
Moscou passe aux actes
Livraisons de gaz et de pétrole à la Lituanie réduites

Cette fois, Moscou est passé aux
actes: un télégramme adressé
mardi à la compagnie du gaz li-
tuanienne l'avertit que les livrai-
sons de gaz à la République sé-
cessionniste seront considérable-
ment réduits, faisant ainsi peser
une grave menace sur le pays, to-
talement dépendant de Moscou
pour son approvisionnement en
hydrocarbures.
A la suite de cet avertissement ,
le président des Etats-Unis
George Bush a immédiatement
déclaré: «Nous envisageons des
réponses appropriées si ces me-
naces sont mises à exécution» . Il
n'a pas précisé la forme qu 'elles
prendraient. «Ce dont nous
avons besoin , c'est de dialogue,
de discussion et d'un règlement
pacifique de cette grande diffi-
culté (la question de l'indépen-
dance lituanienne)» .

«En vertu de l'application des
ordres du gouvernement de
l'Union soviétique (...) les ap-
provisionnements de gaz naturel
à destination de la République
socialiste soviétique de Lituanie
seront fortement réduits à partir
du 17 avril» , annonce ce télé-
gramme, dont le texte a été dif-
fusé par la radio officielle litua-
nienne.

À UNE ENTREPRISE
On notait cependant à Vilnius
que le télégramme avait été
adressé à une entreprise et non
au gouvernement de Vilnius , et
n 'émanait pas des plus hautes
instances soviéti ques qui res-
taient silencieuses mard i après-
midi. Le message était signé par
un haut fonctionnaire soviéti-
que du nom de Mocherniouk,
identifie comme le directeur gé-
néra l par intérim du réseau so-
viétique ouest.

Moscou a également averti la
Lituanie que les livraisons de pé-
trole à la raffinerie lituanienne
de Mazeikiai seraient arrêtées à
partir d'aujourd 'hui , a déclaré
hier soir le Premier ministre li-
tuanien Kazimiera Prunskiene.

Les livraisons seront arrêtées
entre 7 et 8 h, a déclaré au cours
d'une conférence de presse le
premier ministre , dont les pro-
pos ont été rapportés à Reuter
par un journaliste de Radio Vil-
nius.

La raffinerie de Mazeikiai fa-
brique des produits pétroliers
destinés tant au marché inté-
rieur qu 'à l'exportation.

Dans ce cas, la situation
pourrait devenir rap idement
dramatique pour la Lituanie qui
ne dispose que d'un mois de ré-
serves de gaz et trois à quatre
mois de réserves de pétrole. Jus-
qu 'à présent , la république ache-
tait toute sa production à
l'URSS à des prix très subven-
tionnés et ne dispose que de peu
de devises fortes pour s'approvi-
sionner sur le marché mondial et
au cours international.
Hier , le Conseil suprême (Parle-
ment) de Vilnius a commencé à
étudier une réponse à l'ultima-
tum du président Gorbatchev et
du premier ministre Nikola Ryj-
kov formulé vendredi soir et qui
a expiré dimanche soir. Prenant
prétexte des fêtes pascales, les
dirigeants lituaniens avaient re-
fusé de répondre plus tôt. Ce qui
n'a d'ailleurs pas empêché les di-
rigeants du pays de se réunir
lundi , jour férié pour la première
fois en Lituanie , afin d'examiner
les conséquences possibles de ce
qu 'on appelle à Vilnius des
«sanctions», de préférence à
«embargo» ou «blocus».

(ap)
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Aussi d'est
en ouest!

Tout à coup on se souvient que
les Popof s, eux aussi, ont été ba-
guenauder autour de la Lune.
Cela suppose un volume de con-
naissances et de maîtrise techno-
logiques qui ne sont pas le f ait
d'un coup de baguette magique!

Or donc, trop occupés i nous
repaître des eff ets désastreux du
marxisme appliqué à la mode
stalinienne, nous avons momen-
tanément oublié que les Soviéti-
ques participent à la conquête de
l'espace.

Pour sortir du marasme,
Moscou envoie en f ormation des
milliers d'ingénieurs en Alle-
magne, au Japon et chez les qua-
tre Dragons du Sud-Est asiati-
que. Ils seront les nouveaux ma-
nagers chargés de gérer la tran-
sition de l'économie d'Etat vers
l'économie de marché, af in de
permettre à l'URSS de réussir
son intégration dans le système
économique mondial dans les 15
années à venir.

Un avocat d'aff aires améri-
cain, Jeff rey Herzf eld, rompu
aux négociations industrielles
a vec Test dont il connaît le sa voir
f r a p pé du secret d'Etat, s'estari-
sé d'inf ormer les Soriétiques
qu en plus de leurs immenses ri-
chesses en matières premières,
ils disposent aussi d'un f ormida-
ble potentiel de matière grise
dans les 300 instituts de re-
cherches contrôlés par l'Acadé-
mie des sciences. Au contraire de
l'appareil industriel, ces instituts
sont très modernes et remarqua-
blement équipés .  Leurs cher-
cheurs de haut niveau n'ont rien
à apprendre en Occident. C'est
de leurs alambics électroniques
que sont sorties des technologies
qui ont servi aux voyages autour
de la Lune.

Malheureusement, le passage
à la recherche app liquée pour les
biens de consommation n'était
guère f avorisé. Maintenant que
ces instituts devront assurer leur
f inancement, ils ont trouvé en
Jeff rey Herzf eld un précieux
ambassadeur à l'Ouest pour né-
gocier leur savoir.

Herzf eld vient de créer à Ge-
nève une société de management
de droit suisse, la «E'West Ma-
nagement S.A.» avec une parti-
cipation de 24% de...l'Académie
des sciences soviétique. Un f onds
d'investissement de 50 à 100 mil-
lions de dollars sera rassemblé
auprès des grandes industries
américaines et européennes af in
de réaliser le développement et
l'application industrielle des
connaissances technologiques
qui sommeillent dans les instituts
soviétiques.

Il f audra observer qui, en
Suisse, voudra participer au f i -
nancement de la recherche app li-
quée des 31 instituts déjà intéres-
sés à collaborer i un développe-
ment conjoint Est-Ouest des
technologies du laser, des nou-
veaux matériaux, de la biochi-
mie et du génie génétique.

Cil BA1LLOD

Les habitants de Karlsruhe ont eu chaud
Collision de deux avions militaires: un mort

Deux chasseurs CF-18 de l'ar-
mée de l'air canadienne en RFA
sont entrés hier après-midi en
collision au-dessus de Karlsruhe
(centre de la RFA) tuant un des
pilotes et blessant grièvement le
second, a-t-on appris auprès de
la police locale.

Un des appareil est tombé à 16
h 10 sur une zone industrielle de
cette ville d'environ 270.000 ha-
bitants. Le pilote a été tué sur le
coup, a-t-on précisé de même
source.

Le second avion s'est abattu
peu après non loin d'une auto-

route. Son pilote a pu s'éjecter à
temps mais a été transporté griè-
vement blessé à l'hôpital, a-t-on
indiqué.

Les deux chasseurs, de type
McDonnell Douglas CF-18, ef-
fectuaient un vol d'entraînement
et n'étaient pas armés. Ils se
trouvaient à plus de 3000 mètres
d'altitude au moment de la colli-
sion, a indiqué John Paul Mac-
donald, porte-parole du com-
mandement des forces armées
canadiennes en Europe à Lahr
(sud de la RFA).

La police locale n'a pas confir-

mé que des civils aient été blessés
par des pièces des appareils,
contrairement à des premières
indications des services de se-
cours. «C'est un miracle que rien
de pire ne se soit produit», a lan-
cé un porte-parole de la police de
Karlsruhe.

Les débris des deux avions ont
été éparpillés dans un rayon de
plus de dix kilomètres, provo-
quant plusieurs incendies qui ont
été rapidement maîtrisés.

Un réacteur d'un des deux ap-
pareils s'est directement écrasé

sur une station-service, ont indi-
qué des témoins. Des restes ont
également été trouvés sur le site
de la gare de marchandise de
Karlsruhe et quelques véhicules
en stationnement ont été dé-
truits.

Une immense fumée noire
s'est élevée au-dessus de la ville
après la collision , selon des té-
moins.

Cet accident risque de relan-
cer en RFA la polémique sur les
vols militaires d'entraînement à
basse altitude au-dessus des
zones habitées, (ats, afp)

Utiliser du calcaire excavé pour fabriquer du béton.
L'idée a fait son chemin, reste à la tester. Une fois
son efficacité démontrée, l'excavation du tunnel
principal sous La Vue-des-Alpes pourra être entre-
prise l'été prochain.
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Béton made
in La Vue-des-Alpes?

Aujourd'hui: le temps sera
changeant , souvent très nua-
geux. Des averses se produi-

, ront par moments.

Demain: temps variable et
frais , précipitations intermit-
tentes. Un gel faible à modéré
probable en fin de nuit.—— i ¦ , ¦ — i ¦ ¦¦

- '̂ K ¦ Jk- mmmW- ^^
JACQUES Place de

DESSAN6E T"
D.FFUSION 039/28 75 55

• Lire en page 6

La plus
luxueuse



Que de
promesses
Les buts à de Klerk
Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk a réaffirmé hier de-
vant les trois Chambres du Parle-
ment que son but était rétablisse-
ment par la négociation d'«une
Afrique du Sud nouvelle et juste»,
mais n'a annoncé aucune nouvelle
mesure dans sa politique de dé-
mantèlement de l'apartheid ,
contrairement à ce que pré-
voyaient les milieux politiques.
Ouvrant le débat sur le budget
de la présidence. M. de Klerk a
de nouveau critiqué le Congrès
national africain (ANC), qui
continue selon lui à prôner la
«lutte armée» tout en affirmant
être en faveur d'un règlement
négocié. M. de Klerk a indi qué
que ce problème serait soulevé
lors de sa rencontre officielle
avec l'ANC, du 2 au 4 mai au
Cap.

Le chef de l'Etat a aussi lancé
une attaque féroce contre le lea-
der du Parti conservateur (CP,
opposition d'extrême-droite) ,
Andries P. Treurnicht , qu 'il a
accusé d' «irresponsabilité gros-
sière» pour avoir rendu public
un prétendu document secret se-
lon lequel l'ANC préparerait
l' assassinat de personnalités
d'extrême-droite. Or, les infor-
mations sont fausses, a-t-il affir-
mé, (ats , afp)

Une première sous le signe du désaccord
Ouverture de la session du Soviet suprême de Moldavie

Le Soviet suprême de Moldavie ,
issu des élections de février et
mars, s'est réuni hier pour la pre-
mière fois dans un climat de ten-
sion latent entre nationalistes
d'expression roumaine et minori-
tés favorables à Moscou.
La session a debuté par des ap-
pels au calme et au consensus ,
mais a rapidement dégénéré par
de vifs échanges , certains dépu-
tés mettant cn doute le nouveau
système de vote électronique. Le
Front populaire (nationaliste) et
le mouvement fédéraliste Inter-
dvijenie ont déclaré que le rap-
port des forces au Soviet su-
prême n 'était d'ailleurs pas en-
core très clair.

Le nouveau premier secrétaire
du Parti communiste (PC). Piotr
Loutchinski, a embrassé la
cause des nationalistes et semble
avoir volé ses arguments à l'or-
ganisation nationaliste. Plus de

quatre cinquièmes des députés
sont membres du PC.

Les Moldaves d'expression
roumaine représentent 65% de
la population totale (4.5 mil-
lions d'habitants). Toutefois , les

diri geants du Front populaire
ne sont pas encore allés jusqu 'à
proposer que la Moldavie pro-
clame son indépendance , à l'ins-
tar de la Lituanie.

De graves tensions ethniques

«Au moment des élections ,
nous pensions que nous contrô-
lions près de la moitié des dépu-
tés , maintenant nous n 'en avons
presque aucun» , a plaisanté un
haut responsable du Front po-
pulaire. Une réunion de députés
partisans du Front s'est termi-
née lundi soir sur un constat de
désaccords. «Un bon nombre de
candidats que nous avions sou-
tenus sont désormais plus inté-
ressés par les problèmes agri-
coles ou autres» , a estimé Iouri
Plougaiou . membre du Conseil
directeur du Front.

Quelques dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier soir à Moscou pour dénon-
cer la corruption existante en Union soviétique. (AP)

avaient éclaté cn novembre der-
nier. Lors d' une manifestation ,
des éléments nationalistes
avaient investi  le bâtiment du
ministère de l 'Intérieur à Kichi-
nev.

MANIFESTATION DE
SOUTIEN À MOSCOU

Par ailleurs , des dizaines de mil-
liers de personnes ont manifesté
hier soir à Leningrad et à Mos-
cou afin de soutenir deux juges
d'instruction devenus célèbres
pour avoir poursuivi des grands
du régime accusés de corrup-
tion.

Le cas de Telman Gdlyan et
Nikola Ivanov était entendu au
même moment par le Soviet su-
prême (parlement) de l 'URSS
qui pourrait lever leur immunité
parlementaire.

Environ 10.000 personnes se
sont rassemblées à Moscou de-
vant le Kremlin cl p lusieurs di-
zaines de milliers - de 100.000 à
200.000 manifestants selon des
journalistes sur place - étaient
réunies aux pieds du Palais d'hi-
ver à Leningrad. Les manifes-
tants réclamaient la démission
de Mikhaïl Gorbatchev , accusé
de «fermer les yeux sur les activi-
tés de la mafia» .

•(ats. ap. reuter)

Coup dur pour le Sentier lumineux
Une centaine de guérilleros tues au Pérou

Plus de cent guérilleros de l orga-
nisation maoïste du Sentier lumi-
neux ont été tués lors d'un affron-
tement avec les forces gouverne-
mentales vendredi dernier près de
la localité amazonienne de Palo
de Acero, au nord-est du Pérou, a
annoncé un porte-parole militaire
hier à Lima.
Une vingtaine de soldats ont été
blessés, dont quatre grièvement ,
a ajouté le porte-parole, qui a
estimé que l'armée venait de
porter l'un des coups les plus sé-
vères infligés au mouvement
maoïste.

Selon le porte-parole, des uni-
tés de l'armée, appuyées par
deux hélicoptères, ont attaqué
une colonne composée de plus
de 150 guérilleros qui s'apprê-
taient à s'emparer de Palo de
Acero, petite localité de 2500
habitants située à 50 km de la
ville de Tingo Maria (à 800 km
au nord-est de Lima).

Au total , l'armée a tué ou
blessé 112 guérilleros et en a
capturé 20 autres qui ont été
transférés vers la capitale, a pré-
cisé le porte-parole.

L'un des hommes de
confiance du président péruvien

Alan Garcia , Felipe Santiago
Salaverry , a été assassiné hier
près de Lima par un commando
du Sentier Lumineux.

M. Salaverry, qui était il y a
encore quelques temps président
de l'Institut péruvien de sécurité
sociale, a été attaqué par 6 à 8
hommes armés dans sa proprié-
té à 30 km de Lima, en bordure
de la route panaméricaine.

Les guérilleros l'ont criblé de
balles, lui ont fracassé la tête
avec un objet contondant et se
sont enfuis après avoir laissé sur
son corps des tracts du Sentier
Lumineux.

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

Par ailleurs , l'écrivain Mario
Vargas Llosa, après une se-
maine de doute et de réflexion , a
renoncé à retirer sa candidature
aux élections présidentielles pé-
ruviennes et décidé de se lancer
dans la difficile bataille du se-
cond tour.

Bien qu 'ayant réalisé le score
le plus élevé, avec environ un
tiers des suffrages , le 8 avril der-
nier, Vargas Llosa n'a terminé
qu'avec une faible avance de 2 à

3% sur Alberto Fujimori et
aborde, en fait, la deuxième
manche en ballotage défavora-
ble.

Déçu par ce résultat , loin de
correspondre au «mandat clair»
demandé pour appliquer son
programme néo-libéra l de trans-
formation et de modernisation
du pays, l'écrivain a longtemps
hésité', s'imposant une longue
«cure de silence» pendant la se-
maine de Pâques, dont il n 'est
sorti que lundi soir pour confir-
mer sa participation au 2e tour.

Pour Vargas Llosa , il s'agit
maintenant de refaire le terrain
perd u et reconquérir l'électoral
populaire , qui lui accordait en-
core la préférence début mars,
avant de voter en masse pour le
modéré Fujimori , en position
beaucoup plus favorable pour
recueillir les voix s'étant portées
sur d'autres candidats au pre-
mier tour. Il disposera pour cela
d'un mois et demi, d'ici au se-
cond tour , qui devrait avoir lieu ,
si le dépouillement officiel des
résultats se termine comme pré-
vu avant la fin du mois, le der-
nier dimanche de mai ou le pre-
mier dimanche de juin , (ats, afp)

Veillée
en Mazurie

Dans les hôtels de Mazune
(ex-Prusse orientale), de bien
étranges conciliabules en lan-
gue de Goethe se tiennent au
coin du f eu, au crépuscule.

Bons et mauvais souvenirs y
sont égrenés. En eff et , ces tou-
ristes particuliers ont un passé,
avant ou après-guerre, au pays
des mille lacs. Au cours des an-
nées septante encore, des f a-
milles de paysans ou proprié-
taires terriens allemands f ran-
chissaient la f rontière vers
l'ouest. Sans perspective de re-
tour sans doute.

Mais aujourd'hui, alors que
l'unif ication germanique s'est
inexorablement mise en
marche, certains Polonais ha-
bitant la Mazurie ont peur.
Non sans raison. Ces vieux
Prussiens orientaux reviennent
tels des propriétaires chez leurs
locataires. Sans dissimuler
leurs prétentions. La nostalgie,
en tout cas, n 'est pas leur seule
motivation.

Dans le contexte actuel de
l'Allemagne, les larges espaces
verdoyants entre f orêts de pins
et bouleaux et lacs argentés de
Mazurie ont en eff et de quoi
attirer l'attention et susciter
certains appétits. Les porteurs
de titres de propriété se pres-
sent déjà en Allemagne de
l'Est, revendiquant leurs biens
d'avant-guerre. Où vont-ils
s'arrêter? Nul ne le sait, d'au-
tant plus que toutes les garan-
ties qui ont pu être f ormulées à
l'égard de l'intangibilité des
f rontières en Europe n'ont tou-
jours pas abouti à un accord de
paix en bonne et due f orme en-
tre Varsovie et Bonn.

Toucher à un seul f ragment
de f rontière équivaudrait, par
eff et de synergie, à bouter le
f eu à un baril de poudre. Majo-
ritaires dans la région de Lwow
(Ukraine), perdue en 1945 par
Varsovie, où il a été nécessaire
d'ouvrir un consulat il y a quel-
ques années pour mieux y ser-
vir leurs intérêts, des Polonais
pourraient revendiquer. De
même, les Russes blancs majo-
ritaires dans certaines localités
à l'est de la Pologne, où les
communautés orthodoxes ap-
pellent à s'organiser en vue des
élections communales dans
quelques semaines. Deux
exemples à l'appui de l'urgence
de la construction européenne,
dans le respect des particulari-
tés régionales.

Pour éloigner la menace
d'un nouveau cataclysme.

Sonia GRAF

RDA : élections communales en mai
Le parti d'extrême-droite des
Républicains ne sera pas autori-
sé à se présenter aux élections
communales prévues le 6 mai en
RDA, a annoncé hier à Berlin-
Est l'agence ADN en citant la
Commission électorale est-alle-
mande.

Le présidium de la commis-
sion chargée d'organiser les élec-
tions, qui avait été saisi d' une
demande d'autorisation par les
Républicains , a répondu que
l'interdiction d'activités pronon-

cée à leur encontre le 5 février
par la Chambre du peuple (Par-
lement) était toujours valable, a
ajouté l'agence est-allemande.

Les Républicains, diri gés en
RFA par l'ancien sous-officier
de la Waffen-SS Franz Schœn-
huber , tentent difficilement de
s'implanter en RDA où ils di-
sent répondre à une attente de la
population. Ils n'avaient déjà
pas eu le droit de se présenter
aux élections générales du 18
mars dernier, (ats , api)

L'extrême-droite interdite

Bfr* LE MONDE EN BREF
NATAL. - Des affronte-
ments entre factions noires ri-
vales ont fait quelque 33 morts
et plusieurs dizaines de blessés
durant le week-end de Pâ-
ques, malgré le déploiement
des forces de sécurité.

EXÉCUTÉS. - L'Afghanis-
tan a démenti avoir exécuté
deux anciens ministres et en a
limogé deux autres dans le ca-
dre de l'épuration faisant suite
à la tentative de coup d'Etat du
6 mars dernier qui visait à ren-
verser le président Najibullah.

ORDRE. - Le président ira-
kien Saddam Hussein a ordon-
né à son armée d'utiliser sans
attendre les ordres l'arme chi-
mique contre Israël en cas d'at-
taque nucléaire israélienne,
rapporte mardi la presse offi-
cielle irakienne.

RÉSERVE. -Au Tibet, une
haute plaine située à 4800 mè-
tres d'altitude, battue par les
vents et désertée par les hom-
mes mais peuplée de plantes,
d'oiseaux et autres animaux in-
connus ailleurs, pourrait bien-
tôt devenir la plus grande ré-
serve naturelle au monde.

LOI. - Les députés français
ont adopté à l'unanimité un
projet de loi assurant la protec-
tion des personnes handica-
pées ou malades, en particulier
les séropositifs, contre les dis-
criminations visant leur condi-
tion physique.

VIOLENCES. - Huit poli-
ciers ont été tués hier dans une
embuscade tendue par des re-
belles communistes de la Nou-
velle armée du peuple (NPA)
dans la localité d'Igbaras, dans
la province d'Iloilo au centre
des Philippines.

LIVRAISON. - L entre
prise métallurgique britanni-
que Walter Somers a révélé
hier qu'elle avait livré à l'Irak
un mécanisme de recul hy-
draulique qui pourrait éven-
tuellement équiper un canon
géant.

ISRAËL. - Le premier minis-
tre israélien désigné, Shimon
Pères, pourrait présenter la se-
maine prochaine un gouverne-
ment minoritaire s'il ne par-
vient pas à réunir une majorité
de 61 sièges sur 120 à la Knes-
set.

CAM PS. - La Bulgarie a re-
connu hier que 147 personnes
étaient mortes dans deux
camps de concentration du
pays ouverts en 1959 et fermés
en 1962. Une commission
d'enquête sur les camps de tra-
vaux forcés de Lovech et Skra-
vena a annoncé que 1235 dé-
tenus, des intellectuels pour la
plupart, y avaient été internés.

ESSENCE. - Près de
115.000 litres d'essence se
sont échappés d'un abri anti-
atomique construit, près du
parc de Yellowstone, la plus
grande réserve naturelle des
Etats-Unis, par une secte reli-
gieuse en prévision d'une très
prochaine apocalypse nu-
cléaire.

LUTTE. - Le département
américain de la Justice a exigé
hier les relevés de plus de 700
comptes bancaires aux Etats-
Unis et le gel de 684 autres
comptes dans le cadre d'une
opération contre le blanchi-
ment de l'argent de la drogue
par les barons colombiens por-
tant sur quelque 400 millions
de dollars.

Expulsion de juifs à Jérusalem-Est

Des Palestiniens manifestant dans une église à Jérusalem.
(ap)

Le Tribunal de Jérusalem a
confirmé mardi l'ordre d'expul-
sion signifié à une communauté
religieuse juive qui s'était instal-
lée dans d'anciens locaux de
l'Eglise grecque orthodoxe dans
le quartier chrétien de la vieille
ville de Jérusalem.
L'implantation de la commu-
nauté juive sous protection poli-
cière quelques jours avant Pâ-
ques avait provoqué des affron-
tements dans la vieille ville , où
musulmans, juifs et chrétiens vi-

vent traditionnellement dans
des secteurs séparés.

L'avocat de l'E glise grecque
orthodoxe , dernier propriétaire
de l'immeuble, a annoncé qu 'il
comptait obtenir l'exécution du
jugement , mais sans certitude
quant au délai.

Le tribunal a estimé que la
suspension du précédent juge-
ment obtenue vendredi dernier
était illégale. Les expulsés pré-
voyaient de faire appel.

(ap)

«Colons» malsains



- . ..I l# p romotion-f raîcheur: ta sup er-p romotion:

p oulets f r * *  T* A \ T°9t,/*s**"9e/és
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F0FANA
i grand voyant, mé-

dium, résout tous vos
problèmes; amour,
chance; désenvoûte-
ment, protection etc.

Reçoit
ou correspondance,

Tél.
0033/50 49 09 03

307171

A vendre
au plus offrant

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

22-471104

• mini-annonces

DEUX ÉTUDIANTS de 19 ans CHER-
CHENT EMPLOI pour la période des va-
cances (juin, juillet). Ouverts à toutes pro-
positions. 7 0033/81 43 75 45 23-451074

Suisse 57 ans, avec formation ETS EN
MÉCANIQUE, en bonne santé, sportif,
cherche travail à plein temps. Ouvert à

i toutes propositions. Agences s'abstenir.
' Faire offre sous chiffres 28-461066 à Publi-

citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

Jeune homme cherche place travail comme
INSTALLATEUR SANITAIRE, libre de
suite. ? 039/23 14 76 le soir ou aux
heures des repas. 28-461073

PERSONNE AVEC PERMIS DE
CONDUIRE pour petites livraisons avant
7 heures, f 039/26 77 10 si_9
Jeune couple habitant Le Locle cherche
PERSONNE CONSCIENCIEUSE pour
heures de ménage et repassage.
7 prof.: 039/23 90 80 interne 6. 28-470272

Cherche APPARTEMENT 1% OU 2
PIÈCES AU LOCLE, urgent.
¦7 039/31 3918 (repas). 28-470269

Urgent! Cherche à louer au Locle pour le
1er mai (ou avant) APPARTEMENT 1-2
PIÈCES, cuisine agencée, loyer modéré.
7 038/63 22 59 le soir. 23-124421

A vendre ANCIENNE FERME COM-
TOISE, Doubs-France, 40 km Villers-le-
Lac, petit jardin, bonne exposition,
Fr. 32500.-. '7 0033/81 69 21 52 int. 17.

28-470254

A louer au Locle, APPARTEMENT 2
PIÈCES, éventuellement meublé, pour
une période d'une année, dès juillet-août
1990, Fr. 420- charges comprises.
g 039/31 88 26 28-470251

A vendre à La Chaux-de-Fonds, BEAU
DUPLEX 4% PIÈCES, avec garage.
Ecrire sous chiffres 28-461043 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
A louer, La Chaux-de-Fonds 3% PIÈCES.
Libre tout de suite. Fr. 1080.-, charges
comprises. <p 039/28 33 12 dès 16 heures.

28-461071

Récompense de Fr. 200.- pour la personne
qui me trouvera selon ma convenance UN
2 PIÈCES mi-confort loyer maximum
Fr. 500.-. Sous chiffres 28-461070 â Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

A louer CAP D'AGDE appartement 4 per-
sonnes, grande terrasse, piscine, tennis.
7 038/63 1015 28-001026
A vendre AUBERGE 60 couverts, BAR-
TABAC, Village Haut-Doubs.
'7 0033/81 43 31 11 28-451051

20 STERES DE FOYARD, 1000 piquets
pelés-taillés 160 cm de long.
¦7 039/36 12 04 28-470257

ROBE DE MARIÉE «MICENAS» de
Pronovias, taille 36, avec accessoires,
Fr. 1200.-. <p prof.: 039/23 90 80 interne 6.

28-470271

BELLE ROBE DE MARIÉE, Pronuptia
1989, taille 36-38. Prix intéressant.
g 038/25 93 69 dès 18 heures. 23-023506

PLANCHES À DESSIN, un photoco-
pieur Canon, 2 bureaux. <p 039/31 77 01

28-470264

ACCORDÉON CHROMATIQUE EX-
CELSIOR musette, 4 voix. Fr. 3000.-.
g 039/28 24 22 33.451050

TRAINS mécaniques, électriques et à va-
peur, avant 1960. '7 039/31 33 82, midi et
SOir. 28-470154

MANNEQUIN DE COUTURE est cher-
ché à acheter. <7 039/28 76 18 le soir.

28-461068

MONTRES bracelet soignées, or, chrono-
graphe, calendrier, Patek Philippe, Vache-
ron, Cartier, Movado. r7 038/24 39 60, le
SOir. 28-461069

A vendre MAZDA 323 GT TURBO,
1989, 20000 km, expertisée.
g 039/32 11 62 (repas). 23-470268

A vendre OPEL ASCONA 18E SPORT,
1984, 90000 km, (radio, toit ouvrant), soi-
gnée, expertisée. Fr. 5700.-.
'7 039/31 89 26 (repas). 23-470266

A vendre ALFASUD 1.5 Tl, 1984, noire,
Fr. 800- pour bricoleur. i
7 prof. 039/23 90 80 interne 6. 23-470270

A vendre MOTO SUZUKI TRIAL, 125
cm3, 1984, 2000 km, Fr. 2000.-.
g 039/26 53 72 repas. 23-461077

A vendre, cause décès, BUS CAMPING
FIAT 238, complètement équipé, 1981,
38000 km, Fr. 16000 -, non expertisé.
g 039/26 93 32 heures repas. 23-461075

• mini-annonces

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. '7 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91-35223

CONSULTEZ, LISEZ «ÉTOILES» le
magazine de la Société d'astrologie neu-
châteloise, en vente chez votre libraire ou à
défaut, à commander à case postale 1242,
2001 Neuchâtel ou par téléphone au
038/25 56 25 ou 25 59 29 37-40329

A vendre 2 JEUNES CHIENS, Berger al-
lemand. g 039/61 13 05 28-451075

¦ 

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

Annonces commerciales
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Que de remous
pour une place

La police lève un blocus
à Neuchlen-Anschwilen

Le conflit se durcit autour de la
place d'armes de Neuchlen-
Anschwilen (SG). La police can-
tonale saint-galloise a une nou-
velle fois levé hier un blocus ins-
tauré par les opposants et arrêté
sept personnes. Les manifestants
ont tout de même réussi à empê-
cher la reprise des travaux.
Quelque 200 opposants se sont
assis sur les routes menant à la
future place d'armes située près
de Gossau (SG). Ils voulaient
empêcher le redémarrage des
travaux interrompus à Pâques.
La police a attendu cinq heures
avant d'intervenir vers midi.

La situation a dégénéré au
cours de l'après-midi. Environ
150 manifestants se sont battus
avec une trentaine de policiers.
Des plaintes ont été déposées
contre de nombreux opposants.

Le conseiller national Paul
Guenter (AdI/BE) a par ailleurs
indiqué hier qu 'il allait proposer
à la commission militaire du
National de recommander le re-
fus de la seconde étape des tra-
vaux.

Le Département militaire fé-
déral devrait aussi trouver un
nouvel emplacement pour la
place d'armes, à son avis, (ap)

Sept arrestations et de nombreuses plaintes déposées
contre les manifestants. (AP)

La construction au ralenti
Situation des logements: fléchissement en 1989
Après avoir légèrement progres-
sé en 1988, la construction de lo-
gements en Suisse a quelque peu
ralenti l'an passé: 40.705 loge-
ments ont été construits dans
l'ensemble des communes, soit

260 ou 0,6% de moins qu'en
1988, a indi qué hier l'Office fé-
déral de la statisti que (OFS). A
noter toutefois que 55.570 loge-
ments étaient en construction à
fin 1989, soit 2830 de plus qu'un

an auparavant.
Le nombre de logements

neufs a diminué de 11,9% dans
les villes, mais il a augmenté de
3,8% ans les autres communes.
Il s'est toutefois sensiblement

moins accru dans les communes
de 2000 à 10.000 habitants
(+ 1,7%) que dans les com-
munes de moins de 2000 habi-
tants (+6,6%).

La construction de maisons
individuelles, qui s'était déve-
loppée en 1988, a marqué un lé-
ger recul: 12.350 maisons de ce
type ont été construites en 1989,
soit 1,4% de moins que l'année
précédente. Quant au nombre
de maisons à plusieurs loge-
ments bâties en 1989 (28.400), il
est resté pratiquement inchangé
par rapport à l'année précé-
dente.

DAVANTAGE DE PERMIS
DE CONSTRUIRE

Les 50.167 permis de construire
délivrés en 1989 représentent
une hausse de 0,9% par rapport
à l'année précédente, hausse qui
n'a toutefois pas touché toutes
les catégories. Alors que le nom-
bre de permis délivrés pour les
maisons à plusieurs logements
s'est accru de 3,8%, celui des
permis accordés pour des mai-
sons individuelles (14.138) a ac-
cusé une baisse de 6%.

Vu la cherté accrue des cré-
dits, reste à savoir si tous ces
projets de construction pour-
ront être réalisés, souligne
l'OFS. (ap)Léger recul de la construction de logements en 1989. (AP)

Du cyanure à la une...
LIBRE OPINION

Dans la récente aff aire d'empoi-
sonnement, les médias et p lus
particulièrement la Télévision
romande ont joué un rôle sur le-
quel il est utile de se poser un
certain nombre de questions.

Il est normal que la presse de
chez nous aille au-delà d'un en-
tref ilet car nous avons la chance
de vivre dans un pays où la cri-
minalité est f aible, les assassi-
nats relativement rares et géné-
ralement dépourvus de sensa-
tionnel. La police et les juges
nous apparaissent plutôt com-
me des f onctionnaires soucieux
dé f aire un travail consciencieux
que comme les rusés justiciers de
Eric Stanley Gardner et autres
Hitchcock. Une mort causée par
de la bière additionnée de cya-
nure dans une bourgade f r i -
bourgeoise rappelle trop Sime-
non pour ne pas f aire la une et
les circonstances ouvraient une
large porte à l'imagination.

Il est normal aussi que les mé-
dias ne se cantonnent pas dans
un rôle de pure inf ormation et
aillent au-delà de la simple rela-
tion des f aits pour prendre posi-
tion, car derrière les pages d'un
journal ou les imagesde la télé-
vision se cachent des hommes et
leur sensibilité.

Dans quelle mesure une réac-
tion personnelle doit-elle entrer
dans le compte-rendu que le
prof essionnel livre au public, et
dans quelle mesure doit-il f aire
abstraction de ses sentiments
pour sauvegarder la notion
d'impartialité?

A quel moment cesse-t-il de
donner à l 'inf ormation une
image plus humaine, pour tom-
ber dans le tra vers de la manipu-

lation de l'opinion. Aux Etats-
Unis, les dispositions légales
cherchent à soustraire les jurés à
l 'inf luence de la presse et il est
possible de révoquer un jury s 'il
est établi que son appréciation
du cas n 'est p lus celle qui relève
exclusivement des f aits portés à
la connaissance du tribunal par
les voies légales. La loi veut
donc bien séparer les jugements
que portent les médias ou le pu-
blic du jugement légal qui lui
seul doit entraîner une condam-
nation, une peine ou un acquit-
tement. Chez nous la Constitu-
tion sépare le pouvoir judiciaire
du pouvoir politique, af in de
donner à la justice une autono-
mie aussi large que possible lui
permettant de procéder avec un
maximum de sérénité et d'équi-
té.

Au cours des siècles, nous
avons assisté à une lente muta-
tion du pouvoir qui de droit di-
vin a évolué vers un droit public,
au travers de hiérarchies tour à
tour ecclésiastiques, f éodales et
constitutionnelles pour aboutir
à la situation actuelle d'une re-
distribution de diff érents pou-
voirs à diff érentes instances spé-
cialisées au sein desquelles le
conscensus public a acquis un
poids tel qu 'il renverse les gou-
vernements en Europe de l'Est.

La presse et la télévision sont
devenues des moyens privilégiés
dans la f ormation de ce consen-
sus, par une diff usion massive
d'inf ormations qui, de surcroît,
sont ce qu 'on admet souvent
comme la source f ondamentale
de la connaissance. U f aut se
garder d'oublier l'empoisonne-
ment que f ut  pour l'homme l'ac-

cession au f ruit de la connais-
sance et donc ne pas craindre de
ne pas savoir, ou d'être dépour-
vu d'opinion sur certains sujets.

OSONS-NOUS ETRE
SANS OPINION?

Aujourd 'hui, il est de très mau-
vais ton de ne pas avoir d'opi-
nion. Il suff isait de voir à quel
point ceux qui n 'avaient pas de
jugement à émettre sur l'aff aire
de Romont étaient mal à Taise
devant la caméra. De toute évi-
dence, ils se sentaient culpabili-
sés devant un reproche muet
mais évident de la télévision, de
n 'avoir pas une opinion bien
claire et cela malgré une inf or-
mation distribuée largement.
Deux ou trois personnes ont eu
le courage de dire qu 'en toute
f ranchise l'aff aire était diff icile à
juger. En f ait, à qui appartenait-
il déjuger, sinon aux juges, spé-
cialistes en la matière et désignes
pour cela.

En quoi le jugement du public
pouvait-il contribuer à l'éclair-
cissement de l'aff aire et surtout
aux conclusions à lui donner?

Enf in, on a beaucoup parlé de
compromis en avançant des ju-
gements, sur le jugement des
juges f ribourgeois. Pour les uns,
le mot voulait dire équité, c'est-
à-dire équilibre entre diff érents
aspects du cas. Pour d'autres, il
était teinté de f aiblesse, compro-
mission entre diverses pressions
exprimées à la f ois par les f aits,
les plaidoiries, le jury, les diff é-
rents avis des médias et ce que
Ton pouvait percevoir du f a-
meux consensus public auquel
tout bon démocrate se doit de
sacrif ier.

La décision jundique, dans de
telles conditions, devenait anor-
malement diff icile et le juge-
ment, certainement passé en
toute équité, ne pouvait que
prendre l'aspect d'un compro-
mis voire d'une manœuvre desti-
née à plaire au plus grand nom-
bre.

La question que Ton doit se
poser est celle de savoir si les
médias n 'ont pas joué eux, un
rôle d'empoisonneurs, en met-
tant les gens dans l'obligation
d'avoir une opinion et déporter
un jugement.

Si le public a le droit d'être in-
f ormé, il a a ussi le droit de rester
sans opinion, et notamment sur
tods les sujets a uxquels il ne peut
pas contribuer par son action
personnelle. Il doit conserver le
droit f ondamental et primordial
de ne pas juger, ne f ût-ce que
pour n 'être pas jugé lui-même
un jour.  La presse et la télévi-
sion, qui connaissent bien les
f orces et les f aiblesses du
consensus populaire qui criait
Hosanna un certain dimanche et
Barabbas le vendredi suivant,
doivent bien mesurer l'ampleur
de leur responsabilité. L'inf or-
mation qui doit à la f ois être di-
dactique, car il n 'est plus ques-
tion de revenir au Moyen Age,
objective car nous a vons tous un
grand désir d'équité, et hu-
maine, car nous a vons besoin de
ressentir une vie communau-
taire, cette inf ormation doit être
donnée dans la liberté la plus
absolue, ce qui implique la liber-
té de prendre ou dé laisser et sur-
tout de rester sans opinion.

Jean Didier BAUER

Wfr LA SUISSE EN BREF
TRAFIC. - Durant le week-
end des Rameaux et les jours
de Pâques, 125.406 véhicules
au total ont passé par le tunnel
du Gothard. Cela représente
8813 véhicules de plus que
l'année précédente. Le bou-
chon à la porte nord de jeudi
au Vendredi-Saint a duré 31
heures.

AVENIR. - Une utilisation
conséquente de la géothermie
permettrait de couvrir environ
7% des besoins en chaleur de
la Suisse, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de l'énergie dans
une brochure destinée à en-
courager les cantons, les com-
munes et les particuliers à se

lancer dans l'étude des possi-
bilités de cette énergie indi-
gène.

SANTÉ. - Les patients
suisses pourront bénéficier de
traitements plus rapides et plus
personnalisés grâce à la carte
de santé «Sanacard». La Croix-
Rouge suisse (CRS) et un ins-
titut de recherche privé ont
présenté hier à Berne la nou-
velle carte. L'Office fédéral de
la santé et le concordat des
caisses-maladie suisses se
montrent sceptiques.

RECOURS. - Les avocats
de Marc Achtari, pharmacien
condamné à dix ans de réclu-

sion le 3 avril dernier par le Tri-
bunal criminel de la Gruyère,
sont depuis hier en possession
des considérants de ce juge-
ment qu'ils se refusent à com-
menter. Ce document, non
communiqué e la presse, décrit
les mobiles du meurtrier.

VOTE. - Si le Conseil natio-
nal le veut, il pourra bénéficier
du vote électronique dès la
nouvelle législature en au-
tomne 1991. L'expertise tech-
nique étant achevée, reste
maintenant à modifier le règle-
ment du Conseil et à préparer
la demande de crédit. Ces nou-
velles installations devraient
coûter 1,5 million de francs.

Alcool au volant : l'odorat suffit pour punir
A supposer qu'un automobiliste
se refuse à se soumettre à une
prise de sang, il peut être
condamné pour conduite en état
d'ivresse sur la base de l'analyse
de son haleine. Le Tribunal fédé-
ral a rendu un jugement hier dans
lequel il indique que les indices
d'alcoolémie ainsi recueillis ont
valeur de preuve.
La Cour de cassation du Tribu-
nal fédéral a ainsi reconnu le
bien-fondé d'une décision de la
Cour suprême du canton d'Ar-
govie qui avait condamné un
automobiliste pour conduite en

état d'ivresse à une peine ferme
de prison de quatre semaines et
à une condamnation de 700
francs. L'automobiliste avait re-
fusé de se soumettre à une prise
de sang. Son recours en nullité
n'a pas été admis.

Au passsage de la frontière, à
Koblenz (AG), un fonctionnaire
des douanes avait remarqué que
l'homme était pris de boisson. Il
l'avait remis à la police. Cette
dernière avait constaté un taux
d'alcoolémie de 1,8 pour mille.
Le conducteur avait alors refusé
une prise de sang. Dans son re-

cours, il prétendait que le taux
d'alcoolémie relevé dans son ha-
leine ne constituait pas un
moyen de preuve valable pour
prouver son incapacité de
conduire un véhicule. Le Tribu-
nal n'a pas partagé ce point de
vue et estimé que l'haleine de
l'intéressé comme le témoignage
des personnes qui s'en sont saisi
constituent des preuves suffi-
santes. Les appareils actuelle-
ment utilisés , en particulier «l'al-
comètre S-D 11» sont des
moyens assez fiables pour per-
mettre une inculpation, (ap)

Soigner son haleine

1300 fiches disparues à Bâle-Campagne
L'affaire des fiches dans le demi-
canton de Bâle-Campagne a pris
une tournure dramatique. Le
gouvernement a communiqué
hier la disparition de quelque
1300 des 10.000 fiches enregis-
trées. Le responsable du service
de la protection de l'Etat à la po-
lice cantonale, contre qui les
soupçons ont porté, s'est suicidé
avant même la fin du recomptage
des fiches.
Sur les 9125 fiches personnelles
encore enregistrées en janvier
dans le service, 1295 ont dispa-
ru, a indiqué, hier, le gouverne-
ment de Bâle-Campagne lors
d'une brève conférence de
presse. Les représentants des
autorités n'ont cependant pas
voulu dire de quelle sorte de
fiche il s'agissait. 80 autres fiches
dans le fichier des matières, qui
en comptait 708, ont en outre
disparu.

Le recomptage a été prévu à
la suite d'une discussion ora-
geuse entre l'employé décédé et

le commandant de la police can-
tonale, début avril. L'employé
avait mentionné entre autres des
fiches qu 'il aurait détruites, a dé-
claré le chef de la police Hans
Suter lors de la conférence de
presse. L'employé, désespéré et
déprimé par l'affaire des fiches,
s'est suicidé deux jours après.

Les résultats du nouveau dé-
compte ont été connus une se-
maine après. Ils ont incité le
commandant de la police à por-
ter plainte auprès de la préfec-
ture de Liestal pour suppression
de titres et éventuelle violation
des devoirs de fonction.

