
Lutter contre les habitudes
Sommet mondial de la drogue : des priorités à fixer

Le président colombien Virg ilio Barco a affirmé hier à
Londres au sommet mondial de la drogue que la lutte ne
serait gagnée qu'au moyen d'un changement des habi-
tudes des consommateurs de drogue dure. Le premier mi-
nistre britannique Margaret Thatcher a pour sa part an-
noncé que la Grande-Bretagne allait accorder une aide
supplémentaire à la Colombie pour combattre les trafi-
quants;

Au total, la Grande-Bretagne a
déjà débloqué 21 millions de li-
vres (environ 50 millions de
francs) pour les trois prochaines
années afin d aktfer 22 pays à lut-
ter contre la drogue. Mme That-
cher a annoncé le déblocage
d'un million de livres supplé-
mentaires pour les dépendances
antillaises britanniques, «pour
lesquelles nous avons une res-
ponsabilité spéciale».

«Réduire la demande de dro-
gue (un des objectifs de ce som-
met) est moins spectaculaire et
médiatique que d'arrêter des
trafi quants. Mais sans consom-
mateurs , les trafiquants ne
pourront plus faire d'affaires»,
a affirmé Mme Thatcher en ex-
hortant les 500 délégués de 112
pays assistant à ce sommet à
«des années de patient effort»
pour y parvenir.

La délégation suisse est conduite
par M. Beat Roos. directeur de
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP). Elle comprend éga-
lement le chef du département
pharmacie de l'OFSP, Paul
Dietschy, de même qu 'un repré-
sentant du ministère public de la
Confédération et Un représen-
tant du Département fédéra l des
Affaires étrangères.

> M. Dietschy avait affirmé
avant son départ pour Londres
que le projet de déclaration fi-
nale de la Conférence - qui met
l'accent sur la prévention et la
thérap ie - correspondait large-
ment aux positions de la Suisse.

«UNE ERREUR»
Selon M. Barco, l'expérience a
démontré que c'était une «er-
reur» de ne s'attaquer qu 'aux
producteurs et aux trafiquants
de drogue. Mal gré les efforts

consentis dans ce domaine, il y a
de plus en plus de variétés de
drogue sur le marché, un ac-
croissement important des
consommateurs et des pays uti-
lisateurs , a constaté M. Barco en
soulignant «l'échec» des politi-
ques anti-drogue qui ne pren-
nent pas en compte le problème
de la demande.

Le président Barco a égale-
ment souligné la nécessité d'éta-
blir une agence internationale
spécialisée capable de «guider et
de coordonner» les efforts de
tous les pays dans la lutte contre
la drogue, «d'un bout à l'autre
de la chaîne». Pour cela, il faut
«reformuler» le rôle des institu-
tions spécialisées de l'ONU.

En achevant son discours, le
président Barco, «au nom des
centaines de Colombiens qui
ont perdu leur vie dans cette lut-
te», a supplié les consomma-
teurs de drogue de prendre cons-
cience que leur conduite «mène
nos pays au désastre» et «ali-
mente la violence, le crime et la
corruption dans le monde en-
tier» .

LE RAPPEL
DE M. DE CUELLAR

De son côté, le secrétaire général
de l'ONU , M. Javier Perez de

En Suisse, la campagne de lutte contre la drogue est axée
sur la prévention. (Photo Impar - Gerber)

Cuellar , après avoir rappelé que
la drogue engendrait un chiffre
d'affaires estimé à 500 milliard s
de dollars et touchait au moins
40 millions d'utilisateurs , s'est
également prononcé pour une

approche plus globale du pro-
blème incluant non seulement la
lutte contre la production , mais
aussi la réduction de la de-
mande.

(ats, afp)

Vaclav Havel
veut du changement

Structure de sécurité en Europe
Le président Vaclav Havel a
préconisé, hier à Bratislava , la
création d'une nouvelle struc-
ture de sécurité en Europe, sans
parvenir à obtenir la pleine
adhésion de ses collègues hon-
grois et polonais.

Le président tchécoslovaque
a accueilli au Château de Bratis-
lava , pour un sommet de 24
heures le Polonais Wojciech Ja-
ruzelski et le président hongrois
par intérim Matyas Szuros, ac-
compagnés de leurs premiers
ministres et ministres des Af-
faires étrangères. Les ministres
des Affaires étrangères d'Italie ,
d'Autriche et de Yougoslavie
assistaient également à la reu-
nion en observateurs.

Dans son discours en dix
points, le nouveau chef d'Etat
tchécoslovaque a abordé les
problèmes de sécurité en Europe
et les questions régionales.

Le président Havel a notam-
ment préconisé la constitution
d'une nouvelle structure de sé-
curité en Europe, avant la tenue

de la deuxième conférence
d'Helsinki sur la sécurité et la
coopération sur le vieux conti-
nent, qui devrait avoir lieu l'an
prochain. La semaine dernière,
la Tchécoslovaquie avait déjà
développé le thème d'un nouvel
ordre européen et évoqué
l'hypothèse d'une Commission
de sécurité européenne.

(ats, reuter)

Le G7 n'est pas un terme
d'échec, ni une nouvelle mar-
que de mousse à raser. C'est
simplement la conférence du
Groupe des 7 principaux
pays industrialisés. J

Mais après leur réunion ce
week-end à Paris, on peut lé-
gitimement se demander si il
ne s 'agit pas des 7 Gui-
gnols... i

Le communiqué Qu'ils ont
l'habitude de donner à la fin
de leurs travaux est souvent
lacunaire. Mais cette fois-ci,
il était surtout alarmant.

En déclarant qu'il faut res-
ter vigilant face à l'inflation
et encourager l'épargne dans
tous les pays, nos 7 Gaillards
enfoncent des portes ou-
vertes. On est légitimement
en droit d'espérer mieux de
ces ministres des Finances.

Mais le plus grave vient
ensuite. Les 7 Gugus se sont
penchés sur la baisse du yen.
Ou plutôt sur sa chute. In-
quiets des répercussions que
la faiblesse de cette monnaie
aura sur les marchés de biens
de consommation, les Occi-
dentaux ont prié le Japon de
stopper l'hémorragie. Seul.

Ayant développé une in-
dustrie exportatrice excep-
tionnelle, les Japonais ont
toujours protégé leur propre
marché de l'invasion de pro-
duits américains ou euro-
péens. Leurs produits deve-
nant meilleur marché à l'ex-
portation, c'est dire s 'ils peu-
vent se contenter et même
prospérer avec une monnaie
faible.

En demandant à l'Empire
du Soleil levant de régler ce
«détail» monétaire, sans
qu'il puisse compter sur au-
cune aide de leur part, les dé-
fenseurs des valeurs occiden-
tales ont fait preuve d'une lé-
gèreté incroyable. Peut-on
suggérer à un lion de devenir
végétarien? Certainement
pas. Mais on peut toujours
essayer de l'y aider!

Indépendamment du rai-
sonnement économique, les 7
Gladiateurs de la finance
semblent oublier un peu vite
le contexte dans lequel évo-
lue le yen.

A l'heure actuelle, il ne
fait pas de doute que les pro-
blèmes dits nationaux pren-
nent l'ampleur de problèmes
globaux. Et qu 'ils exigent
donc un effort multinational,
pour une solution globale.

Jacques HOURIET

Si tous
les gars
du G7...

«Initiative privée»:
vive le mécénat culture!
Le débat est lancé. Le sujet: le mécénat culturel
dans le canton de Neuchâtel. Jusqu'à présent, il
ne s'agissait que d'idées, trois personnes ont
décidé de passer à l'acte. Le résultat : «Initiative
privée» w 4Q? 19

Olivier Anken a mis un terme à sa carrière internationale

Olivier Anken: plus de 150 matches sous le maillot helvétique. (ASL)

• Lire en page 16

Treize, impair et passe

Aujourd 'hui: le matin le ciel sera
très nuageux et des précipita-
tions pourront encore ce pro-
duire. Puis en partie ensoleillé.

Demain: instable, précipitations
intermittentes , neiae au-dessus
de 1000 à 1500 mè'tres. Jeudi et
vendredi , brève accalmie.
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«Une âme
qui revit»
Deux cent mille

personnes
manifestent
en Géorgie

Plusieurs dizaines de milliers de
Géorgiens ont manifesté hier
après-midi dans les rues de Tbi-
lissi, la capitale de leur Républi-
que, pour commémorer la répres-
sion par l'armée soviétique des
manifestations pro-indépendan-
tistes du 9 avril 1989, lesquelles
avaient fait 20 morts.
Depuis minuit , dimanche , une
foule d'environ 200.000 per-
sonnes portant des fleurs et des
bougies s'est massée sur le bou-
levard Roustaveli où l'Année
rouge avait tiré sur la foule et
chargé les manifestants à coups
de pelle, défilant au son des
cloches des églises. Sur des ban-
deroles , on pouvait lire «Plutôt
mourir pour la Liberté que de
vivre en esclave» et «A bas l'oc-
cupant» . Une minute de silence
a été observée en l'honneur des
morts.

Des manifestants ont brûlé
l'effi gie du chef de l' armée lo-
cale, le général Rodionov , de-
vant la maison du gouverne-
ment où des femmes et des en-
fants ont déposé des œillets
rouges.

De nombreux drapeaux na-
tionaux rouge, blanc et noir flot-
taient sur les immeubles de la ca-
pitale. Les orateurs qui ont pri s
la parole devant les manifes-
tants ont souligné que l'inter-
vention de l'Armée rouge l'an-
née dernière avait considérable-
ment contribué à attiser le mou-
vement indépendantiste dans la
République.

«C'est un jour de grande tris-
tesse mais aussi de victoire», a
déclaré Zviad Gamsakhurdia , le
doyen de la dissidence géor-
gienne. «C'est l'âme de la Géor-
gie qui revit», a-t-il déclaré,
ajoutant que le 9-avril avait mar-
qué «le début de la révolution
démocratique qui se poursuit
aujourd'hui» .

Au cours de la journée, quel-
que 10.000 manifestants se sont
rassemblés devant le QG cauca-
sien de l'Armée rouge, à Tbilissi ,
avec des banderoles proclamant
«Partez de Géorgie!»

(ap)

Quelques larmes à la mé-
moire des morts de 1989.

(ap)

Libre cours aux discussions inter-allemandes
La RDA finalement dotée d'un gouvernement de coalition

Trois semaines après les pre-
mières élections libres de RDA,
les princi paux partis politiques
est-allemands sont parvenus hier
à Berlin-Est à former un gouver-
nement de large coalition pour
conduire le pays vers l' uni té  alle-
mande.

Le premier ministre désigné de
RDA , M. Lothar de Maizière
(Union chrétienne-démocrate ,
CDU), a annoncé qu 'un accord
était intervenu sur la composi-
tion d'un gouvernement réunis-
sant conservateurs , centristes et
sociaux-démocrates , reléguant
le parti commmuniste rénové
(PDS) dans l'opposition.

Le Cabinet de 23 postes, sans
compter celui de premier minis-
tre CDU , qui doit être présenté
jeudi aux députés de la Cham-
bre du peup le (parlement unica-
méral), est composé de dix mi-
nistres CDU, sept sociaux-dé-
mocrates (SPD). trois libéraux
(centristes).

Les deux alliés de la CDU au
sein de l'Alliance pour l'Alle-
magne, l' ultra-conservatrice
Union sociale-allemande

(DSU). et Renouveau démocra-
tique , obtiennent respective-
ment deux et un portefeuilles.

SEPT PORTEFEUILLES
POUR LE SPD

Sans révéler les noms de tous ses
ministres , M. de Maizière a dé-
claré que le SPD se voyait no-
tamment accorder le ministère
des Affaire s étrangères , dévolu
au président du parti Markus
Meckel.

Le SPD a obtenu sept porte-
feuilles , comme il l' exigeait , no-
tamment , outre la responsabilité
de la dip lomatie est-allemande ,
le ministère des Finances , attri-
bué à Walter Romberg, ainsi
que celui du Travail et des Af-
faires sociales.

En revanche, les sociaux-dé-
mocrates ont dû accepter que la
DSU occupe le siège de l'Inté-
rieur , ce contre quoi il s'était ré-
solument prononcé il y a encore
une semaine. Ce ministère
échoit à Peter-Michael Diestel ,
secrétaire général du petit parti
de droite étroitement lié à

l 'Union chrétienne-sociale
(CSU) bavaroise.

La CDU se voit attribuer no-
tamment la Santé , l'Environne-
ment , et l'Economie , poste pour
lequel il a renoncé à Elmar Pie-
roth , un responsable de la CDU
ouest-berlinoise dont le nom ap-
paraît dans le scandale des vins
autrichiens frelatés.

LA DÉFENSE
À UN PACIFISTE

Enfin le ministère de la Défense
échoit au petit parti Renouveau
démocratique en la personne de
son président, le pasteur Rainer
Eppelmann . l'un des pacifistes
les plus connus de RDA.

La CDU , vainqueur des élec-
tions libres du 18 mars, et dont
le président Lothar de Maizière
a été en conséquence chargé de
former le gouvernement , sou-
haitait aller vite pour entrepren-
dre sans attendre les premières
modifications constitutionnelles
capables de conduire la RDA
vers l'unité allemande.

M. de Maizière avait indiqué
qu 'il voulait faire entériner son
gouvernement par la Chambre

du peuple lors de sa deuxième
session, jeudi. Il devrait à cette
occasion être formellement
nommé premier ministre .

Le gouvernement de M. de
Maizière disposera du soutien
de 303 des 400 députés, soit la
majorité des deux-tiers indispen-

sable pour modifier la Constitu-
tion.

Les négociations , «en panne»
dimanche après-midi selon le
SPD, se sont dénouées au cours
d'une «séance-marathon» dans
la nuit selon le porte-parole du
parti Guenther Krug. (ats , afp)

Le premier ministre Lothar de Maizière en compagnie du
ministre de la Défense Rainer Eppelmann. (AP)

Fragile retour au pouvoir
Lourde tache pour les conservateurs en Grèce

Après leur victoire aux élections
législatives dimanche en Grèce,
les conservateurs du parti Nou-
velle démocratie avaient hier la
ferme conviction de revenir au
pouvoir.
Alors qu'il leur manquait un
siège pour avoir la majorité ab-
solue de 151 députés pour cons-
tituer un gouvernement majori-
taire , ils sont parvenus à un ac-
cord de gouvernement avec un
petit parti centriste, le Renou-
veau démocratique (Diana),
dont l'unique siège leur permet-
tra d'obtenir une fragile majori-
té.

Avant cet accord déjà, le pré-
sident de Nouvelle démocratie ,
M. Constantin Mitsotakis , as-
suré de 150 sièges, avait expri-
mé son intention de présenter
les membres de son gouverne-
ment dès demain.

Cela signifie que la Grèce dis-
posera d'un gouvernement en-
tièrement composé de membres
de la nouvelle démocratie, pour
la première fois depuis 1981.

La tâche du futur gouverne-
ment , le premier gouvernement
de droite que la Grèce ait connu
depuis octobre 1981, s'annonce
lourde, en raison notamment

des problèmes économiques du
pays, dont la dette publique de-
vrait atteindre , selon les milieux
autorisés de l'OCDE, plus de
110% du produit intérieur brut
en 1990.

Selon les résultats définitifs
publiés hier soir, face à M. Mit-
sotakis, qui obtient 150 sièges,
les forces de gauche disposent
au Parlement de 123 députés
socialistes du Pasok, de 19 dé-
putés de la Coalition de la
gauche et du progrès (commu-
nistes ou apparentés), et de
quatre députés soutenus à la
fois par le Pasok et la Coalition,

(ats , afp, reuter)

ATTENTAT. - Quatre sol-
dats d'une patrouille de l'Ulster
Défense Régiment (UDR,
auxiliaire de l'armée britanni-
que) ont été tués hier par l'ex-
plosion d'une mine posée par
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA) au passage de leur
convoi dans le comté de
Down, en Irlande du Nord.

BILAN. - Quelque 176 per-
sonnes sont présumées avoir
péri dans l'incendie du ferry
Scandinavian Star et le bilan
pourrait atteindre 200 morts.
Au total 93 corps ont été re-
trouvés hier et envoyés à Oslo
pour identification.

EXPULSÉ. - Un diplomate
américain, dont l'identité n'a
pas été révélée, va être expulsé
d'Irak en représailles de l'ex-
pulsion d'un diplomate irakien
des Etats-Unis.

ESPACE. - S'il faut en
croire la météo, le temps de-
vrait apporter son concours au
décollage aujourd'hui de la na-
vette Discovery qui transporte-
ra dans ses soutes la plus pré-
cieuse de toutes les cargai-
sons: le télescope spatial Hub-
ble (HST).

FERRY. - Quarante-huit
heures après la catastrophe du
«Scandinavian Star», un in-
cendie vraisemblablement vo-
lontaire a éclaté dans la nuit de
dimanche à lundi à bord d'un
ferry britannique, le «Norrona»,
qui reliait le Pays de Galles à
l'Irlande, faisant un mort et 25
blessés.
GUÉRILLA. - Les forces
de sécurité philippines ont ar-
rêté hier dans la banlieue de
Manille Antonio Cabardo, le
numéro deux de la guérilla
communiste.

INCERTITUDE. - Au vu
des premiers résultats des lé-
gislatives en Slovénie, l'Oppo-
sition démocratique unie (De-
mos) arrive nettement en tête.
Les communistes réforma-
teurs, qui ont essuyé un cin-
glant échec, restent cependant
le premier parti de la républi-
que. Et il n'est pas exclu qu'ils
s'allient aux libéraux pour met-
tre un frein aux tendances sé-
cessionnistes de Demos.

OTAGES. - Le Fatah
Conseil révolutionnaire du ter-
roriste palestinien Abou Nidal
a annoncé hier que trois des
otages qu'il détient -Jacque-
line Valente, son compagnon
Fernand Houtekins et leur pe-
tite fille Sophie - seraient libé-
rés avant la fin du mois qui
coïncide avec la fin du Rama-
dan.

¦? LE MONDE EN BREF —

«Une Maison
commune»

L'Europe de l'Est bouge.
Les vieux démons, enf ouis de-

puis une quarantaine d'années,
semblent se réveiller. Antisémi-
tisme et nationalisme f ont un re-
tour inquiétant dans toute la
«Mitteleuropa».

Les populations, désorientées
par le vide que laisse la chute du
communisme, cherchent dés-
espérément des idéologies de
remplacement. La plupart de
ces pays n 'ayant jamais connu la
démocratie, les tenants des idées
f ascisantes d'avant-guerre trou-
vent un terrain f ertile, le dégel
venu, pour f aire pousser leurs
salades.

Pour éviter que le phénomène
ne prenne p lus  d'ampleur, l'Eu-

rope de l'Ouest doit tenter de li-
miter les dégâts.

Une intégration rapide de
tous les pays de l'Est à la Com-
munauté européenne pourrait
être une solution. Une «Maison
commune européenne» qui
compterait tous les pays du
continent. Sans exception.

D'un point de vue économi-
que, cela signif ierait pour
l'Ouest ouvrir largement son
porte-monnaie. De f açon à re-
mettre en état des économies
malmenées par plus de quarante
ans de collectivisme.

Ce qui aurait l'avantage
d'élever le niveau de vie des po-
pulations de l'Est. Et donc de
couper l'herbe sous les pieds des
extrémistes de tous poils. Qui
recrutent leurs adeptes parmi les
couches les p lus  déf avorisées de
la population.

De plus, la Communauté eu-
ropéenne actuelle n'est pas en
mesure déjouer le rôle de tuteur
pour ces démocraties naissantes.
Parce que divisée, donc trop f ai-
ble. Dans ces conditions, une
«Maison commune européen-
ne» off rirait un encadrement né-
cessaire à tous les pays  qui la
constitueraient.

A ce propos  d'ailleurs, l'Alle-
magne pourrait être un exemple,
si elle réussit son unif ication.

Malheureusement, le chemin
risque d'être long, qui mènerait
à un continent européen uni. Et
Jes f r e i n s  nombreux. A commen-
cer par les pays du sud de la CE,
qui ne verraient pas f orcément
d'un bon oeil la manne euro-
péenne, qui leur était jusqu'à
présent destinée, tomber en par-
tie dans l'escarcelle de l'Est.

Martine KURTH

Les Péruviens devront revoter
Deuxième tour pour départager

Vargas Llosa et Fujimori
Les Péruviens devront retourner
aux urnes fin mai ou début juin
pour départager les deux candi-
dats arrivés en tête dimanche au
premier tour des élections prési-
dentielles, Mario Vargas Llosa
et Alberto Fujimori.
L'écrivain Vargas Llosa, 54
ans, qui était le grand favori des :
sondages jusqu 'à la veille de ;
l'élection n'a finalement obteûui^
que 33,9% des voix, selon îè^';
dernières estimations.. ;

Son avance confortable a été
dévorée au cours des derniers

jours de la campagne par Al-
berto Fujimori , encore inconnu
il y a six semaines, qui obtient
29% des suffrages.

Vargas Llosa est un candidat
de centre-droit qui se fait l'avo-
cat d'un libéralisme pur et dur
pour sortir le pays de ses graves
difficultés économiques.

,, L'homme politique qu 'il ad-
f.fnire le plus est... Margaret
^Thatcher , çonfie-t-il.

Alberto Fujimori , fils d'im-
migrants japonais, n'a pas de
programme précis. Ce qui le

différencie le plus de son adver-
saire est la pauvreté de sa cam-
pagne électorale.

PAS D'ALLIANCE
Vargas Llosa a invité son rival
dans un hôtel du centre de
Lima pour lui proposer de
nouer une alliance qui éviterait
de recourir à un second tour.
Mais Alberto Fujimori a décli-
né l'offre , estimant que seul le
peuple devra départager les
deux candidats au terme d'un
second tour.

(ap)

Forum démocratique et coalition
conservatrice

Nette victoire pour Jozsef
Antall lors du deuxième
tour. (AP)
La Hongrie sera gouvernée.
Alors que les résultats du premier
tour laissaient craindre une crise
politique - les deux premiers par-
tis du pays ayant obtenu un cin-
quième des voix au premier tour -
le second tour de dimanche a fi-
nalement permis au Forum démo-
cratique de remporter une nette
victoire avec 42,75% des suf-
frages et 165 sièges (sur 386) au
Parlement de Budapest. Ce parti
de centre droit va pouvoir ainsi
diriger une coalition conserva-
trice avec l'appui d'une forte ma-
jorité.
Une fois passée l'euphorie de la
victoire , Jozsef Antall , grand ga-
gnant de la consultation en tant
que président du Forum démo-

cratique, a annoncé dès hier son
intention de former un gouver-
nement «solide» avec l'appui de
«possibles partenaires». Il s'agit
du parti agrarien des petits pro-
priétaires (11 ,14% des voix, 43
sièges) et des Chrétiens démo-
crates (5,44%, 21 sièges).

A eux trois, les futurs partis
de gouvernement obtiennent
près de 60% des voix et réunis-
sent une majorité de 229 sièges,
soit 36 de plus que la majorité
absolue. Ils sont proches idéolo-
giquement les uns des autres et
sont attachés aux valeurs
conservatrices.

L'Alliance des démocrates li-
bres (SZDSZ, 23,83% des voix.
92 sièges), qui avait fait presque
jeu égal avec le Forum démocra-
tique au premier tour, arrive en
deuxième position , tandis que
les Jeunes démocrates, proches
du SZDSZ, ont obtenu 21
sièges.

Le Parti socialiste hongrois,
qui regroupe les communistes
réformistes, n'a pu faire mieux
que 8,55% (33 sièges).

Jozsef Antall a exclu catégori-
quement toute alliance avec les
anciens communistes, qui
avaient pourtant été les premiers
en Europe de l'Est à ouvrir la
porte du multipartisme.

Quant aux relations futures
avec les démocrates libres, M.
Antall a émis l'espoir, au cours
d'une conférence de presse,
qu 'elles seraient meilleures au
Parlement que durant la cam-
pagne électorale, (ap)

Une crise évitée en Hongrie
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VW LT. Le couplé gagnant en Suisse.
La qualité, l'économie et la puissan- Puis, il y a les nombreuses versions V.A.G: il vous dira où vous pouvez

ce des VW LT se sont imposées sur le de VW LT, à équipement et carrosserie essayer un VW LT.
marché suisse. sur mesure, taillées sur les besoins indi-

Ce qui est déterminant pour ce viduels en matière de transport,
succès, c'est la technique de pointe de Ensuite, le VW LT, comme tout mo-
leurs deux moteurs 6 cylindres. dèle VW, convainc .par sa construction

Il s'agit, d'une part, d'un moteur à solide, sa haute fiabilité et sa grande
i injection d'essence électronique digi- longévité. ,-.

fant et cata lyseur à trois voies, de 70kW Enfin, le VW LT bénéficie du ré- /4T#\ ^* ^̂  ̂ *
(95 ch); de l'autre, d'un turbo diesel de seau de service le plus dense de Suisse. yy l̂jj) ôus savez ce a,ue
68kW (92 ch). A vous de choisir. Consultez donc l'un des 600 agents x£>' vous achetez.

02 0,1512 ÇP©y AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
v



La bonne odeur
de l'argent

Ouverture prochaine
d'une banque alternative à Olten

Peter Vieli et Dieter Spiess se sont expliqués lors d'une
conférence de presse à Zurich. Il n'y a plus qu'à choisir la
nature de vos placements. (ap)

«Switzerland needs Ziegler»... et
c'est une banque qui l'écrit. A la
une de sa publication, «MONE-
TA», l'organe officiel de la Ban-
que Alternative Suisse (BAS). Le
nouveau venu dans la branche la
plus coffrée de l'économie du
pays inverse l'ordre des valeurs et
place l'éthique avant le profit.
Ouverture des guichets: le 1er oc-
tobre à Olten sous réserve du feu
vert de la Commission fédérale
des banques.

par Patrick FISCHER

La philosophie BAS se nourrit
du principe que l'argent doit ser-
vir à favoriser un développe-
ment positif de la société plutôt
qu'à faire plus d'argent. Dans la
pratique, l'épargnant est invité à
placer son capital à un taux d'in-
térêt inférieur au marché (entre
2 et 3 %). En échange, il obtient
le droit de choisir l'affectation
de son argent. Quelques pour-
cent de moins... le prix de la
bonne conscience.

MODÈLE ALLEMAND
La banque s'engage - et elle
nommera un conseil d'éthique -
à ne faire bénéficier de ses cré-
dits que des projets qui répon-
dent à ses critères: respect de
l'environnement, du droit de la
femme, du tiers monde; encou-
ragement à l'agriculture biologi-
que, la formation, l'habitat so-
cial et alternatif. Des crédits oc-
troyés à des conditions favora-
bles pour autant toutefois que
les habituelles garanties finan-
cières soient fournies.

Le projet est soutenu par les
milieux écologiques et syndi-
caux , les organisations tiermon-
distes, les œuvres d'entraide et
les avocats de l'autogestion. Le
modèle est pratiqué en Alle-
magne, ses échos en Suisse ont
un accent fortement alémani-
que. Sur les 3200 actionnaires et
adhérents, 350 seulement sont
Romands.

TAUX D'INTÉRÊT CASSÉ
La phase de prospection touche
à sa fin. La Banque Alternative
a annoncé hier à Zurich qu 'elle
disposait d'un capital propre de
7,2 millions de francs. Elle dé-
passe largement les 5 millions
imposés par la Commission fé-
dérale des banques et compte
d'emblée sur" des dépôts de l'or-
dre de 70 millions. Paradoxe co-
casse, la BAS profite pleinement
de la flambée des taux d'intérêt
qui ont joliment étoffé ses fonds
propres!

La BAS envisage l'ouverture
de plusieurs filiales, la maison
mère résidant à Olten , site alter-
natif à la Paradeplatz zuri -
choise. La Suisse romande de-
vrait être desservie dans trois ou
quatre ans.

La Banque Alternative et ses
taux d'intérêt cassés séduisent
plus d'un épargnant lassé par le
dogme du profit à tout prix. Le
financement de l'apartheid , le
blanchissage de l'argent de la
drogue et le recel du butin des
dictateurs ont sans doute parti-
cipé au développement de cette
conscience désodorisante: l'ar-
gent qui sent bon.

Et si l'Europe m'était contée...
Solidarité des syndicats avec leurs homologues de l'Est
La chute des dictatures des pays
de l'Est doit être l'occasion de la
reconstitution de l'unité mondiale
du mouvement ouvrier. Les syn-
dicats des pays occidentaux doi-
vent donc s'engager sans réserve
dans une action de solidarité avec
leurs homologues naissants des
pays d'Europe de l'Est. Cette vo-
lonté a été affirmée hier à Berne
lors d'une table ronde clôturant
l'assemblée des délégués de
l'Union syndicale suisse (USS).

Le secrétaire général de l'Union
internationale des travailleurs
de l'alimentation Dan Gallin a
encore estimé que la fin des ré-
gimes stalinistes ne signifiait pas
la fin du socialisme et que les
syndicats et les partis socialistes
pouvaient eux aussi revendiquer
l'effondrement du commu-
nisme. Ce n'est pas le capita-
lisme qui a vaincu, mais le «con-
tre-pouvoir» des peuples, a-t-il
estimé.

Il ne faut donc pas que les
syndicats laissent les tenants du
grand capital s'emparer de cette

victoire qui ne lui appartient pas
et déferler sur ces économies
malades. Le secrétaire du syndi-
cat des services publics Walter
Renschler a renchéri en enjoi-
gnant les syndicats à participer à
la «construction de la maison
sociale européenne».

L'OUEST C'EST NOUS
La chute des régimes de l'Est est
une victoire de l'Ouest, a déclaré
le président de i'USS Fritz Rei-
mann, mais l'Ouest c'est aussi

nous. L'Ouest n'est pas seule-
ment le capitalisme, c'est aussi
un capitalisme enrichi par toutes
les conquêtes sociales que les
syndicats ont arraché de haute
lutte.

Le professeur de science poli-
tique de l'Université de Genève
Hanspeter Kriesi s'est attaché à
retracer les conquêtes du «con-
tre-pouvoir» syndical. Il s'agit
aujourd'hui , en Suisse même,
d'affiner et de défendre ces ac-
quis, a-t-il relevé, faisant notam-

ment allusion au projet de levée
partielle de l'interdiction du tra-
vail de nuit des femmes.

Quant à l'économiste Beat
Rappeler, il a mis en exergue les
aspects quelque peu «totalitai-
res» de la démocratie helvéti-
que: des droits populaires ab-
sents au moment des décisions
de principes, un fédéralisme pri-
vilégiant par trop les petits can-
tons ou encore l'existence de
Landsgemeinden ne garantis-
sant pas le secret des urnes, (ats)

La tension monte d'un cran
Adversaires de la place d'armes de Gossau arrêtés

La situation s'est dégradée hier
sur l'emplacement occupé de la
place d'armes de Neuchlen-
Anschwilen au-dessus de Gossau
(SG). Deux adversaires des nou-
velles installations ont été arrê-
tés. Des ouvriers se sont opposés
aux manœvrcs des occupants qui
tentaient de les empêcher de tra-
vailler.

Les opposants à la place
d'armes de Neuchlen-Anschwi-
len ont poursuivi hier leurs ac-
tions en vue d'empêcher les tra-
vaux. Une soixantaine de per-

sonnes était sur les lieux. La po-
lice est intervenue après deux
heures d'occupation. Elle a pro-
cédé à deux arrestations. La pre-
mière personne a été libérée
après son audition par un juge
de district , l'autre était encore
détenue en début de soirée. Ils
pourraient avoir à s'acquitter
d'une amende.

Les travailleurs ont manifesté
leur mauvaise humeur et utilisé
leurs engins pour faire face aux
occupants. «Nous avons l'im-
pression que nous allons vers la

confrontation», a déclaré un des
opposants.

D'autre part , plusieurs per-
sonnes ont fait l'objet d'une
plainte hier pour violation de
domicile et contrainte. Elles
étaient retournées sur le chantier
après avoir été délogées par la
police.

Dans une lettre ouverte à
Kaspar Villiger, les opposants
demandent une interruption des
travaux jusqu 'au mardi de Pâ-
ques. Us invitent le chef du Dé-

partement militaire fédéral à les
rencontrer ce même jour. Des
représentants des opposants
avaient rencontré jeudi soir des
membres du DMF. La discus-
sion avait été seraine. Le DMF
avait cependant précisé qu'il ne
pouvait entrer en matière sur la
demande d'interruption des tra-
vaux.

Les opposants ont reçu ce
week-end l'appui du Parti socia-
liste suisse (ps) qui demande lui
aussi une interruption des tra-
vaux, (ats)

Mariage de raison entre deux «fauchés»
L'ATS pourrait reprendre Keystone

Malgré ses problèmes financiers,
l'Agence télégraphique suisse
(ATS) pourrait reprendre l'agence
de photographies Keystone, à Zu-
rich. Telle est la proposition d'une
commission d'experts créée par les
éditeurs suisses de journaux. Déjà
propriétaires de PATS, les éditeurs
suisses pourraient décider de rache-
ter Keystone et de la marier avec
PATS. Pourquoi? Surtout pour ne
pas laisser à une agence américaine
le quasi monopole du marché suisse
de la photo de presse.

Confédération, n'épousera pas
Keystone, une agence encore
plus pauvre qu 'elle, sans de so-
lides garanties des éditeurs.
L'Association suisse des édi-
teurs de journaux se prononcera
le 5 juillet prochain sur ce ma-
riage de raison proposé par ses
experts.

ÉVITER UN MONOPOLE
AMÉRICAIN

Le 13 février dernier , on appre-
nait que Félix Westermann, ac-
tionnaire majoritaire de Keys-
tone, avait donné mandat aux
agents d'affaires Paulus und Pa-
lus, à. Kùsnacht (ZH), de vendre
tout ou partie de son paquet
d'actions. Or Westermann avait
acheté 67% de Keystone il y a
un peu plus de 2 ans. Wester-
mann estime le coût de ses ac-
tions à 3,3 millions et celui de
Keystone tout entier, archives
comprises, à 4,5 millions. Il af-
firme que ce prix est raisonnable
vu les sommes qu 'il a dépensées

la photographie à une agence
américaine.»

UNE AFFAIRE
DE GROS SOUS

Dans la commission des éditeurs
siègent un représentant de la
NZZ, un autre du Tages Anzei-
ger de Zurich, un directeur de
l'ATS et surtout Max U. Ra-
pold , président de l'Association ;

suisse des éditeurs de journaux ,
et périodiques. En revanche, on
ne trouve ni Romand ni Tessi-
nois dans cette commission qui
propose le rachat de Keystone,
une agence qui se dit pourtant
«nationale» et parle d'ouvrir un
bureau en Suisse romande.

Comme les éditeurs de jour-
naux possèdent déjà l'ATS,
l'idée de racheter Keystone et de
la marier à l'agence de presse
nationale leur semble naturelle.
«Ces deux agences de presse,
l'une spécialisée dans l'écrit et
l'autre dans la photo, sont com-
plémentaire», affirme un édi-
teur. Ce mariage est d'ailleurs
une vieille-idée, abandonnée jus-
qu'ici pour une question de
coût.

pour moderniser Keystone.

Fin février, l'Association
suisse des éditeurs de journaux
crée une commision ad hoc pour
étudier le sauvetage de Keys-
tone, seule agence de photos
suisse travaillant sur l'ensemble
du pays mais surtout en Suisse
alémanique, la petite agence
ASL étant fort active en Suisse
romande). Les éditeurs helvéti-
ques craignent surtout que
Keystone ne soit rachetée par
des étrangers ou , plus grave en-
core, par sa principale concur-
rente l'agence Associated Press
(AP): «Ce serait laisser le quasi
monopole du marché suisse de

Aujourd'hui encore, la com-
mission des éditeurs fait son
possible pour convaincre Wes-
termann de diminuer ses préten-
tions. Elle estime le prix deman-
dé «peu réaliste pour une agence
de photos qui perd de l'argent».

MENACE POUR AP
Peter Mùller , directeur techni-
que de l'ATS, est très intéressé à
la reprise de Keystone, pour
compléter sa gamme de pro-
duits.

«Mais l'ATS ne pourrait pas
financer, le cas échéant , les défi-
cits de Keystone. La solution se-
rait qu'un nombre suffisant
d'éditeurs signent un contrat
d'abonnement à long terme, par
exemple pour cinq ans. Une du-
rée minimale...»

S'ils se prononcent en faveur
du mariage, les éditeurs de-
vraient garantir à l'ATS la prise
en charge des déficits de Keys-
tone durant 5 ans. Une durée
minimale pour réussir un assai-
nissement financier. Et comme
les transmissions de Keystone et
de l'ATS doivent être moderni-
sées, les deux réseaux pourraient
être refaits ensemble, ce qui per-
mettrait une énorme économie.

Le directeur de l'ATS est de
l'avis qu'il n'y a actuellement
place en Suisse que pour une
seule agence nationale de pho-
tos. Mùller. «Si les éditeurs en
veulent deux, ils devront en
payer le prix.» Le directeur de
l'ATS veut-il la peau de son
concurrent américain? Peter
Mùller. «C'est aux éditeurs de
décider qui livre des photos en
Suisse. Personne, ni Keystone,
ni AP, et encore moins l'ATS,
ne va entreprendre quelque
chose ou maintenir un service
contre leur volonté.»

L'ATS, qui négocie actuelle-
ment avec la Confédération une
aide fédérale, envisage-t-elle
d'assainir plus tard Keystone de
la même manière? «Il n'en est
pas question», répond Peter
Mùller.

(BRRJ)

Initiative pour Padhésion à la CE
L'initiative populaire deman-
dant l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne
(CE) va de l'avant. Un front
commun a été créé hier à Zu-
rich, regroupant le quotidien
«Le Matin» et les magazines
«Bilan», «Bilanz» et «Politik
und Wirtschaft» qui est à l'ori-
gine de cette initiative. Placée

au-dessus des partis, l'Euroini-
tiative demande au Conseil fé-
déral d'ouvrir des négociations
avec la CE et de soumettre le
résultat de la procédure au vote
populaire .

L'initiative sera soutenue
politiquement par un comité de
patronage placé au-dessus des
partis. Plusieurs parlemen-

taires fédéraux ont déjà donné
leur appui.*

Il s'agit notamment pour la
Suisse romande de conseillers
aux Etats Yvette Jàggi (ps,
VD), et Guy-Olivier Segond
(prd, GE) ainsi que de Peter
Tschopp, directeur de l'Institut
universitaire d'Etudes euro-
péennes de Genève, (ats)

VANDALES. - Des néo-
nazis ont commis des dégâts
en fin de semaine au cimetière
israélite de St-Gall. Les stèles
funéraires et les tombes ont été
recouvertes de croix gammées
et d'inscriptions fascistes tels
que «mort aux Juifs», «Heil
Hitler» ou encore «100 ans
d'Adolf Hitler».

CHÈQUES. -La police de
Berne a arrêté trois ressortis-
sants uruguayens - deux hom-
mes et une femme - qui ten-
taient d'encaisser des chèques
volés d'une valeur de 70.000
francs. Ces trois personnes
font partie d'une bande inter-
nationale de receleurs. Les
chèques provenaient d'un
hold-up commis le 22 janvier
dernier contre une banque de
Milan.

FUjTE. - Plus de 3500 litres
de liquide de refroidissement
se sont déversés hier matin peu
après 10 heures dans le Rhin à
la suite d'une panne dans une
usine de Ciba-Geigy à Bâle. Le
liquide de refroidissement est
composé de 900 kilos de mé-
thanole et d'eau. Le métha-
nole, un alcool, se décompose
biologiquement à 100% dans
l'eau et ne présente pas de
danger pour la faune du fleuve.

TAUPE. - L'enquête sur des
informateurs de la police politi-
que au sein du Département
fédéral de l'intérieur (DFI),
intervenue à la suite de la dé-
couverte d'une taupe à la Bi-
bliothèque nationale suisse
(BNS), est terminée. Les résul-
tats ne devraient pas être ren-
dus publics pour le moment.

g LA SUISSE EN BREF X

Roger DE DIESBACH

L'ATS, qui traverse une crise fi-
nancière et vient de demander
une aide substantielle à la

Racheter Keystone pourrait
éviter un monopole améri-
cain, selon l'ATS. (ASL)



• immobilier

A vendre

immeubles locatifs
à rénover.

