
Jeanne-Marie
Pîpoz

soupçonnée
de dopage

«Je n'ai rien pris», nous a
déclaré la Covassonne
Jeanne-Marie Pipoz.

(Photo Impar-Charrère)

Après la Bernoise Sandra Gas-
ser, une autre athlète helvéti-
que, Jeanne-Marie Pipoz (23
ans), risque fort d'être à son
tour suspendue pour dopage.
L'institutrice covassonne, avait
disputé et remporté un cross
international féminin au Portu-
gal, à Amedoeiras, le 4 février
dernier.

Actuellement en stage d'en-
traînement en Italie, Jeanne-
Marie Pipoz et son entraîneur
Bruno Crettenand ont tenu à
affirmer que l'athlète neuchâ-
teloise n'avait pas consommé
de produits dopans. Deux
contrôles anti-dopage effec-
tués avant et après l'épreuve
portugaise plaident en leur fa-
veur. Reste que l'image de la
Covassonne est désormais ter-
nie. (Imp)

• Lire en page 16

«Ça fait
mal»Un cadre pour la nouvelle carte

L Europe doit redéfinir sa politique de sécurité
A l'heure des bouleversements à
l'Est, l'Europe s'est mise à la re-
cherche de nouvelles structures de
sécurité. Depuis 1945, doctrine et
stratégie tenaient compte d'un
équilibre des forces quasi figé.
Une fois le Rideau de fer «levé»,
les alliances se sont trouvées tota-
lement désorientées. La nouvelle
donne leur impose de redéfinir
une nouvelle conception de sécu-
rité. Mais dans quel cadre? Celui
de l'OTAN, de la CSCE ou du
Conseil de l'Europe?

par Daniel DROZ

Le ballet diplomatique de ces
dernières semaines ne fait que
confirmer le désarroi dans le-
quel se trouvent les gouverne-
ments occidentaux face aux
bouleversements de l'Est. Ils
doivent trouver un cadre dans
lequel pourrait être redéfinie la
nouvelle politique de sécurité
européenne qui devra imman-
quablement suppléer le défunt
équilibre hérité de la Deuxième
Guerre mondiale.
Pour les Britanniques et les
Américains, l'OTAN doit rester
la principale organisation de dé-
fense militaire de l'Europe, mais
doit accentuer son rôle politi-
que. Washington , qui la domine
totalement , insistant sur le fait
qu 'elle devrait rester le principal
forum de l'Occident pour tout
ce qui touche aux relations avec
l'Est.

Si l'OTAN entend jouer un
rôle de premier plan dans l'éla-
boration d'un nouvel ordre eu-
ropéen, elle devra , de l'avis de
ses membres les plus influents ,
assouplir ses structures.

Le cas de l'Allemagne pose
d'ores et déjà un cas de figure.

En effet , pour l'instant , les So-
viétiques n'entendent pas laisser
l'OTAN «s'emparer» de tout le
territoire allemand. En totale
contradiction avec les Occiden-
taux , ils s'en tiennent aux pro-
positions de Gorbatchev qui
préconise une neutralisation ar-
mée du pays.

TOUT LE CONTINENT
Deux autres possibilités s'of-
frent toutefois aux Européens:
la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe
(CSCE) et le Conseil de l'Eu-
rope.

La CSCE comprend tous les
Etats européens plus le Canada
et les Etats-Unis. Longtemps,
elle a donné l'impression de
n'être qu'un parterre de diplo-
mates dont l'efficacité fut plus

gaussée qu appréciée. Mats de-
puis quelques mois, à l'Est com-
me à l'Ouest, les participants à
la conférence insistent sur le fait
qu'elle réunit tous les pays du
continent. Ce qui est son princi-
pal atout.

Tant Mikhaïl Gorbatchev
que François Mitterrand s'ac-
cordent à dire qu'elle pourrait
bien servir de cadre à la redéfini-
tion des structures de sécurité.
Le président français espère
d'ailleurs qu'elle remplisse les
fonctions politiques que George
Bush voudrait voir dans les
mains de l'OTAN.

Un troisième acteur pourrait
intervenir: le Conseil de l'Eu-
rope. Ce forum qui groupe 23
pays (dont la Suisse) veut redo-
rer son image de marque et pro-
fiter des bouleversements à l'Est

pour s'impliquer davantage
dans le processus d'intégration
européenne. Déjà la Hongrie et
la Yougoslavie ont demandé à
faire partie de cette organisa-
tion. D'autres pays de l'Est
pourraient suivre.

Malheureusement pour lui ,
son impuissance à donner de la
voix dans le concert internatio-
nal dessert son ambition.

Toutefois, ces considérations
ne doivent pas faire abstraction
du rôle que peut jouer la Com-
munauté européenne. La décla-
ration commune de François
Mitterrand et Helmut Kohi sur
l'avenir des Douze est arrivée à
point nommé pour rappeler
l'idée chère au locataire de l'Ely-
sée: une fédération européenne
à même d'assurer la stabilité du
continent. DaD

Du quoi?
Du quartz bien sûr!
On l'a dit et redit, la mode hor-
logère est aux pièces compli-
quées. Une constatation qui
est valable aussi bien pour la
mécanique que pour l'électro-
nique. Les horlogers suisses
sont en effet devenus très
friands de chronographes,
phases lunaires, double fu-

seaux horaires en exécution
quartz.

Il faut bien dire que les cali-
bres électroniques offrent des
avantages de prix indéniables
sur les mouvements mécani-
ques. Ils sont en outre disponi-
bles rapidement! Ce qui peut
être prépondérant à l'heure où
les fournisseurs ont beaucoup
de mal à assurer les livraisons.

Dans les nouveautés élec-
troniques, on signalera cette
Jean d'Eve, la Pacific, un petit
chronographe simplifié.

J.Ho.

• Lire en pages 8 et 9—_—.fa
- j H \ i i l  A * fi I L 'J i

Une figure marquante de la vie politique jurassienne des trente dernières an-
nées s'est éteinte, avec le décès, survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à

• l'Hôpital de Porrentruy de M. Simon Kohler. Agé de 74 ans. Le défunt a été
maire de Courgenay de 1947 à 1966. Huit ans plus tôt, il est entré en tant que
député au Grand Conseil bernois. En 1959, il avait été élu au Conseil national
dont il a assumé la présidence en 1975. Il a aussi été élu membre du gouverne-
ment bernois, dont il a dirigé le Département de l'instruction publique de
1966 à 1978, succédant â Virgile Moine. #»*? 31

Vie politique jurassienne :
décès de M. Simon Kohler

Aujourd'hui: le long des Alpes
le temps restera souvent nua-
geux avec des précipitations
occasionnelles.

Demain: variable, quelques
précipitations. Accalmie dès
mercredi. Température en
lente hausse.

Assez d'hypocrisie.
Nous connaissons tous le véri- !

table enjeu de la révision de la loi
sur le travail Ce n'est ni la flexi-
bilité des horaires, ni la moderni- !
sation des rapports sociaux, ni \
bien sûr l'égalité de traitement
des hommes et des femmes.

C'est le travail de nuit des
femmes.

C'est tout simplement le tra-
vail des femmes, n'importe
quand, de nuit, le dimanche.

La Suisse manque de bras, les
petits patrons de VUSAM ti-
trent leur service de presse:
«Cherchez la femme!» L'égalité
des sexes tombe bien: on va pou-
voir remettre les femmes aux
machines, en continu: celles qui
sont/es moins formées, les moins
exigeantes, les plus dociles, les
plus aptes au travail répétitif,
celles qui n'ont le choix ni du
jour ni de l'heure et encore moins j
du salaire, celles que la vie tient j
à la gorge.

Que le gouvernement rouge-
vert neuchâtelois opine du chef,
même avec de sérieuses réserves,
rien d'étonnant. Aux affaires, les
socialistes ont moins le souci de
la justice que celui de la moder-
nisation. Plus que d'autres, les
Neuchâtelois ont fait l'expé-
rience que le partage ne vient
qu 'après la récolte et que le so-
cialisme, comme disait joliment
Edgar Faure, «en est réduit aux
acquêts», à ne pouvoir partager
que le surplus de la production.
Mais il faut produire d'abord.

Le problème, c'est que malgré
Pierre Dubois et Francis Mat-
they, on n a jamais vu de patron
neuchâtelois, ou d'ailleurs, appe-
1er un matin ses salariés pour
leur annoncer: «Camarades, voi-
ci le moment venu de la justice
sociale, nous allons partager les
profits.»

Ce n 'est jamais le moment Ni
des 40 heures, ni de la retraite à
62 ans, ni de l'intéressement. Il y
a toujours Hong Kong, Singa-
pour, le Japon. L'économie nous
oblige â courir en tous sens,
comme le lapin d'Alice, les yeux
rivés sur nos montres «en retard,
en retard!». En retard sur quoi,
pour aller où?

Est-ce là le sens du triomphe
libéral, du modernisme et du
progrès que les femmes et les
hommes passent leurs nuits a
l'usine plutôt que d'aimer, rêver,
dormir? Est-ce que nous produi-
sons des richesses uniquement
pour avoir le plaisir de subir la
dictature du productivisme?
Pour que le travail d'exception,
la nuit, le dimanche, devienne
une généralité dévolue aux plus
démunis? Les nouveaux riches
ont les moyens, eux, de s'acheter
le temps des autres.

Comme René Char, «nous,
nous sommes disposés à tout !
croire, à tout espérer, nous fai- j
sons tourner nos toupies dans le
rayon de vos battoirs, par vent
de neige et canicule, pour un I
royaume de lézards».

Yves PETIGNAT I_ I

Royaume
de lézards

L'OTAN, active et efficace selon Bush
Même si l 'OTAN est vieillis-
sante, elle demeure une struc-
ture active et efficace; dans les
bouleversements que traverse
actuellement l 'Europe, elle a
joué et jouera encore un rôle-clé.
et il importe qu 'elle demeure
forte et ferme tout au long de
cette période critique de transi-
tion.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

C'est en ces termes que George
Bush a parlé de l'OTAN au
terme de sa rencontre avec
François -Mitterrand ; et il a

ajouté que les Etats-Unis, avec
l'accord de leurs alliés euro-
péens, maintiendront en Europe
des forces militaires substan-
tielles - conventionnelles et nu-
cléaires - gages indispensables
de sécurité et de paix.

JUSQU'À QUAND?
Même si Pari s s'est retiré depuis
des années de l'échelon de com-
mande du Traité, c'est une di-
vergence qui n'a pas terni l'es-
prit de la rencontre. Le prési-
dent français , au contraire , a in-
sisté sur la cohésion nécessaire
que l'Alliance apporte à l'Eu-
rope, en ces instants de réforme
profonde , et sur la nécessité
d'une présence militaire améri-

caine sur l'Ancien-Continent.
Jusqu 'à ce que des forums com-
plémentaires puissent prendre le
relais, a suggéré le No 1 fran-
çais; et d'évoquer la Commu-
nauté et la CSCE, et le rôle que
ces institutions pourraient jouer
dans l'écriture puis la gestion
d'un nouvel ordre européen ,
ainsi que le Groupe des 4 + 2
pour ce qui a trait au transitoire.

Entre-temps, l'OTAN devra
impérativement songer à se faire
un lifting. Là encore George
Bush et François Mitterrand
sont tombés d'accord ; qui vont
proposer à leurs alliés un pre-
mier rendez-vous avant la fin de
cette année. ,, „

CF.
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Le FNL désavoué par la foule
A Alger, le Front islamique marche sur la présidence

Le Front islamique de salut (FIS,
intégriste) a démontré sa force à
l'approche des élections, en ras-
semblant hier des dizaines de mil-
liers de sympathisants, des hom-
mes uni quement, dans les rues
d'Alger.
«Il n'y a pas d'autre solution à
nos problèmes que l'islam» ,
proclamaient des banderoles.
Les manifestants , jeunes pour la

plupart , ont défilé dans le calme
vers le palais présidentiel.

Les craintes de débordement
avaient été apaisées par la déci-
sion du Front de libération na-
tionale (FLN, au pouvoir ) de re-
porter la contre-manifestation
qu 'il avait auparavant annon-
cée.

Le FIS sera le principal ad-
versaire du FLN lors des élec-

tions municipales et régionales
du mois de juin. Ce sera le pre-
mier scrutin libre du pays depuis
l'indépendance , en 1962.

Les partisans du FLN ont
toutefois défilé dans d'autres
villes du pays, pour la première
fois depuis les manifestations
étudiantes d'octobre 1988 qui
l' avaient contraint à accepter le
pluripartisme , après plus de 22
ans de monopole du pouvoir.

INTERDIT AUX FEMMES
Le FIS avait interdit le défilé
aux femmes. Les hommes, âgés
d' une vingtaine d'années pour la
plupart , ont convergé vers la
place du ler-Mai. princi pal
point de rassemblement , après
la sortie de la prière du vendredi.

Les manifestants , emmenés
par l'universitaire Abassi Mada-
ni , 59 ans. et le jeune orateur Ali
Benhadj, étaient encadrés par
un important service d'ordre ,
assuré par le FIS. La police algé-
rienne est restée très discrète.

Le FIS accuse la presse
contrôlée par le FLN d'orches-
tre r une campagne pour le ren-
dre responsable de l'actuelle
flambée de violence intégriste, à
l'occasion du mois du Ramadan
(jeûne musulman).

Les manifestants s'en sont
également pris au Parlement , ex-
clusivement composé de mem-
bres du FLN, qu 'ils ont qualifié
de «repaire de loups et de bri-

gands» . Le FIS a réclamé à plu-
sieurs reprises la dissolution du
Parlement.

Le FLN a annoncé pour sa
part qu 'il organiserait ultérieu-

rement un défilé pour protester
contre ce qu 'il appelle l'exploita-
tion politique des mosquées par
les inté gristes.

(ats , reuter)

Iouri Afanassiev, chef de file des radicaux
claque la porte du Parti communiste d'URSS
«Je suis invité, à midi, au bureau
du parti: ils veulent prendre mon
conseil pour savoir comment
m'exclure!». C'était jeudi der-
nier, à Moscou, Iouri Afanassiev,
député de Noginsk au Soviet su-
prême, chef de file des réforma-
teurs radicaux, mettait ainsi fin à
un long entretien qu'il nous avait
accordé avec nos confrères de
L'Hebdo.

par Gil BAILLOD

II n'y a pas eu d'exclusion, mer-
credi dernier c'est lui qui a rendu
sa carte de membre du Parti
communiste d'Union soviéti-
que. Le geste est important:
Afanassiev pourrait, un jour,
être candidat à la présidence de
l'URSS.

Cette démission pourrait pré-
cipiter celles d'autres radicaux
qui estiment vain de réviser de
l'intérieur «un parti moribond».

Historien, spécialiste de la ré-
volution de 1789, Afanassiev
parle un français châtié dans son
complet strict, bien taillé dans
un tissu anglais. Il fut un des
premiers, en 1985, à critiquer
ouvertement Staline en créant le
mouvement «Mémorial» qui re-
cherche dans tout l'URSS des
témoignages sur les exactions du
stalinisme. Il s'est profilé à la
pointe du mouvement d'ouver-
ture qui a donné naissance à la
«plate-forme démocratique».
Aujourd'hui il ne craint pas de
mettre en cause Lénine lui-
même, ultime bastion encore ta-
bou.

Elu au Soviet suprême en
1989, il a rejoint le groupe inter-
régional qui rassemble les repré-
sentants des idées avancées en
faveur d'une réelle ouverture dé-
mocratique des institutions.
C'est le fond du problème. Dans
la Pravda du 11 avril , des hauts
responsables de l'Armée Rouge,
notamment, et d'autres person-
nalités, avaient signé une lettre
ouverte pour inciter le parti à se
séparer de ceux qui veulent ré-
former les institutions. Tête de
file d'un embryon de parti so-
cial-démocrate, Afanassiev était
particulièrement visé par la vio-
lente diatribe des généraux. Ré-
cemment il avait eu une très vive
altercation avec Gorbatchev à
propos de Lénine, lors d'une
séance du Soviet suprême.

Nous lui avons demandé
pourquoi , dès lors que tout l'op-
pose au gouvernement en place,
il restait membre du parti. Une
semaine plus tard sa réponse
prend tout son intérêt et démon-
tre combien tout évolue vite,
très vite, à Moscou.

«DIRE...»
«Je reste membre du PC avec
mes amis pour conserver un
contact et dire ce que nous
avons à dire. J'envisage d'en
parler au 28e Congrès du PC,
pour dire ce qu'est devenu le
parti et comment nous en som-
mes arrivés au marasme actuel.
Nous n'y parviendrons proba-
blement pas car la procédure
d'exclusion est en marche, le co-
ordinateur de la plate-forme dé-
mocratique, Nicolaï Travkine a
déjà été exclu d'une manière

malhonnête: invité à venir dis-
cuter avec le Bureau du parti il a
constaté que la décision d'exclu-
sion était déjà tapée à la ma-
chine avant même d'être enten-
du!

Les cellules de base qui ont
adhéré à la plate-forme démo-
cratique seront dissoutes une à
une et nous serons désignés
comme le parti des monstres cri-
minels.
- Quelles sont les principales

critiques que vous adressez à
Gorbatchev?

Il freine les réorganisations
structurelles à tous les niveaux.
Les changements dans les com-
munes ne se font pas. Rien ne se
fait depuis cinq ans. On ne sort
pas du système autoritaire qui
simplement change de mains.
Nous assistons au passage de
l'oligarchie vers une monarchie
constitutionnelle. On ne fait pas
de progrès. En fait , Gorbatchev
n'a jamais laissé approcher les
radicaux, il n'adhère pas à leur
analyse, au mieux en a-t-il ab-
sorbé quelques-uns.
VERS PLUS DE VIOLENCE
Quand on a supprimé le 16e ar-
ticle de la Constitution pour
permettre l'instauration du plu-
ralisme politique, les positions
des radicaux ont été ignorées.
Ici, la politique suit les événe-
ments. La dégradation de
l'URSS a commencé, on ne peut
pas l'arrêter. On peut planifier le
démontage mais pour cela il fau-
drait que la politique précède les
événements et non les suive!
- Alors où conduit la politi-

que actuelle?

La politique qui se fait actuel-
lement aboutira à toujours plus
de violence.
- Dans ce processus quel rôle

peut jouer l'armée?
L'armée n'est pas unifiée.

Comme le parti , elle est aussi en
état de scission. Maréchaux et
généraux sont une force conser-
vatrice unifiée, les autres ni-
veaux du commandement, les
colonels et commandants sont
partisans de la démocratisation
et en faveur de changements
profonds. S'il y a une tentative
d'utiliser l'armée contre la socié-
té, elle va se séparer. Ce sera ter-
rible, ce sera une guerre civile.

Oui, le socialisme en URSS
est mort, poursuit M. Afanas-
siev, on dit encore le mot mais
les mesures entreprises ne sont
pas socialistes. On joue avec des
images classiques du socialisme.
On n'a pas la force ni l'audace
de dire que ce qui se passe n'est
plus du socialisme. Les journaux
et le téléjournal mentent sur les
faits. Les jeunes ne lisent plus les
journaux. Ils pensent que ce qui
se passe autour d'eux ne les
concerne pas. Quant à la Russie
profonde, c'est l'obscurité pro-
fonde, conclut M. Afanassiev.

Le parti , toujours très vigi-
lant , aura veillé à temps afin que
le point de vue critique de la
plate-forme démocratique où se
rassemblent les réformateurs, ne
s'exprime pas au 28e Congrès.

La démission de M. Afanas-
siev marque un point de rupture
important: c'est peut-être le dé-
but de la scission au sein du Par-
ti communiste d'URSS.

G. Bd

ESPION. - Le scandale qui
secoue le ministère des Af-
faires étrangères ouest-alle-
mand a rebondi hier avec l'ar-
restation d'un diplomate soup-
çonné d'avoir livré des secrets
d'Etat aux précédents diri-
geants de la RDA.

OUBLIER. - Le président
iranien Ali Akbar Hachemi-
Rafsandjani a affirmé hier à Té-
héran, à l'occasion de la Jour-
née mondiale d'AI-Qods (Jé-
rusalem), que «l'Occident,
obligé de coexister avec le
monde islamique, finira un jour
par laisser tomber Israël».

EXIGENCES. - L Estonie
ne peut revenir sur sa déclara-
tion en faveur d'une indépen-
dance graduelle, comme le lui
a demandé Mikhaïl Gorbat-
chev, a déclaré hier le ministre
des Affaires étrangères de la
République balte.

GRÈVES. - Plusieurs
grèves, touchant notamment
les aiguilleurs du ciel et les
conducteurs de train, paralyse-
ront l'Italie en début de se-
maine prochaine. En Autriche,
ce sont les douaniers qui ont
annoncé un arrêt de travail
pour lundi.

m*- LE MONDE EN BREF ——Les PTT suisses traversent l'Atlantique
Le monde des télécommunica-
tions progresse à une vitesse ex-
ceptionnelle; le satellite et la fi-
bre optique ont accéléré le phé-
nomène, mais aussi les besoins

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

du marché, l'apparition de l'or-
dinateur et le développement
des banques de données. Bref, si
communiquer est devenu une
occupation permanente, créer,

développer et promouvoir les
instruments de cette communi-
cation procèdent d'une nécessité
impérieuse.

Les PTT l'ont bien compris qui
ont choisi le printemps 1990
pour franchir un pas décisif: de-
puis le 19 avril, ils sont officielle-
ment présents aux Etats-Unis, et
c'est aussi la première fois qu 'ils
établissent une tête de pont à
l'étranger. C'est que le défi est
sérieux: le volume des commu-
nications entre nos deux pays est
loin d'être négligeable , et a for-

tiori le chiffre d'affaires qui en
résulte. Pendant longtemps, les
PTT ont pu se reposer sur les
seules rentrées des taxes télépho-
niques; par la suite, la concur-
rence des diverses compagnies
américaines les a contraints à re-
voir leurs tarifs à la baisse, s'ils
souhaitaient demeurer compéti-
tifs.

Cette fois, ce sont d'autres
prestations qu'on leur demande,
dans le sens Etats-Unis-Europe:
des réseaux d'échanges protégés
et renforcés, des axes de com-
munications privilégiés, etc.

Pour les satisfaire immédiate-
ment, en tenant compte des par-
ticularismes américains, il n'y
avait pas d'autres solutions que
d'ouvrir un comptoir sur place.

C'était ce pari qu'il fallait
faire, sinon courir le risque de
voir cette clientèle passer à la
concurrence: en effet la France,
la Grande-Bretagne et la Belgi-
que sont déjà sur place, prêtes à
relever le défi , à acheminer les
«paquets électroni ques» jusqu 'à
notre frontière..: et à encaisser
l'essentiel des bénéfices.

CF.

Un souff let
Des dizaines de milliers de ma-
nif estants islamiques masculins
investissent les rues d'Alger et
marchent vers la Présidence.

Plus qu'un désaveu, c'est un
véritable souff let populaire et ju-
vénile asséné au parti au pou-
voir, le Front de libération na-
tionale (FLN). Par sagesse, il a
diff éré sa propre  contre-mani-
f estation dans la capitale. Peut-
être est-ce là, aussi, un signe des
dissensions qui secouent le FLN
au cœur, incapable de ref aire
son unité depuis les sanglantes
émeutes d'octobre 1988, respon-
sables de nombreux morts et
blessés.

En f ait, depuis le début de
cette année, le climat social en
Algérie est sous haute tension.
Les grèves successives ont tou-
ché de nombreux secteurs: bou-

langeries, écoles, hôpitaux,
postes, usines pour en citer quel-
ques-uns. Face aux pénuries qui
en découlent, le marché noir f ait
f lorès. Parallèlement, la vio-
lence est devenue habitude, ver-
balement et physiquement.

Bien que la vie politique soit
en phase de démocratisation -
on compte déjà plus de vingt f or-
mations diff érentes - les rênes
du pouvoir sont toujours aux
seules mains du FLN, depuis
l'indépendance il y a 28 ans.
Aussi, à l'approche des élections
municipales de j u i n, les ambi-
tions sortent de l'ombre. Le
Front islamique de salut (FIS),
qui a déjà gagné un électoral
non négligeable, a le vent en
poupe. Pourquoi?

Parce que ce qui secoue au-
jourd'hui l'Algérie, c'est un pro-
blème d'identité. Le modèle so-
cialiste ayant tourné au vinai-
gre, les jeunes surtout recher-

chent un ancrage dans la
société. Les banderoles dé-
ployées hier sont sans équivo-
que: «Il n 'y a pas d'autre solu-
tion à nos problèmes que l'Is-
lam».

Peut-être sont-ils sincères et
recherchent-ils une voie autre,
entre socialisme qui n'a pas f ait
ses preuves et libéralisme pur et
dur. L'homme a-t-il encore une
emprise sur son devenir dans la
course sans merci au matérialis-
me? Cela n'est pas prouvé.

Mais, lorsque le leader du
FIS, M. Abassi Madam, af -
f irme ne pas accepter de «con-
tradiction avec l'Islam, la cha-
ria, sa doctrine et ses valeurs»,
la menace d'un nouveau totalita-
risme est à prendre au sérieux.

En cela, ceux qui dénoncent
l'exploitation politique des mos-
quées par les intégristes méri-
tent d'être soutenus.

Sonia GRAF

Le blocus pourrait pousser
la Lituanie au compromis

Le Parlement lituanien a décidé
de se réunir hier après-midi à huis
clos, une indication sur l'urgence
des décisions à prendre et l'âpreté
des débats, au moment où la Li-
tuanie commence à ressentir plei-
nement les premiers effets de l'ar-
rêt par Moscou des approvision-
nements en pétrole et en gaz na-
turel, estiment les observateurs.
Même s'ils ont fait preuve d'uni-
té depuis le 11 mars, date de la
proclamation de l'indépendance
par leur Parlement, les diri-
geants nationalistes lituaniens
ne font guère mystère de leurs
divergences d'analyse sur la po-
litique à suivre aujourd'hui .

Cette session à huis clos inter-
vient après des propos alar-
mistes tenus par le vice-premier
ministre Algirdas Brazauskas,
qui a appelé à un «compromis».
M. Brazauskas, qui est égale-
ment le premier secrétaire du
Parti communiste indépendant ,
a notamment estimé qu'il fallait
trouver un compromis sur les
trois exigences avancées par le
président soviétique dans son
message adressé aux dirigeants
lituaniens, il y a tout juste une
semaine.

DÉPENDANCE
Responsable de la commission
gouvernementale chargée de ra-
tionner l'énergie, M. Brazaus-
kas s'est attaché hier matin à
mettre en évidence l'ampleur de
la dépendance économique de la
Lituanie, en soulignant que la
république ne pourrait pas tenir
plus d'un mois face au blocus

énergétique de Moscou, un blo-
cus d'ailleurs renforcé. M. Bra-
zauskas a indiqué ainsi que l'ap-
provisionnement du polystérol ,
des pneus, des câbles avait été
interrompu.

Dans le cadre des pressions de
Moscou sur la Lituanie, une
trentaine de soldats soviétiques
se sont emparés hier des locaux
d'une imprimerie appartenant
au Parti communiste lituanien
indépendant. Deux personnes
ont été blessées lors de l'opéra-
tion , dont un député, M. Zig-
mas Vaisela, qui a dû être hospi-
talisé, a-t-on indiqué auprès de
la radio lituanienne.

Par ailleurs, l'Union soviéti-
que a décidé d'étendre son em-
bargo, en détournant plusieurs
cargaisons de nourriture, de mé-
taux , de bois et de matériaux in-
dustriels destinés à la républi que
balte , ont annoncé hier des res-
ponsables lituaniens. Deux na-
vires transportant du sucre brut
en provenance de Cuba ont été
détournés alors qu 'ils gagnaient
le port lituanien de Klai peda , a
déclaré le vice premier ministre
lituanien Romualdas Ozolas
lors d'une conférence de presse
hier soir.

Tandis que le gouvernement
suédois protestait contre l'atti-
tude de l'URSS, M. Ingvar
Carlsson, premier ministre, a
déclaré qu 'il espérait beaucoup
de la visite à Stockholm de son
homologue lituanien , Mme Ka-
zemiera Prunskiene, prévue
pour dimanche et lundi.

(ats, afp, ap, reuter)

Indépendantistes divisés
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uIRCUITS DE L'ASCENSION

24 - 27 mai
t Roussillon, pays d'Oc, Corbières

4 jours en pension complète: Fr. 575-

Les plus beaux châteaux de la Loire
4 jours en pension complète: Fr. 585 -

Lac de Garde, Carinthie, Tyrol
4 jours en pension complète: Fr. 635 -

CIRCUITS DE PENTECÔTE
2 -4 juin

Croisière sur le Rhône, Camargue
3 jours en pension complète: Fr. 495 -

Le Bernina-express, les Grisons
3 jours en pension complète: Fr. 420 -

3 - 4  juin
Bourgogne, Côte d'Or, Jura

2 jours en pension complète: Fr. 230-
Demandez nos programmes détaillés!

,̂ _ _̂ Renseignements et inscriptions:
Auprès de votre agence de voyages 28 000068
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AUDI 90. L'art d'écono-
miser 2160 francs sans
se refuser les luxueuses
options qu'on aime tant !
Avec l'avantageux kit
«grand confort» AUDI 90.
Plus vous êtes exigeant , plus l'Audi 90 se met en quatre pour vous satisfaire -
et plus nous mettons son prix en pièces. La richesse de l'équipement addition-
nel «grand confort», qui porte l'agrément à un niveau inégalé, contraste de
manière frappante avec la modicité du prix: la climatisation à réglage thermo-
statique , les lève-vitres avant électriques et les sièges avant chauffants ne
coûtent que 2650 francs, au lieu de 4810 francs!
prix individuels bruts des II ne vous reste qu'un problème à résoudre . Lequel? Celui du
composants du kit (grand

Au
ndiOrt

90:
pocii rmat!suàfon leà choix de l'Audi 90 que vous allez gratifier de ce luxe - car sept

régi, thermostatique, fr.

Aw 5?";onn e"vitres élec*w versions vous attendent !
AV, fr. 800.-; sièges AV
chauffants, fr. 460.-. Prix
total brut: fr. 4810.-. Prix ____^. 
du kit (grand confort): -̂^^^^^̂̂ ^̂ss l̂KSjjS ^ f̂ĉ ^̂ s .̂
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La technique
qui creuse l'écart. ,

o
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AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD, ET LES 600 PARTENAIRES V A  G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

• offres d'emploi
r A

Fabrique de cadrans
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

> un mécanicien
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

La connaissance du produit serait souhaitable.

Conditions de travail d'une entreprise moderne.

Etranger: Permis C.

Ecrire sous chiffres 28-950393 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

V /

^% TEPPICHE • TAPIS

BlENNA
Nous sommes grossistes en tapis et revêtements de
sols et cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir un

chauffeur cat. C
pour effectuer la livraison de nos produits en Suisse
romande.

Nous offrons:
- conditions d'engagement intéressantes;

t - remboursement des frais;
- bonnes prestations sociales;
- parc de véhicules moderne et bien entretenu.

Nous demandons:
- service soigné à notre clientèle;
- personne au contact agréable, consciencieuse et

indépendante, aimant les responsabilités.

Les intéressés sont priés de bien vouloir prendre
contact avec notre service du personnel et demander
M. E. Grossniklaus.

BIENNA INTERFLOOR SA, 2605 Sonceboz
<p 032/98 21 00

001125 L'annonce/ reflet vivant du marché 
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

» Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Mais elle eut un sourire prompt et plaisant.
«Vous êtes seule?
-Oui. »
La serveuse jeta un regard hésitant autour

d'elle avant de conduire Pat à une table près
de la fenêtre. «Comme ça, vous pourrez pro-
fiter de la vue. »

Pat pinça les lèvres. La vue! Une voiture
de location dans une rue sombre. Puis elle
eut honte d'elle-même. C'était exactement la
réaction qu'elle aurait attendue de Luther

Pelham.
«Que désirez-vous boire? Nous avons de

la bière ou du vin. Et je crois qu'il vaut
mieux que je prenne votre commande. Il se
fait tard. »

Pat commanda du vin et demanda le
menu.

«Oh, ne vous occupez pas du menu, re-
commanda vivement la serveuse. Essayez le
bœuf mariné , il est vraiment bon. »

Pat regard a dans la salle. Visiblement ,
c'était ce que le vieux couple était en train de
manger. «A condition que vous m'en serviez
à peine la moitié... »

La femme sourit, dévoilant une rangée de
grandes dents blanches et bien plantées.

«Oh, bien sûr. » Elle baissa la voix. «Je
leur remplis toujours leur assiette, à ces
deux-là. Ils n 'ont pas les moyens de s'offrir le
restaurant plus qu 'une fois par semaine, aus-
si, j 'aime bien qu 'ils en aient pour leur ar-
gent. »

Le vin rouge en pichet était un cru ordi-
naire de l'Etat de New York , mais il avait un
goût agréable. Quelques minutes plus tard ,
la serveuse revint chargée d'une assiette fu-
mante et d'un panier rempli de muffins faits

à la maison.
La cuisine était délicieuse. La viande avait

mariné dans du vin et des herbes; la sauce
était onctueuse et légèrement relevée; le
beurre fondait sur les muffins encore
chauds.

Seigneur, si je mangeais comme ça tous les
soirs, je ressemblerais vite à une tour, pensa
Pat. Mais elle sentit son mora l remonter.

Lorsqu'elle eut fini , la serveuse débarrassa
son assiette et apporta le café. «Je n'ai pas
cessé de vous regarder , dit-elle. Je ne vous
connaîtrais pas, par hasard ? Est-ce que je ne
vous ai pas vue à la télévision?»

Pat hocha la tête. Autant pour mon envie
de fouiner en paix , déplora-t-elle en elle-
même.

«J'y suis, continua la serveuse. Vous êtes
Patricia Traymore. Je vous ai vue à la télé
quand je suis allée rendre visite à mon cousin
à Boston. Je suis pourquoi vous êtes ici!
Vous faites une émission sur Abby Foster -
je veux dire sur le sénateur Jennings.

- Vous la connaissiez? interrogea vive-
ment Pat.
- Si je la connaissais! Pour sûr que je la

connaissais. Si je prenais un café avec

vous?» Elle avait posé la question pour le
princi pe. Prenant une tasse sur la table voisine,
elle se laissa lourdement tomber sur la chaise
en face de Pat. «Mon mari fait la cuisine, il
peut s'occuper de la fermeture. C'était plutôt
calme, ce soir, mais j'ai quand même mal aux
pieds. Tout le temps debout... »

Pat fit entendre un murmure approprié de
compassion.

«Abigail Jennings , hein? Ab-by-gail Jen-
nings , répéta la serveuse d'un air rêveur. Est-
ce que vous allez mettre des gens d'Apple
Junction dans l'émission?

- Je ne sais pas encore, répondit franche-
ment Pat. Connaissiez-vous bien le sénateur?

- Pas vraiment bien. Nous étions dans la
même classe à l'école. Mais Abby était tou-
jours très secrète; on ne savait jamais à quoi
elle pensait. Habituellement , les filles se racon-
tent leurs histoires , ont des amies de cœur, font
partie de bandes. Pas Abby. Je ne me souviens
pas qu 'elle ait eu une seule amie intime.
- Que pensaient d'elle les autres filles?
- Eh bien , vous savez ce que c'est. Quand

une fille est aussi jolie que l'était Abby, les au-
tres mômes sont plutôt jalouses.

(A suivre)

Le démon
du passé



Affaire de
concurrence
Fils d'un conseiller
fédéral poursuivi

Accusé par son ancien patron de
gestion déloyale et de violation
du secret commercial , Romain
Felber, industriel à Orbe (VD)
et fils du conseiller fédéral neu-
châtelois René Felber, pourrait
comparaît re devant le Tribunal
correctionnel du district
d'Echallens, a annoncé hier
l'agence de presse BRRI dans
plusieurs quotidiens romands.
L'office du juge d'instruction du
canton de Vaud a confirmé
qu'une ordonnance de renvoi au
tribunal avait été prise en février
dernier , mais qu'elle faisait l'ob-
jet de deux recours des parties.

(ats)
Il est rare que, dans une affaire
de ce genre, la presse juge utile de
traiter le sujet avant qu'il ne
passe devant les tribunaux. Ne
serait-ce que pour éviter que la
rumeur ne métamorphose immé-
diatement l'accusé en coupable.
Danger d'autant plus grand que
la notoriété du protagoniste est
plus large.

La question n'est donc pas tant
d'hésiter à développer ce genre
d'affaire sous prétexte que la per-
sonne en cause est fils d'un
conseiller fédéral, mais bien de se
demander si cette filiation justifie
que l'on s'écarte du devoir de ré-
serve respecté habituellement par
la presse en matière judiciaire.

R.G.

Favorable, mais inquiétant
Un excédent de 885 millions au compte de la Confédération 1989

Inquiets, le Conseil fédéral et Otto Stich espèrent que le
Parlement se ralliera à leur conception, afin d'éviter une in-
tempestive épreuve de force en matière de politique finan-
cière. (Bélino AP)

Avec un excédent de 885 millions
de francs au compte financier, le
compte d'Etat de la Confédéra-
tion pour 1989 offre encore un ta-
bleau satisfaisant. Néanmoins, le
déficit du compte général inquiète
le Conseil fédéral. C'est pour-
quoi, dans son message aux
Chambres publié hier, il demande
au Parlement de réserver un ac-
cueil favorable à son projet de
modernisation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, le mettant en
garde contre une épreuve de force
en matière de politique finan-
cière.

Les résultats du compte d'Etat
sont connus depuis le mois de
février. Pour la quatrième fois
consécutive, le compte financier
de la Confédération clôture avec
un excédent de recettes. Avec
des dépenses se situant à 27,4
milliards et des recettes à 28,3
milliard s, l'excédent du compte
financier atteint 885 millions,
dépassant de 409 millions les
prévisions budgétaires. . .

En revanche, le compte géné-
ral, comparable au compte de

pertes et profits des entreprises
privées, se solde par un déficit de
422 millions de francs. Selon le
Conseil fédéral , ce phénomène
indique clairement que la pé-
riode de grand beau qu 'ont
connues les finances fédérales va
sur son déclin.

NOUVELLES
TÂCHES

ï.;

Le bud get de la Confédération
sera exposé ces prochaines an-
nées à des' pressions accrues,
souligne le Conseil fédéral.

Alors que les convoitises nour-
ries par les résultats positifs du
compte d'Etat coïncident avec
les effets d'un renchérissement
accentué, diverses réformes im-
minentes occasionneront des
charges supplémentaires impor-
tantes. Les princi pales sont la
10e révision de l'AVS, la ré-
forme de l'assurance-maladie , le
développement de l'infrastruc-
ture dans le domaine des trans-
ports, l'aide à l'Europe de l'Est,
ainsi que l'offensive en matière
de recherche et de formation.

Il ne sera possible de finance r
ces projet coûteux qu 'en rédui-
sant les dépenses dans d'autres
secteurs, affirme le Conseil fédé-
ral. Cela imp lique un change-
ment de mentalité de tous les or-
ganes responsables de la gestion
des finances fédérales. C'est
pourquoi les directives gouver-
nementales concernant l'élabo-
ration du budget 1991 et la pla-
nification financière de 1992 à
1994 limitent la croissance à
4,5%. De plus , pour la première
fois, des plafonds de dépense
impératifs ont été prescrits aux
départements.

NOUVEAU RÉGIME EN 1995
Une réforme se prépare égale-
ment pour les principales
sources de recettes de la Confé-
dération avec l'entrée en vi-
gueur, le 1er janvier 1995, d'un
nouveau régime financier. Dans
son message du 5 juin dernier, le
Conseil fédéral a soumis ses pro-
positions relatives à une moder-
nisation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) et une révi-
sion du droit de timbre.

(ats)

60.000 émigrés muets
Les Croates votent ce week-end, après les Slovènes

Apres la Slovénie, une autre Ré-
publique yougoslave, la Croatie,
s'offre ce week-end des élections
libres, les premières depuis 52
ans. Parmi les 60.000 Croates de
Suisse, l'allégresse n'est pourtant
pas totale. Deux d'entre eux, ins-
tallés à Neuchâtel, ont remué ciel
et terre pour que la diaspora -
quelque 2 millions de Croates à
travers le monde - puisse voter
par correspondance. Et pour que
des observateurs étrangers sur-
veillent ces élections. En vain.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Vlado Simunovic, chirurgien, et
Josip Gracin , psychologue, ont
écrit au président de la commis-
sion électorale, aux membres de
l'actuel Parlement croate ainsi
qu'à la presse locale. Leur mes-
sage, en substance : «Ces élec-
tions ne seront ni populaires ni
démocratiques. Pas populaires
car les citoyens qui, comme
nous, travaillent à l'étranger, ne
peuvent pas voter, à moins de se
rendre en Croatie; or, ils consti-
tuent le quart , voire le tiers de la
population. Pas démocratiques
puisque la radio, la TV et la
presse écrite sont aux mains
d'un parti aux réflexes bolchevi-
ques qui ne peut pas avoir la
confiance de tout le corps élec-

toral.» Selon Simunovic, le refus
du vote par correspondance
n'est pas innocent: «Ils savent
que 99 % des émigrés ne vote-
raient sûrement pas communis-
te.» Dans leurs lettres, Simuno-
vic et Gracin demandent que des
observateurs étrangers soient in-
vités en Croatie, comme cela a
été le cas en Slovénie. Ils n'ont
reçu aucune réponse.

PC: NOUVEAU NOM
Ces élections parlementaires et
présidentielles, au scrutin majo-
ritaire, se dérouleront en deux
tours : le premier ce week-end, le
second les 5 et 6 mai. Le parti
communiste se présente sous
son nouveau nom de «Parti des
changements démocratiques»
(SK.H). Face à lui , 5 partis cen-
tristes regroupés en une Coali-
tion Nationale Croate, et un
parti de centre-droite, le Ras-
semblement démocratique
croate (HDZ), qui n 'hésite pas à
parler d'indépendance. Les par-
tis non communistes, apparus
dès le printemps 89, ont été léga-
lisés en février dernier. Aujour-
d'hui , le HDZ affirme avoir déjà
un million de membres, dont
37.500 à l'étranger (1900 en
Suisse).

LES CROATES DE L'EXIL
Sur les 120.000 Yougoslaves de
Suisse, la moitié environ sont

croates. En nombre d'habitants,
la Croatie (5 millions) est, après
la Serbie (8 millions), la deu-
xième des six Républiques de la
fédération. Mais elle a alimenté
le gros de l'émigration, dont les
premières vagues ont été enre-
gistrées après 1966. Le régime
venait d'admettre le droit de
chaque citoyen à un passeport .
Les départs se sont précipités.
Exemple de ce déferlement: en
quelques années, Brown Boveri,
à Baden , a engagé 350 ingé-
nieurs et techniciens croates.
Aujourd'hui , Asea Brown Bo-
veri emploie au total 757 You-
goslaves, sur un effectif de
14.000 personnes.

On trouve parmi les émi-
grants croates beaucoup d'intel-
lectuels et de scientifiques. D'ail-
leurs, les émigrés sont fiers de
rappeler que leurs patrie a don-
né 2 Prix Nobel de chimie à la
Suisse, en 1939 et en 1970. Mais
le système d'éducation en Croa-
tie, très rigoureux jusqu'en 1971,
a changé quand le pouvoir a «o-
rienté» l'enseignement vers le
marxisme.

Un autre Croate, en Suisse
depuis 35 ans, Fred Asner, évo-
que cette époque: «La Yougos-
lavie est entrée dans l'ère gla-
ciaire. Elle a pris 15 à 20 ans de
retard dans tous les domaines, la
science, la culture, l'écologie,
etc.»

Ancien ingénieur au CERN,
aujourd'hui à la retraite , Fred
Asner se montre plus optimiste
que ses deux compatriotes de
Neuchâtel à propos des pro-
chaines élections.

Inscrit au Rassemblement dé-
mocratique croate (HDZ), As-
ner fait confiance au chef de ce
parti , Franjo Tudjman , qui a été
emprisonné dans les années 70
pour «nationalisme croate». As-
ner: «Ces élections ne seront
peut-être pas 100 % honnêtes.
Mais si Tudjman avait la
conviction qu'elles seront tru-
quées, il n'y participerait pas.

La Croatie n'est pas la Suisse.
Après 60 ans de totalitarisme,
des élections, même imparfaites,
ça n'est déjà pas mal. Et il est
important , aussi, que les grou-
pes d'opposition se soient pro-
noncés pour la réconciliation
avec la minorité serbe de Croa-
tie.»

Pour Asner, ces élections se-
ront un test pour le reste de la
Yougoslavie: «La Croatie est le
cœur du pays. A elles seules, la
Croatie et la Slovénie font 60 %
de la force économique du pays.
Si une telle locomotive choisit la
démocratie, il est inévitable
qu'elle soit tôt ou tard suivie par
les autres républiques. »

(BRRI)

W T̂Â SUISSE EN BREF
ASILE. - Les communes ne
peuvent invoquer leur autono-
mie pour refuser de recevoir
des requérants d'asile placés
par le canton. Ainsi en a jugé le
Tribunal fédéral, sur recours de
la commune zurichoise de
Richterswil.

ECOLO. - Invités hier à
Berne par le Parti écologiste
suisse (PES), des représen-
tants des partis écologistes
tchécoslovaques et roumains
ont fait part de l'état désas-
treux de l'environnement dans
leur pays respectif.

AVIATION. - Alors que le
trafic aérien augmente chaque
année, le nombre d'accidents
mortels a nettement diminué
en 1989. Vingt-neuf per-
sonnes ont perdu la vie dans
des accidents d'avions en
Suisse, contre 45 en 1988.

FERROUTAGE. - il fau
dra tripler la capacité du ferrou-
tage à travers le Gothard d'ici à
1994. L'infrastructure ferro-
viaire doit sensiblement être
améliorée jusqu'à cette date.
Les Chemins de fer en ont dé-
battu hier.

Pas d'économies dans les
collectivités publiques

PUBLICITÉ =^̂ = 
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L'Administration fédérale des finances vient de publier un
aperçu des budgets des trois collectivités publiques , soit la Con-
fédération , les cantons et les communes pour l'année 1990. Que
voyez-vous d'emblée? Une augmentation des dépenses et des
recettes qui baissent.

Des chiffres qui parlent
L'augmentation de l'adminis-
tration , de la bureaucratie
pour des tâches qui vont en
augmentant est un fait évi-
dent. Toujours plus de contrô-
les, de formulaires, de pape-
rasserie obligent à payer
davantage de personnes à tous
les niveaux de l'administra-
tion. On a même imaginé
qu 'en introduisant l'informati-
que, on allait réduire le per-
sonnel. Il n 'en est rien. Le cito-
yen-contribuable est non seu-
lement un «citoyen-citron-
pressé» par les tas de paperas-
serie qu 'il doit remplir , mais
également comme contri-
buable. Car tout cet appareil ,
c'est lui qui en fait les frais.
Les budgets pour 1990 pré-
voient 83,1 milliards de dépen-
ses, donc 7,6% de plus qu 'en
1989 et des recettes prévues de
81,2 milliards. Le déficit est
donc visible à l'œil nu. Soyons
précis , les cantons présentent
comme les communes des
déficits, la Confédération pré -
voit un excédent. Il est vra i
actuellement que notre état
est devenu un état-contrôle ,
un état-formulaire , un état
paperasse. Et stupidement ,
parce que l'économie tourne à

Association pour une libre information .
Réductrice responsable: Geneviève Aubry,
9. rue l'aslcur Frêne, 2710 Tavannes , CP 12-4709-

plein régime , nous acceptons
passivement cette fringale de
papiers qui s'engouffrent dans
la bouche des collectivités
publiques. Dans ces dernières ,
on emploie l'argent des contri-
buables comme une manne
tombant du ciel. Où est allée la
sagesse helvétique habituelle?
Dans l'économie privée on
restructure dès que les finan-
ces donnent un signal
d'alarme. On allège , on com-
prime , on rend l'appareil effi-
cient jusqu 'à ce que le bilan
soit positif. A quand un tel
régime pour les collectivités
publiques? Gâtées par la haute
conjoncture quand vont-elles
enfin maîtriser leurs dépen-
ses? Est-ce nous, qui deman-
dons trop en surchargeant l'ap-
pareil étatique , ou les nouvel-
les lois , vertes et rouges qu 'on
doit appliquer à de trop nom-
breux échelons?
Allons-nous encore long-
temps nous taire et subir ou
exiger enfin moins de dépen-
ses communales , cantonales
et fédérales?