DOSSIERS
SOUS SCELLÉ

Le préfet de Liestal a fait ouvrir
une enquête et a - le jour même
du dépôt de la plainte - fait sai-
sir tous les documents de sécuri-
té d'Etat et fait sceller le bureau
du fonctionnaire de police
concerné.

(ats)

Une affaire tragique
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^m+W I I  7 r"6110'68 pour maison

¦—*  ̂ v £?&¦¦¦¦¦¦¦ S /-̂ . j' .j t ^T  l a  de P° uPees -)

¦̂JpL, La dixième: parce que I I
cette lampe halogène I I  A
ferait très joli à côté I I 

^̂^̂ ^̂^̂ 
A

du canapé.  ( A v e c  1 M tf t̂f B BflB HL AWL\réflecteur pivotant et 1 I B P* H B Ê̂mluminosité réglable. )  Il H 
^̂ ^̂  

^P̂  ̂ ¦ ÉÊ ¦
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au Locle

Situé au sud-est de la ville, dans un
quartier tranquille, près du centre
ville

immeuble
comprenant 2 grands appartements
rénovés et un appartement de 3
pièces à rénover avec possibilité de
transformer les combles.

Dans un immeuble rénové, situé au
Communal, dans un cadre tranquille
et ensoleillé
appartement 2% pièces

57 m2 avec garage et place de parc,
terrain aménagé.

France: Cernay-L'Eglise
(près Maîche)

(30 min. de La Chaux-de-Fonds),
une situation agréable dans un petit
hameau sans bruit

ferme rénovée
5/4 pièces avec garage, terrasse, jar-
din de 1076 m2, datant de 1763.
FF 650 000.-.

France : La Chaux-de-Gillëy
(près Morteau)

(40 min La Chaux-de-Fonds), une
situation calme et ensoleillée dans
un petit village

maison familiale
de 7 pièces, sur 2 niveaux de 140 m2,
avec garage, terrain clôturé de
1044 m2. FF 700 000.-.

France: Belfays
(près Damprichard)

(30 min. de La Chaux-de-Fonds),
une situation calme et ensoleillée,
près de la forêt

villa de 5 pièces
avec garage, terrain de 1834 m2.
FF 680 000.-.

Renseignements et visites:
Ld- Robert 67, <p 039/23 77 77/76

28-012185

$ immobilier

_CtÉ_
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour date à convenir
Numa-Droz 47, à La Chaux-de-Fonds

Dans immeuble entièrement rénové
avec ascenseur

magnifiques appartements
de 3 pièces

dès Fr. 930.- + charges
Cuisine agencée, confort.

Possibilité d'assurer dans cet immeuble
(9 appartements) le service de conciergerie.

Renseignements et visites:
s'adresser à la gérance

SNGCI I
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES S



Inchangée
Bourse

de Genève
La bourse suisse se remet dis-
crètement à l'œuvre, mais les
échanges réduits et ciblés de la
matinée nous prouvent que les
investisseurs gardent une atti-
tude très sélective par rapport
aux différents titres de la cote.
Aux Etats-Unis, de nom-
breuses statistiques sont atten-
dues cette semaine. Comme
on les prévoit satisfaisantes, il
faut s'attendre à quelques pe-
tits ricochets positifs sur les
places financières concernées.

Mais pour l'instant, la situa-
tion est des plus calmes, parti-
culièrement aux corbeilles
suisses ou l'indicateur de ten-
dance reste immuablement
fixé au même niveau que jeudi
dernier.

D'une branche d'activités à
l'autre, les comportements va-
rient. Il y a d'une part, les
hausses des transports, de la
construction, de la chimie, des
métaux et de l'alimentation.
D'autre part quelques secteurs
qui fléchissent légèrement, à
l'image des assurances, des
machines, mais surtout des va-
leurs bancaires.

On relèvera, en particulier,
les baisses de l'action (2610
-90), et du bon (394 -5) Leu,
comme de la n500 (2460
-120) et de la n100 (650-20),
ou encore celles de la Gewer-
bebank Baden (1110 -40),
ex-dividende de 42 fr et du
bon Baer (400 -15).

UBS (3460 +10), BPS
(1520 +10) sont par contre
mieux disposées, alors que la
Banque du Gothard affiche un
cours inchangé (590), peu
après l'annonce d'une progres-
sion (+5,8%) de son bilan au
cours du premier trimestre 90.

Adia (1490 +10), Alusuisse
(1230 +5), Nestlé (8675 -
+25), Buehrle (935 +5) et
toujours Fischer (2300 +40),
l'action (2900 +20), la nomi-
native (2570 +10) et le bon
(2550 +10) Ciba, le bon San-
doz (2090 +20), BBC (5600
+25), Holderbank (5925
+ 50) gagnent un léger terrain,
modeste comparé aux points
glanés par les nominatives For-
bo (1200 +50), Crossair (335
+10), les actions Sika (4150
+ 170), Euroactividade (145
+5), Buss (2400 +70), Mon-
teforno (70 +2), CS Holding
(2340 +60) ou encore Finan-
cière de Presse (239 +6).

Le bon Sulzer (712 -3) ne
confirme pas les velléités haus-
sières exprimées à la fin de la
semaine dernière. Mais ce re-
cul reste moins décevant que
ceux d'Industrie (1050 -50),
des bons Buehrle (290 -10),
Ascom (570 -17) ou Mercure
(490 -15). Le marché obliga-
taire, indécis, affiche des fluc-
tuations de cours étroites et li-
mitées, (ats, sbs)

La olus luxueuse die toutes
La Radiant 2000 de Waltham est unique
Pour célébrer en l'an 2000,
150 ans de traditions horo-
logères, la maison Wal-
tham a réalisé un exploit.
Un exploit sous la forme
d'une montre-bracelet,
composée de 173 diamants
sertis, d'un poids de 150
carats. Unique par sa
conception, la Radiant
2000 l'est aussi par sa va-
leur. Elle est assurée pour
une somme de... 6 millions
de dollars!
C'est bien entendu à la Foire
Européenne de l'Horlogerie et
de la Bijouterie que l'on pourra
admirer dès demain la Radiant
2000. Radiant est le nom de la
coupe très particulière des dia-
mants qui ornent cette pièce
unique.

«Cette montre pour homme
est le symbole de 150 ans de
passion pour l'horlogerie. Un

anniversaire que nous ne fête-
rons qu'en l'an 2000, mais que
nous devions préparer à
l'avance. Depuis la décision de
créer cette pièce, il s'est en ef-
fet écoulé trois ans, souligne
M. Urs Frey, directeur de l'en-
treprise installée à Neuchâtel.»

UNE RÉALISATION
EXCEPTIONNELLE

Waltham voulait vraiment mar-
quer le monde horloger par
une réalisation exceptionnelle.
«Longtemps nous avons cru
que la fabrication de cette Ra-
diant 2000 serait impossible.
Nous ne trouvions pas les four-
nisseurs capables de satisfaire
les exigences de qualité exi-
gées. C'est aux Etats-Unis que
nous avons enfin pu trouver un
sertisseur décidé à se lancer
avec nous dans cette aventu-
re.»

La Radiant 2000 se com-
pose donc de 173 diamants,
tous soigneusement taillés et
authentifiés par la maison Gu-
belin, en qualité «Top Wesel-
ton». «La sélection de ces
pierres a nécessité un effort
particulier, une recherche en
direction de tous les marchés
mondiaux et dans un temps re-
cord. Mais ce n'était qu'un défi
parmi d'autres.»

Le sertissage des 121 pierres
sélectionnées pour le bracelet
et la couronne de la montre
était aussi une performance.
Ou la conception des aiguilles,
elles aussi taillées dans un dia-
mant et décorées par l'artiste
suisse Hans Erni.

LE ROI ARABE
ET SES LUNETTES

Pourtant, l'élément le plus ex-
traordinaire de cette montre est
certainement la glace. Il s'agit
encore une fois d'un diamant.
Un diamant qui appartenait à
un roi arabe et qui lui servait
de... verre de lunette! «Il sem-
ble que le roi ait cassé ses lu-
nettes. Nous avons pu racheter
le verre intact, qui pesait 15,5
carats et nous l'avons taillé.
Dans le travail nous avons per-
du environ 8 carats!»

Le fond de la montre est
transparent. Un dernier dia-
mant permet d'admirer le mou-
vement mécanique guilloché
en or blanc 14 carats. «Ce dia-
mant là vient d'une broche du
18e siècle. Il faisait 8,1 carats
avant d'être taillé et 6,2 après.»

On signalera encore que la
boîte et la structure du bracelet
sont en platine. Quant au ca-
dran, il compte 48 diamants.

PAS MISE EN VENTE
Cette montre est unique.. Et
elle le restera certainement, cal"

il paraît difficile de pouvoir re-
trouver un autre verre de lu-
nette en diamant ou june
broche susceptibles de corres-
pondre aux exigences de Wal-
tham. «De toute façon, nous
ne voulons pas la vendre. Du
moins pas avant l'an 2000.»

Exposée au Japon dernière-

ment, la Radiant 2000 a bien
entendu suscité l'intérêt des
collectionneurs japonais. Et il y
a fort à parier que cette pièce
pourrait dépasser , dans une
vente aux enchères , les 6 mil-
lions de dollars pour lesquels
elle est assurée.

J.Ho.

Là Radiant 2000 est aujourd'hui la montre-bracelet la plus
luxueuse du monde. Si luxueuse que l'on ne sait même pas
son prix!

OPEP: enrayer la chute des prix
Les ministres du pétrole de
l'Arabie Saoudite, du Koweït
et des Emirats arabes unis se
sont réunis à Djeddah hier
pour tenter d'enrayer une nou-
velle chute des cours du brut
préjudiciable pour les écono-
mies de l'OPEP.

La baisse du baril, de l'ordre
de 30% depuis le mois de mars,
pourrait affecter les dépenses
publiques des pays membres
de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole.

Toute baisse des cours du
brut a des répercussions immé-

diates dans une région où l'or
noir représente 50%, quand ce
n'est pas 90%, des revenus
gouvernementaux.

L'actuelle chute du baril est
un coup dur pour les gouver-
nements du Golfe qui misaient
sur une stabilité des prix cette
année pour oublier la mau-
vaise passe du milieu des an-
nées 1980. Le baril était alors
passé sous la barre des 10 dol-
lars.

Les milieux de l'industrie
s'attendent à une relance de la

demande dans le courant de
l'année, mais l'évolution du
prix du baril dépendra aussi de
la capacité de l'OPEP à contrô-
ler sa production.

Il y a tout juste un an, Téhé-
ran annonçait un profit inespé-
ré de 1,5 milliard de dollars en
trois mois grâce au raffermisse-
ment des cours mondiaux. Les
temps ont changé: le brut ira-
nien partait à l'époque à 15
dollars le baril, il stagne aujour-
d'hui aux alentours des 12 dol-
lars.

(ats, reuter)

KLAUS. - La société Cho-
colat Klaus SA a augmenté son
chiffre d'affaires de 61% au
cours de l'année 1989. Cette
augmentation a été réalisée en
tenant compte du marché
suisse, et surtout du marché
d'exportation.

GATT. - Une trentaine de
ministres représentant les prin-
cipales nations commerçantes
du monde, dont la Suisse, se
retrouveront jeudi et vendredi
à Puerto Vallarta (Mexique)
pour apporter leur caution po-
litique à l'Uruguay Round, mal
en point à 8 mois de sa conclu-
sion.

BPG. - Avec l'accord de la
Commission fédérale des ban-
ques, Finanzbank, un groupe
bancaire turc, a repris de la
Banque Privée Zurich (PBZ)
une participation majoritaire
dans la Banque Privée Genève
(PBG). Finanzbank détient dé-
sormais 82% du capital actions
de PBG.

NESTLÉ.-Nestlé Japan La-
bor Union, le syndicat ouvrier
minoritaire de Nestlé Japon,
enverra le 3 mai, 72 de ses
membres à Vevey pour protes-
ter devant le siège suisse du
géant de l'alimentation contre
les «pratiques discriminatoi-
res» de la direction japonaise.

» L'ECONOMIE EN BREF —nui

Les «pires» depuis l'après-guerre
Résultats économiques de l'Europe de l'Est
Les résultats économiques
des pays de l'Est européen
en 1989 ont probablement
été «les pires depuis l'im-
médiat après-guerre» et
les programmes de stabili-
sation économique envisa-
gés imposeront, dans un
avenir très proche, «de
lourds fardeaux à la popu-
lation», constate un rap-
port publié aujourd'hui à
Genève par la Commission
économique des Nations
Unies pour l'Europe
(CEE/ONU).
Il est «quasiment impossible»
de déterminer aujourd'hui les
effets que produiront les chan-
gements en cours à l'Est sur
l'évolution économique des
pays occidentaux à économie
de marché en 1990. Il n'en est
pas moins déjà évident qu'une
part importante de l'épargne
mondiale va se diriger vers
l'Europe orientale si le taux de
rendement offert est avanta-
geux.

Un danger est que les cou-
rants financiers soient détour-

nés vers l'Est au détriment des
pays en voie de développe-
ment (PVD). Dans ces condi-
tions, déclare le rapport de la
CEE/ONU, une réduction
continue du déficit budgétaire
américain pourrait beaucoup
contribuer à atténuer les ten-
sions à la hausse sur les taux
d'intérêt mondiaux et à soute-
nir, voire même accroître, le
flux des capitaux vers les PVD.

UN PLAN MARSHALL?
Il serait erroné de croire qu'une
simple répétition du plan
Marshall de 1948 serait une ré-
ponse appropriée de l'Europe
occidentale aux problèmes ac-
tuels de l'Europe orientale,
compte tenu en particulier des
très grandes différences struc-
turelles entre les deux sys-
tèmes, estime le secrétariat de
la CEE/ONU qui groupe tous
les pays européens (Est et
Ouest) ainsi que les Etats-Unis
et le Canada.

Le rapport préconise de
«renverser» le plan Marshall en
mettant l'accent non sur des

dons mais sur l'assistance
technique afin d'augmenter la
capacité d'absorption de nou-
velles ressources en capital et
en technologie des pays est-
européens. Plus cette assis-
tance sera efficace, moins ces
pays auront besoin de dons et
plus ils attireront les capitaux
étrangers.

Cela ne réduit toutefois pas
la nécessité d'une aide finan-
cière immédiate, sous forme de
dons, qui permettrait d'éviter
une augmentation du niveau
actuel de la dette. Les objectifs
prioritaires de cette aide de-
vraient être une amélioration
«radicale» des transports et des
télécommunications et «une
diminution rapide de la pollu-
tion de l'environnement».
La transformation d'une éco-
nomie planifiée en une écono-
mie de marché équivaut à «une
expédition dans un territoire
en grande partie inconnu» et,
relève le rapport de la CEE/O-
NU, il existe «bien peu de di-
rectives sur la meilleure
marche à suivre». (ats)

Un peu d'histo ire
C'est en 1850 que Howard et
David Davis, associés à Aa-
ron Dennison fondent une
fabrique de - montres de
poche à Roxbury, aux Etats-
Unis. Et ce n'est qu'en 1954
que la compagnie s'installe
en ville de Waltham, dans le
Massachussets, dont elle
prend le nom comme raison
sociale. Elle emploie alors 90
personnes.

Le développement de la
sociélté est rapide et en
1864, Waltham produit déjà
118.000 montres. L'indus-
trialisation est en route, en
1892, l'entreprise voit sa pro-
duction annuelle dépasser le
million de pièces!

C'est en 1912 que Wal-
tham lance sa première mon-
tre-bracelet.

Et si c'est Longines qui
orne le poignet de Lindbergh
lors de son vol historique au-
dessus de l'Atlantique, c'est
bien un chronomètre de bord
Waltham qui équipe son
avion !

En 1954, Waltham traverse
également la grande bleue
pour s'installer en Suisse. La
société entend bénéficier de
l'avance technique et des
produits horlogers de plus en
plus sophistiqués, compter
sur l'expérience de l'industrie
horlogère suisse pour contrer
la concurrence et ouvrir de
nouveaux marchés.

Waltham est désormais
installée à Neuchâtel et sa
production est confiée pour
l'essentiel à des fournisseurs
de la région.

Le dollar a légèrement progres-
sé, hier à Zurich, où il valait
1,4920 fr en fin d'après-midi
contre 1,4835 fr jeudi passé.
La livre sterling a par contre re-
culé, passant de 2,4381 fr à
2,4298 fr.

Par rapport aux autres de-
vises importantes, le franc
suisse est resté stable. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
88,78 (88,64) fr, 100 francs
français à 26,41 (26,34) fr,
100 lires à 0,1208 (0,1203) fr
et 100 yen à 0,9337 (0,9381)
fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 374 (375,50) dol-
lars, le kilo 17.975 (17.925) fr,
l'once d'argent 5,07 (5,14)
dollars et le kilo 243 (246) fr.

(ats)

Progression
du dollar
à Zurich

Virée parisienne
pour Tornos-Bechler

Le premier fabricant euro-
péen de tours automati-
ques multibroches et
monobroches, Tornos-Be-
chler SA, Moutier
(Suisse), et la maison
Wirth & Gruffat, Annecy
(France) se présentent en-
semble à la «Machine-Ou-
til 90» à Paris. Ces deux so-
ciétés y montrent une
gamme de haut niveau
technique.
«Les gammes de7produits de
Tornos-Bechler et de Wirth &
Gruffat se complètent de ma-
nière optimale et créent ainsi
des avantages pour nos
clients», précise Michel Su-
chet, directeur général de Tor-
nos-Bechler SA.

Tornos-Bechler SA se pré-
sente à la «Machine-Outil 90»
à Paris en position de force: la
reprise de la société française
Wirth & Gruffat a en effet en-
traîné un renforcement décisif
de la position de Tornos-Be-
chler sur le marché européen.

Par ailleurs, la société a enre-
gistré au cours de l'exercice
1989 une croissance de 22
pour cent de son chiffre d'af-
faires et l'a ainsi porté à 160
millions de francs suisses.

LES ENTREPRISES
Tornos-Bechler est le principal
constructeur européen de
tours automatiques multi-
broches et monobroches. Ac-
tuellement, l'entreprise, princi-
palement axée sur les exporta-
tions, occupe quelque 850 col-
laborateurs. Le plus grand
centre de formation de l'indus-
trie suisse des machines se
trouve sur le terrain de Tornos-
Bechler et assure la formation
de 170 apprentis. Trente spé-
cialistes qualifiés y sont char-
gés de l'enseignement aussi
bien pratique que théorique.

Wirt h & Gruffat, Annecy, oc-
cupe 144 collaborateurs. En
1989, son chiffre d'affaires
s'est monté à 109,5 millions de
francs français, (sp)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 372.50 375.50
Lingot 17.850.— 18.100 —
Vreneli 114— 124.—
Napoléon 102 — 110.—
Souver. $ new 88— 90 —
Souver. $ oid 87.25 89.25

Argent
$ Once 5.06 5.08
Lingot/kg 236.— 251.—

Platine
Kilo Fr 22.800.- 23.100.-

CONVENTION OR

Plage or 18.200 —
Achat 17.850.—
Base argent 290 —

INVEST DIAMANT
Avril 1990: 245

A = cours du 11.4.90
B = cours du 17.4.90

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

A B
Kuoni 24000.- 23000.-

C. F. N.n. 1325.- 1300.—
B. Centr. Coop. 810.— 815 —
Crossair p. 810.— 830.—
Swissair p. 1015.— 1015.—
Swissair n. 850 — 865 —
Bank Leu p. 2750.— 2590 —
UBS p. 3420.- 3450.-
UBS n. 844.- 842.—
UBS b/p 137.- 138.—
SBS p. 302.- 297.—
SBS n. 288.- 274.-
SBS b/p 278.- 267.-
C S. hold. p. 2220.- 2340 —
CS. hold. n. 465.— 472 —
BPS 1515.- 1520.-
BPS b/p 139.- 138.—
Adia Int. p. 1440.— 1500.—
Elektrowatt 2940.— 2930.—
Forbo p. 2540.— 2570.—
Galenica b/p 405.— 420 —
Holder p. 5775.— 5925.—
Jac Suchard p. 6900.— 6900.—
tandis n. 1410.— 1450.—
Motor Col. 1590.— 1590-
Moeven p. 5225.— 5300.—
Buhrle p. 925.- 940.-
Buhrle n. 295— 293 —
Buhrle b/p 300.- 290.—
Schindler p. 6400.— 6350 —
Sibra p. 468.- 470.—
Sibra n. 433.— 438.—
SGS n. 5300.- 5275.-
SMH 20 175.- 175.-
SMH 100 662- 655.-
La Neuchât. 1160.- 1150.—
Rueckv p. 3050.— 3010.—
Rueckv n. 2110.- 2140.—
W'thur p. 3350.- 3390.—
W'thur n. 2920.- 2850.—
Zurich p. 4230.- 421 O.-
Zurich n. 3430— 3400.—
BBC l-A- 5500.- 5575.-
Ciba-gy p. 2890.— 2900 —
Ciba-gy n. 2500.— 2580 —
Ciba-gy b/p 2470.- 2550-

Jelmoli 1990.- 2020.-
Nestlé p. 8625.— 8675.—
Nestlé n. 8475— 8500 —
Nestlé b/p 1740 - 1755.-
Roche port. 6975.— 6950.—
Roche b/j 3580.— 3570.—
Sandoz p. 11150.— 10950.—
Sandoz n. 9800 — 9800 —
Sandoz b/p 2070 — 2090.—
Alusuisse p. 1190.— 1230.—
Cortaillod n. 4150.- 4250.-
Sulzer n. 5725.- 5850.-

A B
Abbott Labor 102- 103.50
Aetna LF cas 74.25 74.—
Alcan alu 31— 30 —
Amax 39.25 38 —
Am Cyanamid 75.75 77.50
ATT 61.75 62-
Amoco corp 76.— 76.75
ATL Richf 171.- 169.50
Baker Hughes 39.75 38.50
Baxter 33.50 33.25
Boeing 106.50 109.50
Unisys 22.50 22.50
Caterpillar 89.25 90 —
Citicorp 36.50 36.75
Coca Cola 119- 119.50
Control Data 28.75 31 —
Du Pont 56.75 57.75
Eastm Kodak 59— 60 —
Exxon 67.75 68.50
Gen. Elec 95.25 99.50
Gen. Motors 69— 68.50
Paramount 68— 69.50
Halliburton 65.- 64.25
Homestake 26.50 25.75
Honeywell 131 — 133.—
Inco Itd 38.- 37.75
IBM 156.50 164.50
Litton 110.- 108.50
MMM 122.- 124 —
Mobil corp 89.50 90.50
NCR 103- 105-
Pepsico lnc 99.— 100 50
Pfizer 86.- 88.75
Phil Morris 62.75 63 —
Philips pet 38.— 37.50
Proct Gamb 105 — 105.50

Sara Lee 45 — 44.25
Rockwell 33.75 35.75
Schlumberger 74.75 74.50
Sears Roeb 56.— 56 —
Waste m —
Sun co inc 54.50 54.75
Texaco 86.75 87.-
Warner Lamb. 162.- 163.—
Woolworth 91.— 92.75
Xerox 80.75 81.50
Zenith 15— 15 —
Anglo am 46— 45.50
Amgold 134.- 133.50
De Beers p. 31.25 32.25
Cons. Goldf l 36.- 14.25
Aegon NV 92.— 94.50
Akzo 102.- 106 —
Algem Bank ABN 30.— 30.50
Amro Bank 60.25 61.75
Philips 31.25 32.-
Robeco 77.50 74.50
Rolinco 74.50 73.25
Royal Dutch 111.50 112 —
Unilever NV 116.50 117.50
Basf AG 271.- 275.50
Bayer AG 272.- 278.50
BMW 522.- 526-
Commerzbank 251.— 257.—
Daimler Benz 813.— 819.—
Degussa 498.— 515.—
Deutsche Bank 698.— 714.—
Dresdner BK 374.— 380 —
Hoechst 263.- 267.-
Mannesmann 340.— 346.—
Mercedes 690.— 700 —
Schering 757.— 753 —
Siemens 682.— 693.—
Thyssen AG 274.50 280.-
VW 522.- 528 —
Fujitsu Itd 14.50 13.25
Honda Motor 17 .25 17.—
Nec corp 20.75 19.25
Sanyo electr. 7.80 8.—
Sharp corp 17.25 16.25
Sony 81.50 78.-
Norsk Hyd n. 43.50 44.-
Aquitaine 176.— 174.—

A B
Aetna LF & CAS 50V4
Alcan 2Vâ

Aluminco of Am 64-
Amax Inc 25%
Asarco Inc 28%
ATT 41%
Amoco Corp 50!4
Atl Richfld 112%
Boeing Co 7254
Unisys Corp. 15-
CanPacif 20%
Caterpillar 60%
Citicorp 24%
Coca Cola 80-
Dow chem. 65%
Du Pont 38%
Eastm. Kodak 39%
Exxon Corp 45%
Fluor corp 43%
Gen. dynamics 37%
Gen. elec. 64%
Gen. Motors 46-
Halliburton 43%
Homestake 17%
Honeywell 89% p.
Inco Ltd 26% hf
IBM • 106% ce
in 54.- 2Litton Ind 73- o
MMM 82% Z
Mobil corp 59%
NCR 69%
Pacific gas/elec 21 %
Pepsico 66%
Pfizer inc 58%
Ph. Morris 42-
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 70%
Rockwell intl 22%
Sears, Roebuck 37%

Sun co 37%
Texaco inc 57%
Union Carbide 21 %
US Gypsum 4%
USX Corp. 34.-
UTD Technolog 56%
Warner Lambert 108%
Woolworth Co 62%
Xerox 54%
Zenith elec 10%
Amerada Hess 44%
Avon Products 35%
Chevron corp 65%
UAL 160%

Motorola inc 69%
Polaroid 46% 

=Raytheon 65- o
Ralston Purina 86% g
Hewlett-Packard 44% zTexas Instrum 37% o
Unocal corp 29% Z
Westingh elec 75%
Schlumberger 50-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

/ . Sw, ? ; (*]

A B
Ajinomoto 2050.— 2030 —
Canon 1780 — 1710.—
Daiwa House 2080 — 2020 —
Eisai 1890.— 1830 —
Fuji Bank 2630.- 2550-
Fuj i photo 4300.— 4000 —
Fujisawa pha 2080 — 1940 —
Fujitsu 1500.— 1400 —
Hitachi 1680.— 1560.—
Honda Motor 1870.— 1780-
Kanegafuji 846.— 885 —
Kansai el PW 3220.- 3040.-
Komatsu 1030 — 1020 —
Makita elct. 2760.- 2520 —
Marui 2780.- 2730.—
Matsush ell 2290.— 2210 —
Matsush elW 1900.— 1880 —
Mitsub. ch. Ma 900.— 888 —
Mitsub. el 1030.— 980 —
Mitsub. Heavy 911.— 930 —
Mitsui co 890 — 870.—
Nippon Oil 1080.— 1030-
Nissan Motor 1090.— 1070 —
Nomura sec. 2220.— 2130.—
Olympus opt 1670— 1610.—
Ricoh 1180.— 1120 —
Sankyo 2600- 2510-
Sanyo elect. 813— 760 —
Shiseido 2020.— 2090.—
Sony 8590.- 8270.-
Takeda chem. 1900.— 1810.—
Tokyo Marine 1490.— 1430 —
Toshiba 1110- 1020.-
Toyota Motor 2420— 2310.—
Yamanouchi 2970— 2890 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.45 1.53
1$ canadien 1.23 1.33
1£ sterling 2.32 2.57
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 87.75 89.75
100 fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.50 12.80
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.48 1.51
1$ canadien 1.265 1.295
1 £ sterling 2.41 2.46
100 FF 26.15 26.85
100 lires -.12 -.1225
100 DM 88.45 89.25
100 yen -.928 -.94
100 fl. holland. 78.55 79.35
100 fr belges 4.25 4.35
100 pesetas 1.375 1.415
100 schilling aut. 12.57 12.69
100 escudos -.985 1.025
1 ECU 1.8075 1.8275

CS-Prêt personnel

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

BHH^HHBB
Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 154.273250
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La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie
J.-F. Stich. Crêtets 90. <p 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie. ? 039/31 40 30
La Perrière: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 1214
Le Bémont: Garage du Bémont, N. Michel, 7 039/51 17 15
Saint-lmier: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
'7 039/41 41 71. 91 562

Bellaria /Adriatique
Hôtel Délia Mot ta
Bord de mer, situation tranquille, menu au choix, cuisine
soignée, chambre avec douche, W.-C, balcon. Lift, bar,
salon TV, pergola. Prix modéré, ambiance agréable.

Pour tous renseignements: téléphone 032 411373.
06-350698/4x4

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER ]
AU PAYS DES FLEURS

26 - 29 avril
LES FLO RALIES GANTOISES - BRUXELLES

4 jours en pension complète: Fr. 595.-
7-12 mai

LA HOLLANDE EN FLEURS - LUXEMBOURG
. 6 jours en pension complète: Fr. 1090.-

I 

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

28-000068
=£J

f ^

Enchères publiques
Pour cause de cessation d'exploitation, M. Gérald
BOOS, Crêt 73, 2314 La Sagne, <p 039/31 51 73,
fera vendre par voie d'enchères volontaires, à son
domicile, le

vendredi 20 avril 1990
dès 13 heures

le matériel suivant:
1 tracteur Ford 4110 4 x 4,1988, 360 heures; 1 trac-
teur Bùhrer 455,1976, 3410 heures; 1 tracteur Bùh-
rer MS 12/10; 1 botteleuse Deutz-Fahr HD 300; 1
pirouette Fahr; 1 andaineur Fahr; 1 faucheuse rota-
tive PZ 165; 3 chars de 4,5 m; 3 chars de 4 m dont 1
avec 1 benne de 3 m3; 1 râteau à cheval; 1 élévateur
Samas; 1 motofaucheuse Bûcher K 3; 1 grue à fu-
mier Griesser 1413-2; 1 épandeuse à fumier Men-
gele ES 45 VR; 1 autochargeuse Steyr Hamster Ju-
nior; 1 citerne à eau 1500 I; 1 benne 3 pts bascu-
lante; 1 scie circulaire; 1 tombereau; 1 machine à
traire avec moteur et 2 pots Sacco; 1 remorque à bé-
tail; 1 tonneau à pression de 2300 litres, ainsi que le
petit matériel servant à l'exploitation d'un domaine
(antiquités) ; mobilier et appareils ménagers;
Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Le greffier du tribunal
Jean-Claude Hess

L 28-012412 j

-gPûsîfc

LOFT t̂ ^^ Le Service FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée Appareils encastf»- d'exposition à prix COUtantblés de marque V-Zug, ELECTROLUX ^Rnrantio HA R nne cir Incet Miele: lave-vaissefle A00RINA G 60, • uarantie de s ans sur les
cuisinière de luxe ËL4/60, réfrigérateur meubles
Miele K 3151, éviers et hotte Eiectroiu». 9 Rénovation prise en charge
^ f̂ffifffffiBfflBW  ̂

•Offre immédiate par ordina-
IITJI\ wrPHFmrnfflTtflw teur, en fonction de des désirs
I tfflrBffl ^ TjtjM iWÉJÊ ©Grand choix d'appareils de

¦̂¦¦ÉliiÉÉiaïi yiiÉMB toutes marques

PUSt
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 86 16

1

^Ê BErfBla Chaux-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 V6HCIGUSG (degré d'occupation env. 80%)

pour notre rayon mercerie
au SUPER CENTRE COOP VILLE

Date d'entrée: dès que possible.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
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
Commerce 100, <p 039/25 11 61 pour tout renseignement complémentaire.

28-012081

I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F é d é r a t i o n  S u i s s e  d e s  M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
clas$ique-"sportif", anatomie, réflexologic

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

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

I n f o r m a t i o n s  ci i n s c r i p t i o n s :  te l . :  (032)22 92 19
1 0 , r u e  d e  l ' E q u c r r c  2 5 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4

f VIVE LA MARIÉE \

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
^•038 - 25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\^ ? 032 -22 49 28 138-173035^/
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Intégrité, exactitude, sens des responsabi-
lités et esprit d'initiative
sont les traits de caractère que notre fiduciaire recherche chez

UN COMPTABLE
Ses principales responsabilités engloberont:

- contentieux;
- contrôle comptabilité générale;
- les rapprochements des comptes;
- contact avec la clientèle.

La rémunération est intéressante et notre groupe offre de
grandes perspectives aux hommes de valeur.
Faire offre manuscrite avec documents usuels à case postale
460, 2301 La Chaux-de-Fonds.

k 28-012318 
^

Henri Cattin SA
Retraite 16, La Chaux-de-Fonds
cherche

ouvrier
consciencieux
pour frappe à chaud, serait formé.
<7 039/28 30 40

28-124422

¦miiiiin iiiiinniirmTfTiTiTirr"TTT r

I

Pour un client de la ville, nous cherchons: ' j

des couvreurs ou aides I
avec bonne expérience. W
Entrée immédiate. H
Permis B ou C. jbj
Mme Perret se réjouit de votre visite. JgJ

(039) 2711 55 n V&^ ie i; reqularis §

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

infirmier(ère)
assistant(e)

Nous demandons une personne
- ayant de l'intérêt pour les contacts avec les per-

sonnes âgées;
- aimant donner les soins de base.
Adresser offres écrites détaillées avec curri-
culum vitae et copies de certificats à Mme C.
Fallet, infirmière-chef du Home médicalisé de
Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

28-000602

Pour compléter notre team,
nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

VENDEUR
expérimenté et aimant son métier.
Prestations et avantages
d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffres 28-950391
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

a fljtt i Centrale laitière
W/ Neuchâtel

cherche pour son laboratoire

une laborantine
ou éventuellement une aide de laboratoire avec
expérience à temps partiel (60% concentrés sur le
matin) à qui nous confierons les analyses du
contrôle de qualité de nos produits.
Nous demandons:
- une personne consciencieuse et ponctuelle,

acceptant de travailler un samedi sur trois (jusqu'à
15 heures).

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- des prestations sociales modernes;
- 13e salaire.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à: Centrale laitière Neu-
châtel, M. D. Casser, Mille-Boilles 2, 2006 Neu-
châtel.

28-000423

m̂mmÊ Ê̂imÊmk.i ^mm

Nous engageons
pour début août 1990:

I une apprentie
employée
de commerce

Faire offre manuscrite
à l'attention de M. Boillat.

28-012083

HH M 5SÈ P
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VAC René Junod SA T~\ A7/"""\ 
'* 
Ŝ W\̂

Av. Léopold-Robert 115 V- \/ ./// , I \ ff r̂
Rue des Crêtets 130 V^Y; / /vY\ \ Il |

2300 La Chaux-de-Fonds V : /A ''"llkA
Tél. (039) 21 n 21 W£ŷ Xxiigr

Cherche pour son département après-vente

UNE EMPLOYÉE
consciencieuse et habile pour le traitement et l'acheminement aux four-
nisseurs ainsi qu'aux clients des réparations qui nous sont confiées.

Qualifications souhaitées:
- capable de tenir une conversation téléphonique en allemand, (de préfé-

rence suisse-allemand);
- connaissance en dactylographie (pour travaux simples);
- précise et rapide dans son travail.

Cherche pour son département de publicité

UNE JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Profil idéal:
- formation commerciale;
- facilités de rédaction en français;
- bonnes connaissances de l'allemand pour pouvoir assurer des traduc-

tions de l'allemand en français;
- dactylographie rapide et soignée (sur ordinateur PC avec traitement de

texte).

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe;
- salaire en rapport avec les qualifications et compétences;
- avantages sociaux d'une grand entreprise.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres à : VAC RENÉ JUNOD SA,
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 039/21 11 21

012072

FjtffcT l LA CONVENTION PATRONALE F̂ B̂ l
[8  B j  DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE [ ¦ ¦ ]\jSTA SUISSE mSTA
ayant pour but la coordination des efforts des employeurs au point de
vue social, cherche à engager un

chargé
de relations publiques
Formation: universitaire ou équivalente, si possible avec diplôme
fédéral de conseiller en relations publiques ou carte RP; bonne
culture générale; langue maternelle française ou allemande, et excel-
lente connaissance et pratique de l'autre langue.

Expérience: dans les relations publiques et/ou dans la presse.
Connaissance pratique de l'industrie horlogère et des médias suisses.

Profil : sens de la communication; bon rédacteur; organisateur et ad-
ministrateur; créatif; sens de l'entregent; capable de concevoir et de
mettre en œuvre des mesures de relations publiques internes et ex-
ternes très diverses; capable de traiter, dans tout l'arc horloger, aussi
bien avec des associations professionnelles, des chefs d'entreprises,
qu'avec des enseignants, des orienteurs professionnels; intéressé par
la gestion des ressources humaines et le recrutement des collabora-
teurs.

Age idéal: 30-35 ans.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats et prétentions de salaire au secrétariat général de la Convention
patronale, avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-251'
I L «__l

J i .' ts

Nous engageons pour plusieurs
entreprises de La Chaux-de-Fonds:

i aides j
| électriciens i

expérimentés pour missions tem-
poraires pouvant déboucher sur des l
engagements fixes.¦ 91-584

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Pincement fixe et temporaire I
| ^«¦̂ '«-N̂  Votre  tuiur Brrp loi sur V I D E O T E X  -. OK f ¦Hélio Courvoisier S.A.

Maître-imprimeur de timbres-poste
cherche pour son département impression

jeune
homme

très consciencieux et ayant une bonne vue
pour travaux soignés. Nationalité suisse ou permis C.

Ecrire ou téléphoner à:

Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 45 45

28-124396

Nous cherchons

ouvriers/
ouvrières

Suisses ou
permis C.

Pour travaux
d'atelier.

/ 039/26 97 60
91-661

Nous recherchons pour l'entretien d'une
importante entreprise horlogère de La
Chaux-de-Fonds:

i un peintre !
Les personnes intéressées, au bénéfice
d'une bonne expérience et désirant un em-
ploi indépendant sont priées de prendre
contact avec M. G. Forino.

tTC 91-584 I

î fTfO PERSONNES. SERVICE I
V Jr k \ Placement fixe et temporaire I
*̂mS^*\+ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Fur ein leistungsstarkes Unternehmen der
Luxusuhren-Branche mit weltweiten Aktivi-
tâten suchen wir zur Verstarkung des Ver-
kauf steams

Verkâufer-
persônlichkeit
international

Was Sie mitbringen sollten:
- Erfahrung aus der Schmuck- oder Uhren-

branche;
- Verkaufserfahrung auf internationaler

Ebene;
- mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Franzô-

sisch ein Muss) ;
- reisegewohnt (ca. 6 Monate im Jahr) ;
- ùberdurchschnittliche Einsatzbereitschaft

und Flexibilitat.

Wir bieten:
- anerkannte Prestige-Marke;
- Mitarbeit in einem erfolgsorientierten

Teamjr
- die Môglichkeit, ein Einkommen zu verdie-

nen, das weit ùber dem Durchschnitt liegt.

Senden Sie bitte Ihre handschriftliche Be-
werbung mit Lebenslauf an
William Zahner & Associés,
2, chemin des Mésanges, 2503 Bienne,
Tel. 032/25 86 81.

80-378

L'annonce/ reflet vivant du marché 

• offres d'emploi



Les produits de la ville
De T administration au cadastre :

le concept informatique neuchâtelois
Le secteur administratif hier,
technique aujourd'hui, cadas-
tral demain: le concept inté-
gré de gestion des informa-
tions des administrations neu-
châteloises (CIGIN) fonde
l'informatisation des collecti-
vités publiques sur une straté-
gie à long terme.

Si la démarche est ambi-
tieuse, elle tient ses pro-
messes. Après une collabora-
tion intercommunale exem-
plaire, les développements
réalisés à Neuchâtel débou-
chent sur des produits qui vont
se frotter au marché.

Nevvis n'est pas une société ano-
nyme comme les autres. Son di-
recteur Charles-André Grossen-
bacher est le directeur du service

de l'électricité de la ville de Neu-
châtel. Jean-Marie Leclerc, qui
siège à ses côtés au comité de di-
rection , est le chef du service in-
formatique de la ville. Car Ne-
vvis est née des développements
réalisés au sein de l'administra-
tion communale. C'est pour va-
loriser le savoir-faire, les logi-
ciels et aujourd'hui les produits
qui en découlent que la S.A. a
pris le relais.

UN COUP DE BALAI
Quand les deux hommes sont
entrés au service de la ville , au
début des années 80, on y utili-
sait des applications déjà an-
ciennes. «Ça nous a permis de
donner un coup de balai», ra-
conte M. Grossenbacher. Et de
faire une analyse globale.

L'administration gère des in-
formations qui sont souvent les
mêmes: les habitants sont aussi
des abonnés au gaz et à l'électri-
cité, des propriétaires de mai-
sons. Le problème revient à gé-
rer des objets pratiquement im-
muables, des gens qui bougent
un peu plus , et des liens dynami-
ques entre les personnes et les
objets. C'est donc une banque
de données centralisée qui s'im-
pose, et qui a un autre avantage :
la consultation fréquente de ces
données va permettre de consta-
ter et de corriger les erreurs.

AVEC 35 COMMUNES
Première originalité : la ville va
mettre à disposition d'autres
collectivités les fruits de cette ré-
flexion et de ses développe-
ments. Une collaboration s'ins-
taure avec le canton , avec La
Chaux-de-Fonds, mais aussi
avec 35 communes. C'est la ges-
tion des informations adminis-
tratives neuchâteloise. Ce qui si-

I^Jnifie que la conception de la
grosse machine mise en place à
Neuchâtel (grandes banques de
données auxquelles ont accès
plus de 70 postes) doit pouvoir
s'adapter au PC d'une petite
commune.

L'autre particularité de CI-
GIN , c'est le concept intégré .
«On avait l'ambition de faire de
la partie administrative l'em-
bryon d'applications techni-
ques», explique M. Grossenba-
cher. Ainsi, dans la banque de
données, on a mis des installa-
tions isolées (brûleurs par exem-
ple) ou faisant partie d'un ré-
seau, installations liées à des
constructions, ce qui permettait
de les localiser.

AU TOUR
DE LA TECHNIQUE

En 1985, le secteur administratif
de CIGIN est au point. Restait à
savoir comment on allait gérer
un réseau, de gaz par exemple.
Justement, l'EPFL s'intéressait
au problème, et les villes de
Neuchâtel et de Martigny se
sont associées au projet de re-
cherche, baptisé Sysurb. Le rap-
port final met en évidence quel-
ques propositions, et mentionne
le sort de l'appel d'offres lancé
pour trouver des solutions: il n'a
reçu aucune réponse.

Puisque les logiciels n'exis-
taient pas, Neuchâtel a entrepris
de les écrire. La gestion des ré-
seaux électriques a été testée
avec le tiers des données de la
ville (complétées entre temps).
Ça marchait , et Nevvis a décidé

Un projet actuel pouf des besoins à venir ! m I

Le concept CIGIN: trois parties et leurs interactions, et une
réalisation par étapes. Pour les premières, le calendrier est
tenu. Le cadastre prendra sans doute plus de temps.

de passer de la maquette au pro-
duit. La différence en deux
mots: n 'importe qui doit pou-
voir utiliser un produit , et faire
des erreurs... Un sérieux travail
de fignolage a été achevé à fin
89.

Dans la même foulée que
GIRES (gestion informatisée de
réseaux électriques) est né GI-
TEL (gestion informatisée de té-
léréseaux). Ce sont deux logi-
ciels qui tournent sur PC et dont
nous reparlerons puisqu 'il se-
ront présentés bientôt à Compu-
ter. Citons quand même une
compacité étonnante: la base de
données qui décrit le réseau élec-
trique de la ville de Neuchâtel
(22.000 abonnés) n'occupe que
3,5 mégaoctets. Il peut cohabiter
sans peine avec le logiciel
GIRES sur le disque dur d'un
portable.

