
Bonn mise à un contre un
Taux de conversion du mark-est : Kohi généreux

Les diri geants de la coalition
gouvernementale du chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi se
sont mis d'accord hier pour pro-
poser à la RDA un taux général
de conversion de un deutsche-
mark (DM) pour un mark-est
lors de l'instauration de l'union
monétaire interallemande , a-t-on
appris de source gouvernemen-
tale à Bonn.
Selon l'accord , les salaires et les
retraites seront converties à un
mark-ouest pour un mark-est.
Les dépôts d'épargne seront
également changés à ce taux
dans une limite de 3000 à 4000
marks par personne, à négocier.
Les dettes des entreprises doi-
vent en revanche être converties
au taux de un DM pour deux
marks-est.

PLUS QUE
LA BUNDESBANK

Le plan de la coalition Kohi a
ainsi décidé d'offrir un plan net-
tement plus généreux que celui
proposé par la Bundesbank. La
Banque Centrale de RFA, sou-
cieuse d'éviter une spirale infla-
tionniste prix-salaires, avait
avancé un taux général de un

DM pour deux marks-est , sauf
pour les dépôts d'épargne chan-
gés à un pour un jusqu 'à concur-
rence de 2000 marks.

Le plan de la Bundesbank
avait suscité un tollé en RDA.
Le nouveau premier ministre
est-allemand Lothar de Mai-
zière avait exigé jeudi dernier
dans sa déclaration gouverne-
mentale un taux général de un
pour un.

La décision a été prise au
cours d'une réunion des prési-
dents des partis et des groupes
parlementaires des trois consti-
tuantes de la coalition (Union
chrétienne-démocrate CDU,
Union chrétienne-sociale CSU
et parti libéral FDP). La réu-
nion était dirigée par M. Kohi,
président de la CDU:

Un système d'assurances-
chômage et de retraites compa-
rable à celui de la RFA va être
mis en place simultanément au
1er juillet , ont encore proposé
les responsables de la coalition.
Ceux-ci ont également prévu
d'inclure dans le préambule du
traité sur l'union monétaire qui
doit être signé avec la RDA un

paragraphe sti pulant que ce
traité prévaudra sur la Constitu-
tion est-allemande sur certains
points.

AVANT LE 6 MAI
Le chancelier Kohi souhaite si-
gner ce traité avant le 6 mai ,
date des élections communales
en RDA. Selon les grandes
lignes du projet , révélées ces der-
nières semaines par la presse, la
RDA devra abandonner sa sou-
veraineté dans les domaines éco-
nomi que, financier, budgétaire
et social lors de l'introduction de
l'union monétaire.

Samedi, le chancelier Kohi
avait affirmé que l'instauration
de l'union aura lieu au plus tard
le.2 juillet prochain.

Par ailleurs, environ 20% des
entreprises industrielles est-alle-
mandes n'ont aucune chance de
survie après l'instauration de
l'union économique et moné-
taire entre les deux Etats alle-
mands, a affirmé hier le nou-
veau ministre des Finances est-
allemand Walter Romberg dans
une interview à l'agence ADN.
Selon ses estimations, environ
30% des entreprises sont actuel-
lement suffisamment compéti-

tives pour pouvoir s'adapter ra-
pidement aux conditions du
marché mondial.

Mais la moitié de toutes les
firmes de RDA ne pourront

opérer leur restructuration que
progressivement et avec l'apport
de capitaux nouveaux , a affirmé
M. Romberg.

(ats , afp, reuter)

Le ciel peut
attendre

Le bien et le mal, le blanc et
le noir, l'eau et le f eu...

Que de maux le mani-
chéisme n'a-t-il pas f ait en-
durer aux peuples depuis
l'aube des temps? L'Empire
romain avait les barbares,
l'Inquisition les hérétiques,
les Etats-Unis les Soriéti-
ques, l'URSS les Améri-
cains... Un raccourci à tra-
vers l'Histoire pour rappeler
que le pouvoir et ses adeptes
n 'ont que peu apprécié ceux
qui pensaient diff éremment.

A tort, nous pensions que
ces manichéistes f aisaient
partie d'une espèce en voie
de disparition. Quelle er-
reur!

Enf ermés qu 'ils sont dans
un système de pensée étroit,
leur monde est peuplé de
bons et de méchants. Que
ces derniers se nomment
Marx, Lénine, Staline ou
Mao, pour les uns, Jésus,
Adam Smith, Jean Paul II
ou George Bush pour les au-
tres, la nuance Us ne connais-
sent pas.

Elèves doués du système,
ils ont bien appris leur leçon.
A une question, à un pro-
blème n'existe qu'une ré-
ponse ou qu 'une solution. Un
point c'est tout!

A l'aube du ringt et
unième siècle, le sens de
l'analyse et de la critique f ait
toujours déf aut. Nous
constatons avec tristesse que
pour une majorité, les senti-
ments de l'ogre ne peuvent
être que f éroces. Il n'a aucun
droit à l'amour, à la tristesse
etc., à tous ces élans qui sont
plus humains que ceux que
nous croyons trouver dans
les contes et les f ables d'an-
tan.

Mais quand donc osera-t-
on apprendre aux hommes
que la réalité n'est pas si
tranchée? Que le monde
n 'est pas uniquement noir ou
blanc? Que l'eau p e u t  f a i r e
autant de dégâts que le f eu?
Que la critique peut aussi
être constructive?

Les déf is devant lesquels
l'Humanité est placée nous
contraindront à changer no-
tre mode de vie. Mais avant
tout, il s'agira de modif ier
notre f açon de penser. En
étendant notre champ de vi-
sion, il sera peut-être possi-
ble de répondre aux pro-
blèmes qui nous concernent
tous: la paix, la f aim, l'envi-
ronnement...

Car la solution ne tombe-
ra pas du ciel. Lui, il peut at-
tendre. _. . . „„^„Daniel DROZ

Aujourd'hui : à part quelques
éclaircies , le temps restera le
plus souvent très nuageux avec
quelques averses.

Demain: temps encore chan-
geant avec des averses isolées.
Jeudi partiellement ensoleillé
et un peu plus chaud.

Le Fritz
à La Vue-des-Alpes?
L'association du mensuel «Notre armée de mili-
ce» a décidé de redonner vie à la défunte Senti-
nelle des Rang iers. Son but: ériger à La Vue-des-
Atpes une réplique du Fritz qui serait baptisée
«Sentinelle de L'Eplattenier».
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Fermeture de la seule raffinerie
lituanienne

Le blocus soviétique a provoqué
hier la fermeture de la seule raffi-
nerie de pétrole de la Lituanie.
Moscou a pour sa part justifié sa
pression économique par le man-
que de souplesse des indépendan-
tistes de la République rebelle, les
appelant au dialogue sans cher-
cher à leur «imposer un scénario»
pour sortir de la crise.

Rejetant l'expression de blocus
économique, le porte-parole de
la présidence, M. Arkadi Mas-
lennikov, a expliqué au cours
d'une conférence de presse que
les mesures de Moscou consti-
tuaient «un très fort signal
adressé à la Lituanie». Moscou
«n'a pas l'intention de mettre
quiconque à genoux», a-t-il
ajouté. Il a affirmé qu'il était
«faux de parler d'impasse» à
propos de cette crise.

La République balte pourra
accéder à l'indépendance «mais
dans le cadre de la Constitution
soviétique», a affirmé M. Mas-
lennikov. «Nous n'avons pas de
scénario imposé», a-t-il affirmé,
mais «les tentatives de la direc-
tion lituanienne de dicter sa vo-
lonté sont inadmissibles», a-t-il
ajouté.

Cinq jours après le début de
l'embargo sur les livraisons de
pétrole et de gaz soviétiques, la
raffinerie de Mazeikiai , dans le
nord de la Lituanie près de la
frontière avec la Lettonie,
n'avait hier plus de brut à trai-
ter. Les quelque trois mille per-
sonnes qui y travaillaient ont été
mises en congé.

La fermeture de la raffinerie
est la plus importante consé-
quence à ce jour des sanctions
décrétées par Moscou pour
contraindre la République balte
à revenir sur sa déclaration uni-
latérale d'indépendance du 11
mars. Le blocus a également
provoqué une importante dimi-
nution de la circulation automo-
bile dans la capitale de Vilnius,
où l'essence est rationnée à
trente.litres par mois et par véhi-
cule.
Les autorités de Vilnius n'en ont
pas moins envoyé à Moscou une
délégation conduite par le vice-
président du Conseil suprême
(Parlement), Bronius Kuz-
mickas. Un responsable de la re-
présentation lituanienne à Mos-
cou a indiqué qu 'elle n'avait eu
pour le moment «aucun
contact» avec des responsables
soviétiques. (ats, afp, reuter)

Moscou se justifie

La place réservée aux expo-
sants étrangers à la Foire de
Bâle ne cesse de croître. Mais
elle ne suffit toutefois pas à ré-
pondre à une demande chaque
année plus forte.

Cette demande émane es-
sentiellement de Hong Kong.
Et si elle ne manque pas d'aga-
cer certaines marques suisses,
qui reprochent au gens du ter-
ritoire de tuer le marché du
mouvement en pratiquant un
dumping outrancier, elle est
aussi le symbole d'une concur-
rence stimulante.

L'horlogerie française, repré-
sentée ici par une magnifique
pièce de Hour Lavigne, se dé-
fend bien,.même si les difficul-
tés de certaines sociétés in-
quiètent la profession. J.Ho.

• Lire en pages 6 et 7

La stimulation vient aussi
de l'étranger



Après une libération, la Suisse espère
Relance d'un règlement du dossier «otages» au Liban

La libération, dimanche a Bey-
routh, d'un Américain par un
groupe clandestin pro-iranien et
l'appel lancé par le colonel Ka-
dhafi à la remise en liberté de
tous les détenus au Liban consti-
tuent un premier ballon d'essai en
vue d'un règlement global du dos-
sier des otages, estimaient hier les
observateurs dans la capitale li-
banaise.

Le «Téhéran Times» , pioche du
gouvernement d'Ali Akbar Ha-
chémi-Rafsandjani, a appelé
hier les «groupes libanais» à li-
bérer un deuxième otage améri-
cain. Le quotidien iranien ajoute
qu 'en agissant ainsi «les groupes
libanais démontreront une fois
de plus leur bonne volonté et
qu 'ils sont décidés à régler ce
problème».

Ce même journal avait de-
mandé avec succès au Jihad isla-
mique pour la libération de la
Palestine (J1LP ) de «persister
dans ses bonnes intentions »
après son annonce, jeudi , d'un
report sine die de son projet de
relâcher un prisonnier.

Pour sa part. Radio Téhéran
a cité les propos du ministre ira-
nien des Affaires étrangères , Ali
Akbar Velayati . réclamant «la
libération des otages iraniens au
Liban et de tous les otages liba-

nais en Israël, dont cheikh
Obeid». di gnitaire chiite pro-
iranien enlevé en juillet 1989
dans le Isud du Liban par un
commando israélien.

INTRANSIGEANCE
AMÉRICAINE

Pour leur part , les Etats-Unis
ont émis l'espoir qu 'un deu-
xième otage américain pourrait
bientôt être libéré , mais ont ré-
affirmé qu 'ils ne feraient aucun
geste envers l'Iran tant que les
sept Américains toujours déte-
nus au Liban seront captifs.

Au lendemain de la libération
de Robert Polhill , pour laquelle
Washington a remercié di-
manche la Syrie et l'Iran, la
Maison Blanche a une nouvelle
fois souligné que les Etats-Unis
avaient de la «bonne volonté»
pour les pays qui ont facilité cet
élargissement, mais ne passe-
raient aucun marché pour la li-
bération des autres otages.

A Beyrouth, un haut respon-
sable du Hezbollah , Hussein
Moussaoui , a déclaré qu 'un
deuxième otage américain déte-
nu pourrait être bientôt relâché.
«La libération (d'un deuxième
otage américain) est possible

mais nous ne savons pas quand .
ou. comment et contre quoi», a
déclaré M. Moussaoui à la radio
communiste La voix du peuple.

SORT DES OTAGES
SUISSES

La libération de l'otage améri-
cain Robert Polhill et l'appel du
colonel Kadhafi aux musulmans
à libérer tous leurs otages sont
des «signes encourageants». Il
convient cependant de ne pas cé-
der à un «optimisme exagéré»,
leurs ravisseurs ne s'étant tou-
jours pas fait connaître , a décla-
ré à Genève la porte-parole du
CICR. A Lausanne, le Comité
suisse de soutien aux deux
otages a exprimé un avis simi-
laire .

Quant au Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE), il a qualifié cette libé-
ration de signe positif et a sou-
haité que les deux otages suisses
puissent recouvrer le plus rapi-
dement leur liberté.

Mustapha Saad, dirigeant
d'une milice musulmane sun-
nite, a lancé un nouvel appel à la
libération des deux collabora-
teurs du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), Elio
Erriquez et Emanuel Christen ,
au cours d'une interview enre-
gistrée à Beyrouth et diffusée

hier soir à la Télévision suisse
romande. Mustapha Saad. chef
de l'armée de libération popu-
laire qui contrôle la ville de
Saïd a. où ont été enlevés les

deux collaborateurs du CICR . a
précisé que les otages suisses
pourraient être libérés d'ici au
premier jour de la fête musul-
mane de l'Aid el Fitr . fête qui

marque la fin du mois du Rama-
dan et qui doit avoir lieu mer-
credi, jeudi ou vendredi, selon
l' apparition de la nouvelle lune ,

(ats . afp. reuter )

Tentative de putsch déjouée
Le général Bachir contrôle le Soudan

Le général Omar Hassan al Ba-
chir, chef du gouvernement mili-
taire soudanais, a annoncé que
l'armée avait écrasé, hier matin,
une tentative de coup d'Etat or-
ganisée par des officiers d'activé
ou à la retraite.

«Tous ceux qui ont participé à
cette tentative ont été arrêtés et
la tentative a été déjouée», a af-
firmé le général Bachir dans une
déclaration diffusée par l'agence
égyptienne MENA. «Nous
avons surveillé avec soin et de
très près ce qui se passait jusqu'à
ce que les rebelles décident de
passer à l'action aujourd'hui à
l'aube. Mais Dieu nous a donné
une victoire rapide et le complot
a échoué», a-t-il ajouté.

v LA DEUXIÈME

Il s'agit de la deuxième tentative
de putsch dirigée en un mois
contre le chef du gouvernement
militaire, qui est lui-même arrivé
au pouvoir en juin 1989 en ren-
versant le premier ministre Sa-
dek al Mahdi.

Le 28 mars dernier, le gouver-
nement avait annoncé un com-
plot et des arrestations avaient
été opérées dans les milieux mili-
taires et civils proches du parti
Oumma (dissous) de l'ex-pre-
mier ministre Sadek El Mahdi.

Par la suite, on avait appri s que
le fils de M. El Mahdi, le lieute-
nant Abderrahmane El Mahdi ,
figurait parmi les personnes ar-
rêtées ainsi que deux anciens mi-
nistres membres du parti Oum-
ma.

AU NIGERIA

Le chef du gouvernement mi-
litaire a affirmé que, malgré les
réformes introduites par son
gouvernement, certains ten-
taient de ramener le Soudan à ce
qu'il a appelé une alliance avec
les rebelles. Cette phrase a été
immédiatement interprétée
comme une référence à un ac-
cord conclu contre lui en février
par des dirigeants politiques et
l'Armée populaire de libération
du Soudan (APLS).

Le calme est revenu hier à Lagos
après l'échec, la veille , d'une ten-
tative de coup d'Etat militaire
contre le général Ibrahim Ba-
bangida , chef de l'Etat , mais
l'année a maintenu un dispositif
de contrôle aux accès et carre-
fours stratégiques de la capitale.
Le dispositif de sécurité demeu-
rait également renforcé à l'en-
trée de Dodan Barracks, quar-
tier général et résidence du prési-
dent nigérian , qui a subi d'im-
portants dégâts sous le
bombardement des insurgés, et
où on s'occupait à déblayer les
débris.

Tandis que l'interrogatoire
des rebelles capturés hier à la
mi-journée se poursuivait , et
que l'état-major se faisait préci-
ser le portrait de cet obscur
commandant Gedeon Oka ,
porte-parole des insurgés, dont
on a seulement pu apprendre
qu 'il aurait servi dans la brigade
de la Garde, on commençait
également à reconstituer en dé-
tail le déroulement de l'insurrec-
tion, (ats, afp, reuter)

Un Chinois à Moscou
Pékin veut sortir de son isolement

Li Peng, premier ministre chi-
nois, est arrivé hier à Moscou
pour une visite considérée com-
me historique car aucun respon-
sable chinois de si haut rang ne
s'était rendu en URSS depuis 25
ans.

M. Li Peng (à dr.) passant en revue une garde d'honneur en
compagnie de M. Rijkov, premier ministre soviétique.

(AP)

Dès son arrivée dans la capi-
tale soviétique, le chef du gou-
vernement de Pékin s'est félicité
de l'amélioration des relations
entre son pays et l'URSS. En ef-
fet, les deux géants du monde
communiste ont rétabli leurs re-

lations diplomatiques l'an der-
nier lors de la visite de Mikhail
Gorbatchev à Pékin qui a mis
fin à une longue brouille qui
avait même dégénéré en conflit
armé dans les années 60.

De source diplomatique, on
déclare que la visite de trois
jours du chef du gouvernement
chinois pourrait déboucher sur
un accord de réduction des
troupes sur la frontière sino-so-
viétique. La Chine espère, en
outre, réduire l'isolement diplo-
matique dans lequel elle est en-
fermée depuis l'écrasement du
«printemps de Pékin».

Dans sa première interven-
tion prononcée après l'accueil
officiel présidé par son homolo-
gue soviétique, Nikolai Rijkov,
et le ministre des Affaires étran-
gères Edouard Chevardnadze,
Li Peng a exprimé sa confiance
de voir «l'amélioration des rela-
tions sino-soviétiques répondre
aux intérêts des peuples des
deux pays et promouvoir la paix
et le développement en Asie et
dans le monde entier».

(ats, reuter, afp)

PRAGUE. - Des milliers de
personnes ont manifesté hier-
malgré la pluie place Vences-
las, à Prague, pour demander
l'interdiction du parti commu-
niste.

TCHERNOBYL - Plus
de 90.000 personnes ont été
déplacées depuis l'explosion
d'un des réacteurs nucléaires
de la centrale de Tchernobyl
en Ukraine, le 26 avril 1986.

VEDETTE. - L'actrice amé-
ricaine Paulette Goddard, belle
héroïne coquine de nombreux
films dans les années 1930 et
1940 - et notamment des
«Temps modernes» de Charlie
Chaplin dont elle fut l'épouse -
est décédée hier en Suisse à
l'âge de 84 ans.

VOTATIONS. - Le candi-
dat communiste réformateur
Milan Kucan a remporté une
victoire décisive au second
tour des élections présiden-
tielles qui se sont déroulées di-
manche dans la République de
Slovénie (nord de la Yougosla-
vie).

PRESSE. - Un an après un
premier essai, le magnat de la
presse britannique Robert
Maxwell va renouveler sa ten-
tative d'imposer en Europe un
hebdomadaire anglophone à
partir du 11 mai prochain.

NICARAGUA.- La trans
mission des pouvoirs a com-
mencé au niveau administratif
hier au Nicaragua .

NAMIBIE. - La Namibie a
été admise hier à l'ONU à la
suite d'un vote par acclama-
tion de l'Assemblée générale
après une recommendation du
Conseil de Sécurité, devenant
le 160e membre de l'organisa-
tion mondiale.

BATAILLE. - La bataille
pour le contrôle de la ville de
Jalalabad qui a fait rage durant
plus d'un an entre les rebelles
afghans et les forces gouverne-
mentales de Kaboul «est termi-
née» et les forces du président
Najibullah contrôlent la ville ,
selon le général Mohammad
Afzal Ludin.

m» LE MONDE EN BREF ——
Sordide

Un épisode sanglant de la révolu-
tion roumaine jeté en pâture aux
téléspectateurs. C'était di-
manche.

Voir entravées les mains du
couple de dictateurs, entendre
leurs derniers cris, se repaître du
sang de l'une, du visage momif ié
de l'autre, assister aux salves de
soldats ivres de vengeance, est-ce
vraiment nécessaire? Est-ce ad-
ministrer une preuve, grandir
l'Histoire? La parodie de procès
avait déjà tenu en haleine les
voyeurs de toutes espèces, f aut-il
poursuivre pour s'ériger en paro-
die de télévision?

Qui a voulu démontrer quoi
dans ce qui n'aboutit, f inalement,
qu'à une vénale querelle de
chaînes TV avides de taux
d'écoute?

La TV roumaine aff irme avoir
conf ié l'exclusivité de la commer-
cialisation de la cassette incrimi-
née à la société «PLS Internatio-
nal», appartenant à M. Paul-
Loup Sulit/.er. Quant à TF1, elle
aurait été dupée en achetant, pour
quelque cinquante mille f rancs,

une cassette pirate, n'ayant «au-
cun rapport» arec le document de
la TV roumaine, selon le prés i -
dent de celle-ci. Les f auteurs de
f u i t e  seront poursuivis.

Alors, à qui p r of i t e  le sordide?
A un petit malin, à titiller la riva-
lité entre les chaînes d'outre-
Jura, à PLS International, à Bu-
carest?

Peut-être l'opération vlse-t-elle
un but plus tortueux encore. En
eff et , les élections roumaines sont
proches, des présidentiables ont
déjà été annoncés. Dès lors, il est
tentant de rapprocher les deux
événements. Et en l'occurrence,
de constater que la diff usion
d'une image de communistes jus-
ticiers n'est sans doute pas sans
arrière-pensées.

Quoi qu'il en soit, hier encore,
quelques milliers de p e r s o n n e s  ont
manif esté leur désapprobation
f ace à ce qu'elles appellent la
mainmise communiste sur le pou-
voir.

Dans toute cette opération, une
f ois de plus, l'esprit a été mis au
rancart pour mieux f latter les
sentiments les plus f rustes de
l'homme.

Sonia G RAF

Lieux saints chrétiens
fermés en Terre Sainte
Pour la première fois vendredi ,
l'ensemble des Lieux saints chré-
tiens de Terre Sainte seront fer-
més. L'annonce en a été faite
hier par les dirigeants de 10 reli-
gions chrétiennes , qui entendent
protester contre le soutien ap-
porté au gouvernement israélien
à l'implantation de 150 Juifs à
proximité de l'Eglise du Saint
Sépulcre.

Dimanche, le gouvernement
de Jérusalem a confirmé qu 'il
avait versé l'équivalent de 10
millions de francs pour contri-
buer au financement de cette
installation.

Lors de la conférence de
presse qu 'ils ont organisée pour
annoncer les manifestations de
vendredi , les dirigeants religieux
chrétiens ont déclaré que le sou-
tien du gouvernement «met en
danger la survie de toutes les
communautés chrétiennes. »(ap)

Contre
les implantations

juives

Sanglants incidents
à Katmandou

Instauration
du couvre-feu

Le gouvernement népalais a ins-
tauré hier le couvre-feu à Kat-
mandou pour une durée de dix
heures, en raison des affronte-
ments violents qui ont agité la
ville le même jour et qui ont fait
au moins sept morts, a annoncé
la radio officielle du Népal.

Cette mesure, qui entrera en
vigueur à partir de 16 h 20
(heure suisse), est destinée «à
mettre fin au sac de la ville par
des éléments indésirables», a in-
diqué la radio.

Des affrontements sanglants
ont éclaté lundi matin à Kat-
mandou où une foule en colère
contre l'ancien régime monar-
chique, qui utiliserait dit-on des
bandes de voyous comme vi-
giles, s'est emparée d'un groupe
d'une vingtaine d'hommes ha-
billés en policiers . Quatre d'en-
tre eux ont été battus à mort par
les manifestants, ont indiqué des
témoins, (ats, afp)
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^> . - prix forfaitaire Fr. 490.-;

Vx «S-7 ~ réduction enfant de 6 à 12 ans dans la
y& l^L chambre 

de
s parents Fr. 230.-.

>&£7 * i_*J3 """""^^
C o^vlt û VOUA /̂ notre programme

Rue de la Serre 65 é^LIV Membre de la Rue Dr-Schwab 3
V 039/23 95 55 VjOr ^

édération SJisse 
? 039/41 45 43

CH-2301 La Chx-de-Fds ^P 
de rô eT CH-2610 Saint-Imier

II" 

«l« ¦ " ' m X W\
NOUVEAU contre la

COUPEROSE
Disparaît 100% avec nos cures d'am-
poules à base naturelle.

La cure Fr. 84 + port
(durée 3 semaines)

Renseignements: 0 (071) 63 53 93.
41-42223/4x4 ^

-

JBAWë ¦ fll [ > ' ^̂ l̂P̂ ^ >̂*',> «¦! BP̂ iL-**8̂  "̂ *̂**ti— —•" : -'̂ K'-:^̂ Â
ÊmÊSÊf flfl ' "  ̂ ^̂ r >r ^̂ P*̂ ^̂ s \ ^̂ T

 ̂
l̂ ^̂ ?"*

l?S!£iS>̂ ' llflav ̂< «¦¦&
ÊÛmW ¦ ifl - F fi&mÈr j ù /\ *tdfe< - M t̂tP*  ̂ ifl&'̂ ^̂ ft
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«.̂ wp̂ SS  ̂
CYNAR propose une Je commande, contre facture: 862/4.4

f nouveauté: Un rafraîchisseur 
J rafraîchisseur(s) de bouteille CYNAR (disponible(s) uniquement V

; de bouteille pour VOtre bar. | en rouge) à F r. 25.- pièce, port et emballage inclus.

/^SSl-l Mettre l'élément isolant amovible I 
 ̂ p  ̂ [

M -* ̂  ' B J congélateur durant quelques I
''̂ v V̂'̂ ml heures et votre CYNAR restera long- pue.xajjjlpg/ ! temps merveilleusement frais. | —: |

| Un produit de qualité de la Maison | NPA/Localité: |
**i2SÎ P'F CARRARA & MATTA, Italie I Coupon à renvoyer à: BOLS-CYNAR SA Weinbergstrasse 29. 8023 Zurich 6

S ay tos-motos-véf os
• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

© ' 039/26 73 44 f f̂il •

J l/n choix comme vous n'en avez J
# encore jamais vu ! 9

N'achetez pas votre voiture d'occasion avant de nous avoir _
• rendu visite, le déplacement en vaut la peine
d> FORD Fiesta1100 S rouge 6 200.- #

FORD Escort 1400 i C 1988 19 000 km 12 800.- _
9 FORD Fiesta XR2 i 1986 42 000 km 11500.- •
A FORD Fiesta 1100 Disco 1986 27 000 km 9 000- A~ FORD Escort 1600 CL 1986 50 000 km 9 500.- w

A LANCIA Y IOFire 1988 13 000 km 8 900.- m)
w LANCIA Delta Martini 32 000 km int. cuir 10 900.-
m PEUGEOT 205 GR 1400 1988 42 000 km 10900.- #

MAZDA 323 Turbo 4 WD 1988 37 000 km 18 500.- _
• VW Golf 1600 GL automatique rouge 5 800.- •
-. VW Golf 1800 GTi 1987 31 000 km 17 500.- A
• MAZDA 323 GLX 1987 45 000 km 8 300.- w

M ALFA 33 1500 rouge 5 portes 7 500.- m\w SUBARU Justy 1200 1987 42 000 km 10800.-

• RENAULT 9 TSE brun met. — 4 800.- &

f) BREAKS ET UTILITAIRES #
VW Passât GL 5E 5 portes bleu met. 5 800.- 

^
• AUD1100 CD 5E aut gris met. 10 900.- •
a 

VW Jetta 1800GL rouge — 9 800.- A

ÉCHANGE-REPRISE
• CRÉDIT IMMÉDIAT •
© Ouvert le samedi toute la journée ©^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ 28-012007 

^

A vendre À SAINT-B LAIS E, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, dernier étage
d'un grand immeuble (ascenseur)

appartement
de 4% pièces

cave et garage. Prix à discuter.
<P 038/24 77 40.

28-000040

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.

EUSt
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: A

mniM'i1"", m : omm
Bosch SMS 2021 rœ,.,..,M„„,„f„„,M
12 couverts standard,
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm y §

Prix vedette FUST WBQQQ
Location 42.-/m.# OUO. ~

MieleG522i Fil.—pi T
10 couverts standard, Pl̂ IffisJ
8 programmes de |-̂ ^lmfjj
lavage , programme tt &̂iisgli!̂économique , pS***LJ"̂
H 82-87L60/P 57 j f \L^('
Location 63.-/m.* If

-*^

Prix choc FUST I H%fD. "

Novamatic GS 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage, adoucisseur d'eau incorporé

Location 63.-/m.* IHuD, "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé |
si vous trouvez ailleurs, dans les s
5 jours, un prix officiel plus bas. g

La Chaux<de-Fond9. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation napide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

• divers

...et tous vos désirs se réaliseront!
A tous ceux qui, prochainement, vont se marier ou se mettre en ménage,
nous réservons une belle surprise: le coffret-cadea ux GECO! C'est une do-
cumentation complète destinée aux fiancés, avec une multitude de conseils
pour le jour des noces et avec plus de 700 idées-cadeaux vous p ermettant de
dresser vous-même une liste individuelle. Un système parfait, fonctionnant
«comme une lettre à la P°ste>K k̂±et qui fera, que vos désirs deviennent réa-
lité. Demandez-nous le ^^^^^ "̂

offret-cadea
ux GECO ! Et bien sûr,

nous vous assurons de â^syff îS s notre conseil compétent.

ÀBL ê̂ ¦- JHà / j ? *?
AM fj« B ËÈêÈHS

¦¦ 'j f e r' iJ ajS^  ̂ fl

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR CADEAUX DE MARIAGE

L'ART DE VIVRE
COTE FENETRE.
Pour la construction ^t^8 fl fl ŴA,et la rénovation / Amm f̂c ¦FV  - '
Une grande expérience acquise j ™* »̂ ¦̂¦ iep»il_
dansla fabrication de fenêtres en : ¦ ¦ ; ,
bois, bois-métal et PVC, nous
permet de vous offrir des fenêtres

résistance au froid , aux HÉËia JJUJ^̂ Ê -: 
CZZ7, __ !_ ,  ; fBHHlHBJ *iy.:̂ - **^

::-t tJr j»w* ¦ ï ': ï ~. i: ''¦'-QBnÊÈSÈB&

o o ' HHHImWmwSBSmSXt ¦̂-¦&> ¦ ..*¦ '-- '"̂  / ^
87-1045 I 1 [ 1

SOCIETE TECHNIQUEU
F a b r i que de f e n ê t r e s , rue J a q u e t - D r o z  8 , 038 / 25 52 60 Ne u c h â t e l



La troisième voie s'organise
Entre partisans et adversaires de l'Europe

Une demi-douzaine de parlemen-
taires viennent de créer le «Club
Suisse-EEE». Inquiets de l'ave-
nir de la Suisse dans l'Europe, es-
timant que l'information du peu-
ple suisse est lacunaire, ce «Club
Suisse-EEE» vole au secours de
la politique européenne du
Conseil fédéral. Ses promoteurs
craignent que l'initiative lancée
par différents journaux pour
l'adhésion de la Suisse au Mar-
ché commun ne fasse en définitive
triompher les ennemis de toute in-
tégration de la Suisse à l'Europe.

Roger DE DIESBACH

L'assemblée constitutive du
«Club Suisse-EEE», présidée
par le conseiller national Georg
Stucky (rad/ZG), se déroulera
durant la session de juin des
Chambres fédérales. Ses objec-
tifs sont les suivants:
• Promouvoir un accord entre
le Marché commun et les pays

de l'AELE en vue de la création
de l'Espace Economique Euro-
péen (EEE).
• Inciter la Suisse à négocier et
à ratifier un tel accord en tenant
compte de sa neutralité, de son
fédéralisme et des droits du peu-
ple souverain.
• Informer les Suisses des
avantages de l'EEE.
• Préparer la votation fédérale
obligatoire à ce sujet.
• Une fois l'accord accepté par
les Suisses, intervenir en faveur
de sa mise en oeuvre.

LA VOIE MÉDIANE
Parmi les membres fondateurs
de ce club, on trouve les deux li-
béraux vaudois Charles Frideri-
ci et Hubert Reymond, les dé-
mocrates chrétiens Hans-Ru-
dolf Feigenwinter (BL) et Théo
Portmann (GR) et l'agrarien ar-
govien Maximilian Reimann. Et
le Club est ouvert à toutes per-
sonnes et entreprises qui parta-
gent ses vues.

Selon les fondateurs du Club,

l'initiative populaire lancée ré-
cemment par différents jour-
naux pour l'adhésion de la
Suisse à la Communauté écono-
mique européenne, aussi loua-
ble soit-elle dans ses intentions,
entraîne un effet boomerang des
plus pervers. Jamais le peuple
suisse n'acceptera de sacrifier au
Marché commun ce qui fait la
Suisse à ses yeux. Le vieil adage
«pas déjuges étrangers dans nos
vallées» est trop facile à défen-
dre. L'initiative pour l'adhésion
apporte donc indirectement de
l'eau au moulin de l'équipe de
l'ASIN (Action pour une Suisse
indépendante et neutre). Déjà
opposée à l'entrée de la Suisse à
l'ONU , cette organisation, ani-
mée par des Christoph Blocher
et des Otto Fischer, a publié une
série d'annonces contre l'adhé-
sion à l'EEE. L'initiative leur
permet maintenant de se présen-
ter comme les derniers défen-
seurs des droits des Suisses.

Pourquoi une voie médiane
pour soutenir le Conseil fédéral?

Ce dernier n'est-il pas assez
grand pour se défendre tout
seul?

NÉCESSAIRE
Selon les fondateurs du nouveau
club, il n'est pas «opportuniste»
mais nécessaire de défendre la
politique européenne officielle:
«Quand on voit les blocages que
propose l'ASIN qui fait appel
au vieux réflexe nationaliste
pour interdire tout arrangement
avec l'Europe, il faut faire
contre-poids. Les fondateurs du
Club estiment que le Conseil fé-
déral n'informe pas assez. Le
gouvernement fédéra l en est
d'ailleurs conscient puisqu'il va
engager deux experts pour assu-
rer cette information. Le but du
Club Suisse-EEE est de faire
comprendre qu'une juste inté-
gration à l'Europe est pour la
Suisse une question de survie,
économique comme politique.
En principe, le vote populaire
sur la Suisse et l'EEE aura lieu
fin 1992, début 1993. Il faut in-

former des aujourd 'hui si l'on
veut éviter un échec comparable
à celui du vote sur l'adhésion à
l'ONU.

NÉGOCIER ENSEMBLE
Pour les fondateurs du Club , la
voie médiane est la seule qui per-
mette à la Suisse de garder un
maximum de particularités en
ne devenant pas une île au mi-
lieu de l'Europe. La Suisse et les
autres pays de l'AELE négocie-
ront ensemble un accord com-
mun avec la CEE. Cette der-
nière ne veut pas négocier indi-
viduellement avec les pays de
l'AELE.

Pourquoi ne pas adhérer tout
de suite? «La Suisse n'est pas
prête à abandonner son fédéra-
lisme, sa neutralité politique ,
militaire et économique, ni ses
droits populaires. Une initiative
qui provoque un vote sur ce
thème court à l'échec et enterre
pour 20 ans ou plus toute inté-
gration de la Suisse à l'Europe.»

(BRRI)

DOYENNE. - La doyenne
de Suisse, Mme Suzanne
Monney-Perrin, pensionnaire
d'une maison de retraite de
Pully, est décédée dimanche à
l'âge de 109 ans.

ENCHAÎNÉS. - Six miii-
tants du groupe «Pour une
Suisse sans armée» se sont en-
chaînés hier matin au Tribunal
de police de Genève et ont dé-
ployé des calicots hostiles à
l'armée, entendant ainsi soute-
nir un objecteur de concience
qui refuse de payer sa taxe mili-
taire.

SIERRE. - Une cérémonie a
marqué hier matin la pose de la
première pierre sur le chantier
du nouvel hôpital d'arrondis-
sement de Sierre, qui offrira
161 lits.

LEGION. - Nommé cheva-
lier de la Légion d'honneur au
titre de l'action humanitaire,
Edmond Kaiser vient de décli-
ner cette distinction.

EUROPE. - La délégation
parlementaire suisse auprès du
Conseil de l'Europe a élu hier à
sa tête le conseiller aux Etats
Michel Flueckiger (prd, JU)
pour les deux prochaines an-
nées. M. Flueckiger succède à
l'ancienne conseillère natio-
nale Doris Morf (ps, ZH).
BRAVO. - Le Département
fédéral des transports, des
communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a lancé hier la
troisième étape de la cam-
pagne «Bravo!», intitulée «E-
nergie et bâtiment» et réalisée
avec le concours de la Société
suisse des entrepreneurs.

NOCTURNE. - Aujour-
d'hui déjà, plus de 150.000
femmes travaillent régulière-
ment la nuit et le dimanche en
Suisse, selon un sondage que
l'hebdomadaire «Coopération»
publie cette semaine.

TOURNANT. - Le nou-
veau restaurant de la Ber-
neuse, au-dessus de Leysin
(Alpes vaudoises), situé à
2050 m, est le seul restaurant
tournant de Suisse romande

ÉTAT FOUINEUR. - La
Chancellerie fédérale n'a pas
d'objection formelle au lance-
ment de l'initiative populaire
«Pour une Suisse sans police
fouineuse», et la récolte de si-
gnatures peut ainsi commen-
cer; elle doit s'achever au plus
tard le 24 octobre 1991.

g LA SUISSE EN BREF I

Péninsule impénétrable
Les cheminots italiens se sont mis en grève

Les conducteurs de train italiens
ont entamé, hier à 14 heures,
une grève de 24 heures qui a en-
traîné la suppression de 70%
des liaisons ferroviaires entre la
Suisse et la péninsule. En re-
vanche, la grève des douaniers
autrichiens n'a pratiquement
pas eu d'incidence à la frontière
avec la Suisse.

Les comités de base autono-
mes (COBAS) des cheminots
italiens avaient annoncé la
grève, à l'appui de revendica-
tions salariales. Entre hier 14
heures et aujourd'hui 14 heures,
seuls huit trains internationaux
circuleront dans les deux sens
par Chiasso et six par le Sim-
plon , a indiqué un porte-parole

des CFF. Celui-ci a précisé que
les quelques trains qui ont circu-
lé hier après-midi n'avaient que
peu de retard. De leur côté, les
aiguilleurs du ciel italiens ont
annulé la grève prévue pour au-
jourd'hui. Enfin , la grève des
douaniers autrichiens s'est limi-
tée à hier matin et le trafic inter-
national a été assuré, (ats)

Neuchlen-Anschwilen :
le ton monte

Malgré les fils de fer barbelés
qui entourent le chantier de la
place d'armes de Neuchlen-
Anschwilen, les travaux ont une
fois encore été perturbés hier.
Une septantaine de personnes
ont enjambé les barbelés et blo-
qué les machines de chantier
hier matin. Auparavant une di-
zaine de personnalités du
monde de la culture ont trans-
mis aux opposants une série de
messages de solidarité.

L'écrivain Gerold Spath et le
musicien Ernst Born étaient no-
tamment présents sur le chantier
de la place d'armes. Max Frisch
ainsi que Friedrich Dùrrenmatt ,
Otto F. Walter et d'autres écri-
vains ont transmis des textes. Ils
apportent tous leur soutien et
leur appui aux quelque 200 op-
posants à la place d'armes.

Cependant, la police a arrêté
hier 23 opposants à la future
place d'armes.

De son côté, le juge d'instruc-
tion du district de Gossau a de-
mandé au Département mili-
taire fédéral de déposer plainte
pour violation de domicile
contre les huit conseillers natio-
naux qui s'étaient rendus sur les
lieux jeudi dernier. Le juge d'ins-
truction estime que l'accès au
chantier est interdit à toute per-
sonne et donc aussi à des parle-
mentaires, (ats, ap)

Opposants arrêtés

L'attentisme des grands irréaliste
F.-P. Delamuraz déçu de la rencontre sur le GATT

Le patron de l'Economie suisse, le conseiller fédéral Dela-
muraz, a déploré un manque d'engagement dans les discus-
sions de Puerto Vallarta. A droite, l'ambassadeur David de
Pury. (AP)

Le chef du département de l'Eco-
nomie publique Jean-Pascal De-
lamuraz est rentré légèrement
déçu de Puerto Vallarta (Mexi-
que), où s'est déroulée du 18 au
20 avril une réunion ministérielle
informelle sur l'Uruguay round
du GATT. Si la discussion a per-
mis de clarifier les points de vue,
j'aurais souhaité que les partici-
pants montrent davantage de vo-
lonté politique de réussir, a décla-
ré hier à la presse M. Delamuraz.
Nous ne sommes plus qu'à huit
mois de l'échéance officielle des
négociations de l'Uruguay
round, a rappelé le chef du
DFEP. C'est pourquoi l'atten-
tisme manifesté par les grands
n'est plus une attitude réaliste.
Si nous ne parvenons pas à har-
moniser les points de vue, même
les acquis seront remis en ques-
tion, par exemple la libéralisa-
tion du commerce des fruits tro-
picaux, a déclaré M. Delamu-
raz.

Un signe d'espoir cependant:
en matière agricole, le ton a été
moins péremptoire qu'autrefois,
en particulier chez les Etats-
Unis qui ne s'opposent plus à un
soutien interne de l'agriculture.
La CE de son côté fait preuve
d'une plus grande ouverture,
mais elle n'abandonne pas le
principe des subventions à l'ex-

portation. La Suisse pour sa
part a manifesté sa volonté de
négocier, mais elle s'est opposée
à des concessions unilatérales.
Elle souhaite des contreparties
dans le secteur de la propriété
intellectuelle.

D'une façon plus générale,
l'intervention de la Suisse a sur-
tout porté sur la nécessité de
renforcer les règles du GATT.
Elle a déclaré qu'elle ne rempla-
cerait son protocole d'accès au
GATT par les nouvelles règles
que si elle parvenait à obtenir
quelque chose de concret, (ats)

Offres d'emploi
en hausse

Au mois de mars, ce ne sont
pas moins de 19.369 offres
d'emploi qui ont été annon-
cées aux offices du travail ,
soit une hausse de 4,2% par
rapport à février. Quant au
nombre de chômeurs , il a re-
culé de 5,1 % par rapport à fé-
vrier , s'établissant à 17.203
personnes. Par rapport à
mars 1989, on compte 1918
chômeurs en moins. Le taux
de chômage est resté de 0,6%
le mois passé, a indiqué l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Le chômage a reculé dans
les cantons où il avait aug-
menté - surtout pour des rai-
sons saisonnières - entre les
mois d'octobre et de janvier.
Il a ainsi marqué un net recul
dans les cantons du Tessin
(-298 chômeurs), du Valais
(-189), de Zurich (-111) et
des Grisons (-103). Le nom-
bre de chômeurs s'est légère-
ment accru dans six cantons ,
notamment dans ceux de
Neuchâtel ( + 46 chômeurs) et
de Fribourg (+ 11). (ap)

Recul
du chômage

Tourisme hôtelier et manque de neige
Le tourisme hôtelier suisse a
pâti du manque de neige cet hi-
ver. On a enregistré 7,17 mil-
lions de nuitées pour la période
de décembre 1989 à février 1990,
soit un résultat inférieur de 1 %
par rapport au trimestre d'hiver
précédent. Il n'atteint pas la mo-
yenne des dix hivers précédents,
a indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS). L'Oberland
bernois a été la région la plus
touchée.

Alors que la demande indi-
gène avait augmenté pendant les
hivers 1986/87 à 1988/89, l'hô-
tellerie suisse a accueilli moins
de clients suisses entre les mois
de décembre 1989 et février
1990. La clientèle du pays a
acheté au total 3,10 millions de
nuitées, soit 6% de moins que
l'hiver précédent.

DEMANDE ÉTRANGÈRE

En revanche, l'apport étranger a
augmenté de 2,5% à 4,07 mil-
lions de nuitées. L'évolution a
considérablement varié suivant
les pays. On a ainsi enregistré
des diminutions marquées dans
le cas de la France (-9%), de la
Belgique (-7%) et de la RFA

(-1,5%), mais des accroisse-
ments pour le Japon ( + 24%),
l'Italie (+ 19%), la Grande-Bre-
tagne ( + 7%) et les Etats-Unis
( + 5,5%).

OBERLAND TOUCHE

Six des 12 régions touristiques
ont enregistré un recul des nui-
tées l'hiver dernier. C'est l'Ober-
Iand bernois qui a été le plus
touché avec 123.000 nuitées en
moins, soit un recul de 16%.
Dans les cinq autres régions, la
baisse se situe entre 8900 nuitées
(Suisse centrale) et 20.600 (Gri-
sons).

L'analyse des résultats par
zone montre que seules les sta-
tions de montagne ont été vic-
times du recul dû à la pénurie de
neige, à savoir de 213.000 nui-
tées (-5%). Les régions qui ne
sont pas tributaires de la neige
dans la même mesure, ont obte-
nu des résultats positifs. Les
grandes villes (Zurich, Genève,
Bâle, Berne et Lausanne) ont
enregistré 40.600 nuitées ou
3,5% de plus , les régions sans
vocation touristique particulière
42.800 ou 3,5% et les zones des
lacs 43.900 ou 6,5%. (ap)

Le pied de l'Eiger exempt de neige. L'Oberland bernois a
particulièrement été touché. (AP)

Au-dessous de la moyenne
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IrESlSSnene 1 T  ̂IJKiiJI • maigres kg 13.90 1̂ 1!̂  ̂ H!m répétée PI1009  ̂ , S B | 1 Uî *̂* ''* I l/JVil 1 an ae qarûnhjj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —_ M̂ jj T̂ IMÎ ^MMBHBHBSE— ~1I I—1—nfWBIlMif St "!¦ matiauGS i il

1 K,,,fJEJIpet!t Gervais Fit ffliëurTè̂ e choix |{g!Ses IŜ  Il
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Là où /es routes s 'arrêtent, la Sunny nique 12-soupapes. Par contre, elle roulait sa bosse loin des sentiers bat- d 'usine, de garantie sur la peinture

4x4  est dans son élément. Mais des est très généreuse au niveau du corn- tus. Vous pourrez rencontrer la et de garantie remorquage. 6 ans

qu 'elle a de nouveau ime route nor- ^—^^ _̂_M: ::. 2lltass Sunny 4x4  chez votre agent Nissan. contre les perforations dues à la cor- . WWmWmmtmSKKBmmmmM
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tous les virages et avale des kilomè- portement routier, du confort et de francs. Seda n 4x4  1.6 SLX: 21350 24 heures sur 24. Nissan Motor j e jyM / japonais Cil Europe

très de ligne droite. Ce faisant , elle l 'équipement. Et on a peine à croire francs. Avec maxigarantic Nissan , (Sclvweis) AG , 8902 Urdorf, tél. 44 013734

se montre très sobre, grâce h la tech- qu 'il y a peu de temps encore, elle naturellement: 3 ans de garantie 01-734 28 11.

Boveresse: Garage M.Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand, 039/2851 88. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. Cortébert: Garage De Tomi Frères , 032/9722 93. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA , 039/31 2941. 33/90/1



La stimulation vient aussi de l'étranger
Les concurrents de l'horlogerie suisse toujours plus nombreux
De plus en plus forts, de
plus en plus nombreux. Les
«étrangers» ne passent
pas inaperçus à la Foire eu-
ropéenne de l'horlogerie et
de la bijouterie; et c'est
bien ce qu'ils recherchent.
Car ils entendent bouscu-
ler la hiérarchie établie.
Par tous les moyens.

Par Jacques HOURIET

Bien que voisins des Suisses,
les Allemands ne rencontrent
pas un succès équivalent dans
le domaine horloger. Lors de la
présentation des exposants, le
président de l'Association alle-
mande de l'industrie horlo-
gère, M. Klaus Wehner, n'a pas
caché les turbulences qui ont
agité le marché l'année der-
nière.

«Si les résultats sont globa-
lement positifs, on a enregistré
une véritable déchéance au ni-
veau des prix, en raison de la
concurrence de Hong Kong.
Cette concurrence concerne
essentiellement le mouvement,
elle est dangereuse et je crois
qu'elle doit inciter l'Allemagne
à se cantonner dans des pro-
duits de haut de gamme. Pro-
duits pour lesquels on peut en-
core travailler normalement.»

EXPORTATIONS STABLES
Bien que les horlogers alle-
mands aient enregistré deux
«trous» de vente à la fin du
printemps et avant les fêtes, les
exportations sont restées sta-
bles. Le chiffre d'affaires des
114 entreprises horlogères qui
comptent plus de 20 collabo-
rateurs a progressé de 3,6% à
1,38 milliard de DM. La pro-
gression du chiffre d'affaires
réalisé avec l'étranger est lar-
gement supérieure à la pro-
gression nationale.

Les statistiques du gouver-
nement donnent toujours lieu
à quelques commentaires du
président Wehner. «Si le nom-
bre des entreprises sous revue
est en diminution, cela ne veut
pas dire que notre industrie va
mal. Il s'agit en fait d'une res-
tructuration. Mais je peux vous
assurer que nous sommes en
situation de plein-emploi et
qu'aucune faillite n'a été pro-
noncée.»

