
Vers la levée du secret bancaire
De nouvelles mesures contre le blanchiment d'argent

Les banques suisses pourraient
être amenées à lever, du moins
partiellement, leur fameux secret
en cas de soupçon de blanchiment
d'argent. Sans même qu'un juge
en fasse la demande. C'est un
rapport d'experts, actuellement
sur le bureau du Conseil fédéral ,
qui le suggère. Après l'affaire
Shakarchi et la démission d'Eli-
sabeth Kopp, la Suisse joue les
enfants modèles de la répression
du trafic de drogue et de son fi-
nancement.

Yves PET1GNAT

Avec l'adoption des articles 305
bis et 305 ter du Code pénal , les
Chambres fédérales avaient
montré leur volonté de punir
ceux qui recyclent l'argent de la
drogue ou d'autres délits et les
banquiers , financiers ou hom-
mes d'affaires qui ne s'assurent
pas de la véritable identité du
propiétaire des fonds.

Mais le Conseil fédéral veut
aller plus loin , pour répondre
aux recommandations du Grou-
pe d'action financière sur le
blanchiment de capitaux
(GAFI), un comité internatio-
nal composé des spécialistes des
quinze pays les plus concernes
par le problème du recyclage
d'argent et mis sur pied par les
sept pays les plus riches (G 7)
lors du Sommet de l'Arche à Pa-
ris.

SECRET ÉCORNÉ
Dans les semaines à venir , le
gouvernement devra se pronon-
cer sur le rapport de ses propres
experts qui préconisent quatre
mesures supplémentaires:

• le droit ou l'obligation des
banques ou institutions finan-
cières de communiquer aux
autorités répressives nationales
le nom des clients soupçonnés
d'opérations de blanchissage. Il
s'agirait en fait d'une entorse
aux règles actuelles de la stricte
confidentialité des banques

suisses, cela serait possible spon-
tanément , sans même qu 'un
juge en fasse la demande et sur-
tout , selon les recommandations
internationales , cela devrait se
faire à l'insu du client;
• l'obligation de déclarer les

importations de grosses sommes
en espèce, les fameuses valises de
billets de banques;
• l'introduction dans la loi

des dispositions de la Commis-
sion fédérale des banques pour
surveiller et réglementer les
transferts de billets aux guichets
et leur commerce;
• l'extension de visas d'en-

trée pour les ressortissants de
pays «fournisseurs».

DILEMME
La levée partielle du secret ban-
caire pourrait figurer dans un
nouvel article du Code pénal ,
mais sa préparation et son
adoption prendront deux ou
trois ans. La formule qui a la
préférence des experts serait
d'offri r «la possibilité de dénon-

cer les clients soupçonnés» . Il
s'agit en effet d'un article destiné
à décharger la responsabilité des
banques en cas de doute et face
à une enquête pénale. Il devrait
leur permettre d'échapper a-u di-
lemme complicité de blanchis-
sage ou violation du secret pro-
fessionnel.

Sans pouvoir se prononcer
sur un projet qu 'elle ne connaît
pas dans les détails , l'Associa-
tion suisses des banquiers , sou-
cieuse de redorer le blason de ses
membres, n 'est pas hostile à
cette idée, quant au fond. Mais
elle attend de connaître le détail
du projet et s'oppose d'emblée à
un texte qui ferait obligatoire-
ment de ses membres des poli-
ciers. Elle souhaiterait un texte
qui touche l'ensemble des déten-
teurs d'un secret professionnel
et pas seulement les banquiers.

SUISSE ENFIN MODÈLE
Autre carence de la Suisse en
matière de lutte contre le blan-
chissage, relevée par le Gafi ,

l'extension de la surveillance fé-
dérale au secteur financier non-
bancaire: agents de change ,
commerce de billets de banque ,
fiduciaires , commerce des titres
etc. Ces secteurs échappent aux
règles d'autodiscipline des ban-
quiers (convention de diligence)
et à la surveillance de la Com-
mission fédérale des banques. Il
faudra attendre une loi. en pré-
paration , sur les surveillances
des marchés financiers et une
autre sur le commerce des titres
pour leur imposer un «flic de la
Bourse».

Pour le reste, les banquiers
suisses et les juristes de la cou-
ronne bombent le torse. La
grande majorité des 40 recom-
mandations des experts interna-
tionaux fi gure dans la législation
suisse et atteste , selon l'Associa-
tion des banquiers , «qu'en com-
paraison internationale la Suisse
est très avancée dans là lutte
contre le blanchiment de capi-
taux» .

Y. P.
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Dans le ciel d'un bleu pastel de
l'actuelle haute conjoncture, Tan-
nonce par le groupe Ascom-Has-
ler de la suppression progressive
d'un millier d'emplois résonne un
peu comme un coup de tonnerre
incongru.

Le groupe est sain, f inancière-
ment. Il annonce même une f orte
hausse de ses entrées de com-
mandes, tout comme de son chif -
f re d'aff aires au premier trimestre
1990.

Alors, qu 'est-ce qui se cache
derrière ces mesures justif iées au
nom de ces alibis passe-partout,
«compétitivité internationale» et
«restructuration» ?

Lors de leur conf érence de
presse, les responsables du hol-
ding ont évoqué le manque de
main-d'oeuvre qualif iée, son coût
élevé et la libéralisation du mar-
ché européen.

On entre là un peu plus dans le
concret. La Suisse manque eo ef -
f et cruellement de spéciah 'stes et
de techniciens de haut niveau, ce
qui à terme constitue une menace
grave pour l'industrie helvétique.
Lors d'un récent débat aux
Chambres sur les projets CIM,
Jean-Pascal Delamuraz avançait
un manque de 15.000 ingénieurs.

Dans cette optique, on relèvera
que l'usine Ascom de Bevaix ne
sera pas touchée par les mesures
annoncées. Ce n'est pas un ha-
sard: spécialisée dans des do-
maines de très haute technologie,
elle collabore notamment étroite-
ment avec le CSEM et l'Institut
de microtechnique où elle trouve
des compétences à la mesure de
ses ambitions. Un coup de cha-
peau à la politique de f ormation et
de recherche menée par le canton
de Seuchâtcl qui, hier justement,
présentait off iciellement son «co-
mité CIM».

Autre signal d'alarme que l'al-
lusion au marché européen. Dans
la mesure où ces licenciements
f rapperont essentiellement la
Suisse alémanique, ce choc dou-
loureux aura peut-être le mérite
de secouer le nombrilisme béat
d'une opinion publique que ré-
pugne encore toute idée suprana-
tionale et accessoirement euro-
péenne.

Voilà pour le sommet de l'ice-
berg. La partie que Ton montre
volontiers. Dessous, c'est moins
brillant. En f ait, Ascom-Hasler
paye aujourd'hui les décennies de
somnolence dans laquelle l'avait
p longé sa sinécure de f ournisseur
quasi exclusif des PTT. Une posi-
tion juteuse sur le plan f inancier,
mais qui technologiquement, lui a
f ait prendre un retard catastro-
phique: son tout récent appareil
de transmission militaire est un
gadget peu eff icace, alors que le
groupe a dû s'allier en catas-
trophe avec des Suédois pour le
développement de centrais numé-
riques.

En 88, Favag-Neuchâtcl payait
la première note. Aujourd'hui,
c'est au tour de la Suisse alémani-
que de passer à la caisse...

Espérons que ce soit pour solde
de tout compte. Roland GRAF
• LIRE EN PAGE 4

«Définitif et effectif»
Un accord de cessez-le-feu signe au Nicaragua
La Résistance Nicaraguayenne
(RN, opposition armée) et le gou-
vernement sandiniste ont signé
hier à Managua un accord de ces-
sez-le-feu, mettant un terme à
neuf ans de guerre civile dans ce
pays d'Amérique centrale, a-t-on
appris de source officielle.
L'accord prévoit un cessez-le-
feu «effectif et définitif» à partir
d'hier à 20 h (suisses) et la démo-
bilisation progressive de quel-
que 9000 rebelles de la «contra »
stationnés en différents endroits
du pays. Cette démobilisation
commencera le 25 avril et sera
terminée «au plus tard » le 10
juin prochain.

L'accord a été signé après 18
heures de difficiles négociations
entre le ministre de la Défense,
le général Humberto Ortega, le
chef de la «contra » Oscar Sobal-
barro (commandant Ruben) et
des représentants du nouveau
gouvernement qui doit entrer en
fonction le 25 avril prochain.

Néanmoins, l'accord relatif
aux dates de démobilisation n'a
été signé que par MM. Sobal-
barro, Antonio Lacayo, repré-
sentant de la présidente élue
Violeta Chamorro, et le cardinal
Miguel Obando y Bravo à titre
de témoin.

La remise des armes se fera
«volontairement» en présence
du cardinal Obando et des ob-
servateurs des Nations Unies
pour l'Amérique Centrale
(ONUCA) et de la Commission
Internationale d'Appui et de
Vérification (CIAV) des accords
de paix régionaux.

Pour faciliter la remise des
armes, cinq zones de sécurité
ont été délimitées dans le nord ,
le centre et le sud-est du pays.
Au préalable , les soldats de l'Ar-
mée populaire sandiniste (EPS)
se seront retirés d'au moins 20
km de ces zones. Le gouverne-
ment nicaraguayen s'engage en
même temps à ne mobiliser «au-
cun combattant de ses forces pa-
ramilitaires» dans le périmètre
de ces zones.

L'accord spécifie qu 'en aucun
cas, des pièces d'artillerie, «ni
troupe offensive de quel type
que ce soit , ni milice, ni forces
paramilitaires ou de sécurité» ne
doivent se trouver dans les en-
claves.

Une population importante
habite ces zones, qui servira
pour les observateurs interna-
tionaux de point de référence,

(ats, afp)

Rien n'est simple, tout se complique
Après avoir salué dignement le
retour de la montre mécanique,
les horlogers suisses «s'éclatent»
littéralement dans ce que tout le
monde appelle «les Grandes
complications». Les chrono-
graphes ne suffisent plus à satis-
faire les envies de la clientèle, ils
doivent offrir encore un quan-
tième perpétuel , les phases lu-
naires, voire l'indication des 52
semaines.

Chez Corum, on présente ain-
si une «Perpétuelle», munie d'un
mouvement automatique. Cette
montre comporte 11 fonctions:
heure, minute, seconde chrono
au centre, compteur 60 secondes
et date par aiguille à 12 h, année
bissextile jusqu 'en 2100 par dis-
que de 4 chiffres , phases de lune,
etc. Le boîtier est en or massif 18
carats.

J.Ho.
• Lire en pages 10 et 11
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Aloïs Dubach
en couleurs
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Une bonne partie
de «karts»!

Aujourd'hui : le temps sera sou-
vent très nuageux. Quelques
pluies se produiront surtout en
première partie de journée.

Demain: temps maussade, né-
bulosité changeante , quelques
précipitations. Lundi et mardi:
évolution incertaine.
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La voie
est ouverte
La RDA et le grand

marché européen
La Communauté européenne a
présenté hier un plan en trois
étapes qui renforcerait une éco-
nomie est-allemande de plus en
plus défaillante et faciliterait l'in-
tégration de la RDA dans le bloc
des Douze.
Cette proposition , présentée par
la Commission européenne , ou-
vre la voie aux importantes dis-
cussions sur l' unification alle-
mande qui seront au pro-
gramme du sommet de Dublin ,
le 28 avril.

Ce plan se félicite de l' unifica-
tion mais insiste aussi pour que
la Communauté joue un rôle clé
dans la marche vers l' unité.

Il estime qu 'il n 'est pas néces-
saire , comme c'était le cas pour
les autres pays , que la RDA
suive la procédure habituelle
pour entrer dans la CEE. Son
adhésion se ferait automatique-
ment par celle à la RFA.

Un plan en trois phases est
ainsi proposé , débutant par la
constitution de l' union écono-
mique et monétaire entre les
deux Allemagnes - attendue
pour cet été. La deuxième phase
commencerait une fois les deux
Etats formellement unis et. dans
la dernière phase, les règles de la
Communauté s'appliqueraient
sur tout le territoire de la RDA
actuelle.

La Communauté se dit aussi
prête à accorder des exceptions
à la RDA , tout en souhaitant
qu 'elles soient limitées une fois
entré en vigueur le grand mar-
ché unique de 1993.

COMMISSION
SUR L'UNITÉ

En outre , la Commission sur
l' unité allemande s'est réunie
hier à Bonn , sous la présidence
de M. Rudolf Seiters , bra s droit
du chancelier Helmut Kohi
pour la question allemande, afin
de mettre la dernière main au
projet de traité entre la RFA et
la RDA.

Ce traité doit prévoir les mo-
dalités de l'introduction du
Deutschemark en RDA, le taux
de change entre les deux mon-
naies, et les réformes économi-
ques nécessaires en RDA.

La principale pierre d achop-
pement sera sans doute le taux
de change de la monnaie est-al-
lemande, le mark-Est, par rap-
port au DM. Le premier minis-
tre est-allemand Lothar de Mai-
zière a déclaré hier qu 'il était en
faveur d'un taux de 1 DM pour
1 mark-Est.

De son côté, le vice-président
de la Bundesbank a répété que
dans ce cas, la Banque Centrale
ouest-allemande sera obligée de
freiner l'expansion économique
ouest-allemande, afin d'éviter
toute poussée inflationniste.

(ats, afp, ap)

Gorbatchev veut mater le «rebelle»
Moscou accentue ses pressions en Lituanie

Mikhaïl Gorbatchev a accentué
hier sa pression sur lu Lituanie en
limitant fortement l'approvision-
nement de la républi que rebelle
en gaz naturel. Le gouvernement
lituanien s'est réuni d'urgence à
Vilnius. Le numéro un du Krem-
lin a par ailleurs accepté de prêter
l'oreille aux aspirations à l'indé-
pendance des deux autres répu-
bli ques baltes.

Les livraisons de ga/ naturel so-
viéti que ont été réduites de 80%
hier matin en Lituanie , au lende-
main de l'interruption de l'ap-
provisionnement de la républi-
que sécessionniste en pétrole.

Dans un appel urgent diffusé
par la radio , le gouvernement li-
tuanien a exhorté la population
à le soutenir dans son bras de 1er
avec Moscou en économisant
l'énerg ie par tous les moyens
possibles.

Le gouvernement lituanien a exhorte la population a écono-
miser l'énergie. (AP)

Le Parlement li tuanien a tait sa-
voir  que les livraisons de gaz na-
turel avaient été réduites à 3.4
mill ions de mètres cubes par
jour. La consommation quoti-
dienne de la républi que est nor-
malement de l'ordre de IX mil-
lions de mètres cubes.

Le gouvernement lituanien
s'est réuni hier pour discuter du
blocus énergéti que, sous la pré-
sidence du vice-premier ministre
Algirdas Brazauksas.

Dans un u l t ima tum de 4<S
heures qui a exp iré dimanche.
Gorbatchev avai t  mis en de-
meure la Lituanie d'abroge r son
oeuvre législative depuis la pro-
clamation d'indépendance. Les
députés li tuaniens ont refusé de
se plier à cette exigence mais ils
ont offert de geler leurs travaux
jusqu 'au 1er mai.

Les indépendantistes l i tua-
niens ont encore affirmé mercre-
di leur attachement à l'ouver-
ture d' un dialogue avec Mos-
cou, mais Gorbatchev a rejeté
toute discussion en arguant  du
caractère illé gal , selon lui. de la
proclamation du I 1 mars.

Le premier ministre de Litua-
nie , Kazimiera Prunskiene, en
visite non officielle de trois jouis
en Norvège , a indiqué de son
côté qu 'elle allait discuter la pos-
sibilité de fournitures par ba-
teaux de pétrole norvégien , pour

aider son pays à faire l 'ace a
l' embargo soviéti que.
En outre. Gorbatchev a fait un
geste en direction de la Lettonie
et de l'Estonie , qui n 'ont pas sui-
vi l' exemple li tuanien , en accep-
tant cie recevoir des délégations
de haut rang de ces deux répu-
bli ques aspirant elles aussi à l ' in-
dépendance.

Il a offert deux possibilités à
la délégation lettone, qui était
conduite par le président Anato-
li Gorbunovs et le premier mi-
nistre Vilnis Bresis. «Soit la Let-

tonie fait sécession dans le cadre
tic la nouvelle  lég islation définis-
sant les modalités de sécession,
et alors Gorbatchev évacuera
toutes ses bases militaires , soit
elle reste dans la fédération et
bénéficie d' un statut  particu-
lier» , a dit un porte-parole let-
ton.

Après cette entre v ue , le chel
du Kremlin a reçu le président
estonien Arnold Ruu t el  et son
premier ministre Edgar Savi-
saar. La teneur.de leur conversa-
tion n 'a pas été révélée.

(ats. afp, reuter )

A quel temps conjuguer l'apartheid?
De Klerk promet des changements en Afrique du Sud
Le président sud-africain Frede-
rik W. de Klerk a promis hier
d'importants changements dans
la législation encore en vigueur
concernant l'apartheid, dans le
cadre de son projet de nouvelle
constitution qui protégerait les
Noirs pour la première fois.
La police a par ailleurs tué qua-
tre jeunes Noirs lors d'une ma-
nifestation , quelques heures seu-
lement après que M. de Klerk
eut ordonné une enquête sur la
mort de 11 Noirs tués par les
forces de l'ordre en mars lors
d'une manifestation contre des
loyers élevés.

La police rapportait que ses
hommes avaient tué par balles
réelles et en caoutchouc quatre
jeunes et en avaient blessé un
cinquième en dispersant des ma-
nifestants qui jetaient des pierres
dans le ghetto noir de Rammu-

lotsi , près de Viljoenskroon
dans l'Etat libre d'Orange.

Dans un discours devant le
Parlement , au Cap, M. de Klerk
a par ailleurs affirmé que son
Parti national serait «bientôt
prêt à présenter une déclaration
complète de principes, de points
fondamentaux de départ et
d'objectifs» .

«Nous ne pourrons pas par-
venir à la paix en Afrique du
Sud tant qu 'il y aura une discri-
mination statutaire », a-t-il sou-
ligné. Il a ajouté que le Parle-
ment, dominé par son parti ,
abolirait la loi permettant la sé-
grégation raciale dans les lieux
publics comme les piscines, cars
et bibliothèques.

Il a aussi promis de profonds
changements - mais pas l'aboli-
tion totale - de la législation de
l'apartheid permettant une sé-

grégation dans l'habitat , la clas-
sification raciale de la popula-
tion et l'attribution de 13% seu-
lement du territoire à la majorité
noire . Le président a relevé que
ces changements devraient être
négociés et, a-t-il souligné, les
nouvelles lois n'institueront
«aucune nouvelle forme de dis-
crimination sur la base de la ra-
ce».

Il n 'a toutefois fourni aucune
indication sur la date à laquelle
le Parti national comptait ren-
dre publics ces projets constitu-
tionnels. La police affirmait par
ailleurs hier que cinq autres per-
sonnes étaient mortes dans les
affrontements entre Noirs dans
la province du Natal , dont un
officier noir poignardé, un gar-
çon de 14 ans et une fille de neuf
ans tués par le feu avec un pneu
autour du cou. (ap)

La Pologne en quête
d'un avenir

Deuxième congrès national de Solidarité
Le deuxième congrès national du
syndicat polonais Solidarité a ou-
vert ses débats hier à Gdansk,
avec la participation de 496 délé-
gués, représentant plus de 2 mil-
lions de syndicalistes. Dans son
allocution, le premier ministre
polonais Tadeusz Mazowiecki a
notamment souhaité l'organisa-
tion d'élections législatives au
printemps de l'année prochaine.
M. Mazowiecki a en outre ex-
horté les syndicalistes «à ne pas
avoir peur de l'avenir». «Nous
avons gagné la lutte contre le to-
talitarisme, a-t-il dit, nous allons
gagner la lutte pour la démocra-
tie».

Après avoir rendu hommage
au combat de Solidarité et à
Lech Walesa, le chef du gouver-
nement a affirmé que «la réalisa-
tion de notre programme écono-
mique est une énorme chance
pour la Pologne, pour les tra-
vailleurs». On en voit, a-t-il dit ,
«les premiers résultats positifs:
pause de l'inflation et magasins
remplis, début d'un changement
d'attitude envers le travail».

«Maintenant il nous reste à
réaliser la privatisation, une éco-

L'avenir de Solidarité semble réjouissant si I on en croit
l'expression de Lech Walesa. (AP)

nomie sociale de marché, et à
construire les bases de la démo-
cratie, lors des élections munici-
pales», prévues le 27 mai.

Pour sa part, le président de
Solidarité, M. Lech Walesa , a
réclamé «de la patience à l'opi-
nion publique, car nous sommes
seulement en train d'apprendre
la démocratie» .

QUEL AVENIR?
Le congrès va devoir répondre à
plusieurs questions majeures
pour l'avenir de Solidarité dans
la configuration politique de la
Pologne post-communiste, où
l'ancienne opposition est désor-
mais au pouvoir. Solidarité doit-
il ainsi entrer au gouvernement,
devenir un syndicat classique,
ou encore rester un mouvement
social réunissant toutes les ten-
dances politiques?

L'assemblée doit également
élire demain un nouveau prési-
dent, puis dimanche une nou-
velle direction. Bien que la lutte
s'annonce serrée, Lech Walesa a
les plus grandes chances d'être
reconduit dans ses fonctions, es-
time-t-on dans les milieux syndi-
calistes, (ats, afp)

Prochain sommet
de l'OTAN

Le président François Mitter-
rand a proposé hier à son homo-
logue américain George Bush la
tenue d'un sommet des 16 pays
alliés de l'OTAN pour discuter
des changements en cours en
Europe. Ce dernier a accepté.

Ce sommet permettra de dis-
cuter, selon M. Mitterrand , des
«besoins des nouveaux temps à
venir». Le rôle des forces améri-
caines en Europe et celui de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)
seront aussi abordés.

Tandis que la France considè-
re que les troupes américaines
devraient rester en Europe, les
alliés doivent aussi «préparer les
Européens à l'idée de jouer un
rôle accru pour leur propre dé-
fense», a souligné le chef de
l'Etat. Les Européens doivent
renforcer leurs efforts pour créer
une union politique et économi-
que dans le cadre de la CEE.

(ap)

Bush dit oui

Plutôt
conf us

Les injonctions et les menaces
n'ayant pas suff i , Mikhaïl Gor-
batchev a f i n i  par passer aux
actes. Seulement, l'Histoire
tend à prouver que les sanctions
économiques n'ont, dans la plu-
part des cas, que rarement at-
teint les résultats espérés. D'au-
tant plus lorsqu'il s'agit de dres-
ser un peuple réellement décidé
à gagner, ou à renf orcer, sa li-
berté. Par contre, lesdites rétor-
sions ont pour Mikhail Gorbat-
chev Ta vantage de lui permettre
d'éviter, ou plutôt d'arrêter, les
pressions militaires envers Vil-
nius.

Or, outre le risque d'enclen-
cher le mécanisme des réactions
et de la solidarité dans son em-
pire comme dans les pays  occi-

dentaux, sa tactique n'est, et de
loin, pas nette. Elle est même de
plus en plus conf use. En eff et,
après avoir été le p lus  f ervent
acteur à esquisser le dialogue, il
laisse le soin à Vilnius de f aire
des propositions de négocia-
tions. Propositions auxquelles il
ne répond même plus, ou alors
par ultimatum.

Une supposition très plausible
est qu 'il tente d'obliger Lands-
bergis et consorts à f aire des
concessions qui lui paraîtraient
suff isantes pour pouvoir se dé-
clarer vainqueur de cette drôle
de guerre et ainsi ouvrir la pres-
que inévitable négociation en
position de f orce. Une f orce
dont il dispose déjà. Ce qui ne
l'empêche pas, au f il des jours et
des semaines, de pousser un peu
pu i s  loin cet espèce de jeu de la
conf usion.

D'autant que son principal
argument (la Lituanie peut f aire

sécession, mais seulement dans
le cadre des lois soviétiques) pa-
raît de plus en plus léger. Tout
simplement parce que la loi sur
le «divorce» n 'existait pas au
moment de la proclamation de
l'indépendance et que l'Etat
balte, annexé de f orce en 1940,
peut arguer qu 'en f ait le «con-
trat de mariage» est nul.

Alors, ou bien ce droit à la sé-
cession, que l'on retrouve dans
toutes les Constitutions soviéti-
ques, est une réalité et la décla-
ration d'indépendance précède
logiquement l'ouverture de né-
gociations. Ou alors, rien ne
peut se f aire sans l'aval du
Kremlin, ce qui est prévu par la
loi récemment entérinée, et alors
ce droit reste tout aussi théori-
que que par le passé...

Il est temps de choisir ton
camp, camarade!

Nicolas BRINGOLF

LIENS. - Le numéro un al-
banais Ramiz Alla a reconnu
hier que les changements dans
les autres pays d'Europe de
l'Est l'avaient conduit à rééva-
luer sa politique étrangère et il
s'est dit prêt à rétablir des rela-
tions diplomatiques avec les
deux super-puissances.

CHIMIQUES. - Des ex-
perts d'Europe de l'Ouest ont
déclaré hier avoir réuni des
preuves de l'utilisation d'armes
chimiques contre des civils et
des combattants dans la guerre
civile angolaise.

MANIF. - Les mineurs
tchécoslovaques des bassins
houillers de Bohême du nord,
de Moravie du nord et de Slo-
vaquie ont organisé diverses
manifestations dans plusieurs
villes minières pour réclamer
une juste réhabilitation de leur
profession.

NATIONALITÉ. - Les dé-
pûtes britanniques ont approu-
vé le projet de loi prévoyant
l'attribution de passeports bri-
tanniques à 50.000 chefs de
famille de Hong Kong et leurs
dépendants.

ATTENTAT. - Des extré-
mistes sikhs ont perpétré hier
un attentat à la bombe contre
un car, dans un village du Pen-
jab (nord-ouest de l'Inde),
tuant 15 passagers et en bles-
sant 44 autres.

MÉDAILLÉ. - Le conseil-
ler national socialiste genevois
Jean Ziegler a reçu une mé-
daille du Front de libération
sandiniste (FSLN) en guise
d'amitié.
CRASH. - Un Hercules C-
130 de l'armée de l'air zaïroise
s'est écrasé hier à une quaran-
taine de1 km de la capitale,
Kinshasa. Dix-sept de ses 18
occupants ont trouvé la mort.

ALERTE. - Les forces sy-
riennes ont été placées en état
d'alerte hier au Liban alors que
des affrontements inter-chiites
dans le secteur où les otages
occidentaux seraient détenus
risquaient de compromettre la
libération d'un Américain.

RÉFUGIÉS. - Le Haut
commissariat aux réfugiés
(HCR) des Nations Unies va
lancer demain la plus impor-
tante opération de rapatrie-
ment de réfugiés de son his-
toire, en organisant le retour de
167.000 Ethiopiens qui
avaient fui en Somalie il y a
plus de dix ans, lors du conflit
de l'Ogaden, en 1977-78.

fm> LE MONDE EN BREF

PUBLICITÉ =̂

 ̂I
Chez FRICKER
on vous sert

CfWKURGÇ
FRICKGR
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 23/25



PLACE DU GAZ jusqu'au 29 avril TOUS LES JOURS

 ̂ Li \Jf ¦" r\ M ai  ̂E m  ï\ Mercredi 25 avril, tous les manèges F T. I . - ^

039/23 8090

Banque ORCA M/TAvenue LWA
Léopold-Robert 53a W ' iilllllllllll|||ll!llllllllllllllllllll|l||||||lllll
2300 La Chaux- JFl P I"'™"™'™
de-Fonds 

f \ _"*" ORCA
44-007221 J  ̂ "illllillillll

_ ^t^ '  Société affilié* dé ."UBS

SECRÉTARIATS LANGUES COURS DE FRANÇAIS
commercial , tourisme, médical , allemand, anglais. Alliance française

hôtellerie, informatique français, italien Orthographe: jour, soir

I I ÉCOLE MODERNE I
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ÉCOLES SUPÉRIEURES SECONDAIRES RACCORDEMENTS
commerce, technique, hôtelière, degrés moderne, scientifique Ile, llle, IVe dès 3e et 4e préprofessionnelles

infirmière, carrières féminines raccordements aux écoles officielles Apprentissages: à tous les degrés
Administration: PTT, CFF, douanes

Une expérience de 27 années dans la formation de secrétaires qualifiées: bilingues, trilingues

Collaboration d'agences de voyages pour le cours de tourisme

Seule école privée du canton adaptée au programme officiel des classes secondaires
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Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
f Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|Y ae toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.

¦; l yy Et cela à des pnx les plus bas. ;
S  ̂ : : , :  nnti itollamnnt

! FUSt
ÉLECTROMÉNAGER
U Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
,' 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-300593

A LUGANO
L'HÔTEL WASHINGTON •••

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

93-149

• vacances-voyages

iii ûi<—VOYAGES-*
Inscriptions:

<f! 039/41 22 44, Saint-lmier

VOYAGES
Du 15 au 18 mai 1990 4 jours
A la rencontre des châteaux

de Bavière et du Tyrol
Offre spéciale printemps

Fr. 450.- par personne

ASCENSION
Du 24 au 27 mai 1990 4 jours

Nous vous invitons à
la découverte de la Belgique:
Bruxelles, Bruges et Ostende

Fr. 595.- par personne
Demandez nos programmes détaillés
Laissez-vous tenter... la porte de
l'évasion vous est grande ouverte...

\ ' ^/Jt EXCURSIONS VOYAGES

Z300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 039/2393 22-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68
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Le grand nettoyage de printemps
Suppression de mille emplois du groupe suisse Ascom

Le groupe de télécommunications
Ascom, à Berne, a annoncé jeudi
la suppression d'au moins 1000
emplois sur 11.000 en Suisse,
opération qualifiée de «nettoyage
de printemps» par le directeur du
groupe Heinz Frey lors d'une
conférence de presse. La maison-
mère à Berne paiera le prix fort,
avec 530 postes rayés. Le but de
cette restructuration, qui touche
avant tout le secteur production ,
est une adaptation au marché.

Si la fabrique sise à Bodenweide
dans la banlieue de la ville fédé-
rale est la plus touchée, des sup-
pressions d'emplois seront éga-
lement entreprises dans les can-
tons de Soleure, où il est ques-
tion de «plusieurs centaines
d'emplois», ainsi que dans une
moindre mesure das les cantons
de Fribourg, Argovie et Zurich.
TÉLÉCOMMUNICATIONS

TOUCHÉES
Les compressions de personnel
touchent en première ligne les
services administratifs et des
unités de production en Suisse,
selon la direction d'Ascom, en

particulier le domaines réseaux
de télécommunications. Selon le
directeur de ce secteur Emanuel
Hafner , il s'agit essentiellement
d'emplois liés à la finition et à la
production de composants élec-
troni ques. Cette mesure serait
nécessitée par le fait que les prix
baissent d'année en année de 5 à
8% , alors que les coûts de pro-
duction évoluent dans l'autre
sens.

Pour Emanuel Hafner , la
production de composants sta-
gne, et l'avenir n'est plus aux
firmes complexes, mais à celles
qui se spécialisent dans quelques
domaines spécifiques. Cette ten-
dance est déjà observée au Ja-
pon , a-t-il ajouté , où elle se dou-
ble de contrats de sous-trai-
tance. Le nombre de personnes
occupées à la production chez
Ascom est descendu progressi-
vement à 44%, alors que le mar-
keting enregistre une croissance
constante.
SPÉCIALISTES CHERCHÉS
Les quelque 300 postes de spé-
cialistes qu 'Ascom propose par

ailleurs ne pourront pas être oc-
cupés par les travailleurs - en rè-
gle générale moyennement qua-
lifiés seulement - touchés par les
mesures de restructuration , a
aussi indiqué le directeur du
groupe Hans Frey, qui n 'exclut
pas qu 'elles touchent plus que
les 1000 postes évoqués hier.

Le chiffre de 50 à 100 millions
évoqué pour la réalisation d' un
plan social en faveur des per-
sonnes touchées , qui reste en-
core à négocier , est considéré
comme exagéré par la direction
d'Ascom. Une partie des per-
sonnes licenciées pourraient
d'ailleurs être placées chez des

sous-traitants , selon la direc-
tion.
L'APPEL DE L'ÉTRANGER

Un transfert plus conséquent
d'activités à l'étranger , vers des
pays où les coûts de production
sont moindres , est possible à
terme mais pas encore planifié , a

par ailleurs déclaré Heinz Frey.
En 1989. quel que 38% du chif-
fre d'affaires de 2,64 milliard s
d'ascom a été réalisé à l'étran-
ger, et le groupe pense dépasser
le seuil des 40% cette année.

Au vu des résultats du 1er tri-
mestre 1990, Ascom espère at-
teindre cette année un chiffre
d'affaires de plus de 3 milliard s
de francs. De janvier à la fin
mars, les entrées de commandes
ont atteint 800 millions , en
hausse de 17% par rapport à la
même période de 1989, et le chif-
fre d'affaires s'est élevé à 600
millions ( + 20%).

RÉACTIONS
La Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) a deman-
dé à la direction d'Ascom de di-
minuer au maximum la réduc-
tion des places de travail et les
licenciements et d'autre part
réaliser un plan social généreux
en faveur des travailleurs qui re-
cevront leur congé. La situation
financière confortable d'Ascom
le permet sans problème, estime
la FTMH.

Pour le conseiller d'Etat ber-
nois Bernhard Mueller par
contre, à long terme, la suppres-
sion de 500 à 600 emplois par le
groupe Ascom à Berne constitue
une très bonne décision. Selon le
directeur du Département can-
tonal de l'économie publi que, la
saturation du marché du travail
a contraint la société à agir de la
sorte, qui a ajouté qu 'il était ur-
gent que le Conseil fédéral as-
souplisse la réglementation sur
le séjour des spécialistes étran-
gers, (ats)

Le directeur du groupe Heinz Frey a annoncé la suppression des 1000 emplois lors d'une
conférence de presse. (AP)

KRISHNA. - Sept per-
sonnes devront répondre de-
vant la justice tessinoise de
l'enlèvement d'un membre de
la secte Krishna en mars 1989.
Elles sont accusées de séques-
tration et d'enlèvement. Le
procès aura sans doute lieu
l'automne prochain à Lugano.

COLLECTE. - La collecte
de l'automne dernier a rappor-
té environ 8,8 millions de
francs à la fondation Pro Ju-
ventute. Ce résultat est légère-
ment inférieur à celui de l'an-
née précédente. Le produit de
la vente de timbres a augmenté
de 0,8%, mais celui de la vente
de cartes a baissé de 15,4%.

INCAPACITÉ. - Un grou-
pe de travail de la Fédération
des médecins suisses (FMH)
s'est penché sur le coût des in-
capacités de travail. Il est arrivé
à la conclusion que la diminu-
tion d'un seul jour de la durée
d'incapacité par cas annoncé
permettrait une économie an-
nuelle de 120 millions de
francs.

DROIT DE CITÉ. - Les
citoyens de La Magne (FR)
sont d'accord d'accorder le
droit de cité suisse à Natacha
Foucard, respectivement pe-
tite-fille et nièce de François et
Jean-Claude Duvalier, les an-
ciens dictateurs de Haïti.

SÉJOUR. - Le Village Pes-
talozzi de Trogen (AR) orga-
nise des séjours de trois mois à
l'intention d'enfants de foyers
roumains. Ils se rendront en
Suisse par groupes de 12, ac-
compagnés par leurs éduca-
teurs. Trois foyers d'enfants
près de Bucarest seront par ail-
leurs patronnés grâce aux
dons suisses.

ESPION. - Le Conseil fédé-
ral a demandé le rappel d'un
fonctionnaire soviétique de la
Mission d'URSS auprès de
l'ONU à Genève, accusé d'es-
pionnage scientifique. Ce der-
nier a déjà quitté la Suisse.

SALON. - Le 4e Salon
International du Livre et de la
Presse de Genève accueillera
du 25 au 29 avril au Palais des
Expositions de Genève près de
750 exposants, en provenance
de 35 nations, sur une surface
de 32.000 mètres carrés.
L'URSS est l'hôte d'honneur
de ce salon.
MÉNAGE. - Bien conseil-
lée, la ménagère peut grande-
ment protéger l'environne-
ment. Fort de ce constant, le
Forum des consommatrices a
annoncé jeudi à Fribourg son
intention de dispenser ses
cours de formation également
en Romandie.
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Triste bilan d'une étude suisse
Des chercheurs ont entrepris de
recenser, dans le cadre d'une
étude sur le sida en périnatologie,
les enfants dont la mère est por-
teuse du virus IHV (sida).
L'étude porte sur la période octo-
bre 1986 à 1988, bien que la si-
tuation soit connue à fin 1989:
241 enfants séropositifs avaient
été annoncés, mis au monde par
219 femmes.
L'étude a été entreprise sur la
proposition du Groupe suisse de
périnatologie. Elle est financée
par l'Office fédéral de la santé

publique (OFS) - qui en publie
quelques résultats dans son der-
nier bulletin - et dirigée du point
de vue technique par le Groupe
sida pédiatrie Suisse.

Pour des raisons techniques,
les années 1985 et 1989 n'ont
pas été englobées dans l'étude,
qui s'étend donc sur 1986 à
1988. Selon une méthode d'éva-
luation pondérée, 56% (en
1986) à 72% (en 1988) des en-
fants de mères séropositives ont
été inclus dans l'étude, (ats)

Le sida et les enfants

Crédits supplémentaires
s.v.p.

Détérioration de la situation
financière des PTT

La situation financière des PTT
menace de se détériorer rapide-
ment. Le bénéfice de 85 millions
de francs budgétisé pour 1990 ne
sera pas réalisé. Après 14 années
de vaches grasses, la régie n'ex-
clut même pas un déficit. Des cré-
dits supplémentaires d'un mon-
tant total de 354,4 millions de
francs ont été demandés hier au
Parlement.
Ces crédits concernent pour
168,9 millions le compte de ré-
sultats et pour 185,5 millions les
investissements.

Le compte de résultats est
grevé surtout par la compensa-
tion plus élevée du renchérisse-
ment, par l'application élargie
de l'allocation complétant l'in-
demnité de résidence et par les
nouvelles bonifications de
temps pour le service de nuit.
Des fonds supplémentaires sont
en outre nécessaires pour l'ex-
tension des installations de télé-
communication.

L'essentiel des investisse-
ments est destiné au secteur des
télécommunications, en particu-
lier à l'augmentation et à la mo-
dernisation des équipements de
transmission et des installations

d'abonnés. La demande de-
meure soutenue dans ce secteur.

La situation financière des
PTT pourrait rapidement se dé-
grader. Rudolf Trachsel, prési-
dent de la direction générale,
avait annoncé il y a deux mois
déjà des pertes passagères, des
mesures d'économie et des aug-
mentations de tarifs.

REPRÉSENTATION
AUX USA

Par ailleurs, les PTT suissesOnt
ouvert hier à Washington leur
première représentation à
l'étranger. Selon un communi-
qué, ils veulent ainsi renforcer la
présence suisse sur le marché des
télécommunications d'Améri-
que du Nord.

Aux Etats-Unis, toutes les
branches de la transmission
d'informations, à l'exception de
la poste, sont partiellement ou
entièrement en mains privées.
Cette tendance, ainsi que la glo-
balisation croissante des mar-
chés et des entreprises, nécessite
une présence permanente sur les
principaux marchés, écrivent les
PTT.

(ats, ap)

Huit conseillers nationaux a Neuchlen-Anschwilen
i

Huit conseillers nationaux du
Parti socialiste (PS), du Parti
écologiste (PES) et de l'Alliance
des indépendants (AdI) se sont
déplacés hier à la place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen. Ils ont
souligné leur «solidarité avec

toutes les personnes qui se défen-
dent contre la politique de
confrontation du DMF».

Le président du PS Helmut Hu-
bacher a rappelé la résistance
victorieuse contre la centrale nu-

cléaire de Kaiseraugst: «Kaiser-
augst a aussi été une fois décidé
et a pourtant été arrêté».

Après la visite des parlemen-
taires, 30 policiers ont évacué
par la force les quelque 200 op-
posants à la place d'armes. Ils

Les conseillers nationaux Jâger (AdI) et Hubacher (PS) ont voulu démontrer leur solidarité
avec les opposants à la place d'armes. (AP)

n'ont toutefois procédé à au-
cune arrestation, vraisemblable-
ment parce que les conseillers
nationaux s'étaient également
rendus coupables de violation
de domicile, selon un opposant.

Les adversaires de la place
d'armes avaient attendu les par-
lementaires sur le terrain , où ils
ont été immobilisés par un cor-
don de policiers. Les hélicop-
tères chargés de l'acheminement
du matériel de chantier ont re-
pris leurs vols.

Les opposants ont réagi en la-
nçant un ballon portant l'ins-
cription «Manser geht in die
Luft». Manser est le nom de
l'entrepreneur responsable des
travaux. Un camion a égale-
ment été bloqué. Pour la pre-
mière fois, un ouvrier s'en est
pris à un manifestant dont il a
brisé l'appareil de photo et les
lunettes.

Le conseiller national saint-
gallois Franz Jàger (AdI) a dit
aux opposants qu'ils finiraient
par obtenir gain de cause. Il a
toutefois ajouté qu 'il ne fallait
pas placer trop d'espoir dans le
conseiller fédéral Villiger, «pris
dans les filets du Département
militaire fédéral».

(ats)

Solidarité avec les opposants

La restructuration annoncée à
Berne par le groupe ne touche
absolument pas l'antenne d'As-
com implantée à Bevaix, ainsi
que le confirme son directeur.
M. Châtelain. Pour rappel, As-
com-Bevaix recense actuelle-

ment 134 employés. Le groupe,
présent dans toute la Suisse, en
compte un total de 11.000.
Pour rappel, l'usine de Bevaix
est spécialisée dans les techno-
logies de pointe, plus particuliè-
rement les capteurs. (Imp)

Ascom-Bevaix:
pas d'incidences
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/ . Les temps évoluent. Et nos exigences avec eux. Il est donc légitime de tendre à perfectionner

l'acquis et pressentir les évolutions à venir. C'est ce que démontre la Vectra, alliant une techno-
logie hors pair, et une aérodynamique exceptionnelle à un très haut degré de confort.

I Avec hayon ou coffre classique. Moteurs de 1.6155 kW (75 ch), 2.0i 85 kW (115 ch) ou 2.0i 110 kW
s (150 ch). Existe aussi en version 4x4. Vectra GL 2.0i 4 portes (ill .) Fr. 23'500.-. »
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du
Rallye SA; Villeret : Garage Gerster.
Et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler;
Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

• immobilier

I PROPRIÉTAIRES I
I D'IMMEUBLES I

Des années difficiles vous attendent par :
H • une législation envahissante

• des taux hypothécaires à la hausse
• un resserrement du marché.

Durant cette période faites appel
H au spécialiste.

• Notre système de protection des avoirs
clients vous met à l'abri de toute s H
mauvaise surprise. § En

• Notre programme Informatique s H
d'indexation automatique des loyers
vous permet de reporter systématiquement

H l'augmentation légale de vos charges.

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

appartements neufs
2 pièces, 50 m2 dès Fr. 880 - + 80- de charges
3 pièces, 78 m2 dès Fr. 1275.- + 120.- de charges
3 pièces, 87 m2 dès Fr. 1420 - + 120 - de charges
4 pièces, 86 m2 dès Fr. 1420 - + 120 - de charges
4 pièces, 91 m2 dès Fr. 1530 - + 160 - de charges
4 pièces, 94 m2 dès Fr. 1535 - + 160 - de charges
4 pièces, 97 m2 dès Fr. 1585 - + 160 - de charges

Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres, de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libre: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

f^^HHHËBÉill
28-000486

Cherchons à acheter,
éventuellement à

louer, à Saint-lmier
ou Courtelary

maison
familiale
6 chambres. Even-
tuellement terrain.

Téléphoner
(heures de bureau):

038/53 26 22.
interne 13.

28-023613

A vendre à Villars-Burquin
(Yverdon)

villa 165 m2
1 niveau, séjour-salle à
manger, 43 m2, cheminée .
3 chambres , bain, cuisine
agencée. Carnotzet, cellier,
garage, cabanon, terrain
1247 m2 clôturé, arborisé.
Vue imprenable sur les
Alpes. 6 km autoroute et
lac, 25 minutes de Neuchâ-
tel. p 024/71 19 92

soir.
22-471132

# vacances-voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
Nos prochains circuits

7-11 mai

La Hollande en fleurs, Luxembourg
6 jours en pension complète: Fr. 1090-

13 - 19 mai

La Corse: île de Beauté
Bastia, Saint-Florent, Calvi, Ajaccio, Bonifacio

7 jours en pension complète: Fr. 1130 -

9 - 18 juin

L'Andalousie, Gibraltar
10 jours en pension complète: Fr. 1885 -

10-17 juin

Capri, golfe de Naples, Rome
8 jours en pension complète: Fr. 1430 -

18-30 juin

Portugal: Algarve, Lisbonne
13 jours en pension complète: Fr. 2190 -

. Demandez nos programmes détaillés !

I 

Renseignements et inscriptions:
Auprès de toutes les agences de voyages

NOUVEAU * EXCLUSIVITÉS * NOUVEAU
m de la cuisine en kit à la cuisine à la carte

100% massive;
• meubles de bains et accessoires;
• armoires à portes coulissantes;
• meubles composabies et lits escamotables;
• bureaux et meubles contemporains exclusifs.

KITAP M. AmStUtZ Léopold-Robert 100

f<f==K 2300 La Chaux-de-Fonds ? 039/23 81 81

t£_A CENTRE DE L'HABITAT Marin

WJEEK FAUTEUILS STRESSLESS
¦«Splt̂  

le summum du 
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CUISINES ET BAINS D'EXPO à vendre

Un agencement 
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Nouvel
effritement

Bourse
de Genève
Le franc suisse est en hausse
ce qui repond au souhait de la
BNS. Il semble que la nouvelle
hausse des taux courts corres-
pond à la volonté de la Banque
Nationale d'affaiblir encore le
DM. A moins qu'elle n'anticipe
déjà une hausse des taux alle-
mands devant l'imminence
d'une décision relative aux
conditions du rapport
d'échange DM/Ost. Le mar-
ché suisse s'en accommode en
se reprenant un peu en cours
de séance.

Les écarts sont en général
modestes, sauf pour Holder-
bank nominative (950 +40),
Zueblin (2180 +80), Italo-
Suisse (202 +7), Crossair
(820 +20) et Golay Buchel
(2100 +60) dopée par l'an-
nonce d'une forte progression
des affaires en 89 et par le relè-
vement du dividende.

Les assurances, toujours
souspondérées dans les dos-
siers, ne sont pas plus vail-
lantes que les banques. Adia
(1450), Alusuisse (1220),
Ciba porteur (2900), Holder-
bank (5975) campent sur leurs
positions de la veille tandis
que la plupart des autres
grosses capitalisations s'effri-
tent un peu. Les plus grands
écarts à la baisse se limitant à
Fischer (2240 -50), à la San-
doz nominative (9725 -100)
et à Jacobs Suchard (6850
-100). (ats, sbs)

Le dollar
faiblit

Le dollar a perdu du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,4770 (1,4870) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
très légèrement reculé, passant
de 2,4320 fr à 2,4319 fr.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont dépréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 88,26
(88,75) fr, 100 francs français
à 26,24 (26,42) fr, 100 lires à
0,1201 (0,1208) fr, alors que
le yen grimpait à 0,9423
(0,9342) fr pour 100 yen. (ats)

Le bénéfice n'a pas suivi le chiffre d'affaires
Jacobs Suchard fait le bilan d'une année de recul
En raison de pertes d'ex-
ploitation enregistrées sur
le marché américain, le
groupe de café et de confi-
serie Jacobs Suchard a es-
suyé au cours de son exer-
cice 1989 un recul de son
bénéfice net. Il est en effet
passé de 305 mios à 275
mios de fr, soit une baisse
de 10,4%. «C'est ma plus
grosse déception profes-
sionnelle», a commenté le
président du Conseil d'ad-
ministration Klaus Jacobs,
hier à Zurich.

La filiale américaine de Chica-
go, E. J. Brach, avec des pertes
de l'ordre de 50 mios de dol-
lars, est responsable de ce re-
cul. «Mais», a ajouté Klaus Ja-
cobs, «les résultats du premier
trimestre 1990 sont nettement
meilleurs puisque le bénéfice
d'exploitation est en augmen-
tation de plus de 10 mios de
dollars. L'équilibre est l'objec-
tif de la fin de cette année, ce
qui signifiera une augmenta-
tion de 50 mios de dollars de la
rentabilité.»

Malgré cet accroc américain, le
groupe a poursuivi son implan-
tation en Extrême-Orient.
Klaus Jacobs pronostique
dans cette région du monde
des taux de croissance élevés
vu l'évolution démographique
et un niveau de vie en amélio-
ration. A Hong Kong, où le
groupe est présent sous le nom
de Jacobs Suchard (Chine)
Ltd., à Taïwan ou encore sur le
marché japonais, les perspec-
tives semblent prometteuses.

Le vent de réformes qui a
traversé l'Europe de l'Est ou-
vre, selon le président du
Conseil d'administration, des
«chances exceptionnelles».
Klaus Jacobs: «Nos marques
jouissent d'une grande renom-
mée en Europe de l'Est et tout
particulièrement en RDA. Il im-
porte maintenant de savoir ex-
ploiter cette chance unique.»

DIVIDENDE INCHANGÉ
Numéro deux helvétique de
l'alimentation derrière Nestlé,
Jacobs Suchard a vu son chif-
fre d'affaires 1989 croître de

4,5% à 6,7 mrds de fr. Recul
par contre pour la marge brute
d'autofinancement, qui passe
de 441 mios à 418 mios
(-5,2%). Le total du bilan a, lui,
légèrement augmenté à 4,85
mrds (4,58 mrds).

Le Conseil d'administration
de Jacobs Suchard SA propo-
sera aux actionnaires d'inté-
grer le bonus de 10% de l'an-
née dernière et, donc, de verser
un dividende inchangé de
43%. Soit 43 fr par nominative,
215 frs par action au porteur et
21,50 fr par bon de participa-
tion.

LE CHOCOLAT
EST PORTEUR

Concernant la marche des af-
faires, le directeur général
Hans Rudolf Widmer a cité la
forte croissance de 12,9% du
secteur chocolat comme le fac-
teur décisif ayant poussé à la
hausse le chiffre d'affaires glo-
bal. Ce secteur, soutenu en
particulier par les barres de
chocolat, a dégagé un chiffre
d'affaires de 2,69 mrds. (ats)

«C'est ma plus grosse déception professionnelle», a déclaré
le président du Conseil d'administration Klaus Jacobs. (AP)

La Suisse fait campagne pour adhérer au FMI
Une campagne peu ordi-
naire est menée actuelle-
ment par le chef du Dépar-
tement fédéral des fi-
nances Otto Stich et le
président de la Banque Na-
tionale Suisse Markus Lus-
ser, dont le but est d'ouvrir
à la Suisse l'accès au
Fonds Monétaire Interna-
tionale (FMI) et à la Ban-
que Mondiale. Durant les
huit semaines écoulées, ils
ont visité autant de capi-
tales, et Stockholm ainsi
que Bruxelles figurent au
programme des jours à ve-
nir.

Jusqu'ici, les grands argentiers
de la Confédération se sont
déjà rendus au Canada, en
France, en Italie, au Japon,
aux Etats-Unis, aux Pays-Bas,
en RFA et - mercredi - en
Grande-Bretagne. Le silence

règne toutefois sur les résultats
obtenus lors de ces pourpar-
lers exploratoires, qui ne sera
vraisemblablement pas rompu
avant que le Conseil fédéral, au
cours de la première moitié de
mai, se sera fait une opinion.

LE 7 MAI

La date décisive concernant
une éventuelle entrée de la
Suisse au FMI et à la Banque
Mondiale est le 7 mai, où le
«Club des Dix» pays industria-
lisés les plus riches - dont la
Suisse est en fait le 11 e mem-
bre - se retrouveront dans le
cadre de la conférence de prin-
temps du FMI à Washington.
A cette occasion seront certai-
nement évoquées les condi-
tions auxquelles la Suisse
pourrait accéder aux deux ins-
titutions financières dites de
Bretton-Woods.

Si le calendrier prévu par
Otto Stich peut être tenu, le
Conseil fédéral décidera au mi-
lieu de l'année d'une éven-
tuelle demande d'adhésion,
qui devra le cas échéant en-
core être entérinée par le Parle-
ment. Un vote populaire- l'ob-
jet est soumis au référendum
facultatif - pourrait de plus
avoir lieu en 1991 déjà.

Otto Stich, pour expliquer la
rapidité de ses démarches,
avait évoqué à la mi-février les
progrès de l'intégration euro-
péenne et l'ouverture des pays
de l'Est. Au centre des discus-
sions figurent notamment la
part de capital que la Suisse est
prête à investir, ainsi que le
droit de participation aux déci-
sions qui lui est lié. Un siège
dans les organes exécutifs des
deux institutions représente
également l'un des buts visés.

(ats)

Une découverte
à ne pas manquer

PUBLICITÉ ^—
I ' 

Comme il est de tradition main-
tenant, la Foire de la bijouterie
et d'horlogerie de Bâle nous ré-
serve nombre de première pré-
sentation qui sont tout autant
de découvertes et de surprises.
S'il en est une à ne pas man-
quer, c'est celle qui compose la
nouvelle ligne de bijoux expo-
sée au stand Léonard.
Ce fabricant genevois de mon-
tres de prestige - qui fête cette
année ses quinze ans d'exis-
tence - nous dévoile pour la
circonstance une gamme de
très belles pièces qui se décli-
nent au féminin comme au
masculin et s'imposent à l'œil
par leurs formes intemporelles
et délicatement ouvragées.
Ces bijoux, qui n'utilisent que
des matériaux précieux pour
support, frappent l'imaginaire
par la magie de leur simplicité
et révèlent toute leur sobriété et
leur classe aussi bien mariés

dans l'ensemble qu'ils forment
que seul au cou d'une élé-
gante.
Suite logique des décors qui
ont fait le succès de ses créa-
tions horlogères, ce fabricant a
su réserver le charme discret de
la classe et de l'élégance en uti-
lisant de manière subtile la
forme décorative de son simple
sceau au lion vénitien.
A noter également qu'afin de
marquer dignement les succès
obtenus durant son existence,
Léonard SA s'associe à la Côte
d'Azur qui fête ses cent ans et
offre à tous ses clients la possi-
bilité de participer à un tirage
au sort journalier qui permettra
à celui que la chance désignera
de gagner une semaine pour
deux personnes sur la Côte
d'Azur.
Deux raisons, outre celle du
plaisir des yeux, pour ne pas
manquer ce stand.

Stand Léonard
Halle 105, stand 973

22-026795
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O*" Achat Vente
$ Once 375.50 378.50
Lingot 17.800.— 18.050.—
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 102.— 110.—
Souver. $ new 89— 91.—
Souver. $ oid 88.— 90.—

Argent
$ 0nce 5.09 5.11
Lingot/kg 235.— 250.—

Platine
Kilo Fr 22.800.— 23.100.—

CONVENTION OR
Plage or 18.200.—
Achat 17.800.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
Avril 1990: 245

A = cours du 18.4.90
B = cours du 19.4.90

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

A B
Kuoni 23000.- 22500.-

C.F.N.n. 1325.- 1325.-
B. Centr. Coop. 810— 810.—
Crossair p. 800— 820.—
Swissair p. 1015— 1010.—
Swissair n. 875.— 875 —
Bank Leu p. 2520.- 2530.-
UBS p. 3420.- 3410-
UBS n. 825.- 818.—
UBS b/p 137.- 135.50
SBS p. 291.- 288.—
SBS n. 270— 268.-
SBS b/p 262.- 257.-
C.S. hold. p. 2310.- 2290.-
C.S. hold. n. 473 — 466.—
BPS 1520.— 1505 —
BPS b/p 139.- 140-
Adia lnt. p. 1460.— 1470 —
Elektrowatt 2940— 2920.—
Forbo p. 2540.  ̂ 2520 —
Galenica b/p 415— 415 —
Holder p. 5950.- 5950.-
Jac Suchard p. 6925.— 6875.—
Landis n. 1440 - 1430.—
Motor Col. 1590 — 1600 —
Moeven p. 5225.— 5250 —
Bùhrle p. 940.— 940 —
Bùhrle n. 285 — 290.-
Buhrle b/p 290.— 300 —
Schindler p. 6450— 6425 —
Sibra p. 471.- 477.—
Sibra n. 436— 440 —
SGS n. 5250.- 5250.-
SMH20 175.- 175.—
SMH 100 643.- 640.-
La Neuchât. 1150- 1150.—
Rueckv p. 2900 — 2920 —
Rueckv n. 2100— 2080 —
W'thur p. 3350.— 3350.-
W' thur n. 2810— 2820.-
Zurich p. 4220 — 4180.—
Zurich n. 3350.— 3340 —
BBC l-A- 5600.- 5575.-
Ciba-gy p. 2900 — 2900 —
Ciba-gy n. 2550 — 2530.—
Ciba-gy b/p 2520.- 2500.-

Jelmoli 2010- 201 O.-
Nestlé p. 8675.— 8625.—
Nestlé n. 8500 — 8425.-
Nestlé b/p 1760.- 1750.-
Roche port. 6950 — 6875.—
Roche b/j 3540.— 3520.—
Sandoz p. 11100.— 10900.—
Sandoz n. 9800.— 9750 —
Sandoz b/p 2070.- 2050.-
Alusuisse p. 1220— 1215.—
Cortailïod n. 4180.— 4100 —
Sulzer n. 5875— 5825 —

A B
Abbott Labor 103.50 102-
Aetna LF cas 74.— 72.25
Alcan alu 30.— 29.25
Amax 39.25 38.—
Am Cyanamid 76.50 74.75
AH 62.50 60.25
Amoco corp 78.— 75.50
ATL Richf 170.50 168.—
Baker Hughes 38.50 39 —
Baxter 33— 32 —
Boeing 108.50 105.50
Unisys 22.25 22-
Caterpillar 90.— 87.25
Citicorp 37.— 35.75
Coca Cola 119.50 117.-
Control Data 30.— 29.50
Du Pont 58.50 56.50
Eastm Kodak 59.50 58.25
Exxon 68.75 66.75
Gen. Elec 99.75 97.75
Gen. Motors 68— 67.25
Paramount 68.50 67.—
Halliburton 65.25 64-
Homestake 25.— 26.50
Honeywell 135.- 132.—
Inco ltd 36.75 36.75
IBM 165.50 162 —
Litton 108.50 106 —
MMM 124.- 121.50
Mobil corp 90.75 89.50
NCR 98.- 94.75
Pepsico Inc 101.50 98 —
Pfizer 87.75 87.50
Phil Morris 63.75 63.25
Philips pet 37.50 36.75
Proct Gamb 106 — 104.—

Sara Lee 45.25 44.—
Rockwell 35.50 35 25
Schlumberger 76.— 74 —
Sears Roeb 56.75 56.75
Waste m —
Sun co inc 56.50 55.25
Texaco 88— 84.50
Warner Lamb. 168.50 165.—
Woolworth 93— 91 .—
Xerox 82.75 80.25
Zenith 15.- 14.75
Anglo am 45.50 46.25
Amgold 133.50 133.50
De Beers p. 32.— 31.75
Cons. Goldf I 34.- 34.-
Aegon NV 94.75 94.25
Akzo 106.— 105.—
Algem Bank ABN 31— 31 —
Amro Bank 62.50 60.75
Philips 32.25 31.75
Robeco 75.50 75 —
Rolinco 73.50 73.25
Royal Dutch 112.50 111.—
Unilever NV 117.- 115.50
Basf AG 275.- 274.50
Bayer AG 276.- 273 —
BMW 515.- 504.-
Commerzbank 253— 253.—
Daimler Benz 809— 797.—
Degussa 500— 500.—
Deutsche Bank 703.— 694.—
Dresdner BK 374.— 372 —
Hoechst 263.50 260.50
Mannesmann 328.— 325.—
Mercedes 686.— 674.—
Schering 748 — 736.—
Siemens 686.— 674.—
Thyssen AG 273.— 268 —
VW 514.— 510 —
Fuj itsu ltd 13.50 13.25
Honda Motor 16.75 17.—
Nec corp 20— 19.50
Sanyo électr. 7.85 7.75
Sharp corp 16.50 16 —
Sony 79— 79.—
Norsk Hyd n. 43.75 42.75
Aquitaine 171.— 166.—

A B
Aetna LF & CAS 4914 48%
Alcan 20.- 2014

Aluminco of Am 6414 63%
Amax Inc 25% 25-
Asarco Inc 28.- 2714
ATT 4114 41 .-
Amoco Corp 5114 5114
Atl Richfld 114.- 113%
Boeing Co 7114 7114
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 24- 23%
Coca Cola 79% 77%
Dow chem. 64.- 62%
Du Pont 38% 37%
Eastm. Kodak 39% 39-
Exxon corp 45% 46-
Fluorcorp 42% 41%
Gen. dynamics 37% 37%
Gen. elec. 66% 65%
Gen. Motors 45% 46%
Halliburton 43% 43%
Homestake 17% 17%
Honeywell 89% 89%
Inco Ltd 24% 24%
IBM 102% 109%
in 52% 52%
Litton Ind 71% 71%
MMM 82% 82%
Mobil corp 60% 60%
NCR 63% 63%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 66% 65%
Pfizer inc 58% 59%
Ph. Morris 42% 41 %
Phillips petrol 25% 24%
Procter & Gamble 70% 69%
Rockwell intl 24% 24.-
Sears, Roebuck 38- 37%

Sun co 37% 37%
Texaco inc 57% 57%
Union Carbide 20.- 19%
US Gypsum 4.- 4-
USX Corp. 34.- 33%
UTD Technolog 57% 56%
Warner Lambert 111% 109%
Woolworth Co 61% 61%
Xerox 54% 54.-
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 45- 45.-
Avon Products 36% 36-
Chevron corp 65% 65%
UAL 156% 153.-

Motorola inc 67% 68%
Polaroid 43% 43-
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 84% 84%
Hewlett-Packard 43% 43%
Texas Instrum 36% 35%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 75% 74%
Schlumberger 50% 51 .-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

mmmmH iLai iMm

A B
Ajinomoto 2130.— 2130.—
Canon 1750.- 1730.-
Daiwa House 2150— 2200.—
Eisai 1900.- 191 O.-
Fuji Bank 2590— 2620 —
Fuji photo 4100.— 4060 —
Fujisawa pha 2020— 2050.—
Fujitsu 1430.— 1430.—
Hitachi 1600.- 1580.—
Honda Motor 1810— 1790 —
Kanegafuji 890.— 880.—
Kansai el PW 3130.— 3310-
Komatsu 1030.— 1100 —
Makita elct. 2510.— 2500.—
Marui 2770.- 2800.-
Matsush el l 2180.- 2160 —
Matsush elW 1890.- 1920 —
Mitsub. ch. Ma 887.- 915.—
Mitsub. el 1000— 1000 —
Mitsub. Heavy 942.— 968.—
Mitsui co 920.— 942 —
Nippon Oil 1060.— 1070.—
Nissan Motor 1080 — 1080 —
Nomura sec. 2200 — 2250 —
Olympus opt 1620— 1600 —
Ricoh 1130- 1120-
Sankyo 2530.- 2500 —
Sanyo elect. 810— 805 —
Shiseido 2130 - 2230.—
Sony 8400.- 8310-
Takeda chem. 1810.— 1820.—
Tokyo Marine 1450— 1480.—
Toshiba 1020— 1030 —
Toyota Motor 2360.— 2360.—
Yamanouchi 2900.- 2860 -

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ U S  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

UUS 1.4675 1.4975
1$ canadien 1.26 1.29
1 £ sterling 2.4075 2.4575
100 FF 26.- 26.70
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 88.15 88.95
100 yen -.9360 -.9480
100 fl. holland. 78.25 79.05
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.52 12.64
100 escudos -.985 1.025
1 ECU 1.80 1.82



Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

- Pouvez-vous m 'indi quer le meilleur en-
droit pour passer la nuit?

- Si vous désirez être dans le centre de la
ville , l'A pple Motel est ce qu 'il y a de
mieux» . Il eut un sourire entendu. «Rien de
sensationnel en comparaison de ce que vous
trouverier à Bi g Apple. C'est inutile de télé-
phoner pour réserver» .

Pat prit la clé de la voiture et sa valise.
Cela s'annonçait peu réjouissant , mais elle le
remercia quand même.

Les premiers flocons tombaient quand
elle s'engagea dans l' allée du bâtiment lugu-
bre sur lequel clignotait l'inscri ption au néon
APPLE MOTEL. Comme l' avait prévu
l'employé de Hertz , le panneau CHAM-
BRES LIBRES était allumé.

Le réceptionniste dans le bureau minus-
cule et encombré avait plus de soixante-dix
ans. Des lunettes à monture métalli que tom-
baient sur son nez étroit. De profondes rides
lui creusaient les joues. Quelques touffes de
cheveux d'un blanc grisâtre pointaient sur
son crâne. Ses yeux chassieux et ternes brillè-
rent de surprise lorsque Pat poussa la porte.

«Avez-vous une chambre pour une per-
sonne pour une nuit  ou deux?» demanda-t-
elle.

Le sourire de l'homme dévoila une dentier
usé, jauni par le tabac. «Aussi longtemps
que vous le désirez, mademoiselle; vous pou-
vez avoir une chambre simple ou double, et
même la suite présidentielle si vous voulez».
Suivit un rire énorme.

Pat sourit poliment et prit la fiche d'ins-
cri ption. Volontairement , elle omit de rem-
plir l'espace vide après PROFESSION. Elle
voulait pouvoir regarder tranquillement au-

tour d'elle avant qu 'on n 'apprît la raison de
sa présence dans les lieux.