Fiches du DMF
Le préposé spécial à la consulta-
tion des fiches du Département
militaire fédéral, Franz Eng, an-
cien président du Conseil natio-
nal, pense pouvoir transmettre
copie de leur fiche à toutes les
personnes concernées dans le
courant du mois de juin. Il n'est
pas nécessaire d'en faire la de-
mande, rappelle-t-il dans un
communiqué publié hier, (ats)

Envoi en juin

Pour et contre s'affrontent
Des théologiens à Neuchlen-Anschwilen

Le député socialiste Paul Schle-
gel s'est prononcé, hier, pour
l'arrêt des travaux de la place
d'armes de Neuchlen-Anschwi-
len alors que les autorités saint-
galloises ont réaffirmé leur dé-
termination à appliquer la loi
dans cette affaire. Du, côié des
opposants, 30 thébldgiens sont
venas-leur exprimer leur strirlaç;
rite hier. ' . / .. . ¦/_ . .3L
* Trente théologiens soiit fc4Hf

vés hier, pour exprimer ieur$6li-!
darité aux opposânts 'de la place
d'armes de Neuchlen-Anschwi-

len. Ceux-ci avaient organisé
jeudi soir une chaîne humaine
qui faisait tout le tour de la
place. La police n'est pas inter-
venue.

A Saint-Gall, le député socia-
, liste Paul Schlegel s'est déclaré

Sien pour un arrêt immédiat des
fslmyauxà Nedcnlen-Anschwilen
ffër^ûr «rie pause de réflexion
4daas une interpellation au gou-
",verifânent:, M. Schlegel a no-

, îjtamnientïait référence à l'initia-
tive pour une Suisse sans armée,
aux changements à l'Est et aux

discussions sur une nouvelle po-
litique de sécurité suisse.

De son côté, le gouvernement
saint-gallois a affirmé hier que
l'opposition aux travaux était il-
légale. Il avait le devoir d'appli-
quer les décisions ayant force et
loi et de mener à bien la cons-
truction de la place d'armes.

Après que huit parlemen-
taires se sont déclarés solidaires
de l'opposition, 18 conseillers
nationaux et aux Etats ont de-
mandé vendredi la poursuite des
travaux, (ats)

Les dossiers brûlants de M. Prix
; Le surveillant des prix, Odilo
Guntern, a présenté les points
forts de son rapport annuel 1989
et ses perspectives pour 1990,
hier à Berne au cours d'une
conférence de presse.

M. Guntern a recommandé à
plusieurs cantons de renoncer à
l'augmentation des tarifs des
médecins, qui comportent géné-
ralement une clause'de cofhpôo-
satigç •atrtorhatiqrue Tlur^repcrtév-
rissement. '¦" .

"D6màte;f̂ cheV; cefûi' . des
. médicaments. La concurrence y
est limitée, mais il reste qu'ils
permettent de réaliser de gros

profits , qu'il y a des risques
d'abus.

La SSR va proposer à son as-
semblée générale du 11 mai une
augmentation des taxes de pres-
que 30 pour cent. «C'est beau-
coup», s'est exclamé M. Gun-
tern, qui n'a toutefois pas en-
core bouclé son dossier sur ce
thème.
- Enfin, concernant les taux

*hypothécairésf le ConseiHedéral
estime qu'il est préférable d'at-

* têrfdre les délibérations sur la 're-
vision de la loi sur la surveil-
lance des prix et le surveillant se
rallie à ce point de vue. (ats)

Médecins, médicaments, SSR
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GRAND CIRCUIT

La Russie, Moscou,
Suzdal, Kalinin, 

^>̂ r>
Leningrad &**

du 15 au 28 juillet 1990

14 jours

Une occasion unique à saisir au plus vite
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f»'K"-'-T'N fr" ^»*ffrïOX"" rrtirr 9̂ 1 BĴ ^. -«~ » TI ^™T_IjO r IT ]| Brlr^̂ ^^  ̂i> ¦IW^TJTB iMafitenll ~ :'- 'i-%ï~"̂ j l P̂ s^' ¦"-

M IL Bllr£ ;>^ ,,_W__r__S_—__. "**_! Elb_sL—l>f""*__<»*B_P̂ '̂
'i lj M' i  BK Ĥ B~̂ HĤ : ¦ ^' ';
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(§) OCCASIONS ©
POLO C 1986 31 000 km
POLO Fancy coupé 1989 5 000 km
POLO GT coupé 1985 53 000 km
GOLF Cabriolet aut. 1988 11 000 km
GOLF Flash 1988 23 000 km
GOLF GTI 1986 57 000 km
SCIROCCO GTI 1984 96 000 km
SCIROCCO GTI 1987 68 000 km
PASSAT GL Turbo Diesel 1986 34 000 km
JETTA GT16V 1988 19 300 km
JETTA CL 1985 63 000 km
JETTAGL 1986 81 000 km
LT 31 Fourgon réhaussé 1986 80 000 km
PORSCHE 944 S 1987 33 000 km
AUDI 90 Qu. Sport 20 V 1989 34 000 km
AUDI 100 Turbo 1989 33 000 km
AUDI 100 Avant Quattro 1988 70 000 km
AUDI Coupé GT 5E 1984 70 000 km
OPEL Ascona Sprint 1986 55 000 km
NISSAN CHERRY 1984 57 000 km
FORD Sierra 1988 57 000 km
PEUGEOT 205 GTI 1988 26 000 km
SAAB 9000 Turbo 16 V 1989 23 000 km
BMW 318i 1988 18 000 km
SUBARU Sedan 1984 46 000 km
CITROËN BX 19 Break 1989 25 800 km

GRAND CHOIX D'OCCASIONS
TOUTES MARQUES EN STOCK

SP0RTING GARAGE SA
Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

q> 039/26 44 26
91-562

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
jo ints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

TRADHOR SA
Entreprise spécialisée dans la décoration
horlogère de haut de gamme

cherche

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

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

93-55057

SmT̂  
30̂ ^" Automatisation

ri^<<\ Helvétie 83

ï JÎ>m£*f**} 2300 La Chaux-de-Fo nds
^̂ Z ZZy 'P 039/25 21 25

Notre maison produit et distribue dans le monde entier
des machines d'assemblage pour l'industrie électroni-
que.
Nous cherchons pour notre atelier de mécanique

un mécanicien fraiseur
travaux unitaires - prototypes
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
prendre contact directement avec notre service du per-
sonnel.

28-012238

¦.s ¦ _A -¦ '- -  ~- . '
- ¦¦- -¦¦ -/ ¦'¦•¦'--¦"'. "¦¦'- y-y -  ¦ "¦*,̂ "K^-- .¦•": ¦  :' s ' '  * J. ¦ ' ¦ ' '

\

La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant 24 m«nioalité» 36 m.niualitpi 48 mtntualiléi

10*000.- 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

I 1
Demande de prêt pour * i««.«-ooo.-) .

¦ Nom: Prénom: I

| Ru.: , NPA/Li.u: I

| Dot* do noiïiant•: _________ Tél.: ., .  ¦

I Dat.: ______________ Signature: ______——— ¦

BCC C GZB i
I Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂ ^"™" 2301 1a Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, """ ~™

039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy I

HPustHAl hnjfTiJl

AUnUIM *•¦ -Le Service FUST
Appareils et montage incl. a En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtantcoloris. Appareils encastrables de « Rnrnnti» HP 5 nn<s «sur IPCmarque Bosch: lave-vaisselle SMI • bafa.,'f ¦e S " S SUf ,eS
4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- meubles
teur KTL 1631, hotte-et éviers Franke. • Rénovation prise en charge
/SSaraiilŒBIPPpî  •Offre immédiate par ordina-
pjwfjirfi^̂  teur, en fonction de des désirs
IOT'iTiH«?wiiWÉ_l[ * Grand choix d'appareils de
V_M_________r toutes marques

PjjSt
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2553 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 2186 16

V—___________________________̂

Le Docteur Jean Tripet, Cernier cessera
son activité dès le 23 avril pour une cause impré-
vue.
Son cabinet sera repris prochainement par le
Dr. Péter-Contesse déjà installé à Cernier.
Pour assurer le suivi des cas en cours ou avoir des
renseignements anamnestiques, ses confrères pour-
ront appeler le 038/53 39 88 de 8 h à 9 heures, sauf
le jeudi et le week-end.

28-000292

0 divers

A REMETTRE, aux environs du Locle

café-restaurant
de campagne.
Matériel d'exploitation à disposition.
Veuillez téléphoner au 039/31 14 59,
sauf le lundi.

91-823

# offres d'emploi



Mieux
disposée

Bourse
de Genève

Des prévisions de la Créa, les
boursiers ont surtout retenu
hier que cet institut de macroé-
conomie appliquée de l'Uni-
versité de Lausanne n'a pas
voulu mettre de l'huile sur le
feu. Il prévoit en effet une infla-
tion de 4,3% pour 1990, une
analyse très éloignée de celle
de la bonne moyenne des ex-
perts qui la voient nettement
au-dessus de la barre des 5%.

Dans ses perspectives, il a
beaucoup été question du
franc suisse dont la fermeté
semble «presque» garantie par
la BNS. A ces bonnes raisons
d'espérer devaient s'en ajouter
d'autres, dont une information
relevée dans le Wall Street
Journal qui associe Bayer et
Roche dans des travaux fruc-
tueux sur le virus sida. Une in-
formation qui devait activer
l'action (6950 +75) et le bon
(3550 +40) Roche.

Toujours dans la chimie et
alors que l'augmentation de
capital devait débuter le 15
mai, Ciba y renonce, du moins
à deux étapes prévoyant la
création de 36.000 nomina-
tives (plus de 5% du capital)
prévue pour les collaborateurs
de l'entreprise et une émission
de 363.270 titres. L'échange
des bons de participation en
actions nominatives prévu
dans une première étape est
par contre maintenu. Alors que
l'action au porteur (2420 +30)
est très peu concernée par la
nouvelle, le bon (2610 +110)
progresse de 4,4% et s'aligne
sur la nominative (2620
+ 100) dont l'avance est de
4%. (ats)

Le dollar
progresse

Le dollar a regagné du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,4843 (1,4770) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
a, elle aussi, suivi une pente as-
cendante, passant de 2,4319 fr
à 2,4373 fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements, (ats)

Avec un bonus en prime
Centième anniversaire de Publicitas Holding S.A.
Publicitas est centenaire
en 1990. Cet anniversaire
coïncide avec la publica-
tion, pour la première fois,
des comptes consolidés du
groupe Publicitas qui se-
ront présentés en détail
aux actionnaires et à la
presse dès le 18 mai pro-
chain. Il convient cepen-
dant d'annoncer d'ores et
déjà une série de proposi-
tions qui seront faites à
l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires,
convoquée pour le 30 mai
1990.

Pour marquer cet anniversaire,
le Conseil proposera la distri-
bution d'un bonus de 10 fr par
action et par bon de participa-
tion en plus du dividende ordi-
naire de 30 fr brut par titre. Par
ailleurs, Publicitas (Foreign)
Inc., Panama, dont les actions
ordinaires sont jumelées avec
les titres Publicitas Holding
S.A., versera un dividende in-
changé de US$ 4.-. Au cours
actuel du dollar, la distribution
serait ainsi au total de 46 fr
brut par action et bon de parti-
cipation.

Il sera proposé de porter le
capital-actions de 25 millions

de francs à 35 millions de
francs et le capital-bons de
participation de 6.250.000 fr à
8.750.000 fr. Les nouveaux ti-
tres, tous d'une valeur nomi-
nale de 100 fr seront offerts au
pair aux actionnaires, à raison
de deux actions nouvelles
pour cinq actions anciennes,
et, aux porteurs de bons de
participations, à raison dedeux
bons de participation nou-
veaux pour cinq bons de parti-
cipation anciens.

En outre, il sera proposé
d'augmenter le capital-bons
de participation pour le porter
à 10.000.000 fr par l'émission
d'une tranche de 12.500 bons
de participation sous exclusion
des droits préférentiels de
souscription des actionnaires
et porteurs de bons de partici-
pation.

SUPPRESSION DE
LA STRUCTURE

JUMELÉE
DES TITRES DE

LA SOCIÉTÉ
Depuis 1968, à chaque titre
Publicitas Holding S.A. (an-
ciennement «Publicitas, Socié-
té anonyme suisse de publici-
té»), est indissolublement liée
une action ordinaire de Publi-
citas (Foreign) Inc., Panama,

sans valeur nominale et sans
droit de vote. Ces deux titres
forment économiquement un
tout et sont traités en bourse
pour un seul prix. La générali-
sation des conventions de
double imposition et les avan-
tages découlant du statut de
holding conféré à Publicitas,
depuis le 1 er janvier 1989, ont
fait perdre à cette structure ju-
melée l'essentiel de ses avan-
tages pour ne laisser subsister
que ses inconvénients d'ordre
financier et administratif. Déci-
sion a donc été prise de suppri-
mer cette structure jumelée et
de racheter toutes les actions
ordinaires émises par la société
panaméenne à leur valeur sta-
tutaire de US$ 10.- par titre.
Bien que cela ne réponde à au-
cune exigence légale ou statu-
taire, les actionnaires de Publi-
citas Holding seront appelés à
ratifier cette décision qui ne
leur porte aucun préjudice
économique. En effet, ils ne
subissent aucune perte de
substance puisqu'ils demeu-
rent intéressés à l'ensemble du
groupe. D'autre part, le divi-
dende distribué par Publicitas
(Foreign) Inc., Panama, sera,
dès l'année prochaine, intégré
à celui versé par Publicitas
Holding S.A. (comm)

Projet du 3e millénaire
L'entreprise des PTT, res-
ponsable du projet et futur
propriétaire du réseau des
Communes modèles, de la
communication de la ville
de Nyon, a confié la réali-
sation de ce réseau large
bande unique en Suisse à
Dicsa-Delay TV ingénieurs
conseil SA et à ses parte-
naires (Câbles de Cortail-
lod, Erivision, Entreprise
Perrin Frères).
Ce réseau, dont les travaux de-
vront débuter cet été déjà et

dont les possibilités ont déjà
été largement relatées par la
presse, préfigure le système de
communication du 3e millé-
naire.

Dicsa-Delay TV ingénieurs
conseils SA, qui a déjà à son
actif la réalisation de plus de
40 réseaux de télédistribution
en Suisse romande, et dont le
siège social est à Yvonand
(Nord Vaudois), voit ses ef-
forts de promotion des techni-
ques nouvelles couronnés par
cette adjudication, (comm)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

OI" Achat Vente
$ Once 375.50 378.50
Lingot 17.850.— 18.100 —
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 102.— 110 —
Souver. $ new 89.— 91 —
Souver. $ old 88— 90 —

Argent
$ 0nce 5.08 5.10
Lingot/kg 237 — 253.—

Platine
t 

Kilo Fr 22.850.— 23.150.—

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

INVEST DIAMANT
Avril 1990: 245

A = cours du 19.4.90
B = cours du 20.4.90

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

A B
Kuoni 22500.- 22500.-

C.F.N.n. 1325— 1325 —
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 820.— 800 —
Swissair p. 1010.— 1005 —
Swissair n. 875— 880.—
Bank Leu p. 2530.— 2540 —
UBS p. 3410.- 3390.-
UBS n. 818- 828-
UBS b/p 135.50 135.—
SBS p. 288.- 287.—
SBS n. 268.— 266 —
SBS b/p 257.— 257.—
C.S. hold. p. 2290.- 2260.-
C.S. hold. n. 466— 464.—
BPS 1505.- 1500-
B PS b/p 140.- 138.—
Adia lnt. p. 1470.- 1510 —
Eleklrowatt 2920.— 2910.—
Forbo p. 2520.- 2570.-
Galenica b/p 415— 415.—
Holder p. 5950- 5975.-
Jac Suchard p. 6875.— 6875.—
Landis n. 1430.— 1440.—
Motor Col. 1600.- 1590.—
Moeven p. 5250.— 6200.—
Bùhrle p. 940.— 935.—
Bùhrle n. 290— 295.—
Bùhrle b/p 300.- 290.-,
Schindler p. 6425.- 6475.-
Sibra p. 477.— 482.-
Sibra n. 440.— 450 —
SGS n. 5250 - 5250.-
SMH 20 175- 175.—
SMH 100 640- 630 —
La lMeuchât. 1150.— 1150.—
Rueckv p. 2920.— 2930 —
Rueckv n. 2080.— 2080.—
W' thur p. 3350.— 3320-
W' thur n. 2820- 2800.-
Zurich p. 4180 - 4120 —
Zurich n. 3340— 3330.—
BBC l-A- 5575 - 5575 —
Ciba-gy p. 2900.— 2920 —
Ciba-gy n. 2530.— 2640 —
Ciba-gy b/p 2500.- 2620-

Jelmoli 2010- 2000.-
Nestlé p. 8625— 8575.—
Nestlé n. 8425.— 8400.-
Nestlé b/p 1750.— 1750.—
Roche port. 6875.— 6950 —
Roche b/j 3520.— 3550.—
Sandoz p. 10900 — 10900 —
Sandoz n. 9750.— 9850.—
Sandoz b/p 2050 — 2030.—
Alusuisse p. 1215.— 1230.—
Cortaillod n. 4100 — 4050 —
Sulzer n. 5825.- 5875.—

A B
Abbott Labor 102.- 100.—
Aetna LF cas 72.25 71.-
Alcan alu 29.25 29.50
Amax 38— 37.25
Am Cyanamid 74.75 74.25
ATT 60.25 60.25
Amoco corp 75.50 75.50
ATL Richf 168- 168-
Baker Hughes 39— 37.75
Baxter 32— 31.75
Boeing 105 50 105.—
Unisys 22- 22.25
Caterpillar 87.25 88.25
Citicorp 35.75 35.—
Coca Cola 117.- 115.—
Control Data 29.50 28.50
Du Pont 56 50 55.75
Eastm Kodak 58.25 57.75
Exxon 66.75 67.75
Gen. Elec 97.75 97.25
Gen. Motors 67.25 69 —
Paramount 67— 66.75
Halliburton 64— 64.50
Homestake 26.50 26.25
Honeywell 132— 132.50
Inco-ltd 36.75 36.75
IBM 162.— 162.—
Litton 106.— 106.—
MMM 121.50 121.50
Mobil corp 89.50 89.50
NCR 94.75 94.25
Pepsico Inc 98.- 97.—
Pfizer 87.50 87.50
Phil Morris 63.25 62.25
Philips pet 36.75 36.50
Proct Gamb 104 — 102.50

Sara Lee 44— 43.25
Rockwell 35.25 35.25
Schlumberger 74.— 75.—
Sears Roeb 56.75 55.50
Waste m —
Sun co inc 55.25 55.25
Texaco 84.50 85.50
Warner Lamb. 165 — 163.—
Woolworth • 91— 90.50
Xerox 80.25 80.—
Zenith 14.75 14.50
Anglo am 46.25 46.25
Amgold 133.50 133.—
De Beers p. 31.75 31.50
Cons. Goldf I 34- 34.-
Aegon NV 94.25 93.25
Akzo 105.- 106.-
Algem BankABN 31- 30.75
Amro Bank 60.75 59.75
Philips 31.75 31.75
Robeco 75— 74.75
Rolinco 73.25 72.25
Royal Dutch 111— 112.-
Unilever NV 115.50 116.—
Basf AG 274.50 275.-
Bayer AG 273.— 276 —
BMW 504 — 507.—
Commerzbank 253— 252.50
Daimler Benz 797— 796.—
Degussa 500 — 510.—
Deutsche Bank 694.— 697.—
Dresdner BK 372.- 372.-
Hoechst 260.50 263.50
Mannesmann 325.— 332.—
Mercedes 674.— 679,—
Schering 736— 738 —
Siemens 674— 677.—
Thyssen AG 268 - 270.—
VW 510- 511.—
Fujitsu Itd 13.25 14.—
Honda Motor 17.— 17.—
Nec corp 19.50 20 —
Sanyo electr. 7.75 8 —
Sharp corp 16.— 16.50
Sony 79— 78.50
Norsk Hyd n. 42.75 43.25
Aquitaine 166.— 172.—

A B
Aetna LF & CAS 48% 47-
Alcan 2054 1954

Aluminco of Am 63% 62%
Amax Inc 25- 24'/4
Asarco Inc 2754 26%
ATT 41.- 40%
Amoco Corp 51 % 5054
Atl Richfld 113% 114.-
Boeing Co 7154 7054
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 1854 1854
Caterpillar 597a 60%
Citicorp 23% 2354
Coca Cola 7754 76%
Dow chem. 6254 62%
Du Pont 37% 36%
Eastm. Kodak 39- 39-
Exxon corp 46.- 45%
Fluor corp 41% 41%
Gen. dynamics 37% 37-
Gen. elec. 65% 65%
Gen. Motors 46% 46%
Halliburton 43% 43-
Homestake 17% 17%
Honeywell 8954 88%
Incn LtH 2454 24%
IBM 10954 109%
ITT 52% 52%
Litton Ind 71% 70%
MMM 82 54 81%
Mobil corp 6054 6054
NCR 63% 64%
Pacific gas/elec 21 % 2154
Pepsico 65% 65%
Pfizer inc 59% 58%
Ph. Morris 41% 41%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 69% 68%
Rockwell intl 24.- 24.-
Sears, Roebuck 37% 37%

Sun co 37% 37.-
Texaco inc 57% 57%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 4- 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 56% 56.-
Warner Lambert 109% 108%
Woolworth Co 61 % 60%
Xerox 54 - 53%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 45.- 4554
Avon Products 36.- 35%
Chevron corp 65% 64%
UAL 153.- 153%

Motorola inc 68% 68%
Polaroid 43.- 42%
Raytheon 65% 65%
Ralston F'urina 8454 84%
Hewlett-Packard 43% 43%
Texas Instrum 35% 34%
Unocal corp 29% 28%
Westingh elec 74% 74%
Schlumberger 51- 50%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

y ^i^yy i

A B
Ajinomoto 2130.— 2140.—
Canon 1730.— 1730.—
Daiwa House 2200.— 2180.—
Eisai 1910.- 1890 —
Fuji Bank 2620.- 2570.—
Fuji photo 4060.— 4070.—
Fujisawa pha 2050 — 2030.—
Fujitsu 1430.— 1440.—
Hitachi 1580.— 1580 —
Honda Motor 1790— 1770 —
Kanegafuji 880.— 920.—
Kansai el PW 3310.- 3430.-
Komatsu 1100 — 1100 —
Makita elcL 2500 — 2480 —
Marui 2800.- 2820.-
Matsush el l 2160— 2160 —
Matsush el W 1920.— 1950.-
Mitsub. ch. Ma 915— 900 —
Milsub. el 1000.— 990 —
Mitsub. Heavy 968— 950.—
Mitsui co 942— 945 —
Nippon Oil 1070.— 1110-
Nissan Motor 1080— 1100.—
Nomura sec. 2250.— 2260 —
Olympus opt 1600.— 1610.—
Ricoh 1120.— 1110.-
Sankyo 2500.— 2560 —
Sanyo elect 805— 792.—
Shiseido 2230— 2200.-
Sony 8310.- 8260.-
Takeda chem. 1820— 1820.—
Tokyo Marine 1480— 1510.—
Toshiba 1030.— 1040.—
Toyota Motor 2360.— 2340 —
Yamanouchi 2860.— 2890.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 $US 1.45 1.53
1$ canadien 1.23 1.33
1£ sterling 2.32 2.57
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.113 -.128
100 DM 87.50 89.50
100 fl. holland. 77.50 79.50
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut 12.45 12.75
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.47 1.50
1$ canadien 1.2625 1.2925
1£ sterling 2.4175 2.4675
100 FF 26.- 26.70
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 88.05 88.85
100 yen -.935 -.947
100 fl. holland. 78.20 79.-
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.52 12.64
100 escudos -.98 1.02
1 ECU 1.80 1.82

Trois mille emplois supprimés
Licenciements chez Jacobs Suchard
Le groupe Jacobs Suchard
envisage de supprimer de
nombreux emplois dans un
proche avenir. Un porte-
parole de l'entreprise, Fé-
lix Reiff, a confirmé hier à
Zurich que le nombre
exact des suppressions
d'emplois n'était pas en-
core connu mais serait de
l'ordre de 3000, soit envi-
ron un cinquième de l'ef-
fectif total du groupe dans
le monde.

Selon des milieux proches de
la Bourse de Zurich, le patron
du groupe, Klaus J. Jacobs, a

évoqué des plans de restructu-
ration au cours d'une rencon-
tre d'analystes financiers, jeudi
à Zurich. La suppression mas-
sive d'emplois serait «la consé-
quence logique de la concen-
tration des centres de produc-
tion européens». Dans le cadre
du projet de réorganisation
«Vision 2000», le nombre des
centres de production de Ja-
cobs Suchard en Europe de-
vrait être réduit de 20, actuelle-
ment, à 6 grandes et 3 petites
unités. La production des «To-
blerone», notamment, devrait
être concentrée â Berne.

(ap)

Une décennie qui s'est voulue cruelle
Profonde mutation dans l'industrie suisse du vêtement
L'industrie suisse du vête-
ment s'est profondément
modifiée au cours des dix
dernières années. Selon la
dernière statistique pu-
bliée en avril par l'organi-
sation faîtière Swissfas-
hion, tant le nombre des
entreprises que l'emploi
dans le secteur ont régres-
sé de 38% durant cette dé-
cennie. Un nombre crois-
sant de firmes font exécu-
ter les finitions à l'étran-
ger, dont Calida, qui laisse
coudre des pièces au Por-
tugal, est l'exemple le plus
récent.
Durant la seule année 1989, le
nombre d'entreprises suisses

de l'industrie du vêtement est
descendu de 420 à 410 selon
Swissfashion. Durant la même
période, le nombre de per-
sonnes - surtout des femmes -
employées dans la branche est
passé de 18.700 à 18.000. Un
tiers de ces suppressions d'em-
plois touchent le Tessin. Quant
au chiffre d'affaires de la pro-
duction indigène, il stagne, à
1,3 milliard de francs, ce qui
compte tenu du renchérisse-
ment, peut même être assimilé
à un recul.

Swissfashion - qui ne com-
prend toutefois pas l'industrie
de la chaussure et du textile -
attribue cette évolution à plu-

sieurs facteurs. Outre la ratio-
nalisation des entreprises, une
main-d'œuvre mondiale sur-
abondante et des mesures pro-
tectionnistes, la pression des
importations joue également
son rôle. Celles-ci ont aug-
menté de 134% durant les dix
dernières années, ce qui a ra-
mené la part de marché de l'in-
dustrie indigène du vêtement à
10% à peine, alors qu'elle était
encore de plus de 40% en
1979.

Ces importations sont es-
sentiellement des produits bon
marché, qui coûtent en mo-
yenne 59% de moins que les
vêtements exportés. L'importa-

tion de produits en prove-
nance des pays asiatiques a
particulièrement augmenté, et
Swissfashion estime que leur
part au total des importations
de vêtements dépasse mainte-
nant le quart.

MESURES DE SURVIE
L'industrie suisse du vêtement,
pour ces raisons, mise sur les
marchés étrangers. Trois
quarts de sa production sont
exportés, à comparer à un
quart d'exportations en 1979.
De plus, les firmes tendent de
plus en plus à se doubler de
commerces de gros, compen-
sant le recul de production par
leurs achats à l'étranger.

Swissfashion en voit la preuve
dans le fait que si l'année der-
nière l'indice de production a
reculé, celui des chiffres d'af-
faires n'en a pas moins aug-
menté.

Mais Swissfashion voit
l'avenir de l'industrie suisse du
vêtement surtout dans la
conquête des secteurs de mar-
ché haut de gamme, liée à un
service optimal. Des entre-
prises «performantes» seraient
ainsi à même de se constituer
les moyens nécessaires à des
investissements de rationalisa-
tion. Le recul du nombre de
firmes devrait ainsi toutefois se
poursuivre, (ats)



Wap
! NETTOYEUR A gJU^

nettoie à 80 bar
Si vous êtes à la recherche d'un
nettoyeur à haute pression avanta-
geux qui nettoie tout et très rapide-
ment: WAP 5000,
à partir de Fr. 638.- déjà. 09,515/4x4

• off res d'emploi
4».-,-to\ï«««««<.>«..»v.--.>w.v«̂ sx.v,-t-.%:.%>.>.>.v.vs-.v^^-.:.-.-swwv^-W»WM»»»W»ii»K'(''«'««- '"- ¦ *

TRADHOR s,
Galvanoplastie horlogère
Rue du Nord 10 - 2720 Trameln
Tél. 032/97 41 92

engage pour entrée immédiateou à convenir

OUVRIERS ÈRES
pour travaux soignés en fabque (décoration
de mouvements horlogers deiaut de gamme).

93-55057
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GESTION 

DES TEMPS DE PRÉSENCE

||j  ̂ SUR VOTRE PC IBM ET COMPATIBLE
/ Systèmes BT 10000 et BT 100; deux solutions

conviviales et économiques.
X

PR0MATIC S.A., rue Saint-Maurice 10, 2852 Courtételle, tél. 066 22 7412, fax 066 22 75 60 §

^̂ BÉÉC ŝ 7 615 |

LE NOIRMONT Salle de Spectacles
Samedi 21 avril 1990 à 20 heures

CONCERT DE LA FANFARE
Direction Marcel Gigandet.
Avec la participation de ses groupements «CADETS»
et «TAMBOURS».
Soirée familière avec «MUSIC AND LIGHTS» 14-070443

ENTREPRISE MARGUCCIO
Jardinage- Maçonnerie - Peinture
Transpots .
camionrxte avec chauffeur à disposi-
tion.
Rue dé'EstIO La Chaux-de-Fonds
<p 03S28 19 69 'f 039/28 40 27

28-124379

9 cmitié-mariaae

HOMME
32 ans, célibataire, léger handicap
phyique, possédant voiture, désire
renontrer COMPAGNE 25 - 35
ArS pour partager les joies et peines
dfla vie et envisager l'avenir à deux.
Erire sous chiffres 91 -373 à
A>SA Annonces Suisses SA,
?enue Léopold-Robert 31,
301 La Chaux-de-Fonds.

T|J^^/uiKErtB TT «ilKfS
ASr& l̂ lENtILLB M OPTICIEHS >

/ *&J$gy \ DE / \ DIPLOME I

\JW 91.433 039/23 50 <M

Unser Klient ist eine hchmoderne, weltweit erfolgreiche Firma im Gebiet
von passiven Kompor̂ nten fur die Elektronikindustrie. Im Zuge des steti-
gen, erfreulichen Wa^stums ist in der Produktionsstàtte am Jurafuss die
Position

Chef/Qualitatssicherung
zu besetzen. WenrSie
- eine gute technsche Grundausbildung haben;
- einige Jahre kdipetente Erfahrung im Gebiet der Qualitatssicherung in

der Produktiorvon Pràzisionsteilen mitbringen;
- die deutsche 9rache beherrschen und entweder gute Franzôsisch- oder

Englischkenniisse haben,

dann wartet au6ie eine ausbaufahige, attraktive Gesamtverantwortung fur
die gesamte Qiilitàtssicherung mit entsprechend guten Anstellungsbedin-
gungen.

Wirgarantiere fùrabsolute Diskretion und bitten Sie, und Ihr vollstandiges
Curriculum Vae an folgende Adresse zu senden:
SCHLAEFLI^ONSULTING AG
Place d'Arms 7
2000 NeucUtel
Tel. 038/2429 00
Fax: 038/2 83 95

Fur teleforsche Vorabauskùnft e stehen wir Ihnen gerne zur Verfùgung.
28-000297

f CRÉDIT RAPIDE 1 fl T^^^^^^^^^ Wll̂ J038/51 18 33 11 98 zJCl' k,, I IIIIIPLIZCI £||À|Zjhiiiit| " I ilL̂  
InjUrlI Discrétion assurée. B sÈS

I Lu à sa de 10 à 20 h B p| ^p̂^j^ĝ ^̂^̂^ |g|g ^.̂
Meyer Finance

tffc pr ELECTRONI 2520 U Neuvevillo I I - —̂L *̂ ^ *̂̂ * j  ¦ J*JSS-

~ EH Motor-Service o |ïpF
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La petite annonce. wip C» / émÈ HLMIdéale pour dénicher WFj r Ti a T f È F" MP«i Wp^ -Jy JÊÊÈ
la bonne occase. M i • I l  1**3 " •  L* l f  1$» î B
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Hôtel-Restaurant
La Couronne

2325 Les Planchettes
Dimanche 22 avril le restaurant sera
exceptionnellement fermé pour fête

de famille.
28-124478

• divers

(—GabusOG—>
Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
du mois de mai - Hôtel Président - Genève

Tanaka Oguiss « Vue du Rio Sop bia à Venise», h/t^ l50x100 an
Adjug é 1030000 SFr TJQ ,,

.'.
¦

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

Vlaminck , Renoir,
peintres suisses et art contemporain

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09 ,
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

Experts:
Tableaux anciens: Eric Turquin

Dessins anciens: Bruno de Bayser
Tableaux modernes : Jean-Pierre Camard

Livres: Christian Galantaris
Asiatica: Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux: M. Perrier
Huissier Judiciaire : Mc Ch. H. Pi guct

fr— I
Galerie Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37v >

Maison d'aliments ourragers cherche
pour le canton du Jura, un

représentant
pour la vente aurès des agriculteurs
de ses aliments,iéjà très largement in-
troduits dans le;anton.

Veuillez adressr vos offres sous chif-
fres L 6686 à (tell Fùssli Publicité SA,
1002 Lausann.

Compagnie cassurances
CHERCHE ;ouple marié, aimable,
consciencieK pour

service
de conciergerie

auxiliaire d'un goupe d'immeubles à
Neuchâtel.
Entrée en fonctims: 1er juillet 1990.
Appartement de3 pièces à disposition.
Offres sous chffre 3W22-518459, à
Publicitas, 100,' Lausanne.

4x4

m divers

5a SES H

s*̂ s / —r—\—\ x - " I
| M Pour une bonne Isolation thermique et phonique H

¦ Jean Claude I
I Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

Maîtrise fédérale
2300 La Chaux-de-Fonds

154, rue du Doubs
94-206 Tél. 039/23 19 35

• divers

wSIJ „„„„.««»»•*

Bienne: Friedrich + Co, Zentralstrasse 15; Suri Peter + Co, Aarbergstrasse 75. La
Chaux-de-Fonds: Kaufmann + Fils, rue du Marché; Oswald U., av. Léopold-Robert
102 ; Toulefer S.A., place de l'Hôtel-de-Ville. Cœuve: Heusler Maurice, rue des
Allemands 100. Courgenay: Prudat Daniel. Delémont: Bocks S.A., route de
Porrentruy 33. Fleurier: Schmutz U. S.A., rue Place-d'Armes. Le Locle: Dubois, rue
du Temple 5. Les Ponts-de-Martel: Benoit E., Industrie 9. Moutier: Lanz Machines
S.A., rue du Stand 33a. Orvin: Elmecor, La Charrière 7. Porrentruy: Girard-Zaugg,
Voyebceuf 3a. Saignelégier: Theurillat Jean-Paul, Gare 16. Saint-lmier: Kiing J.-R.,
rue Francillon 19. Tavannes: Girardin, Grand-Rue 35. Tramelan: Cuenin, Grand-
Rue 151.

09-515/4x4

m gastronomie
/ >

Restaurant de l'Aéroport
. «ir A. Bongard

0ff f̂ 
Bd des Eplatures 54

i<É̂ " La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 82 66

Filets de perches
au beurre
Asperges

Menu de dimanche:
Choux, jambon,

saucisson
et toutes autres spécialités à la carte

V ou sur assiette.
V 28-012636^

Wap,
ASPIRATEUR %fL g

aspire a**830
Si vous êtes à la recherche d'un aspira-
teur tous usages avantageux qui avale
pratiquement tout: WAP TURBO GT,
pour Fr. 399.- seulement. 09-5is/4x4

«

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Du quoi? Pu quartz, bien sûr!
L'horlogerie électronique aime de plus en plus les «complications»

Avec près de 40 millions
de montres et mouve-
ments électroniques ven-
dus en 1 989, on ne peut pas
dire que l'ère du quartz est
arrivée à son termeI En re-
vanche, il semble bien au-
jourd'hui que les mouve-
ments de bas de gamme
sont en perte de vitesse,
alors que les quartz plus
sophistiqués ont la cote.

par Jacques HOURIET

Actuellement, la mode horlo-
gère se traduit par des pièces
compliquées. Avec des cali-
bres mécaniques, nous l'avons
vu hier, mais également avec
du quartz. Les chronographes,
phases lunaires, compteurs
des 52 semaines foisonnent un
peu partout chez les fabricants.
Ces produits ont atteint un ni-
veau élevé de perfection tech-
nique et les installations de fa-
brication modernes tournent à
plein rendement.

Spécialiste horloger, M.
Schild, de Darwell, se penche
sur le marché des montres à
quartz: «cette année, il ne fal-
lait s'attendre qu'à des nou-

Montre joaillerie Juvenia,
en or jaune 18 carats, cadran
or pavé de brillants. Le bra-
celet, rigide, est fait d'élé-
ments «sculptés», soulignés
de brillants.

veautés sur le plan esthétique.
Car en période de haute
conjoncture, donc de forte
production, la mise en travail
d'innovations techniques tend
à perturber les programmes de
fabrication.»

C'EST LE FUTUR
«Le quartz, c'est le futur, dé-
clare, très résolu, M. Jean-
Claude Schwarz, directeur gé-
néral de la maison Jean d'Eve.
Il nous permet d'aller bien plus
loin que le mouvement méca-
nique.»

C'est donc très logiquement
que la maison chaux-de-fon-
nière présente une nouvelle
pièce quartz, un petit chrono-
graphe. «Nous avions dévelop-
pé le chronographe tradition-
nel l'an passé, aujourd'hui,
avec la Pacific, nous avons
voulu jouer la carte de la sim-
plicité, en pensant principale-
ment aux dames. La fonction
chronographe est maintenue,
mais dans une version épu-
rée.»

On signalera au passage que
la Pacific est la montre offi-
cielle de l'équipe suisse de
gymnastique. Un sport dans
lequel Jean d'Eve s'implique
chaque jour davantage.

Jean d'Eve a rencontré quel-
ques difficultés techniques
avec sa fameuse Samara. Diffi-
cultés aplanies aujourd'hui,
mais qui ont considérablement
ralenti la diffusion de cette
montre. «Elle est tellement
compliquée, que nous allons la
pousser vers le haut de
gamme, en lui offrant un habil-
lement un peu plus luxueux,
poursuit le directeur. C'est du
reste une politique que nous
voulons appliquer à l'ensem-
ble de la marque.»

Jean d'Eve s'est rendu
compte que ses produits
étaient difficiles à vendre: «car
ils sont techniquement avan-
cés. Nous avons donc mis sur
pied des meetings de vente
chez nos détaillants. Une dé-
marche qui nous rapproche
des points de vente et qui dé-
bouche sur des synergies très
intéressantes.»

LA SMH N'EST PAS
SI LOIN

On prétend parfois un peu vite
que la SMH n'est pas présente
à Bâle. ETA est ainsi l'un des
stands les plus fréquentés du
Centre commercial. Par ail-
leurs, la maison Pierre Bal-
main, pour laquelle le groupe
suisse détient une licence de
longue durée est également
dans la Foire.

«La décision s'est prise à la
dernière minute, confie le nou-
veau directeur, M. Jerry Sirno-

nis, ancien directeur adjoint de
Longines.»

Pour une première présence
bâloise de Pierre Balmain, une
«griffe» qui plus est la SMH a
levé son «embargo». «Nous
sommes ravis d'être ici, les af-
faires que nous avons réalisées
en deux jours font déjà de
cette Foire une réussite.» .

Pierre Balmain est l'une des
dernières marques à s'être in-
troduites dans le monde des
griffes horlogères. «Nous vou-
lons rapidement être reconnu
comme la griffe la plus sérieuse
du marché, glisse ambitieuse-
ment M. Simonis. C'est pour-
quoi nous ne présentons que
des produits chics et élégants.
Pour parvenir à ce but élevé,
nous allons travailler essentiel-
lement sur le design, la qualité
et la distribution.»

Balmain présente des nou-
veautés, mais on sent l'unité
du design, avec toujours la lu-
nette marquée du nom fran-
çais. En outre, une collection
or 18 carats fait son apparition.
«Nous vendons en majorité sur
l'Extrême et le Moyen-Orient.
Nous allons bientôt attaquer
l'Europe, puis les USA en
1991.»

UN FOISONNEMENT
DE CREATION

Raymond Weil est une marque
très créative. «C'est Mme Be-
dat, mon associée, qui est à la
base de toute la création de
Raymond Weil, souligne le pa-
tron. La nouvelle ligne Nabuc-
co est essentiellement son
oeuvre. Ce foisonnement de
création est attendu par notre
clientèle, il nous faut donc la
satisfaire. Et je crois qu'une
bonne part de notre succès est
due à notre faculté d'avoir su
répondre à cette attente du
marché, conclu M. Raymond
Weil.»

Comme d'autres modèles, la
Nabucco est une pièce qui
s'inspire d'un opéra. «Elle cor-
respond au secteur où nous
sommes forts, poursuit M.
Bernheim, responsable du
marketing, c'est-à-dire dans
les montres de mode.»

En 1989, Raymond Weil a
vu son chiffre d'affaires pro-
gresser de quelque 28%, pour
un volume de 600.000 pièces.
«Et le trend est toujours bon.
Les 3 premiers mois de l'année
ont été excellents.»

Très active aux Etats-Unis,
en Grande-Bretagne et au
Moyen-Orient l'entreprise ge-
nevoise a opéré une belle per-
cée au Japon. Mais l'Europe
est aussi un fort bastion au-
jourd 'hui. «Nous allons déve-
lopper de nouveaux marchés.

mais progressivement, sans
brûler les étapes.»

UNE MARQUE
DE RÉFÉRENCE

TAG Heuer est bien aujour-
d'hui la marque de sport de ré-
férence dans le monde horlo-
ger. «D'après nos calculs, nous
sommes en effet la huitième
entreprise horlogère suisse du
point de vue du chiffre d'af-
faires. Et la seule à ne produire
que des montres de sport,
confie M. Viros, directeur gé-
néral.»

Développant essentielle-
ment (80%) des produits
quartz, TAG Heuer présente
cette année une nouvelle ligne
4000, qui est un équilibre entre
les modèles «pure sport» et les
modèles sport-élégance.
«C'est notre stratégie marke-
ting qui définit en quelque
sorte nos produits. Et pas l'in-
verse. Une nouvelle ligne tous
les trois ans est le rythme que
nous allons suivre désormais
au niveau du produit. Nos ef-
forts principaux porteront en
effet sur la communication.»

Au niveau du sponsoring,
TAG Heuer va poursuivre ses
efforts dans la Formule 1, dans
le ski et l'athlétisme. «Nous ne
voulons pas nous disperser, il
s'agit de suivre une stratégie et
de ne pas jouer les opportu-
nistes tous azimuts. Le spon-
soring est un investissement
au niveau de l'image que nous
prenons très au sérieux.»

Les montres Pierre Blmain restent d'un grand classicisme.

La nouvelle ligne 4000 de T,G Heuer.

La nouvelle collection Nabucco de Raymond Weil.

m vacances>voyages

Publicité intensive, Publicité par annonces

AGENCES DE VOYAGES /Sfl

2300 La Chaux-de-Fonds
28-012142
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Plus de 80 ans

une notoriété inégalée
- dans les aiguilles de montres et de pendules;
- dans les aiguilles pour tableaux de bord de voitures et d'avions;
- dans les aiguilles ou index pour instruments de mesure, manomètres,

boussoles, appareils électriques, en métal et en plastique.
une expérience et une solidité dont bénéficient également les autres
départements techniques d'Universo S.A

- l'injection de pièces de précision en plastique;
- les éléments d'automation pneumatiques et hydrauliques.

Halle 115, stand 333
V. 28-012308 J

Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 44 61, Télex 952 215
Téléfax 039/23 82 07

28-012259

r >
Bacelets

aubra sa
Créaion et vente
de bracelets

Avenue Léopold^obert 88
CH-2300 La Chax-de-Fonds

V  ̂ 28 124428 J

Agence de vovaies  ̂ >.

Les artisans do l'évasion /  Ŝ

S?r Michel Ryser
Pour vos voyages l'affairés

28-012452



Néo-réaliste pour 1990
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ar -iviovaoo et sa montre a art

Comme elle en a désor-
mais pris l'habitude à Bâle,
la marque Movado vient
de présenter sa montre
d'art. «The color of time»,
du peintre et sculpteur
néo-réaliste Arman ne sera
produite qu'à 200 exem-
plaires.
Il y a eu Andy Warhol en 1988,
Yaacov Agam l'an passé, c'est
aujourd'hui au tour d'Armand
Pierre Fernandez, plus connu
sous le nom d'Arman, d'être
l'artiste appelé par Movado
pour créer sa montre d'art. Né
en 1928 à Nice, Arman a étu-
dié à l'Ecole Nationale d'Art
Décoratif.

Il a réalisé ses premières ex-
positions dès 1956 et a depuis
lors exposé dans le monde en-
tier. Il est l'un des principaux
représentants du nouveau réa-
lisme et partage son temps en-
tre Paris, Vence et New York.

Réalisée en édition stricte-
ment limitée de 200 pièces.

cette montre-bracelet se com-
pose d'un boîtier en argent et
d'un bracelet cuir. Sur le ca-
dran de fond blanc, les heures
sont représentées par de mi-
nuscules coups de pinceau,
chacun arborant une couleur
différente.

L'heure et la minute sont in-
diquées par deux pinceaux
peints sur des disques pivo-
tants en verre ultra-fin. Le
mouvement est mécanique,
avec remontage manuel.

DES PIÈCES
D'EXCEPTION

Fondée en 1881, Movado réa-
lise depuis plus d'un siècle des
pièces d'exception. La Poly-
plan en 1912, puis l'Ermeto en
1926 ont été par exemple qua-
lifiées de révolutionnaires. Et
tout le monde a encore en mé-
moire la fameuse «Muséum
Watch», qui séduit toujours
par son esthétisme. Même si la
montre date de 1961. J.Ho.

Zenith fête son 125e anniversaire
Modèles commémoratifs pour la firme locloise
Bien qu ayant une gamme
essentiellement animée
par des calibres quartz,
certaines firmes n'hésitent
plus à s'impliquer dans la
mécanique. C'est notam-
ment le cas de Zenith, qui
entend célébrer digne-
ment son 125e anniver-
saire avec des modèles
commémoratifs en séries
limitées.

