
Un ancrage dans la loi
/ Travail de nuit des femmes :
les strictes conditions du gouvernement neuchâtelois

Le gouvernement neuchâtelois vient de répondre à la
consultation fédérale portant sur la révision de la loi sur
le travail. On se souvient que syndicats et direction
d'ETA, à Marin, avaient conclu en 1986 un accord por-
tant sur l'autorisation de travailler la nuit et le dimanche.
Il avait cependant été refusé par l'OFIAMT. L'accord
visait au premier chef à aménager le travail par équipe,
en continu avec pour objectif la rentabilisation d'une
ligne de production de semi-conducteurs. Prenant de
l'ampleur, le débat a acquis une envergure nationale, avec
le projet de révision.

travailleurs et les travailleuses
ne devront pas:
• Présenter des contre-indi-

cations médicales, ce qui sera at-
testé par un certificat médical
délivré par le médecin du tra-
vail .

Le Conseil d Etat neuchâtelois ,
répondant au Département fé-
déral de l'économie publique
dans le cadre de la procédure de
consultation sur la révision de
de la loi sur le travail , articule es-
sentiellement sa réponse sur la
question du travail de nuit des
femmes.

«A ce propos, le gouverne-
ment neuchâtelois précise de
façon liminaire que le travail de
nuit n 'étant pas favorable à la
santé , il s'agit de le limiter et de
prendre toutes les mesures utiles
pour contrôler la santé des tra-
vailleurs et des travailleuses.

L'autorisation de travail de
nuit des femmes doit être assor-
tie d'un certain nombre de pré-
cautions qu 'il rappelle dans sa
réponse et qui sont celles dont il
avait énuméré la liste dans le
préavis qu 'il avait émis en 1984
lors de la demande d'autorisa-
tion d'Ebauches Electronique à
Marin-Epagnier.

Selon le Conseil d'Etat, pour
être admis à travailler la nuit , les

• Avoir la charge d'enfants
âgés de moins de quinze ans ré-
volus.

De plus , ils (elles) devront
pouvoir:
• Bénéficier d'un horaire

dont la durée est réduite plutôt
que d'être mis au bénéfice d' un
supplément de salaire pour le
travail de nuit ,
• Etre réintégrés définitive-

ment dans une équi pe de jour
s'ils en font la demande pour des
raisons de santé et sur présenta-
tion d'un certificat médical ,
• En cas de nécessité, être

pris en charge par un service de
transports organisé par l'entre-
prise,
• Pouvoir prendre un repas

chaud dans un réfectoire .

Il va de soi que les rémunéra-
tions devront être absolument
identi ques entre les hommes et
les femmes.

Si les conditions énumérées
ci-dessus sont satisfaites et que
leur principe figure dans un
texte de loi . le gouvernement ac-
cepte le travail de nuit perma-
nent ou périodi que pour autant
qu 'il soit justifié par des raisons
techniques ou économiques et
qu 'il soit assorti d' une autorisa-
tion de l'OFIAMT. Il doit de
plus être imputé â 120 % sur la
durée du travail hebdomadaire.

Le Conseil d'Etat a encore
fait quelques remarques de dé-
tail sur les questions du travail
du dimanche et du travail sup-

plémentaire. Pour ce qui
concerne la durée maximale de
la semaine de travail , il exprime
le regret que la nouvelle loi la
maintienne à quarante-cinq
heures, souhaitant que celle-ci
soit ramenée à quarante heures.

Le gouvernement se dit égale-
ment très heureux des déclara-
tions protégeant les travailleurs
ayant des responsabilités fami-
liales. Toutefois, il souhaite que
le législateur n'en reste pas à des
pétitions de princi pe mais qu 'il
fixe des normes à ce sujet dans la
loi. Par ailleurs , il se prononce
contre toute exception à la pro-
tection des femmes enceintes en
matière de travail de nuit. »

(Imp. -comm.)

La balade
des horlogers heureux
Si le voyage en direction de Bâle
a parfois pris des allures de des-
cente aux enfers, l'excellente
conjoncture qui nous sourit de-
puis quelques années en fait une
balade pour des horlogers heu-
reux.

De plus en plus grande, de
plus en plus reconnue, de plus
en plus recherchée, la Foire eu-
ropéenne de l'horlogerie et de la

bijouterie ouvre ses portes au-
jourd 'hui. Elle ne les refermera
que jeudi 26 avril prochain,
après avoir accueilli - c'est un
souhait - quelque 90.000 visi-
teurs.

Les tendances de 1990 sont
très proches de celles de l'an pas-
sé: classicisme, montres à com-
plications, métaux nobles. En
outre, les révolutions techni ques
ne semblent pas devoir être lé-
gion.

On va toutefois découvrir des
innovations, comme cette Selli-
ta , dont la boîte est en cérami-
que, ou plutôt en zirconium , et
qui peut être ornée d'une lunette
et de cornes en or. j j-j0

• Lire cn page 8

La gauche opposée au «dumping social»
La gauche, le parti socialiste en
l'occurrence, est le principal ad-
versaire de la révision de la loi
sur le travail, en raison notam-
ment d'une trop grande flexibili-
té, assimilée au «dumping so-
cial» à ses yeux.

Yves PETIGNAT

C'est évidemment la suppres-
sion de la protection particu-
lière des femmes, notamment
contre le travail de nuit , qui
provoque la principale opposi-

tion des socialistes. Les femmes
sont une catégorie défavorisée
sur le marché du travail , moins
payée, subissant l'inégalité dès
le choix de la profession, béné-
ficiant de moins de chances de
promotion.

En l'occurrence, si Ton ne
s'en prend pas d'abord à toutes
ces inégalités, supprimer leur
protection particulière revien-
drait à élargir encore le fossé en
leur défaveur, selon le ps.

Pour le pdc, il convient de
fixer dês critères de manière à
ne pas faciliter l'introduction
du travail de nuit et donc de li-

miter les autorisations à deux
ans. Ce qui ne l'empêche pas de
baisser les bras et de se résigner
à ce que l'homme et la femme
soient traités de manière identi-
que en matière de travail de
nuit. Par contre, le parti démo-
crate-chrétien s'oppose à ce que
l'on supprime l'obligation de
respecter au moins 26 di-
manches par année...

Au nom de la flexibilité du
temps de travail , du droit de
chacun à choisir son horaire et
de la priorité à accorder aux
contrats collectifs plutôt qu 'à la
loi, radicaux et libéraux défen-

dent la révision de la loi, dans
les grandes lignes. Y compris le
travail de nuit des femmes et la
protection particulière des per-
sonnes ayant des responsabili-
tés familiales.

Les radicaux sont toutefois
hostiles au maintien d'un ho-
raire hebdomadaire maximum
(45 h), préférant les négocia-
tions entre partenaires sociaux.

Pour l'udc, la position des
syndicats et des socialistes est
considérée comme rétrograde,
à l'heure de la flexibilité et des
défis européens pour notre éco-
nomie. Y.P.

Ferme
réalisme

«Trop timide» pour les pre-
mières, «démantèlement des
acquis sociaux» pour les se-
conds.

Le projet de révision par-
tielle de la loi sur le travail
qui met tin à l'interdiction
du travail de nuit pour les
f emmes, on s'en souvient,
n 'a satisf ait m organisations
patronales, ni syndicats.

Entre les discours respec-
tif s , agrippés à des positions
ref létant des intérêts certes
légitimes, s'intercale désor-
mais une réalité économique
dont on ne saurait s'abs-
traire indéf iniment.

Il s'agit aujourd'hui de
déf inir des aménagements
qui tiennent compte de
l'évolution des modes de
production, dans une pers-
pective élargie. Mondiale,
en f ait. Des aménagements
qui se situent au carref our
des besoins d'une économie
compétitive, et de la sou-
plesse des conditions de tra-
vail. Dans le respect d'ac-
quis qu'il n'est pas question
de démanteler.

La problématique doit
néanmoins être replacée
dans un contexte de concur-
rence accrue. Car aujour-
d'hui, les notions de déve-
loppement et de progrès so-
cio-économiques ne se me-
surent plus exclusivement à
l'aune de paramètres issus
en droite ligne de l'indus-
trialisation et des luttes ou-
vrières qui lui sont liées.

Ce cadre-là, indiscutable-
ment, s 'avère maintenant
par trop étroit dès lors qu'il
y va du combat mené par un
canton - Neuchâtel - aux
prises avec le raff ermisse-
ment de son tissu industriel.

La position déf inie par le
Conseil d'Etat, à cet égard,
se veut réaUste.

Ferme sur un certain
nombre de principes  inalié-
nables, la réponse du gou-
vernement neuchâtelois pré-
serve la sauvegarde des inté-
rêts sociaux liés au travail
de nuit, tout en étant à
l'écoute des exigences d'une
économie qui doit pouvoir
lutter à armes égales.

Position de progrès, à
l'image de celui qui caracté-
rise les mutations technolo-
giques. Des mutations, f aut-
il le rappeler, off rant le re-
f let de sociétés qui ne sont
pas f igées ad xternam. Par
bonheur.

Pascal-A. BRANDT
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L'AC Milan en Coupe des champions, la Sampdoria en
Coupe des vainqueurs de coupe ainsi que la Fiorentina et
la Juventus en Coupe de l'UEFA se sont qualifiés pour les
finales. De ces quatres clubs italiens, les Milanais (ici
Tassotti balle au pied sur notre photo ASL) sont ceux qui
ont le plus peiné avant d'arracher leur qualification dans
les prolongations face au Bayern Munich.
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Coupes d'Europe:
quatre sur quatre

Aujourd'hui: nébulosité chan-
geante: éclaircies et averses
l'après-midi. En montagne
vent modéré du nord-ouest.

Demain: le plus souvent très
nuageux avec précipitations
temporaires. Légère hausse
des températures.

AVS:
avenir

incertain
• Lire en page 4



L'unification dans sa phase décisive
Première rencontre interallemande à Bonn

La RFA et la RDA veulent sup-
primer «au plus vite» le contrôle
de leurs citoyens respectifs à la
frontière interallcmandc et abolir
toutes les activités d'espionnage,
ont déclaré hier les ministres de
l'Intérieur de Bonn et de Berlin-
Est , Wolfgang Schauehle et IV
ter-Michael Diestel.

Ils ont par ailleurs décide de
mult i p lier les échanges de fonc-
tionnaires de leurs deux minis-
tères afin de «préparer le terrain
à un ministère commun et à une
police commune dans la future
Allemagne unie » , a expliqué M.
Schaucble (union démocrate-
chrétienne , edu) lors d' une
conférence de presse.

Les deux ministres , qui se ren-
contraient à Bonn pour la pre-
mière l'ois depuis la formation
du nouveau gouvernement dé-
mocratique est-allemand de Lo-
thar de Maizière , ont aussi déci-
dé d'harmoniser leurs politiques
en matière d'a t t r ibut ion de visas
aux étrangers.

Avec celte rencontre , les deux
Allemagnes ont entamé la pre-
mière d' une longue série de
pourparlers destinés à préparer
leur unification , dont les consé-
quences vont de l' union moné-

taire à l'harmonisation des ho-
raires île trains.

I IN DE LA PÉRIODE
DE TRANSITION

Le début de ces discussions d'ex-
pert s marque la fin d' une pé-
riode de transition qui s'est ou-
verte en novembre 1989 avec la
chute du Mur  de Berlin pour se
conclure la semaine dernière
avec l' arrivée au pouvoir .du pre-
mier gouvernement non-com-
muniste de l'histoire de la RDA.

Après les ministre s de l'Inté-
rieur , les ministres du Travail
devaient également se rencon-
trer dans la journée. Ceux de
l'Economie entameront leurs
propres discussions aujour-
d'hui. Enfin, leurs collègues des
Affaires étrangères le feront
mardi prochain. La première
rencontre entre les deux chefs de
gouvernement le chancelier Hel-
mut Kohi et le premier ministre
est-allemand Lothar de Mai-
zière - est . quant à elle, prévue la
semaine prochaine.

M. de Maizière doit pronon-
cer aujourd 'hui un discours
dans lequel il présentera la posi-
tion officielle de son gouverne-
ment sur les modalités de l'unifi-
cation. Son cabinet s'est réuni

hier à Berlin-Est pour élaborer
le texte de ce discours.

Le gouvernement de Berlin-
Est est dominé par des partis de

droite proches de Bonn, mais il
s'est , toutefois , déclaré hostile à
un passage brutal à l'économie
de marché. 11 souhaite amortir

les effets de la transition par une
politi que sociale qui n 'est pas du
goûl tics autorités ouest-alle-
mandes , (als . af p. reuter )

Le ministre de l'Intérieur est-allemand Peter-Michael Diestel et son homologue ouest-
allemand Wolfgang Schaueble lors de leur entretien à Bonn. (ap)

Moscou
ferme

la vanne
L URSS coupe

l'approvisionnement
en pétrole

à la Lituanie
Moscou a coupé hier soir vers 21
h 30 l'approvisionnement en pé-
trole à la seule raffinerie de Li-
tuanie, a annoncé un porte-parole
du Parlement de la République.
«L' approvisionnement en pé-
trole brut à Majiekiai a été cou-
pé vers 21 h 30», a déclaré Aidas
Palubinskas . lisant une déclara-
tion officielle du gouvernement
de Vilnius. Selon lui. le seul
oléoduc provenant de la ville
russe de Polotsk a ete terme a la
demande du Conseil des minis-
tres (gouvernement) de l'URSS.

Le directeur de la centrale de
Majiekiai avait auparavant reçu
un message téléphonique lui an-
nonçant l' arrêt de l'approvision-
nement.

Quelques heures plus tôt, le
vice-ministre soviéti que charg é
du pétrole et du gaz , M. Aklim
Moukhamedzyanov , avait dé-
claré que les informations fai-
sant état de coupures de l'appro-
visonnement énergétique à la
Lituanie étaient «sans aucun
fondement»

Mikhaïl Gorbatchev avait
menacé la Lituanie de rétorsions
économiques si son Parlement
ne revenait pas sur la déclara-
tion d'indépendance du mois
dernier

REACTION
Avant môme de connaître la dé-
cision de Moscou , le secrétaire
d'Etat américain James Baker a
souligné que l'action de l'Union
soviétique en Lituanie risquait
de compromettre l'avenir des re-
lations entre les deux super-
puissances et de porter préjudice
à la restructuration de son éco-
nomie.

«Nous sommes prêts à étudier
n 'importe quelle question , en
examinant tous les intérêts stra-
tégiques légitimes de l'URSS et
de ses citoyens», déclare en par-
ticulier le texte des députés litua-
niens qui s'étaient réunis hier
après-midi.

La composition de la déléga-
tion chargée de rencontrer Mi-
khaïl Gorbatchev faisait aussi
l'objet de vives discussions. Ce
dernier avait fait savoir qu 'il re-
fuserait de rencontrer des res-
ponsables lituaniens tant qu 'ils
ne seraient pas revenus sur leur
déclaration d'indépendance du
11 mars dernier.

La menace d'embargo de
Moscou avait fait tri pler les
ventes de carburant aux
automobilistes cette semaine,
mais les stocks avaient permis
de répondre à cet accroissement
de la demande et aucun ration-
nement n'avait été annoncé.

REGARD
• VERS LA NORVÈGE

Le premier ministre lituanien ,
Mme Kasimiera Prunskiene,
compte examiner à Oslo, où elle
était attendue hier soir, les
moyens pour la Lituanie de se
procurer du pétrole de Norvège.
Interrogée lors d'une brève es-
cale à Moscou, Mme Pruns-
kiene, qui doit passer deux jours
en Norvège, a déclaré qu 'elle de-
vait avoir «des discussions avec
des responsables norvégiens no-
tamment pour examiner des
possibilités de livraisons de pé-
trole de Norvège».

PAS AVANT
LE 1er MAI

L'arrêté du Conseil suprême li-
tuanien déclare en particulier
que «pendant des consultations
parlementaires préliminaires en-
tre la Lituanie et l'URSS , si elles
débutent» , le Parlement ne
prendra pas «de nouveaux actes
législatifs politiques avant le 1er
mai de cette année».

(ats, afp, ap)

C'était bien un canon
Tubes d'acier destinés à l'Irak : Londres confirme

Le gouvernement britannique a
affirmé hier que les huit cylindres
d'acier saisis la semaine dernière
par son Service des douanes
étaient bien destinés à la cons-
truction d'un canon géant par
l'Irak.

Le ministre du Commerce et de
l'Industrie, Nicholas Ridley, a
déclaré à la Chambre des Com-i.
munes que Londres était au
courant du projet de Bagdad de
construire un canon géant à par-
tir de plans fournis par le scienti-
fique canadien Gerald Bull , as-
sassiné à Bruxelles le mois der-
nier.

«Le gouvernement est tout à
fait convaincu que ces tubes
constituent une partie d'un ca-
non», a dit Ridley.

C'est la première fois que le
gouvernement britannique af-

firme officiellement que les cy-
lindres saisis par les douanes
étaient censés permettre la fabri-
cation d'un canon géant.

Sheffield Forgemasters, socié-
té ayant confectionné les cylin-
dres en cause, a déclaré lundi
avoir cru que ces tubes d'acier
étaient destinés à l'industrie pé-
trochimique irakienne . Les huit
sections cylindriques étaient les
dernières d'un lot de 52 pièces
commandées par Bagdad. Les
autres avaient déjà été livrées,
avec le feu vert des autorités bri-
tanniques.

Ridley a assuré que l'Irak ne
pourrait pas fabriquer un canon
sans les pièces manquantes.

Bagdad soutient qu 'il s'agit
de conduites pour son industrie
pétrochimique. Mais des experts
militaires et les douanes britan-

niques estiment que l'Irak cher-
chait en fait à fabriquer un ca-
non géant capable de tirer des
charges nucléaires ou chimi-
ques, qu 'il pourrait destiner à
l'Israël ou à l'Iran.

Bull , expert en artillerie, a été
abattu devant son appartement
bruxellois , apparemment par un
tueur professionnel. U avait étu-
dié dans les années 1960 pour le
Canada et les Etats-Unis un
projet de canon lanceur de satel-
lite. Il avait travaillé à la mise au
point de canons utilisés par
l'Ira n, l'Irak et l'Afrique du Sud.

Selon Forgemasters, la socié-
té de Bull , Space Research Cor-
poration , basée à Bruxelles,
avait joué un rôle d'intermé-
diaire dans la transaction avec le
ministère irakien du Commerce.

(ats, reuter)

GENE. - Des chercheurs
américains ont isolé pour la
première fois un gène qui
pourrait être à l'origine de l'état
de dépendance alcoolique. Si
l'hypothèse se vérifie, l'alcoo-
lisme ne serait donc plus lié à
la faiblesse d'un individu, mais
serait considéré comme une
véritable maladie.

NUIT DE NOCES. -Aux
USA, une jeune mariée qui
portait une robe volée le jour
de son mariage a été condam-
née à cinq mois de prison dont
un ferme. Elle a dû également
rembourser le vêtement, qui
coûtait 482 dollars.

RECUL. - Les dirigeants
ivoiriens, malmenés depuis
plus d'un mois par un vent de
contestation sociale, ont fina-
lement choisi de ne pas tou-
cher aux salaires, par crainte
d'être emportés par l'orage qui
menaçait.

NAVETTE. - La navette
placera sur orbite le télescope
de l'espace Hubble, qui doit
explorer l'univers. La date de
lancement a été avancée à
mardi après des tests positifs
sur un nouveau moteur auxi-
liaire.

CRASH. - Un avion ayant
22 personnes à bord, dont au
moins trois Français, s'est
abîmé en mer hier à 11 heures
(18 heures, suisse) à Panama.

MOUCHE. - Une mouche
Carnivore arrivée d'Amérique
latine en Libye, probablement
lors d'une importation de bé-
tail, menace hommes et ani-
maux et risque de s'étendre à
toute l'Afrique, à l'Europe du
Sud et au Moyen-Orient.

SÉISME. - Une série de
fortes secousses telluriques a
secoué le nord de la Californie
hier dans une zone s'étendant
sur 160 km de San Francisco à
la ville de Salinas, au sud. La
secousse la plus forte a eu lieu
à 6 h 54 (13 h 54 gmt) et a at-
teint 5,4 sur l'échelle de Rich-
ter.

COMBATS. - Onze en-
fants et quatre autres per-
sonnes ont péri carbonisés
mercredi à Beyrouth, lorsque
l'autobus scolaire qui les trans-
portait a été touché par une
grenade incendiaire.

OTAGE. - Le Jihad islami-
que pour la libération de la Pa-
lestine (JILP) qui détient en
otages trois enseignants améri-
cains, a annoncé hier qu'il libé-
rerait l'un d'entre eux dans les
48 heures.

SIDA. - Un adolescent amé-
ricain sur 2903 qui se présente
pour s'engager dans l'armée
américaine est porteur du virus
du Sida, indique une étude pu-
bliée mercredi et portant sur
une période de 42 mois.

__»> LE MONDE EN BREF Boonm
Une crise politique désamorcée
Session parlementaire mouvementée à Prague

Pavel Rychetsky a dénoncé
les propos de M. Sokol. (ap)

Une crise politique provoquée par
une menace d'interdiction du par-
ti communiste a été désamorcée
en dernière minute hier à Prague
à l'ouverture d'une session parle-
mentaire de trois jours décisive
pour l'avenir économique du
pays.
L'assemblée fédérale tchécoslo-
vaque a retardé de trois heures
le début de ses débats consacrés
aux lois économiques qui doi-
vent lancer la transition de l'éco-
nomie du plan à celle du mar-
ché, à la suite d'une réunion
d'urgence du groupe parlemen-
taire communiste.

La crise a été provoquée par
une lettre adressée mardi au Co-

mité central du PCT par le pro-
cureur de Prague, Tomas Sokol,
menaçant de mettre fin à partir
du 1er mai aux activités du PCT
dans la capitale en raison de
«propagation du fascisme et de
mouvements similaires», délit
passible du Code pénal.

Face à cette menace visant,
selon le porte-parole du PCT, à
«provoquer des tensions au sein
de la société et troubler l'ordre
constitutionnel et légal», le co-
mité exécutif, instance diri-
geante du parti , s'est réuni en
session extraordinaire hier et a
demandé aux députés commu-
nistes de protester contre l'ini-
tiative de M. Sokol.

ACCUSATIONS
Une autre polémique avait été
lancée la veille contre le ministre
de l'Intérieur, Richard Sacher,
membre du parti populaire (de
tendance chrétienne-démo-
crate), accusé de faiblesse face
aux anciens membres de la po-
lice secrète par le Forum civi-
que, qui a demandé sa démis-
sion. La question de confiance
au ministre de l'Intérieur pour-
rait être posée au Parlement , se-
lon la presse tchécoslovaque.

Quant à la lettre du procureur
de Prague, après trois heures de

discussions de couloir , le procu-
reur général de Bohême, Pavel
Rychetsky, a condamné devant
le Parlement «l'initiative privée»
de M. Sokol qui a exprimé, a-t-il
déclaré, une «opinion person-
nelle», et a annoncé l'ouverture
d'une procédure disciplinaire à
son encontre. M. Rychetsky a
fait valoir qu'il n'appartenait
pas à un procureur d'interdire
un parti et que M. Sokol aurait
dû adresser sa lettre au Parle-
ment et non directement à la
presse.

Dans sa lettre, le procureur de
Prague souligne que le PC est
«un parti dont l'idéologie et les
activités visent à la répression
des droits et libertés des travail-
leurs, malgré des proclamations
contraires». Il dresse des paral-
lèles entre les idéologies commu-
niste et nazie en affirmant que
les méthodes de «liquidation
physique d'adversaires ou leur
internement pendant de longues
années (...) sont pratiquement
les mêmes chez les communistes
et les nazis».

Le Parlement devait ouvrir en
fin d'après-midi ses débats sur la
réforme des entreprises d'Etat et
la privatisation , attendue avec
impatience par 75.000 entrepre-
neurs potentiels qui ont créé une
association. (ats, afp)

Hier, le Zimbabwe f êtait le
dixième anniversaire de son in-
dépendance. En 1980, le gou-
vernement de lan Smith s'était
enf in résolu à donner le pouvoir
à la majorité noire.

Pourtant, les Blancs, qui ne
représentent que 1% de la po-
pulation, restent les p lus  gros
propriétaires terriens du pays.
Ce qui ne va pas sans poser plu-
sieurs problèmes dans un pays
dont le secteur primaire repré-
sente 90% de l'emploi.

Le président Mugabe, f o r t  de
son pouvoir quasi absolu, veut
imposer une réf orme agraire
qui inquiète la minorité d'ori-
gine européenne. Et l'homme
f ort de Harare Ta promis à ses
concitoyens: «Nous irons dans
les f ermes des Blancs et pren-
drons celles que nous vou-
drons».

Certes, les paysans noirs ont
droit à des terres. Mais les pa-

roles de Mugabe ne f ont qu'at-
tiser un conf lit latent. Et dans
un contexte p lus  large, elles ne
vont pas f aire avancer les pour-
parlers en cours en Af rique du
Sud voisine.

Car elles illustrent les
craintes que nourrissent les
Blancs f ace à l'accession des
Noirs aux droits civils et civi-
ques qu'ils revendiquent. Dans
leur esprit, dès qu'ils auront pris
le pouvoir, les Noirs vont les
chasser et s'emparer des terres.

Si la situation venait à se
dramatiser au Zimbabwe, nul
doute que Pretoria se verrait
contraint, sous la pression de
ses concitoyens, à f reiner la li-
béralisation en cours.

Il devient donc nécessaire que
le gouvernement de Klerk et ses
interlocuteurs noirs accordent
leurs violons, entre autres, sur
des points aussi sensibles que le
partage du pouvoir et la pro-
priété terrienne.

Pour que l'avenir puisse s'en-
visager dans la sérénité qui f ait
toujours déf aut.

Daniel DROZ

Des violons
à accorder
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¦S? 059 26 85 05
Venez nombreux

partager le verre de l 'amitié à notre

EXPOSITION
de tracteurs et machines agricoles

avec les dernières nouveautés

^SHfflE ASTER et ANTARES
Vendredi 20 avril:

de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
Samedi 21 avril: de 9 à 17 heures

P.-A. Rohrbach - <p 039/28 41 31
Ph. Sandoz - ? 039/37 17 21

28-012639
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Au TESSIN, à 15 min. de LUGANO par l'autoroute

VALCAMBI S.A.
importante fabrique spécialisée dans l'affinage et le traitement des métaux précieux

(affiliée au Crédit Suisse)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, pour son département boîtes et
bracelets de montres or:

collaborateur(trïce) commercial(e)
Profil souhaité:
- formation commerciale;
- maîtrise du français;
-connaissances d'allemand et d'anglais;
- notions d'italien souhaitées mais pas indispensables;
- expérience dans la branche horlogère indispensable;
- personne motivée pour «team work ».

Activité:
- élaboration des offres ;
-administration des ventes ;
- contact avec une clientèle exigeante.

Nous offrons:
- activité variée ;
- ambiance de travail agréable;
- conditions salariales intéressantes ;
-¦ prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre candidature avec dossiers usuels et prétentions de salaire à
VALCAMBI S.A., Via Passeggiata, 6828 Balerna, tél. 091 435333. Pour de plus
amples renseignements, contacter M. D. Cavalli.

Une discrétion absolue vous est garantie.
24-1-1538/4x4

Pour votre maison f amiliale, appartem ent, bureau ou commerce:
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La Chaux-de-Fonds: 62, avenue Léopold Robert /
Bienne: Nidaugasse 64 / Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

MÉDICAMENTS
HOMÉO PATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules)

sont préparés par nos soins dans
les plus brefs délais

pharmacie II

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds,

<fi 039/23 46 46/47
28-012396

Wffffî R H.Heytens

Maçonnerie
Carrelage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 06 83

28-012281

Logements
de vacances
sont cherchés cet été pour gentilles
familles soigneuses. Régions dési-
rées: stations et villages de mon-
tagne, lacs, bords de mer (max.
800 km. de la Suisse).
Logement City, Midi 16, 1003 Lau-
sanne, tél. 021 3122343.

18-1404/4x4

TÉLÉPHONER , C'EST TOUT VERRE !

- Vitrages isolants Bl VITRERIE
¦_____ MIROITERIE

- Miroirs sur mesure

- Installations tout verre H />o4*

- Verres de sécurité
^P Numa-Droz 185

- Polissage et sablage HStMB La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 039/26 40 77

- Fermeture balcons I Fax 039/26 91 00

28-012108

I Un événement à ne pas manquer

lÉHES
V Moutier, 23 - 28 avril 1990
I Patinoire prévôtoise
I Suisse/Schweiz/Switzerland
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06-3126/4x4

VA IMAtf^Olll/^lûfl cherche pour son 
département mou-

If iilluwdllli/lvll lage un mécanicien régleur.
wà Après une période de formation, il
VA m\m\mm\mm u aura pour tâches:
Vf/// I GOIGLII "n,lse en ,rai " et  réB|aBe ie ma"
'/A Iwjj lVfcil chines à mouler les matières
/A plastiques;
"A -contrôle de la qualité des pièces
f/A moulées;
'/A - conduite d'un petit groupe de
VA personnel féminin.
//A Nous demandons:
jS - CFC de mécanicien ou
VA connaissances équivalentes;
VA - aptitude à conduire
'A. du personnel féminin.
'A Nous offrons ;
VA - travail intéressant et varié;
VA - réelles .possibilités de
VA perfectionnement profes-
VA sionnel;
'//È éfSÊkmS ~ DOnnes prestations
"//// i. /JTû~I;7.,' sociales.
fff ^

y^p?'' Les personnes intéressées
VA 7\ @ Y»1 voudront bien prendre
'/////, •&>JvjL ;, rendez-vous auprès deVA /^Scïffdj M. R. Noverraz à:
f//// Êw -̂^J

- Portescap, Jardinière 157,
VA ^ _̂S*£* é!* 2301 La Chaux-de-Fonds 1,f/i, -*  ̂ V3* ,. 039/25 65 21
'//m. escap- du concept au mouvement 28-012435

Publicité Intensive, Publicité por annonces

# offres d'emploi



Une fin de siècle qui se veut menaçante
Le financement à long terme de l'AVS va se détériorer

Les années à venir ne s'annoncent pas sous les meilleurs auspices. (ap)

En raison du vieillissement crois-
sant de la population , le finance-
ment à long terme de l'AVS est
au cœur des débats qui concer-
nent sa 10e révision. Selon les ex-
perts, le rapport entre les coti-
sants et les bénéficiaires de rentes
devrait se détériorer au milieu des
années 90 et un nouvel équilibre
ne serait atteint que vers 2035.
Déjà contenue dans le message
du Conseil fédéral , cette analyse
vient d'être publiée sous une
forme détaillée par l'Office fédé-
ral de la statistique.
Les années 80 se sont montrées
prop ices à l'AVS. La population
assujettie aux cotisations a en ef-
fet considérablement augmenté,
grâce à l'entrée dans la vie active
des jeunes nés pendant les an-
nées de forte natalité et grâce à
l'immigration. Le nombre des
bénéficiaires de rentes s'est ac-
cru à peu près au même rythme.
Un changement s'amorcera au
milieu des années 90: les généra-
tions entrant dans la vie active
seront moins nombreuses alors
que le nombre de rentiers pro-
gressera et que l'espérance de vie
continuera de s'allonger.
De 1995 à 2005 le rapport de dé-
pendance se modifiera assez len-

tement , estiment les auteurs du
rapport. Le véritable tournant
viendra juste après , quand les
personnes nées après 1940 at-
teindront l'âge de la retraite. Les
générations suivantes étant
moins nombreuses , le nombre
de cotisants stagnera puis se
mettra à diminuer. En outre,
l'excédent de cotisations des
étrangers se réduira peu â peu.
Actuellement, il compense la
perte de rentes non couverte des
Suisses.

Autrement dit , la période en-
tre 2005 et 2015 risque d'être
particulièrement critique pour
l'AVS. C'est seulement vers
2035 que le rapport de dépen-
dance se stabilisera à un niveau
élevé car les générations attei-
gnant l'âge de la retraite se fe-
ront moins nombreuses à leur
tour.

SAUVÉS
PAR LA CROISSANCE

ECONOMIQUE
Cette évolution ne signifie pas
que l'AVS va faire banqueroute
d'ici quelques années. Le finan-
cement de l'AVS dépend dans
une mesure décisive de l'évolu-
tion économique de la Suisse.
La croissance économique per-

met en effet de redistribuer des
sommes plus importantes aux
rentiers sans augmenter déme-
surément les charges imposées
aux cotisants.

Avec une croissance économi-
que de 2% par année jusqu 'en
2005 puis de 1,8% jusqu 'en
2025, ce n'est qu 'après 2005 que
le volume des rentes versées aug-
mentera plus rapidement que
celui des cotisations. En 2025,
l'excédent de dépenses représen-
tera 8% des dépenses de l'AVS.
L'équilibre financier devrait ce-
pendant être rétabli en 2040
grâce à un nouvel équilibrage du
nombre des cotisants et des ren-
tiers.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Après le recensement de la po-
pulation de 1990, il sera possible
d'établir de nouveaux scénarios
démographiques et économi-
ques , affirme l'Office fédéral de
la statistique. Les résultats de ce
recensement feront ressortir no-
tamment les modifications qui
se sont produites entre 1980 et
1990 dans la structure par âge et
la structure économique de la
population suisse, (ats)

CYANURE. - Pour le Tri
bunal criminel de la Gruyère,
Marc Achtari s'est avant tout
décidé à supprimer son asso-
cié, Marc Frey, à cause des hu-
miliations graves que ce der-
nier lui avait fait subir pendant
six ans. Il justifie ainsi la sen-
tence de 10 ans de réclusion
prononcée le 3 avril dernier.

NOMMÉ. - Le Suisse Ni-
colas Roulet, de l'Office fédé-
ral de l'éducation et de la
science, a été nommé prési-
dent de la Coopération euro-
péenne dans le domaine de la
recherche scientifique et tech-
nique (COST).

GROTTE. - En Valais, une
nouvelle attraction attend les
touristes depuis hier. Ils peu-
vent en effet pénétrer, à travers
un tunnel taillé dans le glacier
et assister à diverses attrac-
tions.

MÉMOIRE. - Un monu-
ment sera érigé à Budapest
pour honorer la mémoire du di-
plomate suisse Cari Lutz qui a
sauvé quelque 60.000 Juifs
hongrois durant la Deuxième
Guerre mondiale. Il coûtera en-
viron 130.000 francs. Au
moins la moitié de cette
somme sera versée par des do-
nateurs suisses.

EUROPE. - Les 18 et 19
mai, la nouvelle délégation du
Parlement européen chargée
des contacts avec le Parlement
suisse aura une première
séance commune avec les dé-
putés suisses. Afin de préparer
cette rencontre, la délégation
des Chambres fédérales pour
les relations avec le Parlement
européen a tenu séance mardi
à Berne.

FICHES. - Le préposé aux
fiches du ministère public de la
Confédération a déjà pu en-
voyer 60.000 accusés de ré-
ception, a-t-il fait savoir hier.

W>~LÂ SUISSE EN BREF
Les airs au secours du chantier

Nouvelles manifestations à Neuchlen-Anschwilen
En raison des opérations de blo-
cage par des manifestants sur le
chantier de la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen hier à
midi, le matériel de construction
a été amené sur place par hélicop-
tères. Une machine de chantier a
été «occupée» durant la matinée
avant que la police n'évacue les
manifestants. 15 personnes ont
été interpellées.

Les machines de chantier
avaient été amenées sur place à

l'aube afin de contourner les
opérations de blocage prévues
par les opposants à la place
d'armes. Pendant la pause de 9
heures, les opposants se sont mis
en marche, provenant de tous
côtés, en direction du chantier
délimité par des barrières, et ont
grimpé sur une des machines de
chantier. Ils ont été évacués vers
midi par la police, qui en a inter-
pellé 15 d'entre eux.

Les opposants ont alors tenté
d'arrêter un transporteur de

gravier. Peu après, des hélicop-
tères ont commencé à amener
les matériaux sur place.

Dans l'après-midi, les oppo-
sants pour la plupart s'étaient
retirés sur Gossau pour protes-
ter contre les interpellations de
leurs collègues.

D'autres opérations de blo-
cage sont prévues pour aujour-
d'hui. En outre, une délégation
de parlementaires est attendue
sur place, (ats)

L'affaire du «Lucona» refait surface
Ouverture du procès à Tavel

Le procès sur l'affaire «Lucona»
a débuté hier matin au Tribunal
criminel de la Singine à Tavel
avec un véritable tir croisé de la
part des avocats des deux préve-
nus. Le tribunal a toutefois rejeté
toutes les requêtes de suspension
des débats et de non-entrée sur la
plainte civile déposée par les as-
surances concernées. Les deux
accusés contestent les délits qui
leur sont reprochés. Le jugement
est attendu pour le 1er juin.

Dans le cadre d'une escroquerie
présumée à l'assurance, Erwin
Egger, unique membre du
Conseil d'administration de
l'entreprise bulloise Décobul SA
tombée en fallite, et Greta Fis-
cher, directrice de la société
boîte aux lettres Zapata SA à
Geuensee (LU), sont soupçon-
nés d'avoir simulé par une cor-
respondance falsifiée la livraison
d'une installation de traitement
d'uranium. Ils sont prévenus de
faux et de tentative d'escroque-
rie.

La prétendue installation de
traitement d'uranium, assurée
pour 31 millions de francs, au-
rait disparu le 23 janvier 1977
suite à l'explosion et au nau-
frage du «Lucona» dans l'océan
Indien. L'accident avait coûté la
vie à six des douze marins de
l'équipage.

DEMANDE
DE SUSPENSION

REJETÉE
Pour argumenter sa demande de
suspension des débats, l'avocat
d'Erwin Egger a déclaré que
tant qu'aucune décision ne se-
rait tombée dans le cadre de la
procédure menée contre d'Udo
Proksch à Vienne, aucun juge-

ment ne pouvait être rendu à
Tavel. Les reproches de faux
contre les deux prévenus ne for-
ment qu'une partie de toute l'af-
faire et ne peuvent être séparés
de la procédure à Vienne.

Le tribunal a aussi rejeté la
demande de l'avocat de Greta
Fischer, qui voulait que le tribu-
nal ne traite pas de la plainte de
la partie civile. La compagnie
d'assurances autrichienne Bun-
deslânder-Versicherung et l'as-
surance néerlandaise Relofs,
chez qui le bateau avait été assu-
ré, se réservent de demander des
dommages et intérêts d'un mon-
tant encore inconnu. De plus
elles réclament aux prévenus des
indemnisations de 20.000 francs
chacun.

A rencontre de la Zapata, les
deux assureurs ont demandé 52
millions de schillings devant le
Tribunal de commerce à

Vienne. Ce procès civil est sus-
pendu jusqu'à la conclusion de
la procédure pénale contre Udo
Proksch.

Entendu par le juge, Erwin
Egger n'a pas voulu nommer le
destinataire de l'installation de
traitement d'uranium, invo-
quant des raisons profession-
nelles et personnelles. Sa sécuri-
té en dépend, a-t-il affirmé. Il
s'agirait d'un Etat asiatique. La
Décobul est intervenue à titre
documentaire auprès de la Za-
pata pour des raisons politiques.
L'entreprise bulloise en déconfi-
ture active dans le domaine de la
mécanique de précision n'a fait
qu'intervenir à titre d'intermé-
diaire. L'audition de Greta Fis-
cher a lieu aujourd'hui. Pour ce
qui concerne celle d'Udo
Proksch, une délégation de cinq
membres du tribunal se déplace
à Vienne la semaine prochaine.

(ats)

Erwin Egger et Greta Fisher, tous deux sur le banc des
accusés. (ap)

Un look qui trompe l'œil
Un styliste remodèle nos politiciens

Jean-Claude Mercier est le seul
Suisse à convoiter Jean-Pascal
Delamuraz. Pour le remodeler.
«L'homme est déjà sympathique
et rond, il suffirait d'un rien pour
qu'il fasse un malheur. Juste un
petit changement de «look». Des
cravates moins courtes, moins
rayées, des costumes moins bou-
dinés, plus amples pour noyer ses
rondeurs. De beaux tissus don-
nant une image moins catastro-
phique de la mode helvétique.»
Jean-Claude Mercier sait de quoi
il parle. Le nouveau «look»
d'Yvette Jaggi, c'est lui. La ten-
tative de «styliser» l'écologiste
vaudois Daniel Brélaz, c'est en-
core lui.

Roger de DIESBACH

Mercier, la trentaine, Jurassien
habitant Lausanne, voit loin. Il
aimerait prendre en main les
conseillers fédéraux Ogi et Villi-
ger, «les rendre un peu moins
Suisses, moins carrés, moins
sombres.» Mercier, qui veut de-
venir le premier «relooker» pro-
fessionnel suisse, n'est-il pas un
«lanceur de poudre aux yeux»?
N'est-il pas l'enfant de la TV,
spécialisé dans le tout-pour-
l'œil? Il proteste: «Donnez-moi
un homme politique , une chan-
teuse! Je ferai une belle vitri ne,
pas de trompe-l'œil. Un joli pa-
quet , mais sans changer l'inté-
rieur.» Voire...

UN SUCCÈS
NOMMÉ JAGGI

Styliste, passionné de haute cou-
ture, fi gurant de théâtre , Mer-
cier reconnaît que le change-
ment de l'emballage influence le
fond. La preuve: Yvette Jaggi .

Selon Mercier, la conseillère aux
Etats et syndique de Lausanne
était l'élève idéale pour un «con-
seiller en présentation»: «Culti-
vée, elle aimait déjà les belles
choses mais n'avait pas le temps
de s'en occuper.» Alors, Mercier
fait les magasins à sa place et
propose chaussures, foulards,
sacs, robes, surtout du rouge et
du noir , du marine et du blanc.
Yvette écoute, et choisit. Hors
de prix, un «relooker»? Mercier
répond à la Coco Chanel : «Mes
clients sont trop pauvres pour
s'habiller bon marché!»

Depuis qu 'Yvette Jaggi a
changé son «look», les gens sont
plus gentils à son égard. Car ce
changement déteint sur le per-
sonnage et ses relations avec les
autres. Chez Yvette, teindre ses
cheveux gris et montrer ses yeux
jadis cachés par d'épaisses lu-
nettes l'a rendue moins distante,
plus abordable, plus douce, fé-
minine. Elle a gagné en
confiance ce qu'elle a perd u en
agressivité. Grâce aux verres de
contact , elle aurait en plus dé-
couvert une vie en relief.

LE TOUR
À BRÉLAZ

Mercier l'admet, l'habit aide à
faire le moine. Au début , il faut
tout corriger. Mais le principal
est de développer le sens de
l'auto-critique et de jouer avec
les étoffes. Il doit sans doute
beaucoup jouer puisque le pro-
chain «relooké» se trouve être
l'écologiste vaudois Daniel Bré-
laz. L'énorme municipal lausan-
nois, habillé comme papa et
coiffé en petit garçon sage, s'est
prêté de bonne grâce aux talents
de Mercier, sans trop y croire :
«Je dois surtout maigrir , je
sais!» J.-C. Mercier, malin , a

commence a se faire une alliée
de la mère de Brélaz: «Elle est
ravie qu'on s'en occupe!». Au-
tre truc de Mercier: choisir de
beaux tissus. Il pense qu'un
homme qui respecte ses >habits
finit par se respecter lui-même,
évite de se vautrer ou de manger
des choses salissantes. Plus tard ,
il prendra l'habitude de se soi-
gner, et même peut-être sa dic-
tion. Horreur, Mercier va-t-il
nous «dévaudoiser» Brélaz? Qui
pourrait en perdre son électoral!
«Pas du tout , répond Mercier,
pas moins Vaudois, mais encore
plus sympa.»