Libre de baux.

Ecrire sous chiffres 28-950369
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de- Fonds

Agîœ sa
A vendre à Gilley/Doubs (France)

maison
familiale
Il s'agit d'une magnifique propriété
avec terrain de 800 m2 clôturé et
arborisé.

• Construction 1978
• Situation privilégiée
• Libre tout de suite
• Prix: SFr. 260000.-

I 

Renseignements et descriptif auprès
de l'agence immobilière Agico SA,
2336 Les Bois, <p 039/61 17 40.

14-008192

Rb
A louer tout de suite

ou pour date à convenir:
deux grands appartements

de 4 pièces tout confort
Situation: centre ville.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER SA,

Léopold-Robert 12, ,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.

SNGCI 
MEMBK D£ IA SOCIETE NEUCHttElOCSE

DES OEtANTS ET COUETIEES EN IMMEUBLES

28-012057

z-—~"\
Achetez à La Chaux-de-Fonds

votre appartement de

3 pièces
sous les toits (env. 68 m2)

dans immeuble résidentiel neuf
cheminée, cave

et balcon (env. 10 m2)
accès au garage par ascenseur.

Pour traiter:
dès Fr. 35000.-
Renseignements:

^Çlfi Bureau 
de 

vente: °00M°
: ;|M̂  La Chaux-de-Fonds 039 23 8368 |

Bagages élé gants GATSBY, en ny lon robuste. Noir ou gris: Valise à roulettes avec \f ™ J\ BL£f J\iWÊ J
poche extérieure et serrure. 66 x 44 ,5 x 20 cm 40.- 71 x 49,5 x 24 cm 50.- Sac de  ̂ ' ¦ S
voyage, poche à glissière et divers compartiments. 25.- WClî ci© VfC IB I

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

• avtos-motos-velos

Un simple appel suffit.

AMAG Lausanne, Tél. 021/24 78 71
J.F. Buhler, Neuchâtel, Tél. 038/24 28 24

Carrera 2, Carrera 4 (avec traction intégrale), Coupé, Cabriolet ou Targa,
quelle que soit la version , la légendaire 911 est toujours aussi fascinante.
Appelez-nous. Nous nous ferons plaisir de vous inviter à un essai sur route.

¦ ». » _ I

La conduite sous sa plus belle forme. ' *
.'» 02-011612

I u"v8 f , |; k . j 1

\> 
28-012191 J

v )

H y- - ~\w 28-014207 mÊ

B m ly^SSB̂  ¦
B ITfez l̂ HHB3DBIDI30B
¦ Vm^mmunUBU ¦

Maintenance¦ Réparation <p 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

Mazda 332
break, Fr. 4800.-

Honda Civic
break, Fr. 4800-
Garage du Port
2012 Auvernier

<f> 038/31 22 07
28 000301

A vendre
au plus offrant

caravane
en très bon état, cui-
sine et auvent neufs
P 024/41 45 03 à
midi ou soir à 18 h
du lundi au jeudi

22-471104

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

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

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

039/28 26 56
28-124321

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



Hésitation
Bourse

de Genève
Tout le monde a été sensible à
la publication de l'inflation en
Suisse pour mars. Des chiffres
sans surprise mais qui restent
élevés et qui devraient encore
déraper en mai avec la réper-
cussion des augmentations de
loyer. Quant aux prévisions du
KOF, elles répondent aux
voeux de la BNS: un ralentis-
sement prévu sur tous les
fronts. Ce qurdevrait aller dans
le sens d'un desserrement de la
politique monétaire, donc de la
bourse.

Ces observations n'ont pas
beaucoup déridé les opéra-
teurs, et c'est une petite décep-
tion après la hausse fulgurante
de la fin de séance de vendre-
di. Le rebond technique obser-
ve au Japon, qui pourrait se
poursuivre jusque dans la zone
des 33.000, n'a pas eu beau-
coup plus d'effet sur le moral
de nos boursiers. Ils se sentent
un peu abandonnés au profit
du marché français et du court
terme, alors qu'ils jugent nor-
males les prises de bénéfices
opérées sur la bourse alle-
mande.

L'indice en reste figé et les
rares valeurs à progresser se re-
trouvent toujours dans les in-
dustrielles. Il en est ainsi d'As-
com (3100 +20) et par sympa-
thie du bon (555 +20) ou de
la nominative (2900 +100),
de la Schindler (6550 +150)
ou de la nominative (1120
+40), des bons BBC (980
+15), Zellweger (1490 +70),
Von Roll (330 +12) et Sulzer
(670 +5). (ats, sbs)

Accord entre l'Observatoire cantonal et Oscilloquartz
Neuchâtel a développé son
image de canton de la pré-
cision. Une image qui est
encore renforcée aujour-
d'hui, avec la signature
d'un contrat de collabora-
tion entre Oscilloquartz
SA (OSA) et l'Observa-
toire de Neuchâtel (ON).
Rappelons que les deux
parties sont à la pointe
technologique des sources
de fréquences atomiques.
Cet accord signé entre une
maison du groupe SMH et
TON ne va pas bouleverser
l'activité des deux sociétés.
Celles-ci collaborent en effet
étroitement depuis des années.
On assiste donc simplement à
une officialisation de leur col-
laboration.

Fondée en 1949, OSA était
un département d'Ebauches
SA qui se consacrait aux équi-
pements pour la mesure du
temps. C'est le quartz qui rete-
nait toute son attention à
l'époque. Au début des années
70, l'horloge atomique s'est
imposée comme la meilleure
référence et Oscilloquartz,
transformée en 1971 en socié-
té anonyme, s'est alors consa-
crée au développement, à la fa-
brication et a la vente d une
gamme complète de compo-
sants, instruments et systèmes
de génération de fréquences
stables. Des produits aujour-
d'hui destinés aux télécommu-
nications digitales, aux sys-
tèmes de positionnement et ra-
dio-navigation, ainsi qu'à la
métrologie et aux activités spa-
tiales.

Quant à TON, il a vu depuis
quelques années son équipe

de scientifiques s'étoffer consi-
dérablement. On signalera par
exemple qu'un projet de trois
ans avec l'Agence spatiale eu-
ropéenne a été transféré
d'OSA à TON. Si bien que les
cinq collaborateurs d'Oscillo-
quartz qui s'y consacraient, se
sont retrouvés sous la direction
du directeur général, le Dr Gio-
vanni Busca. «C'est une bonne
chose pour tout le monde,
confie le directeur d'OSA, M.
Sylvain Skynazy. Notre groupe
sera suivi et dirigé par des spé-
cialistes et TON pourra comp-
ter sur leur matière grise.»

Ancien collaborateur d'Os-
cilloquartz, le Dr Busca
connaît bien le nouveau parte-
naire de l'Observatoire. «En
fixant les modalités d'une co-
opération qui existe depuis .
quelques années, nous espé-
rons intensifier nos échanges
d'informations, nos transferts
technologiques, voire de per-
sonnel spécialisé.»

CONFIER DES MANDATS
«Nous allons confier à TON
des mandats pour certains dé-
veloppements en matière de
sources atomiques en vue
d'une future exploitation in-
dustrielle, poursuit M. Skyna-
zy. Car il faut savoir que les lois
de la Commission d'encoura-
gement à la recherche scientifi-
que (CERS) attribuent des
fonds pour des projets de re-
cherche plus facilement aux la-
boratoires qu'aux entreprises.
L'ON s'occupera donc de la re-
cherche et nous de l'industria-
lisation.»

L'exemple parfait est donné
par un projet Eurêka, Rosa, qui
est une source de fréquence de

très haute stabilité et miniaturi-
sée, pour des applications en
navigation, télécommunica-
tions et métrologie. «La partie
de la recherche est terminée,
précise M. Busca. Au courant
du second semestre de cette
année, nous allons sortir dix
prototypes, pour une évalua-
tion complète. Cette phase de
développement est réalisée en
collaboration avec OSA. Et
plus tard, l'industrialisation de
cet étalon sera vraisemblable-
ment confiée à Oscilloquartz.»

UN DOMAINE
TRÈS POINTU

En concrétisant cette coopéra-
tion, les deux sociétés mar-

MM. Busca et Skynazy ont déjà plusieurs projets dans leurs tiroirs.
(Photos archives Schneider et Comtesse)

quent leur volonté de maîtriser
et dominer un domaine très
pointu. «En fait, toute modes-
tie mise à part, il n'y a pas en
Europe une équipe de cher-
cheurs capables d'aller aussi
loin que nous dans la re-
cherche sur les fréquences ato-
miques, glisse M. Busca.»

«Par ailleurs, la concurrence
qui se développe dans le
monde de la recherche nous
oblige à cibler les produits.
C'est la seule façon de conser-
ver et de développer nos
connaissances.»

«Ce sont les hommes et l'ex-
périence qui priment. Et de ce
côté-là, nous ne craignons
presonne.»

Si les Etats-Unis sont très forts
dans ce secteur des étalons
atomiques, ce sont les Japo-
nais qui ont fait le plus de pro-
grès. «Depuis dix ans qu'ils
sont actifs, ils commencent à
enregistrer des résultats consi-
dérables. Il faut dire que ce
sont des géants, NEC notam-
ment, qui ont des moyens illi-
mités, constate M. Skynazy.»

Cet accord, qui fait d'OSA
un client privilégié de l'Obser-
vatoire, va être mis à profit très
prochainement, pour des pro-
jets de premier ordre. Et com-
me a conclu M. Busca: «La
précision suisse trouve ici
toute sa raison d'être!»

J.Ho.

Pour dominer la technologie

Autorisation d'exercer retirée
Une banque lucernoise

dans le collimateur de la CFB
Ayant constaté que les condi-
tions légales n'étaient plus res-
pectées, la Commission fédé-
rale des banques (CFB) a retiré
l'autorisation d'exercer à la
Spar-und Hypothekenbank, à
Lucerne. Jusqu'à l'entrée en
force de cette décision, des
mesures provisoires ont été
prises afin de sauvegarder l'in-
térêt des créanciers.

La banque ne peut plus ac-
corder de crédits ou recevoir
d'argent en dépôt. Hier, une
pancarte portant la mention
«provisoirement fermée» était
accrochée à la porte de la

Spar-und Hypothekenbank à
Lucerne. Cette décision prise
vendredi dernier par la CFB
peut faire l'objet d'un recours
de droit administratif devant le
Tribunal fédéral dans un délai
de 30 jours. La banque lucer-
noise va déposer un tel re-
cours, a indiqué lundi à AP le
président du Conseil d'admi-
nistration Max Stocker. Il a im-
puté les difficultés de la ban-
que à la mauvaise gérance de
l'ex-directeur Ursmar Hug. Ar-
rêté l'été dernier au Tessin, il
s'est suicidé pendant qu'il était
en détention préventive.

(ap)

Une première depuis 14 ans
L'URSS enregistre un déficit commercial
L'Union soviétique a enregis-
tré en 1989, pour la première
fois depuis 14 ans, un déficit
dans ses échanges commer-
ciaux, qui s'est élevé à 3,3 mil-
liards de roubles (environ 8
mrds. de fr.), a annoncé dans
son dernier numéro l'hebdo-
madaire soviétique Ekonomika
i Jizn (l'économie et la vie).

Selon le journal, les importa-
tions se sont élevées l'année
dernière à 72,1 mrds. de rou-
bles (173 mrd. de fr), les ex-
portations n'atteignant que
68,8 mrds. de roubles (165
mrds. de fr).

Après une baisse en 1986-
88, les exportations ont aug-
menté de 2,4% en 1989 par

rapport à l'année précédente.
Quant aux importations, qui
s'étaient elles aussi réduites en
1986 et 1987, elles ont ensuite
augmenté de 10,9%.

L'hebdomadaire précise
d'autre part que les échanges
commerciaux de l'URSS avec
les pays socialistes représen-
tent 61,7% du total de ses
échanges et que ses princi-
paux partenaires parmi les
pays «capitalistes développés»
sont la RFA (4,7% des
échanges commerciaux de
l'URSS), la Finlande (2,8%), le
Japon (2,5%), l'Italie (2,5%),
les Etats-Unis (2,4%), la
Grande-Bretagne (2,3%) et la
France (1,8%). (ats, afp)

Bons résultats
pour Lem SA

Pour 1989, la société gene-
voise Lem SA spécialisée dans
l'électronique de puissance, af-
fiche un chiffre d'affaires de 21
mio. de fr., en hausse 14% par
rapport à l'année précédente.
Le bénéfice d'exploitation, en
croissance de 50%, a atteint
2,9 mio. de fr., tout comme le
bénéfice net qui est en hausse
de 45%, a annoncé lundi cette
filiale de Lem Holding SA, à
Fribourg. La marge brute
d'autofinancement s'élève à 4
mio. de frs.

Pour l'année 1990, la socié-
té prévoit une croissance du
chiffre d'affaires et du bénéfice
de l'ordre de 15 à 20%. (ats)

Kardex: une vocation européenne
Avec un chiffre d'affaires
de quelque 150 millions de
francs suisses, le groupe
Kardex est le leader euro-
péen dans le domaine de la
production d'automates
de stockage et de classe-
ment. Cette entreprise
s'octroie également le
deuxième rang de la pro-
duction de classeurs et
d'armoires ignifugés.

i

Thierry HERTIG
Darier & Cie

Complémentaires aux activités
industrielles du groupe, les ser-
vices techniques et d'entretien
n'en représentent pas pour au-
tant une proportion négligea-
ble du chiffre d'affaires
(13,8%). Kardex distribue et
commercialise également du
matériel de bureau (Olivetti,
Nakajima et Mika).

Entreprise à vocation essen-
tiellement européenne, Kardex
ne réalise que 17% de son chif-

fre d'affaires sur le territoire
helvétique. La République fé-
dérale d'Allemagne avec 25%,
la France avec plus de 21% et
la Grande-Bretagne avec 20%
des ventes sont en tête des fi-
liales d'un groupe qui en
compte aussi en Autriche, en
Belgique, aux Etats-Unis et
enfin à Chypre, véritable tête
de pont des exportations vers
le Moyen-Orient, l'Extrême-
Orient et une partie de l'Afri-
que.

En 1987, son directoire ra-
cheta, par management-
buyout, les actions du groupe
Kardex Remstar et ouvrit ce
dernier au public. Il fut d'abord
procédé à une augmentation
de capital de 0,1 à 22 millions
de francs puis à l'émission de
nouvelles actions ainsi que de
bons de participations. Le ca-
pital-actions (219.000 por-
teurs de 100 fr nominal) ainsi
que le capital-bons (250.000
bons de 100 fr nominal) sont
détenus par le management à
concurrence de 25% (55% des

voix) par le biais de IBEMO
AG à Zurich.

LES MARGES
Durant l'exercice 1987-1988,
une attention toute particulière
fut portée à l'amélioration des
marges et à l'augmentation du
nombre de commandes. Des
mesures drastiques de restruc-
turation furent par ailleurs
prises dans les filiales où la si-
tuation l'exigeait. Aux Etats-
Unis par exemple, où l'effet
monétaire avait neutralisé la
sensible appréciation des
ventes, on étudie maintenant
la possibilité d'implanter une
unité de production propre ou
sous licence. Ce projet s'il
aboutissait permettrait d'élimi-
ner les aléas de changes ainsi
que de réduire les délais de li-
vraison et les coûts de trans-
port.

Les effets de ces diverses
mesures n'ont pas tardé à se
faire sentir. Ainsi, déjà au terme
du premier exercice complet
passé sous sa nouvelle direc-

tion, le groupe Kardex vit,
grâce à la rationalisation de la
fabrication et l'optimalisation
des structures de distribution
actuelles de l'entreprise. Son
chiffre d'affaires augmentait de
6,1%, son cash flow de 18,4%
et enfin son bénéfice net de
plus de 14% pour atteindre les
5 millions de francs.

Lors du dernier exercice, qui
s'est achevé le 31 mai 1989,
cette tendance encourageante
s'est confirmée, la société se
concentrant sur la distribution
de ses propres produits, no-
tamment ses automates de
stockage auquels l'adjonction
de logiciel permet d'offrir des
équipements s'intégrant par-
faitement dans des chaînes de
manutention automatisées.

La hausse des marges due à
une meilleure productivité et à
un changement dans le «Pro-
duct mix» s'observe aisément à
la lecture de la progression
qu'à connu le cash flow ( +
23%) alors que le chiffre d'af-
faires augmentait de 3%, des

activités peu rémunératrices
ayant été cédées en Alle-
magne. L'exercice en cours se
déroule dans la même lignée
puisqu'après six moix, le chif-
fre d'affaires est en progression
de plus de 10%, alors que le
cash flow évolue de manière
toujours aussi positive, puis-
qu'en hausse de près de 18%.

AUX USA
On peut s'attendre, au vu de
l'augmentation du carnet de
commande (+ 16%) à une
évolution également très favo-
rable au cours du deuxième se-
mestre. On notera par ailleurs,
que les secteurs principaux où
Kardex exerce ses activités
sont particulièrement préser-
vées des faiblesses conjonctu-
relles et qu'un potentiel impor-
tant existe encore notamment
aux Etats-Unis où, curieuse-
ment, la gestion des stocks
peut dans bien des entreprises
être optimisée, une aubaine
pour Kardex. (th)

Le dollar a perdu légèrement
du terrain, hier à Zurich, où il
valait 1,4955 fr. en fin d'après-
midi contre 1,4975 fr. vendre-
di. La livre sterling a également
reculé. Elle est passée de
2,4551 frs à 2,4527 frs.

Concernant les autres de-
vises importantes, la tendance
était par contre à une certaine
hausse. Ainsi 100 marks
d'échangeaient à 88,44
(88,31 ) frs, 100 francs français
à 26,34 (26,28) frs, 100 lires à
0,1204 (0,1201) fr et 100 yen
à 0,9528 (0,9511 ) fr.

Quelques reculs sont à si-
gnaler sur le marché des mé-
taux précieux. L'once d'or coû-
tait 376 (378) dollars, le kilo
18.125 (18.225) frs, l'once
d'argent 5,15 (5,17) dollars et
le kilo 249 (250) frs. (ats)

Le dollar faiblit
légèrement

PUBLICITÉ =====

^̂  ̂
Rendement

"̂ ^̂  maximum

/  7.04%

Dès le 1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour les
épargnants CS!

• CS-Plan épargne
«plus» 51/2 %
(avec intérêt préférentiel,
bonus et super-bonus: ren-
dement maximum de 7,04%)

• CS-Compte
épargne 5%

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

NOS PROCHAINS V'YAGES
Du 13 au 16 avril (4 jou )
Les fêtes de Pâques dan^s

gorges du Trn
Une splendeur naturelle de région.

Fr. 655 - en pension coP'ète.

Du 22 au 28 avril (7>urs)

la Hollande a fleurs
Fr. 1385 - en pensior̂ omplète.

Du 30 avril au 3 m,(4 jours)

Floralies méditerranéennes
Côte d'Azur croise

Fr. 440 - par ffsonne.

Du 3 au 11 m«(9 jours)
Séjour sur la Câ adriatique

Rivalella
Fr. 645 - en pesion complète.

Du 12 au 18nai (7 jours)

la Sadaigne
Un bout en car. un bout en bateau...

Fr. 1170 par personne.

Demandez nos programme détaillé.
Inscriptions* renseignements:

auprès de nos burea* ou auprès de votre agence.
28-000661

La sensation à 100 francs, jppp^
¦FM^Bfll fflf(yt^p |M ^̂ BrflÉl̂ v: Hr#

BU ft j f3B %1̂ ^̂ 3f PxP̂ ^̂  ¦» ^ —̂ wKBIlllII '̂ HF

E ŜHW^H ^̂ k f^** ~̂^  ̂̂ ^^^ i ^™™™TTr̂ /̂''' '¦¦ ¦'¦¦$&&& ;ïii Ĥ A H , : '̂ '̂-ii: «S*?;- - , *.#. Ĥ'̂ ^K t̂elv - 
â&flH 

B̂^̂ ïx ; ; , - .•> ^i  JA. -v l s * J^ ^̂ 1 - " - "I

ôlc»r,frirmfiQ à l'avant m. 'J4H I JiH BuifiS HŜ ÎClÇ^LIl^UCD Cl 1 Cl V dJ.ll 
^̂ | BV ^̂ ^ T̂SSH ïft 83 M Hnl

arrière rabattables , ^"
«^^^^^^^- 

< .  - 
séparément T "¦-"" :7 " '' .- . ~ ï « - "'̂ V^

1.4i, 73 ch Fr.17990.- flj lfz\ fr^T»] ÏT tSÎE Ĵ *jfr?lMT«yr»jTffu ï̂TB^ff T^mic !TF iJiÉÉ»B
I.6i,90 ch Fr.18 990.- "¦̂ ™T™TflMlimfJfflfMr M Ŝ HB
antoioquintfremF?.eioo.- En version spéciale «Saphir» dotée de deux accessoires très ^g^ŝ raiss^
™SHë FLIP^- appréciés , la Ford Escort , la voiture la plus vendue au monde, vS^Pr/ff l ŶjÊÈ)
comble tous les désirs: système antibiocage et toit panoramique au prix unique ^̂ ^̂BB *^^
de Fr. 100- chacun. 4 7 2 4 x 4  Le bon choix.

Pâques * à
au bar- 

^  ̂
1

tea-room ^̂ %w
Gâteau de Pâques ^Wr^F

biscuit , fourré crème au |/ '/il Pî ^
beurre, moka, kirsch, ï, '••! m
chocolat , praliné \, ';9f

biscuit, avec  ̂ y
les oreilles -i 

 ̂ ^r| _^ ^_
en nougat JLX.Z3 U ¦̂BBV B̂HHII

Jeudi 12 avril, une petite attention
sera distribuée à toutes nos clientes.

mrn r—, printemps
J~T domicile (S  ̂ ™

23 2501 Pour vous , le meilleur.
28-012600

• divers
ENTREPRISE MARGUCCIO
Jardinage - Maçonnerie - Peinture
Transports:
camionnette avec chauffeur à disposi-
tion.
Rue de l'Est 10 La Chaux-de-Fonds
>- 039/28 19 69 p 039/28 40 27

28-124379

•• Utilattus **Transports, ébarras, |
déménagments

Ph. Schnaebele P 039/28 37 86 "

nettoyages
2063 Saules
038/53 53 74

\̂ 87-670 f

T̂TT
M^M

M Toutes 
les 

nouveautés

i llltSllhïM à dcs prit avantageux .

J ĵf^̂ B B̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds
^̂ m̂! r̂

 ̂ 28-012035 T61.039/28.79.28

• 0"//5 officiels

rra VILLE
;**% DE
yjCv LA CHAUX-DE-FONDS

Service des
ordures ménagères

| Le public est avisé que durant les fêtes
de Pâques 1990, le service d'enlève-
ment des ordures ménagères fonc-
tionnera selon l'horaire suivant:
- la tournée du jeudi 12 avril 1 990 est

avancée au mercredi 11 avril 1990;
- celle du Vendredi-Saint 13 avril

1990 est avancée au jeudi 12 avril
1990;

- celle du lundi de Pâques 16 avril
1990 est retardée au mardi 17 avril
1990;

- celle du mardi 17 avril 1990 est re-
portée au mercredi 18 avril 1990.

Nous rappelons que les ordures ména-
gères doivent être déposées en bor-
dure des voies publiques, le jour fixé,
avant 7 heures.
L'autorité communale remercie la po-
pulation de suivre cette règle.

Direction des Travaux Publics
28-012406



• off res d'emploi

Nous cherchons la

SECRÉTAIRE
bilingue français-anglais

d'une entreprise bien implantée
de la région.

Vous ferez partie du département vente. A ce titre,
vous aurez tous les travaux de secrétariat relatifs à ce
service.

Vous serez chargée de la correspondance et mettrez, en
pratique vos excellentes connaissances d'anglais.

Votre autonomie sera appréciée.

Catherine Chappatte chez Âdia La Chaux-de-Fonds
se réjouit de votre appel téléphonique.

ADÈAEmplois f ixes. M *&m0'Ea0^
piaœment

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds - ? 039/23 91 33

91-438

;:; \

FAVRE TRANSPORTS
cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculan
avec expérience.

V 039/28 53 53.
28-124364

% DATÂSCÂSU
Entreprise leader dans la construction
de périphériques de bureaux, tels que
lecteurs et imprimantes de chè-
ques, dans un marché en pleine expan-
sion, cherche:

UNE PERSONNE
consciencieuse et habile pour le mon-
tage et soudage d'éléments électroni-
ques sur les circuits.

Ce travail conviendrait à une jeune fille
qui serait formée par nos soins ou dame
ayant effectué un travail similaire.

Nous attendons vos offres écrites à:

DATASCAN SA
à l'attention de M. P. Fernandez
Rue Neuve 1,
2613VILLERET, <p 039/41 36 01

06-012054

| Publicité intensive, Publicité par annonces \

Nous cherchons les

COMPTABLES
industriels et financiers

d'une importante société de la région.

Votre expérience professionnelle et votre autonomie
seront seront appréciées pour ces deux postes intéres-
sants et à responsabilités.

Catherine Chappatte chez Adia La Chaux-de-Fonds
se réjouit de votre appel téléphonique.

¦ ¦ : . ' ¦ ¦'• - ....- - ïjrii '

JkBIAEmplois fixes. â^marmJ^m
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds- p. 039/23 91 33
' V. 91-436

I

Nous sommes une entreprise d'egineering et de fabri-
cation d'appareils destinés aux mahines de haut rende-
ment.
Récemment installés dans le hautiu canton de Neu-
châtel, nous recherchons un:

technicien- m
constructeur, CAD M

Profil:
- technicien ou ingénieur;
- intéressé par la construction avec C>D, la formation

sera assurée par la maison-mère;
- connaissances langue allemande.
Sa tâche:
- construction de petits ensembles;
- tenue à jour des dossiers;
- prise en charge de nouveaux projets;
- lancements en fabrication.
Une courte période de formation dans la naison-mère
en Allemagne est prévue.
Nous offrons une possibilité réelle de promcion à une
personne ayant le sens des responsabilités etles enga-
gements.
Veuillez adresser votre dossier de candidature, à M.
Werner Vogt, réf. 39.

( MMM \ MICR0TEC SA
\ ÉSLMk j Fritz-Courvoisier 40
\#V| » I CH-2300 La Chaux-de-Fonds

28-112591

Restaurant A la Belle Epoque
Cercle de l'Ancienne

Jaquet-Droz 43 V 039/23 14 95

cherche

sommelière
Horaire de jour. Congé samedi-
dimanche. Se présenter dès 18 heures.

91-45289

I S

RESTAURANT-BAR
LA CHEMINÉE
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
cherche:

sommelières
une barmaid

Se présenter ou téléphoner
au 039/286 287.

28-012229

MENUISERIE-CHARPENTE

cherche tout de suite:

charpentier qualifié
ou

menuisier-charpentier
Faire offre sous chiffres 28-124366

à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

nni/if inMPQ *¦ 6490  2717,11 7 i iR iru X 6490 1084,30 < 11c  ̂
Achat 1,4825UUVV JUnltQ T 9 4 9 Q  2722,07 «fcUnll*n ? 9 4.90 1082,90 | P UO W Vente 1,5125

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 376.— 379.—
Lingot 18.000.— 18.200.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 103.— 111 —
Souver. $ new 89.— 91 .—
Souver. $ old 88.— 90 —

Argent
$ 0nce 5.14 5.16
Lingot/kg 242.— 257.—

Platine
Kilo Fr 22.850.— 23.150.—

CONVENTION OR

Plage or 18.400.—
Achat 18.030.—
Base argent • 290.—

INVEST DIAMANT

Avril 1990: 245

A = cours du 6.4.90
B = cours du 9.4.90

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

A B
Kuoni 24000.— 24000 —

C. F. N. n. 1325.— 1300 —
B. Centr. Coop. 810— 810.—
Crossair p. 820.— 820.—
Swissair p. 1005— 1015.—
Swissair n. 880— 880.—
Bank Leu p. 3200.— 3190 —
UBS p. 3500.- 3490.-
UBS n. 847.- 859 —
UBS b/p 140.- 140.50
SBS p. 307.- 305-
SBS n. 283- 284.-
SBS b/p 281.- 281.-
C.S. hold. p. 2280.- 2290.—
C.S. hold. n. 470.— 475 —
BPS 1525.— 1530.—
BPS b/p 141.- 140 —
Adia Int. p. 1510- 1480.-
Elektrowatt 3060.— 3050 —
Forbo p. 2580- 2570.-
Galenica b/p 415.— 415.—
Holder p. 5575.- 5725.-
Jac Suchard p. 6875.— 6900.—
Landis n. 1445.- 1465.—
Motor Col. 1610.— 1630 —
Moeven p. 5350 — 5275 —
Bùhrle p. 930— 935.—
Bùhrle n. 300.— 300 —
Bùhrle b/p 295.— 300.-
Schindler p. 6400.— 6600 —
Sibra p. 473.- 468.—
Sibra n. 432.- 430.—
SGS n. 5375.- 5375.-
SM.H20 170 - 180 —
SMH100 646— 650.—
La Neuchàt. 1200.— 1200 —
Rueckv p. 3200 — 3210 —
Rueckv n. 2230 — 2200 —
Wthur p. 3420.— 3420.—
W' thur n. 2960.- 2910 —
Zurich p. 4290— 4280 —
Zurich n: 3520— 3450.—
BBC l-A- 5575 — 5575.-
Ciba-gy p. 2910.— 2900 —
Ciba-gy n. 2560.— 2560 —
Ciba-gy b/p 2540.— 2540.-

Jelmoli 820.— 201 O.-
Nestlé p. 8675.- 8650.—
Nestlé n. 8525.- 8525.-
Nestlé b/p 1760.- 1760.—
Roche port. 7050.— 7000 —
Roche b/j 3670.— 3640.-
Sandoz p. 11000.- 11075.-
Sandoz n. 9975.— 9975.—
Sandoz b/p 2080.— -2080.—
Alusuisse p. 1215.— 1220.—
Cortaillod n. 4150.— 4200.-
Sulzer n. 5725.- 5750.-

A B
Abbott Labor 99.50 100.50
Aetna LF cas 75.75 74.25
Alcan alu 32.50 31.25
Amax 42.— 41.25
Am Cyanamid 76.25 76.—
ATT 62.- 61.50
Amoco corp 78.50 79 —
ATL Richf 174.50 174.—
Baker Hughes 42.50 41.75
8axter 35.— 33.25
Boeing 109— 108.50
Unisys 22.75 22.50
Caterpillar 91.— 89.75
Citicorp 34— 35.—
Coca Cola 116.50 116-
Control Data 30— 29.25
Du Pont 56.75 56.—
Eastm Kodak 59.50 59.75
Exxon 69.75 69.50
Gen. Elec 96.75 95.75
Gen. Motors 68.50 69 —
Paramount 67.75 66 —
Halliburton 67.75 68.50
Homestake 27.25 27.25
Honeywell 135.- 133.50
Inco Itd 38.75 38.50
IBM 158.50 157.50
Litton 109.50 109.50
MMM 122.- 122.—
Mobil corp 91— -90.75
NCR 105.— 103.50
Pepsico Inc 96— 97.50
Pfizer 85.- 85.75
Phil Morris 61 .75 62.-
Philips pet 38.25 38 —
Proct Gamb 103.50 102.-

Sara Lee 44.25 44.50
Rockwell 33.— 33.—
Schlumberger 77.75 77.50
Sears Roeb 56.75 56.25
Waste m 52.50 53.25
Sun co inc 55.25 55 —
Texaco 89.25 88.50
Warner Lamb. 161.25 161-
Woolworth 92.25 9075
Xerox 82.50 81',-
Zenith 15.50 15)-
Anglo am 47— 46.75
Amgold 139.- 139.50
De Beers p. 31- 31.25
Cons. Goldf I 35- 36.-
Aegon NV 88.50 90.75
Akzo 101.— 102.50
Algem Bank ABN 30.50 30.-
Amro Bank 61— 60.75
Philips 32.50 31.50
Robeco 77.50 78.25
Rolinco 74.50 73.25
Royal Dutch 113.50 113.-
Unilever NV 117.50 117.50
Basf AG 273.50 270.50
Bayer AG 275.— 272 —
BMW 537.- 533.—
Commerzbank 257.50 254.—
Daimler Benz 842— 827.—
Degussa 514.— 500.—
Deutsche Bank 717.— 710.—
Dresdner BK 384- 382.—
Hoechst 266.- 264.—
Mannesmann 355— 351.—
Mercedes 710— 702 —
Schering 794.— 778 —
Siemens 699— 690 —
Thyssen AG 279.- 275-
VW 542.- 532.-
Fujitsu ltd 14.— 14.25
Honda Motor 17 .25 1775
Nec corp 21- 21.50
Sanyo electr. 8— 8.—
Sharp corp 17.25 17.25
Sony 80.- 81.50
Norsk Hyd n. 45.50 44.75
Aquitaine 177— 179.—

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

Aluminco of Am 61 % 62%
Amax Inc 27% 26%
Asarco Inc 29% 28%
An 41% 42%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 116% 116.-
Boeing Co 72% 72%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 22% 23%
Coca Cola 77% 79%
Dow chem. 65% 65%
Du Pont 37% 38%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 43% 44.-
Gen. dynamics 37% 38%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 46% 46%
Halliburton 45% 45%
Homestake 18% 18-
Honeywell 89% 88%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 105% 105%
ITT 53% 54%
Litton Ind 73% 73%
MMW 82% 81%
Mobil corp 60% 61%
NCR 69% 69%
Pacific gas/elec 22.- 21%
Pepsico 64% 66%
Pfizer inc 57% 58%
Ph. Morrrs 41% 42.-
Phillips pttrol 25% 26.-
Procter & Samble 68% 69%
Rockwell irtl 22% 22%
Sears, Roebuck 37% 37%

Sun co 37% 37%
Texaco inc 59% 59-
Union Carbidt 21% 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technoloc 56% 56%
Warner Lambert 107.- 107%
Woolworth Co 61 % 61 %
Xerox 54% 54%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 46- 45-
Avon Products 36.- 35%
Chevron corp 67% 67%
UAL 1Ï3% 161.-

Motorola inc 65% 64%
Polaroid 45% 45%
Raytheon 65% 64%
Ralston Purina 84% 85%
Hewlett-Packard 43% 43%
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp . 31.- 31 .-
Westingh elec 75% 74%
Schlumberger 51 % 51 %

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

y .  ' :f/(f-ft'ïiy - ' ;.

A B
Ajinomoto 2030.— 2120.—
Canon 1790.— 1850.—
Daiwa House 2130.— 2150 —
Eisai 1870.— 1850.—
Fuji Bank 2460 — 2570.-
Fuji photo 4010— 4170.—
Fujisawa pha 2050 — 2040.—
Fujitsu 1520.- 1540.—
Hitachi 1670.— 1710—
Honda Motor 1830.— 1910.—
Kanegafuj i 818— 864.—
Kansai el PW 3250.- 3210 —
Komatsu 1040.— 1020.—
Makita elct. 2780- 2800.—
Marui 2710.— 2850.-
Matsush el I 2300.- 2360.-
Matsush el W 1950.- 1960.—
Mitsub. ch. Ma 879— 935.—
Mitsub. el 1030.- 1060.—
Mitsub. Heavy 925.— 944.—
Mitsui co 896.— 919.—
Nippon Oil 110O- 1160.—
Nissan Motor 1140.— 1170.—
Nomura sec. 2280— .2350.—
Olympus opt 1680— 1700.—
Ricoh 1160- 1190.—
Sankyo 2600.- 2610.—
Sanyo elecl 824.— 843 —
Shiseido 1950.— 2100.—
Sony 8400.— 8650.—
Takeda chem. 1890— 1920.—
Tokyo Marine 1500 — 1530.—
Toshiba 1120.- 1170-
Toyota Motor 2390— 2530 —
Yamanouchi 2890.— 2890.—

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

UUS 1.4825 1.5125
1 $ canadien 1.2725 1.3025
1 £ sterling 2.4325 2.4825
100 FF 26.- 26.70
100 lires -.119 -.1215
100 DM 88.10 88.90
100 yen -.9510 -.9630
100 fl. holland. 78.20 79-
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.52 12.64
100 escudos -.98 1.02
1 ECU 1.8025 1.8225



Soyez '.)^\̂fî(/branchés! vVHA\^fp'/

I

ĵP* Mandatés par plusieurs
«I clients, nous avons des
? postes temporaires et fixes

monteurs
électriciens CFC
aides monteurs
Appelez au plus vite Patrice
Blaser qui vous en dira plus.

\0363ja

Conseils en personnel \̂JU
31, av. Léopold-Robert (Tour du Cnsino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

GARDERIE LES GNOMES
cherche

STAGIAIRES
<p 039/23 66 78

28-012617

S5S5 S u i^ux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'une

vendeuse caissière
pour notre SUPER CENTRE COOP VILLE
Date d'entrée: dès que possible.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste
et de ses responsabilités.
Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerc e 100,
p 039/25 1161 pour tout renseignement complémentaire.

28 012081

ifMv&iHÊBÊÊKBi WÊÊÊtKSKÊSKSSÊÊff^&S&ÊS ŝÊL!

L'annonce, reflet vivant du marché

Employé(e)
de fabrication

Profil souhaité: personne de confiance aimant les chiffres, précise
et consciencieuse.
L'utilisation d'un ordinateur ne devrait pas être un
obstacle.

Nous offrons: - une ambiance sympa;
- un horaire variable;
- la quatrième semaine de vacances à la carte;
- les prestations sociales d'une grande entreprise;
- l'activité à La Chaux-de-Fonds, dans une

branche annexe de l'horlogerie.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Age idéal: environ 30 ans.

Faire offre manuscrite sous chiffres 28-950380 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, avec bref curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

m off res d'emploi

L'ÉTAT DE ^By NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) substitut
du préposé
pour l'Office des poursuites et des fail-
lites du Val-de-Ruz, à Cernier. à la
suite de la promotion du titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète

avec une bonne connaissance de la
comptabilité,

- connaissance de la législation sur la
poursuite et la faillite,

- intérêt pour l'informatique,
- facilité de contact ,
- sens des responsabilités.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 17
avril 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
au service de la taxe militaire, à Neu-
châtel, par suite de démission honora-
ble du titulaire.
Exigences :
- citoyen(ne) suisse,
- formation commerciale complète,
- bonnes connaissances de la dacty-

lographie et de l'informatique,
- intérêt pour la comptabilité,
- facilité de contact avec le public.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que possi-
ble.
Délai de postulation: jusqu'au 17
avril 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
au greffe du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds par suite de muta-
tions.
Exigences:
- CFC de commerce ou titre équiva-

lent,
- très bonne connaissance de la sté-

nodactylographie et de la langue
française.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1990.
Délai de postulation : jusqu'au 24
avril 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à l'administration cantonale des
contributions, service de l'impôt anti-
cipé, à Neuchâtel, par suite de démis-
sion et de mutation.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

de banque,
- aptitude pour les chiffres.
Tâches :
- contrôle des,états de titres et de l'im-

pôt anticipé,
- estimation des titres non cotés,
- contact avec les contribuables: ren-

seignements au guichet et par télé-
phone.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 17
avril 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.r ' 28-000119

L'ÉTAT DE ^(̂ NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) deuxième
secrétaire
au département de Police, suite à la
démission honorable du titulaire.
Domaine d'activité: collaboration
directe avec le chef de service dans le
domaine de la police des étrangers et
de la police du commerce.
Exigences:
- nationalité suisse;
- formation commerciale complète

avec quelques années d'expérience;
- bonne culture générale;
- sens des contacts humains;
- disponibilité et esprit d'initiative;
- aptitudes à assumer des responsabi-

lités et à travailler de manière indé-
pendante.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au
24 avril 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
temporaire
pour une dufée d'une année, au secré-
tariat de la Division économique et so-
ciale de l'Université de Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète en

secrétariat;
- connaissances du traitement de

texte;
- facilité de contact.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début juillet
1990.
Délai de postulation: jusqu'au
24 avril 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Inspection cantonale du Registre
foncier à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer;
- ce poste pourra occasionnellement

être itinérant et renforcer temporai-
rement les bureaux des registres
fonciers de Neuchâtel, Boudry et
Cernier.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
20 avril 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) aide
concierge
à temps partiel
au Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier, à la suite de démission ho-
norable de la titulaire.
Ce poste conviendrait particulière-
ment à une personne pouvant consa-
crer 3 heures par jour en fin d'après-
midi, du lundi au vendredi.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début mai
1990.
Délai de postulation: jusqu'au
20 avril 1990.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de téléphoner à
M. Georges Graber, directeur du Cen-
tre, Colombier, p 038/41 35 73.