Gestion de réseaux toujours :
celui du gaz en est au stade de la

maquette. D'autre part une ges-
tion de l'entretien des routes est
en projet.

LE CADASTRE
POUR LA FIN

Après l'administration et la
technique, le cadastre constitue
la dernière pièce du puzzle CI-
GIN. «Ça devient l'outil graphi-
que commun», dit Charles-An-
dré Grossenbacher. Aménage-
ment du territoire, réseaux sou-
terrains et relevés de géomètres
y auront des représentations dif-
férentes, mais la plupart des ob-
jets sont utiles à tout le monde.
Cela reste une œuvre d'assez
longue haleine (lire aussi l'enca-
dré). «Certains pavés vont pren-
dre un à deux ans, d'autres
beaucoup plus. D'où l'impor-
tance d'avoir un plan global , et
des délais à court terme»,
conclut le directeur de Nevvis.

Jean-Pierre AUBRY

Mission impossible
Réforme des mensurations cadastrales :
1500 hommes-années pour Neuchâtel

La réforme de la mensuration
officielle (REMO) prévoit l'in-
formatisation des données re-
latives au sol et fixe en somme
son cahier des charges. Un ca-
hier exigeant qui prévoit des
informations réparties en onze
niveaux, des points de triangu-
lation à l'utilisation du sol en
passant par les conduites sou-
terraines et bien sûr le registre
foncier.

Les experts fédéraux sont
conscients de l'envergure de la
tâche et estiment qu 'elle s'éten-
dra sur deux ou trois décen-
nies.

Seraient-ils trop optimistes?
La société Nevvis et deux bu-
reaux de géomètres ont estimé
l'ampleur de l'effort que l'ap-
plication absolue de la REMO
exigerait du canton de' Neu-
châtel: cela représente 1500
hommes-années.

Encore faut-il trouver les
hommes. Il y a dans le canton
cent personnes qui ont les
compétences nécessaires. La
moitié ne peuvent être dis-
traites d'autres tâches. Et tenir
à jour les informations occu-

pera la moitié du reste. Le
solde est de 25 hommes. Sans
parler du prix, cela fixe la ver-
rée qui marquera la fin de la
numérisation aux alentours de
2050...

On pourrait aussi prendre
des raccourcis: définir la limite
précise entre domaine public et
privé (routes et parcelles) et
numériser dans ce cadre les
plans existants, en s'accommo-
dant de leurs imprécisions.
Fort bien, mais l'effort canto-
nal s'élèverait quand même à
800 hommes-années.

Ou alors, on digitalise les
plans et c'est pratiquement
tout. On les ajuste les uns aux
autres en un certain nombre de
points, et on fait un effort
d'actualisation quand les plans
ne sont pas à jour. Là, le tra-
vail devient raisonnable : 50
hommes-années.

La précision , elle, reste celle
des plans actuels, avec des
cotes qui remontent au début
du siècle. «Il faut vivre avec
ça», dit Charles-André Gros-
senbacher, qui tente d'en
convaincre Berne. (jPa)

Chères données
Les machines changent et meu-
rent vite. Un ordinateur acheté
aujourd'hui sera sans doute mis
au rancart dans trois à cinq ans.
Bon, on s 'y fait. Mais le logiciel
est presque aussi éphémère. Et
quelle peut bien être l'espérance
de vie d'un système d'exploita-
tion? Disons huit à dix ans.
C'est là que commence l 'an-
goisse: que vont devenir les don-
nées?

On n'en parle pas trop parce
que ce n'est pas un thème très
vendeur, mais l 'acquisition des
données peut représenter - en
travail, en achat de périphéri-
ques et en télécommunications
- la part prédominante d'un in-
vestissement informatique.

Quoi qu 'elles aient coûté, la
perte de données est générale-
ment la pire chose qui puisse
vous arriver. Un simple fichier
effacé par erreur peut déjà me-
ner au bord de la crise de nerfs.
Et si vous avez déjà lu un mes-
sage du genre: «Le drive A: ne
répond pas normalement. Véri-
fiez les connexions», ou vu ap-
paraître un «directory» résolu-
ment vierge alors que la dis-
quette en question était pleine à
ras bord, croyez bien que je
compatis.

(Un bon vieux conseil en pas-
sant: les disquettes ne sont pas

éternelles, et la démagnétisa-
tion existe. Les recopier de
temps à autre - une fois par an
semble raisonnable - est une
sage précaution.)

Au-delà des incidents de par-
cours, Tobsolescence des maté-
riels et des bases logicielles fait
planer une vague menace sur
tout ce qui sort des sentiers bat-
tus. Formats de disquettes in-
congrus et systèmes d'exploita-
tion originaux risquent un jour
ou l'autre confirmer que l'exo-
tisme est aussi une aventure.
Même sur les chemins fréquen-
tés des standards, une façon peu
répandue de stocker par exem-
ple un dessin ou une séquence
sonore peut rendre une transi-
tion problématique si l'éditeur
du logiciel ne le porte pas sur un
autre système.

En microinformatique , la
transition pourrait être le pas-
sage à Unix. Apple et IBM ont
ouvert la voie, Atari va sans
doute suivre en proposant une
version Unix de sa nouvelle ma-
chine, le TT. Mais les systèmes
d'exploitation maison sont tou-
jours bien en place, OS/2 est
encore tout neuf et DOS n'est
pas encore moribond. De ce
côté-là de la micro, il est un peu
tôt pour faire des cauchemars.

Jean-Pierre AUBR Y
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Des pharmacies du
Luxembourg à l'aide

au diagnostic
Si Nevvis a fait de CIGIN
une priorité, elle fait depuis
cette année un effort particu-
lier sur l'autre pilier de son
activité: le secteur de la san-
té. C'est Jean-Marie Leclerc
qui monte à ce créneau.

C'est Nevvis qui a conduit
l'informatisation des 72 offi-
cines pharmaceutiques du
Grand-Duché, jouant le rôle
d'architecte du système d'in-
formation, puis d'entrepre-
neur général , et qui en, assure
le suivi. Une expérience inté-
ressante puisqu'elle a deman-
dé des contacts avec quatre
pays. Et comme dit M. Le-
clerc : «Nous n'avons pas la
prétention de sortir de l'Eu-
rope».

Pour la santé aussi , il s'agit
d'assurer la pérennité du sys-
tème au-delà des durées de
vie du matériel. Et d'englo-
ber dans une gestion d'en-
semble les diverses structures
que forment les hôpitaux, les
médecins, les soins à domi-
cile. Leur centre commun,
c'est le patient.

L'administration des hô-
pitaux sur ordinateur , c est
déjà presque une vieille his-
toire. D'autre part plusieurs
dizaines de milliers de dos-
siers médicaux sont gérés
avec l'aide de l'informatique.
Et puis il y a les développe-
ments en cours. C'est notam-
ment , en collaboration avec
la «commune modèle» du
Val-de-Travers, l'échange
des dossiers médicaux d'un
hôpital à l'autre, et entre hô-
pitaux et médecins. Du côté
des soins infirmiers , on en est
à l'analyse des besoins.

Et puis il y a l'intelligence
artificielle. A l'Université, le
professeur Dugerdil élabore
un modèle du système endo-
crinien. Ce programme
d'aide au médecin fournira
dans ce domaine précis un
premier diagnostic sur la
base des données relatives au
patient. Un premier proto-
type va être testé dans peu de
temps. (jpa)

Le pilier santé

Calculs lumineux
Le processeur optique existe

Alors que la faisabilité d'un or-
dinateur utilisant exclusivement
l'optique au lieu de l'électroni-
que reste controversée, les cher-
cheurs des laboratoires AT&T
Bell ont construit le premier
processeur optique.

La miniaturisation est pour
plus tard, et cet objet encom-
brant compte 128 portes logi-
ques NOR, une misère en com-
paraison de ce qu'on trouve sur
une puce. La vitesse, elle, est
déjà appréciable avec un million
de cycles par seconde, et pour-
rait à l'avenir être multipliée par
plusieurs centaines.

L'appareil comprend des
diodes lasers, des miroirs et des
lentilles. Les «portes» sont cons-
tituées par des paires de miroirs
qui reflètent ou non un rayon in-
fra-rouge en fonction de la pré-
sence d'un autre rayon lumi-
neux. Le «résultat» du calcul est
lu par des caméras vidéo.

Si l'ordinateur optique est en-
core loin , les superordinateurs et
les machines dédiées aux télé-
communications pourraient , se-
lon les chercheurs, contenir en-
tre 20 et 30 % de composants
opti ques dès 1995.



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

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

circulation 3 ans ou la corrosion
La palette des modèles Corolla mixte) 1Q0 000 km perforante

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

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

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

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

Corolla 1600 Compact GTi S ¦ ¦ 92 kW (12S ch) 7,4 M U fr. 23 990.-

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

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

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

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

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

Corolla 1600 Sedan GLl 4WD M M 77 kW (105 ch) 7,5 M M fr. 24 S90.-

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

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

Modèles de la concurrence selon votre choix
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CoroWo 1300 L/ftbock XL/, 60 kW (82 ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GLI, 77 kW (105 ch) DIN, 5 portes, fr. 20190.-; 1600 GLi automatique, fr. 21 190.-; 1600 GTI, 92 kW (125 ch) DIN, 5 portes,
fr. 24 790.- (illustr.).

Dans le domaine de la haute techni- toute nouvelle dimension dans la de constater qu'une Corolla vous en tous les vœux. Dans cette classe, les versions: Compact, Liftback,
cité appliquée à rautomobile.Toyota classe moyenne. Les nouvelles offre plus pour votre 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 éminents exemples en est brillent par leur puissance et leur automobile d'une qualité exception- qualité/prix. Dans la gamme des vous convient le mieux!
fourni par les nouvelles Corolla: les sobriété supérieures, à quoi elles nelle, assortie d'une garantie totale Toyota Corolla, qui comprend le plus Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
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,062-999311.
variantes, sont désormais toutes proverbial équipement ultra-com- garantie de 6 ans contre la corrosion inj ection, vous trouverez certaine- >ÇA> ^T. fW/tf^^T fK
dotées d'un moteur multisoupapes à plet Livrez-vous donc à un essai perforante. Sans compter un équipe- ment la voiture taillée sur vos VJ^x V^ 1 %• I r^
inj ection. Toyota introduit ainsi une comparatif. Vous ne manquerez pas ment qui a vraiment de quoi combler besoins. Elle englobe en effet toutes L E  N O  1 J A P O N A I S

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



Match
par match
• URSS - RFA 5-2

(2-1 2-1 1-0)
Allmend, Berne: 4000 spec-
tateurs.
Arbitres: Hansen (No),
Rouspetr-Bell (Tch-Can).
Buts: 12e Fedorov (à 4 contre
4) 1 -0. 13e Steiger (à 5 contre
4) 1-1. 16e Khomutov (By-
kov-à 5 contre 4) 2-1. 32e
Nemtchinov (Semak) 3-1. 33e
G. Truntschka (Schmidt) 3-2.
35e Khomutov (à 5 contre 4)
4-2. 43e Semak (Tatarinov-à 5
contre 4) 5-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre les
deux équipes.

• ETATS-UNIS -
CANADA 3-6
(1-1 2-2 0-3)

Allmend, Berne: 6993 spec-
tateurs.
Arbitres: Vôgtlin (S), Ekha-
gen-Schùtz (Su-RFA).
Buts: 8e Cole 1 -0. 9e Tocchet
(Craven) 1 -1. 21 e Johnson (à
5 contre 4) 2-1. 24e Miller
(Cole, Johnson-à 4 contre 5 !)
3-1. 25e Burr (Gilmour, Fleu-
ry) 3-2. 27e Adams (Petit) 3-
3. 45e Fleury (MacSwain,
Cullen) 3-4. 54e Adams (Cof-
fey, Fleury) 3-5. 56e Burr
(Fleury, Gilmour) 3-6.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les
deux équipes.

• SUÈDE - NORVÈGE
4-3 (1-0 2-2 1-1)

Saint-Léonard, Fribourg:
2150 spectateurs.
Arbitres: Piotrowski (EU),
Dimmers (RFA)-Clémençon
(S).
Buts: 18e Garpenlôv (Eklund,
Eriksson-à 5 contre 4) 1 -0.
21e Foyn (à 5 contre 4) 1-1.
24e Garpenlôv (Svensson-à 5
contre 4) 2-1. 36e Svensson
(Eklund, Rundkvist) 3-1. 38e
Finstad (Foyn) 3-2. 49e Loob
(Eldebrink-à 5 contre 4) 4-2.
54e C. Andersen (Hoff-à 4
contre 4) 4-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suède, 1 1 x 2 '  contre la Nor-
vège.

• FINLANDE -
TCHÉCOSLOVAQUIE
2-4 (1-0 0-41-0)

Allmend, Berne: 6146 spec-
tateurs.
Arbitres: Olsson (Su), Bene-
detto-Shakirov (EU-URSS).
Buts: 14e Summanen
(Lumme-à 5 contre 4) 1-0.
30e Dolana (Jelinek) 1-1. 33e
Gudas (Holik) 1-2. 36e Jagr
(Reichel, Holik) 1-3. 38e Jeli-
nek (Stavjana, Dolezal) 1-4.
43e Arbelius (Ruuttu) 2-4.
Pénalités: 3 x 2' contre les
deux équipes.

CLASSEMENT
1.URSS 2 2 0 0 14 03 4
2. Tchécoslov. 2 2 0 0 11 03 4
3. Canada 2 2 0 0 11 04 4
4. Suède 2 2 0 0 8 05 4
5. Finlande 2 0 0 2 4 08 0
6. RFA 2 0 0 2 30 10 0
7. Etats-Unis 2 0 0 2 40 13 0

Norvège 2 0 0 2 40 13 0

Le droit: au rêwe
Vingt-neuf ans après Lausanne et Genève, le Canada croit au titre
Deux matches, quatre
points: le Canada n'a pas
manqué son entrée en ma-
tière dans ces Mondiaux.
Parfait au plan comptable,
le bilan des hockeyeurs à la
fleur d'érable l'est un peu
moins quant à la manière.
Face à leurs pâles cousins
des Etats-Unis, ils n'ont en
effet rassuré personne et
surtout pas justifié les am-
bitions - démesurées peut-
être - que certains ne man-
quent pas de leur prêter.

BERNE
Jean-François BERDAT

Et pourtant, par rapport à leur
première sortie, les troupes de
Dave King se sont trouvées
singulièrement renforcées par
l'arrivée de quatre nouveaux
joueurs en provenance des
Calgary Fiâmes, fraîchement
boutés hors de la Coupe Stan-
ley par Wayne Gretzky et ses
potes des Kings de Los An-
geles.

FIÈRE ALLURE
Cet apport de sang neuf - en-
core que le coup de l'élimina-
tion conjugué aux fatigues in-
hérentes au décalage horaire et
au voyage laisse planer un
doute - donne tout de même
fière allure à une formation qui
peut désormais s'appuyer sur
Allan Maclnnis désigné l'an
dernier comme le meilleur jou-
eur des «séries». Associé à
Paul Coffey - le défenseur le
plus efficace de toute la NHL
avec plus de 100 points cette
saison - le renfort des Fiâmes
formera une paire quasi incon-

tournable. Reste que l'on ne
devient pas champion du
monde avec deux défenseurs
et un gardien plus qu'hési-
tants. Dans cette optique,
Dave King a précisé que trois
autres noms viendraient tout
prochainement grossir son
contingent.

Un contingent au sein du-
quel Stephen Yzerman brille
de tout son talent. Troisième
au hit-parade de la NHL der-
rière Gretzky et Lemieux - ou
Lemieux et Gretzky, c'est selon
- le centre des Red Wings de
Détroit est pourtant resté muet
hier. Où il est clairement appa-
ru qu'il cherche avant tout à ti-
rer la couverture à lui. Pas
étonnant dans ces conditions
qu'il ait fait plus d'une fois le
désespoir de ses partenaires.

PAS EN TOURISTES
Cela étant, les Canadiens ne
sont pas venus en Suisse en
touristes. Depuis quelques an-
nées, le championnat du
monde suscite un regain d'in-
térêt à leurs yeux, quand bien
même la Canada-Cup-dont la
prochaine édition est agendée
à septembre 1991 - demeure
«le» challenge.

Intérêt ou pas, les Mondiaux
s'inscriront en effet toujours en
porte-à-faux pour des profes-
sionnels dont la Coupe Stan-
ley demeure la seule véritable
motivation. Pour le plus grand
dam de Dave King qui ne dés-
espère pourtant pas de recon-
quérir un jour un titre qui
échappe au Canada depuis
1971. Détail: c'est sur sol hel-
vétique, à Lausanne et Genève
en l'occurrence, que cette cou-
ronne avait été décrochée. De
là à prétendre que ce souvenir
constitue un heureux présage,
il n'y a qu'un pas, allègrement
franchi. De là à aller jusqu'à
dire que Coffey et consorts se
sont engagés sur une voie
identique...

LA GRANDE CHANCE

Quant aux Américains, ils
pourraient bien représenter la
grande chance de la Norvège
dans ces Mondiaux. Comme la
veille face à la Tchécoslova-
quie, ils sont en effet apparus
terriblement limités, dans tous
les compartiments. Le simple
fait que le coach Tim Taylor
doive avoir recours aux «Suis-
ses» John Fritsche et Ed Galia-
ni - celui-ci ne s'est jamais af-
firmé comme un titulaire au
sein du Lausanne HC cette sai-
son! - dénote l'ampleur de la
tâche qui attend une formation
étoilée qui n'en a guère que le
nom.

Bref, pour les représentants
du Nouveau-Monde, 1990
pourrait bien ressembler à
1971. Cette année-là, les Amé-
ricains n'avaient pas échappé à
la culbute dans le groupe B.
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Cette même année, les Mon-
diaux A s'étaient disputés à...
l'Allmend de Berne. Il est des
circonstances dans lesquelles
l'histoire se répète. Même si il y
a dix-neuf ans, à en croire cer-
tains observateurs à la mé-
moire infaillible, c'est essen-
tiellement parce qu'ils avaient

Beau pas de danse entre le Canadien Tocchet (en sombre)
et l'Américain Norton. (AP)

mélangé le lait grenadine et la
fondue que les «Ricains»
avaient chuté. S'ils ne com-
mettront plus cette erreur, rien
ne dit qu'ils ne suivront pas la
voie de leurs prédécesseurs.
Selon la formule, «wait and
see ! »

J.-F. B.

Pour le plaisir des yeux
Finlande - Tchécoslovaquie : superbe!
Fantastique. Passionnant.
Limpide. Fluide. Etonnant.
Détonnant. Hallucinant. Et
on en passe ! Vous l'aurez
deviné, la rencontre d'hier
soir entre la Finlande et la
Tchécoslovaquie a atteint
des sommets d'intensité et
dé classe (ah oui!). Hockey
de lumière, avec éclairage
maximum et spots aveu-
glants, pour mieux faire
ressortir la beauté extrême
de ce qui fut un petit chef-
d'œuvre de match.

BERNE
Laurent WIRZ

Comme contre la Suède lors
du premier jour, la Finlande a
disputé une demi-heure ini-
tiale «d'enfer», mettant sou-
vent les Tchécoslovaques en

Un match passionnant entre le Tchécoslovaque Scarban (à
gauche) et le Finnois Kaskinen. (AP)

difficulté. Mais ceux-ci en fai-
saient de même sur des contres
extrêmement bien menés, ce
qui donnait à la rencontre une
dimension supplémentaire.

DU HOCKEY DE MANUEL
Avec deux équipes privilégiant
un jeu construit et dynamique,
se portant résolument (mais
lucidement) à l'assaut dès la
conquête du puck, le spectacle
ne pouvait être que total. Et il
le fut.

Sorties de zone impecca-
bles, sèches et rapides, re-
cherche des espaces libres,
passes d'une précision digne
d'une montre suisse (et pas
une «bon marché»), vitesse
d'exécution dans les gestes,
travail défensif intense, enga-
gement physique phénoménal
(jeu dur, mais pas de mauvais
coups), bref les deux forma-

tions ont joué un hockey de
manuel.

L'ANGE GARDIEN
Même si le match a finalement
tourné en faveur des Tchécos-
lovaques, la Finlande a long-
temps tenu le couteau par le
manche.

Seulement, une fois encore,
Dominik Hasek a été tout sim-
plement prodigieux: un vrai
ange gardien pour son équi-
pe...

Anticipant sur tous les tirs,
pensant à relancer instantané-
ment, auteur de réflexes étour-
dissants, Hasek a annihilé
nombre d'actions finlandaises
qui avaient le poids de buts.

Son vis-à-vis Tammi a été
moins heureux, qui a encaissé
trois buts en cinq minutes
après la demi-heure, au mo-
ment où ses coéquipiers ont lé-
gèrement faibli. Cela ne par-
donne pas face aux jeunes
loups de Pavel Wohl.

LE COLLECTIF D'ABORD
A part Hasek, il est difficile de
mettre en évidence des indivi-
dualités côté tchécoslovaque:
tous les joueurs possèdent une
excellente technique et un
sens tactique développé.

Un seul objectif est de mise:
jouer collectivement, utiliser
les coéquipiers démarqués,
ainsi que la bande (le sixième
joueur, souvent oublié en
Suisse!).

Tout ceci aboutit à un cock-
tail très savoureux, mais qui
pourrait donner des aigreurs
d'estomac aux Soviétiques,
Suédois et Canadiens...

Car, à l'évidence, la Tché-
coslovaquie du hockey vit elle
aussi un renouveau, après ce-
lui de la vie politique intérieure.
Un titre mondial ne sera-t-il
pas le plus beau cadeau pour
saluer la liberté retrouvée?

L.W.

hockey sur glace

Le HC Fribourg-Gottéron a
réalisé un dernier transfert.
Il a engagé Alain Reymond
(20 ans le 22 avril pro-
chain) qui a évolué comme
ailier au HC Lausanne ces
deux dernières saisons.
International junior, Rey-
mond fait partie de la sélec-
tion suisse des 18 ans qui
vient d'obtenir sa promo-
tion dans le groupe A.

Alain Reymond
à Gottéron

FORTUNES DIVERSES
Les six sociétaires des Calgary
Fiâmes - Maclnnis, Fleury, Gil-
moor et Nieuwendyk d'un
côté, Ranheim et Otto de l'au-
tre - arrivés hier en Suisse ont
connu des fortunes diverses
dans le derby nord-américain.
Ainsi, si Theoren Fleury - un
but et trois assists - s'est vu dé-
signer meilleur homme de son
équipe, Joey Nieuwendyk n'a
fait qu'un rapide passage sur la
glace bernoise, qui a dû être
évacué sur une civière après
douze minutes de jeu seule-
ment. Transporté dans un hô-
pital de la capitale, il a vu ses
Mondiaux prendre fin préma-
turément.

TIERCÉ SCANDINAVE
Preuve de la polularité du
hockey dans leurs pays respec-
tifs, les confrères Scandinaves
ont été dépêchés en nombre
pour «couvrir» ces joutes. Si
l'on se trouve dans l'incapacité
de juger de la valeur de leurs
écrits, on peut en revanche as-
surer qu'ils sont redoutables en
matière de pronostics. Le tiercé
gagnant du concours de la pre-
mière journée voit en effet un
Norvégien précéder un Sué-
dois et un Finlandais. Quant au
premier Helvète classé, il s'est
retrouvé en vingt-cinquième
position. Pas très brillant...

(jfb)

COMMENT
ÇA SE PRONONCE?

Plusieurs joueurs de ces Mon-
diaux du groupe A portent des
noms qui posent des pro-
blèmes aux collègues de la ra-
dio et de la TV. Quelques
exemples: Jàrvenpàa, Hascak,
Prochazka, Nemtchinov et
Nieuwendyk. Mais la palme re-
vient incontestablement au dé-
fenseur canadien Curtis Les-
chyshyn (vous avez bien lui),
un «bébé» de 21 ans (1m84,
92 kg) de qui il vaut mieux ne
pas se moquer...

«EXCUSE, HEIN!»
Très vaste, pourvue d'un bar et
de nombreuses télévisions, la
salle de presse est tout à fait
agréable. Il n'empêche que,
hier soir vers 19 heures, quel-
ques journalistes qui regar-
daient le match Suède - Nor-
vège sur le petit écran ont vécu
une curieuse mésaventure. En
effet. Dan Hober et Bjorn Kin-
ding, deux entraîneurs suédois
qui travaillent en Suisse, se
sont installés à une table, ont
orienté la TV dans leur direc-
tion... et se sont mis à discuter
en buvant un verre sans se pré-
occuper plus que cela de leur
équipe nationale. Il y en a qui
se croient tout permis...

LE DÉCOLLAGE
POUR

KLOTEN?
La saison prochaine, Kloten
aura un visage international, ce
qui ne peut que convenir à
l'équipe de l'aéroport de Zu-
rich. En effet, les deux étran-
gers seront Kent Nilsson et An-
ders Eldebrink, deux stars de la
sélection suédoise, alors que
l'entraîneur aura pour nom Pa-
vel Wohl, qui n'est autre que
l'actuel sélectionneur tchécos-
lovaque! Le monde est petit...

COUCOU,
QUI VOILA?

Viktor Tikhonov avait beau ju
rer sur l'oeuvre intégrale de Lé
nine qu'il n'en savait rien, de-
puis hier c'est officiel: trois élé-
ments de son ancien super-
bloc rejoindront l'équipe
soviétique à Berne! Il s'agit de
Sergei Makarov (Calgary
Fiâmes), qui arrivera en Suisse
jeudi, Viatcheslav Fetisov et
Anatoli Kasatonov (New Jer-
sey Devils), lesquels débarque-
ront vendredi. Le recours aux
trois «rebelles» prouve bien
que l'URSS actuelle ne se sent
pas en position de force.

(Iw)

AUJOURD'HUI: REPOS

DEMAIN
A Berne: 13 h 00 Tchécoslo-
vaquie - Norvège. 16 h 30 Ca-
nada - Finlande. 20 h 00
Suède - RFA.
A Fribourg: 19 h 00 URSS -
USA.

Le programme
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'¦' ' ''¦¦' ¦¦'-^x îsG'' *~SfifiBBBS3fiBa £̂ ' E55S! ~ BSîli3fcw$?>: ' ¦ "̂"""""'̂ N.

'̂ dLi^̂ ^̂ ^̂  .^tf******** . >>— 1 I 3» ^W  ̂ IIII M I - HJt 1 B̂fe& iigr--- ¦̂ iHli^":̂ :
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Décisions
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Phase cruciale
en Coupe Stanley
Les deux dernières déci-
sions sont tombées dans
les demi-finales de divi-
sions de la Coupe Stanley.
Les Edmonton Oilers, l'an-
cienne équipe de Wayne
Gretzky, ont pris le meil-
leur sur les Winnipeg Jets
par 4-1 et ils ont ainsi rem-
porté la série par 4-3.
Après avoir pourtant été
menés par 3-1.
Dans l'histoire de la Coupe
Stanley, six clubs seulement
avaient jusqu'ici réussi à rem-
porter un play-off (best of se-
ven) après avoir été menés par
3-1. Un exploit qui vaudra à
Gretzky d'affronter ses anciens
coéquipiers en finale de divi-
sions.

Les Chicago Black Hawks
se sont pour leur part qualifiés
en remportant par 4-3 leur sé-
rie contre les Minnesota North
Stars, (si)

Qjjj Lfiût cru?
Rosset et Hlasek sortent Noah et Tulasne à Nice

France - Suisse 0-2: tel est
le verdict surprenant de la
deuxième journée de
l'Open de Nice, un tournoi
de l'ATP-Tour doté de
260.000 dollars. Si le suc-
cès de Jakob Hlasek (ATP
42) sur Thierry Tulasne
(ATP 78) était prévisible,
personne n'aurait misé un
centime sur les chances de
Marc Rosset (ATP 78) face
à Yannick Noah (ATP 24).
«J'étais déçu de ce tirage au
sort qui me réservait Noah auJ
premier tour. Certes, la forme
revenait mais je ne pensais pas
posséder les armes pour le bat-
tre. J'aurais préféré mille fois
tomber sur un adversaire plus à
ma portée».

Quelques minutes après sa
sortie du court, Marc Rosset
était à deux doigts de se pincer
pour croire qu'il n'avait pas
rêvé. Sevré de victoire dans
l'ATP-Tour depuis le... 1 er jan-
vier - succès contre Cherkasov
à Auckland - Rosset a mis fin à
Nice à une longue période de
disette en dominant en trois
manches, 5-7 6-3 6-3, le nu-
méro un français.

TOUTES LES ÉLOGES
Même s'il convient de relativi-
ser son exploit en raison du
jour sans de son rival, Rosset
mérite, pour la première fois de
l'année, toutes les éloges. Il ne
s'est pas effondré après la
perte stupide du premier set et
son bras n'a pas tremblé au
moment de conclure.

«J'ai retrouvé aujourd'hui la
hargne qui m'habitait l'au-
tomne dernier», glissait le Ge-
nevois. «Et ce coup droit qui
pousse l'adversaire sur la dé-
fensive».

Le premier set n'aurait ja-
mais dû échapper au Gene-
vois. Après un break d'entrée, il
galvaudait une balle de 3-0 sur
le service de Noah. Après
l'égalisation de Noah à 2-2,
Rosset ratait encore une occa-
sion de ravir le service adverse
à 3-3. Avant d'offrir sur un pla-
teau cette première manche à
Noah dans le douzième jeu en
commettant deux doubles-
fautes, une erreur en revers et
en jugeant mal un retour !

COUP DE POMPE
«C est vrai, j'ai eu de la chance
de m'en sortir au premier set»,
avouait Noah. «Après, j'ai

connu une baisse de régime au
début du deuxième set et je
n'ai plus été capable de reve-
nir». Dans les deux derniers
sets, le Français a constam-
ment subi l'ascendant de son
jeune rival. Si l'on excepte le
premier jeu du troisième set ou
il a sauvé une balle de break en
ajustant un passing dans les
pieds de Noah, Rosset s'esl
comporté comme le véritable
patron sur le court.

Il égalisait à une manche
partout en prenant le service
de Noah au cinquième et neu-
vième jeu. La décision tombait
ensuite à 4-3 en faveur de Ros-
set dans la troisième manche.
Grâce à un retour gagnant en
revers, il prenait une dernière
fois le service de Noah pour
conclure sur un «jeu blanc».

DEUX FACTEURS
DÉCISIFS

«J'ai senti tout de suite que
Yannick n'était pas à son
«top». Je suis aussi parvenu à
lire très vite son service», expli-
quait Rosset. Pour le coach
Stéphane Obérer, la clé du
succès de Rosset tient en deux
facteurs: la qualitié de sa deu-
xième balle - «Noah n'a jamais
pu prendre le filet après le re-
tour», expliquait-il - et l'excel-
lence de son jeu défensif. «Je
lui avais demandé de multiplier
les passings en contre-pied et
d'insister avec le lob», poursui-
vait-il. Contre ce Noah aux
jambes bien lourdes, Rosset a
parfaitement respecté les
consignes de son coach. Pour
le résultat que l'on connaît.

Dans la défaite, Noah ne
trouvait qu'un seul motif de
consolation: la nationalité de
son vainqueur. «Cette victoire
que j'ai donnée à Rosset, c'est
comme un geste de remercie^
ment de ma part après l'accueil
extraordinaire que l'on m'a ré-
servé lorsque je me suis installé
sur les hauteurs de Montreux.»

LA VERVE DE HLASEK
Avant que Rosset ne provoque
la grande surprise du jour, Ja-
kob Hlasek n'avait pas raté son
premier match de la saison sur
terre battue. Face à un Tulasne
en net regain de forme comme
l'atteste sa récente victoire au
«Challenger» d'Estoril, «Kuba»
a dû sortir le grand jeu pour
s'imposer en trois manches, 3-
6 6-4 6-4.

Marc Rosset semble avoir retrouvé toute sa hargne. (AP)

Une balle lourde, un service
étonnant et des passings pré-
cis: pendant plus d'un set, le
Français a dicté les opérations
avec une rare autorité.

Le tournant du match s'est
situé à 2-2 partout dans le deu-
xième set lorsque Tulasne
manquait successivement une
accélération en coup droit et
un revers. A 15-40, Hlasek
s'emparait du service de Tu-
lasne après un échange fantas-
tique où il concluait sur sa troi-
sième volée. Ce «break» ou-
vrait une voie royale à Hlasek.
Il empochait le second set 6-4
avant de conclure sur le même
score dans le troisième grâce à
un break décisif au cinquième
jeu.

«A mes yeux, cette victoire
est fort probante», soulignait
Hlasek. «Tulasne joue sur terre
battue depuis plus d'un mois
et était en pleine confiance
après avoir franchi le cap des
qualifications. Au premier set,
j 'ai eu le tort de jouer trop en
«slice», de ne pas lâcher mes

coups. Heureusement par lé
suite, j'ai retrouvé les bonnes
sensations sur terre battue. El
ce qui me réjouit le plus, c'esl
le fait d'avoir conduit le match
comme je l'entendais, c'est-à-
dire en tirant à profit des
choses que j 'ai travaillées à
l'entraînement. Ce n'était pas
le cas l'an dernier...»

En huitième de finale, Hla-
sek affrontera jeudi le vain-
queur du match Mancini-Pis-
tolesi. Pour sa part, Rosset sera
opposé, toujours jeudi, à l'Es-
pagnol Tomas Carbonell (ATP
55), victorieux 6-3 6-1 du
Tchécoslovaque Martin Strel-
ba.

Nice (260.000 dollars).
Simple messieurs, premier
tour: Hlasek (S) bat Tulasne
(Fr) 3-6 6-4 6-4. Rosset (S)
bat Noah (Fr/5) 5-7 6-3 6-3.
Berger (EU/1 ) bat Soûles (Fr)
7-6 (7-5) 6-3. Forget (Fr) bat
Paloheimo (Fin) 6-2 7-5. Pe-
rez-Roldan (Arg/6) bat Age-
nor (Hati) 1-6 6-3 6-4. Le-
conte (Fr) bat Filippini (Uru)
7-6 (7-2) 6-3. Kroon (Su) bat

Skoff (Aut/3) 2-6 6-4 6-1.
Pistolesi (lt) bat Mancini
(Arg/2) 6-4 6-3. Chesnokov
(URSS/4) bat Novacek (Tch)
7-6 (7-1) 6-1. Aguilera (Esp)
bat Sanchez (Esp) 6-4 2-6 6-
1. Stich (RFA) bat Arias (EU)
6-3 3-6 6-3. (si)

Tischhauser
maintenu

Wfr SKI ALPIN mmWm

L'ultimatum
de Figini repoussé

L'équipe féminine suisse
de ski alpin continuera
d'être placée, la saison
prochaine, sous la direc-
tion du trio Tischhauser-
Cavegn-Francey. Mais elle
devra peut-être se passer
de Michela Figini, dont
l'ultimatum a été repous-
sé.

La Tessinoise, âgée de 24 ans,
avait annoncé au cours d'une
entrevue avec Kurt Bruder-
mann, le directeur de la FSS, et
Paul Berlinger, chef du secteur
compétition, qu'elle se retire-
rait immédiatement si Jan
Tischhauser, l'entraîneur prin-
cipal, était maintenu à son
poste.

Kurt Brudermann et Paul
Berlinger, au terme d'une réu-
nion avec les entraîneurs, ont
annoncé mardi qu'ils soute-
naient sans aucune restriction
Jan Tischhauser et ses ad-
joints , (si)

Finalistes
connus

La Coupe d'Europe
des champions

• FC BARCELONE -
ARIS SALONIQUE
104-83 (45-36)

A Saragosse, devant 8600
spectateurs, dans la pre-
mière demi-finale de la
Coupe d'Europe des cham-
pions, le FC Barcelone a
battu Aris Salonique par
104-83 (45-36) et il a ainsi
atteint la finale pour la
deuxième fois de son his-
toire.
Malgré la présence dans leurs
rangs de Nikos Galis (26
points), les Grecs n'ont pu ré-
sister que pendant une dizaine
de minutes.

• JUGOPLASTIKASPLIT -
CSP LIMOGES
101-83 (51 -44)

Dans la seconde demi-finale
de Saragosse, les Limou-
geauds ont dû s'incliner nette-
ment devant Jugoplastika
Split, qui s'est imposé par 101 -
83 après avoir mené au repos
par 51-44. (si)

La saison est terminée
Bilan du championnat de 2e ligue
On pensait que ce cham-
pionnat serait attrayant.
En fait, il a vite tourné à
une véritable démonstra-
tion des clubs universi-
taires qui n'ont laissé que
des miettes pour leurs ad-
versaires.
A vrai dire on attendait Univer-
sité Il en très bonne position.
Par contre, on est très étonné
de la prestation de la 1e garni-
son qui devient vieillissante
mais qui peut compter sur son
expérience dans les échéances
capitales.

Avec l'arrivée de Virtic, on
attendait un peu plus de Fleu-
rier mais il se présenta rare-
ment au complet d'où certains
échecs surprenants.

Pour les viennent-ensuite,
on espérait à un ou deux ex-
ploits pour relancer l'intérêt de
ce championnat. Il en eut un
de la part d'Union qui se pré-
senta au grand complet face à
Université II, décimé par les
blessures mais il était trop tard
puisque les deux formations
universitaires avaient fait le
vide derrière elles.

Auvernier II a fait ce qu'il de-

vait c'est-à-dire assurer le
maintien. C'était également
l'objectif pieux de Saint-lmier
mais dès les premières rencon-
tres, les joueurs qui avaient
tout gagné la saison passée en
3e, ont été vite confrontés à la
dure réalité. On aurait plaisir à
les revoir en 3e ligue.

Si Université II fait le grand
saut, les championnats seniors
auront peut-être une autre al-
lure. Ne verra-t-on qu'une li-
gue dans sa première phase
puis dans une seconde un
groupe faible et un groupe fort.
Un peu plus de matches à la
clé. Ce n'est pas pour nous dé-
plaire. Espérons que cette for-
mule soit retenue. Le comité
cantonal propose, les clubs
disposent.

CHAMPIONNAT 3e LIGUE
Ils étaient trois favoris, ils ne
furent plus que deux à mi-par-
cours; il ne reste plus que Ma-
rin sur la ligne d'arrivée.

Neuchâtel 50 a longtemps
tenu la dragée haute aux Mari-
nois jusqu'au moment où ils
rencontrèrent des Fleurisans
déterminés et au complet.

Après 40 minutes, Fleurier II
avait contraint les anciens à
disputer les prolongations, qui
se jouèrent par éliminations
successives des acteurs pré-
sents. Dans cette bataille, Neu-
châtel avait perdu plus qu'un
match mais le titre car Marin,
devenu de plus en plus
conquérant, savait qu'il pou-
vait compter sur de jeunes ta-
lents qui pouvaient dynamiter
le jeu posé de Robert et com-
pagnie.

Derrière, Tellstar a défrayé
les chroniques durant deux
mois puis il est rentré dans le
rang à la suite de la suspension
de son meneur: Notbom. Ain-
si, le championnat perdit de
son intérêt puisque le titre se
jouait entre deux équipes. En
effet, très souvent à ce niveau,
la formation la plus étoffée
remporte l'enjeu. Seul, Littoral
était en dessous de la mêlée.
Chaux-de-Fonds qui avait dis-
puté un premier tour catastro-
phique termina très fort. L'in-
troduction de jeunes n'est pas
étranger à cette métamor-
phose. C'est de bonne augure
pour l'avenir de ce club, (sch)

Avec les sans-grade
Dames

PREMIÈRE LIGUE
Classement final

1. Versoix 18-26 1245-1034
2. Monthey 18-26 1191- 969
3. Prilly 18-24 1095- 962
4.Villars 18-20 990- 941
5. Sierre 18-18 887- 980
6. Martigny 18-18 936- 865
7.Troistorrents 18-12 851-1009
S.Lausanne 18-12 1098-1091
9. Union NE 18- 8 866-1024

10.Sion WB 18- 6 817-1101

Versoix et Monthey disputeront le tour
final. Sion et Union sont en principe
relégués en série cantonale.

DEUXIÈME LIGUE
Relégation

Uni NE - Langenthal 34-41
Langenthal - Rapid Bienne 50-23
Uni NE - Rapid Bienne 50-40
Rapid Bienne - Langenthal 37-32
Langenthal - Uni NE 19-34
Rapid Bienne - Uni NE 48-53

Classement
1. Langenthal 14-12 503-526
2.Uni NE 14- 8 522-690
3.Rapid Bienne 14- 4 462-837

CADETTES
City Fribourg - St-lmier 84-18
Chx-de-Fds - Fém BE II 63-42
Rapid Bienne - Posieux 56-57
Frib Olymp - Rapid Bienne 43-56
St-lmier - Chx-de-Fds 25-41

Classement
1. City Fribourg 14-28 1065- 504
2. Rapid Biepne 14-22 1166- 566
3. Posieux 14-20 927- 615
4. Fem Berne I 14-14 903- 730
5. Chx-Fds 14-14 825- 782
6. Olymp Frib 14-10 656- 810
7. Fem Berne II 14- 4 431-1171
8. St-lmier 14- 0 419-1149

SCOLAIRES
Union NE-Bulle 21-65
Olymp Frib - Union NE 0 - 2
Fém Berne - Union NE 72- 8

Classement
1. Fémina Berne 12-22 619-213
2. Bulle 12-12 416-332
3. Olympic FR 12-10 332-325
4. Union NE 12- 4 125-631

(Sch)

tennis

Peu de modifications dans
le dernier classement de
l'ATP. Le grand bénéficiaire
de la semaine est l'Equato-
rien Andres Gomez, vain-
queur à Barcelone, qui a ga-
gné cinq places pour se re-
trouver au neuvième rang.
En ce qui concerne les
Suisses, Jakob Hlasek
(42e) a gagné une place
cependant que Marc Ros-
set (78e) en a perdu deux.

Peu de changements
à l'ATP

19» BASKETBALL l
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28-012578 f ' I J I ' I f 
J I \ r-j -

# off res d'emploi

Engagerait pour le 1er mai

jeune cuisinier
Place à l'année.

Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner
Auberge de l'Auvent

2043 Boudevilliers. <p 038/57 23 43
2B-000575

SSES La Chaux-de-Fonds \
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribu-
tion forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'une VUll ilcUSu qualifiée, à plein temps
pour notre CENTRE COOP Le Locle

Vous souhaitez mettre en pratique vos connaissances professionnelles dans un
magasin moderne où les mots ambiance, dynamisme et efficacité ont toute leur si-
gnification.
Date d'entrée: 1er mai 1990 ou date à convenir.
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 prestations sociales au-des-
sus 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 Com-
merce 100, <p 039/25 11 61 ou passer au magasin du Locle.
Notre gérant, M. P. Denest, <p 039/31 16 57 vous y accueillera et vous donnera
tout renseignement complémentaire.

28 012081

Si vous êtes:

DÉCALÛUEUR(EUSE)
CFC
ayant de bonnes références
dans le métier - cadrans haut de
gamme,
N'Hésitez pas à nous contac-
ter - Postes stables 28 012093

Tf UV .



Wegmùller
second

m- CYCLISME wmm.

Bontempi s'impose
au Tour des Fouilles
Le Bernois Thomas Weg-
mùller a pris la deuxième
place de la première étape
du Tour des Fouilles, à
Manfredonia.
Le Suisse n'a été battu qu'au
sprint par l'Italien Guido Bon-
tempi, avec lequel il avait pris
le large, en compagnie d'un
autre Italien, Walter Magnago,
dans la phase finale de la
course.