Le réceptionniste examina la fiche, déçu
dans la curiosité. «Je vais vous mettre dans
le premier bungalow, dit-il. Vous serez plus
près de la réception en cas de grosse chute de
neige. Nous avons un coin repas» . Il désigna
trois petites tables contre le mur du fond. «Il
y a toujours des jus de fruit , du café et des
toasts pour vous aider à démarrer le matin» .
Il la regarda d' un air finaud. «Qu'est-ce qui
vous amène ici , au fait?
- Le travail , dit Pat , puis elle ajouta briè-

vement: Je n'ai pas dîné hier. Je vais juste
déposer ma valise dans ma chambre et peut-
être pourriez-vous m 'indi quer un restau-
rant» .

Il jeta un coup d'oeil à l'horloge. «Vous fe-
riez mieux de vous dépêcher. Le Lamp li gh-
ter ferme à neuf heures, et il est près de huit
heures. Vous tournez à gauche en sortant de
l' allée, puis tout droit sur deux blocs, et en-
core à gauche dans la Grande-Rue. C'est sur
la droite. Pouvez pas le manquer. Voilà vo-
tre clé» . Il consulta la fiche. «Mademoiselle
Traymore, termina-t-il , je suis Travis Blod-
gett. Le propriétaire de l'hôtel» . Sa voix

contenait un ton d'excuse et de fierté tout à
la fois. Un léger sifflement laissait supposer
qu 'il avait de l' emphysème.

A l'exception de l'entrée d'un cinéma mal
éclairé, le Lamplighter était le seul établisse-
ment ouvert dans les deux pâtés de maisons
qui formaient le quartier commerciale d'Ap-
ple Junction. Un menu couvert de graisse,
écrit à la main et affiché à l'entrée , annonçait
le plat du jour , du bœuf mariné accompagné
de choux rouges pour 3 S 95. A l'intérieur un
linoléum décoloré recouvrait le sol. La plu-
part des nappes à carreaux sur la douzaine
de tables étaient cachées sous des serviettes
non repassées, sans doute pour dissimuler
les taches laissées par les clients précédents,
supposa Pat. Un couple âgé mangeait une
viande brunâtre dans des assiettes abon-
damment remplie. Mais Pat dut reconnaître
que l'odeur était alléchante, et elle s'aperçut
qu 'elle mourait de faim.

L'uni que serveuse était une femme qui
avait dépassé la cinquantaine. Sous un ta-
blier d'une propreté irréprochable , un gros
chandail orange et un pantalon informe dé-
voilaient impitoyablement des bourrelets de
chair rebondie. (A suivre)

Cerveau musclé
ou santé musclée ?

Si l'humour joue avec les mots, Parlez-en à votre conseiller en Votr6 Sécurité,
il ne peut cependant pas se jouer assurances. Il résout déjà vos c'fiSt îlûtrô métier
des maux ! N'attendez pas d'être problèmes d'assurance automobile ,
mis "KO " par le poids des soucis ménage et vie. Quant à votre
d'argent dus à la maladie. Une assurance maladie, il en fera de VOSI ASSUTSUTS
assurance maladie musclée auprès même. TITIVCS SniSSfiSd'une compagnie privée vous met Pour être "OK", n 'hésitez pas à I " 1
à l' abri des déboires financiers. le rencontrer dès aujourd 'hui!

i
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autocar/ J; j£>
uoyage/? i> giger
Dimanche 22 avril Départ : 13 h 30

Fr. 25-

Fête de la tulipe à Morges
Dimanche 6 mai Départ: 7 h

Fr. 65.-

Une journée en Alsace
Avec repas de midi. Carte d'identité.

Pentecôte
du samedi 2 au lundi 4 juin

I
L'Appenzell , Arbon,
lac de Constance
Fr. 395 - tout compris.

Programme détaillé à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 75 24
Télex 952 276

28 012184

• divers

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
Ç 039/28 10 29 ou 23 80 59

28-012480

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
2 km de Rimini, ? 0039/541 56 153.

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

36-001804

ryrj VILLE DE

^_^f 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

;-tt£ Mise à l'enquête
publique

Conformément à l'article 55 de la Loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à l'en-
quête publique, du 20 avril au 9 mai
1990:

la modification du plan de zones
pour l'extension

de la zone industrielle
au Crêt-du-Locle

adoptée par le Conseil général
le 7 mars 1990.

Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le
public, à la Police du feu et des
constructions, passage Léopold-Ro-
bert 3, La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit, au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête.

28-012406
Publicité intensive, Publicité par annonces
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L'attrait magique de la liberté.
Avec le nouveau Trooper Magic, rieur, ce 4x 4 3 portes se montre
conduire 4*4 devient plus particulièrement luxueux: volant
grisant que jamais. Doté d'un gainé cuir, sièges sport tendus de
moteur au couple élevé, il se sent tissu spécial, siège du conducteur
à l'aise dans le terrain aussi bien chauffant et réglable en hauteur,
que sur autoroute. Son look vitres teintées bronze. Trooper
mérite vraiment l'admiration Magic - l'attrait magique de la
qu'on lui porte : décoration spé- liberté.

__-_m__. /c=-Tr=- , ciale Ma8'c' élargisseurs d'ailes,
(S*-'̂ — 3 ît^k£~~' ^ spoiler avec antibrouillards inté- 

^^*$§pir*B#li* ms# grés, bouclier de protection avant, lOl 171 ¦ ITI BS~~ marchepieds, jantes en alliage l̂ ^WJë&*̂ J f4j |̂ J
Isuzu Trooper 4x4 Isuzu Trooper 4x4 ,3 portes , .. T , ... °,
¦Spécial Edition II-, 5 portes, avec empattement court. léger Ct pPCUS largCS. A I IFltC- CheZ VOtre agent OPEL/ISUZU.

06 000591

• off res d'emploi

ATIjÊM La Neuchâteloise I
ê////Mw Acci iranr'DC
W////f//////_ rAOOUICll 11/tJO londée en 1869 I

L'aménagement intérieur du siège de l'entreprise et de
ses agences est conçu, organisé et géré, par une petite
équipe autonome qui dispose de moyens modernes
(AUTOCAD et PC).

Vous êtes

dessinateur/
dessinatrice

et recherchez une activité variée, des responsabilités et
de nombreux contacts : ce poste vous intéressera.

Renseignements :
C. Wagnières, service du personnel, tél. 038 211171,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

28-35/4x4

Près de vous
Près de chez vous

Êm/af La Neuchâteloise
WHi Assurances 
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! Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

i employés/employées I
§ de commerce I
' pour divers secteurs de notre entreprise.

Nous demandons une bonne formation commerciale sanctionnée par
i un diplôme, un CFC ou équivalent.

Il s'agit de travaux exigeant de la précision, beaucoup de conscience
professionnelle, ainsi que la faculté, après un temps de formation, de
travailler de manière indépendante.

Nous désirons engager des collaborateurs ou collaboratrices qui ,
veulent participer activement aux performances de notre marque par !

" un engagement personnel et dynamique.

! Nous attendons avec intérêt votre offre de service que vous adresserez
à Compagnie des montres Longines - Francillon S.A. - 2610 Saint-
lmier, tél. 039 421111.

^^L 06 12303/4x4 jU

• offres d'emploi

t 

Rayon rideaux
pour compléter notre équipe
nous cherchons une

vendeuse
S 

de nationalité suisse ou avec permis
valable. Horaire variable.

Se présenter au bureau du personnel
£.f£X ou téléphoner au 039/23 25 01

28 012600

I

Nous cherchons pour une entrée immédiate !
ou à convenir:

une décalqueuse sur cadrans
Une expérience préalable dans un poste simi- n
laire est souhaitable. _̂. fil

^
ifU 91-713 M

(039) 271155 aW#  1léguions f

 ̂MIKRON
Pour effectuer des travaux intéressants et
variés dans le secteur des finitions et du
montage, nous cherchons des profession-
nels qualifiés :

mécaniciens de montage
serruriers

en machines ou en constructions;

ferblantiers
tourneurs
collaborateurs

à l'usinage NC;

collaborateur
au rectifiage douilles/cylindres.
Nous attendons avec plaisir votre prise de
contact avec notre département du per-
sonnel.
Mikron S.A. Bienne
Rue de l'Allée 11, 2501 Bienne
Téléphone 032 21 7733 06,2003/4x4

i.

j r_ JURACIME S.A. I
Fabrique de ciment

\mA*U 2087 CORNAUX (ME)
cherche

un employé de fabrication 1
pour travailler par équipe en service continu
(rotation 3 semaines continues en alter-
nance avec 3 semaines à l'horaire régulier)

m_ 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.
Les offres de service sont à adresser par
écrit ou téléphoniquement à:
Juracime SA, 2087 Cornaux.
<p 038/4811 11. int. 222.

28-000535 
__

Foire européenne
de l'horlogerie

et de la bijouterie
BÂLE - 19 au 26 avril 1990

EN AVION
VOLS QUOTIDIENS

Aller et retour
LES EPLATURES - FOIRE - LES EPLATURES

Fr. 195.- par personne
Départ des Eplatures à 8 heures, arrivée à la Foire à 8 h 50

Départ de la Foire à 18 h 10, arrivée aux Eplatures à 19 heures

Réservation aux Eplatures
? 039/26 82 55 - Fax 039/26 79 00

91-45229

L'annonce, reflet vivant du marché

- . v -v. :-.v.%-.'.*-w«̂ ^
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An Ces deux Compagnons d'Art de la Tradition du Tour de France, vous démontreront, les

20 et 21 aVril 1990 jusqu'à 21 heures

H 

dans note vieille ferme à Buix, la passion de leur façonnage comme le faisaient les Maîtres Ebénistes d'il y a 300 ans !

Jusqu'u 28 avril, en parcourant l'exposition entièrement renouvelée chaque visiteur aura l'occasion de participer à notre

GRAND CONCOURS GRATUIT _̂____\
Chaqu jour, tirage au sort d'un CADEAU, valeur Fr. 450.— -̂ma\mrm \W\ àÉÊ

A Fë IêY Heures d'ouverture : 
î̂ î PrW^ -̂ Wfl

' OO -I — Chaque jour, jusqu'à 21 h titi PB kXYW l S ŜJUSJU aU ZiS avril — Dimanche 22 avril : FERMÉ W b̂  RTC^HI
,«.,«17/4.4 — Samedi 28 avril, jusqu'à 17 h « 
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• offres d'emploi

Crèche de Bienne, rue Bubenberg 47
cherche pour le 1 er juin 1990

UNE NURSE
responsable des bébés.
S'adresser aux heures de bureau à:
Cattin Marianne, <p 032/42 35 76

80-52750

• autos»motos~vélo$

¦ 

CE QUOTIDIEN À L'ESPRIT CRITIQUE

A-T-IL RAISON? IL VOUS SUFFIT DE

TESTER LA SAA B 9000 CDi 2, 3-16

POUR LE SA VOIR. ET SI VO US PARVEN EZ

À LA MÊME CONCLUSION , ELLE SERA A

VOUS EN É CHANGE DE 37450 FRANCS.

tâsAAB
*________*_____________ lllr
H SB BHUH UNE SA GA SU éDOISE .

Garage de l 'Oues t
G. Asticher, 2300 La Chaux-de-Fonds, 03926 50 85

03-011815

• offres d'emploi

TURTSCHY
Pour son rayon zoologique met à
disposition une place

d'apprenti(e)
vendeur(euse)
pour le département zoologique
(rongeurs, oiseaux, poissons exo-
tiques).

<P 039/23 60 88
jusqu'à 12 heures.

91 -389

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

\~n7 PUBLICITAS
\| / La Chaux-de-Fonds Le Locle
AI / Place du Marché Rue du Pont 8
Y/ Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

Vous avez une formation d'

ALÉSEURS
SUR MACHINES

DIXI ou SIP
expérimentés

POSTES STABLES
N'hésitez pas à nous contacter.

Merci 28-012093

Trov, inter
WÊ __ ::

K I -TJ-~I RECHERCHES
J\ "PPT. *£\ ECONOMIQUES

/  lJ-^U|ggd ET TECHNIQUES

Notre mandate, une société neuchâteloise, moderne et
dynamique d secteur MICROMÉCANIQUE nous a
confié la mis.on de chercher son futur

procuct manager
(RESPONSBLE D'UN CENTRE DE PROFIT)
REF. 73
¦ Profil u poste:
- rattaché) la direction générale du groupe, le préposé

diriger une unité commerciale et industrielle
d'une entaine de personnes aux plans: marketing-
/vente fabrication, ressources humaines, gestion fi-
nanciès (pertes et profits), autre.
¦ Prof du candidat:
- formaon: technico-commerciale nécessaire (ing.

ETS, suivaient) ;
- expérence: direction d'une PMI ou d'un département

de pnduction;
- persoinalité: autorité naturelle, coordinateur, anima-

teur, excellants contacts humains, ambitieux, très effi-
cace;

- largues: triingue souhaité : français, allemand, anglais,
autres.
¦ Adressez-fous vos offres de service (lettre de postula-
tion manuscrie, curriculum vitae, copies de certificats,

¦ 
prétentions d« salaire, date d'entrée) ou téléphonez à
M C. Bobilliei

91-476

I
Tl 1 Allée du Quartzl Tél. 039/25 21 55

T6X Sa CH-2300 La Oaux-de-Fonds Fax 039/267707

Nous cherchons

secrétaire
à 50%
Prendre contact au

J <p 039/28 12 41.
28-12445

On cherche

Jeux
sommelières

pour petit restaurant à la
campagne.
Débutante acceptée. Vie de
famille, bon salaire, congé
régulier.
S'adresser au:
Restaurant Tariche
2882 SAINT-URSANNE
p 066/58 46 15

14-008419

j ĵ̂ H \Wa\}¦- ¦ **\tX *\'ima ^(mWmm\Wm-Ll—^

m 2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons pour la région de
Saint-lmier

UN MÉCANICIEN
OUTILLEUR
Pour un spécialiste dans ce do-
maine, se présente une occasion
unique avec une rémunération ex-
ceptionnelle.

28-012318

039/23 27 28 j



Rien n'est simple, tout se complique
La tendance enregistrée depuis deux ans se confirme
Oubliée pendant des années, la montre méca-
nique est remontée sur la scène bâloise il y a
deux ans. Après avoir réussi sa «générale»,
elle a reçu les hommages enthousiastes du
public. Aujourd'hui, la pièce mécanique fait
un triomphe auprès d'une majorité de fabri-
cants. Et plus particulièrement quand elle se
pare des complications les plus élaborées.

Pour l'horlogerie suisse, 1989
est un exercice pendant lequel
les exportations ont augmenté
dans des proportions éton-
nantes. Plus étonnant encore,
cet exercice a été précédé par
les chiffres records de 1988. Il
y a bien longtemps que ce sec-
teur industriel n'avait pas
connu pareil succès.

par Jacques HOURIET

La progression en volume pour
1989 de ces montres mécani-
ques a été de 8% et de 23% en
valeur. Un écart entre ces deux
pourcentages qui prouve bien
que ce sont les pièces compli-
quées, le haut de gamme qui
ont enregistré la croissance la

Rien de plus simple que de
changer de fuseau horaire
avec la Breitling Globe Trot-
ter. Une pression du doigt
suffit. Une aiguille 24 heures
évite en outre les erreurs.

plus forte. Comme le souligne
M. Schild de la maison Dar-
well , «L'intérêt des acheteurs
se porte principalement sur les
exécutions manuelles extra-
plates, les automatiques et les
montres à complications.»

PRISE DE CONSCIENCE
DU PUBLIC

«La faveur dont jouit la montre
mécanique provient d'une
prise de conscience du public,
qui a réalisé que ce produit re-
lève autant de l'art que de la
production industrielle. Un
concept que les horlogers
avaient, heureusement, appli-
qué depuis longtemps,
conclut-il.»

L'exemple parfait de ce que
les horlogers peuvent faire en
matière de pièces compliquées
est donné par la firme schaff-
housoise IWC International
Watch Cie. Après cinq années
de travaux de mise au point,
IWC a présenté un modèle de
grande complication.

Il est difficile de dire si cette
montre-bracelet est la plus
compliquée qui soit, mais elle
est assurément une réussite
technique indéniable. Avec
614 rouages pour un mouve-
ment de seulement 30 mm de
diamètre pour 11 de hauteur,
la performance est superbe.
Cette pièce indique les fonc-
tions traditionnelles, avec ré-
pétition des heures, des quarts
et des minutes à volonté, par
l'intermédiaire d'une sonnerie
à deux timbres. Le chrono-
graphe est sophistiqué, puis-
qu'il additionne les temps jus-
qu'à 12 heures. On mentionne-
ra encore le calendrier perpé-
tuel automatique et la phase
de lune. Cette IWC est certai-
nement l'une des plus belles
attractions de cette 18e FEHB.

UN QUANTIÈME
PERPÉTUEL

Chez Breitling, on connaît
les grandes complications.
Cette entreprise de Granges

est en effet un très gros ven-
deur de montres automatiques
sophistiquées. Une tendance
qui se confirme cette année à
Bâle, avec la sortie d'un quan-
tième perpétuel et d'un semi-
perpétuel, le modèle EMC2.

«Nous allons le sortir pour la
fin de l'année, avec des exécu-
tions en or et en platine notam-
ment, précise M. Schneider,
directeur. La pièce semi-perpé-
tuel est destinée à une plus
large diffusion.»

Breitling a fait de gros efforts
créatifs , elle présente aussi la
Globe Trotter , une montre des-
tinée aux grands voyageurs et
qui permet le changement de
fuseau horaire sur une simple
pression du doigt. «C'est un
produit intéressant, par sa sim-
plicité d'emploi.»

BREITLING
VA DÉVELOPPER

LE QUARTZ
Bien que les pièces mécani-
ques soient en majorité dans la
gamme Breitling, le quartz va
être développé. «Simplement
parce qu'il est de plus en plus
difficile aujourd'hui d'obtenir
des calibres mécaniques!»

Au niveau du sponsoring,
Breitling occupe un créneau
particulier: le monde de l'avia-
tion. Cette optique est histori-
que, elle sera encore dévelop-
pée à l'avenir, avec par exem-
ple le chronométrage du 15e
Championnat du monde de
voltige aérienne à Yverdon cet
été. «Nous allons également
lancer un événement qui va
devenir annuel: le Breitling
Master, qui mettra en compéti-

tion l'élite des pilotes du
monde entier dans des exhibi-
tions de voltige.»

UNE AUTRE VOIE
A La Chaux-de-Fonds , Kelek
est connue pour la qualité de
ses réalisations de pièces
automatiques. M. Feuvrier pré-
sente à Bâle un certain nombre
de nouveautés. «Nous avons
pratiquement épuisé les com-
binaisons de fonctions tradi-
tionnelles dans les grandes
complications. Si bien que
nous avons cherché une autre
voie. Et c 'est l'indication des
semaines qui nous a paru la
plus intéressante, les gens no-
tent de plus en plus dans leur
agenda la semaine. C'est une
mode qui paraît tenace.»

Dans les nouvelles pièces,
on mentionnera un quantième
perpétuel et un autre semi-per-
pétuel, avec justement un
compteur pour les 52 se-
maines. Une autre pièce
automatique offre en outre l'in-
dication des mois sur la lu-
nette. Avec l'indication péri-
phérique des semaines, cette
iunette permet une lecture plus
précise.

Kelek, qui a développé son
outil de production, a emmené
dans ses valises un superbe
chronographe à quantième

i i i

Ce chronograthe est assurément la montre-bracelet la plus
compliquée ci la marque Kelek. Et certainement l'une des
plus compliques au monde. Elle comporte 14 fonctions.

perpétuel. «Cet une montre
qui ne comporî pas moins de
14 indications.C'est la pièce
bracelet la pis compliquée
que nous ayor, jamais réali-
sée. On y troue notamment
les saisons, les innées, les 52

semaines et les phases de lune,
en plus des fonctions tradition-
nelles. Une autre pièce compli-
quée, réalisée sur la même
base, n'a pas de chrono-
graphe, mais offre en revanche
le millésime.»

Cette Audemars Piguet pos-
sède un mouvement méca-
nique indiquant l'heure et
les minutes de deux fuseaux
horaires. Une innovation,
puisque la chose n'était jus-
qu'ici possible qu'avec deux
mouvements séparés.

Oris «Players», la montre autùnatique à mémoires. Quatre
compteurs indépendants servett à enregistrer une foule de
choses diverses. Par exemple As coups de deux joueurs de
golf, les fautes de basketteurs, tc. Les deux compteurs su-
périeurs vont de 0 à 10 et les dex inférieurs deOà 23. Une
multiplication par 10 permet te mémoriser jusqu'à 230
points. Le mouvement est autor t̂ique.

IWC a frappé fort avec cette «Grandes complications». Il lui a fallu des années de prépara-
tion pour présenter cette montre. Elle est Tune des attractiomde cette 18e FEHB.

L'accueil aux collectio ns
Première vente aux enchères à la Foire
Pour la première fois dans
l'histoire de la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et
de la bijouterie, «Basel»,
une vente aux enchères
d'horloges est organisée
durant la Foire. 485 objets
d'une valeur totale de
quelque 15 millions de frs
seront mis aux enchères.
La vente aura lieu demain
samedi 21 avril et sera
confiée à la Maison Habs-
burg & Feldman de Ge-
nève.
Un événement particulier
marquera Basel 90, en l'oc-
currence une vente aux en-
chères d'horloges, la première
dans l'histoire de la Foire eu-
ropéenne de l'horlogerie et de
la bijouterie.

Le samedi 21 avril, dans la
grande salle des fêtes du bâti-
ment principal de la Foire
suisse d'échantillons, la mai-
son genevoise Habsburg &
Feldman procédera à la vente
d'une remarquable série de
montres-bracelets, montres
de gousset et pendules, pro-
venant de la collection d'une
famille royale' méditerra-
néenne ainsi que d'autres col-
lections. Cette vente réunit

des chefs-d'oeuvre de prati-
quement toutes les marques
prestigieuses.

DES MERVEILLES
Véritables merveilles parmi les
485 objets exposés, deux
montres de gousset en forme
de rose et munies d'un méca-
nisme musical, fabriquées
vers 1815 par Piguet et Mey-
lan pour la Chine: leur valeur
est estimée entre 300.000 fr
et 400.000 fr. Elles provien-
nent d'une collection d'hor-
loges particulière des 19e et
20e siècles.

Il faut également citer un
chronomètre de poche de Pa-
tek Philippe. Il constitue l'une
des horloges les plus com-
plexes qui aient jamais été fa-
briquées, et sa réalisation a
duré cinq ans. Le mécanisme
se compose de 565 pièces,
dont 65 roues et 45 rubis. Sa
valeur est estimée à 600.000
fr.

CARTIER AUSSI
Une collection de montres de
poche et de montres-brace-
lets de 1910 à nos jours, fabri-
quées par Cartier, ne manque-
ra pas de faire sensation.
L'objet le plus remarquable

est la «Tonneau Géante», une
montre en platine des années
20, estimée entre 70.000 et
90.000 fr.

Tout aussi remarquable,
une montre de gousset en or
blanc et or jaune, de Vache-
ron & Constantin, la «Carrée
Cambrée», datant des années
20, et dont la valeur est éva-
luée entre 300.000 et
400.000 fr.

Citons encore une série
d'autres pièces exception-
nelles, ainsi une montre de
poche 1900 en or, avec calen-
drier perpétuel, phases lu-
naires et levers du soleil de
Dent (300.000 à 400.000 fr),
ou bien ces montres de poche
de Longines et d'Ulysse Nar-
din. La valeur de l'ensemble
de la vente est estimée à quel-
que 15 millions de francs.

EN EXPOSITION
Que vous preniez ou non part
aux enchères, les pièces pro-
posées n'en constituent pas
moins d'intéressants objets
d'exposition. Raison pour la-
quelle les différentes pièces
peuvent être admirées avant
la vente dans le cadre d'une
exposition dans la petite salle
des fêtes, au bâtiment 1. (sp)

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

BÂLE 90



De l'espace jusqu'au grand froid
Les horlogers s expriment dans des univers tr«p différents
Tout en travaillant dans le
même créneau de la mon-
tre mécanique, compli-
quée, les fabricants se dif-
férencient souvent les uns
des autres par le cadre
dans lequel s'expriment
leurs produits. Le monde
des planètes, l'aventure du
grand froid sont des do-
maines couverts par deux
marques, ils leur donnent
une image bien précise,
largement exloitée au ni-
veau marketing.

Par Jacques HOURIET

La maison locloise Ulysse
Nardin est l'une des manufac-
tures qui réalise les montres les
plus exceptionnelles qui
soient. Des montres qui de-
viennent des objets de collec-
tion avant même qu'elles
soient sorties des ateliers!

Pour cette édition de la Foire
de Bâle, le directeur général,
M. Schneider, présente une
montre étonnante: le tellurium.
«Elle n'existe qu'à deux exem-
plaires pour l'instant. Exem-
plaires qui sont destinés à no-
tre musée. Mais elles seront
présentées sous la forme d'une
montre-bracelet en 1 991 »

Le tellurium est bien enten-
du une pièce qui s'inspire des
astres. On y trouve la terre, re-
présentée par un disque, le so-
ieil et la lune. La terre tourne
une fois en 24h, c'est une évi-
dence. Ce qui l'est moins, c'est
un fil métallique qui se plie et
qui indique au fur et à mesure
de la journée les parties enso-
leillées et obscures de la terre!
En outre, la lune tourne sur
elle-même, indiquant sa posi-
tion exacte par rapport au so-
leil.

«Nous venons de déposer
les brevets pour cette pièce,

La collection Phidias de Vacheron Constantin est présentée
avec un pavage de brillants, que ce soit pour le modèle
homme ou le modèle dame.

elle est extrêmement compli-
quée à réaliser. La proposer
sous forme d'une montre-bra-
celet est un défi que nos colla-
borateurs techniques se ré-
jouissent de relever. Tout est
fait à la main.»

Le chiffre d'affaires d'Ulysse
Nardin a progressé de 93% en
1989. «Et nous développons
encore certains marchés. Mais
pas avec des actions de spon-
soring. Car il est certain que
notre meilleur vecteur publici-
taire , c'est notre produit!»

LA CARTE
DE L'AVENTURE

La société chaux-de-fonnière
Revue Thommen joue la
carte de l'aventure. Et plus par-
ticulièrement du grand froid,
avec la sortie de sa Landmark
North Pôle. Une pièce spécia-
lement étudiée pour résister
aux rigueurs de l'Antarctique.
Sa boussole solaire est un ins-
trument fiable pour de telles
contrées, elle servira peut-être
aux participants de l'Iditarod,
la plus grande course de
chiens de traîneaux, pour la-
quelle Revue Thommen est
sponsor.

M. Michel Ditisheim est le
directeur général, il précise que
sa société utilise des mouve-
ments mécaniques pour le
30% de sa production. «Par
exemple, pour la nouvelle
ligne GT 1885, nous avons uti-
lisé un mouvement à quartz.
Car nous voulions offrir une
montre rappelant le génie de
notre fondateur, Gédéon
Thommen, à un prix accessi-
ble.»

Il y a plus d un siècle, Gé-
déon Thommen avait fait bre-
veter une montre dont les
heures étaient affichées numé-
riquement. Revue Thommen a
repris ce principe sur sa GT
1885, tout en restant fidèle, au

niveau du design, à l'héritage
culturel et historique. L'indica-
tion des heures apparaît donc
dans un guichet au haut du ca-
dran. Une autre pièce, tradi-
tionnelle, reprend les lignes
générale de cette montre, mais
avec une présentation tradi-
tionnelle et un mouvement
automatique. Un chrono-
graphe est en préparation.

«Nous sentons bien que le
marché cherche des montres
spéciales, aux fonctions et aux
techniques différentes. Avec
ces pièces nous tapons donc
en plein centre de la cible!»

UN REDRESSEMENT
SPECTACULAIRE

Chez Vacheron Constantin,
on table sur une forte image,
Une forte image qui a permis à
l'entreprise genevoise d'enre-
gistrer en 1989 une progres-
sion spectaculaire de son chif-
fre d'affaires: + 70%. «Et nous
espérons que ce pourcentage
atteindra le chiffre 100 pour
1990, glisse le directeur géné-
ral, M. Claude Proellochs. Ce
redressement est essentielle-
ment dû à notre nouvelle col-
lection.»

Lancée en catastrophe en
1989, cette collection a été
bien accueillie par la clientèle.
«C'est un gant pour la main de
nos agents, souligne M. Proel-
lochs. Malheureusement, nous
rencontrons, comme tout le
monde, certains problèmes de
livraison. Et comme il est impé-
ratif que nous maintenions la
qualité de nos produits, par tra-
dition, nous devons tempérer
l'ardeur de nos acheteurs.»

Vacheron Constantin n'a
d'ores et déjà plus rien à ven-
dre pour 1991 ! «J'espère sim-
plement pouvoir augmenter
ies capacités de production de
l'entreprise. Nous cherchons
ainsi du personnel qualifié.

Ernest Borel, marque de la maison Aubry Frères SA au
Noirmont, présente une nouvelle collection entièrement
basée sur des mouvements mécaniques. A gauche, un chro-
nographe à remontage manuel. A droite un modèle
automatique avec calendrier circulaire. Le fond est trans-
parent.

même en dehors de Suisse,
malheureusement les autorités
genevoises ne sont pas très
conciliantes.»

La grande marque du bord
du Léman, malgré une activité
débordante, présente quelques
nouveautés, dont deux pièces
«tourbillon», avec des mouve-
ments d'époque (1939), ainsi
qu'une ligne de montres histo-
riques.

UNE PERIODE
DE DÉVELOPPEMENT

Au Noirmont, la maison Au-
bry Frères SA vit une période
de développement. «Notre ra-
chat par la société asiatique
Truly porte déjà ses fruits. No-
tamment au niveau de la vente.
Nous nous attendons à une
grosse augmentation de notre
chiffre d'affaires, poursuit M.
Henri Aubry, directeur.»

Avec une nouvelle collec-
tion de modèles automatiques
chez Ernest Borel, Aubry
Frères ne s'est pas présentée
les mains vides à Bâle. «Nous
sommes présents cette année
essentiellement pour rassurer
notre clientèle et pour concré-
tiser des contacts.»

L'entreprise jurassienne est
en phase d'engager du person-
nel, portant ce dernier à plus
de 80 collaborateurs. «Nos
gens se posent encore des
questions quant au rachat par
Truly, mais ils sont globale-
ment positifs. Il faut dire que
c'est une situation dynami-
sante pour tout le monde.»

LE RETOUR
DE LA SAVONNETTE

Alors que le marché est géné-
ralement stable, les savon-
nettes connaissent actuelle-
ment un regain d'intérêt. «Sur
l'ensemble des marchés, sou-

| ligne M. Crevoisier, directeur
de la société neuchâteloise

Le tellurium d'Ulysse Nardin. Une réussite horlogère pour
une pièce montrant la position de la terre et de la lune par
rapport au soleil. Le tellurium sera présenté sous la forme
d'une montre-bracelet dès l'année prochaine.

Aéro Watch. C'est un succès
important dont nous nous ré-
jouissons. Mais il nous amène
aussi des problèmes d'approvi-
sionnement et de délais.»

La montre de poche est un
article complémentaire pour
l'horloger, il le pose dans sa vi-
trine à côté des montres tradi-
tionnelles. «Et quelque soit la
conjoncture, il est pratique-
ment sûr de les vendre. Car si

les gens apprécient des pro-
duits high-tech, au niveau de
leur travail notamment, ils ne
dédaignent pas le côté tradi-
tionnel de nos produits.»

Avec une certaine stabilité
des marchés européens, M.
Crevoisier compte davantage
sur le goût prononcé des Japo-
nais pour ses savonnettes. «Ils
y viennent gentiment, mais sû-
rement!»

La ligne CT 1885 de Revue Thommen est un hommage au
fondateur, M. Gédéon Thommen. Créée en 1885, la pre-
mière montre à affichage numérique faisait preuve d'un es-
prit de pionnier indéniable. L'affichage numérique de
l'heure apparaît par le guichet du haut du cadran, en blanc
sur fond noir pour les heures avant midi et en noir sur fond
blanc pour les heures après midi. Les chiffres des heures
passent graduellement dans le sens des aiguilles de la mon-
tre. Le mouvement est un quartz exclusif.

j Publicité Intensive, Publicité par annonce» |

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

Bracelets

aubra sa
Création et vente
de bracelets

Avenue Léopold-Robert 88
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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"TRANSPORTS SA 
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2300 Lo Choux-de-Fonds 039/26.43.43
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• autos-motos-vélos

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• ( 039/26 73 44 \\^\ ^

r Un choix comme vous n'en avez r
# encore jamai s vu ! 9N'achetez pas votre voiture d'occasion avant de nous avoir
™ rendu visite, le déplacement en vaut la peine •

• FORD Fiesta 1100 Disco beige 60 000 km 7 900.- Q
FORD Escort 1600 CL 1986 42 000 km 9 500.- _

• FORD Escort 1600 i Saphir 1987 38 000 km 11800.- •
_± FORD Escort XR3i 1989 26 000 km 17 900.- A• FORD Orion GHiA ABS 1986 47 000 km 12 500.- •
_  FORD Sierra 2,0i C 1985 gris met. 8 800 - Aw FORD Sierra 2,0i Leader 1989 12 000 km 20 500.- w

 ̂
FORD Scorpio 2,0i GL autom. 43 000 km 15 500.- ®
LANCIA 1600 GT Aurélia 1986 gris met. 10 800.- _

• LANCIA Beta CPE 2000 i gris met. 39 000 km 10 500.- •
A LANCIA Thema Turbo kitée 1987 40 000 km 27 800- A• VW Golf 1800 Rallye ABS 1989 14 000 km 35 000.- m

£ OPEL Kadett 1600i Club 1988 50 000 km 11800.- A
CITROËN Visa Chrono blanc-rouge — 5 500 -

• BREAKS ET UTILITAIRES •
0 FORD Escort 1400 i CL 1987 31 000 km 13 200.- £

FORD Sierra 2,0 i CL 1987 28 000 km 16 000.- _
• FORD Sierra 2,8 L 4*4 1986 ABS 18 000.- •
f RANGE ROVER Vogue 1989 24 000 km 53 000.- £

ÉCHANGE -REPRISE
• CRÉDIT IMMÉDIAT •
• Ouvert le samedi toute la journée #_ 

My i—mmm *ammmmmmmB%mgmmm—mmmm\ ma

Pharmacie
de la Poste

Bournot 17 - Le Locle
V 039/31 10 76

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin

l_  fJ Hi-Fi Video-DisquesV A

y l w k / i  YZaYé f̂?)Il Docteur-Schwab 5
} \j t

/
J'//l 'f%((l h 2610 Saint-lmier

ij/ iy/j ii l̂/ 'léii ? 039/41 37 
41

Engage pour tout de suite ou à convenir

un électronicien radio-TV
ou équivalent. Permis de conduire indispensable, salaire en
fonction des capacités.
Se présenter ou téléphoner.

93 1225

¦ Nous recherchons pour une entreprise horlogère un:

| magasinier i
chargé de:
• la mise en place d'un magasin complet; ¦

I • les contrôles de petites fournitures; I
¦ • les sorties des fournitures et le lancement en fabri-

cation. _
¦ Une bonne expérience dans un poste similaire serait

un avantage mais pas indispensable.
¦ Pour tous renseignements complémentaires, veuillez

prendre contact avec M. G. Forino.
¦ 91-584

I (ÏVJ PERSONNE! SERVICE I
\jj r_ \ Placement fixe ef temporaire I: >̂ ^*»V  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:!:• OK # ¦

*_____ Carrosserie d'Auvernier
.4? t̂l cherche pour tout de suite ou
y A date à convenir

X M peintre
Jr; en carrosserie

' f M / ' 
V* J qualifié, avec CFC. Poste à

j m  ¦ ' _fjjr à responsabilités pour pér-

il Sr • ' W - À  sonne capable.

Faire offres à: Carrosserie d'Auvernier/Neuchâtel,
M. Louis Grosjean, tél. 038 3145 66.

67-221/4x4

• offres d'emploi

TELECOMMANDES-AVIONS-BUGGYS-TRAINS
¦ Le modélisme vous intéresse? Nous vous offrons de deve-

nir très rapidement spécialiste et de gagner un salaire de
I technicien (ne) de vente. Nous engageons pour compléter
¦ notre team de 10 personnes ¦

UN(UNE) VENDEUR(EUSE)
. Nous demandons: ¦
¦ CFC de vente, CFC commercial ou CFC techni- '
I Que;

bonne présentation;
esprit d'initiative et d'organisation.

¦ Nous offrons:
une place stable avec de réelles possibilités
d'avancement;
une ambiance jeune et agréable dans un cadre mo- .

I derne; '
i des prestations sociales avantageuses. i

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vi-
I tae, photo et copie de certificats au I

1 centre fi y modéliste ;
Pierre von Gunten, fbg du Lac 9,2000 Neuchâtel

28-023577

J!
s flji B Centrale laitière
\>8r/ Neuchâtel

cherche pour son laboratoire

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

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

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

28-00042.3

A louer à
La Chaux-de-Fonds

PETIT
MAGASIN
avec grande vitrine.
P 061/302 22 25

03 081549

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

cp 061/302 22 25
03-081548

Ferme de Bresse
Maisonnette charmante type studio
800 m2, 90% de crédit, SFr. 37'500.-.
<P 0033/85 74 03 31.

22-352602

• Immobilier

Publicité Intensive, Publicité par annonces

~
M 7 OPELO

GARAGE M RALLYE SA •
Service de vente: P.-A. Dumont

C(1 039/31 33 33 - 2400 Le Locle

- - ¦ -n i - IIMMB^̂ M r iMiimi i

Samedi lï évril 1990 '*'

Ire Fête de lutte suisse
au manège du Quartier
de La Chaux-du-Milieu

Début des luttes à 13 heures

Participation des meilleurs lutteurs romands et invités (Club de Lucerne)

Cantine et restauration chaude

Bal dès 21 heures
avec l'orchestre de six musiciens MARK LEADER'S

Entrée: Fr. 7-

Organisation: Club des Lutteurs Le Locle

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
28-141521

Carrosserie
Jacques Favre

Eroges 16 - Le Locle
<p 039/31 13 63

r< / \Schindelholz & Ganguillet

'- '6 -\a /̂mam Installations
/  %\  ̂ sanitaires

Ferblanterie
Maîtrise fédérale

Concessionnaires eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
V 039/31 65 00

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988
<p 039/31 72 72 2400 Le Locle

Service à domicile

TTCafé Restaurant de "¦La jaluse
Famille D. Kneuss '̂ Â.̂ ^ffl
2400 Le Locle v : St^̂ ^̂ ^ B
tél. 039 / 31 35 23 N'̂ î 3̂lrPll#^

Fromage à la coupe
Produits laitiers
Fruits et légumes

LA BONNE ADRESSE

S^Luoert
Grand assortiment de vins
ALIMENTATION, Bournot 17

Le Locle, <f 039/31 10 66, bât. de la Poste

Livraison à domicile

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

TV / VIDÉO / ÉLECTROMÉNAGER
A G E N C E M E N T S  DE C U I S I N E S

2400 Le Locle / Tél. 0 3 9 - 3 1  77 77
2114 Fleurier / Tél. 038 - 61 39 05

M ®Husqvarna \mi
Ou» vous tondit! tin* grands w t£ \̂\\un» petite surffK* de gazon jT'"7/*
Husqvarna à toujours la tondeuse _Wmm_ t̂

• Modèles de 3 5CV â 12CV Jf*̂  ,y
avec ou sans traction j c ^ * *m W m  j é fk W W

• Microtra BBPw>î 7\

ÊJHusqvarna
Werner Walti - Rue du Locle 69

2300 La Chaux-de-Fonds

ROLAND PERRIN

Eaux minérales
Bières
Transports

Çl 039/37 15 22
Industrie 21
231 6 Les Ponts-de-Martel



L'ère des grands voiliers
Des pièces rares au Musée suisse des transports de Lucerne

Dans le cadre d'une grande exposition , «L'ère des grands
voiliers», le Musée suisse des transport s de Lucerne pré-
sente jusqu'au 17 juin la fameuse collection de Peter
Tamm, de Hambourg. L'exposition comprend des mo-
dèles historiques d'une valeur inestimable, ainsi que de
nombreux objets, pièces et documents des 17e, 18e et 19e
siècle. Parmi ceux-ci, divers instruments, atlas, outils et
œuvres de peintres aussi célèbres que Van de Velde ou les
frères Roux. L'ensemble est complété par une série de
films et documentaires retraçant la vie à bord des grands
voiliers d'antan.
Cette exposition maritime pré-
sentée au Musée suisse des
transports rassemble pour la
première Ibis en Suisse les véri-
tables trésors que renferme
l'inestimable collection d'objets
et tableaux de Peter Tamm. de
Hambourg . L'un des pôles d'at-
traction sera sans nul doute

constitué par les grands vais-
seaux du I Se siècle qui représen-
taient le couronnement de
l'architecture et de la construc-
tion navale.

Des modèles historiques , des
objets d'époque et des tableaux
de célèbres peintres hollandais ,
anglais et français documentent

Vaisseau de la ligne britannique à deux ponts. Un modèle
en os et fanons de baleine, vers 1800. Ha été réalisé avec de
pauvres moyens par les prisonniers de guerre français déte-
nus en Angleterre.

de manière saisissante l' un des
chapitres les p lus fascinants de
l'histoire navale.

MODÈLES DE BATEAUX
EN OS D'ANIMAUX

Les «modèles des prisonniers de
guerre» comptent assurément
au nombre des pièces les plus ex-
traordinaires qu 'il sera donné
d'admirer. Ces modèles sont
l'œuvre de marins français tom-
bés aux mains des Anglais lors
des guerres navales qui opposè-
rent les deux nations entre 1790
et 1815.

Les prisonniers étaient déte-
nus sur ce qu 'on appelait des
pontons , d'anciens navires de
guerre désaffectés, ancrés dans
les ports et estuaires anglais.
Pour s'occuper, les marins fran-
çais taillèrent de fantastiques
modèles de bateaux dans des os
de bovidés ou d'ovins le plus
souvent, ne comptant que sur
leur adresse et les quel ques ou-
tils dont ils disposaient.

DES PIÈCES
INESTIMABLES

Ces fameux «bateux en os» fu-
rent réalisés par les prisonniers
dans des conditions souvent in-
croyables, difficiles, souvent pé-
nibles. Ils font désormais partie
des pièces les plus précieuses qui
aient jamais été produites dans
le domaine du modélisme. Le
grand public ignore souvent
l'existence même de ces ou-
vrages réellement historiques et
seuls quelques collectionneurs
avertis sont parvenus à acquérir
un ou plusieurs de ces objets
pratiquement introuvables.

Le Musée suisse des trans-
ports de Lucerne est en mesure,
justement, de présenter plus de
30 de ces modèles de prison-
niers, modèles provenant de la
fabuleuse collection de .Pejëc
Tamm, de Hambourg. Lon

Montée sur la façade de la halle d'exposition, la représentation grandeur nature de la co-
que du vaisseau HMS Victory de l'amiral Nelson, célèbre par la bataille décisive de Trafal-
gar (1805). La construction d'un tel navire nécessitait l'abattage de près de 2000 chênes.

reste confondu devant ces ou-
vrages dont le plus petit mesure
tout juste 10 cm, le plus grand -
une reproduction en os de ba-
leine de la frégate américaine
«Cheasapeake» - atteignant la
taille impressionnante de 1.5 m.

TABLEAUX ET OUTILS
Complétant l'exposition, près
de 40 tableaux des 17e et 18e siè-
cle - œuvres de peintres hollan-
dais et anglais aussi fameux que
Van de Velde ou Storck - ainsi
que. des aquarelles du début du
|eè\siècle dues au talent du
Fi ançais Antoine Roux, font re-

vivre le monde coloré, animé des
ports et vaisseaux des grandes
puissances maritimes euro-
péennes d'alors. Divers objets,
instruments et outils de l'époque
témoignent également du re-
marquable niveau atteint par la
construction navale, la naviga-
tion et la cartographie de ces siè-
cles passés.

LA COQUE DU
VAISSEAU DE

L'AMIRAL NELSON
EN GRANDEUR

ORIGINALE
Montée sur la façade de la halle
d'exposition , la représentation

grandeur nature de la coque du
vaisseau HMS Victory de l'ami-
ral Nelson, célèbre par la ba-
taille décisive de Trafalgar ,
1805, montre de manière saisis-
sante la taille gigantesque des
grands voiliers du 18e siècle.
Rappelons que la construction
d'un tel navire , dont le pont
principal surplombait la mer de
10 mètres, nécessitait l'abattage
de près de 2000 chênes!

• L 'exposition «L'ère des
grands voiliers» présentée à Lu-
cerne est ouverte tous les jours
j u s q u'au 17juin 1990. de 9 à IS
heures.

Soyez sportifs...
mais prudents

SANTÉ

Avec la belle saison, te vélo, le
tennis, le jogging et bien d'autres
sports d'été reprennent leurs
droits. Tant mieux! Rien ne vaut
l'exercice physique pour rester
longtemps en forme. Surtout
quand l'effort est quotidien ou
presque. Car un quart d'heure
par jour ou presque s'avère nette-
ment plus bénéfique que deux
heures d'un coup le dimanche
seulement

Le petit effort quotidien, c'est
aussi la meilleure façon de
s'entraîner en douceur, sans for-
cer, sans malmener son orga-
nisme, avec les meilleurs résul-
tats en fin de compte. Les
prouesses occasionnelles sont
peut-être flatteuses pour
l'amour-propre, mais pas forcé-
ment pour la santé.

S'ALIMENTER À
BON ESCIENT

Les spécialistes sont formels, un
estomac lourd n'autorise guère
les performances, même mo-
destes. En règle générale, on
préconise d'attendre trois heures
environ après le repas avant
d'entreprendre un gros effort et
d'éviter la viande dont la diges-
tion est très lente.

Les féculents sont préférables
dans ce cas étant donné qu 'ils
fournissent des réserves énergé-
tiques utilisables de manière
échelonnée. Mais l'alimentation

dépend aussi de ce qu 'on de-
mande à l'organisme: les sports
qui impliquent une intense dé-
pense d'énergie de brève durée
n'ont pas les mêmes exigences
que les sports d'endurance.

Côté liquides, il s'agit de com-
penser la perte d'eau et de sels
minéraux dus à la transpiration.
Il faut donc boire peu mais sou-
vent. Ceci est particulièrement
important lorsqu'il fait chaud.
La déshydratation se répercute
sur les cellules musculaires: il en
résulte une contraction des mus-
cles qui deviennent alors plus
vulnérables.

CHI VA PIANO VA SANO
Que ce soit en hiver ou en été, les
muscles et les articulations de-
mandent un échauffement pro-
gressif avant de fonctionner à
plein rendement. Bien entendu,
l'effort est à doser en fonction
de l'âge et de la préparation
physique. Et de plus, une techni-
que correcte met le plus souvent
à l'abri de mauvaises surprises,
le «tennis ellbow» par exemple.

En dépit des précautions, un
accident peut cependant arriver.
Il importe alors de se soigner
comme il faut et d'attendre la
guérison complète d'une bles-
sure avant de reprendre son acti-
vité sportive.

QUELQUES ENNUIS
ET LES CONSEILS
DU PHARMACIEN

Le moins grave mais le plus fré-
quent: la courbature qui rappelle
douloureusement le manque
d'entraînement... Elle provient
d'infimes blessures des fibres
musculaires, ainsi que des ten-
dons et des ligaments environ-
nants. Des bains chauds, des
massages légers et un travail
musculaire actif mais en dou-
ceur viennent à bout de cet en-
nui.

La contusion, c'est déjà plus
sérieux. Il s'agit d'un écrasement
musculaire à la suite d'un choc.
Votre pharmacien vous recom-
mandera dans ce cas l'applica-
tion de froid et un bandage de
compression. Un gel contre l'en-
flure et la position surélevée du
membre atteint diminuent la
douleur et activent la guérison.
Ce n'est que trois jours après
que peuvent commencer des ap-
plications de chaleur et des mas-
sages. Si les douleurs persistent,
une consultation médicale de-
vient nécessaire.

Le claquage musculaire est dû
à une trop brusque tension ex-
cessive. Le déchirement de fibres
musculaires provoque ces dou-
leurs typiques «en coup de cou-
teau» . Les conseils ci-dessus
sont aussi valables dans ce cas.
Faute d'une amélioration sensi-

ble au bout de deux jours, il faut
consulter son médecin et ne re-
prendre l'activité sportive
qu 'après la disparition totale des
douleurs.

Enfin, l'entorse et le trauma-
tisme d'une articulation, le plus
souvent du genou ou de la che-
ville. Elle se manifeste par des
douleurs, une enflure, peut-être
même un épanchement et une
sérieuse difficulté de marcher. Si
l'entorse est légère, la réfrigéra-
tion, la compression immédiate
avec l'élévation du membre lésé,
puis l'application d'une pom-
made rafraîchissante peuvent y
remédier.

Une entorse ne doit jamais
être prise à la légère. Il faut
consulter son médecin si l'on
constate une enflure impor-
tante, un épanchement de li-
quide ou encore lorsque la
charge du membre accidenté
reste difficile après quelques
jours.

TOUS LES ATOUTS
DANS SON JEU

En tenant compte de sa condi-
tion physique et de la physiolo-
gie du corps humain, en le consi-
dérant comme un ami à entraî-
ner plutôt que comme un enne-
mi à vaincre, on met tous les
atouts dans son jeu pour éviter
de malencontreux accidents
sportifs, (ssph)

Rôti de veau roulé
et croûte au fromage

et fines herbes

LES BONNES RECETTES

POUR 4 PERSONNES
2 cuillères à soupe de sauce soja
poivre, paprika, thym
1 cuillère à soupe de moutard e
6 cuillères à soupe d'huile
1 kg de rôti de veau roulé

MASSE POUR LA CROÛTE
DE FROMAGE ET

FINES HERBES
100 g de gruyère râpé
50 g de sbrinz râpé
2 feuilles de sauge, hachées
Vi bouquet de persil , haché
2 blancs d'œufs
évent. sel, poivre
3 cuillères à soupe d'huile
2 carottes pelées et partagées
en deux
1 oignon piqué
2 côtes de céleri en branches
1 cuillère à soupe de purée
de tomate
3 dl de vin rouge
2 dl de sauce de rôti
2 cuillères à soupe de Cognac

PRÉPARATION
Mélanger les épices, la mou-
tarde et l'huile, et badigeonner
la viande et laisser reposer 30
minutes. Pendant ce temps, mé-
langer tous les ingrédients de la
masse de fromage et mettre de
côté.

Rôtir la viande de tous côtés
dans l'huile bien chaude, ajouter
les carottes, l'oignon piqué, le
céleri et la purée de tomate et
étuver un instant.

Mouiller avec le vin rouge et
la sauce de rôti et laisser mijoter
1 % heure au four préchauffé
(220CC). Arroser de temps en
temps avec la sauce.

Vers la fin de la cuisson du
rôti , le sortir du four, répartir
par-dessus la masse au fromage
et fines herbes et gratiner encore
5-10 minutes au four. Laisser
reposer 5 minutes avant de cou-
per le rôti en tranches.

Pendant ce temps, passer la
sauce, l'affiner au Cognac et la
servir à part.
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ë autos-motos-vélos

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ËTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD! I!

ALFA ROMEO
33, 1,5 84 Fr. 7 900.-
33 1,5 85 Fr. 8 300.-
33 4x4  84 Fr. 8 900,
33 Sport wagon 4 * 4 90 Fr. 19 700.-
Sprint 86 Fr. 9 800.-
75 2,0 86 Fr. 12 900.-
Aifetta GTV 6, 2,5 86 Fr 14 900,-
AUDI
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
100 CS Quattro 85 Fr. 25 800.-
Coupé G T BE  84 Fr. 15 700,-
CITROËN
8X16TRS 84 Fr. 7 900,-
FORD
Sierra GL diesel 87 Fr. 17 800 -
JEEP
Cherokee Euro 88 Fr. 34 500.-
LANCIA
Thema ie turbo 85 Fr. 15 900-
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000 -
250 A 72 Fr. 4 900.-
MITSUBISHi
Spac. Wagon GLX 85 Fr. 9 400.-
OPEL
Ascona C 85 Fr. 7 800 -
Record Montana 86 Fr. 15 000 -
Record break aut. 86 Fr. 12 800 -
PEUGEOT
305 SR 84 Fr. 4 900,-
PORSCHE
911 S modifiée Fr. 45 000.-
RANGE ROVER
Vogue 3,5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500,-
SUZUKI
Super Carry 86 Fr. 7 900,
SUBARU
Justy 84 Fr. 8 200.-
Justy 86 Fr. 9 600 -
Justy 86 Fr. 10 900 -
Justy 88 Fr. 11 400.-
1,8 Sedan 82 Fr. 6 800.-
1,8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800.-
1,8 Sedan turbo 87 Fr. 12 900.-
Station 82 Fr. 8 300 -
Super Station 83 Fr. 7 800-
Station Swiss pack 86 Fr. 10 900-
Staticm Swiss pack 85 Fr. 11 500-
Station Swiss pack 86 Fr. 14 300-
Super Station 86 Fr. 15 300.-
S. Station climat. 86 Fr. 15 700.-
S. Station turbo 87 Fr. 18 200
TOYOTA
Corolla 1300 G L 87 Fr. 11 400 -
Corolla coupé 83 Fr. 6 900.-
Carina 1600 GL 86 Fr. 8 400.-
Camry break 2.0 XLi 87 Fr. 13400 -
TRIUMPH
TR7 (voit, collée.) 81 Fr. 23 900-
VW
Golf GTI, t.o. RK7 85 Fr. 14 900.--

Echange » Crédit - Leasing
Y ' Réservations - Stockage) gratuit

& CHRYSLER JEEP
SUBARU 4®

*_**_ GARAGE ET CARROSSERIE

___j AUTO-CENTRE
8̂BF LA CHAUX-DE-FONDS

Friu-Courvoisier 66 <fi 039/28 66 77
.'¦ 3B 012388

• divers

A vendre

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

V, 06 17110
^/

RESTAURANT
DES TUMNELS

Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR À 20 HEURES

match aux cartes
(Kreuz)

individuel
Fr. 20- avec collation.

k C 039/28 43 45 28 0WM A

PROFESSEUR SEK0U
Réconciliation et affection
retrouvées. Grand médium

aux dons surnaturels.
Révèle le passé , le pré-
sent et l'avenir. Résout
vos problèmes. Travail ,

réussite , protection , dés-
envoûtement, amour re-

trouvé, retour immédiat de
l'être aimé. Tél. 023 ou

0033/50 37 83 49
Rue de Bas-Vernaz 88c

F-74240 Gaillard
18 000048 

A vendre
de particulier

cheval
de manège
en bois. Bas prix .

Case postale 25
1000 Lausanne 25

87-40307/4x4
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Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
— >̂ -

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre c.c.p. 23-325-4 ou en timbres-poste.

/LUNETTES\
LfNTILLES j

I

COKTACT I
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ÔPTIQUE - HORLOGERIE _\

h»E2SÉ3»i
I 039/23 5044 I
I DIPIÔMEV Min, y

91-433

Osez l'avenir .
dans le paramédical! , Û 'YW /̂' [ f (

JE? Si vous êtes

|

i#f technicien ou mécanicien
Ĵ ËPl 

et que le 
domaine

^Ij ŝÉl assurance qualité
d'une gamme de produits destinés à la médecine
(chirurg ie et dentaire) vous intéresse, contactez-
nous. Nous avons une excellente proposition à
vous faire.
Nous attendons du candidat:
- formation mécanique de base avec CFC, plus

expérience dans un ou les secteurs: qualité,
méthodes, contrôle, gestion, jauges et instru-
ments de mesure:

- travail indépendant:
- précis et méthodique:
- bons contacts humains:
- connaissance de la langue allemande:
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Et notre client vous offre:
- travail varié dans une entreprise stable spécia-

lisée dans un secteur utilisant des produits de
haute qualité:

- évolution conjoncturelle favorable:
- poste de confiance avec responsabilités bien

définies;
- ambiance de travail agréable;
- excellentes prestations.
Appelez sans plus tarder Patrice Blaser pour
convenir d'un entretien.

31, av. Léopold Robert Ma\ m na^ K̂a\ I
ITour du Casino! fETn»» ffUm i âWaTk JSmi iSàr W^W
2300 La Chaux-de Fonds ¦̂^ ¦¦ ^̂^ ^̂ ¦̂ ¦¦ B ¦
Neuchâtel 038,25 13 16 Conseils en personnel aT**m*maaW

A vendre

foin bottelé
HD

P 039/28 33 87
28-461111

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.

£§?
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<P 039/28 37 31
87-568

% offres d'emploi

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Match
par match
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

NORVÈGE 9-1
(1-0 3-1 5-0)

Allmend, Berne: 2173 spec-
tateurs.
Arbitres: Vôgtlin (S), Bell-
Schùtz (Can/RFA).
Buts: 8e Gudas (Reichel/à 5
contre 4) 1 -0. 24e Ciger (Rei-
chel) 2-0. 26e Hrdina (Scerba-
n/à 4 contre 4) 3-0. 28e Ciger
(Hascak/à 5 contre 4) 4-0.
37e Knold (Kristiansen) 4-1.
46e Dolezal (Hrdina, Jelinek)
5-1. 48e Dolana (Kucera/à 5
contre 4) 6-1. 50e Kadlec
(Hrdina/à 5 contre 4) 7-1. 53e
Lubina (Dolana) 8-1. 53e Ku-
cera (Gudas) 9-1.
Pénalités: 1 0 x 2 '  contre la
Tchécosovaquie, 14 x 2'
contre la Norvège.

• CANADA -
FINLANDE 6-5
(0-2 3-2 3-1 )

Allmend, Berne: 5851 spec-
tateurs.

Arbitres: Piotrowski (EU),
Rouspetr-Clémençon (Tch-
S).
Buts: 11e Vilander (Keski-
nen) 0-1.18e Tirkkonen (Ruo-
tanen) 0-2. 27e Jàrvinen (Vi-
lander-à 5 contre 4) 0-3. 33e
Leksola (Ruotanen-à 5 contre
4) 0-4. 33e Adams (Yzerman)
1-4. 34e Yzerman (Fleury,
Coffey) 2-4. 37e Yzerman
(Macoun) 3-4. 43e Vuori 3-5.
46e Maclnnis (Gilmour-à 5
contre 4) 4-5. 47e Yzerman
(Tocchet) 5-5. 58e Burr (Yzer-
man, Bellows) 6-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les
deux équipes.

• URSS -
ÉTATS-UNIS10-1
(6-0 3-1 1-0)

Fribourg (St-Léonard):
7455 spectateurs (guichets
fermés; record d'affluence du
championnat du monde).

Arbitres: Olsson, Dimmers-
Ernested (RFA-Su). Buts: 2e
Bure (Biakin) 1-0. 4e Kho-
moutov (Fetisov) 2-0. 13e Ka-
menski (Tatarinov, Fetisov-à 5
contre 4) 3-0. 13e Tatarinov
(Leonov) 4-0. 18e Nemtchi-
nov (Fetisov) 5-0. 19e Davy-
dov (Tatarinov, Khomoutov-à
6 contre 5) 6-0. 22e Fetisov
(Bure, Fiodorov) 7-0. 23e
Fritsche (O'Regan) 7-1. 30e
Tioumenev (Davydov-à 4
contre 5 I) 8-1. 31 e Kamenski
(Khomoutov) 9-1. 60e Kho-
moutov (Konstantinov-à 4
contre 3) 10-1.
Pénalités: URSS 9 x 2';
Etats-Unis 11 x 2'.

• SUÈDE - RFA 6-0
(1-0 3-0 2-0)

Allmend, Berne: 7.500 spec-
tateurs.
Arbitres: Gauder (Can), Sha-
kirov-Jarvela (URSS-Fin).
Buts: 18e Eriksson (Eklund-à
5 contre 4) 1-0. 21e Nilsson
(Rundkvist-à 4 contre 4) 2-0.
22e Eriksson (Eldebrink-à 4
contre 4) 4-0. 24e Nilsson (El-
debrink) 4-0. 32e Johansson
(Eklund, Garpenlôv) 5-0. 59e
Johansson (Garpenlôv, An-
dersson) 6-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les
deux équipes.

CLASSEMENT
1. URSS 3 3 0 0 24- 4 6
2. Tchécoslo. 3 3 0 0 20- 4 6
3. Suède 3 3 0 0 14- 5 6
4. Canada 3 3 0 0 1 7 - 9 6
5. Finlande 3 0 0 3 9-14 0
6. RFA 3 0 0 3 3-16 0
7. Norvège 3 0 0 3 5-22 0
8. Etats-Unis 3 0 0 3 5-23 0

Le programme
Aujourd'hui

A Berne. 13.00: Canada -
Norvège. 16.30: USA - Suède.
20.00: Finlande - URSS. A
Fribourg. 19.00 RFA - Tché-
coslovaquie.

Fribourg la rouge
Depuis que Bykov et Khomutov ont signé,

la ville a viré de bord
Fribourg a viré de bord ! A
l'heure où, un à un, les
pays du bloc de l'Est tour-
nent résolument le dos au
communisme, le marteau
et la faucille envahissent
littéralement la cité des
«Dzodzets » dont les vi-
trines sont désormais gar-
nies de gadgets en prove-
nance de Moscou. Le
monde à l'envers en quel-
que sorte pour une ville à
tradition on ne peut plus
catholique. Tant et si bien
que si demain une élection
quelconque figurait à l'or-
dre du jour, les partis au
pouvoir auraient tout à
craindre d'une forte, d'une
très forte poussée rouge.

FRIBOURG
Jean-François BERDAT

A la base de ce qu'il faut consi-
dérer comme une véritable ré-
volution, un homme: Jean
Martinet, député au Grand
Conseil et accessoirement pré-
sident, tête pensante, âme,
ange gardien et homme à tout
faire du HC Fribourg Gottéron.
Jean Martinet qui a donc une
fois encore mis dans le mille en
enrôlant Andrei Khomutov et
Viatcheslav Bykov pour les
deux saisons à venir. Et il est
certain que les deux compères
dont c'était hier au soir les
grands débuts sur la glace fri-
bourgeoise ont tout de suite
dû se sentir comme chez eux.

Pour la circonstance, Saint-
Léonard avait comme de bien
entendu revêtu sa parure des
grands soirs. Et rien, absolu-
ment rien, n'avait été laissé au
hasard puisque des banderoles
en caractère cirilique flottaient
ici et là dans la patinoire.
Mieux, il y a gros à parier que
depuis les Mondiaux de Mos-
cou en 1986 jamais les gens de
Viktor.Tikhonov n'ont pu évo-
luer dans un environnement
aussi favorable. Car vous l'au-
rez compris, les quelque 7500
spectateurs qui ont pris d'as-
saut Saint-Léonard étaient to-
talement acquis à la cause so-
viétique. On l'a vérifié à l'heure
de réchauffement déjà, quand
Khomutov - un moment incer-
tain en raison d'une légère
blessure au coude - a pénétré
sur la glace dans une bronca
indescriptible. La suite fut bien
évidemment à l'avenant, cha-
que action des «rouge et
blanc» suscitant l'admiration
de l'assistance.

LA TOUTE GRANDE
CLASSE

Se prenant au jeu, les cama-
rades des deux futurs Fribour-
geois ont tenu à prendre part
eux aussi à la fête. Une fête qui
en a laissé plus d'un bouche-
bée. Au sommet de leur art, les
gens de Viktor Tikhonov ont
en effet concocté quelques ac-
tions dont ils possèdent, et
conservent jalousement, le se-
cret. Ainsi les troisième et
sixième réussites, paraphées
Kamenski et Davydov, ont-

elles enchanté tous les té-
moins, médusés par tant de fa-
cilité et de brio. La toute
grande classe!

Bien sûr, une fois encore, on
ne saurait porter un jugement
digne de ce nom sur une for-
mation soviétique qui a réglé
l'affaire en deux temps et trois
coups de lame. Reste que par
rapport à ses deux premières
sorties, la «sbornaja» a paru en
très nette progression. Pas très
réjouissant pour ses prochains
adversaires!

COMBLE DE BONHEUR...
Pour Fribourg la rouge en re-
vanche, tout semble baigner.
Le kop a eu droit à ce qu'il était
venu chercher, à savoir un
geste amical de ses deux futurs
héros. Comble de bonheur,
Andrei Khomutov fut plébisci-
té meilleur joueur de son équi-
pe, qui a signé deux buts et au-
tant d'assists face aux Améri-
cains, confortant au passage
sa première place dans la hié-
rarchie des «compteurs».

Quant à Viatcheslav Bykov,

Avec Bykov et Khomutov Fribourg voit rouge. (Widler)
H n a pas connu la même réus-
site, qui est resté muet. De-
meure qu'à l'instar de son
compère, il fait désormais par-
tie des meubles. Une preuve?

D aucuns le comparent déjà à
Richmond Gosselin. Or, quand
on sait la cote que le Canadien
de poche a conservée à Fri-
bourg... J.-F. B.

Yzerman superman !
Fantastique retour canadien

Mené 0-4 par une remar-
quable Finlande après 32
minutes de jeu, le Canada
semblait irrémédiable-
ment battu. C'était sans
compter sur Steve Yzer-
man, la star des Red Wings
de Détroit. Ce diable de
joueur, soudainement irré-
sistible, allait «compter»
trois buts et deux assists et
inspirer un fabuleux come-
back canadien.

BERNE
Laurent WIRZ

Excellent le premier jour contre
la RFA (un but, trois assists),
Yzerman avait un peu déçu
(comme ses coéquipiers d'ail-
leurs) contre les Etats-Unis.
Trop personnel, il n'avait pas
connu la réussite (un assist).

Hier, Yzerman avait mal en-
tamé le match. Pire, il se trou-
vait sur la glace lors des trois
premières réussites finlan-

Steve Yzerman : irrésistible contre la Finlande. (ASL)

daises: un signe évident que le
joueur de Détroit se soucie peu
du travail défensif...

LE RÉVEIL
C'est après le 0-4 que les Ca-
nadiens ont enfin réagi. Certes,
auparavant, ils avaient eu de
belles occasions, mais ils
s'étaient montrés très mal-
adroits à la conclusion.