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

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un
agent d'arsenal-
jardinier
à l'Arsenal cantonal de Colombier.
Tâches:
- entretien du matériel de la troupe;
- entretien des places d'exercice,

pelouses et surfaces du secteur de
la place d'armes et de l'Arsenal de
Colombier.

Exigences:
- nationalité suisse;
- CFC de jardinier ou formation jugée

équivalente;
- capacité de travailler de manière

indépendante;
- sens des contacts;
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 19 avril 1990;

un tailleur
à l'Arsenal cantonal de Colombier.
Exigences :
- nationalité suisse;
- CFC de tailleur ou formation jugée

équivalente;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 19 avril 1990. ""ImT
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, à
l'intendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 34, 2013 Co-
lombier, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119



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

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

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

Corolla 1300 CompactXLi (3 portes) ¦ ¦ 60 kw (82 ch) 6, 7 U ¦ f r .  16 890.-

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

Corolla 1600 Compact XLi M M 77 kW (105 ch) 7, 4 U M f r .  18490.-

Corolla 1600 Compact GTS U U 77 kW (105 ch) 7, 4 U U f r .  18990.-

Corolla 1600 Compact GTi S ¦ ¦ 92 kW (125 ch) 7, 4 ¦ ¦ f r .  23 990.-

Corolla 1300 Lifiback XLi ¦ ¦ 60 kW (82 ch) 6, 7 M M f r .  18 490.-

Corolla 1600 Lifiback GU U U 77 kW (105 ch) 7, 4 ¦ ¦ f r .  20190.-

Corolla 1600 Lifiback GLi autom. ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,9 ¦ ¦ f r . 2 1 1 9 0 .- ¦

Corolla 1600 Lifiback GTi U U 92 kW (125 ch) 7,4 ¦ ¦ f r .  24 790.-

Corolla 1600 Sedan GLi M U 77 kW (105 ch) 7,4 M M f r . 2 Q490.-

Corolla 1600 Sedan GLi 4WD ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,5 ¦ ¦ f r . 24 590.-

Corolla 1300 Sportswagon XLi U U 60 kW (82 ch) 6, 7 M M f r .  18490.-

Corolla 1600 Sportswagon XLi U ¦ 77 kW (105 ch) 7, 4 U U f r . 19 690.-

Modèles de la concurrence selon votre choix
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I Fr̂ TiMTii\ A r — 

»1B Bffl̂ ^mC\l Skta^̂ anÉlw l̂fl¦p**»*1**- '**"" iii Miiî i fiM »?;̂  R̂ ,̂^B9iHBisKui\ l̂ K «̂flw5flHis'ilI %'sl
g ^̂ WWWHwJMÉfaia .̂. n̂ "¦ 

' BiÉ^C "1 w&fjÊm M 
yr -lH BIT] -¦ "

V» IVK MMÉMÉIMMMÉMÉÉÉililtMBiiliiliMMgiiiMSMMM^  ̂ . . ¦ '.Jgjj IPF ^̂ B̂Bfia ",-ffl i l  B9H I r -̂
N W:|X- g . , g . H - ; • , , '. . . ' Bl;?»» - !f ;J6 *i ifflB^^^  ̂ ' ' ¦tH "
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Corolla 1300 Compact XD, 60 kW(82 ch) DIN , 3 portes, f r .  U 890.-; 5 portes, f r .  17 490.-; 1600 XLI , 77 kW(105 ch) DIN , 5 portes, f r .  18 490.-; 1600 GTS, 77 kW(105ch) D I N , 3 portes , f r .  18 990.-; 1600 GTi S,
92 kW (125 ch) DIN , 3 portes, f r .  23 990.- (illustr.).

Dans le domaine de la haute techni- toute nouvelle dimension dans la de constater qu'une Corolla vous en "tous les vœux. Dans cette classe, les versions: Compact, Lifiback,
cité appliquée à l'automobile.Toyota classe moyenne. Les nouvelles offre plus pourvotre argent: une vol- aucun autre constructeur automo- Sportswagon,Sedan et Sedan 4WD.
occupe une position de pointe. L'un Corolla multisoupapes à inj ection ture à la pointe de la technique, une bile n'offre un aussi bon rapport Essayez-les pour savoir laquelle
des plus émlnents exemples en est brillent par leur puissance et leur automobile d'une qualité exception- qualité/prix. Dans la gamme des vous convient le mieux!
fourni par les nouvelles Corolla: les sobriété supérieures, à quoi elles nelle, assortie d'une garantie totale Toyota Corolla, qui comprend le plus Toyoto Leasing: téléphone 01-49S 2 49S
quatre versions, livrables en 13 allient une absolue fiabilité et un de 3 ans ou 100 000 km et d'une vaste choix de multisoupapes à TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL .062-999 311.
variantes, sont désormais toutes proverbial équipement ultra-com- garantie de 6 ans contre la corrosion Inj ection, vous trouverez certaine- iÇA> T^̂ Tft
dotées d'un moteur multisoupapes à plet Livrez-vous donc à un essai perforante. Sans compter un équipe- ment la voiture taillée sur vos V»£x * ^̂  " ^̂  I A%
inj ection. Toyota Introduit ainsi une comparatif. Vous ne manquerez pas ment qui a vraiment de quoi combler besoins. Elle englobe en effet toutes L E  N O  1 J A P O N A I S

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220



Western
à Bergamo:

pour une poignée
de lires!

Nouvel acte de «bravou-
re» à Bergamo, où un
abonné des exploits écer-
velés a centré la cuir che-
velu du brésilien Alemao.
A l'origine de cet inci-
dent, une pièce de 100
lires. Il semblerait que le
briquet perçu sur le petit
écran, ne soit pas le prin-
cipal objet ayant causé la
blessure au demi napoli-
tain.
Quoiqu'il en soit, cet argent
fera probablement le bon-
heur des Parthénopéens.
Une réclamation écrite fut re-
mise au directeur de jeu Luigi
Agnolin. Le rapport de
l'homme en noir sera décisif
pour l'éventuelle attribution
de la victoire à Napoli, sur le
tapis vert, par la Commission
de discipline de la Fédéra-
tion.

De semblables événe-
ments se sont produits deux
saisons auparavant, avec
gain de cause en faveur de
Napoli (à Pisa), de l'AS
Roma (à San Siro contre Mi-
lan) et de Cesena (à Torino
contre la Juve). Si le verdict
devait s'annoncer favorable à
Naples, l'équipe de Bigon re-
joindrait l'AC Milan en tête
du classement. Sur le plan
purement footballistique,
Bergamo et Napoli partagent
équitablement l'enjeu. Af-
faire à suivre...

Trop occupé à digérer les
divers engagements annexés
à un championnat devenu
aussi nerveux que le revers
d'un pongiste confirmé, l'AC
Milan collectionna nonante
minutes d'indiscibles dou-
leurs sur le terrain mouvant
de Bologna.

Comme sous Ponce Pilate,
les Lombards ont souffert
maigre le retour «version pas-
tel» de Donadoni. Bologna a
développé un jeu inhabituel-
lement riche et précis. Très
peu inquiétés, les Emiliens
ont dicté un rythme élevé,
voyant de surcroît un
autogoal de Pazzagli annulé
à tort par l'arbitre Lanese.

Supérieure comme la Mère
en son couvent, la «Vieille
Dame» turinoise a sorti la
robe aux paillettes scintil-
lantes pour la venue de Cre-
mona. Devant le caractère
flegmatique affiché par les
descendants de Stradivarius,
la Juventus eut tout loisir
d'accorder son violon et de
s'inspirer sur autant d'actions
concluantes que n'en com-
porte l'instrument en ques-

Alemao (à gauche) tente de déborder. Il aura peut-être
plus de succès sur le tapis vert... (AP)

tion. L'archet conquérant, la
Juve débloquait les pre-
mières notes de la marche fu-
nèbre à la 4e minute par Na-
poli. Schillaci doublait la
mise, avant qu'Alessio ne
bombarde l'esseulé... Violini.
Au cours du second round,
Casiraghi salait l'addition
pour le plaisir de la pupille.

Surprise à San Siro, où
Tinter des dimanches sans
dessert offre un point conju-
gué une semaine durant à
l'imparfait par le modeste Ce-
sena. Réussites de Brehme
(66e), l'éternel Agostini
(80e), égalisant avec la com-
plicité de Bergomi chez les
visiteurs.

Invaincue cette année à
Marassi, la Sampdoria ob-
tient un étriqué succès aux
dépens de Lecce. Le repré-
sentant des Pouilles, fort
d'un classement propre à dé-
crété le couvre-feu au sein du
club, a longtemps fait jeu
égal avec son hôte Ligurien.
But du défenseur Carboni
(25e).

Défini comme le face a
face des pauvres, le dialogue
opposant Ascoli à Udinese
tourna à l'avantage du pre-
mier nommé. Venu dans la
ferme intention d'administrer
un football-somnifère des
plus «pharmaceutiques», le
club visiteur fut pris à son
propre piège par Cvetkovic
(30e).

Rencontre de liquidation à
Bari, où Lazio récolte sa 14e
parité de l'exercice en cours,
contre 19 au recevant. Résul-
tat nul et vierge.

Genoa s'octroie la moitié
de l'enjeu en déplacement à
Verona. Les Vénitiens cam-
pent toujours en zone reléga-
tion. Réussites de Fanna et
Fontolan.

Egalité parfaite à Roma, où
la Fiorentina domine sans
toutefois concrétiser. Baggio
manque la transformation
d'un penalty.

31e journée, 10 buts ins-
crits dont 2 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
236.101.

Moyenne par match:
26.233.

Buteurs: Van Basten (AC
Milan, 19); Baggio (Fiorenti-
na, 14), Schillaci (Juventus,
14), Maradona (Napoli, 14);
Dezotti (Cremonese, 13),
Klinsmann (Inter, 13); Voel-
ler (AS Roma, 11).

Prochaines rencontres:
vendredi 13 avril Milan reçoit
Sampdoria: Samedi 14 avril:
Cesena-Juventus, Cremo-
nese-AS Roma, Fiorentina-
Verona, Genoa-lnter, Lazio-
Ascoli, Lecce-Bologna, Na-
poli-Bari et Udinese-Atalan-
ta.

2e division: au repos.
Claudio Cussigh

Le feuilleton Gress continue... (Lafargue)

AMBIANCE
D'ENTERREMENT

La radio locale valaisanne Ra-
dio Chablais avait bien raison
de se plaindre du manque
d'ambiance samedi à Mon-
they. Pas la moindre trompette,
clochette, klaxon, etc..

Bref, une ambiance d'enter-
rement. Une fois, une seule, le
public a donné de la voix. Ce
fut lorsque le speaker a annon-
cé l'ouverture du score de La,,
Chaux-de-Fonds devant Ser-
vette! Puis, plus rien. Vu que le
FCC n'a plus marqué...

FEUILLETON GRESS:
SUITE MAIS SURTOUT

PAS FIN
Servette toujours. Un grand
quotidien genevois annonçait
samedi que Gilbert Gress au-
rait signé au club cher au prési-
dent Me Dominique Warluzel,
et que ce dernier ne ferait plus
l'unanimité au sein de son co-
mité, qu'il pensait dès lors à se
retirer...

Les démentis ont fusé. Gress
en a ras-le-bol. «Warlu» idem.
Et le lecteur?

UNE POUR DEUX
Débordé, le service de presse
du FC Monthey. Dans la tri-
bune de poche, dix chaises
pour une bonne vingtaine1 de
plumitifs. C'est mieux que rien,
en effet, comme nous le glis-
sait un confrère du Haut-Va-
lais!

PÂQUES APPROCHE
Vu à Monthey: un jeune hom-
me déambuler à travers les
rues, une immense croix en
bois dans le dos. Histoire de
nous rappeler que Pâques,
c'est bientôt. Et que les Valai-
sans sont de très fervents ca-
tholiques pratiquants. Comme
si on en doutait encore!

(gs)

FAVRE TOUJOURS AUSSI
POPULAIRE

Lucien Favre, même s'il ne
monopolise plus l'antenne de
la TV romande, demeure tou-
jours aussi «apprécié» du pu-
blic. Pour preuve, lorsque «Lu-
lu» (à ne pas confondre avec le
fils Gainsbourg!) a été fauché,
quelqu'un lui a crié: «Prends
un avocat!»... Me Warluzel, par
exemple?

SALLE DE PRESSE
ENVAHIE

il y a bien longtemps que la
salle de presse de la Charrière
n'avait accueilli autant de jour-
nalistes. Pensez donc, il a
même fallu aller rechercher des
programmes supplémentaires.

Cette invasion a suscité chez
un confrère (il fallait s'y atten-
dre) une remarque mi-figue,
mi-raisin: «Il y a plus de monde
aujourd'hui à la conférence de
presse que d'habitude autour
du terrain!»

Ulli Stielike: applaudi à La
Chaux-de-Fonds.

(Schneider)

TILLMANN IS A STAR
Les journalistes de la TV ro-
mande ne connaissent rien au
foot... à part Tillmann. Cette re-
marque (judicieuse), on l'en-
tend souvent. Et on a pu véri-
fier de visu que Jean-Jacques
«Wembley» Tillmann jouissait
d'une sacrée popularité: en ef-
fet, il a signé de nombreux
autographes avant d'arriver à
la salle de presse où il s'est ex-
tasié sur le match de Marseille
de mercredi et sur un certain
Chris Waddle...

PRESQUE DU TWIRLING!
En Suisseja coutume des lan-
ceurs de drapeau reste bien an-
crée dans les traditions. Same-
di à La Chaux-de-Fonds, un
juge de touche l'a démontré...
par accident, son drapeau lui
ayant brusquement échappé!
«On dirait du twirling», a glissé
un collègue à la langue bien
pendue.

POUR QUI?
A son arrivée dans la tribune
de la Charrière, le sélection-
neur national Ulli Stielike a été
vivement applaudi. Son travail
avec les jeunes engendre la
sympathie. Mais on ne peut
pas s'empêcher de se deman-
der qui l'Allemand était venu
visionner? «Il s'intéresse à Ma-
ranesi», a affirmé un petit ma-
lin, qui s'est retrouvé «bec de
.gaz» vu la bonne prestation du
numéro 2 chaux-de-fonnier.

(Iw)

JUSQU'AU PLAFOND
La joie de l'entraîneur du NUC
Ricardo Fuentes n'avait pas de
pareille. Après le gain du troi-
sième set synonyme de promo-
tion, l'Argentin explosa littéra-
lement. Le bidon de ravitaille-
ment qu'il expédia au plafond
en fut la première victime. «Il
fallait que j'explose» dira-t-il
après le match.

DEUX NUITS
SANS DORMIR

Ce même entraîneur a passé
par tous les états d'âme depuis
une semaine. Après la victoire
à Bienne jeudi passé il avoue
n'avoir dormi que trois heures
la nuit de jeudi à vendredi et de
n'avoir plus trouvé le sommeil
avant le match de dimanche
après-midi. «Maintenant, je
vais me reposer pendant trois
jours et après je ferai le premier
bilan de la saison» expliquait-
il. Ses joueuses devront elles
toutes passer chez le médecin
pour soigner leurs multiples
blessures. Le repos du guerrier
en quelque sorte...

SYMPATHIQU E
Sympathique la présence de
Jean-Claude Briquet, entraî-
neur de Colombier, à la Halle
omnisports. Tout aussi sympa-
thiques furent les félicitations
qu'il adressa à Ricardo
Fuentes. Voilà qui a dû faire
chaud au cœur à l'Argentin.

UNE POINTE
«Comme quoi l'union fait la
force» lançait Fabio Bettinelli
le président du VBC La Chaux-
de-Fonds à l'issue du match
du NUC contre Bienne. Voilà
une pointe qui ne devrait pas
laisser indifférent du côté du
Noirmont...

UNE FOI INÉBRANLABLE
Il y a des supporters que rien
n'ébranle. Celui qui se trouvait
aux côtés des Biennoises di-
manche à Neuchâtel en est un.
En effet cet invalide porteur du
maillot 13 biennois n'a pas
cessé d'encourager son équipe
même lorsque celle-ci était
déjà en LNB. Quelle foi !

(je)

Fabrice Maranesi s'est montré excellent samedi.
(Galley)

L'écho du week-end



Record dTaffluetice
3e tir d'hiver aux armes AC des Breuieux
Ce n'est pas l'euphorie,
mais c'est un signe que la
nouvelle formule de
concours a rencontré un
écho favorable parmi les
tireurs AC.
Si le tir à la carabine a rassem-
blé un peu moins d'adeptes
que précédemment, par contre
les pistoliers AC ont été plus
nombreux à se présenter au
pas de tir, compensant par là le
recul des porteurs d'alarme
longue et permettant d'enre-
gistrer le nouveau record de
117 participants (43 fac - 74
pistac).

AU-DELÀ DES
FRONTIÈRES

Cette compétition commence
même à avoir une audience
«internationale» puisqu'en par-

François Glauser: de quoi
avoir le sourire.

courant les palmarès on dé-
couvre un tireur et une tireuse,
René et Luce-Marie Juillard,
membres de la Société suisse
de tir de Paris ou encore Pierre
Gigon de l'ATPM Maîche
(Doubs).

Tant au fac qu'au pistac, les
Neuchâtelois ont fourni le gros
du contingent des partici-
pants, y récoltant de nom-
breuses places d'honneur
comme on peut s'en rendre
compte ci-après.
SUCCÈS NEUCHÂTELOIS
Le concours de groupes à la
carabine AC, organisé conjoin-
tement, et cela pour la pre-
mière fois, avec un concours
individuel de maîtrise, a été
remporté de belle manière par
Montmollin, avec 1469 pts qui
regroupait sous «sa bannière»
Sandrine Feuz (J)(366) Fran-
çois Glauser (372) Gérald
Glauser (368) Pierre-André
Glauser (363).

Les Val-de-Ruzans précè-
dent de 13 pts un autre groupe
neuchâtelois, Le Locle, et de
17 pts Les Franches-Mon-
tagnes qui, en tant qu'organi-
sateurs responsables s'ali-
gnaient hors concours.

Sur le plan individuel, excel-
lente prestation du nouveau
chef de match jurassien, Ro-
land Gogniat, Saignelégier,
comme l'indique son total de
382 points.

Le Franc-Montagnard de 10
points et plus dans l'ordre
François Glauser, Montmollin,
Ruedi Geiger, Thalwil et Da-
niel Berberat, Saint-Ursanne
pour les places d'honneur.

La cible «Chasserai» (10
plombs s/visuel A/10) fut
l'apanage de Robert Paillard
du Locle (96 points) lequel de-
vance son camarade de club,
Pierre Vermot alors que le .«lo-
cal» Ruedi Meier s'inscrit en 3e
position.

«LES SAUVAGES»
VAINQUEURS

Au pistac, «Les Sauvages» de
Delémont ont réussi l'exploit
de tenir la dragée haute aux
Armes Réunies de La Chaux-
de-Fonds, qui alignaient trois
groupes et à Hasle-Ruegsau,
vainqueur d'une précédente
édition.

Les Delémontais s'ali-
gnaient dans la formation: Ro-
land Hanser (371) J.-Jacques
Hanggi (372) P.-André Zeiter
(361 ) Hermann Liechti (368),
soit 1472 points au total. Cela
leur donne un avantage de 4 et
8 points respectivement sur les
deux formations chauxoises.

Au classement individuel
(maîtrise) le grand responsa-
ble des tirs à l'arme de poing
de la Métropole, Rodolphe
Beutler est victorieux. Par son
total de 382 points il a pris 2 et
4 longueurs d'avance sur ses
poursuivants immédiats, Ul-
rich Bàrtschi, Huttwil, Hans
Ruchti, Hasle-Ruegsau et Jo-
hann Burri, Erlenbach.

Les Armes Réunies ont pris
leur revanche, au concours de
sections, en obtenant une
moyenne de 187.276 points (9
résultats obligatoires) contre
181.246 à Delémont-Ville.

(sp)

Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle
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La saison
des IXIeucKâtelois

Le programme 1990
de l'Union cycliste

L'Union cycliste neuchâteloise formée des clubs suivants: VC Pédale Le Locle; VC Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds; VC Excelsior La Chaux-de-Fonds; VC Edelweiss Le Locle; VC
Vignoble Colombier et Club cycliste du Littoral, Cornaux, a arrêté le calendrier 1990 pour les
clubs du canton. En voici le programme:

Epreuves du Trophée cycliste neuchâtelois
Mercredi soir 30 mai contre la montre org. Francs-Coureurs + Excelsior
Mercredi soir 13 juin Critérium org. VC Vignoble
Mercredi soir 20 juin Course de côte org. Pédale locloise
Mercredi soir 27 juin Course de fond org. VC Edelweiss

Championnat cantonaux
Jeudi 24 mai Championnat sur route org. CCL
Mercredi soir 6 juin Contre la montre par équipes org. UCN

Courses nationales
Vendredi 18 mai Critérium du Pod org. Francs-Coureurs

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 mai Mémorial Carlo Lauener org. VC Vignoble

pour cadets
Mémorial Silvio Facchinetti
pour juniors Val-de-Ruz

Samedi 25 août Course de côte org. Pédale locloise
Le Locle-SonMartel

Course internationale
Mercredi 9 mai Arrivée à Neuchâtel org. technique:

du Tour de Romandie CC Littoral + VC Vignoble
, __



Rainev devant et tous derrière
L'hécatombe s'est poursuivie à Laguna Seca. Quatre de plus «out»

L'épreuve des 500 cmc de
la 3e édition du GP des
Etats-Unis à Laguna Seca a
été remportée par l'Améri-
cain Wayne Rainey, déjà
vainqueur à Suzuka, à l'is-
sue d'une course marquée
par de nombreuses chutes.

Après les accidents du cham-
pion du monde en titre Eddie
Lawson (fracture à un pied) et
de Tadahiko Taira (blessure à
une main) durant les essais,
l'Australien Kevin Magee (Su-
zuki) fut le premier à chuter au
3e tour alors qu'il roulait à plus
de 230 kmh.

Il heurtait la piste de la tête
et il était victime d'un trauma-
tisme crânien avec perte de
connaissance. Il était immédia-
tement transporté à l'Hôpital
de San José.
La course était alors interrom-
pue car aucune voie d'accès,
excepté la piste elle-même, ne

Kevin Schwantz: un défi aux limites de l'équilibre qui a tourné court pour lui.

permet aux secours d'interve-
nir à Laguna Seca. Un nou-
veau départ était donné et les
Américains Kevin Schwantz
(Suzuki) et Wayne Rainey
(Yamaha) entamaient un duel
qui allait durer 25 tours.

Derrière, c'était au tour de
l'Australien Wayne Gardner
(Honda) de subir une accélé-
ration trop violente. Au même
endroit que l'an dernier et dans
le même virage que Magee,
Gardner chutait lourdement
mais heureusement sans
conséquences graves.

Sous la poussée de leurs
moteurs développant plus de
160 CV, Rainey et Schwantz
continuaient malgré tout à dé-
fier les limites de l'équilibre, à
la grande satisfaction des
60.000 spectateurs présents.
Alors qu'il venait de battre le
record du tour, Schwantz de-
vait cependant s'incliner.

A dix tours de la fin, il était
désarçonné par sa moto en
sortie de courbe et il se relevait
avec une fracture de l'avant-
bras gauche.

MAMOLA AUSSI
«Lawson, Gardner, Magee,
Schwantz ... Ce Grand Prix a
fait beaucoup trop de dégâts.
Mais, pour ma part, je ne suis
pas tombé. Je suis concentré
au maximum et je ne me laisse
jamais un instant de répit», dé-
clarait Rainey après sa victoire.
«Notre sport est vraiment l'un
des plus dangereux et aucune
erreur n'est permise», ajoutait-
il.

Son succès, Rainey l'a fina-
lement obtenu devant l'Austra-
lien Michael Doohan (Hon-
da), l'Italien Pierfrancesco Chi-
li (Honda) et les Français
Christian Sarron et Jean-Phi-
lippe Ruggia (Yamaha). II.n'y
a eu que dix classés sur dix-
huit partants.

L'hécatombe n'en était pas
pour autant terminée. Dans le
tour d'honneur, le sort s'abat-
tait sur l'Américain Randy Ma-
mola. Sa Cagiva se dérobait
lors d'une dernière accéléra-
tion et les secours - jugés in-
suffisants par les pilotes avant
la course - intervenaient une
dernière fois.

Comme Schwantz, Mamola
se relevait avec une fracture à
un avant-bras.

BILAND: ABANDON
La première manche du cham-
pionnat du monde des side-
cars est revenue à l'équipage
franco-britannique Alain Mi-
chel-Simon Birchall, sur Krau-
ser. Alain Michel a ainsi obte-
nu la 13e victoire de sa car-
rière.

A l'issue d'une course très
spectaculaire, il a pris le meil-
leur sur les champions du
monde en titre, Steve Webster-
Gavin Simons.

Pour les Suisses, le cham-
pionnat du monde aurait pu
mieux commencer. Egloff-
Egloff ont manqué le podium
pour une dizaine de secondes
cependant que Rolf Biland a
été contraint à l'abandon (inci-
dent mécanique) à six tours de
la fin, alors qu'il se trouvait en
deuxième position, (si)

Bon tour
m%> JUDO WÊÊÊÊÊkmm

CS de 1 re ligue
Après une première jour-"
née difficile, la deuxième
ronde, à Auvernier, a pris
une tournure plus favora-
ble pour la première for-
mation neuchâteloise face
au judo Kwaï de Fribourg
et Mikami Lausanne,
contre lequel deux points
ont été récoltés.
La rencontre a été d'un bon ni-
veau car sur les quinze com-
bats, treize seront gagnés
avant le terme des cinq mi-
nutes.

• LAUSANNE•
FRIBOURG 2-8

Très puissants, les Fribour-
geois se sont imposés par qua-
tre «ippons» sur projections
contre un pour les judokas lau-
sannois.

• AUVERNIER -
LAUSANNE 8-2

Premier et deuxième combats
gagnés en faveur d'Auvernier
par Jérôme Beautier et Laurent
Romano, sur projections avant
le coup de gong final; Jean-
Michel Jubin s'inclinera au sol
sur immobilisation à la deu-
xième minute et le combat sui-
vant reviendra à nouveau aux
Perchettes avec un beau
contre placé par Philippe Wal-
ter contre le Lausannois Cali.

Dans la dernière catégorie,
Bertrand Jamolli placera deux
avantages en cinq minutes qui
lui donneront la victoire.

• AUVERNIER -
FRIBOURG 2-8

Un match difficile pour les
Neuchâtelois, avec une pre-
mière défaite concédée par Jé-
rôme Beautier sur étrangle-
ment contre le Fribourgeois
Hébert à la première minute;
Laurent Romano, après quatre
minutes ou les attaques ont
fusé des deux côtés, s'est im-
posé par immobilisation contre
Hàni qui, plaqué au sol, ne
pourra pas s'en sortir.

Aut troisième combat, mal-
gré de nombreuses attaques,
Philippe Walter ne pourra pas
remonter l'avantage de 7
points «wazaari» placé sur pro-
jection par Schmutz sur un
mouvement de jambe.

(ta)

Faldo entre dans l'histoire
& GOLF mm

L'Anglais remporte le Masters pour la 2e fois consécutivement
Le Britannique Nick Faldo
a réussi l'exploit, à Augus-
ta (Géorgie), de remporter
pour la deuxième année
consécutive le Masters et,
ajoutant au suspense, pour
la deuxième année de suite
il a arraché sa victoire à
l'issue d'un barrage. Faldo
a battu au deuxième tour
du play-off l'Américain
Ray Floyd, en tête depuis
la deuxième journée et qui
faisait encore figure de
vainqueur à un tour de la
fin.
Nick Faldo (32 ans), qui s'était
imposé l'an dernier au barrage
face à l'Américain Scott Hoch,
est le deuxième joueur dans
J'histoire du Masters à rempor-
ter consécutivement deux
«vestes vertes», après l'Améri-
cain Jack Nicklaus, en 1965 et
1966.

Le Britannique a rendu une
carte dé 69, pour totaliser 278
(10 sous le «par»), lors de-la.
dernière journée, qui s'esfW-
minée dramatiquement pour
Floyd, lequel rêvait de revêtir
lui aussi sa seconde «veste ver-
te», quatorze ans après la pre-
mière, en 1976.

Floyd (47 ans), qui avait pris la
tête dès le deuxième jour, allait
mener de quatre coups di-
manche, après les premiers
trous, alors que Faldo était à
cinq coups derrière. Il allait

laisser passer sa chance deux
fois.

A l'avant-dernier trou, en fai-
sant un «bogey», puis au pre-
mier trou du barrage, en man-
quant un «putt» facile - com-
me Scott Hoch l'an dernier -
pour un «birdie». Il perdait
toute chance au deuxième
trou, sa balle tombant dans
l'eau.

Le Britannique, qui était re-
monté vers la tête peu à peu et
était revenu à égalité avec
Floyd grâce à un «birdie» au
16e trou, n'eut alors qu'à faire
le «par» pour remporter le titre.
Ce qu'il fit.

Ainsi, une nouvelle fois, sur
le magnifique parcours d'Au-
gusta, force est restée aux Eu-
ropéens, qui ont enregistré di-
manche leur troisième succès
d'affilée, le sixième en onze
ans.

Masters à Augusta
(Géorgie): 1. Faldo (GB)
278. 2. Floyd (EU) 278, après
barrage. 3. Huston (EU) et
Wadkins (EU) 283. 5. Couples
(EU) 284. 6. Nicklaus (EU)
285. 7. Langer (RFA), Balles-
teros (Esp), Watson (EU),
Strange (EU), Britton (EU) et
Simpson (EU) 286. 13. Olaza-
bal (Esp) 287. 14. Crenshaw
(EU), Mize (EU), Stadler
(EU), Rafferty (Irl), Kite (EU)
et Hoch (EU) 288. 19. Calca-
vecchia (EU), Zoeller (EU) et
Jones (EU) 289.

MAIS AUSSI
• HATTIESBURG (MIS-
SOURI,). Open: 1. Sauers
(EU) 268. 2. Ferenz(EU) 270.
3. Ogrin (EU) et McCullough
(EU) 271.5. Janzen(EU)272.

Nick Faldo a rejoint Jack Niklaus dans la légende. (Widler)

• VALENCE (ESP). Cir-
cuit européen: 1. Singh
(Fid) 278. 2. Boxall (GB) et
Williams (GB) 280. 4. March-
bank (GB) et Rustroem (Su)
281.

• POWAY (CALIFORNIE).
Open féminin: 1. Monaghan
(EU) 276. 2. Gerring (EU)
278. 3. Jones (EU) et Okamo-
to (Jap) 279. 5. Tschetter
(EU) et Rizzo (EU) 280. (si)

automobilisme

Phoenix. Première manche du championnat CART-Indy: 1.
Rick Mears (EU) Penske-Chevrolet 200 tours en
1h35'01"112 (moyenne 203,240); 2. Bobby Rahal (EU)
Lola-Chevrolet à 7"256; 3. Al Unser jr (EU) Lola-Chevrolet;
4. Mario Andretti (EU) Lola-Chevrolet à un tour; 5. Emerson
Fittipaldi (Bré) Penske-Chevrolet; 6. Danny Sullivan (EU)
Penske-Chevrolet.

Mears émerge à Phoenix

football ¦

Oui aux arbitres professionnels
Le secrétaire général de la FIFA, M. Joseph Blatter, a affirmé
qu'il était tout à fait favorable à la professionnalisation des
arbitres. M. Blatter a souligné que la Fédération italienne de
football, qui souhaite que des arbitres professionnels partici-
pent à la saison 1993-94 dans leur pays, devait instaurer ce
système par étapes et en collaboration avec les organisations
d'arbitres.

Les résultats
Laguna Seca. GP des
Etats-Unis. 500 cmc (35
tours = 123,69 km): 1.
Rainey (EU) Yamaha
50'55"379 (145,71). 2.
Doohan (Aus) Honda à
30"386. 3. Chili (It) Honda
à 59"233. 4. Sarron (Fr)
Yamaha à 1'13"006. 5.
Ruggia (Fr) Yamaha à
T22"592. 6. Garriga (Esp)
Yamaha, à un tour. 7. Ma-
mola (EU) Cagiva. 8. Bar-
ros (Bré) Cagiva. 9. Linden
(Su) Honda. 10. Schmass-
mann (S) Honda, à trois
tours.
CM (2 manches): 1. Rai-
ney 40. 2. Chili 24. 3. Rug-
gia 19. 4. Doohan et Gard-
ner (Aus) Honda 17. 6.
Garriga 16. Puis: Schmass-
mann 6.
Side-cars (30 tours =
106,02 km): 1. Michel-Bir-
chall (Fr-GB) LCR-Krauser
47'17"066 (134,50). 2.
Webster-Simmons (GB)
LCR-Yamaha à 20"616. 3.
Abbott-Smith (GB) LCR-
Yamaha à 31 "100. 4.
Egloff-Egloff (S) SWS-Ya -
maha à 42"861. 5. Jones-
Brown (GB) LCR-ADM à
48"918. 6. Scherer-Hiller
(RFA) LRC-Scherer
50"386. 7. Kumano-Rôsin-
ger (Jap-RFA ) LCR-Kuma-
no. 8. Progin-lrlam (S-GB)
LCR-Krauser. Puis: 11.
Zurbrùgg-Zurbrùgg (S)
LCR-Yamaha à un tour, (si)

tennis

La jeune Américaine de 14
ans, Jennifer Capriati, a fait
sa première apparition dans
le classement mondial
WITA, à la 25e place.

Capriati
déjà 25e...
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# avis officiels

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

. ,, Place de tir/ Délimitation de la zoneJours Meures ZQne des posjtions se|on CN  ̂ :50 000 feui
||
e 241,251

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

19 '04'90 0730-2200 Zones 1 et 2 2 10 J^KVi'f^' i -\ -Xf r M  WÊrWÈÊÈâWrT?f L^T^V
20.04.90 0730-1800 Zones 1 et 2 Ŵ%W J<<> Cl̂ t 

^^Wm/m^Ŵ ^^/ '/ ^ ^Wç^.

26^90 0730-1600 Zones 1 et 2 J/ -J.
 ̂ y M̂M^tl^̂ ^^^yè^ -̂M êf iwÈ

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass et grenades à main __ .  ¦.
aux endroits prescrits. WllSe en garde

Pour plus de précisions, sa référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Zy/TSl Noiamais MTlî  C=!_J
TOAo toucher JITT Ma,qU8f 

«M4 
Annoncer

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
<p 037/22 51 22 ou 024/25 93 60 1400 Yverdon-Chamblon, 30.03.90 Office de coordination 1 120 082064
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Garage René Gogniat 44 00343°
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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



Avec les
sans-grade
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Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Fleurier - Saint-lmier 75-64
Val-de-Ruz - Auvernier II 72-65
Université 11 - Union II 83-90
1. Université II 11-20 903-704
2. Université I 10-16 842-704
3. Fleurier I 11-12 918-940
4. Union II 11-12 842-869
5. Auvernier II 11-10 782-836
6. Val-de-Ruz I 10- 6 757-882
7. Saint-lmier 11- 0 631-831

TROISIÈME LIGUE
Tellstar - Fleurier II 65-47

1. Marin 13-24 997-815
2. Neuchâtel 50 13-22 1010-802
3. Tellstar 9-10 549-503
4. Val-de-Ruz II 10-10 587-620
5. Cortaillod 12- 8 668-680
6. Chx-de-Fonds 12- 8 664-698
7. Fleurier II 12- 8 711-783
8. Littoral 11- 2 502-849

JUNIORS INTERCANTONAUX
Chx-de-Fds - Marly 76-78
Marly - Rapid Bienne 102-92
Union NE - Bulle 50-55

SCOLAIRES
Val-de-Ruz - Marin 2-0

MINIS
Fleurier - Chx-de-Fds 20- 62
Union NE - Marin 30- 46
Marin - Chx-de-Fds 58- 25
Fleurier - Union NE 16- 52

1. Marin 16-29 947- 476
2. Union NE 16-20 705- 599
3. Chx-de-Fds 16-13 697- 720
4. Fleurier 16- 2 503-1037
- Marin sacré champion cantonal.

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Nyon II - Chx-de-Fds II 57-38

I.Nyon ll 8-16 526-429
2. Veveyjun. 10-16 725-567
3. Epalinges 9-12 553-529
4. Chx-Fds ll 9-10 457-431
5. Fémina Laus. Il 10- 8 556-520
6. Belmont 8- 6 416-454
7. Laus.Ville II 9- 4 462-599
8. Renens 9- 2 417-620

TROISIÈME LIGUE
Chx-Fdsjun - Echallens 90-32

1. Fémina jun. 9-16 509-331
2. Rolle 8-12 539-406
3. PTT Laus. 9-12 416-438
4. Pully jun 7-10 400-317
5. Blonay 7-10 398-330
6. Romanel 9- 8 464-426
7. Chx-Fds jun 9- 8 488-451
8. Esp.Pully II 9- 8 514-543
9. Yverdon 8- 6 292-370

10. Virtus 9- 4 393-525
11. Echallens 9- 4 415-559
12. Saint-Prex 7- 0 223-418

(Sch)

Montreux : répétition générale
La Coupe des nations démarre demain

Le CIVI en point: de mire
En présentant pour la pre-
mière fois dix équipes -
dont quatre de niveau
mondial et deux d'excel-
lente valeur européenne -
la Coupe de Montreux, qui
aura lieu du 11 au 15 avril,
fait un peu figure de répé-
tition générale avant les
championnats du monde
féminins, qui se déroule-
ront en Chine en août pro-
chain.
Dès le premier jour, les chocs
seront donc nombreux entre
des équipes qui voudront
toutes évaluer leur degré de
forme à quelques mois de cette
échéance.

Même si Cuba et la Chine
auront la faveur du pronostic
dans le groupe A, tant la Corée
du Sud que la RDA, voire la
Hollande ou la Tchécoslova-
quie, sont capables de tirer leur
épingle du jeu.

OCCASION RÊVÉE
En phase ascendante actuelle-
ment - elles ont battu l'URSS
et la RDA au cours des der-
niers mois - les Hollandaises
seront notamment à suivre de
près dans cette compétition.
Pour elles, qui ont l'ambition
de rejoindre l'élite internatio-
nale à plus ou moins brève
échéance, l'épreuve montreu-
sienne constituera un test inté-
ressant.

Comme pour les Alle-
mandes de l'Est d'ailleurs. Bat-

tue de justesse par les Soviéti-
ques, en finale des derniers
championnats d'Europe, la
jeune formation est-allemande
aura en effet à Montreux, et
face à des gros bras du volley-
ball féminin, une occasion rê-
vée de confirmer les bonnes
dispositions affichées à l'éche-
lon continental.

SUISSE: REBELOTE?
Dans le groupe B, la lutte pour
les places d'honneur sera très
ouverte entre la Finlande, la
Hongrie, l'Espagne - nouvelle
venue sur la Riviera - et la
Suisse. Les représentantes hel-
vétiques avaient atteint la fi-
nale en 1989 (match perdu en
quatre sets contre la France).

Pour y parvenir à nouveau
cette année, elles devront ba-
tailler ferme, et ce dès le jour
d'ouverture du tournoi, où
elles seront opposées aux Es-
pagnoles.

LES GROUPES
GROUPE A. Poule I: Cuba,
Corée du Sud, Tchécoslova-
quie. Poule il: Chine, RDA,
Hollande.

GROUPE B: Finlande, Hon-
grie, Espagne, Suisse.