Tour des Rouilles, pre-
mière étape, Manfredonia
- Manfredonia (170 km) : 1.
Bontempi (lt) 4 h 30'26"; 2.
Wegmùller (Sui); 3. Magnago
(lt) m.t.; 4. Pelliconi (lt) à 12";
5. Colage (lt) m.t. (si)

INITIATIVE APPRÉCIÉE
Il a vraiment «fait cru» lundi à
La Charrière. Non contents
d'être - désagréablement - gla-
cés par le vent froid qui souf-
flait, les spectateurs ont encore
dû subir l'assaut de la neige, en
première mi-temps surtout.

Le comité du FCC a toute-
fois pensé à eux: tous ont pu,
aux environs du quart d'heure
de jeu, prendre place dans les
tribunes. Gageons que l'initia-
tive a été appréciée.

PHOTOGRAPHE FAUCHÉ
Le métier de photographe peut
réserver bien des désagré-
ments, parfois. D'abord, ils ne
peuvent trouver place sous le
toit des tribunes, ce qui est
pour le moins embêtant par
mauvais temps.

Ce qui l'est davantage en-
core, c'est lorsqu'un joueur ne
maîtrise pas une glissade et
rentre dans ledit photographel
Et lundi, le bien connu Arnold
Schneider a fait la connais-
sance des crampons du gar-
dien bâlois Pavel Karpf.

Le public a bien ri. Mais le
photographe..?

VOLENT LES BALLONS!
Les Bâlois ont été quasi inexis-
tants au niveau offensif. Et, en
seconde période, ils ont ajouté
l'imprécision à leur registre. A
tel point que trois ballons mal
cadrés ont pris la direction du
terrain du Patinage, en contre-
bas de La Charrière.

Ce qui a fait dire à l'un des
spectateurs: «Je vais arrêter de

travailler et aller ouvrir un ma-
gasin de sports là en dessous.
Je serai au moins sûr d'avoir
des ballons à vendre!»

En tous les cas quand «OB»
vient jouer à La Chaux-de-
Fonds... (rt)

UNE CERTITUDE
SUR GILBERT GRESS

Gilbert Gress a peut-être signé
au Servette. Eventuellement
pour trois ans. Probablement
en exigeant les pleins pou-
voirs. Il est encore possible
qu'il y ait un revirement de si-
tuation de dernière minute et
qu'il opte soudain pour le club
de son cœur, le RC Strasbourg.
Autour de toutes ses supputa-
tions, une unique certitude:
Gilbert Gress sera bientôt
grand-papa. Dans environ
quatre mois. Votre journal pré-
féré vous révèle cette nouvelle
en primeur. Tous nos vœux ac-
compagnent la future maman
et sa famille. En espérant que
tout se passe pour le mieux.

HUBER
LA GRANDE CLASSE

Lundi à la Maladière, le portier
du Lausanne-Sports Stefan
Huber a laissé une très forte
impression. Eric Burgener, qui
demeure à la fois son entraî-
neur et son confident, est très
fier de lui. Ulli Stielike, qui se
trouvait dans les tribunes neu-
châteloises, a - nous n'osons
croire le contraire - été égale-
ment impressionné par la pres-
tation de l'ex-pensionnaire de
GC. Et qu'on ne vienne plus
nous dire que Brunner est le
gardien numéro un du pays.
De grâce, non!

Le gardien lausannois Huber a-t-il impressionné Ulli Stielike? On peut le penser!
( La f argue)

M EIN GOTT,
LA VIE CONTINUE

Aussi surprenant que cela
puisse paraître, Gress n'était
pas trop en colère après la dé-
faite de ses protégés. Lorsque
nous écrivons pas trop, tout le
monde comprend...

Après avoir avoir répondu
aux questions des plumitifs,
Gress a conclu: «Mein Gott, la
vie continue!»

Bien dit. Et cessons de dra-
matiser la situation au moindre

faux-pas. Que ce soit de la part
des joueurs ou des journa-
listes, (gs)

FAIR-PLAY

L'inflation n'agit pas unique-
ment sur les Français au quoti-
dien. Pour preuve, la rencontre
entre OM et Bordeaux qui s'est
soldée par 48 fautes. «C'est la
moyenne nationale» nous dit-
on. On veut bien! Ceci expli-
que cela.

C'EST DE L'EAU!
Lors du fameux match OM -
Bordeaux, une bouteille s'est
écrasée sur la transversale du
gardien bordelais Josef-An-
toine Bell. Aussitôt accouru,
en pensant à des éclats de
verre, l'arbitre, M. Girard très
calme et sûr de lui, tint à le ras-
surer. «Ne vous en faites pas,
ce n'est que de l'eau de Saint-
Yorre, et la bouteille est en
plastique!» , .

L/écho du week-end

Marie d'un rien
Le Français vainqueur
de Paris - Camembert
Le Français Thierry Marie
a remporté la 51e édition
de Paris - Camembert de-
vant son compatriote et
coéquipier Vincent Bar-
teau.
Marie, très discret tout au.long
des 240 km de l'épreuve, s'est
extrait d'un groupe d'une ving-
taine d'hommes pour s'impo-
ser finalement d'un rien sur la
ligne d'arrivée, à Vimoùtiers.

Le héros du jour a cepen-
dant été le jeune espoir fran-
çais Francis Moreau qui, parti
seul à 100 km du but, n'a été
rejoint qu'en vue de l'arrivée.

Paris - Camembert (240
km): 1. Marie (Fr) 6h47'93"-
2. Barterau (Fr) à 1" - 3. Van
den Akker (Ho) - 4. Verdonck
(Be) - 5. de Clercq (Be). (si)

Avec Kelly
Critérium
à Fribourg

C'est déjà une tradition
depuis 1987: en juin, Fri-
bourg, vit à l'heure de son
critérium professionnel. Il
en ira de même cette sai-
son (lundi 11 juin). Au
cœur de la ville le Vélo-
Club Fribourg s'attache à
présenter un plateau de
choix: Sean Kelly, Tony
Rominger, Acacio Da Sil-
va, Erich Mâchler, Jùrg
Mûller contribueront à as-
surer le spectacle.
Sean Kelly, c'est la promesse
de voir à l'œuvre un grand pro-
fessionnel. Un sprinter confir-
mé, mais aussi le vainqueur de
la première Coupe du monde.

Tout comme Kelly et ses
pairs, on ne présente plus Tony
Rominger, le meilleur coureur
suisse du moment. Vainqueur
en ce début de saison de la
course des «Deux mers», pour
la deuxième fois de suite, le
Zougois appartient de plein
droit au gotha du cyclisme
international.

Quant à Da Silva, Mâchler et
Mûller, nul n'est besoin de
souligner leurs qualités et leur
vélocité dans ce genre d'exer-
cice: une éliminatoire (à cha-
que tour un coureur est élimi-
né) et une course en ligne de
60 tours d'un circuit de 900
mètres, tracé au cœur de la
cité, (sp)

football

Thomas Hassler, le milieu
de terrain vedette du FC
Cologne, aurait signé un
contrat de quatre ans avec
la Juventus deTurin. Le
montant du transfert serait
de l'ordre de 15 millions de
marks.

Hassler
à la Juventus?

Un Imérien médaillé
\mm> SKI HANDICAP

Les CS de ski alpin à Splùgen
Les 15e Championnats de
ski alpin pour handicapés à
Splùgen qui ont eu lieu du
5 au 7 avril 1990 ont été
marqués par le mauvais
temps. En effet, il a fallu
renoncer à la descente et
seuls le slalom spécial et le
slalom géant ont eu lieu.
Les 11 5 skieurs se sont mesu-
rés avec leurs amis venus d'Al-
lemagne, du Canada, de
Grande-Bretagne, d'Italie, de
Yougoslavie, de Norvège,
d'Autriche, de Pologne, de la
Tchécoslovaquie et des USA.

D'excellents résultats ont
été obtenus aussi bien par les
mal-voyants et non-voyants
accompagnés par un guide,
que par les paraplégiques en
mono-skibob, les skieurs qui
pratiquent ce sport avec un ski
normal et deux stabilos ou
avec une prothèse, les handi-
capés des bras ainsi que par les
sportifs atteints de surdité.

Malgré les fortes chutes de
neige et de pluie qui risquaient
tout d'abord de compromettre
le bon déroulement des cham-
pionnats, le slalom et le slalom

Médaille d'argent pour Pierre-Alain Bourquin, de Saint-
lmier, en slalom géant.

géant ont pu se dérouler par
deux manches respectives.

CLASSEMENT
AVEC LES ROMANDS

LW4, Béatrice Berthet, Ge-
nève, géant (1'45"58), mé-
daille d'or en spécial
(V35"89).
LW10, Françoise Jacquerod,
Sion, 2'06"13 en géant,
V48"67 en slalom.
LW1.4, Véronique Pfund, Lau-
sanne, bronze en géant
(V49"55) et spécial
(1'38"98).
B2, Michel Bart, Lausanne, or
en géant, spécial et combiné.
B3, Albert Castella, Lausanne,
or en spécial, argent en géant.
B2, Hervé Hirt, Montreux, ar-
gent en slalom, bronze en
géant.
LW10, Jacques Blanc, Ayent,
or en géant, spécial et combi-
né.
LW10, Pierre-Alain Bourquin,
Saint-lmier, argent en géant.
LW10, Philippe Môrch, Mon-
they, argent en spécial.
LW10, Hermann Kollau, Cor-
sier, bronze en géant et spécial.

(sp)

Reunion de champions suisses
m> TRIAL

Grand spectacle à la patinoire de Tramelan

Champion suisse en 1983, le Loclois Daniel Hadorn sera
présent à Tramelan. (photo arch/vu).

Dans le cadre du trial in-
door qui se disputera sa-
medi dans la patinoire des
Lovières de Tramelan,
Walter Wermuth, l'un des
fins connaisseurs en trial,
a réussi l'exploit de réunir
à cette occasion tous les
champions suisses de trial.

Le trial nous dit Walter Wer-
muth est la seule forme de
compétition motorisée qui ne
se fonde pas sur la vitesses
mais sur l'équilibre. Il est re-

marquable que des champions
luttent en ayant pour seul but
celui de passer sans fautes. En
ce sens le pilote de trial se sin-
gularise par son calme, son
équilibre physique et psychi-
que. C'est un homme aux nerfs
d'acier qui doit avoir la force et
la douceur.

En fait, poursuit notre inter-
locuteur qui en connaît un
bout sur le trial, le trial fut par le
passé une façon de tester les
capacités des motos habi-

tuelles: sport de paysans qui
disputaient de petites joutes
amicales dans les champs voi-
sins. On s'amuse comme des
fous à passer dans les endroits
les plus inattendus (du moins
à essayer d'où la dénomination
trial qui signifie en anglais «es-
sais»). A l'époque il ne s'agis-
sait pas d'une véritable disci-
pline sportive dans le sens où
on l'entend maintenant.

C'est en 1958 que cette
nouvelle discipline obtint ses
lettres de noblesses par la créa-
tion d'une organisation offi-
cielle. Championnat d'Europe
dans un premier temps puis,
dès 1975, championnat du
monde.

En ce qui concerne notre
pays, le premier titre de cham-
pion suisse fut attribué en
1960. A ce jour, trente années
plus tard, seuls 11 pilotes ont
remporté ce trophée. Certains,
à l'image de Ruedi Wyss de
Steffisbourg, ont monopolisé
les titres prouvant ainsi leur in-
contestable suprématie.

CHAMPIONS PRÉSENTS

A l'occasion du trial indoor
1990, Les Lovières, le Moto-
Sport de Tramelan, a le plaisir,
trois décennies plus tard, de
réunir sur un même plateau,
tous ces champions et de les
présenter au public au cours
de la soirée finale de gala.

Seront présents: André
Buchwalder (1989, 88, 87),
Javier Eiriz (86); Guedou Lin-
der (85, 84, 78); Daniel Ha-
dorn (3); Armin Barenfaller
(82, 81); Bernard Basset (80,
79); Gottfried Linder (77, 73,
72, 71, 69); Marcel Wittemer
(76,74); Ruedi Wyss (68, 67,
66, 65, 64, 63, et 62, 61, 60 en
+ 175)70) Samuel Hirschi
(62, 61 pour les -175); Hans
Haller 60 en-175). (vu)



En état cie choc
Suspense et passion avant les demi-finales européennes
Rarement, les matches re-
tour des demi-finales des
Coupes européennes au-
ront suscité autant d'inté-
rêt, offert pareil suspense.

Le grand choc opposera deux
géants du football européen
au stade olympique de
Munich, où le Bayern recevra
l'AC. Milan, tenant du trophée.
Les Allemands tenteront de
combler, à cette occasion, le
court handicap concédé au
match aller à San Siro, sur un
penalty de Marco Van Basten
(1-0).

Les Bavarois croient ferme-
ment en leurs chances, d'au-
tant que les Italiens seront tou-
jours privés de leur créateur
Roberto Donadoni, très sévè-
rement puni par la commission
de discipline de l'UEFA de
trois matches de suspension.
Ruud Gullit subit toujours des
examens médicaux et Carlo
Ancelotti, si précieux dans
l'entrejeu, ne sera pas lui non
plus de la partie. Sacchi n'arrê-
tera qu'au dernier moment la
composition de l'équipe mila-
naise. Des surprises ne sont
pas à exclure.

A Lisbonne, Benfica, soutenu
par quelque 120.000 specta-
teurs, tentera de remonter le
handicap d'un but concédé à
l'aller (2-1 ) face à l'Olympique
de Marseille, qui aurait pu
l'emporter beaucoup plus net-
tement voici quize jours. Mais
les vedettes marseillaises peu-
vent marquer à tout moment et
sur tous les terrains, à l'image
de l'Anglais Chris Waddle, en
grande forme actuellement.

Du côté portugais, le Sué-
dois Mats Magnusson, redou-
table dans le jeu aérien, porte
tous les espoirs. L'ex-Servet-
tien entend bien profiter de la
moindre erreur du gardien, que
ce soit le chevronné Jean Cas-
taneda ou l'inexpérimenté

Warmuz. Aucun club français
ne s'est qualifié pour une finale
européenne depuis le SEC
Bastia en Coupe de l'UEFA
1978.
En Coupe des coupes, l'autre
club français en lice, l'AS. Mo-
naco, aura bien du mal à se
qualifier pour sa première fi-
nale, sur le terrain de la Samp-
doria de Gênes. Gianluca Vialli
et les siens, finalistes de l'édi-
tion 1989, ont en effet réussi
un précieux match nul en Prin-
cipauté (2-2) à l'aller, i

Au stade Marassi, les Moné-
gasques, qui s'appuient sur un
bloc défensif très solide, peu-
vent rendre la monnaie de leur
pièce aux Génois. L'entraîneur
Arsène Wenger, qui pleure
toujours la double indisponibi-
lité de ses Anglais Hoddle et
Hateley, mise sur la force de
frappe de l'Argentin Ramon
Diaz qui s'était illustré lors des
tours précédents.

Entre Dinamo Bucarest et
Anderlecht, l'issue est très in-
certaine. Les Roumains, qui
avaient échoué l'an dernier en
quart de finale devant la Samp-
doria, n'ont perdu que par la
marge la plus étroite (1 -0) au
match aller. Cette défaite était
même imméritée.

VERS UNE FINALE
FRATRICIDE?

La Coupe de l'UEFA enfin,
pourrait permettre à deux clubs
d'un même pays (RFA ou Ita-
lie) de se retrouver en finale.
L'affaire serait cocasse mais
pas unique.

Il faudra à la Juventus beau-
coup de force de caractère
pour rapporter la qualification
de Cologne. Malgré l'absence
de Littbarski, suspendu, les Al-
lemands sont bien capables de
renverser le résultat du match
disputé au stadio comunale de
Turin (3-2 pour la Juventus).

(si)

Marco Van Basten (au centre): un poison pour la défense bavaroise. (Widler)

Match émaillé d'incidents
En UEFA, Fiorentina l'emporte en gagne-petit
• FIORENTINA -

WERDER BRÈME 0-0
La Fiorentina a atteint son
objectif. Après avoir réussi
l'exploit de tenir Werder
Brème en échec à l'aller (1 -
1 ), un nouveau match nul,
sur le score de 0-0 cette
fois, lui suffisait au retour.

Duel entre le Brêmois Neubarth (en blanc) et le Florentin
Pin. (AP)

Il I a obtenu, à Perugia, de-
vant 28.000 spectateurs
qui n'ont pas vu de but
mais qui ont assisté à deux
incidents graves.
Le premier s'est produit dès la
9e minute. Sur une interven-
tion violente de Borowka, Ste-
fano Pioli ne se relevait pas. Il

quittait le terrain sur une ci-
vière, victime d'une fracture de
la jambe. Borowka écopait
d'un carton jaune qui aurait
tout aussi bien pu être rouge.

Le second incident s'est pro-
duit au début de la deuxième
mi-temps lorsque le gardien al-
lemand, Reck, a été touché par
une fusée. Après une interrup-
tion de la rencontre de quel-
ques minutes, il a cependant
pu reprendre sa place.

Werder Brème ne peut se
plaindre de son élimination.
Tout au long des 90 minutes, il
ne s'est pratiquement créé au-
cune occasion. De l'autre côté,
il n'y en a pas eu beaucoup
plus. Un but de Biaggio a tou-
tefois été annulé pour hors-
jeu.

Stadio Renato Curi, Pe-
rugia: 28.000 spectateurs.

Arbitre: Biguet (Fr).
Fiorentina : Landucci; Bat-

tistini; Pioli (9e Volpecina),
Malusci, Pin; Dell'Oglio, Bag-
gio, Dunga, Di Chiara : Nappi,
Buso (90e Callegari).

Werder: Reck; Bratseth;
Borowka (76e Bode), Otten;
Wolter, Schaaf (70e Her-
mann), Votava, Eilts; Riedle,
Neubarth, Rufer. (si)

Candidature
Rumo

Présidence
de l'UEFA

Le vingtième congrès de
l'Union européenne de
football (UEFA), jeudi à
Malte, sera marquée par
l'élection du successeur
de Jacques Georges à la
tête de l'organisme eu-
ropéen.
Le Français, âgé de 73 ans et
également vice-président de
la Fédération internationale
(FIFA), a en effet décidé de
ne pas solliciter de nouveau
mandat pour un poste qu'il
occupait depuis août 1983.
Jacques Georges a toutefois
fait acte de candidature
comme membre européen
du Comité exécutif de la
FIFA. Cinq sièges seront à
repourvois lors du prochain
Congrès.

Me RUMO CANDIDAT
Deux hommes se sont portés
candidats à la succession du
Français. Il s'agit de Me Fré-
dy Rumo, président de l'As-
sociation suisse de football
et M. Lennart Johansson,
président de l'association
suédoise. Avant le congrès,
les membres de l'UEFA étu-
dieront déjà plusieurs dos-
siers du Comité exécutif.
Parmi les principaux points à
l'ordre du jour, figure l'étude
d'un projet de modification
du règlement des compéti-
tions interclubs de l'UEFA.

(si)

AUJOURD'HUI
TSI (commentaire français)
20.05 Football, Bayern Mu-
nich - AC Milan (demi-finale
de la Coupe des champions)
22.00 Football, Benfica Lis-
bonne - Olympique Marseille
(demi-finale de la Coupe des
champions)
RAI
20.30 Football, Sampdoria -
Monaco (demi-finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupes)
TF1
22.00 Football, Benfica Lis-
bonne - Olympique Marseille
(demi-finale de la Coupe des
champions)

SPORTS À LA TV

¦? GAINS

Aucun gagnant avec 13 numéros.
Jackpot Fr. 39.858,25

5 x 12 Fr. 7.971,70
163 x 11 Fr. 244,50

1.672 x 10 Fr. 23,80
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
Fr. 100.000.-

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr.407.995,50

1 x 5+cp| Fr. -6.872,60
50 x 5 Fr. 687,30

1.838 x 4 Fr. 18,70
22.069 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
Fr. 450.000.-

Loterie suisse
à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr. 1.320.588,55

7 x 5+cp| Fr. 56.025,40
158 x 5 Fr. 4.377,70

7.998 x 4 Fr. 50.—
141.059 x 3 Fr. 6.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
Fr. 2.000.000.-

Joker
Numéro gagnant: 0 8 4 8 9 5
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr.520.890 —

1 x 5  Fr. 10.000.—
44 x 4 Fr. 1.000.—

344 x 3 Fr. 100.—
3.411 x 2 Fr. 10.—

Sport-Toto

Hockey sur glace:
le Canada
y croit

Page 11

Tennis:
Rosset sort
Noah

Page 13

Coupe des champions
AUJOURD'HUI

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

Coupe des vainqueurs de coupes
Dinamo Bucarest - Anderlecht (0-1 )
Sampdoria Gênes - AS Monaco (2-2)

Coupe de l'UEFA
FC Cologne - Juventus Turin (2-3)

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

Au menu

La 3e liste des transferts
Ce sont pas moins de 113
joueurs qui figurent sur la
troisième liste des trans-
ferts de la Ligue nationale.
Parmi eux, on trouve quelques
internationaux, anciens et ac-
tuels, tels que Georges Bregy
et Dominique Herr, du Lausan-
ne Sports, Martin Andermatt et
Andy Egli, des Grasshoppers,
Christophe Bonvin et Marco
Schallibaum, de Servette, ainsi
que Hanspeter Zwicker, prêté
par Neuchâtel Xamax au BSC
Oid Boys de Bâle. Le Hollan-
dais René Van der Gijp, qui
évolue présentement au Sparta
Rotterdam est inscrit, pour sa
part, sur la liste du FC Aarau,
club auquel il appartient tou-
jours.

Les principaux noms: FC
Aarau: Van der Gijp (61, en
prêt au Sparta Rotterdam). AC
Bellinzone: Mutter (62).
Grasshopper: Andermatt
(61), Egli (58). Lausanne-
Sports: Ohrel (68), Gert-
schen (65), Huber (66), Herr
(65), Bregy (58), Aeby (66),
Bissig (61 ), Fernandez (65).
FC Lucerne: Béguin (67, en
prêt à Yverdon), Gretarsson
(62), Mûller (57), Rechsteiner
(65), Tschudin (66). Neu-
châtel Xamax: Ammann
(65), Rhiati (63), Breit (69),
Zwicker (60, en prêt à Old-
Boys). Servette FC: Bonvin
(65), Grossenbacher (65),
Schallibaum (62). FC Wet-
tingen: Stiel (68). FC Bâle:
Wassmer (66). CS Chênois:
Oranci (61), Seramondi (58).
FC Granges: Affolter (68),
Binder (64, en prêt d'Uzwil),
Ciolek (56). BSC Oid Boys :
Van Oostrum (66), Mattioli
(64), De Almeida (59). SC
Zoug: Adams (62), Necip
(67). FC Zurich: Landolt
(57), Mûller (56). La pro-
chaine liste des transferst sera
publiée le 9 mai 1990. (si)

Du beau monde

football

Dario Zuffi, l'international
des Young Boys, qui souf-
frait depuis un certain
temps des adducteurs, a
subi lundi une intervention
chirurgicale qui nécessitera
plusieurs semaines de re-
pos. La saison est donc ter-
minée pour lui.

Zuffi:
saison
terminée

PUBLICITÉ =̂ =



r EXPOSITION-VENTE DE MACHINES ET OUTILS AGRICOLES A.
NEUFS ET OCCASIONS 4|§V\

Samedi 21 et dimanche 22 avril, de 9 h à 22 h Manège des Franches-Montagnes - Saignelégier £_j/
14-70346 

SERVICE
D'ORIENTATION
UNIVERSITAIRE

Bienne, Seeland, Jura bernois
Rue Theodor-Kocher 6,
2502 Bienne

Information et consultations
gratuites pour les gymna-
siens(nes), étudiants(es), diplô-
més(ées) universitaires et adultes
concernant les professions, les
formations et les spécialisations
de niveau universitaire.

Salle de lecture et service de
prêt ouverts au plublic: mardi de
14 à 18 heures et jeudi de 18 à
19 h 30.

Consultations individuelles
sur rendez-vous:
(p 032/22 37 34,
(8 h 30-11 h 30, sauf mardi).

06-001563

• divers

œ 

Association de sophroprophylaxie
Début de nouveaux cours de

sophrologie
LA CHAUX-DE-FONDS
Débutants: dès lundi 23 avril à 20 h 1 5, au Collège des Endroits

dès jeudi 26 avril à 18 h 30, au Collège des Foulets
Avancés : degré II, dès lundi 23 avril à 18 h 30, au Collège des

Endroits *degré III, dès jeudi 26 avril à 20 h 15, au Collège des
Foulets

NEUCHÂTEL
Débutants: dès mardi 24 avril à 18 h 30, à Hauterive
Avancés: degré IV, dès mardi 24 avril à 20 h 15, à Hauterive

SAIGNELÉGIER
Avancés: degré II, dès mardi 1er mai à 18 h 30, Ecole secondaire

degré III, dès mardi 1er mai à 20 h 15, Ecole secondaire

SAINT-IMIER
Débutants : dès mercredi 25 avril à 19 h 30, Ecole primaire
Pour enfants: dès mercredi 25 avril à 18 heures. Ecole primaire

TAVANNES
Débutants: dès mardi 15 mai à 20 h 00, Ecole secondaire
Pour enfants: dès mardi 15 mai à 18 h 30, Ecole secondaire

Cours pour adultes, 6 leçons de 1 h 30, Fr. 120 - par personne, Fr. 200 - par
couple.
Cours pour enfants, 6 leçons de 1 heure, Fr. 80.- par enfant.

Renseignements et inscriptions: 'f 039/26 55 96 ou 039/23 86 73.
28-124423

# avtos~moîos~vélos

Traction permanente sur les 4 roues pour toute la famille.
Moteur 2 litres 4 cylindres en ligne, 98 CV (72 kW), tôt., traction permanente sur les 4 roues.
Boîte S vitesses avec direction assistée , 5 portes , S places.
Version SIX Fr. 27 950 -, version SGX avec équipement de
luxe f r. 30 900.-. Transmission automatique Fr. 32 400.-.

Ûfre wMffawc Automobiles
GARAGE DU STAND SA 
27, RUE GIRARDET £ 039/312 941 I 
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# vacances-voyages
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BURRI  ̂(W^
VOYAGES SA V  ̂ ^MOUTIER W  ̂ *̂ ĵ& '

Courses de plusieurs jours
Lugano
du 23 au 29 avril 7 jours dès Fr. 435.-

Haute-Auvergne - Gorges du Tarn (F) (Ascension)
du 24 au 27 mai 4 jours Fr. 365.-
Provence - Camargue (F) (Ascension)
du 24 au 27 mai 4 jours Fr. 395.-

Croisière
sur le M.V Orient-Express

du 31 mai au 9 juin
- 5 jours en car et 5 jours en bateau -

Italie - Yougoslavie - Bulgarie (Sofia) - Turquie (Istanbul) -
retour avec le bateau de croisière/ferry M.V. Orient-
Express par Kusadasi - Patmos - Katakolon (Olympie) -
Venise et retour en Suisse

Prix: dès Fr. 1680.-

Corse - Sardaigne (F-l)
du 1" au 9 juin 9 jours dès Fr. 1230.-
Venise - Desenzano (I) (Pentecôte)
du 2 au 4 juin 3 jours Fr. 295 -
Haute-Auvergne
du 4 au 10 juin 7 jours dès Fr. 745.-
Lourdes - Fatima - Santiago de Compostela
du 6 au 17 juin 12 jours Fr. 1295.-

Ouverture de saison
en Espagne

Calafell Playa - Costa Dorada
du 11 au 19 mai . Séjours Fr. 435.-
Lloret de Mar - Costa Brava 3 e ' t
du 18 au 25 mai 7Vi jours Fr. 395 -
Pension complète en Espagne . ~ -
Départs des principales localités de Suisse romande
Demandez nos programmes détaillés et inscriptions chez:
BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11, 2740 Moutier, tél.
032 931211, ou auprès de votre agence de voyage habituelle.

 ̂
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A$||?} semé

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

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11

A remettre au centre de Neu-
châtel, pour date à convenir

salon
de coiffure

dames et messieurs.
Faire offres sous chiffres
D 28-616830 à Publicitas.
2001 Neuchâtel.

[ W]
Y. ISCHER -

F. LINDEMANN
QUARTET

Samedi 21 avril dès 22 heures

Avec la collaboration de
52 I —1
blanches W

8, S^S [
36 noires TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 65 33

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» _23

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Seiaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Pat grimaça un sourire pour adoucir le re-
proche imp licite contenu dans ses paroles.

Luther la regarda partir , notant le tailleur
de tweed bordeaux et gris, sans aucun doute
un modèle de couturier; les bottes de cuir de
la même teinte avec la petite marque dorée
Gucci; le sac en bandoulièr e assorti; le Bur-
berry sur le bras.

L'argent. Patricia Traymore venait d'une
famille fortunée. C'était évident. Amer, Lu-
ther pensa à ses humbles origines dans une

ferme du Nebraska. Ils n'avaient pas eu de
sanitaires à l'intérieur de la maison avant
qu'il n'eût dix ans. Qui mieux que lui pou-
vait comprendre qu'Abigail refuse de faire
resurgir les premières années de sa vie?

Avait-il eu raison de laisser Pat Traymore
poursuivre son idée? Abigail serait fâchée -
mais elle le serait sans doute encore davan-
tage en découvrant qu'on lui avait caché ce
voyage.

Luther appuya sur l'interphone. «Appe-
lez-moi le bureau du sénateur.» Puis, il hési:
ta. «Non. Laissez tomber.»

Il raccrocha et haussa les épaules. «Pour-
quoi commencer à s'attirer des ennuis?»

6
Pat sentit les regards la suivre dans les salles
de rédaction lorsqu 'elle quitta le bureau de
Pelham. Un demi-sourire délibéré sur les lè-
vres, elle marcha d'un pas vif. Il s'était mon-
tré très aimable; il avait risqué d'encourir la
colère du sénateur Jennings en lui permet-
tant de se rendre à Apple Junction. Il lui fai-
sait confiance pour monter l'émission en un
temps record .

Alors, où est le problème? s'interrogea-t-

elle. Je devrais me sentir en pleine forme.
Dehors, il faisait froid et clair. Les rues

étaient vides et elle décida de rentrer à pied.
Il y avait trois kilomètres jusqu 'à chez elle,
mais elle avait envie de prendre de l'exercice.
Pourquoi ne pas l'admettre? Elle était trou-
blée par ce que Pelham venait de dire sur
Dean Adams et l'épouvantable gâchis dont
il était responsable; par ce que Toby avait
raconté hier; par l'impression que tout le
monde avait un mouvement de recul en en-
tendant prononcer, le nom de Dean Adams,
et que personne ne désirait avouer l'avoir
connu. Qu'avait dit Luther à son propos?
Ah oui - il pensait que l'enfant était morte,
et c'était mieux ainsi; elle avait probable-
ment une lésion cérébrale.

Je n 'ai aucune trace de lésion cérébrale, se
dit Pat en essayant d'éviter une éclaboussure
de neige boueuse. Mais je garde une trace à
jamais. Ma jambe, ce n 'est pas le principal.
Je déteste mon père pour ce qu 'il a fait. Il a
tué ma mère et a tenté de me tuer.

Elle était venue ici , croyant vouloir uni-
quement découvri r les raisons qui avaient
fait craquer Dean Adams. Maintenant , elle
savait qu'il s'agissait d'autre chose. Elle de-

vait affronter la colère qu 'elle avait refoulée
pendant toutes ces années.

Il était une heure moins le quart lors-
qu'elle arriva chez elle. Une certaine sensa-
tion de bien-être se dégageait à présent de la
maison. La table ancienne en marbre et le
tapis mexicain dans l'entrée faisaient oublier
la couleur passée de la peinture. Les boîtes
en fer égayaient le comptoir de la cuisine; la
table ovale en fer forgé et les chaises de bis-
trot assorties occupaient exactement l'es-
pace entre les fenêtres, dissimulant les mar-
ques d'usure sur les vieux carreaux.

Elle se prépara rapidement un sandwich
et du thé pendant qu 'elle téléphonait pour
réserver une place d'avion. On la laissa sept
minutes en attente à écouter un choix musi-
cal particulièrement pauvre, avant qu 'un
employé ne prît la communication. Elle ré-
serva un vol à seize heures quarante pour Al-
bany et une voiture de location.

Pendant les quelques heures dont elle dis-
posait avant le départ de l'avion , elle allait
commencer à examiner les affaires de son
père.

(A suivre)

Le démon
du passé



Façade MURFILL
m

Revêtement souple pour façade: garantie 10 ans.
S'applique chez nous depuis 14 ans avec succès.

Plus de 75 000 m2 sont déjà sous garantie.

Liste de références à disposition.

Façade minérale KEIM

Devis et conseils sans engagement chez :

<*fr&isc<ïtZl GYPSERIE - PEINTURE
VJZ Z ?Z Ï \  DECORATIONf *ey t/ v

cp 039/28 24 42 ou <p 039/28 58 79 - Nord 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
28-124298
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Drap-housse éponge, nombreuses combinaisons de couleurs gaies. 90/190 x 100/200 cm 9.95, 140 x 200/160 x 200 cm 17.95. 180/200x200 cm 24.90

WPLACETTE

La parade contre les fins de mois difficiles:
un compte personnel à la SBS.

HM^H'.
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Votre porte-monnaie étant ligne, aussi, pour effectuer
parfois soumis au régime de la vos paiements sans frais à la o
douche écossaise, rien de clé: vous inscrivez le nombre g
tel qu'un compte personnel à la de bulletins de versement et le |
SBS qui vous fait crédit quand montant total sur l'ordre
votre salaire se fait attendre. de paiement easy, vous signez, x\TT3? CA#>IÂIÂ #4A
Notez que le plus souvent, vous postez et c'est parti! fp^^S ^OCI©l© CI6
vous aurez de l'argent en excé- Vous recevez ensuite un relevé Rflnfll l£* Cl IICCA
dent qui, chaque mois, peut détaillé et c'est terminé. ¦¦ DUlIl fUC JUI99C
être viré automatiquement et Fini le temps des douches
sans frais sur un compte froides! Le compte personnel L/flC fOGG Cl OVOflCG
d'épargne. Facilités sur toute la multiplie les embellies. ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

SPONSORING D'ENTREPRISE , MéCéNAT, DONATION,
QU'EN EST-IL?

THÉSJRE
POPULAIRE
ROMAND

UN THÉÂTRE DE CRÉATIONS, DE TOURNÉES , D'AC-
CUEILS , D'ANIMATIONS , DE CONFÉRENCES, DE STAGES.

. ,,, T, ,. ¦ . ¦ 

NOUS AVONS BESOIN DE SOUTIEN PRIVÉ POUR MENER
À BIEN NOS ACTIVITÉS. 
VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE BESOIN DE NOTRE SOUTIEN
POUR MENER À BIEN VOS ACTIVITÉS. 
DE QUELS MOYENS DISPOSONS-NOUS LES UNS ET LES
AUTRES? 
QUELLES PROPOSITIONS, QUELLES OFFRES RéCIPRO-
QUES POUVONS-NOUS NOUS FAIRE? 
TOUT PEUT êTRE MIS à L'éTUDE . 
ESSAYONS \ 
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS AU 039/23 74 43, DAVID-
PlERRE-BOURQUIN 33, 2300 LA CHAUX -DE-FONDS.

28-012427

Cherchons à acquérir un

atelier
de terminage

Faire offres sous chiffres 06-350920
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

Couple cherche à acheter

petite maison
(ou maison de vacances)
dans les Franches-Montagnes.
<p 042/21 90 75, après 18 heures.

25-123152

{¦T ?TM^ M̂ Toutes les 
nouveautés
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ix 
avantageux.
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A louer à Neuchâtel

appartements
de 4 Vm\ et 5 V2 pièces

Cuisine aménagée, cheminée de sa-
lon, grande terrasse.
Dès Fr. 1825,- + charges.
Pour tous renseignements, télépho-
nez au 0 021 200848.

22-11536/4x4

L'exclusivité réservée aux véritables connaisseurs prompts à la décision: couleur
gris quartz métallisée. Jantes en alliage léger. Lave-phares. Phares anti-brouillard.
Sièges RECARO en cuir noir. Ceintures de sécurité rouges. Volant cuir MOMO
à trois branches. Moteur turbo à injection de 132 ch. Suspension indépen-
dante. Attention: édition limitée!

Vt O C A LANCIA DELTA 9
M Ë %"^il l ¦» IIP EXCLUSIVE
ÙêB llvWi DES MAINTENANT

DIRECTION ASSISTÉE DE SÉRIE

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - NEUCHATEL
28-012007



Coup dur
pour

Morteau
Dépôt de bilan

de la manufacture
Cattin

Pressenti depuis plusieurs se-
maines, le dépôt de bilan de la
SA Cattin, dernière manufac-
ture horlogère de l'Hexagone,
employant encore 250 per-
sonnes à Morteau, est enregis-
trée depuis hier après-midi au
Tribunal de commerce de Be-
sançon.
La poursuite de l'activité est
autorisée pour une période
probatoire de six mois sous le
contrôle du Syndic, Me Gui-
gon. Ce dépôt de bilan remet
les compteurs à zéro mais il
est difficle de se prononcer
sur l'avenir de l'entreprise et
sa filiale, la CFBM à Dam-
prichard, qui emploie encore
75 personnes.

Des repreneurs, au nom-
bre de trois, dont deux Fran-
çais et un Suisse, seraient, dit-
on, sur les rangs, tandis que
M. Cheval, maire de Mor-
teau, assure que «les action-
naires seraient prêts à faire de
gros sacrifices.»

Pour sa part, M. Ortiz, dé-
légué au comité d'entreprise,
devine une volonté de sauver
l'entreprise mais constate que
«les banques coupent les vi-
vres.» Les salaires de mars
doivent par exemple être ver-
sés incessamment par les AS-
SEDIC (Caisse de chômage).

UN SYMBOLE
Ce dépôt de bilan frappe en
tout cas un symbole à travers
cette manufacture fondée en
1929, et la dernière en France
à fabriquer la montre de A à
Z. Dans l'attente d'une éven-
tuelle opération de sauvetage
ou de reprise, outre les 250
emplois directement mena-
cés, on estime que plus de 450
autres emplois indirects se-
raient compromis en cas de
cessation complète d'activité.

Un rude coup pour Mor-
teau, déjà affecté récemment
par le dépôt de bilan de Ki-
ple. La SA Cattin éprouvera
sans doute des difficultés à se
relever de cette situation, le
président du Tribunal de
commerce de Besançon esti-
mant entre 17 et 20 millions
de FF le montant des dettes
exigibles à ce jour.

Hier soir, le personnel de
l'usine se réunissait en assem-
blée générale afin de décider
des actions éventuelles à met-
tre en œuvre afin d'assurer la
pérennité de Cattin. Pr.A.

Lignieres à
l'heure anglaise

Ouverture prochaine
d'une école internationale

Neuchâtel aura son école interna-
tionale de langue anglaise. Elle
s'ouvrira le 3 septembre prochain
dans les locaux des «Pipolets», à
Lignieres. Une situation provi-
soire, car les responsables de-
vront chercher un autre toit dans
trois ans.
Le hasard fait parfois bien les
choses, dit-on. Ainsi, en don-
nant sa démission pour la fin de
Tannée scolaire 1990, le direc-
teur des «Pipolets», Willy Ams-
tutz , ne se doutait pas que «son»
institution allait se muer en
école anglaise. Il ne soupçonnait
même pas que sa lettre allait
précipiter la fermeture de la
maison d'accueil temporaire et
que la prise en charge des pen-
sionnaires serait assumée par les
autres maisons pour enfants du
canton.

De son côté, le délégué aux
questions économiques, Francis
Sermet, devait franchir quelques
obstacles avant de chercher un
toit pour l'école anglaise qu 'il
espérait créer. Il lui fallait tout
d'abord convaincre le Conseil
d'Etat , et plus particulièrement
le Département de l'instruction
publique , de la nécessité de cette
réalisation. Enfin , la loi sur la
scolarité faisant obstacle au pro-
jet, une révision devait encore
franchir le cap du législateur.

Mis à part l'éloignement tout
relatif de Lignieres, Francis Ser-
met ne pouvait guère trouver de
structure d'accueil plus adé-
quate que celle des «Pipolets».

Aménage en internat , avec
notamment une classe de jardin
d'enfants, l'institution est située
un peu en retrait du village dans
un cadre champêtre permettant
de multiples activi tés de loisirs.

L'école sera dirigée par John
Kidner, ancien directeur de
l'Ecole internationale de Berne
où six enfants se rendent quoti-
diennement depuis Neuchâtel.
Huit degrés d'enseignement y
seront dispensés pour des filles
et des garçons de 6 à 14 ans. Les
parents pourront choisir entre
l'internat ou l'école de jour.

Totalement indépendante du
système scolaire neuchâtelois,
l'école anglaise ne recevra pas de
subsides de l'Etat. Quinze à
vingt enfants pourront y être ac-
cueillis à raison de 28.000 francs
d'écolage par an pour les
internes et 11.000 francs pour les
externes. Trois enseignants ont
été engagés, ainsi qu'un profes-
seur de français à temps partiel.

Pour l'instant, il est difficile
de présager du succès de l'école
car la campagne d'inscriptions
ne débute que ces prochains
jours .

Installée pour trois ans à Li-
gnieres, l'Ecole anglaise devra
céder le bâtiment aux «Perce-
Neige» qui vont y créer un nou-
veau foyer. D'ici là, il sera possi-
ble de faire un bilan et de cher-
cher, ou de construire, un bâti-
ment qui répondra précisément
aux besoins.

A.T.

La maison d'accueil des «Pipolets» va se muer dès le mois de septembre en une école
anglaise. (Photo Comtesse)

Béton made in La Vue-des-Alpes?
Projet d'utilisation des roches excavées dans les tunnels

L'énorme construction des tunnels
sous La Vue-des-Alpes draine des
idées. Celle d'utiliser du calcaire
excavé pour fabriquer du béton a
fait son trou. Les premières ana-
lyses faites sur la base d'échantil-
lons sont plus qu'encourageantes.
Reste à mener à bien les essais
dans le terrain. Avant que l'on at-
taque sérieusement l'excavation
du tunnel principal l'été prochain.

Le percement des trois tunnels
sous La Vue-des-Alpes - du
Mont-Sagne (1 ,61 km), de La
Vue-des-Alpes (3,25 km) et des
Hauts-Geneveys (0,81 km) - va
produire un sacré volume de ma-
tériaux excavés. A vue de nez, les
constructeurs vont retirer quel-

La plupart des matériaux excavés seront utilisés. (Photo Impar-Gerber)

que 450.000 m3 de roches de
qualité inégale de la montagne.

Que va-t-on en faire ? Les utili-
ser en mieux. Le dépôt en dé-
charge coûte cher en effet ,
l'achat de gravier pour fabriquer
le béton nécessaire aux construc-
tions des ouvrages aussi.

M. Jean -Jacques de Mont-
mollin , ingénieur cantonal du
Service des ponts et chaussées,
résume l'idée qui devrait permet-
tre d'alléger la facture: «Pour
faire du béton dans le canton,
nous utilisons d'habitude du
gravier du lac. Mais nous
construisons beaucoup et de-
vons donc diversifier nos sources
d'approvisionnement. Pourquoi

ne pas considérer le futur tunnel
comme une carrière?»

L'idée a fait son chemin. Une
étude préalable a été confiée à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne sur la base d'échan-
tillons. «Son rapport est favora-
ble, il y a de très fortes chances
pour qu'une partie des maté-
riaux soient utilisables pour du
béton», note un autre ingénieur
qui suit le dossier de près.