En l'espace de 39 secondes,
le Canada faisait la moitié de
son retard: Yzerman était au
départ du premier (Adams du
patin?) et à la conclusion du
deuxième but.

Dave King, flairant le bon
coup, s'ingéniait à modifier ses
lignes, forçant sa vedette qui
évoluait avec deux paires d'ai-
liers différentes. La tactique
payait, avec un nouveau but
d'Yzerman avant la fin du tiers
médian.

SURSAUT
Comme lors de leurs deux pré-
cédents matches, les Finlan-

dais ont très bien joué, combi-
nant avec astuce et utilisant
leur technique à bon escient.
Seulement, une fois encore, ils
n'ont pas tenu la distance. Les
coups de boutoir des «Crazy
Canucks» ont fait exploser la
défense de l'entraîneur Mati-
kainen en fin de rencontre.
Dommage pour cette valeu-
reuse formation, qui a raté l'ex-
ploit de peu. Comme d'habi-
tude.

«Ce fut un match pour les
spectateurs, plus que pour les
entraîneurs», résumait Dave
King, en faisant allusion aux
nombreuses erreurs défen-
sives. C'est aussi pourquoi
cette partie à rebondissements
a été enthousiasmante à sui-
vre.

NE PAS S'EMBALLER
Mais il serait prématuré de faire
des Canadiens les grands favo-
ris du tournoi. L'équipe pos-
sède certes de fantastiques res-
sources, tant morales que phy-
siques, mais elle n'en est pas
pour autant privée de lacunes.

Défensivement, la formation
à la feuille d'érable ne donne
guère de garanties, malgré les
deux stars que sont Paul Cof-
fey et Al Maclnnis. De plus,
ces deux éléments sont aussi
très portés sur l'offensive.

Quant au gardien Kirk
McLean, il paraît assez fébrile
et relâche passablement de
pucks devant lui.

COHÉSION
Par contre, en attaque, le Ca-
nada dispose d'un potentiel
impressionnant, avec de gros
travailleurs (Tocchet, Fleury,
Burr) et de redoutables bu-
teurs (Yzerman, Adams).

D'autre part, la cohésion ne
pourra aller qu'en s'améliorant
au fil des matches, ce qui laisse
quand même pas mal d'espoir
aux Canadiens... s'ils se mon-
trent plus rigoureux en arrière.

L.W.

BON SANG
NE SAURAIT MENTIR

La Tchécoslovaquie a rajeuni
son équipe, à l'image de la
ligne d'attaque des juniors
composée de Jaromir Jagr
(18 ans), Robert Reichel (18
ans) et Robert Holik (19
ans). Ce dernier n'est autre
que le fils du fameux Jaroslav
Holik et le neveu du non
moins célèbre Jiri Holik, tous
deux internationaux dans les
années 60 et 70. Robert sera
bientôt surnommé Bob, car il
évoluera en N H L dès septem-
bre prochain, au sein des
Hartford Whalers. Ce trans-
fert a été favorisé par Ivan
Lendl en personne, grand
amateur de hockey et sup-
porter des Whalers.

IL NE FAUT PAS
TIRER SI FORT

Le cinquième but marqué par
les Tchécoslovaques hier
après-midi a donné du travail
supplémentaire à l'arbitre. En
effet, Jiri Dolezal a «lancé» si
fort que le puck est resté
coincé dans les mailles du fi-
let) Il a bien fallu trente se-
condes pour le détacher...

TROP IMPULSIFS
Les joueurs norvégiens mani-
festent une agressivité incon-
trôlée sur la glace. Résultat:
les pénalités s'abattent sur
eux. Hier contre la Tchécos-
lovaquie, la Norvège a subi
quatorze punitions mineures.
«C'est beaucoup trop», ad-
mettait l'entraîneur adjoint
Lenny Eriksson. Avec raison,
puisque quatre des neuf buts
tchèques ont été inscrits en
supériorité numérique. (Iw)

UN RESCAPÉ
Le hockey des Etats-Unis
avait écrit la plus belle page
de son histoire lors des JO de
Lake Placid en 1980 où, au
terme d'un match mémorable
face à l'URSS, les «Ricains»
avaient enlevé le titre olympi-
que. Aujourd'hui, un seul res-
capé de cette folle aventure

figure encore dans la sélec-
tion: Mark Johnson. Lequel,
comme tout le monde, paie
un lourd tribut au temps qui
passe...

BON APPÉTIT!
C'est un secret de Polichi-
nelle, Viatcheslav Fetisov ne
s'est pas fait au hockey nord-
américain. Ce qui est certain
en revanche, c'est que le dé-
fenseur des New Jersey De-
vils a pris goût à la cuisine de
là-bas, qui est désormais tout
rond. A première vue, il a pris
dix bons kilos.

ENTRÉE REMARQUÉE
Ses rondeurs n'ont toutefois
pas empêché le numéro 2 so-
viétique de faire une entrée
remarquable - et remarquée -
dans ces joutes. S'il a certes
fait connaissance avec le
banc dit d'infamie, Fetisov a
surtout réussi un beau score:
un but et trois assists. Pas
mal pour un défenseur.

DES CONNAISSEURS
Un championnat du monde,
c'est un peu la fête à la statis-
tique. Partout dans les en-
ceintes, des volontaires s'ac-
tivent a répertorier les moin-
dres gestes des gladiateurs. A
Fribourg, bon nombre de
hockeyeurs se prêtent au jeu:
Christian Hofstetter, Mario
Rottaris, Samuel Balmer, Ma-
rio Brodmann entre autres.
Des connaisseurs quoi...

TRISTE
De retour de son Canada na-
tal, Jean Gagnon a pris plaisir
à se replonger dans l'am-
biance de Saint-Léonard.
Cela étant, P'tit Jean a débar-
qué avec une bien triste nou-
velle: ex-gardien de Fribourg
Gottéron, Daniel Bouchard a
en effet dû subir une inter-
vention chirurgicale de toute
urgence, atteint qu'il était
d'un caillot de sang au cer-
veau. Rassurant: l'opération
a parfaitement réussi. N'em-
pêche: c'est la poisse! (jfb)
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Manifestation sportive organisée en commun |Dar les
clubs haltérophiles du Locle-Sports et de La Chaux-
de-Fonds, à l'occasion du 80e anniversaire de la fon-
dation du Club Athlétique Loclois.
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Boucherie - charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988
p 039/31 72 72 2400 Le Locle

Service à domicile •

J^m1! Bk Léopold-Robert 72
f StorlA La Chaux-de-Fonds
ISPOïgB f 039/23 79 49

Sportifs, deux adresses
pour mieux vous servir!

Robert Brusa, Grande-Rue 36
2400 Le Locle, <p 039/31 85 33

Jean-François von Bergen
Inspecteur

Agence régionale
2300 La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
<p 039/28 6618
Privé 039/28 34 60
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Carrosserie Jacques Favre
Eroges 16 - Le Locle

p 039/31 13 63
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Jolidon placé
Le Jurassien 4e

en Belgique

m> CYCLISME mma

Le Suisse Jocelyn Jolidon a
obtenu une 4e place, lors de la
course d'Oostkamp, en Belgi-
que, sur 160 km, remportée par
le Belge Jerry Cooman devant
l'ancien champion du mopde
de cyclocross Danny De Bie.

Oostkamp (Be). Course
sur route (160 km): 1. Co-
oman (Be) 3h51'00" (moy.
41,558 km/h); 2. De Bie (Be);
3. Cornelisse (Ho); 4. Jolidon
(S); 5. Van den Bossche (Be),
tous même temps.

Tour des Fouilles (It). 3e
étape (175 km): 1. Moro (It)
5h03'54" (moy. 34,553
km/h); 2. Petito (It); 3. Vitali
(It-S); 4. Fanelli (It); 5. Di
Basco (It). Classement gé-
néral: 1. Bontempi (It)
14h17'36"; 2. Wegmuller (S)
à 12"; 3. Colagè (It) à 19"; 4.
Steiger (S) à 22"; 5. Marco Vi-
tali (It-S) à 26". (si)

Mal de mer et mal de terre
Tout est encore possible à la Whitbread
«On a tous (ou presque) le
mal de mer.» Cette affir-
mation est étonnante de la
part d'un marin. Hier à
Lausanne, en marge de la
conférence tenue par
Pierre Fehlmann - skipper
de «Merit» temporaire-
ment de retour au pays - le
Dr Manuel Fischler, équi-
pier-médecin lors de la 4e
étape de la Whitbread -
celle du cap Horn - a ré-
pondu à la question.

par Gino ARRIGO

«Le phénomène du mal de mer
est plutôt gênant mais pas in-
surmontable. Quelques équi-
piez de «Merit» y sont sujets,
dont moi-même.

»C'est un «mal» également
répandu dans le grand public.
Avec des médicaments, on
peut en réduire la portée ou
l'éliminer totalement.

»En mer, on s'y habitue au
bout de 2 à 3 jours de naviga-
tion. Le mal peut réapparaître
en cas de forte houle.

»0n en connaît les raisons.
Elles sont dues à un «discor-

dance» au niveau de l'oreille
interne - centre de l'équilibre -
et d'un phénomène optique.
La vue ne fixant que des points
mouvants.

«Certaines personnes n'y
sont pas sensibles du tout.
D'autres le sont à l'excès. L'ha-
bitude de naviger aidant, le
mal s'atténue. Après une pé-
riode en mer, à l'escale, on
peut aussi avoir le «mal de ter-
re» qui ressort du même pro-
blème.»

Lors de ses fonctions de mé-
decin-marin, le Dr Fischler a
soigné des cas de «petite trau-
matologie». Surtout de bles-
sures aux extrémités, les mains
en particulier.

MARIN PAR HASARD
Né à Bottmingen dans le can-
ton de Bâle-Campagne, le Dr
Manuel Fischler s'est engagé
par hasard. Ses copains lui
ayant fait savoir qu'il pouvait
s'inscrire comme candidat
pour le poste de médecin. Dés-
illusion, Fehlmann refusa.
Pour le rappeler par la suite en
raison d'une défection.

Pour la petite histoire, il faut
savoir que le Dr Fischler n'avait

jamais navigué auparavant. Il
subit alors un entraînement in-
tensif de 4 semaines lors du
convoyage de «Merit» de
Saint-Thomas à Lorient.

DERNIÈRE ÉTAPE
Pierre Fehlmann, pour sa part,
a expliqué le déroulement de
l'étape précédente qu'il a qua-
lifiée «d'ennuyeuse avec peu
d'options météo et deux seule-
ment pour la route».

Pour l'ultime étape, Fort-
Lauderdale - le Soient, ses cal-
culs et intuitions lui permettent
de dire que «Merit» possède
1% de chance d'arriver pre-

mier; 5% de dépasser «Fisher &
Paikel» et 25% de se faire pas-
ser par «Rothmans».

«Les conditions de vents
particulières de l'Atlantique-
Nord sont difficiles à établir, il
est possible de gagner 2 jours
sur les autres concurrents. L'in-
verse aussi. Mon expérience
de régatier m'a enseigné que
rien n'était terminé avant
d'avoir franchi la ligne d'arri-
vée.»

COLLABORATION
Le routage étant interdit, Pierre
Fehlmann s'est allié la collabo-
ration de Jacques Ambùhl, de
la météo de Cointrin.

Celui-ci au moyen de dé-
monstration graphique a simu-
lé deux routes idéales sur l'or-
dinateur de l'EPFL au moyen
des données météo du 19 et
du 29 avril 1989.

La% première serait parcourue
en 15 jours, 6 heures, 7 mi-
nutes, tandis que la seconde,
plus directe, mais plus éloi-
gnée des vents et des courants
prendrait 18 jours, 1 heures et
25 minutes, soit grosso modo
3 jours de plus.

Pour Jacques Ambùhl, les
conditions de fluctuation ren-
dent le choix difficile.

G. A.

- La flottille des concurrents de la Whitbread aura bientôt «bouclé la boucle». (ASL)

100 partants au TdR
Deux nouvelles équipes ont
fait parvenir leur inscription dé-
finitive aux organisateurs du
Tour de Romandie. Ainsi,
l'épreuve organisée par
l'Union Cycliste Suisse avec la
collaboration du journal «La
Suisse» va sans aucun doute
franchir nettement le cap de
100 partants.

Aujourd'hui deux fortes
équipes sont à ajouter au 12
déjà inscrites, il s'agit d'une
part de la formation Toshiba
qui aura pour leaders Marc
Madiot et l'Allemand Kappes
et de la nouvelle équipe hol-
landaise Buckler qui sera em-
menée par l'excellent Rolf
Golz, par Tom Cordes, et par le
Belge Edwig Van Hooydonck.
Toshiba: Marc Madiot, Chris-
tian Chaubet, Roland Le-
clercq, Laurent Bezault tous
français, Andréas Kappes et
Remig Strumpf de RFA, et
John Carlsen (Dan.)
Buckler: Tom Cordes, Peter
Winner, Patrick Tholberg tous
hollandais, Fabian Fuchs (S),
Rolf Gôlz (RFA), Peter Gantier
(RFA), Edwig Van Hooydonck
(B). (sp)

Déjà 14 équipes

Du monde
aux Forges

m> GYMNASTIQUE'BH

Passage de tests
à La Chaux-de-Fonds
Samedi dès 9 heures, la so-
ciété de gymnastique
l'Abeille organise le pas-
sage de tests des sections
agrès filles du canton dans
les salles du Collège des
Forges de La Chaux-de-
Fonds.
Pas moins de 120 gymnastes
seront en compétition. Les
sections de l'Abeille, CENA-
Hauterive, Colombier, Cor-
celles, les Geneveys-sur-Cof-
frane et Serrières participeront
à ce concours.
Tests 1: 9 h 00. Test 2 et
test 3: 10 h 30. Test 4: 13 h
00. Test 5 et test 6: 15 h 00.

(sp)

Foire d empoignes au Manège

m> LUTTE

Lutteurs romands a La Chaux-du-Miiieu
Une Fête de lutte suisse
(ou luttte à la culotte) au
niveau romand est organi-
sée samedi 21 avril au Ma-
nège du Quartier de La
Chaux-du-Milieu.

Patronage 
^

Il s'agit là de la première fête de
la saison et les participants
pourront du même coup véri-
fier leur bonne forme après l'hi-
ver. L'organisation est assu-
mée par le Club des lutteurs du
Locle présidé par Patrice Fa-
vre. Celui-ci annonce déjà une
participation de quelque 65

lutteurs, dont de jeunes es-
poirs neuchâtelois et deux
couronnés fédéraux.

Les épreuves débutent dès
13 h et la proclamation des
prix (un pavillon richement
garni à l'appui) aura lieu vers
19 heures.

Si la lutte à la culotte consti-
tue notre sport national, elle
est beaucoup plus appréciée
en Suisse allemande qu'en Ro-
mandie. Et souvent pour des
histoires d'image de marque.
Mais les choses ont changé: la
lutte aujourd'hui, c'est plutôt
vitesse de réaction, finesse et
souplesse que gros bras et
gros mollets. On aura l'occa-
sion de le vérifier sur place.

(cld)

WÈ> FOOTBALL HH

Plusieurs personnes ont été
blessées, dont deux griève-
ment, à Cologne, lors du
match retour des demi-fi-
nales de la Coupe UEFA en-
tre l'équipe locale et Juven-
tus de Turin.

Un supporter de 21 ans
du FC Cologne a été poi-
gnardé devant le stade et
souffre de blessures graves
à l'abdomen. Ses jours ne
sont, cependant, pas en
danger. Par ailleurs, sur une
aire de repos autoroutière,
un petit groupe de suppor-
ters de la Juve, armés de
battes de base-bail et de
couteaux, ont attaqué des
supporters de Cologne,
blessant grièvement l'un
d'eux.

A l'issue du match, 12
personnes avaient ete arre
tées. (si)

Deux blessés
graves

La foule des grands jours
m* MOTOCYCLISME

Championnat suisse
de vitesse à Lédenon
Si le soleil n'était pas pré-
sent ce week-end à Léde-
ron (France), le public hel-
vétique lui, profitant de
ces quelques jours de
congé, s'est déplacé en
masse afin d'assister à la
seconde manche du cham-
pionnat suisse se vitesse.
Ni les pilotes, ni le Norton
Club de Neuchâtel, organi-
sateur de la course, ne s'en
plaindront!
En Promo-cup 125, Michel
Audois de Cortailïod termine
au dernier rang, mais le fait de
s'être qualifié reste de bon au-
gure pour la suite du cham-
pionnat. Par contre. Basset et
Mettraux, tous deux du Val-
de-Ruz, n'ont pu prendre part
qu'à la course des non-quali-
fiés. Martial Ischer, de Neuchâ-
tel, peut reprendre confiance
après une saison 1989 mar-
quée par la poisse. En effet, il
prend un bon départ cette an-
née en se classant 8e des 125.

En 250 cm3, Andréas Wit-
tenwiler a gratifié les specta-
teurs d'un tout grand specta-
cle. Après avoir volé le départ
et mené la course durant un
tour, il a cru, à tort, être disqua-
lifié et a parcouru le second
tour au ralenti, le bras levé.

En Supersport 600 cm3, la
course a dû être interrompue à
quelques tours de la fin. Ce-
pendant, le 70% du parcours
ayant été accompli, les résul-
tats sont valables pour l'attri-
bution des points. Vuilliome-
net et Maillard, les deux Neu-
châtelois engagés dans cette
catégorie, n'en profitent mal-
heureusement pas, puisqu'ils
terminent respectivement au
17e et 20e rangs.

Le meilleur résultat du wee-
kend pour les Neuchâtelois a

été obtenu par Claude-Alain
Jaggi de Peseux, qui occupe la
2e place des Battle of Twins. Il
fait ainsi désormais partie des
favoris de cette catégorie.

Cette année, les pilotes de
Superbikes et de Sport-pro-
duction, deux catégories de
750cm3, doivent présenter
deux machines différentes
pour chacune de ces épreuves.
Cela n'a pas empêché Monsch
et Meier de finir 1 er et 3e, dans
une course comme dans l'au-
tre; on prend les mêmes et on
recommence!

RÉSULTATS
Promo-cup 125: LTschudin
(Aprilia); 2. Notter (Aprilia); 3.
Litschi (Aprilia); 29. Audois
Michel, Cortailïod, (Aprilia)

125 élite:1.Duenki (LCR);2.
Chevrolet (Honda); 3. Hufae-
nin (JJ Cobas); 8. Ischer Mar-
tial, Neuchâtel (Honda)

250 élite : 1. Graf (Bischoff-
Yamaha); 2. Crotta (Aprilia);
3. Gaechter (Yamaha)

Supersport 600: 1. Roma-
nens (Yamaha); 2. Schaedler
(Yamaha); 3. Rossoz (Kawa-
saki); 17. Vuilliomenet Phi-
lippe, Bôle (Honda); 20. Mail-
lard Eric, Peseux (Yamaha)

Bot: Pas de résultats officiels.
2. Jaggi Claude-Alain, Pe-
seux, (Ducati)

Sport - production: 1.
Monsch (Grisoni-Honda); 2.
Bammert (Yamaha); 3. Meier
(Muehl-Honda)

Superbikes: 1. Monsch (Gri-
soni-Honda); 2. Chesaux (Su-
zuki); 3. Meier (Muehl-Hon-
da). (fc )

Des arguments de poids
m> HALTEROPHILIE ]

Championnat suisse d'haltérophilie au Locle
Afin de susciter un nouvel
intérêt pour un sport qui se
perd, de recruter et de for-
mer de jeunes athlètes, le
Club haltérophile du Lo-
cle-Sports en collabora-
tion avec la société chaux-
de-fonnière organisent sa-
medi 21 avril dès 13 heures
à la salle des Jeanneret au
Locle un championnat
suisse haltérophile des ju-
niors, cadets et écoliers.
Cette manifestation mar-
que du même coup le 80e
anniversaire de l'associa-
tion de la Mère-Commune.
Quelque 35 sportifs, toutes ca-
tégories confondues, se sont
inscrits à cette compétition.
Dans les juniors, le grand favo-

ri est Christophe Graber de
Rorschach; mais les régionaux
Richard Careal, Thierry Nager
(Moutier) et Michael Krohl
(Tramelan) ont également leur
mot à dire.

Patronage ĵ.

Parmi les cadets, outre la
participation de plusieurs
clubs d'outre-Sarine, notons la
présence de Christophe Jacot,
Yvan Frickart (La Chaux-de-
Fonds), Roland Stoller, Kurth
Meile et Daniel Torreggiani
(Tramelan).

Les empoignades risquent
aussi d'être passionnantes

chez les écoliers. Les premières
places seront âprement dispu-
tées par Jean-Marie Besia, Da-
vid Jeanmaire, Frédéric Besia
(La Chaux-de-Fonds), Cédric
Jourdain, Denis Baudin, Alain
Germiquet (Tramelan), Yan-
nick Dellea et Sébastien Mar-
chand (Moutier).

Chaque concurrent a droit à
trois essais par mouvement,
l'arraché et l'épaulé-jeté. Le
poids de la barre augmente
progressivement de 2,5 kilos
au minimum. Les arbitres
comptabilisent les points des
meilleurs essais. Au cas où un
record national ou internatio-
nal risque d'être battu, l'athlète
bénéficie d'un quatrième essai,

(paf)

On lorgne vers rAmerica Cup
Une participation à l'America
Cup, la régate la plus presti-
gieuse du monde? Pierre
Fehlmann ne nie pas son en-
vie d'y participer. Le projet
est dans l'air, depuis que le
règlement permet de faire ap-
pel à la publicité. Auparavant
on régatait entre milliardaires.

Le problème est non seule-
ment d'argent - entre 30 et
50 millions de francs suisses

- et 50 à 70 personnes,
toutes professionnelles, à
disposition pendant deux
ans, alors que les élimina-
toires durent près de quatre
mois.

Il faudrait construire trois
bateaux, deux pour les ré-
glages et essais. Le troisième
en serait la synthèse. Espé-
rons qu'il sera le voilier par-
fait! G. A.

DRS
16.20 Hockey sur glace (CM
du groupe A), USA-Suède
(commentaire français).
22.30 Hockey sur glace, WM-
Studio.

ARD
18.55 Hockey sur glace (CM
du groupe A), RFA-Tchécos-
lovaquie.

SPORTS À LA TV



mm Pour cause de transformations, l___m
HS la Préfecture des Montagnes Wm¦H nous autorise à procéder à une HH

LIQUIDATION!
PARTIELLE 1

du 23 mars au 22 mai 1990

sont en liquidation les pièces désignées ci-après, H
exposées dans notre magasin des Eplatures: HB

salon moderne style rétro 3-2-1 tissu à fleurs noir-rouge valeur Fr. 3988.- cédé Fr. 2200.- / salon moderne rec. de cuir rouge 3-1-1 valeur Fr. 5630.- cédé Fr. 4250.- /
salon moderne cuir rose 3-2-1 valeur Fr. 5690.- cédé Fr. 4390.- / salon classique tissu à motifs bleu 3-1-1 valeur Fr. 4600.- cédé Fr. 3690.- /salon moderne en rotin
tressé 2-1-1 tissu beige-rose-vert valeur Fr. 1720.- cédé Fr. 1380.- / salon rustique cuir beige 3-1-1 valeur Fr. 6650.- cédé Fr. 5650.- / salon rustique cuir brun 3-1-1
valeur Fr. 7420.- cédé Fr. 6290.- / salon rustique clouté chêne et cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 7580.- cédé Fr. 6590.- / salon rustique hêtre patiné cuir toro cognac 3-1-1
valeur Fr. 7590.- cédé Fr. 4990.- / salon rustique carcasse hêtre patiné 3 places transformable et 2 fauteuils tissu à fleurs valeur Fr. 2790.- cédé Fr. 2390.- / salon
rustique carcasse chêne tissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 2370.- cédé Fr. 1990.- / salon classique tissu rayé 3-2-1 valeur Fr. 4490.- cédé Fr. 2990.- / salon rustique

¦MH carcasse bois apparent cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 6680.- cédé Fr. 5680.- / salon rustique carcasse chêne tissu beige 3-2-1 valeur Fr. 6540.- cédé Fr. 5560.- / salon
¦ classique d'angle tissu velours beige valeurFr. 2380.-cédé Fr. 1990.-/salon rustiqueboisapparent et cannagecuircognac 3-1-1 valeurFr. 7360.-cédé Fr. 6280.-/1 salon rustique cuir brun 3 places transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4390.- / salon rustique carcasse hêtre tissu velours beige 1 canapé transfor-

mable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2560.- / salon rustique carcasse hêtre tissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 3990.- / salon modeme cuir brun
3-1-1 valeur Fr. 8620.- cédé Fr. 7240.- / salon moderne cuir gris-saumon 3-2-1 valeur Fr. 7570.- cédé Fr. 7390.- / salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-1-1
valeur Fr. 5220.- cédé Fr. 4550.- / salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 5980.- cédé Fr. 4490.- / salon rustique carcasse hêtre teinté noyer tissu

| bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4200.- / salon modeme cuir noir coutures rouges 3-2-1 valeur Fr. 7680.- cédé Fr. 5990.- / salon moderne d'angle
! extérieur tissu noir coussins à motifs bleu valeur Fr. 5470.- cédé Fr. 4790.- / salon moderne d'angle cuir brun valeur Fr. 5960.- cédé Fr. 5200.- / salon moderne cuir

brun lavable 3-2-1 valeur Fr. 5745.- cédé Fr. 4990.- / salon classique d'angle tissu velours vert valeur Fr. 3982.- cédé Fr. 3250.- / salon cuir violet 2'/s T2-1 valeur Fr.
7269.-cédéFr.6380.-/salon modernetissuvelours bleu-vert-rouge3-2-1 valeur Fr. 7131. -cédé Fr.5690.-/salon modernecuirpatinébrun3-2-1 valeur Fr. 7690.-
cédé Fr. 6530.- / salon rustique carcasse hêtre teinté merisier cuir brun sauvage 3-1-1 valeur Fr. 6240.- cédé Fr. 5450.- /

CREDI Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable.

salon moderne tissu beige 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.- / salon moderne tissu bleu à motifs 1 canapé transformable et 2
fauteuils valeur Fr. 4150.- cédé Fr. 2980.- / salon moderne tissu beige 3-1 -1 valeur Fr. 3490.- cédé Fr. 2990.- /salon moderne cuir bleu-vert 3-2-1 valeur Fr. 6229.-
cédé Fr. 5480.- / salon modeme cuir naturel sauvage havane 3-2-1 valeur Fr. 5440.- cédé Fr. 4650.- / salon modeme tissu beige à fleurs 3-2-1 valeur Fr. 1790.- cédé ,
Fr. 1570 - / salon classique haut dossier cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 7085.- cédé Fr. 5990.- / salon classique carcasse bois apparent tissu bleu à fleurs 3-1 -1 valeur Fr.
3530.- cédé Fr. 2990.- / salon modeme tissu bleu à fleurs 3-2-1 valeur Fr. 1980.- cédé Fr. 1690.- /canapé-lit classique tissu beige valeur Fr. 1826.- cédé Fr. 1590.- /
paroi moderne d'angle avec bar laquée rose valeur Fr. 5090.- cédée Fr. 3990.- / paroi modeme laquée noir et érable gris valeur Fr. 3670.- cédée Fr. 2990.- / paroi
moderne par éléments corps et faces argentés avec lit rabattable valeur Fr. 2553.- cédée Fr. 1990.- / paroi rustique par éléments chêne foncé valeur Fr. 3890.-
cédée Fr. 3290.- / paroi rustique par éléments chêne patiné 326 cm valeur Fr. 4690.- cédée Fr. 3760.- / paroi rustique par éléments chêne sculpté valeur Fr. 5860.-
cédée Fr. 4990.- / paroi rustique par éléments chêne patiné valeur Fr. 4790.- cédée Fr. 3990.- / living rustique chêne avec bar et vitrine 250 cm valeur Fr. 3640.- cédé
Fr. 2990 - / paroi rustique par éléments en chêne patiné valeur Fr. 4940.- cédée Fr. 4340.- / living rustique en chêne 257 cm valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.- /living
rustique chêne 250 cm valeur Fr. 3360.- cédé Fr. 2950.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 3320.- cédée Fr. 2660.- / paroi rustique par éléments

I composable en chêne foncé 255 cm valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2590.- / paroi moderne par élément empilable chêne rustique 255 cm valeur Fr. 3310.- cédée Fr. I
j 2890.- / paroi d'angle classique par éléments noyer marqueté valeur Fr. 7004.- cédée Fr. 5990.- / paroi modeme par éléments chêne tabac valeur Fr. 2168.- cédée

Fr. 1890.- / buffet-paroi moderne par éléments en chêne naturel valeur Fr. 2865.- cédé Fr. 2290.- / paroi moderne chêne noir valeur Fr. 2800.- cédée Fr. 1990.- /
paroi classique noyer compacte avec vitrine et bar 290 cm valeur Fr. 4430.- cédée Fr. 3890.- / paroi classique noyer compacte 290 cm valeur Fr. 3590.- cédée Fr.
3150.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 7950.- cédée Fr. 5590.- / paroi moderne par éléments laquée greinée et satinée valeur Fr. 3990.- cédée
Fr. 2990.- / paroi modeme par éléments en chêne noir argenté valeur Fr. 5480.- cédée Fr. 3990.- / paroi modeme par éléments laquée gris-foncé 240 cm valeur Fr.
2670.- cédée Fr. 2290.- / paroi moderne par éléments frêne gris argenté 280 cm valeur Fr. 2290.- cédée Fr. 1990.- / paroi modeme par éléments laquée gris-perle
valeur Fr. 1780.- cédée Fr. 1390.- / paroi moderne par éléments chêne noir valeur Fr. 4890.- cédée Fr. 3660.- / paroi classique noyer corps ravancé 280 cm valeur Fr.
3650.- cédée Fr. 3200.- / salle à manger moderne structure érable et sérigraphie rose: 1 argentier valeur Fr. 1710.- cédé Fr. 1370.- /1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs et
un miroir valeur Fr. 1490.- cédé Fr. 1180.—/1 table octogonale à rallonges et 6 chaises assorties placet rembourré valeur Fr. 2310.- cédée Fr. 1350.- /salle à manger
rustique chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs valeur Fr. 2440.- cédé Fr. 1990.- /1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1820.- cédée Fr. 1550.- /1 table ovale à
rallonges et 6 chaises assorties placet tissu valeur Fr. 3630.- cédée Fr. 2990.- / salle à manger modeme frêne noir et loupe de myrthe: 1 table décagonale et 6 chaises
placet rembourré valeurFr. 2380.- cédée Fr. 1890.-/1 buffet plat 4 portes et 5 tiroirs valeur Fr. 1650.- cédé Fr. 1290.-/1 meuble bar 2 tiroirs et un abattant valeurFr.
1160.- cédé Fr. 920.- /1 vitrine 2 corps base 3 portes, haut 2 portes verre valeur Fr. 2320.- cédée Fr. 1860.- / une salle à manger moderne laquée rose pâle: 1 buffet
plat 5 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 3032.- cédé Fr. 2450.- /1 miroir rectangulaire assorti valeur Fr. 658.- cédé Fr. 525.- /1 table octogonale à rallonges et 6 chaises
assorties placet tissu valeur Fr. 4388.- cédée Fr. 3490.- /salle à manger rustique en chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 1460.-cédé
Fr. 1190.- /1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1160.- cédée Fr. 940.- /1 table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tissu vert valeur Fr. 2650.- cédée Fr. 2250.- /chambre

; à coucher moderne laquée noir 1 armoire 4 portes, lit 160 x 200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 4980.- cédée Fr. 3990.- / chambre à
coucher rustique ramin teinté, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x200 cm, 2 chevets 3 tiroirs, 1 commode 4 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 3890.- cédée Fr. 3390.- /chambre à
coucher moderne laquée érable rose pâle, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160x200 cm, 2 chevets 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroirvaleurFr.6795.-cédée Fr.5450.-/
chambre à coucher classique frêne blanc, 1 armoire 5 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 4520.- cédée Fr. 3680.- / chambre à coucher mo-
derne rotin ton noyer, 1 armoire 4 portes 2 tiroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4376.- cédée Fr. 3690.- / lit modeme rembourré 140 x
200 cm, tissu à fleurs rose valeurFr. 950.- cédé Fr. 760.-/lit moderne laqué noir et blanc 160 x 200 cm avec 2 chevets assortis valeurFr. 1750.- cédé Fr. 1390.-/ j
chambre à coucher chêne panneaux massifs 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4345.- cédée Fr. 3490.- / chambre à
coucher moderne chêne gris, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeurFr. 2625.- cédée Fr. 1990.- /armoi-
re moderne 2 portes coulissantes laquée noir faces miroirs valeur Fr. 2360.- cédée Fr. 1730.- / lit moderne assorti tête arrondie chevets incorporés valeur Fr. 1490.-
cédé Fr. 1260.- / chambre à coucher classique en chêne, 1 armoire 5 portes, 1 lit 190 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2500.-

_ . /chambre à coucher frêne blanchi, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur Fr. 4750.- cédée Fr. 3990.- / chambre à
coucher rustique pin naturel, 1 armoire 3 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 2445.- cédée Fr. 1990.- / chambre à coucher modeme
structure noire, 1 armoire 3 portes coulissantes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 coiffeuse valeur Fr. 2965.- cédée Fr. 2590.- / chambre à coucher moderne la-
qué noir et rouge, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode f miroir valeur Fr. 5250.- cédée Fr. 3990.- / studio moderne exécution noir et laque
rouge composition complète avec bureau valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1890.- / studio moderne exécution orme, 1 armoire 2 portes 4 tiroirs valeur Fr. 605.- cédé Fr.
485.- /1 élément secrétaire avec table de travail valeur Fr. 690.- cédé Fr. 550.- /1 élément discothèque valeur Fr. 695.- cédé Fr. 555.- /1 élément supérieur 2 portes

I 2 portes et niche valeur Fr. 420.- cédé Fr. 335.- /1 élément caisson 2 tiroirs valeur Fr.
I 420.- cédé Fr. 335-/1 lit 90x200 cm valeurFr. 400.-cédé Fr. 320.-/studio moderne A , S

 ̂
Pendant 

la durée de
I décor pin avec noeuds, 1 lit 90 x 200 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément coffre à literie, 1 / | j | | |M\̂  

la 
liquidation:

I élément 1 porte rayons, 1 élément 2 portes valeur Fr. 2845.- cédé Fr. 2280.- / studio ~_J_b) I In Ki icI modene structure pin, 1 lit 90x220 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément pupitre, 1 élément ' ~* " .j ûl Un DUS
I tiroir, 1 élément coffre à literie valeurFr. 1760.- cédé Fr. 1490.- /lit voiture formule 90 x ^~\®)~" 'V®/ à dispositionI 190 cm valeur Fr. 1050.- cédé Fr. 690.-. En outre nous liquidons une grande quantité de .-, . .... , , . . _ ,
I lits divers, de literies, de coins à manger, de lits à étages, de tables et chaises, de bu- Pour faciliter les transports et gagner du temps, Segalo met
I reaux, de chaises de bureau, de guéridons, de tables basses, de fauteuils, de fauteuils gratuitement un bus à disposition des clients (permis A).
I relax, de petits meubles de vitrines, de meubles TV, de crédences, de luminaires, de Renseignements au magasin.I lampes, de couvre-lits, de vitrines et beaucoup d'autres articles trop long à énumérer. I I
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• immobilier

Ferme de Bresse
3 pièces.

Four à pain, grange, écurie 16 000 m2,
SFr. 92 500.-, 90% crédit.

Tél. 0033/85 74 03 31
22-352604

A vendre au centre ville

DUPLEX
partiellement rénové, 323 m2.
A louer

CHAMBRE MEUBLÉE
à jeune fille. <p 039/26 72 73.

91-661

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier vieille ville

duplex 7 pièces
2 salles d'eau, cheminée, cave, en PPE.
Ecrire sous chiffres 28-461114 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. Il sera répondu à chaque
personne.

• MISSION Anniviers CHALET avec ter •
• Vide 121'000̂ 21/2 p 165000.-,3p 178000.-•
• Case postale 37, 3960 Sierre, [g ĵ || ^g gg 

J

A vendre aux Jonchères à Bevaix
pour l'automne 1990

villa individuelle
construction soignée, 5% pièces,

2 salles d'eau, dépendances et garage.
Ecrire sous chiffres F 28-615990 à

Publicitas, 2001 Neuchâtel

r̂ gjîc© sa
A vendre à Gilley/Doubs (France)

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

• Construction 1978
• Situation privilégiée
• Libre tout de suite
• Prix: SFr. 260000.-
Renseignements et descriptif auprès
de l'agence immobilière Agico SA,
2336 Les Bois, <p 039/61 17 40.

14-008192

A louer à Delémont, situation
calme, à 5 min. du centre ville

jolie villa
neuve

mitoyenne, avec 5 Va pièces, 2 ter-
rasses, garages.

Loyer mens. 2000 fr. + charges.

Dossier et renseignements auprès
de:
Urs Glutz S.A., rue de l'Octroi 30a,
2504 Bienne, tél. 032 419280, ou
032 952056 (privé).

06-1630/4x4

/H , n, T7sAchetez a La Chaux-de-Fonds
votre appartement de

3 pièces
sous les toits (env. 68 m2)

dans immeuble résidentiel neuf
cheminée, cave

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

Pour traiter:
dès Fr. 35 000.-
Renseignements:

_̂ 0̂ _ ^  28-000440

Z __ ĥ jj Bureau de vente:
[|II|V La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 J



Des invités
de marque
Attractions à

l'«Ebel Classic»
Du 1er au 5 mai, sur les
courts du Stade Lausanne
à Vidy, le tournoi sur invi-
tations «Ebel Classic» réu-
nira huit joueurs de très
haut niveau.
L'attraction de la compétition
sera sans nul doute Boris
Becker, actuellement numéro
3 mondial. Son principal ad-
versaire pourrait être Jakob
Hlasek (42e ATP).

Avec le Suisse, le Yougos-
lave Goran Ivanisevic (34e
ATP), le Haïtien Ronald Age-
nor (43e ATP), le Français
Guy Forget (71 e ATP), le Hol-
landais Michiel Schapers
(104e ATP), le Français Eric
Winogradsky (154e ATP) et
l'Italien Francesco Cancelotti
(120e ATP) tenteront de faire
échec au grand favori alle-
mand.

Les huit joueurs sont répartis
en deux groupes de quatre.
Les deux premiers de chaque
poule sont ensuite qualifiés
pour les demi-finales, (si)

Ils passent toujours
Rosset et Hlasek en quarts de finale à IMice

Jakob Hlasek (ATP 42) et
Marc Rosset (ATP 78) ont
fait un sans-faute jeudi sur
les courts du Nice Lawn
Tennis-Club. Victorieux
respectivement de l'Italien
Claudio Pistolesi (ATP
115) et de l'Espagnol To-
mas Carbonell (ATP 55),
les deux Helvètes accè-
dent aux quarts de finale
de l'Open niçois, une
épreuve de l'ATP-Tour do-
tée de 260.000 dollars. Et
s'ils devaient encore l'em-
porter vendredi, ils se re-
trouveraient directement
opposés dans une demi-fi-
nale 100 % helvétique !

Jakob Hlasek a laissé une re-
marquable impression. Sur sa
lancée de sa victoire contre
Thierry Tulasne, le Zurichois a
conduit son match avec autori-
té pour s'imposer 6-4 6-4 en
72 minutes. «Jakob a livré un
grand match. Par rapport à sa
rencontre contre Tulasne, il
s'est appuyé aujourd'hui sur
une meilleure première balle de
service» , lâchait Georges De-
niau.

Hlasek a effectivement sur-
volé les débats. Piégé à 2-3
dans le premier set sur plu-
sieurs retours heureux de son
rival , «Kuba» a aligné quatre
jeux d'affilée pour enlever la

première manche. Dans la se-
conde, il réussissait un break
décisif à 4-4 sur une accéléra-
tion en coup droit. «Je lui ai
imposé une pression perma-
nente», expliquait Hlasek.
«C'était normal que Pistolesi fi-
nisse par craquer».

SÉRÉNITÉ ÉTONNANTE
Tomas Carbonell a lui aussi
jeté l'éponge. Saoulé de coups
droits et de services gagnants,
l'Espagnol s'est retrouvé com-
plètement désarmé dans son
troisième set face à Rosset.
Dans cette dernière manche, le
Genevois a sorti sans aucun
doute son meilleur tennis de
l'année. «Il a affiché une séré-
nité étonnante sur ses jeux de
service du troisième set», re-
connaissait d'ailleurs son
coach Stéphane Obérer.

Mais avant de sortir le grand
jeu pour enlever le troisième
set 6-4, Rosset avait failli tout
perdre en raison d'une terrible
baisse de régime dans la deu-
xième manche. Menant 7-6 4-
3 avec son engagement à sui-
vre, le Genevois perdait son «ti-
ming» sur son service et son
coup droit. Résultat des
courses : Rosset perdait les
quatre jeux suivants et rela-
nçait complètement un rival
qui, manifestement , n'y croyait
plus.

Heureusement , après un
nouveau changement de ra-
quette - une véritable manie
chez lui - Rosset passait la vi-
tesse supérieure. Sur un retour
de revers gagnant, il ravissait le
service de Carbonell à 2-2
avant de remporter à 15 son
dernier jeu, avec un ace et
trois... services gagnants. «A-
près avoir dominé Noah, il était
important de battre un vérita-
ble spécialiste de la terre bat-
tue», expliquait Rosset. «Cela
s'est joué cette fois au fond du
court. J'ai parfaitement lâché
mes coups au troisième set.»

Vendredi, le Genevois devra
être aussi euphorique dès le
premier jeu s'il entend prendre
sa revanche sur Fabrice Santo-
ro (ATP 125). Le jeune Fran-
çais, qui l'avait battu 6-4 6-1
au premier tour à Key Bis-
cayne, a provoqué la sensation
de la journée en éliminant 6-3
6-4 le tenant du titre, le Sovié-

Jakob Hlasek a retrouvé du tranchant. (AP)

tique Andrei Chesnokov (AT P
18).

Pour sa part, Jakob Hlasek
aura une tâche semble-t-il plus
aisée devant le Catalan Juan
Aguilera (ATP 51). Aguilera a
dominé en trois sets le Finnois
Aki Rahunen (ATP 77).

Nice (Fr). Tournoi doté
de 260.000 dollars, comp-
tant pour le GP masculin.
Huitièmes de finale: Hlasek
(S) bat Pistolesi (It) 6-4 6-4;
Rosset (S) bat Carbonell
(Esp) 7-6 (7-3) 4-6 4-6; San-
toro (Fr) bat Chesnokov
(URS/4) 6-3 6-4. Ordre des
quarts de finale: Berger
(EU/1) - Cherkasov (URS);
Forget (Fr) - Prpic (You), Ros-
set (S) - Santoro (Fr), Hlasek
(S) - Aguilera (Esp). Double.
Quarts de finale: Rosset-

Segarceanu (S-Rou) battent
Winogradsky-Bahrami (Fr-
Iran) 6-1 7-5. (si)

&> BASKETBALL H

Split crée
la surprise

• HAJDUK SPLIT (You) -
FC BARCELONE (Esp)
72-67 (40-36)

A Saragosse, Jugoplastika
Split a créé la surprise en
remportant la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions
masculins pour la seconde
année consécutive, en bat-
tant les favoris du FC Bar-
celone.
Devant 8600 spectateurs, les
joueurs yougoslaves ne pou-
vaient guère compter que sur
le soutien des trois ou 400 sup-
porters grecs présents... Dans
un rôle d'outsider, la jeune for-
mation yougoslave a su placer
le débat sur l'échiquier tacti-
que et terrasser, ainsi, une for-
mation espagnole nettement
supérieure en puissance et en
expérience.

Finale pour la 3e place:
CSP Limoges - Aris Salonique
103-91 (54-51). (si)

Et de deux!

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

Première ligue
SAMEDI

Le Locle - Breitenbach .. 17.00

DIMANCHE
Boudry - Thoune 15.30

Deuxième ligue
SAMEDI

Bôle - Noiraigue 16.00
St-Blaise - Comète 16.00

DIMANCHE
Audax - Les Bois 16.00
Cortailïod - Serrières . . . .  15.00
C. portugais - Fontainemel. 10.00
St-lmier - Superga 15.00

Troisième ligue
VENDREDI

Floria - Deportivo 19.30
SAMEDI

Superga II - Colombier II 17.00

DIMANCHE
Coffrane - Béroche 16.30
Genev.s.-Cof - Le Locle II 15.30
Hauterive la - Les Brenets 15.30
Fleurier - Ticino 16.00
Le Parc- Hauterive Ib . . .  9.45
Etoile - Cressier 15.30
Marin - St-lmier II 15.00
Pal Friul - Cornaux 15.00
Le Landeron - Bôle II 15.00

Quatrième ligue
VENDREDI

St-lmier III - Fontainemel. Il 20.00
SAMEDI

Pts-de-Martel - Fleurier II 17.00
Couvet - Blue Stars 18.00
Les Bois II - Floria II .... 18.30
Espagnol NE - Boudry II . 17.00

DIMANCHE
Travers - Azzuri 15.30
Môtiers - Ticino II 9.45
Deportivo llb - La Sagne 15.00
Chx-Fds II- Deportivo lia 10.00
Sonvilier - Le Pare il .... 16.00
Gen. s/Coffr. Il - Mt-Soleil 10.00
Marin II - Auvernier la .. 9.45
Real Espagnol - Corcelles II 16.00
NE Xamax II - Lignières . 9.45
Cortailïod II - St-Blaise II 9.45
Audax II - Salento 14.00
Châtelard - Comète II ...15.00
Auvernier Ib - Serrières II 9.45
Helvétia - Béroche II 9.45

Cinquième ligue
VENDREDI

Sonvilier II - Les Bois III .18.45
DIMANCHE

Mt-Soleil II - La Sagne Ib 14.00
Etoile II - Pts-de-Martel Ma 13.15
Trinacria - Pts-Martel llb 14.00
C. espagnol II - Azzuri II . 10.00

Le Locle III - Buttes . . . .  10.00
La Sagne lia - Brenets II. 10.00
Môtiers I - Coffrane II ... 15.00
St-Sulpice - Noiraigue II 9.1 5
Colombier III - Marin III 9.45
Gorgier - Lignières II ... 15.30
Helvétia II - Espagnol NE II 9.45
Pal Friul II - Cressier II .. 10.00

Vétérans
VENDREDI

Les Brenets - Noiraigue . 19.45
SAMEDI

La Sagne - Ticino 15.00
LUNDI

USGC - Hauterive 19.00

MERCREDI
Les Brenets - NE Xamax 

Juniors A élite
SAMEDI

NE Xamax - Marin 16.00
Travers - Le Parc 15.00
Floria - Les Bois 16.00
Audax - St-lmier 15.15
Corcelles - Boudry 14.00

DIMANCHE
Colombier - Chx-de-Fds 15.30

MERCREDI
Marin - Colombier 
Hauterive - NE Xamax 
Le Parc - Chx-de-Fds ... 20.15

Juniors B élite
SAMEDI

Chx-de-Fds - St-lmier .. 16.00
Deportivo - NE Xamax .. 16.45
Le Locle - Corcelles . . . .  14.30
Audax - Colombier 13.15
Boudry - Cornaux 15.30
Le Parc - Ticino 17.15
Fleurier - Fôntainemelon 15.30
St-Blaise - Châtelard ... 13.30
Floria - Genev. s/Coffr. . 14.00
Marin - Béroche 17.00
Serrières - Couvet 17.15

Juniors C
élite

SAMEDI
Chx-de-Fds - NE Xamax I 14.00
Deportivo - Cornaux ... 15.00
Le Parc I - Corcelles 15.15
Hauterive - Fleurier 14.00
Colombier-NE Xamax II 16.00
Sonvilier - Superga .... 14.30
C. portugais - Fontainemel. 14.00
Le Parc II - Cortailïod ... 13.30
Marin - Lignières 15.00
Auvernier - Couvet 15.30
Dombresson - Les Bois . 14.30
Pts-de-Martel - Bôle ... 15.00
Boudry - Châtelard 14.30
Béroche - Comète 14.00

MERCREDI
Cortailïod - C. portugais . 18.30

Juniors D élite
VENDREDI

Pts-de- Martel - St- Biaise 18.30
SAMEDI

Deportivo-Dombresson 13.30
St-lmier - Chx-de-Fds II 14.30
Colombier I - Comète I . 13.30
Cornaux - Marin I 13.45
Le Landeron - NE Xamax 14.30
Ticino - Béroche 14.00
Superga - Chx-de-Fds II 14.00
Gorgier - Cortailïod .... 14.00
Boudry - Hauterive 14.00
Colombier II - Le Locle ..14.00
Le Parc - Comète II .... 10.00
Fleurier - Cressier 13.30
Marin II - Corcelles .... 13.30

MERCREDI
Couvet - Gen. s/Coffr. .. 18.00
Dombresson - Pts-Martel 18.30

Juniors E
SAMEDI

Chx-de-Fds I - Le Parc 1 . 10.30
Dombresson I - Châtelard II 10.30
Marin I - Hauterive I 8.45
Colombier ! - Boudry I .. 10.30
Coffrane - Comète I 10.00
St-lmier - Châtelard I ... 10.00
Le Locle I - NE Xamax I . 10.30
Cortailïod II - Corcelles .. 10.30
Fleurier ! - La Sagne I ... 11.00
Dombresson II - Lignières 9.30

Marin II - NE Xamax II .. 10.00
Colombier II - Chx-Fds II 9.15
Ticino I - Pts-de-Martel . 10.00
Ne Xamax III - Landeron I 10.15
Le Locle II - Bôle 9.00
Auvernier - Fleurier II . . .  10.30
Deportivo I - Les Brenets 10.30
Fontainemel. - Chx-Fds III 10.15
Marin III - Cornaux I . . . .  11.1 5
Cortailïod I - Boudry II .. 9.15
Deportivo II - Le Parc II . 9.30
La Sagne II - Etoile 10.00
Chx-de-Fds IV - Ticino II 9.15
Comète II - Béroche .... 10.15
Travers - Cornaux II 10.15
Landeron II - Hauterive II 10.00
St-Blaise - Gorgier 10.30

Juniors F
Corcelles - Cortailïod 10.00
Fleurier - Marin I 9.45
Châtelard - Bôle 10.00
Fôntainemelon - Colombier 9.00
Boudry II - Marin II 10.00

Juniors inter B II
SAMEDI

Hauterive - Bùmpliz 78 . 16.00

Championnat féminin
DIMANCHE

NE Xamax - Etoile 13.15

Rosset à
Monte-Carlo
Un bonheur n'arrive jamais
seul. Grâce à ses perfor-
mances à Nice, Marc Ros-
set a bénéficié d'une «wild-
card» de la part des organi-
sateurs de l'Open de
Monte-Carlo. Le Genevois
rejoint ainsi Jakob Hlasek
dans le tableau final du
tournoi monégasque, qui
débutera ce lundi avec une
dotation d'un million de
dollars, (si)

De plus en plus haut
2e tournoi de la Métropole horlogère
Il monte, il monte, le
tournoi de la Métropole
horlogère. Pour sa deu-
xième édition, les organi-
sateurs chaux-de-fon-
niers ont en effet réuni la
quasi-totalité des meil-
leurs juniors suisses. Qui
en découdront donc dès
ce vendredi, sur les
courts du Grenier et du
CTMN.
«Le but est, à plus ou moins
long terme, d'amener l'élite
junior internationale à La
Chaux-de-Fonds.» André
Perroud et Luc Léderrey sont
ambitieux. A raison, puisque
le tournoi prend de plus en
plus d'importance.

A preuve le fait que, parmi
les 200 participants, on trou-
vera quelques-uns des meil-
leurs juniors français.

LES TENDANCES
Garçons l-ll (15-18 ans):
Le Neuchâtelois Christophe
Ducommun, vainqueur l'an
dernier, pourrait bien réaliser
le doublé. Mais le membre du
cadre romand devra se méfier
de quatre Francs-Comtois,
qui seraient classés R1 à R3
dans notre pays. Spectacle
en vue.

Garçons III (13-14 ans):
Les meilleurs Suisses seront
présents. Et notamment
Steve Caverzasio (le frère de

Cathy) et le Chaux-de-Fon-
nier Lionel Perret. Attention
aussi à des joueurs comme
Grandjean, Pavlik, Brunold
et , surtout, le Français An-
toine Girard, qui est l'un des
trois meilleurs de son pays
dans sa catégorie.

Garçons IV (12 ans et
moins): Le Vaudois Sté-
phane Fischhoff et le Chaux-
de-Fonnier Olivier Perroud
semblent tenir la corde. On
surveillera également Gaétan
Glauser et Nicolas Herr.

Filles III (13-14 ans): Un
tableau très ouvert. Daniela
Ammann semble favorite.
Mais attention aux Neuchâ-
teloises Manuela Inderwildi
(La Chaux-de-Fonds) et
Christelle Jacques (Colom-
bier).

Filles IV (12 ans et
moins): On notera la partici-
pation de quatre cadres ro-
mands et d'une excellente
Française, Anne Mantez. Sa-
mantha Prétôt (Neuchâtel),
Céline Hainard (Neuchâtel)
et Sandra Perret (La Chaux-
de-Fonds) auront aussi leur
mot a dire.

Organisé conjointement
par le TCC et le CTMN, ce 2e
tournoi de la Métropole hor-
logère s'annonce sous les
meilleurs auspices. Et il y a
fort à parier que son ascen-
sion n'est pas terminée.

R.T.



Vers un exploit unique?
Les clubs italiens pourraient s'adjuger les trois coupes européennes

L'Italie n'a pas encore tout
loisir de songer à son
«Mondiale», qui débutera
le 8 juin. La fin du mois
d'avril appartient au «cal-
cio» et à la Coupe d'Italie,
le mois de mai aux Coupes
d'Europe. Quatre équipes
italiennes participeront
aux trois finales des
Coupes d'Europe édition
1989/90. Les deux «invi-
tés» dans ces compéti-
tions internationales euro-
péennes sont Benfica Lis-
bonne et le Royal SC d'An-
derlecht Bruxelles.

L'Italie est, d'ores et déjà, assu-
rée d'une Coupe d'Europe,
celle de l'UEFA, avec une fi-
nale Juventus - Fiorentina.
L'AC Milan, face au Benfica
Lisbonne, à Vienne, pour une
réédition de la finale de la
Coupe des clubs champions
de 1963, et la Sampdoria, face
aux Belges d'Anderlecht, en
Coupe des vainqueurs de
coupe, tenteront de parfaire un
triomphe sans précédent.

LE BAYERN
POUR L'HONNEUR

Le Bayern de Munich échoue
donc une nouvelle fois contre
l'AC Milan. Mais, en 40
matches de la Coupe des clubs

champions, le club bavarois a,
au moins, préservé son invinci-
bilité à domicile avec 36 vic-
toires et 4 matches nuls.

L'AC Milan, bien que battue
2-1 après prolongation (1-0
après le temps réglementaire,
ce qui mettait les deux forma-
tions à parfaite égalité), a, en
effet, apporté une nouvelle
preuve de sa maturité tactique.
Pendant une heure de jeu, les
hommes d'Arrigo Sacchi ont
donné la leçon aux Allemands.
Pourtant, sans Ruud Gullit
(qui pourrait faire sa rentrée di-
manche prochain à Vérone, en
championnat d'Italie), sans
Carlo Ancelotti et Roberto Do-
nadoni, les deux premiers bles-
sés, le dernier suspendu, les
Milanais auraient eu de quoi
douter et changer leur manière.
Il n'en fut rien.

L'OM FRUSTRÉ
L'OM ne défiera pas l'ACM à
Vienne. Pas de duel Van Bas-
ten - Papin au Prater. C'est
l'ex-Servettien Mats Magnus-
son, qui s'opposera au Hollan-
dais dans un duel prestigieux
de centres avant. Le bras du
joueur angolais Vata Garcia
qualifiait Benfica à 7 minutes
de la fin du match. Les Marseil-
lais et leurs supporters ont évi-
demment fait le procès de. J'ar-

bitre belge Langenhove, tota-
lement masqué par un mur de
joueurs après le coup franc
portugais et la déviation de la
tête du Suédois Magnusson.

«Pour moi, le but est entière-
ment valable, Vata prend la
balle avec la poitrine. Je ne
vois vraiment pas de main. Au-
trement, j'aurais annulé le but.
Il n'y a aucun problème», dé-
clarait hier M. Marcel Van Lan-
genhove à propos du but
contesté. «Cela fait quinze ans
que je suis international, que je
fais tous les terrains de football
de 100.000 et 90.000 per-
sonnes, cela ne me fait aucune
pression!» concluait-il.
En Coupe des vainqueurs de

Coupe, Sampdoria disputera
sa seconde finale consécutive.
L'équipe de l'entraîneur you-
goslave Vujadin Boskov (jou-
eur, il y a 25 ans, des Young
Fellows de Zurich), est la seule
des six équipes finalistes à
n'avoir pas encore connu la
défaite durant sa campagne.
Après s'être inclinés 2-0 à
Berne, l'an passé, les Italiens
iront affronter Anderlecht, à
Gôteborg, le mercredi , 9 mai.

UEFA : ENTRE ITALIENS
La Coupe de l'UEFA sera donc
une affaire entièrement ita-
lienne. La Juve (8 victoires, 1
nul, ainsi qu'une défaite de-
vant Hambourg) affrontera le

plus avare des finalistes, la Fio-
rentina de Roberto Baggio.

En 10 rencontres, les Floren-
tins n'ont inscrit que 6 buts.
Victorieuse d'une formation de
Cologne privée de Littbarski , la
Juve s'est montrée impression-
née, néanmoins, par la perfor-
mance de l'international alle-
mand Thomas Hâssler , puis-
que les Turinois ont engagé
sur-le-champ le demi ouest-al-
lemand pour quelque 15 mil-
lions de marks. La dernière fois
que deux équipes d'un même
pays avait été opposées en fi-
nale, c'était en 1980, en Coupe
de l'UEFA aussi , avec Eintracht
Francfort - Borussia Môn-
chengladbach. (si)

Carlos Mozer et l'OM. Au tapis... (Lafargue)

cinq
voix

Pour

Freddy Rumo
battu

Le Suédois Lennart Jo-
hansson a été élu prési-
dent de l'Union euro-
péenne de football as-
sociation (UEFA), jeudi
à Malte, lors du 20e
congrès ordinaire. Il
succède à Jacques
Georges, en place de-
puis août 1983, mais qui
ne se représentait pas.
Par acclamations, les
délégués ont nommé le
Français président
d'honneur de l'UEFA.
Lennart Johansson (60
ans) qui est également pré-
sident de la Fédération sué-
doise de football, a été élu
par 20 voix contre 15 et un
bulletin nul, aux dépens de
Me Freddy Rumo, prési-
dent de l'Association de
football. Trente-six bulle-
tins avaient été distribués.

Le mandat de M. Jo-
hansson à la tête de l'UEFA
expirera en 1994. Le suc-
cèsidu Scandinave tient à
plusieurs facteurs. Il était
soutenu par le bloc anglo-
saxon alors que son adver-
saire ne pouvait pas comp-
ter pleinement sur l'«en-
tente de Florence», qui re-
groupe les pays latins. En
outre, l'Allemand Hermann
Neuberger, le très influent
vice-président de la FIFA,
n'avait jamais caché sa pré-
férence pour le candidat
suédois.

Me Rumo savait pouvoir
compter sur bien des sym-
pathies parmi les délégués
des pays de l'Est mais ap-
paremment, il n'a pas fait le
plein des voix de ce côté là.
En outre, son âge était pa-
radoxalement un handicap.
A 45 ans, sa prise de pou-
voir aurait annoncé le long
règne d'un homme connu
pour sa forte personnalité.

Le Suédois Lennart Jo-
hansson, nouveau prési-
dent de l'UEFA, a déclaré
être favorable à un retour
rapide des clubs anglais en
Coupes d'Europe, car «l'Eu-
rope a besoin d'eux».

GEORGES À LA FIFA
Nouveau président d'hon-
neur de l'UEFA, M. Jac-
ques Georges ne se
contente pas de ce rôle ho-
norifique. Le congrès l'a élu
comme membre du comité
exécutif de la FIFA en
même temps que le Hon-
grois Gyôrgy Szepesi. (si)

Le faux
coupable

Une fois de plus, l'arbitre
de football se trouve au
centre d'une polémique.
Depuis mercredi soir 23 h
30, le Belge Marcel Van
Langenhove est devenu
l'ennemi public No 1 de
millions de Français.

Coupable à leurs yeux
d'avoir validé un but mar-
qué de la main, propulsant
du même coup le Benfica
de Lisbonne en finale de la
Coupe d'Europe des clubs
champions, M. Van Lan-
genhove voit sa tête mise à
prix par une bande d'exci-
tés, le président de l'OM
Bernard Tapie en étant leur
fer-de-lance. Le député des
Bouches-du-Rhône issu
«de la Majorité Présiden-
tielle» n'a-t-il pas déclaré
aussitôt après le coup de
sifflet final «qu'il avait
prouvé qu'il était capable
de construire une grande
équipe, de la diriger, mais
que malheureusement, il

Bernard Tapie n 'a plus besoin de se creuser la tête. Selon
ses propres termes, il sait désormais comment gagner
une Coupe d'Europe... (Lafargue)

ne savait pas encore com-
ment faire afin de rempor-
ter une Coupe européen-
ne»? Le brave Tapie ren-
chérissait: «Mais mainte-
nant, c 'est bon. J'ai tout
compris. Et je vous prie de
croire qu'une telle més-
aventure n'est plus prête
de m'arriver!»

Ces propos acerbes éma-
nant d'un haut responsable
du football français sont
pernicieux à un point tel
que l'on peut (doit?) les
interpréter ainsi: M. Van
Langenhove a vu la faute
de main de Vata mais
sciemment, il a accordé la
réussite des potes à Ma-
gnusson, parce qu 'il en
avait été décidé ainsi au
préalable, au cas où la ren-
contre tournerait mal pour
Benfica. En français dans le
texte: l'arbitre a été sou-
doyé.

Bernard Tapie se met le
doigt dans l'oeil, et plutôt
deux fois qu'une. Primo, en
affirmant que l'OM a été
privé d'un goal peu avant la
demi-heure. Les images

TV, des images paraissant
accablantes pour l'homme
en noir au sujet du but liti-
gieux de Vata, le blanchis-
sent totalement sur l'ac-
tion incriminée par le boss
marseillais. Le ballon n'a ja-
mais franchi la ligne. Et
d'un!

Secundo, en vociférant
«que M. Van Langenhove
est un c, qu'il demeure le
seul à n 'avoir pas remarqué
la main de Vata dans l'enfer
du stade de la Luz», le pré-
sident de l'OM pousse le
bouchon un peu loin. A ti-
tre d'exemple, le tandem
Thierry Roland - Jean-Mi-
chel Larqué, à chaud, n'y a
vu que du feu. A vrai dire,
tout le monde s 'est laiss&
gruger par l'habileté de
Vata. C'est seulement à
partir du second (!) ralenti
que l'ancien meneur de jeu
de l'AS Saint-Etienne des
grandes années a décelé
l'irrégularité de l'Angolais
du Benfica. Pour ensuite
s 'indigner , crier au scan-
dale. Des plumes, du gou-
dron...

Au milieu de cette af-
faire, c'est ce pauvre M.
Van Langenhove qui en re-
prend pour son grade.
Alors qu 'il était présenté
conjointement par Thierry
Roland et France-Football
comme le meilleur arbitre
belge du moment, ne voilà-
t-il pas qu 'on le traite com-
me un vulgaire scélérat.
Triste à pleurer.

Triste à pleurer, à chialer
même, car nous n'osons
supposer une seule se-
conde que Marcel Van Lan-
genhove a ignoré de façon
volontaire la faute de Vata.
De plus, sur l'action liti-
gieuse, le Belge désormais
le plus connu de France
était idéalement placé,
mais masqué par la multi-

tude de joueurs qui se pres-
saient dans les seize mètres
de l'infortuné Castaneda.
Preuve s'il en est besoin de
la bonne foi du directeur de
jeu: il aurait pu. dans le pire
des cas, accorder un penal-
ty aux Portugais, Eric di
Meco bousculant Vata lors
de cette fameuse action de
la 83e minute.

Dans toute cette his-
toire, ce qui nous paraît le
plus grave, c'est que per-
sonne ne songe à critiquer
l'attitude de Vata. Par son
geste antisportif, il a
contribué à l'élimination
des Phocéens, pendant que
M. Van Langenhove se voit
attirer les affres de tout un
peuple. On connaissait la
main de Dieu de Maradona
lors du Mundial mexicain,
voilà maintenant que surgit
l'avant-bras de... on ne sait
pas trop de qui. Attendons
les explications de Vata
pour voir. Il y doit bien y
avoir un saint ou une ma-
done quelconque à implo-
rer au Portugal!

Vata a triché et le vérita-
ble coupable c'est lui, et
non M. Van Langenhove.
Mais malheureusement
dans le sport d'aujourd'hui,
il n'y a plus de place pour la
loyauté. Hier matin, l'arbi-
tre français renommé Joël
Quiniou déclarait sur les
ondes de France-Info que si
le ralenti n'existait pas, on
ne ferait pas de M. Van
Langenhove un bouc-émis-
saire. Il préconise donc la
mise au placard séance te-
nante de la «slow machi-
ne». A l'opposé, Jean-Mi-
chel Larqué estime que le
ralenti doit dès à présent
servir les intérêts (et dieu
sait s 'il y en a) du football.
Le vrai football.

La suggestion de l'ex-mi-
lieu de terrain des «Verts»

n'a rien - à nos yeux - de
saugrenue. On utilise bien
des images TV pour punir
des joueurs coupables
d'agressions caractérisées
à rencontre de leurs adver-
saires. Alors... Qu'on se
comprenne: dans le cas qui
nous intéresse, la qualifica-
tion de Lisbonne ne saurait
être remise en question.
Mais si, au soir du 23 mai à
Vienne, Vata brandit le tro-
phée avec autant de joie
que mercredi soir lors de sa
fallacieuse réussite, nom-
breux seraient les amateurs
de ballon rond qui ressenti-
raient un sentiment
d'amertume pour ne pas
dire plus. Quant à Tapie,
ses gardes du corps de-
vraient bien lui enfiler la
camisole de force !