LE PROGRAMME
Mercredi, 11 avril. 15 h:
Hongrie - Finlande (groupe
B). 17 h: Chine - Hollande
(A). 19 h: Suisse - Espagne

Cubaines (de dos) et Chinoises s'étaient disputé la Coupe l'an dernier. Cette fois
également? (ASL)

(B). 21 h: Cuba - Corée du
Sud (A).

Jeudi, 12 avril. 15 h: Es-
pagne - Hongrie (B). 17 h:
Suisse - Finlande (B). 19 h:
Cuba - Tchécoslovaquie. 21 h:
Chine - RDA.

Vendredi, 13 avril. 15 h: Es-
pagne - Finlande (B). 17 h:
Suisse - Hongrie (B). 19 h:
RDA - Hollande (A). 21 h: Co-
rée du Sud - Tchécoslovaquie
(A).
Samedi, 14 avril. 15 h: 3e
place du groupe B. 17 h: 5e

place du groupe A. 19 h: demi-
finale du groupe A. 21 h:
demi-finale du groupe A.

Dimanche, 15 avril. 11 h: fi-
nale du groupe B. 13 h: 3e
place du groupe A. 15 h 30: fi-
nale du groupe A. (si)

Chaux-de-Fonnier titré
mm^TElVNISmm

Les championnats jurassiens juniors open
C'est au Centre de tennis
couvert d'Ajoie que se sont
déroulés les championnats
jurassiens juniors open qui
ont été très intéressants à
suivre, notamment en rai-
son de la présence de plu-
sieurs espoirs d'autres
cantons. Malgré cette
concurrence, les Juras-
siens ont remporté six des
huit tableaux, à l'issue de
rencontres souvent pas-
sionnantes et d'un niveau
prometteur, apportant de
légitimes satisfactions à
leurs entraîneurs.
Ces championnats ont été
marqués par la confrmation
des valeurs reconnues, si bien
que les surprises ont été rares.
Chez les filles I et II, les Franc-
Montagnardes Silvine Beucler
et Cécile Beuret se sont impo-
sées sans coup férir.

En revanche, en catégorie
III, la favorite jurassienne, Lu-
cie Lusa (Moutier) qui a pu se
consoler avec le succès de son
frère Julien (garçons I), n'a
rien pu faire face à la toute
jeune Bâloise Patricia Schny-
der, au talent prometteur.

Chez les plus jeunes, Véroni-
que Amgwerd s'est montrée
digne de ses aînés et a apporté
un deuxième titre à la famille.

En effet, son frère Mathieu
s'est imposé chez les garçons
Il aux dépens de son grand ri-
val, le Tramelot Daniel Maire.

Passionnante et indécise fi-
nale également chez les gar-
çons III, le Delèmontain Chris-
tian Etienne s'imposant par 7 à
5 dans le troisième set face à
Antoine Schafer (Oberwil).
Enfin, chez les plus jeunes,
c'est l'espoir chaux-de-fonnier
Olivier Perroud qui a pris de
justesse le meilleur sur Nicolas
Heer.

LES FINALES
Filles I: Beucler - Chopard 6-
0 6-1. - Beuret - Stadelmann
6-7 6-2 6-3.
Filles III: Schnyder - Lusa 6-2
6-0.
Filles IV: Amgwerd - Gobât
6-1 6-1. (

Garçons II: Amgwerd - Maire
3-6 è-4 6-4. .
Garçons III: Etienne - Scha-
fer 6-4 3-6 7-5.
Garçons IV: Perroud - Heer
7-5 7-6. (y)

Fabrice Willemin dans le coup
I m> ESCRIME t

Le Chaux-de- Fonnier
aux Mondiaux juniors

Fabrice Willemin
Les championnats du
monde juniors (20 ans) se
dérouleront dès jeudi et
jusqu'à lundi prochain à
Môdling, en Autriche. Une
nouvelle fois, c'est dans la
compétition a l'épée que la
délégation helvétique pos-
sède les meilleures chan-
ces de se distinguer.
Arme de prédilection des
Suisses, l'épée a déjà permis à
cinq reprises à un Suisse de
monter sur la plus haute
marche du podium: Daniel Gi-
ger en 1969 à Gênes, Guy Evé-
quoz en 1972 à Madrid, Mi-
chel Poffet en 1974 à Istan-
boul, en 1975 à Mexico et en
1976 à Poznan.

Ces championnats du
monde juniors viendront clôtu-
rer une saison exceptionnelle
pour les Suisses, qui ont réussi
à douze reprises à se classer
dans les huit premiers d'un
tournoi de Coupe du monde.
Et le Bâlois Nie Bùrgin, cham-
pion d'Europe cadet en 1988
et troisième de la Coupe du
monde juniors cette saison, fi-
gure même parmi le cercle des
favoris.

(Henry)
Le jeune épéiste chaux-de-

fonnier Fabrice Willemin s'est
également qualifié pour ces
mondiaux. Pour sa deuxième
participation à ces champion-
nats il compte faire mieux que
son 37e rang de l'année pas-
sée. «Mon but . est d'arriver
dans les seize premiers» a-t-il
déclaré hier avant de partir
pour Vienne.

Ses bonnes prestations dans
les derniers tournois de Coupe
du monde sont dans tous les
cas de bon augure. Il restera à
confirmer en Autriche.

Le programme des
championnats du monde
juniors: Jeudi, 12 avril:
fleuret filles. - Vendredi, 13
avril: fleuret garçons. - Sa-
medi, 14 avril: épée filles. -
Dimanche, 15 avril: épée
garçons.- Lundi, 16 avril: sa-
bre garçons.

La sélection suisse: Epée
filles : Gasser (Sion), Scherrer
(Zoug) et Herren (Bienne). -
Epée garçons: Bùrgin
(Bâle), Lang (Zurich) et Wille-
min (La Chaux-de-Fonds). -
Fleuret garçons: Novak
(Zurich), (si, Imp)

Huit catégories
Bientôt les championnats jurassiens
C'est au TC Porrentruy
qu'il appartient d'organi-
ser les championnats ju-
rassiens 1990. Les tours
préliminaires se déroule-
ront du 1er mai au 9 juin
dans les clubs des joueurs
inscrits.

Les qualifiés se retrouveront '
pour les tours principaux du 15
au 17 juin, sur les courts des
TC Porrentruy et Boncourt.
Quant aux tours finaux, ils se

dérouleront une semaine plus
tard, à Porrentruy.

Les organisateurs ont prévu
les huit catégories suivantes:
dames R7-R9; dames R4-R9;
dames open N-R4; messieurs
R7-R9; messieurs open N-R4;
messieurs jeunes seniors (dès
1954); messieurs seniors (dès
1944).

Les clubs ont reçu tous les
documents nécessaires et le
délai d'inscription a été fixé au
samedi 21 avril, (y)

Aujourd'hui
ARD. 23 h 45: CE tennis de
table.
Super Channel. 20 h: Ultra
Sport.
Eurosport. 11 h: NHL
(match de la semaine). 13 h:
Ringside Superbouts. 14 h:
Tennis*à Estoril. 17 h: Collège
Basketball. 18 h 30: Goals. 19
h: What a weekl 20 h: Boxe
(Coupe mondiale amateurs).
22 h: Catch. 23 h: Basketball.
0 h 30: Hockey sur glace (CM
groupe C).

Kôzle indisponible pour deux semaines
L'attaquant des Young Boys, l'Allemand de l'Ouest Peter
Kôzle, blessé à la jambe (forte contusion) lors du match de
Coupe qui opposait son club à Soleure, sera indisponible
pour une durée de deux semaines au minimum.

Pas de pitié pour Donadonî
Le jury d'appel de l'UEFA, réuni à Zurich sous la présidence
du Dr Léon Strassle (S), a rejeté l'appel déposé par l'AC Mi-
lan et son joueur Donadoni, lequel avait été frappé de trois'
matches de suspension pour son expulsion lors du match de
Coupe des Champions du 21 mars, AC Milan-FC Malines.
Donadoni devra donc purger la suspension édictée par la
Commission de contrôle et de discipline et il sera absent pour
le match retour des demi-finales, contre le Bayern de Munich,
et éventuellement de la finale de la Coupe des Champions.

IWIUIlff . __ ,__  ̂  ̂ _^ j

Rosset déjà éliminé
Marc Rosset est toujours aussi brouillé avec son tennis. A
Barcelone, pour son premier match de la saison sur terre bat-
tue dans le cadre d'une épreuve de l'ATP Tour, le Genevois a
subi la loi de Karel Novacek. En 62 minutes, le Tchécoslova-
que (ATP 65) s'est imposé 6-3 6-2.

automobilisme
Avenir assuré pour Foitek
Une semaine après avoir perdu sa place au sein de l'écurie
Brabham, Gregor Foitek a assuré son avenir en Formule 1. Le
pilote zurichois a en effet été engagé par la nouvelle écurie
Monteverdi-Onyx, où il remplacera le Suédois Stefan Jo-
hansson et aura pour coéquipier le Finlandais J.J. Lehto.

tennis
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Coulisses
QUELLE VESTE!

Deux fois lors de ces joutes
mondiales, Paul-André Ca-
dieux, étonnamment frileux, n'a
pas revêtu la veste qu'Olivier
Anken lui avait aimablement
prêtée. Or, il s'est avéré qu'en
ces deux circonstances, la
Suisse a égaré un point. Inutile
de dire que pour les trois fi-
nales, c'est carrément de force
que «Paulet» a dû enfiler ladite
veste.

DITES 29
Manuele Celio aura finalement
attendu le dernier match pour
faire parler la poudre. Mais de
quelle manière ! Soucieux des
détails, le sympathique Tessi-
nois a administré une véritable
leçon en la matière: matricule
29 de la sélection, il a score
après 29 minutes et 29 se-
condes! Il fallait le faire.

PAS GRAVE
Dialogue entre deux complices
- Manuele Celio et Gil Montan-
don - tout à la joie du succès
sur la France. «Gil, tu étais où
sur le quatrième but?» «Tout
dans le coin...» «Il me semblait
bien. Tu m'excuses, mais je n'ai
pas pu t'attendre. Il fallait que je
le mette au fond quand bien
même j'avais déjà marqué une
fois. Mais j 'aurais aimé te faire
participer à la fête...» «Pas
grave, santé!»

CLIN D'OEIL
A Megève, Gil Montandon aura
finalement signé cinq buts,
dont deux de la plus grande im-
portance face à l'Italie, match
qui a véritablement placé la
Suisse sur orbite. «Des buts,
c'est bien... mais il me manque
quelques assists» déplorait le
Neuchâtelois de Berne. Un clin
d'oeil à certains membres de la
sélection pour lesquels le jeu
collectif n'est plus en vigueur
depuis belle lurette.

BOULE DE NEIGE
Paul-André Cadieux ne man-
quait pas de le souligner, la
Suisse est allée crescendo du-
rant ce tournoi mondial. «Une
sorte d'opération boule de
neige... En fait, tout était d'or-
dre psychologique: il suffisait
de convaincre les gars qu'ils
étaient les meilleurs, de leur
faire prendre conscience de
leurs possibilités.» Et d'ajouter
que l'effet contraire, boome-
rang en l'occurrence, avait été
évoqué. «Heureusement, les
gars n'ont pris aucun adversaire
de haut».

DÉROGATION
Une bière à la main, Paul-An-
dré Cadieux ne cachait pas sa
satisfaction: «Je viens de
connaître une expérience diffi-
cile certes mais profitable pour
la suite de ma carrière. Ah! que
j'aimerais la revivre dans le
groupe A. Hélas, mon contrat
s'arrête ce soir. En effet, je n'ai
pas le droit, en tant qu'entra-
îneur de club, d'assister le
coach national.» Gageons que
l'ami Paul saura trouver une dé-
rogation.

VAINCRE OU MOURIR
A Megève et à Lyon, la sélec-
tion polonaise n'avait d'autre
alternative que de vaincre. En
terminant finalement à la
sixième place, les gens de l'Est
auront constitué une véritable
déception. Conséquence:
l'équipe sera selon toute vrai-
semblance purement et simple-
ment dissoute, faute de moyens
financiers. Quant aux sélection-
nés, ils ont d'ores et déjà reçu
leurs bons de sortie. Avis aux
amateurs qui, dans certains cas,
ne devraient pas manquer.

J.-F. B.

13- impair et passe
Olivier Anken a mis un terme à sa carrière internationale
Une page - et quelle page!
- s'est tournée dimanche à
Megève. Où Olivier Anken
a revêtu pour la dernière
fois le maillot à croix
blanche, mettant un point
final à une aventure qui
avait vu le jour en 1978 à
Weisswasser. Entre la cité
est-allemande et Megève,
dix championnats du
monde, les Jeux de Calga-
ry et deux Jeux de l'amitié.
Un parcours à l'image de
son auteur: exceptionnel.

par Jean-François BERDAT

Il en va dans le sport comme
dans la vie de tous les jours:
même les meilleures choses
ont une fin. A peine ému, Oli-
vier Anken le constatait di-
manche dans un vestiaire tout
à l'euphorie de la promotion.
«Voilà, j'ai terminé en beauté...
Je crois que l'ascension était le
but caché de tout le monde.
Elle relève de la logique dans la
mesure où nous avons su saisir
notre chance quand il le fal-
lait.»

BEAU JOUEUR
A Megève, l'équipe de Suisse
a suivi une trajectoire linéaire,
à l'image de Renato Tosio. «Il a
démontré avoir les nerfs suffi-
samment solides pour devenir
l'incontestable numéro un»
admettait, beau joueur, Olivier
Anken. Qui en a donc été ré-
duit au rôle, inhabituel pour
lui, de remplaçant. «Bien sûr,
tout est différent sur le banc où
l'on n'a pas forcément l'im-
pression d'être efficace... Reste
que j 'ai l'intime conviction
d'avoir participé «à la chose»
durant ces joutes. D'une part,
j 'ai 'disputé le troisième match
qui était important puisque les
statistiques se chargent de rap-
peler que très souvent par le
passé nous l'avions perdu.
D'autre part, j'ai constamment
essayé d'épauler Tosio, par de
petits signes invisibles aux
yeux du public. En outre, de
par ma bonne humeur, j'estime
avoir apporté le maximum à
l'équipe. Rien que pour cela,
j 'ai moi aussi droit au plaisir de
cette promotion.» Un droit que
personne n'osait contester au
Biennois.

SAVOIR TOURNER
LA PAGE

Désormais donc, rien ne sera
plus pareil pour le hockeyeur
Olivier Anken. «J'ai pris la dé-
cision moi-même c'est donc
dire que j 'ai eu tout le temps de

Olivier Anken tourne le dos à l'équipe de Suisse. Mais il reste fidèle au HC Bienne. (La fargue)

m'y préparer. Bien sûr, j'aurais
pu durer une saison de plus...
Mais à quoi bon? D'autant
qu'à chaque fois il devenait
plus difficile de se motiver.
Non, il faut savoir tourner la
page. De plus, le moment me
paraît bien choisi, qui coïncide
avec le changement d'entraî-
neur. Et puis, place aux jeunes
et je crois savoir que Chris-
tophe Wahl attend. Mon rêve
aurait été de jouer avec lui
dans l'équipe nationale. Je ne
l'aurai pas concrétisé, tant pis.
Je pars la conscience tran-
quille, avec la certitude d'avoir
accompli mon devoir.»

QUE DE
SOUVENIRS

En treize années de carrière
internationale et quelque cent
cinquante matches - les statis-
tiques diffèrent légèrement en
fonction de leur provenance -
Olivier Anken a eu tout le loisir
de se fabriquer un album-sou-
venirs hors du commun. «C'est
sûr que cela fait un bon bout
de chemin. Dont les plus belles

étapes resteront Fribourg, Ein-
dhoven, Calgary et Megève
pour des raisons à chaque fois
bien précises.»

Si Olivier Anken vivra sans
doute très bien sans l'équipe
nationale - «Je voulais arrêter
à Noël déjà... Je n'étais pas
venu au tournoi de Megève et
je ne m'étais pas trouvé en
manque. C'est plus qu'un si-
gne...» - il n'est pas certain du
tout que la «Nati» ne se ressen-
tira pas de cette retraite. On dit
certes que le temps efface tout.
Dans ce cas pourtant, il semble
bel et bien qu'Olivier Anken
aura laissé une trace indélébile.

J.-F. B.
PS: S'il a définitivement tour-
né le dos à l'équipe nationale -
«A moins que les neuf autres
gardiens de LNA soient bles-
sés...» - Olivier Anken demeu-
rera fidèle au poste à Bienne.
Pour quelque temps encore
car à trente-trois printemps - il
est né le 10 février 1957 - il a
encore de belles années de-
vant lui.

Un excellent millésime
Les supporters du CP Fleurier en assemblée
Réunis en assemblée géné-
rale, les membres du Fan's
Club du CP Fleurier pou-
vaient se sentir satisfaits
de leur saison.

Une saison bien remplie,
ponctuée par plusieurs
manifestations; entre au-
tres: l'organisation d'un
grand loto, d'un petit loto,
d'une soirée disco, ainsi
que l'élaboration du pro-
gramme de saison et du
bulletin officiel du CPF.

Douze mois de travail
qui aboutissent sur un ex-
cellent résultat financier.

C'est ainsi que, durant la sai-
son, le Fan's Club a pu remet-
tre une somme totale de
13.500 francs au Club des pa-
tineurs, à quoi s'ajoutent 2000
francs versés au mouvement
jeunesse et formation pour
l'achat de trainings à l'occa-
sion du cinquantième anniver-
saire du CPF.

Ce don a été apprécié à sa
juste valeur par le président du
CPF, Bernard Hamel, qui assis-
tait avec intérêt à ces assises
annuelles. Ce dernier a d'ail-
leurs relevé l'importance qu'a
pris le Fan's Club au sein du
CPF, tant par son apport finan-

cier que par l'aide précieuse
apportée lors des rencontres
de la première équipe.

En effet, une quinzaine de
membres travaillent, par tour-
nus à l'organisation des
matches, sur la vingtaine de
personnes engagées à chaque
fois.

Point positif également: la
société n'a enregistré aucune
démission, mais s'est enrichie
de sept nouveaux éléments qui
portent ainsi l'effectif à 36
membres. Le comité a été re-
conduit in corpore dans ses
fonctions, (jyp)

Tramelan qui rît...
m%> UNIHOCKEY \

...La Chaux-de-Fonds qui pleure
en deuxième ligue

La dernière journée de
championnat suisse de
unihockey (2e ligue, grou-
pe 5) s'est disputée derniè-
rement à Fribourg, où cha-
que équipe engagée dispu-
tait deux rencontres.
Malgré l'absence de plusieurs
titulaires, les Tramelots ont
conforté leur troisième place,
en venant péniblement à bout
de Genève (5-4) et en infli-
geant une véritable correction
à Lausanne (19-3).

Au terme de ce champion-
nat 89-90, la satisfaction est
de mise au sein de la première
garniture tramelote. En effet,
les buts fixés ont été largement
atteints. L'équipe a présenté

un jeu de bonne qualité et les
jeunes locaux ont fait preuve
d'un bel esprit d'équipe et
d'une franche camaraderie.

Tramelan disputait cette der-
nière rencontre dans la compo-
sition suivante: Teissier; F. Per-
rin, Zaugg, Chavanne; Meyer,
Y. Perrin.

Classement final (18 m):
1. Domino Fribourg 34. 2.
Marly 29. 3. Tramelan 24. 4.
Viège. 21. 5. Jongny 21. 6.
Prilly 14. 7. Cheseaux 11 (-
47). 8. La Chaux-de-Fonds 11
(- 53). 9. Genève (9). 10. Lau-
sanne 6.

Les trois derniers sont relé-
gués en troisième ligue.

(sp-vu)
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Divers:
l'écho
du week-end

Page 13

Golf:
Nick Faldo
dans la légende
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14788 x 10 Fr 3 50 du Premier ran9 au prochain
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Entreprise de plâtrerie du
canton du Jura cherche
pour entrée immédiate ou
date à convenir des

plâtriers
Renseignements :
tél. 066 228664.

14-70 375 -1x4

• immobilier

Des solutions pour vous
L'informatique triomphe dans tous les domaines de la vie professionnelle. Des solutions informatiques

sont présentées à COMPUTER dans les secteurs suivants: ^^T \\
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Professions Agriculture Santé Administration Industrie Construction Arts graphiques Restauration
libérales Alimentation H ygiène Finances Artisanat Ingénierie Publicité Hôtellerie

Chimie Assurances Horlogerie Tourisme

Faites le choix des stands à visiter en vous référant
au GUIDE DES SOLUTIONS INFORMATIQUES se rapportant à votre activité. Vous l'obtiendrez gratuitement à l'entrée.

Points forts de l'exposition: GESTION, CRB et SIA, TELECOM, CIM , CAD/CAM, COMPUTER IN ART.

CAMPUTID O A i 24-27 AVRIL
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TOUTE L'INFORMATIQUE EN DIRECT - BEAULIEU - LAUSANNE
 ̂

22-989/4»4
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole de succès en Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
succès. Equipement, confort et design - elle est citée un essai routier de la Peugeot 405, l'exemple par
en exemple dans sa catégorie. Un exemple? La 405 excellence.
SRI est dotée, entre autres, de lève-glaces électriques
à l'avant, du verrouillage central avec télécommande Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
de série, d'un volant réglable en hauteur, de rétrovi- Peugeot 405 SRI Automatic, Fr. 26 870.-.
seurs extérieurs chauffants, etc. Son moteur 1,9 litre II existe d'autres Peugeot 405 à partir de Fr. 19 995.-
à injection électronique développant 88 kW/120 ch (GLI).
(CEE) se charge de lui conférer un tempérament à la
mesure de son talent et des réserves de puissance Financement et leasing avantageux par Peugeot
plus que suffisantes. Talbot Finance.

IH PEUGEOT 4Q5
BEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. '^ O-OTBOOI

• offres d'emploi

Société fiduciaire cherche pour compléter
son équipe, un ou une

comptable
sachant travailler de manière indépen-
dante.
Poste intéressant et d'avenir pour per-
sonne de confiance.
Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées de faire une offre
écrite, avec curriculum vitae, sous chiffres 28-124373 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

i

TRADHOR SA
Galvanoplastie horlogère
Rue du Nord 10 - 2720 Tramelan
<p 032/97 41 92

engage pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrîers(ères)
pour travaux soignés en fabrique (décoration de
mouvements horlogers de haut de gamme).

93-55057

• offres d'emploi

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.

^CONSTRUCTION
r J SERVICE
^̂ gf&P EDMOND MAY! SA

A vendre aux Verrières

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

e«- Parcelle de 1143 m2
S*10" Prix: Fr. 375 000.- 28.000192

A louer L
POD 2000, 11e étage:

local commercial
Surface 57 m2 environ. j
Loyer mensuel Fr. 1200-,
charges comprises.
Pour visiter, téléphoner
au 039/23 03 53.

91-206 j

A vendre

appartement
3 pièces + cuisine
au Locle. Calme

et ensoleillé.
Fr. 195 000.-.

Ecrire sous chiffres
E 18-306717 à

Publicitas,
1211 Genève 3.

Vous avez une formation de:

mécaniciens de précision CFC
- travaux sur tour d'outilleur
- fraisage-tournage sur CNC
- rectifiage
- montage

opérateurs CNC
tourneurs sur tour parallèle
tourneurs CNC
aléseurs, perceurs,
fraiseurs, gratteurs
Postes stables.

Alors, contatez-nous au plus vite.
Merci. 28-012093

Tim .tinter—iw jeun

CONSTRUCTIONS
ROSAT S.A.

Les Bossons
1837 CHÂTEAU-D ŒX

Monsieur A. Chabloz
•P 029/4 63 45

Nous engageons, tout de suite ou
à convenir:

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

17-13618

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 apparl.-villas privés ,
mer et arrière-pays.
Lisie 1990 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

22-003728

A louer
à La Chaux-de-Fonds
dès le 1er avril 1 990:

appartement
de VA pièces

confortable,
près du centre.

Loyer: Fr. 1100 -
+ frais

Nyffenegger
Verwaltungen

p 063/72 11 23
05-026295

Dans
le Gard

Pour les vacances
ou à l'année,

maisons, mas,
propriétés, à partir
de FF. 190 000.-.
<P 038/47 27 35

l'après-midi.
28-350084
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Signé: «Initiative privée»
Un groupe d action veut développer le mécénat culturel

Le discours est dans l'air et les
colloques et séminaires se sui-
vent. Le mécénat culturel est un
débat lancé dans notre canton
aussi; il était encore l'objet d'un
colloque remarqué de la Radio
romande en automne dernier.
Mais parlottes que tout cela et
trois personnes insérées dans la
vie culturelle chaux-de-fonniére
ont décidé de passer à l'acte. «I-
nitiative privée» veut du concret.

En une période de bonne situa-
tion économique mais où paral-
lèlement les institutions cultu-
relles peinent financièrement à
réaliser leurs ambitions, une
prise de conscience s'impose.
Trois personnes se sont retrou-
vées dans cette inquiétude:
Mme Janine Perret Sgualdo,
responsable des Affaires cultu-
relles de la Maison Ebel et MM.
Marcel Schiess, agent artistique
et directeur de l'Agence et Jac-
ques de Montmollin , directeur
du Forum économique et cultu-
rel des régions (La Bulle)et res-
ponsable du Club 44.

Ces trois personnes représen-
tatives de l' initiative culturelle
privée de la régipn ont envisagé
avec effroi que Certaines institu-

tions pourraient disparaître
faute de moyens suffisants ou
faute d'activités de qualité.

Parallèlement , les entreprises
vont plutôt bien et, dans l'air du
temps, cherchent souvent une
valorisation renouvelée et une
identification autre dans des
voies artistiques qu 'elles
connaissent plutôt mal. En dé-
cembre dernier naissait alors «I-
nitiative privée», un groupe
d'action qui se définit par «l'art
du mécénat , ou les nouvelles
perspectives de l'engagement
des entreprises dans la vie cultu-
relle de la cité».

L'IMAGE D'UNE VILLE
CULTURELLE

Leur projet se veut global et à
long terme, centré sur «La
Chaux-de-Fonds, ville culturel-
le»; pour que cette image prenne
forme, «Initiative privée» veut
être le médiateur entre les créa-
teurs et les entreprises; à ces der-
nières, sollicitées moult fois et de
toutes parts, le groupe d'action
veut offrir une plateforme de
gestion en quelque sorte, plate-
forme alimentée par les proposi-
tions et les demandes des créa-
teurs ou animateurs culturels.

En finalité, et englobant la ré-
gion jurassienne jusqu'aux
Franches-Montagnes, Jura ber-
nois et Le Locle, c'est une soli-
darité régionale qui se mettrait
au service d'un rayonnement
culturel concerté et conséquent;
et dans la foulée, les animateurs
d'«Initiative privée» veulent
vendre «La Chaux-de-Fonds,
ville culturelle ,» à l'extérieur.

Le TPR et Beau-Site pourraient être à la fois créateur culturel et lieu de spectacles dans la médiation d'«Initiative
privée». (Photo Impar r Gerber)

Nouveauté dans ce débat , ils
se veulent concrets et rapide-
ment; connaissant bien l'infra-
structure existante et les institu-
tions ou privés qui sont attelés â -
la création et à la çultare, ils
vont déjà provoquer "de* rencon-
tres, amener à prendre connais-
sance; ils souhaitent aussi clari-
fier la notion de mécénat cultu-

rel et, selon des exemples glanés
ici et là, peuvent partager une
réflexion sur les buts , les consé-

quences, les retombées pour
^J'entreprisse elle-même, ou pour
Tattractivité de la région.

Toutes données qui méritent
d'être analysées.'en profondeur
et deyx. spjrrées sont déjà agen-
dées au Club 44, les 16 et 30 mai

prochain pour aborder la ques-
tion et susciter des intérêts.

L'exemple de Saint-Etienne
sera développé dans un premier
temps, et des projets et une
concertation pour La Chaux-
de-Fonds, interviendront dans
un deuxième temps. Par son ser-
vice des Affaires culturelles , la
ville sourit à cette initiative toute

privée et s'y associe sous la
forme d'un partenariat.

Coïncidence qui devient for-
tuite, le Club 44 recevra juste-
ment le 26 avril prochain M.
Alain-Dominique Perrin, PDG
de Cartier , qui parlera de «Mé-
cénat et entreprises». «Initiative
privée» soutient bien entendu
cette soirée. IB

Pas en odeur de sainteté
Neuchâtel : certains jours fériés excommunient la danse

Soirée entre amis samedi soir,
quelque part dans un dancing du
canton de Neuchâtel. Minuit, le
temps d'un passage sur la piste de
danse... Las! Pas question de suc-
comber à l'envie de l'expression
corporelle rythmée, dimanche des
Rameaux oblige. Une loi canto-
nale est à l'origine de cet inter-
dit...

Samedi soir, dans un dancing du
canton de Neuchâtel doté d'une
piste de danse. La direction
avertit qu 'il sera interdit de dan-
ser après minuit , soit aux pre-
mières heures du j our des Ra-
meaux. Plus de danse certes,
mais l'autorisation de rester
dans l'établissement.

Une loi neuchâteloise fait fi-
gure d'empêcheuse de chalouper

en rond. Autant dire que la fin
de cette semaine ne sera pas tor-
ride pour les amateurs neuchâ-
telois de lambada et autres
danses chaloupées. Ainsi, ven-
dredi et dimanche prochains se-
ront synonymes de régime sec
pour la clientèle des discothè-
ques et autres «boîtes à musi-
que».

Les jours fériés de nature reli-
gieuse font barrage au défoule-
ment dansé, ainsi que le précise
l'article 99 du règlement d'exé-
cution dé la Loi sur les établisse-
ments publics. Il stipule «qu'il
est interdit d'organiser une
danse publique le dimanche des
Rameaux, le Vendredi-Saint, le
dimanche de Pâques, le jour de
l'Ascension, le dimanche de
Pentecôte, le dimanche du Jeûne
fédéra l et le jour de Noël.

»Le présent article est appli-
cable aux danses improvisées
dans un établissement public,
dans un cercle ou dans un autre
lieu accessible au public».

Ce domaine, ainsi que le re-
lève le chef du service juridique
au département des Financés
Alain Bàuer, «est en bonne par-
tie du ressort des communes».
Le même article 99 stipule par
ailleurs encore qu'il est interdit
d'organiser une danse publique
«les autres jours fixés par la
commune, sous réserve de ratifi-
cation du Conseil d'Etat».

Contactés, quelques teriaty-, .
ciers d'établissements de la ré-
gion offrant une piste de danse
confirment s'en tenir aux dispo-
sitions en vigueur. La police, vi-
gilante, veille au respect de l'ap-
plication de cette mesure, (pbr)

Breughel douteux
Epilogue judiciaire d'une curieuse vente aux enchères
Une huile attribuée à Breughel
n'avais suscité aucune enchère en
novembre 1985 à Genève. Elle a
en revanche donné lieu à une
étrange contestation à laquelle la
Cour, civile neuchâteloise a mis
fin hier en relevant l'origine pour
le moins douteuse du tableau.
Vente aux enchères le 24 novem-
bre 1985 à l'hôtel des Bergues.
Le catalogue prétendait que le
«Retour de kermesse» signé
Breughel venait dé la succession
d'un ami du général Leclerc. La
famille du général ayant protes-
té, î n rectificatif de dernière mi-
nuté démentait, et évoquait
Berchtesgaden, laissant enten-
dre que l'œuvre avait passé en
mains hitlériennes.

Deuxième précision: aucun
certificat d'authenticité n'ac-

compagnait le tableau. Ces dé-
tails n'ont pas enthousiasmé les
acheteurs potentiels: aucune en-
chère n'a été formulée. Deu-
xième acte: R. R réclame
550.000,fr de dommages et inté-
rêts à l'organisateur de la vente,
P.-Y. G. Le tableau, dit R. R, a
perdu 60% de sa valeur vu la
façon désastreuse dont l'affaire
a été menée.
PROPRIÉTAIRE INCONNU
R. est le vendeur, mais sans
doute pas le propriétaire. Il agit
pour une société de droit liech-
tensteinois. Ce qui donne aux
administrateurs de celle-ci le pri-
vilège de rester inconnus. La so-
ciété a d'autre part refusé de
fournir à la Justice l'acte d'ac-
quisition du tableau. Et au cours

de cette longue procédure au-
cune expertise n'a fait surface.

«On a l'impression que la so-
ciété veut faire établir l'authenti-
cité du tableau par un jugement
de la Cour civile neuchâteloise»,
remarque un juge. Si c'est le cas,
c'était un mauvais calcul: cette
Cour a relevé hier que l'origine
de la toile est «pour le moins
douteuse».

Si le Breughel est douteux, le
dommage est inexistant. L'ap-
pétit de R. a d'ailleurs étonné les
juges: il entendait toucher, en
gardant le tableau , davantage
que la valeur de réserve de
500.000 fr fixée pour la vente!
Ces prétentions rejetées, 4/5 des
frais de la cause ont été mis à la
charge de R. et le restant à celle
du marchand. JPA

La danse
du diable

Déçus, les amateurs de danse
qui pensaient pouvoir assouvir
leur p a s s i o n  lors du prochain
week-end pascal.

Rameaux, Ascension, Pâ-
ques, Noël, Pentecôte, Jeûne f é -
déral, Vendredi-Saint, autant de
jours f é r i é s  soumis au régime de
l'interdit. Le règlement d'exécu-
tion de la loi neuchâteloise sur
les établissements publics est
f ormelle: déhanchements p r o h i -
bés.

L'incompatibilité paraît être
totale entre soirée entre amis et
déf oulement dansé d'une part,
silence recueilli d'autre part.

Cette loi, manif estement, cor-
respond à la résurgence d'un
temps où le p o i d s  de la religion,
p lus  aff irmé que maintenant,
conduisait à la f ermeture des
lieux publics, caf és plus particu-
lièrement.

Une f orme de pause, en
somme, qui trouve dans le ban-
nissement de la distraction sa
pleine raison d'être. Journées
consacrées à la réunion f a m i -
liale, à l'expression de la f o i, ou
à toute autre activité. Pourvu
que cette dernière ne soit par
trop révélatrice d'une bonne hu-
meur collective et chaloupée.

Pour respectables que soient
la morale et les croyances sous-
tendant cette disposition, il
convient de noter que l'applica-

tion de cette loi paraît aujour-
d'hui être quelque peu désuète.

Les trois au quatre jours de
congé marquant la période pas-
cale, Bienvenus, ne souff riraient
pas outre mesure d'un accès nor-
mal aux pistes des dancings et
autres discothèques.

Le tabou induit par cette dis-
position légale laisse apparaître
des relents qui peuvent passer
pour la manif estation d'un cer-
tain archaïsme. Le texte de loi,
dans sa f orme actuelle, ne cor-
respond plus aux mentalités, qui
ont singulièrement évolué.

Une loi, par ailleurs, est aussi
f aite pour être améliorée dès
lors qu'elle ne correspond plus
aux réalités ambiantes, que dia-
ble!

Pascal-A. BRANDT

La danse est une invention de satanT\
3e hais \3 danse ! ____ -̂̂
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/ - / ;J '̂!" OA?im : '¦*¦ mm À M Ë '?immmW

i / / ipim... w m \ ; w pr ' /
àv f / * / M m ^m  'P  ̂\ '1̂  M ¦ //,
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Façade Rideau le spécialiste du revê-
tement de façades.

 ̂
Grâce à son nouveau département de

K pliage de tôle, aluminium et acier
j^" (jusqu 'à 6 mètres), notre entreprise

vous propose un service de qualité
adapté au besoin des professionnels
du bâtiment.I
N'hésitez pas à nous contacter pour

I tout devis.

I U ———
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

• gastronomie
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De quoi faire plaisir
Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds

k 28 012 347 M i

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise forestière
frontalière
recherche

travail.
Tél.

0033/81 44 26 23 ou
0033/81 44 25 65
après 19 heures

28-461023
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La voix et sa portée!
Raymond Oppliger nouveau président de la Société cantonale des chanteurs
Changement de présidence à la
tête de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois: Pierre
Blandenier du Val-de-Ruz a pas-
sé le flambeau au Chaux-de-Fon-
nier Raymond Oppliger, rela-
tions-nous dans ces colonnes le 19
mars, après les assises annuelles
de ladite société.

«Je suis entré en musique grâce
à Charles Faller, dit Raymond
Oppliger. J*avais 7 ans lorsque
j 'eus le privilège de prendre mes
premières leçons avec ce maî-
tre...» Cours de piano au
Conservatoire. d"orgue avec
André Luy, de direction avec
Georges-Louis Pantillon , à l'âge
de 16 ans Raymond Oppliger se

trouve à la tête d'une chorale de
contemporains. Instituteur , tré-
sorier-administrateur de la So-
ciété de musique depuis 22 ans .
Raymond Oppli ger dirige le
chœur d'hommes La Pensée de-
puis 22 ans. l'Echo de l'Union
depuis 10 ans.

Membre de la Commission de
musique de la Société des chan-
teurs neuchâtelois depuis 1981,
il était à la tête de ladite commis-
sion depuis deux ans lorsque le
poste de président de la société
fut à repourvoir. Sa candidature
a été acceptée en bloc. «L'aspect
administratif ne me déplaît pas,
dit-il. au contraire. Dans le can-
ton de Neuchâtel , et c'est très
rare, les relations entre les deux
comités sont excellentes... »

Raymond Oppliger est le troi-
sième Chaux-de-Fonnier à accé-
der à la présidence de la Société
cantonale des chanteurs neuchâ-
telois, institution plus que cente-
naire , dont l'historique reste à
faire. Albert Calame diri gea les
chanteurs de 1920 à 193 1,~Numa
Humbert de 1935 à 1949.

La Société cantonale compte
28 chorales affiliées , mixtes ou
chœurs d'hommes , soit quelque
800 choristes.

Les objectifs du nouveau pré-
sident vont prioritairement vers
l'amélioration du chant choral
bien sûr. Et les chemins qui y
conduiront sont divers, mais il
faudra développer les contacts
entre les groupements. Parmi les
souhaits les plus chers du nou-

veau président: «Que toutes les
chorales adhèrent à la "canto-
nale"... plus on sera nombreux ,
plus on pourra être efficace... »

Nouer des relations avec des
ensembles d'autres cantons ,
faire quelques pas vers «Europa
cantat» embryonnaire . Un pro-
blème à résoudre, le recrute-
ment. Un gros effort est fourni à
l'école aujourd'hui. Il portera
ses fruits , mais on se trouve ac-
tuellement dans une période
intermédiaire.

Autre objectif du président,
visiter les chorales , comprendre
comment vit tel ensemble, éta-
blir une relation avec le comité,
les chanteurs. Primordial de ne
pas se couper de la base.

D. de C.

Raymond Oppliger, troisième Chaux-de-Fonnier à la tête
de la Société, plus que centenaire, des chanteurs neuchâte-
lois. (Photo Impar • Gerber)

Une musique belle mais exigeante
Le P'tit Paris accueillait samedi le Marc Liebeskind quartet

Pas vraiment d'osmose entre le
public et les musiciens, mais
néanmoins une musique sensible,
moderne, au carrefour des di-
verses influences actuelles. La
nouvelle saison jazz commence
bien.

Le quartet du guitariste suisse
Marc Liebeskind se produisait
samedi soir au P'tit Paris. Com-
posé de Serge Zaugg, saxo-
phones, Marc Bertaux , contre-
basse, et Marcel Papaux , batte-

rie, le groupe joue finement un
certain nombre de compositions
du guitariste et leader, complé-
tées par des standards connus
qu'on réentend néanmoins avec
plaisir.

Serge Zaugg remplaçait le
trompettiste Matthieu Michel,
qui joue habituellement avec
cette formation. Trompettiste
que nous aurons l'occasion
d'entendre le 2 juin avec son
propre quintet.

La musique de Marc Liebes-
kind est fort jolie, mais demande
tout de même une certaine
concentration. Tout le monde
n'a pas forcément envie de ces-
ser sa conversation pour ouvrir
les oreilles. En tous les cas, c'est
aux musiciens d'intéresser le pu-
blic. Certains groupes venus au
P'tit Paris y parviennent fort
bien.