Il va de soi qu'une partie seu-
lement des roches de La Vue-
des-Alpes devraient pouvoir en-
trer dans la composition de ce
béton. Pour la construction du
tunnel du Mont-Sagne par
exemple, on prévoit de sortir
130.000 m3 de matériaux. De

cette masse, grosso modo 45.000
m3 de déchets marneux ou mar-
no-calcaire seront de mauvaise
qualité.

Des 85.000 m3 restants, du
bon calcaire, les deux tiers seront
utilisés comme matériaux de
remblai routier, un tiers seule-
ment (moins de 30.000 m3)
pourra - si l'étude est définitive-
ment concluante - être finement
concassé au diamètre du gravier
à béton (0 à 32 mm) et servir, par
exemple, au revêtement intérieur
des .voûtes des tunnels.

«La plus grande partie de l'en-
semble des matériaux excavés
pourra être utilisée», conclut le
responsable du service d'infor-
mation de la J20, M. Jean-Marie

Bidet. Les importantes aires de
stockage actuelles, vers Boude-
villiers et au bas du Reymond,
sont donc provisoires. L'aména-
gement de la jonction de Fontai-
nemelon (entre les tunnels des
Hauts-Geneveys et de La Vue)
seule réclame ï 55.000 m3 de ces
roches...

Pour le béton, une décision
devrait être prise rapidement
pour fixer la période d'essai de
fabrication. S'il est trop difficile
d'extraire des mètres-cubes né-
cessaire de la galerie-pilote ac-
tuellement en perce, il faudra at-
tendre le début de l'été. Au mo-
ment où l'on attaquera le tunnel
de La Vue-des-Alpes en pleine
section. R.N.

1 1 1 1

La pluie entraine les pollens vers le sol; les allergies liées au bouleau sont donc très atténuées ces jours.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur el de l'Université de Neuchâtel.
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Les enf ants de langue mater-
nelle anglaise auront donc la f a-
veur de pouvoir suivre leur sco-
larité en dehors du système sco-
laire cantonal (encore f audra-t-
11 que leurs parents aient les
moyens f inanciers nécessaires).
Cette ouverture est sans doute
un atout en f aveur de la promo-
tion économique neuchâteloise.
Elle est aussi une percée  vers
l'Europe qui se crée, mais sou-
lève de multiples questions.

Sans contrôle aucun, l'école
va pouvoir dispenser l'enseigne-

ment qui lui plaira. Les parents
M f eront-ils conf iance? Les p ro -
f esseurs engagés sont sans doute
très qualif iés, mais si cela ne de-
vait p a s  être le cas, qui en f e r a
les f rais?

Créée pour de «justes mo-
tif s», l'Ecole internationale de
Neuchâtel ne va-t-elle pas dé-
clencher des velléités d'«apar-
teid» dans d'autres communau-
tés linguistiques? Les argu-
ments, qui ont démontré que des
enf ants de langue anglaise ne
pouvaient pas  être coupés de
leur culture, sont admissibles
pour tous les autres.

Par ailleurs, on peut s'inter-
roger sur une question où les

avis de personnes compétentes
sont très divergents: la scolari-
sation dans une école de langue
étrangère est-elle un réel handi-
cap ou un superbe avantage à
long terme?

Enf in, en regroupant les en-
f ants de langue anglaise dans un
établissement, très isolé de sur-
croît, ne va-t-on pas créer une
espèce de ghetto?

La société a des devoirs en-
vers les enf ants. Leur octroyer
des privilèges est naturel. Mais,
lorsqu'ils sont aptes à dire s'ils
en ont f a i t  bon ou mauvais p ro -
f i t, il est trop tard pour changer
d'option...

Annette THORENS

Un privilège
ou un ghetto?
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GRANDE EXPOSITION RENAULT
Du vendredi 20 avril au samedi 21 avril 1990

Garage du Midi S.A. • Saint-lmier En ïede,te à notre exposition:
P « i j  o ri • Renault Alpine V6 Turbo

0

K UrOSCiaiiae & FUS . Renault Espace Quadra
. i ——¦- .:. . . -..,: . ... -; •£¦'¦ ¦•¦——i • Renault 25 BaccaraAvec un super tirage au sort. NOUVEAU* RENAULT 21 TXI • Renault 21 TXI 12 soupapes

Vos trois chances de gagner ne seront pas les seules , "̂ûlogie muttisoupapes, 136ch. • """«« 19 Chamade etc. etc.

raisons de visiter notre grande exposition! Car les Nous nous réjouissons de votre visite
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Location: Société de Banque Suisse, POD 2000
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UBRi
Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumissions
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel met en soumission
les travaux suivants:

Lot 1683: Fourniture, tirage et montage de câbles
d'énergie HT (8 et 3,3 kV).
Pose de 10 km de câbles tripolaires et
de 8 km de câbles unipolaires.
Cette soumission est réservée aux entreprises
habilitées aux travaux de pose de câbles à
haute tension.

Lot 1684: Fourniture de transformateurs de dis-
tribution HT/BT.
14 unités de 250 à 3150 kVA.
Cette soumission est réservée aux fabricants.

Lot 1685: Fourniture et montage des systèmes de
mesure de la qualité de l'air.
Mesures du CO, de l'opacité et de la vitesse
de l'air en tunnels et galeries (30 stations de
mesures).
Cette soumission est réservée aux fabricants.

Lot 1686: Fourniture et montage du système de
détection incendie.
Surveillance linéaire de 10 km de tunnels et
galeries.
Cette soumission est réservée aux fabricants.

Lot 1687: Fourniture des luminaires constituant
l'éclairage d'adaptation aux entrées
des tunnels.
Equipement pour 10 entrées.
Cette soumission est réservée aux fabricants.

Lot 1693: Pose de l'éclairage public à la jonction
de Serrières.
Pose et raccordement de 75 mâts d'éclairage.

Lot 1694: Pose de l'éclairage public à la jonction
du Nid-du-Crô.
Pose et raccordement de 40 mâts d'éclairage.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
mercredi 2 mai 1990 en précisant de quel lot il s'agit
auprès de l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès
13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département: Jean-Claude Jaggi
28 000119 r
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A vendre, en France,
à 1 h 45 de la fron-
tière,

ancien
presbytère
5 pièces, grande che-
minée, sur 2400 m2,
région vallonnée.
Fr.s. 54 000.-.
Crédit 90%.
Tél. pour visiter 0033
50660301.

16-)666Mx4

Exposition
Home médicalisé La Sombaiile,

La Chaux-de-Fonds.
Exposition de découpages aux ciseaux
de Nicole Duperrex et de pyrogravure de
Gilbert Mermod jusqu'au 5 mai 1990.
Heures d'ouverture: 8 h à 20 heures

sans interruption.
28-012280

Il fait bon vivre
dans cette

fermette
cuisine/séjour,

chambre, dépen-
dances, eau, électri-

cité. Sur 8600 m2
de terrain.

Prix: SFr. 62 500.-.
90% crédit possible.

I.S.A.,
24, Grande-Rue,
71500 Louhans

<p 0033/85 76 02 64
18-306577

• divers
A vendre d'occasion
caméra de reproduction
Eskofot 5000 D
A4 - A3 avec développeur + diverses boîtes
films A3-A4.
Même adresse cherche
Caméra Polaroid MP 4
(9 038/31 30 80
Bureau dès 10 h jusqu'à 17 heures

87-60214

Conservatoire de Musique
de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle
Jeudi 19 avril 1990
à 20 h 15
Récital de piano

Matthew Koumis
Œuvres de F. Schubert,
F. Chopin, L. Janacek,
S. Rachmaninov,
M. Hadzithakis,
Y. Konstantidinis

28-012253
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La plus grande exposition permanente

de planches à voile du canton

t) "̂ ,"I
V̂!?9'!5B» -̂- Entrée libre
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Samedi 21 avril 1990
de 9 à 19 heures

au .

PK O S?tô7>
Rue du Commerce 79 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 52 61

Dernier délai pour apporter le matériel d'occasion
le vendredi 20 avril à 19 heures

(BïO) mistral Hl
28-ttl2231

# avis officiels

EZZ3 VILLE
\ls«' DE
VJV LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Demande de dérogation au règle-
ment d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:
Art. 138 RU: dépassement de l'in-
dice d'utilisation au sol 131% au
lieu de 120%.
présentée pour le projet de construc-
tion d'un immeuble de 10 logements,
sur l'article 1259 du cadastre des Epla-
tures. Rue du Nord 210.
Les plans peuvent être consultés à la

• Police des construction, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours soit jusqu'au 30
avril 1990, délai durant lequel tout in-
téressé peut adresser une opposition
écrite et motivée au Conseil commu-
nal.

CONSEIL COMMUNAL
28-012406

Ĥ ? 

26 43 45 1̂11
Meyer- ffFranck 11
*»«no« léopold fiob«rt 135 [np&

dlw^
LUNETTES

LENTILLES DE CONTACT
Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

91-433



Tache de
sang vert

Une affiche
de Magali Babey

sélectionnée
par la SGA

Les vingt meilleures affiches de
l'année 1989 ont été sélection-
nées. La Société générale d'affi-
chage en a inauguré l'accrochage
à Lausanne. Parmi celles-ci, une
œuvre de Magali Babey, gra-
phiste à «L'Impartial».
Avec «La forêt saigne, soi-
gnons-la», objet , en 1988, d'un
premier prix lors du concours
national sur le thème «Proté-
geons la nature », Magali Babey
a réalisé une de ces affiches dont
on devine qu'elles ont l'avenir
devant elles. Pour preuve, la ré-
cente sélection de la Société gé-
nérale d'affichage. Dans le but
d'élever le niveau de cet art , la
SGA retient chaque année les
œuvres qu'elle estime les meil-
leures dans la production suisse.
Les bureaux régionaux de la
SGA proposent une première
sélection. Un jury de spécialistes
réunis à la direction générale de
Zurich retient les travaux les
plus édifiants.

Il nous a paru intéressant de
reproduire quelques phrases
d'un article paru en 1988 dans
«ID», magazine des arts graphi-
ques, édité à New York, à l'épo-
que du concours:

«Dans la partie française de la
Suisse, à La Chaux-de-Fonds,
ville natale de Le Corbusier, une
étudiante de l'Ecole d'art appli-
qué a été honorée d'un prix na-
tional de graphisme. Une simple
tache de sang vert sur fond
blanc évoque le danger encouru
par la forêt. A qui lui a fait re-
marquer que le design apparais-
sait «Swiss looking», la jeune
fille a répondu vertement: «Ce
n'est pas péjoratif!»

«La jeune personne, poursuit
le journaliste , est assurément
très douée. A l'époque du
concours elle n'avait suivi que
les années élémentaires d'un
programme de graphisme ins-
tauré depuis peu dans ladite
école. Cette distinction marque-
ra certainement le début d'une
tradition du graphisme à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds...»

La sélection 1989 de la Socié-
té générale d'affichage est ac-
tuellement exposée à Payerne.
Elle sera à Neuchâtel dès le 3
mai, à La Chaux-de-Fonds, Pla-
ce de la Gare, dès le 17 mai.

D. de C.

La forêt saigne, soignons-la.
(Photo d'archives)

Un bracelet révolutionnaire
Clair de CK: une montre modulable

L'horlogerie est à la base de trou-
vailles et de coups de génie inces-
sants. On en a une nouvelle fois la
preuve avec M. Constantin Ky-
riacos et sa nouvelle marque,
Clair de CK. Ce Chaux-de-Fon-
nier présentera dès demain à Bâle
une montre dont le bracelet
«sandwich» offre des avantages
étonnants.

Travaillant depuis 20 ans dans
l'horlogerie, M. Constantin Ky-
riacos vient de lancer une nou-
velle marque: Clair de CK.
Cette marque va commercialiser
des montres-bracelets , pour
homme et dame, qui correspon-
dent parfaitement aux critères
esthétiques actuels, tout en of-
frant une conception technique
inédite.

«C'est en 1988 que j 'ai eu
l'idée de mettre une loupe sur la
montre, pour les mal-voyants.
Ayant moi-même des problèmes
de vue, j'ai cherché une solution
flexible. C'est le bracelet «sand-
wich» qui m'a permis de soula-
ger mon handicap et d'allier à la
montre des petits objets indis-

pensables a la vie ou à l'activité
de son propriétaire.»

SOLUTIONS INFINIES
Ce bracelet comporte donc deux
fermoirs. Le premier a une fonc-
tion traditionnelle de fermeture ,
alors que le second libère le cen-
tre du bracelet et permet à la
loupe de se placer devant le ca-
dran. En fait de loupe, M. Ky-
riacos propose aussi des mon-
tres avec une boussole, une boîte
à pilule , un miroir , une seconde
montre , etc.

«Les possibilités sont infinies ,
confie l'inventeur. » Une fois
bouclé le second fermoir, rien ne
laisse deviner que sous le poi-
gnet se trouvent les objets en
question.

UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION
DE MONTRES?

M. Kyriacos a bien entendu dé-
posé un brevet pour ce bracelet
«sandwich». «J'ai fait le design
et la conception technique de ce
bracelet. Mais pour le reste je
travaille avec des fournisseurs
de l'Arc jurassien. »

Présentée dès demain en pre-
mière mondiale à Bâle , la ligne
Clair de CK pourrait bien être le

point de départ d'une généra-
tion de montres alliant la me-
sure du temps à d'autres fonc-

Le bracelet articulé offre des possibilités innombrables

lions, parfois vitales pour leur
propriétaire .

J. Ho.

La Vue-des-Alpes oblitérée
Un timbre touristique pour l'inauguration

de la nouvelle poste

Vendredi, la direction d'arrondis-
sement postal de Neuchâtel inau-
gurera le nouveau bureau de
poste à La Vue-des-Alpes.
A cette occasion l'Association
de développement de La Vue-
des-Alpes (ADVA) a été contac-
tée par les PTT afin de créer un
timbre à date touristique.

Le comité de l 'ADVA a édité
pour cette journée philatélique
une enveloppe souvenir, qui re-
présente le panorama de La
Vue-des-Alpes et en particulier
les trois sommets bernois: l'Ei-
ger, le Monsch et la Jungfrau.

Toutes ces enveloppes peu-
vent être obtenues dès aujour-
d'hui en versant le montant vou-
lu et un supplément de Fr. 2-

pour les frais de renvoi à votre
domicile sous plis recommandé
au compte de chèque 20-3491-5
Association de développement
de La Vue-des-Alpes.

Naturellement, toutes ces en-
veloppes sont vendues. Elles le
seront également le 20 avril, jour
d'émission du nouveau timbre à
date touristique. Ce vendredi
sera sans conteste un jour mé-
morable pour ce bureau de
poste de La Vue-des-Alpes.

Partout en Suisse, en Europe
et dans le monde entier, La Vue-
des-Alpes se fera connaître par
cette heureuse initiative. Actuel-
lement, des centaines de plis
sont déjà arrivés afin d'être obli-
téré le jour d'émission, (comm)

A vos agendas!
Nouveau programme général des manifestations

Le nouveau programme général
des manifestations d'avril à sep-
tembre vient de sortir de presse.
Réalisé par le service des Affaires
culturelles, il reste un outil pré-
cieux pour les habitants des
Montagnes neuchâteloises et les
organisateurs de manifestations.
«Ce document se veut d'abord
un outil de coordination pour
les organisateurs de manifesta-
tions, mais aussi un outil d'in-
formation qui contribue à faire
connaître loin à la ronde l'inté-
rêt et la diversité des activités
qui se déroulent dans la région»,
souligne M. Hughes Wulser, dé-
légué aux Affaires culturelles de
la ville de La Chaux-de-Fonds.

Outre les manifestations «ha-
bituelles» de l'année - la Fête de
Mai le 19 du même mois et Esti-

ville cet été - le programme gé-
néral annonce d'ores et déjà une
exposition au Musée internatio-
nal de l'horlogerie à partir du 3
mai sur «le sens du temps» en
collaboration avec lé Musée
Olympique et Oméga, une nou-
velle exposition au Musée pay-
san «Histoire de chasse» dès le 5
mai ainsi qu'une exposition sur
les «francs-maçons» au Musée
d'Histoire et Médaillier à partir
du 23 juin.

Les organisateurs de manifes-
tations ont donc à disposition ce
programme général. Pour éviter
au maximum les collisions mal-
heureuses, M. Hughes Wulser
leur recommande de s'informer
aux Affaires culturelles dès
qu'ils connaissent la date rete-
nue. Le service tient à jour un

listing complet des différents
événements, listing «actualisé»
toutes les trois semaines.

CALENDRIER MENSUEL
En outre, dès la rentrée de sep-
tembre, un calendrier mensuel
(à suspendre!) sera distribué en
différents et nombreux points de
la ville. Ce calendrier comporte-
ra (on en est encore au stade du
projet) des renseignements sur
les manifestations du mois, in-
formations qui seront distillées
par centres d'intérêts (cinéma,
musique, théâtre, etc). Il rem-
placera en quelque sorte le dé-
funt Mémento et sera un com-
plément personnel au pro-
gramme général des manifesta-
tions qui vient de sortir de
presse, (ce)

Le p'tit coup de pouce
Rapport annuel du Dispensaire

Personnes âgées, familles, ma-
lades qui ont des problèmes fi-
nanciers, le Dispensaire de La
Chaux-de-Fonds pense à vous;
cette société de bienfaisance, to-
talement indépendante, présenté
son rapport 1989, non sans quel-
ques soucis d'argent.
Vieille de 150 ans bientôt , puis-
que fondée en 1843, l'associa-
tion du Dispensaire apporte son
aide aux personnes dans le be-
soin. Auparavant , elle soutenait
essentiellement les malades sans
caisse-maladie; maintenant , elle
contribue au règlement des
soldes de frais médicaux ou

pharmaceutiques incombant
aux assurés, à l'achat de lu-
nettes, ou alloue un complément
aux personnes âgées qui n'ont
que l'AVS. Il reste encore nom-
bre de personnes aux moyens
modestes qui ne peuvent assu-
mer totalement leurs frais de
maladie et le Dispensaire a en-
core toute sa raison d'exister, lit-
on dans le rapport.

Ce service de secours a ainsi
distribué l'année dernière 5755
francs 95. Les recettes se sont
montées à 4248 fr 90, des fonds
recueillis auprès des donateurs
dont une partie très fidèles et

complétés par la Loterie ro-
mande. Le solde déficitaire de
1507 fr 05 a rogné un petit capi-
tal déjà entamé l'année dernière.

Le comité aimerait bien sti-
muler plus largement la généro-
sité; ses membres, venus au Dis-
pensaire par relations amicales,
souhaitent aussi trouver quel-
ques nouvelles recrues pour les
seconder. Œuvrant totalement
bénévolement et en toute indé-
pendance, ce sont elles qui trou-
vent par leurs connaissances,
leur, écoute et leur observation ,
les personnes qui ont besoin
d'aide. Ainsi , elles touchent sou-
vent d'autres démunis que ceux
aidés par les services institution-
nalisés; des gens qui se gênent
parfois ou n'osent pas deman-
der de soutien, (ib)

• Adresse utile: Mme René
Erard, présidente, Côtes-du-
Doubs 13, 2311 Biauf ond (tél.
28 44 95).

CELA VA SE PASSER
En musique

La Chorale Numa-Droz,
sous la baguette de son direc-
teur Gérald Bringolf et ac-
compagnée de jeunes musi-
ciens des écoles secondaires,
charmera les membres du
Club des Loisirs, jeudi 19
avril, à 14 h 30, à la Maison
du Peuple, (ib)

Nid de coucou
Le Club littéraire , troupe
théâtrale amateur , frappe les
trois coups de la première de
«Vol au-dessus d'un nid de
coucou», pièce théâtrale am-
bitieuse, qu 'elle joue à Beau-
Site jeudi 19 avril , à 20 h 30,
ainsi que les deux prochains
week-ends (dimanche à 17
h), (ib) 

Jeu de boules d'hiver
L'Association intercantonale
des joueurs de boules mettait ré-
cemment en jeu le challenge Im-
partial pour sa manche de fin
d'hiver. En voici les résultats: Le
concours s'est déroulé sur le jeu
de la Cheminée.

1. Le Locle, 575 quilles: L.
Tynowski 157 quilles , Ch. Ty-
nowski 147 quilles, M. Amstutz
143 quilles , M. Taillard 128
quilles; 2. Erguël , 570 quilles: E.
Bapst 151 quilles , G. Genier 142
quilles , W. Geiser 141 quilles, P.
Rubin 136 quilles; 3. Chaux-de-
Fonds I, 563 quilles: F. Farine
148 quilles, J. Dubois 140
quilles, R. Voirol 137 quilles , G.
Dubois, 138 quilles; 4. Epi II ,
519 quilles: F. Reinhart 138
quilles, Ch. Vuagneux 130
quilles, J.-P. Hirt 128 quilles , W.

Schneiter 123 quilles; 5. Epi I,
483 quilles: W. Schlunegger 133
quilles, S. Reichen 125 quilles,
E. Schneeberger 123 quilles, H.
Koller 102 quilles; 6. Chaux-de-
Fonds II , 423 quilles: R. Win-
kler 146 quilles, G. Bourquart
142 quilles, P. Matthey 135
quilles; 7. Epi III , 399 quilles: B.
Mores 126 quilles, R. Buhler
113 quilles, J.-M. Girardin 103
quilles , R. Wafler 57 quilles; 8.
Erguël II , 277 quilles: Ch.
Zwahlen 135 quilles, G. Juillet
123 quilles , R. Roth , 19 quilles;
9. Chaux-de-Fonds III , 277
quilles: C. Forrer 123 quilles,
M. Dubois 96 quilles , F. Kernen
58 quilles; Individuel: W. Barth
111 quilles.

Champion de jeu: Lucien Ty-
nowski 157 quilles.

Nous engageons

AIDE-
PEINTRE
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
91-584

Ce soir à 20 h 30
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

/^t-~r*/~<—-

Angélique lonatos
accompagnée par Paul Broutin,

violoncelle
et Jean-F. Roger, percussions.

Billets à l'entrée.
. 28012236EEZEBiBEM  ̂33

A rm CLINI QUE
UTU de la TOUR

GÉRALDINE
est heureuse d'annoncer
la naissance de sa sœur

LAURA
le 11 avril 1990

Catherine et Claude
LESTAGE-MONTANDON

Abraham-Robert 49
La Chaux-de-Fonds

28-012240

NAISSANCE

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: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: p 21 11 91.

SERVICES



Ça circule (trop) et l'on ne chôme (presque) plus
Conseil général : les considérations de la commission des comptes 1989
Ce prochain vendredi le Conseil
général siégera. Il aura notam-
ment pour tâche d'examiner les
comptes 1990 de la ville du Locle
dont le résultat, rappelons-le
(L'Impartial du 22 mars) traduit
un excédent de recettes de
244.000 francs. Le rapport établi
par la commission chargée de
l'examen de la gestion et des
comptes de l'exercice vient de
parvenir aux membres du législa-
tif.
Dans leurs considérations géné-
rales, les commissaires notent
que le résultat légèrement positif
correspond à 0,3% des charges
et que le Conseil communal es-
time à ce propos que les comptes
sont équilibrés et qu 'ils s'inscri-
vent dans l'objectif budgétaire.
Dans l'examen de détail des
comptes, quelques points inté-
ressants ont été mis en évidence.

CIRCULATION:
ON NE CHÔME PAS

S'agissant notamment du
taux du chômage, du nombre
d'emplois occupés par les fron-
taliers, du trafic automobile en
ville du Locle et d'une possible
collaboration entre les Ecoles
supérieures de commerce des
villes du haut.

Chômage d'abord avec le ré-
jouissant constat que son taux
se situe à 0,7% de la population
active. A fin février dernier on
en dénombrait 34 et il s'agit de
«vrais chômeurs», selon les
termes du rapport , les «autres
personnes sans emploi dépen-
dant des Services sociaux».

A noter à ce propos que si le
taux de chômage se maintient
durablement en dessous de 1%
il est probable que les subven-
tions de l'OFIAMT aux me-
sures de crise seront supprimées
cette année encore ou en 1991.

Le rapport constate ensuite une
croissance sensible du nombre
des travailleurs frontaliers qui
occupaient, fin 1989, 22% des
places de travail offertes en ville
du Locle.

En ce qui concerne la circula-
tion en ville du Locle durant
l'année dernière, les commis-
saires relèvent que l'année 1989
fut celle des difficultés en raison
de l'important chantier des
Trois Rois ainsi que l'augmen-
tation du nombre des voitures
venant de France. En revanche,
les chiffres concernant les véhi-

cules immatriculés au Locle res-
tent stables.

Il n'empêche que, dans le ca-
dre d'une étude de la circulation

concernant surtout l'axe Jehan-
Droz, et les transversales est-
ouest (ou l'inverse) telles que
celles des rues des Envers-Jean-

1989: l'année des difficultés de circulation en ville du Locle. (Photo Impar-Perrin)

neret , de l'Hôtel-de-Ville ou de
France, il est envisagé de réamé-
nager les carrefours concernés
puisqu 'ils atteignent momenta-

nément un point de saturation
ainsi que l'ont démontré des
comptages.

ÉTUDE POUR
LA «VIEILLE KLAUS»

Alors que la direction des Tra-
vaux publics précise que l'an-
cienne fabrique Klaus ne sera
plus cédée en droit de superficie
au vu de sa valeur historique et
architecturale qui fait actuelle-
ment l'objet d'une étude, les
commissaires ont noté que le
rapport sur le fonctionnement
de l'administration communale
établi par un institut spécialisé
en cette manière sera connu en
juin.

Dans le chapitre de l'Instruc-
tion publique, il est précisé que
vu le manque de locaux à l'Ecole
de commerce de La Chaux-de-
Fonds et le nombre d'élèves à
celle du Locle, une collabora-
tion entre les deux villes est sou-
haitable. Des contacts entre les
directeurs d'école sont établis.
Des propositions seront remises
aux autorités scolaires respec-
tives durant cet été.

Reste posé le problème des
transports intervilles, (jcp)

Quand Voltaire remplaçait la télé
Du goût des livres dans les Montagnes

Les Montagnons étaient férus de
lecture dans le temps, de Fénelon
aux almanachs en passant par les
feuilletons des journaux. Un goût
analysé par une plume pleine de
verve, celle de Pierre-Yves Tis-
sot, directeur de la Bibliothèque
de la ville du Locle. Il s'agit d'une
étude intitulée «Le livre et la lec-
ture dans les Montagnes neuchâ-
teloises, XVfïIe-XIXe siècles»,
parue dans la revue «Histoire et
société contemporaines».

Pour illustrer l'état d'esprit des
Montagnes au 18e siècle, M.
Tissot cite Jean-Jacques Rous-
seau s'extasiant sur ces paysans-
horlogers qui «ont des livres
utiles et sont passablement ins-
truits, ils raisonnent sensément
de toutes choses, et de plusieurs
avec esprit.» A l'époque, les
deux grandes villes sont Le Lo-
cle (3000 habitants) et La
Chaux-de-Fonds (2400 habi-
tants), éloignées des grands cen-
tres.

Ce goût pour la lecture prove-
nait avant tout de l'école, ana-

lyse M. Tissot. «L'une des fonc-
tions principales de l'instituteur
était d'instruire les enfants (et les
adultes lors des leçons du soir)
afin qu'ils puissent étudier la bi-
ble. La culture religieuse était à
la base de la vie intellectuelle des
villageois.» Les longs mois d'hi-
ver aussi étaient propices à la
lecture!

Que lisaient les Montagnons?
On rencontrait chez eux Mo-
lière, Fénelon, Tacite, Homère,
Virgile. On lisait aussi Voltaire
et Rousseau. Et la littérature po-
pulaire : les almanachs en pre-
mier lieu. Mais surtout des livres
religieux. Et puis des ouvrages
d'histoire, de sciences, de philo-
sophie.

Pierre-Yves Tissot relève ma-
licieusement que toutes ces lec-
tures ont des retombées éton-
nantes sur les prénoms des en-
fants! «Leur accouplement avec
les noms de notre région ne
manque pas de saveur. C'est
ainsi que l'on voit apparaître à
l'état civil du Locle entre 1806 et

1818 des Iphigénie Sandoz, Ura-
nie Montandon (...) Amaranthe
Cartier» ou encore Zélime Wil-
lemin ou Philadelphe Perret.

CHERS LIVRES
Le désavantage avec les livres,
c'est qu'ils coûtaient fort cher.
Dès la fin du 18e siècle, on voit
apparaître l'avant-première des
bibliothèque» publiques: les ca-
binets littéraires, créés par des
particuliers ou des libraires. Par-
mi les plus fameux du Locle:
ceux de la famille Girardet, de
Balthasar Lùthard ou d'Eugène
Courvoisier.

Suit logiquement (en avance
sur La Chaux-de-Fonds!) l'ou-
verture de la Bibliothèque publi-
que - gratuite - en 1831, à l'ini-
tiative des pasteurs Andrié et de
Gélieu. Elle comptait exacte-
ment 135 livres à sa naissance.
Elle n'est pas près de tourner la
page: avec les quelque 35.000
ouvrages regroupés actuelle-
ment dans ses locaux, elle a ef-
fectué une belle trajectoire.

CLD

Bonjour la presse!
Parlant de choses écrites et
lues, Pierre-Yves Tissot n'a
pas manqué d'évoquer l'édi-
tion et la presse de l'époque.
Parmi les grands noms: le li-
braire-relieur-éditeur Samuel
Girardet , né en 1729. La noto-
riété de la famille s'affirme
lorsque paraît une Bible Oster-
wald illustrée par son fils
Abraham. D'autres enfants
Girardet se révèlent aussi d'ex-
cellents illustrateurs.

Et Pierre-Yves Tissot de
commenter que Samuel Girar-
det fut trois fois pionnier du li-
vre dans les Montagnes: en
créant la première librairie et le
premier cabinet littéraire , en
publiant les premières éditions
de la région , et en léguant à la
postérité une longue descen-
dance d'artistes.

Autre figure - hautement
pittoresque - celle de Baltha-
sar Luthard , Lucernois , orga-
niste au Temple, qui installe au
Locle la première imprimerie
de la région pour éditer une
feuille d'avis hebdomadaire.
En 1806, le numéro de lance-
ment paraît sous le nom de
«Feuille d'Avis des Montagnes
de Sibérie». Dans les petites
annonces, on trouve notam-

ment «à vendre a bon compte:
un violon presque neuf et en
très bon état auquel il ne man-
que que la touche et trois che-
villes, avec la moitié de la ta-
blette».

On y offre aussi en souscrip-
tion des pièces de musique
dont «six Quatuors concer-
tants pour tympanon, guim-
barde, flûte à bec de corbin et
serpent à sonnette». En 1818,
l'organiste-imprimeur facé-
tieux est expulsé du Locle et le
journal passe aux mains de
Philippe Courvoisier. Avec lui
débute une nouvelle dynastie.

Le fils aîné de Philippe, Eu-
gène, outre le fait d'ouvrir un
cabinet littéra ire et une librai-
rie, devient propriétaire de la
Feuille d'Avis en 1843, ce qui
amorce un grand tournant
journalistique. On commence
à y écrire des articles d'actuali-
té. On y publie en feuilleton
«Le Comte de Monte-Cristo»
avec un succès retentissant.

En 1862, l'imprimerie passe
aux mains d'Alexandre et Paul
Courvoisier, qui Créent «L'Im-
partial». Un journal qui ab-
sorbera la Feuille d'Avis des
Montagnes en 1967.

(cld)

Fusion horlogère à Morteau
\m9- FRANCE FRONTIERE

Yonger et Bresson rachetés par Ambre
Les établissements Ambre à
Morteau, premier fabricant fran-
çais avec 10.000 unités par jour,
viennent de racheter la célèbre
marque Yonger et Bresson made
in Suisse.
L'entreprise du Haut Doubs di-
rigée par Pascal Bole accède ain-
si au haut de gamme avec l'am-
bition d'élargir une clientèle qui
avait déjà le choix entre 1500
modèles. La société qui emploie
130 salariés avec le personnel à
domicile a réalisé un chiffre d'af-
faires de 160 millions de FF en
1989 enregistrant une progres-
sion de 25% par rapport à l'an-
née précédente.

L'exportation , dans les pays
de la CEE en particulier , lui as-

sure 30% de son chiffre d'af-
faires à partir de montres qui se
situent dans un créneau de prix
publics allant de 300 à 1500 FF.
En novembre dernier , l'entre-
prise a ouvert une fabrique de
boîtes de montres à Besançon
afin de s'assurer des exclusivités
qui ne soient pas non plus reco-
piées trop rapidement.

Les montres Ambre, on s'en
souvient , avaient ouvert leur ca-
pital en décembre 87 à Astorg,
filiale du groupe Suez, une pre-
mière en horlogerie. Cet apport
de trésorerie à hauteur de 40%
du capital lui a permis depuis de
consolider très nettement sa pré-
sence sur le marché pour devenir
le numéro un en France. Pr.A

Un OVNI dans le ciel loclois
-»-». -« W * • * • ** + ^m.rnenomene explicable ou pas /

Jusqu a plus ample informe, on
l'appellera OVNI (Objet Vo-
lant Non Identifié). Il a été ape-
rçu la nuit passée par une habi-
tante de la Mère-Commune,
qui l'a vu dériver au-dessus du
Communal. Un témoignage
troublant venant corroborer ce
qui se passe actuellement en
Belgique.

Etrange aventure que celle de
cette Locloise qui s'est réveil-
lée hier matin vers cinq heures,
alors qu'il faisait encore nuit
noire «mais le ciel était décou-
vert » nous précise-t-elle. Elle
habite au sommet d'un grand
immeuble situé au centre-ville
et a l'habitude de dormir tous
rideaux ouverts. Elle remar-
que une lueur bizarre. Pre-
mière impression: ça brûle, il y
a un incendie quelque part.
Elle se lève, va à la fenêtre, «et
j 'ai vu une immense machine
dans le ciel». Effrayée? pas du
tout.

Notre Locloise, qui a par

ailleurs les deux pieds bien sur
terre, nous a décrit la forme de
cette curiosité, soit une sorte
de demi-cercle irrégulier, irra-
diant une vive lumière. Pas de
bruit, pas de trace lumineuse
derrière. Cette chose se trou-
vait entre l'Argillat et le Com-
munal et se dirigeait vers
l'ouest. «Ce n'était pas la lune,
pas le soleil... j'ai tout de suite
pensé à ces OVNIs en Belgi-
que».

Pendant cinq à dix minutes,
elle observe, «ça allait tout
doucement, en suivant une
trace». Des nuages sont passés
une ou deux fois devant cet
«objet» puis l'ont définitive-
ment caché. Selon une dé-
pêche de l'afp publiée hier
dans «24 Heures», des OVNIs
sont régulièrement signalés en
Belgique depuis novembre
passé. Les choses ont pris une
telle proportion que l'armée a
prêté son concours, chasseurs
F-16 à l'appui.

Ce week-end, une gigantes-

que traque aux OVNIs a été
déclenchée dans la région
concernée, à l'est de la Belgi-
que. L'afp précise que l'aéro-
port de Liège-Bierset a été
pour l'occasion transformé en
QG, et que militaires, scientifi-
ques et journalistes ont parti-
cipé à l'opération , mise en
branle par la Société belge
d'observation des phéno-
mènes spatiaux.

Malheureusement, le bimo-
teur de l'armée belge qui sur-
volait le terrain à ce moment-
là n'a pas réussi à intercepter
un OVNI (décri t par de nom-
breux spectateurs au sol) qui
volait plus bas que lui! Le
même type d'OVNI a d'ail-
leurs été signalé en France
également.

Les pilotes des aéronefs, dé-
rangés par ces activités intem-
pestives, auraient-ils décidé de
venir prospecter dans les envi-
rons de la Mère-Commune?

(cld)

Jeudi 19 avril les membres du
Club des loisirs du 3e âge des
Ponts-de-Martel auront le
loisir de rencontrer Eric Vo-
let , de Corseaux, qui parlera
de ses expériences comme
syndic, député et chrétien en-
gagé. Cette conférence est
prévue à 14 h 30 à la salle de
paroisse alors que la séance
débutera trente minute plus
tôt par le culte, (p)

Salut aux scouts
des «Trois Sapins»

Le tout nouveau groupe
mixte de scouts loclois «Les
Trois Sapins» se réunit ce
soir dès 18 h pour la première
fois, et tout le monde ensem-
ble, vers le chalet de la
Combe-Girard (l'endroit sera
signalé). Fin de la séance pré-
vue à 20 heures. Ensuite , les
réunions auront lieu chaque
mercredi, de 18 à 20 h pour
les louveteaux-louvettes et de
18 à 21 h pour les éclaireurs
et éclaireuses. (Imp)

Pour le 3e âge
des Ponts-de-Martel

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: Mariotti,

jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES
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rm CLINIQUE
LiTU- de là TOUR

Patricia et Fulvio
BARACCHI-BOURQUIN

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

EVA
le 12 avril 1990

. Monts 66
2400 Le Locle

28-012240

A
NADIA

a reçu une petite sœur
qui s'appelle

JESSICA
le 11 avril 1990

Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Jean-Paul et Karin
VUILLEUMIER

Montpugin 8
Le Locle

28-141536

NAISSANCESCELA VA SE PASSER
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Cornol : Garage Prom Car, © 066 72 29 22; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, ® 066 35 5617; Grandval: Garage du Petit Val, 0 032 93 97 37; La Chaux-de-Fonds : Garage
des Stades, ® 039 28 6813; Malleray: Carrosserie-peinture Farine, O 032 92 20 26; Orvin: Garage Aufranc, ® 032 5812 88; Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., ® 066 661913;
Saulcy: Yvan Gogniat, ® 066 58 4510.
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DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT-GARDE A.MÎ che & B . Helbling Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 68 13

Pinte La Petite-Joux

Vacances annuelles
dès le 17 avril

Réouverture le 8 mai
dès 9 heures

28-014002
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CUIRS ip
GRAND CHOIX l \̂
Pour dames: blousons - vestes -
j upes - pantalons

Pour hommes: blousons - vestes

, sj &L innovation
~̂ £̂}t&&̂ LE LOCLE, cp 039/31 66 55

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

• immobilier

FERME DE BRESSE
2 pièces, grande écurie, 2000 m2, pleine
nature.
SFr. 42 500.-. 90% crédit.
rf 0033/85 74 03 31.

22-352599

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

A vendre au iode

immeuble locatif
avec bar à café
entièrement rénové, vendu avec fonds de com-
merce

• bar à café
• un magasin
• 6 appartements

Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 69 95

28-012076

I ̂ fflSBftr
AU 

LOCLE
I /̂F^̂ ^^̂  ̂Rue de France 23

1 place de parc pour moto
dans garage collectif.
Loyer: Fr. 30.-.
Libre: 1er mai 1990.

28-012083
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I innovation BE
LE LOCLE - <p 039/31 66 55

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

• immobilier

A vendre au Locle

maison mitoyenne
de 2 appartements
en duplex

comprenant 5 pièces chacun, poutres appa-
rentes, cheminée de salon, jardin avec barbecue.
Prix: Fr. 650 000.-.
Ecrire sous chiffres 28-23572 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

• immobilier

/ 
—\

A vendre à SAINT-IMIER
(Rue de la Clef - 4e étage)

Fr. 136 000.-
le dernier appartement

de 2 pièces
50 m2, balcon + cave

Pour traiter dès Fr. 14 000 -
ou location-vente

mt^^̂ .̂ n j  28-000440
JJg |̂ 2 Bureau de 

vente:
1̂ Malleray 032/92 28 82 |

Lit réglable électriquement
ou manuellement
(s'adapte à votre lit).

Renseignements et conseils:

Francis Botteron
Envers 11, Le Locle
<p 039/31 23 85

Reprise de votre ancienne literie
au meilleur prix.

91-258

, ' : , ' • • • y y  „ L

• offres d'emploi

888 VILLE DU LOCLE
Bl MISE AU CONCOURS
Pour étoffer notre effectif , nous cherchons à engager temporai-
rement

un(e) employé(e) de commerce
à 50%, intéressé(e) par les travaux de Police des habitants.
Activités:
- réception du public au guichet:
- téléphone;
- contrôle des habitants;
- établissement des cartes d'identité et passeports.
Exigences:
- nationalité suisse;
- CFC d'employé(e) de commerce avec expérience profes-

sionnelle;
- entregent, facilité de contact;
- âge idéal: 35 à 50 ans.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: au plus vite.
Pour tout renseignement, s'adresser à: Police des habitants,
<p 039/31 62 62.
Les places mises au concours dans l'administration communale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées à: Direction de police, Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, jusqu'au 30 avril 1990, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
28-14003

L'annonce,
reflet vivant du marché



Un mois
exceptionnel

Le temps
à Neuchâtel

en mars
Après janvier et février, mars est
à son tour très chaud; les préci-
pitations sont presque inexis-
tantes et l'insolation est excel-
lente. Le 22 mars le thermomè-
tre a atteint 22,6' ; une valeur
aussi élevée n'avait jamais été
mesurée en mars à l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel!

La moyenne de la tempéra-
ture de l'air , 7,7 , est supérieure
de 2,9" à sa valeur normale; les
moyennes journalières sont
comprises entre 14,8 le 22 et
1,7e le 4, et celles prises par pen-
tades ont les valeurs suivantes:
2,6 , 7,7°, 10,2 , 9,5 , 11 ,0 et
5,6" ; on remarque que les 5 pre-
miers jours ont été froids com-
parativement aux autres jours
du mois. L'amplitude absolue
de la température , 25,0 \ est
donnée par les extrêmes lus au
thermomètre de 22 ,6 le 22 et -
2,4° le 4; le mois compte 5 jours
de gel, du 2 au 6.

L'insolation de 169,5 heures
est de 31,5 h supérieure à sa va-
leur normale (+ 23%); tous les
jours ont été ensoleillés à l'ex-
ception des 20 et 28, l'insolation
journalière maximale étant de
11,4 h le 24.

Les précipitations , qui ne sont
que de 14,8 mm, accusent un dé-
ficit de 53 mm ou 78%; il a plu
au cours de 8 jours avec un
maximum de 4,3 mm le I.

Le temps doux et ensoleillé
que nous avons vécu en mars est
dû en grande partie à la zone de
haute pression qui a régné sur
nos régions: cette pression a une
moyenne de 727,5 mm, valeur
très élevée, sa valeur normale
étant de 718,5 mm! Les lectures
extrêmes du baromètre sont de
738,4 mm le 4 et 713,9 mm le 1,
l'amplitude absolue qui en dé-
coule étant donc de 24,5 mm.

La moyenne de l'humidité re-
lative de l'air est faible: 65%
(normale 75%); la lecture mini-
male de l'hygromètre date du 6;
22%; les moyennes journalières
s'échelonnent de 44% le 7 à
85% les 27 et 28.

Les vents, assez faibles, ont
parcouru 3908 km (vitesse mo-
yenne: 1,5 m/secondes); leur ré-
partition selon les 8 directions
principales est la suivante: nord-
est 16% , sud-ouest 15% , nord
14%, ouest 14%, est 14%, sud
13%, nord-ouest 9% et sud-est
5%. Les 331 km du 30, de direc- vtion est-nord-est , représentent le *
parcours journalier maximal ,
tands que le 12 avec 26 km fut le
jour le plus calme. La vitesse de
pointe maximale atteinte par le
vent est de 90 km/h le 26, de di-
rection nord, (comm)

L'autre pompe à chaleur
Expérience-pilote à l'Ecole des Acacias à Neuchâtel

Deux trous de 80 m sont forés dans le calcaire pour récupérer la chaleur en profondeur.
(Photo Comtesse)

L'Ecole des Acacias , à Neuchâ-
tel , sera chauffée par la première
pompe à chaleur à absorption ins-
tallée en Suisse romande. Pas
vraiment rentable au prix actuel
du mazout , mais les communes
doivent partici per à des expé-
riences-pilote , dit le conseiller
communal Claude Frey.
Les pompes â chaleur se répan-
dent en Suisse. Elles ont l'avan-
tage de consommer trois Ibis
moins d'énergie qu 'un chauf-
fage conventionnel , et donc de
polluer moins. L'inconvénient ,
c'est qu 'elles marchent à l'élec-
tricité , une énergie chère. De
nouvelles pompes , dites à absor-
bation permettent - pour un
rendement un peu inférieur -
d' utiliser le gaz. trois fois moins
cher.

