d'envergu re natio-
nale s'est déroulée à Neuchâtel

avec le championnat suisse de
gymnastique artistique. Pour la
première fois aussi , la fréquenta-
tion du publie a subi une ten-
dance à la baisse. Une augmen-
tation du tarif aux écoles a per-
mis d'équilibrer partiellement le
résultat financier. La saison a
commencé le 16 octobre, avec la
mise en service de la piste exté-
rieure. L'occupation des heures
et surfaces de glace peut être
considérée comme optimale , re-
lève le rapport . Au niveau des
chiffres , les charges avoisinent
les deux millions et le déficit dé-
passe 1,2 millions de francs. Il
dépasse de 60.000 francs celui
budgété. AO

Des yeux pour le Musée
Vigne plantée au château de Boudry

Le Musée de la vigne et du vin
s'est doté d'une petite plantation
à Boudry. Hier matin, huit varié-
tés de cépages ont été plantées au
pied du château. Pour ne pas fail-
lir à la tradition, les ceps ont été
arrosés de vin de la région...
Patrice Allanfranchini , conser-
vateur du Musée de la vigne et
du vin, a reçu l'autorisation de
l'Etat de planter une vigne dans
la parcelle longeant le chemin
qui mène au château de Boudry.
Débarrassée des ifs qui l'occu-
paient principalement , la terre a
été piquetée hier matin de petits
bois sans verdure, mais dont les

yeux promettent de belles ré-
coltes futures.

Cent deux plants ont pris
place sur la parcelle d'un tiers
d'ouvrier qui leur était réservée
(un ouvrier , mesure neuchâte-
loise, vaut 352 m2). Ces plants
sont représentatifs des six cé-
pages cultivés en terre neuchâte-
loise: Chasselas, Pinot noir. Pi-
not Gris , Riesling-Sylvaner ,
Gewûrztraminer et Chardon-
nay. Un plant de Chasselas
Moissac et un de Chasselas vio-
let (dont le feuillage est paraît-il
superbe en automne) complè-
tent cet assortiment des cépages

chers aux œnologues neuchâte-
lois.

Frédéric Meisterhans, viticul-
teur boudrysan , a été investi de
la digne mission de soigner les
plants qui seront cultivés sur fil
de fer, selon les méthodes ac-
tuelles. Annexe vivante du Mu-
sée, la parcelle portera des pan-
neaux d'information sur les par-
ticularités de chaque cépage.
Elle produira peut-être aussi ,
dans deux ou trois ans, une «Ré-
serve du château» qui réjouira
les palais. C'est en tout cas le
vœu de Patrice Allanfranchini.

A.T.

Cépages plein de promesses pour le Musée de la vigne et du vin. (Photo Comtesse)

Passager blessé
Mercredi à 21 h, M. G. G. du Lo-
cle, circulait en voiture route des
Gorges du Seyon en direction du
chef-lieu. Dans une légère courbe
à droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui, après avoir zig-
zagué, a terminé sa course contre
un rocher bordant ladite route.

Blessé, le passager de cette voi-
ture s'est rendu à l'Hôpital des
Cadolles qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

mimuttnmË * 31

Centenaire à Cressier
Elle avait cessé son travail en 1948

pour des raisons dj^.̂  santé...
Hier après-midi , fort bien en-
tourée, Mme Rose Vuillemin a
fêté son entrée dans sa centième
année. Née le 5 avril 1891 , elle
réside depuis deux ans au home
Saint-Joseph, à Cressier, où les
autorités cantonales et commu-
nales l'ont félicitée.

Originaire de Courgevaux
(FR), Mme Vuillemin n'a pas
dû changer de patronyme lors-
qu 'elle s'est, mariée. Mère de
deux filles , elle a eu trois petites-
filles et une arrière-petite-fille.
Elle a notamment résidé à Ser-
rières, puis à Peseux, commune
qui a tenu à complimenter sa
doyenne par la voix de son pré-
sident . M. Renfer.

Une des étapes marquantes
de la vie de Mme Vuillemin sem-
ble bien avoir été son passage
aux Câbles de Cortaillod , repré-
sentés par M. Robert , qui a no-
tamment relevé que «Tante Ro-
se» est toujours aussi assidue
aux sorties des retraites de l'en-
treprise. Il a rappelé la date de
son entrée, 1929, et celle de sa
démission pour raison de santé
(!), 1948...

«J'avais un an lorsque Mme
Vuillemin a cessé son activité
pour raison de santé» ... s'est ex-

Mme Vuillemin, une cente-
naire rayonnante.

(Photo Comtesse)

clamé le conseiller d'Etat Michel
von Wyss, venu présenter les
compliments des autorités can-
tonales et offrir la pendule neu-
châteloise que Mme Vuillemin
avait choisie.

Egalement entourée de sa pa-
, rente , du personnel et du prési-
dent du comité de direction du
home, M. Mamain , Mme Rose
Vuillemin rayonnait de plaisir.
Encore très vive, elle a été parti-
culièrement sensible aux ca-
deaux et aux bises qui lui ont été
distribués. A.T.

La justice
sur les murs

Concours
pour les jeunes

de Boudry
La justice affaire de tous. Y réflé-
chir et pousser les autres à en
prendre conscience en placardant
sur les murs des affiches. Elles
porteront le slogan «Justice en
plus». Les jeunes, jusqu'à 20 ans,
sont invités à poser leurs idées sur
le papier.
Ouvert à tous les jeunes jusqu 'à
20 ans, un concours d'affiches
est lancé par l'Animation de jeu-
nesse de l'Eglise réformée évan-
géli que neuchâteloise pour la ré-
gion de Boudry ouest. Dessins,
peintures , collages, montages,
graphismes... Les affiches de-
vront être au maximum de for-
mat A3 et porter la mention
«Justice en plus». Elles refléte-
ront , illustreront , suggéreront le
désir de justice.¦ Les meilleurs travaux , triés
par un jury composé d'un avo-
cat , d'un graphiste et d'un assis-
tant social , seront récompensés.
1er prix, un vol Genève-Zurich
retour. Mais aussi des bons
d'achat , des livres, du matériel
hifi...

Les meilleures affiches seront
présentées dans les différentes
communes, grâce à une exposi-
tion itinérante. Son inaugura-
tion , le vendredi 20 avril à Saint-
Aubin sera aussi l'occasion de
procéder à la distribution des
prix. AO
• Les aff iches devront être da-
tées et signées au dos, et en-
voyées jusq u 'au 14 avril 1990 à
Olivier Bauer, animateur de jeu-
nesse, Louis-Favre 44, 2017
Boudry.

Etrangers: ça devrait changer
Etude cantonale sur l'intégration européenne

Clause du besoin plutôt que
contingent pour les permis B, li-
béralisation quasiment totale
pour les frontaliers et suppression
du statut de saisonnier: le groupe
de travail qui a planché sur «Neu-
châtel, la Suisse et 1992» a pré-
paré pour le Grand Conseil un
rapport qui n'esquive pas les su-
jets «chauds». A la tête de ce
groupe de travail , le professeur
d'économie internationale Jean-
Louis Juvet, qui s'exprimait hier
à l'Université.

Invité de la Société neuchâte-
loise de science économique, le
professeur Juvet a rappelé com-
ment l'approche sectorielle et bi-
latérale des relations entre la
Suisse et la Communauté euro-
péenne qui était encore celle du
Conseil fédéral en 1988 avait été
balayée en janvier 89 par le dé-
sormais fameux discours de Jac-
ques Delors.

La nouvelle donne: on va vers
un traité CE - AELE qui défini-
ra les conditions du transfert de
l'acquis communautaire vers ses
partenaires.

L'intégration trouve sur son

chemin les droits d'initiative et
de référendum, et limitera
l'autorité des cantons dans des
domaines déjà connus , et «qui
peuvent s'étendre»: enseigne-
ment , sécurité, aides publiques.
Côté marchés publics, ce pour-
rait être «le tunnel sous La Vue-
des-Alples creusé par l'entre-
prise Bouygues».

LE COURAGE
D'EN DÉBATTRE

«Est-ce grave au point de mettre
en péril notre Etat confédéral ,
ou le système peut-il comporter
un quatrième étage, celui de
l'Europe? demande Jean-Louis
Juvet. Il faut avoir le courage
d'exposer le problème aux ci-
toyens pour en débattre démo-
cratiquement».

L'étude réalisée, à la demande
du Conseil d'Etat , par le groupe
de travail sur «Neuchâtel , la
Suisse et 1992» fournira la ma-
tière de ce débat au niveau can-
tonal. Parmi les conséquences
des quatre libertés communau-
taires, celles de la libre circula-
tion des personnes semblent

avoir conduit à des conclusions
très claires.

PERMIS B: LA FIN
DU CONTINGENT

Il faut se prépare r à la dispari-
tion du statut de saisonnier , dit
le professeur. C'est dans notre
intérêt: la Suisse risquerait sinon
de voir se tarir une source de
main-d'oeuvre qualifiée , déjà
rare partout. Frontaliers : l'inté-
rêt du canton postule une libéra-
lisation quasiment totale. Pour
les travailleurs à l'année (permis
B), le groupe de travail propose-
ra une solution intermédiaire : la
fin du contingentement au pro-
fit d'un système où l'entreprise
devra faire la preuve de ses be-
soins en main-d'oeuvre étran-
gère.

Le conférencier a ponctué le
sujet de deux remarques. L'une:
le mouvement des personnes '
n'est pas à sens unique , les PME
notamment devront faire tra-
vailler des Suisses en Europe.
L'autre est un constat politique:
«Il nous faudra continuer à af-
fronter les mouvements xéno-
phobes». JPA

Maquette exposée à Neuchâtel
Avant de s'y ébattre - ce devrait
être dès la deuxième quinzaine
de mai - les Neuchâtelois peu-
vent admire r les piscines du
Nid-du-Crô en modèle réduit.
Une grande maquette est expo-
sée jusqu 'au 12 avril dans le pé-
ristyle de l'Hôtel de Ville, avec

des photos des étapes cruciales
du chantier.

Réalisée avec beaucoup de
soin, la maquette donne une
idée saisissante de la richesse des
aménagements en cours d'achè-
vement sur les nouvelles rives. Il
n'y manque même pas les petites

voitures circulant sur l'auto-
route. Une zone reste pourtant
désespérément vierge, à l'ouest
des bassins. C'est le terrain can-
tonal dont la ville revendique
une partie , malgré un premier
refus du Conseil d'Etat.

(jpa - Photo Comtesse)

Piscines en miniature

Démission
au Grand
Conseil

Siégeant sur les bancs socia-
listes, le député André Clé-
mençon a pris la décision de
renoncer à son mandat au
Grand Conseil neuchâtelois,
avec effet immédiat. Des
raisons professionnelles in-
compatibles avec sa charge
politique expliquent cette
décision. M. André Clémc-
nçon a en effet été nommé
garde-forestier au triage
d'Etat des Brenets.

On ne connaît pas encore
en l'état le nom de la per-
sonne qui occupera le siège
laissé vacant par M. Clé-
mençon. (Imp)
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• A qui parler pour apprivoiser
M le sommeil ? Au vidéotex !

S Envie de changer /^T
de peau ? Le vidéotex passe la *k
commande des fringues et des \\j
fringales. Des factures ? Le vidéo- \ f c
tex les paie. One offre d'emploi, un *-çr
numéro de téléphone, le programme
des cinémas... Le vidéotex répond.
Il suffit d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes.

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• La location du terminal — le «minitel»¦ suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel, simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone 1
Modèle Multitel, pratique et performant,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran.
•>¦¦ Les infos, les services, les jeux coûtent

15 centimes la minute, taxe PTT comprise.

• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 400 fournisseurs d'informations...

/ i m̂&SÊ m̂m -̂. - ^̂ 5*̂ st/ ' M-

Le vidéotex. ^^^^P
Jamais il n'a été aussi avantageux.

ET"L l^k'mWtj iSïïl
U Le téléphone de génie

• immobilier

A VENDRE A YVONAND

villa chalet
6 pièces avec cuisine agencée,
grand living ave cheminée + chemi-
née à l'étage. 2 salles d'eau +
2 W. -C. 2 garages + 2 terrasses.
1200 m2 de terrain arborisé. Situa-
tion tranquille avec toutes commo-
dités.
Prix: Fr. 650 000.-.
Pour traiter: p 024/31 21 67.

22-141556

• demandes d'emploi

JEUNE HOMME
18 ans, sans formation, cherche
emploi à mi-temps. Ouvert à
toutes propositions.
(p 039/23 39 82.

28-460987
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LE PLUS RAPIDE
f DE SUISSE ROMANDE

1 L'Impartial sur
les écrans vidéotex !

*IMPAR# Le journal le plus rapide *....# Le vidéotex,
de Suisse romande. Change d'heure 2000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
24 heures sur 24. serveurs. Annuaires, mémentos,

messageries, télé-achats, réserva-
*IMPAR# tin journal interactif. tions, vie pratique, paiements et
Vous y entrez à votre gré pour services bancaires, etc, etc.
Insérer des messages, répondre Le vidéotex s'occupe de tout,
aux annonces, jouer, participer a réponse à tout !
aux concours, dialoguer au clair
de lune...

*IMPAR# s'ouvre aux pages que ^T i r~^\vous voulez, quand vous voulez. A \^ **
Choisir et feuilleter en effleurant \^^"~^w' Jles touches du clavier. Actualité, \ $»-* //
sport, agenda des manifestations, ¥sr-̂ ^~<petites annonces... / r T^^S)

Service télématique L'Impartial BBBBBHHLJHB ' 7 BflflH

• immobilier

A louer à Saint-Imier

appartements
de 3V2f 4V2,
5% pièces
cuisine agencée.

Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer dès Fr. 950 -,
charges comprises.

Fiduciaire MOY,
9 038/57 12 20.

87-1076

| ^^CONSTRUCTION

^̂m—W EDMOND MAYS SA

A vendre sur plans à La Chaux-de-Fonds
(Quartier "Le Cerisier")

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

1 6 ] / i  pièces, garages doubles,
cheminée, terrasse + jardin.
203 m2 habitables, 1300 m3

_ MIM.M_ Veuillez nous contacter pour tous
SNGQ renseignements. ^^^

VERBIER
Dans petit immeu-
ble/chalet, à vendre:

joli
2 pièces
avec cheminée, belle
vue - calme - enso-
leillé, cause départ à
l'étranger, prix réduit
à Fr. 245 000.- avec

parking, si achat
immédiat.

<p 026/31 57 22 le
soir ou midi

89 638

| Publicité intensive, Publicité par annonces |

A VENDRE OU A LOUER
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

villa mitoyenne
neuve 4% pièces
- 3 chambres à coucher;
- 2 salles d'eau;
- cuisine moderne agencée;
- salon avec cheminée;
- garage avec place de parc extérieure;
- terrain et vue magnifique.
Aide fédérale possible. 28-000592

(~*\r*~\ Ré9'8 Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^

 ̂ <̂ V̂ Gérances

' LE LANDERON
038/514232

Au pays du soleil

Evolène >
- - , . T u

Village valaisan de tradition.
.'̂ ij ,Promenades, alpinisme, tennis, pistes;

de fond, ski alpin, etc.
A vendre dans maison du XVIII siècle,
rénovée

studios dès Fr. 80 000 -
2 pièces Fr. 144 000 -
Renseignements: Mme Vetter,
La Tour, Saint-Martin SA,
1997 Haute-Nendaz,
p 027/88 14 10 ou 027/88 14 82.

36-006860

if mS k  F. T H OR E N S  SA I
==(§!§ CONSi.IU- 1.RS JURIDIQUES ET IMMOKU1 RS I

"H^IF 20T2 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 5? 
I
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Zu vermieten in Sonvilier

21/2-Zimmerwohnung
mit Cheminée, Keller- und Es-
trichanteil.
Preis: Fr. 585.- inkl. NK.
Berzugstermin: 1. Mai 1990.
Weitere Auskunft erteilt:

Revisionen - Treuhand - Immobilier!
Tel . 062 81 24 74

25-191578

• marché de l'occasion

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 lit pin massif 160x190

+ literie d'exposition Fr. 900.-
1 lit superposé avec literie Fr. 800.-
1 table avec allonge Louis-Philippe,

6 chaises Fr. 1200.-
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 500.-
1 salon-lit, tissu Fr. 800.-
1 studio enfant, brun Fr. 900.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 300.-
2 lits rustiques 90><190, 2 chevets,

1 coiffeuse + literie d'exposition Fr. 1300.-
1 banc d'angle Fr. 400.-
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200.-
1 meuble combiné Fr. 300.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique Fr. 800.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-

10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
4 chaises pliables la pièce Fr. 45.-
1 lit 140 x 190 + matelas Fr. 700.-

28-012399

% divers

Italie
Rimini
Pension Bellerofonte
5 min. de la plage.
Pension complète
32 000 à 42 000 lires.

Renseignements au
tél. 061 3021947
(à partir de 18 h).

03-350936/4x4

-.¦- - , ¦AJVIV'V .-.- V :̂";;.-;-' •:- • :..*¦. . ¦¦•-

Vends et achète

matériel
de

restaurant
état de neuf,

prix intéressants.
<p 039/31 54 51
de 7 h 30 - 8 h 30

ou dès 19 h.
28-470248

Secréta ire
cherche pour date à convenir
emploi à temps partiel (50 à
70%). Connaissance du traite-
ment de texte et du PC, aptitude à
travailler de manière indépen-
dante. Etudie toutes propositions.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 28-470249 à
Publicitas, 2400 Le Locle.
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ESPACE CARRELAG E SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48
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pour notre Département «Fournitures — Service Après Vente», un

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

Cette activité implique une formation horlogère et une pratique de quelques
années, ainsi que de bonnes connaissances en micro-informatique: PC —
Traitement de textes — Base de données.
Nous vous offrons des conditions de travail modernes, de très bonnes pres-
tations sociales.

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

MONTRES ROLEX S.A.
18-1704/4*4 yT~-——_ Rue Frar,Ç°'s*Dussauc' 7 — 1211 Genève 24
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L'annonce, reflet vivant du marchéEntreprise ds couverture
J.-P. Soguel

cherche

ouvriers
couvreurs

Sans permis et pas sérieux,
s'abstenir.
<p 039/23 3006 9,.12
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les nouvelles bleues
de YAMAHA: .
Pour une coupe parfaite du gazon el une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur lurbo -,
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage el
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail et vos '°' SI '5_^

%#¦ Bfl M 11 B Volre °9e"' spécialiste YAMAHA:YAMAHAEnaMsa
2725 LE NOIRMONT, Boillat, <p 039/53 11 67
2017 BOUDRY, Vuille, cp 038/42 26 40
2400 LE LOCLE. Vermot, <p 039/31 11 30
2112 MÔTIERS, Zbinden, <p 038/61 36 60
^  ̂

86-2787

engage tout de suite ou à convenir

CUISINIERS
avec CFC, CH, permis valable ou
frontalier.

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

22-14805

FAVRE & PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 19 83
Nous cherchons au plus vite ou date à convenir:

un polisseur(euse)
avec permis valable, connaissant le métier, particulièrement
l'avivage et le satinage, pour qualité haut de gamme en mé-
taux précieux, mise au courant par nos soins;

un tourneur
de boîtes
Téléphoner au 039/23 19 83, pour prendre rendez-vous.

28-012244
W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste vacant, les
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles - Pourtalès) mettent au
concours un poste de

technicîen(ne)
diplômé(e)

en radiologie
pour le service de radiologie de l'Hôpi-
tal des Cadolles et de l'Hôpital de
Pourtalès.
Nous demandons:
- diplôme TRM ou titre jugé équiva-

lent;
- aptitude à travailler avec rapidité et

de manière indépendante.
Entrée en fonction: 1er mai 1990.
Salaire: selon barème communal.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tous renseignements, M. le Dr
M. Jeanneret, médecin-chef du dé-
partement de radiologie. Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel, est à votre
disposition au No de téléphone
038/229111.
Les offres écrites doivent être adres-
sées, avec les documents d'usage, à
l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002
Neuchâtel, jusqu'au 12 avril 1990.

87-864

Publicité intensive,
Publicité par annonces

75 V*
Nous fabriquons des ma- ^HT" "̂ BH
chines-outils à commande |H WÊÊ^̂ mml !
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monde entier. mmSlmmmmm Hl>
Nous cherchons un 7'jjL jËl?

électricien
ou électronicien
pour l'étude de l'implantation des différents compo-

| sants dans l'armoire électrique et sur la machine.

Nous offrons une activité intéressante et variée com-
prenant :
-conception de l'armoire électrique;
- saisie de schémas électriques sur système informa- \

tique;
- établissement des plans de montage et des listes de

; pièces.

La formation, si nécessaire, est assurée par nos soins.

j Si ce poste vous intéresse, adressez-vous à
06-17145/4x4

/v î̂ ISMECA SA
î /o*-̂ ^**" Automatisation
C**Ê8> \--
J SSFMiO/ îl Helvétie 83
JgC''****"** 2300 La Chaux-de-Fonds
^_j-V <p 039/25 21 25

Notre maison produit et distribue dans le monde entier des
machines d'assemblage pour l'industrie électronique.
Nous cherchons pour notre atelier de mécanique

un mécanicien fraiseur
travaux unitaires, prototypes.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de pren-
dre contact directement avec notre service du personnel.

28-012238

f . \
Bureau d'architecture associé à
La Chaux-de-Fonds et dans le
canton de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

architecte DIP. EPF
ou ETS
et j

dessinateur en bâtiment \
\ CFC avec expérience.

Nous offrons:
- projet, étude, chantier;
- responsabilité et travail dans un

cadre indépendant;
- lieu de travail sur chantiers;

\ - chantiers importants affectés à [
l'industrie et tertiaire;

- conditions selon capacités. !

Nous demandons:
- précision dans le travail;
- sens des responsabilités;
- intérêt et anticipation au travail.

Faire offre écrite avec curriculum vi- \
tae à ASSA Annonces Suisses SA,
sous chiffres 87-1697, i
faubourg du Lac 2,2001 Neuchâtel.

^̂mÊÊÊÊmmÊÊÊÊmmmmmmmmm —mÊmmmÊ—*ir

Entreprise d'électricité
cherche

monteur
électricien

tout de suite ou date
à convenir.
Offre sous chiffres
28-950376 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

RTSl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ïm* * DIRECTION
uxp DES TRAVAUX PUBLICS
^*r* Mise au concours

La direction des Travaux publics de la Ville
de La Chaux-de-Fonds met au concours
quelques postes d'

ouvriers (ères)
de voirie

ayant l'habitude des travaux de chantier
et porteurs du permis de conduire
(permis B);

ainsi que d'un poste d'

ouvrier de voirie -
machiniste

connaissant la pratique des engins sui-
vants:
- pelle rétro;
- chargeuse à pneus;
- chargeuse à chenilles.

Traitement: selon la classification communale et l'ex-
périence.

Renseignements:
M. J. Mucaria, chef de voirie, <p 039/276 436, entre
16 et 17 heures.

Entrée en fonction: à convenir.

Offre de service: Service du personnel, passage
Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
18 avril 1990.

Direction des Travaux publics
28-012406



A Passaut
du Château
de Valangin!
Portes ouvertes

aux enfants ,
samedi de Pâques
Le Château entouré de murailles,
le chemin de ronde, le cachot, les
combles où l'on peut admirer les
outils et instruments de travail du
siècle dernier, ont toujours ren-
contré la faveur du public juvé-
nile: les enfants sont des fidèles
de Valangin.

A l'initiative de M. et Mme San-
doz, les gardiens-concierges qui
connaissent bien les goûts et les
désirs de ce public bien spécifi-
que , de nouvelles vitrines de
jeux et jouets anciens viennent
d'être aménagées au premier
étage et , à cette occasion , le
Château offrira gratuitement
l' entrée aux enfants, le samedi
de Pâques 14 avril.

On pourra notamment admi-
rer un superbe salon miniature
du 19ème siècle dans lequel ne
manquent ni le piano, ni les
bouquets de fleurs, ni même les
napperons brodés. Une ménage-
rie, de minuscules machines à
coudre, un magasin alléchant
risquent bien de provoquer
Tétonnement des enfants d'au-
jourd 'hui et , probablement , la
nostalgie de leurs parents et
grands-parents.

Rappelons que le Château
qui fut une demeure seigneuriale
jusqu'au 16ème siècle puis une
prison d'Etat , est depuis bientôt
cent ans, un musée qui renferme
une riche collection de témoi-
gnages du passé. Des salles d'ex-
positions permanentes, périodi-
quement complétées par des ex-
positions temporaires et des ma-
nifestations culturelles font du
Château de Valangin. un lieu
toujours vivant.

Le jeune public méritait bien
que le Château lui ouvre tout
grand ses portes en guise de ca-
deau de Pâques, (comm)

• Horaire spécial de Pâques:
ouvert vendredi Saint, samedi,
dimanche et lundi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

Oh la vache!
Expertises de printemps du syndicat d'élevage bovin

Les valeurs sûres des éleveurs du Pâquier.
(Photo Schneider)

Manifestation syndicale , pendant
trois jours, au Val-de-Ruz. Mais
pas de banderoles ni de slogans,
puisque c'est le syndicat d'éle-
vage bovin qui descend dans la
rue! Les traditionnelles exper-
tises de printemps ont réuni , sous
les derniers soubresauts d'un hi-
ver facétieux , près de 550 bêtes.
Depuis mercredi matin. Claude
Kaenel , Jean-Louis Vaucher,
Louis Calame et Gérald Egger
quadrillent le district pour l'élec-
tion de Miss Val-de-Ruz. Un
concours sérieux où il n 'est pas
question de favoritisme. On fait
d'ailleurs venir les membres du
jury d' un autre coin du canton.

La présence â ces expertises
est obligatoire pour les primi-
pares, c'est-â-dire les vaches qui
n'ont vêlé qu 'une seule fois. Il
faut que la mère remplisse cer-
taines conditions , afin de per-
mettre à la fille d'entre r par la
grande porte dans le monde im-
pitoyable des éleveurs. La nota-
tion , de 1 à 5. s'effectue sur qua-
tre critères. Le type et les mem-
bres d'une part , les mamelles et
les trayons d'autre part. Le tout
ponctué d'une note globale qui
avoisine en moyenne 85 points.

Dans cette catégorie, le maxi-
mum fixé à 90 points est assez
rarement atteint. Très stricts, les
experts exigent , en plus des bons
résultats au pointage , le certifi-
cat des cent jours de lactation et
celui de l'aptitude â la traite.

Sur les quel que 550 tachetées
rouge présentées aux divers
pointage s dans le district , p lus
de 260 étaient des «anciennes» .
Etonnant car dans la catégorie
«senior» l'expertise est faculta-
tive. Mais pour un éleveur qui
veut vendre, il est toujours inté-
ressant d'obtenir un «certificat
de bonnes vie et moeurs»! Hier
à La Côtière ou au Pâquier, on
ne comptait plus les cocardes ré-
compensant les «vaches d'élite»!

Les résultats , qui promettent
- étant donné la qualité du four-
rage de cet hiver - seront inscrits
dans les registres du syndicat,
puis communiqués au Départe-
ment cantonal de l'agriculture et
â la Fédération suisse à Berne.
Une fédération qui ne tient pas
des fichiers - ce n'est plus telle-
ment à la mode - mais qui dis-
pose d'une puissante banque de
données informatique!

DS

NOIRAIGUE

On a fêté la levure de la cure
protestante vendredi dernier à
Noiraigue. Les locaux sont prêts
à accueillir les différentes activi-
tés de la paroisse et une famille
qui s'occupera de la concierge-
rie, (lmp-m)

Cure restaurée

Contre les abus sexuels
Couvet : conférence

de l'Ecole des parents
Très nombreux public la se-
maine dernière à Couvet. Mi-
chèle Wermeille, responsable du
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (SAVAS), parlait
des abus sexuels.

Il est important d'accorder
une grande attention à ce que dit
l'enfant, et de le croire. L'enfant
victime d'un abus sexuel a peur
de perdre l'affection des siens.
Ses croyances sur le monde
s'écroulent , il se sent trahi.

Les parents peuvent égale-
ment développer un sentiment
de culpabilité et ressentir l'at-
teinte de leur enfant comme une
faillite éducative. Une situation
malsaine, promptement inter-
rompue, facilite la résolution
des problèmes affectifs.

PAS RESPONSABLE
Il faut comprendre qu 'en aucun
cas l'enfant n'est responsable de
ce qu 'il lui arrive. Les jeunes
sexuellement abusés n'ont pas à
être jugés, critiqués , punis. Il
faut leur accorder confiance et
respect. Lorsque l'enfant se sent
aidé, cru , écouté, il est capable

de s'en remettre, même dans les
cas les plus graves.

L'agresseur prétend que c'est
tendresse et amour qui le pous-
sent à certains gestes répréhensi-
bles. Il les aurait effectués pour
une initiation bénéfique. C'est
pourtant avec un esprit cons-
cient, de façon délibérée et pré-
méditée qu'il choisit sa victime.
Il cherche à la convaincre puis à
maintenir sa confiance , tout en
profitant de sa faiblesse.

APPEL À L'AIDE
Quand une situation est dévoi-
lée, il faut éviter de confronter
agresseur et agressé. La plus ef-
ficace des préventions reste la
dénonciation de l'auteur de
l'abus. Il faut aussi donner à
l'enfant les moyens de refuser ce
qui lui déplait.

Les parents peuvent s'entou-
rer d'une aide extérieure . Par
exemple faire appel à la SAVAS,
subventionnée par le Départe-
ment de justice, et qui répond le
lundi , le mardi , ainsi que le jeudi
matin au (039) 28.79.88.

(Imp-nr)

Un automobiliste de Fleurier,
M. M. F., circulait , mercredi
peu avant 18 heures, de Brot-
Dessous à Travers. Dans le tun-
nel de La Clusette, il ne fut pas
en mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière la voiture de Mlle
A. L. R. de Boudevilliers .

Sous l'effet du choc, la voiture
A. L. R. fut poussée dans un
premier temps contre l'auto de
M. T. D. de Pontarlier qui dévia
de sa trajectoire pour monter
sur le trottoir. Dans un deu-
xième temps, la voiture A. L. R.
heurta encore l'auto de Mlle J.
B. de Couvet qui avait ralenti
derrière une colonne de véhi-
cules. On ne signale que des dé-
gâts matériels.

Collision en chaîne
au tunnel

de La Clusette
Activités paramilitaires

Môtiers : reunion de l'Association
des sous-officiers du Val-de-Travers

Les sous-officiers de la section
du Val-de-Travers ont tenu leur
assemblée générale à Môtiers
sous la présidence du sergent-
major Fabien Thiébaud. Il a mis
l'accent sur la nécessité des acti-
vités paramilitaires.

«En plus de l'instruction com-
plémentaire qu 'elles donnent à
leurs membres, les sociétés mili-
taires , parce qu'elles reposent
sur le volontariat , sont les ther-
momètres les plus fiables de la
volonté de défense de notre
pays», a relevé Fabien Thié-
baud.

ESPRIT DE CORPS
Après avoir évoqué les buts
poursuivis depuis 125 ans par
l'Association des sous-officiers ,
il a informé l'assemblée sur le
travail fourni par les membres,
tant en ce qui concerne l'organi-
sation que la participation aux
manifestations.

Il a demandé enfin â chacun
de faire preuve d'un meilleur es-

prit de corps, lors des manifesta-
tions officielles et de favoriser le
recrutement de nouveaux élé-
ments.

SUR SOLEURE
L'adjudant sous-officier Léon
Rey, adjoint au chef technique,
livra le rapport de l'activité
1989. Elle a été basée sur les
concours internes et les pro-
chaines journées suisses de So-
leure, qui auront lieu en juin
1990. L'ASSO du Val-de-Tra-
vers ira sur Soleure pour partici-
per aux concours combiné et de
section.

L'insigne de vétéran a été re-
mis au colonel Paul-Edouard
Addor , alors que le colonel Fritz
Grether, ancien intendant de
l'arsenal , devient membre
d'honneur de la section. Décla-
ration du colonel Addor au mo-
ment de recevoir son insigne:
«Cultivez les liens d'amité indis-
pensables surtout à l'époque où
nous vivons» ...

(lmp-lr)

Musique et théâtre
à Dombresson

Sous la direction de A. Scho-
rer, la Fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz donne-
ra son concert annuel , same-
di 7 avril à 20 h 15, à la halle
de gym de Dombresson.
Après l'entracte , la troupe
«Quodesch» de Tramelan
interprétera «Dites-le avec
des fleurs», une comédie en
quatre actes de J. U. Buhler.