JUSTE UN PEU
DE COULEUR

Lorsqu'il observe les hommes
ou femmes politiques suisses à la
TV, Mercier se dit qu 'il a du
pain sur la planche. Ces person-
nages ont-ils compris qu'ils de-
vraient donner aux gens l'envie
de les regarder? Que se sentir
bien dans sa peau est communi-
catif? Car Yvette Jaggi et Daniel
Brélaz ne sont peut-être pas re-
présentatifs. Capables d'auto-
critique, ils ont fait confiance à
un tiers qui n'a rien d'infaillible.
Brélaz a accepté sans trop bou-
gonner d'abandonner sa coupe
«bol» pour se coiffer en arrière.
Un radical vaudois ou autre ma-
joritaire n'est-il pas trop sûr de
lui pour se remettre ainsi en cau-
se? Et les Suisses voteraient-ils
pour des députés dans le vent?
N'y a-t-il pas une dictature de la
médiocrité qui entraîne l'élimi-
nation de ce qui brille?

A ces questions, Mercier ré-
pond, modeste: «Je ne veux pas
mettre des diams au doigt de nos
députés, mais juste un peu de
couleur.»

(BRRI)
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Ce qui saute aux yeux avec la nouvelle Golf GTI G60,
c'est qu'une fois de plus, nous n'avons visiblement rien à montrer.

Parlons franchement: vous seriez, «G60». Vous le voyez, là, près du phare Vous n'en voyez rien, mais la nouvelle
vous, capable de distinguer la nouvelle anti-brouillard droit? Golf GTI G60 est bien la Golf la plus ra-
Golf GTI G60 d'une autre Golf GTI ou Effectivement, tout à droite, c'est la pide de tous les temps,
d'une Golf GTI 16V? Non! nouvelle GTI G60. Celle qui développe Attention lors du parcours d'essai:

Nous non plus d'ailleurs. En appa- 160 ch avec la complicité de son compres- pour ne pas vous tromper de Golf, vérifiez
rence, il n'y a aucune différence. seur G, soit 0 à 100 en 8,3 secondes et ^*—*w bien le petit écusson!

Vous comprendrez aisément que dans 216 km/h maxi. Notez aussi que son (1&ë\ La nouvelle Golf GTI G60.
ces conditions, nous avons cru devoir ap- nouveau châssis est encore plus perfor- \V îT/J Vous savez ce que vous
poser un petit écusson portant la mention mant. Vw»  ̂ achetez.

(N

S QŒDy AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route.



Bourse
de Genève

Le marché suisse baisse
(moins 0.4%) dans le sillage
de la hausse des taux courts (9
1 /8 à 2 et 3 mois), eux-mêmes
influencés par la hausse du
mark (0,8881 ) contre franc
suisse. Les augmentations de
capital projetées par de nom-
breuses sociétés suisses ont un
impact négatif sur la bourse.

La Ciba nominative (2550
-10) a toujours beaucoup de
mal a revenir dans ses cours du
21 février (3000), soit de la
veille de l'annonce de la créa-
tion de 360.000 actions nomi-
natives. Et ceci, malgré que
l'utilisation des options sur ce
type de papier diminue la dilu-
tion du patrimoine des autres
actionnaires.

Il est impossible de dégager
une vedette dans cette am-
biance qui reste très feutrée, à
part quelques rares blocs of-
ferts à la vente et rapidement
absorbés.

Alors que l'on ignore quel
accueil sera réservé à l'offre
publique d'échange proposée
aux détenteurs de titres Leu; la
porteur recule de 50 francs à
2530, et le CS Holding (2310
+ 10) s'affirme toujours com-
me le grand gagnant de l'opé-
ration projetée.

Alusuisse (1215 -10) est
confrontée à la baisse des prix
et aux surplus des stocks du
métal. Holderbank (5950
+25) est le seul survivant du
mouvement de hausse qui
s'était emparé du secteur de la
construction, Forbo (2540
-30) et Sika (4110 -30) ayant
un peu lâché prise, (ats, sbs)

Plus faibleVon Roll: de l'acier à la diversification
Fin d'une «décennie fatidique»

Le groupe industriel Von
Roll, à Gerlafingen (SO), a
l'intention d'augmenter
cette année encore son
chiffre d'affaires et d'au
moins maintenir sa renta-
bilité. L'année 1989 a été
marquée par un rende-
ment du chiffre d'affaires
de 3,7%. «Une bonne va-
leur pour la branche», a
commenté hier en confé-
rence de presse à Soleure
M. Heinz W. Frech, prési-
dent de la direction du
groupe.

A fin 1989, une «décennie fati-
dique» s'est achevée, a dit M.
Frech. Le groupe a réduit sa
dépendance vis-à-vis du com-
merce de l'acier et s'est assis
sur quatre jambes bien diversi-
fiées. Avec l'acquisition d'Isola

et l'expansion du commerce
des matières plastiques en Eu-
rope, le groupe a atteint son
but, qui consiste à internatio-
naliser l'entreprise en prévision
de l'Europe de 1992.

t

Au cours de l'exercice 89, le
chiffre d'affaires consolidé du
groupe s'est accru de 20% à
2,4 milliards de francs. Un bon
quart des ventes (28%) pro-
viennent du commerce de
l'acier, marquant une certaine
réduction par rapport à l'année
d'avant (30%). Le domaine
des produits de fontes et
tuyaux a apporté 16(18)% et
les deux domaines des pro-
duits machines et installations
et de Von Roll Isola ont cha-
cun gagné 2% pour atteindre
tous deux 28% des ventes to-
tales. Alors que la part du chif-
fre d'affaires réalisée par le do-

maine de l'acier se réduit, la si-
tuation de rentabilité de Von
Roll repose encore nettement,
à l'aube des années 90, sur ce
secteur.

La société productrice de
cartes de circuits imprimés,
Dielektra GmbH, à Kôln, ac-
quise l'an dernier, a réalisé «de
lourdes pertes» qui ont nota-
blement pesé sur le résultat du
groupe Von Roll Isola, auquel
elle appartient.

Dans le domaine des ma-
chines et installations, l'unité
des systèmes de transport (72
millions de francs de CA) fait
soucis malgré que l'intérêt
pour le Monorail, développé
depuis peu, augmente. Von
Roll voit aussi dans les techni-
ques de l'environnement un
autre marché d'avenir. Ce do-

maine a d'ailleurs doublé son
chiffre d'affaires l'an dernier
pour le porter à 176 millions de
francs.

COMME
1500 TERRAINS

DE FOOT
Pour éviter de «nouvelles spé-
culations». Von Roll a donné
les chiffres de ses avoirs en ter-
rains. Le groupe possède, en
Suisse et à l'étranger , 10,7 mil-
lions de mètres carrés de terre,
ou environ 1500 terrains de
football, ou trois kilomètres
carrés. Près de 90% de ces sur-
faces sont en Suisse (9,4 mil-
lions de m2). Ces possessions
figurent au bilan pour un mon-
tant de 79 millions de francs.

Près des deux tiers (6,73
millions de m2) des terres de

Von Roll en Suisse sont des
terrains classés agricoles ou de
la forêt. Quelque 2,24 millions
de m2 sont utilisés industrielle-
ment, 0,28 million de m2 sont
des terrains non construits
mais construisibles et 0,16 mil-
lion de m2 sont des terrains
d'habitation.

PAS PLUS DE 6%
L'actionnariat du groupe est

composé, à fin 1989, de 6700
détenteurs d'actions nomina-
tives. Quelque 40% des ac-
tions nominatives réparties
dans le public sont dans les
mains d'environ dix gros ac-
tionnaires, estime la direction
du groupe. Aucun actionnaire
inscrit au registre ne possède
plus de 25.000 actions ou 6%
des voix.

(ats)

Position renforcée
Banques Raiffeisen

de la Fédération neuchâteloise
L'exercice 1989 des Banques
Raiffeisen neuchâteloises s'est
caractérisé par des taux de pro-
gression remarquables, qui se
situent en partie au-dessus de
la moyenne suisse du secteur.
Les 34 établissements ban-
caires affiliés à la Fédération
neuchâteloise des Caisses
Raiffeisen peuvent attester une
croissance solide et continue.
Ce succès est dû en particulier
à une offre de prestations axée
sur les besoins de la clientèle, à
une présence sur le marché
consolidée, ainsi qu'à un vo-
Jume du chiffre d'affaires en
augmentation.

I .̂a somme du bilan s'est ac-
crue de 9,25% en 1989 pour
s'élever à 306 millions de
francs. Au cours de la période
sous revue, le nombre de so-
ciétaires a pu être augmenté de
1151, atteignant ainsi le chiffre
de 5585.

Un accroissement notable
de 9,7% a été obtenu pour les
prêts et crédits, qui ont crû de

22,4 millions à 253,9 millions
de francs. De cette somme,
216 millions de francs concer-
nent les placements hypothé-
caires, ce qui représente un
taux de progression de
11,82%.

Selon la Fédération neuchâ-
teloise des Caisses Raiffeisen,
la demande soutenue de cré-
dits est à attribuer, outre à la
poussée de la consommation
privée, à l'activité persistante
en matière d'investissements
dans des domaines comme la
construction de logements,
l'artisanat, l'industrie et le sec-
teur public, ainsi que l'agricul-
ture.

Dans le contexte de leurs
objectifs coopératifs, les Ban-
ques Raiffeisen neuchâteloises
poursuivent une activité cou-
ronnée de succès. A noter que
la maximalisation du bénéfice
n'est pas une priorité absolue,
l'accent étant mis plutôt sur
des prestations avantageuses.

(sp)

Croissance: le tournant des années septante
Le tableau des cycles conjonc-
turels qui se sont dessinés de-
puis 1950 fait apparaître au mi-
lieu des années septante une
nette césure dans l'évolution
de la conjoncture en Suisse.
Les trois premiers cycles pré-
sentent des taux de croissance
de 4% et plus en moyenne an-
nuelle. Le troisième cycle en-
globe l'année 1961, au cours
de laquelle le taux de crois-
sance a été le plus élevé de

toute la période sous revue; le
produit national brut réel a en
effet progressé cette année-là
de 8,2% par rapport à l'année
précédente ! Le quatrième cy-
cle a également débuté avec
des taux de croissance annuels
relativement élevés, par exem-
ple 6,6% en 1970. Mais la ré-
cession du milieu des années
septante a ramené la crois-
sance moyenne de ce cycle à
2,1% par an. L'année 1975 a

été la plus mauvaise depuis
1950, avec un recul de 7%!
Même si l'économie s'est re-
mise de ce choc, les anciens
taux de croissance n'ont plus
jamais été atteints depuis lors.
Ce constat vaut également
pour l'essor conjoncturel qui
se maintient depuis 1983: la
croissance la plus forte a été at-
teinte en 1988, avec 3,8%
«seulement».

(Sdes)

Evolution réelle du produit national brut depuis 1950
(aux prix de 1980, moyennes annuelles)

nniAf Ifk lVIEC 17.4.90 pas reçu TIIDiru JL 17.4.90 1074,60 «t ##C JL Achat 1,4775
LMJVV JUIV EO 18.4.90 2733,11 £UKIU_H ? 18.4.90 1071,40 » I/O ? Vente 1,5075

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 374.— 377.—
Lingot 17.850.— 18.100 —
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 102.— 110.—
Souver. $ new 88.25 90.25
Souver. $ oid 87.50 89.50

Argent
$ 0nce 5.09 5.11
Lingot/kg 238.— 253.—

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 17.4.90
B = cours du 18.4.90

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

A B
Kuoni 23000.- 23000 —

C F. N. n. 1300- 1325.—
B. Centr. Coop. 815.— 810.—
Crossair p. 830— 803.—
Swissair p. 1015.— 1015.—
Swissair n. 865.— 875.—
Bank Leu p. 2590 — 2520.—
UBS p. 3450.- 3420.-
UBS n. 842.- 825.-
UBS b/p 138.- 137.—
SBS p. 297.- 291 .—
SBS n. 274.- 270-
SBS b/p 267 — 262.-
C.S. hold. p. 2340.- 2310.-
CS. hold. n. 472 - 473.-
BPS 1520.- 1520.—
BPS b/p 138.- 139.—
Adia Int. p. 1500.- 1460 —
Elektrowatt 2930 — 2940.—
Forbo p. 2570— 2540.—
Galenica b/p 420.— 415 —
Holder p. 5925.- 5950 —
Jac Suchard p. 6900 — 6925.—
tandis n. 1450— 1440.—
Motor Col. 1590.- 1590 —
Moeven p. 5300 — 5225.—
Bùhrle p. 940— 940 —
Bùhrle n. 293.- 285.-
Buhrle b/p 290.- 290.—
Schindler p. 6350- 6450 —
Sibra p. 470.- 471.—
Sibra n. 438.— 436 —
SGS n. 5275- 5250 -
SMH 20 175- 175.—
SMH 100 655- 643-
La Neuchât. 1150.- 1150.—
Rueckv p. 3010— 2900 —
Rueckv n. 2140— 2100.—
Wlhur p. 3390.- 3350.-
Wthur n. 2850.- 281 O.-
Zurich p. 4210- 4220 -
Zurich n. 3400— 3350 —
BBCI-A-  5575- 5600-
Ciba-gy p. 2900.- 2900.-
Ciba-gy n. 2580- 2550 —
Ciba-gy b/p 2550- 2520 —

Jelmoli 2020.- 201 O.-
Nestlé p. 8675.— 8675 —
Nestlé n. 8500.— 8500.-
Nestlé b/p 1755.- 1760.-
Roche port. 6950— 6950 —
Roche b/j 3570.— 3540.-
Sandoz p. 10950.— 11100.—
Sandoz n. 9800.— 9800.—
Sandoz b/p 2090.— 2070.-
Alusuisse p. 1230.— 1220.—
Cortaillod n. 4250.- 4180.-
Sulzer n. 5850 — 5875 —

A B
Abbott Labor 103.50 103.50
Aetna LF cas 74— 74 —
Alcan alu 30 — 30 —
Amax 38.— 39.25
Am Cyanamid 77.50 76.50
AH 62- 62.50
Amoco corp 76.75 78 —
ATL Richf 169.50 170.50
Baker Hughes 38.50 38.50
Baxter 33.25 33-
Boeing 109.50 108.50
Unisys 22.50 22.25
Caterpillar 90— 90.—
Citicorp 36.75 37.—
Coca Cola 119.50 119.50
Control Data 31.— 30 —
Du Pont 57.75 58.50
Eastm Kodak 60— 59.50
Exxon 68.50 68.75
Gen. Elec 99.50 99.75
Gen. Motors 68.50 68.—
Paramount 69 50 68.50
Halliburton 64.25 65.25
Homestake 25.75 25 —
Honeywell 133 — 135.—
Inco ltd 37.75 36.75
IBM 164.50 165.50
Litton 108.50 108.50
MMM 124.- 124.—
Mobil corp 90.50 90.75
NCR 105- 98-
Pepsico lnc 100.50 101.50
Pfizer 88.75 87.75
Phil Morris 63 - 63.75
Philips pet 37.50 37.50
ProctGamb 105.50 106 —

Sara Lee 44.25 45.25
Rockwell 35.75 35.50
Schlumberger 74.50 76 —
Sears Roeb 56.— 56.75
Waste m —
Sun co inc 54.75 56.50
Texaco 87.— 88 —
Warner Lamb. 163.- 168.50
Woolworth 92.75 93 —
Xerox 81.50 82.75
Zenith 15— 15 —
Anglo am 45.50 45.50
Amgold 133.50 133.50
De Beers p. 32.25 32 —
Cons. Goldfl 14.25 34.-
Aegon NV 94.50 94.75
Akzo • 106.— 106.—
Algem Bank ABN 30.50 31.-
Amro Bank 61.75 62.50
Philips 32.- 32.25
Robeco 74.50 75.50
Rolinco 73.25 73.50
Royal Dutch 112.- 112.50
Unilever NV 117.50 117.—
Basf AG 275.50 275 —
Bayer AG 278.50 276 -
BMW 526.- 515.-
Commerzbank 257.— 253.—
Daimler Benz 819— 809 —
Degussa 515.— 500 —
Deutsche Bank 714— 703.—
Dresdner BK 380 - 374.-
Hoechst 267 - 263.50
Mannesmann 346.— 328.—
Mercedes 700 - 686.-
Schering 753 — 748.—
Siemens 693 — 686.—
Thyssen AG 280 — 273 —
VW 528 - 514.-
Fuj itsu ltd 13.25 13.50
Honda Motor 17- 16.75
Nec corp 19.25 20.—
Sanyo electr. 8.— 7.85
Sharp corp 16.25 16.50
Sony 78— 79.-
Norsk Hyd n. 44- 43.75
Aquitaine 174.— 171.—

A B
Aetna LF & CAS 49'/B
Alcan 20.-

Aluminco of Am 64%
Amax Inc 25%
Asarco Inc 28-
ATT 41 %
Amoco Corp 51 '/__
Atl Richfld 114-
Boeing Co 71 %
Unisys Corp. 145/s
CanPacif 18%
Caterpillar 59%
Citicorp 24-
Coca Cola 79%
Dow chem. 64.-
Du Pont 38%
Eastm. Kodak 39%
Exxon corp . 45%
Fluor corp 42%
Gen. dynamics 37%
Gen. elec. 66%
Gen. Motors 45%
Halliburton 43%
Homestake 17%
Honeywell zi 89%
Inco Ltd O 24%
IBM £ 102%
ITT ~. 52%
Litton Ind 

 ̂ 71%
MMM X 82%
Mobil corp 60%
NCR 53%
Pacific gas/elec 21%
Pepsico 66%
Pfizer inc 58%
Ph. Morris 42%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 70%
Rockwell intl 24%
Sears, Roebuck 38-

Sun co 37%
Texaco inc 57%
Union Carbide 20-
US Gypsum 4-
USX Corp. 34.-
UTD Technolog 57%
Warner Lambert 111 %
Woolworth Co 61 %
Xerox 54%
Zenith elec 9%
Amerada Hess 45-
Avon Products 36%
Chevron corp 65%
UAL 156%

Motorola inc 67%
Polaroid D 43%
Raytheon <_> 65%
Ralston Purina £ 84%
Hewlett-Packard z 43%
Texas Instrum O 36%
Unocal corp Z 29%
Westingh elec 75%
Schlumberger 50%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2030— 2130.—
Canon 1710.— 1750.-
Daiwa House 2020 — 2150.—
Eisai 1830- 1900.—
Fuji Bank 2550.- 2590.-
Fuji photo 4000.— 4100.—
Fujisawa pha 1940.— 2020.—
Fujitsu 1400.- 1430.-
Hitachi 1560.- 1600 —
Honda Motor 1780.— 1810-
Kanegafuji 885 — 890.—
Kansai el PW 3040.- 3130 —
Komatsu 1020— 1030 —
Makita elct. 2520.- 2510.-
Marui. 2730- 2770-
Matsush el l 2210.- 2180.—
Matsush elW 1880- 1890.-
Mitsub. ch. Ma 888 — 887.—
Mitsub. el 980.- 1000.-
Mitsub. Heavy 930.— 942.—
Mitsui co 870— 920.—
Nippon Oil 1030.- 1060-
Nissan Motor 1070 — 1080 —
Nomura sec. 2130 — 2200.—
Olympus opt 1610— 1620.—
Ricoh 1120.- 1130.-
Sankyo 2510.- 2530.-
Sanyo elect. 760.— 810.—
Shiseido 2090 — 2130.—
Sony 8270.— 8400.-
Takeda chem. 1810— 181 O.-
Tok yo Marine 1430— 1450.—
Toshiba 1020- 1020 -
Toyota Motor 2310— 2360.—
Yamanouchi 2890.- 2900 -

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 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$US 1.4775 1.5075
1$ canadien 1.265 1.295
1£ sterling 2.415 2.465
100 FF 26.10 26.80
100 lires -.1195 -.122
100 DM 88.50 89.30
100 yen -.927 -.939
100 fl. holland. 78.55 79.35
100 fr belges 4.25 4.35
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.57 12.69
100 escudos -.985 1.025
1 ECU 1.8050 1.8250

Le dollar a perdu du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,4870 (1,4920) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
par contre s'est légèrement ap-
préciée, passant de 2,4298 fr à
2,4320 fr.

Par rapport aux autres de-
vises importantes, le franc
suisse est resté largement sta-
ble. Ainsi 100 marks s'échan-
geaient à 88,75 (88,78) fr, 100
francs français à 26,42 (26,41 )
fr, 100 lires à 0,1208 fr comme
la veille et 100 yen à 0,9342
(0,9337) fr. (ats)

Baisse
du dollar



/aTT#%M^ (crème à café /WKj
f 11S6Q0 UHT kvékmd

/^T^Ic Cervelas |̂ 0poires Ê ______jïi-̂—
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*¦ *^ p'̂ î -̂s??^?̂ ^̂ 5̂  $iy vert 1  ̂V w
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Des solutions pour vous
L'informatique triomphe dans tous les domaines de la vie professionnelle. Des solutions informatiques

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

Chimie Assurances Horlogerie Tourisme

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

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

Canon PC-7. la vedette de /a famille. Canon ES 10. Une machine à écrire
Avec zoom continu de 70 à 122̂ . v-lre à marguerite toute nouvelle, entièrement

d'exposition fixe, exposition automatt- électronique. Uftraplate. élégante et
que, présélection jusqu 'à 99 copies. extrêmement silencieuse, elle n'a nen à A

envier ù ses grandes sœurs. M

Télécopier. Calculer. .4 M
Canon FAX 120. Le téléfax personnel Canon BP 2S-D. ta calculatrice de CbntX Ï̂^MAide Canon: le must de chaque bureau table avec inpnmante ù jets par bulles nxUrcSHUNAL

moderne, avec diffusion séquentielle Incorporée, le système d'impression le 'B
automatique et mémoire pour 26 numè- plus rapide et le ptus silencieux au

roi d'appel monde.

Ami ' fnbpft*QUblflf Delémont: R. Levé! Bureautique-Informatique, Av. de la Gare 20.
*w V luuen-yuuid Delémont: Tibo SA, Rue de là Préfecture 14. La Chaux-de-Fonds:

 ̂ .U maîtrise de l'information
 ̂

SA Rue Neuve 1Q 14« ?M7«M -BcbM Z&W « ladmnKhatsi " 
14S 208.755/4 * 4

-y £¦¦ ¦ i ¦ ' :¦: -. :, : .  -..,
F1.OVB33MO0

# immobilier
j?*m*mmmmmmmmmmmmmmwmmmmm'immmmmmmmm~~mm'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\-

A vendre à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS SPACIEUX DE 4 PIÈCES

(env. 120 m2)
avec cheminée, cave et balcon (env. 18 m2)

Situation calme et ensoleillée

Nécessaire pour traiter: Fr. 45 000.-

g Possibilité de compléter votre apport personnel de fonds propres
bo __________

_______________
_

| °. |ggfe^ Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68



La balade des horlogers heureux
Ouverture de la 18e Foire européenne de I horlogerie et de la bijouterie
Dix-huitieme du nom, la
Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie
ouvre ses portes ce matin à
9 h. Pendant une semaine,
Bâle va réunir tout ce que
le globe compte de profes-
sionnels de la montre et du
bijou. Et s'il est bien tôt
pour juger de ce que sera
cette Foire au niveau tech-
nique et créatif, les condi-
tions actuelles du marché
horloger lui assurent déjà
le succès commercial.

Par Jacques HOURIET

Ce carrefour de la profession
horlogère est très encombré.
Une situation qui est réjouis-
sante pour la Foire suisse
d'échantillons et qui indique
bien la sérénité dans laquelle
baigne actuellement cette in-

La nouvelle ligne GP 90 de Girard-Perregaux offre trois
grandeurs de boîtiers, disponibles dans de nombreuses va-
riétés de métaux, avec bracelet cuir ou métal, mouvements
automatiques ou à quartz. Les modèles pour homme com-
portent des fonctions particulières, par exemple l'indica-
tion de la réserve de marche ou un affichage 24 heures. Les
trois montres illustrées sont en or rose, avec cadran ((Clous
de Paris». Le modèle pour dame est serti de 72 brillants.

dustrie. Néanmoins, le volume
toujours plus important d'ex-
posants remet aussi en ques-
tion la qualité des infrastruc-
tures bâloises.

Pour cette 18e édition, la
Foire accueille 1954 exposants
- soit presque 100 de plus que
l'an passé - de 17 pays. L'in-
dustrie horlogère est représen-
tée par 548 entreprises, alors
que le secteur «bijou» compte
1107 participants. Les
branches apparentées alignent
quant à elles 299 firmes.

Au vu de la participation par
pays, on constate que la
Suisse (446 exposants) et la
RFA (420) se taillent la part du
lion. Ces deux nations sont
suivies par l'Italie (391),
Hong-Kong (171 ) et la France
(152).

Avec 50.000 m2 de stands,
la Foire attend cette année

quelque 90.000 visiteurs, dont
on sait que le 40% viennent
pour y nouer des relations d'af-
faires.

UN INCROYABLE SUCCÈS
Après dix années de prési-
dence au comité des expo-
sants, M. Henri Schaeren a fait
le point sur le développement
de cette manifestation. Il a
d'abord relever l'incroyable
succès d'estime de cette
FEHB. Succès induit par la
croissance même du com-
merce horloger. Et l'accéléra-
tion du secteur de la bijouterie
est en tout point comparable.

«Mais ce n'est pas le nombre
ni la surface d'exposition qui
nous importe. Nous visons la
qualité. Quelque soit la gam-
me.»

«Nous avons ainsi créé l'ai-
mant le plus puissant. L'aimant
capable d attirer le commerce
de l'horlogerie et de la bijoute-
rie du monde entier. Et l'expé-
rience de ces dernières années
prouve que cet aimant n'est
pas seulement capable: il fonc-
tionne a ajouté le président.»

Directeur général de la Foire
suisse d'échantillons, M. Phi-
lippe Lévy a relevé que malgré
son succès, la Foire ne peut se
contenter de l'acquis. Repre-
nant M. Schaeren, le directeur
a réaffirmé la volonté des orga-
nisateurs de favoriser la qualité
de la présence au sein de la
Foire, tout en gardant une me-
sure humaine à l'événement.
«Il convient toutefois d'envisa-
ger une extension éventuelle
de la superficie de la Foire!».

LES COMPLICATIONS
TOUJOURS

Toujours très attendue, la pré-
sentation des réalisations de
l'horlogerie suisse a permis de
constater la confirmation de la
vague des montres à complica-
tions. La vogue est constante
au niveau des chronographes,
ils arrivent en rang serrés, ac-
compagnés de calendriers per-
pétuels, d'automates, de répé-
titions-minute, de fuseaux ho-
raires, etc. Un tourbillon équi-
pe notamment plusieurs pièces
uniques, mais surtout quatre
modèles en séries limitées.

Et cet engouement pour la
montre mécanique est tel que
certains fabricants ont fait l'ef-
fort d'étudier des modèles en-
trant dans la catégorie mo-
yenne des prix.

Au niveau de l'électronique.

La montre à quartz sans couronne, a mise à l'heure électro-
nique par le verre , a enco/e évolué. Les aiguilles peuvent
maintenant se régler en avant et en arrière, et par sauts
d'une heure, selon l'endroit où est appliquée la pression.
Plus de problème de passage à l'heure d'été et d'hiver ou de
changements de zone horaire. Une sécurité développée par
Spadini.

qui a représenté en 1989 90%
du volume pour 60% de la va-
leur des exportations suisses,
ce qu'on aurait tendance à ou-
blier, il ne faut pas s'attendre à
des nouveautés techniques si-
gnificatives. Les mouvements
actuels donnent entière satis-
faction, ils ont atteint un degré
de miniaturisation et de préci-
sion exceptionnel.

VIVE LA CREATION
C'est une fois encore la créa-
tion qui se montre la plus dy-
namique. La mode 90 est exu-
bérante, tous les styles se ren-
contrent. Les réalisations mo-
dernes empruntent aux lignes
classiques les arrondis latéraux
- les boîtiers bassinés par
exemple - et les minces lu-
nettes. La fantaisie est partout.

Cette diversité des ten-
dances est encore accentuée
par l'arrivée en force des
griffes. Les grands noms de la
haute couture, voire de l'auto-
mobile, s'inscrivent de plus en
plus souvent sur le cadran.

Dans toute cette diversité, il
y a un dénominateur commun:
les chiffres romains. On enre-
gistre également la marche en
avant des montres dites «chics
et sport». Elégantes, elles se
portent en ville, lors de soirée,
comme au stade!

STYLES CLASSIQUES
Les grandes marques sont ce-
pendant tournées vers les
styles classiques: lunettes
étroites, cannelées, en or jaune
ou rose, mais aussi gris et en
platine. Les modèles rétro sont
par ailleurs toujours en vogue.

Il ne reste désormais plus à
cette Foire qu'à tenir ses pro-
messes.
¦ i

BÂLE 90

FOIRE EUROPEENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Le mariage de la bijouterie et de I horlogerie est consom-
mé! Chez Delaneau, cette création de haute joaillerie est
sertie de 66 carats de diamants triangulaires et de 2 carats
de saphirs. Elle n'existe qu'à 20 exemplaires et vaut environ
900.000 fr.

Afin de répondre à une demande de plus en plus sophisti-
quée, Blancpain offre cette année non moins de 6 modèles
de montres habiollés de platine 950. Parmi ceux-ci. son
chronographe automatique avec ratrappante, le plus plat
du monde.

On oublie trop souvent la bijouterie, voila une broche en or
gris et or jaune 18 carats, sertie d'une tourmaline et d'une
tourmaline rose, ainsi que de 9 brillants. C'est une création
Weber & Co à Berne.

La carte de là qualité
Sefllita veut changer son look
Sellita est une entreprise
horlogère connue dans
l'Arc jurassien. Mais
peut-être mal connue.
Car on lui prête souvent
l'image d'une société
axée plus particulière-
ment sur une production
quantitative que qualita-
tive. L'entreprise chaux-
de-fonnière entend au-
jourd'hui... remettre les
pendules à l'heure !
Spécialisée dans l'assem-
blage de mouvements, Sellita
a été fondée en 1950. Et
après avoir conquis ses let-
tres de noblesse avec des ca-
libres mécaniques, elle pris
conscience des enjeux du
quartz et s'équipa en consé-
quence. Sans pour autant né-
gliger l'horlogerie mécani-
que, puisqu'elle fut l'une des
seules entreprises de la ré-
gion à maintenir une forte ac-
tivité dans ce secteur lors de
la poussée du quartz.

Forte de quelque 200 col-
laborateurs, Sellita compte
encore aujourd'hui une tren-
taine d'horlogers complets.
«Notre principal atout, confie
le responsabie de la produc-
tion, M. Baldassarri, c'est no-
tre flexibilité. Nous avons

bien entendu un potentiel
productif important, mais
nous pouvons également
créer une cellule qui se
consacrera à des produits
mécaniques de haut de gam-
me.»

UNE VITRINE
TECHNOLOGIQUE

Pour attirer l'attention
d'éventuels partenaires, Selli-
ta vient de créer une montre.
«Nous voulons désormais of-
frir aussi des produits finis.
Cette montre dont la boîte est
en céramique, en zirconium,
avec un mouvement sque-
lette, est en quelque sorte
une vitrine technologique.
Nous voulons montrer
qu'au-delà du produit, nous
pouvons offrir une solution
globale à notre clientèle.»

A l'heure où Sellita donne
un nouvel élan à son actitivé,
le personnel n'a pas été ou-
blié. «En cherchant à pousser
notre production vers le haut
de gamme, nous pensons à la
motivation de nos collabora-
teurs. Il est en effet plus inté-
ressant pour eux de travailler
sur des pièces de qualité,
conclut M. Baldassarri».

J.Ho.



Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damoi

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Lentement , elle écarta les rabats du prernr
carton et regarda mal gré elle la photo ci-
verte de poussière d'un homme de hste
taille, qui riait en portant une petite filleur
une épaule - L'enfant avait les yeux grads
ouverts de plaisir , la bouche entrouvte,
souriante. Elle temait ses mains l'une oitre
l'autre , comme si elle venait d'applsdir.
L'homme et l'enfant étaient tous les dex en
maillot de bain au bord de l'eau. Uneague
se brisait derrière eux. Il était taredans

'après-midi. Leurs ombres s'allongeaient
sur le sable.

La petite fille de son papa , songea amère-
ment Pat. Elle avait vu des enfants sur les
épaules de leur père, cramponnés à leur cou
ou les doigts accrochés dans leurs cheveux.
Mais l'enfant sur cette photo, l'enfant
qu'elle avait été, avait visiblement confiance
en l'homme qui la tenait , savait qu 'il ne la
laisserait pas tomber. Elle posa la photo par
terre et continua à vider le carton.

Lorsqu'elle eut terminé, le tapis était jon-
ché d'objets provenant du bureau privé du
député Dean Adams. Un portrait officiel de
sa mère au piano. Elle était belle, pensa Pat -
je ressemble davantage à mon père. Un as-
semblage de photos de Pat bébé et petite fille
qui avait dû être accroché au mur du bu-
reau; son agenda en cuir vert foncé avec ses
initiales dorées ; son nécessaire de bureau en
argent , maintenant terni; le diplôme encadré
de l'université du Wisconsin , une licence
d'anglais avec mention; son di plôme de doc-
teur en droit de l'université du Michi gan;
une citation du congrès épiscopal pour son
action généreuse et libérale à l'égard des mi-
norités; une plaque le nommant personnali-

té de l'année du Rotary-Club de Madison ,
Wisconsin. Apparemment, il aimait les ma-
rines. Il y avait plusieurs très belles gravures
anciennes de voiliers voguant sur des flots
agités.

Elle ouvrit l'agenda. Il devait avoir l'habi-
tude de griffonner: il y avait des spirales et
des figu res géométriques presque à toutes les
pages. Voilà donc d'où je tiens cette manie,
se dit Pat.

Elle ne put s'empêcher son regard de reve-
nir sur la photo de son père et d'elle enfant.
Elle paraissait au comble du bonheur. Son
père levait la tête vers elle avec tellement
d'amour. L'étreinte de sa main sur son bras
était si ferme.

Le téléphone rompit le charme. Elle se re-
dressa péniblement , constatant avec inquié-
rude que l'heure tournait , qu 'il lui fallait
ranger tout ça et mettre quelques affaires
dans une valise.

«Pat».
C'était Sam.
«Bonjour!». Elle se mordit les lèvres.
«Pat, je suis pressé, comme d'habitude. Je

dois partici per à une commission dans cinq
minutes. Il y a un dîner à la Maison-Blanche

vendredi soir en l'honneur du nouveau Pre-
mier ministre canadien. Aimeriez-vous m'y
accompagner? Il suffit que je donne votre
nom par téléphone à la Maison-Blanche.
- La Maison-Blanche! Ce serait merveil-

leux! J'adorerais y aller» . Elle avala un bon
coup sa salive, s'efforçant de refréner le fré-
missement de sa voix.

Le ton de Sam Changea. «Pat, vous est-il
arrivé quelque chose? Vous semblez boule-
versée. Vous ne pleurez pas, j'espère?».

Elle parvint enfin à contrôler son émo-
tion. «Oh, non. Pas du tout. Je crois que je
suis seulement en train d'attraper un rhu-
me».

7
A l'aéroport d'Albany, Pat alla prendre la
voiture de location , consulta une carte rou-
tière avec l'employé de Hertz et étudia le tra-
jet le plus facile pour se rendre à Apple Junc-
tion , à quarante-trois kilomètres de là.

«Mieux vaut partir sans tarder , mademoi-
selle, la prévint l'employé. On a annoncé une
chute de neige de trente centimètres pour ce
soir.

(A suivre)
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une notoriété irjalée
- dans les aiguillide montres et de pendules;
- dans les aiguill'POur tableaux de bord de voitures et d'avions;
- dans les aiguiU ou index pour instruments de mesure, manomètres,

boussoles, appeils électriques, en métal et en plastique.

une expériencet une solidité dont bénéficient également les autres
départements uniques d'Universo S.A.

- l'injection de *ces de précision en plastique;
- les éléments (Utomation pneumatiques et hydrauliques.
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^̂ Ĥ^  ̂ Le Locle

DE3
TISSOT

Swiss Qiiality Time
28-014173

r >
Bracelets

aubra sa
Création et vente
de bracelets

Avenue Léopold-Robert 88
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

V 28-124428 _/

A'cncc de vova««s -̂ \

croisi tour̂ y
Les ..nisjns do I évasion ./ *r
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Je vois:
Fabien qui tape des mains

Christel qui monte sur une
échelle

Thomas qui se cache avec un
drap

i « ¦ —

ii T i r in j
Louis qui joue aux billes
Deborah qui attrape des rats
Véronique qui suce du plastique
Jonathan qui fait changer le

temps
Coralie qui joue aux quilles
La maîtresse qui se fait des

tresses
Laetitia qui répond ya ya!
Pierre-André qui joue aux dés
Antoine qui mange des flocons

d'avoine
Gaëlle qui a des ailes

Marilyne qui rencontre sa
cousine

Lorenza qui marche à petits pas
Virginie qui dort dans un lit
Mathieu qui fait: «adieu!»
Sara qui tombe sur son papa
François qui mange du foie
Sophie qui lèche une boule

vanille
Mélissa qui fait sa gaga!

Classe de 1 re
Collège de la Charrière

Pour
carnaval

LE LÉZARD
Un lézard
Du Pont des Arts,
Ça ne mange flmm>
Ni de l'orange, ^̂ ^Ni de la noix de coco; ^̂ .
Mais un lézard ^̂ S.
Du Pont des Arts, ^̂ fe_ S^Ça mange... <̂*—
Le savoir des gens! Emilie 3e

Après une visite au vivarium

Nos animaux
en rimes

Le boa constrictor a trouvé de for.
Le python déteste qu'on lui dise non.
Le caïman à lunettes porte trop de chaussettes.
La grenouille à corne n'est pas une licorne!
Le serpent indigo va faire un tour en bateau.
La mygale va au bal.
Le crotale est débile mental.
Le triton est sur le balcon.
La vipère arboricole va à l'école.
L'iguane vert mange des vers.
Une couleuvre de Madagascar se bai gne
dans la mare.
La tortue ne bouge plus.
Le lézard des palissades mange
toujours de la salade.
La rainette fait une fête.

Classe de 2e
Collège de l'Ouest

SOS
Eléphants

Nous sommes des élèves de 2e année qui
avons mal au cœur parce que des hommes
tuent des éléphants.

Quand nous serons adultes, nos enfants
ne pourront plus voir ces bêtes. Nous vous
prions de faire arrêter ce crime et de respec-
ter toute la nature.

Léa, Sabrina, Sylvain
Samuel, Marc, Indira
Rita , Graziella , Teseo
Marcela, Maryse
Cyril, Yvan,
Jimmy, Antonella
Maïté, Fabio

F '

Ce qui est comique
Savez-vous ce qui est comique?
Un tigre qui fait d'ia politi que.
Un pantalon biologique,
Un pneumatique dramatique,
L'Atlantique en matière plastique,
Un cochon qui joue d'ia musique, ¦
Un para pluie acrobatique,
Un très bon pic-nique aquati que,
Un hôpital qui soigne les tiques,
Un élastique électronique,
Du caoutchouc informatique,
Un joli nénuphar qui pique,
Mais ce qui est le plus comique,
C'est de voir un vieux domestique
Devenir champion olympi que.

Classe de 4e
' Collège de la Charrière

C'est un chien que nous
avons vu chez une dame de
notre quartier. Elle nous a
gentiment reçu et elle a ré-
pondu à nos questions. Baki ,
lui , nous a fait la fête.

1) D'où vient le nom Léon-
berg?
- Il vient d'une ville d'Al-

lemagne: Léonberg.
2) De quelle race est-il?
- C'est un croisement en-

tre : le terre-neuve, le saint-
bernard et le chien des Pyré-
nées.

3) Y a-t-il longtemps que
cette race existe?
-Depuis 1625, on en

trouve aussi en Autriche.
4) Comment avez-vous eu

ce chien?
-Grâce à une connais-

sance.
5) Est-ce qu 'il est dressé?
- Non , mais on peut le

dresser, c'est un chien de
garde, il peut aussi servir
dans les avalanches.

6) Est-ce qu'il sait calcu-
ler?
- Non.
7) Est-ce qu 'il est gentil?
-Oui, il est très affec-

tueux.
8) Comment sont ses poils?
- Ils sont de longueur

moyenne. La couleur est
brun roux et la tête est noire.
Les poils sont doux.

9) Quelle hauteur a-t-il?
- 86 cm, il est encore

jeune.
10) A-t-il de la force?
-Oui.
11) Combien de kilos pèse-

t-il?
-Maintenant il pèse 60

kg, il peut atteindre 70 à 80
kg-

12) Quel âge a-t-il?
- 15 mois.

LCombien d'années
peut vivre?
- ! à 12 ans.
14Est-il intelligent?

15Xime-t-il se promener?
-Ci, il se promène tous

les jo s 4 heures. Il dort un
momî l'après-midi. Il ne
doit p. monter trop d'esca-
liers, on'est pas bon pour
lui.

16) k-ce qu'il court après
les chaf
- Ouet après les souris.
17) A)ie-t-il souvent?
-Nn
18) Dez-vous le baigner?
- Noi II peut nager et

même es bien , il a des
pattes j imées. Ses pattes
ont 4 dejts avec de longues
griffes em doigt plus petit.

19) Dez-vous le brosser
chaque jj r? Lui couper les
poils?
- Nont on ne coupe pas

les poils.
20) Cobien de fois

mange-t- par j our?
-2 foi
21) Qdle est sa nourritu-

re?
- Un aliment complet

pour chi» et de la viande. Il
boit de lku fraîche.

Nous îons bien aimé voir
Baki , il 4it rigolo lorsqu'il
sautait pur j ouer. C'était
drôle de; voir boire. Il a
beaucourj e force, il a tiré la
dame et ee pouvait à peine
le retenir, orsqu'il m'a mar-
ché sur hpied cela faisait
mal parce u'il est lourd.

Csse de 1 re
Olège des Poulets

DU TRAVAIL COLLECTIF
ET UN LEZARO*VJH&CE !

Quelques oiseau? nous ont inspirés
Si j 'étais un rossignol , je ferais le guignol
Si j 'étais un youyou, je ferais des glouglous
Si j 'étais un toucan , je me brûlerais au volcan
Si j 'étais un rollier , je mettrais des souliers
Si j 'étais une perruche, je couperais des bûche!
Si j 'étais un paon , je serais grand , grand, gram
Si j 'étais une mouette, je m'essuierais avec uneerviette
Si j'étais une mésange, je serais un ange
Si j 'étais un j oues-orange, je ne mangerais que «:s oranges
Si j 'étais geai du Pérou , je mangerais des choux
Si j 'étais un garulax à huppe blanche, je ferais l^nanche
ai j eiais eveque Dieu , j irais aans ie ieu
Si j 'étais une petite pie, je sautillerais comme unâîlle
Si j 'étais un inséparable à joues noires, je me regaderais toujours dans le miroir
Si j 'étais une queue-de-vinaigre, je serais maigre
Si j 'étais un pape de Louisiane , je m'appellerais Slphane

Classe de 2e
Collège de Bellevue

Quelques remarques concernant
l'enseignement renouvelé du français

L'enseignement renouvelé du
français est construit sur la
communication. Dans ce but,
nous avons feuilleté l'an-
nuaire téléphonique des
PTT, nous en avons décou-
vert les secrets et nous avons
voulu les faire partager lar-
gement. Nous avons donc
fait paraître le fruit de nos
observations dans la page de
l'école primaire de l'Impar-
tial, le 1er février 1990.