C'est une de ces pompes qui
chauffera les cinq classes de
l'Ecole des Acacias , qui doit
s'ouvrir à la rentrée 1991. Elle
fonctionne sur le même principe
que les fri gos à gaz utilisés par
les campeurs , explique l'ingé-
nieur Bernard Matthey. Ce qui
la fait d'ailleurs ressembler da-
vantage à une chaudière qu 'à
une pompe.

La chaleur , l'école ira la cher-
cher dans le sol. On est en train
de forer dans le calcaire deux
trous de 80 mètres de profon-
deur. Dans chacun d'eux, deux
tuyaux conduiront de l'eau qui
se réchauffera en y circulant.

Les classes ont aussi été
conçues pour économiser l'éner-
gie. Bien exposées au sud , elles
ont de bonnes caractéristi ques
solaires passives. D'autre part ,
leur aération se fera par une
venti lat ion équi pée d'un échan-
geur de chaleur.

La rentabilité? Le surcoût de
65.000 francs devrait être com-
pensé par les économies (6000 li-
Ares d'équivalent mazout) au
'bout de 20 ans au prix actuel du
combustible. C'est davantage de
patience que ce qu 'on peut de-
mander aux particuliers , mais il
faut bien que quel qu 'un se lance
à l'eau. «Il appartient aux col-
lectivités locales de participer à
des expériences-pilote» , dit le di-
recteur de l' urbanisme Claude
Frey. La pompe à absorption
des Acacias sera en effet la pre-
mière de Romandie . et la deu-
xième seulement à être installée
en Suisse. JPA

DÉCÈS

MARIN
Mme Bluette Gassiot , 1917
CORCELLES
M. Oscar Pfenniger . 1933
BOUDRY
M. Robert Mérat , 1910

Vers 7 h 25 hier , un automobi-
liste de La Côte-aux-Fées. M. C.
L., circulait rue des Sablons en
direction de la gare. A la hau-
teur de l'immeuble No 8, le
conducteur ne fut pas en mesure
d'immobiliser sa voiture der-
rière le véhicule conduit par
Mlle I. G., domiciliée à Neuchâ-
tel. qui venait de s'arrêter pour
les besoins de la circulation.
Collision el dégâts matériels.

Dégâts matériels

Les sergents-majors
en assemblée à Neuchâtel

Samedi 28 avril 1990, l'Associa-
tion suisse des sergents-majors
(ASSGTM) tiendra sa 41e as-
semblée générale à Neuchâtel , â
l'aula des Jeunes-Rives, Faculté
des Lettres.

Forte de 6500 membres, ré-
partis en 24 sections regroupées
dans quatre régions , l'ASSGTM
doit son existence â une poignée
de sgtm d'unité de l' ancienne
Brig mont 10 qui , lors des pre-
mières périodes de service actif
en 1940, décidèrent de se réunir
pour mettre en commun leurs
connaissances et expériences
afin de mieux faire face aux dif-
ficultés qu 'ils rencontraient dans
l'accomplissement de leurs
tâches.

Ce groupe fut bientôt suivi
par d'autres: Genève et Vaud en
1945, Neuchâtel et Fribourg en
1948. La même année, des grou-
pes commencèrent à se créer en
Suisse alémanique: l'Associa-

Publicité intensive,
publicité par annonces

tion suisse des sergents-majors
était née.

AU PROGRAMME
Lors de leur rencontre du 28
avri l à Neuchâtel , les délégués
de l'ASSGTM, environ 150 par-
ticipants , se réuniront sous la di-
rection du président central ,
l' adj sof Willy Heider de Re-
gensdorf , en présence de nom-
breuses personnalités représen-
tantes des autorités politiques et
militaires fédérales, cantonales
et communales. Après avoir pris
connaissance des rapports du
comité central et des commis-
sions , les délégués se prononce-
ront sur différents projets en
cours tels que les nouveaux sta-
tuts de l'ASSGTM et le «con-
cept directeur du sgtm d'unité»
qui a été remis au DMF. Les
sgtm seront également orientés
sur le nouveau projet «Année
95». (comm)

Cyclomotoriste blessé à Corcelles
Un jeune homme de Corcelles a
été blessé, hier vers 7 h 10, lors
d'un violent choc avec un véhi-
cule.

En effet , la voiture conduite
par M. J. F. M., domicilié à Co-
lombier , descendait le chemin de
La Nicole, à Corcelles, son
conducteur ayant l'intention de
traverser l'avenue Soguel.

Lors de cette inanuiuvre. une
violente collision est survenue

avec le cyclomoteur piloté par M.
Giuseppe Castagnoli , 20 ans, de
Corcelles, qui circulait avenue
Soguel de Cormondrèehe en di-
rection de Peseux. Sous l'effet du
choc, celui-ci a été projeté par-
dessus le capot de la voiture ,
avant de retomber sur la chaus-
sée.

Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital de la Providence à Neu-
châtel par une ambulance.

Violent choc

Sauvegarde du poids public
Proposition des autorités landeronnaises

Le poids public du Landeron
sera-t-il restauré et préservé,
comme le souhaitent des villa-
geois? La réponse viendra du
Conseil général qui devra se pro-
noncer sur une demande de crédit
de 30.000 francs pour sa réfec-
tion.
Considéré par certains comme
une verrue délabrée et par d'au-
tres comme un témoin du passé
à préserver , le poids public d,u
Landeron a déjà passablement
fait parler de lui. fl y a environ
cinq ans , las de le voir se décré-
pir , les membres d'un parti
avaient promis de se mobiliser
pour le remettre en état.

Rien n'a jamais été entrepris .
mais on ne saura pas a qui jeter
la pierre car les gens qui s'étaient
manifestés ont toujours préten-
du que les autres conseillers leur
avaient promis main forte.
Seuls, ils ne se sentaient pas ca-
pables de mener les travaux.

Les choses ont donc stagné
jusqu 'à la pose de nouvelles
conduites dans le secteur du
poids public. Sentant la menace
d'une destruction , les amoureux
du passé ont multiplié les inter-
ventions pour sauver le monu-
ment. Les ingénieurs ont
contourné l'obstacle et le
Conseil communal , sensibilisé
par les demandes formulées
dans divers milieux , a pris le
dossier en main.

Un atelier d'architecture a
élaboré une étude de mise en va-
leur du poids public en collabo-
ration avec le Service cantonal
des monuments et des sites. Le
projet proposé joint l'utile à
l'agréable.

Si les conseillers acceptent les
plans déposés et le crédit de
30.000 francs nécessaire à la réa-
lisation, la partie qui servait à
peser les veaux sera démolie. En

Témoin du passé, le poids public pourrait devenir abri pour
les usagers de la ligne Cerlier - La Neuveville.

(Photo Comtesse)

revanche la mécanique de pe-
sage sera remise en place dans la
fosse et un aménagement spécial
préservera le lieux du passage
des véhicules. Le petit bâtiment ,
remis en état , servira d'abri pour
les usagers de la ligne de trans-
port Cerlier - Le Landeron - La
Neuveville. L'édifice gardera
ainsi son aspect tout en rappe-
lant aux anciens Landeronnais
le temps où il s'animait pour la
pesée des chars. A.T.

Vol dans un nid
de cocons

Le Papiliorama déplore
deux disparitions

Deux cocons se sont envolés
avant de devenir papillons...
Marteen Bijleveld , directeur du
Papiliorama, les avaient présen-
tés le 28 mars à la presse, alors
qu 'ils existaient sous forme de
chenilles.
Que le superbe Attacus Atlas se
reproduise dans le jardin tropi-
cal de Marin était un événe-
ment! Ce papillon géant - le
plus grand du monde - donne
de grosses chenilles voraces qui
avaient été photographiées com-
me les vedettes qu 'elles étaient ,
en même temps que Daisy, le
boa fraîchement arrivé sous la
coupole de Marin.

Ces chenilles ont fait des co-
cons et les responsables des lieux
en avaient compté quatre juste

Cette chenille deviendra-t-elle papillon? Pas sûr, après le
vol commis durant le week-end pascal au Papiliorama.

(Photo Comtesse)

avant les letes de Pâques. Or,
lundi dans la journée , un collec-
tionneur ou un vandale ou en-
core un enfant inconscient , a
subtilisé deux des cocons. Et
comme il a passé plus de six
mille personnes au Papiliorama
pendant les jours fériés, allez sa-
voir qui a pu faire ce geste.

Si le Pap iliorama procure un
grand délassement exotique
avec ses centaines de-papillons
et ses plantes luxuriantes , il a
aussi (on pourrait même dire
surtout) été créé pour sensibili-
ser les gens à la nature , à la dis-
parition des papillons et les inci-
ter au respect de l' environne-
ment , donc forcément du jardin
trop ical et de ses hôtes.

A.T.

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h. Mark the
Voice.
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars , jus qu'à
21 h. Ensuite V 25 10 17.

SERVICES

NEUCHÂTEL

Une auto conduite par M. P. F.,
de Boudry, descendait hier à 10 h
55 la rue de Grise-Pierre, dans
l'intention d'emprunter la rue de
Port-Roulant. Au carrefour, le
conducteur s'est arrêté au stop
puis en est reparti au moment où
arrivait l'auto conduite par Mme
N. B., de Bevaix , qui circulait rue
de Port-Roulant en direction de
Serrières. Collision et dégâts.

Collision
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28 AVRIL

Cours «Bien conduire No 1 »

LUNDI 30 AVRIL

Assemblée générale de la
section à la grande salle Dixi
au Locle

12 MAI

Cours «Bien conduire No 1 »

DU 2 AU 4 JUIN

Course de Pentecôte

——i- .» —

DÉPANNAGE

En cas de panne en Suisse,
veuillez composer le No 140

RENSEIGNEMENTS

Section Jura Neuchâtelois
du Touring Club Suisse,
88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 23 11 25

mu M » mi ¦¦¦!

I Cyclo - Info
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Convocation
à l'assemblée générale
Chers Sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 62e Assemblée Générale
ordinaire de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse,

Lundi 30 avril 1990, à 18 h 30,
à la Salle Dixi au Locle.

ORDRE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 avril

1989.
3. Rapport de gestion du Président sur l'exercice 1 989.
4. Rapport du caissier sur les comptes 1989.
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier.
7. Budjet 1 990.
8. Elections statutaires.
9. Divers.

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent
parvenir au président au plus tard 15 jours avant l'Assemblée (art .
12 alinéa 4 des statuts). '

Dés 20 h. la traditionnelle choucroute sera servie aux membres ayant
pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisation,
une modeste contribution de 5 francs sera perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de sociétaire 1990 est indispensable (la
possession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces droits). Seuls
les membres du TCS ont le droit d'assister au repas pour autant qu'ils
soient présents à l'assemblée.

Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participa-
tion et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la vie de votre Clubl

En espérant vous rencontrer lors de notre assemblée, nous vous prions
de croire, chers Sociétaires, à nos sentiments les meilleurs.

Le Président La Secrétaire
D. Diacon H. Gallet

Un hiver clément, un printemps
doux et précoce nous ont laissé un
réseau routier libre de résidus nei-
geux, souvent sec et en bon état.
Ce sera là une invite pour tous les
cyclistes à ressortir, peut-être hâti-
vement, leur deux roues et à «en-
fourcher leur bécane» pour le plaisir
d'une balade, la griserie d'une des-
cente acquise à la force du molet
mais également pour leurs déplace-
ments en ville. Quoi de plus aisé, en
effet, qu'un vélo pour se faufiler en-
tre les voitures, pour remonter les
files et se retrouver premier devant
les feux! Mais quoi de plus vulnéra-
ble qu'un cycliste perché sur ses
deux roues. Rien ne le protège, ni
carapace, ni habitat ni carrosserie.

Aussi pensons-nous utile de rap-
peler ci-dessous quelques règles de
circulation le concernant et les obli-
gations qu'il a d'équiper correcte-
ment son véhicule. <

i-iegiemeni: « IOUS tes uycies tu
cyclomoteurs doivent être munis, à
demeure, à l'avant d'un feu de croi-
sement , à l'arrière d'un feu rouge et
d'un catadioptre. Les pédales au-
ront des catadioptres à l'avant et à
l'arrière. Exception pour les cycles
de moins de 11 kg et les BMX. Ces
derniers, cependant, s'ils circulent
de nuit, doivent être équipés d'un
feu avant et arrière et munis de ca-
tadioptres (OCE art . 73)».

C'est pourquoi les «mountain bi-
kes» qui n'ont pas d'éclairage et qui
roulent sur routes, ne sont pas
conformes aux prescriptions. Hélas,
il y en a de plus en plus.

Les cyclistes ne peuvent rouler
de front que si la route est large
d'au moins 8 mètres et qu'ils circu-
lent en formation de plus de 10 cy-
cles ou cyclomoteurs (LCR art. 46).

Trop souvent les cyclistes et les
cyclomotoristes ont ou risquent
d'avoir des accidents par leur ma-
nière de rouler:
- Inobservation des priorités et des
présélections, circulation en sens
interdit ou sur les trottoirs.
- Circulation à deux sur les cy-

clomoteurs (les freins devenant
moins efficaces par surcharge du
véhicule, il y a danger d'éclatement
des pneumatiques, de rupture du
cadre, de la fourche et des axes). Si
le poids est reconnu trop élevé se-
lon la garantie du constructeur, le
propriétaire du vélo peut perdre ses
prestations d'assurance.

Il est trop fréquent de rencontrer ,
de nuit, des cyclistes dont le véhi-
cule n'a pas d'éclairage conforme,
ce qui est très imprudent et dange-
reux car il faut voir mais aussi être
vu par les autres usagers de la
route. Tout système d'éclairage
manquant ou défectueux devrait
être, ou installé, ou remplacé.

Les enfants doivent être mis en
garde par les parents ou les ensei-
gnants.

Car, Cyclistes, en cas de colli-
sion, vous serez toujours «le pot
de terre contre le pot de fer».

Voici les prestations les plus importantes dont vous pouvez bénéficier. En cas
d' incident Fâcheux, cn Suisse ou dans les pays limitrop hes , VELO-ASSISTANCE
est là pour vous aider: • paie les frais A-i transport à l'hôpital , même par voie aérienne
• rembourse les frais pour regagner votre domicile avec votre vélo (Suisse Fr. 200 -,
étranger Fr. 500.-) • paie la réparation de votre vélo jusqu 'à Fr. 500- (franchise
Fr. 50.-) • avance les frais en cas d'hospitalisation à l'étranger.

L'assurance responsabilité civile obligatoire jusqu'à Fr. 1*000.000- par cas est aussi
comprise, tout comme la vignette vélo! Pour Fr. 15.-* seulement.

Vous pouvez obtenir votre VELO-ASSISTANCE en passant a votre office TCS, ou
en versant directement Fr. 15.-*àTCS ASSURANCES SA , Genève , CCP 12- 1190-0, sans
oublier d' indiquer la marque et le numéro- de cadre de votre vélo dans la
case -Communications- . t
' plus l' impOt cantonal dans les cantons ZH Fr. 2-, SO Fr,4.-, •'"""Tv

Tout acheteur d'un v£!o neuf des marques Allegro Al pina , I B y  ^31Cilo , Condor , Mnndia , Tigra et Villiger , reçoit automati que- K l à m V ^a mJmuni un Livret Vélo- Assistance , HC et vi gnette comprises , ^̂ mjt Ŝ

VELO -ASSISTANCE TOURING CLUB SUISSE
une production TCS La diff érence

J

En selle les deux roues,
mais!!! _
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,<â8jjj32l iï'» Le modèle spécial pan chocs roufie lui confèrent un look

rrffi?ir*?ën*y Peugeot 205 I ook avec résolument |eune.
ĴSSJ8SR*r toit relevable en verre Son i |uipement de série comprend entre
*™̂ ^ est vraiment super-sympa: let autres un avertisseur de phares restés

the sun shinemlLa Look est animée par un allumes, une lunette arrière chaulfante et
moteur musclé de 1124 cm à injection un essuie-glace arrière ,
monopoint développant 44 kW/60cv Nous vous attendons pour un essai routier
(CEE). Sa consommation: 5.8 petits litres de la Peugeot 205 Look,
aux 100 km (mixte FTP 75/HDC). Des Peugeot205 Look,3portes, Fr. 13 995.-.
sièges tendus de tissu mode, des bandes Financement et leasing avantageux par
latérales élégantes et une garniture de Peugeot Talbot Finance

PEUGEOT 205 LOOK
UN SACRÉ NUMÉRO VRAIMENT SYMPA.

ENT1LLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds f 039/26 42 42
Le Locle <p 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT I ;

Nouveau: Honda Chic
Sedan 4WD automati que.

RENAULT 21

La nouvelle
NEVADA.

5 ou 7 places. 1721 cm3/95 ch
ou 2165 cm7110 ch (catalyseur
US 83), A partir de Fr. 20 650.-.

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 54 - <f> 039/28 44 44
Le Locle:

Garage Cuenot, rue du Marais, tél. 039/31 12 30
Les Ponts-de-Martel :

Garage du Carrefour, Montandon G.-A.,
tél. 039/37 11 23

Saint-lmier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83 TEMPORAIRE & FIXE
31, av. Léopold-Robert [Tour du Casino)
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Une fuite d'eau! Et déjà la tranquillité de d'Assista. Et les Irais? N'ayez aucune
votre ménage est compromise. D'autant crainte! Assista prend en charge les frais
plus qu'on vous demande le prix fort pour d'avocat , de procédure et d'expertise , jus-
une réparation mal laite. qu'à Fr. 250000.- par cas.

Dans la vie quotidienne, les litiges peuvent Pour une prime annuelle modique: dès
être éprouvants pour les nerls et le porte- Fr. 73.-, offrez-vous , offrez à votre tamille
monnaie. Voici quelques exemples. Votre une protection étendue. Dès le lendemain
employeur vous licencie , sansmotif valable du versement de votre prime, vous et les
Une assurance refuse de vous accorder ce vôtres êtes couverts par Assista dans votre
quo vous estimez vous être dû. Un conten- vie privée, pour les litiges â venir. Vous
tieux apparaît entre vous et votre voisin. Un obtiendrez tous les renseignements voulus
contrat d'achat ou de vente donne lieu à un a votre office TCS.
litige...

Que faire alors pour ne pas être accablé de
soucis? C'est simple: assurez-vous la pro-
tection juridique privée d'Assista. Assista se
bat pour faire valoir votre bon droit. Dès le » —m, —m, g g r ^tm mrj a  ('?¦>
début du litige, vous pouvez librement choi- j f Q  Stk ^fc m ^fc g g\
sir votre avocat. A moins que vous ne prélé- mW ^tmmWUm Wm"mmW MAW^
riez confier vos intérêts à un spécialiste Votre protection juridique privée
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Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds
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<Lo nouvelle
Hiace 4x4

I"" vous attend
\̂ pour un essai,

Lo nouvelle Hiace possède des reprises époustou-
fiantes, dès les bas régimes. Elle offre un gigan-
tesque volume utile et un maximum de confort
à ses occupants.
Hiace Wagon 4 x 4 :  9 places, 4 cy lindres à
essence, avec catal yseur, 2438 cm ', 88 kW
(120 ch) DIN, 5 vitesses et transmission intégrale
endenchable, fr. 31 350.-;
Hiace fourgonnette 4 x 4 , fr. 28 550.-;
Hiace commerciale 4 x 4 , fr. 28 700.-.
Lo Hiace existe en plus de 30 variantes, à partir
de fr. 23 950.-.

Sensationnel pour des utilitaires.

Garage et carrosserie
des Montagnes

Michel Grandjean S.A.

CENTRE de VENTE

¥®Y@m
Av. Léopold-Robert 107-117

La Chaux-de-Fonds
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Garage et carrosserie Burkhalter
Jaluse 2 - Le Locle - <p 039/31 82 80

Moquette - Milieux- Berbères - Parquets - Linos - Plastiques

1
2300 La Chaux-de-Fonds _^^LtmÇ

ducommun sa AV. Léopoid-Robert 53 DU T/4PIS
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C3 RANGE ROVER
LA LIMOUSINE DE LUXE

TOUTE DIFFÉRENTE.
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J|^P Compte Prévoyance INVEST
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Leasing
FIAT PANDA 1000 Lie

Fr. 149.-/mois

Garage de la Ronde SA

*' 039/28 33 33

H gusJB^
ElectricitèJélèphone
m 23.81.88
Daniel Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS

216 GSi Vitesse
Les nouvelles Rover
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Remise en état de xu



La bonne adresse:

Eric ROBERT
TV, VIDÉO, HI-FI
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D.-Jeanrichard 14
Grande-Rue 38 Of )  Maîtrise fédérale
039/31 67 31 w Le Locle
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Exclusif pour les membres TCS:
EUROCARD/MasterCard du TCS Fr. 3 Om—/an
Carte supplémentaire sans frais pour le conjoint

Un moyen de paiement universel sans ?
argent liquide: plus de 7.2 millions de tni 3
partenaires dans 170 pays. Retraits d'argent Ĥfc J^V !
liquide dans le monde entier. Accès aux / T Jt r*lBancomal et aux stations-service ec-Direct I TjBLV. J(avec code NIP personnel). 
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TOURING QUB SUISSE
RcflMijiKnKntset inscription: La différence
TCS Blel/Bienne, Tél.032 233111
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NOS VOYAGES INÉDITS ET EXCLUSIFS !

ANATOLIE FÉERIQUE
„ (j CIRCUIT DE 10 JOURS EN TURQUIE
V^ Ji \n DU 31 MAI AU 10JUIN 1990
I £ J  NOTRE OFFRE: 10 jours de circuit

T-*" '•" " en pension complète, logement dans
des hôtels de catégorie -.

Cocktail de bienvenue-Repas I §
typiques - Soirées folkloriques

sonne incluant un maximum fc^BHÉIIfeà
de prestations au départ du Lo- w ¦<lal5«mS»sL. m

THAÏ LANDE

J| 

BANGKOK - GHIANG MAI - PATTAYA
L UIV VOYAGE DE RÊVES AU «PA YS

DES HOMMES LIBRES»

Circuit de 14 jours en Thaïlande du 10 au
W yy... 24 novembre 1990.

Vol de ligne avec la Thaï Airways
fMi f J au départ de Zurich.
(.. / "A Fr. 3490 - incluant un maximum

§§' N̂ r̂  Fédération suisse I ŜiiUM
"s 
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Paraît huit fois l'an,
en principe le 3e mercredi de
chaque mois, sauf en janvier,

mars, juillet et novembre
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Avenue de l'Hôpital 18,

2400 Le Locle
<p 038/31 42 83
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Prochaine parution

Mercredi 16 mai 1990

En voiture...
plus de soucis !

téléphone
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Ce sont 37 jeunes gens, filles et gar-
çons, qui ont suivi le cours «TCS-
Juniors» 1989-1990. Durant les
quelque 4 mois de sa durée, ils ont
été initiés aux différents domaines
touchant au monde et à la conduite
automobile, à savoir:
- la théorie et les règles de la cir-

culation
- les problèmes juridiques
- la mécanique auto
- le cours «Sauveteurs» obliga-

toire pour l'obtention du permis de
conduire.

Dans la bonne humeur et avec in-
térêt, ils ont vécu la séance de clô-
ture de leur cours, organisé pour
eux au Centre de la Police canto-
nale de Marin. Cette séance était
agrémentée d'une visite du centre
et d'une causerie de M. J.-B. Hu-
guenin sur l'alcoolisme et ses réper-
cussions au volant.

La partie récréative de ce cours
1989-1990 fut, certes, la sortie du
1 er mars à Mulhouse avec visite du
Musée national de l'automobile et
du Centre de production des usines
Peugeot.

Une des participantes à cette sor-
tie, Mlle Sandra Wermeille de La
Chaux-de-Fonds , évoque pour
vous, ci-après, le déroulement de
cette journée et ses impressions.

Mais, avant de lui céder «la plu-
me», nous désirons remercier tous
ceux qui, bénévolement, ont colla-
boré à la réalisation de ce cours et
les Juniors, également, pour l'inté-
rêt qu'ils y ont pris. hg

«Nous sommes une trentaine à
nous être donnés rendez-vous, ce
jeudi 1 er mars à 6 h 50 à la gare de
La Chaux-de-Fonds. Notre desti-
nation? Mulhouse et son Musée
national de l'automobile suivie
d'une visite de l'usine Peugeot.

»A 8 h environ, le car Giger, assu-
rant notre transport, s'arrête à Delé-
mont où nous apprécions un bon
café-croissant. Après cette pause,
direction Bâle-Mulhouse où nous
arrivons vers 10 h 15. Le Musée na-
tional de l'automobile est impres-
sionnant. Près de 500 véhicules, ru-
tilants, sont exposés, en passant de
la Bugatti à la Rolls-Royce.

»A midi, du haut des 100 mètres
de la Tour de l'Europe, dans le ca-
dre de son restaurant panoramique,
nous dégustons un repas bienvenu
avec dessert ! ! ! Après le dîner, nous
nous rendons à l'usine Peugeot.
L'un des cadres de l'entreprise,
après nous avoir fait passer des
films, dont un sur les performances
Peugeot au dernier Paris-Dakar,
nous fait visiter l'usine. Le com-
plexe étant immense, nous ne
voyons que les parties principales
de la fabrication d'une voiture. Et
quel effet de voir 3000 Peugeots
205 parquées les unes à côté des
autres!!!

»Au retour, nous faisons une de-
nière halte à Porrentruy. A 19 h
nous sommes de retour au bercail
pour raconter notre journée. Et
quelle journée!!!

«Tous les Juniors ayant participé
à cette sortie remercient les accom-
pagnants pour leur gentillesse et la
direction du TCS pour la mise sur
pied de cette journée ainsi que pour
le cours de futurs conducteurs».

S. Wermeille

Le Cours TCS-Juniors 1989-1990,
c'est terminé... STATION DE f

TESTS

T C S

POUR VOTRE
i

SECURITE
m

Dates : du 11 au 22 juin 1990
Lieu : Parking de POLYEXPO

149, rue des Crêtets, La Chaux-de-Fonds.

Membres : ces contrôles sont gratuits à raison d'un
véhicule par carte de membre ou carte
TOURING-SECOURS. Véhicule supplémentaire Fr.15.-

Non-membres : Fr. 20.- par véhicule.

Inscriptions:- DU 1er MAI AU 15 JUIN 1990, à l'Office TCS
ou par téléphone. Présentation de la carte
de membre indispensable.

Renseignements : à l'Office TCS ou, sur place, durant les
contrôles à notre centre de réception.

COURS " BIEN CONDUIRE - MIEUX REAGIR "

' Dates: Çours_No_l 28 avril - 12 mai - 19 mai - 9 juin -
15 septembre - 29 septembre - 6 octobre

Çours_No_2 20 octobre - 3 novembre

Prix : Membres TCS : Frs. 80.— ( réduction de Fr. 25.-
pour les membres de la section
Jura Neuchâtelois ). / iS ^tKNon-membres : Frs. 100.— /V î»

\

NOS CONTRÔLES TECHNIQUES



Du 6 au 21 octobre 1990
Voyage promotionnel de la
section «Jura-neuchâtelois»
du TCS avec le nouveau vol di-
rect de Swissair.
Chaque année, votre section vous
invite à découvrir des horizons iné-
dits qui devraient tenter votre curio-
sité. Ainsi, après l'Andalousie , la Si-
cile, la Grèce et la Turquie, le Mexi-
que puis la Scandinavie, nous vous

.proposons le «Must» des voyages
aux USA.

Votre dépaysement sera total et
après l'animation des grandes villes
et surtout du charme de San Fran-
cisco, vous vous retrouverez dans
de fascinants déserts, entrecoupés
de sauvages Canyons puis de
vastes plantations fertiles et même
de vignes dont vous apprécierez le
vin fruité.

Toutes les précautions ont été
prises afin que ce voyage vous
laisse le meilleur des souvenirs : vol
direct avec notre compagnie natio-
nale, hôtels de 1 re cat., car climatisé
avec guide parlant le français et
même un repas d'adieu sur le célè-
bre paquebot «Queen Mary» qui
sera ancré à Los Angeles. La saison
est idéale et l'ambiance d'un grou-
pe técéiste de votre région offre un
+ que vous ne rencontrerez nulle
part ailleurs.

Voici en résumé le programme
que nous vous proposons:

1er jour - Los Angeles
Samedi 6 octobre

Vol direct Swissair de Genève à Los
Angeles. Apéritif d'informations et
soirée libre.

2e jour - Los Angeles
Dimanche 7 octobre

Visite de Disneyland et de ses nom-
breuses attractions.

3e jour - San Diego
Lundi 8 octobre

Visite de Sea World et de ses très
beaux parcs.

4e jour - Scottsdale (Phoenix)
Mardi 9 octobre 

A travers les montagnes de la côte,
visite de Jacumba 's Désert, Impé-
rial Valley, rivière Colorado et désert
de Yuma.

5e jour - Grand Canyon
Mercredi 10 octobre

Sonora, site de tournage de nom-
breux westerns, Creek Canyon et
Grand Canyon, l'une des sept mer-
veilles du Monde.

6e jour - Lake Powell
Jeudi 11 octobre

Réserve des indiens Navajo, Pain-
ted désert, Monument Valley avec
ses fantastiques paysages de sable
rouge.

7e jour - Lake Powell
Vendredi 12 octobre

Journée de détente avec une croi-
sière sur le lac jusqu'à Rainbow
Bridge, pont de rocher creusé par
les eaux.

f

8e jour - Las Vegas
Samedi 13 octobre

Bryce Canyon avec ses fascinants
rochers pointus puis Zion Canyon
avant d'arriver dans la ville étincel-
lante, l'enfer du jeu que vous pour-
rez visiter le soir... et la nuit!

Bryce Canyon

|9e jour- Séquoia National Parc
Dimanche 14 octobre

Traversée de Death Valley, vallée de
la Mort, incroyable désert aux cou-
leurs changeantes. Déjeuner à Fur-
nace Creek dans un Ranch avant de
traverser la Sierra Nevada pour arri-
ver à Séquoia National Parc.

10e jour - Napa Valley
Lundi 15 octobre 

Visite du parc et de ses superbes ar-
bres puis nous retrouverons les val-
lées fertiles de la Californie où nous
logerons au milieu des vignobles de
Napa Valley.

11e jour-San Francisco
Mardi 16 octobre

Visite de la «Sterling Vineyard»
avec dégustation dans sa cave ré-
putée. Puis en traversant les planta-
tions, nous arrivons à San Francis-
co.

12e jour - San Francisco
Mercredi 17 octobre

Visite de la ville et petite croisière
dans le port d'où l'on jouit d'un su-
perbe panorama sur la cité, la plus
intéressante du pays.

China Town à San Francisco

Las Vegas

13e jour - San Luis Obispo
Jeudi 18 octobre

En longeant la côte pacifique, nous
traversons de charmantes et pitto-
resques villes comme Monterey et
Carmel puis le célèbre «17 Mile Dri-
ve» avec ses villas de stars. Loge-
ment à San Luis Obispo, ancienne
mission qui a su conserver son ca-
chet.

14e jour - Los Angeles
Vendredi 19 octobre

Toujours par la côte pacifique, nous
traversons Santa Barbara et Ventu-
ra avant d'arriver à Los Angeles.

Dîner d'adieu offert par la section
sur le paquebot «Queen Mary» qui
sera ancré au port.

Logement à Beverly Hills, le
quartier des vedettes.

15e jour - Los Angeles
Samedi 20 octobre j

Visite de la ville et des studios Uni-
versal. Le soir, retour par Swissair,
vol direct.

16e jour - Suisse
Dimanche 21 octobre

En fin d'après-midi, arrivée à Zurich
avec vol de correspondance pour
Genève pour les personnes qui le
désirent.

Prix par personne: Fr. 4430.-
comprenant:
- Billet de train 1 re cl. de votre do-

micile a i aéroport et retour.
- Vol de ligne «Swissair» direct

pour Los Angeles et retour.
- 14 nuitées en chambre à 2 lits

avec bain/douche/WC.
- Guide TCS au départ de Suisse et

guides locaux parlant français.
- Transport en autocar privé.
- Toutes les excursions mention-

nées au programme.
- Tous les petits déjeuners améri-

cains.
- Le déjeuner du 14 octobre et le

dîner du 19 octobre.
- Toutes les taxes et frais d'entrées

selon programme.
- Manutention d'un bagage par

personne.
Supplément pour une chambre in-

dividuelle: Fr 790 -

Inscriptions
Vu le nombre limité de nos places,
nous vous conseillons de vous ins-
crire rapidement.

Programme
et renseignements

TCS Voyages
88 L-Robert - <p (039) 23 11 22

y A la découverte du Far West et des 
^plus beaux parcs nationaux des Etats-Unis

Les Gorges du Doux
N'allez pas croire qu'après un dé-
tour dit de «sagnard» ou une faute
d'orthographe dans notre titre,
vous allez vous retrouver sur les
rives de notre enchanteresse rivière
jurassienne.

Cette année, et malgré la ressem-
blance toponymique, le but de no-
tre voyage-découverte sera des
gorges à l'aspect sauvage que nous
parcourrons en chemin de fer à va-
peur reliant Tain l'Ermitage dans la
plaine du Rhône à Lamasque, porte
de ce pays légendaire qu'est le Vi-
varais.

Le samedi 2 juin, départ de notre
région via Genève, Grenoble, puis,
escaladant les contreforts du Ver-
cors, nous nous rendrons à Villars-
de-Lans où le premier repas nous
sera offert. L'après-midi, au sortir
des fantastiques gorges de la
Bourne, nous retrouverons la vallée

du Rhône à l'aspect déjà méditerra-
néen. Un léger détour nous permet-

tra de découvrir la réalisation issue
des fantasmes d'un facteur-créa-
teur dénommé Cheval, à savoir le
«Palais Idéal». De là, nous rejoin-
drons Valence, but de notre pre-
mière étape où nous logerons deux
nuits dans un hôtel de bonne quali-
té.

Le dimanche 3 juin, libérés des
contraintes de la conduite, nous
irons découvrir ces gorges du
Doux, cela dans un authentique
matériel du début de ce siècle, loco-
motive à vapeur et voitures-voya-
geurs en bois et à plates-formes. Le
train passe sur d'impressionnants
viaducs, tel celui du Duzon, et nous
amènera à Lamasque, charmante
cité gastronomique chère à Mau-
rice Ravel. Le repas servi, nous au-
rons loisir de découvrir la bourgade.

Retour à notre gîte d'étape de Va-
lence par le même moyen de loco-
motion. Repas du soir dans un res-
taurant du lieu, soirée libre permet-
tant la découverte de cette très
agréable ville, limite de ce Midi que
les purs Provençaux surnomment
«La ville midi moins le quart».

Lundi 4 juin, étape de retour par
l'autoroute. Nous passerons par Pé-
rouges, cité au cachet médiéval où,
après le repas de midi, l'habituel
rendu nous sera «imposé». La fin de
l'après-midi sera consacrée au re-
tour et, comme à l'accoutumée,
nous nous réunirons pour une der-
nière agape.

Inscrivez-vous rapidement, le
nombre de places étant limité.

Venez-y, on s'y distrait!!!
Prix: Frs. 290.- par personne

(supplément pour chambre à un lit) Clin d'œil sur l'un des plus beaux paysages sauvages de cette région, j

Notre course de Pentecôte
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Salut Fleurisia!
Fleurier : la salle de spectacle est tombée, vivement la nouvelle...
Il n'aura fallu qu 'une matinée
pour démolir plus de 60 ans de
souvenirs. L'ancienne salle Fleu-
risia est tombée sous les coups
précis du trax de Paul Bischof
hier matin. Le rideau est tiré.
Chacun se réjouit de pouvoir
inaugurer la nouvelle.

C'est en 1927, sous l'impulsion
du curé Muriset . Don Camille
local , que la paroisse catholique
aménage l'ancienne distillerie
Henny en salle de théâtre. A
l'est, on construit un bâtiment
dont la façade néo-classique
s'orne d'un balcon supporté par
deux colonnes.

NUITS CHAUDES
Les jeunes ouailles du curé brû-
lent les planches de la Fleurisia
devenue Cercle catholique. Par
la suite, les troupes de théâtre lo-
cales, les sociétés de gymnasti-
que et les musiciens donnent
leur spectacle annuel qui se ter-
mine par un bal.

La Fleurisia affiche complet
chaque fin de semaine. Le ves-
tiaire regorge de manteaux. Il
faut se battre les jours de loca-
tion pour obtenir un billet d'une
revue de Claude Montandon.
On joue à guichets fermés pen-
dant des semaines.

Devenu Cercle italien au dé-
but des années 1970, le Fleurisia
reste ouverte jusqu 'au petit ma-
tin. C'est le paradis des noctam-
bules. Nuits chaudes quand le
vin monte à la tête des gros bras.
On casse quelques verres en
échangeant des coups de poings.
Et tout se calme autour d'un
verre. Parce que se bagarrer
donne soif...

Ce qu'il restait de la Fleurisia hier à midi. Rendez-vous dans un an pour l'inauguration...
(Impar- Charrère)

La nouvelle salle fera vite ou-
blier le channe de l'ancienne qui
présentait tous les défauts mais
avait l'avantage d'être unique
au village. Donc, il fallait bien
s'en accommoder... Achetée par
la commune en octobre 1987
pour 700.000 fr , la Fleurisia et
son grand jardin vont subir une
métamorphose complète ces
prochains mois.

Le 27 juin 1989, le législatif
votait un crédit de 3,2 mio de
francs pour la construction
d'une nouvelle salle de 320 place

et la transformation de l'ancien
immeuble qui deviendra la mai-
son des sociétés locales.

TOITURE
PYRAMIDALE

La toiture de la salle, dessinée
par l'architecte Roger-Claude
Choffat, s'intégrera bien dans
cet ancien quartier. De forme
pyramidale, elle aura une cou-
verture de tuiles.

Dimensions de la nouvelle
Fleurisia: 14 x 14 m, avec du dé-

gagement dans le hall d'entrée ,
une scène trois fois plus grande
que l'ancienne, de véritable
loges, un kioske à musique dans
le jardin aménagé en amphi-
théâtre et une fontaine pour les
apéritifs...

Après des années d'espoirs, le
rêve est en train de se réaliser. Il
pourrait susciter la création
d'une revue pour l'inaugura-
tion , des expositions, des
concerts... De quoi faire rayon-
ner le village.

JJC

«Par amour
du Vallon»
Fleurier: le mariage

de la céramique et des tissus
A Fleurier , les boutiques sont
nombreuses. Mais tenir un maga-
sin pour vendre ses propres créa-
tions est rare. L'atelier-boutique
«Détour» fait exception. Chris-
tine Gottofrey et Myriam Gun-
zinger, respectivement céramiste
et couturière, proposent un assor-
timent varié et composé de pièces
uniques où la faïence côtoie la
soie. Et si le cœur vous en dit ,
vous pourrez les voir à l'œuvre,
doigts de fées tournant un vase ou
cousant une tunique.
Myriam Gunzinger est autodi-
dacte et coud depuis de nom-
breuses années. «J'aime les tis-
sus et j 'avais envie de créer quel-
que chose de différent. J'ai com-
mencé par faire mes propres
habits et petit à petit je me suis
mis à les vendre sur les marchés
d'artisanat» .

Myriam a ensuite pris part à
différentes expositions, telles
que: Neuch'Art. au Forum de
l'Hôtel de Ville de Lausanne, à
la Galerie du Pressoir à Ecu-
blens... Il y a 4 ans, elle est venue
s'installer au Val-de-Travers.
«Mon mari travaille à Couvet
dans une des entreprises nouvel-
lement installée. »

ÉCOLE D'ART
Christine Gottofrey se destinait
à un avenir tout autre. «Après
ma scolarité , j'ai suivi des cours
préparatoires à l'Ecole d'art ap-
pliqué de Vevey. Mon but était
une profession dans le gra-
phisme. Dans cette école, on fait
des stages dans différents sec-
teurs. J'ai touché à la céramique
et cela m'a plu. Ensuite ,

Christine Gottofrey. céramiste. «Avoir le sens des volu-
mes». (Impar-De Cristofano)

concours , admission et 4 ans
d'apprentissage. En 1988, on
m'a offert du travail chez Fran-
çoise Froesch. J'y suis resté 15
mois au lieu des 6 prévus».

A la recherche d' un atelier ,
Christine a eu l' opportunité de
louer une surface commerciale.
«Nous nous connaissions déjà
avec Myriam et nous avons dé-
cidé de nous associer. De cette
façon , nous pouvons avoir un
assortiment plus complet et les
habits et la céramique se ma-
rient bien.

Et puis , il est difficile de tra-
vailler au tour et de vendre ! Dé-
sirant me rendre en Espagne
pour parfaire ma formation, je
suis finalement restée au Val-de-
Travers par amour de la ré-
gion» .

FOIRES
Les deux artisanes réalisent
leurs pièces soit en fonction de
leur inspiration ou sur com-
mande. Christine Gottofrey tra-
vaille la faïence , à ne pas
confondre avec le grès dont la
température de cuisson est plus
élevée. Pour l'instant , elle fabri-
que de la «poterie utilitaire ».
Myriam Gunzinger fait des vê-
tements pour dames unique-
ment. Soie, coton et lin sont ses
matériaux préférés.

Cet automne , Christine et
Myriam participeront à la fête
d'Hauterive. Elles ont été choi-
sies par le CID pour représenter
le commerce artisanal de la
commune de Fleurier. Et bien
sûr, elles prendront part aux
foires de Couvet. MDC

Retour à la case départ?
Val-de-Ruz

Modification du taux de l'impôt communal aux Geneveys-sur-Coffrane
On se souvient qu 'en 1988 la
commune des Geneveys-sur-Cof-
frane avait décidé d'adopter,
pour son impôt sur la fortune des
personnes physiques, une échelle
progressive. Elle avait donc jeté
aux orties l'ancien taux propor-
tionnel fixe et unique de 3 pour
mille.
Mais , du haut de l'Acropole
neuchâteloise , le Grand Conseil
a décidé de réintroduire une dé-
duction forfaitaire, dès janvier
1990. La Loi cantonale sur les
contributions directes (LCD)
prévoit , en effet , des déductions
de 50.000 francs par contribua-
ble marié, et de 25.000 pour les
non-mariés. Le Conseil commu-
nal des Geneveys-sur-Coffrane,
ayant pris connaissance de cette
nouvelle situation , propose dès
lors au législatif de faire ma-
chine arrière.

Dans le but de «maintenir une

recette annuelle fiscale suffi-
sante de l'impôt sur la fortune
des personnes physiques», la
commune des Geneveys-sur-
Coffrane pourrait donc bien re-
venir à l'ancien système, en ap-
pliquant un taux proportionnel
de 3 pour mille.

Même si le Conseil généra l
suit les propositions de l'exécu-
tif , les citoyens-contribuables
assisteront cependant à une di-
minution substantielle de leur
impôt sur la fortune, grâce aux
déductions forfaitaires prévues
par la loi cantonale. Nous en
saurons plus jeudi 26 avril, puis-
que c'est ce soir-là que se réunira
le Conseil général.

COMPTES
BÉNÉFICIAIRES

Les comptes 1989 seront égale-
ment, ce soir-là, soumis à l'ap-
probation du législatif. Des

comptes qui se bouclent avec un
bénéfice de quelque 2900 francs ,
tandis que c'est un déficit d'en-
viron 78.000 francs qui avait été
budgétisé.