(ha)

Concert rétro
à Chézard

Programme rétro prévu le
samedi soir 7 avril , pour le
concert annuel de L'Ou-
vrière de Chézard-Saint-
Martin , à la halle de gym.
Sous la direction de Denis
Robert , l'effectif au grand
complet , puis les élèves et le
groupe de tambours monte-
ront successivement sur
scène. La soirée se poursui-
vra , comme il se doit , par un
bal rétro , (ha)

CELA VA SE PASSER

Vlà la revue de printemps
Val-de-Travers

Les Bayards : «Un ragot peut en cacher un autre...»
Martine Jeannet et les comédiens
de la Mi-Eté répètent fébrilement
leur 22e revue de printemps.
Quatorze tableaux et des chan-
sons pour raconter douze mois de
vie villageoise. Les trois coups se-
ront frappés le 20 avril.

La revue de printemps, c'est
l'événement aux Bayards. De-
puis cinq ans. Martine Jeannet a
pris la succession de Jacques-
André Steudler qui en avait écrit
dix-sept. Elle réalise également
la mise en scène avec les comé-
diens.

«Nous avons 37 personnes
sur scène. Eisa Jeannet est la
plus âgée avec ses 74 ans et
Roxane Nicaty, 6 ans. la plus
jeune» , explique l'auteur de
cette 22c revue intitulée «Un ra-
got peut en cacher un autre ».

HISTOIRES LOCALES
L'Histoire locale ne s'écrit pas
sans les petites histoires. Mar-
tine Jeannet en a fait ample

moisson pendant l'année: «Le
spectacle dépassera largement
une heure trente... ».

De quoi se régaler en écou-
tant la troupe passer en revue les
commerçants du village, un sou-
per à l'Hôtel de l'Union , la par-
tie de pêche du directeur du
chœur mixte , les sculpturès~~de
Môtiers-89, la tante Odette et
ses chats, les pipelettes au télé-
phone, Elisabeth Kopp, Jean
Ziegler, Jacques Martin...

Martine Jeannet a écrit les
textes l'automne dernier. La
troupe répète depuis janvier.
«On a de la chance d'avoir les
mamans avec leurs enfants sur
scène, c'est notre relève!».

Quatre représentations sont
prévues les 20, 21 (complet!), 27
et 28 avril (supplémentaires).
Avant la revue, il y aura chaque
fois une vedette américaine. En
particulier le magicien d'Arbois
Jacques Nevers le soir de la pre-
mière , (jjc) Scène de la revue de 1988. «La chance d'avoir les gosses». (Photo Impar-Charrère-a)
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Fam. Perrone

Apéritif
d'ouverture
vendredi 6 avril
de 18 h à 20 h

W* Hr Ur Hr ****** *
Cuisine bourgeoise

Spécialités sur commande

Fermé le lundi

Vous avez un problème IMMOBILIER ? Entreprise générale
Nous avons l'entreprise à mandater... B fia M BSk m B&

Francillon 17, 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 34 40

Vendredi 6 avril 1990
OUVERTURE OFFICIELLE

Brasserie — Restaurant
(anc. Brasserie de la Place — Place du Marché)

Saint-Imier
¦., y y;, v .
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schisidoECCP
Agencements de magasins
et restaurants
2540 Granges, tél. 065/52 90 50
Spécialiste dans la réalisation complète de:
Cafés - Restaurants - Bars - Nights-Oub
Complexes hôteliers et touristiques
Centres administrat ifs - Bureaux - Magasins
Boutiques
Projets et dev>s sans engagement

KbNTÀNA\%TBITZ SSîTI
Midi 55 - Tél. 039 / 41 47 16 - 2610 St-Imier
Maçonnerie — Béton armé — Génie civil

I electro-tv
electro-tv I m\fs\f?f?\
2610 SAINT-IMIER V Vl Ji | E
Tél. 039/41 41 41 ^̂  ^̂  ¦ • ¦ I
Case postale 129 I
Rue Baptiste-Savoye 60

f*5* CARRELAGES
aéi ¦•-N. Carreleur diplômé

U resta Alf io
Tél. 039/4116 58- 2610 St-IMIER

Les tapis c'est réussi

ROCHAT
Saint-Imier

INSTALLATIONS DE VENTILATION
POUR HOTELS ET RESTAURANTS

rŝ n
WI) RUEFLI SA

l̂ljlllr Ch.dutongchamp25 032411512
Tlïïll I 2500 BIEL-BIENNE S

RUEFU

Pickolborros SA
GESTION HÔTEL IÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Ht lVd lE  '...' 2.1001A CHAUX PE FONDS - F .\\ 0.i;> „Y 4:'.!;*
11 IFl'HONf iW Jti liii iH> !>l<

^^̂  ̂
Boucherie - Charcuterie

fÇj Walter Kocher
H Place-du-Marché 6
ĵJBs\ Tél. 039 / 41 23 90

F. RUBIN
Eaux minérales — Bières

2610 Saint-Imier
Tél. 039 / 41 42 44

93-59089 

ROCHAT SA
Lo spécialiste romand do la cuisine professionnelle
Etude et installations. Equipements hôtelier
Maison mère et usine:
2053 Cernier. toi 038/533 533
Succursales: 1023 Cnssior
Contre Construction, toi 021/ 635 87 94

POUR CEUX
QUI ONT DU Mfci

| | NATIONALE SUISSE
1 < ASSURANCES

A.|, i. Mi'l.llr .1. ' I . l l l  v .1. ' I .«ni- . Vr . Iln.i i
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Inspecteur J. Kuhne Rue A. M Piaget 28 • Tél. 28 17 ?9

/ /  Appareils ménogers

//S -̂JL f,„:J in̂ ncrij Tél. 039 23 2607

FL*ilOX-MART I 2300 la Chaux-de-Fonds

8>

A^techno
ENERGIE
P I A N N I N G S A

Bureau d'ingénieurs-Conseils - Structures • Génie civil
Chauffage • Ventilation • Climatisation • Sanitaire -
Electricité - Etudes - Projets - Expertises
2610 Saint-Imier-Francillon 17-Tél. 039/41 44 34

G L O B A L

^̂ ¦̂ . 2610 Saint-Imier
r—7̂ ^—7 Sur-le-Pont 6D
_ îl ' ^ Tél. 039/ 41 23 84
E R G U E L S A

^r\ ttposilion permanente
^J»-'Q>jf BATIEXPO 2000

o? S.A :3FpRTm
Tél. 039/4 14581 "r. des Noyés 10
2610 St-Imier Izone industrielle)

Matériel pour le bâtiment
• portes

• cuisines • volets # |)orn„ns ;ï ch.ilnm
• cheminées • cscnlicis 0 poêles
• lenètrcs • carrelaçics Q r..'uin;is

SERGE CHAMPOD
Machines do restaurants
Service d'entretien

Chemin dos ciblorios 11
Tél. 038 / 24 53 10
2400 NEUCHATEL

ary> PAERLI S.A.
\mm SANITAIRES

rat[ B CHAUFFAGE

Î W^WI  2610 Saint-Imier Tel 039 41 31 74
2720 Tramelan Tél . 032 97 45 25

Fax 032 9743 25
2735Malleray Tél. 032 92 11 1 5
2740 Moutier Tél. 032 93 43 55
2854 Bassecourt Tél. 066 56 56 33

Atelier de Rideaux et Décoration

THEMO
VENTE ET CONSEILS à DOMICILE
039 / 2316 39

É̂  ̂

Plâtrerie - Peinture
ftk Echafaudage - Isolation

B| R. GI0VANNINI S.AJ

^BBr 2610 Saint-Imier
Tél. 039 / 41 21 59

ffli'm^2304 La Chaux-de-fonds
Rue Biaise-Cendrars 13 — Tél. 039 / 26 57 33

Ferblanterie
Installations sanitaires
Agencement de cuisines
Machines à laver
2610SainMmier ¦ Tel 039/41 43 33
Hue des Noyés 10

J.-C. Richard S.A.



Avant d'étouffer sous les ordures
La taxe sur les sacs : bientôt une réalité bernoise

L'incontournable problème des déchets est bien évidem-
ment aussi crucial dans le canton de Berne que partout
ailleurs. Le volume des ordures ne cesse d'augmenter , et
si cette évolution ne cesse pas rap idement , leur élimina-
tion , déjà problématique dans bien des régions, ne trouve-
ra finalement plus de solution. Alors, avant d'étouffer
sous la montagne de nos déchets, il convient de prendre
toutes les mesures permettant de réduire la partie dévolue
aux centres de traitement. Et parmi ces mesures, le gou-
vernement et le Parlement bernois ont opté notamment
pour la taxe sur les sacs à ordures, que toutes les com-
munes du canton devront introduire. En prenant exemple
sur les 36 localités qui ont réalisé de bonnes expériences
dans ce domaine.

Approuvée par le Grand
Conseil voici un peu plus de
quatre ans , la loi cantonale sur
les déchets exécute la loi fédérale
sur la protection de l'environne-
ment, en appliquant le principe
du «pollueur-payeur»: celui qui
produit des déchets finance aus-
si leur élimination.

DEUX OBJECTIFS,
UNE SEULE SOLUTION

Mais la question financière n 'est
pas seule en cause, puisque la
possibilité matérielle d'éliminer
un volume de déchets sans cesse

croissant fera bientôt défaut
elle-même. Parallèlement à l'en-
caissement des fonds néces-
saires, il s'agit donc impérative-
ment de réduire la quantité de
déchets éliminés.

Et pour conjuguer ces deux
objectifs primordiaux , on n'a
pas encore trouvé de système
plus efficace que la fameuse taxe
sur les sacs à ordures. René
Bartschi. directeur des trans-
ports , de l'énerg ie et des eaux , le
soulignait une nouvelle fois hier ,
dans une conférence de presse

où il faisait le point de la situa-
tion dans le canton.

Juridiquement , tout est main-
tenant clair , les cas d' opposition
ayant été réglés, gouvernement
et Parlement partageant la
même opti que: chaque com-
mune bernoise devra avoir
adapté son propre règlement à
la nouvelle législation , d'ici au
30 juin 1992. Â cette date , tous
les citoyens bernois seront taxés
par le biais des sacs à ord ures..

RECYCLEZ!
L'objectif visé étant cependant
aussi - et peut-être surtout - de
réduire 'le volume des déchets à
éliminer , le gouvernement in-
siste sur la nécessité de mesures
complémentaires, à prendre
avant même l'introduction de la
taxe sur les sacs. Ces mesures
devront toutes viser à stimuler le
recyclage, en développant les ra-
massages séparés de tout ce qui
peut être introduit dans un cir-
cuit autre que l'élimination pure
et simple, soit recyclé ou com-
posté.

Le 13 mars dernier , date des
statistiques présentées hier. 36
communes bernoises avaient in-
troduit le nouveau système de
taxation , 21 autres ayant déjà

concocte un règlement pré-
voyant ce genre de prélèvement.

Et globalement , les 36 locali-
tés «pionnières» affirment avoir
réalisé là une expérience posi-
tive , les problèmes qu 'elles ont
pu rencontrer étant essentielle-
ment dus à leur «isolement» . Le
recours à des décharges «sauva-
ges» n'a pas augmenté de ma-
nière notable , l' uti l isation abu-
sive des centres de ramassages
séparés - déchets de toutes
sortes dans le conteneur du
verre par exemple - a été plutôt
rare et généralement résolue ra-
pidement , tandis que la mise à
feu des ordures , par les privés , a
rarement posé des problèmes
réels.

LE TOURISME DES SACS
À ORDURES...

Un problème à ne pas négli ger ,
le tourisme des sacs à ordures,
soit le dépôt des déchets dans
une localité avoisinante , où le
système des taxes sur les sacs n'a
pas encore été introduit. Des cas
du genre se sont bien évidem-
ment produits dans certaines
communes pionnières , telle la
plus proche de notre région ,
Evilard en l'occurrence. Voilà
d'ailleurs qui prêche en faveur
d'une uniformisation cantonale:

une taxe sur les sacs dans tout le
canton , et si possible une taxe
présentant de moindres diffé-
rences entre localités avoisi-

nantes. Ce qui n 'efface pourtant
pas les soucis des communes li-
mitrophes , ainsi qu 'on le lira
dans l'encadré ci-contre... (de)

Du travail en perspective
Assises de l'Association de parents d'élèves a Tramelan

L'APE (Association de parents
d'élèves) ne remplace certes pas
une commission d'école, mais elle
entend jouer tout de même un rôle
important et désire être prise au
sérieux lorsqu'elle fait des sug-
gestions. Trop souvent ses inter-
ventions, jugées fondées, restent"
en suspens trop longtemps ce qui
ne résoud pas les différents pro-
blèmes comme le souhaiteraient
les membres de l'APE.
Réunie dernièrement en assem-
blée générale, présidée par Max
Siegenthaler , une petite poignée
de membres se sont retrouvés au
Cinématographe pour suivre les
débats. Les membres ont ensuite
pu assister à la projection du
film de Jean-Jacques Annaud:
«L'ours».

Dans son rapport présidentiel
Max Siegenthaler a parlé des
problèmes qui ont été discutés
en cours d'exercice. Il a regretté
que l' ouverture d'une classe pré-
enfantine , pourtant remise sur le
métier plus d'une fois , se soit
soldée par un échec.

Du côté des autorités sco-
laires , on craint un peu que cette
demande ait été formulée dans
le but de se décharger des en-
fants, alors que les autorités mu-
nicipales craignent pour les fi-
nances. Ces dernières souhaite-* vraient plus volontiers la création
d'une crèche privée. Là aussi,
déception pour les membres de
l'APE.

Mais l'année a aussi été mar-
quée par des discussions nour-
ries au sujet des dates des va-
cances scolaires, du problème
du 6/3 et de la discipline dans les
classes terminales. Rien d'im-
portant n'a été entrep ris en ce
qui concerne l'éducation
sexuelle à l'école, devait regret-
ter M. Siegenthaler. Un manque
de collaboration semble exister
entre l'APE et les autorités de
l'Ecole secondaire car les sug-
gestions émises restent le plus
souvent lettres mortes.

Le président a dû constater
que rien, ou presque, n 'avait
changé après les discussions au

sujet des objets susmentionnés.
En conclusion , il devient donc
nécessaire que l'APE fasse en-
tendre sa voix afin de ne pas
toujours être considérée comme
«quantité négli geable». Afin
d'obtenir une plus grande crédi-
bilité, il faudra augmenter l'ef-
fectif des membres.

Le programme d'activités-
pour 1990 verra l'organisation
d'une conférence avec M. Wa-
ber; d'autre part , revendication
sera faite afin de placer un ob-
servateur dans les commissions
d'école. Diverses actions seront
mises sur pied afin de mieux
faire connaître l'APE aux pa-
rents d'élèves.

Les comptes tenus par Mme
Olga Wi,ttwer bouclant avec une
légère diminution de fortune ont
été acceptés tout comme le pro-
cès-verbal rédigé par Mme Ma-
rie-Cristine Ermatinger. Cette
dernière a donné rapport sur le
groupe de travail dont elle fait
partie concernant la formation
professionnelle au féminin. M.

Jacky Mathey, directeur de
l'Ecole primaire présent à cette
assemblée a apporté quelques
compléments d'information
concernant les points mis en dis-
cussion par le président.

ÉLECTIONS
Bien que non conforme aux sta-
tuts , le comité se compose d'un
nombre réduit de membres.
Mme Gysa Mathez , membre
fondatrice qui a désiré se retirer
a été fleurie et vivement remer-
ciée.

Les membres du comité ont
été réélus pour une nouvelle pé-
riode de deux ans.

Le comité qui se constitue lui-
même est composé des per-
sonnes suivantes: président Max
Siegenthaler: membres Marie-
Christine Ermatinger , Olga
Wittwer , Romy Freese, Anne-
Marie Monti , Annette Germi-
quet, Elisabeth Geering et Ma-
rie-Claire Niklès qui remplacera
Mme Mathez.

(vu )

Prochaine animation autour de la BD
à Tavannes

Bédéistes à vos marques! Partie
une. 1990 s'annonce d'ores et
déjà comme une année particu-
lièrement chargée pour lés ama-
teurs de BD de la région. Pour la
première fois, une animation
tournant autour du 8e art sera
organisée à Tavannes et permet-
tra , une semaine durant , du 4 au
11 mai prochain , de mieux
connaître les auteurs , les dessi-
nateurs , ainsi que de participer à
des spectacles musicaux et de
café-théâtre dont les noms qui
constituent l'affiche sont ga-

rants d'une cuvée exception-
nelle. Citons en vrac l'exposition
Hermann consacrée à Jérémiah ,
présentée évidemment par l'au-
teur lui-même, Kox et son agent
212 , et pour le premier specta-
cle, les Dennis Twist avec Mar-
gerin, Vuillemin, Jean-Claude
Denis et Dodo en tête de dis-
tribution. Vous en saurez bien
plus dans les semaines qui
vont suivre , mais vous avez inté-
rêt à bloquer ces dates d'ur-
gence. La suite au prochain épi-
sode, (sp)

A vos bulles Mélomanes comblés
L'ensemble vocal de Bienne de passage à Tramelan

L'Ensemble vocal de Bienne sous la direction de son chef et fondateur Pierre von Gunten.
(Photo vu)

Les amateurs d'art chora l ont
été comblés ces derniers temps
car les concerts de qualité n 'ont
pas manqué. L'un des derniers
concerts offert aux mélomanes
de Tramelan était celui proposé
par l'Ensemble vocal de Bienne

placé sous la direction de Pierre
von Gunten qui a offert un riche
parcours musical avec des œu-
vres de Cl. Debussy, Mozart , Cl.
de Sermisy, Kodal y, Fauré,
Poulenc ou Brahms. Mention-
nons que Pierre von Gunten qui

est le chef de cet ensemble en est
également le fondateur et que ce
n'est pas par hasard s'il s'est ar-
rêté avec son ensemble à Trame-
lan , puisqu 'il y a de solides at-
taches familiales.

(vu)

Fête à Tavannes
C'est la fête à Tavannes, à
l'Eglise protestante, dès 19
heures, dimanche soir 8 avril.
En cette journée des Ra-
meaux , on pourra partager
une soirée pleine de fraîcheur
et de joie avec les enfants qui
viennent de vivre le camp de
l'Armée du Salut à Ven-
thôme.

Ils étaient là pour se ré-
jouir tous ensemble, pour
partage r leurs idées, leurs
jeux et pour faire des études
bibliques , des bricolages, du
sport mais aussi pour prépa-
rer la soirée de dimanche où
vous êtes cordialement invi-
tés. Les enfants du camp
chanteront de leur voix fraî-
ches des mélodies joyeuses ,
ils joueront des instruments
de musique, ils danseront.
Pleins d'enthousiasme, ils
ont préparé pour vous un
programme varié.

Entrée libre , bienvenue à
tous , (comm/vu)

Vernissage photo
à Saint-Imier

Le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier invite.
samedi 7 avril à 18 heures,
tous les intéressés au vernis-
sage de l'exposition qu 'il
consacre, durant un mois, au
photographe chaux-de-fon-
nier Paul-André Miéville.
Des productions en fondu
enchaîné animeront cette
manifestation , où l'on pour-
ra découvrir plus de trente
photographies inédites ,
créées spécialement pour
l'exposition, (de)

CELA VA SE PASSER

Opposition totale
à Saint-Imier

Comme toutes les communes
bernoises, celle de Saint-Imier
a pris connaissance des déci-
sions cantonales en matière de
taxes sur les ordures. Or les
autorités locales sont totale-
ment opposées au système im-
posé par le canton.

Non pas que l'idée leur dé-
plaise en elle-même, ainsi que
le précise le maire, John
Buchs: «En soi, ce système
nous paraît très intéressant et
même tout à fait valable , no-
tamment dans le sens où il fa-
vorisera la prise de conscience
des citoyens. Notre opposition
ne se situe donc pas sur le
fond , mais sur la forme. En
tant que commune limitrophe ,
un tel système nous poserait
d'énormes problèmes, tant
qu 'il ne sera pas appliqué dans

la Suisse entière. Comment
empêcher, par exemple, un
Imérien travaillant à La
Chaux-de-Fonds de déposer
là-bas les ordures de son mé-
nage?»

Une commission des tra-
vaux publics planche actuelle-
ment sur l'affaire, qui présen-
tera un projet d'ici au 30 juin
prochain. En attendant , le
Conseil municipal étudie la
question , qu 'il traitera officiel-
lement , avant d'intervenir , en
temps voulu , auprès du Gou-
vernement bernois. «Nous al-
lons demander , alors, qu 'une
décision soit prise au niveau
fédéral , pour éviter le tourisme
des sacs à ordures qui ne man-
querait pas de s'instaurer dans
toutes les communes limi-
trophes du canton. » (de)

Le canton accueillera
plus de requérants

d'asile
Le Conseil exécutif bernois a dé-
cidé de porter les quotas d'attri-
bution des requérants d'asile
aux communes de 0,7% à 1,3%
de leur population. Ainsi, les
communes bernoises ont doré-
navant l'obligation d'accueillir
un nombre de requérants d'asile
équivalant à 1,3% de leur popu-
lation.

Le quota actuellement en vi-
gueur, de 0,7% , aurait permis de
répartir entre les communes ber-
noises 6501 personnes. Or à fin
1989, le nombre de requérants
enregistrés dans le canton étai t
déjà de 5361. Cette année, on at-
tend entre 4000 et 6000 nou-
veaux requérants. Avant la fin
de ce mois, la Direction des œu-
vres sociales adressera aux com-
munes et aux préfets une lettre
contenant des indications plus
détaillées. . ...(oïd)

Augmentation
des quotas

ÉTAT CIVIL
SAINT-IMIER
Décès
Châtelain née Iff Gilberte So-
lange, 1918, épouse de Châte-
lain Jean-Pierre Marcel. - Gfel-
ler Marcel , 1939, divorcé d'avec
Anna Marie née Imboden. -
Graber Roland Alexis, 1926, di-
vorcé d'avec Eisa née Ulrich. -
Beuchat Lucien Pierre dit Ju-
lien , 1910, époux de Colette Ma-
rie Georgine née Wermeille. -
Schafroth Raymond Willy,
1926, époux de Adelheid Mar-
tha Schlittler. - Wolfender née
Zaniboni Dina Mirta , 1923,
épouse de Wolfender Jean-Jac-
ques. - Wiser née Suter Hulda
Gertrud , 1903, veuve de Mau-
rice François. - Siegenthaler
Adol phe, 1915, époux de Marie
Adelheid née Môckli.
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êHÊ Pour cause de transformations, nHJËÈÈ la Préfecture des Montagnes JBH
WBÈ nous autorise à procéder à une Wm

LIQUIDATION!
du 23'mars au 22 mai 1990

sont en liquidation les pièces désignées ci-après, RH
exposées dans notre magasin des Eplatures: WBË
salon moderne style rétro 3-2-1 tissu à fleurs noir-rougé valeur Fr. 3988.- cédé Fr. 2200.- / salon moderne rec. de cuir rouge 3-1-1 valeur Fr. 5630.- cédé Fr. 4250.- /
salon moderne cuir rose 3-2-1 valeurFr. 5690.-cédé Fr. 4390.-/salon classique tissu à motifs bleu 3-1-1 valeur Fr. 4600.- cédé Fr. 3690.-/salon moderne en rotin
tressé 2-1-1 tissu beige-rose-vert valeur Fr. 1720.- cédé Fr. 1380.- / salon rustique cuir beige 3-1-1 valeur Fr. 6650.- cédé Fr. 5650.- / salon rustique cuir brun 3-1-1
valeur Fr. 7420.- cédé Fr. 6290.-/ salon rustique clouté chêne et cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 7580.- cédé Fr. 6590.- /salon rustique hêtre patiné cuir toro cognac 3-1-1
valeur Fr. 7590.- cédé Fr. 4990.- / salon rustique carcasse hêtre patiné 3 places transformable et 2 fauteuils tissu à fleurs valeur Fr. 2790.- cédé Fr. 2390.- / salon I
rustique carcasse chêne tissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 2370.- cédé Fr. 1990.-/salon classique tissu rayé 3-2-1 valeur Fr. 4490 - cédé Fr. 2990.- /  salon rustique

WÊmWÊBBa carcasse bois apparent cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 6680.- cédé Fr. 5680.- / salon rustique carcasse chêne tissu beige 3-2-1 valeur Fr. 6540.- cédé Fr. 5560.- / salon ]
classique d'angle tissu velours beige valeur Fr. 2380 - cédé Fr. 1990.- / salon rustique bois apparent et cannage cuir cognac 3-1-1 valeur Fr. 7360.- cédé Fr. 6280.- / ]
salon rustique cuir brun 3 places transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4390.- / salon rustique carcasse hêtre tissu velours beige 1 canapé transfor-

! mable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2560.- / salon rustique carcasse hêtre tissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 3990.- / salon moderne cuir brun
3-1-1 valeur Fr. 8620.- cédé Fr. 7240.- / salon moderne cuir gris-saumon 3-2-1 valeur Fr. 7570.- cédé Fr. 7390.- / salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-1-1
valeur Fr. 5220.- cédé Fr. 4550.- / salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 5980.- cédé Fr. 4490.- / salon rustique carcasse hêtre teinté noyer tissu

i bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4200.- / salon moderne cuir noir coutures rouges 3-2-1 valeur Fr. 7680.- cédé Fr. 5990.- / salon moderne d'angle
! extérieur tissu noir coussins à motifs bleu valeurFr. 5470.- cédé Fr. 4790 - /salon moderne d'angle cuir brun valeurFr. 5960.- cédé Fr. 5200.- / salon moderne cuir1 brun lavable 3-2-1 valeurFr. 5745.-cédéFr. 4990.-/salonclassiqued'angletissu velours vert valeurFr.3982.-cédé Fr.3250.-/saloncuirviolet 21/2 -2-1 valeurFr.
! 7269.-cédé Fr.6380.-/salon moderne tissu velours bleu-vert-rouge 3-2-1 valeurFr. 7131.-cédé Fr.5690.-/salon modernecuirpatinébrun 3-2-1 valeur Fr. 7690.-
! cédé Fr. 6530.- / salon rustique carcasse hêtre teinté merisier cuir brun sauvage 3-1-1 valeur Fr. 6240.- cédé Fr. 5450.- /

j CREDI l Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable.

salon moderne tissu beige 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.- / salon moderne tissu bleu à motifs 1 canapé transformable et 2 i
i fauteuilsvaleur Fr.4150.- cédé Fr.2980.-/salon modernetissubeige3-1-1 valeurFr. 3490.-cédé Fr. 2990.-/salon moderne cuir bleu-vert 3-2-1 valeur Fr. 6229.- !
i cédé Fr. 5480.- / salon moderne cuir naturel sauvage havane 3-2-1 valeur Fr. 5440.- cédé Fr. 4650.- / selon modemetissu beige à fleurs 3-2-1 valeur Fr. 1790.- cédé

Fr. 1570.-/salon classique haut dossier cuir brun 3-2-1 valeurFr. 7085.-cédé Fr. 5990.-/salon classique Carcasse bois apparent tissu bleu à fleurs 3-1-1 valeurFr.
3530.-cédé Fr. 2990.-/salon moderne tissu bleu à fleurs 3-2-1 valeurFr.1980.-cédé Fr.1690.-/canapé-litclasslque tissu beigevaleurFr. 1826.-cédé Fr. 1590.-/ j
paroi moderne d'angle avec bar laquée rose valeur Fr. 5090.- cédée Fr. 3990.-/  paroi moderne laquée noir et érable gris valeur Fr. 3670 -cédée Fr. 2990.-/  paroi
moderne par éléments corps et faces argentés avec lit rabattable valeur Fr. 2553.- cédée Fr. 1990.- /  paroi rustique par éléments chêne foncé valeur Fr. 3890.-

I cédée Fr. 3290.- / paroi rustique par éléments chêne patiné 326 cm valeurFr. 4690.- cédée Fr. 3760.- / paroi rustique par éléments chêne sculpté valeur Fr. 5860.- !cédée Fr. 4990.- / paroi rustique par éléments chêne patiné valeur Fr. 4790.- cédée Fr. 3990 - / living rustique chêne avec bar et vitrine 250 cm valeur Fr. 3640.- cédé
Fr. 2990.-/ paroi rustique par éléments en chêne patiné valeur Fr. 4940.-cédée Fr. 4340.-/ living rustique en chêne 257 cm valeur Fr. 2990.-cédé Fr. 2630.-/ living
rustique chêne 250 cm valeur Fr. 3360.- cédé Fr. 2950.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 3320.- cédée Fr. 2660.- / paroi rustique par éléments
composable en chêne foncé 255 cm valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2590.- / paroi moderne par élément empilable chêne rustique 255 cm valeur Fr. 3310.- cédée Fr.
2890.-/  paroi d'angle classique par éléments noyer marqueté valeur Fr. 7004.-cédée Fr. 5990-/ paroi moderne par éléments chêne tabac valeur Fr. 2168.-cédée

[ Fr. 1890.- / buffet-paroi moderne par éléments en chêne naturel valeur Fr. 2865.- cédé Fr. 2290.- / paroi moderne chêne noir valeur Fr. 2800.- cédée Fr. 1990.- /
H paroi classique noyer compacte avec vitrine et bar 290 cm valeur Fr. 4430.- cédée Fr. 3890.- / paroi classique noyer compacte 290 cm valeur Fr. 3590.- cédée Fr.

3150.-/ paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 7950.-cédée Fr. 5590.-/ paroi moderne par éléments laquée greinée et satinée valeur Fr. 3990 -cédée
Fr. 2990.- / paroi moderne par éléments en chêne noir argenté valeur Fr. 5480.- cédée Fr. 3990.- / paroi moderne par éléments laquée gris-foncé 240 cm valeur Fr.

j 2670.- cédée Fr. 2290.- / paroi moderne par éléments frêne gris argenté 280 cm valeur Fr. 2290.- cédée Fr. 1990.- / paroi moderne par éléments laquée gris-perle
valeur Fr. 1780.-cédée Fr. 1390.-/ paroi moderne par éléments chêne noir valeur Fr. 4890.-cédée Fr. 3660.-/ paroi classique noyer corps ravancé 280 cm valeur Fr.

! | 3650.- cédée Fr. 3200 - / salle à manger moderne structure érable et sérigraphie rose: 1 argentier valeur Fr. 1710.- cédé Fr. 1370.- /1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs et
j unmiroirvaleur Fr. 1490.-cédé Fr. 1180.-/1 table octogonale à rallonges et 6chaises assorties placet rembourrévaleurFr.2310.-cédée Fr.1350.-/salle à manger

rustique chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs valeur Fr. 2440.-cédé Fr. 1990.-/1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1820.-cédée Fr. 1550.-/1 table ovale à
rallonges et 6 chaises assorties placet tissu valeur Fr. 3630.-cédée Fr. 2990.-/ salle à manger-moderne frêne noir et loupe de myrthe: 1 table décagonale et 6 chaises
placet rembourré valeur Fr. 2380.- cédée Fr. 1890.- /1 buffet plat 4 portes et 5 tiroirs valeurFr. 1650.- cédé Fr. 1290.-/1 meuble bar 2 tiroirs et un abattant valeurFr. !