LE RETOUR
DU PETIT VOLUME

Le gros volume est, par tradi-
tion, plus fort en Allemagne

Citizen s implique beaucoup dans les montres sportives

que le petit volume. La chose
ne s'est pas confirmée l'an der-
nier, puisque le nombre de
pièces de la grosse horlogerie
est passé de 58,7 à 64,3 mil-
lions, pendant que le chiffre
d'affaires augmentait de 8% à
874,7 millions de DM.

En nombre de pièces, le petit
volume a ainsi largement pro-
gressé, atteignant 10,9 mil-
lions ( + 36%). En valeur, la
croissance est de 16% à 503
millions de DM.

BÂLE 90

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

«Limage de nos horloges
est forte , reprend M. Wehner.
Mais les fluctuations moné-
taires et la concurrence mon-
diale sont autant de freins à
l'expansion.»

BILAN POSITIF
Le bilan du total des exporta-
tions allemandes reste donc
largement positif: 1,51 milliard
de DM ( + 8,4%).

Les exportations sont essen-
tiellement destinées à la
France, la Suisse, les USA, la
Grande-Bretagne et Hong
Kong. Pour ces deux nations,
les valeurs sont en baisse.

Au niveau des importations,
ce sont les produits suisses qui
rencontrent le plus de succès
en Allemagne. Ils sont en pro-
gression de 14,4% à 580 mil-
lions de DM. Viennent ensuite
Hong Kong, le Japon et la
France.

UNE MONTRE «PILOTÉE»
Soulignant les multiples
contacts qui se sont dévelop-
pés avec la RDA, M. Wehner
s'est également réjoui de la
mise au point de la montre «pi-
lotée» par le réseau d'émet-
teurs-radio. «Nous sommes en
avance, technologiquement
parlant. Ce qui me persuade

Junghans Uhren propose aujourd nui une montre «pilotée»
par les émetteurs-radio. Un gros travail de miniaturisation
a été entrepris. Mais l'idée a déjà été mise en pratique par
un Suisse.

des possibilités que nous
avons de relever les grands dé-
fis de l'avenir.»

En disant cela, le président a
certainement oublié qu'une
montre «pilotée» a déjà été dé-
veloppée en Suisse, par M.
Charles Piton à Neuchâtel. Un
amoureux de l'horlogerie

^
qui a

consacré plus de 60 ans à la
mise au point de son système
CORIC!

Pour 1990, M. Wehner s'at-
tend à une progression de 3%
du chiffre d'affaires des entre-
prises horlogères allemandes.
«Cette année sera une année
charnière, avec le gros dossier
social des 37 heures hebdoma-
daires de travail.»

SUCCÈS À HONG KONG
Bêtes noires de bien des horlo-
gers, les gens de Hong Kong
n'ont pas manqué une foire de-
puis 1979. Le Territoire est fort
cette année de 165 entreprises,
dont 108 pour l'horlogerie.
Cette augmentation est due
aux succès répétitifs de Hong
Kong. «Les commandes enre-
gistrées par nos exposants ont
totalisé 220 millions de fr. en
1989 pendant la Foire, a souli-
gné M. Furrer, expert-conseil
pour Hong Kong Trade Deve-
lopment Council.»

Les exportations de montres
et pendules de Hong Kong
vers la CE ont diminué de 4% à
746 millions de fr., mais ce

Karl Lagerfeld reste très actif dans le milieu de la montre... mode.

marché ne représente que 24%
du total des ventes. «Les mar-
chés asiatiques ont réalisé une
belle performance, bien ac-
compagnés par le Royaume-
Uni, la France, la Suisse, l'Au-
triche et la Suède, poursuit M.
Furrer.»

«La Suisse fait partie des dix
marchés les plus importants
pour nos exportations. Les
commandes des Suisses de
produits horlogers en 1989 ont
augmenté de 1% par rapport
aux 27% de 1988.»

«L'accroissement de la vente
de montres à quartz, pièces et
boîtiers à la Suisse a également
été encourageant. Les montres
à quartz de Hong Kong sont
les mieux vendues dans le
monde entier et rapportent 1,9
milliard de fr. Soit 62% du vo-
lume global des exportations
horlogères en nombre de piè-
ces.»

QUATRIÈME REVENU
Pour Hong Kong, l'industrie
horlogère est la quatrième
source de revenus par l'expor-
tation après celles du vête-
ment, de l'électronique et des
textiles. En terme de valeur, le
Territoire est le deuxième ex-
portateur au monde, après la
Suisse.

Comme l'a relevé M. Furrer,
la Suisse aussi réalise d'excel-
lentes affaires avec Hong
Kong. «Nos marchands ont
acheté pour environ 988 mil-
lions de fr. de montres et pen-
dules helvétiques en 1989.»
LA CITIZEN S'INSTALLE

EN SUISSE
Le Japon paraît bien discret à
Bâle, en comparaison des gens
de Hong Kong. Ce qui ne l'em-
pêche pas de se maintenir
dans le peloton de tête des ex-
portateurs de produits horlo-
gers.

Citizen célèbre ses 60 ans
cette année. Pour fêter cela, la
firme japonaise a annoncé
qu'elle entendait rapidement
installer une nouvelle usine en
Suisse! Citizen est pour l'ins-
tant établie à Hambourg; le
président Hayami espère que
cette implantation suisse per-
mettra aux activités du groupe
de se développer harmonieu-
sement.

Depuis 1986, Citizen a
maintenu sa position de plus
grand producteur de montres.
Et ce n'est pas la bonne
conjoncture de 1989 qui a mis
en péril cette position. Avec
10% de progression pour at-
teindre 125,5 millions de
pièces, Citizen représente à
elle seule environ 45% de la
production horlogère japo-
naise. De ces 280 millions de
pièces réalisées en 1989 au Ja-
pon (+6%), 80% sont des
montres à quartz analogique.

15% des montres mécaniques
et 5% des pièces digitales.

CHUTE
DU GROS VOLUME

Pays voisin et ami, la France
est à Bâle avec 55 exposants
horlogers. En 1989, la ten-
dance a été favorable; ce que
tendraient à démontrer les chif-
fres de production de mouve-
ments, baromètre du marché,
avec 30,6 millions de pièces
fabriquées (+2%) dont 90%
d'articles à quartz analogique.

En revanche, la production
de gros volume a vu le marché
s'étioler, avec une diminution
de 300.000 pièces à 1,1 mil-
lion de pièces. Une chute qui
s'explique par la cessation
d'activité de plusieurs entre-
prises.

Le chiffre d affaires global
consolidé se sera élevé à envi-
ron 3,057 milliards de francs
français en 1989, soit une pro-
gression de 10,1%. Les mon-
tres ont contribué avec une
progression de 14,1%, les bra-
celets avec 24,9% et dans une
moindre mesure les compo-
sants et l'horlogerie de gros
volume, avec 4,1%.

Le chiffre d'affaires conso-
lidé des fabricants de montres
et de composants ressort à
2,251 milliards de francs fran-
çais, pour 475 millions au gros
volume et 331 millions aux
producteurs de bracelets.

Alors que l'industrie horlogère
française est redevenue créa-
trice d'emplois, plus de 6 mil-
lions de montres ont été pro-
duites, dont plus de 4 millions
en modèle quartz analogique.
Les principaux acheteurs de
montres françaises ont été la
Suisse (mais il s agit essentiel-
lement d'articles en transit!), la
Belgique, Hong Kong, l'Italie,
l'Allemagne, l'Espagne, le
Royaume Uni, les Etats-Unis,
etc.

Les mouvements ont atteint
1,8 million de pièces, dont
92% de quartz analogique,
alors que les composants de
montres, pour la majeure partie
des boîtes, ont dépassé les 2,9
millions de pièces.

GROSSES
IMPORTATIONS AUSSI

Les importations françaises
d'horlogerie ont elles aussi
augmenté en 1989 pour se si-
tuer à 3,5 milliards de francs.
Plus de 60% des montres im-
portées en France étaient des
modèles à quartz numérique
d'un prix unitaire moyen de 8
fr. français et plus de 30% des
montres à quartz analogique
d'un prix unitaire de 120 fr. en
moyenne.

Au total, le taux de couver-
ture des importations françai-
ses d'horlogerie par les expor-
tations s'est établi en 1989 ê
83.64%. J.Ho.

.'image Bugatti est très forte. Les montres se vendent bien,
a courbe de progression est pratiquement exponentielle.



Le sourire remporte sur la grimace
Les horlogers français souffrent mais se battent

Quand on se promène dans
les stands français de la
Foire de Bâle, on y trouve
une atmosphère réservée,
contrastant singulière-
ment avec l'euphorie qui
règne chez les Suisses, un
étage plus bas. Ils sont
pourtant peu nombreux à
ne pas se réjouir de la tour-
nure que prennent les évé-
nements horlogers de
1990.

Par Jacques HOURIET

Chez Hour Lavigne, l'accueil
est chaleureux. Certainement
parce que la société pari-
sienne, qui appartenait récem-
ment encore à la Compagnie
générale horlogère, est aujour-
d'hui, pour une part équiva-
lente, dans les mains d'Ebel et
de M. Jacques Meyer (à titre
personnel)!

Spécialisée dans la fabrica-
tion de pendules de table de
haut de gamme, Hour Lavigne

a été fondée en 1848, quand
M. Charles Hour lança un «ate-
lier de fabrication de mouve-
ments d'horlogerie très sophis-
tiqués». Depuis, la tradition a
subsisté et les pendulettes qui
sont exposées sur le stand sé-
duiraient à coup sûr son fonda-
teur.

EXPÉRIENCE ET RENOM
Comme le relevait récemment
notre confrère H. Marquis:
«L'expérience, le renom et la
surface financière des nou-
veaux actionnaires garantiront
la pérennité et l'expansion
d'Hour Lavigne, fleuron de
l'industrie horlogère française
de gros volume. La société
Ebel ne manquera pas d'appor-
ter son soutien au développe-
ment international d'Hour La-
vigne grâce à la qualité et l'im-
portance de son réseau de dis-
tribution mondial.»

«Amis de longue date,
Pierre-Alain Blum, président
d'Ebel et Jacques Meyer, pré-
sident de la Compagnie géné-

La Moorea, leader d'Emile Pequignet, dans sa version 90.

raie horlogère, ont ainsi décide
de réhabiliter l'horlogerie de
gros volume de haut de gam-
me.»

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

L'opération n'est pas surpre-
nante, les produits d'Ebel et de
Hour Lavigne sont en effet
complémentaires. Et tous at-
tendent des synergies intéres-
santes de cette alliance. Par ail-
leurs, comme le souligne M.
Jérôme Hinstin, de la direction
d'Hour Lavigne: «Le fait que
les deux propriétaires dispo-
sent de la même part dans le
capital démontre bien la
confiance qui les lie.»

Hour Lavigne va donc deve-
nir un concurrent du groupe
Roulet Imhof. «Je crois qu'il
faut voir le côté positif de cette
concurrence. Elle sera pour
nous, comme pour eux j 'ima-
gine, une émulation, un dyna-
misant. Et les réalisations n'en
seront que plus riches.»

EN CRISTA L
DE BACCARAT

Pour cette Foire de Bâle, Hour
Lavigne présente une colonne
en cristal de Baccarat, remplie
de plus de 500 diamants et dé-
corée de plus de 500 grammes
d'or. «Cette pièce est unique,
elle est évaluée à plus de
600.000 fr. suisses.»

De gros efforts de création
sont consentis en liaison avec
les cristaleries de Baccarat. Ils
se concrétisent sous la forme
d'un œuf de Baccarat gigan-
tesque, pesant plus de 160 ki-
los. Une autre pièce unique qui
tient plus de l'objet d'art que
de la pendulette.

RÉORGANISATION POUR
EMILE PEQUIGNET

Chez Emile Pequignet, on se
déclare satisfait de l'exercice
89. «Il faut toutefois préciser
que 89 était une année particu-
lière pour nous, confie le pa-
tron, M. Pequignet. Nous
avons fait le ménage dans no-
tre circuit de distribution et ré-
organisé nos structures de
vente. C'est une stratégie à
long terme qui nous permet de
repositionner la marque. Et elle
porte déjà ses fruits ici à Bâle.
Les carnets de commandes
sont pleins!»

Emile Pequignet emploie
près de 100 personnes à Mor-
teau, dans trois départements:
horlogerie, packaging et brace-

lets. Ses marchés principaux
sont l'Europe, et le Japon.
«Nous avons trouvé un impor-
tateur formidable. Il faut dire
que l'image et le design fran-
çais ont beaucoup de succès
là-bas.»

Très optimiste sur l'avenir de
son entreprise, Emile Pequi-
gnet a lancé un projet d'agran-
dissement de son usine mor-
tuacienne.

DEUX DÉPÔTS DE BILAN

Toutes les sociétés horlogères
de Morteau n'ont malheureu-
sement pas le même sourire. La
SMH, Société mortua-
cienne d'horlogerie, qui dis-
tribue les marques Lip et Kiple,
a malheureusement déposé ré-
cemment son bilan. Elle a jus-
qu'au 5 juin pour proposer un
plan de cession. Faute de quoi,
la société sera mise en liquida-
tion. «Plusieurs plans de re-
lance sont à l'étude, glisse M.

Parent Frères joue la carte
de la qualité.

Nouvelle définition de la Safari de Michel Herbelin.

Nageotte, directeur de Lip. Et
je pense que nous serons fixés
à la fin du mois d'avril. Il faut
rester optimiste.»

Optimiste, on essaie de le
rester chez Cattin, autre en-
treprise de Morteau à avoir dé-
posé son bilan.

PROGRESSION POUR
MICHEL HERBELIN

Chez Michel Herbelin, à
Charquemont, on se réjouit de
la progression de 25% du chif-
fre d'affaires en 1989. Un ré-
sultat qui confirme la place de
leader de la montre mode en
France. «Nous allons du reste
tenter de nous réimplanter en
Suisse. Par notre filiale de
Neuchâtel. Le marché helvéti-
que est en effet intéressant.
C'est souvent un test, souligne
le directeur Export, M. Philippe
Duprez.»

Par ailleurs, la société a plus
que doublé la surface de son
usine, donnant un peu plus de
place aux cent collaborateurs
qu'elle emploie.

Chez Bugatti , à Besançon,
on diversifie la production.
Après les montres, voilà les lu-
nettes et la maroquinerie. Les
stylos viendront plus tard. «Le
concept Bugatti porte ses
fruits. Les marchés nous de-
mandent de plus en plus d'ac-
cessoires. La progression est
ahurissante, déclare M. Fritz,
directeur général.»

Enfin, chez Parent Frères,
à Villers-le-Lac, on mise sur
l'aspect commercial. «Au-
jourd'hui, l'aspect technique
ne compte plus que pour 30%,
sourit M. Marcel Parent, fon-
dateur de l'entreprise en
1939.» Spécialisée dans les
produits en private label. Pa-
rent Frères emploie 25 per-
sonnes dans la fabrication de
montres «mode» et classiques.
«Le marché européen est por-
teur, nous sommes optmistes,
conclut le directeur commer-
cial, M. Jean-Marie Vuille-
min.»

J.Ho.
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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

 ̂ 28-012308 J

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 62 62. Télex: 952103. Fax: 039/26 78 85
Succursales à Bienne et Paris
Importation - Exportation

Toujours à votre disposition
Spécialiste en machines-outils pour l'horlogerie et
branches annexes.
Pour tout problème de machines-outils, nous apporterons une solution
personnalisée.

012037

Louis Erard
Fabricant d'horlogerie

depuis 1937
à La Chaux-de-Fonds

Foire de Bâle - Halle 101 - Stand 651
<p 039/23 95 95 Fax 039/23 37 90

28-012471
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Bracelets

aubra sa
Création et vente
de bracelets

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

\^ 28-124428^

Ave< vous dans l'action Aâcncc de voyaies -̂ N.

Les artisansda l'évasion /  */ ^

S/  ̂ Michel Ryser
Pour vos voyages d'affaires

28-012452

Publicité intensive, Publicité par annonces



Les crus 89 Suisses sont arrivés! . jÉtE-
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SUPER PRIX!
Galant Sedan
2000 GLSi

Fr. 27'190.-
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Garage

TAZP I TI
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds C 039/28 25 28

6 immobilier

Achetez à La Chaux-de-Fonds
votre appartement de

3 pièces
sous les toits (env. 68 m2)

dans immeuble résidentiel neuf
cheminée, cave

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

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

_^^k̂- 28-000440

ggJUJag Bureau de vente:

LIlIÇS La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |
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ff f̂ta Nous cherchons

f
1 ë une vendeuse

pour notre rayon maroquinerie
jh—" Suisse ou permis C.
*¦*¦ Horaire de travail:

S 
samedi 9 heures à 17 heures.

Pour tout renseignement et rendez-vous,
<2 039/23 25 01. Service du personnel.

La Chau«-
de-Fonds 28-012600

BOULANGERIE G. KOLB
Balance 5 cp 039/28 32 52
cherche

boulanger-
pâtissier

pour le 1er juin 1990.
28-124498

Pour notre commerce 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.

9 offres d'eift&foi
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

»Elle avait à peine la moyenne.
- Comme moi , sourit Pat. Parlons du

concours de beauté» .
Ethel rit à belles dents. «Il y avait quatre

finalistes pour Miss Apple Junction. Je fai-
sais partie du lot. Croyez-le ou non, je pesais
cinquante-cinq kilos, et j 'étais drôlement jo-
lie».

Pat s'attendit à ce qui allait suivre. Ernie
ne la déçut pas. «Tu es toujours drôlement
jolie, chérie.

- Abby a été élue haut la main , continua
Ethel. Ensuite, elle a participé au concours
de Miss Etats de New York. On a tous cru
tomber à la renverse quand elle a gagné ce-
lui-I4 aussi! Vous savez comment c'est. Bien
sûr, on savait qu'elle était belle, mais on était
tellement habitués à la voir. Toute la ville
était sens dessus dessous!».

Ethel eut un petit rire. «Je dois dire
. qu'Abby a alimenté les potins pendant tout

cet été-là. Le grand truc mondain était le bal
du Country-Club en août. Tous les gosses de
riches des environs s'y rendaient. Personne
d'entre nous, bien sûr. Mais cette année-là ,
Abby Foster y a assisté. D'après ce qu'on
m'a dit , elle avait l'air d'un ange dans sa ro-
bre de mousseline blanche bordée de den-
telle noire. Et devinez qui se Test appro-
priée? Jeremy Saunders ! Il venait de termi-
ner ses études à Yale. Et il était pour ainsi
dire fiancé à Evelyn Clinton! Il n 'a pas quitté
Abby de la soirée et n 'a cessé de l'embrasser
pendant qu 'ils dansaient.

«Le lendemain , toute la ville en parlait.
Maman a dit que Mme Saunders avait dû en
faire une maladie; son fils unique qui tom-
bait amoureux de la fille de la cuisinière ! Et

ensuite - Ethel haussa les épaules -, toute
cette histoire s'est terminée. Abby a renoncé
à sa couronne de Miss Etat de New York et
elle est partie pour l'université. Elle a dit
qu'elle ne deviendrait jamais Miss Améri-
que, qu'elle était incapable de chanter, de
danser et déjouer la comédie, et qu'elle n'ac-
cepterait jamais de se pavaner dans Atlantic
City et de revenir perdante. Beaucoup de
gens ont contribué à lui monter une garde-
robe pour le concours de Miss Amérique. Ils
s'en sont mordu les doigts.
- Tu te rappelles comment Toby a fichu

son poing dans la gueule de deux types qui
disaient qu 'Abby était une lâcheuse? souffla
Ernie à Ethel.
-Toby Gorgone? questionna vivement

Pat.
- Lui-même, répondit Ernie. Il était din-

gue d'Abby. Vous savez comment les gosses
bavardent dans les vestiaires. Si un type di-
sait une vacherie sur Abby devant Toby, il
ne mettait pas longtemps à le regretter.
- Il travaille à son service maintenant , dit

Pat.
- Sans blague?» . Ernie secoua la tête.

«Dites-lui bonjour de ma part . Demandez-

lui s'il perd de toujours de l'argent-aux cour-
ses?».

Pat ne regagna pas Apple Motel avant onze
heures du soir, et il faisait maintenant un
froid glacial dans le premier bungalow. Elle
défit prestement sa valise - il n'y avait pas de
placard , juste un crochet sur la porte -, se
déshabilla , prit une douche, se brossa les
cheveux et , après avoir remonté les petits
oreillers, se mit au lit et ouvrit son bloc-
notes. Comme d'habitude, elle éprouvait des
élancements dans la jambe - une douleur
diffuse qui partait de la hanche et irradiait
jusqu 'au genou.

Elle parcourut les notes qu'elle avait
prises au cours de la soirée. D'après Ethel ,
Mme Foster avait quitté le service des Saun-
ders tout de suite après le bal du club, et était
partie travailler comme cuisinière dans un
hô pital du comté. Personne n 'avait jamais
su si elle avait rendu son tablier ou si on
l'avait renvoyée. Mais sa nouvelle place
n'avait pas dû être de tout repos. C'était une
femme de forte corpulence. «Vous me trou-
vez grosse, avait dit Ethel. Vous auriez dû
voir Francey Foster». (A suivre)

Le démon
du passé



Bourse
de Genève

De l'actualité boursière de la
matinée d'hier, retenons la fai-
ble intensité des échanges, la
baisse de plus de 0.7% de l'in-
dicateur de tendance et le re-
gain de tension enregistré sur
les différentes échéances de
l'euro-franc suisse. En outre,
notons la fermeté du franc
suisse contre le mark. Les au-
tres places financières euro-
péennes reculent avec intensi-
té, la baisse de Francfort s'ap-
prochant même des 2%.

Tous les compartiments cè-
dent du terrain exceptés les
transports. Ce secteur bénéfi-
cie en effet du soutien de
Swissair (1015 +10). Des au-
tres titres en hausse, nous met-
trons en évidence le bon Ja-
cobs (620 +5), au moment où
l'on parle de la suppression de
3000 emplois, mais également
(comme le mentionne un
grand journal économique
américain) de la perspective
d'une progression de 27 % du
bénéfice net en 90.

Relevons également les
améliorations de cours de SBS
(289 +1 ), des nominatives Si-
bra (451 +6), Publicitas
(3110 +60), des bons SMH
(630 +5), Affichage (505
+3), ainsi que de nombreuses
valeurs secondaires de la chi-
mie, Immuno (5625 +225),
Merck (800 +5), le bon Gale-
nica (410 +5), qui s'associent
à Ciba (2935 +5).

Le dollar
progresse

Le dollar a progressé, hier à Zu-
rich, où il valait 1,4920 fr
contre 1,4843 fr vendredi. La
livre sterling a également ga-
gné du terrain, passant de
2,4373 fr à 2,4400 fr.

A part le yen, les autres de-
vises importantes se sont quel-
que peu dépréciées par rapport
au franc suisse. Ainsi 100
marks s'échangeaient à 87,85
(88,33) fr, 100 francs français
à 26,18 (26,30) fr, 100 lires à
0,1199 (0,1202) fr alors que le
yen a grimpé à 0,9475
(0,9427) fr pour 100 yen. (ats)

Faible L'union fait: la force
Interdiscount : vingt ans de bonnes affaires

L'union fait la force! Six
sociétés suisses de photo
et de radio l'ont bien com-
pris et ont franchi le cap de
la fusion pour fonder en
1970 Interdiscount Hol-
ding S.A., société domici-
liée à Fribourg. Devenu
l'un des groupes les plus
importants de Suisse dans
la distribution d'articles
liés à la photo et l'audio-vi-
suel, interdiscount s'est
également lancé dans la
vente d'ordinateurs per-
sonnels et le conseil à la
clientèle dans ce domaine.

Jean-Charles ZIMMERMANN
Darier & Cie

Quelque 1000 employés dans
plus de 100 filiales ont travaillé
à porter le chiffre d'affaires à
plus de 438,3 millions de
francs pour l'exercice 1988.
Par catégorie de produits, les
ventes se répartissent à raison
de 215,7 millions pour l'audio-
vidéo ( + 10,6%), suivi de
l'électronique (122,4 millions;
+ 14,1%); de la photo-ciné
(58 millions; -8,2%) ; des tra-

vaux photo (28,8 millions; +
2,1 %) et du papier photo-films
(13,4 millions, + 6,4%) .

Le chiffre d'affaires du Grou-
pe se répartit aussi entre plu-
sieurs sociétés consolidées: la
chaîne Interdiscount (environ
100 magasins), Radio-TV Bur-
khardt et Thùrlemann Dis-
count (une quarantaine de fi-
liales), Color Labo (dévelop-
pement de films en 24 heures),
Micro-Spot (détaillants de mi-
cro-ordinateurs et d'acces-
soires informatiques) et enfin
les sociétés internationales.
Interdiscount détient égale-
ment de nombreuses participa-
tions non consolidées totali-
sant un chiffre d'affaires de
587,6 millions de francs.

EN ALLEMAGNE
Parmi les plus importantes ci-
tons Photo Porst S.A. en Alle-
magne dans laquelle Interdis-
count possède 45% du capital
et plus de 50% des voix. Défici-
taire au moment de sa reprise,
cette société distributrice de
matériel photographique est
redevenue bénéficiaire à la
suite de diverses restructura-
tions. Autre société non

consolidée, Interdiscount (Eu-
rope) S.A. est en fait un «joint-
venture» monté avec Asko qui
permettra, à terme, au premier
d'implanter 150 antennes de
distribution dans les supermar-
chés du second.

Le management dynamique
du Groupe favorise la pratique
agressive des acquisitions
dans le cadre d'une vaste poli-
tique d'expansion. Interdis-
count a cessé d'être une quan-
tité négligeable dans le monde
des distributeurs de matériel
photo et d'électronique grand
public. Sa grande force réside
dans une organisation de
vente des plus performantes
ainsi que dans la gestion hors-
pair des stocks du Groupe,
deux atouts qu permettent à
l'organisation de travailler avec
des marges très confortables.
Acquisitions et gestion habile
ont permis à Interdiscount de
voir ses ventes croître à un taux
annualisé de 22% sur 5 ans et
les bénéfices d'exploitation et
net de 28 et 25% respective-
ment pour la même période. La
clôture des comptes du hol-
ding se faisant au 30 juin, nous
ne disposons pas encore des

résultats détaillés des résultats
consolidés pour l'année 1989.
Les ventes consolidées de-
vraient s'établir à 484 millions
de francs ( + 10%) alors que le
cash flow devrait progresser de
13% à 47 millions de francs.

«Expansion» reste le mot
d'ordre pour l'avenir et le
Groupe devrait continuer à
connaître un taux de crois-
sance à deux chiffres dans les
années à venir. Le but à moyen
terme du management est
d'ouvrir entre 5 et 10 filiales
Interdiscount par an. Pour at-
teindre ses objectifs le Groupe
bénéficie d'une part d'activités
évoluant en synergie dans un
secteur porteur et d'autre part
d'actifs disponibles néces-
saires à financer ses ambitions
(environ 150 millions).

AU NIVEAU
BOURSIER

Au niveau boursier relevons
tout d'abord que les investis-
seurs étrangers n'ont pas à
craindre les aléas liés à une po-
tentielle ouverture du capital
nominatif à leur intention puis-
que seules les actions au por-
teur (4060 fr) et les bons de

participation (357 fr décote de
12% par rapport à la porteur)
se partagent les honneurs de la
cote. La porteur se paie 15,6 x
le bénéfice réel estimé pour
1990 (260) ce multiple étant
de 13,7 x pour le bon. Cela
peut paraître cher mais il faut
garder en mémoire qu'lnterdis-
count s'est traditionnellement
payé avec des multiples élevés
(plus de 30 x avant octobre
1987) à l'image des autres ti-
tres du secteur. En outre, le po-
tentiel de rattrapage sur ces ti-
tres par rapport à leur plus haut
niveau historique est encore de
60%. Le bonne visibilité sur les
résultats d'une société bien gé-
rée, aux objectifs clairs et cons-
ciente de ses limites, nous por-
tent à croire que bien des élé-
ments ne sont pas encore es-
comptés dans le cours de titres
que nous recommandons
donc à l'achat.

En guise de conclusion, si-
gnalons encore l'emprunt
convertible 1% Interdiscount
1988-93 qui au cours de 105%
présente une prime de 3,4% et
qui et assorti d'un «put-op-
tion» à 107% exerçable en
1991.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 374.50 377.50
Lingot 17.900.— 18.150 —
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 102.— 110 —
Souver. $ new 88.50 90.50
Souver. $ old 87.75 89.75

Argent
$ 0nce 5.08 5.10
Lingot/kg 239— 254.—

Platine
Kilo Fr 23.050.- 23.350.—

CONVENTION OR
Plage or 18.300.—
Achat 17.900.—
Base argent 290 —

INVEST DIAMANT
Avril 1990: 245

A = cours du 20.4.90
B = cours du 23.4.90

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. Cent/. Coop. 810.— 810 —
Crossair p. 800.— 770.—
Swissair p. 1005 — 1010.—
Swissair n. 880.— 880.—
Bank Leu p. 2540.— 2500.—
UBS p. 3390.— 3350 —
UBS n. 828.- 815.-
UBS b/p 135— 134.—
SBS p. 287- 288.-
SBS n. 266.- 268.-
SBS b/p 257.- 255-
CS. hold. p. 2260.— 2230.-
C.S. hold. n. 464.— 460-
BPS 1500.— 1490.—
BPS b/p 138— 139.—
Adia Int. p. 1510.- 1490.-
Elektrowatt 2910.— 2860 —
Forbo p. 2570.- 2540.-
Galenica b/p 415.— 410 —
Holder p. 6975.— 5900 —
Jac Suchard p. 6875.— 6850 —
Landis n. 1440 — 1410.—
Motor Col. 1590.— 1580-
Moeven p. 5200 — 5200.—
Bùhrle p. 935.— 935 —
Bùhrle n. 295— 295.—
Bùhrle b/p 290- 295 —
Schindler p. 6475.— 6500 —
Sibra p. 482 — 480 —
Sibra n. 450.— 451 .—
SGS n. 5250.— 5200.—
SMH 20 175.— 175.—
SMH 100 630.— 620-
La Neuchât. 1150.— 1100.—
Rueckv p. 2930.— 2920 —
Rueckv n. 2080.— 2050 —
Wthur p. 3320- 3280-
W'thur n. 2800 — 2780 —
2urich p. 4120.— 4090 —
Zurich n. 3330.— 3305.—
BBC I-A- 5575.— 5535-
Ciba-gy p. 2920.- 2910 —
Ciba-gy n. 2640.- 2625 —
Ciba-gy b/p 2620.- 2620-

Jelmoli 2000- 2000-
Nestlé p. 8575- 8470.-
Nestlé n. 8400- 8325.—
Nestlé b/p 1750.- 1755.-
Roche port. 6950.— 6950.—
Roche b/j 3550- 3520-
Sandoz p. 10900— 10800.—
Sandoz n. 9850 — 9775.—
Sandoz b/p 2030 — 1990 —
Alusuisse p. 1230 — 1180.—
Cortaillod n. 4050.— 4200.—
Sulzer n. 5875 — 590 —

A B
Abbott Labor 100.— 100 —
Aetna LF cas 71.— 70.75
Alcan alu 29.50 29.50
Amax 37.25 36.50
Am Cyanamid 74.25 74.—
ATT 60.25 60.50
Amoco corp 75.50 76.—
ATL Richf 168- 170-
Baker Hughes 37.75 38.25
Baxter 31.75 31.50
Boeing 105— 105.—
Unisys 22.25 22.-
Caterpillar 88.25 90 —
Citicorp 35— 34.—
Coca Cola 115— 114.—
Control Data 28.50 28 —
Du Pont 55.75 54 —
Eastm Kodak 57.75 58 —
Exxon 67.75 68.75
Gen. Elec 97.25 97.25
Gen. Motors 69.— 69.75
Paramount 66 75 67.75
Halliburton 64.50 64.—
Homestake 26.25 25.75
Honeywell 132.50 132.25
Inco Itd 36 75 35.50
IBM 162.— 161.75
Litton 106.- 106.50
MMM 121.50 121.50
Mobil corp 89.50 89.50
NCR 94.25 95.75
Pepsico Inc 97— 97.25
Pfizer 87.50 86.50
Phil Morris 62.25 6075
Philips pet 36 50 36.25
Proct Gamb 102.50 102.—

Sara Lee 43.25 43.25
Rockwell 35.25 35.50
Schlumberger 75— 75.75
Sears Roeb 55.50 55.50
Waste m 51.75
Sun co inc 55.25 55.—
Texaco 85.50 85 —
Warner Lamb. 163.— 161.50
Woolworth 90.50 90.25
Xerox 80— 80 —
Zenith 14.50 14.25
Anglo am 46.25 44.50
Amgold 133.— 130 —
De Beers p. 31.50 31.25
Cons. Goldf I 34.— 33 —
Aegon NV 93.25 91.75
Akzo 106.— 118.70
Algem Bank ABN 30.75 30.50
Amro Bank 59.75 58.75
Philips 31.75 30.75
Robeco 74.75 74.25
Rolinco 72.25 72 —
Royal Dutch 112.— 110.25
Unilever NV 116.— 113.25
Basf AG 275— 269.—
Bayer AG 276.— 267.—
BMW 507.- 495.-
Commerzbank 252.50 248 —
Daimler Benz 796.— 754.—
Degussa 510.— 508 —
Deutsche Bank 697.— 670.—
Dresdner BK 372.— 363 —
Hoechst 263.50 257.50
Mannesmann 332 — 322 —
Mercedes 679.— 677 —
Schering 738.— 730 —
Siemens 677.— 655.—
Thyssen AG 270.— 262 —
VW 511.- 487.-
Fujitsu ltd 14.— 13.60
Honda Motor 17.— 17.—
Nec corp 20.— 19.60
Sanyo electr. 8.— 7.40
Sharp corp 16 50 15.85
Sony 78.50 77.75
Norsk Hyd n. 43.25 42.75
Aquitaine 172.— 173.—

A B
Aetna LF & CAS 47 - 45%
Alcan 195/« m I

Aluminco of Am 62% 62-
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 26% 25%
ATT 40% 40%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 114.- 112%
Boeing Co 70% 70-
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 23% 22%
Coca Cola 76% 76%
Dow chem. 62% 61 %
Du Pont 36% 35%
Eastm. Kodak 39- 38%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 41% 41%
Gen. dynamics 37.- 36%
Gen. elec. 65% 64%
Gen. Motors 46% 46%
Halliburton 43.- 42%
Homestake 17% 17%
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 24% 23%
IBM 109% 109%
in 52% 51%
Litton Ind 70% 71 %
MMM 81% 80%
Mobil corp 60% 60-
NCR 64% 64%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 65% 65-
Pfizer inc 58% 56%
Ph. Morris 41% 41%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 68% 68-
Rockwell intl 24.- 24.-
Sears, Roebuck 37% 36%

Sun co 37.- 36%
Texaco inc 57% 56%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 33.-
UTD Technolog 56.- 55%
Warner Lambert 108% 106%
Woolworth Co 60% 60%
Xerox 53% 52%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 45% 44%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 64% 63%
UAL 153% 153%

Motorola inc 68% 66%
Polaroid 42% 43%
Raytheon 65% 65-
Ralston Purina 84% 83%
Hewlett-Packard 43% 42%
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 28% 28-
Westingh elec 74% 73%
Schlumberger 50% 50%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦ .. r H»i32y ¦ ¦ V'

A B
Ajinomoto 2140.— 2140.—
Canon 1730.— 1710 —
Daiwa House 2180.— 2150.—
Eisai 1890.— 1910.—
Fuji Bank 2570- 2560.-
Fuji photo 4070.— 4020.—
Fujisawa pha 2030 — 2000.—
Fujitsu 1440.— 1420 —
Hitachi 1580.— 1560.—
Honda Motor 1770.— 1790.-
Kanegafuj i 920.— 906.—
Kansai el PW 3430.- 3380.-
Komatsu 1100 — 1080.—
Makitaelct. 2480.— 2510.-
Marui 2820.- 2340.-
Matsush el l 2160.- 2140.—
Matsush el W 1950.— 1920.—
Mitsub. ch. Ma 900.— 880.—
Mitsub. el 990.— 970 —
Mitsub. Heavy 950 — 960.—
Mitsui co 945.— 928.—
Nippon Oil 1110.- 1120 —
Nissan Motor 1100 — 1100.—
Nomura sec. 2260 — 2260.—
Olympus opt 1610.— 1570.—
Ricoh 1110.— 1100 —
Sankyo 2560.— 2500 —
Sanyo elect 792.— 791.—
Shiseido 2200.— 2180.-
Sony 8260.- 8230.-
Takeda chem. 1820.— 1810.—
Tokyo Marine 1510.— 1480.—
Toshiba 1040.- 1020.-
Toyota Motor 2340 — 2340.—
Yamanouchi 2890.— 2850.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$ US 1.45 1.53
1$ canadien 1.23 1.33
1 £ sterling 2.31 2.56
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.113 -.128
100 DM 87.- 89.-
100 fl. holland. 77.25 79.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.4775 1.5075
1$ canadien 1.27 1.30
1 £ sterling 2.4175 2.4675
100 FF 25.90 26.60
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 87.65 88.45
100 yen -.94 -.9520
100 fl. holland. 77.85 78.65
100 fr belges 4.27 4.32
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.45 12.57
100 escudos -.985 1.025
1 ECU 1.7950 1.8150

Formation du premier groupe suisse privé
Une filiale de l'UBS rachète les cliniques AMI suisses
La clinique zurichoise
«Hirslanden» a racheté les
quatre cliniques de la so-
ciété American Médical
International (AMI) en
Suisse, pour 250 mios de
francs. L'accord, conclu
vendredi dernier, permet
la formation du premier
groupe suisse de cliniques
privées, spécialisées en
soins aigus et gynécolo-
gie-obstétrique, a annoncé
hier la clinique Hirslanden.
Les cinq établissements, en
l'occurrence «Hirslanden» -
qui appartient pour 87% à
l'Union de Banques Suisses
(UBS) - et «lm Park» à Zurich,
«Im Schachen» à Aarau,
«Beau-Site» à Berne et «Cécil»

à Lausanne, totaliseront quel-
que 500 lits et 1150 employés.
Le nouveau groupe prévoit de
traiter environ 22.000 patients
et patientes par an, et de réali-
ser durant cette année encore
un chiffre d'affaires de 175
mios de francs.

Visant une clientèle haut de
gamme, les quatre cliniques
AMI en Suisse ont réalisé en
1989 un chiffre d'affaires de
l'ordre de 120 mios de frs pour
un taux d'occupation de leurs
412 lits estimé à 75% environ.
Quant à la clinique «Hirslan-
den» de Zurich, elle réalise
avec ses 116 lits un chiffre
d'affaires évalué à 50 mios de
francs. Le transfert de propriété
s'effectuera dès obtention des

autorisations officielles néces-
saires.

DÉBOUTÉS
Plusieurs acquéreurs poten-
tiels, suisses et étrangers,
avaient fait des offres fermes
pour les cliniques AMI suisses
après l'annonce de leur mise
en vente en automne 1989.
Les prix articulés à l'époque al-
laient de 250 à 300 mios de frs.
Outre la clinique sous contrôle
d'UBS «Hirslanden», la chaîne
hospitalière allemande Para-
celsus avait également été évo-
quée, de même que le financier
et promoteur immobilier Juerg
Staeubli et l'entreprise immo-
bilière bernoise Viktor Kleinert.

(ats)
Les cliniques suisses d AMI, dont celle de Zurich, ont été
rachetées par la clinique zurichoise «Hirslanden». (AP)
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* *=E  ̂* 24es soirées théâtrales, 5 représentations

"nflr Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11
et samedi 12 mai 1990 à 20 heures

«La fugue enchantée»
Location:
- mercredi à l'entrée de la Salle de Musique

de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures;
- et dès vendredi à la Tabatière du Théâtre

aux heures habituelles d'ouverture.

Prix des places: Fr. 12- et 16.-.
28-012406
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| beauté |

1 Journées conseils RoC |
§ Du mardi 24 au f
E vendredi 27 avril 1
- & =JJJ^ VX. RoC vous invite à découvrir voire programme de beauté ™"
v» personnalisé. Un cadeau attractif vous sera offert «
"̂  pour tout achat de produits RoC à part ir  de fr. 50.- ^
¦" (jusqu 'à épuisement du stock). ¦¦»
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Mecanor SA
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes pro-
gressives de haute précision pour l'industrie horlogère et
électronique.

Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous en-
gageons:

faiseur d'étampes
Si vous avez du plaisir à diriger du personnel et de prendre
la responsabilité de la fabication de nos étampes, nous
vous offrons une occasion unique comme

chef d'atelier
Pour notre département de découpage en expansion, nous
engageons

régleur découpeur
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre can-
didature écrite avec les documents habituels. La discrétion
absolue est garantie.
MECANOR SA, Egliweg 10, 2560 Nidau, <p 032/51 69 61.

80-934
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• offres d'emploi

Jj  Gj Joliot
J %—J INTERIM

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

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
français-allemand
pour le département vente

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
connaissances bancaires

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
connaissances
dans les assurances. 28 01231B

039/23 27 28

PERVILLEAU S.A.
Importation des eaux minérales françaises PERRIER,
CONTREXÉVILLE, VICHY-ÉTAT, VOLVIC et OASIS
(Maison installée jusqu'en automne 1989
à La Chaux-de-Fonds)

cherche à engager

une secrétaire
bilingue
(français/allemand)

pour la correspondance, la comptabilité, le
service des commandes sur ordinateur, etc.
Travail varié et agréable au sein d'une
bonne équipe.
Nous attendons avec plaisir vos offres
écrites, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à:
PERVILLEAU S.A.
Centre Cetec
7, route de Suisse
1295 MIES (A côté de Versoix)

18

Nous engageons:1 I
menuisiers

I ferblantiers i

I installateurs sanitaires |

I aides expérimentés I
91-584I ¦

i / JfO PERSONNE! SERVICE I
l " J L \ Placement fixe et temporaire
>̂ >»V  ̂ Votre futur emp loi iur VIDEOTEX * OK #

Pro-Plating SA
Parc 107bis
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

ouvrière
habile et consciencieuse,
tout de suite.
Téléphoner au 039/23 17 66

28-124497

Pour un de nos clients,
CADRANS HAUT DE GAMME.
nous cherchons

DÉCALQUEUR(EUSE) - CFC
avec de bonnes références

PEINTRE
VERNIS CADRANS
expérimenté
POSTES STABLES

28-012093

ilnter—
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CHmURGÇ
FRIŒGR
cherche

apprentie
Formation de 2 ans.

Se présenter à Mme Jourdain.

Magasin Fricker
Avenue Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds

28-124450

I
Pour une importante entreprise de la région,
nous cherchons une: 1

I secrétaire de langue j
| maternelle allemande
I

pour l'administration du département des
ventes.

I C e  travail conviendrait éventuellement à une
personne recherchant un emploi à temps partiel.

I S i  ce poste répond à vos aptitudes, téléphonez
sans plus attendre à Martine Ryser et Josiane
Isler. 91 584

|

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
l *7/j ,\ Placement fixe et temporaire
^«̂ ¦̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Publicité intensive/ Publicité par annonces 



Computer tient le choc
L informatique romande a rendez-vous a Lausanne

En butte cette année à la
concurrence de Burexpo,
Computer 90 n'en réunit pas
moins 410 exposants sur
31.000 mètres-carrés au Pa-
lais de Beaulieu, dès aujour-
d'hui et jusqu'à vendredi. La
dixième édition sera d'ailleurs
celle de la continuité: l'utilisa-
teur cherche toujours des solu-
tions intégrant matériel et lo-
giciel, les télécommunications
s'annoncent comme un grand
enjeu des années 90, et on re-
parlera de CIM.

COMPUTER
90

wmi'm êwm ¦ :• ¦ > \
TOUTE l'INFORMâïKiUb EN DIRECT

TOVTIKJU22EBWICT

BEAULIEU-LAUSANNE

Logic ne s'arrête plus à Mon-
treux, qui était sa seule étape ro-
mande. Ça fait toujours un sa-
lon informatique de moins, car
les exposants sont les premiers à
trouver qu 'il y en a beaucoup, et
les visiteurs ont voté avec leurs
pieds en désertant Montreux en
1988. Mais 1990 devait être l'an-
née du choc entre Lausanne en
mai et Genève en juin , trop

proches dans le temps et l'espace
pour qu'il ne faille pas choisir.
On murmurait dès l'automne
dernier que certains construc-
teurs avaient choisi Burexpo,
version romande de la Bûfa.

GRANDS ABSENTS
Effectivement, il y aura des ab-
sences à Computer ce matin, et
non des moindres: Digital
Equipment, Hewlett-Packard et
surtout IBM, qui avec ses reven-
deurs constituait une exposition
dans l'exposition. Mais ces dé-
fections n'ont pas empêché
Computer de passer de 370 ex-
posants en 1989 à 410 aujour-
d'hui, le format des absents se
traduisant par une stabilité de la
surface d'exposition.

Cette guerre des salons ne va
pas bouleverser l'informatique
romande, ni même changer pro-
fondément l'image qu'en donne
Computer. Image mobile certes
- puisque le renouvellement des
exposants tourne bon an mal an
autour de 30 % - d'un secteur
encore jeune, inventif et parfois
turbulent.

TOUJOURS
DES SOLUTIONS

Malgré tout, c'est une impres-
sion de continui té qui prévaut
au moment de l'ouverture de
Computer 90. Cette année en-
core, on ne parlera que de «solu-
tions informatiques» - et les an-
nées suivantes aussi, tant il pa-
raît désormais clair que l'utilisa-
teur ne cherche pas à remplacer
ses problèmes actuels par des

problèmes informatiques, et que
d'ailleurs il ne s'intéresse pas à
l'informatique.

Côté matériel, les compatibles
IBM ont pris du muscle depuis
un an. Mais les «486» seront
sans doute moins remarqués en
1990 que les premiers «386» de
1989, ceux-ci ayant d'ailleurs
gardé leur rang de machines à
hautes performances. Mais c'est
du logiciel que jaillissent les so-
lutions, et il en fleurit beaucoup,
dans presque tous les domaines,
tandis que d'autres gagnent en
maturité et en convivialité ce
qu'ils ont perdu en nouveauté.

Il est indéniable pourtant que
l'informatique est de plus en
plus un marché de renouvelle-
ment que de premier investisse-
ment. Même si, sans éclats, l'or-
dinateur pénètre progressive-

ment les derniers quartiers qui
lut résistent, comme les très pe-
tites entreprises et les petits com-
merces.

MELANGE EXPLOSIF
Et puis, il y a les télécommunica-
tions. Le secteur est en crois-
sance de 20 % cette année au
Palais de Beaulieu. Le vidéotex
a décollé (mais peut-être pas en-
core traversé la couche nua-
geuse), le RNIS est en route et,
surtout, informatique et télé-
coms commencent à se mélan-
ger amoureusement et j alouse-
ment. Des enjeux se dessinent là,
notamment sur le rôle des PTT,
qui dépasseront largement le ca-
dre de la conversation de salon,
fût-il informatique.

Jean-Pierre AUBRY

New Génération Software
à Neuchâtel

L'entreprise a démarré il y a huit
mois seulement (la société ano-
nyme est en formation) avec
cinq ingénieurs en électronique
et un agenda bien rempli. Elle
est spécialisée dans l'acquisition
et le traitement de données.

Ses premiers travaux portent
sur un logiciel de mesures des per-
turbations sur un réseau électri-
que , développé pour le service de
l'électricité de la ville de Neuchâ-
tel. Encore au stade du prototype,
il devrait être finalisé cet été.

Produit terminé: une gestion
des données des stations d'épu-
ration , créée en collaboration
avec le canton de Fribourg et
qui intéresse d'autres cantons.
Les mesures chimiques de la
qualité de l'eau doivent être rele-
vées quotidiennement pour être
transmises à la Confédération.
Une tâche astreignante que New
Génération Software permet de
remplacer par une acquisition
directe des données auprès des
instruments de mesure.

«Computer» pratique
'L'exposition est ouverte dès
aujourd'hui et jusqu'à vendre-
di de 9 heures à 18 h30, au Pa-
lais de Beaulieu.

* Les parcs à voitures sont
signalés par des f lèches «Com-
puter 90». Depuis les parcs,
des bus navettes conduisent les
visiteurs directement dans
l'enceinte de l'exposition. De
Neuchâtel: sortir de l'auto-
route à Lausanne-Blécherette,
pour arriver au parking du Vé-
lodrome (route des Plaines-du-
Loup).

* Une raison supplémen-
taire de prendre le train pour
Lausanne: un bus londonien à
deux étages emmènera gratui-
tement les visiteurs à Beaulieu
et les ramènera à la gare, pro-
met Compaq, qui a sans doute
remarqué que les trolleys lau-
sannois sont lents, chers et
bondés les jours d'exposition.
Si vous ne voyez pas de bus
rouge, c 'est la ligne 3 ou le taxi,
tél. 141.

* Le secrétariat se trouve à
la halle 8, tél. 021/ 45 11 11.

Datronic à La Chaux-de-Fonds
Quand Datronic est née, il y a
plus de quinze ans, la micro-in-
formatique n'existait pas. L'en-
treprise chaux-de-fonnière a ac-
quis dix ans d'expérience sur
mini-ordinateurs et , comme elle
destine ses applications de ges-
tion avant tout aux PME, elle

s'est convertie au PC.
Les cinq spécialistes de la ges-

tion de Datronic font beaucoup
de «sur mesure», ils ont aussi
développé des solutions verti-
cales notamment pour les détail-
lants radio-TV-hifi et les ga-
rages et carrosseries.