Quoi qu 'il en soit, la musique
du quartet est douce, tantôt bi-

naire, tantôt ternaire. Les stan-
dards sont fort bien joués et
complètent harmonieusement le
répertoire personnel de Marc
Liebeskind. Remarquons en-
core une fois le style de batterie
fabuleux de Marcel Papaux. Un
batteur qui sait tout jouer, mais
surtout une des personnalités les
plus sympathiques du jazz ro-
mand. CSE

• Prochain concert le 21 avril
dès 22 h avec le quartet d'Yvan

Ischer (saxophones) et de Fran-
çois Lindemann (piano). Ces
deux musiciens seront accompa-
gnés par Antoine Ogay (contre-
basse), et un batteur dont nous
ignorons toujours le nom.

L'homme du jour
L'émission «L'homme du
jour» diffusée quotidienne-
ment dans le cadre d'Espace
3 entreprises sur la chaîne
française FR3, recevra jeudi
12 avril, M. Maurice Dela-
motte, directeur de l'entre-
prise des Montagnes neuchâ-
teloises Aciera pour la
France. Cette séquence de
dix minutes sera visible à U
h 50. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Là-haut sur le Mont-Cornu...
Résultats du tournoi de hockey populaire

Quarante-huit matches, une pluie
de buts et une ambiance sportive
et chaleureuse. Le dixième tour-
noi populaire de hockey sur glace
de l'Impartial, ce week-end, a vu
la victoire de ceux du Mont-Cor-
nu , une équipe qui monte... Com-
me le niveau de cette compétition
d'amateurs pour le moins solides.

«Le tournoi s'est très bien dé-
roulé, dans un bon état d'es-
prit» , note M. Daniel Piller , res-

Une bande de copains agriculteurs, au départ du moins, qui
patinent drôlement bien: ils ont grimpé sur le première
marche du podium. (Photos Impar Gerber)

ponsable de l'office des sports et
maître d'oeuvre de cette compé-
tition amicale et très sportive.
Par rapport à l'année dernière,
le niveau , dit-il , est encore meil-
leur. Et on savait qu 'il était déjà
bon.

Commencés le vendredi à
18h, jusqu 'à 23h, les matches se
sont disputés sans interruption
du samedi 7h jusqu 'au soir à
22h45 et le dimanche de 7h30
jusqu 'à 18 heures. Un vrai ma-

rathon. Aucun accident n'est à
déplorer. Un joueur victime
d'un solide «body check» a
certes été conduit en ambulance
à l'hôpital , mais il est redescen-
du sur la glace le lendemain...

L'ambiance du côté de la bu-
vette des juniors était «très
chouette», ajoute M. Piller. Là,
autant qu 'autour et sur la glace,
une pléiade de bénévoles travail-
laient à la bonne tenue de la ma-
nifestation. Celle-ci a été suivie
par quatre arbitres de Ire ligue.
Du point de vue des résultats,
on constate que les quatre têtes
de série du départ se retrouvent
aux quatre premières places.

LES PRIX
Les prix tout d'abord. Le vain-
queur , le HC Mont-Cornu em-

Patronage _̂^

porte la coupe du restaurant de
la Piscine-patinoire , offert par la
famille Fischer. Les finalistes -
Mont-Corn u, Golden pommes,
Nesty-boys, les Sabres - gagnent
un bon d'achat offert par MP
Magasins populaires. La coupe
fair-play va aux Winkenboys,
auxquels les arbitres n'ont dé-

Gagnants l'an dernier, les «Golden pommes», d'anciens
juniors du HC, ont pris cette fois-ci la deuxième place.

croche aucune pénalité et qui de
plus se classent bien (7e).

Le meilleur buteur . P.-A.
Amey-Droz qui en a enfilé huit ,
remporte la coupe mise en jeu
par l'Office des sports. Celle du
HCC, décernée au meilleur ar-
rière, a été attribuée à François
Oppliger. Le meilleur gardien
enfin , Gérard Jacot (5 buts reçus
sur 35 tirs), est récompensé par'
la coupe offerte par Ail Stars
Sports R. Brusa. Notre journal
a en outre offert à tous les parti-
cipants un portefeuill e et un écu
frappé à l'effi gie du généra l Gui-
san.
Cette année, c'est donc le HC
Mont-Cornu qui remporte la

victoire, devant les anciens ju -
niors du HCC, Les Golden
pommes. A la troisième place
s'inscrivent Les Nesty-boys,
principalement des vétérans du
HCC. Dans le carré des vain-
queurs, le dernier angle est occu-
pé par les Sabres, une équi pe
mélangée d'amateurs de la
canne de la région. La suite du
classement:
5. La Sombaille; 6. Fleur-de-
Lys; 7. Winkenboys; 8. Gussa-
bobs; 9. Sibérians; 10. Macin-
tosh; 11. Le Puck; 12. Les
Tschums; 13. Les Isolés; 14. Les
Fines lames; 15. OK Personnel;
16. Le Terminus, (rn)

Dommages
à la propriété

Au cours de la semaine écou-
lée, de nombreux automobi-
listes se sont présentés à la
police cantonale pour se
plaindre de dommages à la
propriété commis sur des
voitures de tourisme. Une
vingtaine de voitures ont été
rayées et 60 à 70 pneus ont
été crevés. Suite à un bon si-
gnalement fourni par une
personne lésée, des pa-
trouilles de police ont été or-
ganisées dans toute la ville.
Samedi soir vers 23 h, la gen-
darmerie a interpellé et
conduit au poste deux jeunes
cyclistes âgés de 15 ans. Ces
derniers ont admis être les
auteurs de tous ces dom-
mages. Us ont été remis à
leurs parents.

Les cloches de Pâques
A la veille des fêtes, voici les ho-
raires des sonneries de cloches
des différentes églises à l'occa-
sion de Pâques.

Jeudi: Grand-Temple, de 19 h
45 à 20 h; Farel , de 19 h 50 à 20
h; Abeille, de 18 h 45 à 19 h;
Saint-Jean , de 19 h 45 à 20
heures.

Vendredi: sonneries du di-
manche.

Samedi: Les Forges, de 20 h
45 à 21 h.

Dimanche: sonneries du di-
manche, (comm)

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque , salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.

Pharmacie d'office : Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, ^ 

23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: ^ 

23 10 17 rensei-
gnera.

Hôpital: <p 21 11 91.

SERVICES

À 1
rm CLINIQUE
LU de la TOUR

Anne et Jean-Rodolphe
GROSSENBACHER

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

JEANNE-MARIE
le 8 avril 1990

Rue de l'Etoile 3
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12240

rm CLINIQUE
LU de ta TOUR

Thierry et Corinne
BRAHIER

ainsi que son frère ont la joie
d'annoncer la naissance de

VIRGINIE
le 6 avril 1990

Famille Thierry et Corinne
BRAHIER

2300 La Chaux-de-Fonds
28-12240

A 1rm CLINIQUE
UTUde laTOUR
Je suis venue au monde

le 6 avril 1990
entourée de maman et papa

qui ne m'attendaient pas si vite.
Je m'appelle

MÉLISSA
et suis le bonheur

de mes parents
Famille Jean-Michel

WILLEMIN
Le Noirmont

| | 28-12240

A : I
Coucou, me voilà,

je m'appelle

NIGEL
J'ai montré le bout de mon nez

le 7 avril 1990,
pour la plus grande joie

de maman et papa
Clinique LANIXA S.A.
La Chaux-de-Fonds

Marie-Josée et Serge
ANTHOINE - BALMER

Miéville 119
La Sagne

NAISSANCES

Nous recherchons
un:

aide de garage
Place fixe.

0K PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00r 91-584

Nous engageons

aides
monteurs électriciens
ouvrière

17 - 22 heures

0K PERSONNEL SERVICE
V 039/23 05 00 91 684 j



SUPER PRIX!
Coït  GL EXE
Modèle spécial

Fr. 16'290.-
3 A N S  DE G A R A N T I E  D'U S I N E

SILENCE PUISSANCE 
^MITSUBISHI JM*

MITSUBISHI
MOTORS

TAWTI
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 25 28
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28-14014

Gomestibles
=E1 Canario==

Poissonnerie, spécialités
Daniel-Jeanrichard 35, Le Locle, <p 039/31 71 88

Suggestions pour Pâques:

• Terrine de poisson
• Cuisses de grenouilles
• Escargots

Sur commande: volaille, cabri.
Mercredi 11 avril: ouvert toute la journée!

. 28-012613 .

# gastronomie
j  \(p 039/31 48 70

w^
PÂQUES
Menu de famille

demandez
nos propositions

A la brasserie,
menu complet à Fr. 29-
Lundi de Pâques ouvert

Réservation de table souhaitée.
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

. 91-277 Xm

# offres d'emploi

STAR -
Fabrique de mécanique

cherche

aide
mécanicien

pour tournage, fraisage, tra-
vail varié, petites séries.
Téléphoner ou se présenter.
M. GENTIL
Mécanique de précision
2125 La Brévine
<p 039/35 11 04 '

28-141489

• immobilier

£5521? 021 29 59715555^
A louer au Locle

grand appartement de

2 pièces + hall
avec balcon. Situation calme.

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

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

. 22-001226

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gènêral-Cuisan
L 1009 Pullv M
^——^M depuis 1958 ———^

PERMANENCE
SOCIALE

Le Locle: chaque
2e mercredi du mois

entre 14 h et 18 h, rue
Marie-Anne-Calame 2

CSP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<p 039/28 37 31
87-568

Café-Restaurant

(ÊKHÊk
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

Demain
11 avril

Réouverture
Veuillez réserver votre table dès

aujourd'hui.
Se recommande Famille Meier

28-14104

4) •offres d'emploi

©
BERGEON

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir pour notre «Service Achats»

un(e) employé(e)
Ses tâches seront:
- élaboration et gestion des commandes à l'aide de

l'ordinateur;
- surveillance des stocks;
- contacts avec les fournisseurs.
Ce poste conviendrait à personne consciencieuse,
dynamique et faisant preuve d'initiative.
Quelques connaissances techniques seraient un
avantage.
Ecrire ou se présenter chez: BERGEON & CIE SA,
av. du Technicum 11,2400 Le Locle, en télépho-
nant au préalable pour prendre rendez-vous.
<p 039/31 48 32, interne 18.

'' .' "'J 91-194

© I
BERGEON

Pour notre immeuble, avenue du Technicum 11,
nous cherchons

concierge
assurant:
- ouverture et fermeture des locaux,
- entretien des locaux et accès.

Ce poste pourrait convenir à personne désirant tra-
vailler à plein temps dans notre entreprise à notre ser-
vice expédition.

Un bel appartement de 3 pièces dans l'immeu-
ble est à disposition.
Ecrire ou se présenter chez: BERGEON & CIE SA,
av. du Technicum 11, 2400 Le Locle, en télépho-
nant au préalable pour prendre rendez-vous.
? 039/31 48 32, interne 18.

91-194

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

I CFC de menuisier
ou équivalent.

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

en Suisse et à l'étranger.
Il vous est offert:
• un travail indépendant; • des possibilités de déplace-

| ments; • un salaire motivant; • des frais payés; • des pres-
tations sociales intéressantes; • discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. =̂ 
¦

f̂jjfr
Place Pury 9 = l WÊÊ
2000 Neuchâtel j== —B̂ ^^
Tél. 038/21 18 28 J==saal L

¦t 25-010279

• offres d'emploi

Vous qui cherchez:
- un emploi stable;
- un travail intéressant englobant toutes les activités

administratives d'une PME;
- une ambiance sympathique dans une petite équipe

dynamique.
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gaine-
rie et la maroquinerie de luxe depuis 1869, et, pour faire
face à un développement constant du volume des af-
faires et au défi informatique, nous sommes à même de
vous offrir un poste

d'employé(e)
de bureau

Nous souhaitons que vous répondiez aux caractéristi-
ques suivantes:
- âge, de 30 à 40 ans;
- caractère agréable, volontaire et discipliné;
- expérience dans un poste semblable et discrétion;
- intérêt pour les chiffres;
- sens de l'organisation;
- stabilité;
- capacité à travailler seul et à s'intégrer dans une petite

équipe;
- ouverture à l'informatique;
- connaissances de la dactylographie.
Poste à plein temps.
Rémunération en rapport aux prestations, avec 13e sa-
laire.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez adresser votre offre d'emploi manuscrite et cur-
riculum vitae à: Schweizer & Schoepf SA,
rue Gérardmer 30, 2400 Le Locle.

28-12294

-̂  -v/ W co£> I
 ̂ Fr. 89.-

Tissu 100% coton, unisexe
CONFECTION

pmjJLJjLUljlUL̂ ŷi Le Loc|ejyyEQ ':. â̂W4. :f 039/3 117 2o

chèques MéMé EJ
91 -253
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$(w\ Schindelholz & Ganguiilet
*.';.'' bsj^? >̂ > M̂ Installations sanitaires

/ ££mwmw Ferblanterie
/_ \ Service de dépannage

Maitrise fédérale
, Concessionnaires eau et gaz des villes

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Jeanneret 9 -11  - 2400 Le Locle - <p 039/31 65 00

^^^^^_^^^^_^^__^^_^_^^^^_^^^_^_^ 28-14192

• mini-annonces

QUELLE DAME DISPOSERAIT de
quelques heures par jour pour s'occuper
d'un couple âgé, du ménage (sans cuisine)
et ayant éventuellement quelques notions
d'aide soignante. Très bons gages, entrée à
convenir. Ecrire sous chiffres 28-124365 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Vends, Villers-le-Lac, GRAND CHALET,
8 pièces + sous-sol. <p 0033/81 68 12 71

. 28-461022

A AMINONA-MONTANA appartement
de vacances, 2!4 pièces, 4 lits. Piscine, sau-
na, tennis. Prix en promotion Fr. 300.- +
Fr. 50- de charges par semaine.
g 036/31 24 31 le matin. 87-96i

Cherchons à La Chaux-de-Fonds, AP-
PARTEMENT 3 PIÈCES, loyer modéré.
<p 039/28 15 77 heures de travail.

, ¦ 28-461025

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

28-460976

4 PNEUS D'ÉTÉ, sur jantes, très bon état,
pour Talbot, Fr. 250.-. <fs 039/28 1510

28-461026

KIRSCH ET PRUNE 1982, distillation
spéciale, g 038/31 24 31 le matin. 87-961

ANCIENNE TRANCHEUSE manuelle
de boucherie, en parfait état, comme neuve.
<p 038/31 24 31, le matin. 87-96i'

ACHÈTE GRANDS TAPIS D'ORIENT
ANCIENS (Hériz), même usés; tableaux
(Jimmy Locca), <p 038/31 82 41 -
038/21 10 83. 28 300336

Demandez sans tarder les feuilles pour le ré-
férendum CONTRE LE DROITÀ L'ÉGI-
BILITÉ DES ÉTRANGERS.
<p 038/53 11 37 ou 038/53 1064
Resp. Fluckiger Lonny 28-460974

A ÉCHANGER ou achat, monnaie et cen-
times Suisses anciens. <p 038/31 24 31 le
matin. 87-961

A vendre M ANTA GTE, 1983, 72 000 km,
excellent état, diverses options.
<p 039/28 57 59 29-45101 a

A vendre VÉLOMOTEUR, Alpina, 2 vi-
tesses automatiques, roulé seulement 600
km, prix à discuter. <f) 039/26 72 52

28-461021

A vendre PETIT TRACTEUR GUTBE-
ROD 810 Hebs pour tondre le gazon. Prix
neuf Fr. 5000.-, cédé Fr. 2500.-.
g 039/26 66 08 28-451027

A vendre magnifique ALFA ROMEO 75
TURBO 1987, 55000 km, expertisée mars
1990, plusieurs kits (jantes 7 > < 1 5 , suspen-
sions Koni, kit turbo, etc.), + options.
g 039/28 81 09 ou prof. 2306 66 91-45284

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

28-460932

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

Superbe
Citroën CX 25
GTI Turbo II
climatisation, roues

hiver, modèle octobre
1988, 39000 km.

bleu métallisé.
Fr. 645.- par mois.

Garage de
la Ronde SA

La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 33 33

91-10



Organisation rime avec promotion
Nouveau règlement et préparation de la fête

Les comptes de la Fête des pro-
motions 1989 étaient à peine bou-
clés que déjà le comité d'organi-
sation de cette manifestation
était à nouveau à l'œuvre pour
préparer l'édition 1990. Les so-
ciétés responsables d'un stand les
6 et 7 juillet prochains pour être
informés des points importants de
cette manifestation , et particuliè-
rement sur le règlement d'appli-
cation en vigueur dès cette année,
et ce pour la première fois.
Tous les participants , ( sociétés
locales et commerçants) ont été
récemment invités à cette soirée
d'information , recevant sous le
même pli le prix des emplace-
ments correspondant aux mè-
tres carrés des stands. Comme
ces dernières années, la Fête des
promotions du Locle conjugue-
ra harmonieusement la fête de la
jeunesse marquant la fin de Tan-
née scolaire ainsi qu 'un véritable
festival de musique gratuit.

Gratuit , certes , mais pas pour
le comité qui , grâce à des spon-
sors et l'aide de la commune as-
sure les cachets des nombreux
groupes qui seront au Locle à
cette occasion. Raison pour la-
quelle il sera à nouveau mis en
vente des badges que chacun de-
vrait acquérir afin de marquer
son soutien et son attachement à
cette fête qui constitue, à cette

RÈGLEMENT
D'ORGANISATION

Relevons enfin que le thème
du cortège costumé du samedi
soir sera «Le monde végétal»,
avec participation de la fanfare
de Binningen (BL). alors que le
défilé scolaire du matin sera plu-
tôt aquatique avec «Sous les
mers».

époque , la plus grande manifes-
tation populaire des Montagnes
neuchâteloises. L'année der-
nière plus de 30'000 personnes
avaient envahi les rues de la
Mère-Commune.

THÈMES DES
CORTÈGES

Côté programme (sur lequel
nous reviendrons en détail) , les
responsables du groupe anima-
tion ont travaillé de manière
thématique , avec sur les scènes
la présence de groupes de jazz ,
de rock , de chansons françaises
ou de «sty les exotiques» .

Parmi les nouveautés: un
concours d'animation de rues,
avec jury qui récompensera les
meilleures prestations indivi-
duelles ou collectives. Plusieurs
inscriptions sont déjà parve-
nues. Par ailleurs le comité des
promotions a aussi tendu
l'oreille au représentant du Par-
lement des jeunes.

Pour les exploitants de stands ,
l' innovation 1990 réside en la
mise en application d'un règle-
ment dont ils ont reçu copie ré-
cemment. Celui-ci n'a d'autre
but que d'éviter de déplorables
incidents qui ont pu survenir par
le passé. Composé de plusieurs
chap itres ce règlement traite no-
tamment du montage et des em-
placements des stands , cantines
et étalages de commerçants.

Des articles prévus à ce pro-
pos, il faut retenir que les exploi-
tants sont responsables des
dommages à des tiers lors du
montage , de l'exploitation ou
du déménagement du stand. Par
ailleurs ceux-ci doivent veiller à
protége r les trottoirs , sols et
l'environnement en général sans
endommager les alentours , et les
arbres en particulier.

Le règlement approuvé par le
Conseil communal , le comman-
dant de la police et le comité des
promotions est aussi clair sur les
emplacements de ces stands (ré-
servés en priorité aux sociétés
locales) sur lesquels le comité se
réserve souverainement l'attri-
bution. Diverses dispositions
traitent des articles interdits de
vente (bière ou limonade conte-
nues dans des bouteilles de
verre) ainsi que les «biberons».

Remédier à certaines lacunes à propos de l'organisation de la fête. L'année dernière, mais
sur un autre sujet, le mot remède était déjà affiché par les gosses. (Photo Impar-Favre)

Autre interdiction: la vente de
bombes spaghetti , de pistolets à
billes ou articles similaires. Des
articles précisent encore les obli-
gations de chacun en ce qui
concerne leur participation obli-

gatoire à la vente de billets de lo-
terie.

Certes assez coercitif ce règle-
ment n 'a d'autre but que de faci-
liter la mise en place des infra-
structures de cette fête et d'assu-

rer son bon déroulement en évi-
tant d'éventuels litiges qui
obli gent , après coup, les uns et
les autres à dépenser beaucoup
de temps et d'énergie pour les ré-
gler, (jcp)

La saison commence bien
Bons résultats pour le Club du berger allemand

Maître et élève en terrain d'entente. (Photo privée)

Le Club du berger allemand du
Locle, fort d'une quarantaine de
membres, a commencé l'année
sur les chapeaux de roue. Il a
ainsi participé à divers
concours: au BA de Fribourg et
de Berne, au Club cynologique
de Marly et de Boudry. Certains
membres du BA loclois s'y sont
brillamment illustrés.

Parmi les résultats (sur 300
points), relevons André De-
rnière (Cernier) qui a totalisé:
253 pt (TB), 280 (Ex), 269 (TB).
Guy Pettelot (Vaud): 228 (B),
228 (B), 260 (TB). Daniel Klein
(Travers): 272 (Ex), 276 (Ex),
271 (Ex), 280 (Ex). Dominique
Licci (Le Locle): 270 (Ex), 263

(TB), 269 (TB), 269 (TB). Syl-
vette Pauli (Le Locle) : 272 (Ex).

D'autre part , le club organise
le concours traditionnel de prin-
temps le 20 mai au Locle. Il met-
tra aussi sur pied un cours off-
ciel de «piqueurs» le 26 mai à la
Combe-des-Enfers. Ce cours a
lieu chaque année et regroupe
tous les clubs suisses.

On peut déjà signaler qu'en
1991, le B A du Locle fête son
15e anniversaire et va «faire
fort», comme le dit son respon-
sable Pierre Mollier. Notam-
ment en organisant le cham-
pionnat romand en octobre,
sans compter des expositions et
diverses démonstrations, (cld)

Course internationale de tandem
pour handicapés de la vue

Après le grand succès de la mani-
festation organisée par les Amis
du Tandem-Club pour handica-
pés de la vue et des Francs-cou-
reurs du 17 juin 1989, une deu-
xième course est prévue pour le
16 juin 1990 dans la vallée de La
Brévine.
Le départ sera donné à 12 h 30
vers l'auberge du Vieux Puits de
La Chaux-du-Milieu. Cette
course, soit un parcours de 16
km, passera comme l'année der-
nière par la Châtagne, Le Maix-
Baillod , le Cerneux-Péquignot,
le carrefour de La Soldanelle à
proximité du Prévoux, la Clef
d'Or, et retour à la Chaux-du-
Milieu , où les résultats seront
proclamés dans le courant de
l'après-midi.

A souligner que les sociétés

organisatrices souhaitent da-
vantage de cyclistes qu 'en 1989,
en attendant notamment une
plus grande partici pation étran-
gère. Il faut encore préciser que
les Genevois participeront à
cette manifestation. En ce qui
concerne les finances, rien n'est
encore précis, mis à part quel-
ques dons de lots, (ac)

Pour vivre heureux, vivons à Pair
Nouvelles offres sportives dans le district

Passer le samedi-dimanche à
regarder Supercoptère ou
Jacques Martin, franche-
ment, il y a mieux. Certains
gémissent qu'il n'y a rien à
faire dans la Mère-Commune.
D'autres s'ingénient à démon-
trer que ce n'est pas vrai.
Exemple: un groupe de co-
pains loclois branchés sur le
sport, qui ont décidé d'en faire
profiter le maximum de gens
possibles.

«Maintenant , on va dévelop-
per le plein air à fond la cais-
se!» Cette déclaration en-
thousiaste est due au Loclois
Christian Matthey. Ça faisait
au moins trois ans que l'idée
était dans l'air: favoriser les

sports genre vélo, gym, nata-
tion ou autre, surtout pour
les gens qui n'avaient jamais
eu l'occasion d'en tâter.

«Mais pour faire ça intelli-
gemment , il fallait une assis-
tance et un suivi. Mainte-
nant , on a les possibilités
techniques de le faire.»
Christian Matthey et Ber-
nard Vaucher (deux bran-
chés du sport , physiquement
et commercialement) ainsi
que Francine Robert , res-
ponsable du camping, et Phi-
li ppe Senn, de l'ADL, se sont
alliés pouV mettre les choses
au point.

Première initiative: des
courses en mountain-bikes ,
avec moniteurs, tous les sa-

medis dès 14 h au départ du
camping. Les premières édi-
tions ont eu un beau succès.
«Il y avait chaque fois plus de
20 personnes, dont la moitié
n'avait jamais fait de moun-
tain-bike» expli que Christian
Matthey. On y va cool , avec
programme approprié aux
possibilités des partici pants.
Le but , c'est d'avoir du plai-
sir, pas de jouer les Laurent
Fignon. A noter que les
mountain-bikes peuvent être
loués.

SORTIR ET AGIR
Autres activités prévues: du
jogging, des cours de gym-
nastique en plein air , tou-
jours au camping. Et puis des

sorties le week-end , avec ini-
tiations à des cours spécifi-
ques, genre planche à voile ,
judo, natation ou tennis.
«Notre but , c'est que tout le
monde puisse venir. Les gens
devraient sortir davantage ,
voir ce qui se passe. Le sport ,
c'est un domaine à dévelop-
per, déjà au niveau santé!»

De fait , l'idée n'est pas
bête. Autant essayer pour
voir , avant d'acheter du ma-
tériel sportif souvent coû-
teux. Cette nouvelle presta-
tion locale et régionale pour-
rait fort bien figurer dans le
cahier des offres touristiques
du district que la commune a
mis sur pied l'année dernière,

(cld)

Aujourd'hui

foire du Locle
toute la journée avec
les articles de printemps.
Par n'importe quel temps l

jg FRANCE FRONTIERE *

Projets de barrages renforcés sur le Doubs
Les crues dévastatrices de février
ont apporté de l'eau au moulin
des partisans des barrages, desti-
nés à atténuer en aval les inonda-
tions de terres agricoles dans la
vallée de la Saône. Non seule-
ment ils réitèrent avec plus d'in-
sistance encore la mise en chan-
tier de deux retenues au Theusse-
ret et à la Rasse, mais instruisent
un dossier comportant aujour-
d'hui la construction de 21 bar-

rages sur l'ensemble du bassin
versant.
Il ne s'agirait donc plus de deux,
mais de 21 barrages projetés,
dont trois sur le Doubs fron-
tière, avec le dernier projet
concernant le site de Fuesse sur
la commune d'Indervillers . Ces
nouveaux projets appuyés par le
comité d'aménagement de la
Saône ne se réaliseront pas sans
résistance, et il y a fort à parier

que les barrages projetés sur le
Doubs frontière rencontrent
une opposition particulièrement
vigoureuse. Il semble bien que
les intentions des promoteurs
aient fait des vagues jusqu 'au
plus haut niveau confédéral.

Informé par les médias, le
Conseil fédéral qui n'a pas été
saisi jusqu 'ici d'une démarche
officielle française, aurait expri-
mé son agacement à Paris.

Brice Lalonde, ministre de
l'Environnement , souhaitant
éviter un incident diplomatique ,
et d'autre part ne voulant pas
prendre le risque de «chatouil-
ler» la sensibilité écologique hel-
vétique , aurait invité l'Agence
de Bassin (organisme responsa-
ble des eaux) à mettre «la pédale
douce» sur les barrages fronta-
liers.

(pr.a.)

Remous en Suisse

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

MOREIRA Mariana Cécilia
annonce la naissance

de sa sœur

LILIANA
CARINA

le 7 avril 1990

Midi 5
2400 Le Locle

28-14122

NAISSANCES
A 

C'est avec une grande joie
que Riccardo vous annonce

la naissance de son petit frère

MICHELE
le 8 avril 1990

Clinique LANIXA S.A.
La Chaux-de-Fonds

Maria et Luca
COMISSO - RICCIO

Jaluse 4
2400 Le Locle

A
Coucou, me voilà,

je m'appelle

YOAN
J'ai montré le bout de mon nez

le 6 avril 1990,
pour la plus grande joie

de maman et papa
Clinique

LANIXA S.A.
Pascal et Sylvia

VUILLEMEZ - WYSS
Billodes 40a

Le Locle

SERVICES
LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.

Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera . Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p 34 1 1 44. Perma-
nence dentaire: cp 31 10 17.

Publicit é intensive,
publicité par annonces



Un bail d'un demi-million
Transformation de la ferme Perrier de Marin-Epagnier
L'aménagement de la ferme Per-
rier, à Marin-Epagnier, va pou-
voir enfin débuter. Bloquée par
un bail , la commune avait dû sur-
seoir aux travaux. Ce contre-
temps lui coûtera près d'un demi-
million...
Le projet de transformer la
ferme Perrier en grande salle de
spectacles date d'une bonne
dixaine d'années. Loué à un
marchand de meuble, le bâti-
ment devait être libéré avant
d'entamer l'aménagement. Les
autorités patientèrent et. le 19
mars 1987, le Conseil général
votait un crédit de cinq millions
de francs pour la réalisation des
travaux.

Malheureusement , le bail n'a
pas pu être dénoncé comme
l'espéraient les conseillers . Il a
donc fallu surseoir à l'aménage-
ment pendant trois ans. Entre-
temps, le coût de l'ouvrage a
augmenté dans une mesure
considérable. Cette évolution
des prix a été estimée à 460.000
francs , c'est-à-dire à 9,2% de la
valeur du premier crédit .

Mais le temps est enfin venu
de passer à la réalisation de l'ou-

La ferme Perrier, bientôt une salle de spectacles.
(Photo Comtesse)

vrage , aussi le Conseil commu-
nal sollicitera-t-il un crédit com-
plémentaire lors de la prochaine
séance du législatif marinois ,
c'est-à-dire , le 19 avril. A la
plus-value se sont ajoutés des
aménagements nouveaux pour
330.000 francs. D'autres aména-
gements, en revanche , ont été
supprimés pour des raisons es-

thétiques en engendrant un cain
de 100.000 francs.

Après addition et soustrac-
tion , c'est un montant arrondi à
700.000 francs que les conseil-
lers devront débloquer pour do-
ter enfin la commune de la
grande salle et des petites salles
espérées depui s si longtemps par
les sociétés. A.T.

Neuchâtel pompe l'eau
Approvisionnement des communes du district
Les sécheresses répétées de ces
dernières années ont créé des pro-
blèmes de ravitaillement en eau
dans le district de Neuchâtel.
Dans quelques mois, tout l'Entre-
deux-Lacs sera relié à la commu-
nauté des eaux du district de
Neuchâtel à l'exception d'Enges,
de Lignières et du Landeron qui
hésite entre deux solutions.
Les autorités d'Hauterive ont
été les premières à chercher une
eau d'appoint. C'était en 1975,
lors d'une sécheresse évidem-
ment. Mais pour la commune
voisine de Neuchâtel , la pénurie
était permanente car les sources
qu 'elle capte dans la région de
Valangi n, ne suffisaient même
plus à un approvisionnement en
temps normal. Ainsi a été fon-
dée la Communauté des eaux du
district de Neuchâtel (CEN).

Depuis 1976, Hauterive retire
environ le tiers de sa consomma-
tion du réservoir de Fontaine-
André, alimenté par la ville de
Neuchâtel. Cette eau est prèle- .
vée dans le lac et pompée à la
station de Champ-Bougin. Une
conduite la mène de Fontaine-
André au réservoir du Roc, près
de Frochaux , où Cornaux s'ali-

mente périodiquement depuis
1978.

Les sécheresses répétées des
années 1980 ont contraint les
autorités des autres communes
du district à se pencher sur la
question cruciale de l'eau. Cres-
sier s'est tourné vers la CEN et
réalise en ce moment la jonction
avec le réseau.

Marin-Epagnier et Saint-
Biaise viennent d'adhérer à la
communauté et , par consé-
quent , Thielïe-Wavre qui est ali-
menté par Marin sans avoir à
gérer la question. L'approvi-
sionnement en eau de ces trois
communes se fait dans le Vi-
gner, Saint-Biaise disposant en-
core du Ruau pour ses besoins.

Mal situés pour bénéficier des
conduites qui s'allongent vers
l'est du district , Enges et Li-
gnières ne peuvent guère songer
à se rattacher à la CEN car le
pompage leur coûterait beau-
coup trop cher. Le Landeron , en
revanche, voit d'un bon oeil le
réseau se rapprocher.

L'automne dernier , les Lan-
deronnais ont voté un crédit de
50.000 francs pour que Cressier
pose des conduites d'un diamè-

tre supérieur à ses besoins...
Mais le choix n 'a pas encore été
fait entre une eau neuchâteloise
ou une eau bernoise dans la
commune frontalière qui voit le
réseau du Seeland passer tout
près, par Jolimont.

Neuchâtel vend son eau 45
ct/m 3 et elle revient à 50 cen-
times aux membres de la CEN
après décompte des frais de
pompage et d'entretien. La ca-
pacité de pompage est de 3000
litres/minute (elle tourne à 1500
avec deux pompes pour l'ins-
tant). Mais le réseau supporte-
rait un débit de 6000 litres/mi-
nute , ce qui impliquerait la mo-
dification des pompes, selon le
président du comité de la CEN,
M. Francis Ramseyer (conseil-
ler communal à Hauterive).

Une estimation de la consom-
mation en période de sécheresse
a été faite : 700 m3/jour pour
Hauterive, 300 pour Cornaux ,
600 pour Cressier et 1000 pour
Saint-Biaise, Marin-Epagnier et
Thielle-Wavre.

Il y a encore de la marge jus-
qu 'à saturation du réseau.

AT.

Paroisses de Marin à l'étroit
Débats autour de la chapelle œcuménique

Erigée par la volonté du pasteur
et du curé de Marin-Epagnier, la
chapelle œcuménique ne remplit
plus tout à fait son office... Deve-

La chapelle œcuménique de Marin. (Photo Comtesse)

nue trop exiguë pour des commu-
nautés en plein développement,
elle est l'objet d'une étude
conjointe des deux paroisses.

Il y a vingt ans, les paroissiens
de Marin-E pagnier se rendaient
au temple protestant ou à
l'église catholique de Sainl-
Blaise. Le curé Peter , comme
l'actuel titulaire , avait la respon-
sabilité des ouailles des deux
communes et d'Hauterive. Les
trois villages formaient égale-
ment une seule paroisse protes-
tante , mais avec deux pasteurs.

A cette époque. Marin-Epa-
gnier commençait à se dévelop-
per et ses habitants se sentaient
le besoin de posséder un lieu de
culte. Les rapports entre les
deux communautés chrétiennes
étaient excellents , à l'image des
guides spirituels d'alors , le pas-
teur Ecklin et le curé Peter. En-
semble, ils ont éri gé une chapelle
(qui est en fait un baraquement
bien aménagé), dont la vocation
œcuménique était uni que dans
le canton.

Le lieu de culte , inauguré en
1976, est occupé depuis lors le
dimanche matin à 9 heures pour
la messe et à lOh pour le culte ,
mais également tous les jours de
la semaine à l'occasion de di-
verses rencontres catholi ques et
protestantes et pour les leçons
de religion.

Quatorze ans se sont écoulés
et deux nouveaux ministres ont
repris les paroisses, le pasteur
Ariège et le curé Fernandes. En-
semble , comme leurs prédéces-
seurs, ils doivent à nouveau se
pencher sur la question de la
chapelle , car celle-ci est devenue
trop exiguë. Là où le manque
d'espace se fait le plus sentir ,
c'est aux heures de religion. Les
moniteurs ne peuvent plus les
donner en classe (à trois excep-
tions près) et, faute d'autres
salles pour les accueillir , ces
leçons sont dispensées à la cha-
pelle.

Les paroisses se sont mises au
travail pour trouver une solu-
tion. Agrandir la chapelle coûte-
rait quelque 200.000 francs, ce
que les deux communautés ont
estimé trop coûteux pour un bâ-
timent en préfabriqué. L'assem-
blée protestante , réunie le 13
mars, a prié le Conseil de pa-
roisse et sa présidente, Mme
Marinette Masci , de faire une
étude pour une nouvelle cons-
truction , en dur.

Les catholiques, qui ont agen-
dé leur assemblée au 5 mai , ne se
sont pas encore prononcés.
Mais quel qu 'il soit , l'avenir de
la chapelle devra se négocier en-
tre les deux communautés liées
par un droit de superficie et une
convention de 30 ans. Si le choix
se porte sur une nouvelle cons-
truction , la chapelle pourrait
subsister car elle n'occupe que
145 m2 des 1849 m2 de la par-
celle. A.T.

NEUCHÂTEL

C'est l'hôtel DuPeyrou à Neu-
châtel qui a servi de cadre à la
séance de printemps du Conseil
de la Fondation SUISA pour la
musique. Au cours de cette im-
portante réunion , le Conseil a
adopté les comptes et le rapport
d'activités de la première année
d'existence de la Fondation. Il a
arrêté quelques lignes directrices
quant à la politique musicale de
la Fondation et de sa présence
lors de plusieurs grandes mani-
festations internationales.

Le Conseil communal de la
ville de Neuchâtel a délégué
pour le représenter M. André
Buhler, directeur des Affaires
culturelles, qui a apporté le mes-
sage de bienvenue des Autorités
et a rappelé que Neuchâtel salue
l'initiative de la Société suisse
pour les droits des auteurs d'oeu-
vres musicales SUISA qui a
choisi notre ville pour y établir
sa fondation culturelle, (comm)

Premier bilan
de SUISA

Les Schlumpf du modèle réduit
Une collection étonnante à Saint-Biaise

On les a surnommés les frères
Schlumpf du modèle réduit.
Pierre et Samuel Brenier ont
constitué en 35 ans une étonnante
collection de jouets, et surtout de
petits trains. Mais ils ont dû re-
noncer à en faire un musée.
Les deux frères habitent la
même maison à Saint-Biaise.
Une maison dont toutes les
pièces ont été envahies par leur
passion de collectionneurs. Il y a
même des étagères autour des
lits...

C'est une collection d'abord
ferroviaire. On y trouve des
trains à ressort du siècle dernier ,
d'autres mus par la vapeur. Ou
cette locomotive qui marchait à
la tension du réseau, à l'époque
de 115 volts. C'était du courant
continu et ça secouait moins que
l' alternatif , mais c'était assez
dangereux pour que ce soit
interdit en 1915.

Pierre a accumulé plus de 100
locomotives et 300 à 400 wa-
gons, Samuel environ 80 trains
complets. Il y a des choses deve-
nues introuvables , beaucoup de
matériel français: les deux frères
ont beaucoup fréquenté les mar-
chés aux puces de l'Hexagone.
Mais les petits trains viennent de
partout: Etats-Unis , Allemagne
bien sûr, URSS, Tchécoslova-

quie notamment. Il y a même
des trains suisses, fabriqués
pour l'essentiel pendant la
guerre. Et un wagon d'asphalte,
qui fait partie d'une composi-
tion créée au Val-de-Travers.

DES ANNÉES
DE RECHERCHES

La collection représente des an-
nées de recherches et de travail.
Car il a fallu restaurer les jouets
en mauvais état , refaire les
pièces manquantes. Les bogies
surtout , dont la fonte a ten-
dance à se fendiller avant de
tomber en poussière...

Aux trains s'ajoutent les pe-
tites voitures et les véhicules mi-
litaires , des camions, une série
de rouleaux compresseurs, quel-
ques bateaux , des machines à
vapeur. Presque pas de plasti-
que: «Il y a eu de belles choses
aussi», disent-ils , mais ça n'a
pas le même charme que la tôle.
Comme cette réplique au l/ 10e
d'une locomotive à vapeur,
prête à fonctionner. Et comme il
n'y a plus de place sur les murs,
les avions de Samuel sont sus-
pendus au plafond.

MUSÉE IMPOSSIBLE
Les frères Brenier voulaient
créer un musée pour montrer

leur collection. Us ont même
pour cela acheté au prix fort
quelques pièces qui leur man-
quaient. Mais il aurait fallu

beaucoup de place, et le prix des
locaux dépasse leurs moyens. Ils
ont renoncé avec quelques re-
grets. Mais ils continuent à col-

lectionner , même si les jouets
sont devenus rares et chers dans
les brocantes de toutes sortes.