I 1160.- cédé Fr. 920.- /1 vitrine 2 corps base 3 portes, haut 2 portes verre valeur Fr. 2320.- cédée Fr. 1860.- / une salle à manger moderne laquée rose pâle: 1 buffet
plat 5 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 3032.- cédé Fr. 2450.- /1 miroir rectangulaire assorti valeur Fr. 658.- cédé Fr. 525.- /1 table octogonale à rallonges et 6 chaises H
assorties placet tissu valeur Fr. 4388.-cédée Fr. 3490.-/ salle à manger rustique en chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 1460.-cédé
Fr. 1190.-/1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1160.-cédée Fr. 940.-/1 table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tissu vert valeur Fr. 2650.-cédée Fr. 2250.-/ chambre
à coucher moderne laquée noir 1 armoire 4 portes, lit 160 x 200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 4980.- cédée Fr. 3990.- / chambre à
coucher rustique ramin teinté, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160x200 cm, 2 chevets 3 tiroirs, 1 commode 4 tiroirs et 1 miroir valeurFr. 3890.- cédée Fr. 3390.- /chambre à
coucher moderne laquée érable rose pâle, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 6795.-cédée Fr. 5450.-/
chambre à coucher classique frêne blanc, 1 armoire 5 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 4520.- cédée Fr. 3680.- / chambre à coucher mo-
derne rotin ton noyer, 1 armoire 4 portes 2 tiroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4376.- cédée Fr. 3690.- / lit moderne rembourré 140 x
200 cm, tissu à fleurs rose valeur Fr. 950.- cédé Fr. 760.- / lit moderne laqué noir et blanc 160 x 200 cm avec 2 chevets assortis valeur Fr. 1750.- cédé Fr. 1390.- /

I chambre à coucher chêne panneaux massifs 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4345.- cédée Fr. 3490.- / chambre à
I coucher moderne chêne gris, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeurFr. 2625.- cédée Fr. 1990.- /armoi-

re moderne 2 portes coulissantes laquée noir faces miroirs valeur Fr. 2360.- cédée Fr. 1730.- / lit moderne assorti tête arrondie chevets incorporés valeur Fr. 1490.-
cédé Fr. 1260.- / chambre à coucher classique en chêne, 1 armoire 5 portes, 1 lit 190 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2500.-
/chambre à coucher frêne blanchi, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur Fr. 4750.- cédée Fr. 3990.- / chambre à I
coucher rustique pin naturel, 1 armoire 3 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeurFr. 2445.-cédée Fr. 1990.-/chambre à coucher moderne
structure noire, 1 armoire 3 portes coulissantes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 1 tiroir , 1 coiffeuse valeur Fr. 2965.- cédée Fr. 2590.- / chambre à coucher moderne la-
qué noir et rouge, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 5250.- cédée Fr. 3990.- / studio moderne exécution noir et laque
rouge composition complète avec bureau valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1890.- / studio moderne exécution orme, 1 armoire 2 portes 4 tiroirs valeur Fr. 605.- cédé Fr.
485.- /1 élément secrétaire avec table de travail valeur Fr. 690.- cédé Fr. 550.- /1 élément discothèque valeur Fr. 695.- cédé Fr. 555.- /1 élément supérieur 2 portes

I 2 portes et niche valeur Fr. 420.- cédé Fr. 335.- /1  élément caisson 2 tiroirs valeur Fr.
I 420 -cédé Fr. 335-/1 lit 90 x 200 cm valeurFr. 400 - cédé Fr. 320-/studio moderne Â , 7=5

 ̂
Pendant la durée de

I décor pin avec noeuds, 1 lit 90 x 200 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément coffre à literie, 1 / | 11 | |M\V la liquidation:
I élément 1 porte rayons, 1 élément 2 portes valeur Fr. 2845.- cédé Fr. 2280.- / studio lITrbi t i n  hueI modene structure pin, 1 lit 90x220 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément pupitre, 1 élément *—* " 

^^yl Un DUS
I tiroir, 1 élément coffre à literie valeur Fr. 1760.-cédéFr. 1490.-/lit voiture formule90 x (®)*~ A®/ à dispositionI 190 cm valeurFr. 1050.- cédé Fr. 690.-. En outre nous liquidons une grande quantité de _ , .... , , o ¦
I lits divers, de literies, de coins à manger, de lits à étages, de tables et chaises, de bu- Pour faciliter les transports et gagner du temps, Segalo met
I reaux, de chaises de bureau, de guéridons, de tables basses, de fauteuils, de fauteuils gratuitement un bus à disposition des clients (permis A).
I relax, de petits meubles de vitrines, de meubles TV, de crédences, de luminaires, de Renseignements au magasin.
I lampes, de couvre-lits, de vitrines et beaucoup d'autres articles trop long à énumérer. I I .1
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La force douce
Les nouveaux lave-linge:

doux pour le linge et l'environne-
ment, puissant contre la saleté et
à l'essorage (jusqu'à 1400 t/min!).

Prix dès Fr.1490.-

f̂lfek PIERROT
i;l MÉNAGER

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cp 039/23 00 55

Vacances en

PÉRIG0RD
Fermette du XVIIIe siècle

tout confort, tranquille,
6 - 8  personnes, à louer

SFr. 650.-à 850.-
par semaine, tout compris.

(p 038/53 46 44
87-40318

A VENDRE
FIAT 127, Fr. 1800.-

GOLF GLS, F r. 2700.-
CITROËN GSA, Fr. 2600.-
SUBARU 4x4, Fr. 3500.-

expertisées
cp 039/44 16 19

06-012086

039/23 8090 /
wmnmjff îf

Banque ORCA jÊW
Avenue £!f*

2300La Chaux- / , f ^_-_
de-Fonds A ItJSfllzfL
44-007221 J—T 'lllll lilllllllllllllllllllllilllllUIIIIIIIIIII

^̂ —dkW Société affiliée de /'UBS

13e Foire de

BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Panespo-Jeunes Rives
Grand parc à voitures

ouvert : vendredi 14 h-21 h
samedi 9 h 30 - 21 h
dimanche 9 h 30-19 h

Neuchâtel : 6 - 7 - 8  avril 1990
Snis.qp'

87-669/4x4



Créneau officiellement
reconnu

L'entreprise Rast PPS S.A. aux Bois
honorée à Francfort

L'entreprise Rast PPS SA aux
Bois vit actuellement un dévelop-
pement important dont l'un des
créneaux vient d'être officielle-
ment reconnu par l'attribution
d'un prix important au Uème
trophée international de la tech-
nologie qui se tenait le 2 avril der-
nier à Francfort, prix remis par le
«Trade Leaders Club» dont le
siège se trouve à Madrid.
Treize entreprises européennes
ont été honorées pour la qualité
de leurs prestations techniques
dont deux en Suisse, l'une à
Bienne et l'autre aux Bois. L'en-
treprise de François Rast a pré-
senté à Francfort une technique
unique de conception de bijoux
ou de boîtes de montres en or
creux, technique qui permet
d'économiser entre 40 et 70 %
du poids de l'or et par là même
du prix du bijoux.

Grâce à cette conception nou-
velle, bijoux et montres en or de-
viendront dorénavant à la por-
tée de toutes les bourses ou pres-
que. C'est par l'intermédiaire
des Chambres de commerce et

des journaux professionnels que
la sélection des candidats
s'opère.

ESSOR EXCEPTIONNEL
Dès le début du mois de juin
l'entreprise Rast PPS SA s'ins-
tallera dans la nouvelle usine -
relais des Bois. A cette occasion

(Photo privée)

l'entreprise doublera sa surface
de production et dans un pre-
mier temps l'effectif du person-
nel passera de 70 à 80. Ultérieu-
rement, une cinquantaine de
nouveaux employés devraient
pouvoir rejoindre l'entreprise.

Gybi

Hep taxi!
24 heures sur 24

Un service nouveau
pour les Franches-Montagnes

Depuis quelques mois les
Francs-Montagnards disposent
d'un service de taxis à l'instar
des grandes villes. Garagiste à
Saignelégier Maurice Schluchter
et sa femme ont souhaité diver-
sifier leur activité en obtenant la
patente de taxi.

Responsable du transport des
élèves de l'école des Cerlatez de-
puis 1987, Maurice Schluchter a
souhaité élargir ce service à la
population franc-montagnarde,
aux usagers des hôpitaux et aux
touristes de passage. Deux
chauffeurs assurent le service 24
H sur 24 et un troisième collabo-
rateur est recherché.

Un seul ennui pour l'entre-
prise : la mise en service du ré-
seau de téléphone Natel C n'est
pas encore effective dans le Jura
et la famille Schluchter se trouve
de ce fait «bloquée» derrière son

téléphone. Cette nouvelle entre-
prise dont la nécessité ne fait pas
de doute dans les Franches-
Montagnes ne pourra prendre

son véritable envol qu 'avec la
mise en service du téléphone
mobile tant attendu.

GyBi

L'aventure Natel C
Le 17 avril prochain Saignelé-
gier recevra par les airs une des
premières antennes Natel C
installée dans le canton. Cette
antenne qui devrait être mise
en service pour le prochain
marché-concours servira aussi
de récepteur pour la police de
district.

L'antenne sera installée à
l'Est de l'ancien mât de la
douane sur les hauts de Sai-
gnelégier dans le quartier de
Jolimont. La planification glo-
bale relative à la mise en ser-
vice du réseau sera discutée
tout prochainement entre la

direction des PTT et le Gou-
vernement et Jules Reichen-
bach, ingénieur à la direction
des télécommunications à
Bienne nous a dit que sous
toute réserve (plusieurs parte-
naires sont en cause) le réseau
jurassien devrait être fonction-
nel à la fin de l'année 90, début
91.

On se souvient qu'à la suite
d'une question écrite du dépu-
té franc-montagnard Vincent
Wermeille, le Gouvernement
avait répondu qu'il serait at-
tentif à la tenue des échéances.

GyBi

Problème juridique épineux
«La voie du peuple» donne du fil à retordre

La commission parlementaire
chargée d'examiner la recevabili-
té de l'initiative populaire «la voie
du peuple» déposée en 1989, a dé-
cidé, sur requête du groupe
PCSI, de confier un mandat
d'expertise à Andréas Auer, pro-
fesseur à l'Université de Genève,
eminent spécialiste en matière de
droits populaires.

L'initiative populaire cantonale
«la voie du peuple» demande
une consultation populaire sur

le principe de la construction
d'une deuxième ligne de chemin
de fer entre Glovelier et Delé-
mont, indépendante de la voie
CFF existante. Le Gouverne-
ment a conclu dans un premier
temps à sa non-recevabilité.

La commission parlementaire
chargée d'en examiner la receva-
bilité s'est réunie à trois reprises
depuis sa création en janvier 90,
sous la présidence du député
Roland Muller. L'aspect juridi-
que du message gouvernemental

qui conclut à la non-recevabilité
de l'initiative a été présenté à la
commission par le ministre de la
Justice Pierre Boillat. Le comité
d'initiative a été entendu par la
commission, conformément aux
dispositions légales.

C'est en raison du problème
juridique complexe posé p̂Sf ce
type d'initiative et de la jurispru-
dence cantonale qui pourrait en
découler, qu'il a été décidé de
procéder à une expertise.

GyBi

Stérilisateur pour Ocnita
Concert de solidarité avec la Roumanie

Quelque 150 personnes ont parti-
cipé le 23 mars à Delémont à un
concert de solidarité avec la Rou-
manie organisé par le CCRD et
«Le Démocrate». L'argent ainsi
récolté a permis l'achat d'un sté-
rilisateur qui sera transporté sa-
medi par la commune des Bois à
Ocnita.
Le concert de Delémont a été of-
fert gratuitement par des musi-
ciens de renommée internatio-
nale. Le prix de l'entrée et la col-
lecte organisée ont permis de ré-
colter la somme de 1910 francs ,
entièrement versée à la coordi-
nation Jura-Roumanie.

BESOIN URGENT
Au cours de la table ronde orga-
nisée, le représentant de la com-
mune des Bois , Daniel Hubleur ,
a indi qué que des habitants de
son village se rendraient à Pâ-
ques dans le village parrainé , à
savoir Ocnita , pour y distribuer
les vêtements et autres marchan-
dises acheminés la semaine der-

nière par train. Il ressort des
contacts établis avec cette locali-
té de deux mille habitants que le
dispensaire de trente lits est par-
ticulièrement démuni et a no-
tamment besoin d'un stérilisa-
teur , de draps de lits, de divers
instruments chirurgicaux et de
médicaments.

Pour faire face à ce besoin
précis, la coordination Jura-
Roumanie et les organisateurs
du concert ont décidé de verser
l'intégralité des fonds récoltés à
la commune des Bois, qui a pu
acheter un stérilisateur d'occa-
sion entièrement révisé et des
médicaments.

Ce matériel sera transporté à
la fin de la semaine en Rouma-
nie et pourra directement être
utilisé. A leur retour , les repré-
sentants des Bois rendront
compte de la remise de ces médi-
caments au dispensaire dont les
besoins sont énormes puisqu 'ils
vont même jusqu 'à des produits
contre les rats, (bt)

SAIGNELÉGIER

Naissances
Grossenbacher Cyril, fils de
Grossenbacher Jean-Claude et
de Grossenbacher née Kessler
Marianne. - Gête Aurélien , fils
de Gête Richard et de Gête née
Locatelli Catherine.

Mariages
Kohler Pascal 1959 et Christine
née Warpelin , 1964, domiciliés à
Saignelégier. - Donzé Jean-
François, 1967 et Mylène née
Mestre, 1968, domiciliés à Mu-
riaux.

Décès
Von Allmen née Kesselring, Eli-
sabeth , 1916, à Saignelégier. -
Brossard Fernand , 1910, à Sai-
gnelégier. - Furer née Geisseler,
Hermine, 1927, à Les Bois. -
Cattin Alexandre, 1890, à Les
Bois.

ÉTAT CIVIL

Echange
d'élèves

Cet été, un nouvel échange
d'élèves entre le Jura et le Land
de Nordrhein-Westfalen est mis
sur pied. Plus de 150 élèves ju-
rassiens y ont partici pé au cours
des six années écoulées.

Le dimanche 24 juin , les par-
tici pants allemands arriveront
dans le Jura où ils séjourneront
chez leur partenaire jurassien ,
jusqu 'au 15 juillet. Les partici-
pants jurassiens se rendront
alors en Allemagne , avec leurs
collègues allemands rentrant au
pays. Les Jurassiens séjourne-
ront jusqu 'au 13 août en Alle-
magne.

M. André Richon de Delé-
mont , est le responsable de cet
échange. Il centralise les inscri p-
tions et organise les échanges.
Les participants doivent avoir
15 ans révolus , (vg)

• Inscription jusqu 'au 5 mai:
M. André Richon. case postale
242. 2800 Delémont.

Ouvrier gravement blessé
Premier accident sur le site de la Transjurane

Le mois dernier, un ouvrier
ajoulot au bénéfice d'une solide
expérience dans le bâtiment et
travaillant à la station de pom-
page de Paplemont près du
chantier du tunnel de mont-
Terri (Cornol-Courgenay) a
fait, pour une raison indétermi-
née, une chute de trois mètres
alors qu'il terminait un cof-
frage. Immédiatement secouru
par les ambulanciers de l'Hôpi-
tal de Porrentruy , il a ensuite

été transporté à Bâle. Oh ne
sait pas encore aujourd'hui s'il
pourra recouvrir sa mobilité.

En transmettant cette infor-
mation aux journaux, le service
de presse de la République et
canton du Jura relève que tous
les chantiers de la N16 sont pla-
cés, au plan de la sécurité, sous
la responsabili té directe des en-
treprises. Ils sont contrôlés ré-
gulièrement par la CNA et une
commission cantonale nouvel-

lement créée apportera elle aus-
si son concours à cette tâche.

La complexité des ouvrages
à exécuter, le gigantisme des
chantiers, le travail en situation
difficile (galerie, trafic de véhi-
cules lourds, emploi d'explosifs
etc. ) supposent une attention
de tous les instants de la part
des ouvriers et du personnel
d'encadrement et à ce jour on
n'avait enregistré que quelques
accidents sans gravité. Gybi

C'est devant une salle bien rem-
plie que la fanfare des Bois a
présenté samedi soir son concert
annuel qui fut une grande réus-
site. En première partie, le pu-
blic put apprécier les produc-
tions du groupe des Cadets diri-
gés par MM. François Cattin et
Raymond Evard . Puis ce fut au
tour des grands de se présenter
sur scène pour interpréter un
programme riche et varié sous la"
direction de M. RayrnÔndJ
Evard et présenté avec talent
par M. Laurent Willemin. La
première partie dite classique
débuta par une marche très en-
traînante de Guido Anklin, Rgt.
inf. 41. Deux ouvertures étaient
au programme et ont été très
bien exécutées, soit «Suite 1600»
de Johan Pezel et «Pasticcio» de
Roland Cardon. La première
partie se termina par une
marche de Sucik «Triglar» où
l'on put apprécier la partie du
cornet mib., Emmanuel Loriol,
sous-directeur. Ce dernier par
ailleurs dirigea la marche de la
deuxième partie, marche de Mi-
chel Barras, «Bat. Fus. 9». Puis
la fanfare interpréta «Sensual
Blues» de J. Mikes, avec Mar-
lyse Jobin et Roland Loriol
comme solistes, «Fox From The
North» de J. de Haan , «Basin
Street Blues» de S. Williams et
«Schubert For Big Band».

Bravo à tous les musiciennes
et musiciens pour ce beau
concert qui aurait mérité un peu
plus de spectateurs car ce
concert fut d'un bon niveau,

(jmb)

Succès pour
la fanfare
des Bois

Programme attrayant pour le concert
de la fanfare de Saignelégier

Depuis plusieurs mois, les mem-
bres de la fanfare et de sa section
des cadets «La Relève» prépa-
rent avec assiduité le concert
qu 'ils donneront ce samedi 7
avril , à 20 h 15, à l'Hôtel de Ville
de Saignelégier. Les feux seront
ouverts par les cadets qui se pré-
senteront pour la première fois
sous la baguette de leur jeune
chef Nicolas Simon. Un impor-
tant écart séparant encore les
plus jeunes instrumentistes ,
ceux-ci se produiront en deux
groupes avant d'être réunis pour
une ultime interprétation.

Quant à la fanfare, elle com-
mencera son concert par la 4e
des six ouvertures de J. Môsl qui
sera suivie par une pièce pleine
de mélancolie «For my Love»,
un arrangement de l'adagio de
«Spartacus» de Khachaturian .
Les musiciens interpréteront en-
suite toujours sous la direction
de Christian Oppliger , les quatre
mouvements de la «Petite suite

de ballet» d'Eric Bail. Verd i sera
ensuite au programme avec le
chant des esclaves tiré de Na-
bucco.

Les musiciens emmèneront
leurs auditeurs «Dans le jardin
d'un temple chinois», une com-
position de Ketelberg. Comme
grande marche de concert , la so-
ciété a choisi «Célébration» de
William Bray.

La deuxième partie fera la
part belle à la musique rythmée
avec un swing, une valse, un trio
de trombone, un jazz-blues et
pour terminer une musique de
Willy Haag, «Le commandant»,
une marche mettant en jeu les
tambours et le Brass. Un pro-
gramme tout à la fois riche et
varié qui permettra à chacun
d'apprécier la qualité de la pres-
tation préparée par les musi-
ciens, (y)
• A écouter samedi 7 avril, 20 h
15, à l 'Hôtel de Ville de Saigne-
légier.

Pour tous les goûts

CARNET DE DEUIL
LES BOIS. - Avec tristesse et
consternation , la population du
village et de la région apprenait
lundi après-midi le décès de M.
Abel Godât , dans sa 73e année,
des suites d'une hémorragie cé-
rébrale.

C'est le 28 juin 1917 aux Bois,
que M. Abel Godât vit le jour ,
dans une famille d'agriculteurs
du Cerneux-Godat où il fit
toutes ses classes. Sa scolarité
terminée, il travailla à la ferme
qu 'il reprit plus tard et exploita
jusqu 'en 1960, année où il reprit
un domaine en Ajoie, soit à
Cœuve jusqu 'en 1963. Il revint
au village cette année-là où il fut
nommé concierge et garde-po-
lice communal , poste qu 'il occu-
pa jusqu 'en 1969. Dès lors et
jusqu 'en 1988, il fut huissier à

l'Office des poursuites du dis-
trict de Courtelary .

En 1951, il épousa Mlle Thé-
rèse Bourgeois de Damphreux.
De cette union naquirent quatre
enfants , qui firent le bonheur du
couple.

Homme aimant rendre ser-
vice, il fut durant plusieurs an-
nées conseiller communal de la
Ile section où il était fort appré-
cié.

Mais la grande passion
d'Abel Godât fut la chasse dont
il était un garde-chasse volon-
taire pour Les Franches-Mon-
tagnes et ne comptait que des
amis.

Fervent chrétien et personne
serviable , M. Abel Godât laisse
le souvenir d'un époux et papa
attentionné. (jmb)

Une nouvelle diminution
à la fin du mois de mars

Le Service cantonal des arts et
métiers et du travail a recensé
146 chômeurs (75 hommes et 71
femmes) au 31 mars 1990. Cela
représente une diminution de 30
personnes par rapport à fin fé-
vrier 90, mais une diminution de
91 personnes par rapport à fin

mars 1989. A fin mars, le taux
de chômage était de 0,5 %.

C'est toujours dans les mé-
tiers de la métallurgie, de l'hôtel-
lerie et du bureau que l'on
trouve le plus grand nombre de
personnes au chômage.

(comm-gybi)

Variations par district février 90 mars 90 écart
Delémont 86 81 - 5
Porrentruy 72 54 -18
Franches-Montagnes 18 11 - 7

Chômage en chute libre
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Gb ŜmaSÊÊ
/> ,< - " ¦•^• '¦.;-- -7;- i;. :':„%;_• ¦ ". ~.mÊ .;¦*." ¦ ,.-¦ »;.¦<. -,«!<¦.-:> i;;;

/ <
t̂ ;r;̂ ..

,
v_,

'¦- .¦ '¦ f 'WÊÊÊÊ ^̂ H » - *  ws-Mto J .*j  ^̂ Ht (P—... "Sl̂ T ̂ 3 M^B ' ' '

W M^̂ ^̂  ^ij ^mmmmZ ^^ È̂M

* ' ¦̂̂ ^ Idll MÎ JV ¦«¦•# ¦ r̂
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• offres d'emploi

Crans-Montana, famille de médecin,
avec 3 petits garçons, cherche

jeune fille au pair
Entrée: date à convenir.
Tél. 027 434344, Madame Véroni-
que De Courten-CEuvray.

36-26115/4x1

¦J ŷy f̂l^̂ j Au présent, les signes du futur.

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

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
~ >*~

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

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

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

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

# finance

imtublteiQmo^iBôle/NE C'est moins cher !€m)\
(près Gare CFF Boudry) -  ̂ i « / A

Le grand discount du meuble...

LIT PLIABLE
avec sommier à lattes
et matelas. 
La solution pratique... ^̂ k I
Prix super-discount ĤÈ ̂

 ̂
¦¦

Meublorama ^0* ^m* O
Vente directe du dépôt (8000 m1)

Sur désir , livraison à domicile
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 i . '
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ;

Automobilistes: dès le centre de Bôle, IDIÎ  ^ u-suivez les flèches «Meublorama» |TJUrana parKtng

KmeublofQmQj
^Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— --Ï^̂ ^P

• off res d'emploi
- - - -- ¦ '^ .'.¦.','.'.-.':¦:¦:¦.W- . . . . . . .  . % . .  * .. . . . _ .

Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel un

réviseur-comptable
de langue maternelle française, titulaire d'une licence en sciences
économiques ou maturité commerciale, d'un diplôme de commerce
ou le cas échéant d'un certificat fédéral de capacité, avec si possible
quelques années de pratique comptable;
Age idéal: 23-30 ans.
Nous offrons des possibilités de parfaire une formation profession-
nelle débouchant sur le diplôme fédéral d'expert-comptable

et

collaborateur(trice)
de langue maternelle française et possédant de bonnes connais-
sances d'anglais, ayant quelques années d'expérience dans la
branche fiduciaire.
Age idéal: 25-35 ans.
Nous offrons des possibilités de parfaire une formation profession-
nelle;
- une activité variée;
- une ambiance de travail agréable.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter par écrit:

revisuisse
Société Suisse de Révision
Rue Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel

87135

-v.y.y ..<>: ..~.. . : : . \ v > y /> . , . . \V: :̂ :.^>.:-. .y .  

A vendre aux Jonchères à Bevaix
pour l'automne 1990

villa individuelle
construction soignée, 5% pièces,

2 salles d'eau, dépendances et garage.
Ecrire sous chiffres F 28-615990 à

Publicitas, 2001 Neuchâtel

Les Bois
A louer pour le
1e'mai 1990

grand
appartement
de 3 pièces
aux Bois. Bains et
W.-C. séparés.
Prix inclus frais
Fr. 370.-.
Si vous êtes inté-
ressé téléphonez
au téléphone
065 246487
VISURA
SOCIÉTÉ
FIDUCIAIRE
Bùrenstrasse5c
4501 Solothurn

37-13/4x4

^̂ KBÊÊm̂A! 615

Saint-Imier
à louer situation centrale

local de 34 m2
+ arrière 12 m2 (cave), conviendrait
comme nettoyage à sec, blanchisserie,
atelier (carreleur, électricien, serrurier,
vendeur pneus, etc) ou dépôt stock.
Accès voitures aisé.
Gérance Berset, <f> 039/23 78 33.

91-119

• CRANS* e* MONTANA;
• CHALETS-APPART. et STUDIOS •m dès Fr. 70-000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre, j077j 28 18 69 J

"*MS " 38-000040
Il .!'¦ i l

• immobilier

Je recherche

appartement
4 pièces
fin juin, à La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres 28-124344 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour La
Chaux-de-Fonds

vendeuse
pour boutique

temps partiel, 27 h 30 par se-
maine (dont 6 h le samedi).
Age souhaité: 30 à 50 ans.
cp 038/31 98 50 le matin.

91 -31

Cherche pour date à convenir:

ouvriers(ères)
manœuvres
pour travaux divers.
cp 039/61 16 21
Sans permis s'abstenir.

28-124286

A vendre
OCCASIONS

HONDA
CBR1000 F

HONDA
VFR 750 F
HONDA
MTX125
YAMAHA
125 DTLC
Motos-occases-

achat-vente-
échange-service
<p 038/61 33 61

28-012621



AVIS MORTUAIRES 

t j e  lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.1/2
Monsieur Johann Ulrich Blumenthal:

Monsieur et Madame Charles Blumenthal-Bissegger:
Monsieur et Madame
Alain Blumenthal-Sonderegger et leurs enfants,
Jean-Daniel et Véronique;

Madame et Monsieur Jakob Zievi Cadalbert-Casanova,
à Domat/Ems et famille;

Monsieur Fidel Lombris-Casanova, à Villa et famille;
Monsieur et Madame Erich Casanova-Ackermann,

à Rio de Janeiro;
Monsieur Markus Casanova

et Mademoiselle Sabine Graeser, à Berne;

; Madame et Monsieur Stephan Stutz-Casanova,
à Winterthur;

Monsieur et Madame Hugo Casanova-Sturny, à Fribourg;

Mademoiselle Mariona Blumenthal, à Ruschein;
Mademoiselle Maria Louisa Blumenthal, à Castrisch;
Mademoiselle Philomena Blumenthal, à Lucerne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Lina BLUMENTHAL
née CASANOVA

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui, jeudi dans sa 83e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1990.
rue des Fleurs 18.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE LUNDI 9 AVRIL À 8 H 30, SUIVIE DE L'INHU-
MATION.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme
Charles Blumenthal-Bissegger
1er-Mars16c

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE L'homme! ses jours sont comme l'herbe,
il fleurit comme la fleur des champs, lors-
qu'un vent passe sur elle, elle n'est plus
et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît
plus. Mais la bonté de l'Eternel dure à ja-
mais pour ceux qui le craignent.

Ps. 103-V1 5-17
Madame Gisèle Renaud:

Monsieur et Madame Pierre Renaud-Fornallaz
et leurs enfants Sven et Valérie à Saint-Sulpice,

Monsieur et Madame Jean-Daniel Renaud-Ducommun
et leurs enfants Eddy et Cédric
à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Françoise Renaud;
Madame et Monsieur Henri Barfuss-Renaud,

leurs enfants et petits-enfants à Montmollin;
Madame Juliette Renaud, ses enfants et petits-enfants

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur René Renaud, ses enfants et petits-enfants

aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur Jean Renaud à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Gérard Renaud, leurs enfants

et petits-enfants aux Hauts-Geneveys;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Renaud;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Renaud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Alphonse RENAUD
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-

| papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parrain, pa-
rent et ami que Dieu a repris à Lui après une longue et pé-
nible maladie supportée avec courage dans sa 68e année.

LE LOCLE, le 5 avril 1990.

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel.

Le service funèbre aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, lundi 9 avril â 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Foule 20
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes
qui ont pris part à son grand chagrin, la famille de

WILLY SCHAFROTH
vous remercie de tout cœur.

! Votre bonté, votre gentillesse et votre compassion, nous
| les avons ressenties au plus profond de nous, à travers vos

fleurs, vos dons, votre présence, vos messages et nous en
sommes très touchés.
Il est précieux et réconfortant de sentir autant de chaleur
et d'amitié pour notre cher Willy, trop tôt disparu.

\ SAINT-IMIER , avril 1990.
93-65267

MARTINE BROSSIN ,
et la famille de

MONSIEUR GABRIEL JEANCLER
profondément émues par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourées leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort.

REMERCIEMENTS 
mS

Très touchée par l'hommage rendu à leur chère disparue,
la famille de

MADEMOISELLE GEORGETTE STEFANI
exprime sa profonde reconnaissance â toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages, les dons ou les envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

GORGIER Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés, ;
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Marlène Mathez-Bill , à Gorgier:
Madame et Monsieur
Martine et Vito Centonze-Mathez, leurs enfants

Fabien, Tania et Mara, à Saint-Biaise,
Madame Françoise Mathez, à Thôringen;

Madame Nelly Aeschlimann-Mathez,
à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur Michel Aeschlimann

et Mademoiselle Véronique Droz,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
| chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André MATHEZ
représentant

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, beau-fils,
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 62 ans, après une cruelle maladie supportée
avec un immense courage.

2023 GORGIER, le 5 avril 1990.
Rue des Cerisiers 12.

L'incinération aura lieu, lundi 9 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES MINOTERIES DE PLAINPALAIS SA.

ET DES GRANDS M0UUNS DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MATHEZ
représentant

qui s'est consacré avec un grand dévouement
durant 22 ans à notre entreprise.

Nous garderons de lui
un souvenir durable et reconnaissant.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Situation dans le canton en mars
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de mars
1990 indique une augmentation de 38 personnes par rapport au
mois de février dernier. La comparaison avec le mois de mars 1989
permet de constater une diminution de 191 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Mars 1990 Févr. 1990 Mars 1989
Demandes d'emploi 802 756 991
Placements 14 10 12
Chômeurs complets 763 725 954
A relever que 44,17 % sont des hommes et 55,83 % des femmes.
Sur le plan sectoriel , les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration , bureau ,

commerce : 166 soit le 21,76% des chômeurs
- industrie horlogère : 55 soit le 7,21% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 82 soit le 10,75% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 63 soit le 8,26% des chômeurs
-bâtiment : 21 soit le 2,75% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total DifT.
Hommes Femmes Mars 90 Févr. 90 + ou -

Neuchâtel 116 199 315 295 +20
Boudry 50 93 143 140 + 3
Val-de-Travers 52 35 87 97 - 10
Val-de-Ruz 10 18 28 31 - 3
Le Locle 21 25 46 51 - 5
La Chaux-de-Fonds 88 56 144 111 +33
Total 337 426 763 725 + 38

Plus 38 chômeurs

Neuchâtel:
soirée de louanges

Le 8 avril, dimanche des Ra-
meaux, une soirée de louanges
réunissant les chrétiens de
toutes confessions se déroulera
au Temple du Bas, à Neuchâ-
tel. Organisée par Jeunesse et
Mission , la rencontre aura
comme orateurs M. et Mme
Dave et Dale Garatt , de Nou-
velle-Zélande. La soirée débu-
tera à 19 h 30. (at)

«Chanson
landeronnaise»

en concert
Sous la direction de Francis
Perret , «La Chanson lande-
ronnaise» donnera son
concert annuel samedi à la
salle de gymnastique du Lande-

ron. En seconde partie, les
membres de la société présen-
teront un «Cabaret rétro». La
soirée se terminera dans la
danse avec l'orchestre Bellini.
Le rideau se lèvera à 20 h 30
(ouverture des portes à 19 h
30). (at)

Musique militaire
au Temple du Bas

La «Musique militaire», fan-
fare officielle de la ville de
Neuchâtel , et «L'Helvetia» de
Saint-Biaise, se sont regrou-
pées pour donner un concert
sous la direction des deux
chefs, Gérard Viette et Pascal
Moulin. Avec pour thème
principal la musique de film ,
l'ensemble jouera ce soir, à
20 h 15, au Temple du Bas.

(at)

CELA VA SE PASSER 

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé M.
Onur Fener, à Neuchâtel, et M.
Marc-André Kaufmann, à

Saint-Biaise, à pratiquer dans
le canton en qualité de méde-
cin-dentiste.

(comm)

Autorisations de pratiquer

LA CHAUX-DE-FONDS 

Hier à 11 h, M. G. P. de Grèce
circulait au volant d'un camion
rue de la Ruche en direction
nord .

A l'intersection avec la rue
des Crêtets, à la signalisation lu-
mineuse, il est entré en collision

avec l'auto de Mme D. B. de la
ville qui circulait rue des Crêtets
d'est en ouest. Blessée, Mme B.
a été transportée par ambulance
à l'hôpital de la ville qu'elle a pu
quitter après avoir reçu des
soins.

Conductrice blessée

LE LOCLE

La magnifique petite ferme de la
Bourdonniere , sise rue Girardet
14 au Locle, accueillera la for-
mation genevoise New Street
Band , lors d'une soirée organi-
sée par le Jazz-Club de La
Chaux-de-Fonds.