Le 6 mars 1990, quelle ne
fut pas notre surprise! Nous
avons reçu un colis de la part
de la direction générale des

PTT, contenant une lettre de
remerciements et un cadeau
pour chaque élève. La com-
munication avait passé jus-
que là!

Nous avons donc, tous en-
semble, rédigé une lettre de
remerciements à l'adresse
des PTT. Nous étions tou-
jours en pleine communica-
tion, et combien motivée.

Je tiens à remercier les
PTT en particulier, mais
aussi toutes les entreprises,
tous les organismes, toutes
les institutions qui prennent
la peine de répondre aux tra-

vaux les concernant effectués
par nos classes. Une simple
réponse de leur part et la
communication est établie
totalement. Cet aspect fonc-
tionnel et vrai est l'élément
moteur de notre travail en
français, travail qui devient,
par là même, plus fructueux.

J'associe à nos remercie-
ments notre quotidien local
l'Impartial ainsi que notre
directeur-adjoint responsa-
ble de la page de l'école pri-
maire depuis sa création.

Un instituteur 'de
5e année primaire
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— -100% coton UKA î r ill HwOil of Olaz Serena irers-sr" IH1988 fcSLcJ
- Beauty Fluid sensitive Dmtantinnc - en tailles: 38-43 sAj 70cl ,5r95 ~ J| ¦HBKMB
- Beauty Fluid regular rlUlULIIUIIS 

t L̂mt. Hfôfe 
;
p>W - ._ 7"

700m/19̂  ultra~mlMSi ri 4Tl>Tii M1SSS5 ' " "
«JTWIX^K i"*§ §̂SlEs '̂'l s r A^l*) fc!^S Rlnnrhpç _f?/>_r/i_P«*Z?__H_! ___!?_____• W^̂ SP̂ llisl ^L MH __!i___k<_____̂ ____B_____a y î̂^  ̂ BllàlUfllUO iWlri lwrO

&85 _^_W»^_C -normales 
^̂̂^ f̂ '—jp£9GNI_!&^̂ —I ŷggf Chasselas Romand 1989 
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TRADHOR SA
Entreprise spécialisée dans la décoration
horlogère de haut de gamme

cherche _________̂ ______^_____

| APPRENTI GALVANOPLASTE "
pour la rentrée d'août.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Possibilité de commencer avant.
Pour tout renseignement s'adresser à:

TRADHOR s*
Galvanoplastie horlogère
Rue du Nord 10
2720 Tramelan
Tél. 032/97 41 92

93-55057
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Vacances à Rimini, Hôtel LORY
Pension de famille (50m de la plage)

vous offre pour le prix unique de
Fr. 29.- en basse saison et

Fr. 49.- en haute saison
pension complète, chambre avec
douche et sanitaires privés, jardin om-
bragé, terrasse panoramique, cabine à
la plage. On parle français et allemand.

Réservez au plus vite:
Hôtel Lory, via Nicolini 16

47037 S. Giuliano
2km de Rimini, <p 0039/541 56 153.

Rens. et prospectus en Suisse:
<P 027/22 18 24 ou 22 84 84.

36-001804

Entreprise de
polissage française

cherche travail de sous-traitance
prendre contact. <p 0033/81 68 62 31

28-461079

A vendre en bordure de forêt à l'Ouest de
Neuchâtel dans une petite copropriété

appartement avec jardin
de 5 pièces, deux salles d'eau, cave et ga-
rage, chauffage combiné, solaire et pompe
à chaleur, p 038/24 77 40

28-00040

A vendre au Val-de-Ruz, situation domi-
nante et tranquille

villa mitoyenne
neuve, de 4 chambres à coucher, bureau,
salon-salle à manger avec cheminée, 2
salles d'eau, caves et garage.
Prix à discuter, g 038/24 77 40 a.000O4O

EMSt
Lave-linge automatiques
Les pratiques laveuses à étages entière-
ment' a utomatiques sont logeables dans
un espacetrès restreint. Elles s'adaptent
dans la cuisine, les bains ou sous le lava-
bo. Une prise de courant suffit pour le

Kenwood Mini S j \
~ZJ «Sjr l

3 kg de linge sec, 1 / %-m 'linge fin normal , (émU .et programme I '\|̂ P/

H 67/L 46/P 43 cm 9| 
' 

*Prix Choc mWSiémmd
Location/m .* MWPJro
Electrolux WH 823-T
4,5 kg de linge sec, choix libre de la
température, touche d'essorage en
douceur, touche demi-charge, monté
sur roulettes
Prix vedette FUST f QQQ
Location 55.-/m . I_t_%70."

Novamatic Aquamat 3
3 Kg.de linge sec , 12 programmes, facile
à utiliser, H 70/L 51/P 40cm
Prix vedette FUST QQQ
location 42.-/m.» %JU%J. m

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

Votre argent sera remboursé s
si vous trouvez ailleurs, dans les '<"
5 jours, un prix officiel plus bas. S

La Chau-c t̂e-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
NMjchâM. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337
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J U U 1 K des loisirs dans ce lumber sport à Fr. 198.- et ce J_J U ij U L L 1 L i gogo est annoncé pour Tété
pantalon confortable à Fr. 98.-, c'est tout ce que je demande. La belle saison Pour en profiter pleinement , voici un blouson à Fr. 229.-, un pantalon à lacets
fera le reste. à Fr. 129.- et une blouse cintrée à imprimé fantaisie à Fr. 129.-.

C E S T  C H I C .  C E S T  SVHILDM
LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 986-317

SORED S.A.
Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes
avec CFC ou diplôme équivalent
ayant quelques années d'expérience et si possible
connaissance des étampes progressives pour notre
département de mécanique.
Nous offrons des places stables et bien rémunérées,
comportant tous les avantages sociaux des entre-
prises modernes.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae à:

SORED S.A.. rue de l'Etoile 21,
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de téléphoner
au numéro suivant: <? 039/28 73 73, interne 30

28 012303

\ , Nous cherchons pour
HWrveRSO^'' notre département
w ? sŜ

s"' s.A. haut de gamme

un collaborateur
connaissant le diamantage.
Ce poste comprend le réglage de machines
automatiques ainsi que des essais d'outils.
Expérience du travail soigné indispensable.
Salaire en fonction des compétences.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
F. Schurch, Universo SA,
rue des Crêtets 5,
<? 039/21 21 55.

28-012308

Restaurant Le Château
à Villeret
cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
<p 039/41 11 08

93-55326

¦ Nous engageons: I

j aide peintre i
| Place temporaire ou fixe.

91-584

/7VV> PERSONNEL SERVICE I
' ( "1 L \ Placement fixa et temporaire I
| ^^̂ >*̂  

Von» 
lu'u' emp loi mr VIDEOTEX » OK t *

DAME cherche heures de ménage.
g 039/26 46 06 28 461090

DOCUMENTALISTE, 23 ans. frontalier,
cherche emploi. Bac + 2 niveaux licence
histoire, p 0033/81 88 05 57 28-46io8i

Urgent! PEINTRE EN BATIMENT
cherche travail fixe si possible.
f! 039/28 47 01 28_ <6ioB<

AUXILIAIRE sanitaire hospitalière
cherche poste de jour secteur public ou pri-
vé. Ecrire sous chiffres 28-461083 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

POLISSEUR cherche poste de responsa-
ble, avec longue expérience.
<p 039/28 79 03. 28 «.io64

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

28-460959

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-
j Fonds 

Jeune famille de médecin, cherche AP-
PARTEMENT MINIMUM 4 PIÈCES,
Chaux-de- Fonds, quartier vieille ville, hôpi-
tal. Bois du Petit Château, pour mi-septem-
bre 90. g 021 /26 12 05 28 460984

Les Ponts-de-Martel, APPARTEMENT
4 pièces, cuisine spacieuse agencée, bal-
con, garage. <f> 038/25 06 44 entre 12 et
13 heures. 28-300567

Cherche au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds, STUDIO OU PETIT APPARTE-
MENT, loyer modéré. <f> 038/25 50 26

28-461078

A louer, fin mai, APPARTEMENT 3
pièces, cuisine agencée, jardin.
<f> 039/26 95 65 2B.46ioa8

Recherchons à La Chaux-de-Fonds 2 AP-
PARTEMENTS jusqu'à 2!4 pièces pour le
mois de juin, maximum Fr. 700.-
<p 039/28 37 18 dès 18 heures. 28-46ios5

Cherchons à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite, 2 OU 3 PIÈCES. <? 038/24 28 73,
18-19 heures. 28.46io87

SYNTHÉTISEUR Roland D-20, état
neuf, disquettes, carte mémoire. Fr. 2000.-
<p 039/28 13 73 28-461080

UNE COMMODE ancienne, 4 tiroirs,
dessus marbre. <f> 038/61 21 80 de 12
heures à 13 h 30. 28-124429

ORDINATEUR Sanyo XT, compatible
IBM, couleur, 2 lecteurs 5%, disques durs
20 mégas, imprimante, souris, divers pro-
grammes. Valeur: Fr. 6500.-, vendu:
Fr. 2500.-. <p 039/28 37 18 dès 18 heures.

28-461086

i UNE TABLE, style bistro, plateau rec-
tangulaire, en marbre, avec 4 chaises.
Fr. 450.-.? 039/31 27 18 28,<70275

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

; g 039/41 21 75 (le soir). 93-55015

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

i nggngga—
TOSCANE (Versilia). Appartement neuf
pour 4 personnes dans villa de maître. Mer-
veilleuse situation très tranquille. Mer à
11 km. g 038/31 66 57 17-30208»

TOSCANE (Versilia). Belle antique villa
au cœur des collines. Mer à 11 km. Tran-
quillité absolue. Beau jardin. 10 lits.
<p 038/31 66 57 17-302087

Nouveaux COURS D'ASTROLOGIE,
débutants et avancés, à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. <f> 039/28 70 38 et
024/22 08 36. Société d'astrologie neu-
châteloise. 28-12443

A vendre MANTA GTE, 1983,72000 km,
excellent état, diverses options.
<p 039/28 76 45 28-461089

A vendre AUDI 2.3, 1988, 39000 km, ex-
pertisée, avec 4 pneus neige.
<p 039/32 12 09 (repas). 28.470277

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues ^̂ ^B



m> BILLARD MM

Deux médailles pour
le CAB

Deux Asiatiques aux deux
premières places d'un
championnat suisse, cela
pourrait en étonner plus
d'un. Et pourtant c'est ce
qui s'est produit lors de la
finale du championnat
suisse individuel aux 3
bandes III à Lausanne, où
Pham de Colombier a bat-
tu Liem de La Chaux-de-
Fonds.
Il y a déjà quelques semaines
que la saison de billard a pris
fin sur le plan national. Pour-
tant les concurrents qualifiés
pour la finale suisse indivi-
duelle aux 3 bandes III se sont
disputés le titre à Lausanne.

Parmi eux, on trouvait deux
Chaux-de-Fonniers, Vo Vam
Liem et Christian Bornand. Le
premier a obtenu un excellent
deuxième rang derrière un au-
tre joueur asiatique, Pham de
Colombier. Malgré sa défaite
en final, le joueur du CAB
(Club des amateurs de billard
de La Chaux-de-Fonds) a fait
un excellent parcours en obte-
nant la meilleure moyenne gé-
nérale (0,436) et la meilleure
particulière (0,571). Son ca-
marade de club Christian Bor-
nand a lui obtenu la médaille
d'argent. (Imp)

Asiatiques
couronnés

& ATHLETISME m

Lanceurs en forme
à l'Olympic

Au cours d'un meeting
d'athlétisme à Dôle, Cé-
dric Tissot , le champion
suisse juniors de l'Olympic
au marteau, a brillamment
débuté sa saison en réus-
sissant 50 m 46.

C'était la première fois que le
jeune Chaux-de-Fonnier dé-
passait les mètres qui consti-
tuent toujours un but impor-
tant dans la carrière d'un jeune
espoir du marteau.

Toujours au marteau, l'inter-
national Christophe Kolb s'est
également mis en évidence
avec une performance promet-
teuse de 57 m 66. Pouvant
s'appuyer sur une belle maî-
trise technique, Christophe
Kolb entend bien dépasser les
60 mètres cette saison. Quant
au cadet Nicolas Picci, il a aus-
si fait une rentrée à un très bon
niveau national de sa catégorie
en expédiant son engin de 6 kg
260 à 40 m 24.

Déjà qualifiés pour les
championnats suisses, les lan-
ceurs de marteau de l'Olympic
ont bien des raisons d'être op-
timistes pour la saison qui dé-
bute... froidement. (Jr.)

Cédric Tissot
au top 50 Un 20e qui compte

______? COURSE D'ORIENTATION

Bilan réjouissant à l'AIMCO
Une cinquantaine de titres
nationaux, plusieurs orga-
nisations de courses natio-
nales et internationales,
des kilomètres carrés de
terrain cartographiés. Le
bilan que brosse l'Associa-
tion neuchâteloise de
course d'orientation
(ANCO) pour son ving-
tième anniversaire est élo-
quent.
L'événement sera fêté comme
il se doit. Quelque 200 à 250
invités prendront part samedi
28 avril aux Savagnières à un
banquet qui sera précédé
d'une course «rétro», bien en-
tendu. Les souvenirs, ça
compte! Ils sont encore nom-
breux ceux qui le 17 avril 1970
créaient aux Hauts-Geneveys
l'association qui recense au-

Alain Berger, champion du monde junior en plein sous-
bois. (Schneider)

jourd'hui 160 membres répar-
tis dans quatre clubs." Ils ne
partaient pas de rien, car .{f
course d'orientation, qui rsë
pratiquait sous l'égide de l'As-
sociation neuchâteloise d'ath-
létisme léger, était déjà bien
ancrée dans la tradition spor-
tive du canton.

Grâce à des membres très
actifs et doués aussi bien pour
le relevé de cartes, les organi-
sations que la formation des
jeunes, l'ANCO s'est forgée
une excellente réputation et a
largement contribué au déve-
loppement de la course
d'orientation dans le canton et
en Suisse romande.

ÇA BOUGE
Les grandes organisations ne
lui ont jamais fait peur. Ainsi,

elle a mis sur pied une étape
des«Cinq jours de Suisse» en
1973 et en 1980. Cette année-
là, plus de 5000 coureurs
suisses et étrangers étaient de
la partie sur les hauteurs de
Neuchâtel. En 1985 et 1987,
elle a organisé les «Trois jours
du Jura», épreuve internatio-
nale qui connaîtra une troi-
sième édition l'an prochain.
Divers championnats suisses
ont par ailleurs eu lieu grâce à
l'ANCO: championnat indivi-
duel en 1974 et 1989, cham-
pionnat de refais en 1976.

Très appréciés pour leur ri-
chesse topographique, les ter-
rains neuchâtelois - la région
Les Verrières - La Brévine - Le
Cachot surtout - ont régulière-
ment fait l'objet de relevé de
carte, travail minutieux dans le-
quel les membres de l'ANCO
ont également acquis une so-
lide notoriété.

QUE DE TITRES
Les bons résultats n'ont par ail-
leurs pas manqué. Quarante-
neuf titres nationaux, dont 20
pour la seule période 1987-88
ont été remportés au cours de
ces vingt ans. Depuis trois ans,
on constate une présence mar-
quée des Neuchâtelois dans
les cadres nationaux, fruit
d'une patiente politique de for-
mation des jeunes. Pour la sai-
son 1990, on en trouve deux
dans le cadre junior - Véroni-
que Renaud et Jan Béguin - et
deux dans le cadre élite B: Luc
Béguin et Alain Berger. Ce der-
nier a obtenu l'an passé le ré-
sultat dont l'ANCO est la plus
fière: le titre de champion du
monde junior.

La nouvelle décennie est
abordée avec confiance et sé-
rénité, tant pour le développe-
ment de l'association que pour
celui de la course d'orientation
dans le canton. Alain Juan,
l'un des artisans du succès de
l'association et président du
CO Chenau, principal club
neuchâtelois et romand, est
d'avis que l'ANCO connaîtra
prochainement un renouveau
de l'encadrement. Les jeunes
coureurs devraient en effet se
charger peu à peu des respon-
sabilités de l'association.

Miroslaw HALABA

Leconte lâche prise
-m* TENNIS

Sans jouer, Rosset se qualifie en double à Nice
Henri Leconte a raté une
occasion en or de relancer
sa carrière sur le Central
de Nice. Face à Jay Berger,
tête de série No 1 du tour-
noi et septième joueur
mondial, le gaucher Fran-
çais ne s'est incliné qu'au
tie-break du troisième set
(3-7), après avoir été à
deux points du match.

Malheureusement pour lui, le
Français de Genève n'a pas
trouvé les ressources néces-
saires pour conclure. Sans
doute éprouvé par la débauche
d'énergie consentie pour com-
bler un break de retard dans
cette dernière manche, Le-
conte a lâché prise physique-
ment dans ce final à couper le
souffle.

Dans cette défaite face à
Berger, l'élève de Patrice Ha-
gelauer trouvera cependant
bien des signes d'encouraae-

ment. Son bras gauche est tou-
jours aussi solide, son tennis
aussi spectaculaire et efficace
lorsqu'il a la patience néces-
saire d'attendre l'ouverture
propice pour prendre le filet.

Marc Rosset s'est qualifié
sans jouer pour les quarts de fi-
nale du double. Le Genevois et
son partenaire roumain Florin
Segarceanu ont en effet béné-
ficié de la blessure au genou
de l'Argentin Guillermo Perez-
Roldan qui était associé avec
le Tchécoslovaque Karel Nova-
cck

Nice (260.000 dollars).
Simple messieurs, deu-
xième tour: Forget (Fr) bat
Kroon (Su) 7-6 (7-2) 6-1.
Berger (EU/1) bat Leconte
(Fr) 6-3 1-6 7-6 (7-3). Cher-
kasov (URSS) bat Stich
(RFA) 6-4 6-4. Prpic (You)
bat Perez-Roldan (Arg/6) 7-5
6-7 (4-7) 2-0 et abandon sur
blessure, (si)

Victoire
neuchâteloise

______? BASEBALL HH

• ARTFULLBOYS -
BEAVERS 18-7

Dimanche â Planeyse, les
Artfullboys de Neuchâtel
ont pris le meilleur sur les
Beavers (Sierre) pour le
compte du premier match
de la saison en ligue natio-
nale B.
La rencontre, d'un bon niveau,
a démontré que les basebal-
leurs neuchâtelois s'étaient
bien préparé durant la pause
hivernale.

Prochain match: dimanche
22 avril, à 14 heures, sur le ter-
rain des Arêtes à La Chaux-de-
Fonds, les Yellows Jackets
rencontreront les Artfullboys.

(Imp)

Approbation et mutations
mm+SKI

Réunion du comité central de la FSS
Le comité central de la Fé-
dération suisse de ski
(FSS). au cours de sa réu-
nion de mercredi à Berne,
a approuvé la décision de
Kurt Brudermann, direc-
teur de la FSS, et de Paul
Berlinger, directeur du
secteur compétition,
concernant le maintien à
leur poste des entraîneurs
de l'équipe féminine
suisse, Jan Tischhauser,
Erwin Cavegn et Paul-
Henri Francey. Cette déci-
sion du comité central a
été communiquée à Mi-
chela Figini.
Les mutations suivantes ont
par ailleurs été enregistrées

dans le groupe des entraî-
neurs :

- Sepp Zehnder occupera
dès le 1er juin 1990 le"poste
d'entraîneur en chef du saut
devenu vacant à la suite du dé-
part de Karl Lustenberger.
- Gûnther Chromecek assu-

rera dès le 1er juin 1990 la suc-
cession d'Ezio Damolin com-
me entraîneur national des
spécialistes du combiné nordi-
que.
- Andréa Godly et Raoul

Volken ont été engagés com-
me entraîneurs de fond des ju-
niors, respectivement pour les
filles et les garçons, (si)

«Corym» vainqueur en mer de Chine
CH___________l__________________ ^aMlHHilB^_____iin______________________ l___HI___^^ ¦¦» ^^^"^™^™""^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

Juste récompense pour la firme chaux-de-fonnière
«Corum II» vainqueur de la
«Corum China Sea Race»
qui se déroule en mer de
Chine avec départ de Hong
Kong et arrivée à Manille.
Le bateau de la firme
chaux-de-fonnière a réussi
le doublé, temps réel et
temps compensé que seul
le 40 pieds «Rêverie» avait
réalisé depuis la création
de la course en 1962.

Par Gino ARRIGO

Hier, vers les quatre heures du
matin , le voilier «Corum II»
franchissait la ligne d'arrivée à
Manille après plus de quatre
jours de course - 114 heures
de régate devrait-on dire. Les
650 miles (1170 km) ont été
admirablement maîtrisés par
l'équipage rochelais qui s'est
joué des vents faibles et irrégu-
liers obligeant la flottille des 62
concurrents à différentes op-
tions.

JAMAIS MENACÉ

Au cours de cette traversée,
«Corum II» - un bateau dessi-
né par Philippe Briand - n'a ja-
mais été menacé. On donnait
«Brindabella» - un 65 pieds

créé par Bruce Farr - comme
vainqueur potentiel et qu'il ra-
virait le record de la course -
79 heures - détenu par «Nirva-
na».

Seul maître à bord en l'ab-
sence de Philippe Briand, Luc
Gelluseau secondé par le rou-
teur Jean-Yves Bernot a dé-
joué les pronostics en s'impo-
sant à Manille. Cependant,
l'équipage dut encore attendre
11 heures pour s'assurer de la
victoire en temps compensé
qu'il rendait à «Sunstreaker».

COURSE
DANS LA COURSE

Outre la double victoire de
«Corum II», la course a été
marquée par le duel entre le 50
pieds «Cyclone» et «FOO 2»
(ex-«Jamella», vainqueur de
l'Admiral's Cup 1989). Les
deux voiliers ont engagé un
véritable match-racing durant
les 650 miles du parcours où
quelques pieds les séparaient.
Finalement «FOO 2» est arrivé
à Manille avec quelques mi-
nutes d'avance sur son rival.

Après les deux courses ins-
hore en baie de Manille, au-
jourd'hui et vendredi, on
connaîtra le vainqueur final de
la «Corum China Sea Race
1990». A moins d'incident

«Corum II» devrait conforter sa
position de leader.

SATISFACTION
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Contacté hier après-midi, la
firme «Corum» ne cachait pas
sa satisfaction.

Sponsor principal et créa-
trice de la course, elle se réjouit
de l'impact de cette victoire sur
la promotion des montres haut
de gamme au Moyen-Orient et
de l'image de marque attachée
à son nom.

«Nous avons misé sur le bon
cheval. En remportant notre
propre course, certains diront
que nous l'avions faite sur me-
sure. Il n'en est rien. La qualité
des équipages engagés en té-
moigne. L'équipage rochelais
a déjà fait ses preuves dans
l'Admiral' s Cup. 1989.»

RESULTATS PARTIELS
(Temps corrigés)

1.«Corumll»119h15'42" ;2.
«Steadfast» 120 h 57'54"; 3.
«Sunstreaker» 121 h 17'04";
4. «Jelik» 121 h 40'56"; 5.
«Bimblegumbie» 125 h
41'54"; 6. «FOO 2» 127 h
41'16"; 7. «Cyclone» 128 h
24'31"; 8. «Brindarella» 142 h
5'11". G. A. Belle victoire de «Corum II» dans la «China Sea Race».

Le carnaval interdit
ta grande fête du sexe dans les rues de Rio,
(K7 VHS 60 min, Fr. 39.- + frais de rbt).
Commandez à VEPACOR Dépt DIFFUSION
3B. CP 4197. 1110 Morges; interdite aux mi-
neurs. Afin d'éviter les frais de rbt. joignez

votre paiement à la commande
Commandez GRATUITEMENT notre

catalogue des meilleures K7 X

PUBLICITÉ -——
Ave< vous dons l'action
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Vendredi 20 avril 1 lot de consolation à chaque tirage au sort
à 20 h 15 de l'Association de développement du Cerneux-Péquignot 3 cartes pour 2

28-141516

AteHer.de_çouture_
destiné aux femmes
actives,
et créatives.i\,
Fermetures
à glissière
Le tour de main des professionnels.
Mardi 21 avril 1990 de 14 h à 18 h
(sans inscription préalable)
Sous une direction compétente et dans
l'ambiance décontractée d'un club de cou-
ture, nous vous donnerons des conseils
prati ques pour assembler de manière pro -
fessionnelle, à la main ou à la machine,
toutes vos fermetures à glissière (sur des
pantalons, poches, cachées, dans des
vestes, etc.). Toutes les créations que vous
réalisez vous-même seront ainsi valori-
sées.
Venez tout simplement avec vos idées.
Vous trouverez chez nous tout le matériel
et l'équi pement nécessaires.
La partici pation est gratuite.

M.Thiébaut
Agence

BERNINA
Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/232154 153-333199
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Prenez garde au charme de la Panda. Elle yeux étonnés! Elle vous garantira sa fidé- qui se cachent derrière son vaste hayon,

pourrait bien vous conquérir comme elle lité pour un tarif risible. dès Fr. 149.- par Et elle vous comblera avec son moteur PIRE ,

en a déjà conquis tant d'autres! Regardez mois *. Elle vous offrira un cœur gros fruit d'une technique futuriste, champion de

bien sa petite bouille sympa, avec ses petits comme ça, plus précisément de 1088 litres la frugalité. N'est-ce pas de l'amour, ça?

P a n d a .  L if e  i s  I e a s y. MS mMi f̂Bs
* tarif mensuel du leasing FIAT Crédit SA pour une période de 48 mois et 10 000 km par an, pour une Panda 1000 L i.e. 6 ans de garantie anticorrosion. 

¦>nmnf |ii « Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
/gSÊLwMêLT* WÊÊmW Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦MMM MlBg 91 10 Garage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

• vacances-voyages

"^  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 22 avril

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

Dimanche 29 avril

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

Excursions individuelles
Risotto au Tessin 47.-'
Alpamare (entrée incluse) 45.-'
Musée des transports - Lucerne 45.-*
(entrée et repas de midi inclus)

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

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂
039 23 82 62 m̂̂ k Ê̂ é̂: .̂ I p

|̂ ^̂ BE2 Vos CFF
120.390782.000/4x4

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

engage pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS/ÈRES
pour travaux soignés en fabrique (décoration
de mouvements horlogers de haut de gamme).

93-55057

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.



Les moskitos
du HCC

brillent à Dijon
Lundi dernier, les moskitos
du HC La Chaux-de-Fonds
se sont brillamment com-
portés lors du tournoi
international de Dijon.
Dans une compétition regrou-
pant six équipes, les jeunes
Chaux-de-Fonniers ont décro-
ché trois succès et un nul face
à des adversaires français. En
revanche, ils n'ont pas trouvé
grâce face à la formation cana-
dienne d'Elites Montearé-
giennes qui a du reste enlevé le
tournoi en dominant très nette-
ment tous ses rivaux.

Résultats: La Chaux-de-
Fonds-Briançon 1-1, La
Chaux-de-Fonds-Villard-de-
Lans 5-0, La Chaux-de-
Fonds-Dammarie-les-Lys 5-1,
La Chaux-de-Fonds-Dijon
12-0, La Chaux-de-Fonds-
Elites Montearégiennes 0-8.
Classement: 1. Elites Mon-
tearégiennes 10 points. 2. La
Chaux-de-Fonds 7. 3. Bria-
ncon 7. 4. Dammarie-les-Lys
4. 5. Villard-de-Lans 2. 6. Di-
jon 0. (Imp)

Deuxièmes! Un événement économique
Les Mondiaux ne réjouissent pas que les amateurs de sport

La tenue des Mondiaux du
groupe A à Berne et Fri-
bourg ne fait pas des heu-
reux que dans les rangs des
amateurs de hockey sur
glace. Du côté des hom-
mes d'affaires, on se frotte
également les mains. Un
championnat du monde de
hockey sur glace est un
événement majeur du
point de vue économique,
avec des retombées dans
le secteur du tourisme es-
sentiellement.

Très tôt, les organisateurs hel-
vétiques se sont penchés sur le
potentiel économique de la
manifestation. Avant même de
savoir où aurait lieu exacte-
ment la compétition, on a tenté
de déterminer quelle somme
d'argent serait mise en mouve-
ment dans la ville organisatrice
en relation avec le Mondial
(hébergement des équipes, de
la presse et des spectateurs,
transports, constructions, etc).
Résultat pour Berne:
13.370.000 francs! Une
somme qui n'est toutefois,
pour Heinz Hofmann, secré-
taire général du comité d'orga-
nisation, qu'un ordre de gran-
deur. L'impact réel du cham-
pionnat du monde Sur l'écono-
mie bernoise ne pourra se
.calculer qu'après la;cérémonie
de clôture.

HÔTELS: COMPLET !
Il est évident que l'hôtellerie et
le secteur touristique sont les
premiers à profiter des retom-
bées du Mondial... et de ses à-
côtés. Durant le championnat
du monde se tiendront en effet
le congrès de la Fédération
internationale (UHF)-150 dé-
légués de 38 pays - ainsi que

des séminaires d'entraîneurs,
de médecins et d'arbitres.
Quelque 2500 accrédités (jou-
eurs, accompagnants, journa-
listes, officiels et arbitres) et un
millier de supporters, Scandi-
naves surtout, sont ainsi hé-
bergés durant deux semaines
et demie à Berne et dans les
environs.

Selon Walter Rôsli, directeur
de l'Office du tourisme de la
ville de Berne, tous les hôtels
de la capitale - du moins ceux
des catégories supérieures -
affichent complet. Impossible,
toutefois, de chiffrer l'apport fi-
nancier en découlant. Néan-
moins, Rôsli tient la somme de
13 millions pour «hypothéti-
que», l'étude n'ayant pas tenu
compte du fait que, sans le
championnat du monde,
Berne n'aurait certes pas été
vide. Même si le mois d'avril
n'est pas le plus favorable, le
taux de fréquentation des lits y
atteint tout de même près de
60% en moyenne. Et if faut te-
nir compte des personnes qui
évitent présentement Berne
compte tenu du Mondial...

UNE IMAGE DURABLE
Pour Walter Rôsli, les effets in-
directs d'une manifestation
sportive de cette dimension
sont plus significatifs: «Un
championnat du monde de
hockey a un gros impact publi-
citaire». Il espère notamment
de la présence des médias une
impulsion nouvelle pour le
tourisme bernois. L'image
d'une ville capable de mettre
sur pied un événement de
cette envergure est fortement
ressentie à l'étranger. Par ail-
leurs, elle est durable: «Au-
jourd'hui encore, nous avons
des touristes allemands qui
véuleiit voir l'endroit où Fnl?
.Walter,, J-ielmut Rahn et lesjjp.
très sont devenus champions
du monde de footbàtt en
1954!»

Afin que l'image de la ville se
transforme en monnaie son-
nante et trébuchante, encore
faut-il , pour le bonheur du di-
recteur de l'Office du tourisme,
que le vainqueur soit le «bon».
Le champion du monde idéal -
du point de vue touristique -
de Walter Rôsli serait, on n'en

Le hockey est une chose, les retombées économiques d'une telle manifestation en sont une
autre. (ASL)

est pas surpris, «le Canada ou
les Etats-Unis».

Financièrement parlant, le
championnat du monde rap-
portera beaucoup moins au
comité d'organisation: dans le
budget de la manifestation, le
poste consacré à la publicité fi-
gurant sur les bandes et aux
rentrées provenant des spon-
sors officiels ne se monte qu'à
400.000 francs. Au niveau de
la commercialisation du Mon-
dial (publicité, droits de télévi-
sion), les bonnes affaires
concernent exclusivement la
Fédération internationale
mBp, qui a cédé depuis 1981
tous les droits de marketing à
l'agence suisse CWL.

La somme de 400.000
francs correspond à une
quote-part de 10 à 15%, «ce
qui ne signifie pas que la CWL
va gagner quatre millions sur la
«vente» du championnat du
monde», souligne Heinz Jost,
responsable du marketing
dans le comité d'organisation.
Malgré les circonstances, il

s'abstient de toute critique à
l'égard de l'HHF: «Bien sûr,
nous souhaiterions une partici-
pation plus importante... Mais
il ne faut pas oublier que la fé-
dération nous soutient sur cer-
tains points».

Ainsi, l'NHF accorde aux
équipes participantes un mon-
tant de 250.000 francs pour les
frais de voyage. Berne ne doit
assurer vis-à-vis des équipes
que le logement, la nourriture
et les transports (en Suisse).
Néanmoins, pour la Ville fédé-
rale, le championnat du monde
vient une année trop tard : à
Stockholm, en 89, l'HHF a
rétrocédé aux organisateurs 25
à 30% de ses gains, soit plus
du double de ce qui reviendra
à Berne... La Fédération inter-
nationale est de toute évidence
d'avis que les championnats
du monde doivent se financer
en grande partie par la vente
des billets. Dans le budget du
Mondial 90, les entrées-spec-
tateurs représentent d'ailleurs
80% des gains prévus.

Tout cela ne signifie pour-
tant aucunement que les res-

ponsables bernois du marke-
ting soient inactifs. Ainsi, ils
ont obtenu la collaboration de
sponsors personnels (une ban-
que, une firme automobile et
une société mettant à disposi-
tion des talkies-walkies) assu-
rant les services officiels de la
manifestation, le tout permet-
tant une économie de 300.000
francs. Si l'on y ajoute la vente
de salons privés et de loges,
c'est un million de francs qui
devrait tomber de cette façon
dans les caisses. Vu l'intérêt
manifesté, d'autre part, par
l'économie helvétique, Heinz
Jost est persuadé que le bud-
get prévu pourra malgré ,.tout
être tenu.Xsj ),

Une première internationale
._____? PATINA GE ARTISTIQUE

Nouvelle victoire de Catherine Chammartin
Pour sa première partici-
pation à une épreuve inter-
nationale la Chaux-de-
Fonnière Catherine Cham-

Catherine Chammartin: de belles dispositions. (Henry)

martin (11 ans) a fait forte
impression en remportant
la «Coupe du printemps»
dans sa catégorie.

lui ont valu des notes excep-
tionnelles qui l'ont placée net-
tement en tête de sa catégorie,
les cinq juges lui donnant à
chaque fois la première place.
Gageons que ce week-end à la
«Sentis Cup» de Herisau elle
affichera la même forme, (sp)
Depuis 1978, l'Union luxem-
bourgeoise de patinage orga-
nise une compétition interna-
tionale dénommée «Coupe du
printemps». Cette année 101
patineuses venues des pays de
la Communauté européenne,
de l'Autriche et de la Suisse.

Les trois Suissesses pré-
sentes au Luxembourg se sont
montrées à la hauteur. En effet,
Nys Meyer (13 ans) de Mon-
they s'est classée première de
la catégorie junior A2, Diane
Liardet (14 ans) de Lausanne
a pris la 2e place en junior B1
et enfin la Chaux-de-Fonnière
Catherine Chammartin qui
s'est imposée en B3.

Une exécution sans faute de
son programme originale
plaçait la patineuse du Club
des patineurs en position de
favorite. Dans son programme
long, Catherine Chammartin
présenta cinq doubles sauts
impeccables.

L'élégance de son patinage
et la joie évidente démontrée
pendant ses deux programmes

DEUX SUISSES
SUR LA GLACE

La Suisse est représentée
sur la glace par l'arbitre Willy
Vôgtlin et le juge de ligne
Michel Clémençon, qui a
remplacé au dernier mo-
ment Bernhard Kunz. A no-
ter que Willy Vôgtlin, âgé de
34 ans seulement, mettra un
terme à sa carrière après le
championnat du monde.
L'une des raisons invoquées
pour justifier sa décision est
le refus de la LSHG de cou-
vrir partiellement le manque
à gagner découlant de son
activité d'arbitre.

RENDEZ-VOUS
EN FINLANDE

Le championnat du monde
du groupe A de 1991, au-
quel participera l'équipe de
Suisse, se déroulera en Fin-
lande du 19 avril au 4 mai.
Tour préliminaire à Turku,
Helsinki et Tampere du 19
au 28 avril, tour final et tour
de relégation à Turku du 29
avril au 4 mai.

SOVIÉTIQUES
EN TÊTE

A l'issue des deux premières
journées de compétition, le
Soviétique (et futur Fribour-
geois) Andrei Khomutov oc-

cupe la tête du classement
des «compteurs», avec 5
points (4 buts/1 assist).
Son compère de la première
ligne Valeri Kamenski est
pour sa part chef de file des
joueurs les plus pénalisés,
avec 8 minutes passées en
«prison»...

NORVÉGIENS
INDISCIPLINÉS

Lors des mondiaux du grou-
pe B de Fribourg en 1985,
les joueurs norvégiens
s'étaient distingués par leurs
débordements extra-spor-
tifs. Au point d'être relégués
dans le groupe C au terme
d'un tournoi qu'ils avaient
abordé en favoris. A Berne,
ils ont passé le relais à leurs
compatriotes journalistes,
rappelés à l'ordre par le chef
de presse - dès le second
jour de la manifestation! -
suite aux protestations des
responsables de l'hôtel qui
les accueille...

LOCATION
(RÉ)OUVERTE

La location des places pour
le reste du tour de qualifica-
tion et les tours finaux s'est
(ré)ouverte mercredi, aux
guichets de l'Allmend (10 h
à 20 h), désormais seul
point de vente, (si)

Grâce à leur victoire (3-1)
face au Hartford Whalers,
au meilleur des sept, Bos-
ton Bruins est la huitième
équipe à se qualifier pour
les quarts de finale de la
Coupe Stanley.
En quarts de finale, Boston
rencontrera les Canadiens de
Montréal, vainqueur à 23 re-
prises de la Coupe. Pour sa
part, Wayne Gretzky et les Los
Angeles Kings retrouveront les
Edmonton Oilers, les NewYork
Rangers seront opposés au
Washington, Capitals, et St-
Louis Blues aux Blâck Hawks
de Chicago.

Coupe Stanley. Demies-
finales des divisions (8e,
au meilleur des sept):
Adams Division: Boston
Bruins - Hartford Whalers 3-1
(4-3). (si)

Les Bruins qualifiés
Coupe Stanley

m- CYCLISME ______________ ¦

Pas de changement
au Tour des Fouilles
La deuxième étape du Tour
des Rouilles, courue entre
Manfredonia et Biootonto
sur 172 km s'est terminée
par un sprint massif rem-
porté par l'Italien Mario
Cipollini.
Guido Bontempi reste ainsi
leader du classement général
devant le Bernois Thomas
Wegmùller.

Tour des Rouilles. 2e
étape, Manfredonia-Bi-
tonto (172 km): 1. Cipollini
(lt) 4 h 43'16". 2. Fanelli (lt).
3. Pagnin (lt). 4. Dauwe (Be).
5. Allocchio (lt) tous même
temps. Classement général:
1. Bontempi (lt) 9 h 13'37". 2.
Wegmùller (S) à1'4". 3. Pelli-
coni (lt) à 18". 4. Colage (lt) à
26". 5. Steiger (S) à 27". (si)

Au sprint

SPORTS À LA TV

TSI (commentaire français)
18.50: Hockey sur glace '(CM
du groupe A), URSS - USA.
21.20: Basketball, Barcelone -
Split (finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions en diffé-
ré).

EUROSPORT
20.00: Football, film de la
Coupe du monde.
21.00: Basketball, Barcelone -
Split (finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions en direct).

AUJOURD'HUI

AUJOURD'HUI
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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D) NOUVELLE LEMANIA SA
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^BH-^" «TRIOMPHE DE L'EXCELLENCE EUROPÉENNE

Pour assurer le développement de nos activités,
nous cherchons à engager un

mécanicien faiseur d'étampes
Profil souhaité:

- mécanicien faiseur d'étampes (CFC) ou formation équivalente
- sens des responsabilités

- quelques années d'expérience

Nous vous offrons:
- une activité intéressante

- une rémunération et des prestations sociales
d'une entreprise moderne

Les candidats intéressés sont priés d'adresser une offre
de service avec curriculum vitae à:

NOUVELLE LEMANIA SA
Service du personnel - CH-1341 L'Orientr 83-43041

\£j PL^XJCË TTimmW A vec nous, construisez
votre avenir!

Vous maîtrisez le domaine de la décoration créative grâce à
votre imagination et à votre expérience.
Les responsabilités ne vous font pas peur, alors vous êtes le/la

décorateur/trice
responsable
que nous cherchons.
La PLACETTE LA CHAUX-DE-FONDS vous offre un poste
très intéressant et varié.
Notre entreprise offre un bon salaire et des prestations sociales
optimales.
Si vous avez de l'ambition et du dynamisme, contactez notre res-
ponsable du personnel à l'adresser suivante:
LA PLACETTE SA, Madame J. Gfeller,
Case postale 261, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 42 32.

' 28 012544

• offres 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
28-000576

Fabrique d'outils de précision et de
meules diamantées cherche

magasinier
responsable de la gestion du stock
matière et produits terminés.
Préférence sera donnée à personne
connaissant la gestion par ordinateur.
Pour notre atelier de production de
nos outils de coupe, nous cherchons

mécaniciens
Veuillez prendre contact par télé-
phone au 039/28 65 65, ou nous
écrire à: MARC SANDOZ,
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012307



Finale
italienne

La «Juve»
qualifiée

en Coupe UEFA
• FC COLOGNE-

JUVENTUS 0-0

La finale de la Coupe de
l'UEFA opposera deux
clubs italiens. Après la Fio-
rentina, qui avait éliminé
Werder Brème mardi soir
déjà, la Juventus a obtenu
sa qualification en arra-
chant le match nul (0-0)
dans un Mùngersdorfers-
tadion comble (57.000
spectateurs) face au FC
Cologne.
Le match aller de la finale aura
lieu le 2 mai à Turin et le retour
le 16 mai à Florence. Au match
aller à Turin, la Juventus, qui
menait par 3-0, s'était fait re-
monter a 3-2. Cette fois, sa dé-
fense n'a pas connu la moindre
inattention. Pour la sixième
fois dans cette Coupe de
l'UEFA, elle a ainsi réussi à ne
pas encaisser de but à l'exté-
rieur.

Dino Zoff, l'entraîneur turi-
nois qui, bien qu'ayant mené
son club à la finale, ne sera pas
reconduit dans ses fonctions,
doit cependant une fière chan-
delle à son gardien Stefano
Tacconi qui, peu avant la fin, a
détourné en corner un violent
tir de Steiner. Un tir qui, s'il
avait terminé sa course au fond
des filets, aurait qualifié les Al-
lemands de l'Ouest.