Les postes «administration» ,
«sécurité publique», «enseigne-
ment», «culture, loisirs et
sport», «santé», et «environne-
ment» ont allègrement dépassé
le budget établi pour cet exercice
1989. Heureusement , le chapitre
«finances et impôts», qui dégage
un excédent de revenus de plus
de 2 millions 446.000 francs,
permet de redresser la barre.

Une bonne situation finan-
cière qui rend possibles quelques
versements à différents fonds de
réserve. Non contente de consa-
crer la coquette somme de
205.000 francs aux amortisse-
ments légaux , la commune des
Geneveys-sur-Coffrane réussit
encore à «mettre de côté» envi-

ron 70.000 francs pour les amor-
tissements extraordinaires. Un
chiffre résume bien la situation
comptable de la commune,
346.376 francs de capacité fi-
nancière potentielle. Cent mille
francs de plus qu 'en 1988!

TREIZIÈME SALAIRE
Signalons enfin que le Conseil
communal a pris, le 3 avril der-
nier , un arrêté portant sur les sa-
laires du personnel communal.
Des employés communaux qui
reçoivent un traitement fixé se-
lon les classes de l'échelle des
fonctionnaires de l'Etat.

Or, ces derniers bénéficieront
dès 1991 d'un «treizième salai-
re». Il en sera de même pour le
personnel communal des Gene-
veys-sur-Coffrane. Un demi
«treizième salaire » sera déjà ver-
sé en 1990, puis le «treizième»
normal en 1991. (ds)

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences; Cf i 63 25 25. Ambu-
lance: ^3 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
£5 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: 'p 117.

Eglise
néo-apostolique

à Cernier
L'Eglise néo-apostolique du
Val-de-Ruz pourra bientôt
emménager dans ses nouveaux
murs, à l'extrémité est de Cer-
nier.

Hébergés depuis quelque
temps au premier étage de
Diga , les quelque cinquante fi-
dèles inaugureront leur nou-
veau temple dans le courant
du mois de juin.

(ds, photo Schneider)

Un toit
pour

les fidèlesNAISSANCE
A

Des insomnies???
Alors comptons, 1 mouton,

2 moutons, STOP ARRÊTEZ!
La bergerie s'est agrandie:

nous voilà

TAMARA et TONYA
et faisons la joie de nos parents

Maternité de Couvet
le 13 avril 1989

Christine et Pascal
BERGER-PAGOTTO

18, rue de Buttes
2114 Fleurier

28-023616
Publicité intensive,

publicité par annonces
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Davos ne manque pas d'impressionner par un design d'une rare élégance: Vous
pouvez l'admirer sous toutes ses coutures à la Direction des télécommunications
ou auprès de votre installateur concessionnaire. Mais si Trilel Davos vous a déjà
fait les doux yeux sur cette annonce, pourquoi ne ^1 fl "4Tlfl ̂ ,\\—,
le commanderiez-vous pas directement au no 135? Le téléphone suisse.
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A vendre, en France,
à 1 h 45 de la fron-
tière,

ancienne
ferme
5 pièces possible,
grange, murs et toit
en bon état , jardin ar-
boré.
Fr.s. 34000.-.
Crédit 90%.
Tél. 0033 50 66 03 01.

l B-1666/4x4

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: 

Signa ture: 

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

• ERDESSON près Nax-Verconn CHALET •
• avec ter , vide 130'QOO^, 3 1/2 p 188'SOO.- •

J 
Case postale 37, 3960 Sierre, fi |2 |j 18 69 •

36-000040

| 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. 35 000.-
Renseignements:

^̂ Ê k̂
 ̂

28.000440

: Tj J ĵjj Bureau de 
vente:

l (lll g La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Vous qui êtes

employé(e)s
dans diverses branches de l'indus-
trie et du bâtiment et qui cherchez
un changement de situation à
court et moyen terme, téléphonez
au 039/23 93 05

28-012610

MANÈGE DU JURA
à La Chaux-de-Fonds
cherche:

palefrenier (ère) -
écuyer(ère)

tout de suite ou à convenir.
Appartement à disposition.

Tél. 039/23 32 35III ,VW|W W,W 28-124414

Urgent, nous cherchons

maison isolée
avec terrain pour élevage,

région de La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffres 28-950390

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

28-012151

m offres d'emploi • immobilier

A vendre à Bôle

villa individuelle
situation tranquille, grande parcelle ar-
borisée, garage séparé.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 038/31 14 80 ou 038/66 16 57

28-470265

m^mWf^¦ '¦¦:.¦ wF Croix-Fédérale 36¦ K̂ISÏttB^B^̂ p̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds

1 place de parc pour moto
dans garage collectif.
Loyer: Fr. 10.-.
Libre: tout de suite.

28-012083

. . .  à Tr i te l  S i ls .

-m*à%̂  ">" " "** 
^L.'"- ^3 ̂K.
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Sils est petit et donc peu encombrant. Elégant il ne craint pas la comparai-
son avec plus grand que lui. Vous souhaitiez depuis longtemps un
deuxième appareil? Sils vous attend, comme appareil de table ou mural, au
135, à la Direction des télécommunications ou Efr^rl °4TTTf^m
auprès de votre installateur concessionnaire. Le téléphone suisse.

# 44-007683
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yq- j
IMMOBILIER

Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

25 039/28 14 14
012485

A louer à Chambrelien (NE) à
proximité de la gare

magnifique
villa
séjour, coin à manger de 30 m2,
mezzanine, 4 chambres à cou-
cher, double garage. Libre tout
de suite ou à convenir
Fr. 2 800.-.

S'adresser à:
Fiduciaire OFFIDUS SA
2016 Cortaillod (NE).
0 038/42 42 92

28-000506

A vendre

immeubles locatifs
à rénover.

Libre de baux.

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

2302 La Chaux-de-Fonds

POUR UNE §8
E 3̂ MEILLEURE ECOLE ! g>]

DO I Q Parti Socialiste

06-17595

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

p 061/302 22 25
03-081548

A louer à Saint-lmier:

bel appartement
de 3 pièces

avec balcon.
Quartier tranquille.

Libre fin mai.
Loyer Fr. 520 -,

charges comprises.
Pour visite

et renseignements:
i? 039/41 17 04 le soir

ou 039/26 90 95.
28-461067

A louer à
La Chaux-de-Fonds

PETIT
MAGASIN
avec grande vitrine.
p 061/302 22 25

03-081549

A vendre
de particulier,

au Val-de-Ruz,

ancienne
ferme

aménagée, cachet,
2000 m2 de terrain.
0 027/83 16 75,

le matin.
28-023528 A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28-000486

• immobilier

CHAPELLE DE LA TANNE
TAVANNES

INVI TATION
CORDIALE

aux conférences bibliques
avec

MICHEL RENEVIER
Pasteur

Thème: Le chemin vers la guérison
Jeudi 19 avril , vendredi 20 avril et
samedi 21 avril 1990 à 20 heures

Renseignements:
Willy Niederhauser, <p 032/91 25 14

V 06-165323^/



Les Bernois
peu attachés

Sondage à propos
du Jura bernois

et du Laufonnais
Le peuple bernois ne tient visible-
ment pas beaucoup au Jura ber-
nois et au Laufonnais. Un son-
dage d'opinion de l'Institut pour
les analyses sociales et de
consommation (Konso), mené au-
près de 496 ménages bernois pour
le compte de la télévision aléma-
nique, révèle que 42,6% des Ber-
nois sont favorables au maintien
du Jura bernois dans le canton de
Berne. Ils ne sont plus que 22,5%
pour le maintien du Laufonnais
dans le canton.
Les résultats du sondage, effec-
tué au début du mois de mars de
cette année, ont été présentés
hier soir dans rémission télévi-
sée «Rundschau». Le sondage a
été réalisé dans la perspective
des élections au gouvernement
et au Grand Conseil bernois.

Les interviews téléphoniques
ont été réalisées auprès de 496
ménages ayant le droit de vote.
Au total , Konso s'est adressé à
964 ménages. Le pourcentage
élevé de refus (33%) est une

«conséquence indubitable de
l'affaire des fiches», estime l'ins-
titut.

30% des Bernoises et Bernois
interrogés estiment que le can-
ton devrait renoncer au Jura
bernois. Le sort de cette région
est indifférent à 24,6%, alors
que 21,4% estiment qu'elle doit
absolument rester dans le giron
de Berne. Enfin , pour 21,1%,
elle doit le rester «si possible».

En ce qui concerne le Laufon-
nais, seul 22,5% des personnes
questionnées pensent qu 'il doit
rester bernois; pour 31,8% d'en-
tre elles, le choix de Bâle-Cam-
pagne effectué par le Laufon-
nais est le meilleur. 44,5% ne se
sentent pas concernées.

La décision du Grand Conseil
bernois d'accepter une plainte
de Laufonnais pro-bernois
contre la deuxième votation du
Laufonnais a été condamnée
par 59,1% des personnes inter-
rogées. Seules 19,6% la considè-
rent comme juste , (ats)

Apprendre et se perfectionner
Tramelan: cours pour les pompiers de la région

Deux cours de porte-lance desti-
nés aux sapeurs de toute la ré-
gion viennent d'être organisés à
Tramelan par l'Assurance im-
mobilière. C'est en raison d'un
équipement moderne et complet
du Corps de défense local que
les responsables ont choisi Tra-
melan pour former 80 sapeurs
répartis en deux cours.

Ces cours de base étaient des-
tinés à former des «porte-lance»
et surtout leur apprendre à utili-
ser le matériel d'extinction. Le
premier cours réunissant 6
classes soit 48 hommes s'est dé-
roulé dans de parfaites condi-
tions alors que les 32 porte-lance
des 4 classes du second cours
ont travaillé dans des conditions
plus difficiles (froid , pluie etc).

Sous la direction du major
Claude Steiner de Crémines ces
deux cours auront été bénéfi-
ques à tout point de vue et il est
à relever le bel engagement des
participants qui ont fait preuve
d'une discipline exemplaire. Re-
présentées par M. James Chof-
fat maire et Marcel Weber
conseiller municipal, les autori-
tés locales ont tenu à remercier
les participants ainsi que les ins-
tructeurs qui consacrent leurs

Les travaux de nettoyage font également partie de l'instruction... (Photo vu)

loisirs au service de la commu-
nauté.

Le major Claude Steiner de
Crémines était secondé par les

capitaines-instructeurs suivants:
Pierre-Alain Voumard, Trame-
lan; Gilbert Racine Prêles; Er-
win Mathys, Sorvilier; Norbert

Buraglio, Péry; Jean-Pierre
Zampiéron, Reconvilier et
Pierre Lehmann, Saint-lmier.

(vu)

25 ans de fidélité
ML> SAINT-IMIER

Vendredi 20 avril 1990, M. Phi-
lippe Châtelain fêtera ses 25 ans
d'entreprise chez Moser S.A. à
Saint-lmier.

C'est en 1965 que M. Châte-
lain commence son apprentis-
sage comme mécanicien de pré-
cision dans l'entreprise, 4 ans
plus tard , il obtient son diplôme
de mécanicien.

Dès 1985, M. Châtelain,
grâce à ses connaissances en mé-
canique est nommé responsable
d'atelier et figure parmi les ca-
dres de l'entreprise.

M. Châtelain est très apprécié
par la direction ainsi que de ses
collaborateurs qui lui présentent
ses sincères félicitations.

CORGÉMONT

Responsable de ce groupe, Mme
Thérèse Racine, de Sonceboz, a
décidé de réduire ses activités
après de longues années de dé-
vouement, en particulier de tra-
vail ingra t pour trier, laver, re-
mettre en état les vêtements ré-
coltés.

Dès maintenant , Mme Raci-
ne n 'accepte plus de vêtements.
Elle continue à recevoir avec re-
connaissance de la laine et des
restes de tissus. Le groupe tri-
cote des pulls de bébés, des car-
rés pour couvertures et confec-
tionne des shorts pour enfants.
Il est donc toujours possible de
le soutenir, (sp)

Groupe missionnaire:
en veilleuse

... qui compte 50 ans de so-
ciétariat au Chœur mixte de
La Perrière. Pour marquer
cette remarquable f idélité,
une distinction bien méritée
lui a été remise lors de la ré-
cente assemblée, de l'Union
des Chanteurs jurassiens qui
s'est déroulée à Granges.

Si l'on considère que la so-
ciété du chœur mixte a 83
ans, on remarque que Mlle
Jacot f ait partie intégrante de
son existence et que les sou-
venirs doivent être innom-
brables. Mlle Jacot œuvre ac-
tuellement au poste d'archi-
viste mais durant sa longue
activité, elle a également oc-
cupé la p lace de secrétaire.
(Jo) 

Mlle Henriette Jacot,
de La Perrière...

«Le fauteuil à bascule» au Théâtre
de l'Atelier à Reconvilier

Pour la dernière soirée d'une
saison remarquable, le Théâtre
de l'Atelier, à Reconvilier, pro-
pose «Le fauteuil à bascule». La
troupe neuchâteloise de La Ta-
rentule interprétera cette pièce
de l'auteur français Jean-Claude
Brisville, mise en scène par Jean-
Jacques Clottu, et jouée par Jac-
ques Devenoges, Sam Leresche
et Jean-Jacques Clottu.

Un homme d'affaires, son
ami féminin et un bibliophile,

Publicité intensive,
publicité par annonces

tels sont les trois personnages de
la pièce; prêtant au rire, ils ne
sont pourtant jamais ridicules et
touchent par leur vérité tragi-
que, le jeu des acteurs, tout en fi-
nesse, ne tombant jamais dans la
caricature. Un très beau texte,
qui reçut le prix Ibsen en 1982.

(comm)

• Vendredi 20 avril, 20 h 30, au
Théâtre de l'Atelier, Reconvi-
lier.
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Une der de première
qualité

Agés et «pâlots»?
Des vacances pour vous!

Ainsi que nous l'avions signalé
dans une précédente édition ,
Pro Senectute Jura bernois or-
ganise cette année, outre les sé-
jours traditionnels, une quin-
zaine vacancière un peu particu-
lière. Destinées aux personnes
âgées souffrant d'un handicap
ou en convalescence, ces va-
cances sont mises sur pied en
collaboration avec un orga-
nisme similaire du canton de
Fribourg. Elles seront donc,
pour les participants, l'occasion

idéale d'échanges enrichissants
et de nouvelles connaissances.

Ce séjour se déroulera au
Maillon, soit dans la région de
Vevey, du 28 mai au 9 juin pro-
chains.

Il reste quelques places dispo-
nibles et le délai d'inscription a
été fixé au 17 avril prochain.
Mais les intéressés feront bien
de prendre contact au plus vite
avec Pro Senectute (rue du Pont
10, 2710 Tavannes, tél. (032)
91 21 20. (de-comm)

Double succès
pour le Tennis-Club

W* TRAMELAN MË

Les responsables du Tennis-Club
de Tramelan peuvent se montrer
doublement satisfaits puisque le
nombre d'inscription pour le
tournoi interne dépasse toutes les
espérances et qu'en plus, deux
jeunes membres viennent de se
distinguer sur le plan sportif.
Deux représentants du club lo-
cal de tennis se sont particulière-
ment illustrés lors des derniers
championnats jurassiens juniors
en halle à Porrentruy. Ce sont
Claude-L. Chopard et Daniel
Maire qui ont joué la finale dans
leur catégorie respective. Vice-
champions jurassiens ils ont réa-
lisé un parcours qui mérite nos
félicitations. Sauront-ils assu-
mer leur rôle de favoris lors du

présent tournoi local indoor? A
l'échéance du délai d'inscription
l'organisateur des tournois lo-
caux de tennis en salle avait reçu
les inscriptions de 37 messieurs,
12 dames et 18 équipes de dou-
bles. Ce qui représente le plus
important tournoi d'hiver de la
région. Cela veut dire aussi qu 'il
faudra disputer jusqu 'au 29
avril la bagatelle de 64 matches
ou une centaine d'heures de jeu
avant de connaî-
tre les vainqueurs des challenges
Gindrat-Sport et MSBR archi-
tecture S.A.

De belles empoignades en
perspective dont nous reparle-
rons prochainement.

(comm/vu)

Une sacrée soif
BB» DISTRICT DE COURTELARY

Villeret: année record pour la consommation d'eau
Les habitants de Villeret. Au
cours de l'année 1989, ont en ef-
fet consommé quelque 180 litres
d'eau par personne et par jour.
Les abonnés au Service des eaux
de la municipalité de Villeret ont
reçu récemment leur , facture
d'eau pour l'année écoulée. Une
facture nouvelle version puisque
l'ensemble de la facturation a
été élaboré avec la nouvelle or-
ganisation informatique Bull
dont dispose la commune.

Nouvelles dans la forme et la
présentation , ces factures n'en
demeuraient pas moins sembla-
bles quant aux montants y figu-
rant , soit: - le prix de l'eau fac-
turé à raison de 40 et le m3 - la
taxe d'exploitation STEP (50 et
le m3) - la taxe de financement
des canalisations (0,7%o de la va-
leur officielle) - la taxe fixe
d'abonnement (0,2%o de la va-
leur AIB).

Si le prix de l'eau n'a pas subi
de modification par rapport aux
années précédentes, il faut rele-
ver par contre que les deux taxes
de financement et fixes se sont
révélées plus onéreuses pour les
abonnés par suite de la nette
augmentation, des valeurs offi-
cielles et AIB.

Le total des factures établies
par la commune pour l'année
1989 s'élève à quelque 123.000.

PRÈS DE 70.000 M3

Durant l'année 1989, la com-
mune a ainsi livré à ses abonnés
près de 69.000 m3 d'eau. Une
consommation qui se réparti
comme suit:
- eau non agricole 64.300 m3
- eau agricole 4650 m3.

Dans le détail, la consomma-
tion d'eau non agricole repré-
sente ainsi quelque 66.000 litres
par année, soit... 180 litres d'eau

par personne et par jour. Une
consommation qui est légère-
ment supérieure à celle de l'an
passé qui était de 173 litres.

BREF RAPPEL
Puisque nous parlons d'eau, il
est sans doute bon de faire un
bref rappel en ce qui concerne la
provenance de cette dernière.
Bien des citoyennes et des ci-
toyens ne savent en effet pas que
la commune dispose d'un réseau
d'eau de quelque 9 km de
conduites principales.

Le tout est ainsi nécessaire
pour alimenter les quelque 250
immeubles raccordés au service
des eaux.

Rappelons également que la
presque totalité de l'eau
consommée provient de la
source des Toulères sise en
amont du stand de tir de Saint-
lmier.

Située a 791 m d'altitude,
cette source fournit, durant la
bonne saison 600 à 650 m3 d'eau
par jour.

Cela suffit pour alimenter la
soif de tout le village. En cas de
sajson sèche, un captage dans la
nappe phréatique est prévu à la
frontière est de la localité.

Il s'agit de la station de la
Praye, construite en 1956 et qui
dispose de deux pompes de 32
CV chacune et pouvant débiter
jusqu 'à 900 litres/minute.

Pour terminer, signalons la
présence d'une station d'accélé-
ration au voisinage du terrain de
football à la rue des Longines,
station nécessaire à propulser
l'eau provenant du réservoir des
Toulères, jusqu 'à celui de la
Côte situé à une altitude plus
élevée, (mw)

L'administrateur PTT de Villeret fêté
pour sa fidélité

A l'occasion d'une petite céré-
monie, la direction d'arrondisse-
ment des postes à Neuchâtel a
récemment fêté l'administrateur
postal de la localité, M. Michel
Wyssmùller, à l'occasion de ses
25 ans d'activité.

Après un apprentissage pos-
tal de deux ans à La Neuveville,
Neuchâtel et Saint-lmier, M.
Wyssmùller s'en alla dans les
Grisons, à Coire plus précisé-
ment, pour y exercer sa profes-

M. Wyssmùller et son
épouse, accompagnés de
M. Jean Meixenberger (di-
recteur d'arrondissement
des postes à Neuchâtel)

sion. 11 fut ensuite au service de
la poste au Locle durant une di-
zaine d'années, avant de repren-
dre en avril 1977 l'administra-
tion du bureau postal de Villeret
laissé vacant par le départ de M.
Bader.

Entré dans les postes à 18 ans,
M. Wyssmùller débuta ainsi à la
régie fédérale le 5 avril 1965, voi-
ci tout juste 25 ans.

Un bel exemple de fidélité.
(Texte et photo mw)

Trois lettres pour 25 ans

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): «p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, (p 41 20 72. Ensuite,
? 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, V 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, maison de la Paroisse
réformée: 14-17 h 30, troc de
printemps.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <? 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES



Le Noirmont a son «Trésor!»
Un couple angolais dans l'attente d'un permis

Si Porrentruy a son «Soleil» le
requérant d'asile congolais, Le
Noirmont a aussi son «Trésor»
né le 12 décembre 1958 dans la
Province de Uige en Angola. Tré-
sor Ricardo, demandeur d'asile
est venu dans le Jura en septem-
bre 1985 à Delémont et travaille
au Noirmont depuis plus de trois
ans. Sa femme, Victorine Clau-
dio est venue en Suisse en février
1987. Elle est née le 12 janvier
1964, dans la même province que
son mari. Tous deux se sont ma-
riés selon le mariage coutumier et
tous deux ont connu des graves
ennuis avec la police de Luanda.
Trésor vous raconte tout simple-
ment son histoire et annonce aus-
sitôt: «Quand ils arrêteront d'en-
voyer des armes en Angola, mon
pays pourra connaître la paix!»
Or, aujourd'hui . Trésor ne com-
prend vraiment plus les condi-
tions qu 'on lui demande pour
l'obtention d'un permis huma-
nitaire.

Le Groupe d'accueil des réfu-
giés et demandeurs d'asile du
Noirmont adressait à qui de

droit une requête pour revoir
tout le dossier , requête appuyée
par le Conseil communal du
Noirmont ainsi que la signature
de 57 personnes, les collègues de
travail du couple Claudio Ricar-
do, qui recommandaient chaleu-
reusement la demande du per-
mis humanitai re . La réponse est

venue recommandée au Groupe
d'accueil avec entre autre: «...
Un examen de la situation du
couple montre que les condi-
tions pour bénéficier d'une
autorisation de séjour pour des
raisons de rigueur personnelle
ne sont pas remplies. Au vu de
ce qui précède et en app lication

de l'article 21 a, 4e alinéa de la
loi sur l'asile , nous déclarons vo-
tre requête irrecevable... » A
cette décision , une opposition
peut être adressée dans les 30
jours.

UNE HISTOIRE
DE TRACASSERIES

Le drame, pour un réfugié, c'est
de n'avoir qu'une histoire de
tracasseries à raconter et d'avoir
les mains nues, sans aucune
preuve juridique. Alors, quelle
est la personne qui va le croire?

La trêve se fait pourtant atten-
dre en Angola. Le Portugal
laisse la liberté en 1975 à sa colo-
nie! du côté des nationalistes
africains , trois mouvements se
battent: le FNLA; le MPLA
dont le leader était Agostinho
Neto, et l'UNITA, dirigé par
Jonas Savimbi , qui a étudié le
droit en Suisse.

GUERRE FRATRICIDE
Si les mouvements tentent de dé-
poser les armes pour arriver à
une paix, d'autres armes arri-

vent dans le pays et sont four-
nies par d'autres nations dont
nous n'avons pas à faire état ici.
Selon un communi qué daté du
21 janvier 1990, on se battait à
30 km de la ville de Lobito. Le 5
février , les combats étaient
rudes dans la région de Mavinga
et la guerre fratricide continuait
appuyée qu 'elle est par des mer-
cenaires étrangers.

PÉTITION
11 y a trop de réfugiés dans no-

tre pays dira-t-on. Comment
alors distinguer parmi les réfu-
giés ceux qui ont des difficultés
politiques de ceux qui débar-
quent en Europe dans le but ina-
voué de bénéficier d'avantages
économiques? La pétition qui
circule actuellement dans le Jura
et qui sera adressée aux autori-
tés jurassiennes se préoccupe de
demander le permis humanitaire
pour les demandeurs d'asile ar-
rivés chez nous depuis plus de
trois ans. Le couple Trésor fl-
eure parmi eux!

(z)Toujours l'incertitude pour ce couple angolais. (Photo z)

Fichiers
communaux
à Delémont?
La manie des fiches se déve-
loppe même sur le plan commu-
nal. Dans une question écrite, le
conseiller de ville démocrate-
chrétien Pierre Kohler interpelle
le Conseil municipal de Delé-
mont sur ce sujet. Il se réfère à
un article de son collègue Pierre
Guéniat selon lequel des fonc-
tionnaires communaux fourni-
raient des renseignements à des
banques ou établissements de
petits crédits sur la solvabilité de
certains citoyens.

Pierre Kohler demande donc
s'il existe des fichiers qui «tou-
chent la sphère privée des ci-
toyens et qui ont un caractère il-
légal , quels fichiers sont établis
dans le respect de la légalité par
la municipalité , si des fonction-
naires fournissent des renseigne-
ments selon l'article précité.» Il
demande enfin quelles mesures
seront prises afin que chacun
puisse consulter la fiche qui le
concernerait. Enfin , Pierre Koh-
ler suggère de saisir la commis-
sion de gestion de cette affaire...

(vg)

CELA VA SE PASSER

La Fédération romande des
consommatrices des Franches-
Montagnes organisera le 24
avril prochain à 20 h 15 à
l'Ecole de Montfaucon un

cours de compostage. M. Mi-
chel Thentz , horticulteur à
Courtemelon , indi quera à
cette occasion la marche à sui-
vre afin de réaliser un compost
de bonne qualité. Les frais de
participation s'élèvent à 7
fra ncs.

Montfaucon: cours
de compostage

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
051 22 44. Médecins: Dr Bôe-
gli, (p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat ,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

Commémoration de l'exécution
de Péquignat à Courgenay

II y a deux siècles et demi, l'Ajoie
était en effervescence. A la suite
de la promulgation d'une ordon-
nance épiscopale instituant de
nouveaux impôts, la révolte des
paysans prit de l'ampleur. La ré-
pression décidée par le pouvoir
s'abattit lourdement sur les agi-
tateurs, dont trois chefs de file fu-
rent exécutés. L'un d'eux surtout
est resté célèbre: Pierre Péqui-
gnat, dont le corps fut écartelé
sur la place de l'Hôtel de Ville de
Porrentruy.

La deuxième «Quinzaine cultu- .
relie» de Courgenay, dont Pé-
quignat était ressortissant, a
prévu de commémorer cet évé-
nement qu'un buste érigé au
centre du village signale déjà.
Elle met sur pied un spectacle de
trois heures élaboré sous la di-
rection du comédien Gérard

Demierre qui s'est illustré ré-
cemment lors du 700e anniver-
saire de Delémont par la mise
sur pied d'une évocation histori-
que fort réussie. On lui doit aus-
si la commémoration du 600e
anniversaire de la Charte de
franchise des Franches-Mon-
tagnes.

Plus de soixante acteurs , des
musiciens et des choristes pren-
dront part à cette évocation. Gé-
rard Comment, enseignant , s'est
lui penché sur l'interrogatoire de
Péquignat , qui n'a pas comporté
moins de 905 questions. Il en
tire un texte théâtral d'une force
étonnante. La personnalité mal
connue de Péquignat se trouve
ainsi éclairée sous un jour nou-
veau. On aura l'occasion de s'en
pénétrer lors du spectacle qui
sera présenté à Courgenay.

V. G.

Un spectacle de trois heuresUn développement réjouissant
Septième assemblée générale de l'Institut Willems

Réunis récemment à Delémont,
les sociétaires de la coopérative
«Institut d'éducation musicale
Edgar Willems» ont approuvé,
dans un climat chaleureux, un
important rapport de gestion, un
volumineux compte rendu péda-
gogique et musical, un bilan fi-
nancier qui se solde par une perte
de 4482,70 fr, ainsi qu'un pro-
gramme d'activités particulière-
ment conséquent en cette année
du centième anniversaire de la
naissance d'Edgar Willems.
Un début en musique: une in-
vention de Bach suivie d'une
valse de Chopin brillamment
interprétées par Mlle Magali
Adam, élève de Mlle E>ominique
Schwimmer.

Dans son rapport de gestion,
Gérard Piquerez a énuméré les
satisfactions comme les inquié-
tudes, les projets comme les réa-
lisations de l'Institut Willems.
Satisfactions procurées par le
développement réjouissant de
l'entreprise qui augmente le
nombre de ses élèves et sa parti-
cipation à la vie musicale en
Suisse; en 1989, l'Institut Wil-
lems devient membre du Conseil
suisse de la musique, une orga-

nisation faîtière de notre pays.
Inquiétudes néanmoins, puisque
le budget, pour être équilibré,
prévoit une part importante de
dons.

Un des points forts des activi-
tés de l'année passée, a été la for-
mulation auprès du Départe-
ment de l'éducation et des af-
faires sociales, d'une requête en
reconnaissance des diplômes et
certificats délivrés par l'Institut
Willems.

Cette démarche, un passage
obligé par la loi sur les écoles
privées, constitue une étape vers
la demande de subventions au-
près des pouvoirs publics. L'af-
faire semble en bonne voie.

Dans le but de favoriser l'ac-
tion et de soutenir les requêtes
présentes et futures de l'institu-
tion, le Conseil de l'Institut Wil-
lems a été constitué.

Le conseil est composé des
personnalités suivantes: prési-
dent Me François Boillat , avo-
cat à Delémont et Moutier;
membres, Me Rémy Erard , avo-
cat , de Porrentruy, M. André
Henzelin, directeur de banque et
député, de Delémont et M.
Jean-Marie Miserez, instituteur

et députe, de Saignelégier. Avec
l'aide de l'Association des amis
de l'Institut Willems d'une part ,
et d'autre part avec l'appui du
conseil récemment créé, l'Insti-
tut disposera de soutiens de qua-
lité.

Dans son rapport pédagogi-
que et musical, la vice-directrice,
Mlle Dominique Schwimmer, a
retracé les activités musicales de
l'Institut au cours de l'année
écoulée, parlant notamment des
examens de la section générale
et de la section professionnelle,
des auditions, des cérémonies du
cinquième anniversaire et de la
remise des diplômes, où le pu-
blic jurassien a pu apprécier la
qualité des productions de la
chorale, des élèves et des profes-
seurs de l'Institut. Elle a rappelé
que 54 élèves et étudiantes se
sont vus décerner soit une dis-
tinction, soit un certificat , soit
un diplôme d'enseignement. Elle
a relevé également le dynamisme
de la section professionnelle et
de sa responsable Micheline Pi-
querez, ainsi que quelques fa-
cettes de l'enseignement dispen-
sé dans ce cadre.

(sp)

Le Conseil d'administration de
Clos Doubs, société anonyme
qui entend ériger un centre tou-
ristico-hôtelier à Saint-Ursanne,
a été constitué. . Il sera présidé
par M. Walter Wirth, sous-di-
recteur de la Banque Cantonale
du Jura. Il comprend en outre
M. Rodol phe Romano, prési-
dent de la Fédération des cafe-
tiers , restaurateurs et hôteliers,
M. Charles Moritz , maire de
Saint-Ursanne et M. Robert
Salvadé, directeur-adjoint de la
Banque Cantonale du Jura.

Clos Doubs S. A. aura un ca-
pital social de 500.000 francs. La
commune de Saint-Ursanne en
souscrira le cinquième. Cette lo-
calité acquerra la piscine et le
centre de forme, (vg)

Clos Doubs: conseil
d'administration

constitué

Ne pas relâcher les efforts
Prévention du chômage dans le Jura

Alors que le taux de chômage est
au plus bas depuis août 1981, il
peut paraître paradoxal d'affir-
mer qu'il y a lieu de ne pas relâ-
cher les efforts en vue de le préve-
nir et d'en atténuer les effets so-
ciaux. Telles sont pourtant les
conclusions qui se dégagent d'une
brochure relative aux «Mesures
préventives de l'assurance-chô-
mage» que vient de publier le
Service jurassien des arts et mé-
tiers et du travail.

Cette brochure commence par
sa conclusion: le besoin de per-
fectionnement professionnel se
fait sentir d'autant plus forte-
ment que le nombre des sans-
emploi se réduit. Ce constat dé-
coule de la conviction que l'atté-
nuation du chômage laisse sans
travail ceux qui ont le plus de
mal à s'adapter aux structures
du marché. Il n'est donc pas
étonnant que les dépenses en fa-
veur de chômeurs aient passé de
340 à 700 francs par chômeur

entre 1984 et 1989, alors que la
conjoncture s'est nettement
améliorée pendant ce délai.

Les cours d'initiation au tra-
vail ont été fortement stimulés.
Ainsi, en 1984, on a dépensé
360.000 francs avec 830 chô-
meurs et en 1989, 469.000 francs
avec 267 chômeurs en moyenne.
Cette tendance se manifeste
dans toutes les régions de Suisse.

TRAVAUX PRISÉS
Les travaux d'occupation, par-
fois difficiles à mettre sur pied,
sont pourtant fort prisés. En
1989, leur coût a atteint 1,56
million dans le Jura , dont un
demi-million à la charge de
l'OFIAMT et autant à celle du
canton, le solde étant supporté
par les communes. Ces dernières
en tirent profit, puisqu 'elles en
paient moins du tiers et sont
souvent les bénéficiaires des tra-
vaux en cause. Elles ont donc in-
térêt à proposer de tels travaux.
Il faut ainsi regretter que cer-

taines communes manifestent
peu d'intérêt envers de telles réa-
lisations et hésitent à les pro-
mouvoir-

Dans le Jura , les ateliers du
Pont de la Maltière constituent
un succès évident. Il importe
peu que bien des sans-travail re-
lèvent davantage du domaine
social que de celui du travail.
Les effets positifs se mesurent à
des aunes telles que la dignité de
travailleurs difficiles à réorien-
ter, la solidarité , la thérapie en-
vers des victimes de dépen-
dances diverses, le dépistage de
vrais handicaps, une économie
en matière de santé et de presta-
tions sociales et l'allégement de
tâches administratives canto-
nales.

OFFICE
DE SALLE D'ATTENTE

Il est normal que subsiste un
certain nombre de sans-emploi
en haute conjoncture . Celle-
n'existe pas vraiment pour les

«petites mains», ni pour les tra-
vailleurs usés par des emplois
subalternes.

Les ateliers de Caritas repré-
sentent la première expérience
d'entreprise sociale dans le can-
ton. Leurs activités doivent faire
l'pbjet de concertation entre de
multiples partenaires. Peu im-
porte si l'assurance-chômage
fait ainsi office de salle d'attente.
Elle est financée par l'ensemble
des travailleurs et des em-
ployeurs de Suisse, hors de toute
contribution des pouvoirs pu-
blics. La solidarité confédérale y
joue donc à plein.

Ces conclusions tirées du rap-
port précité démontrent que
l'administration cantonale et ses
partenaires font preuve de clair-
voyance dans la gestion d'un
problème politico-social qui re-
quiert précisément des options
claires et une application soup le
de principes débattus et ensuite
retenus comme des objectifs à
atteindre. V. G.

Passages sous-voies
en question

Feu vert à Delémont, rouge a Porrentruy
Lors de sa séance du 30 avril, le
Conseil de ville de Delémont vo-
tera un crédit de 1,4 million des-
tiné à financer le prolongement
du passage inférieur de la gare
de Delémont, afin de le faire ac-
céder à la route longeant les
voies ferrées au sud. Ce prolon-
gement permettra l'accès à la
gare directement depuis le parc
de stationnement qui sera amé-
nagé au sud de la gare.

Une convention a été conclue
entre la municipalité de Delé-
mont et les CFF en vue de cette
réalisation. Elle répartit les
droits de propriété des différents
ouvrages qui seront construits et
des terrains qui les supporte-
ront. Le coût des travaux est
évalué à 3,3 millions, dont 1,7
pour le prolongement du pas-
sage inférieur et 1,3 million pour
l'accès au sud.

Du coût des travaux sont dé-
duits un crédit d'étude de 45.000
francs adopté en 1985 déjà, une
participation forfaitaire des
CFF de 350.000 francs, une par-

ticipation cantonale relative au
passage reliant à la route ur-
baine d'évitement de Delémont
de 300.000 francs et de 175.000
francs relative à la suppression
de trottoirs. Enfin , l'Office fédé-
ral des routes doit allouer une
subvention de 1,13 million, au
titre du plan «Parc + Rail». Le
solde de 1,4 million est à la
charge de la commune.
REPORT À PORRENTRUY

La gare de Porrentruy n'est en
revanche pas prête de disposer
de passages inférieurs. Le chef
de presse des CFF vient au
contraire de faire savoir que les
passages prévus à Porrentruy ne
seront pas réalisés avant 1995.

Des restrictions budgétaires
expliquent ce report. Le fait que
la gare de Porrentruy ne compte
que quatre voies utilisées fré-
quemment et que les trains s'y
trouvant en même temps sont
peu nombreux explique aussi le
report de cette réalisation.

V. G.

L'annonce, refle t vivant du marché



Enfants exploites
La revue officielle de Macolin

vient de paraître
La libéralisation politique des
pays de l'Est n'a pas tardé à
faire sauter en éclats les struc-
tures du sport qui leur étaient
propres , structures contrai-
gnantes et souvent humiliantes
pour des athlètes totalement mis
au service de l'Etat.

Globalement condamnables ,
certains procédés app liqués aux
sportifs adultes sont encore plus
indignes et dégradants lorsqu 'ils
concernent enfants et adoles-
cents. Et , sur ce point , c'est l'en-
semble du monde sportif qui est
touché.

Aujourd 'hui encore, l'exploi-
tation des enfants par le sport

est monnaie courante , tout par-
ticulièrement lorsqu 'il s'agit du
dangereux entraînement intensif
précoce dénoncé aussi bien par
les médecins que par les pédago-
gues, mais encouragé encore,
hélas, par trop d'entraîneurs et
par trop de parents avides de
modeler les petits champions
qu 'ils n'ont pu être eux-mêmes.

Voilà le thème introduisant le
numéro 3/1990 de «Macolin» ,
revue officielle de l'Ecole fédé-
rale de sport , qui traite encore
de nombreux autres thèmes fort
intéressants et peut être obtenu
directement à la rédaction ,
EFSM, 2432 Macolin , tél. 032
22 56 44. (comm)
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Houriet. - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
Brossard. Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner, Annette Thorens. - Val-de-Tra-
vers: Jean-Jacques Charrère. - Canton
du Jura: Gladys Bigler. - Jura bernois:
Dominique Eggler. - Sports: Jean-Fran-
çois Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
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Stegmùller. - Magazine: Raymond Dé-
runs, Mario Sessa. - Secrétariat régio-
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42 diplômées à l'Ecole Panorama

COMMUNIQUÉ 

Deux volées de jeunes assis-
tantes médicales ont quitté les
deux écoles de Bienne et de Lau-
sanne, certificat de capacité en
main. Elles étaient 21 à Bienne
et 21 à Lausanne.

Une cérémonie a réuni les lau-
réates biennoises dans les locaux
d'un restaurant de la ville. Dans
son allocution , le directeur de
l'éocle à félicité ses anciennes
élèves des bons résultats obte-
nus, la moyenne de toutes les-
notes, attribuées par les eperts
de la Fédration des médecins
suisses, se situant à 5,1.

Le marché du travail étant si
bien équilibré que sur les 21 di-
plômées de Bienne, 18 avaient
déjà trouvé une place de travail.
Les noms des lauréates bien-

noises sont: Valérie Bernard!
(Le Locle); Christiane Charpie
(Court); Yannick Clémençon
(Moutier) ; Laura Costa (Mou-
tier); Véronique Demairé (Ro-
chefort); Marie-Jo Donzé
(Courtételle); Florence Gertsch
(Bôle) ; Valérie Gobât (Mou-
tier) ; Sarah Knuchel (Trame-
lan); Carmen Lando (Porren-
truy); Sylvie Lauber (Court);
Corinne Leibacher (Nidau); So-
lange Loetscher (Cressier); Isa-
belle Moine (Porrentruy); Ma-
ria Romeo (Moutier); Marlène
Stàhli (La Neuveville); Nanouk
Stalder (Courrendlin); Olivia
Strasser (La Chaux-de-Fonds);
Sylviane Tabouret (Delémont);
Sandrine Vallat (Porrentruy) ;
Karin Zingg (Tramelan).

(comm)

JURA BERNOIS

Recrutement dans le Jura bernois
Le recrutement a eu heu du 9 au
21 mars dans le Jura bernois, à
Péry pour l'ensemble des trois
districts. Ce sont 331 jeunes gens
qui se sont présentés et qui ont
subi les différentes épreuves.

Le commandant d'arrondis-
sement , le lieutenant-colonel
Edouard Ammann, était res-
ponsable de l'organisation et
l'officier de recrutement, le colo-
nel Alain de Rougemont, a in-
corporé dans une arme et une
fonction les jeunes gens qui ont
été déclarés «apte au service».

Quarante-sept jeunes gens,
dont les noms suivent, ont obte-
nu l'insigne de sport militaire.
Ils méritent des félicitations car
cette distinction est très difficile
à obtenir.

Il s'agit de: Cednc Racine
(Prêles) 381 points; Jean-Marc
Christen (Lamboing) 379; Ra-
phaël Bourquin (La Neuveville)
377; Renaud Bonjour (La Neu-
veville) 372; Damien Rérat
(Sonvilier) 370; Michel Rûegger
(La Neuveville) 369; Laurent
Huguelet (Tavannes) 369; Rolf
Meister (Tavannes) 368; Sté-
phane Howald (Bévilard) 368;
Boris Charpilloz (Bévilard) 367;
Patrick Cuenin (Tramelan) 366;
André Jenzer (Cormoret) 365;
Sébastien Schlup (La Neuve-
ville) 361; Christophe Chapuis
(La Neuveville) 359; Marc
Wainsenker (Sonvilier) 358;
Vincent Amstutz (La Neuve-
ville) 353; Antoine Frei (La
Neuveville) 353; Biaise Ducom-

mun (Tramelan) 351; Yan
Schaffter (Grandval) 350; Mi-
chel Houmard (Malleray) 350;
Michael Bourquin (Orvin) 350;
Christian Bùhlmann (La
Scheulte) 349; Domenico Di
Paolo (Villeret) 349; Raphaël
Liïdi (Reconvilier) 347; Yvan
Adatte (Saint-lmier) 345; Yan
Delémont (Orvin) 342; Jean-
Pascal Perret (Saint-lmier) 342;
Patrick Turuvani (La Neuve-
ville) 342; Jacques Hostettman
(Court) 340; Eric Schnyder (Bé-
vilard) 339; Sacha Criblez (Son-
ceboz) 338; Bernhard Spack
(Sonvilier) 336; Pascal Walther
(Cortébert) 335; Pascal Beuchat
(Grandval) 335; Marc Hofer
(Prêles) 332; Bernard Oppliger
(Saint-lmier) 332; Christian
Wyssen (Cortébert) 332; Alain
Canti (Tavannes) 331; Jacques
Lovis (Corgémont) 33) ; Daniel
Zwahlen (Bévilard) 329; Chris-
tophe Niederhauser (La Neuve-
ville) 329; Thomas Landry (La
Neuveville) 328; Thierry Gon-
zalez (Malleray) 328; Jean-
Maurice Monin (Tramelan)
327; Jean-Yves Leuenberger
(Péry) 327; Jaison Vuilleumier
(Tramelan) 326; Damien Wun-
derlin (La Neuveville) 325.

Les locaux et la place de
sports mis à disposition par la
commune de Péry conviennent
tout particulièrement pour ces
opérations de recrutement et les
organisateurs remercient vive-
ment les autorités du village.

(sp)

Quarante-sept jeunes
se distinguent

LA CHAUX-DE-FONDS

Un calorifère à mazout en feu,
dans le salon la Toutounnerie,
rue du Parc, a nécessité une
prompte intervention des pre-
miers secours hier à 15 h 50.