Par Jacques HOURIET

Fondée en 1865, par un jeune
homme de 22 ans, Georges Fa-
vre-Jacot, Zenith s'est créé
une image solide, en cultivant
l'esprit de manufacture. Mais
aussi en remportant plus de
1500 premiers prix d'observa-
toires, médailles d'excellence
et oscars internationaux. Ze-
nith est ainsi devenu le plus ti-
tré de tous les fabricants d'hor-
logerie.

Pour célébrer ce 125e anni-
versaire, la direction de la mai-

son locloise n'entend pas ver-
ser dans les manifestations
pompeuses. «Nous voulons
célébrer cet anniversaire par un
effort particulier au niveau du
produit, relève M. Marc Roeth-
lisberger. En mettant en avant
le côté manufacture de la fabri-
que.»

DES PIÈCES
NUMÉROTÉES

Une série dé 500 chrono-
graphes automatiques, tous
numérotés, est le premier volet
de cette commémoration.
L'autre volet est constitué par
trois séries de 300 pièces mé-
caniques manuelles. «Ce sont
d'anciens mouvements Zenith.
Nous les avons adaptés à des
pièces prenant un style des an-
nées 50. Elles sont également
numérotées.»

Ces produits sont toutefois
marginaux dans la gamme Ze-
nith. Celle-ci ne compte en ef-

HsjiiS .J?'$' chronographe
^̂ Ju 12be anniversaire de
Zenith ne sera produit qu'à

500 exemplaires.

fet que 15% de mécanique sur
le total des montres produites.
«Même si ce pourcentage est
faible, nous continuons de
produire des mouvements
chronographes pour notre col-
lection, mais que nous propo-
sons aussi à certaines grandes
marques horlogères suisses.»

UNE NOUVELLE LIGNE
Outre son leader Academy, Ze-
nith présente à Bâle une nou-
velle ligne, la Defy, qui est une
montre sport, plongeur. Ses
principaux marchés restent
l'Italie et l'Europe en général.
«Mais nous démarrons fort au
Japon. Cette progression des
affaires nous oblige à dévelop-
per notre outil de production et
à engager à tour de bras. Ce
qui n'est pas aisé à l'heure ac-
tuelle.»

BON EXERCICE 89
Installée dans une nouvelle
usine à la rue Charles-Naine,
l'entreprise chaux-de-fonnière
Juvenia est en pleine phase de
redémarrage. «Nous avons en-
registré un très bon exercice en
1989, précise le directeur gé-
néral, M. Francis Schaad. Au
point que nous n'avons pas pu
répondre à la demande de no-
tre clientèle! Nos fournisseurs
de boîtes et de bracelets étant
complètement débordés.»

Spécialisée dans l'or ou
l'acier-or, Juvenia joue essen-
tiellement la carte de l'Extrême
Orient. «Nous avons ainsi ou-
vert nos propres salons d'ex-
position à Honk Kong et à Sin-
gapour. Ce sont des «show

room» qui ne sont pas ouverts
au public, mais aux détaillants.
Ce sont donc nos clients qui se
déplacent. Une formule très
confortable en ce qui nous
concerne.»

EFFORTS EN EUROPE
Juvenia va du reste ouvrir
d'autres salons de ce type en
Extrême Orient. «Nous avons
également réintroduit la mar-
que au Japon. Et cette année
nos efforts se porteront sur les
marchés européens, avec la
Suisse et vraisemblablement
l'Allemagne.

Pour compléter son déve-
loppement, Juvenia vient par
ailleurs de créer une nouvelle
entreprise, Sodihor, qui réalise-
ra des produits en private label.

L'avenir est rose à la Chaux-
de-Fonds.

Une équipe jeune et dynamique à votre service pour la terminai-
son de boîtes de montre et de bracelets soignés.
A disposition : machine automatique pour mise en chute côtés
de bracelets.

28-012273

©
Numa-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds \L»rqs 039/23 21 04 4̂**+*

JÉSKŜ W KELEK
IEf93fl3BP: Fabrique d'horlogerie' WÈLmïwlËkWM^§1 VmS&Zf f depuis 1896

KNVSUVÎT' Rue de la Paix 133
|hQvVv m CH-2300 La Chaux-de-Fonds
ftkfXXNW - , Téléphone 039/26 48 55

lÈ&ij ^Ë ^°'
re c'e ^'e:

'*Qfâ£§ stand 155, halle 101
Calibre: 7024

Indicateur de réserve de marche
Lecture du temps séparée

heures/minutes

Le grand spécialiste de la montre à compli- The great specialist of complicated watches:
cations: sa gamme s'étend de la montre - its products range from high complication
grande complication chronographe ou chronographs or jack-watches to lady day-
jaquemarts - à la montre dame calendrier month-moon, programmed 4 years calendar
jour, mois, lune, programmée 4 ans, en pas- watches, along with chronographs, automa-
sant par les chronographes, chronographes tic chronographs, perpétuai calendars, and
automatiques, quantième perpétuel, et bien many more variants,
d'autres variantes.

' 28-012103

SCHWARZ-ETIENNE SA
Fabrique d'Horlogerie *-s

La Chaux-de-Fonds -—
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Par son style sport chic, sa technique sophistiquée, son modernisme résolu allié
à la tradition créative des horlogers spécialisés de la Maison SCHWARZ-
ETIENNESA,
cette ambassadrice du bon goût et du raffinement, union harmonieuse de
matières, d'aspects et de couleurs saura séduire par son élégance les hommes et
les femmes d'action les plus exigeants.

SCHWARZ-ETIENNE SA: LA TRADITION DU GARDE- TEMPS D'EXCELLENCE
28 012101 
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Du côté de chez Marcel

Portrait de l'écrivain

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

Huit erreurs
1. Chevelure sous le chapeau.
2. Le haut du maillot. 3. Un
accroc en moins sur le pantalon.
4. Une feuille en plus dans le li-
vre. 5. Un livre plus petit de-
vant l'homme. 6. Couvercle de
caisse de droite. 7. Profil de
l'îlot modifié à gauche. 8. Man-
che inférieure de la chemise-si-
gnal.

Le rectangle
magique

Partez du nombre le plus bas
(6229). Multip liez le premier
chiffre de ce nombre par le deu-
xième (6x2=12 ).  Ajoutez ce
total au nombre (6229 + 12 =
6241), ainsi de suite. La case
vide: 6373

Le négatif
Il s'agissait du No 1

Les 4 opérations
63927
33632
96369
21347
76122

Le proverbe
inachevé»

A quelque chose malheur est
bon

Concours No 240
Les mots
à glissière

Les mots placés correctement, on
lisait dans la colonne fléchée:
CHOCOLATERIE ,
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Mon-
sieur Pierre-André Guyot,
Georges-Perrenoud 40, 2400 Le
Locle

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Il fait partie de l'élite peu nombreuse de nos artistes
dont l'aura ne ressemble rien moins qu 'à un mythe.
Il y a Rimbaud , il y a Picasso et toutes ces autres
majestueuses pointures qu 'il serait vain de citer et...
il y a notre écrivain mystère de ce jour , né en 1871
dans un petit village de France. Qui aimait d' un
amour sincère le goût des madeleines sur la langue à
l'heure du thé.

Marcel (le prénom de notre mythe) naît dans une
famille qui plonge dans deux mondes très différents
la vigueur de ses racines et de ses symboles. Sa mère
est juive, son père est issu de la moyenne bourgeoisie
- il est devenu professeur après avoir quitté l'épicerie
familiale. Cette double culture , l' apparition précoce
de la maladie (l' asthme) et la chance de rencontrer
des professeurs de lycée qui sauront donner le sel de
la vie à la littérature étudiée sauront ciseler la sensi-
bilité, le sens inné de la perception des choses, des
gens et du temps qui passe. Le temps qui passe...
Comme une toile de fond dans l'œuvre majeure de
cet homme, passé maître dans l'art et la manière
d'associer intimement son lecteur dans l'observation
de menues minutes, émaillées du rosissement d'une
joue et du souffle d'un fin soupir.

Les premières années de l'adolescence puis de la
prime vingtaine voient notre écrivain sortir beau-
coup, se mêler intensément aux mondanités, à la vie
de salons où l'on crée et cause. Il aurait pu n'être que
le portrait de son apparence de dandy, il est quel-
qu'un d'autre et il puise bien sûr dans cette vie mou-
vementée l'eau qui alimentera les jardins de ses ro-
mans. La maladie puis plusieurs deuils successifs
éloigneront peu à peu Marcel de la vie publique. Sa
vie, éteinte en 1922, est tout entière dédiée à la créa-
tion. Il reçoit en novembre 1919 le Prix Goncourt
pour «A l'ombre des jeunes filles en fleurs».

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAG E DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Question: Qui est cet écrivain mystère?

Réponse: 
Nom: 
Prénom : Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 24 avril à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Concours No 241

«LA POMPE A ESSENCE» Monsieur André , le pompiste de la station-service voisine, est bien embarrassé! De quel tuyau doit-il se servir
pour remplir d'essence ces deux réservoirs? Attention: un seul tuyau est raccordé à la pompe! A vous de le trouver!

SUPERLABYRINTHE

Placez dans chaque grille , dans les cinq cases vierges, les trois
mêmes lettres en croix qui vous permettront ainsi de former, avec
les lettres déjà indi quées, un mot vertical et un mot horizontal de
sept lettres. Pour chaque grille, le groupe de trois lettres est diffé-
rent.

LES MOTS EN CROIX

Vous avez ci-dessus douze nombres différents. Un nombre n'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel? En toute logique, cherchez et vous
trouverez...

L'INDÉSIRABLE



Match
par match
• ÉTATS-UNIS - SUÈDE

1-6 (0-2 0-0 1-4)
Allmend, Berne: 5114 spec
tateurs.
Arbitres: Morozov (URSS),
Rouspetr-Schùtz (Tch-RFA).
Buts : 12e Erickson 0-1. 19e
Huss 0-2. 42e Eriksson
(Eklund) 0-3. 51e Stevens 1-
3. 54e Erickson (Stromwall,
Johansson-à 5 contre 4) 1 -4.
56e Garpenlôv (Johansson,
Eklund) 1 -5. 59e Nilsson (à 4
contre 4) 1 -6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les
Etats-Unis, 5 x 2 '  contre la
Suède.

• CANADA-NORVÈGE
8-0 (4-0 3-0 1-0)

Allmend, Berne: 2.135 spec-
tateurs.
Arbitres: Lipa (Tch), Dim-
mers-Shakirov (RFA-URSS).
Buts: 3e Fleury (Burr, Bel-
lows) 1-0. 7e Coffey (Fleury)
2-0. 14e Yzerman (Adams) 3-
0. 19e Acton (à 4 contre 5 I)
4-0. 22e Macoun (Bellows,
Sutter) 5-0. 30e Acton (Rec-
chi, Cullen) 6-0. 30e Cullen 7-
0. 44e Yzerman (Recchi) 8-0.
Pénalités: 5x2'  plus 10' (Gil-
mour) contre le Canada, 6x2 '
contre la Norvège.

• TCHECOSLOVAQUIE -
RFA 3-0 (1-0 0-0 2-0)

Patinoire St-Léonard, Fri-
bourg: 5950 spectateurs.
Arbitres: Piotrowski (EU),
Jàrvelë-Clémençon (Fin-S).
Buts: 3e Dolezal (Holik-à 5
contre 4) 1-0. 42e Lubina
(Dolana) 2-0. 58e Kucera
(Dolana) 3-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les
deux équipes.

• URSS - FINLANDE 6-1
(2-0 1-1 3-0)

Allmend, Berne: 8409 spec-
tateurs.
Arbitres: Hansen (No),
Ekhagen-Benedetto (Su-EU).
Buts: 5e Khomutov (Fetisov-
à 5 contre 4) 1 -0. 15e Kamens-
ki (Tatarinov, Khomutov) 2-0.
26e Vilander (Keskinen) 2-1.
39e Nemtchinov (à 4 contre 5
!) 3-1. 53e Nemtchinov 4-1.
54e Khomutov 5-1. 54e Davi-
dov 6-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
l'URSS, x 2' contre la Fin-
lande.

CLASSEMENT
1.URSS 4 4 0 0 30- 5 8
2. Tchécosl. 4 4 0 0 23- 4 8
3. Canada 4 4 0 0 25- 9 8
4. Suède 4 4 0 0 20- 6 8
5. Finlande 4 0 0 4 10-20 0
6. RFA 4 0  0 4  3-19 0
7. Etats-Unis 4 0 0 4 6-29 0
8. Norvège 4 0 0 4 5-30 0

Le programme
Samedi: repos

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

La Finlande a rate son
début de parcours A

Quatre matches et autant
de défaites: quoi qu'il ar-
rive, la Finlande aura cons-
titué une relative décep-
tion dans ces Mondiaux,
qui n'est pas parvenue à
interpréter le rôle d'outsi-
der et de trouble-fête que
d'aucuns lui avaient attri-
bué un peu trop hâtive-
ment. Désormais donc, les
Finnois n'auront d'autre
objectif que d'éviter une
culbute qui aurait des
conséquences quasi dra-
matiques dans la mesure
où les prochains Mondiaux
se disputeront à Turku,
Helsinki et Tampere. Mais
on n'en est pas là.

BERNE
Jean-François BERDAT

Reste que dans le camp finlan-
dais, ce n'est pas sans appré-
hension que l'on abordera la
seconde partie de la phase pré-
liminaire. «C'est un nouveau
championnat qui commence
et tout peut arriver.» Sans pour
autant broyer du noir, Juhani
Tamminen donne le ton. «En
cas de résultat positif, ce
match face à l'URSS aurait re-
présenté la préparation idéale
en vue du choc de dimanche
face à la Norvège. Désormais,
les gars seront très nerveux
avant ce derby» ajoute l'entraî-
neur de Sierre qui sait de quoi
il parle.

Cela étant, la Finlande apparaît
aujourd'hui parfaitement capa-
ble de se soustraire aux affres
de la relégation. Comme elle
l'avait si bien fait l'an dernier à
Stockholm où, là non plus, elle
n'avait pas pu se mêler à la
course au titre. «Il y a douze
mois, Kurri et Tikkanen étaient
arrivés en cours de route, qui
avaient relancé l'équipe. En
Suède, le premier bloc et Tam-
mi avaient fait la différence.
Cette année ils ne sont pas là
et Tammi (Réd: lequel a cédé
hier au soir son poste à sa dou-
blure Lindfors), qui est pour-
tant un gardien de niveau
mondial, évolue à 80% de ses
possibilités, souligne Tammi-
nen. De plus, privée de gar-
çons comme Ruotsalainen,
Eloranta ou Siltanen, notre dé-
fense est comparable à celle
d'une bonne LNB...»

Difficile dans de telles cir-
constances de prétendre dialo-
guer avec les meilleurs.

JOUER SIMPLE
Et pourtant! Bredouille aujour-
d'hui encore, la Finlande n'a
jamais déçu, qui a même
contribué dans une très large
mesure à assurer le spectacle
lors de chacune de ses sorties.
«A chaque fois, constate Tam-
minen, l'équipe a accompli
une première période fantasti-
que. Pour, par la suite, se relâ-
cher peu à peu. A ce niveau,
cela équivaut à une catas-
trophe. Le remède? Jouer sim-
ple et demeurer concentré
soixante minutes durant.» Plus
facile à dire qu'à réaliser!

Tant face à la Suède que de-
vant la Tchécoslovaquie ou
l'URSS, les Finnois se sont
créé un nombre impression-
nant de chances de buts qu'ils
ont pratiquement toutes man-
quées, le dernier geste faisant
cruellement défaut. Face au
Canada, les compatriotes de
Tamminen se sont tout de

Image trompeuse: le Finnois Ruutu (à gauche) maîtrise le Soviétique Fetisov. (AP)
même assuré quatre longueurs
d'avantage avant de se faire re-
joindre puis dépasser.

«L'équipe manque singuliè-
rement d'expérience, qui ne
peut pas s'appuyer sur une
forte personnalité. Cela se res-
sent particulièrement dans les
moments difficiles où seuls
Ruotanen en défense et Keski-
nen en attaque semblent capa-
bles de secouer le cocotier. Par
ailleurs, on ne ressent aucune
émotion sur le banc et la Fin-
lande a toujours eu besoin de
cet ingrédient. Et pourtant, le
power-play du bloc de Keski-
nen est peut-être bien le plus
redoutable de tout le tour-
noi...». Ce qui, hélas, n'aura
pas suffi. .
Dans les rangs finlandais, la
déception est d'autant plus

vive à ce stade de la compéti-
tion qu'on attendait beaucoup
de ces joutes, de deux points
de vue à tout le moins. «D'une
part, souligne Tamminen, la
Finlande accueillant les Mon-
diaux 91, chacun pensait me-
ner en Suisse une opération de
marketing dans cette perspec-
tive. Or, sans résultats... Par ail-
leurs, les chances étaient
réelles cette année d'accéder
au dernier carré. Soviétiques et
Tchécoslovaques étant en
pleine mutation, le coup sem-

blait jouable. Pour ma part,
j 'avais misé sur trois voire qua-
tre points au terme des quatre
premiers matches. Sincère-
ment, j'y croyais.» Et le druide
de Sierre de s'interroger sur les
options du coach Pentti Mati-
kainen à l'heure d'arrêter sa sé-
lection.

C'est connu, un entraîneur a
ses raisons que la raison du
commun des mortels -fût-il lui
aussi.entraîneur - ignore bien
souvent. J.-F. B.

U ne relative déception

En toute logique
Nouvelle victoire suédoise

Sans faire trop de bruit, la
sélection suédoise conti-
nue son petit bonhomme
de chemin. Hier en fin
d'après-midi, les hommes
de Tommy Sandlin ont,
conformément aux prévi-
sions, remporté leur qua-
trième succès consécutif.
Malgré un nouveau gar-
dien en la personne de Jo-
nathan Casey, les Etats-
Unis n'ont pas été en me-
sure d'inquiéter sérieuse-
ment la formation aux
trois couronnes.

BERNE
Laurent WIRZ

En effet, les Suédois ont tou-
jours gardé le contrôle des
opérations et n'ont jamais don-
né l'impression de pouvoir per-
dre cette rencontre.

D'autre part, ils n'ont pas
forcé leur talent plus que de
raison: la perspective du match
de dimanche contre l'URSS
semblait déjà obnubiler cer-
tains esprits.

Seul le but de l'honneur ins-
crit par Stevens a fouetté l'or-
gueil des Scandinaves: dans la
foulée, ils se réveillaient et mar-
quaient trois fois en l'espace
de cinq minutes, démontrant
que s'ils avaient voulu...

Dans ces conditions, le
match ne pouvait pas vraiment
être enthousiasmant. La bonne
volonté des Américains ne suf-
fisait pas à masquer leurs li-
mites techniques parfois
criantes (notamment en supé-
riorité numérique, avec de
nombreux pucks perdus à la
ligne bleue!).

Rossés la veille par l'URSS, les
Etats-Unis ont certes fait meil-
leure figure contre la Suède. Il
n'empêche que, pour la pre-
mière fois depuis longtemps,
les champions olympiques de
1980 font figure de relégués
potentiels.

L'équipe manque cruelle-
ment d'homogénéité, et elle ne
semble pas habitée par le feu
intérieur qui caractérise d'habi-
tude les formations d'Outre-
Atlantique.

Les quelques vedettes
(Otto, Broten, Johnson) n'arri-
vent pas à tirer leurs coéqui-
piers, à les motiver.

L'un des plus tranchants,
hier du moins, fut encore John
Fritsche, l'ailier de Zoug.

NILSSON EN BEAUTÉ
Côté suédois, les actions
d'éclat ont été distribuées au
compte-gouttes. On aura ce-
pendant eu le temps d'appré-
cier les parades de l'excellent
Ridderwall (un gardien digne
de ses prédécesseurs), le tra-
vail de Loob, Eklund et des
deux Eriksson... ainsi que les
habituelles pirouettes de Kent
Nilsson.

Le joueur de Kloten a eu le
plaisir de clôturer la marque à
moins de deux minutes de la
fin, grâce à un splendide tir en
«back hand». Cela fait déjà le
sixième but du tournoi pour
«Magic Man», qui s'affirme
comme un prétendant sérieux
au classement des compteurs.
Yzerman et Khomutov sont
avertis...

L.W.Ridderwall: quelques belles parades hier à Berne. (ASL)

Eclair échoue
pour l'ascension

WL+ TENNIS DE TABLE M

• BÙMPLIZ - ÉCLAIR
LA CHAUX-DE-FDS 5-5

En concédant le nul à
Biïmpliz, Eclair a raté la
première place et l'ascen-
sion en ligue nationale B.
Le club chaux-de-fonnier ter-
mine ainsi le championnat à
trois longueurs des Bernois.

Autre équipe neuchâteloise
de LNC, le CTT La Côte-Pe-
seux, victime du manque d'ef-
fectif, est condamné à la relé-
gation en 1re ligue.

CTT Eclair: Britka (A17);
Favre (B15); Benoît (B13).

(Imp)

UN PETIT ROUPILLON
Le «choc» Etats-Unis-Suède
n'a pas atteint des sommets,
il s'en est fallu de beaucoup.
Par moments, les débats sont
même parvenus à un niveau
soporifique. Ce n'est pas ce
confrère - dont on taira pudi-
quement le nom - qui nous
contredira, qui a piqué un
bon petit roupillon alors que
«Ricains» et Suédois ten-
taient vainement de mettre
un peu d'animation dans
l'Allmend.

HALLUCINATIONS
Il arrive très fréquemment
que les directeurs de jeu
soient frappés d'hallucina-
tions au moment d'attribuer
une réussite à tel ou tel jou-
eur. M. Hansen n'échappe
pas à la règle, qui a désigné
Bure comme auteur du pre-
mier but soviétique face à la
Finlande. En bon capitaine,
Bykov est allé rectifier le tir.
Dans ses petits patins, l'arbi-
tre s'est exécuté et a accordé
le but à son auteur, Khomu-
tov en l'occurrence.

REPRÉSAILLES
Les observateurs s'accor-
daient généralement à penser
que la cage soviétique serait
gardée par le prometteur Ar-
tur Irbe. Or, depuis le début
de ces joutes, ce dernier n'a
joué que vingt minutes, les
dernières de la rencontre face
aux Etats-Unis. Quand bien
même il n'a que très peu été
aligné dans la cage des Nor-
diques de Québec, Serguei
Mylnikov a donc les faveurs
de Viktor Tikhonov. La ru-
meur colporte toutefois que
ce choix proviendrait du fait
qu'lrbe avoue une origine li-
tuanienne. Une manière
comme une autre de couper
le gaz!

SOS EMPLOI
Ex-entraîneur du Lausanne
HC, Richard David hante les
couloirs de l'Allmend en

quête d'un job. Après trois
années passées à la tête de
l'équipe nationale du Dane-
mark, le Canadien aspire à re-
venir en Suisse. Avis aux
amateurs ! (jfb)

SUCCÈS POPULAIRE
Ces Mondiaux jouissent d'un
appréciable succès popu-
laire. Ainsi, on ne trouve déjà
plus de billets pour les ren-
contres suivantes du tour
préliminaire: URSS - Suède,
URSS - Tchécoslovaquie et
URSS - Canada. Quant aux
places pour les matches du
tour final pour le titre, ils sont
aussi déjà presque tous «aus-
verkauft».

PROFITS
Tout le monde profite - dans
tous les sens du terme - des
championnats du monde.
Cela va des marchands de
souvenirs (badges, T-shirts,
écharpes, casquettes, etc)
aux tenanciers de bistrots.
Ainsi, ceux de la «Curlerstu-
be» ont certainement établi
un record en vendant le demi
de blanc vaudois pour la
somme rondelette de 19
francs. Santé!

BLANCHISSAGE
Le second blanchissage
(après celui du Suédois Rid-
derwall contre la RFA) a été
enregistré hier après-midi
lors du match Canada - Nor-
vège. Kirk McLean, le portier
des Vancouver Canucks, a en
effet préservé son sanctuaire
vierge durant cette rencontre.
Voilà qui devrait lui donner
confiance pour la suite...

PAS MAL
Steve Yzerman a jeté son dé-
volu sur le classement des
compteurs. En ajoutant deux
buts à son impressionnant ta-
bleau de chasse, le centre des
Détroit Red Wings arrive à un
total provisoire de 11 points
après 4 matches. Pas mal du
tout... (Iw)



La saison est finie
Les sélections neuchâteloises à l'œuvre en Suisse
Récemment se sont dispu-
tés deux tournois inter-
cantonaux, l'un destiné à
la classe d'âge 1977 (Ge-
nève), et l'autre aux No-
vices (Engelberg). Les sé-
lections neuchâteloises
n'ont guère connu de réus-
site, terminant au dernier
rang, tant du premier que
du second.

Ces deux tournois peuvent
néanmoins être qualifiés de
bénéfiques, et devraient per-
mettre aux deux sélections de
progresser et, qui sait, de rivali-
ser avec les meilleurs de Suisse
dès la saison prochaine. ,

CLASSE 1977
Les scores on été très serrés
dans ce tournoi. Avec un peu
plus de chance, les petits Neu-
châtelois auraient pu prétendre
à mieux, le match nul contre le
Valais le prouve, tout comme
le fait que les gardiens neuchâ-
telois ont été les meilleurs du
tournoi.

L'entraîneur René Huguenin
le reconnaissait: «Nous nous
sommes bien défendus. Mais
mes joueurs n'ont pas eu la
possibilité de s'entraîner sou-
vent ensemble. C'est un pro-
blème que nous devrons revoir
pour la prochaine saison, cela
en augmentant la collaborâ-

mes petits Neuchâtelois sont sur la bonne voie, mais ils ont
encore du travail en perspective. (Charrière)

tion avec les clubs qui fournis-
sent des joueurs.»

Résultats : Valais - Neu-
châtel 2-2. Neuchâtel - Fri-
bourg-Jura 1-3. Vaud - Neu-
châtel 2-0. Neuchâtel - Ge-
nève 4-4.

Classement final: 1. Va-
lais 7 pts. 2. Fribourg-Jura 6.
3. Genève 3. 4. Vaud 2. 5. Neu-
châtel 2.

Les Neuchâtelois: Borel
(HCC); Matthey (Fleurier);
Braillard (HCC), Giacomini
(HCC) ; Walther (Fleurier), Ja-
quet (Fleurier) ; Bourquin
(HCC), Neininger (HCC), Sur-
dez (HCC); Vaucher (NE YS),
Vessaz (NE YS), Pellaton (NE
YS); Schwab (Fleurier), Graf
(Fleurier), Lecoultre (Fleu-
rier); Renaud (NEYS). Entraî-

neur: René Huguenin. Coach:
Laurent Sobel.

NOVICES
«Ce tournoi a été d'un excel-
lent niveau», déclarait l'entraî-
neur Philippe Jeannin: «Pour
les Neuchâtelois, il s'agissait
du premier tournoi oùtre-Sa-
rine. Nous devons encore
beaucoup travailler, mais
l'équipe a bien rempli son
contrat, car elle comportait de
nombreux jeunes éléments.»
On notera encore que ce tour-
noi comprenait les cinq meil-
leures sélections suisses du
moment.

Résultats : Neuchâtel - Em-
mental 2-8. Tessin - Neuchâtel
2-2. Valais - Neuchâtel 5-2.
Suisse centrale - Neuchâtel 6-
3.

Classement final: 1. Va-
lais 6 pts. 2. Emmental 6. 3.
Tessin 5. 4. Suisse centrale 2.
5. Neuchâtel 1.

Les Neuchâtelois: Mo-
nard (Fleurier) ; Loup (NEYS);
Vuilleumier (HCC), Perinetti
(HCC); Viret (HCC), Wuetrich
(HCC); Maruis (Fleurier), Per-
rin (Fleurier) ; Dupré (HCC),
Matthey (HCC), Boillat
(HCC); Moser (NE YS), Jan-
nin (Fleurier), Oppliger
(HCC); Braillard (HCC), Au-
bry (HCC), Ferrari (HCC). En-
traîneur et coach: Philippe
Jeannin. (sp)

Deux victoires pour
les Chaux-de-Fonniers

»> JUDO

2e tour du championnat suisse par équipes

Lors de son déplacement à
Nyon, le Judo-Club La
Chaux-de-Fonds s'est im-
posé par deux fois, contre
le club local et Fribourg.

La première victoire fut contre
Fribourg. Pour cette rencontre
les Chaux-de-Fonniers purent
dominer la situation et gagner
par 6-4.

Un point négatif cependant
à relever, qui fut l'abandon de
John Wittwer pour cause de
blessure, lors de son combat
qu'il menait pourtant par wa-
zaari.

Contre Nyon, la victoire
tomba pour La Chaux-de-
Fonds dans les dernières se-
condes de l'ultime combat, le
score restait néanmoins très
serré.

En conclusion, après ces
deux rencontres les Chaux-de-
Fonniers ont obtenu 6 points
sur 8, ce qui les classe dans le

La prise du Kimono, phase importante du combat.

groupe de tête de ce début de
championnat.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 6-4

-65 kg: Girardin T. gagne
contre Diethelm D. par Ippon.
-71 kg: Cuenat A. gagne
contre Frossard P.-A. par Ip-
pon.
-78 kg : Wittwer J. perd contre
Martignoni D. par Ippon.
-86 kg: Pfister M. perd contre
Stempfel L. par Ippon.
+86 kg: Gauch J.-P. gagne
contre De Motos P. par Ippon.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NYON
5-5 (pts valeurs; 20-17)

-65 kg: Girardin T. perd contre
Hunger B. par Ippon.
-71 kg: Cuenat A. gagne
contre Dux P. par Ippon.
-78 kg: Pfister M. perd contre
Thiery E. par Wazaari.
+86 kg: Gauch J.-P. gagne
contre De Werra par Ippon.

(sp)

Quarts de finale en NHL
On joue les finales des di-
visions en NHL. Et les
deux équipes qui évo-
luaient à domicile ont
remporté leur match.

En Adams Division, grâce au
but inscrit en power-play par
Dave Poulin à la 37e minute,
les Bruins de Boston ont
remporté le premier match
des play-off qui les oppose
aux Canadiens de Montréal,
pour le compte des quarts de
finale (au meilleur des sept)
de la Coupe Stanley.

Dans la Patrick Division,
les New York Rangers, se
sont, pour leur part, défaits
de Washington Capitals sur
le score de 7-3, grâce notam-
ment à trois réussites du bril-
lant Bernie Nicholls.

Coupe Stanley. Finales
des divisions (quarts de
finale, au meilleur des
sept). Patrick Division: New
York Rangers - Washington
Capitols 7-3. (1-0). Adams
Division: Boston Bruins -
Canadiens de Montréal 1-0.
d-0). (si)

Poulin se cabre

m&> DIVERS

La RTSR au «Mondiale» 90
Dans le cadre d'une confé-
rence de presse tenue à
Lausanne, le département
des sports de la Radio Té-
lévision Romande a défini
son plan d'action pour la
couverture du tour final de
la Coupe du Monde en Ita-
lie (8 juin - 8 juillet 90).

Aux quatre commentateurs ha-
bituels - Jean-Jacques Till-
mann, Roger Félix, Pierre Tri-
pod et Yannik Paratte - se join-
dra Alain Kobel. Cinq reporters
se répartiront donc la couver-
ture en direct de l'ensemble
des matches du «Mondiale».

RADIO: MAGAZINES
Chaque soir, l'émission «Fans
de Sport», présentée par Jean-
François Rossé et Christian
Fehlbaum, bénéficiera de la
collaboration technique d'un
entraîneur de LNA, Umberto
Barberis ou Yves Débonnaire.

Conformément aux directives
de la direction générale de la
SSR, Radio Suisse Romande
«La Première» ne proposera
aucun reportage de match en
direct dans le cadre de cette
compétition.

En revanche, lors de chaque
match du championnat du
monde 90, les reporters de la
RSR interviendront toutes les
heures, dans «Info-Pile», l'in-
formation horaire de la RSR,
pour faire le point de la situa-
tion.

Des commentaires, inter-
views et magazines seront éga-
lement réalisés en Italie dans le
cadre du «Mondiale» et propo-
sés dans les trois grands ren-
dez-vous de l'Information de
Radio Suisse Romande «La
Première»: le matin entre 06 h
00 et 09 h 00, à la mi-journée
entre 12 h 30 et 13 h 00 et le
soir entre 18 h 00 et 19 h 00.

(si)

Cinq reporters SAMEDI
TSR
22.45. Fans de sport (football,
basketball)
TF1 i ...
23.20. Formule sport (foot-
ball, voilé) . j*sl
A2
14.45. Sports passion (rugby,
tennis).
La 5
13.35. Tennis (tournoi de
Nice, demi-finales).
EUROSPORT
11.30. Goals. 12.00. Wolrd
Cup Preview. 13.00. CM
hockey A (RFA - Tchésoslova-
quie). 15.00. Golf (Madrid
Open). 22.00. CM hockey A
(États-Unis - Suède). 24.00.
Golf (Madrid Open).

DIMANCHE
TSR
18.15. Racines... avec Jean-
ne-Marie Pipoz.
18.30. Fans de sport.
Chaîne sportive (TSI)
16.20. CM hockey A (URSS -
Suède). 19.50. CM hockey A
(Canada - Tchécoslovaquie).

DRS
17.00. Football (Coupe de
Suisse).
TF1
11.25. Auto-Moto.
1,8.00. Télé-foot.

'A2
18.20. Stade 2.
FR3
14.30. Sports 3 dimanche
(rugby).
La 5
14.30. Tennis (tournoi de
Nice, finale).
La 6
12.05. Sport 6 première (spé-
cial «Mondiale» 90).
RAI
18.15. 90o minute
22.05. La domenica sportiva.

EUROSPORT
10.30. Marathon de Londres
(en direct). 13.00. CM hockey
A. 16.00. Golf (Madrid Open).
20.00. Football espagnol.
22.00. Football (Coupe du
monde). 24.00. Golf (Madrid
Open).

SPORT À LA TV
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m offres d'emploi

Une entreprise d'électricité internationale dans le secteur
de l'industrie s'intéresse à vous si vous êtes

H AIDE ÉLECTRICIEN
Il vous est offert:
- un poste stable à La Chaux-de-Fonds;
- une ambiance de travail agréable;
- des activités dans l'industrie;

H - des frais de repas journaliers;
- une prime de participation;
- un salaire et des prestations sociales d'une multinatio-

nale.
Vous êtes suisse ou êtes en possession d'un permis frontalier?
Vous avez exercé une activité similaire?
Vous êtes âgé de 20 à 35 ans?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certifi-
cats de travail à:
PERSONNEL PLUS S.A. ^= ^^Place Pury 9 - | M î
2000 Neuchâtel , —^̂Tél. 038/21 18 28 | l
A l'att. de M. M. Koegler

¦¦ : 25-010279

?????< VILLE DU LOCLE

SÏÏ2 Mise au concours
de places d'apprentissage
pour août 1990.

Services industriels:

un apprenti monteur électricien
un apprenti installateur sanitaire
Les postulations manuscrites doivent être
adressées jusqu'au 30 avril 1990 à:

la direction des Services industriels
Technicum 21, 2400 Le Locle.

Conseil communal
28-14003(11) 

3S3 Nous sommes mandatés par une des meilleures entreprises générales
suisses pour la réalisation des bâtiments industriels et d'habitations. Dans
le cadre de l'agrandissement réjouissant de cette société nous cherchons

I ARCHITECT E
; pour la succursale située dans le canton de Neuchâtel.

Si vous êtes:
- une personne dynamique, engagée et bien organisée;
- capable d'assumer des responsabilités importantes dans le domaine de la

planification et de l'exécution des projets de construction;
- suffisamment bilingue français-allemand;
un travail stable et varié dans le cadre d'une équipe sympathique et motivée
vous attend.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de bien vou-
loir envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:

H SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7 - CH-2000 Neuchâtel
<P 038/24 29 00 - Fax 038/25 83 95
Nous nous tenons à votre disposition pour des renseignements supplé-
mentaires par téléphone.

28 000297



C'est parti
Le tournoi

de La Clairière
Ce week-end se déroulera
la phase finale du cin-
quième tournoi de la halle
de La Clairière, organisé
par le TC Saignelégier.
Les échanges, qui ont débuté
le lundi de Pâques, ont été
marqués par une première sur-
prise avec, chez les R5-R9,
l'élimination de la tête de série
No 6, Daniel Laager (R6) bat-
tu par !e junior Félix Baumann
de La Croisée sur le scrore sans
appel de 6-4 6-3.
R1-R4, premiers résultats:
Hennet - Balmer (Porrentruy)
6-3 6-2; Hermann (Porren-
truy) - Pauli (Bienne) 6-4 4-6
6-3; M. Nagels (Saignelégier)
- Annicchiarico (Delémont) 6-
1 6-2.
Le tournoi se poursuit ce sa-
medi, la journée de dimanche
étant réservée aux demi-fi-
nales prévues à 11 heures
(R5-R9) età12h30(R1-R4).
Les finales auront lieu à 14
heures et 15 h 30. (y)

Rosset en demi
Le Genevois affrontera le tombeur de Hlasek à Nice

Il y aura un Suisse en demi-
finale de l'Open de Nice.
Mais peut-être pas celui
que l'on attendait. Favori
face au Catalan Juan Agui-
lera (ATP 51), Jakob Hla-
sek s'est incliné en deux
sets (6-4 6-4). En revanche,
Marc Rosset a pris le meil-
leur sur Fabrice Santoro
(ATP 125) en trois man-
ches, 6-0 5-7 6-2. Ce same-
di à midi, le Genevois ten-
tera face à Aguilera de
«venger» Hlasek pour
s'ouvrir les portes de sa
deuxième finale d'un tour-
noi de l'ATP-Tour.
Après avoir battu Yannick
Noah, la «star» incontestée du
tennis français, Marc Rosset a
dominé cette fois le plus sûr
espoir de l'Hexagone. La veille,
Fabrice Santoro avait laissé
une impression remarquable
devant Andrei Chesnokov
(ATP 18). Cependant vendre-
di, le joueur ambidextre de
Toulon a fini par «exploser»
devant l'étonnante force de
frappe de Rosset.

Marc Rosset a le mérite de
ménager le suspense. Après un
premier set «royal», dans le-
quel Santoro n'a sans doute ja-
mais, dans sa jeune carrière,
ressenti un tel sentiment d'im-
puissance, le Genevois signait
un «break» que l'on croyait dé-
cisif à 4 partout dans le se-
cond. Mais au moment de
conclure, il a eu le tort de trop
se précipiter.

«J'ai trop forcé mes coups.
Je voulais finir le plus vite pos-
sible», soulignait-il. A 5-4 30-
30, Marc lâchait deux coups
droits dehors. Un brin atteint
au moral, il perdait à nouveau
son engagement dans le dou-
zième jeu, permettant à Santo-
ro d'égaliser à un set partout.

Mais comme face à Carbo-
nell, Rosset a livré une troi-
sième manche époustouflante.
Retrouvant toute son efficacité
en première balle - «j'ai corrigé
mon mouvement en restant
plus dans l'axe de la balle»,
soulignait-t-il - le Genevois ne
laissait plus la moindre ouver-
ture à son rival.

Il exploitait deux fautes di-
rectes de Santoro pour réussir
le break dans le cinquième jeu.
A 4-2, Rosset avait le mérite de
s'accrocher, d'aller sur toutes
les amorties - ce qui a d'ail-
leurs bien failli, pour la pre-
mière fois de sa vie, lui provo-
quer des crampes - pour pous-
ser à nouveau Santoro à la
faute. Et à 5-2, Rosset
concluait son dernier jeu de
service à quinze sur un smash.

HLASEK CRISPÉ
Une balle de break convertie
sur dix: A l'heure de l'analyse,
Jakob Hlasek ne cherchera pas
longtemps les raisons de sa dé-
faite contre Juan Aguilera.
Brillant lors de ses deux pre-
miers tours, «Kuba» n'a pu
masquer une extrême crispa-

tion au moment de jouer les
points importants.

Dans les deux sets, le proté-
gé de Georges Deniau a gal-
vaudé des occasions en or de
renverser la situation. Dans le
premier, après avoir concédé
son service d'entrée, il a béné-
ficié de... huit balles de break
pour recoller au score, deux à
0-1, trois à 2-3, une à 3-4 et
deux à 4-5. A chaque fois, le
Catalan, avec son revers qui ré-
gale tous les puristes, a tou-
jours fait le bon choix pour cru-
cifier un Hlasek incapable de
lâcher véritablement ses
coups.

Dans le second, qui a été
interrompu une petite demi-
heure par une averse, «Kuba»
était au bord du k.-o. Mené 5-
1, il se tournait vers Georges
Deniau, impuissant: «Je
prends une véritable leçon»,
glissait-il. Mais en négociant
d'une manière catastrophique
une première balle de match à
5-1 où il ratait lamentablement
son retour sur une deuxième
balle de Hlasek, Aguilera, si
«facile» jusqu'ici, faisait à son
tour connaissance avec le
doute.

L'Espagnol lâchait pour la
première fois son service à 5-2
sur une accélération de Hlasek
en coup droit. A 5-4, il menait
30-0 avant de perdre les trois
points suivants. A 30-40, Hla-
sek frappait mal en coup droit
le retour qu'il ne fallait en au-
cun cas rater. Malgré quelques

Marc Rosset: un coup droit dévastateur. (AP)

problèmes avec l'arbitrage et
trois nouvelles balles de match
galvaudées, Aguilera pouvait
conclure sur un lob gagnant
qui mourait sur la ligne de
fond. Outre ce retour manqué,
Hlasek regrettera aussi sa vo-
lée de coup droit manquée sur
un point d'égalité.

Nice. Tournoi doté de

260.000 dollars, comptant
pour le GP masculin.
Quarts de finale: Cherkasov
(URS) bat Berger (EU/1 ) 6-1
6-3; Forget (Fr) bat Prpic
(You) 7-6 (9-7) 6-2; Aguilera
(Esp) bat Hlasek (S) 6-4 6-4;
Rosset (S) bat Fabrice Santo-
ro (Fr) 6-0 5-7 6-2.

(si)

La passe de trois ?
W  ̂CYCLISME i

L'équipe de Panasonic favorite à l'Amstel Gold Race
Paris - Roubaix et Liège -
Bastogne - Liège dans l' es-
carcelle . Peter Post, l'in-
flexible directeur techni-
que de Panasonic, espère
maintenant réussir la
passe de trois dans l'Ams-
tel Gold Race, la seule
classique hollandaise, qui
figure depuis l'an dernier
au calendrier de la Coupe
du monde et qui se court,
ce samedi entre Heerlen et
Meerssen sur un parcours
tortueux qui enjambe les
canaux du Brabant , sur
une distance de 249 km.

Dans le Limbourg hollandais,
cette cinquième épreuve de la
Coupe du monde est tradition-
nellement marquée par la riva-
lité entre les groupes de la Hol-
lande, les mieux armés du pe-

loton dans les courses d'un
jour. Mais cette année, Post a
fait le ménage. Il a reconstruit
son équipe et a pris pour l'ins-
tant l'avantage sur Raas (Buc-
kler), dont les meilleurs atouts
(Jelle Nijdam, Eric Vanderaer-
den, Edwig Van Hooydonck)
sont en panne de réussite ac-
tuellement, et sur Jan G iesberd
(PDM), privé du précieux
Sean Kelly, l'Irlandais étant
écarté de la compétition de-
puis sa chute, le 1 er avril, dans
le Tour des Flandres.

Les Belges Eddy Planckaert
(Paris - Roubaix) et Eric Van
Lancker (Liège - Bastogne -
Liège) ont bénéficié à chaque
fois de la supériorité numéri-
que des Panasonic.

Le Hollandais John Talen a
poursuivi sur sa belle lancée,
mercredi dernier, dans le

Grand Prix de l'Escaut. Chez
Panasonic, depuis deux se-
maines, c'est l'euphorie.

Dans l'Amstel, selon les sup-
porters hollandais, ce seront à
Steven Rooks et à Gert-Jan
Theunisse d'opérer. Les deux
inséparables, revenus ensem-
ble pendant l'hiver dans
l'équipe de Post, ont tiré les
marrons du feu, jusqu'à pré-
sent, pour leurs coéquipiers.
Mais, pour le 25e anniversaire
de là plus jeune des classiques,
ils seront en ligne de mire sur
un parcours à leur entière
convenance.

Classement de la coupe
du monde avant l'Amstel
Gold Race: 1. Argentin 58
points. 2. Dhaenens 52. 3. Bu-
gno 48. 4. Talen 39. 5. Fon-
driest 32. (si)

Important
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Trois Chaux-de-Fonniers
à Heidenheim

Dix épéistes suisses pren-
dront part ce week-end à
Heidenheim (RFA) au plus
prestigieux des 12 tournois
de la Coupe du Monde. Le
«Heidenheim Pokal» ras-
semble plus de 200 spécia-
listes de l'épée qui dispu-
tent samedi la Coupe d'Eu-
rope des champions par
équipe et dimanche le
tournoi individuel comp-
tant pour la Coupe du
Monde.

Le club de Bâle, champion de
Suisse en titre, se déplace avec
5 représentants. L'an dernier,
les Italiens de Rome s'étaient
imposés tandis que la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, détrônée cette année
par Bâle, avait réalisé un ex-
ploit en terminant au 3e rang.

Les épéistes helvétiques
jouent une carte très impor-
tante dimanche. Alors qu'il ne
reste que trois tournois de
Coupe du Monde avant le ren-
dez-vous mondial de Lyon en
juillet prochain (7-15 juillet),
seuls Michel Poffet et Nie Bur-
gin ont obtenu leur billet pour
la France.

Les autres membres de
l'équipe nationale doivent ab-
solument se classer parmi les
32 premiers s'ils veulent
conserver une chance de se
qualifier pour ces champion-
nats du monde.

SUISSES EN LICE
Coupe des clubs (SE Bâle):
Bùrgin, M. Jaquet, O. Jaquet,
Moser, Nigon.
Sélection suisse (Heiden-
heim Pokal): Kuhn, Leh-
mann, Poffet (SE La Chaux-
de-Fonds), Bùrgin, O. Jaquet,
Moser (SE Bâle), Lang, Burri
(FC Zurich), Straub (FC
Berne), (si)

victoire ae aierra
au Tour des Pouilles

«L'Indio» Leonardo Sierra
(21 ans) a remporté la 4e
étape du Tour des Pouilles,
sur 179 km. Le coureur vé-
nézuélien d'origine in-
dienne est le leader de
l'équipe «Selle Italiana»,
conjointement avec le
Suisse Daniel Wyder.
Il avait été découvert par le di-
recteur sportif italien de ce
groupe, alors qu'avec un vélo
de course de série et des
chaussures de basket, il tenait
la dragée haute aux amateurs
européens lors d'une course
au Venezuela.

Tour des Pouilles (It). 4e
étape (179 km): 1. Sierra
(Ven) 4 h 20'47" (moy.
41,184 km/h); 2. Vitali (It-S);
3. Baff i (It) ; 4. Pagnin (It); 5.
Bontempi (It); 6. Joho (S) à
3". Classement général: 1.
Bontempi (It) 18 h 38'23"; 2.
Colagè (It) à 22"; 3. Vitali (It-
S) à 23"; 4. Steiger (S) à 25";
5. Tomasini (It) à 31"; 6.
Wegmùller (S) m.t. (si)

«L'Indio» a frappé

&> BOXE mam L̂mmmmmmmm

Mariai à Venise
Ce week-end, le boxeur
chaux-de-fonnier Noured-
dine Manaï disputera un
combat à Venise. Pour ce
meeting, les organisateurs
italiens ont fait appel aux
meilleurs boxeurs évoluant
en Suisse, d'où l'invitation.