Le New Street Band compte
sept musiciens, parmi lesquels
Eric Dufour (trombone connu
chez nous dès l'Astoria avec les
Dixie Dandies de Loys Cho-
quart), Marc Roth , banjo-gui-
tare, Jacques Fleury, basse, Phi-
lippe Hemmeler, trompette,
tous de la même époque, ainsi

que Gérard Paley, piano et Joh-
ny Stadler, batterie. Le groupe
est placé sous la direction musi-
cale de Michel Bard, ténor-clari-
nette, arrangeur de l'ensemble,
artiste éclectique. Il joue de sept
instruments, inspiré par Haw-
kins au ténor et Dodds à la clari-
nette. Leur répertoire tradition-
nel fait la base de leur succès
dans les «belles soirées de jazz
au fil du Rhône», organisées par
l'Association genevoise des mu-
siciens de jazz...(Roq)
• Samedi 7 avril dés 21 h, à la
f erme de la Bourdonniere

Le New Street Band
à la Bourdonniere



^ */& Suisse romande

10.10 Demandez le programme !
10.15 Viva
11.05 Petites annonces
11.10 Miami Vice (série)
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Les promesses (l rc partie).

12.45 TJ-midi
13.15 Fona Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)
14.25 Le 4' pouvoir

Film de S. Leroy (1985),
avec P. Noiret .N. Garcia ,
J.-C. Brial y, etc.

16.00 Plaisirs d'humour
André Lamy.

16.15 La clinique
de la Forêt-Noire (série)
Bonne initiative.

17.00 Patou l'épatant
17.45 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Enfants clandestins: la
classe buissonnière.
Des milliers d'enfants , en
Suisse , sont privés de scola-
rité. Tout simplement
parce que , pour la loi , ils
n 'existent pas. Ce sont des
clandestins.

A 20 h 35

La finale de cœur
Film de Lou Antonio (1983),
avec Ralph Waite , Lee Re-
mick , Richard Hamilton , etc.
Tommy O'Bannon est chroni-
queur sportif dans un grand
journal new-yorkais. Depuis
son divorce , il s'est spécialisé
dans la drague sans lende-
main.

22.20 TJ-nuit
22.35 Pan dans le sida!
23.00 Perokstroïka

Spécial Neville Brothers et
Daniel Lanois.

23.45 Bulletin du télétexte

Ĵ 

La 
Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Baretta
14.40 Le renard
15.45 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie!
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Meurtres à Las Vegas
22.15 Audition de témoins
23.55 Rallye de Tunisie
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

flj Q t-s"
6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des cli ps
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Boulevard des clips
17.25 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Spécial Magnum:

au lever du jour
22.15 Brigade de nuit
23.10 Destination danger
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 La
boulang ère de Monceau. 15.30 La
carrière de Suzanne. 16.30 Court
métrage. 17.00 Décompte de la
folie ordinaire. 18.00 Salle N" 6
(téléfilm). 19.30 Dynamo. 20.00
Décompte de la folie ordinaire.
21.00 Les vêpres de Monteverdi.
22.40 Hong Kong song. 23.00 Le
grand Jack.

 ̂̂  
I 

 ̂
Telecine

13.00* European Business Channel
13.30* A chacun sa vérité
14.00 Jardins de pierre

Drame américain de Fran-
cis Ford Coppola , avec
James Caan (1987). «L'ar-
mée comme une grande fa-
mille , riche de traditions»,
F. Coppola

15.45 Lancelot agent secret
16.40 La grande course blanche

Comédie dramatique TV
américaine de Harvey
Hart , avec Joey Cramer
(1987). L'histoire belle et
triste d'un petit garçon li-
vré à lui-même

18.15 Rawhide
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* Un toit pour dix
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
S.O.B.
Comédie américaine de Blake
Edwards, avec Julie Andrews,
William Holden (1981). Dans
une villa proche de la plage de
Malibu , un homme tente de se
donner la mort. Il s'agit de Fé-
lix Farmer, réalisateur riche et
célèbre, dont le dernier film est
en passe de devenir le plus
grand four de l'histoire du ci-
néma. De plus, cet échec a fait
fuir son épouse, une actrice
très populaire. Mais, dans un
dernier sursaut de génie créati f,
Félix à l'idée de transformer
son raté en film erotique

22.15 Capitol City
Série américaine

23.05 Hotshot
Film d'action américain de
Rick King, avec Pelé, Jim
Youngs (1986). Ils ont en
commun la volonté d'être
les meilleurs

0.35 Liaisons coupables
Film erotique

2.05 Camp de survie
Téléfilm policier américain
de Robert Collins, avec Ni-
cholas Campbell (1984).
Un suspense prenant et
beaucoup d'action . .

^Sj &  Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fur Tiere . 13.45 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tages-
schau. 16.10 DRS nach vier. 16.55
Kinder- und Jugend programm.
18.00 Hans im Gluck. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.00 De gruen Tuume. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelôst. 21.20
Ailes was Recht ist. 22.30 Tages-
schau. 22.45 Die Freitagsrunde.
23.30 Aktenzeichen XY... unge-
lôst. 23.35 Heute ich - morgen du
(film). 0.55 Nachtbulletin.

(ftARD*/) Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin mit Heute-Nach-
richten. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Scsamstrasse. 14.30
Die fu n fte Jahreszeit. 15.30 Ta-
gesschau. 15.35 Kuss Isabelle.
15.50 Gabilan , mein bester
Freund (film). 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ein ausgekochtes Schlitzohr
(film). 21.50 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau.

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.20 Haine et passions (série)
11.00 Histoires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.50 La chance aux chansons
16.20 Club Dorothée
17.00 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Claude Lelouch - Va-
riétés avec J. Clegg,
P. Bruel .S. Vartan , etc.

22.40 Cinquante-deux sur la Une
Les Grands d'Espagne.

A 23 h 40

La saga de la
chanson française
Serge Gainsbourg.
Avec son premier disque, Le
poinçonneur des Lilas, Serge
Gainsbourg obtint , en 1958, le
prix de l'Académie Charles-
Cros.

0.35 TF 1 dernière
0.50 Météo • La Bourse
0.55 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.45 TF 1 nuit
2.45 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (série)
3.35 Histoires naturelles

Un fusil à la main. .. \,j ¦ «

^SjpS  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.20 Ir-
gendwo in Europa (film). 16.00
Heute. 16.05 Teufels Grossmut-
ter. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.50 Alf. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelôst. 21.15
Das hâtten Sie sehen sollen. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
22.50 Die Sport-Reportage. 23.15
Aktenzeichen XY... ungelôst.
23.20 Der gewisse Kniff (film).

Û Allemagne 3

8.15 Tete-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 16.30 News of the week.
16.45 Actualités. 17.00 Compu-
ter-Treff 111/90. 17.30 Telckollcg
II. 18.00 Geschichte des Strcich-
trios. 18.30 Die Campbells. 18.55
Das Sandmànnchcn. 19.00
Abendschau. 19.30 Was die
Grossmutter noch wusste. 20.15
Schwerpunkt Alter. 21.00 Sud-
west aktuell.  21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel. 22.30 Markt-
platz der Sensationen. 23.30 Jazz

£)! 21 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Avec Armand Jammot.
9.15 Matin bonheur

Avec C. de Turckheim.
11.20 Top models (série)
11.45 Flash info - Tiercé
11.50 Les démons de midi

Avec Bernard Menez.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Poussé à bout (2e partie).
14.05 Les cinq dernières minutes

Techni ques douces.
15.35 Après-midi show

Avec Muriel Robin.
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

Une sacrée famille.
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.56 Heu-reux !
19.59 Journal

A20 H40

Profession
comique
Les provocateurs.
Pamphlétaires, chansonniers ,
humoristes, depuis toujours
des hommes à la verve causti-
que ont observé la société
pour en révéler les travers.

21.40 Apostrophes
Gros temps sur les pou-
belles.
Avec J.-C. Duplessis et
P. MoreI ,J.-M. Pelt ,
M. Serres. R. Cans.

23.00 Edition de la nuit • Météo
23.20 Max mon amour

Film de N. Oshima (1986),
avec C. Rampling, A. Hig-

,-.. .  gins , B.-P. Donnadieu.
i . *i .' Durée : 100minutes.

N̂ #̂ Suisse italienne

13.10 Tuttifrutti revival. 13.40 CH
- Spigolature elvetiche. 15.15 II
vento e il tempo. 16.10 L'uomo e
la terra . 16.35 II cammino délia
libertà. 17.15 La pimpa. 17.20
Ricerche in profondità. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Supernonna. 18.25 A pro-
posito di... 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centra.
21.25 II ritorno di Arsenio Lupin.
22.15 TG sera. 22.30 La palmita.
23.10 A cena con gli amici (film).

RAI lta,ie '
14.00 Tarn Tara Village. 15.00
L'aquilone. 16.00 Occhio al bi-
glietto. 16.10 Big ! 18.05 Italia ore
sei. 18.40 Lascia o raddopp ia?
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tri-
buna elettorale. 20.40 Herbie , il
maggiolino sempre più matto
(film). 22.15 Terra vicine. 23.15
Telegiornale. 23.25 Comica don-
na. 0.15 TG 1-Notte. 0.30 Mezza-
notte e dintorni. 0.50 Ginnastica
ritmica.

I —.^———"̂ ————— »^—m—j—

fl» 55 France 3

8.30 Continentales
11.00 L'épopée

de la Croix-Rouge
Sur tous les fronts de notre
monde.

11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Bizarre , bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 L'enracinement

Henri Vincenot ou l'ins-
tinct du bonheur.

15.03 Colorado saga (série)
16.05 Télé pour , télé contre
16.30 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

. le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe 

A 20 h 35

Thalassa
Runabouts.
Symbole même du luxe , ces
canots automobiles des années
soixante semblent être trop
beaux pour être mis à l'eau.

21.30 Pierre le Grand (série)
5" épisode.

22.35 Soir 3
23.00 Faut pas rêver
23.55 Carnet de notes

Le directeur du théâtre, de
W.A. Mozart , interprété
par le Sinfonietta de Pi-
cardie.

24.00 Aventures de l'esprit

Demain à la TVR
8.25 Planquez les nounours !
8.50 L'île de corail
9.15 Victor
9.30 Mémoires d'un objectif

10.10 Racines
10.25 Initiation à la musi que
10.50 Le Corbusier
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi

tvG International

19.20 Un rato de ingles. 19.50
Con las manos en la masa (série).
20.20 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.08 La forja de un rebelde.
23.00 Viva el espectaculo. 0.30
Telediario.

*
¦
*

EUROSPORT
* ***•

6.00 International business re-
port . 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Circus world Championships.
10.00 International gymnastics.
10.30 Trax. 12.00 US Masters
golf. 14.00 Adventure hour. 15.00
Tennis. 18.00 International gym-
nastics. 19.00 Boxing: world
Challenge Cup. 20.00 WWF
prime time wrestling. 21.30 US
Masters golf. 1.00 Tennis.

TV ¦ À PROPOS

Sous l'égide de l'O.M.S., en dé-
cembre dernier, une journée
mondiale fut consacrée au Sida.
«Magellan» lui avait alors
consacré un numéro de son
émission, en étudiant en parti-
culier des spots informatifs et en
demandant à des jeunes et des
spécialistes de s'exprimer à leur
propos (Cf Imp 1 et 2.12.89).

Deux films réalisés par des
élèves de l'école des arts appli-
qués de la ville reflétaient cer-
tains désirs des jeunes quant à
l'esprit qui pourrait être donné
aux informations dans ce do-
maine.

Une petite fiction un peu
compli quée accordait la priorité
à l'imagination dans les gestes
de l'amour. -Un autre film ,
d'animation celui-là , montrait

une autruche, tête dans le sable
après copulation et proclamait
«l'ignorer, c'est l'aider». Dans
sa crudité, ce message illustrait
aussi le pouvoir de l'imagina-
tion sans le moindre souci de ju-
gement moral.

Une autre dimension, sou-
vent absente de ces campagnes
d'information sur le Sida, fai-
sait ainsi timide apparition,
l'humour!

Voici cet humour qui appa-
raît en force dans une autre
campagne d'information sur le
Sida. L'office fédéral de la San-
té, le Service santé/jeunesse et
de Département de l'instruction
publique du canton de Genève
ont passé commande à une so-
ciété privée qui s'est adressée à
l'équipe de «Carabine» pour

traiter du problème: cela donne
«pan sur le Sida». Il y a quelque
chose d'excitant dans cette en-
treprise, cet appel adressé à
l'équipe la plus «dingue» de la
TV romande. Et pour la TV, ce
numéro de «Carabine» n'aura
probablement pas trop pesé sur
d'étroits budgets!

Monney, Mermet, Lolita
construisent cette émission
comme toutes les autres. Sim-
plement, en plus, il y a un «mes-
sage» qui passe fort bien la
rampe, une information sur ce
qu 'il faut continuer de dire aux
jeunes pour les sensibiliser à la
seule manière de se protéger du
Sida lors de relations sexuelles,
la capote!

Et le trio de «Carabine»,
pour faire passer le message,

utilise la dérision , la provoca-
tion, le délire.

Exemple: dans des WC, un
jeune se pique. L'animateur le
met en garde: réponse «j'ai un
préservatif!»... et il meurt. Plu-
sieurs personnes, dans la rue,
affirment leur solidarité avec
des malades. Que survienne l'un
d'eux, et tous continuent de
proclamer leur solidarité... en
s'éloignant de lui.

Projeté devant des classes ge-
nevoises, ce «Carabine» connaî-
trait un réel succès. Sur le petit
écran, la réussite est évidente:
avec son humour bien particu-
lier, l'équipe de «Carabine» a su
faire passer des informations.

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 22 h 40

Pan sur le Sida: ça carabine ferme!

: 6.00 Informations SSR
j 6.10 Couleur café
, 6.45 Journal régional

i 7.00 Informations SSR
! 7.45 Journal régional
I 8.00 Informations SSR
i 8.15 Revue presse neuchâteloise
| 9.00 Claire à tout faire
111.00 Cannibale
112.15 Journal régional
0 12.30 Informations SSR
i 13.00 Dédicaces
t 14.00 Secteur privé
P 16.30 Hit Parade

118.00 
Informations SSR

18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

«WS./M' La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile , bulletin boursier ,
bulletin d'ennei gement. 12.30
Journal de midi. 13.05 Annoncez

?» la couleur. 14.05 Naftule... vous
H êtes viré ! 15.05 Objectif mieux
| vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
1 histoire s de la musi que. 17.05 Zig-
| zag. 17.30 Journal des régions.
| 18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
| ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
S 0.05 Couleur 3.

I ^̂ 
Espace 2

1 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
¦ de la musi que. 11.05 Question
| d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
| Madeleine. 12.05 Entrée public.

13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani.  20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.00 Démarge: Young Gods

I

(rock), Suisse. 0.05 Notturno.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 8.30 Zum neuen Tag. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
| de midi. 13.30 Un invité.  14.00
S Mosaïque. 14.05 En personne ,
p 15.00 Apropos. 17.00 Welle eins.

18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Hôrspielabend.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit .

I

Cm France musique

7.02 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
d 'hui.  12.30 Masazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Dossiers.
16.30 Première s loges. 17.30 Le

I temps du jazz. 18.03 Gravures ,
r] l l).07 De vous à moi. 20.30
E Concert. 22.20 Musi que légère.
P 23.07 Le livre des Meslanges. 0.30
| Poissons d'or.

L ĝ F̂réquence lura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info . 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l' autre. 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politique. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 Cou-
leur 3 ou le défi.

: 4|fk> Radio jura bernois

I 9.00 Malice et bagatelles. 9.30
1 Allô Maman bobo! 10.00 Les ren-
i dez-vous de Myrtille. 10.30 Les
I vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
I 11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
| vités villageoises. 12.15 Actualités
B e t  revue de presse. 12.45 La

bonn 'occase. 15.05 Allô Maman
bobo! 16.30 Microphages et Bleu
azur. 18.35 Magazine régional.
19.00 Jazz Panorama. 19.30 Bleu
France (chanson française).
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L'Arabie Saoudite est
devenue exportratice de blé

En moins de dix ans, l'Arabie
Saoudite, davantage connue pour
ses déserts et son pétrole , est de-
venue exportatrice de blé. Selon
John Parker , économiste au dé-
partement américain de l'Agri-
culture , trois éléments sont à
l'origine de cet exploit: la volonté
d'y parvenir , l'argent du pétrole
et d'énormes subventions aux
agriculteurs.
En 1980. l'Arabie Saoudite déci-
dait de devenir auto-suffisante
en blé en offrant aux produc-
teurs nationaux l'équivalent de
1600 frs par tonne de céréales. A
cette époque, précise M. Parker ,
une tonne de blé en provenance
des Etats-Unis valait environ
260 frs sur le marché.

Lors des embargos sur le pé-
trole en vigueur dans les années
70, lorsque l'Arabie Saoudite et
les autres pays exportateurs fi-
rent monter le prix de l'or noir,
les milieux du commerce inter-
national avaient penser lier le
prix du pétrole au prix du blé!

«Une telle situation est au-
jourd 'hui impensable car l'Ara-
bie Saoudite n 'importe plus de
blé», explique M. Parker.

PRODUCTION DOUBLÉE
Ce pays a doublé sa production
de blé en 1982 et de nouveau en
1983. L'année suivante , elle était

devenue auto-suffisante. «Sur-
pris par un tel résultat , les res-
ponsables saoudiens décidèrent
de réduire leur aide aux produc-
teurs de moitié en 1984. Mais ,
900 frs par tonne reste un chiffre
considérable , et la production
ne cesse d'augmenter», dit-il.
L'an dernier , la récolte a battu
tous les records avec 3,1 million
de tonnes.

A Ryad. on tente maintenant
de persuader les agriculteurs de
se consacrer à la culture de
l'orge, moins rentable.

En attendant , les exporta-
tions de blé sont passées à 2,4
millions de tonnes en 1987-1988,
soit le double de l'année précé-
dente.

Membre de première impor-
tance du Conseil de Coopéra-
tion du Golfe, l'Arabie Saoudite
expédie environ 200.000 tonnes
de blé vers les autres pays mem-
bres, le Koweit, les Emirats
Arabes Unis, Bahrein , Qatar et
Oman. Selon M. Parker, l'Ara-
bie Saoudite perd alors 500 frs
par tonne.

D'autres pays du Moyen
Orient s'approvisionnent en blé
auprès des Saoudiens. C'est le
cas de la Jordanie et de la Tur-
quie qui était jadis le plus gros
producteur de blé de la région

Parlera-i-on bientôt des fameuses grandes plaines céréalières d'Arabie Saoudite...
(Photo Imp)

avant qu 'elle ne souffre de la sé-
cheresse.

Mais le blé saoudien prend
également la route de l'Indoné-
sie, de la Chine, de l'Union So-
viétique, du Portugal , de la Nor-
vège, du Royaume-Uni et de la
Colombie.

En dépit de la baisse des prix
décidés par le gouvernement, les
prix sur le marché intérieur et les
subventions à la production per-
mettent toujours aux agricul-

teurs saoudiens d'acheter les
meilleurs engrais , tracteurs et
autres matériels agricoles améri-
cains.

INCONVÉNIENTS
Cette presque surproduction a
un inconvénient majeur (outre
ce qu 'elle coûte au gouverne-
ment): elle épuise les nappes
phréatiques. C'est pour cette

raison que les autorités ont déci-
dé de réduire les subventions et
de baisser les prix de vente ga-
rantis aux agriculteurs.

Ryad débourse plus d'un mil-
liard de dollars par an (1 ,5 mil-
liard de francs) mais l'objectif
d'auto-suffisance a été atteint et
même dépassé et la dépendance
alimentaire globale du pays s'en
est trouvée considérablement ré-
duite , passant de 87% en 1980 à
50% actuellement, (ap-dk)

A L'AFFICHE

Karl Bachofer expose à La Plume
L'entrée en peinture de Karl Ba-
chofer, fut patiente intériorisa-
tion. L'âge de la retraite a consti-
tué la date charnière, celle de la
décision de se vouer entièrement
à la création. Jusque-là l'ensei-
gnement du dessin, au pays bâ-
lois, a pris, le plus clair de son
temps.

Embarrassante pluralité des di-
rections: eau forte, encre de
Chine, noire et de couleurs,
craie, peinture, toutes les
ivresses sont offertes. L'effort de
Bachofer sera d'apprivoiser le
détail que sa sensibilité voit dans
les choses. Il organise deux ten-
dances qu on se plaît , générale-
ment, à opposer. La première
apparaît sous le trait extrême-
ment fin du burin, emporté dans
les insondables méandres de la
réflexion , soutenue par quelques
évanescentes couleurs ' appli-
quées en surface. La deuxième,
celle où la peinture, gestuelle,
rend compte d'une approche
spontanée des thèmes. Là, Ba-
chofer travaille , sans pinceau, le
tube de couleur en mains, il
trace, sans esquisse préalable ,
d'étonnants visages. Souvent il
aboutit à donner une version
fantastique, apocalyptique, du

Eau forte, encre, peinture: pluralité des directions.
(Photo Impar Gerber)

sujet par une palette reposant
sur les rouges, les bleus à la
Rouault.

Sa technique, sûre, permet à
l'artiste de rendre compte avec
des moyens plastiques d'une
simplicité, qui n'est qu'appa-
rente, une attitude , une expres-

sion, le cheminement tourmenté
de l'homme.

D. de C.

• Galerie La Plume, La Chaux-
de-Fonds
Horaire des magasins
Jusqu'au 21 avril

La trilogie en question

BILLET

Il y en a à qui elle convient parfai-
tement , tout heureux que le jour
se prolonge presque jusq u'à 8
heures du soir. Ce rentier , par
exemple, qui peut ainsi plus long-
temps prendre soin de son petit
coin de jardin potager. Et d'au-
tres aussi...

Par contre , nombreux sont les
mécontents. Ceux qui ne com-
prennent pas la nécessité de ce
changement et qui , tout l'été du-
rant , ne peuvent supporter qu 'on
leur ait ainsi volé une heure sans
espoir de retour.

Les parents dont les enfants
pleurnichent au moment d'aller
se coucher alors que le soleil luit
encore derrière les montagnes
d'alentour.

Les paysans, dont les vaches

ont de la peine à s'habituer à leur
nouvel horaire de traite et qui
beuglent un peu trop dans leur
enclos pour alerter le berger.

Les petites dames âgées qui ai-
ment aller tôt au dodo, mais ne
peuvent fermer l'œil et partir au
pays des songes, roses ou gris,
aussi longtemps que la lumière
passe encore à travers les stores à
lamelles.

Mais le summum du mécon-
tentement , c'est quand même
l'Eusèbe, qui en a fait la plus belle
démonstration.

Toute la journée précédant la
nuit où l'heure allait changer , il
ne cessait de roucaner dans son
coin , sans que l'on comprenne
bien ce qu 'il mâchonnait entre ses
dents. Il n 'arrêtait pas de gro-

gner, de se parler à lui-même à
voix basse.

Jusqu 'au moment où quel-
qu 'un lui demanda ce qu 'il pou-
vait bien avoir. Alors il explosa:

- Ces imbéciles heureux qui
ont décidé qu 'il fallait changer
d'heure , ils me boivent l'air , ils
me foutent vraiment en rogne...

- Mais qu 'est-ce que ça peut
bien te faire? Avancer ta montre
d'une heure, c'est pas si compli-
qué, pourtant.

- Ben vois-tu , je n'ai pas
qu 'une montre . Dans tous les
coins , j'ai des petites horloges. Pis
y a celle du magnétoscope. Alors
toi , tu trouves marrant de devoir
se réveiller à 2 heures du matin
pour régler tous ces machins?...

JEC

L'heure d'été

Le «coin-parents» de la BJ

LIVRES JEUNES

Fonds de références sur la littérature
pour l'enfance et la jeunesse

Dès la création de la Biblio-
thèque des Jeunes de La
Chaux-de-Fonds (1953), les
bibliothécaires se sont sou-
ciées de maintenir à jour leurs
connaissances de la littérature
enfantine, des processus d'ap-
prentissage de la lecture ainsi
que de la gestion et de l'ani-
mation des bibliothèques pour
enfants.
Elle a donc, peu à peu, cons-
titué un fonds de livres desti-
nés à leur formation perma-
nente dans ces domaines.

L'enrichissement régulier
de ce qui s'appelait alors la
«Bibliothèque professionnel-
le» et qui est maintenant de-
venu le «Fonds de références
sur la littérature pour l'en-
fance et la jeunesse» (FORE-
LEJ) a permis, également, de
répondre à de nombreuses
demandes émanant d'autres
bibliothèques et de per-
sonnes intéressées par la litt-
térature enfantine. Son déve-
loppement en fait même ac-
tuellement le fonds de référé
ces consacré à la littérature
enfantine le plus complet de
Suisse romande.

Grâce au déménagement
de la Bibliothèque des Jeunes
de Jardinière 23 à Ronde 9, il
a été possible d'installer les
quel que mille documents et
la quarantaine de revues qui
constituent le FORELEJ
dans des locaux adaptés et
accessibles au public. Tous
ces documents peuvent
maintenant être consultés
sur place et/ou empruntés
gratuitement.

En début d' année , le FO-
RELEJ a été admis au cata-
logue collectif national de
Berne. Cela signifie que tous
ses ouvrages étrangers seront

répertoriés à la Bibliothèque
nationale et qu 'il pourra ain-
si répondre à des demandes
de prêt interbibliothèque.

MAL CONNU
Paradoxalement , si ce fonds
de références est bien connu
à l'extérieur, le public adulte
de la Bibliothèque des Jeunes
(parents, enseignants, etc..)
ne soupçonne pas toujours
son existence.

C'est pourquoi les biblio-
thécaires ont décidé, pour le
faire connaître plus large-
ment, d'en exposer une par-
tie dans la salle de prêt du
rez-de-chaussée. Elles ont
ainsi créé, un «coin-parents»
où elles proposent une sélec-
tion des nouvelles acquisi-
tions pour le FORELEJ ain-
si que les derniers numéros
de quelques-unes des revues
auxquelles la bibliothèque
est abonnée (Ecole des pa-
rents, Parole, Revue des li-
vres pour enfants, etc..)

Outre des études sur la lit-
térature enfantine, des pré-
sentations de livres pour en-
fants, des réflexions sur l'ap-
prentissage de la lecture, des
recueils et analyses de contes,
on trouve, dans cet espace
destiné aux adultes, des ou-
vrages généraux sur le déve-
loppement des enfants et sur
l'éducation.

Caroline RUFFIEUX

• Rappel: les personnes inté-
ressées peuvent emprunter des
livres à la Bibliothèque des
Jeunes soit avec leur carte de
la Bibliothèque de la Ville si
elles en possèdent une, soit en
s'inscrivant à la Bibliothèque
des Jeunes (les cartes déli-
vrées sont valables dans les
deux institutions.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Une histoire de
vent; 18 h 30, courts métrages
et vernissage de l'expo de pho-
tos de P. Fernandez.
Corso: 21 h, Nous ne sommes
pas des anges (12 ans); 18 h 45,
Shirley Valentine (12 ans).
Eden: 18 h 30, 21 h, Nikita (16
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
Tango & Cash (16 ans).
Scala: 18 h 15, 21 h. Le cercle
des poètes disparus (12 ans);
14 h 30, 16 h 30, Les aventures
de Bernard et Bianca (pour
tous).
Neuchâtel
Apollol:15h , 17h45 , 20h l5,
22 h 45, Tango & Cash (16
ans); 2: 15 h, 17 h 45 (VO), 20
h 30, Le cercle des poètes dis-
parus, (12 ans); 3: 15 h, 17 h
45, 20 h 45, Né un 4 juillet (16
ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
La guerre des Rose (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Ciné-
ma Paradiso (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h. Les enfants du désordre
(16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Turner and Hooch (12 ans).
Studio: 14 h 30, 16 h 30, Les
aventures de Bernard et Bian-
ca (pour tous); 18 h 15, 20 h
45, Always (12 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Mi-
lou en mai (12 ans).
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir : 21 h,
Valmont.
Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Un
poisson nommé Wanda (14
ans).
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Les
nuits de Harlem.
Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, La fille
de 15 ans.
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Ou-
trages.

SUR GRAND ÉCRAN

INSOLITE

Une Blanche qui a donné nais-
sance voilà trois ans à une pe-
tite fille noire à attaqué en jus-
tice la banque de spermes qui
aurait confondu le sperme de
son mari avec celui d'un autre.

En 1985, le couple dont
l'identité n'a pas été révélée
avait confié le sperme de
l'époux à la firme «Idant» , car
le mari était atteint d'une
forme de cancer incurable
dont il mourra finalement en
avril dernier. «Comme sa ma-
ladie progressait , j'ai pensé
qu 'avoir cet enfant était le seul
lien qui nous réunirait pour
toujours» , explique la femme.

Le couple a alors fait appel
à une banque de spermes, re-
doutant que la chimiothérapie
n 'altère la qualité du sperme
du mari. La petite fille venait
au monde en mars 1986 «et
très vite il est devenu évident
qu 'elle n 'était pas l'enfant de
mon mari », raconte la femme.
Aujourd 'hui , elle poursuit «I-
dant» et la firme «Advanced
fertility services» devant la
Cour suprême de l'Etat de
New York car , affirme-t-elle ,
sa petite fille de trois ans est
victime de discrimination ra-
ciale, (ap)

Noir de Blanc

LA CHAUX-DU-MILIEU
Restaurant de la Poste: 20 h
30, concert Miguel Flores and
the Chili con Carne.
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives: 20 h
15, «Recherche de l'âme-
sœur», par G.-M. Bêche, ingé-
nieur-écrivain.

AGENDA CULTUREL



L'expansion de Motor-Columbus
Connu sans l'être vraiment, le
groupe Motor-Columbus touche
les premiers dividendes de sa nou-
velle stratégie de développement.
Il est présent dans quatre do-
maines d'activités; celui de l'éner-
gie continue d'être le plus impor-
tant tout en étant une «vache à
lait». Son redéploiement est bel
et bien réel, à tel point que le fi-
nancier tessinois Tito Tettamanti
a pris une participation de 10%
dans le groupe argovien.

Ou plus exactement , lui et Sau-
rer détiennent chacun 5% de la
société présidée par le profes-
seur Angelo Pozzi, lequel en-
seigne à l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich. «Celui-ci a
des qualités de visionnaire . Le
management mène une statégie
qui devrait lui permettre de réa-
liser de bons résultats d'ici 1991.
La présence de l'UBS comme
actionnaire assure une base so-
lide pour le financement des be-
soins futurs de Motor-Colum-
bus», explique le responsable du
projet d'une prise de participa-
tion dans la société argovienne
par Saurer et Tito Tettamanti,
chez Sauser Corporate Finance.

QUATRE AXES
Motor-Columbus veut être un
groupe d'entreprises créatrices
de valeur ajoutée et centré sur
quatre branches d'activités:
l'énergie, les systèmes, la com-
munication et les placements fi-
nanciers. En outre, au plan géo-
graphique, Motor-Columbus
vise principalement l'Europe et
l'Amérique du Nord, parallèle-
ment à l'Extrême-Orient. Enfin ,
les entreprises du groupe doi-
vent pouvoir se développer de
façon autonome dans le cadre
du concept stratégique de Mo-
tor-Columbus. Après ce rapide
portrait permettant d'effacer
l'image d'Epinal de marchand
d'électricité pur et simple, il
convient d'appréhender les dé-
veloppements de chaque sec-
teur.

Dans celui de l'énergie, Mo-
tor-Columbus possède aujour-
d'hui une structure permettant
un approvisionnement efficace à
long terme, avec Aare-Tessin
AG fur Elektrizitât , Olten (Atel)
et Società Elettrica Sopraceneri-
na , Locarno. Ces dernières sont
appuyées par la firme d'ingénie-
rie Colenco AG, laquelle appar-
tient au groupe Columbus-Sys-
tem.

«Alors qu'une raréfaction de
l'offre d'électricité est percepti-
ble en Europe, Motor-Colum-
bus est à même d'assurer un ap-

provisionnement efficient», dit
avec conviction le représentant
de Saurer Corporate Finance.
La croissance que connaît So-
pracenerina est notamment su-
périeure à celle du marché helvé-
tique. Cette société enregistrera
vraisemblablement un chiffre
d'affaires de 85 millions de
francs en 1989-90 (contre 82
millions en 1988-89) pour un
cash-flow de 12 millions (11 mil-
lions). De son côté, Atel verra
son chiffre d'affaires aux alen-
tours de 1,15 milliard de francs
(1 ,07 milliard) pour une marge
brute d'autofinancement de 92
millions (89 millions).

En tous les cas, le secteur
énergétique représente une
«vache à lait» importante pour
Motor-Columbus, dès lors qu 'il
est peu cyclique et assure des re-
venus réguliers, lesquels contri-
buent pour plus de 60% au chif-
fre d'affaires total du groupe et
pour plus de 70% à son cash-
flow. Le chiffre d'affaires et les
cash-flows totaux devraient se
monter respectivement à 1,9
milliard de francs et 140 millions
pour l'exercice 1989-90, soit des
progressions respectives de 12%
et de 8%.