Avant la micro

Technique d'abord
CDS Informatique à Boudry

A Boudry, CDS Informatique
S.A. s'est spécialisée dans le sec-
teur technique. L'entreprise pro-
pose pour le dessin et la concep-
tion assistées par ordinateur des
systèmes complets basés sur
AutoCAD et ses programmes
annexes, y compris la formation
et la maintenance. CDS a aussi

une activité de dessin pour des
tiers.

Les autres point forts sont
l'étude et la réalisation de ré-
seaux locaux (Novell surtout) et
les logiciels tournant sous Win-
dows. CDS développe aussi des
logiciels sur mesure, pour la sai-
sie des temps par exemple.

SIS, importateur à Cornaux
Sanco Ibex Systems S.A. (SIS),
à Cornaux, importe en Suisse les
produits de Sanyo et présentera
à Computer les nouveautés du
constructeur japonais. Ce sera
d'abord une nouvelle machine,
baptisée 18 SX, basée comme

son nom le laisse deviner sur un
processeur 386 SX.

On verra aussi à Lausanne un
lecteur de disques optiques (CD-
ROM) et la version «386» du ré-
seau LiveNet.

«386 sx» chez Sanyo

Plutôt deux fois qu'une
ID Informatique et développement

à La Chaux-de-Fonds
ID sera doublement présent au
Palais de Beaulieu. Sur le stand
de Data General, les Chaux-de-
Fonniers montreront notam-
ment leurs logiciels verticaux
pour la gestion administrative
des écoles, la gestion d'une me-
nuiserie, d'une entreprise de
transport et d'un garage. Outre
les applications multi-utilisa-
teurs installées sur le matériel de

Data General, ID a développé
des solutions monoposte tour-
nant sur compatible IBM.

On verra aussi ID L'Espace
informatique sur le stand Atari.
Il s'agira là de publication assis-
tée par ordinateur, basée sur la
gamme ST et le logiciel de mise
en page Calamus, «le plus convi-
vial du moment sur Atari ST»,
dit-on chez ID.

GC Informatique au Landeron
GC Informatique s'est spécialisé
dans le dessin et la publication
assistés par ordinateur. Il mon-
trera au Palais de Beaulieu Po-
werCAD, un concurrent meil-
leur marché d'AutoCAD, une
extension professionnelle de
Ventura Publisher et un disque
optique réinscriptible de Sony,
d'une capacité de 600 mégaoc-
tets. Des produits complémen-

taires, fait remarquer Alain
Graber: on peut intégrer les
images de PowerCAD dans les
pages de Ventura et stocker le
tout sur le disque optique.

L'entreprise assemble d'autre
part elle même des composants
d'ordinateurs taïwanais. Ce «jeu
de meccano» permet, à petit
prix, une grande souplesse dans
les configurations.

Comme un meccano

Slash à La Chaux-de-Fonds
Présenté à Computer 89, Datac
est un système de gestion des
temps de présence dans l'entre-
prise doté de trois périphériques
spécifiques: un lecteur de cartes
qui remplit la fonction d'une
timbreuse mais est aussi doté
d'un affichage qui permet de lire
des messages ou des notes de
service, une «serrure» informa-
tique contrôlant les accès et un
«panneau d'affichage » indi-
quant qui est présent dans l'en-
treprise,.

Datac revient cette année
après une refonte totale de la
présentation du logiciel et de ses
fonctionnalités. Revu en fonc-
tion des expériences faites sur le
terrain , il est devenu plus didac-

tique et permet aussi de visuali-
ser à l'écran le planing des pré-
sences de chaque employé.

Une présentation «Macintosh
et le monde médical» permettra
notamment de voir un système
de saisie d'images par caméra vi-
déo et d'archivage de ces docu-
ments, des radiographies par
exemple. ;

Slash montrera encore Gem-
plus , carte à puce (EPROM ou
EEPROM) pouvant stocker de
1 à 64 kilooetets de mémoire. Le
lecteur de cartes est géré comme ,
un lecteur de disquettes par le
COS (pour Card Operating Sys-
tem) qui vient se greffer sur le
DOS.

Datac revisité

Alpha Software a Montalchez
Software développe à Montal-
chez des logiciels destinés aux
petits commerces et très petites
entreprises. «Ça doit être très
simple à utiliser et bon marché»,
dit le patron Rémy Wittwen. La
comptabilité standard est com-
plétée de nombreux modules:
facturation, impression de bulle-
tins dé versement, gestion de ga-

rages notamment.
Sur ce créneau encore peu in-

formatisé, la petite entreprise
(trois personnes) a rencontré un
vif intérêt dans le canton , mais
aussi à Lausanne et Genève. Elle
développe d'autre part des logi-
ciels à la demande, évidemment
plus chers.

Solutions simples



Herieult-Donzé sa / Agencements industriels
2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et
Jardinière 129 organisation de bureaux.
Tél. 039/26 03 33 *¦: stockaapFax 039/26 61 31 ? f * ,stocKa9e'

bibliothèques

,. „„„ Cloisons fixes et mobiles28-124464
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Hjj | j  ̂ SUR VOTRE PC IBM ET COMPATIBLE
/ • Systèmes BT 10000 et BT 100; deux solutions

conviviales et économiques.

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

B IVi B y I R Ba^im
LOGICIELS ET MOYENS INFORMATIQUES A VOCATION INDUSTRIELLE

2300 La Chaux-de-Fonds - 108, av. Léopold-Robert
<fj 039/23 83 40 - Fax 039/23 83 03 - BPS La Chaux-de-Fonds

LOGICIEL DE GESTION DE PRODUCTION ~|
| DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR I

COMPUTER 90- PALAIS DE BEAULIEU. LAUSANNE
24 au 27 avril 1990 - Halle 10 - Stand 1030
où nous aurons le plaisir de vous présenter notre programme modulaire comprenant:
Plan directeur - Lancement, planification , chantier- Stocks, approvision-
nements, inventaires permanents - Gestion de projets, prototypes -
Temps de production et prix de revient complet - Temps de présence et
gestion du personnel - Expérience d'utilisateur d'AUTOCAD 28 124479

, 7*7.mmïiv<i>\im\
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

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

rn7 PUBLICITAS
\ [/  La Chaux-de-Fonds Le Locle
M I Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

Stand 1034] t*
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Carte à puce I
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Bureautique Photocopieurs
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ENIG
ÉCOLE NEUCHÀTELOISE D'INFORMATIQUE ' DE GESTION

Filière de formation pour la rentrée d'août 1990:

Formation de technicien ET
en informatique de gestion
Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) ou d'un titre
équivalent.
Durée de la formation :
2 ans à raison de 40 à 44 périodes hebdomadaires.
Délai d'inscription: 31 mai 1990.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un diplôme fédéral de technicien ET en informatique de
gestion.

Formation de
programmeur-analyste
Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) ou les per-
sonnes ayant suivi avec succès le cours préparatoire à la
formation.
Durée de la formation:
2 ans à raison de 12 ou 13 périodes hebdomadaires. Les
cours se donnent en principe en soirée et/ou le samedi
matin.
Délai d'inscription: 30 juin 1990.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un certificat cantonal de programmeur-analyste.

Certificat de
bureautique appliquée
Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC dans un domaine commercial (de
3 ans au moins) ou d'un titre équivalent.
Durée de la formation:
1 an à raison de 10 périodes hebdomadaires. Les cours se
donnent en principe en soirée et éventuellement le samedi
matin.
Délai d'inscription: 31 juillet 1990.

Renseignements et inscriptions:

fÊÊm\Om\ CPLN
HB || [Ji Centre de formation professionnelle
™^̂ ^^^̂  du 

littoral 
neuchâtelois

^^ Neuchâtel. <p 038/21 41 21

«îSSî* Ecole supérieure de commerce
**=*'' La Chaux-de-Fonds
JHC <P 039/28 27 22

28-012406
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Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Nous apprenons à l'informatique
le langage de votre entreprise !

Conseil, analyse, développement, applications, SUIVI : -̂^^ X'K W *^ ^̂ Bfekassurez-vous des services informatiques personnalisés 
^̂ "̂ IlOVj fl Elavec des professionnels indépendants , ouverts au dialogue. ^rAW»' ,\V lNîl-

Logiciels spécialisés en: • gestion menuiseries «J -̂-'̂ ^ ¦
• gestion petits commerçants ^®3 *̂*

"̂̂

• gestion administrative des écoles. -̂ *

ID Informatique et Développement SA La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 109 Tel 039/23 68 68 Informatique et I
L'Espace Informatique La Chaux-de-Fonds avenue Léopold-Robert 66 Fax 039/23 12 18 Développement M ;
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Chantai, bien sûr
Jinfo à Porrentruy

On ne présente plus Chantai et
Sylvie, les logiciels de dessin et
de fabrication assistés par ordi-
nateur de Jinfo qui permettent
non seulement la conception
d'une pièce sur écran, mais aussi
la traduction de ce dessin en
commandes pour une machine à
commande numérique.

Ces programmes disponibles
en quatre langues sont large-

Dessin avec Chantai: écran à haute résolution, traceur et
tablette graphique.

ment utilisés dans l'Arc juras-
sien et installés jusqu 'à Porto-
Rico et (dans une version bridée
pour cause d'embargo technolo-
gique) Moscou.

Jinfo présentera aussi à Com-
puter leur petite sœur Régine,
qui représente en trois dimen-
sions les dessins de Chantai et
ceux d'Annie, programme de
DAO pour l'architecture.

L'artiste et l'ordinateur
Une vie de ver: une image du film «Natural Phenomena».

Dessins, films, musique et s
danse à Computer

L'art avait fait son entrée l'année
dernière à Computer. Cette an-
née, U affirme fortement sa pré-
sence, et son champ s'étend du
dessin et du film à la musique et à
la danse.

Les génériques de télévision ont
popularisé les animations de
synthèse. A la télé encore, quel-
ques «clips» vidéo ont montré
qu'on pouvait faire mieux. Le
reste, est moins affaire d'infor-
matique que de talent. Et il y a
dans la sélection du Festival
international du film par ordi-
nateur «Computer animation

«Regard», une œuvre de Paysage du film «Occursus cum Novo»
Thierry Coûtât (détail).

90» de petits chefs-d'œuvre,
Pour la première fois, ce festival
créé en 1987 se déroulera paral-
lèlement à Genève et à Lausan-
ne. (Projections le 25 avril au ci-
néma de Beaulieu , à 15 h. pour
les jeunes et à 18 h 30).

A Computer, la musique re-
joint cette année la création gra-
phique, et le Conservatoire de
Lausanne fera des démonstra-
tions de musique électronique
tandis que l'École cantonale
d'art montrera comment on
peut peindre sur écran. (Halle 8,
pendant toute l'exposition,

concert de musique électroa-
coustique le 26 avril à 17
heures).

Autre présence remarquable:
celle de la compagnie de Bruno
Verdi, un jeune danseur et cho-
régraphe qui utilise l'informati-
que pour créer des relations
nouvelles entre la lumière, le
mouvement, la voix et la musi-
que. Ainsi le «Monolith», ins-
trument construit spécialement
pour la compagnie, transforme
en sons les mouvements des
danseurs. (Présentation-dé-
monstration lors du festival
«Computer animation 90).

Le «TT» est annoncé
Nouveautés : une question de patience

Côté matériel, il ne faut sans
doute pas s'attendre à des an-
nonces fracassantes juste après
le CEBIT, salon géant de Hano-
vre. Computer 90 sera tout de
même l'occasion de voir de plus
près quelques «486» et surtout
les portables au format bloc-
notes qui sont sortis à un rythme
soutenu ces derniers mois.

La nouveauté est parfois aus-
si une question de patience. On
trouvera ainsi au Palais de
Beaulieu les disques optiques ré-
inscriptibles qu'on avait cherché
en vain l'année dernière. Et on
verra peut-être l'Atari TT,
grand frère du ST qui a fait une
apparition à Hanovre. Peut-être

car 1 année dernière le Portfolio
et le Stacy (le ST portable) figu-
raient parmi les nouveautés an-
noncées par Atari. Ils y figurent
encore cette année...

Quant au TT, il devrait être
disponible dans le deuxième se-
mestre de cette année. Il est basé
sur un processeur Motorola
68030, sera compatible avec le
ST et doté de nombreuses inter-
faces. La version Unix est atten-
due pour l'année prochaine, pas
forcement dans le même boîtier.
A propos de patience: Atari
avait annoncé un système Unix
(c'était déjà le TT) qui devait
sortir «cette année encore» à
Computer... 88.

Le grand frère de l'Atari ST est attendu

Set-Up
à Fontainemelon

Une loi non écrite de l'informa-
tique semble vouloir qu'entre un
ordinateur et un périphérique,
tout câble refuse de s'enficher à
l'une des deux extrémités. La so-
lution consistait souvent à bri-
coler une liaison. Set-Up S.A.,
spécialisé dans les accessoires in-
formatiques , en propose une au-
tre : trouver le bon câble parmi
quelque 650 modèles tenus en
stock. La société créée en août
1988 ne livre qu'aux revendeurs.

Le bon câble

Pour changer de réseaux
Newis à Neuchâtel : gérer l'électricité et la télé

Newis S.A. est une société créée
pour valoriser le savoir-faire ac-
quis au service informatique de la
ville de Neuchâtel (voir notam-
ment L'Impartial du 18 avril).
Elle se présente pour la première
fois à Computer avec deux pro-
duits issus de développements
internes. GIRES gère un réseau
d'électricité, GITEL un téléré-
seau.

La banque de données de
GIRES décrit l'ensemble des
objets du réseau, avec toutes
leurs caractéristiques. Les logi-
ciels qui l'exploitent peuvent en
tirer bien des renseignements:
détecter l'origine d'une panne,
calculer la charge d'un tronçon
quelconque, mais aussi simuler
une fourniture d'énergie ou dé-
tecter les points faibles que sont
les câbles anciens, particulière-
ment longs ou très sollicités.

GIRES a été adopté par
l'ENSA (Electricité neuchâte-
loise S.A.) et les Entreprises
électriques neuchâteloises et in-
téresse fortement les services in-
dustriels genevois. Directeur de
Newis (et aussi du service de
l'électricité de Neuchâtel),
Charles-André Grossenbacher
compte le lancer cette année en-
core sur le marché alémanique.

Un réseau deux ou trois fois
plus grand que celui de Neuchâ-
tel peut être géré sans problème
sur un PC, et on peut diviser en

sous-réseaux des entités plus im-
portantes. Newis envisage ce-
pendant une migration sur Unix
en version multipostes.

Une partie de réseau électrique vue par GIRES: ce n'est pas
du dessin assisté par ordinateur, mais un schéma généré
automatiquement. Il permet notamment de vérifier visuel-
lement les informations introduites dans la base de don-
nées.

Signal
de lancement

Raybus à
La Chaux-de-Fonds

Le nom de l'entreprise chaux-
de-fonnière est aussi celui d'une
gestion de production pour
PME désormais bien connue, et
qui compte 16 installations en
Suisse romande et à Bienne. Le
produit continue à évoluer: il
s'était enrichi l'année dernière
d'une gestion des temps de pré-
sence, cette année s'y ajoutent
un module de gestion des four-
nisseurs et une planification
«avant-arrière» d'un lancement
de fabrication.

Cette planification permet de
définir à quel moment il faut
lancer la fabrication pour tenir
les délais, ou quel sera le retard
si le lancement aurait déjà dû
avoir lieu. Elle tient compte des
délais liés à chaque opération
pour tracer le «chemin critique»
de la fabrication, c'est-à-dire les
passages obligés qui détermine-
ront le temps nécessaire à l'achè-
vement du produit.

En route vers CIM
Prodstar PPS à Saint-Biaise

La société française Prodstar
S.A. ne cache pas ses ambi-
tions mondiales et a depuis
1987 un distributeur et parte-
naire suisse à Saint-Biaise,
Prodstar PPS S.A. Sa gestion
de production est d'ailleurs
bien présente dans notre pays
avec quelque 70 installations ,
et son implantation est parti-
culièrement forte dans le can-
ton de Neuchâtel , avec des
clients tels que les Câbles de
Cortaillod ou Ismeca.

Une succursale de Prodstar
PPS est en cours d'installation
au Tessin, une autre est prévue
pour 1991 en Suisse alémani-
que.

Une gestion de production

intégrant des applications fi-
nancières et commerciales esl
une belle plate-forme vers
CIM (production intégrée).
«On travaille à fond dans ce
domaine», dit Gilbert Boudi-
neau, président de Prodstar
PPS. Sa contribution à un pro-
jet CERS (commission d'en-
couragement à la recherche
scientifique) conduit en colla-
boration avec l'Ecole techni-
que de Sainte-Croix, l'EPFL,
l'Ecole des Hautes études
commerciales et l'Ecole d'ingé-
nieurs de Lausanne le
confirme. La présentation de
ce projet sera d'ailleurs un des
centres d'intérêt de Computer
90.

Datascan à Villeret
Datascan fabrique des lecteurs
optiques de marques (OMR) et
de caractères (OCR). Côté re-
connaissance de caractères, ces
lecteurs sont employés notam-
ment pour lire les chèques ban-
caires et postaux. Les lecteurs de
marques sont engagés notam-
ment pour la correction des
questionnaires à choix multiples
dans l'enseignement. Datascan
a pensé aussi à les utiliser pour
dépouiller des votations, et
l'idée fait son chemin notam-
ment dans les assemblées géné-
rales de grandes sociétés.

A Computer, l'entreprise de
Villeret montre sa nouvelle série
790 et le modèle XR 5 ACR,
équipé d'une calibration
automatique de la tête de lec-
ture.

Bonnes lectures
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RVTV Informatique est l'im-
portateur suisse des ordinateurs
compatibles IBM de marque
Supra, dont la gamme va du
PC-AT au «486», en passant
par un portable LCD basé sur le
processeur 286. La maison de
Cortaillod dispose en Suisse ro-
mande d'un réseau de reven-
deurs qu'elle cherche d'ailleurs à
étendre.

RVTV développe également
des logiciels sur mesure et est
l'auteur d'un programme de fac-
turation.

Toute la gamine
RVTV à Cortaillod



La bande des quatre
? AUTOMOBILISME

Hurni dans le coup en F3
La deuxième manche du
championnat suisse de
formule 3, disputée samedi
à Hockenheim, a confirmé
ce que l'on supposait de-
puis le début de saison,
c'est-à-dire que le titre al-
lait se jouer entre quatre
pilotes seulement. Parmi
eux, le Neuchâtelois Chris-
tophe Hurni et le Jurassien
Roland Bossy tentent de
mener la vie dure aux Alé-
maniques Jacques Isler et
Jo Zeller.

À Hockenheim, la course s'est
déroulée sur le petit circuit, qui
fait le tour du célèbre «sta-
dium», mais qui n'emprunte
pas les longues lignes droites
dans la forêt.

«Je n'apprécie pas particu-
lièrement ce tracé, qui est trop
lent à mon goût», expliquait
Christophe Hurni.

Le pilote de Chambrelien se
montrait donc assez satisfait
de sa troisième place. «Je
m'améliore de course en
course. Cela a bien marché en
Allemagne. Je regrette seule-
ment de ne pas avoir pu tour-
ner sur le circuit les jours avant
la course, au contraire de mes
rivaux!»

DANS UN MOUCHOIR
Second des essais derrière Zel-
ler (le futur vainqueur), Hurni
a longtemps été en lutte avec

Bossy et Isler pour les places
d'honneur. «Bossy m'a passé
au freinage au 8e tour, il était
visiblement mieux que moi et
je n'ai rien pu faire. Par contre,
j 'ai pu contenir jusqu'au bout
les assauts d'Isler», racontait le
Neuchâtelois.

«Il y a très peu de différence
entre nous quatre. La hiérar-
chie va bouger au fil des
courses. Pour ma part, je suis
très optimiste pour Dijon (12
mai), car j'aime beaucoup ce
circuit», poursuivait-il.

Le rendez-vous est donc
pris, avec peut-être une pre-
mière victoire à la clé?

Laurent WIRZ

Avec les sans-grade
B> FOOTBALL

Vétérans
La Sagne - Ticino 2-5
Les Brenets - Noiraigue 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 6 6 0 016- 9 12
2. Superga 7 5 1 1 26- 9 11
3. Le Locle 7 4 2 1 19- 6 10
4. Ticino 8 5 0 3 21-16 10
5. Noiraigue 9 3 1 5  14-26 7
6. U Sagne 9 3 0 6 23-29 6
7. Les Brenets 7 2 0 5 21-18 4
8. Fontainem. 7 0 0 7 1-28 0

Juniors E ,
Groupe fort

Chx-de-Fds l - Le Parc I .... 4-1
Dombresson I - Châtelard II . 3-8
Marin I - Hauterive I 3-2
Colombier I - Boudry I 6-2

Groupe moyen 1
Saint-Imier - Châtelard I 2-3
Le Locle I - NE Xamax I .... 3-6
Cortaillod II - Corcelles 2-2

Groupe moyen 2
Fleurier I - La Sagne I 5-1
Dombresson II - Lignières ..1-7
Marin II - NE Xamax II 4-9
Colombier II - Chx-de-Fds II 8-1

Groupe moyen 3
Ticino I - Pts-Martel 4-0
NE Xamax III - Landeron I .. 3-2
Le Locle II - Bôle 1-7
Auvernier - Fleurier II 3-2

Groupe débutants 1
Deportivo I - Les Brenets ... 5-2
Font'melon - Chx-de-Fds III 2-5
Marin III - Cornaux I 2-4
Cortaillod I - Boudry II 3-5

Groupe débutants 2
Deportivo II - Le Parc II ...0-11
La Sagne II - Etoile 0-6
Chx-de-Fds IV - Ticino II ... 3-3
AS Vallée - Les Bois 8-0

Groupe débutants 3
Comète II - Béroche 3-2
Travers - Cornaux II 3-4
Le Landeron II - Hauterive II 2-2
Saint-Biaise - Gorgier 3-4

Juniors F
Groupe fort

NE Xamax - Colombier I 3-1
Corcelles - Cortaillod 2-4
Fleurier - Marin I 3-7
Châtelard - Bôle 6-1

Groupe débutants
Font'melon - Colombier II .. 8-4
Auvernier - Béroche 3-2
Boudry II - Marin II 1-5
Lignières - Boudry I 0-6

Le corner
des tif osî

Verona: Milan
compte

pour beurre
L'AC Milan est à l'image
de ses couleurs, cartons
rouges et colère noire.
Dans une ambiance pa-
thétique, le Milan «tous
terrains» ne jette pas que
le maillot, mais égale-
ment l'éponge. Dix-sept
ans plus tard, Verona,
plus concerné que jamais
par la culbute en division
inférieure, sort de son ti-
roir le même carbone qui
imprima l'AC Milan à la
seconde place du classe-
ment final.
Quelque part usé par les di-
verses obligations regrou-
pant tous les trophées exis-
tant sur le marché du foot-
ball, le psychisme des Lom-
bards n'a pas supporté les
trois réussites napolitaines
divulguées par le Totomat
après quinze minutes de jeu
seulement.

Pendant ce temps, à Bolo-
gna, les Parthénopéens es-
quissaient quelques mouve-
ments proches de la perfec-
tion à la Fred Astaire, sous les
yeux d'Emiliens plus enclin à
la pratique du slow. Deux
mondes. Careca, Maradona,
Francini et Alemao émerveil-
laient tour à tour la cité de
San Gennaro, alors que Mi-
lan s'apprêtait à essuyer l'ex-
cès de salive propulsé par le
sifflet de l'arbitre Lo Bello.

L'homme en noir, très à
son affaire en première mi-
temps, perdait totalement le
contrôle de son instrument à
vent par la suite, en expulsant
le «maître à penser» Sacchi
(protestations), Rijkaard
(sphère rageusement expé-
diée à travers pelouse). Van
Basten (geste d'humeur suivi
de l'abandon d'un effet per-
sonnel) et Costacurta (in-
sultes à l'endroit d'un juge de
touche).

Dans les rues de Napoli,
après nonante minutes de
«communion» avec les
ondes, un supporter fracas-
sait à même la rue un walk-
man-radio. Geste symboli-
que s'il en est, mais ô com-
bien significatif.

Succès péremptoire de
l'Inter à San Siro, où la Fio-
rentina, privée de cinq titu-
laires, n'a que sporadique-
ment vanté les mérites intrin-
sèques visionnés en Coupe
UEFA. L'absence de Baggio
a singulièrement fait défaut
au sein du team toscan, tou-
jours à la merci d'une reléga-
tion qui constituerait sans au-
cun doute la principale sur-
prise du présent champion-
nat. Réussites de Berti (23e)
et Bergomi (65e).

Sérieusement inquiétée
par l'AS Roma, la Juventus
n'a que partiellement réussi
ses adieux au public du Sta-
dio comunale. Désarçonné il
y a quelques semaines, Dino
Zoff a connu les honneurs de
la selle turinoise pour la der-
nière fois dans le fief piémon-
tais.

Une parité mentoirement
enlevée par les Romains,
avec comme principaux ac-
teurs Voeller et Tancredi à
l'AS, Casiraghi, Tacconi et
Bonetti dans les rangs de la
«Vieille Dame».

Atalanta accouche de la
totalité de l'enjeu sans que
souffrance ne s'aligne sur ses
traits. Opposé à Genoa et
écarté de tout succès face à
l'aîné des Liguriens depuis le
17 avril 1960, Bergamo s'est
refait une beauté dans l'opti-
que d'une concrète assise sur
le fauteuil européen. Expul-
sion du Génois Fontolan, au-
teur d'un coup de pied assé-
né à son propre compagnon
de pelouse Ruotolo. Réussite
de Caniggia (9e).

Parité accueillie à bras ou-
verts par l'Udinese, qui mois-
sonne une importante unité
sur le gazon de Lazio. Au
terme d'une rencontre mar-
quée une fois de plus par les
exploits de son gardien Ga-
rella, les Frioulans se coiffent
d'un sursis qui intime toute-
fois l'ordre d'une victoire im-
pérative-lors de l'ultime jour-
née prévue en date du 29
avril. Résultat nul et vierge.

Semblable dénouement
comptable à Gênes, où la
Sampdoria accompagnée de
ses lauriers de finaliste euro-
péen, a concédé une tranche
de bonheur au mutilé Cese-
na. A la 33e minute, Calcater-
ra mettait son self-control en
veilleuse, et plaçait le Ligu-
rien Lombardo en position
horizontale à l'intérieur du
rectangle fatidique. Nonobs-
tant cet abus de pouvoir si-
gnalé par l'arbitre Lanese, le
justicier Vialli frappait hors-
cadre un cuir bénit par les vi-
siteurs. Verdict équitable
avant le match explosif qui
mettra aux prises Cesena et
Verona.

Battu à Bari, Cremonese
exercera ses talents en série
B. Perrone (42e) et Joâo
Paulo (56e) condamnent dé-
finitivement les Lombards.

Défait à domicile par
Lecce, Ascoli enfouit sous le
paillasson la clef appartenant
à l'élite. Quant à l'équipe de
Mazzone, elle demeurera
dans la catégorie actuelle.
Réussites de Barbas (67e et
76e).

33e et avant-dernière
journée: 18 buts marqués
dont 10 par les joueurs étran-
gers.

Total spectateurs:
224.949.

Moyenne par match :
24.994.

Buteurs: Van Basten (Mi-
lan, 19); Baggio (Fiorentina,
16), Maradona (Napoli, 16);
Schillaci (Juventus, 14); De-
zotti (Cremonese, 13), Klins-
mann (Inter, 13), Voeller
(Roma, 13).

Prochaines rencontres,
dimanche 29 avril: Cesena

Verona, Cremonese
Sampdoria, Fiorentina - Ata-
lanta, Genoa - Ascoli, Lecce
- Juventus, Milan - Bari, Na-
poli - Lazio, Roma - Bolo-
gna, Udinese - Inter.

2e division: Torino seul
au commandement avec 45
points. Suivent Pisa (44),
Cagliari (40) et Pescara (37).

Total spectateurs :
103.530.

Moyenne par match:
10.353.

Claudio CUSSIGH

Bologna: Napoli
conte fleurette

L'écho du week-end
MERCI, L'AMI PIERRE

Le temps qui régnait dimanche
à Chiasso n'avait rien à voir
avec les températures clé-
mentes que l'on rencontre gé-
néralement au Tessin. A tel
point que les journalistes pré-
sents, alors qu'il restait dix mi-
nutes à jouer, se sont mis se-
crètement à espérer qu'une des
deux formations en présence
marque un goal, histoire de
leur éviter les hantises des pro-
longations.

Par un froid de canard à ne
pas mettre un footballeur de-
hors, c'est le Neuchâtelois
Pierre Thévenaz qui a mis fin
au supplice des plumitifs à la
83e minute. On connaissait
l'abbé Pierre, il y a maintenant
l'ami Pierre. Merci mille foisl

Pierre Thévenaz: un but qui
en a soulagé plus d'un...

(Galley)

TOUS DES «CHIARDS!»
Pendant que l'on s'ennuyait
ferme au Stadio comunale de
Chiasso, certains journalistes
(décidément!) se sont amusés
à un drôle de jeu. Qui, parmi
eux, aurait le courage d'aller
questionner Gilbert Gress au
sujet de la prolongation de
l'actuelle formule du cham-
pionnat jusqu'en juin 1993.
Résultat des courses: tout le

monde s'est «débiné». Tous
des «chiards»...

DU BOULOT POUR DIDI
Chiasso a connu passable-
ment de problèmes au niveau
des entraîneurs cette saison.
Actuellement, l'équipe tessi-
noise est placée sous la res-
ponsabilité du duo Bernasco-
ni-Osojnak jusqu'à la fin du
présent championnat. Ensuite,
ce tandem devrait être rempla-
cé par une vieille connais-
sance, à savoir Didi Andrey.
Un Andrey qui se trouvait d'ail-
leurs dimanche dans les tri-
bunes du Stadio comunale.
Une chose est certaine: si An-
drey accepte ce job, ce n'est
pas le travail qui manquera. Il
aura pu s'en rendre compte
lui-même.

FETTAH SÈME
LA DISCORDE

«Qui c'est, ce Rhiati?», nous
demande un sympathique
confrère tessinois. «Je ne com-
prends plus. On m'avait dit que
Fettah allait jouer, et je ne vois
rien sur la feuille de match».
C'est vrai, les Neuchâtelois
sont de petits malins.

En inscrivant Rhiati en lieu
et place de Fettah sur la feuille
officielle, ils ont semé le doute
parmi certains journalistes. Al-
lez savoir pourquoi, (gs)

RÉUSSITE TOTALE
Isabelle Bauer a connu une
réussite maximale samedi,
dans la rencontre de basketball
féminin La Chaux-de-Fonds -
Baden. 100% de réussite, ça
n'arrive pas tous les jours )

De la réussite, «Pépette» en
a également connu au niveau
des fautes, puisqu'elle a dû
quitter ses coéquipières à quel-
ques secondes du terme, après
avoir commis deux fautes (pas
très évidentes, il est vrai) dans
la dernière minute du match.

Isabelle Bauer? Mademoi-
selle 100%! A tous les niveaux.

LES ADIEUX
Isabelle Persoz a été fleurie
pour le dernier match qu'elle
dirigeait au Pavillon des sports.
La responsable chaux-de-fon-
nière n'assumera plus ses fonc-
tions la saison prochaine, et
ceci pour raisons profession-
nelles.

Isabelle Bauer (maillot foncé): 100% de réussite. En points
comme en fautes... (Galley)

Mais Isabelle Persoz n'était
pas la seule à quitter le public
chaux-de-fonnier. En effet, Fa-
bienne Schmied, Catia Leonar-
di, Daniela De Rose et - vrai-
semblablement - Isabelle
Bauer ne seront plus chaux-
de-fonnières la saison pro-
chaine, (rt)

OUBLI
Le speaker de la rencontre
Bôle - Noiraigue a essuyé un
terrible oubli de mémoire.

Après avoir énuméré les noms
des joueurs sur le terrain. Il fut
dans l'impossible de citer le
nom des remplaçants. Ce qui
n'est certes pas très gratifiant
pour les joueurs évoluant dans
l'ombre de leurs pairs, (ga)

DON DE VOYANCE
Lors de la rencontre au som-
met de deuxième ligue de foot-

ball, le gardien de Bôle Russo,
depuis sa ligne de but, s'en est
pris verbalement à l'arbitre, en
contestant un hors-jeu. La
phase incriminée se passant de
l'autre côté du terrain, à proxi-
mité du but de son vis-à-vis
Surdez. Il fallait certainement
des dons de voyant extra-lu-
cide ou une dose de mauvaise
foi pour en juger. La seconde
solution semble la plus vrai-
semblable.

UN EXPERT
Qualifié d'expert en traversée
de l'Atlantique-Nord par un
journaliste, Pierre Fehlmann
s'en insurge. «J'ai bien effec-
tué six à huit traversées. De là à
dire que je suis spécialiste, la
marge est grande. Quand quel-
qu'un va aux champignons, six
ou huit fois et fait de bonnes
cueillettes, personne ne dit
qu'il est expert en champi-
gnons.» Et toc!

TSI
(Commentaires français)
16.20. Hockey, Suède - Cana-
da.
19.50 Hockey, Tchécoslova-
quie - URSS.
FR3
13.00. Tennis, open de Mon-
te-Carlo.
19.00. Tennis, résumé de
l'open de Monte-Carlo.
ARD
23.00. Hockey. Extrait de
Suède - Canada et de Tchéco-
slovaquie - URSS.

SPORTS À LA TV
23e journée: Aarau - Neu-
châtel Xamax 3-1. Lugano
Bâle 4-2. Lucerne - Lausanne
4-1. Old-Boys - Saint-Gall 2-
2. Servette - Grasshoppers 0-
1. Sion - Schaffhouse 3-1.
Young-Boys - Wettingen 1-3.
Zurich - Bellinzone 3-1.

Classement: 1. Aarau
23/39. 2. Neuchâtel Xamax
23/36. 3. Lucerne 22/31. 4.
Saint-Gall 21/29. 5. Wettin-
gen 22/27. 6. Lausanne
22/25. 7. Bellinzone 22/23. 8.
Grasshoppers 23/22. 9. Sion
23/20. 10. Young-Boys
23/18. 11. Bâle 23/18. 12.
Schaffhouse 22/17. 13. Luga-
no 22/17. 14. Zurich 22/13.
15. Old-Boys 23/13. 16. Ser-
vette 21 /11. (si)

Championnat
des espoirs



Championnes
connues

Finale du championnat
d'hiver 1990

C'est à La Chaux-de-Fonds,
samedi dernier, qu'a eu lieu la
3e manche du championnat
d'hiver, organisée par la sec-
tion locale d'Abeille.
Elles étaient 97 gymnastes à se
rencontrer au cours de cette jour-
née, qui a débuté à 9 heures. En
voici les péripéties marquantes.

TEST 1
Dès le premier concours, on put
remarquer le sérieux de ces fil-
lettes, dont les plus jeunes n'ont
que 7 ans. C'est très certainement
grâce à sa maîtrise lors de son
exercice à la barre fixe que Gaëlle
Diserens (Serrières) creusa l'écart
pour remporter la victoire avec
37,7 points. Ses poursuivantes
immédiates, au nombre de 4, ne
sont séparées que par 0,1 point. Il
s'agit de Céline Rémy, Sabrina Pi-
let, Laïla Schick et Vanessa Cas-
tellanos. Quant au titre suprême, il
était décerné à la Serriéroise, de-
vant le duo colombin Rémy-Pilet.

TEST 2
Ce fut ensuite aux gymnastes du
test 2 d'entrer en matière. Domini-
que Augsburger (Colombier) a
été nettement supérieure avec un
total de 38,25. Très à l'aise, tant
aux anneaux balançants qu'à la
barre fixe, elle eut cependant une
excellente rivale en la personne
de Mélanie Borioli (Colombier,
38,05 points) qui concourait uni-
quement lors de cette manifesta-
tion car elle relevait d'un accident.
La 3e place ne pouvait échapper à
la Serriéroise Alexandra Aubert
(37,05 points). Pour le classe-
ment du championnat: l'or à Do-
minique, l'argent à Alexandra et le
bronze à Ingrid Hofmann (Ser-
rières).

TEST 3
Simultanément, les gymnastes du
test 3 occupaient également la
scène. Elles étaient 6 à se battre
pour l'obtention du titre et cela
promettait une sacrée empoi-
gnade! Ayant occupé par 2 fois
une 4e place, Gaëlle Jaquet (Ser-
rières) était la première étonnée
d'occuper le premier rang avec
38,35 points. Toujours présente
Maryline Ruozzi (Colombier)
s'est hissée au deuxième rang
avec 37,60 points et Joëlle Hos-
tettler complète ce duo colombin
(37,45 points). Gaëlle se voit re-
mettre la médaille d'or avec un to-
tal de points identique à Karin
Clottu (CENA). Quant au bronze,
il est allé à Mélanie Egli (Ser-
rières).

TEST 4
Après la pause de midi, ce fut au
tour des gymnastes du test 4 de se
présenter devant les juges. Et les
exercices de cette catégorie, en
partie libres, ont fait découvrir un
niveau déjà très acrobatique! Vic-
torieuse avec 37,95 points, Estelle
Germanier (Colombier) devance
un duo à 37,90 points, duo com-
posé de Caroline Lohrer (CENA)
et Caroline Jaquet (Serrières).
Quant au classement final, il est
inchangé et c'est à C. Lohrer que
revient l'or, l'argent étant pour Es-
telle et le bronze pour C. Jaquet.

TEST 5
Au test 5, le duo Sybille Rilliot
(Les Geneveys-s/Coffrane) et
Marilène Petrini (Colombier) ne
laisse pas indifférent et l'on atteint
déjà presque la perfection. La
lutte était ouverte et chacune de
ces deux gymnastes pouvait pren-
dre le pas sur l'autre... Ce fut la
gymnaste des Geneveys-s/Cof-
frane qui l'emporta (38,50
points), suivie des Colombines
Marilène (38,25) et Séverine
(37,85) Petrini. Classement final
identique: l'or à Sybille, l'argent à
Marilène et le bronze à Séverine.

TEST 6
C'est devant un public très atten-
tif et nullement avare en applau-
dissements qu'ont eu lieu le
concours des tests 6 et la razzia
totale des Colombines. Sophie
Bonnot (Colombier) ne pouvait
guère faire mieux samedi. Au deu-
xième rang, Virginie Merique.
Troisième pour 0,2 point seule-
ment, Sandra Canosa va complé-
ter le tableau. Pour le champion-
nat, aucune surprise et après 3
manches, toujours plus impres-
sionnantes, Sophie obtint 79
points et se vit décerner l'or, Virgi-
nie l'argent avec 78,60 et le
bronze couronna Sandra Canozza
et ses 78,10 points, (clj)

Une cuvée de niveau supérieur
Le championnat cantonal artistique à Serrières

La seconde manche du
championnat cantonal ar-
tistique garçons s'est dé-
roulée samedi après-midi à
la halle des Charmettes de
Serrières. Comme on
l'espérait, cette compéti-
tion fut d'un niveau supé-
rieur à la manche initiale. Il
est vrai aussi que quatre
semaines se sont passées
et que le camp d'entraîne-
ment ACNGA a largement
contribué à l'amélioration
tant physique que techni-
que pour tous les gym-
nastes.
Par rapport à la première man-
che, aucune surprise n'a été
enregistrée. Même si les vain-
queurs ne sont pas tous les
mêmes, la hiérarchie semble
bien établie et l'on retrouve
toujours les mêmes aux avant-
postes! Avec l'entrée en liste
des P4, P5 et P6, le constat est
le suivant: la relève semble as-
surée par le nombre, le niveau
fut assez bon et de ce fait, dans
un avenir de 2 à 3 ans, une
équipe neuchâteloise aura fort
belle allure!

Mais revenons au concours
proprement dit. En classe d'in-
troduction, Sylvain Robert, Le
Locle, absent de la manche ini-
tiale, a nettement dominé ses
adversaires, distançant de 1,8

point et 2,8 point Hervé Stauf-
fer, St-Aubin et Anthony Guer-
mann, La Chaux-de-Fonds.

En P1, le quatuor formé de
C. Camborata, A. Rousseau,
M. Weissbrodt, Serrières, et G.
Guermann, La Chaux-de-
Fonds est très compact et la
lutte finale risque d'être fort
passionnante.

En P2, le classement est en-
core plus serré puisque 0,45
point sépare le 1er du 3e. En
effet, les trois Serriérois D.
Camboratta, C. Didier et D.
Gerber, comme à la première
manche, se retrouvent dans un
mouchoir, loin devant leurs
poursuivants.

En P3 également, la lutte se
résume à une bataille à quatre,
même si samedi, les frères Joa-
chim et Maurice von Bùren,
Serrières, ont pris un avantage
certain sur P.-Y. Golay et F. Gi-
rardin, La Chaux-de-Fonds,
un peu moins transcendants
qu'à l'accoutumée. Pour un
début de saison, les P4 ont été
assez moyens, mis à part A.
Ruefenacht, La Chaux-de-
Fonds, qui prouve ainsi qu'il
est un gymnaste en devenir.
Sept points le séparent de son
second N. Bourquin, Serrières,
un peu décevant. Pour leur
première apparition dans cette
catogérie, L. Perrinjaquet, Pe-

seux, et Xavier de Montmollin,
Serrières, leur performance est
à créditer de bonne tant la dif-
férence avec le niveau P 3 est
grande.

En P5, l'expérience a une
nouvelle fois prévalu de la jeu-
nesse, mais la relève est bien
là. En effet, D. Collaud, Ser-
rières, n'est plus tout seul, ses
jeunes «adversaires» se nom-
ment Sébastien, son frère, C.
Stawarz, le Locle, S. Jaquet et
A. Tschumi, La Chaux-de-
Fonds. La concurrence devient
forte et c'est tant mieux.

En P6 enfin, après 3 ans
d'interruption due à un acci-
dent, L. Dardel, Serrières, est à
nouveau fin prêt pour un
concours complet. Bravo pour
se persévérance et ses exer-
cices.

Rendez-vous maintenant au
Locle, samedi 28 avril, pour la
finale et tout sera dit en ce qui
concerne le classement indivi-
duel et par équipes.

RÉSULTATS
Introduction: Sylvain Stauf-
fer. Le Locle, 55,25; 2. Hervé
Stauffer, Saint-Aubin, 53,50;
3. Antony Guermann, Chaux-
de-Fonds Ancienne, 52,50
Performance 1 : Caryl Cam-
borata, Serrières, 55,25; 2. An-
tonin Rousseau, Serrières,

En performance V, le Loclois Christophe Stawarz, ici aux
barres parallèles, a terminé au deuxième rang. (Schneider)

54,45.; 3. Gregory Guermann,
Chaux-de-Fonds Ancienne,
54,10.
Performance II: Danilo
Camborata, Serrières, 54,70; 2.
Christophe Didier, Serrières,
54,30; 3. Daniel Gerber, Ser-
rières, 54,25.
Performance III: Joachim
Von Buren, Serrières, 56,00; 2.
Boris Von Buren, Serrières,
54,80; 3. Pierre-Yves Golay,
Chaux-de-Fonds Ancienne,
53,85.

Performance IV. Alain Rufe-
nacht, Chaux-de-Fonds An-
cienne, 53,15; 2. Nicolas
Bourquin, Serrières, 46,40; 3.
Lauren Perrinjaquet, Peseux,
42,10.
Performanc V: Dominique
Collaud, Serrières, 51,70; 2.
Christophe Stawarz, Le Locle,
49,85; 3. Sylvain Jaquet,
Chaux-de-Fonds Ancienne,
49,65.
Performance VI: Laurent
Dardel, Serrières, 49,15.

Ch. Wicky

Du changement
U> BASKETBALL

Réorganisation en 1 re ligue
La décision est enfin tom-
bée: dès la saison pro-
chaine, le championnat de
première ligue repartira
sur de nouvelles bases, et
en deux phases. Une réor-
ganisation adoptée par 22
clubs, 9 s'étant déclarés
contre.

Ce championnat de première
ligue nouvelle version s'effec-
tuera de la manière suivante:
- La première ligue est divi-

sée en quatre groupes de 8

équipes. Ces groupes dispute-
ront un tour éliminatoire.
- Les deux premiers de cha-

que groupe seront regroupés
en un groupe, qui jouera pour
le titre et l'ascension en Ligue
nationale B (une seule équipe
sera promue).

— Les six derniers de cha-
que groupe, au terme du tour
éliminatoire, seront répartis en
trois groupes (de 8 équipes
également) et se battront
contre la relégation (un relé-
gué par groupe), (sch-lmp)

«? BOXE

Victoire a Venise
Invité dans la cité des
Doges, en compagnie des
meilleurs boxeurs suisses,
le Chaux-de-Fonnier Nou-
reddine Manaï a remporté
le combat l'opposant à
l'Italien Toniolo, par arrêt
à la troisième reprise. Au-
paravant son adversaire
avait été compté deux fois.
Par cette démonstration pro-
bante, le Chaux-de-Fonnier,

meilleur styliste de la réunion
s'est montré digne de la
confiance mise en lui. Les or-
ganisateurs conquis sont déjà
sur les rangs pour mettre sur
pied un prochain combat.

Le résultat final de la réunion
se solde par quatre victoires à
deux en faveur des représen-
tants helvétiques.

(Imp)

La classe de IVIanaï

Les gros bras, connaît pas...
m> LUTTE mmmu

Fête de lutte suisse à La Chaux-du-Milieu
Des athlètes de 180 kilos,
le public n'en a pas beau-
coup vus samedi au Ma-
nège du Quartier près de
La Chaux-du-Milieu lors
de la première fête de lutte
suisse organisée selon une
nouvelle formule par le
Club des lutteurs du Locle.
Ce sport n'est en effet plus
uniquement l'apanage
d'hommes style «gros
bras, rien dans la tête»,
mais développe aussi la
souplesse, la rapidité et
l'endurance.

Patronage 
^

Les quelque 336 passes de
lutte à la culotte, d'une durée
maximale de cinq minutes, ont
mis en scène des sportifs de
tous les gabarits. Elles ont
prouvé que ce n'est pas forcé-
ment les plus lourds qui impo-
sent leur loi. Certes la force
joue un certain rôle; cepen-
dant et bien souvent elle ne
suffit pas pour remporter l'en-

Une foire d'empoignes où le fair-play est de mise, avec de gauche à droite, Jean-Francois
Emery (Val-de-Travers) et Sylvain Biolley (La Chaux-de-Fonds). (Henry)

jeu. A La Chaux-du-Milieu, les
56 concurrents venant de
toute la Roraandie l'ont dé-
montré à maintes reprises.

FAIR-PLAY
TOUJOURS

Les combats se sont déroulés
sur deux ronds de sciure de
huit mètres de diamètre. Dès
que l'un des deux lutteurs par-
vient à coller au sol les deux
épaules de son adversaire,
l'empoignade est terminée.
L'arbitre attribue alors des
points en fonction de la prise
effectuée.

A relever le fair-play de tous
les compétiteurs : pas un mot
plus haut que l'autre, un geste
amical, une tape sur l'épaule
pour se féliciter mutuellement.

Cette première manifesta-
tion aura été une parfaite réus-
site.

Elle ne peut qu'encourager
le Club des lutteurs du Locle à
remettre ça. «Notre but est de
revaloriser ce sport. Nous vou-
lons intéresser les jeunes; nous
avons d'ailleurs mis sur pied
une activité complémentaire à
option (ACO) à l'école secon-

daire», commente le président
Patrice Favre. Les idées ne
manquent pas; il faut que les
amateurs suivent.

CLASSEMENT
1a. Curty, Fribourg, 58,5
points; 1 b. Vogel, Lucerne; 2a.
Ed. Staehli, Vignoble Neuchâ-
tel, 57,5; 2b. Mollet, Aigle; les
autres Neuchâtelois: 4a. Evard,
Vignoble, 56,75; 4b. Pasquale,
La Chaux-de-Fonds; 4c.
Zaugg, Vignoble; 8b. Paupe,
La Chaux-de-Fonds, 55,25;
8c. Schaefer, La Chaux-de-
Fonds; 8d. Chn Staehli, Vigno-
ble; 9b. Frésard, Le Locle, 55;
9e. Faivre, Le Locle; 10a.
Vuille, Le Val-de-Travers,
54,75; 13b. Chédel, Le Val-de-
Travers, 53,75; 14b. Emery, Le
Val-de-Travers, 53,5; 15b.
Jourdain, Vignoble, 53; 15c.
Kaiser, La Chaux-de-Fonds;
16. Petermann, La Chaux-de-
Fonds, 52,75; 17a. Cœudevez,
La Chaux-de-Fonds, 52,25;
17b. Thiébaud, Le Val-de-Tra-
vers; 18a. Bourquin, La
Chaux-de-Fonds, 51,75; 18b.
Biolley, Là Chaux-de-Fonds.
56 concurrents inscrits, (paf)

Coiffé sur la ligne
Wm> VOILE

«Corum II» au deuxième rang
Leader, jusqu'à l'ultime
épreuve inshore en baie
de Manille, «Corum II» a
cédé la première place à
«Steadfast». du skipper
Neil Pryde qui remporte
ainsi pour la seconde fois
la «Corum China Sea Ra-
ce».

Le voilier de la firme chaux-
de-fonnière - un prototype
Beneteau - s'exprime mieux
par temps médium ou par
brise, alors que «Steadfast»
récemment construit au Ca-
nada, est sensible au moindre
souffle.

