
Mobutu cède au vent du changement
Le Zaïre s'engagera sur la voie du multipartisme .

Cédant à son tour au vent de dé-
mocratisation qui souffle aussi
sur l'Afrique, le président zaïrois
Mobutu Sese Seko a annoncé
hier la création d'une Ille Répu-
blique pluraliste, avec trois partis
autorisés. Des milliers de per-
sonnes ont aussitôt célébré dans
la joie l'annonce de ces mesures,
dans les rues de la capitale Kins-
hasa.
M. Mobutu , dirigeant absolu
depuis qu 'il a pris le pouvoir le
24 novembre 1965, a annoncé
dans un discours radiodiffusé
qu 'il nommerait dans les pro-
chains jours un nouveau gou-
vernement chargé de diriger le
pays jusqu 'à des élections libres
- à une date non précisée. Il a
par ailleurs annoncé qu 'une pé-
riode transitoire s'ouvrait jus-
qu 'à la rédaction par une com-
mission d'une nouvelle Consti-
tution , qui devra être prête pour
le 30 avri l 1991 et sera soumise à
référendum.

>LUS DE RÔLE DOMINANT
«Je prends en ce jour congé

lu Mouvement populaire de la
évolution» , le MPR - «parti-
îtat» jusque-là au pouvoir et
|ui avait supplanté l'Etat en

1970, a déclaré M. Mobutu de-
vant 2000 délégués de son parti
et le corps di plomatique.

Le MPR perd par la même
occasion son rôle dirigeant de
parti unique et ne sera plus
qu 'un des trois partis autorisés ,

: auxquels les Zaïrois seront dé-
sormais libres d'adhérer - ils
étaient jusqu 'ici membres
automatiques du MPR dès leur
naissance. Un projet de loi sera
élaboré pour régir ces partis et
leur financement.

TOUJOURS
CHEF DE L'ÉTAT

M. Mobutu a toutefois déclaré
qu 'il restait chef de l'Etat, «à la
demande du peuple zaïrois». Il a
pVécisé qu 'il serait au-dessus des
partis pour être «l'arbitre,
mieux, l'ultime recours».. Il a !
ajouté qu'il ne serait pas critiqué
ni soumis à un contrôle législa-
tif.

Outre le multipartisme, le pré-
sident Mobutu a annoncé le re-
tour au pluralisme syndical et la
réhabilitation des trois pouvoirs
traditionnels (exécutif, législatif
et judiciaire). Il a aussi promis
que la fonction publi que, l'ar-
mée et la gendarmerie seraient
dépolitisées, (ap)
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Luxe explosif
Au banquet de l'opulence, les
Fils du Dragon ont pris la re-
lève des Princes du désert parce
que la maîtrise de nouvelles
technologies app liquées à la
production de biens de consom-
mation, avec une main-d'oeu-
vre habile et bon marché, est
aussi rentable que le pétrole.

Bourrés de dollars, les nou-
veaux riches du Sud-Est asiati-
que n'en f inissent pas de «stres-
ser» les horlogers suisses: à la
Foire européenne de l'horloge-
rie, à Baie, ils demandent en-
core plus d'or et de diamants et
encore et encore, à ne plus sa-
voir où en mettre...

Le très haut de gamme de
l'horlogerie reste l'apanage
d'un club hermétique, une
chasse gardée exclusivement
suisse. Les montres i 200, 400,
600.000 f rancs s'enlèvent sans
négocier. Dans la vitrine d'une
marque de Genève, sept mon-
tres totalisaient 450 carats de
diamants. La dernière a été
vendue un demi-million moins
d'une heure après sa mise en vi-
trine. On se les arrache comme
des œuvres d'art aux enchères.

Ce très haut de gamme est
convoité par un marché d'ache-
teurs. Les clients doivent pa-
tienter parf ois plus d'une année
avant d'arborer à leur poignet
le scintillant éclat de leur réus-
site matérielle.

Aux antipodes de cette situa-
tion de rêve, les horlogers doi-
vent se battre, durement, les
uns contre les autres, pour ven-
dre un impressionnant volume
de montres qui ne laissent qu 'un
maigre bénéf ice.

Alors quand on proclame
que l'horlogerie se porte à mer-
veille, que le portef euille des
commandes moissonnées à
Baie dépasse les espérances les
plus optimistes, il f aut savoir de
quelle horlogerie on parle: celle
qui donne la f orme de montres
à des tonnes d'or serties de sacs
de diamants, ou l'horlogerie des
besogneux, des gagne-petit qui
se cramponnent avec un cou-
rage déf iant toute logique in-
dustrielle et commerciale main-
tenant que les Japonais off rent
sur le marché des modules élec-
troniques à... 3 f r  50.

En 1988, nos exportations
horlogères ont passé la barre
record des cinq milliards de
f rancs, en augmentation de
près d'un milliard. L'année der-
nière, nouveau bond d'un mil-
liard avec une progression de
22%. Le cumul des exporta-
tions du premier trimestre de
cette année aff iche plus de 1,5
milliard, (1552,3 millions), soit
un nouveau bond de 22,2%,
comme l'année dernière.

A ce rythme, le cap des sept
milliards de f rancs est en vue,
mais peut-on encore parler
d'exportations horlogères
quand la part d'or et de pierres
précieuses totalise une grosse
partie de ce résultat...

GilBAlLLOD

au 5e Tour du canton

La course à pied connaît un essor grandissant. Le Tour du
canton de Neuchâtel en est la preuve vivante. Aujourd'hui,
plus de mille participants prendront le départ de la pre-
mière étape. Au menu, les 11 km 200 qui séparent Colom-
bier de Cortaillod. (Photo Henry)
• LIRE EN PAGE 18

Record de participationLes responsabilités
des branches annexes

Pressés de tous les côtés, les
fabricants de mouvements, de
boîtes, de cadrans ou d'ai-
guilles ont appris à vivre dans
une atmosphère tendue mais
commercialement rassurante.

Depuis deux ans que la ma-
chine horlogère s'est emballée,
les branches annexes sont aus-
si devenues plus prudentes.
Elles n'acceptent plus n'im-
porte quelle commande, elles
planifient, elles sélectionnent.
Et d'une manière générale, in-
digestion aidant, elles ne sem-
blent plus avoir les yeux plus
gros que le ventre. C'est une
évolution salutaire.

Pour son retour à Bâle, Zo-
diac présente une montre spor-
tive: la «Silver Point».

J.Ho.
• Lire en pages 8 et 9

23.000 véhicules transitent chaque jour sur l'avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. La plupart
passent simplement d'un côté de la ville à l'autre. Au
centre, les problèmes de stationnement deviennent
importants. Une étude vient d'être publiée qui
propose cinq concepts, afin d'établir un nouveau plan
de circulation. . 4Q

La Chaux-de-Fonds: variations
sur un plan de circulation

Aujourd'hui: le temps sera
changeant. Quelques averses
pourront encore se produire
en deuxième partie de journée.

Demain: en partie ensoleillé et
généralement plus chaud. Ven-
dredi, temps variable avec
quelques précipitations.
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La rumeur traduit l'espoir
Prochaine libération de nouveaux otages détenus au Liban
Les rumeurs concernant la libé-
ration prochaine de nouveaux
otages détenus au Liban se sont
amplifiées hier. La chaîne de télé-
vision américaine ABC a ainsi
annoncé la libération d'au moins
six otages dans les 48 heures.
Elio Erriquez et Emanuel Chris-
ten, délégués du CICR enlevés le
6 octobre dernier, feraient partie
des personnes relâchées, selon les
informations en possession de la
télévision.
Dans une interview à une autre
chaîne américaine, la CNN . Ali
Akbar Velayti. ministre iranien
des Affaires étrangères, se ba-
sant sur des informations en
provenance du Liban , a égale-
ment tenu des propos opti-
mistes , faisant allusion à la libé-
ration d' un deuxième otage
américain.

LA PRUDENCE
RESTE DE MISE

En Suisse, la prudence reste de
mise tant au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)

qu 'au Département fédéral des
A ffaires étrangères (DFAE) .
Des deux côtés, on s'est refusé
hier à commenter les informa-
tions des télévisions américaines
et on a indi qué ne pus avoir
confirmation de tels développe-
ments.

Les informations de la chaîne
ABC. qui se basent sur un appel
télé phonique d'un «homme de
confiance» du Djihad islamique
à son correspondant à Wïesba-
den (RFA) Pierre Salinger . vont
toutefois dans le même sens
qu 'une déclaration de Mustafa
Saad , chef de lu plus importante
milice musulmane sunnite de
Saida , la ville où ont été enlevés
les deux otages suisses. M. Saad .
dont la crédibilité est reconnue
par le CICR . a affirmé lundi
q u 'Elio et Emanuel pourraient
être libérés d'ici vendredi.

AUTRES LIBÉRATIONS
Outre les deux otages suisses.
ABC a indi qué que deux Améri-
cains et au moins deux otages

d' une autre nationalité allaient
recouvrir la liberté. Ces nou-
velles libérations auraient été
décidées suite aux échos très po-
sitifs , qui ont suivi celle de
l'Américain Robert Polhill.

M. Velayati a précisé de son
côté que selon les informations
dont ii dispose , un second Amé-
ricain - il s'agirait d'Allan Steen
ou de Jesse Turner - pourrait
être libéré dans les prochain
jours. Le ministre iranien s'est
par ailleurs adressé au président
américain George Bush en lui
demandant d'intervenir pour
obtenir la libération d'otages
iraniens aux mains des phalan-
gistes au Liban et de celle de
Cheikh Abdel Karim Obeid dé-
tenu dans une prison israé-
lienne.

FERMETÉ AMÉRICAINE
Washington a toutefois rejeté
cet appel par la voix du secré-
taire d'Etat James Baker. Ce
dernier a précisé que les Etats-
Unis se refusaient à participer à

un quelconque marchandage au
sujet des otages. Interrogé sur le
cas des otages iraniens au Liban
et sur celui de Cheikh Obeid , M.
Baker a déclaré que les Etats-
Unis ne soutenaient aucune
prise d'otage et que cette ma-
nière de faire n'aboutissait à au-
cune solution des problèmes .

Selon certains observateurs,
la libération de Cheikh Obeid.
dignitaire chiite pro-iranien en-
levé au Liban par un commando
israélien le 28 juillet 1989, pour-
rail être la clé de la remise en li-
berté des derniers otages occi-
dentaux détenus au Liban.
«Cheikh Obeid est l'emblème
des détenus musulmans au Li-
ban et en Palestine» , a ainsi dé-
claré hier un militant islamiste
de premier plan , qui a requis
l' anonymat.

La contribution d'Obeid au
mouvement islamiste est mo-
deste, a-t-il ajouté , mais le fait
qu 'il a été capturé par un com-
mando israélien fait de lui un
symbole.

Il semble enfin que des signes
positifs se manifestent égale-
ment quant au sort des quatre
derniers otages belges du Silco
qui pourraient bientôt voir leur
calvaire prendre fin , selon une
source palestinienne au Liban.
«Ils seront bientôt libres» , a ain-
si déclaré un responsable pales-
tinien.  «Les dispositions finales
pour la libération des quatre
Belges sont en cours» .

11 s'agit de la famille compo-
sée d'Emmanuel Houtekins . sa
femme Godelieve et leurs cil-
lants Laurent et Valérie , enlevés
en 1987 par le Fatah-Conseil ré-
volutionnaire d'Abou Nidal.

Les trois autres passagers du
Silco. la Française Jacqueline
Valente, son, compagnon Fer-
nand Houtekins et leur petite
il lie Sophie-Liberté ont été re-
mis en liberté au début du mois.

Les deux autres filles de Jac-
queline Valente avaient été libé-
rées en décembre 1988.

(ats . afp, renier )

ABATTU. - Charles Wil-
son, 58 ans, l'un des organisa-
teurs de l'attaque du train pos-
tal Glasgow-Londres en 1963,
a été abattu dans sa propriété
de Marbella (province de Ma-
laga, sud de l'Espagne).

MAFIA. - Quatre immigrés
africains et un Italien ont été
tués dans la nuit de lundi à
mardi dans une attaque contre
un bar de Caserte, au nord de
Naples, probablement organi-
sée par la mafia locale, la Ca-
morra.

MENACE. - Des hélicop-
tères de l'armée ont évacué
hier deux villes de l'intérieur de
l'Australie, où des inondations
sans précédent depuis un siè-
cle s'étendent vers le sud, em-
portant voitures, maisons et di-
gues de fortune.

ARRÊTÉS. - Plusieurs diri-
geants de l'ancien gouverne-
ment népalais ont été arrêtés
par l'armée hier, pour désamor-
cer des troubles éventuels.

OTAN. - Les ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN
auront le 3 mai à Bruxelles une
réunion extraordinaire consa-
crée à l'unification allemande
et aux événements en Europe
de l'Est.

RELATIONS. - LURSS
est «prête à rétablir des rela-
tions d'amitié avec l'Albanie»,
a affirmé hier le porte-parole
du ministère soviétique des Af-
faires étrangères.

DATE. - Le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi
et le premier ministre est-alle-
mand Lothar de Maizière ont
officiellement fixé la date du 2
juillet comme objectif pour
l'unification économique, mo-
nétaire et sociale de leurs pays.

EXÉCUTÉS. - Le gouver-
nement militaire du général
Omar Hassan el-Bachir a fait
exécuter mardi 128 officiers,
dont trois généraux en retraite
et un d'activé, pour leur partici-
pation à la tentative de putsch
qui a échoué lundi au Soudan.

»? LE MONDE EN BREF mmmmM

Les progrès cachent le passé
Visite du premier ministre chinois en URSS

M. Mikhaïl Gorbatchev s'est fé-
licité hier des «progrès dans tous
les domaines» enregistrés dans
les négociations sino-soviétiques
en recevant au Kremlin le pre-
mier ministre Li Peng, des pro-
grès concrétisés par la signature
d'une série d'accords, notamment
celui sur la réduction mutuelle
des troupes à la frontière entre les
deux pays.
Le président soviétique a estimé
que ces «progrès» étaient la
concrétisation de la reprise du
dialogue entre les deux géants
socialistes amorcé avec son
voyage à Pékin en mai 1989 qui
a «fermé le passé et ouvert l'ave-
nir».

D énormes progrès ont été enregistrés lors de la rencontre
Li Peng et Gorbatchev. (AP)

M. Li Peng effectue depuis
lundi une visite officielle de qua-
tre jours en URSS, la première
d'un chef de gouvernement chi-
nois depuis 1964.

Pour cet entretien au Krem-
lin , le numéro soviétique a choisi
de passer sous silence les pro-
fondes divergences idéologiques
qui existent entre les deux capi-
tales notamment sur la démo-
cratisation de la société. «Les
participants ont exprimé l'opi-
nion commune qu'il n'existe au-
cun modèle obligatoire pour la
mise en oeuvre des idées socialis-
tes». «Chaque pays a son his-
toire, ses spécificités, son niveau
de départ pour le développe-

ment, avec lesquels on ne peut
pas ne pas compter».

Les ministres des Affaires
étrangères, MM. Edouard Che-
vardnadze et Qian Qichen, ont
pour leur part signé un accord
sur «les principes de réduction
mutuelle des forces armées et de
renforcement de la confiance
dans le domaine militaire dans
les régions frontalières entre les
deux pays», a annoncé TASS.

Cet accord concrétise la dé-
tente sur la frontière sino-sovié-
tique, la plus longue du monde
avec ses 7500 km, ensanglantée
par des affrontements militaires
dans les années 60.

Par ailleurs, M. Li Peng et son
homologue soviétique Nikolaï
Ryjkov ont signé une série d'ac-
cords bilatéraux. Les deux chefs
de gouvernement ont notam-
ment paraphé un «programme
de coopération à long terme»
qui jette les bases d'une collabo-
ration «économique, scientifi-
que et technique sino-soviétique
jusqu'à l'an 2000».

A noter que la visite du pre-
mier ministre chinois a été mar-
quée par des manifestations de
protestation sans précédents en
URSS. Ainsi vingt-deux conseil-
lers municipaux de Moscou se
sont joints à des étudiants réfor-
mistes pour dénoncer la pré-
sence du principal responsable
de la répression du «Printemps
de Pékin» en juin dernier.

(ats , afp, reuter)

Pour ne pas aggraver la situation
Bush renonce a des mesures de retorsion contre l'URSS

Après consultation des dirigeants
du Congrès au sujet de la crise li-
tuanienne, le président américain
George Bush n'a finalement an-
noncé aucune mesure de rétorsion
à rencontre de l'Union soviéti-
que, estimant que ces sanctions
pouvaient aggraver la situation.
Vadim Zagladine, porte-parole
du ministère soviétique des Af-
faires étrangères, avait averti
hier que des sanctions contre
l'URSS pourraient avoir des
«conséquences négatives, non
seulement pour l'URSS, mais
aussi pour la situation interna-
tionale» .

L'autre fait marquant de la
journée est le renforcement par
le KGB des contrôles aux fron-
tières de la république balte,
moins d'une semaine après l'en-
trée en vigueur du blocus écono-
mique.

M. Bush a semblé reprendre à
son compte l'argument présenté

par M. Zagladine, en déclarant:
«Je suis soucieux de ne rien faire
par étourderie , qui puisse
contraindre l'URSS à entre-
prendre des actions susceptibles
de faire reculer la cause de la li-
berté dans le monde».

Sur le terrain, les autorités so-
viétiques apparaissaient renfor-
cer leur emprise sur la Lituanie.

Le KGB a ainsi annoncé qu'il
renforçait ses unités à la fron-
tière avec la Lituanie. D'après le
lieutenant des unités frontalière^
Anatoli Parakhine, cité par
l'agence TASS, «des contrôles
ont été établis dans les eaux ter-
ritoriales et à l'intérieur des
frontières de la zone économi-
que de l'URSS afin d'empêcher
le transport d'armes et de muni-
tions vers la Lituanie».

Ces contrôles, a-t-il ajouté,
sont justifiés par la découverte le
12 avril de 240.000 cartouches
de chasse à bord d'un cargo so-

viétique effectuant la liaison en-
tre la RFA et la Lituanie.

Pendant ce temps, le premier
ministre lituanien Kazimiera
Prunskiene est rentrée d'un dé-
placement en Scandinavie, où
elle était allée chercher un sou-
tien , en particulier concernant la
livraison de pétrole, dont Mos-
cou a arrêté les livraisons.

Sur le plan politique, enfin ,
les pourparlers entre le Kremlin
et les dirigeants lituaniens

. étaient au point mort. Le pou-
voir central a ainsi refusé de re-
cevoir hier à Moscou une délé-
gation lituanienne qui sollicitait
une audience.

De son côté, le président li-
tuanien Vytautas Landsbergis a
laissé entendre hier que les
Etats-Unis avaient trahi ses
compatriotes en refusant de
prendre des sanctions contre
l'URSS pour la faire renoncer à
ses pressions contre la Républi-
que sécessionniste, (ap, ats, afp)

Après le bâton,
la sucette

Le Zaïrois Mobutu Sese Seko
a eu peur. Le vent de f ronde
qui souff le depuis quelques se-
maines dans certains pays
d'Af rique noire lui a f ait pren-
dre conscience qu 'il était
temps d'anticiper les événe-
ments.

Alors qu 'il se targue de bé-
néf icier d'un soutien populaire
majoritaire, imaginez donc
l'ex-sergent de l'armée colo-
niale belge renversé par une
révolte. Si vous y pensez, lui
ne peut se résoudre à l'admet-
tre.

Dès lors, il se devait de réa-
gir. Les promesses qu 'il a
f aites hier vont dans ce sens.
En évoquant le multipartisme,
il off re aux Zaïrois une su-
cette. Car lui, il se réserve une
position de repli, «au-dessus
des partis politiques» selon
ses propres termes. Comme
pour, de sa tour d'ivoire,
mieux dominer son monde.

Réussira-t-il ainsi à abuser
son peuple? Dans un pays
miné par 'la corruption, le
clientélisme, la crise économi-
que, nous avons peine à croire
que le régime soit apte à géné-
rer lui-même le changement.
En quelque sorte, le général
Mobutu tire ses dernières car-
touches.

11 f aut dire qu 'ils ne sont
plus nombreux à le soutenir.
En Af r ique déjà, car son rôle
ambigu f ace à la puissante
République sud-af ricaine dé-
plaît f ortement. En Occident
aussi, de p lus  en p lus  de voix
s'élèvent pour dénoncer le
non-respect des droits de
l'homme au Zaïre.

C'est pourquoi Mobutu,
qui se voyait déjà l'interlocu-
teur af ricain privilégié sur le
plan international, joue ses
derniers atouts. Pour ne pas
perdre toute crédibilité, il de-
vra impérativement passer
aux actes.

Car après avoir par trop
manié le bâton, sa p e t i t e  gâte-
rie pourrait s'avérer inutile.

Daniel DROZ

Manifestations
antigouvernementales

Dix mille personnes rassemblées
au centre de Bucarest conti-
nuaient hier en début de soirée de
réclamer la démission du diri-
geant roumain Ion Iliescu, accusé
d'avoir trahi la révolution anti-
communiste de décembre.
Les orateurs représentants les
étudiants et diverses organisa-
tions anti-gouvernementales se
succédaient au micro d'une
puissante sonorisation installée
au balcon de l'université, au des-
sus du principal carrefour de la
capitale.

Un représentant de l'Associa-
tion des anciens prisonniers po-
litiques a traité M. Iliescu et le
premier ministre Petre Roman
d'«imposteurs». Il a également
enflammé les passions en décla-
rant la Bessarabie une «terre
sainte séparée de la patrie» rou-
maine. L'ancienne province
roumaine de Bessarabie a été
rattachée après la seconde
guerre mondiale à l'URSS, en
devenant la République mol-
dave.

D'autres orateurs ont deman-
dé le report de la date des élec-
tions prévues le 20 mai alors que
la foule criait «A bas Iliescu»,
«maintenant ou jamais». Les
manifestants réclament aussi
que les anciens communistes au
pouvoir soient exclus des pro-
chaines élections.

Le vice-ministre de l'intérieur
a par ailleurs démenti que des
manifestants anti-gouverne-
mentaux aient été arrêtés et bles-
sés lors de l'intervention de la
police hier à l'aube, (ats, afp)

Colère
à Bucarest

La navette Discovery a décollé

Premier signe de vie donné par Discovery hier. (AP)

Moins de cinq heures après son
lancement dans l'espace à bord
de la navette Discovery, Hub-
ble, le télescope de l'espace, a
émis hier son premier signal ra-
dio, déchaînant un tonnerre
d'applaudissements dans la salle
de contrôle à Houston.

«Tout a l'air parfait» a décla-
ré l'astronaute Steve Hawley qui

doit procéder au largage du téle-
scope de 12 ,5 tonnes aujour-
d'hui où il devrait fonctionner
durant 15 ans.

Au cas où les panneaux so-
laires ne se déploieraient pas, les
spécialistes Bruce McCandless
et Kathryn Sullivan se tiennent
prêts à sortir pour procéder ma-
nuellement à la manœuvre, (ap)

Tout savoir sur l'Univers
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A vendre
bois de feu
briquettes

bois de cheminée sec
Livraison à domicile.
F. Schmutz, Sonvilier,

<p 039/41 39 66. 93-1304

# divers

Façade MUKFILL
m

Revêtement souple pour façade: garantie 10 ans.

S'applique chez nous depuis 14 ans avec succès.

Plus de 75 000 m2 sont déjà sous garantie.

Liste de références à disposition.

Façade minérale KEIM

\k Devis et conseils sans engagement chez :

lÈÉB^i CARMINE PANIZZA
Ê?r̂ ff9r Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
¦SPs"a'-Hsa" Giclage tous genres

|pg|| Rue du Doubs 15- ,' 039/28 57 86
^œ&& 2300 La Chaux-de-Fonds

28-124300

# Immobilier

A vendre à La Chaux-de-Fopds "]
APPARTEMENTS SPACIEUX DE 4 PIÈCES

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

Situation calme et ensoleillée

Nécessaire pour traiter: Fr. 45 000.-

K Possibilité de compléter votre apport personnel de fonds propres

ê fodlS Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 1414
012485

% immobilier '
A vendre au centre du village
de Cressier

petit locatif
en parfait état, de 2 appartements de
4 pièces, grand garage double, petit
atelier plus bureau.
Ecrire ou téléphoner à CGB immobi-
lier, 2074 Marin, <p 038/33 61 34.

28-001168

jf M «Uim mmmmÊBmmmm Wm
NOUVEAU contra la

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

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

Renseignements: £ (071) 63 53 93.
i i

f VIVE LA MARIÉE" **N

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
C 038 -25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\^ f 032 -22 49 28 133-173035̂ /

Cuisinière avec table de
cuisson en yitrocéramique

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande! ?

PUSt
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 63 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337



Pour payer sa casse au Panama
Washington cherche un pigeon suisse

Les Etat-Unis ont demandé aux
pays amis, et notamment à la
Suisse, de donner un coup de
pouce au Panama. Pour réparer
la casse causée par leur interven-
tion armée contre le général No-
riega? Oui, mais Berne a répondu
non: «Le Panama est trop riche
pour bénéficier de l'aide helvéti-
que au développement.» En re-
vanche, le Corps suisse de secours
pourrait renconstruire cinq écoles
et un hôpital au Panama. Sans
que ce soit le moins du monde lié
à la requête américaine, jure
Berne.

Roger de D1ESBACH

Au début mars, l'ambassadeur
des Etats-Unis à Berne a rendu
une étonnante visite au secré-
taire d'Etat Klaus Jacobi, pre-
mier diplomate helvétique . Pour
lui demander de venir en aide au
gouvernement ami de Panama.
Il faut dire que l'intervention
militaire lancée en décembre

dernier par les Américains a
coûté un saladier au Panama.
Même si elle a permis l'arresta-
tion du général Noriega, hom-
me fort du Panama et financier
du trafic de drogue.

Le 14 janvier , sans préciser le
montant global de l'aide écono-
mique qu 'il attend des Etats-
Unis, le Panama présente aux
Etats-Unis un aperçu de la fac-
ture de l'intervention: 700 mil-
lions de dollars pour l'aider à re-
mettre sur pied les entreprises
pillées durant l'invasion améri-
caine et 35 millions de dollars
pour reconstruire les environs
du quartier général de Manuel
Noriega, dévasté par les com-
bats.

Les Etats-Unis ont-ils tenté
de faire payer une partie de la
facture par les pays amis au nom
de la solidarité internationale
contre le trafic de drogue? Rien
n'est plus probable.

DOUBLE REFUS
Selon Klaus Jacobi , le représen-
tant du président George Bush

lui a présenté deux requêtes,
toutes deux rejetées:
• La Suisse pourrait faire un

geste pour régulariser la posi-
tion du Panama face à diffé-
rentes organisations financières
mondiales, comme la Banque
Mondiale ou le Fonds Moné-
taire International (FMI). En
effet , le Panama de Noriega n'a
jamais payé les intérêts sur les
prêts reçus de ces institutions.
Le Panama est donc inscrit sur
la liste noire des pays qui ont ac-
cumulé de tels arriérés. Il ne
peut plus recevoir de nouveaux
prêts internationaux.

Klaus Jacobi a répondu aux
Américains que la Suisse, pas
encore membre de la Banque
Mondiale et du FMI, est fort
mal placée pour prendre une
telle initiative.
• La Suisse pourrait s'asso-

cier à d'autres pays industriali-
sés pour apporter une aide offi-
cielle au Panama.

Klaus Jacobi a répondu à
l'ambassadeur des Etats-Unis
qu'une aide au Panama accor-

dée par le biais de l'aide suisse
au développement n 'était en au-
cun cas envisageable. Le Pana-
ma a un revenu trop élevé par
tête d'habitant et ne figure pas
parmi les pays les plus pauvres
que la Suisse aide en priorité.

CONTRE LES EFFETS
DES ÉMEUTES

En revanche, le Corps suisse
pour l'aide en cas de catastrophe
pourrait aider le Panama, car
son intervention n'est pas liée au
revenu d'un pays, souligne le se-
crétaire d'Etat: «L'aide humani-
taire suisse peut s'adresser à
tous les pays où des populations
ont été sinistrées. Elle n'est pas
réservée au tiers monde mais a
déjà profité par exemple à l'Ita-
lie.» Klaus Jacobi précise cepen-
dant qu'une intervention du
Corps suisse n'a aucunement été
décidée à la suite des requêtes
américaines: «C'est nous qui
avons pris cette initiative. Cela à
la suite d'une demande de l'am-
bassadeur suisse au Costa Rica
et du chargé d'affaires suisse au

Panama.» Le Corps suisse doit
envoyer dans une quinzaine de
jours une mission d'observation
au Panama afin d'étudier les be-
soins. Mais Charles Raeders-
dorf , patron du Corps suisse, as-
sure que «la Suisse ne recons-
truira pas ce que les Américains
ont détruit».

L'ambassadeur Fritz Staehe-
lin, chef de l'Aide suisse au déve-
loppement, précise que l'aide
humanitaire helvétique ne sera
pas utilisée pour réparer des des-
tructions causées par l'armée ou
des bombardements américains.
Mais, lors de l'intervention amé-
ricaine, Panama a du faire face à
de terribles émeutes qui ont pro-
voqué une situation catastrophi-
que dans certaines régions. Ce
sont les dégâts dûs aux émeutes
que le Corps suisse pourrait al-
ler réparer.

Est-il fréquent que des pays
demandent à la Suisse de répa-
rer les pots qu'ils ont cassés ail-
leurs? La réponse de Fritz Stae-
helin: «Heureusement pas!»

(BRRI)

«Le cadeau du 700e»
Initiative en vue d'abolir la police politique

Conséquence de raffaire des
fiches, une initiative populaire in-
titulée «SOS - pour une Suisse
sans police fouineuse» a été lan-
cée hier à Berne. Il s'agit d'ins-
crire l'abolition de la police poli-
tique dans la Constitution fédé-
rale.
Lancée par le comité «En finir
avec l'Etat-fouineur», cette ini-
tiative est notamment soutenue
par les Verts, l'Alliance des indé-
pendants, rextrême-gaudhefaàj
l'Union syndicale suisse. (USSj?^
et le Rassemblement jurassien. \
Le comité d'initiative espère que
les 100.000 signatures néces-
saires auront été recueillies le 1er •
août prochain.

Ce serait un «cadeau à la
Suisse» à l'occasion de la fête du .
1er Août a dit hier lors d'une
conférence de presse à Berne Su-
sanne Leutenegger Oberholzer,
conseillère nationale écologiste
de Bâle-Campagne. Le comité
espère par ailleurs que cette ini-
tiative soit soumise au peuple en
1991, année du 700e anniver-
saire de la Confédération.

Walter Renschler, vice-prési-
dent de l'USS a déclaré: «1990
doit marquer le début d'une ère
nouvelle, celle de la mort de
l'Etat fouineur suisse». Cette
initiative est un bon moyen d'y
parvenir, raison pour laquelle
l'USS la soutient, a dit Walter
Renschler.