Sur la liste «des hommes
à abattre» de nos amis tri-
colores, M. Van Langen-
hove se trouve en bonne
compagnie. M. Foot, que
Thierry Roland avait traité
de salaud à l'antenne à l'oc-
casion d'un certain Bulga-
rie - France comptant pour
les éliminatoires de la
Coupe du monde de 1978
en Argentine, coupable à
ses yeux d'avoir accordé
aux Bulgares un penalty
imaginaire. M. Dubach, de
Nidau, ensuite. Notre com-
patriote avait sifflé un
«onze mètres» en faveur de
l'Argentine suite à une
main malencontreuse de
Marius Trésor dans la sur-
face de vérité. M. Marcel
Van Langenhove mainte-
nant.

Patience. D'ici quelque
temps, un quatrième qui-
dam viendra grossir la liste
«de ces vendus». Tant
mieux pour les trois autres.
Dès cet instant, ils pour-
ront faire une belote...

Gérard STEGMULLER

i 

Hockey: *
Fribourg
la rouge
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Vedettes-fantômes à La Vue-des-Alpes
Un festival s'effondre comme un château de cartes

Serge Lama, la Compagnie Créole, Frédéric François à
La Vue-des-Al pes en mai-juin? Le rêve a fait long feu. Le
château de cartes s'est effondré bien avant que le train ne
soit vraiment lancé. Exit les vedettes. Le grand chapiteau
ne sera pas dressé. La chronique d'un échec.
Fin janvier dernier , un confrè re
lémanique annonce noir sur
blanc la prochaine venue de
Serge Lama, de la Compagnie
Créole et de Frédéric François à
La Vue-des-Alpes cet été. L'in-
formation est ensuite relayée par
le quotidien du bas du canton.

A l' ori gine de ce bastringue ,
un mécanicien de La Chaux-de-
Fonds. illusionniste à ses heures,
M. Robert Marquis. Il avait en
effet lancé l'idée de monter , aux
Eplatures puis à la Vue. un cha-
piteau qui devait accueillir en
mai-juin prochain les vedettes
de variété au coeur d'un festival
fort animé qui devait attirer
15.000 spectateurs au moins.

Fort du soutien sonnant et
trébuchant du propriétaire de
l'Hôtel de La Vue-des-Alpes M.
Luc Dupraz - qui a avancé
30.000 francs - l'organisateur
amateur signe avec un agent ar-
tistique français , M. Maurice-
François Pflieger , des contrats
d'engagement pour Serge Lama
et Frédéric François. Tout va
bien , apparemment.

Apparemment , parce que du
côté des imprésarios des ve-
dettes on commence à s'inquié-
ter. Pas traces des avances habi-
tuelles qui auraient dû être ver-
sées avant la signature définitive
de contrats , qui apparaissent
boiteux.

Du côté de Serge Lama, on
renonce purement et simple-
ment à fin février. On ne parle
même pas de la Compagnie
Créole à qui on a juste passé un
coup de fil pour savoir si la
troupe était disponible à une
certaine date. L'imprésario de
Frédéric François enfin man-
date lui un agent suisse ayant pi-
gnon sur rue pour voir de quoi il
retourne.

SUR LA POINTE
DES PIEDS

C'est là que cela se gâte. Début
avril , cet agent provoque une

réunion qui révèle soudain que
l'emplacement prévu ne permet-
tra pas de monter un chapiteau
qui était censé abriter 3000 per-
sonnes à chacun des cinq galas
imag inés. On se rend alors
compte en outre que le chapi-
teau retenu outre-Doubs par
l' agent de M. Marquis ne rece-
vrait sans aucun doute pas
l'autorisation de passer la fron-
tière. Enfin , personne ne s'est
semble-t-il préoccupé de plan-
cher sur le cahier des charges
techniques , assez lourd pour des
spectacles d'une telle envergure .
M. Dupraz tombe des nues. Du
coup, des sponsors se retirent
sur la pointe des pieds.

Pourtant, il n'est pas tout à
fait trop tard . Sérieusement
cette fois-ci , il était encore possi-
ble de mettre sur pied un - un
seul - spectacle le 19 mai , avec
Frédéric François à l'affiche.
Pour autant que M. Marquis
s'acquitte de sa dette envers M.
Dupraz et que tout soit repris à
zéro. Mais les choses ont traîné
et le rideau tombe définitive-
ment sur le projet avorté.

UN PEU
Â LA LÉGÈRE

«J'y suis allé un peu à la légère»,
reconnaît M. Dupraz , qui a tout
délégué à M. Marquis. Aujour-
d'hui il le qualifie de «rigolo».
Mais il ne renonce pas à animer
le magnifique site de la Vue-des-
Alpes: «Maintenant que je
connais les bons interlocuteurs ,
je compte bien faire venir une
vedette en 1991. » Pour cet été, il
organise cependant une fête du
vélo de montagne et met en jeu
le 3e Trophée de La Vue.

Mis en cause, M. Marquis se
défend avec bec et ongles. Les
contrats étaient signes , les pro-
blèmes techniques réglés, pré-
tend-il. Il avance qu 'en fait ce
sont deux agents artistiques

suisses qui se sont ligués contre
celui avec lequel il t rai tai t  en
Fiance. «Je ne veux pas passer
pour un rigolo» . Parce qu 'il dé-

fend un projet de salle de specta-
cle de 4000 places à La Chaux-
de-Fonds. il tient à le prouver
tout de suite. Avant et après le

spectacle de Michel Lecb sous
chapiteau, en principe le 30 mai ,
il espère glisser les soirées pré-
vues à La Vue en marge des

spectacles de gala: disco, fête de
la bière , thé-dansant , etc.

A voir...
R.N.

«Le temps presse!»
CIM : Communauté d'intérêt neuchâteloise constituée

Une soixantaine de présences, une quarantaine d'intéres-
sés qui n'avaient pu rejoindre le Château de Neuchâtel,
hier: la Communauté cantonale d'intérêt pour le CIM
(fabrication intégrée par ordinateur) s'est formellement
constituée hier. Chefs d'entreprise, chercheurs et autori-
tés politiques participaient conjointement à ce qui appa-
raît comme une étape décisive. En bout de course: la mise
en forme du Centre de compétences neuchâtelois, dans le
cadre du projet romand en vue de l'implantation d'un
Centre CLM dans l'Ouest helvétique.

Le monde économique neuchâ-
telois était bien représenté hier
dans la salle du Grand Conseil.
Entreprises de tous calibres,
mais aussi Université , centres de
recherche et autorités politiques
se sont associés en faveur de la
Communauté.

Succédant au président de la
Chambre du commerce et de
l'industrie Y. Richter , le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois sou-
ligne que «le sigle CIM a provo-
qué en Suisse un véritable mira-
cle». Pour rappel , les 102 mil-
lions que la Confédération va
investir dans les six ou sept cen-
tres CIM équivaut à un substan-
tiel coup de fouet.

Perfectionnement des entre-
prises, transferts de technologie
entre science et économie figu-
rent notamment au chapitre des
retombées du programme d'im-
pulsion.

Le responsable de l'Economie
publique , évoquant l'accord
conclu entre cantons romands
dans la perspective d'une candi-
dature conjointe , se réjouit de
l'identité commune qui s'est ain-
si dégagée. En l'état , il s'agit de
définir le concept d'un plan de
formation , d'établir le cahier des
charges d'un laboratoire lourd ,
de délimiter un budget , ce dans
le cadre de la concertation ro-
mande. A cet égard , un groupe

neuchâtelois de travail existe
déjà. MM. Samuel Jaccard , di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs
du canton (EICN), et Paul
Schônsleben, de l'Université, en
sont les délégués. Le Centre de
compétences cantonal sera pro-
bablement rattaché, nous
l'avions annoncé, à l'EICN au
Locle.

«UNE INDISPENSABLE
SYNERGIE»

M. Lauenstein , responsable du
développement technique chez
Phili p Morris International
(FTR-Serrières), déclare de son
côté que Neuchâtel «doit faire
les choses intelligemment , dans
le sens d'une collaboration in-
tensive entre les partenaires ,
tout en se donnant les moyens
de créer une indispensable sy-
nergie» .

«Le temps presse!»: l'entrée
en matière de la cheville ouvrière
de la Communauté neuchâte-
loise S. Jaccard, sans se vouloir
alarmiste, situe le problème en
termes de délais. Le projet ro-
mand devra être déposé jus-
qu 'au 8 juin... L'urgence impose
de succomber à l'efficacité: le di-

recteur de l'EICN discerne dans
la création de deux groupes de
travail un objectif prioritaire.

Groupes dont la tâche consis-
tera pour le premier à procéder
à une évaluation en matière de
formation, de cours, de maté-
riel. Le second s'attellera à défi-
nir besoins et ressources régio-
naux, à prendre contact avec les
entreprises. Les deux groupes
auront pour mission de définir
forces et faiblesses de l'écono-
mie neuchâteloise, dans le cadre
de la mise sur pied du projet ro-
mand.

PIERRE DUBOIS
PRÉSIDENT

Au plan formel, les statuts prési-
dant à la constitution de la
Communauté d'intérêt ont été
acceptés à l'unanimité. P. Du-
bois en assume la présidence, as-
sisté de S. Jaccard à la vice-pré-
sidence et de P. Hiltpold au se-
crétariat. MM. Castella, Dar-
wisch, Grédy et Lauenstein
assurent le contact avec les diffé-
rents secteurs de l'économie,
mécanique, microélectronique,
horlogerie.

PBr

360 camps de vacances a choix
Les colos ont la cote... Fini les
jolies colonies de Pierre Perret:
la qualité ne laisse plus à dési-
rer, les G.O. sont jeunes, sym-
pas, motivés... Un catalogue de
360 camps de vacances vous in-
vite au voyage cet été. Une ré-
édition déjà: les 600 premiers
exemplaires se sont arrachés.
«Camps été 90»: pour la pre-
mière fois, l'inventaire établi
par le Groupe de liaison des
activités de jeunesse neuchâte-
loise prend une dimension ro-
mande officielle. Commandé
par le Groupe romand des ac-
tivités de jeunesse, il est finan-
cé par le Département fédéral
de l'Intérieur. Une reconnais-
sance après neuf ans de bons et
loyaux services.

Le recensement a eu lieu de
mi-janvier à fin février. Les
340 adresses publiées en 600
exemplaires se sont arrachées
en 12 jours... D'où un tirage
supplémentaire de 350 bulle-
tins, déjà complété. L'offre to-
talise 360 camps, organisés
pour les deux tiers environ par
Vaud et Genève, puis Neuchâ-
tel et Valais (10% chacun), et
d'autres cantons romands,

souvent par des jeunes. Les loi-
sirs constituent le «prétexte»
premier au départ , suivis par
les sports, l'expression cultu-
relle, la nature... On voyage de
plus en plus , de plus en plus
loin.

Le nombre des camps itiné-
rants augmente, les destina-
tions s'élargissent jusqu 'en
Asie, en Europe de l'Est , en
Amérique...

L'étranger figure en qua-
trième place des lieux de villé-
giature, derrière les cantons de
Vaud , Valais, Neuchâtel et la
France ensemble en troisième
position , puis le Jura et Fri-
bourg, la Suisse alémanique.

Age, prix, activités... Ce
guide pratique recèle quantité
de renseignements, s'adresse
aux enfants, aux jeunes, aux
parents... Johny Amos, son ré-
dacteur , le souhaite d'abord
une invitation au rêve, à l'éva-
sion. A découvrir comme un
roman.

AO
• Pour commander Camp
Eté 90, écrire au GLAJN , case
postale 1762, 2002 Neuchâ tel,
ou téléphoner au 03S/24 29 50.

Les colos ont la cote

Chronique
tVun échec
annoncé

Ne s'improvise pas organisateur
de f estival qui veut. L 'avorte-
nient de celui qui était prévu à
La Vue-des-Alpes est un bon
exemple. A posteriori, on peut
même y lire en f iligrane la chro-
nique d'un échec annoncé.

Certes l'opération était

d'abord une idée f ort généreuse.
Faire découvrir une région à des
artistes et surtout drainer une
masse de spectateurs au coeur
du Jura. Fort bien.

Mais il f allait f ranchir la bar-
rière du rêve. Les arcanes du
show-biz sont peuplés de gens
qui eux ont les{ pieds bien sur
terre, et pour certains p lus  d'un
tour dans leur sac.

A voir, plein d'impératif s ont
été négligés dans le cas de La
Vue-des-Alpes. A vaut de monter
des spectacles de variété son et
lumière d'une telle ampleur dans

la campagne, aussi belle soit-
elle, il f aut au moins vérif ier si le
courant électrique passe! Autre
exemple: le chapiteau prévu
était trop grand pour être monté
sur le terrain à disposition. Bref .

Les conséquences ne sont pas
trop graves, le train n'était heu-
reusement pas encore vraiment
parti sur cette voie de garage.
L'expérience devrait être salu-
taire. Il f aut bien admettre qu 'un
tel bastringue est une aff aire de
pros  ou d'amateurs très éclairés
qui s'accrochent. Ils sont quel-
ques-uns, les organisateurs du

dimanche qui se sont cassés
quelques dents sur un trop gros
morceau.

Du côté de Paris où trônent
les imprésarios, on doit f aire des
gorges chaudes de cette aff aire.
Le prochain qui voudra f aire ve-
nir Lama ou Frédéric François à
La Vue ou à La Chaux-de-
Fonds ré-entendra à coup sûr la
chanson. Cela dit, il y a de la
place pour un f estival de variétés
ou autre dans la région. C'est
sûr. Mais peut-être moins ambi-
tieux. Pour commencer...

Robert NUSSBAUM
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Valang in, Château: expo Liliane Méautis ,
peintre de la lumière. Tous les jours
10-12 h. 14-17 h, ve après-midi et lu
fermé. Jusq u'au 6.5.

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

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

Hôp ital et maternité: Landeyeux , f i
53 34 44.

Ambulance : £117.
Liuue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h .
,'53 15 31 .

Aide et soins à domicile: '¦f i 53 15 31. Lu
a v e  8-11 h . 14-17 h,

La Main-Tendue: « 143.

SOS alcool: « 038/25 19 19 .

Protection des animaux: £ 038, 31 82 23.

VAL-DE-RUZ

NEUCHÂTEL

Naissances

Do Ouy-Ly, fils de Tek Chia et
de Do, née Ung Chhay Hong. -
Magoly Marie Christine My-
rèse, fille de Martin Jean Tous-
saint et de Boon Anne Elisabeth
Marie Thérèse Josepha. - Egger
Sarah, fille de Cédric et de Egger
née Caries Martine Josette. -
Ciccarone Bryan , fils de Mauri-
zio et de Ciccarone née Bianchi
Daniela Stefania. - Rizzolo Sté-
phanie, fille de Giovanni et de
Rizzolo née Indorato Maria
Graziella. - Truong Lorraine
Xuân Mai , fille de Cao Binh et
de Truong née de Montmollin
Véronique Marie Agnès. - Fa-
rine Emilie, fille de Pierre-André
Georges Joseph et de Farine née
Maître Marie-Josèphe Léon-
tine. - Rodriguez Oriane Ra-
chel , fille de Michel Victor et de

Rodriguez née Bôckle Gerda
Martha.
Promesses de mariage
Konrad Jean-Michel et D'As-
tole Patricia. - Maire Daniel
François et Stampfli Nathalie. -
Schucany Philippe Robert Jean
et Raimbault Véronique Marie-
Christine. - Dury Denis Robert
Michel et Breitler Anouk Tama-
ra. - Jenane Salah et Russo née
Bûcher Denise. - Corciulo An-
tonio et Moosmann Sylvie Ga-
brielle. - Yos Roun Kuchiara et
Tan Hong.
Mariages
Hisar Ahmet et Gross, née Cas-
tioni , Josiane Elfrida. - Sanmi-
guel Sanmiguel José et Nunez
Ramiro Maria-José. - Paillard
Laurent Philippe et Gallitano
Cinzia. - Aeschlimann Claude
Alain et Lisiewicz Lidia Kazi-
miera. - Sandoz Jean-Marc et
Braga Meireles Cristina.

ÉTAT CIVIL

Plateau libre: 21 h, Tandem; 22 h 30, Jœ
Fopper and friends.

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo Marino
di Teanna (sculptures et peintures).
Du ma au ve 14-18 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h. Jusqu'au 6.5.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo A.
Dubach, sculptures et dessins; me-
di 14-18 h. Du 20.4 jusqu 'au 19.5.
Vern. ve 20.4 à 18 h 30.

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : expo Victor Pas-
more, aquatintes - eaux fortes. Du
ma au ve 14 h 30-18 h 30; sa, di 15-
18 h. Du 21.4 jusqu 'au 27.5. Vern.
ve 20.4 à 18 h.

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

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

SOS Alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le

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

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; <f i
039/28 79 88.

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

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

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: (f i 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-1 1 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, (f i
038/24 56 56. Repas à domicile, (f i
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , cf i 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Bomand , rue St-
Maurice , jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

Hauterive, Galerie 2016: expo Doaré,
peintures et gravures. Ouv. me-di
15-19 h , je 20-22 h. Du 22.4 jus -
qu 'au 20.5. Vern. sa 21, 17 h.

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

Marin, musée de l'automobile: ouv. me,
di 13 h 30-18 h, ve 19-21 h, sa 9-12
h, 13 h 30-18 h.

NEUCHÂTEL

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

Place du Gaz: 14-22 h (jusqu 'à 23 h à la
veille des jours fériés) Carrousels.

Disco (L. -Robert 84): dès 2! h., tous les j.
sauf lundi.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30jusqu 'à 18 h. Vivarium:
10-12 h. 14-17 h , ts les jours sauf
ma matin.

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

Musée d'histoire naturelle: expo, la
fouine et ses cousins , les mustélidés ,
ouv. ma-sa 14-17 h, di , 10-12 h, 14-
17 h. Jusqu 'au 28.10.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu 10-12 1U4-17 h.

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

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv.
sur demande: sa-di, 10-12 h, 14-
17 h.

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

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

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

La Sombaille : expo Duperrex , Mermod ,
découpage aux ciseaux et pyrogra-
vure. Jusqu'au 5.5.

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu, je, 15 h 30-18 h ,
ma, 15 h 30-19 h.

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

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

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve, 10-
12 h . 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu , ma , je, ve, 16-18 h, me,
15-18 h.

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

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, (f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: <f i 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma,
|? 26 99 02, ve, £26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

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

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

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

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

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole , N. -Droz 155: (f i

23 00 22, lu-ve, 6 h 45- 18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13). lu-ve, 6 h 45-18 h 30;
«28 12 33.

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

Soins à domicile et consult. pour stomi-
scs. Collège 9: (f i 27 63 41, lu-ve.

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

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4. « 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire : entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Rens.
«2381 7a

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

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

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

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

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

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

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

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

h, (f i 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23, lu-ve.

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

milles d'alcooliques): rf i  41 41 49
et (f i 23 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu , 8-1 1 h, 16-20
h; ma , 8-11 h, 14-18 h;je, 8-11 h, £
28 79 88.

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

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

consult. sociales, juridi ques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
95 28 37 31.

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

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

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

Hôpital: £21 1191.
PoÙce secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert

13b, jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, rf i  23 10 17, renseignera .

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

Contrôle des champignons: Service d'h y-
giène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-12
h, 17-18 h; ve 11-12 h , 16-17 h.

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

Chouette - Ludothèque, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE- FONDS

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

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

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

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

Baby-sitting: «61 17 29.
Fleurier , Centre de rencontre : £

61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier ,

«61 10 78. .

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

vers: £118.
Hôp ital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

« 63 25 25.
Ambulance: « 117 .
Aide familiale du Val-de-Travers: f i

61 28 95.
Fleurier. infirmière visitant e: «'61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je malin , 'f i 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 'f i 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS
Musée d'horlogerie , Château des Monts:

tous les jours sauf lu, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les jours , sauf

lu , 14-17 h, me 20-22 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.

sa 10-12 h.
Bibliothè que des jeunes , M. -A. -Calame

15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h . sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crèt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

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

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

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , £34 1144.

La Main-Tendue : £ 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Pro Senectute: gym , ma 8 h 45-11 h. 14-

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

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

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures mères: £ 038/42 62 52, lu et
ve 8-2I h, ma, me, je 8-13 h.

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

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 «
31 85 18; ve 14-16 h 30.

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

Vestiaire Croix-Roui ze: Envers I . je
14-17 h.

Contrôle des champ i gnons: sa-di-lu , 20-
21 h. Envers 20. Sinon tel. au nu-
méro 31 31 71 , entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 20 h, Mariol-
ti. Ensuite £ 117 rensei gnera.

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

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

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

LES BRENETS

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

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

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

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

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

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

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

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

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

LE NOIRMON T

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches- Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h . ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna, ma. me. ve 17-21 h, sa 13-21
h. di 13-18 h: fitness , lu , me. je IS-
21 . ma. ve 16-21 . sa 9-14 h. Pati-
noire: lu 13 h 30-16 h 45; ma-je 10-

11 h 45. 13 h 30-16 h 45: me 10-11 h
45. 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

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

Syndicat d'initiative el Pro Jura : rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: £51 1181.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , «51 22 88; Dr

Bloudanis. «51 12 84; Dr Mey-
rat, £ 51 22 33: Dr Baumcler . Le
Noirmont , £53 1165: Dr Bos-
son. Le Noirmont. £ 53 15 15. Dr
Tettamanti , Les Breuleux .
f i  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes :
« 039,-51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
«51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

MURI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés.
10-18 h. 

CANTON DU JURA

L'annonce, reflet vivant du marché

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances

Nicolet-dit-Félix Maxime, fils
de Michel André et de Nicolet-
dit-Félix née Chevalley Anne
Gabrielle.

Promesses de mariage

Stillitano Walter et Wellauer
Christine. - Rômer Serger Ro-
ger et Parel née Perrenoud
Anne-Marie. - Roy Joseph
Pierre Louis et Aujour Alta-
grâce. - Roth Antonio et Tourte
Marie France Josette. - Perre-
noud Pascal Henri et Robert-
Nicoud Francine Eliane. -Lof-
fredo Fabrizio et Kaniz Fatima.

Mariages
Miguelez Rodriguez Benjamin
et Estevez Esmerode Victoria. -
Yankey William Emmanuel et
Emmerich Julia Johanna. -
Monney Jean Marie Ernest et
Liechti Silvia Emilie.

Décès
Blumenthal née Casanova Ma-
ria Carolina épouse de Blumen-
thal Johann Risch. - Robert
Jean-Jacques époux de Robert
née Gubian Maddalena. - Col-
laud Marthe Mathilde. - Châte-
lain née Adam Berthe Léa veuve
de Châtelain Henri Stanis. -
Bloch née Schwob Madeleine
veuve de Bloch Marcel Jacques.
- Racine Roger Marcel veuf de
Racine née Meier Anna Clara.

ÉTAT CIVIL 

Avec vous
dans

faction

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

Service social du Jura bernois, (inform,,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £039/41 1343, Tavannes,
032/914041.

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

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

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

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

La Main-tendue : £ 143.

SAINT-IMIER

Centre de culture et de loisirs : expo P.-A.
Miéville , photos. Ouv, lu, me, ve,
sa 14-18 h. Jusqu 'au 5.5.

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

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

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

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

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

£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £42 1122.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit.

Pharmacie de service: Liechti,
£41 21 94. Ensuite , £ 111.

Hôpital: £42 1122 , chambres com-
munes: tous les jours , 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

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

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

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Bâtiment de la préfecture : expo Russo S.
Du 20.4 jusqu 'au 20.5. Ouv. lu-ve
14-16 h 30, sa, di 15-18 h. Vern . vc
27.4 à 19 h 30.

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

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

TRAMELAN

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

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £ 97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £032/97 51 51.

Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

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

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

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

JURA BERNOIS



Un 1er Mai centenaire
Exposition, table ronde et manifestation au programme

Le 1er Mai fête son centenaire
cette année. Pour l'occasion , son
comité élarg i a concocté un pro-
gramme étoffé: exposition à la
Bibliothèque de la ville, table
ronde à la Maison du Peuple et
cortège le... 1er Mai! Trois évé-
nements marquant le passé, le
présent et l'avenir de cette date.

«La Chaux-de-Fonds est l'une
des premières villes où la mani-
festation s'est déroulée durant la
journée et dans la rue», a souli-
gné M. Michel Anderegg, prési-
dent du parti socialiste chaux-
de-fonnier. Pour retracer l'his-
toire du 1er Mai , une exposition
prendra place à la Bibliothèque
de la ville du 27 avril au 16 juin
prochain. Ouvrages , affiches ,
disques et film (retrouvé en 1984
dans les archives de la Maison
du peup le, il évoque la vie d'un
ouvrier des années 1930) vien-
dront enrichir l'exposition elle-
même.

L'avenir se profile sous forme

de réflexion sur l'Europe so-
ciale, une réflexion qui sera me-
née autour d'une table ronde le
lundi 30 avril à la Maison du
Peuple. L'intégration euro-
péenne et la lutte contre le chô-
mage, la libre circulation des
travailleurs , la protection des
consommateurs et la charte
communautaire des droits so-
ciaux seront quelques uns des
thèmes traités par plusieurs syn-
dicalistes belges, français et
suisses.

M. Freddy Guidé (Belgi que),
trésorier de la centrale des mé-
tallurg istes C.S.C. de Fontaine-
L'Evèque, près de Charleroi,
MM. Luis Simon, secrétaire gé-
néral de la CGT du Doubs et
François Jeannin (France), se-
crétaire CFDT, Union régionale
de Franche-Comté et M. Jean-
Pierre Ghelfi , économiste et re-
présentant de la FTMH/USS
débattront autour de la table
ronde. M. Jean-Jacques Delé-
mont , député socialiste au

Grand Conseil , jouera le rôle de
modérateur.

Enfin le présent se déclinera
en termes de cortège (rassemble-
ment sur la place de la Gare à 14
h . départ à 14 h 30) et d'allocu-
tion de M. Michel Buchs , de la
FOBB'USS à la Maison du
Peuple à 15 h 30. Buvette et
stands de diverses associations ,
syndicats et partis seront de la
partie. L'animation sera assurée
par des productions de youtze,
de chants populaires en espéran-
to , provençal , français et ang lais
et par l'accordéoniste et chan-
teur Serge Broillet. Comme de
coutume, le traditionnel ruban
de fête sera en vente.

Petite anecdote: l'Internatio-
nale - événements obli gent - a
été remaniée et remise au goût
du jour. Il sera donc chanté à la
Maison du Peuple une nouvelle
version , doux mélange du texte
original d'Eugène Pottier et de
celui des Compagnons de la
chanson... CC Le 1er Mai: une tradition bien ancrée. (Photo Impar-Gerber-a)

Dans le cadre du cycle men-
suel de concerts rock, le
CAR (Serre 12) présente ce
soir, vendredi 20 avril, dès 21
h, les «Prodigal sons». L'en-
semble, de Bienne, est com-
posé de quatre musiciens. Fi-
dèles au concept classique
rock'n'rollien , ils jouent
deux guitares, une basse et
une batterie , sans oublier les
vocaux. (DdC)

Rendez-vous rock
au CAR

Vol au-dessus d'un nid de coucou
Belle réussite théâtrale

du Club littéraire
Ils ont tenu leur pari! Les comé-
diens du Club littéraire ont en-
dossé hier soir les rôles des per-
sonnages perturbés de «Vol au-
dessus d'un nid de coucou»; on se
souviendra encore longtemps de
la petite société recréée et du cli-
mat suggéré. Une fort belle pres-
tation.
L'exercice était difficile et péril-
leux. Camper l'univers d'un
asile psychiatrique, c'est pour le
comédien, la possibilité d'une
composition originale et d'un
investissement personnel; mais
c'est aussi se mettre sur la corde
raide, entre la caricature et la fa-
cilité.

La troupe du Club littéraire,
sous la houlette de André Um-
mel à la mise en scène, a évité ces
écueils. Les acteurs ont su, cha-
cun dans un registre différent,
donner vie à des protagonistes
crédibles; mieux, ils ont trouvé
l'équilibre entre l'expression
physique des diverses perturba-
tions, tics, repli, aphasie, exubé-
rance, et la normalité d'êtres
pensant, analysant, riant et ai-
mant. Car, si l'arrivée de Mac
Murphy, l'homme normal, a
chamboulé leur univers, elle a
aussi réveillé en eux des facultés
d'autonomie et d'amitié.

On le sait: la pièce en soi est
une caricature aux traits grossis

Publicité intensive,
publicité par annonces

de l'univers psychiatrique; du
moins, on espère que ce type
d'établissement, de rapports
avec les patients et de thérapeu-
tique ont disparu. Mais le but
n'est pas d'en dresser le profil.
C'est plutôt un contexte propice
pour très vite emmener dans une
argumentation qui touche plus à
la condition humaine et aux
rapports de force établis dans la
société.

En bannissant toute hystérie
collective - même s'il y a quel-
ques bons moments de folle fête
- la troupe a bien recentré le
propos. Une manière aussi de
mettre leur jeu en valeur. Car ils
ont travaillé fort , on le sent; ils
ont aussi imaginé un décor beau
et adéquat , une mise en scène ef-
ficace.

Ils seraient tous à féliciter,
ceux devenus des êtres tourmen-
tés et les autres, corps médical et
gardiens qui , moins typés,
n'avaient pas les rôles les plus
faciles. Ils sont quinze sur le pla-
teau , et quelques autres à la ré-
gie; ils ont tous un plaisir qui
transparaît et c'est merveilleux,
gommant les quelques fai-
blesses. L'émotion passe, (ib)
• Ce soir et demain à 20 h 30 et
dimanche à 17 h, à Beau-Site;
reprise dès jeudi prochain jus-
qu 'à dimanche 29 a vril.
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Le verbe au laser avec distance
et humour

Sarcloret a investi l'abc
Sarcloret dit des choses impor-
tantes avec la distance et l'hu-
mour sans lesquels les meilleures
idées font des chansons indi-
gestes. Lui et ses musiciens se
sont installés pour trois soirs à
l'abc.

Sarcloret cultive l'art fragile de
croire à l'amour dans un univers
de toc. Il en sait long sur le sujet ,
sur lui, sur nous, rêveurs éclo-
pés, sur la sottise (lui il dit
connerie) cajolée. Pas de mes-
sages ronflants, ils sont louches,
pas de tripes, c'est indigeste, pas
de signaux de détresse, ils frisent

le ridicule. Juste un humour
oblique, petite chronique d'une
haine ordinaire, hommage à
Pierre Desproges au passage.
Un couplet sur le racisme:
«J'veux plus rien d'écrit nulle
part , même pas Le Pen sur mes
cauchemars...», une gaieté acide
pour ne pas pleurer, une inquié-
tude trouble pour ne pas rire
grassement. Refrains à vous es-
claffer, suivis d'une tendresse
éblouie: tout est bon, rien à je-
ter.

Sauf quelques rimes qui pour-
raient apparaître blasphéma-
toires, à qui ne connaîtrait pas le

besoin d'absolu de Sarclo, mais
on n'est pas ici pour faire le psy.
Tout est chargé à bloc sans ja-
mais se vautrer sur une image.

Sous les doigts de deux musi-
ciens calés, Benoit Corboz et
Serge Kaufmann, les mélodies
d'excellente facture, rock, néo
«casa chock» ou berceuses, pas-
sent par tous les climats du
contrepoint, les couleurs de l'or-
chestration réalisée aux synthés.

D. de C.

• Sarcloret et ses musiciens, ce
soir vendredi 20 et samedi 21
avril, théâtre abc, 20 h 30.

Le prix à payer pour l'avenir
Le Conseil général de La Sagne accepte un important crédit de 1,4 million

Réuni en assemblée extraordi-
naire sous la présidence de M.
Eric Robert, le Conseil général
de La Sagne a pris une décision
importante mercredi soir. Il a ac-
cepté la demande de crédit de 1,4
million pour l'achat d'un domaine
agricole, dont une partie se
trouve en zone à bâtir. Autant
dire que cette décision est sans
aucun doute porteuse d'ouverture
nouvelle pour le village.
M. Jacques Maire (rad) considè-
re ce crédit non comme une «dé-
pense» mais comme un «inves-
tissement»: «L'intérêt de quel-
ques personnes ne devrait pas
l'emporter sur l'intérêt de la
commune.»

La Sagne se trouve devant la
difficulté de faire face à toujours
plus de charges, sans pour au-
tant que le nombre d'habitants
augmente. Cette décision serait
l'occasion de remédier à cette si-
tuation.

M. Maire a encore exprimé
les soucis de quelques citoyens
quant à l'affectation des terres

agricoles, des terres à bâtir , de la
ferme, de l'accès à la parcelle des
Crêtets et de l'influence de cet
achat sur les comptes de la com-
mune.

«Aujourd'hui , nous avons à
nous prononcer sur un crédit
qui ne nous est pas imposé et qui
est important», a relevé M. Fré-
déric Chollet (lit>). Le Conseil
général doit choisir entre «diri-
ger ou subir l'évolution et le dé-
veloppement futur de notre vil-
lage». Il se présente «une possi-
bilité de créer une zone à bâtir et
de développer le village et son
nombre d'habitants. Le bâti-
ment, au volume considérable,
permettra aux imaginations de
vagabonder». Le crédit de 1,4
million? «C'est le prix à payer
pour le développement futur du
villaae», a encore souliané M.
Chollet.

LA DERNIÈRE PIÈCE
DU PUZZLE

«Enfin nous avons la possibilité
d'acquérir la dernière pièce du

puzzle. C'est l'occasion rêvée.
Le fait de ne plus avoir à subir
les pressions extérieures soulage
la commune», a relevé M.
Claude Perret (soc), conscient
des sentiments des agriculteurs
qui voient la fin d'une exploita-
tion. «Mais l'achat de ce soir ne
devrait pas beaucoup léser
l'agriculture », a remarqué M.
Perret. «Si l'investissement est
grand maintenant , il sera renta-
ble dans quelques années», a-t-il
encore souligné, avant de remer-
cier la famille Boos qui vend au
profit de la collectivité et le
Conseil communal qui «a mené
rondement les affaires».

Le président de commune, M.
Jean-Gustave Béguin , a tenu à
préciser que l'affectation du do-
maine, tant du terrain que de
l'immeuble n'avait pas encore
été discutée. Un certain nombre
d'interrogations restent donc
posées. Le Conseil communal,
dès que les possibilités légales le
permettront, mettra en soumis-
sion les terres et le fera dans le

même esprit et les mêmes condi-
tions que pour les terres de la
commune. «L'unanimité du
Conseil communal n'a pas de
faille. Nous pouvons nous ré-
jouir d'avoir pu mener les trac-
tations» à bien, a encore remar-
qué M. Béguin.

M. Roger Vuille (ce), respon-
sable des finances , a évoqué les
différents crédits importants de
la station d'épuration et du télé-
réseau. Dans l'état actuel des
choses, les intérêts de 75.000
francs seront «supportables»
pour la commune. Si l'achat du
domaine augmentera sensible-
ment la dette par habitant , celle-
ci demeurera dans les limites de
la moyenne cantonale.

ENGRENAGE
M. Georges-Henri Jaquet (rad)
«est de ceux qui auraient aimé
qu 'on n'achète que la parcelle
des Crêtets». Il s'inquiète de
l'absence de plan financier avant
de constater «qu'on est dans un
engrenage».

Engrenage, bien sûr, a répon-
du le président de commune.
Mais cet engrenage signifie pour
d'autres personnes «l'évolution ,
l'attachement dés habitants
pour un coin de pays, un engre-
nage qui va chercher en avant
l'avenir pour nos enfants». C'est
dit! «Nous n'avons pas assez de
terrain là où il le faut. Il nous
manquait des pièces dans ce
puzzle. Il suffit qu 'il en manque
une, et le puzzle n'est pas com-
plet. Cela ne veut pas dire qu 'il
faudra galvauder , vilipender» , a
ajouté M. Béguin, en soulignant
que la décision d'achat est une
décision de princi pe: «Nous ne
pouvons aller dans le détail. »

Enfin , M. André Matthey
(rad) pense qu'il ne faut pas re-
gretter la cessation d'exploita-
tion. La ferme est belle, «mais
malheureusement, on ne peut
pas la parachuter ailleurs ».

C'est par 14 oui et un non que
le Conseil général de La Sagne a
accepté cette demande de crédit.

CC

Une «Ritournelle»
bien envoyée
au Théâtre

L'adorable et délicieuse grand-
mère! Sim, le comique, a inter-
prété hier soir au Théâtre le rôle
le plus touchant de sa carrière;
l'un des plus drôles aussi dans
«La Ritournelle» de Victor La-
noux.

Cette grand-mère-là est impaya-
ble; dure d'oreille, elle se dé-
branche quand ça l'arrange, mé-
lange tout dans sa tête «mais les
jambes ça va»; elle range les
choses à rebours du bon sens,
oublie tout , perd tout et se
plaint , hésitante entre les di-
verses portes, qu'on lui change
sa chambre à coucher de place!
Le désordre total qui exaspère
sa fille , qui amuse son petit-fils
et qui ravit son copain «du
banc».

Et tout à coup, elle remonte le
temps, s'invente une enfance et
des parents, revit son coup de
foudre pour Thomas le beau
marin. Surpris, ses compagnons
entrent peu à peu dans son his-
toire mais elle casse le jeu , re-
vient à ses 90 ans et attend le
maire pour son anniversaire.

Habilement construite, la
pièce fonctionne constamment
sur ces ruptures tout en instal-
lant peu à peu, après les gros
rires, un climat d'émotion et une
infinie tendresse. Les comédiens
ont bien servi cette facette du
spectacle. Sim en premier qui a
visé un ton réaliste, petits pas
menus et visage interrogateur
dans toute la naïveté d'une béa-
titude vieillissante; pas de clins
d'oeil trop appuyés, pas de dé-
monstration exagérée pour tirer
la couverture. Micheline Bou-
det, entre la fille et la mère de sa
mère (!) a pu développer toute la
cocasserie de son rôle, Pierre
Cassignard était le petit-fils at-
tentionné comme doivent en rê-
ver les grands-mères et Teddy
Bilis, le camarade du banc, ado-
rable avec son nom perdu. For-
midable divertissement, (ib)

Sim...
était conté

CELA VA SE PASSER
PUBLICITE ——

Création - Joaillerie • Bijouterie
Claude Thiébaud

C Hîpa*tion
O

9
oo
«N

lourde la Gare - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds • <p 039/23.13.09

r rçi CLINIQUE
UlUl delà TOUR

Heidi et Stéphane
VOUILLOZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

CHRISTIAN
le 18 avril 1990

La Chaux-de-Fonds
28-012240

A 1
ÉLÉONORE et PRAKASH
ont la grande joie d'annoncer

l'arrivée de

MAYNA
née le 15 avril 1989

à Calcutta

Marie-Claire
PETREMAND GENZONI

Vincent GENZONI
Bd des Eplatures 69

2300 La Chaux-de-Fonds
28-124481

NAISSANCES 
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Auto-Centre Emil Frey SA
^ue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, g 039/28 66 77 28-oi23B8

La Révolution
dans la Montagne

jurassienne
Actes du colloque

La Chaux-de-Fonds, 20 mai 1989

Bulletin de commande

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

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Signature: 

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

¦ ^̂ ^̂ ~̂

W %Mt w%Sw9 

^* ^V Une équipe dynamique

l\̂ ^^̂  vous propose les nouvelles
^gjj  ̂̂ r tendances printemps/été

aBflfl Haute Coiffure

f^ ôliane hommes et dames
" Mari» Fédéra* . dans UN NOUVEAU CADRE

Biosthétique
Avenue Léopold-Robert 128, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 47 03r 91-414

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA I
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 chambre à coucher avec literie Fr. 1200.-
1 lit superposé avec literie Fr. 800.-
1 table avec allonge Louis-Philippe,

6 chaises Fr. 1200 -
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 500.-
1 studio enfant, brun Fr. 900.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 300.- i
2 lits rustiques 90x 190, 2 chevets, ) .

1 coiffeuse + literie d'exposition Fr. 1300.- ,
1 banc d'angle Fr. 300.-
1 meuble combiné Fr. 300.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550 -
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique Fr. 800.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-

10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 700.-
1 armoire, 4 portes Fr. 300.-

28-012399

Ui SW Exfa J|§
' vmtnao«»> _ta%% * t . twtrwcno,

/ toc et occotom
, La plus grande exposition permanente

de planches à voile 4vt canton

Sé "̂ "l!!
'5

l!5?!'lifc -̂  ̂ Entrée libre

Samedi 21 avril 1990
de 9 à 19 heures

au ,

JpUSO StifOP
Rua du Commerce 79 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/26 52 61
Dernier délai pour apporter le matériel d'occasion

la vendredi 20 avril à 19 heures

(Mo) mistral HL
28-012231

!.. HHbUK . . . HBBBBBBBBBBBBHKBHEfiBBBBBBK

f
Soirée littéraire

PLUME EN LIBERTÉ

Rencontre avec
Anne-Lise
Gtobéty

Théâtre Populaire romand (TPR)
David-Pierre-Bourquin 33- La Chaux-de-Fonds

le lundi 23 avril 1990
à 20 h 30

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
{ r f i  039/23 74 43)

Les rencontres du CS avec
des auteurs romands en

coproduction avec RSR-Espace 2

EWEUBB
L H 28-012095 A

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

Entrée libre tous les après-midi,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
(fi 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 28 012322

Solution du mot mystère
ACCLAMER
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W Or, la pa r t i t ion  est si gnée

Renaul t :  or ig inale , sty lée et techni que-
ment irré prochable .  Sur le fond et

LA RENAULT SUPER § PRIMA.

O Sièges arrière rabattables V3-2/3! dans la forme. En p lus , la Renault

• Radio-cassette stéréo ! Super 5 Prima décroche unc tr6s bonnc
^_  . . note dans  le registre entretien et
• TOlt OUVrant panoramique! consommation:  son moteur de 1389 cm 5
w VltreS teinteeS! laisse votre assureur et votre pomp iste
• SUperbeS janteS SpOrt ! sans voix - En revanche , ave c ses

44 kW/60 ch , elle ne manque  de rien
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pour se faire entendre. Et si vous
connaissez la musique , alors écoutez ce
qu 'elle vous offre en pr ime:  un radio-

s' cassette stéréo avec deux hau t s -pa r l eu r s ,
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DES VOITURES A VIVRE
PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobil ières  Suisse. F inancemen t  et leasing:  Renaul t  Crédit SA, 022 /29  13 33. ,

6 ans de garan t ie  an t i perfora t ion.  Renau l t  préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70- Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 -Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais, 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du
Midi, 039/41 21 25. 44.002444

—llHin'k'JAr^illM^HM-^l
_Wm L̂_ Boulevard ces Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.

JJBEa k̂ Y 039 2G 62 
62. Télex: 952 103. Fax 039/26 78 85
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1500 machines à disposition!
Achat et vente, import-export
Crédit et facilités de paiement

N'hésitez pas nous consulter

Nous avons une solution à chacun de vos problèmes !

28-012037

Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 22 avril

Rôti de bœuf mode jurassienne
Réservez svp (fi 039/61 13 77

28-461100

Ha CIj anne I
^alatèamte

CWK /y/ it^t  stitt Vcxitxt/...

Salles pour banquets
Avenue Lcopold-Robcrl 17

La Chaux-de-Fonds. C 039/23 10 64

restaurant y, ,
I.'L ITE ^mFam. Zaki Pertew Jjj J JRue de la Serre 45

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 94 33

La fleur la plus belle
est la rose mais le cœur
d'une mère c'est bien
autre chose...
Prière de réserver votre table.

91-210

t ! ' 1

»K 'eff)
^ BOUTIQUE

MODE MASCULINE
Tour de la Gare — Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds - <$ 039/23 34 55
k 91 -268

^
J

novoptic
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
P 039/23 39 55

novoptic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
(p 039/31 15 05

012385

nj f\
Le centre

des «Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys

ramasse pour
sa prochaine

BROCANTE
différents objets :

livres, bibelots , etc.
Cette brocante se dé-
roulera lors de la ker-

messe du 8.9.1990
aux Hauts-Geneveys.

MERCI.
<P 038/53 41 41

28-123765

(___ FÊTE DE MAI
samedi 19 mai 1990o B .

—^ Entraînez-vous
I I Inscrivez-vous

~"\ Ouvert à tous les enfants
J en âge de scolarité. Dis-

/"¦"¦"N tance à parcourir selon
¦ 1 l'âge du participant.

"̂Y"""- Inscriptions:
I I Gérard Rossel

Chapeau-Rablé 42
\̂ Tél. 26 56 54
J jusqu'au mardi 15 mai

O 
Samedi 19 mai inscriptions de
9 h à 15 h, brasserie de

¦ La Petite Poste

Prix souvenir à chacun 91 45334

• gastronomie

É
/f 

[[FLEUR DE LYSll ^Vk
If Gastronomie thaïlandaise 1

¦̂
 ̂

du 20 avril au 6 mai 1990

Midi et soir, tous les jours
(réservation recommandée)

Chef thaïlandais
! Samnieng Lertskul 28-012359

f t%  2300 La Chaux de-Fonds M*) Av. Léopold-Robert 13 M S
^Jé.. 035 M 37 31 
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Ĥ lDÎD*^̂  
' " FHAW

" —\ Sy^̂ ^ ^̂ j - Robinetterie
EN EXPOSITION -*¦ ' KWC
AU MAGASIN K1M123

PLAN SANITAIRE + ÉLECTRIQUE PAR NOS SOINS
Direction des travaux sur demande.
Proposition de maîtres d'état. GARANTIE 5 ANS sur les
meubles, 2 ans sur la pose.
EXPLICATIONS PAR M. LUINI OU LE PATRON.

28-012183

• gastronomie

La peine annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.



«5AI I F DF «5PFPTAPI PQ HF I A QAf? l\IF En première partie: a) les élèves de La Sagne à la flûte douce; b) Groupe des jeunes
°ALLt UC ^tUIAULt i Ut LA bAb lMt musiciens de La Chaux-du-Milieu. des Ponts-de-Martel et de La Sagne.
Samedi 21 avril 1990 Portes: 19 h 30 Rideau: 20 heures précises En deuxième partie: concert de la fanfare, placée sous la direction de son chef

M. Jean-Claude ROSSELET.
CH I R E- A l\l l\l I I I- I F ft F- En troisième partie : le groupe théâtral de La CÔTIÈRE présentera
* *w"  llb fllll lll UI-L-ft-L. L/ L. PIÈGE POUR UIM HOMME SEUL pièce de R. Thomas

A CA !\S C A DC  l'FQPFRAIVlOP Dès 23 heures: GRAND BAL à la halle de gymnastique, conduit par l'orchestre
tr i rnlli rrint L» twrtr înlUvt «Pyramide» que vous connaissez depuis le Petit Nouvel-An
^  ̂

28-124449

• offres d'emploi

Entreprise de distribution
alimentaire cherche

représentant
à temps partiel, pour entretien de
la clientèle, promotions, re-
cherche de nouveaux clients,
Vaud-Neuchâtel-Jura, véhicule
d'entreprise est mis à disposition.
Ecrire sous chiffres 28-975106 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039361116

Ce soir, dès 22 heures
CONCERT AVEC

JUMPING SEVEN
Consommations majorées

28-14107

A louer pour le 30 juin 1990 au Locle,
rue des Jeanneret 37

locaux
commerciaux
(magasin) d'environ 85 m1 avec vitrines,
au rez-de-chaussée, plus une grande
cave. Facilement accessibles avec des
véhicules.
Loyer mensuel: Fr. 600 - plus charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
? 038/22 34 15. 87,561

COUPLE avec enfant
CHERCHE APPARTEMENT

de 4 à 5 pièces au Locle. Pas au centre.
(fi 039/31 56 71.

91-253

Dépannage
Détartrage
Sanitaire

Chauffage

B. Guignand
France 9
Le Locle

039/31 54 26
28-141534

SOS
Bonjour soleil I
Sans nouvelles

de toi,
souhaitant que
tu connaisses

mon désir
de t'aider:
je serai là.
Dis-le moi.

Marie
28-470278

K i ¦

Pour succéder à notre fidèle gérante
qui prend sa retraite, nous cherchons
une

collaboratrice
appropriée

Si vous aimez organiser votre travail et
si vous êtes une personne aimable et
compétente, vous êtes la gérante de
succursale (ou auxiliaire) que nous
aurions plaisir à engager pour notre
kiosque de la gare Le Locle.
Il suffit de nous appeler. Notre siège
de Berne répond volontiers à vos
questions, (fi 031/50 41 11

005045

(

Restaurant Mme R. Piémontési

Le Perroquet F
E

n£c,
1
.
6

ouvert dès 6 heures (g! 039/31 67 77 |

I 

MENU DU JOUR Fr. 9- A GOGO
pour étudiants Fr. 7.- FONDUE CHIN0ISE:Fr. 19.-

FONDUE
TARTARE Fr. 20.- BOURGUIGNONNE: Fr. 24.-

préparé devant le client. FONDUE MARINE: Fr. 24.-
28-14075

Bu / JWHH

• auîos-motos-vélos
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Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Nous vous attendons pour un essai
le confort d'une berline et un équipe- routier de la Peugeot 405 Break,
ment incroyablement riche à un Peugeot 405 Break SRI (ill.), 1905 cm3,
volume de chargement allant de 425 à 88 kW/120 cv (CEE), Fr. 27145.-.
1640 dm3. L'espace en liberté! Il existe d'autres Peugeot 405 Break
De puissants moteurs de 1580 à à partir de Fr. 20995.- (Break
il905 cm3, essence ou diesel, se GLI/GLD). Peugeot 405 Break X4 avec
chargent de lui conférer un tempéra- traction permanente sur les 4 roues: à
ment fougueux pour une consomma- partir de Fr. 28 295.- (Break GRI X4).
tion sobre. De plus, et c'est nouveau, Financement et leasing avantageux par
la 405 Break existe désormais avec Peugeot Talbot Finance,
traction permanente sur les 4 roues
et suspension arrière électro- PEUGEOT 405
hydraulique! UN TALENT FOU.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - cp 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel ffl __

PEUGEOT TALBOT H H

«A/ECOLE DE DAHSE

M l/wff eeMe '
Cours de danse
pour débutants

10 leçons de 2 heures: Fr. 100-
(1re leçon gratuite)

Rock - Tango - Valse - Samba - Chacha
lambada -etc.

Cours de perfectionnement:
mardi 24 avril à 20 h 15

NOUVEAUX LOCAUX: rue des Envers 39. Le Locle
1er étage, entrée par escaliers chemin Argillat

. • Renseignements et inscriptions:
J. et M. Borel - (fi 039/31 71 56

Sur demande: cours privés, juniors, AVS.
Club et soirée les jeudis et vendredis.

28-14197

Couvet/NE du 8 au 14 juille t 1990

11e Rencontre
pour instruments à vent

• Stage de perfectionnement
• Musique en petit groupe
• Musique d'ensemble
Délai d'inscription: 25 avril
Renseignements: (fi 066/22 22 22

14-070500

A vendre: ^̂ ^Ĥ |
12 appartements + 4 attique^^^K
de 31/2 et 4V2 pièces
dès Fr. 281 000.-

~~c"Lo" SPi  ̂M
Pour de plus amples Jff^,jj f̂? I
renseignements 

^̂  ̂ L.I Nemeviiie
s'adresser à: -+*̂ rëi . oaa -s i n ss j

promotion et S
06-1634/4x4 vente >̂

L'Ecole r"flï7"7professionnelle **—fn m I
supérieure *¦"
de la CHAMBRE FIDUCIAIRE,
Chambre suisse des Experts-comptables,
fiduciaires et fiscaux

met de nouveau sur pied
ses cours préparatoires

pour l'obtention du:

- brevet fédéral d'agent fiduciaire;

- diplôme fédéral d'expert-comptable;

- diplôme fédéral d'expert fiduciaire;

- diplôme fédéral d'expert fiscal.

Afin de renseigner de manière détaillée les per-
sonnes ayant une activité dans les domaines
concernés (révision interne, révision externe,
fiduciaire ou fiscalité), une séance d'informa-
tion aura lieu le

22 juin 1990 à Lausanne
dans le courant de l'après-midi

Les personnes intéressées à suivre ces cours
durant la période automne 1990 à été 1992
voudront bien prendre contact avec:
le secrétariat de l'Ecole, rue Centrale 10,
1003 Lausanne, <p 021/20 59 30, qui four-
nira tous renseignements utiles.

I 22 026618

Publicité intensive, Publicité par annonces

• divers

L'annonce,
reflet vivant du marché

• immobilier

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

;# gastronomie

Définition: saluer par des cris d approbation, un mot de 8
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 24

À Abîmé Chou Galéjade O Onde
Accéder Cidre Grade Orage
Agraire Clabaud Graver P Parulie
Agrume D Daube H Hiver Parvenu
Amaigri Demi I Image R Radula
Apiol Demi J Jour Régaler
Arbre Dénoter Jovial Réserve
Archéen Dénué Juguler Révisé
Assidu Deux Jument Rhume
Autour Deux L Lèvre S Sautiller

B Ballast Dîme Livrer T Travestir
Banale E Etrusque Lune Tulipe
Boxer G Galber M Méthanier V Vider

C Capillaire

Le mot mystère



Les préoccupations du maire de Suseni
Pas facile de reconstruire une démocratie en quelques mois

M. Banyar Arpad , le maire de
Suseni, la ville parrainée par Le
Locle dans le cadre de l'opération
de soutien aux villages de Rou-
manie a récemment envoyé une
nouvelle lettre au président de la
commune du Locle dans laquelle
il explique ses actuelles préoccu-
pations. Et Ton peut comprendre
ses craintes en prenant connais-
sance de son témoignage.

En février dernier M. Arpad
avait envoyé une chaleureuse
lettre de remerciements pour les
vivres et vêtements donnés par
la population locloise et qui
avaient été apportés sur place

par quelques émissaires du Lo-
cle. Cette Ibis, il se penche sur la
situation politique de La Rou-
manie et plus particulièrement
sur les conflits qui opposent les
Roumains aux nombreux Hon-
grois qui peuplent ce pays.

Pour bien saisir le sens des
propos contenus dans la lettre il
faut préciser que la totalité de la
population de Suseni est de
souche hongroise et que seuls les
deux agents de police de cette lo-
calité de 3400 habitants  - qui
aurait dû être rasée à mi-mais
dernier - sont Roumains.

Merci de votre amitié et de
votre soutien moral écrit le

maire de Suseni. «C'est très im-
portant pour nous, car selon les
derniers événements politiques
de notre pays, justement avant
les élections du mois de mai , on
a l' impression que notre démo-
cratie commence à s'ébranler à
cause de certaines manifesta-
tions chauvines et nationalis-
tes».

Et d'exp li quer qu 'il s'agit des
divergences survenues entre les
Roumains et les Hongrois de
Tirgu-Mures. avec l' ardent désir
des Hongrois d' obtenir leurs
droits légitimes de minorité na-
tionale conformément à la Dé-
claration universelle des Droits

de l'Homme. Cependant . M.
Arpad parle de véritables «ba-
garres moyenâgeuses en plein
XXe siècle en Europe centrale ,
avec des bâtons , de couteaux et
des haches employés par des
gens les uns contre les autres» .
Des extrémistes excitent les es-
prits et le maire se dit «psychi-
quement traumatisé», affirmant
que la télévision «libre » de Rou-
manie dissimule la réalité.

APRÈS 45 ANS
D'OBSCURITÉ

Fort heureusement aucun inci-
dent de ce type n'a été à déplorer

dans le département et la ville de
Suseni , mais le maire se dit alar-
més des événements de la ville
transylvanienne de Tirgu-
Mures. Pour lui . «les exigences
des Hongrois (enseignement en
langue maternelle â tous les de-
grés et autonomie culturelle )
sont tout à fait légitimes et la dé-
mocratie, si le gouvernement à
venir se montre vraiment démo-
crate , doit assurer nos droits que
nous réclamons sans cesse».

M. Arpad comprend bien évi-
demment qu 'après «45 ans de
communisme embêtant» , on ne
puisse réaliser une démocratie
florissante d'un jour à l'autre.

«Il parait qu 'il faudrait se dépas-
ser soi-même pour comprendre
et accepter les lois et les méca-
nismes de la nouvelle société qui
se forge devant nos yeux, mais
c'est très difficile pour un peuple
qui a vécu tant d'années dans
l' obscurité» .

Il compte sur la compétence
du futur gouvernement pour ré-
gler ces problèmes et souhaitait
que le plupart de ses réflexions
soient publiées dans nos co-
lonnes afin que la population lo-
cloise connaisse les principales
préoccupations de sa ville-fil-
leule, (jcp)

Des nageurs qui ont la pêche
Tour d'horizon dans les lignes du club Le Locle Natation

Même sans piscine couverte, le
club Le Locle Natation (LLN)
remporte régulièrement des mé-
dailles dans les rencontres et
compétitions à l'extérieur, com-
me nos lecteurs l'auront sans
doute remarqué. L'assemblée gé-
nérale statutaire a eu lieu récem-
ment sous la présidence de Jean-
Claude Matthey. Occasion de
faire le point.

Jean-Claude Matthey indiquait
que cette année 89 avait été ex-
ceptionnelle (c'était sa première
année en tant que nouveau pré-
sident!) «J'ai essayé de nager
avec vous et de maintenir le club
à l'intérieur de ses lignes. » Il n 'a
pas manqué de remercier tous
les membres qui l'ont épaulé, en
faisant don au club d' une bonne
partie de leurs loisirs.

Quant aux nouvelles activités
mises en place en 1989: le Mil-
lion de mètres, qui a regroupé 46

participants; le brevet ABC de
plongée libre; l'activité natation
pour tous. Et de féliciter pour
terminer tous les nageurs et na-
geuses: «Vos moniteurs, vos en-
traîneurs et le comité sont heu-
reux et fiers de vos perfor-
mances et de la façon dont vous
représentez la jeunesse de notre
ville. »

Le chef technique M. Wenger
a expliqué que l'assiduité des
compétiteurs compensait le fai-
ble effectif. Quatre fillettes sont
venues compléter partiellement
les départs du groupe compéti-
tion. Chez les aînées, deux filles
sont parties au club Red-Fish
«car les conditions que nous of-
frons ne leur permettraient plus
de progresser.»

ENTRAÎNEMENTS
PAS À VAU-L'EAU

Pour en rester à ces conditions:
en remplacement du bassin de

Pontarlier , le LLN a obtenu
deux lignes d'eau à Saignelégier.
Les entraînements sont donnés
par un collège de moniteurs; le
LLN n 'a pas retrouvé d'entra-
îneur breveté. Outre les tradi-
tionnelles 24 Heures , le LLN a
participé l'année passée à 18
concours, où les jeunes nageurs
se sont brillamment distingués,
ainsi que nous l'avons relaté à
diverses reprises.

DANS LE COURANT
DE L'ANNÉE

M. Wenger a encore indiqué
qu 'il acceptait de reconduire ses
activités pour cette année , mais
désirait mettre ce temps à profit
pour introduire un successeur.
Plusieurs autres rapports ont
aussi été passés en revue lors de
cette assemblée, de l'Ecole de
natation aux activités de sauve-
tage en passant par les cham-
pionnats suisses 1989: décidé-
ment, le LLN ne chôme pas.

Passant à l'année 1990, le prési-
dent a indiqué notamment que
pour le sauvetage, les activités
seront les suivantes: cours Bre-
vet I , cours jeunes sauveteurs ,
cours ABC et rencontres ro-
mandes et suisses. D'autre part ,
manière de se faire encore mieux

connaître, le LLN tiendra un
stand sur la place du Marché le
19 mai. Et. pour reparler encore
des entraînements: Jean-Claude
Matthey a précisé qu 'un groupe
de travail s'était formé pour
l'étude d'une piscine couverte.

Encore au programme pour

1990: les 24 Heures nautiques
les 9 et 10 juin;  le Million de mè-
tres le 19 août; le championnat
cantonal les 25-26 août; l'Heure
de nage le 29 août: et le fameux
carnaval nautique le 12 septem-
bre .

(cld)

Les jeunes marchent fort
Le Challenge Charles Schmid
1989 a été remporté par Marie-
Thérèse Reymond qui a renon-
cé à son trophée (elle nage
maintenant à Neuchâtel) et l'a
remis à Audrey Vuille.

Le challenge 4 nages 1989 a
été remporté par Anouck Wen-
ger. Concernant les concours
1990: les 14e Rencontres gene-
voises de natation ont eu lieu
les 17-18 mars, et le LLN a
réussi à entrer dans six finales.
A relever notamment qu 'Au-

drey Vuille a remporté la pre-
mière finale.

Un meeting jeunesse a eu
lieu à Fribourg les 31 mars et
le avril , réunissant 7 clubs de
Suisse romande. Participants
du LLN: Audrey et Cindy
Vuille , Yann et Joël Matthey,
Stéphane Dubach, Sarah Hu-
guenin , Magali Giordano, Mé-
lanie et Janique Billod, Jean-
Manuel et Jean-Philippe Ca-
lame. Le LLN a pu aligner un
relai dans le 4 fois 50 m 4 nages

chez les filles, qui prennent la
3e place.

A souligner notamment les
performances d'Audrey Vuille
qui a remporté quatre fois une
première place; de Yann Mat-
they qui est arrivé trois fois en
première place également; de
Stéphane Dubach, qui a obte-
nu une 3e place; et de Sarah
Huguenin qui a remporté une
2e place et deux fois une 3e
place (à égalité avec Magali
Giordano dans le 100 m. dos)

L'ASJM se présente
Stand de vente et d'informations

O y a 23 ans que fut créée
l'ASJM, l'Association Suisse des
Jeunes Mutilés,,à l'intention des
jeunes que la fatalité (accident,
maladie ou défaut de naissance) a
privés pour toujours de l'usage
d'un ou de plusieurs membres.
Elle est actuellement présidée par
Paolo Baracchi du Locle.
Toutefois, l'ASJM ne prétend
nullement se substituer aux ins-
titutions sociales existantes,
mais entend simplement com-
bler d'inévitables lacunes. Cette
association s'est fixée pour tâche
de venir en aide à ses membres
en leur donnant l'occasion de se
rencontrer, de mieux se conna-
ître, d'être mieux informés et , le

cas échéant , d'être soutenus mo-
ralement et financièrement.

C'est ainsi qu'elle publie une
revue trimestrielle, organise des
rencontres périodiques, des sé-
jours de vacances et diverses ac-
tions d'entraide tentant de ré-
pondre à ses préoccupations.
Plusieurs membres de l'ASJ M
seront présents samedi 21 avril ,
sur la place du Marché du Locle
avec un stand dès 9h.

Ils informeront chacun sur
leur association et proposeront
divers objets afin de récolter des
fonds pour que celle-ci puisse
mieux faire face à ses engage-
ments et réaliser ses projets.

(jcp)

... que le Conseil communal
du Locle vient de nommer
respectivement employée de
bureau au secrétariat de
l'Ecole primaire, et aide-bi-
bliothécaire â la Bibliothè-
que de la ville, (comm)

Sonia Girard
et Chantai Nicolet...

ÉTAT CIVIL

Naissances

Cressier Gil, fils de Cressier
Yves Philippe et de Cressier née
Wehrli Dominique Patricia. -
Lefèvre Laurence Dominique,
fille de Lefèvre Philippe Marcel
et de Lefèvre née Mercier Sylvie
Emmanuelle. - Vuillemez Yoan,
fils de Vuillemez Pascal Joseph
et de Vuillemez née Wyss Sylvia
Jocelyne. - Comisso Michèle,
fils de Comisso Luca Henri et de
Riccio Maria. - Pinho Moreira ,
Liliana Carina, fille de Cassiano

Moreira Orlando et de Pinho
Moreira Maria Lima.

Promesses de mariage
Skrapits, Agoston et Savanyu
Syilvia Maria Adriana.

Décès
Renaud Alphonse Désiré, 1922,
époux de Renaud Gisèle Denise.
- Humbert-Droz Maurice
Emile, 1918, époux de Hum-
bert-Droz, née Maurer Liliane
Betty. - Matthey-de-1'Endroit ,
née Franchon Jeanne Edith ,
190 1, veuve de Matthey-de-
l'Endroit Jules Frédéric.

LE LOCLE

Nominations aux Brenets
et aux Ponts-de-Martel

La chancellerie d'Etat commu-
nique que «lors de sa récente
séance le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination de M. David
Favre suppléant de l'officier

de l'état civil de l'arrondisse-
ment et de Jean-Louis Schnei-
ter, aux Ponts-de-Martel, ins-
pecteur des viandes des abat-
toirs de cette localité», (comm)

Le fameux film de Don Mur-
ray «La croix et le poignard »
est projeté ce soir, vendredi 20
avril , à 20 h. 15 à la Grande
salle de l'Hôtel de Ville de La
Brévine. Pour quelques lou-
bards d'une grande ville
américaine, la mort est la
seule issue; jusqu'au moment
où un homme les confronte à
l'amour et à la bible. Une
grande fresque du cinéma
que propose la paroisse de la
localité. L'entrée est libre
(enfants de moins de douze
ans non admis), la collecte
recommandée, (paf)

Soirée spaghetti
de l'Ecole italienne

L'Ecole italienne du Locle
organise samedi 21 avril dès
19 heures à la salle de pa-
roisse, rue des Envers 34, une
soirée spaghetti. Lors de
cette manifestation ouverte à
tous, il sera possible de dé-
guster plusieurs sortes de
sauces accompagnant les-
dites pâtes. Une animation
musicale et des jeux préparés
par les jeunes de l'école sont
également prévus. (Imp)

«La croix
et le poignard»
à La Brévine

Une vie bien remplie
Noces d'or de Mme et M. Fernand Vermot
Geneviève et Fernand Vermot-
Gremaud fêtent aujourd'hui leur
cinquante ans de mariage. C'est
au Temple de La Chaux-du-Mi-
lieu, le 20 avril 1940, qu 'ils
convolent en justes noces en plein
temps de mol». Le mari est alors
sous les drapeaux. De leur union
naît un enfant.