Malgré l'absence, en dé-
fense, du libéro Tricella (bles-
sé) et, en milieu de terrain, de
l'international Marocchi (sus-
pendu), la Juventus n'a pas
connu trop de problèmes. Pour
les Turinois, ces deux absen-
ces ont été bien moins lourdes
de conséquences que celle du
meneur de jeu Littbarski (sus-
pendu également) au FC Co-
logne. Certes, Hassler s'est dé-
pensé sans compter face à ses
futurs équipiers (son transfert
à la Juventus avait été confir-
mé mardi soir déjà). Mais, en
l'absence de Littbarski, il s'est
trouvé trop isolé. Le Polonais
Rudy, qui aurait dû assurer la
relève de Littbarski, fut dépas-
sé par l'ampleur de sa tâche.

Le FC Cologne n'a par ail-
leurs jamais réussi à se libérer
totalement. Il craignait, à juste
raison, les contres turinois de
Schillaci et de Casiraghi. C'est
pourtant d'Alessio qu'est venu
le plus gros danger. A cinq mi-
nutes de la fin, sur une percée
solitaire, il ne manqua que
d'un rien le but qui aurait mis
son équipe à l'abri de toute
mauvaise surpriose.

Cologne, Mùngersdor-
ferstadion : 57.000 specta-
teurs.

Arbitre: Petrovic (You).
FC Cologne: lllgner; Stei-

ner; Gielchen, Giske; Hassler,
Janssen, Rudy (73e Rahn),
Greiner, Gôrtz (46e Gdtz) ;
Sturm, Ordenewitz.

Juventus: Tacconi; Bonet-
ti; Napoli, Bruno, De Agostini;
Alessio, Aleinikov, Galia, Bar-
ros; Casiraghi, Schillaci (88e
Brio).

Notes: Cologne sans Litt-
barski (suspendu), Juventus
sans Marocchi (suspendu) et
Tricella (blessé). Avertisse-
ments à Janssen, Galia et Bru-
no, (si)

Sampdoria sur les chapeaux de roues
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Pas de miracle monégasque chez les vainqueurs de Coupe
• SAMPDORIA -

AS MONACO 2-0 (2-0)
Il n'y a pas eu de miracle
pour CAS Monaco à
Gênes. Après le 2-2 du
match aller, les Monégas-
ques, comme tant d'au-
tres, ont fait connaissance
avec le réalisme à l'ita-
lienne. Le premier quart
d'heure en effet aura suffi
à Vialli et à ses coéquipiers
pour faire la décision.

Grâce à des réussites initiales
de Vierchowod et Lombardo,
la Sampdoria accède pour la
deuxième année consécutive à
la finale de la Coupe des
Coupes. Le mois prochain à
Gceteborg face à Anderlecht,
sera-t-elle plus heureuse que
l'an dernier à Berne devant le
FC Barcelona?

DÉBUT PÉNIBLE
Les Monégasques se souvien-
dront encore longtemps du
premier quart d'heure de ce
match retour de Marassi. Au
coup de sifflet initial pourtant,
c'est Monaco qui se montrait
le plus entreprenant. Mais les
Italiens étaient bien plus tran-
chants. A la 9e minute, Manci-
ni décochait un tir terrible
qu'Ettori ne détournait qu'au
prix d'un réflexe étonnant.

Sur le corner qui suivait,
Mancini ouvrait sur sa droite.
Les défenseurs monégasques
faisaient le pas en avant un se-
conde trop tard. La balle parve-
nait à Katanec, qui remettait en
retrait sur Virchowod, lequel
battait Ettori sans peine. Ainsi,
quatre semaines après avoir
piégé Brunner et GC, le stop-
per de la «Samp» récidivait pra-

tiquement dans les mêmes cir-
constances.

Trois minutes plus tard, les
Génois inscrivaient le 2-0 sur
un «contre» limpide. Dossena
alertait sur le flanc gauche Car-
boni. Le latéral gauche centrait
au deuxième poteau pour
Lombardo, qui avait précédé
Sonor. L'addition avant le re-
pos aurait pu être encore plus
lourde pour Monaco. Un tir de
Mancini (28e), un corner de
ce même Mancini (29e) et un

Vierchowod (au centre) ouvre le score pour Sampdoria à la suite de cette superbe reprise. (AP)

débordement de Lombardo
(46e) auraient mérité un meil-
leur sort.

CHANGEMENT
L'introduction à la pause de
Fofana, l'ailier le plus dérou-
tant du championnat de
France, modifiait radicalement
le visage de la formation de la
Principauté. Incapable d'in-
quiéter lés Italiens pendant les
quarante-cinq premières mi-
nutes, elle livrait un baroud

d'honneur aussi brillant que
désespéré. Mais Monaco était
boudé par la réussite. Fofana,
alerté par Diaz, ne gagnait pas
son duel avec Pagliuca (55e).
Le coup de tête de Weah
s'écrasait sur le poteau (60e).
Diaz ratait sa reprise après un
débordement époustouflant
de Fofana (71e). Petit déco-
chait un boulet sur le montant
(82e). Quant à la «Samp», cela
faisait longtemps qu'elle avait
tiré le rideau...

Stade Marassi, Gênes:
40.000 spectateurs.

Arbitre: Dos Santos (Por).
Buts : 10e Vierchowod 1-0.

12e Lombardo 2-0.
Sampdoria: Pagliuca; Lan-

na, Pari, Vierchowod, Carboni;
Invernizzi, Katanec, Lombardo,
Dossena; Mancini, Vialli.

Monaco: Ettori; Valéry, Pe-
tit, Mendy, Sonor; Blondeau
(46e Fofana), Ferratge, Dib,
Mège (62e Clément); Weah,
Diaz. (si)
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Tout le monde
assis

Nouvelles dispositions
de l'UEFA

Au cours de la première
journée de son congrès de
La Valette, l'UEFA a ap-
prouvé les propositions de
sa commission d'étude
pour la sécurité dans les
stades, propositions qui
avaient déjà été adoptées
par son comité exécutif.

Les nouvelles dispositions, qui
entreront en vigueur dès la sai-
son 1990-91, sont les sui-
vantes:

1. Les quarts de finale des
compétitions interclubs de
l'UEFA sont considérées com-
me des matches à risque élevé.

2. Les matches éliminatoires
du Championnat d'Europe
1996 ainsi que ceux de la
Coupe du monde devront se
jouer dans des stades dotés ex-
clusivement de places assises
ou dans lesquels aucune place
debout n'aura été vendue.

3. A partir de 1993, tous les
matches de l'UEFA à risque
élevé devront se jouer dans des
stades pourvus exclusivement
de places assises ou dans les-
quels aucune place debout
n'aura été mise en vente.

4. En ce qui concerne les au-
tres matches, dès la saison
1990-91, seul le 80 % des
places debout pourra être mis
en vente. Ce pourcentage di-
minuera de 10 % chaque an-
née de sorte qu'en l'an 2000, le
football à l'échelle européenne
ne se jouera que devant des
spectateurs assis. Cette dispo-
sition n'est toutefois pas vala-
ble pour les compétitions euro-
péennes réservées aux juniors,
aux espoirs et aux féminines.

sauf s'il s'agit de matches à ris-
que élevé.

NOUVEAU SYSTÈME

Le congrès a par ailleurs adop-
té, avec entrée en vigueur pour
la saison 1990-91, le système
suivant pour la Coupe d'Eu-
rope des champions et la
Coupe des vainqueurs de
coupe:
- Premier tour: les équipes se-
ront classées de 1 à 32. Les
équipes 1-16 seront placées
dans le chapeau A et les équi-
pes 17-32 dans le chapeau B.
Par tirage au sort, on détermi-
nera les rencontres entre une
équipe du chapeau A et une
équipe du chapeau B.
- Deuxième tour: les équipes
seront classées de 1 à 16 et le
système sera le même que pour
le premier tour.
A partir des quarts de finale, il
n'y aura plus de tirage au sort
dirigé.
Pour la Coupe de l'UEFA, le
système sera le suivant:
- Premier tour: les équipes se-
ront classées de 1 à 64. Huit
groupes de huit seront formés,
comprenant chacun deux des
équipes 1-16 et six des clubs
moins bien classés. On s'effor-
cera de tenir compte des cri-
tères géographiques.
- Deuxième tour: quatre grou-
pes de huit seront formés,
comprenant chacun quatre
des seize clubs les mieux clas-
sés et quatre des clubs les
moins bien classés.
- Troisième tour: comme pour
le deuxième tour de la Coupe
des champions et de la Coupe
des vainqueurs de coupe.
Le tirage au sort sera intégral à
partir des quarts de finale.

(si)

Anderlecht enlève l'enjeu
Sixième finale pour les Belges
• DINAMO BUCAREST -

ANDERLECHT 0-1 (0-0)
Au stade du 23 août à Bu-
carest, Anderlecht a sau-
vegardé la mince avance
acquise au match aller de
cette demi-finale de la
Coupe des vainqueurs de
Coupes. Les Bruxellois
l'ont emporté 1-0 (mi-
temps 0-0), devant 60.000
spectateurs.

Ainsi le club belge s'apprête à
disputer sa sixième finale euro-
péenne. Le 9 mai à Gôteborg,
les Bruxellois tenteront d'enle-
ver pour la troisième fois la
Coupe des vainqueurs de
coupes, après leurs succès de
1976 et 1978.

A Bucarest, l'unique but de
la partie a été l'œuvre de l'inter-
national Marc Van der Linden

(58e), lequel accusait pour-
tant, depuis plusieurs se-
maines une baisse de régime.
Malgré l'absence de leur stop-
peur sénégalais Keshi, suspen-
du, les défenseurs belges firent
front avec autorité aux assauts
roumains. Avant le coup d'en-
voi, l'entraîneur Lucescu
n'avait pas caché les soucis
que lui causait la méforme de
son buteur Mateut.

Comme au match aller, les
carences offensives furent fa-
tales à Dinamo. Leur supériori-
té territoriale de la première mi-
temps se révéla inopérante.
Lorsque les Belges ouvrirent la
marque contre le cours du jeu,
la formation locale se désunit.
Anderlecht aurait pu facile-
ment doubler son avantage. A
la 84e minute enfin, le jeune
avant-centre Raducioiu, parti-

culièrement décevant, était ex-
pulsé.

Stade du 23 août, Buca-
rest: 60.000 spectateurs.

Arbitre: Blankenstein
(Ho).

But: 58e Van der Linden
0-1.

Dinamo: Stelea; Mihaescu
(80e Dobos), Andone, Red-
nic, Timofte; Sabau, Lupescu,
Lupu; Mateut, Raducioiu,
Vaiscovici (85e Zamfir).

Anderlecht: De Wilde;
Grun (12e Oliveira), Kooiman,
Marchoul, Andersen; Muson-
da, Gudjohnsen, Vervoort ; De-
gryse. Van der Linden, Nilis.

Note: expulsion de Radu-
cioiu à la 84e. (si)

football

La commission de disci-
pline de la Fédération ita-
lienne de football a décidé
mercredi à Milan, de confir-
mer son premier verdict, oc-
troyant la victoire sur tapis
vert à Napoli sur l'Atalanta
Bergame, à la suite de la
blessure du Brésilien Ale-
mao, atteint à la tête par un
briquet lancé des tribunes.

Confirmation
pour Napoli

Manch. Uni. - Aston Villa ... 2-0
Charlton - Wimbledon 1-2

J G N P Buts Pt
1. Liverpool 33 19 9 5 64-33 66
2. Aston Villa 35 20 510 50-32 65
3. Everton 35 17 711 53-40 58
4. Tottenham 35 17 612 55-44 57
5. Arsenal 33 16 611 47-32 54
6. Chelsea 35 14 12 9 52-45 54
7. Southamp. 34 13 1011 64-59 49
8. Norwich 35 12 121137-37 48
9. Nottingham 35 13 913 48-45 48

10. Coventry 35 14 615 38-50 48
11. Wimbledon 33 1114 8 43-37 47
12. Queens Park 35 12 11 12 41 -39 47
13. Manch. Uni. 34 12 814 44-41 44
14. Manch. City 35 11 11 13 40-49 44
15. Derby 34 12 715 40-34 43
16. Crystal P. 34 11 815 38-63 41
17. Sheffield 35 101015 33-46 40
18. Luton Town 35 7131537-55 34
19. Charlton 35 7 919 30-52 30
20. Millwall 35 5 1119 38-59 26

Angleterre

Coupe des champions
Bayern Munich - AC Milan ap. prol. 2-1 (0-1)
Benfica Lisbonne - Olympique Marseille 1 -0 (1 -2)
Finale entre AC Milan et Benfica Lisbonne le 23 mai au stade
du Prater à Vienne.

Coupe des vainqueurs de Coupes
Dinamo Bucarest - Anderlecht 0-1 (0-1)
Sampdoria Gênes - AS Monaco 2-0 (2-2)
Finale le 9 mai au stade Ullevi de Gôteborg entre Anderlecht
et la Sampdoria.

Coupe de l'UEFA
FC Cologne - Juventus Turin 0-0 (2-3)
Fiorentina - Werder Brème 0-0 (1-1)
Finale en matches aller et retour entre la Juventus et la Fioren-
tina. Match aller le 2 mai à Turin, match retour le 16 mai à
Florence.
Entre parenthèses le résultat du match aller.
En caractères gras les équipes qualifiées.

Finalistes connus

l jj Les points sur les î. |



Battus, mais aualif lés
Nouvel le -finale pour les IWlilanais
• BAYERN MUNICH -

AC MILAN 2-1 (1-0 0-0)
après prolongations

Tenant du trophée, l'AC
Milan disputera à nouveau
la finale de la Coupe des
champions, le 23 mai à
Vienne. Les Milanais ont
certes été battus 2-1 après
prolongations (0-0 1-0) à
Munich par le Bayern.
Mais comme ils avaient
enlevé le match aller par 1 -
0, ils sont qualifiés grâce
au but marqué à l'exté-
rieur.
Leur mérite est réel. L'absence
de trois éléments aussi impor-
tants que Gullit, Ancelotti et
Donadoni représentait un bien
lourd handicap. Or les Mila-
nais firent longtemps figure de
vainqueurs probables sur la
pelouse détrempée du Stade
olympique.

LE BUT DE STRUNZ
Le tournant du match se situa
à la 58e minute lorsque tour à
tour Van Basten et Massaro ra-
tèrent le coche d'un rien. Deux
minutes plus tard, Strunz ou-
vrait la marque, remettait tout
en question.

Lors des prolongations, le
réserviste Borgonovo réussis-
sait un but heureux avant que
l'Ecossais Mclnally ne redonne
l'avantage aux Bavarois. Mais
ceux-ci n'avaient plus les res-

sources nécessaires pour for-
cer la décision dans les ultimes
minutes.

MANQUE D'AMPLEUR
L'entraîneur Heynckes a payé
au prix fort sa prudence ini-

Juergen Kohler (à terre) n'a pas lâché Marco Van Basten d'une semelle. (AP)

tiale. En plaçant au poste de
second attaquant de pointe
son constructeur Thon, il facili-
ta la tâche adverse.

Longtemps la manœuvre
germanique manqua d'am-
pleur et d'imagination. Avec

un Massaro très incisif et un
Van Basten toujours aussi
adroit dans ses contrôles les
plus difficiles, les Italiens pos-
sédaient un potentiel offensif
plus grand. Une fois encore la
maîtrise collective de l'équipe

d'Arrigo Sacchi posa des pro-
blèmes ardus à l'adversaire.

Longtemps Rijkaard rayon-
na dans l'entre-jeu. Avec le
Hollandais, Franco Baresi
(remplacé durant les prolonga-
tions) et Tassotti méritent une
mention, au même titre que le
gardien Giovanni Galli. Chez
les Allemands, Kohler multiplia
les irrégularités face à Van Bas-
ten. Le gardien Aumann, com-
me au match aller, fut le meil-
leur élément d'une équipe qui
manqua singulièrement d'au-
dace. Elle irrita d'ailleurs son
public par la piètre qualité du
spectacle offert .

Stade olympique: 60.000
spectateurs.

Arbitre: Soriano Aladren
(Esp).

Buts: 60e Strunz 1-0. 101e
Borgonovo 1-1. 106e Mclnal-
ly 2-1.

Bayern Munich: Aumann;
Augenthaler; Grahammer,
Kohler, Pflugler; Reuter,
Strunz, Dorfner, Kôgl (95e
Bender); Wolfart h, Thon (80e
Mclnally).

AC Milan: G. Galli; Tassta-
curta, Baresi (104e F. Galli),
Maldini; Colombo, Rijkaard,
Stroppa (68e Borgonovo),
Evani; Van Basten, Massaro.

(si)

M â «patte » de Benfica
Un. but de Bai main élimine BViarseilBe
• BENFICA LISBONNE -

OL MARSEILLE 1-0
(0-0)

L'OM ne sera pas le pre-
mier club vainqueur de la
Coupe des club cham-
pions. En tout cas pas
cette année. Au terme d'un
match au couteau avec le
Benfica, l'OM s'est incliné
1-0 à Lisbonne, un score
mettant fin au rêve caressé
à coups de millions par
Bernard Tapie.
C'est devant les 120.000 spec-
tateurs annoncés et dans une

véritale ambiance sud-améri-
caine que s'engageait la ren-
contre. Fort de son avantage
de l'aller (2-1), l'OM prudent,
composé d'un milieu très dé-
fensif avec Tigana, Deschamps
et Germain, ne prenait pas le
jeu à son compte comme
l'avait annoncé Gérard Gili,
préférant procéder par contre-
attaques rapides.

Benfica tentait bien de pren-
dre la partie à son compte,
mais le double rideau défensif
phocéen empêchait les «rouge
et blanc» d'approcher des buts
de l'OM.

ACTION ANODINE
Les champions du Portugal
étaient pourtant à deux doigts
d'ouvrir la marque sur une ac-
tion anodine. Un long centre
de la gauche du capitaine Ve-
loso, arrivait sur la poitrine de
Carlos Mozer, qui d'un
contrôle orienté... trompait
Jean Castaneda venu à sa ren-
contre. Le ballon filait au ras
du poteau droit de l'ex-gardien
de but stéphanois (17ème).

Les Marseillais comme-
nçaient alors à se montrer plus
entreprenants, et sur un corner,
Carlos Mozer plaçait une tête
piquée, arrêtée in extremis sur
la ligne par Silvino, l'OM récla-
mant le but (28ème).

Mais à la minute suivante,
les Portugais répliquaient de
façon magistrale. Sur une balle
aérienne relâchée par Castane-
da, Lima héritait du ballon sans
s'y attendre aux 16 mètres, et
ratait une occasion en or.
Benfica manquait ensuite en-
core l'ouverture du score d'un
cheveu. Un centre de la

gauche de son meneur de jeu,
l'international brésilien Valdo
véritablement intenable, trou-
vait la tête du grand suédois
Mats Magnusson. Mais Casta-
neda d'un réflexe salvateur dé-
tournait de la main sur son po-
teau gauche (37ème).

VA-TOUT
En début de seconde période,
le technicien suédois Sven-

But: 83e Vata 1-0.
Benfica : Silvinho; José

Carlos, Samuel, Aldair, Veloso;
Hernani, Paneira, Thern (50e
Pacheco), Valdo; Lima (50e
Vata), Magnusson.

Marseille: Castaneda; Mo-
zer; Amoros, Sauzée, Di Meco
(85e Diallo); Deschamps, Ti-
gana, Germain; Waddle (72e
Vercruysse), Papin, Francesco-
li. (ap, si)

Le duel entre Mozer de Marseille (en blanc) et Magnusson,
de Benfica, tournera à l'avantage de ce dernier. (ASL)

Goran Ericksson, jouait son
va-tout en faisant entrer deux
nouveaux attaquants, Vata et
Pacheco, à la place de Lima -
bien marqué jusque là par Di
Meco- et du milie défensif
suddois Jonas Thern.

L'OM se recroquevillait sur
son but et Benfica allait en pro-
fiter.

Alors que l'OM était à sept
minutes du bonheur, un corner
tiré de la guache par Valdo en-
flammait le stade de la Lu-
mière. Une première tête de
Magnusson et Vata rappelait
qu'il n'avait pas été pour rien
meilleur marqueur du cham-
pionnat l'an dernier, smashant
victorieusement de la tête pour
l'arbitre - de la main pour les
Marseillais - le ballon dans le
but de Castaneda (83ème).

Malgré un dernier coup-
franc de Papin, l'OM était éli-
miné dans un stade en folie, ne
devenant pas après Reims et
Saint-Etienne le troisième club
français finaliste de la Coupe
des champions.

Estadio de la Luz:
120.000 spectateurs.

Arbitre: Van Langenhove
(Belgique).

Des incidents
Les 250 supporters marseil-
lais qui ont effectué le dé-
placement de Lisbonne ont
reçu un accueil particulière-
ment chaud à leur arrivée
dans le virage-sud de l'Es-
tadio de la Luz. Cantonnés
au ras de la pelouse, ils ont
été bombardés par des bou-
teilles en plastique remplies
d'eau avant, semble-t-il,
qu'une bouteille, de verre
cette fois, ne blesse l'un
d'entre eux, immédiatement
évacué à l'intérieur du
stade. Quelques sièges ont
alors été détruits par les
Marseillais.

Après l'intervention des
présidents des deux clubs
et celle aussi d'une cin-
quantaine de policiers, le
calme est revenu. La police
a pu quitter la tribune une
heure avant le début de la
rencontre, (si)

Vbile:
«Corum» vainqueur
en mer de Chine
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Hockey sur glace:
un événement
économique

Page 15

Portrait
de Lennart
Johansson
Me Freddy Rumo (46
ans) a pour adversaire,
dans la course à la pré-
sidence de l'UEFA, le
Suédois Lennart Jo-
hansson (60 ans). C'est
entre les deux hommes
que ce jeudi, les parti-
cipants au Congrès de
Malte choississent le
successeur du Fran-
çais Jacques Georges,
démissionnaire.
A l'instar de l'avocat
chaux-de-fonnier, l'in-
dustriel suédois est égale-
ment président de sa fédé-
ration nationale de foot-
ball (Svenska Football-
foerbundet). Né le 5
novembre 1919 dans une
famille ouvrière de Solna,
il a parcouru avec succès
«un long chemin dans la
voie sociale», qui l'a mené
à une place de directeur
dans une société de bâti-
ments.

Homme énergique, le
regard droit et pénétrant,
ce parfait nordique est en
outre apprécié par la ma-
jorité de ses interlocuteurs
car, malgré son autorité, il
sait rester un homme de
cœur. Comme joueur, il
n'a jamais dépassé le
stade des ligues infé-
rieures avec la petite équi-
pe d'Aakeshov, dans la
banlieue ouest de Stoc-
kholm. Lennart Johans-
son est en revanche un
travailleur, doué d'un réel
sens de l'organisation.

Le grand club AIK de
Solna (banlieue N-0 de
Stockholm) lui avait ainsi
ouvert les portes de son
comité de direction, avant
qu'il soit élu président du
Svensk Elitfootball, soit
l'équivalent de la Ligue
nationale helvétique. Il a
occupé ce poste pendant
douze ans.

PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION

SUÉDOISE
Elu président de la Fédéra-
tion suédoise en 1983,
Lennart Johansson s'est
tout de suite penché sur
les problèmes urgents, tels
que la diminution du pu-
blic en division nationale.
Il a aussi pris la tête de la
Commission du football
féminin de l'UEFA. Il est
également membre du co-
mité exécutif de l'UEFA
dont Me Freddy Rumo est
l'un des quatre vice-prési-
dents. Le candidat sué-
dois appartient encore au
bureau du championnat
d'Europe «espoirs».

Lennart Johansson est
surtout parvenu à «offrir»
à la Suède le championnat
d'Europe des nations
1992 par 11 voix à 0. Une
performance qui cerne
mieux les capacités diplo-
matiques du personnage,
ainsi qu'une volonté
acharnée d'imposer son
pays dans le concert inter-
national, (si)

Le rival de
Me Rumo
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• offres d'emploi

I Représentant !
I Pour remplacer le titulaire du rayon prenant sa I
I retraite, nous cherchons un jeune représentant t
I dynamique âgé de 23 à 35 ans. Avec nos arti- I
I clés de première classe, il visitera les grands I
j magasins, les magasins d'articles de ménage, I
I les magasins de meubles, les quincailleries. I
I Notre clientèle est bien établie. Entrée à conve- I
I nir. Très bon salaire, voiture de service, frais I
I journaliers.

Veuillez faire vos offres
sous chiffres 1 P 28-518678 à Publicitas,

place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
PRIX NET |̂ ^

Moteur: 2.9i V6 (boîte automatique). Puissance: 142 ch.

De série: ABS, climatisation, lève-glaces électriques,
radio-cassette, jantes alu, traction intégrale enclenchable
électriquement flHH_H_____R_F?!!l_ !̂ __^_BR_^_A

Hâve you driven a Ford lately ^^_S_M_S__JftBMEffiKEI^B
28 012007

(G+F CHATELAIN SÂl
[fabrication de bracelets haut de gammej

Nous souhaitons engager rapidement:

la lli»%|
: 
J%#iu& w*£fe4i

___c_ài ¦ •»BUBII UlJCr 1 Cl ItrM i

$tir machine
pour travaux d'usinage, ayant si possible des notions de mécanique
lui permettant d'effectuer certains réglages.

lin ouvrier
satîneur

pour travaux de terminaison Soignés sur des produits de qualité.
Expérience préalable souhaitée.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par télé-
phone avec notre chef du personnel ou d'adresser leur offre de ser-
vice à I adresse suivante*.

G + F CHATELAIN SA, rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds, / 039/23 59 34

"̂ m̂mmsifm m̂ 9. -699

Cherchons pour le samedi
ou toutes les deux semaines:

mécanicien d'entretien
Travaux variés, réparation,
entretien, serrurerie, etc.

Horaire à convenir.
<p 039/37 11 78

28-187

LASEft-AUTOMATION
. GEKATROIMIC SA

cherche à engager à temps partiel à convenir:

employée de commerce
trilingue français-allemand-anglais, parlé et
écrit;
bonne dactylographe, connaissant si possible
le traitement de texte;

I pour travaux de secrétariat variés et réception-
téléphone.
La candidate devra être consciencieuse, mé-
thodique et dynamique, bénéficier d'une
bonne formation commerciale et justifier de
quelques années d'expérience dans un travail
analogue.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels
] à: LASER-AUTOMATION, rue L.-J.-Chevrolet 12, 2300

La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.
I 28-012277

Compagnie d'assurances
CHERCHE couple marié, aimable,
consciencieux pour

service
de conciergerie

auxiliaire d'un groupe d'immeubles à
Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1990.
Appartement de 3 pièces à disposition.
Offres sous chiffre 3W22-518459, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

4x4

Avez-vous quelques années d'expérience dans les domaines
de l'électronique, des télécommunications ou de la haute
fréquence?

J Souhaitez-vous conduire du personnel et dispenser votre
savoir?

E_TL
La Direction des télécommunications de Bienne cherche
quelques

ingénieur ETS
J auxquels elle confiera un secteur dans le vaste domaine que

sont les télécommunications.

Après une période d'initiation durant laquelle ils auront pu se
familiariser avec les différentes tâches de notre entreprise,
nos nouveaux collaborateurs reprendront la direction d'un
secteur technique. Leur travail consistera à
• assurer la planification, la réalisation, l'exploitation et

l'entretien d'installations de télécommunications sans fils
(radio, télévision, liaisons à faisceaux hertziens, radiocom-
munication, Natel)
ou

• diriger et dispenser la formation et le perfectionnement
techniques d'artisans des télécommunications appelés à
monter, tester et dépanner les équipements d'abonnés.

Dans une entreprise s'adaptant sans cesse aux dernières
évolutions de la technique, nous vous offrirons une formation
continue. Vous pourrez également faire valoir vos talents
d'organisateur.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, êtes de nationalité suisse et qu'un poste à responsa-
bilité vous intéresse, n'hésitez pas et prenez contact avec
M. Voisin (tél. 032 21 3309). Il vous fournira volontiers de plus
amples renseignements au sujet de ces emplois.
Direction des télécommunications Bienne 05-7550/4x4

Pneu Matt i, Hypermarché Jumbo,
cherche

mécanicien
auto
Se présenter
ou téléphoner au 039/26 74 72.

28-124432

ATELIER DE MÉCANIQUE
Crêtets 81 - La Chaux-de-Fonds

cherche:
aide mécanicien

^ 039/2314 45
28-124400

Hôtel du Lac Les Brenets
cherche tout de suite

cuisiniers qualifiés
pour la saison 1990.
Bon salaire assuré,
et

sommeliers extras
Téléphoner au 039/32 12 66
Jean Habegger

28-14168
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Vieille bâtisse en feu
La Chaux-de-Fonds : une damé âgée périt dans les flammes

Un violent incendie a ravagé l'im-
meuble de la rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, à La Chaux-de-Fonds,
dans la nuit de mardi à mercredi.
Une locataire , une dame âgée de
83 ans, a péri dans les flammes
asphyxiée. Les causes de l'incen-
die sont indéterminées. Une en-
quête est ouverte. Les dégâts sont
estimés à près d'un million de
francs.

Alertés par un habitant de l'im-
meuble , les Premiers secours se
sont immédiatement rendus sur
place . L'alarme a été donnée à 1
h 35. Au total , 38 hommes, sous
le commandement du major
Jean Guinand, ont été engagés
dans la lutte contre les flammes.

CONDITIONS
ÉPOUVANTABLES

Le feu a pris dans la chambre
de l'appartement du 1er étage,
côté sud-ouest. A l'intervention
des sapeurs-pompiers, le 1er
étage était en feu , avec un gros
dégagement de fumée. L'am-
pleur du feu était telle qu 'il était
très difficile d'avoir accès au lo-
gement. C'est alors qu 'ils ont
appris qu 'une personne y habi-

tait. Malgré tous les efforts pour
la retrouver, on n'a pu que cons-
tater son décès.
«La difficulté était d'attaquer le
feu dans des conditions épou-
vantables» , souligne le major
Guinand. Tous les équipements
d'appareils gaz ont été engagés.
Les sapeurs-pompiers sont
intervenus à l'intérieur de l'im-
meuble , au premier étage, direc-
tement sur le foyer, puis de l'ex-
térieur , pour assommer le feu
par les fenêtres. Ils ont ensuite
protégé le 2e étage.

Le feu s'est malgré tout pro-
pagé par les parois , remplies de
feuilles mortes et de laîches. Les
flammes ont également atteint
les combles. Un risque d'embra-
sement général était présent. «Il
nous a fallu inonder ces parois»,
seule solution pour maîtriser le
sinistre , remarque le comman-
dant du bataillon.

Un tonne-pompe, un camion
échelle, un camion gaz, le véhi-
cule des électriciens et tout le
matériel pionnier ont été néces-
saires pour mener à bien les opé-
rations. Maîtres de la situation à
3 h du matin , les sapeurs-pom-
piers ont dû faire face à une re-

prise violente du feu à 3 h 20. A
5 h, le feu était éteint.

PREMIER ÉTAGE
DÉTRUIT

Tout le 1er étage est détruit , le
2e en partie sur le côté ouest. Les
dégâts sont estimés de 800.000 à
1 million de francs. Au rez-de-
chaussée de cet immeuble de 6
logements , se trouvent le Res-
taurant du Pont neuf et l'an-
cienne centrale laitière. Trois
appartements seulement étaient
occupés.

Le major Guinand tient à
souligner l'excellent travail des
sapeurs-pompiers qui ont dû
intervenir «dans des conditions
particulièrement pénibles , diffi-
ciles, parfois au péril de leur
vie» .

Sur place. MM. Christian
Geiser . juge d'instruction . Jean-
Bernard Huguenin , officier de
service à la Police cantonale et
Jean-Martin Monsch , conseiller
communal et r^ponsable du
Service de défense contre l'in-
cendie ainsi que la gérance de
l'immeuble ont assisté à l'inter-
vention.

CC Le deuxième étage de l'immeuble a été en partie détruit. (Photo Impar-Gerber)

Un jardin sur le toit
Quand les toitures plates deviennent les prairies sauvages d'un paysage urbain
Quelle couverture de toiture joue
le rôle de climatisateur naturel ,
d'isolant phonique , purifie l'air ,
absorbe l'humidité, décharge les
canalisations en cas d'orage, ré-
gularise le climat , offre un bio-
tope à des espèces végétales et
animales disparues en milieu ur-
bain ? Ce n'est pas le bardeau , ni
la tuile, et encore moins l'as-
phalte... C'est l'herbe, tout sim-
plement. Il suffisait d'y penser.

Dans son dernier bulletin , le très
sérieux Office fédéral de l'envi-
ronnement rompt une lance en
laveur de la végétalisation des
toitures (prairies sèches) et des
façades (viiine vieriie, fruitiers

en espaliers , gylciries). Proposi-
tions farfelues? Point du tout.

80% DU SOL
IMPERMÉABILISÉ

En ville , les espaces verts se font
rares. Les garages ont remplacé
les jardins. Près de 80% du sol
de la ville de Zurich est asphalté
ou recouvert d'immeubles , donc
impepméable. Ce qui provoque ,
en vrac et dans le pire des cas: la
détérioration du climat , la for-
mation de poussières , la chaleur ,
la disparition des espèces ani-
males et végétales les plus cou-
rantes. Sans parler du pro-
blèmes de l'écoulement des eaux

Collège régional de Fleurier. Et si cette laide toiture deve-
nait une prairie sauvage? (Impar-Charrère)

y *et des stations d épura tion en-
gorgées ay moindre orage... r^

TOITS DE VERDURE' "
Alors, si le sol est occupé, créons
des espaces verts à l'étage . A Zu-
rich toujours , la surface des toi-
tures plates atteint 2 km carrés.
Il y a trois manières de procé-
der: la végétalisation intensive,
l'engazonnement , la végétalisa-
tion extensive.

La première qui consiste,
grosso modo, à planter des ar-
bustes dans la toiture est jugée
trop onéreuse par les maîtres
d'ouvrage. Et les racines ris-
quent de descendre dans la
chambre à coucher. L'engazon-
nement , qui se réalise même sur
des toits à deux pans , fait office
d'isolant thermique à moindre
frais. C'est un procédé utilisé de-
puis des centaines d'années dans
des régions sujettes à grandes
variations de température:
Scandinavie , Tanzanie. Seul
problème: il faut tondre...

La méthode la plus simple et
la moins onéreuse, c'est la végé-
talisation extensive, naturelle.
Les jardins de toitures sont amé-
nagés sur 5 à 15 cm de substrat.
Us ne sont pas plus lourds que
les toits plats conventionnels ,
peu coûteux , d'entretien facile:
nul besoin de fertiliser , d'arroser
ou de faucher!

Whfporte quel toit j ^at 
se 

prêtfr'
^Ij ^l^talisa^pflWX'tejj siwé. Le'g,
tespects^végStale^ dès prairies
maigres qi^aîment .le chaud et
supportent la sécheresse, proli-
fèrent dans la paix totale à
l'étage. Personne n'y marche !

Pour créer cette prairie à
l'étage, on recourt à la techni que
du semis, du rep iquage, ou de la
transplantation selon les cas.
Dans le nord de la Suisse, le re-
piquage estival d'herbes prélevés
dans des prairies maigres, fait
merveille. Sur certains toits , on
trouve maintenant une variété
d'espèces proches du site origi-
nel , orchidées comprises!
PROTECTION NATURELLE
La végétation qui s'installe na-
turellement sur le toit crée un
climatisateur nature l, offre une
-isolation phonique et thermi-
que, protège la somme de la
maison contre les différences de
température: 30 degrés d'écart
annuel contré 80 à 100 degrés
sur un toit plat traditionnelle-
ment recouvert de gravier.

Autres avantages: le tapis vé-
gétal fait office de filtre , neutra-
lise les polluants , produit de
l'oxygène et fixe les gaz carboni-
ques dans les feuilles. La retenue
des eaux de pluies n 'est pas à né-
gliger non plus. La végétation
fait office d'accumulateur d'eau

J et décharge les canalisations par ,
effet d'épongé.

Enfin , outre le fait qu 'un toit
végétal est joli , il régularise le cli-
mat urbain. Lors de grosses cha-
leurs, les plantes libèrent de la
vapeur d'eau.

ET LES RACINES?
La crainte du propriétaire , c'est
les racines. Il faut évidemment
veiller à ne laisser pousser
qu 'une couche végétale genre
jardin alpin , ou steppe sèche. Et
traquer l'éventuel saule mar-
sault qui aurait la mauvaise idée
de s'installer dans cette prairie.

Des bâches PVC développées
pour les aménagements de jar-
dins-toitures résistent aux ra-
cines. Les spécialistes en génie
biolog ique et toitures végétali-
sées (une nouvelle profession!)
savent les poser correctement.
Leur durée de vie est au moins
aussi longue que celle des revête-
ments étanches pour les toits
traditionnels en gravier.

Comme les dégâts ne sont dus
en général qu 'aux arbres , les vé-
gétalisations extensives offrent
une grande sûreté. Les arbustes
comme le saule y trouvent une
trop forte concurrence pour s'y
développer. Ce qui n'est pas le
cas lorsqu 'ils sont seuls sur un
toit de gravier... JJC

Herbes f olles
A Athènes, au pied de l'Acro-
pole, la salle à manger des res-
taurants se trouve sur le toit. La
vigne vierge suspendue sert de
parasol. En Italie, dans le cœur
des vieux villages, le lierre
grimpe aux f açades, et des
herbes f olles s 'accrochent aux
marches des escaliers.

Personne n'aurait l'idée sau-
grenue d'acheter du désherbant
ou de jouer du sécateur. La vé-
gétation f ait naturellement par-
tie du paysage urbain. Et le so-
leil tape si f ort qu'on a compris
depuis longtemps son rôle régu-
lateur de température.

Et en Suisse? Poser la ques-

tion, c'est y  répondre. Dans un
pays où l'on arrache les f leurs
des gazons pour ne tolérer
qu'une sorte d'herbe sous les
nains du jardin, les lierres f ous
n'ont aucune chance! «Ca f ait
chenil...».

Et pourtant... Imaginons les
murs des routes et des
autoroutes recouverts de ver-
dure. Ce serait non seulement
joli, mais cela atténuerait le
bruit des bagnoles. Et imaginons
les toitures plates recouvertes de
prairies sèches, avec des papil-
lons mutins, de toutes les cou-
leurs...

Si l'on rêve, c'est à cause de
l'Off ice f édéral de la protection
de l'environnement. Il f ait f ort
ces jours en publiant un gros do-

cument sur la végétalisation des
toits plats et des f açades. On va
dire: «C'est une idée de Suisse
allemand». A cela, ceux qui ont
pondu le rapport rétorquent:
«La qualité de l'habitat n'est
plus une question d'accroisse-
ment du bien-être: elle dépend
désormais de l'ambiance qui
règne dans une ville et qui doit
nous donner envie d'y  vivre...».

Ils ajoutent: «Nos villes sont
grises, grises comme le béton
des f açades. Quant aux espaces
verts, ils ne f ont qu'ajouter à la
monotonie ambiante, lorsqu'ils
se limitent à des pelouses...».

Un discours que tout le monde
peut comprendre, même sans
apprendre le schwytzerdutsch!

Jean-Jacques CHARRÈRE

75 plutôt
que 70 cl

Les vins de Neuchâtel
aux normes européennes
En matière de conditionnement
des vins la Suisse fait exception
en regard des pays de la Commu-
nauté européenne. Lorsqu'on
parle de bouteilles, les pays mem-
bres de la CEE ont fixés les
nonnes de contenance de celles-ci
à 75 cl alors que les Suisses en
sont toujours, pour l'heure, à des
flacons de 70 cl.
Réunis hier en assemblée géné-
rale au Prévoux, sur les hauts du
Locle, les membres de l'Union
des négociants en vins des can-
tons de Neuchâtel et du Jura se
sont prononcés très nettement
en faveur d'une uniformisation
des bouteilles suisses de 70 cl
aux normes européennes.

C'est en fait le 4 mai pro-
chain , à Berne, lors d'une as-
semblée qui réunira la quasi to-
talité des «embouteilleurs»
suisses, mais en l'absence d'un
des principaux - dont le nom a
été tu lors de l'assemblée d'hier -
que se prendra la décision défi-
nitive.

Le oui aux 75 cl de l'Union
neuchâteloise et du Jura , après
celui des Vaudois, permettra à la
Fédération centrale des négo-
ciants de disposer d'arguments
supplémentaires. Toutefois,
aussi bien en terres vaudoises
que neuchâteloises, ainsi que
l'ont rappelé plusieurs interve-
nants , les propriétaires et vigne-
rons-encaveurs sont contre la
bouteille des 75 cl, lui préférant
toujours celle des 70 cl.

Entre la première et la se-
conde la différence de prix , pour
le consommateur, sur la table du
bistrot serait de l'ordre de 6,6%.
Cette augmentation tenant
compte à la fois du contenu ain-
si que de la bouteille coulée aux
normes de 75 cl.

Selon les négociants en vins
neuchâtelois et jurassiens, il se-
rait alors indispensable que par
une obli gation légale aussi bien
sur les cartes des restaurants que
sur la publicité ou les prix-cou-
rants , soient précisés à la fois
prix et quantité contenue dans la
bouteille; soit 70 ou 75 cl de ma-
nière que le consommateur y
trouve son compte, (jcp)
• Lire également en page 26
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INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES
Ecole primaire
Selon les dispositions légales, les enfants nés entre le 1er mai
1983 et le 30 avril 1984 commenceront la première année de
l'école obligatoire à partir du mois d'août 1990. L'inscription de
ces élèves aura lieu le lundi 23 avril 1990, de 17 h à 19
heures au bureau de l'école primaire.
Les parents sont priés de présenter le livret de famille ou l'acte de
naissance de l'enfant.
Jardins d'enfants
De manière analogue, les jardins d'enfants accueilleront à partir
du mois d'août 1990 les enfants nés entre le 1 er mai 1984 et le
30 avril 1985 (une année d'école enfantine) ou les enfants nés
entre le 1er mai 1985 et le 30 avril 1986 (deux années d'école
enfantine).
L'inscription facultative de ces élèves aura lieu le lundi 23 avril
1990, également de 17 h à 19 heures, mais à la salle du
médecin scolaire de l'école primaire.
Les parents sont priés de présenter le livret de famille ou
l'acte de naissance de l'enfant.

Le chef du département
93 1067

Apprentissage de coiffure
HË ï xi Une profession

. /^p de mode...

IJÊ Une profession
', jmmWm intéressante...

WêÈ ouverte aux jeunes gens
ySÉsIÉH et aux jeunes filles

Nos entreprises offrent une formation complète avec CFC, stages, vidéo.
Entrée août 1990, se renseigner.