Cette initiative est aussi ap-
puyée par des organisations fé-
minines, pacifiques, tiers-mon-

Ces fameux tiroirs ne s ouvriront peut-être plus jamais.
(AP)

distes et anti-nucléaires. Des co-
mités régionaux ont été consti-
tués dans 15 cantons,
notamment dans tous les can-
tons romands.

«UNE GUERRE FROIDE»
Depuis des décennies et durant
ces dernières années en Suisse,
500.000 personnes ont été es-
pionnées et fichées par la police
politique. Et cela avant tout
parce qu'elles exerçaient des
droits d'opinion et des droits
politiques, soulignent les au-
teurs de l'initiative.

Selon eux cette «guerre froi-
de» menée depuis 1945 par la
police politique contre des ci-
toyens et des citoyennes a coûté

«plus d'un milliard de francs
aux contribuables». A titre
d'exemple, le conseiller national
Paul Rechsteiner (ps, SG) a af-
firmé que dans le canton de Zu-
rich, les fonctionnaires de la po-
lice politique avaient un salaire
de plus de 100.000 francs par an.

Le socialiste saint-gallois a
souligné par ailleurs que la po-
lice politique en Suisse ne repo-
sait sur aucune base légale. Le
but de l'initiative «SOS - Pour
une Suisse sans police fouineu-
se» est donc d'inscrire dans la
Constitution fédérale l'abolition
de la police politique et d'y pré-
ciser que «nul ne peut être sur-
veillé dans l'exercice des droits
d'opinion et des droits politi-
ques», (ap)

Un Iranien
assassiné
à Coppet

M. Kazem Radjavi , 56 ans,
leader de l'opposition ira-
nienne, a été assassiné hier
matin à Coppet, à proximité
de son domicile de Tannay,
sur la Côte vaudoise. Alors
qu 'il circulait en voiture, il a
été contraint par un autre vé-
hicule de s'arrêter et a été mi-
traillé.

M. Radjavi étai t le porte-
parole en Suisse du Conseil
national de la Résistance ira-
nienne (CNRI). Il était le
frère de Massoud Radjavi ,
chef des Moudjahidin du
Peuple. Il avait été ambassa-
deur d'Iran en Suisse après la
chute du Schah. Par la suite,
il avait à plusieurs reprises,
dénoncé le régime en place à
Téhéran, (ats)

V

Meilleure harmonisation
La politique d'éducation en Suisse sous la loupe de l'OCDE

C'est le 23 avril 1990, à Paris, au
cours de sa 44e session, que le
Comité de l'éducation et les ex-
perts de l'OCDE rencontrent une
délégation suisse représentant les
milieux de l'éducation pour une
journée d'échanges sur la politi-
que suisse en la matière. Cette
rencontre constitue la conclusion
de l'examen conduit par les ex-
perts de l'OCDE et que les
autorités suisses avaient souhaité
en 1988.

Conduite par M. Jean Cavadini ,
conseiller d'Etat neuchâtelois,
président de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique
(CDIP), la délégation suisse
comprend 17 personnes, repré-
sentant les cantons, la Confédé-
ration et la CDIP. Au centre des
discussions figurent les conclu-

sions des quatre experts manda-
tés par l'OCDE; après avoir étu-
dié le rapport de base rédigé par
les autorités suisses, ceux-ci ont
passé, en novembre dernier,
deux semaines dans notre pays,
où ils ont eu l'occasion de se fa-
miliariser avec les subtilités de
notre système fédéraliste d'édu-
cation. Leur analyse, compé-
tente et nuancée, témoigne de la
grande diversité des situations
rencontrées; elle relève égale-
ment les forces et les faiblesses
du système. Les principales
questions posées touchent:
• La demande et l'offre de

qualifications;
• Le fonctionnement du sys-

tème éducatif;
• Les lignes directrices d'une

politique suisse de l'enseigne-
ment et de la formation;
• La formulation, la mise en

œuvre et le suivi des politi ques
envisagées.

De manière générale, les ex-
perts soulignent la nécessité
pour la Suisse, tant en vue de
son propre développement que
pour son intégration dans l'éco-
nomie européenne et mondiale,
d'une meilleure harmonisation
entre cantons et Confédération
en matière de formation géné-
rale et professionnelle. La délé-
gation suisse prêtera une oreille
attentive à ces réflexions et , de
ce fait , la rencontre à Paris ne
devrait pas constituer le point fi-
nal de cette recherche. Une dis-
cussion approfondie, orientée
vers l'avenir, devra avoir lieu en
Suisse, sur la base des nom-
breuses propositions formulées
lors de ce premier examen par
l'OCDE de la politique d'éduca-
tion en Suisse, (comm)

PREMIÈRE. - Dimanche,
pour la première fois dans l'his-
toire, les femmes d'Appenzell
Rhodes-Extérieures participe-
ront de plein droit à la Lands-
gemeinde. Une carte civique
de couleur jaune leur ouvrira
l'accès au «Ring», comme
pour leurs concitoyens qui,
eux, porteront en plus la tradi-
tionnelle épée ou baïonnette.

AÎNÉS. - Des retraités ont
rendu visite hier aux oppo-
sants à la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen. Les 36
hommes et femmes leur ont lu
une lettre de la poétesse Helen
Meier. Les travaux n'ont pas
été perturbés et les opposants
ont affirmé qu'ils étaient en
contact avec le Département
militaire fédéral (DMF).

CHAUFFAGE. - A  partir
du 1er juillet 1992, les nou-
veaux systèmes de chauffage
ne pourront être mis en service
qu'après avoir été soumis à
une expertise-type.

VOLONTAIRES. - Qua-
tre volontaires du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
sont arrivés hier en Tanzanie.
Le but de cette intervention est
de soutenir les efforts du gou-
vernement tanzanien dans ses
opérations de sauvetage suite
aux inondations dans le sud du
pays.
«LUCONA». - Le princi-
pal accusé du procès Lucona,
l'Autrichien Udo Proksch, a re-
fusé hier de témoigner devant
le Tribunal criminel de la Sin-
gine, qui siège à Vienne depuis
lundi.
REPORTÉ. - Le procès
contre le patron de l'écurie de
formule 1 Brabham, Joachim
Lùthi, qui aurait dû commen-
cer hier au Tribunal de district
de Kulm en Argovie, a été.re-
porté à une date indéterminée,
l'accusé paraissant sans son
avocat. Le ministère public et
le tribunal ont qualifié de «ma-
noeuvre de diversion scanda-
leuse» ce procédé.

W*> LA SUISSE EN BREF

L'informatique a Pheure
des liaisons

Computer 90 s est ouvert a Lausanne
Rendez-vous romand de Pinfor-
matique, «Computer 90» a ou-
vert ses portes hier au Palais de
Beaulieu. Tout le monde n'est pas
là, mais 410 exposants montrent
ce que l'ordinateur est capable de
faire. Entre texte et dessin, tech-
nique et gestion, conception et fa-
brication, traitement de données
et télécommunications, les appli-
cations sont diverses, mais les
passerelles se multiplient.
L'absence de quelques grands
noms n'a pas beaucoup changé
«Computer». La 10e édition de
l'exposition romande se déroule
sans IBM , Hewlett-Packard et
quelques autres. Mais d'autres
constructeurs, comme Data Ge-
neral , ont maintenu leur pré-
sence, et celle des revendeurs
qu'ils invitent sur leur stand.

Excom a réuni cette année
une vingtaine d'entreprises pour
constituer son «EpsonLand».
L'importateur d'une palette de
constructeurs japonais très en
vue notamment dans le domaine
des imprimantes (Epson) et des
moniteurs (Eizo) marque ainsi
son offensive sur le marché ro-
mand. Ce dernier représente ac-
tuellement 7% du chiffre d'af-
faires, le but est de porter sa part
à 25% , dit le directeur des
ventes Jurij Kubli.

Le traitement de texte et la
publication assistée par ordina-
teur ne sont pas près d'aban-
donner leur râle de vedettes. Et

les stands de Wordperfect et de
Logitech sont devenus de vérita-
bles salles de classe, fréquentées
assez assidûment par des élèves
qui ont passé depuis longtemps
l'âge des culottes courtes.

L'exposition met côte à côte
des domaines très divers: ges-
tion bien sûr, technique, art aus-
si, applications industrielles,
architecture, bâtiment. Mais il y
apparaît toujours plus claire-
ment qu'une application ne peut
plus se contenter d'«exister dans
son coin».

Le secteur des télécommuni-
cations, en expansion de 20%,
montre que les informations
sont faites pour être transmises
et partagées. Plus localement,
les réseaux informatiques ont le
vent en poupe, et tendent à faire
circuler des données qui vien-
nent de matériels différents, et
aussi de secteurs d'activité que
l'informatique avait jusqu'ici
abordés de façon distincte.

Il s'agit désormais de relier
bureaux d'études et ateliers, in-
formatique de gestion et infor-
matique technique. La produc-
tion intégrée par ordinateur
(CIM) apparaît encore à beau-
coup comme une perspective
lointaine, mais les passerelles se
multiplient entre les «îlots» de
l'informatique, généralement
pour répondre à des besoins pré-
cis et immédiats.

JPA

Taux
hypothécaires :

échec de la réunion
paritaire

Il n'y aura pas avant longtemps
de convention cadre entre loca-
taires et propriétaires sur la ré-
percussion du taux hypothécaire
sur les loyers. La réunion pari-
taire qui a eu lieu hier à l'initia-
tive de l'Office fédéral du loge-
ment (OFL) s'est en effet termi-
née par un échec du fait de l'op-
position des milieux immobiliers
alémaniques, a indiqué le secré-
taire romand de l'association
suisse des locataires (ASLOCA)
Philippe Bieler.
Troisième du genre, la réunion
était présidée par le directeur de
l'OFL, M. Thomas Guggen-
heim. Y ont participé des repré-
sentants des associations de pro-
priétaires et de gérants de toute
la Suisse, tandis que les loca-
taires étaient représentés par
l'ASLOCA.

GEL DE TROIS ANS
Le projet d'accord soumis par
l'Office fédéral du logement pré-
voyait de geler pendant trois ans
la répercussion sur les loyers des
modifications du taux hypothé-
caire. A titre de contre-partie,
l'ASLOCA aurait accepté de
laisser tomber ses revendica-
tions relatives aux baisses du
taux hypothécaire qui n'ont pas
été répercutées sur les loyers ces
dernières années. Cette conven-
tion-cadre aurait dû entrer en vi-
gueur le 1er juillet prochain, en
même temps que le nouveau
droit du bail et l'ordonnance
d'application du Conseil fédé-
ral.

Selon M. Bieler, les deux pre-
mières réunions s'étaient bien
passées, les deux parties étant
même parvenues début mars à
lancer un appel conjoint aux
banques pour qu'elles renon-
cent, dans un prochain avenir
au moins, à toute nouvelle
hausse du taux des anciennes
hypothèques. Les choses se sont
gâtées lors de la troisième réu-
nion.
Mettant les pieds au mur, les mi-
lieux immobiliers alémaniques,
soutenus par les Tessinois, ont
refusé d'entrer en matière sur le
projet. Argument invoqué: il
faut d'abord attendre quelques
mois pour voir quelles seront les
conséquences pratiques de l'ap-
plication du nouveau droit du
bail. Ce point de vue a été
confirmé par M. Hans Feld-
mann, directeur de la Société
suisse des propriétaires fonciers.

Les milieux immobiliers ro-
mands étaient en revanche d'ac-
cord d'entrer en matière. Un ac-
cord régional serait-il dès lors
envisageable? M. Bieler ne l'a
pas exclu bien qu 'il estime qu'un
tel accord serait plus difficile à
appliquer qu'un accord natio-
nal, (ats)

Le veto
alémanique
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Pour la rentrée d'août 1990,
nous offrons encore des places d'apprentissage en temps que:

apprenti monteur électricien
apprenti dessinateur électricien
Prendre contact à nos bureaux pour rendez-vous.

28-124448
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meilleurs stylistes et réalisée par les ordinateurs ses jantes en alliage léger sportives et son toit
J L JLM \ j-V li[ l lCit  1 j d, M , L/ \^/ les plus performants, la TipoArdesia 1600 AGT ouvrant électrique - pour ne mentionner que

représente vraiment une classe particulière l'essentiel. Et le tout ne vous coûtera que
d'automobile des années 90. Fr. 1150.- alors que la valeur réelle de l'ert-

A j  m ^— • 9 Son sty le avant-ga rdiste plein de caractère , semble est de Fr. 3 045.-.
JJ f \  "f ^|" li^d CTT Ï̂ V\ I sa technologie raffinée et son équi pement à l'élé- La Tipo Ardesia 1600 AGT, tableau de '

W  ̂J^JL %s M J "̂ , 
^  ̂1 ^~* 1 \ f f  m gance typiquement italienne sont garants de bord à instruments analogiques, ne coûte que
¦ J son succès el de votre confort. Voici la symbiose Fr. 21000.-.

parfaite du fonctionnel et de l'esthétique.
L'équipement spécial de l'Ardesia en fait

T7/'ilf""! /"\"f| P'Hppi f \  \C* O / I l lf^f^ T"t*<l 'fl /"*0 une autom °b''e d'une génération nouvelle , 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et
IJUIHUII oLf V^v^ldlCI d- ^J-UUU LJL ClllV^o. réservée aux amoureux de beaux objets. File se leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Tipo Ardesia. La puissance des idées. Mmm l UBFL WMB
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• vacances-voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
NOS PROCHAINS SÉJOURS

14-20 mai / 18-24 juin / 27 août-2 septembre
Alassio - Riviera italienne

7 jours en pension complète: Fr. 592 - / Fr. 776.-

Q̂  
28 mai-1er juin / 1-7 octobre

^
ô x Côte adriatique

°̂ Torre Pedrera - Igea Marina
5/7 jours en pension complète: Fr. 298 - / Fr. 386 -

5-16 juin
Vacances en Grèce - Aghi Theodori

12 jours en demi-pension: dès Fr. 998 -

25-30 juin / 6-11 août / 24-29 septembre
Séjour à Mayrhofen - Zillertal - Tyrol

6 jours en pension complète: Fr. 696 -

13-19 août / 3-9 septembre / 8-14 octobre
Lugano - Le Tessin

7 jours en demi-pension: dès Fr. 492 -

Demandez nos programmes détaillés!
Renseignements et inscriptions:
Auprès de votre agence de voyages 28 000068

# immobilier
Au centre-ville
de La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite
ou date à convenir

locaux de 125 m2
5 pièces, 5e étage, complètement réno-
vés. Conviendraient pour bureaux, admi-
nistrations, cabinets médicaux, etc.
Loyer: Fr. 1500.- net par mois.
Pour visiter: M. Schaerer, concierge,
|? 039/23 93 40 (vers le soir).

r"l̂ ^̂ ^̂ ^̂  Société
1™̂  l^m^̂ n immobilière| I I L I . I l  et de
1 I l f l  * gérances SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
? 031/24 34 61 05.001622

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

jolie villa
neuve

mitoyenne, avec 5'/2 pièces, 2 ter-
rasses, garages.

Loyer mens. 2000 fr. + charges.

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

06-1630/4x4

A louer à Chambrelien (NE) à
proximité de la gare

magnifique
villa
séjour, coin à manger de 30 m2,
mezzanine, 4 chambres à cou-
cher, double garage. Libre tout
de suite ou à convenir
Fr. 2 800.-.
S'adresser à:
Fiduciaire OFFIDUS SA
2016 Cortaillod (NE).
V 038/42 42 92

28-000506

Offre spéciale

jusqu'au samedi 28 avril

Filets de il
Z limande-sole \
** 100 g 

** il
fa ^3̂  «j 

m " jp | |

; 'MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

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

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

(affiliée au Crédit Suisse)

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

collaborateur technico-commercial
Profil souhaité:
-formation de base dans l'horlogerie:
- aptitude à lire et interpréter des dessins techniques :
- maîtrise des procédés de fabrication :
- goût et intérêt pour le développement de nouveaux modèles;
- parfaite connaissance du français;
- notions d'italien souhaitées mais pas indispensables ;
- personne motivée pour «team work».

Activité:
-supervision du bureau technique;
-suivre le développement des prototypes ;
- collaborer avec les services de production;
- contact avec une clientèle exigeante.

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

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

Une discrétion absolue vous est garantie.
¦ 24-14538/4x4



Carina 2.0 GLi/16V.
Où vous offrent-an encore

une aussi banne vaiture
à si ban compte ?
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5̂ yÊ m̂mT tel— ni f »̂ W**  ̂
*̂̂

"̂̂ 
^̂^0 .̂^mm ËllwÉlE & : juin ni J ^̂ fl il mSM ¦ • •SP̂ 3 mur0̂  TZ &̂lm

wm$ «5 o il ifcBB^B ĵ^ ŷ^^Pw  ̂ KîÎ ^é BLIŜ Ŝ
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hautes performances, la Carina possède une souplesse Carina 1,6 I Sedan XL: 4 portes, fr. 20 690.-; auto-

mad t̂mÊSÊ MM étonnante et d'excellentes reprises , dès les bas régimes. matique, fr. 22 190.-.

Wm Mm MÉB Mm 
AinS1, e"e atte,nt déJ° 90% de son couP'e maximal Carina 1,61 Sportswagon XL: 5 portes, fr. 21990.-.

^W à 2600/min. 
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PfifjB iSrJP jH9« MM modiques: 7,5 I aux 100 km en parcours mixte (selon
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IfflrW BM IffrWHh WMffi ̂ exagéré de la qualifier de gigantesque, avec son compar-
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¦¦ •¦ ' ¦¦ ¦' timent de chargement à variations multiples. Par ailleurs,

la Carina présente un équipement d'un luxe et d'une Tbyow Leasing téléphone Of-495 2 495

La Cor/no en impose por sa concept/on étud/ée dans /es étendue sans pare/7s. ' TOYOTA SA ' 574S SAFENWIL' °62"999 311

moindres détails. Elle constitue une combinaison optimale iÇA> T^̂ XX^̂ T" #k
par sa haute technicité, son grand confort routier et son En illustration: Carina 2.0 Liftback GLI: 5 portes, V^  ̂ I v/ 1 1 V  ̂I r\
prix avantageux. Grâce à son moteur seize soupapes à fr. 24 190.-; automatique, fr. 25 690.-. L E  N° 1 J A P O N A I S  é

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/2364 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier. Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20
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Entreprise horlogère spécialisée
dans la fabrication de produits haut de gamme,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un horloger
de première force

pour assurer le poste de chef de fabrication.

Situation d'avenir avec responsabilités.
Salaire en rapport.

Cherche également:

horlogers
pour travaux soignés.

Prendre contact avec l'entreprise
MERCIER SA - 2724 Les Breuleux
(nouv. prop. Jean-Maurice Donzé)
De 7 à 8 heures: <f> 039/54 17 44
Dès 19 heures: °3 039/54 18 22

14-070560

Importante compagnie d'assurances cherche pour
son agence de La Chaux-de-Fonds des

inspecteurs
d'assurances

Profil désiré:
- 25 - 40 ans;
- volontaire et indépendant;
- en possession d'un CFC au minimum;
- désirant gagner un salaire au-dessus de la

moyenne.
Nous vous offrons:
- une formation complète;
- le soutien d'une compagnie et de cadres dynami-

ques et motivés;
- des prestations sociales avant-gardistes;
- un portefeuille existant;
- un salaire garanti pour une certaine durée.
Les personnes intéressées peuvent faire une de-
mande de renseignements ou postuler en joignant
certificat et curriculum vitae en écrivant sous chiffres
1 T 28-617851 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

| Publicité Intensive, Publicité par annonces



Cuisines
modernes, rustiques

/̂ SppBS Sj : |

CUISINES!
1 KAMMER

Ebénisterie
Les Ponts-de-Martel

cp 039/37 15 28
Devis et plan gratuits

Appareils ménagers
28-014219

¦ BOSCH ¦
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i Offre spéciale du 25.4 au 1.5 Offre spéciale du 25.4 au 1.5 Offre spéciale du 25.4 au 1.5 Offre spéciale du 25.4 au 1.5
1 Tous les épinards en Opti-Steak Nectar d'oranges Fromage à raclette

portions et surgelés surgelés Del Monte ŷ inj  ̂ Raccord
en sachet de 800 g 2 ièces ,, r7fl il Sl en bloc
-•70 de mOinS 

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

Annonces commerces
exclues H |

50 CHAISES pliantes, 40 TABOURETS,
15 GUÉRIDONS, PLATEAUX de table.
bon état. <p 038/63 31 43 le soir. 28-451129

FOIN BOTTELÉ HD. f 039/28 33 87
28-461158

t MOTEUR VW COCCINELLE, 60000
km. g 039/32 11 51 28.4702B;

HORLOGE DE CLOCHER. Ecrire à case
postale 89, 2301 La Chaux-de-Fonds.

28-661165

Cherche CHAMBRE indépendante à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
28-461150 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds MAISON,
centrée, avec 3 locaux (150 m2) et apparte-
ment 5% pièces avec confort. Conviendrait
pour serrurerie, ferblanterie, etc. Ecrire sous'
chiffres 28-461157 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Urgent, cherchons CHAMBRE, STU-
DIO, appartement 2 pièces, meublé si pos-
sible, La Chaux-de-Fonds ou alentours,
pour une durée de 6 mois minimum. Ecrire:
Peisa SA, case postale 104, 2400 Le Locle.

28-470286

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

PETITS DÉMÉNAGEMENTS, trans-
ports, débarras et tous autres travaux. Bus,
chauffeur expérimenté, aides à disposition.
Prix modérés. <p 038/25 01 67, (TEEN
p.d.t. Service). 28-300495

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. <p 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91.35228

A vendre magnifique ALFA ROMÉO 75
TU R BO, 1987, 55 000 km, expertisée mars
1990, plusieurs kits (jantes 7*15. suspen-
sions Koni, kit turbo, etc.) plus options.
|? 039/28 81 09 ou prof. 039/23 06 66.

91-4528

A vendre, de particulier, TRIUMPH TR7
cabriolet, 1981, 58000 km, expertisée.
? 039/28 51 44 2B,461j

Etudiant, Grec, en doctorat de scieres
politiques donne des COURS PRl£S
DE GREC, g 038/33 44 70 28,n54

A PLACER: fox-terrier, 8 mois, et » spi-
none (genre braque).

I Antivivisection romande, <j) 039/23 7 40
ou 039/23 46 21. 91.55i

TRÈS GROSSE RÉCOMPENS à celui
qui retrouvera Gundo, notre béer alle-
mand de 9 ans. Perdu régi* Brot-
Plamboz, Les Ponts-de-Martel.
? 039/37 16 85 28-124515



Les responsabilités
des branches annexes
L'horlogerie vit au rythme des fournisseurs
Si l'horlogerie vit aujourd'hui des heures
glorieuses, c'est parce qu'elle peut compter
sur ses partenaires des branches dites an-
nexes. Annexes mais primordiales. Et c'est
très logiquement que le succès des uns
entraîne celui des autres.

Création Box se lance dans les coffrets-écrins en bots
précieux.

Une nouvelle ligne éditée par Milus: «One O'Clock», «Two
O'Clock». «Three O'Clock».

Les fabricants de boîtes sont
très sollicités pour des produits
sophistiqués. Et cette forte de-
mande augmente des délais de
livraison déjà importants. Pour
M. Lang, directeur de la mai-
son Lang à Porrentruy, les
choses sont claires: «Nous
cherchons aujourd'hui des
clients qui mènent une politi-
que de produits suivie. Ceux
qui planifient leur fabrication
et qui passent des commandes
mensuelles, régulières. Nous
voulons aussi diminuer nos
frais de production, par le biais
des volumes.»

par Jacques HOURIET

La philosophie de Lang
pousse l'entreprise à améliorer
ses capacités de production.
«Il n'y a plus de mono-produc-
tion. Il faut donc être en me-
sure de proposer des boîtes en
acier, en laiton, en or et acier
ou en or. Pour ce dernier sec-
teur, nous avons lancé la cons-
truction d'un nouveau bâti-
ment de 2400 m2, que l'on oc-
cupera au début de l'année
prochaine.»

LA QUALITÉ
DES FRONTALIERS

Forte de 350 collaborateurs, la
maison Lang va encore enga-
ger du personnel pour sa pro-
duction de boîtes-or. «Notre
décentralisation qui pouvait
être un handicap il y a quel-
ques années, est aujourd'hui
un avantage. Nous sommes en
effet en mesure de trouver du
personnel frontalier de qualité.
Car nous sommes pratique-
ment dans le bassin de Peu-
geot ! En outre, ce personnel
est techniquement excellent.
Ce qui ne veut pas dire que
nous n'engageons pas des
Suisses. Simplement nous
n'en trouvons pas!»

AUGMENTATION
DE LA DEMANDE

Comme le soulève le directeur
général de la maison chaux-
de-fonnière Universo S.A.,
M. Lucien Iseli, la marche des
affaires est très bonne pour le
fabricant d'aiguilles. «Mais
alors que nous avions pu de 84
à 88 développer notre capacité
de production au même
rythme que l'augmentation de
la demande, depuis une année
ce n'est plus le cas.»

«Il en résulte une augmenta-
tion de notre portefeuille de
commandes et par conséquent
un allongement des délais de
livraison qui heureusement, à
Universo, n'a pas le caractère
de gravité déploré dans d'au-
tres secteurs.»

RENDRE HOMMAGE
AU PERSONNEL

Universo, qui a depuis quel-
ques années largement diversi-
fié sa production - au point
d'acquérir d'énormes compé-
tences dans les domaines
pneumatique et hydraulique,
de l'injection plastique et des
aiguilles de compteurs - met
son personnel à contribution.
«Je veux lui rendre hommage
pour ses efforts, relève le direc-
teur. Nos ateliers de dévelop-
pement poursuivent leurs tra-
vaux et des applications de
technologie nouvelle ou re-
nouvelée sont en voie d'exécu-
tion.»

De fait, Universo espère bien
voir sa capacité de production
faire un pas en avant au cours
de 1990.

«Au niveau technique des
produits, les technologies nou-
velles peuvent progressive-
ment trouver leur utilisation
dans le haut de gamme, ce qui
donnera la possibilité de ré-
pondre aux exigences de qua-
lité dans ce domaine, tout en
permettant de faire face aux
difficultés d'ordre technique:
grande variété, cotes peu
usuelles dans des séries plutôt
modestes, conclut M. Iseli.»

NOUVELLE COLLECTION
DANS LE BOIS

Création Box, la société de
M. André Schopfer aux Loges,
distribue des étuis et des écrins
pour l'horlogerie et la bijoute-
rie. La fin de 89 et le début de
90 ont correspondu à une pé-
riode de transition: «En fait, la
gamme moyenne a quelque
peu souffert. Et j 'ai profité de
cette période pour préparer de
nouvelles collections pour le
haut de gamme.»

Création Box vient du reste
de se lancer dans la fabrication
de coffrets-écrins en bois pré-
cieux. «Nous espérons bien
toucher les sommets dans ce
créneau. Et je crois que la forte
demande que l'on enregistre
ici pour ce genre de produits
va nous le permettre.»

NE PAS NÉGLIGER
LES BIJOUTIERS

M. Schopfer s'était essentielle-
ment consacré aux horlogers,
ces dernières années. Au détri-
ment des bijoutiers. «Je me
suis rendu compte que j 'avais
quelque peu négligé les bijou-
tiers. Je vais rectifier le tir. Les
demandes pour des écrins
non-conventionnels, notam-
ment sous la forme de vérita-
bles sacs à main en miniature,
vont me pousser à soigner da-
vantage ce secteur.»

Universo a mis l'accent sur
la technique au niveau de
ses aiguilles.

Pour satisfaire à ces de-
mandes, M. Schopfer a créé un
atelier de maroquinerie et pro-
duits de luxe à Ste-Croix. «Il
est malheureusement très diffi-
cile de trouver des maroqui-
niers. Et je regrette qu'une ré-
gion comme la nôtre ne se
penche pas, du point de vue
politique, sur la formation de
maroquinier. Cette lacune
nous oblige à nous tourner
vers l'étranger pour acquérir le
personnel qualifié.»

UNE FOIRE ANIMÉE
Spécialisée dans l'assemblage
de mouvements, la maison
Sellita est satisfaite de la
conjoncture actuelle. Elle en-
tend toutefois augmenter son
implication dans la fabrication
de produits terminés de quali-
té. «Le lancement de notre
montre en zirconium a intéres-

Ce Honda 3% lignes 732 est l'a des plus petits mouve-
ments sur le marché.

En premiènmondiale: «Géographique» de Jaeger-LeCoul-
tre. Cette iontre automatique donne en permanence
l'heure, la rfnute, la seconde et la date locales et peut si-
multanémet. repérer l'heure de n'importe quel méridien
terrestre. Dus une fenêtre ouverte en haut du cadran, 24
noms de vill* peuvent être sélectionnés grâce à une cou-
ronne, entraiant automatiquement l'affichage de l'heure
locale sur un adran secondaire, avec indication du jour ou
de la nuit. s-

se plusieurs e nos clients,
glisse M. Graniëan, président
du groupe Sella. Ce qui nous
satisfait pleineient, puisque
ce produit a un ut essentielle-
ment publicitair»

«Cette Foire est animée,
poursuit M. Gradjean. On y
rencontre beucoup de
monde. Et du monde qui
cherche des prooits soignés.
C'est très bon sige.»

LA PRESSION IE L'ASIE
Deuxième productur de mou-
vements de Suisse Ronda a
lancé juste avant B|e un cali-
bre indiquant les 5«emaines,
«Ce mouvement xbusiness
watch» a intéressé ntre clien-
tèle, déclare le direteur, M.
Erich Mosset. Corme tous
nos mouvements expliqués
d'aileurs.»

Mais si M. Mosset s réjouit
de l'attrait des pièces àompli-
cations, il ne renie pas;s pro-
duits conventionnels. Il faut
que la production puiss s'ap-
puyer sur la masse et qu>||e se
valorise avec des prodiis du
type chronographe, pha>s de
lune, etc. Et c'est bien u ni-
veau des mouvements sirples
que nous rencontrons ceij ins
problèmes.»

Ces problèmes viennent
principalement de l'Asie, qui
pousse les prix à la baisse.
«Nous arrivons à tenir les
quantités, mais cela devient de
plus en plus dur au niveau des
prix. Nous devons investir
dans de nouvelles technolo-
gies, pour résister à cette pres-
sion à la baisse venue de
l'étranger. Car il est impératif
pour la Suisse de conserver
une production de masse dans
le mouvement!»
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Dissidence
méprisante
de quelques

Genevois
Quand I horlogerie gene-
voise aura fait le compte
de ses ventes au Japon,
elle mesurera peut-être
l'inanité de la motivation
des Piaget, Baume et Mer-
cier, des Cartier et de ceux
qui bâillent à leurs basques
de quitter la Foire de Bâle
pour organiser dès l'année
prochaine, en parallèle,
une mini-exposition d'hor-
logerie, à Genève.