Les deux époux passent toute
leur jeunesse à la Chaux-du-Mi-
lieu. Ils habitent à l'époque aux
deux extrémités du territoire
communal, au Quartier pour
Geneviève et Vers-chez-les-
Combes pour Fernand. Celui-ci
travaille d'abord au sein de l'ex-
ploitation familiale, avant d'ob-
tenir en 1945 un poste au Comp-
toir général, dépôt pour la dis-
tribution du bois et du charbon.

Une année plus tard , le cou-
ple reprend un domaine aux Jo-
lys, trop petit pourtant pour être
viable; ce qui oblige le maître de

Cinquante ans de mariage pour Mme et M. Fernand
Vermot et une vie bien remplie. (Photo privée)

maison a faire du bucheron-
nage. En 1956, il se déplace sur
le domaine voisin comme fer-
mier et se consacre désormais
entièrement à l'élevage et la pro-
duction laitière. Il est un mem-
bre assidu de la Société de cava-
lerie du district du Locle. Des
problèmes de santé le contrai-
gnent à cesser son activité en
1974.

Les conjoints s'établissent
aux Ponts-de-Martel. M. Ver-
mot s'occupe à mi-temps de l'ex-
traction de la tourbe dans la val-
lée de La Brévine. En 1984, une
augmentation par trop abusive
du loyer les force à déménager
une nouvelle fois dans un appar-
tement au Locle où ils vivent
une retraite heureuse.

Le hobby favori de Mme Ver-
mot est la cueillette des champi-
gnons et la confection de pâtis-
serie dont elle seule a le secret.

(paf)

CELA VA SE PASSER
Le conducteur de la voiture de
couleur brune qui circulait du
Crêt-du-Locle au Locle jeudi
dernier vers 18 h et qui , en croi-
sant, a heurté un véhicule arri-
vant en sens inverse dans le vi-
rage qui précède le passage sous
voie du Haut-du-Crêt est prié,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, de prendre contact
avec la police cantonale du Lo-
cle, tél. 039 31.54.54.

Dégâts
Une automobiliste de La Bré-
vine, Mme I. K., circulait sur la
route de la Combe-Girard en di-
rection nord . A l'intersection
avec la rue des Girardet , elle en-
tra en collision avec l'auto de M.
F. M. D. du Locle qui circulait
normalement rue des Girardet
en direction est. Dégâts.

Collision
Une automobiliste du Locle,
Mme A. M. B., circulait rue des
Sorbiers en direction sud avec
l'intention d'emprunter la rue
des Abattes en direction du cen-
tre de la ville. A l'intersection,
une collision se produisit avec
l'auto de M. P. S. du Locle qui
circulait rue des Abattes en di-
rection ouest. Dégâts.

Recherche de conducteur

A
MELISA

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

DANIEL
Angel

le 17 avril 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Famille Maria-Luz et Angel
MAYORAL - MARTINEZ
Foule 20 2400 Le Locle

NAISSANCE



Des trafiquants en gros
Stupéfiants: cinq prévenus en Cour d'assises neuchâteloise

Le procureur général a requis
hier des peines de réclusion allant
jusqu 'à six ans contre trois des
cinq prévenus d'une grave affaire
de trafic de stupéfiants. Des ré-
quisitions lourdes, voire extrava-
gantes, ont répliqué les avocats.
La Cour d'assises tranchera au-
jourd'hui.

Fatmir F., 24 ans, est venu en
Suisse chercher du travail pour
payer ses études, dit-il. Ne par-
lant pratiquement pas français à
l'époque , il n 'en trouvera pas. et
acceptera finalement les propo-
sitions d'un trafiquant thaïlan-
dais. Il va ainsi participer à des
transactions importantes , por-
tant selon ses aveux sur 50

grammes de cocaïne et près de
350 grammes d'héroïne.

Des aveux min imum , estime
le procureur général , qui re-
quiert six ans de réclusion. La
défense invoque la détress; pro-
fonde du prévenu et son igno-
rance en matière de stup éfiants
pour demander que la peine ne
dépasse pas trois ans et demi.

Fatmir comparaît en Cour
d'assises sur le même banc que
deux de ses clients. Il y a là Ma-
nuel H.. 26 ans . polytoxicomane
et «polytrafiquant»: 150
grammes d'héroïne revendus ,
sept kilos de haschich , de la co-
caïne et du LSD. Le procureur
requiert cinq ans et demi de ré-
clusion , l'expulsion pour dix ans

qui pourrait être assortie d' un
sursis et le versement à l'Etat de
20.000 francs au moins sur les
58.000 francs de bénéfice qu 'il a
admis avoir retirés de ce com-
merce en cinq mois seulement.

UN «SNIFF»
CHEZ LE JUGE

La défense livre aussi une his-
toire étonnante : chez le juge
d'instruction le prévenu a tenté
de «sniffer» la cocaïne retrouvée
qui prouvait son trafic. Elle en
conclut que la peine - sensible-
ment réduite par rapport aux ré-
quisitions - doit être suspendue
au profit d'un placement dans
une institution pour toxico-
manes. L'avocat s'oppose aussi

à l' expulsion , qui n 'est qu 'un «é-
change de malfaiteurs» .

Quand il est arrêté . Manuel
laisse dans une caissette un fond
de commerce important: 80
grammes de cocaïne , 50
szrammes d'héroïne et plus de
800 pastilles de LSD. L'objet
sera confié à Yves C, 21 ans. lui
aussi prévenu. Le jeune toxico-
mane a également servi d'inter-
prète entre Fatmir et Manuel ,
lors de ventes importantes. Cela
mérite trois ans de réclusion , se-
lon le représentant du Ministère
public.

Yves a été «ébloui» par les
trafiquants , affirme son défen-
seur, qui insiste sur son jeune
âge et son immaturité. L'avocat

demande une peine avec sursis ,
ne dépassant donc pas 18 mois ,
quitte à ce que le délai d'épreuve
soit long et assorti de règles de
conduites strictes.

CADEAU
EMPOISONNÉ

Yves finira par rendre la cais-
sette à Valérie Z.. 22 ans, l' amie
de Manuel , qui la confiera à son
tour à Mohamed T. Le procu-
reur admet que la jeune femme a
été victime d'un cadeau empoi-
sonné, «l'embêtant , ajoute-t-il .
c'est qu 'elle a quand même eu
l'idée d'en tirer profit» . Pour
cette idée et une prévention de
recel, il réclame dix-huit mois
d'emprisonnement , sans s'oppo-

ser au sursis. Le recel est d'ail-
leurs contesté par la défense , qui
demande une peine très sensible-
ment réduite en proportion avec
une «culpabilité très mince».

Mohamed , 26 ans, remettra
la caissette à un cinquième lar-
ron chez qui la police finira par
la retrouver , avec l' essentiel de
son contenu. Ce rôle tenu sans
doute par amour de Valérie lui
vaut une réquisition de 16 mois
d'emprisonnement et de l'expul-
sion pour sept ans. Le fait que le
prévenu faisait défaut hier ne
devrait pas, selon le procureur ,
empêcher l'octroi du sursis.

La Cour d'assises rendra son
verdict aujourd'hui.

JPA

Dette réduite
Excellent exercice

pour Le Landeron en 1989
Les comptes 1989 de la commune
du Landeron ont permis de procé-
der au remboursement de
1.370.000 francs de la dette, la
ramenant ainsi à 4.504.000
francs.
Le Conseil communal et la com-
mission financière du Landeron
se félicitent de l'excellent exer-
cice 1989 de la commune dans
les rapports qu 'ils ont établis sur
les comptes. Avec un bénéfice de
557.728 francs , les autorités ont
vraiment de quoi se réjouir.

Cet excellent résultat découle
de rentrées d'impôts et de taxes
supérieures de 540.000 francs
aux chiffres budgétés, ce qui a
permis de procéder à des amor-
tissements complémentaires
pour" un montant de 568.000
francs. Et grâce à cet apport im-
prévu, la dette de la commune a
été réduite de 1.370.000 francs
l'an passé.

Au compte de fonctionne-
ment, on relève un total de
charges de 11.043.017 francs et
des revenus pour 11.600.745
francs. Les forêts, dont l'exploi-
tation a été judicieuse, ont no-
tamment permis de faire un bé-
néfice de 77.000 francs , alors
que le budget prévoyait une
perte de 23.000 francs.

Avec son coût de quelque 2,7
millions de francs , l'enseigne-
ment a atteint près du quart des
dépenses communales...

Présentés avec de multiples
graphiques , les comptes com-
munaux ont été enrichis d'un
plan d'investissements qui
s'étale jusqu 'en 1992. Par rap-
port à 1989, les trois années à
venir seront très lourdes, avec
une pointe notable en 199 1 où
des travaux importants sont
prévus dans tous les domaines.
On y prévoit notamment le rac-
cordement pour une eau d'ap-
point.

Le Conseil généra l se penche-
ra sur ces comptes le 27 avril. Au
cours de la même séance, il sera
appelé à se prononcer sur deux
demandes de crédits: 20.000
francs pour l'étude du carrefour
qui conduira au nouveau collège
secondaire et 30.000 francs en
faveur de la réfection du poids
public.

Outre la traditionnelle nomi-
nation du bureau du Conseil gé-
néra l et de la commission finan-
cière et de gestion , le renouvelle-
ment des 5% de la taxe hospita-
lière sera débattu ce soir-là. Une
motion radicale «Jeunesse », des
remerciements à l'administra-
teur communal qui prend sa re-
traite , des nominations et des in-
formations sur l'ouvrage mili-
taire qui doit se réaliser au Lan-
deron , complètent le menu
toujours très chargé du législatif
landeronnais.

A.T.

Trois fois l'Europe
Triple conférence pour les 100 ans de la Société académique

Après cent ans d'appui - trop mo-
deste à son gré - à l'Université, la
Société académique neuchâte-
loise entre en campagne de recru-
tement. Elle a marqué hier son
anniversaire par une présentation
à trois voix des perspectives euro-
péennes pour l'Université, le can-
ton et la Suisse.

Fondée en 1889 pour apporter
le soutien de tout le canton à
l'Académie qui allait devenir
l'Université , la Société académi-
que neuchâteloise a rendu hom-
mage hier à ses fondateurs, sans
cacher que son rôle n'avait ja-
mais été à la hauteur de leurs
ambitions. «Les autres universi-
tés peuvent compter sur des ap-
puis beaucoup plus substantiels,
a constaté son président
Georges-Adrien Matthey. Nos
subventions paraissent mo-
destes, et elles le sont» .

Pour son deuxième siècle, la
société se doit d'être nombreuse ,
et M. Matthey a annoncé qu 'elle
lançait une campagne de recru-
tement pour étoffer ses rangs et
ses moyens. Elle compte aussi
s'étendre au canton du Jura.

Un canton qui attribue une
grande importance à l'Universi-
té de Neuchâtel , a signalé le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they. Le chef du Département

des finances a aussi mis en
garde: on ne peut pas vouloir en
même temps croître, investir et
réduire les possibilités de l'Etat.

Le recteur Rémy Scheurer a
parlé du rôle d'Université des
régions jurassiennes de la Haute
école, et affirmé qu 'elle avait be-
soin plus que jamais du soutien
de la Société académique, «fai-
ble en moyens, forte en volon-
té» .

Trois professeurs ont ensuite
exposé, de façon très dense, di-
vers aspects de la construction
européenne. Pour Olivier Jacot-
Guillarmod , on l'a envisagée
trop longtemps uniquement à
travers le prisme économique,
alors que tout se tient. Si «la
Suisse semble estimer que la ma-
riée n'est pas encore assez bel-
le», elle aurait tort d'attendre:
elle doit avoir le courage de pas-
ser aux actes et d'apporter une
contribution à l'Europe, en
transformant à cette occasion
«un fédéralisme devenu intro-
verti» .

Jean-Louis Juvet a évoqué les
négociations CE - AELE et les
conséquences des quatre libertés
communautaires: une TVA qui
est la clé de la libre circulation
des biens, une politique agricole
mûre pour une réforme com-

plu premier plan, de g. à dr. : MM. Jean-Louis Juvet. Jean
Guinand et Olivier Jacot-Guillarmod. (Photo Comtesse)

plète et des modifications de lé-
gislation qui toucheront notam-
ment les banques et les assu-
rances. Quant aux personnes, «il
est fondamentalement impor-
tant d'ouvrir un peu plus nos
frontières» . Côté financier , le
taux d'intérêt ne se fait plus à
Zurich et l'entrée du franc suisse
dans le Système monétaire euro-
péen est inéluctable et priori-
taire.

Jean Guinand a traité du défi
que l'Europe lance à la re-
cherche et à l'enseignement uni-
versita ire, et de ce que fait la

Suisse pour y répondre. Pour
Erasmus, le programme qui fa-
vorise la mobilité des étudiants
et des enseignants, les négocia-
tions sont engagées et «nous
pouvons avoir de bons espoirs
d'y participer dès 1991». Et
comme les choses ne sont pas
simples à l'intérieur même du
pays, un «Erasmus suisse» est
en route et on travaille à l'har-
monisation des conditions d'en-
trée dans les universités ro-
mandes. «Le processus, dit M.
Guinand , nous oblige à nous re-
mettre en question».

JPA

Apres treize ans passés sur les
bancs radicaux au Grand
Conseil neuchâtelois , Mme May
Droz-Bille vient de remettre son
mandat. Elle juge cette charge
incompatible avec celle de

conseillère communale. May
Droz-Bille siège en effet à l' exé-
cutif de Cornaux. Elle sera rem-
placée au législatif cantonal par
Didier Burkhalter , secrétaire ro-
mand du parti radical. (Imp)

Démission au Grand Conseil

Nouvelles charges
pour Lignières

Une convention liait l'institution
des «Pipolets» et la commune de
Lignières pour l'école enfantine.
Avec la fermeture du home d'ac-
cueil temporaire, des nouveaux
frais devront être assumés par la
commune.
Les «Pipolets» vont céder la
place à l'école anglaise cet été.
Les incidences de cette ferme-
ture seront importantes pour la
commune de Lignières, notam-
ment dans le fonctionnement et
le financement du jardin d'en-
fants.

Tout d'abord , une classe nou-
velle devra être aménagée dans
le collège de la Gouvernière
pour accueillir les petits écoliers
qui se rendaient jusqu'ici aux
«Pipolets». Ensuite, la conven-
tion qui liait l'institution et la
commune devra être dénoncée
et remplacée par une convention
intercommunale Enges - Li-
gnières (quelque dix élèves de la

région de Lordel fréquentent le
jardin d'enfants de Lignières).

Enfin , les finances commu-
nales subiront de nouvelles
charges du fait de la supression
de certains avantages résultant
de la co-gestion avec les «Pipo-
lets». Ainsi , l'institution payait
le 25% du prix de fonctionne-
ment de l'école enfantine et cela
indépendamment du nombre
d'enfants qui la fréquentaient.

Ensuite, des subventions fédé-
rales étaient octroyées puisque
l'école enfantine était en partie
gérée par les «Pipolets» . Ces
subventions , qui représentaient
environ 16% du traitement du
personnel, seront bien entendu
supprimées.

Enfin , le statut particulier du
jardin d'enfants, intégré à l'insti-
tution , exigeait une commission
à part. Sa gestion sera doréna-
vant confiée à la commission
scolaire. A.T.

Dernier été du vieux port d'Hauterive
Le charmant petit port d'Haute-
rive sera comblé cet automne
pour assurer la continuité de la
N5. Les bateaux trouveront re-
fuge dans un port plus important.
Littéralement cerné par les rem-
blayages de la future autoroute ,
le port d'Hauterive vit ses der-
nières semaines d'existence. Il
était modeste, avec un charme
bien à lui. Véritable enclave
dans les terres , il offrait un abri
très sûr aux bateaux. Les pê-
cheurs professionnels altari-
piens le chérissaient tout parti-
culièrement.

Certes, le nouveau port offri-
ra d'autres avantages. D'une ca-
pacité trois fois supérieure en
amarrage, il sera doté d'installa-
tions techniques ignorées jus-
qu 'ici. Trois pontons vont pro-
chainement y prendre place et
les bateaux ancrés dans le vieux
port pourront s'y amarrer.

Rationnel , le nouveau port ne
rappellera en rien l'esthétique
romantique de l'ancien. Le
contraste est déjà si frappant
que des voix se sont élevées dans
la commune pour décrier les

¦ i ' lui'— 31

nouvelles «baraques» de pê-
cheurs construites par l'Etat. Il
paraît qu 'elles ont été édifiées

dans le style du futur Musée
cantonal d'archéologie qui de-
vrait voir le jour à peu de dis-

tance. La nouvelle n'est pas ras-
surante pour tous...

A.T.

Le port d'Hauterive vit ses dernières semaines d'existence. (Photo Comtesse) I

Bateaux sur la N5...



Nouveauté exclusive pour la Suisse: le kit ŒEH
Audi 80 «grand confort» super-avantageux !
Le confort total pour les Audi 80 (jusqu 'à 90 ch): direction assistée , toit ouvrant coulis-
sant et relevable . lève-g laces avant électriques , sièges avant chauffants , rétroviseurs
extérieurs à réglage et dégiviage électri ques. Ce 
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La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie J.-F. Stich, Crêtets 90, fi 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie , fi 039/31 40 30
La Ferrière : Garage du Jura, W. Geiser , (fi 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont , N. Michel , (fi 039/51 1715
Saint-lmier: Garage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci , (fi 039/41 41 71 562
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[y_H  ̂
POLICE CANTONALE

U î? NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpé jelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la realité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession
variée, avec des méthodes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez pas à vous intéresser au métier de policier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 3 janvier 1991)

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité variée où
les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

D Demande documentation

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Localité : 

Rue:
D
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"̂| Un prix élevé |§ pour votre i
1 ancienne caméra I

Si vous achetez un Canon EOS nous-vous
^k offrons un prix élevé pour voire ancien JET
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Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - <p 038/53 35 25 949
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Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien
OUXO avec CFC

pour poste à responsabilités.
Très bon salaire pour personne
capable et dynamique.

Garage Borel
Agence Chrysler-Jeep
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
'fi 038/31 62 25 ou 038/31 29 60

28-001021
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% divers

CERCLE DE SERRIÈRES
Samedi 21 avril à 15 heures

Match aux cartes individuel
Inscription sur place

ou téléphoner au 038/31 59 55
28-023687

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

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

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

91-11

Par suite de démission honorable du titulaire,

nous cherchons

un gérant de l'Office commercial et
du centre collecteur de céréales
du Val-de-Ruz, aux Hauts-Geneveys
Nous demandons:
- Formation commerciale avec expérience;
- connaissances de la langue allemande;
- goût pour un travail exigeant une grande indépen-

dance et des responsabilités;
- si possible expérience dans une fonction similaire.

Nous offrons:
- une place de travail stable;
- un cadre de travail agréable et moderne dans une

entreprise informatisée;
- un salaire adapté aux exigences;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en service: à convenir
Renseignements: M. Ch. Brunner, gérant
038/53 26 22
Les offres manuscrites avec prétention de salaire et
curriculum vitae sont à adresser au Président de la
SAVAL, M. Claude Ducommun, La Joux-du-Plane,
2058 Le Pâquier, jusqu'au 30 avril 1990.

28-023611

1̂ 5! ES
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Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études, devis pour
toutes nouvelles constructions ou
transformations. ooooes

Travail à la carte
Engageons pour mission de contrôles,
de services de caisse ou de surveil-

lance, à La Chaux-de-Fonds

agents
auxiliaires

Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire intéres-
sant, dépendant de votre disponibi-
lité;

- vous avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au bé-

néfice d'un permis C

CONTACTEZ-NOUS!

Sacuritas SA .*'®V*.
Succursale de Neuchâtel ° >m>i -
Pince Pury 9. Case postale 105 \t y
2000 Neuchâtel 4 ,

 ̂

Tel. 038 
24 45 

25 28-011835 __



Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:

100% d'information, 50% d'économie

' 
D 1 2 mois à Fr. 1 83.-

D 6 mois à Fr. 96.-

? 3 mois à Fr. 52.—

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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fnÊÊk En tous points profitable:
^B̂  l'abonnement!

FAÇADE =*iDEÀU NOUS NOUS PLIONS
P.- A. B O Z Z O  SA A VOS EXIGENCES

~̂S_^ Façade Rideau le spécialiste du revê-

/  ''"Hsn5 tement de façades.

/ _\_  , i- ndkfe. Grâce à son nouveau dépar tement de

/
' 
li ^SĤ i Plia9e de tôle, aluminium et acier

{ S&t. (jusqu 'à 6 mètres), notre en treprise
iY , vous propose un service de qualité
I v k adapté au besoin des professionnels

W_ N'hésitez pas à nous contacter pour

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

91-B00

Cherche

couturière
(fi 039/23 25 54

28-124459

Salon de coiffure aux
environs de Neuchâtel
cherche

coîffeur(euse)
mixte ou messieurs.

Entrée le 1er juin.
(p 038/53 21 86.

28-023620

Pneus Matti
Hypermarché Jumbo
cherche un

mécanicien
sur autos

Se présenter ou téléphoner au
039 26 7472.

28-124432/4x4

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

cherche

ouvrier
consciencieux
pour frappe à chaud, serait formé.

(fi 039/28 30 40
28-124422

Nous
cherchons

UN AIDE
ÉLECTRICIEN
039/23 27 28

28-012318

Garage
cherche

mécanicien
sur motos

Libre
tout de suite.

<? 039/28 73 04.
-91-367

A vendre

foin
(fi 038/53 21 58

28-461101

' . Restaurant 'de la place
cherche

pour tout de suite

serveur(euse)
connaissant le métier,
bonne présentation.
Téléphoner le matin

au 039/28 40 98
28-012338
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po
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

fi 039/23 68 33
28-012367 

RAPPEL
Quincaillerie

Oswald
Avenue

L.-Robert 102
28-012096

J'offre Fr. 200 - pour
les disques suivants:

AFTERSHAVE,
PACIFIC SOUND.
Sortis chez Splendid

à La Chaux-de-
Fonds. Téléphoner le
soir: 091/23 75 09

85 63335

Jardinier
taille haies, arbres,
entretien de jardin

et autres.
fi 039/31 61 76

le soir ou
039/26 64 03

28 461113
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En stock'toutes les nouveautés 1990.

UrlnMU C aUt aam L HV tlv lll Concours : à gagner la plus nouvelle des Mazda,
Prnrtrôc Qfl CA niQ ni 1 O 77 ,a Mazda MX-5 d'une valeur de Fr. 30600 -Krogres 90, (fi 039/ Z6 10 11 Passez au p|us vj te ,

La Chaux-de-Fonds wm*m\****a\**y^m*y\****a\
!1±o Rouler de l'avant. IjjqM&Pg

% autos»motos»vélos

® mini-annonces

JEUNE HOMME français, cherche place
dans fabrique, région La Chaux-de-Fonds,
libre début juin , 'fi 0033/81 67 25 49 vers
18 heures 23-461096

JEUNE HOMME, cherche place de cuisi-
nier, région La Chaux-de-Fonds, libre
début juin , 'fi 0033/81 67 25 49 vers
18 heures 28-461095

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE ,
bureaux, conciergerie, tout concernant mé-
nage, références à disposition, permis B,
¦fi 039/2314 20 28-461094

JEUNE DAME, cherche quelques heures
de ménage et repassage, (f i 039/26 56 91

28-461102

JEUNE FILLE 17 ans, cherche emploi
pour période du 23 avril au 20 juin (garde-
rie enfants, animaux, vente), ouverte à
toutes propositions, (fi 039/23 86 61 ma-
tin

^ 
28-461093

MESDAMES, je repasse tout votre linge
et je fais aussi des nettoyages.
¦C 039/26 09 32 28.451097

SECRÉTAIRE COMMERCIALE EX-
PORT français/anglais (allemand), expé-
rience 6 ans cherche emploi dès juin, Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds.
(fi QQ33/81 67 17 81 28-470230

Suisse 57 ans, avec formation ETS EN
MÉCANIQUE, en bonne santé, sportif,
cherche travail à plein temps. Ouvert à
toutes propositions. Agences s'abstenir.
Faire offre sous chiffres 28-461066 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

Cherche DAME pour laver et repasser mon
linge, (fi 039/23 34 55 heures boutique

87-2

Stagiaires cherchent C H A M B R E  OU
STUDIO AU LOCLE pour juillet-août.
(fi 0033/81 58 55 42 (dès 19 heures).

28-470274

A louer à Tramelan superbe APPARTE-
MENT DUPLEX mansardé, environ
1 20 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau, ré-
cemment rénové. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer mensuel Fr. 1500.-charges
comprises, (fi 032/97 66 62 (soir)
fi 032/97 57 51

93-55330

Cherchons APPARTEMENT 4 PIÈCES,
avec balcon, loyer jusqu'à Fr. 800-
Fr. 900.-. 'fi 039/23 08 96 après 18 heures

28-461105

Couple cherche PETIT COMMERCE à
reprendre, alimentation exclu,
fi 039/23 08 96 après 18 heures 28 461106

Vends Villers-Le- Lac, GRAND CHALET,
8 pièces + sous-sol. 'fi 0033/81 68 12 71

28-461104

Les Ponts-de-Martel, APPARTEMENT
4 pièces, cuisine spacieuse agencée, bal-
con, garage, (fi 038/25 06 44 entre 12 et
13 heures. 28-300557

OPEL ASCONA 1 .Si, Sprint, 115 CV,
56 000 km. Options, Fr. 9000 - à discuter.
fi 038/33 29 43 26-300590

A vendre CAMION CONGÉLATEUR
Mercedes, 6 tonnes. Année décembre
1 988, 1 3 000 km, prix à discuter.
¦fi 039/28 1 2 41 28-124446

A vendre CX CITROËN 2400 GTI,
blanche, en parfait état, Fr. 6 500.-.
fi 038/42 36 43 28.124406

A vendre TOYOTA STARLET 1300. Etat
de neuf, année 87, expertisée, 49 000 km.
Fr. 9000.-. 'fi 039/28 42 07 28-461135

A vendre GUITARE OVATION, 12
cordes, électro-acoustique, Fr. 1000- +
ampli schônner mélangeur 100 Watts,
Fr. 800.-. -fi 039/21 21 44 de 7 à 12 heures

28-461092

UNE PAROI cédée Fr. 100.-, une table
noyer ronde + 6 chaises velours Fr. 500.-.
(fi 039/28 71 27 si-eooso

QUEL COUPLE OU PERSONNE
SEULE voudrait passer 3 semaines dans
maison à La Chaux-de- Fonds, tout confort,
avec jardin et s'occuper d'animaux? Pé-
riode mi-juillet à mi-août. Ecrire sous chif-
fres 28-461108 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

A vendre CHIOTS BERGERS DE
BEAUCE (Beauceron) pure race.
(fi 039/61 1 6 24 28-461062

Trouvé rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds,
CHATTE NOIRE ET BLANCHE. La ré-
clamer au 039/23 75 14 28-012288

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

A vendre, FUSIL NAGANT, 7.62 x 54r avec
baïonnette, de fabrique. %J>*
Tél. 037/28 29 J&

A vendre, TABLE DE MIXAGE, marque
ALLAN & HEATH (anglaise) 12 (18) x 2, très
bon état Fr. 890.— tf
Vidéotex 021/28 61 31 J&

A vendre, SURF HOOGER BOOGER,
(neige) état neuf, jamais utilisé.
Prix à discuter \-^
J. Bianchi, Tél. 038/25 57 40 J&Hi

A vendre, SYNTHETISEUR à algorythmes
programmables Yamaha DX 27-S, très bon
état 192 sons pré-programmés et 24 espa-
ces de mémoire vide pour création de
nouveau sons. Fr. 1000.— VJ**
Vidéotex 032/93 45 86 Jg&

SALUTATIONS, àtoute ma famille et rabby
croquante diego - max - fofolle et tous les
autres qui tapent sur Amitel. ^J?"
LUCIDE - DREAM - FEMINA -STEVE JÊ$

A vendre, OPEL GSI BLANCHE, 89 000 km
non accidentée. Fr. 10 800.— "LJÇ**
Vidéotex 038/24 77 22 Jgg

A vendre, DUCATI, 750 Paso, 20 000 km
pneus, freins, kit chaîne 350 km, alarme.
Fr. 10 000.— % & •
Vidéotex 022/758 11 21 JÊl

A vendre, OPEL CORSA SWING, 1, 3 I.
année 1988, 18 000 km, blanche, toit ou-
vrant vario, vitres teintées, expertisée le 19
janv. 90, Fr. 10 800.— à discuter
Tél. entre 12 et 13 h. ou dès 20h. %J>*
032/51 71 55 JS*

A vendre, MERCEDES 190 E, MB 190 E,
bleu métal, 1986, 98 000 km, options, très
bien entretenue Fr. 21 900.— t »«
Videotext 021/28 61 31 JS?

A vendre, SUPERBE MOTO CUSTOM,
750 cm3 noire et chrome, expertisée, très
bon état, Fr. 2 800.— % & •
Tél. 039/31 66 69 (le matin) J&

A vendre, FOUR A POLYMERISER, (les
photos), complet avec accessoires.et petit
stock, Fr. 1 000.— neuf Fr. 3 000.— \ & >
Videotext 039/21 18 18 J§S

A vendre, PC OLIVETTI M15, compatible
IBM, 512 Kb RAM, 2 floppys 3,5" 720 Kb,
DOS (F), 3.2, portable, état neuf.
Fr. V000.- \ & >
Videotext 039/31 77 36 Jm

A vendre, PAROIS MURALE, en bois,
style ancien, avec bar 2 portes vitrées, 3
grands tiroirs. A prendre sur place (très
lourde). Prix à discuter, Cédric Remy
Pinceleuses 4,2015 Areuse VJ**
Videotext 038/42 44 13 J&

Cherche, MODELE REDUIT, d'hélicoptère,
complet avec radio-commande, pour dé-
buter, en bon état de marche. V-?**
Videotext 039/31 77 36 Jet

Cherche, TRI ALI 25 cm3 max. 10 000 km
Tél. 039/28 57 87 î f
Videotext 039/31 77 36 JS>

Cherche, APPARTEMENT 2 PIECES, dans
la banlieue ouest de Lausanne, lieu profes-
sionnel Chavannes, loyer 800.— max. une
commission sera offerte à qui pourra me
renseigner. • /M ¦ ¦> ¦ 

%-$>*
Videotext 021/635 50 80,. J&

Spécialiste Télécom PTT, marié 1 enfant,
cherche un APPARTEMENT de 4 ou 5
PIECES, si possible avec dégagement,
région Le Locle, toutes propositions bien-
venues, merci. \J?
Videotext 039/31 81 87 Jfe?

Cherchons, encore quelques JOUEUSES,
DE HOCKEY SUR GLACE, pour le cham-
pionnat suisse de LNB, saison 1990-91
Tél. 039/32 15 31 \»
ou 31 18 64 JM
J'AI 10 ANS, et je fais la collection de
toutes sortes d'autocollants Qui voudrait
bien m'en envoyer ? SVP. Patrick Sgobba,
Beauregard 7,2300 La Chaux-de-Fonds
Merci! %J^
Vidéotex 039/28 55 26 J&

Perdu,CHATTE NOIRE ET BLANCHE,
d'une année, région Valangin.
Tél. 038/57 25 79 \J*
Vidéotex 038/53 44 90 Js3

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !
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Sauver le train
Les Verrières : créé hier soir, «Liaisons» va se battre

pour la ligne du Franco-Suisse
l.n li^nc Travers-Les Verrières,
ou plutôt celle reliant la «Région
Val-de-Travers», en Suisse, à la
ville française de Pontarlier, est
menacée par les CFF, sous la
pression des chambres fédérales.
Première mesure d'économie qui
pourrait être prise en 1991: sup-
primer les trains régionaux! Créé
hier soir aux Verrières dans la
salle des spectacles, le groupe
«Liaisons» se bat pour maintenir
cette ligne. Avec le soutien massif
de la population.

Véronique Gostclli et Catherine
Barrofio sont parties en guerre
le 13 novembre dernier. Ce ma-
lin-là , dans le train de 6 h 55,
elles distribuaient café et crois-
sants. Avec cette invitation en
Tonne de mise en garde: «La
ligne est menacée, aidez-nous à
la sauver, venez à notre pre-
mière assemblée jeudi 16 no-
vembre. »

POPULATION UNIE
Salle comble trois jours plus
tard. Une population unie pour
sauver sa ligne, son train. Près
de cent personnes hier soir en-

eorc pour adopter les s ta tu ts  de
1*Association «Liaisons» , donc
forger l'arme qui mènera ce dif-
ficile combat.

Statuts adoptés , cotisation
fixée à 10 francs par personne ,
50 francs pour les entreprises.
Dix francs seulement «pour que
nous soyons très nombreux» .
Trente personnes réparties dans
quatre groupes travaillent de-
puis trois mois. Le comité com-
prend Véronique Gostclli ,
Charles Wilson. Corinne Jacob ,
Catherine Baroffio et J. -P. Beu-
ret.
AUGMENTER LE TRAFIC

Claude Fatton , porte-parole du
groupe «Excursions et loisirs» a
présenté ses premiers projets qui
visent à augmenter le trafic;
voyage en train en Suisse orien-
tale le 29 avril , marche dans les
gorges de l'Areuse à l'Ascen-
sion , randonnée ferroviaire sur
Soleure dans le courant de l'été.

Membre du même groupe,
M. Lambelet a parlé des itiné-
raires combinant train et
marche à pied préparés pour les
touristes à partir des six gares de

la ligne. Un dé pliant sortira pro-
chainement de presse. 11 sera
traduit en allemand.

«Promotion el publicité » .
Bernard Muller a annoncé que
des affiches réalisées par les en-
fants seront collées dans les vil-
lages d'ici quelques jours. Un e
carte postale représentant une
rame Colibri sur le viaduc de
l'Ubenaz , à St-Sulpice, est mise
en vente pour remplir la caisse et
rappeler l'existence du Franco-
Suisse. L'AST a offert 300
francs et met des abonnements
généraux CFF à disposit ion
pour 15 francs par jour dans les
gares de Travers et Les Ver-
rières.

LES HORAIRES...
Membre du groupe «Horaire» .
Jean-Pierre Beuret a expl i que
que «certaines correspondances
laissent à désirer» . Un effort de-
vra être fait pour que trains et
bus soient mieux couplés.

Autre revendication: une liai-
son soir et matin avec Pontarlier
pour que le Val-de-Travers
puisse prendre le TGV dans

cette gare plutôt que de devoir
descendre à Neuchâtel...

Du côté du trafic pendulaire ,
il faut «que les gens aillent tra-
vailler avec les transports pu-
blics». Plus de 500 frontaliers
oeuvrent au Val-de-Travers
chaque jour. Us ne prennent pas
le train. Normal: le retour en lin
d'après-midi n 'est pas possible
et aucun arrê t n 'existe au Fram-
bourg...

AGIR VITE , TAPER FORT
Sylvain Landry , ferrovipathe
convaincu , est intervenu longue-
ment dans les divers sur l'art et
la manière de sauver la ligne. «11
faut aller au-devant du pouvoir
politique: le Conseil d'Etat doit
vous soutenir; les députés égale-
ment» .

Il est vrai que pour l ' instant ,
seuls «Liaisons» et «La Région
Val-de-Travers » ont pris nette-
ment position en faveur du
Franco-Suisse.

Les CFF discutent avec le
canton. On saura donc prochai-
nement si des trains régionaux
circuleront encore sur la ligne en
1991. En outre. les CFF tou-

te Train des croissants. Véronique Gostelli avait servi le dé-
jeuner dans le train en novembre.

(Photo Impar-Charrère-a)
jours , le secrétaire régional An-
toine Grandjean et le chef des
transports neuchâtelois se re-
trouveront le 26 avril pour dis-
cuter de ce problème.

Si certains trains qui ne trans-
portent que 4 ou 5 voyageurs
semblent condamnés , «Liai-
sons» doit se battre avec la der-

nière énergie pour maintenir les
trains des pendulaires. Sinon , on
peut commencer de déboulon-
ner les rails entre Travers et Les
Verrières.

Ironie du sort: la ligne fut pré-
vue pour deux voies et c'est la
liaison la plus rapide pour aller à
Paris... JJC

«Une bonne pub pour le Val-de-Travers»
Comptes équilibrés pour les championnats suisses de fond

La population a joué le jeu. Un bel exemple de solidarité.
(Photo Impar-De Cristofano-a)

Le comité d'organisation des
championnats suisses de ski de
fond est content. Tous les obsta-
cles ont été surmontés et bonne
nouvelle il n'y aura pas de déficit.
Marcel Heyer, président du co-
mité est heureux. «Nous avons eu
plus de plaisir et de satisfactions
que de points noirs. Toute la ré-
gion s'est montrée solidaire et no-
tre foi a renversé les montagnes».
Une belle leçon de volonté et un
point positif supplémentaire sur
la carte de visite du Val-de-Tra-
vers.
Skier cet hiver dans le Jura , une
gageure. Et pourtant les cham-
pionnats ont pu se dérouler au
Val-de-Travers. Bien que le der-
nier volet des courses ait été dé-
placé aux Diablerets. Il fallait
un courage à toute épreuve.

Toute la saison de ski a été per-
turbée. N'a-t-on pas dû ren-
voyer la Vasaloppet, la Mara , la
MegaMicro ou les champion-
nats du monde junior prévus
aux Rousses en France voisine?
«Le. Val-de-Travers avec 30 cm
de neige s'en est bien sorti. On a
eu énormément de chance» s'ex-
clame Marcel Heyer.

Et de continuer: «Nous nous
sommes battus pour ces cham-
pionnats et la FSS a pu voir que
l'on ne prenait pas ça à la rigo-
lade. On a sauvé les courses et
tout le monde nous a aidé. La
population s'est mobilisée pour
tracer les pistes. Les agriculteurs
ont apporté leur soutien et mis à
disposition dés tracteurs et des
épandeuses à fumier. Même si
quelques fois on n'a pas trait les

vaches à l'heure!» La persevé-
rence des organisateurs a trouvé
un écho dans toute la Suisse.
Etonnant de voir toute une ré-
gion se battre pour maintenir
des compétitions , malgré un hi-
ver pourri. Le Val-de-Travers
aura présenté un visage em-
preint de dynamisme.

Les caprices de la météo ont
eu un effet amplificateur. Avec
un hiver normal, on aurait
beaucoup parlé des courses et
certainement moins de la région
qui les accueillait! «Les pro-
blèmes ont fait que l'on parle de
nous. On a pu jauger nos forces
et montrer que l'on réussit ce
qu 'on entreprend. Nous avons
fait une bonne pub pour le Val-
de-Travers. Et j 'espère que cela
pourra servir pour l'attribution

d'autres manifestations d'enver-
gure» relève le président Heyer.

Mais fabriquer de la neige ar-
tificielle ou déplacer les courses
aux Diablerets engendrent des
frais. Les deux ski-clubs organi-
sateurs (Les Cernets et Couvet)
n 'allaient-ils pas se retrouver
criblés de dettes? «Grâce à nos
sponsors, nous pouvons équili-
brer les comptes. Il n'y aura pas
de déficit. Il faut également re-
mercier les municipalités des
Diablerets et des Ormonds. Ces
communes ont mis gratuitement
leurs infrastructures à notre dis-
position. Elles ont ouvert une
route pour se rendre sur le lieu
des courses et créé des places de
parc. Nous avons été installés
comme dans un royaume» con-
clut Marcel Heyer. MDC

Pas de révolution de palais!
Séance calme au Pâquier

Pas de révolution de palais hier
soir au Conseil général du Pâ-
quier! Le bureau du Conseil est
reconduit dans ses fonctions pour
une année. Les comptes, large-
ment bénéficiaires, sont approu-
vés, la taxe foncière supprimée,
et des travaux décidés.
Aussi bien Michel Cuche, prési-
dent du législatif, que Jean-
Pierre Baumann, vice-président,
et Henri Cuche, secrétaire, ont
été réélus tacitement hier soir.
Pas de problème, les questeurs
ont également remis ça pour une
année.

A la commission Financière
par contre , la place de Claude
Cuche était à repourvoir. C'est
Henri Cuche qui le remplace,
alors que le nouveau suppléant
est une suppléante, Françoise
Kempf!

COQUET BÉNÉFICE
L'unanimité était de mise à
l'heure d'accepter les comptes
de l'exercice 1989. Les" prévi-
sions les plus optimistes ont été
surpassées, grâce aux bons ré-
sultats enregistrés par les ren-
trées fiscales et les rendements
forestiers. Avec 450.421 francs
de recettes, la commune du Pâ-

quier dégage un bénéfice de
81.891 francs. 50.000 frs sont
versés à la réserve ordinaire , et
1891 frs transférés au compte
d'exercice clos. Les 30.000
francs restant sont attribués à la
provision des sinistres. Ils servi-
ront à financer les travaux du
Chemin du Crozat.

SOLUTION
NOUVELLE

Chaque année, il fallait prévoir
quelques travaux pour remettre
en état ce chemin raviné. La si-
tuation financière étant particu-
lièrement bonne , de plus gros
travaux ont été décidés par le
Conseil général , par 13 voix
contre 1. La solution retenue
par le Conseil communal est ori-
ginale, on procédera à un «sur-
façage» qui devrait tenir une
douzaine d'années. Les quelque
370 mètres seront refaits dès juin
ou juillet.

Finalement , la taxe foncière,
déjà réduite l'an passé, a reçu le
coup de grâce hier soir. Les
conseillers généraux n'ont pu ,
en réalité , qu 'entériner cette
suppression de taxe, rendue
obligatoire par la législation
cantonale (LCD), (ds)

Quand on reparle de fichiers!
Dix tous-menages pour encourager le compostage individuel

Les fichiers sont à la mode! La
région Val-de-Ruz ne voulait pas
être à la traîne, elle conseille à
chacun de constituer un petit fi-
chier personnel. Mais attention,
ce dossier-là est tout ce qu'il y a
de plus sain! Il contiendra dix
fiches, distribuées par le groupe
«Info-compost» dans le cadre de
sa campagne de sensibilisation au
compostage individuel.
On en parle déjà depuis quelque
temps au Val-de-Ruz! Après le
papier , l'alu et le verre, il fallait
s'attaquer aux déchets organi-
ques, qui représentent quel que
30% du contenu d' une poubelle.

Dans le but de coordonner
tout ce qui pouvait se faire en
matière de recyclage de déchets
organiques, une commission ré-
gionale de compostage, présidée
par Pierre-Alain Berlani , a été
constituée en 1988. Cette com-
mission a permis de favoriser
une large discussion entre les
communes, et de dégager trois
options pour la région. Le com-
postage individuel dans les vil-
lages essentiellement agricoles .

mwm mi 37

la solution mixte du «compos-
tage semi-collectif» pour les
communes dotées de quelques
bâtiments locatifs, et finalement
la «tournée verte» comme à
Cernier, c'est-à-dire un compos-
tage au niveau communal.

Le compostage individuel re-
présente la solution idéale, car
c'est de loin la moins coûteuse,
et c'est celle qui crée le moins de
nuisances. Dès lors, le groupe
«Info-compost» a ourdi une
campagne de sensibilisation au
problème. «Sans une bonne in-
formation, toute expérience de
compostage est exclue» . Pour
Pierre-Alain Berlani , la série de
fiches «Info-compost» est le
clou de cette campagne.

Le groupe «Info-compost»,
par l'intermédiaire du secrétaire
régional André Frutschi , a donc
mis à disposition des communes
une série de dix fiches explica-
tives. L'écho a été favorable.
Plus de 5000 ménages ont reçu
récemment la première de ces
fiches qui se veulent faciles à
comprendre , complètes et va-
riées. André Frutschi précise :
«Une information ponctuelle ne
suffit pas. Les fiches seront dis-

tribuées a intervalles réguliers.
On suivra le rythme des saisons,
et nous répondrons aux pro-
blèmes du moment!»

Chacune de ces cartes est divi-
sée en 4 volets distincts. On y
donne quelques arguments en
faveur du compostage et de la
gestion efficace des déchets, puis
on aborde le volet «sciences na-
turelles» . La troisième partie est
consacrée aux conseils prati-

Compostage. Déjà pratiqué au Val-de-Ruz, mais encore à
encourager ! (Photo Schneider)

ques, et le dernier volet propose
des informations diverses éma-
nant des communes participant
à l'action.

La deuxième fiche sera distri-
buée d'ici à fin avril , les huit au-
tres se succéderont chaque mois.
Conservez-les précieusement!
• Groupe «Inf o-compost», se-
crétariat régional: tél.53.43.34.

D.S.

Val-de -Ruz



• offres d'emploi

IMotre ambition de qualité
totale exige une infrastructure tech-
nique moderne et performante. Dans
le cadre de l'extension et de la moder-
nisation des installations de produc-
tion, nous cherchons un ingénieur
responsable de projets dans le
domaine des systèmes hydrauliques
et pneumatiques.

Nous pensons à un jeune
ingénieur en mécanique issu d'une
école technique supérieure ou à un
constructeur expérimenté en hydrau-
lique.

A côté des travaux d'étude,
notre nouveau collaborateur devra
conseiller nos fournisseurs d'équipe-
ments, surveiller la mise en service
des installations et former le person-
nel. Ces tâches requièrent entregent,
esprit d'équipe et motivation.

Nous offrons une rémunéra-
tion intéressante et fournissons une

36-000015

formation technique, spécifique à nos
installations. Le jeune cadre romand
qui désire parfaire ses connaissances
d'allemand trouve chez nous les
conditions favorables.

Si vous vous identifiez au profil décrit
ci-dessus, si ce «job» vous intéresse,
appelez M. P. Perren 027 / 57 54 10 ou
mieux, faites parvenir votre dossier a

ALUSUISSE
ALUMINIUM SUISSE SA, SIERRE
3965 Chippis

Ingénieur de projet
pour l'hydraulique

Collaborateur/trice
spécialiste
pour renforcer la Section du person-

nel. Traiter toutes questions relatives à l'en-
gagement et aux conditions de service du
personnel recruté à l'étranger pour les am-
bassades et consulats de Suisse. Rédiger la
correspondance en question. Formation com-
merciale achevée ou de valeur similaire.
Auront la préférence les candidats/tes ayant
expérience professionnelle dans le domaine

du personnel ou dans l'administration fédé-
rale. Facilité de contact et sens du travail en
collaboration. Citoyen/ne suisse. Langues:
l'allemand ou le français, avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613246, C.Siegrist

Informaticien/ne
responsable des ordinateurs auxi-

liaires des appareils de mesure faisant partie
du nouveau projet «Constructions antibruit
(Thoune)». Participer à la définition, à l'éva-
luation et au développement du matériel et
logiciel de ce projet. Former et assister le per-
sonnel d'exploitation (spécialistes en techni-
que de mesure); entretenir les systèmes d'ex-
ploitation. Formation d'ingénieur ETS en in-
formatique ou électronique ou formation ju-
gée équivalente. Aptitude au travail indépen-
dant et au travail en équipe.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
<£> 031/675775, A. Luginbûhl

2 économistes
d'entreprise ou
licenciés/es es sciences
administratives
Le nouveau service de contrôle ad-

ministratif cherche à engagner deux écono-
mistes d'entreprise ou licenciés/es es
sciences administratives de langue française
ou allemande. Une petite équipe de collabo-
rateurs/trices hautement qualifiés/es et man-
datés/es par le Conseil fédéral auront pour
tâche de contrôler l'efficacité et la rentabilité
des activités des unités de l'administration.
La préférence sera donnée aux candidats/es
doués/es de créativité, ayant déjà une cer-
taine expérience de l'administration publique
ou éventuellement privée dans les domaines
interdépartementaux et possédant des
connaissances de contrôle des activités et de
l'organisation. Si les questions interdiscipli-
naires portant sur l'organisation et la concep-
tion vous intéressent, nous pouvons vous off-
rir une activité variée qui implique un travail
au sein d'équipes très diverses (groupes de
projet pour chaque enquête), mais qui exige
aussi de l'initiative ainsi que la faculté d'éta-
blir de bons rapports avec les services de

l'administration. Très bonnes connaissances
de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne,
K5 031/618037

Collaborateur/trice
spécialiste
à la section circulation et transports.

Traitement des bases de décision sur le plan
de la conception et de l'organisation dans le
domaine de l'engagement des moyens de
transport. Recherche indépendante, collec-
tion et présentation des données et des infor-
mations sur la préparation matérielle de la
circulation militaire et des formations des
troupes de transport. Participation à l'organi-
sation des transports de représentations au
niveau fédéral et engagement dans ce cadre.
Formation achevée dans la branche techni-
que ou commerciale, avec quelques années
d'expérience professionnelle. Apte à négo-
cier. Aisance dans l'expression orale et écrite.
Intérêt pour les affaires militaires. Langue: le
français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
0 031/672864

Position» supérieures

Un/une chef de division
Diriger la division de l'infrastructure

de l'Office fédéral de l'aviation civile (aéro-
dromes, sécurité aérienne, service économi-
que, service d'information aéronautique). Co-
ordonner et diriger les tâches de surveillance.
Traiter des affaires importantes comportant
des aspects complexes juridiques, économi-
ques, techniques et politiques avec des or-
ganes dirigeants en Suisse et à l'étranger.
Etudes universitaires complètes. Aptitude à
traiter des affaires de manière très indépen-
dante à l'échelon national et international. Ex-
périence dans la conduite de pourparlers et
du personnel. Habileté à s'exprimer verbale-
ment et par écrit. Langues: le français ou l'al-
lemand, très bonnes connaissances de l'autre
langue, l'anglais; l'italien désiré.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Collaborateur/trice
polyvalent/e
au service d'enregistrement de

l'Ambassade de Suisse è Londres. Inscription
par mots-clés de lettres importantes sur
cartes de contrôle, distribution de docu-
ments, classification, travaux d'archivage.
Collaboration à la chancellerie et au service
des visas. Formation commerciale achevée
ou de valeur similaire. Citoyen/ne suisse. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: London
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613246, C.Siegrist

Professions techniques/
artisanales/exploitation

laaaHÉiÉHÉiÉÉ aHiaaMiiiiiiB aÉiiHMia

Assistant/e technique
comme collaborateur/trice au Ser-

vice technique. Exécution de tâches spéciales
dans le domaine des véhicules ferroviaires.
Préparation de la documentation de fabrica-
tion et d'approvisionnement du matériel. CFC
de dessinateur/trice de machines ou forma-
tion équivalente. Expérience dans la
construction de véhicules souhaitée. Maîtrise
de l'allemand et bonnes connaissances du
français. Entrée en fonctions: 1.6.90.

Lieu de service: Bienne
Adresse: £
Ateliers principaux CFF, m
Obérer Quai 140, 2501 Bienne, °
0 032/231144 A

O

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborer dans la Section des

voyages et transports. Organiser et traiter des
voyages de fonctionnaires du DFAE. Se pro-
curer et contrôler des offres tarifaires. Don-
ner des instructions de voyage et conseiller
les agents en Suisse et è l'étranger. Procéder
aux réservations avec PARS et se procurer les
billets. Elaborer des plans de voyage et choi-
sir le moyen de transport. Etudier des itiné-
raires de voyage et calculer les tarifs. Contrô-

ler des décomptes de voyage. Formation
commerciale achevée ou formation de valeur
similaire, avec quelques années de pratique
dans la branche des voyages ou du trafic
aérien. Connaissance du domaine des tarifs
aériens PARS et FÛT. Aptitude au travail in-
dépendant. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, ainsi que l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613246, C.Siegrist

Versement du dividende
sur les bons de participation de la Banque Cantonale de Berne

Dès le 20 avril 1990, le dividende pour 1989 sera payé comme suit:

par bon de participation Fr. 9- 
Coupon no 12

Les dividendes sur bons de participation des banques cantonales ne sont
pas soumis à l'impôt fédéral anticipé. Dès lors le dividende sera intégrale-
ment versé.

Payables auprès de toutes les succursales de la Banque Cantonale de Berne.

Éjjl BANQUE CANTONALE DE BERNE
79-1626

• finance Les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe parfaite du gazon el une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur turbo;
les tondeuses à gozon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage el
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail el vos lo/sïrs

 ̂ ^̂ ^̂

\Ê¦ RI ¦ I I ¦ Vofre agen! spécialiste YAMAHA:YAMAHAEgrazHsa
2725 LE NOIRMONT, Boillat, <p 039/53 11 67
2017 BOUDRY, Vuille, (p 038/42 26 40
2400 LE LOCLE, Vermot, <p 039/31 11 30
2112 MÔTIERS, Zbinden, p 038/61 36 60

86-2787

Par suite de départ de la localité, la
place de

GARDIEN(NE)
de notre chatterie est à repourvoir.
Nous cherchons une personne aimant
et connaissant les chats. Ce travail à
temps partiel est rétribué.
Veuillez prendre contact au tél.
039/31 41 65 ou 039/31 13 16.

28-141535

Nous cherchons pour un an, entrée le
15 juin (évent. 15 août), dans notre
famille gaie, tolérante et vivante avec
quatre enfants (11, 8 et 2 ans, 5 mois)

jeune fille au pair
qui veut assister madame dans la
maison et le ménage, et qui aime
aussi s'occuper des enfants. Possibi-
lité de suivre des cours de langue
allemande en Suisse alémanique. Le
travail est rémunéré (en plus du loge-
ment), six semaines de vacances,
dont deux avec la famille; deux
voyages payés. Nous habitons à la
campagne, tout proche d'une forêt , à
une demi-heure de Zurich.
Si vous êtes intéressée, aimable, la-
borieuse, aimant l'ordre et sachant
tenir une maison, veuillez adresser
votre candidature avec photo et cur-
riculum vitae ou contacter M™ Maya
Plùss, Rigistrasse 21, 5443 Nieder-
rohrdorf , tél. 056 961937 (tôt le ma-
tin ou à midi).

02-2244/4x4

X BONNGT
JV DESIGN & TECHNOLOGY

ly Votre expérience vaut de l'or
Nous avons besoin de

régleurs
sur fraiseuses
et tours CNC

Si vous aimez les responsabilités, si vous
avez déjà une bonne expérience dans la
boîte de montre et de la technologie
CNC, si vous désirez travailler à la tête de
petites équipes performantes et moti-
vées, ce poste vous conviendra.
Nous offrons des conditions exclusives à
notre maison, tant au niveau salaire,
prestations sociales qu'au niveau de la
formation continue.

Faire offre écrite à
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA
Avenue Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds /k
M. Tchirky, chef de fabrication / f

28-012537 /_y

Publicité Intensive, Publicité por annonces 

EMPLOIS j

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli -t- Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Chargé/e de la
statistique et de la
planification financière
Elaborer les statistiques et établir la

planification financière de la coopération au

développement officielle dans le cadre de la
Section «Recherche et politique». Collaborer
à l'amélioration de la statistique permise par
son informatisation progressive. Collaborer
au sein de la DDA comme avec d'autres of-
fices fédéraux à l'analyse des aspects ma-
croéconomiques de la politique au dévelop-
pement. Etudes universitaires complètes en
économie ou en sciences sociales. Connais-
sances en informatique. Très bonnes connais-
sances du français et de l'allemand. Age
idéal: 28-35 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne



Le Conseil
très préoccupé

Boues contaminées : une enquête,
voire une plainte , à Saint-lmier

Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a pris connais-
sance d'une information relative
à la contamination des boues
d'épuration de la station de Ville-
ret - problème auquel nous
avions consacré un article voici
quelque temps, sous forme d'en-
tretien avec le président du syndi-
cat, André Lûginbiihl - et se dé-
clare très préoccupé par cette si-
tuation. Des mesures sont envisa-
gées.
Rappelons les faits. Les boues
produites à la STEP de Villeret
sont destinées au recyclage dans
l'agriculture. Cela implique des
exigences techniques, agronomi-
ques et écologiques qui doivent
être respectées. Les boues doi-
vent notamment satisfaire a des
critères impératifs, en ce qui
concerne leur hygiène et leur te-
neur en métaux lourds.

Pour ce, les communes affi-
liées au SESE - Syndicat pour
l'épuration des eaux usées du
Haut-Vallon de Saint-lmier -
ont consenti à l'investissement
nécessaire aux équipements
complémentaires de la STEP,
lesquels sont en service depuis
environ deux ans. Dès lors,
toutes les conditions requises
par l'Ordonnance fédérale sur
les boues d'épuration sont rem-
plies. Mais la teneur en métaux
lourd s dépend toutefois de la
qualité des eaux usées rejetées
par les entreprises industrielles
et artisanales.

Malheureusement , les résul-
tats d'analyses récentes révèlent
que les boues de Villeret présen-
tent une teneur trop élevée en
métaux lourds. Ceci les rend im-
propres à une valorisation agri-
cole. Devant cette situation ,
l'Office cantonal de la protec-
tion des eaux a interdit leur utili-
sation.

De fait , les boues contami-
nées seront évacuées, afin d'être
déshydratées , séchées thermi-
quement et incinérées. Cette
opération entraînera des frais
supplémentaires d'environ 100
francs par mètre cube de boues
liquides , soit une dépense an-
nuelle supplémentaire de
200.000 francs. Actuellement , le
volume des boues contaminées ,
contenues dans le circuit de trai-
tement de la STEP et dans les
stockeurs, atteint 600 mètres
cubes.

De ce fait , le SESE facturera
aux entreprises impliquées les
frais supplémentaires découlant
de la destruction des boues
d'épuration. Une étude scientifi-
que, confiée à un laboratoire
spécialisé, permettra effective-
ment de remonter jusqu 'aux
sources des contaminations.

De surcroît , si malgré les di-
rectives de l'Office cantonal de
la protection des eaux, une en-
treprise devait continuer de cau-
ser des pollutions par les métaux
lourds, une plainte pénale sera
déposée à son encontre par le
syndicat, (cm)

Ventes de terrain en question
Petit menu au prochain Conseil gênerai

de Tramelan
Prévue pour lundi 23 avril , la pro-
chaine séance du Conseil général
se déroulera à la salle de la Ma-
relle. L'ordre du jour ne devrait
pas provoquer de très longues dis-
cussions. Cependant si l'on se ré-
fère aux bruits de coulisse, le lé-
gislatif aura le temps de revenir,
dans les divers, sur certains ob-
jets, notamment sur le problème
des zones industrielles à Trame-
lan.

Mme Ulrike Droz. ancienne
conseillère municipale a démis-
sionné de la commission des
oeuvres sociales dont elle était la
présidente. Les conseillers n 'au-
ront certainement pas de pro-
blème pour lui trouve r un rem-
plaçant.

VENTES
DE TERRAIN

Il n'y aura pas d'opposition aux
trois ventes de terrain dans le
quartier des Deutes où M. Alex
Matter désire acquéri r une par-
celle de 1670 m2 au prix de 80
francs le m2 pour y construire
des maisons en terrasses. M. Sa-
muel Gyger de Tavannes s'inté-
resse à une parcelle de 1440 m2
destinée à la construction de
deux petites maisons familiales,
également au prix de 80 francs le
m2 .

D'autre part , M. Louis Se-
naud se propose d'acquérir une
parcelle de 950 m2 pour la cons-
truction d'un atelier-entrepôt
destiné à son entreprise. La par-

celle est située en zone «artisa-
nat-industrie» , le prix est donc
proposé à 40 francs le m2 .

Ce dernier objet , bien qu 'il
entre dans le cadre des compé-
tences du Conseil municipal ,
sera soumis au Conseil général.
Par contre , le Conseil municipal
ne soumettra pas la vente qu 'il
vient de décider d'une parcelle
de 500 m2 à 80 francs le m 2 à M.
Bruno Cattoni. Parcelle qui se
situe pourtant dans le même
quartier.

Rappelons toutefois que
toutes ces ventes sont assorties
d'un droit de réméré d'une du-
rée de fleux ans en faveur de la
municipalité pour le cas où
l'acheteur n'y construirait pas
durant cette période.

PLAN DE QUARTIER
TROP RESTRICTIF

Le quartier des Deutes sera à
nouveau l'objet de discussions
puisque le plan de quartier et le
règlement y afférent , ratifiés par
la DTP en 1989 devrait déjà être
modifié afin que l'on puisse y
construire des maisons en ter-
rasses. Sans doute le plan de
quartier approuvé par le Conseil
général en juin 1988 était-il par
trop restrictif.

FERMETURE
DE CLASSE

C'est bien à regret que le Conseil
municipal proposera aux
conseillers généraux la ferme-
ture d'une classe à l'Ecole pri-

maire. La question se pose une
nouvelle fois de savoir pourquoi
il est nécessaire que cet organe se
prononce sur un objet qui fait
suite à des propositions de l'ins-
pecteur des écoles primaires et
de la commission de l'école.

Sur demande de l'inspecteur
et après une étude approfondie ,
la commission d'école primaire
avait arrêté une stratégie pré-
voyant la fermeture échelonnée
de 4 classes pour la période de
1986 à 1992. Le Conseil généra l
a fermé deux classes pour le dé-
but de l'année scolaire 1986-87,
avec la suppression d'un poste
d'enseignant (retraite) et il a fer-
mé une classe pour le début de
l'année scolaire 88-89.

RETRAITE
M. André Rossel a décidé de
prendre sa retraite à la fin de
l'année scolaire 89-90 et la com-
mission d'école propose la fer-
meture d'une classe pour l'année
scolaire 90-91. Il y aura donc 19
classes et 21 enseignants. La mo-
yenne par classe restera infé-
rieure à 16 élèves. C'est ce qu 'il
ressort du rapport établi par la
commission d'école à l'attention
des conseillers généraux qui
n'auront pas d'autres moyens
que d'accepter, tous avec regret ,
la fermeture de cette classe.

Satisfaction néanmoins grâce
à la décision de reconduire la
classe de jardin d'enfants des
Reussilles jusqu 'au 31 juillet
1992. Autorisée en 1986 par la

Direction de l'instruction publi-
que et à titre provisoire , l'ouver-
ture d'une telle classe a répondu
à un réel besoin. Reconduite
provisoirement d'année en an-
née, celle classe compte aujour-
d'hui 12 élèves et devrait être
maintenue durant les deux pro-
chaines années scolaires.

NETTOYAGE
DES FORÊTS

En février dernier , le parti socia-
liste déposait une motion de-
mandant au Conseil munici pal
d'organiser une ou deux fois par
année le nettoyage des forêts par
des personnes bénévoles. Consi-
dérant que le désordre qui règne
effectivement en certains en-
droits résulte essentiellement des
activités de certains jeunes qui
construisent des «cabanes», la
commission forestière propose
d'organiser des journées de net-
toyage, en collaboration avec les
écoles.

EN COLLABORATION
AVEC LES ÉCOLES

Il serait possible à l'occasion des
«semaines hors cadre» organi-
sées par les écoles, de consacrer
un ou deux jours au nettoyage
des forêts avec l'aide des élèves.
Si le Conseil municipal propose
d'accepter la motion: «Net-
toyage des forêts», il se réserve
la possibilité de la réaliser par
d'autres moyens que ceux pré-
conisés par les motionnaires.

(vu)

ÉTAT CIVIL

Naissances
Rastelletti Fanny. de Stefano
Emilio Louis et de Maria Luz
née Imbernon. - Molango Elali
Jean-Philippe , de Moly Bayolo
et de Domenica née Bongera. -
Vuilleumier Kevin Mikael, de
Christian Roger et de Dounia
née Viglietti. - Vuilleumier Mar-
co Silvano , de Roberto Michel
et de Catherine Marlise.
Promesses de mariage
Donzé Jean-Philippe et Christen
Bernarda. - Châtelain Christian
René et Rauber Laurence Ma-
rie. - Aellig Philipp Melchior et
Kiener Ruth. - Vallélian Pascal
Bernard et Schweingruber Hé-
lène.
Mariage
Spinelli Carminé et Fragnoli née
Gerber Ariane.

TRAMELANUn cambrioleur zélé
Wt> CANTON DE BERNE

Arrestation d'un toxicomane
accusé de centaines de cambriolages

Un toxicomane arrêté au début
de l'année en Argovie est accusé
d'avoir cambriolé plus de 200
appartements, dont plus de la
moitié dans le canton de Berne.

Le butin amassé qui est évalué à
environ un million de francs ser-
vait à acheter de la drogue, a
précisé jeudi la police cantonale
de Bâle-Campagne.

L'individu , un ressortissant
italien vivant en Suisse, avait été
arrêté une première fois à Berne
en octobre dernier. Il était par-
venu à s'échapper à la suite
d'une visite médicale mais avait

été repris en janvier. Les délits
qui lui sont reprochés ont été
commis entre juin 1989 et la
date de sa seconde arrestion.

L'homme a opéré princi pale-
ment dans le canton de Berne
mais aussi dans les cantons de
Fribourg, du Jura , de Neuchâ-
tel, d'Argovie, de Bâle-Cam-
pagne, de Soleure et de Zurich.

Il a notamment volé de l'argent ,
des passeports , des bijoux et des
appareils de photo. La police
municipale bernoise a été saisie
de l' affaire.

(ats)

A pied, en voiture ou à ski
30 ans aux PTT, à Renan

A pied , en voiture ou ,à skis, en
30 ans, pour un facteur , cela re-
présente un nombre certain de
km et un certain sourire face à
l'habitant qu'on rencontre cha-
que jour.

C'est en effet le 19 avril 1960
que Frédy Isler , né au Cerneux-
Veusil. commençait un appren-
tissage aux PTT. à La Chaux-
de-Fonds. Il a ensuite exercé son
métier durant six mois à Péry
puis a été nommé à Renan, vil-
lage auquel il est resté fidèle de-
puis le 1er mai 1963. C'est dire
qu 'il connaît la commune com-
me sa poche, le hameau des
Convers et ses mauvais chemins ,
puisque la poste des Convers
avait été supprimée une année
auparavant.