JPA

Pierre et Samuel Brenier au milieu de leurs trésors. Dans leurs mains, une réplique d'un
tram des TN et un autorail américain. (Photo Comtesse)

Dégâts
Un automobiliste de Bôle, M. T.
G., circulait, hier à 8 h 10, rue
des Parcs en direction est. A la
hauteur du No 107, il ne fut pas
en mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière l'auto de Mlle P.
D. E. du Landeron. Sous l'effet
du choc, la voiture P. D. E. a
heurté une voiture régulière-
ment stationnée.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Jemaa.
Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.

NAISSANCE

Pour la plus grande joie
des siens

CARMEN
a fait son apparition

le 6 avril 1990

Zoé, Sara, Anne et Daniel
SCHULTHESS TISSOT

Clinique LANIXA S.A.
La Chaux-de-Fonds

Rue des Parcs 4
2000 Neuchâtel



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 18

Man Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

Elle ne s'attendait pas à ce que Sam l'appe-
lât, mais... Avec un sourire prompt , elle sou-
leva l'appareil. «Allô».

Un murmure. «Patricia Traymore?
- Oui. Qui est à l'appareil?» . Mais elle re-

connaissait ce chuchotement doucereux.
«Avez-vous reçu ma lettre?» .
Elle s'efforça de prendre un ton calme et

persuasif.
«J'ignore ce qui vous tourmente. Expli-

quez-le-moi.

- Renoncez à votre émission sur le séna-
teur , mademoiselle Traymore. Je ne veux
pas vous punir. Ne m'obligez pas à le faire.
Mais rappelez-vous les paroles du Seigneur:
«Si quelqu 'un scandalise un de ces petits ,
mieux vaudrait pour lui qu 'on suspendît à
son cou une meule de moulin , et qu 'on le je-
tât au fond de la mer».

La communication fut coupée.
5 l

C'était le coup de téléphone d'un fou , sans
plus - un fêlé qui pensait sans doute que les
femmes sont justes bonnes à rester à la cui-
sine, et non à occuper des fonctions offi-
cielles. Pat se souvint de ce type à New York
qui paradait sur la 5e Avenue avec des pan-
cartes citant les Ecriture à propos du devoir
de la femme d'obéir à son mari. Il était inof-
fensif. Tout comme son correspondant. Elle
refusait d'y attacher plus d'importance.

Elle apporta un plateau dans la bibliothèque
et avala son dîner tout en parcourant les dos-
siers d'Abi gail. Son admiration pour le séna-
teur s'accrut au fur et à mesure de sa lecture.
Abigail Jennings disait vrai lorsqu 'elle affir-
mait être mariée avec son travail. Ses électeurs

forment toute sa famille, pensa-t-elle.
Pat avait rendez-vous avec Pelham au stu-

dio dans la matinée. A minuit , elle monta se
coucher. Un cabinet de toilette et une salle
de bain attenaient à la chambre princi pale.
Les meubles Chippendale décorés d'une fine
marquetterie en bois fruitier avaient tout de
suite trouvé leur place. IL était évident qu 'ils
avaient été achetés pour cette maison. Le
chiffonnier s'encastrait entre les penderies ;
la coiffeuse allait parfaitement bien dans
l'alcôve, le lit avec sa tête délicatement sculp-
tée contre le grand mur , face aux fenêtres.

Veronica avait expédié un sommier et un
matelas neufs, et le lit était à présent merveil-
leusement confortable. Mais les allées et ve-
nues au sous-sol pour nettoyer les classeurs
avaient mis la jambe de Pat à rude épreuve.
Les élancements étaient plus ai gus que d'ha-
bitude , et bien qu 'elle fût exténuée, elle avait
du mal à s'endormir. Pense à quelque chose
d'agréable, se dit-elle tout en se tournant et
se retournant sur le côté. Puis, dans le noir,
elle eut un sourire contraint. Elle allait pen-
ser à Sam.

Les bureaux et le studio du Câble du Po-

tomac se trouvaient à quelques pas de Far-
ragut Square. Au moment où elle arrivait ,
Pat se rappela ce que le directeur de l'infor-
mation à Boston lui avait dit: «N'hésitez pas
à accepter cette proposition , Pat. Travailler
pour Luther Pelham est une chance qui n'ar-
rive qu 'une fois. Lorsqu 'il a quitté CBS pour
Potomac, ce fut le grand chamboulement
dans la profession».

Lors du déjeuner avec Luther à Boston,
elle s'était étonnée de voir tout le monde les
dévisager dans le restaurant. Elle avait pris
l'habitude d'être reconnue à Boston et dans
les environs, que les gens viennent lui de-
mander des autographes à sa table, mais cela
n'avait rien à voir avec la façon dont tous les
yeux étaient littéralement rivés sur Luther
Pelham. «Vous arrive-t-il de vous rendre
quelque part sans être le centre de l'attention
générale? lui avait-elle demandé.

- Rarement , dois-je avouer avec fierté.
Mais vous connaîtrez ça vous aussi. Dans
six mois, les gens vous suivront dans la rue et
la moitié des jeunes femmes en Amérique
imiteront cette voix sourde qui fait votre
charme».

(A suivre)
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• offres d'emploi

Nous cherchons à temps comp let

employée
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie, pour
FACTURATION, expédition, rédaction documents expor-
tation, etc. (mise au courant).
Nous offrons place stable à personne consciencieuse.

A repourvoir également un poste

apprentî(e) employé(e)
de bureau ou commerce

Téléphoner pour un rendez-vous à:
Ml REMONT SA - Rue du Locle 44
2304 La Chaux-de-Fonds, <P 039/26 01 01.

28-12435B

i
i

Danse cadre de la réorganisation de notre adminis-
-ation à Neuchâtel, nous cherchons une

secrétaire
titulaire du CFC d'employée de commerce ou titre

écrivaient et répondant au profil suivant:

- biling'e français-allemand
- bonnecorrespondancière (rédaction facile)
- bonnedactylographe
- maîtriant un système de traitement de texte

Les pers<nnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre le service avec curriculum vitae et photo-
graphie à attention de Monsieur Francis Schweizer,

d'adresse indiquée ci-dessous.

CAISSE-MAUDIE CMB : _-, : SECTION ADMINISTRATIVE
KRANKENKASE KKB ... GZh ... FRATERNELLE DE PREVOYANCE

CASSA MAATI CMB Ht °."?B «I NEUCHATEL

Administration, Rue Louis Favre 12
Caseoostale 1980, 2002 Neuchâtel

Tél. 03/25 09 33, Fax 038/24 5714
28-023259

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

I ÉLECTRICIEN
Vos nouvelles fonctions consisteront à faire de l'installation
de fermeture de portes automatisées ainsi que des travaux
d'électricien dans l'industrie.

Il vous est offert :
- une voiture de service après la période de formation;

! - l'indépendance dans votre nouvelle activité;
- un salaire en fonction de votre connaissance et de vos

capacités.

Vous êtes dynamique et ambitieux?

Vous avez un CFC d'électricien?
: Vous avez le permis de voiture?

i Vous aimez évoluer au sein d' une équipe dont la moyenne
! d'âge est de 35 ans?
! Discrétion assurée.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certifi-
1 cats de travail à:

PERSONNEL PLUS S.À. «».
Place Pury 9 ¦¦ 

j j
2000 Neuchâtel JlHI — - —r "
Tél. 038/21 18 28 flll

| APPELEZ-NOUS!

Si vous êtes:

I employé(e)s de commerce

employé(e)s de bureau |
comptable/aide comptable

| secrétaire français/anglais

secrétaire français/allemand
¦ informaticien expérimenté

| téléphoniste, réceptionniste
i j  Nous avons du travail pour vous!

! Alors, n'hésitez pas à contacter Josiane Isler et
Martine Ryser. 91 584

I /TfO PERSONNEL SERVICE I
\ J k\ Placement fixe et temporaire I

; N*̂ "*  ̂ v o t r e  ( uiur emp loi sur  V I D E O T E X  ¦*¦ OK #
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Les Architectes du Temps
Au vu du développement de notre département
BOUTIQUES & CORNERS, nous cherchons une

secrétaire
bilingue français-anglais parlé et écrit, avec de
bonnes connaissances d'allemand.

Notre future collaboratrice, après un temps de mise
au courant, doit être à même de travailler de manière
indépendante. Elle se verra confier principalement
les travaux d'administration, de gestion et de corres-
pondance inhérents au département.

Nous demandons:
- formation commerciale complète;
- quelques années d'expérience (minimum 3 ans);
- goût pour une activité qui demande esprit

d'équipe, sens des responsabilités et disponibilité.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons un cadre de travail agréable au sein
d'une petite équipe, ainsi que des prestations so-
ciales de premier ordre. !

Nous attendons avec plaisir votre offre de service ac-
compagnée des documents usuels à:

EBEL SA
Service du personnel
113, rue de la Paix

2300 La Chaux-de-Fonds
''f i  039/21 21 33

28 012189

Nous sommes une petite entreprise jeune et dy-
namique spécialisée dans la fabrication de
pièces en céramique pour l'électronique.

Nous cherchons:

un opérateur/opératrice
en horaire d'équipe pour la conduite des
machines automatiques de notre atelier de mé-
tallisation;

une ouvrière
pour notre atelier de pressacje.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Uniquement avec permis de travail valable.

Les offres de service manuscrites uniquement,
avec prétentions de salaire, sont à adresser à
Mme Pellegrini, Johanson SA,
allée du Quartz 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012549

I

SDI SA, a subsidiary of a USA conpany has been esta -
blished in Neuchâtel to develop, rranufacture and dis-
tribute to a Worldwide market equipnent to track voice
radio communications from vehiclej . aircraft and boats
to a high degree of accuracy using apatented time-of-
arrival technique.
We are looking for a:

company manager m
- university degree and considérable narketing and

electronic/softwape expérience;
- to develop the corporation and promotethe products

internationally;

trilingual secretary m
- to work closely with the Managing Director in ail technical,

marketing and management capacities;
- perform gênerai office and basic accounting activées;
- interact on an international basis, particularly with the USA;

electronic technician M
- with expérience in radio and/or computer equip-

ment; H g»
- to set up and develop the Neuchâtel locating System

and to modify, build and test electronic hardware.
Please submit the usual documents to Mr. W. Vogt, réf.
38 at the following address.

A APINNOVA sa ||
' À \ Fritz-Courvoisier 40
/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
¦̂ 0 039/28 76 56

A PPUI À L' INNOVATION
28-012591 I

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

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

GHRV etde son secrétariat;
- représenta le groupement à l'intérieur comme vers

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

niveaux di\ers.

Exigences: - de la persomalité, avec de préférence une forma-
tion univers;aire;

- des connaisances approfondies en matière de
gestion, si pcssible en matière hospitalière;

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

- connaissancesdes mécanismes économiques et
politiques;

- âge idéal: 30 à 10 ans.

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

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

22-141447

Vous recherchez un changement de situa- i
tion alors, venez examiner nos propositions I
si vous êtes:

{ mécaniciens i
¦ nous pouvons vous offrir les postes sui-
I vants:

- réalisation de prototypes, essais et pe-
tites séries;

- direction d'une équipe de production et
¦ réglages de petites machines à percer
I CNC;
[j - chef de l'atelier CNC ou chef d'équipes. ¦

¦ Pour tous ces postes, veuillez prendre |
contact avec M. G. Forino ou faites-nous i

i parvenir les documents usuels.
| 91-584

rpfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J / Placement fixe et temporaire

! N̂ Ĵ̂  Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # ;

VOUS ÊTES I

I monteurs électriciens
| menuisiers-charpentiers
| installateurs sanitaires

ferblantiers
serruriers/soudeurs I

. Contactez M. G. Murinni ou passez à nos bureaux
' pour parler de ces postes. 1

91-584 ¦

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( 9 i à T Placement fixe et temporaire
i >̂ ^««̂  Votre  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # '



Une intégration réussie!
Buttes : dépasser son handicap pour une vie sociale active

Vivre à domicile: un souhait de nombreux handicapés.
Jean-Jacques Thiébaud de Buttes a parfaitement réussi
son intégration. Il gère la ferme et le commerce de bois de
la famille et exécute des travaux de bureaux. Un exemple
pour les autres infirmes. Pro Infirmis a d'ailleurs choisi
de lancer sa campagne nationale à partir de cette illustra-
tion vivante, (voir notre édition du 14 mars) Etre indépen-
dant et choisir son mode de vie est une gageure pour les
handicapés. L'environnement familial joue un rôle pré-
pondérant.

Jean-Jacques Thiébaud est han-
dicapé de naissance. Après avoir
vécu dans différents centres , il
en a eu marre d'être pris en
charge. Il veut pouvoir décider
de sa vie et jouer un rôle social
actif. Suite au décès de son père,
il interrompt sa formation d'em-
ployé de bureau , le travail ne
manquant pas dans l'exploita-
tion familiale. M. Thiébaud
étant jeune , pour Pro Infirmis il

s'agissait d' un défi: le retour à
des activités normales.

UNE NOUVELLE VIE

A partir de ce moment . Jean-
Jacques Thiébaud prend son
destin en main. L'évolution de
l'informatique lui offre des op-
portunités. De son fauteuil rou-
lant , il va devenir un gestion-
naire. Actuellement , il travaille à

raison de 50% à la gestion de la
ferme et du transport de bois. Le
domaine s'étend sur 50 hectares
de champs et de forêts et le chep-
tel est de 22 unités de gros bétail.
Il accomplit toute la partie ad-
ministrative (facturation , cor-
respondance , téléphones...) , ses
trois frères étant occupés «à la
production» .

Le 50% du temps restant.
Jean-Jacques Thiébaud réalise
des travaux de bureaux. Photo-
copies à des prix imbattables , re-
liures , cartes de visite , adresses
sur étiquettes... Et son ambition
n'est pas stoppée. M. Thiébaud
souhaite acquérir une formation
supplémentaire dans les do-
maines de la comptabilité et de
la gestion d'immeubles.

ÉLU LOCAL!
Mais les activités de Jean-Jac-
ques Thiébaud ne se bornent
pas uniquement au travail. Il a

un rôle social complet et en-
dosse . des responsabilités di-
verses. Elu du peuple , il siège au
Conseil général de Buttes! 11 est
également secrétaire et caissier
du parti libéral de la commune
et responsable du secrétariat et
des comptes de l'Abbaye. Fini
les institutions spécialisées et la
marg inalité imposée.

Certes le cas de M. Thiébaud
tient de l'exceptionnel , la situa-
tion familiale permettant le tra-
vail à domicile. Et la présence de
la mère, n 'est de loin pas négli-
geable. Mais devenir indépen-
dant pour un handicapé , c'est
aussi avoir un habitat adapté et
les moyens financiers pour équi-
per sa place de travail. Pro Infir-
mis apporte de l'aide pour
l'aménagement de l'apparte-
ment. Mais trouver les fonds né-
cessaires à l'achat de matériel in-
formatique par exemple est dif-

Vivre comme tout le monde. Un besoin de solidarité de
toute la société. (Photo Impar-De Cristofano)

ficile. M. Thiébaud en connaît
quelque chose: «Les banques ,
bof. J'ai pu obtenir un prêt sans

intérê t de la part... d'un particu-
lier!»

MDC

SERVICES

FONTAINES

Samedi juste après 23 h, une
conduite par M. A. G. de Neu-
châtel circulait de Fontaines à
Valangin. Dans le virage à
droite , au lieu-dit Poil-de-Ratte,
il a perd u la maîtrise de son auto
et a fait un tête-à-queue pour
monter sur le talus à droite et se
retourner sur le toit. Dégâts.

Auto sur le toit
Séance extraordinaire

du législatif de Montmollin
Le Conseil général de la com-
mune de Montmollin a siégé en
séance extra ordinaire lundi "9
avril sous la présidence de M.
Rémy Comminot.

Il a accepté un crédit de
725.000 francs relatif à la cons-
truction d'un abri de protection
civile. Il a accepté trois crédits
relatifs à l'amélioration de la sé-
curité des piétons consistant en
construction de trottoirs notam-

ment. Ces crédits sont respecti-
vement d'un montant de
318.000 francs . 204.000 francs et
458.000 francs.

Il a également accepté un ar-
rêté concernant le rembourse-
ment des contributions en ma-
tière d'enseignement. Il a discuté
d'un problème de classe d'at-
tente à l'Ecole secondaire de Pe-
scux où se rendent les écoliers de
Montmollin. (jlg)

Crédits acceptés

Desservie depuis l'été dernier
par une équipe dynamique de
pasteurs retraités, la paroisse de
Dombresson prendra prochai-
nement congé avec regrets de
l'un d'eux , M. Richard Ecklin.

Celui-ci est appelé à assumer,
dès Tété prochain , un autre inté-
rim dans une paroisse de la ré-
gion. Il avait présidé dernière-
ment, dans une église comble, la
cérémonie de confirmation des
catéchumènes, unanimement
appréciée.

Avant ce départ , la paroisse
aura installé Mme Martine Gui-
nand , élue récemment au
Conseil paroissial, et célébré en
musique la semaine sainte (qua-
tuor à cordes le Vendredi-Saint
et trompettes à Pâques).

Signalons encore que la col-
lecte effectuée le jour de Pâques
sera destinée à l'envoi de Bibles
aux Eglises de Roumanie,

(comm)

Transferts à
Dombresson

Les forêts rapportent plus
Excédent de recettes pour l'exercice 1989

aux Hauts-Geneveys
Impôts et forêts réservent une
bonne surprise à la commune des
Hauts-Geneveys, qui enregistre
pour la deuxième année consécu-
tive un bénéfice de son compte de
pertes et profits.
Après un résultat favorable l'an
passé - avec un excédent de re-
cettes de près de 14.600 francs
et des amortissements supplé-
mentaires de quelque 76.770
francs - la commune des Hauts-
Geneveys remet ça cette année,
mais en mieux!

Et ce sont deux postes pas
particulièrement brillants l'an
passé, les forêts et les impôts ,
qui permettent de dégager un
bénéfice de 12.690,30 francs ,
pour un total de recettes de 1
million 563.590 francs. Bénéfice
auquel il faut bien sûr s'empres-
ser d'ajouter la somme affectée

aux amortissements extraordi-
naires , rendus possibles grâce à
cette bonne surprise financière.

Des amortissements supplé-
mentaires de plus de 114.400
francs. Une manne providen-
tielle , lorsqu 'on connaît le mon-
tant total des comptes à amor-
tir , près de 1 million 942.000
francs.

Et dire qu 'on avait budgétisé
un déficit de l'ordre de 66.270
francs! Le produit de l'impôt
des personnes physiques et ex-
ternes rapporte quelque
110.000 francs de plus que ce
qui avait été prévu. Du coup, la
part communale à l'impôt fédé-
ral direct augmente elle aussi ,
de 30.000 francs. La situation
conjoncturelle favorable de
l'économie est la cause essen-
tielle de ces augmentations.

Les forêts rapportent , quant
à elles, davantage qu 'espéré.
19.000 francs de plus, grâce no-
tamment au meilleur rende-
ment du produit des bois de ser-
vice.

Le poste «Instruction publi-
que», glouton s'il en est, se situe
dans la fourchette des prévi-
sions, plus de 615.000 francs de
dépenses. Autre poste gour-
mand , les Travaux publics res-
tent conformes aux prévisions.
On a pu y augmenter les amor-
tissements de plus de 50.000
francs.

Le Conseil général aura à se
prononcer sur ces comptes
1989, le vendredi 20 avril au
Collège. Il y aura du transfert
dans l'air , puisque sont égale-
ment prévues à l'ordre du jour ,
les nominations au Bureau du
Conseil général, (ds)

Adieu à la taxe foncière?
Val-de-Ruz

Le Pâquier boucle ses comptes avec un bénéfice
Alors que le budget 1989 pré-
voyait un léger bénéfice de 550
francs, le bouclement définitif des
comptes de la commune du Pâ-
quier permet de dégager un excé-
dent de recettes de 81.890,80
francs, sur un total de 450.42 1
francs! On pourra peut-être sup-
primer la taxe foncière. En tout
cas, la nouvelle bannière commu-
nale a déjà été achetée!
Les dépenses augmentent , bien
sûr! Mais tandis que ces der-
nières sont , par rapport à l'exer-
cice 1988, plus élevées de 10,7% ,
les recettes s'accroissent , elles,
de 22.45%! Une augmentation
spectaculaire due essentielle-
ment à l'amélioration du rende-
ment forestier , aux rentrées fis-
cales plus importantes que pré-

vu, et au gain de 1000 francs
économisé sur le déblaiement de
la neige.

Non seulement le nombre de
contribuables s'est accru, mais
aussi le nombre de taxations éle-
vées! Un chapitre fiscal qui rap-
porte quelque 60.000 francs de
plus que ce qui avait été budgéti-
sé. Ceci, malgré la révision à la
baisse des impôts communaux,
décidée il y a un an.

Signalons pour mémoire que
44% des dépenses communales
sont affectées au chapitre de
l'instruction publique. Un poste
en progression lui aussi , de
24.000 francs , mais cela avait
heureusement été prévu.

La commune du Pâquier bou-
cle donc son compte de pertes et

profits avec un bénéfice de près
de 82.000 francs. Desquels,
30.000 francs sont placés dans la
réserve «sinistres», 50.000 à la
réserve ordinaire, et le solde -
1890 fr 80 - au compte d'exer-
cice clos.

ADIEU LA TAXE?
C'est le jeudi 19 avril que les
conseillers généraux se pronon-
ceront sur ces comptes très posi-
tifs. Ils procéderont également à
la nomination du bureau du
Conseil général , ainsi qu'à celle
de la commission financière.
Deux autres points sont égale-
ment à l'ordre du jour.

En raison de la bonne situa-
tion financière, et pour se mettre
en total accord avec la loi sur les

contributions directes, le
Conseil communal propose de
supprimer la perception de la
taxe foncière.

En abandonnant cette taxe -
qui rapporte cette année quel-
que 6800 francs - Le Pâquier re-
joidrait 56 autres communes du
canton!

Finalement , l'exécutif com-
munal présentera une demande
de crédit pour la réfection du
chemin du Crozat.

Une solution durable, devisée
à 30.000 francs , devrait être
trouvée pour améliorer ce che-
min en piteux état. La somme a
d'ailleurs déjà été mise en ré-
serve, lors du bouclement des
comptes de cet exercice ! (ds)

Fleurier : les sociétés locales
en assemblée

Il y a quelque temps, l'Union
des sociétés locales (USL) de
Fleurier a tenu son assemblée
générale ordinaire. Composée
d'une trentaine de sociétés,
l'USL boucle l'exercice 1989
avec un bénéfice de 4000 francs
et son capital se monte à plus de
32.000 francs. Afin d'éviter d'al-
ler chercher des tables dans les
localités voisines, l'assemblée a
accepté l'acquisition de 60 tables
supplémentaires. A relever que
leur location a rapporté 3542
francs.

Les cotisations vont augmen-
ter. Elles passeront de 20 à 50
francs par année et la finance
d'entrée de 50 à 100 francs.
L'exercice en cours a été marqué
par le concert en commun de
l'Ouvrière et de l'Espérance, le
50e anniversaire du CP Fleurier
et le 40e anniversaire du Grou-
pement des chanteurs du Val-
de-Travers. Pour 1990, les «su-
per loto» ont été attribués au

«Grutli» et au FC Fleurier, le
Basketball-Club vendra les
confettis.

FLEURISIA
Le président Nicolas Giger, ré-
élu par applaudissements, a ex-
posé le travail effectué par la
nouvelle commission «FLEU-
RISIA». Il a fait part de son
contentement quant aux nou-
velles orientations prises, amé-
liorant considérablement
I'avant-projet. Les membres ont
proposé la conservation de l'an-
cien immeuble, la démolition de
la salle actuelle, le retrait du mur
mitoyen côté Frossard et la
construction d'une nouvelle
salle de 14 mètres sur 4. Aucune
opposition n'étant parvenue,
une commission de construction
a été nommée. Elle est présidée
par Henri Helfer, conseiller
communal , et l'USL y est repré-
|entée par son président.

(Imp-mdc)

Bénéfice et cotisations
en hausse

COUVET
(mars)

Naissances
Barbezat Kim , fille de Barbezat
Roland et de Barbeza t née We-
ber Jacqueline Fabienne. - Feo
Tiziana , fille de Feo Domenico
et de Feo née Marra Maria. -
Pluquet Fanny Sandra Stépha-
nie fille de Pluquet Stéphan Ber-
nard Charles et de Pluquet née
Kânel Sylvie. - Amstutz Sandra
fille de Amstutz Walter et de
Amstutz née Glaus Catherine
Suzanne. - Venancio Michaël
Bernardino fils de Venancio
Joaquin et de Venancio née Yer-
sin Dominique Isabelle. - Ober-
beck Eddy, fils de Oberbeck
Raoul Marc et de Oberbeck née
Bosson Nicole Michelle. - Jac-
card Jimmy, fils de Jaccard An-
dré Georges et de Jaccard née
Zahnd Marguerite. - Betturini
Fabio Domenico , fils de Betturi-
ni Miriam et de Sinicropi Car-
melo. - Dupré Tiziana Martine ,
fille de Dupré Fernand Al-
phonse Mario et de Dupré née
Gaudin Rachel Marie-Thérèse.
- Dànzer Maxim, fils de Dânzer
Yvan et de Dânzer née Voinchet
Nathalie. - De Cristofano Sé-
bastien , fils de De Christofano

Mariano et de Stauffer De Cris-
tofano née Stauffer Florence". -
Piaget Jessica Colette, fille de
Piaget Hervé Gilbert et de Pia-
get née Leuba Francine. - Graf
Marine, fille de Graf Louis
Georges François et de Graf née
Gény Catherine. - Buchs Pas-
cal, fils de Buchs Bernard Ro-
bert et de Buchs née Zûrcher
Pierrette Yvonne. - Perrin Célia
Nicole, fille de Perrin Daniel Al-
bert et de Perrin née Jolliet Ni-
cole Hélène. - De Sousa Loïc,
fils de De Sousa Joao Domingos
et de De Sousa née Lopes Filo-
ména Rosa. - Cirillo Francesco,
fils de Cirillo Annunziato et de
Cirillo née Tria Graziella.
Mariages
Hornung Guy Pascal et Claude
Miani née Cinda. - Tognetti
Angelo et Ravaton Marie Doris
Mirilla. - Court Cyrille et Cru-
chet Eliane.
Décès
Yersin Robert Louis, né le 30
octobre 1916, veuf de Yersin née
Dellenbach Blanche Margue-
rite. - Volery Rosanne Joëlle,
née le 14 novembre 1949, céliba-
taire. - Reymond-Joubin Mar-
gueri te Hélène, célibataire, née
le 25 mai 1907.

ÉTAT CIVIL

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: rp 63 25 25. Ambu-
lance: f '  117.

Publicité intensive,
publicité par annonces

i^m\

jj les points sur les i.

TRAVERS
Mme Marie-Thérèse Borcard,
1924
GORGIER
Mme Lore Jeanneret , 1913
COLOMBIER
Mme Marguerite Amsler, 1916
Mme Ghislaine Pfaeffli , 1925
CERNIER
Mme Marguerite Debély, 1913
FONTAINEMELON
Mme Hélène Hurni , 190 1
LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Jeanne Grandjean , 1905

DÉCÈS

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: f' 117.
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• polies d'emploi

Coiffure Parallèle
P 039/23 48 67

Vous êtes
coiffeur(euse) ?
Vous souhaitez vous intégrer dans un
salon en expansion? Quelle que soit
votre motivation, contactez-nous!
Nous vous trouverons un poste vous
permettant de développer vos capaci-
tés.

28-124376

Publicité intensive,
Publicité par annonces

• divers

I Un événement à ne pas manquer
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H Moutier, 23 -28 avril 1990
11 Patinoire prévôtoise
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• gastronomie
f ^

Gomestibles
==E1 Canario==

Poissonnerie, spécialités
Place du Marché 4, Saint-lmier, <p 039/41 44 86

Suggestions pour Pâques:

• Terrine de poisson
• Cuisses de grenouilles
• Escargots
• Pâtes fraîches

Sur commande: volaille, cabri.

Magasin ouvert le mercredi 11 avril.
. 28-012613 .

• offres d'emploi

¦XI MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
xj^ Mise au concours
La Municipalité de Saint-lmier met au concours le poste de

chef du service
des travaux publics

Formation:
le titulaire doit être au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur ETS en génie civil
ou en bâtiment, ou bien posséder une formation équivalente.
Exigences:
langue maternelle française. Faire preuve d'une certaine aisance pour la ré-
daction de la correspondance et des rapports relatifs au service.
Porter un intérêt particulier aux problèmes urbanistiques et architecturaux.
Apte à diriger du personnel.
Bonnes prédispositions pour les relations humaines qu'implique un service
public.
Prise de domicile sur le territoire de la commune de Saint-lmier.
Traitement:
conformément à la classe I de l'échelle des traitements du personnel commu-
nal. Affiliation à la caisse de retraite. Prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Entrée en fonction: selon entente.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. John Buchs, maire
et chef du personnel, Agassiz 4, <p 039/41 20 46
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être adres-
sées au Conseil municipal de Saint-lmier jusqu'au 11 mai 1990.

CONSEIL MUNICIPAL
06-012119

• spectacles-loisirs

Grand marché
Espace Noir
Art et artisanat de
l'Afrique de l'Ouest

Bronzes, bois
et batiks
Saint-lmier

28-124329
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Matériaux S.A.
Cressier
2088 Cressier

Nous cherchons pour notre département «Préfabrication»
un(e)

collaborateur(trice) technique
Formation: dessinateur(trice) en bâtiment ou génie

civil.
Tâches: étude, calcul et établissement d'offres.

Facturation, planification. Etablissement
de plans d'exécution. Contacts avec la
clientèle.

Place stable à responsabilité.
Salaire en rapport avec les exigences du poste.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Envoyer offres avec documents d'usage à MATÉRIAUX
SA, CRESSIER, service du personnel, 2088 Cressier.

28 000676

CZZS L'HÔPITAL DE LA VILLE
*:=:* DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vïii r cherche:

un(e) employé(e)
de cuisine

Exigences :
- quelques années d'expérience dans les

hôpitaux ou l'hôtellerie;
- capable de prendre certaines responsa-

bilités dans le cadre d'une petite équipe.

Traitement:
selon classification communale.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Postulations: les offres de service manuscrites sont à
faire parvenir à M. G. Kobza, chef du personnel. Chasse-
rai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements:
des informations peuvent être sollicitées auprès de M.
E. Amstutz, chef hôtelier, <p 039/21 11 91, interne 200.

28-012406

Nous cherchons

mécanicien
en automobiles

sachant travailler seul et
avec responsabilités.

Garage Schlùchter
Agence Mazda
2726 Saignelégier
(fi 039/51 21 18

14-008061

^̂ Jl ĵp*. . . , ,

M CRÉDIT RAPIDE 1
038/51 18 33

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

t ; Meyer Finança
+ leasing

! i Tirage 28
t I 2520 La Neuveville I
¦ 06-001575 M

-m Urgent
Coiffure Bourgeois
cherche

coiffeuse qualifiée
pour mai 1990.
<fi 039/23 05 50

91-45210

I

Nous cherchons

une secrétaire
bilingue
français/anglais sachant tra-
vailler de façon indépendante
pour un poste à 50%.
Travaux de correspondance,
organisation des voyages et
remplacement du responsable.
La connaissance de l'informati-
que et du traitement de texte
est indispensable. Mme Perret S
se réjouit de votre visite.

91-713 fi

(039) 2711 55 - TP  ̂ §

reguBares \
Entreprise de construction cherche
dans la région de Bienne

maçons et ouvriers
du bâtiment

Eventuellement logis à disposition, au
choix: 8 semaines de vacances ou se-
maine de 4 jours. Bon salaire.
Realbau SA, entreprise de cons-
truction, Studen, H. Ramseier.
<p chantier: 032/53 52 30;
privé: 032/53 60 29. 035884

FRIBU SA
Entreprise établie à Bienne et
au Locle, dotée d'un person-
nel jeune et dynamique,
cherche pour entrée immé-
diate ou selon entente:

all-rounder
ouvriers du bâtiment
menuisiers
poseurs de sols

etc.
Le permis de conduire est un
avantage. Possibilité d'enga-
gement avec le permis de tra-
vail B.

Votre candidature écrite ou votre
prise de contact à:

FRIBU SA
ENTREPRISE GÉNÉRALE
Pré-Kùnzi 2a - 2503 Bienne
<P 032/25 00 20

06 001420



Ils sont partis!
Six «émissaires» en route pour Matei
A l'heure où vous ouvrez votre
journal , six Imériens auront déjà
avalé bon nombre de kilomètres,
dans leur long voyage vers Matei.
Levés bien avant l'aube, ils ont
pris le départ à 4 heures, les «ca-
les» chargées de présents, pour
aller passer les Fêtes pascales en
Roumanie.
Prévu de longue date et organisé
dans tous les détails possibles, ce
voyage réunit John Buchs,
maire, René Lautenschlager ,
conseiller municipal , Georges
Berger, Francis Buri , Michel
Chapatte et Xavier Voirol. Ces
six «émissaires» sont partis à
bord de trois véhicules , soit un
petit camion prêté par Lon-
gines, une grande camionnette
prêtée par Swiss Timing et le bus
mis à disposition par René Lau-
tenschlager.

A relever que cette délégation
retrouvera , sur place, la jeune
enseignante et conseillère géné-
rale Sylvie Zaffaroni , partie
seule voici une semaine.

À CHACUN
SON PAQUET

Les trois véhicules sont bien évi-
demment chargés des denrées et
autres produits souhaités par les
habitants de Matei , à commen-
cer par les paquets réalisés grâce
à la générosité des Imériens. A
l'occasion de la récente action
de vente de vin roumain , le
groupe d'action informel St-
Imier - Matei avait effective-
ment proposé aux Erguéliens de
confectionner des paquets
«standards», avec l'intention
d'en amener , à Pâques, un
exemplaire par famille rou-

maine. Avec quelque 270 de ces
paquets , les voyageurs de ce
printemps pourront d'ailleurs
en distribuer plus qu 'un dans les
familles très nombreuses.

De surcroît , la cohorte partie
ce matin pourra apporter , à la
douzaine de familles particuliè-
rement défavorisées que compte
Matei . des paquets préparés à
leur intention par des privés
imériens cherchant à établir des
contacts réguliers avec ces amis
roumains.

Sur demande des filleuls rou-
mains, la délégation apporte par
ailleurs des machines à écrire, du
matériel de bureau , des vête-
ments d'enfants , ainsi que du
matériel pour le dispensaire lo-
cal.

Partis ce matin , les six voya-
geurs s'en reviendront dans la
cité le mercredi 18 avri l, qui pas-
seront quatre jours sur place,
soit la durée des Fêtes pascales.
Et durant ce séjour, ils s'appro-
cheront bien évidemment des
autorités locales et de la popula-
tion , afin de connaître ses be-
soins et d'établir les contacts né-
cessaires pour le séjour prévu de
jeunes Roumains, cet été en Er-
guël. A ce sujet , on mentionnera
que le groupe d'action a reçu des
propositions de sept ou huit fa-
milles imériennes prêtes à ac-
cueillir un jeune de Matei.

On ne manquera pas de men-
tionner ici que les Compagnons
de La Tour ont versé plus de 500
francs au compte de soutien à
Matei , soit l'entier de l'argent
récolté lors de la dernière repré-
sentation de leur spectacle «Pré-
vert en délire », (de)

La campagne par les ondes
Elections cantonales : la Radio romande à Saint-lmier

Comme elle l'a déjà fait à plu-
sieurs occasions dans d'autres ré-
gions de Suisse, la Radio suisse
romande réalisera, sur sa pre-
mière chaîne, des émissions spé-
ciales consacrées aux élections
cantonales bernoises. A cette oc-
casion, elle déplacera personnel
et matériel à Saint-lmier et à
Bienne, les 23, 24 et 25 avril pro-
chains.
Le lundi 23 et la matinée du
mardi 24 verront ainsi La Pre-
mière installée dans les locaux
du Centre de culture et de loisirs
imérien , où Daniel Schwaab no-
tamment , le correspondant de la
radio romande pour le Jura ber-
nois, recevra des candidats et
des représentants des partis im-
pliqués dans ces élections.
DU PSA À MARIO ANNONI
Nous reviendrons bien évidem-
ment en temps utile sur le pro-
gramme exact de ces émissions
décentralisées. Mais on précise-

ra cependant déjà que les audi-
teurs de Saint-lmier bénéficie-
ront pour l'occasion d'un émet-
teur supplémentaire , qui leur
permettra d'écouter ces émis-
sions spéciales sur la fréquence
106,2 MHz. En réglant leurs ap-
pareils radios de cette manière ,
ils pourront entendre toutes les
émissions réalisées depuis Saint-
lmier , entrecoupées des infor-
mations et autres rendez-vous
importants du programme habi-
tuel à La Première .

Mais si nous parlons "aujour-
d'hui déjà de cette échéance,
c'est avant tout parce que la
RTSR a procédé, hier soir au
CCL, au tirage au sort de l'ordre
de passage des partis politiques
impli qués. Pour ce faire, Daniel
Favre, chef de l'information na-
tionale , et Daniel Schwaab, cor-
respondant régional , avaient
fait appel à une main encore
tout innocente dans ce genre
d'affaires: Stéphane Jeanneret ,

un jeune homme des Sava-
gnières qui fêtera son 18e anni-
versaire le 19 avril et votera
donc pour la première fois lors
de ce week-end électoral.

Ce tirage au sort a débouché
sur l'ordre de passage suivant ,
en ce qui concerne tout d'abord
les partis impliqués dans les élec-
tions cantonales et dont les re-
présentants s'exprimeront le
lundi 23 avril: 7 h 10, parti so-
cialiste autonome; 7 h 35, liste li-
bre ; 8 h 10, parti socialiste du
Jura bernois; 17 h 30, parti des
automobilistes; 17 h 45, parti ra-
dical du Jura bernois; 18 h 30,
union démocratique du centre ;
18 h 45, entente parti démocrate
chrétien et parti libéral juras-
sien.

Le lendemain , soit le 24 avril ,
les émissions spéciales réalisées à
Saint-lmier commenceront à 7 h
10 avec Hermann Fehr, tandis
que les deux autres candidats au
gouvernement passeront à 8 h

10 pour Benjamin Hofstetter et
à 8 h 35 pour Mario Annoni.

UN CONCOURS
La RTSR a mis sur pied un
concours, auquel les auditeurs
pourront participer par Vidéo-
tex , en pronosti quant les résul-
tats de ces élections. Par le
même canal , ils pourront poser
des questions ou émettre des
avis , voire jouer au Trivial Pour-
suite sur le canton de Berne.

Pour les personnes non abon-
nées au Vidéotex , des installa-
tions ad hoc seront disponibles
en plusieurs lieux du Jura ber-
nois , soit à Saint-lmier (Ecole
d'ingénieurs et Espace Noir) , La
Neuveville (Ecole supérieure de
commerce), Moutier (Ecole de-
gré diplôme), ainsi qu 'à Bienne
(Ecole d'ingénieurs et Ecole can-
tonale d'administration) et Ma-
colin (Ecole fédérale de sports).

Voilà , avec tous les détails en
temps voulu , c'est promis, (de)

Corgémont : 3,5 manifestations
mensuelles en moyenne

Parmi les divers objets qu'il a
traités durant sa dernière séance,
le Conseil municipal de Corgé-
mont a notamment pris connais-
sance du calendrier des manifes-
tations établi par le Cartel des so-
ciétés locales. Il en ressort que la
population curgismondaine ne
manque pas de distractions, avec
une moyenne de 3,5 manifesta-
tions par mois.

Roland Sermet ayant demandé
à écri re l'histoire de Corgémont .
les autorités l'ont désigné en
qualité d'archiviste communal ,
ce qui lui donnera accès à tous
les documents nécessaires à son
projet.