N'en doutons pas, Manaï
fera honneur aux couleurs
chaux-de-fonnières! G. A.

Flatteuse
invitation

Suspense aux Philippines
m* VOILE WLmmmU

«Comm» sérieusement menacé
Jeudi, à l'issue de l'avant-
derniere course disputée
en baie de Manille.
Un seul point séparait le proto-
type français de Philippe
Briand,«Corum II», à la lutte
avec «Steadfast», skippé par
Neil Pryde, un plan Bruce Farr,
mené de main de maître par le
célèbre voilier d'Extrême-
Orient. Les petits airs qui souf-
flent sur les Philippines ne sont
guère favorables à «Corum»
qui sauve juste une sixième
place.

Un troisième larron joue les
troublions: «Sunstreaker», pre-

mier temps compense avec
près de six minutes d'avance
sur «Steadtfast» et 17 minutes
devant «Corum II». «Sunstrea-
ker» n'est pas le premier venu,
il est l'ex- vainqueur de la
«China Sea Race» 1988, et de
nombreuses victoires en IOR.

Hier vendredi, le départ de la
dernière inshore de 33 miles a
été donné, la lutte sera serrée
entre les trois favoris: «Corum
II», toujours en tête avec 54
points «Steadfast», 53 points,
et l'outsider, «Sunstreaker»
toujours menaçant avec 42
points, (sp)

A \]  l'IHSfl Avec vous
llJilIlT^ig dans l'action.

tennis

Gstaad sans Hlasek
Six joueurs figurant parmi les vingt meilleurs mondiaux parti-
ciperont au Swiss Open de Gstaad, du 7 au 15 juillet. En re-
vanche, le numéro un helvétique, Jakob Hlasek ne sera pas
de partie. Après le tournoi de Wimbledon, il s'abstiendra cette
année de toute épreuve sur terre battue.

McEnroe et Wilander
absents à Monte-Carlo
L'Américain John McEnroe (8e joueur mondial) et le Sué-
dois Mats Wilander (14e), ont déclaré forfait pour le tournoi
de Monte-Carlo, comptant pour l'ATP et doté d'un million de
dollars, du 23 au 29 avril.

football ,

Wehrli et Mùller
chassés de Lucerne
Le FC Lucerne a licencié avec effet immédiat ses joueurs Ro-
ger Wehrli et Martin Mùller, accusés par leur entraîneur, l'Al-
lemand Friedel Rausch, de semer la discorde au sein de
l'équipe championne de Suisse.

Gullit rentre et marque
L'international hollandais Ruud Gullit a fait sa rentrée offi-
cieuse à l'occasion d'une rencontre test opposant l'AC Milan
à son équipe réserve. Le Hollandais a joué une heure et même
inscrit deux buts.

Une distinction
pour Bruno Galler
Le Suisse Bruno Galler a été désigné par la commission des
arbitres de l'UEFA en vue de diriger la finale de la Coupe des
Coupes, le mercredi 9 mai prochain à Gbteborg, qui mettra
aiiy nriepe la RamnHnria HP Rpnp« à AnHprlpphtuwn ^
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«Seve» sevré
Mauvaise surprise pour les «aficionados», lors de l'Open de
Madrid à Puerto de Hierra. Severiano Ballesteros, champion
sortant, n'a pas réussi à passer le eut de la mi-parcours. Le
triple vainqueur de l'épreuve madrilène n'a donc pas réussi à
se qualifier avec la première moitié des concurrents pour les
deux derniers parcours ! »

Boxe
Bonzon - bon sonné!
Le Suisse Bernard Bonzon a dû subir sa troisième défaite en
11 combats pros dans la catégorie des poids super-moyens.
A Monthey, l'enfant du lieu s'est nettement incliné devant
l'Italien Alberto Castellacci, qui possède un palmarès identi-
que à son adversaire helvétique.

m> LE SPORT EN BREF



• spectacles-loisïrs

4 JOURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES

745.-
Du jeudi 24 mai au dimanche 27 mai 1990 (Ascension).
Voyage en car de luxe, trois nuits dans un hôtel * * *, tour
de ville avec guide, ainsi qu'un repas d'adieu qui sera
servi à Orchamps-Vennes... ef trois spectacles choisis
parmi les meilleures créations de la saison:

Jeudi 24 mai: ADELAÏDE 90
avec Robert Lamoureux
et Danielle Darrieux

Vendredi 25 mai: POPKINS
avec Gérard Jugnot
et Zabou
ainsi qu'un
SPECTACLE SURPRISE
offert par L'IMPARTIAL

Samedi 26 mai: CYRANO
avec
Jean-Paul Belmondo
Mise en scène
Robert Hossein

Le nombre de participants est strictement limité!

Prêt tarions: car de luxe Giger la Chaux-de-Fonds-Paris retour; 3 nuits dans un
hôlel catégorie * * *, logement en chambre à deux lits avec bain ou douche, WC,
petlls-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 tourdevilleavecguide; 1 repasaurelour
à Orchamps-Vennes; accompagnateurs: l'ImparliatCroisitour.
Non-Compris: les assurances voyage | annulalion-rapalriemenl-bagoges ); les
excursions sonl facultatives; les repas à Paris el boissons.
Départ: la Chauxde-Fonds le 24 mai à 6h.; le Locle à 6hl5; les Brenets à
6h30 (arrivée à Paris vers 13h30|
Retour le 27 mai aux environs de 22h. { départ de Paris vers 13 h30 )
Inscriptions el renseignement: Crolsltour, Serre 65, la Chaux-de-Fonds,
tel: 039/ 23 95 55
Plusieurs excursions facultatives sonl possibles (parc Astérix, bateau mouche, etc.)

| 1¦ Bulletin d'inscription (à retourner à Croisllour, Serre 65, la Chaux-de-Fonds).

[ Nom: Prénom: I

i Adresse: NPA localité: |

' Lieux de départ: la Chauxde-Fonds / le locle / les Brenets
I (biffer ce qui ne convient pas)

> Nombre de personnes: Signature: '
I ; I
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Pour notre commerc e de détail, nous cherchons

VENDEUR
expérimenté et un jeune homme comme

AIDE VENDEUR
Faie offre sous chiffres 28-950395 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

IJPQ,
CPLN

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ECOLE TECHNIQUE
Mise au concours

Pour la rentrée scolaire 1990-1991, l'Ecole technique met
au concours les trois postes suivants:

enseignant responsable
d'un laboratoire d'électronique

Profil souhaité: ingénieur ETS en électronique ou titre
jugé équivalent, ayant de bonnes connaissances dans les
domaines suivants:
- CAO;
- utilisation de logiciels techniques;
- construction en électronique;

enseignant responsable
d'un laboratoire

d'électrotechnique
Profil souhaité: ingénieur ETS en électrotechnique ou en
électronique ou titre équivalent, ayant de bonnes connais-
sances dans les domaines suivants:
- CAO;
- programmation d'automates (API);
- utilisation de logiciels techniques;
- construction en électrotechnique;

maître de pratique
dans un atelier d'électronique

Profil souhaité: ingénieur ETS ou technicien ET en élec-
tronique ou titre équivalent, ayant de l'expérience
- en pratique d'atelier;
- en fabrication électronique.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: 20 août 1990 ou à convenir.

Les postes mis au concours dans la fonction publique sont
ouverts aux femmes et aux hommes.

La spécification de fonction et des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès de M. P. Gremaud,
direction de l'Ecole technique, Maladière 84,
case postale 44, 2007 Neuchâtel, <p 038/21 41 21.

Formalités à remplir avant le 7 mai 1990:
1 ) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae

et pièces justificatives à la direction générale du Centre
de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, case postale 44, 2007 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de candidature le ser-
vice de la formation technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

87-584

Une passion, que je sou-

a

haiterais vous faire parta-
ger au sein de ma petite
équipe à grande responsa-
bilité.

'i ' -.': V "" ?' ;
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' Martino Gamba, chef d'équipe

Ifiï : ' - '-. i. v' /y?| Mon équipe
fait du bon travail !

- parce qu'elle est portée par la même motivation
que tous les collaborateurs de SETIMAC: la
satisfaction de notre client !

- parce que chez SETIMAC, chaque équipe n'ap-
. plique que les techniques pour lesquelles elle a

été formée;
- parce qu'on sait chez SETIMAC qu'efficacité et

performances dépendent également d'une am-
biance agréable au sein de l'entreprise et d'une
bonne entente au sein de chaque équipe.

Vous êtes déjà un

V X^AO PROFESSIONNEL
ApkP DU BÂTIMENT
sjP Vv Vv • ou vous souhaiteriez le de-
<BJPTTJ IVIÀC venir - Vene2 me voir ou télé-
Wmm ¦¦ ':;:-:". : : 'i P h o n ez - m o i.

2D00 NEUCHÂTEL Rus des Parcs 104 'f 038/30 50 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Jolimont 24 ¦/ 039/23 43 93
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 <p 021/634 60 92

28-000465

• offres d'emploi

Ciments Vigier SA
Usine de Reuchenette, 2603 Péry
Tél. 032/96 1271

Nos machines ont besoin d'entretien!

Etes-vous le

graisseur
que nous cherchons?

Ce poste de confiance conviendrait à une
personne ayant quelques notions de méca-
nique.

Des renseignements complémentaires ou
un rendez-vous pour un entretien peuvent
être obtenus en téléphonant à M. Kurth.

"HH VIGIER
80-152
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100 ans dans la distribution
Leader de la vente en libre-service
Superficies spécialisées de 500 m2

recherche
pour son expansion en SUISSE

Si vous avez le goût de l'action,
du contact, le sens du commerce

ef une réelle motivation,
écrivez à :

HAC - B. ALLEMANN, RUE DU MARCHÉ 8 - 1204 GENÈVE
ou téléphonez au 022/21 45 05, Mme Staehli

18-001638

Q off res d'emploi

Cabinet dentaire à Marin cherche

un(e) technicien(ne)
dentiste
et

une apprentie aide
en médecine dentaire
Faire offre au Cabinet dentaire Suter,
2074 Marin-Centre, <Q 038/33 33 88

28-023662

BUFFET CFF
Yverdon

engage tout de suite
ou à convenir

y Cuisinier
Horaire et congés

réguliers. Bon
salaire. Prendre
contact pour un

rendez-vous avec
M. J.-G. Criblet,
V 024/21 49 95

22-14805

Hôtel du Lac Les Brenets
cherche tout de suite

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

sommeliers extras
Téléphoner au 039/32 12 66
Jean Habegger

28-14168

Garage
cherche

mécanicien
sur motos

Libre
tout de suite.

<P 039/28 73 04.
91-367

Nous engageons
pour début août 1990:

I une apprentie
employée
de commerce

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

28-012083

¦Bln ilflfeBBBElBHBJBËÉfl
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Atelier mécanique proche de Lau-
sanne cherche

1 mécanicien-
programmeur
sur machines à commandes numéri-
ques;

1 mécanicien
avec expérience dans le contrôle di-
mentionnel.

Salaires très élevés pour personnes
capables avec expérience.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 1 H 22-26170 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

4x4



Sprint final
Le championnat

de première ligue
Le championnat de pre-
mière ligue entame son
sprint final. Qui promet
certaines passions, rien
n'étant encore joué. Et une
des grandes incertitudes
concerne le bas de classe-
ment, et Boudry.

par Renaud TSCHOUMY

En recevant Thoune, actuel
leader, l'équipe de Lino Man-
toan se heurtera à un gros bras.
Mais il en faudrait plus pour
abattre le moral des Boudry-
sans.

DIS-CI-PLI-IME!
«Même si nous nous sommes
inclinés 3-0 à Mùnsingen,
nous nous sommes prouvés
que nous avions les moyens de
dialoguer avec les meilleurs.»
Acceptons l'optimisme de
Lino Mantoan. Qui reprend:
«Dimanche contre Thoune, il
nous faudra non seulement
bien jouer, mais encore provo-
quer la chance. De manière à
engranger des points.»

Christian Egli et Boudry:
foncer et... comptabili-
ser. (Schneider)

Ce serait mieux, en effet !
L'équipe boudrysanne devra
veiller à évoluer de manière
disciplinée. «Ce que nous ne
mettons pas toujours en prati-
que», déplore Mantoan.
«Comme si nous nous sentions
trop sûrs de nous.» Outre Le-
dermann (suspendu), la totali-
té du contingent sera à pied
d'oeuvre.

LE LOCLE:
ATTENTION

Il manque peu pour que les Lo-
clois nagent en plein bonheur.
«Si nous gagnons ce samedi,
je pense que nous serons sau-
vés», confirme Francis Portner.
Encore faut-il gagner...

Ce qui est loin d'être fait,
Breitenbach restant sur 3
points en deux matches. «La
lanterne rouge va jouer de ma-
nière très agressive», met en
garde l'entraîneur loclois. «Ce
ne sera pas une partie de plai-
sir, c'est certain. A nous de ne
pas tomber dans la provoca-
tion. Que Breitenbach ait be-
soin de points pourrait nous
permettre d'attaquer franche-
ment».

Côté contingent, si De Fran-
ceschi (dont le cheville est ré-
tablie) pourrait entrer en ligne
de compte, Frizzarin s'est une
nouvelle fois blessé en haut de
la cuisse jeudi soir.

COLOMBIER:
UN POINT OU...

Colombier sera privé de Torri
(suspendu) et de Rubagotti
(blessé) à Moutier. «La supen-
sion de Laurent m'ennuie»,
confie Michel Decastel. «Car
c'est lui qui dirige la manoeu-
vre».

La «bande à Deçà» jouera
toutefois pour un point... «ou
deux si l'occasion se présente.
Nous devrons bien garder le
ballon, et tirer profit des occa-
sions qui nous échoieront».

Et, qui sait, donner un petit
coup de main à Boudry...

R.T.

Une éouipe décimée
Coupe: Xamax privé de quatre titulaires à Chiasso
La défaite surprise enre-
gistrée lundi de Pâques par
Neuchâtel Xamax devant
Lausanne - outre l'aspect
comptable - aura laissé
bien des séquelles chez
l'actuel leader du cham-
pionnat. C'est privé de
Mottiez, Ryf. Lônn et Tara-
siewicz (tous blessés), que
Xamax s'en va affronter
Chiasso dimanche au Tes-
sin (début de la partie 14 h

30), dans le cadre des hui-
tièmes de finale de la
Coupe de Suisse.

par Gérard STEGMÙLLER

Par conséquent, Gilbert Gress
se voit obligé de modifier pas-
sablement ses plans. Smajic re-
culera de deux crans afin de
prendre la place du Suédois
Lônn en qualité de libero.

Autre «innovation»: le Ma-
rocain Rhiatti Fettah, qui jus-
qu'ici a disputé en tout et pour
tout une seule partie avec
l'équipe fanion de Xamax (pre-
mier match de championnat
face à YB au mois de juillet) ,
relaiera le Yougoslave au poste
d'avant-centre.

L'ÉTAT D'ESPRIT
PLUS IMPORTANT

La Coupe demeure une com-
pétition à part et Gilbert Gress
le sait mieux que quiconque.
C'est pourquoi l'Alsacien, mal-
gré le nombre élevé de blessés,
espère fermement que son
équipe évitera de répéter les er-
reurs de jeunesse commises
face au Lausanne-Sports. «On
jouera comme on pourra, mais
l'état d'esprit aura bien plus
d'importance que la tactique».

On s'en doute, l'entraîneur
xamaxien n'a pas encore avalé
la défaite concédée aux pen-
sionnaires de la Pontaise. Il
compte donc fermement sur
une réaction d'orgueil de ses
gars.

Pascolo, irréprochable lundi
dernier, continuera de défen-
dre la cage neuchâteloise. Beat
Sutter, Fettah et Chassot
constitueront le trio d'attaque.
Fasel et Thévenaz joueront
pour leur part d'entrée de jeu,
au contraire de Robert Luthi
qui chauffera toujours le banc.

CHIASSO: LE TOUT
POUR LE TOUT

Xamax se déplacera donc au
Tessin avec deux étrangers, le
Brésilien Ze Maria n'étant pas
encore totalement rétabli. Mais
son tour viendra bientôt. Gress
réfute l'idée d'un coup de po-
ker lorsqu'on évoque la titulari-
sation de Fettah: «Il est en
forme. Il marche bien avec les
espoirs. Il n'y a pas de raison
que je ne fasse pas appel à lui».

Pour Chiasso, ce huitième
de finale de la Coupe de Suisse
tombe à point nommé. Quasi
tirés d'affaire en championnat,
où les Tessinois sont seconds
du tour contre la relégation en
première ligue derrière le FC La
Chaux-de-Fonds, les hommes
d'Oscar Massei ne vont certai-
nement pas se gêner de bous-
culer «le grand».

C'est donc dire que l'équipe
du Stadio comunale aura la
possibilité d'évoluer en toute
décontraction lors de la partie
de dimanche, au contraire de
Neuchâtel Xamax qui, on l'es-
père pour lui, saura marquer
dès les premières minutes,
comme ce fut le cas à Monthey
lors des 16es de finale.

Rhiatti Fettah jouera demain à Chiasso. Il n'avait plus évo-
lué avec la première équipe neuchâteloise depuis... le 22
juillet. (Lafargue)

Sachant le leader du cham-
pionnat diminué, Chiasso ne
va pas se faire prier d'attaquer
à fond. La surprise des hui-

tièmes de finales de la Coupe
de Suisse viendra-t-elle du
Tessin?

G.S.

Au programme
Coupe de Suisse Laufon ' De|emont 15- 30

"7 Lyss - Mùnsingen 16.00
HUITIÈMES DE FINALE Moutier - Colombier 16.00

Samedi
Wettingen (A) - Servette (A) .17.30
Saint-Gall (A) - Fribourg (B) .17.30
Bellinzone (A) - Lucerne (A) . 20.00
Lausanne (A) - Aarau (A) .... 20.00
SC Zoug - Echallens (1 ) 20.00
Bulle (B) - Bâle (B) 20.00

Dimanche
Chiasso (B) - NE Xamax (A) .14.30
Young Boys (A) - Grasshop. (A) 14.30

Première ligue
GROUPE 2

Samedi
Le Locle - Breitenbach 17.00
Bienne - Domdidier 17.30

Dimanche
Lerchenfeld - Berne 15.00
Boudry - Thoune 15.30

Résultats
sur vidéotex:

Samedi vers 23 heures
Dimanche vers 20 h 30

Avec la collaboration de
RTN-2001

Taper 
 ̂ ^^*4111# %-Ay

* IMPAR # y Çï/
* RTN # ̂ =œtâ>

Spectacle assuré
W> TRIAL

La 2e édition du trial indoor à Tramelan
La fièvre est montée d'un
cran hier soir lorsque les
organisateurs de la 2e édi-
tion du Trial Indoor ont
présenté les divers obsta-
cles que tenteront de fran-
chir sans fautes tous les pi-
lotes inscrits (les meilleurs
du pays).
Aujourd'hui samedi, l'on se
pressera à la patinoire des Lo-

Jackie Chabannais à TramesmaWun spectacle à voii
absolument. (vu)

vieres de Tramelan afin de sui-
vre les évolutions des meilleurs
pilotes du pays et de deux
Français qui avec une maîtrise
remarquable démontreront au
nombreux spectateurs que ce
sport requiert des qualités ex-
ceptionnelles de maîtrise de
soi, d'équilibre et autre.

Les obstacles proposés aux
pilotes, s'ils ne sont pas très

dangereux seront des plus
spectaculaires. L'on a mis l'ac-
cent sur le côté attractif et l'on
pourra vibrer aux exploits des
trialistes.

Toute l'élite nationale sera
présente à Tramelan et Rudi
Geiser, le président d'organisa-
tion a de quoi être satisfait. Si-
gnalons encore qu'un obsta-
cle, (zone surprise jusqu'à hier
soir) a été réalisé par les élèves
de l'Ecole professionnelle de
Moutier et ne mesure pas
moins de 7 m de hauteur pour
2 m de large. A elle seule, cette
zone mérite le déplacement.

Mentionnons aussi la parti-
cipation d'André Buchwalder
ainsi que les frères Monnin qui
courent pour le Moto-Sport de
Tramelan. Guillaume et Aebi,
deux régionaux qui espèrent
bien faire bonne figure à Tra-
melan. Mentionnons que les
éliminatoires ont lieu dès 9
heures samedi et durant toute
la journée alors que les finales
sont prévues dès 20 h.

Le clou de cette journée sera
sans aucun doute les exhibi-
tions de Jackie Chabanais ,
l'acrobate français appelé
«l'acrobate sourire». A lui seul
il fera découvrir les lois de
l'équilibre sur différents engins
et la démonstration que nous
avons eue en primeur hier soir
nous permet d'affirmer qu'il
s'agit véritablement d'une
chance extraordinaire de l'ac-
cueillir à Tramelan. Ceux qui
croient à la facilité dans ce
sport n'ont qu'a faire comme
nous, essayer et vous com-
prendrez le mérite de cet artiste
bien particulier. Ses shows
sont prévus à 11 h 30, 15 h et
19 h 30.

En première mondiale l'on
verra également à l'oeuvre les
vélo-trial qui escaladeront
presque tous les mêmes obsta-
cles que ceux franchis par les
motos. Un spectacle assuré et
des frissons en perspective. Ja-
mais avant Tramelan, les pi-
lotes de vélo-trial n'avaient été
confrontés dans une telle com-
pétition, (vu)

» GYMNASTIQUE

Championnat cantonal artistique garçons
Quatre semaines après la
manche initiale, le 2e acte
du championnat cantonal
artistique des garçons
aura lieu ce samedi à la
halle des Charmettes de
Serrières.
Les concours débuteront à 13
heures pour les gymnastes de
la classe d'introduction (P1 et
P2) et à 15 h 30 pour les P3,
P4, P5 et P6. Ce laps de temps
séparant les deux premières

manches a permis aux artistes
de peaufiner de nombreux dé-
tails, notamment lors du camp
d'entraînement pendant les va-
cances de Pâques et les pro-
grès se font déjà sentir.

Ainsi, avec l'entrée en ma-
tière des P4 à P6, absents du
premier concours, le niveau
sera à coup sûr supérieur à ce
que l'on avait pu observer pré-
cédemment!

(cw)

Acte 2 à Serrières

Ma! aimé
L'échec subi par Me
Rumo hier à Malte n'a
pas ému grand monde. En
fait, il a plutôt réjoui,
même dans la ville où le
président de l'ASF a son
étude d'avocat.

En effet, on a plus en-
tendu des «Ça me fait
plaisir» ou des «C'est
bien fait pour lui» que
des «Dommage» hier à
l'heure de l'apéritif. Voilà
qui n'est pas forcément
très bon signe quand on
cherche à s'installer au
sommet du football euro-
péen.

Mais qu 'est-ce qui vaut
à Freddy Rumo autant
d'animosité?

Serait-ce seulement
l'affaire Jeandupeux? Le
limogeage d'un ancien
joueur du FCC par un
Chaux-de-Fonnier au-
rait-il autant terni
l'image de Me Rumo?
Possible, mais il ne doit
pas y avoir que ça.

C'est peut-être la ma-
nière dont Freddy Rumo
dirige l'ASF. Ne l'a-t-on

pas surnommé le «Napo-
léon du football suisse».
Difficile à dire si cette ré-
putation est justifiée,
mais elle lui colle à la
peau.

On pourrait aussi pen-
ser que la réussite et les
ambitions de cet homme
de 45 ans - seulement -
provoquent des jalousies.
Et pas uniquement dans
les bistrots de La Chaux-
de-Fonds, mais aussi
dans les plus hautes ins-
tances de l'UEFA; au
point de rompre cer-
taines ententes...

Le fait est que Freddy
Rumo semble bien mal
aimé. Reste à savoir si
son échec d'avant-hier
lui portera un coup fatal
ou s'il continuera à ba-
tailler pour parvenir à ses
fins. Ce n'est peut-être
qu'une question de pa-
tience et... d'image de
marque.

Me Rumo - spécialiste
en divorce - devrait peut-
être penser à se réconci-
lier avec le public. Ce
n'est qu 'une question de
reconversion...

Julian CERVINO

Les dirigeants du FCC
ont profité du week-
end de Coupe suisse
pour mettre sur pied un
match amical, de ma-
nière à ne pas perdre le
rythme.
C'est ainsi que l'équipe
chaux-de-fonnière s'en ira
affronter Baden, ce samedi
(coup d'envoi à 14 h 30).
L'équipe argovienne oc-
cupe actuellement le cin-
quième rang du tour du
groupe 2 de promotion-re-
légation.

Un test intéressant, donc.
Les «jaune et bleu» seront
toutefois privés de Rolf
Mùller, qui s'est démis une
épaule jeudi soir. (Imp)

A Baden
Match amical

du FCC



«Ca fait mal»
Jeanne-Marie Pipoz soupçonnée de dopage au Portugal
La Covassonne Jeanne-
Marie Pipoz a été recon-
nue positive lors d'un
contrôle antidopage le 4
février à Amedoiras au
Portugal après un cross
qu'elle avait remporté.
C'est la nouvelle qui nous
est parvenue suite à une
indiscrétion d'un labora-
toire portugais. Une indis-
crétion qui pourrait être
lourde de conséquences.
Dans tous les cas Jeanne-
Marie Pipoz et son entraî-
neur Bruno Crettenand ne
vont pas s'en laisser comp-
ter.

«Les résultats des analyses A et
B du contrôle, qu'a subi
Jeanne-Marie Pipoz le 4 fé-
vrier au Portugal laissent appa-
raître des valeurs anormales
dans la relation de testo-
stérone/epitestostérone (hor-
mone naturelle que l'on ren-
contre)» telle est en partie la
teneur d'un communiqué de la
Fédération suisse d'athlétisme
(FSA). Est-ce à dire que l'insti-
tutrice de Couvet s'est dopée?

Réponse de la FSA et de son
entraîneur: «Cela ne prouve
rien, expliquent-ils. Ce dérè-
glement hormonal peut fort
bien provenir d'un problème

biologique voire d'une mala-
die».

Jeanne-Marie Pipoz a subi
des tests médicaux il y a dix
jours. Les résultats de ceux-ci
détermineront si la Covas-
sonne était dopée.

SOUILLÉE
Reste que l'image de Jeanne-
Marie Pipoz actuellement en
camp d'entraînement en Italie
est ternie. Autant elle que son
entraîneur sont dépités. «Nous
tombons de très haut, lance
Bruno Crettenand. C'est sur-
tout la façon dont cette nou-
velle a été annoncée qui me
scandalise.

par Julian CERVINO

»Ça fait mal, renchérit
Jeanne-Marie Pipoz. Nous sa-
vions que tôt ou tard la presse
allait être au courant, mais pas
de cette manière.»

Le fond du problème est ce-
lui de l'indiscrétion du labora-
toire portugais, car rien n'aurait
dû filtrer avant les résultats des
analyses médicales. «Mainte-
nant, notre image est souillée»,
estime Bruno Crettenand.

CONTINUE
Précisons encore que Jeanne-
Marie Pipoz a été soumise à
des contrôles antidopages à
deux reprises avant sa victoire
à Amedoiras, lors d'une course
en Espagne (le 28 janvier) et
après les championnats
suisses de cross country à
Frauenfeld (le 11 mars). Voilà
qui plaide en faveur de la Co-
vassonne qui déclare n'avoir
«rien pris».

«Je n'ai rien à me reprocher,
souligne-t-elle. C'est pourquoi
je continue à préparer ma sai-

Jeanne-Marie Pipoz: une image souillée. (Lafargue)
son sur piste dans la perspec-
tive des Championnats d'Eu-
rope qui se dérouleront à la fin
du mois d'août à Split.»

CRAINDRE LE PIRE
Bien sûr cette affaire rappelle
celle qui avait privé la Bernoise
Sandra Gasser de sa médaille
de bronze au CM de Rome en
1984. «C'est cela qui me fait
très peur, reconnaît Jeanne-
Marie Pipoz. Même si pour
l'instant il n'y a rien d'officiel
on peut craindre le pire, mais je
ne me laisserai pas faire. Il
existe des moyens de me dé-
fendre et je les utiliserai.

»Cette affaire démontre aus-
si qu'en matière de contrôle
antidopage les problèmes sont
loin d'être résolus.»

Bruno Crettenand est lui du
même avis et il est bien placé
pour le dire puisqu'il avait suivi
de très près l'affaire Gasser.
«De nombreuses irrégularités
ont été commises au moment
du contrôle, indique-t-il. Le
fait d'être mis au courant du ré-
sultat des tests si tard (réd: le
27 mars après les CM d'Aix-
les-Bains) est tout simplement
inadmissible et scandaleux.»

Il faudra maintenant patien-
ter avant de connaître la fin de
cette affaire pour le moins fâ-
cheuse pour Jeanne-Marie Pi-
poz dont la progression a été
fulgurante la saison passée.
«De tout façon, il en faudra
plus pour m'abattre» confie
Jeanne-Marie Pipoz. Voilà qui
est rassurant.

J.C.

LE COIN DU
SUPPORTER

Manuel Diaz, supporter
de l'équipe féminine

de basketball
S'il est une personne qui
ne rate aucun match de
basketball au Pavillon des
sports, c'est bien Manuel
Diaz. Que ce soit pour
l'équipe féminine ou mas-
culine, il est toujours là, fi-
dèle au poste.
«J'ai commencé à m'intéresser
au basketball au début des an-
nées 70», explique-t-il. «A peu
près dans le même temps où ce
sport prenait un essor fantasti-
que dans mon pays (réd: Ma-
nuel Diaz est Espagnol).»

Mais pourquoi le basketball,
alors que tant d'autres se desti-
nent aux sports de masse?
«L'avantage du basket, c'est
qu'il se passe toujours quelque
chose. Même dans un mauvais
match, on assiste à des scènes
spectaculaires et rapides.»

Manuel Diaz: «Le basket-
ball, c'est un peu comme les
échecs». (Henry)

Manuel Diaz va encore plus
loin dans son analyse: «Je
compare un peu le basketball
aux échecs. Tout est étudié, et
il faut être intelligent pour agir
de la bonne manière, et au bon
moment.»

Ce menuisier de 47 ans, qui
est arrivé à La Chaux-de-
Fonds en 1962, regrette que
l'équipe féminine de LNA n'ait
pas réussi à se qualifier pour le
titre. «Il manquait peu de
choses, c'est vrai. Mais j'es-
time que la défense chaux-de-
fonniere est faible, cela peut
être une raison. D'autre part,
l'entraîneur a peut-être mal
réagi en certaines occasions.
Or, le rôle du coach est impor-
tant en basket.

«Mais je suis confiant en
l'avenir. Des bases solides
semblent posées. Quelques re-
touches pourraient peut-être
amener un plus, qui permet-
trait à ces demoiselles de se
qualifier pour les play-off.

Pour ce qui est du match
d'aujourd'hui, «elles ne gagne-
ront pas de beaucoup. Elles
ont un peu décompressé.»
Son pronostic: 76-69.

R.T.

Un bain sans bulles?
t&> BASKETBALL m

Baden au ̂ q|Hlon pour le dernier match à domicile

Zorica Djurkovic: le regard en direction de la victoire?
(Galley)

Les basketteuses chaux-
de-fonnières prendront
congé de leur - fidèle - pu-
blic ce samedi, sur le coup
de 17 h 30. Pour leur der-
nière prestation à domicile
(leur avant-dernière de la
saison), elles recevront les
Argoviennes de Baden. As-
surément, le bain ne sera
pas de tout repos.
Attention aussi à ne pas être en
panne sur le parquet! On se

souvient de la mésaventure qui
était survenue alors que La
Chaux-de-Fonds se dirigeait
vers Baden, il y a six se-
maines...

Les Chaux-de- Fonnières
auront donc à coeur de pren-
dre leur revanche sur ce coup
du sort. Mais rien ne sera fa-
cile.
Baden compte en effet dans
ses rangs une excellente
joueuse en la personne de

Sonja Brùsch (troisième meil-
leure marqueuse suisse, à éga-
lité avec Sandra Rodriguez).
Lors du match aller (remporté
69-55 par La Chaux-de-
Fonds), elle avait d'ailleurs ins-
crit 19 points.

par Renaud TSCHOUMY

Quelque peu démobilisées
depuis le début de ce tour de
relégation, les Chaux-de-Fon-
nières devront donc faire
preuve de concentration et de
détermination pour ne pas
plonger.

Pour l'instant, l'équipe neu-
châteloise compte quatre
points d'avance sur son adver-
saire du jour. Une victoire lui
assurerait donc la première
place du tour contre la reléga-
tion.

LES ADIEUX D'ISABELLE
Ce dernier match de la saison
au Pavillon sera le dernier tout
court d'Isabelle Persoz. On sait
en effet que celle-ci, pour rai-
sons professionnelles ne s'oc-
cupera plus de l'équipe la sai-
son prochaine. Il va sans dire
qu'elle attend une victoire de
ses joueuses.

Zorica Djurkovic, elle, de-

vrait encore être chaux-de-
fonnière la saison prochaine.
Les dirigeants et elle sont en
pourparlers actuellement. Mais
tout le petit monde du basket-

ball chaux-de-fonnier sou-
haite qu'elle reste.

Mais l'avenir immédiat
passe par Baden. Et gare à ne
pas faire plouf! R.T.

Tout ou rien
Union joue ce soir à Chêne
«Il n'y a guère d'alterna-
tive: si nous voulons
avoir des chances de
monter en Ligue A jus-
qu'au bout, nous n'avons
pas le droit de perdre sa-
medi!» Les propos du
coach unioniste Julio
Fernandez sont on ne
peut plus clairs.
Six points restent en jeu, et
Union en compte quatre de
retard sur Bernex, qu'il rece-
vra dans une semaine. Mora-
lité: il lui faut réaliser un par-
cours sans faute, en espérant
que Bernex perde un autre
match.

Mais rien ne sera facile à
Chêne (coup d'envoi à 17 h
30), qui semble promis à l'as-
cension. L'équipe de Fer-
nand Margot est invaincue

dans sa salle. «Nous gagne-
rions peut-être deux ou trois
rencontres sur dix contre
Chêne», lance Fernandez.
«J'espère que la partie de ce
samedi fera partie de ces
deux ou trois!»

Union semble en regain de
forme, sa prestation contre
Cossonay l'a prouvé. «Nos
chances sont passées de 10%
à 20%», estime encore l'en-
traîneur neuchâtelois. «Avec
la même détermination et la
même concentration qu'il y a
dix jours, tout est possible.»

Acceptons-en l'augure.
Mais Jackson, Crameri , Gi-
rard, Corpataux et Forrer (le
cinq de base de ce samedi)
auront fort à faire, c'est cer-
tain.

R.T.

Machiavel
avait raison
«Calomniez, calomniez, il
en restera toujours quel-
que chose» telle est la
maxime de Machiavel.
C'est aussi la tactique de
beaucoup pour détruire
l'image d'un athlète. Tout
ça pourquoi?

Mais tout simplement
pour le «plaisir» de lancer
une nouvelle affaire reten-
tissante qui tiendra l'opi-
nion publique en haleine
pendant quelque temps.
Histoire aussi de se faire
un nom quitte à en salir un
autre...

Ici, la victime est
Jeanne-Marie Pipoz. Une
athlète qui aura bien du
mal à se débarrasser de
l'image de dopée qui lui

colle désormais aux se-
melles. Car, même si les
analyses médicales dé-
montrent qu'un problème
biologique a provoqué le
dérèglement hormonal dé-
celé par le contrôle effec-
tué au Portugal, tout le
monde met déjà en doute
les performances passées
et futures accomplies par
la Covassonne.

Comme quoi Machiavel
avait raison... Certains
journalistes et autres dés-
informateurs de tout poil
feraient bien de s'en rap-
peller.

La Fédération interna-
tionale d'athlétisme a elle
la rude tâche de mettre sur
pied des structures de
contrôles efficaces et fia-
bles capables de conserver
le secret médical. L'image
de l'athlétisme est enjeu.

Julian CERVINO

21 avril

EXPOSITION

toutes les dernières
nouveautés !
CONCOURS

Garage-Carrosserie
de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
P 039/28 51 88

Ouvert le samedi
28-012075

Hockey sur glace:
Finnois
décevants
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Importateur 
DAIHA TSU pour la Suisse : 

REVERSER! 

SA - i 964 Conthey - Tél . 027/36 4 I 21 ¦ Te.

Cornol: Garage Prom Car, @ 066 72 29 22 ; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, © 066 35 5617; Grandval: Garage du Petit Val, © 032 93 97 37; La Chaux-de-Fonds : Garage
des Stades , . 039 28 6813; Malleray: Carrosserie-peinture Farine, ® 032 92 20 26 ; Orvin: Garage Aufranc , & 032 5812 88; Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., & 066 661913;
Saulcy: Yvan Gogniat , . 3 066 58 4510.
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DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE DA VANT-GARDE A.MJChe & B . HelbH ng Charrière 85, La Chaux-de- Fonds, p 039/28 68 13

• offres d'emploi

(G+F CHATELAIN SA)
[fabrication de bracelets haut de gammej

Nous souhaitons engager rapidement: > :; "' ,.

un opérateur'
sur machine

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

un ouvrier
satineur

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

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

G + F CHATELAIN SA, rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 59 34
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Pour seulement Fr. 20 - vous pouvez mr Wm .(HfS^^pS'̂ -^'" " f̂t

1 semaine. ——^
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cherche pour son 
département mou-
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'//A -conduite d' un petit groupe de
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'//// / I"T 2di T»' voudront bien prendre
'//A LA T) -̂. rendez-vous auprès defà •*=;J^^'̂ :4) M. R. Noverraz à:
f///, Ŝ C^T"*' ' ' Portescap, Jardinière 157,
i///. ^^^  ̂

fêk 2301 La Chaux-de-Fonds 1,ê, y ^  ̂ ,'039/25 65 21 28 012436'///// OSCap du concept ou meuvoment iU-U12«JD

% offres d'emploi

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

infirmier(ère)
assïstant(e)

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

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

28 000602

#*J  ̂ Nous engageons

B- UN TAPISSIER
J RESPONSABLE de son atelier.

#[ J Date entrée: début juin ou à convenir.

¦$H0 NOUS DEMANDONS:

J - bonnes*connaissances de la pose des ri-
gS deaux et tapis;

^m - capable d'établir des offres et devis;
yMif - sens des responsabilités.

^  ̂
NOUS OFFRONS:

5 - salaire selon capacités;
m - des avantages sociaux d'avant-garde.

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

2a-012600

L'annonce, reflet vivant du marché
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole de succès en Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
succès. Equipement, confort et design - elle est citée un essai routier de la Peugeot 405, l'exemple par
en exemple dans sa catégorie. Un exemple? La 405 excellence.
SRI est dotée, entre autres, de lève-glaces électriques
à l'avant, du verrouillage central avec télécommande Peugeot 405 SRI, Fr. 25 990.- (il!.).
de série, d'un volant réglable en hauteur, de rétrovi- Peugeot 405 SRI Automatic, Fr. 27 540.-.
seurs extérieurs chauffants, etc. Son moteur 1,9 litre II existe d'autres Peugeot 405 à partir de Fr. 20 390.-
à injection électronique développant 88 kW/120 cv (GLI).
(CEE) se charge de lui conférer un tempérament à la
mesure de son talent et des réserves de puissance Financement et leasing avantageux par Peugeot
plus que suffisantes. Talbot Finance.

!U PEUGEOT 4QS
_-__-__¦ PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. "o.o7eoo.

% off res d'emploi

Vous êtes
- ennemie de toute monotonie,
- prompte à vous investir dans une activité multiple,
- talentueuse dans l'organisation,
- intéressée par l'informatique,
- à l'aise en allemand

(si votre langue maternelle est le français) ou inversement,

vous correspondez à la personne que nous recherchons
pour le secrétariat de notre département.

Le poste peut être pourvu à temps partiel ou à plein temps;
l'entrée en fonction est à convenir.

Et... si une activité professionnelle vous souriait à nouveau après
un temps consacré à l'éducation des enfants, vous seriez particu-
lièrement la bienvenue.

Vos offres Mme Christiane Brunner
sont à adresser à: jusqu'à fin avril 1990

à l'adresse suivante: Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie

• FTMH
Weltpoststrasse 20
3000 Berne 15

SMUV fu/
FTMH m̂r Zentralsekretarsat
Cl Juï/\ M Secrétariat central
PLIVIO Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51
120-390654

Publicité intensive, Publicité par annonces

• vacances-voyages

VOYAGES **f

WySm%Àmm _____ !'Ll : • ?o \̂T^ r > M^̂ ^̂  / f> _ l p ,_ _̂#

Mercredi 25 avril
LES LACS DE SUISSE CENTRALE
Fr. 67- repas compris AVS Fr. 63-

Mardi 1er mai
VISITE DES ATELIER SWISSAIR

Fr. 66.- AVS Fr. 62.-

Samedi 5 mai
EUROPA-PARK- RUST

Fr. 55- entrée comprise
AVS Fr. 51.- Enfant Fr. 35.-

Mardi 8 mai
L'ÎLE DE MAINAU

Fr. 79.- entrée et repas compris
AVS Fr. 74.-

Mercredi 9 mai
JOHNY CLEGG

en concert à Lausanne
Fr. 63-, entrée comprise

Dimanche 17 juin
TINA TURNER
en concert à Bâle

Fr. 72-, entrée comprise

Voyages de plusieurs jours
24 - 27 mai (Ascension) - 4 jours

AUVERGNE - PUY DE DOME
Fr. 460.-

2 - 4  juin (Pentecôte) - 3 jours
LUXEMBOURG - LA MOSELLE

Fr. 320.-

15 juillet - 1er août - 18 jours
LA RUSSIE - MOSCOU

HELSINKI
Fr. 2990.-

Une occasion à ne pas manquer
Inscrivez-vous au plus vite!!

18 - 25 juillet - 8 jours
CARCASSONNE- ANDORRE

LOURDES
Fr. 885.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN

<p 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou auprès

de votre agence de voyages 17036

Avec vous
dans l'action

gD-É



Neuchâtel vote son théâtre
38,5 millions pour un monument magique

Le projet du théâtre monumental ,
lieu magique, prévu au Jardin an-
glais nécessite un investissement
de 38,5 millions au total. Une
charge annuelle de 3,3 millions
pour la ville de Neuchâtel. Aux
conseillers généraux de décider
lundi soir si, après tant d'années,
ils se donnent les moyens de leur
ambition culturelle.

D'abord , il a été créé pour des
concerts. Et puis, il date de
1766, l'actuel «théâtre »... Voici

*30 ans qu'un premier concours
d'architecture avait été organisé
pour doter Neuchâtel d'un véri-
table théâtre. Mais l'argent , tou-
jours l'argent...

Le 29 juin 1987, le Conseil gé-
néral de Neuchâtel accordait un
crédit pour un nouveau

concours. Le règlement fixait
des exigences comme l'enrichis-
sement architectural de la Ville ,
par un véritable monument, lieu
magique qui introduit à la fête
du théâtre... A l'unanimité , le
projet de Marie-Claude Bétrix
et Eraldo Consolascio a été
choisi. Son idée de «boîte dans
la boîte» a séduit.

500 BONNES PLACES
Ce nouveau théâtre s'érigera au
jardin anglais, nécessitant la
suppression de l'actuelle «Ro-
tonde». Il sera lieu d'accueil
pour des spectacles de théâtre ,
de danse, des petits opéras. Sa
scène offrira 12 (voire 15 mètres)
d'ouverture et la salle pourra re-
cevoir 500 spectateurs, tous bien
placés!

Un atelier-studio permettra
des spectacles «plus intimes» et
servira de salle de répétition. Le
foyer à l'entrée largement ou-
verte sur le parc comprendra un
bar.

Le Conseil communal de
Neuchâtel le précise dans son
rapport , il ne s'agit pas de faire
«un peu mieux» qu 'actuelle-
ment. Le théâtre nouveau ac-
cueillera plus de spectacles, plus
souvent , servira à créer. Il em-
ploiera une équipe de 7 à 8
postes complets, du directeur au
concierge, en passant par les
techniciens, le secrétariat (avec
location informatisée)... Il s'agit
d'une réalisation d'envergure ré-
gionale, d'un véritable enrichis-
sement culturel que Neuchâtel
attend depuis longtemps.

Les ambitions posées, reste â
les assumer. Le coût de cons-
truction est devisé à 38,5 mil-
lions, soit 552 francs le m3. Des
24 communes consultées quant
à une éventuelle partici pation fi-
nancière, 17 ont accepté d'entrer
en matière . La Ville espère une
participation de 3,5 millions au
ibnds de départ. Elle en mettrait
autant , et chercherait des spon-
sors pour un même montant.
Les 28 millions restants devront
être empruntés. Les communes
veulent bien envisager de payer
75 francs par habitant au dé-
part , mais refusent d'assumer
l'exploitation. Ainsi , la Ville de-
vra assumer annuellement quel-
que 3,270 millions de charges,
recettes déduites.

AO «

Verrière géante place Alexis-Marie-Piaget
Le jardin anglais prolongé pour les jeunes à Neuchâtel

Projet surprise : une verrière géante pour la place Alexis-Marie-Piaget.

Si le nouveau théâtre se construit, la Rotonde doit dispa-
raître. Il s'agit de trouver aux jeunes qu'elle reçoit une
discothèque à prix abordable. Surgissant soudainement,
un projet de verrière géante abritant discothèque, salles
de jeu, brasserie, fast-food restaurant de nuit et club privé
pourrait s'ériger Place Alexis-Marie-Piaget.
Svrpfrse que ce projet d'enver-

• gure pour remplacer la Rotonde
en réalisant une verrière géante
sur la Place Alexis-Marie-Pia-
get, actuellement réservée au
parcage.

AU PRIX DE LA BIÈRE
Deux sous-sols, avec discothè-
que, salle de jeux; un fast-food ,
une brasserie , un restaurant de
nuit à l'étage; un club privé dans
la sphère centrale... Un projet

I

élaboré par un architecte - bu-
reau Studer - qui intéresse un
privé - M. Lovas - à condition
que la Ville octroie un droit de
superficie pour sa réalisation. Le
promoteur , soucieux dé la jeu-
nesse, souhaite même offrir une
boisson non alcoolisée au prix
de la bière. S'il voit si grand (70
mètres de long!) c'est qu 'il
compte par la rentabilité des res-
taurants-brasseries , assurer des
prix jeunes pour la discothèque.

Le rapport du Conseil com-
munal propose un droit de su-
perficie sur 1300 m2 à 50 francs
le m2 annuellement , plus 5 %
sur le chiffre d'affaires dès les
bénéfices. Droit de superficie à
utiliser dans les 3 ans. Le théâtre
et la verrière maxima pourraient
être disponibles en 1993!

Et pour ceux qui s'inquiéte-
raient pour le parcage, on pour-
rait ressortir le projet - privé
aussi - de parking souterrain
place du Port. Le Conseil com-
munal qui a renvoyé les intéres-
sés récemment envisagerait de
revoir sa position s'il était à nou-
veau sollicité... dixit André Buh-
ler, conseiller communal res-
ponsable des affaires culturelles.

AO

Projets sur la bonne voie
La Conférence intercantonale des transports ferroviaires à Delémont

La Conférence intercantonale
des transports ferroviaires de
l'Arc jurassien (CITAJ) a siégé
hier à Delémont sous la prési-
dence du ministre jurassien des
Transports François Mertenat.
Elle a fait le point sur plusieurs
projets importants d'aménage-
ments ferroviaires liés à la ligne
du Pied du Jura.