A cette époque, «La Coccinel-
le» postale ne bravait que la
route principale quand les
conditions étaient mauvaises. Il
fallait avoir bon pied sur ses skis
pour joindre les fermes des ver-
sants des Convers. Le véhicule
actuel est plus performant mais
les chemins des fermes n 'étant
pas goudronnés , les difficultés
sont toujours de mise lors de
tempêtes comme en février der-
nier. Une première... même
pour le facteur!

Il n'en perd pas sa calme affa-
bilité pour autant. Le sourire
discret de Fredy Isler , son ama-
bilité comme sa régularité dans
le travail , font de cet homme
marié et père de famille, un per-
sonnage agréable à côtoyer. En

un mot , un facteur sympa , dont
la qualité première est la discré-
tion , (hh)

M. Frédy Isler, depuis 30 ans
aux PTT. (Photo privée)

BÉVILARD

Hier à 7 h 20, un automobiliste
n'ayant pas observé le signal
cédez-le-passage au débouché
de la route de Montoz sur la
route cantonale , est entré en col-
lision avec un automobiliste qui
circulait sur la route prioritaire
en direction de Moutier.

Cédez-le-passage
non respecté

Rentrée scolaire pour
les jeunes Tramelots

Après 3 semaines de vacances,
les écoliers tramelots retrouve-
ront le chemin de l'école. Insti-
tuteurs et professeurs attendent
leurs élèves pour une nouvelle
période de 10 semaines puisque
les prochaines vacances s'éten-
dront du lundi 2 juillet au same-
di 11 août 1990.

Cependant , les écoliers trame-
lots pourront bénéficier de quel-
ques jours supplémentaires de
congé, soit le mard i après-midi
du 1er mai et le vendredi 25 mai
(lendemain de l'Ascension), (vu)

Finies les vacancesLe cap des mille est atteint
Quatre citoyens de plus à Villeret

La famille Bùchler accompagnée de M. Ulrich Kaempf, maire. (photo mw)

Attendu depuis longtemps déjà ,
le cap du millième habitant a été
franchi récemment.

LE PREMIER AVRIL
Eh non, ce n'était pas un pois-
son, c'est pourtant bien le 1er
avril 1990 que le cap des mille
habitants a été atteint.

Depuis quelque temps déjà , la
commune frisait cet objectif de
mille habitants.

Après avoir perdu de nom-
breux habitants durant les an-
nées 70. la commune de Villeret
n'enregistrait en effet plus que
884 citoyennes et citoyens lors
du dernier recensement fédéral.
Depuis cette date et avec le dé-
veloppement du quartier des
Planches notamment, la Muni-
cipalité n'a plus cessé d'augmen-
ter le nombre de ses habitants.

Une remontée de plus de près
de 14 % en dix ans pour attein-
dre... enfin ce cap du millième
citoyen.

C'est sur une famille suisse al-
lemande que cet honneur est

tombé. Il s'agit de Mme et M.
Bùchler et de leurs deux enfants.
Venant de Altnau dans le can-
ton de Thurgovie au voisinage
du lac de Constance, M. Bùchler
est occupé en qualité d'infirmier
à l'Hôpital de St-lmier.

Pourquoi Villeret... Pourquoi
pas? répond M. Bùchler , lequel
nous a avoué son envie de chan-
ger d'air et son attrait pour la ré-
gion qu 'il avait découverte à
l'occasion d'un précédent séjour
de vacances.

A l'occasion d' une petite céré-
monie bien sympathique, une
modeste attention a été remise
par les soins de M. Ulrich
Kaempf, maire et Michel Wal-
thert, secrétaire municipal, à
Mme et M. Bùchler ainsi qu'à
leurs deux enfants.

Associons-nous aux vœux de
la Municipalité pour souhaiter à
ce millième habitant et à sa fa-
mille une très cordiale bienve-
nue... et d'ores et déjà... cap sur
le 1500ème. (mw)



INAUGURATION DU SHOW-ROOM DU CENTRE ÉLECTROMÉNAGER

JOSEPH HAEFELB Le Noirmont
Vendredi 20 avril 9 à 21 h 30 + Des prix pour plus de Fr 6000 _

Samedi 21 avril 9 à 21 h 30 * JEUX - TOMBOLAS
Dimanche 22 avril 9 à 21 h 30 • SAMEDI MATIN:_̂_______ animation avec Fréquence-Jura
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manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Fête
des mères

La Chaux-de-Fonds: 8 mai
Le Locle: 9 mai

Délai de remise des annonces :
Mercred i 25 avril 1990

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale :

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

28-012536 Î
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réez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
ne chambre complète. Tout en ménageant votre budget,
ifférentes teintes au choix. Literie en option.

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile .
I ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. 
^̂  ̂

Automobilistes: dès le centre de Bôle ,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I * _ suivez les flèches «Meublorama».
atin fermé. BjB Grand parking 87 28oo

meubijofqrnQ»
* Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) "̂ âM ^^



Un destin commun
Relations Neuchâtel-Jura :

les communications au centre des préoccupations
Les relations entre Neuchâtel et
le Jura sont au beau fixe. Elles
devraient même encore s'intensi-
fier. Au niveau régional, les
Franches-Montagnes vivent qua-
siment en symbiose économique
avec la région chaux-de-fonnière.
Entre autres sous la poussée
d'une Europe en mutation, les
frontières politiques doivent cé-
der le pas au profit de la commu-
nication.

C'est la conclusion qu'on peut
tirer après la soirée débat orga-
nisée par le parti socialiste mer-
credi aux Bois. Tous deux élus
socialistes, Francis Matthey et
François Mertenat ont levé un
coin de voile sur les aspirations
et démarches communes aux
deux cantons. Le député Jean-
Marie Miserez dirigeait la soi-
rée.

Les deux politiciens ont tenu

des propos complémentaires
sans qu 'apparaissent de réelles
divergences. Tout au plus a-t-on
décelé une différence d'interpré-
tation lorsque le débat a porté
sur les problèmes du Théâtre
Populaire Romand , et un regret
au sujet du désintéressement ju-
rassien à RET S.A., la société
neuchâteloise de soutien à l'éco-
nomie. Il semble que la concer-
tation portera des fruits dans ces
cas comme dans beaucoup d'au-
tres.

S'agissant de destin, le
conseiller d'Etat neuchâtelois le
voit commun aux deux cantons:
si nous devons avoir le réflexe
européen, nous devons aussi
avoir le réflexe régional. A force
de voir loin, il ne faudrait pas
avoir une certaine cécité sur nos
problèmes.

Le ministre jurassien ap-
prouve et met en évidence la si-

tuation du moment: la réunion
se déroule aux Bois, à 50 km de
Delémont et à 12 km seulement
de La Chaux-de-Fonds. Il cons-
tate que les Franches-Mon-
tagnes sont politiquement tour-
nées vers le Jura mais vivent
économiquement avec La
Chaux-de-Fonds. La formation
professionnelle des jeunes en est
un exemple.

Au niveau intercantonal , la
concertation joue en plein. Que
ce soit au sein de la CTJ, de
groupes de travail sur des pro-
blèmes communs, ou même
d'interventions politi ques, les
autorités tentent de rapprocher
leur langage dans le but d'une
plus grande efficacité.

COMMUNICATIONS
F. Mertenat a expliqué com-
ment on était ainsi parvenu à

lancer la Transjurane et la nou-
velle conception ferroviaire à
travers la chaîne jurassienne. Il
n'a pas manqué de rompre une
lance en faveur du raccorde-
ment des CJ avec Delémont.

Quand à la route J18 intéressant
en premier chef les Francs-
Montagnards , il a décrit les dé-
marches entreprises depuis une
décennie pour que le Conseil fé-
déral élève cette voie au rang de
route principale.

Actuellement , rien n'est déci-
dé. Si les aménagements étaient
entrepris maintenant , la quasi-
totalité des coûts incomberait au
canton. Un prélèvement de ma-
tériaux pour la Transjurane a
permis les travaux en cours en-
tre La Roche et Glovelier. La
traversée des Bois est à l'étude.

Il n 'est pas prévu d'éviter les vil-
lages, sauf Saint-Brais. Le rac-
cordement au tunnel sous La

Vue-des-Alpes est étudié avec le
canton de Berne au niveau des
ingénieurs, (bt)

De gauche à droite: le ministre jurassien François Merte-
nat, le député Franc-Montagnard Jean-Marie Miserez et le
conseiller d'Etat neuchâtelois Francis Matthey. (Photo bt)

Le premier îlot à Saignelégier
Le Natel C en voie d'installation dans Les Franches-Montagnes

Des allées et venues spectaculaires. (Photo ps)

Hier et avant-hier, les habitants
de Saignelégier et environs ont pu
observer les allées et venues spec-
taculaires d'un hélicoptère d'Hé-
liswiss transportant à bout de câ-
ble les éléments séparés, en forme
de méga-tuyaux, d'un mât de 60
mètres qui a été implanté sur les
hauteurs de Joliment.

Ce mât qui a toutes les allures
d'un canon géant dans sa partie
inférieure servira d'antenne
pour le Natel C (téléphone mo-
bile), mais aussi pour la police
cantonale, les douanes, les ra-
dio-communications et les
garde-fortifications (militaires).

Selon les informations re-
cueillies auprès de la Direction
d'arrondissement des télécom-
munications à Neuchâtel , l'an-
tenne ne sera fonctionnelle que
lors du Marché-Concours 1990,
tout au moins en ce qui

concerne le Natel C. En effet,
l'installation de ce mât ne
constitue qu'une première étape
du réseau.

A ce premier îlot devront
s'ajouter cinq autres stations
aux Breuleux , aux Bois, à La
Ferrière, au Noirmont, et à
Montfaucon, réalisation qui ne
sera certainement pas accomplie
dans sa totalité avant la fin de
l'année en cours. Les abonnés
qui circulent en voiture sur terri-
toire franc-montagnard (de
Montfaucon via La Chaux-de-
Fonds) devront donc se conten-
ter encore pendant un bon mo-
ment du système Natel B pour
l'heure sérieusement saturé.

La cohérence parfaite de ce
service spécial téléphonique sur
territoire jurassien ne sera en fait
complète que lorsque l'arrondis-

sement de Bienne aura accompli
le même travail de son côté.
Tout abonné simple au télé-
phone apprendra en consultant
son bottin que ce Natel C est en
exploitation depuis la mi-sep-
tembre 1987 dans la grande ag-
glomération zurichoise et, de-
puis 1988, le long des axes de
trafic principaux de la Suisse.

Avec le Plateau, les vallées les
plus importantes des Alpes ainsi
que les tunnels autoroutiers , le
Jura figurait sur le calendrier
1990 de l'ouverture de l'exploi-
tation. Les choses ne s'accom-
plissent cependant pas aussi ra-
pidement que prévu car l'instal-
lation des antennes géantes qui
atteignent parfois 80 mètres de
haut se heurte à des problèmes
d'autorisation de construire
(protection des sites notam-
ment).

P. S.

Effets positifs d'une loi
Jura-Safan : une nouvelle offre

touristique intéressante
Avant même que la loi sur le tou-
risme soit adoptée par le Parle-
ment - il la traitera en première
lecture lors de séance du 26 avril
- elle produit des effets positifs.
Se fondant en effet sur les études
réalisées avant la rédaction de
cette loi par l'Université de
Saint-Gall et sur celle de l'Ecole
hôtelière de Lausanne portant
sur la qualité des installations
hôtelières dans le canton , des
promoteurs touristiques lan-
cent, sous l'appellation Jura-Sa-
fari, une nouvelle offre touristi-
que aux Franches-Montagnes.

Il y a trois ans que M. Ber-
nard Simonet, nouveau proprié-
taire de l'Hôtel du Terminus, à
Porrentruy a lancé le Jura-Safa-
ri. Il offre à ce titre des formules
de séjour dans le canton, soit des
randonnées équestres, visites de
monuments, circuits pédestres.
Cette formule connaît un succès
grandissant , auprès de vacan-
ciers allemands surtout, mais
également dans d'autres pays
européens.

Bernard Simonet, associé à
trois partenaires dont un autre
hôtelier, vient d'acquérir l'Hôtel
de La Chevauchée à Lajoux . Cet
établissement est en cours de ré-
novation. Il s'ouvrira au plus
tard le 1er juin prochain , mais
peut-être avant déjà.

Il offrira lui aussi des for-
mules de safari, centrées plus
spécialement sur les installations
touristiques franc-monta-
gnardes. Le bureau de Jura-Sa-

fari ouvert à Porrentruy re-
cherche du personnel qualifié et
subalterne, afin de compléter
son équipe de Lajoux. Il désire-
rait trouver une assistante de di-
rection chargée d'accompagner
les visiteurs.

Jura-Safari, représenté par Si-
monet Touroperating, recrute
aussi sa clientèle en Suisse alé-
manique, par une présence dans
de nombreuses revues et bu-
reaux spécialisés.

UN ÉQUIPEMENT VARIÉ
L'Hôtel de La Chevauchée com-
prendra une dizaine de cham-
bres et un dortoir de 35 places. Il
sera doté d'une écurie, d'un parc
de jeux pour enfants et d'un zoo
présentant des animaux domes-
tiques régionaux. La Chevau-
chée devrait occuper au moins
six personnes au début. L'offre
sera étendue au ski, au vélo, tout
en gardant l'accent mis dans le
Jura sur les vacances familiales.

Bernard Simonet est d'avis
que les études précitées et la
nouvelle loi démontrent que le
tourisme peut être grandement
développé dans le Jura, pour
peu que des entrepreneurs com-
me lui présentent des offres et
recherchent une clientèle sans
attendre que celle-ci vienne
toute seule dans le Jura. Il en-
tend en outre travailler avec du
personnel de la région, afin de
conserver au tourisme son ca-
ractère jurassien bien marqué.

Bernard Simonet envisage

aussi de prospecter les pays de
l'Est où la population, sevrée de
voyages durant de nombreuse
années, représente une clientèle
potentielle importante dans les
années à venir.

Sur la base du succès rempor-
té par Jura-Safari dès son lance-
ment en Ajoie, on peut attendre
un développement important de
l'infrastructure bientôt à dispo-
sition à Lajoux. L'exemple de
Bernard Simonet, venu de Dor-
nach à Porrentruy il y a trois
ans, stimulera aussi sans doute
les milieux touristiques juras-
siens.

Il annonce déjà une inaugura-
tion grandiose de La Chevau-
chée, pour laquelle des invita-
tions seront lancées dans toute
la Suisse... V. G.

COURTÉTELLE

Hier à 15 h 40, une automobi-
liste circulait à Courtételle en di-
rection de Courfaivre. Peu après
la Carrosserie des Lilas, elle a,
suite à un moment d'inatten-
tion, quitté la chaussée par la
droite. Lors de cette manœuvre,
le véhicule a heurté légèrement
une clôture avant de terminer sa
course 5 m en contrebas d'un ta-
lus sur le toit dans la Sorne. Fort
heureusement personne n'a été
blessé mais le véhicule est hors
d'usage.

Dans la rivière

La sixième présence
Le Forum économique et culturel

des régions à Courrendlin
La Bulle du Forum économique
et culturel des régions qu'anime
Jacques de Montmollin sera
plantée à Courrendlin , du 26
avril au 3 mai. Il s'agit de sa
sixième présence dans le canton
du Jura et de sa 57e implanta-
tion temporaire depuis sa créa-
tion. La semaine de la Bulle à
Courrendlin a été mise sur pied
conjointement avec la Société
d'embellissement de Courrend-
lin.

Les débats prévus portent sur
des thèmes fort variés. Ils
concernent la libéralisation de la
drogue, avec le directeur du
Centre de prévention F. Poupon
et le juge d'instruction cantonal ,
Pierre Seidler; l'historique géo-
politique de la Roumanie et les
Droits de l'homme; la responsa-
bilité de l'agriculture en matière
de pollution des sols; l'Europe
de 1993, que présentera l'écono-
miste Jean-Pierre Ghelfi ,

conseiller de la FTMH et député
neuchâtelois.

Le mime René Quellet donne-
ra également un spectacle same-
di 28 avril, alors que la journée
officielle, en présence du prési-
dent du Gouvernement Fran-
çois Mertenat , aura lieu le 27
avril. Elle sera consacrée à l'évo-
cation du passé, du présent et de
l'avenir de Courrendlin , sous la
conduite de l'historien François
Kohler. V. G.

I

Tradition d'un mécénat novateur
Exposition de la Fondation Select

au prochain Salon du livre
La Fondation Select, créée par
Burrus S. A., manufacture de ta-
bacs et cigarettes à Boncourt,
présentera au prochain Salon
international du livre et de la
presse, qui s'ouvre à Palexpo-
Genève du 25 au 29 avril, une ex-
position intitulée «Les chefs-
d'œuvre de la photographie: les
années cinquante».

La Fondation Select a pour ob-
jectif de favoriser la création ar-
tistique et d'offrir un service
culturel à la communauté. Par
elle, le groupe Burrus qui l'a
créée renoue avec les traditions
d'un mécénat novateur. Cet ef-

fort est accompli par la volonté
des dirigeants d'une entreprise
industrielle consciente de son
rôle et de ses responsabilités
dans la société d'aujourd'hui.

La collection qui sera présen-
tée à Palexpo groupe des oeu-
vres incontestables réalisées par
les plus grands photographes de
la période en cause. Un comité
artistique a constitué l'ensemble
de la collection.

Il comprend Françoise
Ayxendri et Agathe Gaillard, de
Paris et Charles-Henri Favrod,
conservateur de musée.

La Fondation Select s'effor-
cera de constituer des collec-

tions des décennies postérieures
aux années cinquante et de les
présenter au public en une fres-
que photographique de la se-
conde moitié du vingtième siè-
cle.

L'exposition présentée à
Genève comptera 136 tirages
originaux de 40 photographes.
Un catalogue présentera les œu-
vres et leurs auteurs.

La Fondation Select est en
outre prête à mettre sa collec-
tion à la disposition de tout or-
ganisme désireux de la présenter
sous la forme d'une exposition.

V. G.
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INVITATION À NOTRE EXPOSITION ! ! !
Vendredi 20 avril 1990 de 15 à 19 heures / Samedi 21 avril 1990 de 9 à 18 heures
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Dames et messieurs I

Patricia et Christine

59 039/28 40 24
Place du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds ;

j Samedi 21 avril 1990 à 20 h 15
" ' . ; i ——¦«r1* ' . ¦ i————i— i mu

I Salie du Progrès 48
Es ¦ . . .. ¦

La musique
«LA PERSÉVÉRANTE

f ¦
présente son

CONCERT DE GALA
_

i avec la participation des classes 4e primaire !
I du Collège des Gentianes

I Après le spectacle: musique ''d'àinbmhce j
Entrée: Fr. 8.-

81-45328

CONFECTION
D.-Jeanrichard 15-17- Le Locle
Fermé lundi matin et mercredi
après-midi
Grand choix de marchandises
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~WM 7 OPEL^
BARAOE DU RALLYE SA
Distributeur OPEL- LE LOCLE
Service de ventes: P.-A. Dumont
(p 039/31 33 33

LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6
<P 039/23 77 12
Bel-Air 1 1
(fi 039/28 20 28
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t Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2
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Choix - Qualité
en font sa renommée
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Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93 , 0 039/23 23 80

6 I F2300 La Chaux-de-Fonds
VOTRE PARTENAIRE POUR

TOUTES VOS INSTALLATIONS
EAU & GAZ
Bureau d'études 039/276 711
ÉLECTRICITÉ¦ TÉLÉPHONE, Concession B
Bureau d'études 039/276 671

VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

j Collège 31 d MAGASIN DE VENTE 039/276 691
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sesclieirts.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 19 20

Tîoël @cuptmda,
Boulanger - Pâtissier

Charrière 8
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Restaurant Sternen
Gampelen

Nous vous servons midi et soir
des

asperges fraîches
Prière de réserver votre table

Se recommande:
Famille Schwander

(fi 032/8316 22

(Fermé le mercredi)
06-002232

• divers

Par la présente nous informons notre clientèle que
nous cessons notre activité à la

fromagerie de Villeret
Après 28 ans, pour le 30 avril.
Un grand merci à nos clients pour leur fidélité pen-
dant toutes ces années. Nous espérons que vous té-
moignerez la même confiance à M. et Mme Von
Bùren nos successeurs.

Walter et Esther Buri
Fromagerie, 2613 Villeret

93-55327

_f X
A vendre à Neuchâtel, à 5 minutes
de la gare
locaux commerciaux
indépendants
facilement modulables, accès direct
pour véhicules, sur un seul niveau,
comprenant:
- 5 bureaux dont un avec réception;
- services complets;
- entrepôt d'environ 350 m*

hauteur 260 cm;
- 7 places de parc.
Tout en excellent état d'entretien.
Disponibles selon entente.
Offres sous chiffres 87-1707 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.Ĵ _______g________ m_ _ _ _ ^

I _!_
' j I I A louer tout de suite

J ou pour date à convenir

13 U ¦ €3£l U JKL (environ 42 m2)

Situation très centrée.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.
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Plus de 1000 décès par an
La FRC et les accidents ménagers

La section neuchâteloise de la Fé-
dération romande des consom-
matrices (FRC) concluait hier
soir son assemblée par un exposé
sur les accidents ménagers.
Claude Béguin, délégué romand
du Bureau des préventions des ac-
cidents (BPA), a énuméré les di-
verses mesures à observer pour en
limiter le nombre.
Peu de gens en sont conscients,
mais une salle de bain ou une
cuisine mal équipées peuvent se
transformer en véritable champ
de bataille. Un placard ouvert ,
un fil électrique qui traîne, une
chaise en équilibre instable, et
c'est le drame.

Mille cent personnes environ
meurent chaque année en Suisse
lors d'accidents ménagers, soit
plus que sur la route, qui ne
compte «que» 900 victimes à
son actif. Les enfants en bas âge
sont évidemment les plus vulné-
rables et paient souvent la négli-
gence de leurs aînés. Noyades,
asphyxies, intoxications ou élec-
trocutions, la palette des risques
encourus est très étendue.

Le BPA a pour mission de
prévenir ces accidents dans le
secteur non professionnel et
d'en atténuer les conséquences
pour 150.000 personnes par an
victimes d'accidents. Il attire

l'attention sur des points a prio-
ri sans risques: l'alcool , toxique
pour un enfant en bas âge, de
même que les mégots de ciga-
rettes ou les médicaments qui
ressemblent furieusement à des
bonbons. Autre danger, les cas-
seroles sur les cuisinières, que
l'on peut mettre hors de portée
grâce à des grilles de protection.
Ou encore les fenêtres dont on
peut empêcher l'ouverture com-
plète grâce à un loquet de sécuri-
té.

La liste de ces périls insou-
pçonnés est d'autant plus lon-
gue qu'elle est mal connue. Le
BPA comble cette lacune dans la
mesure du possible par des
séances d'information, des pla-
cards, des affiches et en éditant
sa brochure bi-mensuelle, «Bul-
letin BPA». Il s'occupe égale-
ment des accidents de la route et
du sport, soit tous ceux qui sur-
viennent en dehors des activités
professionnelles, et il fonctionne
en étroite collaboration avec les
assurances.

En outre, plus de 200 prépo-
sés à la sécurité couvrent la
Suisse romande, assistés de 1000
préposés à temps partiel nom-
més par les communes. Comme
on le voit, une infrastructure à la
mesure du danger, (ir)

Déficit et hausse
des cotisations

Fleurier: la caisse-maladie Helvétia
présente son bilan 1989

Mercredi soir , la Société suisse
de secours mutuels Helvétia , ou
plus simplement la caisse-mala-
die Helvétia section , Fleurier, te-
nait ses assisses annuelles. Les
comptes 1989 présentent un dé-
ficit de 58.000 francs , un résultat
satisfaisant au vu de l'ampleur
de celui de 1988, 158.000 francs.
Mais ces chiffres rouges provo-
quent bien évidemment une
augmentation des cotisations.
Une situation qui malheureuse-
ment est le lot de prati quement
toutes les caisses-maladie.

La section fleurisanne de
l'Helvetia comprend 691 per-
sonnes. Elle regroupe les mem-
bres des communes de Fleurier,
Saint-Sulpice, La Côte-aux-
Fées et Buttes.

Dans la catégorie où l'on re-
trouve le plus d'assurés (frais
médicaux et pharmaceutiques),
le déficit moyen par sociétaire

s'élève â 39,50 francs. Les coûts
de la santé sont en constante
augmentation au niveau suisse
et 1989 a vu le Conseil fédéral
accorder une attention toute
particulière à cette situation.

Au chapitre des nouveautés,
la caisse-maladie Helvétia élar-
git son offre avec une assurance
complémentaire (HELSANA).
Elle prendra en charge les pres-
tations pour traitements et mé-
dicaments qui ne sont pas cou-
verts par l'assurance des soins
médicaux et pharmaceutiques.
Soit par exemple, les traitements
homéopathiques. D'autre part ,
l'Helvetia introduira un système
de bonus, où les cotisations se-
ront réduites si aucune presta-
tion n'est accordée. Mais
contrairement au système en vi-
gueur pour les assurances auto-
mobiles, il n'y aura pas de ma-
lus, (mdc)

Le pèlerinage de l'objecteur
Audience du Tribunal de police

du Val-de-Ruz
A. B. est en accord parfait avec
son objection de conscience. De-
puis 1977, toutes les années à
pareille époque, le prévenu
prend le chemin du tribunal
pour y répondre de la même el
unique prévention: infraction à
la loi sur la taxe militaire.

Pour un peu, on pourrait
considérer qu 'à l'instar des hi-
rondelles, il annonce le prin-
temps... Or, celui des objecteurs
de conscience n'est pas encore
pour demain et celui qui refuse
d'acquitter le montant de sa taxe
est toujours passible d'arrêts.

Pour A. B., la taxe n'est pas
une alternative valable au refus
de servir et le prévenu d'accuser,
au passage les autorités concer-
nées de ne pas avoir pris le che-
min d'une amélioration du sta-
tut des objecteurs par la création
d'un service civil.

Comme d'habitude , A. B. a
écopé d'une peine de 2 jours
d'arrêts fermes et de fr. 34,50 de
frais. A l'année prochaine...

Est-ce la circonstance d'un
match au loto ou certaines habi-
tudes éthyliques qui ont amené
le taux d'alcolémie de G. M. à
1,17%,?

Le samedi 20 janvier vers 23
h, G. M. est «tombé» dans un
contrôle de police à Chézard et
c'est parce que les gendarmes
ont eu quelques doutes quant à
son haleine que le prévenu com-
paraissait devant le tribunal. G.
M. a reconnu les faits.
- D'habitude je ne bois pas, a-

t-il expliqué, mais ça tombe tou-
jours sur moi!

Ce qui «tombe toujours » sur

le prévenu , ce sont quelques af-
faires de circulation liées par
malchance à l'alcool.

De fait , le tribunal en a relevé
trois au passif de G. M., la pré-
sente affaire constituant la qua-
trième ivresse au volant en 18
ans, sans compter deux autres
accidents de circulation.

Le juge a considéré que la
coupe était décidément pleine. Il
a plus que doublé la réquisition
du ministère public demandant
20 jours d'emprisonnement et à
infligé à G. M. une peine de 45
jours fermes et fr. 394,50. (zn)
• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était p lacé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

... quia obtenu sa maîtrise f é-
dérale de coilTeur pour
dames, avec une très bonne
moyenne de 5,2. Celui-ci a
f ait toute sa f ormation au
Salon de coiff ure Jumbo.

(Imp)

Roberto Riccio...

CANTON DE NEUCHÂTEL

Exposition-bourse aux Verrières
Samedi 28 avril, la Société phila-
télique du Val-de-Travers orga-
nise une de ses expositions-bour-
ses de timbres et de cartes pos-
tales si appréciées tant des collec-
tionneurs que du grand public.
Mise sur pied avec le concours du
Syndicat d'initiative verrisan, elle
proposera notamment une évoca-
tion historique des Verrières par
le biais de cartes postales an-
ciennes et de quelques autres do-
cuments réunis par Daniel
Dreyer.
M. Dreyer exposera aussi une
série de timbres-poste suisses
neufs et des timbres de Lituanie
et de Memel. Quant à M. Ba-
ranski, habitant du village fran-
çais voisin des Verrières-de-
Joux , il offrira au regard des vi-
siteurs une splendide collection
de timbres de Pologne.

Après la visite de l'exposition

et un arrêt auprès des mar-
chands de timbres et de cartes
postales, le public pourra se dés-
altérer à la buvette tenue par le
Syndicat d'initiative du village-
frontière.

Une occasion à saisir pour
compléter sa propre collection,
comtempler celle des autres et
mieux connaître le passé et le
présent d'une localité haut-jura-
sienne. Une opportunité pour
vivre l'ambiance toujours très
animée d'une telle exposition-
bourse où l'on examine, com-
pare, échange, vend et achète
aussi bien la perle rare que la
pièce la plus commune.

(Imp-mdc)
• Société philatélique du Val-
de-Travers, exposition-bourse,
salle de gymnastique des Ver-
rières, samedi 28 avril de 10 à 12
heures et de 13 h30 à 17 heures.

Des timbres aux cartes postales

LA CHAUX-DE-FONDS

Passante renversée,
Hier à 13 h 45, Mme F. B., de
Neuchâtel, circulait rue Guil-
laume-Ritter avec l'intention
d'emprunter la rue Neuve. A
l'intersection, elle a renversé
Mme Lucienne Droz, 68 ans, du
Locle, qui traversait la rue Guil-
laume-Ritter. Blessée, Mme
Droz a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.

Musique
à Dombresson

Vendredi 20 avril, la musique
L'Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin donnera son concert

annuel au Temple de Dombres-
son. Sous la direction de Denis
Robert, elle interprétera des
airs rétro. L'entrée au Temple
est libre.

(ha)

CELA VA SE PASSER

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1912
a le pénible devoir
d'annoncer le décès

de son membre

Monsieur
Albert GNERR0
Nous garderons de cet ami

un bon souvenir.
Le comité.

¦

LES CONTEMPORAINS
1930

ont le pénible devoir
de faire part
du décès de

Monsieur

Paul
NICOLET

membre de l'amicale.
28-124487

Réception des
avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

REMERCIEMENTS

Très touchée par l'hommage rendu à

M AD AM E AG ATH E G RAN D J EAN
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ADOLPHE SIEGENTHALER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise dans sa douloureuse épreuve, par votre présence, vo-
tre message, votre envoi de fleurs et votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

MADAME HEIDY SIEGENTHALER
ET FAMILLE

SAINT-IMIER , le 17 avril 1990.
93-55313

LE LOCLE Ce jour-là, lorsque le soir fut venu,
il leur dit: passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35

Madame Hélène Perrenoud-Maron:
Françoise et Claude-Henri Chabloz-Perrenoud

et leurs enfants,
Alain et Maryse Perrenoud-Zumbrunnen et leurs

enfants, à Lutry,
Laurent et Liliane Perrenoud-Coulon et leurs enfants,

à Lausanne;
Monsieur Laurent Donzé, son ami,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Louise MARON
leur très chère sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 75e année, après quelques jours de
maladie.

LE LOCLE, le 19 avril 1990.

La cérémonie aura lieu le lundi 23 avril, à 10 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Hélène Perrenoud-Maron
Raya 9
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26

Madame et Monsieur René Robert-Mosimann:
Madame Yolande Schreyer-Robert, à Neuchâtel:

Monsieur Jean-Claude Borel, son ami.
Mademoiselle Brigitte Schreyer;

Monsieur et Madame Jean-Claude Robert et leurs fils
Christophe et Hervé;

Monsieur et Madame Bernard Robert et leur
fille Sandrine,

ainsi que les familles Bausch, Mosimann, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna MOSIMANN
née BAUSCH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 96e année.

LE LOCLE, le 17 avril 1990.

La cérémonie a eu lieu jeudi 19 avril, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Girardet 13
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Foyer de La Sagne, cep 23-2386-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

t 

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Joseph Salvi-Gnerro, à Nyon;

Madame et Monsieur Félix Chaney-Gnerro, leurs enfants,
à Rolle;

Monsieur Stéphane Gnerro, à Ambilly, en France;

Madame Gabrielle Gnerro, à Mont-sur-Rolle:

Monsieur et Madame Claude Gnerro,
à Mont-sur-Rolle;

Madame Octavio Gnerro, à Turin, en Italie;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Werder-Morand
et leurs enfants, à La Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert GNERRO
que Dieu a repris à Lui jeudi dans sa 78e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 23 avril à
11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue des Crêtets 147.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à «Terre des Hommes», cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<fi (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds p (039)283476
Lo Locle / ¦¦ (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.



1&_& Suisse romande

10.05 Demandez le programme !
10.10 Viva
11.00 Petites annonces
11.05 Miami Vice (série)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)
14.25 Drôle de drame

Film de M. Carné (1937),
avec F. Rosay. N. Vogel ,
A. Capri , etc.

16.00 Plaisirs d'humour
16.15 L'ami

des bêtes (série)
16.20 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
17.00 Patou l'épatant
17.45 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Cousu main.

A20 H 35

i Betty Ford,
: femme
de président
Téléfilm de David Greene,
avec Gêna Rowlands, Josef
Sommer , Brian McNamara .
Betty Ford , qui n'était que
Madame la vice-présidente , se
trouve bombardée à la Mai-
son-Blanche par le Watergate
et la démission de Nixon.

22.10 TJ-nuit
22.30 Perokstroïka
23.15 Panique à Needle Park

Film de J. Schatzberg
(1971), avec A. Pacino,
K. Winn , A. Vint.

1.00 Bulletin du télétexte

| \^ |
*f 

Téléciné

13.00* Jeu: Coupe suisse
de scrabble

13.30* Un toit pour dix
Série comique américaine

14.00 Le maître de musique
Comédie dramatique belge
de Gérard Corbiau, avec
José Van Dam, Anne
Roussel et Phili ppe Volter
(1989)

15.45 Peter Pan
16.35 Les ailes de la liberté

Comédie dramatique TV
américaine de Ron Ho-
ward, avec Bette Davis
(1980)

18.15 Rawhide
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

I 20 h 15
Le signe

\ de Vénus
i Comédie italienne en n/b de

Dino Risi, avec Sophia Loren,
I Franca Valeri, Vittorio De

Sica et Alberto Sordi (1955).
I Agnès et Cesira, deux cou-

sines, vivent avec le père de la
première et une de leurs tantes.
Agnès est une femme fatale qui
fait tourner la tête à tous les
hommes, alors que Cesira, qui

; n'a guère de chance en amour,
rêve sa vie

21.50 Capital City
Série américaine

22.40 Le fil du rasoir
Drame américain de John
Byrum, avec Bill Murray,
Theresa Russell et Cathe-
rine Hicks (1985). A partir
de la même expérience,
l'horreur de la guerre, le ré-
cit de deux vies qui se sépa-
rent et s'opposent

0.50 Attention les fillettes
Film erotique

2.25 Gator Bait l
Film d'action américain de
Ferd et Beverly Sébastian,
avec Jan McKenzie (1988).
Violence et vengeance dans
les marais. Pour les ama-
teurs seulement!

,-—fi JTl France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.20 Haine et passions (série)
11.00 Histoires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.10 Tribunal (série)
15.35 La chance aux chansons
16.10 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 , météo, tapis vert

A 20 h 40

Avis de recherche
Avec Dick Rivers.
Variétés avec The Christians,
Les Vagabonds, Les Inno-
cents, L'Affaire Luis Trio, Mi-
chel Fugain , Enrico Macias, j
Elton John.

22.40 Cinquante-deux sur la Une
Les mannequins: des
flashes, des sourires et des
larmes.

23.45 La saga
de la chanson française
Avec Georges Brassens.

0.35 TF1 dernière
0.50 Météo - La Bourse
0.55 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.45 TF 1 nuit
2.45 L'homme à poigne (série)
3.40 Histoires naturelles

..*?
~'>Y -•

32 Francei
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Le jour de la Terre .
9.15 Eric et Noëlla

11.30 Top models (série)
11.55 Flash info • Tiercé
12.00 Mes deux papas (série)
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (série)
14.05 Les cinq dernières minutes

Nous entrerons dans la car-
rière .
Dans un terrain vague , un
homme est retrouvé mort ,
dans le coffre de sa voiture
abandonnée.

15.50 Après-midi show
le jour de la Terre .

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
20.30 Météo
20.40 Détective

gentleman (série)
Qui est cet homme ?
Anne est seule. Son mari ,
Barry , est mort au Viet-
nam il y a une dizaine d'an-
nées.

21.35 Apostrophes
Les belles du Seigneur.
Avec C. Bravo, L. Adler ,
P.D. James, G. Valbert ,
C. Duhon.

22.55 Edition de la nuit
23.10 Météo

! A23 M5

< I love you
1 Film de Marco Ferreri (1986), :
[ avec Christophe Lambert , Ed- :
! dy Mitchell , Flora Barillaro.
j De nos jours , en France. Un ;

homme se prend d'une folle '.
I passion pour un porte-clés à j
i visage de femme.
! Durée : 100 minutes.
!*;-' ¦¦"¦- ~̂~ : :—T^

rj_2 3g
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8.30 Continentales
11.00 Civilisations
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Télé pour , télé contre
13.30 Regards de femme
14.03 Carré vert
14.30 Révolte à Fort Laramie

Film de L. Selander
(1957), avec J. Denner ,
G. Palmer.

15.40 Dessins animés
16.05 Télé-Caroline
17.32 Tom Sawyer (série)
17.55 Denver,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19/20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35

; Thalassa
| Sur les quais.
\ Anéanti en 1944 par un terri -

ble bombardement, le port du
i havre reconstruit s'étend vers

les dunes de l'est.

21.35 Pierre le Grand (série)
7e épisode.

22.40 Soir 3
23.05 Faut pas rêver

France : le cirque de Paris.
24.00 Carnet de notes

Suite populaire espagnole,
de M. De Falla , interpré-
tée par S. Wieder-Ather-
ton et L. Cabasso.

0.15 Aventures de l'esprit

Demain à la TVR
8.05 Planquez les nounours !
8.30 Dusty
8.55 Victor
9.15 Racines
9.30 Préludes
9.55 Regards

10.25 Télescope
11.20 «éCHo »
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
,24.00 Informations SSR

0.05-6.00 Couleur 31 
Ŝ/p 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
i ll.OO Info pile + Bulletin bour-
!. sier. 12.30 Journal de midi. 13.05

Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 14.40 Feuil-
leton. 15.05 Objectif mieux vivre !¦ 16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-

' toires de la musi que. 17.05 Zig-
: zag. 17.30 Journal des régions.

18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
| ka. 22.05 Les cacahuètes salées.

0.05 Couleur 3.
:,

**̂ _& Espace 2

9.15 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Ques-
tion d'aujourd'hui. 11.30 Le livre
de Madeleine. 12.05 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoaeiature . 18.05 Magazine.
18.35 "j azzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.15 Démarge. 0.05
Notturno.

*«$__& Suisse alémanique
I 

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
, i matin. 8.30 Zum neuen Tag. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants.
i 12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00

Y Mosaïque. 14.05 En personne.
15.00 Nostal gie nach Noten. 17.00

Y Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme. 20.00

I Hôrspielabend. 21.00 Eine grosse
Nachtmusik. 2.00 Club de nuit.

w

Cm France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
, Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Histoire
d'œuvres. 16.30 Premières loges.
17.30 Le temps du j azz. 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert . 22.30 Musique lé-

; gère. 23.07 Le livre des Mes-
langes. 0.30 Poissons d'or.

; 

//<$$A\Fréquence Jura

, i 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
' l'autre. 9.15 Sélection TV. 11.00

Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
: Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-

nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-
gazine politique. 19.00 Bluesrock.
19.30 Encyclorock. 20.00 Cou-
leur 3 ou le défi.

B. . .

#§sP  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo! 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille. 10.30 Les vieux

\ tubes. 11.00 Kaléidoscope . 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.30 Midi première .

; 15.05 Allô Maman bobo ! 15.30
I Musi que aux 4 vents. 16.30

Microphages et Bleu azur. 18.35
Magazine régional. 19.00 Jazz pa-
norama. 19.30 Bleu France.

5̂ 
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
14.40 Hondo
15.45 Shérif , fais-moi peur!
16.40 Youpi, l'école est finie !
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Douce revanche (téléfilm)
22.20 Double vie (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.10 Bob Morane

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 L'or des Viets (téléfilm)
22.10 Brigade de nuit
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Capital
0.15 Sexy clip

__ La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Ma
nuit chez Maud (film). 16.55
Stri p-tease. 17.00 Terra de Abril.
18.00 La valse du mariage (télé-
film). 19.00 Stills. 19.15 L'âge
d'or du cinéma. 19.45 Les cousins
d'Améri que. 21.00 L'Indiade ou
l'Inde de leurs rêves. 22.45 L'hor-
loge du village.

Mv^ Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.10 Ein
Heim fiir Tiere. 13.50 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tages-
schau. 16.10 DRS nach vier. 16.55
Kinder- und Jugendprogramm.
18.00 Spuk in der Schule. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport . 20.05 De Pornofilm. 21.00
Die Freitagsrunde. 22.10 Tages-
schau. 22.30 Eishockey-WM-Stu-
dio. 23.00 Ich komme vom Ende
der Welt (film). 0.40 Nachtbul-
letin.

ÇjARDgy Allemagne I

11.03 15. Internationales Zirkus-
Festival von Monte Carlo. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 Die fiinfte Jah-
reszeit. 15.30 Tagesschau. 15.35
Der Teufel aus der Flasche. 15.55
Jakub (film). 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 18.55
Eishockey. 21.50 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Auf ein Neues (film).

wiiiiwmiw——a^—n—

ŜH§  ̂ Allemagne 2
^^
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IJ LU I II II

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.35 Ich
liebe dich (film).16.00 Heute.
16.05 Die Nordlichter. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Der Mann vom anderen Stern.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Derrick. 21.15 Show-
fenster. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.15 Das Geheimnis
der schwarzen Handschuhe

FTTJ Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 15.10 Hoppla , hier
kommt Merton (film). 16.30 News
of the week. 16.45 Actualités.
17.00 Das Dorf zwischen gestern
und morgen. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Geschichte des Streichtrios.
18.30 Die Campbells. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Kinokalender. 20.15
Menschen unter uns. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel. 22.30 Markt-
platz der Sensationen.

gaaa*aâaaaâVaaaaaaaVXWB *âaaaaaaa TaaYSaâ âaaV5Bl

*̂ _4? Suisse italienne

13.10 Balla che ti passa. 13.40 CH
- Spigolature elvetiche. 15.20 II
vento e il tempo. 16.10 Ieri... e
l'altro ieri. 16.20 Hockey su ghiac-
cio. 16.35 II cammino délia liber-
té. 17.15 Per i bambini. 17.45 TG
flash . 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Supemonna. 18.25 A pro-
posito di... 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centro.
21.15 Lo scavalcamontagne
(film). 22.40 TG sera. 23.50 La
palmita. 23.30 L'arrivista (film).
1.00 Teletext notte.

RAI ltaHel
15.05 L'aquilone. 16.05 Oc-

chio al biglietto. 16.15 Big! 18.05
Italia ore sei. 18.40 Lascia o rad-
doppia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 La trappela di ghiaccio
(film). 21.50 Telegiornale. 22.00
Tribuna elettorale. 23.00 Caccia
al tenente (film). 0.30 TG 1-Not-
te. 0.45 Mezzanotte e dintorni.
1.05 Block-notes.

HpfM—aaaK*a*a*Ba*a*mÊw*****tarmri KM [OT—IMMJIMI la*aaTm*MBHI

LvG Internacional

19.20 Un rato de ingles. 19.50
Con las manos en la masa. 20.20
Informativos territoriales. 20.30
Telediario. 21.00 El tiempo. 21.10
La forja de un rebelde (série).
22.55 Viva el espectaculo. 0.20
Telediario.

*** 
! 

EUROSPORT
— 

*****

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Circus world Championships.
10.00 Mobil 1 motor sports news.
10.30 Trax. 11.00 Ice hockey
world Championshi ps. 13.00 Bas-
ketball European Cup. 15.00 Ma-
drid Open golf. 16.00 Ice hockey
world Championshi ps. 19.00 The
Boston marathon. 20.00 WWF
prime time wrestling. 21.30 Trax.
22.00 Ice hockey world Cham-
pionships. 23.00 Madrid Open
golf.

TV-À PROPOS

«La voix si, la voix la»: tel est le
i 0°'0 t'tre du «Viva» de cette se-

j maine, une émission de Michel
. Rodde, qui pourtant était pres-

que un film assez subtilement
élaboré. Or ce titre est trom-
peur! Volontairement?

Les éléments de base sont plu-
tôt sans surprise: un élève

( chante, accompagné au piano,
écouté, observé, dirigé, corrigé
par son professeur. A chaque
| fois ou presque, la caméra ob-

i serve celui qui chante, puis celui
| qui écoute et, par un mouve-

ment tournant autour du piano,
, passe du chanteur au profes-

seur, comme dans une sorte
p d'équivalent d'une phrase musi-
| cale.

Parfois on s'arrête pour écou-
ter le professeur ou l'un de ses

élèves parler de son métier ou de
l'apprentissage de ce métier. Ap-
paraît alors une chose essentielle
bonne à rappeler; l'importance
du travail. Comme si, une fois
de plus, la créativité, la réussite
de l'interprétation, c'était
d'abord de la sueur, de l'achar-
nement... certes sur un potentiel
de talent où le don resterait en
jachère sans ce travail.

La voix seulement? Le chant
est certes porté par la musique,
que ce soit en solitaire «Lied»
ou dans une représentation sur
scène, l'opéra par exemple. Cela
est assurément à tous déjà arri-
vé: la fascination exercée par
une splendide voix masque sou-
vent le sens des paroles, de
l'«histoire» ainsi racontée. Au
début de ce «Viva», une fois de

plus, je me disais: dommage que
l'on ne comprenne par le sens de
ces paroles, surtout dans notre
langue.

Mais voix-ci que l'une attire
l'attention sur le texte, que l'au-
tre - Hughes Cuénod - en vient,
non pas à nier complètement la
voix, mais à la remettre à sa
juste place pour privilégier le
texte, la diction vocale qui doit
le rendre compréhensible. A 88
ans, M. Cuénod fait alors une
splendide démonstration: il est
possible de respecter les mots, de
rendre au texte chanté sa valeur
de récit. Si bien que le titre nous
a «piégé»: la voix , certes, mais
les mots sont enfin reconnus
comme aussi importants que la
musique. Le «message» culturel
ainsi transmis devient «raconter

une histoire en oubliant les no-
tes», autrement dit la voix ici
pour les mots mis là!

En ses débuts de cinéaste
alors «neuchâtelois», Michel
Rodde eut, il y a près de quinze
ans, comme collaborateurs plus
ou moins proches Pier-Luigi Za-
retti et Laurent Uhler: on re-
trouve le premier comme res-
ponsable des belles images de
son émission, la deuxième pour
le montage rigoureux. Sont-ce
les retrouvailles de l'amitié au
sein d'une organisation planifiée
comme ne peut pas ne pas l'être
la télévision?

Freddy LANDRY

• TSR, reprise aujourd'hui à
10 h 10

La voix, certes... mais les mots aussi



Une vitrine pour les professeurs
Tournesol anonymes

Ils viennent d'un peu partout , de
Paris, de province , de Suisse, de
Belgi que , d'Italie , d'Autriche ,
mais pas de Chine dont la déléga-
tion cette année s'est décomman-
dée au dernier moment «en raison
de la situation dans ce pays»...
La plupart ne sont connus que de
leurs voisins et de leurs collègues
de travail.

Ils travaillent dans leur garage ,
dans une remise au fond du jar -
din , parfois dans un atelier de
PME. Mais ils ont tous cette
graine de génie qui en fait des in-
venteurs à «la Tournesol», des
femmes et des hommes ano-
nymes qui bouleversent parfois
nos gestes quotidiens.

Depuis près de 90 ans, un sa-
lon leur est consacré, le «Con-
cours Lépine» du nom d'un pré-
fet de police qui , effrayé par le
manque de compétitivité de la
France dans le petit commerce,
avait organisé en 1901 un
concours d'articles de Paris et de
jouets de Noël.

À TOUR DE BREVETS
Auj ourd 'hui , comme l'a expli-
qué le président de l'Association
des inventeurs et fabricants
français, M. Georges Lavergne,
la France reste à la traîne de ses
principaux concurrents en ma-
tière d'inventions. Pour un bre-

vet français dépose , les Britanni-
ques en proposent deux, les Al-
lemands Irois . les Américains
cinq et les Japonais... 24 !

Cette année le «Concours Lé-
pine» se tiendra à la Foire de
Paris (porte de Versailles) du 27
avril au 8 mai. Deux cents per-
sonnes dont 80 étrangers y ex-
poseront sur 3000 m 2 leur(s) in-
ventions^) et entreront en lice
pour l'attribution de plusieurs
prix d'une valeur de quelque
100.000 FF.

Une dizaine d'inventeurs sont
venus présenter le fruit de leur
imagination. Certains avec le
bagout de vieux représentants
de commerce, d'autres avec la
maladresse de celui qui parle
pour la première fois dans un
micro, mais tous avec une même
passion.

LE QUOTIDIEN
La plupart des inventions sont
destinées aux usages quotidiens.
Comme ce «kit» de bain Elfi de
M. Lavoine, sorte de malle en
plastique qui permet de faire la
toilette d'un bébé en supprimant
les manipulations et les trans-
bordements souvent à l'origine
d'inondations intempestives. Il y
a aussi le phare d'angle pour au-
tomobile de M. Regalo Soenen,
un dispositif optique qui se pose

Le canon à neige, une invention digne du Concours Lépine qui a sauvé la saison de ski
l'hiver dernier. (Photo Imp)
à l'angle avant droit du véhicule
et en améliore la vision latérale.
M. Rossello a imaginé un siège
pliant sans pied qui peut pren-
dre comme support un tronc
d'arbre par exemple.

M. Regalo Soenen , très pré-
sent avec trois inventions, pro-
pose un «vérificateur d'authen-
ticité», un composant chimique
qui . imprégné à du papier (ticket

d'entrée de concert, de match de
football par exemple) apparaît
pendant 20 secondes lorsqu 'on
effectue un trait avec un crayon
spécial. Les faux tickets sont
ainsi impitoyablement détectés.
Mme Paruit Vuillemin , profes-
seur, a imaginé plusieurs jeux
éducatifs dont «La cour du
lion», sorte de «Monopoly de la
grammaire» destiné aux collé-
giens et qui permet d'apprendre

syntaxe et conjugaisons en toute
décontraction.

A remarquer aussi une ma-
lette auto-réfri gérée pour le
transport de produits pharma-
ceuti ques, de greffons, de sang
ou de vaccins, un élagueur qui
permet de couper des branches
de six centimètres de diamètre
sans effort ou une pochette d'ac-
cessoires de golf très pratique...

(ap-t0

Détournement de machines
A L'AFFICHE

Le détournement de machines,
heureusement encore non punis-
sable, sème la perplexité chez les
inventeurs et fabricants. En-deçà
ou au-delà des potentialités tech-
nologiques, ces diables d'utilisa-
teurs n'en font qu'à leur tête. At-
tention, ils sont sous la loupe des
ethnotechnologues et l'un d'eux
rapportera lundi prochain au
Club 44 quelques observations pi-
quantes.

L'ère technologique a ses huma-
nistes et Jacques Perriault en est.
Actuellement directeur du Dé-
partement recherche et innova-
tion du Centre national d'ensei-
gnement à distance (CNED) en
France, il a dirigé pendant plu-
sieurs années le Département
«nouvelles technologies» de
1TNRP à Paris. Auteur de plu-
sieurs ouvrages, ce scientifique a
écrit en particulier un livre sur
«La logique de l'usage: essai sur
les machines à communiquer»
(Flammarion, Paris 1984).

Téléphone, ordinateur , pho-
tocopieuse, tous ces perfection-
nements techniques sont du do-
maine du quotidien. Portant un
regard pragmatique sur la ma-
nière dont les usagers en usent,
Jacques Perriault et nombre de
concepteurs avec lui , se sont
étonnés. Il abandonne aux fa-
bricants le désespoir de voir le
sous-emploi des potentialités
techniques et il s'amuse par

Avec les nouvelles techniques informatiques, l'homme joue
toujours à l'apprenti sorcier. (Photo Imp)
contre des emplois détournés ou
engagés dépassant la prospec-
tive la plus optimiste.

Cela se produit depuis l'Anti-
quité avec les inventions, paraît-
il. Plus près de nous, attrapons
la cornette du téléphone que M.
Bell destinait aux malenten-
dants. La lanterne magique, ex-
pression visible du miracle, sou-
tenait efficacement la catéchèse.
Quant au Minitel, et ses ban-
ques de données - le meilleur
exemple -, il devait à terme ame-
ner l'univers et son savoir sur
l'écran du père Nunuche. Qu'a
fait ce dernier de ce joli jouet?
Des coquineries essentiellement,
osant enfin dire à son écran ce

qu 'il a toujours voulu lire d'un
autre écran...

Y a-t-il jamais eu échange
dans cette industrie de la+com-
munication, l'un décidant dans
son bureau et l'autre entassant
les manuels d'utilisation en li-
vres de chevet? L'ethnotechno-
logue doublé d'un humaniste et
d'un historien «drille» le mal:
pas assez de sciences humaines
dans tout cela, méconnaissance
de l'interface des choses, des be-
soins et facultés du destinataire.

Consolation: imprévisible,
l'Homme reste l'Homme, (ib)

• La Chaux-de-Fonds, Club 44,
lundi 23 avril, 20 h 30

Soupe poireaux -
pommes de terre

Voici tout d'abord une sa-
voureuse soupe poireaux -
pommes de terre, l'une de
mes soupes préférées. On ap-
précie aujourd'hui la cuisine
rustique et simple. C'est une
cuisine honnête, le goût des
ingrédients frais doit y domi-
ner.

Ma soupe poireaux -
pommes de terre en est un
exemple. Ingrédient princi-
pal , le poireau appartient
aux légumes de prix avanta-
geux que vous pouvez vous
procurer toute l'année.

Qu 'il soit d'été ou d'hiver ,
il est toujours bon pour la
santé. Et cette recette peut
servir de base pour d'autres
soupes, il suffit d'y ajouter de
la courge, des navets , du
chou , du chou-fleur , ou en-
core des petits pois.

INGRÉDIENTS POUR
4 PERSONNES

3-4 poireaux moyens
30 g de beurre

Sel marin
500 g de pommes de terre
1 /4 1 d'eau froide
10 cl de crème fraîche
1 bouquet de cerfeuil
Poivre du moulin

MÉTHODE

1. Epluchez et lavez les poi-
reaux , débitez-les en an-
neaux fins.
2. Chauffez le beurre dans
une casserole, faites-y revenir
les poireaux, salez.
3. Epluchez les pommes de
terre, coupez-les en tranches,
ajoutez-les aux poireaux.
4. Ajoutez l'eau , faites bouil-
lir très vite pendant 15 mi-
nutes.
5. Ajoutez la crème fraîche et
le beurre, affinez avec les
pluches de cerfeuil , poivrez.
6. Rectifiez l' assaisonnement
et servez sans attendre , peut-
être avec quelques croûtons
et du fromage de gruyère
râ pé.

Œufs en neigeBILLET

Noël au balcon , Pâques aux ti-
sons. Jamais dicton ne fut plus
vrai que cette année.

15 centimètres de neige, qu 'il
y avait autour du chalet de
Charles, là-haut sur la mon-
tagne, quelque part du côté de
la Gruyère .

Pas moyen de rouler les œufs,
au grand dépit des gamins qui
adorent ce petit jeu. Avec un
peu d'astuce, on y arriva quand
même. On s'amusa à mouler
dans la nei ge une sorte de petite
piste de bob. avec bords relevés
et pente pas trop raide. On y
versa un peu d'eau par dessus,
pour bien la glacer. Et en avant
les rires: les œufs teints , rouges,

bleus, jaunes, verts, dévalèrent
en débandade l'étroit couloir et
s'éclaffèrent les uns contre les
autres à l'arrivée. Ce qui fit
qu 'au dîner, on eut une belle sa-
lade aux œufs.

Puis quelqu 'un proposa ,
pour l'après-midi , de s'amuser à
une chasse. Aux œufs, naturelle-
ment. Mais ça posa problème.
Si on allait les dissimuler quel-
que part dans le pré , on verrait
les traces de pas imprimées dans
l'é pais tapis blanc et il n 'y aurait
plus qu 'à les suivre pour trouver
le «gibier».

Et si on les lançait au loin,
tout simplement, un peu au ha-
sard? Pas mieux. En tombant .

ils feraient des trous qu 'il serait
trop facile de repérer. Mais
Charles eut une idée. Il fit ren-
trer gosses et maman dans le
chalet , avec interdiction de re-
garder par la fenêtre. Au bout
d'un moment , ils purent revenir
et se trouvèrent au bord d'un
pré criblé de trous. Il y en avait
des dizaines. Facile , s'écria petit
Louis. Et il se précipita vers le
premier trou venu... d'où il reti-
ra une grosse boule de neige. Il y
en avait autant , sinon plus , que
d'œufs. Malin , le papa avait
trouvé la solution. Et l'on rit
bien fort, en ces Pâques
blanches...

JEC

Le petit plat de

Paul Bocuse

à Collonges-
au Mont-d'Or,

Lyon

GASTRONOMIE

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); 23 h, Blue velvet (16
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Conte du printemps (12 ans);
23 h 15, At close range (16
ans); 3: en v.o. a 15 h, 17 h 45,
20 h 30, 23 h 15, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 h, Allô maman ici bébé (12
ans).
Bio: en v.o à 15 h, 18 h, 20 h
45, Pourquoi Bodhi-Dharma
est-il parti vers l'Orient? (12
ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, Pacific Palisades (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Turner and Hooch (pour
tous).
Studio: en v.o. à 15 h, 18 h et
21 h, Susie et les Baker boys
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 15, Né
un 4 juillet (16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Le
cuisinier , le voleur, sa femme
et son amant.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Chérie, j 'ai rétréci les gosses
(pour tous).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC: 20 h 30, récital Sarclo-
ret.
Salle de musique: 20 h 15,
concert de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, avec H.
Datyner (piano); (Mozart ,
Frank Martin , Bizet , Bough-
ton).
Bibliothèque de la Ville
(D.A.V.): 19 h, Le Petit
Prince, film de A. Berner et C.
Tissot.
Beau-Site: 20 h 30, Vol au-des-
sus d'un nid de coucou , de D.
Wassermari, par la troupe
théâtrale du Club littéraire.
C.A.R.: 21 h, concert Prodigal
Sons (rock).
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
concert de jazz avec l'ensemble
«Una Musica».
LE LANDERON
Salle du Château: 20 h 30,
concert «Les Gais Lutrins» .
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20 h 30, récital
de chanson avec J.-M. Vivier.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20 h 30,
Le fauteuil à bascule, pièce de
J.-C. Brisville, par la troupe de
La Tarentule.

AGENDA CULTUREL

EPHEMERIDE

1967 - Coup d'état militaire
en Grèce.

1962 - Le général Raoul Sa-
lan , chef de l'OAS, est arrêté à
Alger.

Anniversaires
historiques

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 9.4 au 16.4.1990

Littoral + 6.8 (1881 DH)
Val-de-Ruz + 4,8 (2220 DH)
Val-de-Travers + 4.6' (2244 DH)
La Chx-de-Fds + 2.1 (2671 DH)
Le Locle + 3.3 (2471 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Un peu de
monnaie?

C'est mercredi que l'on a pu
prendre connaissance des
chiff res de la balance com-
merciale américaine. Chiff res
par ailleurs excellents mais
qui n 'ont guère inf luencé le
cours des devises.

A vec 6,49 milliards de dol-
lars de déf icit pour le mois de
f évrier, cette balance est lar-
gement supérieure à celle du
mois de janvier, qui atteignait
9,32 milliards de dollars. Ce
résultat a été obtenu grâce es-
sentiellement à une diminu-
tion de 7,6% des importa -
tions.

U f aut  pourtant constater
que ces chiff res sont de plus
en p lus insignif iants pour le
marché monétaire. Ainsi, la
production industrielle (+
0,7%), les «capacities utilisa-
tion» (83,3%) et les prix à la
consommation (+ 0,5%)
n 'ont rencontré aucun écho
chez les courtiers. Et le dollar
est resté très stable.

LE DOLLAR
A 1,4885 - 1,4895, mercredi,
le dollar est resté indiff érent
au succès de la politique éco-
nomique du gouvernement.

LE YEN
Avec le visible f iasco du der-
nier G7, le yen continue de
dégringoler. II était ainsi à
son cours plancher contre
dollar mardi. En revanche, il
était plutôt stable mercredi
contre f ranc suisse: 93,25 •
93,50.

LE DEUTSCHE MARK
Il se tenait bien à 88,70 -
88,82.

LE FRANC FRANÇAIS
Dans le sillage du DM à
26,34 - 26,38.

LA LIVRE STERLING
Elle peine à nouveau à 2,4335
-2,4365 f r .

LE DOLLAR A USTRA-
LIEN

Il se tient bien, notamment
contre dollar américain. Il co-
tait mercredi après-midi à
1,1405-1,1435. J.Ho.
0 Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Kleinert: une autre vision
de l'immobilier

Entreprise familiale bernoise,
Kleinert Entreprises Holding SA
a lancé une offensive de transpa-
rence. Elle publie une partie de
son bilan. Spécialisée dans le sec-
teur immobilier, elle ne manque
pas de se distancer des pratiques
purement spéculatives de ce mar-
ché.
En Suisse. le marché immobilier
s'est trouvé récemment exposé
aux feux croisés de véhémentes
criti ques. Nombreuses sont en
effet les personnes qui considè-
rent toute construction non pas
comme un remodelage de notre
milieu vital ou comme une né-
cessité permettant de maintenir
un parc immobilier en bon état.
mais au contraire comme un
acte de destruction et de défigu-
ration. Des pratiques commer-
ciales déloyales, des gains pure-
ment spéculatifs de certains af-
fairistes ont . de surcroît , terni
l' image de marque de l'ensemble
de la branche.

Après une croissance vigou-
reuse au cours des dernières an-
nées, de l'ord re de 20 pour cent
en moyenne annuelle , le chiffre
d'affaires des entreprises Klei-
nert a modérément augmenté en
1989. En effet, le groupe a réali-
sé un chiffre d'affaires total de
474.9 millions de francs (47 1.8
millions en 1988) et un cash-
flow de 38,8 millions de francs.

POLITIQUE
DE RENFORCEMENT

Alors que le cash-flow est resté
pratiquement inchangé par rap-
port à l'année précédente, le bé-
néfice net a légèrement reculé
pour se situer à 17.3 millions de
francs.

Cette diminution du bénéfice
net ne traduit pas une baisse de
la rentabilité des entreprises
Kleinert , bien au contraire : sur
les excellentes marges bénéfi-
ciaires de l'exercice, elles ont
prélevé 21.5 millions de francs
pour les amortissements ordi-
naires et les provisions.

Cette politique de renforce-
ment de la substance d'entre-
prise en période de haute
conjoncture se répercute en fin
de compte sur les fonds propres
figurant au bilan , qui ont aug-
menté pour atteindre 150,7 mil-
lions de francs.

Kleinert Immeubles commer-
ciaux SA est active en Suisse

comme société d'investissement
indépendante des banques. Elle
planifie , finance , construit , ad-
ministre et gère au nom des co-
propriétaires des immeubles
commerciaux , des centres
d'achat et des bâtiments de bu-
reaux. La société n'exerce pas
une activité commerciale à pro-
prement parler , mais procure
une authentique valeur ajoutée.

LES % DU CHIFFRE
D'AFFAIRES

Le domaine des immeubles
commerciaux occupe une posi-
tion importante dans l'ensemble
du groupe des entreprises Klei-
nert. Au cours des dernières an-
nées, ce secteur a réalisé les 3A
du chiffre d'affaires total; il a
connu de 1985 à 1988 un déve-
loppement exceptionnel qui s'est
traduit par une augmentation
moyenne du chilfre d'affaires de
l'ordre de 20% par année.

Des prescriptions légales de
plus en plus restrictives ont for-
tement allongé, ces dernières an-
nées, le temps nécessaire à la
planification et par conséquent
le coût d'un projet. Le manage-
ment optimal d'un projet per-
met toutefois de stabiliser la si-
tuation avec une durée de plani-
fication de 6 ans en moyenne.

Les immeubles commerciaux
de Kleinert se construisent prin-
cipalement sur des implanta-
lions urbaines de premier ordre,
dans des centres de quartier ou à
des endroits privilégiés sur le
plan de la desserte par divers
modes de transport . Ils sont fi-
nancés par la construction d'une
communauté de coproprié-
taires.

A ce jour , plus d'une cinquan-
taine de grands immeubles com-
merciaux ont été achevés; ils
sont administrés et gérés au nom
et pour le compte de leurs de
leurs copropriétaires. La valeur
vénale des bâtiments construits
jusqu 'à présent est avoisinante
de 3 milliards de francs.

En ce moment, 15 autres im-
meubles commerciaux sont en
cours de construction et 24 pro-
jets d'édification sur des par-
celles réservées sont en prépara-
tion. Chaque année, les études et
travaux de construction qui sont
attribués et adjugés représentent
une somme totale de 250 à 300
millions de francs.

Le groupe Kleinert s 'élève vigoureusement contre les pratiques spéculatives que l'on ren-
contre sur le marché immobilier.

EN AMÉRIQUE DU NORD
Le groupe d'entreprises n'est
pas uni quement actif en Suisse
sur le plan immobilier. Avec en-
viron un dixième du chiffre d'af-
faires du domaine des immeu-
bles commerciaux, le secteur im-
mobilier d'Amérique du Nord
est certes aujourd'hui encore
modestement représenté. Ses ac-
tivités seront toutefois dévelop-
pées dans un proche avenir. Il y
a cinq ans, la SA Kleinert In-
vestment a été fondée à Berne.
Depuis lors, cette société œuvre
aux USA dans le «Development
and Properties Mangement».
Les immeubles déjà réalisés
(centres d'achat et complexes de
bureaux) ont été placés auprès
d'investisseurs suisses.