«Corum II» n'a jamais véri-
tablement inquiété «Stead-
fast» avec Neil Pryde à la
barre qui s'est plutôt attaché
à la surveillance de son an-
cien voilier «Sunstreaker, le

battant seulement d'une mi-
nute en temps compensé.

De même façon que lors de
l'avant-dernière course,
«Brindabella», maxi austra-
lien de 65 pieds, a franchi la
ligne en tête. Un handicap
trop grand le fait figurer à la
dernière place en temps com-
pensé.

RÉSULTATS
IOR Division: 1. «Stead-
fast», 62 points; 2. «Corum
II» 58; 3. «Sunstreaker» 50;
4. «Foo 2» 42; 5. «Cyclone»
41; 6. «Fujitsu Dealers» 34;
7. «Bimblagumbie» 32; 8.
«Jalik» 30; 9. «Brindabella»
12.
Par équipes: 1. Europe 138
points; 2. Hong Kong 136; 3.
Australie 87.

Gino ARRIGO
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Le sud  de la T u r q u i e .  G r â c e  à K u o n i .
La beauté sauvage du sud de la Tbrquie fera immédiatement battre votre — Çî - r"  ̂

Notre travail, c'est vos vacances. Pendant que d'autres se laissent vivre au fil j m ^ ê ^ r^̂^-
cœur. D'innombrables plages de sable ou de gravier, des rochers abrupts . -^~ J^ \ C_)j de l'eau , nous restons volontiers à nos bureaux pour parler de vos projets de '̂ Ëmm VÊÊJ^̂des paysages étranges et fascinants , voilà le portrait de votre future -"—=^- A f jSu vacances avec vous. Vous nous faites part de vos désirs et nous nous mettons 0B^^  ̂% »>ll
conquête de vacances. Kuoni vous y propose p lusieurs circuits et de nom- ¦̂ ETl «T  ̂~ =- en quatre pour les exaucer. Avec sérieux , compétence et amabilité. Grâce à «A > _1 ̂ ^ "

^^breuses excursions pour faire plus amp le connaissance. Les mordus de 
^

y^^^-gj M!' f^S • »os conseils avisés , vous pouvez faire le bon choix. Nos brochures de vacances \̂ ^̂ Êk^Ê^^baignades et de sport seront comblés par le choix d'hôtels balnéaires , T̂ r*3̂ff inÊÊÊ 
~

) v ~" vous 3 :lil 'eront :lllssi - ênez nmis voir ou téléphonez-nous. ^SJS W*Am?
magnifiquement situés. Les vols de jour de Kuoni vous emmèneront d'une l/^0Si(rPirVj mf r̂ <~i - ^̂ S^W/ ^
traite a Antalya, au cœur de cette région de vacances de plus en plus fc|̂ Z~7~^̂ £^̂ l sÉA « n  m o n d e
en vogue, le mercredi, le samedi ou le dimanche. Alors, à quand le départ? % ^̂ T~^

ssŜ  ~ T̂_  ̂ de d i f f é r e n c e

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 56 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert, 039 23 58 28. Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital , 038 24 45 00.
» . 44 006169
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Auto-Centre Emil F rey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 66 77 28-012388

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

d'une V %dw I 9 \M %àw\M ^^%  ̂secteur fleurs et plantes
du SUPER CENTRE COOP Ville

Le conseil à la clientèle vous intéresse?
La vente, le soin et la présentation des fleurs et plantes vous attirent!
Vous aimez travailler de manière indépendante!
Date d'entrée: tout de suite.
Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel,
rue du Commerce 100, <p 039/25 11 61 28.01208i

Paul Cramatte
Placement de personnel

On cherche pour importante entre-
prise de la branche horlogère du dis-
trict de Porrentruy

un dessinateur
technique

branche boîtes de montres

• Possibilité de formation CAO-DAO.

CMS» Prière de faire offre par écrit à:

? 
Paul Cramatte, 1, rue Achille-Merguin
2900 Porrentruy, <p 066/66 49 39

93-208

f \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 •

I

Vous êtes:

mécanicien de précision I
micromécanicien I
régleur (matière plastique) 1
Nous avons plusieurs emplois à vous proposer 9
pour des postes fixes. B

Entrée immédiate f̂pQ mou à convenir. f̂TffiJif» 
91 713 H

(039) 2711 55 -W^ o Irefluions |
Nous cherchons

secrétaire
à 50%
Prendre contact au

<P 039/2812 41.
28-12445

Société d'Accordéonistes,
La Chaux-de-Fonds, cherche:

apprentis musiciens
accordéonistes

tous âges et nationalités;

des personnes
sachant jouer et voulant faire partie
d'un groupe sympa;

un bassiste
S'adresser:

au président, M. J.-P. Hirt,
<p 039/28 66 92;
ou au vice-président, M. Chs
Haldimann, <p 039/28 51 91.

28-124488
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Q u e l  va ê t r e  v o t r e  n o u v e a u  c o u p  de f o u d r e ?
44-005169

• offres d'emploi

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

cherche

apprenti(e) et
ouvrier qualifié

Facilités de déplacement.
91 -60077

Recherche d'une

secrétaire
connaissant parfaitement le
français et l'allemand parlé
et écrit, dynamique et indé-
pendante, ayant le sens des
responsabilités.
Prendre contact au plus
vite, ffi 039/26 66 88
 ̂

28-124451

Cherchons

aide de cuisine
jeune et dynamique, 35 heures par
semaine. Sans permis s'abstenir.
Crêperie Chez Bach & Buck
Serre 97, <p 039/23 53 76

28-012168

Cherchons
jeune fille

aimant les animaux pour aider dans
pension pour chiens près de Berne.
<f> 031/82 08 43.

79-48166

i

Nous cherchons
une employée
de bureau à mi-temps.
Demande personne in-
dépendante et respon-
sable pour un travail
varié et intéressant.
1? 039/44 16 36

06-039380

Ferme de Bresse
3 pièces, grange, écurie, 5000 m2, proximité
rivière. SFr. 62500.-. 90% crédit.
<P 0033/85 74 03 31r 22-352693

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

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

28-000040

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

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

28-00040

A vendre
Dans quartier résidentiel
à Fleurier

magnifique
villa
Vas^e cuisine, loggia, séjour
avec cheminée, bureau, 6 cham-
bres, 2 salles d'eau, carnotzet
avec cheminée, dépendances,
garage. Possibilité d'aménager
appartement indépendant.
Terrain de 1400 m2.
? 038/61 15 75

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 8^46

A louer Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds

bureau de 42 m2
dans immeuble commercial

avec ascenseur. Fr. 750.- + charges.
V 077/37 11 19 ou 038/24 21 52

28-461098

• immobilier

| L'annonce, reflet vivant du marché |



Rentrée réussie de Nathalie Ganguillet à Lausanne
Plusieurs athlètes de
l'Olympic ont pris part au
meeting d'ouverture à
Vidy. Cette manifestation
s'est déroulée dans d'assez
bonnes conditions, per-
mettant à plusieurs ath-
lètes chaux-de-fonniers de
réaliser des performances
prometteuses.

Ce fut le cas notamment de
Nathalie Ganguillet, au lancer
du disque, où son meilleur es-
sai fut mesuré à 49 m 84. La
champinne nationale ne s'était
pas souvent montrée si à l'aise
la saison dernière.

Barbara Kullmann, la cham-
pionne suisse juniors, n'a pas
pu faire mieux que 37 m 42,
une performance honorable
qui sanctionne un retard dans
sa préparation. Au jet du poids,
Nathalie Ganguillet a expédié
son engin à 14 m 89, une me-
sure qui ne saurait satisfaire la

lanceuse de l'Olympic qui a
déjà dépassé les 16 mètres.

SOUS LES 3 MINUTES?
Dans le domaine des courses,
Karine Gerber a confirmé ses
remarquables dispositions en
couvrant le 1000 mètres en
3'01 "44, soit une performance
à placer au sommet des caté-
gories juniors et cadettes A sur
le plan national. Ce temps est
d'autant plus prometteur que
la championne suisse cadette
du 1500 mètres est encore en
phase préparatoire, suite à une
période de relâchement après
sa remarquable saison d'hiver
en salle.

Cette reprise de compétition
laisse l'espoir à Karine Gerber
de réaliser prochainement un
chrono sous les 3 minutes.

En sprint court, il faut du
rythme pour bien s'exprimer et
celui-ci se trouve au fil des

compétitions. Il n'en demeure
pas moins que Natacha Ischer
a fait une reprise encoura-
geante avec une victoire dans
sa série assortie d'un temps de
12"94, avant de couvrir le 300
mètres en 42"40.

ET LES HOMMES?
Chez les hommes, Richard
Gafner, le junior, a fait une ren-
trée satisfaisante avec 11 "75
sur 100 mètres et 36"39, alors
que Thierry Tschanz, encore à
cours d'entraînement , était cré-
dité de 11 "86 sur 100 mètres
et 37"22 sur 300 mètres.

A relever encore le jet de
Yves Hullmann à 49 m 98 au
javelot, le bond de 1 m 85 en
hauteur par le junior Pierre
Monnat et les bons débuts en
demi-fond du jeune Thierry
Rouiller: 2'54"88 sur 1000
mètres et 1 '35"30 sur 600 mè-
tres.

(Jr) Karine Gerber démarre vers la victoire du 1000 mètres. (Jr)

Olvmoieri 3 e l'œuvreVeillée
d'armes

EP» CYCLISME mmm

«Vuelta»: l'Espagne
déchirée

Miguel Indurain a pris du
galon. Pour la première
fois de sa carrière, l'Espa-
gnol sera en effet le favori
au départ d'un des trois
grands tours cyclistes,
mardi à Benicasim.

«Perico» aime à ménager sa
monture. Le Ségovian sait do-
ser à merveille ses efforts, de
sorte que la grande forme n'ar-
rive que plus tard, pour le Tour
de France, dont il fait son ob-
jectif majeur. En revanche, In-
durain se trouve déjà en
grande condition, comme en
témoigne son deuxième suc-
cès consécutif dans Paris-
Nice.

L'Espagne va donc s'enflam-
mer sur le passage de la cara-
vane, lancée à la moyenne
quotidienne de 167,280 kilo-
mètres, de la province de Cas-
tellon vers l'Andalousie, par la
redoutable Sierra Nevada,
avant de remonter sur l'Atlanti-
que et d'aborder les Pyrénées.

L'Espagne va peut-être se
déchirer, car l'amour qu'elle
voue à Pedro Delgado est allé
grandissant, surtout depuis sa
mésaventure du Tour de
France l'an dernier et son re-
tard de 2'54" au départ du
«contre-la-montre» de Luxem-
bourg, en partie responsable
de sa troisième place dans le
Tour. «Perico ou Miguel»? Le
crève-coeur...

PIMENT COLOMBIEN
Trente-six cols et côtes, dont
quatre hors catégorie (Sierra
Nevada, San Isidro, Valdezca-
ray et Cerler) et huit de pre-
mière, seront largement suffi-
sants pour éprouver les deux
chefs de file de Banesto dans
cette épreuve traditionnelle-
ment nerveuse.

Toutefois, le duel que se li-
vreront les deux hommes sera
arbitré. Le Colombien Fabio
Parra, deuxième l'an dernier, et
le Soviétique Ivan Ivanov,
sixième en 1989 après avoir
fait étalage d'un grand talent,
possèdent de réels atouts jus-
qu'au terme de la ronde, jugé
le 15 mai à Madrid.

AVEC ROMINGER
Au sein des 22 équipes enga-
gées, parmi lesquelles neuf es-
pagnoles, des coureurs com-
me les Ibériques Laudelino Cu-
bino, Alvaro Pino, Anselmo
Fuerte, Federico Echave ou
Marino Lejaretta, le Suisse
Tony Rominger, le Norvégien
Janusz Kuum ou le Colombien
Alvaro Mejia devraient se par-
tager les places d'honneur,
alors que le Britannique Mal-
colm Elliott réglera ses pointes
de vitesse aux arrivées, malgré
le Hollandais Mathieu Her-
mans - un vieil habitué - et le
Soviétique Djamolidine Ab-
dushaparov. (si)

Pedro Delgado: favori ,
mais... (ASL - a)

Le syndrome catalan
¦? TENNIS mm*

Jakob Hlasek battu à Monte-Carlo
Décidément, les Catalans
ne sourient guère à Jakob
Hlasek. Trois jours après
Juan Anguilera à Nice, To-
mas Carbonell (ATP 54) a
corrigé le numéro un hel-
vétique. Au premier tour
du tournoi de Monte-Car-
lo, le Zurichois (ATP 37),
méconnaissable, n'a offert
qu'une bien pâle résis-
tance.
Autant son parcours niçois fut
encourageant avec deux belles
victoires devant Tulasne et Pis-
tolesi, autant sa prestation sur
le central du Monte-Carlo
Country Club suscite bien des
inquiétudes.

ACCEPTATION
Jakob Hlasek, qui vient de re-
monter à la 37e place du clas-
sement mondial, a livré un
match catastrophique. Irrégu-
lier à l'échange, imprécis dans
ses approches, il a surtout affi-
ché une trop grande retenue
qui aura finalement provoqué
sa perte.

Le protégé de Georges De-
niau a eu le tort d'accepter trop
souvent l'échange. «Ce n'est
pas une question de tactique.
Celle que j 'avais choisie (réd:
jouer son coup droit et mon-
ter) était bonne. Seulement,
j 'ai commis beaucoup trop de
fautes», expliquait Hlasek.

Après le revers de Hlasek,
les espoirs suisses reposent
maintenant sur Marc Rosset.
Le Genevois, qui a remonté à
la 67e place de l'ATP après le
tournoi de Nice, affrontera
mardi le Chilien Sergio Cortes
(ATP 247), issu des qualifica-
tions.

RÉSULTATS
Tournoi ATP de Monte-
Carlo (1 mio de dollars).
Simple messieurs. Premier
tour: Carbonnel (Esp) bat
Hlasek (S) 6-3 6-1. Agenor
(Haï) bat Gustafsson (Sue,
15) 6-2 6-2. Ivanisevic (You)
bat Bergstroem (Sué) 4-6 6-2
6-4. Izaga (Pér) bat Jonsson
(Sué) 6-3 6-1. Pioline (Fr) bat
Srejber (Tch) 6-1 6-1. Nova-
cek (Tch) bat Mattar (Bré) 6-4
6-1. Engel (Sue) bat Gunnars-
son (Sue) 6-0 3-0 abandon.
Vajda (Tch) bat Strelba (Tch)
6-4 6-2. Arrese (Esp) bat Cane
(It) 7-6 (7-3) 7-5. Sanchez
(Esp) bat Santoro (Fr) 6-2 6-
4. Svensson (Sue) bat Steeb
(RFA, 10) 7-6 (7-5) 6-3.
Chesnokov (URSS) bat Prpic
(You) 7-5 6-3. Bruguera (Esp,
16) bat Fleurian (Fr) 6-4 6-4.

(si)

Jakob Hlasek: «Ma tactique était la bonne, mais...»
(Widler)

Tournoi de La Clairière à Saignelégier
Au fil de son déroulement,
la qualité du cinquième
tournoi de La Clairière, or-
ganisé par le TC Saignelé-
gier, est allée crescendo
avec en guise de couron-
nement un superbe duel
fratricide opposant les
deux frères Nagels de Sai-
gnelégier, le cadet Marc
l'emportant brillamment.
Les demi-finales du tableau
R1-R4 avaient déjà donné un
avant-goût de ce tennis avec
deux splendides empoi-
gnades, les adversaires des
frères Nagels, tant Claude
Hennet que le Neuchâtelois
Jendly, vendant très chère-
ment leur peau.
Simple messieurs R5 - R9.
-Quarts de finale: T. Schaff-
ter (Courtedoux) - J. Com-
ment (Courgenay) 2-6 6-2 6-

4; Schafer (Oberwil) - Lâchât
(Bévilard) 4-6 6-1 7-5; Salem
(Glovelier) - Baumann (La
Croisée) 6-3 7-5; D. Comment
(Courgenay) - L. Schaffter
(Courtedoux) 6-2 4-6 6-3. -
Demi-finale: T. Schaffter -
Schafer 6-1 7-5; Salem - D.
Comment 6-3 6-4. - Finale:
Salem - T. Schaffter 2-6 6-1
6-3.
Simple messieurs RI - R4.
- Quarts de finale: E. Nagels
(Saignelégier) - Gunzinger
(Delémont) 6-4 6-4; Hennet
(Saint-Imier) - Herrmann
(Porrentruy) 6-4 7-6; M. Na-
gels (Saignelégier) - Devan-
théry (Saignelégier) 6-2 7-5;
Jendly (Fontaines) - Maire
(Tramelan) 6-1 6.0. - Demi-
finales: E. Nagels - Hennet 6-
4 6-4; M. Nagels - Jendly 6-0
4-6 6-0. - Finale: M. Nagels -
E. Nagels 6-1 4-6 6-3. (y)

Les frères Nagels en finale

football
Barnes reste
L'attaquant international anglais de Liverpool, John Barnes,
dont le transfert au Real Madrid avait été annoncé par une
radio espagnole, pour la somme de 5 millions de livres (envi-
ron 8 millions de dollars), a affirmé qu'il honorera son contrat
qui le lie au FC Liverpool jusqu'à son terme. Barnes jouera
donc encore la saison prochaine en Angleterre.

Beenhakker se tâte
Léo Beenhakker, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, officialise-
ra mercredi sa décision d'entraîner, par intérim, l'équipe de
Hollande pour le Mondiale 90. Avant de l'annoncer officielle-
ment, le directeur technique hollandais veut cependant analy-
ser les conséquences éventuelles pour son club qui disputera
ce mardi un match en retard de la 19e journée, contre le FC La
Haye.

hockey sur glace
Edmonton bien parti
Coupe Stanley. Finales de divisions (best of seven). Norris
division: Saint-Louis Blues - Chicago Black Hawks 5-4.
Saint-Louis mène par 2-1 dans la série. Smythe division: Ed-
monton Oilers - Los Angeles Kings 5-4. Edmondon mène par
3-0 dans la série.

athlétisme
Barnes: ah oui, bien!
L'Américain Randy Barnes, avec un jet de 22 m 28 au poids, a
réussi une meilleure performance mondiale de la saison lors
de la deuxième journée des Mount SAC Relais, à Walnut (Ca-
lifornie).

tennis
Leach-Pugh champions du monde
Les Américains Rick Leach-Jim Pugh ont remporté le «cham-
pionnat du monde de double», épreuve organisée par le WCT
et dotée de 300.000 dollars, qui s'est déroulée à Dallas
(Texas).

automobilismé
Le Suisse Chiesa 2e
Le Français Erik Comas, au votant de sa Lola Mugen DAMS,
a remporté le GP de Donington, en Angleterre, première
épreuve du championnat international de Formule 3000. A
l'issue de cette course, courue dans dés conditions météoro-
logiques changeantes, difficiles. Comas a devancé le Suisse
Andréa Chiesa et le Canadien John Jones, tous deux sur des
Lola Mugen de l'écurie Paul Stewart.

tm> LE SPORT EN BREF \

Finger brillant
m> HIPPISME WÊ

Victoire à Rennaz
Le Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger, montant Billy II,
s'est mis en évidence di-
manche, en remportant de
splendide façon le concours
M2, barème A, de Rennaz, au
deuxième barrage.

Philippe Putallaz et Sté-
phane Finger ont été les seuls
protagonistes du deuxième
barrage de ce magnifique
concours. Finger, tout comme
son rival, était pénalisé d'une

faute sur l'ultime obstacle.
Néanmoins, la victoire revint
au Chaux-de-Fonnier grâce à
un parcours plus rapide. La
veille, dans la première
épreuve, il avait obtenu le
sixième rang.

Ce succès vient à point
nommé, dans la perspective du
championnat d'Europe des
jeunes cavaliers où Stéphane
Finger pourrait bien être en
lice. (Imp)

*B> GAINS

2 x 5+cp| Fr. 246.086,40
132 x 5 Fr. 8.875,90

6849 x 4 Fr. 50 —
140.643 x 3 Fr. 6 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours : Fr 3.800.000.-

Toto-X
1 x 5+Cp| Fr. 9.119,40

23 x 5 Fr. 1.982,50
1.295 x 4 Fr 35,20

19.822 x 3 Fr 3.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative

du premier rang au prochain
concours: Fr 530.000-

Sport-Toto
39 x 13 Fr. 2.472,50

903 x 12 Fr. 62,60
7.776 x n Fr. 7,30

Un 4e rang n'est pas payé.

Joker
7 x 5  Fr. 10.000.—

42 x 4 Fr. 1.000.—
454 x 3 Fr. 100.—

4.297 x 2 Fr 10 —
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours : 1.200.000 francs.

(si)

Loterie suisse
à numéros



Match
par

match
• RFA-FINLANDE 2-4

(1 -0 1 -0 0-4)
Allmend, Berne: 3718 spec-
tateurs.
Arbitres: Morozov (URSS),
Bell/Benedetto (Can/EU).
Buts: 18e Schmidt (G.
Truntschka) 1-0. 22e B.
Truntschka (Brandi) 2-0. 42e
Lumme 2-1. 50e Ruuttu (Jar-
vinen, à 4 contre 5!) 2-2. 51e
Summanen (à 4 contre 5!) 2-
3. 57e Jarvinen (Keskinen, à 4
contre 5!) 2-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la
RFA, 8 x 2'  contre la Finlande.
RFA : De Raaf; Kiessling, Nie-
derberger; Hiemer, Schmidt;
Kreis, Pokorny; Steiger, G.
Truntschka, Hegen; B.
Truntschka, Holzmann, Brittig;
Lupzig, Brandi, Kammerer.
Finlande: Lindfors; Ruota-
nen, Laksola; Lumme, Leime;
Kuusisto, Henrikkson; Jarvi-
nen, Keskinen, Vilander; Ruut-
tu, Jalo, Summanen; Jàrven-
pàë, Tirkkonen, Mikkolainen.
Note: le 1-0 a été marqué
alors que Brittig était pénalisé
et que la RFA jouait sans gar-
dien, avec cinq joueurs de
champ, une pénalité différée
étant annoncée contre la Fin-
lande.

• ÉTATS-UNIS -
NORVÈGE 9-4
(2-0 5-2 2-2)

Allmend, Berne: 1000 spec-
tateurs.
Arbitres: Màkela (Fin), Dim-
mers/Jarvela (RFA/Fin).
Buts: 5e Norton (Modano, à
5 contre 4) 1 -0. 5e Modano
(Otto, à 5 contre 4) 2-0. 21 e
Brown (Reynolds, à 4 contre
5!) 3-0. 23e P. Salsten (An-
dersen, à 5 contre 4) 3-1. 28e
Norton (à 5 contre 4) 4-1. 29e
Cole (Norton) 5-1.31 e Gosse-
lin (Reynolds) 6-1. 34e Gos-
selin (Otto) 7-1. 38e Knold
(Eikeland, à 5 contre 4) 7-2.
46e Sôgaard (Walbye) 7-3.
51e Ranheim (J. Johnson) 8-
3. 54e Eikeland (Andersen) 8-
4. 57e Modano (Brown) 9-4.
Pénalités: 8 x 2 '  contre les
USA, 5x2'  contre la Norvège.
Etats-Unis: Casey (35e
Blue); J. Johnson, Dalhquist;
Brown, Norton; Keczmer, Gos-
selin; Modano, Broten, M.
Johnson; Stevens, Otto, Rey-
nolds; Fritsche, Miller, Ran-
heim; Cole, O'Regan, Sacco.
Norvège: Marthinsen (31e
Allman); P. Salsten, J. Salsten;
Ellingsen, Fagerli; Sôgaard, Ei-
keland; Foyn, Lôvdal, Hoff;
Walbye, Kristiansen, Ander-
sen; Gundersen, Finstad,
Knold; Gulliksen, Billkvam,
Bergseng.
Note: 23e tir sur le poteau de
Gulliksen.

CLASSEMENT
1. Canada 5 5 0 0 30-12 10
2. Suède 5 5 0 0 23- 7 10
3. URSS 5 4 0 1 31- 8 8
4. Tchécosl. 5 4 0 1 28- 9 8
5. Etats-Unis 6 2 0 4 21-36 4
6. Finlande 6 1 1 4  17-25 3
7. Norvège 6 0 1 5  12-42 1
8. RFA 6 0 0 6 8-31 0

Le nouveau classement tient
compte du goal-average de la
Tchécoslovaquie et de la RFA
qui a été modifié, suite au
match déclaré forfait 5-0 en fa-
veur de la Tchécoslovaquie qui
avait remporté le match 3-0.

AU PROGRAMME
Mardi

À Berne. 16.30: Suède - Ca-
nada. 20.00: Tchécoslovaquie
- URSS.

IVIûre pour la culbute
Encore battue, la RFA a tout à craindre pour son maintien

La RFA avait-elle réelle-
ment besoin de cela? Tou-
jours sans le point avant
son choc - décisif dans la
perspective de la lutte
contre la relégation - face
à la Norvège, la formation
de Xaver Unsinn se trouve
secouée par une sombre
affaire de dopage. En ef-
fet, le contrôle subi par
son défenseur Uwe Krupp
au terme du match face à
la Tchécoslovaquie s'est
avéré positif et la contre-
expertise n'a fait que
confirmer les résultats de
la première analyse.

BERNE
Jean-François BERDAT

Sur le plan comptable, le for-
fait prononcé par les instances
de l'MHF ne change rien, la
RFA s'étant inclinée sur la
glace. Uwe Krupp pour sa part,
dont le seul (?) tort aurait été
d'absorber un médicament
contre la grippe, se voit exclu
du tournoi et suspendu sur le
plan international pour une du-
rée de dix-huit mois. Du coup,
il a remis le cap sur les Etats-'
Unis où il pourra sans autre
continuer sa carrière en NHL.

TOUJOURS
PLUS DIFFICILE

A noter pour l'anecdote que
le sociétaire des Buffalo Sa-
bres est le second hockeyeur
ouest-allemand à être frappé
d'une telle sanction après Aloïs
Schloder qui, en 1972, avait
été exclu des Jeux de Sappo-
ro.

Sur la glace, la RFA ne devrait
pas se ressentir trop cruelle-
ment de cette suspension dans
le mesure où Krupp ne faisait
pas figure de pion essentiel sur
l'échiquier de Xaver Unsinn.
Reste que l'homme au cha-
peau n'aurait sans aucun
doute pas eu trop de tout son
monde pour mener à bien la
lutte pour le maintien dans la-
quelle son équipe est engagée.

NE PAS VENDRE...
Lanterne rouge, la RFA a en

effet tout à craindre de la suite
des opérations. Rien de surpre-
nant en fait puisque d'année
en année le maintien - l'Alle-
magne milite au sein de l'élite
depuis 1976 - se fait plus pro-
blématique. On se souvient
ainsi que l'an dernier à Stoc-
kholm, la Pologne avait failli
faire le malheur tant des gens
d'Unsinn que des organisa-
teurs de Berne et de Fribourg.

On aurait tort toutefois de
vendre la peau de garçons à la
volonté et à la force morale
quasi légendaires. De plus, en
quinze années de présence au
plus haut niveau, Udo Kiess-
ling et ses potes ont engrangé
une expérience qui fait cruelle-
ment défaut aux formations
habituées à prendre l'ascen-
seur entre les groupes A et B.
Encore que cette expérience
ne soit pas apparue au grand
jour hier au soir quand il s'est
agi de gérer un avantage de
deux longueurs à l'appel de la
dernière période. Par trois fois
en effet, les Finlandais ont
trouvé la faille alors que l'un

des leurs rongeait son frein sur
le banc dit d'infamie.

VIEILLISSANTE
Néanmoins et au-delà de cette
défaite, l'avenir de la RFA
n'apparaît pas teinté de rose.
En effet, les cadres tardent à se

renouveler au sein d'une sélec-
tion qui se fait vieillissante.
Tant et si bien qu'elle semble
aujourd'hui mûre pour un re-
tour au purgatoire.

Si ce n'est pas pour cette
fois, ce sera peut-être pour la
prochaine où, est-il besoin de

le rappeler, la Suisse sera de la
partie. Mais on n'en est pas en-
core là. Et si elle n'est plus
«ùber ailes», la Deutschland
n'est pas encore «unter ailes».
Les Norvégiens feraient bien
de ne pas l'oublier.

J.-F. B.

Le Finlandais Kai Rautio (maillot foncé) perd pied. Les Allemands Axel Kammerer et
Helmut De Raaf semblent toutefois mûrs pour une culbute définitive, eux! (AP)

Festin pour les E-terts-Unis
Les joueurs américains ont
modifié leurs habitudes
alimentaires: en lieu et
place du «Big Mac» et de
la boîte de Coke ou de
«Bud», ils ont fait dans la
gastronomie hier après-
midi en dégustant une
omelette norvégienne...

BERNE
Laurent WIRZ

Et cela a semblé leur plaire, aux
«Ricains», car il faut bien ad-
mettre qu'ils n'ont pas eu be-
soin de se forcer pour finir le
plat.

Les Norvégiens, vous l'aurez
deviné, ont fait pâle figure hier
dans un Allmend désert. Il a
suffi d'une double pénalité in-
fligée à Loevdal en début de
match pour que les Américains
prennent irrémédiablement le
large.

Scène animée devant la cage norvégienne défendue par
Marthinsen. (AP)

Trop limités techniquement
(on a vu de grossières erreurs
individuelles, indignes du
groupe A), les Scandinaves
ont été dominé dans tous les
compartiments de jeu par leurs
rivaux, lesquels n'ont même
pas donné l'impression de
jouer au maximum de leurs
possibilités.

On se demande encore com-
ment cette faible Norvège a pu
contraindre la séduisante Fin-
lande au match nul dimanche
à Fribourg. Il y a parfois de
drôles de résultats...

Après leur victoire contre la
RFA, les Etats-Unis ont donc
fait un nouveau pas en direc-
tion du sauvetage. La forma-
tion de Tim Taylor semble se
trouver au fil des rencontres.
«On peut enfin commencer à
travailler avec tout le contin-

gent à l'entraînement», notait
le coach américain avec satis-
faction.

En effet, tous les renforts
provenant de la NHL sont à
pied d'oeuvre.

L'homogénéité ne peut
donc aller qu'en s'améliorant,
de même que l'efficacité en su-
périorité numérique. Il faut
également signaler le sens du
but manifesté par les arrières
US: sur neuf buts, cinq ont été
inscrits par des défenseurs!

CHANGEMENTS
Désormais, la formation améri-
caine vise le cinquième rang.
«Mais il faudra jouer mieux et
s'engager plus pour y parve-
nir», avertissait Taylor, pas trop
impressionné par la produc-
tion des siens malgré le succès.

A la question de savoir ce
qui manquait à son équipe
pour menacer les quatre
grands, le boss américain ré-
pondait: «Nous avons chaque
année d'autres joueurs. Il y a
peu d'Américains qui ont vrai-
ment le niveau mondial. Alors,
quand ils ne sont pas là, cela se
ressent. Cette année, il nous
manque notamment Pat La-
Fontaine, Brett Hull et Mike
Leetch, qui disputent les play-
off de NHL. Avec eux, on serait
meilleurs.»

L'éternel problème posé par
la phase finale de la Coupe
Stanley - qui, sur le continent
nord-américain, occulte pres-
que entièrement les champion-
nats du monde - n'est pas près
d'être résolu... L.W.

L'omelette norvégienne BIEN COMPLIQUÉ
La location des places ne va
pas tout seul du côté de
Berne. En effet, il reste en-
core quelques places pour les
rencontres du tour final. Mais
le hic, c'est que ces billets ne
sont disponibles qu'en «duo-
pack», avec des matches du
tour de relégation, et aux prix
de 126, 90 ou 45 francs (au
lieu des 78, 65 et 25 francs
prévus...). De plus, le specta-
teur ne peut même pas choi-
sir sa place! Cette idée sau-
grenue de location émane du
président de la LSHG, René
Fasel. Comme quoi tout le
monde peut se tromper!

YZERMAN EN TÊTE
Au classement des comp-
teurs, l'ancien leader, le So-
viétique Andrei Khomutov, a
été dépassé par le fantastique
Steve Yzerman. Le Canadien
totalise en effet 14 points (7
buts et 7 assists), contre 13 à
son rival (9 buts et 4 assists).
Mais la bataille est loin d'être
terminée.

POWER PLAY MAN
Jeff Norton, le défenseur
américain, pourrait être sur-
nommé par ses potes «power
play man». En effet, le numé-
ro 24 a marqué une fois
contre la RFA dimanche et
deux fois contre la Norvège
hier, toujours lorsque son
équipe évoluait en supériori-
té numérique. Il faut dire que
Norton (1 m 89, 95 kg) en-
voie de vrais missiles depuis
la ligne bleue. Ce qui expli-
que cela. (Iw)

SALUTATIONS
L'équipe de RFA, par bande-
roles interposées, a reçu des
salutations d'un peu partout.
De Cologne, de Wuppertal,
de Duisbourg ou encore
d'Essen d'où des messages
sont arrivés. Uwe Krupp, le
dopé du jour, avait lui aussi
du courrier à l'Allmend: «Ben
Johnson grùsst Uwe Krupp»
pouvait-on lire sur une pan-
carte d'un supporter qui ne
manque assurément pas de
suite dans les idées.

PAROLES EN L'AIR
Dans la série «Paroles en
l'air», le coach américain Tim
Taylor a écrit un bel épisode
hier en fin d'après-midi. A un
confrère qui lui demandait ce
qui différenciait la Norvège
de la RFA, il a en effet répon-
du: «Avec Friesen, l'Alle-
magne dispose d'un meilleur
gardien.» Or, ledit Friesen n'a
pas été retenu pour ces
joutes. Cherchez l'erreur!

PATTE BLANCHE
Pour pénétrer dans l'enceinte
de l'Allmend, il faut montrer
patte blanche et plutôt cinq
fois qu'une. Jusqu'aux sur-
veillants eux-mêmes qui por-
tent une accréditation autour
du cou. Ce qui a valu cette re-
marque d'un confrère, fraî-
chement débarqué: «Il ne
suffit pas d'enfiler son habit
de Securitas pour venir assis-
ter aux matches!» Le prestige
de l'uniforme en prend un sa-
cré coup, mais le règlement,
c'est le règlement!

(jfb)

Athlétisme:
rentrée réussie
à Lausanne

Page 15
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Tennis:
Hlasek sorti
à Monte-Carlo

Page 15
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Le Fritz
à La Vue-des-Alpes?
Une réplique de la «Sentinelle des

Rangiers» pourrait être érigée pour le
700e anniversaire de la Confédération
Réunie samedi dernier en assem-
blée à Yverdon , l'association du
mensuel militaire «Notre armée
de milice» a décidé de redonner
vie à la défunte Sentinelle des
Rangiers. Même si aucun contact
officiel n'a encore été pris avec
l'Etat de Neuchâtel, la réplique
du Fritz des Rangiers - baptisée
«Sentinelle de L'Eplattenier» -
pourrait être érigée à La Vue-
des-Alpes, à l'occasion du 700e
anniversaire de la Confédération.

Symbole de la résistance que nos
«poilus» helvétiques étaient
prêts à opposer face à l'envahis-
seur éventuel en 14-18, la Senti-
nelle des Rangiers a fini par cé-
der dernièrement, devant les as-
sauts répétés des vandales.

Touchée par la disparition de
ce symbole, l'association du ma-
gazine «Notre armée de milice»
s'est donné trois mois, avant de
lancer une souscription..natio-
nale pour la renaissance du célè-
bre monument.

Le temps de créer une fonda-
tion - composée de politiques,

de financiers et d'historiens -
qui récoltera les quelque 200.000
francs nécessaires au projet.

D'AUTRES
SUR LES RANGS

Jean-Hugues Schulé, rédacteur
en chef du mensuel militaire, est
bien conscient que ce projet ne
plaira pas à tout le monde. «On
a coupé l'herbe sous les pieds de
certains milieux. Les Jurassiens
ne seront certainement pas
contents!». D'autant moins ré-
jouis que cette nouvelle Senti-
nelle pourrait être placée au
Marchairuz, au Mollendruz,
aux Pontins, ou à La Vue-des-
Alpes!

AVANTAGE À LA VUE
J.-H. Schulé avoue que son
coeur penche vers la solution
neuchâteloise. «Le canton de
Neuchâtel a de tout temps entre-
tenu des rapports privilégiés
avec son voisin jurassien. De
plus, on y trouve de bons sculp-
teurs. Et après tout, la Sentinelle
des Rangiers c'était une affaire
de Chaux-de-Fonniers!».

En effet , l'oeuvre - aujour-
d'hui anéantie - avait été réali-
sée au début des années 20 par
l'architecte et sculpteur Charles
L'Eplattenier. Avec d'ailleurs
pour modèle un autre Chaux-
de-Fonnier, Fritz Kempf qui
laissa son prénom à la Senti-
nelle!

Tel le phénix de la mythologie
égyptienne, le Fritz pourrait
donc renaître de ses cendres à
La Vue-des-Alpes, sur un ter-
rain mis à disposition par le Dé-
partement militaire. Aux esprits
taquins qui se demandent où
«Fritz Junior» portera son re-
gard, M. Schulé répond sans hé-
siter: «Vers le Jura!» Quoi qu'il
en soit, il faudra attendre octo-
bre 1991, pour constater «de vi-
su» si le Fritz nouveau s'est
tourné du bon côté!

La réplique du Fritz des Ran-
giers - baptisée «Sentinelle
de L'Eplattenier» - pourrait
être érigée à La Vue-des-
Alpes.
(Photo Impar arch. Gerber)

Morte sans médecin
Neuchâtel : trafiquant prévenu d homicide

par négligence bientôt en Assises
Quand la jeune fille à qui U avait offert deux doses d'héroïne a
été victime d'une overdose, le trafiquant R. M. n'a pas appelé
de médecin, pour s'éviter des ennuis. La nuit suivante, il a dépo-
sé le corps dans la cour d'une école. D répondra, devant la Cour
d'assises neuchâteloise, d'homicide par négligence.
Comparaissant hier en audience
préliminaire, R. M. a admis
toutes les circonstances d'un
drame dont on avait deviné les
grandes lignes dès le 22 mai. Ce
jour-là on découvrait dans la
cour du collège de Vauseyon, à
Neuchâtel, un corps sans vie,
enveloppé d'une housse de du-
vet. Le corps d'une jeune fille de
19 ans.

Le 20 mai, en début d'après-
midi, la jeune toxicomane avait
demandé à R. M. trafiquant une
dose d'héroïne, de lui en donner.
Dans la soirée, il lui avait remis
une deuxième dose, qu'elle s'est
injectée chez lui. Il a constaté
soudain qu'elle avait de la peine
à respirer. Il a essayé, par trois
fois, de lui injecter de l'eau salée
dans les veines pour la réanimer.

PAR PEUR
Le trafiquant admet que s'il n'a
pas appelé un médecin, c'est par
peur des ennuis que cela aurait
pu lui causer. Et qu'il a attendu
la nuit suivante pour transpor-
ter le corps, avec l'aide de son
colocataire.

Mais la défense contestera,
lors du procès qui aura lieu le 22
mai, que le prévenu ait comme
le dit l'arrêt de renvoi «laissé
mourir» la jeune fille.

PLUS DE 600 GRAMMES
D'HÉROÏNE

Pour ces faits, R. M. répondra
d'homicide par négligence, sub-
sidiairement d'avoir omis de
prêter secours en cas d'urgence.

On reproche aussi à ce Pakista-
nais de 45 ans un trafic de stupé-
fiants important , avec un béné-
fice reconnu de l'ordre de 70.000
francs.

L'addition de ses aveux mène
à plus de 600 grammes d'hé-
roïne vendue, et il doit en avoir
consommé lui-même quelque
500 grammes.

R. M. avait déposé une de-
mande d'asile à Zurich, qu'il a
quitté en juillet 1988 pour
échapper à une décision d'expul-
sion. En novembre de la même
année, il avait déposé une deu-
xième demande, sous un faux
nom, à Neuchâtel. La justice lui
reproche à ce titre d'avoir escro-
qué ou du moins abusé les
autorités d'assistance.

La défense contestera l'escro-
querie: il n'avait pas besoin de
fonds, il voulait rester en Suisse.

JPA

Etude relancée 21

Coucou!
Nous revoilà...
Préoccupée par les lacunes de
traitement et le manque de capa-
cité de sa station d'épuration, la
commune de Lignières s'était
approchée du Landeron qui gère
une installation intercommunale
(et intercantonale) avec La Neu-
veville. Lignières espérait se rac-
corder à la station landeronnaise
plutôt que de procéder à l'agran-
dissement et à l'amélioration de
la sienne.

«Ouh là là!» ont f ait les Lan-
deronnais (et les rSeuve\illois),

«si vous amenez vos eaux ici, il
faudra agrandir! Et l'opération
risque bien de coûter très très
cher...». Comme les liquidités
n'abondent pas dans les mêmes
proportions que les eaux à Li-
gnières, les autorités ont décidé
d'abandonner cette liaison et de
s'attaquer à leur «propre» sta-
tion d'épuration.

Etude. Devis. Aïe, aïe, aïe! La
somme est énorme pour une
commune de 665 habitants. Une
préinformation est donc faite au
Conseil général pour laisser aux
esprits le temps de se ressaisir.
L'exécutif annonce qu'il faudra
débourser près de deux millions
et ajoute (presque entre paren-

thèses) que l'achat d'un terrain
n'est pas compris dans le prix.

Le Conseil général est autori-
sé à défaillir , mais pas à refuser
ce crédit lorsqu'il lui sera de-
mandé. Berne s 'est plaint des
nuisances olfactives et visuelles
occasionnées par les déborde-
ments de la STEP. L'Etat de
Neuchâtel a menacé de refuser
les permis de construire si les
installations n'étaient pas amé-
liorées.

Mais voilà-t-y pas que les
conseillers reçoivent une nou-
velle information avec le menu
de la prochaine séance (lire en
page 24), alors qu'ils s'atten-
daient à voter un crédit. «Un re-

virement inattendu au Service
intercommunal de la station
d'épuration Le Landeron - La
Neuveville» change toutes les
données.

«U est apparu qu'un agrandis-
sement de cette station se révèle
finalement nécessaire, à court
terme, même sans l'apport de
notre commune», relève le rap-
port. A court terme... C'est in-
croyable comme les choses évo-
luent! Les Landeronnais et les
Neuvevillois n'en doutaient pas
le moins du monde, tout récem-
ment, lors de leurs pourparlers
avec Lignières. Du moins, on
l'espère...

Annette THORENS

Boucherie cambriolée
Fric-frac à La Sagne

La boucherie Meier, à La
Sagne, a été cambriolée samedi
soir. Une caissette contenant
plus de 10.000 francs a été dé-
robée. C'est en rentrant sur le
coup de 1 h 30 du matin que le
couple Meier s'en est rendu
compte.

C'est la porte du laboratoire
qui a été fracturée. Le ou les
cambrioleurs se sont ensuite
rendus au premier étage où ils
ont forcé un meuble encastré
dans la paroi , meuble qui abri-

tait une caissette. Celle-ci, qui
contenait 12.000 francs envi-
ron , a bien sûr disparu . En ou-
tre, un magnétoscope a égale-
ment été volé.

Apparemment, le ou les
cambrioleurs savaient que le
couple était absent ce soir-là et
connaissaient les lieux.

Plainte a été déposée. Une
enquête est en cours. A noter
que les Meier avaient déjà été
victimes de vandales dans leur
boucherie de Fleurier. (rn)

La Chaux-de-Fonds:
technologie

venue du froid
La Feuille officielle suisse du
commerce annonce, dans sa der-
nière édition , la création d'une
nouvelle société anonyme à La
Chaux-de-Fonds. Krohne-Iskra
SA, tel est son nom, a pour but
de développer, produire et com-
mercialiser des appareils de me-
sures de flux et de commandes
de microprocesseurs.

De création toute récente, la
société n'existe, pour l'heure,
que sur le papier. Son capital
s'élève à un million de francs.
Krohne est une entreprise d'ori-
gine allemande, qui a acquis une
technologie permettant la fabri-
cation de petits appareils de me-
sure à NPO Iskra , Moscou.

Pour l'anecdote, le directeur
de Krohne-Iskra est Russe. Suc-
cédant à l'Occident qui s'inté-
resse de très près aux ouvertures
du marché soviétique, aux So-
viétiques de s'implanter sur le
marché européen! (Imp)

Apport
soviétique

OVNI soit qui mal y pense
Un extra-terrestre au Locle

Des tas d'OVNI en Belgique,
un autre dans le ciel loclois, en-
core un aperçu ces jours dans le
Doubs, et puis le dernier en
date, localisé dans la nuit de sa-
medi à dimanche au-dessus de
Rome: ça n'arrête pas. Les ten-
tatives d'explication de ces phé-
nomènes vont du plus rationnel
au plus inattendu. Un exemple
ci-dessous.
On peut avoir un passeport
suisse et pourtant venir d'ail-
leurs. De très très loin. D'une
planète située à 14 années-lu-
mière de chez nous, plus préci-
sément de la planète Ummo.
Cet extra-terrestre, nous
l'avons rencontré l'autre soir
au Locle où il vient de s'instal-
ler. Ou plutôt elle, car il a pris
la forme humaine d'une ar-
tiste-peintre et écrivain nom-
mée Viviane Poli.

Celle-ci partage ses activités
entre Anzère et la Mère-Com-
mune. Elle nous a contacté
après l'article que nous avions
publié sur un OVNI dans le
ciel loclois. Elle nous a affirmé

le plus sérieusement du monde
qu'il s'agissait bel et bien d'un
vaisseau, et que ce ne serait pas
le seul qui survolera la région.
Il y en aura même de plus en
plus.

Viviane Poli, qui s'appelle
aussi Michel en langage cosmi-
que, nous a encore appris
qu'elle est en correspondance
télépathique avec une Flotte
inter-galactique. Cette Flotte
prépare depuis des dizaines de
milliers d'années (c'est tou-
jours Mme Poli qui l'affirme)
une planète artificielle où l'hu-
manité sera évacuée dans un
deuxième temps. Côté prévi-
sions: d'ici à l'aube de l'an
2000, on peut s'attendre d'une
part à des catastrophes di-
verses, dont trois grosses
chutes de Bourse, et d'autre
part, à des contacts extra-ter-
restres de plus en plus fré-
quents.

Un nouveau chapitre à
ajouter au célèbre «Matin des
magiciens»? CLD
• Lire aussi en page 22

Le législatif en séance 22
Pris de panique 24
Les élections approchent 29
Drame de la route 31
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N'importe où, n'importe quand une I
photo prête au moment désiré pour vos I
amis ou votre documentation.

POLAROID IMPULSE dès Fr. 99.- H
1 „ Demandez une démonstration des

5 nouveaux modèles _^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂  Ir ŷ^̂ - -. I
I] ^chau*-de F 

Wj* 01SQUES

I T ¦¦¦¦iiiiainBlIlW f̂lH

^̂ gifi ŝ - Restaurant, terrasse

(/àJ MLM ~ Dortoirs
ILjË fl j - Location vélos montagne
Ĥ WJ - Tennis, Squash

^̂ ^̂  ̂ Louis-Chevrolet 50
Ouvert 230° La Chaux-de-Fonds

7 jours sur 7 ï> 039/26 51 52

Salle pour banquets,
mariages et sociétés

et petite salle
pour réunions et comités

Nos menus du jour dès Fr. 11.-
91-61

Je vends mon magni-
fique

cheval
de manège
en bois
Prix raisonnable.

Case postale 145,
1073 Savigny.

22-352617/4x4

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
Costa Brava :

Playa de Aro, San Antonio d. C.
Départ chaque vendredi soir dès le 15 juin.

10 jours dès Fr. 525.-. Prolongation possible.

Costa Dorada
Castelldefels, Sitges

Départ chaque vendredi soir dès le 15 juin.
10 jours dès Fr. 540.-. Prolongation possible.

Côte vénitienne:
Caorle, Lido di Jesolo

Départ chaque vendredi soir dès le 29 juin.
—.j 10 jours dès Fr. 590.-. Prolongation possible. _

I 

Renseignements et inscriptions:
auprès de toutes les agences de voyages

28- 000068
^—— * .

/ ffr OUEST- LUMIERE
IMIjontcindon & Co
\_J  ELECTRICITE TELEPHONE
\^J CRETETS 98 

TEL26.50.50.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour tout de suite
ou date.à convenir:

un monteur électricien
avec CFC

un apprenti monteur
(août 1990)

Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous.
28 012341

L'équipe de notre magasin de
chaussures de
La Chaux-de-Fonds
a besoin, tout de suite ou pour date à
convenir, d'une aimable

vendeuse
ayant un grand sens de la mode.
Nous lui assurons un emploi à ho-
raire régulier, une participation au
chiffre d'affaires, une remise sur ses
achats, etc.

Nous lui demandons de bien répon-
dre, par ses conseils et son service,
aux exigences de la clientèle.
Vous sentez-vous concernée? Alors

i —i appelez sans tarder Mme L. Ulrich,C H A U S S U R E S
y gérante, qui vous renseignera volon-
/  tiers de façon plus complète.

/ Vôgele Chaussures mode
/ Avenue Léopold-Robert 60

If fî |* f I r 2300 La Chaux-de-Fonds
I W 17E LE| Tél. 039/23 33 24

19-000531

I MÏT A ÂT̂ ^ ^^^B

QBfi rffl ^̂ 0264345 1̂

FAÇADE 3ÎDEAU NOUS NOUS PLIONS
P.- A. B O Z Z O  SA A VOS EXIGENCES

/*i5  ̂ Façade Rideau le spécialiste du revê-
/  Rk\ tement de façades.

x^V Mgr Grâce à son nouveau département de
y/  VW. " " ' '̂  l»\ pliage de 

tôle, aluminium et acier
X |% (jusqu'à 6 mètres), notre entreprise
j k { vous propose un service de qualité
i k k adapté au besoin des professionnels
î  & j I ; du bâtiment.