Il y a quinze ans que cette
idée fait glousser quelques
coqs souffrant de ne pas
mieux faire entendre un
sonore cocorico local. L'in-
tention a toujours fait long
feu derrière «Montres et
Bijoux» que Genève n'a
pas su développer et qui a
nourri sa jalousie envers
Bâle.

Et voici que le président
du «Comité international
de la Haute horlogerie»,
Yves Piaget soi-même, an-
nonce la décision de
«transférer une partie de la
Foire de Bâle à Genève dès
l'année prochaine».

Rolex n 'entre même pas
en matière sur cette pro-
position. Rolex reste à
Bâle, indéfectible. La déci-
sion du plus grand et du
plus puissant horloger ge-
nevois suffit à qualifier
l'intention des éventuels
dissidents.

Eventuels, car il y a loin
encore de la coupe aux lè-
vres, entre une déclaration
tonitruante et l'engage-
ment concret qu'elle sup-
pose. Et, quand, en plus,
Yves Piaget annonce la
participation à Genève de
«stars» du Jura...qui ont
expressément refusé, la
coupe déborde!

Non content de présider
aux mondanités du bout du
lac. Yves Piaget sert de
mégaphone à l'hypertro-
phie du «Moi» cultivée par
le président de Cartier,
Alain Dominique Perrin
qui, en fait, relance l'idée
d'exposer à Genève où il a
sa cour, alors qu 'il déam-
bule inconnu dans les al-
lées de Bâle!

Au café du Commerce de
l'horlogerie de Genève, on
fait des gorges chaudes, on
applaudit des deux na-
geoires à l'idée géniale du
Roi Soleil en peine de Ver-
sailles, mais quand il fau-
dra passer dans l'isoloir
pour décider si oui ou non
on fait l'erreur de quitter
Bâle, qui fera le premier
pas de renvoyer son
contrat non signé à la di-
rection de la Foire?

Le puissant groupe SMH
et ses marques Oméga,
Longines, Rado et les au-
tres ont quitté la Foire de
Bâle. Cela n 'a en rien enta-
mé le prestige de la grande
manifestation car on ne
s 'aperçoit même pas de
leur absence! Et eux son-
gent à réintégrer le giron
horloger.

Le plus grave de cette af-
faire, là où l'on doit cesser
d'en rire, c'est le commen-
taire qui accompagne les
propos de Yves Piaget:
«Les grands horlogers ge-
nevois (...) vont donc se re-
trouver entre eux dans un
cadre prestigieux d'où se-
ront bannis les nouveaux
venus, les horlogers japo-
nais et leurs stands peu
avenants ainsi que les fa-
bricants de Hong Kong qui,
depuis quelques années,
ont investi la Foire de Bâ-
le.» Or donc, que le Sud-
Est asiatique laisse les Ge-
nevois «se retrouver entre
eux» avec leur marchan-
dise de luxe dont ils sont
les principaux clients et
que Hong Kong cesse
d'acheter des chablons
suisses et on prendra la
mesure du vide ainsi créé.

Et que les Piaget et Car-
tier aillent au bout de leur
idée de «rester entre eux»
à Genève en demandant
aux grands de l'industrie
automobile japonaise de
ne pas venir exposer non
plus au Salon de l'Auto !

Quand aux «stands peu
avenants» des Japonais, ce
mépris ne peut être que le
fait d'un ilote qui n 'a pas
visité les stands sottement
incriminés. Le décor de
tire-pipes de la devanture
de Piaget devrait inciter à
plus de modestie ne serait-
ce qu 'en mémoire du légi-
time orgueil de la marque
quand elle était encore di-
rigée, avec quel discret pa-
nache, par un grand Pia-
get.

Gil BAILLOD



Pas tous ses œufs dans le même panier
La leçon des années de crise porte ses fruits

Pour les maisons spécialisées dans les fourni-
tures et l'outillage, la flambée du marché
horloger a débouché sur de belles affaires en
1989. Mais on reste prudent et on soigne ses
relations avec les bijoutiers. Une prudence qui
est aussi bonne conseillère pour les fabricants
de cadrans.

La maison Froidevaux à la
Chaux-de-Fonds a enregistré
de bons résultats en 1989. «Ils
faisaient suite à un exercice
très satisfaisant et ils précèdent
une année 90 qui devrait être
encore meilleure, souligne M.
Rodney Clark, vice-président.
On assiste par exemple à une
demande en augmentation
pour des outils traditionnels
pour les montres mécaniques.»

par Jacques HOURIET

Mais Froidevaux , dont le
chiffre d'affaires se partage
pour un tiers à l'outillage - en
constante progression depuis
quelques années - et pour
deux tiers aux fournitures, fait
toujours un très gros travail au
niveau du quartz. «Nous pré-
sentons toutes les années des
nouveautés, pour le contrôle
des montres électroniques.
Des produits de taille diffé-
rente, destinés aux points de
vente ou aux entreprises-mê-
mes».

La maison Froidevaux peut
tirer bénéfice de ces dévelop-
pements grâce à un réseau de
distribution des plus complets.

PRÉVISIONS DÉPASSÉES
Pour la maison Bergeon au
Locle, 1989 a également été
une année de forte progres-
sion. «Nous avons dépassé les
prévisions, se réjouit M. Ar-
nold Calmonte, directeur des
ventes. Et le début de 1990
marque une augmentation en-
core plus nette, elle aussi supé-
rieure à nos plans. En fait, la
Foire permet de concrétiser de
belles affaires. C'est vraiment
inattendu».

Pour l'outillage, la demande
est générale. Et des relations
commerciales qui étaient en
sommeil se réveillent. «L'Amé-
rique du Sud notamment. Les
clients reviennent».

BONNE
REPRÉSENTATION

En étant présent à la Foire de
Hong Kong de septembre, Ber-

Deux zones horaires pour cette nouvelle montre 24 heures
de Delma. On peut connaître l 'heure dans 22 villes mon-
diales.

geon a élargi sa clientèle en
Asie. «Cette présence lointaine
nous fait connaître. Et nous
sommes vraiment bien repré-
sentés sur les marchés primor-
diaux».

L'entreprise locloise qui fê-
tera son bicentenaire en 1991 ,
a toujour suivi l'évolution hor-
logère. «Mais pendant les an-
nées de crise, nous avons pris
conscience des potentialités
de la bijouterie. Et le nom de
Bergeon nous a permis de
nous introduire sur ce marché.
Aujourd'hui, la bijouterie est
aussi importante que l'horlo-
gerie dans notre chiffre d'affai-
res.»

LE TRAVAIL ABONDE
Pour les fabricants de cadrans,
le travail abonde. «Il y en a
même trop, confie M. Jean-
Claude Engisch, directeur de
Singer. Ce qui nous empêche
de répondre à toutes les de-
mandes de notre clientèle.
Mais nous ne pouvons trouver
du personnel à engager et de
fait développer notre outil de
production. En fait , nous
avons même de la peine à rem-
placer les départs naturels».

M. Engisch ne pense pas
que le débauchage soit très im-
portant. «Les gens qui partent
profitent de la bonne situation
conjoncturelle pour concréti-
ser leurs souhaits profession-
nels. Ce qu'ils ne faisaient pas
à l'époque, trop heureux
d'avoir déjà une place. Cela dit,
je suis très satisfait de la fidélité
du personnel de Singer. Une fi-
délité que l'on retrouve dans
toutes les vieilles entreprises
horlogères. Et la nôtre a plus
de 70 ans».

TRES CONTENTS
Travaillant avec une gamme de
produits relativement étendue.
Singer enregistre une progres-
sion uniforme des com-
mandes. Les séries moyennes,
comme les produits haut de
gamme. «Nous sommes très
contents de la situation ac-
tuelle, elle débouche sur une
réserve de travail de plus de 8
mois. Ce qui est bien assez. Il
ne faut en effet pas avoir les
yeux plus gros que le ventre».

GROSSE PROGRESSION
La situation de Metalem au
Locle est similaire. «L'année
dernière nous avons vu notre
chiffre d'affaires progresser de
30% en volume et de près de
40% en valeur, annonce M.
Gérald Ryser, directeur géné-
ral. Ce qui démontre bien
l'augmentation des produits
de-haut de gamme».

Employant plus de 200 per-
sonnes au Locle, à Genève et à
Travers, Metalem développe
intensément son département

joaillerie-cadran. «Nous
l'avons lancé voilà quatre ans.
Il représente 10% de notre chif-
fre d'affaires aujourd'hui».

Avec 10 mois de réserve de
travail, Metalem peut «voir ve-
nir». «Nous essayons malgré
tout de garder une certaine
souplesse dans notre produc-
tion. Mais ce n'est pas facile.
Les délais sont de plus en plus
longs. Et je suis persuadé que
nous ne sommes pas à la veille
d'une crise. Il n'y a aucun
signe de ralentissement, au
contraire».

UN EXERCICE
PLEIN DE PROMESSES

Chez Fluckiger à St-lmier, on
se félicite des résultats de
1989. «Et l'exercice en cours
est plein de promesses, sourit
le directeur général, M. Flucki-
ger».
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Définitivement tourné vers
le haut de gamme, l'entreprise
imérienne emploie 165 per-
sonnes. «Un chiffre constant
depuis 3 ans et que nous ne
souhaitons pas augmenter à
tout prix. Nous nous conten-
tons de pallier aux départs na-
turels».

FIDÉLISER LA CLIENTÈLE
La politique de Fluckiger vise
désormais à fidéliser une clien-
tèle réduite mais solide. «Une
clientèle sur laquelle nous
pourrons compter en cas de ra-
lentissement».

La société présente à Bâle
de nouveaux produits, faisant
notamment appel à la joaillerie.
«Avec la nacre, les cadrans
chrono et les chiffres romains,
on a fait le tour de l'essentiel
des commandes. Des com-
mandes qui sont de plus en
plus souvent engrangées en
dehors de la Foire de Bâle. En
fait, cette Foire est une carte de
visite. Et, de plus, le lieu sacré
de la vente!»

Machine à meulage automatique des verres minéraux, une
nouveauté de chez Bergeon.

Une réplique d'un modèle des années 50 pour Eterna.

Chrono Swatch:
prêt au départ

Top chrono: le départ sera
donné dans une semaine sur
les marchés suisse et italien
au dernier-né de la lignée des
Swatch, un chronographe
quartz. Six modèles sont en
cours de fabrication, trois
classiques, noir, bleu et sa-
ble, avec bracelets cuir ou
plastique et trois modèles
très mode avec des poussoirs
en couleur.

Le chrono Swatch a le
même aspect que les 70 mil-
lions de montres déjà ven-
dues mais le boîtier est légè-
rement plus grand. La se-
conde permanente, le totali-
sateur à 30 minutes et celui
des heures sont distribués
dans les anneaux tradition-
nels. Les graphistes s'en sont
donné à coeur joie pour en ti-
rer un parti très décoratif.

L'aiguille du chrono saute
à la seconde. Quatre moteurs
sont pilotés séparément par
un microprocesseur, ils peu-

vent être actionnés par les
poussoirs pour être réglés in-
dividuellement. Le module
compte une dizaine de roues
avec pignons.

L'assemblage est semi-
automatisé, il évoluera selon
le comportement du marché
vers une automatisation plus
poussée.

Le prix public du chrono
sera d'une centaine de
francs.

Cette évolution du produit
Swatch sera intéressante à
suivre après le colossal suc-
cès de la montre puis de la
«Pop», deux produits qui
poursuivent une carrière as-
cendante et qui lorgnent vers
le formidable potentiel que
représentent les pays de l'Est.

Quant à la Swatch mécani-
que elle est en phase de pro-
duction et sera lancée cet au-
tomne sur différents mar-
chés.

G.Bd
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MERCI! BÂLE 90
à l'année prochaine

Direction de la Foire
Européenne de l'Horlogerie

Bâle

Messieurs ,
Chers Amis,

L' aventure horlogère a tissé des liens qui nous, permettent aujourd'hui de nous adressera des
amis pour vous dire merci !

Bâle reste le haut lieu de cette aventure, et le restera aussi longtemps que les horlogers
trouveront à s'y exprimer comme ils le font depuis plus d'un demi-siècle, grâce à votre indéfecti-
ble engagement.
C' est l' objet de nos lignes : nous avons trouvé en vous les partenaires, sans la profonde convic-
tion desquels , il y a longtemps que les aléas et turpitudes horlogères auraient rendu vains nos
efforts.

Permettez-nous de manifester notre gratitude, amicale tout d'abord, car sans ce lien précieux
entre les hommes , leur action reste tristement matérielle.

Laissez-nous dire ensuite notre reconnaissance de professionnels. Quand nous avons annoncé
notre volonté de nous installer à demeure à Bâle , au Hardhof, l' appui inconditionnel que vous
nous avez apporté a permis de créer un lieu d'accueil afin de renforcer notre présence à la Foire
de Bâle.

Avec vous nous avons donné vie à un rêve : être présents à Bâle , avec un outil de travail
performant, en investissant plutôt que de toujours plus vous solliciter.

Le Hardhof assure ainsi la pérennité de notre présence au cœur du plus important rassemblement
mondial de la branche horlogère.

Jean-Marc JACOT Pierre-Alain BLUM

D

emeure privée de l' industriel Karl Geigy, construite en 1904 s  ̂ \ T—N oté d'un grand confort et d'équipements techniques mo-
par l' architecte bâlois Fritz Stehlin , dans le style Louis XVI , /  

Q Q N, || ) dernes , le Hardhof a ouvert ses portes pour recevoir les
le Hardhof a été racheté en 1989 par la société Ebel , puis \ C\—r————i—Tl l "̂ "̂  clients d'Ebel réunis à l'occasion de la Foire. Pendant l' an-

entièrement rénové par Andrée Putman, créatrice de l' image archi- L J ^ ^ [ J née , le Hardhof restera un lieu culturel vivant , à l' image de la ville-
tecturale d'Ebel au niveau international. r<h r̂ -inn r°-\ nnr°-| r°i carrefour où il est idéalement situé. Ville d' art , Bâle possédera éga-

\ \  Jouant d' une géométrie rigoureuse , de la complicité de la lumière | || | LJ | || | lement avec l'Espace Art et Culture du Hardhof un nouveau lieu d' ex-
et d' une harmonie en teintes douces , l'architecte d'intérieur pari- i—M—i p» i—M—i position de peinture et de sculpture contemporaines. Dans la galerie ,
sienne y a modelé un cadre intime et élégant dans la ligne de ses i ouverte au public, seront présentés des artistes reconnus sur le plan
autres réalisations pour les Architectes du Temps : Boutiques Ebel , m 65-— — international , mais aussi de jeunes artistes en devenir. Ce nouvel
Headquarters New York , stand de la Foire de Bâle et Villa Turque de — espace , symbole des Architectes du Temps , est un nouveau témoi-
Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds. H A R D H O F  gnage du désir d'Ebel de développer ses activités de mécénat.



En net
recul
Bourse

de Genève
La proposition de réunification
monétaire entre les deux Alle-
magne est au centre de tous
les commentaires et de toutes
les préoccupations hier à la
Bourse de Genève également.
La bonne résistance du DM et
de la Bourse de Francfort ras-
sure toutefois, jusqu'à ce qu'il
soit possible de mesurer les
conséquences inévitables de
l'accroissement de la masse
monétaire allemande sur l'in-
flation et sur les taux direc-
teurs. ,

De toute évidence, les mar-
chés devront digérer la nou-
velle tandis que la France ap-
paraît déjà bénéficiaire des dé-
cisions de M. Kohi. En Suisse,
la BNS a réagi à la baisse du
DM par une nouvelle pression
sur les taux courts, destinée à
contrer une éventuelle hausse
des taux allemands. Ces antici-
pations inflationnistes renfor-
cent encore les timorés dans
une prudence qui les tient à
l'écart du marché.

A part les hausses de Indus-
trie (1110 +65), Fust (3150
+140), Immuno (5650
+250), Rig (1600 +25), Mi-
chelin (520 +8), Porst (1650
+25) et des nominatives Sika
(850 +30) ou Schindler
(1170 +20), à la bourse on
s'ennuie, voir se désespéré des
baisses de UBS (3320 -60),
du bon Réassurances (464
-15), de Zurich (3990 -120),
de Winterthur (3260 -60),
d'Adia (1480-60), du CS Hol-
ding (2210 -50), Pargesa
(460-40), du bon SGS (4710
-160) pourtant de nouveau
courtisé par les Anglais.

Trois mille emplois supprimés
Restructuration chez Jacobs Suchard.

La Suisse n'est pas touchée
Le groupe mondial Jacobs
Suchard, de Zurich, envi-
sage effectivement 3000
suppressions d'emploi, a
confirmé hier à Berne le
président du conseil d'ad-
ministration Klaus J. Ja-
cobs à l'assemblée géné-
rale des actionnaires. Mais
contrairement à des ru-
meurs lancées vendredi
dernier, ces mesures de
restructuration ne touche-
raient pas en priorité l'Eu-
rope, mais l'Amérique du
Nord et du Sud. Aucune
suppression d'emploi n'est
prévue en Suisse.

Devant un nombre exception-
nellement élevé d'actionnaires,
le président de Jacobs Su-
chard a déclaré que son grou-
pe entendait devenir leader
mondial du café et de la confi-
serie. Un gros effort d'investis-
sement est prévu durant l'an-
née en cours dans le cadre du
projet de réorganisation «Vi-
sion 2000» du groupe.

Klaus J. Jacobs a tenu, dans
ce contexte, à «éclaircir cer-
tains malentendus parus dans
la presse». Il a admis avoir dé-
claré jeudi passé à Zurich, lors
d'une rencontre d'analystes fi-
nanciers à Zurich, que 3000
postes de travail - 19% de l'ef-
fectif total du groupe - seraient
supprimés. L'opération ne tou-
cherait toutefois pas en priorité
l'Europe, mais les deux Améri-
ques. Quant à la Suisse, elle
n'est pas concernée, les me-
sures de restructuration qui y
étaient prévues ayant été ache-
vées il y a un mois.

SECOND

Jacobs Suchard, second
groupe du secteur de l'alimen-
tation en Suisse derrière Nest-
lé, est confiant dans l'avenir,
même si en raison de pertes
aux Etats-Unis l'entreprise
pour la première fois depuis
huit ans a vu reculer son béné-
fice en 1989.

(ats)

La Ville
du Locle
présente

Foire internationale
F.urotechSO

Plus de 1000 exposants, re-
présentant quelque 6000
entreprises dont sept
suisses, participent depuis
hier au parc des Expositions
de Bruxelles au troisième sa-
lon de l'équipement indus-
triel des entreprises Euro-
tech 90, ont indiqué les or-
ganisateurs.

Eurotech 90 est une foire
internationale s'adressant
aux professionnels de l'équi-
pement industriel, du
stockage, de l'emballage, de
l'électricité industrielle, de la
robotique, de la pneumati-
que et des plastiques.

Les sept petites et moyen-
nes entreprises suisses qui y
participent ont toutes, à une
exception près, leur siège
dans les cantons du Jura, de
Berne et de Neuchâtel. Le
bureau de promotion éco-
nomique de la ville du Locle
est également représenté à
l'exposition.

Le bénéfice en chute libre
Ringier fait le bilan de l'an 1989

Le groupe d'édition Rin-
gier a réalisé en 1989 un
chiffre d'affaires mondial
de 1,7 milliard de francs,
deux fois plus haut que ce-
lui de l'exercice précédent.
Cette croissance cepen-
dant est largement due à la
reprise le 3 mai dernier de
son ancien partenaire
américain W.A. Krueger.
La maison-mère Ringier
Europa a essuyé un sensi-
ble recul de son bénéfice à
5,3 mios de fr (21,1 mios),
ont déploré les responsa-
bles, hier à Zurich.

Malgré un chiffre d'affaires
augmenté à 716,1 mios (707,7
mios), la chute du bénéfice de
Ringier Europa s'explique, se-
lon le président du conseil
d'administration Michael Rin-
gier, par un recul de 13,4 mios
du volume des affaires en ma-

tière d'annonces ainsi que par
les 13 mios engagés pour la li-
quidation du «Blick Basel». La
marge brute d'autofinance-
ment s'est rétrécie à 50,7
(80,7) mios de fr.

«L'HEBDO» PROGRESSE
Concernant la marche des af-
faires, le produit des ventes de
journaux et périodiques, sec-
teur pilier du groupe, a généré
avec 259,3 mios (+7%) de fr
36,2% du chiffre d'affaires. La
«Schweizer Woche», le
«Schweizer lllustrierte» et ('«Il-
lustré» ont à nouveau perdu du
terrain, le tirage de ce dernier
passant de 117.000 exem-
plaires à 103.000 l'année der-
nière. On notera que le «Blick»
a lui aussi reculé à 369.000
exemplaires contre 375.000 en
1988.

Parmi les titres porteurs, Mi-
chael Ringier a cité le

«Glùckspost» et le «Tele» qui
augmentent légèrement leurs
tirages. «L'Hebdo», qualifié de
«coureur de fond», poursuit
sur sa lancée. Il sort désormais
à 42.000 exemplaires contre
36.000 précédemment.

Quant au dernier titre de
l'écurie Ringier, l'hebdoma-
daire économique «Cash», il
comble ses propriétaires avec
un tirage vendu de plus de
30.000 exemplaires (40.000
distribués). Michael Ringier:
«Cash est maintenant ferme-
ment établi sur le marché
suisse. Notre but est d'en faire
le plus grand journal économi-
que d'ici à l'année prochaine.»

LES CASSETTES VIDÉO
SONT PORTEURS

Exception faite du secteur des
annonces, dont le chiffre d'af-
faires de 212 mios représente
29,6% du total (31,8%), les au-

tres domaines du groupe ont
progressé. De 142,3 mios à
152,2 mios en ce qui concerne
les activités d'impression pour
des tiers et de 87,5 mios à 92,5
mios pour celui du divertisse-
ment (organisation de
concerts, cassettes vidéo, dis-
tribution de films). Dans ce
dernier segment, les films sur
vidéo cassettes ont dégagé un
produit de 26,7 mios
( + 14,6%), soit 29% du chiffre
d'affaires divertissement.

Au cours de l'exercice 1989,
les investissements ont pres-
que doublé puisqu'ils ont
grimpé de 93 à 185 mios de frs.
Cette forte hausse, a expliqué
Michael Ringier, provient du
rachat de W.A. Krueger qui a
pesé pour 90,7 mios dans les
comptes de la maison-mère.
«Avec cette acquisition», a-t-il
ajouté, «nous avons renforcé
notre dimension internationale

et notre potentiel de crois-
sance pour l'avenir.»

Pour l'année en cours, Rin-
gier Europa, qui employait
3576 collaborateurs à fin
1989, s'attend à une améliora-
tion de ses résultats. Le pre-
mier trimestre a d'ailleurs évo-
lué dans le cadre des objectifs
fixés, a assuré le directeur Os-
car Frei.

AUX ÉTATS-UNIS
Le groupre américain Ringier
America Inc. (RAI) a pour sa
part réalisé l'année dernière un
chiffre d'affa ires de 664,4 mios
de dollars (610 mios) et un bé-
néfice avant * impôt de 59,7
mios (49,1 mios).

La marge brute d'autofinan-
cement (avant impôt) s'est
établie à 102,3 mios (84 mios)
et quelque 46,7 mios de dol-
lars (59,1 mios) ont été inves-
tis, (ats)

DOW JONES * 
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O r Achat Vente
$ Once 376.50 379.50
Lingot 18.000.— 18.250.—
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 102 — 110.—
Souver. $ new 89.— 91 —
Souver. $ old 88— 90 —

Argent
$ 0nce 5.10 5.12
Lingot/kg 239 — 254 —

Platine
Kilo Fr 23.200.— 23.450.—

CONVENTION OR
Plage or 18.400.—
Achat 18.000.—
Base argent 290.—

INVEST DIAMANT
Avril 1990: 245

A = cours du 23.4.90
B = cours du 24.4.90

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

A B
Kuoni 22500.- 22000-

C. F. N.n. 1325.— 1325.-
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 770— 780 —
Swissair p. 1010.— 995.—
Swissair n. 880 — 875 —
Bank Leu p. 2500- 2550-
UBS p. 3350.— 3320.—
UBS n. 815.- 815.-
UBS b/p 134.- 133.-
SBS p. 288- 287 —
SBS n. 268.- 262.—
SBS b/p 255.- 255-
C.S. hoid. p. 2230.- 2210 —
CS. hold. n. 460.— 455.—
BPS 1490.— 1480.-
BPS b/p 139.- 136.-
Adia lntp. 1490.— 1470.—
Elektrowatt 2860 — 2870 —
Forbo p. 2540.— 2530.-
Galenica b/p 410— 410 —
Holder p. 5900.- 5950-
Jac Suchard p. 6850.— 6875.—
landis n. 1410.— 1410.—
Motor Col. 1580.— 1580.—
Moeven p. 5200.— 6150.—
Bùhrle p. 935.— 935.—
Bùhrle n. 295.— 295.—
Bùhrle b/p 295.- 290.-
Schindler p. 6500.— 6500 —
Sibra p. 480.— 495.—
Sibra n. 451 — 465 —
SGS n. 5200.- 5200.-
SMH 20 175- 175-
SMH100 620- 625.-
La Neuchât 1100.— 1150 —
Rueckv p. 2920.— 2760.—
Rueckv n. 2050.— 2010.—
Wthur p. 3280.— 3270.—
W'thur n. 2780.— 2800.—
Zurich p. 4090— 3980 —
Zurich n. 3305.- 3270.—
BBC l-A- 5535- 5550 —
Ciba-gy p. 2910- 2910.—
Ciba-gy n. 2625.- 2620.-
Ciba-gy b/p 2620.- 2600.—

Jelmoli 2000.— 2000 —
Nestlé p. 8470.— 8450.—
Nestlé n. 8325.— 8325.—
Nestlé b/p 1755.— 1715.—
Roche port. 6950.— 7000.—
Roche b/j 3520.- 3520.-
Sandozp. 10800.— 10600.—
Sandoz n. 9775.— 9700.—
Sandozb/p 1990.— 1980.—
Alusuisse p. 1180.— 1185 —
Cortaillod n. 4200.- 4200.—
Sulzer n. 590.— 5775.—

A B
Abbott Labor 100.- 99.50
Aetna LF cas 70.75 67.75
Alcan alu • 2950 29 —
Amax 36.50 36.75
Am Cyanamid 74.— 73.75
ATT 60.50 60-
Amoco corp 76.— 74.50
ATL Richf 170.— 167.50
Baker Hughes 38.25 37.50
Baxter 31.50 31 —
Boeing 105.— 104.—
Unisys 22.- 21.50
Caterpillar 90— 90 —
Citicorp 34.— 33.75
Coca Cola 114.— 114 —
Control Data 28.— 28.50
Du Pont 54.— 63 —
Eastm Kodak 58.- 57.25
Exxon 68.75 67.75
Gen. Elec 97.25 95.75
Gen. Motors 69.75 68.50
Paramount 67.75 67 —
Halliburton 64- 63.25
Homestake 25.75 26.—
Honeywell 132.25 132.50
Inco Itd 35.50 35.50
IBM 161.75 162.50
Litton 106.50 105.50
MMM 121.50 119.50
Mobil corp 89 50 89 —
NCR 95.75 95.50
Pepsico Inc 97.25 96.75
Pfizer 86.50 84.50
Phil Morris 60.75 61.25
Philips pet 36.25 36 —
ProctGamb 102.— 100.50

Sara Lee 43.25 43.75
Rockwell 35.50 35.50
Schlumberger 75.75 74.50
Sears Roeb 55.50 54.50
Waste m 51.75 51 —
Sun co inc 55.— 54.—
Texaco 85.— 85.25
Warner Lamb. 161.50 159.—
Woolworth 90.25 89.50
Xerox 80.— 78.50
Zenith 14.25 13.75
Anglo am 44.50 44.—
Amgold 130.— 127.50
De Beers p. 31.25 30.75
Cons. Goldf I 33.— 33.25
Aegon NV 91.75 91.25
Akzo 118.70 104.-
Algem Bank ABN 30.50 30.75
Amro Bank 58.75 59.50
Philips 30.75 30.50
Robeco 74.25 73.25
Rolinco 72- 71.25
Royal Dutch 110.25 110.50
Unilevef NV 113.25 111.50
Basf AG 269.- 267.—
Bayer AG 267 - 267.50
BMW 495 - 487.—
Commerzbank 248 — 246 —
Daimler Benz 754.— 748 —
Degussa 508.— 503 —
Deutsche Bank 670.— 667.—
Dresdner BK 363.— 361.—
Hoechst 257.50 256.50
Mannesmann 322.— 318.—
Mercedes 677.— 643.—
Schering 730.— 721.—
Siemens 655.— 660.—
Thyssen AG 262.— 262.—
VW 487- 485.-
Fujitsu ltd 13.60 13.50
Honda Motor 17.— 16.50
Nec corp 19.60 20 —
Sanyo electr. 7.40 7.50
Sharp corp 15.85 7.50
Sony 77.75 16.25
Norsk Hyd n. 42.75 43.25
Aquitaine 173— 169.—

A B
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 19)5 19%

Aluminco of Am 62.- 62%
Amax Inc 2454 24%
Asarco Inc 25% 25%
An 40% 39%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 112% 112%
Boeing Co 70- 69%
Unisys Corp. 14Ï4 14'/e
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 60% 61 %
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 76% 77.-
Dow chem. 61 % 61 .-
Du Pont 35% 35-
Eastm. Kodak 38% 37%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 41 % 41 %
Gen. dynamics 36'/2 36%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Molors 46% 46%
Halliburton 42% 42%
Homestake 17% 17%
Honeywell 88% 87%
Inco Ltd 23% 24%
IBM 109% 108%
ITT 51% 51%
Litton Ind 71 % 70%
MMM 80% 79%
Mobil corp 60- 60-
NCR 64% 64%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 65- 64%
Pfizer inc 56% 67%
Ph. Morris 41% 41%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 68.- 68%
Rockwell inrl 24.- 23%
Sears, Roebuck 36% 35%

Sun co 36% 36%
Texaco inc 56% 57.-
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33- 32%
UTD Technolog 55% 55%
Warner Lambert 106% 105%
Woolworth Co 60% 60%
Xerox 52% 52%
Zenith elec 9% 9 -
Amerada Hess 44% 45%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 63% 64%
UAL 153% 152%

Motorola inc 66% 66%
Polaroid 43% 43%
Raytheon 65- 64%
Ralston Purina 83% 83-
Hewlett-Packard 42% 42%
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 28- 28%
Westingh elec 73% 72%
Schlumberger 50% 49%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

A B
A|inomoto 2140— 2110.—
Canon 1710- 1720 —
Daiwa House 2150 — 2030 —
Eisai 1910— 1830.—
Fuji Bank 2560 — 2490.—
Fuji photo 4020 — 3960 —
Fujisawa pha 2000— 2040 —
Fujitsu 1420 — 1430.—
Hitachi 1560- 1570.—
Honda Motor , 1790 — 1790 —
Kanegafuji 906 — 896 —
Kansai el PW 3380 — 3400 —
Komatsu 1080— 1080.—
Makita elct 2510— 2520 —
Marui 2840.— 2800.—
Matsush el l 2140.— 2120.—
Matsush el W 1920— 1920.—
Mitsub. ch. Ma 880— 876.—
Mitsub. el 970- 1010.—
Mitsub. Heavy 960— 850 —
Mitsui co 928 — 922 —
Nippon Oil 1120 -r 1100.—
Nissan Motor 1100- 1090.—
Nomura sec. 2260— 2210 —
Olympus opt 1570— 1610.—
Ricoh 1100.— 1300.—
Sankyo 2500.— 2500.—
Sanyo elect. 791.— 790.—
Shiseido 2180 — 2200 —
Sony 8230— 8130 —
Takedachem. 1810— 1300.—
Tokyo Marine 1480.— 1460.—
Toshiba 1020 - 1020.—
Toyota Motor 2340 — 2320 —
Yamanouchi 2850 — 2310.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de fa veille Achat Vent*

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 -.1125 -.1275
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 77.- 79.-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.35 12.65
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 9 US 1.4775 1.5075
1$ canadien 1.27 1.30
1£ sterling 2.4175 2.4675
100 FF 25.80 26.50
100 lires -.1185 -.1210
100 DM 87.35 88.15
100 yen -.9370 -.9490
100 fl. holland. 77.65 78.45
100 fr belges 4.20 4.30.
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.41 12.53
100 escudos -.98 1.02
1 ECU 1.7875 1.8075

La balance commerciale de la
France a accusé en mars un
déficit de 858 millions de FF
(environ 210 millions de
francs suisses) après un déficit
révisé de 1078 millions en fé-
vrier, initialement fixé à 961

millions, a annoncé hier la Di-
rection générale des douanes.
Ce déficit de mars est inférieur
aux trois milliards de FF géné-
ralement attendus par le
consensus Reuter.