Les bâtiments sont gérés par
la filiale américaine Baita Inter-
national , Inc. La valeur dont la
gestion lui est confiée s'élève à
quelque 260 millions de francs.
Pour les investissements aux
USA, on voue le même soin et
on applique les mêmes princi pes
commerciaux que ceux qui ont
fait leurs preuves en Suisse.

La demande d'immeubles si-
tués à l'étranger devrait conti-
nuer à s'accroître en raison de
l'internationalisation des mar-

chés et de l'inté gration euro-
péenne.
Avec un éventail unique en son
genre de prestations de services
et de financements immobiliers
spéciaux, Novo Kleinert SA
(anciennement Novo Leasing
SA) est parvenue à se position-
ner dans un créneau du marché
qui connaît une expansion ra-
pide.

La société Novo ne représente
pas une concurrence pour les
banques. En effet, conjointe-
ment avec Kleinert Immeubles
commerciaux SA, elle offre un
service de conseils et consulta-
tions allant bien au-delà de ce
que proposent habituellement
les banques.

Il s'agit dans ce contexte
d'analyses d'implantation , de
conseils, de management et de
décompte de construction , de
conceptions de location, de lan-
cement de la location , d'exper-
tises, d'achat/vente , de conseils
en matière de transformation et
de rénovation , d'avis de droit et
d'expertises fiscales.

UNE SORTE
DE PROTECTION

Le domaine industriel est à vrai
dire le moins connu du groupe

des entreprises, bien qu 'il repré-
sente, avec plus de 800 per-
sonnes sur les 1035 collabora-
teurs des entreprises Kleinert , le
domaine le plus important , à
tout le moins de par son effectif.

Compte tenu de la politi que
de diversification que vise le
groupe Kleinert , le domaine in-
dustriel constitue une sorte de
protection contre la volatilité re-
lativement élevée du secteur im-
mobilier.

Tandis que le domaine de
l'automation comprend les en-
treprises Afag SA à Huttwil et
Walter SA à Balterswil (avec
une filiale en RFA: Walter Fin-
ger GmbH), le domaine de la
navigation aérienne et spatiale
est composé d'entreprises ayant
leur siège commercial dans l'ag-
glomération de Los Angeles. Il
s'agit de firmes proches les unes
des autres, qui sont spécialisées
dans l'examen et les tests des
matériaux ou qui fabriquent des
composants ultraperformants.
Dans ce contexte, ils veillent à
atténuer la prédominance ini-
tiale de l'avionique militaire , en
raison de l'amorce d'un désar-
mement mondial et de mettre
par contre l'accent sur les appli-
cations civiles, (sp)

Les mêmes causes et effets
Le yen peut se «consoler»: les
prix du pétrole chutent à un mo-
ment où les experts révisaient à
la hausse leurs estimations pour
cette matière première. Cette
tendance baissière soulagera les
pays occidentaux , entre autres
au plan de l'inflation. C'est posi-
tif pour eux. En particulier , les
USA devraient bénéficier de ce
mouvement qui allégera leur dé-
ficit commercial.

Philippe REY

Du reste, celui-ci poursuit une
tendance à la diminution , ce qui
soutient fondamentalement le
dollar. En tous les cas, aussi
longtemps que le billet vert se
comportera bien , Wall Street ne
baissera pas fortement. En effet ,
un dollar ferme diminue le ris-
que d' une hausse des taux aux
USA. En plus , le fait d'être in-
vesti dans une monnaie stable ne
pousse pas à vendre des actions
américaines, par exemple.

Une telle situation est pour le
moment contra ire à ce qui se
passe au Japon: la faiblesse du
yen a entraîné la réalisation
d'actifs libellés dans cette devise,
notamment des actions de socié-
tés nippones. Autrement dit ,
seule une stabilisation du yen
permettra à la Bourse de Tokyo
de se stabiliser et de réduire du
même coup sa volatilité.

Or, le yen continue de souffrir
d'un différentiel des taux d'inté-
rêt qui lui est défavorable vis-à-
vis des autres monnaies fortes.
C'est pourquoi les taux doivent
encore monter au Japon , ce qui
rend inévitable à court terme un
nouveau relèvement du taux
d'escompte de la Banque du Ja-
pon.

Une égalisation des taux d'in-
térêt en yens avec ceux des au-
tres devises, plus particulière-
ment le dollar , est probable à
plus ou moins brève échéance.
Reste à savoir ce qui se passera à
ce moment-là , dès lors que le
yen a notamment atteint la pari-

té de pouvoir d'achat avec lé
dollar. S'étant affaibli pendant
ces derniers mois, la monnaie
nippone est devenue sous-éva-
luée par rapport aux monnaies
continentales européennes.̂ En
fait , le yen est en train de payer
une politique monétaire japo-
naise longtemps moins restric-
tive que celle des autres mem-
bres du G7 (Groupe des Sept).
A court terme, des nouveaux en-
gagements dans le yen me pa-
raissent prématurés , même si sur
une base fondamentale, ce der-
nier pourrait se retro uver à un
niveau sensiblement plus haut
dans une année.

UNE BAISSE
DE L'INFLATION

ET DES TAUX
D'INTÉRÊT POSSIBLE

De manière générale, les taux
d'intérêt vont demeurer fermes
d'ici cet été, de sorte que les
marchés boursiers vont poursui-
vre leur consolidation, entre au-
tres en Suisse. Ce n'est qu 'à par-

tir du moment où ils anticipe-
ront une dissipation des pres-
sions inflationnistes et le signal
clair d'une détente des taux,
qu 'ils pourront connaître une
réprise notable, pour autant que
la croissance économique ne fai-
blisse pas fortement.

Entre-temps, le marché suisse
et la Bourse de Francfort , en
particulier , offrent des situa-
tions de trading ou de sélection
de titres spéciaux (modification
du capital , très bons résultats ,
bonnes perspectives en Europe
ou société opéable, etc.).

J'avais évoqué récemment des
valeurs telles que Kardex , COS
Computer , Industrie holding et
Harwanne , dans ce registre.
COS vient d'ailleurs d'annoncer
de bons résultats pour son exer-
cice 1989/90 (clôturé à fin mars),
soit un chiffre d'afffaires en
croissance de 40% à 809 mil-
lions de francs.

Pour la première fois , le grou-
pe a enregistré des entrées de
commandes ayant dépassé la

barre du milliard de francs, à sa-
voir 1,04 milliard ou hausse de
33%. La grosse partie (69%) des
entrées de commandes revient
au commerce des gros ordina-
teurs tandis que les activités de
financement représentent quel-
que 18%. COS communiquera
ses résultats consolidés à la fin
juin. Notons qu 'il réalise des af-
faires avec des pays de l'Est , ce
que l'on a tendance à oublier
dans le concept à la mode ac-
tuelle consistant à acheter des
«red ships» ou des titres de so-
ciétés déjà implantées à l'Est ,
surtout en Allemange.

Dans le contexte boursier pré-
sent , j 'incite à prendre des béné-
fices aussitôt que cela en vaut la
peine sans trop faire la fine
bouche.

Dans le secteur bancaire , seul
le bon de participation Banque
in Liechtenstein (BiL) m 'inté-
resse à un prix de 450 francs. Il
me semble approprié par ail-
leurs de demeurer à l'écart des
titres CS Holding, après l'an-

nonce que ce groupe s'apprêtait
à absorber la Banque Leu
(sixième banque du pays en
termes de bilan), laquelle pos-
sède des niches intéressantes
ainsi que des immeubles.

Je me demande ce que Leu
apportera réellement à CS Hol-
ding, si ce n'est de faire du grou-
pe bancaire Crédit Suisse le se-
cond en Suisse derrière l'UBS.

Ph. R.

ouvert sur... le capital
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Comment un jour, la pein-
ture a-t-elle pris le virage:
du reflet de la réalité à la
décomposition de l'image
obtenue, l'itinéraire a créé
une nouvelle expression , le
cubisme. Aujourd'hui plus
personne ne s'offusque de
ce passage par les «petits
cubes» comme disait Ma-
tisse. L'exposition du
Kunstmuseum de Bâle ra-
conte cette révolution en
donnant à voir le dialogue
privilégié entretenu pictu-
ralement entre Braque et
Picasso entre 1907 et
1914.
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Ils ont inventé
le cubisme

¦ 44

On connaissait et on aimait les sculptures de Dubach, sé-
vères, hiératiques, profondes. Et voilà qu'on découvre, et
qu'on aime, ses dessins ! Et d'abord saisissons ces sculptures
telles qu'elles nous sont livrées avec pour tout message la
voix d'un artiste qui nous dit: au-delà de la rigueur, il y a la
vie. Avec çà et là quelques taches de rouille surgies de l'acier,
les sculptures de Dubach respirent la sérénité. Sérénité d'un
créateur assumant son œuvre avec la conscience de mener
un combat loyal. Artiste de retenue, mais aussi d'ardeur,
Aloïs Dubach s'est donc plu à développer, avec des couleurs
légères, l'art de dire en confidence, avec des crayons, de l'en-
cre. Le geste alors se fait plus précis, fruit d'une longue
connivence avec les jeux du temps et de l'espace.

î>. !<¦ c- .

Aloïs Dubach
en couleurs

Quatrième volume de la série, les Editions du
Griffon dressent le bilan de vingt ans de créa-
tion. Prolongement des précédents ouvrages,
édités en 1955, 59 et 67, le nouveau titre est
néanmoins totalement indépendant. La fécon-
dité des créateurs et la génération montante,
ont suscité ce quatrième volet d'une étourdis-
sante variété de techniques et matériaux.
L'abondante matière première a dicté l'ordon-
nance du livre dont, «L'esprit mathématique»,
«Un art construit», «Forgerons, constructeurs,
soudeurs», constituent quelques-uns des prin-
cipaux chapitres.
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Par «La sculpture
moderne en Suisse»

Oliver Stone, démocrate américain sis à l'aile
gauche du part i, est l'heureux réalisateur de
«Né un 4 juillet» qui relate avec fidélité un livre
de Ron Kovic où celui-ci raconte son expé-
rience de vie, avant , pendant et après la guerre
du Vietnam, destructrice des meilleurs. La TV
romande poursuit sa présentation de «Décalo-
gue» avec le 8e élément de cette prodigieuse
«collection» de Kieslowski. Yannick Bellon
évoque une fois de plus un grand thème, celui
de la réinsertion sociale après détention, une
fort belle réussite, tant cette réinsertion que le
film. Enfin, Jean-Pierre Brossard évoque les ci-
némas allemands à Vérone et Paris.
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Grand écran : d'un 4
juillet au Décalogue 8

Ils sont huit, tous concernés de près par le tra-
vail dans le tiers monde. Un jour, ils ont subi un
choc en découvrant l'état de santé de l'environ-
nement et de la civilisation occidentale dans
son ensemble. Alors ils sont partis à la re-
cherche d'un sens philosophique nouveau.
Leur réflexion a débouché sur la découverte
d'une philosophie «écospirituelle» et d'un mo-
dèle de société autre. Le tout expliqué dans un
livre qui vient de paraître.
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Vendredi
20 avril 1990

Huit auteurs
en quête de sens



SAMEDI 21

En  
tournée suisse, «Ob-

jet - Fax», compagnie
de ballet, fondée et di-
rigée par le danseur

chaux-de-fonnier Jean-CI.
Pellaton, présentera une cho-
régraphie «Coloraturax» au
Théâtre de la ville.

«Composée de trois parties
distinctes «Coloraturax» se
penche sur la diversité de cer-
tains rapports humains, en les
soumettant, par le mouvement,
à des situations où la théâtrali-
té demeure exclusivement
chorégraphique. Sans préten-
dre transmettre un message di-
rect, cette pièce cherche à ce

que le spectateur échafaude sa
propre trame, assisté par les
images proposées... Toute res-
semblance avec la réalité
n'étant que le fruit du ha-
sard...» Les interprètes sont Ni-
cole Caccivio, Patrick Hum-
bert, Jean-Claude Pellaton,
Ricardo Rozo. Les deux der-
niers ont signé la chorégraphie
sur une musique originale de
Luc Petitnicolas. Durée une
heure dix sans pause.

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre
SamoHi 21 avril , 20 h 15

LUNDI 23
Plume en liberté

A

nne-Lise Grobéty est
l'invitée de «Plume en
liberté», dans le cadre
des rencontres du Cré-

dit Suisse avec des auteurs ro-
mands, en coproduction avec
RSR-Espace 2. Présentée par
Daniel Jeannet, elle parlera de
ses œuvres en particulier de
son dernier roman «Infiniment
plus», paru chez Bernard Cam-

piche et selon le principe de
cette manifestation, la discus-
sion sera engagée avec le pu-
blic. L'entrée est libre. L'enre-
gistrement de la soirée sera dif-
fusé sur Espace 2 (96.3 FM)
jeudi 7 juin.

• La Chaux-de-Fonds
Salle de Beau-Site
Lundi 23 avril, 20 h 30

(17 au 21 avril 1990)
Les 

Rencontres chorales
internationales de Mon-
treux se sont fait une ré-
putation mondiale par

leur formule unique: ce
concours est placé sous le
signe de la plus totale li-
berté, où tous les genres de
chœurs sont admis et le choix
du programme est entièrement
libre.

Pour l'édition 1990, qui se
déroule du 17 au 21 avril, la

participation internationale est
très forte, provenant de quatre
continents. Les pays de l'Est
ont beaucoup d'ambition.
Quant à la Suisse, elle est plus
présente que ces dernières an-
nées, avec quatre chorales en
concours et les célèbres Luzer-
ner Singer en concert de gala.

• Montreux
(021/3618 75)
Centre de congrès

26es rencontres chorales
internationales de Montreux

Brass band
et Quatuor

Novus
Le 

Brass band de Bienne,
une vingtaine de musi-
ciens sous la direction
de Pascal Eicher et le

Quatuor Novus, deux trom-
pettes, deux trombones, se
partageront la responsabilité
du concert au cours duquel
sera jouée en première audi-
tion «Astral variations» de
John Mortimer. Il s'agit d'une
œuvre, durée 30 minutes,
structurée en douze variations
autour des signes du zodiac.
Le quatuor intervient ici en so-
liste.

• Bienne
Palais des Congrès
Samedi 21 avril , 20 h 15

La 
chanson française, la

vraie, la pure, celle qui
fleurissait rive gauche,
n'est pas morte, loin de

là, même si elle n'occupe pas
les premières places des «Top
50». Elle a ses défenseurs aussi
acharnés que talentueux.

Véronique Pestel est de
ceux-là. Depuis six ans elle
chante ses passions, ses co-
lères, ses espoirs et ses rires
aussi. Elle a ce génie des vérita-
bles artistes qui enthousiasme
le public, le fascine.

Cette interprète de grand ta-
lent est aussi auteur et compo-
siteur. Une petite bonne fem-
me qui a des choses à dire et
sait les dire!

• Bienne
Théâtre de Poche
Samedi 21 avril , 20 h 30

Véronique
Pestel

à Bienne

Orpheus Chamber Orchestra

I

nutile de présenter longue-
ment l'Orpheus Chamber
Orchestra de New York, 35
musiciens. Chacun sait que

chaque instrumentiste peut
être chef de pupitre au gré des
œuvres du programme.
Concert hors abonnement, il

propose des pages de Haydn,
Mozart et Brahms. Le pianiste
roumain Radu Lupu jouera le
concerto pour piano KV 453
de Mozart.
• Genève

Victoria-hall
Lundi 23 avril, 20 h 30

VENDREDI 20
Vol au-dessus d'un nid

de coucou
Le 

Club littéraire a planté
son décor dans un asile
de malades mentaux et
propose ce texte désor-

mais célèbre à Beau-Site. Mise
en scène bi-frontale, décor ori-
ginal, musique inédite, les co-
médiens jouent la folie des au-
tres. Ils ont investi la leur dans
cette réalisation qui réunit six
nationalités et différentes cou-
leurs de peau tenant la ga-

geure de non seulement survo-
ler le nid de coucou mais aussi
de le squatter, selon la règle.

• La Chaux-de-Fonds
Salle de Beau-Site
Vendredi 20, samedi 21
à 20 h 30, dimanche 22
avril 17 h; même pro-
gramme la semaine sui-
vante, dès jeudi 26 avril
à 20 h 30

Ma soirée
avec Sylvie Mestres

Le 
corps humain, et

l'esprit y afférent,
peuvent très bien
être plongés une

soirée entière dans la
connerie la plus noire
sans dégâts particuliers.
Je peux vous le dire, j'y
étais.

On peut dire, dans cer-
tains moments de fai-
blesse, que chez le candi-
dat au prix de l'Eurovi-
sion, tout n'est pas forcé-
ment mauvais. On peut le
dire, mais c'est faux.

Un soir, je reçois un
coup de téléphone d'une
nana qui m'avait organisé
un concert une fois, et
qui me demande de jouer
une chanson dans un
concert pour la paix, où y
aurait sûrement Michel
Jonasz et Terence Trend
d'Arby. D'habitude, ce
genre de conneries je de-
mande s'ils ont l'électri-
cité gratos pour le
concert, et comme ils
l'ont pas, je demande le
tarif de Nouvel An, multi-
plié par un facteur intem-
péries. Mais la, j ai dit
oui, pour pas dire non
toutes les fois, et à cause
des nichons de la gamine.

Ça m'a permis de dé-
couvrir d'un seul coup la
sottise insondable du
candidat malheureux au
concours Eurovision, et
l'espèce de saint-doux
qui remplace l'esprit chez
les prosélytes de Raël.
Car Sylvie Mestres est
raëlienne. Pour ceux qui
savent pas, Raël, c'est
l'espèce d'allumé à qui
les martiens ont dit qu'on
était là pour allumer un
feu de camp vachement
cool sur terre, le temps
qu'ils arrivent. Et comme
l'apocalypse, c'est juste-
ment maintenant, c'est
vous dire si on a intérêt à
se magner le train.

Alors on organise des
concerts pour la paix, à
Palexpo, pour ouvrir la
conscience des gens, rien

moins que ça, avec, en
entrée, le clip de Raël, in-
titulé «Ça sera beau, ça
sera la terre», et au des-
sert, Sylvie Mestres qui
vous chante «Ça sera la
terre, ça sera beau».

Pour les paroles, je suis
pas sûr, parce qu'ils ont
passé la cassette du play
back tellement fort, et S.
M. pousse des beuglées
tellement inarticulées
qu'on a pas très bien ap-
préhendé la substance de
sa philosophie de cuisine.

Le play back, nous in-
forme-t-on, a été entiè-
rement fait avec les
pieds, par l'artiste elle-
même, qui est un être
d'une très grande sensi-
bilité, d'une sincérité ab-
solue, très marquée par
l'œuvre d'Edith Piaf, et,
mais ça c'est moi qui ra-
joute, par une enfance
barbotant dans un milieu
zhandicapé socio-cultu-
rel.

Eh Sarclo, qu'est-ce
que t'as contre les pau-
vres? Moi? rien... c'est
les pauvres cons qui
m'énervent.

Les Raëliens, pour faire
de la retape, ils ont dé-
guisé toutes leurs gon-
zesses en blanc, jupes hy-
per courtes, bas blancs à
couture, et foulard sa-
fran. Y avait 60 per-
sonnes, estimation de la
police. On aurait dit une
volière d'hôtesses pour
mouroir distingué. Ça
leur a coûté 13 000 balles,
et c'est bien fait. Palex-
po, c'est moche, mais
c'est cher.

Parents de tous les
pays, si vous voyez les
œuvres de Raël dans la
bibliothèque de vos en-
fants, je peux vous le
dire, y a du mouron a
vous faire.

%g_mr
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Joan Baez à Besançon

V

ous qui avez manqué
cette prodigieuse ar-
tiste à Lausanne, ne
vous désespérez pas.

Vous avez une chance encore
de l'applaudir dans la région.

Cette reine aux pieds nus de
la scène, cette interprète en-

voûtante à charmé la planète
entière. Et son règne n'est pas
terminé.

• Besançon
Palais des Sports
Mardi 24 avril, 21 h.

... ET AILLEURS

SAMEDI 21
Le Passeur

D

ans la saison théâ-
trale pour enfants, la
Compagnie de la
Casquette de

Bruxelles présente «Le Pas-
seur» pour les enfants dès 8
ans. Un mélange de Wim
Wenders et de Saint-Exupéry
pour l'aventure d'un avion en
atterrissage forcé dans une
cellule et dont le pilote est un
ange en complet veston.
Henri, emprisonné depuis si
longtemps, a tout oublié et
veut bien suivre l'ange pour
voir le monde d'en haut.

• Neuchâtel
Salle de la Cité
universitaire
Samedi 21 avril, 15 h.

DIMANCHE 22
Trio

Dewinter
Le 

Trio Dewinter, vio-
lon, clarinette et piano,
propose des pages
d'Igor Strawinsky pour

la formation en cause.

• Neuchâtel
Salle de concert du
Conservatoire
(fbg de l'Hôpital 24)
Dimanche 22 avril, 17 h

JEUDI 26
Conférence

sur le
«tempérament»

P

récédant un concert ,
suivi d'une exposition
de clavecins, Pierre-
Laurent Haesler, clave-

ciniste, donnera une confé-
rence sur le «tempérament».

• Neuchâtel
Salle de concert du
Conservatoire
(fbg de l'Hôpital 24)
Jeudi 26 avril, 14 h.

Concert de clavecin
vendredi 27 avril
20 h 15

Philippe Saire
et ses

«paresseux
vertiges»

I

nspiré par les «Nouvelles
et textes pour rien» de Sa-
muel Beckett, le danseur
Philippe Saire a construit

un solo de presque une
heure, pour raconter le déri-
soire et la fragilité.

Il a intégré l'apport des
mots au langage gestuel,
souffles, bruits des pas sur les
planches, musique (Michael
Nymann, Lindsay et Giu-
seppe Verdi) er» alternance
avec les jeux de la lumière.

• Neuchâtel
Théâtre du Pommier
Les 26, 27 et 28 avril
à 20 h 30

Dans le Bas

D

eux étudiants ont rêvé
de la planète Cinéma et
l'ont rejointe pour tour-
ner leur version du

«Petit Prince» de Saint-Exupé-
ry. Cyril Tissot et Antoine Ber-
ner ont ainsi réalisé un film su-

per-8 mm de 26 minutes, pro-
duit par le Gymnase cantonal.

• La Chaux-de-Fonds
Département audio-visuel
Bibliothèque de la Ville
Vendredi 20 avril, 19 h

Le Petit Prince

EN SUISSE...



Mais que faire des
bouquets de fleurs?

Une 
anthologie, c'est au

sens propre une bras-
sée de fleurs. Celle que
nous proposent les

Editions d'en bas et Pro Helvé-
tia - dans le cadre des dossiers
de littérature élaborés par cette
vénérable fondation - porte un
titre fort séduisant: «Solitude
surpeuplée»1. Le bouquet,
en l'occurrence, est composé
d'une trentaine de femmes
écrivains suisses, franco-
phones et vivantes. Il semble
donc que le lecteur ait à priori,
pour peu qu'il prise les joies
florales, quelque raison de se
laisser enchanter.

Dans son introduction à
«Solitude surpeuplée». Do-
ris Jakubec, Directrice du Cen-
tre de recherches sur les lettres
romandes de l'Université de
Lausanne, ici maître-florilé-
giste, expose les critères qui
ont guidé les choix de sa cueil-
lette, dont on imagine quelle a
dû être la difficulté. Elle y pré-
cise avoir opté, dans les
grandes lignes, pour la prose, à
l'exclusion toutefois des récits
de voyages.

Cependant, on trouvera
dans «Solitude surpeu-
plée» deux exceptions
consenties à des poètes, «l'une
pour la dimension tragique de
ses évocations et l'autre pour
sa composition aérienne
proche de la musique» (p. 7).
Exceptions dans lesquelles
certains médisants - j'en
connais - verront bien plus
une fleur faite à telle amie ou
tel monument plutôt qu'un
souci de rigoureuse cohé-
rence.

Dans cette même introduc-
tion, Doris Jakubec relativise
la valeur et la portée propre-
ment littéraires de l'anthologie,
soucieuse semble-t-il d'apai-
ser, ce faisant, le mécontente-
ment des écrivains évincées: si
sûr que soit le choix des fleurs,
l'anthologie ne saurait durer
aussi longtemps que les œu-
vres littéraires ni se substituer à
elles.

A ces considérations diplo-
matico-méthodologiques, Do-
ris Jakubec fait suivre une ré-
flexion historique sur la posi-
tion et le rôle sociaux des fem-
mes écrivains en Suisse
romande dès la seconde moitié
du XIXe siècle, soulignant l'as-
pect le plus souvent paradoxal
de leur travail, tiraillé entre
l'amour de l'amour, de l'imagi-
nation et du langage d'une
part, le souci d'édification reli-
gieuse - principalement «de
pacotille» - de l'autre.

«Solitude surpeuplée» a
été fort intelligemment compo-
sé en quatre parties maîtresses,
dont trois à leur tour subdivi-
sées: I. Enfance 1. «Figures
enfantines»; 2. «Figures paren-
tales» / II. Sous le regard de
l'autre / III. Aimer 1. «Dé-
couvertes»; 2. «Amours, dé-
lices et orgues...»; 3. «Distance
et passion» / IV. Mourir 1.
«Revivre»; 2. «Partir».

Le troisième partie du livre
consiste en une notice bio-bi-
bliographique, une photogra-
phie et quelques réflexions de
chaque écrivain sur sa pratique
de l'écriture. De la trentaine
d'auteurs retenues, citons ici
Anne-Lise Grobéty, Jeanne
Hersch, Agota Kristof, Moni-
que Laederach, Amélie Plume,

Grisélidis Real et Yvette
Z'Graggen.

J'ai été, pour ma part, fasci-
né par une nouvelle d'Odette
Renaud-Vernet intitulée L'au-
tre côté. La narratrice en est
une morte, Marie, fauchée par
une voiture à l'âge de trente-
deux ans. Elle se retrouve, post
mortem, «de retour» chez elle,
dans sa maison, condamnée -
et c'est cela, l'enfer - à assister
à la vie qui continue, mais sans
pouvoir désormais y prendre
part.

Jo, son mari, se remet peu à
peu de sa disparition; il va à
son insu - puisqu'elle ne peut
plus lui donner de signes de
son existence anéantie -
contraindre Marie à suivre, se-
conde après seconde, son re-
tour au bonheur, son oubli
progressif et inéluctable d'elle,
ses nouvelles amours.

Et la narratrice, damnée, ne
pourra qu'assister, dans une
souffrance sans échappatoire,
à ce retour à la vie de «son

homme», ses paumes transpa-
rentes l'empêchant de se bou-
cher les yeux.

Dans ce «texte d'antholo-
gie», je suis remonté à son ori-
gine, sise quant à elle dans la
pleine terre d'un recueil de sept
contes fantastiques intitulé
Xannt2. Il m'est apparu com-
me un chef-d'œuvre du genre.

Saluons donc la parution de
Solitude surpeuplée, au-
delà des réserves que l'on peut
émettre à l'égard d'une antho-
logie «de plus», comme ce qui
devrait être un formidable
tremplin de lectures, la plus
grande partie des titres qu'elle
comporte étant accessibles
chez les libraires; en se souve-
nant que les sous-bois siéent
incomparablement mieux au
muguet que les boutonnières...
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Nos photos:

©
Des femmes qui écrivent :
Odette Renaud-Vernet
(Photo privée)

(D
Anne-Lise Grobéty
(Photo Impar-Gerber-a)

®
Monique Laederach
(Photo RTSR)

1solitude surpeuplée, Fem-
mes écrivains suisses de lan-
gue française, Editions d'en
bas, Dossier de Pro Helvétia,
Lausanne 1990, 214 p.

2Xannt, contes fantastiques,
éd. de l'Aire, Lausanne 1979

Deuxième livre
de Claudine Roulet chez Zoé

Le  
Samovar écrit en let-

tres dorées sur la cou-
verture du deuxième li-
vre de Claudine Roulet

qui est aussi son premier ro-
man, renvoie le lecteur aux
rondeurs douces et mater-
nelles de la bouilloire ances-
trale, au rythme immuable de
la tradition, à la pérennité de
l'objet qui passe de mère en
fille comme un lien à la fois sé-
curisant et entravant.

«Le Samovar» c'est une his-
toire de mères, une chronique
de village enveloppée par le
regard doux d'une jeune fem-
me qui s'éveille lentement,
très lentement au monde qui
l'entoure telle une chrysalide
qui n'en finirait pas de devenir
papillon, retenue pas des liens
invisibles et ténus. Jeune ins-
titutrice, Clotilde 19 ans,
quitte le nid maternel pour re-
prendre une classe de village
comme on en trouve de moins
en moins dans nos cam-
pagnes: «...débarquer quand
on n'a pas vingt ans, avec une
valise et un chat dans un vil-
lage perdu, tenir l'école et se
retrouver le soir, seule dans le
logement contigu à la salle de
classe, se faire à manger,
chauffer le poêle...« En obser-
vatrice attentive et réservée-
...trop réservée (l'ombre de
Madame Mère plane sur elle),
Clotilde va vivre de l'intérieur
la vie du village, ses intrigues,
ses misères et ses joies.

PREMIERS ÉVEILS
Les femmes qui peuplent «le
Samovar» forment une tribu
de mères, de filles qui subis-
sent le destin de l'homme ou
parfois y échappent au travers
de la mort :«... jeune fille
rieuse, fraîche mariée, épouse
solitaire, jeune mère enlacée,
secrète dentellière luttant
contre la dépression qui li-
gote. Mouette nostalgique...»

Claudine Roulet publie son premier roman.
(Photo (GyBi)

Clotilde regarde, se laisse pé-
nétrer des sentiments des au-
tres, parfois elle s'émeut : « Si
elle était inconsciente de l'am-
pleur du désir qu'elle faisait
naître, elle sentait monter en
elle une houle inconnue qui la
rendait faible et ardente. La
cloche de l'école sonna, cas-
sant l'instant. Elle avait pres-
que oublié qu'elle avait
charge de vertu...». Epuisée,
malade, Clotilde quitte l'école
au bras de Madame Mère lais-
sant pourtant au village sa
mue de petite fille. C'est aussi
Madame Mère qui, trente ans
plus tard, plonge Clotilde
dans son passé en lui deman-
dant avec l'insistance d'une
vieille dame gâtée où a bien
pu passer son samovar...

MÛRISSEMENT DES MOTS
Après avoir publié en 1987
«Petite chronique mozambi-
caine» édité et réédité chez
Zoé, Claudine Roulet écrivain
de Reconvilier s'essaie avec
bonheur au roman. L'écriture
de Claudine Roulet est mûrie
à l'école de la vie, les mots se
posent au gré de ses émotions
, son histoire colle au scénario
du quotidien avec ses gran-
deurs et ses banalités. S'étant
tue pendant de longues an-
nées Claudine Roulet aujour-
d'hui écrit vrai, d'une écriture
qui traverse le temps, empor-
tant dans ses alluvions telle
une rivière qui coule de
source, quantité de symboles
issus du fin fond de l'incons-
cient collectif.

Gladys Bigler

" «Le Samovar»
de Claudine Roulet,
paru aux éditions ZOE

Un violent besoin
d'écriture
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Aloïs Dubach
en couleurs

La 
galerie de la Mai-

son des jeunes à
Neuchâtel propose
un accrochage de

sculptures et dessins
d'Aloïs Dubach. Des œu-
vres à la majesté sereine,
sobre et épanouie.

Aloïs Dubach aime les
grands silences de métal. Il
emploie avec une rare sûreté
un matériau puissant, l'acier
corten. Celui-ci, loin de lui
être obstacle, le porte, le sou-
tient.

Dans l'authenticité simple
de sa nature, Dubach bâtit
des œuvres calmes. Elles sont
faites pour le contact avec
l'air, le vent, la pluie, le soleil.
Acier corten pour fixer l'em-
preinte du temps, les sculp-
tures imposent leur présence.

Aloïs Dubach est un des
grands sculpteurs de la jeune
génération. On est à la fois
confus et heureux de procla-
mer une telle évidence. Sa
modestie, excessive, le tient à
l'écart des circuits publici-
taires et mondains, il a mieux
à faire. L'artiste dont on vante
la simplicité apparaît comme
un sage.

Il apporte au présent ac-
crochage une poésie que l'on
n'avait pas encore connue.
Dans les petites sculptures
présentées à Neuchâtel, le vi-
siteur saisit dans ses diffé-
rentes étapes le dialogue que
l'artiste poursuit avec lui-
même, le cheminement qu'il
matérialise.

Dubach dessine depuis
toujours. Pas un dessin de
sculpteur. Il engage ici un
parcours silencieux, en cou-
leurs velléitaires, l'art de dire
en confidence avec le
crayon, la plume.
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Aloïs Dubach est né en
1947 à Lucerne. Ecole
d'architecture, il vit et tra-
vaille à Valangin.

Il a été invité, ainsi que
quelques autres artistes
neuchâtelois, à présenter
ses œuvres à «Bex - arts
'90». L'une de ses sculp-
tures monumentales a été
commandée par un comité
international et installée à
Séoul, Corée. Aloïs Dubach
décrit l'œuvre : «la sculpture
conçue pour Séoul, est
composée d'éléments dis-
parates, entretenant entre
eux des rapports ambigus.
Certains, posés bien droits,
rigides, sévères, apparais-
sent gardiens d'une situa-
tion déterminée. En l'occur-
rence un groupe de pièces
plus petites, vulnérables et
indisciplinées, posées à
même le sol. Surplombant
cette architecture, quelques
blocs d'acier coiffent un en-
semble de faits...»

• Aloïs Dubach, sculp-
tures et dessins. Galerie
Maison des jeunes (Ter-
tre 2) Neuchâtel, du
mercredi au dimanche
de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous, jusqu'au 19
mai.

Et voilà
qu'on découvre
et qu'on aime
ses dessins...

L
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Hiératique, émouvante, telle apparaît la sculpture
d'Aloïs Dubach

Picasso et Braque,
la dialectique cubiste
C 

était une vraie révolu-
tion et elle ne date que
du début du siècle.
Elle a été le fait de

l'amitié et de la complicité de
deux hommes: s'interrogeant
sur la peinture, l'acte de pein-
dre et son résultat , ils ont in-
venté le cubisme, donnant un
creuset fabuleux à tout l'art du
XXe siècle.

D'un côté, l'Espagnol im-
pulsif Picasso (1881-1973),
bouillant, Imaginatif et talen-
tueux. En 1907, il est déjà ar-
tiste remarqué et l'une de ses
pièces maîtresses, les «Demoi-
selles d'Avignon» sont en
gestation. De l'autre, le Nor-
mand Georges Braque
(1882-1963), homme discret
dont l'apprentissage de pein-
tre-décorateur lui a donné des
doigts agiles et une subtile
connaissance des matières; il
fait un début de carrière chez
les fauves.

Tous deux sont admirateurs
du primitivisme africain. Est-
ce par cette voie qu'ils s'enga-
gent dans la transgression du
réalisme, visant dans un pre-
mier temps à réduire formes et
nature à la géométrie? Ce sont
les maisons peintes par Bra-
que à l'Estaque, lieu éminem-
ment propice, ou celles de la
«Rue-des-Bois» de Picasso
(1908) que Matisse qualifie
de petits cubes: le terme de
cubisme est né et l'aventure
de la modernité plastique peut
commencer.

Les deux art istes attelés
sans relâche à leur recherche
n'ont pas oublié les leçons de
Cézanne et l'importance pre-
mière de la conception de
l'œuvre. Le parcours s'emballe
et les années décrites dans
l'exposition sont follement
riches de découvertes et d'ap-
profondissement de la techni-
que cubiste; passionnantes
encore dans l'évolution per-
sonnelle autant de Braque
que de Picasso. Ce dernier,
plié aux règles définies mu-
tuellement, a mis virtuosité et
brio en sourdine; quant à Bra-
que qui ouvrait les tiroirs sur
les éléments de papiers peints,
de faux-bois pour les col-
lages, cette quête inlassable
l'a amené à produire des
chefs-d'œuvre.

«Picasso et Braque: l'In-
vention du cubisme», ex-
position au Kunstmuseum
de Bâle, jusqu'au 4 juin,
ouverte tous les jours sauf
le 1er mai, de 10 h à 17 h...

Avec 180 œuvres ras-
semblées dans le monde
entier, c'est une version
concentrée de l'exposition
organisée par William Ru-
bin au Musée d'art mo-
derne de New York, en au-
tomne-hiver 1989 et qui a
été qualifiée de «l'exposi-
tion de la décennie».

Un commentaire expli-
catif et intelligemment di-
dactique des différentes
périodes affiché dans l'ex-
position permet d'en suivre
le parcours; il bénéficie,
fait à signaler, d'une tra-
duction française.

Egalement en édition
française, le catalogue est
de 430 pages, avec 551 re-
productions dont 321 en
couleurs, (Edition Prestel)
et contient un texte de Wil-
liam Rubin et une chrono-
logie biographique compa-
rée de Braque et Picasso,
rédigée par Judith Cou-
sins.

Pablo Picasso, «Tête d'homme» 1912. 64 x 48 cm.
(Photo sp)

Sur ce chemin, ils ont placé
eux-mêmes les défis. Après la
géométrie, est venu l'éclate-
ment en facettes des formes à
trois dimensions; puis les col-
lages ont indroduit des élé-
ments qui amènent au retour
des aplats; les chiffres, les
textes font leur intrusion par la
présence de journaux, d'im-
primés puis la peinture re-
prend le dessus pour se dis-
tancer de cette réalité deve-
nue intruse, la couleur marque
son retour. Et avant leur sépa-
ration en 1914, les objets ma-
nipulés ou créés sont entrés
dans le jeu: comme le cu-
bisme a ouvert les vannes de
la peinture moderne, ces créa-
tions tri-dimensionnelles ont
été le départ de la sculpture
contemporaine.
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La beauté sera
contemporaine

M

arcel Joray fut
d'abord profes-
seur de sciences
naturelles. Pas

longtemps, il n'eut de
cesse d'approcher de plus
près l'art contemporain,
de rencontrer les artistes,
d'avoir vue sur leur œuvre.
Avec une prédilection de
plus en plus marquée pour
la sculpture dont il est de-
venu l'un des spécialistes,
il se fit éditeur, publia le
premier ouvrage consacré
à Vasarely. Si les textes
sont écrits par différents
auteurs, toujours l'icono-
graphie est déterminée par
l'éditeur.
Fondateur et directeur des Edi-
tions du Griffon qu'il dirige en
collaboration avec sa femme et
sa fille, Marcel Joray a édité
une «Bibliothèque scientifi-
que» forte de plus de 40 vo-
lumes et la collection «Trésors
de mon pays» comprenant 150
titres. Il a créé, et dirige, les col-
lections «La sculpture du XXe
siècle» et «Arts plastiques du
XXe siècle», séries internatio-
nales paraissant en français,
anglais et allemand. Il a fait
connaître de jeunes artistes, tel
Yves Dana et découvert à
Rome, un génie de la géomé-
trie en sculpture, Attilio Pierel-
li.

Auteur, notamment, de «Le
béton dans l'art contempo-
rain», Marcel Joray a été hono-
ré, en 1971 à Jérusalem, du
«Prix international du livre
d'art» pour «Vasarely 2».

Petites architectures, elles sont signées Marino di
Teana, artiste auquel Marcel Joray a consacré une
importante monographie.

Il vient de publier «La sculp-
ture moderne en Suisse», qua-
trième ouvrage de cette série et
bilan de vingt ans de création.
Autant d' artistes, autant de
techniques. Chaque fois, on le
sent, Marcel Joray va droit au
noyau qui motive un créateur.
- Les sculpteurs suisses
sont sans pitié! Dans les
trois volumes précédents,
un auteur a voué tous ses
soins à les glorifier, a pré-
senté leurs œuvres par
quelque sept cent illusta-
tions. Eux, les sculpteurs,
que font-ils? Imperturba-
blement, inlassablement,
ils continuent à inventer, à
créer, leur fécondité ne ta-
rit pas ! Cette belle ardeur,
et la génération montante,
ont suscité le quatrième
ouvrage...

S'il se veut prolongement
des précédents, édités en
1955, 59 et 67, le nouvel arrivé
est néanmoins conçu pour être
lu indépendamment. Photos
noir-blanc, l'œil glisse au ras
des formes, se prend aux aspé-
rités de l'acier, suit les courbes
du marbre.

L'ouvrage prend l'allure de
guide dans une profusion de
chemins où éclatent trouvailles
et imagination. Pour qui sait
voir, une fête de l'œil déchif-
freur.
- Nos sources? Les ate-

liers et les expositions plu-
tôt que les bibliothèques.
L'image nous a portés. De-
vant elle le lecteur pourra
s'écarter de notre propos.

L'œuvre de André Ramseyer (ici dans l'illustration de
sa première période), a suscité l'un des premiers
ouvrages des Editions du Griffon

Les illustrations sont réunies
en chapitres, pour la commodi-
té de la vision, mais non selon
les critères de l'histoire de l'art
«qui ne pourront intervenir que
plus tard», précise l'auteur.
L'éditeur n'est donc pas parti
d'un schéma théorique.
L'abondante matière première
des photographies a dicté son
choix et déterminé l'architec-
ture du livre. «L'esprit mathé-
matique», «Un art construit»,
«La forme inventée», «Prestige
du bois», «Forgerons, cons-
tructeurs, soudeurs», «Installa-
tions et environnements», no-
tices biographiques, autant de

cheminements vers la sculp-
ture de ces vingt dernières an-
nées en Suisse.

• La sculpture moderne en
Suisse IV, Editions du Grif-
fon, 2000 Neuchâtel

De 
«L'avant-printemps»

au «Seuil de l'autom-
ne», de «La poésie du
vent» à «Vibration ma-

tinale», - titres de tableaux - le
peintre Jacques Minala par-
court les saisons et arpente les
sentiments; des randonnées
trompeuses car en fait, les
grands voyages se font sur la
toile, dans la matière même où
s'impriment élans, mouve-
ments, jubilation irradiante.

Dans le charme de la vieille
ferme du Grand-Cachot-de-
Vent, la lumière et la joie se li-
sent en plus de 90 toiles qui
sont autant de poèmes de
couleur. Jacques Minala, ar-
tiste-peintre résidant à Mô-
tiers, y présente son travail ré-
cent, portant sur l'année der-
nière essentiellement, avec
quelques rappels plus an-
ciens. Accrochés selon leur
tonalité et leur ambiance, les
tableaux expriment d'emblée
leur rapport direct à la sensibi-
lité visuelle du peintre et sa fa-
culté d'émotion.

Entre les bleus des hivers
qui sont douceur et non froi-
dure, entre l'intensité des
rouges et des oranges rame-
nés de Provence, se placent
de chaudes bouffées d ocre et
de brun, une palette qui bien
que flatteuse, n'est jamais gra-
tuite. Les techniques sont
d'acryl sur toile, ou aquarelles
et gouache pour une expressi-
vité remarquable et le peintre
avoue une envie de travailler
plus en grand format.

Titres évocateurs de pay-
sages, inspiration accrochée
au cycle immuable de l'alter-
nance du jour et de la nuit,
sentiments qui naissent dans
l'indicible de l'atmosphère,
dans l'impalpable frémisse-
ment de l'aube... Et pourtant,
Jacques Minala n'est pas un

figuratif. Il dit saisir des es-
quisses dans la nature, mais
c'est au chevalet que se crée
le tableau.

L'ensemble présenté au
Grand-Cachot témoigne
d'une belle évolution. L'abs-
traction déjà chaleureuse et
construite en surface s'est en-
richie à la fois d'un lyrisme lui
donnant texture et profondeur
et d'une liberté expressive qui
sied au peintre. Les couleurs
ont affiné leurs nuances, les
volumes vibrent de balayages;
le peintre a osé déranger l'or-
dre, il laisse se déverser une
spontanéité bienvenue et émi-
nemment séductrice dans ses
vibrations et ses coloris.

La séduction ! Elle frappe
fort et au premier coup d'œil;
elle a touché nombre de visi-
teurs et l'exposition connaît
un remarquable succès de
vente. Elle pourrait entraîner à
la facilité et au système mais
faisons confiance à Jacques
Minala et à sa vitalité joyeuse
ainsi exprimée. En ce sens et
dans la grisaille du temps, son
œuvre est un pied-de-nez à la
morosité; il y a comme du
bonheur à partager.
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• Grand-Cachot-de-Vent,
jusqu'au 29 avril, de 14 h
30 à 17 h, tous les jours
sauf lundi et mardi.

• Galerie Suisse de Paris.
17, rue Saint-Sulpice, Pa-
ris Vie, du 26 avril au 26
mai, du mardi au samedi
de 14 à 19 h: présentation
d'une quarantaine de
toiles, également ré-
centes.

(Photos privées)

Minala séduit et gagne

I B E A U X - A R T S I

L'esprit du XXe siècle

M

arcel Joray est né à
Delémont. Docteur
es sciences, il fit ses
études aux Universi-

tés de Berne et Neuchâtel, fut
directeur du Progymnase de
La Neuveville, de l'Ecole se-
condaire de jeunes filles de
Bienne, professeur de mathé-
matique et de sciences natu-
relles.

En 1954, il organisa la pre-
mière exposition suisse de
sculpture en plein air à Bienne.
Audacieuse entreprise! Il fallut
convaincre, trouver des places
publiques, des pelouses et...
des camions pour transporter
les objets pesant parfois plu-
sieurs tonnes. Si les organisa-
teurs se trouvaient face à des

problèmes écrasants, Marcel
Joray, lui, se sentait dans son
élément. Il connaissait les per-
sonnes à contacter, les portes
où frapper, les coffres à éven-
trer.

Aux yeux de Marcel Joray
les obstacles sont faits pour
être surmontés et plaies d'ar-
gent ne sont jamais mortelles.
La pratique du métier d'éditeur
lui a donné le goût et le sens
du beau risque. Il a en outre or-
ganisé les expositions suisses
de sculpture au Musée Rodin,
à Paris en 1965, et au Palais
Schwarzenberg, à Vienne en
1967. Il fut commissaire d'une
exposition itinérante de qua-

Les Editions du Griffon, créées et dirigées par Marcel
Joray: l'aventure en famille. (Photos Pierre Bohrer)

rante peintres et sculpteurs
suisses en 1973-74 à Varsovie,
Cracovie, Budapest, Bucarest.

Le développement des ma-
thématiques modernes au ni-
veau des écoles secondaires
en Suisse romande doit égale-
ment beaucoup à l'effort de
publication des Editions du

Griffon. Il est intéressant de re-
lever, parmi les auteurs favori-
sés, connus bien au-delà des
frontières, le nom de Ferdi-
nand Gonseth.



Simion Stanciu l'exilé
Il a refuse d'être un ambassadeur manipulé

S

imion Stanciu
connu aussi sous le
nom de Syrinx, est
certainement le plus

prestigieux flûtiste de pan
du monde. Il fut un ambas-
sadeur de la merveilleuse
musique roumaine, mais,
comme beaucoup de ses
compatriotes artistes,
contraint à l'exil pour pou-
voir s'exprimer librement.
Aujourd'hui, il est considé-
ré comme un des grands
musiciens de notre épo-
que. Il a démontré que la
flûte de pan avait sa place
dans la musique classique.
Armin Jordan a été le pre-
mier à croire en sa dé-
marche, depuis les plus
grands chefs l'ont sollici-
té. Résultat, deux disques
d'or-100.000 disques ven-
dus. Pourtant, rien ne pré-
disposait le petit Roumain
à une telle carrière. Il nous
a raconté sa vie d'enfant
terrible, refusant de se
laisser museler par un sys-
tème politique.
- J'ai fait quelques études en
Roumanie. Du mieux que j 'ai
pu, car nous étions une grande
famille et cela posait beaucoup
de problèmes de subsistance.
Nous étions cinq garçons et
dans les années 50, ce n'était
déjà pas drôle.

J'ai donc suivi des études
dans des conditions très diffi-
ciles.

Mon père nous disait tou-
jours «si je meurs, qu'allez-
vous faire?». Il répétait cela
comme un leitmotiv et s'in-
quiétait que nous puissions
gagner notre vie. Il nous exhor-
tait à apprendre un métier.

Nous étions trop jeunes
pour comprendre cette insis-
tance. Nous avons compris
peu après, lorsque mon père
est mort en 56, à 46 ans. On
s'est retrouvés dans une situa-
tion plus que précaire.

J'ai pourtant continué mes
études, comme mes frères, en
travaillant à gauche, à droite
pour gagner un peu d'argent
pour pouvoir survivre. J'avais
une douzaine d'années, mon
frère aîné en avait 18 et le ca-
det dix. Nous n'étions bien sûr
pas prêts à affronter la vie.

Mes conditions d'enfance
ne furent pas les meilleures
qu'on puisse rêver. Pourtant la
vie était mieux que dans les an-
nées 80 et même qu'actuelle-
ment, en Roumanie.

PREMIER CONTRAT
Mes frères et moi avons tous
appris un métier. Moi, j'ai réus-
si mon diplôme de violon, car
j 'étais violoniste au départ.

Peu avant que mon père dis-
paraisse, j'ai appris la flûte de
pan et j'ai gagné un concours
national d'instruments folklori-
ques. Cela l'a réconforté
quand à mon avenir.

Et c'est vrai que j 'ai com-
mencé ma carrière par la force
des choses. Comme il y avait
très peu de bons flûtistes en
Roumanie, je tombais bien !
J'ai été engagé dans une
grande formation folklorique
grâce à ma situation de famille,
car j'étais trop jeune pour tra-
vailler, normalement.

Cela m'a permis de faire vi-
vre ma famille.

Nous avons fait des petites
tournées à l'étranger , surtout
dans les pays de l'Est, rarement
à l'Ouest.

Puis j 'ai grandi, et plus de
grandissais mieux je commen-
çais à comprendre la situation
de mon pays.

Ceausescu était arrivé au
pouvoir et du fait que je voya-
geais un peu, je pouvais faire
des comparaisons avec ce qui
se passait ailleurs et aussi avec
la situation de mon pays avant
lui.

Il avait eu sans doute quel-
ques bonnes intentions au dé-
but, mais tellement minimes
que les gens un peu intelli-
gents ne pouvaient y croire.

Plus j'avançais en âge, plus
je voyageais, plus je prenais
conscience que quelque chose
ne jouait pas dans mon pays.
C'était invraisemblable pour
moi de me trouver à 1000 kilo-
mètres de chez moi, dans un
autre monde, sur une autre pla-
nète.

Mon grand défaut a été de
ne pas rester un adolescent
sage. De ne pas regarder que
mon intérêt. Car je pouvais
tout de même sortir, voir du
pays.
- Les artistes étaient

tout de même des privilé-
giés sous ce régime.
- Je ne pensais pas à cela.

Les artistes étaient une mar-
chandise que l'on vendait.
Rien à voir avec l'art.

Le but premier du régime
était de vendre la culture com-
me un prospectus touristique.
Nous étions des ambassa-
deurs, mais manipulés.

Je n'étais pas d'accord avec
ce procédé et j 'en parlais ou-
vertement à mon entourage.
On me disait de ne pas agir ain-
si, mais, encore une fois, je ne
comprenais pas quelles réper-
cussions pouvait avoir ma
franchise !

Comme un enfant, je conti-
nuais à vouloir dire la vérité et
ma façon de voir les choses. Je
n'imaginais pas les consé-
quences.

LES REPRÉSAILLES
Lors d'un voyage de l'orches-
tre en Occident, j'ai fait un cro-
chet par la Suisse et j 'ai enre-
gistré un disque avec Marcel
Cellier, produit par Jean-
Claude Vial, de Disques office.

Ce disque ne m'a apporté
que des malheurs !

En rentrant en Roumanie,
j 'ai été condamné à payer une
très forte amende, et en de-
vises.

Je n'avais bien sûr pas cet
argent, j'étais très pauvre, mais
en plus j'ai eu une interdiction
de visa de deux ans, ce qui
m'empêchait de gagner éven-
tuellement les dollars néces-
saires à payer cette amende!

J'ai donc essayé de travailler
«au noir», ce qui était interdit,
pour gagner quelques dollars.
J'ai emprunté autour de moi
pour pouvoir acheter des de-
vises. Mais comme il était
interdit aussi d'être en posses-
sion de dollars non déclarés, je
me suis fait prendre et ai été
condamné à un mois de pri-
son. Je me suis retrouvé en
marge de la société, un paria.

Ma chance a été un mal-
heur! Le tremblement de terre
en Roumanie en 1977.

Le pays a eu besoin de de-
vises et j 'ai été envoyé avec
une troupe au Canada pour y
enregistrer un disque, pour
150 dollars !

Au retour, j'ai passé par la
Suisse pour rencontrer Jean-
Claude Vial, qui m'a fait un
contrat pour une tournée de
concerts. Et je suis rentré en
Roumanie.

- Vous n'avez pas profité
de «déserter» et de rester
en Occident?
- Non, car ma famille était en

Roumanie et le risque était
trop grand. Si je ne rentrais
pas, c'étaient eux qui souf-
fraient. C'est ce qui est arrivé
après.

En Roumanie, on m'a inter-
dit de repartir. Jean-Claude
Vial a dû signer un contrat de
60.000 dollars avec une socié-
té roumaine, payables en deux
fois.

Il a versé les premiers 30.000
dollars, mais je n'ai toujours
pas reçu mon visa.

Bagarres, scandales, finale-
ment après trois mois j 'ai reçu
l'autorisation de venir enregis-
trer un disque à Fribourg. A
mon retour, j'ai été emprisonné
pour avoir eu des relations
avec des étrangers !

Finalement, j'ai pu repartir
de Roumanie, ma femme et ma
fille m'ont suivi, mais j 'ai perdu
tout ce que j 'avais dans mon
pays. L'Etat s'est tout appro-
prie.

Je suis donc repart i à zéro
en Suisse. Ça été dur. Dur de
s'habituer à une nouvelle vie, à
un nouvel entourage.

(Photo Pascal Volery)

- Vous avez même dû
changer de nom.
- Oui, par crainte des repré-
sailles. Je me suis caché du-
rant de nombreuses années car
même ici j 'étais poursuivi.

J'ai donc choisi de me pro-
duire sous le nom de Syrinx. Je
ne peux pas dire que cela me
déplaît, c'est un nom de la my-
thologie grecque qui s'accorde
bien à la flûte de pan, mais ce
n'était pas mon nom.

Et comme tout le monde, je
suis fier de mon nom. J'ai tant
souffert pour mon nom que je
suis heureux de pouvoir le dire
bien fort. Je l'ai retrouvé il y a
cinq ans.

Nous poursuivrons la se-
maine prochaine notre en-
tretien avec Simion Stan-
ciu. Il nous dira les péripé-
ties d'une carrière extraor-
dinaire et les espoirs qu'a
fait naître un certain jour
de décembre 1989.

/  ̂ J < Ol'

APPEL

S

imion Stanciu a mis sur
pied une action person-
nelle d'aide au peuple
roumain, cela sous plu-

sieurs formes avec un impor-
tant engagement personnel.

• Tournée de concerts.
Dans le monde entier, au
profit de la Roumanie.

• Offre, avec Disques of-
fice, de 1000 CD et 1000

cassettes de l'œuvre «Li-
bertate» (dont nous avons
parlé en page «Espace loi-
sirs») à la Chaîne du Bon-
heur. On recevra l'un ou l'au-
tre en versant respective-
ment 30 frs ou 20 frs au cep
10-15000-6 à Lausanne
(avec indication «CD» ou
«cassette»). Les droits d'au-
teurs de cet enregistrement ,
réalisé avec Patrick Moraz,
sont versés à la même œuvre
lors de l'achat en magasin.

• Récolte de matériel de
bureau (papier A4 pour
machine à écrire et photoco-
pieuse, encre pour multipli-
cateur Gestepner, photoco-
pieuses, etc). Et surtout, un
besoin prioritaire, 2 Fax.

L'appel est pressant. Rensei-
gnements au téléphone (022)
42.96.91.

Julien
Clerc

J

ulien Clerc est un des
rares chanteurs français
a être resté constant de-
puis ses débuts de star, il

y a bien des années déjà.
Hors des modes et des cou-
rants, cible des parodieurs
qui s'amusent (et amusent le
public!) en caricaturant en
bêlements le modulé de sa
voix, Julien Clerc reste serei-
nement parmi les têtes d'af-
fiche de la chanson française.

Même en scène, il a tou-
jours occupé une place à part
dans le music-hall. Son pas-
sage au Grand Rex, suivi
d'une tournée, a permis de
découvrir un artiste plein
d'invention et d'originalité,
donnant la première place à
l'interprétation, à la présence
de l'artiste, plutôt qu'à la
technique et au décorum.

Et le chanteur se double
d'un compositeur qui a par-
faitement assimilé les in-
fluences musicales rock,
afro-rubaines, jazz et autres
pour écrire des mélodies en-
voûtantes et belles.

Parcimonieusement il offre
périodiquement ses nou-
veaux titres à ses admira-
teurs. Le dernier CD en date
est admirable et l'on accepte-
ra volontiers son invite:
«Fais-moi une place».

Remarquable, cet album
l'est à plusieurs titres.
D'abord, bien sûr, parce qu'il
propose quelques magnifi-
ques chansons dues à des
poètes qui ont noms J.-L.
Murât, D. Michel, J.-C. Van-
nier, T. Séchan, M. Vallet et
Françoise Hardi pour le titre
«vedette». Ensuite par l'am-
biance qui se dégage de cet
enregistrement , le disque
étant une entité. On y pénètre
avec «Le verrou» et la même
mélodie le clôt. Remarquable
encore pour les sonorités ma-
gnifiques qui mettent en va-
leur textes et musiques et par
la qualité de l'enregistrement
qui permet de savourer cha-
que parole.

Julien Clerc a réalisé un
disque très abouti, chaleu-
reux et attachant, à son
image. Un disque qui sera
encore très actuel dans cinq
ou dix ans, ou plus. Un dis-
que sans âge.

On se délectera à l'écoute
des onze titres de ce petit
chef-d'œuvre des variétés
françaises, parmi lesquels «E-
chafaudages», «Fille du feu»,
«P'tit Joseph», «Nouveau big
bang», «Le chiendent», ou
encore le délicieux «Petits
pois et lardon».

Un Julien Clerc à savourer,
délicat menu de chanson
française.

Un

(BMG-Ariola-Virgin 30725)
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de Yannick Bellon

Sur  
quelques grands

thèmes humains, pro-
fondément ou banale-
ment, comme le viol

(«L'amour violé»), le divorce
(«La femme de Jean»), le can-
cer, Yannick Bellon porte son
regard de femme, d'une fré-
missante sensibilité mais sans
jamais perdre sa lucidité.

Sur un autre thème impor-
tant, la réinsertion sociale, elle
a déjà signé un film de docu-
mentation, thème que cette
fois elle traite à travers la fic-
tion. Peut-être eut-elle dû ap-
peler ses «Enfants du désor-
dre» plutôt «Enfants du désar-
roi!».

Marie Volange (Emma-
nuelle Béart, subtile, fine, ha-
bitée par son personnage,
bien plus convaincante ici
que dans les Pagnol de Berri),
mère-célibataire, en rupture
d'affection avec sa famille qui
la voyait sage sténo/dactylo,
termine une peine de prison, à
laquelle elle fut probablement
condamnée pour divers dents
liés à sa consommation de
drogues dures.

Sa rencontre avec une co-
médienne, Lena (Mona Baus-
son) l'incite à rejoindre une
troupe animée par Robert
(Robert Hossein, qui joue le
rôle... d'un metteur en scène
de théâtre!) qui ne comprend
que d'anciens délinquants
pour lesquels le théâtre, donc
aussi et surtout l'apprentis-
sage de la communication et
de la rigueur, est une possible
méthode de réinsertion.

On ne sait pas très bien
pourquoi elle a été condam-
née, un peu comme les res-
ponsables de la troupe qui ne
se posent pas de questions
sur le passé de ses membres,
même si celui-ci refait parfois
surface lors de «rechutes».

Marie a payé, comme on le
dit banalement, sa «dette à
l'égard de la société» qui
pourtant continue trop sou-
vent de condamner en ren-
dant difficile toute forme de

réinsertion. S'en tirera-t-elle?
Acceptera-t-elle son enfant?

Le théâtre, après avoir rem-
pli son rôle de thérapeute, de-
viendra-t-il sa profession?
Peut-être... Yannick Bellon
trace ici un fort beau portrait
de femme comme elle les af-
fectionne, sans négliger pour-
tant l'environnement humain
et social. Les personnages
«secondaires» sont, fort sou-
vent, bien dessinés.

Des comédiens profession-
nels (Béart / Hossein) jouent
avec des comédiens ama-
teurs, membres d'un groupe -
le Théâtre du Vif - qui tente
précisément d'utiliser le théâ-
tre comme moyen de réinser-
tion sociale pour d'anciens
détenus. Emmanuelle Béart
donne l'impression de vivre
réellement son insertion d'«é-
trangère» dans une troupe; sa
situation d'actrice est en par-
faite symbiose avec celle de
son personnage. Mais rien,
dans le jeu de l'ensemble des
comédiens, n'oppose les pro-
fessionnels du cinéma aux fu-
turs professionnels en cours
d'apprentissage dans leur
troupe.

Avec une belle efficacité,
Yannick Bellon utilise le dou-
ble jeu de la réalité et de sa
transposition sur scène pour
établir entre les deux de sub-
tils dialogues, la réplique de
scène rendant souvent, mais
discrètement, compte d'une
situation de la vie quotidienne
ou intérieure de l'un ou de
l'autre.

Voici donc un film finale-
ment positif qui débouche sur
l'espoir d'une réussite, d'un
«sauvetage» après rechute,
par la passion pour une pro-
fession, où de fortes émotions
ne masquent pas une belle lu-
cidité dans une mise en scène
plutôt traditionnelle et solide-
ment classique.

ĴUL Wvj

Les enfants du désordre

d'Oliver Stone

D

éjà, sa date de nais-
sance le condamne: né
un quatre juillet, né le
jour de la Fête natio-

nale, Ron Kovic (Tom Cruise)
est marqué, pire même... pré-
destiné! Avant même de le sa-
voir, il appartient à l'Histoire,
une Histoire cruelle, castra-
trice, qui s'appropriera, et ses
jambes, et, de sa jeunesse, la
fleur.

Vous le constaterez, Oliver
Stone ne fait pas mystère de
son parti pris: jouant à fond sur
l'évidence, il multiplie signes et
métaphores afin de communi-
quer un «message» sans équi-
voque; cette transparence, à
l'œuvre dans le moindre plan,
atteste bien de la finalité «poli-
tique» dudit message, une fi-
nalité relevée ci-dessous par
Freddy Landry.

LA PERSPECTIVE
DU MARTYRE

Armé de tout un attirail symbo-
lique, Stone détourne le cours
de son personnage, l'oriente
selon la perspective du mar-
tyre. Jugez plutôt: «appelé»,
Ron Kovic accepte sa mission
avec enthousiasme et part au
Vietnam avec la confiance de
l'«élu». Combattant, Kovic
perd sans plus tarder ses illu-
sions, plus ses deux jambes.

Rapatrié , il gravit sur un fau-
teuil roulant son Golgotha; re-
jeté par les siens, criant à l'in-
justice dans un désert d'in-
compréhension. Asexué par la
force des choses, prêchant une
Parole «minoritaire», ce fils de
l'Amérique se pare d'une «au-
ra» christique indéniable.

Et si la Patrie réprime dans
un premier et brutal mouve-

ment cette révolte pacifique,
soyez sans crainte... elle don-
nera à Kovic, au bout du
compte et quand bien même,
les moyens de sa résurrection.

MYTHE OU RÉALITÉ?
Je l'avoue, j' ai peu goûté cette
symbolique par trop détermi-
niste; faisant du réel une «piste
vita» du sens. Mais force est
d'avouer que le sieur Stone
possède un beau talent de fa-
bulateur: c'est vrai qu'il re-
noue, non sans bonheur, avec
cette tradition hollywoodienne
qui de n'importe quel fait créait
un mythe en puissance.

Je persiste toutefois... Stone
n'est jamais si bon que lors-
qu'il s'en tient à une «réalité»
minutieuse! que d'émotion
contenue dans ces séquences
hurlant la rééducation miséra-
ble de Kovic, perdu dans l'En-
fer d'un hôpital minable du
Bronx... Et cette fugace leçon
de gymnastique paramilitaire!
En quelques plans, Stone ac-
cable; témoignant, sans ba-
vures lyrico-symboliques, du
conditionnement infligé aux
élèves des Etats-Unis libres
d'Amérique.

UNE DECLARATION
D'AMOUR DÉGUISÉE

Ne nous y trompons pas! «Né
un quatre juillet» ne tient pas
du pamphlet, ne voue point
l'Oncle Sam aux gémonies...
bien au contraire! Sous ce ré-
quisitoire couve en fait une dé-
claration d'amour des plus fer-
ventes. Comprenez : un pays,
qui a le ressort de reconnaître
ses fautes, est forcément pro-
mis à un avenir de grandeur,
durable, voire éternelle.

Certes, à entendre le militant
Stone, un citoyen démocrate
semble plus apte au repentir,
mais qu'importe! Si Kovic peut
s'exprimer à la tribune de la
convention démocrate, c'est
que l'Amérique l'a compris; le

cordon ombilical qui la lie à ses
fils n'est pas rompu... God
bless America ! /

'/ M

Né un quatre juillet

A Vérone et Paris :
les cinémas allemands a l'honneur

C

'est à la fois au cinéma
allemand de l'ouest el
de l'est que la se-
maine cinématogra-

phique de Vérone consacrait
son édition 1990.

Le cinéma de la RFA a sur-
tout connu des jours meil-
leurs dans les années 1970
grâce à toute une pléiade de
cinéastes comme Kluge, Her-
zog, Schroeter, Syberberg ou
Schlôndorff; mais surtout
R.W. Fassbinder qui fut la fi-
gure dominante et réalisa jus-
qu'à sa mort prématurée un
œuvre qui contient toutes les
contradictions d'une Alle-
magne imbue de sa puis-
sance. Depuis sa disparition
aucun auteur n'a pris vrai-
ment la relève si ce n'est Wim
Wenders. Signalons encore
les belles prises de paroles
des cinéastes féministes U.
Ottinger, U. Stôckl entre au-
tres. Il faudra suivre aussi, voir
et revoir, les films de Rudolf

Thomé et surtout ses der-
nières réalisations «Das Mi-
kroskop» (1987), «Der Philo-
soph» (1988) et «Sieben
Frauen» (1989).