DANS LES TECHNIQUES
DE L'ENVIRONNEMENT

Produire de l'énergie est une
chose. Utiliser les ressources de
toutes sortes en est une autre.
«Avec la construction du sec-
teur systèmes, nous voulons
contribuer à la solution de pro-
blèmes existant dans les do-
maines de l'énergie, des techni-
ques de l'environnement, de la
biotechnologie et des techniques
d.'automation», résume Angelo
Pozzi, qui est l'architecte de ce
secteur au sein de Motor-Co-
lumbus.

Cette action ne lui réussit pas
mal, puisque le groupe Colum-
bus System AG, qui englobe le
tout , devrait enregistrer un chif-
fre d'affaires de 175 millions de
francs en 1989-90 (contre 165
millions) et un cash-flow en
hausse de près de 40% à 11 mil-
lions de francs (8 millions). Co-
lumbus System est également
actif dans les techniques de l'en-
vironnement, dans le domaine
du traitement de surfaces. Le
marché principal est la RFA. Le
chiffre d'affaires a voisine 100
millions de francs avec une
marge de cash-flow de 10%, se-
lon Pozzi. Le taux de croissance
est de l'ordre de 20-30%.

Columbus System possède en
particulier la firme Alpha à

Bienne, laquelle fabrique sous li-
cence des installations de traite-
ment de surfaces. Avec la reprise
de la firme allemande FTF Fôr-
dertechnik GmbH , Columbus
System est en mesure d'offrir
des solutions globales à ses
clients dans le domaine en ques-
tion. Pozzi a su habilement met-
tre en place une structure per-
formante. C'est une diversifica-
tion réussie dans un secteur
d'avenir.

LES TÉLÉCOMMUNICATI ONS
Trois tendances guident le sec-
teur des télécommunications: de
nouveaux projets de réseaux câ-
blés en Europe, l'extension des
services d'informations dans le
monde ainsi que les complé-
ments des techniques de com-
munication par des compo-
sants-clé. De bonnes acquisi-
tions ont été effectuées à un prix
avantageux, notamment aux
Etats-Unis. «C'est un secteur
dans lequel il est très difficile de
réussir. Il y a beaucoup d'ap-
prentis sorciers. Motor Colum-
bus y fait cependant une entrée
remarquable», explique un des
responsables de l'ingénierie fi-
nancière chez Saurer Corpora te
Finance.

Là aussi, les résultats sont a
priori prometteurs, eu égard à
leurs progressions. Le groupe
TeleCôlumbus devrait générer
une forte croissance interne avec
un chiffre d'affaires estimé à 354
millions de francs pour 1990
(contre 263 millions en 1989),
mais un cash-flow en recul de
7% à 25 millions, du fait que la
marge brute d'autofinancement
1989 provient en grande partie
de deux affaires extraordinaires.

La diffusion d'informations
par une structure de réseau
internationale est notamment
l'objectif de la firme américaine
WorldCom, à New York et ra-
chetée par TeleCôlumbus.

Autre pôle: Mobag AG, en-
treprise générale de construc-
tion, dont Motor-Columbus a
cédé 40% aux Meubles Pfister ,
qui deviennent ainsi partenaires.
Le groupe Mobag devrait at-
teindre un chiffre d'affaires de
235 millions de francs en 1990
(par rapport à 253 millions en
1989) et un cash-flow identique
de 9,5 millions. Il faut dire que
215 millions de chiffre d'affaires
avaient été budgétisés pour
1989. En fait , l'immobilier, que
comprend Mobag, avait été la
source des déboires de Motor-.
Columbus, il y a quelque temps.
«Il n'est pas impossible que Mo-

le «Centre administratif de Lancy» est un bâtiment exem-
plaire de la technique orientée vers l'avenir et de la prise de
conscience des problèmes énergétiques.

tor-Columbus cède entièrement
Mobag aux Meubles Pfister à
plus ou moins brève échéance»,
prédit un observateur.

RACHAT
DE STUDER-REVOX:

UNE BONNE AFFAIRE?
S'agissant des placements finan-
ciers, SAEG Refindus , contrô-
lée à 59,1 % par Motor-Colum-
bus, veut appuyer Studer-Revox
dans son développement au
moyen d'un partenariat actif.
Studer-Revox demeure à la
pointe technologique dans son
domaine. A part les capitaux,
Motor-Columbus peut-il appor-
ter un véritable savoir-faire tou-
chant à la Hi-Fi? On peut a
priori en douter, sans oublier
que les Japonais fabriquent des
produits de qualité à des prix
nettement plus compétitifs.
C'est avant tout un problème de
marketing: repositionner Stu-

der-Revox dans le très haut de
gamme, un peu à l'image de
marques telles que Lindt , Per-
rier, Authier , etc. Studer-Revox
constitue assurément un défi
pour le management de Motor-
Columbus qui devient dans le
cas particulier opérateur indus-
triel.

En mai prochain , SAEG, Re-
findus procédera à une augmen-
tation de son capital , devant lui
permettre de se procurer 20-30
millions d'argent frais. Celle-ci
n'impliquera aucunement une
nouvelle augmentation de capi-
tal de Motor-Columbus, dont
les besoins en capitaux demeu-
rent substantiels. Saurer évalue
la valeur' intrinsèque de l'action
Motor-Columbus à environ
4800 francs. Compte tenu de
celle-ci et du redéploiement du
groupe, je conseille de conserver
le titre à ceux qui en ont.

Phili ppe REY

Un peu de
monnaie?
Cette semaine, le marché moné-
taire a f ait preuve d'un calme
olympien. Certainement parce
qu 'il est dans l'expecta tive, quel-
ques jours avant la réunion du
G 7.

Ce calme a été évident a vec les
cours du dollar, monnaie qui a
évolué entre 1,5150 et 1,50 f rs.

Ce sont une f ois de plus les
métaux qui se sont distingués,
a vec des cours «plancher».

LE DOLLAR
Inanimé, le dollar cotait 1,5030-
1,5040 hier ma tin auco urs in ter-
banques.

LE YEN
Contre dollar, le yen a de nou-
veau battu un record absolu,
a vec une cote de 160,10 yens
pour 1 dollar. Cette chute a légè-
rement été f reinée par des inter-
ventions de la Banque du Japon.
On peut néanmoins douter de la
volonté de cette banque de f aire
tout ce qui est en son pouvoir
pour endiguer la baisse de sa de-
vise. Les interventions restant
bien timides.

Contre f ranc suisse, le yen
s 'est repris, pour atteindre le
cours de 95,25 - 95,40 centimes
pour 100 yens.

LE DEUTSCHE
MARK

Calme également, le DM cotait
88,40 - 88,51.

LE FRANC
FRANÇAIS

Il suit le DM comme son ombre:
26,30 - 26,33.

LA LIVRE
STERLING

En reprise également, mais très
volatile toutef ois, la livre
s 'échangeait à 2,4730 - 2,4770.
Les taux sont assez élevés, puis-
qu 'ils atteignent 14 7/8%

LA LIRE
Correcte à 12,02 -12,04.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

Les élections n 'ont pas perturbé
le marché. La devise austra-
lienne a bien tenu le coup, mal-
gré une baisse des taux, aujour-
d'hui inf érieurs â 14%. Le dollar
australien cotait 1,1480-1,1530.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jcanbourquin de la SBS

Des records et des pleurs
Pendant que certains marchés
européens se comportent très
bien, en particulier la France et
la RFA, la Bourse de Tokyo
continue de glisser tout en se
montrant volatile. Tant que le
yen ne se stabilisera pas, le mar-
ché des actions japonais restera
faible. Le yen éprouve toutes les
peines du monde à inverser sa
tendance baissière.

Philippe REY

Et pourtant , la monnaie nip-
ponne repose sur des bons «fon-
damentaux» (une croissance
économique supérieure à la mo-
yenne, une inflation basse, un
excédent de la balance cou-

rante). En vérité, le yen souffre
aujourd'hui d'une politique mo-
nétaire trop expansive de la
Banque du Japon qui a mainte-
nu les taux d'intérêt trop bas. La
faiblesse du yen risque d'accroî-
tre l'inflation importée tandis
qu 'une hausse des coûts sala-
riaux alimenterait également le
renchérissement au Japon.

SURRÉACTION
À LA BAISSE

Mais ce sont surtout les surréac-
tions à la baisse de sa monnaie
sur le marché des changes qui
risquent de contraindre la ban-
que centrale japonaise à relever
de nouveau son taux d'es-
compte. Comment stabiliser le
yen? En somme, celui-ci subit
aussi l'impact de la globalisation
des marchés financiers: le diffé-

rentiel des taux d'intérêt entre le
yen et les autres monnaies doit
effectivement se réduire. Sinon,
à court terme, le yen subira de
nouvelles pressions vendeuses.

Le dollar, lui, continue de
profiter de la fermeté des taux
d'intérêt aux USA. L'accéléra-
tion de la croissance économi-
que américaine en ce début
d'année repousse à plus tard un
abaissement des taux par la Ré-
serve fédérale américaine.

Celle-ci aurait-elle d'ailleurs
véritablement le choix dans le
contexte présent? Les USA res-
tent dépendants de l'étranger
pour financer leurs déficits cou-
rant et budgétaire. En fait , le Fé-
déra l Reserve Board ne peut
abaisser les taux sur le billet
vert , sans faire chuter ce dernier ,
que si les taux se détendent sur
les autres monnaies. Cela n'est

pas encore le cas s'agissant du
DM et du yen notamment. Le
marché français se distingue
tout en se montrant difficile:
peu de gens gagnent de l'argent.
Ce sont en première ligne des si-
tuations particulières qui le sti-
mulent , telle la Lyonnaise des
Eaux qui vient de signer un
contrat important en Allemagne
de l'Est.

Pour ma part , je constate le
bon comportement de l'action
traitée sur le marché au comp-
tant Focep (Compagnie Fon-
cière du Château d'Eau de Pa-
ris). Cette société publiera ses ré-
sultats le 25 avril prochain.
L'anticipation de bons chiffres a
par ailleurs fait bouger le titre
ces derniers jours , parallèlement
à ceux de la Continentale d'En-
treprise qui possède 51 % de Fo-
cep. Rappelons que la Conti-

nentûle regroupe les actifs fran-
çais du groupe Harwanne. Je
conserve un objectif de 300
francs.français sur l'action Fo-
cep.

En RFA, j 'observe la bonne
tenue des actions Henkel , KSB,
alors qu'Hugo Boss (l'action
privilégiée) s'est légèrement af-
fermie. H faut conserver ces trois
titres sans autre, dès lors que la
Bourse de Francfort demeure
dans une tendance haussière
tout en devenant volatile.

A mon sens, le marché alle-
mand est monté trop rapide-
ment, de sorte que je n'y entre-
rais plus en ce moment. Il me
paraît , en effet , suracheté.

Quant à la Suisse, il ne se
passe pas grand-chose actuelle-
ment , à tel point qu 'Alusuisse a
reporté sine die l'augmentation
de capital qu'elle avait prévue.

A l'avant-bourse, l'action Habs-
burg, Feldman se stabilise à un
niveau de 300 francs , vraisem-
blablement du fait de la pré-
sence d'un teneur du marché. Je
conseille de conserver ce ti-
tre. Ph. R.

ouvert sur... le ce îtaff



L'écrivain Claude Darbel-
lay et le photographe Pa-
blo Fernandez introduisent
une nouvelle rubrique où
texte et images font écho,
jouent. Au centre, cette
vieille figure: l'homme.
Dont nous n'avons pas en-
core pu totalement nous
débarrasser. Faire l'écono-
mie. Tirer le portrait:
étrange opération chirurgi-
cale à rebrousse-poils.
Commençons par l'origine:
la terre. Ceux qui la culti-
vent, la font fructifier. La
sillonnent de • leur exis-
tence. Près d'ici, juste à
l'orée d'une ville, un pay-
san se donne à voir. Le lieu,
son travail , ses amours.
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Portrait

Colonne grecque de
marbre sonore, où
résonnent à ravir voix,
guitare et violoncelle.
Inclassable, irremplaçable.
Le chant byzantin lui
enseigne la dentelle
vocale. Elytis, Gatsos,
Anagnostakis, parfum de
poètes. Ses poètes. Morts
et vifs. Eternels.
Des portes du Bosphore
aux comptoires de
Sardaigne, allégresse,
tragédie, toute une
alchimie étonnante de
sentiments, d'imaginaire.
Et cette voix pulpeuse,
méditerranéenne, fleurie,
ou basse, qui ferait planer
les montagnes. La
musique vous appelle,
convie à prendre les
chemins oniriques des
prêtresses d'Apollon, de
Pythies sans retour. Doux
piège, enchantement
consenti.

J7. K c .

\ \omil Ji^ta

¦ 45

i

Angélique Ionatos
des chants
comme des îles

La Suisse était prédestinée: maniaque du pro-
pre en ordre, patriote admirative devant ses
paysages bucoliques, économe de ses res-
sources naturelles limitées, technologiquement
à la pointe du progrès. Tous ces éléments la
portent vers un intérêt particulier pour l'envi-
ronnement. Elle est en effet à l'avant-garde po-
litique dans le domaine. Et jouer cette carte
pourrait lui ouvrir une porte sur l'Europe.
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Vendredi
6 avril 1 990 mSmmmmmmm.

Environnement :
une porte ouverte
sur l'Europe

Le Musée de l'Hermitage à Lausanne accueille
actuellement une exposition exceptionnelle
évoquant la place des jeux sportifs dans la
Grèce Antique. Ensemble prestigieux, il est issu
du Musée national archéologique d'Athènes et
de diverses autres institutions. Emouvante et
impressionnante collection - dont le transfert a
dû poser quelques cruciaux problèmes - elle re-
trace les grands moments de la culture méditer-
ranéenne où l'art oratoire, la musique, les
beaux-art s, la philosophie, n'étaient pas sacri-
fiés à la seule gloire du muscle.
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La tête et les jambes

Au moment où le grès émaillé à haute tempéra-
ture régnait en maître, Pierrette Favarger, est
restée fidèle à la terre cuite. Céramiste, elle com-
mence ses pièces sur le tour, sculpteur elle les
termine en modelant la terre avec une virtuosité
rare. Alors que certains de ses personnages ne
comportent pas d'éléments étrangers à la céra-
mique, d'autres recourent, parfois, au métal, au
verre, aux tissus ou encore à des touches de

, couleurs, à froid, après cuisson, «pour donner
vie à un regard...» Aux côtés de diablesses,
anges ou démons, Pierrette Favarger donne sa
pleine mesure de sculpteur dans des formes dé-
pouillées et archaïques.
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Anges, démons
et Cie...
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Récital
Angélique Ionatos

Des 
chants comme des

îles à la géographie ac-
cidentée. Un pro-;
gramme s'étendâht sur

dix années de composition.
Textes de poètes grecs, com-
positions originales signées de
l'interprète. Voix et guitare, An-

gélique Ionatos, violoncelle,
Paul Broutin, percussion,
Jean-François Roger.

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre
Mercredi 18 avril, 20 h 30

Entrée, fromage et dessert

Sarclo flanqué de Serge Kaufmann et Benoît Corboz.
(Photo M. Schiess)

S

arclo, accompagné par
Benoît Corboz et Serge
Kaufmann est enfin à La
Chaux-de-Fonds. Trois

soirées durant lesquelles le pu-
blic entendra ses plus grands
succès, ses nouvelles chan-
sons et le baratin qu'il débite
en tranches de plus de plus en
plus fines.

Sarclo maîtrise l'écriture à la
perfection; et s'il se réclame de
Céline ou de C.-F. Ramuz pour
l'esprit, il donne à la chanson
sa vraie dimension. Sa poésie
est proche des gens comme
Jean-Villard Gilles ou Boris
Vian.

Son spectacle s'intitule: «La
vie de mes choses, les choses
de ma vie, et autres sales his-
toires d'amour». C'est une pu-
deur feinte pour nous faire dé-
couvrir de superbes chansons
qu'il a écrites pour nous faire
pleurer.

Côté jardin, Sarclo pousse
un peu loin l'abolition des

lieux communs centre-
gauche, histoire de faire évo-
luer la sociologie de ce beau
pays «où l'herbe est verte, le
goudron noir avec les lignes
blanches bien au milieu» Sar-
clo dixit.

Sous ses airs un peu re-
vêches, Sarclo est un vrai ten-
dre. Ou inversement. C'est se-
lon son humeur.

En tous les cas, il faut enten-
dre Sarclo avant qu'il n'aille
chanter en Amérique... au
Québec, rassurez-vous!

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre abc
19, 20, 21 avril, à 20 h 30

JEUDM9

Orchestre
de chambre
de Lausanne

O

nzième concert de
l'abonnement de la So-
ciété de musique, en
collaboration avec Es-

pace 2, il marque le retour sur
ia scène chaux-de-fonnière
d'un pianiste aimé du public:
Harry Datyner, dans l'exécu-
tion du concerto KV 482 de
Mozart. Les «Etudes pour or-
chestre» de Frank Martin, la
Symphonie No.1 de Bizet,
composent encore le pro-
gramme de la soirée placée
sous la direction de William
Boughton.

• La Chaux-de-Fonds
Salle de musique
Vendredi 20 avril, 20 h 15

VENDREDI 20

52e concert des Rameaux
Le 

Chœur mixte des pa-
roisses réformées, la So-
ciété d'orchestre de
Bienne, dirigés par

Georges-Henri Pantillon, Hiro-
ko Kawamichi, soprano, Gaby
Tasco, alto, Xavier Jambers, té-
nor, Claude Darbellay, basse,
Philippe Laubscher, orgue, se-
ront les interprètes du Psaume
112 de Haendel, de la Messe
en mi bémol majeur de Schu-
bert.

L'œuvre de Schubert, écrite
en l'année 1828, dernière de

l'existence du compositeur,
était destinée, supposent les
musicologues, au concert plu-
tôt qu'à l'office. Les libertés
que Schubert a prises par rap-
port au texte, viennent à l'ap-
pui de cette thèse.

• La Chaux-de-Fonds
Salle de musique
Samedi 7 avril , 20 h
Dimanche 8 avril, 17 h

SAMEDI 7
HUMEUR

Un 
article dans tel

Courrier neuchâ-
telois m'a mis de
fort méchante hu-

meur. Il y était question
de la correspondance en-
tre Romain Rolland et
Panait Istrati, que MM.
Born et Duchatelet ont
eu le mérite de publier
dans son intégralité. La
raison de mon irritation?
D'abord, il est absurde de
prétendre que la Révolu-
tion de 1917 a irrémédia-
blement séparé les deux
hommes.

Ils ne se sont rencon-
trés qu'à partir de 1919
(première lettre d'Istra-
ti), voire 1921 (première
de Rolland). C'est Istrati
qui - comme tant d'au-
tres - s'est initialement
enflammé pour les pro-
messes du bouleverse-
ment bolchevique. Rol-
land a hésité longtemps,
avant d'y adhérer, et s'en
est méfié à partir des pro-
cès de Moscou - à un mo-
ment où son confrère
n'était déjà plus. Il de-
meure qu'lstrati a eu rai-
son avant lui, c'est indé-
niable. (Cela ne change
en rien l'égotisme du
Roumain, ni la qualité de
son art, que son aîné esti-
mait pleinement, lui qui
fonctionnait comme son
mentor).

Fiicuito- nommant neo-
meniorj.

Ensuite: Comment ose-
t-on affirmer que Rolland
a traité son jeune émule
d'une façon paterne,
quasi par-dessus la
jambe, lui qui a sauvé.

protégé, lancé, favorisé
de toutes manières et
toujours encouragé celui
qu'il nommait le Gorki
des Balkans jusqu'à cor-
riger son français ap-
proximatif* . Il est vrai
qu'il y eu d'abord un
contact raté - indépen-
dant de la volonté du
Français - qui a risqué
d'être fatal au jeune
homme malade, désar-
genté, désespéré et suici-
daire. Mais par la suite,
Rolland se donna entière-
ment, comme il était cou-
tumier de le faire - mal-
gré les maladresses de
l'autre. Et si dissensions il
y eut (ce qui n'est pas
rare entre fortes person-
nalités), il y eut aussi ré-
conciliations, d'émou-
vantes retrouvailles. Car
chez les deux, l'humain
primait sur le politique -
et de loin.

* Istrati, comme tant de ses
compatriotes (de Carmen
Sylva à Ionesco) voulait
écrire dans la langue de Mo-
lière, mais ne put surmonter
certaines déficiences, jus-
qu'à la fin de sa carrière.
Rolland lui écrit encore le 5
janvier 1935: «Votre manus-
crit est bourré de fautes
d'orthographe et de gram-
maire (surtout dans les
conjugaisons des verbes,
que vous faites presque tous
de la première conjugai-
son)».

M

atthew Koumis, pia-
niste anglo - grec
donnera un récital
dont le programme se

caractérise par son originalité.
Manos Hadzithakis, «Préludes
et danses», Schubert, Im-
promptu D. 899, Leos Jana-
cek, «Sur un sentier broussail-
leux», Chopin, deux noc-
turnes, Rachmaninov, trois
préludes de l'opus 23 et 32.
Matthew Koumis commentera
les œuvres.

• La Chaux-de-Fonds,
Conservatoire
Jeudi 19 avril , 20 h 15

Récital
de piano
Matthew
Koumis

SAMEDI 7
Clôture

d'un cours
d'interprétation

L

'Association des pro-
fesseurs du Conserva-
toire neuchâtelois, par
sa Commission des ac-

tivités pédagogiques, a orga-
nisé un cours d'interprétation
sur le thème «Ecoles russe et
viennoise du piano».
Conduit par le maître Avo
Kuyumjian, ce cours se termi-
nera par un concert des parti-
cipants.

• Neuchâtel
Salle de concert
du Conservatoire
(fbg de L'Hôpital 24)
Samedi 7 avril , 17 h

DIMANCHE 8
Concert à

deux pianos
Avo  

Kuyumjian et Oli-
vier Sôrensen, pia-
nistes, ont étudié en-
semble à l'Académie

de musique de Vienne et sont

restés très bons amis. A la fa-
veur d'une rencontre à Neu-
châtel, ils collaborent pour la
première fois, à deux pianos.
Œuvres de Mozart, sonate KV
448, Brahms, Variations sur
un thème de Haydn, Debussy
«En blanc et noir» et Babad-
janian «Rhapsodie arménien-
ne».

• Neuchâtel
Salle de concert
du Conservatoire
(fbg de L'Hôpital 24)
Dimanche 8 avril, 17 h

VENDRED1 13

Vendredi-
Saint à la
Collégiale

Les 
«Leçons des Ténè-

bres», œuvre de Marc-
Antoine Charpentier
pour 3 voix solistes, 7

instruments et schola à 3 voix
d'hommes, seront interpré-
tées par l'ensemble «Les
festes galantes» en collabo-
ration avec Espace 2. Voix
solistes, Gérard Lesne,

haute-contre, Jean-Paul
Fouchecourt, taille, Bernard
Deletre, basse-taille.

• Neuchâtel
Collégiale
Vendredi 13 avril , 17 h

DIMANCHE 15

Pâques à
la Collégiale

L

'ensemble de flûtes à
bec de Flandres «Vier
op'n Rij», et Guy Bo-
vet, titulaire de l'instru-

ment de la Collégiale, donne-
ront un concert pascal. Donc
un programme printanier
composé de pages de Jo-
hann-Ludwig Krebs, Samuel
Scheidt, William Byrd, Dac-
quin, Rafneau, Schickhardt.
Le concert se terminera par
«Saint- François d'Assise prê-
chant aux oiseaux» de Franz
Liszt et par la Czardas de
Monti !

• Neuchâtel
Collégiale
Dimanche 15 avril, 17 h

MERCRED1 18
La Compagnie

de la
Casquette
présente

«Le Passeur»
La 

«Compagnie de la
Casquette» vient de
Bruxelles. «Le Pas-
seur» a été une des ré-

vélations de la sélection
«Théâtre jeune public» à Huy
en Belgique, édition 89.

Dans un superbe décor,
cette aventure mélange de
Saint-Exupéry et Wim Wen-
ders pour le bonheur de tous.

Quand un avion fait un at-
terrissage forcé dans sa cel-
lule et qu'en plus il est piloté
par un ange gardien en com-
plet veston, Henri refuse d'en
tenir compte. Il est en prison
si longtemps qu'il a tout ou-
blié, sa vie passée, ses amis,
son violon.

«Viens voir le monde d'en
haut, je t'emmène» lui crie
l'ange qui, au risque de deve-
nir mortel, remplira sa mis-
sion.

Ce spectacle s'adresse aux
enfants dès 8 ans.

• Neuchâtel
Cité universitaire
Mercredi 18 avril à 15 h
Jeudi 19 avril à 17 h 30
Samedi 21 avril à 15 h

VENDREDI 20

Jazz at the
Pommier

«Una Musica»

Le 
collectif musical

«Una Musica» est né à
Fribourg, réunissant
des musiciens qui

avaient déjà tâté du jazz, du
rock ou de la fusion. De ce
carrefour éclectique est sortie
une musique improvisée bâ-
tie sur des structures rythmi-
ques fortes et une dynamique
qui tient avant tout du plaisir
évident de jouer.

Le groupe a été sélection-
né pour la finale du concours
d'improvisation jazz créatif
«Onze Plus» de Lausanne.
«Una Musica» se présente en
quintet, réunissant le batteur
Jean-Daniel Thomas, le bas-
siste Philippe Cotting, le té-
nor André Macherel et le pia-
niste Jacques Sterchi, ainsi
que l'alto Jérôme Thomas, de
passage en Suisse avant de
regagner la Berkeley High
School of Music, Boston,
USA.

• Neuchâtel
Théâtre du Pommier
Vendredi 20 avril

Dans le Bas



Le paysan
A

boiements, bruit du loquet, radio, Edith mais vous
pleurez Milord, ça je ne l'aurais jamais cru, sou-
riez-moi Milord, mieux que ça, un p'tit effort ,
voilà c'est ça, allez, chantez, dansez Milord... sous

les haut-parleurs suspendus aux murs de l'étable, sept chats
sommeillent sur des bottes de paille. C'est l'heure de la traite.
Nous sommes en compagnie de Rohrbach père et fils, pipe et
sourire aux lèvres. La ferme, Bulles 14, est dans la famille depuis
les années 30. Ici, les vaches ont encore leurs cornes, c'est plus
beau, et leur nom est affiché au-dessus de leur couche. Des
noms d'animaux, Belette, Koala, de plantes, Fougère, Ab-
sinthe, fruits, Prune, Figue, pays, Islande, de chants Youtse,
féminins, Diane. A chaque naissance la lettre change, par ordre
alphabétique. La famille regarde les fiches prédécentes, donne
de nouveaux noms, parfois l'un appelant l'autre. Ainsi, Chiquita
a suivi Banane. Les vaches sont une vingtaine et la traite, méca-
nique bien sûr, prend environ une heure. Frédéric , le fils (la
grand-mère écrit Frédérique, le grand-père Frederick), explique.
Le travail commence à six heures, la traite, vider le fumier , four-
rage des génisses.

LE POULAILLER
Ici, rien n'est laissé au hasard : cinquante mètres carrés pour 500
poules alimentées automatiquement sept fois par jour pendant
trois minutes, 115-125 grammes quotidiens par poule, orge,
maïs, 17-19% de protéine brute, 3 - 5% de cellulose brute, 11,9
m.j. d'énergie métabolisable, une poingée de coquilles d'huîtres
pour solidifier celle des œufs, 15 heures de lumière, une produc-
tion journalière moyenne de 450 œufs, variant selon l'âge des
pondeuses et qui doit tendre à se rapprocher d'une courbe
idéale, critère de rentabilité.

La porte sitôt entrouverte, le caquetage devient assourdissant.
Mais aucun affolement. A peine si l'une ou l'autre déplie les ailes.
Certaines portent des «lunettes», caches rouges pincées sur le
bec, afin qu'elles ne déplument celle qui est devant. Quand une
poule meurt, les autres lui vont toutes dessus, la picorent, la
piétinent. Si on la laissait, après deux ou trois jours il ne resterait
qu'un squelette. Si l'une se casse une aile, toutes les autres la
chicanent jusqu'à ce que ça soit prêt.
- Elles la tuent.
- Si on veut.
Sourire de Frédéric. Heureusement qu'on n'est pas com-

me ça. Il y a environ 0,72% de pertes par série.
- Combien dure une série?
Tous les treize mois le stock est renouvelé, à 72 cts le kilo. Les

poules commencent à pondre dès leur 22e semaine jusqu'à leur
78e, à moins que la ponte chute, alors la série est abrégée.

Une fois par semaine la SEG (société romande qui commercia-
lise les œufs) ramasse les œufs, les stocke, les vend. Un œuf reste
frais jusqu'à six semaines.

(Photos Fernandez)

LA CUISINE
Vers 7 heures 30, déjeuner. La ferme n'est pas assez grande pour
prendre des ouvriers. Ils sont quatre. La fille travaille en ville, au
registre foncier, la fonctionnaire, dit le père. Faire la pay-
sanne ne lui plaisait pas du tout. Elle aidait tant qu'elle
était à l'école, ensuite, apprentissage de commerce. Le
fils, lui, de l'école, ne regrette que les vacances. Il y avait le
français, l'écriture et les maths qui n'allaient pas. L'écri-
ture, c'est l'orthographe. Et les vacances, à la ferme? Quelques
jours, un après-midi, ici, là. Il n'a pris trois semaines d'affilée que
pour l'armée où il est téléphoniste. Ce qui est bien, dans la
profession, c'est qu'on peut prendre un après-midi si on
veut. Pas comme à l'usine. Ce soir, par exemple, il s'absente.
Le père demande jusqu'à quelle heure?

-Je vais à Genève.
-Tu prends ta sœur?
-Je ne sais pas si elle veut venir.
- Avec quelle voiture?
Frédéric a deux voitures, une pour l'été, une pour l'hiver. Opel

manta et Renault 18 GTS. Ça va vite, parfois trop. Dange-
reux. Non, non, à cause des radars. Il va au match de hockey.
Il aimerait bien prendre la «cloche du centenaire». Trop délicat. Il
prendra, sur le conseil de sa mère, un potet (grosse cloche),
faire du bruit dans cette patinoire. C'est un fervent suppor-
ter de l'équipe locale. Il y a un bon fans club, une bonne am-
biance, l'équipe va pas mal, on a des possibilités de mon-
ter en ligue B, faut la soutenir. Si l'équipe allait mal, il ne
ferait plus les déplacements. Lui ne joue pas au hockey, il est
spectateur. L'année passée il a fait un tournoi de foot, sinon, il
bouge assez à la maison. De temps à autre, il fait un boulot diffé-
rent: couvreur, marchand de bétail, chauffeur de camionnette,
boucher.

HÉLÈNE
Le père est retourné au travail. Il nous laisse bavarder. Frédéric
s'entend bien avec lui. Quand l'un doit s'absenter, l'autre le rem-
place. Il y a beaucoup de travail. Heureusement, sa copine, Mi-
reille, vient lui donner des coups de main. Une citadine, mais son
frère possède un alpage, elle a déjà travaillé dans des fermes.
Maintenant, elle travaille dans une boîte de montres. Ils sont en-
semble depuis cinq mois. Un coup de foudre dans une disco. En
fait, il se sont «retrouvés». Tout gosse, il jouait des cymbales aux
Cadets où elle était «demoiselle d'honneur». Ces jours, il écoute
d'autres musiques. Par exemple, depuis Noël, il aime beaucoup
la chanson Hélène de Roch Voisine:
Comment oublier ton sourire
Et tellement de souvenirs
Nos corps brûlés, enlacés
Make me crazy about you
Pourquoi tu pars, reste ici
Reste encore une nuit

Si tout était possible, il irait se bronzer sur la Côte d'Azur, sans
soucis, voyager. L'Amérique. Le Grand Canyon.

£. Cajole / JatA fj cct&y



La tête et les jambes I
Trésors de la Grèce antique

au musée de l'Hermitage

Reconstitution de la ligne de départ de la course à
pied du stade de l'Isthme: elle est constituée par un
triangle isocèle avec une dépression circulaire au
sommet. C'est là où se trouvait l'arbitre qui, en relâ-
chant les cordes, faisait tomber simultanément les
barrières.

Le 
musée de l'Hermi-

tage à Lausanne ac-
cueille actuellement
une exposition ex-

ceptionnelle, tant par le
thème «Beauté du corps
humain et rayonnement
de l'esprit» que par le
prestige des pièces pré-
sentées.
Cet ensemble, issu du Musée
national archéologique
d'Athènes et de divers autres
musées, rassemble plus de
150 œuvres de la Grèce anti-
que, depuis l'époque mi-
noenne jusqu'à la période hel-
lénique. L'accrochage cerne
plus particulièrement le jeu, la
place du sport dans l'art grec.