L'amélioration des correspon-
dances entre Le Locle et Bienne
hésite entre via Berne ou via Zu-

rich. Le canton de Berne entend
procéder à une étude des flux
avant d'opter. Solution possi-
ble: deux trains hora ires, un di-
rect de Bienne à Saint-lmier , de-
venant régional au-delà et un
autre régional. Avantage de
cette solution: pas d'investisse-
ments spéciaux.

PROJET ABANDONNÉ
Le projet de suppression du re-
broussement de Chambrelien ,
entre Neuchâtel et La Chaux-

de-Fonds est abandonné , vu sa
pente excessive de 50%o. En ac-
cord avec les CFF, deux études
sont en cours: un tunnel de 1260
mètres avec un coût 50 millions;
un autre tunnel de 2090 mètres
dont le coût est estimé à 70 mil-
lions. La pente est de 31 %o ou de
46%o. Les Montagnes seraient à
une demi-heure de Neuchâtel et
à 55 minutes de Berne. Le rail
devient compétitif avec le tunnel
sous La Vue-des-Alpes, mais il
faudra renforcer le matériel , ce

qu 'incluent les devis. Le canton
de Neuchâtel partici perait au fi-
nancement , en cas de vote popu-
laire positif.

Le doublement de Bienne-
Bâle est évalué à 230 millions. Il
se fera par secteur entre Delé-
mont et Mûnchenstein , où les
impacts seront de peu d'impor-
tance. Entre Moutier et Soy-
hières (JU), les études sont en
cours. La boucle évitant le re-
broussement à Delémont est
aussi à l'étude de nécessité.

Dernier projet , un tunnel sous
la Béroche, entre Gorgier et
Vaumarcus-Est sur 2,2 km, his-
toire de relier Bienne à Lausan-
ne en 57 minutes.

Mise à l'enquête en automne,
début des travaux fin 1991 , mise
en service en 1995. Parviendra-t-
on a y intégre r le trafic des mar-
chandises? Un effort d'informa-
tion sera fait , pour ce projet et
les chantiers de la N 5, conjoin-
tement.

En fin d'assemblée, le conseil-

ler d'Etat Jean Claude Jaggi a
souligné la nécessité pour les
cantons de se défendre et, ô pa-
radoxe, de se faire les défenseurs
du rail , dans les discussions avec
la direction des CFF... qui ont
tendance à gri gnoter les pro-
messes de Rail 2000.

V. G.

Le projet de rebroussement
de Chambrelien a été aban-
donné.

(Photo Impar-Gerber)

Coup
de théâtre

Sourire éloquent du conseiller
communal André Buhler. Si
son «dossier théâtre» tardait
tant, ce n'était que pour lais-
ser à l'architecte et au promo-
teur le temps de terminer leur
projet . Et l'ensemble ne man-
que pas de souff le! Prolonger
le jardin anglais par une cons-
truction d'envergure mais
toute en transparence, off rir
aux jeunes les locaux qu'ils
perdraient à la Rotonde, créer
le restaurant qui pourrait
manquer au théâtre sans déf i-
gurer le jardin... Arec en plus
un projet p rivé de parking
souterrain qui pourrait ressur-
gir... On croit rêver!

D'accord, Merlin aura be-
soin de toutes ses f ormules

magiques pour f aire passer la
f acture! Parce que Neuchâtel
veut bien un théâtre, mais il a
la main sur le porte-monnaie
même pour app laudir.

Depuis le temps qu 'on en
parle, qu'on tourne autour et
qu 'on le dessine, il serait
temps de décider si vraiment,
on le veut, ce théâtre. Si on le
peut...

Reste que le Conseil com-
munal lance un appel non ca-
mouf lé à l'Etat. Vaud est si
généreux avec les théâtres
lausannois, Genève aussi,
même si le canton-ville est un
cas particulier. Et puis, l'Etat
se montre généreux quand il
s'agit de sport, ne pourrait-il
pas aussi penser à l'esprit de
ses concitoyens? D'autant
plus que la base montre
l'exemple: les communes f ont
bien un geste...

Anouk ORTLIEB
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Rapports, motions,
et interpellations

Le Conseil général se réunit lundi
Outre le train de motions et
interpellations , le Conseil géné-
ral statuera lundi soir sur trois
rapports du Conseil communal.

Le premier a trait à un
échange de terrain entre la com-
mune et l'Etat , qui permettrait
notamment à ce dernier de cons-
truire un giratoire au Bas-du-
Reymond et à la ville de dispo-
ser d'un terrain en zone indus-
trielle pour bâtir le fameux dé-
pôt des TC.

En deuxième lieu, le législatif
se prononcera sur une demande
de crédit de 1,9 million de francs

pour l'aménagement des com-
bles du Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâ-
telois (CPJN). Enfin , il dira ce
qu 'il pense de l'épais dossier
d'information sur la création
d'un centre de prévention et de
traitement pour les toxico-
manes.

Une seule nouvelle interpella-
tion s'est ajoutée à la liste. Le so-
cialiste Serge Vuilleumier
s'interroge sur le maintien de
l'ord re lors de manifestations
importantes, ainsi que sur les
«groupes de sécurité» privés qui
se développent, (rn)

Une école des toutous
Le chien meilleur ami de l'homme demande à être éduqué
Familiariser les chiens avec la
population urbaine, leur ap-
prendre à obéir et se comporter
dignement dans toutes les situa-
tions de leur vie de compagnon
et le but du cours «Jeunes chiens
et débutants» que vous offre la
société canine de La Chaux-de-
Fonds et environs.

Dès le 25 avril prochain et jus-
qu 'à l'automne ce moment de
détente et de retrouvailles pour
nos amis les toutous se déroule-
ra au chalet de la société canine
à La Sombaille. De nombreux
moniteurs et monitrices dispen-
seront aimablement leur savoir-
faire à tout ce petit monde.

Chaque propriétaire de
chiens, homme, dame ou enfant
de tout âge est invité à ce cours.
Que son compagnon soit un
loulou de Poméranie, un ca-
niche, un golden, un montagne
des Pyrénées ou un bâtard, peut
importe ils deviendront tous co-
pains.

Le programme à la portée de
tous comprendra un apprentis-
sage en douceur allant du rappel
du chien, à la marche en laisse,

«aux exercices en groupe pour se
terminer par des jeux. Vous se-
rez sans doute tous heureux de
vous retrouver une fois par se-
maine avec d'autres amis, d'au-
tres toutous et bien vite vous
comprendrez le plaisir
qu 'éprouvent vos compagnons.

les retrouvailles au chalet de La Sombaille. (Photo privée)

Consciente de l'importance
de l'éducation canine dans nos
villes, la société canine ouvre ce
cours afin d'éviter à nos compa-
gnons la critique et la répression
de la population lors de leurs
promenades.

Pour que ces séances soient

profitables et enrichissantes à
tous et deviennent une passion,
un brin de sérieux et indispensa-
ble à l'égard de nos compa-
gnons. Pour marquer ce carac-
tère de persévérance, une petite
rétribution sera demandée pour
toute la saison

• Mercredi après-midi de 17 h
à 18 h et en soirée de 19 h à 21
heures. La responsable, Mme J.
Favre est à votre service pour
tout conseil et renseignement,
Progrès57en ville, tél. 23.95.70.

(comm)

Au Tribunal
de police

Lors de l'audience du 14 mars,
présidée par M. Claude Bour-
quin, assisté de Mlle Pascale
Tièche, le Tribunal de police a
rendu cinq jugements, enregistré
une suspension de peine, classé
trois dossiers sans frais et différé
la lecture de cinq jugements.

R. W. a été condamné à 10
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 390 fr. de
frais pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR. Par défaut ,
U. S. a été condamné à 3 mois

d'emprisonnement et 1350 fr. de
frais. Prévenu de voies de fait ,
dommages à la propriété , in-
jures et abus de confiance, C. V.
a été libéré, les frais mis à la
charge de l'Etat.

Par défaut , R. M. a été
condamné à 2 mois d'emprison-
nement et 430 fr. de frais pour
violation d'obligation d'entre-
tien. Par défaut également, A.
M. a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement et 250 fr. de
frais. (Imp)

Giratoires et p r io r i t é  de gauche
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«L'Impartial» du 11 avril an-
nonce que les autorités ont rete-
nu la création d'un giratoire au
pied du Reymond. C'est par une
voie diff érente l'avènement de la
priorité de gauche que nous
étions nombreux à déf endre en
1929 lorsque la nouvelle loi sur
la circulation était en discussion
devant les Chambres. Nous
avons, à La Chaux-de-Fonds,
deux giratoires qui améliore-
raient la circulation et économi-
seraient des milliers de litres
d'essence en évitant de longues
nies d'attente.

En ville, un giratoire vers la

Fontaine monumentale désem-
bouteillerait les sorties de
matches et de cirque, alors
qu 'un giratoire aux Eplatures
supprimerait les Files aux sorties
du Pont Neuf et de Jumbo.

Les pendulaires en particulier
gagneraient de précieuses mi-
nutes et l'environnement gagne-
rait à ne p lu s  avoir tant de mo-
teurs tournant à vide. De plus,
pour une f ois, ces deux gira-
toires n 'entraîneraient pas de
grosses dépenses.

Willy Moser
Fritz-Courvoisier 17
La Chaux-de-Fonds

Les travailleurs de l'industrie
horlogère revendiquent

La FTMH section de La
Chaux-de-Fonds et environs,
communique que les travailleurs
et les travailleuses de l'industrie
horlogère ont tenu leurs assem-
blées générales, mercredi 18
avril à La Chaux-de-Fonds et
vendredi 20 avri l aux Ponts-de-
Martel.

Après une partie statutaire, le
thème principal a été présenté:

«Négociation salariales et re-
nouvellement de la convention
collective de travail».

Les syndiqués réunis ont pris
connaissances des détails de la

sentence que le Tribunal arbitral
horloger (TAH) a rendu le 11
avril.

Le TAH s'étant prononcé en
faveur d'une interprétation très
restrictive de l'accord sur la
compensation du renchérisse-
ment de la convention collec-
tive, tous les travailleurs et tra-
vailleuses présents ont revendi-
qué avec force le droit de négo-
cier dorénavant, en plus de la
stricte compensation du renché-
rissement, l'amélioration réelle
de leurs salaires.

(comm)

Fernand Berger...
... directeur sortant de l'Of -
f ice du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, qui vient
d'être nommé membre
d'honneur de l'Association
suisse des directeurs d'off ices
du tourisme (ASDOT). qui
tenait son assemblée hier à
Bienne. Pour 1'ASDOT, M.
Berger a non seulement oeu-
vré pour le développement
du tourisme local, neuchâte-
lois et suisse (il f ut président
de cette association) mais
aussi pour la promotion du
ski et la revalorisation de
l'image de sa prof ession, (rn)

LA CHAUX-DE-FONDS
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.

Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, sa jusqu 'à 20 h, di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire : ''
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 11 91.

SERVICES

— ¦ ¦ -— ¦--- --¦
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1 S îStntQX S.A. (Suisse) \>R

*Q585  ̂ Rue des Crêtets 82 - <js 039/237 355 __t~\-A-_
2300 La Chaux-de-Fonds __h£___fl-

28-012593 ._ ..



Trois ans après un accident d'avion
L'expertise fédérale met en évidence le mauvais temps
Le 8 février, un Piper s'écrasait à
La Sagne. Le pilote, Frédy
Schneider, domicilié à Chez-le-
Bart, était tué sur le coup. Trois
ans après, la commission fédérale
rend ses conclusions. Les condi-
tions météorologiques sont en
cause.

Des témoins l'avait vu sortir du
brouillard. D'après eux , l'avion
était ensuite tombé presque à la
verticale, dans un champ de
neige à proximité de La Sagne.
Le Piper Saratoga était piloté
par Frédy Schneider, proprié-
taire de boucheries chevalines. Il
venait d'Avignon, trajet que le
pilote, expérimenté, connaissait
bien.

A l'époque, on avançait déjà
l'hypothèse des mauvaises
conditions météo pour expli-
quer l'accident. Dans la neige,
expliquait-on , il n'y a plus de
point de référence, d'autant plus
quand il y a du brouillard . Et si
l'avion était équipé pour voler
aux instruments, Frédy Schnei-
der n 'était pas titulaire de la li-
cence permettant ce genre de
vol. L'aérodrome des Eplatures
n'était pas encore équipé d'un

// ne restait qu'un tas de ferraille de l'avion. (Photo archives Gerber)
système d'approche et de vol
aux instruments. Il naviguait
donc à vue, sans aide extérieure.

La commission fédérale d'en-
quête a écarté l'hypothèse d'un

problème technique. «L'acci-
dent est dû à une conduite à vue
alors que les mauvaises condi-
tions météorologiques ne per-
mettaient que le vol aux instru-
ments», a précisé hier une dé-

pêche de l'ATS. Le pilote volait
à vue. «Il a percuté le sol sans se
rendre compte de sa position ni
de son altitude au-dessus du
sol», écrit encore l'agence de
presse, (rn)

Ouverture et culture
pour le 45e anniversaire

de la Libération de l'Italie
Le 28 avril la collectivité ita-
lienne des Montagnes neuchâte-
loises marquera le 45e anniver-
saire de la Libération (25 avril
1945), par une journée orientée
vers la culture et l'ouverture.

Quarante-cinq ans se sont écou-
lés depuis le 25 avril 1945, date
qui a marqué l'aboutissement
d'une lutte contre le fascisme et
le point de départ d'une société
libre et démocratique. Des
forces politiques , de tendances
diverses, se sont alors unies, afin
de fortifier la volonté de com-
battre ce joug. Ainsi fut abattue
la tyrannie , rétablie l'indépen-
dance et l'honneur de la nation.

Par la ratification de la Cons-
titution , la proclamation de la
République , ont été jetées en
Italie les bases d'une société fon-
dée sur la liberté, la démocratie
et la justice.

Quarante-cinq ans séparent
de ces événements, «mais, com-
mentent les organisateurs de la
commémoration chaux-de-fon-
nière, nous ne pouvons toutefois
pas encore affirmer avoir atteint
et réalisé complètement tous les
buts et les aspirations qui
avaient été exprimés dans la
Charte constitutionnelle. »

Alors que l'Europe se cons-

truit , le Co.Em.lt (Comité de
l'émigration italienne) se sou-
vient et souhaite inviter la popu-
lation des Montagnes à la mani-
festation, culturelle, ouverte et
commémorative. La fanfare S.
G. Battista di Stezzano de Ber-
game, conduira dès 11 heures le
cortège d'ouverture, de la place
de la Gare à la place Sans-Nom.

L'après-midi, à 15 heures,
l'ensemble jouera devant l'Hôtel
de Ville du Locle. La cérémonie
au cimetière de La Chaux-de-
Fonds est fixée à 16 h 30. M.
Vito Speziale, agent consulaire
s'y exprimera. Une conférence
sur le thème de r«émigration
italienne en Suisse et face à l'Eu-
rope», sera donnée à la salle du
Progrès (No 48) à 17 h 30 par
M. Guglielmo Grossi, président
des Colonies libres italiennes de
Suisse.

Au même endroit , le soir à 20
h la fanfare à laquelle se sera
joint le «Coro d'Alpini» de Le-
vico Terme, se partageront la
responsabilité d'un programme
de concert.

Vin d'honneur , visite du MIH
clôtureront la manifestation,
sponsorisée, pour une part , par
les commerçants, entrepreneurs
italiens de la ville.

D. de C.

Ischer-Lindemann quartette en concert
Le P'tit Pans et «L'Impartial» jazzent ensemble

Deux musiciens aux sources
d'inspiration parfois lointaines,
qui se réalisent dans une infinité
de groupes, tous présents sur les
scènes romandes. Le festival
continue!

Le p 't i t  Par is

Yvan Ischer est musicien , mais
pas seulement. Il a comme qui
dirait pris fait et cause pour le
jazz. En le jouant , en le faisant
connaître , en s'engageant dans
les manifestations culturelles ro-
mandes consacrées à cette musi-
que.

De plus , Yvan anime une
émission sur les ondes de la Ra-
dio Suisse Romande, bien évi-
demment consacrée au jazz.
Cela mis à part , Yvan joue du
sax en autodidacte depuis très
jeune. En 1984, il (co)fonde le
groupe «Changes». De cette pé-
riode date une étroite collabora-
tion avec le pianiste François
Lindemann. En 86. naissance du

groupe de saxophonistes «A-
14as», déjà entendu et apprécié à
l'ABC. Depuis cette date, Yvan
joue avec le Big Band de Lau-
sanne dont il est le directeur ad-
ministratif , lequel joue égale-
ment dans l'octette de François
Lindemann.

François Lindemann est sans
conteste un des musiciens les
plus actifs de la scène romande.
Il compose, arrange, survole une
grande quantité de formations,
du simple trio à «Piano Seven».
François Lindemann a en outre
composé bon nombre de musi-
ques de scène, de théâtre, de
danse. François a réalisé une di-
zaine de disques, soit avec son
octette, soit avec Sébastien San-

Ischer en plein action.
(Photo privée)

ta Maria (également entendu a
l'ABC). Accompagnateur re-
cherché, François a eu l'occa-
sion déjouer avec Woody Shaw,
à qui il a d'ailleurs dédié une fort
jolie chanson. Nous avons ré-
cemment pu entendre Antoine
Ogay, contrebasse, sur la grande
scène du Festival de Jazz de
Cully, en compagnie de Bruce
Forman, Moncef Genoud, et
Jean-Phili ppe Larpin. (cse)
• Ce concert débute aujour-
d'hui à 22 heures.

Une aussi longue absence
Harry Datyner et l'Orchestre de chambre de Lausanne

Même aux pianistes Mozart im-
pose de chanter. Et chanter avec
dix doigts suppose des prouesses.
C'est toute la difficulté de la tech-
nique mozartienne. Le jeu de
Harry Datyner a chanté magnifi-
quement hier soir et l'Orchestre
de chambre de Lausanne s'est
adapté à l'extrême finesse du cli-
mat pianistique. Clavier et or-
chestre étaient frères d'allégresse
dans cette fête des retrouvailles.

Le jeu de Harry Datyner vous
suspendait, bouche bée, aux
arabesques d'un legato, lançait
un défi à la pesanteur. Ce Mo-
zart-là , KV 482, était immaté-
riel. Et cela c'est toujours un pe-
tit miracle. Ce concerto est un

des plus beaux de Mozart et
l'andante, dans ses féeriques
évocations hier soir, restera
dans les mémoires. Pianiste et
chef se sont accordés à le rendre
généreux. Ce dernier a soumis
son tempérament à la pure vi-
sion du pianiste.

Décidément quel outil mer-
veilleusement huilé que l'Or-
chestre de chambre de Lausan-
ne. On ne put qu 'admirer la fi-
nesse, la variété de la mise en
place, des caractères, dans les
Etudes pour orchestre de Frank
Martin , partition commandée
par Paul Sacher et créée par ce
chef en 1956 à Bâle. Par ailleurs,
l'une des meilleures partitions
pour orchestre du compositeur

suisse, dont le monde de la mu-
sique marque cette année le cen-
tième anniversaire.

Bizet , Symphonie No. 1, on ne
résistait pas à une matière so-
nore rendue aussi voluptueuse-
ment par des cordes soyeuses.
D'autant plus que le thème ex-
posé au hautbois fut de velours.
Pouvoir d'évocation, fermeté du
style, William Boughton , chef
invité de l'OCL, a donné de ces
pages une version de transpa-
rence, de netteté. On ressentait
le plaisir que musiciens et chef
prenaient à détailler la poésie et
la forme particulière de cette
symphonie, lumineuse et pas-
sionnée.

D. de C.

Le Petit Prince fait du cinéma
Court-métrage selon Saint-Exupéry

La rose, le boa qui a avalé un
éléphant, l'allumeur de réver-
bère, le roi, le mouton dans sa
caisse, tous ils sont là sur
l'écran, filmés par Cyril Tissot
et Antoine Berner. Le Petit
Prince est devenu un film pré-
senté hier soir en première
vision.

Afin de suivre le Petit Prince sur
les différentes planètes de son
voyage, les réalisateurs ont fait
appel à des comédiens et figu-
rants. C'était il y a deux ans. Ils
étaient alors étudiants au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds,
établissement dont ils ont obte-
nu le soutien.

Tournée en super-8 mm, avec
une post-sonorisation et une
musique originale de Chris-
tophe Kummli , cette petite
bande existe. De facture intéres-

Frédéric Gindraux est un Petit Prince fort crédible; même
sa rose y a cru. (Photo sp)

santé, elle souffre des limites des
moyens techniques utilisés qui

avaient l'avantage d'être peu
coûteux. Mais elle rayonne aussi

de l'option prise pour le dé-
pouillement et la simplicité, lais-
sant le beau texte original déve-
lopper sa poésie. Le ciel mange
l'écran et les étranges person-
nages s'installent avec naturel
sur le petit bout de planète qui
leur revient. Ils font aussi des in-
cursions dans le monde cons-
truit sans hiatus.

Blond et de blanc vêtu , ce Pe-
tit Prince qui est devenu grand
est romantique à souhait. D'em-
blée, on installe son propre rêve
devant la rose vaniteuse, en face
du roi en quête de sujet et en
haut du réverbère. Les réalisa-
teurs ont trouvé les acteurs adé-
quats , voix et musique sont un
peu célestes, la symbiose est réa-
lisée avec le monde bassement
terrestre. On souhaite que les
jeunes gens, actuellement étu-
diants à l'Uni , ne lâchent pas la
rêverie en cinéma, (ib)

Feu vert pour le home
médicalisé «Les Arbres»
Le feu vert est - enfin - donné à
la réfection de l'ancien hôpital
des enfants et à la construction
de ce qui deviendra le home mé-
dicalisé «Les Arbres». Un gros
projet devisé à 24 millions de
francs.
La Feuille officielle s'en est fait
l'écho dans son édition d'hier.
Elle annonce d'une part la
vente par la commune de La
Chaux-de-Fonds du terrain à
la Fondation des établisse-
ments cantonaux pour per-,
sonnes âgées et d'autre part la
mise en soumission de travaux
dans le cadre du projet. C'est
le signe, longtemps attendu ,
du démarrage de cette impor-

tante entreprise , liée géogra-
phiquement et structurelle-
ment au complexe hospitalier
en pleine mutation de la rue du
Chasserai.

C'est dans et autour de l'an-
cien hôpital des enfants à pré-
server (il est répertorié dans les
inventaires d'architecture), à
l'est de l'ancien hôpital , que
seront dessinés les nouveaux
contours du home «Les Ar-
bres». Celui-ci abritera 82 lits.
Il fera partie du complexe hos-
pitalier avec lequel il est orga-
niquement relié. Les travaux
doivent commencer avant le
début de l'été.

(rn)
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VENTE AUJOURD'HUI
Rue du Vieux-Cimetière 5,
en ville, de 9 à 17 heures.

Grande vente d'objets tricotés,
habits, articles divers.

Vente au profit de l'Association
Suisse des Invalides.

28-461142

URGENT
Nous engageons un

MANUTENTIONNAIRE
Livraisons,
rangements, etc..

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91 584

NAISSANCE

A 
(m CLINIQUE
ûTU de là TOUR

Fabienne et Patrick
SIEGFRIED

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MALOU
le 19 avril 1990

Hôtel-de-Ville 7 bis
La Chaux-de-Fonds

28 012240

PUBLICITÉ 

EXCEPTIONNEL!
Nous cherchons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
Libres tout de suite pour mis-
sion de courte durée bien
rémunérée.

Pour en savoir plus appelez
IDEAL JOB au 23 63 83.

28 012610
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Hier à 6 h 40, un automobiliste
de la ville , M. G. M. , circulait
rue de l'Arc-en-Ciel en direction
sud, avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Bois-Noir en direc-
tion est. Au cours de cette ma-
nœuvre , en bifurquant à gauche,
une collision se produisit avec
l'auto de M. M. S., également de
la ville , qui circulait en sens in-
verse. Dégâts.

Collision



Eglise reformée evangelique. -
TEMPLE: 9 h 45, culte d'instal-

lation du pasteur E. Julsaint;
sainte cène.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: culte supprimé.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
9 h 45, à la cure, garderie pour
les tout petits. Di, aux Monts,
9 h 30, culte de l'enfance. Ve,
à la Maison de paroisse, 16 h,
culte de l'enfance de 6 - 12
ans; ve, à M.-A. Calame 2, 16
h, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS : Di, 10 h, culte,
M. J.-L. Pilloud.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tûller; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tûl-
ler; 10 h 15, école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur M. E. Perrenoud; garde-
rie. Ecole du dimanche aux
Ponts-de-Martel à 11 h, à la
cure pour les 5 à 8 ans et à 11
h, à la salle de paroisse pour
les 9 à 12 ans; à Brot-Dessus à
10 h, au collège, pour tous.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration avec le Groupe œcu-
ménique.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn. 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangelique
indépendante (Envers 63). •

Di, 9 h 30, culte. Ma , 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français-italien).

Eglise evangelique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir,
17 h, groupe de jeunes - Mi-
Côte 25. Di, 8 h 45, prière; 9 h
30, culte avec sainte cène et
présentation d'enfants. Pas
d'école du dimanche, les en-
fants participent au culte. Lu,
20 h, réunion monitrices et
moniteurs - Mi-Côte 5. Je, 20
h, étude biblique - L'Apoca-
lypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte présidé par le col.
D. Zimmermann et école du
dimanche; 20 h, réunion

d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma, 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonnes seules; 19 h 30, fan-
fare ; 20 h 30, chorale. Je, 20 h,
ligue du foyer (groupe de
dames). Ve, 15 h 15, heure de
joie.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte; 20 h, réunion de
prière . Me, 13 h 30, club Tou-
jours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h groupe JAB pour les
adolescents; dès 19 h, groupe
JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangelique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h
15, présentation de l'équipe
de JEM. Ve, sa, 20 h 15, soi-
rées avec Michel Renevier.

Communauté evangelique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE

Le jour le plus long
Il y a parfois des journées qui
semblent beaucoup plus lon-
gues que de coutume. Des
journées où tout est ennuyeux,
où le temps passe terriblement
lentement.

On se lève le matin, et déjà
ça commence. On se sent écra-
sé à l'idée de tout ce qu'il y a

. devant soi. On a envie de se re-
mettre au lit, car quand on
dort , on ne voit pas le temps
s'écouler.

Au fur et à mesure que la
journée avance, chaque petite

chose devient une montagne,
chaque seconde une éternité.

La matinée n'est terminée
que déjà on se sent fatigué,
épuisé, écrasé par le poids de
ce qui reste à faire.

C'est peut-être dans ces
jours-là que l'on est le mieux à
même de comprendre la parole
de Jésus: «Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués de porter
un lourd fardeau, et je vous
donnerai le repos.» Il ne par-
lait pas des morts, mais bien
dés vivants.

Nicolas COCHAND

Eglise reformée evangelique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Porret; sainte cène.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance
et precatéchisme. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte avec
les sourds - M. Vanderlinden;
sainte cène; garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office
au C.S.P. Je, 17 h 15, culte de
l'enfance. Ve, 15 h 30, culte de
I cnffl net*

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte des
familles - MM Carrasco et
Morier; sainte cène. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 18
h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements au-
près du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Laho-Simo; sainte cène.
Je, 17 h, culte de jeunesse. Ve,
17 h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- M. Martin. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Guinand. Témoi-
gnage de Mme et M. Philippe
Wyss, rentrés dernièrement
du Nicaragua. Di, 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos; participation
des Gédéons.

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte -
M. Robert . Di, 9 h 30, école
du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,

9 h 30, messe (chorale); 18 h,
messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; pas de
messe en espagnol; 14 h,
messe en portugais.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise evangelique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Ma, 15 h 40, caté-
chisme. Je, 20 h, information
sur le mouvement «Restaura-
tion». Sa, 20 h, intergroupes
de jeunes, Aula du Gymnase.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-

nance). Renseignements sur le
programme mensuel: cf l
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise evangelique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, groupe
de jeunes. Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Je, 20 h,
réunion de prière. Ve, 17 h 30,
catéchisme. A noter: di 29,
pas de culte le matin. 15 h 30,
consécration au Ministère
pastoral de Rabin Reeve, au
Temple des Forges.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte, capitaine & Mme
Cheron; 9 h 45, Jeune Armée;
20 h, evangélisation. Ma, 20 h
15, étude biblique. Me, 9 h 15,
prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise evangeli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
10 h, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Pourquoi tant de
malades?

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9hl5 . Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule.
Di., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do., 20.00 Uhr, Bi-
belabend.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Comptes 89: un oui calculé
Démographie, finances et changement de présidence au Conseil général
Acceptés à l'unanimité , les
comptes 89 du Locle, qui bou-
clent avec un excédent de recettes
de 244.000 francs. Mais les
louanges, elles, n'ont pas été una-
nimes hier soir au Conseil géné-
ral. Qui a aussi changé de tête: la
première dame de la ville, Made-
leine Vettiger , a cédé le perchoir
à un premier monsieur, Jean Bla-
ser. Un habitué de la chose puis-
qu 'il siège pour la 3e fois en tant
que président du bureau du légis-
latif. Il l'a d'ailleurs démontré en
menant l'ordre du jour en 4e vi-
tesse.
Président de la commission des
comptes. Pierre Castella (lib-
ppn) estimait que ces comptes
étaient satisfaisants en compa-
rant avec les dernières années.
Mais l'autofinancement restait
insuffisant «puisqu 'il faudrait
au minimum le doubler». La si-
tuation se redresse mais la
convalescence va durer: pas le
moment de réduire les vita-

mines, fussent-elles fiscales.
Côté PS, M. Antonietti not ait
que la marge d'autofinancement
s'est améliorée d'un million en-
viron mal gré l' augmentation des
charges. Mais «la charge fiscale
reste lourde, trop lourde» . Au-
tre point: l'augmentation des
frontaliers, d'où d'une part ren-
trées fiscales améliorées mais
d'autre part mauvaise influence
sur les salaires. Et une question:
qu "est-il advenu du don de
500.000 francs octroyé par le
service des communes? Et de
conclure par une mise en garde:
conjoncture incertaine , risque
de diminution de la démogra-
phie et des recettes fiscales, in-
vestissements lourd s à prévoir.

ON ATTEND TOUJOURS
Charles Hiisler (lib-ppn) se ré-
jouissait qu 'on n 'ait pas fait re-
cours aux réserves. Mais les dé-
penses restent élevées. Il souli-
gnait qu 'au plan des charges ad-

ministratives , on at tendai t
toujours les résultats de l'étude
portant sur le fonctionnement
de l' administration communale.

Ulysse Brandt (rad) rappelait
que ïe Conseil d'Etat refusai t
toujours de voir le capital trans-
formé en réserve, «on ne peut
donc se permettre des exercices
déficitaires à l' avenir» . M
Brandt évoquait aussi la pyra-
mide des âges, plutôt  «un bolet »
à son avis s'il n 'y a pas d'arrivées
de l'extérieur. Ainsi que les taux
d'intérêt. Ces prochaines an-
nées, il faudra absolument amé-
liore r la si tuation , ce qui passe
par la venue de résidents.

À CONTRE-COURANT
Droit de parole , par la voix de
Rémy Cosandey nageait à
contre-courant. Qui estimait, en
termes vi goureux , que la si tua-
tion était extrêmement préoccu-
pante , surtout vu le bilan. Et de
mettre en avant l'insuffisance de

financement , l'augmentation de
la dette , et les dépenses extraor-
dinaires pour les travaux d'en-
tretien. «Pour le budget 91 , nous
exi gerons que les dépenses d'en-
tretien fi gurent dans le budget
ordinaire ». Il ajoutait que 92
millions ont été empruntés par
la ville dont 56 millions arrive-
ront à échéance en 1995, «nous
risquons de paver 2 mill ions
d'intérêts passii 's supplémen-
taires par année si ça cont inue» .

Frédéric Blaser (pop) rappe-
lait que l'on sortait d' une crise
économique. Que si la dette
avait augmenté , les réserves aus-
si. Les économies , on ne les fe-
rait pas «sur les agents ou les
cantonniers» mais sur les inves-
tissements , où il y aura des choix
à faire . Question baisse démo-
graphi que: «un facteur dû es-
sentiellement au marché du tra-
va i l» . U fallait chercher à déter-
miner quelles étaient les consé-
quences de l'augmentation des

frontaliers quant à cette évolu-
tion démographique.

Jean-Pierre Tritten , président
de la ville , prônait la prudence ,
et la solidarité. 11 s'agira de tire r
tous à la même corde pour ren-
dre la ville encore plus attrac-
tive.

Rolf Graber (ce) estimait
l'exercice satisfaisant:  en raison
du passé à assumer (dette , inté-
rêts passifs); d' un besoin de rat-
trapage en investissements; et en
raison d'une conjoncture favo-
rable. Souci princi pal: la marge
d'autofinancement. Il y avait un
équilibre à trouver entre compte
de fonctionnement et investisse-
ments. Quant à ces 500.000
francs reçus de l'Etat: 252.000
francs sont allés pour amortir la
subvention Xidex; 126.000
francs pour amortir la subven-
tion extraordinaire des bus

' ALL; 56.000 francs pour amor-
tir la subvention du développe-
ment Elcomatic; et 66.000

francs pour amortir partielle-
ment l'Hôtel des Trois-Rois (qui
figurait encore au bilan).

PAS QUE
LES FRONTALIERS

Paul Jambe (ce) a encore indi-
qué, question pyramide des
âges, que la proportion de popu-
lation active au Locle était la
plus basse de Suisse voire d' Eu-
rope occidentale. Le vieillisse-
ment s'accélère, les travailleurs
frontaliers ne sont donc pas le
seul facteur. Cette proportion ne
peut s'inverser que par le mou-
vement migratoire . La com-
mune intervient pour obtenir un
contingent de permis B plus im-
portant. Mais les revenus sont
aussi déterminants. Autre ques-
tion: il semble que le soutien aux
entreprises endogènes soit un
soutien capital-risques , «sur 10
entreprises créées. 8 échouent» .

La suite de la séance dans une
prochaine édition. CLD

Les muses se rencontreront à La Chaux-du-Milieu
Quatuor vocal, danseurs et pianiste

Les concerts de Pentecôte au
Cerneux-Péquignot? Un public
de plus en plus vaste les connaît,
apprécie le rendez-vous printa-
nier. Or l'église du Cerneux est
en restauration. Qu'à cela ne
tienne, la rencontre aura lieu le
samedi 28, le dimanche 29 avril
prochain à La Chaux-du-Milieu.
Les chanteurs, amis de la pre-
mière heure, Henryk Polus, té-
nor , Raymond Anderhuber ,

Fidèles de la première heure, Henryk Polus, ténor (à droite),
Raymond Anderhuber, basse. (Photos privées)

basse, Heidi Brunner, mezzo,
Deborah Massell , soprano,
interpréteront des extraits du
Requiem de Cimarosa, de Rigo-
letto de Verd i, de La Tosca de
Puccini (E lucevan le stelle) pour
ténor solo, de Carmen de Bizet
(Parle-moi de ma mère...) duo
soprano et ténor, de Manon
Lescaut, du Barbier de Séville,
air de la calomnie pour basse
solo. Les quatre interprètes s'as-

sembleront dans l'exécution du
Stabat mater de Rossini.

Heinz Bœrlin , pianiste , diplô-
mé de l'Académie de musique de
Berlin , professeur à Bâle, joue-
ra, en soliste, des pages de
Moussorgsky. Et , nouvel élé-
ment de l'aventure, la présence
d'un couple de danseurs: Isa-
belle Joye et Silviu Preda , l'un et
l'autre premiers danseurs au
ballet de Krefeld-Monchenglad-
bach, Allemagne. Isabelle Joye
dansera pour la première fois en
Suisse, son pays d'origine. Silviu
Preda est né en Roumanie où il
a travaillé la danse. Il fut engagé
au ballet de Constanta avant de
se rendre en Allemagne.

Des pas de deux , extraits de
ballets tels «Casse-Noisette» de
Tchaïkowsky, «Romeo et Juliet-
te» de Prokofiev , «Per Gynt» de
Grieg constituent le programme
chorégraphique.

Soutenue par le journal L'Im-
partial , l'organisation est due au
GAM (Groupe d'animation
musicale du Cerneux-Péqui-
gnot).

D. de C.

20 places pour nos lecteurs
Vous pouvez gagner une des vingt places offertes

à nos lecteurs pour l'une ou l'autre
de ces représentations en nous retournant le bon

de participation au tirage au sort ci-dessous.
Bonne chance à chacun.

Bon de participation
au tirage au sort pour l'attribution de 20 places

pour le concert Opéra Danse
â La Chaux-du-Milieu le 28 ou 29 avril*

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/ Localité 

A retourner avant lundi 23 avril à minuit à L'Impartial, Service
promotion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avertis personnellement.
* Entoure r la date préférée.

Un bas de laine en prévision
d'années plus chargées

Depuis que la commune des Bre-
nets a fort heureusement quitté
les chiffres rouges, soit à l'issue
de l'exercice 1986, jamais elle
n'avait réalisé un bénéfice aussi
important que celui qu'elle vient
d'enregistrer en 1989 et dont elle
vient de faire connaître le mon-
tant: 582.609 francs 90.
Ce chiffre issu des comptes de
fonctionnement est obtenu
après l'attribution de 3432
francs au compte «provision
taxe d'épuration», le prélève-
ment d' un montant de 17.39 1
francs à celui de «provision
taxes hospitalières» et des amor-
tissements ordinaires comptabi-
lise pour 117.890 franes.

Au vu de ce résultat le Conseil
communal propose dans son
rapport , sur lequel le Conseil gé-
néral se prononcera le 10 mai ,
d'affecter un montant de
575.124 francs au titre d'amor-
tissements supplémentaires et de
reporter le solde de 7486 francs
au compte d'exercice clos.

Vu sous l'aspect des moyens
financiers de la commune des
Brenets, en accumulant aux
amortissements ordinaires
(117.890 francs) le rembourse-
ment des emprunts s'élevant à
395.188 francs, ces moyens fi-
nanciers à disposition sont de
l'ordre de 69.532 francs.

Certes, et ceci en regard de la
conjoncture, la commune des
Brenets se porte nettement
mieux qu 'il y a quelques années
lors desquelles elle ne comptabi-
lisait plus, avec l'autorisation du
Conseil d'Etat , d'amortisse-
ments.

Toutefois, malgré les amélio-
ration de 91.479 francs des im-
pôts des personnes morales, de
47.186 francs sur les personnes
physiques et de 2023 francs des
frontaliers , le Conseil commu-
nal précise qu 'il serait faux de
céder à l'euphorie.

Il se dit déjà préoccupé par
l'évolution des charges qui in-
combent au village et sur les-
quelles il n 'a aucune influence .
L'exécutif énumère par ailleurs
aussi les «dépenses considéra-
bles, mais inéluctables» qui at-
tendent Les Brenets, avec outre
de nombreux travaux d'entre-
tien importants (réseau routier ,
eaux usées. STEP, égouts ,res-
tauration de l'ancienne salle
communale), la construction de
la nouvelle halle de sport et de
locaux de PC

Le Conseil communal s'en-
gage de ce fait à rester attentif
même si les résultats 1989 sont
réjouissants.

(jcp)

Joli bénéfice aux BrenetsDernier rapport du moniteur
Les samas des Brenets en assemblée

Treize membres avaient repondu
à la convocation à l'assemblée gé-
nérale de la section brenassière
des samaritains, présidée par
Mme Gisèle Huguenin. Des dé-
bats intéressants et constructifs
et un moment de nostalgie lors de
l'annonce par M. Lucien Besnier
de sa démission en tant que moni-
teur, ont marqué ces assises.

D'emblée, une mise au point est
nécessaire. Suite à la demande
de M. Michel Clément de deve-
nir membre libre de la section, le
comité s'est aperçu que cette
possibilité n'était pas prévue par
les statuts. Il a donc fallu se ré-
soudre non seulement à refuser
cette requête, mais encore à ra-
dier de l'effectif de la section les
«membres libres» nommés pré-
cédemment par erreur.

La présidente rappela encore,
dans son rapport , la riche activi-
té de l'année. Huit exercices
dont deux en extérieur, deux
dons du sang avec 157 prises, un
exercice de district avec le Club
alpin , l'organisation d'un cours
de sauveteurs pour futurs
conducteurs, la participation à
diverses manifestations locales,
ont été au programme des sa-
mas.

Mme Huguenin releva encore
la médaille Henri Dunant dont a
été honorée Mme Astrid Jean-

neret, et son plaisir à acueillir
dans la section Mme Claudine
Duc, qui compense le départ de
Mme M.-T. Farine. Une consta-
tation amère toutefois: la diffi-
culté à recruter de nouveaux
membres.

L'état des finances est satis-
faisant: telle est la conclusion du
rapport du caissier, M. Chs Bil-
lod.

FLAMBEAU TRANSMIS
M. Lucien Besnier fit son der-
nier rapport en tant que moni-
teur de la section , avec de l'émo-
tion dans la voix. Il abandonne-
ra en effet cette fonction à la fin
de l'année, de même que ses
charges au niveau cantonal. «Je
garde un peu de nostalgie en
pensant à mes débuts dans ma
fonction où je me trouvais de-
vant un auditoire de vingt mem-
bres et plus. C'était le beau
temps...», se souvient-il , avant
de donner quel ques conseils à
son successeur, M. Philippe Lé-
chaire . M. Besnier ne quittera
bien sûr pas la section et restera
à disposition en cas de besoin.

M. Léchaire, après avoir
adressé quelques reproches à
son prédécesseur quant à la sou-
daineté de sa décision , annonce
qu 'il suivra très prochainement
le cours de formation nécessaire
pour ses nouvelles fonctions.

Le chef du matériel , M.
Claude Vieille , annonce une an-
née record en ce qui concerne la
location du matériel sanitaire à
disposition de la population.

Le budget laisse augurer un
exercice financièrement difficile ,
marqué qu 'il sera par l'achat
d' un mannequin pour la respira-
tion artificielle et la formation
du nouveau moniteur.

Une vive discussion s'engagea
au sujet de la modification du
règlement interne de la société
en ce qui concerne les cadeaux
aux jubilaires.

Les modifications proposées
furent finalement acceptées.

Au chapitre des activités fu-
tures, outre les exercices destinés
à parfaire les connaissances des
membres, deux dons du sang et
le rétablissement de la course
d'automne.

Avant que l'assemblée ne soit
conclue par une collation , les ré-
compenses furent remises aux
membres les plus assidus. Mmes
Pierrette Gluck. Rita Griesscn,
Véronique Maillard et Gisèle
Huguenin n'ont manqué aucun
cours; deux membres ont une
absence, et cinq deux absences.

Une page est tournée pour les
samas des Brenets; souhaitons
que la nouvelle sera aussi fruc-
tueuse.

(dn)

Evénement particulier pour la
paroisse du Locle de l'EREN ,
demain matin , dimanche 22
avril , au Temple, avec l'installa-
tion solennelle du pasteur Espé-
rance Julsaint , dans ses fonc-
tions de pasteur au Locle.

Cette installation sera
conduite par le président du
Conseil synodal , le pasteur J.-
Jacques Beljean. (Imp)

Installation
d'un pasteur

CELA VA SE PASSER

La Ligue contre la tubercu-
lose du district du Locle tien-
dra son assemblée générale
mardi 24 avril à 20 h 15 au
foyer de la salle du Musée des
beaux-arts.

Après les différents rap-
ports, l'assemblée sera suivie
d'un exposé sur le Jura avec
diapositives présenté par
Charles Pcçon. (Imp)

Assemblée de la Ligue
contre la tuberculose

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h , sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa
jusqu 'à 19 h , di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite CP 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
cp 34 1 1 44. Permanence dentaire:
<t> 31 10 17.

SERVICES

NAISSANCE
A

Telle la tempête

HUGO
est arrivé un 19 avril

à la
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Fabrice et Nadia
PRÊTRE

D.-JeanRichard 21
2300 La Chaux-de-Fonds

28 14122

Les Ponts-de-Martel
21 avril 1990, dès 21 heures

BIG BAL
Jeunesse Rurale Neuchâteloise

Orchestre «COMBO»
4 musiciens

Tombola, Big Ber
Entrée jusqu'à 22 h / Fr. 5.-

Dès 22 h / Fr. 8.-
. 87-40345^



£t BEAUX-ARTS-MUSIQUE-TH ÉÂTRE I Musée des Beaux-Arts - Le Locle
- du 21 avril au 14 juin 1990

Exposition «Manières» Manière noire et divers travaux
Izabel et Giulia Napoleone

Ouverture de 14 à 17 heures, sauf lundi. Mercredi de 20 à 22 heures
Vernissage public: samedi 21 avril à 17 h 30, en présence des artistes
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Le ballon du match est offert par: TERRINI JACQUES, peintre. Le Locle

ÉMgfg OFFICE DES POURSUITES
Hjj» DU LOCLE

*™* Enchères publiques
d'immeuble aux Ponts-de-Martel
Le mercredi 9 mai 1990, à 14 heures 30, à la Salle du Conseil Général, dans
le centre polysport du Bugnon, aux Ponts-de-Martel, l'Office des Poursuites
du Locle procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du cré-
ancier hypothécaire en deuxième rang, l'immeuble désigné ci-dessous, ap-
partenant à M. Fritz Guillaume-Gentil, Hôtel et Café-Restaurant du Cerf, aux
Ponts-de-Martel, savoir:

Cadastre des Ponts-de-Martel
Article 2148 Bas des Ponts, plan folio 5, bâtiment et place de 1603 m2.
Il s'agit d'un immeuble utilisé comme hôtel avec 11 chambres et 5 dortoirs,
restaurant et café (2 salles à manger et une grande salle de banquet); le pro-
priétaire occupe un appartement de 2 pièces avec locaux sanitaires. L'immeu-
ble est sis rue Major-Benoit No 3, aux Ponts-de-Martel.

Estimation cadastrale, 1986 Fr. 700000.-
Assurance-incendie, 1984, volume 5358 m3 Fr. 940000 -
+ 50%
Estimation officielle Fr. 1 500 000 -

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Fon-
cier du district du Locle, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 23 avril
1990.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 2 mai 1990, à 14
heures.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au Locle,
p 039/31 1013.
Le Locle, le 5 avril 1990

OFFICE DES POURSUITES LE LOCLE
Le préposé: R. Dubois

28-14182

Faites-nous l 'amitié de venir essayer et de comparer m

LA VOITURE DE L'ANIMÉE 1990

CITROËN B

XM
Egalement les toutes La première voiture Vendredi - Samedi

nouvelles Citroën 1990 qui anticipe la route 20-21 avril 1990
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LA NOUVELLE SOCIÉTÉ

GARAGE DE LA RONDE SA
Fritz

^
Courvoisier 55 - 2300 La Chaux-de- Fonds - Tél. 039/28 33 33

Samedi dès 9 heures : journée portes ouvertes

EXPOSITION - 50 ANS CITROËN
1 ¦Miiii m 1 ——— ¦—i

Nouveau à La Brévine
Agence matrimoniale

et vidéo-shop
Renseignements au 039/35 13 64

ou tapez 3615 code PACHA.
Discrétion assurée.