On oublie parfois que le ci-
néma allemand dispose à Mu-
nich de studios importants et
une industrie du divertisse-
ment méconnue mais à qui
l'on doit le très poétique «Ne-
verending Story» ou «Das
Boot». De l'autre Allemagne
on a pu voir quelques classi-
ques du passé et quelques
films fraîchement libérés et
présentés en février dernier à
Berlin.

Une bonne documentation
sur le passé du cinéma alle-
mand et sur ses deux
branches d'après-guerre
manquait. Elle n'existe d'ail-
leurs même pas en Alle-
magne, comme le souligne V.
Schlôndorff dans sa préface.
Le Lorrain Roland Schneider
vient de combler cette lacune

avec son ouvrage. Très bien
documenté avec notamment
un dictionnaire de cent ci-
néastes, le livre n'en reste pas
moins partiel, le jeune cinéma
allemand des années 70 méri-
terait une étude plus appro-
fondie et l'auteur de toute évi-
dence n'a pas vu beaucoup
d'œuvres de la RDA en parti-
culier les films «lapins» des
années 1965/66. Son ou-
vrage sera certainement remis
à jour et complété au fur et à
mesure de l'évolution de la si-
tuation et l'on se réjouit tout
d'abord que le livre existe et
qu'il soit actualisé rapide-
ment.
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• « Histoire du cinéma
allemand» de Roland
Schneider, Edition du
Cerf, collection 7e Art,
260 p. mars 1990.

Décalogue 8
T u  

ne mentiras
point... Tudieux!
Des dix «conseils» as-
senés par le Décalo-

gue, c'est à mon sens le
moins respectable; en consé-
quence, je confesse avoir fort
joui de la maestria avec la-
quelle Kieslowski lui règle
son compte. Hé oui! Selon les
circonstances, mentir tient du
devoir... mentir sauve autrui et
soi-même.

UN CAS DE CONSCIENCE
Professeur d'éthique à l'uni-
versité de Varsovie, Zofia
mène une vie où l'ordre le dis-
pute à la santé : véritable
triomphe du troisième âge,
elle trompe bien son monde;
de fait, le remord implacable,
la ronge toute entière; méta-
morphosant tout instant de sa
vie en un purgatoire lanci-
nant.

Mais advient enfin le jour
où le pardon lui sera accordé;
et c'est ce jour-là qui inté-
resse Kieslowski. Toutefois,
cette «découpe» temporelle

va l'obliger à contracter rude-
ment présent et passé; exhi-
bant, ce me semble, une vir-
tuosité dramatique un brin os-
tentatoire.

Zofia enseigne donc l'éthi-
que. Au cours d'une leçon à
priori ordinaire, une étudiante
lui relate un beau «cas de
conscience»; celle-ci rap-
porte alors l'histoire d'un mé-
decin contraint au parjure
pour sauver un enfant et, du
coup, réveille notre mauvaise
mémoire de téléphage - et le
cinquième épisode du Déca-
logue de nous revenir en tête!

Interrogée, Zofia justifie
pleinement le comportement
du médecin: «rien n'est plus
important que la vie d'un en-
fant», réplique-t-elle.

MENTIR PAR NÉCESSITÉ
Une femme plus âgée l'inter-
pelle, une femme venue des
Etats-Unis pour assister à ses
cours; l'air tourmenté, celle-ci
raconte un autre «cas de
conscience»: au cœur de la
seconde guerre mondiale.

une Polonaise catholique re-
fuse de faire «rebaptiser» Elî-
sabeta, une petite fille juive
que l'on veut lui confier...
Voyez-vous, elle ne veut ou
ne peut pas mentir, «c'est
contraire à sa religion!».
Même si ce refus condamne
l'enfant à une mort quasi cer-
taine...

Zofia reconnaît alors le fan-
tôme de son remord; devant
Elisabeta, surgie miraculée du
passé, elle peut enfin se justi-
fier d'un mensonge «qu'elle
ne pouvait pas ne pas com-
mettre»: accepter de faire «re-
baptiser» Elisabeta, un geste
plutôt «voyant», aurait mis en
danger le réseau de résistance
auquel Zofia appartenait... La
vie d'un seul enfant vaut-elle
qu'on menace celle de tout
un groupe?

Une fois encore, Kieslowski
s'en prend à l'arbitraire de la
Règle, en dénonce la «ter-
reur», et Dieu sait si son para-
doxe fait jurisprudence. /m

Oliver Stone. démocrate
O

liver Stone est l'un des
rares cinéastes améri-
cains à insérer dans
certains de ses films

une dimension politique, non
pas au sens philosophique du
terme, mais au sens d'un en-
gagement dans le sillage d'un
parti, en l'occurrence démo-
crate. Cela se sentit déjà un
peu dans son portrait d'un
correspondant de guerre en
«Salvador», plus fortement
dans «Platoon» où il relatait
son expérience personnelle
amère du Vietnam.

Ayant étroitement collaboré

avec Ron Kovic, auteur d un
livre où il relate sa vie, sous le
titre conservé par le film de
«Né un 4 juillet», Stone dé-
ploie plus clairement encore
son drapeau. Il s'engage avec
Kovic, coincé sur sa chaise
d'infirme dans certaines cam-
pagnes politiques avec le parti
démocrate.

Il arrive souvent que, d'Eu-
rope, nous prétendions ne pas
savoir faire de différences en-
tre démocrates et républi-
cains, surtout en périodes
électorales, en oubliant que
les Etats-Unis sont réellement

une famille d'états où, dans
un même parti, les sensibilités
peuvent être différentes.

Stone le montre bien: les ré-
publicains sont patriotes sans
nuances, pourfendeurs de
tout adversaire sis à leur
gauche, alors que les démo-
crates représentent tout de
même une tradition de géné-
rosité, d'aspiration à la justice,
d'idéal de solidarité. C'est un
peu le rêve américain tel qu'il
fut incarné par Kennedy
contre l'adhésion à la libre en-
treprise parfois sauvage à la
Reagan...

Il renoncera ainsi à faire en-
tendre le discours de Kovic à
la convention démocrate de
1976 tant le «message», pour
le spectateur, lui semble évi-
dent. Montrant l'aile droite
des républicains, il rend hom-
mage à l'aile gauche des dé-
mocrates, d'une manière par-
fois sommaire... Mais c'est là
aussi le propre d'un cinéma ly-
rique et épique qui s'inscrit
dans la ligne des John Ford et
autres King Vidor...

>in
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ls sont huit, hommes et
femmes, tous de près ou
de loin engagés dans
des activités de déve-

loppement du tiers monde.
Un jour , c'était en 1984, ils
ont «subi un choc». Un
choc terrible, quand ils ont
vu la dégradation de, ce
monde et l'impuissance
des humains à faire face à
l'urgence. Alors, les huit
compères se sont attelés à
la tâche de proposer un
modèle de société autre,
basée sur une nouvelle
philosophie, «écospii ituel-
le»...

Pendant cinq ans, les huit per-
sonnes se sont retrouvées ré-
gulièrement dans un café, dont
elles ont emprunté le nom:
elles sont devenues le groupe
de Beaulieu. De leurs cogita-
tions est né un livre: «Cons-
truire l'espérance» (*).

Au commencement, il y eut
le «choc»: des lectures dévoi-
lent aux huit auteurs la dégra-
dation de l'environnement, des
eaux, des forêts, des mers, de
l'atmosphère.

Et puis, il y a la misère et le
chômage, (dont la Suisse reste
préservée), l'augmentation de
la paupérisation dans le tiers
monde. Et la «dépression psy-
chique», qui frappe une part
des Occidentaux, liée à la «dé-
sqrieritation d'une viéquîmgn-
que de sens». La dépression
aboutit aux toxicomanies: al-
cool, drogues, somnifères, cal-
mants.

Enfin, il y aurait le «renou-
veau fondamentaliste», secta -
riste, né de l'insatisfaction du
besoin religieux. «Nous nous
trouvons face à un vide éthi-
que, résume Gil Ducommun,
initiateur du Groupe de Beau-
lieu.

La vie n'a plus de sens, le
fondement spirituel est insuffi-
sant, par son manque, d'ouver-
ture. Il faudrait intégrer en effet
les enseignements des autres
religieux, hindouistes, boud-
dhistes ou autres.»

Voilà pour le constat. Quant
aux causes fondamentales,
«elles sont de nature philoso-
phique. Pourquoi, dans la civi-
lisation industrielle, y a-t-il un
tel déséquilibre entre la nature
et l'homme? Il ne s'agit pas de
trouver des boucs émissaires,

Selon l'éthique écosociale, point n'est besoin de tant consommer... (Photos Ory)

Le citoyen «écosocial» devra changer son mode de vie: ses moyens de transport par exemple

tel le capitalisme, mais d'aller
plus loin» explique Gil Ducom-
mun.

Notre civilisation s'appuie
sur des 'concepts philosopha
queé eux-mêmes déséquili-
brés: le patriarcat (domination
des valeurs de concurrence,
d'agressivité, la conquête, le
rationnel), l'anthropocen-
trisme (l'homme est au centre
de la création, il méprise les
lois fondamentales qui régis-
sent la vie; c'est «l'arrogance
mortelle des hommes»), le ma-
térialisme (au sens scientifi-
que, il a amené à concevoir la
réalité comme matérielle, sai-
sissable, analysable, il méprise
l'intuition, les sentiments, ce
qui provoque un déséquilibre)
et le matérialisme dans son
sens «recherche du bonheur»
(on nous inculque que le bon-
heur est associé étroitement à
la quantité de biens possédés
et aux revenus dont on dis-
pose.

«Toutes ces choses, qui peu-
vent paraître évidentes, ration-
nelles et logiques sont contes-
tables, affirme Gil Ducommun.

On peut remplacer ce système
de valeurs, vieux de plus de
2000 ans, par une vision du
monde plus équilibrée, moins
destructrice. -if ne s'agiï pas
pour 'nous de supprimer l'héri-
tage culturel, mais d'y réinté-
grer les éléments qui .man-
quent.»

Il faut rompre avec le dua-
lisme qui a divisé le matériel et
le spirituel en deux entités in-
conciliables, qui a désacralisé
le corporel, le physique, le ma-
tériel, en les rendant exploita-
bles. «Un renversement est né-
cessaire. Il faut reconsidérer les
choses qui existent en tant
qu'émanations d'un principe
originel. Il faut rendre leur di-
gnité aux choses, à l'eau, la
terre, les fleurs, etc..»

Si la société doit se donner
un nouveau fondement philo-
sophique et éthique, «la prati-
que d'une forme de spiritualité,
n'importe laquelle, est néces-
saire. Pourvu que cette écospi-
ritualité soit tolérante, ouverte
sur le monde, non ségrégation-
niste.

Il faut réintégrer le religieux ,

mais sans les sources de conflit
qui l'habitent par manque de
tolérance vis-à-vis des autres
formes de religion. Chaque
spiritualité est une des facettes
de l'expression 'Dieu'.»

La méthode, pour parvenir à
cette nouvelle spiritualité, c'est
la démarche du silence. «Cha-
que jour, on a besoin de se mé-
nager un temps de silence, de
se donner un temps de médita-
tion, de repos, afin de se recen-
trer sur soi.

Un moment où on ne fait
rien, sans télévision, ni jour-
naux, ni radio, sans fuite possi-
ble, afin de se rencontrer soi-
même, de retrouver son identi-
té, de se redéfinir. Cette dé-
marche est très importante.
Elle est intuitive, pas intellec-
tuelle, ni rationnelle. Elle est
fondamentale si on veut aller
dans le sens d'une nouvelle
culture. Car il faut alors chan-
ger tout l'être et pas seulement
l'intelligence.»

Le citoyen écosocial «est
quelqu'un qui a intégré une
éthique, un système de va-
leurs, des normes de compor-

tement respectant l'épanouis-
sement de la vie, de la sienne,
de sa santé, celle des autre,
puis de tout ce qui vit. C'est
quelqu'un qui sait que la ri-
chesse intérieure est plus im-
portante que la richesse maté-
rielle.»

Cette richesse intérieure, Gil
Ducommun la décrit comme
un développement en 4 ni-
veaux:
- une culture du savoir tradi-

tionnel
- une culture de l'affectivité

et des sentiments
- une culture de la créativité:

presque tout le monde a des
dons spécifiques qu'il faut pro-
mouvoir (peinture, chant, jar-
dinage, bricolage...)
- une culture spirituelle,

c'est-à-dire une pratique jour-
nalière qui tend à nous intégrer
à l'univers, par différents
stades (acceptation du moi,
son intégration dans la société
humaine, à la terre, à l'univers,
à tout ce qui est créé).

C'est aussi le développe-
ment d'un sentiment de res-
ponsabilité envers soi, sa fa-
mille, la société humaine, le vi-
vant. Donc «le contraire d'une
attitude de domination».

Le citoyen écosocial selon
Gil Ducommun, sait que la ri-
chesse intérieure peut com-
penser une réduction de la ri-
chesse matérielle. Comme Al-
bert Jacquard, qui a préfacé le
livre du Groupe de Beaulieu,
l'a dit: «L'humanité est encore
au stade de l'adolescence.»
Pour Beaulieu, nous sommes
maintenant mis dans la néces-
sité de devenir adulte dans un
laps de temps très court .

«Ça signifie, continue Gil
Ducommun, que l'être humain
n'est pas un animal qui se sa-
tisfait de la consommation.
Mais un être dont la joie et le
bonheur dépendent de tout
autre chose.

Des relations avec les hom-
mes, la naturelles animaux.
C'est sa spécificité d'humain
qu'il doit développer: l'intel-
lect, le sentiment, la créativité ,
la religiosité. La consomma-
tion n'a rien de spécifique à
l'homme. Elle est commune à
tous les animaux. L'homme
doit dépasser ce stade.»

Huit personnages
en quête de sensL

'agriculture biologique
fournit l'exemple d'un
cas de réorientation «é-
cospirituelle». «On a

des résultats concrets avec
l'agriculture biologique. Sans
effets négatifs sur l'environ-
nement, le sol, l'eau, en dimi-
nuant considérablement les
émissions de CO2, on peut
néanmoins atteindre une
haute productivité.»

Gil Ducommun affirme
que les rendements de l'agri-
culture biologique sont de 10
à 15% inférieurs à ceux de
l'agriculture conventionnelle.
«Mais, comme il y a surpro-
duction, on pourrait résorber
ainsi une partie des excé-
dents.»

L'agriculture biologique a
de l'avenir, surtout pour le
tiers monde, affirme Gil Du-
commun. «Si on continue à
vouloir développer le tiers
monde en économisant la
main d'œuvre, on ne résou-
dra jamais le problème de la
misère. L'agriculture biologi-
que exige beaucoup de
main- d'œuvre, donc permet
de réduire le taux de chô-
mage. Elle exige peu de capi-
tal, car elle a besoin de peu
d'équipement. Elle a un bon
rendement et en plus, res-
pecte la nature, réduit la pol-
lution des eaux, ne
consomme plus d'engrais,
enrichit l'écosystème en em-
pêchant la disparition d'oi-
seaux, d'insectes, de plantes.
Dans le tiers monde, il est
clair que si les pays veulent
rembourser leur dettes, ils ne
peuvent pas s'offrir des ma-
chines, des équipements, des.
engrais. Donc l'agriculture
biologique peut contribuer à
lutter contre l'endettement.»

Le secteur agricole repré-
sente la moitié environ de la
population mondiale, 2 mil-
liards de personnes, dit Gil
Ducommun. Une reconver-
sion dans ce domaine serait
exemplaire. En Suisse, seul
4% de la population sont
concernés. Il y a peu de chô-
mage pour le moment. Mais
l'agriculture biologique per-
mettrait de résoudre le pro-
blème des surplus. «Et les
consommateurs, par convic-
tion écosociale, accepte-
raient de payer plus cher des
produits de meilleure qualité.
On compenserait ainsi le
manque à gagner d'une pro-
duction moindre.»

Pour Gil Ducommun, il est
clair que «notre position à
propos de l'agriculture va à la
rencontre de ce qui se passe
au niveau de l'Union suisse
des paysans et de l'Office fé-
déral de l'agriculture. La ten-
dance va vers un meilleur res-
pect de l'environnement.
Nous sommes dans le même
courant, même si le Groupe
de Beaulieu va un peu plus
loin.»

(*) Construire l'espérance,
Manifeste pour une civilation
éco-spirituelle, par le Groupe
de Beaulieu, préface d'Albert
Jacquard, éditions de l'Aire,
1989.

Le livre a été publié à fin
janvier. On peut l'obtenir en
librairie ou au Groupe de
Beaulieu, cp 5401, 3001
Berne.

Ce livre constitue la base
pour la constitution du Mou-
vement de Beaulieu. Les lec-
teurs trouveront un talon-ré-
ponse à renvoyer s'ils dési-
rent participer à la création
du mouvement de Beaulieu.

OU a

L'agriculture
bio
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La photo-finish est un instrument de
travail qui permet de détailler le point
crucial d'une compétition. Elle per-
met l'analyse et la confrontation d'in-
formations précieuses qu'une photo-
graphie conventionnelle ne pourrait
pas fournir .

La photo-finish,
un plus!

Une bonne partie
de «karts»!

PAG E 51

PAGE 53
I Le sponsoring fait aujourd'hui partie
I intégrante du sport. Et diverses entre-

prises s'investissent dans le sport, à
des degrés bien différents. D'Ebel à
L'Impartial , en passant par Le
Phare Jean d'Eve (actuel sponsor
du FCC de lan Bridge, photo Galley)
ou VAC, tous ont choisi de s'asso-
cier au mouvement sportif. Notre
dossier. gmm^

Sponsoring:
nécessité fait loi

PAGE 55 Fabrice Willemin (photo Galley) est I
un des plus sûrs espoirs de l'escrime I
chaux-de-fonnière. Malgré son ta- I
lent et son assiduité à l'entraînement, I
il n'est pas obnubilé par la perfor- I
mance sportive. Dans la vie de ce I
Chaux-de-Fonnier de 19 ans le sport I
occupe une large place, mais ses I
études et ses loisirs sont tout aussi I
importants.
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DESSIN DE LA SEMAINE

Groupe A: début des mondiaux
de hockey

DROIT AU BUT

Le bon
wagon

Hein Verbruggen avait vu
juste.

En mettant sur pied les
structures de la Coupe du
monde, le président de la
Fédération internationale
du cyclisme professionnel
a tapé dans le mille.

La version 1989, pre-
mière du genre, a assis la
réputation de l'épreuve
avec la victoire de Sean
Kelly. Celle de 1990, après
quatre courses est en voie
d'engendrer une grande
cuvée.

Pour l'heure, l'Italien
Moreno Argentin domine
les débats, mais il n'a pas
partie gagnée.

Dans le haut du classe-
ment, les coureurs des na-
tions traditionnelles - Ita-
lie, Belgique, France. Hol-
lande - sont représentés
en nombre. On pourra
leur adjoindre, d'ici peu.
ceux des pays de l'Est, qui
après avoir fourbi leurs
armes dans les rangs de
l'amateurisme d'Etat,
font désormais partie du
gotha du cyclisme mon-
dial.

Certes leur période d'a-
daptation sera plus ou
moins longue selon les
cas. Ce cap passé, la va-
leur des Ampler, Schur,
Ludwig - tous Allemands
de l'Est - ne pourra que
s'affirmer. A ces noms
s'ajoutent ceux des Sovié-
tiques Ekimov, Yvanov.
Umaras, Khonychev et
des Polonais Jaskula et
Halupzok.

La Coupe du monde
Perrier et le classement
de la Fédération interna-
tionale du cyclisme pro-
fessionnel ont créé des
motivations et des liens
qui permettent l'éclosion
de nouvelles ambitions.

Les coureurs, aussi bien
individuellement qu'en
équipe, ont su en saisir
l'opportunité. Désormais,
les points en jeu aiguillon-
nent les ardeurs. L'aura
internationale du cy-
clisme s'en trouve renfor-
cée.

Des équipes profession-
nelles se créent un peu
partout. Les USA sont
montés aux barricades
avec cinq formations, les
Anglais s'y mettent aussi.
Alors que de «petites» na-
tions cyclistes, la RFA et
l'Autriche ressuscitent de
leurs cendres.

Les , Colombiens, qui
avaient ouvert une brèche
dans l'hégémonie euro-
péenne, sont toujours là
avec deux unités. Alors
que l'URSS est présente
chez les pros depuis l'an
dernier déjà.

Dans ce concert des na-
tions, les Helvètes, avec
Rominger. Joho. Mâ-
chler, Gianetti, Richard,
Rùttiman, Jârman, Weg-
mùller , Breu et compa-
gnie font bonne figure. Il
faut le signaler.

En effet, dans notre
pays, il est rare de prendre
ainsi le train en marche.
Souvent on reste coi sur
le quai de gare en contem-
plant le dernier wagon qui
s'en va...

Gino ARRIGO

A G E N D A
FOOTBALL

COUPE DE SUISSE (1/8e DE FINALE)

Chiasso-NE Xamax di 22.4 14 h 30

PREMIÈRE LIGUE (GROUPE 2)

Le Locle - Breitenbach sa 21.4 17 h
Bienne - Domdidier sa 21.4 17 h 30
Boudry - Thoune di 22.4 15 h 30
Laufon - Delémont di 22.4 15 h 30
Moutier - Colombier di 22.4 16 h

DEUXIÈME LIGUE NEUCHÂTELOISE

Bôle - Noiraigue sa 21.4 16 h
Saint-Biaise - Comète sa 21.4 16 h
Centre portugais - Fôntainemelon di 22.4 10 h
Cortailïod - Serrières di 22.4 15 h
Saint-lmier - Superga di 22.4 15 h
Audax - Les Bois di 22.4 16 h

• BASKETBALL
LIGUE NATIONALE A FÉMININE

(RELÊGATION)

La Chaux-de- Fonds - Baden sa 21.4 17 h 30

LIGUE NATIONALE B MASCULINE
(PROMOTION)

Chêne - Union NE sa 21.4 17 h 30
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LIGUE NATIONALE B

Neuchâtel - Albaladejo Lausanne sa 21.4 15 h
Lausanne Université - La Chaux-de-Fonds

sa 21.4 15 h

..COURSE A PIEDS
TOUR DU CANTON (1re ÉTAPE)

Colombier - Cortailïod me 25.4 19 h

GYMNASTIQU E
TESTS AUX AGRÈS FÉMININS

A La Chaux-de- Fonds (Forges) sa 21.4 9 h

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT SUISSE

(ÉCOLIERS, CADETS, JUNIORS)
Au Locle (Jeanneret) sa 21.4 13 h

LUTTE
FÊTE SUISSE

A La Chaux-du-Milieu (Quartier) sa 21.4 13 h

BASEBALL
LIGUE NATIONALE B

Yellowjackets -Artfullboys NE (Arêtes)di 22.4 14 h



DEUX COMPÉTITIONS
SIMULTANÉES

Deux compétitions figurent
au programme des amateurs
de kart. Le championnat ro-
mand, comprenant six
épreuves (toutes disputées
sur territoire français), ouvert
également au non-licenciés
et mis sur pied par l'A.C.S.
Kart-Club Neuchâtel. La se-
conde, le championnat natio-
nal (14 épreuves), réservé
strictement aux pilotes licen-
ciés. A relever que la neu-
vième manche, qui aura lieu
les 8 et 9 septembre sur le cir-
cuit de Biesheim (F), est pla-
cée sous l'égide du club neu-
châtelois.

LE DÉPART,
UNE VRAIE STRATÉGIE

Pas de vitesses, ni d'em-
brayage, uniquement une pé-
dale de freins et une autre
pour les gaz. Muni d'un mo-
teur de 100 ce, le poids à vide
d'un kart avoisine les 60 ki-
los. Vitesse de pointe: 160-
170 km/h. Au niveau de la
conduite, la principale diffi-
culté réside dans le départ. Il
faut courir, lever l'arrière de
l'engin, ensuite le poser afin
que le moteur s'enclenche,
puis sauter dans le bolide.
Des départs lancés qui, bien
des fois, causent de réelles
difficultés aux pilotes.

On veut bien le croire!

HUIT CATÉGORIES

Jusqu'en 1989, il fallait avoir
treize ans afin de. piloter un
kart. Dès cette année, l'âge
minimal a été abaissé à huit
petites années. Pas d'âge li-
mite bien évidemment. On
reste toujours jeune. A l'ins-
tar de ce sexagénaire gene-
vois qui continue à éprouver
de fortes sensations sur un
karting.

A noter qu'à l'initiative de
Clay Regazzoni, une catégo-
rie réservée aux handicapés a
vu le jour dernièrement. Rien
d'étonnant de la part du Tes-
sinois.

SENNA AUSSI

Tous les grands pilotes de F1
ont pratiqué le kart. A l'image
du Brésilien Senna qui, dans
sa jeunesse, a été sacré
champion du monde de la
spécialité. Bravo... ,

UN SYSTÈME
SOPHISTIQUÉ

Depuis 1989, le club neuchâ-
telois a fait l'acquisition d'un
système électronique de
comptage de tours. Une pre-
mière européenne, juste
après le monde de la F1, mais
bien avant celui de la moto.
Un investissement de plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs et qui, comme le loto,
pourrait rapporter gros.

LA BONNE ADRESSE

Toutes les personnes s'inté-
ressant de près ou de loin au
karting peuvent prendre des
renseignements auprès du
président Philippe Rentsch,

•r (038) 47 17 89.
G.S.

B R È V E S

Une bonne partie de «karts»!
KARTING

Le karting: un jouet pour les grands garçons...
Rien de tel qu'une partie
de «karts» pour se défou-
ler! D'accord, ce jeu de
mots n'est certes pas des
plus décapants, mais il
faut savoir que dans notre
pays, ils sont environ 350
licenciés à s'adonner aux
joies (si, si, il y en a!) du
karting, un sport né à la fin
de la seconde guerre mon-
diale. Il est en outre inté-
ressant de relever que le
plus ancien club helvéti-
que de karting est... neu-
châtelois. II fêtera ses
trente ans d'existence en
1991.
L'A.C.S. Kart-Club Neuchâtel
regroupe 140 membres (dont
une quinzaine de licenciés) ré-
partis... dans toute la Suisse ro-
mande ! Eclaircissements du
président Philippe Rentsch, de
Cressier: «Ce phénomène s'ex-
plique principalement par le
fait qu'en Romandie, il n'existe
aucun circuit homologué,
alors que nos amis alémani-
ques ont tout le loisir d'aller
rouler à Wohlen (AG). Pour
notre part, nous sommes obli-
gés de nous exiler en France, à
Pontarlier plus précisément.
Corollaire, les adeptes ro-
mands du karting sont «épar-
pillés» un peu partout. Et si
l'on veut faire entendre sa voix
auprès de la Fédération suisse
basée à Lausanne, il vaut
mieux être groupés et structu-
rés».

Les karts développent 80 décibels. A peine plus qu'une voiture (Privée)

Les courses sont souvent spectaculaires. Disputées en deux manches, elles don-
nent fréquemment lieu à de légers tamponnements. Sans gravité. (Privée]

Le karting, un sport pas du tout dangereux, estiment les milieux «branchés». (Privée)

ON ROULE ÉCOLO
A l'instar des autres «petits»
sports motorisés, le karting
rencontre énormément de réti-
cences parmi la population.
«C'est dommage analyse Phi-
lippe Rentsch. Ce sport donne
la possibilité aux jeunes et aux
moins jeunes de se défouler
sans prendre de risques. Cela
fait maintenant cinq ans que je
suis branché dans cette disci-
pline et je n'ai jamais vu de
graves accidents. Tout au plus
quelques petites touchettes.
Le bruit? Une voiture déve-
loppe 77 décibels; un karting,
80 à tout casser. De plus, nous
roulons avec de l'essence sans
plomb».

Voilà en effet des précisions
nullement superfétatoires pour
les amoureux de la nature.

LES ROUES PLUS
QUE LE MOTEUR

Pour une saison de kart ,, un
budget de 15'000 francs n'a
rien d'usurpé. «Il est fréquent
que le pilote utilise deux mo-
teurs par course. Bien sûr,
après révisions, ils sont à nou-
veau compétitifs mais tout ceci
engendre des dépenses suc-
cessives dont le «driver» se
passerait volontiers. Les roues
quant à elles coûtent les yeux
de la tête. Avec de la chance,
elles tiennent deux courses,
pas une de plus. J'ajoute que
le prix d'un karting oscille entre
quatre et six mille francs» .

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes. Mais la passion efface
tous ces aléas. «Le principal in-
convénient est que si l'esprit
de camaraderie affiche présent
lors des courses ou manifesta-
tions, il en va tout autrement
au niveau du travail sur l'engin.
Pas de concertations, chacun

bosse, bricole dans sa cave, à
l'abri des regards curieux», re-
grette Philippe Rentsch.

La guerre des nerfs n'a pas
de limite!

UN CHAMPION:
GABRIEL ORSETT1

L'A.C.S. Kart-Club Neuchâtel,
c'est une bande d'amoureux
du karting. «Le karting, c'est
un jouet pour grands garçons»
nous glisse-t-on avec un brin
de malice. Dès lors, les résul-
tats passent bien après le plai-
sir. Néanmoins, il est un Neu-
châtelois qui fait fort. Gabriel
Orsetti , de Saint-Biaise, a été
promu cette année dans la ca-
tégorie reine, la catégorie A.
Mais les sacrifices sont consé-
quents. La semaine, boulot, le
week-end, itou. Avec l'infime
espoir de participer un jour au
championnat d'Europe, et
pourquoi pas à une joute mon-
diale. Devant l'énoncé de ces
mots, Gabriel Orsetti ricane.

Mais au fond de lui-même,
c'est un rêve. De gosse peut-
être, mais un rêve qui pourrait
bien un jour devenir réalité.
C'est tout le mal qu'on lui sou-
haite.

par Gérard STEGMULLER



A la guerre
comme

à la guerre

C I T R O N
P R E S S É

On le sait bien, depuis lé
temps. Rien n'est simple
pour les femmes qui est
pur beurre et ron et ron
petit patapon pour les
hommes. A compétences
et intelligences égales,
tout doit être prouvé
mieux et plus beau par les
premières qui doivent ,
c'est entendu, le prouver
et le montrer aux seconds
qui tiennent les leviers de
commande.

Les femmes dans le
monde du sport en savent
aussi long sur les sourires,
les haussements d'épau-
les, les hochements de
tête et la main gauche qui
bat l'air (de haut en bas)
pour signifier «non mais
regardez l'air tourte de
cette fichue taupe qui es-
saie de faire aussi bien que
nous à vélo, à moto, avec
des gants de boxe, avec
une épée entre les doigts,
au volant d'une voiture,
etc. J'ai lu il y a peu que les
femmes championnes ont
dû lutter sur le tapis vert
des sponsors et autres dé-
cideurs avant que d'en-
fourcher la bécane du pro-
fessionnalisme.

Il y a le pire et le meil-
leur, forcément. Dans les
combats de catch à qua-
tre, seins graissés à l'air et
boue par terre, les femmes
qui aiment à jouer les gros
bras n'ont que ce qu'elles
aiment mériter: l'égrillard
et les grosses tapes co-
pains-copines sur la
cuisse; les aimables qui
donnent dans le gnon gan-
té (la boxe) ne cherchent
sans aucun doute pas
grand-chose d'autre que
Lolita Morena qui se pré-
sente à l'élection au titre
de Miss quelque chose:
être vue, la prunelle col-
lante, par un maximum
d'yeux qui rendent son-
geur, pour se sentir exister
un instant seulement et
plus tard thésauriser long-
temps durant.

Mais quand le show-biz
s'efface et qu'il ne de-
meure comme seul projec-
teur que le flash de l'insta-
matic de papa, trop long-
temps durant, et que les
journaux oublient leurs
envoyés spéciaux ailleurs
où ça donne quelle rage
faut-il nourrir pour, fem-
me, devenir Mmes Longo,
M. Antenen, F. Griffith-
Joyner? Je demande. Et ne
trouve d'autres réponses
que l'obstination, atten-
tive et ferme et souriante
selon le cliché classique.

Etre un bulldozer dans
l'existence n'est pas uni-
quement une question de
taille. Ça aide mais cela ne
fait pas encore tout. Et en
cette matière si étrange à
un juste équilibre, à un rai-
sonnement humaniste,
qu'est le sport je vois mal
comment les femmes
pourront tenir la distance
longtemps encore tant ce
que préconisent et organi-
sent les hommes ressem-
ble à la guerre qu'ils ai-
ment à mener sur d'autres
fronts avec des obus qui
tuent et des javelots qui
sont des missiles.

Et ce sport dopé à ou-
trance ne me paraît pas
conciliable avec le ticket
d'honnêteté que j'ose en-
core attribuer aux fem-
mes.

Ingrid

La photo-finish, un plus!

CYCLISME

Du neuf au Tour de Romandie

Innovation au Tour de Ro-
mandie cycliste. La photo-
finish des étapes sera mise
à disposition de la presse
pour un usage grand pu-
blic. Le maître d'œuvre en
est la firme Swiss Timing,
à Saint-lmier, qui en cette
occasion fait acte de pion-
nier.

En consultant les illustrations
des journaux, l'idée a germé.

Souvent les photographies
de presse montrent des arri-
vées de face, de trois quarts où
sous un angle défavorable qui
sont difficiles à juger.

Spécialiste du chronomé-
trage sportif, Swiss Timing
propose aux médias, un tirage
sur papier de la photo-finish
qui, souvent, est porteuse d'in-
formations précieuses. Sous
son aspect sportif , elle permet
d'analyser le «point chaud» de
la compétition. Evidemment,
ce n'est qu'après visionnement
et officialisation par les com-
missaires que cette photogra-
phie sera remise à la presse.

Ce document officiel, sera,
dans les faits, un outil de tra-
vail. Les personnes couvrant la
course pourront juger sur
pièce le temps net de chaque
coureur, particulièrement dans
les cas difficiles. Auparavant,
seul le juge à l'arrivée et les of-
ficiels avaient accès à cette
«preuve» évidente.

Il a fallu s'assurer de la léga-
lité de cette opération vis-à-vis
des règlements et de pro-
blèmes qui pourraient en dé-
couler.

C'est donc en toute confor-
mité que Swiss Timing instal-
lera son laboratoire au Tour de
Romandie en mai, ainsi qu'au

Autre photo-finish très prisée. La victoire de Ben
Johnson au JO de Séoul en 1988. Il sera disqualifié
quelques heures plus tard pour dopage.

Tour de Suisse en juin, et pro-
bablement au Tour de France
en juillet.

Il va s'en dire que l'élément
principal sera privilégié. Seuls
seront pris en considération les
moments forts: un sprint liti-
gieux ou l'arrivée d'un peloton.
Et non pas un solitaire où un
sprint bien décanté.

LA PHOTO-FINISH
Au contraire, de la prise de vue
traditionnelle qui se fait avec
un objectif avec des angles
plus ou moins ouverts, la ca-
méra fixe de la photo-finish ne
produit pas une image conven-
tionnelle.

La visée se fait au travers
d'une fente. Simultanément le
film est impressionné par une
horloge électronique et se dé-
place de manière ininterrom-
pue et à la même vitesse que le
sujet à mesurer.

Lors d'une arrivée, la caméra
vise l'espace de 5 centimètres
qui se trouve entre les deux
larges bandes blanches qui dé-
limite celle-ci .

Comme la caméra est fixe et
qu'elle enregistre par cellule ce
qui passe devant elle et que le
film se déroule en portant les
graduations de l'échelle du
temps, il est relativement aisé
d'analyser les situations liti-
gieuses et de vérifier les temps.

Les deux photos illustrant
cet article le démontrent.

Bien sûr, les techniciens ne
se contenteront certainement
pas de ces explications som-
maires et succinctes.
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L'écart est petit entre Greg Lemond (à gauche) et Laurent Fignon. Cette photo-
finish a été réalisée lors de l'étape Aix-les-Bains - L'Isle-d'Abeau du Tour de
France 1989.

EXPOSITION AU MIH
Pour satisfaire la curiosité gé-
nérale et celle des spécialistes,
on se doit de recommander
l'exposition du Biennois J.-P.
Bovay, collaborateur de Swiss
Timing et père spirituel de la
photo-finish. Elle se déroulera
dès.le 3 mai, au MIH (Musée
international de l'horlogerie), à
La Chaux-de-Fonds.

Documents sportifs, photo-
graphies du temps, sens du
temps cartésien, philosophi-
que, etc... caméras, instru-
ments de mesure, photos artis-
tiques, formeront la thémati-
que de cette manifestation à ne
pas manquer. M. Antonio Sa-
maranch, président du Comité
international olympique y est
également convié.

JUSTIFIER LE TEMPS
EN ATHLÉTISME

Grâce à un appareillage de
haute technicité, parfaitement
maîtrisé par Swiss Timing, il
est possible de just ifier les
temps de course.

Sur les moniteurs de
contrôle, deux images sont
«mélangées»: l'une représen^
tant la ligne d'arrivée, l'autre
montrant le starter au moment
du départ. Sur le même écran
sont inscrits l'heure du jour et
le temps net de la course, tous
deux au 1 /100 de seconde.

On enregistre à 100 images
par seconde le moment exact
du départ et le passage des
coureurs sur la ligne d'arrivée.

Lors de la lecture des
images, on lira l'heure du jour
exacte à partir du coup de feu
du starter , lorsqu'apparaît la
flamme du pistolet. Par sous-
traction du temps d'arrivée
moins celui de départ sur
l'écran de contrôle, on obtient
le résultat net en doublage. Il

doit correspondre au 1 /100 de
seconde près à celui apparais-
sant sur l'écran et sur la la pho-
to-finish.

C'est la preuve par l'image
de l'exactitude des temps rele-
vés sur l'unique document
existant.

La justification des temps of-
ficiels , le doublage intégral ,
autorisent plus de sécurité et
évitent les contestations. .

ÉVOLUTION
Cette évolution de la vidéo est
réjouissante. Son application
est plus spécifique aux sports
suivants:
- arrivées en athlétisme, avi-

ron, natation, cyclisme, pati-
nage de vitesse;

- contrôle des relais en nata-
tion, ski nordique;

- contrôle des passages
dans les GP de formule 1 ;
- mesure de la longueur des

sauts en ski nautique;
- contrôle des coureurs dans

les épreuves de cyclisme de vi-
tesse.

G. A.

par Gino ARRIGO

Ci-dessous, une démonstration assez «pointue» sur les possibili-
tés de chronométrage. Les chiffres sont fournis par Swiss Ti-
ming.

A Montréal, lors des JO 1976, en finale du 110 m haies, Guy
Drut (France) a remporté l'épreuve en 13.000/000 devant Ale-
jandro Casânas (Cuba) en 13.330/000.

1. Guy Drut 13.300/000
2. Alejandro Casafias 13.330/000

Drut a réagi 135/000 de seconde après le coup de pistolet,
contre 223/000 de seconde pour le Cubain.

En prenant en compte le résultat net du parcours, temps d'arri-
vée moins temps de réaction, on remarque que Casanas est plus
rapide. Le Cubain a accompli le 110 m haies en 13.107/000
contre 13.165/000 pour Drut.

1. Drut (France) (13.300/000-135/000) = 13.165/000
2. Casanas (Cuba) (13.330/000 - 223/000) = 13.107/000

Ces chiffres démontrent que Casanas était 58/000 plus rapide
que Drut. Néanmoins, le temps de réaction fait partie intégrante
de la course, il est donc normal que Drut l'ait emportée.

Casanas plus rapide que Drut



DIVERS

Le sponsoring fait partie intégrante du sport. Les tenants
et les aboutissants

On n'a rien sans rien ! Le
dicton trouve parfaite-
ment son application dans
le milieu sportif. Un milieu
qui, depuis plusieurs an-
nées, est en continuel dé-
veloppement. Or, qui dit
développement dit égale-
ment argent. D'où l'impor-
tance - primordiale - du
sponsoring. Le point avec
quatre entreprises chaux-
de-fonnières de niveaux
bien différents, mais
toutes investies dans le
sponsoring.

La plus célèbre de ces entre-
prises, de par son internationa-
lisation, est sans aucun doute
Ebel. Qui s'est très vite rendu
compte de l'ampleur que pre-
nait le phénomène «sport».

Thierry Légeret: «Le sport
est incontestablement un puis-
sant véhicule d'émotions. Il est
devenu, dans le courant des
années 1970, un moyen de
communication de masse et
aujourd'hui, il constitue peut-
être le plus grand spectacle du
monde.»

FAIRE UN CHOIX
Pourquoi le tennis et le golf,
chevaux de bataille d'Ebel?
«Ce sont des sports très flexi-
bles», précise encore Thierry
Légeret. «Autrement dit, qui
laissent se développer un cer-
tain langage des styles. D'où
ce rapprochement: Ebel vend
du rêve, un style de vie, et son

«L'Impartial» tient à être présent sur les maillots
d'équipes régionales de bon niveau (ici: la basket-
teuse chaux-de-fonnière Sandra Rodriguez).(Galley)

but est de travailler sa notorié-
té, son image de marque.»

On reproche toutefois à
Ebel de ne pas assez appuyer
le sport local. «Ce qui est faux:
nous sommes un des grands
soutiens de la Société d'es-
crime, qui est très représenta-
tive de La Chaux-de-Fonds»,
explique encore le responsable
du sponsoring et des commu-
nications. «Cela dit, Ebel se
veut international. Notre effort
est donc axé là-dessus. Et puis,
il s'agit de faire un choix: nous
recevons trente demandes de
sponsoring ou de parrainage
par semaine.»

UNE«BECKER-UHR».
UNE!

Les retombées d'une telle ac-
tion sont difficilement chiffra-
bles. «Nous savons toutefois
que nous avons une très forte
pénétration, grâce surtout au
canal de la télévision. Et puis,
l'identification au sportif se fait
de manière facile.»

Un exemple? «Très facile à
trouver. Nous avons signé Bo-
ris Becker alors qu'il n'était pas
dans les cent meilleurs joueurs
du monde. Et il a gagné Wim-
bledon cette année-là (réd: en
1985). Il est rapidement deve-
nu une idole en Allemagne. A
tel point que les gens deman-
daient une «Becker-Uhr» dans
les magasins! L'identification
s'est parfaitement opérée, et
Ebel a marqué des points à
cette occasion.»

«Jean d'Eve»: sponsor principal de la Fédération suisse de gymnastique artisti-
que, dont fait partie le Loclois Flavio Rota.

FLORISSANTE RÉUSSITE
La maison Le Phare Jean
d'Eve s'est également lancée
dans le sponsoring sportif.
Mais à un niveau moindre.
«Nous n'avons de toute ma-
nière pas les mêmes moyens»,
explique Annie Aulon, respon-
sable de la publicité et du mar-
keting. «Et puis, il s'est produit
un tel rush sur le tennis que
nous avons choisi de ne pas
nous y attaquer.»

Au niveau international, du
moins. Car Le Phare Jean
d'Eve est présent dans le petit
monde du tennis neuchâtelois.
Par le biais de l'Ecole de tennis
Jean d'Eve («Une réussite flo-
rissante») et des champion-
nats cantonaux, pour lesquels
l'entreprise chaux-de-fonnière
est cosponsor principal, avec
la SBS. Et elle est également
sponsor officiel de l'équipe
chaux-de-fonnière d'échecs.

TRAVAIL DE FOND
«Le tennis correspond à
l'image de notre maison», re-
prend Annie Aulon. «Mais
beaucoup moins que la gym-
nastique.» Le mot est lâché: Le
Phare Jean d'Eve est deve-
nu, l'an passé, le sponsor prin-
cipal de la Fédération suisse de
gymnastique artistique.

«C'est un choix d'entreprise
à double niveau», précise-t-
elle. «D'abord, il faut savoir

que deux de nos administra-
teurs l'ont pratiquée. Cela a
aidé, c'est sûr.

«Ensuite, nous trouvions re-
grettable qu'un sport aussi
spectaculaire soit si peu soute-
nu. Nous cherchions une disci-
pline esthétique et exigeante:
je crois que nous l'avons trou-
vée. J'y vois un double avan-
tage: commercial pour Le
Phare Jean d'Eve, de noto-
riété pour les sportifs.»

Et si échec il devait se pro-
duire, pour ce qui est de la
compétition, en particulier..?
«Notre idée n'est pas forcé-
ment d'être à la pointe, mais
plutôt de manifester notre pré-
sence, notre soutien. Notre tra-
vail porte plus sur le fond que
sur la surface. C'est logique au
niveau d'une politique de mar-
keting, et sensible quant à l'as-
pect humain.»

POUR LA RÉGION
L'aspect humain prévaut éga-
lement chez VAC, futur spon-
sor du FC La Chaux-de-Fonds
(et qui remplacera Jean d'Eve
justement). Le directeur géné-
ral Michel Pittet veut aussi
s'associer à une remontée du
FCC. «Si l'entreprise pouvait y
être liée, ce serait effective-
ment un bien pour nous.

»80% de notre impact
s'exerce au niveau national: il
nous fallait donc une équipe
qui promulgue notre image
loin à la ronde», reprend Mi-

chel Pittet. «Et puis, nous
avons décidé de promouvoir la
ville, la région, par l'intermé-
diaire du FCC. Si l'on peut faire
parler de VAC dans le même
temps, tout le monde y trouve-
ra son compte.»

BUT GAGNANT
L'Impartial sponsorise lui
aussi plusieurs équipes spor-
tives de la région. «C'est avant
tout une forme de soutien à un
club qui en a besoin», explique
le directeur commercial Lau-
rent Challandes. «Mais nous
tenons à ce que l'équipe en
question évolue à un certain
niveau.»

Autrement dit: la Ligue na-
tionale A (équipe féminine de
basketball), la Ligue nationale
B (TGV-87) et la 1re ligue
(HCC).

«Notre journal est régional»,
précise encore Laurent Chal-
landes. «Nous faisons donc at-
tention à ce que l'identité ré-
gionale soit diffusée. Le but
n'est pas de réaliser quelques
abonnements de plus. Mais
bien d'affirmer notre présence.

»A plus long terme, l'identi-
fication entre une équipe qui
gagne et un journal qui gagne
pourrait s'effectuer automati-
quement.»

Pari... gagnant?

par Renaud TSCHOUMY

Nécessité fait loi
Sportifs et
sponsors

doivent être liés

André Agassi: un bon
vecteur de publicité
pour «Ebel». (Widler)

Quelle est la tâche d'un
sponsor, en fin de com-
pte? Soutenir la cause
qu'il défend, bien sûr.
Que ce soit financière-
ment ou d'une autre ma-
nière. Mais il doit égale-
ment exister un lien entre
le «souteneur» et le «sou-
tenu», pour arriver à une
symbiose nécessaire.

«De professionnels, les rap-
ports sont vite devenus au-
tres. Et une réelle amitié lie
les sportifs que nous avons
sous contrat à notre maison.»
Thierry Légeret, responsable
du sponsoring et des com-
munications chez Ebel, est
catégorique.

«J'ajouterai que c'est pres-
que une nécessité.» C'est-à-
dire... «Eh bien, quelque
chose clocherait si, de notre
côté, nous détestions le golf
ou le tennis. D'un autre côté,
nous ne voulons pas que le
sportif en question se sente
obligé de nous serrrer la main
parce que c'est stipulé dans
son contrat.

»ll doit aimer notre produit,
et se sentir en parfaite harmo-
nie avec nous.»

Cette constante ressort ré-
gulièrement: le sponsor ne
sert pas qu'à «cracher du
fric». Au contraire.

Reste à trouver la bonne
personne. Celle qui pourra
assurer une certaine notorié-
té à l'entreprise. «Des joueurs
comme Lendl, Chesnokov ou
Carlsson n'intéressent pas le
public, il sont trop froids,
trop distants», estime encore
Thierry Légeret. «Mais d'au-
tres, comme Agassi, Edberg,
Noah (réd: sous contrat avec
Ebel) ou McEnroe sont
beaucoup plus représenta-
tifs. Car les gens aiment le
spectacle.»

Le sportif doit-il être au
sommet pour être intéres-
sant? «Non, pas forcément.
Je préfère nettement un 35e
mondial qui correspond à no-
tre style qu'un des quatre pre-
miers qui se moque de
nous.»

D T

Identité
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Toutes les pièces de carros-
serie de la nouvelle Land-Ro-
ver, à l'exception du toit, sont
produites avec un alliage alu-
minium réalisé dans les lami-
noirs d'Alusuisse à Sierre
(VS), lit-on dans la dernière
édition du journal d'entre-
prise. Présentée en automne
1989, la «Discovery» ne rem-
place pas la «Range Rover»
mais complète la gamme de
la marque. 20.000 unités se-
ront produites en 1990 et
35.000 en 1991.

Capot-moteur, ailes, por-
tes, parties latérales, hayon et
coins arrières, quasiment
toutes les pièces extérieures
de la «Discovery» sont réali-
sées avec l'alliage «Anticoro-
dal 120» produit à Sierre.

Les laminoirs valaisans ont
planché 15 mois avant de
trouver l'aluminium appro-
prié. La marque anglaise a re-
tenu ce matériel pour sa résis-
tance à la corrosion et son
poids minime. Elle est deve-
nue, depuis le démarrage du
programme, le plus important
client de demi-fabriques des
usines sierroises. (ats)

5.000.000
DE FORD

Grande fête dans les usines
Ford . de Sarrelouis: la
5.000.000e voiture a quitté
les chaînes de montage en
mars. La première Ford com-
plète à y avoir vu le jour, une
Escort, fut produite le 16 jan-
vier 1970. Ford venait d'in-
vestir à Sarrelouis une
somme de 250 millions de
frs. Celle-ci est passée entre-
temps à 2 milliards de frs.

Voici 20 ans, 2300 colla-
borateurs produisaient 20
voitures par jour. Ford oc-
cupe aujourd'hui presque
7400 personnes dans ses
usines de Sarrelouis où la
production journalière est
montée à 1360 Escort et
Orion.

C'est l'Escort qui se taille la
part du lion puisque
3.714.223 unités en furent
produites à Sarrelouis jus-
qu'à aujourd'hui. A cela
s'ajoutent 416.537 Orion,
722.160 Fiesta et 147.080
Capri.

Le directeur de l'usine, M.
Arnaud Parr, a offert la
5.000.000e voiture, un break
Escort, à la Croix-Rouge en
guise de cadeau.

LE RENOUVEAU
DE LA

COCCINELLE

Actuellement la Coccinelle
vit une véritable renaissance
au Mexique. Depuis que le
gouvernement a émis un dé-
cret. Stipulant que les voi-
tures de tourisme vendues
en-dessous du tarif limite im-
posé par lui sont exemptes
d'Icha, la Coccinelle est à
nouveau très demandée.

Elle est en effet la seule
voiture dans tout le pays dont
le prix de vente est inférieur
au tarif limite gouvernemen-
tal.

En 1989, la production
journalière est passée de 120
à 240 exemplaires. Cette an-
née elle est même ficée à 400
Coccinelles par jour en
moyenne.

B R È V E S

Sage et délurée à la fois
AUTO

Les deux visages de la nouvelle Renault 21 TXI
L'image de la Régie Re-
nault est bonne. Très
bonne même si l'on en juge
par les ventes réalisées en
Suisse en 1989. Dans ce
contexte, la Renault 21 est
un modèle clé de la politi-
que commerciale de la
firme française. Et la TXI,
présentée récemment, dis-
pose de tous les atouts
pour permettre à Renault
de maintenir sa progres-
sion.

En 1990, M. Yvan Moulinier
va prendre sa retraite. Le direc-
teur général de Renault Suisse
sera remplacé par l'actuel di-
recteur des ventes, M. Patrick
Debrot. «L'an dernier, la Suisse
nous a offert le meilleur mar-
ché automobile de son his-
toire, soulignait M. Moulinier.

Fiche technique
Marque: Renault
Modèle: 21 TXI
Moteur: 2 litres à 12 sou-
papes
Cylindrée: 1995 cm3
Puissance: 136 chevaux
Transmission: Sur les roues
AV. Boîte 5 vitesses.
Freins: Quatre disques avec
ABS en série
Performances: 203 km/h
Réservoir: 66 litres
Longueur: 4528 mm en tri-
corps, 4461 en bicorps
Largeur: 1726 mm
Poids: 1190 kilos
Prix: à partir de 28.495 frs en
tricorps et 28.995 frs en bi-
corps.

La progression de 4,3% à
335.000 véhicules a été excep-
tionnelle. Quant à notre propre
progression, elle a dépassé
celle du marché, pour atteindre
12,1%!»

Cette progression est due
essentiellement aux produits.
Renault a en effet lancé sa 19
en 1989, en outre, la R 21 a
connu une légère croissance,
pendant que la R 25 et l'Es-
pace connaissaient une réus-
site sans précédent. «Au-
jourd 'hui, 30% de nos ventes
concernent le haut de gam-
me.»

NOUVEAUX PRODUITS
«Pour 1990, nous espérons
confirmer notre progression,
ajoutait M. Debrot. Le marché
devrait être stable et nous sou-
haitons voir notre part de mar-
ché atteindre 6%, soit 20.500
véhicules. Notre stratégie com-
merciale devrait nous le per-
mettre: nous allons offrir de
nouveaux produits et améliorer
la qualité de nos réseaux.»

La nouvelle R 21 TXI dé-
montre bien les efforts que la
Régie entend consentir pour
cette berline. Disponible en
version bicorps ou tricorps,
cinq ou quatre portes, la 21
TXI est animée par un nouveau
moteur 2 litres 12 soupapes de
136 chevaux. Moteur qui
contribue largement au carac-
tère dynamique de la TXI.

QUALITÉS SPORTIVES
Voiture familiale certes, la Re-
nault 21 TXI n'en offre pas
moins des qualités sportives.
Le train roulant est désormais
plus ferme. Mais pour avoir ef-
fectué plus de 300 kilomètres à
son bord, on peut affirmer que
le confort de la 21 n'en a pas
souffert. Le compromis tenue
de route-amortissement est
tout simplement idéal.

L'équipement a été étudié
avec soin, il comprend notam-

ment des jantes en alliage lé-
ger, des pare-chocs dans la
teinte de la carrosserie, des
sièges particulièrement enve-
loppants et adaptés aux perfor-
mances, un système ABS en
série, vitres électriques, ver-
rouillage centralisé, installa-
tion stéréo haut de gamme,
etc.

HOMOGÉNÉITÉ
TOTALE

Les passagers ne sont pas né-
gligés, la place disponible sur

la banquette arrière est impor-
tante.

L'homogénéité de cette Re-
nault 21 TXI est totale: elle per-
mettra aux pères de famille de
se sentir pousser des ailes,
pendant que la belle-mère
prendra ses aises à l'arrière.
Une voiture pour la paix des
ménages en somme!

par Jacques HOURIET

Douée mais peut mieux faire
La Nissan Prairie 4x4 plaît et agace

En élaborant la Prairie 4x4,
Nissan a voulu offrir un vé-
hicule de loisir spacieux,
plus particulièrement des-
tiné aux régions de mon-
tagne. Une initiative loua-
ble qui aurait toutefois
mérité une conception
plus rigoureuse.

Le but que s'est fixé la Prairie
4x4, c'est d'offrir les avantages
d'une «camionnette», tout en
lui conférant le caractère d'une
berline traditionnelle. On peut
néanmoins se demander si
Nissan n'a pas trop insisté sur
l'aspect pratique de cette voi-
ture, au détriment du confort?

La Prairie est pourvue d'un

Fiche technique
Marque: Nissan
Modèle: Prairie 4x4
Moteur: 4 cylindres à injec-
tion
Cylindrée: 1974 cm3
Puissance: 98 chevaux
Transmission: intégrale avec
boîte 5 vitesses
Freins: Disques à l'avant,
tambours à l'arrière
Performances: 165 km/h
Consommation: Entre 10 et
13 litres/100 km
Portes: 5
Longueur: 4360 mm
Largeur: 1690 mm
Poids: 1320 kilos
Prix de base: Modèle GSX:
dès 30.900 frs

moteur quatre cylindres de 2 li-
tres, développant 98 chevaux à
5200 tours/minute avec un
couple de 150 Nm. Des va-
leurs bien timides à l'heure ac-
tuelle. En outre, ce moteur
n'est pas particulièrement sou-
ple et il est plutôt bruyant.

COMPORTEMENT
SÉCURISANT

Le comportement de la Prairie
est sécurisant, même si sur
autoroute elle est relativement
sensible au vent. Les freins ne
posent aucun problème. On re-
grette par contre qu'un sys-
tème ABS ne soit pas proposé,
même en option.

La transmission intégrale
permet au véhicule de se tirer
de n'importe quelle situation
fâcheuse. La Prairie est bien
servie par un nouveau système
qui comprend un viscocou-
pleur monté en parallèle avec
le différentiel central. Il limite
ainsi automatiquement et pro-
gressivement le patinage entre
les essieux avant et arrière.

Ce système assure une
bonne motricité même sur les
surfaces les plus glissantes,
sans exiger aucune interven-
tion de la part du conducteur.

UNE RÉUSSITE
ESTHÉTIQUE

Esthétiquement, la Prairie est
indéniablement réussie. A l'in-

térieur, on aurait apprécie en
revanche un peu plus de gaie-
té. Les sièges sont durs et ne
maintiennent pas les occu-
pants. La position de conduite
est très verticale, ce qui pro-
cure toutefois l'avantage de
dominer la route et ses dan-
gers.

Très spacieuse, la Nissan of-
fre une porte arrière coulis-
sante. Très pratique, cette

porte est conçue pour se fer
mer sans effort.

On signalera encore que di-
vers arrangements de sièges
peuvent être obtenus, afin de
loger cinq ou même sept pas-
sagers. En fait, la configuration
de l'habitacle est modulable à
volonté. Une qualité indénia-
ble pour un véhicule qui ne
manque pas de servir pour le
transport de matériel ou de
marchandises.

TRAVAILLER
LE DÉTAIL

Globalement intéressante, la
Nissan Prairie 4x4 pêche mal-
heureusement au niveau du
détail. Mais on serait surpris
que la firme japonaise ne cor-
rige pas le tir dans sa pro-
chaine version de la Prairie.

par Jacques HOURIET
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POINT FAIBLE

Quand on demande à Fa-
brice Willemin quel est son
point faible, il met quelque
instant avant de répondre. A
croire qu'il est parfait... «Pas
du tout, répond-il. C'est sim-
plement difficile à expliquer.
Techniquement , ma parade
en sixte (réd: au-dessus du
bras qui tient l'arme) me pose
des problèmes. Sinon, j'ai
aussi tendance à perdre sou-
vent des matches à 4 partout
sans parvenir à passer la der-
nière touche.»

POINT FORT

Le point fort du Chaux-de-
Fonnier est la fente (le mo-
ment où l'on se lance pour
toucher). «Cela me permet de
partir d'assez loin» explique-
t-il.

LES PRIX

L'escrime de haut niveau
coûte assez cher. Rien qu'en
voyage, les frais peuvent faci-
lement dépasser 2000 francs.
En outre, les lames coûtent
chacune 100 francs. «Si j 'en
casse quatre par mois comme
ces derniers temps, cela de-
vient tout de suite cher»
constate Fabrice Willemin.
Heureusement que ses pa-
rents l'aide volontiers. «Il
n'empêche que ça m'ennuie
toujours de leur demander de
l'argent», confie-t-il.

PAS UNE FIXATION

Le récent échec de Fabrice
Willemin aux championnats
du monde juniors de Môd-
ling dans la banlieue de
Vienne (Autriche) ne l'a pas
trop affecté. «Je n'avais pas
fait de fixation sur cette com-
pétition» explique-t-il. Ainsi
après cette contre-perfor-
mance (34e rang), il va main-
tenant tenter sa chance avec
les seniors en participant à
quelques tournois afin de
s'aguerrir.

«LE FRIC NE
FAIT PAS TOUT»

Présent à la Charrière le 7
avril dernier, Fabrice Wille-
min a apprécié la perfor-
mance du FCC face à Ser-
vette. «On se rend compte
que le fric ne fait pas tout,
commente-t-il. Contre une
équipe sans motivation n'im-
porte qui peut s'imposer.»

PAS INDIFFÉRENT

Le jeune Chaux-de-fonnier
ne pense pas qu'au sport. Ce
qui se passe autour de lui est
loin de le laisser indifférent.
Ainsi, même s'il avoue ne pas
suivre beaucoup ce qui se
passe dans le domaine politi-
que, il a tout de même son
opinion. Sur l'affaire Kopp
par exemple: «A mon avis au-
tant la démisssion de l'ex-
conseillère fédérale que le
verdict rendu à son jugement
était juste d'un point de vue
humain». Par contre, il avoue
avoir été choqué par la sen-
tence prononcée contre
Marc Achtari dans l'affaire du
pharmacien de Romont.
«Condamner ainsi quelqu'un
sans la moindre preuve me
paraît injuste» lance-t-il.

J. C.

Il n'y a pas que l'escrime
PORTRAIT

Fabrice Willemin n'est pas prêt à tous les sacrifices
A 19 ans l'épéiste chaux-
de-fonnier semble promis
à un brillant avenir dans le
monde de l'escrime. Pour-
tant , il ne pense pas tout
sacrifier à son sport qui ne
lui offre que peu de pers-
pectives d'avenir.
Etudiant en électronique à
l'Ecole technique du Locle, Fa-
brice Willemin garde les pieds
sur terre. Ainsi malgré un pal-
marès étoffé pour un escrimeur
de son âge, il ne nourrit pas
d'immenses ambitions pour
son avenir sportif.

Pour lui l'escrime ne repré-
sente pas tout. Il est prêt à cer-
tains sacrifices , mais pas à
tous. «L'aide financière offerte
aux escrimeurs est dérisoire,
estime-t-il. C'est bien beau
d'obtenir des résultats, mais si
derrière il n'y a rien d'autre
c'est insuffisant pour en vivre
surtout en pensant à la réinser-
tion.»

UNE RAISON
Le problème de Fabrice Wille-
min est celui de beaucoup de
sportifs suisses. Les structures
sont défaillantes pour l'élite. «Il
est vrai que c'est un phéno-
mène global, ajoute Willemin.
Dans ces conditions il est diffi-
cile de rivaliser avec des pro-
fessionnels pris en charge par
leur fédération.» Fabrice Wille-
min s'est donc fait une raison. Fabrice Willemin: «Les résultats ne suffisent pas»

Fabrice Willemin est très assidu à l'entraînement. (Galley)

Il essaie de faire de son
mieux sans oublier les études.
«Le plus important est de trou-
ver un bon boulot. L'escrime
vient après» lâche-t-il. Il avoue
cependant que si l'encadre-
ment était meilleur il se lance-
rait volontiers à fond dans son
sport.

Mais seulement voilà...
«Rien que pour suivre les en-
traînements de l'équipe natio-
nale c'est impossible» explique
le Chaux-de-Fonnier.

ASSIDUITÉ
Cela n'empêche pas l'escri-
meur chaux-de-fonnier de
s'entraîner trois fois par se-
maine. Et c'est en travaillant
qu'il a accompli beaucoup de
progrès. «C'est sûrement mon
assiduité à l'entraînement qui
m'a permis de progresser, af-
firme-t-il. Au début je n'étais
pas le plus doué, mais j'ai tra-
vaillé plus que certains.»

Voilà qui démontre que Fa-
brice Willemin pratique l'es-
crime avec passion. «Je fais
cela pour moi, pour mon plai-
sir, indique-t-il. Mais, il n'y a
pas que le sport qui compte à
mes yeux. J'aime aussi aller au
cinéma et sortir le soir en dis-
cothèque.»

Des distractions dont le
jeune Fabrice profite surtout le
week-end. Pendant la se-
maine, entre l'Ecole technique
et la salle d'arme, il n'a plus
beaucoup de temps libre.

UNE QUESTION
D'ÉQUILIBRE

Les voyages prennent aussi
une part importante dans la vie
du Chaux-de-Fonnier. Dans
ce domaine, l'escrime offre des
possibilités intéressantes.
«C'est vrai que ça me motive,
lance-t-il. Les diverses compé-
titions internationales aux-
quelles j'ai participé m'ont per-
mis de connaître passablement
de villes et de monde. Les
Mondiaux juniors d'Athènes

(Galley)
en 1989 restent pour moi un
très bon souvenir malgré mon
mauvais classement (réd: 37e
rang). J'ai beaucoup aimé
cette ville pour l'ambiance qui
y règne ainsi que pour sa beau-
té.»

Le «hic» c'est que ces
voyages coûtent cher et la fé-
dération ne prend en charge
que la moitié des frais de dé-
placements. «C'est un peu jus-
te» estime Fabrice Willemin.
De fait, de nombreux membres
de l'élite helvétique réclament
un plus grand effort de la part
des dirigeants. Les Chaux-de-
Fonniers Michel Poffet et An-
dré Kuhn n'avaient pas hésité à
dénoncer publiquement cer-
taines lacunes. «Ils ont eu rai-
son, opine Willemin. Si on
continue à payer bêtement on
arrivera à rien. Il faudra que tôt
ou tard on prenne conscience
des problèmes.»

Cela n'empêchera pas Fa-
brice Willemin de continuer à
pratiquer son sport favori.
«C'est une question d'équili-
bre» confie-t-il.

par Julian CERVlNO

En bref
Nom: Willemin
Prénom: Fabrice
Date de naissance: 17 août
1970
Profession: étudiant à l'Ecole
technique du Locle (5e année)
Hobbies: tennis, squash,
vélo, cinéma, sortie en disco-
thèque.
Palmarès: champion suisse
juniors par équipe en 1987;
troisième aux championnats
suisses juniors en 1988; troi-
sième de la Coupe d'Europe
senior en 1989; quatrième à
Paris en 1990 (coupe du
monde junior) ; 2 fois deu-
xième à Lucerne en 1987 et
1989 (Coupe du monde ju -
nior); deux participations aux
championnats du monde ju -
niors.
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