(ats, reuter)

France: déficit commercial en baisse

Cours du 20.4.90 Demande Offre
America val 427.50 434.50
Bernfonds 140.— 142 —
Foncipars 1 360— 370 —
Foncipars 2 1611— 1617 —
Japan portf 320.50 324.50
Swissvall ns 363.50 369.50
Universal fd 114.30 116.30
Universal bd 73.— 74 —
Canac 91.75 92.75
Dollar inv. dol 108.29 109.29
Francit 249.50 250.50
Germac 274.— 277.—
Gulden-lnvest 250.50 253 —
Holland-lnvest 240.50 243.50
Itac 230.— 233 —
Japan inv. 1220.— 1236.—
Rometac 569.— 575.—
Yen Invest 768.50 779 —
Canasec 533.— 543.—
Cs bonds 71.75 . 72.75
Cs internat 124.50 126.50
Energie val. 155.— 157.—
Europa valor 221.50 223.50
Ussec 697.— 707.—
America 1061 — 1071.—

Asiac 1390.— 1400 —
Automation 97.— 98.—
Emetac 1000.— 1010 —
Eurac 408.— 412.—
Intermobil fd 119.50 120.50
Pbarmafonds 355.— 357.—
Poly-Bond 64 70 65.70
Siat 63 1589 — 1599.—
Swissac 1697.— 1707.—
Swiss Franc Bond 958.— 962.—
Bondwert 123.— 124.—
Ifca 1850.— 1890.—
Uniwert 178.75 179.75
Valca 11150 113 —
Amca 37.25 37.75
Bond-Invest 56.25 56.50
Eurit 350.— 352.—
Fonsa 199.— 200.—
Globinvest 106.— 107.—
Immovit 1585.— 1605.—
Sima 227.— 227.50
Swissimm. 61 1430.— 1450 —
Les cours des fonds de placement
communiqués par le Groupement lo-
cal des banques, paraissent chaque
semaine.

FONDS DE PLACEMENT 

Le dollar a légèrement reculé,
hier à Zurich, où il valait
1,4895 (1,4920) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
s'est également dépréciée,
passant de 2,4400 fr à 2,4337
francs.

Exception faite du yen, qui a
perdu plus de 1 et, les autres
devises importantes sont res-
tées stables par rapport au
franc suisse, (ats)

Le dollar
faiblit
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ppgoop La Chaux-de-Fonds
Au Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds et au Centre Coop Le Locle

f ., 
 ̂ v/  En promotion cette semaine:

Poisson fraisH^k'
prêt à wirS/7sQ Filets

_Jflr v£ ç^ de limande
*^*=™* 100 g 2.80

Nos poissons frais
sont présentés en barquettes au Heu de 3.20

de 200 à 250 g environ
28-01208)
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Macintosh4'ordinateur

dlLi/L

besoins de
chacun A

Appic v ônipuicr « *.,,, * t j ..A^BI
L'avenir entre vos mains '¦• ' Ĵ &-ÉMâ£ÈÉ3££~îà !ËB w^ ~̂?'""'' iMMlitlIllli llIIII 11 lit

Ce qui distingue Macintosh par rapport à
d'autres ordinateurs personnels, c'est qu 'il est Computer 90 - Stand 1034
fondamentalement basé sur les principes de
la logique humaine. Et voilà pourquoi un
Macintosh devient le partenaire idéal de tout
un chacun. Quel que soit le travail que
vous attendez de votre équipe, Macintosh
est toujours utilisé avec un enthousiasme re-
marquable qui permet d'accélérer l'ouvrage.

D

SLASHS.A.
Rue de la Paix 101 Rue du Bassin 4 Rue de Lausanne 56
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 1202 Genève
TéL039y21 21 91 Tfl.038/25 99 02 Tfl. 022/738 48 30
Fax.039/23 70 55 Fax.038/24 63 72 Fax. 022/738 48 41
———— —^^—^^^—i ———¦— 28 012219

Ë^Af ÉLECTRICIENS
"TfJJJJL SPÉCIALISÉS

1 m VD LTTA «satellite»
li i. ImmW  ̂ Le grand progrès... _^ . 

H ||'- J JSBBI S • sans faille <SZ* 7*to*uUtdeu*titjue!j

ÉMy^Hl SUl ...de 
VO LTA naturellement

HMH B/nnS L'aspirateur sans cordon VOLTA-Satellite est le complément
idéal et le plus efficace à tous les grands aspirateurs. Il est petit,
léger, mobile et partout rapidement en service.

La meilleure solution pour...
• petits appartements

M • escaliers
JHI • rayonnages

• voiture
O %m\ © • camping

S A *  

Iltl ""¦aWW%#ai •caravane

Chargeur pratique Accessoires idéals et pratiques Sac à poussière hygiénique

Services industriels Frédy Bula Electricité
Magasin de vente Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE-FONDS <p~ 039/31 30 66
Collège 33, <? 039/27 66 91
Fluckiger Electricité SA Gilbert Perrottet
Les Ponts-de-Martel et Saint-Biaise Electricité
(p 039/37 13 77 Le Locle, Daniel-Jeanrichard 35b
et ty 038/33 33 40 CP 039/31 26 64 28.012323

fl "l : , P̂ ^ /VT/^ y) t^y^si ^̂ Ĵ Veui,lez me worser Fr-
f̂l

fl  ̂
£> /̂XVPiOA?^

:>
y 1 

Je 
rembourserai par mois en». Fr. 

—
ÈmrlS^RPrirT- ̂ . . -̂  .  ̂ t • J A Nom Prénom

f̂c  ̂pyoctrécfià^ Rue ::::: :̂:: i

wÊÊÈ&ÊWk mmfiSÊè WÈ Ê̂Ê V"S(v ' ^y i "SUS Chaux-do-fond» I do 13.45 a 18.00 [5
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AWT Deutsche Girozentrale
Y ™ Deutsche Kommunalbank—

Emprunt 7V2% 1990-1995
de fr.s. 125 000 000

# /2 /O/ payables annuellement le 21 mai,
la première fois le 21 mai 1991

IU1 /2 /O + 0,3% de timbre fédéral de négociation

* | 5 ans

JJ. | | Ie21 mai 1990

l seulement pour des raisons fiscales, en tout temps au pair

:-. ;;i,vV - _J Ie21 mai 1995 ;*|

. .. I obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

K " __ 1 le 7 mai 1990, à midi

aucunes

,| sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

;tP̂ ^̂  '"J 301122

L'annonce de cotation paraîtra le 3 mai 1990 en allemand dans
les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Banques Cantonales Suis-
ses • Groupement des Banquiers Privés Genevois •
Bank «I. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin &
Co. • Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich •
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Can-
trade SA • Banque Hofmann SA • BSI — Banca délia
Svizzera Italiana • Schwelzerische Hypotheken- und
Handelsbank - HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque
Privée Edmond de Rothschild S.A. • CBI-TDB Union
Bancaire Privée • Banca Unione di Credito • Dresdner
Bank (Schweiz) AG • Siidwestdeutsche Landesbank
(Suisse) SA ¦ Landesbank Rheinland-Pfalz (Schweiz)
AG

03-005697



La Pontaise en folie?
Xamax est en souci. Et joue gros ce soir à Lausanne
Ils étaient 18.200 il y a dix
jours à la Maladière. Et ce
soir? 15.000? 20.000? Da-
vantage encore? Sommet
de la huitième journée du
tour final pour le titre, le
match Lausanne - Xamax
de ce soir déchaîne les pas-
sions. Chez les specta-
teurs, bien sûr. Mais aussi
dans les esprits des jou-
eurs. Qui, tous, se rendent
compte de l'importance de
l'enjeu. On le ferait à
moins.

par Renaud TSCHOUMY

Les Fourches, mardi en fin
d'après-midi. Les Xamaxiens
sortent des vestiaires. Certains
pour une promenade en forêt.

D'autres pour aller «tapoter»
dans le ballon. Ceux qui n'ont
pas (ou peu) joué dimanche à
Chiasso. Parmi eux: Tarasie-
wicz, Lônn, et Ryf. «Ils
devraient être en mesure de te-
nir leur place», explique Gilbert
Gress. «Mais rien n'est encore
sûr. Et c'est là mon problème:
je ne sais pas encore quelle
équipe je pourrai aligner.»

Patrice Mottiez, par contre, a
assisté à l'entraînement en ci-
vil. Et il ne sera pas de la partie.

SOUCIS
Changements, il y aura donc.
C'est certain. Confirmation de
Gress: «Je vais remodeler mon
équipe. D'abord parce que les
circonstances m'y obligent.
Mais aussi parce que je ne
peux pas reconduire une for-
mation qui a été aussi mau-
vaise le dimanche précédent.»

Gress n'en dira pas plus
quant à ses choix éventuels.
Mais la prestation de ses jou-
eurs à Chiasso ne l'a, et de loin,
pas rassuré. «Ils m'ont déçu,
c'est sûr. Et je ne leur pardonne
pas la manière dont nous
avons encaissé le but. Il y avait
penalty, c'est un fait. Mais
nous n'avons pas le droit de
nous laisser avoir pareillement.
C'est une question d'intelli-
gence. Or, ce qui devrait être
assimilé aujourd'hui ne l'est vi-
siblement pas encore.»

Sans tomber dans le pessi-
misme, Gilbert Gress ne cache
pas ses soucis. «Un point me
satisfairait amplement.» Cela,
on le savait...

«ENCORE FAUT-IL...»
Neuchâtel Xamax ne va pas
pour autant se laisser ronger
par le doute. Cela même si ses
deux dernières sorties (à
Chiasso et... contre Lausanne
justement) n'incitent pas à la
sérénité. «Bien sûr, nous avons
perdu à domicile contre Lau-
sanne», reprend l'entraîneur
des Neuchâtelois. «Mais nous
sommes tous désireux de nous
rattraper.

»Ce n'est pas un problème
de motivation. Une équipe qui
occupe la tête de son cham-
pionnat et qui dispute les
quarts de finale de la Coupe ne
peut qu'être motivée.»

Les Lausannois ont souvent
fait meilleure impression à l'ex-
térieur qu'à domicile. «Cela, on
le verra mercredi soir. Et si vrai-
ment cela devait être le cas, en-
core faut-il que nous sachions
en profiter.» Juste.

Les retrouvailles entre leXamaxien Régis Rothenbùhler et le Lausannois Stéphane Chapui-
sat promettent d'être pimentées. (ASL)

Xamax semblait parti pour
«tout bouffer» dans ce tour fi-
nal. Sa défaite contre Lausan-
ne, sans lui avoir totalement
coupé l'appétit, a néanmoins

été quelque peu indigeste. «Il
est vrai que l'on peut perdre le
bénéfice de plusieurs mois de
travail en quelques jours», ad-
met encore Gilbert Gress.

Alors, quel Xamax ce soir?
Mystère. Mais ne dit-on pas
qu'un lion meurtri n'en est que
plus dangereux...?

R.T.

Servette en échec
• YVERDON -

SERVETTE 0-0
Stade municipal. 4900
spectateurs (record du stade).
Arbitre: Roduit (Sion).
Yverdon: Willommet ; Nagy;
Vialatte (74e Chatelan),
Schrago, Taillet (84e Scher-
tenleib); Rochat, Kekesi,
Pauckstadt; Isabella, Béguin,
Paduano.
Servette: Pédat; Djurkovski;
Stiet (86e Grossenbacher),
Rufer, Epars; Besnard, Favre,
Hermann, Cacciapaglia; Tur-
kyilmaz, Fargeon (65e Acos-
ta).
Notes: Yverdon sans Bonato,
Servette sans Bonvin ni
Schallibaum (tous blessés).
Expulsion de Rufer (85e)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Bâle 7 4 3 0 14- 7 11
2. Servette 8 4 3 1 17- 6 11
3. Zurich 7 4 2 1 16-1310
4. Bellinzone 7 2 3 2 7 - 8 7
5. Yverdon 8 2 3 3 7 - 9 7
6. Coire 7 2 1 4 4-11 5
7. Fribourg 7 1 2  4 9-13 4
8. Schaffhouse 7 1 1 5 8-15 3

Match nul

Dur, dur. d être motivé
Le FCC, tiré d'affaire, pense déjà à la prochaine saison

C'est compréhensible: le
FC La Chaux-de-Fonds, de
par son excellent parcours
dans le tour de relégation
en première ligue, est libé-
ré de tout souci, si ce n'est
celui de la motivation.
L'entraîneur Roger Lâubli
a pu s'en rendre compte de
visu samedi dernier, son
équipe s'étant déplacée en
parfait touriste pour un
match amical à Baden,
d'où une défaite 2-6. Mais
aujourd'hui, le champion-
nat reprend ses droits avec
un déplacement délicat à
Old Boys (20 h).

par Gérard STEGMÙLLER

Les Bâlois, défaits 1-2 Lundi
de Pâques à la Charrière, ont
probablement soif de re-
vanche. D'autant plus que
Zwicker et ses coéquipiers, à
l'inverse des Chaux-de-Fon-
niers, sont loin d'être tirés d'af-
faire.

«LA SAISON
EST TERMINÉE»

Malgré l'absence d'intérêt, Ro-
ger Lâubli n'a pas beaucoup
apprécié la débâcle argo-
vienne: «Je veux bien admettre

que notre situation est difficile,
mais tout de même... J'espère
que les gars vont comprendre
gentiment. C'est bien beau de
gagner des matches dans le
tour contre la relégation mais si
l'on tient à progresser, nous
devons également battre des
formations plus huppées. No-
tre saison est certes terminée,
mais pas question de se relâ-
cher pour autant. Sinon, je se-
rai obligé de sortir le fouet...»

La rencontre de ce soir face
à Old Boys s'annonce sous les
meilleurs auspices pour les
Neuchâtelois. Aucun blessé,
aucun suspendu, c'est dire que
la troupe du président Beffa
essaiera, en terre rhénane, de
conserver son invincibilité
dans ce tour contre la reléga-
tion. Connaissant la volonté
des Bâlois, ce ne sera pas une
mince affaire.

DISCUSSION
AVEC LES JOUEURS

«Avec les pieds, mes joueurs
savent jouer. C'est dans la tête

José Guede, comme beau-
coup d'autres, arrive en fin
de contrat avec le FCC. Pa-
tience, nous en saurons plus
dans une quinzaine de jours.

que ça «cloche». Ils se laissent
aller volontiers», ajoute Roger
Lâubli qui prépare déjà la pro-
chaine saison.

Le boss de la Charrière
avoue que son équipe ne de-

(Henry) *"

vrait pas subir énormément de
mutations. «Il nous faut déjà
savoir qui reste. A cet effet, le
club est entré en contact avec
les joueurs qui se trouvent en
fin de contrat (Guede, Lovis,
Crevoisier, Mùller, Bridge et
Torrès notamment). Il semble-
rait que tous soient intéressés à
porter à nouveau les couleurs
chaux-de-fonnières pour
l'avenir. Je dis bien, il semble-
rait. Nous en saurons plus
dans une quinzaine de jours.
Je dois être fixé rapidement.

car je ne tiens pas à construire
une équipe au mois de juin.
Ensuite, il est indéniable que
l'arrivée de deux bons joueurs
nous serait profitable». Pa-
tience, donc.

Old Boys - La Chaux-de-
Fonds, c'est donc pour ce soir
à 20 h. En espérant que les
«jaune et bleu» aient retenu la
leçon de Baden et qu'ils ne se
déplacent pas à Bâle avec di-
lettantisme. Mais avec le fouet
comme épée de Damoclès...

G.S.

Invaincu
Etoile Carouge

continue
• ÉTOILE CAROUGE-

MALLEY 3-1 (1-1)

Fontenette. 350 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 5e Dietlin 0-1. 20e Cel-
so 1-1. 46e Mann (autogoal)
2-1. 72e Ruchat 3-1.
1. Etoile Carouge 6 4 2 0 13-3 16
2. Malley 6 3 1 2  8-7 9
3. Emmenbrùcke 5 0 4 1 4-7 9
4. Montreux 5 0 4 1 4-6 8
5. Glaris 5 0 4 1 5-7 7
6. Brùttisellen 5 0 3 2 3-7 4

20.000 spectateurs
attendus

Vingt mille spectateurs
sont attendus à Lausan-
ne. Et les terrains her-
beux de la Blécherette
sont impraticables.
Ainsi, les seules possibilités
de parcage seront les sui-
vantes:
- parking souterrain du

Palais de Beaulieu,
- parkings souterrains

du centre-ville, dont celui
de La Riponne,
- parking de surface du

Vélodrome qui sera vrai-
semblablement complet
dès 18 h 45,
- parkings de surface de

Bellerive au bord du lac.
Dès lors, il est finalement

conseillé ce qui suit: en
priorité, renoncer à l'usage
d'un véhicule privé; utiliser
massivement les transports
publics: chemin de fer, trol-
leybus, taxi; faire usage des
parkings payants du centre-
ville.

Le choix pouvant consis-
ter à parquer de manière illi-
cite aux alentours du stade
est vivement déconseillé,

(comm)

Consignes

TOUR FINAL
» LNA
\ausanne - NE Xamax 20 h
Lucerne - Lugano 20 h
St-Gall - Grasshopper 20 h
Young Boys - Sion 20 h

PROMOTION-
RELÉGATION LNA-LNB

Groupe 1
Bellinzone - Coire 20 h
Fribourg - Schaffhouse 20 h
Zurich - Bâle 20 h

Groupe 2
Aarau - Baden 20 h
Chênois - Granges 20 h
Wettingen - Locarno 20 h
Winterthour - Bulle 20 h

RELÉGATION LNB
Groupe A

Brùtisel. - Emmenbrùcke 20 h
Montreux - Glaris 20 h

Groupe B
Old Boys - Chx-de-Fds 20 h
Martigny - SC Zoug 20 h
FC Zoug - Chiasso 20 h

Au programme
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A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement Vk pièces
complètement rénové, dans villa, accès
et terrasse privés, garage privé attenant,
cuisine agencée. Fr. 1100.- + charges.

Ecrire sous chiffres 28-975108 à Publi-
citas, 2400 Le Locle.

A vendre à Colombier

maison villageoise
mitoyenne en parfait état, grand salon,
cuisine habitable, 3 chambres à cou-
cher avec galetas et cave, petit atelier,
place de parc.
Ecrire ou téléphoner à CGB immobi-
lier, 2074 Marin, <p 038/33 61 34.

28 001168

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de cara-
vanes, à prix d'hiver.

Ouvert mercredi à
vendredi de 15 à
18 h 30. samedi

de 9 è 12 heures.
Caravanes Tripet

<f) 039/28 26 55 ou
039/28 26 56

2B 124121

Un charme fou
cette fermette,
cuisine, séjour,

chambre, W.-C,
douche. Sur

9000 m1 de terrain.
Prix: SFr. 65 000.-

90% crédit possible.
ISA.,

24, Grande-Rue
71500 Louhans

<P 0033/85 76 02 64
18 306578

A louer pour date à convenir
à la rue du Nord

bureau
récemment rénové.
Superficie: environ 97 m*.
Loyer: Fr. 2150.-.
Charges: Fr. 140.-.
Ecrire sous chiffres 28-461162
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• immobilier

Publicité intensive/ Publicité par annonces



Un/une
coordinateur/trice
Coordonner et diriger des projets

TED liés à la mise à disposition de documents
servant à la prise de décisions dans le do-
maine des assurances sociales. Les travaux
de coordination TED comprennent: la mainte-
nance et l'exploitation de l'infrastructure du
TED (PC et terminaux), la formation et l'assis-
tance des spécialistes, l'administration du ré-
sau local, la coordination avec le centre de
calcul de l'administration fédérale des tra-
vaux en cours. Les travaux TED comprennent

des travaux d'analyse et de programmation,
la définition et la surveillance de travaux TED
attribués ou confiés à l'extérieur ainsi que le
conseil et l'assistance des spécialistes.
Etudes complètes dans le domaine mathéma-
tiques et de la statistiques, des sciences so-
ciales ou économiques ou formation équiva-
lente, expérience du TED (analyse et pro-
grammation). Intérêt pour les questions so-
cio-politiques. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel.
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
£ 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Nous cherchons pour engagement

immédiat ou date à convenir un/une collabo-
rateur/trice polyvalent/e pour lui confier des
tâches variées dans les secteurs de l'instruc-
tion au marketing, de l'étude du marché et
des projets de marketing. Le profil souhaité
pour ce poste pourrait être celui d'un/une
candidat/e ayant suivi des études universi-
taires complètes dans les sciences économi-
ques, mais aussi celui d'un/une praticien/ne
interne disposant d'expériences dans l'exploi-
tation, la vente, l'instruction et le marketing
en général. Autres qualités requises du ou de
la titulaire du poste: flair didactique, capacité
de s'enthousiasmer, aptitude à travailler dans
un groupe, grande disponibilité, bon/ne orga-

nisateur/trice , maîtriser une langue étran-
gère.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services de marketing CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 B,
f 031/604206 S. Gutmann

Un/une secrétaire
pour la Direction politique. Travaux

généraux de secrétariat. Exécution de la cor-
respondance et de rapports difficiles d'après
dictée ou manuscrits en allemand et français.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration ou diplôme d'une
école de commerce. Expérience profession-
nelle souhaitée. Ressortissant/e suisse. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f 031/613279, R. Stôckli

Suppléant/e
du concierge
Suppléance du concierge dans un

ensemble de bâtiments. Coordonner et exé-
cuter des travaux de nettoyage et d'entretien.
Desservir diverses installations d'exploitation.
Certificat de fin d'apprentissage d'artisan
(branche sanitaire, électricité ou mécanique).
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Aptitude à diriger du personnel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
{ 031/6 18182, M. Liechti

Un/une fonctionnaire
scientifique
Responsable du groupe «moyens de

protection collective ABC». Constituer des
dossiers relatifs à la protection collective ABC
dans l'armée et la protection civile. Sous l'im-
pulsion de différents offices et services fédé-
raux , et en collaboration avec l'industrie, diri-
ger de nouveaux projets et faire des homolo-
gations. Diriger le groupe sur les plans tech-
niques, de l'organisation et du personnel. As-
surer la planification des essais et rédiger des
rapports et des propositions en vue de l'éta-
blissement des certificats d'homologation.
Concevoir et introduire de nouvelles mé-
thodes de test. Assurer les rapports avec l'in-
dustrie et les différents offices et services.
Un/une ingénieur EPFL/Z èv. ETS diplômé/e
en construction mécanique, électrotechnique
ou génie chimique. Qualités de chef. Lan-
gues: allemand, français et anglais.

Lieu de service: Spiez
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
C 031/675693, H. Nienhaus

Collaborateur/trice
scientifique
Collaboration au sein de la Section

des organisations internationales. Traiter de
questions économiques, juridiques et admi-
nistratives en relation avec les activités des
organisations internationales spécialisées
dans le domaine des transports. Coordination
interdépartementale par rapport à ces activi-
tés, ainsi qu'au niveau du Département lui-
même. Participation en tant que délégué
suisse à des négociations internationales. Tâ-
ches requérant une grande ouverture d'esprit
et la connaissance approfondie des langues.
Etudes universitaires complètes en sciences
économiques, en droit ou équivalentes. Habi-
leté à s'exprimer par écrit et oralement. Très
bon rédacteur en langue allemande, y com-
pris au niveau de la traduction à partir du fran-
çais et de l'anglais. Intérêt pour les questions
de transports internationaux. Langues: l'alle-
mand; bonnes connaissances du français
et/ou de l'anglais, voire d'autres langues
européennes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Exécution de travaux spécifiques au

Secrétariat de direction ainsi qu'au service ju-
ridique. Préparation et coordination de solu-
tions techniques et administratives dans le
domaine des migrations illégales, de la falsifi-
cation de passeports et de visas. Contacts
avec des services officiels suisses et étran-
gers. Organisation de conférences, voyages,
cours de formation. Travaux de correspon-
dance liés à ces tâches. Préparation de direc-
tives en vue de leur impression et de leur ex-
pédition. Personnalité aimant les contacts et
sachant travailler de façon indépendante,
forte capacité de travail, sens de l'organisa-
tion et talent de nègociateur/trice, agilité
d'esprit. Formation universitaire, maturité sui-
vie d'une formation commerciale et/ou expé-
rience dans un service de police. Langues:
l'allemand ou le français , avec très bonnes
connaissances des autres langues officielles
et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne,
0 031/6 14433 ou 614454

Un/une secrétaire
de direction
Assurer le secrétariat de direction du

Commissariat central des guerres. Rédiger et
dactylographier la correspondance à carac-
tère confidentiel, sous dictée, d'après des
manuscrits ou des canevas. Accueillir les visi-
teurs et donner des renseignements. Gérer
les documents secrets: veiller à l'observation
des délais et au règlement des affaires en
suspens. Préparer des séances et tenir des
procès-verbaux. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Esprit d'organisation, souplesse
de caractère, capacité de travailler de ma-
nière indépendante et expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand et le français ,
connaissances d'anglais et d'italien souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel,
Wylerstrasse 52, 3003 Berne

Un/une chef de service
Diriger un groupe de la section «Ser-

vice du personnel» de la division du personnel
et des finances. S'occuper du recrutement du
personnel de l'administration centrale. Traiter
des affaires du personnel individuelles. Certi-
ficat de fin d'apprentissage d'employé/e de
commerce ou d'administration. Nombreuses
années-d'expérience professionnelle. Si pos-
sible, connaissance des prescriptions concer-
nant le personnel. Aptitude à diriger un
groupe. Facilité d'èlocution et de rédaction.
Sens de la collaboration et aisance dans les
contacts. Langues: l'allemand et bonnes
connaissances de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
f 031/672048, F. Gerber

Un/une ingénieur
en génie civil pour la section

Construction et installations fixes. Surveil-
lance des ouvrages des entreprises de trans-
port au bénéfice d'une concession fédérale.
Examen et appréciation des demandes de
construction, participation à la procédure
d'autorisation de construire, réceptions tech-
niques 6\ contrôles périodiques. Plusieurs an-
nées d'expérience comme ingénieur ferro-
viaire, ingénieur du trafic ou ingénieur spécia-
liste de la construction; talent de négociateur,
comportement confiant et sûr. Etudes univer-
sitaires complètes d'ingénieur diplômé EPF.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu dg service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une analyste/
programmeur/euse,
chef de projet TED
Analyser et programmeur des pro-

jets complexes et maintenir les applications
qui existent dans le Centre de calcul électro-
nique AF (CCE AF). Trouver des solutions PC
complexes. Apporter un soutien profession-
nel en matière de TED aux spécialistes. Le/la
candidat/e devra avoir une bonne expérience
de COBOL, des connaissances des applica-
tions DB/DC, de l'expérience avec un grand
système IBM, des connaissances des ordina-
teurs personnels, être apte à réfléchir d'une
manière analytique et globale et à résoudre
les tâches de façon indépendante et systéma-
tique. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles, des connaissances
d'anglais seraient souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
'£ 031/6190 12, P. Trevisan

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice capable d'assu-

mer des tâches multiples au sein de la Sec-
tion des services spéciaux. Examiner de ma-
nière indépendante l'affectation économique
des fonds publics dans différents domaines.
Participer aux révisions auprès d'organisa-
tions internationales ayant leur siège en
Suisse. Collaborer avec d'autres offices fédé-
raux et avec des Commissions parlemen-
taires, participer à des groupes de travail, ré-
diger des rapports complexes. Formation
commerciale avec connaissances approfon-
dies et pratique dans les domaines financier
et comptable. Une formation complémentaire
serait un avantage (ESCEA, comptable di-
plômé ou agent fiduciaire avec brevet fédé-
ral). Esprit de synthèse et d'analyse. Habilité
à s'exprimer oralement et par écrit. Langue:
l'allemand ou le français; bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle et si
possible de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
/ • 031/616336

Suppléant/e
du chef de section
des rentes au sein de la division

AVS/APG/PC. Prendre part à la préparation
de la législation, en particulier de la 10e révi-
sion de l'AVS. Rédiger des projets d'ordon-
nances et des rapports destinés aux autorités
et aux commissions. Traiter des dossiers spé-
cifiques de manière appropriée. Participer à
des séances de commissions parlementaires
et de commissions d'experts. Rapports avec
les particuliers et les organes d'exécution. Ju-
riste ou économiste. Facultés d'innovation et
goût du travail en équipe. Langues: bonnes
connaissances de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
£ 031/619012, P. Trevisan

Collaborateur/trice
de secrétariat
Collaborer au service tèlex/tèlèfax

de la section logistique. Transmettre en
Suisse et à l'étranger des textes au moyen
d'un télex à écran de visualisation ou d'un té-
lécopieur (téléfax). Dactylographier à l'aide
d'un appareil de traitement de textes et de
manière conventionnelle des documents va-
riés, à partir de dictaphone ou sous forme de
projets. Formation commerciale ou équiva-
lente. Dactylographe habile et consciencieux/
se. Langues: l'allemand, connaissance du
français; la connaissance d'autres langues
constituerait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 45 031/614337

Un/une réviseur
Collaboration au sein de la section

d'estimation des titres de la Division princi-
pale de l'impôt fédéral direct. Remplacer le
chef du service de la liste des cours. Saisie et
traitement des données destinées à être pu-
bliées dans la liste des cours officielle. Esti-
mation des titres non cotés à partir de bilans,
de dossiers fiscaux etc.; mener des pourpar-
lers de manière indépendante avec les autori-
tés et les contribuables. Formation bancaire
ou commerciale complète assortie de quel-
ques années de pratique. Bonnes connais-
sances des bilans et des opérations sur titres.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
S 031/61 7121/7122

Positions supérieures

Un/une ingénieur
civil/e EPF
Préparer et suivre des interventions

relatives à l'entretien et à la réfection
d'ouvrages d'art (ponts, galeries, passages
supérieurs et inférieurs) faisant partie du ré-
seau des routes nationales. Elaborer des di-
rectives et des normes pour les ouvrages
d'art. Représenter l'office dans la construc-
tion et la réfection des ponts, de préférence
comme directeur/trice de travaux. Avoir un
talent confirmé pour mener à bien des négo-
ciations ainsi que pour s'exprimer par écrit.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
Secrétaire dans la Section personnel

d'instruction auprès de l'Etat-major du grou-
pement de l'instruction. Ce poste extrême-
ment intéressant et varié comporte un do-
maine d'activité très vaste, qui va de la plani-
fication d'évaluations à la consulence au sujet
d'informations ponctuelles, en passant par
des travaux généraux de secrétariat. Cette
activité exige d'une personne de confiance
qu'elle ait terminé un apprentissage de com-
merce ou une formation équivalente. Elle de-
vra en outre maîtriser la langue allemande,
avoir des connaissances dans une deuxième
langue officielle, et être familiarisée avec le
travail quotidien et les moyens de TED.