Ceux-ci ont procédé à l'extinc-
tion du sinistre au moyen d'un
extincteur à poudre.

Les dégâts sont peu impor-
tants.

Au feu les toutous!

LE LOCLE

Durant la nuit de samedi à di-
manche, aux environs de 3 h la
conductrice d'une voiture de
tourisme de couleur rouge rou-
lant en direction de la ville a
heurté un cyclomotoriste qui
circulait sur la rue de la
Concorde en sens inverse. Cet
accrochage s'est produit à la
hauteur de l'immeuble No 3 de
cette rue alors que le deux roues

avait brusquement tourné à
gauche en direction de la rue de
l'Union.

A priori banal cet accident a
finalement nécessité une courte
hospitalisation du cyclomoto-
riste. La conductrice de la voi-
ture ainsi que les témoins de ce
choc sont priés de s'annoncer à
la police cantonale de la ville au
(039)31.54.54. (Imp)

Accrochage: appel aux témoins

LE LOCLE Dieu est amour

Madame et Monsieur André Hunziker-Brossin,
leurs enfants et petites-filles;

Monsieur et Madame Pierre Brossin-Coccoz et leur fille;
Monsieur et Madame Gaston Lecoultre et leur fille;
Monsieur et Madame Charles Brossin, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Simone Jeanneret et sa fille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame Madeleine
BROSSIN-LECOULTRE
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur affection, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 13 avril 1990.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Au lieu de fleurs, pensez à la Fondation Sandoz, cep
23-3337-9.

Domicile de la famille: Pierre Brossin
Kaolack 14
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU

28-14004

SAULCY mL Ne pleurez pas au bord de ma
tombe;

¦ Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
Seigneur pour

Thierry LOVIS
notre très cher fils, fiancé, frère, beau-frère, oncle,
parrain, filleul, neveu, cousin, parent et ami, qui nous a
quittés à l'aube de ses 30 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec un courage exemplaire. Qu'il
trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Ses parents:
Madame et Monsieur Alice et Claude Lovis-Beuchat,

à Saulcy;

Sa fiancée:
Corine Stauffer, à La Perrière;

Ses sœurs:
Myriam et Jean-Luc Affolter-Lovis et leur fils David,

à Nidau;
Joëlle et Clément Rebetez-Lovis et leur fils Anthony,

au Prédame;
Gisèle Lovis à Saulcy,

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'enterrement aura lieu à Saulcy, le jeudi 19 avril 1990, à
14 h 30.

Domicile mortuaire: La Racine, Saulcy.

En lieu et place de fleurs, penser à la Ligue jurassienne
contre le cancer, SBS Delémont, cep 25-8404, compte No
17-173.295.0.

SAULCY, le 17 avril 1990.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.

•t» Dieu est amour

Madame Marguerite Chételat et famille,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur l'Abbé
Georges CHÉTELAT

rappelé à Dieu le 17 avril 1990 à Martigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2s-461099

XL LE CENTR E DE
[•il PÉDAGOGIE CURATIVE

.gBLjjU DU JURA BERNOIS
wlT dJ a le regret de faire part du décès de

Maître
Jules SCHLAPPACH

membre du comité de 1961 à 1989.

Le Centre de pédagogie curative du Jura bernois
gardera un souvenir ému et reconnaissant de celui

qui fut l'un des piliers de notre institution.

Pour les obsèques, veuillez vous référer
à l'avis de famille.

' , 06-17013

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR EMILE JEQUIER-KELLER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
LAUSANNE, avril 1990.

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI AESCHLIMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

28 14004

LES MEMBRES DU CERCLE MÉDICAL
DE PIERRE-PERTUIS

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur confrère et ami

Monsieur le Docteur
Ernest LEUENBERGER

survenu dans sa 73e année.
Ils garderont du défunt un souvenir ému.

93-55329

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON DE MODE SCHILD S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jacqueline GYSEL

leur dévouée collaboratrice et collègue.

Réception des
avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Dans sa grande peine, la famille de

MONSIEUR ALEXANDRE CATTIN
a ressenti avec émotion combien étaient profondes l'es-
time et l'affection que vous portiez à son cher papa,
grand-papa, arrière-grand-papa et parent.
Pour la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve
et pour le réconfort apporté par votre présence lors de sa
maladie, aux obsèques, vos prières, messages de condo-
léances, offrandes de messes, dons/envois de couronnes
et de fleurs, elle vous dit sa vive et profonde gratitude.
Un merci particulier au personnel de l'Hôpital de Saigne-
légier.
¦ ̂  „«¦« .. ,««« SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
LES BOIS, avr.l 1990 ,a 0M058
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10.00 Demandez le programme !
10.05 Temps présent

Les vi gnes du dollar.
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)

Volte-face.
14.25 l'atou l'épatant
16.10 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Un mariage compliqué.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Cletus est amoureux.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

La fête de l'hiver.
Le monde d'en bas se pré-
pare joyeusement pour sa
fête de l'hiver.

M

A 21 h 15
«éCHo»
RDA : la fiancée vendue.
Chômage, inflation , épargne
dévaluée , rythmes de travail
accélérés, c'est la facture que
paieront les Allemands de
l'Est pour devenir capitalistes.

21.50 Elections cantonales
¦bernoises
Les partis sur la sellette.

22.55 TJ-nuit
23.10 Mémoires d'un objectif

Dangereuse et fascinante
montagne.

24.00 Bulletin du télétexte

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Décode pas Bunny
15.25 Un jour, une vie

Comédie dramati que amé-
ricaine de Larry Pearce,
avec Marilyn Hasset
(1975). Une leçon de cou-
rage et de détermination
basée sur des faits réels

17.10 Doux amer
Comédie dramatique fran-
çaise de Frank Appédéris,
avec Véronique Jannot ,
François Duval et Niels
Arestrup (1988). Une his-
toire d'aujourd'hui sur les
aspirations d'une femme li-
bérée

18.45 Elle et nous
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le fil du rasoir
Drame américain de John By-
rum, avec Bill Murray, There-
sa Russell et Catherine Hicks
(1985). Larry et Gray, issus
tous deux de la bourgeoisie
américaine, accompagnent une
ambulance sur le front euro-
péen de la Seconde Guerre
mondiale. Ils y découvrent une
horreur qu'ils ne soupçon-
naient pas. Larry en est extrê-
mement perturbé. Il rompt
avec sa fiancée, Isabel, et re-
fuse la vie facile qui lui est pro-
mise 

22.25 Un ticket pour deux
Comédie américaine de
John Hughes, avec Steve
Martin , John Candy et
Laila Robins (1987). Un
gentil gaffeur terriblement
agaçant et un homme d'af-
faires exaspéré associés
bien malgré eux pour un
voyage cauchemardesque

23.55 Coke New York
Drame américain de Ciro
Duran , avec Nick Corri,
Madeleine Stowe et David
Carradine (1988)

7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton )
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Avec D. Guichard , E. Mit-
chell , D. Spring field ,
M. Lavoine .Les Charts.
P. Abdul , A. Mcngo ,
P. Ester - Anémone ,
A. Soral. M. Presle - Coup
de cœur à R. Voisine.

A22 h 35
Rhapsodie
en jaune
Téléfilm de Gérard Marx ,
avec Patrick Depeyrrat , Nadja
N'Guyen , Thomas Pollard .
A Paris, dans le 13e arrondisse-
ment , où se sont installées des
communautés asiatiques , un
journaliste enquête sur les res-
ponsables de massacres de po-
pulations civiles pendant la
guerre du Viêt-nam.

0.10 Journal
0.30 Mésaventures (série)
0.55 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.35 L'homme à poigne (série)
3.30 Intrigues (série)
3.55 Histoires naturelles

-"

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et Noëlla

Pour les enfants.
11.55 Flash info
12.00 Mes deux papas (série)

Michael et Joey ont chacun
prévu de sortir. Pour que
Nicole ne soit pas seule, ils
l' autorisent à inviter une
amie.

12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
La filière japonaise.
Coït et Howie croient par-
tir en vacances à Hawaii
pour ramener à Los An-
geles deux prisonniers li-
bérés sous caution , en
fuite.

14.30 Eric et Noëlla
Alf - Jeu de rôles - Les
tortues - Cli p fond bleu -
Ma fiancée est un fantôme.

16.00 En avant Astérix !
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Drôles de dames (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.55 Heu-reux !

Divertissement.
20.00 Journal

A20 h45
La porte d'or
Téléfilm de Michel Vianey,
avec Gérard Klein , Laure Kil-
ling, Maxime Leroux, etc.
Parce qu 'il n 'attend plus rien
d'une existence ratée , un
homme désemparé accepte de
devenir la victime consentante
d'une conspiration policière .

22.20 Les fruits de la passion
Le clan Duchesnay - Ber-
nard Baudeau , l'ours des
Pyrénées - Serguei Bubka -
Béatrice Marie.

23.15 Journal
23.35 Du côté de chez Fred

Spécial Romaine Brooks.
\* 

8.00 Samdynamite
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 L'aventure est sur la Trois
13.30 Montagne
14.03 Carré vert
14.30 Cherchez la France
15.00 Assemblée nationale
17.05 Une pêche d'enfe r

Avec Sandrine Royannais.
Présentation des métiers de
la conception assistée - La
nuit du cinéma de la jeu-
nesse - Sport : le plongeon -
Voyage à Prague - Frédéric
François et Prince.

17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

Avec les Psy.

A 20 h 35
Ivanov
Pièce d'Anton Tchékhov , avec
Didier Sandre , Nada Strancar ,
Henri Virlojeux , etc .
Intellectuel russe , Ivanov est
un être hanté par son passé,
profondément anti pathi que ,
rongé d'angoisses et usé par le
pessimisme. »

23.10 Soir 3
23.35 Mille Bravo
0.05 Carnet de notes

Danse orientale, de Grana-
dos , inteprétée par le Sim-
ple Symphonie Orchestra.

Demain à la TVR
10.40 Demandez le programme !
10.45 La belle et la bête
11.40 A bon entendeur
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
H12.15 Journal régional
|12.30 Informations SSR
H 13.00 Dédicaces
114.00 Secteur privé
B16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

<^ f̂ > La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Le journal de midi. 13.00
Annoncez 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 musique. 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.
0.05 Couleur 3.

^/^ Es
pace 

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. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 ^JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Démarge : Ga-
brielle Lazure . 0.05 Notturno.

'̂ m\é£mW Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 8.30 Zum neuen Tag.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 Nostalgie nach No-
ten. 17.00 Welle eins. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé gramme.
20.00 Spasspartout. 22.00 Radio-
Music-box. 24.00 Club de nuit.

Bjlï France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-

S

d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse ; jeunes compositeurs.
16.00 Rosace. 16.30 Magazine du
chant choral. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
Jazz club.

jr^ F̂réquenc eJura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-Infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.

R 12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

qLj Cp> Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo f 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Allô Maman bobo! 16.30
DJ time. 18.35 Magazine spécial
¦ élections cantonales , débat. 20.(X)
[ Football : Saint-Gall - NE
I Xamax.

5̂ U Onq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.00 Le midi pile
12.30 Journal magazine
13.00 Le journal
13.30 L'homme qui valait

trois milliards
14.30 Hondo
15.25 Shérif , fais-moi peur
16.30 Youpi, l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Autopsie d'un crime
22.20 Débat
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.10 Shérif , fais-moi peur!

Z36Û "*
10.05 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
13.40 Cosby show
14.10 Dynastie
15.00 SOS Côte Ouest
16.10 Match musique
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
19.00 Cathy et Aline
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Illusions perdues (téléfilm)
22.10 Le Saint
23.00 Soixante minutes
24.00 Six minutes
0.05 Dazibao

JE La sept

14.30 Anglais. 15.00 Route One/
USA. 17.00 Cinéma portugais.
18.00 Ma nuit chez Maud (film).
19.55 Streep tease. 20.00 Terra de
abril. 21.00 La valse du mariage
(téléfilm). 22.00 Stills. 22.15
L'âge d'or du cinéma. 22.45 Les
cousins d'Améri que.

Ŝ4& Suisse alémanique

13.00 Ein Heim fur Tiere. 13.50
Rundschau. 14.40 Netto. 16.05
Tagesschau. 16.10 Einstei gen-um-
steigen-weiterkommen. 16.55
Laurel und Hard y. 17.00 Spiel-
filmzeit. 17.50 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Spuk in der Schu-
le. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport . 20.05 Fussball.
20.05 Zeitspiegel. 21.05 Ubrigens.
21.15 Schauplatz. 22.10 Tages-
schau. 22.30 Sport . 22.40 Der
Schuh des Patriarchen (film).

(JÏARDV) Allemagne I

14.30 Disneys Gummibàrenban-
de. 15.00 Tagesschau. 15.03 Hey
Dad! 15.30 Selbst-Hilfe . 16.00
Tagesschau. 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Die Kinder v.om Muhlental.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.10 ARD-Sport extra . 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Das Rund funk-
Sinfonieorchester Saarbriickcn
spielt Gabriel Fauré . 23.50 Tages-
schau. 23.55 Nachtgedanken.

^gjj §̂  Allemagne 2

14.10 Wanderlust. 16.00 heute.
16.03 Die Ewoks. 16.20 Logo.
16.30 Die Kiste. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15
Kennzeichen D. 21.00 Der Nacht-
falke. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Kontext. 22.40 Das letzt Experi-
ment (film). 0.10 Brief aus der
Provinz. 0.15 Heute.

| "UJ Allemagne 3

8.15 Gymnasti que. 8.30 TV sco-
laire. 14.10 Kontraste. 14.55 C'e-
ra una volta (film). 16.30 Une
famille turque en Allemagne.
17.00 Le développement moteur -
des enfants. 17.30 TV scolaire .
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Matt
und Jenny. 19.00 Journaux régio-
naux.  19.30 Le thème de la semai-
ne. 20.05 Detektei Blunt.  21.00
Infos régionales. 21.15 Thème du
mercredi. 22.15 Matlosa (film).

^S/& Suisse italienne

12.00 A proposito di... 12.25 Se-
gni particolari : genio. 12.50 P co-
me Popeye. 13.00 TG tredici.
13.10 Calcio. 14.00 Dall'archivio
dei Mondiali di calcio. 15.35 Quil-
le Mémorandum (film). 17.15 Per
i ragazzi. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Su-
pernonna. 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.05 Calcio (DRS).
20.20 Tesori nascosti. 21.15 II pat-
to mancato. 22.05 TG sera. 22.20
Mercoledi sport.

RAI
13.30 Telegiornale. 14.00 Tribuna
elettorale. 14.05 Gran Premio:
pausa caffè . 14.15 Occhio al bi-
glietto. 14.25 Hooperman. 15.00
Scuola aperta. 15.30 Novecento.
16.00 Big ! 18.05 Italia ore sei.
18.40 Lascia o raddopp ia? 19.40
Almanacco. 20.00 Telegiornale.
20.30 Calcio. 22.15 Tribuna elet-
torale. 22.45 Telegiornale. 23.00
Appuntamento al cinéma. 23.15
Mercoledi sport. 24.00 TG 1

iLvG lnternacion.il

19.20 Trez y quatro . 20.15 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 22.15
Miss Marp le (série). 23.10 El mar-
co de la fama. 0.05 Telediario y
teledeporte. 1.00 El hombre de
marmol (film).

7T%
EUROSPORT

U+£ 
6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Circus world Championshi ps.
10.00 Basketball European
Champ ion Clubs Cup. 12.00
Showjump ing world Cup. 14.00
Cannes Open golf. 15.00 Basket-
ball European Champ ion Clubs
Cup. 17.00 Ice hockey world
Champ ionshi ps. 19.00 Wheels.
20.00 Trans world sport . 21.00
Boxing world Championshi ps.
23.00 Football European Cup.
1.00 Adventure hour.

A VOIR

Chômage, inflation, épargne dé-
valuée, rythmes de travail accé-
lérés, c'est la facture que paie-
ront les Allemands de l'Est pour
devenir capitalistes.

Un exemple: la voiture Tra-
bant a été le symbole de la réus-
site du socialisme en RDA. De-
main, ce nom évoquera une va-
gue sans précédent de licencie-
ments, phénomène inconnu
jusqu 'alors dans le pays. L'ac-
cord conclu avec le fabricant

I ouest-allemand VW n'y change-
ra rien, bien au contraire: pour
être productif, il faudra mettre
plus de la moitié des employés
de Trabant à la porte. Cet avenir
sombre n'entame pas vraiment

l'espoir des Allemands de l'Est.
Ils se répètent que «ça ne peut
pas être pire qu'avant». Avec la
foi du néophyte, certains d'entre
eux se lancent à corps perdu
dans la libre entreprise. Mais, là
aussi, un autre danger les guette:
l'OPA de la grande sœur de
l'Ouest est lancée. Et les grandes
sociétés de la République fédé-
rale ne feront qu'une bouchée de
ces nouveaux entrepreneurs
sans expérience et pauvres en ca-
pitaux.

L'équipe d'«éCHo» est allée
vivre en RDA le choc de l'arri-
vée du capitalisme dans une éco-
nomie planifiée, (sp)
• TSR, ce soir, à 21 h 15

RDA: la fiancée vendue



Sur les traces de
Georges-F. Roskopf

Le 14 avril 1989 aura été le 100e
anniversaire de la mort de
Georges-Frédéric Roskopf. Il est
donc peut-être opportun de se
souvenir de son passage dans le
paysage horloger de notre région.
Souvent affublée d'adjectifs dé-
préciatifs, il faut pourtant conve-
nir que la montre Roskopf aura
constitué un élément industriel et
économique important tout au
long de ses quelque 125 ans
d'existence.

Né en 1813 en Allemagne, c'est
en 1929 qu 'il «débarqua» à La
Chaux-de-Fonds. Trois ans
après on peut lire dans son certi-
ficat d'apprentissage : «Durant
tout ce temps, nous n'avons eu
qu 'à nous louer de ce jeune
homme sous tous les rapports et
nous aurions vu avec satisfac-
tion qu 'il travaillât chez nous
encore quelques années. Sa
conduite régulière, sa fidélité et
son aptitude au travail lui ont
mérité notre estime et notre ami-
tié... ».

Sa vie, sa persévérance, ses
soucis ont été relatés de belle
façon par Eugène Buffat, fabri-
cant d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds, dans son ouvrage :
Historique et Technique de la

Montre Roskopf . publié en
1914 dans le Journal suisse
d'horlogerie. On y lit comment
Roskopf inventa vers 1865 sa
«montre du pauvre» ou «La
Prolétaire », (son épouse l'appe-
lait plutôt sa toquade!) puis
comment il la mit en fabrication
en passant par bien des pérégri-
nations , et enfin dans quelles
circonstances cette fabrication
fut reprise par Léon Schmid et
les frères Charles et Eugène
Wille.

DEVELOPPEMENT
L'ouvrage Buffat nous permet
ainsi de placer Roskopf et ses
œuvres dans le contexte du dé-
veloppement de La Chaux-de-
Fonds durant cette seconde
moitié du XIXe siècle.

Rappelons-nous en effet que
c'est pendant ce XIXe siècle
que, de village, La Chaux-de-
Fonds s'est spectaculairement
agrandie, pour dépasser en im-
portance la «Mère-Commune»
voisine du Locle, et devenir la
Métropole horlogère du XXe
siècle. Ce fut le temps des manu-
factures et des comptoirs de re-
nommée internationale et, entre
autres événements, de la fonda-
tion de l'Ecole d'horlogerie
(1865). C'était aussi les débuts

de la fabrication de séries par
des moyens mécaniques.

Nul doute que le passage de
Roskopf et la réalisation de son
invention a constitué un élément
important dans le développe-
ment de la Cité..

CLIN D'ŒIL
Ayons donc aujourd'hui un clin
d'œil de sympathie adressé à cet
homme en citant la conclusion
d'Eugène Buffat , qui aura gardé
une solide actualité jusqu 'à il y a
quelques années encore :

«Il (Roskopf) restera donc
une figure originale au milieu de
la pléiade d'horlogers et de mé-
caniciens distingués qu'ont
fournis les Montagnes neuchâ-
teloises. Sans atteindre au ni-
veau des grandes conceptions
scientifiques ou industrielles,
son œuvre n'en a pas moins été
le point de départ d'une fabrica-
tion qui, à l'heure actuelle, oc-
cupe des milliers d'ouvriers.
C'est par millions de pièces que
les montres du système de Ros-
kopf s'expédient chaque année
de Suisse. Si toutes ne sont pas,
malheureusement, fabriquées
selon les principes qu'il avait éri-
gés, il ne reste pas moins que son
idée a été féconde et que son in-

vention a largement profité à
l'industrie de notre pays».

Il est assez probable que la
montre Roskopf ait amorcé son
déclin définitif vers 1980, à l'ar-

rivée en masse de la montre à
quartz, digitale ou analogique.
Encore que... tout ne soit jamais
définitif dans l'horlogerie et la
façon de vendre le temps!

Jean-Chs. CIANA

Sarclo,
le bouffon magnifique !

A L'AFFICHE

Sarcloret est ne en 1951 dans du
coton. D a fait un diplôme
d'architecte à l'Ecole polytechni-
que de Lausanne. C'était beau-
coup de soucis pour ses profes-
seurs. A 18 ans, il s'est cassé le
nez sur son vélo. U avait décidé de
compter jusqu'à dix en lâchant le
guidon les yeux fermés. Il est ren-
tré dans une grosse camionnette
de la poste. Sarclo éprouve une
certaine difficulté, doublée d'une
sorte de gêne à écrire une biogra-
phie claire, condensée, construite
et intéressante...
Sarclo est un homme de mots,
comme Ferré, Nougaro et d'au-
tres. Il tire sur tout ce qui bouge,
politique, travail, immigration,
amour. Des images féroces sor-
tent de ses chansons, bercées de
rock. Ou de valse lorsqu'il dé-
peint les petits riens: un bonbon
à la framboise qui colle au fond
de sa poche, ou les détails du dé-
cor où s'encafardent les di-
manches soirs...

Sarclo est un bouffon. A
preuve quelques couplets: «Y a
peut-être des gens qui trouve-
raient très gentil, si je disais que
le pouvoir est au bout du fusil ,
mais comme j'ai pas un rond
pour la veuve de Mao, je préfère
dire que le pouvoir est au bout
du rouleau...»

Les mots, c'est beau... (Photo RTSR)

La voix gouailleuse, encanail-
lée du côté de Boris Vian, Co-
luche et Renaud, Sarclo à la gui-
tare, sera accompagné aux cla-
viers par Benoit Corboz et Serge
Kaufmann.

D. de C.

• Centre de culture abc (Serre
17): jeudi 19, vendredi 20 et sa-
medi 21 avril, à 20 h 30.

Chicago - New York
dans un train de luxe

TOURISME

Depuis la fin des années qua-
rante , l'American European Ex-
press est le premier train de luxe
américain à assurer trois fois par
semaine la liaison Chicago-
Washington.

Le train , dont a quelquefois
sonné le glas survit malgré tout
dans sa version la plus luxueuse.
Lorsque le Capitol Limited
quitte la gare de Washington, il
comprend cinq voitures. Dès le
mois de mai prochain , ce palace
sur rail desservira en plus, deux
fois par semaine, Philadelphie et
New York.

Les wagons construits dans
les années quarante voire cin-
quante ont été entièrement ré-
novés pour la coquette somme
d'un million de dollars par voi-
ture .

C'est un train de luxe qui
marque l'histoire des chemins de
fer américains avec des cabines,
salons et restaurants pour la
plupart habillés d'acajou.

Cette version légendaire de
l'Orient-Express est venue de
deux passionnés des chemins de
fer, deux Suisses qui ont trouvé
aux USA un partenaire idéal qui
n'est autre que le président de
l'American European Express.
Ce train de luxe a reçu un ac-
cueil favorable. Actuellement

Le wagon-restaurant de l'American European Express... le
tout grand luxe. (Photo Intraflug)

trots autres voitures sont en
construction et seront mises en
service l'an prochain.

On dit aussi que le projet a été
financé dans sa totalité par une
banque suisse, aucune banque
américaine n'ayant voulu accep-
ter de fournir les fonds néces-
saires.

Les cinq voitures de ce palace
sur rail, peuvent accueillir 56
passagers qui se voient offrir un
service assuré par une brigade
de treize personnes. Le train
comprend trois voitures-lits
avec douches et WC séparés,
une voiture-bar et un wagon res-
taurant. Toutes les voitures sont
climatisées et pourvues d'une
installation de téléphone et de
télécopieur.

Quant au service à bord, il est
fait pour donner satisfaction
aux passagers. Petit-déjeuner ou
brunch et dîner ne comprenant
pas moins de sept plats. Par ail-
leurs, on n'a pas regardé au prix
pour la décoration des tables
avec nappes damassées, vaisselle
en porcelaine, verres en cristal et
couverts d'argent.

Enfin dans la voiture-bar, un
pianiste joue en sourdine pour le
plus grand plaisir des voya-
geurs.

De quoi rêver, (rd-sp)

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Tango et Cash ( 16
ans); 18 h 15, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).
Eden:21 h, Nikita (16 ans), 18
h 15, Valmont (12 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
45, 21 h , Allô maman ici bébé
(12 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, La fête
des pères (16 ans); 14 h 30, 16
h 30, Les aventures de Bernard
et Bianca (pour tous).

Neuchâtel
Apollol: 14 h 30, 17 h 30, 20 h
15, Il y a des jours et des lunes
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Conte du printemps (12
ans); 3: en v.o. à 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Le cercle des poètes
disparus (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Allô maman ici bébé (12 ans).
Bio: en v.o à 15 h, 18 h, 20 h
45, Pourquoi Bodhi-Dharma
est-il parti vers l'Orient? (12
ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Pacific Palisades (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Tur-
ner and Hooch (pour tous).
Studio: 15 h. Les aventures de
Bernard et Bianca (pour tous);
18 h 15 v.o., 21 h, Susie et les
Baker boys (12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h 30, récital Angé-
lique Ionatos.

NEUCHÂTEL
Cité universitaire: 15 h, Le
Passeur, spectacle pour en-
fants.

EPHEMERIDE

1989 - Le Luxembourg célè-
bre son cent cinquantième an-
niversaire. Huit morts à la
suite de manifestations contre
la hausse des prix en Jordanie.

1988 - A la suite de l'inci-
dent de la frégate «Roberts»,
qui a heurté une mine quatre
jours plus tôt , les Américains
détruisent deux plates-formes
pétrolières iraniennes et cou-
lent ou endommagent six ba-
teaux iraniens. John Deman-
juk , accusé, malgré ses dénéga-
tions, d'avoir été un des res-
ponsables du camp de
Tréblinka, est déclaré coupa-
ble de crimes contre l'humani-
té par un tribunal israélien.
Décès de l'humoriste français
Pierre Desproges.

1986 - Manifestations anti-
américaines à Tripoli et dans
plusieurs villes à travers le
monde à la suite du raid US
contre la Libye.

1984 - Kaboul annonce que
les forces gouvernementales
afghanes ont écrasé des bandes
de rebelles musulmans dans
six provinces.

1983 - Une voiture piégée
explose à l'ambassade des
Etats-Unis à Beyrouth: 47 per-
sonnes, dont 16 Américains,
sont tuées ou présumées tuées.

1978 - Le Sénat américain
ratifie un traité prévoyant une
rétrocession progressive du
Canal de Panama au Panama.

1976 - Quelque 40.000 Is-
raéliens manifestent en Cisjor-
danie occupée, dont ils récla-
ment l'annexion.

1975 - Les nouveaux diri-
geants communistes cambod-
giens ordonnent l'évacuation
de la population de Phnom
Penh.

Anniversaires
historiques

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 2.4 au 9.4.1990
Littoral + 7,3" (1806 DH)
Val-de-Ruz + 6,1° (2003 DH)
Val-de-Travers + 5.1 " (2173 DH)
La Chx-de-Fds + 3,2 (2479 DH)
Le Locle + 4,4 (2281 DH)
Renseignements : Service cantonal de
l'énerg ie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

No 61

Horizontalement: 1. Signe typo-
graphique. 2. Son taureau est cé-
lèbre. - Ile grecque. 3. Casse les
pieds. - Ne trouve pas à qui par-
ler. 4. Une ou plusieurs per-
sonnes. - Mot magique. 5.
Grâce. - Fils de Jacob. 6. Frot-
ter de substance grasse. 7. Oi-
seau, tuyau ou ignorant et sot. -
Part. - Court , long ou plat. 8.
Mal acquis. 9. Expliquée. - Pas
remuant pour un sou. 10. Fixas
des guides de cheval. - Symbole
de métal.

Verticalement: 1. A ses salons. 2.
Peut devenir confiture. - Cer-
tain. 3. Elle siffle. - Belle plante.
4. Se remue au figuré. 5. Canton
suisse. - Saint de septembre. 6.
Assaut impétueux. - Coule en

Russie. 7. Peut être incendiaire.
- Distingués. 8. Robe faîte sans
le secours d'un couturier. - Fin
d'infinitif. 9. Appel. - Possessif.
- Mit au point le moteur à qua-
tre temps. 10. Frappées de stu-
peur.

Solution No 60
Horizontalement: 1. Germa-
niste. 2. Oiseleur. 3. Anglicanes.
4. Mon. - Etna. 5. Miel. -
Agrès. 6. Ars. - Fritte. 7. Pô. -
Ad. 8. Riviera. - Lu. 9. Ecot. -
Envoi. 10. Silex. - Gant. Verti-
calement: 1. Grammaires. 2.
Noir. - Ici. 3. Rognes. - Vol. 4.
Mil. - Pite. 5. Asie. - Fœ. 6.
Nectar. - Ré. 7. Ilang-ilang. 8.
Sénart. - Va. 9. Tue. - Etalon.
10. Ers. - Séduit.

MOTS CROISÉS



La Roumanie veut faire partie
du club des démocraties

Des blindés forment une chaîne ininterrompue autour du siège
du gouvernement provisoire à Bucarest, et il faut désormais
montrer patte blanche pour rencontrer les nouveaux responsa-
bles du Conseil Provisoire d'Union Nationale (CPUN) depuis
que la foule en colère a saccagé en février dernier les locaux du
gouvernement et malmené les responsables présents. Encore
sous le choc de cette attaque, le vice-premier ministre Mihai
Draganescu nous affirme qu'il n'est pas possible en cette pé-
riode de transition de tout changer du jour au lendemain. Mais
la Roumanie veut faire partie du club des démocraties, assure-
t-il, et «nous voulons entrer en Europe par la porte d'entrée».

Président de l'Académie rou-
maine , l'ingénieur électronicien
Mihai Draganescu a été cata-
pulté au sommet de l'Etat rou-
main par la Révolution de dé-
cembre et il est actuellement
vice-premier ministre .

propos recueillis
par Jacques BERSET

Agence APIC

Il retournera à l'enseignement
après les élections générales de
mai prochain. Ces dernières an-

nées, Mihai Draganescu avait
été peu à peu marginalisé par le
clan Ceausescu - «on a renoncé
à moi comme homme politique»
- parce qu 'il voulait introduire
les nouvelles technologies en
Roumanie, notamment l'infor-
matique.

«L'automation et l'informati-
sation , souligne-t-il, obligent à
réduire le temps de travail; les
gens ont ainsi plus de temps
pour penser et s'informer, c'était
l'une des raisons de l'allergie de
Ceausescu aux nouvelles tech-
nologies».

Garante de la démocratie, l'armée stationne devant le siège
du gouvernement provisoire.

Après les massacres de Timi-
soara, dans le but de redore r le
blason de la Roumanie , le ré-
gime a cependant tenté d'utiliser
son nom, car il est connu au-
delà des frontières du pays, no-
tamment en tant que membre de
plusieurs insti tuts à l'étranger; il
a été nommé en 197 1 Comman-
deur de la Légion d'Honneur. Il
a refusé avec plusieurs collègues
de signer une déclaration de
soutien au dictateur. Dans une
interview accordée à l'agence
APIC, Mihai Draganescu as-
sure que la Roumanie désire ar-
demment devenir une démocra-
tie, garantissant les libertés et les
droits de l'homme, notamment
en matière religieuse.
APIC: Quel visage va prendre la
nouvelle Roumanie dans le do-
maine des libertés et des droits
de l'homme?

M. Draganescu: Après la Ré-
volution de décembre, la Rou-
manie est devenue un pays libre
et , en ce qui concerne les droits
de l'homme, nous allons les res-
pecter conformément aux
conventions internationales.
Nous allons respecter la di gnité
de chaque citoyen , nous aurons
des élections libres garanties par
le gouvernement , le Conseil pro-
visoire d' union nationale
(CPUN) et nous allons même
jusqu 'à accepter des observa-
teurs étrangers.

C'est mon plus profond désir
de voir mon pays tout à fait li-
bre, de voir chaque citoyen pou-
voir dire son opinion sur n 'im-
porte quelle question, de voir
aussi la science et la culture rou-
maines libres pour faire progres-
ser mon pays. Je désire égale-
ment la liberté économique pour
les entreprises et je suis très opti-
miste concernant le futur de la
Roumanie de ce point de vue.

OPIUM DU PEUPLE
APIC: La liberté reli gieuse, avec
l'arrivée au pouvoir des commu-
nistes, a été abolie , car les diri-
geants considéraient la religion

comme 1 opium du peuple , quel-
que chose d' arriéré et de dé pas-
sé. Le nouveau pouvoir va-t-il
profiter de l' apport des Eglises
en matière de morale , de va-
leurs , dans une société qui re-
cherche de nouveaux repères
éthi ques?

M. Draganescu: Bien sûr,
nous avons besoin des Eglises
pour le renouveau des valeurs
morales dans la vie publique en
Roumanie , pas seulement dans
la vie spirituelle de chaque hom-
me. Nous avons certes aussi des
philosophes chez nous qui pen-
sent le monde en-dehors de la
reli gion, mais la plupart des
gens en Roumanie sont reli-
gieux. Nous n'allons pas seule-
ment respecter leur reli giosité,
mais soutenir les Eglises, pour
que la vie spirituelle se déve-
loppe. Vous avez raison de dire
que la religion a été opprimée
sous l'ancien régime, mais nous
pensons que c'est fini pour tou-
jours.

APIC: Il reste cependant
l'épineux problème de l'Eglise
gréco-catholique uniate dissoute
en 1948 et intégrée à l'Eglise or-
thodoxe. Même si les décrets de
dissolution ont été abolis fin dé-
cembre dernier , les catholiques
de rite byzantin n 'ont toujours
pas récupéré leurs biens et leurs
églises et il existe toujours des
messes célébrées «dans les cata-
combes», faute de lieux de culte.

M Draganescu: On aura un
partage des églises, ce qui est
normal. Les deux Eglises négo-
cient actuellement et nous espé-
rons qu 'elles arriveront à des so-
lutions communes parce que
toutes deux ont travaillé ensem-
ble dans le passé pour le bien de
la Roumanie. Je suis confiant
que ce partage se fera dans les
meilleures conditions.

CLANDESTINITE
APIC: Il n'empêche que durant
42 ans, les uniates ont été inté-
grés de force à l'orthodoxie ou
ont dû , pour rester catholiques,

Mihai Draganescu, vice-premier ministre du Conseil provi
soire d'union nationale. (CPUN)

soit fré quenter des églises catho-
liques de rite latin , soit prati quer
leur foi dans la clandestinité. De
nombreux prêtres et tous les
évêques de rite byzantin ont été
arrêtés et sont morts en déten-
tion ou en résidence surveillée. Il
existe donc un contentieux sé-
rieux entre les deux Eglises.

M. Draganescu: Oui . c'est
vrai , mais dans ces négociations
qui ont déjà commencé, nous
voulons que la population ap-
porte aussi sa contribution. En
effet , ces deux Eglises sont rou-
maines, et de la part du gouver-
nement , nous ne pouvons favo-
riser une Eglise ou une autre .
Mais dans cet esprit de décen-
tralisation de notre pays que
nous voulons maintenant , il faut
laisser les Eglises négocier elles-
mêmes, et ne faire appel à l'Etat
comme arbitre que dans les mo-
ments critiques , s'il en arrive.

APIC: Ce qui est proposé - le
recensement des fidèles ou le ré-
férendum pour savoir à qui at-
tribuer les églises confisquées
aux uniates - n'est pas accepté
par l'Eglise gréco-catholique,
qui affirme que ses biens ont été
pris sans référendum, et qu 'ils
doivent être rendus de la même
manière.

M. Draganescu: On verra ce
que fait le ministre des cultes;
vous savez que l'Eglise sréco-ca-

tholique est reconnue en Rou-
manie et qu 'il y a des problèmes
concernant le patrimoine des
deux Eglises , et comme nous
sommes désormais en démocra-
tie , nous ne pouvons forcer les
gens à faire partie d'une Eglise
ou d' une autre . Cela dépend
aussi de la population , mais ce
que je désire, c'est qu 'elle ne soit
pas forcée dans un sens ou dans
un autre. Je ne vois cependant
aucun inconvénient pour l'Etat
roumain que les deux Eglises
existent et souhaite qu 'elles arri-
vent à collaborer pour le bien du
peuple roumain.

COLLUSION
APIC: C'est donc bien fini , cette
collusion entre le Patriarcat de
l'Eglise orthodoxe et l'Etat rou-
main?

M. Draganescu. Oui. Nous
attendons de grands change-
ments dans les structures de
l'E glise orthodoxe de Rouma-
nie. Nous aurons un nouveau
Patriarche, mais maintenant ,
l'Etat ne peut plus imposer de
candidat , comme il ne peut plus
dicter qui sera le président de
l'Académie roumaine. C'est fini
tout cela. Le bureau chargé de la
surveillance des Eglises , sous
l'égide de la Securitate, a été dis-
sous et nous avons formé un
vrai ministère des cultes.

Bucarest déplore 1 attentisme des autorités suisses
Dehors, alignés en cordon
face au Patriarcat orthodoxe
de Bucarest, des soldats ar-
més de fusils d'assaut kalach-
nikov , baïonnette au canon,
contiennent un petit groupe de
tzi ganes et quelques femmes
âgées qui manifestent devant
l'Assemblée nationale. C'est
là que siègent les membres du
nouveau Conseil provisoire
d'union nationale (CPUN).
La population roumaine, qui
réapprend à parler librement,
vient apporter ses doléances et
interpelle des députés proté-
gés par plusieurs barrages de
sécurité.

C'est dans cette atmosphère un
peu tendue que nous reçoit le
professeur loan Manzatu, pro-
fesseur à l 'Université de Buca-
rest , vice-présiden t élu du Bu-
reau exécutif du CPUN , l' or-
gane suprême de l 'Etat roumain
en attendant les élections de mai
prochain.

Dans l' interview qu 'il a accor-
dée à l' agence APIC , ce spécia-
liste de bioénergétique , chef du
Parti républicain - un parti cen-
triste né après la chute de la dic-
tature de Nicolae Ceausescu -
reproche aux autorités helvéti-

ques leur attentisme face aux
derniers développements cn
Roumanie.

Pour loan Manzatu , la Suisse
ne doit plus se contenter d'assis-
tance humanitaire , elle doit s'en-
gager dés à présent dans le do-
maine de la coopération écono-
mi que à long terme, et surtout ,
restituer le plus vite possible la
fortune que le dictateur déchu a
déposée dans les coffres des ban-
ques helvéti ques. Car c'est
maintenant qu 'il faut aider la
démocratie naissante à se
consolider.

APIC: Qu'atlendez-vous des
autorités suisses?

I. Manzatu: Tout d' abord la
question qui se pose à présent ,
c'est la fortune déposée par le
dictateur Ceausescu dans les
banques suisses et qui appar-
tient naturellement au peuple
roumain. Nous désirons que les
autorités et les banques suisses
ag issent positivement pour que
cette fortune revienne rapide-
ment cn Roumanie.

APIC: Avez-vous déjà entre-
pris des démarches auprès des
autorités suisses?

I. Manzatu: Oui , des dé-
marches ont déjà été entreprises
dès la mi-janvier. Nous estimons
que la somme déposée dans les

banques suisses dépasse un mil-
liard de dollars. Peut-être que ce
problème sera résolu en partie
cette année déjà ou l'année pro-
chaine. En tout cas, nous espé-
rons que les banques vont ré-
pondre positivement à la de-
mande faite par mon pays ou
bien totalement , considérant
cette fortune comme un dépôt
dans les banques et appartenant
à la Roumanie ou en partie re-
tournée à la Banque nationale
de mon .pays.

APIC: Vous avez besoin rapi-
dement de cet argent pour re-
construire le pays?

1. Manzatu: Effectivement ,
nous en avons très rapidement
besoin tout d'abord pour la re-
construction et pour réparer les
dommages causés par la dicta-
ture . A présent , notre économie
se trouve dans une situation de
désastre réel et nous avons un
urgent besoin de devises pour
commencer la coopération avec
l'étranger , notamment dans le
domaine des nouvelles techno-
logies.

APIC: Vous souhaitez que
l'on passe du stade de l' aide hu-
manitaire à celui de la coopéra-
tion technique?

I. Manzatu: L'assistance hu-
manitaire que nous avons reçue

est tout à fait indispensable et
nous vous en remercions, mais
le problème se pose tout à fait
différemment. L'aide que nous
attendons est une coopération à
long terme. Pour le futur , nous
avons besoin d'une assistance
technologique et sociale, par
exemple dans le domaine de^l'enseignement scientifique, du
management , dans le domaine
des compétences, en somme.

Et je suis un peu déçu que la
Suisse, pour le moment , comme
l'Allemagne d'ailleurs , se borne
seulement à l'assistance huma-
'hitaire et n 'entre pas dans les
questions fondamentales qui se
posent pour une économie dé-
truite.

APIC: Peut-être craint-on en
Suisse que la. Roumanie ne soit
pas encore vraiment stable et dé-
mocratique?

1. Manzatu: Ici , cn Rouma-
nie, au point de vue démocrati-
que, les limites ont déjà été dé-
passées et nous sommes même
maintenant confrontés à des
violences qui sont les fruits de
cette liberté totale qui a été don-
née. Nous n 'avons plus de rela-
tions avec le passé, sauf le grand
désastre que nous avons hérité
de la dictature, et que nous ne

sommes pas encore en mesure
d'apprécier aujoud'hui.

Moi-même, j 'ai été persécuté
par le passé, sous la dictature de
Ceausescu , et je me trouve
maintenant ici comme représen-
tant d' un parti qui est opposé au
communisme. Depuis la fonda-
tion du CPUN , ce n'est plus le
Front de salut national (FSN)
qui a tout le pouvoir et les partis
d'opposition ont les mêmes
droits et les mêmes devoirs que
le FSN. C'est vrai qu 'il est diffi-
cile de convaincre la presse
étrangère qu 'il n 'y a plus de cen-
sure ici...

INITIATIVE
PRIVÉE

Notre parti est pour l'économie
de marché et l' initiative privée ,
car il n 'y a pas d'autres solutions
pour l'économie du pays, mais
certains ici pensent encore dans
les catégories anciennes et affir-
ment que les privatisations vont
faire empirer leur situation.
Nous pensons qu 'il faut cepen-
dant garder quelques secteurs
mixtes, comme l'énergie, et
commencer les privatisations
par les services, comme le tou-
risme par exemple, et les petites
et moyennes entreprises. Les pe-
tites entreprises peuvent en effet

prouver plus rapidement leur ef-
ficacité dans cette nouvelle si-
tuation.

Nous nous battons pour la
démocratie et la liberté réelles
ici . et si votre pays , la Suisse,
reste dans l' attente , vous allez
peut-être voir après les élections
que cette attitude n'a pas été
bonne, (ap ic-be)

loan Manzatu, vice-prési-
dent du bureau exécutif du
Conseil provisoire d'union
nationale (CPUN).

(Photos Ciric)
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