En réponse à une demande
d'introduire le vote des étran-
gers en matière communale , le
Conseil municipal précise que
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les lois cantonales ne permettent
pas une telle procédure.
Confrontées à deux solutions,
soit vendre la maison familiale
de la Combe à un privé ou entre-
prendre la réfection de cet objet
du patrimoine communal , les
autorités ont choisi la seconde,
soit des travaux d'entretien et de
transformation - peinture,
agencement de la cuisine, créa-
tion d'une cheminée de salon -
pour 90.000 fr. Les citoyens au-
ront à se prononcer à ce sujet.

Sport enfin , avec le FC Cor-
gémont, qui envisage des tra-
vaux importants - extension du
terrain vers l'est, éclairage et
achèvement du chauffage des
vestiaires - nécessitant un inves-
tissement de 160.000 fr. La so-
ciété sollicite une contribution
communale de 80.000 fr. Avec
un préavis favorable du Conseil,
l'objet sera soumis à l'assemblée
communale, (gl)

Les distractions
ne manquent pas

Trois blessés
à Mont-Tramelan

Hier matin , un accident de la
circulation s'est produit à Mont-
Tramelan peu après la bifurca-
tion Tramelan - Saint-lmier -
Les Breuleux.

Un automobiliste circulant en
direction des Breuleux a man-
qué le virage pour aller se jeter
contre une fourgonnette portant
plaques neuchâteloises qui arri-
vait en sens inverse.

On déplore trois blessés qui
ont été conduits à l'hôpital où
leur état n 'a pas été jugé trop
grave.

Le groupe accident de Bienne
et la police cantonale de Trame-
lan ont procédé aux constats de
cet accident qui a causé des dé-
gâts matériels pour plusieurs
milliers de francs.

(vu)

Utilité compromise
Bâtons dans les roues de la Commission de développement

économique de Tramelan
Dans son rapport annuel, la
Commission de développement
économique relève que son effica-
cité est hautement freinée, ce qui
décourage les membres qui aime-
raient bien arriver à offrir une
fois quelque chose de concret.
De cet intéressant rapport il res-
sort plusieurs points qui méri-
tent d'être soulevés et qui doi-
vent absolument porter à ré-
flexion. L'état d'esprit de nom-
breux citoyens est tel que les
responsables de la commission
voient leur activité bien compro-
mise.

Nous soulignerons quelques
points de ce rapport dans le but
d'expli quer pourquoi l'utilité de
cette commission est souvent re-
mise en cause.

«Lorsqu'en 1984 le Conseil
général a créé une commission
pour s'occuper du développe-

ment de la commune de Trame-
lan , les membres nourrissaient
l'espoir que par son travail , le
dépérissement de l'économie lo-
cale pourrait être arrêté et de
nouvelles possibilités de travail
pour les jeunes trouvées».

«En même temps, les autori-
tés espéraient par là mettre les fi-
nances sur une base saine. Le
début de l'activité de cette com-
mission a été prometteur. On
s'occupait de trouver de nou-
velles activités non sensibles aux
crises horlogères et où on plani-
fiait l'utilisation judicieuse de
zones industrielles» .

«En même temps, la Commis-
sion faisait aussi l'inventaire des
obstacles à l'exploitation de cer-
tains terrains (nature du sol,
existence de captage d'eau , diffi-
cultés d'accès, etc.) Tout était
donc sur un bon chemin. On ar-

rivait à intéresser un entrepre-
neur au projet d'usines polyva-
lentes et on trouvait finalement
un industriel qui avait fait ses
preuves et qui se trouve à l'étroit
dans l'usine qu 'il avait fondée.»
(n.d.l.r: il s'agit de l'entreprise
Clément actuellement en activité
à La Ferrière).

«Au moment où tous les pro-
jets auraient pu aboutir , la
Commission a dû déchanter ,
puisque certains citoyens ont
fait opposition pratiquement à
tous les projets. La Commission
pense qu 'il s'agit de raisons pu-
rement égoïstes et de courte vue.
La Commission doit donc cons-
tater que l'on est toujours pour
le progrès et pour le développe-
ment de la prospérité du pays,
mais on s'oppose à toutes réali-
sations qui pourraient avoir un
impact sur la sphère privée. De-

vant la menace de voir des entre-
prises prometteuses quitter no-
tre localité , la Commission de
développement économique n 'a
guère le courage d'inviter encore
des jeunes travailleurs , inven-
teurs et créateurs à venir à Tra-
melan pour y construire leur
avenir. Aussi longtemps que ces
esprits chagrins ne cesseront
leur travail de sape, la Commis-
sion pour le développement ne
voit pas l'utilité de son travail» ,
devait conclure le président de
cette Commission.

Il est assez rare de trouver
dans le rapport de gestion des
commentaires aussi directs ,
mais les responsables de cette
Commission, souvent critiqués
parce que rien ne bouge, doivent
pouvoir aussi avoir l'occasion
de s'expliquer et une fois par an-
née, cela est de bon augure, (vu)

Renan : l'étape importante
de la première communion

De longues heures de réflexion , première communion. De
de recherche commune; une cer- gauche à droite Véronique Ha-
taine complicité dans le regard dorn , le pasteur J.-P. Birklé , Da-
encore neuf, ce petit groupe ho- niela Tschannen, Claire-Lise
mogène et sympathique a fran- Béer, Frédéric Oppliger et Gi-
chi , dimanche, à l'église de Re- nette Comte,
nan , l'étape importante de la (texte et photo hh)

Réflexion et complicité

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <fi 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , ^9 41 21 94.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov. <p 039/44 ! 1 42, Dr
Ruchonnet , p 44 10 10. à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , (p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
<fi 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
? 032/97 40 28. Dr Geering
'P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <f i 032/97 40 30.

Permis gênerai de construire obtenu pour la centrale solaire
Electrowatt S.A. et les Forces
motrices bernoises S.A. ont obte-
nu le permis général de construire
la plus grande centrale solaire
d'Europe projetée au Mont-So-
leil, au-dessus de Saint-lmier. Il
est maintenant prévu d'entamer
la planification de détail et les dé-
marches encore nécessaires à la
décision de construire, ont annon-
cé Electrowatt et les Forces mo-
trices bernoises lundi.

Bénéficiant du soutien du Fonds
national pour la recherche éner-
gétique et du canton de Berne ,
un consortium doit être mainte-
nant constitué. Il réunira Elec-
trowatt , les Forces motrices ber-
noises. l'Argauisches Elektri -
zitàtswerk , l'Electricité de Lau-
fenburg. le Service d'électricité

de la ville de Berne , Asea Brown
Boveri, la Société du canal de
l'Aar et de l'Emme, Elektra Bir-
seck Mùnchenstein , les Entre-
prises électriques fribourgeoises ,
l'Electricité neuchâteloise et les
Elektrizitâswerke Wynau.

Les travaux de construction
de la nouvelle installation débu-
teront probablement au prin-
temps 1991. La mise en service
aura lieu à la fin de la même an-
née. Avec 16 à 20 rangées de
panneaux solaires , la centrale
nécessitera une surface équiva-
lente à trois terrains de football.
On peut compter sur une pro-
duction annuelle de l'ordre de
750.000 kilowattheures , ce qui
correspond aux besoins de quel-
que 2000 ménages, (ats)

Pierre Kraft, directeur d'Elektrowatt, et Rudolph von
Werdt, pdg de BKW. présentent la maquette de la future
centrale solaire. (Bélino AP)

Mont-Soleil, c'est parti!

L'annonce, reflet vivant du marché

NAISSANCE

A 1
rm CLINIQUE
JLS de h TOUR

Sarah et Natacha
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

ROSALIE
le 4 avril 1990

Famille Pierre et Janine
VUILLEUMIER
2610 Mont-Soleil

28-12240



• offres d'emploi
PRECINOX SA

cherche

dessinateur I
pour son bureau technique, section concep-
tion, gestion et entretien de l'outillage.

Nous désirons engager un collaborateur
- avec CFC;
- avec expérience DAO/AUTOCAD (pas in-

dispensable);
- ayant de l'initiative.

Nous offrons:
- travail indépendant, intéressant et varié dans

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

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

28-012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂Téléphone 039/26 63 64 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

• vacances-voyages

4 JOURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES

745.-
Du jeudi 24 mai au dimanche 27 mai 1990 (Ascension).
Voyage en car de luxe, trois nuits dans un hôtel * * *, tour
de ville avec guide, ainsi qu'un repas d'adieu qui sera
servi à Orchamps-Vennes... et trois spectacles choisis
parmi les meilleures créations de la saison:

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

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

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

/ Le nombre de participants est strictement limitél

Prestations: car de luxe Giger la Chaux-de-Fonds-Paris retour; 3 nuits dans un
hôle! catégorie * * * , logemenl en chambre à deux lils avec bain ou douche, WC,
petits-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 lour de ville avec guide; 1 repas au retour
à Orchamps-Vennes; accompagnateurs: L'ImpartialCroisitour.
Non-Compris: les assurances voyage | annulalion-rapalriemenl-bagages ); les
excursions sont facultatives; les repas à Paris el boissons.
Départ: La Chaux-de-Fonds le 24 mai à 6h.; Le Locle à 6h15; Les Brenels à
6h30 (arrivée à Paris vers 13h30)
Retour le 17 mal aux environs de 22h. | départ de Paris vers 13 h30 )
Inscriptions et renseignement: Croisilour, Serre 65. la Chaux-de-Fonds,
tel: 039/ 23 95 55
Plusieurs excursions facultatives sont possibles Iparc Astérix, bateau mouche, etc.]

.Bulletin d'inscription (à retourner à Croisilour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds|.

[ Nom: Prénom: I

I Adresse: NPA locolilé: |

' Lieux de départ: La Chaux-de-Fonds / le locle / les Brenels
j (bilfer ce qui ne convient pas)

' Nombre de personnes: Signature: '
I _ ._ I
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Nous cherchons

une employée
de cuisine

Date d'entrée: 1er mai ou date à
convenir.
Salaire légal, horaire régulier, cuisine
moderne.
Faire offres à la Diretion de l'Ecole
cantonale d'agriculture, 2053 Cernier,
£ 038/53 21 12 (heures de bureau).

28-000132

FASCINANT 
^
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* 4̂ÉB ITJhkJr J l m * *mMm ** «MMM ̂ ÊfeJer.. **P|H "- '' ' ¦¦- 'vi-V' î̂ y ¦ M P* '̂ ; """*" mma '¦JmmmW WW  ̂ M JI-9S3G U WJ VmmmWS Î̂ ^- **•.->> * Wr' '- '. ¦?¦ -wS8SL«SUtefejH';::,«fcj'' , ¦'¦ ' '• ¦̂ rC'immmmm W? .̂ ¦Y B̂AVAlJ m̂m\ IIK^̂ Ĥ  ̂^̂  J t̂ m̂, ** mmmY**^iiJ - 9k - - f^B B̂tKmÊmmmmaa :̂̂ tmmt9 m̂mll^̂ L̂. lm Ĥ
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c'est l' adjectif qui reflète le mieux le métier de fonction-
naire de douane. Car c'est à lui - ou à elle - de classer
au tarif , d'examiner, voire d'inspecter sous toutes les cou- z
tures non seulement les voitures de course, mais aussi
tous les biens et produits du monde entier, qu 'ils soient | j\jom
importés ou exportés. Raisin ou pois chiche? Zinc ou
cyanure de potassium? Des questions qui n 'en sont plus
pour le fonctionnaire de douane , une fois achevée sa for-
mation de base d'une année. I Prénom 
Vous avez terminé l'école secondaire , l'école de corn- |
merce , un apprentissage commercial ou toute autre for- 1
mation équivalente. Vous avez entre 18 et 28 ans. Et vous
voulez exercer un métier passionnant et varié. Alors, I —— 
pourquoi hésiter? Envoyez-nous le coupon ci-contre.

A ZOLL I NPA/Localité 
4 " DOUANE NE-1

 ̂ DOGANA
T

 ̂
| A envoyer a la
1 Direction générale des douane s.

Professions douanières - des activités stimulantes et variées 3003 Berne 79 601,

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

un aide réviseur
de citernes

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

28-124353

r V >
PUBLICITAS

Votre avenir assuré
dans une entreprise de premier plan

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir: ¦

CONSEIL-CLIENT
EN PUBLICITÉ

désireux de se créer une excellente situation
dans notre branche.

Nous demandons:
- bonne formation commerciale ou dans le

domaine des arts graphiques;
- présentation impeccable;
- entregent;
- large ouverture d'esprit , sens de l'organisation.

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante;
- bonne rétribution;
- caisse de retraite;
- formation permanente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à la direction de

PUBLICITAS
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fonds

L 28-012536 i

La Maison de retraite
du Petit-Saconnex

cherche

un(e) comptable
diplômé(e)
un(e) aide comptable
qualifié(e)

pour son service de comptabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons les avantages sociaux d'un
établissement proche de l'Etat de Genève,
un environnement informatique moderne
et un travail varié et intéressant.

Les candidats, suisses ou avec permis de
travail valable, aimant le contact avec les
personnes âgées, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites à la direction.

Maison de retraite du Petit-Saconnex,
avenue Trembley 12, 1209 Genève.

18-003656

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



La fermeture de l'école des Cerlatez
soumise à l'assemblée communale

Réuni hier soir à Saignelégier, le
Conseil communal a suspendu sa
décision de transférer la classe
unique des Cerlatez à Saignelé-
gier. Le règlement communal
prévoit en effet que la fermeture
d'école ou de classe est de la com-
pétence de l'assemblée commu-
nale. Cet objet sera donc proposé
en assemblée dans le courant du
mois de mai au plus tard.
Avec la fermeture «probable»
de cette sympathique école c'est
toute une histoire qui reçoit le
mot «fin» et ce n'est pas sans
nostal gie que les quelques
autochtones résidant encore aux
Cerlatez regarderont l'herbe
pousser dans le préau.

Cet aboutissement est en
quelque sorte le reflet d'une mu-
tation sociale du hameau. Les
Cerlatez comptent encore une
vingtaine de fermes dont près de
la moitié ont été transformées en
résidences secondaires. A part
une poignée d'agriculteurs, les

familles ont quitté le site; restent
des personnes âgées et quelques
artistes qui apprécient le calme
et la lumière particulière du lieu.

UNE INSTITUTRICE
En feuilletant les registres pré-
cieusement conservés dans le ga-
letas de l'Ecole depuis 1885, l'on
découvre qu 'à l'époque, le bâ-
ton, la discipline et l'écriture
étaient les trois piliers de l'édu-
cation. L'enseignant d'alors de-
vait souvent faire face à une
classe unique de 49 élèves qui fut
dédoublée dès l'année 1912.

On comptait alors deux
classes de 25 et 36 élèves com-
portant les degrés 1 à 3 et 4 à 9.
Les élèves avaient congé le jeudi
toute la journée et passaient leur
samedi à l'école. Aussi étonnant
que cela soit, c'est une femme,
L. Eschmann qui tint la pre-
mière classe inscrite dans le re-
gistre de cette fin du 19e siècle.
Entre 1926 et 1971 c'est Joseph

Petignat - qui coule actuelle-
ment une heureuse retraite à
Saignelégier - qui tint la classe
des grands jusqu 'à ce que Jean
Zahnd la reprenne.

A cette époque, on pouvait
lire dans le grand registre : «Les
régents d'écoles primaires doi-
vent maintenir à tous égards
l'ordre, la décence et la propreté
dans l'école. Ils renvoyent les en-
fants affectés de maladies conta-
gieuses ou qui ont de la ver-
mine... ils tiennent un inventaire
exact de tout ce qui appartient à
l'école... ».
EUPHRASIE, PHILOMÈNE,

GEORGINE ET LES AUTRES
En ce temps là, les enfants s'ap-
pelaient Sylvain , Joseph, Marie,
Philomène, Euphrasie - ou
Charles et l'on se souvient en-
core dans la région, de cette sa-
tanée Georgine qui ne faisait
que des «1» dans toutes les

branches sauf la conduite car,
intelligence obli ge, elle était vive
(les notes allaient de 1 à 5 et 1
était la meilleure).

A la veille de l'application des
réformes des structures qui de-
vraient apporter moult amélio-
rations dans l'enseignement, on
assiste à la fin des classes à plus
de deux niveaux et aussi à la fin
de cette convivialité que l'on
trouve dans ce genre d'école très
familiale. Les classes du Clos du
Doubs connaissent le même
problème et l'on parle là aussi de
regroupement. Il est notamment
prévu de fermer la classe supé-
rieure d'Epauvillers et d'y créer
une classe enfantine. Les classes
uniques de Montenol , Epique-
rez et Soubey pourraient subsis-
ter avec un ou deux degrés mo-
yennant la négociation d'une
convention intercommunale.

Gybi
La vie de l'école des Cerlatez en cent registres présentés ici
par Jean Zahnd. (Photo Impar-Bigler)

Fin de classe différée

De l'émotion au réalisme
Exposition de peinture

d'un requérant d'asile à Saignelégier
«Dans cette grande maison (Cen-
tre de Belf ond) sont restés des
souvenirs de politiciens, des pen-
seurs, personnes qui ont lutté
pour une cause de liberté, p a r  ici
sont passés blancs et noirs, êtres
humains à qui un jour, leur p ropre
patrie a ref usé le droit à la vie...
Par ici est passé Jorge Mauricio
Cordova Idrovo.»
Mieux qu'un discours politique
ou que toute explication théori-
que, un jeune requérant d'asile
équatorien pensionnaire du cen-
tre d'accueil de Belfond, pré-
sente ces jours à Saignelégier
une exposition d'une douzaine
de toiles spontanées qui racon-
tent la tristesse et l'espoir.

«11 n'y a pas de bonheur plus
grand que la pureté et la bonté
d'un enfant. Il n'y a pas de dou-
leur plus grande que la misère et
l'abandon qui persistent dans ce
monde cruel», «Que le monde
exprime ce qu'il pense», «le
mouchoir des larmes», telles
sont parmi d'autres les légendes
explicatives des tableaux très
réalistes peints et exposés par
Jorge Mauricio Cordova Idrovo
depuis samedi à la salle parois-
siale de Saignelégier.

Jorge Mauricio le dit lui-
même, il n'est pas un artiste, il
peint simplement avec son cœur
pour ne pas oublier les scènes de
la vie quotidienne de son pays
l'Equateur , et pour expliquer
aux gens d'ici, la misère quoti-
dienne, la simplicité du bonheur
et le bâillonnement infligé aux
mots et aux idées. Toutes rai-

sons pour lesquelles le jeune
homme a dû fuir son pays.

ÉTONNANT
Avec l'arrivée le 11 janvier der-
nier de Jorge Mauricio Cordo-
va, c'est un peu le soleil qui a en-
vahi le centre d'accueil de Bel-
fond. Etonnant d'intelligence,
de gentillesse et de modestie, le
jeune Equatorien s'est immédia-
tement mis à dessiner puis à
peindre lorsque, étonnés par son
talent , les responsables du cen-
tre lui ont fourni toile et tubes de
peinture.

Né en Equateur en 1964 le
jeune homme a fait des études
de biologie et de chimie et a étu-
dié un an dans une école d'art.
La force de ses écrits et de sa
pensée lui a valu de constants
ennuis.

Jorge Mauricio Cordova raconte le cœur de son pays,
l'Equateur. (Photo Impar-Bigler)

Les peintures qu'il nous offre
à regarder sont colorées, naïves
et criantes de vérité.

Les regards des enfants peints
parlent de tristesse, d'espoirs ba-
foués et d'avenir réduit à néant,
les hommes palabrent dans les
champs et les femmes sourient
d'abnégation. Lui, Jorge Mauri-
cio Cordova attend à Belfond
avec ses autres camarades que
l'on statue sur son sort mais en
attendant il réchauffe notre
printemps brumeux. Gybi

• Exposition de Jorge Mauri-
cio Cordova Idrovo à la salle de
paroisse catholique de Saignelé-
gier du 7 au 16 avril-Ouvert du
lundi au j eudi de 19 h à 20 h 30-
vendredi 13 : f ermé - du samedi
14 au lundi 16 ouvert de 14 h à
20 h.

Une première étape viable
Assemblée communale au Noirmont

L'assemblée communale extra-
ordinaire de hier soir a été suivie
par 182 personnes. Elle était
présidée par M. Marcel Boillat.

La commune ne possédant
plus de terrain , il s'agissait de la
mise en zone tout d'abord du
secteur La Perrière, achetée il y a
quatre ans et qui figure au plan
directeur.

Avec trois secteurs différents,
ce lotissement a été accepté par
153 voix contre 0. A couvrir par
une augmentation de l'emprunt
existant le crédit demandé de
1.000.000 de fr a été accepté par
133 voix contre 0. Ceci permet-
tra la viabilité de la première
étape, y compris environ 80.000
fr pour l'aménagement du carre-
four de la route cantonale.

Il s'agissait aussi de fixer le
prix de vente du m2 de terrain
pour la construction. Celui-ci a

été fixé à 70 fr 65 et 55 fr. A la
demande de plusieurs personnes
qui souhaitent construire à
proximité du centre de la locali-
té, le Conseil communal a étudié
également la mise en zone du
secteur «Sous-le-Fontenatte».

Le plan de lotissement No 13
«Sous-la-Fontenatte» avec pres-
criptions spéciales a été accepté
par 141 voix contre 0.

Par 144 voix contre 0, l'as-
semblée décide l'achat de la par-
celle No 217 d'une surface de
5498 m2 à M. Albert Queloz, au
prix de 35 fr le m2 pour la cons-
truction d'habitations.

Un crédit de 300.000 fr est
voté par 140 voix contre 0 pour
la viabilité de ce terrain. L'ac-
ceptation du plan de finance-
ment est aussi agréé.

Les trois demandes d'achat de
terrain pour la construction de

maisons sont acceptées. Prix du
m2, 85 francs.

Le plan de lotissement «Sous-
la-Velle» pour la création d'une
nouvelle zone industrielle est ac-
cepté par 165 voix contre 0. Par
169 voix contre 0, il est décidé
l'achat de 8200 m2 de terrain à
la République et canton du Jura
pour le prix de 10 francs le m2.
Le crédit de 400.000 fr à couvrir
par voie d'emprunt est accepté
par 153 voix contre 0. Ceci per-
mettra la viabilité de la première
étape, y compris l'aménagement
d'une présélection sur la route
cantonale côté Saignelégier.

La vente de 7000 m2 à 20 fr le
m2 à Sycrilor et Micronum S. A.
pour la construction d'une fa-
brique, est acceptée par 158 voix
contre 0.

(z)

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , '<? 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat ,
?> 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <f i 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
^ 

54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cf i  (039)
51 12 03.
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Mobilisation des jeunes du Jura
Quelque cinq cents jeunes du
Jura pastoral s'apprêtent à
monter vers Pâques. A Malle-
ray, Saignelégier, Bassecourt,
Vicques, Porrentruy et Delé-
mont, les différents groupes de
jeunes des paroisses catholiques
ont décidé de vivre une semaine
sainte particulière.

Les jeunes des Franches-
Montagnes préparent une
marche de nuit. Marche qui les
conduira de Saignelégier au car-
mel de Develier à l'heure des
Laudes. Le départ est prévu
vendredi 13 avril à 20 h devant
l'église de Saignelégier. Le grou-

pe a choisi de profiter des lieux-
dits pour réfléchir. Réfléchir au
péché dans la forêt du même
nom, à l'enfer dans la Combe
Tabeillon où les jeunes de Basse-
court les rejoindront. De Glove-
lier les Francs-Montagnards ral-
lieront le carmel de Develier
bouclant ainsi leur trente kilo-
mètres. (comm-GyBi
• Pour tout renseignement
concernant les activités pascales
des divers groupements ou ins-
criptions Von peut se renseigner
au Centre d'animation 25, rue
de l 'Industrie à Dclémont tél.
066/222.64.65

Semaine sainte particulière

Refus de priorité
Hier à 11 h 20, à la route de
Courtedoux, à proximité du ga-
rage Vallat , un automobiliste
qui quittait l'aire de cet établis-
sement en direction de la ville
n'a pas accordé la priorité à un
autre usager roulant en direc-
tion de Courtedoux. Les dégâts
sont importants.

PORRENTRUY

Succès pour le Parlement
européen des jeunes

12 jeunes se sont inscrits pour Stuttgart
Yves Petermann, responsable de
la Division de la coopération ,
lançait récemment un appel, in-
vitant les jeunes Jurassiens à
s'inscrire pour participer au Par-
lement européen des jeunes qui
se déroulera du 12 au 17 juillet
prochain à Stuttgart. Le délégué
à la Coopération a reçu 12 ins-
criptions pour les six places dis-
ponibles.

Il faudra donc faire des choix.
Relevons que la plupart des ins-
criptions sont le fait d'étudiants.

Les thèmes traités au Parlement
européen de la jeunesse seront:
l'avenir du fédéralisme - la Mai-
son européenne commune -
l'environnement sans frontières.
Les jeunes Jurassiens auront la
chance de rencontrer d'autres de
leurs congénères venus de toute
l'Europe y compris de l'Europe
de l'Est ce qui ajoutera proba-
blement aux échanges qui ne
manqueront pas d'avoir lieu, un
zeste d'actualité à prendre sur le
vif. GyBi

Natel attendu
à Saignelégier

Dans notre édition du vendredi
6 avril, nous annoncions que le
chef-lieu des Franches-Mon-
tagnes allait recevoir son an-
tenne de Natel C par la voie des
airs mardi 17 avril prochain.

Or la direction des télécom-
munications prévoit de livrer le
mât mercredi 18 ou jeudi 19
avril, selon les conditions at-
mosphériques. (Imp)

La caisse devient banque
Raiffeisen en assemblée aux Bois

Comme d'habitude, l'assemblée
annuelle de la Caisse Raiffeisen a
vu une forte participation des ac-
tionnaires. L'année 1989 a été
caractérisée une fois encore par
une importante progression du
chiffre d'affaires, de sorte que la
Caisse a pris le nom de Banque
Raiffeisen.

Sur 304 membres, 205 étaient
présents pour écouter les diffé-
rents rapports sous la présidence
de Pierre Jobin. Selon ce der-
nier , l'année écoulée s'est carac-
térisée par une pénurie d'argent,
une réduction de la marge d'in-
térêts et une concurrence accrue,
la majorité des crédits ayant été
accordés pour des constructions
et des rénovations.

Le caissier Henri Boillat a
précisé les données de l'exercice.
Le bilan 1989 a atteint
21.637.914 francs, soit 20,7% de
plus qu'en 1988. Cette somme a
doublé en hui t ans. Les prêts
aux collectivités publiques mar-
quent une forte progression
(+106%). Les prêts hypothé-
caires sont en hausse de 19% et

constituent les deux tiers du bi-
lan. L'épargne progresse de plus
de 7% et dépasse les 12 millions
de francs. Pour la première fois,
il a fallu faire un emprunt de
800.000 francs à la Centrale des
lettres de gage pour satisfaire la
demande d'argent. Dans le
même but, des obligations Raif-
feisen émises l'automne dernier
ont été obtenues en avance pour
750.000 francs. Ces deux em-
prunts ont coûté quelque 29.000
francs.

Le bénéfice net augmente de
5,97% pour s'établir à 40.740
francs. Il permet un intérêt aux
parts sociales de 6%, le solde
étant versé aux réserves. Si le
budget 1990 est tenu, l'exercice
en cours sera réjouissant bien
que la progression du chiffre
d'affaires soit moins importante
qu'en 1989.

Les nouveaux locaux que la
banque a acquis au centre du
village sont en cours d'aménage-
ment. Le déménageme nt pourra
s'opérer après les vacances esti-
vales. A terme, ces rénovations

coûteront plus d'un demi-mil-
lion. Elles devraient permettre
un nouvel essor de la banque lo-
cale, qui s'efforce de travailler
dans le sens de la coopération.

Le Conseil de direction subit
quelques changements. Pierre
Jobin, démissionnaire, s'est vu
remettre une attention pour 12
ans de présidence et 16 ans pas-
sés dans ce comité. Il est rempla-
cé par Michel Godât. François
Jobin fait son entrée dans cet or-
gane, qui comprend aussi Mi-
chel Bouille, Jacques Jodry et
Pierre Boichat. Ce dernier as-
sume la vice-présidence. Le co-
mité de surveillance ne change
pas. Il est formé de Daniel Hu-
bleur, François Claude et Ray-
mond Bilat, président.

Après l'assemblée qui se dé-
roulait à la salle de gymnasti-
que, les participants ont goûté à
un excellent repas servi par
l'Hôtel de la Couronne. Ils se
sont divertis en compagnie de
deux musiciens et du caissier
Henri Boillat qui pour l'occa-
sion s'était mué en animateur de
société, (bt)



TROP TARD EN SOIRÉE... ¦
... les programmes TV intéressants?

RÉPONSE: ENREGISTREMENT VIDÉO

NOTRE HIT: §||
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Panasonic NV-L28 M
Une merveille: 4-8 heures, suivi de piste automatique
(donc images sans raies), super-ralenti double,
super-arrêt, télécommande avec programmation
à code-barres et...
... IMAGE DANS L'IMAGE SUR VOTRE TÉLÉVISEUR
qui permet de contrôler l'enregistrement ou de visionner I i
un 2e programme.
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Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 12 avril 1990:

mardi 10 avril, à 10 heures

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

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

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

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

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

Avis mortuaire urgent

Vfj7 PUBLICITAS ¦
\ W^l La Chaux-de-Fonds Le Locle
\l / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 f 039/31 14 42
\l V 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
Y Téléfax 039/28 48 63 ;a.on536

EHiit
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques.
Par exemple: ., ; ^
NovamaticTF 131
Contenance utile 104 1, Û ^durée de stockage
en cas de panne de j—*
courant 22 hrs. i
H 85/L50/P 60 cm I
Prix épargne FUST i QQQ
Location 17.-/m.* *%J%JmJm~

Electrolux — »«*»»TOM«a»
TF 500
Contenance 174 1, Jcontrôle de la BwHHI ;
température MMMK
avec dispositif
d'alarme , ,m

* mm\l
H125/L 60/P 60 cm ¦HSHHI
Prix vedette FUST *£QQ
Location. 34.-/m * -~~~QïJOm -

Congélateur-bahut vedette!
Electrolux TC 811
Contenance utile 220 1, compartiment de
précongélation, verrouillable, voyant
d' alarme
H 85/L 80/P 63cm AQQ
Location 21.-/m.* t*/ Q, ~

• 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 S

si vous trouvez ailleurs, dans les s
5 jours, un prix officiel plus bas. g

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 6B65
Bienne, me Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis
berbères, tapis tendus, fauteuils

et rideaux.

Votre spécialiste:

 ̂ BUSTRA
^L ,fe nettoyages
~^v—/ > La Chaux-
A \\ de-Fonds

MÊÊSk Tél. 23 20 31
002397

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL-Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 h 15 -18 h 30
ma.-ve.: 09 h 45-11 h 45

13 h 15-18 h 30
samedi: 09 h 45-11 h 45

13 h 15-17 h 00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans 1059

OCCASIONS
MITSUBISHI Colt Turbo 1.6

40000 km, grise, 1986, Fr. 14000.-
MITSUBISHI Galant GL 1.8

4000 km, blanche, 1989, Fr. 16000.-
MITSUBISHI Galant 4WD

19 000 km, bleue, 1989, Fr. 24 500.-
MITSUBISHI Lancer 1.5

80000 km, bleue, 1984, Fr. 5900.-
MITSUBISHI Pajero 2.6 B

56000 km, rouge, 1985, Fr. 15500.-
MITSUBISHI Colt 1.5 5P

65000 km, bleue, 1986, Fr. 8000.-
MITSUBISHI Cordia Turbo

70000 km, grise, 1984, Fr. 5500.-
MITSUBISHI Colt 1.5 GLX

29000 km, rouge, 1987, Fr. 11 000.-
MITSUBISHI Pajero 2.3 TD

31 000 km, bleue, 1986, Fr. 24900.-
MITSUBISHI Galant 2.0 5P

17000 km, blanche, 1989, Fr. 22000.-
FORD Escort Break

60000 km, blanche, 1982, Fr. 6000.-
OPELASCONAC1.6

41 000 km, grise, 1986, Fr. 10500.-
VW GOLF 1.5 GLS

91 000 km, grise, 1981, Fr. 4500.-
OPEL MONZA 2.51

39000 km, gold, 1981, Fr. 11 500.-

Gûûrade,

TÂZp lTl
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <p 039/282528
91-19

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
. u (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)jours Meures zone des p0sitions

18.04.90 0730-1800 Zones 2 et 3 K̂L j  fWM$v?îffi/J? '̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ Êl̂ 'i^ m̂T -̂
19.04.90 0730-2200 Zones 2 et 3 7 ' M§.WnÇf//J- 'i S r̂ Sli^̂ ap1(Uj ^V^Kij fiS *20.04.90 0730-1800 Zones 2 et 3 ;« SmriWm ^M^Ç̂ . ^^

'&%%>
23.04.90 0730-1800 Zones 2 et 3 . //MmilÊm^^/É W&é^̂ ^̂ ^̂ ^ -

J / ,- tâ&PxStè-
24.04.90 0730-2200 Zones 2 et 3 211 %/// §MM^̂ SM  ̂215 

^̂ ^3^^^~^^7^mSm%25.04.90 0730-2200 Zones 2 et 3 ' MJ/////M( -/ 0M^?^Mhl  Â^* «**<¦?* 
^ f̂ »-̂ g^r-t̂ p»p

26.04.90 0730-1600 Zones 2 et 3 '
0mmŴ ^̂ ^T: '̂̂ WÊ Ŝ̂ Ĵk^mW1^̂ ^ -̂

01 OR QH 1 *5nO 1 RHO 7nno "X ^SffflyvTflfir̂ &Ê&Ê 't tt fSi/Js Zf y/y / / MT^T '• - \ ~  • , "l^l _-^C--'̂ ~ à̂^M??--tv^?"*'tfeVV^ f̂i

09.05.90 0800-1500 Zone 3 554 ^ 557 " 558 559
10.05.90 0800-2300 Zone 3
11.05.90 0800-1500 Zone 3 1. Les Neigeux 2. Montperreux
14.05.90 0830-1800 Zone 3 3. La Chaux d'Amin
15.05.90 0800-2300 Zone 3 M c O
16.05.90 0800-1500 Zone 3 IM C Z

one i 
^e |jkre passage par |es itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont

Troupe: ER ach 17 possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass, grenades à main à l'endroit prescrit.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

(3HB Kl lisSl&//7T N» Jamais M W T- -̂4TSU/VO toucher ^  ̂ Marquer ' ' Annoncer

» H (SU
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 26.03.90 Office de coordination 1

120-082064

M e0Q&'0R
Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds

;/£% Le P|us bel arrivage "̂\n
Q / Wâj de poissons, crustacés, 

^
A

^
/  \r et coquillages frais... \A

m A Le plus grand choix À
j£ J de volailles fraîches Î S

L̂m r̂ Lapin du pays Av!
\ Cabri de Bresse /^oN
\ Spécialités à l'emporter. S \S
\^ 

¦ 28 -012028 f Yf

• immobilier

ENTREPRISE
de la place est à la

recherche de locaux
pour stockage de marchandises. Surface 200 à 500 m2.
A louer ou à acheter.
Faire offres sous chiffres 91 -388 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

T3 P\r^̂ TF3HT
^L̂ Ta Chaux- de- ronds
Jeudi 19 avril 1990 à 20 heures

LES GALAS KARSENTY-HERBERT
présentent:

I LA I
RITOURNELLE

de Victor Lanoux
avec

SIM, Micheline BOUDET
et

I Patrick FAR RU I

Location:
Tabatière du Théâtre, cfi 039/239 444,

dès mardi 10 avril pour les Amis du Théâtre
et mercredi 11 avril pour le public.

28-012085



CANTON DU JURA 

«Femmes dans l'Eglise» en plénum à Delémont
La 13e commission de la Confé-
rence suisse des évêques a siégé
vendredi 6 et samedi 7 avril à De-
lémont. En toile de fond: la for-
mation des femmes et leur place
dans l'Eglise catholique suisse.
La place de la femme dans
l'Eglise suisse telle qu'elle a été
définie à Delémont se conçoit
d'une part au niveau liturgique.
Verra-t-on un jour des femmes
accéder au diaconat? Autre
interrogation , les femmes sont-
elles prêtes à assumer les futures

assemblées dominicales en l'ab-
sence de prêtres qui seront le lot
des petites paroisses?

Pour occuper ces différents
postes, les femmes doivent se
former. Mgr Bullet et le père
Trauffer , représentants de la
Conférence suisse des évêques,
ont encouragé les 15 membres
de la Conférence «Femmes dans
l'Eglise» à imaginer les premiers
fondements d'une véritable for-
mation des femmes dans
l'Eglise. (sic, gybi)

Par la petite porte

Le secrétaire général de l'ADIJ s'en va
Pierre-Alain Gentil , secrétaire
général de l'Association pour la
défense des intérêts jurassiens
(ADIJ) depuis six ans, quitte
cette fonction. Dès cet automne
il deviendra responsable du
Centre de dépouillement régio-
nal (Jura et Neuchâtel) du re-
censement fédéral de décembre
1990.

Ces six dernières années
l'ADIJ a étendu le champ de ses
activités. Pour faire face aux
tâches anciennes et nouvelles, sa

direction a décidé au cours de sa
séance du 5 avril écoulé, de pen-
ser la réorganisation du secréta-
riat de l'association et mettra
sous peu au concours le poste de
secrétaire général ainsi qu'un
poste de secrétaire administratif.

Quant au Centre de dépouil-
lement régional Jura/Neuchâtel
dont Pierre-Alain Gentil pren-
dra la tête jusqu'à fin 1992, il est
prévu de lui adjoindre quelque
30 emplois temporaires.

GyBi

Du développement au dépouillement

L'architecte cantonal a pris sa retraite
Au cours d'une petite cérémo-
nie.le président du Gouverne-
ment François Mertenat et de
nombreux chefs de service de
l'administration cantonale ont
pris congé de l'architecte canto-
nal qui vient de prendre sa re-
traite.

Berry Luscher a exercé, dès
l'entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura ,
les fonctions de chef du Service
des constructions , tâche à la-
quelle est venue s'adjoindre celle
d'intendant des domaines. Le

ministre s'est plu à rendre hom-
mage à Berry Luscher pour son
engagement au service de la col-
lectivité cantonale et pour avoir
notamment mis sur pied et orga-
nisé le service qu 'il a dirigé du-
rant plus de dix ans.

Le président François Merte-
nat a aussi saisi l'occasion de
souhaiter pleine satisfaction
dans l'exercice de ses nouvelles
fonctions à Laurent Theurillat
de Bourrignon, nouvel archi-
tecte cantonal et intendant des
domaines, (comm, gybi)

Hommage à Berry Luscher

Le Gouvernement jura ssien
prend position

Se fondant sur la volonté claire-
ment exprimée par le corps élec-
toral de la République et Canton
du Jura lors du vote populaire de
février 1984, le Gouvernement ju-
rassien n'est favorable ni au
maintien de la redevance pour les
routes nationales (vignette auto-
routière), ni à celui de la taxe sur
les poids lourds.
C'est ce qu 'il vient de répondre
au Département fédéral des
transports , des communications
et de l'énergie dans le cadre de la
consultation fédérale concer-
nant la prolongation et la re-
fonte des redevances pour l'utili-
sation des routes.

Le Gouvernement jurassien
estime que l'achèvement de la

construction du réseau des
routes nationales et l'extension
du réseau des routes principales
doivent être réalisés rapidement,
en particulier pour soutenir les
régions périphériques dans leur
effort de développement écono-
mique.

Cependant, pour disposer des
moyens financiers nécessaires, il
conviendrait en priorité de met-
tre à contribution le fond de ré-
serves pour la construction des
routes nationales, d'envisager
une diminution de la part des
droits d'entrée sur les carbu-
rants versée à la caisse fédérale
et, le cas échéant, d'augmenter
le montant de la surtaxe sur les
carburants. (Imp/rpju)

Pas d'accord
avec la vignette

TRAMELAN. - C'est avec une
vive émotion qu'on a appris di-
manche soir le décès survenu
dans sa 42e année, lors d'un ac-
cident de la circulation, de M.
Richard Vuilleumier.