Intercoiffure /f&GwjJ lC&Wr9 Avenue Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds
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Dame (55),
sérieuses références,

cherche place
à responsabilités
dans l'hôtellerie

pour seconder
patron. Date à
convenir. Tél.

le soir dès 19 h 30
021/24 34 46
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Rua du Commerça 79 La Chaux-de-Fonds
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Dernier délai pour apporter le matériel d'occasion
le vendredi 20 avril A, 1$ heures

BïO) mistrol HB
ta-oirai

, GabusX —^Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
Genève — Tokyo en duplex

Hôtel Président — Genève - Novembre 1990

Tanûka Oguiss « Vue du Rio Sophia à Venise », bjt , 150 y, 100 cm
Adjugé 1 030 000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de:
Seiki, Oguiss, Utrillo, Foujita, B. Buffet,

Vlaminck, Renoir
peintres suisses et art contemporain

Collections d'objets d'art - mobilier ancien -
argenterie - bijoux

1*Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou faire estimer,
gratuitement et sans engagement, vos objets

d'art, veuillez nous contacter
au numéro: 038/46 16 09

ou à Genève: 022/735 99 64 et 731 27 24

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - <p 038/46 16 09 - Fax 038/46 26 37
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W AVIS
Interruption du trafic ferroviaire sur la ligne
Saignelégier - Le Noirmont
En raison d'importants travaux de la voie, le trafic fer-
roviaire sera interrompu entre les stations de Saigne-
légier et Le Noirmont du lundi 23 avril au vendre-
di 4 mai inclus.
Le trafic des voyageurs et des bagages sera assuré
par la route avec transbordements dans les gares pré-
citées.
Pendant cette période, les voyageurs de Muriaux et
des Emibois sont priés de se rendre au bord de la
route cantonale afin de monter dans les autobus de
remplacement.
Nous remercions les voyageurs de leur compréhen-
sion.

Direction CJ
06 
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Atelier
de terminages
situé dans les Montagnes neuchâteloises, désirant
diversification cherche à entrer en relation avec per-
sonne du milieu horloger pour développements fu-
turs. Fonds propres nécessaires.

Faire offre à:
Fiduciaire Michel Leister
Case postale 403
2301 La Chaux-de-Fonds
cfj 039/23 11 08.

28-012637

Sww Nous cherchons

E vendeuse
Jj auxiliaire
Li pour notre rayon papeterie.

Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds p 039/23 25 01

28-012600

EZX3 VILLE
^T^TT DE
m*SVm LA CHAUX-DE-FONDS
3wv

Avis d'ouverture de chantier

Rue Fritz-Courvoisier
Les Services industriels et les Travaux publics vont
entreprendre des travaux de réfection des réseaux
d'électricité, d'eau et de gaz ainsi que la réfection de
la chaussée sur le tronçon :

rue de l'Etoile, rue du Marais
Le chantier débutera le 23 avril 1990 et sera ouvert
jusqu'à fin juillet environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de bien vou-
loir se conformer à la signalisation mise en place et
nous les remercions de leur compréhension.

Direction des Travaux publics et services industriels
28-012406

ersa VILLE
Z* A* DE
¦Tilrl LA CHAUX-DE-FONDS
HvC
Avis d'ouverture de chantier

Avenue Léopold-Robert
Les Services industriels et les Travaux publics vont
entreprendre des travaux de réfection des réseaux
d'électricité, d'eau et de gaz ainsi que la réfection de
la chaussée sur le tronçon:

rue de l'Avenir, rue des Armes-Réunies
artère nord
Le chantier débutera le 23 avril 1990 et sera ouvert
jusqu'à fin mai environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de bien vou-
loir se conformer à la signalisation mise en place et
nous les remercions de leur compréhension.

Direction des Travaux publics et services industriels
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Ekis sur la planète Foot
Cinq reportages sud-américains avant le Mondiale

L'n milliard de téléspectateurs vont investir en juin la pla-
nète Foot. Le Mondiale va en effet déchaîner les pas-
sions. L'agence de reportage chaux-de-fonnière EKIS
prend l'événement au sérieux. Avec cinq courts repor-
tages tournés sous le signe du ballon rond au Brésil et en
Argentine, elle descend aujourd'hui à Cannes pour les
présenter à la plus grande foire TV du monde. Un gros
pari.

Ballon symbole de l'espoir dans les bidonvilles de Buenos-Aires. (Photo Ekis)

Dans un bidonville de Bueno s
Aires, Justo , José, Carrizo par-
lent de leur copain d'enfance .
Son nom? Diego Maradona.
«Le silence de Diego» évoque en
26 minutes l'ami évanoui et les
terrains vagues boueux d'Ar-
gentine où les petits miséreux rê-
vaient de gloire au royaume du
football.

Ce reportage réalisé par Ra-
phaël Guillet et Pepito del Coso
est signé par l'agence de repor-
tage Ekis , rue des Granges à La
Chaux-de-Fonds. 11 sera notam-
ment diffusé par la RTSR , dé-
but mai à la veille du match
Suisse-Argentine.

«Le silence de Diego» est l'un
des cinq reportages tournés en
trois semaines en Argentine et
au Brésil en février dernier. Le
but visé est très précis. Le réali-
sateur Pepito del Coso l'expli-
que:

«Le plus gros événement mé-
diatique prévisible de l'année est
sans aucun doute la Coupe du
monde de football en juin. Pour
nous, c'est l'occasion de présen-
ter des documentaires qui illus-
trent les à-côtés du football ,
tournés là où il est plus qu 'un
sport , un phénomène social: le
Brésil et l'Argentine. »

«GOOOL...»
Là-Bas, Ekis a rencontré toute
la passion du football made in
Brasil chez le «Dangereux Be-
betto» (durée du reportage: 8
minutes) qui veut briller cet été
sur les terrains italiens. L'agence
a en outre tendu son micro pour
entendre les commentaires-
fleuves des radio-reporters au-
tour du stade de Maracana et
sentir Rio retenir son souille ,
jusqu 'au «Goool...» (7 min).

Elle s'est aussi entretenue
avec le chercheur de têtes (... et
de jambes) «Pai Mineiro » (5
min) qui déniche à travers le

pays les futurs princes du bal-
lon. En Suisse enfin , l' ancien
footalleur et mil i tant  Roberto
Camatta , dit «Geronimo» (13
min), parle devant la caméra du
foot éducatif , du sort des In-
diens du Brésil , bref de ce sport
qui doit rapprocher les peup les.
Tourner c'est bien , encore faut-
il vendre. Les artisans d'Ekis
viennent juste de terminer le
montage de leurs reportages.
Juste à temps pour aller partici-
per à Cannes au «MIP TV», le
plus important marché interna-
tional des programmes de télévi-
sion où se pressent d'au-
jourd 'hui à jeudi prochain ache-
teurs et vendeurs d'émissions ve-
nus du monde entier.

«On y visionne ce que les télé-
spectateurs verront dans l' an-
née», commente Pepito del
Coso. La jeune agence chaux-
de-fonnière est en l'occurrence
partie prenante d'un pool euro-
péen de promotion des réalisa-
tions audio-visuelles (EURO-
AÏ M) regroupant une centaine
de partenaires. Une manière de
faire contre-poids aux masto-
dontes américains.

Pour Ekis , trop peu connue
dans l'internationale des TV,
c'est un passage obli gé. Pour
passer dans le petit trou de l'ai-
guille , l'agence a mis pendant
trois mois toute son énergie
pour gagner ce pari. «Des
contacts noués pendant cette se-
maine dépend notre survie com-
merciale» , conclut Pepito del
Coso. R.N.

Grèce d'éternité
Au théâtre, récital Angélique Ionatos

Quel voyageur, égaré ou non,
dans un village du Péloponèse n'a
été frappé, sur le seuil d'une ta-
verne, par une mélodie devenue
aussitôt familière à ses oreilles?
C'est que, portés par la musique,
c'étaient les accents de la meil-
leure poésie, et parfois la plus sa-
vante, qui venaient l'ensorceler.
A ces ouvrages d'érudits, Angéli-
que Ionatos a rendu hier soir, le
rythme, la grâce d'un récital.
Il n'est sans doute pas une ré-
gion au monde où la poésie et la
musique aient ainsi partie liée.
Les poèmes mis en musique par
Angélique Ionatos, de Ritsos,
Elytis, parmi d'autres, ont aussi

montré comment en Grèce, et
souvent dans les plus tragiques
circonstances, l'histoire n'a ces-
sé de se chanter, de se danser.

Autre mérite du spectacle,
c'est qu 'il décode l'évolution , la
dynamique d'une culture. En
même temps que les clichés et les
simplifications qui ont parfois
contaminé l'approche du phé-
nomène (le mot vient du grec...)

Le récital s'articule autour de
trois pôles, les mots, matériau
infiniment précieux, la voix
d'Angélique, d'une couleur ca-
ractéristique, que l'on ne re-
trouve que dans la Méditerranée
orientale, et la musique compo-

sée par Angélique, mélodies qui
viennent du fond des âges.

Elle-même talentueuse guita-
riste, Angélique, a, à ses côtés,
un violoncelliste, Paul Broutin ,
un percussionniste classique, J.-
C. Roger, tout aussi talentueux.
Musique populaire et savante
sont ici réconciliées. L'art tradi-
tionnel n'est pas forcément naïf
et le folklore peut se souvenir à
l'occasion de l'esprit byzantin.

Le récital, organisé au Théâ-
tre de la ville par le Centre de
culture abc, La Grange du Locle
et l'Agence, a été vécu, côté pu-
blic, dans une qualité de silence,
d'écoute, exceptionnelle. D.deC.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Ve 20, 20 h 15, assemblée à La
Channe Valaisanne. 21 et 22 ,
Valsorey, col du Meitin , org.:
J. Rosselet et C. Bedaux, réu-
nion ve dès 18 h, à La Channe
Valaisanne. OJ, sa 21, escalade
dans le Jura .

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement sa 21 au Communal
sur La Corbatière, 14 h , pour
l'équipe de compétition; 15 h,
pour les autres. Renseigne-
ments: $ 038 24 70 22.

Club jurassien - Section Pouillerel.
- Sa 21 , déplacement à Bâle
pour la visite commentée des
aquariums et du vivarium du
zoo. Rens.: cp 039/31 55 60.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 20, Les Hauts-Ge-
neveys - Chézard . Rendez-
vous à la gare à 12 h 50.

Contemporains 1905. - Rendez-
vous ma 24, 11 h 45, côté poste
à la gare pour le car des Plan-
chettes. Pernez vos billets s.v.p.

Contemporains 1914. - Assemblée
générale me 25, 16 h, Café du
Grand-Pont. Ordre du jour im-
portant. Course d'un jour.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: di 29, course de prin-
temps, Berne-Wohlen , org.: F.
Worpe, E. Willemin. Gymnas-
ti que: juniors et seniors, me, 18
à 20 h, Centre Numa-Droz. Vé-
térans, lu, 18 h 15 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Radio-amateurs. - USKA section
des Montagnes neuchâteloises.
Rencontre mensuelle, 3e ve du
mois, 20 h, Café du Grand-
Pont , La Chaux-de-Fonds.
QSO de section, le je précédent

à 19 h, 145,550 MHZ (S22) en
FM. QSO ce soir. Rencontre
20 avril. Préparation concours
H26. Le concours se déroulera
le 28 et 29 à La Vue-des-Alpes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs) resp.
Mœsch P. Me, entraînement à
19 h chez «Idéfix». (Boillat
M.), à La Combe-à-1'Ours
(derrière la halle d'expertises
des automobiles). Rens.:
<p 26 49 18. Di 22, aura lieu
notre concours ouvert aux Gol-
lières.

Société Timbrophilia. - Ce soir , 20
h 30, réunion habituelle au 1er
étage de La Channe Valai-
sanne.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal , Progrès 23, ma à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES _

Décision
politique

d'envergure
Conseil
général

de La Sagne
Le Conseil général de La
Sagne a pris hier soir une dé-
cision politique d'envergure
pour l'avenir du village.
L'achat du domaine agricole
de la famille Boos a été accep-
té par 14 voix contre 1. Une
parcelle de ce domaine se si-
tue en zone à bâtir et ouvre
ainsi des perspectives intéres-
santes pour le développement
futur de La Sagne.
Déterminé, très déterminé, le
président de commune, M.
Jean-Gustave Béguin, a dé-
fendu avec vigueur ce dos-
sier, l'un des plus gros cré-
dits, 1,4 million , sur lequel le
Conseil général a eu à pren-
dre une décision. Il n'a pas
raté l'occasion , une occasion
rare susceptible de porter en
avant le village. Nous y re-
viendrons plus longuement
dans notre édition de de-
main.

Le Conseil général a en
outre adopté le nouveau rè-
glement de commune, dont
certains articles concernent
les votations et les élections,

(ce)

JT
SYLVAIN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MARC-ANTOINE
le 17 avril 1990

MATERNITÉ HÔPITAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Elisabeth MALCOTTI
Philippe JACOT

Combe-Grieurin 45
2300 La Chaux-de-Fonds

28 124463

A
ÉLÉONORE et PRAKASH
ont la grande joie d'annoncer

l'arrivée de

MAYNA
le 15 avril 1990

à Calcutta

Marie-Claire PETREMAND GENZ0NI
Vincent GENZONI

Bd des Eplatures 69
2300 La Chaux-de-Fonds

28-461091

Le TPR emmène ses spectateurs à Milan
Comme Béjart, Beno Besson ou
Peter Stein, Giorgio Strehler a sa
place au ciel des génies du monde
du spectacle. Assister à l'une de
ses créations au Piccolo Teatro
est un événement providentiel
pour l'amateur de théâtre; il est
proposé par le Théâtre populaire
romand les 5 et 6 mai prochains.

Dans la foulée de la collabora-
tion avec Gino Zampieri du Pic-
colo Teatro qui a mis en scène le
dernier spectacle Pirandello à
Beau-Site, le TPR a resserré ses
liens avec le prestigieux théâtre
de Milan. Une grande bouffée
d'amitié a donné l'envie de se re-
voir et dans son dernier salut un
peu triste, l'ami Gino a bien pré-
cisé: «Je vous attends à Milan».

L'invitation est honorée. Le
Théâtre populaire romand , avec
le soutien de «L'Impartial»,
propose un voyage pour assister
à «Faust» de Gcethe, œuvre mo-
numentale dans laquelle Gior-
gio Strehler s'est investi totale-
ment , menant une recherche exi-
geante, à la fois audacieuse et
minutieuse. Cette apothéose
dans sa carrière entièrement

vouée à l'art théâtral , Strehler
l'a cherchée dans cette œuvre
maîtresse de Gcethe «parce que
la recherche faustienne de l'ab-
solu, la soif de connaissance, la
volonté d'infini , entre autres,
sont plus que jamais dans les
préoccupations de l'Homme à
l'aube du vingtième siècle».

En ce mois de mai, le Piccolo
reprend ce «Faust, frammenti
parte prima» qui a connu un
grand succès lors de sa récente
création , faisant salle comble.
Les amateurs de La Chaux-de-
Fonds y sont conviés le samedi 5
mai, pour une intégrale, soit une
première partie à 19 h suivie
d'un souper dans le foyer du
théâtre puis d'une deuxième
partie à 21 h 45. L'hébergement
est prévu dans un hôtel de pre-
mière catégorie. Selon le nom-
bre de participants, le voyage se
fera en train ou en car, une halte
étant éventuellement prévue sur
le chemin de retour pour visiter
à Varese une collection quasi
unique d'art contemporain amé-
ricain. Les inscriptions se font
au TPR (Tél. 23 74 43) jusqu 'à
lundi 23 avril, (ib)

Faust et Strehler,
un événement théâtral

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 SO-
lô h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, P 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 21 1191.

SERVICES

Nous engageons un

MANUTENTIONNAIRE
Livraisons,
rangements, etc...

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

EXCEPTIONNEL!
Nous recherchons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
Libres de suite pour mission
de courte durée bien rému-
nérée.
Pour en savoir plus appelez
IDEAL JOB au 23.63.83

28-012610

NAISSANCES

Naissances

Belgot Gwendoline Angèle Ma-
rianne, fille de Frédéric et de
Balgot née Bacchi Nadia Anita.
- Brahier Virginie, fille de Thier-
ry Pascal et de Brahier née Ti-
nembart Corinne Fabienne. -
Willemin Mélissa, fille de Jean-
Michel Antoine Joseph et de
Willemin née Droz Jacqueline
Monique. - Unal Can, fils de
Selahattin et de Gunaltay Mu-
serref. - Bron Morgane, fille de
Daniel André et de Bron née
Wicht Patricia Alice. - Vuilleu-
mier Rosalie, fille de Pierre Yves
et de Vuilleumier née Girardin
Janine. - Vuillemez Yoan , fils
de Pascal Joseph et de Vuillemez
née Wyss Sylvia Jocelyne. -
Schulthess Carmen, fille de Da-
niel et de Rissot Schulthess née
Tissot Anne Michèle. - An-
thoine Nigel , fils de Serge Jean

Claude et de Anthoine née Bail-
mer Marie-Josée. - Comisso
Michèle, fils de Luca Henri et de
Riccio Maria.

ÉTAT CIVIL

LES BRESSELS

Hier vers 13 heures, un automo-
biliste de Peseux circulait des
Bressels aux Entre-deux-Monts.
Environ 100 mètres après la
ferme No 230 des Bressels, dans
une légère descente, il est entré
en collision avec l'auto de M. F.
G. G. de La Sagne qui circulait
en sens inverse. Dégâts.

DégâtsBaraka , c'est l'émission dans
l'vent de la Radio romande
«La première», produite par
Chr. Jacot-Descombes et Ma-
rie-J. Henry.

L'équipe technique avait
planté ses joyeux micros hier
soir dans le hall du Théâtre.
Martine Galland et Stéphane

Ramezi assuraient le bon dé-
roulement de l'émission. Au-
tour d'eux, Claude Darbellay,
pour parler poésie, tandis que
Roland Châtelain et Denise de
Ceuninck évoquèrent l'histoire
du théâtre et la vie culturelle
régionale.

(Imp.)

Baraka



Vous rouliez... chantiers maintenant!
Les travaux d'été des SI et des TP démarrent lundi
Avec la belle saison, les Services
industriels et les Travaux publics
vont entreprendre les tradition-
nels chantiers en ville. Ils en ont
dévoilé le programme hier. Voici
les principaux endroits concer-
nés.
• Rue Fritz-Courvoisier: le son-
dage commencera lundi déjà.
Les travaux , sur le tronçon entre
les rues de L'Etoile et du Ma-
rais, porteront sur les conduites
principales d'eau et de gaz, sur
la normalisation de 20 branche-
ments et sur le réseau d'électrici-
té. Des tubes pour la signalisa-
tion routière seront posés. En-
fin , chaussées et trottoirs défec-
tueux subiront une réfection
générale. Les réseaux de télé-
phone et Coditel seront contrô-

Comme plusieurs endroits en ville, la rue Numa-Droz sera opérée à cœur ouvert.
(Photo Impar - Gerber)

lés et remis cn état. Le terme de
ces travaux est prévu fin juillet.
• Rue Numa-Droz: un échange
de conduite principale sera ef-
fectué sur les réseaux d'eau et
d'électricité. Outre la normalisa-
tion de 48 branchements, les tra-
vaux - du 30 juillet à fin octobre
- concernent également la pose
d'une batterie de tuyaux polyé-
thylène pour le réseau moyenne
et basse tension, pour les TC et
la police, ainsi que les chaussées,
trottoirs et canalisations. Les
installations Coditel et télé-
phone seront là aussi contrôlées
et remises en état.
• Avenue Léopold-Robert: sur le
tronçon entre les rues de l'Ave-
nir et de Pouillerel , la conduite
d'eau sera changée sur 370 mè-

tres de l'artère nord. Les travaux
commenceront lundi pour se
terminer le 1er juin. Le trafic
sera maintenu sur une voie.
• Rue de la Ruche: les travaux
porteront sur la pose d'une nou-
velle canalisation d'eau de 400
mm de diamètre et d'une
conduite de 200 mm de diamètre
sur 160 mètres, ainsi que sur une
conduite principale de gaz. Les
travaux seront exécutés du 5
juin au 20 juillet entre Vieux-Pa-
triotes et Abraham-Robert. Ils
permettront de finir un bou-
clage de réseau entre les réser-
voirs de Vuillème et de Plai-
sance.

• Rue de l'Hc'el-de-Ville: les
travaux , ici, seront menés dans

le cadre de l'alimentation des
chantiers du tunnel sous La
Vue-des-Alpes. Une batterie de
5 tubes sera posée pour l'électri-
cité et la signalisation routière .
Les tronçons concernés se si-
tuent entre Hôtel-de-Ville 31 et
71 et entre Hôtel-de-Ville 103 et
le tunnel Malakoff. Les travaux
commenceront mi-juillet et du-
reront 3 mois.
• Bois-Noir: les travaux pour
l'alimentation en gaz du Gym-
nase et du quartier de La Re-
corne ont déjà débuté et seront
terminés à mi-mai.

APPEL
À LA COMPRÉHENSION

Dès mi-juin, les Travaux publics
entreprendront une campagne
de revêtement superficiel sur en-
viron 70.000 m2 et, dès juillet, de
pose de tapis bitumineux en plu-
sieurs points de la ville.

Ces travaux s'appuient sur un
crédit de 2,975 millions accordé
par le Conseil général (seul
1,545 million est en fait à la
charge de la ville). Les travaux
de raccordement au chantier du
tunnel sous La Vue-des-Alpes et
le collecteur TP à la rue du Col-
lège ne sont pas compris dans le
crédit.

Ces différents chantiers
entraîneront forcément quel-
ques perturbations et détourne-
ments de trafic. Les Services in-
dustriels et les Travaux publics
font appel à la collaboration et
la compréhension des habitants,
«un gros appui pour l'avancée
des travaux», souligne M. Mi-
chel Sester, responsable des
chantiers.

(ce)

Ouverture
et culture

Fêter le 45e anniversaire
de la Libération de l'Italie

Le 28 avril prochain , la collec-
tivité italienne des Montagnes
neuchâteloises marquera le
45e anniversaire de la Libéra-
tion (25 avri l 1945) par une
journée orientée vers l'ouver-
ture et la culture . MM. An-
dréa Serra, président du Co.E-
m.It. et Mauro Paoli , coordi-
nateur , en ont commenté hier
les étapes, constituées de

concerts, cérémonie au cime-
tière, conférence. Nous y re-
viendrons.

Au cours de la messe domi-
nicale du 29 avril , à l'église du
Sacré-Cœur, la Mission catho-
lique italienne marquera le 25e
anniversaire de la «maternel-
le» tenue, à La Chaux-de-
Fonds, par les Sœurs Ursu-
lines de Bergame. DdC

Intelligents et rentables.
Les Ecoliner de Mercedes.

a

ces spécifi ques du service de distri-
bution.

Une chaîne cinémati que
systématisée.

Moteurs, boîtes et ponts arrière sont
en parfaite harmonie. Ecologiques,
les groupes propulseurs libèrent leur
puissance déjà à bas régime. Résultat:
une conduite pauvre en changements
de rapports et des coûts réduits pour
l'entreprise.

Des solutions de transport
sur mesure.

Un programme très étoffé, avec dif-
férents empattements, garantit le
montage de carrosseries en tout
eenre. Cette étonnante polyvalence
offre , à chaque problème de trans-
port , la solution appropriée.
Les Ecoliner: un programme de ca-
mions techniquement au point dans
la catégorie entre 7,8 et 15 tonnes,
débouchant sur un remarquable ren-
dement global. La sécurité de l'étoile
Mercedes en plus. Vivez l'événement
lors d'une course d'essai. N'hésitez
pas à nous téléphoner.

Notre engagement est le garant de
votre succès.

charge utile et une technologie affi- Il 
^^t^^ j)

Une rentabilité convaincante. née faciij te encore un entretien déjà V*̂  j j /
proche de la perfection. Quant aux ^*s=s*̂

Les châssis, au poids optimisé, per- propr iétés de conduite , elles sont bien Mercedes-Benz
mettent une augmentation de la évidemment adaptées aux exigen- Véhicules utilitaires

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles-L'Eplattenicr 11, Tél. 038 5711 15.

P.Sfeulet SA, Centre poids lourds, 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Hue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. la-Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crrt-du-LocIe
12A, Tél. 039 26 95 24. .54273012/4 .4
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CERARDB
PASQUIER

Pour un style personnalisé,
vaste choix de robes,
costumes, ensembles,
vestes, pantalons, jup es,
blouses, coloris mode,
gais, lumineux

en exclusivité chez 28 012247

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
La Chaux-de-Fonds - ? 039 / 2315 62

________________HMM_______H_ _̂____________________________B _̂___MMHBH__ _̂____NMMî ^^^^^^^^^^^^^ âM_a

H La boutique où Ton vous reçoit avec le sourire, où l'on vous conseille
I I avec plaisir et où l'on vous habille, Madame, avec une élégance discrète

A vendre A NEUCHATEL, proche de la
gare CFF, dans un immeuble très bien
rénové

appartement de 4 pièces
avec cheminée, cuisine agencée. Prix à
discuter.
<p 038/24 77 40.

28-000040

Le Petit Prince
à la «Biblio»

Le Petit Prince a regagné sa
planète mais deux gymnasiens
Antoine Berner et Cyril Tissot
ont filmé son séjour en une
version moderne à voir vendre-
di 20 avril, à 19 h, au DAV de la
Bibliothèque de la ville (3e
étage), (ib)

Récital
Matthew Koumis

Le pianiste grec Matthew
Koumis, virtuosité du Conser-
vatoire de Londres, donnera
un récital au Conservatoire ce
soir, jeudi 19 avril, 20 h 15.
Œuvres de Schubert, Chopin,
Janacek, Rachmaninov, Had-
zithakis et Konstantidinis.

(DdC)

Sarcloret
à l'ABC

Les mots, c'est beau! Sarcloret
tire sur tout ce qui bouge, poli-
tique, travail , immigration,
amour. Autant d'images nour-
ries de rock ou bercées de
valse, lorsqu'il dépeint les pe-
tits riens. Sarclo et ses musi-
ciens seront les 19, 20 et 21
avril à 20 h 30, au Centre de
culture ABC. (Serre 17).

(DdC)

Rencontre
à l'ORTIE

Pour définir son programme
de la saison prochaine, l'OR-
TIE, Rue du Puits 1, invite à
une rencontre vendredi 20
avril, de 18 à 20 h.

(ib)

CELA VA SE PASSER

039/23 8090

Banque ORCA
Avenue Et
Léopold-Robert 53a/ff.,lii..ll!lllllllllllllllllllllllllllllll
2300 La Chaux- /  |l|jP "̂""™i
de-Fonds /  I"—ORCA

44 .00722, j ^  IIIIIIIIIIUIIIII IIIIIIIUIIIIIIIIIIIII!
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• off res d'emploi
Je cherche

esthéticienne
pouvant travailler de façon indépendante
quelques après-midi par semaine. Ecrire
sous chiffres 28-124413 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

WmW&tmî ceŒooœauo
LE LOCLE f T T T T SUISSE

Vous êtes actif, dynamique, entreprenant et ambitieux,
nous le sommes aussi.
Vous avez une conscience professionnelle, aimez le tra-
vail bien fait et original, nous aussi.
Vous aimeriez travailler dans une usine aux équipe-
ments modernes, dans un climat agréable, nous l'of-
frons à:

deux mécaniciens de précision
pour le montage

un rectifieur
sur machine conventionnelle et CNC

un tourneur
sur tour parallèle et CNC

un mécanicien
pour contrôle sur machine 3D

deux aides mécaniciens
pour différents travaux de mécanique

Nous vous proposons un travail varié avec un horaire
souple et des prestations sociales modernes.
Nous avons la fierté de travailler pour des clients presti-
gieux du monde entier, nous vous donnons l'occasion,
alors n'attendez pas plus longtemps et faites-nous par-
venir vos offres à:
PIBOMULTI SA, rue de France 55, 2400 Le Locle,
cp 039/31 55 31

91-192

Traducteur/
traductrice aux FMB.
De langue maternelle française, expérimenté(e), atta-

ché(e) à une rédaction correcte et à un sty le soigné, vous

êtes habitué(e) à travailler de manière expédih've, dans

un esprit d'équipe.

Vous êtes alors le traducteur ou la traductrice que ther-
chent les Forces Motrices Bernoises SA pour seconder

efficacement le chef de leur service de traduction et

d'information interne au siège de la société à Berne.

Nous offrons une activité fort variée et très
intéressante au sein d'une des plus grandes entre-

prises d'électricité de Suisse. (Eventuellement à temps

partiel.)

Exigences requises: Connaissance approfondie de
l'allemand. Solide conscience professionnelle. Dyna-
misme et sens de l'organisation. Intérêt pour l'informa-

tion et les relations publiques (documentation, articles

pour divers périodiques, exposés, communiqués de

presse, etc.). Entregent (rapports avec les divers services

de l'entreprise et les bureaux d'exploitation de la région

francophone du réseau). Compréhension des problèmes

techniques.

Vous sentez-vous concerné(e)? Alors n'hésitez pas à nous

offrir vos services (en joignant à votre offre les documents

usuels) ou à vous mettre en rapport avec M. Renaud

Claisse, Division de l'information (tél. 031/40 51 52), qui
vous donnera volontiers toutes précisions utiles.

Forces Motrices Bernoises SA, Division du personnel et

de la formation (Réf. Al), case postale, 3000 Berne 25.

FMB

05-000569

• off res d'emploi

% f  ~ "
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( MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES )
Nous cherchons un collaborateur auquel nous pourrons confier
la réalisation d'étampes pour la fabrication de symboles et appli-
ques diverses.

Nous souhaitons: - habitude des travaux fins et soignés;
- aptitude à travailler de manière

autonome;
- quelques années de pratique seraient ap-

préciées.

Nous offrons: - emploi stable;
- travaux intéressants;
- rémunération attractive;
- horaire variable;
- 3e et 4e semaines de vacances à la carte.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé-
phoniquement avec le service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous.

V , 91 '556 J
JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

s, ĤANIA
b) NOUVELLE LEMANIA SA

U, if Grand Prix 1989
mV̂ " «TRIOMPHE DE L'EXCELLENCE EUROPÉENNE

Pour assurer le développement de nos activités
et concrétiser nos objectifs, nous cherchons à engager

pour notre BUREAU D'INDUSTRIALISATION:

un dessinateur-constructeur
qui aura pour tâches:

- l'exécution et le suivi des plans de production
- la conception et le dessin d'outillage

Profil souhaité :
- technicien ET en mécanique, ou formation équivalente

- avoir des connaissances de base en horlogerie
ou micro-mécanique

- avoir des connaissances sur DAO - CAO
- avoir quelques années d'expérience dans un poste similaire

Nous vous offrons:
- une activité intéressante

- une rémunération et des prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser une offre
de service avec curriculum vitae à:

NOUVELLE LEMANIA SA
Service du personnel - CH-1341 L'Orientr 83-43041

Pour un de nos clients,
nous recherchons:

UN BILINGUE
FRANÇAIS-ANGLAIS

diplôme commercial - gestion administra-
tive, travail autonome, motivant

Poste stable.
N'hésitez pas à nous contacter. Merci.

28-012093

TïaW .

L 'opportunité ! y~
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Nous recherchons pour des en-
i treprises de la région:

serruriers CFC
aides serruriers
ferblantiers CFC
aides ferblantiers
installateurs sanitaires CFC
aides installateurs
sanitaires
Nous offrons un travail varié
pour des emplois temporaires et
fixes.
Contactez sans plus tarder Pa-
trice Blaser qui vous en dira plus
lors de votre appel. 

^̂ ~~~~̂ \

BdeaijQhConseils en personnel #V__4Bk___r
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 012610

Nous cherchons pour notre gérance du Val-de-Ruz

une collaboratrice
avenante, sympa et dynamique, avec expérience
dans le domaine gérance immobilière en général. La
personne intéressée sera capable de traiter toute la
correspondance, de prendre des responsabilités et
de travailler de manière indépendante. Nous som-
mes une petite équipe jeune, sympa et dynamique et
notre entreprise est en pleine expansion. Nous of-
frons des prestations intéressantes.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
En attendant de faire connaissance, veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffres E 28-616614 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Plâtrerie-Peinture
V. DEVAUD
2314 La Sagne
<p 039/31 84 25

cherche

apprenti(e) et
ouvrier qualifié

Facilités de déplacement.
91-60077

Auberge de la Couronne
La Theurre
2726 Saignelégier

engage tout de suite une

serveuse
connaissant
les deux services
<P 039/51 16 45
ou 039/51 11 15

14-008081

s?==m\ ss== „¦ ; ¦¦ ,„¦ s ¦„¦ = 1
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Entrez dans le monde Porsche
- vous aimez les voitures de sport?
- vous aimez les contacts avec les clients?
- vous aimez travailler de manière indépendante?
- vous avez un espri t d'entrepreneur?
- vous avez de l'expérience dans la vente des automobiles?
Alors n 'hésitez pas à nous contacter. Nous offrons à notre futur

VENDEUR PORSCHE
- une formation assurée par l'importateur;
- la possibilité de se profiler dans sa nouvelle tâche;
- de travailler dans une petite équipe enthousiaste;
- une rémunération adéquate;
- une voiture de service exclusive.
Si vous pensez être notre homme, veuillez envoyer votre candidature ac-
compagnée d'un curriculum vitae à
GARAGE DE BELLEVAUX
J.-F. Bùhler - 2000 Neuchâtel

Conduire sous sa plus belle forme.
. 87-1090 

^
j



Stationnement:
le POP

s'interroge
Le stationnement en ville du Lo-
cle fait l'objet d'une interpella-
tion du pop, qui sera traitée lors
de la prochaine séance du
Conseil général , le 20 avril ou le
23 avril lors de la séance de rele-
vée.

«L'application de la loi sur la
circulation fait actuellement en
ville l'objet d'une curieuse inter-
prétation. En effet , depuis plu-
sieurs mois(!) s'y développe spo-
radiquement l'anarchie: des voi-
tures comme des vélomoteurs
stationnent et circulent sur les
trottoirs et dans les sens uniques
apparemment sans raison. De-
puis mars 1990, des interven-
tions de la police se dessinent et
se poursuivent encore en avril
1990 avec les mêmes atermoie-
ments et intermittences. Ainsi
les piétons subissent des nui-
sances qui ne seraient guère ad-
missibles en d'autres circons-
tances et , ajuste titre, les Loclois
s'interrogent sur le pourquoi
d'une loi apparemment inutile ,
du moins inutilisée ou presque.

»C'est pourquoi nous souhai-
tons une information sur cette
situation. Le Conseil communal
peut-il nous renseigner sur ses
intentions? Ne s'agit-il que
d'une étape transitoire et alors
pourquoi est-ce si long ?

«Jusqu 'à quand durera en-
core cette situation?

»Une telle manière de procé-
der n'est-elle pas extrêmement
désagréable pour une collectivi-
té et préjudiciable, pour ne pas
dire plus, à la sécurité des pié-
tons?»

(Imp)

Fini de boire en Suisse
Vers la libéralisation des contingents viticoles européens

L'Union des négociants en vins
des cantons de Neuchâtel et du
Jura qui compte 33 membres (en-
viron 75% de Neuchâtelois), te-
nait hier son assemblée générale
à l'Auberge du Prévoux. Elle
s'est notamment donné un nou-
veau président en la personne de
Louis-Phili ppe Thiébaud, de
Bôle, qui remplace Michel
Veuve. Celui-ci occupa cette
fonction durant six ans.

Ces assises fuient l'occasion ,
pour les membres de cette
union , membre de la Fédération
suisse des négociants , d'être plus
amplement informés sur la si-
tuation des vins indi gènes et des
vins étra ngers.

Mais il fut surtout question
des problèmes relatifs aux

contingents et ce, dans le cadre
des actuelles négociations ser-
rées entre le GATT, la Commu-
nauté européenne et le Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique.

S'ADAPTER
Lu résumé des débats d'hier , les
négociants en vins sont cons-
cients qu 'une totale libéralisa-
tion des contingents se produira
à moyen terme.

Mais ceux-ci demandent
quelques années de délai et une
approche pas à pas, afin que la
viticulture suisse puisse s'adap-
ter à cette situation nouvelle
sans se retrouver condamnée à
disparaître .

Dans une lettre adressée au
conseiller fédéral Delamuraz, la

fédération centrale a d'ailleurs
exposé son point de vue. Ac-
compagné de propositions
concrètes, celui-ci était destiné à
fournir des arguments aux négo-
ciateurs de la Confédération.

Chez les négociants qui
comptent aussi , au titre d'entre-
prises mixtes , des producteurs
vignerons-encaveurs , le main-
tien de la production indi gène
est indispensable.

INDIGÈNES
ET ÉTRANGERS

Pour sa part , M. Godet a brossé
un rapide portrait de la situation
des vins indigènes , en relevant
qu 'en ce qui concerne les Neu-
chàtels 1989 le marché se porte
bien et la qualité est appréciée.
En revanche, quelques stocks

subsistent encore, ci et là , pour
le millésime 19X8. Sur le plan ro-
mand la situation est favorable ,
sauf en Valais où les caves dé-
bordent. De sorte qu 'une im-
portante production ce pro-
chain automne risquerait de
«créer un désastre sur le marché
romand» a dit M. Godet.

De son côté, J. -Pierre Hertig a
apporté quelques informations
sur les vins étrangers , expliquant
notamment que le millésime
1989 est di gne d'intérêt , même si
sa vinification fut parfois diffi-
cile et réserva des surprises à
ceux qui manquèrent d'atten-
tion et de vigilance.

Pour les crus 1990, compte
tenu de l'avance de près d'un
mois de la vigne, une certaine in-
quiétude règne en raison des ris-

ques de gel. Certains vignerons ,
selon leur situation , connaîtront
un passage difficile.

Dans les Bordeaux, dont M.
Hertig déplora la trop rapide
mise sur le marché des primeurs
- qui néanmoins battent leur
plein - il faudra s'attendre à des
hausses des cours de 10, voire 20
pour cent pour , dans ce dernier
cas, des premiers grands crus
classés.

En fin d'assemblée, M. Jau-
nin , de l'entreprise Vetropack .
intéressa vivement l'assemblée
par ses propos traitant du recy-
clage du verre. Il expliqua no-
tamment que depuis trois ans , la
verrerie de Saint-Prex ne pro-
duit plus que son verre vert
grâce aux verres récupérés.

O'cp)

Antenne dressée jour et nuit
Inauguration de SOS futures mères pour les Montagnes
La seule et unique antenne de
SOS futures mères dans les
Montagnes a été officiellement
inaugurée hier, en fin de journée,
au Locle. Mais son travail ne
date pas d'hier.
Fin janvier déjà , cette antenne
s'était dotée d'un comité présidé
par Laurence Kaufmann et
avait trouvé un toit. Si c'est
l'uni que antenne du Haut pour
l'instant , on en installera aussi
une à La Chaux-de-Fonds par
la suite.

SOS futures mères des Mon-
tagnes neuchâteloises est donc
dans ses meubles, rue Albert-Pi-
guet 10 au Locle, voisinant avec
la Crèche et le Service d'aide fa-
miliale. On dispose aussi d'une
permanence téléphonique avec
déviateur , et de dons divers,
mais si de bonnes volontés pou-
vaient offrir des berceaux par
exemple... Rappelons qu 'il s'agit
d'un service privé et entièrement
bénévole, qui vit grâce à la géné-
rosité des donateurs .

Cette antenne des Montagnes
existe de fait depuis pas mal de
temps. Elle s'est déjà occupée
d'une dizaine de cas et se fait
connaître par l'entremise des
Services sociaux, de «pub» chez
les médecins et pharmaciens,
etc.

Laurence Kaufmann a rappe-
lé dans ses souhaits de bienve-
nue que SOS futures mères
existe depuis 12 ans à Neuchâ-
tel, mais que devant le nombre
croissant de cas dans le Haut , il
a été décidé d'y installer une an-
tenne.

Mme Kaufmann n'a pas
manqué de remercier tous ceux
qui lui avaient prêté main forte.
Notamment leurs voisines de la
Crèche, Nicole Vermot , prési-
dente de la Croix-Rouge locale,

qui a fait en sorte de trouver les
locaux, André Bubloz, grâce à
qui le téléphone a été installé
sans coup férir, le Rotary Club
et l'équipe de Neuchâtel pour
leur soutien et leurs dons et
Conrad Clément , président de
SOS futures mères au niveau fri-
bourgeois et romand.

Ce dernier, qui est aussi fon-
dateur du mouvement en Suisse,
évoquait les buts d'amour et de
solidarité qu 'il vise, ainsi que la
soif d'authenticité des jeunes,
qui ont cependant besoin d'ami-
tié vraie. Et rappelait la mission
de SOS futures mères: aider l'ac-
cueil à la vie. (cld)
• SOS f utures mères. Mon-
tagnes neuchâteloises, rue Al-
bert-Piguet 10, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31.77.88.

Pharmacie d'office : Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures rp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cf>
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire : <p 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel, salle de
paroisse: 14 h 30, conf. de E.
Volet, syndic, député et chré-
tien.

SERVICES

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU

18 AU 24 AVRIL
Amis des chiens Le Locle - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi , rendez-vous à 14
h à la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas). Samedi 21 avril , pas
d'entraînement.

CAS groupe féminin Roche-
Claire.- Dimanche 22 avril ,
Mont-Soleil.

CAS groupe des Aînés - Stamm
le lundi à 18 h au Restaurant
du Jura.

CAS section Sommartel - Ven-
dredi-samedi 20 et 21, Mont
Rogneux. Mardi 24, varappe
dès 17 h au Soleil d'Or ou
gymnastique à 18 h 30 à la
halle du Communal. Gar-

diennage : MM. J.-M. Gasser
et B. Vaucher.

Chœur d'hommes Echo de
L'Union.- Jeudi 19 avril, à 20
h, répétition à l'Ancien Stand ,
à La Chaux-de-Fonds. Dé-
part du local à 19 h 30. Lundi
23 avril , à 20 h, répétition au
local.

Contemporaines 1915.- Vendre-
di 20 avril , match au loto au
Cercle de l'Union dès 14 h,
apportez des quines svp.

Société canine.- Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h , rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation , défense, flair , agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

Retour dans le passé
Les Jumpm ISeven

au Restaurant de la Poste

En fait, les Jumpin Seven sont huit. (Photo sp)

Pour conclure la saison musicale
d'hiver, huit musiciens sautil-
lants, pas nés de la dernière pluie,
mais qui connaissent la musique.
L'occasion pour les amateurs de
redécouvrir un jazz traditionnel
au swing éclectique et pas sec-
taire.

Le Jumpin Seven est fondé à
Neuchâtel en 1965. Il réunit à
l'époque des musiciens désireux
de jouer du middle jazz, sous
toutes les formes que cette large
étiquette regroupe. Le temps
passant, l'orchestre crée son
son, s'inspirant de compositeurs
tels que Duke Ellington , Flet-
scher Henderson , Count Basic,
Gerry Mulligan. Les Jumpin Se-
ven se sont produits dans des
festivals européens tels que
Lin?, Vienne, Montreux. Ils ont
également eu J'occasion d'ac-
compagner quelques pointures

américaines, citons Buddy Tate,
Benny Bailey, Benny Waters,
Albert Nicholas et Bill Cole-
man. Actuellement , l'orchestre
compose son répertoire de
thèmes plus traditionnels , ceux
que nous pourrons entendre
vendredi soir. Nous retrouve-
rons Eric Guillod (piano et ar-
rangements), Bernard Fedi
(contrebasse), Michel Strau-
mann (batterie), René Schmidt
(banjo et guitare), Bernard
Jeanneret (trompette), Jean-
Paul Piffaretti (trombone), Aldo
Zanesco, (clarinette, sax alto,
flûte) et , enfin , Jean-Daniel
Stahli (saxophones). Les Jum-
pin Seven ont quatre disques à
leur actif , de plus ils mijotent un
compact. Le concert débute aux
environs de 22 h, c'est au Res-
taurant de La Poste à La
Chaux-du-Milieu.