L'exposition est structurée
en six sections. Chacune per-
met d'approcher sous un au-
tre angle, l'évolution de l'ath-
létisme dans l'Antiquité. Tout
d'abord les concours sportifs
de l'époque préhistorique.
Ceux-ci débutent dès le 16e
siècle avant J.-C. On y voit
que l'acrobatie, la tauroma-
chie, le pugilat y étaient activi-
tés privilégiées.

Le monde mythologique
conduit aux jeux funéraires, à
des œuvres illustrant les
concours des dieux, demi-
dieux, héros, selon la concep-
tion homérique de l'idéal ath-
létique.

Une autre section s'étend
sur le gymnase, institution dé-
volue à la promotion sportive,
à la palestre, préparation au
combat, à la guerre.

Comme l'organisation des
jeux «Olympiques» incombait

à une région, d'autres villes
possédaient stades et cycles
de manifestations. Tels les
«Jeux Isthmiques». Ils avaient
lieu tous les deux ans, com-
prenaient diverses épreuves,
course, saut, lancers, pentath-
lon, pancrace, jeux hippiques,
courses de chars, mais égale-
ment musique, récitation,
peinture. Les sanctuaires
comme celui de Delphes,
concours pythiques, jeux Né-
méens, plongent le visiteur
dans l'esprit de haute compé-
tition qui était celui des Grecs
anciens et dans la célébration
des vainqueurs dont le souve-
nir se perpétue longtemps
après leur disparition. Mani-
festations où l'art oratoire, la
philosophie, n'étaient pas sa-
crifiées à la seule gloire du
muscle.

Superbe et savante exposi-
tion, elle s'étend sur les
grands moments de la culture
méditerranéenne, révèle,
toute une série de chefs-
d'œuvre ignorés, amphores
antiques, statues de bronze,
de marbre rare, haltères de
pierre, stèles, discoboles, pu-
gilistes, têtes d'athlètes.

£)faÀ.. J« Uju W^dc

• Musée de l'Hermitage
(route du Signal) Lausan-
ne, du mardi au dimanche
de10à13het de14à18h,
ouvert lundi de Pâques et
de Pentecôte. Jusqu'au 15
juillet.

Vase corinthien, vers 600 av. J.-C. Le jeune Pyrvias
mène la danse. (Photos d'archives) j

Bram Van Velde : peindre
l'impossibilité de peindre
S

alué par Samuel Beckett
en 1946, lors d'une im-
portante exposition chez
Edouard Loeb comme

«le seul artiste affrontant sans
restriction ni complaisance les
angoisses de notre temps»
Bram Van Velde connut des
années noires avant d'être re-
connu pleinement.

De sa Hollande natale, il
gagne Paris en 1924 non sans
avoir fait un crochet par l'Alle-
magne dans un groupe d'ar-
tistes dominé par les expres-
sionnistes. La grande exposi-
tion du Centre Pompidou en
décembre et janvier dernier a
fait connaître un peu mieux
l'œuvre picturale de Van Velde
qui ne comprend qu'un peu
plus de quatre cents toiles. Il
s'intéresse à la lithographie
dans les années soixante, en
commençant par le noir et
blanc, puis avec quelques tou-
ches de couleurs.

L'ensemble présenté à la Ga-
lerie Nœlla G. de La Neuveville
va de 1975 à 1981, plus quel-
ques pièces rares que l'on vous
montrera sur demande. Rare-
ment un œuvre gravé n'a été
aussi proche de l'œuvre pictu-
ral, dans la restitution de l'uni-
vers, des longs coups de pin-
ceaux verticaux, et surtout de
la richesse des coloris et des
dégradés. On ressent la patte
du maître qui exécutait lui-
même ses gravures alors que
tant d'artistes passent par un i
technicien; pas étonnant donc
que la pièce gravée soit aussi
proche de l'original, quand elle
s'inspire d'une peinture. ^_

Bram Van Velde a séjourné à
Genève, où se forgèrent de so-
lides amitiés. On est heureux
d'apprendre que le cabinet des
estampes de cette ville
conserve l'ensemble de l'œu-
vre gravé du maître. Présent
dans les grands musées euro-
péens et américains, Bram Van
Velde l'inclassable, n'a pour-
tant pas atteint la cote d'au-
teurs équivalents et c'est heu-
reux pour les collectionneurs
de gravures qui peuvent en-
core pour un peu plus de mille
francs, acquérir des pièces re-
marquables.

Mort en 1981 à l'âge de 86
ans, il n'a peut-être pas connu
un éclatant succès, comme Lu-
cio Fontana, Gérard Schneider
ou Yves Klein, parce que l'inté-
rêt après-guerre s'est plutôt
porté sur quelques artistes
américains. «Je peins l'impos-
sibilité de peindre» déclarait
Bram Van Velde. Sa démarche
et son style si personnels sont
évidemment des barrières pour
ceux qui s'intéressaient à une
abstraction plus radicale. Ces
formes triangulaires, ces
grands jets verticaux disjoints
colorés en bleus ou de cou-
leurs vives nous paraissent
d'une modernité non datée
dans le temps, et ce qui fera vi-
vre les œuvres de Van Velde
pendant longtemps encore
tient dans cette intemporalité..
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• La Neuveville
Galerie Nœlla G.
jusqu'au 24 avril 1990

Anges, démons et Cie
Le théâtre du monde de Pierrette Favarger

C

éramiste, Pierrette
Favarger, est restée
fidèle à la terre
cuite. Elle com-

mence ses pièces sur le
tour: «J'adore ce qui son-
ne...» dit-elle. Sculpteur,
elle les termine en mode-
lant la terre avec une vir-
tuosité rare.
Le cheminement de Pierrette Fa-
varger, faut-il le rappeler, n'a pas
été traditionnel. A Berne, elle eut
le plus strict des maîtres, Werner
Burri, qui venait du Bauhaus. A
Genève, elle suivit l'enseigne-
ment de Maurice Sarkissof. A
contre-courant, elle condamne
la tendance actuelle à confondre
artisanat et art.

Les sources de son inspiratio-
n? le théâtre, l'opéra, l'art baro-
que, ses souvenirs. On retrouve
l'imagination débordante de l'ar-
tiste dans les têtes de femmes
aux chapeaux bucoliques. Aux
côtés de ces diables et dia-
blesses, anges, fées, ornés de
dentelles, de voiles, de colliers,
de perles ou d'algues séchées,
Pierrette Favarger donne sa
pleine mesure de sculpteur dans
des formes complètement dé-
pouillées et archaïques. «L'œu-
vre de Pierrette Favarger,
conclut Charles Roth, est exem-
plaire par sa cohérence dans la
diversité.»
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• Galerie Oitesheim (Château
8), Neuchâtel, de mardi à ven-
dredi de 14 à 18 h 30, samedi
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, di-
manche de 15 à 18 h. Jusqu'au
14 avril.

«Femme forêt» 1987.
(Photo extraite du

catalogue)



Grands musiciens Suisses
Frank Martin

Un 
précédent numéro de Singulier a déjà situé la place

éminente de F. Martin dans le monde musical de notre
temps. Mis à part le Requiem, déjà mentionné, rappe-
lons brièvement à quelles occasions le compositeur a

tenu le piano ou la baguette pour des enregistrements parus
chez Jecklin (Technique générale: assez bonne).

En tant que soliste, on peut l'entendre jouer ses Huit Pré-
ludes et en tant qu'accompagnateur, les saisissants Monolo-
gues de Jedermann, les Ballades pour flûte et violon-
celle ainsi que Drey Minnelieder et Trois chants de Noël.
Solistes: H. Rehfuss, R. Willoughby, P. Odé, H. Honegger, E.
Ameling. CD 563-2.

En tant que chef, il a gravé deux autres Ballades, celles pour
trombone et piano, jouées respectivement par A. Rosin et S.
Benda et, avec le concours de Chr. Jaccottet, le Concert pour
clavecin, l'une des partitions qui remet le mieux à l'honneur
l'instrument. L'accompagnement orchestral est assuré par
l'OCL. CD 529-2.

Au pupitre, cette fois, de l'Orchestre symphonique de Radio
Luxembourg, Martin a enregistré son Concerto pour violon,
avec W. Schneiderhan, et son très remarquable Concerto No
2 pour piano avec P. Badura-Skoda. CD 632-2.

Signalons enfin Le vin herbe. Oratorio d'après le Roman de
Tristan et Iseut de J. Bédier, pour 12 voix solos, 7 instruments à
cordes et piano. On ne relèvera pas seulement qu'il s'agit de
l'un des plus beaux enregistrements de V. Desarzens et que le
compositeur est au piano, mais que l'œuvre marque le point de
départ d'un style conquis de haute lutte. 2 CD 581/2-2.

Tous ces disques sont bien sûr d'irremplaçables documents
qu'aucun admirateur ne saurait ignorer.

En cette année du centenaire, la discographie de Martin s'est
modestement enrichie. Pourtant deux importantes lacunes
viennent d'être comblées avec le Concerto pour violon-
celle, écrit à la demande de P. Fournier, et les Quatre élé-
ments, dédiés à E. Ansermet. Au plan sentimental, regrettons
que l'enregistrment des magnifiques pages symphoniques
constituant la deuxième œuvre ne nous vienne pas de Genève.
Ce point mis à part, on ne peut que louer les interprétations du
violoncelliste J. Decroos, de B. Haitink et de l'Orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam. Une superbe parution. Preludio
2147. CD enregistrements publics. Technique assez bonne.

De l'Oratorio Golgotha, inspiré par les Trois Croix de Rem-
brandt, on n'a pas oublié la version profondément habitée de R.
Faller. Depuis des années, des nouvelles contradictoires circu-
lent à propos de sa réédition. On en était récemment au renon-
cement définitif mais aux toutes dernières nouvelles, Erato est
revenu sur sa décision. Enfin!

Entre-temps, un autre enregistrement reprenant un concert
public donné en Allemagne par des exécutants inconnus chez
nous (ce n'est bien sûr, pas un critère) a fait son apparition. Les
forces réunies par le chef, H. Siemens, parviennent générale-
ment à un niveau très estimable mais il faut admettre que la
version de R. Faller demeure nettement plus engagée et équili-
brée à tous les niveaux. On ne pourra donc recommander cette
récente parution qu'au cas où Erato renoncerait à nouveau.
Vengo 354.402/03. 2 CD. Qualité technique: satisfaisante.

Autre figure, autre contribution marquante avec E. Bloch et
son Service sacré. Par cette splendide fresque, cet artiste a
voulu nous laisser un témoignage œcuménique. On le voit aus-
si bien au choix des textes, bibliques et post-bibliques qu'à la
musique, empruntant à la fois aux mélismes sémites et aux
sources occidentales. Les cinq parties, tantôt apaisées, tantôt
exaltées ont ici pour très convaincants interprètes L. Berkman,
baryton (insuffisamment mis en valeur par la prise de son), le
Zemel Choir et l'Orchestre symphonique de Londres, dir. G. Si-
mon. Chandos 8418. CD. Technique: bonne.

Dans la musique d'église toujours, signalons un disque inti-
tulé Missa in Festo Pentecostes. Il résulte d'une idée inso-
lite: confronter le chant grégorien à la création contemporaine.
Plus précisément une Messe de la Pentecôte à de courtes
pièces de circonstance signées H. Holliger, H. U. Lehmann, J.
Haselbach, P. Wettstein, G. Bennett et J. Wildberger. L'imbri-
cation de deux époques aussi distantes déroutera peut-être
mais comment ne pas être interrogé par cet audacieux trait
d'union? K. Graf, soprano, E. Schmidt, clarinette. Chr. Schiller,
alto. Th. Kaser, orgue. Bande sonore. Choristes d'Einsiedeln et
Lucerne. Jecklin-Disco 617-2 CD. Technique: assez bonne.

Angélique Ionatos, des
chants comme des îles

C

olonnes grecques
de marbre sonore,
où résonnent la
voix, la guitare.

Chant byzantin rythmé
comme le jour et la nuit,
chant fragile et précieux,
tragique et tendre. Musi-
cienne depuis toujours,
par tradition, Angélique
Ionatos marie magnifique-
ment guitare et voix. Com-
me elle marie complaintes
méditerranéennes et
poèmes grecs. Des portes
du Bosphore aux comp-
toirs de Sardaigne, elle ré-
veille la voix des poètes.
Ses poètes. Morts et vifs.
Eternels. Festivités grec-
ques ou désirs simplis-
simes de mousse, d'eau et
de vent, la confession
d'Angélique Ionatos a, en
plus de la beauté, l'étran-
geté de l'aventure soli-
taire.

Une chanteuse? Pas dans le
sens habituel du terme. Ti-
gnasse frisée en auréole, yeux
fermés sur une voix qui vient
de l'âme, Angélique Ionatos a
tout de l'apparition. Le specta-
cle n'est plus seulement celui
d'une chanteuse, c'est encore
la voix des poètes qu'elle a ré-
veillés pour nous.

Elle pratique un mélange de
réminiscences mythologiques,
d'échos de la Renaissance, de
fête foraine, de ballade pasto-
rale, de sirtaki.

Angélique est fille de Grecs
immigrés, venue en Belgique
puis à Paris. A ce stade de
l'aventure urbaine, soit les che-
mins retombent, soit ils mè-
nent à une expression artisti-
que réunissant toutes les ra-
cines émotives. Lorsqu'elle
s'est mise à chanter, Angélique
Ionatos s'est rendu compte
qu'elle décrivait sa nostalgie

(Photos M. Schiess)

du pays lointain, qu'elle écri-
vait pour les gens comme elle
disséminés dans le monde,
pour les sociétés urbaines qui
ont perdu leurs racines pasto-
rales. Et cela, puisé dans les ra-
cines de l'émotion, suffit à sus-
citer quelques beaux couplets.

L'éclectisme de Angélique
Ionatos est peut-être intellec-
tuel. Mais il lui sert à rassem-
bler ses valises et à reconnaître
le chemin parcouru. Elle va
loin dans l'espace et remonte
haut dans le temps pour ali-
menter ce désir. Chanson ou
musique contemporaine? Elle
ne veut pas se laisser épingler.
Elle rêve d'un spectacle où se
mêlent voix, guitare, et instru-
ments graves et chaleureux,
tels le violoncelle.

Aujourd'hui, après une
pause, Angélique Ionatos re-
vient au concert . Elle se sent
prête à affronter de nouvelles
aventures. Elle maîtrise le dis-
cours musical. Il est temps
qu'elle se remette à l'eau.

Paysages calmes ou tragi-
ques, dialogues avec le si-
lence, mémoire des cris mal
éteints de l'enfance. Et surtout,
l'invitation au mystère, le chant
secret des rêves.

• Angélique Ionatos ef-
fectue une tournée ro-
mande, elle sera le 18 avril
au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds.

La 
traduction n'est pas

considérée comme un
crime. C'est un tort, af-
firme Ionatos. Les tra-

ducteurs devraient être traités
comme malfaiteurs. Surtout en
poésie. Je m'accuse d'avoir
traduit des poètes comme Ely-
tis, Ritsos, Kavafy.

Heureusement il y a la musi-
que pour atténuer ce méfait.
C'est ma seule circonstance at-
ténuante... du moins j 'ose
l'espérer.

Ces traductions ne sont pas
littérales. Ni littéraires d'ail-
leurs. J'ai essayé de respecter
le plus possible la force de
l'image plutôt que l'exactitude
du terme. La traduction -je de-
vrais dire trahison - est une en-
treprise désespérante et dés-
espérée, mais mieux vaut cela
que rien du tout. Peut-être? Je
ne sais pas...

En attendant, voici livrées
ces traductions, en ayant cons-
cience, hélas, qu'elles ne sont
que desseins pâles à côté des
tableaux flamboyants des
poèmes originaux.

Exantlissi,
Y. Ritsos

Soir opaque
avant d'entrer
dans l'ombre de ma cellule
mortuaire
je pose mes doigts
sur ma flûte

Je jette par terre
l'arme inutile de mes guerres
ainsi que le vin
de mes débauches

Quelque chose
s'obstine à me nourrir
tel le sein d'une mère douce
et je suis à la fois
dieu et monstre

Je méprise le ciel
qui brille niaisement
comme un œil vide
sur des foules bestiales

Mais voilà que les autres
se mettent à frapper
sur des tambours de fête
et la jalousie me prend
tel un étau

Et c'est alors
que je désire me coucher
sur l'univers entier
et m'unir
avec tout ce qui est sien

Omnyi,
K. Kavafy

Souvent, très souvent
il se promet de commencer
une vie meilleure

Mais lorsque la nuit arrive
avec ses propres conseils
avec ses compromissions
avec ses promesses...
Mais lorsque vient la nuit
avec sa force à elle
du corps qui désire et
qui appelle

A la même joie fatale
perdu, il succombe

Gia na mi
mathis,

A. Ionato
Ainsi ton visage est devenu le
départ de mes désirs.
Je t'ai donné la carte,
le sextant, la boussole
pour que tu ne te perdes pas
dans les océans obscurs que
sont moi et ma vie...

Ainsi mon visage est devenu
le départ de tes désirs
Tu m'as laissé ouvrir tout
grands les volets de ton cœur
et la lumière est entrée pour
tout inonder...

Des vertiges de l'image, des séductions
de la langue, Angélique Ionatos parle



Guy Bontempelli
juré à la

Médaille d'or
de Saignelégier

La 
Médaille d'or de Sai-

gnelégier, concours ré-
servé à la chanson fran-
çaise, a déjà sacré des ar-

tistes qui ont, depuis, fait leur
chemin. Le Bel Hubert, La Cas-
tou, entre autres, furent de
ceux-là.

Cette année, cette importante
manifestation se déroulera sa-
medi 28 avril, en public, à la
halle-cantine.

Les caractéristiques du
concours seront maintenues,
avec une épreuve de sélection
l'après-midi , qui permettra de
désigner les six finalistes qui
présenteront chacun trois chan-
sons le soir.

DES PRIX
Si chaque participant recevra
un souvenir, la finale est dotée
de substantiels prix en espèces,
qui rendent ce concours fort at-
trayant.

Un des concurrents recevra
en outre le «Prix espoir», consis-
tant en un voyage à Paris avec
participation à «La Timbale»,
concours permettant de se pro-
duire devant un parterre de pro-
fessionnels du spectacle et de
se mesurer à des artistes pari-
siens.

UNE AUBAINE
Le jury de la Médaille d'or est
composé de personnalités du
monde du spectacle et de la
musique, il est totalement indé-
pendant de l'organisation.

Mais cette année, l'im-
portance et la qualité de ce
jury seront garantie et ré-
haussée par la présence de
Guy Bontempelli, vedette
de la chanson et du théâtre
et professeur au Studio des
variétés, école de la chan-
son de la Société des au-
teurs française, la Sacem.

Personne mieux que Guy
Bontempelli sera en mesure
d'apprécier la valeur des candi-
dats qui, tous, pourront bénéfi-
cier de ses conseils et ses criti-
ques.

Aucun artiste de variété ne
devrait laisser passer cette
chance.

A relever que le travail des or-
ganisateurs en faveur de la
chanson française a été appré-
cié par la fondation Suisa pour
la musique, qui lui a accordé
une aide.

Le délai d'inscription à la Mé-
daille d'or est échu, mais les ar-
tistes encore désireux de partici-
per seront admis si le pro-
gramme n'est pas trop chargé.

• Médaille d'or de la chan-
son. Case postale 11
2333 La Ferrière
<f (039) 2317 63

CONCOURS
Ce Canadien a étonné, ravi,

enthousiasmé le public parisien

F

acile de parler du
spectacle de Marc
Drouin: il est fait de
tout ce que l'on ne

trouve pas dans les specta-
cles des autres! Entouré
des «Echalotes», des
«Marc's Brothers» et du
«groupe Electrogène», il a
présenté son show rock'n'
drôle «Vis ta vinaigrette»
au Café de la Gare plein
durant plusieurs mois. Il a
ensuite f rait un «tabac» en
première partie du récital
de Smaïn à l'Olympia.
Rock, parodies, humour,
poésie, tout se mélange,
est utilisé à contre-sens
dans ce spectacle dont le
titre est déjà tout un pro-
gramme ! C'est un touche à
tout de génie qui a enthou-
siasmé autant qu'étonné le
public parisien.

- Vous débarquez en 1989
et vous attirez au Café de
la Gare des milliers de
spectateurs. Vous étiez
pourtant inconnu en
France et c'était votre pre-
mier spectacle monté dans
ce pays, non?

-Oui, c'est là que le public
français m'a découvert, pour-
tant, auparavant, j'avais fait la
première partie de Jeanne Mas
à l'Olympia. C'était le premier
contact que j'ai eu avec la
France. J'ai écrit aussi pour
Catherine Lara et Robert Char-
lebois.

J'y allais tranquillement!
J'ai aussi joué dans la première
version de Starmania! Ensuite
je suis revenu à l'Olympia pour
la première partie de Smaïn.

A mon premier Olympia, je
faisais douze minutes, au sui-
vant 45... et je me dis qu'un
jour je pourrais peut-être y
faire un spectacle complet...!
- Votre spectacle, c'est

de l'humour, de la chan-
son, de la parodie... com-
ment définissez-vous le
spectacle?

-Je n'ai jamais pensé à le
définir, mais j'ai lu dans «Le
Monde» que j'étais le premier
humoriste rock. Et j'ai trouvé
ça bien comme définition...
c'était agréable.

Parce que l'humour rock,
j 'avais jamais pensé à ça!

Dans le spectacle, je voulais
tout faire. J'ai fait beaucoup de
mises en scène, j'ai écrit des
pièces de théâtre que j 'ai
jouées aussi...

Mais là, avec la «Vinaigret-
te», je pense que je vais rester
un bout de temps. Car après
l'Olympia, il y a plein de gens
qui m'arrêtent dans la rue, qui
me tapent sur l'épaule, qui ont
envie de revoir ce spectacle!

- Venez-vous d'une
école de spectacle, comme
il en existe aux USA et au
Canada aussi je suppose?
- Quand j'étais petit, mes

copains faisaient du sport, moi
je faisais du théâtre de marion-
nettes. C'est le seul contact
que j'avais avec le public et
avec les autres; écrire des
pièces pour des marionnettes,
faire des costumes, construire
moi-même les décors. J'étais
très fier!

J'avais deux marionnettes à
fils et deux à main, et... per-
sonne pour m'aider. Mes pa-
rents se demandaient ce que je
pouvais bien faire de mes loi-
sirs.

Et un jour, dans un gala, j 'ai
présenté une pièce que j 'avais
écrit pour mes marionnettes. Et
j 'ai fait rire le monde. Et j 'ai
trouvé extraordinaire de faire
rire des gens.

En même temps, dans
l'école où j 'étais, je faisais des
gags en classe, qui étaient ré-
percutés par les copains qui
étaient devant moi... et c'est là
que les problèmes ont com-
mencé.

J'ai toujours aimé faire rire.
Les enfants particulièrement.
J'aime quand ils rient à gorge
déployée.

J'ai eu ensuite une troupe
de théâtre, avec laquelle je fai-
sais la première partie de Char-
lebois d'ailleurs. Puis je suis
entré à l'Ecole nationale de
théâtre du Canada, qui était en
quelque sorte le Conservatoire,

mais nouvelle vague. Très axée
sur tes auteurs et créateurs
Québécois. C'est là que, vrai-
ment, je me suis aperçu que je
voulais faire autre chose!
- Comment parvient-on,

aujourd'hui, à créer un
spectacle totalement nou-
veau. Que personne n'a ja-
mais imaginé, comme le
votre?
- C'est drôle, parce que lors-

que je suis sorti de l'Ecole,
mon idole c'était Brecht.

Je montais des spectacles
absolument rigoureux. Des
histoires qui avaient un début,
un milieu, une fin... J'avais ap-
pris ça avec un Suisse, Alain
Knapp.

Puis après ça, j'ai commencé
à déroger, à faire de la musi-
que, à devenir un peu plus din-
gue. J'ai voulu retrouver ce
que je faisais avant l'école. Et
maintenant c'est fait!

J'ai monté des spectacles
avec un violoniste, avec quel-
qu'un qui jouait des ondes
Martenot...

Dans tous les spectacles que
je voyais, je trouvais qu'il man-
quait quelque chose, un élé-
ment. Et c'est ce quelque
chose que je voulais mettre
dans mon spectacle.

Je ne voulais pas faire un
tour de chant, car je ne suis pas
vraiment chanteur, mais je
trouve drôle de voir des spec-
tacles où l'on peut rire, danser,
chanter, faire participer les
gens.

- Et il y a même des mo-
ments de poésie, très sé-
rieux, dans votre specta-
cle!

-Oui, notamment un texte
comme «Pour humilier un
homme». C'est un texte que je
n'osais pas faire de peur de ne
pas être pris au sérieux.

J'ai découvert que c'était
très possible de mélanger dans
un même spectacle les choses
drôles et les choses sérieuses.
- Le public francophone

d'Europe aura-t-il l'occa-
sion de vous retrouver?

-Oui, certainement. On va
sortir une vidéo qui sera un
mélange de mon spectacle à
l'Olympia et d'extraits de ce
que j'ai présenté au Canada.

Et je pense sérieusement à
poursuivre la présentation de
la «Vinaigrette». Je vais aussi
sortir un nouveau disque.
- De ce même spectacle?
- Non, ce sera un disque en-

tièrement nouveau. Ce sera un
vrai disque!

J'ai fait jusqu'ici trois al-
bums. Un premier tiré de la co-
médie musicale «Pied de pou-
le», qui a marché très fort.

Un autre était le spectacle
des Echalotes, le troisième
était moi, avec les chansons du
groupe. Parce que j 'ai fondé
plein de groupes, avec les mu-
siciens qui m'accompagnaient
à Montréal. Notamment un, les
«BB», les beaux blonds, qui

sont actuellement numéro un
au Canada, car ils ont gardé le
nom, et pour qui j'ai écrit des
chansons.

Ce nouveau disque, je l'ai
travaillé avec un compositeur ,
qui s'appelle André Finazzi et
qui a fait plusieurs chansons
pour Diane Dufresne. C'est
quelqu'un qui réalise ses pro-
jets avec beaucoup de soin et
qui s'y consacre entièrement. Il
a décidé de m'amener ailleurs.
C'est moins rap, plus mélodi-
que que ce que je fais habituel-
lement. Il m'a appris plein de
choses!

Je suis content de cet al-
bum, il me semble que c'est
mon premier!

J'ai aussi une idée de spec-
tacle où je ferais tout, la choré-
graphie, les éclairages, les dé-
cors, je voudrais tout signer.

Maintenant je travaille sé-
rieusement. Avant je parlais
beaucoup avec tous les machi-
nistes, les techniciens et finale-
ment rien n'était comme je
voulais. J'ai donc appris à tout
mettre par écrit et ça marche
mieux.
- Tous vos projets sont

pour quand?
- L'album sort maintenant

au Canada, il sortira en France
en septembre, précédé d'un 45
tours et d'un clip. Le nouveau
spectacle sera pour janvier 91.
Je voudrais trouver une vraie
salle, de 400 places, plus
«théâtre» que le Café de la
Gare, et m'y installer un mo-
ment puis partir en tournée.

Ça a l'air lointain comme ça,
mais ça ne l'est pas pour le pro-
ducteur!

Enfin, mon rêve c'est l'Olym-
pia. C'est une salle si agréable,
magique.

Retenez bien le nom de
Marc Drouin, car avec ses
talents, son inventivité,
nul doute que son chemi-
nement le conduira au
bout de ses ambitions.
Même si ce cheminement
n'emprunte pas les larges
avenues du show-busi-
ness.

Et avant que Marc
Drouin monte un nouveau
show, il sera peut-être
possible de voir encore
«Vis ta vinaigrette». Si
vous en avez la possibilité,
ne le manquez surtout pas.

Marc Drouin vit sa vinaigrette!

Helena Lemkovitch
Un 

petit air des années
60, quelques réminis-
cences (même un peu
plus!) de Sheila, ce

sont les impressions que l'on
ressent à l'écoute de ce dis-
que.

Pas désagréable, non, plu-
tôt gentillet cet album réalisé
avec le «Pop-Corn ensemble»
et intitulé «Cœur fragile et
prince charmant». Il fera cer-
tainement danser une jeu-
nesse en mal de nostalgie

dans les discos à la mode aux
heures de presque fermeture.
Mais ce ne sera pas un élé-
ment essentiel de la chanson
française.

On peut même se poser la
question du pourquoi de ce
disque, réalisé sans doute
avec de petits moyens. Est-ce
un «ballon d'essai» pour cette
ravissante Helena Lemko-
vitch? On pourra juger de ses
qualités réelles par la suite. Si
suite il y a!

(Wea 2292-42307-1, distr.
Musikvertrieb)

Et dire qu'il y a tant d'ar-
tistes originaux et talentueux
qui ne parviennent même pas
à se faire entendre sur un 45
tours ! Mystère du show busi-
ness! JL K̂

DISQUE



Besson : avant et après
J

oli concours de circons-
tances ou malignité des
«programmateurs»?... tou-
jours est-il que vous serez

à même, cette semaine, de jau-
ger l'évolution du cinéaste
dont tout le monde parle... Luc
Besson, pour ne pas le nom-
mer! Soyez votre propre juge,
allez voir ou revoir son premier
film, Le dernier combat, en-
suite, faites-vous violence, dé-
couvrez quand bien même son
ultime opus, Nikita... il sera
alors temps de «dégainer» vos
conclusions! mais permettez
que j'anticipe un souffle, et
que je vous livre les miennes...

LE DERNIER COMBAT
En 1982, Besson ne roule pas
sur l'or, tant s'en faut. Nanti de
l'opiniâtreté de ses vingt-trois
ans, il s'évertue à filmer, sans
moyens ou presque (à peine
un million de francs français)...
mieux même, il «scénarise» la
pauvreté de son entreprise:
l'absence de décors, ce «petit»
malin la justifie par un cata-
clysme nucléaire, quant à
l'«histoire», elle doit sa simpli-
cité à l'extrême de la situa-
tion... les rescapés s'adonnant
au seul jeu de la survie instinc-
tive (tuer pour ne pas être tué,
chercher une femme, etc.).

Le budget dictant sa loi,
Besson, en outre, affecte ses
personnages d'une atrophie
des cordes vocales qui les em-
pêche de parler, donc de com-
muniquer. Le charme émane
manifestement de la con-
trainte... le cinéaste, se faisant
un point d'honneur à sublimer
sa «dèche», invente, innove, et
prouve ainsi , croit-on, la ri-
chesse de son imaginaire.

Jean-Hugues Anglade, Besson lui a offert un rôle
«différent».

NIKITA
En 1989, Besson roule assuré-
ment sur l'or; son Grand bleu,
susurre-t-on, aurait même tiré
Gaumont d'un certain embar-
ras pécuniaire. Il œuvre donc
sans regarder à la dépense et
met en scène Nikita, blanc-
seing en poche.

Victime d'un odieux chan-
tage, une jeune marginale se
voit contrainte à faire carrière
dans un service de contre-es-
pionnagê ); sa tâche consis-
tant à éliminer ceux ou celles
que lui désignent ses supé-
rieurs. Vous en conviendrez,
l'argument favorisait une ré-
flexion passionnante sur le
pouvoir, aurait pu s'attaquer à
cette notion inique que consti-
tue la Raison d'Etat.

Besson a-t-il seulement en-
tre-aperçu ces virtualités? Ou
n'était-ce vraiment pour lui
qu'un prétexte à accumuler les
morceaux de bravoure pissant
le sang inutilement? Pense-t-il
vraiment que la vie se réduise
ainsi à des stéréotypes dont ne
voudrait même pas le dernier
des publicitaires? Sacrifie-t-il
ouvertement son intelligence
sur l'autel branché de la mode?

DÉMYSTIFICATION
Vous l'aurez constaté, je suis
des plus perplexes. Forcément,
le doute s'insinue... Besson
tomberait-il le masque? A la
lumière terne de Nikita, Le
dernier combat tourne à son
désavantage: les qualités jadis
décelées avouent leur roublar-
dise.

Prenez, par exemple, l'apha-
sie, dont étaient, à juste titre,
atteints les personnages de
son premier film, elle est tou-

Tcheky Karyo dans Nikita.

jours à l'œuvre dans Nikita :
l'héroïne crie, hurle, mais ne
parvient guère à aligner plus
de deux mots à la suite. Bes-
son voudrait-il propager l'anal-
phabétisme, et entre les êtres,
l'incompréhension... qu'il ne
s'y prendrait pas autrement!
Tenez, un autre exemple...
cette cruauté motivée par l'uni-
vers primitif du Dernier com-
bat, n'avoue-t-elle point sa

gratuité dans Nikita? arra-
chant une adhésion de notre
instinct sans le consentement
de notre intelligence.