N'hésitez pas à nous contacter pour

Hôtet-de-ville 103 2300 La Chaux-de-Fonds 2 Case postale 2261
TôL 039/28 2426 Fax. 039/ 28 5434

91-800 

r 
r  ̂ r?) "

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <fS 039/28 33 12V /

VOYAGE EN AMAZONIE
du 21 septembre au 6 octobre
1990, avec un explorateur
cinéaste, nous cherchons

2 personnes
afin de compléter notre équipe.
Voyage facile,
pas d'aptitudes physiques
particulières demandées.

Prix: Fr. 6000.- tout compris.
Renseignements: 039/26 54 54.

28-012086

** Utilatous **
Transports, débarras, I

déménagements
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

Suite à quelques travaux
de rénovation,

la boulangerie

Au Cœur de France
réouvrira sa porte
demain mercredi
et remercie
ses clients
de leur
bonne compréhension.

28-461137

" {[pïl 
~ C77 °y,r . .
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Raymonde Schaller et son équipe
vous proposent

• Une carte de crêpes
• Salades
• Vol-au-vent
• Un choix de glaces varié

En vente directe
Café au détail «Le Moka»

Avenue Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds

28 012076

m̂mmmmmmmmmmmBmWmm

PubBdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

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

22-003728

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis
berbères, tapis tendus, fauteuils

et rideaux.

Votre spécialiste:

_ BUSTRA
#L ,fe. nettoyages
"S^V La Chaux-
jhii ~i iitlL de-Fonds
JmEm. Tél. 23 20 31

06-002397

f \
Pourquoi?

sortir votre voiture si le bus est
gratuit pour venir à la salle du
BUGNON aux Ponts-de-Martel

le vendredi
27 avril?

GRAND LOTO USP
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

28^12638^

Nous cherchons

UNE
OUVRIER!

pour le visitage
Suisse

ou permis
C ou B

<p 039/23 27 28
28-012318

Lac de Gruyère
Vacances à la ferme,
4 pièces, 6 per-
sonnes. Promenades
(champignons,
pêche). Fr. 260.-/
355.-par semaine.
Tél. 021312 23 43
Logement City

18-1404/4x4

W M̂ mm &H' Plâtrerie-Peinture
W'M 1 V fil ) Isolation de façades - Plafonds suspendus

1*1* 1» Bernard Rôôsli
Maîtrise fédérale 2300 La Chaux-de- Fonds

Bureau et atelier
Cernil- Antoine 14
f! 039/26 58 56 - 039/26 54 54

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

peintres
plâtriers

Téléphoner pour prendre rendez-vous s.v.p. 28-012086

;• divers

Pour un sommeil parfait...

Systèmes de lits 1 I ^^**~

Il n'existe rien de meilleur ! 
 ̂ BCBM W

On gagne toujours à essayer. .̂ ^É5 ''Rj^r

En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons avec conviction
LATTOFLEX:

Pour tous vos problèmes de literie, votre spécialiste vous conseille à domicile.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - <p 039/28 44 32 - La Chaux-de-Fonds - Fermé le lundi
28-012366
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Où est l'utilité? Vous avez toujours autant de place à bord de le
Passât, une cylindrée toujours aussi confortable, mais attention
grâce au compresseur G, vous avez ici des chevaux à volonté
Voilà qui est plus rusé que de forcer sur la cylindrée, plus rapide
qu'un turbo et fiable comme une VW. Le compresseur G? Encore
une idée très VW! Ces che- ¦ 
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La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie
J-F. Stich, Crêtets 90. 7 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie. <p 039/31 40 30
La Perrière : Garage du Jura. W. Geiser , p 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel, 'p 039/51 17 U
Saint-Imier: Garage Touring. Garrosserie, L. Fiorucci.
g 039/41 41 71 
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Un bon pas vers le dépôt des TC
Aval du Conseil général à la relance de l'étude

Presque unanime, le Conseil général a jugé hier fort
opportun l'échange de terrain entre commune et Etat, qui
permet de relancer l'étude d'implantation du dépôt des
TC aux Eplatures. Au lieu d'être «jaune» près de l'aéro-
drome, il sera «gris» vers la halle d'expertise des automo-
biles... Dans le même élan, il a accepté le crédit de 1,9
million destiné à l'agrandissement de l'Ecole technique
du CPJN dans ses combles. En troisième lieu, le législatif
s'est félicité de la solution intervenue dans le dossier
Drop-in. Dans cette bonne foulée toujours, il a accepté
enfin deux motions. L'une sur les «trous perdus», l'autre
touchant la participation de la ville à la réflexion euro-
péenne.

A la demande de l 'Etat , la com-
mune se propose de céder à ce-
lui-ci une parcelle de 8000 m2 au
Bas-du-Reymond pour permet-
tre la création du giratoire à la
sortie du f utur tunnel du Mont-
Sagne (plus 2000 m2 pour la
construction de l'Ecole d 'inf ir-
mières vers l'hôpital) contre un
terrain de 10.000 m2 aux Epla-
tures-Grise qui pourrait accueil-
lir le f ameaux dépôt des TC.

M. Alain Tissot (soc) se féli-
cite que la commune n'ait pas
baissé les bras. L'échange est ju-
dicieux. Et il tombe bien: «On
peut voir que le dépôt actuel dé-
borde par tous les bouts. » Le so-
cialiste attend avec intérêt les fu-
turs plans, en espérant que la
proposition «grise» passera
mieux devant la population que
la «jaune». Il pose des questions
notamment sur les futures possi-
bilités d'extension , demande
l'avis de la ville du Locle, se pré-
occupe de l'utilisation des plans
déjà tirés.

Félicitations également de M.
Henri von Kaenel (pop-us). La
proposition d'échange est intel-
ligente , simple et peu coûteuse.
Pour le dépôt des TC, l'emplace-
ment projeté paraît séduisant.
Heureux de distinguer le bout
du tunnel pour le personnel de
la compagnie de transport , il in-

siste sur les économies d'énergie
à réaliser dans le futur bâtiment.

Le radical Michel Zurcher
n'est pas opposé a priori à l'idée
d'implanter le dépôt vers l'usine
PSW. Il attend les études finan-
cière et d'impact sur la zone.
Cela dit, il ne comprend tou-
jours pas quelle mouche a piqué
les opposants au projet d'instal-
lation près de l'aérodrome.

Pour M. Michel Barben (lib-
ppn), le Conseil communal dis-
pose maintenant de deux ter-
rains: celui situé entre le Musée
paysan et les «bidons» et la par-
celle échangée. Au Conseil com-
munal maintenant de montrer la
justesse de son choix.

La seule opposition relative
vient de l'écologiste John Ro-
bert . Il dit d'abord vouloir refu-
ser l'arrêté communal , compte-
tenu de 1 occupation de terrain
plus importante que prévue au
Bas-du-Reymond. «Nous refu-
sons d'entrer dans la spirale du
bétonnage tous azimuts». M.
Robert dira ensuite: «Nous
nous abstiendrons de refuser... »

Réponse ferme du conseiller
communal Alain Bringolf. Par
pureté d'âme, les écologistes
s'opposent à un échange de ter-
rain qui permet de loger les
transports en commun? Au Bas-
du-Reymond, on a déjà évité la

construction d'un viaduc. Le gi-
ratoire va calmer la fougue des
automobilistes. C'est de la mo-
dération du trafic, «je ne vous
comprends pas», conclut-il.

Avec son collègue Daniel Vo-
gel, il a répondu aux nom-
breuses questions. En vrac: il
n 'est pas question d'affecter au
dépôt la parcelle vers le Musée
paysan; les économies d'énergie
seront prises en compte; les
plans devront être entièrement
redessinés; pas d'extension pos-
sible actuellement sur le terrain
retenu, assez grand cependant
pour couvrir les besoins des 25
prochaines années; enfin , la ré-
flexion se poursuit sur une liai-
son routière complémentaire La
Chaux-de-Fonds - Le Locle au
sud de la voie ferrée.

Le rapport est accepté par 33
voix sans opposition.
CRÉDIT D'URGENCE POUR

L'ÉCOLE TECHNIQUE
A l'étroit, l'Ecole technique du
Centre de f ormation prof ession-

nelle du Jura neuchâtelois
(CPJN). dont certains secteurs
sont en pleine extension, entend
aménager les combles du bâti-
ment de la rue du Progrès. Fac-
ture prévue: 1,9 million de
f rancs, dont 330.000 f r  seule-
ment à la charge de la ville.

Compte-rendu
Robert NUSSBAUM

Tous les porte-parole sont sa-
tisfaits. M. Charles-André Fa-
vre (pop-us) voit dans ce crédit
la possibilité d'un nouveau dé-
veloppement de l'Ecole techni-
que. Mais il ne se leurre pas:
d'autres crédits seront néces-
saires.

Même son de cloche chez les
libéraux-ppn. Mais ils veulent
aller plus loin: M. Marcel Ams-
tutz dépose un postulat récla-
mant l'étude de mesures
concrètes pour améliorer l'ensei-
gnement, dans la perspective

d'une concurrence accrue du
marché européen.

Pour M. Pierre Kobza (soc)
l'aménagement des combles per-
met de remédier aux besoins ur-
gents. Il faudra peut-être envisa-
ger l'extension du centre de
l'Abeille? M. Pierre Hainard
(rad) est convaincu que l'avenir
repose sur la bonne formation
professionnelle. Satisfait de
l'évolution des branches micro-
techniques, il espère aussi un dé-
veloppement de la mécanique. Il
réclame enfin une collaboration
plus soutenue avec l'industrie,
relevant notamment que le taux
d'occupation des machines dans
l'école est faible.

Le conseiller communal Jean-
Martin Monsch reconnaît vo-
lontiers qu 'il sera appelé à reve-
nir avec d'autres demandes de
crédit. Les nouvelles filières se
développent très rapidement.
«Cela peut coûter cher». Com-
me les groupes politiques, il ac-
cepte le postulat libéral-ppn qui
va dans le bon sens, quant bien
même «il enfonce quelques
portes ouvertes».

La demande de crédit est ac-
ceptée à l'unanimité, le postulat
tacitement.

LES «CREUX PERDUS»
À L'ÉTUDE

Le réseau d'égouts ne peut ab-
sorber les eaux de ruissellement
lors de gros orages dit M.
Charle-André Perret (lib-ppn),
auteur d'une motion déposée en
juin dernier. Etablir un réseau
séparitif général coûterait trop
cher. Il propose d'étudier la pos-
sibilité d'appliquer la technique
des «creux perdus». Quelques
forages relativement peu pro-
fonds suffiraient à se faire une
idée de la qualité d'écoulement
de l'eau directement dans le ter-
rain.

M. Pierre Kobza (soc) suit M.
Perret , «un bout» du moins. M.
Hainard (rad) rappelle que les
petits ruisseaux font les grandes
rivières: les améliorations ponc-
tuelles sont bonnes à prendre.
M. Bringolf (ce) enfin accepte la
motion dans son esprit. Une
opération-pilote peut être ima-
ginée. R.N.

Drop-in: la perspective d'ouverture
Un accord est intervenu entre
la ville, l 'Etat et la Fondation
cantonale pour la prévention et
le traitement de la toxicomanie
au sujet de la création d'une
structure adaptée à l'impor-
tance du problème drogue. Un
épais rapport f aisait le point sur
les rapports entre le Drop-in
existant et le f utur centre.

«Comme tout est simple"'
deux ans après...» Le conseiller
communal Daniel Vogel rap-
pelle que le Conseil général
était parti sur les rails de la que-
relle doctrinaire. Le problème
de la toxicomanie est certes
vaste et difficile. Il n'y a pas une

pathologie. Le groupe de tra-
vail constitué après ce premier
débat s'est forgé une convic-
tion , qui permet maintenant de
présenter un projet.

Le Drop-in a joué un rôle
précurseur, poursuit M. Vogel,
mais ses moyens étaient insuffi-
sants. Sa spécificité ? Son esprit.
Ses portes sont ouvertes.
«Nous poursuivrons dans cette
perspective». Il ne devrait pas y
avoir de rupture entre le Drop
actuel et le nouveau centre,
dont les locaux restent à trou-
ver. La convergence devrait
permettre la fusion.

Le projet est bien reçu par les

partis politiques. Mme Jacque-
line Bezençon (soc) dit que le
comité de gestion, dont elle fait
partie, vient de se mettre au tra-
vail pour engager le personnel
et trouver des locaux pour le
nouveau centre, qui collabore-
ra effectivement avec le Drop-
in pendant trois ans au maxi-
mum. M. Gérard Bosshart (lib-
ppn) insiste pour sa part sur les
limites à mettre à la prescrip-
tion de médicaments de substi-
tution notamment.

La prescription, pour Mme
Frédérique Steiger-Béguin
(pop-us), est un moyen parmi
d'autres. Plus avant, elle met

l'accent sur la réinsertion des
anciens toxicomanes, réinser-
tion à laquelle des lois font obs-
tacles. M. Charles Faivre (é + 1)
juge lui-aussi que les moyens
destinés à la réinsertion sont
faibles. L'écologiste ajoute que
le mode d'application du règle-
ment sur les drogues de substi-
tution est à l'heure actuelle
inacceptable à La Chaux-de-
Fonds. Il devra être respecté.
La méthadone, poursuit M.
Marc-André Nardin, est bien
une solution transitoire et par-
tielle. Le Conseil général prend
acte du rapport à l'unanimité.

(m)

La Chaux-de-Fonds et l'Europe
La Chaux-de-Fonds doit par-
ticiper à la réflexion sur l'Eu-
rope. Le socialiste Pierre
Bauer déposait en septembre
dernier une motion réclamant
l'étude visant au renforcement
de l'intégration de la région à
cette dynamique. Il propose la
relance de la politique de ju-
melage, des échanges culturels,
d'une coopération transfron-
talière directe.

Les autres groupes politi-
ques réagissent diversement,
mais acceptent finalement tous
la proposition. Pour Mme
Laurence Boegli (pop-us) le
rapprochement est simple-
ment «inévitable». M. Boss-
hart (lib-ppn) en revanche est
«très sceptique» quant à l'utili-
té de cette motion. Elle vise
trop large, il faut attaquer les
dossiers cas par cas. Il dit oui

tout de même. Autre son de
cloche encore , chez M. John
Robert (é+1) : «Les écologistes
ne sont pas prêts à foncer tête
baissée dans l'espace euro-
péen.» M. Hainard (rad) enfin
remarque que les entepreneurs
n'ont pas attendu le bon vou-
loir des politiciens pour mettre
sur le métier la coopération
transfrontalière. Ni l'un ni
l'autre ne s'opposent cepen-
dant à la motion.

Le président du Conseil
communal Charles Augsbur-
ger, un peu «épouvanté par
l'ampleur de la tâche», ne la
juge pas moins «incontourna-
ble». «La problématique euro-
péenne sera prise dans la pers-
pective qui nous concerne».
L'étude sera sans doute régio-
nale: la ville du Locle pourrait
s'y associer, (rn)

Les notes gaies de la gamme
¦w -m-*. m r « J— ** . •La rerseverante et les «Crentianes en concert

Candeur, musique et amitié. (Photo Impar Gerber)
L'école sans musique, c'est fini!
Aussi faut-il féliciter ceux qui
s'efforcent aujourd'hui de nous
révéler les jeunes chorales qui
croissent en beauté dans les col-
lèges de la ville. Le concert de la
musique La Persévérante, samedi
soir à la Salle du Progrès, a été
rehaussé d'un juvénile éclat

Le programme de gala de La
Persévérante, placée sous la di-
rection de Jean-Pierre Bornand,
se laissait vivre avec plaisir, tan-
dis qu'il informait l'auditeur at-
tentif sur les qualités d'un regis-
tre ou d'un soliste. De pages ro-
mantiques de Godard à d'autres
modernes, notamment extraites
de «Cats» comédie musicale de
Webber, des productions de
tambours aux airs d'Henri Dès,
ou de Chaplin «Limelight», le
programme éveillait un écho,

puis un autre, et un autre en-
core, tout aussi plaisant.

Quel auditeur n'a-t-il pas été
ému samedi soir par les produc-
tions des élèves du collège des
Gentianes, classes de quatrièmes
et cinquièmes années, par la
confiance qui se lisait dans le re-
gard de ces enfants à l'égard de
leur maître de musique, Gérald
Beausire en l'occurrence, et par
la modestie de ce dernier dont
on a cherché vainement le nom
sur le programme.

Après les prestations, nom-
breuses, jolies et sans défaillance
de l'ensemble de flûtes douces,
accompagnées l'une ou l'autre
fois par un jeune accordéoniste,
la chorale des Gentianes y alla
de gais refrains , interprétés par
cœur. La joie de chanter pour les
copains, les parents, le nom-
breux public qui emplissait la

salle, était communicative. On
apprécia la belle discipline cho-
rale, le choix des mélodies, la sû-
reté des solistes, deux fillettes
d'abord puis deux garçons, dans
l'exécution de «La planète
amour» où les réels problèmes
rythmiques, ont été joyeusement
maîtrisés. D. de C.

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Pharmacie d'office: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu 'à 20 h.

Police locale, <? 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: p 21 11 91.

SERVICES 

Mariages
Hajji Abderrahim et Vernier
Dominique Jocelyne. - Rossier
Roger Emile et Held, née
Schiess Patricia Anne-Marie. -
De Lucia Tonino et de Moura
Dias Elisabete Maria. - Parisi
Beniamino et Gauthier Marie
Sylvie Paulette. - Dommann
Serge et Casaburi Tania. - Stal-
der Jean-Pierre et Baillod My-

riam Denise. - Rimbert Pierre
Maurice et Francon Pascale.
Décès
Di Rocco Teodoro, époux de
Scrocca Loreta. - Boillat Alcide
Charles, époux de Boillat née
Rambaldi , Vittorina Olga Ma-
ria. - Hertig, Alice Mathilde. -
Cour, Louis Marie Bernard,
époux de Cour née Tissot-dit-
Sanfin Marlyse Lucie.

ÉTAT CIVIL 

A
Céline et ses parents

ont la joie d'annoncer
la naissance d'

ANTHONY
le 21 avril 1990

MATERNITÉ DE POURTALÈS
2000 Neuchâtel

Famille Gerardo
VARA - RUCH

Vy-d'Etra18
2022 Bevaix

28-124518

A ;
Bonjour!

Après ce long voyage qui
a duré 8 mois, je me repose à

la Maternité de l'Hôpital.
Je m'appelle

VALENTIN
SIMON

Je suis né le 19 avril 1990

Mes heureux parents:
Dominique et Xavier

JUILLARD
28-012175

A
MÉLANIE

et ses parents ont
la grande joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
le 21 avril 1990

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Famille Marlène et Armand
MICHEL - JAQUET

Numa-Droz 128
2300 La Chaux-de-Fonds

28 461155

Nous engageons:

un chauffeur-
livreur

Place stable;
OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23 05 00

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
ÎH.584
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Rencontre du troisième type
Une extra-terrestre de la planète Ummo nous a dit...

Une extra-terrestre a-t-elle élu
domicile au Locle? Viviane Poli,
bien qu'elle soit détentrice d'un
passeport suisse est originaire,
nous affirme-t-elle, de la planète
Ummo, à 14 années-lumière de
chez nous. C'est la première fois
que nous faisions une «rencontre
du troisième type», mais pour le
reste, les propos tenus par Mme
Poli sont familiers à bien des ufo-
logues.

«Cette histoire d'OVNI n'est
pas hasardeuse; elle est parallèle
aux événements à tous niveaux ,
politiques , économiques, de pol-
lution , extrêmement graves, qui
se sont intensifiés. » C'est à la
suite de notre article sur un
OVNI dans le ciel loclois (édi-
tion du 18 avril) que Mme Poli
nous a contacté. Elle affirme
que l'objet aperçu récemment
par une Locloise était bel et bien
un vaisseau. Bien plus: que ce
genre d'objets seront aperçus de
plus en plus fréquemment.

Viviane Poli nous a fait ces
déclarations l'autre soir, dans
l'appartement où elle est en
train de s'installer , au Locle.
Elle vient d'Anzère , elle a un
passeport suisse, mais, nous an-
nonce-t-elle, «je suis une extra-
terrestre ». Elle nous a expliqué
qu 'elle venait de la planète
Ummo, située à 14 années-lu-
mière de la Terre et qu 'elle est
parmi nous depuis l'âge de 4
ans. «Mais je ne suis pas la seule
extra-terrestre à vivre sur terre».

Sa vie et son message, elle les a
transcrits dans un ouvrage mo-
numental de 1300 pages, intitulé
justement «Je suis un extra-ter-
restre ». Cet ouvrage est en cours
de traduction en allemand et en
russe. Il sera édité prochaine-
ment en France et en Suisse,
nous a-t-elle indiqué.

PAS TOUT SEULS
Nous ne faisons ici que retrans-
crire ce que Viviane Poli nous a
dit. Elle estime qu 'il faut être
bien arrogant pour croire que
nous sommes seuls dans l'Uni-
vers. «Il y a une ignorance terri-
fiante , un conditionnement psy-
chique à se croire seuls».

Mme Poli nous explique qu'il
existe une Flotte (elle-même est

en correspondance télépathi que
avec elle), ou alliance inter-ga-
lactique à laquelle se rallient de
nombreuses planètes. Mais pas
la Terre. Qui a pourtant été
contactée à maintes reprises et
depuis fort longtemps, les gou-
vernements en particulier.
«D'innombrables terriens ont
été contactés par la Flotte,
Moïse, Ezéchiel... » Mais notre
civilisation ne peut pas faire par-
tie de l'alliance, «car elle est ba-
sée sur des valeurs fictives».

HUMANITÉ ÉVACUÉE
Actuellement , poursuit Viviane
Poli , les problèmes se sont inten-
sifiés. «Il n'y a plus de possibili-
tés de régénération dans le do-
maine de l'environnement , plus

de possibilités d'entente sur les
plans économique et politique. »
On s'achemine vers «l'apocalyp-
se» c'est-à-dire la fin de cette ci-
vilisation. Mme Poli précise que
quatre civilisations ont déjà dis-
paru , la dernière en date étant
l'Atlantide. «Mais cette fois, ce
ne sera pas la même chose; il n 'y
a plus de possibilités de réincar-
nation future ». Et d'expliquer
que la Flotte prépare l'évacua-
tion de l'humanité sur un satel-
lite préparé à cet effet depuis
60.000 ans. Cette évacuation
aura lieu «à l'aube de l'an 2000.
Jusque-là , il y aura toujours plus
de contacts, de vaisseaux, l'hu-
manité sera préparée physique-
ment et psychiquement». Tout
cela est à mettre en parallèle
avec «les catastrophes natu-
relles, la décadence de la société
et les valeurs de l'économie».
Mme Poli prédit par exemple
trois chutes de Bourse impor-
tantes jusqu 'en 1999, «dont
l'une probablement l'année pro-
chaine».

Viviane Poli tient à lancer un
message d'encouragement à
tous les ufologues qui attendent
depuis longtemps; les événe-
ments se rapprochent.

RÉGION SENSIBLE
Mme Poli (qui se nomme Mi-
chel en langage cosmique) nous
affirme encore que «c'est sur le
commandement de la Flotte que
je suis ici, car il semble que La

Viviane Poli, tenant son livre monumental, devant Tune de
ses toiles. (Photo Impar-Perrin)

Chaux-de-Fonds et Le Locle
sont mentalement préparés aux
événements futurs. » Elle
compte d'ailleurs créer à partir
de 1991 un centre de recherches
cosmiques et une école de la cos-

mogonie d'Urantia (nom donné
à la terre par la Flotte) à La
Chaux-de-Fonds. Où elle don-
nera également un congrès
d'ufologie les 11, 12 et 13 mai
prochain. CLD

Réflexion faite
Pour en revenir aux OVNI,
certains sont identifiés par des
explications plus terre-à-terre.
L'autre jour, un enseignant lo-
clois de branches techniques
est venu nous faire part de son
expérience. Sa femme avait
aperçu une forme étrange dans
le ciel, à l'ouest du Locle. Soit
une tache lumineuse de forme
elliptique se déplaçant de ma-
nière concentrique très régu-
lière, avec une périodicité,
chronométrée montre en
main, de 35 secondes. S'étant

ensuite armé de jumelles, ce
professeur a constaté qu'un
faisceau de lumière parvenait à
cette tache. A l'aide d'une
boussole, il a pu déterminer
l'azimut et l'a reporté sur une
carte de géographie: cette
source lumineuse suivait une
ligne partant grosso modo au
nord de Pontarlier et tombant
sur Champagnole.

Il s'agissait manifestement
d'un phénomène de réflexion
dû à la composition particu-
lière des nuages ce soir-là. (cld)

Des crédits pour 2,4 millions de francs
Ménage printanier mais coûteux

au Conseil général
Séances rapprochées pour le
Conseil général du Locle, puis-
qu'avec celle de vendredi dernier
— essentiellement consacrée à
l'examen des comptes 1989 - il
était à nouveau réuni hier «en re-
levée» pour cette fois sanctionner
des demandes de crédits de l'or-
dre de 2,4 millions de francs. Ce
qu'il n'a pas vraiment fait comme
un seul homme puisque quatre sur
cinq n'ont pas réuni l'unanimité.
L'un d'eux n'ayant même été ac-
cepté qu'à une voix de différence.
Mais au moins, et jusqu'à nou-
veau débordement de dossiers, le
Conseil général est maintenant
parvenu à épuiser l'imposant or-
dre du jour qu'il était chargé
«d'avaler» lors de la séance de
vendredi et celle d'hier soir. En
fait, le ménage de saison: celui du
printemps.

Compte-rendu :
Jean-Claude PERRIN

Agréable surprise même, puis-
que cette dernière séance -
certes commencée une heure
plus tôt que d'habitude - s'est
terminée à une heure honorable
et sans pour autant que les
membres du législatif ne profi-
tent de cette «prolongation»
pour se déverser dans de longs
flots oratoires dont ils sont trop
souvent malheureusement cou-
tumiers.

A noter que nombre de de-
mandes de crédits concernaient
les Services industriels. Ces dos-
siers ont été fort honorablement
- et victorieusement défendus -
par le conseiller communal Paul
Jambe qui suppléait le chef du
dicastère, Francis Jaquet , retenu
pour cause de maladie.

UNE PISCINE
APPRÉCIÉE

Cette séance a néanmoins débu-
té par une petite bataille de pro-
cédure à propos de l'adoption
de l'ancien procès-verbal. Très
autoritairement , le président du
législatif , Jean Blaser, a clos le
débat lancé par son frère, le po-
piste Frédéric Blaser, en ren-

voyant 1 examen de cette ques-
tion au bureau du Conseil géné-
ral.

Entrée dans le vif des sujets ,
l'assemblée s'est penchée sur la
demande de crédits de 616.000
francs nécessaires à la suite des
travaux d'assainissement de la
piscine du Communal.

Cette demande a surpris plu-
sieurs intervenants, d'autant
qu'elle survenait après un pre-
mier crédit de 188.000 francs ac-
cordé il y a une année.

Bien qu'étonnés, les socia-
listes se déclarèrent d'accord, sa-
chant que les Loclois et ceux
d'outre-Doubs apprécient ces
installations dit Claude Gruet.
«Pourquoi pas des tarifs indigè-
nes?» se demande Fr. Aubert
qui ne s'opposa pas à ce crédit.

Pour des raisons personnelles,
ayant vraisemblablement trait à
ses relations avec le chef des TP,
Alain Rùtti dit non au crédit,
mais se coiffant de la casquette
des radicaux, il apporta l'accord
de son groupe.

Pour le libéral-ppn Hermann
Widmer, le coût total des dé-
penses envisagées: 804.000
francs à l'addition des deux cré-
dits, n'est pas exagéré après
trente années déjà d'exploita-
tion de la piscine.

Evidemment, a reconnu
Charly Débieux, (CC) après
tant d'années un sérieux lifting
de ces installations est néces-
saire, même si lui aussi se dé-
clare surpris des devis avancés
par les entreprises et qu 'il a na-
turellement mis en comparai-
son. Verdict: 29 oui et un non.
M. Rutti ayant préalablement
manifesté son opposition de
principe.

PREMIERS PAS
POUR LA ZI OUEST

Dans son site, à l'ouest de la
ville, Dixi SA étend notable-
ment ses locaux par une nou-
velle importante implantation
représentant un investissement
de l'ordre de 30 millions de
francs. C'est en rappelant ce
chiffre que le conseiller Paul
Jambe a remercié les porte-pa-

role des groupes qui se sont una-
niment montrés favorables à un
crédit de 500.000 francs destiné
à renforcer l'alimentation élec-
trique de ce secteur et plus préci-
sément de cette nouvelle halle de
montage. Il pourrait d'ailleurs
s'agir là de la première étape
d'alimentation de ce type
d'énergie de la future zone in-
dustrielle (ZI) ouest de la ville.

Mais attention , ce crédit, a
rappelé M. Jambe qui s'est fait
l'écho des craintes parfois
émises par certains intervenants,
ne constitue pas un engagement
formel à l'égard de la zone in-
dustrielle projetée, ce d'autant
plus que les Japonais de l'entre-
prise Sunstar, intéressés à l'im-
plantation d'une unité de pro-
duction dans ce secteur, ne ren-
dront leur verdict définitif qu'à
la fin de ce mois. Cette demande
de crédit fut la seule de la soirée
à être adoptée à l'unanimité.

À UNE VOIX
DE DIFFÉRENCE

Nettement plus contestée, parce
que franchement boudée par la
droite et droit de parole fut la
demande relative à la création
d'une nouvelle route et d'un
tronçon de route dans la zone
industrielle.

Le rapport avançait deux cré-
dits, de 624.000 et 144.500
francs pour l'eau, le gaz et l'élec-
tricité dans ce dernier cas.

Projet «mal ficelé» trancha le
radical J.-Alain Perrin. «Pas de
réelle utilité publique, aux utili-
sateurs d'en supporter les char-
ges» renchérit Rémy Cosandey
de droit de parole. «Dépense
exagérée par rapport aux par-
celles desservies» déclara le libé-
ral-ppn Duvanel.

Malgré ce front du refus - que
ne partageait pas la gauche - le
conseiller communal Débieux
démontra que cette future route
ne pouvait être qu 'un argument
de vente militant en faveur de
cette zone industrielle; qu'elle
serait pour cette dernière un
deuxième souffle et qu 'elle ne
pourrait que rendre service aux
usines déjà implantées.

Le vote fut serré puisque le
rapport et ses deux crédits fu-
rent acceptés par 16 (de gauche)
contre 15 voix (de droite et de
dp). A noter que le libéral-ppn
Pierre Castella s'est abstenu ,
alors même qu 'il avait - très cor-
rectement - quitté la salle lors de
l'examen du point précédent
concernant Dixi dont son père
est le PDG.

Quoi qu 'il en soit , même en
cas d'égalité lors du scrutin rela-
tif à cette nouvelle route, le pré-
sident Jean Blaser (pop) aurait
fait pencher la balance en faveur
de l'acceptation du rapport.

CONDUITES VICTIMES
DE L'ÂGE

Nouvelle opposition, mais plus
modeste cette fois-ci , avec 5 voix
contre 27 acceptants, en faveur
du crédit de 288.000 francs des-
tiné au remplacement des
conduites d'eau et de gaz du
Raya. Le popiste F. Blaser
n'était pas convaincu, comme
son groupe d'ailleurs, de la né-
cessité de ces travaux.

Lors d'une réplique à l'en-
droit de Rémy Cosandey (dp)
qui soutenait ce projet , mais de-
mandait que dorénavant de
telles dépenses fassent partie des
crédits d'entretien inscrits dans
le budget ordinaire, le bouillant
popiste lâcha: «C'est peut-être
bien par ce genre de crédits répé-
tés des SI qu'on va foutre la
commune sur la paille!»

Paul Jambe (CC) calma le
jeu: «Ces conduites sont vic-
times de l'âge du temps. Elles
ont atteint l'âge de la retraite.
Les pertes de gaz sont anor-
males. Faut-t-il attendre le gros
pépin ou planifier leur entre-
tien. » Il convainc chacun, sauf
les popistes qui restèrent regrou-
pés autour de celui auquel sem-
blait s'adresser ce double lan-
gage.

Opposition encore, mais plus
légère puisque de trois voix
contre 24 acceptants, pour le
dernier crédit de la soirée de
220.000 francs destiné à l'assai-
nissement du réseau électrique
des Carabiniers. JCP

LE LOCLE
Casino: 14 h 30, spectacle de la
troupe de théâtre «La Rampe»,
pour les aînés.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: CP
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <f i 31 10 17.

SERVICES

Les Jumpin Seven
à La Chaux-du-Milieu

Les Jumpin Seven étaient ven-
dredi soir 20 avril au Restaurant
de La Poste. En conclusion tradi-
tionnelle d'une saison marquée
par des courants musicaux nette-
ment plus actuels. Le rendez-vous
est pris pour cet automne.
Les Jumpin Seven concluaient
la saison jazz du Restaurant de
La Poste.

Huit musiciens aux influences
et aux styles assez divers qui
évoluent dans une tradition lé-
gèrement remaniée, cherchant
une synthèse entre des arrange-
ments épurés style Basie, et un
son globalement très Orléanais.

Eric Guillod, pianiste, ar-
range des thèmes de grands or-
chestres pour le groupe.

Ainsi parties improvisées et
écrites sont à égalité. C'est rare
dans les orchestres vieux style,
où les musiciens ne savent géné-
ralement pas lire la musique.

Bernard Fedi appuie solide-
ment l'ensemble dans un style de
basse rappelant davantage Ray

Brown que les poums-poums
d'avant-guerre.

Michel Straumann, batterie,
et René Schmidt, banjo et gui-
tare, verrouillent solidement le
tempo. Jean-Paul Pifaretti au
trombone, fidèle à lui-même. Le
style Kid Ory. Jean Daniel
Staehli, saxophoniste, a quant à
lui écouté Sydney, mais aussi et
surtout, Charlie Parker et les
musiciens Bop.

Bernard Jeanneret, trompet-
tiste, joue très traditionnel, puis-
samment. Aldo Zanesco , clari-
nettiste, maîtrise les différents
styles de clarinette jazz classi-
que.

Un chouette concert. Des ar-
rangements bien fichus. Un son
global très homogène.

On peut jouer vieux style sans
asséner perpétuellement les
mêmes rengaines.

Vendredi soir, les Jumpin Se-
ven en ont fait la démonstration.

CSE

One more time

CELA VA SE PASSER

Séminaire
à l'EICN

Le prochain séminaire de prin-
temps de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel
(EICN), ETS du Locle aura
lieu jeudi 26 avril à 17 heures à
l'Aiila de l'établissement, salle
R 14.

Les industriels de la région

ainsi que les élèves de l'école y
sont conviés. Celui-ci aura
pour thème «Cadkey, une
CAO/FAO (conception et fa-
brication assistées par ordina-
teur) proposée aux PME. De
la conception à l'usinage et au
contrôle de qualité».

Le conférencier du jour sera
Jean-Claude Muller , de CIM
Products S.A., à Morges. (p)

Naissances
Baracchi Eva, fille de Baracchi
Fulvio Paolo et de Baracchi, née
Bourquin, Patricia. - Prêtre
Hugo, fils de Prêtre Fabrice et
de Prêtre, née Jacolet, Nadia.
Promesses de mariage
Emery Michel André et Ma-
broumi Mina. - Cuennet
Alexandre et Kolly Murielle.
Mariages
Stoller Gérald André et Ferreira
Lopes Maria de Lurdes. - Ould
Rabah Boualem et Nicolet Mi-
chèle Eveline.

ETAT CIVIL



$ offres d'emploi

lf% Intermedics S.R.
VÎL̂  A company of SULZERmeà/CO

Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche

dame
pour sa cafétéria, environ 1 14 h le matin et 1Î4 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 - <p 039/33 71 11

91-575
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B̂ Jŷ î*ii«»'i«wi..̂ ;"i' ~-~ ¦ -w_3
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—MILVAL—
On cherche

FROMAGER
Date d'entrée: 1er mai 1990 ou date à convenir.
Nous offrons place stable et bien rétribuée, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise (pas de problèmes pour les
frontaliers).
Faire offre avec curriculum vitae à la Fromagerie Milval,
Saint-Imier, rue de l'Envers 16, 2610 Saint-Imier,
? 039/41 30 30. 93.,229

Café de La Poste
D.-JeanRichard 3, Le Locle
cherche

serveuse
tout de suite.
Se présenter dès 19 heures.

28-14106

| L'annonce, reflet vivant du marché

,  ̂ \ 
Schindelholz & Ganguillet

\
^ 

^^_ Installations sanitaires

Z
i îj eîmfr Ferblanterie
^"̂  \ Service de dépannage

Maîtrise fédérale
Concessionnaires eau et gaz des villes

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - 0 039/31 65 00

28-14192

Boulangerie du Locle cherche
vendeuse à temps partiel

pour une période de 3 mois.
Date d'entrée et horaire

à convenir.
<p 039/31 12 00
[ 28-14071

W \̂ )| r^r )̂ ® Drahtsagen
X ^y] j  \0l/L/ Scies à fil

V-A-/ CxCxO Wire saws
Nous cherchons

un collaborateur de vente
Qualités requises:
- si possible langue maternelle allemande avec bonnes

connaissances de français;
- bonnes connaissances de mécanique;
- initiative, sens des responsabilités et de l'organisation.
Nous offrons:
- un poste riche en responsabilités et en autonomie;
- un travail varié au sein d'une petite équipe de travail dy-

namique;
- un salaire en fonction des compétences.
Faire offres manuscrites à: WELL Walter Ebner

Crêt-Vaillant 17,
2400 Le Locle
cp 039/31 17 91

28-141544

offres a emploi

Menuiserie-Charpente

MARGUET SA
Escaliers, cuisines, fenêtres !:

2414 Le Cerneux-Péquignot
cp 039/3612 53 ;

m T ~ : " 1 / * S. M- ¦ - . \ ¦:¦ :r ::.. : " -, . . .  |

Le GAM vous convie à un

CONCERT-SPECTACLE
EXCEPTIONNEL

I AU TEMPLE DE LA CHAUX-DU-MILIEU J
I Samedi 28 avril 1990 à 20"h 15
1 Dimanche 29 avril 1990 à 15 heures S

L'OPÉRA-DANSE
avec:

I . . ¦ ¦ 
IDeboran MASSEL (USA), soprano

Heidi BRUNNER (CH), mezzosoprano
Henryk POLUS (PL), ténor

Raymond ANDERHUBER (F), basse
Heinz BOERLIN (CH), pianiste
Isabelle JOYE (CH), danseuse
Silviu PREDA (R), danseur

SM

Prix des places:
Fr. 18.-/Soutien Fr. 25.-. Enfants, étudiants, AVS: Fr. 10.~.

I Réservation: <p 039/36 12 95 I
Organisation: Groupe d'animation musicale Le Cerneux-Péquignot

9 FAVORISEZ NOS ANNONCEURS - PARRAINAGE DE L'IMPARTIAL 1
ffTn—TmMMM^̂ ^̂ ^ M^BWIIII MIIIII 
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RESTAURANT
DE LA POSTE E

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Un restaurant-bar accueillant
dans un cadre bien neuchâtelois

Spécialités:
Pavé de bœuf «route du vin»
Filet de rouget aux herbettes

Repas d'affaires, banquets, mariages

Le Restaurant
du

Saut-du-Doubs
vous souhaite

un agréable concert

Epicerie

L-G.
Simon-Vermot

Le Locle
Crêt-Vaillant 3
cp 039/31 19 65

Service à domicile i

Réfection
soignée
de sièges tous genres
chez l'artisan spécialisé

^JiaUkus,
Tapissier-Décorateur

Côte 12-14- Le Locle
Nouveautés de tissus

BÊ «S 1960- 1930 [
Tous les 30 de chaque mois:

TRIPLE

chèques f idélité B3

( M̂,(îd(ecut \
Temple 3 - Le Locle

Papeterie - Encadrements

I rfiSj--̂  ^Nl

K^EPICERIE^
I lŝ A MICHEL

SS VUILLE n,
LA r.HAiix-nn-Mii IFII JM\

Entreprise

Walther
Rodeschini

Maçonnerie - Carrelage

Village 190
2125 La Brévine
P 039/35 13 19

Hôtel-Restaurant
LE NATIONAL
La Brévine - <p 039/35 1313

Chambres,
salles pour sociétés

Spécialités:
- Paillard de veau
- Filet de Saint-Pierre

au basilic
- Entrecôte à la moelle

Se recommande: famille P. Bourgeois I

cùs<J)éitteé I

Une spécialité

CONFISEUR-CHOCOLATIER
LE LOCLE



Le pragmatisme contre Pétroitesse doctrinaire
Assemblée d'Ecologie et Liberté à Neuchâtel

Assemblée générale d'Ecologie et
Liberté hier à Neuchâtel , qui
consacrait l'essentiel de la soirée
à un débat consacré au thème des
«alliances roses-vertes», en com-
pagnie du conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss et du conseiller
municipal lausannois et ex-
conseiller national Daniel Brelaz.
Le secrétaire du parti écologiste
suisse Bernard Pulver était égale-
ment de la partie. Auparavant ,
les partici pants se sont penchés
sur la partie statutaire , après
avoir dressé le bilan de l'activité
politique au cours de l'année
écoulée. Deux Verts français
avaient rejoint l'assemblée. Qui a
célébré le premier anniversaire,
jour pour jour , de l'élection de
Michel von Wyss à la saveur d'un
gigantesque gâteau.

Le président cantonal Christian
Piguet a rappelé en guise d'ou-
verture les activités des députés
écologistes au Grand Conseil ,
qui siègent en son sein depuis les
élections cantonales de l'année
dernière . Plusieurs motions ont

ainsi été déposées, témoignage
d'une participation active au dé-
bat politique neuchâtelo is.

Après reconducti on du comi-
té sans discussion et acceptation
des comptes . Jean-Carlo Pcdroli
évoque le référendum déposé
par l'Action Nationale contre le
droit d'éligibilité accordé sur le
plan communal aux étrangers.
Le député sensibilise l' assemblée
au fait que dans la perspective
des prochaines échéances com-
munales en ville de Neuchâtel .
les listes d'Ecologie et Liberté
devront comporter des candi-
dats étrangers au législatif. Sous
peine de perdre en crédibilité.

Plat de résistance de la soirée,
le débat placé sous le thème des
«alliances roses-vertes» en com-
pagnie de Michel von Wyss et
Daniel Brelaz. Christian Piguet
lance la discussion sur l'alterna-
tive posée: conserver une «atti-
tude de pureté» au risque de ne
pouvoir accéder aux leviers exé-
cutifs de décision , ou faire
preuve de réalisme en «mettant

de l' eau dans son vin» de ma-
nière â faire partie d'un gouver-
nement , cantonal par exemple.

Le conseiller d 'Etat neuchâte-
lois estime cette réflexion subor-
donnée aux objectifs fixés , et à
la voie permettant de les attein-
dre. Deux démarches différentes
peuvent être adoptées: faire
pression de l' extérieur en de-
meurant une force d' opposition ,
ou tenter d'influer sur le cours
des décisions en s'intégrant au
pouvoir. Il estime la deuxième
possibilité adéquate , à son ni-
veau: «Mon objectif consiste à
infléchir la politi que du gouver-
nement , sans pour autant vou-
loir changer le cours des choses
du tout au tout. » Les qualités
spécifiques présidant au fonc-
tionnement d'un exécutif , la col-
légialité éclairent la position.

Un thème - les caractéristi-
ques du fonctionnement d'un
gouvernement, fut-il communal
- que reprend le conseiller muni-
cipal lausannois Daniel Brelaz:
«La dynamique d'une alliance
rose-verte dépend pour beau-

coup des individus qui la com-
posent. Il est nécessaire d'avoir
une plate-forme minimum , des
lignes générales claires. » L'ex-
conseiller national juge que l'al-
liance doit faire l'objet d'une es-
timation de cas en cas: «Nous ne
devons pas en faire une doc-
trine. II y a différents écolo-
gistes, comme il y a différents
socialistes. » La manoeuvre peut
se justifier sur le plan tactique ,
rappelle le magistrat neuchâte-
lois, estimant que la discussion
ne saurait se limiter à de pures
considérations de pourcentages:
«L'objectif est d'emporter des
sièges. Ce n'est pas un but en
soi, mais un moyen qui nous
permet d'agir.»

Pour sa part , le secrétaire du
parti écologiste suisse Bernard
Pulver souligne que l'alliance
réalisée à Neuchâtel voici une
année à l'occasion des élections
cantonales a alimenté la ré-
flexion des instances du parti
«Neuchâtel est le premier can
ton à avoir adopté ce modèle
Nous en avons pris note. Les al

liances. pour nous, sont évi-
dentes. Nous devons être prag-
matiques.» Le pragmatisme
porte cependant en lui ses pro-
pres menaces. Celle, au premier
chef , d'amoindrir dangereuse-
ment le profil de la formation
politi que: «Les alliances passées
partout avec le parti socialiste
aboutissent au fait que nous
sommes de moins en moins dé-
marqués.» Cette perte de profil
pose un problème de taille. Elle
n'en permet pas moins aux éco-
logistes de se faire entendre au
nivea u du gouvernement canto-
nal.

Problématique qui pose la
question de la participation au
pouvoir induite par un compor-
tement pragmatique , au risque
de mettre en jeu une part de son
identité. Les débataires ont una-
nimement penché pour cette at-
titude , qui oppose la réalisation
d'objectifs à long terme aux
luttes idéologiques prisonnières
d'un étroit schéma gauche-
droite.

PBr

Pas pessimiste,
mais aux aguets

Pierre Dubois évoque
l'avenir économique du canton

Invité par la Nouvelle société hel-
vétique à parler de l'avenir écono-
mique du canton de Neuchâtel
face aux mutations européennes
et mondiales, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois a tenu à rappeler
d'abord de quelle crise sort ce
canton, et à montrer les cicatrices
qu'il en porte encore. Pour l'ave-
nir, «il ne faut pas être pessi-
miste, mais être aux aguets».
Pierre Dubois craindrait-il que
les Neuchâtelois cèdent à l'eu-
phorie? Invité à parler de l'ave-
nir, il a voulu rappeler d'abord
un passé proche et douloureux.
Rappel chiffré : de 1975 à 1985,
le canton a perdu 17.000 em-
plois industriels. Dans la mono-
industrie horlogère, ce fut un dé-
sastre: plus de 11.000 emplois
perdus. Séquelles de la crise: la
dépopulation et le vieillissement
de ceux qui sont restés, une fis-
calité lourde.

«Nous vivons une situation
nettement meilleure qu au début
de la décennie», dit le chef du
Département de l'économie pu-
blique. Meilleure, mais loin
d'être excellente. La population
scolaire a passé de 24.800 à
15.600 élèves. Et 15.600, ce n'est
pas un chiffre de 1985, mais de
la rentrée 1989. Neuchâtel a pas-
sé du 7e au 20e rang au classe-
ment des cantons en fonction de
leur capacité financière. Et
l'émigration continue. L'aug-
mentation de la population de
1200 habitants en 1989 se dé-
compose ainsi: 1600 étrangers
de plus, 400 Suisses de moins.

Pour l'avenir, Neuchâtel a en
main des atouts qui sont ses re-
lations interrégionales, un ré-

seau très dense de petites et mo-
yennes entreprises, une main-
d'oeuvre qualifiée, la microtech-
nique. Mais «il n'est pas vrai
que nous soyons diversifiés», dit
Pierre Dubois. Autre constat:
«Toute l'économie neuchâte-
loise n'est pas concurrentielle. »
Et faire bande à part à l'heure
européenne pourrait peser très
lourd sur le niveau de vie de la
Suisse.

PROMOTION
ET FISCALITÉ

On a aussi parlé promotion éco-
nomique, et le conseiller d'Etat
a abordé très directement la
question des avantages fiscaux ,
qui vont jusqu 'à la suppression
de l'impôt sur le bénéfice pen-
dant dix ans. Dans le secteur in-
dustriel , ce n'est pas détermi-
nant: les investissements sont
importants, et les premières an-
nées ne dégagent guère de béné-
fices. Quant au tertiaire , s'il
existe des sociétés boîtes-aux-
lettres ou qui n'emploient que 4
ou 5 personnes, «elles ne nous
coûtent rien».

Pierre Dubois.
(Photo Schneider)

Les cautionnements vont aux
entreprises industrielles, et
Pierre Dubois répond là par des
chiffres aux «esprits chagrins»
qui murmurent qu 'il n'y en a
que pour les étrangers. En tout
la promotion économique a
soutenu par 97 millions de cau-
tionnement la réalisation de 198
projets représentant 794 mil-
lions d'investissements. La part
des étrangers : 37 millions de
cautionnement pour 65 entre-
prises et 270 millions d'investis-
sements. «Il n'y a pas deux poids
et deux mesures», dit le conseil-
ler d'Etat. JPA

TM!I£Zm WÊm> 27

Place à aménager à Lignières

Lignières doit aménager une nou-
velle place pour le syndicat bovin
afin de remplacer le terrain (ven-
du) où se déroulaient les
concours. Cet aménagement a été
devisé à 21.000 francs.