(cse)

PerpétueUement vôtre
La Samara de Jean d'Eve remise au Musée des Monts

Nouvelle montre pour le Musée
d'horlogerie du Château des
Monts: hier après-midi, Gaston
Schwarz, grand «patron» de
Jean d'Eve, a remis aux mains du
conservateur François Mercier
un exemplaire de la fameuse Sa-
mara. Soit une montre à mouve-
ment perpétuel améliorée, puis-
qu'elle peut bénéficier d'une ré-
serve de marche de dix jours.
La Samara de chez Jean d'Eve
constitue la première montre
automatique suisse à quartz
sans pile , alimentée par les mou-
vements du poignet. Une mon-
tre écolo, ce qui ne l'empêche
pas d'être high tech (équipée
d'un microgénérateur) et d'ar-
borer , selon les versions choi-
sies, brillants et métaux pré-
cieux. _̂,. .,,
Charles-Louis Huguenin , pr^i-̂

La Samara: écolo, high tech,
luxueuse. Des qualités pas
forcément antinomiques.

(Photo Jean d'Eve)

dent du comité du musée, souli-
gnait que la Samara représentait
un véritable tournant dans l'arl
de la mesure du temps. Tour-
nant que M. Huguenin compa-
rait à la mise au point de la pre-
mière montre-bracelet à quartz,
la BETA 21 , dans les années 60.
A l'époque , les électroniciens
s'émerveillaient que l'on ait pu
intégrer tant de fonctions dans
un si petit volume. Aujourd 'hui ,
ces électroniciens doivent être
tout aussi fascinés par la perfor-
mance des micro-mécaniciens,
«qui ont su réaliser une source
d'énergie électrique aussi com-
pacte. » Les qualités du mouve-
ment à quartz ont été utilisées
tout en éliminant son point fai-
ble, la pilé. M. Huguenin évo-
quait les embûches qu 'il avait

Skllti surmonter pour stocker
f i tm î  réserve d'énergie garantis-
sant une réserve de marche de 10
jours, «alors que dans les meil-
leures montres automatiques
cette réserve atteint à peu près 2
jours. » Une performance qui te-

nait du miracle , concluait M.
Huguenin. D'autant que l'éner-
gie première dépend énormé-
ment du tempérament du por-
teur et que la montre doit fonc-
tionner aussi bien sur le plus
flegmatique des individus que
sur les plus excités!

Le conservateur du musée,
François Mercier , disait son
plaisir de recevoir cette montre
alliant la technique tradition-
nelle à une technique électroni-
que de pointe. Exposée dans la
salle Houriet. la Samara enrichi-
ra ainsi la collection des montre s
mécaniques , une collection par-
ticulièrement chère au musée,
puisque Le Locle en est le ber-
ceau.

Signalons quand même que la
Samara n'a pas été baptisée au
hasard. La samare (ou pince-nez
comme on dit par chez nous),
c'est le fruit de l'érable qui , tom-
bant en tourbillonnant , offre
une bonne approximation du
mouvement perpétuel rotatif!

(cld)

Main
sectionnée
à Morteau

¦? FRANCE wmmm

Une greffe réussie
à Besançon

Un agent technique d'exploi-
tation du Lycée de Morteau a
eu la main gauche tranchée
par un vérin mardi après-midi.
La greffe tentée durant près
de 12 heures par l'équipe du
professeur Tropet du Centre
hospitalier régional de Besan-
çon a, semble-t-il, été couron-
née de succès. Les chirurgiens
réservent toutefois leur pro-
nostic, attendant deux jours
pour observer si la main re-
trouve toutes ses fonctions.

C'est en glissant sa main
gauche dans une trappe de la
chaufferie du lycée qu'un vé-
rin s'est soudainement mis en
marche lui sectionnant net le
membre. Le courage de la vic-
time a été alors extraordi-
naire. Il a lui-même alerté
l'administration de l'établisse-
ment de son accident pour re-
venir ensuite chercher sa main
en attendant que les pompiers
de Morteau le prennent en
charge.

Serge Ferreux, 30 ans, a
gagné sans doute des minutes
précieuses et décisives pour la
réussite de sa greffe. Si la ré-
implantation de membres sec-
tionnés était une véritable ga-
geure il y a quelques années,
c'est aujourd'hui une opéra-
tion à laquelle les spécialistes
de Besançon sont accoutumés,

(pr.a.)A
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

YANN
est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

ANAIS
le 18 avril 1990

Famille
Corinne et Vincent TATONE

Cardamines 26
2400 Le Locle

28 14122

NAISSANCE
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2 abonnements donnent droit a 3 cartes.

Halle de gymnastique . ^  i r>  - ^ ^.- J T- 1 carton:
Les BrenetS OrgaillSG pai* 13 OOCIGte Cie I ir voyage a Paris en TGV, hâta» compris
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LES VERRIÈRES
RESTAURANT SCHNEIDER

Dernier match
de cartes par équipe
Vendredi 20 avril

Un cochon
Collation.

Se recommandent:
FC Blue-Stars et le tenancier.

Inscriptions: (p 038/66 12 29.
28-023170

p 039/31 48 7 0 Q

YX M
Tous les vendredis,
samedis, dimanches

vente
de tresses

à l'emporter .

Feuilleté de jambon
de campagne cuit au four à bois.
Se recommande: Albert Wagner.

cuisinier.
Fermeture hebdomadaire le lundi

L 91-277

f  _» 1CORPS <j^
Raffermissement , \ '̂o

amincissement grâce y^X,
au «Sneltronic» , ,

une séance l / f
d'essai gratuite j

jusqu'au 1er mai 1 990
INSTITUT

VOTRE BEAUTÉ
Martine Droux-Dubois

A.-M.-Piaget 12
Le Locle

cp 039/31 56 70
. 28 14154 A

Rue de France 67 - 2400 Le Locle - cp 039/31 15 15

BOIS MASSIFS EN STOCK
• Sapin • Hêtre e Limba
• Chêne • Koto • Ayous

• Sipo
Carrelets de fenêtres
Lames sapin du nord

Lambris ext. traités en autoclave
(Livraisons par nos soins)

28-14211 A

• off res d'emploi
/ \  Schindelholz & Ganguillet

/  ^Çmwmr Installations sanitaires
£- A f erblanterie
Maîtrise fédérale
cherchent tout de suite ou à convenir

installateur sanitaire
avec CFC

Téléphoner ou se présenter.
Jeanneret 9-11, 2400 Le Locle, 2 039/31 65 00

28-14192

|

Référendum contre
l'éligibilité des étrangers
Gardons notre indépendance et n'hésitez pas à demander
le formulaire que vous pouvez signer vous, vos proches et
vos amis.
Attention: échéance le 9 mai 1990.
Envoyez les listes signées au fur et à mesure, si possible
recommandées, mais au plus tard le 30 avril 1990.
Demandes et envois à Mme Lonny Fluckiger, Stand 14,
2053 Cernier. «J 038/53 11 37 ou 038/53 10 64. 28-300581

TAROTS
Méthode

de l'oracle
Belin de Paris

Longue
expérience.
Discrétion.

Sur
rendez-vous.

cp 038/61 21 26
28-023587

Nous cherchons

ouvriers/
ouvrières

Suisses ou
permis C.

Pour travaux
d'atelier.

/ 039/26 97 60
91-661

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

® off res d'emploi
Boulangerie du Locle cherche

vendeuse à temps partiel
pour une période de 3 mois.

Date d'entrée et horaire
à convenir.

rp 039/31 12 00
28-14071

I v t ^S ^j F  1 1
Éif Coursd'anglais I
|| et d'allemand 1
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Pub Le Baron
Grande-Rue 34, 2400 Le Locle

cp 039/31 79 14

Cherche pour entrée immédiate

sommeliers et
sommelières

Se présenter au Pub.
28-14202



Audience du
Tribunal de police

de Boudry
Il faudra encore patienter quinze
jours pour connaître- le juge-
ment... Ce viticulteur a-t-il com-
mis une négligence ou sucré vo-
lontairement sa vendange? Pour
le blanc, le président du Tribunal
de police de Boudry a estimé
qu'on pouvait passer: l'affaire est
claire. Hier, il n'a plus été ques-
tion que de pinot...
R.V. comparaît pour la troi-
sième fois, sous la prévention
d'infractions à la loi et à l'or-
donnance sur les denrées ali-
mentaires, falsification de mar-
chandises , mise en circulation de
marchandises falsifiées. Il a été
dénoncé comme ayant sucré sa
vendange 1988, sur la base
d'analyses du laboratoire canto-
nal d'abord , puis d'un labora-
toire nantais très spécialisé.

Une affaire extraordinaire -
la première en dix ans de car-
rière pour le chimiste cantonal -
pour laquelle le ministère public
requiert une amende de 10.000
francs.

Lors de la dernière audience -
en décembre passé - le prévenu
a reconnu une négligence. Des
caissettes contenant du sucre
auraient été mal nettoyées, la
pluie l'aurait dissout... Il a été
plus catégorique concernant le
pinot noir , niant tout sucrage,
fut-il par inadvertance.

Son avocat a insisté sur le côté
officieux du premier prélève-
ment , sur la divulgation de ré-
sultats d'analyses voulus secrets
par le laboratoire nantais , et sur
des «erreurs de plumes» quant à
des dates sur des procès-ver-
baux... Il a conclut à l'acquitte-
ment de son client , qui a été tenu
pour coupable dès le début , à
l'encontre de la présomption sa-
crée d'innocence. L'avocat a re-
clamé la levée des séquestres sur
les lots de vin.

Le chimiste cantonal , M.
Marc Treboux , a témoigné et
précisé certains points. Pour lui ,
le secret qui doit entourer les ré-
sultats d'analyses du laboratoire
nantais vise à éviter des pro-
blèmes de concurrence et ne
concerne pas le cas échéant. En
outre, si un premier prélèvement
a eu lieu officieusement , c'était
afin d'asseoir les doutes des véri-
ficateurs de vendanges avant de
procéder à un séquestre... Les
analyses effectuées ensuite offi-
ciellement ont , à son avis, prou-
vé le bien-fondé des soupçons et
de la manière d'agir.

Le président , M. François
Delachaux , rendra son juge-
ment dans deux semaines.

AO

Un vin
amèrement

sucré
Musée de l'automobile à Marin

Un hommage aux constructeurs neuchâtelois
Le Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile, qui s'est ouvert à Marin ,
présente une collection de su-
perbes véhicules dont près de la
moitié sont des pièces uniques.
Une place toute particulière a été
réservée aux constructeurs neu-
châtelois.
La passion des vieilles voitures a
pris possession de Raynald
Friedli il y a une vingtaine d'an-
nées. En parcourant le monde, il
en a acheté et revendu un certain
nombre. Avec Willy Seiler , ga-
gné par la même flamme, il vient
de fonder le Musée neuchâtelois
de l' automobile , situé près de la
gare de Marin-Epagnier.

Dans la grande salle , mal gré
leur âge, les automobiles expo-
sées ont gardé leur superbe et un
côté pimpant plutôt juvénile. On
ne peut pas les regarder sans
imaginer les folles équi pées dont
elles ont été les moteurs... Il est
également hors de question de
les assimiler à la voiture créa-
trice de nuisances et de pollu-
tion. Elles sont de vrais bijoux
dont l' usage est dépassé. On ne
leur demande même plus de rou-
ler mais simplement d'être.

Rolls-Royce , un nom presti-
gieux , et une date : 1930. C'est
un vrai carrosse à moteur qui
trône à côté d'une belle , tout
aussi fascinante. Tiens! c'est une
Martini sortie des usines de
Saint-Biaise en 1927. Une six cy-

Raynald Friedli, un des fondateurs du musée, devant une Chevrolet 1915.
(Photo Comtesse)

lindres , pièce unique , comme
l' est également l'autre Martini ,
de 1907, un superbe double-
phaéton.

Trois automobiles de 1928
prouvent que le millésime , com-

me dans les crus , a donné des
produits très différenciés: Buick .
Ford et Peugeot fabriquaient
des modèles très personnalisés.
Deux pièces uniques encore et
d'origine suisse de surcroît: une

Maximag 1923, construite par
Motosacoche à Genève et une
Egg 1916 , créée à Saint-Aubin
pour le compte de la firme .

Une sportive de 1922, pro-
duite par Amilcal et une Peu-

geot 192 1 jouent les coquettes
prés d' une Chevrolet 1915 .
construite aux USA par l ' i l lustre
Chaux-de-Fonnier. Une pièce
uni que en Europe est-il précisé.

Des constructeurs suisses, il y
en a d'autres , dont le nom fait
frémir d'intérêt les collection-
neurs: Zedcl 1906. une pièce
uni que (comme les suivantes) ,
fabriquée à Saint-Aubin; Tribel-
haun 1903, une voiture électri-
que produite à Feldach (ZH);
Turicum 1909, un torpédo deux
places sorti des usines d'Uster
(ZH).

Et d'autres belles encore : Bra-
sier 1912 , Lion Peugeot 1912 ,
Hupmobile 1908 (pièce uni que),
Peugeot 1902. Léon Bollée
1895... avec quelques motos et
bicyclettes tout aussi histori-
ques.

A côté de documents raris-
simes également , une pancarte :
«Musée dédié à Louis Chevro-
let , Fritz Henriod , Hermann
Luthi . Friedrich von Martini .
Fritz Moser . Ernest Zurchet ,
constructeurs neuchâtelois
d'automobiles qui portèrent
bien haut dans le monde entier
les couleurs de notre canton» .

A.T.
• Heures d'ouverture: mercre-
di et dimanche, de 13 h 30 ù 18
h: vendredi, de 19 h à 21 h: sa-
medi, de 9 h û 12 h el de 13 h 30
ù 18 heures.

Sur pellicule
Un film consacré à la promotion

économique neuchâteloise
Etudiant a l'Ecole des hautes
études économiques de St-Gall ,
et parallèlement passionné par
le support cinématographique,
le Neuchâtelois André Vallana
signe un nouveau film, «The
Neuchâtel way».

Au fil de la pellicule, la politi-
que de promotion économique
menée par le canton. André Val-
lana a déjà signé plusieurs réali-
sations vidéo. Dans la foulée
d'un travail de séminaire, l'idée
a germé de le prolonger par un
film.

Contact a donc ete pris avec
les instances concernées, Francis

Sermet au premier chef. Une
vingtaine de personnes ont éga-
lement été sollicitées, politiciens ,
chefs d'entreprise.

Le film ne se veut pas carte
postale: il présente la promotion
économique neuchâteloise tant
dans ses points forts que dans
ses faiblesses. La chaîne TV câ-
blée Canal Alpha + assume le
plus gros de la production. La
Loterie romande et l 'Etat de
Neuchâtel ont donné un coup
de pouce au réalisateur. (Imp)

La plus vieille de Suisse
La Compagnie des Vignolants a 40 ans

Vouée à «la défense du joli vin de
Neuchâtel», la Compagnie des
Vignolants du jignoble neuchâte-
lois (CV2N) fête cette année le
quarantième anniversaire dé' sa
fondation. Des festivités se dé-
rouleront les 15 et 16 juin pro-
chains.
En créant une confrérie bacchi-
que, en 1950, les dix-neuf com-
munes viticoles neuchâteloises
innovaient en Suisse. Depuis
lors, le cercle des membres s'est
considérablement élargi puis-
qu 'il en compte aujourd'hui six
cents.

Deux principes animent la
CV2N : l'amitié entre les com-
munes viticoles et la défense du
joli vin de Neuchâtel. A ces
goûts pour les contacts frater-
nels et les produits de la vigne,
on peut adjoindre celui de l'ap-
parat. Vêtus de grandes robes et
de couvre-chefs ornés parfois de
plumes, les compagnons sem-
blent surgir d'une toile du
Moyen âge.

L'accès à la compagnie se fait
sur la base de quatre critères.
Pour avoir l'honneur d'une in-
tronisation , il est nécessaire
d'appartenir aux gens dits de la
profession (en rapport avec la
vigne et le vin), ou de faire partie
des autorités; par ailleurs les ar-
tistes ont aussi leurs entrées à la
CV2N, ainsi que les personnali-
tés présentant un mérite particu-
lier.

Passation des pouvoirs entre Maurice Frainier et Walter
Willener. (Photo Comtesse)

La charte de la CV2N précise
que la compagnie se dote cha-
que année d'un nouveau gou-
verneur, selon un tournus entre
les communes. Boudry se trouve
en tête de liste, Bôle à la queue.
Ainsi, un troisième cycle a-t-il
été entamé en 1988 avec le Bou-
drysan Maurice Frainier qui a
passé la gouvernance à Walther
Willener, d'Auvernier, en no-
vembre 1989. Le prochain gou-
verneur sera de Cressier. Fran-
çois Ruedin, œnologue et con-
seiller communal , reprendra la
charge en novembre de cette an-
née.

Pour Walther Willener, l'ac-
tuel gouverneur, le mandat sera

plus chargé puisque la CV2N
s'apprête à commémorer en
grandes pompes le 40e anniver-
saire de sa fondation. Le 15 juin ,
une frairie au menu simplifié
«pour ne pas alourdir incon-
sidérément les estomacs, cela
dans la perspective des fêtes du
lendemain» réunira les compa-
gnons au Château de Boudry.

Samedi 16 juin , avec une di-
zaine de confréries amies, les Vi-
gnolants déambuleront en cor-
tège dans la ville, boiront, fête-
ront et feront visiter le vignoble
â leurs invités. Une plaquette
marquera l'événement.

A.T.

Neuchâtel : une fête sauvée
dans un bâtiment menacé

Les étudiants neuchâtelois
avaient fait une croix sur la fête
de l'Uni. Mais elle a été sauvée
par une proposition de dernière
heure: louer la Rotonde, de la
cave au cabaret. La fête aura
lieu, le bâtiment sera sans doute
rasé pour faire place au théâtre.
Une (fausse) alerte à la bombe
avait conduit à s'interroger sur
les difficultés d'évacuation de la
Cité universitaire, en cas d'in-
cendie par exemple. Conclusion
des responsables: il ne faut pas y
accueillir plus de mille per-
sonnes à la fois.

Pour la Fédération des étu-
diants neuchâtelois (FEN), qui
y organisait sa fête annuelle ,
c'est peu. Parce que c'est une
grande fête, qui fait 2.500 en-
trées. Et aussi parce que la Cité
est grande: avec mille per-
sonnes, ça paraît presque désert
et ça manque d'ambiance.

À LA ROTONDE
Faute de lieu adéquat , la FEN
avait fait une croix sur la fête de
l'Uni , et du même coup sur un
bénéfice qui représente la moitié
de son budget. Mais une propo-
sition inattendue est arrivée :
celle de louer pour un soir le bâ-
timent de la Rotonde, au milieu
du Jardin anglais. Un joli cadre,
moins «béton» que la Cité, plu-
sieurs salles , une terrasse: l'offre
était inespérée, et la commission
des fêtes de la FEN l'a saisie au
vol.

BÂTIMENT MENACÉ
Pour Hermann Schneider, di-
recteur de la Rotonde , c'est une

La Rotonde, nouveau cadre de la fête de l'Uni.
(Photo Comtesse)

bonne façon de rappeler que le
lieu joue un rôle important dans
là vie estudiantine (l'Uni est en
face, le Gymnase et l'Ecole de
commerce sont à deux pas) et
dans les loisirs des étudiants et
apprentis: une vingtaine de
concerts l'année dernière et des
soirées dansantes tous les week-
ends. S'il faut le rappeler, c'est
parce que le bâtiment est
condamné par le projet de cons-
truction du théâtre .

La FEN va installer là, pour
la soirée du 11 mai , son artillerie
lourde: six bars, un grill , des
cocktails meurtriers, un casino
et une grande discothèque. Et
débarquer - la fête de l'Uni est
une machine bien rodée - avec
ses bénévoles, son service d'or-
dre et ses fournisseurs de li-
quides divers.

Des bus reconduiront les fê-
tards sur le Littoral , un car est
prévu aussi pour La Chaux-de-
Fonds et Le Locle sur le coup de
trois heures du matin. L'Office
fédéra l de la santé publique , sol-
licité pour la «sponsoriser», n'a
pas encore répondu.

Quant au sort de la Rotonde,
il ne semble pas susciter pour
l'instant une mobilisation des
étudiants. «Pour nous, ce n'est
pas qu 'un bistrot de plus, dit
Philippe Chatellard . C'est un
lieu important socialement».
Mais aucune action concrète n'a
été lancée. «A la FEN, dit Cé-
dric Schweingruber, on a l'im-
pression que les gens se sont ré-
signés».

JPA

La fête de l'Uni aura lieu

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 20 h , Newcastel
Jazz Band; 22 h. Hark the
Voice.
Pharmacie d'office: Kreis. rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
cp 25 10 17.

SERVICES
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Société académique neuchâteloise
100e anniversaire, 19 avril 1990

La manifestation principale sera une séance
publique qui se déroulera le 19 avril 1990, à
17 heures, à l'Aula de l'Université. (Bâtiment

de l'avenue de Premier-Mars , 1er étage)

Les professeurs
Jean Guinand

Olivier Jacot-Guillarmod
Jean-Louis Juvet

examineront, en prospective , les effets de
L'évolution européenne actuelle

en portant une attention particulière aux
conséquences potentielles sur l'Université,
les étudiants et leur avenir , et sur les profes-

sionnels issus de l'Université.
28-000064
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I r résist ib lement , à raison de bien qu 'à t ravers champs. Pour anatomiques à l'avant , sièges VITARA ne se décri t  pas , il faut le -djj l̂ - tf^B 3TV B lî S
8,79 l /100km (normes FTP 75/ apprécier à sa juste valeur les individuels rabattables à l'ar- ressentir. En partant  à son "*Ç  ̂wl_l<fcUB \.i
HDC), la VITARA à traction inté- performances que lui confèrent rière , cockpit traité dans un volant , par monts et par vaux. p̂
grale enclenchable poursuit sa ses 80 ch, rien ne vaut un toit style sportif , 'instrumentation à Suzuki Automobile SA , Brand-
route , attirant tous les regards. découvert. Qui ne sacrifie d'ail- portée de main immédiate. Mais bachstrasse 11, 8305 Diet-
Sur le bitume des villes aussi leurs rien au confort: baquets à vrai dire , le confort de la likon, téléphone 01/8334747. Toute la différence.

Votre concessionnaire : BE: Bienne : Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Bienne-Mâche: Garage E. Faes, Narzissenweg 2;
Courtelary : Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Garage R.-J. Moser S.A., rue Principale 162; Tavannes : Garage P. Muller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez : Garage des
Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve S.A., zone industrielle 2; Courrendlin : Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65;
Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus S.A., faubourg du Lac 31; Fleurier:
D. Schwab, Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

153.296711 .013/4x4
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cLe^alais de la^of me m
cest pour" votre"mieux être "

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions :
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4  m Fr. 21.100 -
9 x 4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.99& ry-̂ ~"̂
... et beaucoup 

^ -̂̂ -̂ ^ cT^ss6d'autr1e.?. , r̂ e e0 u
e*P°s*on

possibilités. \ vo7 po"e re© \s0^myltipompeŝ ^̂
2053 cernier 1023 crissier I

Vie!. 038-533546 tel . 021-6351872-73 /
fax 038-533557 fax 021-6351883 93.353 ^

J
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SUBARU <mm m
U le record du monde 1 ll|llGSs5̂BgB
S des lOO'OOO km. WrapM |»Hp>
p Legacy. m "* m-
*" Nouveaux moteurs 16 soupapes, 2,2/

R Belle-Ile 7 - Fleurier 136 ch et 1,8/103 ch. Un tout nouveau
Fr. Sauser Garage du Pré train de roulement, un design dyna-

Atelier: rue du Pré 20 mique etun intérieurgrandluxe.ergo-
cp 038/61 34 24 nomique dans le moindre détail. Le

Exposition permanente rêve des mordus de la conduite.
000720

C_RESSIEI\

PI NOT NOIR '**«wtf MNS IA POCHETTE
1 G Â Q .  FRANÇOIS RufDIN SA.A W W  , PRODUCTEUR — NE60CIANTAPPELLATION D ORI&IN& CKjESSIE]__< (KE)

Portes ouvertes
Vendredi 20 avril 1990 de 10 à 19 heures
Samedi 21 avril 1990 de 10 à 17 heures

t

Offre spéciale
Bouteille Cressier blanc 1988 Fr. 6.50

VINS LA POCHETTE, FRANÇOIS RUEDIN, Troub 2,
2088 CRESSIER , <p 038/47 12 57 _„ ,28 000247

¦_____»____8-_8-S:.::: : ; _. ' ' .,:¦.:

Entreprise artisanale cherche à louer

LOCAL
plain pied, 300 m2 environ
Région: Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffres 28-141531 à:
Publicitas, 2400 Le Locle.

. ; n • ;

A vendre à Lebetain (France), à
proximité de la frontière suisse

propriété de 2000 m2
composée: d'une maison d'habita-
tion de 2 appartements de chacun
4 pièces, 1 cuisine, W.-C, salle de
bains; d'un bâtiment de ferme sé-
paré, avec grangeries, remises et
4 boxes pour chevaux; d'un autre
bâtiment séparé avec caves voûtées.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M' Guichard, à Délie (90), tél.
0033 84360298.

14-145846/4x4

—W
A louer, POD 2000,11e étage

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

91-206

: 

C/Y \\V -
/ /  Nous louons à \\
// SAINT-IMIER X\

/& appartement \V
3% pièces

entièrement rénové
- cuisine habitable
- tapis tendu
- plafond boisé
Loyer: Fr. 790.- + ch.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Renseignements:

S —WM Grand-Rue 12
o ¦̂ B| 2710 Tavannes

5 RS Tél. 032 91 17 77
o ¦, ¦ i conti,il. Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J\ • '  ' J
A vendre À SAINT-BLAISE, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, dernier étage
d'un grand immeuble (ascenseur)

appartement
de 4% pièces

cave et garage. Prix à discuter.
cp 038/24 77 40.

28-000040

Er̂  SDJL ili ljiil Jbi et Fils SApu
¦£___: Chauffage central
fc_h Brûleurs • Sanitaire

Tél. (038) 61 10 63
Rue du Collège 13 2114 FLEURIER

28 000949

W CRÉDIT RAPIDE ¦
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Luàsad e 10à20h I

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
K 06-001575 M

GRATUITE

1̂ 2
Quincaillerie

Ménage
COUVET

Tél. 63 12 06

28-001086

Publicité intensive.
Publicité par annonces

FIANCÉS:

La nouvelle
liste

de mariage
est là.

Nous nous ferons
un plaisir de

vous la présenter
absolument

sans engagement.

___-y->" Ammmt BSS V̂Ti *C-J mmSm. W/ V _̂H__________laSH ^***m*̂ m^̂ ~mmmm **mm*̂

l^SStm Â ŷ 1̂̂  CANON'-!
Sénator CD» 88.04, toutes options, Fr. 32 500.- Corsa LS - GL, de Fr. 6200.- à Fr. 8800.-
Sénator Royale, 86.08, options, Fr. 12 800.- Citroën AX TZS, 87.05, Fr. 8200.-
Oméga 3000, de Fr. 23 900.- à Fr. 32 800.- Fiat Uno Turbo, 89.03, kit carrosserie, Fr. 18 400.-
Oméga 2000 GL, 50 000 km, t o., Fr. 17 900.- Ford Escort break, 86-07, 52 000 km, Fr. 10 200.-
Record Caravan GLS, ABS. climat., Fr. 11 800.- Ford Capri 2000 S, 83.04, Fr. 5800.-
Vectra GLS, 89.03, t o., Fr. 22 900.- Peugeot 205 GTI, 87.10, t o., Fr. 13 900.-
Ascona Exclusive GL Peugeot 205 GTI Cabriolet, 86.04, Fr. 12 600.-
Kadett GSI, de Fr. 9800.- à Fr. 17 400.- Mazda 626 GT-16, 5 portes, 88.05, Fr. 19 400.-
Kadett Caravan, 87.11, 24 000 km, Fr. 13 700.- Mazda 323 GT Turbo, 88.02, Fr. 16 500.-
Kadett Jubilé, 87.08, 38 000 km, Fr. 12 500.- VW Passât GT 5E, 87.10, Fr. 16 000.-

28 001026



Le matin du dimanche de Pâ-
ques , les membres de la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz n'ont pas craint de braver le
froid, ni la neige. Ils ont en effet
joué 45 fois «A toi la gloire...», à
travers tous les villages du dis-
trict.

C'est à 4 h 45 qu 'ils ont débu-
té, par Saules et Savagnier. Ils
ont joué ensuite à Dombresson,
devant le home, à Villiers , au
Pâquier et dans les villages du
Haut Val-de-Ruz. A partir de 7
heures, on pouvait les retrouver
à La Jonchère, à Boudevilliers et
Fontaines, sans oublier l'Hôpi-
tal de Landeyeux.

Après Valangin et les villages
situés à l'est du district , les musi-
ciens se sont arrêtés aux Gene-
veys-sur-Coffrane, avant d'ap-
précier un délicieux petit-déjeu-
ner chez Jean-Daniel Matile.

(ha)

En musiqueL'Impar avec les croissants
Le réseau de porteurs s'étend au Val-de-Ruz

Depuis le début du mois de fé-
vrier , le réseau du nouveau ser-
vice de distribution de L'Impar-
tial par porteurs privés s'est éten-
du au Val-de-Ruz, tous les abon-
nés de la couronne nord du
district recevant désormais à do-
micile leur quotidien favori avant
sept heures du matin.
La distribution du journal par
porteurs avait débuté en octobre
1 989 dans le district du Val-de-
Travers. Devant le succès indé-
niable de la formule , avec à la
clé le gain immédiat de nou-
veaux abonnés, il avait d'ores et
déjà été prévu d'étendre le ré-
seau à d'autres régions , le Val-
de-Ruz constituant à ce stade le
second échelon de l'escalade
vers une distribution plus rapide
du journal.

Dans la création et la produc-
tion d' un quotidien , un produit
de consommation dont la durée
de vie est par définition très
brève, la distribution constitue
l'étape finale. Elle est d'autant
plus primordiale que la curiosité
naturelle du lecteur abonné ou
potentiel est déjà titillée tard le

soir et tôt le matin par les mé-
dias électroniques qui diffusent
des informations à un rythme
plus ponctuel.

Des informations , heureuse-
ment , lacunaires et circons-
pectes qui prennent toute leur
dimension et leur valeur dans le
compte-rendu et les analyses des
journaux du matin. Encore faut-
il être disponible tôt. ce qui n 'est
plus guère possible lorsque l'on
compte uniquement sur les ser-
vices postaux traditionnels dont
la mono-tournée n'a pas été bé-
néfique pour tout le monde.

Au Val-de-Ruz. six porteurs
se partagent le réseau monté par
secteurs. En février, les villages
des Geneveys-sur-Coffrane ,
Coffrane et des Hauts-Geneveys
ont été les premiers servis, sui-
vis, en mars, de Fontainemelon
et Cernier, et, depuis ce mois, de
Chézard-Saint-Martin et Dom-
bresson.

L'extension de ce service va se
poursuivre afin de desservir
dans des conditions identiques
les abonnés d'autres régions.

M. S.
Votre journal favori désormais livré au petit matin.

(Photo Gerber)

De bric et de broc: exposition d'artistes en herbe à La Fontenelle

Les matériaux les plus hétéroclites ont été utilisés.
(Photos Schneider)

Balles de tennis ou de ping-pong,
récepteur de radio - pour être à
l'écoute de la mode! - cartes à
jouer, ressorts, bouchons,
éponges, les matériaux les plus
divers étaient recyclés hier, à la
salle d'exposition du collège de
La Fontenelle. On y présentait
les «parures de pacotille»,
confectionnées par quelque 80
élèves de quatrième année secon-
daire.
«Il est important de mettre, en
valeur les œuvres, par une pré-
sentation photographi que, tiri
vernissage et une exposition. On
donne ainsi une autfe dimension
au travail des élèves et on leur
prouve qu 'on aime ce qu 'ils
l'ont. Tout était bon et différent ,
on a donc exposé l'ensemble des
travaux !». commente un des
profs de dessin.

Un de ceux qui avaient convié

4 classes de quatrième secon-
daire de La Fontenelle à visiter
«Bijoux de pacotille», au Musée
des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds. Une exposition re-
groupant une sélection des pa-
rures faites de bric et de broc par
les écoles d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds et de Genève.
Cette exposition a été le cataly-
seur du concours organisé à La
Fontenelle.

«Grâce à ce qu 'ils avaient vu ,
,}êsr élèves ont été libérés. Ils
"ii'dnt plus hésité à utiliser les
matériaux les plus divers». Les
profs, organisateurs du
concours, se disent étonnés par
le fait que leurs élèves ne se
soient pas référés aux parures
déjà vues. «Il y a beaucoup
d'originalité et le niveau est as-
sez élevé».

Au départ l'idée était simple.

confectionner des parures à par-
tir de tout et de rien , pour em-
bellir son look. Peu à peu l'idée
du concours a fait son chemin.
Un jury - composé de 8 élèves,
un prof des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds. et les 3 profes-
seurs de dessin - a établi un clas-
sement selon 3 critères. Esthéti-
que, originalité du matériel et
réalisation technique.

Le résultat est là, exposé pen-
dant une semaine à La Fonte-
nelle. Les résultats, quant àeux,
ont été proclamés lors du vernis-
sage. Danielle Ruegseggcr, Ra-
phaël Jossi et Séverine Auger
sont les trois premiers lauréats.

Leurs camarades les ont spor-
tivement applaudis , puis se sont
rués sur la collation. Pas de
temps à perdre , le directeur ne
leur avait accordé qu 'une ral-
longe de 5 minutes à leur récréa-
tion ! D. S.

Une parure pour le moins
originale.

«Plus nécessaire que jamais»
Val-de-Travers 

Assemblée générale de l'association «Région Val-de-Travers»
Hier soir au Château de Môtiers
s'est tenue l'assemblée générale
de l'association «Région Val-de-
Travers». Le bilan de l'année
1989 est largement positif. La
promotion économique a porté
ses fruits et le bilan démographi-
que le prouve, avec une augmen-
tation de 204 habitants. Le choix
par les PTT du Val-de-Travers
comme commune modèle en ma-
tière de télécommunications per-
mettra la réalisation d'équipe-
ments ultra-modernes.

Dans son rapport , le président
Pierre Roulet tire un bilan des
réalisations d'intérêt régional de
la décennie. En effet, 1990 sera
la dixième année de la mise en
application du programme de
développement. Au niveau dé-
mographique , l'objectif fixé
était de 10.600 habitants, on
frise les 12.000. Notre tissu in-
dustriel s'est diversifié, condi-
tion au maintien des jeunes ac-
tifs dans la région. La réalisa-
tion des centres de télécommu-
nications permettra le déve-
loppement d'activité tertiaire ,
parent pauvre de notre écono-
mie locale.

ET L'AVENIR?
Les projets d'importance ne
manquent pas. Il est question de
décentraliser l'administration
cantonale. C'est au Val-de-Tra-
vers que sera construit le Centre

cantonal de formation de la pro-
tection civile. Une réalisation de
taille qui pourra être complétée
par un équipement sportif avec
piscine couverte. La construc-
tion d'un centre commercial à
Couvet permettrait de ramener
dans la région certaines exporta-
tions du pouvoir d'achat. Le
tourisme connaît également un
développement réjouissant.

Et Pierre Roulet de conclure.
«Le Vallon bouge dans le bon
sens du terme, l'attractivité de la
région s'améliore. Notre asso-
ciation est plus nécessaire que
jamais. Le secrétariat régional

Les mines d'asphalte de La Presta: un atout touristique.
(Impar - Charrère-a)

est l'élément moteur de notre
dynamisme. Ce rôle est rempli à
la perfection par notre secrétaire
régional Antoine Grandjean»..

DES PRÊTS
POUR 15 MILLIONS

L'activité d'Antoine Grandjean
se subdivise en quatre parties:
les prêts LIM, la promotion éco-
nomique, touristique et les au-
tres tâches liées au développe-
ment.

Au chapitre des prêts LIM ,
sept projets ont reçu de l'aide en
1989. Notamment la création
d'un circuit touristique dans les

mines d'asphalte, la construc-
tion d'un local pour le service de
l'ambulance, l'équipement
d'une zone industrielle à Cou-
vet. La Confédération a prêté
plus d'un million pour des inves-
tissements totaux de 5 millions.

Depuis la création de l'asso-
ciation, 49 projets ont été soute-
nus. Les prêts LIM se montent à
15 millions (subventions de la
Confédération uniquement,
auxquelles il faut ajouter la part
cantonale) pour des investisse-
ments totaux de plus de 70 mil-
lions.

VALCOM
Au niveau des équipements, An-
toine Grandjean précise: «L'ef-
fort principal du secrétariat a
porté sur le développement des
projets VALCOM qui ont pour
objectif d'équiper la région d'un
réseau de télécommunications
performant, de familiariser la
population aux nouveaux
moyens et d'offrir aux entre-
prises et aux écoles des applica-
tions télématiques augmentant
notre attractivité et permettant
la création de postes de travail
décentralisés».

Du côté touristique, l'offre
s'est accrue grâce au vidéotex.
Les prospectus devront être ré-
édités, les cartes pédestres égale-
ment. Une nouvelle brochure
verra le jour et vantera la ri-
chesse culturelle du Val-de-Tra-
vers. MDC

SERVICES
¦—lt—___¦»¦¦! ¦¦! Il !¦!¦¦! HIPII.——__¦_—¦

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: Cfj 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: / 117.

I i ¦ i ¦ ^ —_¦__» M

Couvet : l'invitation au voyage
L'Union chorale de Couvet, diri-
gée par Pierre Aeschlimann, a of-
fert récemment à son public un
tour du monde en chansons et 11
tableaux. Sur une idée de Fer-
nand Bertschinger, qui avait écrit
les textes, les spectateurs ont pu
suivre le périple d'un jeune hom-
me.
Victime d'une déception amou-
reuse, il s'embarque sur une pé-
niche dans le port de Bâle, direc-
tion Amsterdam. S'en va ensuite
en direction de Moscou, Shan-
gai, la Polynésie, la Guyane,
Harlem, le Canada et revient fi-
nalement au pays où l'attend sa
dulcinée repentie.

Dans la salle, une récitante ra-
contait son aventure et la cho-
rale interprétait des chants ap-
propriés, certains de ses cho-

ristes portant un costume évo-
quant le pays traversé.

Gros succès de la formule qui
a contenté non seulement le pu-
blic mais aussi les chanteurs:
«Ils ont eu du plaisir», relève
Eugène Hasler, le nouveau pré-
sident de l'Union chorale qui
compte 47 actifs.

C'est l'Echo de la frontière de
Genève qui a occupé la seconde
partie de la soirée. Excellente
prestation des douaniers dirigés
par Christian Court. Avec
l'Union chorale, ils terminèrent
le concert en interprétant deux
chants: «Le petit pays» et «Ma-
rie des étoiles» qui fut bissé.

Ensuite, le fidèle Vittorio Per-
la entraîna les danseurs jusqu'au
petit matin.

Oie)

Tour du monde en chansons

Hier soir, Marcel Heyer, prési-
dent du comité d'organisation
des Championnats suisses de ski
de fond, a remis à Couvet dans
les locaux du garage Autoser-
vices Currit le premier prix de la
tombola.

L'heureuse gagnante d'une
Opel Corsa est Mme Monique
Scorti de Manno au Tessin.
Fleurs de circonstance et remise
de la clé du véhicule. Mais point
de galop d'essai , Mme Scorti ne
possédant pas de permis de
conduire... (mdc)

!
La tombola du ski

Trois maîtres...
Dernièrement à Losdorf (So-
leure), six Romands ont ob-
tenu leur maîtrise f édérale de
f erblantier. Parmi eux, trois
Neuchâtelois: Olivier Matile,
de Cernier, Pascal Chal-
landes, de Neuchâtel et
Christian Prétôt, du Locle.
(ha) 
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AV VA La Pimpinière
\mm mml  Fondation en faveur
iAAAAAAAAAAi des handicapés
^5j |  IÇy ^u Jura bernois

Dans le cadre de la mise en exploitation de nos apparte-
ments protégés à SAINT-IMIER, nous offrons les places
suivantes:

2 éducateurs ou éducatrices
à 80% ou 100%

Conditions:
diplôme d'éducateur spécialisé souhaité ou titre jugé équi-
valent. Event. attestation d'admission dans une école so-
ciale reconnue.

1 employée de maison
avec formation ou expérience

Nous demandons des personnes :
- ayant de l'intérêt pour les personnes handicapées men-

tales;
- ouvertes à la collaboration dans une petite équipe;
- domiciliées dans le canton de Berne.
Traitement selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er août 1990 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire: La Pimpinière,
<p 032/91 44 71.
Les postulations sont à envoyer jusqu'au 6 mai 1990 à: Di-
rection de la Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66,
2710 Tavannes.

06-17120 1
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Sportmint 2x125 g 2a 80 g 1 B 3 litres 111
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MAI m 1 ETTBC Petis pois et carottes UW ÂHB /̂
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Horlogerie de Précision S.A.

Pour étoffer notre team administratif et assurer le dé-
veloppement rapide de nos activités, nous souhai-
tons engager pour date à convenir:

ASSISTANT
DE DIRECTION

Pour ce poste à créer, nous demandons: formation
commerciale complète, connaissance de l'horloge-
rie, langues français, anglais, allemand, grande dis-
ponibilité, sens de l'initiative, esprit d'équipe.

JEUNE COLLABORATEUR
consciencieux et dynamique, formation commer-
ciale, expérience de l'horlogerie et notions d'anglais.

Dans un premier stade, notre futur collaborateur
s'occupera du lancement de nos produits, planifica-
tion des livraisons et introduction d'un nouveau sys-
tème d'informatique.

Horaire variable avec semaine de 40 heures. Presta-
tions sociales modernes, environnement motivant.

Vos offres écrites avec curriculum vitae sont à adres-
ser à JUVENIA, Horlogerie de Précision S.A., à l'at-
tention de la direction, avenue Charles-Naine 34,
2304 La Chaux-de-Fonds.

26-124366

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

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

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

i capacités.

Vous êtes dynamique et ambitieux?
Vous avez un CFC d'électricien?

I Vous avez le permis de voiture?
! Vous aimez évoluer au sein d'une équipe dont la moyenne

d'âge est de 35 ans?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certifi-
cats de travail à:

PERSONNEL PLUS S.A. «̂
Place Pury 9 £^== . ) ;'i
2C00 Neuchâtel J|̂ I ^&
Tél. 038/21 18 28 1 [ )

. J—- : ^̂  ——Z
( EMPLOYÉ TECHNIQUE )

Etes-vous l'employé à qui nous pourrons confier l'établissement
des gammes opératoires dans le cadre du service de la prépara-
tion du travail?

Nous souhaitons: - précision et ordre dans le travail;
- aptitude à travailler dans le cadre d'une

petite équipe;
- l'expérience dans un emploi similaire

et/ou la connaissance du cadran seraient
appréciées.

Nous offrons: - emploi stable;
- possibilités d'évolution;
- horaire variable;
- 3e et 4e semaines de vacances à la carte.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé-
phoniquement avec le service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous.