Bigre, à me lire je me sens
dans la peau d'un procureur
général... partagerez-vous ma
«répugnance»?... /

Luc Besson
So n  

premier film en
scope noir/blanc, «Le
dernier combat», sé-
duit la critique: c'est

son meilleur (voir ci-des-
sus). Dans un esprit du
premier , le deuxième,
«Subway», étonne... en-
core en bien.

Avec la critique, la
brouille commence. Bes-
son et son producteur lan-
cent à Cannes «Le grand
bleu » sans l'avoir montré
préalablement. La critique
enrage et démolit le film...
qui devient un des grands
succès publics français de
ces dernières années,
même si l'horizontalité du
scope fait mal resentir la
verticalité des plongées;
l'ivresse des profondeurs
séduit !

Silence total sur «Niki-
ta» avant sa sortie; Besson
continue de «bouffer» du
journaliste. C'est son

moins bon film. En France,
il semble assez bien mar-
cher. Ici? (voir ci-dessus).

Nikita tue, gratuite-
ment. Elle est prise en
charge par une section
spéciale, gardienne de la
sûreté de l'Etat. On lui ap-
prend à tuer, à obéir immé-
diatement à un appel... qui
arrive chaque fois au mau-
vais moment.

Elle tue ainsi une bonne
vingtaine de personnes,
sans se poser la moindre
question. Le cinéaste ne
réfléchit pas sur cette rai-
son d'Etat qui autorise le
meurtre. Il s'en sert pour
faire du spectacle efficace.

Peut-être faut-il rappe-
ler l'existence d'une mo-
rale qui implique le respect
de la vie d'autrui? Besson
l'ignore...

Histoire d'amour
Kieslovski: «Décalogue» No 6

Tu 
ne seras pas luxu-

rieux commande le 6e
du décalogue. Prenant
comme chaque fois dis-

tance avec l'interprétation
théologique, Kieslovski et son
scénariste et ami Piesewicz
vont interpréter cette luxure
comme celle du regard, de
l'observation cachée, autre-
ment dit le voyeurisme.

Employé des PTT, Tomek
passe le plus clair de son
temps à épier, dans la maison
d'en face, une voisine, Mag-
da, la trentaine resplendis-
sante, qui reçoit chez elle ses
amants, sans trop se préoccu-
per de fermer les rideaux. Il
l'observe ému, jaloux, sensuel
en acte masturbatoire soli-
taire, entreprend diverses dé-
marches pour qu'elle s'ap-
proche de lui, faux plis à de-
mander au guichet postal, ap-
pels téléphoniques, envoi
d'employés du gaz pour per-
turber un rendez-vous amou-
reux.

Il se fera même livreur de
lait pour la voir de plus près au
petit matin. Elle se sent obser-
vée, finit par se douter que
c'est par Tomek. Elle repous-
sera d'abord ses avances ti-
mides avec une violence ver-
bale inattendue: quand celui-
ci lui dit l'avoir vu pleurer, elle
le traite de «salaud»! Jouant
avec le voyeurisme de Tomek ,
elle déplace son lit et l'appelle
au téléphone pour lui lancer
«amuse-toi bien»! Mais
quand elle l'invitera chez elle,
il affirmera d'abord son indif-
férence. Seulement le men-
songe des mots devient évi-
dent lors de la folle course
joyeuse à laquelle il se livre
dans la cour, là même où il fut
démoli d'un coup de poing
par un amant de Magda scan-
dalisé d'avoir été épié...

Et ce sera la scène d'amour ,
chez elle, un exemple admira-
ble de la simplicité efficace du
dialogue. Elle l'invite à lui ca-
resser les cuisses d'un «tu sais
que je n'ai rien dessous», ce
qu'évidemment il sait! Mais

pour Tomek, c'est alors le fias-
co de l'éjaculation plus que
précoce. Elle lui demande,
consciente de l'échec mais
sans cynisme: «c'était bon»,
complété d'un désabusé:
«C'est tout l'amour» avant de
lui ordonner: «va te laver...!»

Tomek est tellement démoli
par cette scène d'amour raté
qu'il tente de se suicider.
Alors la situation se retourne:
Magda est tombée amou-
reuse. Elle écrit sur sa fenêtre
un «pardon, reviens», se
croyant toujours observée.
Apparaît alors comme très im-
portant un autre personnage,
la logeuse de Tomek, parfaite-
ment au courant de la situa-
tion, qui devient voyeuse à
son tour. C'est alors que Mag-
da se mettra à la «poursuite»
de Tomek désormais hors de
danger, qui lui annonce,
quand elle arrive à la poste:
«Je ne vous regarde plus!»

Scénario étonnant de ri-
gueur, dialogues simples et
denses, mais aussi merveil-
leux travail des acteurs pour
lesquels la salive avalée de tra -
vers est aussi importante que
les mots du mensonge ou les
regards furtifs de la luxure.

Stylistiquement, la figure
du «champ-contre-champ»
trouve ici de multiples em-
plois, champ sur le voyeur,
contre-champ sur ce qu'il
épie, caméra à l'extérieur des
murs de la maison voisine,
passages ainsi subtils de l'ob-
jectif au- subjectif. Et la même
figure servira lors de l'inter-
vention de la logueuse qui oc-
cupe les espaces de Tomek et
finit ainsi par tout savoir de
Magda, y compris sa sincérité
nouvelle d'amoureuse.

Vraiment étonnant, ce film
de 55 minutes, qui donne en-
vie de le comparer avec la ver-
sion cinématographique...

L'état du cinéma français
en quelques films

N

aguère en pleine
forme et nous propo-
sant chaque année
quelques nouveaux

réalisateurs, le cinéma fran-
çais en une année n'a guère
révélé qu'un grand auteur
nouveau, Eric Rochant et «Un
monde sans pitié». Les ci-
néastes connus poursuivaient
dans leurs veines habituelles;
Claude Zidi et «Ripoux contre
Ripoux», Eric Rohmer inau-
gurait un nouveau cycle avec
«Conte de Printemps», Louis
Malle s'intéressait aux an-
ciens combattants de Mai 68
dans «Milou en Mai», Romain
Goupil a tourné une comédie
douce-amère sur la France de
marginaux en cavale.

«Maman», c'est l'étonnante
Anémone fraîchement libérée
et prête à tout pour que sa pe-
tite famille accède au bonheur
tant vanté par la télé. C'est

plein de tendresse et de géné-
rosité. Justesse de ton pour
les enfants que l'on retrouve
aussi dans «La Baule-les-
Pins» de Diane Kurys.

Climat de tendresse et
d'humour à cent coudées du
polar urbain voici «Nikita» de
Luc Besson. Filmant avec
énergie mais sans le brio de
«Subway» l'auteur le plus
adulé et rejeté du cinéma
français use d'un scénario
bourré de beaucoup trop d'in-
vraisemblances, exactement
le contraire de tous les films
que nous avons cités plus
haut.

Mais le film le plus éton-
nant est certainement celui
que Paul Carpita a tourné à
Marseille il y a trente-trois ans
et qui avait été interdit par la
censure. «Le rendez-vous des
quais» est symbolique de la
situation sociale de l'époque.

Nous sommes en pleine
guerre d'Indochine et les
dockers refusent de charger
du matériel militaire. L'his-
toire de la grève est très bien
intégrée dans une fiction un
peu fleur bleue mais qui parle
aussi d'engagement syndical
et de problèmes de logement.
Ce que les auteurs avaient
conçu comme un élément de
contre-actualité n'a pas at-
teint son but puisque le film
fut interdit.

Mais cette réalisation est
étonnante de fraîcheur, d'un
style direct qui annonce les
prémices de la nouvelle va-
gue. Il met surtout en lumière
ce que signifiait l'engagement
pour une cause, phénomène
que l'on rencontre si peu de
nos jours.

J Ç. (SrMJqrd

Kieslowski: «Décalogue 7»
Si on l'en informait, gageons
que Kieslowski, dialecticien
impénitent, apprécierait ce
hasard de la programmation!
Diffusé au soir du Lundi de
Pâques, «Tu ne voleras pas»,
ne recèle pas la moindre réfé-
rence religieuse. C'est que le
Polonais tente une opération
d'une toute autre envergure:
prévenir, nous prévenir d'un
crime... d'un crime universel !

LE VOL DES SENTIMENTS
De nuit, la façade de l'un des
immeubles de la zone HLM
composant le décor du Déca-
logue... un cri, un cri d'enfant,
retentit: Ania, six ans, refait
chaque nuit le même cauche-
mar, c'est immuable; elle rêve
de loups qui, la dévorant, s'ar-
rachent sa dépouille.

En réalité, il s'agit de deux
louves: elles ont pour nom
Majka et Eva, la mère de Maj-
ka; celle que Ania appelle ma-
man, Eva, usurpe ce titre, de-
puis sa naissance... en réalité,
terrible vérité, c'est ' Majka,
soi-disant grande sœur, qui

est sa vraie mère! Majka, en-
ceinte à seize ans d'un profes-
seur du lycée dirigé par Eva
qui, endossant cette materni-
té, croit sauver la face.

Tel s'avère le délit: Eva vole
à sa fille son enfant, ravit sa
maternité, exploite à son pro-
fit l'affection d'Ania; afin
d'éviter le scandale certes,
mais aussi pour satisfaire une
pulsion maternelle inextingui-
ble.

Six ans durant, Majka a
donc joué à la grande sœur; à
ce jeu, elle a brisé son cœur...
Aujourd'hui elle va rétablir la
vérité, elle veut son enfant;
las, sa tentative avortera, et de
bien cruelle manière!

TROP TARD,
LES JEUX SONT FAITS!

A en lire le résumé, l'on pres-
sent qu'une heure n'est pas
de trop pour donner la pleine
mesure d'un sujet si com-
plexe; Kieslowski, d'ailleurs,
ne s'en tire pas sans dom-
mages, contraint qu'il est
d'avoir recours à des dialo-

gues un brin «explicatifs»
pour rendre compte de la gé-
néalogie dramatique de ses
personnages.

Peu importe, car il est une
séquence qui élève soudain le
récit à un degré d'émotion in-
dicible: voyez-vous, lorsque
Majka voudra à tout prix que
sa fille l'appelle «maman», la
petite Ania résistera, s'obsti-
nera à la nommer par son pré-
nom... «Majka, Majka!» expri-
mant en un unique mot toute
la triste vanité de son entre-
prise.

Moralement déchiquetée
par ces deux «pauvres»
louves, Ania retournera à ses
cauchemars. Kieslowski
doute fort, et nous avec,
qu'elle connaisse un jour
l'équilibre affectif nécessaire
à son développement: volée,
la petite Ania ne recouvrera
jamais son dû... /
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Environnement : une porte
ouverte sur l'Europe

L

'environnement, c'est
une chance pour la
Suisse. C'est certai-
nement l'une de ses

meilleures cartes de visite,
affirme Alain Clerc, vice-
directeur de l'Office fédé-
ral de l'environnement,
des forêts et du paysage.
«Nous sommes en dehors
de l'Europe communau-
taire. Mais si nous jouons
cette carte, l'environne-
ment nous offre la possibi-
lité de jouer un rôle actif
dans un secteur très sensi-
ble et essentiel de la diplo-
matie internationale. »
L'Helvétie se démène sur
tous les fronts de la pro-
tection de l'environne-
ment. Elle est diablement
efficace. Elle participe
pleinement à cette nou-
velle dimension, recon-
naissent ses voisins.
La Suisse en réalité était pré-
destinée: maniaque de la pro-
preté, économe, technologi-
quement à la pointe du progrès
et respectueuse de ses rares
ressources naturelles, patrioti-
que («les Helvètes sont fiers de
leur beau pays», dit Alain
Clerc). Tous ces éléments ont
joué en faveur d'une prise de
conscience nationale des ris-
ques provoqués par la dégra-
dation de l'environnement.

Cependant, elle fut parmi les
derniers pays à légiférer. «Ce
qui lui a permis de profiter des
expériences des autres, donc
de prendre les meilleures dis-
positions et les plus progres-
sistes.»

La loi sur la protection de
l'environnement (LPE), qui
date du 7 octobre 1983, a tout
de suite suscité l'intérêt des au-
tres pays. «Notre politique ex-
térieure dans le domaine de
l'environnement s'est dévelop-
pée sur deux axes: d'une part,
il fallait éviter les divergences
entre politique nationale et
internationale et nous avons
plaidé pour l'institution de
normes sévères et uniformes.
D'autre part, nous nous som-
mes engagés à accroître la soli-
darité internationale. Les pro-
blèmes de l'environnement
sont interrelationnels. Certains
d'entre eux, les pluies acides,
l'ozone, les changements cli-
matiques, ne peuvent être trai-
tés que globalement, au ni-

Alain Clerc: l'environnement, une bonne carte de
visite.

veau international ou régio-
nal.»

INITIATIVES
HELVÉTIQUES

Dès 1983, des dispositions sé-
vères sont prises à propos du
SO2, du NOx et du CO2. «Nous
étions dès lors bien placé par-
mi un groupe de pays «likemin-
ded», à la sensibilité com-
mune, fers de lance en matière
d'environnement: la Suède, la
RFA, l'Autriche, la Norvège,
les Pays-Bas, le Danemark,
etc.. pour engager une action
concertée afin de réduire la
pollution due aux composés
sulfureux (SO2) et aux oxydes
d'azote (NO2).»

La Suisse commence alors à
prendre des initiatives. Elle
s'engage à fond pour la réalisa-
tion d'un premier protocole
contraignant sur la réduction
du SO2, le «Protocole des
30%». Elle est aussi à l'origine
de la Déclaration de Saas Fee,
sur la réduction de 30% du
NOx, puis de la Déclaration de
Sofia, qui va encore plus loin.
Elle négocie activement pour
la conclusion cet automne
d'un nouveau protocole sur les
composés organiques volatils
(COV, les émanations des
hydrocarbures).

Elle s'engage également
dans d'autres domaines: le
Programme des Nations-Unies
pour '- l'environnement
(PNUE); qu'elle suit de près.
«Nous ne sommes pas mem-
bres des Nations Unies, mais
nous jouons un rôle actif dans
ce domaine spécifique. Nous
sommes certainement enten-
dus et écoutés», affirme Alain
Clerc.

DES LOCAUX
À GENÈVE

La Suisse a aussi joué son rôle
dans la Commission Brundt-
land sur l'environnement et le
développement. Genève a mis
à sa disposition des locaux,
dans le Palais Wilson. «Ce que
la Commission a mis en évi-
dence, c'est un peu notre suc-
cès aussi. En tout cas, ses
conclusions vont dans le sens
que nous préconisons depuis
le début des années 80. Le rap-
port Brudtland a mis en lu-
mière le concept de "ustaina-
ble development" développe-
ment soutenu, ou durable, qui

Genève, siège de nombreuses institutions internationales, pourrait devenir la
capitale mondiale de l'environnement. (Photos Ory)

signifie qu'il faut tenir compte
du fait que les ressources natu-
relles sont limitées et qu'il faut
agir en considérant l'intérêt
des générations futures et ne
rien faire à leur détriment.»

Ces considérations impli-
quent un grand revirement et
vont déterminer les politiques
économiques du monde au»
delà de la prochaine décennie.
Un second prolongement de la
commission nous amène à re-
vendiquer de nouvelles institu-
tions. «On envisage par exem-
ple la création d'un nouveau
Conseil de sécurité qui pour-
rait intervenir en cas de me-
nace sur notre environne-
ment.»

Les retombées de la Com-
mission Brundtland ne sont
pas négligeables pour la
Suisse «L'URSS ainsi vient de
nous soumettre une proposi-
tion portant sur la création
d'un centre d'intervention ra-
pide et d'assistance en Europe,
en cas d'accident dans le do-
maine de l'environnement.
Centre qui, selon les Soviéti-
ques, pourrait être installé à
Genève.»

Cette proposition devrait in-
téresser l'industrie. «Chaque
problème de l'environnement
nécessite une réponse appro-
priée qui appelle de nouvelles
solutions technologiques. No-
tre industrie est bien placée
pour relever ces défis. La ré-
gion lémanique et ses institu-
tions universitaires pourraient
aussi jouer un rôle accru pour
la formation de cadres de l'en-
vironnement. On manque au-
jourd'hui de cadres capables
d'intégrer l'environnement
dans la politique économique.
«Nous avons proposé de met-
tre sur pied à Genève, ce qui
pourrait être une Académie
internationale pour l'environ-
nement.»

LA CONVENTION
DE BÂLE

Parmi les initiatives prises par
la Suisse, il ne faut pas oublier
la Convention de Bâle, une ac-
tion politique de très grande
envergure. «Les exportations
de déchets dangereux vers les
pays en développement, ou
leur immersion sauvage en mer
existaient depuis longtemps.
Mais nous avons identifié là un
problème d'une immense gra-
vité qui nécessitait une coopé-
ration internationale étendue.
L'idée d'une Convention a été
lancée en 1983 à l'OCDE, puis
elle fut élargie, via le PNUE

(Programme des Nations-
Unies pour l'environnement)
au monde entier . La Conven-
tion a été négociée en deux
ans. Signée par un grand nom-
bre de pays, nous attendons
maintenant qu'elle soit ratifiée
par 20 Etats pour entrer en vi-
gueur.»

La Suisse est aussi active
dans le domaine des CFC.
«Nous étions parmi les 4-5
pays qui ont lancé l'idée d'une
Convention concernant la
couche d'ozone et d'un proto-
cole sur l'élimination des
CFC.» Sur le plan européen, en
1985 déjà, «nous avons com-
pris qu'il n'était plus possible
d'en rester à un plan bilatéral.
Nous avons proposé de co-
opérer étroitement dans le ca-
dre d'une concertation AELE-
CE. La Déclaration de Noord-
wijk est un exemple de prise de
décision commune. Elle n'a
pas eu les effets escomptés. Il
aurait fallu du suivi. Mais nous
ne disposons pas, à l'évidence,
des moyens nécessaires.»

Parmi les récents succès de
la Suisse en matière d'environ-
nement sur le plan internatio-
nal, il y a bien sûr le secrétariat
pour la préparation de la
Conférence de 1992 sur l'envi-
ronnement, qui se déroulera au
Brésil.

L'environnement «est une
chance pour la Suisse, résume
Alain Clerc. Une chance de
participer au monde de de-
main, de montrer que nous
sommes solidaires. La nécessi-
té d'une gestion commune de
l'environnement est comprise
par tous. Sur le plan européen,
de plus, l'environnement nous
permettra mieux que n'importe
quelle politique de redonner,
face à la centralisation commu-
nautaire, un sens à la région.
Le développement de l'Europe

passe en effet par une redé-
couverte de sa région. L'envi-
ronnement permettra de réta-
blir ce contact entre le citoyen
européen et sa région. Cette
évolution nous permettra de
participer à la politique com-
munautaire sans remettre en
cause les acquis de notre poli-
tique environnementale. La
Communauté ne pourra que
prendre les mesures qui s'im-
posent.»

Mais, «sera-t-on prêt à jouer
le rôle nécessaire? demande
Alain Clerc. Les moyens finan-
ciers indispensables à la pro-
tection de I environnement né-
cessitent de nouvelles solu-
tions. Il est vraisemblable tou-
tefois que le désengagement
militaire auquel nous assistons
nous procure une partie de ces
moyens, il n'y a guère d'autres
solutions. D'ailleurs, les me-
naces sur l'environnement glo-
bal sont encore plus probléma-
tiques pour l'homrrie que les
conflits armés.»

Alain Clerc est confiant: «Le
Suisse, quand il s'agit de dé-
fendre notre héritage commun,
la nature, est généreux. Et les
problèmes de l'environnement
sont compris par tous. Lorsque
la terre devient stérile, le pay-
san africain, russe, ou celui du
Gros-de-Vaud, réagissent de
la même manière. Les solu-
tions existent. Il s'agit de les
mettre en œuvre. Cela exige
des changements de compor-
tement, inéluctables.», conclut
Alain Clerc.

Genève,
capitale mondiale

de l'environnement

T

outes ces actions entre-
prises par la Suisse
contribuent à préparer le
terrain qui pourrait faire

de «Genève la capitale, ou du
moins un carrefour mondial de
l'environnement», explique
Alain Clerc. «Mais malheureu-
sement , la ville du bout du lac
n'abritera pas l'Agence euro-
péenne pour l'environnement.
Le commissaire européen,
Ripa di Meana, envisage son
installation dans un pays de la
Communauté.»

La politique helvétique en
matière d'environnement vise
d'autres axes pour le futur.
D'abord, «une action plus ac-
tive dans le domaine des chan-
gements climatiques, déclare
Alain Clerc. Cette négociation
est très complexe car elle tou-
che à de multiples secteurs. La
Suisse peut certainement ap-
porter une contribution très
utile dans ce débat. Elle pos-
sède par exemple une techno-
logie performante capable de
réduire l'utilisation des com-
bustibles fossiles. Ceci nous
permettra de jouer un rôle plus
actif», au niveau international.

Les changements climati-
ques sont un des plus grands
défis de cette époque. «Ils met-
tent en cause pour la première
fois les acquis économiques et
notre société d'abondance.
C'est un thème de préoccupa-
tion au niveau mondial. La dé-
sertification, la déforestation,
l'énergie, les transports sont
des problèmes communs à
tous.»

Une première discussion
passionnante aura lieu à Ge-
nève en octobre prochain à
l'occasion de la deuxième
conférence«sur le climat.

La contribution de la Suisse
ne se limite pas aux nouvelles
technologies. Elle touche aussi
aux services. Il y a en effet
beaucoup à faire dans les do-
maines de la surveillance et des
contrôles au niveau mondial.
«Les plus grandes entreprises
de ce type se trouvent ici: Ins-
pectorate, la Société générale
de surveillance, Cotecna. Elles
peuvent jouer un rôle très posi-
tif. De même pour l'industrie
des machines, poursuit Alain
Clerc. L'industrie chimique
également peut apporter de
nouvelles idées, jouer un rôle
dans le revirement nécessaire
qui aura lieu vers un dévelop-
pement durable. Ces entre-
prises sont capables de vendre
de nouveaux concepts, favora-
bles à l'environnement et
d'amorcer ce virage immi-
nent.»

L'engagement actuel de
l'Helvétie pourrait aussi s'éten-
dre. «Nos institutions ban- '
caires pourraient nous aider à
la mise en œuvre de nouveaux
instruments économiques et fi-
nanciers, continue Alain Clerc.
Il faudra développer des sys-
tèmes capables de dénicher les
ressources nécessaires pour
combattre les grands pro-
blèmes écologiques (désertifi-
cation, eau potable, produits
chimiques, sols, mers...). Nous
aurons besoin de nouvelles
ressources. L'OCDE prévoyait
que 0,7% du PNB devrait être
affecté au développement.
Pour l'environnement, on arri-
vera un jour aux mêmes mon-
tants. Notre pays peut stimuler
la réflexion sur ces nouveaux
aspects : devrait-on envisager
de nouvelles taxes ou impôts
d'ampleur internationale? La
question est passionnante et
passionnée. La conférence de
1992 y apportera peut-être un
début de réponse. La Suisse
est partie prenante dans toutes
ces discussions. C'est de notre
intérêt, car si le bateau coule, il
coulera pour tous, il n'y aura
pas de canot de sauvetage seu-
lement pour l'Helvétie.»

ÛU.o.



PAGE 52
Le Fribourgeois Bernard Haenggeli I
pilotera cette saison une Aprilia Ro- I
tax semi-officielle durant la saison I
des G P 250. De ce fait, son avenir im- E
médiat se teinte d'espoir: celui de I
parvenir enfin à inscrire ses premiers I
points au championnat du monde.

(Jicé Informations) I

Nouveau
challenge

. - ¦ , • -'¦

. i  '

Mais pourquoi la Coupe fascine-t-elle autant?
i

Andy Egli brandissant la Coupe suisse:
c'était l'an dernier. Et cette année? PAG E 51

( Laf argue) mmmmmmmmmmmmmmmmmM

Cet obscur objet du désir

PAGE 55
Jérôme Beautier (photo Henry) est I
une valeur sûre du judo helvétique. I
Sélectionné dans le cadre national et I
olympique, il rêve d'une participation I
aux JO. Le Neuchâtelois parviendra- I
t-il à ses fins? !

Un battant I
de nature

PAGE 54

*
»<

Pas évident de s'y retrouver avec I
tous les sports qui comportent le mot I
hockey. Rink-hockey, skater-hockey I
(photo Schneider), hockey sur ga- I
zon, etc.. Bref, il y a de quoi perdre I
son latin. Vraiment!

Que de hoquets...



Y croire?
Pourquoi

pas?

DROIT AU BUT

UN Stielike réussira-t-il là
où - tant - d'autres ont
échoué? Il est autorisé de
le penser. Les deux ré-
centes prestations de
l'équipe nationale ont en
tout cas démontré que la
Suisse était sur le bon
chemin.

Si, contre l'Italie, on a
surtout remarqué l'excel-
lente organisation défen-
sive helvétique, on s'est
aperçu, mardi contre la
Roumanie^ que la Suisse
savait aussi être géné-
reuse et jouer juste. Et
pas contre n'importe qui
(encore que la Roumanie
n'a pas donné l'impres-
sion de s'être totalement
livrée).

Stielike table sur I ave-
nir. Et mise sur de jeunes
joueurs que personne ne
connaissait il n'y pas si
longtemps. Bien joué!
Car, dans la mesure où
l'équipe des moins de 21
ans s'est illustrée l'an
passé, il n'y a aucune rai-
son de ne pas former l'os-
sature de l'équipe natio-
nale A sur ces bases.

Des joueurs comme Gi-
gon, Chassot, Herr , Hot-
tiger, Chapuisat, Sylves-
tre ou Walker représen-
tent l'avenir du football
suisse. Et, pour peu qu'on
leur fasse confiance, ces
«gamins» savent saisir
leur chance. Le culot de
Chassot et la maîtrise de
Gigon, mardi, en ont ap-
porté une preuve cin-
glante.

En agissant de cette
manière, Stielike joue
gros. Très gros, même.
Car une certaine presse
ne lui pardonnerait pas
d'avoir laissé de côté des
joueurs comme Weber,
Favre ou Brunner si tout
venait à mal tourner.

Mais dans le fond,
qu'ont vraiment apporte
ces prétendus joueurs in-
dispensables à l'équipe
nationale dans un passé
récent? Pas grand chose,
en fin de compte.

Ainsi, plutôt que de se
donner des ambitions dé-
mesurées, il vaut mieux
faire «avec ce que l'on a».
Le Danemark ou la Belgi-
que ont apporté la preuve
qu'un petit pays pouvait
fort bien dialoguer avec
l'élite mondiale. Alors,
pourquoi ne pas croire à
la Suisse?

Car, même s'il devait
«se planter», Stielike
aura au moins eu le mé-
rite d'essayer. Et de pen-
ser au long-terme.

Renaud TSCHOUMY
N.B. Mais au fait, Daniel
Jeandupeux n'y pensait-
il pas, au long-terme..?

UN Stielike: dans la
bonne direction?

(Laf argue)

PHOTO DE LA SEMAINE

I 

Sculpture vivante? Non! Il s'agit tout simplement d'une figure de natation synchronisée qui n'a rien à envier au canon du plus pur
esthétisme. Notre photo Widler en témoigne.

Art plastique

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
(16es DE FINALE)

Monthey -NE Xamax sa 7.4 17 h 30
La Chaux-de-Fonds - Servette sa 7.4 17 h 30

ESPOIRS
FC Zurich-NE Xamax di 8.4 14 h 30

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 2

Domdidier - Le Locle sa 7.4 17 h
Colombier - Bienne di 8.4 14 h 30
Mùnsingen - Boudry di 8.4 14 h 30

DEUXIÈME LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Saint-Biaise - Bôle sa 7.4 16 h
Les Bois - Saint-Imier sa 7.4 16 h 30
Comète - Fontainemelon di 8.4 15 h
Noiraigue - Cortaillod dim 8.4 15 h
Serrières - Audax di 8.4 15 h
Superga - Centre portugais di 8.4 15 h

BASKETBALL
LIGUE NATIONALE B

(PROMOTION)

Bernex - Union NE ve 6.4 20 h 30

VOLLEYBALL
BARRAGE PROMOTION-RELÉGATION

LNA-LN B

Neuchâtel UC - Bienne di 8.4 17 h

Roger Laubli: un même geste demain? (Schneider)

A G E N  D A



B R È V E S

LA FÊTE

La Coupe de Suisse est sou-
vent associée à une grande
fête. «Elle donne l'occasion à
de petits clubs de recevoir
d'illustres adversaires», note
le président chaux-de-fon-
nier Eugenio Beffa. «Exem-
ple: Xamax qui, demain sa-
medi, ira jouer à Monthey,
équipe de première ligue.»

De fête, la Charrière en
connaîtra également une de-
main samedi, à l'occasion de
la venue de Servette. Ainsi, et
sous la responsabilité de
Marc Monnat, diverses ani-
mations seront prévues dans
l'enceinte même de la Char-
rière. Cinq buvettes, dont les
deux traditionnelles, seront
ouvertes. «Nous avions dans
l'idée de faire construire une
grande tente», précise le res-
ponsable de l'organisation.
«Mais la saison ne s'y prête
pas.»

En outre, la fanfare «La Ly-
re» se produira à deux re-
prises, soit avant et après le
match.

Enfin, une montgolfière
sera gonflée sur la pelouse
même avant de prendre son
envol. Et, première suisse, le
coup d'envoi sera donné des
airs.

En apprenant que le tradi-
tionnel concours du Fan's
Club sera doté d'un voyage à
Paris de trois jours pour deux
personnes, vous saurez tout
sur la fête de la Charrière.

Ne reste plus qu'à s'y asso-
cier...

«TENDU, MOI?»

On connaît l'amour que porte
le président chaux-de-fon-
nier Eugenio Beffa à la
Coupe de Suisse. «C'est fan-
tastique. Cela donne la possi-
bilité à tout le monde de ga-
gner. Le joueur attend un
match de Coupe différem-
ment qu'un match de cham-
pionnat.»

Et le président..? (Rires)
«Aussi. Mais je pense que je
serai tout de même moins
tendu que l'an passé, quand
nous luttions contre la relé-
gation.»

Ce qui demande confirma-
tion...

R. T.

Eugenio Beffa: «La
Coupe est fantastique».

(Schneider)

Cet obscur objet du désir
FOOTBALL

La Coupe reste un mythe. Les souvenirs de deux Chaux-de-Fonniers

La Coupe: désirée, puis adulée... (Schneider - a)

La Coupe. Objet de désir,
de rêve. Et qui fascine.
Quel joueur n'a-t-il jamais
souhaité la tenir une fois
dans ses mains? Et quel
spectateur n'a-t-il jamais
désiré voir son équipe la
remporter? Demain contre
Servette, le FC La Chaux-
de-Fonds ne disputera
«qu'un» seizième de finale.
Mais par le passé, le FCC a
connu bien plus de réus-
site.

Flashback. En 1964 - le lundi
de Pâques - le FC La Chaux-
de-Fonds dispute sa septième
finale de Coupe. Et les statisti-
ques parlent en sa faveur. Les
Chaux-de-Fonniers n'ont-ils
pas remporté les six précé-
dentes finales auxquelles ils
avaient participé?

Les Chaux-de-Fonniers ont
dû déchanter cette année-là.
Battus 2-0 par Lausanne-
Sports, devant 51'000 specta-
teurs (chiffre-record à cette
époque).

Eschmann (25e) et Gottardi
(86e) se sont chargés de ré-
duire les espoirs des Neuchâte-
lois en poussière. «Nous au-
rions cependant pu. gagner»,
se souvient Raymond Morand,
l'un des meilleurs Chaux-de-
Fonniers ce jour-là. «C'est
dommage. Cela nous a privés
d'un nouveau doublé, qui au-
rait été le troisième de l'histoire
du FC La Chaux-de-Fonds.»

La Coupe, «Cocolet» la
connaît, lui qui a participé à
presque toutes les finales du
FCC. «Excepté celle de 1948»,
précise-t-il.

Et la défaite de 1964 n'est
pas encore oubliée: «C'était
malheureux. Nous étions favo-
ris. Mais Skiba a joué alors
qu'il était blessé. Peut-être au-
rait-il dû laisser sa place à Vuil-
leumier, qui sait...»

COMME
UN ENTERREMENT...

Le gardien Léo Eichmann n'a
participé qu'aux deux der-
nières finales de Coupe du FC
La Chaux-de-Fonds. «Celle de
1961 (réd: victoire 1 -0 contre
Bienne) restera un souvenir
inoubliable pour moi. Toute la
population avait fêté avec
nous.

»Et, pour un gardien, c'est
fantastique de gagner la
Coupe en réussissant un blan-
chissage.» Silence. Puis: «J'ai
vraiment pu me faire une idée
de la différence qui sépare une
finale gagnée d'une finale per-
due.»