Poste à mi-temps 50% (le matin)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
<- 031/672305, H. U. Wieland

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
pour le groupe de test automatisé et

d'environnement. Traitement de programmes
de test. Développement et réalisation de cir-
cuits d'adaptation. Recherche et élimination
de dérangements dans les systèmes. Diplôme
de fin d'apprentissage d'èlectronicien/ne ou
de laborant/e en physique. Connaissances
des techniques digitale, analogique et de me-
surage requises, de même que des connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
43 041/594203, S. Gerber

Pharmacien/ne
Souhaitez-vous relever un défi dans

l'administration? Nous cherchons, pour pu-
blier notre liste des spécialités et étudier de
façon compétente la liste des médicaments ,
un/e pharmacien/ne engagè/e ayant une ex-
périence professionnelle. De bonnes connais-

sances d'allemand et du français et si possi-
ble d'anglais vous aideraient pour vous ac-
quitter de cette activité extrêmement intéres-
sante.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r, 031/6190 12, P. Trevisan
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La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, Av. F. Courvoisier 66, 039/28 66 77.
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico. 039/31 10 90: St-Brais: Garage Joseph Froidevaux . 066/58 46 76. 24.000368

BHflS^W La Chaux"de'Fonds fe
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
pour notre rayon tîlGrGBfiB (degré d'occupation environ 80%)

au SUPER CENTRE COOP ville
Date d'entrée: dès que possible.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
efficace, la sécurité de l 'emploi au sein d'une entreprise leader, des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste
et de ses responsabilités.
Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel, rue du Commerce 100,
cp 039/25 1161 pour tout renseignement complémentaire. 28 012081

^̂ _EMPLOIS ~7
¦ Ef m SE

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. (.'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au sein de la sec-

tion du contrôle fiscal. Responsable du traite-
ment informatisé des mutations dans le ser-

vice du commerce de détail des boissons dis-
tillées. Rédaction de la correspondance y re-
lative au moyen d'un système de traitement
de texte en langue française et èv. aussi en
allemand. Exécution des tâches qui s'y rap-
portent. Dactylographe habile et sûr/e. Apti-
tude à reprendre certains travaux de révision.
Apprentissage d'employé/e de bureau ou di-
plôme d'une école de commerce. Travail
consciencieux. Langues: le français avec
connaissances de l'allemand.

Lieu de service:
Provisoirement à Frauenkappelen
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9,
t 031/23 1233, Mwe Riedo

Mécanicien/ne
d'appareils
de transmission
Collaborateur/trice de l'équipe du

matériel de transmission et optique. Effectuer
des contrôles de fonctionnement, localiser et
détecter des dérangements et défectuosités.
Exécuter de manière indépendante des tra-
vaux d'entretien et réparations sur des appa-
reils de transmission. Certificat de fin d'ap-
prentissage dans la branche électrique. Quel-
ques années d'expérience professionnelle
sont désirées.

Lieu de service: St-Maurice
Adresse:
Arsenal fédéral de St-Maurice,
1890 St-Maurice,
Z 025/651521, M. Crittin

Surveillant de nuit/
Surveillance de jour
Collaborateur au service intérieur et

de garde. Alternativement service de surveil-
lance à l'entrée, collaboration aux travaux de
nettoyage et de transport , service de nuit.
Qualités souhaitées: savoir-vivre, sens du de-
voir. Langues: l'allemand, connaissances de
langues étrangères pour directives au public.

Lieu de service: Zurich *
Adresse: a
Musée national suisse, 5
Museumsstrasse 2. 8023 Zurich 

ô



Match
par match
• SUÈDE - CANADA 1-3

(1-0 0-1 0-2)
Allmend, Berne. 11.500
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Lipa (Tch), Cléme-
nçon-Shakirov (S-URSS).
Buts: 4e Eriksson (Roupé) 1-
0. 33e Gilmour 1-1. 50e Burr
(Fleury) 1-2. 53e Bellows
(Fleury) 1-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suède, 11x2 '  contre le Cana-
da.
Suède: Aslin; Jonsson, Elde-
brink; Eriksson, U. Samuels-
son; Djos, Andersson; Loob,
Rundkvist, Roupé; Johans-
son, Eklund, Garpenlôv; Huss,
Strbmwall, Erickson; Sundin,
Nilsson, Svensson.
Canada: McLean (21e Essen-
sa); Lidster, Coffey; Green,
Leschyshyn; Maclnnis, Ma-
coun; Petit; Adams, Yzerman,
Bellows; Tocchet, Sutter, Ac-
ton; Fleury, Gilmour, Burr;
Recchi, Cullen.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
URSS 1-4 (0-2 0-1 1-1)

Allmend, Berne. 11.500
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Piotrowski (EU),
Ekhagen-Enestadt (Su).
Buts: 15e Konstantinov (Ma-
karov) 0-1. 20e Semak (Leo-
nov) 0-2. 29e Gusarov (Khris-
titch, à 4 contre 4) 0-3. 51e
Dolezal (Hrdina, à 5 contre 4)
1-3. ,60e Kamenski (Fetisov, à
4 contre 3) 1 -4.
Pénalités: 10x2'  contre les
deux équipes.
Tchécoslovaquie: Hasek;
Stavjana, Scerban; Kadlec,
Gudas; Bozik, Prochazka;
Kron, Hascak, Ciger; Dolana,
Kucera, Lubina; Jelinek, Hrdi-
na, Dolezal; Jagr, Reichel, Ho-
lik.
URSS: Irbe; Malakhov, Kons-
tantinov; Tatarinov, Fetisov;
Kravchuk, Gusarov; Khomu-
tov, Bykov, Kamenski; Nemt-
chinov, Semak, Leonov; Bia-
kin, Fedorov, Bure; Makarov,
Khristitch, Davidov.

CLASSEMENT
1. Canada 6 6 0 0 33-13 12
2. Suède 6 5 0 1 24-10 10
3. URSS 6 5 0 1 35- 9 10
4. Tchécos. 6 4 0 2 29-13 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

AU PROGRAMME
Mercredi

À Berne. 16.30: Norvège -
RFA. 20.00: Finlande - États-
Unis.

L'arroseur arrose
Brillant, le Canada mate la Suède à la... suédoise
Superbe vainqueur de
l'URSS, la Suède semblait
partie pour la gloire.
Contre toute attente, elle a
subi hier en fin d'après-
midi un coup d'arrêt, qui
s'est inclinée le plus logi-
quement du monde face à
un Canada de jour en jour
plus impressionnant. Pour
la circonstance, les Nord-
Américains se sont inspi-
rés de la manière... sué-
doise. A savoir qu'ils ont
patiemment attendu leur
heure, comme les Scandi-
naves avaient si bien su le
faire dimanche dernier.

BERNE
Jean-François BERDAT |

Au moment d'analyser ce re
vers, Bengt Ohlson calmait le
jeu: «Il fallait bien que nous
perdions une fois... C'est fait,
n'y pensons plus. Néanmoins,
nous voulions gagner ce
match. Sans toutefois dépen-
ser trop de substance. En effet,
le choc de jeudi face à la Tché-
coslovaquie revêt plus d'im-
portance à nos yeux. En cas de
victoire, nous serons sacrés
champions d'Europe. Certes,
ce titre est honorifique. N'em-
pêche: il pourra parfaitement
constituer une motivation sup-
plémentaire pour le tour final.»

Dans l'esprit du coach assis-
tant de la Suède, ce résultat n'a
en rien modifié les données de
ces joutes mondiales. «Le Ca-
nada et l'URSS font toujours
figure de grandissimes favoris.
Pour notre part, nous nous
considérons comme des outsi-
ders». Des outsiders aux dents
longues en l'occurrence.

AUCUNE PRESSION
Car, à moins d'un cataclysme,
il faudra bel et bien compter
avec les hockeyeurs aux trois
couronnes dans la course au ti-

tre. «En tant que Suédois»,
commente Hans «Virus» Lind-
berg, «j'espère bien entendu
que la Suède accédera à la pre-
mière marche du podium. Elle
a ses chances, c'est certain.
Mais c'est loin, très loin d'être
fait. Il sera notamment très dif-
ficile de battre une seconde
fois l'Union soviétique. Pour
que Nilsson et consorts décro-
chent la timbale, il faudrait que
tout concorde, que tout soit
parfait dans le même temps.

»Bien sûr, l'équipe tourne
bien actuellement. Mais il ne
faut toutefois pas oublier
quelle n'est soumise à aucune
pression. C'est au moment du
tour final que les problèmes
surgiront», avertit le succes-
seur de Simon Schenk. Et de
rappeler que le titre ne consti-
tuait pas l'objectif premier
d'une formation en plein re-
nouveau. «Parmi les joueurs
présents ici, huit sont nou-
veaux et manquent donc sin-
gulièrement d'expérience à ce
niveau».
OCCASIONS A LA PELLE

Ce qui s'est cruellement vérifié
face au Canada au cours d'une
première période à sens uni-
que durant laquelle les Scandi-
naves se créèrent des occa-
sions à la pelle pour une bien
maigre récolte. Dans les rangs
canadiens, on se montrait du
reste surpris d'un tel manque
de réalisme. «Si nous nous
étions retrouvés avec un han-
dicap de quatre buts à la pre-
mière pause, il n'y aurait abso-
lument rien eu à redire», notait
Brian Murphy, coach assistant
de la formation à la feuille
d'érable.

C'est donc dire que les
Scandinaves sont assurément
passés à côté d'un «truc». Ce
qui n'a pourtant pas eu l'heur
de décevoir Hans Lindberg.
«La Suède bâtit ici son avenir.
Il s'agit pour elle de préparer

Engagement disputé. Le Canadien Yzerman (maillot foncé) aura toutefois le dernier mot
face au Suédois Eklund. (AP)
au mieux les Mondiaux de l'an
prochain à Helsinki».

Cela étant, à l'image du Ca-
nada ou des Etats-Unis, la sé-
lection deTommy Sandlin paie
un lourd tribut à la NHL. A
l'heure qu'il est, Nàsluns,
Steen et Sandstrôm entre au-
tres continuent en effet de ba-
tailler sur le front de la Coupe
Stanley. A l'évidence, ils man-
quent dans une formation pri-
vée de fortes personnalités. En
outre, des hommes de base
tels Gustafsson - qui avait été
désigné comme le meilleur
joueur des Mondiaux de
Vienne - ou le gardien Lind-

mark ont renoncé à toute sé-
lection invoquant notamment
des raisons familiales.

Bref: privée de quelques-
uns de ses maîtres-atouts, la
Suède se retrouve - toutes pro-

portions gardées bien entendu
- dans la situation qui était
celle de la Suisse à Megève.
Reste à savoir jusqu'où la com-
paraison tiendra.

J.-F. B.

URSS - Tchécgljovaquie: triste et terne

Nemtchinov et l'URSS: l'essentiel. (Lafargue)

Depuis les profonds chan-
gements intervenus dans
les pays de l'Est, le tradi-
tionnel duel entre pays
«frères ennemis» a un peu
perdu son côté émotion-
nel. Il n'est plus question
pour les Tchécoslovaques
de se venger sur la glace
des brimades subies dans
la vie courante. Les JO de
1968, durant lesquels ils
avaient battu deux fois les
Russes quelques mois
après le printemps de Pra-
gue, paraissent bien loin.
Les temps changent. Tant
mieux.
Néanmoins, même sans l'élé-
ment politique, «on veut tou-
jours gagner contre les Rus-
ses», affirmait avant le match
Jan Soukup, l'ancien entraî-
neur tchèque du HC La
Chaux-de-Fonds.

La question était de savoir si
la motivation allait être suffi-
sante, malgré le manque d'en-
jeu dû à la formule-discutable
et discutée - du championnat
du monde.

«Jusqu'au début du tour fi-
nal, on va assister à des
matches amicaux. C'est un peu
dommage. Mais je comprends
que les joueurs hésitent à se
donner à fond et à courir le ris-
que de se blesser dans des ren-
contres sans importance
comptable», poursuivait le
Tchécoslovaque, actuellement
entraîneur de Vitkovice dans
son pays.

PASSIVITÉ COUPABLE
Hélas, les débats allaient
confirmer le caractère «amical»
évoqué par Soukup, avec ce-
pendant les pénalités en plus!
Des deux côtés, on se livrait

avec retenue', parcimonieuse-
ment, sauf quand il s'agissait
de commettre une irrégularité
sur le «camarade» d'en face...

BERNE
Laurent WIRZ

La preuve en était donnée
vers le quart d'heure lorsque,
évoluant à trois contre trois, les
deux formations faisaient
preuve d'une passivité coupa-
ble, ce qui attirait les sifflets
d'un public qui se sentait à
juste titre «bec de gaz»...

POTENTIEL SUPÉRIEUR
«Pour parvenir à nous imposer
contre l'URSS, chacun de nos
joueurs doit évoluer à 150% de
ses moyens», estimait pour sa
part Zdenek Haber, responsa-
ble du mouvement juniors du
HCC.

Or, les hommes de Pavel
Wohl ont été loin d'arriver à un
tel rendement hier soir.

Sans se montrer transcen-
dants, les Soviétiques ont tout
de même manifesté un poten-
tiel supérieur à celui de leurs ri-
vaux. Il est certain que Viktor
Tikhonov aurait vu d'un très
mauvais œil une deuxième dé-
faite après celle concédée face
aux Suédois.

Ses joueurs ont donc fait ce
qu'il fallait pour satisfaire leur
chef «adoré». Mais cela ne lui a
pas rendu le sourire pour au-
tant!

Côté soviétique, on aura re-
marqué un certain retour en
forme de Sergei Makarov,
beaucoup plus en vue que
contre la Suède. Voilà qui
tombe à point pour la «Sborna-
ja». L.W.

Sans aucune passion

PETIT LE MAL NOMMÉ
La nature, si elle fait souvenl
bien les choses, commet aus-
si ici et là quelques petites er-
reurs. Ainsi, elle a doté le dé-
nommé Michel Petit d'une
carrure plutôt balaise. 190
centimètres pour 90 kilos: le
défenseur des Nordiques de
Québec porte décidément
mal son nom. En revanche,
pour ce qui est du strict do-
maine du hockey sur glace,
son patronyme colle parfaite-
ment à ses capacités.

QUEL COUP DE PATIN!
Autre défenseur du Canada,
Paul Coffey possède à coup
sûr l'un des plus beaux coups
de patin de la planète
hockey. Un véritable régal de
le voir évoluer sur la glace
bernoise. Reste que l'on avait
déjà eu un aperçu de ses ta-
lents lors de la Canada-Cup
de 1987, lorsque le sociétaire
des Pittsburgh Penguins
avait rattrapé puis laissé sur
place Serguei Makarov en
personne. Comme dirait l'au-
tre, fallait l'faire. Et Coffey se
dit prêt à le refaire...

INDÉCENT -
Or donc, l'HHF a cru bon dé
réunir les gens de presse pour
leur communiquer qu'elle
n'avait absolument rien à leur
dire. La démarche aurait sans
doute été jugée avec moins
de sévérité si le rassemble-
ment n'avait pas été fixé aux
premières aurores. Indécent...

EFFICACITÉ
AMÉRICAINE

L'importance des situations
de «power play» n'est pas à
négliger. Après 5 matches, ce
sont les Etats-Unis qui se
montrent les meilleurs dans
le jeu de puissance avec un
pourcentage de réussite de
21,84%. L'URSS suit de peu
derrière (21,15%). Les Alle-
mands occupent le dernier
rang avec un pourcentage
misérable (2,29%)...

GARE AUX FICHES !
Comptant «pour beurre», les
deux rencontres à l'affiche
hier se sont disputées à gui-

chets fermés. Reste que mal-
gré la foule compacte, l'am-
biance était plutôt feutrée.
Comme de plus les débats
n'ont pas véritablement dé-
chaîné les passions, les ap-
plaudissements se sont faits
rares. «Depuis qu'ils savent
qu'il existe des fiches, les
gens manifestent moins»
constatait un confrère zélé,

(jfb)

SOLIDITÉ
SOVIÉTIQUE

Quant au «penalty killing»
(= le jeu en infériorité numé-
rique), c'est l'apanage des
Soviétiques. Leur taux de
réussite dans ces situations
atteint 97,35%. La Suède est
deuxième avec 93.20%.

GO CANADA GO
Les Canadiens sont ceux qui
possèdent le meilleur pour-
centage de buts par rapport
au nombre de tirs. Avec
10,31% de réussite (30 buts
sur 291 tirs), ils devancent la
Tchécoslovaquie (10,16%)
et l'URSS (9,48%). Là aussi,
la RFA est en mauvaise pos-
ture avec un petit 3,16% (8
buts sur 253 tirs!)

MUETS
Pour la première fois depuis
le début du tournoi, tant
Steve Yzerman qu'Andrei
Khomutov (tous deux trop
personnels hier!) n'ont pas
inscrit le moindre point au
classement des compteurs.
Ils demeurent en tête, avec
respectivement 14 et 13
points. En troisième position,
on trouve désormais l'explo-
sif petit Canadien Theoren
Fleury, qui compte 9 points
(2 buts et 7 assists).

ENCORE LUI!
Déjà présent (qui a dit trop?)
dans tous les médias, l'incon-
tournable Pirmin Zurbriggen
était à l'Allmend hier soir,
pour remettre les récom-
penses aux meilleurs joueurs
d'URSS - Tchécoslovaquie.
«Fais attention, cela glisse», a
crié un petit malin lorsque
Pirmin est entré sur la glace...

(Iw)

TSR
22.50. Football. Championnat
de Suisse.
DRS
22.30. Sport.
23.30. Hockey sur glace.
TSI
13.10. Football. Rétrospective
Espagne 82, finale Italie - Alle-
magne.
15.00. Basketball. Coupe des
champions 1990 (reprise).

FR3
13.00. Tennis. Open de
Monte-Carlo.
17.05. Tennis. Open de
Monte-Carlo.
ARD
16.30. Hockey. Norvège -
RFA. (direct).
20.10. Football. RFA - Uru-
guay.

SPORT À LA TV



Polyexpo
La Chaux-de-Fonds
Samedi 28 avril 1990
de 20 h 30 à 2 heures
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• Ecran vidéo géant

• Light-show

• Sonorisation

• Concours de rock'n roll
1er prix: un voyage surprise

Organisation: Carré-Noir Production

Avec le soutien de f.->
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Location: Société de Banque Suisse, POD 2000
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Banque 
Suisse

I E iT O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu \
dans le monde entier.
Dans le cadre du développement
de nos activités et notamment de
l'introduction d'une nouvelle
gamme de machines révolution-
naires (centre de décolletage à
commande numérique), nous
souhaitons renforcer notre struc-
ture par l'engagement d'un f^frlf^f

du département
production

Profil du poste: - rattaché au directeur d'exploitation dont il sera l'adjoint;
- direction de l'ensemble de la fabrication, du prémontage et du

montage, de l'outillage, entretien des machines, qualité, appren-
tis, au total environ 120 personnes;

- participation active à l'élaboration des objectifs.

Profil requis: - ingénieur ETS mécanique, exploitation, autre;
- avoir exercé une fonction similaire, si possible dans une entreprise

de machines-outils;
- apte à résoudre les problèmes humains, techniques et d'usinage;
- excellents contacts humains, sens des responsabilités.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales de pre-
mier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui
les traitera en toute discrétion.

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 28.000194

• offres d'emploi
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restaurant Siyi, .m
SLZTS y/ÊfÊ

Fam. Zaki Pertew JI J JRue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds
Ç3 039/23 94 33
cherche pour tout de suite ou à
convenir:

sommelier(ère)
91-210

Construisons
votre avenir ensemble

Nous désirons engager des

apprentis vendeurs
apprenties vendeuses
I il OXre PUti vous apprendre un métier dy-

namique dans une ambiance
sympa, avec une équipe unie,
compétitive et soucieuse de
votre formation.

VOTre DUX B réussir votre future vie profes -
sionnelle, effectuer des tâches
variées, avoir des responsabili-
tés ainsi que des possibilités
d'avenir dans notre groupe?

Alors n'hésitez plus
contactez-nous dès

maintenant !
Au Prin temps SA
M. Monnet, chef du personnel,
avenue Léopold-Robert 54, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-012600

BB

OO I O Parti Socialiste
!̂j 5̂j^̂ î

d^Jur^
Bernois

^̂  ̂ I
06-17'595

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

Discrétion absolue. Sans aucunagarantie,
reprise de crédit en cours possible.

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

91-11
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\\\^éÊÈ£ffWàWF Menuiserie

ĴBêSJêP Agencement
¦̂̂ ^̂ -̂  ̂ de cuisines

Journées portes ouvertes
= Nouveaux locaux - Exposition-vente - CO RTÉ B E RT =
| 27 et 28 avril 1990 e0te I
| Vendredi 9 heures à 22 heures ns\t»°n ̂  ̂ 1= Samedi 9 heures à 18 heures fcXP0* =
= TOMBOLA gratuite: 1er prix valeur Fr. 1600.- + 10 autres prix =
Ë Chacun est cordialement invité / Verre de l'amitié
— 06-012855 —
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

petit bar-café-restaurant
Bon chiffre d'affaires. Ecrire sous chiffres 28-461159 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.



Rosset : contrat rempli
Le Suisse passe, mais IMoah trépasse à Monte-Carlo

Marc Rosset a rempli son
contrat. Le Genevois s'est
qualifié comme on le lui
demandait pour le deu-
xième tour de l'Open de
Monte-Carlo. Rosset (ATP
67) a dominé le Chilien
Sergio Cortes (ATP 247),
un joueur issu des qualifi-
cation. Ce mercredi, le nu-
méro deux helvétique af-
frontera l'Argentin Guil-
lermo Perez-Roldan (ATP
19) pour une revanche de
la finale du dernier Open
de Genève.

Marc Rosset (AP)

Un service performant - neuf
aces - et une accélération déci-
sive en coup droit: à défaut de
témoigner d'un réel panache,
Rosset a tout simplement utili-
sé ses armes pour forcer la dé-
cision.

RÉACTION

Dans le premier set , Rosset
prenait le service de Cortes à
trois partout. Dans le second, il
signait un «break» dans le pre-
mier jeu. A 4-3 en sa faveur, il
lâchait pourtant pour la seule

fois du match son engage-
ment.

Rosset réagissait à la perfec -
tion en gagnant «blanc» le jeu
suivant sur le service de
Cortes. Avant de conclure en
78 minutes sur une dernière
accélération en coup droit.

SANS TROP D'EFFORT
Face à Cortes, Rosset n'a res
senti aucune gêne à son poi
gnet et à son bras. «Même si
les douleurs ont disparu au-
jourd'hui, les pépins physiques
que j'ai connus à Nice voni
certainement me conduire à
prendre une semaine de repos
après le tournoi de Madrid,
afin d'éliminer complètement
ces petites inflammations», re-
levait-t-il.

Si le slice en revers de Cortes
lui a posé des petits problèmes
en début de match, son seul
adversaire, mardi, était lui-
même: «J'ai gagné ce match
sans trop d'effort. J'étais pres-
que trop confiant. Cortes est le
genre de joueur que je n'aime
pas affronter dans la mesure
ou il ne vous délivre presque
systématiquement que des
balles basses. Heureusement,
je m'en suis sorti avec mon ser-
vice et en me concentrant par-
faitement sur deux ou trois
jeux.»

NOAH: COMME UN PIED!
Une semaine après Marc Ros-
set à Nice, Petr Korda (ATP
28) a dévoilé toutes les limites
actuelles de Yannick Noah. Au
premier tour de l'Open moné-
gasque, le Français a été inca-
pable d'enrayer la vertigineuse
cascade de revers qui le pour-
suit depuis l'Australie.

Battu 6-1 3-6 6-2, Yannick
Noah a essuyé sa quatrième
défaite consécutive dans un
premier tour. «Je joue comme
un pied!», lançait-il à sa sortie
du court. «Je suis collé à deux
mètres derrière la ligne de fond

et je joue toutes mes balles à la
hauteur du carré de service».
Il ne masquait pas la réalité.

Seule lueur d'espoir: «Je serai
meilleur à Roland-Garros.» Il
est vrai qu'il ne peut en être au-
trement, tant Noah a touché le
fond sur les bords de la Médi-
terranée.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier
tour: Mancini (Arg-11) bat
Van Rensburg (Af-S) 6-2 6-4.
Skoff (Aut-14) bat Kroon (Su)
6-0 6-4. Rosset (S) bat Cortes
(Chil) 6-4 6-4. Arias (EU) bat
Mùller (Af-S) 6-1 6-3. Courier
(EU-9) bat Stich (RFA) 6-34-
6 6-4. Leconte (Fr) bat W its-

ken (EU) 6-1 6-4. Aguilera
(Esp) bat Nargiso (lt) 6-1 6-3.
Perez-Roldan (Arg-13) bat
Perez (Uru) 6-2 6-3. Muster
(Aut) bat Filippini (Uru) 6-2
6-2. Korda (Tch) bat Noah
(Fr) 6-1 3-6 6-2. Forget (Fr)
bat Haarhuis (Ho) 6-3 7-5.
2e tour: Becker (RFA-2) bat
Pioline (Fr) 7-5 6-4. Arrese
(Esp) bat Krickstein (EU-4) 7-
5 6-2. E. Sanchez (Esp-7) bat
Vajda (Tch) 6-1 6-1. Engel
(Su) bat Markus (Arg) 7-5 6-
4. Chesnokov (URS-12) bat
Carbonell (Esp) 4-1 abandon.
Gomez (Equ-6) bat J. San-
chez (Esp) 7-6 6-4. Yzaga
(Pér) bat Berger (EU-5) 1-6
6-4 6-1. (si)

Reprise pour Strambini
Le Jurassien

s'entraîne ferme

Après plus de deux mois de
repos complet en raison
d'une tendinite, Alexandre
Strambini des Genevez a
enfin pu reprendre l'entraî-
nement et la compétition.
Durant les vacances pas-
cales il a participé à deux
tournois internationaux en
Yougoslavie et en Italie.
A Umag, dans une compéti-
tion réunissant 160 jeunes de
moins de seize ans, le Franc-
Montagnard a atteint les
quarts de finale. Il a battu cinq
Yougoslaves, puis le Suisse
Manta par 6-2 7-6 avant de
s'incliner devant un autre You-
goslave sur le score de 6-4 0-6
2-6.

Le Tournoi de Florence clas-
sé ITF 1, opposait des joueurs
de moins de 18 ans, et était
d'un niveau beaucoup plus
élevé. Le jeune Jurassien a ga-

gné un match dans les qualifi-
cations, battant un Italien du
niveau P3, par 6-1 6-2 vant de
s'incliner au deuxième tour
face à un autre Italien (6-3
6-3).

EN LNB
Reprise donc très satisfaisante
pour Alexandre Strambini. Il
s'entraîne à nouveau au maxi-
mum pour les championnats
suisses interclubs qu'il dispu-
tera comme No 4 de l'équipe
de Sporting Derendingen, en
ligue nationale B.

L'actuel 129e joueur suisse
qui fêtera ses quinze ans le 16
mai prochain, a encore gagné
huit rangs dans la hiérarchie
nationale. Il compte sur le pro-
chain tournoi de Vidy qui réu-
nira les meilleurs joueurs pro-
motion de Suisse pour amélio-
rer son classement, (y)

Surprises anglaises à Moscou
La Suisse aurait pu faire mieux

¦? BADMINTONM

Les championnats d'Eu-
rope qui se déroulent tou-
jours en deux phases ou-
vrent régulièrement les
débats sur le Championnat
des nations avant de don-
ner la parole aux indivi-
dualités. Si la première
épreuve a respecté la hié-
rarchie, la seconde a don-
né lieu à quelques sur-
prises provenant d'une An-
gleterre que l'on croyait
vieillissante.

Emmené par le numéro 1 mon-
dial Morten Frost, le Danemark
a défendu victorieusement sa
couronne de première nation
européenne de badminton de-
vant la Suède. L'Angleterre,
troisième, et l'URSS, qua-
trième, confirmaient encore
l'ordre des choses.

La Suisse prenait également
logiquement le meilleur sur
l'Italie et Chypre en gagnant
deux fois 5-0. Deux victoires
auxquelles la Chaux-de-Fon-
nière Bettina Gfeller participait
activement en remportant un
simple et les deux doubles
dames avec Liselotte Blumer
(Bâle). Ceci amena la Suisse à
jouer l'ascension dans le troi-
sième groupe contre l'Alle-
magne de l'Est qui partait favo-
rite. C'est peut-être la raison
qui décida l'entraîneur national
Gùnther Huber à modifier
complètement sa formation;
au grand dam de la Chaux-de-
Fonnière exclue pour l'occa-
sion: «Si la permutation des
simples se concevait, la com-
position de nouvelles paires de
doubles, sans expériences
communes, semblait pour le

moins bizarre.» La défaite qui
s'en suivit sans le gain du
moindre set ne fit qu'augmen-
ter la déception de Bettina
Gfeller.