Le neuf , même pour les bovins,
coûte cher. Une parcelle (située
an bas du chemin menant à Vor-
gneux) aménagée en place de
concours, revient à 16.000
francs. En y ajoutant la place de
parc à 5000 francs pour garer
tous les véhicules, c'est donc
21.000 francs que devra débour-
ser la commune de Lignières si le
Conseil général y consent ven-
dredi soir.

Les charges d'une petite com-
mune comme Lignières sont
lourdes. Elles apparaissent aux
comptes 1989 pour un montant
de 3.286.811 fr 90. Mais, des re-
venus plus importants que pré-
vus (3.321.284 fr 30) ont permis
de faire un bénéfice de 34.472 fr
40, plutôt que le déficit de
63.830 francs inscrit au budget
et ceci après avoir effectué des
amortissements supplémen-
taires pour 194.755 fr 25... En
réalité , l'excédent de revenus des
comptes 1989 de la commune de
Lignières, s'élève donc à 229.227
fr 65.

Après l'examen des comptes,
les conseillers auront à se pro-
noncer sur deux modifications
du règlement généra l de la com-
mune. Le premier fixant un dé-
lai de 15 jours pour la rédaction
du procès-verbal de la séance du
législatif, le second ayant trait
aux compétences financières de
l'exécutif qui propose qu'elles
soient portées de 5000 francs à
10.000 francs.

Les conseillers se prononce-
ront encore sur le nouveau mon-
tant des contributions paren-
tales en matière d'enseignement
et sur la reconduction d'un em-
prunt de 500.000 francs. Ils
prendront connaissance d'une
information concernant les
égouts du Moulin sur lesquels
un accord de principe est atten-
du par le Conseil communal.

Enfin , un nouveau chapitre
des tribulations de la station
d'épuration sera abordé. Après
avoir été préparé à voter un cré-
dit de près de deux millions pour
sa rénovation , le Conseil général
remettra l'ouvrage sur le métier
car l'horizon s'est éclairci pour
une autre solution. Les installa-
tions du Landeron-La Neuve-
ville devant être agrandies , Li-
gnières pourrait s'y rattacher à
moins de frais. A.T.

Du neuf pour les bovins

Entre Vaumarcus
et Concise

Hier à 14 h 50, une moto mili-
taire conduite par M. Heinz
Stieger, 20 ans, d'Oberriet/SG,
circulait de Vaumarcus à
Concise. Peu avant la frontière
avec le canton de Vaud, il a per-
du la maîtrise de sa moto et a
terminé sa course dans le talus.
Blessé il a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchâtel.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Motard militaire
blessé

Manpower à Neuchâtel
Une agence prévue à La Chaux-de-Fonds

L'équipe neuchâteloise de Manpower avec son directeur Bernard Jacot (à droite).
(Photo Comtesse)

Manpower, emploi fixe et tra-
vail temporaire : tout le monde
connaît. Après une absence de
15 ans à Neuchâtel, une nou-
velle agence vient de s'ouvrir au
centre ville, 20, rue de l'Hôpital.

Dirigée par Bernard Jacot ,
l'agence neuchâteloise sera le
centre d'une activité régionale
s'étendant du nord vaudois au
Jura, en passant par Fribourg et
La Chaux-de-Fonds où l'objec-
tif de la maison est de créer une
nouvelle filiale dans le courant
de l'année prochaine.

Avec un chiffre d'affaire de
187 millions en 1989, Manpo-
wer Suisse possède 46 filiales
dans le pays qui occupent 300
employés fixes (quatre à Neu-
châtel). Une des spécialités de
l'entreprise se nomme «skillwa-
re», une méthode de formation
au traitement de texte qu'elle of-
fre gratuitement à ses candidats.
Elle effectue par ailleurs des
contrôles de qualité en deman-
dant l'opinion de ses collabora-
teurs temporaires aussi bien que
celle des clients, (at)

Pris de
panique

Coup de feu
sur

l'autoroute
Le juge d'instruction extra-
ordinaire communique qu 'à
la suite de l'incident survenu
sur l'autoroute entre plu-
sieurs automobilistes , relaté
dans notre édition de lundi ,
au cours duquel une arme à
feu a été utilisée, la police de
circulation signale que le res-
ponsable a été découvert.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête , il semble
que ce conducteur ait été
agressé par trois automobi-
listes entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, encadré et
contraint de prendre l' auto-
route malgré son intention
de se rendre au village de
Marin. C'est pri s de panique,
qu 'il a tout d'abord menacé
ses agresseurs et finalement
tiré sur le véhicule qui le re-
montait par la gauche.

Les actionnaires de la Radio can-
tonale neuchâteloise RTN-2001
SA ont tenu récemment leur as-
semblée générale sous la prési-
dence de M. Piermarco Zen-Ruf-
finen.

Dans son rapport, le président a
dressé le bilan des quatre années
durant lesquelles il a conduit les
destinées de RTN-2001.

C'est sous sa patiente et per-
sévérante autorité que le média
cantonal s'est organisé profes-
sionnellement.

Au terme de cette importante
étape, M. Zen-Ruffinen a de-
mandé à être relevé de sa charge,
compte tenu de l'importance de
l'engagement qu 'elle implique.
II s'est dit pleinement satisfait de
pouvoir remettre en d'autres
mains une radio conduite à ma-
turité.

L'assemblée générale l'a vive-
ment remercié et applaudi pour
son engagement désintéressé et
efficace.

L'assemblée générale a fait
appel pour lui succéder à M.
Gilbert Broch, agent général de
la Zurich-Assurances à Neuchâ-
tel et actuel président du Conseil
d'administration d'ABC publi-
cité. Sur le plan financier RTN-

2001 SA connaît un développe-
ment réjouissant, toutefois
l'aide des pouvoirs publics
s'avère encore nécessaire pour
procéder aux amortissements.
L'assemblée générale des ac-
tionnaires remercie donc les
autorités subventionnantes de
leur soutien qui permet à la Ra-
dio cantonale de poursuivre son
développement vers une meil-
leure qualité d'antenne, un pro-
fessionnalisme consolidé et une
pénétration encore plus éten-
due, (comm)

RTN: nouveau président

NEUCHATEL
Mme Marie-Antoinette Coulle-
ray, 1933
M. André Barbezat, 1910
Mlle Esther Perrinjaquet , 1896
Mlle Germaine Walther, 1909
M. Jean-René Tschann, 1933
Mlle Germaine Marthe, 1901
BOUDRY
Mme Janine Vuillermet, 1936

DÉCÈS

Musée d'histoire naturelle: 20 h
30, «Informatique et énergie»,
par C.-A. Grossenbacher.
Plateau libre : 22 h, Jœ Fopper
and friends.
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
cp 25 10 17.

SERVICES



• offres d'emploi

La Chambre Neuchâteloise d'Agriculture et de Viticul-
ture cherche pour le 1 er juillet 1990 ou date à convenir

%fc un(e) collaborateur(trice)
W administratif

i et technique
Ce poste à plein temps, offre à son titulaire:
- la responsabilité de la conduite administrative de gérances et de se-

crétariats ainsi que de différentes comptabilités;
- la tenue d'un service d'archives et de documentation ainsi que d'un

service d'informations et de relations publiques;
- la possibilité de nombreux contacts avec les organisations agricoles

et les agriculteurs.

Ce poste conviendrait à une personne:
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale , avec de solides

connaissances agricoles, par exemple un fils (une fille) d'agriculteur
avec CFC d'employé(e) de commerce;

- ayant le goût de la rédaction et des contacts;
- capable de travailler de manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres avec les docu-
ments usuels, y compris prétentions de salaire, jusqu'au 9 mai 1990
au Secrétariat CNAV, Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. Tous les rensei-
gnements relatifs à ce poste peuvent également être obtenus à cette
adresse, par tél. 038/30 40 80.

28-023814

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE

DENEUCHÂTEL
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 : 1 er 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, cp 038/25 92 62,
interne-16

Postulation: à adresser au comité scolaire de
l'ESRN, case postale 1636, 2002 Neuchâtel 2 avec
curriculum vitae et documents usuels, jusqu'atr
30 avril 1990.

Comité scolaire ESRN
87-908

[ IL Pa tria
Assurances

i Etes-vous préoccupé
par votre avenir ?

Si vous avez:
- le don des relations humaines et

le sens des affaires;
- des relations à La Chaux-de-

Fonds.

Si vous êtes:
- persévérant, dynamique et bien

organisé.

Si vous aimez:
- travailler de manière indépen-

dante au sein d'une équipe de
vendeurs sympathiques.

N'hésitez pas...
téléphonez-nous, même - et sur-
tout - si vous n'avez encore au-
cune connaissance en assurances.
Une formation complète et bien
structurée vous permettra très rapi-
dement de vous intégrer à votre
nouvelle activité.

Prenez contact avec
Monsieur Pierre-André Leuba
Inspecteur d'organisation
au 038/61 25 35

En cas de non-réponse au
039/28 66 17.

Agence régionale
de La Chaux-de-Fonds
Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Jacques A. Bourquin
Agent général
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Une entreprise du canton cherche
pour le mpntage de ses machines un

MECANICIEN
Vous êtes au bénéfice de quelques
années d'expérience, vous êtes pré-
cis et savez travailler d'une manière
indépendante Si vous possédez des
connaissances linguistiques, la pos-
sibilité vous est offerte d'installer les
machines chez les clients en Suisse
et à l'étranger. Désirez-vous en sa- ]
voir plus ? Appelez donc Charles j
Sonderegger ou envoyez-lui votre!
dossier, PERSONAL SIGMA
NEUCHÂ TEL, rue de la Raffinerie z '
2001 Neuchâtel, Tél. 038/25 50 01.

$ » e BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
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XBONNCT
Jy DESIGN & TECHNOLOGYj f

ty Votre expérience vaut de l'or
Nous avons besoin de

régleurs
sur fraiseuses
et tours CNC

Sivous aimez les responsabilités, si vous
avez déjà une bonne expérience dans la
boîte de montre et de la technologie
CNC, si vous désirez travailler à la tête de
petites équipes performantes et moti-
vées, ce poste vous conviendra.
Nous offrons des conditions exclusives à
notre maison, tant au niveau salaire,
prestations sociales qu'au niveau de la
formation continue.

Faire offre écrite à
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA
Avenue Léopold-Robert 109 .
2300 La Chaux-de-Fonds ( Xi
M. Tchirky, chef de fabrication /m

28-012537 A^f
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CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous livrons dans le monde entier des composants
horlogers tels que maillons - fermoirs, boucles pour
bracelets - barrettes à ressort - poussoirs - gou-
pilles et vis
et nous cherchons pour date à convenir

collaborateur
technico-commercial/

gérant de produits
Nous demandons:
- formation technique indispensable;
-connaissance des produits ;
- contact aisé avec clients et ateliers ;
- habitude à travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
- poste d'avenir intéressant et varié;
- excellent salaire et toutes meilleures conditions;
- possibilité de procurer un appartement conforta-

ble à La Neuveville (lac de Bienne).

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres de service à la direction de l'entreprise,
toute discrétion étant assurée.

87-225/4x4

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
SS20 LA NEUVEVILLE/SUISSE
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Suite à la démission de la titulaire
L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ A VEVEY

met au concours le poste de

DIRECTEUR/
DIRECTRICE

Titres exigés:
- formation de base d'infirmier(ère) en soins généraux avec di-

plôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse;
- formation complémentaire d'enseignant(e) en soins infirmiers

(formation ESEI ou équivalence);
- expérience pratique de 5 ans au minimum.

Nous demandons:
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- esprit d'initiative et de décision;
- expérience en conduite de personnel;
- intérêt marqué pour l'enseignement et la formation;
- personnalité ayant de l'entregent et le sens des contacts

humains.

Entrée en activité: le 1 er septembre 1990 ou date à convenir.

Le concours est ouvert jusqu'au vendredi 11 mai 1990 pour le
retour des candidatures.

Les offres manuscrites avec documents usuels sont à adresser
sous pli recommandé à:
Monsieur Robert ROCHAT
Président du Conseil de fondation de l'Ecole de soins infirmiers
de Subriez
Avenue de l'Ile Heureuse 23, 1800 VEVEY
 ̂

16-393
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Notre produit haut de gamme de conception classique est en partie réa-
lisé à l'aide d'équipement utilisant les technologies de demain.

Notre objectif est de concilier cette évolution technique indispensable
avec les exigences de nos horlogers expérimentés.

Pour faire face à ce défi, nous proposons à des jeunes gens ou jeunes
filles (libéré(e)s de la scolarité obligatoire) plusieurs postes

d'apprentissage
dans une nouvelle profession d'avenir, celle

d'horloger
microélectronicien
Cette formation, d'une durée de 4 ans, débute mi-août 1990 et néces-
site des résultats scolaires suffisants pour être à même de suivre les
cours théoriques donnés par une école d'horlogerie. Elle permet de se
présenter à l'examen fédéral de capacité (CFC).

Notre bureau du personnel se tient à votre disposition pour répondre à
vos questions éventuelles - tél. 032/22 26 11.

Manufacture des Montres Rolex SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne.

06-002269



% offres d'emploi

Entreprise de la place cherche pour le
mois d'août

téléphoniste
La préférence sera donnée à personne
connaissant un peu les travaux de bu-
reau.
Faire offre sous chiffre 28-950396 avec
prétentions de salaire à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

On engage pour tout de suite pour commerce d'arti-
cles de peinture et papiers peints à Saint-Imier

sécrétai re-
vendeuse

responsable pour la tenue du magasin ainsi que di-
vers travaux de bureau tels que facturation, compta-
bilité, correspondance, etc.
Nous cherchons une personne dynamique et sé-
rieuse faisant preuve d'initiative et aimant le contact
avec la clientèle.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chif-
fres 93-31025 à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Cabinet dentaire à Marin cherche

un(e) technicienne)
dentiste
et

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

26-023662

I SOFAC SA I
SOFACSA, société d 'outillage pour f rappe à chaud, établie à
Sonvilier, cherche:

un j eune homme habile
et consciencieux

pour travaux variés, débitage, découpage et manutention.
Date d'entrée: à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs off res
de service ou prendre contact a vec M. J. Béer, <p  039/41 15 22,
af in de f ixer un rendez-vous. X

SOFACSA /L1 93 - 1333 /  \y)
/ \

Fabrique 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.

lB̂  ̂
La Chaux-de-Fonds j™

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d une vendeuse-caissière
Secteur alimentaire au SUPER CENTRE COOP

à La Chaux-de-Fonds
Vous avez une bonne présentation, de l'intérêt pour les chiffres et le contact
avec la clientèle vous motive !

Vous êtes disponible et flexible pour l'aménagement de votre temps de travail.

Date d'entrée: tout de suite.

Faire offre à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du
Commerce 100, cp 039/25 1161 ou déposez votre candidature au magasin
auprès de Mme Von Aesch ( <p 039/23 89 01 ).

28-012081

m

CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOU-ETAQES DE PRÉCISION

Travailler et vivre
à La Neuveville ou Le Landeron -
Lac de Bienne
Nous construisons une nouvelle usine,
agrandissons notre parc de machines et
avons besoin de:

- décolleteurs Tornos
et Bechler

- décolleteurs Esco
- mécanicien

d'entretien
Nous offrons toutes les meilleures condi-
tions, salaires élevés * 13, primes de partici-
pation, horaire libre.

Possibilité de procurer appartement
confortable à La Neuveville.

Faires offres à la direction de l'entreprise,
toute discrétion étant assurée.

87-225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
25SO LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦¦¦ HHB fc. TÉL. 03S 5132 32-33 JOBBOBB
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(\F NATIONALE SUISSE
J\J ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds Yves Huguenin
Rue Jardinière 71, 2301 La Chaux-de-Fonds, 039/23 18 76

Dans le cadre de notre politique de développement,
nous recherchons pour l'agence générale de La
Chaux-de-Fonds

un inspecteur
d'assurances

Ce poste conviendrait à une personne bien intégrée
à la région et désireuse de se créer une situation
d'avenir dans un secteur clé de l'économie.

Nous offrons:
- un secteur d'activité avec portefeuille;
- une formation approfondie et rémunérée;
- un soutien permanent de la part de l'agence géné-

rale;
- une garantie de salaire intéressante.

Nous demandons:
- un CFC, si possible commercial;
- le sens prononcé des responsabilités;
- de l'ambition et du dynamisme.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les do-
cuments usuels à M. Yves Huguenin, agent général.

Discrétion assurée.
28-012159
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Une entreprise d'électricité internationale dans le secteur
de l'industrie s'intéresse â vous si vous êtes

AIDE ÉLECTRICIEN
Il vous est offert:
- un poste stable â La Chaux-de-Fonds;
- une ambiance de travail agréable;
- des activités dans l'industrie;
- des frais de repas journaliers;
- une prime de participation;
- un salaire et des prestations sociales d'une multinatio-

nale.
Vous êtes suisse ou êtes en possession d'un permis frontalier?
Vous avez exercé une activité similaire?
Vous êtes âgé de 20 â 35 ans?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certifi-
cats de travail à:
PERSONNEL PLUS S.A. = <«̂
Place PUP/ 9  ! i )
2000 Neuchâtel _L̂ BP
Tél. 038/21 18 28 ffi
A l'att. de M. M. Koegler

^H ~ 35-010279

i—p̂ —i VILLE ET 
COMMUNE

V HLj DE B0UDRY
W®/ IWISE
^  ̂ AU CONCOURS

Par suite de démission honorable, le Conseil com-
munal de la Ville de Boudry met au concours le poste

d'employé(e)
de commerce

à l'administration communale.
Travail varié de secrétariat, office communal du chô-
mage, contrôle des habitants, contact avec la popu-
lation.
Une formation commerciale complète, ainsi qu'un
intérêt pour l'informatique et la pratique du traite-
ment de texte sont souhaités.
Obligations et traitement légaux.
Place stable.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de l'administrateur communal, M. R. Perrinjaquet
cp 038/42 30 32.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées au Conseil commu-
nal, 2017 Boudry, jusqu'au 10 mai 1990.
Boudry, le 18 avril 1990.

CONSEIL COMMUNAL
28-023747
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LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise. §

o
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon- S
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
2300 La Chaux-de-Fonds

souhaite engager au plus tôt

un mécanicien ou
micromécanicien CNC

capable de prendre en charge l'usinage de pièces
microtechniques dans un atelier dont il deviendra
ensuite le chef.
Les produits sont d'avant-garde et l'ambiance de
l'entreprise est excellente.
Indépendant et responsable, ce cadre participera
aussi aux choix des investissements futurs, ainsi qu'à
l'engagement de son personnel.
Les prestations salariales et sociales sont de premier
ordre.
Si vous êtes intéressé par cette activité, écrivez avec
documents d'usage à:

3, allée du Quartz
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
91-45341

Garage
au Val-de-Ruz,
équipe jeune et dynamique cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécanicien sur autos
diplômé
Travaillant sur toutes marques +
connaissances sur Citroën.
cp 038/57 24 54/55 et 038/53 34 77

28-000689

Sommer SA
Auto électricité
Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 24 82

Nous cherchons:

électricien auto
ou mécanicien auto
avec des bonnes connaissances dans
la branche.

Travail indépendant dans une entre-
prise dynamique.K ' M 28-012342



Les Verrières a
l'heure du football

Le traditionnel tournoi à six
joueurs du FC Blue-Stars des
Verrières se déroulera le 9 juin.
Matches sans mi-temps, d'une
douzaine de minutes, joués dans
une ambiance de fête du matin
au soir. Inscrivez-vous d'ici le 30
avril.

Patronage s^

Trois catégories : «hommes»,
avec quatre licenciés au maxi-
mum par équipe ; «femmes», et
enfants, jusqu 'à 14 ans.

Des prix seront offerts à cha-
que joueur alors que trois chal-
lenges et une Coupe fair-play
viendront récompenser les meil-
leures équipes.

Repas sous cantine servi à
midi et le soir. Bal disco ensuite
jusqu'aux premières lueurs de
l'aube...

Le FC Blue-Stars, fondé en
1946, milite en 4e et 5e ligues et
compte une cinquantaine de
membres actifs.

Le bénéfice tiré de l'organisa-
tion d'un tel tournoi lui permet
de financer ses activités. Il est
question de refaire le terrain de
football l'an prochain, (sp)
• Inscriptions: FC Blue-Stars,
case postale 19, 2126 Les Ver-
rières. 60 f rancs par équipe. Un
règlement du tournoi sera adres-
sé dès réception de l'inscription
qui doit mentionner la catégorie
dans laquelle jouera la f onna-
tion.

Un fameux
tournoi!Communiquez, c'est l'avenir!

La «Région Val-de-Travers»
en route pour le XXIe siècle

La communication est devenue le nerf de la guerre, nous
sommes entrés dans Père de l'information. A ce titre, le
choix par les PTT du Val-de-Travers en tant que «com-
mune modèle pour la communication» est une opportunité
pleine de promesses. Le Val-de-Travers a la possibilité
d'avoir une longueur d'avance à l'aube du XXIe siècle: son
infrastructure de communication sera des plus modernes.
Cela ouvre le champ à la réalisation de nombreux projets
et l'attractivité de la région s'en trouvera renforcée.

L"ensemble des projets de la
«commune modèle Val-de-Tra-
vers» ont été regroupés sous
l' appellation VALCOM. Mer-
credi dernier , lors de l'assemblée
de l'association «Région Val-de-
Travers», le secrétaire régional
Antoine Grandjean précisait:
«Les PTT ont approuvé tous les
projets que nous leur avons sou-
mis à ce jour à l'exception de
deux projets hospitaliers». La
grande aventure devrait débuter
cet automne avec l'inauguration
des centres de Couvet et Fleu-
rier.

DÉV ELOPPEMENT
Le Val-de-Travers ne possède
pas beaucoup de terrains indus-
triels. Si nous souhaitons pou-
voir participer au développe-
ment futur , il faudra implanter
des industries peu consomma-
trices de surface. Le domaine

des télécommunications le per-
met. De surcroît, il autorise le
travail décentralisé et surtout la
consultation à distance. Et com-
me on le souligne dans la bro-
chure VALCOM éditée par le
secrétariat régional: «On mettra
en place une véritable autoroute
des télécommunications entre le
Val-de-Travers et les territoires
s'étendant derrière ses barrières
naturelles: le reste du monde...»

Les entreprises auront des
liaisons rapides avec leurs parte-
naires commerciaux. Elles pour-
ront accéder aux technologies
de pointe pour la conception et
le dessin assisté par ordinateur,
par exemple. Les applications
sont innombrables. Encore faut-
il qu 'elles ressentent le besoin de
communiquer. Au vu des entre-
prises interrogées et du peu
d'engouement rencontré, il est

nécessaire de rompre le senti-
ment «C'est bien mais c'est pour
les autres»!
SENSIBILISER LES JEUNES
Evidemment , il n 'est pas facile
de changer les habitudes et de
faire admettre les nouveautés.
On s'en est bien passé jusqu 'à
maintenant. Une des compo-
santes intéressantes de VAL-
COM est l'aspect «écoles». Les
jeunes du Val-de-Travers seront
sensibilisés aux nouveaux
moyens de communication. Et
ils n 'auront pas besoin de s'ex-
patrier pour exploiter leurs
connaissances. Les entreprises
auront à disposition des em-
ployés formés au top niveau et à
qui l'informati que ne fait pas
peur.

Et les jeunes n'ont pas atten-
du l'aboutissement de VAL-
COM pour s'intéresser aux nou-
veaux médias. Les vidéotex pu-
blics installés dans les postes
sont pris d'assaut par les adoles-
cents dès leur sortie de classe. Il
n 'est pas rare de voir une dizaine
de gosses agglutinés autour du
«téléphone de génie» et ils sa-
vent s'en servir!

MDC

«Allô, le reste du monde? Le
Val-de-Travers est à l'écou-
te». (Photo Impar-Charrère)

Des témoins utiles
7 ' -.1 î , ¦

Le Louverain donne carte blanche aux PBI
Dans le cadre du «Louverain in-
vi te» , le Centre de jeunesse et de
formation des Geneveys-sur-Cof-
frane donne la parole, vendredi
prochain, aux «Peace Brigades
International» (PBI). Une orga-
nisation regroupant de jeunes oc-
cidentaux qui militent sur le ter-
rain, afin de prévenir d'éventuels
meurtres politiques en certains
points chauds de la planète. Des
témoignages poignants, c'est cer-
tain, puisque les orateurs ren-
dront compte de leurs expé-
riences, parfois toute récentes.
Les Brigades de paix internatio-
nales (PBI) se réclament de l'ac-
tion non-violente du Mahatma
Gandhi. Leur rôle en Amérique
centrale, tout comme au Sri

Lanka et à Jérusalem, est de re-
présenter une troisième force en-
tre les parties opposées, en tant
que témoins internationaux non
partisans. Des témoins parfois
gênants, surtout lorsqu'ils aler-
tent l'opinion publique interna-
tionale, et révèlent ce qui se
passe sous certains régimes.

SUR TROJS TABLEAUX
Protection des personnes mena-
cées, éducation à la paix et mé-
diation, tels sont les trois objec-
tifs essentiels de l'organisation.
L'idée d'interventions non-vio-
lentes pour la paix, dans des
zones de conflits, n'est certes pas
nouvelle. Mais aux yeux des
PBI , «elle est devenue une ques-

tion de survie dans une époque
où plane la menace d'une des-
truction totale par les armes ato-
miques».

TÉMOIGNAGE À CHAUD
C'est la Chaux-de-Fonnière
Marlyse Gehret, coordinatrice
romande des PBI , qui animera
la soirée. Elle-même a passé
neuf mois au Guatemala en
1988, et assure le fonctionne-
ment du secrétariat romand des
PBI , depuis son retour.

A son regard sur les activités
des PBI, viendra s'ajouter un té-
moignage d'une actualité brû-
lante. Lotti Buser, la deuxième
invitée de la soirée, pourra don-
ner ses impressions à chaud sur

la situation au Guatemala et au
Salvador. A l'heure actuelle,
cette jeune femme est encore en
Amérique latine, où elle a ren-
contré le président et le ministre
de la Défense salvadoriens, pour
y négocier une entrée des PBI
dans ce pays.

Comment intervenir dès au-
jourd 'hui de manière non-vio-
lente dans les régions de ten-
sions aiguës? Quelle alternative
opposer au réarmement mili-
taire et à l'intimidation? Parmi
tant d'autres, deux questions
qui pourront être abordées ven-
dredi , grâce aux expériences vé-
cues par les invitées, (ds)
• Le Louverain: vendredi 27
avril à 20 heures.

Transfert
aux Hauts-Geneveys

Départ du gérant
du centre collecteur de céréales

L'Office commercial et le Centre
collecteur de céréales du Val-de-
Ruz, deux entreprises qui pèsent
quelque dix millions de chiffres
d'affaires chaque année, recher-
chent un nouveau gérant.

Christian Brunner de Fon-
taines, gérant aux Hauts-Gene-
veys depuis 1987, a en effet déci-
dé récemment de reprendre son
«cursus» à la Confédération.
Venu du Département fédéral
des finances en 1987, Christian
Brunner y retournera dès août
prochain. «Le job que j'ai aux

Hauts-Geneveys est très intéres-
sant et motivant. Mais mon an-
cien employeur m'a contacté. Sa
proposition est attirante, il faut
aussi que je tienne compte de
mon avenir personnel».

Une formation commerciale,
ainsi que des connaissances
dans le domaine agricole sont
requises pour ce poste exigeant.
Le gérant doit être un bon ges-
tionnaire, touche-à-tout, car il
sera responsable du personnel et
du service financier.

(ds)

Participation au tir fédéral
Assemblée des tireurs de Fontainemelon

Sous la présidence de Bernard
Zaugg, les tireurs de Fontaine-
melon étaient réunis dernière-
ment au Cercle Union pour
leurs assises annuelles. On a été
satisfait des résultats de l'année
dernière à l'exception pourtant
du championnat de groupe où
aucune équipe ne s'est qualifiée.
Par contre, il faut relever que
lors des tirs en campagne, 40 ti-
reurs y participèrent et 16 reçu-
rent la distinction et 24 la men-
tion. Au tir obligatoire. Noël
Rollinet a réussi 103 points alors
que Roger Magnenat et Ber-
nard Zaugg ont fait 100 points.

Les relations avec la société
de Chézard sont bonnes et doi-
vent continuer ainsi.

Une situation saine a été an-
noncée par Jean Weingart , le
caissier , qui avait le sourire .

Tous les rapports furent
adoptés par l'assemblée.

Le comité a été reconduit
dans ses fonctions avec l'entrée
de Daniel Zaugg comme nou-
veau membre. Cyrille Greber a
été d'accord d'être proposé
comme membre du comité à la
Fédération de district; une
bonne nouvelle.

Quant au programme 1990, il
prévoit les tirs obligatoires au
stand des Mélèzes de St. Martin ,
les 5 mai de 8 h à 12 h et le 6 jui n
dès 17 h. Pour le tir en cam-
pagne, il faudra se rendre à
Dombresson les 17-18 et 19 mai
alors que le tir de clôture aura
lieu le 29 septembre. La société
se déplacera à Winterthour pour
le tir fédéral, probablement le 14
juillet 1990

Durant l'hiver , se sont dérou-
lés les tirs à air comprimé et
Noël Rollinet a obtenu 880
points devant Heinz Bartholo-
mey avec 875 points. Ce dernier
a aussi gagné le challenge des vé-
térans.

Le challenge de la société a été
remis à Noël Rollinet pour 377
points devant Bernard Zaugg,
369 points. Quant au challenge
Feuz, c'est Bernard Zaugg qui
l'a ramassé avec 382 points de-
vant Daniel Zaugg, 370 points.

Le challenge du 51% est reve-
nu à Joceline Hausener.

Une assemblée qui a prouvé
que la société de tir était bien vi-
vante et en présence de deux
dames, Josiane Pasquier et Joce-
line Hausener. (ha)

Message reçu 5 sur 5!
Portes ouvertes aux enfants à Valangin
Les murs du Château n'en
croyaient probablement pas
leurs oreilles lors du dernier
week-end de Pâques! Plus de
700 personnes - nombre record
de visiteurs - ont en effet em-
prunté le chemin de Valangin.
Les uns pour visiter le musée, les
autres pour voir ou revoir l'ex-
position «Liliane Méautis, pein-
tre de la lumière», qui connaît
actuellement un immense succès

(fin de l'exposition, le 6 mai).
Mais ce sont surtout les enfants
qui ont pris le Château d'assaut,
samedi, à l'occasion de la jour-
née portes ouvertes qui leur était
spécialement destinée.

Au vu de ce succès, l'expé-
rience sera renouvelée très vrai-
semblablement cet automne.
Des animations seront alors
proposées aux enfants.

(comm)

TRA VERS

Dirigé par Michel Grossen, le
Club d'accordéonistes Echo du
Vallon organise un cours à l'at-
tention des débutants. Il com-
mencera cet automne et s'ouvri-
ra à toute personne désirant ap-
prendre à jouer de cet instru-
ment qui , malgré les années,
reste dans le vent...

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Michel Grossen
à Fleurier ou Marie-Claude
Burgat à Travers .

(sp)

Cours d'accordéon

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
i' 111 ou gendarmerie

'P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux : 'p 53 34 4j . Am-
bulance: cp 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: cp 117.

SERVICES

NAISSANCE
JT

JONATHAN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son frère

DAVID
le 22 avril 1990

MATERNITÉ DE LANDEYEUX
2046 Fontaines

Famille Pierre et Martine
HIRSCHI - CATTIN

Rue des Rosiers 1
1054 Chézard

28 023888

Val-de-Ruz
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Don du sang
à Fontainemelon

La séance de don du sang qui
s'est déroulée mercredi soir 18
avril au Collège de Fontaine-
melon a connu un beau succès,
puisque ce ne sont pas moins
de 129 personnes qui sont ve-
nues se faire piquer.

Le docteur Pierre Kocher,
responsable du service de
transfusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds, était satis-
fait du bon déroulement des
opérations. Il a pu initier 9
nouveaux donneurs, filles et
garçons.

Organisées par le Centre de
transfusion , ces séances se dé-
roulent toujours avec l'aide
précieuse des samaritaines du
«Val-de-Ruz centre».

Nouveauté a signaler, le
contrôle électronique des don-
neurs et des produits, introduit
depuis l'automne dernier, (ha)

Cent pour cent
satisfaisant



Antiséparatisme pur et dur
Alternative bernoise : une liste sans prétention

pour les élections bernoises
Les candidats au Conseil exécu-
tif sont, par essence, des person-
nalités connues dans l'ensemble,
ou du moins dans la majeure par-
tie du canton. C'est le cas cette
année pour neuf d'entre eux, an-
ciens et nouveaux venus confon-
dus, ces derniers ayant encore
profité de se faire un visage, si
besoin était, durant leur cam-
pagne électorale. Les huit autre-
s? Un inconnu provenant de
l'Ancien canton, Werner Keller,
et sept jeunes gens de la région,
réunis sous l'appellation «Alter-
native bernoise». Point commun
entre ces deux quatuors de can-
didats: l'absence de campagne,
de publicité, et donc, déduction
logique, l'absence d'ambition
également.

Inutile ici de revenir sur le cas de
Werner Keller.

Mais on rappellera par contre
la source d'Alternative bernoise,
cette liste réunissant Marcel
Buhler (Cortébert), Lucien Graf
(Moutier), André Léchot (Or-
vin), Denis Leuenberger
(Court), Marc-André Mercier

(Bévilard), Daniel Rôthlisberger
(Moutier) et Werner Zeller
(Courtelary).

L'«AFFAIRE» ANNONI
Sans argent , sans comité de sou-
tien, sans «papillons» publici-
taires même, ces sept jeunes gens
- la plupart sont encore assez
loin de la trentaine - n'ont pas
investi dans cette affaire et ne se
font visiblement aucune illusion.

Alors pourquoi cette liste?
Par opposition aux deux papa-
bles, pour le siège dévolu au
Jura bernois. En fait , Alterna-
tive bernoise n'a pas digéré la
désignation de Mario Annoni ,
par les radicaux du canton , alors
même que le PRJB avait choisi -
sur un score très serré il est vrai
- de présenter Jean-Pierre Wen-
ger.

Du poulain radical , les jeunes
opposants crient haut et fort
qu 'il traîne derrière lui un passé
politique «douteux», dans le ca-
dre de la question jurassienne
s'entend. Dans la foulée, ils s'en
prennent également à Benjamin
Hofstetter donc, qu 'ils accusent

de trop peu connaître le Jura
bernois.

N'ayant point mené cam-
pagne. Alternative bernoise a
pourtant lancé son credo: un
antiséparatisme pur et dur.

A l'heure où les coalitions d'il
y a quatre ans sautent , à l'heure
où la campagne pour le Grand
Conseil s'est détachée d'une
seule lutte entre deux blocs, l'un
antiséparatiste , l'autre sépara-
tiste s'entend , ces sept en appel-
lent à l'extrême fermeté du gou-
vernement bernois. Et de quali-
fier leur septett de «seule liste
vraiment antiséparatiste» .

Et si elle ne peut ambitionner
«le» fameux siège romand de
l'exécutif - qu 'en ferait-elle ,
d'ailleurs , elle qui ne possède
comme seule expérience politi-
que que celle d' un conseiller de
ville prévôtois? - Alternative
bernoise se juge pourtant apte à
récolter suffisamment de voix ,
dans la région s'entend , pour dé-
montrer que malaise il y a dans
ce coin de pays.

D.E.
• Lire aussi en page 29

Au tour du gouvernement
Les émissions «spécial élections» de la Première

Après avoir reçu et «passé au
grill» les représentants des huit
formations politiques régionales
engagées dans les élections au
Grand Conseil, hier en début de
matinée et de soirée, la Radio
suisse romande poursuit aujour-
d'hui et demain ses émissions spé-
ciales en décrochage cantonal.

C'est ainsi que de Saint-Imier
toujours, où son studio provi-
soire est installé dans les locaux
du CCL, la Première présentera
ce matin trois candidats au gou-
vernement bernois: le socialiste
biennois Hermann Fehr à 7 h
10, le conseiller d'Etat sortant
Benjamin Hofstetter, de Recon-
vilieret de la Liste libre, à 8 h 10,
ainsi que Mario Annoni , pou-
lain radical et neuvevillois, à 8 h
35. Entre-temps, soit à 7 h 35,
un ou des représentants de la
liste Alternative bernoise de-
vraient également s'exprimer.

Ralliant ensuite Bienne, la
RTSR poursuivra ses émissions
spéciales avec Ueli Augsburger,
Peter Bârtschi et Peter Schmied
dans un premier temps ( 17 h 30),
puis Leni Robert , Peter Widmer

et Peter Siegenthaler dans un se-
cond (18 h 30).

Rappelons une fois encore
que les auditeurs peuvent parti-
ciper à ces émissions, très exac-
tement de trois manières, tou-
jours par l'intermédiaire du Vi-
déotex: en donnant leur avis ou
en posant des questions sur les

partis et les candidats; en parti-
cipant au concours de pronos-
tics, portant sur les résultats de
ces élections; en jouant au Tri-
vial Poursuite que leur propose
la RTSR sur le canton de Berne.

Pour tout cela, on tapera sim-
plement *4828 #. En attendant
le verdict des urnes... (de)

La Première à Saint-Imier, ou le passage de politiciens ré-
gionaux au gril de Daniel Favre (à gauche) et de Daniel
Schwab. (Photo Impar-Eggler)

Record d'inscriptions
Tournoi scolaire de basketball à Saint-Imier

Comme chaque année, le Bas-
ketball Club Saint-Imier orga-
nise au printemps un tournoi
scolaire ouvert aux élèves des
écoles primaires, secondaires et
professionnelles du Vallon.
Avant même de débuter, le coup
d'envoi est fixé au mardi 24 avril
à 18 h 30, l'édition 1990 a déjà
enregistré un record, celui du
nombre d'inscriptions. .. . <i ._ J„

Ce ne sont en effet pas moins
de 28 équipes qui ont été for-
mées. On trouvera ainsi une sep-
tantaine de filles réparties dans
11 équipes, et plus d'une cen-
taine de garçons dans 17 équipes
pour se disputer les différentes
coupes mises enjeu à cette occa-
sion. Cela représente une sensi-
ble augmentation par rapport
aux années précédentes, au
cours desquelles le nombre
d'équipes avoisinait les 20 et ce-
lui des participants les 140.

Ce franc succès, s'il réjouit
particulièrement les responsa-
bles, n'est pas sans poser quel-
ques problèmes d'organisation.
Mais une fois de plus, ceux-ci
ont pu être résolus et ainsi une
cinquantaine de matches seront
disputés, les mardis et jeudis soir
dès 18 h 30 à la halle de gymnas-
tique de Saint-Imier, entre le 24
et le, 15 mai.

, En fonction de l'âge de l'aîné
de ses joueurs, les équipes ont
été réparties en 4 groupes gar-
çons et 3 groupes filles. En voici
les compositions:

Groupe 1: (garçons, pas de
joueur né avant 1977) Les Cas-
tors, Les Frites au Ketchup, Les
Pieds Tendres, Les Zoulous.

Groupe 2: (garçons, pas de
joueur né avant 1975) Les Poi-
lus, Les GVDCC, CGT 90, Les
Sous-Doués.

Groupe 3: (garçons, pas de
joueur né avant 1973) Les Ano-
nymes Boys, Louïa, Les Rastas,
Les Shtilibambouftout , Heine-
ken.

Groupe 4: (garçons, au moins
1 joueur né en 1972) Crocodile
Dundee IV, Les Glubses, Allére-
tour Pyrevenir, Delanouille 69.

Groupe 5: (filles , pas de
joueuse née avant 1976) MaCri-
CriCoJes, The Seven Crackers,
Kéboutch, Les Nuls.

Groupe 6: (filles , pas de
joueuse née avant 1975) Les
Diaboloss, Logimouse, Ano-
nymes Girls.

Groupe 7: (filles , au moins 1
joueuse née avant 1975)
Kesk'onfhoulà? Tomber sur un
os III, Les Cassoulettes, Allô-
maman bobo.

A part le groupe 6, qui dispu-
tera le tour préliminaire en
matches aller-retour , les fina-

listes de chaque groupe seront
désignés au terme d'un tour pré-
liminaire où chaque équipe af-
frontera une fois ses adversaires.
Les deux premiers se retrouve-
ront en finale et le vainqueur de
celle-ci emportera la coupe de
son groupe.

Comme lors des précédentes
éditions du Tournoi , un

.̂ concours individuel de tirs au
panier permettra au plus adroit ,
ou à la plus adroite, de s'attri-
buer, pour une année, le Tro-
phée du meilleur tireur.

Enfin , une nouvelle édition
du match défi opposant une
équipe de Profs à une équi pe
d'Elèves mettra un terme à la
manifestation.

Nous ne manquerons pas de
vous communiquer chaque se-
maine les résultats de ces joutes
et les classements.

(jz)

A contre-cœur
Séance du législatif a Tramelan

Quarante trois conseillers géné-
raux sur 45, et le conseil munici-
pal in corpore étaient présents
pour la séance présidée par M.
Bruno Gyger. Tous les objets fi-
gurant à l'ordre du jour ont été
acceptés, et une motion concer-
nant la continuité d'exploitation
des Services techniques a été dé-
posée.
La reconduction de la classe de
jardin d'enfants des Reussilles
jusqu'en 1992 a fait l'unanimité.
Le parti radical est même allé
encore plus loin en demandant
au conseil municipal d'étudier la
possibilité d'offrir aux enfants
du village une classe de jardin
d'enfants dès l'âge de 4 ans.

Tous les partis ont déploré et
regretté d'être contraints à pren-
dre la décision de fermer une
classe à l'école primaire dès l'an-
née scolaire 1990/91. Mais les
faits parlant d'eux-mêmes, per-
sonne n'a pu s'y opposer.

A la suite de la démission de
Mme Ulrike Droz, présidente à
la commission des oeuvres so-
ciales, il a été fait appel à M.
Francis Kaempf, conseiller mu-
nicipal , pour la remplacer.

RÈGLEMENT MODIFIÉ
L'actuel règlement du quartier
des Deutes ne prévoyant pas la
construction de maisons en ter-
rasse, il a été modifié afin de per-
mettre la construction de telles
maisons à M. Alex Matter , inté-
ressé à l'achat de terrain.

La décision a été prise de ven-

dre trois parcelles de terrain
dans le quartier des Deutes. Si la
vente de parcelles à MM. Mat-
ter et Gyger ont fait l'unanimité,
il n'en a pas été de même avec
celle de M. Louis Senaud qui en-
tend construire un atelier-entre-
pôt. La vente a finalement été
acceptée après discussions au
sujet du prix.

MOTIONS SOCIALISTES
La motion du parti socialiste
concernant le nettoyage des fo-
rêts a animé les discussions de
façon étonnante. Peu satisfait
que le conseil municipal propose
une motion modifiée, le motion-
naire, après une suspension de
séance, a finalement accepté de
transformer sa motion en postu-
lat. En effet dans ce cas, la mo-
tion aurait été plus restrictive
que le postulat, et aurait pu, de
ce fait , ne pas passer la rampe
du législatif.

Le parti socialiste a encore dé-
posé une autre motion afin de
préserver l'exploitation du ré-
seau de distribution électrique à
courant fort. Signalons qu 'une
étude est actuellement en cours
afin de savoir s'il n'est pas plus
rentable de céder cette exploita-
tion aux FMB. Le sens de la mo-
tion selon le développement ef-
fectué par M. André Chopard
est bien de conserver l'exploita-
tion du réseau de distribution à
courant fort. Une affaire à sui-
vre sur laquelle nous revien-
drons plus en détail ultérieure-
ment, (vu)

Succès cynologique
Deux Imenens sélectionnes

pour les Championnats du monde
Après trois épreuves élimina-
toires en vue de former l'équipe
suisse qui participera aux pro-
chains Championnats du
monde de cynologie 1990 au
Danemark, deux cynologues de
la société imérienne se sont bril-
lamment comportés et sont sé-
lectionnés.

Avec leurs compagnons à
quatre pattes (Malinois) ce sont:
Jean-Pierre Paroz, son chien
Lord; Hermann Geiser, son
chien Buxy.

Sachant les heures d'entraîne-
ment que cela représente, et de

surcroît quasi quotidiennement ,
nous ne pouvons que les féliciter
chaleureusement d'amener un
chien à un tel niveau.

Il reste néanmoins une der-
nière épreuve à confirmer, un
concours qui se déroulera au
Hard t (Autriche), auquel cha-
que sélectionné doit participer.

Connaissant les qualités des
conducteurs et des chiens , nul
doute qu 'ils peuvent déjà prépa-
rer leur itinéraire pour le Dane-
mark au cours du mois de no-
vembre.

(sp)

SAINT-IMIER

Samedi matin , peu après 10
heures, un automobiliste a aver-
ti le service de défense qu 'une
voiture brûlait sur la route du
Mont-Crosin. Un groupe de
premiers-secours s'est rapide-
ment rendu sur les lieux à bord
d'un camion tonne-pompe.

Grâce à une lance branchée
sur ce véhicule, l'extinction a pu
être rapidement réalisée. Une
partie du moteur a malheureu-
sement été détruite, (car)
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Voiture
en feu

Nouvel accrochage au même endroit
à Tramelan

Dimanche soir, aux environs de
21 heures, un nouvel accident
s'est produit au fameux carre-
four du 16 mars, causant pour
quelques milliers de francs de
dégâts, mais heureusement sans
blessés.

Le scénario est toujours le
même; une voiture qui montait
sur la route cantonale a été ac-
crochée par un véhicule qui des-
cendait depuis la laiterie. Les
deux conducteurs, habitant le
village, se seront rendus compte

un peu tard que ce carrefour est
dangereux.

En effet , pendant que les
autorités étudient diverses solu-
tions, pour limiter le danger que
représente ce carrefour, de nom-
breux accrochages continuent
régulièrement de se produire à
cet endroit.

On ne déplore heureusement
que de très rares blessés, mais les
dégâts matériels sont chaque
fois importants.

(vu)

Toujours le même carrefour

Participez
au concours!

«Terre bernoise - mon pays - ma santé»
La journée mondiale de la santé a
eu lieu cette année le 7 avril der-
nier, qui était consacrée au thème
général «Notre planète - notre
santé». Le Conseil exécutif ber-
nois a décidé de lancer, le même
jour, une campagne en faveur de
la santé, qu'il a intitulée «Terre
bernoise - mon pays - ma santé».
Cette campagne cherche à atti-
rer l'attention du public sur les
interactions existant entre un
environnement intact et la santé.
Et à cette occasion, les autorités
cantonales mettent sur pied un
concours ouvert à tous les ci-
toyens bernois.

IMAGINATION
ET RESPONSABILITÉ

L'objectif de ce concours de
projets et d'idées consiste à
éveiller, chez toutes les Ber-
noises et tous les Bernois, un

courant d'imagination doublé
d'un sens des responsabilités,
face au problème environne-
ment/santé.

Chaque commune disposant
de moyens spécifiques pour éla-
borer, dans son domaine d'acti-
vité , des projets sur le thème
«environnement et santé», la
Municipalité imérienne a été
sollicitée pour engager toutes ses
forces dans cette campagne.

De fait , les autorités locales
invitent toute personne intéres-
sée à participer à ce concours, à
venir en consulter les conditions
de participation, auprès de la
chancellerie municipale. Et le
Conseil d'espérer que cette ma-
nifestation rencontrera un écho
favorable auprès de la popula-
tion de Saint-Imier. (cm)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, cp 4i 20 72. Ensuite ,

111 .  Hôpital et ambulance:
cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 'P 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid , 'p 032/97 40 30.

SERVICES

Premier tir de la saison à Tramelan
La Société de tir de Tramelan-
campagne a ouvert les feux sa-
medi à l'occasion de son premier
tir de la saison.

Une bonne participation a été
enregistrée à cette occasion.

Bien que froid , le temps a été
considéré comme bon à la prati-
que du tir.

Les champions ayant une
nouvelle fois confirmé leurs in-
tentions, la saison promet de
nombreuses satisfactions.

Le tir se déroulait en deux
passes de 10 coups sur ciblée
A10, les essais étant libres.

CLASSEMENT: 1. Jean Bôgli
179 pts. (86 + 93) 2. Eric Vou-
mard (V) 179 pts (89 + 86 + 4).
2. Florian Châtelain 178. 4. Car-
lo Châtelain (J) 178. 5. Danilo
Giovannini 176. 6. Roger Châ-
telain 172. 7. Francis Voumard
171. 8. Martial Vaucher 171. 9.
Marcel Reber 170. 10. Ro-
dolphe Fankhauser 168. 11.
Jean-Louis Bottinelli 168. 12.
Daniel Monbaron 168. 13. Jean-
Pierre Christe 168. (comm/vu)

Saison prometteuse



Berne : gouvernement rouge-vert menace
Les élections bernoises sous totale incertitude

Echec de Geneviève Aubry,
arrivée d'une majorité socia-
lo-écologiste, les dernières
élections bernoises, en 1986,
avaient provoqué des boule-
versements majeurs dans la
vie politique du grand canton.
Et la réduction des membres
du gouvernement de 9 à 7,
l'automne dernier, a considé-
rablement compliqué la donne
pour le renouvellement des
autorités, le 29 avril. Cette
fois-ci, une coalition bour-
geoise, UDC-PRD, va tenter
de débusquer du Conseil
d'Etat l'actuelle majorité.