C'est-à-dire... «En 1964,
cela ressemblait à un enterre-
ment. Perdre une finale est
quelque chose de vraiment
désagréable. Le moral est à
zéro, on se pose plein de ques-
tions... Ce ne sont pas de bons
moments. Mais nous avions
été battus par une toute
grande équipe lausannoise.»

PAS DROIT À L'ERREUR
Mais pourquoi donc la Coupe
mobilise-t-elle tant les foules?
«Cocolet» Morand: «C'est sa-
cré. Tout se joue sur un match,
et la discipline est différente
qu'en championnat. On ne
s'engage pas de la même ma-
nière. Une défaite en cham-
pionnat est toujours regretta-
ble, mais elle peut être rattrap-
pée le dimanche suivant. Une
défaite en Coupe, elle, reste en
travers de la gorge pendant
toute la saison.»

Même son de cloche chez
Léo Eichmann: «On n'a pas le
droit à l'erreur dans un match
de Coupe. On prépare donc ce

30 mars 1964: la dernière finale disputée par le FC La Chaux-de-Fonds. De gauche
à droite: Corti, Matter, Vuilleumier, Huguenin, Ratgheb, Antenen, Morand, Egli,
Deforel. Brossard, Quattropani, Skiba, Leuenberger, Trivellin, Bertschi, Eich-
mann. (ASL)

match pour le gagner, et non
pour ne pas le perdre. C'est
toute la différence. Et la finale
représente le rêve de tout foot-
balleur, suisse ou étranger.
Pensez qu'un gardien comme
Parlier n'a jamais gagné la
Coupe. Et pourtant. Dieu sait .
ce que sa carrière lui a procuré
comme satisfactions!»

MAGIQUE
De fait, participer à une finale
de Coupe reste gravé dans un
esprit. «Cela revient toujours
sur la table lorsque nous nous

rencontrons, entre anciens»,
note encore Eichmann.

Une image précise est an-
crée dans la mémoire de «Co-
colet» Morand: «Le couloir du
Wankdorf. Je m'y revois com-
me si c'était hier. Et,' tout au
bout, les escaliers qui donnent
sur la pelouse. C'est impres-
sionnant. Celui qui n'a jamais
vécu un instant pareil ne peut
pas se rendre compte de ce
que cela représente. Et ensuite,
c'est la montée vers le stade.
Inoubliable...»

Une finale nécessite-t-elle
une préparation spéciale?
«Nous partions le vendredi soir
déjà, et nous stationnions au
Gurten. Mais cela ne signifiait

pas forcement que nous al-
lions mieux jouer: une finale se
joue sur la préparation de toute
une saison.»

Autre souvenir: «Le toucher
de la Coupe. C'est aussi un
moment magique...»

La Coupe. Obscur objet du
désir... Du plaisir, aussi. Mais
un plaisir qui n'est destiné qu'à
une équipe...

par Renaud TSCHOUMY

Avant le match: poignée de mains entre le capitaine chaux-de-fonnier Charles
Antenen (à gauche) et son homologue lausannois Grobéty. (ASL)



Un nouveau challenge!
MOTOCYCLISME

Machine semi-officielle pour Haenggeli
Dans la jungle qu'est deve-
nu le motocyclisme au plus
haut niveau, il est très dif-
ficile de percer lorsque
l'on provient d'un petit
pays comme la Suisse.
L'exemple de Jacques Cor-
nu, qui a dû «galérer» du-
rant des années avant
d'obtenir une moto
d'usine, le prouve de façon
éloquente. Pour sa part, le
Fribourgeois Bernard
Haenggeli (29 ans), l'un
des meilleurs espoirs hel-
vétiques, se trouve à un
tournant important de sa
carrière.

En effet , Haenggeli disposera
cette saison d'une Aprilia Ro-
tax 250 semi-officielle enga-
gée par l'importateur suisse
Mohag.

Après des années ̂ difficiles
au guidon de motos privées
(Yamaha), le Fribourgeois
aura enfin (sur le papier) de
meilleures chances d'obtenir
des résultats et de concrétiser
le talent que les spécialistes lui
prêtent.

Il s'agira pour Bernard d'apprendre à régler correctement sa nouvelle Aprilia.
(Jicé Informations)

APPRENDRE
La livraison de sa moto n'ayant
été effective qu'à fin février,
Haenggeli n'a pas été en me-
sure d'accumuler les kilomè-
tres d'essais. Il a quand même
pu tourner à Misano, au Mans
et à Magny-Cours.

La prise de contact s'est plu-
tôt bien passée. «L'impression
générale de base est très bon-
ne», confie Haenggeli. «Le
principal problème qui se pose
à nous est de comprendre le
fonctionnement du moteur,
qui est complètement différent
du Yamaha de l'an dernier.
Pour les mécanos comme pour
moi, il y a un immense travail à
faire pour apprendre à régler la
moto au mieux», poursuit-il.

«Pour ce faire, il nous fau-
drait presque un an. Or, il ne
nous restera qu'un mois avant
le début de la saison euro-
péenne. Il va falloir se sortir les
pouces!».

SE SITUER
Bernard Haenggeli a renoncé à
se rendre au Japon («nous

Bernard Haenggeli: des angles impressionnants !

n'étions pas prêts, et le voyage
coûtait trop cher») ; par contre,
il effectuera le déplacement de
Laguna Seca.

«Je n'ai pas vraiment le
choix, même si cela me bouffe
une grosse part de mon bud-
get. Pour savoir où je me situe,
et comment la moto marche, la
seule épreuve de vérité est la
compétition. Il faut absolu-
ment que je compare mes pres-
tations avec celles des autres
dans le cadre d'un Grand Prix,
quitte à courir le risque d'une
non-qualification. L'important,
dans un premier temps, sera
d'acquérir la fiabilité et d'élimi-
ner les points faibles du mo-
teur», estime le jeune père de
famille (sa fille Céline est née
le premier janvier).

ESPOIRS
Le Fribourgeois se présente
donc bien armé pour entamer
la saison. «Je pense que oui.
Mais il faut quand même atten-
dre le verdict de la piste», tem-
père-t-il.

«Néanmoins, je fonde de
gros espoirs sur cette saison.
Aprilia est une petite boîte.

l'usine se trouve proche de la
Suisse: cela me permet d'espé-
rer obtenir un soutien direct de
l'usine en cours de saison, si je
marche bien».

D'autre part, la question des
pneumatiques ne devrait pas
poser de problèmes: «Michelin
international me soutiendra sur
les Grands Prix. En plus des
gommes, je bénéficierai de
leurs conseils et, pourquoi pas,
de pneus spéciaux. On peut
toujours rêver! En tout cas,
concernant la partie cycle et la
tenue de route, je suis certain
que tout ira bien», affirme-t-il.

EN FAMILLE
Comme lors des années précé-
dentes, le team Haenggeli pos-
sédera une structure familiale.

On retrouvera Bernard com-
me pilote, son frère François
comme mécanicien et sa com-
pagne Ruth comme responsa-
ble de la «paperasse» (en plus
de son nouveau rôle de mère).
Un aide-mécanicien bénévole,
Maurice Vulo, complétera le
team. .

«Nous allons nous battre
contre des professionnels».

souligne Bernard, qui, pour sa
part, travaille à 50% (sur une
année) dans un garage fribour-
geois.

DES POINTS...
L'objectif d'Haenggeli pour
1990? «Marquer enfin des
points au championnat du
monde 250! Cela me permet-
trait de figurer sur la liste mon-
diale. En tout cas, le jour où
j 'inscris un point au champion-
nat, je vais faire une sacrée foi-
re!».

On connaît un confrère spé-
cialisé de poids qui en perdrait
son système pileux...

Mais avant de penser à fêter
ce point, il faut le marquer! Et
ce ne sera pas évident, avec le
nombre de machines d'usine
qui sont alignées en 250.
«Pour que je réussisse, il faudra
réunir tous les paramètres: le
pilote et la moto devront avoir
la frite, et les circonstances de
la course nous être favora -
bles», analyse lucidement le
Fribourgeois. «Mais ce n'est
pas impossible», conclut-il.

par Laurent WIRZ

Le sourire de l'espoir pour le Fribourgeois.
(Jicé Informations)

Progin
confiant

Moins de soucis
pour le Fribourgeois
Parmi les personnages
pittoresques qui «han-
tent» les paddocks du
Continental Circus, René
Progin occupe sans nul
doute une place à part. Le
sympathique side-cariste
fribourgeois, âgé de 38
ans, ne correspond pas à
l'idée que l'on se fait d'un
motard: on le prendrait
plutôt pour un fermier ou
un fromager! Pas éton-
nant dès lors qu'il sache
tourner la «gommeuse»
d'une main de maître...
A Laguna Seca ce week-end,
René Progin «inaugurera» un
nouveau passager en la per-
sonne du Britannique Gary
Irlam. Assisterons-nous au
«five o'clock tea» dans le
stand du Fribourgeois, ou
plutôt à d'impressionnantes
descentes de «pints of bit-
ter»? Les paris sont ouverts...

Gary Irlam succède ainsi à
Yvan Hunziker, qui a choisi
de prendre sa retraite spor-
tive.

Comme lors des deux der-
nière saisons, Progin roulera
sur un side-car décoré par
l'artiste Jean Tinguely. Mais
ce dernier ne se borne pas à
donner une touche originale
au «panier»: il a mis en vente
une sérigraphie de mille
exemplaires (vendus 500
francs pièce) au profit de
Progin afin de lui financer
une partie de sa saison.

ÉVOLUTION
Avec son LCR Krauser, «le
R'né» espère bien pouvoir se
bagarrer aux alentours de la
dixième place... ou mieux!

En 1989, Progin s'était
classé 16e du championnat
du monde avec un total de
27 points. Son meilleur résul-
tat avait été une huitième
place acquise sur le somp-
tueux circuit de Donington
Park, en Angleterre bien en-
tendu.

Cette année, le champion-
nat du monde des side-cars
arrive à un tournant de son
histoire. En 1989, neuf
courses figuraient au pro-
gramme; il y en a quatorze
cette saison...

Cela prouve que cette ca-
tégorie (que certains jugent
hybride) plaît énormément
au public. Cela implique aus-
si que les pilotes et les teams
devront se rapprocher de
plus en plus du professionna-
lisme. Pour preuve, Progin a
calculé qu'il passerait au
maximum quatre week-ends
en Suisse lors des six pro-
chains mois... C'est le prix
qu'il faut payer pour une pas-
sion.

L. W.

René Progin: la con-
fiance règne.

(Jicé Informations)



En proie aux doutes
HOCKEY

Les incertitudes du Canadien de Montréal
Chaque année au mois
d'avril, même si te prin-
temps est parfois un petit
peu en retard à Montréal,
la fièvre monte au fur et à
mesure qu'approchent les
play-off de National
Hockey League, dont le
coup d'envoi a été donné
cette semaine. La situation
est bien sûr analogue dans
d'autres villes très concer-
nées par le hockey (Calga-
ry, Edmonton, Boston ou
Hartford, entre autres).
Mais à Montréal, il est ex-
clu d'échapper au phéno-
mène.
La Coupe Stanley dont on
parle le plus, c'est la prochaine,
celle que le Canadien va ga-
gner à la fin du mois de mai à
en croire ses dizaines de mil-
liers d'ardents supporters. Les
trophées précédents - la plus
récente bannière accrochée au
plafond du Forum date de
1986 - sont vite oubliés.

L'année dernière, le Cana-
dien avait dominé de la tête et
des épaules le championnat de
saison régulière en compagnie
des Fiâmes de Calgary et les
deux équipes s'étaient logi-
quement retrouvées en finale.
Montréal fut battu par 2 vic-
toires à 4 et les Fiâmes rempor-
tèrent le trophée au Québec.
C'était la première fois que
l'équipe de l'Alberta accédait à
l'honneur suprême.

PAS FACILE
POUR LA DÉFENSE

Sous la direction de Pat Burns,
nommé coach de l'année 1989

pour sa première saison en
NHL, les Montréalais ne sont
pas parvenus, cette saison à re-
trouver la même aisance et au
classement de leur division, ils
ont cédé le pas aux Boston
Bruins et aux Buffalo Sabres,
équipe qu'ils affronteront d'ail-
leurs au premier tour des play-
off. Les choses ne s'annoncent
en tout cas pas sous le signe
de la facilité.

Si le Canadien dispose, avec
Patrick Roy, de l'un des meil-
leurs gardiens actuels de NHL,
le parcours en play-off dépen-
dra beaucoup du comporte- '
ment de la défense. D'impor-
tants changements sont inter-
venus à la fin de l'année der-
nière. Bob Gainey, le capitaine
depuis 1980, a quitté Montréal
pour un passage éclair - à la
surprise générale - comme en-
traîneur-joueur de l'équipe
française de Ile division d'Epi-
nal. Deux défenseurs très ex-
périmentés, Larry Robinson et
Rick Green sont également
partis et Chris Chelios, un ex-
cellent arrière, a été blessé pen-
dant plusieurs mois. En ajou-
tant les transferts déjà interve-
nus en 1988, c'est la quasi-to-
talité de la défense du
Canadien qui a été modifiée. Et
la défense, c'est le pilier d'un
jeu qui ne privilégie pas l'atta-
que à tout va.

Les dirigeants ont largement
puisé dans leur équipe-ferme
des Canadiens de Sherbrooke.
Les nouveaux venus, tels que
Sylvain Lefebvere, Eric Desjar-
dins ou Mathieu Schneider
sont certes pleins de talent,
mais ils n'ont qu'une expé-
rience fort restreinte des

matches à couteaux tirés que
l'on dispute en play-off.

DES DANSEURS?
L'ambiance n'était, ces der-
niers temps, pas à la sérénité à
Montréal. Il a suffi que le Ca-
nadien perde trois matches
consécutifs à l'extérieur en six
jours pour que la Belle Pro-
vince commence à douter, à
émettre des commentaires un
rien acerbes. Un incident
somme tout mineur-deux jou-
eurs dont le cocapitaine Guy
Carbonneau on raté un cou-
vre-feu fixé à 22 heures - a fait
les gros titres de la presse pen-
dant trois jours. Tout comme
une réflexion de Burns traitant
quelques éléments de sa
troupe de «danseurs» un soir
où tout le monde ne mouilla
pas assez son maillot.

A part ça, tout va bien. Sur-
tout, on aurait tort de négliger
les capacités de réaction et de
fierté de l'équipe la plus titrée
de NHL. Quelques bons
matches du Canadien au pre-
mier tour et tout repart ira plus
fort que jamais.

par Evelyne BOYER
Svoboda (en foncé), le défenseur des Canadiens de Montréal. Une victoire, et ça
repart ! (ap)

Une famille de hockeyeurs
Bobby et Brett Hull de père en fils

Il a les mêmes cheveux
blonds que son père - mais
en beaucoup plus courts -
la même voix un peu rau-
que, la même parfaite
condition physique et, dit-
on, le même sens du but,
ce qui n'est pas rien dans la
famille Hull.

Wayne Gretzky (à gauche) et Mario Lemieux. Attention, le fiston Hull se
pointe... (ap)

Bobby, le père, fut l'un des
tout meilleurs joueurs des an-
nées soixante. Il évolua Ion-
temps avec les Chicago Black
Hawks, remporta la Coupe
Stanley en 1961 en battant les
Détroit Red Wings en finale. Il
fut encore finaliste en 1962
(face aux Toronto Maple

Leafs) et en 1965 (contre le
Canadien de Montréal). On
aurait pu le surnommer le «Dé-
mon blond» comme Guy La-
fleur, mais ce fut «The Golden
Jet». Il faut dire que Bobby
Hull semait quelque chose
comme une franche terreur
chez les gardiens adverses.

tant ses tirs étaient puissants et
précis.

Le secret résidait, entres au-
tres, dans la crosse utilisée par
Bobby Hull, plus courbée que
la normale et qui conférait aux
tirs une direction souvent im-
prévue au grand dam des gar-,
diens qui, ne portant pas de
masques, firent de doulou-
reuses expériences...

UNE RENOMMÉE
FULGURANTE

Il a fallu que Brett Hull dépasse
le record de buts en une saison
(59) établi par son père en
1968-69 pour se retrouver
soudain sous les feux de la
rampe. L'événement, survenu
il y a cinq semaines environ,
valut à Brett une renommée
fulgurante.

L'ailier droit des Saint-Louis
Blues a continué à faire parler
de lui depuis. Il figure au 5e
rang des compteurs de la NHL
derrière, excusez du peu,
Wayne Gretzky, Mario Le-
mieux, Mark Messier et Steve
Yzerman. La symphonie qu'il
interprète depuis de début de
la saison à Saint-Louis a évi-
demment provoqué force com-
paraisons avec son père, ce
que Brett Hull a avoué ne pas
apprécier vraiment, comme
tout rejeton de star qui doit se
faire un prénom.

A la question «Quels
conseils votre père vous a-t-il
prodigués?», la réponse du fils
fut: «Nous sommes deux per-
sonnes différentes. Je fais les
choses à ma manière». Point fi-
nal.

UNE PEINE FOLLE
Les comparaisons sont diffici-
lement évitables. Brett Hull
(surnom proposé «Golden
Brett») possède lui aussi un tir
puissant et précis, même sans
contrôler le puck, l'un des plus
forts avec ceux de Richer
(Montféal) et de Mclnnis
(Calgary).

Il excelle au maniement de la
rondelle, ne craint personne,
possède également d'intéres-
sants atouts défensifs. Les fins
connaisseurs vous diront en-
core qu'il manque peut-être à
Brett la spectaculaire explosi-
vité de son père. Il est en re-
vanche plus collectif.

Brett, voilà le fiston sur les
sentiers de la gloire. A 25 ans,
il était temps et c'est dire si
l'éclosion fut tardive. Enfant,
Brett Hull n'était pas particuliè-
rement précoce côté hockey,
au point que l'on crut que son
frère aîné Blake prendrait la re-
lève en NHL. L'adolescent eut
même de la peine à convaincre
une équipe midget puis junior
à l'engager!

Il évolua dans la Ligue junior
de Colombie britannique, à
l'Université du Minnesota puis
à Moncton, en American
Hockey League, team affilié
aux Fiâmes de Calgary.

Le seul que les récents ex-
ploits de Brett Hull n'ont pas
amusé est d'ailleurs le manager
des Fiâmes, Cliff Fletcher, qui
expédia Hull à Saint-Louis au
printemps 1988 parce qu'il ne
le jugeait pas assez bon.

«C'est vrai que j 'avais de la
peine à faire ce qu'on me de-
mandait, admit Hull. Mais
j'avais peur de commettre la
plus petite erreur. Je ne pou-
vais pas me le permettre».

A Saint- Louis, Brett Hull a
trouvé ses marques. Son agent
exigea 325.000 dollars de sa-
laire annuel pour son protégé.
On lui en proposa 125.000 et
Hull accepta parce qu'il était
prêt à tout pour jouer. Mainte-
nant, la machine à calculer est
en marche. Cap sur les
800.000 dollars pour la saison
prochaine, voire le million.
Brett Hull est devenu très
convoité. E. B.

par Evelyne BOYER



C I T R O N
P R E S S É

Sérieux
Comment les Allemands,
qui vont bientôt gagner
deux fois plus de mé-
dailles qu'avant, vont
prendre ça, le fait de ga-
gner beaucoup de mé-
dailles dans des compéti-
tions auxquelles ils parti-
cipaient en frères enne-
mis depuis la fin de la
Deuxième Guerre mon-
diale. J'ai peur que cela
ne soit pas un hymne pur
et simple à la belle et
saine union sportive.

Qui veut que l'impor-
tant étant de gagner on y
mette les formes et la dé-
cence qui rendent les
vainqueurs aussi sympa-
thiques que les derniers
du peloton. Ça a l'air mal
parti quand on grapille
par-ci par-là des mots et
des réflexions intelligem-
ment élaborées par les
tenants et aboutissants
de la nation sportive alle-
mande. On évite à peine
les discours pangerma-
nistes de sinistre mé-
moire mais on flirte en
tous les cas avec une in-
solence, nourrie au sein
de la force et de l'abnéga-
tion typiquement prus-
siennes, qui veut bien
dire ce qu'elle veut dire,
sans sous-entendu, sans
deuxième degré. C'est
clair, net et précis et c'est
dommage.

A une époque où l'on
avait pu espérer voir
poindre, oh, sans excès,
des compétitions et des
enjeux autres que le plai-
sir de serrer une médaille
sous un drapeau, en
mouillant les yeux pour
un hymne national, pour
une famille restée au
pays et qui en attendait
tant.

Heureusement qu'en
Suisse, il y a te sport-dé-
tente. Le sport qui met de
l'ambiance partout où il
passe. Le sport qui rend
intelligent dès que l'on en
parle. Le sport qui rend
heureux de ne pas en
faire. Il y a Servette, une
équipe de football à nulle
autre pareille. Et c'est
tant mieux. Et si on ne
l'avait pas l'équipe des
forts à bras et des forts
en gueule des boîtes de
nuit de l'autre bout du
Léman, il nous manque-
rait une sacrée dimen-
sion. Le football suisse
serait trop sage, trop fa-
mille-patrie, trop «Forta-
lis» et le jeune Chassot à
l'école de recrues que
c'est émouvant et pre-
nant tout à la fois.

Il y a Servette qui zone
chez les faiblards, qui
nourrit la chronique des
faits divers et qui rend ce
pays moins blanc comme
neige, qui donne à- la
presse qui raconte des
petits airs de «France-Di-
manche» tout à fait co-
quins et réjouissants.
Que jamais l'on nous
prive de cette équipe, au
pire qu'on la maintienne
en réanimation artifi-
cielle mais qu'elle conti-
nue déjouer. Elle aide tel-
lement à ne rien prendre
au sérieux qui concerne
le monde du football. Ce
serait dommage de se
priver de cette grâce uni-
que qui émane d'elle, de
ses dirigeants et de tous
ceux qui aiment à racon-
ter sans rire ce qui s'y
trame et s'y vit.

Ingrid

Que de hoquets...
HOCKEY MULTIPLES

Rink, skater, roller, uni, sur terre, sur gazon, sur glace.
A en perdre son latin!

Franchement, pas évident
de s'y retrouver parmi les
sports comprenant le mot
hockey. Si le hockey sur
glace est connu de tout le
monde, il en va différem-
ment pour ses «dérivés».
D'une manière concise,
nous allons essayer
d'éclairer la lanterne du
profane. Sans oublier que
certaines de ces disci-
plines sont soumises à de
constantes modifications
de règlement. Histoire
d'embrouiller encore plus
les pistes...

LE RINK-HOCKEY
Equipement. Patins à rou-
lettes, jambières, genouillères,
gants. Pas de casque à l'excep-
tion du gardien qui, durant
toute la durée du jeu, demeure
accroupi, en raison de la hau-
teur du but.

Surface de jeu. Goudron,
béton, dalles ou parquet. Di-
mensions: 40 m sur 20, avec
des bandes d'un mètre de
haut.

Déroulement. En plein air.
Deux fois 25 minutes effec-
tives. Système de cartons com-
me au football, ainsi que des
minutes de pénalité. Les
charges sont interdites. Se
joue avec une balle aussi dure
qu'un puck (165 gr). Un gar-
dien, quatre joueurs de champ.

Lieu. Se pratique dans toute
la Suisse. A l'étranger, est très
prisé au Portugal, en Espagne,
Italie, Argentine, au Brésil, aux
Etats-Unis et en Allemagne.

HOCKEY SUR GAZON
Note. Ancienne appellation:
hockey sur terre.

Pour l'instant, le skater-hockey se dispute avec des bandes d'une dizaine de centi-
mètres. Mais cela va prochainement changer. (Schneider)

Le unihockey, un sport peu répandu en Suisse romande. • (Schneider)

Equipement. Idem que ce-
lui du footballeur, avec souliers
à crampons. Seul le gardien est
protégé avec casque, masque,
gants et jambières.

Surface de jeu. Petit ter-
rain de football (91 m sur 55).
Absence de bandes. De plus
en plus de surface synthétique.
La cage mesure 3 m 66 de
large sur 2 m 14 de haut.

Déroulement. En plein air.
Deux fois 35 minutes. Un gar-
dien, 10 joueurs de champ.
Toutes les charges sont ban-
nies. Système d'avertisse-
ments et expulsions tempo-
raires. Balle en dur (155 gr).

Lieu.. En Suisse, principale-
ment dans les grandes villes.
Sur le plan mondial, Angle-
terre, Hollande, Allemagne,
Inde, Pakistan et Australie.

SKATER-HOCKEY
Note. Ancienne appellation:
roller-hockey.

Equipement. Comme celui
d'un hockeyeur sur glace, avec
patins à roulettes.

Surface de jeu. Béton ou
goudron, 40 m sur 20. Bandes
d'une dizaine de centimètres,
mais qui seront bientôt portées
à 1 m 20. Dimensions de la
cage: 1 m 80 sur 1 m 20.

Déroulement. En plein air.
Trois fois 20 minutes effec-
tives. Pénalités temporaires
identiques à celles du hockey
sur glace. Les charges sont
interdites. Quatre joueurs de
champs plus un gardien. Balle
légère (60 gr).

Lieu. Jura, Bienne et Tes-
sin. En dehors de nos fron-
tières, Allemagne, Hollande et
Angleterre.

UNIHOCKEY
Equipement. Tenue de gym-
nastique, gants légers, pro-
tège-tibias autorisés; le gar-
dien quant à lui est équipé de
jambières, gants et casque-

Surface de jeu. En salle de
gymnastique, équivalent à la
surface d'un petit terrain de
basketball. Bandes de 30 cen-
timètres de haut. Dimensions
des buts, 1 m 80 sur 1 m 40.

Déroulement. Deux fois
20 minutes. Chrono arrêté lors
des trois dernières minutes
d'une partie. Un gardien, trois
joueurs de champ pour les li-
gues inférieures, cinq (plus le
gardien) pour la LNA. Charges
interdites. Pénalités tempo-
raires identiques à celles en vi-
gueur en hockey sur glace.
Balle légère (50 gr).

Lieu. Toute la Suisse alle-
mande; en Romandie, à La
Chaux-de-Fonds, Tramelan
ainsi que dans la région Lau-
sanne-Genève. A l'étranger,
Italie, Suède, Hollande, Angle-
terre et Canada.

Le seul point commun entre
ces sports reste la crosse. Qui
n'est bien sûr pas identique
d'une discipline à l'autre. Pour
changer!

En espérant que tout soit dé-
sormais OK...

par Gérard STEGMULLER



B R È V E S

D'ABORD
LA BOXE

Boxeur. Dès son plus jeune
âge, Jérôme Beautier fut atti-
ré par la boxe. C'est vrai que
les coups ne lui font pas
peur. Mais petit à petit, le
judo l'a emporté sur le noble
art. C'est toutefois bon à sa-
voir, au cas où...

CHERCHE
SPONSORS

DÉSESPÉRÉMENT

Un apprenti vendeur, à l'ins-
tar des autres apprentis d'ail-
leurs, ça ne roule pas sur l'or.
Comme tous les «petits
sports», le judo n'attire guère
les sponsors. Beautier en fait
actuellement la cruelle expé-
rience. Lui qui aimerait tant
partir en septembre au Japon
pour suivre une école de judo
pendant trois mois, apprécie-
rait volontiers un petit coup
de pouce de la part de géné-
reux donateurs. L'appel est
lancé.

DOUBLE
NATIONALITÉ

Jérôme Beautier possède la
nationalité suisse et fran-
çaise. Mais ce n'est pas de-
main la veille qu'il fera son
entrée dans le cadre national
tricolore. La concurrence y
est trop rude. Mieux vaut être
fort dans un petit pays que
d'être dans l'anonymat au
sein d'un grand estime-t-il.

Pas fou, le mec!

BIEN DANS SA TÊTE

Bien sûr que le mental est
prépondérant en judo. Com-
me partout. Jérôme n'est pas
dupe. Grâce à ses parents et à
son patron, il bénéficie d'un
environnement idyllique.
Malgré les nombreux sacri-
fices consentis, il se sent très
à l'aise dans sa tête.

Comme sur un tatami!

Un battant de nature
PORTRAIT

Jérôme Beautier: un judoka qui en veut
Il militait encore dans la
catégorie des juniors lors-
que les responsables du
cadre national se sont ap-
prochés de lui. Probable-
ment pas par hasard. A
l'aube de ses 21 ans, Jé-
rôme Beautier représente
une valeur montante du
judo helvétique. De l'avis
de connaisseurs, il a tout
pour réussir. A lui de dé-
montrer que ce ne sont pas
des paroles en l'air.

Car i! voit loin Jérôme Beau-
tier: «Ce serait formidable si je
me qualifiais pour les JO de
1992 à Barcelone». Patience
mon petit gars, patience. Le
chemin est truffé d'embûches.
Mais Jérôme en est le premier
conscient.

PAS QUESTION
DE STAGNER

Cet apprenti vendeur (il passe
ses examens cet été) com-
mence le judo à l'âge de 11
ans, à Dijon très précisément.
Deux années plus tard, il quitte
la France avec toute sa famille
pour venir s'établir à Neuchâ-
tel. De 1982 à 1989, il défend
les couleurs du Judo-Club de
Peseux. Ensuite, il s'approche
du Judo Sport d'Auvernier,
club où il milite actuellement. Très à l'aise au sol. Mais cela ne suffit pas.

Jérôme Beautier. Une valeur sûre du judo helvétique. (Photos Henry)

«J'avais besoin de bouger, de
voir autre chose. Il fallait que
j 'aille m'entraîner ailleurs pour
progresser. Il n'était pas ques-
tion pour moi de stagner, alors
je suis parti à Auvernier».

Dans la cité du bord du lac,
Beautier rencontre des diri-
geants compréhensifs. «Ce qui
n'était pas forcément le cas à
Peseux. Là-bas, on ne voyait
pas d'un très bon œil que j 'aille
m'entraîner au sein d'une for-
mation de ligue nationale A».

QUATRE
ENTRAINEMENTS
HEBDOMADAIRES

Car si cet espoir helvétique
veut parvenir à ses fins, il doit
voir un peu plus loin que le
bout de son nez. En clair, cela
signifie que Jérôme Beautier -
â raison de deux fois par se-
maine - s'entraîne avec
l'équipe de Galmiz (région
d'Anet). «Là-bas, je bénéficie
des conseils de Hyro Schino-
mya, un type qui en connaît un
bout sur le judo. Il est très im-
planté dans le «milieu». Le Pré-
vôtois Olivier Schaffter, mem-
bre du cadre national et olym-
pique, s'entraîne aussi avec
Schinomya».

La référence est de taille.
Ainsi, le Neuchâtelois con-
sacre non pas la plupart mais la
totalité de son temps libre au
judo puisqu'à Auvernier, l'en-
traîneur du club le «supervise»
également à deux reprises par
semaine. En compétition, Jé-
rôme Beautier concourt en in-
dividuel en LNA avec Galmiz,
et par équipe, en première li-
gue avec Auvernier. Tout un
programme!

LE PLUS... ET LES MOINS
Pour sa première année chez
les élites, notre vaillant judoka
vise avant tout le titre de cham-
pion suisse dans sa catégorie
des moins de 60 kilos. Puis, si
la réussite veut bien lui sourire,
il lorgnera vers l'Europe. Un

championnat du monde et une
participation aux Jeux olympi-
ques lui effleurent un tantinet
l'esprit. Mais ne brûlons pas
les étapes. Si Jérôme avoue
volontiers être très à l'aise au
sol, il reconnaît qu'il manque
de puissance dans les jambes,
et de force en général. «L'idéal,
afin d'augmenter ma muscula-
tion, serait de prendre du poids
et de le perdre juste avant la
compétition. Un peu comme
les boxeurs».

Pas si simple dans les faits.
Dans l'immédiat, ceinture
noire, Beautier s'apprête à pas-
ser son deuxième dan. Grimper
les échelons l'un après l'autre,
telle est sa devise. «Je suis un
battant, j'ai une volonté de fer.
Je ne m'accorde carrément au-
cune sortie».

Pas de doute: la consécra-
tion est à ce prix.

par Gérard STEGMULLER

Nom: Beautier
Prénom: Jérôme
Date de naissance: 14 juin
1969
Nationalité: suisse et fran-
çaise
Etat civil: célibataire
Profession: apprenti vendeur
Domicile: Neuchâtel
Taille: 165 cm
Poids: 59 kg
Palmarès: juniors: champion
cantonal en 1987, second en
1984, 1985, 1986. Champion
romand en 1987, second en
1986 et 1989. Champion na-
tional en 1986 et 1989. Plus
divers titres et places d'hon-
neur obtenus lors de manifes-
tations internationales.
Hobbies: promenades en ba-
teau sur le lac
Plat préféré: les filets mi-
gnons
Boisson préférée: le jus
d'orange

En bref
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