C'est en voulant rendre ser-
vice à un copain en le condui-
sant aux Genevez que ce tragi-
que accident s'est produi t di-
manche en début de soirée. Do-
micilié chez ses parents à la rue
des Prés 25, le défunt était très
connu au village, par ses di-
verses activités.

Il fut un membre dévoué au
sein du Hockey-Club Tramelan
et c'est aussi avec engagement

qu'il défendit la région du Jura
bernois. «Rich» comme le nom-
maient ses nombreux amis était
de tempérament calme et répon-
dait toujours aux diverses solli-
citations qu'on pouvait lui
adresser pour rendre un service
ici ou là.

Richard Vuilleumier travail-
lait depuis de nombreuses an-
nées au sein de l'entreprise Ega-
tec devenu par la suite Tradhor
et était un collaborateur appré-
cié.

Ce brusque départ laissera un
vide profond au sein de sa fa-
mille et Richard Vuilleumier
laissera un bon souvenir parmi
ses nombreux amis, (vu)

JURA BERNOIS
CARNET DE DEUIL

TRAMELAN Jésus dit:
Je vous ai apporté la paix;
Je vous donne ma paix.
Je m'en vais et je reviendrai à vous.

Jean 14: 27-28

Léo et Linda Vuilleumier-Mercier;
Micheline Vuilleumier;
Raymond Vuilleumier, Stéphanie et Séverine, à Lausanne;
Claudine et François Bourquin-Vuilleumier,

Nicolas, Cindy et Rolf ;
Madame Mathilde Vuilleumier-Houlmann, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles de feu Alfred Mercier-Steiner;

Les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès accidentel de

Richard VUILLEUMIER
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, petit-
fils, cousin, parent et ami, qui s'en est allé dans sa 42e année.

TRAMELAN, le 8 avril 1990.
Prés 25

La famille se retrouvera pour un recueillement à la
chapelle du cimetière à 13 heures.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, à laquelle
chacun est invité, aura lieu mercredi 11 avril , à 13 h 30, à
l'église réformée de Tramelan.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Tramelan.

On est prié de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à l'Œuvre des
Petites Familles, Les Reussilles, cep 25-8096-9.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours.

La famille de

Monsieur
Maurice HUMBERT-DR0Z
a le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa
72e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

LE LOCLE, Ie 5 avril1990.
Midi 14

La cérémonie a eu lieu lundi 9 avril, dans l'intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie ou les envois de fleurs en ces jours d'ultime sépara-
tion, lors du départ de notre cher époux, papa, grand-papa
et parent

MONSIEUR BERNARD COUR
son épouse, ses enfants et sa famille assurent de leur pro-
fonde gratitude toutes les personnes qui les ont entourés
et les prient de croire à leurs sentiments reconnaissants.

Les filles de

MONSIEUR OSCAR ISCHER
profondément émues par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1990

La famille de

MADAME ,
JEANNE RAMSEYER-HELD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'es-
time portée a sa chère sœur et parente.

La famille de

TEÔDORO Dl ROCCO
tient à exprimer sa gratitude émue à l'égard de toutes les
personnes qui l'ont entourée de leurs messages et de leur
affection durant ces jours de douloureuse séparation.

Son épouse:
LORETA CROCCA-DI ROCCO
Cac fillflft*
MARIA ANTONIETTA ET PASQUALINA

28-124390

LE LOCLE Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Frédéric Matthey-Salvi,
à Saint-lmier:
Monsieur et Madame Raymond Matthey-Sandoz, à

Saint-Aubin et leurs enfants;
Madame Frieda Matthey-Wasser, au Locle, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Hélène Franchon-Droël, au Locle, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Jeanne-Edith
MATTHEY-DE-L'ENDROIT

née FRANCHON
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante et cousine, qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui, dans sa 90e année, à la suite d'une
longue maladie.

LE LOCLE , le 6 avril 1990.

La cérémonie a eu lieu le lundi 9 avril, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Frédéric Matthey-Salvi
Jonchères 55
2610 Saint-lmier

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

TROISTORRENTS La mort est un autre soleil.

Son épouse:
Susi Boichat-Staub, à Troistorrents;

Ses filles:
Fabienne et Régine, à Troistorrents;

Sa maman, ses frères, sœur, belles-sœurs, beau-frère,
neveux, nièces:
Emilia Boichat-Gigon, à La Chaux-de-Fonds,
Solange et Claude Ledrans, à Briançon, et famille,
Norbert et Margrit Boichat, à Genève, et famille,
Raoul et Ghislaine Boichat, à La Chaux-de-Fonds,

et famille;

Ses beaux-parents, belles-sœurs, beaux-frères, neveux,
nièces:
Willy et Elise Staub-Saner, à Kleinlùtzel, leurs enfants

et petits-enfants;

Ses filleuls, cousins, cousines,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BOICHAT
enlevé à leur tendre affection à son domicile à Troistorrents
le lundi 9 avril 1990 à l'âge de 47 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
de Troistorrents le mercredi 11 avril 1990 à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile, route de Propéraz,
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
36-

MONSIEUR JEAN PAOLINI,
SES JNFANTS ET PETITS-ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse,
maman, grand-maman et parente

MADAME YVETTE PAOLINI-GIGY
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.
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mt^ 0̂ Suisse romande

9.50 Demandez le programme!
9.55 Hôtel

10.25 Magellan
11.00 Petites annonces
11.05 David Copperfield
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)
14.25 La nuit des juges

Film de P. Hyams(1983).
avec M. Douglas,
Y. Kotto.

16.10 La clinique
de la Forêt-Noire (série)

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Le système Navarro

Le samouraï.

A 21 h 40

Viva
Gens de la lune ( l™ partie).
Résolument irrationnelle , cette
édition de Viva ne se veut ni
poéti que ni scientifi que. Non !
C'est la face noire , occulte de
la lune qu 'on évoquera en di-
rect ce soir , en cet unique
mardi de pleine lune de l'an-
née , en compagnie d'artistes et
de personnalités... lunatiques,
bien sûr!

22.45 TJ-nuit
23.00 Viva

2l partie.
23.30 Le cauchemar de Dracula

Film de T. Fisher(1958),
avec P. Cushing,
M. Gough , M. Stribling.

0.45 Bulletin du télétexte

^
EJ 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
18.50 Journal images
19.00 Reporters
19.40 Manu
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Faut pas pousser (film)
22.15 China Beach
23.05 Le voyageur
23.30 Réussites
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

/iK IJ SU
6.00 Boulevard des clips

10.50 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
18.55 Aline et Cathy
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 L'île oubliée

Téléfilm de P. Maxwell.
22.00 Ciné 6
22.30 Django

Film de S. Corbucci.
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao 

M ¦{ La sept

14.30 Victor. 15.00 Les vêpres de
Monteverdi. 16.40 Hong Kong
song. 17.00 Le grand Jack. 18.00
Sartre par lui-même. 21.00 Le
reflet de la vie. 22.00 Naissance
d'une science. 22.30 Imagine.
23.00 Histoire parallèle. 23.50
Kaltex en Chine.

I V m> I \. Te|éciné

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 La nouvelle guerre des

mondes
Film TV de science-fiction
américain de Colin Chil-
vers, avec Jared Martin ,
Lynda Mason Green et
Phili p Akin (1988). Répu-
gnants et méchants à sou-
hait , des extras-terrestres
tentent de détruire l'huma-
nité

15.30 Mentalo
17.30 Les ailes de la liberté

Comédie dramatique TV
américaine de Ron Ho-
ward, avec Bette Davis,
Howard Hessemen et Ma-
rian Ross (1980)

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Un toit pour dix
Série comique américaine

20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
La Belle
et la Bête
Film fantastique français n/b
de Jean Cocteau, avec Jean
Marais, Josette Day et Michel
Auclair (1945). Un soir, un
marchand ruiné se perd dans la
forêt. Il vole, pour l'offrir à sa
fille Belle, une rose du domaine
de la Bête dont l'apparence est
celle d'un grand seigneur et
dont le visage et les mains sont
d'un fauve. Surpris par la Bête,
le marchand doit mourir ou sa-
crifier l'une de ses filles. Belle
consent à mourir à sa place.
Mais la Bête est séduite par la
lumineuse beauté de la jeune
femme...

21.50 Sport
23.20 environ Le tueur était

presque parfait
Film à suspense anglais de
Stephen Frears, avec Te-
rence Stamp, John Hurt
(1984). Un magnifi que film
d'humour noir et de mort

^X f̂ 
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12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fur Tiere . 13.45 Nachschau
am Nachmittag. 16.10 Schulfern-
sehen. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 18.00 Nesthakchen.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau-Sport . 20.05 Liebling -
Kreuzberg . 20.55 Rundschau.
21.55 Tagesschau. 22.15 Zisch-
tigs-Club. Nachtbulletin.

MsARDM Allemagne I

12.30 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Flickerl und Fleckerl. 14.30 Dis-
neys Gummibârenbande. 15.03
Hey Dad! 15.30 Wie sich die
Zeiten andern. 16.03 Das Recht
zu lieben. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Spass am Dienstag.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ja oder nein . 21.00 Report .
21.45 Magnum. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Prozesse der Weltge-
schichte. 24.00 Tischtennis.

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)
La preuve.

11.25 Jeopard y
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 clini que

de la Forêt-Noire (série)
L'héritage.

15.25 Tribunaf(série)
Un père de trop.

15.45 La chance aux chansons
Leur première émission.

16.15 Club Dorothée vacances
17.05 21, Jump Street (série)

L'arc-en-ciel n 'a que sept
couleurs.

17.55 Hawaii police d'Etat (série)
L'année du cheval.

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

A 20 h 40
Les sous-doués
Film de Claude Zidi (1980),
avec Maria Pacôme, Daniel
Auteuil , Hubert Deschamps.
De nos jours , en France. Des
élèves d'une classe de bacca-
lauréat se trouvent en conflit
avec leur directrice.
Durée: 90 minutes.

22.15 Ciel, mon mardi!
0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo - La Bourse
0.25 Intrigues (série)
0.55 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
1.50 TF 1 nuit
2.35 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.05 Histoires naturelles

Le plomb et l'acier.

â̂p  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Reisebilder aus der
DDR. 14.15 Schaufenster 3sat. '
15.15 Max. H. Rehbein. 16.03
Wickie... und die starken Mân-
ner. 16.25 Logo. 16.35 Minty in
der Mondzeit. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Hôtel Pa-
radies. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Und das am
Montagmorgen (film). 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Richtung
Deutschland. 23.10 Anou Ba-
nou - Tochter der Utopie.

rTjJ Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Telc-
kolleg II. 16.30 Die Reformation
in Europa. 17.00 Die Moderne in
der Klassik - Die Klassik in der
Moderne. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Welt
der Tiere. 18.55 Das Sandmiinn-
chen. 19.00 Abcndschau. 19.30
Eiiropabriicke. 20.15 Eine Oster-
reise durch Lothringen nach
Thcodor Fontane. 21.00 Sùdwest
aktuell. 21.15 Gas-Oil (film).
22.40 Jean Gabin.

S|£S France 2

6.30 Téiématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2
9.15 Eric et Noëïla

11.30 Top models (série)
11.55 Flash info
12.00 Mes deux papas (série)
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Les enquêtes

du commissaire Mai gre)
15.45 Après-midi show
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.52 Heu-reux !
19.50 Journal
20.30 Météo
20.40 Mad Max II

Film de G. Miller (1981),
avec M. Gibson ,
B. Spence .V. Wells , etc.
Sur une Terre dévastée par
une guerre du pétrole, vers
l'an 4000, la vengeance
d'un homme qui poursuit
sans relâche les assassins de
sa famille.
Durée : 95 minutes.

A 22 h 15

L'heure de vérité
Avec Georges Marchais.
Annoncer la fin Marchais ,
c'est faire un mauvais pronos-
tic , affirmait lui-même , en jan-
vier dernier , le secrétaire gé-
néral du PCF, faisant réfé-
rence à l'hebdomadaire qui
évoquait la chute du dirigeant
communiste.

23.20 Edition de la nuit
23.35 Météo
23.40 Du côté de chez Fred

Dossier: l'eau.

/\ s , *̂ /f Suisse italienne

13.00 TG tredici. 13.10 Nauti-
lus. 13.55 Ieri... e l'altro ieri.
14.30 Aria, sabbia , fuoeo. 15.10
La ballata del Nilo... e dintorni.
15.30 II bue , l'albero , il santo.
16.25 Alfazeta. 16.35 II cammino
délia liberté. 17.15 Per i bambini.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Supernonna.
18.25 A proposito di... 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 TTT. 21.25 Spenser. 22.15
TG sera. 22.30 Brève stori a del
jazz. 23.20 Teletext notte.

RAI ,taiie ;
14.20 Casa dolce casa. 15.00 Crb-
nache italiane. 15.30 Rai regione.
16.00 Big ! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.05 Italia ore sei. 18.40
Lascia o raddoppia? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 TG 1-Sette.
21.30 Sanremo replay. 22.35 Tele-
giornale. 22.45 Atlante. 23.35 Ef-
fetto notte. 24.00 TG 1-Notte.
0.15 Mezzanotte e dintorni. 0.35
Block-notes.

ffii ^
zi France 3

8.30 Continentales
10.23 Opération traquenard

Film de T. Garnett (1970),
;ivec Y. Mimieux,
C. George, D. McBaVi .
Durée : 90 minutes.

11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 L'aventure est sur la Trois
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Les lacs de montagne

en Corse
Les perles de la montagne.

15.03 Colorado saga (série)
16.05 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

Avec Hervé Vilard.
20.30 INC

A 20 h 35
La marche
du siède
Quoi de neuf , à droite ?
C'est en juin 1989 que se réu-
nit , à Lyon , la convention des
Rénovateurs , un courant qui ,
à l'intérieur du RPR , dérange.

22.15 Soir 3
22.45 Programme régional

Demain à la TVR
10.10 Demandez le programme!
10.15 Temps présent
11.05 Spécial cinéma
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

twG Internacional

18.50 Apaga y vamonos. 19 .20
Très y quatre 20.15 Informativos.
20.30 Telediario. 21.10 El martes
que viene. 22.30 Psicosis (film).
0.15 Telediario y teledeporte.
0.55 Testimonio. 1.00 Miedo a la
muerte (film).

-pnr 
EUROSPORT

* •*-*-*. 
6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 Inter-
national motor sport. 11.00 KHL
ice hockey. 13.00 Boxing. 14.00
Tennis: the Estoril Open. 17.00
Collège basketball. 18.30 Goals.
19.00 Eurosport . 20.00 Boxing:
world challenge Cup. 21.00
Deutsche Tourenwagen Meis-
terschaft. 22.00 WWF superstars
of wrestling. 23.00 Basketball.
0.30 Ice hockey.

| BTH 2001
I 6.00 Informations SSR
S 6.10 Couleur café
I 6.45 Journal régional
1 7.00 Informations SSR

7.45 Journal régional
| 8.00 Informations SSR
| 8.15 Revue presse neuchâteloise
I 9.00 Claire à tout faire
111.00 Cannibale
112.15 Journal régional
112.30 Informations SSR
113.00 Dédicaces
114.00 Secteur privé
116.30 Hit Parade
118.00 Informations SSR
118.20 Pyjama vole
118.30 Journal régional
Il9.00 Magazine thématique
620.00 Point de rencontre
124.00 Informations SSR
g 0.05-6.00 Couleur 3

B *gi40 La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule„. vous êtes viré ! 14.40 Feuil-
leton. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
| Emmène-moi au bout du monde.
g 0.05 Couleur 3.

ŜKf Espace 2

9.15 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musi que. 11.05 Ques-
tion d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre
de Madeleine. 12.05 Entrée pu-
blic; billet de faveur. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori itar
liani.  20.05 Musique de chambre.
22.30 Démarge : La réception , de
G. Pingeon. 0.05 Notturno.

H mA 0̂ Suisse alémanique

18.30 Zum ncuen Tag. 9.00 Pa-
B lette. 11.30 Club des enfants.
g 12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
¦ de midi. 13.30 Un invité. 14.00
[ Mosaïque. 14.05 En personne.

15.00 Apropos. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-

] gramme. 20.00 Pays et gens. 20.05
I Die ersten Deutschweizer Mund-
fi arttexte. 23.00 Tonspur. 24.00
¦ Club de nuit .

B*I| France musique

5 7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
B Au jour le jour. 9.30 Le matin des
| musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
I d'hui. 12.30 Concert. 14.00
1 Acousmathèque. 14.30 Les en-
I fants d'Orphée. 15.00 Club de la
S musique ancienne. 16.30 Airs du
I temps. 17.30 Le temps du jazz.
§ 18.03 Gravures. 19.07 De vous à
I moi. 20.30 Concert. 22.30 La ga-
I laxie des traditions. 23.07 Club
¦ d' archives.

/y^^NAFrequence Jura

I 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
B Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
I D'une heure à l'autre . 8.30 Revue

de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz . 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

*My) >̂ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Les po-
tins de Jean-Roland Graf. 10.30
Blanc sur fond rouge. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi-Première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Allô Maman bobo!
17.30 Les vieux tubes. 1S.30 Acti-
vités villageoises. 19.(H) Vos vieux
tubes à la carte. 19.30 DJ Rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.

A VOIR

I 

Résolument irrationnelle ,
cette édition de «Viva» ne se
veut ni poétique ni scientifi-
que.

Non! C'est la face noire, oc-
culte de la lune qu'on évoque-
ra en direct ce soir, en cet uni-
que mard i de pleine lune de
l'année, en compagnie d'ar-
tistes et de personnalités... lu-
nati ques, bien sûr!

On dit qu'elle ôte le som-
meil, qu 'elle porte à l'amour, à
la folie, au meurtre. La pleine
lune ferait naître les bébés,
provoquerait des accidents,
inspirerait les artistes. Mythes

ou réalités? «Viva» ne tran-
chera pas. Il s'agit pour Anne
Bruschweiler et Pascal Rebe-
tez d'évoquer les effets de la
pleine lune, plutôt que de les
expliquer. Pour ce faire, ils
nous emmènent dans un décor
tout à fait lunaire, les Grottes
de Réclère dans le canton du
Jura , un canton où les prati-
ques liées aux cycles de la lune
restent profondément ancrées
dans le quotidien des gens.

(sp)

• TSR, ce soir, à 21 h 40 et
23 h.

Gens de la lune



Le «Swiss Made» apprécié en RDA
Les marchandises et services hel-
vétiques joui ssent en Allemagne
de l'Est d'une excellente réputa-
tion , scion les représentants de la
Chambre de commerce Alle-
magne-Suisse. Ce bon renom du
«Swiss Made» devrait d'ailleurs
améliorer les chances de la Suisse
économique vis-à-vis du parte-
naire de l'Est. En témoignent les
nombreuses demandes de rela-
tions d'affaires en provenance de
la RDA.

«Pour l'heure , on répertorie
plus de 40 recherches de contact
avec des partenaires économiques
en Suisse», a souligné le vice-di-
recteur de la Chambre de com-
merce Manfred Gutermuth. Un
sondage auprès des importateurs
helvétiques de biens allemands a
en outre montré que 87 % des
sondés désiraient de l'informa-
tion sur l'offre d'exportation de
la RDA.

Quelque 32 % seraient dispo-
sés à donner un coup de main
dans le démarrage de firmes est-
allemandes par des modalités de
paiement favorables ou des
contrats de joint ventures. Parti-
culièrement intéressés sont les
importateurs de matière première
et produits semi-finis, panneaux
de contreplaqué, outillage, jouets
et textile entre autres.

TERTIAIRE
Dans le secteur tertiaire, les pos-
sibilités de la Suisse économique

sont également prometteuses.
Haro Eden. le directeur de la
Chambre de commerce, a no-
tamment cité le banking , la
consultation d'entreprise, l'in-
formatique , le tourisme ou en-
core les assurances comme au-
tant de domaines avec de
bonnes perspectives.

Toujours selon ce sondage, il
règne parmi les importateurs de
biens ouest-allemands un solide
optimisme en dépit d'un cours
du change peu favorable. Pour
60 % d'entre eux , cela s'est tra-
duit en 1989 par un rétrécisse-
ment des marges.

Néanmoins la moitié comp-
tent sur un chiffre d'affaires in-
changé en 1990, 33 % pronosti-
quent même une croissance. La
qualité et le haut niveau techno-
logique des biens importés de .
RFA ainsi que la fiabilité des
fournisseurs sont les princi paux
attraits de ce commerce aux
yeux des importateurs helvéti-
ques.

La qualité suisse, notamment au travers de la fabrication de machines très performantes,
est fort appréciée en Allemagne de l'Est. (Photo sp)

DÉSÉQUILIBRE
En 1989, le volume commercial
entre la Suisse et l'Allemagne de
l'Ouest a pesé 49 milliards de
francs, à comparer aux 43,6
mrds de l'année précédente. En-
viron le tiers de l'ensemble des
importations helvétiques pro-
viennent d'ailleurs de RFA.

La valeur des importations

d' ori gine ouest-allemande a
augmenté l'an passé de 13.7 %
pour s'établir à 31 .9 mrds , celle

des exportations vers la Répu-
bli que fédérale de 10.7 % à 17
mrds. Le solde de la balance

commerciale s'est ainsi alourd i
et accuse désormais un déficit de
presque 15 mrds de frs. (ats-ra)

Vendredi-Saint et Pâques
en concerts

À L'AFFICHE

Les concerts de La Collégiale
donneront à entendre Vendredi-
Saint et dimanche de Pâques, des
œuvres, quasiment inconnues,
écrites, pour ces circonstances,
par de célèbres compositeurs de
différentes époques.

Si Marc-Antoine Charpentier
(1643-1704) est connu par le Te
Deum, dont un extrait est repro-
duit par l'Eurovision . il a en ou-
tre écrit nombre d'autres œuvres
dont les «Leçons de Ténèbres»
pour voix solistes , instruments
et schola à 3 voix d'hommes.
Charpentier a mis en musique
les «Lamentations du prophète
Jérémie» . Ces lamentations se
composent de cinq élégies en
vers évoquant la destruction du
Temple de Jérusalem.

La «Troisième leçon de Ténè-
bres du Mercredy sainct» est
écrite pour trois voix , deux
flûtes, deux violons et basse
continue. La première «leçon»
pour le jeudi saint , fait entendre
un «haute-contre», une «basse
taille» et instruments. La troi-
sième «leçon» du vendredi saint ,
est à trois voix, instruments et
chœur.

Les pages admirables de
Charpentier dans ses «Leçons»

La Collégiale où résonneront voix, orchestres et orgue.
(Photo Schneider)

constituent un des plus beaux
exemples de la fusion des styles.

L'ensemble de flûtes de An-
vers «Vier op'n rij» et Guy Bo-
vet, organiste, joueront le di-
manche de Pâques, des parti-
tions célèbres de l'époque baro-
que, Scheidt, Daquin, Rameau,
et romantique, dont «Saint-

François d'Assise prêchant aux
oiseaux» pour orgue, de Liszt,
«Czardas» pour flûtes, de Mon-
ti.

D. de C.

• Collégiale de Neuchâtel, ven-
dredi 13 avril, à 17 h et dimanche
15 avril, 17 h.

Voyages en pays chauds:
des précautions
pour les enfants

IMPARMED

Les enfants sont de plus en plus
nombreux à accompagner leurs
parents dans les pays chauds,
pour des voyages temporaires
comme pour de longs séjours. Ces
voyages peuvent présenter des
risques pour leur santé si cer-
taines précautions ne sont pas
prises. «Les parents sont parfois
ou complètement fatalistes ou
exagérément inquiets» ont souli-
gné les spécialistes lors d'une
conférence au Centre internatio-
nal de l'Enfance organisée par la
société française de pédiatrie.
Les risques dépendent bien sûr
du type de voyage prévu. Un sé-
jour en village-club au Sénégal
présentera moins de risque
qu 'un safari-photo ou une des-
cente en pirogue. Mais un séjour
de plusieurs semaines dans la fa-
mille d'origine, pour de petits
africains nés en Europe, expose-
ra encore à des risques diffé-
rents.

VACCINATION
Premier élément à envisager
avant le départ: les vaccinations.
C'est l'occasion de remettre le
carnet de vaccination à jour.
«Un seul cas de polio a été dia-
gnostiqué en France l'an der-
nier , alors que le réservoir de vi-
rus polio reste très important
dans les pays tropicaux » a expli-
qué le Prof. Pierre Bégué, pédia-
tre . Certains pays demandent
ensuite des vaccinations particu-
lières, le plus souvent celle de la
fièvre jaune. Cette vaccination
est exigible à partir de l'âge de
12 mois, elle peut cependant être
effectuée dès 9 mois.

Se pose enfin la question des
vaccins spécifiques, non obliga-
toires mais recommandés pour
certains voyages: anti-méningo-
coque, anti-typhique, anti-rabi-
que, anti-hépatite B. L'opportu-
nité de chacun de ces vaccins est
à discuter avec le médecin.

MÉDICAMENTS
Deuxième élément: la trousse
médicale. Là encore, le type de
voyage est déterminant. Mais
on prévoiera de toute façon: des
médicaments contre la fièvre, les

convulsions , les vomissements,
des sels de réhydration orale
pour les diarrhées , et éventuelle-
ment des antibioti ques. Côté pe-
tit matériel , on pensera à empor-
ter un thermomètre, une pince à
épiler , un désinfectant , des pan-
sements tout prêts, une crème
solaire d'indice de protection
élevé.

PRÉCAUTIONS
Troisième et dernier élément: les
précautions à prendre sur place.
La protection contre les mousti-
ques n'est jamais inutile. Outre
la gène et le danger d'infection
que représentent ces petites
bêtes chez les enfants dans les
pays chauds , certains mousti-
ques peuvent transmettre le pa-
ludisme. Elle repose sur la prise
de médicaments qui diffèrent se-
lon les régions géographiques.
Des zones de résistances à la Ni-
vaquine, médicament le plus uti-
lisé, s'étend en effet dans le
monde entier. Se renseigner
avant le départ auprès de son
médecin.

Les petits moyens ne sont pas
pour autant à négliger, les
moustiquaires pour les nourris-
sons, par exemple. Et toute fiè-
vre survenant après un séjour
dans ces pays doit être signalée
rapidement au médecin.

La vie en région chaude im-
pose des précautions vis-à-vis de
l'eau et de la nourriture, s'il ne
s'agit pas d'un séjour fixe en hô-.
tel de luxe. Pour un bref séjour
en zone rurale, les crudités et
l'eau naturelle doivent être évi-
tées. Préférer les boissons encap-
sulées et les légumes bouillis. Si
ce n'est pas possible, l'eau peut
être filtrée et désinfectée par des
comprimés dont l'efficacité de-
mande plusieurs heures.

Lors d'un séjour plus long, les
crudités peuvent être consom-
mées après avoir été lavées soi-
gneusement. L'eau sera filtrée.
Enfin , on empêchera les enfants
de marcher pieds nus en zone
rurale , de se bai gner dans les
eaux sauvages, et l' on exigera le
lavage des mains avant les repas.

(ap)

Roque affaibli

ÉCHECS

Chronique No 51

Ouvrir son roque est dange-
reux , surtout lorsque le fou
de défense de la couleur fai-
ble est absent des débats.

Lobron sut en profiter
dans sa partie contre Klinger
disputée lors du tournoi de
Bienne 1986.

L'attaque sur le roque en-
nemi est classique, faisant ici
profit de l'absence du défen-
seur naturel d'un fianchetto

à l'est, bien imprudent en
l'occurrence.

Ces indices devraient vous
conduire à la solution de l'as-
saut décidé et combien effi-
cace des Blancs au trait dans
la position donnée. Les
Noirs abandonnèrent six
coups plus tard , acculés à
une défense insoutenable
matériellement. De quelle
façon?

La Chaux-de-Fonds
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: 15 h . 17 h 45, 20 h 15,
Tango & Cash (16 ans); 2: 15
h, 17 h 45 (VO), 20 h 30, Le
cercle des poètes disparus , ( 12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Né un 4 juillet (16 ans).
Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 30,
La guerre des Rose (16 ans).
Bio: 15 h , 18 h, 20 h 30, Ciné-
ma Paradiso (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Les enfants du désordre (16
ans) .
Rex: 15 h. 18 h . 20 h 30, Tur-
ner 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).

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1976 - Israël maintient des
élections en Cisjordanie en dé-
pit d'émeutes.

1974 - Démission de Mme
Golda Meir , chef du gouver-
nement israélien.

1961 - Ouverture à Jérusa-
lem du procès du colonel SS
Adolf Eichmann.

1945 - L'année américaine
libère le camp de concentra-
tion de Buchenwald.

ÉPHÉMÉRIDE

INSOLITE

Les mythes ont la vie vraiment
dure . Prenez les serpents, un
des animaux les plus couard s
qui soit et que l'on rencontre
rarement chez son épicière ou
au saut du lit. Eh bien le ser-
pent représente pourtant un
véritable drame pour les Fran-
çais dont la moitié reconnais-
sent avoir une peur bleue cha-
que fois que leur destin croise
un de ces reptiles.

Le sondage précise que ce
sont les femmes qui ont le plus
peur des serpents (59% contre
40% des hommes). En deu-
xième position au classement
des phobies des Français, le
vide ou la hauteur (23% des
hommes, 41% des femmes).
Arrive ensuite un animal qui
pourtant ne ferait mal qu 'à
une mouche, l'araignée (20%
des Français, 29% des fem-
mes, 9% des hommes).

Puis, en vrac on trouve dans
cette ménagerie de la peur les
rats ou les souris (20%), les
chauves-souris (19%), les
guêpes ou les abeilles (16%).
Autres phobies, les parkings
souterrains (15%), le feu
(12%), les hôpitaux ou clini-
ques (11%), le sang (8%), le
noir ou l'obscurité (8%), etc. Il
se trouve même 1 % des Fran-
çais pour avouer leur aversion
des... vaches, (ap)

Une ménagerie
de la peur

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 26.3 au 3.4.1990

Littoral + 6.5" (1931 DH)
Val-de-Ruz + 5,2' (2152 DH)
Val-de-Travers + 4.0 (2354 DH)
La Chx-de-Fds + 2.1 (2676 DH)
Le Locle + 3.3 (2466 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie, Château , 200 1 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Assurer la formation #s cadres de demain
Coopération au Laos: # plus gros projet est suisse : xi" ; ;- ; :

Il existe en République démo-
cratique populaire du Laos
une terminologie propre à
rendre compte de la réalité du
pays. Ainsi, dites «projet» et
le miracle s'accomplira: vous
en entendrez parler à chaque
coin de rue. De fait, le pays
bénéficie d'une aide étrangère
dépassant les 100 millions de
dollars annuellement. Pré-
sents en République démocra-
tique populaire, l'Australie, la
Suède, le Japon. La Suisse
n'est pas en reste: le plus
grand projet actuellement en
cours de réalisation au Laos
met en jeu l'aide helvétique au
développement.

Démuni de tout ou presque, le
Laos est un terrain de prédilec-
tion pour les organisations
d'aide au développement , inter-
nationales ou privées. Omnipré-
sente, l'ONU , via le Programme
des Nations Unies pour le Déve-
loppement (PNUD). Parmi les
nombreux projets en gestation
ou amorcés, la restructuration
de 1TNP, l'Institut national po-

, lytechnique à Vientiane.

LE PLUS IMPORTANT
Partenaires associés à ce travail
de longue haleine, l'aide suisse
au développement (DDA), la
Banque mondiale et la Républi-
que démocratique populaire du
Laos. De par les montants en
jeu, il est à l'heure actuelle le
plus gros projet en cours dans le
pays. La Suisse le finance à
concurrence de 21 millions de
francs. L'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne y est asso-
ciée: le projet est dirigé par le
professeur Ygal Fishman , établi
à Vientiane depuis l'été dernier
avec son épouse. A terme, l'as-
sistance de l'EPFL se concrétise-

ra par l'envoi d'enseignants à
l'INP.

Une architecture fonction-
nelle et aérée abrite l'INP , «des
bâtiments construits par la ma-
rine américaine dans les années
1965-1966», relève Y. Fishman.
Salles de classe, terrain de sport
et laboratoires forment le com-
plexe. Les objectifs du projet ?
Ils sont multiples: agrandisse-
ment, équipement , formation.
Une visite des lieux suffit à se
convaincre de l'ampleur de la
tâche. C'est ainsi que le matériel
dont disposent les laboratoires
de l'Institut national polytechni-
que, à titre de comparaison avec
ce que l'on trouve en Occident,
est du niveau de l'école secon-
daire-secondaire supérieur.

PLUSIEURS
DÉPARTEMENTS

L'Institut national polytechni-
que comprend plusieurs dépar-
tements: génie civil , mécanique,
électricité, gestion d'entreprise,
ainsi qu'une section dispensant
les connaissances scientifiques
de base en mathématiques, en
physique et en chimie. Une bi-
bliothèque offre 4000 titres dif-
férents, dont plus de 2000 sur
des matières techniques. Trois
mille des ouvrages sont rédigés
en russe... alors que seule une
poignée d'étudiants maîtrise
cette langue ! Des étudiants
pour lesquels l'apprentissage du
russe, de l'anglais et du français
est obligatoire depuis cette an-
née. A relever que les ouvrages
techniques «utiles», c'est-à-dire
compréhensibles par tous, sont
au nombre de 200 environ...

Le corps enseignant com-
prend pour l'essentiel des Sovié-
ti ques et des Laotiens , pour un
total avoisinant les 500 étu-
diants. Une cinquantaine de
professeurs se répartissent les
cours portant sur les domaines

spécifiquement techru)ifùfes,
alors qu 'ils sont une trenjaîfte à
enseigner les langues. Beaucoup
ont acquis leur formation a
l'Est , certains en France. D'au-
tres sont passés par l'Ecole poly-
techni que fédérale à Lausanne.
Ces enseignants , du moins les
Laotiens , gagnent une dizaine
de dollars par mois (8000 kips).
Ce qui ne va pas sans poser cer-
tains problèmes, compte tenu
du fait que les étudiants laotiens
peuvent toucher une bourse
mensuelle de 6000 kips...

ENVOI D'ENSEIGNANTS
A l'EPFL, le Prof. Jean Châte-
lain , qui assume la coordination
et la supervision du projet , pré-
cise que l'envoi d'enseignants se
matérialisera dès l'été. «Plu-
sieurs types de postes sont pré-
vus. Outre celui qu'occupe Ygal
Fishman, trois postes de longue
durée seront pourvus, pour cinq
ans environ. Par ailleurs, un
mandat de deux ans est prévu
pour la direction du centre de
maintenance et de production.
Enfin , huit missions de six mois
sont agendées, pour l'enseigne-
ment des sciences de base».

«NOS BESOINS
SONT IMPORTANTS»

Important sur le plan financier ,
le projet l'est aussi dans les pers-
pectives qu 'il esquisse en ma-
tière de formation. Le Laos a un
urgent besoin de cadres suscep-
tibles d'œuvrer à la reconstruc-
tion et au développement du
pays. «Nos besoins sont impor-
tants», explique Sikhamtath
Mitaray, directeur du départe-
ment de l'éducation techni que et
supérieure au ministère de
l'Education. «La guerre nous a
ruiné, et a bloqué la formation
de cadres scientifiques et techni-
ques. Nous en avons absolu-

theht .vDesoin . si nous voulons
éollér'à la révolution technologi-
que mondiale. Le gouvernement
tao a 'décidé, du fait de notre si-
tuation^ économique, de faire
appetai'. ' l'assistance extérieure.
îslqus ;fë vôns préparé, sur une
&Ur"ô6- de plusieurs années, le
renforcement de l 'INP avec la
Banque, mondiale. Elle y parti-
cipe pour un montant de 3.5
millions de dollars. Nous avons
sollicité d'autres aides pour
compléter. La Suisse a répondu ,
sous forme d'un cofinancement
de 21 millions de francs» .

ANNÉE PRÉPARATOIRE
Les 3,5 mios de dollars seront
affectés à la construction et à la
rénovation des bâtiments et de
quelques équi pements. La part
helvéti que se concentre pour
l'essentiel sur l'assistance techni-
que: équipements, matériel de
laboratoire, informatique, ex-

par Pascal BRANDT

perts. «Le projet de l'INP est ce-
lui qui , indiscutablement , aura
le plus d'impact dans les do-
maines de l'économie et de l'in-
dustrie. L'Institut a été fondé en
1984. Nous espérons pouvoir
rentabiliser les volées d'étu-
diants à partir de 1995. Mais le
niveau de baccalauréat n'est pas
homogène dans le pays. C'est
pourquoi une année prépara-
toire a été introduite à l'INP».

RESTRUCTURATION
Sikhamtath Mitaray relève par
ailleurs que les autorités lao-
tiennes entendent , au-travers de
l'INP , amorcer la restructura-
tion des écoles techniques.
«Nous souhaitons intégrer
l'Ecole supérieure d'électricité et
d'électronique à l'Institut , dans

Le responsable du projet Ygal Fishman (à droite) en compa-
gnie de son homologue laotien.

un souci de rationalisation».
Une rationalisation également
en projet au niveau politique:
«Il est nécessaire de mettre en
place une meilleure coordina-
tion. Un Conseil de l'industrie
va être formé, qui regroupera
des membres de plusieurs minis-
tères, Finances, Industrie, Com-

merce, ainsi que des représen-
tants de l'industrie».

Sikhamtath Mitara y conclut:
«La restructurat ion de l'INP est
un grand projet. C'est le plus
important qui soit en cours de
réalisation au Laos. Nous re-
mercions le peuple suisse pour
l'aide qu'il nous apporte».

Les travers de l'aide au développement
Une organisation très criti-
quée en coulisses par les ex-
perts occidentaux et les Lao-
tiens eux-mêmes, l'ONU et la
conduite de ses projets. Una-
nimes, presque tous y discer-
nent une super-bureaucratie
venant s'ajouter à celle du ré-
gime. Un exemple court les
bureaux de Vientiane, chacun
se fait un plaisir évident à le
raconter.

Sikhamtath Mitaray: «Dites merci au peuple suisse pour l'aide qu'il nous apporte».

Le PNUD (Programme des Na-
tions-Unies pour le développe-
ment) a lancé un projet-pilote de
tissage, revalorisation du statut
de la femme lao.

Les métiers à tisser ont été
fournis , les femmes laotiennes
ont réalisé de superbes tissus, en
grandes quantités. Le projet
PNUD n'avait cependant pas
poussé la réflexion jusqu 'à envi-
sager ce qu'allait devenir cette
production , d'une facture excel-

lente. Tant et si bien que des ki-
lomètres de tissage ont envahi
un entrepôt... ! Le PNUD a
donc engagé quelques fonction-
naires supplémentaires, des spé-
cialistes du marketing, afin
d'étudier les voies permettant
d'écouler cette production.

Résultat? Une bouti que pro-
pose aujourd'hui tissus et vête-
ments à Vientiane. «Typique-
ment l'ONU», commentent plu-
sieurs experts de ladite organisa-

tion... Mais une coopération
inconséquente n'est pas l'apa-
nage des organisations interna-
tionales. L'Union soviétique ,
partenaire privilégié du Laos,
n'échappe pas à certains travers.

Ainsi de ses plans quinquen-
naux d'aide au développement ,
période durant laquelle Moscou
prend l'option de former des
spécialistes dans divers do-
maines: mines, chemin de fer,
etc. Centquatre-vingts Laotiens

di plômés d'un institut soviéti-
que viennent de rentrer au pays.
Qui ne recense quasiment pas
d'exploitations minières, ni un
kilomètre de voie ferrée....

Le ressentiment est grand
chez tous ceux qui , certificat en
poche, rentrent au pays sans
qu 'aucune perspective profes-
sionnelle n 'éclaire leur avenir.
Un expert occidental note que
cinq cents Laotiens environ par-
tent , chaque année, étudier en

Un laboratoire de l'Institut national polytechnique.
(Photos PBr)

Union soviétique. Problème: ils
ne parlent pas le russe, et doi-
vent donc dans un premier
temps acquérir la langue. Un
apprentissage de trois ans jus-
qu 'à ce que leur maîtrise soit
correcte. .

La .'prise en charge par
l'URSS s'étendant sur cinq ans,
il en reste donc deux pour ac-
quérir une formation spéciali-
sée...

PBr