DES SUJETS
BIEN INSPIRÉS

Le colonel anglais Selby, un
des créateurs du badminton, a
dû se retourner dans sa tombe
en voyant ses descendants à
pareille fête. En effet, le tournoi
masculin déboucha, à la sur-
prise générale, sur une finale
anglaise dominée par Steve
Baddeley devant Darren Hall.
Il faut préciser que le jeune
Suédois, Jens Olsson, a donné
un coup de pouce à la dissi-
dence en sortant Morten Frost.
Une blessure contractée lors
du deuxième set de la finale
hypothéqua malheureusement

les chances réelles de Fiona
Smith de suivre l'exemple de
ses compatriotes, car après son
succès dans la première man-
che personne n'aurait misé un
seul kopeck sur la victoire de la
Danoise Pernielle Nedergaard.

Les doubles furent par
contre moins chahutés. Les
têtes de série n'étant pas déca-
pitées, l'hégémonie danoise
fut aussi totale que la déroute
des Suisses. A l'instar de ses

La Chaux-de-Fonnière Bettina Gfeller demeure totalement
motivée. (Galley)

camarades, Bettina Gfeller a
perdu, au premier tour et
d'ajouter: «Mon double face à
des Irlandaises débutait positi-
vement mais au deuxième set,
j 'ai joué en-dessous de ma va-
leur. Ceci découla sur un
chaos tactique au dernier
round. Malgré ces revers, je
suis de plus en plus motivée
car je sens que nous pouvons
rapidement progresser». Une
attitude fort réjouissante, (ge)

Toujours
troisième
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Christian Bomand
à l'OPEN de Belfort
Après sa troisième place
aux championnats suisses
3 bandes III de Lausanne.
Le Chaux-de-Fonnier
Christian Bornand a réédi-
té la même performance
ce week-end.

Cette fois-ci ce fut en France
voisine que le joueur du CAB
s'est mis en évidence. En effet,
à l'occasion de l'OPEN de bil-
lard mis sur pied par le club de
Belfort Christian Bornand a
pris la troisième place.

A quand la prochaine?
(Imp)

mrn^ CYCLISME mmmmm

21 e prix de Lucens
Samedi, par une température
estivale, 118 coureurs pre-
naient le départ de la course
nationale de Lucens sur la dis-
tance de 120 km, soit quatre
fois un circuit très vallonné de
30 km.

Classement : 1. Buchmul-,
1er (RB Brugg), 3 h 03'35"; 2.
Kramer (VC Ormeaux), m.t.; 3.
Wyss (CI Ostermundigen),
m.t.; 4. Vetsch (VMC Grabs).
m.t.; 5. Von Moos (VC Kriens);
Puis: 14. Berset (VC Francs-
Coureurs), m.t.; 31. Ernst (CC
Littoral) à 6'35" ; 41. Gutzwil-
ler (CC Littoral) à 10'56"; 55.
Brunner (CC Littoral), m.t.; 56.
Belligotti (Edelweiss), m.t.;
62. D. Berger (VC Francs-
Coureurs), m.t.

120 km. Moyenne 39. 344
km/h. Partants: 110. (sp)

Neuchâtelois
en course

Dimanche se déroulait le crité-
rium de Freienbach, course na-
tionale à laquelle participait Ni-
cole Jeanquartier. La Locloise,
sociétaire du RRC Berne,
s'était classée 3e au Critérium
d'Affoltern am Albis, une se-
maine auparavant.

A Freienbach, elle rempor-
tait le premier sprint, engran-
geant encore des points aux 6e
et 8e passages.

Classement-: 1. Wohlge-
muth; 2. Gyr; 3. Schonenber-
ger; Puis: 6. N. Jeanquartier.

40 tours de 1 km. Moyenne:
38 km/h. 25 partantes, (sp)

Jeanquartier 6e
à Freienbach

«Pello»

L'Espagnol «Pello» Ruiz-
Cabestany aime le jaune. Il
a, en effet, troqué le mail-
lot de son équipe Once
pour celui «amarillo» de
leader du Tour d'Espagne.
L'ami de «Perico» Delgado, le
grand espoir déçu du cyclisme
espagnol en 1985, année où il
s'était déjà paré de jaune dans
la «Vuelta» après son succès
contre-la-montre d'Alcala, re-
naît ainsi.

Quant au Suisse Tony Ro-
minger, il a concédé 33" et a
été classé au 31 e rang.

1re étape, c.l.m. par
équipes de trois à Benica-
sim (11,5 km): 1. Ruiz-Ca-
bestany (Esp) 13'22" (51, 621
km/h). 2. Fuerte (Esp). 3.
Mauri (Esp), m.t. 4. Emonds
(Be) à 12". 5. Kuum (No). 6.
Elliott (GB), m.t. 7. Jaskula
(Pol) à 13". 8. Saronni (It) m.t.
9. Indurain (Esp) à 15". 10.
Gorospe (Esp). 11. Pedro Del-
gado (Esp), m.t. Puis: 31. Ro-
minger (S) à 33". (si)

en amarillo
La «Vuelta»
a commencé
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LS: prolongations
Le Lausanne Sports communique qu'il a reconduit, pour une
période de deux ans, les contrats de son gardien Stefan Hu-
ber ainsi que de son défenseur Dominique Herr.

Suisse - Argentine: avec Maradona
Le contrat établi entre l'ASF (Association Suisse de Football)
et la Fédération argentine stipule que la présence de Diego
Armando Maradona sera obligatoire pour la rencontre Suisse
- Argentine du mardi 8 mai prochain, à Berne (20 h 15).

Gretarsson:
le cap sur GC
L'international islandais Si-
gurdur Gretarsson quitte le
FC Lucerne. L'attaquant de
28 ans, comptant comme
joueur «assimilé» dès la sai-
son prochaine, a signé un
contrat de trois ans avec le
Grasshopper-Club de Zu-
rich.



C'est déià un succès
Nouveau record de participation au 5e Tour du canton de Neuchâtel

Pierre-Alain Perrin et Fa-
biola Oppliger-Rueda rem-
porteront-ils à nouveau le
Tour du canton? C'est là
une question à laquelle il
semble difficile de répon-
dre, surtout côté masculin.
Pierre-Alain Perrin, Pascal
Gauthier, Albrecht Moser, Da-
niel Oppliger, Daniel Sandoz,
Claude-Alain Soguel, Rolf
Schoy et peut-être Christian
Aebersold ainsi que Roland
Schuetz semblent être les prin-
cipaux candidats à la victoire
dans ce Tour du canton chez
les hommes. Le parcours pa-
raissant moins sélectif qu'en
1989, la lutte promet d'être
serrée.

PERRIN PRÊT
Le vainqueur de la 4e édition,
le Ponlier Piejxe^iain Perrin,

qui ne travaille plus qu'à temps
partiel, devrait être fin prêt
avant d'aborder cette épreuve.
«Je suis bien préparé, confie-t-
il. Cette course étant mon but
principal en ce début de sai-
son, je vais faire le maximum
pour gagner à nouveau.»

Le coureur des Ponts-de-
Martel considère aussi que le
parcours de cette année est
plus facile. «Ce qui ne veut pas
dire que la course sera moins
difficile», ajoute-t-il. En effet,
la participation semble plus re-
levée cette année. On pense
entre autre à Claude-Alain So-
guel de Cernier, absent en
1989, qui sera sans doute un
des principaux candidats à la
victoire.

Pierre-Alain Perrin:
«Je vais faire le maximum».
(Impar-Charrère)

Sans oublier l'Imérien Da-
niel Oppliger, quatrième lors
de la précédente édition, et qui
a fait de ce Tour du canton un
des objectifs de sa saison.
«Cette course me convient
bien et je suis aussi moins fati-
gué que l'année passée», indi-
que-t-il.

GAUTHIER BLESSÉ
Quant à Pascal Gauthier, deu-
xième derrière Perrin l'an pas-
sé, il ne semble pas au mieux
de sa forme. «Actuellement, je

Ils seront plus de mille à prendre le départ du Tour du Canton. (Schneider)

me relève de blessure, expli-
que-t-il. Après le Marathon du
Hoggar (réd: une épreuve sur
160 km à couvrir en 4 jours),
j 'ai été blessé à un genou si
bien que je n'ai pas pu m'entra -
îner jusqu'au jeudi de Pâques.
De fait, cette course arrive dix
jours trop tôt pour moi. Je ne
viserais donc pas la victoire fi-
nale, mais peut-être une ou
deux étapes en fin de tour.»

Reste à savoir aussi, si des
«clients» comme le Bernois
Christian Aebersold (membre
du CO Chenau) ou encore le
coureur de Riedbach Roland
Schuetz seront dans la course
de bout en bout. Si tel était le
cas, on voit mal comment la

victoire pourrait échapper à
Aebersold tant sa démonstra-
tion sur la 4e étape de 1989
(La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle) fut éblouissante. «Contre
ce genre de coureur je n'ai rien
à faire, reconnaît Pierre-Alain
Perrin. Ils vont trop vite pour
moi qui suis plutôt un coureur
endurant.»

EN PLEINE FORME
Côté féminin, Fabiola Rueda-
Oppliger semble en pleine
forme. Cette saison, elle a déjà
remporté un marathon à Lyon
en 2 h 40' 10" (= nouveau re-
cord national colombien), elle
s'est classée deuxième du
Grand Prix de Berne et a pris la

2e place de la Corrida de San
Blas à Porto Rico.

«Je suis très en forme, sou-
ligne-t-elle. J'ai fait beaucoup
de course cette saison et j'ai-
merais bien remporter une
nouvelle fois cette épreuve que
je trouve très sympathique et
très belle.»

Ses rivales sont donc aver-
ties. Il s'agira pour des cou-
reuses comme Franziska
Cuche du Pâquier ou encore
Elisabeth Vitaliani de Cornaux
d'essayer de limiter les dégâts.

Quant aux autres partici-
pants, ils devront se «conten-
ter» de participer. Ce qui n'est
pas si mal.

J.C.

On! prend les mêmes?
L'ai/iwfjfcles princi paux -f*a\forïs
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C'est désormais devenu
une tradition printanière:
les six étapes du Tour du
canton de Neuchâtel vont
réunir les amateurs de
course à pied de la région.
Et cette année ils seront
encore plus nombreux
qu'en 1989. Le succès po-
pulaire est donc déjà assu-
ré.

par Julian CERVINO

Ce soir à 19 heures, plus de
1000 concurrents devraient
être au départ de la première
étape de cette épreuve. Ainsi
de Colombier à Cortaillod la
course s'étirera à nouveau et
pendant six semaines un mil-
lier de coureurs se retrouveront
sur les routes du canton et l'es-
pace de quelques kilomètres
sur celle de France voisine
(voir cadre ci-dessous) lors de
la cinquième étape. Certains
pour conquérir la victoire,
d'autres pour le simple plaisir
de courir dans une ambiance
chaleureuse.

Par rapport aux précédentes
éditions on peut relever quel-
ques innovations. La plus im-
portante est celle des départs
en zone. «Le nombre croissant
de participants nous oblige à
procéder de la sorte», explique

J.-M. Deschenaux le chef de
presse et le speaker officiel de
la course.

DÉPART EN ZONE
Ainsi le Groupement sportif de'
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise a envoyé le dossard à
chaque concurrent. Sur celui-
ci figure la zone de départ. «La
répartition en zone se fait
d'après les résultats de l'année
précédente pour la première
étape et ensuite elle se fera se-
maine après semaine, poursuit
J.-M. Deschenaux. Le but de
l'opération est de rationnaliser
un peu plus les formalités de
participation.» D'autre part,
pour assurer une meilleure sé-
curité une ambulance suivra
les concurrents.

Voilà qui ne sera pas de trop
pour encadrer les 1003 cou-
reurs, dont 200 externes au
canton, et 102 équipes incrits.
«C'est un nouveau record de
participation, indique J.-M.
Desçhenaux. L'année passée il
y avait 825 inscrits avant la
première étape et nous avons
eu en tout 1139 participants;
pour cette cinquième édition
nous devrions atteindre les
1300, voire 1400, coureurs.»

PAS VISER PLUS HAUT
C'est dire si le succès de la
course est déjà assuré. Un suc-

cès qu'on peut expliquer de
différentes façons. D'abord, le
«boom» que connaît la course
à pied favorise une épreuve
comme celle du Tour du can-
ton. Ensuite, la date à laquelle
se court cette épreuve tombe
bien dans le calendrier de la
saison. Et puis - ceci dit sans
flagornerie - elle est remarqua-
blement organisée. «La for-
mule de course en ligne exerce
aussi un certain attrait», ajoute
J.-M. Deschenaux.

A chaque étape, des socié-
tés locales participent à l'orga-
nisation. Le fait qu'après l'arri-
vée, coureurs et spectateurs se
retrouvent sous une cantine
ajoute un air de fête à cette
épreuve qui en fait une mani-
festation éminemment popu-
laire. «C'est là l'essentiel, sou-
ligne J.-M. Deschenaux. Nous
ne voulons pas viser plus haut,
car nous serions rapidement
débordés. Le fait que la course
se déroule tous les mercredis
est aussi un garde-fou.»

Le Tour du canton de Neu-
châtel étant la course par
étapes la plus populaire de
Suisse, on peut difficilement
espérer faire mieux pour l'ins-
tant. Surtout qu'il n'y a vrai-
ment pas de quoi faire la fine
bouche. J.C.

Les six étapes
Première étape le 25 avril: Colombier - Cortaillod (11,2
km) via Colombier - Planeyse - Bôle - Boudry - Ponta-
reuse - Bevaix - Les Rosiers - Cortaillod. Départ à Cescole
(19 h) - arrivée à Cort-Agora. En collaboration avec le CEP
de Cortaillod.

Deuxième étape le 2 mai: La Sagne - Les Geneveys-
sur-Coffrane (15,8 km), via La Sagne - Combe des Qui-
gnets - Mont Dar - Tête de Ran (Hôtel) - Les Plainchis-
Dessus - Le Vanel - Les Geneveys-sur-Coffrane. Départ au
centre du village - arrivée au stade. En collaboration avec la
FSG Les Geneveys-sur-Coffrane.

Troisième étape le 9 mai : Saint-Sulpice - Couvet (11,1
km), via Saint-Sulpice - Fleurier (nord) - Boveresse - Mé-
tiers - Sagneule - Prise Fréquenet - Champs Girard - Cou-
vet. Départ au centre du village - arrivée à la salle des spec-
tacles. En collaboration avec le Ski-Club Couvet, section
OJ.

Quatrième étape le 16 mai: Les Planchettes - La
Chaux-de-Fonds (10,8 km), via Les Roches de Moron -
Les Planchettes - Derrière Pouillerel - La Grébille - La
Sombaille - Les Combettes - La Chaux-de-Fonds. Départ
des Roches de Moron - arrivée au Parc des Sports. En col-
laboration avec le Club des Amis du Centre équestre.

Cinquième étape le 23 mai: La Chaux-du-Milieu - La
Brévine (12,9 km), via La Chaux-du-Milieu - Le Cachot de
Bise - Le Cerneux-Péquignot - Grand Gardot (frontière) -
Meix Lagor - Les Cernoniers - Les Charmottes - frontière -
Chobert - La Brévine. Départ du centre du village - arrivée
à la halle polyvalente. En collaboration avec l'Union des
Sociétés locales de La Brévine.

Sixième étape le 1 juin: Petit-Cortaillod - Neuchâtel
(13,9 km), via le Petit-Cortaillod - Areuse - Grandchamp -
Robinson - Auvernier - Serrières - Port de Neuchâtel -
Jeunes-Rives. Départ du centre du village - arrivée à la pa-
tinoire. En collaboration avec le Club des patineurs de Neu-
châtel-Sports.

1986 - Dames
1. Pipoz (Couvet). 2. Hugue-
nin (La Brévine). 3. Rossner
(Neuchâtel).

Hommes
1. Pittet (Bouloz). 2. Waren-
bourg (Gomoëns-la-Ville). 3.
Pipoz (Couvet).

1987 - Dames
1. Pipoz (Couvet). 2. Vitaliani
(Cornaux). 3. Huguenin (La
Brévine).

Hommes
1. Schoy (Oensingen). 2. Wa-
renbourg (Goumoëns-la-
Ville). 3. Perrin (Les Ponts-
de-Martel).

1988 - Dames
1. Pipoz (Couvet). 2. Hugue-
nin (La Brévine). 3. Châtelain
(Les Reussilles).

Hommes
1. Simon (Morteau). 2. Waelti
(Valangin). 3. Schoy (Oensin-
gen).

Equipes
1. SFG Fontainemelon. 2.
Saint-Michel (Morteau). 3.
Cross Club I (Tramelan).

1989 - Dames
1. Rueda-Oppliger (Saint-
lmier). 2. Cuche (Le Pâquier).
3. Burgat (Cornaux).

Hommes
1. Perrin (Les Ponts-de-Mar-
tel). 2.Gauthier (Peseux). 3.
Moser (Pieterlen).

Equipes
1. Pro Ski. 2. CEP (Cortaillod).
3. RADO (Lengnau).

Fabiola Rueda-Oppliger: un
deuxième succès?

(Schneider)

Les primes
A chaque étape

Meilleur temps dames: 100-
Meilleur temps hommes:
100.-
Par catégorie:

- premier: 60-
-deuxième: 40.-
- troisième: 30-

Au classement final
S Meilleur temps dames: 300-
; Meilleur temps hommes: 300-
Pàr catégorie:

- premier: 200-
- deuxième: 150 -
- troisième: 100 -

Des prix spéciaux sont distri-
bués aux trois premiers cou-
ples (époux) et aux trois pre-
miers vétérans 2 (1930 et plus
âgé).

Le palmarès

Hockey:
le Canada
invaincu

Page 15

Football:
La Pontaise
en folie?

Page 13



Variations sur la circulation
Débat sur la modération du trafic à La Chaux-de-Fonds

Un plan de circulation pour La
Chaux-de-Fonds? Pas encore.
Les autorités viennent cependant
de rendre public un cahier de ré-
flexion qui tire à grands traits les
lignes du trafic automobile - ré-
duit - de demain dans le centre-
ville. Un dossier qui ouvre un dé-
bat passionnant... qui risque aussi
d'être passionné. Voici les varia-
tions pour un plan directeur des
transports selon cinq concepts.
Poussés en solistes: les transports
en commun.
La Chaux-de-Fonds n'a pas en-
core les problèmes de circula-
tion des grandes villes. Mais elle
souffre de petits bouchons aux
heures de pointe, de difficultés
de stationnement au centre-ville,
de la faible fréquentation de ses
transports en commun au profit
du trafic individuel. «Nous som-
mes préoccupés», dit hier le pré-
sident du Conseil communal,
M. Charles Augsburger.

Suite à une motion de M.
Charles-André Perret, le Conseil
général débloquait il y a deux
ans un crédit d'étude pour un
nouveau plan directeur des
transports. «Le temps a paru
long à certains», constate le
conseiller communal Alain
Bringolf en présentant l'ingé-
nieur de circulation lausannois
Robert Grandpierre, qui a diri-
gé cette première étude com-
plexe.

«C'est un cahier de ré-
flexion», admet l'ingénieur, qui
a étudié diverses variantes, en
faisant largement appel à des
modèles informatiques. Ces mo-
dèles ont été établis après la ré-
colte d'une masse d'informa-
tions, tirées d'enquêtes et de

comptages menés sur le bord des
chaussées chaux-de-fonnières.

DU JAMAIS VU
Les résultats sont très intéres-
sants. Le nombre de véhicules
roulant chaque jour en ville at-
teint par exemple 23.000 sur
l'avenue Léopold-Robert ,
18.000 à la hauteur de l'aéro-
drome, près de 9000 sur la rue
Numa-Droz. Mieux: plus des
deux tiers de ce trafic est pure-
ment chaux-de-fonnier! Du ja-
mais vu dans les autres villes, re-
lève le spécialiste. Le trafic de
transit n'est estimé qu'à 3 pour
cent... Le solde est d'origine, ou
à destination de La Chaux-de-
Fonds.

Autre constatation: les trans-
ports en commun ne véhiculent
qu'une personne sur dix en ville.
«C'est relativement peu», note
M. Grandpierre. 60% des
Chaux-de-Fonniers se déplacent
en voiture. Les piétons sont esti-
més à 30%. Au détriment des
bus, le trafic automobile indivi-
duel est-il trop facile? D'après
les enquêtes, le stationnement en
zone blanche du moins l'est. En
zone bleue en revanche, d'après
les pointages, il y a moins de
places offertes que de véhicules
qui cherchent à stationner. «Le
problème touche tout le centre-
ville».

EXCLU AU CENTRE
Sur cette base, l'étude dessine les
contours de cinq concepts d<
circulation destinés, selon lès
objectifs fixés au départ, à dimi-
nuer le trafic au centre-ville
pour diminuer les nuisances.
Ces scénarios vont du quasi sta-

Le scénario le plus radical. Il imagine non seulement le déplacement des deux paires d'axes
routiers qui relient le centre au quartier nord et la fermeture au trafic de la boucle de
l'Hôtel-de-Ville. mais aussi le percement, à long terme, d'un tunnel entre rues du Crêt et
Fritz-Courvoisier, de même que la construction d'un axe vers le Crêt-du-Locle qui dédou-
blerait la route cantonale.

tu quo, avec modération du tra-
fic au centre de la ville et réparti-
tion du surplus à la périphérie, à
l'exclusion presque totale de la
circulation individuelle au coeur
de la cité. A savoir dans la bou-
cle place de THôtel-de-Ville - rue
de la Balance - rue Neuve, avec
en plus une diminution du trafic
sur le Pod jusqu 'à la rue Dr
Coullery.

Une commission spéciale
composée des associations inté-
ressées à la question (TCS, ACS,
AST), des partis politiques , des
écoles, du service de l'environ-
nement et du CID, doit faire un
tri d'ici la fin de l'année. Après
quoi la ou les variantes retenues
seront détaillées. M. Bringolf in-
siste sur le dialogue que la ville a

voulu , le plus démocratique-
ment possible, ouvrir tôt. «Peut-
être qu 'il en sortira une solu-
tion», lâche M. Bringolf , qui
constate qu 'il n'y a pas de solu-
tion-miracle.

RUES
DÉPLACÉES

Deux problèmes cependant sont
à résoudre d'urgence. En pre-
mier lieu, il faudra plancher sur
le remplacement de l'équipe-
ment obsolète de signalisation
lumineuse. Et surtout tenir
compte de la construction du
centre Mi gros et de son parking
souterrain qui vont en effet bou-
leverser la circulation dans le
secteur.

En conséquence, le rapport
intermédiaire propose de dépla-
cer les deux paires de rues qui
desservent tous les quartiers
nord : Dr Coullery. Modulor ,
Armes-Réunies, Pouillerel. Les
nouveaux axes seraient: Modu-
lor (montant). Balancier (des-
cendant), Pouillerel (montant) .
Fusion (descendant). Du coup,
les rues Dr Coullery et des
Armes-Réunies, bouclées au
trafic individuel à leur intersec-
tion avec l'avenue, seraient qua-
si à la pleine disposition des
transports en commun. En at-
tendant l'avancement du dos-
sier, voilà déjà un changement
de paysage prévisible dont on va
parler.

R. N.

Cent mille litres de mazout dans le lac
Exercice intercantonal de protection des eaux

La collaboration intercantonale
de protection des eaux a été tes-
tée hier matin. Une alarme a mo-
bilisé les centres de secours et les
polices du lac des cantons de
Berne, Fribourg, Vaud et Neu-
châtel. Deux barrages ont été po-
sés contre l'étalement d'hydro-

Des barrages contre les hydrocarbures vont être posés.
(Photo Comtesse)

carbures censés s'être écoulés
dans le vieux port d'Hauterive.
«A la suite d'un accident de che-
min de fer, sur la ligne BN , au
nord du port d'Hauterive , plus
de 100.000 litres de mazout se
sont écoulés sur les rives et dans
le lac». Tel a été le thème de

l'exercice qui a mobilisé 45 hom-
mes, neuf véhicules et quatre ba-
teaux , dans la lutte pour la pro-
tection des eaux du Bas-Lac.

Alerté à 9 heures, le centre de
secours de Neuchâtel a appelé
en renfort la police du lac de
Bienne et les centres de secours
d'Yverdon et de Morat , ainsi
que les sapeurs-pompiers
d'Hauterive et de Saint-Biaise,
qui ont dû baliser le trajet jus-
qu 'à l'endroit le plus propice à
une intervention (vu la com-
plexité du chantier de la N5): le
nouveau débarcadère de Saint-
Biaise.

PREMIERS ARRIVÉS
Les Neuchâtelois sont logique-
ment arri vés bons premiers sur
les lieux , avec 240 mètres de bar-
rage que le capitaine Gatolliat a
fait poser à l'entrée du vieux
port d'Hauterive. Les Fribour-
geois de Morat , suivis de près
par la police du lac de Bienne
basée à Douanne, se sont pré-
sentés vers 9 h 50. Les premiers
ont rallié les lieux par la route ,
avec leur 'bateau sur remorque.
Les seconds sont arrivés par la
Thielle.

Pendant que chacun dé-
ployait le matériel qu 'il avait ap-
porté pour construire un deu-
xième barrage au large, le centre
de secours d'Yverdon ralliait
Saint-Biaise par la route et le
lac. Les véhicules se sont présen-
tés vers 10 h 20. Le bateau est
apparu à 11 heures, cinq mi-
nutes après que la jonction entre
le débarcadère de Saint-Biaise et
la jetée ouest du nouveau port
d'Hauterive fut accomplie (envi-
ron 800 mètres de barrage).

L'ord re de repli a été donné à 11
h 05. Toutes les équipes ont sa-
vouré, en compagnie du conseil-
ler d'Etat Jean Claude Jaggi ,
l'apéritif et un repas respective-
ment offerts par la commune de
Saint-Biaise et l'Etat. Des repré-
sentants des différents services
cantonaux de protection de l'en-
vironnement ont par ailleurs
suivi toutes les activités.

Ce premier exercice pratiqué
par le Groupement intercanto-
nal pour la protection des eaux
des lacs subjurassiens (Bienne,
Morat , Neuchâtel et les canaux
qui les relient) avait plusieurs

objectifs: exercer la transmis-
sion de l'alarme aux centres de
renfort intéressés, déterminer le
temps d'intervention , exercer les
points de rencontre, les trans-
missions et le raccordement des
différents types de barrages.
Chaque canton disposant de
matériel différent , ces raccorde-
ments ont été «plus ou moins
opérés facilement», selon le ma-
jor Habersaat , directeur de
l'exercice, qui a par ailleurs re-
marqué qu 'il serait plus judi-
cieux de charger les bateaux sur
remorque plutôt que de navi-
guer sur une longue distance.

La collaboration intercanto-
nale de lutte contre la pollution
des eaux est née de la mauvaise
coordination observée lors de
l'accident de Vaumarcus, le 8
décembre 1978. où Neuchâtelois
et Vaudois ont été confrontés à
des problèmes de commande-
ment et d'organisation.

Grâce à une convention , si-
gnée en 1982 par les quatre can-
tons concernes, des plans
d'intervention , des inventaires
de matériel et des schémas
d'alarme ont été -établis. Hier ,
on a pu constater l'efficacité du
système. A. T.

1 montagnes 1 littoral
pollens pollinisation tendance pollinisation tendance

Frêne Faible Kjy Faible Bk
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Les basses températures et la pluviosité importante de ce début de semaine ont notablement diminué
le taux de pollens présents dans l'air. Ce phénomène est encore plus marqué dans les montagnes que
sur le littoral.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

Vite la couleur
La Chaux-de-Fonds pose en-
f i n  le problème de sa circula-
tion (lire ci-contre). Juste
avant qu'il ne soit trop tard.
Le cancer̂  qui gangrène les
villes livrées à la bagnole n'a
pas encore envahi le tissu ur-
bain de la ville. Mais, par la
f orce de l'augmentation du
nombre de véhicules, la situa-
tion s'aggrave.

Attendu avec impatience, le
nouveau plan de circulation ne
verra pas le jour avant l'année
prochaine. Au plus tôt? Ce
que les intéressés ont aujour-
d'hui à se mettre sous la dent,
ce sont les prémices, les
grandes lignes des scénarios
possibles. Il y aura des déçus.

Très intéressants cepen-
dant, ces concepts ne s'ap-
puient pas sur du vide, loin de
la. Les variantes présentent
un éventail assez large d'ave-
nirs urbains possibles. Les
plus radicales ouvrent une lu-
carne sur un noyau au centre-
ville dégagé de voitures. Est-
ce suff isant?

Le débat qui va s'engager
au sein de la commission nom-
mée et dans les associations
ainsi sondées s'annonce en
tout cas passionné. En consul-
tant, le Conseil communal en-
tend du moins éviter la guerre
de religion. Parf ait.

A ce stade pourtant, il nous
paraît que le rapport élude la
question du stationnement
comme pour f aire passer la p i -
lule. On peut se douter que,
souhaitant diminuer le traf ic
au centre-ville, on en viendra
vite à des restrictions sèches
sur le stationnement.

Auquel cas, la transparence
voudra que les autorités an-
noncent vite la couleur.

Robert NUSSBAUM
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Chœur d'hommes SALLE DE MUSIQUE - JEUDI 26 AVRIL à 20 h 15 Musique militaire
LA CÉCILIENNE CONCERT DE PRINTEMPS LES ARMES RÉUNIES
Directeur* Gérald Brinqolf r- * - n,  ̂ „ + ^> Directeur: René MichonuiiLuiBui .ueidiu oiiiiyuu Entrée libre 28-124452 Collecte recommandée

1 Sierra 3 volumes , Fr.26 000.- J| W M Hf
Sierra Combi , Fr. 26 800.- JÊff lj WkàW âWB
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I Voici la sensationelle Sierra 2.0i 4x4 et son puissant
I moteur DOHC, économique et développant 120 ch. Et
I voici son équipement luxueux. En traction intégrale, elle
I s'appelle Sierra 4x4. Venez donc vite l'essayer chez nous:

28-012007
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... - . ; / ; . ¦ ..,_ .̂̂ : .; ¦ „ , ... v- - - V : . . .  : ^̂ ¦-¦;;̂ i -̂- -̂ :̂->^̂  ,.> :» ¦¦'¦¦¦ ¦ -̂ ÎWr-̂ '-' vv '- iii i i ini- ii -i i i. ^iiJ K '̂ PmtH¦•"--••y rr *!'¦*' ¦"¦"""f fliflll ffTfSSXS^ggWWW ^gglJl il-tl tUJIill U it i . ¦ ̂ m ¦ 
|* ,*' yi

# lii iv^^o -̂-'' B |i lu

tii » S iw- il Hl ûl

Avantageux: set de poêles, revêtement anti-adhésif, Teflon II, 0 20 + 26 cm, les deux pièces seulement 16.95

X PLACETTE „,.
m immobilier

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

appartements neufs
2 pièces, 50 m2 dès Fr. 880- + 80-de charges

3 pièces, 78 m2 dès Fr. 1275 - + 120-de charges

3 pièces, 87 m2 dès Fr. 1420 - + 120 - de charges

4 pièces, 86 m2 dès Fr. 1420 - + 120- de charges

4 pièces, 91 m2 dès Fr. 1530 - + 160 - de charges

4 pièces, 94 m2 dès Fr. 1535 - + 160- de charges

4 pièces, 97 m2 dès Fr. 1585.- + 160 - de charges

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

28-000486

AVIS
Les sociétés locales des Planchettes
vous annoncent leur

supermatch au loto
au pavillon des Planchettes
et Hôtel de la Couronne,
samedi 28 avril à 20 heures.