28-461115

# offres d'emploi

I bNouveau au Locle

pub SPHINX
Pour renforcer notre équipe

nous cherchons
sommeliers -
sommelières

pour notre ouverture le 15 mai.
Prendre rendez-vous par tél. au

039/23 19 20
I 28-14223 M

$ $pectacles~toisir$

St-Sulpice - Halle de gymnastique
Samedi 21 avril dès 20 h 15

Grand match au loto
Organisé par la Société de tir sportif

Système fribourgeois.
Superbes quines

Abonnement Fr. 12.- pour 22 tours
Tour royal: la carte Fr. 2.-;

3 cartes: Fr. 5.-
Jambons - Seilles garnies - Meules
de fromage à raclette - Lapins - Lots

de vin - Côtelettes, etc.
Tour royal: 6 bouteilles de Champagne
6 litres de spiritueux - 50 bouteilles

de vin
Se recommande la société

28-023663

NOUVEAU contra la

I COUPEROSE I
I Disparaît 100% avec nos cures d'am- I
I poules à base naturelle.

La cure Fr. 84 + port
(durée 3 semaines)

I Renseignements: £ (071) 63 53 93.
WL .11 . -'.:::':':< ¦̂ ¦\JB

Alicante
Grand choix de villas - bungalows

appartements clés en main
dès Fr. 50000.-

MASA INTERNATIONAL

Exposition
Samedi 21 avril, de 17 h à 21 h

Dimanche 22 avril, de 13 h à 19 h
Delémont : Hôtel du Moulin

Documentation
MASA INTERNATIONAL
ICC - case postale 750

1215 Genève 15
,0 022 798 0391

18-1303/4x4

f \
Restaurant- Rôtisserie

^fm&aflÂG
Gare 4, Le Locle, <p 039/31 40 87

FERMETURE
DIMANCHE 22 AVRIL
TOUTE LA JOURNÉE

Nous remercions notre fidèle
clientèle pour sa compréhension.

k 28 14049 j
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& offres d'emploi

Urgent!
Nous cherchons pour tout de suite, pour
quelques mois

¦ un décolleteur [
Pour une grande entreprise de Lausanne. ¦

i Frais de transports payés et appartement
I à disposition, salaire motivant. ¦

| Pour de plus amples renseignements, de-
mander M. Meyer ou M. Richart.

| ao-471 .

I (TP9 PERSONNEL SERVICE I1 ( "/ k\  Placement fixe et temporaire
^^̂ ¦JV  ̂ V o t r e  futur emp loi sur V I D E O T E X  » OK # !

# divers
BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
fl 091/22 01 80. 24-000328

• offres d'emploi

i Nous désirons engager

| un soudeur !
capable de travailler de façon indé- |
pendante (sur plans).

¦ Place stable. 91.534 I
¦ /7y>? PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Platement fixe et temporaire I
| V^>*̂  Voire lulur emp loi luf VIOEOIEX « OK « *

Renault 4, 1983, Fr. 3600.-
VW Polo, 1980, Fr. 3200.-

Opel Kadett D, 1981, Fr. 3800.-
Opel Kadett D, 1300 S, Fr. 4500-

Fourgonnette Talbot,
1983,55000 km, Fr. 4000.-

Toutes ces occasions
sont expertisées.

<P 038/63 30 00 ou 038/ 63 15 08.
28-000833

I

Restaurant LA PERROTTE
Les Pontins sur Saint-lmier

Fermeture définitive
Merci à notre fidèle clientèle

28.124444 Famille Cuche

Location 67 -67<

I Robes de mariée
[ Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod g 038/42 30 09

Invité spécial: Jackie Chabanais

TRIAL
Shows àJLh 30, 15 h et 19 h 30^̂  ^̂

I 
Eliminatoires : xJg «̂«fej-^S  ̂

^dès 9 heures miïm j f â

N 

Finales: * 
^̂ SrdèS 20 heures .ammwmW^

D 
COUPE SUISSE 

^̂ T̂ .J ^
Catégories: 

.̂ ^̂  ̂ r ^

O-  
internationale ^̂ ^ r /X/'- nationale A^T tvv/'

O 

Exposition J •"> ^^ îfcd ?
de mo.os Êf̂ y ^W.B-fe VÉLO-TRIAL I 9^\P rfj^

Renseignements et réservations:
TéL 032/97 52 55 - Geiser-Sports

06-122785

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÏTTWER ]
AU PAYS DES FLEURS

26 - 29 avril
LES FLORALIES GANTOISES - BRUXELLES

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

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

I 

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

28-000068

Infirmière
26 ans, jolie,
mince, sentimen-
tale, élégante, sou-
haite fonder foyer
heureux avec un
homme sincère, fi-
dèle, région indiffé-
rente.

Ecrire sous chiffre
P14-655066 à Pu-
blicitas, 2800 De-
lémont.

4x4

Çjf CoteKs&sraunwt C^ \̂\l/^^ 2608 6èurtetarp
<5&if f e t  de ht çÇjare 5^^^?̂  

tél.(039)441616

Menu du dimanche
DEMAIN: LA SEMAINE PROCHAINE:

Consommé aux paillettes Consommé Xavier

Filets de sole Saumon cru à l'aneth
aux crevettes roses

Entrecôte d'agneau provençale
Médaillons de veau Gratin dauphinois

au citron vert Légumes du marché
Pommes dauphine ...
Légumes de saison _,,.. , ,a Délice aux pommes chaudes• • •
Profiterole glacée

Complet: Fr. 28-
Sans premier: 22-
Sur assiette: 15-

Sur réservation Direction: E. et T. Cairoli
V 93-1300 J

Superbe

Fiat Panda
Toit ouvrant, gris
métal. 12 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 236 - par mois

sans acompte.
GARAGE

DE LA RONDE
<0 039/28 33 33

91-289

A louer à
La Chaux-de-Fonds

VA pièces
chauffé,

sans salle de bains.
fl 039/28 52 20

28-461121

•:
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I
¦ 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;
¦ • 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

i f Tf O  PERSONNEL SERVICE I
( "7 i\  Platement fixe et temporaire

; t̂m Ĵ\̂  Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # I

- Un climat agréable ¦

- Une fonction variée et intéressante !
- De l'indépendance

. - Des responsabilités

I ce sont les principaux axes de votre futur emploi ¦

j employée |
de laboratoire i

¦ Notre client, une sympathique entreprise de la région, I
désire vous rencontrer.

* Une formation étant envisageable, ce poste pourrait conve- l
nir à une personne désirant reprendre une activité.

* Ne laissez pas passer cette occasion unique. i
Olivier Riem et Josiane Isler attendent vos candidatures I

* avec impatience. ¦
¦ 91-584 I

i fTpJ PERSONNEL SERVICE I
t A k \ Pmcei"0"' *«e et temporaire
^m^**̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦*• OK # :

nHj COMMUNE DE
«B SAINT-AUBIN-SAUGES
U8̂  Mise au concours
A la suite d'une réorganisation interne, un poste de

comptable à mi-temps
est à repourvoir
au Bureau communal de Saint-Aubin-Sauges.

Tâches
Le(la) titulaire sera responsable:

- de la gestion;
- de la comptabilité générale;
- de l'élaboration du budget;
- du bouclement annuel.

Exigences:
- CFC ou diplôme d'employé(e) de commerce «G»;
- plusieurs années de pratique dans un service comptabilité;
- expérience en informatique;
- aptitude à travailler de manière indépendante, sens des res-

ponsabilités, initiative, entregent.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies des diplômes et certificats, doivent être
adressées au Conseil communal avec la mention «Postulation»
jusqu'au 15 mai 1990.

Saint-Aubin, le 17 avril 1990.

Le Conseil communal
28-023615

6 mini-annonces

Cherche FEMME DE MÉNAGE avec
voiture, 2 matins par semaine,
g 039/28 48 09 23-451130

Jeune couple habitant Le Locle cherche
PERSONNE CONSCIENCIEUSE pour
heures de ménage et repassage.
fl prof.: 039/23 90 80 interne 6. 28.470272

Cherche APPARTEMENT 1% OU 2
PIÈCES AU LOCLE. urgent.
fl 039/31 3918 (repas). 28-470259

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

28-461078

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

Louez-nous VOTRE MAISON de 1, 2,
3 appartements. Téléphonez-nous au
039/31 80 44. 28-451112

A louer au centre de "Saint-lmier,
1 GRANDE PIÈCE (environ 52 m2), cui-
sine agencée, W.-C, douche, cave, galetas.
Mansardée, cheminée, état impeccable, Fr.
635.-charges comprises, fl 039/26 07 90.

28-461124

A louer SUPERBE APPARTEMENT 2
PIÈCES, très grande cuisine agencée
(lave-vaisselle, etc.), Temple-Allemand ...
fl 039/23 91 37. 123451122

A vendre STUDIO meublé à Villers-le-
Lac, dans bâtiment neuf, vue exception-
nelle sur le lac. fl 0033/81 68 01 63 ou
0033/81 68 08 99. 28-451133

A louer au Locle pour le 1er juillet
1990, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
meublé, avec place de parc, situé Bellevue.
Loyer Fr. 450 - sans charges. Ecrire sous
chiffres 28-470282 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

A louer au Locle, tout de suite ou à conve-
nir APPARTEMENT 4 PIÈCES, 88 m2,
balcon, jardin, situé à Bellevue. Loyer
Fr. 890- y compris place de parc et
charges. Ecrire sous chiffres 28-470281 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

A louer au Locle APPARTEMENT DU-
PLEX 5Va PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, cheminée + garage.
fl 039/31 26 39 ou 039/23 56 60.

28-470283

MONTANA-AMINONA: skier en avril.
Jolis 2% pièces et studios. 50 m téléskis.
Téléviseur, piscine, sauna, garage.
fl 027/41 68 81, midi et soir. 05-155262

A louer Espagne, Miami Playa, à 8 km de
Cambrils, VILLA, 5 à 6 personnes, 2 cham-
bres à coucher, calme, jardin, près de la
plage, juillet-août 575.-; septembre 390.-;
octobre-novembre 275- par semaine.
fl 039/23 82 16, heures repas. 28-461119

50 CHAISES pliantes, 40 TABOURETS,
15 GUÉRIDONS, PLATEAUX de table,
bon état, fl 038/63 31 43 le soir. 28-451129

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Fr. 200-,
frigo Fr. 120.-. Livraison possible.
fl 038/63 34 70 dès midi. 28-451118

TABLE, 3 CHAISES, bois massif, per-
çeuse avec pied, fl 039/23 97 46. 28-461117

PLATEAUX ORME ET FRÊNE (sec).
fl 039/37 11 69. 28-461132

UNE PAROI cédée Fr. 100.-, une table
noyer ronde + 6 chaises velours Fr. 500.-.
fl 039/28 71 27 91-50030

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

28-470271

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

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, consultez-nous.
Mouvement de la condition paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-023426

Environs poste principale La Chaux-de-
Fonds, CARTE D'IDENTITÉ COLOM-
BIENNE. fl 039/2350 06. 28-451123

A vendre MITSUBISHI GALANT 1600,
année 82, 70 000 km, non expertisée,
Fr. 2500.-. fl 039/26 96 46 dès 19 heures.

28-461020

A vendre BMW 325 iX, 4 portes, 59 000
km, cirrusblau, toit ouvrant, kit carrosserie,
suspension sport, verrouillage central,
sièges sport, ordinateur de bord, etc. Prix
neuf: Fr. 48 000-, expertisée: Fr. 27 300.-.
fl 032/97 1317 . 28-124471

A vendre ALFA ROMEO 1750, coupée,
1970, expertisée, prix à discuter.
fl 039/23 78 67 midi. 28-451128

VÉLO DE COURSE CILO, homme,
10 vitesses, bon état, Fr. 250.-.
fl 039/53 1 5 52. 28-451126

A vendre ALFASUD 1.5 Tl, 1984, noire,
Fr. 800 - pour bricoleur.
fl prof. 039/23 90 80 interne 6. 28 470270

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

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



Retour de Roumanie
Compte-rendu exposé à l'Hôtel de Ville

Inauguration hier à l'Hôtel de
Ville de l'exposition sur Lunca de
Jos, village roumain parrainé par
Neuchâtel. Textes et photos, dis-
posés sur une trentaine de pan-
neaux, brossent un panorama
complet de cette région visitée dé-
but février par la délégation neu-
châteloise.

Deux de ses membres, Rémy
Voirol et Philippe Haeberli , ont
présenté un compte-rendu de
leur expérience vécue à Lunca
de Jos. Les vivres et vêtements,
distribués aux plus démunis , ont
été les bienvenus, bien que les
5430 habitants ne crèvent pas de
faim à proprement parler. La
pénurie dans les campagnes est
toujours moins tragique que
dans les grandes villes.

Ce petit village perdu en
Transylvanie, dans le nord du
pays, manque toutefois de maté-
riel scolaire, médical et informa-
tique. La liste complète des be-
soins a été établie et est visible à
l'exposition.

Biaise Duport , venu en tant
que président du groupe de tra-
vail pour Lunca de Jos, a résu-
mé en trois étapes l'aide appor-
tée à la Roumanie: «Du soutien
moral des débuts, nous sommes
passés en décembre à l'aide hu-
manitaire; il s'agit maintenant

de mettre en place un partena-
riat. »

Philippe Haeberli va dans le
même sens, souhaitant que les
rapports entre populations
soient créés, ainsi que des liens
entre mêmes milieux profession-
nels.

Dans ce but , les dons en es-
pèces sont attendus. Mais plus
encore que d'argent , c'est
d'idées et de suggestions dont a
besoin la Coordination villages
roumains. La mise sur pied

La délégation neuchâteloise avec de gauche a droite
Jean-Claude Lamblet, Philippe Haeberli, Claudia Picci et
Rémy Voirol. (Photo Comtesse)

d'échanges directs entre les insti-
tutions , entreprises et popula- ,
tion est la prochaine étape, et
toutes les initiatives sont les
bienvenues.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
à la ville de Neuchâte l (038
21.11.11.). (ir)

• Neuchâtel à Lunca de Jos, au
péristyle de l'Hôtel de Ville, jus-
qu 'au 26 avril, de S h à 18 h 30.
Fermé le dimanche.

Deux fois
la réclusion

Verdict de la Cour d'assises neuchâteloise
La Cour d'assises neuchâteloise a
condamné hier deux trafiquants
de stupéfiants à des peines de
quatre ans et quatre ans et demi
de réclusion. Trois autres préve-
nus ont obtenu le sursis.
La Cour a rendu son jugement,
hier , après la comparution jeudi
de cinq prévenus qui ont com-
mis en quelques mois de graves
infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants (voir notre édi-
tion d'hier). Pour les deux ac-
teurs principaux du trafic, les
peines prononcées sont infé-
rieures aux réquisitions du pro-
cureur général, sans être pour
autant aussi «sensiblement ré-
duites» que l'avaient demandé
les avocats.

Fatmir Ferizi, qui a mis dans
le commerce près de 400
grammes de drogues dures, si on
se limite à ses aveux, est
condamné à quatre ans et demi
de réclusion, sous déduction de'
311 jours de détention préven-
tive. La Cour a aussi prononcé
l'expulsion, pour dix ans, de ce
ressortissant yougoslave qui n'a
pas de lien avec la Suisse.

Le trafic et la consommation
multiformes (héroïne, cocaïne,.

haschich et LSD) de Manuel
Hermosilla portent eux aussi sur
des quantités importantes. Avec
ses antécédents, cela conduit la
Cour d'assises à prononcer une
peine de quatre ans de réclusion.

Celle-ci ne sera pas suspendue
au profit d'un placement en éta-
blissement pour toxicomanes,
les juges estimant que le
condamné est sevré après une
longue détention préventive de
453 jours. Etranger qui a grandi
en Suisse, Hermosilla ne sera
pas expulsé.

AVANT
SES 20 ANS

Alors que le Ministère public re-
quérait trois ans de réclusion,
Yves C. a écopé de dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, sursis as-
sorti d'un patronage et de l'obli-
gation de travailler, l'oisiveté ne
lui ayant pas réussi. Son jeune
âge - il n'avait pas vingt ans au
moment des faits - est une cir-
constance atténuante.

Sursis aussi pour Valérie Z. et
Mohamed T., qui ont remis sur
le marché une caissette conte-
nant le stock de stupéfiants de

Manuel Hermosilla après l'ar-
restation de ce dernier. La peine
est de 16 mois pour chacun
d'eux, à laquelle s'ajoute pour
Mohamed l'expulsion (sans sur-
sis) pour sept ans.

CRÉANCES
EN NUANCES

La Cour a manié avec nuances
l'arme de la créance compensa-
toire due à l'Etat sur les béné-
fices du trafic. Elle sera de
10.000 fr. pour Hermosilla , qui
a avoué un bénéfice de 58.000
francs. Ferizi, qui quittera la
Suisse avec un modeste pécule
de prisonnier, ne se verra récla-
mer que sa part des frais de jus-
tice. Les trois condamnés qui
ont obtenu le sursis doivent
1000 fr. de plus à l'Etat. JPA
• Composition de la Cour:
MM. Jacques Ruedin, prési-
dent; Niels Sôrensen et Daniel
Hirsh, juges; Mmes Lucienne
Vogel et Janine Gass, MM. Wil-
ly Ri baux, Maurice Voillat,
Claude Droz et Germain Raa-
f laub, jurés; M. Dominique
Deschenaux, gref ïïer. Ministère
public: M. Thierry Béguin, pro-
cureur général.

Eddie Gomez: hourra!
L'événement aura lieu à Neuchâtel

Après avoir passé plus de vingt
ans aux côtés de Bill Evans et
Chick Corea, Eddie Gomez, bas-
siste virtuose, assume enfin le rôle
qui lui revient de droit, celui de
leader. A la tête de son quintette
donc, il jouera mercredi 2 mai à
l'Aida des Jeunes-Rives à Neu-
châtel.
Eddie Gomez, contrebassiste,
mélodiste et rythmicien remar-
quable , au phrasé reconnaissa-
ble entre tous, est né à Porto
Rico en 1944. Emigré, alors
qu'il était enfant , avec ses pa-
rents, à New York, il acheta un
disque de Miles Davis et ce fut le
début d'une grande passion.
Puis, les années passées à étudier
à la «High school of music and
art» à Manhattan , ont été jalon-
nées de solides expériences, re-
late Eddie Gomez.

Eddie Gomez, est un musi-
cien du jazz universellement res-
pecté. Ce qui ne l'empêche pas
d'être modeste. Meilleur bas-

siste acoustique de ces vingt der-
nières années, il n'en porte pas
moins, sur scène, son blouson de
baseball, tandis que la cendre de
son éternelle cigarette, tombe
sur son instrument...

Dans un nouveau décor, avec
le soutien du journal L'Impar-
tial , «New Neuchâtel show» ac-
cueillera cette tête d'affiche du
jazz contemporain qu'est Eddie
Gomez, accompagné de Rand y
Brecker, trompette, Steve Gadd,
drums, Ken Werner, piano,
Dick Oatts, sax.

Le groupe «NRJ», Jean-Luc
Lavanchy, drums, Robert
Rœthlisberger, basse, Nicolas
Hafner , keyboards, trois musi-
ciens dont les qualités ne sont
plus à prouver, interviendront
en début de soirée.

D. de C.
• Eddie Gomez, mercredi 2
mai, à 20 h 15, à l'Aula des
Jeunes-Rives (Espace Agassiz) à
Neuchâtel.

Pour l'Uni
Dérogation demandée au Conseil général
Outre le projet de construction
d'un théâtre, le Conseil général
de Neuchâtel se penchera le 7
mai sur les futurs bâtiments de
la faculté des sciences au Mail.
Le législatif doit en effet se pro-
noncer sur la dérogation néces-
saire pour les constructions de
plus de 55 mètres de longueur.

Si cette exigence avait fait tré-
bucher le projet de centre admi-
nistratif de la Direction des télé-
communications aux Ravières,
elle devrait être une promenade
de santé pour le projet universi-
taire, qui prévoit en étape finale

deux bâtiments dépassant les
118 mètres.

La mise à l'enquête publique
n'a provoqué aucune opposition
et la Commission d'urbanisme a
donné un préavis favorable
pour l'implantation , le volume
et l'architecture.

Deux échéances plus impor-
tantes attendent ce projet vital
pour l'Université: la demande
de crédit au Grand Conseil, puis
la votation populaire qui pour-
rait avoir heu en septembre pro-
chain.

(jpa)

Vendredi après-midi. l'Ecole
polytechnique f édérale de
Lausanne a remis le diplôme
d'arcliitecte à une volée d 'étu-
diants. Parmi ces derniers,
trois Neuchâtelois. U s 'agit de:

Nathalie Anker, de Neuchâ-
tel. pour son thème de dip lôme
«Réaménagemen t d'une f riche
industrielle: logement, indus-
trie haute technologie, inf ra-

structures commerciales et so-
cio-culturelles - Quartier Sé-
cheron, en bordure de voie f er-
rée, Genève».

Cédric Bart. Bevaix, pour
son «Aménagement d'un port
a vec son inf rastructure (socié-
tés de sports nautiques, restau-
rant) - bord du lac de Bienne».
Sami Errassas, Neuchâtel,
pour sa «Construction de six
salles de sport, suite à la des-
truction de la salle de sport du
Panespo -Anciennes et Jeunes
Rives, Neuchâtel».

Trois nouveaux
architectes

Des plans sur la comète
Décentralisation de l'administration neuchâteloise
Dossier important de la législa-
ture en cours, pour le moins déli-
cat politiquement...
La décentralisation de l'admi-
nistration neuchâteloise suscite,
depuis plusieurs mois, maints
conciliabules et discussions de
couloir.

Voici quelque temps déjà
qu 'est évoquée l'hypothèse du
transfert du Service des contri-

butions à La Chaux-de-Fonds.
Laboratoire cantonal, protec-
tion de l'environnement ainsi
qu'hygiène et médecine du tra-
vail rejoindraient également les
Montagnes neuchâteloises selon
«Le Matin» d'hier. Le registre
foncier et les mensurations ca-
dastrales passeraient à Serrières ,
alors que la protection civile se-
rait ancrée à Couvet.

Le Service de l'agriculture, du
moins partiellement , irait à Cer-
nier. Responsable des Finances,
Francis Matthey remarque
qu'en l'état, «le rapport n'est
pas terminé. Aucune décision fi-
nale n'a encore été prise» sou-
ligne le conseiller d'Etat.

Il note qu 'il est donc préma-
turé de tirer des plans sur la co-
mète... (Imp)

Malgré le temps
Piscine du Landeron: déficit d un très bel ete

Un déficit de 156.415 francs a été
enregistré aux comptes d'exploi-
tation de la piscine du Landeron.
L'été 1989 a pourtant offert de
nombreux beaux jours.
Un été sec ou pluvieux ne sem-
ble pas avoir de grandes inci-
dences sur les comptes de la pis-
cine du Landeron. Ainsi , on a
enregistré un déficit d'exploita-
tion de 162.459 fr en 1986,
172.700 fr en 1987, 160.329 fr en
1988 et 156.415 fr en 1989.

En y regardant de plus près,
on constate que les abonne-

ments et entrées (92.735 fr) ne
couvrent que le tiers des charges
totales de 1989 qui se sont éle-
vées à 278.000 francs. La loca-
tion du restaurant (25.000 fr),
des intérêts actifs (3462 fr) et
une maigre remise sur le chauf-
fage (366 fr sur les 6711 fr qu'il a
coûté), sont les seules autres
sources de revenu de la piscine.

Des allocations fixes contri-
buent à diminuer la charge com-
munale: la Société de dévelop-
pement du Landeron verse
50.000 fr, Cressier 5000 fr, Cor-

naux 3500 fr , Cerlier 1000 fr et
La Neuveville 3000 francs. Les
taxes de séjour du camping, gé-
rées par la Société de développe-
ment sont également versées aux
comptes de la piscine.

En 1989, elles s'élevaient à
18.579 francs.

Le solde du déficit étant cou-
vert par la commune, 75.335 fr
se retrouvent dans les comptes
communaux 1989. La part com-
munale s'élevait à 88.626 fr en
1986,80.864 fr en 1987 et 78.838
fr en 1988... (at)

Drogue et
amour illégales

Préliminaire
au Correctionnel

de Boudry
Audience préliminaire avec
prévenu coopérant, hier, pour
le Tribunal correctionnel de
Boudry. Un jeune homme qui
aurait déjà dû être jugé pour
infraction à la loi sur les stu-
péfiants et abus de confiance
en février... L'audience a été
renvoyée parce qu'en cours
d'enquête, il s'est révélé que le
prévenu avait entretenu des
relations sexuelles avec une
jeune fille de moins de 16 ans.
Les premiers faits avaient été
admis au début de l'année :
acquisition de 32 g d'héroïne,
consommation et trafic par
moitié de la marchandise. Le
prévenu a aussi reconnu
avoir utilisé pour ses besoins
personnels la caisse de sa
journée, alors qu'il travaillait
dans un établissement pu-
blic. Un abus de confiance
envers son employeur.

Hier, il a comparu devant
le Tribunal correctionnel de
Boudry, présidé par Fran-
çois Delachaux, pour des
préventions complémen-
taires. Il n'a pas nié les nou-
veaux faits reprochés. Mais
s'il a entretenu des relations
sexuelles avec une jeune fille
de moins de seize ans, c'était
alors qu'elle lui avait dit en
avoir dix-huit...

Il lui a aussi envoyé par
trois fois des bouts de H dans
un ammal en peluche alors
qu'elle séjournait dans un
l'établissement pour jeunes
filles à problèmes.

Les jurés restent ceux qui
auraient dû siéger en février,
soit MM. Claude Droz et
Lucien Schollet. L'audience
de jugement a été appointée
au 4 mai, à 14 h 15. AO

Deux cents paquets distribués
Hauterive visite Soard,
village à moitié tzigane

Deux cents paquets de vivres ont
été distribués aux familles de
Soard, situé à quelque 10 km de
Timisoara, par trois émissaires
d'Hauterive. Jeudi soir, les Alta-
ripiens étaient invités à visiter le
village roumain grâce aux témoi-
gnages et diapositives rapportés
de l'équipée.
Les trois jeunes émissaires
d'Hauterive à Soard ont vécu
quelques tribulations au cours
de leur voyage en Roumanie.
Elles font partie des souvenirs
d'accueil inoubliable dont ils
ont été l'objet dans les villes et
bourgades où les circonstances
les ont amenés.

Soard , le village parrainé par
Hauterive, est une bourgade de
600 habitants dont la moitié
sont d'origine tzigane. Sédenta-

risés dans des demeures aban-
données par des Allemands qui
ont fuit le régime Ceaucescu, ils
sont mal acceptés par les
autochtones.

Les émissaires altaripiens ont
entendu un médecin (!) affirmer
qu 'il n'étaient pas des êtres hu-
mains... mais pas tout à fait des
bêtes non plus! Une institutrice
estimait que les enfants tziganes
n'étaient pas beaux...

Les deux communautés vi-
vent dans des groupes de mai-
sons séparées par le cimetière.
Du côté tzigane, les enfants
marchaient pieds nus dans la
boue. Voyant le rejet dont leur
ethnie faisait l'objet, les émis-
saires ont craint que les paquets
qui leur étaient destinés ne leur
soient pas distribués.

Si les Roumains ont quelque
peu rechigné à partager avec
leurs voisins les vivres apportés,
la distributions s'est tout . de
même faite selon les voeux, ides
visiteurs: un paquet pour ctia-
que famille, deux pour les fa-
milles nombreuses. Hauterive
ayant acheté les vivres avec les
dons reçus, chaque paquet était
identique, ce qui a été particuliè-
rement apprécié.

La visite de l'école a impres-
sionné les trois jeunes d'Haute-
rive par le manque de matériel
d'une part et par la discipline
des cinquante élèves qui la fré-
quentent d'autre part. Un cabi-
net dentaire, sans eau courante,
a particulièrement surpris les
émissaires. Hauterive va faire
l'acquisition d'une pompe. A.T.

NEUCHÂTEL
Plateau libre : sa 22 h. Jœ Fopper
and friends.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-2 1 h. Tré-
sor, rue du Trésor. En dehors de
ces heures, <p 25 10 17.

SERVICES

| W le point de rencontre.



Le peuple sans voix!
Val-de-Travers : une drôle de façon de nommer

les jurés cantonaux
Les jurés cantonaux appelés à
siéger au sein du Tribunal correc-
tionnel et de la Cour d'assises
sont nommés tous les quatre ans
par le Grand Conseil. Ils sont au
nombre de huit pour le Val-de-
Travers.

La liste officielle des candidats
est établie - dans chaque district
- par une commission composée
du président du Tribunal, des
députés au Grand Conseil et
d'un membre de chacun des
Conseils communaux.

Auparavant , le peuple pou-
vait s'exprimer par les urnes, ce
qui fut fait en 1982. Le Grand
Conseil lui a retiré ce droit dé-
mocratique.

Autre élément étonnant: seuls
des candidats présentés par les
partis politiques et membres de
ceux-ci ont une chance d'être ac-
ceptés!

Un peu d'histoire. En 1982,
une liste libre est opposée à la

liste officielle. Finie l'élection ta-
cite, peu démocratique il faut le
reconnaître , le peuple souverain
doit voter. Ce n'est pas un raz-
de-marée, mais tout de même
deux candidats «sauvages» sont
élus.

En 1986, plus possible de s'ex-
primer, le peuple est sans voix.
Le Grand Conseil a modifié la
loi d'organisation judiciaire.
Seuls les candidats présentés sur
la liste officielle peuvent être
élus.

En 1990, rebelote. La liste of-
ficielle vient d'être communi-
quée.

Bernard Schneider, président
du Tribunal du Val-de-Travers
déplore le volte-face du Grand
Conseil. «C'est une décision
fondamentalement fausse. Le
vote en matière de jurés était
rare.

Pourquoi est-ce que le Grand
Conseil laisse le peuple exprimer

son droit démocratique et le lui
retire après les votations?»

NON REPRÉSENTATIF
Mais aux élections communales
de 1988, la composition des lé-
gislatifs de nos villages est
chamboulée. Finies les formules
magiques et les «petits partis»
arrivent en force, le tiers des élus
du district (77 sur 227) ne por-
tent pas l'éti quette d'un parti
traditionnel. Cependant , dans la
liste officielle des jurés cuvée
1990, on ne retrouve pas cette
représentativité. La susceptibili-
té des «petits partis» pourrait en
être exacerbée.

Et Bernard Schneider de pré-
ciser: «La couleur politi que des
jurés ne joue aucun rôle sur les
délibérations du tribunal. Il faut
huit citoyens honnêtes».

QUI EST HONNÊTE?
Alors puisque les tendances po-
litiques n'ont aucun rôle et que

l'honnêteté est le critère détermi-
nant , ne pourrait-on pas imagi-
ner une autre façon de nommer
les jurés? La manière actuelle de
faire est tendancieuse et laisse à
penser que seuls les membres
d'un parti politique sont suffi-
samment honnêtes!

On pourrait procéder en lan-
çant un appel à toute la popula-
tion et ensuite la commission ad
hoc prendrait une décision en
fonction de l'honnêteté et de la
respectabilité des candidats ju-
rés. De cette manière on élimine-
rait tout marchandage et l'indé-
pendance du pouvoir judiciaire
par rapport au pouvoir politi-
que s'en retrouverait renforcée.

MDC

• Les heureux élus: Mme Ilona
Bôdmer Bétant, Armand Clerc,
Mme Colette Codoni, Bernard
Cousin, Michel Jeannin, Pierre-
André Martin, Mme Micheline
Pugin, Mme Jeannette Steudler.

Un 2209 haut perché !
Val-de-Ruz

Inauguration de la poste de La Vue-des-Alpes
Petit événement, hier en fin
d'après-midi, puisque l'on inau-
gurait en grande pompe l'établis-
sement postal le plus haut du
massif jurassien! Le record n'est
pas encore homologué, mais si
l'on en croit Jean Meixenberger,
le nouveau bureau de poste de La
Vue-des-Alpes, avec ses 1288 m
d'altitude, fait très fort.
Il a fallu batailler ferme pour
ouvrir ces nouveaux locaux de
La Vue-des-Alpes. A la retrai te
d'Alfred Aeschlimann, buraliste
aux Loges jusq u'à la fin de l'an-
née passée, Berne voulait mettre
un terme à 126 ans de présence
postale dans la région.

Jean Meixenberger, directeur
de l'arrondissement postal, a dû
taper du poing pour permettre le
transfert de cette poste des
Loges à La Vue-des-Alpes. C'est
maintenant chose faite, depuis le
3 janvier 1990.

Désormais les touristes qui
s'octroyent une halte dans ce ca-
dre magnifique peuvent envoyer
des cartes postales frappées de la
dénomination «2209 La Vue-
des-Alpes».

L'Association de développe-
ment de La Vue-des-Alpes
(ADVA) a d'ailleurs saisi l'op-
portunité pour demander à
Jean-Claude Audemars de créer
un timbre touristique. Nul
doute que les «timbrés» de la

philatélie s'arracheront les enve-
loppes souvenirs mises en vente
pour l'occasion par l'ADVA.
Une série limitée de 500 enve-
loppes recommandées (à 4 fr),
ainsi que des plis normaux à 2 fr
peuvent être obtenus auprès de
i'ADVA ou au Relais de La
Vue-des-Alpes.

Plus de 150 envois ont déjà
été effectués aux quatre coins de
la Suisse, les amateurs semblent
déjà apprécier ce timbre à date
représentant le panorama de La
Vue-des-Alpes.

TOURNÉE DE 17 KM
On ne pouvait confier les clés du
bureau qu 'à un enfant du Val-
de-Ruz. C'est chose faite puis-
que Nils Villemin, domicilié à
Boudevilliers, est le nouveau bu-
raliste de La.Vue-des-Alpes. Un
jeune homme de 29 ans qui s'oc-
cupera non seulement du gui-
chet mais distribuera aussi le
courrier à une quarantaine de
ménages, des Neigeux à la Mon-
tagne de Cernier.

Le mot de la fin au directeur
des Postes de Neuchâtel , M.
Meixenberger, homme de let-
tres, qui a conclu son discours
inaugural en citant Voltaire :
«La poste est le lieu de toutes les
affaires. Par la poste les absents
deviennent présents. La poste
est la consolation de la vie», (ds)

Nils Villemin, le nouveau buraliste de La Vue-des-Alpes.
(Photo Schneider)

Pour les aines
Une maison inaugurée à Travers

La Fondation de l'ancien hôtel
Henchoz , que préside J.-J. Re-
vaz, de Noiraigue, inaugure son
immeuble ce matin à Travers.

Restaurée, la maison est des-
tinée aux personnes âgées. Tout
a été calculé pour faciliter leurs
déplacements, favoriser les re-
pas et les animations en com-
mun.

Les seize appartements sont
aujourd'hui presque tous occu-

pes: quatorze locataires vivent
déjà dans cet ancien hôtel.

La population pourra visiter
l'immeuble de 9 h 30 à 11 h 30.
Ensuite, ce sera la partie offi-
cielle rehaussée par le présence
du conseiller d'Etat Michel von
Wyss.

Semblable projet va se réali-
ser à Fleurier dans le quartier du
Pasquier prochainement, (jjc) Comptes et sécurité au village

Séance du Conseil général des Hauts-Geneveys
Le Conseil gênera i tenait une
séance vendredi 20 avril à 20 h
au collège, sous la présidence de
Jean-Jacques Meylan.

Dans un premier temps, le lé-
gislatif a examiné les comptes
1989 qui sont favorables puis-
qu 'ils permettent de réaliser des
amortissements supplémen-
taires pour un montant de
114.112 fr , en plus des amortis-
sements légaux qui se sont élevés
à 63.600 fr.

Cette situation provient en
grande partie du montant des
impôts de 1, 1 million de fr , soit
10% de plus que la somme bud-
gétée, ainsi que d'un meilleur
rendement du produit des bois.
Avec un excédent de recettes de
12.690 fr 30, les comptes ont été
adoptés à l' unanimité.

Le bureau qui a été renouvelé
présente le visage suivant: prési-
dent. Jean-Luc Pieren (rad);
vice-président , Heinz Thalheim
(mes); secrétaire , Pascal Begert

(soc); secrétaire adjoint , Henri
Gête et questeurs , Jean-Luc
Mettraux (soc) et Sylvia Monod
(mes).

Paul Giger (lib-ppn) a deman-
dé au Conseil communal de veil-
ler à la sécurité de la rue de la
Chapelle où passent journelle-
ment de 39 à 47 camions venant
du percement du tunnel sous La
Vue-des-Alpes. Certains chauf-
feurs, dit-il , sont corrects, mais
d'autres le sont un peu moins.
En outre, il a également deman-
dé à ce que le Conseil communal
fasse diligence pour la construc-
tion d'un trottoir le long de cette
route , le crédit ayant été accordé
par l'Etat.

Danielle Schlaeppi (ce) a an-
noncé que l'exécutif se préoccu-
pait de l'augmentation des
élèves au collège. Une informa-
tion a également été faite au su-
jet de l'abri de la protection ci-
vile qui sera inauguré à fin mai.

(ha)

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h , Dr Mounier , Les Gene-
veys-sur-Coffrane, <p 57 16 36;
Pharmacie d'office: Marti , Cer-
nier. Urgence, <p 111 ou gendar-
merie <? 24 24 24. Hôpital et ma-
ternité, Landeyeux: <f> 53 34 44.
Ambulance : ^5 117.
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Concert classique
à Fleurier

L'Ensemble instrumental neu-
châtelois , dirigé par Charles-
André Huguenin , donnera un
concert samedi 21 avril, à 20
heures, au temple de Fleurier à
l'enseigne des Jeunesses musi-
cales.

Au programme : J. Brahms,
Frank Martin , Canatta , Ha-
nydn , Moszkowski. La fille du
directeur , Anne Huguenin ,
sera la soliste du Concerto
pour violon de Brahms.

(jjc)

Accordéonistes
à Travers

Samedi 21 avril, à 20 h 15, salle
de l'Annexe, les accordéonistes
de l'Echo du Vallon donne-
ront leur traditionnel concert
sous la direction de Michel
Grossen.

Première partie musicale,
avec des morceaux variés. En-
suite: quelques membres du
club interpréteront une comé-
die en un acte, d'Isabelle
Christen, intitulée «Une belle-
fille en or». C'est le trio Patrice
Roger qui mènera le bal. (sp)

CELA VA SE PASSER

Après un glissement de terrain
à La Vraconnaz

Le marais de la Vraconne quelques jours après le glissement
de terrain. (Photo Impar-Charrère)

Dans la nuit du 25 au 26 septem-
bre 1987, des pluies diluviennes
s'abattaient sur la région. Inon-
dations au fond du Val-de-Tra-
vers, glissement de terrain près de
La Côte-aux-Fées, dans les ma-
rais de La Vraconne. Depuis, le
terrain est retourné à l'état sau-
vage.
La coulée de boue et de tourbe
s'étendait sur plus d'un kilomè-
tre et 300 mètres de largeur. Au-
cune habitation ne se trouvait
dans cette zone humide, située à
l'ouest de la «Mouille de La
Vraconnaz», dans un paysage
de western.

L'ENQUÊTE
DES ÉCOLIERS

Quatre élèves de 7e supérieur du
collège de Sainte-Croix ont étu-
dié l'état du marais deux ans
après le glissement de terrain.
Leurs conclusions * viennent
d'être publiées dans le «Journal
de Sainte-Croix».

Premier volet: la faune. Le
nombre des batraciens a aug-
menté, principalement parce
que le glissement a ouvert de
nombreuses fissures et crevasses

qui se remplissent d'eau quand il
pleut.

Un petit lac s'est formé, mais
l'acidité de son eau ne permet
pas d'y introduire des poissons.
Quant à la vingtaine de canards
qui a essayé de nicher dans le
marais, elle est repartie car les
conditions climatiques ne lui
convenaient pas...

BONJOUR
BÉCASSINE

Yvan , Gilles, David et Alain
avancent une hypothèse: «Il est
probable que des oiseaux qui ne
s'étaient pas arrêtés jusqu 'alors
se soient installés ces deux der-
nières années». Ils citent la bé-
cassine des marais , le pipit far-
louse, le héron cendré, le busard
saint-martin...

Côté flore, l'éboulement a eu
du bon: «Auparavant, fleurs et
arbustes ne pouvaient pas pous-
ser car le bétail pâturait et écra-
sait tout».

D'autres études, plus scienti-
fiques, ont été réalisées par des
universitaires ces deux dernières
années. Les résultats seront pu-
bliés à fin 1990. (jjc)

Nouvelles du marais

Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h. de l'Arcuse . Travers.
/ 63 13 39. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Brugger , Travers.

<? 61 13 05. Ambulance: p  117.
Hôpital de Couvet: maternité et
u rgences. c(> 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: 25 61 10 81.

SERVICES

Rencontre à Fontainemelon
La traditionnelle rencontre de
printemps des aînés, organisée
par le Conseil communal de
Fontainemelon s'est déroulée
dernièrement à la halle de gym-
nastique , avec 88 participants ,
tous âgés de plus de 70 ans. Le
doyen de ces 66 dames et 22
messieurs, André Fesselet qui
comptabilise pas moins de 91
printemps , était également de la
partie.

Marguerite Oester , conseil-
lère communale, a souligné l'im-
portance d'une telle rencontre,
véritable moment de détente et

de fraternité. Elle a aussi relevé
que, grâce aux aînés, il n y avait
pas de problèmes dans la com-
mune et qu'il était bon de vivre
dans le respect et la bonne en-
tente réciproque. Cette journée
s'inscrivant dans la semaine
sainte, elle a conclu par une ré-
flexion tirée du livre «Une mi-
nute pour chaque jour».

Cette rencontre fut animée
par un groupe musical de Cer-
nier qui a décidé, à cette occa-
sion, de se baptiser «Les notes
joyeuses».

(ha)

Aînés à l'honneur

Ce soir dès 20 heures
Noiraigue

Salle de spectacles

grand match
au loto

Abonnement: Fr. 20-
et 3 pour 2

Société de Tir
28-023132
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L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(70%)
pour l'Office des poursuites et des fail-
lites du Locle.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- habile sténodactylographe;
- sens de la discrétion;
- sens du contact.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 25
avril 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-

. châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

L'ÉTAT DE ^B BTNEUCHÂTE L

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(itinérant(e))
pour le bureau du Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, à la
suite de mutation.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au
27 avril 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale son ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

L'ÉTAT DE ^BBr NEUCHÂTEL

c/terctf o
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) responsable un(e) adjoint(e)
du casier judiciaire au chef de service
pour le Secrétariat du département de au service de l'enseignement secon-
Justice de Neuchâtel. daire, par suite de mutation.
Champ d'activité: Exigences:
La personne cherchée sera associée - certificat pédagogique et expé-
aux tâches générales du secrétariat du rience comme maître généraliste;
département de Justice, mais spécia- - intérêt et compétence pour collabo-
lement à l'exécution des peines et au rer à la gestion d'un système sco-
casier judiciaire. laire, présider et animer des groupes
Exigences: ^e trava'' ou V participer.
Ce poste conviendrait à une personne " aptitudes administratives;
dynamique, apte à assumer des res- " disponibilité, sens du contact,
ponsabilités et qui réunirait en plus les Obligations et traitement: légaux,
qualités suivantes: Entrée en fonction: 1er août 1990
- formation commerciale; ou ^ convenjr
- bonnes notions d'allemand; .
- intérêt pour des moyens de gestion Délai de postulation: jusqu au 25

modernes; avril 1990.
- esprit d'initiative;
- sens des relations humaines; r>r>iin ir nr-rum-i-mm-iii-r
- facilité de s'intégrer à une petite POUR LE DEPARTEMENT

équipe' DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir. UD( G)
Délai de postulation: jusqu'au 25 ' " • / \avril 1990. 1118C3 HI Cl Gil «H e) ~
Les personnes intéressées peuvent plprtmilîrïpllfliplprendre des renseignements auprès GIGl»M UIIIUIGII |IIGJ
du premier secrétaire du département nM „n/Ql
de Justice, <? 038/22 32 02. UU UII^G/

microtechnicien(ne)
POUR LE DÉPARTEMENT ou un(e)
DE L'ÉCONOME PUBLIQUE ,abo ĵn(B)
un(e) en physique,
secrétaire-
¦ ¦ ¦ ./ \ pour l'Observatoire cantonal de Neu-

adjoint(e) châtel
/po|p|||ofpgit'/tt'ïpp\ '

D
°ur 'a préparation, l'assemblage et

\bdlUUlaICIII \\\ IUGJ l'entretien de ses masers à hydrogène

flp rpnfpc\ (étalons de fréquence utilisés en ra-
UG ICIIICOJ dio-astronomie). Ce travail varié, au

sein d'un petit groupe conviendrait à
pour la Caisse cantonale neuchâte- une Personne indépendante et soi-
loise de compensation à Neuchâtel, à gneuse.
la suite de démission honorable d'une Obligations et traitement : légaux,
titulaire. Entrée en fonction: 1er mai 1990
Exigences: formation commerciale ou date à convenir,
complète. Délai de postulation: jusqu'au 25
Obligations et traitement: légaux. avril 1990.
Entrée en fonction: au plus vite. Pour tout renseignement complémen-
Délai de postulation: jusqu'au 25 taire' s

'adresser à M. Busca, directeur
avril 1990. de l'Observatoire, p 038/24 18 61

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

28-000119

Engagerait pour le 1er mai

jeune cuisinier
Place à l'année.

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

2043 Boudevilliers. <P 038/57 23 43
28-000575

cumule; I
FROGR
cherche

apprentie
Formation de 2 ans.

Se présenter à Mme Jourdain.

Magasin Fricker
Avenue Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds

28-124450

L'ÉTAT DE jl W\NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

secrétariat;
- connaissances du traitement de

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

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(80%)
à l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles de Neuchâtel, suite à la démis-
sion de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités;
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
25 avril 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

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

lent;
- très bonne connaissance de la sté-

nodactylographie et de la langue
française. .

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1990.
Délai de postulation: jusqu'au
24 avril 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

Grand garage à La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

un manœuvre
avec permis de travail valable;

un magasinier
capable de travailler de manière indé-
pendante.

Faire offres sous chiffre 28-950392 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

4x4

ËidliiL
Pour le développement de nos appareils distribu-
teurs et oblitérateurs de billets, nous engageons

2 ingénieurs-
électroniciens ETS
Ces futurs collaborateurs devront si possible avoir
une expérience des systèmes à micro-processeur du
type INTEL 8031/51 ainsi que la connaissance du
langage PLM/51 .
Faire offre ou se présenter
Rue Jardinière 150
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 45 26

28-124401

L'ÉTAT DE 
 ̂

pFlMEUCHÂTEL

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles
et de la navigation à Neuchâtel, par
suite de démission du titulaire.
Tâches:
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la dé-
livrance des permis de circulation;

- établir les documents y relatifs;
- répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone).
Exigences:
- CFC de commerce ou bureau, avec

si possible quelques années de pra-
tique;

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

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

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles
et de la navigation, pour sa section ad-
ministrative à La Chaux-de-Fonds, par
suite de démission du titulaire.
Tâches:
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la dé-
livrance des permis de circulation;

- établir les documents y relatifs;.
- répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone).
Exigences:
- CFC de commerce ou bureau, avec

si possible quelques années de pra-
tique;

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
25 avril 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE
ET SOMMELIER
expérimentés.
Se présenter ou téléphoner
au 039/286 287.

28-012229
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Petit «caillou» deviendra grand
Première pierre au nouvel Hôpital de Saint-lmier

C'est hier vendredi que s est de-
roulée la manifestation commé-
morant la pose de la «première
pierre» du futur complexe hos-
pitalier du district de Courtela-
ry. Très symbolique , puisque
pour des raisons techniques, une
partie des bâtiments ainsi que
les fondations ont déjà été cons-

La fanfare des cadets en action. (Photo teg)

truites , cette cérémonie officielle
s'est déroulée sous le soleil , qui a
dai gné en cette occasion mon-
trer le «bout de son nez», pré-
sage encourageant pour l'ave-
nir.