Il y a quatre ans. les retombées
de «l'affaire des caisses noires»
bernoises avaient lézardé pro-
fondément l'édifice séculaire de
l'institution bernoise. Le Parti
radical , craignant d'être en-
traîné par le discrédit jeté sur
l'Union démocratique du centre
en raison du rôle de son leader.
Werner Martignoni . dans la dis-
tribution des fonds secrets, avait
refusé le renouer l'alliance tradi-
tionnelle.

LA COALITION
DES JIVAROS

On se souvient de la suite : les
deux candidats radicaux , dont
Geneviève Aubry , mordant la
poussière, puis , en automne
1989, un comité rudicalo-bour-
geois faisant accepter par le peu-
ple une réduction de deux mem-
bres du gouvernement.

Après avoir ainsi réduit la tète
de l'Etat bernois, les Jivaros se
sont réconciliés pour s'emparer
des dépouilles. Du moins sur le
papier . PRD et UDC présentent
ainsi une liste de cinq candidats ,
avec les trois agrariens sortants
Peter Schmid (directeur de la
Justice depuis 1979). Ueli Augs-
burger (directeur des Finances
depuis 1986) et Peter Siegentha-
ler (Agriculture , 1986), le maire
radical de Spiez Peter Widmer
et. candidat de la minorité juras-
sienne, le préfet de La Neuve-
ville Mario Annoni.

Le problème est de savoir
comment tiendra cette coalition ,
majoritaire sur le papier , face
aux urnes. Les gros bataillons de
l'UDC sont ombrageux comme
leurs taureaux et peuvent , com-

me eux, avoir la rancune au
bout des cornes, depuis le lâ-
chage de 1986.

LES SOUCIS
DE BENJAMIN

La coalition rouge-verte ne part
pas battue d'avance. Elle peut
compter sur une solide affiche:
le conseiller d'Etat socialiste
René Baertschi (Transports et
énergie, 1984), seul homme
épargné par la crise, le populaire
maire de Bienne et conseiller na-
tional Hermann Fehr et , sur la
liste libre , Leni Robert (Instruc-
tion publi que) qui a su se rendre
très populaire et Benjamin
Hoffstetter (Police ) mieux inté-
gré à Berne que certains le
croient dans le Jura bernois. S'il
n'a pas illuminé les foules , il s'en
est sorti toutefois sans se faire
trop d'ennemis.

Dans quelle mesure les dis-
cordes radicales autour de la dé-
signation de son adversaire di-
rect, Mario Annoni. et la pré-
sentation d'une liste de sept
jeunes antiséparatistes en colère
favoriseront-elles le maintien à
son poste de l'ancien vétérinaire
de Reconvilier? Notons que
l'écologiste aura aussi le soutien
du Parti socialiste du Jura ber-
nois, en raison des alliances can-
tonales entre rouges et verts.

JURA BERNOIS ALIGNÉ
Si la garantie d'un siège juras-
sien au Conseil exécutif bernois
n'est pas remise en question,
l'intérê t reste tout de même de
savoir si c'est le candidat le
mieux élu dans les trois districts
francophones qui l'emportera.
II y a quatre ans. Benjamin
Hoffstetter avait obtenu 3831

voix dans le Jura bernois et Ge-
neviève Aubry 7339. De toute
manière , les règles ne change-
ront pas avant la modification
totale de la Constitution ber-
noise, en cours. Et il est hors de
question que même à l'avenir le
représentant jurassien soit élu
sur la seule base de son résultat
dans les trois districts. La majo-
rité des électeurs bernois n 'a
plus guère envie de faire de ca-
deaux aux francophones; au
mieux elle s'en désintéresse.

Vieilles rancunes bourgeoises,
réduction du nombre des
conseillers d'Etat , renforcement
du sentiment écologiste et sur-
tout manque évident de motiva-
tion des électeurs bernois ren-
dent incertains tous les pronos-
tics électoraux.

Yves PETIGNAT

La politique dans le sang
Mano Annoni : une campagne

semée d'embûches
Source de conflit parmi les radi-
caux de la région, mais soutenue
massivement par ceux de l'Ancien
canton, la position de Mario Anno-
ni, préfet de La Neuveville, n'est
pas idéale. Le terme est de lui, mais
ne fait nullement référence à la «ré-
bellion» du district de Courtelary,
dont il affirme d'ailleurs ne plus
ressentir aucun effet Plus simple-
ment, son élection dépend de l'évic-
tion d'un conseiller d'Etat en place,
situation qui n'est pas courante
dans ce canton de Berne... Mais le
poulain romand du PRD ne baisse
pas les bras pour autant, qui semble
prêt à affronter bien des défis. Ele-
vé dans la Vallée de Tavannes, ins-
tallé maintenant sur les rives du lac
de Bienne, véritable «produit» de
cette région, licencié en droit et en
sciences politi ques , jeune et pétri
d'ambition, il représente, aux yeux
de ceux qui l'ont désigné, le candi-
dat idéal pour offrir au PRD le
siège gouvernemental garanti au
Jura bernois.

La politique? Epidermique! «J'ai
toujours été intéressé fortement
par la chose publique, par l'actua-
lité. » Et ce goût a d'ailleurs dirigé
ses études, puis son choix, lorsque
ses amis politiques l'ont poussé à
viser le Gouvernement.

Les principales critiques, émises
à son encontre dans la région ,
portent sur deux termes; à com-
mencer par celui d'opportuniste.
«Cela me fait sourire. Est-ce de
l'opportunisme que de ne pas re-
fuser d'aller défendre une idée,
lorsqu'on vous le propose? Pren-
dre la parole, lorsqu'on vous la
donne, m'apparaît plutôt comme
une preuve d'ouverture d'esprit,
de goût du dialogue».

«Carriériste», l'autre qualifica-
tif employé parfois à son égard.
«D'une part, je n'ai pas de plan de
carrière; d'autre part, je juge qu 'il
faut se mettre au service de la
communauté lorsqu'on en a la
force et l'énergie nécessaires». Et
d'ajouter que s'il était réellement
cariériste, il patienterait encore un
peu avant de se présenter au Gou-
vernement et ne se risquerait pas à
endosser la position d'un candidat
condamné à éliminer un homme
en place pour gagner son fau-
teuil...

AU PRJB:
PLUS À L'AISE
QUE D'AUTRES

Son goût pour la politique, c'est
au sein du Parti radical qu'il a
choisi de le mettre en pratique:
«Ni dogmatique, ni trop conser-
vateur, dénué d'idées préconçues,
ce parti ne se contente pas de
grands concepts, de principes. Et
ces derniers temps, le PRD s'ac-
tualise, en s'occupant des pro-
blèmes de l'époque.»

Et de préciser qu'au sein du
PRJB, il se sent «mieux que d'au-
tres, à l'évidence»... En ajoutant
qu 'il ne subit plus aucun effet des

Mario Annoni, un goût pour
la politique.
tensions vécues parmi les radicaux
régionaux , à l'heure de sa désigna-
tion par les délégués cantonaux.
«L'assemblée qui m'a choisi était
souveraine, et je ne me sens nulle-
ment rejeté par les radicaux du
district de Courtelary, dont une
bonne partie soutiennent même
clairement ma candidature ».

Mario Annoni affirme même
n'avoir ressenti aucun conflit véri-
table. «Certaines minorités veu-
lent faire une montagne d'un
choix parfaitement démocratique
et perturber ainsi la campagne... ».

Représentatif du Jura bernois,
Mario Annoni? «Oui, je crois
connaître et bien comprendre
cette région et sa population».
Quant à la langue de Goethe, ou
plutôt celle de ses frères helvètes, il
juge comprendre suffisamment le
dialecte bernois - «J'ai pu le cons-
tater tout au long de la campa-
gne...» -, et s'exprime couram-
ment en «hoch Deutsch».

DES DISPARITÉS
TROP MARQUÉES

Le Jura bernois, maintenant , qui
va économiquement bien - «Les
investissements privés y sont pour
beaucoup, mais l'aide de la pro-
motion cantonale a prouvé que
l'Etat n'est pas insensible à l'ave-
nir de cette région» -, où les voies
de communication sont en voie de
satisfaire Mario Annoni, mais où
il estime qu 'il reste encore bien à
faire pour favoriser l'intégration
des jeunes.

En politique intérieure, les pro-
portions se maintiennent, à quel-
ques petites variations près, les
positions se stabilisent. «A l'ex-
ception de Moutier, certes. Mais
en tant que chef-lieu de district ,
cette ville a des responsabilités!
Qu'elle les assume, elle qui appar-
tient toujours au Jura bernois,
plutôt que de céder à ses aspira-
tions nationalistes».

Quant à l'avenir de ces trois dis-
tricts, Mario Annoni juge qu 'il
convient de chercher à développer
un sentiment de région , une vo-
lonté commune de se défendre, en
limitant des disparités trop nom-

breuses, entre vallées entre com-
munes. «Pour atteindre cet objec-
tif , il faut dynamiser les institu-
tions au sein desquelles sont soule-
vées ce genre de questions, susciter,
la discussion. J'aimerais bien voir
la Fédération des communes évo-
luer dans ce sens.» De cette FJB,
notre interlocuteur précise encore
que le mélange des pouvoirs, entre
députés et représentants commu-
naux , y est néfaste.

UN RISQUE
D'ÉTOUFFEMENT

Jura bernois toujours , avec l'affir-
mation que cette région doit s'af-
firmer et apporter davantage au
canton. «Au niveau économique,
sa présence est bonne, mais elle est
insuffisante par contre aux chapi-
tres linguistique, culturel , hu-
main». Se faire reconnaître en Ro-
mandie comme terré romande, se
profiler à l'extérieur: tel est l'ob-
jectif que notre interlocuteur sou-
haite voir atteint par les trois dis-
tricts francophones , en soulignant
que le Gouvernement bernois a lui
aussi un rôle à jouer dans ce sens,
mais pas lui seul. «En continuant
à se replier comme elle le fait , cette
région risque l'étouffement, tout
en devenant antipathique , face à
l'extérieur. Les idées n'y man-
quent pas, mais la notion de débat
et de contradiction y fait par
contre défaut , ce qui pourrait être
pris comme un aveu de faiblesse.
Les forces politiques s'observent
trop et finissent par se neutraliser ,
tant elles cra ignent que l'une ou
l'autre se mette en évidence...».

Et de juger que le représentant
du Jura bernois au Gouvernement
pourrait notamment agir dans ce
sens.

Mais parlant du fameux son-
dage selon lequel d'aucuns ont dé-
duit que l'ancien canton se débar-
rasserait très volontiers du Jura
bernois, notre interlocuteur n'y
voit nullement le résultat hâtif de
l'antipathie possible et sus-men-
tionnée. «Si les réponses aux ques-
tions - d'ailleurs mal formulées -
avaient été contraires, on y aurait
vu une manifestation de l'impéria-
lisme bernois... En fait, le reste du
canton a plutôt redit , par là , que
nous sommes seuls maîtres de no-
tre décision».

Quant aux tâches que Mario
Annoni juge primordiales pour le
Gouvernement bernois, on citera
l'approvisionnement en énergie et
son économie, le délicat problème
des déchets et de leur élimination ,
la protection de l'environnement ,
l' aménagement du territoire à tra-
vers une utilisation optimale du
terrain à bâtir - «qui constitue
aussi une manière efficace de lut-
ter contre les hausses des prix du
logement» -, ainsi que la mise en
place d'une politique financière
permettant notamment de rame-
ner la fiscalité à la moyenne suisse.

Dominique EGGLER

H comme harmonie
Benjamin Hofstetter: l'honnêteté en plus,

la manière en moins
II y a quatre ans, il ne pensait pas
être élu. Puis il endossait la respon-
sabilité de la police bernoise, sans
avoir le choix de son département,
bien évidemment. Quatre ans plus
tard, il souligne que la politique
n'est toujours pas un but pour lui ;
l'ambition, il ne connaît guère;
mais l'envie de défendre encore ses
convictions, de défendre l'harmonie
qu'il souhaite à son pays, à ses
concitoyens, à l'Homme, cette en-
vie n'a fait que s'accroître; et que
trouver de mieux, pour ce «com-
bat», qu'un siège à l'Exécutif? Et
son goût du travail mené à terme,
de la continuité, de la stabilité -
harmonieuse, elle aussi - le mène à
souhaiter, en cas de réélection,
conserver les rênes de la police.
«On dit que je suis trop franc pour
être bon politicien... ». Mais com-
ment l'empêcher de dire ce qu'il
pense, et de ne pas dire ce qu 'il ne
pense pas... «Je ne sais pas me ven-
dre». II ne le saura jamais, à l'évi-
dence! Mais le souhaiterait-il seule-
ment, Benjamin Hofstetter, qui
prêche l'honnêteté en parfait
convaincu? <

Ce premier mandat? «Une expé-
rience rare, très enrichissante». La
politique? Un mal nécessaire, en
quelque sorte... «J'y prends beau-
coup de plaisir , lorsque l'on de-
meure sur un terrain objectif, dans
un débat d'idées, de convictions,
où prime le respect mutuel. Mais
lorsque la politique devient parti-
sane, que l'on cherche à se déni-
grer les uns les autres, comment
s'y plaire? Et trop souvent , la fin
justifie les moyens».

COUDÉES FRANCHES
ET FRANCOPHONES

La Liste libre demeure la forma-
tion politique la plus proche de ses
convictions. «Mais je ne suis pas
un homme de parti!» Et moyen-
nant quelques critiques il est vrai ,
la LL lui permet de demeurer hon-
nête avec lui-même: «Je refuse de
me soumettre à une décision de
parti , lorsqu'elle heurte mes
convictions personnelles». Ce qui
l'a amené par exemple à s'opposer
à son parti , lorsqu 'il s'est agit de
voter l'avenir de l'armée suisse.

Certains milieux lui reprochent
de ne pas représenter véritable-
ment le Jura bernois: «Comme
l'ensemble de mes collègues, je me
sens concerné par les problèmes
de tout le canton , qu'ils soient glo-
baux ou régionaux; mais il est évi-
dent et naturel que j'accorde une
attention et une énergie particu-
lière aux affaires qui touchent spé-
cialement le Jura bernois».

Et selon Benjamin Hofstetter,
la défense de la langue française
demeure l'aspect le plus important
de cette représentation régionale.
«Le renforcement du français ne
doit pas être seulement une
concession à une minorité; les
deux langues doivent impérative-
ment être mises sur un pied d'éga-

Benjamin Hofstetter, un pre-
mier mandat enrichissant.
lité! Depuis Lausanne, on devrai t
avoir de Berne l'image d'un can-
ton romand, de Zurich celle d'un
canton alémanique.»

SOCIOÉCOLOGIE
A l'époque, la transparence - en
politique - et l'écologie apparte-
naient aux principaux attraits de
la Liste libre pour Benjamin Hofs-
tetter. Il précise que la première
demeure l'une des préoccupations
majeures de la LL, tandis qu 'il
préfère parler , pour la seconde, de
socioécologie: «Il ne s'agit nulle-
ment d'une politique unidirection-
nelle, mais bien de parvenir à ren-
dre compatibles l'économie et
l'écologie. Il en va de notre avenir.
de notre bien-être». Pas question
donc de vouloir retourner au
Moyen-Age. «L'homme a tou-
jours formé son environnement
naturel; mais autrefois, il le faisait
dans une harmonie quasi totale
avec le reste du monde vivant ,
harmonie qui a disparu». L'objec-
tif consiste donc à retrouver cette
harmonie, à travers un respect re-
trouvé, en utilisant les multi ples
possibilités des nouvelles techno-
logies.

Et s'il se préoccupe de l'envi-
ronnement , Benjamin Hofstetter
souligne que c'est aussi, et même
surtout , pour le Jura bernois:
«L'environnement naturel consti-
tue l'un des meilleurs atouts pour
notre région , pour son économie;
pour attirer et retenir la main-
d'œuvre dont nous avons besoin
ici , cet environnement importe au-
tant qu'une fiscalité favorable,
que les routes d'accès, etc.!»

Et d'ajouter que si les grands
centres urbains ont compris, dans
le canton de Berne comme ail-
leurs, la nécessité de ne pas négli-
ger les impératifs écologiques, eux
qui souffrent de la pollution de
l'air, du bruit , d'un environne-
ment bâu' qui n'est plus à la me-
sure de l'homme, notamment, les
régions périphériques doivent en
prendre conscience elles aussi. En
appliquant l'adage «prévenir vaut
mieux que guérir» et en agissant
dans le bon sens, plutôt qu 'en se

condamnant à devoir reculer plus
tard.

LA PAIX!
Harmonie encore, mais cette fois
au niveau de la politique régio-
nale, Benjamin Hofstetter regret-
tant que l'on vive de manière
moins détendue ici qu'ailleurs:
«Les gens qui arrivent de l'exté-
rieur pour s'établir dans le Jura
bernois le ressentent fortement».
Et de souhaiter que cette tension
s'estompe, en réaffirmant que
l'avenir du Jura bernois ne doit se
décider que dans le Jura bernois.
«Je n'accepterais pas que l'initia-
tive UNIR soit entérinée par une
instance du nouveau canton! Et le
Gouvernement bernois dans son
ensemble ferait de même, qui réa-
girait alors auprès du Tribunal fé-
déral».

Au chapitre de cette «question
jurassienne» toujours , notre inter-
locuteur tient à souligner qu'il ré-
fute les accusations qui lui sont
faites de ne pas s'investir pour dé-
fendre sa région: «Face aux pro-
vocations séparatistes, ou du nou-
veau canton, il n 'est pas dans mes
habitudes de répondre par des
«coups de gueule». Car je juge que
nous possédons des moyens plus
productifs de manifester notre dé-
termination. C'est dans un sens
constructif qu 'il faut mobiliser les
énergies, afin de démontrer que
nous déciderons nous-mêmes de
notre avenir, provocations ou
non» .

ET LA SUITE?
S'il est réélu, le chef de la police
souhaite conserver le département
qui est le sien , auquel s'ajouteront
de nouvelles tâches, nées de la di-
minution du nombre de conseil-
lers d'Etat. Et de préciser qu 'il en-
tendrait alors terminer la réorgni-
sation de la police et de sa direc-
tion - réorganisation dans
laquelle il a déjà investi énormé-
ment d'énergie ces dernières an-
nées -, mener à bien la révision du
droit policier - en tirant notam-
ment les conséquences de l'affaire
des fiches -, achever la loi sur les
loteries, mener à bien la révision
de la loi d'exécution cantonale de
la LCR et continuer à se battre
pour la rénovation de Thorberg.

Voilà pour son département.
En tant que membre du Gouver-
nement en général , il faudra pen-
ser à l'assainissement des finances,
à la péréquation économique dans
le canton - en veillant à aplanir les
énormes disparités existant encore
entre les centres et les régions péri-
phériques - agir pour la protec-
tion de l'environnement , dévelop-
per les transports publics, conti-
nuer a favoriser les nouvelles tech-
nologies tout en conservant la
structure paysanne du canton et
développer tant que se peut les
énergies renouvelables , tant il est
vra i que le problème de l'approvi-
sionnement énergéti que est actuel.

Dominique EGGLER
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Marin (NE) - A louer dès le 1e* juillet, dans
immeuble en voie d'achèvement

surfaces commerciales
et administratives

rez-de-chaussée 800 m2
1er étage 1747 m2
2° étage 1570 m?
3° étage 300 m2

Loyer dès 103 fr./m2 + charges. Location
min. 300 m2. Aménagement intérieur au gré
du preneur.

Places de parc disponibles.
Ecrire sous chiffre L 22-553278 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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A cheval sur Ardèche et Gard, 20 km d'Uzès -
Aies - Pont-Saint-Esprit- Barjac, 4750 m2 dans
village de vacances

maison
environ 10 pièces

dont un appartement terminé, tennis en parfait
état gravier - marne.
à enlever à moins de Fr. 50.-/rrr tout in-
clus.
Dossier visible sur demande, tél. 039/28 61 58
de 12 à 14 heures.
Pour visite, écrire à Jacot, Mejannes Le Clap,
30430 Barjac, France.

28-124490

WIIIIIIIII11 raVfflffl/"// HARTMANN f CO SA
*««« «««iï m m Stores , portes de garage,
W:iËm£':m-9-m;-M m m  constructions métalliques

^̂^ H_ ^Êf 2035 Corcelles - Grand-Rue 4
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fMÊ ll qui dépannera notre clientèle?
ËÊmË Nous recherchons un

fffl MONTEUR
III DE SERVICE
'MË pour nos stores et portes , dont la tâche princi-
¦ËË pale sera le service auprès de notre clientèle.
WË Si vous êtes serrurier, menuisier ou spécialiste de
Ë la branche, avec quelques années d'expérience, et
Ë aimez volontiers résoudre SEUL les problèmes qui

se présentent à vous, alors vous êtes NOTRE FU-
TUR COLLABORATEUR.

Un emploi intéressant vous est offert, avec des condi-
tions salariales de premier ordre. Téléphonez-nous sans

autre, en demandant M. Pierre Vallino
(038/31 44 53). Nous attendons votre appel!

06-001651
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^Evolution des prix du mazout

0/ . (Prix départ raffinerie de Cressier)

1989 1990 ——
Le prix du mazout est identique à celui de l'année dernière à mi-avril. Le
cours du dollarest assez stable, les cotations pétrolières à Rotterdam ces
derniers jours sont plutôt à la hausse, le temps durant la première quin-
zaine du mois d'avril étant plus frais, tous ces éléments peuvent donner
dès maintenant au prix du mazout une légère tendance à l'augmenta-
tion.
Toutefois, le prix reste attractif et devrait vous inciter à stocker dès main-
tenant votre mazout dans nos dépôts.
Téléphonez-nous, demandez MM. Clerc, Kaufmann, Sydler ou Pichard.

28-000331
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A-T-ELLE RA ISON! UN GALOP D 'ESSAI  VOUS

LE RÉVÉLERA ! ET SI VOUS PARTAGEZ L 'OPI-

NION DE CAR AND DRIVER . VOUS POUR-

REZ VOUS ME TTR E DÉFINITI VEMENT AU

VOLANT DE VOTR E SAAB gooo TURBO 16.

É||SAAB
UNE SAGA SUÉDOISE.

Garage de l 'Oues t
C. Asticher, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039 26 50 85

03-011815

La Chaux-de-Fonds
grand et bel appartement
de 414 pièces
à louer.
Complètement rénové avec toute nou-
velle cuisine moderne agencée, nou-
velle salle de bains etc. Situation enso-
leillée. Fr 1200.- + Fr. 100.- de
charges. Renseignements et visites:
<p 032/91 46 15 93,225

$ immobilier

• divers • autos»motos-vélos



Les travaux vont bon train
Cheminée de ventilation

pour le tunnel du Mont-Terri
Les travaux de la section 4 de la
N 16, qui comprennent le tunnel
du Mont-Terri, entre Courgenay
et Saint-Ursanne, vont bon train.
Simultanément, l'Office fédéral
des forêts a émis un préavis pour
la section 6 dans la vallée de De-
lémont. Les autorisations de
construire seront décernées cet
automne.
Pour la section entre Porrentruy
et Cornol, les autorisations sont
délivrées, mais les crédits fédé-
raux font défaut. Le canton fera
les avances, afin de ne pas retar-
der les travaux. Il multiple les
démarches afin que la Confédé-
ration débloque les crédits né-
cessaires à temps. Les promesses
faites permettent seulement de
compenser le surplus de travaux
réalisés en 1989.

A Cornol, les travaux d'ap-
proche du portail nord du tun-
nel du Mont-Terri avancent. La
roche est fort instable, ce qui
rend nécessaires de lourdes
consolidations. Le tunnel sera
percé à un niveau de 30 mètres
inférieur au sol actuel. On
creuse donc en profondeur,
avant d'entrer dans la mon-
tagne.

Quelque 2 kilomètres plus
loin, le premier percement de la
cheminée de ventilation du tun-

nel est commence. On percera
un trou de 30 centimètres de dia-
mètre profond de 140 mètres,
Puis, il sera élargi à 2,4 mètres
puis à 9 mètres. Les matériaux
seront évacués au fond du puits ,
par la galerie de reconnaissance
creusée depuis Saint-Ursanne.

La cheminée de ventilation
devra évacuer les gaz dégagés
par les véhicules dans le tunnel.
Ces gaz seront poussés vers la
cheminée par l'injection d'air
frais par deux centrales de venti-
lation situées aux deux extrémi-
tés du tunnel. A côté de celui-ci ,
une galerie de transport serv ira
de galerie de secours.

Sous le tunnel, un espace
idoine servira de gaine techni-
que permettant le passage de câ-
bles et , autres. La cheminée de
ventilation est creusée par deux
entreprises allemande et autri-
chienne sous-traitantes de ce
point du chantier.

Les gaz des voitures traver-
sant le tunnel seront évacués par
la cheminée et propulsés dans
l'air, au sortir d'une cheminée
haute de 50 mètres au-dessus du
sol. On assure que la région ne
sera pas polluée, grâce au mé-
lange d'air frais avec l'air vicié.

Dans le tunnel, tous les 4 me
très, il y aura une bouche d'aéra

tion et tous les 40 mètres une
lampe d'indication , allumée en
cas d'accident ou de panne. On
pourra s'échapper du tunnel
tous les 300 mètres en cas d'inci-
dent par exemple.

L'étanchéité du tunnel est as-
surée par la couverture d'une
feuille de plastique. Le perce-
ment du tunnel s'effectue en
continu , afin de réduire au mini-
mum les risques de gonflement
des marnes qui forment la
couche géologique très redoutée
en certains endroits.

UN BUS
D'INFORMATION

Le bus d'information de la N 16
sera en Ajoie cet été. Il station-
nera dans vingt-quatre localités.
Une centaine de classes ont déjà
annoncé leur visite. Il stationne-
ra durant l'Expo-Ajoie , du 18 au
27 mai prochain. L'ensemble
des travaux du lot nord du
Mont-Terri est évalué à 117 mil-
lions de francs. Le consortium
GTN qui les conduit comprend
les entreprises Marti et Parietti
& Gindrat, Porrentruy, Froté,
Miécourt et Chételat, Cour-
roux. Le projet a été établi par
un consortium d'ingénieurs ju-
rassiens associés à Bonnard et
Gardel S.A., Delémont.

V. G.

La production a démarré
L'entreprise allemande Hewing

inaugure ses nouveaux locaux à Courgenay
L'entreprise allemande Hewing,
qui fait partie du groupe finnois
Uponor, a inauguré lundi à
Courgenay ses locaux de pro-
duction installés dans la zone in-
dustrielle régionale. Elle em-
ploiera au début une vingtaine
de personnes qui travailleront
en trois équipes attelées à une
chaîne de montage. La produc-

tion ne présente aucun danger
pour l'environnement. Hewing
produit des tubes en matière
plastique réticulé qui sont utili-
sés dans les drainages, les canali-
sations, le sanitaire, l'alimenta-
tion , le chauffage urbain , la dis-
tribution de gaz, l'irrigation et le
passage de câbles. Elle approvi-
sionnera le marché suisse de He-

wing Allemagne, qui se trouve à
Ochtrup.

Le groupe emploie 3200 per-
sonnes réparties dans huit pays
européens. Hewing a aménagé
une liaison à la voie ferrée, ce
qui facilitera la livraison de la
matière première nécessaire et
les livraisons des produits.

(vg)

Le Gouvernement favorable
Nouveau concordat intercantonal
sur le contrôle des médicaments

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement propose d'adhé-
rer au nouveau concordat inter-
cantonal sur le contrôle des médi-
caments qui a remplacé la
convention de 1971 à laquelle le
canton du Jura avait adhéré. La
contribution financière du canton
du Jura est évaluée à 43.500
francs par an. Elle est calculée en
fonction du nombre des habi-
tants.

Le nouveau concordat réunit
des dispositions législatives sur
le sujet dispersées dans plusieurs
textes de loi. Il renforce l'effica-
cité des prescriptions obliga-
toires. Il améliore la protection

juridique par l'élargissement des
compétences et précise l'ins-
tance de recours par la possibili-
té de s'adresser directement au
Tribunal fédéral. Il prend en
compte enfin les exigences spé-
ciales des médecines naturelles.

Le nouveau concordat étend
sa protection également aux ani-
maux. La définition d'agent thé-
rapeutique est étendue aux ap-
pareils, ce qui accroît la protec-
tion des patients. Le commerce
de gros est aussi concerné. Un
organe officiel de publication est
créé. La responsabilité de
l'Union de contrôle des médica-
ments est admise. Les contra-
ventions au concordat font l'ob-

jet d'une procédure pénale. Les
députés jurassiens devront se
prononcer sur une nouvelle loi
d'adhésion au concordat. Le
Gouvernement , et non plus le
Parlement, aura la compétence
d'adopter des textes techniques
d'application.

Le Gouvernement propose
d'ajouter au concordat l'inter-
diction à un canton d'enregistrer
un agent thérapeutique refusé
par l'Office de contrôle des mé-
dicaments. Le Département
reste compétent au sujet de tout
agent non soumis à l'Office. La
loi rend possible la confiscation
d'un produit aux fins d'analyse.

V. G.

Questions et crédits
-w *—* r ¦» * m mLe Crouvernement repond aux députes

A la députée Rose-Marie Studer,
pesi, le Gouvernement répond
que les barèmes du revenu et de la
fortune déterminants pour l'oc-
troi de bourses d'études ont été
adaptés à l'évolution. Cette
échelle des revenus sera adaptée
au renchérissement sur la base de
la taxation de 1989. Cela devrait
éviter toute modification du vo-
lume des bourses d'études al-
louées annuellement.

Au député radical Jean-René
Ramseyer, le Gouvernement ex-
plique qu 'il n'y a pas lieu d'ac-
corder des défalcations fiscales
en faveur des élus politiques, au
titre de chambre de travail dans
leur immeuble en vue de remplir
les devoirs de leur fonction.
D'une part les élus communaux
bénéficient d'un allégement de
2000 francs. D'autre part , les dé-
putés ne sont taxés qu'à raison
de 25% des jetons de présence
qu 'ils reçoivent. Ces allégements
sont suffisants et rendent injusti-
fiée la prise d'autres dispositions
d'allégement, par souci d'égalité
de traitement. La déduction
pour chambre de travail reste
valable pour les contribuables
qui ont besoin de celle-ci dans
l'exercice de leur activité profes-
sionnelle principale, souligne le
gouvernement.

En réponse au député radical
Laurent Helg, le Gouvernement
indique qu'aucune procédure en
réalisation de gage immobilier
n'a été introduite , depuis l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi
fiscale, afin de garantir le paie-

ment de l'impôt sur gain immo-
bilier.

Une centaine de pré-calculs
ont été effectués, les taxations
étant faites dans les trois à cinq
mois, soit un peu plus lentement
que le mois prévu initialement.
Le retard dans les dossiers expli-
que la lenteur de ces décisions.
Elle devrait être réduite à l'ave-
nir.

Concernant les prestations
complémentaires, le Gouverne-
ment répond au député Marcel
Frésard, pesi, qu 'il n'y a pas lieu
d'intensifier l'information. Les
agences communales de l'AVS
sont informées de la nécessité de
faire savoir que ces prestations
existent. Il n'est pas judicieux de
songer à une telle information
sur la basé des déclarations
d'impôt. Le nombre des presta-
tions complémentaires oc-
troyées a doublé en dix ans.
C'est la preuve que le système
actuel d'information suffit. •

CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES

Le Parlement jurassien devra se
prononcer sur de nombreux cré-
dits supplémentaires applicables
aux comptes de 1989. Ils portent
sur un montant de 1,7 million
qui représente moins de 0,5%
du budget cantonal soit une
proportion minime.

Les postes les plus importants
sont 173.000 francs concernant
les manifestations du 10e anni-
versaire de l'entrée en souverai-
neté du canton , 292.000 francs
d'acquisition de moyens d'ensei-

gnement particuliers, 166.00C
francs de frais de façonnage
supplémentaire dans les forêts
domaniales de l'Etat, 49.000
francs de frais de marquage du
réseau routier cantonal . et
390.000 francs d'acquisition de
mobilier et machines et d'amé-
nagement de nouveaux locaux
techniques et administratifs. Ces
quatre postes représentent entre
eux les deux tiers des dépasse-
ments dont le surplus concerne
des dépenses de moindre impor-
tance dont la ratification ne doit
pas soulever de grosses difficul-
tés.

CONCORDAT
DÉNONCÉ

Comme la plupart des cantons,
le Jura envisage de dénoncer le
concordat intercantonal sur
l'exécution des peines et autres
mesures d'entretien conclu en
1944. Vu le nombre élevé de res-
sortissants jurassiens établis
hors du canton, ce concordat
peut entraîner des frais considé-
rables pour le canton du Jura
qui a donc tout intérêt à son
abrogation. Les liens entre les
personnes originaires d'un can-
ton et ce canton se sont aujour-
d'hui distendus, de sorte qu 'il
n'est plus justifié qu'un canton
doive supporter les frais liés à
ses ressortissants avec lesquels il
n'a en fait pas de liens concrets.
Aussi le Gouvernement recom-
mande-t-il au Parlement
d'adopter un arrêté dénonçant
le concordat en question.

V. G.

Créer un Office
de recherche économique

VIE POLITIQUE

La dernière édition du mensuel
du pdc Jura consacre une place
importante aux élections canto-
nales bernoises qui voient le pdc
du Jura-sud briguer le renouvel-
lement du mandat de son élu à
Berne, M. Hubert Frainier, de
Moutier. Un autre article du se-
crétaire général Gérald Schaller
fait le bilan de l'action du parti au
sein du canton du Jura, dans la
perspective des futures élections
cantonales. U en tire un bilan po-
sitif qui doit inciter à affronter
ces élections en toute sérénité.

Le mensuel du pdc consacre
également un article aux pro-
blèmes soulevés par la construc-
tion de la Transjurane. Jean
Kistler, de Fontenais, plaide
pour l'institution d'un orga-
nisme semblable à l'office de re-
cherche économique instauré
dans le canton du Tessin. Tout
en étant au service de l'adminis-
tration, il fonctionne comme un
institut universitaire .

Or, la construction de la N 16
soulève des interrogations im-
portantes pour l'avenir. Or,
constate l'auteur, «force est de
constater qu'actuellement nous
ne sommes pas suffisamment ar-
més pour aborder tous les pro-
blèmes liés à un développement
intégral qui englobe les aspects
économiques, sociaux, écologi-
ques, culturels et spirituels».

En «consacrant 1% des res-
sources financières affectées à la
Transjurane, le gouvernement
permettrait au canton d'envisa-
ger l'avenir de manière plus cer-
taine qu'en se limitant à des
études d'impact ou en créant
une fondation de protection de
l'environnement, comme le pré-
conisent les autres partis»,
ajoute M. Kistler. Cette remar-
que fait allusion à la motion
conjointe déposée par les autres
partis, motion à laquelle le pdc
ne s'est pas rallié.

V. G.

Dans la rue ou au bistrot
Fête de la jeunesse maintenue à Tavannes
Dans un communiqué, le Grou-
pe Bélier indique que malgré le
refus des autorités de Tavannes
de louer une salle communale en
vue du déroulement de la Fête
de la jeunesse jurassienne
autonomiste le 26 juin prochain ,
cette fête aura lieu à Tavannes.

La fête se déroulera donc
dans la rue ou dans un restau-
rant et le Groupe Bélier, qui

partici pe à l'organisation tradi-
tionnelle de la fête, tiendra son
habituelle conférence de presse.

Telle est la réponse de la jeu-
nesse autonomiste au refus des
autorités de Tavannes de faire
respecter le droit de réunion,
princi pe élémentaire de la démo-
cratie, souli gne le Groupe Bé-
lier.

V. G.

La mode en point de mire
Comptoir de printemps à Delémont

«Evasion 90», la deuxième édi-
tion du Comptoir de printemps,
débutera vendredi dans la halle
des expositions de Delémont.
Une soixantaine d'exposants,
soit dix de plus que l'an passé,
participeront à ce grand rassem-
blement printanier qui avait reçu
en 1989 quelque 20.000 visiteurs.

Présentée hier à la presse par
son organisateur, M. Hans
Roth, l'édition 1990 aura pour
pôle d'attraction centrale la
mode. 25 boutique et maisons
spécialisées dans la mode fémi-

nine, enfantine et masculine,
présenteront leurs dernières
nouveautés par le biais de nom-
breux défilés de mode présentés
à raison de trois shows par soi-
rée, soit un total de 36 spectacles
avec des mannequins profes-
sionnels.

Côté sports et loisirs, les
jeunes pourront s'initier au mur
d'escalade sous la férule de Phi-
lippe Steulet, un des meilleurs
alpinistes-varapeurs de Suisse.

A noter également la présence
d'un stand consacré à l'énergie
solaire : le Technicum de Bienne

y présentera un véhicule solaire
qui entreprendra prochaine-
ment une traversée dans le dé-
sert.

L'animation n'a pas été ou-
bliée: il y aura danse tous les
soirs et divers coins gastronomi-
ques pour les gourmands.

Cette grande exposition com-
merciale se déroulera donc du
27 avril jusqu'au 6 mai et sera
ouverte au public tous les jours
de 17 heures à 22 h 30, les same-
dis dès 14 heures, et les di-
manches dès 11 heures.

P.S.

Un jeune homme perd la vie
Drame de la route à Lajoux

Un drame de la route a plongé
dans la peine une famille de La-
joux.

Trois jeunes gens de La Cour-
tine, tous âgés d'une vingtaine
d'année, revenant de Saignelé-
gier dans la nuit de dimanche à
lundi, ont été victimes d'un acci-
dent de la circulation qui a causé
la mort de l'un deux alors qu'un
autre passager a été grièvement
blessé et que le conducteur a lui
aussi été hospitalisé. Toutefois
son état n'inspire pas d'inquié-
tude.

Il était 2 h 30 lorsque l'acci-
dent s'est produit aux Prédames
à proximité de la halte des CJ.

Les conditions de la route étant
mauvaises à ce moment, le véhi-
cule a été déporté sur la gauche.
Il a heurté un tas de bois. Le
conducteur de la voiture a été
éjecté ainsi qu'un des passagers.
Ils furent immédiatement trans-
portés en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Si le conducteur n'a pas griè-
vement été atteint, son compa-
gnon, Patrick Lovis a dû lui être
transféré de La Chaux-de-
Fonds au CHUV à Lausanne
souffrant d'une fracture du
crâne.

Quant au troisième occupant
de la voiture, le jeune Chris-

tophe Brahier, fils de Raphaël,
domicilié aux Vacheries de La-
joux, il a malheureusement été
tué sur le coup.

Ce jeune homme à l'avenir
prometteur, qui exerçait le mé-
tier de boulanger, devait fêter
ses 20 ans en mai prochain et
c'est à quelque 200 mètres de
son domicile que ce tragique ac-
cident s'est produit.

Ce drame de la route a jeté la
consternation dans La Courtine.
La gendarmerie des Franches-
Montagnes et le Groupe acci-
dent se sont rendus sur place
afin de procéder au constat
d'usage, (vu)

Jeudi prochain 26 avril, la
toute nouvelle Loi juras-
sienne sur le tourisme sera
soumise au Parlement. Dans
cette perspective. Fréquence
Jura a invité plusieurs spécia-
listes pour compléter les in-
formations relatives à la loi.

Un débat aura lieu ce soir,
en direct sur les ondes de la
radio locale. Les invités de
Philippe Zahno seront MM.
Jacques Bregnard, président
de la Commission parlemen-
taire d'économie publique,
Jacques Bloque, chef du Ser-
vice cantonal de l'économie,
Vino Montavon, président
de Pro Jura , Rodolphe Si-
mon, président du Syndicat
d'initiative des Franches-
Montagnes, Rodolphe Ro-
mano, président des hôteliers
jurassiens, et notre confrère
du «Démocrate» Jacques
Houriet.

Loi sur
le tourisme:
débat ce soir

CELA VA SE PASSER

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
P 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
cp 51 12 84; Dr Meyra t ,
^5 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <?> 53 11 65; Dr Bos-
son, <? 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES
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ÊTTWER
ESCAPADES EN AUTRICHE

9 - 1 2  juillet

SALZKAMMERGUT: TYROL INNSBRUCK SAL2B0URG
4 jours en pension complète: Fr. 655.-

29 juillet - 4 août
CARINTHIE - STYRIE - BURGENLAND
VIENNE - SALZBOURG - INNSBRUCK

7 jours en pension complète: Fr. 1225.-

25-30 juin / 6-11 août / 24-29 septembre
SÉJOUR A MAYRHOFEN • ZILLERTAL • TYROL

6 jours en pension complète: Fr. 696.-

Renseignements et inscriptions :
Il AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES 28-000068

Paul Cramatte
Placement de personnel

On cherche pour importante entre-
prise de la branche horlogère du dis-
trict de Porrentruy

un contrôleur
de fabrication de boîtes de montres

• Poste rattaché à la direction.

• Possibilité d'avancement selon les
compétences.

ejnpp Prière de faire offre par écrit à:

? 
Paul Cramatte. 1, rue Achille-Merguin
2900 Porrentruy. <p 066/66 49 39

93-208

f^Q Raphaël Serena
\̂^J Ferblanterie, ventilation

Rue du Parc 1,2300 La Chaux-de-Fonds
¦ (? 039/28 50 73

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir:

2 ferblantiers qualifiés
2 aides ferblantiers
2 apprentis ferblantiers
Veuillez vous présenter ou téléphoner.
Pas de permis s'abstenir.

28-124498

% offres d'emploi

Cherche pour longue période

une employée de maison
à demeure, personne de confiance habile et
consciencieuse.
Studio indépendant à disposition dans
belle villa. (Région Genève). Congé same-
di après-midi et dimanche.
Permis de conduire indispensable.
Ecrire sous chiffres 28-124489 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

m offres d'emploi

Vous avez une formation d'

ALÉSEURS
SUR MACHINES

DIXI ou SIP
expérimentés

POSTES STABLES
N'hésitez pas à nous contacter.

Merci 28-012093

TiW!iiintei 
mmWm ^ ^m

I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
1 100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.—
D 3 mois à Fr. 52.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«d'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds _ .

(*Wfk En tous points profitable:
V^| |F l'abonnement!

Nous cherchons, toute
l'année des

lots de liquidations
fins de séries, etc..

Textiles en tous genres,
jouets, souvenirs, quincaille-
rie, bibelots, vannerie, porce-
laines, bijoux, montres, arti-
cles de sports...

Téléphonez de 12 heures à 18 h 30
à B.S.W. au 024/21 45 38

22-14657

H Wr ^ / v l(3n C >f j ^ t  ^^—m Veuillez me verser Fr-
^» ̂ "H t̂ Ĵ

r
S^^^i/l /? ̂ 5 J 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

i|£d fllXp/ocreart:

"^3*
"A /\A

\yi&  ̂23 50 44

LUNETTES
LENTILLES DE CONTACT

Maîtres opticiens
Diplôme fédéral

91-433

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper  ̂ *̂*4111# 1w)v
* IMPAR # W^s?
* RTN # -^=M&>

*̂ljj|ji((̂ 87 -615

Adaptez votre vitesse!

• mini-annonces

DAME désirant reprendre contact avec la
vie professionnelle après s'être occupée de
ses enfants, cherche un emploi à temps par-
tiel, par exemple dans la facturation. Ecrire
sous chiffres 28-461138 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE BUREAU, avec expé-
rience, cherche place tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous chiffres 28-461 139 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds 

ETUDIANTE FRANÇAISE, 18 ans,
cherche emploi juillet-août. Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, étudie toutes proposi-
tions. cp 0033/81 43 55 66. 28-451082

UNE DAME DE CONFIANCE cherche
ménage pour travaux domestiques et gar-
der enfants. Libre tout de suite.
cp 039/28 39 58 le soir de 20 à 21 heures.

> 28-461146

Urgent! PEINTRE EN BÂTIMENT
J cherche travail fixe si possible.

g 039/28 47 01 28-461084

DOCUMENTALISTE, 23 ans, frontalier,
! cherche emploi. Bac + 2 niveaux licence
j histoire. f 0033/81 88 05 57 28-46iosi

Cherche FEMME DE MÉNAGE avec
voiture, 2 matins par semaine,
cp 039/28 48 09 28-451130

Cherche FEMME DE MÉNAGE avec
voiture, 2 matins par semaine.
cp 039/28 48 09. 28-451130

Cherche RETRAITÉ BRICOLEUR pour
aider au démontage et à la reconstruction
d'une remise en bois (mai-juin 1990 péri-
phérie immédiate de La Chaux-de-Fonds).
<P 039/26 63 69. 28-451147

PERSONNE pour vente de muguet, pour
le 30 avril au banc du Pod est demandée.
cp au 039/28 41 50. 28-46iua

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

TOSCANE (Versilia). Appartement neuf
pour 4 personnes dans villa de maître. Mer-
veilleuse situation très tranquille. Mer à
11 km. <p 038/31 66 57 17-302086

TOSCANE (Versilia). Belle antique villa
au cœur des collines. Mer à 11 km. Tran-
quillité absolue. Beau jardin. 10 lits.
<P 038/31 66 57 17-302037

CUISINE AGENCÉE en stratifié blanc,
comprenant évier, cuisinière, hotte d'aspira-
tion et frigo + petit congélateur. Bon état,
cédée Fr. 2000.-. <p 039/23 81 28.

28-461136

MACHINE A LAVER, cuisinière à gaz.
état neuf. <p 039/28 79 62 28-46H4i

A louer Nord 191, APPARTEMENT
2 PIÈCES, cuisine, salle de bains, dépen-
dances, libre 1er juin - 1er juillet, Fr. 490 -,
charges comprises, cp 039/23 27 77 après
20 heures. 28-461035

A louer à Saint-Imier, pour tout de suite ou
à convenir CHAMBRE indépendante,
meublée, W.-C, douche.
(p 039/41 28 40. 93-55344

Jeune couple cherche à louer APPARTE-
MENT DE 3 OU 4 PIÈCES. Loyer modé-
ré. Saint-Imier ou Villeret.
<p prof. 039/42 1111, interne 211.
cp privé 039/23 52 71. 9359500

PLACE DE PARC à louer pour voiture, li-
bre tout de suite, garage collectif, rue du
Chalet. <p 039/28 41 50. 28-461149

A vendre TENTE REMORQUE 4 •
5 places. Prix à discuter. <p 039/23 15 29.

28-461144

A vendre CAMION CONGÉLATEUR
Mercedes, 6 tonnes. Année décembre
1988, 13 000 km, prix à discuter.
<P 039/28 1 2 41 28-124448

I 

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

Annonces commerciales
exclues



La Sagne: accident de travail

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à midi , un accident de tra-
vail s'est produit sur un chantier à
La Sagne-Eglise chez Transinox.
Une charpente métallique d'un
garage en construction s'est ef-
fondrée. Dans sa chute, elle a en-
traîné M. Pascal Bel, 24 ans,

monteur en charpente, domicilié
à La Chaux-de-Fonds.

Blessé, ce dernier a été conduit
à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Une enquête est eh cours
pour déterminer les causes de cet
accident.

Les sardines aiment le Jazz
Concert au P'tit Paris

Le pianiste et compositeur lau-
sannois François Lindemann
était samedi soir au P'tit Paris,
en fort bonne compagnie. Dom-
mage du bruit et de l'exiguïté des
lieux. Le jazz a décidément beau-
coup de succès.

Le p ' t i t  Par is

François Lindemann, piano,
Yvan Ischer, saxes, Eric Wespi,
batterie , et Antoine Ogay,
contrebasse, étaient samedi soir
au P'tit Paris. Un bistrot bondé,
où se déplacer dévenait gageure.

Les quatre musiciens, au ly-
risme charmeur ne se sont pas
laissés démonter par les conver-
sations. Oncques n'entendit de
si jolies ballades , par exemple
Béatrice de Sam Rivers, Dol-
phine Dance, d'Herbie Hancok.
Yvan Ischer joue classiquement,
assimilant tous les styles que
capte son oreille. Antoine Ogay
et Eric Wespi soutiennent sobre-
ment , mais énergiquement l'édi-
fice. Quant à François Linde-
mann, c'est la classe! Qu'il s'ex-
prime en trio, avec piano Seven

ou dans toute autre formule mu-
sicale.

Une remarque: les concerts
de jazz au P'tit Paris ont un suc-
cès fou. Il faudrait disposer de la
cave pour les concerts et du bis-
trot... comme bistrot. Ainsi le tri
entre ceux qui désirent causer, et
ceux qui préfèrent écouter serait
réalisé. Les musiciens seraient
ainsi partiellement dispensés des
transports de sonos, (cse)
• Prochain concert le 5 mai
avec «Cyan», Alexandre Nuss-
baum, saxophone, Claude Ber-
set, piano et composition, Oli-
vier Nussbaum, basse électrique
et Nicolas Sandoz, batterie.

CANTON DE NEUCHÂTEL
VIE POLITIQUE

Soutien aux initiatives
antinucléaires fédérales

Le 23 septembre prochain , le
peuple suisse sera appelé à se
prononcer sur deux initiatives
fédérales, «Halte à la construc-
tion de centrales nucléaires (mo-
ratoire)» et «Pour un abandon
progressif de l'énergie nucléai-
re», ainsi que sur l'article consti-
tutionnel sur l'énergie approuvé
par les Chambres lors de la ses-
sion d'automne 1989.
Le Comité antinucléaire neu-
châtelois. Ecologie et Liberté,
les Jeunes socialistes neuchâte-
lois, le Groupe pour une suisse
différente, la Ligue neuchâte-
loise pour la protection de la na-
ture , la Liste libre, le Parti ou-
vrier et populaire , le Parti socia-
liste neuchâtelois, le Parti socia-
liste ouvrier et le WWF ont
d'ores et déjà décidé d'unir leurs
forces afin de mener une cam-
pagne pour les «3 fois OUI» sur
ces objets qui relèvent de la poli-
ti que énergétique à venir de la
Suisse. Leur but: un approvi-
sionnement suffisant , diversifié,

sûr, économique et compatible
avec les exigences de la protec-
tion de l'environnement, donc
sans nucléaire.