Quines sensationnels +

12 cartons
28-124342
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Institut de beauté moderne
engage pour tout de suite
ou à convenir

une esthéticienne
dynamique,
ayant le sens des responsabilités.

Faire offre avec curriculum vitae à M. P. Pillo-
nel, Balancier 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012396

DEMAIN ¦¦

10% I
dans les H

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I 
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Rue du Stand 10- La Chaux-de-Fonds

FOURRURES I
CUIR

DAIM I
hommes et dames

Toujours à votre service pour vos
- transformations
- réparations
- garderie de vos fourrures

Atelier: rue du Temple 22 - Les Brenets
Tél. 039/31 13 75 9,.69 ;
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Voulez-vous partir

au pair à l'étranger ?
Il est encore temps de vous inscrire
pour septembre. Des familles vous at-
tendent impatiemment en Angleterre,
Allemagne, Autriche, Canada, Espagne
et Italie.
Renseignez-vous auprès des AMIES
DE LA JEUNE FILLE, placement à
l'étranger, rue du Simplon 2, 1006 Lau-
sanne, V 021/26 26 45.

22-172294

039/23 80 90 >y
Banque ORCA àf
Avenue ma
Léopold-Robert 53a/̂ - „ n IMII'IHII ll'Illlll'IIJIIIIIIIlili;!!!!!!
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de-Fonds J I \^"'" ORCA
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*M...-̂ V.V.-.VX*:«W »̂W»>*O«« <̂.A  ̂».-/.¦ ;v v̂;v.v.-^ ¦ ¦¦¦¦¦¦ '¦ ¦¦'¦¦¦

Boulanger-pâtissier
qualifié

cherche place
à La Chaux-de-Fonds ou environs,
pour début septembre ou date à
convenir. Aussi pour restauration
ou collectivité.
Ecrire à M. Raymond Monnerat ,
chemin des Merles 1,
2852 Courtételle.

28-48000



Inventeurs en question
Jacques Perriault, humaniste des techniques au Club 44
Jacques Perriault , précurseur de
ce que l'on nomme l'ethnotechno-
logie, apparaît tel un humaniste
des techniques nouvelles et porte
un regard pragmatique sur
l'usage que les hommes font de la
machine. U a exposé lundi soir au
Club 44 les grands traits de cette
«Logique de l'usage» qu 'il a ana-
lysée par ailleurs dans un ouvrage
paru chez Flammarion.
Tout d'abord le conférencier
rappela son cheminement per-
sonnel alors que, très jeune, il
fut appelé à faire de l'informati-
que.

Puis il créa un Centre de cal-
cul à une époque où l'on ne
voyait pas encore comment on
pourrait utiliser l'informatique.
Des chercheurs de toutes disci-

plines vinrent demander des ren-
seignements.

Jacques Perriault a été décon-
certé par cette sorte d'aura ma-
gique entourant l'appareil. Pour
lui , l'ordinateur n'exerçait au-
cune fascination , ça n'était pas
un instrument de pouvoir. Tant
d'agitation là autour , il y avait ,
pour Perriault , un phénomène
clinique à étudier.

Suivit pour Perriault , une
sorte de crise. De quel droit ,
s'est-il demandé, les informati-
ciens ont-ils le pouvoir d'influer
sur les consciences, de cons-
truire une société dans laquelle
les usagers n'ont rien demandé?
De cette attitude d'esprit - pas
un anathème moral - précise-t-
il , est issue sa démarche.

Au Club 44 Perriault a déve-
loppé l'histoire parallèle des in-
venteurs et de leurs machines à
communi quer , le cheminement
de ces instruments dans la socié-
té, des projets originels des créa-
teurs à ceux des usagers. Edison
était sourd , cela l'amena à ima-
giner le téléphone, Nadar inven-
ta la photographie afin de pré-
server un certain nombre de per-
sonnes de la mort. «La voix de
la cantatrice , conservée pendant
un mois, n'avait rien perd u de sa
fraîcheur... » s'extasiait un qui-
dam à l'époque... Perriault com-
menta les effets en retour dont
l'usage de ces techniques im-
prègne nos esprits.

Est-on vraiment dans une so-
ciété de communication? Que

feront les nouvelles générations
de tout cela? Aujourd'hui la ges-
tion de la distance incite la fa-
mille nucléaire à s'équiper en ap-
pareils. Il faut être en communi-
cation avec la société globale.
Jusqu 'où ira le challenge des in-
venteurs? Il y a eu trop d'erreurs
de la technologie pour que le
discours puisse encore être tenu ,
l'opinion publi que n'est plus
dans cette sphère de la foi.

Tout cela n'est-il pas en train
de constituer le substrat d'une
culture qu 'il nous reste à com-
prendre? Il est temps d'apporter
à la culture technique une large
diffusion et d'associer à la re-
cherche les gens des sciences hu-
maines, conclurent conférencier
et débatteurs. D. de C.

ETAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Borlizzi , Donato, fils de Rocco
et de Martella , Anna Elisa. -
Grossenbacher, Jeanne-Marie,
fille de Hansruedi et de Gros-
senbacher née Burger, Anne. -
Dib, Emmanuel David, fils de
Abdul Malek et de Dib née Ba-
rone, Guiseppina. - Comment,
Cindy, fille de Jean-François
Aimé et de Comment née Gué-
lat , Maryline Linda. - Vuilleu-
mier , Jessica , fille de Jean-Paul
et de Vuilleumier née Tobler,
Karin Maya. - Géraud, Anne
Claire Andrée, fille de Christian
José René et de Dupuis, Andrée
Marie-Pierre Eugénie. - Dé-
praz, Aurélie , fille de Olivier
Randall et de Dépraz née Jean-
dupeux , Anne Christine.

Les OVNI existent bel et bien
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Le phénomène OVNI existe
bel et bien et bien que l'on quali-
f i e  poliment d'imaginatif s, ceux
qui ont observé de tels objets.

Pour ma part, depuis une pre-
mière observation en octobre
1933, à une époque où l'on
n 'a vait jamais entendu parler de
soucoupes volantes, j 'ai eu l'oc-
casion d'observer ce phénomène
une bonne vingtaine de f ois,
dont 18 absolument indiscuta-
bles et la plupart conf irmées par
d'autres observations.

Certaines même, particulière-
ment spectaculaires, le 15.6.89
(ici à La Chaux-de-Fonds) le
28.12.75, le 4.8.79 et le 15.10.89
au Mont-de-Couvet.

Celle du 4.8.79 où l'on avait

pu assister longuement à l'évo-
lution de deux «objets» avait eu
une dizaine de témoins, dont
deux médecins de ses collègues,
que ma f i l le  avait invités pour le
week-end et les habitants de la
f erme.

Les p lus récentes observa-
tions très semblables à celles que
la TV romande nous a présen-
tées dimanche soir, dates du
16.11.88, du 15.10.89 et du
12.11.89.

Quant à savoir de quoi il re-
tourne, j e  n 'en sais absolument
rien. Mais des engins manipulés
et dirigés existent indiscutable-
ment.

Louis Ducommun
Granges 14

Victime
identifiée

Après l'incendie
rue de l'Hôtel-de-Ville
L'incendie qui a ravagé l'immeu-
ble Hôtel-de-Ville 7, à l'aube du
18 avril 1990 («L'Impartial» du
19 avril), a fait une victime dont
l'identité peut être maintenant
confirmée.

Selon le communiqué du juge
d'instruction, il s'agit de Mlle
Henriette Burgat-dit-Grellet, née
le 9 janvier 1907. Les causes du
sinistre ne sont toujours pas dé-
terminées. L'enquête de la police
judiciaire se poursuit.
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CELA VA SE PASSER

La fouine
Pour tout savoir sur la
fouine, rendez-vous ce soir à
20 h 30 au Club 44, où Mme
Nicole Lâchât , biologiste, ra-
contera ses affûts et ses fila-
tures. La soirée est organisée
en collaboration avec le Mu-
sée d'histoire naturelle , (ib)

Le nid de coucou
Sur la lancée d'un succès mé-
rité, le Club littéraire pour-
suit ses représentations théâ-
trales du «Vol au-dessus
d'un nid de coucou», jeudi
26, vendredi 27, samedi 28
avril, à 20 h 30 et dimanche 29
avril à 17 h, à la salle de Beau-
Site, (ib)

Mécénat et succès
PDG de Cartier et instiga-
teur de la Fondation cultu-
relle du même nom, Alain
Dominique Perrin parlera du
«Succès par le mécénat» jeu-
di 26 avril , au Club 44, à 20 h
30. (ib)

SERVICES

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h SO-
lô h.
Pharmacie d'office : Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 21 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: p 21 11 91.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vélos,
vêtements,

souliers et Cie
C'est parti pour ' le troc de
printemps de l'Ecole des pa-
rents et la vente démarre cet
après-midi. Robes, pantalons,
vestes, la garde-robe des beaux
jours est à disposition. Chaus-
sures de marche, patins à rou-
lettes, souliers complètent l'as-
sortiment. Surtout, l'offre de
vélos devrait attirer les intré-
pides. Certes, ce n'est pas le
succès du troc d'automne avec
ses lots impressionnants d'ef-
fets d'hivers. L'avenir du troc
de printemps dépend peut-être
de celui d'aujourd'hui. Qu'on
se le dise!

(ib - Photo Impar-Gerber)

• Loge maçonnique, rue de la
Loge 8, de 14 h 30 à 19 h.

Troquons,
troquez...

De Vercors en Ubaye
avec un âne

De passage à La Chaux-de-
Fonds, le cinéaste Fréddy Guide
présentera jeudi soir au Centre
d'animation et de rencontre le
film qu'il a réalisé de Grenoble à
Sisteron gravissant à pied, et
avec un âne, 29 cols en six se-
maines.
Le film retrace une aventure peu
banale à travers trois régions re-
marquables de France: le Ver-
cors, ses hauts-plateaux, ses cir-
ques et ses transhumants,
l'Ubaye, pays de hautes vallées
avec le Brec du Chambeyron à
3380 m, ses villages éparpillés
sous le ciel le plus lumineux de
France et enfin les Prealpes de
Digne, pays des chantres prove-
nçaux: Giono, Borelli , etc.

Un voyage à pied de six se-
maines, avec un âne pour assu-
rer le transport du matériel de
tournage, où 29 cols furent fran-
chis, l'équivalent de deux fois la
montée et la descente de l'Eve-
rest.

Mais l'essentiel n'est pas dans
la réalisation d'un exploit , au
contraire, le film le démystifie, et
montre que tout un chacun est
capable de «monter» une aven-
ture. C'est bien de cela qu 'il
s'agit avant tout , une invitation
au voyage, (comm)
• Au CAR, jeudi à 20 h 15.

Le film d'une
aventure pédestreUnivers en délire

«Objets-Fax» ou l'incroyable diversité de l'invention
Ce qui frappait d'entrée de cause
au Théâtre de la ville, alors que la
compagnie «Objets-Fax» présen-
tait là «Coloraturax», c'est l'in-
croyable diversité de l'invention
chorégraphique, la richesse d'un
univers oscillant, sans transition
d'une technique scénique à une
autre. En fait, un spectacle total.
Emanant de la rencontre du
danseur chaux-de-fonnier Jean-
Claude Pellaton et de Ricardo
Rozo, «Objets-Fax» a été fon-
dée en 1985 à Lyon. Aupara-
vant, Jean-Claude Pellaton a
obtenu le Prix de l'humour au
concours Volinine à Paris, puis
le Prix moderne, au même
concours en 1985. Invités par la
Ville de Bienne en «résidence de
création», Rozo et Pellaton ont
imaginé là «Coloraturax».

Intéressant de savoir que cette

chorégraphie représente la thèse
de troisième cycle en Arts plasti-
ques que Ricardo Rozo s'ap-
prête à présenter à la Sorbonne.

Malgré les problèmes finan-
ciers, les difficultés énormes de
louer des studios à Paris où la
compagnie suisse est générale-
ment basée, envers et contre
tout, la petite troupe - trois ex-
cellents danseurs et une dan-
seuse - fait son chemin. A cha-
cune de leurs trop rares appari-
tions sur la scène chaux-de-fon-
nière, on est saisi par le
remarquable travail des inter-
prètes.

«Coloraturax» que les
Chaux-de-Fonniers ont récem-
ment applaudi, donne l'impres-
sion d'un spectacle total. Notre

.univers quotidien, nos élans, nos
rêves, y ont été recréés par les

chorégraphes. Et cela suppose
divers éléments, une vision per-
sonnelle et un vocabulaire varié
pour la communiquer.

Les chorégraphes maîtrisent
magnifiquement danse, théâtre,
décors, et même une projection
cinématographique! Pour les
exécutants, la danse, comme
tout autre art, est aussi une sorte
de cérémonie qui ne prend son
sens que si le spectateur n'est
plus tout-à-fait de plein pied
avec la réalité. Autre force de la
compagnie, la diabolique facul-
té de rendre visible la musique,
de la meilleure facture, de l'an-
nexer à la danse. Le heurt cons-
tant de différentes atmosphères
musicales, opéra, Laurie Ander-
son, bruitage, est l'occasion de
morceaux de bravoure.

D. de C.

Kiosque attaqué
Deux inconnus blessent

la gérante
Hier vers 14 h 45, deux
jeunes inconnus ont attaqué
le kiosque Temple-Allemand
109. Ils ont bousculé l'em-
ployée avant de s'emparer
de numéraire dans la caisse.
Au cours des événements,
l'employée est tombée et
s'est blessée. Les malfai-
teurs sont parvenus à s'en-
fuir à pied en direction du
Temple de l'Abeille.

Leur signalement est le
suivant:
- Inconnu no 1: 170-175

cm, corpulence mince, 20
ans environ, cheveux châ-

tains clair, tombant sur la
nuque, coiffés en arrière,
veste en jeans clair, panta-
lons jeans, parlant français.
- Inconnu no 2: 165 cm,

corpulence trapue, cheveux
châtains, apparemment plus
âgé.

Les personnes suscepti-
bles de fournir des rensei-
gnements en relation avec
cette affaire sont priées de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28.71.01
ou avec le poste de police le
plus proche.

Plume en liberté
pour Anne-Lise Grobéty

Infiniment attachante, infiniment
sensible et infiniment douée,
Anne-Lise Grobéty a-t-elle écrit
tout naturellement «Infiniment
plus», son dernier roman? Pas si
simple et l'écriture demeure une
alchimie complexe que l'on a per-
cée quelque peu hier soir à Beau-
Site où la romancière était l'invi-
tée de «Plume en liberté», ren-
contre littéraire du Crédit Suisse,
réalisée en coproduction avec Es-
pace 2.

L'heureuse initiative de ces soi-
rées a déjà permis à nombre
d'auteurs suisses d'aller à la ren-
contre du public sous une forme
vivante et agréable. Pour ce deu-
xième passage à La Chaux-de-
Fonds et après Yves Velan,
Anne-Lise Grobéty était invitée
à parler de son dernier roman
paru chez Bernard Campiche
l'automne dernier.

«Un livre grave et un peu im-
pudique» selon Daniel Jeannet ,
le présentateur qui sut dans «le
réseau des phrases et le tamis
des mots» dévoiler un peu d'où
nous arrive l'histoire de Iona
«qui a noué à la vie et au prin-
temps» avant de nouer à elle-
même. Dans ce voyage atta-
chant offert à un public attentif ,
les mots ont pris corps par la
magie du talent de Véronique
Mermoud , comédienne.

Mais comment se font les pre-
miers pas d'un livre, quand
commence-t-il, de quoi naît-il?
«C'est chaque fois différent,

(Photo Impar Gerber)

chaque fois la surprise dit la ro-
mancière». Un son, une phrase,
une musique, une foule de
choses nourrissent une gestation
permanente jusqu'au jour où il
faut écrire, se mettre au travail,
contrainte à abandonner tout le
reste. «Une seule phrase déver-
rouille le texte et porte en elle un
univers dont vous n 'êtes pas
consciente». Inéluctablement ,
tout s'est installé: un prénom,
Iona, et la nécessité du retour
sur soi-même; un lieu, La
Chaux-de-Fonds, ville sur la-
quelle il fallait écrire. Et tant
d'autres données qui conduisent
à quelque chose de préexistant
et que l'on ne retrouve que par
l'écriture.

La rencontre a été riche; son
enregistrement sera diffusé sur
Espace 2, jeudi 7 juin , à 20 h.

(ib)

L'étonnante alchimie
de récriture

Lundi après 21 h, une voiture
conduite par Mme R. S. de la
Chaux-de-Fonds circulait che-
min des Grandes-Crosettes en
direction de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. A l'intersection du Rey-
mond , elle est entrée en collision
avec la voiture conduite par M.
Y. M. de la Chaux-de-Fonds.

Collision

NAISSANCES
A 

¦ 
mm Coucou, me voilà!

Je m'appelle

LORY
Océane

Je suis née le 23 avril 1990
pour la plus grande joie

de mes parents
Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds
Simone et Michel

PRIOR - WIDMER
Président-Wilson 32

2300 La Chaux-de-Fonds
28-461185

Nous cherchons

AIDE PEINTRE
OK PERSONNEL SERVICE

cp 039/23.05.00
91-584
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• Nous avons un choix de voitures d' ^T \̂ •

• OCCASIONS «MAGNIFIQUES» >££/ •

l GARANTIE J
a OPEL Corsa LS, 5 portes 1986 53 000 km A

OPEL Corsa LS, 4 portes 1985 53 000 km
• OPEL Corsa GT, 1.3 1988 25 000 km •
A OPEL Kadett GL 1.3, 5 portes 1985 57 000 km •
a OPEL Kadett GL 1.3, 5 portes 1984 42 000 km A

OPEL Kadett 1,5, Turbo diesel 1989 49 000 km
• OPEL Kadett Carav. GL 1,6 1986 33 000 km •
0 OPEL Kadett GS/i, 2.0i 1989 25 000 km A

OPEL Kadett GS/i Cabriolet 1989 Fr. 399-p. m. mOPEL Ascona Sprint 1,8, 5 portes 1986 Fr. 9 500.-
• OPEL Ascona Exclusive 2.0i 1988 33 000 km •
A OPEL Manta GT/E 1982 Fr. 199.-p. m. A

OPEL Vectra 4 x 4  1989 50 000 km
• OPEL Oméga GL2.0i 1988 28 000 km •
• OPEL Oméga CD 1987 50 000 km •
g, OPEL Oméga Carav. GL 1988 39 000 km —

FORD Scorpio 2,9 aut. ABS 1989 18 000 km
• FORD Taunus 2000 1982 Prix intéressant •
0 NISSAN Stanza GL 1.6 1982 Prix intéressant A
m NISSAN Sunny GT/i 16V, Coupé 1987 Fr. 259.-p. m. mRENAULT R9 GTX, servo 1989 17 000 km
• SUBARU JUSTY 1.2 4WD 1987 23 000 km •
• TOYOTA Corolla 1600 1982 Fr. 4500.- •
• Voyez notre parc •
• Essai - Crédit 

#
Service de ventes: P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33

• 28-14001 •

MXV2:
LE PNEU HAUTES
PERFORMANCES

MICHEUN V

chez votre
spécialiste

Pneus
Jeanneret

2413 Le Prévoux
cp 039/31 13 69

28-141517
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innovation
LE LOCLE, <p 039/31 66 55

Pour vous, le meilleur.
28-12600

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51

<P 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

i D.-Jeanrichard 23
] V 039/31 15 05

012385

Exposition
de

tapisseries
Manufacture
LANGLOIS

de Blois
FRANCE
Galerie
Potterat
Avenue

du Théâtre 8
LAUSANNE

Tél.
021/312 44 53

Du 26 avril
au 10 mai inclus
de 9 à 12 heures

et de
14 à 18 heures.

, Fermé dimanche
et lundi matin.

1 22-001170

$ offres d'emploi
y...y..-......-:.:<: ¦ ¦ : y,-y-:.-..;;V-- ¦:¦ ¦. v.;...: :-.< ........; m

Restaurant cherche

sommelier(ère)
<p 039/26 82 66

28-012638

' ¦'
: .
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%
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Cherchons pour tout de suite ou date à convenir

affûteur de
diamants industriels
éventuellement affûteur d'outils ou autre personne
intéressée à être formée.
Offres à:
ORTH & CIE, Crêt-Vaillant 17, 2400 Le Locle.
<f 039/31 63 33

28-141542

Mandatés par plusieurs entreprises de la région,
nous engageons:

¦ • ouvrières I
pour: - visitage sur cadrans;

- décalques;
- montage de mouvements;
- divers travaux fins;

I • ouvriers
sans formation spéciale;

I • aides mécaniciens ¦
- travaux de réglage;
- travaux sur tours et fraiseuses.

I Places temporaires ou fixes.
¦ 91-584

i rpm PERSONNEL SERVICE I
l *jf i\ Placement fixe et temporaire

j , ¦̂mw>*m\+ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX •*- OK #

Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds:

l monteurs- [
j électriciens j
¦ Les personnes intéressées, au bénéfice d'une ¦
¦ bonne expérience et désirant un emploi indépen-

dant, sont priées de prendre contact avec
M. G. Forino. 91 584

l /TP? PERSONNEL SERVICE I1 ( " i i \ Placement fixe et temporaire
>̂mW^M\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -*- OK #

RESTAURANT
DE LA POSTE

!" 2405 La Chaux-du-Milieu
039361116

cherche

sommelière
Prière de téléphoner.

28-14107

Changement (, \\ I
d'outils IrlyP

t

^Jw Nous sommes à 
la 

re-
JJlPl cherche pour des entre-
^^% prises de la région de:

H| carreleurs CFC
feS? ainsi que

aides carreleurs
Travail indépendant et varié
pour des postes tempo-
raires et fixes.
Appelez sans tarder Patrice

I Conseils en personnel JFSmflkJ'
fl 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
H 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 13 16

Nous engageons pour La Chaux- I
de-Fonds

¦ aide mécanicien i
pour travaux sur machines ainsi que J

I 
divers petits montages.
Place stable. ¦

91-584 f

\( T fQ PERSONNEL SERVICE I
1 l*jFk\ Pincement fixe et temporaire I

AeTOfO/TOTO-X
au Mondiale '90 de football

•m %
*
•/

I7>K f_ iJ%S<*0°
1AA v°yases
IwV au Mondiale à gagner !

Concours no 17 des 28./29.4.1990
Concours no 18 des 5./ 6.5.1990
Concours no 19 des 12./13.5.1990
Concours no 20 ~ des 19./20. 5.1990

tj 77-230

qb
A vendre à Sonvilier, dans immeuble transformé

grands appartements
de 5% pièces

avec terrasse ou balcon, séjour avec cheminée,
4 chambres, 2 salles d'eau.
Ascenseur, garage et place de parc à disposition.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Léopold-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 33 77

SNGCI. 
MEMBUE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

OES GERANTS ET COURTIE8S EN IMMEUBIES
28 012057

A vendre, immédiatement ou selon entente,
à Damphreux (canton du Jura)

ancienne ferme
bien entretenue, 4 chambres, étable et
grange, grand jardin, situation ensoleillée et
tranquille.

Prix à négocier: 500000 fr.

S'adresser par écrit au Bureau fiduciaire
A. Weiler, case postale 851, 8630 Ruti/ZH.

19-94025/4x4

• \
Tous en bus

aux Ponts-de-Martel
Salle polyvalente du BUGNON

Le vendredi 27 avril

GRAND LOTO USP
Départs:

La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare, 18 h 45

Le Locle:
Place du Marché, 19 heures

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
2EW12638^

• immobilier

A vendre aux Brenets
dans immeuble de 1988

superbe appartement
de 5% pièces, vue magnifique,
calme absolu, avec 2 garages.

Ecrire ou téléphoner à CGB immobi-
lier, 2074 Marin, <p 038/33 61 34.

28-001168

A louer à Fontainemelon
libre tout de suite

F% ifk I r% environ
OMB B 50 places

avec débit d'alcool.

L U râdministration & gestion
Marnière 25, 2068 Hauterive

|? 038/33 11 55
' 28-023860 L'annonce, reflet vivant du marché



La ville manque de places de parc
Problèmes de circulation et de stationnement au Conseil général

Saviez-vous qu 'on dénombre 41
sens uni ques en ville du Locle?
Lors de la séance du Conseil gé-
néral de lundi dernier le conseiller
communal Paul Jambe les a tous
énumérés lors de la réponse qu 'il
apportait à une interpellation po-
piste concernant le stationnement
et la circulation dans la Mère-
Conimune.

Dans celle-ci Frédéric Blaser et
Jean-Pierre Blaser relevaient
que l'app lication de la loi sur la
circulation en ville est curieuse-
ment appliquée et que l'anarchie
se développe, avec des station-
nements sur les trottoirs et la cir-
culation dans les sens uniques
tant des cycles que des voitures.

Les motionnaires parlaient
même de I'attermoiement de la
police.

«Non» , s'opposa M. Jambe ,
«employer un tel terme jette un
injuste discrédit sur la police lo-
cale». Et de rappeler que la réa-

lité du grand chantier du centre-
ville avait obligé ses services à
adopter des mesures provisoires
pour momentanément restituer
sur des trottoirs des places de
parc supprimées en raison des
travaux.

CONTRAVENTIONS
EN AUGMENTATION

Chiffres à l' appui , fort des nou-
velles dispositions app liquées
dès l'automne dernier , il a dé-
montré que le nombre des dé-
nonciations pour mauvais par-
casie est en nette augmentation:
882 en 1988. et 30 par semaine
dès cette année , soit un chiffre
prévisible de 1.560 pour ces
douze mois.

M. Jambe reconnaît toutefois
que le nombre de places de parc
offertes en ville du Locle est in-
suffisant et que face à cette si-
tuation il n 'est pas possible
d'instaurer une politique systé-

mati que de contraventions dans
ce domaine. L'espoir est celui de
la possible réalisation d' un par-
king souterrain sous la place
Bournot.

Quant à la circulation dans
les sens uniques , pour diverses
raisons , et à commencer par
celle des manques d'effectifs , il
n 'est pas possible de placer en
permanence un agent dans les
41 sens uniques de la ville. J. -P.
Blaser ne s'est pas déclaré satis-
fait de cette réponse.

QUELLE SÉCURITÉ
POUR LES VICTIMES

D'UN ESPION?
Droit de parole , toujours par
une interpellation , s'inquiétait
de la sécurité des ressortissants
turcs qui ont été espionnés puis
dénoncés , auprès de leur ambas-
sade , par un de leurs compa-
triotes demeurant au Locle et
qui a été condamné à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis

par le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. «Que pourrait-il se
passer pour ceux qui ont été vic-
times des agissements de ce déla-
teur , à l'égard de ceux qui , par
exemple, ont pu prendre part au
Locle à des manifestations
autorisées d'ordre politique ,
comme le 1er Mai?» se deman-
dait Anne-Michèle Schumacher.

M. Jambe (CC) a reconnu
qu 'on ne peut en effet pas pré-
senter La Turquie comme un

exemple de démocratie. Il sou-
haite aussi protéger les per-
sonnes victimes des délations de
cet espion. Après avoir détermi-
né l'autorité compétente dans
notre canton il demandera les
risques qu 'encourent les per-
sonnes dénoncées et s'enquerra
aussi des conséquences de la
sentence du Tribunal correc-
tionnel. Mme Schumacher s'est
déclarée satisfaite.

A droit de parole , et en ré-

ponse à une autre interpellation ,
J. -P. Tritten . président de la
ville, a déclaré que Le Locle, sur
demande de l'Union des villes
suisses , était prêt à accueillir un
stagiaire de l'Europe de l'Est
afin que celui-ci puisse se fami-
liariser avec le système de démo-
cratie directe. «Nous sommes
ouverts , cela correspond à une
nécessité manifestée par l'Union
des villes suisses» a-t-il dit.

JCP

Nouveau groupe offset pour
les Impressions Glauser

Rue du Pont 8: un immeuble
à vocation multi-médias

Une seconde GTO 90pour compléter le parc à machines des Impressions Glauser qui com
prend cinq groupes offset.

Avec la récente acquisition et
l'installation d'une seconde GTO
90, les Impressions Glauser vien-
nent d'enrichir de manière judi-
cieuse leur parc à machines. Avec
cette nouvelle unité de produc-
tion, cette imprimerie déjà répu-
tée dans l'impression de travaux
quatre couleurs entend se mon-
trer encore plus performante
dans ce domaine.
Travaillant aussi bien pour le
commerce, l'industrie que les
entreprises de service, l'Impri-
merie dirigée par Lucien Glau-
ser pourra ainsi accroître la qua-

lité de ses prestations dans l'im-
pression des travaux quatre cou-
leurs, à des prix compétitifs,
tout en réduisant les délais de li-
vraison.

Cette machine d'impression
offset (la seconde de ce type ins-
tallée dans cet atelier) permettra
à l'imprimerie d'offrir de nou-
velles prestations, avec cinq
groupes d'impression offset.
L'entreprise occupe actuelle-
ment 16 collaborateurs et son
directeur a formé une équipe de
direction comprenant notam-
ment Gilbert Jan qui occupe le

poste de responsable technico-
commercial tandis que André
Billod dirige le service de vente.

A vocation multi-médias.
l'immeuble rue du Pont 8, où
sont installées les Impressions
Glauser. abrite aussi les bureaux
de l'administration et de la ré-
daction de «L'Impartial» , ceux
de l'agence Publicitas ainsi que
les studios de production de la
Maison Paratte Films. A noter
que ces entreprises sont indé-
pendantes les unes des autres,
tant sur le plan de leur gestion
que de leur direction , (jcp)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <~f i  31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: y
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , ^ 

34 11 44. Perma-
nence dentaire: ÇP 31 10 17.
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SERVICES
SOCIÉTÉS LOCALES

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Vendredi 27 avril,
assemblée mensuelle de sec-
tion , 18 h fondue, 20 h, as-
semblée. Animation musicale
avec Alain Ribaux. Di-
manche 29 avril , course ré-
gion Sommartel. Dîner au
Chalet (pique-ni que). Ren-
dez-vous des partici pantes

jeudi 26 avri l à 17 h 30 au Cer-
cle de l'Union. Renseigne-
ments: 31.23.17. Samedi-di-
manche 28-29 avril , gardien-
nage M. Martin , J. Faivre.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au restaurant
du Jura.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 27, assemblée mensuelle
à 20 h à Roche-Claire, fondue
dès 18 h. Samedi 28, travaux
de nettoyage de printemps au
Fiottet dès 8 h. Gardiennage:
MM. A. Tissot et G. Gugole.