91-556 I

JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

.-i *- ¦¦¦-• •- . .¦¦ ' -y " i .y '̂y Hy  ¦¦¦ • ' , ¦. jj .-' ' . y .. - .
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• offres d'emploi

^T^L\ De renommée internationale et solidement établie sur

Il I I Jl ^̂ ^̂ L̂ M le marché suisse dans le secteur des biens de grande
11 j  f | I consommation, notre société cherche pour assurer la
JII ĴJLM M̂ promotion do 

ses 
produits MARLBORO -

^^^  ̂
MURATTI - 

PHILIP MORRIS 
- BRUNETTE -

mmÏlÏvÊ """'
¦P ĴI promoteur

World ChampionshipTeam (20-23 ans)

I

avec domicile à Neuchâtel ou dans les environs.

Vous serez chargé de renforcer la présence de nos
marques au travers d'animations promotionnelles ou
lors de manifestations sportives et culturelles.

Nous vous offrons une activité variée et autonome, au
sein d'un team jeune et dynamique. Nos conditions de
travail ainsi que la formation de base et continue sont
de premier ordre.

Ce poste demande beaucoup de mobilité et de dispo-
nibilité avec de fréquents engagements le soir et pen-
dant les week-ends. Il demande aussi de l'aisance
dans les contacts sociaux , un esprit d'équipe, de la
ténacité. Des connaissances orales d'allemand et
d'anglais sont un avantage.

Si vous vous sentez attiré par cette activité inhabi-
tuelle, vous voudrez bien envoyer votre offre , accom-
pagnée des documents usuels, à l'adresse suivante :

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
Bureau de vente de Lausanne
Rue du Liseron 11
Case postale 594
1001 Lausanne _̂ /aoœ.
Tél. (021) 618 61 11 J&=Ù^Sù^
Membre du groupe Philip Morris ^̂ {̂îh/Cr^^W
¦¦ is a registerec trademark of j£^3K^r̂ _£ _̂2l-,F"̂  Philip Morris Products Inc. > tvZ»>*"*>£ (

87-175

[JO I rj Parti Socialiste
r_^3QJP du Jura Bernois

06-17595

LIIMO LOPEZ
Atelier de polissage
Léopold-Robert 83a
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 02 55
engage

satineuses
| ¦¦¦ sur bracelets.

;_.;¦ _ .  Eventuellement
Oi Jr PERSONNEL FÉMININ
rii.n.. a:former par nos soins.

Téléphoner ou se présenter.
28-124424

____H_______ _____¦__. _______________T____¦_» _________: __¦_> _̂____ B 7 __________ _________________ ___M_____. '__¦_________! __¦O offres a emploi

Qui monte et règle nos prototypes
d'automates d'assemblage?
Un mécanicien ou outilleur.

En tant que mécanicien de N'hésitez donc pas et appelez
précision ou outilleur , vous êtes M. J-M. Richard au 038/54 11 11
au bénéfice de quelques années ou envoyez-lui votre dossier sans
d'expérience. tarder.

Vous êtes précis, entreprenant, et ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
possédez la faculté d'analyser et de 2052 Fontainemelon

. J travailler de manière indépendante.
Alors, VOUS êtes le mécanicien Réussir sur les marchés intematio- faf.Kff

que nous Cherchons et VOUS trouverez n:,ux de l 'horlogerie et de la micro- BMLàjmWl
Chez nOUS une place de travail inté- électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

<" diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
reSSante et Stable. 

37-12126 nous aicler é les réaliser. Appelez-nous!

il derKelfe elnes 
^Zfl»_ «_ 4ll_* III

I seniice-TedimKers ¦
H ÎÏ«I»,I*̂ - Au5ta„d mmm ŜgSS ¦

JT?| JURACIME S.A. I
j j  •¦ ; : Fabrique de ciment \
v>*J 2087 CORNAUX (NE)

cherche j

un employé de fabrication I
pour travailler par équipe en service continu
(rotation 3 semaines continues en alter-
nance avec 3 semaines à l'horaire régulier)

mm dans le département de production. '
. Notre futur collaborateur assumera un

poste de travail, en partie indépendant,
avec des tâches diverses et intéressantes.

! Nous offrons une place de travail stable ain-
! - si que des prestations sociales d'une entre-

_ ; prise moderne.
Entrée en service: à convenir.

I Les offres de service sont à adresser par
j"'.'" écrit ou téléphoniquement â:

Juracime SA, 2087 Cornaux.
M <p 038/4811 11. int. 222.
i I ; 28-000635 I

I ¦SHfiS BSlLa Chaux-de-Fonds III
I Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
I bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
I Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'une lf Cri lUv ll Ov à plein temps
à notre succursale des Brenets

I Après quelques mois de formation, vous serez apte à seconder la gérante du
I point de vente.
I Date d'entrée: 1er mai 1990.
I Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
I cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
I sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses
I responsabilités.
I Faire offre à:
I COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel, rue du Commerce 100,
I cp 039/2511 61 pour tout renseignement complémentaire. 28-012081

|«ifc  ̂ Les Moulins
Ĵ||p̂ de Tavannes

cherchent un

chauffeur
poids lourds

; titulaire du permis C pour la livraison en vrac et en
sacs des farines et fourrages.
Entrée en service: 1er mai 1990 ou date à convenir.
Veuillez faire vos offres à Brand & Cie,
2710 Tavannes.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
032/91 23 03

___. 06-17026 4̂
A

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
Pour compléter notre organisation à I

La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour Jdate à convenir j

un collaborateur j
service portefeuille /

un(e) employé(e) /
de commerce /
avec connaissances des branches I

RC-ACC et CHOSES
appelée à partager ses fonctions au service j

externe. J
Ils auront pour tâche d'assister une I

importante clientèle privée et commerciale j
à La Chaux-de-Fonds J

Ce poste requiert un esprit d'initiative et le j
sens des responsabilités. Il offre des perspectives j

d'avenir très étendues ainsi que des Jpossibilités d'avancement intéressantes, j
Nous offrons une formation complète de I

plusieurs mois, un revenu en rapport avec I
l'activité, des prestations sociales de Jpremier ordre. J

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos j
offres manuscrites j

ou prendre contact avec I
M. Gilbert Sauser, <p 039/23 09 23 j

Un vrai service umiim

ASSURANCEllllllllir
Léopolod-Robert 58, La Chaux-de-Fonds 28-012203

I

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Valorisez vos expériences profes-
sionnelles dans un environne-
ment très évolutif.
Nous cherchons

UN POLISSEUR
aimant prendre des respon-
sabilités.
Pour un spécialiste dans ce
domaine, se présente une oc-
casion unique avec une ré-
munération exceptionnel-

039/23 27 28 28 012318



Au-delà de la question jurassienne
PSJB du district : j eunesse et problèmes concrets

Le Parti socialiste du Jura ber-
nois, section du district de Cour-
telary, présentait hier soir ses
cinq candidats pour la toute pro-
chaine élection du Grand
Conseil. Des candidats jeunes -
dont deux femmes - mais ap-
puyés sans retenue par les aînés
du parti , et qui font leurs les pro-
blèmes du district , en comptant
bien défendre à Berne des idées
autres que la seule question juras-
sienne. Objectif avoué , la recon-
quête du deuxième siège perdu
voici quatre ans.

«Pour mieux vivre ensemble»:
tel est le titre du programme
dessiné par le psjb en général ,
par celui du district en part icu- .
lier. Un thème qui s'articule en
six points forts , à savoir la ga-
rantie de l'emploi par la promo-
tion économique , le renforce-
ment et la diversification du tis-
su industriel , le soutien aux lo-
cataires pour empêcher les abus

du marché immobilier , l' amélio-
ration de la formation et du per-
fectionnement professionnel ,
l' aide aux groupes les plus défa-
vorisés - personnes âgées, fa-
milles -, des efforts pour préser-
ver l'environnement et amélio-
rer la qualité de la vie, et. enfin ,
trouver la manière d'assurer les
finances de l'Etat , pour qu 'il
puisse garantir un développe-
ment harmonieux et équitable.

DES ÉCHANGES ENTRE
LES GÉNÉRATIONS

Au psjb, on entend empêcher
tout fossé de se creuser entre les
générations. L'ancien député
tramelot André Ducommun ,
président de la fédération du
district de Courtelary. l'affirme
en soulignant que les candidats
de cette année bénéficient du
soutien inconditionnel de leurs
aînés. Un soutien jugé capital , et
qui fut sans doute décisif dans le
rajeunissement du parti , entamé

sérieusement voici quatre ans
déjà: «11 s'agit d' une politique à
long terme , qui nous a certes
empêché ces dernières années de
profiler un candidat pour un
poste supérieur , mais qui assure
la continuité du parti. »

Et la relève socialiste de souli-
gner , pour sa part , les raisons de
son engagement politique: un
parti où elle est écoutée, soute-
nue, où elle bénéficie de l'expé-
rience de ses aînés, et qui jouit
pourtant d'une audience natio-
nale que ne pourrait lui offrir
l' une des formations politiques
de jeunes nées ces dernières an-
nées dans la région.

Et André Ducommun d'affir-
mer que grâce à une ouverture
au niveau des législatifs canto-
naux par exemple, le rajeunisse-
ment du parti est devenu réalité
vérifiée aussi bien chez les res-
ponsables que chez les membres
e,n général, de manière claire

dans les deux pôles du district
que sont Saint-lmier et Trame-
lan , les petites localités suivant
gentiment le même mouvement.

«UNE LISTE FORTE»

«Avec deux femmes sur cinq
candidats-j ' en suis fier- un dé-
puté sortant , le président du
Conseil général imérien . la pré-
sidente du psjb tramelot qui est
membre du lég islatif local , une
employée de la FTMH et un
jeune homme fortement engagé
dans les luttes du parti , nous
présentons une liste forte. » Une
liste qui permet à André Du-
commun un optimisme avoué,
dans la lutte du PSJ B du district
pour récupérer son deuxième
siège. Un optimisme raffermi
encore par le fait que les deux
autres districts présentent égale-
ment des listes fortes, à ses yeux ,
qui permettront de drainer bon
nombre de suffra ges. Quant au

programme développé par le
parti , le président de district
souligne qu 'il est à l'image de ses
jeunes candidats , soit axé sur les
problèmes concrets de la région,
des problèmes post-plébisci-
taires, qu 'il faut reconnaître et
poser, pour pouvoir les combat-
tre. Il n 'était donc pas question .
pour ce psjb «nouvelle vague»,
de conclure des alliances basées
seulement sur la question juras-
sienne. Les idées qu 'il entend dé-
fendre se situent au-delà d'une
affaire que ses jeunes candidats
ont dépassé, en souhaitant
avant tout voir leur région
continuer à «reprendre du vif» .

LES CINQ CANDIDATS
La liste du psjb, district de
Courtelary, présente donc les
noms suivants:

Gisèle Juillerat-Vuilleumier ,
employée FTMH de Tramelan ,
48 ans, qui entend notamment

se battre pour la famille et la
classe ouvrière.

Aline Gagnebin-Dufaux, ré-
dactrice , 25 ans, de Tramelan.
attachée entre autres à la dé-
fense des locataires et de l' envi-
ronnement.

Francis Dâtwyler . 37 ans.
économiste de Saint-lmier . qui
pense notamment emploi et ren-
forcement de l'économie régio-
nale.

Gérard Dessaules. 29 ans,
spécialiste en télécommunica-
tions de Saint-lmier, dont les
objectifs passent par une amé-
lioration de la qualité de la vie
de chacun et un parti à l'écoute
de la population.

Pascal Gagnebin enfin , 28
ans . ingénieur ETS tramelot .
qui est notamment préoccupé
par la formation profession-
nelle, les transports et les inté-
rêts du Jura bernois , (de)

Devis pessimiste
Rénovation

de l'Ecole secondaire
à Corgémont

La réfection du collège secon-
daire de Corgémont avait néces-
sité un crédit de 240.000 francs,
les trois communes s'attendant
à devoir assumer, après déduc-
tion des subventions , un total de
190.000 francs, somme pour la-
quelle les assemblées munici-
pales de Corgémont, Cortébert
et Sonceboz-Sombeval avaient
donné leur approbation.

Or, les travaux maintenant
achevés, il s'avère que la dé-
pense brute atteignant 202.707
francs très exactement , la fac-
ture à charge des trois localités
est ramenée à quelque 163.000
francs , soit 83.600 francs pour
Corgémont , 23.400 pour Corté-
bert et 56.000, en chiffres ronds,
pour Sonceboz.

Comptes et décomptes ont été
acceptés par le Conseil munici-
pal de Corgémont , qui en re-
commandera l'approbation par
les citoyens.

INFORMATIQUE
Au chapitre des comptes tou-
jours, l'exercice 1989 de cette
école aura nécessité un engage-
ment de fonds supérieur aux
prévisions, le dépassement étant
dû à un crédit extraordinaire de
25.000 francs , destiné à l'atelier
d'informatique. Un crédit que
les trois exécutifs communaux
avaient accepté, bien entendu.

Au chapitre de l'enseigne-
ment , on précisera qu 'il est dis-
pensé par sept maîtres princi-
paux , répartis dans les cinq
classes de l'école , l'un-des postes
principaux étant assumé à mi-
temps. A ces enseignants s'ajou-
tent encore une maîtresse d'ou-
vrages, une maîtresse d'écono-
mie familiale et deux maîtres
auxiliaires.

Le latin est enseigné en colla-
boration entre les Ecoles secon-
daires de Courtelary et de Cor-
gémont.

A relever que les effectifs sont
en augmentation , la localité de
Corgémont comptant 45 élèves
dans l'établissement , celle de
Sonceboz 38 et celle de Corté-
bert 14. (gl)

Tout beau, tout neuf
Nouvel autocar des CJ à Tramelan

Le service des autocars CJ vient
de faire l'acquisition d'un car
moderne afin d'offrir encore
plus de sécurité et de confort à
ceux qui confient leurs vacances
et leurs voyages à cette impor-
tante compagnie.

Ce car de marque Kaessboh-
rer Setra , désignation S 215 HD
avec une capacité de 50 places,
remplace le car de 29 places qui
était en exploitation jusqu 'à pré-
sent.

La compagnie n'a pas craint
d'investir plus d'un demi-mil-
lion pour offrir à sa clientèle le
confort exigé pour les longs tra-
jets. Une course inaugurale a
déjà eu lieu , mais un déplace-
ment en URSS est projeté, où
on pourra apprécier le confort
offert par ce véhicule.

Outre les luxueux équipe-
ments intérieurs habituels (toi-
lettes, climatisation , frigo , mini-
bar etc,) ce car possède égale-
ment une cuisinette avec ma-

chine à café et une chambrette
de repos destinée au chauffeur.
Pour faciliter les manoeuvres,
une caméra de recul est installée
sur le véhicule. Du côté techni-
que, ce car a une puissance de
354 chevaux et est équipé du sys-

Un investissement pour le confort et la sécurité des
voyageurs. (Photo vu)

tème de freinage antiblocage
ABS et de l'antipatinage ASR.

Grâce à cette acquisition , les
CJ portent leur flotte à 9 unités
dont 3 sont destinées aux excur-
sions et 6 au service de lignes.

(vu)

Confirmer maintenant
Le SIAMS à Moutier répond à un besoin dans le Jura bernois

En 1989, le premier Salon de l'in-
dustrie, de l' aiitomation. de la
mécanique et de la sous-traitance
(SIAMS) avait connu un succès
considérable. En une semaine,
15.000 personnes dont 6000 pro-
fessionnels, avaient parcouru les
couloirs de la patinoire prévô-
toise. C'est dire que pour un coup
d'essai, les visiteurs avaient réussi
un coup de maître.

Avant de passer au rythme bien-
nal , le SIÂMS assoit ses fonda-
tions cette année. Pour les orga-
nisateurs, Francis Koller en tête,
il s'agira de confirmer ce bon
coup d'envoi. C'est dire que dès
lundi prochain et jusqu 'au 28
avril , le SIAMS se lance dans un
second pari.

Et cette Ibis, il a été possible
de tenir compte des enseigne-
ments de l'an passé. Les visi-
teurs n 'évolueront ainsi plus
dans un congélateur. ^\vec un
budget doublé , le chauffage de

la patinoire a pu être amélioré
très sérieusement.

Autre différence, la surface
d'exposition. L'an passé déjà, il
était évident que le succès serait
au rendez-vous auprès des expo-
sants. Depuis lundi , ils seront
vingt de plus , soit cent-dix. Si la
place avait été suffisante , on en
recenserait une quinzaine de
plus. Et dire que la surface a
tout de même été augmentée de
vingt-cinq pour cent. Mal gré
cela donc, la patinoire est pleine
comme un œuf. ce qui incite les
organisateurs à prendre contact
avec là commune de Moutier
pour accroître encore la capacité
d'accueil , ce bien évidemment si
le succès est une nouvelle fois au
rendez-vous.

CRÉNEAU CIBLÉ
L'idée du SIAMS consistait à
permettre aux industriels de la
mécanique et de la sous-trai-
tance du Jura bernois de se pré-

senter. Pour permettre à des vi-
siteurs étrangers de se rendre à
Moutier - ils provenaient de
quinze pays l'an passé - les dates
sont soigneusement choisies. Le
SIAMS coïncide avec la Foire
de Bâle. Et cette formule doit
être la bonne.

Premier point positif , les in-
dustriels régionaux peuvent se
retrouver sur un terrain neutre.
Deuxième point , les visiteurs de
l'extérieur voient une image at-
tractive de la région. Et comme
tout est ciblé , tant en matière de
rtt&X'enance géographi que que
de-styled'industrie, le visiteur ne
perd pas son temps.

Jamais ailleurs qu'au SIAMS
en effet , on ne peut voir, regrou-
pés en un seul endroit, tous les
produits et productions indus-
triels du Jura bernois. Voilà qui
donne une image réelle et mo-
derne de cette région indus-
trielle.

Petite innovation cette année

avec l'invitation adressée à cer-
tains hôtes d'honneur. Pour
1990, il s'agira du Service de dé-
veloppement économique de la
ville de Besançon, de l'Agence
de développement économique
du Doubs, de la Chambre de
commerce et d'industrie du
Doubs ainsi que de la région de
Franche-Comté et de Besançon.

ÉVÉNEMENT
QUOTIDIEN

Comme l'an passé, chaque jour
aura son événement. Le lundi ,
une petite réception de la muni-
cipalité de Moutier mettra tout
le monde dans le bain. Le lende-
main, il s'agira de la journée of-
ficielle avec des allocutions de
Jean-René Blanchard , président
de la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois , du maire
de Moutier , Jean-Rémy Chalve-
rat , de Bernard Muller , direc-
teur du Département de l'éco-
nomie publique du canton de

Berne, et du président du
SIAMS , Francis Koller.

Le mercredi, les acheteurs de
la Confédération seront pré-
sents. Et en fin de journée , une
table ronde consacrée au trans-
fert de technologie sera organi-
sée par la promotion économi-
que du canton de Berne. Les
jeunes ne sont pas oubliés non
plus. Le jeudi , les écoliers sont
cordialement invités. Ils seront
pris en charge et guidés par des
apprentis , histoire de se retrou-
ver entre personnes qui parlent
le même langage. tr

Les jeunes seront encore de la
partie vendredi 27 avril avec la
journée des jeunes profession-
nels. Le tout dans un but bien
simple , montre r ce que la région
offre en matière professionnelle
et essayer ainsi de stopper
l'exode des jeunes vers d'autres
régions.

D.D.

CELA VA SE PASSER

Sonvilier: concert
de l'Armée du salut

La chorale et la fanfare du
poste de Genève 1 de l'Armée
du salut donneront un concert

au temple de Sonvilier. Celui-
ci, sous la direction de Jean-
Daniel Chevalley pour les cho-
ristes et Hans Bruder pour les
musiciens, se déroulera samedi
à 20 heures.

MONT-TRAMELAN.- On a
conduit hier à sa dernière de-
meure, Mme Anna-Martha
Gerber née Gerber , qui s'en est
allée dans sa 84e année. La dé-
funte, domiciliée à Mont-Tra-

melan jouissait de l'estime géné-
rale. Elle laissera un excellent
souvenir au sein de sa famille et
de son entourage qui avaient
beaucoup de plaisir à la côtoyer.

(vu)

CARNET DE DEUIL

M immobilier

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): cp \\\ ^ j our el
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, cp 41 21 94. Ensuite ,
cp 111. Hôpital et ambulance :
cp 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov . cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni . C 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de _ Watteville , cp 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den .' 032/97 51 51. Dr Meyer
Ç 032/97 40 28. Dr Gccring
p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, cp 032/97 40 30.

SERVICES

__-t_t_________ »_3______j_____________ B__H'

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
.' 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
28-012477

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

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

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

039/28 26 56
.1 nm\

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

villa mitoyenne
neuve

de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
sous-sol complètement excavé , deux
places de parc couvertes.
cp 038/24 77 40

28-000040

A vendre ou à louer à Bevaix

local de 690 m2
pour bureau ou petite industrie
fine, possibilité de fractionner
la surface, places de parc.
¦f 038/24 77 40

28-000040

A vendre au Landeron

maison familiale
de 6 pièces, deux salles d'eau, avec
grande terrasse, jardin, atelier et ga-
rage. Prix à discuter. Ecrire sous chif-
fres U 28-617405 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre à Cernier, proche du centre, si-
tuation dominante et tranquille

magnifique
appartement
dans immeuble en construction de 4/2
pièces + galerie et galetas, cheminée, 2
salles d'eau, grand balcon, cave et garage,
choix des finitions, p 038/24 77 40

28-000040



Un camarade à toute épreuve.
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Citroen. La Route Maîtrisée.

H\U\mmSn vrai camarade, qui ne plie ja mais les genoux, quel que soit le f ardeau que

vous lui f a s s i e z  p orter. (Grâce à son châssis hydropneumatique qui vous embarque sans

rechigner quelque 600 kg de charge utile.) Un camarade jamais à bout de souffle ,

quelle que soit la côte que vous lui f assiez grimp er ou l'allure que vous lui imposiez. (Grâce

à ses 88 kW/122 CV) Un camarade qui, p ar son exemple, vous incite à l'économie. |
co
CT)

(li se contente de 9,1 litres aux 100, lui.) Coriace aussi, le camarade, touj ours dans le coup. s
I

Et p uis, il est ce que devraient être tous les camarades, les vrais: à toute épreuve. §



Trente ans
d'expérience

à Buix
Une petite fête a marqué, hier
soir à Buix, les trente années
d'existence et d'activités de
l'entreprise Villat Meubles à
Buix. Les invités ont été salués
par M. Jacques Bloque, chef du
Seniee de l'économie et de
l'habitat qui a souligné l'impor-
tance des activités artisanales
et commerciales dans le tissu
économique jurassien.
M. Fernand Villat a rappelé
l'histori que de l'entreprise fa-
miliale qu 'il a fondée, à partir
d'un petit atelier d'ébénisterie
ouvert en 1954 à Buix. Un ma-
gasin lui a succédé en 1960,
couvrant quelque 150 m2. Di-
verses extensions ultérieures
ont abouti au magasin d'au-
jourd 'hui, avec la succursale
consacrée aux meubles de bu-
reau à Delémont, à la rue St-
Maurice, soit en tout quelque
4600 m2 d'exposition. L'entre-
prise Villat emploie 26 per-
sonnes, dont quinze sont af-
fectées aux livraisons et au ser-
vice après-vente. M. Villat a
souligné que des structures de
participation seraient mises en
place dans l'entreprise à l'ave-
nir et que des liens seront créés
avec des entreprises transfron-
talières, en vue de s'adapter au
Marché unique européen. Il a
souligné son souci de détecter
les besoins de la clientèle et de
motiver le personnel au service
de l'entreprise. Il a relevé enfin
le rôle de soutien très efficace
joué par les banques de la ré-
gion en faveur de l'entrepri-
se. V. G.

Nouvelle réduction d'impôts
Un rééquilibrage nécessaire pour les contribuables

Dans sa prochaine séance fixée
au 26 avril , le Parlement juras-
sien constituera une commission
chargée d'examiner une modifi-
cation de la loi d'impôt qui est en-
trée en vigueur en 1989 seule-
ment. Celle-ci a entraîné une di-
minution des impôts globalement
proche de 12 millions de francs.
Mais cette diminution a été pres-
qu'entièrement compensée par
une augmentation du rendement
des salariés et autres contribua-
bles, à tel point que la baisse de
recettes fiscales de l'Etat sera né-
gligeable dans les comptes de
1989. C'est pourquoi le Gouver-
nement proposera une nouvelle
baisse d'impôts qui pourrait at-
teindre globalement de 4 à 6 mil-

lions de francs environ , valables
dès l'année en cours.
Il est inhabituel qu 'une nouvelle
loi mise sur pied après des an-
nées d'étude fasse l'objet d'une
modification une année après sa
mise en vigueur. Mais, à situa-
tion exceptionnelle , procédure
exceptionnelle aussi. En outre ,
malgré plusieurs allégements
consentis depuis l'entrée en sou-
veraineté, la pression fiscale
reste forte dans le Jura , par
comparaison avec celle des au-
tres cantons.

Ces derniers mois, plusieurs
interventions parlementaires
ont demandé de nouvelles ré-
ductions d'impôts. Presque
toutes proposent des allége-

ments particuliers , en faveur des
familles monoparentales, des
petits revenus, des frais d'assu-
rances, des locataires, des ren-
tiers de l'AVS. Le parti démo-
crate-chrétien , dans une motion
qui sera traitée le 26 avril, de-
mande lui soit une baisse de la
quotité actuelle de 2,3, soit toute
autre mesure, soit une révision
partielle.

AGIR VITE
Tous les allégements spéciaux
mentionnés plus haut exigent de
longues études. Celles-ci ne
pourraient pas être menées à
terme de manière à entrer en vi-
gueur durant l'année qui est,
rappelons-le, une année électo-

rale... On peut donc s'attendre à
ce que le projet gouvernemental
préconise une autre forme de
modification de la loi.

La baisse de la quotité exer-
çant un effet peu social qui favo-
rise davantage les gros que les
petits revenus, une autre solu-
tion s'impose, vu les éléments
précités. Il s'agit d'une modifi-
cation des barèmes qui , à l'arti-
cle 35 de la loi, déterminent le
calcul de l'impôt, aussi bien
pour les contribuables céliba-
taires que pour les autres contri-
buables.

Modifier ces barèmes permet-
trait aussi d'alléger la fiscalité
qui frappe les célibataires, les-
quels n'ont guère été favorisés

par les révisions fiscales précé-
dentes.

En proposant une telle ré-
forme, le Gouvernement éten-
drait au maximum le nombre
des contribuables bénéficiant de
nouveaux allégements. Rien
n'empêcherait alors de reporter
à une révision ultérieure les cas
particuliers mentionnés dans les
interventions parlementaires dé-
posées ces derniers mois.

Le Gouvernement fera
connaître le 25 avril , soit la veille
de la séance du Parlement , les
divers éléments de modification
fiscale qu 'il aura retenus. On
sera donc fixé sur ses intentions
dans une semaine exactement.

V.G.

Jura-Sud
Le RJ analyse

un sondage d'opinion
A la suite du sondage d'opinion
commandé et diffusé par la Té-
lévision suisse allemande, le
Rassemblement jurassien dé-
clare:

1. Le mouvement «Los vom
Jura » s'était déjà manifesté il y a
quinze ans. Depuis lors, le cou-
rant d'opinion qui pousse les
Bernois à se débarrasser du pro-
blème jurassien s'est considéra-
blement développé.

2. A l'heure actuelle, seuls
21% des habitants de l'ancien
canton de Berne veulent «con-
server absolument» le Jura-Sud
et se rangent derrière la volonté
exprimée naguère par les mem-
bres du gouvernement.

3. Le fait que 56,4% des Ber-
nois se disent favorables à
l'abandon du Jura méridional
ou sont indifférents indique que
l'opinion publique a reconnu
l'erreur commise en 1975. La
partition du Jura n'a rien résolu,
et le peuple bernois en a assez
d'un conflit interminable qui le
discrédite et ne lui apporte que
des ennuis.

4. Le seuil du rejet étant fran-
chi, il n'existe plus aucun avenir
pour le groupement pro-bernois
qui mène, dans les districts du
Sud, un combat d'arrière-garde.

5. La nouvelle génération ai-
dant, le temps semble venu
d'analyser , d'un commun ac-
cord , les solutions susceptibles
de délivrer Berne de son cauche-
mar et d'assurer à ces districts la
liberté et les avantages dont
jouit depuis onze ans la Répu-
blique et Canton du Jura.

(comm/RJ)

Vivre à Saignelégier
L'aménagement local au présent et au futur
A l'aide d'un urbaniste mandaté,
M. Haag, le Conseil communal
de Saignelégier a concocté du-
rant de nombreuses séances de
travail un plan d'aménagement
local, qui a fait l'objet hier soir à
l'Hôtel de Ville d'une séance d'in-
formation publique à laquelle une
trentaine de citoyens seulement
ont assisté.

Conception générale de l'amé-
nagement, plan de zones, plan
de zones de protection et nou-
veau règlement communal sur
les constructions font d'ailleurs
l'objet d'un dépôt officieux à
l'Hôtel de Ville. Ils pourront
être consultés jusqu'au samedi
28 avril et M. Haag sera égale-
ment à disposition des citoyens
le samedi 21 avril et le mercredi
25 avril pour répondre à leurs
questions.

Les préoccupations princi-
pales de l'urbaniste qui exposait
hier dans les grandes lignes la
méthode de son travail sont in-
hérentes au manque de terrain à
bâtir dans le chef-lieu de district.

Les conclusions établies offrent
statistiquement à court et à
moyen termes une réserve de
zones à construire qui avoisine
les 100.000 m2 dans la mesure
où la mise en zone dépend du
bon vouloir des propriétaires de
terrain.

M. Jobin, qui s'est étonné de
ce que l'on n'ait pas consulté
tous les citoyens quant à leurs
désirs propres, évoquait égale-
ment un problème précis, à sa-
voir: à l'exemple de Delémont
qui est obligé aujourd'hui de
construire une route de contour-
nement pour désengorger le tra-
fic en son centre, Saignelégier ne
va-t-il pas se heurter dans les
vingt années à venir à un gros
problème de circulation routière
après que le tunnel sous La Vue-
des-Alpes et la Transjurane se-
ront construits? La question est
posée, (ps)

ËziËMSnrs?

Solidarité avec le NicaraguaTa** O

Le groupe de soutien jurassien persiste
Suite a la victoire de la Uno,
lors des dernières élections ni-
caraguayennes, le Groupe Ni-
caragua-Jura a été obligé de re-
considérer son programme
d'aide qui avait consisté ses der-
nières années en projets de
constructions (notamment
d'écoles ou d'installation de ré-
seaux électriques).

DÈS LE 25 AVRIL
En effet , à partir du 25 avril ,
date prochaine de la prise du
pouvoir par le nouveau gouver-
nement , le groupe jurassien ne
pourra plus travailler avec la
Trinidad comme auparavant ,
«d'autant précise-t-elle dans un
communiqué, que l'aide au dé-
veloppement nécessite une pos-
sibilité de dialoguer avec les
autorités et une confiance réci-
proque; or, la Uno, dans sa
campagne, a exigé le départ de

tous les internationalistes ayant
travaillé avec les sandinistes,
exigence assortie de menaces à
peine voilées». Le groupe juras-
sien avait toujours ouvertement
défendu la politique sociale dé-
veloppée par les sandinistes,
une politique qui sera mise au
rancard par le programme ul-
tra-libéral de la Uno qui préco-
nise notamment «le retour des
terres à leurs légitimes proprié-
taires (retour aux latifundi et
aux paysans sans terre), la pri-
vatisation de certains secteurs
(santé, éducation), et la sup-
pression des minima alimen-
taires subventionnés».

ADIEU LES BRIGADES
Au vu de cette nouvelle situa-
tion, le Groupe Nicaragua-Jura
n'entend pas lâcher prise. Ses
nouveaux projets ne seront plus
des constructions et il n'y aura

plus de brigade. Il travaillera
«avec des organisations de
base, défendant les intérêts des
plus démunis. A la Trinidad,
précise-t-il dans son communi-
qué, les seuls capables d'organi-
ser un tel travail, les seuls repré-
sentés actuellement dans de
telles organisations (syndicats,
coopératives, i enseignants,
mouvements de femmes, etc)
sont les sandinistes» avec les-
quels une relation de confiance
s'est établie depuis 1986. Et de
conclure: «Nous ne choisissons
pas entre une aide humanitaire
et une aide politique. Nous
n'avons qu'une seule possibilité
de poursuivre notre mouve-
ment de solidarité». Enfin , du
point de vue pécuniaire, «l'ar-
gent récolté par le groupe juras-
sien sera versé sur un fonds
d'aide sociale géré par le front
sandiniste». P. S.

Le changement de régime politique au Nicaragua oblige le groupe jurassien à revoir son
programme d'aide. Sur notre Bélino AP, des contras remettent leurs armes aux troupes de
l'ONU.

Manipulations génétiques
Propositions de l'Eglise réformée

Dans une motion qu'il soumet à
l'Assemblée des délégués de la
Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse, le Conseil syno-
dal des Eglises réformées de
Berne et du Jura demande que
soient définis des principes fon-
damentaux concernant la re-
cherche génétique et le contrôle
des manipulations biologiques
et génétiques ainsi que des tech-
niques reproductives. Vu l'état
avancé de la question sur le plan
politique, l'assemblée étudiera
cette motion à la mi-juin déjà.

Le synode Berne-Jura avait
pris une telle décision d'inter-
vention en décembre dernier.
Les principes qu'il souhaite voir

adoptés se rapportent à l'attri-
bution de brevets, aux re-
cherches sur le développement
embryonnaire, aux pratiques
commerciales relatives aux
mères-porteuses et au commerce
d'embryons. La mise en prati-
que des recommandations doit
aussi faire l'objet d'un examen
attentif, selon la motion.

Celle-ci souligne que le public
éprouve le besoin d'être informé
et de pouvoir fonder ses argu-
mentations sur une base solide.
Il attend par conséquent une
prise de position qualifiée de la
part des Eglises, ces questions
relevant dans le fond de la théo-
logie, (comm-acp-vg)

Cinquante emplois en vue
Une société française propose la production

de mousses industrielles à Courgenay
L'expansion de la société Ill-
bruck Production S.A., à Cour-
genay, située dans la zone indus-
trielle régionale, est un bon
exemple des aléas de la promo-
tion économique. Illbruck s'est
installée il y a quelques mois dans
les locaux jadis occupés par Jura
Carna, boucherie industrielle lan-
cée par les milieux agricoles et
qui est tombée en faillite en rai-
son de diverses erreurs de gestion.

Mais l'échec de Jura Carna se
transforme peu à peu en un suc-
cès, avec l'implantation dans ses
locaux rapidement disponibles

de la société française Illbruck
S.A. Celle-ci procédera ces pro-
chains mois au quadruplement
de sa surface de production , les
nouveaux locaux devant être
disponibles à la fin de l'année
déjà.

La production d'Illbruck, soit
des mousses destinées à des
usages industriels et à la cons-
truction de bâtiments, pose ce-
pendant des problèmes de sécu-
rité importants, une des ma-
tières premières utilisées étant le
méthanol, substance facilement
inflammable et explosive.

Toutes les précautions ont été

prises afin d'éviter tout accident.
Des installations de récupéra-
tion des vapeurs de méthanol
ont également été aménagées et
équiperont aussi les nouveaux
locaux de production. Il est en-
fin prévu d'aménager des cuves
de rétention afin de prévenir
toute pollution du sol et des
nappes aquifères.

Selon le développement que
connaîtra la production d'Ill-
bruck, qui envisage une rapide
expansion, de nouveaux emplois
seront créés dès 1995, ce qui
portera l'effectif total à plus de
60 personnes. V. G.

Quel avenir pour
Les Franches-Montagnes?

I ** FRANCHES-MONTAGNES mmmmmmmmmmmmmmmmmm W

Francis Matthey et François Mertenat
tentent une réponse

Le Parti socialiste jurassien or-
ganisait hier soir aux Bois un
débat public axé sur l'avenir
des Franches-Montagnes dans
l'optique des relations avec la
proche région neuchâteloise.
Les orateurs invités étaient le
ministre jurassien François
Mertenat et le conseiller d'Etat
neuchâtelois Francis Matthey.

Les deux orateurs ont bros-
sé un tableau des relations en-
tre les deux cantons taxées
d'excellentes. L'accent a été
mis sur les problèmes de com-
munication, en particulier sur

les aspects routiers et ferro-
viaires. De nombreuses autres
facettes de la coopération
intercantonale ont été abor-
dées. Il ressort de l'avis des
deux politiciens qu'il faut
poursuivre et intensifier les re-
lations dans un esprit d'ouver-
ture. Les Franches-Montagnes
et La Chaux-de-Fonds, voire
toute la région jurassienne, ont
tout intérêt à mettre leurs ef-
forts en commun. Nous re-
viendrons sur cette intéres-
sante soirée.

(bt)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
'^51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , cp 51 22 28; Dr Bloudanis ,
V 51 12 84; Dr Meyra t,
V 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , <? 53 11 65; Dr Bos-
son, (p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
•25 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 2> (039)
51 12 03.

SERVICES
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cherche
pour ses services soignants:

une infirmière diplômée
en soins généraux

Taux d'activité à 50%;

une aide infirmière
Taux d'activité à 70%.
Date d'entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.

Traitement:
selon classification communale.

Postulations: les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae sont à faire parve-
nir à M. G. Kobza, chef du personnel. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements : des informations peuvent être solli-
citées auprès de Mme J. Parel, infirmière-chef générale,
cp 039/21 11 91, interne 605.

2B-012406
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RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

i: Nous recherchons des: :•

| mécaniciens (
:• pour l'entretien, le dépannage et l'amélioration de nos équipements de v
:•: production, en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 et 14 h 30 à 23 i;
:j heures), avec alternance d'une semaine à l'autre. ï

:•: Activités:
•:• - recherche de pannes dans les domaines mécanique, pneumatique, ï
:¦: montage et ajustage de tous les types d'éléments; £
:j - analyses et propositions d'améliorations, entretien préventif et partici- x
:•: pation à l'installation de nouveaux équipements; |î
y. - maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles. :):

Profil requis:
>: - formation de base dans la mécanique générale de machines; >:
> - expérience ou goût pour le dépannage et l'entretien; ;
:|: - qualité du travail; ;¦
'< - esprit d'analyse et ouverture aux différentes technologies; ï
:•: - avoir de l'expérience dans l'ajustement et le réglage de machines :•:
:j automatiques. ;

Nous offrons:
>• - de réelles possibilités de perfectionnement, des domaines d'activités ;:
.': vastes et très variés, une formation spécifique, un élargissement de la :•:
:•: profession de mécanicien pour personnes compétentes; ï
•:• - une ambiance et un cadre de travail agréables; :•:
:•: - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ¦:•
;j: - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres- $
:•: santés; x
:|: - la sécurité de l'emploi. :•:

S Nous sommes à la recherche de personnes désirant faire carrière dans :|;
;j: notre entreprise. :•:

[:| Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous ï
'¦: prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 73. ï

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
:¦: . 91-570 ï

X 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet
^^

;.;.;.;.;̂ ;.;.:.;,;.;.;.;.;.;.;̂
2300 La Chaux-de-Fonds £m\ 
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RESTAURANT DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 75 98
Cherche

sommelière
pour date à convenir.
Sans permis s'abstenir.

28-012111
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Une entreprise d'électricité internationale dans le secteur
de l'industrie s'intéresse à vous si vous êtes

AIDE ÉLECTRICIEN
il vous est offert:
- un poste stable à La Chaux-de-Fonds;
- une ambiance de travail agréable;
- des activités dans l'industrie;
- des frais de repas journaliers;
- une prime de participation;
- un salaire et des prestations sociales d'une multinatio-

nale.
Vous êtes suisse ou êtes en possession d'un permis frontalier?
Vous avez exercé une activité similaire?
Vous êtes âgé de 20 à 35 ans? ., os
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certifi-
cats de travail à:
PERSONNEL PLUS S.A. == «fc
Place Pury 9 | i ) )
2000 Neuchâtel - — &̂r
Tél . 038/21 18 28 ^̂ =_
A l'att. de M. M. Koegler

¦̂̂ 
25-010279

Garderie Les Gnomes cherche:
1 personne
ayant bon contact avec les enfants
pour environ 27 heures par semaine

1 stagiaire
et 1 étudiante
pendant les vacances horlogères.
cp 039/23 66 78

28-012617

• offres d'emploi
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Repose en paix.

Madame Chantai Mayot-Walliser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge MAYOT
I leur bien cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
I parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 30e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1990.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 20 avril au
Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue du Locle 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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EN SOUVENIR

Claudine HIRSCHY

1

1985-19 avril-1990
Cinq ans déjà

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée
aient pour elle une pensée en ce jour.

Chère Claudine tu es toujours dans mon cœur
plein de tristesse.
Ta maman Madeleine Richard
Son époux
Les proches

28-461052 |

La famille de

MONSIEUR PIERRE OPPLIGER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été té-
moignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE

Profondément émue par les marques de sympathie
témoignées lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR EDGAR DUBOIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.

Elle les prie de trouver ici l'expression de ses sentiments
de vive reconnaissance.

28-14004

BOUDRY

Madame Gisèle Jornod et sa fille, à Samedan (GR);
Madame Raymonde Theurillat-Jornod et ses enfants,

â La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Georges Jornod et leurs fils,

à Travers;
Madame et Monsieur Frédéric Meyer-Jornod et leurs fils,

à Dombresson;
Madame et Monsieur Ridha Khabtani-Pythoud,

à Colombier,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges JORNOD
survenu le 16 avril 1990, dans sa 66e année, après une
longue maladie.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu le 18 avril,
dans l'intimité de la famille.

Adresse: Madame et Monsieur Frédéric Meyer-Jornod
Grand'Rue 36
2056 Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
:8-_x«vi57

Profondément touchée et réconfortée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

MONSIEUR ANGELO SALVI
a ressenti avec émotion l'estime, l'affection et l'amitié
que chacun portait à son cher défunt. Elle vous remercie
de tout cœur de votre présence, de vos messages, de vos
dons, de vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, avril 1990.
28 014004

\

SAINT-IMIER Ma grâce te suffit , car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

Il Corinthiens 12.9

Madame Alice Luthert-Wolfender et ses enfants:
Mademoiselle Lucie Luthert,
Mademoiselle Simone Luthert, à Winterthur;

Madame Lucie Tacchella-Wolfender et ses enfants:
Monsieur et Madame Lucien Donon-Tacchella,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-lmier
et Lausanne;
Monsieur et Madame Livio Tacchella-Keller,
leurs enfants et petits-enfants, à Winterthur, Bûlach
et Genève;

Monsieur Jean-Jacques Wolfender et son fils Jean-Luc,
à Saint-lmier et Gressy;

Monsieur et Madame Michel Wolfender-Josephsson,
à Paris;

Mademoiselle Lucie Augsburger à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde
tristesse d'annoncer le décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie

Madame Eva
AUGSBURGER-WOLFENDER
que Dieu a reprise à Lui dans sa 93e année.

Le culte et l'incinération auront lieu le vendredi 20 avril 1990
à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER, le 18 avril 1990.

Domicile de la famille: Francillon 16
2610 Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la dé-
funte peuvent penser à l'Hôpital de Saint-lmier,
cep 23-1105-1, ou au Service des soins à domicile de
Saint-lmier et Sonvilier, cep 23-3700-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
93-55332

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D'UNIVERSO S.A. No 3

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Paul NICOLET

Nous garderons de notre collaborateur
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1990.