ULTIME ÉTAPE
Si jusqu 'à présent , environ 15
millions de francs ont été dépen-

sés pour la construction du
home pour personnes âgées ain-
si que du COP, on attaque ac-
tuellement le plat de résistance
avec un poste d'environ 30 mil-
lions pour la rénovation ainsi
que l'agrandissement du bâti-
ment existant.

L'étape actuelle , la plus oné-

reuse, est également la plus lon-
gue puisque le nouveau com-
plexe sera terminé en 1995. A
cette date , les 12 communes
composant le Syndicat hospita-
lier du vallon de Saint-lmier au-
ront la chance de posséder un
complexe de conception mo-
derne.

De 104, les lits passeront à
120 et de surcroît , un départe-
ment de gériatrie sera créé.
CONSTRUCTION LOCALE
De nombreuses personnalités ,
les représentants des autorités,
ainsi que les artisans régionaux
ont donc assisté à cette cérémo-
nie symbolique. En effet , en ce
XXe siècle, les pierres commé-
moratives ne se posent plus,
elles sont simplement rempla-
cées par un mètre cube de béton
coulé.

Interprétant plusieurs mor-
ceaux, les cadets de la fanfare de
Saint-lmier ont su agréablement
ponctuer les discours de Mein-
hardt Friedli et de l'architecte
responsable du projet , qui a
tenu à féliciter les artisans lo-
caux pour leur excellent travail ,
effectué dans les délais, coutume
souvent mise au rancard dans le
secteur du bâtiment.

Ce qui est à ce jour un trou de
béton béant va donc, dans un
proche avenir, tel le chalet de
Jean , être agrandi et modernisé
pour mieux servir la collectivité
du Vallon, (de)

Le voile est levé
Première mondiale

à La Marelle

Rudi Geiser, président d'organisation présentant avec une
fierté légitime la nouveauté mondiale, la Norton à moteur
rotatif. (Photo vu)

Pour les lecteurs de «L'Impar-
tial», le voile est levé sur la pré-
sentation d'une nouveauté mon-
diale qui , durant deux jours, in-
téressera plus d'une personne.

Il s'agit de la nouvelle moto
de marque Norton qui est cons-
truite avec un moteur rotatif.
Une aubaine pour les habitants
de la région que de pouvoir ad-
mirer cette nouvelle merveille.

Rappelons également que
l'on pourra admirer les toutes
dernières nouveautés en matière

de moto et d'équipement puis-
que de nombreux exposants se
sont donné rendez-vous à La
Marelle et ont tous rivalisé de
zèle pour présenter des stands
accueillants.

Cette première exposition est
mise sur pied par le Moto Sport
Tramelan comme activité an-
nexe au Trial Indoor qui se dis-
pute samedi à la patinoire . Une
aubaine à ne pas manquer, (vu)
• Salle de La Marelle, Trame-
lan: samedi 21, de 10 à 22 h, di-
manche 22, de 10 à 17 h.

Seiko
en hockey
Swiss Timmg

n'en fait pas un drame
Swiss Timing a renoncé au chro-
nométrage des championnats du
monde de hockey sur glace, grou-
pe A, qui se déroulent actuelle-
ment à Berne et à Fribourg; le
travail est dès lors assuré par la
marq ue japonaise Seiko.
Philippe Silacci, porte-parole de
Swiss Timing, dont il est le res-
ponsable du marketing, sou-
ligne que cette absence, de l'All-
mend et de Saint-Léonard , n'a
rien de dramatique: «Tous pays
confondus, et dans un nombre
important de disciplines spor-
tives, notre calendrier est plein.
Il est d'ailleurs hors de question
de vouloir tout maîtriser. »

UN INVESTISSEMENT
DISPROPORTIONNÉ

«En fait , notre renoncement fut
motivé par le coût demandé par
les organisateurs , que nous
avons jugé bien trop élevé», sou-
ligne Philippe Silacci. Et de pré-
ciser que les responsables de
Swiss Timing se sont demandé

s'il valait la peine d'investir au-
tant d'argent pour un effet
hypothétique et parfaitement in-
calculable d'ailleurs.

Or le rapport entre l'effort fi-
nancier et l'impact publicitaire
possible leur est apparu trop dé-
favorable; ce d'autant plus que
le hockey sur glace ne revêt
qu 'un intérê t modéré, pour des
spécialistes de chronométrage ,
tant il est vrai que cette disci-
pline ne constitue nullement un
terrain privilégié pour les dé-
monstrations techniques de cet
ordre...

Basée sur le princi pe écono-
mique appliqué également dans
le cas des jeux de Barcelone ,
cette décision ne doit pas être
dramatisée, même si elle
concerne une compétition orga-
nisée en Suisse. Et notre interlo-
cuteur de souligner que pour le
Grand Prix motocycliste de Su-
zuka, au Japon s'entend, c'est
bien à Swiss Timing que l'on a
fait confiance.

(de)

Baisse des effectifs
Assemblée des samaritains du Jura bernois,

du Jura et de Bienne romande
Vingt-sept sections sur 35 que
compte l'ASBJ BJ (association
des samaritains de Bienne-ro-
mande Jura bernois Jura)
étaient représentées dernière-
ment à l'Hôtel Suisse à l'assem-
blée générale présidée avec le
dynamisme, la fermeté qu'on lui
connaît par M. John Racine, de
Boncourt.

Il a succédé voici deux ans à
Maurice Barraud, de Renan , à
la tête de la grande famille des
samaritains de Bienne romande
Jura et Jura bernois.

Parmi les nombreux invités
on relevait la présence du prési-
dent d'honneur Théo Lûschcr,
de Lamboing . qui vient de fêter
ses 80 ans et des membres
d'honneur Maurice Vuillc , de
Saint-lmier , doyen de l'associa-
tion avec ses 93 ans fêtés en jan -

vier, et Ernest Schûttel, de Delé-
mont.
RAPPORT DU PRÉSIDENT

Dans son rapport annuel très
fouillé M. Racine déplore d'em-
blée la diminution des effectifs
de l'association qui passe de 825
en 1989 à 817 en 1990.

Face à cette diminution qui
hélas, se renouvelle d'année en
année , M. Racine devait dire:
«Etes-vous vraiment sûrs que
nous n'avons rien d'autre à faire
que de contempler chaque an-
née et sans réaction cette dimi-
nution. Faut-il vraiment atten-
dre que les musées d'histoire na-
turelle empaillent le dernier sa-
maritain pour ouvrir les yeux et
se rendre compte que celui-ci est
déjà en voie de disparition. » Les
comptes commentés par Mme

Marie-Jeanne Glauser de Tra-
melan on été acceptés bouclant
avec une augmentation de for-
tune et Mme Glauser en a profi-
té pour dire quelques mots de la
future journée annuelle des sa-
maritains qui aura lieu juste-
ment à Tramelan en 1990. Pour
1991 on cherche toujours active-
ment une section pour organiser
la journée jurassienne.

Au chapitre des propositions ,
l'assemblée a écarté plusieurs
propositions de sections pour se
rallier à celle du comité concer-
nant les cours de sauveteurs,
prenant finalement la décision
suivante: les cours de sauveteurs
coûteront désormais fr. 80.-,
avec entrée en vigueur immédia-
tement ou si certaines sections le
désirent au plus tard le 1er jan-
vier 1991. (kr)

Plus de
trois mille
mariages
célébrés

Union synodale
Jura - Berne

Sur le territoire des Eglises ré-
formées évangéliques Berne et
Jura , en 1989, 3498 mariages
ont été célébrés. 7902 enfants, à
savoir 4050 garçons et 3852
filles , ont été baptisés. 8567
jeunes ont été confirmés , plus
exactement 4386 jeunes gens et
4181 jeunes filles. 8151 services
funèbres ont eu lieu.

Le nombre des sorties de
l'Eglise, à savoir 1692 départs, a
été bien inférieur à celui de 1987,
mais il a dépassé celui de 1988.
Quant au nombre des entrées
enreg istré en 1 989. c'est-à-dire
273, il compte 100 personnes de
plus qu 'en 1988.

(acp)

Les ondes électorales
La Radio suisse romande à Saint-lmier et Bienne

m

La Radio suisse romande, par sa
première chaîne, consacre trois
journées de la semaine prochaine
à des émissions spéciales et dé-
centralisées, sur le thème des
élections cantonales bernoises.
C'est ainsi que La Première sera
lundi et mardi à Saint-lmier, où
l'on pourra capter ses interviews
sur une fréquence spéciale elle
aussi.
Nous annoncions ces émissions
voici une quinzaine et il est
temps maintenant de revenir en
détail sur le programme horaire.
En soulignant que pour prévenir
toutes critiques ou autres récla-
mations - fréquentes... - la
RTSR a fait tirer au sort, par un
jeune Erguélien , l'ordre de pas-
sage des différents partis en lice.

SUR 106,2 MHz
Un émetteur supplémentaire
ayant été installé pour l'occa-
sion, les auditeurs de Saint-
lmier régleront leur appareil ra-
dio sur 106,2 MHz; voilà qui
leur permettra d'écouter toutes
les émissions diffusées de la lo-
calité , entrecoupées bien sûr des
fiashes informations propres au
programme habituel.

Un studio provisoire étant
installé dans les locaux du Cen-
tre de culture et de loisirs, il va
de soi que les intéressés seront
également les bienvenus sur
place, lundi durant toute la jour-
née et mardi matin; depuis mar-
di après-midi , La Première dé-
ménagera à Bienne (Restaurant
«La Rotonde»), où elle restera
jusqu 'à mercredi soir. La pre^
mière journée sera consacrée
aux partis du Jura bernois enga-
gés dans la campagne au Grand
Conseil , la deuxième aux candi-
dats au gouvernement, la troi-
sième aux formations romandes
biennoises en lice pour le Parle-
ment.

Le détail de la grille horaire
«made in Saint-lmier», en préci-
sant encore que les partis inté-
ressés ont choisi eux-mêmes
leurs porte-parole sur les ondes:
• Lundi 23 avril (depuis

Saint-lmier) : 7 h 10, Parti socia-
liste autonome; 7 h 35, Liste Li-
bre ; 8 h 10, Parti socialiste du
Jura bernois; 17 h 30, Parti des
automobilistes; 17 h 45, Parti
radical du Jura bernois; 18 h 30,
Union démocratique du centre;
18 h 45, Parti démocrate-chré-

tien et Parti libéral jurassien
(liste commune).
• Mardi 24 avril (depuis

Saint-lmier) : 7 h 10, Hermann
Fehr; 7 h 35, Alternative ber-
noise; 8 h 10, Benjamin Hofstet-
ter; 8 h 35, Mario Annoni; de-
puis Bienne ensuite: 17 h 30,
Ueli Augsburger, Peter Bârtschi
et Peter Schmied; 18 h 30, Leni
Robert , Peter Wiedmer et Peter
Siegenthaler.
• Mercredi 25 avri l (depuis

Bienne): 6 h 35, Liste Libre ; 7 h
10, Parti socialiste; 7 h 35, PDC;
8 h 10, Parti radical; 8 h 35,
UDC; 17 h 30, Alliance verte et
sociale; 18 h 30, Parti des
automobilistes.

POUR PARTICIPER
ET POUR JOUER

Les auditeurs bernois sont invi-
tés à participer à cette opération
décentra lisée de la RTSR, ce par
l'intermédiaire du Vidéotex. Ils
pourront ainsi intervenir de
trois manières, à commencer par
donner leur avis ou poser des
questions sur les partis et les
candidats. Autre possibilité qui
leur est offerte, la participation
au concours, doté de prix et or-

ganisé sur Vidéotex également;
objet du concours, comme il se
doit, leurs pronostics quant aux
résultats de ces élections.

La RTSR propose enfin aux
auditeurs de jouer , sur le même
Vidéotex toujours, au «Trivial
Poursuite» qu'elle leur a
concocté et qui est consacré au
canton de Berne.

Pour toutes ces trois manières
de participer, une seule recette,
taper *4828#.

A relever que les personnes
qui ne sont pas équipées d'un
appareil Vidéotex et qui désirent
pourtant participer pourront
utiliser les appareils mis à dispo-
sition gratuitement par les PTT,
dans les endroits suivants:
• Saint-lmier: Espace Noir

et Ecole d'ingénieurs.
• La Neuveville: Ecole supé-

rieure de commerce.
• Moutier: Ecoles profes-

sionnelles et Ecole degré di-
plôme.
• Bienne: Ecole cantonale

d'administration et Ecole d'in-
genieurs.
• Macolin: Ecole fédérale de

sports, (de)

TAVANNES. - On apprend
avec peine le décès, dans sa 96e
année de Me Jules Schlappach
senior de Tavannes qui était le
doyen du barreau du Jura ber-
nois et du Jura .

Me Jules Schlappach était né
à Tavannes le 31 octobre 1894 et
avait ouvert son étude d'avocat
en 1918. Il était largement
connu dans toute le Jura puis-
qu 'il a été député-maire pendant

près de 40 ans et a présidé le
Grand Conseil bernois. Il était
veuf depuis 1985 de Jeanne Gi-
rardin avec laquelle il avait eu 3
enfants, 2 filles Mmes Walther
et Charpilloz et Me Jules
Schlappach junior procureur du
Jura bernois à Moutier.

Me Schlappach connu pour
son amabilité et sa gentillesse
coutumière a pratiqué le bar-
reau jusqu 'à plus de 90 ans (kr)

CARNET DE DEUIL

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): cp 111 , jour et nuit .
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h , 19-19 h 30, di 11-12 h , 19-19
h 30, Voirol , <f> 41 20 72. En de-
hors de ces heures <j) 111.  Hôpital
et ambulance: <' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, 'p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, fy 039/44 10 10 à Courtelary

Dr Ennio Salomoni .
p 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
f  032/97 51 51. Dr Mever
** 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97. Pharmacies: H.

Schneeberger <f 032/97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES



• off res d'emploi
Le jour / ,-
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Mandatés par des entreprises
g* bien établies dans la région,
|j nous recherchons pour des

^ 
postes temporaires 

et 
fixes:

I opérateurs CNC
«tournage-fraisage»
Travail en équipes;

opérateurs sur
machines «transfert»
Travail en équipes.
Patrice Blaser se fera un plaisir
de vous renseigner lors de vo-

28-012610

I Conseils en personnel mw^maMmef
I 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
I 2300 La Chaux-de-Fonds
I Neuchâtel 038/25 13 16

t >lFabrique de cadrans
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un galvanoplaste
avec CFC si possible.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Fonctions: Diriger et coordonner le département galvano
en collaboration avec la direction.

Nous exigeons: Une personne dynamique, ayant le sens de l'orga-
nisation, sachant prendre ses responsabilités.

Nous offrons: Conditions de travail d'une entreprise moderne.

Etranger: Permis C.

Ecrire sous chiffres 28-950394 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.V /

IMéGE INFO 
J^

Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise

Notre société est spécialisée dans l'informatique de gestion. Nous maîtrisons la
grosse informatique (mainframe) mais nous effectuons également des mandats
dans de plus petits sites.

Notre activité couvre aussi bien l'établissement de plans directeurs, l'apport mé-
thodologique, le choix de solutions, les audits, que la réalisation d'applications.

Née fin 1987 avec trois personnes, IMAGE INFO SA compte plus de vingt colla-
borateurs. Comme aux premiers jours, nous travaillons avec méthode et en em-
ployant des outils modernes. 1990 est l'année de l'extension sur Nyon et Zurich.

Nos informaticiens, qui possèdent tous un titre officiel en informatique (Universi-
té, Brevet, Maîtrise, Miage), connaissent plusieurs types de matériel: BULL, DEC,
HP, IBM, UNISYS et divers outils CASE.

Pour augmenter nos effectifs face à de nouveaux mandats, nous recherchons

Un analyste-programmeur
dont l'activité centrale sera à Nyon, mais qui sera également appelé à travailler à
Neuchâtel et Genève. Cette personne aura un profil idéal si elle connaît Unix, C et
Oracle. En fonction de ses capacités, une évolution comme chef de projet lui est
garantie.

Un concepteur ou chef de projet
possédant une maîtrise fédérale ou titre équivalent, qui travaillera, dans une pre-
mière étape à Neuchâtel, avant de devenir responsable de notre succursale de Zu-
rich.

Une secrétaire intérimaire
pour Neuchâtel, maîtrisant si possible la langue allemande, afin d'assurer un inté-
rim durant les vacances prolongées de l'une de nos secrétaires. Cette personne
travaillera de mi-mai jusqu'à mi-août à environ 80%. En cas de collaboration fruc-
tueuse, elle pourrait devenir une future secrétaire à temps partiel.

Pour les postes d'informaticien, nous demandons:
- une formation informatique menée à terme;
- une expérience confirmée en informatique de gestion;
- la capacité d'assurer la responsabilité de son mandat;
- un fort engagement personnel;
- la connaissance de l'allemand est un plus important, indispensable pour Zurich. i

Nous offrons:
- la garantie d'évolution au sein d'une équipe dynamique employant des mé-

thodes modernes;
- la responsabilité de votre travail;
- une formation continue;
- de bonnes conditions d'emploi.

Nous attendons avec plaisir vos offres écrites.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à A. Leuba ou
V. Schônenberger.

é- B IMAGE INFO SA - Rue des Tunnels 7 - 2006 Neuchâtel - Tél. 038/31 82 62 - Fax 038/3131 65
4 IMAGE INFO SA une société du groupe PRASA

m̂  ̂ ,-, __ Construction de machines , d' outillages de
|i  f  "* 

J ]  précision , d 'étampes industrielles , de moules.
V j Fabrication de caractères. Injection de
\ M pièces techniques en plastique. Traitements
\ I des surfac es plastiques et métalliques.

V>/ V/ I I Traitements thermiques. Usinage chimique.

cherche une

EMPLOYÉE DE
SECRÉTARIAT COMMERCIAL
ayant: - de très bonnes connaissances j

en allemand et en anglais;

- diplôme commercial; !
- sens de l'initiative et capable de travailler j

de façon indépendante; j
- quelques années d'expérience.

Adresser offres manuscrites avec curri culum vitae I
au service du personnel de CARACT ÈRES SA, rue i
du Plan 30, 2002 Neuchâtel. !

Discrétion assurée.
28-000599 j

Concessionnaires
i

•̂ ^̂ ^̂ ™—^̂ ^̂ — P̂̂ ^-—^^—^—  ̂
Electricité

^BJ BJîyj||J]fcjg ĵJ]̂ ]|̂ fc (̂||̂ ] Téléphone
[JîlSMJfJ^̂  Temple-Allemand 111 Bureau

BHBŒéSéSéMéSII .̂ 2301 La Chaux-de-Fonds d'ingénieurs-conseils

Pour la rentrée d'août 1 990,
nous offrons encore des places d'apprentissage en temps que:

apprenti monteur électricien
apprenti dessinateur électricien
Prendre contact à nos bureaux pour rendez-vous.

______„ 28-124448

A ¦ *m\\\49 w3m m̂Wtk\wamMmX& 7l! ĴaTa\ ¦ ¦ I 1 JJtWv.%»lsVyA^M»M̂BBmaÊÊ K̂^̂ B ô^̂ ÊmSrA WwMbm W
SBS

¦ Nous cherchons B

H DIRECTE UR 9l
¦ de notre flI HÔTEL-RESTA URANT 1
¦ (év. GÉRANT, Mgt. Ctr. ou COUPLE) fl

B fl
H L'établissement qui vient d'être entièrement réorganisé

i fl abrite une école hôtelière H
\ H (direction séparée) fl

J 9 qui assure une présence permanente H
B de nombreux pensionnaires H

B I
! B Centre d'excursion et de sport, fl
H important potentiel de développement ,
B rôtisserie, brasserie, B
H grandes et nombreuses salles B
B pour banquets et congrès B

¦ nous demandons ¦
¦ excellente formation 1
I pratique en position directoriale
I âge idéal 35 à 45 ans
l dynamisme et qualités de «chef»

nous offrons
intéressante rémunération de base,

primes aux performances,
place stable

HÔTEL TÊTE-DE-RAN
Offres à

SITC Têle-de-Ran (Neuchâtel) SA
c/o Alfred Bek, secr. Conseil d'administration

Fourches 13. 2072 St-Blaise
f. tél. 33 21 75 Fax 33 25 40

28-023624

/W ' :#-»oi.E»t' - /y  i\ll*zXgg7V> W
Sffip|- H ROLEX
r^^^H^— 1 I I E^-̂ TTTJ  ̂ BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de
haut de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans
notre Service fabrication, section fournitures

décolleteur
Tâches :
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe

de machines Tornos classiques et CNC;
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolle-

teur;
- expérience dans le domaine du décolletage des compo-

sants de la montre;
- aptitude à assumer des responsabilités.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

! "'51

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute- Route 82,
case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11

06-002269

Bureau d'architecture associé à
La Chaux-de-Fonds et dans le
canton de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

architecte DIP. EPF
ou ETS
et

dessinateur en bâtiment
CFC avec expérience.
Nous offrons:
- projet, étude, chantier;
- responsabilité et travail dans un

cadre indépendant;
- lieu de travail sur chantiers;
- chantiers importants affectés à

l'industrie et tertiaire;
- conditions selon capacités.
Nous demandons:
- précision dans le travail;
- sens des responsabilités;
- intérêt et anticipation au travail.
Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae à ASSA Annonces Suisses SA,
sous chiffres 87-1697,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

LINO LOPEZ
Atelier de polissage
Léopold-Robert 83a
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 02 55

' engage

satineuses
sur bracelets.
Eventuellement
PERSONNEL FÉMININ
a former par nos soins.
Téléphoner ou se présenter.

28-124424

' Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien
CS il LU 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
<p 038/31 62 25 ou 038/31 29 60

28-001021

- $a|J3 La Chaux-de-Fonds
V

Nous engageons

une personne
au bénéfice du permis de
conduire pour livraisons à domicile et
pour quelques travaux de magasinage.

Période de travail: du 11 au 19 mai
1990.

Veuillez passer au service du person-
nel. Commerce 100, pour les condi-
tions d'embauché.

28-012081

; '. 
¦ ¦• . . ¦ i
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Décès de Simon Kohler
Une figure marquante de la vie politique

s'est éteinte
Une figure marquante de la vie
politique jurassienne des trente
dernières années s'est éteinte,
avec le décès, survenu dans la nuit
de jeudi à vendredi à l'Hôpital de
Porrentruy de M. Simon Kohler.
Agé de 74 ans. Le défunt a été
maire de Courgenay de 1947 à
1966. Huit ans plus tôt, il est en-
tré en tant que député au Grand
Conseil bernois.

En 1959, il avait été élu au
Conseil national dont il a assu-
mé la présidence en 1975. Il a
aussi été élu membre du gouver-
nement bernois , dont il a dirigé
le Département de l'instruction
publique de 1966 à 1978, succé-
dant à Virgile Moine. On lui
doit le lancement de l'idée du

Centre culturel jurassien et la re-
valorisation des salaires des en-
seignants.

Dans la Question jurassienne ,
Simon Kohler a été très long-
temps hésitant. Cette attitude
floue a été considérée comme la
principale cause de sa non-ré-
élection au Conseil national en
1975, alors qu 'il en quittait la
présidence. Dans le canton du
Jura , Simon Kohler a renoncé à
occuper toute fonction, le Parti
libéral-radical étant rejeté dans
l'opposition.

C'est alors qu 'il a assumé la
présidence de ce parti , jusqu 'à ce
qu 'un de ses membres, Gaston
Brahier, fasse son entrée au sein

du collège gouvernemental can-
tonal. Peu après, Simon Kohler
a quitté la présidence du parti. Il
a aussi assumé la présidence de
l'association caritative «Enfants
du monde» sans être éclaboussé
par les problèmes de gestion qui
ont agité cette association.

Simon Kohler était un
autodidacte qui s'est hissé aux
rênes du pouvoir à force de tra-
vail , mais aussi grâce à une
grande gentillesse et un souci
des contacts humains qui lui ont
valu une popularité inégalée à ce
jour en Ajoie. On ne compte pas
le nombre de personnes aux-
quelles il est ainsi venu en aide
au cours de sa carrière.

V. G.

JURA
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , <p 51 22 88; Dr
Bloudanis , p 51 12 84; Dr Mey-
rat , y? 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
rP 53 11 65; Dr Bosson , Le Noir-
mont , <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux , rp 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, rp 039/51 12 03. Sa ou-
vertejusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: rp 51 22 44. Hôpi-
tal , maternité: <p 51 13 01.
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SERVICES
Le message de la voix

Les chœurs de «Bydoscz» et «de mon cœur»
au Noirmont

Un nombreux public a accouru
lundi soir en l'église Saint-Hu-
bert pour assister au magnifi que
concert chora l donné par le
Chœur de mon chœur d'Esta-
vayer et le prestigieux chœur po-
lonais «Bydoscz Pro Arte» .
Avec le chœur polonais c'était
une aubaine d'entendre des
champs religieux slaves et pro-
fanes. Chanteuses et chanteurs
des deux chœurs se sont dépas-
sés pour présenter ce concert ex-
ceptionnel , ils chantent à mer-
veille et surtout avec foi et

conviction , beau témoignage de
gens heureux qui ont un mes-
sage à dire à notre temps.

Sous la direction de François
Volcry, le «Chœur de mon
chœur» d'Estavayer interpréta
tout d'abord quelques beaux
morceaux avec «Slava Vinith
Bobou , Signor délie cime, Ma
vie pour le Seigneur, Chanter
l'amour , le Comédien, Des rêves
et du vent , J'irai chanter, Ne
partez pas sans moi».

Sous la direction de Rubin , le
chœur polonais «Bydoschz» se

présenta avec ses vingt-neuf exé-
cutants. Leur concert fut un ré-
gal. Le chœur polonais interpré-
ta avec brio treize magnifiques
chants avec entre autres: - To-
bie pojem, Cantemus omnes,
Kieddy-biali-czerwona , To i
hola , et un chant en français
avec «Le Moléson».

En final et en beauté, les deux
chœurs sde retrouvèrent pour
deux chants d'ensemble avec
«Kaming Magmamani» et
«Gaude Mater Polonia».

(z)

DELÉMONT

Hier à 11 h 30, un accident de la
circulation s'est produit au car-
refour de la gare aux marchan-
dises. Suite à un refus de priori-
té, un automobiliste est entré en
collision avec un autre usager de
la route circulant correctement
sur la route principale. Dégâts
assez importants.

Refus de priorité
La table ronde
des distillateurs

Une tempête dans un verre
de damassine ce soir à Charmoille?

Alors que des producteurs indé-
pendants de damassine se réunis-
sent ce soir à Charmoille, afin de
protester contre le dépôt de la
marque «Damassine» fait par
Juval S. A. de Soyhières, cette
société propose une table ronde
afin de discuter de toute la ques-
tion.
Cette proposition fait suite à la
publication de plusieurs articles
de presse condamnant la protec-
tion de la marque qui porte sur
un mot qui , s'il ne figure pas
dans les dictionnaires courants ,
n 'en est pas moins un

^mot re-
connu de la langue française qui
désigne une prune bien particu-
lière et l'eau-de-vie qu 'on en tire .

Juval fait savoir que la Régie
fédérale des alcools lui a concé-
dé un droit de distille r qu 'elle
entend utiliser. Elle ajoute
qu 'elle a planté 300 damassi-

niers dans la Baroche. Elle
conteste avoir vendu 10.000
bouteilles de cette eau-de-vie,
comme on le lui reproche. La
quantité de damassine existante
ne permettrait pas une telle pro-
duction , sans recourir à des
prunes non homologuées com-
me des damassines.

Juval affirme ne pas vouloir
nuire aux autres producteurs ju-
rassiens de damassine. Elle sou-
haite au contraire les rencontrer
en vue de discuter avec eux des
moyens de s'entendre plutôt que
de se faire la guerre , en vue de
«proposer un label de garantie
de qualité de la damassine pro-
duite dans le Jura ».

On saura ce soir si les petits
producteurs acceptent de discu-
ter avec la société Juval dont un
des dirigeants est M. Rodolphe
Simon , commerçant à Lajoux.

V. G.

Le geste et la couleur
François Vuilleumier aux cimaises de Roc-Montès
C'est un vernissage extraordi-
naire, au sens disloqué du terme,
qui s'est déroulé hier soir à Roc-
Montès, au CJRC du Noir-
mont, pour saluer la nouvelle
exposition de François Vuilleu-
mier. Homme de l'art pictural
mais aussi de théâtre puisqu 'il a
mis en scène des spectacles, l'ar-
tiste-peintre a reçu un hommage
original concocté par deux amis
comédiens.

N'hésitant pas à tremper les
mains dans la peinture pour en
peindre son corps et donnant
ainsi une performance d'un ex-
pressionisme assez violent , Do-
mini que Wilhelm a certes été
dans sa prestation le plus poi-
gnant.

ce peintre de 37 ans, que Gott-
fried Tritten a été son professeur
de dessin à l'Université de
Berne. Il a ensuite passé son bre-
vet de maître de dessin; il en-
seigne actuellement à Bienne et
le reste du temps, il peint.

De 1983 à 1989, il a exposé
successivement à Undervelier,
Bienne, Saint-lmier, Delémont,

C'était sans conteste de carac-
tère peu usité par les vernissages
traditionnels lors desquels le
verbe distancié et parfois guindé
d'un discours de présentation
éteint le jeu créatif de l'art à qui
on veut rendre tous les hon-
neurs.

Il conviendra d'en reparler
ainsi que de l'exposition. Préci-
sons simplement , pour présenter

Môtiers , Rossemaison, Trame-
lan. En même temps qu 'au
Noirmont, ses œuvres sont éga-
lement visibles dans une galerie
de Miglieglia, au Tessin.

P. S.

• Exposition François Vuilleu-
mier: CJRC du Noirmont, du
20 avril au 23 mai. Ouverte tous
les jours de 8 h à 21 h.

François Vuilleumier et l'une de ses œuvres. (Photo PS)

L'opération est réussie
Les Breuleux - Prundu Birgaului : tout est arrivé

«Nous avons reçu les 5 wagons
avec l'outillage agricole. Nous
vous en remercions beau-
coup...» Ainsi commence le télé-
gramme reçu le 9 avril par l'ad-
ministrateur communal des
Breuleux et envoyé par les
autorités roumaines de Prundu
BGirgaului. Ainsi se concrétise
également un véritable partena-
riat entre Les Breuleux et la
commune parrainée dans le ca-
dre de l'Opération villages rou-
mains. On se souvient en effet
que la première préoccupation

des autorités et de la population
de Prundu Birgaului était le
manque de charrues et de faux.
Aussi, avec l'accord du Conseil
communal et l'aide l'Institut
agricole de Courtemelon, le co-
mité local de Jura-Roumanie a
pris l'initiative, le 23 février der-
nier, d'un vaste ramassage de
machines agricoles à travers le
Jura.

Le résultat fut inespéré : 106
machines furent récoltées. C'est
ce matériel entièrement révisé
par l'atelier Divernois des Breu-

leux et la VLG de Delémont, au-
quel s'étaient ajoutés différents
outils, qui a quitté le Jura le 26
mars à bord de 5 wagons mis
gratuitement à disposition par
les CFF et qui est maintenant
arrivé à destination.

Pour les agriculteurs de Prun-
du Birgaului (7000 habitants) et
de la province de Bistrita Na-
saud, les travaux des champs se
feront en 1990 sous le signe de la
révolution.

(comm.-ps)

Actionnaires muets
pour un exercice favorable

Assemblée générale de la Banque Cantonale du Jura
à Porrentruy

L'assemblée générale des action-
naires de la Banque cantonale du
Jura (BCJ) s'est tenue vendredi
en fin de journée, à l'aula du Ly-
cée cantonal à Porrentruy, sous
la présidence de M. Jacques Sau-
cy. Etaient présents 209 action-
naires représentant 142.855 des
160.000 actions. L'assemblée a
ratifié les comptes présentés par
M. Gilbert Jobin, directeur géné-
ral, donné décharge au conseil
d'administration et approuvé des
modifications de statuts qui
fixent à 65 ans la limite d'âge des
membres des organes de banque.

L'exercice de 1989 est particuliè-
rement favorable. Le bénéfice
brut dépasse pour la première
fois les 10 millions. Le bénéfice
net se monte à 3,763 millions. Il
permet le versement d'un divi-
dende augmenté de 6 à 8%, soit
de 15 à 20 francs par action. Le
bilan de la BCJ est proche du
milliard et demi (qu 'il a dépassé
au 31 mars dernier).

Les avances aux clients se
montent à 1,21 milliard , dont
790 millions d'hypothèques et
242 de comptes courants. En
1989, 3213 nouvelles affaires ont
été conclues. Les dépôts
d'épargne reculent de 6,5 mil-
lions , ceux des bons de caisse de
7 millions , ce qui est peu. Les
bons résultats proviennent sur-

tout de l'amélioration de la
marge d'intérêt qui passe de 9 à
13 millions et qui est devenue sa-
tisfaisante.

Autre élément positif, l'action
de la BCJ cote au-delà de 500
francs, niveau qu'elle n'avait
plus connu depuis trois ans envi-
ron. L'assemblée des action-
naires de la BCJ s'est donc dé-
roulée dans la sérénité. Comme
d'habitude, aucun actionnaire
n'a posé de question sur la
marche des affaires.

LA BALANCE
COMMERCIALE

CANTONALE
Dans un remarquable exposé
sur lequel nous reviendrons, le
directeur-adjoint Robert Salva-
dé a présenté la balance com-
merciale du canton du Jura . Son
évolution au fil des années 80
montre une progression paral-
lèle des importations et des ex-
portations. En 1989, on a im-
porté pour 317,5 millions et ex-
porté pour 521,5 millions.

Les importations proviennent
de la CE pour 264 millions ,
l'Amérique 23,5 mios, l'Asie 21
mios. Le Jura a exporté 330 mil-
lions vers les Douze, 20 en Eu-
rope de l'Est, 28 dans l'AELE,
45 en Afrique, 58,5 en Asie. La
prédominance de la CE, l'im-
portance de l'Afrique et de

l'Asie frappent. Par pays, les
principaux partenaires du Jura ,
compte non tenu des travaux de
sous-traitance non-inclus dans
la statistique sont ses voisins:
l'Allemagne, la France, l'Italie.
Ils concernent 75% des exporta-
tions, la moitié des importa-
tions. La balance est déficitaire
avec l'Allemagne, de 21 mil-
lions, de 22 avec la France. Ce
déficit avec la France doit inci-
ter à prospecter les marchés
dans ce pays.

Dans tous les secteurs de
pointe, les exportations surpas-
sent les importations. Le rap-
port est de 4:1 dans l'horlogerie,
les machines 3:1, la métallurgie
et le textile 1,5:1.

Selon le directeur-adjoint Ro-
bert Salvadé, il convient de tirer
des enseignements de ces don-
nées. L'importance du parte-
naire allemand est un gage de
prospérité à venir. La forte ex-
pansion en Afrique représente
une base solide.

En revanche, le peu de liens
avec les pays de l'AELE est pré-
occupant , alors que les relations
intenses avec ceux de la CE doi-
vent orienter les contacts des
autorités en matière de prospec-
tion économique et de relations
liées au futur Marché uni que eu-
ropéen.

V. G.

Tribunal de Saignelégier :
6 j ours d'arrêt pour un berger

Jacques, le berger du même nom
que le hameau où il loge sur les
hauteurs de Soubey, Froidevaux,
ne renonce pas à ses convictions
profondes. Il s'en est exprimé
hier après-midi, seul devant le
juge Charles Wilhelm lors d'une
audience au Tribunal de district à
Saignelégier.

On se souvient de la manière
dont il avait manifesté son mé-
contentement dernièrement , en
regard de sa condamnation à
deux jours de prison avec sursis
pour non paiement de la taxe
militaire 87: dans la cour du
Château de Porrentruy en com-
pagnie de ses 320 moutons!

Prévenu hier des mêmes chefs
d'inculpation qu'en septembre
89, mais cette fois-ci pour non-

paiement de la taxe militaire
1988 (234 francs), il a écopé
d'une peine ferme de 4 jours de
prison. Il n'a pas dérogé d'un
iota à ses premières déclara-
tions, c'est une question de prin-
cipe.

Il «travaille , dit-il pour la
paix, il ne peut soutenir l'ar-
mée». Etre contraint à payer et
subir la prison parce qu 'il s'y re-
fuse équivaut pour lui à «une
torture morale». Le sursis qui
lui avait été accordé en septem-
bre 89 a été évoqué. Total: 6
jours d'arrêt. Essayant dans sa
défense personnelle de politiser
son combat, il concluait par la
question: «Qu'est-ce qu'un ju-
ge?»

Le juge l'a poliment renvoyé
devant les parlementaires pour

un éventuel changement de la loi
fédérale.

Jacques Froidevaux n'accepte
pas le jugement: on entendra en-
core parler de lui!

Accusé également d'avoir
commis une infraction à la loi
sur le travail des étrangers, il a
été libéré de cette prévention.

Il n'a en effet pas été prouvé
qu 'il avait réellement employé
un berger français sans autorisa-
tion de travail , contrairement
aux affirmations du dénoncia-
teur, l'officier de police Godât.

Le berger de Froidevaux ne
devra donc pas payer le mandat
de répression de 200 francs dont
il avait écopé dans cette affaire
et auquel il avait fait opposition.

P. S.

Une question de principe



Polyexpo
La Chaux-de-Fonds
Samedi 28 avril 1990
de 20 h 30 à 2 heures
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• Ecran vidéo géant
• Light-show
• Sonorisation
• Concours de rock'n roll

1er prix: un voyage surprise

Organisation: Carré-Noir Production

Avec le soutien de /^ ac

% divers

Formation
de pédagogues de mouvement

Gymnastik Diplom-Schule GDS Basel
Eulerstrasse 55,4051 Basel, 061 22 5017

La GDS est un institut privé placé sous la surveillance de la
ville. La formation de pédagogues de mouvement dure trois
ans et commence chaque année en septembre. La formation
supplémentaire, en parallèle, est la «gymnastique curative»
avec «massage sportif ». La condition d'admission est un
examen de qualification.

D'autres renseignements et des documents détaillés vous
seront donnés par la direction de l'école, M™ D. Guggenbuhl.

03-11259/4x4

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE

DE NEUCHÂTEL
Par suite de la démission honorable de la titulaire,
l'École secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN)
met au concours un poste à plein temps de

bibliothécaire
Exigences:
- diplôme de bibliothécaire EBG ou ABS;
- dynamisme et facilité de contact avec les enfants;
- intérêt pour la littérature pour enfants et adoles-

cents;
- sens de l'organisation et de la gestion.

Entrée en fonction: 1er août 1990.
Traitement : selon l'échelle des traitements du per-
sonnel administratif de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel.
Renseignements : M.André Rieder, administrateur
de l'ESRN, collège du Mail, <f 038/25 92 62,
internet
Postulation: à adresser au comité scolaire de
l'ESRN, case postale 1636, 2002 Neuchâtel 2 avec
curriculum vitae et documents usuels, jusqu'au
30 avriM990.

Comité scolaire ESRN
87-908

?33 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

i% MISE AU CONCOURS
La Direction des Travaux publics de la ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours les postes suivants:

un concierge au collège
de Bellevue II
Traitement: classes 11 - 10 - 9

un concierge au collège
des Gentianes

Traitement: classes 10-9-8.
Obligation d'habiter sur place.

un aide concierge
dans le cadre de l'équipe d'entretien des bâtiments

Traitement: classes 12-11 -10.

Exigences:
- CFC dans une branche du bâtiment ou de bonnes apti-

tudes pour certains travaux manuels;
- sociable, sobre, consciencieux;
- permis de conduire.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements:
Travaux publics, M. M. Bressand, responsable du service
de conciergerie, <p 039/276 470, réception de 07 h 30 à
9 heures.
Offre de services:
Travaux publics, service du personnel, passage Léopold-
Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 avril
1990.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1990

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
28-012406

# finance
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VITRERIE jost
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Atelier d'horlogerie
désire entrer en relation avec fabri-
cants d'horlogerie pour étroite col-
laboration en terminaison.
Ecrire sous chiffres 28-23707 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

j • vacances-voyages

SÉJOURS EN CARS

Offre spéciale du 29 avril au 5 mai
Côte vénitienne: Lido di Jesolo

7 jours, Fr. 320.- 

Du 13 au 19 mai: pèlerinage romand à Lourdes
7 jours, Fr. 890.-
ASCENSION

Du 24 au 27 mai: Hollande. 4 jours, Fr. 590.-
Du 24 mai au 3 juin: Costa Brava, Rosas

11 jours, Fr. 555.-
Du 24 mai au 3 juin: Costa Blanca, Benidorm

11 jours, Fr. 630.-

L" I ^J--—-ïïïïŒSSHi BH 
Inscriptions:

LEASING
mazDai2i

Cherchons pour tout de suite ou date à convenir

affûteur de
diamants industriels
éventuellement affûteur d'outils ou autre personne
intéressée à être formée.
Offres à:
ORTH & CIE, Crêt-Vaillant 17, 2400 Le Locle.
rp 039/31 63 33

28-141542

ffîj - Intermedîcs S.A.
M—' A company of SULZER/77ft//a7

Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche

dame
pour sa cafétéria, environ 1 Yi h le matin et 1 >4 h l'après-midi.
Les tâches de cette personne seront: préparation du café, thé,
etc., petits nettoyages et rangements.
La préférence sera donnée à une personne habitant à proximité
de l'entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
Intermedics SA - Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle - <f> 039/33 71 11

91-575

# divers
A vendre

bois de feu
briquettes

bois de cheminée sec
Livraison à domicile.
F. Schmutz, Sonvilier,

j rp 039/41 39 66. 93.13o4

TV romande cherche à contacter
rapidement couples avec en-
fants), travaillant les deux dont
un de nuit.

Appelez le 022 293333, int
2386/7.

" . 18-11834/4x4

# autos~motos-vélos % off res d'emploi

L'annonce,
reflet vivant du marché

Publicité Intensive, Publicité por annonce»



Gestion communale informatisée
CANTON DE NEUCHÂTEL

Vaumarcus: législatif en assemblée
Le Conseil général de Vaumar-
cus a tenu sa première séance de
l'année, au rythme d'un ordre du
jour particulièrement chargé.
Premier point abordé , la votation
d'un crédit de 22.000 francs desti-
né à l' acquisition de matériel in-
formatique, afin d'assurer la ges-
tion administrative communale.

M. Surget , du centre informati-
que de la ville de Neuchâtel , a
renseigné l'assemblée de ma-
nière détaillée sur les possibilités
offertes par le passage à l'infor-
matique. Après une discussion
nourrie sur les possibilités
d'équipement , le crédit a finale-
ment été accepté par 12 voix et 2
abstentions.

Le législatif se penchait en-
suite sur les comptes 1989. Ils

ont passé aisément la rampe du
Conseil général, inscrivant au
chapitre 3es profits un boni de
140.000 francs. A relever qu'un
montant de 280.000 francs avait
été budgété pour 1989 en ma-
tière de recettes fiscales, mon-
tant sur lequel une plus-value de
38.000 francs a été réalisée.

Sylvia Comtesse, administra-
trice, cède sa place à Mlle Favre
après remerciements pour la
tâche accomplie. Le rapport de
la commission des zones à bâtir
n'a pas manqué de prêter le
flanc à un substantiel débat. La
transmission tardive du docu-
ment aux intéressés n'est pas
étrangère à la vivacité des pro-
pos échangés.

D'autant que certains propo-
saient le renvoi de ce point à une

séance ultérieure. Ce fut l'occa-
sion pour E. Keller de rappeler
que l'exécutif a la possibilité
d'augmenter le nombre de
séances du Parlement commu-
nal , histoire d'absorber sereine-
ment les dossiers épineux...

L'assemblée a finalement
agréé l'entrée en matière, suite à
laquelle le document a été sou-
mis à examen approfondi. Rap-
port et crédit afférent de 34.000
francs nécessaire à la poursuite
du plan d'aménagement ont fi-
nalement été avalisés.

Une commission de trois
membres chargée d'épauler le
responsable des Travaux publics
dans le passage en revue des tra-
vaux importants a été nommée
par le législatif, avant qu'il ne se

prononce par 11 voix sans op-
position en faveur d'un crédit de
55.000 francs pour la réfection
du chemin du Vieux-Village.

A cette acceptation devait
succéder un refus: le crédit de
5200 francs destiné à la réfection
du Chemin du Cimetière n'a pas
rencontré l'approbation de l'as-
semblée. Un refus assorti d'une
demande, celle de procéder à
une amélioration plus impor-
tante de ce tronçon , pour un
montant de 32.000 francs. Seule
une voix s'y est opposée, contre
douze.

Les nominations statutaires
n'ont de leur côté pas suscité de
discussion: le renouvellement
s'est fait tacitement. Les divers
ont mis un terme à la séance.

(lac)

Positif en tous points
Soirée faste pour le législatif de Mann
Le Conseil général de Marin-
Epagnier s'est favorablement
manifesté sur tous les objets qu'il
avait à examiner jeudi soir. Il a
notamment accepté à l'unanimité
les compte communaux 1989 qui
laissent apparaître un bénéfice de
369.758 francs.
Avec des recettes totales de
11.344.071 fr et des dépenses
pour 10.544.312 fr , les comptes
communaux de Marin-Epagnier
présentaient un excédent de re-
cettes de 799.758 fr. Le bénéfice
de 363.758 fr a été inscrit après
une attribution aux réserves de
430.000 fr.

Malgré ce bon résultat, le lé-
gislatif marinois a accepté une
modification de l'assiette fiscale
pour 1991, en vue de corriger les
incidences de la nouvelle échelle
fiscale introduite sur le plan can-
tonal.

Etabli à 80% de l'impôt can-
tonal , l'impôt sur le revenu des
personnes physiques sera calcu-
lé à 87% dès l'année prochaine,
tandis que l'impôt sur la fortune
sera fixé à trois pour mille, après
les déductions légales de 25.000
fr pour les célibataire et 50.000
fr pour les personnes mariées.

Une demande de crédit sup-
plémentaire de 700.000 fr pour
l'aménagement de la ferme Per-
rier et la réalisation d'une salle
communale a été accepté à la
quasi unanimité. Le locataire
ayant quitté les lieux, les travaux
pourront débuter en mai.

Avec le même élan, les
conseillers marinois ont accordé
un crédit de 250.000 fr pour le
rehaussement du carrefour du
collège et l'aménagement d'une
petite place de village à cet en-
droit.

Une demande de dézonage de
trois parcelles a, par ailleurs,
passé positivement l'examen du
Conseil général. En outre, le lé-
gislatif a encore été unanime à
accorder la naturalisation à
Mlle Teresa Maria Segao.

La séance des comptes étant
traditionnellement celle de la
nomination du bureau du
Conseil général, un nouveau
président du législatif a notam-
ment été élu: M. Frédéric Ecklin
(prd) a ainsi succédé à Mme Sil-
via Hirschi (entente marinoise).
Peu après, les conseillers se dé-
tendaient autour d'une verrée.

A.T.

La FTMH mécontente
CANTON DU JURA

Dans un communiqué, la
FTMH est mécontente de la dé-
cision du Tribunal arbitral hor-
loger qui a admis que les em-
ployeurs ne devaient allouer que
2,2% d'augmentation des sa-
laires horlogers et s'est donc
rangé à l'accord d'une augmen-
tation de 102 francs par mois
conclu entre le patronat et le
syndicat de la FCOM.