Le comité neuchâtelois est
une antenne du comité romand
du même nom où il est représen-
té. Il lance un appel à toutes les
associations et à toutes les per-
sonnes intéressées pour qu'elles
le rejoignent sans tarder. Le se-
crétariat du comité est assuré
par le Parti socialiste neuchâte-
lois (Case postale 2168, 2302 La
Chaux-de-Fonds, téléphone
039/287138) auquel chacun
peut s'adresser pour toute infor-
mation complémentaire.

Enfin , le comité neuchâtelois
de soutien aux initiatives antinu-
cléaires fédérales appelle toutes
les personnes qui se sentent
concernées par le problème de
l'énergie nucléaire à se rendre à
la grande manifestation natio-
nale «Tchernobyl» à Berne
(Place fédérale), samedi 28 avril
1990 à 14 heures. Placée sous le
thème «Arrêtons Muhleberg et
Malville!», cette manifestation
sera le coup d'envoi de la cam-
pagne pour les «3 fois OUI» du
23 septembre prochain.

Création d'un comité neuchâtelois

Troc de printemps
C'est ce soir mardi 24 avril
que les effets de printemps
sont attendus pour le tradi-
tionnel troc de printemps de
l'Ecole des parents. Dûment
étiquetés, les habits, souliers,
vélos, seront apportés dès 19
h 30 à la Loge maçonnique,
rue de la Loge 8. La vente a
lieu mercredi 25 avril de 14 h
30 à 19 h. (ib)

CELA VA SE PASSER

AVIS MORTUAIRES

JURA BERNOIS
CARNET DE DEUIL

TRAMELAN. - On conduira
aujourd'hui à sa dernière de-
meure, M. Roland Gagnebin
qui s'en est allé dans sa 73e an-
née. Le défunt , domicilié à la rue
du Nord 21 avait exercé le mé-
tier de pierriste durant de nom-
breuses années. M. Gagnebin
fut un papa attentionné et se
consacra entièrement à sa fa-
mille.

Le défunt qui jouissait de l'es-
time générale a vécu d'une ma-
nière discrète et laissera un ex-
cellent souvenir au sein de la po-
pulation ainsi que parmi ses
nombreuses connaissances, (vu)
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SAINT-IMIER Mes souffrances sont finies!
Je pars pour un monde meilleur
et priant pour votre bonheur.

La famille de

Madame Edith
KILCHENMANN-COLOMB
a le chagrin d'annoncer le décès de leur chère sœur, belle-
sœur, belle-mère, tante et cousine, survenu le 20 avril 1990
dans sa 78e année après plusieurs années de courage et de
patience.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité le lundi 23 avril 1990.

Domicile: Mme G. Perucchi,
P.-Jolissaint 40,
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
93-55354

LA DIRECTION
DES CAVES DE LA REINE BERTHE SA.

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Erna SIMON

épouse de leur collaborateur et ami René Simon.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
93-1079

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

L'AMICALE
FÉMININE 1931

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame
Natalina
HAEFELI

amie de l'Amicale
dont elle gardera
un bon souvenir.

28-124523

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ALPHONSE RENAUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LE LOCLE

Profondément touchée par les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son récent deuil, la famille de

MADAME JEANNE-ÉDITH
MATTHEY-FRANCHON

remercie toutes les personnes qui lui ont rendu hommage
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Un merci tout particulier au personnel du Home médicali-
sé La Résidence.

28-14004

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

MONSIEUR MAURICE HUMBERT-DR0Z
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle tes prie de croire à sa vive reconnaissance. 2e-i4oo4

LE LOCLE
Touchée et réconfortée par tous les témoignages de sympa-
thie et d'amitié qui lui ont été prodigués lors du départ de

MONSIEUR RODOLPHE SOMMER
sa famille remercie et exprime sa reconnaissance à toutes
les personnes qui ont ainsi partagé son chagrin et contri-
bué à rendre son épreuve moins douloureuse.

28-14004

LE NOIRMONT _L Vous aussi maintenant, vous
êtes tristes; mais je vous reverrai

* et votre cœur se réjouira et votre
joie nul ne pourra vous la ravir.

Jean 16, 22.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour notre chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
marraine

Madame

Denise BARTH-BEURET
qui nous a quittés, aujourd'hui dans sa 66e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage, ré-
confortée par les sacrements de l'Eglise.

Monsieur Jean Barth, Le Noirmont;
Jean-Robert et Mary-Claude Barth-Dangeli , leurs enfants

Annick et Laurent, Les Ponts-de-Martel;
Denys et Madeleine Barth-Wagner, leurs enfants

Dave, Stéphanie et Thierry, Le Noirmont;
Pascal et Evelyne Barth-Guyot , Le Noirmont;
Alphonse Beuret, Delémont;
Suzanne et Gaston Racine-Beuret, USA;
Les familles de feu Beuret-Champion;
Les familles de feu Barth-Bron.

LE NOIRMONT, le 23 avril 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
le mercredi 25 avril à 14 h 30 au Noirmont.

La défunte repose à la chambre mortuaire du lieu.

Cet avis tient Heu de faire-part.

Repose en paix cher époux.

Madame Yvonne Robert-Lecoultre;
Madame Germaine Pfaus-Lecoultre, à Bienne:

Madame et Monsieur Albert Gross, à Bienne:
Madame Françoise Richard et sa fille Isabelle,
à Bienne,

Madame et Monsieur Philippe Pieren:
Madame et Monsieur Philippe Streiff

et leur fils Randy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Armand ROBERT
leur très cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi dans sa 87e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 135, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Seigneur dit: Ma grâce te suffit.
Je sais en qui j'ai mis ma foi.

11 Cor. 12, v. 9
11 Tim. 1, v. 12

Jean-Pierre et Annemarie Haefeli-Geiser
et leur petit Alexandre, à Lausanne;

Martine et Serge Oyvaert-Haefeli;
Monsieur Ernest Mûri;
Madame Elena Dassié, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, en Italie;
Les descendants de feu Charles Haefeli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Natalina HAEFELI

née DASSIÉ
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, fiancée, fille, nièce, tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa
59e année, après une longue et pénible maladie supportée
avec un grand courage.

Je me confie dans la bonté de Dieu
éternellement et à jamais.

Ps. 3, v. 10
LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 avril 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 25 avril
à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Serge Oyvaert-Haefeli
Commerce 101.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS



VS_Û̂  Suisse romande

9.45 Demandez le programme !
9.50 Hôtel

10.25 Petites annonces
10.30 Magellan
11.00 Possible, pas possible
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
L'hôpital (2' partie).

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)
14.25 Frankenstein Junior

Film de M. Brooks(1974),
16.00 Plaisirs d'humour

Avec André Lamy.
16.10 L'ami des bêtes (série)

Un petit malheur.
16.20 et 19.50 Hockey sur glace
' (Suisse italienne).

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Le journal de Rosco.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Pour cent millions

Téléfilm de B. Sauriol ,
avecJ. Perrin , M. Tur-
geon, F. Cartier.

A 21 h 40

Viva
Photo-fantasmes: Helmut
Newton.
Newton est certainement LE
f)hotographe des femmes. Il
es aime riches et célèbres ou

mannequins, mais surtout dé-
vêtues. Il a déshabillé les plus
belles femmes du cinéma.

22.40 TJ-nuit
22.55 Coup de cœur

Herbert von Karajan.
0.20 Bulletin du télétexte

Ĵ 
la

CHiq

12.00 Le midi pile
12.30 Journal magazine
13.00 Journal
13.35 Baretta
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
18.55 Journal images
19.00 Reporters
19.45 Journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Bruce contre-attaque (film)
22.10 Girls commando (téléfilm)
23.40 Réussites
24.00 Le minuit pile

/jj û us"
7.05 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Maîtres et valets
17.15 M6lnfo
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
18.55 Cathy et Aline
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Sur les ailes du tigre
22.1)0 Ciné 6
22.30 Aujourd'hui ma peau ,

demain la tienne (film)
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevrockn'hard
1.00 Boulevard des clips

M La sept

14.30 Italien. 15.00 L'Indiade ou
l'Inde de leurs rêves. 16.45 L'hor-
loge du village . 18.00 Le vœu
(film). 19.40 Le peintre et la ville.
20.10 Rochers. 20:20 Les va-
cances du cinéaste. 21.00 L'œil
au-dessus du puits. 22.30 Imagine.
23.00 Histoire parallèle. 23.45
Soundies. 23.50 Kaltex en Chine.

1 1  Ç»R Té,éciné
13.00* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
13.30* Un toit pour dix

Série comique américaine
14.00 S.O.B.

Comédie américaine de
Blake Edwards, avec Julie
Andrews, William Holden ,
Richard Mulligan et Mari-
sa Berenson (1981). Mé-
chantes caricatures, règle-
ments de comptes et cy-
nisme permanent

15.55 La cité sous la mer
17.35 Quelques mois pour aimer

Téléfilm dramatique amé-
ricain de Mitton Katselas,
avec Bette Davis et Gêna
Rowlands (1979). Deux ac-
trices hors pair dans un
drame brillant plein de sen-
sibilité. Bette Davis reçut
un Emmy Award

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Meurtres
Drame franco-italien n/b de
Richard Pottier, avec Fernan-
del, Jeanne Moreau et Philippe
Nicaud (1950). Un des grands
rôles dramatiques de Fernan-
del. Pour abréger les souf-
frances de sa femme atteinte
d'un cancer, Noël Annequin
lui fait une piqûre puis se dé-
nonce à la pouce. La famille,
conformiste et guindée, est
bouleversée par le scandale qui
risque d'éclater... Ainsi, les
frères Annequin et .leurs
épouses s'entendent pour faire
interner Noël

21.50 Sport
23.05 environ Tangos, l'exil de

Gardel
Comédie dramatique fran-
co-argentine de Fernando
E. Solanas, avec Maria La-
forêt, Philippe Léotard,
Marina Vlady (1985). La
nostalgie a une musique: le
tango. Une danse: le tan-
go...

^S  ̂
Suisse alémanique

13.50 Kassensturz . 14.15 Tell-
Star. 15.10 Film top. 16.05 Tages-
schau. 16.10 Schulfe rnsehen.
16.15 Eishockey (TSI). 16.55 Das
Spielhaus. 17.20 Der Tag, an dem
Anton die Zeitreise wagte. 17.50
Gutenacht-Geschichte. 18.00
Kni ght Rider. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau-Sport. 19.45
Eishockey (TSI). 20.05 Der Alte.
21.10 Rundschau. 22.10 Tages-
schau. 22.30 Eishockey-WM-Stu-
dio. 23.00 Zischtigs-Club. Nacht-
bulletin.

tfJLARDM Allemagne I

15.30 Wie sich die Zeiten ândern .
16.00 Tagesschau. 16.03 Das
Redi t zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Filmti ps. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Goldene 1. 21.00 Monitor.
21.45 Magnum. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Eishockey. 23.30
Nichts ist , wie es ist. 0.40 Tages-
schau. 0.45 Nachtgedanken.

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Symp honie (série)

10.35 Intri gues (série)
11.00 Histoires d'amour (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons

Les voix d'or.
16.15 Vivement lundi! (série)
16.40 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Nicole Croisille.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 MO

On ne meurt
que deux fois
Film de Jacques Deray (1985),
avec Michel Serrault , Char-
lotte Rampling, Xavier Deluc.
Chargé d'enquêter sur le
meurtre d'un pianiste , un ins-
pecteur de police s'identifie à
la victime et tombe sous le
charme de sa maîtresse.
Durée : 105 minutes.

22.30 Ciel, mon mardi !
0.20 Journal
0.40 Intri gues (série)
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.50 Cités à la dérive (série)
3.40 Mésaventures (série)
4.05 Histoires naturelles

Faire les moores ou la
chasse aux grouses.

^SÏE  ̂ Allemagne 2

16.00 Heute. 16.03 Wickie... und
die starken Mànner. 16.25 Logo.
16.35 Musik groschenweise. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Pension Corona. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die Reportage. 20.15
Otto - Der neue Film (film).
21.45 Heute-Journal. 22.10 Die
Ritter der Tafelrunde. 24.00
Heute.

¦3 Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.15 Bekehrung zum Christen-
tum. 16.45 Kampfreserven der
Partei. 17.15 Die Wiese. 17.30
Telekolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Welt der Tiere. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Europabriicke. 20.15
Ich war der Fàlscher vom Fuhrer.
21.00 SUdwest aktuell. 21.15 Dok-
tor Laurent (film). 22.50 Das Ka-
tharinenklostcr und seine Môn-
che. 23.30 Nachrichten.

Q2 France 2
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Le partenariat.
9.15 Matin bonheur

Avec Jean-Louis David.
11.30 Top models (série)
12.00 Mes deux papas (série)
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et le tueur.
Mai gret et son épouse dî-
nent chez un ami , quand
l'ép icier du quartier vient
leur annoncer qu 'un jeune
homme a été tué à coups de
couteau.

15.30 Après-midi show
Avec Mort Shuman.

17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Drôles de dames (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.55 Heu-reux !
20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran

Spécial L 'amour en France.
21.25 Débat

D. Karlin et T. Laine face
aux téléspectateurs.

I 1
i A22 h 20

j Carnets de route
I La route du rock.

Ils ont 20 ans et habitent Long-
wy. Ils vivent de petits bou-
lots, de débrouilles et sur-
tout... de rock. Pour eux , le
rock, c'est l'espoir au quoti-
dien et la seule manière de
s'en sortir.

23.30 Journal
23.35 Du côté de chez Fred

Les Romanov (1"= partie).

Vs^  ̂ Suisse italienne

15.25 La ballata del Nilo... e din-
torni. 15.50 L'uomo et la terra.
16.20 Hockey su ghiaccio. 16.25
Alfazeta. 16.35 II cammino délia
libertà. 17.15 Per i bambini. 17.20
Per i ragazzi. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Supernonna. 18.25 A proposito
di... 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 19.50 Hockey su
ghiaccio. 20.20 TTT. 22.10 TG
sera . 22.30 Brève storia di jazz.
23.20 Teletext notte.

RAI
14.15 Occhio al biglietto. 14.25
Hooperman. 15.00 Cronache ita-
liane. 15.30 Rai regione. 16.00
Bi g ! 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.40 Lascia o raddopp ia?
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.30 TG
1-Sette. 21.30 Sanremo '90. 22.05
Tribuna elettorale. 23.05 Tele-
giornale. 23.15 Atlante. 0.05 TG
1-Notte. Oggi al Parlamento. 0.15
Mezzanotte e dintorni.

ffl» ^
5 France 3

8.30 Continentales
9.30 Connaissances

Cvrus le Grand.
10.00 Victor

Cours d' ang lais.
10.15 Tranche de sciences
10.25 Victor

Cours d'espagnol .
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Civilisations
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Tennis

Open de Monte-Carlo ,
16" de finale , premier tour
du double.

18.03 C'est pas juste
19.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

Avec Claude Barzotti.

A 20 h 35

La marche
dusiède
Faut-il avoir peur de l'Alle-
magne ?
L'Europe change à toute vi-
tesse et , du coup, les interro-
gations fusent. Déjà, le 20
mars dernier, La marche du
siècle s'installait à Berlin , quel-
ques jours après les premières
élections libres en RDA, pour
se mettre à l'écoute des Alle-
mands de l'Est.

22.15 Soir 3
22.50 Bleu pani que
24.00 Camet de notes

Elégie pour orchestre à
cordes, de P. Tchaïkovski.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !
9.55 Temps présent

11.05 Spécial cinéma
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija
13.35 Côte Ouest
14.25 Patou l'épatant

ïlr G International

19.50 Como en los viejos tiempos
(série). 20.20 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.10
El martes que viene. 22.30 Mamie
(film). 0.15 Telediario y telede-
porte. 0.55 Testimonio. 1.00 Las
arefias el barco de los brillantes
(film).

" *»*
EUROSPORT

***

6.00 International business re-
port . 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 NHL ice hockey. 12.00
Wheels. 13.00 Ringside super-
bouts. 14.00 Ice hockey world
Championships. 16.00 Women's
voleyball Tournament. 17.00 Col-
lège basketball. 18.30 Goals.
19.00 What a week! 20.00 USSR
gymnastics. 21.00 Deutsche
T'Wagen Meisterschaft. 22.00
WWF wrestling. 23.00 Ice hockey
world Championshi ps. 1.00 World
curling Championships.

1 RTN-2001
I 6.00 Informations SSR
! 6.10 Couleur café
\ 6.45 Journal régional
i 7.00 Informations SSR
] 7.45 Journal régional

8.00 Informations SSR
,1 8.15 Revue presse neuchâteloise

9.00 Claire à tout faire

\ 11.00 Cannibale
12.15 Journal régional

112.30 Informations SSR
i 13.00 Dédicaces
814.00 Secteur privé
416.30 Hit Parade
;! 18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional

•i 19.00 Magazine thématique
^O.OO Point de rencontre
{24.00 Informations SSR
l 0.05-6.00 Couleur 3

Ŝ  ̂ LA Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
I 11.00 Info pile + Bulletin bour-
I sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
'¦} Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
[̂ tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
I jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
| chic. 16.30 Les histoires de la
! musique. 17.05 Zigzag. 17.30
! Journal des renions. 18.00 Journal
i du soir. 19.05 Baraka . 22.05 Ligne
j de cœur. 23.30 Emmène-moi au
1 bout du monde. 0.05 Couleur 3.

^SJ& Espace 2

\ 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
¦j de la musi que. 11.05 Question
£j d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
I Madeleine. 12.05 Entrée public.

j 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
i 16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-

tu re. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musique
de chambre. 22.30 Démarge:
Nersès, de M. Beretti. 0.05 Not-
turno.

3S TIII III 
~ ~

Ŝ40 Suisse alémanique

P 7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
H de presse. 9.00 Palette. 11.30
| Club des enfants. 12.00 Rendez-
t vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
| Un invité. 14.00 Sport-mosaïque.
3 14.05 Jueendclub. 17.00 Welle
j eins. 18.00 Journal régional. 18.30
i Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
5 gramme. 20.00 Pays et gens. 20.05
( Wo Himmel und Erde zusammen-

kommen. 23.00 Tonspur. 24.00
l Club de nuit.

|*J ïi France musique

I 7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
I Au jour le jour. 9.30 Le matin des
I musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
[ d'hui. 12.30 Concert . 14.00
I Acousmathèque. 14.30 Les en-
| fants d'Orphée. 15.00 Club de la
h musi que ancienne. 16.30 Airs du
I temps. 17.30 Le temps du jazz.
I 18.03 Gravures. 19.07 De vous à
I moi. 20.30 Concert. 22.30 La ga-
I laxie des traditions. 23.07 Club
3 d'archives.

/V^ \̂\
Fré<

l
ucnce Jura

J ô.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
! Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
î D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
I de presse. 9.00 L'info en bref.

9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.

! 12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
- 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
¦ 18.50 Magazine 19.00 Fréquence
I jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
i tage sportif.

4||pb Radio Jura bernois

I 9.00 Malice et bagatelles. 9.30
•l Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
I tins de Jean-Roland Graf. 10.30
1 Blanc sur fond rouge. 11.00 Kaléi-
3 doscope. 11.30 Les dédicaces.
3 12.00 Activités villageoises. 12.30
I Midi-Première . 12.45 La bonn 'oc-
I case. 15.05 Allô Maman bobo !
i 17.30 Les vieux tubes. 18.30 Acti-
| vités villageoises. 19.00 Vos vieux
j  tubes à la carte. 19.30 DJ Rendez-
I vous. 20.15 Hcavy métal fusion.

TV ¦ À PROPOS

Avec trente minutes à disposi-
tion en semaine, les animateurs
du «TJ-Midi» peuvent appro-
fondir certaines questions, y re-
venir, évitant ainsi la superficia-
lité. C'est ainsi qu'ils en profi-
tent parfois pour attirer l'atten-
tion sur certaines émissions. En
liaison avec de récentes informa-

I

tions qui mettent en corrélation
plausible des éléments généti-
ques et l'alcoolisme, ils ont donc
retenu le film «Betty Ford, fem-
me de président» (jeudi 19
avril).

Le lendemain, Mme Anne
Hœfliger, directrice d'une clini-

I

que où l'on soigne les maladies
de la dépendance, la Métairie de
Nyon, revenait sur le même
film, soulevant un aspect de la
maladie assez souvent méconnu,

les «ravages» causés par elle
dans l'entourage qui devient
«codépendant». Il s'agit donc
d'une maladie probablement
congénitale, pour laquelle les
scientifiques cherchent un re-
mède qui n'est pas encore trou-
vé. L'évolution de la maladie
peut être stoppée par une stricte
sobriété.

La conquête de cette sobriété
passe entre autres par une infor-
mation complète sur ses consé-
quences souvent mortelles. On
commence donc à savoir enfin
qu'entre la maladie de l'alcoo-
lisme et la «pochardise», il y a
souvent l'évidente différence de
la dépendance.

Aux Etats-Unis, la femme du
président Ford (parvenu au
pouvoir lors de la démission de

Nixon après le Watergate, battu
en 1976 par Carter) finit par ad-
mettre sa maladie en le recon-
naissant publiquement, ce qui fit
alors grand bruit. Le film améri-
cain de David Greene trouve
son origine dans un livre écrit
par Mme Ford en 1978, dont
elle accepta que l'on en fasse une
adaptation en 1984, conservant
semble-t-il un certain contrôle
sur le scénario. On doit ainsi
probablement admettre que
Mme Ford est en partie l'auteur
du scénario.

Bien sûr, la maladie est pré-
sente, surtout dans la deuxième
partie du film, mais la vie de la
femme d'un politicien devenu
président des USA aussi. Les pe-
tits verres se succèdent d'abord
discrètement, la maladie dans sa

phase active n'est pas montrée,
mais seulement évoquée par des
dialogues. Par contre, les réac-
tions de l'entourage sont assez
bien décrites. Sa famille sut in-
sister pour que Mme Ford se
soigne, ce qu'elle fit après une
période de déni, propre du reste
a cette maladie.

On peut toutefois reprocher
au film une certaine discrétion,
disons scientifique, sur la notion
de maladie, précisément. Le té-
moignage passe aussi par la fic-
tion. Et c'est une immense ac-
trice, Gêna Rowlands, qui in-
carne avec un grand pouvoir
d'émotion persuasive le chemi-
nement de Mme Ford vers la so-
briété conquise.

Freddy LANDRY

Betty Ford, alcoolique



La traversée à pied de l'Antarctique
«Je ne veux pas traverser
l'Antarctique pour servir la
science ou la Fierté nationale.
Je veux trouver ma propre
mesure. Je veux également
donner l'exemple: l'Antarcti-
que doit rester le dernier pay-
sage sauvage sur cette terre!»
C'est après avoir prononcé ces
paroles que Reinhold Messner
prit , à la fin de l'automne
1 989.1e départ de son expédition
transantarctique. L'idée lui vint
en 19S6. lors de l'ascension du
Mont Vinson , le plus haut mas-
sif de l'Antarctique. L'alpiniste
le plus fameux de tous les temps
qui fut le premier homme à
vaincre les quatorze 8000 mètres
voulait , avec son équipier Arved
Fuchs. parcourir à pied quelque
3000 kilomètres sans l'aide d'au-
cun moyen technique.

De fortes tempêtes retardè-
rent le départ , ce qui força
l'équipe à changer d'itinéraire.
La route finalement choisie était
la plus courte, mais aussi la plus
périlleuse.

Pour le trajet de 80 degrés sud
jusqu 'au Ronne-Ice-Schelf, qui
n'avait jamais été réalisé, il
n'existait aucune carte.

La nouvelle route lui valut
des vents particulièrement défa-
vorables. Aussi le recours à la
voile susceptible d'aider à tirer
des traîneaux pesant plus de 100
kilos était-il pratiquement im-
possible. Le vent transformait
en outre la neige en amoncelle-
ments durs comme pierre, avec

des arêtes tranchantes qui attei-
gnaient souvent plus d'un mètre
de haut. C'est à travers ce pay-
sage ondulé et gelé que Messner
et Fuchs durent tirer leurs traî-
neaux et diriger leurs skis.

DEPOTS
Deux dépôts avaient été installés
sur ce trajet de plus de 2800 kilo-
mètres par «Adventure Ner-
work»; le premier aux Thiel-
Mountains, le deuxième au pôle
Sud. L'avion chargé du ravitail-
lement évacuait également tous
les déchets. «L'aventure exige de
la modestie. Il est important que
nous quittions les régions telles
que nous les avons trouvées»,
dit Reinhold Messner.

L'Antarctique est un haut
plateau, une zone de basse pres-
sion accusée. Partis à l'altitude
zéro, au niveau de la mer, Rein-
hold Messner et Arved Fushs se
retrouvèrent au pôle Sud à 2800
mètres. Le trajet du pôle Sud à
la Scott Base, station néo-zélan-
daise et lieu de destination, re-
présenta l'étape la plus longue
pour Messner et Fuchs. Au dé-
but, les traîneaux pesaient 130
kilos.

La route qui passait par les
deux glaciers Mill et Beardmore
leur fit découvrir une région to-
talement inconnue. Parcourant
30 kilomètres par jour en
moyenne, les deux hommes mi-
rent 92 jours pour couvrir la dis-
tance de plus de 2800 kilomè-
tres.

SURVIE
« La survie passe avant tout» -
telle était la devise de Messner
lorsque l'une de ses expéditions
échouait.

Pour les circonstances ex-
trêmes de son expédition tran-
santarctique. Messner a choisi
l'Oméga Speedmaster Professio-

nal. La seule montre reconnue
par la NASA et les autorités so-
viétiques de la navigation spa-
tiale pour sa fiabilité dans l'es-
pace.

«Notre GPS - Ground Posi-
tioning Satellite System - a par-
faitement fonctionné, mais il
était agréable de savoir qu 'en

cas d urgence notre montre se
chargerait également de manière
fiable de cette tâche». Ni les per-
turbations magnétiques, ni les
nombreuses tempêtes, ni le froid
extrême (jusqu 'à moins 50 de-
grés Celsius), n'endommagèrent
l'Oméga Speedmaster Professio-
nal qui demeura d'une précision
infaillible, (sp)

Maladies tropicales:
un demi-milliard de malades

IMPARMED

Un demi-milliard de personnes,
soit un individu sur 10, souffrent
de maladies tropicales dont la
plus importante est le paludisme
qui fait entre un et deux millions
de morts par année, indique un
rapport publié par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Ces maladies doivent être un ob-
jet de préoccupation mondiale,
souligne l'OMS, car elles ne sont
pas confinées aux tropiques. En
effet, le tourisme, le commerce,
les voyages d'affaires et l'immi-
gration amènent des cas dans le
monde industrialisé, «où les sys-
tèmes de santé ne savent pas
toujours les diagnostiquer».

Pour sa part , l'Office fédéral
de la santé publique a enregistré
l'année dernière en Suisse quel-
que 340 cas de paludisme, soit
en moyenne un cas par jour,
«importés» de différentes ré-
gions du monde (322 cas en
1988).

Il n'existe pas encore de vac-
cin contre le paludisme et, selon
les spécialistes, un tel vaccin ne
sera probablement pas au point
avant 20 ans. Pour l'heure, le
seul moyen de lutte est la chi-
mioprophylaxie. En décembre
dernier, le Conseil fédéral a ac-
cordé une contribution de deux
millions de francs au pro-
gramme de recherche de l'OMS
sur les maladies tropicales.

La plupart des 500 millions de
personnes infectées vivent dans

des pays dont le PNB (produit
national brut) demeure inférieur
à 400 dollars par habitant et
dont les gouvernements ne peu-
vent dépenser en moyenne que 4
dollars par personne et par an
pour les problèmes de santé. La
plupart des personnes atteintes
de maladies tropicales résident
en Afrique.

La lutte contre les maladies
tropicales est «extrêmement dif-
ficile», souligne l'OMS. La plu-
part d'entre elles sont causées
par des parasites transmis par
des insectes. Deux exceptions: la
bilharziose (quelque 200 mil-
lions de malades, victimes de
destruction des tissus internes)
dont le réservoir est un mollus-
que d'eau douce, et la lèpre (10-
12 millions de cas) due à une
bactérie probablement trans-
mise par les sécrétions nasales
d'un individu infecté.

QUELQUES SUCCES
Quelques succès ont été enregis-
trés dans la lutte contre toutes
ces maladies. Depuis les années
50, le paludisme a été éradiqué
dans des zones habitées par 1,5
milliard de personnes. La lèpre
est en baisse dans certains pays
grâce à un nouveau traitement
efficace. La cécité des rivières ré-
gresse en Afrique de l'Ouest
grâce à la lutte contre son vec-
teur et devrait continuer à décli-
ner grâce à un nouveau médica-
ment, (az-ats)

Madame la fouine au Club 44
À L'AFFICHE

La fouine a toujours ses quartiers
au Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds dont elle est
la vedette d'une exposition jus-
qu'au 28 octobre 1990. Mais pour
permettre d'en savoir encore plus
et apprendre ses mœurs particu-
lières de l'une de ses meilleures
amies, Nicole Lâchât donne
conférence au Club 44.

La biologiste a dépisté, suivi ,
observé la fouine; elle s'est mise
à sa table, l'a suivie dans ses toi-
lettes, a passé cela à la loupe et
en a appris de belles sur son ré-
gime alimentaire et ses habi-
tudes.

Coquine de mustélidé, «Mar-
tes foina alias La Fouine» selon
le titre de l'exposition du MHN,
n'est pas née de la dernière pluie.
Dressant sa carte d'identité, Ni-
cole Lâchât signale son classe-
ment depuis 1777 chez Erxleben
comme mammifère Carnivore.
Ses ancêtres auraient fait le
voyage depuis le Proche Orient
lors de la dernière glaciation
d'Europe. Son espèce est en ex-
pansion.

Elle est charmante, avec un
corps poilu de 40 à 50 cm et une
queue élégante de 20 à 28 cm.
Bien alerte et légère, elle est d'un

Devenue familière des villes, la fouine prépare-t-elle sa mu-
tation? L'homme ne semble pas apprécier. (Photo Paratte)
poids plume de 1 kg à 2 kg. Son
régime est omnivore et sa gesta-
tion est longue parce que diffé-
rée. C'est de juin à août que le
mâle lui rend hommage et la
mise bas se fait de mars à avril.
Sa famille s'agrandit ainsi de 2 à
5 petits et maman fouine a une
espérance de vie de 8 à 10 ans.
Elle a des cousins dans toute
l'Europe, jusqu'au Danemark et
curieusement, ne passe pas ses

vacances dans les îles méditerra-
néennes où elle est inconnue.

Par contre, les citadins com-
mencent à bien la connaître si-
non l'apprécier; la malicieuse
démontre un amour immodéré
pour certains composants de
moteurs de voiture... (ib)

• Club 44, mercredi 25 avril, 20
h 30, en collaboration avec le
Musée d'histoire naturelle.

Des mouches stériles
Des milliards de mouches vont
être «parachutées» sur l'Afrique
du Nord dans les deux pro-
chaines années afin de combat-
tre la «cochliomyia hominivo-
rax», une mouche redoutable -
tant pour l'homme que pour le
bétail- dont les larves peuvent
s'infiltrer dans l'organisme et
provoquer la mort.

C'est l'Agence américaine
pour le développement interna-
tional (AID) qui prendra en
charge cette opération. Les in-
sectes qui seront largués sur
l'Afrique du Nord seront des
mouches mexicaines mâles et
stériles qui devraient donc em-
pêcher progressivement la pro-
pagation de la cochliomyia ho-
minivorax avant de l'anéantir
tout à fait. Le procédé a déjà été

testé avec succès aux Etats-Unis
au début des années 1980.

Cette mouche a fait son appa-
rition en Libye à la mi-1988. On
pense qu'elle se trouvait dans la
cargaison d'un cargo en prove-
nance d'Amérique du Sud. La
cochliomyia est redoutable dans
les contrées où les gens ont l'ha-
bitude de vivre au milieu du bé-
tail , explique Andrew Natsios,
l'un des responsables du projet.
L'Egypte et d'autres pays de la
région coopèrent au programme
«anticochliomyia», précise M.
Natsios. Ce projet devrait coû-
ter environ 130 millions de
francs.

Si tout se passe bien, la mou-
che devrait être éliminée avant
qu'elle se propage à d'autres
pays que la Libye, (ch-ap)

Droit au cœur
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Dans cette position tirée d'une
partie Filguth-Chandler jouée
en 1986, les Noirs au trait ont
trouvé la faille qui leur amène la
victoire contre un Roi blanc
abandonné des siens.

La qualité d'avance prend ici
tout son sens et l'attaque de mat
est irrésistible. Attention cepen-
dant , car les Blancs menacent de
mat en g7 si la Tour e5 devait

bouger à mauvais escient. Com-
ment conclure sans tenir compte
de cette menace, simplement
mais imparablement?

Solution de la
chronique No 53 '

l...Da4+! 0-1. Après 2. Txa4
Txa4 3. Rbl Thl -f- suit mat
en deux coups.

Anniversaires
historiques

1982 - Le premier ministre
britannique, Mme Margaret
Thatcher, réunit son cabinet
de crise pour examiner la si-
tuation créée par l'occupation
des îles Malouines par les Ar-
gentins.

1981 - Comme il l'avait pro-
mis pendant sa campagne élec-
torale, le président Reagan
lève l'embargo en vigueur de-
puis 15 mois sur les exporta-
tions de céréales vers l'Union
Soviétique.

1978 - La Chine lance son
premier satellite.

1975 - Des milliers de réfu-
giés vietnamiens sont évacués
sur Guam, tandis que les
forces nord-vietnamiennes
poursuivent leur avance au
Sud.

1971 - Lancement de la ca-
bine soviétique «Soyouz 10»,
qui procédera à un arrimage
avec la station orbitale «Sa-
liout 1».

1967 - Le cosmonaute so-
viétique Vladimir Komarov
trouve la mort à son retour sur
terre, le parachute de sa cabine
s'étant mis en torche.

1961 - Au Congo, Mose
Thsombé est arrêté à l'issue
d'une conférence de dirigeants
congolais au cours de laquelle
il a dénoncé le président Kasa-
vubu pour avoir passé un ac-
cord avec l'ONU.

1926 - L'Allemagne et
l'Union Soviétique signent un
traité d'amitié et de neutralité.

1915 - Début du génocide
des Arméniens de l'Empire ot-
toman (1,5 million de morts).

Ds sont nés
un 24 avril
- Le maréchal Philippe Pé-

tain (1856-1951)
- L'actrice américaine Shir-

ley MacLaine (1934)
- L'actrice et chanteuse

américaine Barbra Streisand
(1942)
- La journaliste de télévi-

sion Christine Ockrent (1944)

ÉPHÉMÉRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 9.4 au 16.4.1990

Littoral + 6,8° (1881 DH)
Val-de-Ruz + 4,8° (2220 DH)
Val-de-Travers + 4,6° (2244 DH)
La Chx-de-Fds + 2,1° (2671 DH)
Le Locle + 3,3° (2471 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, La fête des pères
(16 ans); 18 h 15, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Né un 4
juillet (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Allô maman ici bébé (12 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, Les en-
fants du désordre (16 ans).

Neuchâtel
ApoUol: 14h 30, 17 h 30, 20 h
15, Il y a des jours et des lunes
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Conte du printemps (12
ans); 3: en v.o. à 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Le cercle des poètes
disparus (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Allô maman ici bébé (12 ans).
Bio: en v.o à 15 h, 18 h, 20 h
45, Pourquoi Bodhi-Dharma
est-il parti vers l'Orient? (12
ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Pacific Palisades (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Tur-
ner and Hooch (pour tous).
Studio: en v.o. à 15 h, 18 h 15
et 21 h, Susie et les Baker boys
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 15, Né
un 4 juillet (16 ans).

SUR GRAND ÉCRAN



ouvert sur... la culture
Culture f iscale

Tout concourt à observer qu 'au-
jourd 'hui la culture doit être
pensée autrement et, consola-
tion peut-être, le dilemme est gé-
néral. La paupérisation des
Eta ts qui selon les économistes
ira en s 'aggravant pourrait met-
tre sous boisseau toute une éner-
gie créatrice. D'où nécessité de
voir rapidement le relais pris par
les milieux privés, entreprises en
particulier, af in d'éviter à l'ex-
pression artistique un creux sui-
cidaire.

La question du mécénat
culturel arrive à son heure. Jus-
que dans le canton de Neuchâtel
où après de nombreux débats et
séminaires sur la question, le
groupe «Initiative Privée» se
crée pour concrétiser des pro-
jets.

Dans la f oulée, revenons aux
deux postulats, toujours pen-
dants, qui étaient joints au pro-
jet de loi sur l'encouragement
des activités culturelles - ren-
voyé en Commission par le
Grand Conseil - et proposaient
un encouragement du mécénat
culturel par des mesures f iscales.
Jean Brunner (lib) demande la
déf alcation des sommes allouées
aux activités culturelles et Jac-
ques de Montmollin (hb) invite
le Conseil d 'Etat à étudier une
même possibilité dans le cadre
de la révision de la f iscalité neu-
châteloise avec, en supplément,
un appel à l'Europe où de telles
dispositions sont en vigueur
dans de nombreux pays.

En Suisse, l'idée f ait son che-
min et les cantons de Genève et
Vaud ont pr i s  des mesures dans
ce sens. La Commission qui
planche actuellement sur le nou-
veau projet de loi culturelle
consacrera certainement un cha-
pitre au mécénat privé.

Jacques de Montmollin voit
deux solutions. D 'une part,
l'Etat décide de consacrer beau-
cup plus d'argent à la culture ce
qui sera bien diff icile avec les
budgets bloqués et d'autre part,
désargente, l'Etat reconnaît f is-
calement l'eff ort des entreprises
qui accordent de plus en p lu s
d'importance au f ait culturel
dans leur développement.

Au Château le grand argen-
tier Francis Matthey est plus
que réservé; à f orce de multi-
plier les exceptions, les soustrac-
tions et les exonérations, la f is-
calité n 'est plus transparente et
la masse f iscale diminue en
conséquence. Il existe déjà dans
la loi des dispositions qu 'il juge
suff isantes, se ref usant à soute-
nir autre chose que des investis-
sements directement destinés à
l'usage public et qui appartien-
nent à la collectivité, comme la
construction d'un théâtre, la ré-
novation d'un musée, etc.

Le conseiller d 'Etat voit aussi
un danger dans ce sponsonng
culturel, assimilable au sponso-
ring sportif selon lui, où on ne
f avorise que les équipes
connues. Le mécénat ne choisi-
rait que les meilleurs. Et puis, on
demande à l 'Etat d'en f aire tou-
jours plus et on lui donne de
moins en moins de moyens. Fi-
nalement, l'échelle f iscale ne
correspondrait plus à rien et
Francis Matthey préf ère res-
treindre les déductions pour
maintenir des taux supporta-
bles. L 'Etat doit tenir compte
des besoins de la collectivité et
non de ceux de quelques entre-
prises.

Après les rapports de la com-
mission penchée sur la culture et
de celle transpirant sur la f iscali-
té, qui présenteront peut-être
des avis divergents, le mécénat
culturel pourrait f aire l'objet
d'un débat au Grand Conseil; il
serait temps d'aller au-delà des
soustractions simples et de pren-
dre le train d'une approche qui
mène ailleurs en Suisse et vers
l'Europe.(ib)
* Le Mécénat Art de la commu-
nication, Communication de
l'Art (Editions Economica,
1987).

Mécénat et culture:
des noces prometteuses

Dans le public en général, il
reste une certaine méfiance
envers les nouveaux mécènes
culturels que sont les entre-
prises; on les soupçonne d'as-
servir les artistes à un vulgaire
acte publicitaire. Alors que les
pouvoirs publics s'essoufflent
derrière des sollicitations de
plus en plus nombreuses et des
formes d'art éclatées peu élec-
toralistes, les chefs d'entre-
prises éclairés constatent que
culture et développement éco-
nomique peuvent marcher de
pair vers le succès. Le mécé-
nat pourrait bien se préparer
une virginité très courtisée.
Il est déjà l'objet chaque se-
maine de colloques ici et là, et
d'une effervescence de discus-
sions dévoilant bien l'appétence
de ceux qui aimeraient l'appli-
quer. De même, les pouvoirs pu-
blics tentent de l'encourager et
d'en faire un partenaire. La
France s'est dotée d'une loi dans
ce sens en 1987 ; cela pour rattra-
per le retard par rapport à plu-
sieurs pays européens qui dispo-
sent déjà de législation d'encou-
ragement par le biais de la fisca-
lité.

La venue jeudi prochain au
Club 44 de Alain Dominique
Perrin, PDG de Cartier et sur-
tout instigateur de la Fondation
culturelle Cartier nous donne
l'occasion de réfléchir à nou-

, veau sur le mécénat culturel.
RESPONSABILITÉ

CIVIQUE
Remo Vescia défend un point de
vue très documenté et passion-
nant sur le sujet dans un ou-
vrage intitulé «Le Mécénat»,
mode d'emploi parfait du chef
d'entreprise qui veut enfourcher
le cheval du mécénat culturel et
mener loin sa monture .

Sur ce XXe siècle finissant qui
amorce le passage de la société
de consommation à la société de

communication , l'auteur pose
un regard qui a valeur d'exem-
ple, bien que centré sur la
France. Le mécénat perd peu à
peu son image de geste princier
suranné. C'est un moyen effi-
cace pour l'entreprise d'attirer
l'attention et la sympathie, de
rencontre r une certaine estime, à
l'intérieur et à l'extérieur , d'affi-
cher des qualités conviviales.

«Mais encore lui faut-il dispo-
ser d'un savoir-faire dans un do-
maine - celui de l'art et de la
culture - qui lui est souvent
étranger» souligne Remo Ves-
cia, donnant des marches à sui-
vre. Parmi les treize points qui
sont autant de raisons de doter
l'entreprise d'une politique de
mécénat, relevons la notoriété à
gagner, la communication sub-
tile et distinguée avec ses clients
et futurs clients, la nouvelle di-
mension sociale et culturelle
propice à un climat de confiance
et l'atout pour s'insérer dans de
nouveaux environnements et di-
versifier ses partenaires.

Par Irène BROSSARD

Et encore des raisons plus éle-
vées pour les craintifs du mer-
cantilisme telle la possibilité de
vivre la grande aventure du
beau; tels le développement et
l'enracinement de l'intelligence
et de la culture dans sa propre
entreprise à travers un acte nor-
mal de gestion; ajoutons encore
la constitution d'un patrimoine
d'oeuvres d'art vivant et l'appui
à sa propre réussite de même
que le partage de sa richesse de
manière responsable civique-
ment. C'est aussi une manière de
ne pas tout attendre de l'Etat
même si on lui demande certains
avantages fiscaux.

L'identification à une expres-
sion artistique est importante
mais encore l'information à son
premier partenaire, le personnel
de l'entreprise, est primordiale.

Inauguré par la Maison Ebel le 5 avril dernier, l'Espace Art & Culture du Hardhof à Bâle est
un exemple de mécénat: une galerie d'art y accueillera cinq expositions annuelles, avec la
volonté de promouvoir des artistes contemporains. Pierre Zaline, peintre loclois, est le pre-
mier invité. (Photo Ebel)

La nécessité apparaît de colla-
borer avec un spécialiste qui
connaîtra l'art , les médias, l'ad-
ministration et l'entreprise.
Point acte de générosité, le mé-
cénat est une manière d'être!

Une lacune générale demeure
dans ce nouveau processus: au-
tant en Suisse qu'en France,
l'enseignement public oublie
trop la culture des arts plasti-
ques ou des expressions contem-
poraines; même carence dans
l'enseignement technique supé-
rieur où se forment les cadres et
les décideurs de demain qui se-
ront eux aussi confrontés aux
choix entraînés par le mécénat
culturel.

ET L'ARTISTE?
Pour Remo Vescio, l'art ne doit
pas tourner au message publici-
taire et reste tout de même l'œu-
vre des artistes. «Un artiste
opère selon une alchimie qui lui
est propre et pour laquelle il a
besoin de liberté. Un artiste ne
l'oublions pas, porte en lui une
parcelle de divin qui en fait un
créateur». Depuis le début de
son histoire, l'art a été le fait de
commandes ce qui n'a pas em-
pêché l'éclosion de chefs-d'œu-
vre. Aujourd'hui les entreprises
mécènes occupent la place des
souverains d'autrefois; l'avan-
tage réside dans le nombre de
ces mécènes des temps mo-

dernes, assurant plus que l'Etat
peut-être, la pluralité des expres-
sions. Intelligents, ils ne sau-
raient brimer la création et im-
poser quoi que ce soit aux créa-
teurs à qui les économistes re-
connaissent aujourd'hui un rôle
de moteur de la réussite écono-
mique moderne, au même titre
que celui de l'ingénieur ou du sa-
vant. Par ses idées novatrices,
l'artiste agit comme un stimu-
lant du progrès industriel. A lui
de savoir préserver sa liberté
dans ce contexte économique où
il entre, de ne pas succomber
aux chants de sirènes de la mé-
diatisation rapide, et de rester
maître et souverain de sa créa-
tion.

La Fondation Cartier: un cas d'exemple
Chez les prestigieux joailliers
Cartier, Alain Dominique Perrin
a su amener la diversification et
élargir la diffusion des «must»
sans faillir à la réputation de dis-
tinction et de tradition de la mai-
son. C'est dans cette même foulée
qu'il intervient dans le domaine
artistique créant en 1984, la Fon-
dation Cartier pour l'Art contem-
porain, initiative unique en
France et cas d'exemple dans le
mécénat.

A Jouy-en-Josas, dans un parc
d'une quinzaine d'hectares à 20
minutes de Paris et 5 minutes de
Versailles, les arbres d'essences
rares dialoguent avec des sculp-
tures monumentales contempo-
raines. Le site - village, château
directoire, galerie, petit café, li-
brairie et restaurant - est un heu
aux activités multiples voué à la
création contemporaine, et au
soutien des'jeunes artistes, tout
particulièrement.

La formule originale des ate-
liers permet à des artistes du
monde entier, au bénéfice de
bourses, de vivre et travailler
dans le Village. Chaque trimes-
tre, ils sont quatre à profiter de
ce privilège; deux témoins sont

également présents, soit un criti-
que d'art non fra nçais - une ma-
nière d'assumer la promotion de
l'art français - et un reporter qui
donne la trace des activités des
artistes présents à la Fondation.
Des «invités extraordinaires»
sont de passage et ils venaient de
Chine le trimestre dernier. Jus-
qu'en juin , la Fondation ac-
cueille des peintres français,
américains et zaïrois.

Les expositions présentées à
la Fondation alternent les pré-
sentations d'artistes connus, du-
rant l'été, et les découvertes tout
au long de l'année. Jusqu'au 20
mai, on peut découvrir les œu-
vres de Bill Viola, le plus célèbre
artiste vidéo californien et du 15
juin au 9 septembre, place à
«Andy Warhol System: pub -
rock - pop».

Avec des incursions dans la
photographie, le design, la
mode, ou encore des thèmes
comme celui de «Vraiment
faux» sur les falsifications, Mme
Marie-Claire Beaud, directrice
de la Fondation, mise sur l'ému-
lation du grand public et sou-
haite l'aider «en visitant la Fon-
dation , à découvrir et à s'initier
progressivement à l'art contem-
porain , à manifester son juge-
ment quel qu'il soit et en défini-

tive, à former son goût, resume-
t-elle.

Dans le parc, les visiteurs ren-
contreront les œuvres de Ar-
man, César, Bernard Pages,
Raymond Hains, Richard
Tuttle et les Suisses Max Bill et
Daniel Spoerri, parmi d'autres.

On peut le constater, la Fon-
dation Cartier fait à la fois œu-
vre intense de divulgation de
l'art contemporain et de soutien
aux artistes, avec le mérite d'être
éclectique dans les formes d'ex-
pressions et dans les origines de
ses invités. Un mécénat dynami-
que dont le public peut aisément
profiter.

Club 44, jeudi 26 avri l, 20 h 30,
conférence de Alain Dominique
Perrin, PDG de Cartier, sur «Le
succès par le Mécénat d'entre-
prise».
Sur un thème analogue mais rat-
taché à la région, le groupe «Ini-
tiative privée» propose égale-
ment deux rencontres, l'une à
propos de «St-Etienne, ' un
exemple à suivre?» (16 mai,
Club 44, 20 h 30) et l'autre sur
les projets et concertation au-
tour du thème «La Chauxrde-
Fonds, ville culturelle» (30 mai).

Président de Cartier International et de Cartier S.A. depuis
1981, Alain Dominique Perrin est l'instigateur de la Fonda-
tion Cartier à Jouy-en-Josas, fondée en 1984. Parallèle-
ment au rajeunissement des articles Cartier, il donne un
coup déjeune à l'image de la société et s'engage dans l'art
contemporain. Le mécénat d'entreprise prend forme et in-
téresse jusqu'au Gouvernement dont le ministre de la
culture d'alors, François Léotard, le nomme Chargé de mis-
sion sur le mécénat. Il en résulte un rapport - le rapport Per-
rin - qui a inspiré largement la loi française de 1987 sur le
développement du mécénat.