Ne pleurez pas.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Mademoiselle Brigitte Nicolet au Locle;
Madame Jeannette Chenaux et son fils Laurent,

à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Chenaux-lmer

et leur fils Daniel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul NICOLET

leur bien cher et regretté papa, beau-frère, oncle, cousin,
neveu, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1990.
Repose en paix

La cérémonie aura lieu vendredi 20 avril au Centre
funéraire à 16 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mlle Brigitte Nicolet
Jambe-Ducommun 9
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENT 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille
de

MONSIEUR HENRI-LOUIS BLOCH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par les messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame André Vuilleumier-Baderstcher,
au Landeron:
Monsieur Gérald Vuilleumier, à Bienne;

Les amis intimes,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose MOGHINI

née SCHENK
enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 91e année.

SAINT-IMIER, le 15 avril 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme André Vuilleumier-Baderstcher
Route de La Neuveville 37d
2525 Le Landeron.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Des comptes comme on en rêve
Un boni net de 140.000 fr pour
quelque 483.000 fr de dépenses:
les comptes 1989 de Vaumarcus-
Veméaz feraient rêver plus d'un
législatif. Celui de la commune se
réunira ce soir à la cabane fores-
tière, site enchanteur et bucoli-
que, à l'image de l'ordre du jour.
Les quinze conseillers commu-
naux auront à tenir 10 rounds
devant l'exécutif, emmenés par
leur énergique président M. P.-
A. Rebeaud. Parmi ces 10 re-
prises, cinq arrêtés. Un point ga-
gnant important , l'approbation
des comptes de l'exercice 1989.
La bonne tenue de la comptabi-
lité de cette petite commune de
191 habitants se solde par un
boni net de près de 140.000 fr.
Un total de dépenses de 483.000
fr et près de 496.000 fr de re-
cettes, soit un boni de près de

13.000 fr. Car le boni net a été
réduit par deux amortissements.
Plus de 122.500 fr pour le téléré-
seau - était-ce nécessaire un an
après la fin des travaux, dont le
montant total s'établissait à
370.000 fr? - et quelque 4000 fr
pour une place sur laquelle joue-
ra la relève communale...

Les cinq arrêtés concernent ,
dans l'ordre: le remboursement
des contributions communales
en matière d'enseignement; un
crédit de 22.000 fr permettrait
d'informatiser l'administration
communale; subvention dé-
duite, le plan d'aménagement
du territoire coûtera 34.000 fr;
la réfection du chemin du Vieux-
Village et du chemin du Cime-
tière nécessite respectivement
55.000 et 5200 fr.

(ao)

Vaumarcus-Vernéaz: heu-reux!

CANTON DU JURA 

Réalisation d'un dictionnaire historique
Le projet d'édition d'un nou-
veau dictionnaire historique de
la Suisse (DHS) est en voie de
réalisation. Dans chaque can-
ton , des conseillers scientifiques
ont été désignés en vue de super-
viser la rédaction des notices se
rapportant aux éléments canto-
naux qui seront inclus dans le
dictionnaire. Cette fonction a
été confiée par le Gouvernement
jurassien à M. Bernard Pron-
gué, chef de l'Office du patri-
moine historique.

Ce conseiller scientifique doit
notamment proposer la liste des
mots-clés concernant le canton
et trouver des auteurs capables
de collaborer à la rédaction des
notices retenues se rapportant
soit à une personne, une famille,
un lieu ou un thème. Les per-
sonnes intéressées peuvent
s'adresser à François Kohler,
responsable du Cercle histori-
que de la Société jurassienne
d'émulation, qui transmettra les
candidatures. V. G.

On cherche des rédacteurs

Lundi dernier, vers 20 h, un gar-
çonnet a été mordu au visage par
un chien, genre berger allemand,
à proximité du magasin Vœgele à
Delémont.

Dans l'intérêt de l'enfant, le
propriétaire de l'animal est prié
de s'annoncer à la police canto-
nale de Delémont (066/21.53.53)
afin de vérifier la vaccination du
chien.

Enfant mordu
à Delémont

AVIS MORTUAIRES

IN MEMORIAM

Jean-Louis COMTE
1985-19 avril-1990

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une

pensée pour toi.
Ta famille

28-02366! ^^^^^^^^^^^^^^

AVIS MORTUAIRES 



m&S& Suisse romande

10.40 Demandez le programme !
10.45 La belle et la bête (série)
11.35 Petites annonces
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.45 Florence ou la vie

de château (série)
15.40 24 et gagne
15.45 La chute d'Atlas
16.10 24 et gagne
16.15 L'ami des bêtes (série)
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
18.50 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent
21.10 Miami Vice (série)
21.20 Basketball

(Suisse italienne).

A 21 h 55

Hôtel
Spécial Moscou: écrivains de
la perestroïka.
Prenant prétexte de ce que
TUnion soviétique sera l'invi-
tée d'honneur du Salon inter-
national du livre et de la presse
qui se tiendra à Genève du 25
au 29 avril prochain , Pierre-
Pascal Rossi a choisi de don-
ner la parole à trois des écri-
vains les plus représentatifs de
cet extraordinaire renouveau
littéraire .

22.35 TJ-nuit
22.50 Les montagnes bleues

Film d'E. Chenguelaïa.
0.20 Bulletin du télétexte

7Y*I5
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Telecme

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Les flics ne portent

pas de costard
Comédie policière améri-
caine de Mariha Coolidge,
avecArliss Howard (1988).
Pour innocenter son jeune
frère , un flic retrouve les
bancs de l'école

15.35 C.O.P.S.
17.00 La lune était bleue

Comédie américaine en n/b
de Otto Preminger , avec
William Holden et David
Niven (1953). Une comé-
die au générique somp-
tueux , dans la meilleure
tradition américaine du
genre

18.40 La cinquième dimension
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Sortie des
artistes
Drame américain de Joseph
Hardy, avec Elizabeth Taylor
et Joseph Bottoms (1978). Une
ancienne star de théâtre de-
vient professeur d'histoire
dans un petit collège. Aban-
donnée par son mari, elle va
tomber amoureuse de l'un de
ses élèves et développer avec
lui une relation particulière

21.30 S.O.B.
Comédie américaine de
Blake Edward s, avec Julie
Andrews, William Holden ,
Richard Mulligan et Mari-
sa Berenson (1981). Mé-
chantes caricatures, règle-
ments de comptes et cy-
nisme permanent

23.30 Le tueur était presque
parfait
Film à suspense ang lais de
Stephen Frears, avec Te-
rence Stamp, John Hurt et
Laura Del Sol (1984). Un
magnifique film d'humour
noir et de mort, sous le so-
leil d'Espagne

• * - •

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Club Dorothée vacances

10.20 Haine et passions (série)
11.00 Histoires d'amour:

côté cœur (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feui l le ton)
14.25 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.10 Tribunal (série)
15.35 Quarté à Auteuil
15.45 La chance aux chansons
16.20 Club Dorothée vacances
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.30 Quarté - Loto sportif
20.35 Météo - Tapis vert
20.40 Commissaire Moulin

Match nul.
22.15 Ex libris

Ailleurs et plus loin.

A 23 h 15
L'heure Simenon
L 'homme de Londres, téléfilm
de Pierre Grimblat , avec Piet
Kamerman.
Aiguilleur des chemins de fer ,
Lou Van Mechelen assiste, im-
puissant , une nuit où il est de
garde , à un meurtre.

0.15 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Intri gues (série)
1.00 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 TF 1 nuit
2.40 L'homme à poigne (série)
3.40 Mésaventures (série)
4.00 Histoires naturelles

-¦--¦ ¦

32 Francei
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Tout, tout, tout sur A2
9.15 Eric ct Noëlla

11.30 Top models (série)
11.55 Flash info

A12 h

Mes deux papas
Série avec Paul Reiser , Greg
Evigan , Stacy Keanan, etc.
A l'inverse de Michael , Joy
accepte facilement de voir Ni-
cole partir en colonie.

12.30 Les mariés de P A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (série)
14.05 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
Mai gret et le marchand de

•vin.
15.50 Après-midi show

Les méchants du cinéma.
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Drôles de dames (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.52 Heu-reux!
19.59 Journal - Météo
20.33 INC
20.40 Envoyé spécial

Tchernob yl , quatre ans
après - Les taggeurs.

21.30 Basketball
Finale de la Coupe d'Eu-
rope.
ou sous réserv e :

21.30 Faux témoins
Film de C. Hanson (1986),
avec S. Guttenberg,
E. McGovern , I. Huppert.
Durée : 110 minutes.

23.10 Edition de la nuit
23.25 Météo
23.30 Du côté de chez Fred

Spécial Joan Baez.

W» France 3

8.30 Continentales
11.(10 Civilisations
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 L'aventure est sur la Trois
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Questions

au gouvernement
en direct du Sénat

17.05 L'enracinement
17.32 Tom Sawyer (série)
17.55 Denver
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A20H35

Le casse
Film d'Henri Verneuil (1971).
avec Jean-Paul Belmondo.
Omar Sharif, Robert Hossein.
Mil neuf cent septante et un,
en Grèce. Une collection d'é-
meraudes est l'enjeu d'une
lutte sans merci entre un qua-
tuor de truands et un policier
sans scrupules.
Durée : 120 minutes.

22.45 Soir 3
23.10 Lauren Bacall

raconte Hump hrey Bogart
Acteur de second plan du-
rant de longues années,
Humphrey Bogart laissera
véritablement éclater son
talent dans le film Le fau-
con maltais.

0.40 Carnet de notes
Alborada del gracioso , de
M. Ravel , interprété par
J. -P. Collard.

Demain à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10.10 Viva
11.05 Miami Vice
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

i ii ¦ 1 1  M

j RTN 2001
| 6.00 Informations SSR
: 6.10 Couleur café
I 6.45 Journal régional

7.00 Informations SSR
i 7.45 Journal régional
{ 8.00 Informations SSR
i 8.15 Revue presse neuchâteloise
i 9.00 Claire à tout faire
; 11.00 Cannibale
i 12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces

i 14.00 Secteur privé
\ 16.30 Hit Parade
: 18.00 Informations SSR
: 18.20 Pyjama vole
j 18.30 Journal régional
j 19.00 Magazine thématique
j 20.00 Point de rencontre
, 24.00 Informations SSR
j 0.05-6.00 Couleur 3

1̂  ̂ _»_I -àsé^ 
La 

Première

I 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
I 12.30 Journal de midi. 13.00 An-
I noncez la couleur. 14.05 Naf-
| tule... vous êtes viré ! 14.40 Feuil-
| leton. 15.05 Objectif mieux vivre !
ï 16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
!, toires de la musi que. 17.05 Zig-
] zniz. 17.30 Journal des régions.
I 18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
9 ka. 22.05 Li gne de cœur. 23.30

i Emmène-moi au bout du monde.
î 0.05 Couleur 3.

3 m£S4& Espace 2

I 9. 15 Espace musical. 9.30 Les mé-
i moires de la musique. 11.05 Ques-

tion d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre
j  de Madeleine. 12.05 Entrée pu-
1 blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
I denza. 16.05 A suivre... 16.30
j Appoggiature. 18.05 Macazine :l
J l i t térature. 18.35 JazzZ. 19.20 No-
j vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
:,i liani. 20.05 Rencontre : Wolf gang
I Wackernagel. 22.30 Démarge.
. 0.05 Notturno.

"̂ _̂9 Suisse alémanique

ï 7.15 Revue de presse. 8.30 Zum
•l neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
j. Club des enfants. 12.00 Rendez-
jj vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
! Un invité. 14.00 Mosaïque. 14.05
| En personne. 15.00 Nostal gie
„ nach Noten. 17.00 Welle eins.* 18.00 Journal régional. 18.30
,] Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
I gramme. 20.00 Z. B. ! 22.00 Jazz
U à la carte. 23.00 War isch es?
I 24.00 Club de nuit.

B*i|| France musique
| . 
i 7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45
| Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
B colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
| siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
3 12.30 Concert. 14.00 Les muses
I en dialogue. 15.00 Club de la
I musi que contemporaine. 16.30
$ Thèmes variés. 17.30 Le temps du
Ijazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
j ehestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
a vons à moi. 20.30 Concert. 23.07
g L'invité du soir.

! 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
I Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
d D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
I de presse. 9.00 l'info en bref. 9.10
i D'une heure à l' autre . 11.00 Info
a en bref. 11.05 L'ap éro. 11.45
B jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
ri 17.05 Canal fun. 18.00 Info
I RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
I ban de rêve . 19.00 Au fil du
I temps. 19.15 Accordéon. 19.30
I Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.
il

[«fl » Radio jura bernois

p 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
"j  Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
i du 31' â"e. 10.30 Le coup d'archet.
| 11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
I dicaces. 12.00 Activités villa-
I ecoises. 12.15 Actualités. 12.45
I La bonn 'occase. 15.05 Musique
S aux 4 vents. 18.30 Activités villa-
I geoises. 18.35 Magazine régional.
B 19.00 Silence on tourne ! 19.30 Le
ri sport est au rendez-vous. 20.00

i Transit.

I

TES la Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
14.30 Hondo
15.25 Shérif , fais-moi peur!
16.20 Youp i, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Ninja Academy (téléfilm)
22.20 Deux flics à Miami
23.20 Désir
0.10 Les polars de la Cinq

IW\ "*
6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
18.55 Cathy et Aline
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Christine (film)
22.25 Brigade de nuit
23.10 Destination danger
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao

JB La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Ani-
ki-Bobo (film). 16. 10 Les loups.
17.00 Que la lumière soit. 18.00
Charles Sterling, un chasseur dans
la nuit médiévale. 19.00 Rodin:
fragments. 19.30 Imag ine. 20.00
Histoire parallèle. 20.45 Soun-
dies. 20.50 Kaltex en Chine. 21.00
Mégamix. 22.00 Le Salon de mu-
sique : Claude Hclffer. 23.00
Foot 's Barn Travclliung Theater.

*&& Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Ein Heim fiir Tiere.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Tagesschau. 16.10 Treff-
punkt. 16.55 Kinder- und Jugend-
proeramm. 18.00 Spuk in der
Schulc. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Viktors
Programm. 21.10 Schirmbild-Do-
kumentation. 22.05 Tagesschau.
22.25 Medienkritik. 23.25 Eishok-
key-WM-Studio. 23.55 Nachtbul-
letin.

VJk^ygy Allemagne I

15.03 Hey Dad ! 15.30 Der eiserne
Kurt. 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Unternehmen Arche Noah. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Unter deutschen Dàchern. 21.03
Harald und Eddi. 21.33 Kein
schôner Land. 22.30 Tagcsthc-
men. 23.00 Frevel (film).

§̂jp§  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 ...wenn aber das
Salz schai wird ? 14.15 Faszination
Musik. 15.10 Ein Enge l auf Er-
den. 16.03 Komm Putcr! 16.15
Logo. 16.25 Pfi ff. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Die
Wicherts von nebenan. 19.00
Heute. 19.30 Tele-As. 20.30 10
oder geh'n. 21.00 Diagnose : Aus-
zehrung. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Was nun...? 23.10 Eis-
hockey-Weltmeisterschaft .

¦J Allemagne 3

16.40 Bauerlichcs Leben
im Mittelalter. 17.00 Englisch fiir
Anfangcr. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Es war einmal... der
Mensch. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Liebling, ich werde junger (film).
21.05 Stidvvest aktuell. 21.20 Poli-
tik Sudwest. 21.50 Sport unter der
Lupc. 22.35 Jetzt schliigt 's Ri-
chling. 22.40 Miami Vice. 23.25
Ohne Filter extra.

%S f̂ Suisse italienne

13.10 TTT. 15.40 Boccaccio e Co.
16.15 Ieri... e l'altro ieri. 16.35 II
cammino délia libertà. 17.15 Na-
tura arnica. 17.20 Natura arnica.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Supernonna.
18.'25 A proposito di... 18.50
Hockey su ghiaccio. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 Teleg iomale.
20.20 La finestra sui cortiîe (f i lm).
21.20 Pallacanestro. 22.10 TG se-
ra. 22.30 Visti da vicino. 22.50
Brève storia del jazz. 23.20 Tele-
text notte.

RAI
13.30 Teleg iomale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 Gran Pre-
mio: pausa caffè . 14.15 II gioco
più bcllo del mondo. 15.05 Primis-
sima. 15.35 Cronache italiane.
16.05 Occhio al bi glietto. 16.15
Bi g ! 17.55 Ogi al Parlamento.
18.05 Italia ore sei. 18.40 Lascia o
raddopp ia? 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 20.00 Teleg iomale.
20.30 Gran Premio. 22.15 Tribuna
elcttorale. 23.15 Telegiomale.

ïir C? International

19.20 Très y quatro. 20.15 Info r-
mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 21.10
Treinta y tantos. 22.10 Punto y
aparté. 23.45 Enredo. 0.10 Tele-
diario y teledcporte. 1.00 Copia
cero (film).

i

EUROSPORT
* •trnmt 

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Circus world champ ions.
10.00 Trans world sport. 11.00
European Cup football. 13.00
World Champ ionshi p boxing.
15.00 Dressage. 16.00 Adventure
hour. 17.00 Ice hockey world
Champ ionshi ps. 19.00 Mobil l
motor sports news. 19.30 Trax.
20.00 World Cup football. 21.00
Basketball. 23.00 Ice hockey
world Champ ionshi ps. 1.00 Aus-
tralian rules football.

A VOIR

La vie les a brisés. Raymond,
Jean-Pierre, Ralph, Ernest,
François et les autres n'ont pas
surmonté un échec, un obstacle,
une épreuve dans leur existence
jusque-là sans histoire. La tra-
jectoire de Jacques, Marcel ,
Johnny ou Germain tend à
prouver qu'«un mauvais départ
donne une mauvaise arrivée».
A bout de souffle, de force et de
moyens, ils se sont tous arrêtés
à «La Résidence», un foyer de
l'Armée du Salut à Lausanne.

Dans cet hôtel de «la dernière
chance» ou plutôt de la soli-
tude, les quatre-vingts pension-
naires qui ont entre quarante et

cinquante-cinq ans sont entrés
pour quel ques jours, quelques
semaines qui sont devenus des
mois et même des années.

Définitivement marginalisés
et assistés, ils n'attendent ni es-
pèrent grand-chose. Ils boivent
et reboivent pour noyer les sou-
venirs, pour oublier la rupture
affective à l'origine de leur dé-
chéance.

Ces hommes cassés, résignés,
humiliés se sont confiés , avec
simplicité et franchise , aux ca-
méras de «Temps présent».
Emouvants dans leur très
grande solitude, (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05

Hôtel des solitaires



Le Griïtli en 640 heures
et 2540 kilomètres

La contribution de la Fédération
suisse de tourisme pédestre aux
festivités du 700e anniversaire de
la Confédération s'appelle «E-
toile 91». Il s'agit d'un réseau de
chemins pédestres en forme
d'étoile convergeant vers le Griit-
li et dont les points des dix
branches se situent sur les fron-
tières de la Suisse. La longueur
totale du réseau est de 2540 kilo-
mètres, ce qui représente quelque
640 heures de marche. L'étoile a
été conçue de manière à ce que
chaque canton soit touché par
l'une de ses branches.

«Etoile 91» est réalisé en colla-
boration avec les associations
cantonales de la Fédération
suisse de tourisme pédestre et la
Mobilière Suisse, Société d'assu-
rances, qui soutient largement
ce projet.

Dans son exposé, Marco So-
lari , délégué du Conseil fédéra l
au 700e anniversaire de la
Confédération , a souligné que le
projet «Etoile 91» pouvait être
reconnu par le bureau du délé-
gué non seulement pour ses ca-
ractéristiques géographiques et
sa thématique , mais également
en raison de son aspect convivial
favorisant les rencontres. Ce
projet répond en outre large-
ment aux objectifs fixés et à la
philosophie des manifestations

organisées en dehors du cadre
de la trilogie des festivités.

Le conseiller d'Etat Ernst
Neukomm, président de la
FSTP, a révélé lors de son allo-
cution que chaque branche rece-
vra un nom typique de la région
traversée: St-Bernard, Léman,
Jura , St. Jakob, Vindonissa ,
Rheinfall , Bodensee, Gallus,
Retica. Gottardo. Le prome-
neur trouvera tous les 3-4 km
l'un des 600 panneaux d'orien-
tation spécialement conçus à
cette occasion.

Le guide «Etoile 91 » d'un for-
mat de poche et contenant envi-
ron 120 pages sera édité à cette
occasion. Cette brochure en
couleurs paraîtra en trois lan-
gues et décrira minutieusement
chaque étape des différentes
branches de l'étoile (itinéraire ,
durée de marche, sites et lieux
remarquables, arrêts des trans-
ports publics, possibilités de lo-
gement et de ravitaillement, lit-
térature spécialisée et beaucoup
d'autres renseignements). Cette
publication pourra être obtenue
gratuitement en 1991.

Le coup d'envoi d'«Etoile 91 »
sera donné le 6 mai 1991, offi-
ciellement proclamé «Journée
nationale de la randonnée pé-
destre». Tandis que la cérémo-
nie officielle sera dignement cé-
lébrée à Schaffouse à l'occasion

de l'Assemblée générale de la
FSTP, une petite cérémonie
d'inauguration aura lieu à l'ex-
trémité de chaque branche, d'où
partiront ensuite les délégations
des associations cantonales
pour une Marche de l'Etoile en

direction du Grùtli. Elles traver-
seront l'étendue de leur canton
équipées d'un bâton de pèlerin
symbolique, qu 'elles remettront
quelques jours ou quelques se-
maines plus tard à la délégation
du canton suivant. Tous les bâ-

tons de pèlerin devront avoir at-
teint le Grùtli le dimanche 27 oc-
tobre 1991, date à laquelle se dé-
roulera une joyeuse fête mar-
quant la clôture de la saison de
randonnée pédestre «Etoile 91 ».

(sp)

Harry Datyner joue^̂ nk Martin
À L'AFFICHE

Le pianiste Harry Datyner sera
le soliste du concert donné de-
main vendredi par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne sous la di-
rection de William Boughton. Le
programme comprendra des œu-
vres de Frank Martin (Etudes
pour orchestre), Mozart (concer-
to pour piano No 22, KV 482) et
Bizet (symphonie No 1).
Frank Martin , dont on célèbre
cette année le centenaire de la
naissance, a dédié ses Etudes
pour orchestre à Paul Sacher,
auquel il écrivit en 1956:
«Comme la poule qui a pondu
son œuf, je viens te chanter
qu 'hier soir j'ai terminé la com-
position des Etudes pour orches-
tre à cordes qui te sont destinées.
Ces études ont surtout été une
étude pour moi, un terrible exer-
cice de style, surtout la dernière
en style fugué , allegro, et qui
dure près de sept minutes. J'es-
père que les recherches techni-
ques, canons rigoureux, etc.,
disparaîtront dans la musique et
ne serviront qu 'à lui donner une
sorte de logique interne. J'espère
surtout qu'à l'audition tout cela
se montrera vivant et clair mal-
gré la complexité d'écriture»,
(cf. Eric Emery : Hommage à
Frank Martin, p. 17). Cette cita-
tion cerne admirablement le
problème que Martin s'est sans
cesse posé (et qu 'il a résolu , la
plupart du temps, avec l'im-
mense talent qu 'on lui connaît):

Harry Datyner sera l'hôte de la Salle de musique. (Photo sp)

le mariage de la rigueur structu-
relle et de l'émotion vivante.
L'œuvre qui nous est proposée
en est une des plus belles illus-
trations.

Le 22e concerto de Mozart
fut composé pour une académie
(concert) donné le 23 décembre
1785 au Burgtheater de Vienne.
Il succède à plusieurs œuvres
graves, voire tragiques, et sur-
prend par son caractère radieux;
Mozart se retourne-t-il vers son
passé, renoue-t-il avec le style
galant , comme on l'a dit par-
fois? Bien au contraire. Il s'agit
plutôt d'une sérénité proche de
la résignation , et l'andante, l'un
des plus profonds de Mozart , est
là pour le confirmer.

La 1ère symphonie de Bizet

est une œuvre de jeunesse, puis-
qu 'elle date de 1855. Elle ne fut
jamais jouée du vivant du com-
positeur , et ne fut même retrou-
vée qu 'en 1933 dans la bibliothè-
que du Conservatoire de Paris.
Depuis, elle a fait l'objet de
nombreux enregistrements. Très
éloignée de l'œuvre symphoni-
que de Berlioz, elle fait plutôt
penser à certains pré-romanti-
ques et romantiques allemands,
tels Schubert, parfois Beetho-
ven , ou Mendelssohn. Nulle-
ment révolutionnaire donc,
cette œuvre déborde pourtant
d'invention , d'ardeur et de
charme: c'est une très belle
conclusion de concert. M. R.-T.
• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, vendredi 20 avril à
20 h 15

ÉCHECS

Chronique
No 53

Un peu d'humour et hommage
aux dames joueuses... d'échecs,
avec cette position tirée d'une
partie Tisdall-Judith Polgar ,
l'aînée des trois sœurs prodiges
hongroises, (Tournoi de Reyk-
javik 1988).

Les Noirs au trait parvien-
nent à prendre l'ennemi à revers
de curieuse façon grâce à un
coup d'assomoir qui devient évi-
dent quand la suite jaillit , car
elle est forcée et mène au mat en
cinq coups.

Judith Polgar a vu sans coup
féri r le gain immédiat , et vous?

Solution de la
chronique No 52

1... Fxd4 2. Txd4 Txd4 3.
Txd4 Cc3!! gagne. La double
menace 4... Dal + et 4...
Ce2+ est imparable, et le Cc3
est imprenable à cause du mat
du couloir. En cas de non-re-
prise en (14 les Blancs perdent
une pièce sèche et la partie.

Bon sang...

L'homme que je te parle

SAC À MOTS

«C'est pas français» .
C'est peut-être la réflexion

qui vous est venue à l'espri t en
lisant le titre de cette chroni-
que. Effectivement, cette ma-
nière de s'exprimer est sanc-
tionnée par la grammaire pres-
cri ptive du français standard .
Mais dire que cet énoncé n'est
pas français revient à dire que
beaucoup de francop hones ne
parlent pas français , ce qui ,
vous en conviendrez j'espère
est absurde.

En effet , à côté de la formule
standard l'homme dont j e  te
parle, on peut entendre
l'homme que j e  te parle, ou
même l 'homme que j e  te parle
de lui. Cette dernière phrase
paraît bizarre , elle a pourtant
été attestée par de nombreux
linguistes à l'affût des formes
marginales. Ces trois phrases
ont le même sens, mais on a
trois constructions différentes
dont une seule est «française»,
pour reprendre les termes de la
grammaire prescri ptive.

On peut voir les choses
d' une autre façon en adoptant
le point de vue d'une gram-
maire objective , c'est-à-dire en
traitant de manière identi que
les énoncés standards et les
énoncés déviants.

Au contraire de la grammaire
prescriptive qui énonce des rè-
gles du type dites aller chez le
coilTeur mais ne dites pas aller
au coilTeur. une grammaire ob-
jective essayera de construire des
règles qui permettent de décrire
tous les énoncés qu 'on rencontre
«dans la nature ». Une gram-
maire objective est une gram-
maire qui rend compte de la va-
riation.

DEMONSTRATION
Tentons une démonstration!

Si nous reprenons nos trois
constructions:

- ( 1 ) l'homme que je te parle
de lui

- (2) l'homme que je te parle
(3) l'homme dont je te

parle
Nous constatons que (1) sé-

pare radicalement le relatif que
et la suite du verbe (ou le com-

plément du verbe) de lui, (2) ne
tient pas compte de la suite du
verbe et ne retient que le relatif
que, (3) tient compte à la fois
du relatif et de la suite du
verbe, en faisant intervenir
deux règles de transformations
que l'on peut visualiser ainsi:

(a) l'homme / que / je te
parle de lui

(b) l'homme / que + de lui /
je te parle

(c) l'homme / dont / je te
parle

Pour obtenir (c), il faut tout
d'abord faire intervenir une rè-
gle qui engendrera (b), c'est-à-
dire une «transformation d'at-
traction» qui va coller la suite
du verbe au relatif (que + de
lui).

Enfin , pour obtenir (c), il
faut ensuite faire intervenir
une «transformation d'amal-
game» qui mettra ensemble re-
latif et suite du verbe dans
dont.

On remarque que ( 1 ) est une
construction «simple» car elle
ne fait intervenir aucune règle
de transformation, relatif et
complément du verbe sont pré-
sents et restent distincts. (2)
fait intervenir une transforma-
tion d'effacement: la suite du
verbe disparaît , il ne reste que
le relatif que, (3) est la cons-
truction la plus «compliquée»:
elle fait intervenir deux trans-
formations (attraction +
amalgame).

Le but d'une telle gram-
maire est d'édicter un nombre
fini de règles (règle d'efface-
ment , règle de permutation , rè-
gle d'amalgame, etc.) qui per-
mettent de rendre compte d'un
nombre infini de phrases, stan-
dards ou non , mais qui font
toutes partie de la langu e fran-
çaise.

Marinette MATTHEY

P.S. Cette vision variationniste
de la langue est celle , entre au-
tres , de la grammaire polylec-
tale. On en trouvera les bases
dans Berrendonner, A,. M. Le
Guern et G. Puech Principes de
grammaire polylcctale, Lyon,
Presses Universitaires. 1983.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, La fête des pères
(16 ans); 18 h 15, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Né un 4
juillet (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
Allô maman ici bébé (12 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h . Les en-
fants du désordre (16 ans).

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, 20 h 45, Pa-
cific 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);
en v.o. à 15 h, 18 h et 21 h, Su-
sie et les Baker boys (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 15, Né
un 4 juillet (16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Le cuisinier , le voleur , sa fem-
me et son amant.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire : 20 h 15, récital
de piano Matthew Koumis
(Hadzithakis, Schubert , Jana-
cck, Chopin, Rachmaninov).
Beau-Site: 20 h 30, Vol au-des-
sus d'un nid de coucou, par le
Club littéraire .
Maison du Peuple: 14 tr30,
concert de la Chorale Numa-
Droz (Club des loisirs).
ABC: 20 h 30, concert Sarclo-
ret.
Théâtre : 20 h, La Ritournelle
(pièce de Victor Lanoux).

NEUCHÂTEL
Université , salle B 32: 20 h 15,
«Conscience de soi et volon-
té», à propos de la «Grundlage
des Naturrechts » de Fichte.

AGENDA CULTUREL

EPHEMERIDE

Anniversaires
historiques

1989 - L'explosion d'une
tourelle du cuirassé «USS Io-
wa» provoque la mort de 47
marins américains; décès de la
romancière britannique Daph-
né Du Maurier.

1988 - Etats-Unis: Michael
Dukakis remporte l'élection
primaire démocrate à New
York. Dissolution du Parle-
ment danois.

1979 - Le premier ministre
japonais Ohira se déclare in-
quiet d'informations faisant
état de concentrations de
forces soviéti ques en Extrême-
Orient.

1977 - La police sud-co-
réenne procède à des rafles
dans les milieux d'opposants.

1976 - Des maquisards na-
tionalistes font sauter la voie
ferrée reliant la Rhodésie à
l'Afrique du Sud.

1975 - Lancement du pre-
mier satellite indien par une
fusée soviétique.

(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 Loele + 4.4 (2281 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château . 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Plaidoyer pour les vieux et les futurs vieux
Partout au monde se tient en
permanence un débat sur les
problèmes du troisième âge.
Les opinions publi ques, les
médias, les économistes, les
législateurs s'en préoccupent.
Comment financer les re-
traites, quand le pourcentage
des jeunes qui supportent les
dépenses régresse par rapport
au pourcentage des vieux?
Comment assurer la prise en
charge médicale d'une popu-
lation en accroissement cons-
tant, vivant de plus en plus
vieille, et consommant par
conséquent toujours davan-
tage de prestations médicales
et sociales?

Des solutions de plus en plus
pessimistes, de plus en plus radi-
cales sont murmurées, suggé-
rées, franchement avancées: di-
minuer les retraites; consacrer
moins de crédits aux dépenses
de santé des vieux, dont la «pro-
longation» est assimilée, dans la
pensée de certains , à une sorte
d'acharnement thérapeutique.

Mais s'agit-il vraiment d'un
problème de financement? La
manière de poser le problème ne
révèle-t-elle pas une carence
dans la perception d'une réalité

La retraite: ce n'est pas qu'un problème de financement.
(Photo Widler-a)

humaine et sociale: chacun ', à
tour de rôle , est un jeune avant
d'être un vieux. Ce qu'on fait
«povj r» les uns, au «détriment»
des autres , on le fait à la fois
pour et contre soi, pour soi dans
le moment , contre soi à retarde-
ment.

Les jeunes sont embarqués
avec les vieux sur le même ba-
teau - sur le même radeau de la
Méduse - éternellement recom-
mencé, et quand ils arrivent au
bout de la traversée, ils ont
changé de camp.

Etant donné cette réalité, ne
doit-on pas, chacun ne doit-il
pas aborder le problème d'un
point de vue différent de la re-
cherche de solutions immé-
diates, ou de l'avantage de telle
ou telle classe d'âge, et l'envisa-
ger dans sa continuité?

Une nouvelle perspective en-
gendrerait des solutions que le
seul souci du court terme ne per-
met ni d'entrevoir ni d'adopter.

MORALE ET RÉALISME
«Honore ton père et ta mère,
afin de vivre heureux... ». Cette
perspective, à la fois éthique et
utilitaire , est largement absente
du débat. Il faut l'y réintroduire ,
non pour apaiser nos conscien-
ces mais pour mieux servir nos
intérêts. Et surtout l'intérêt des

jeunes. Car une meilleure pro-
tection-vieillesse aujourd 'hui ,
représente pour eux la meilleure
garantie d'être traités comme ils
le souhaitent , quand ils seront à
leur tour des vieux. «Fais à au-
trui ce que tu voudrais qu 'on te
fasse... » On rougit d'avoir à rap-
peler des vérités aussi évidentes:
les solutions asociales - voire
barbares - auxquelles on pense
recourir sont celles qui leur se-
ront appliquées plus tard .

par Paul GINIEWSKI

Cela revient-il à demander
aux jeunes d'aujourd'hui de se
montrer généreux , reconnais-
sants? Certes. Mais aussi: sim-
plement prudents.

Les jeunes ne doivent pas seu-
lement l'existence aux généra-
tions précédentes. Ils leur doi-
vent tout. Ils vivent sur un capi-
tal de savoir et de moyens lente-
ment accumulé. Les voies
ferrées et les aérodromes, les ré-
seaux routiers, les universités et
les usines comme les chefs d'oeu-
vre musicaux et les toiles accu-
mulées dans les musées, ils ne les
ont pas construits, collection-
nés, composés. Ils en ont hérité.

Quoi qu'ils puissent produire
au cours de leur vie active, ils
sont infiniment plus bénéfi-
ciaires que producteurs. Et les
générations de demain et
d'après-demain devront aux
jeunes d'aujourd'hui , devenus
vieux, les infrastructures de de-
main et d'après-demain. Les fu-
turs vieux poseront à leur tour
aux sociétés de l'an 2000, de l'an
2050, de l'an 2100, les problèmes
des vieux d'aujourd'hui proba-
blement plus complexes qu 'en
1990. En modifiant la percep-
tion des problèmes d'au-
jourd 'hui, c'est pour eux-mêmes
qu'ils travailleront. Et pour
leurs enfants et leurs petits-en-
fants. Il s'agit de prendre cons-
cience d'une valeur inestimable,
en train de se perd re dans toutes
les sociétés: la solidarité.

Il s'agit de réapprendre l'iné-
luctable inter-relation des géné-
rations, dont le mécanisme est
explicité par le raccourci fulgu-

Pendant les années 80, la population assujettie à la cotisation AVS a considérablement
augmenté grâce à l'immigration notamment. (Photo Impar-Gerber)

rant du cinquième commande-
ment du Decalogue: «Honore
ton père et ta mère, afin de pro-
longer tes jours et de vivre heu-
reux sur la terre (Deutér. V,
16).» 

ESTIME?
Il faut enseigner la solidarité...
Une solidarité liée ni à la politi-
que, ni aux oppositions de
classe, ni aux philosophies, ni
aux idéologies. Une solidarité
qui est une décence fondamen-
tale et humaine en même temps
qu 'une prise de conscience
égoïste d'un intérêt.

Le plus important , dans le
traitement des problèmes du
troisième âge, n'est donc pas le
changement des régimes de re-
traite, la solution des problèmes
de financement. La condition
d'une solution de ces problèmes,
heureuse pour tous, c'est la mo-
dification des mentalités.

Il faut être aveugle aux réali-
tés pour ne pas le comprendre et
ne pas vouloir désapprendre
l'esprit d'«après moi le déluge»,
qui est un facteur assuré de dé-

composition des sociétés. Jules
Isaac avait jadis dénoncé «l'en-
seignement du mépris» des Juifs
et réclamé un «enseignement de
l'estime». On est tenté d'appli-
quer la formule vis-à-vis des
jeunes et des vieux.

Enseigner l'estime des an-
ciens, c'est préparer une phase
cruciale de sa propre vie qui ,
pour certains, durera autant si-
non plus longtemps que leur jeu-
nesse: leur troisième âge, dont
les limites sont sans cesse re-
poussées.

Est-il possible de modifier les
mentalités? On est tenté aussi
d'évoquer Jacques Maritain:
«Ce que l'enseignement a fait ,
l'enseignement peut le défaire.»

QUI NE SERA VIEUX?
L'introduction , dans la prépara-
tion des jeunes générations , de
ce souci de solidarité , représente
à longue échéance un investisse-
ment sûr. Le resserrement des
rangs autour de l'intérêt com-
mun peut permettre de prendre
une meilleure conscience des au-

tres grands problèmes de socié-
té: la permissivité face à la délin-
quance et au terrorisme, le
laxisme devant l'envahissement
par les drogues, les fléaux mo-
raux, les dangers écologiques,
etc.

La révolution morale des so-
ciétés passe peut-être, paradoxa-
lement , par la prise en compte
des questions du troisième âge.
Car nous ne sommes pas tous,
individuellement , victimes d'une
agression , d'un acte de terro-
risme. Chacun d'entre nous n'a
pas succombé à la drogue ni
souffert de l'atmosphère pol-
luée. Chacun d'entre nous peut
donc espérer passer à travers les
mailles de ces fléaux , même si les
filets sont tissés de plus en plus
serrés.

Mais qui peut échapper à la
destinée humaine? Qui n'a pas
été jeune? Qui ne deviendra pas
vieux? Qui n'est pas en train de
passer de la jeunesse à la vieilles-
se? Qui n'aspire pas à prolonger
ses jours et à vivre heureux ?

P. G.

Evolution démographique
et financement de l'AVS

Situation critique dès 2005, stabilisation en 2035
Ce «plaidoyer» pour les vieux ne
pouvait se passer de quelques
considérations statistiques dans
le cadre de la 10e révision de
l'AVS dans notre pays, telle que
présentée par le conseiller fédéral
Flavio Cotti, le 16 mars dernier.
L'équilibre financier de l'AVS
est largement tributaire de l'évo-
lution démographique. Si les an-
nées 80 ont été propices à l'AVS,
et si la situation reste favorable
au début des années 90, on as-
siste à un revirement dans les
années 1995 à 2005. Mais c'est
surtout la décennie suivante qui
risque d'être critique, et il faudra
attendre jusqu 'en 2035 pour re-
trouver la stabilité . Telles sont
les conclusions de l'analyse éta-
blie par l'Office fédéral de la sta-
tistique.

Pendant les années 80, la po-
pulation assujettie à la cotisa-
tion a considérablement aug-
menté, grâce à l'entrée dans la
vie active des jeunes nés pendant
les années de forte natalité et
grâce à l'immigration. Le nom-
bre des bénéficiaires des rentes
s'accroît à peu près au même
rythme.

Un changement s'amorce au
milieu des années 90: les généra-
tions entrant dans la vie active

sont moins nombreuses, le nom-
bre de rentiers progresse et
l'espérance de vie continue de
s'allonger.

RÉSERVE FINANCIÈRE
Pourtant , si les années 1995 à
2005 risquent d'être marquées
par un revirement, le rapport de
dépendance se modifie assez len-
tement , et il existe une réserve fi-
nancière. Il est dès lors peu pro-
bable que l'évolution démogra-
phique pose de graves pro-
blèmes, estiment les auteurs du
rapport. Le véritable tournant
vient juste après, quand les per-
sonnes nées après 1940 attei-
gnent l'âge de la retraite. Les gé-
nérations suivantes étant moins
nombreuses, le nombre de coti-
sants stagne puis se met à dimi-
nuer.

C'est aussi vers cette époque
que les rentes dues aux étrangers
atteignent le niveau des cotisa-
tions payées par des étrangers
travaillant en Suisse. Par la
suite, elles ne seront plus cou-
vertes intégralement. Autrement
dit , la période entre 2005 et 2015
risque d'être particulièrement
critique pour l'AVS. C'est seule-
ment vers 2035 que le rapport de
dépendance se stabilisera à un

niveau élevé, car les générations
atteignant l'âge de la retraite se
feront moins nombreuses à leur
tOUr ÉVOLUTION

ÉCONOMIQUE
L'avenir financier de l'AVS ne
dépend cependant pas que de
l'évolution démographique,
mais est aussi tributaire de l'évo-
lution économique. Ainsi, un

Dans les années 90, les générations entrant dans la vie ac-
tive seront moins nombreuses. (Photo Henry)

accroissement de la productivité
entraîne une expansion des
biens existants, même si l'effectif
de la population active stagne
ou recule. Le scénario de réfé-
rence pour le coût de l'AVS est
basé sur une évolution des sa-
laires de 4,1% et des prix de
2,5% jusqu 'en 2005, puis res-
pectivement de 3,9% et 2,5%
dès 2006. (ats-Imp)

Coûts de base annuels
de la révision

Si la 10e révision de l'AVS entrait en vigueur aujourd'hui , elle
entraînerait pour 1990 les coûts supplémentaires, respectivement les
économies, suivants pour l'assurance vieillesse, l'assurance invalidi-
té et les prestations complémentaires (PC) (en mios de francs):
MESURES AVS AI PC
1. Mesures pour assurer I égalité de traitement

hommes/femmes
- risques mixtes âge/invalidité pour les rentes

pour couples 27 - 27 0
-égalité de traitements entre les sexes/effet

sur rentes pour couple 126 - 10 - 7
- nouvelles prescriptions pour le calcul

des rentes des personnes divorcées 87 13 -30
- nouvelles prescriptions pour le calcul des

rentes des survivants — 2 2  — 1 0
- introduction de la rente pour veuf 32 3 0
- rente complémentaire de l'Ai conçue indé-

pendamment du sexe des assurés 5 26 0
- égalité dans l'obligation de cotiser - 9 - 1 0
Total 246 3 -37

2. Mesures complémentaires de politique
sociale

- allocations pour impotent 104 0 -25
- modification de la formule des rentes 360 60 -50
Total 464 60 -75

3. Economies
- suppression des rentes extraordinaires avec

limites des revenus - 50 - 11 55
-suppression des rentes complémentaires en

faveur de l'épouse dans l'AVS -175 0 14
- suppression des allocations uniques de veuve - 9 0 0
Total -234 - 11 69

Solde 476 52 -43

société

W^ÂHnf i i l iTW» Tf U7Hm m^W Fnk\m*