«Le Tribunal a appliqué le
droit sans la justice. Cela n'est

pas conforme à l'esprit des
conventions collectives» affirme
la FTMH qui annonce qu'elle
«déclenchera des revendications
salariales dans chaque branche
de l'horlogerie. Elle demandera
en outre l'ouverture d'une négo-
ciation anticipée dans le but
d'obtenir une compensation
intermédiaire du renchérisse-
ment, vu l'inflation qui va galo-
pant».

(comm.vg)

Grand gala du
Yodler-Club
de Neuchâtel

Pour marquer les 75 ans de sa
fondation, le Yodler-Club de
Neuchâtel organise un grand
gala , ce soir, à Saint-Biaise. Il
chantera sous la direction
d'Ernest Eicher avec la partici-
pation de nombreux groupes
invités: la société de chant
«L'Avenir» de Saint-Biaise, le
choeur d'enfants «Les Prime-
vères» de Neuchâtel, le
«Schwizerôrgeli» de Laengen-
berg (BE), le «Yodlerklub»
d'Oberhofen am Thunersee et

le «Yodlerklub vo Scharnach-
tal». Le concert débutera à 20
heures, ce soir, à Paula du col-
lège de Vigner (St-Blaise). (at)

Conférence
à l'université

Invité par l'Institut d'histoire,
M. Jean-Luc Mayaud (Uni-
versité de Paris XIII), donnera
une conférence le lundi 23 avril
1990 à 10 h 15, salle RO 14, sur
le sujet: les phénomènes de la
pluri-activité en France du
XVIIIe au XXe siècle, quel-
ques exemples francs-comtois,

(comm)

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDS

Solide rock biennois au CAR
Cinquante , soixante personnes?
La cote des concerts rock du
Centre d'animation et de ren-
contre est gentiment en hausse.
Les Biennois de «Prodigal
Sons» ne s'y sont pas trompés
hier dont le chanteur constatait:
«Vous êtes un bon public pour
une répétition»...

Qu'importe - c'était un joli
trait d'humour - les rendez-vous
du CAR entrent pas-à-pas dans
les mœurs. D'autant plus en pé-
riode de disette musicale en ville.

Répétition? «Les fils prodi-
gues» donnaient eux aussi l'im-
pression d'y être. Leur rock est
tonitruant , mais un peu retenu.
Débauche de sons électriques de
bons garçons, dirait-on. Pour
continuer dans la critique, on
avait l'impression de revenir,

«back to the future», dix ans en
arrière pour entendre les mêmes
riffs de guitares-fleuves. Re-
member...

Dans l'autre plateau de la ba-
lance, on peut mettre un paquet
de bons trucs. Le chanteur (et
guitariste rythmique) Al Che-
vallay a une voix qui accroche.
Thomas Weigl tire un malstrom
de décibels bien enchaînés de sa
guitare. La rythmique est solide
et carrée (bien que batteur et
bassiste soient des petits nou-
veaux). Bref, la machine électri-
que roule fort bien sur une route
pas du tout monotone. Le cou-
rant a bien passé.

Prochain concert : le 18 mai
avec «The Tumble Weeds». Du
«rock garage» de Neuchâtel...

(m)

Remember Prodigal Sons.

CELA VA SE PASSER

La Perse
et Les Gentianes

en concert
La musique La Persévérante
annonce son concert de gala,
ce soir, samedi 21 avril, 20 h 15
à la Salle du Progrès (No 48).
Prendront part au programme
de circonstance, les exécutions
de la chorale des classes de 4e
primaire du collège des Gen-
tianes, dirigées par Jean-Pierre
Bornand. (DdC)

La police en chansons
La Chorale des Agents de po-
lice donne son concert annuel,
ce soir, samedi 21 avril, 20 h 30
au Restaurant des Endroits. Le
programme n'est pas annoncé,
exécutants et directeur, Donal
Thomi, réservent quelques
surprises à l'auditoire. C'est à
l'orchestre «Duo des n'hom-
mes» qu 'il appartiendra de
mener la danse. (DdC)

Droits de l'homme
au Viet nam

Samedi 21 avril de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h, «Amnesty
international» groupe des
Montagnes, informera sur les

violations des droits de
l'homme au Viet nam et récol-
tera , devant la Banque canto-
nale (Av. L.-Robert) des si-
gnatures en faveur de prison-
niers vietnamiens. (DdC)

«Objet-fax» ce soir
La compagnie de ballet «Ob-
jet-fax», dirigée par le danseur
chaux-de-fonnier Jean-Claude
Pellaton, présente ce soir à 20 h
15 au Théâtre une chorégra-
phie intitulée «Coloraturax».

(Imp)

M. Perriault
au Club 44

Le Club 44, en collaboration
avec le Séminaire de psycholo-
gie et l'Institut de sociologie de
l'Université de Neuchâtel , or-
ganisent une conférence lundi
à 20 h 30 au Club 44. M. Jac-
ques Perriault, directeur du
Département recherche et in-
novation du Centre national
d'enseignement à distance (Pa-
ris), traitera du thème: «Im-
prévisibles logiques du com-
portement des usagers». Un
autre regard sur l'usage des
appareils de communication,

(comm)

AVIS MORTUAIRES

LE LOCLE On l'a aimée neuf jours
On l'aimera toute la vie.

Jean-Paul et Karin Vuilleumier-Tobler
et leur petite Nadia;

Monsieur et Madame Roger Vuilleumier et famille;
Monsieur et Madame Walter Tobler et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de leur très chère petite

JESSICA
LE LOCLE. le 20 avril 1990.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Montpugin 8
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRE

mXm Dieu est Amour

Madame et Monsieur Louis Bihler-Furlenmeier,
leurs enfants et petits-enfants.

Madame Colette Pillonel-Furlenmeier, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Bernard Beucler, à Porrentruy,
leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Joseph Froté-Beucler,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Mathilde FURLENMEIER

née BEUCLER
leur chère maman, grand-maman, arriôre-grand-maman,
soeur, parente et amie qui s'est endormie mardi dans sa
94e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 17 avril 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme C Pillonel
Balancier 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Yvonne Muller-Hùgli:
Monsieur Eugène Mùller,
Madame Joëlle Bernard;

Les descendants de feu Johann Mùller;
Les descendants de feu Jakob Hùgli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugen MULLER

maître boulanger
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur affec-
tion mardi 17 avril.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1990.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: 9, rue de la Côte.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

„_,,»,,,. __ Ne pleurez pas au bord de ma
u t N b v b b l  L
LA CHAUX-DE-FONDS 

^
chez.vous doucement

t 

Pensez combien j 'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Madame Cilia-Cécile Jelk-Schlaeppi. son ami
Monsieur Paul-Henri Beuret :

Madame et Monsieur Jacques Pedretti-Jelk,
leurs enfants Anouck et Michael, à Neuchâtel,

Madame Sonia Jelk , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Pierre Reinhard-Jelk,

leurs enfants Damien, Mathias, Loïc et Laura,
Le Boéchet,

Madame et Monsieur Jean-Marie Clerc-Jelk, leurs
enfants Steeve, Christelle et Michael, à Marin;

Madame Emma Schlaeppi, sa grand-maman
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Pierre Corpataux-Jelk et famille,
à Saint-Sylvestre, FR;

Madame et Monsieur Charles Bischof-Schlaeppi,
à La Chaux-de-Fonds et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre JELK
leur cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle, petit-
fils, neveu, filleul, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 36e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

GENÈVE ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1990.

La cérémonie a eu lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Cilia-Cécile Jelk
Gare 31
2724 Les Breuleux.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



^S& Suisse romande

8.30 Dusty (série)
8.55 Victor
9.15 Racines
9.30 Préludes
9.55 Regards

10.25 Télescope
Coup de soleil.

11.20 «éCHo»
RDA : la fiancée vendue.

11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 Stalag 13 (série)
14.20 Temps présent

Hôtel des solitaires.
15.20 Lilliput en Antarctique

Documentaire.
16.15 Magellan
16.45 Laramie (série)
17.40 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 25
Les grands fonds
Film de Peter Yates (1977),
avec Robert Shaw, Jacqueline
Bisset , Nick Nolte, etc.
David Sanders et Gail Burke
passent leurs vacances aux Ba-
hamas. Ils rapportent d'une
plongée sous-marine différents
objets trouvés près d'une
épave...

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.45 Halloween I

Film de J. Carpenter
(1978), avec J.L. Curtis,
D. Pleasance , N. Loomis.

1.10 Bulletin du télétexte

£ i ) France !

11.25 C'est à vous sur l'A2
11.50 Météo-Flash info-Tiercé
12.05 Objectif médecine
12.35 Mes deux papas (série)
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Animalia
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.05 Aventures-voyages
18.05 INC
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagné!
19.52 Heu-reux!
19.50 Journal
20.33 Météo

A20 h A0
Champs-Elysées
Spécial Vanessa Paradis.

22.30 Les brigades
du Tigre (série)

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Lunettes noires

pour nuits blanches

7̂ *1 
EUROSPORT

***** 

7.00 Barrier reef. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00
BMX. 10.30 Australian rules foot-
ball. 11.30 Goals. 12.00 Word
Cup preview. 13.00 Ice hockey
world Championshi ps. 15.00 Ma-
drid world sport. 17.00 Trans
world sport. 18.00 Surfe r maga-
zine. 18.30 Trax. 19.00 Wheels.
20.00 Boxing. 22.00 Ice hockey
world Championshi ps. 24.00 Ma-
drid Open golf.

^N^r* Suisse alémanique

10.00 Die 25. Stunde (film). 12.10
Schulfernsehen. 12.55 Telekurse.
14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.15 Sehen statt hôren. 16.45
Barock. 17.30 Telesguard . 18.00
SEISMO Multimedia. 18.45
Schweizer Zahlenlotto. 18.55 Ka-
lander. 19.30 Tagesschau - Sport.
19.55 ...ausser man tut es. 20.00
Musikalischer Auftakt. 20.15 Na-
se vorn. 22.05 Tagesschau. 22.20
Sportpanorama. 23.25 Ein Fall ftir
zwei. 0.30 Saturday ni ght music.

% ̂  I * Téléciné

8.30 Orphée
Film fantastique (1950)

10.00 Décode pas Bunny
11.25 The Young Visiters

Comédie TV anglaise de
James Hill (1984)

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Un ticket pour deux

Comédie américaine de
John Hughes (1987)

15.30 Super Mario Bros. Show
17.05 Un père pour mon enfant

Comédie dramatique TV
américaine (1979)

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le cercle de fer
Film d'action américain de Ri-
chard Moore, avec David Car-
radine, Jeff Cooper, Roddy
McDowall et Eli Wallach
(1979). Vainqueur d'un tournoi
d'arts martiaux, le blond Cord .
a gagné le droit de partir à la re-
cherche de l'invincible Zétan,
détenteur mythique d'un livre
contenant le secret de la sa-
gesse. Aidé par un sage et mys-
térieux flûtiste aveugle, virtuose
du Kung-Fu, il affrontera les
nombreuses épreuves qui jalon-
nent le chemin vers Zétan

21.45 The Clone Master
Téléfilm fantastique améri-
cain (1978)

23.25 La bête de guerre
Film de guerre américain
(1988)

1.10 L'amour sauvage
Film erotique

3.05 Paradise Motel

fflt yy s France 3

15.00 Imagine
15.30 Charles Sterling,

un chasseur
dans la nuit médiévale

16.30 Rodin - Fragments
Documentaire.

17.00 Le salon de musique
Documentaire.

18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
20.45 Route One/USA

2' partie.
22.15 Soir 3
23.00 Le tango stupéfiant

Documentaire .
. 

A 24 h

L'élève
Téléfilm avec Michael Lees,
Isabelle Strawa , Erik Burke ,
Agnès Cassandre , etc.
Un oncle et son neveu sont
complices pour partager les fa-
veurs d'une naïve soubrette.

ĝjj La Clnq
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 Tennis
15.00 L'homme qui valait

trois milliards
15.50 Hondo
16.40 Shérif , fais-moi peur!
17.35 Rintintin junior
18.00 Riptide
19.00 Les fléaux capitaux
19.45 Le journal
20.40 La rançon mexicaine
22.20 Football
22.25 Narcotic Force (téléfilm )

^S& 
Suisse italienne

12.10 Agente spéciale (téléfilm).
13.00 TG tredici. 13.10 Tele-revis-
ta. 13.25 Carta bianca. 14.15 II
bianco , il giallo , il nero (film).
16.00 Centra. 17.10 Giro d'oriz-
zonte. 17.45 TG flash. 17.50 A
conti fatti . 18.00 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di domani. 18.40
Alfazeta. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Ma pa-
pa ti manda sola? (film). 21.55
TG sera. 22.15 Sabato sport.
23.55 Teletext noue.

France I

7.(10 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe
Spécial Prague.

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shooping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô, Marie-Laure !
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo • Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 la Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.30 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Enghien
17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Paire d'as (série)
18.50 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Tiercé - Météo
20.40 Tapis vert • Tirage du loto

A20 h 45
Succès fous
Cette troisième édition de
Succès fous va permettre aux
téléspectateurs de choisir , par-
mi les vingt-cinq titres pro-
posés, les douze chansons qui
auront l'honneur de figurer ,
Î)our un soir, au Panthéon de
a chanson française.

22.20 Ushuaia
Les meilleures séquences
de l'émission.

23.20 Formule sport
0.15 TF 1 dernière • Météo

LfflJ LaSÎX j
10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs

La soucoupe volante.
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit

Célèbres contre termina-
tors.

17.05 Vegas
Service non compris.

18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

La voiture de Denise.
20.35 Hong Kong connection

Le bâton rouge.
21.30 Un curieux suicide
22.25 Trois lettres en souffrance
23.40 Boulevard des clips
24.00 6 minutes
0.05 Le prisonnier
1.00 Culture pub
1.30 Boulevard des clips

M j La sept j

14.30 Méthode Victor. 15.00 Ima- j
gine. 15.30 Charles Sterling, un
chasseur dans la nuit médiévale. I
16.30 Rodin : fragments. 17.00 Le
salon de musique. 18.00 Méga-
mix. 19.00 Foot 's Barn Travelling |
Theater. 20.00 Histoire parallèle.
20.45 Route One/USA. 23.00 Le
tango stupéfiant.

*

DA I Italie I

8.00 Canotaggio. 11.00 II mercato I
del sabato. 12.00 TG 1-Flash.
12.05 II mercato del sabato. 12.30
Check-up. 13.30 Telegiornale. |
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00 |
Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45 Saba-
to sport. 16.30 Sette giorni al
Parlamento. 17.00 Un mondo nel
pallone. 18.15 TG 1-Flash. 18.20
Il sabato dello Zecchino. 19.25
Parola e vita. 19.40 Almanacco I
del giorno dopo. 20.00 Teleg ior-
nale. 20.30 Europa Europa. 23.00
Telegiornale. 23.30 TG 1-Spe-
ciale. 24.00 TG 1-Notte. Che tem-
po fa. 0.10 Men desiderore la
donna d'altri (film).

Programmes TV de samedi l

^N^  ̂
Suisse 

romande

I 13.45 Agence tous risques (série)
j 14.35 Cache-cœur
; 14.45 Planète nature

Deux parmi les autres.
j 15.35 Cache-cœur
• 15.40 Supercoptère (série)
1 16.25 Cache-cœur
j 16.30 Le lion sort ses griffes

Film de D. Siegel (1980),
avecB. Reynolds ,
L.-A. Down , D. Niven.
L'inspecteur Cyrill Willis
poursuit toujours son rêve :
capturer enfi n Jack
Rhodes , un Américain éta-
bli en Angleterre , qu 'il
soupçonne d'être l'auteur
de plusieurs vols de dia-
mants.

17.15 Football
(Chaîne alémani que).

18.15 Racines
Avec Jeanne-Marie Pipoz.

1 18.30 Fans de sport
^ 19.30 TJ-soir

A 20 h
Possible!?
Pas possible!?
Présenté par Lolita Morena et
Thierry Tinlot.
Ce soir: Jean-Jacques Cheval-
ley, Robert Poggio, Eric Dus-
seldorf et Ervin Grosjean.
|• 20.50 Inspecteur Derrick (série)
j 21.50 Bleu nuit

Tous les parfums de l'Occi-
dent.

i 22.55 TJ-nuit
i 23.00 Table ouverte
i 0.15 Intégrale

des sonates de Beethoven
j 0.30 Bulletin du télétexte

' £ ¦) France 2

l 8.40 Knock knock
j 8.47 Jardinages
j 9.00 Emissions religieuses
: 12.05 Dimanche Martin
] 13.00 Journal
j 13.15 Météo
à 13.20 Spécial Journée de la terre
j 13.30 Dimanche Martin
] 15.05 Spécial Journée de la terre
j 15.10 Mac Gyver (série)
I 16.00 Dimanche Martin
l 16.55 Spécial Journée de la terre
1 17.20 Lilliput en Antarctique
1 18.15 Spécial Journée de la terre
18.20 Stade 2

I 19.25 Maguy (série)
j 19.59 Journal-Météo

A20 H40

Les dieux sont
tombés sur la tête
Film de Jamie Uys (1981),
avec Xao, Marius Weyers,
Sandra Prinsloo, etc.

1 22.25 Spécial Journée de la terre
j 23.30 Dernière édition
i 23.45 Météo
I 23.50 Lilliput en Antarctique

i\A\ Té éciné
8.30 Le signe de Vénus

Comédie italienne en n/b
(1955)

10.05 Un jour, une vie
Comédie dramatique amé-
ricaine (1975)

11.40 Les cadets de l'espace
11.50 Les moissons de l'espoir

Drame TV américain de
Joseph Sargent (1980)

13.30* 21 Jump Street
14.20 Hong Kong Phooey
15.05 Gonflés à bloc

Comédie anglo-américaine
(1969)

16.40 Les Koalous
17.05 Rawhide
17.55 Sortie des artistes

Drame américain de Jo-
seph Hardy (1978)

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le mirage
du Capricorne
Mini-série d'aventures austra-
lienne en deux parties de Rob
Steward, avec Nigel Havers
(1989). Ire partie. Laissé pour
mort par des brigands dans le
désert, Davy Marriner est re-
cueilli par une tribu aborigène.
Avec l'aide d'Activity, un
jeune homme qui lui sert
d'interprète, il adopte peu à
peu le mode de vie des Abori-
gènes, et deux enfants naissent
de son idylle avec Trubbity...

21.50 Permanent Record
Drame américain de Mari-
sa Silver (1988)

23.20 La nouvelle guerre des
mondes

ffii La France 3

13.35 Musicales
Les nouvelles voix fran-
çaises.

14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Vilcabamba , la vallée des
centenaires.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill
20.35 Chapiteau 3

Variétés à Bruxelles.
22.10 Soir 3
22.35 Le divan

Avec Vanessa Redgrave.

A23h
Panique
Film de Julien Duvivier
(1946), avec Viviane Ro-
mance , Jenny Leduc, Michel
Simon , etc.

0.35 Carnet de notes
Monk Maria, interprété
par le Trio René Urtreger.

çj La Clnq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.35 K 2000
14.30 Tennis
16.00 Supercopter
16.50 Télé-matches
18.00 Riptide
19.00 Les fléaux capitaux
19.45 Le journal
20.40 Garde à vue (film)
22.10 Ciné Cinq
22.30 Hurlements (film)
0.05 Les polars de la Cinq

Ŝ40 Suisse italienne

9.30 Bigbox. 10.00 II nono cuore
(film). 11.35 Concert o domeni-
cale. 12.30 Telesettimanale. 13.00
TG tredici. 13.10 Teleopinioni .
14.10 Vivinatura. 14.25 Opera-
zione Open. 15.20 La Groenlan-
dia: il più grande parco nazionale
del mondo. 16.05 La pantera rosa
col pisce ancora (film). 17.55 Not i-
zie sportive. 18.00 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore. 19.00
Attuali tà  sera. 19.45 Teleg ior-
nale. 20.15 La lunga estate calda
(téléfilm). 21.45 Nautilus. 22.35
TG sera. 22.40 Domenica sporti-
va. 23.00 Teleopinioni. 24.00 Te-
letext notte.

France I

10.05 Le hit NRJ-TF l
10.55 Les animaux du monde

Sur les traces de la loutre
géante.

11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Cliarlic make the
cook.

15.40 Côte Ouest (feuilleton)
16.30 Tiercé à Longchamp
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Philippe Seguin.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé.
20.30 Météo-Tapis vert

A20h40
Le jour de gloire
Film de Jacques Besnard
(1977), avec Jean Lefebvre ,
Darry Cowl, Pierre Doris , etc.

22.20 Les films dans les salles
22.30 Un assassin qui passe

Film de M. Vianey (1980),
avec J. -L. Trinti gnant ,
C. Laure , R. Berry .
Durée: 105 minutes.

0.20 TF 1 dernière - Météo
0.40 Mésaventures (série)
1.10 Contrastes en concert
1.55 L'homme à poigne (série)
2.45 Histoires naturelles

/HA U Si"
10.30 Fréquenstar
11.00 L'île fantasti que
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.10 Mon ami Ben
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Devlin connection
19.00 Culture pub
19.30 Murp hy Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Les branchés

à Saint-Tropez
Film de M. Pécas.

22.05 Sport 6
22.10 Capital
22.15 En état de choc

Téléfilm avec R. Elmen-
dorf.

24.00 6 minutes
0.05 Murp hy Brown
0.35 Boulevard des clips
2.00 Soixante minutes
2.50 Culture pub

M La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 La
valse du mariage (téléfilm). 16.00
Stills. 16.15 L'âge du cinéma.
16.45 Les cousins d'Améri que.
18.00 LTndiade ou l'Inde de leurs
rêves. 19.45 L'horloge du village.
21.00 Le vœu (film). 22.40 le
peintre et la ville. 23.00 Rochers.
23.10 Les vacances du cinéaste.

DA I Italie I

7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola c vita. 12.15 Linca
verde. 13.00 TG l' una. 13.30 TG
1-Notizie. 13.55 Toto-TV. 14.00
Domenica in... 14.20. 15.20 e
16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sceneggiato.
22.10 La domenica sportiva. 24.00
TG 1-Notte.

I *̂ 7 
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I 7.00 The hour of power. 8.00 Fun
I factory . 10.00 BMX. 10.30 Alter-
I nating live coverage of the Lon-
I don marathon (ice hockey world
I Championshi ps, Madrid Open
I golf). 18.00 Horse show. 19.00
I The marathon story . 20.00 and
I 22.00 Football. 22.30 Madrid
j Open golf.

<^/V Suisse alémanique

I 10.30 Dusty. 9.00 Telekurse.
I 10.00 Bulgarisches Triptychon :
I Auferstehung. 10.30 Der Gene-
I rai. 11.00 Unsere Kinder. 12.30
i Sonntagsintervicw. 13.00 Làndcr ,
I Reisen , Vôlker. 13.45 Teles-
I guard. 14.05 Dusty. 14.35 Sonn-
I tagsmagazin. 17.00 Sport . 17.15
' Fussball. 18.00 Svizra ruinant-

j scha. 18.45 Sport am Wochenen-
; de. 19.30 Tagesschau. 19.50 Kul-
¦ tur aktuell. 20.05 Unser Boss ist
: eine Frau. 21.45 Film top. 22.30; Eishockey-WM-Studio. 23.00
; 3 x Igor Strawinsk y: Dead End.

23.25 Sonntagsintervicw.

Programmes TV de dimanche



«Fanfan» d'Alexandre Jardin
Un «TJ Midi» de fin mars, début
avril; je ne sais plus: du petit écran
me parviennent des rires francs,
inattendus durant un téléjournal.
Un impératif appel m'est lancé du
salon: «Mais viens donc voir...» -
j 'y cours! Un beau garçon, char-
mant et romantique comme on
n'en fait plus depuis Gérard Phi-
lipe, lutine, oh intellectuellement,
Nelly Thévenaz, sommée de dire si
un jour quelqu'un l'a caressée de
deux doigts seulement pour en-
duire son corps de crème solaire.

Elle est tout de même un peu
surprise par la question, l'exquise
journaliste, un peu gênée aussi...
ou rêve-t-elle? Son invité, Alexan-
dre Jardin, vient d'évoquer une
scène de son livre «Fanfan», d'un
subtil érotisme, avant de repartir
d'un autre éclat de rire qui ne sera
pas le dernier...

DRAGUE
Cette «drague» en direct, y com-
pris par la séduction du rire, elle
est inattendue, même dans un TJ
où l'on fait belle place à la
culture... Peu après, je tombe sur
«Construire». Alexandre Jardin y
parle aussi de son «Fanfan» de li-
vre et de «sa» Fanfan de person-
nage. On retrouve des idées lan-
cées au TJ, d'autres en plus; le ton
reste le même... aux rires près, plu-
tôt difficiles à écrire.

Textes de Freddy LANDRY

Et puis, au hasard d'un vaga-
bondage dans une «Maison de la
presse» en Provence, j 'aperçois en-
core le visage de Jardin, en ban-
deau sur son livre... que j 'achète
pour donner suite à un double
coup de cœur sans préméditation.
Et puis, je découvre alors que
«Fanfan» est de ces livres dont on
commence la lecture sans l'inter-

Alexandre Jardin. (Photo sp)
rompre, d'une seule traite condi-
tionnée par le plaisir.

Alexandre Jardin, dans «Cons-
truire», parlait de ses parents
«soixante-huitards». Ceux
d'Alexandre Crusoe, le person-
nage de son livre, leur ressemblent
furieusement. Jardin prend aussi
plaisir à semer un certain trouble
distancié en nommant «Jardin»
un autre personnage écrit. Et il fait
rencontrer au lecteur un sublime
vieux couple. Monsieur Ti et
Maude. Les cinq minutes de télé-
vision, la solidité d'un entretien
bien conduit, la saveur de la lec-
ture font ensemble que l'on se sent
un peu admis dans l'intimité d'une
famille...

DEUX DOIGTS
Alexandre Crusoe a une amie,
Maude, sa fiancée qui doit donc
devenir sa femme. Il fait la
connaissance de Fanfan, vingt ans
comme lui, déconcertante jeune ci-
néaste qui sait faire tomber les
obstacles, qu'il désirera, s'interdi-

sant de passer à l'acte - qui dépend
du reste d'elle aussi! Fanfan use
d'artifices pour exacerber sa
concupiscence... et finalement
Fanfan et Alexandre se marient,
l'auteur écrivant en conclusion:
Nous eûmes beaucoup d'enf ants,
j e  devins écrivain et contre toute
attente, nous f ûmes très heureux»

Pour faire partager un plaisir de
lecteur qui se voudrait incitateur
de lecture, voici deux doigts de cré-
meuse citation:

M 'armant de courage, j e  com-
mençai à étaler la crème sur ses
épaules avec deux doigts et conçus
le projet héroïque de descendre
vers son nombril en évitant la p o i -
trine. Naturellement, j e  roulai très
vite dans des abîmes de concupis-
cence, mais déf endis à mes deux
doigts de devenir trois, car alors la
main entière aurait suivi (...) Je
goûtais dans cette retenue toutes
les nuances du désir. Ces caresses
hypocrites me permirent de décou-
vrir l'absolu que recèle l'insatisf ac-
tion...

TV ¦ A PROPOS

Pivot resté fidèle à la télévi-
sion de service public (A2) va
bientôt - volontairement -
mettre fin à sa célèbre émis-
sion «Apostrophes».

Mais qui est-il, ce Pivot
adulé, pour les Français et les
fra ncophones? Empruntons
à Françoise Giroud son ap-
préciation parue la semaine
dernière dans «Le Nouvel ob-
servateur»: Pivot est adoré
même par ceux qui ne Pont
ja mais regardé. Du moment
que nous avons un Pivot à la
télévision, se disent les Fran-
çais, c'est la preuve que nous
sommes des gens très distin-
gués. Exact. «Apostrophes »
est unique au monde.

Pour parler littérature,
Pierre-Pascal Rossi reçoit en
«Hôtel» romand. Il prend la
peine de choisir des sujets un
peu inattendus, libéré du sno-
bisme parisien, ne cherchant
pas à imiter Pivot. Il se trouve
en concurrence avec «Ex-li-
bris» de PPDA (A2 - à peu
près aux mêmes heures).
Dans ce domaine, la TSR
«régate» mal...

A quoi sert une émission
littéraire? A faire lire? Ce se-
rait trop beau! Peut-être à
faire vendre des livres? Car ce
n'est pas la même chose que
de les faire lire... Alors?

On peut apporter certains
éléments de réponse, tirés
d'une enquête portant sur un
échantillon de cinq mille per-
sonnes, qui permet de dresser

l'état de la culture en France.
L'enquête est d'autant plus
intéressante qu 'elle pose en
1989 les mêmes questions
qu'en 1981 et 1973. On peut
aussi associer aux chiffres
bruts des variations qui di-
sent plus que des pourcen-
tages.

Au cours des années, les
«non-lecteurs» sont devenus
de petits lecteurs (au plus un
livre par mois), mais les
grands lecteurs en 1989 sont
moins nombreux qu'en 1981.
En France, 83% de la popu-
lation possèdent des livres,
mais il ne s'en trouve que
75% pour les lire. Parmi les
cadres supérieurs, 68% affir-
ment suivre occasionnelle-
ment «Apostrophes» mais ils
ne se retrouvent qu'à 33%
pour lire parfois les livres des
invités.

L'augmentation du nom-
bre de lecteurs accompagnée
d'une diminution de la
consommation par le lecteur
sont-elles dues à la télévision?
Peut-être, pas certain...

Alors il faut se demander
une fois encore à quoi sert
une émission littéraire. Peut-
être s'adresse-t-elle à ceux qui
veulent faire semblant d'avoir
lu un livre pour impression-
ner ceux qui ne l'ont pas lu.

Mais la TV peut parfois in-
citer effectivement à la lec-
ture : je décris ci-contre deux
exemples personnels...

FyLY

Télévision et lecture

¦" v

W f̂iT Allemagne I

10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info. 11.03 Tele-As. 12.05
Stimmt 's? 12.55 Presseschau.
13.05 Europamagazin. 13.30
Wanderungen durch die DDR.
14.15 Hallo Spencer. 14.45 For-
mel Eins. 15.30 Agatha Christie :
Miss Marple. 16.20 Showge-
schichten. 17.10 Erstens. 18.00
Sportschau-Telegramm. 18.15
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.15 Coplan: Rache in
Caracas. 21.50 Tagesschau. 22.05
Hanns Dieter Hiisch: 40 Jahre
unterwegs. 22.50 Wenn das Blut
kocht (film).

^SjB  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05 Hit-
parade im ZDF. 13.50 Natur und
Medizin. 14.20 Junge iiber Bord.
15.55 Eins Zwei, Dreibein. 16.05
Auftrag fiir Basti. 16.30 Spreepi-
raten. 17.05 Der Mann vom ande-
ren Stern. 18.10 Landerspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Das Erbe der
Guldenburg . 20.15 Nase vom .
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.
23.25 Lawman - Radier ohne
Gnade (film).

'"A Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra . 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 ...wenn aber das
Saiz schal wird . 18.00 Linden-
strasse. 18.30 Beim Wort genom-
men. 19.00 Ebbes. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Robert
M. W. Kempner. 20.15 Literatur-
magazin. 21.00 Siidwest aktuell.
21.05 Modest Petrowitsch Mus-
sorgsky. 22.05 Orchesterwerk-
statt. 23.00 Café Grôssenwahn.'
24.00 Nachrichten.

t"G International

15.35 La Ioca academia de policia
(série). 16.00 El corcel negro
(film). 18.10 Rockopop. 19.35 Lo-
co de remate (série). 20.30 Tele-
diario. 21.00 Informe scmanal.
22.15 Callcs de guego (film).

%V M  La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique, en direct
d'Aumont (FR). 12.30 Journal de
midi. 13.00 II était une première
fois... 14.05 La court e échelle :
plaidoyer pour le jeu. 14.40 Feuil-
leton. 15.05 Superparade . 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.30 Samedi soir. 19.05 La route
du samedi. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise . 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Informations SSR. 0.05-
6.00 Couleur 3

//jjSvC\ Fréquence Jura

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

<S >̂ Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre . 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.00 Blanc sur fond
rouge : P. Laderach. 10.30 Les dé-
dicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occasc.
13.30 Tour de Suisse en musi que
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Radio
suisse romande 1.

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: sa 20 h 15, «Coloratu-
rax» (danse).
Beau-Site: sa 20 h 30, di 17 h,
Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou, de Dale Wassermann, par
la troupe théâtrale du Club litté-
raire .
ABC: sa 20 h 30, récital Sarclo-
ret.
Le P'tit Paris: sa 22 h, concert
Yvan Ischer - François Linde-
mann quartet.
Salle du Progrès: sa 20 h 15,
concert de gala de la musique
«La Persévérante».
LA SAGNE
Salle de spectacles: sa 20 h, soi-
rée annuelle de la fanfare
L'Espérance avec un concert
par les élèves de La Sagne,
concert de la fanfare et «Piège

pour un homme seul», de R.
Thomas, par le groupe théâtral
de La Côtière. Dès 23 h, bal.
NEUCH ÂTEL
Salle de la Cité: sa 15 h, Le Pas-
seur, spectacle pour enfants.
Conservatoire: di 17 h, concert
Trio Dewinter (Strawinsky).
Temple du Bas: di 17 h, concert
de l'Ensemble instrumental neu-
châtelois (Martin, Cannatta,
Haydn, Brahms, Moszkowski).
SERRI ÈRES
Collège: sa 18 h, soirée annuelle
de la Société de chant «La Bré-
varde».
AUVERNIE R
Eglise: di 17 h, récital de guita re
par Dale Kavanagh (Villa-Lo-
bos, Prastorius, Guilioni , Rodri-
go, Britten).

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h , 21 h, La fête des
pères (16 ans); 18 h 15, Le cercle
des poètes disparus (12 ans).
Eden: 15 h, 18 h , 20 h 45, Né un 4
juillet (16 ans).
Plaza: 14h30, 16 h 30, 18 h 45, 21
h, Allô maman ici bébé (12 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les
enfants du désord re (16 ans); 14 h
30, Les aventures de Bernard et
Bianca (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 14 h 30, 20 h 15, Il y a
des jours et des lunes (12 ans); sa
18 h, Blue velvet (16 ans); sa 23 h,
di 18 h, L'année du dragon (16
ans); 2: 15 h, 20 h 30. Conte du
printemps (12 ans); sa 17 h 45, At
close range (16 ans); sa 23 h 15, di
17 h 45, The big easy (16 ans); 3:
15 h , 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h
15, Le cercle des poètes disparus
(12 ans).
Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 45, sa
aussi 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, sa aus-
si 23 h , Pacific Palisades (12 ans).

Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h, Turner and Hooch (pour
tous).
Studio: 18 h 15, 21 h, Susie et les
Baker boys (12 ans); 15 h. Les
aventures de Bernard et Bianca
(pour tous).

Couvet
Cinéma Colisée: sa, di 20 h 15, di
17 h. Né un 4 juillet ( 16 ans); di 15
h. Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Le cuisinier, le
voleur, sa femme et son amant.

Tramelan
Cinématographe: sa 19 h, di 20 h,
Léo Sonnyboy (14 ans); sa 21 h
30, di 17 h, Chérie, j 'ai rétréci les
gosses (pour tous).

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinclucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, Valmont.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, di 20 h 15, Mélo-
die pour un meurtre.

SUR GRAND ÉCRAN

«Les cadavres exquis»
Voici un autre chemin em-
pruntable pour aboutir au
plaisir d'une lecture. M6, la
«petite» chaîne commerciale
française, dirigée par Jean
Drucker, vient de s'associer
avec une britanni que pour of-
frir une collection de douze
films de 52 minutes, dont la
réalisation a été confiée à six
cinéastes anglais et à six autres
vivant en France. L'unité est
réalisée par douze nouvelles,
souvent courtes, de Patricia
Highsmith, regroupées sous le
titre (Un hommage à Breton?)
«Les cadavres exquis». On
peut feuilleter cette collection
depuis samedi dernier, aux en-
virons de 21 h 30 (ce soir «Un
curieux suicide»).

La notion de collection, sur
petit écran, m'apparaît, par
principe déjà , porteuse de pro-
messes. C'est dans une autre li-
brairie provençale qu'eut lieu
le déclic de la curiosité devant
une couverture sur fond noir
avec le visage grave et presque
moqueur de Patricia Highs-
mith qui y va ensuite d'un
avant-propos fort peu «télé-
philique» pour dire son plaisir
d'avoir regroupé en un livre
ces douze nouvelles...

Cette fois, je ne dévore pas
un livre, mais savoure par pe-
tites tranches de lecture une
nouvelle après l'autre, où il y a
de très belles idées de suspens,
de curieux personnages pro-
pulsés par une imagination qui
manipule aussi bien l'angoisse
que l'humour, l'insolite que la
rouerie. Et pour sûr, il reste
place pour l'inventivité des
scénaristes et le regard des réa-
lisateurs...

Patricia Highsmith:

(fl^ARP^y Allemagne I

15.30 Hinter der Sonne - neben
dern Mond. 16.00 W - wie Wer-
buna . 16.45 Nix mitnehma. 17.00
ARD-Ratgeber: Geld. 17.30 Re-
genbogen. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt- -
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Glôckner von Notre-Dame
(film). 22.10 Titel , Thesen , Tem-
peramente. 22.45 Der Papst in der
Tschechoslowakei. 23.00 eine
Welt fur aile. 23.10 Der letzte
Traum. 23.55 Detektiv Rockford .

^5jj 5  ̂ Allemagne 2

14.15 Lausefrei. 14.45 Danke
schôn. 14.55 Florian. 15.45 ZDF-
Sport extra . 18.10 ML - Mona
Lisa. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Zauber der Verganglichkeit.
20.15 Die Mbrder warten schon.
21.40 Heute-Sport. 21.55 SOS
vermisst . 22.50 Faszination Mu-
sik. 23.35 Stadt in Angst (film).

\ *À Allemagne 3

13.15 Fernsehbegleitpro-
gramm zum Funkkolleg. 14.00
Kissinge r Sommer 1988. 14.50
Das Trio Opus 8 spielt. 15.00
Impressionistenschatz. 15.30
Sportgymnastik. 17.00 Kleine
Meisterwerke. 17.15 Vollwertkost
mit Roy Kieferle. 17.30 Nimm 's
Dritte. 18.00 Urteil des Monats.
18.15 Clip-Klapp. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Die Deutsche Schla-
gerparade. 20.15 Manet. 21.15
Der Kaiserdom zu Speyer. 21.45
Siidwest aktuell. 21.50 Sport im
Dritten. 22.45 Liebe schwarz auf
weiss. 23.15 's Brettl. 24.00 Denk-
anstosse. 0.05 Nachrichten.

tmrG International

15.35 Calimero. 16.05 Simon y
Laura (film). 17.40 Dibujos ani-
mados. 18.00 Juego de ninos.
18.30 Alf (série). 19.00 Waku ,
waku. 19.30 Doce del patibulo
(série). 20.30 Telediario. 21.08 En
portada. 21.55 La guerra de los
locos (film). 23.50 La Ccncrcnto-
la , de Rossini (opéra).

mf i S / lmP t-3 Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre. 14.40 Feuilleton.
15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire . 17.05 Votre dis-
que préféré . 18.00 Journal du
soir. 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise Parole de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Point de rencontre 24.00 In-
formations SSR. 0.05-6.00 Cou-
leur 3

//^S 1̂̂ Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René. Vicky, Elvire , Angola.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

S l̂nPb Radio Jura bernois
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Boulevard du théâtre, à 20 h. Le
chevalier d 'Olmedo, de Lope
De Vega. Lope De Vega, que
l'on surnomma le Phénix , est le
plus prol ifi que des auteurs espa-
gnols. Grand portraitiste de son
pays , il a touché à tous les
genres. La comédie en trois
actes et en vers , présentée ce
soir, est une merveilleuse his-
toire d'amour malheureux entre
Don Alfonso et Doiïa Inès.



Le scénario fantôme
Quand Blueberry fait le deuil de Charlier

La mort de Jean-Michel Char-
lier, l'été dernier, nous a soudai-
nement rappelé le rôle fondamen-
tal du scénariste en bandes dessi-
nées. Une de ses dernières his-
toires - pour La jeunesse de
Blueberry- nous offre l'occasion
de revenir sur sa fonction primor-
diale. Hommage et regrets mêlés,
comme pour le triste retour de
Blake et Mortimer, il y a une se-
maine. Hommage teinté d'espoir,
grâce à un autre album récem-
ment paru, Aïscha, raconté par
Yann, et dont nous parlerons
bientôt.

Parce qu'il était scénariste, Jean-
Michel Charlier a toujours été
moins célébré que les dessina-
teurs avec lesquels il a travaillé.
Pourtant Albert Uderzo, Joseph
Gillain dit Jijé, Victore Hubi-
non, Eddy Paape ou Jean «Mœ-
bius» Giraud lui doivent une
bonne part de leur succès et de
leur originalité. Car Charlier ,
docteur en droit de l'Université
de Liège, a su dès ses débuts
dans la BD, en 1947, admirable-
ment bien retrouver l'esprit d'ef-
ficacité des bandes américaines,
alliage acier-béton d'humour et

d'aventure, personnages forts
dans des histoires simples.

TENIR LA DURÉE
Une bonne part de l'art scéna-
riste de Jean-Michel Charlier
tient surtout à sa grande capaci-
té de création de personnages
solides, capables de tenir la
route sur de nombreuses années.
En effet , tirant aux ficelles les
plus éprouvées, Charlier a tou-
jours exploité les possibilités
d'un groupe, en mettant systé-
matiquement côte à côte le hé-
ros (clown blanc) et son faire-
valoir humoristique (Auguste),
parfois augmentés d'autres per-
sonnages très typés, nécessaires
à l'intrigue, capables de
disparaître et de réapparaître au
gré des albums.

Frédéric MAIRE

C'est dans les aventures wes-
terniennes de Mike Steve Blue-
berry que Charlier a, à mon
sens, donné la plus grande ex-
pression de son talent. Person-
nage plutôt anarchisant, antira-

ciste, indépendant , qui s eleve
contre toutes les formes de fas-
cisme, d'autoritarisme et d'op-
pression, Blueberry semble ab-
sorber en une seule entité tous
les personnages précédemment
créés par le scénariste, mais -
grâce à Giraud? - dépouillés
d'un héroïsme trop naïf.

JEUNES ET VIEUX
C'est pourquoi peut paraître au-
jourd'hui , sans pâlir, le 28e al-
bum de la série. Une série déjà
divisée en deux, entre la saga de
Blueberry «adulte» toujours
dessinée par Giraud, et les récits
de la jeunesse du personnage
qu'a repris l'Australien Colin
Wilson. Le raid inf ernal, der-
nière livraison de Charlier, a dû
être scénaristiquement achevé
par François Corteggiani... Ce
qui ne se remarque guère. Et
c'est bien du dernier ouvrage -
posthume - de Charlier dont il
s'agit ici.

Mais, nourrie de ce triste dé-
cès, la lecture de cet album ré-
serve une certaine amertume.
Charlier n'avait pas son pareil
pour «faire passer» les plus
invraisemblables rebondisse-
ments, les écueils dramaturgi-

ques les plus énormes, les ficelles
les plus grosses; et avec son récit
à l'emporte-pièce, Charlier fait
également passer tout ce qui,
graphiquement, prêterait ail-
leurs à de lourdes critiques. Su-
blimé en quelque sorte par le
scénario, le dessin un peu lâche
de Wilson se fond dans les re-
bondissements.

TRAIN-FANTÔME
Embarqué comme Blueberry
sur un train infernal à l'intérieur
des lignes sudistes, le lecteur ne
décroche plus. Il n'a plus ni le
temps de penser, ni le temps de
s'arrêter. Il avale les pages com-
me les kilomètres de rail , il roule
jusqu'à la fatidique planche 48
où, soudain, tout s'arrête, avec
des personnages en très mau-
vaise posture: «Sam Davies et
Blueberry seront-ils jugés et exé-
cutés? (...) Vous le saurez en
participant avec eux à... La
poursuite impitoyable». Hé oui!
Le récit reste suspendu, le dé-
nouement est encore loin, et le
lecteur ronge son frein en atten-
dant la suite.

Mais justement, le problème
est là: cette suite, qui l'écrira?
Peut-être Charlier l'a-t-il (ouf!)
heureusement déjà amorcée...

Mais après? Blueberry n'en est
pas définitivement mort pour
autant , commercialement du
moins. Les éditeurs voudront
sans doute perpétuer le succès
de la série. C'est alors que l'ab-
sence de Charlier se fera cruelle-
ment sentir. Et que l'on se ren-
dra véritablement compte
qu'avec lui, c'est toute une
bande dessinée de divertisse-
ment qui disparaît; une BD
dont il ne reste plus aujourd'hui
- à quelques rares exceptions
près - que des pisse-copie qui
ressassent sans cesse les mêmes
récits, des plagiaires qui retour-
nent perpétuellement hanter les
fantômes de leurs origines.

• Le raid inf ernal
La jeunesse de Blueberry n° 6
par Wilson et Charlier, éd.
Novedi

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
Copyright Editions Dupuis

Salon du livre, de la presse,
et de la bande dessinée

Pour la quatrième année consé-
cutive le Palexpo-Bunker de Ge-
nève accueillera de mercredi à
dimanche prochains le Salon
international du livre et de la
presse, grande foire aux bou-
quins en tout genre, du polar à
l'essai en passant par la poésie.

Livre, avez-vous dit? Et les al-
bums alors? Dès ses débuts, le
Salon genevois s'est très logi-
quement et très commerciale-
ment dit que la bande dessinée,
ce n'était peut-être pas de la
grande culture , mais qu'elle
«faisait du chiffre» et méritait
dès lors sa place dans cet espace.
D'autant que, entre cases, phy-
lactères et bulles, la BD était le
trait d'union idéal entre la
presse et le livre, le fast-food et
la gastronomie des lettres.

D'où l'existence d'un prix
Philip Morris décerné durant le
Salon (et obtenu l'an dernier par
Cosey), et d'où la présence de
stands tenus par les principaux
éditeurs de BD - au grand dam
des organisateurs du Festival de
Sierre!

DU CÔTÉ DE
CHEZ DUPUIS

Qui dit éditeurs dit dessinateurs ,
et qui dit dessinateurs dit dédi-
caces... Ils seront là nombreux ,
c'est sûr, mais nous n'avons hé-
las reçu que les informations des
éditions Dupuis.

Ainsi, au stand de l'éditeur
belge, vous pourrez rencontrer
Daniel Desorgher (l'auteur de
Jimmy Tousseul), Geerts (Jojo),
Laudec (Cédric)et Malik (Cupi-
don et Archie Cash), selon l'ho-
raire suivant: vendredi 27 avril,
Laudec et Desorgher de 16 h 30
à 18 h 30, Geerts et Malik de 19
h à 21 h; samedi 28, Desorgher
et Geerts de 14 h à 16 h 30, Ma-
lik et Laudec de 16 h 30 à 18 h
30; enfin dimanche 29, Geerts et
Laudec de 13 h 30 à 15 h 30, De-
sorgher et Malik de 15 h 30 à 17
h 30.

Vous les trouverez au stand
No 1 de la rue Nietzsche, ac-
compagnés d'une mini-expo ex-
pli quant comment se fait une
BD de A à Z (ou plutôt de Hop
à Boum) avec des illustrations
de Laudec... et de Hermann!

ouvert sur...
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