Choeur d'hommes Echo de
L'Union. - Jeudi 26 avril, ré-
pétition à l'Ancien stand, à
La Chaux-de-Fonds, départ à
19 h 30 du local. Lundi 30
avril , congé.

Contemporaines 1919. - Ren-
dez-vous à 14 h 30 au Cercle

de l'Union , inscription pour
la course, présence indispen-
sable.

Contemporaines 1923. - Ren-
contre à la Croisette mercredi
25 avril à 14 h 15.

Contemporaines 1924. - Jeudi 3
mai, rencontre à la Tourne.
Départ à 10 h 30 devant la
poste. Inscriptions au (038)
45.10.31 jusqu 'au 1er mai à
midi.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h, rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation , défense, flair , agility,
travail sanitaire . Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SEMAINE DU 25 AVRIL
AU 1er MAI

Le BA et les Amis des chiens du Locle en concours
Aussi bien les membres du Club
du berger allemand du Locle
(BA) que ceux des Amis des
chiens de la localité ont pris part
à deux différents concours. Les
participants de ces deux clubs ont
obtenu de jolis résultats.

A Morges tout d' abord , lors du
concours du BA La Côte, les
Loclois du BA du Locle ont ob-
tenu les résultas suivants: André

Dernières, 281 points , Excellent;
Georges Etter , 288, Excellent;
Florette Schneiter , 279, Excel-
lent; Dominique Licci, 254, Très
bon.

Du côté des Amis des chiens
en compétition aux Hauts-Ge-
neveys lors du concours organi-
sé par la SEC, 25 concurrents se
présentaient en classe A avec un
maximum de 200 points.

Florence Berthoud a obtenu
la 14e place avec Punky, 187,75
points , mention Excellent et Al-
fredo Luongo, Orphée s'est clas-
sé 17e, 186,25, Excellent.

En classe Fl qui alignait 6
concurrents pout un idéal maxi-
mum de 340 points, Pierre-
Alain Guggisberg avec Coreia
en a obtenu 314,25, mention Ex-
cellent , prenant ainsi la deu-
xième place, (jcp)

Résultats mordants

L'ASI du district fait le point
Plus de cotisations pour les nonagénaires

On le sait, la région est propice
aux centenaires. Ainsi, on
compte déjà cinq personnes âgées
de plus de 90 ans parmi l'effectif
de l'ASI section du Locle. Son
comité a d'ailleurs décidé, lors de
la récente assemblée annuelle, de
ne plus faire payer de cotisations
aux membres nonagénaires (et
plus).

André Tinguely, président de la
section ASI (Association suisse
des invalides) district du Locle a
mené cette assemblée annuelle
tambour battant. Dans un tour
d'horizon de 1989: trois démis-
sions ont été enregistrées au co-
mité : Maurice Fahrny, Margue-
rite Bobilier , qui désirait être
remplacée compte tenu de son
grand âge (83 ans), et Maurice
Cuenat. Ce dernier a rempli ses
fonctions de caissier 13 ans de
suite , et M. Tinguely proposait
de le nommer membre d'hon-
neur , ce qui a été accepté par des
applaudissements nourris.

Sept nouveaux membres ont
été admis, ce qui n 'augmente ce-
pendant pas l'effectif compte
tenu des décès ou des départs.
Au 21 avril , on comptait 129
membres, dont cinq personnes
de plus de 90 ans. Le comité a
proposé de ne plus faire payer

de cotisations aux membres âgés
de plus de 90 ans, ce qui a été
unanimement accepté.

M. Tinguely a encore énumé-
ré les diverses tâches assumées
par le comité, dont des déléga-
tions régulières aux manifesta-
tions à l'extérieur.

L'ASI section Locle garde
ainsi le contact avec le comité
cantonal , le siège romand , le
Central , le centre ASI , les sec-
tions soeurs, etc.

ET LES LEÇONS
DE GYM?

A noter que les comptes bou-
clent avec un bénéfice de 1.733
francs.

La Commission des malades
a bien travaillé aussi, effectuant
90 visites lors de l'exercice écou-
lé.

Un dévouement salué publi-
quement par un membre de l'as-
semblée qui a eu l'occasion d'en
profiter.

Côté Groupe sportif , on reste
toujours très actif, mais les
membres du comité ont été invi-
tés à faire acte de présence aux
leçons de gym!

Au niveau nominations , trois
postes étaient à repourvoir au
comité. Ont été élus M. Selhofer
et Mme et M. Pierre Piffaretti.

Le président a rappelé que
cette année, on fêterai t le 60ème
anniversaire de l'ASI. Pour l'oc-
casion , une rencontre romande
aura lieu à Saignelégier. La sec-
tion locloise a donc décidé de s'y
rendre en guise de course an-
nuelle, le 23 septembre pro-
chain.

VIVE LA ROMANDIE
Dans les «divers», les délégués
des sections voisines ont apporté
leurs bons messages. On a ap-
pris aussi que la section locloise,
comme les sections soeurs, ne
voulait pas que les versions ro-
mande et alémanique du journal
de l'ASI soient réunies en un
seul organe. «Nous voulons gar-
der notre journal suisse ro-
mand» a clairement affirmé An-
dré Tinguely.

Pour 1990, les activités tradi-
tionnelles de la section sont re-
conduites, notamment la vente
de bougies, à la fin de l'année.
Une vente qui a toujours un
beau succès, et le président ex-
primait sa gratitude aux intéres-
sés.

L'assemblée s'est terminée en
musique, grâce aux talents d'ac-
cordéoniste d'André Tinguely,
qui a encore présenté une série
de dias. (cld)

CELA VA SE PASSER

Samedi 28 avril à 20 h 15 au
Temple des Ponts-de-Martel la
fanfare «Sainte-Cécile» ainsi
que son groupe de percussion
donneront leur concert de
printemps. Sous la direction
de Jean-Denis Ecabert les mu-
siciens du lieu interpréteront
de nombreuses partitions de
sty les fort divers.

Prendront également part à
cette soirée le groupe des
jeunes des fanfares de La
Chaux-du-Milieu , de La
Sagne et des Ponts-de-Martel
placés sous la baguette de
Martial Rosselet. (p)

Tournoi de ping-pong
Le groupe de scouts loclois
Saint-Paul organise son tour-
noi de ping-pong traditionnel
dimanche 29 avril dès 9 h au
collège des Girardet. Ce tour-
noi est ouvert à tous, licenciés
ou non licenciés. On peut s'ins-
crire auprès du responsable de
Saint-Paul , Christian Acker-
mann , Billodes 65, Le Locle,
tél. 31.31.28. Aussi au pro-
gramme, un pavillon des prix ,
et une cantine avec petite res-
tauration. A souligner que le
club local de tennis de table
prête main-forte et met à dis-
position locaux et matériel.

(Imp)

Concert de fanfare
aux Ponts-de-Martel

Publicité intensive,
publicité par annonces

Oui, et sans nullement contes-
ter les compétences de la
Crèche, d'ailleurs saturée, tous
les partis politiques ainsi que le
Conseil communal sont d'ac-
cord : il faut repenser et amélio-
rer les structures d'accueil des
enfants.

Cette réflexion sera menée
par l'exécutif, à la suite de l'ac-

ceptation d'une motion socia-
liste.

Des notions telles que l'éva-
luation des besoins, l'encadre-
ment affectif des jeunes en-
fants , une offre non seulement
quantitative mais aussi qualita-
tive ont été évoquées lors de la
discussion de cette motion.

Le Conseil communal va

donc déterminer les besoins ,
sachant aussi que des de-
mandes pour les enfants du
personnel de l'Hôpital et de la
Résidence existent , étudier la
manière d'y répondre de la
façon la plus appropriée et en-
visager le coût de cette nouvelle
structure .

(jcp)

Repenser les structures d'accueil des enfants



Economies
d'énergie

en priorité
«Animé»

fête les dix ans
de sa fondation

L'Association neuchâteloise d'in-
formation en matière d'énergie a
fait, hier soir, le bilan de l'année
1989. Elle a notamment été mar-
quée par la publication d'un dos-
sier sur l'utilisation de l'énergie
solaire, destiné aux propriétaires
et locataires.

Créée dans le contexte de la crise
du pétrole , l'Association neu-
châteloise en matière d'énergie
(Animé) fête dix ans d'activité
cette année. Ses objectifs n'ont
pas changé. Ils visent principale-
ment à ménager les ressources
rares et a préserver 1 environne-
ment , en mettant en priorité les
économies d'énergie.

Hier soir, le président Claude
Meylan a fait le point de l'année
1989 à l'aula du Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel.
L'établissement d'un dépliant ,
destiné aux propriétaires et loca-
taires, a notamment marqué ces
douze mois d'activité. Ce dos-
sier plaide en faveur d'une éner-
gie solaire d'appoint pour les
immeubles. Elle permet d'éco-
nomiser 16% de mazout en ne
coûtant guère plus de 10 à 15
francs supplémentaires au loca-
taire.

ISOLATION AUSSI
Dans le courant de l'année, les
membres d'Animé se sont aussi
intéressés aux questions d'isola-
tion , d'orientation des locaux
(utilisation de l'énergie solaire
passive), au stock de chaleur ,
par le biais d'un exposé sur «La
Maison à l'énergie zéro».

Le président a rappelé qu 'une
économie d'énergie passe aussi
par un lieu de domicile le plus
près possible de l'endroit où l'on
travaille... et que certains appa-
reils ménagers consomment la
moitié moins d'électricité que
d'autres (la Fédération romande
des consommatrices tient à ce
sujet des données précises).

Par ailleurs. Claude Meylan a
fait allusion à l'étude d'un insti-
tut anglais qui soulève une inter-
rogation supplémentaire dans le
domaine de la polémique contre
l'énergie nucléaire. Selon ce rap-
port, une irradiation faible mais
répétée n'a pas d'effet sur la per-
sonne mais sur sa descendance.
Dans les milieux touchés, il a été
constaté neuf fois plus de cas de
leucémie que dans la population
«normale»...

ET RÉCUPÉRATION
Sous le signe de la récupération
et du recyclage, Animé travaille
actuellement à la publication
d'une brochure sur l'énergie des
déchets. L'association étudie
également «l'énergie de ruban» ,
en rapport avec les consomma-
tions inutiles d'une part tou-
jours plus grande d'appareils. A
l'échelle suisse, cette «perte» re-
présente la consommation de la
ville de La Chaux-de-Fonds!

Les membres d'Animé ont en-
core pris connaissance des
comptes qui se sont soldés par
un bénéfice de 229 francs et du
montant du capital qui s'élevait
à 18.795fr 05 au 31 décembre
dernier. Puis ils ont écouté le di-
recteur du Service de l'électricité
de Neuchâtel , Charles Grossen-
bacher, s'exprimer sur «Les
consommateurs d'électricité en
ville de Neuchâtel et les possibi-
lités d'économies». Nous en re-
parlerons. A. T.

Prévention en campagne
Bilan 1989 de la Commission d'éducation routière

Les polices neuchâteloises por-
tent un accent particulier sur la
prévention routière depuis de
nombreuses années. Un effort
d'information indispensable s'ins-
crivant comme complément obli-
gé des mesures éducatives. Le
rapport d'activité de la Commis-
sion cantonale d'éducation rou-
tière pour l'année civile 1989
vient d'être publié. Un bilan glo-
bal permet de relever que les dif-
férentes campagnes initialement
prévues ont été menées à bien.

Ainsi que le souligne en préam-
bule le document témoignant
des activités réalisées au cours
de l'année écoulée, les cam-
pagnes agendées par la brigade
scolaire de la gendarmerie et les
moniteurs spécialisés des polices
locales de Neuchâtel , du Locle
et de La Chaux-de-Fonds ont
été menées à bien selon la plani-
fication établie. La brigade sco-
laire de la gendarmerie , en
étroite collaboration avec le dé-
partement de l'Instruction pu-
blique , a oeuvré à titre perma-
nent dans le cadre de l'éducation
routière . Elle a bénéficié du ren-
fort de quel ques gendarmes et

agents de police en provenance
des différentes communes du
canton lors des campagnes d'en-
vergure , telles que l'examen
pour cyclistes, l'instruction sur
le jardin de circulation.

À TOUS LES NIVEAUX
Les campagnes d'éducation rou-
tière menées en 1989 ont touché
les élèves inscrits à tous les ni-
veaux scolaires , dans l'ensemble
des districts neuchâtelois. Ce du
jardin d'enfants à la fin de la
scolarité primaire. Instruction
en classe, exercices pratiques ,
examens pour cyclistes , épreuve
écrite constituent l' ossature de
l'enseignement dispensé, un en-
seignement en adéquation avec
le niveau scolaire concerné. Le
secondaire est évidemment visité
lui aussi par les moniteurs. Par
ailleurs , des patrouilleurs sco-
laires ont été formés dans seize
localités. Ce sont ainsi 233 éco-
liers , désignés par le corps ensei-
gnant , qui ont rempli les condi-
tions requises pour l'obtention
du di plôme.

Au total , ce ne sont pas moins
de 9259 écoliers qui ont été ins-

truits par la bri gade scolaire.
Chiffre conséquent , dont l' im-
portance est à mettre en relation
avec les accidents touchant les
enfants jusqu 'à seize ans. La
Commission cantonale d'éduca-
tion routière relève à ce propos
que pour la première fois depuis
six ans . le nombre des accidents
et des blessés est en forte aug-
mentation (+ 32 accidents ; +
36 blessés). Une croissance qui

ne correspond pas à celle des ac-
cidents en général (4- 3%). La
plus forte hausse des blessés se
situe dans la catégorie des
conducteurs de cyclomoteurs ,
une hausse d' autant  plus inquié-
tante que le parc de cyclomo-
teurs est en diminution.

De nombreuses campagnes
sont agendées pour 1990. sous la
supervision tant de la gendar-

merie neuchâteloise que sous
celle des polices locales des trois
villes. Pour de plus amples ren-
seignements, le secrétariat de la
Commission d'éducation rou-
tière est à disposition.

(Imp-comm)

• Secrétariat de la Commission
d'éducation routière. Ecluse 67.
Case postale 156. 2004 Neuchâ-
tel. f  038/ 22.39.10

Artistes contre le cancer
Mariage de l'art et du bénévolat au profit de la recherche

Les artistes au bon coeur ont été vivement remerciés de leur don. (Photo Comtesse)

Les institutions publiques vivent
essentiellement de dons, tels le
chèque de 8682 francs remis hier
à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer grâce au bénévolat de huit
artistes neuchâtelois.
En juin 1988, l'agence de publi-
cité Ardeço et l'Ameublement
contemporain intérieur inaugu-
raient leurs locaux à Serrières. A
l'occasion de ce vernissage, huit
artistes furent conviés à exécuter
en un jour un tableau-collage ,
chacun photocopié à 15 exem-
plaires en trois dimensions. Le
produit de la vente de ces quinze
portfolio réalisé par la suite , ain-
si que celui de deux des huit
toiles originales devant être ver-
sés à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer. Depuis hier
c'est désormais chose faite. Le
président . M. Hacberli , a vive-
ment remercié les peintres et
sculpteurs de leur cénérosité.

C'est à la demande de la Li-
gue suisse contre le cancer, que
les ligues cantonales ont été
chargées de collecter des fonds
pour la recherche. Celle-ci est
actuellement axée sur le cancer
du gros intestin , l' un des plus
dangereux car très difficilement
détectable.

L'aide aux patients , en ce qui
concerne les problèmes de ré-
adaptation , est le but principal
visé par la Ligue neuchâteloise .
Les deux tiers de son budget , qui
oscille entre 100 et 120.000
francs par an , sont consacrés
aux malades. Le reste est destiné
à l'information sur la maladie et
à la recherche.

Les oeuvres des artistes (Da-
niel Grobet . Aloïs Dubach, Oli-
vier Krebs et Catherine Aeschli-
mann entre autres) ne sont mal-
heureusement plus à vendre,
ceux-ci les ayant récupérées, (ir)

Séance des comptes et des cadeaux
Modification - à la baisse - de
l'impôt sur la fortune, réduction
spéciale de 8% pour l'impôt sur
le revenu, augmentation des in-
demnités de l'exécutif... La pro-
chaine séance du Conseil général
de Bevaix sera consacrée aux
comptes... et aux cadeaux.

Vendredi 27 avril à 20 h, le
Conseil général se réunira à la
grande salle de Bevaix. Il com-
mencera par se pencher sur des
comptes intéressants: un béné-
fice brut de plus d'un million,
ramené à la moitié par des
amortissements supplémen-
taires, des attributions aux ré-
serves, un versement au compte
de l'exercice clos... Les rentrées
fiscales ont été plus importantes
que prévu par le budget: 5,5 mil-
lions, contre 4,9 escomptés. Le
bénéfice dégagé dépasse de
157.000 francs celui espéré.

IMPÔTS RÉDUITS
Autres bonnes nouvelles en at-
tente, l'adoption de l'échelle
cantonale pour l'imposition de
la fortune des personnes physi-
ques et une réduction spéciale de
8% sur l'impôt sur le revenu des
personnes physiques. Des me-
sures qui représentent ensemble
une remise totale de plus de
14% du montant de l'impôt
1990. Une nouvelle échelle sera
appliquée pour compenser la

progression à froid (l'augmenta-
tion de l'indice des prix â la
consommation est passé de
110.9 pts au 1er janvier 1988 à
118 ,4 au 1er janvier 1990).
Cadeau pour les conseillers
communaux aussi, à qui la com-
mission financière propose
d'augmenter les indemnités. Ac-
tuellement de 6500 francs , 8050
(secrétaire) et 9850 (président)
elles passeraient à 10.500,
11.000 et 11.500 francs.

CHAUFFAGE AU BOIS
Suivent trois rapports relatifs à
des demandes de crédits: 70.000
francs pour l'étude d'un nou-
veau réservoir d'eau potable au
Coteau, 270.000 francs pour
l'installation d'un dégrilleur fin
à la STEP et la construction
d'un bâtiment de servie, 20.000
francs pour l'achat de 3 œuvres
d'art à des artistes de renom ha-
bitant la commune: deux na-
ture-mortes de Mme Janebé et
un paysage de Gérald Comtesse.
La moitié de la somme serait
couverte par le legs de feue
Ruth-Marie Heussi. Un rapport
sur l'installation de chauffage au
bois déchiqueté conseille
d'adopter cette méthode, avec
appoint au gaz naturel , pour le
futur collège, le futur bâtiment
polyvalent et la grande salle.

AO

Veinards, ces Bevaisans

Boudry fêtera le 1er Mai
Pierre Dubois, conseiller d'Etat ,
Denis Pieren, président de com-
mune, Viviane Toure, secrétaire
syndicale de la Fédération des
travailleurs des métaux et de
l'horlogerie , La Chaux-de-
Fonds et Vitaliano Menghini ,
vice-président des colonies libres
italiennes de Suisse... Une belle

brochette d'orateurs réunis pour
commémorer le 1er Mai à Bou-
dry. Le parti socialiste, la Colo-
nie libre italienne , de Boudry,
organisent la fête du 1er Mai
1990, qui s'ouvrira â 17 h , â la
salle des spectacles de Boudry.
Les orateurs s'exprimeront dès
17 h 15: Denis Pieren , Viviane

Toure, Vitaliano Menghini et
Pierre Dubois se succéderont à
la tribune. La partie récréative
prévoit un repas - soupe au
pois, jambon - agrémenté de la
musique d'ambiance de Mario
Paiano. Dès 20 h, animation fol-
klorique avec le groupe espa-
gnol Triana. (comm, ao)

La classe s'agrandit
Ouverture d une deuxième salle d'école a Enges

La population d'Enges augmente
progressivement chaque année et
les nouveaux venus sont générale-
ment de jeunes familles. L'apport
de nouveaux enfants a des inci-
dences à l'école où la classe à cinq
degrés est trop chargée. Ainsi,
certains cours doivent être dédou-
blés.
Les prévisions de la commission
scolaire d'Enges pour la pro-
chaine année scolaire portent
sur un minimum de 20 élèves.
Ce nombre est insuffisant pour
ouvrir une deuxième classe,
mais trop important pour dis-
penser un enseignement optimal
aux élèves des cinq degrés pri-
maires. Certains cours se don-
naient déjà séparément , dans un
petit local qui sera trop exigu à
la rentrée.

Une nouvelle salle devra donc
être ouverte dans l'actuel bureau

communal qui prend ses quar-
tiers dans la maison de com-
mune rénovée. L'enseignement
passera de 45 leçons à 51 leçons.
Il sera partagé entre trois insti-
tutrices. L'aménagement de la
nouvelle salle a été devisé à 5000
francs. Ce crédit sera sollicité
jeudi soir au cours de la séance
dite des comptes.

La commune d'Enges s'atten-
dait à un déficit de 9000 francs
aux comptes 1989. Or, c'est un
bénéfice de 128.000 francs qui a
été enregistré. Cette forte amé-
lioration est liée à des rentrées
fiscales beaucoup plus impor-
tantes que prévu. Par ailleurs ,
des subventions scolaires plus
élevées, la suppression de cer-
tains amortissements et des
améliorations dans plusieurs
secteurs de la gestion commu-
nale, ont également influencé fa-
vorablement les comptes.

Le Conseil général sera en-
core sollicité pour l'octroi d'un
crédit de 60.000 francs relatif à
l'adaptation du plan d'aména-
gement. La construction d'une
fosse à purin à la métairie
d'Enges fera l'objet d'une autre
demande de crédit , de 95.000
francs , ainsi que l'étude de rac-
cordement en eau avec le Pla-
teau de Diesse (5000 francs).

Les conseillers auront encore
à se prononcer sur l'acquisition
de terrain pour l'amélioration
extérieure de la Maison de com-
mune et la reconduction de deux
emprunts: le premier, de
300.000 francs (réduit aujour-
d'hui à 156.000 francs) et l'autre
de 72.628 fr 20 (réduit à 56.128
fr 20).

La séance sera enfin marquée
par la nomination du nouveau
bureau du Conseil général.

A.T.

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Jce Fopper
and friends.
Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
•** 25 10 17.
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SERVICES

La campagne radar du 17 au
23 avril 1990 organisée
conjointement par la police
cantonale et les polices locales
de Neuchâtel , Le Locle et la
Chaux-de-Fonds est terminée.
Durant les 177 heures de
contrôle, 34.011 véhicules ont
été comptabilisés.

2300 conducteurs ont été
sanctionnés par une amende
d'ord re et 253 par un procès-
verbal de contravention , ces
derniers ayant dépassé de plus
de 20 km/h la vitesse prescrite.

Cette opération , qui avait été
annoncée, a vu le 7,5% des
conducteurs sanctionnés pour
un excès de vitesse.

Rappelons que la campagne
effectuée à la même époque en
1989, et qui n'avait pas été an-
noncée, avait sanctionné le
7,88% des conducteurs.

Les vitesses maximales enre-
gistrées sont les suivantes:
- hors des localités à 80 km/h :
138.

- sur les autoroutes à 120 km/h
: 156.
- intérieur des localités à 50
km/h : 96.
- intérieur des localités sur
route princi pale à 60 km/h :
112.
Saisies de permis : 3.

Si l'annonce de cette opéra-
tion a quelque peu fait ralentir
les usagers de la route , la police
cantonale espère que l'amélio-
ration constatée va se poursui-
vre, (comm.)

Contrôles radar terminés, mais...



PLACE DU GAZ jusqu'au 29 avril TOUS LES JOURS
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Nous cherchons

un aide
électricien
Suisse ou permis

B ou C.
(p 039/23 27 28

28-012318

~
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

|? 039/23 68 33
28 012367 

Pour une mensualité
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef - 4e étage)

A vendre le dernier
appartement de 2 pièces

i Mensualité : Fr. 520 -
I (charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 14 000.-

l̂ S ||2 Bureau de 
vente:

S11 r:r:4 Malleray 032/92 28 82 j

cti- 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

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

Dans immeuble entièrement rénové
avec ascenseur

magnifiques appartements
de 3 pièces

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

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

Renseignements et visites:
s'adresser à la gérance

SNGCI !
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE 9

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES R

Mise en soumission
publique

La Fondation des Etablissements cantonaux pour personnes âgées
met en soumission publique

la construction d'un home médicalisé
- nouveau bâtiment SIA m3 6900: SIA m' 6900
- bâtiment à transformer: SIA m3 8200
- annexe au bâtiment â transformer: SIA m3 9800

Coût total des travaux: environ Fr. 24000000.-.
Le présent avis concerne les travaux suivants:

CFC - TRAVAUX
11 - Déblaiement, préparation du terrain
20 - Excavation
21 ^ - Gros-œuvre 1
22 - Gros-œuvre 2
23 - Installations électriques
24 - Chauffage, ventilation
25 - Installations sanitaires
26 - Installations de transport
27 - Aménagement intérieur 1
28 - - Aménagement intérieur'2

Les entreprises intéressées peuvent s
,-annoncer, par écrit uniquement,

avec mention «HOME LES ARBRES», jusqu'au 4 mai 1990. à
l'adresse suivante: 

BQ B0NNARD & GARDEL
Ing.-Conseils Neuchâtel SA
Avenue Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds

Une finance d'inscription de Fr. 50.- est perçue lors de la remise des
documents.

Les dossiers de soumission seront envoyés directement aux entreprises
inscrites.

Les soumissions devront être remises à l'adresse précitée, selon le
calendrier indiqué dans les dossiers de soumission, et envoyées à la
même adresse sous forme de pli recommandé, le cachet postal faisant
foi.

91-834
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Avec son talent (ou, la Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un essai routier
de succès en succès. Equipement, confort de la Peugeot 405, l'exemple par excet-
et design - elle est citée en exemple dans lence.
sa catégorie. Un exemple? La 405 SRI est Peugeot 405 SRI, Fr. 25 990.- (ill.)
dotée, entre autres, de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic,
quesàl' avant .duverrcuillagecentralavec f|>. 27 465.-
téiécommande de série, d'un volant ré- || existe d'autres Peugeot 405 à partir
glable en hauteur, de rétroviseurs exté- jg pr 20 390.- (GLI).
rieurs chauffants, etc. Son moteur 1.9 litre r-inancement et leasing avantageuxà injection électronique développant 88 par peugeot Talbot Finance.
kW/120 ch (CEE) se charge de lui conférer
un tempérament à la mesure Ce son talent »->»—« K**| f \ W  ,</\—
et des réserves de puissance plus que suf- ¦ tV»JmZ\J I *#Vr3
fisantes. UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — <f 039/26 42 42
Le Locle — <p 039/31 37 37 28-012006

CONCESSIONNAIRE |jj| PEUGEOT TALBOT

F0FANA
grand voyant, mé-
dium, résout tous vos
problèmes; amour,
chance; désenvoûte-
ment, protection etc.

Reçoit
ou correspondance.

Tél.
0033/50 49 09 03

307171

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

POUR ADULTES
Cassettes vidéo,
vente, qualité garan-
tie (discrétion
assurée).

CATALOGUE
GRATUIT
Space Video
1880 Bex
Tél. 025 63 33 32

22-16892/4x4

% offres d'emploi
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La place suivante est à repourvoir dans notre entreprise:

mécanicien-
faiseur d'étampes

pour notre groupe «Etampes».

Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC ou niveau équivalent;
- connaissances des étampes progressives et conventionnelles

(découpage, emboutissage, pliage).

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits
de haut de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curricu-
lum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A..
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
<p 032/22 26 11.

06-002269

En Bresse
Ferme de caractère, 6 pièces plus bâti-
ment d'hébergement, possibilité étang,
23000 m2, SFr. 120000.-. 90% crédit.
<P 0033/85 74 03 31

22-352696

A vendre à Cornaux

VILLA
7 pièces. A l'orée de la forêt. Superbe
situation. 620 m2 de terrain.
Ecrire ou téléphoner à CGB immobi-
lier, 2074 Marin, <p 038/33 61 34.

28-001168

A vendre au plus offrant

petit immeuble
locatif
à La Chaux-de-Fonds, de 4 petits appar-
tements plus dépendances, 6 garages.
Ecrire ou téléphoner à CGB immobilier,
2074 Marin, p 038/33 61 34.

28-001168

A remettre

fonds de commerce
de chaussures
situés à Yverdon dans centre commercial, à
Cortaillod dans centre commercial, à Cer-
nier au centre du village. Remis séparément
ou en bloc. Installations plus stocks.
Ecrire ou téléphoner à CGB immobilier,
2074 Marin, 0 038/33 61 34.

28-001168
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Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
Notre direction administrative
et financière souhaiterait
s'adjoindre la collaboration jeune

comptable
1

II s'agit-là d'un poste à responsabilités pouvant
évoluer vers des fonctions très importantes.

Profil requis: - CFC employé de commerce «G» ou titre équi-
valent;

- base informatique et bureautique (IBM
S/36/AS400);

- base comptabilité générale et industrielle;
- minimum d'expérience à un tel poste;
- disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

La différence qui fait référence

esco s.o. CH- 2206 les Geneveys-sur-Coffrane
I 28-000194 Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

La Pizzeria-Restaurant
«LA FONTANA», Morat

cherche tout de suite ou à
convenir

cuisiniers
connaissant la cuisine
italienne.
Renseignements:
<p 037771 21 35
de 11 heures à 14 heures ou
le soir.
Mardi FERMÉ

17-037690

• Immobilier

/ —Z
Nous louons à Saint-lmier
pour le 1er mai 1990

un appartement
de 4 pièces
-cuisine agencée habitable
- salle de bains/W. -C.
- un réduit
- un galetas

Loyer mensuel avec charges:
Fr. 830.— 06-00H30

Fabio Boesiger [Q  | I
Agence immobilière et fiduciaire O' f ^ \¦18 tue de la Care Bienne. 032 22 8215 1/ rx iyw^
f ï

A louer à VILLERET
pour le 1er mai 1990

un très grand
appartement
de 4% pièces
- grand salon avec cheminée;
- cuisine agencée avec lave-vais-

selle;
- bains/W. -C;
- balcon avec véranda;
- machine à laver et sèche-linge in-

dividuels;

Loyer mensuel y compris un garage:
Fr. 1 520 - 06-001130

Fabio Boesiger | O | I
Agence immobilière et fiduciaire t-V 

fC ) j
JB rue de là Gare. Sienne. 032 22 8215 \ J  f\ ——iyixr

Directement du constructeur

VILLAPLUS S.A.
vous propose une

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

sur un terrain de 900 m2.
Quartier résidentiel à Môtiers.

Très bonne exposition
Sous-sol complètement excavé.

Buanderie, abri, cave,
disponible (39 m2).
Rez-de-chaussée:

Salon/séjour (38 m2) avec cheminée,
cuisine habitable (18 m2),

salle d'eau (douche, lavabo, W.-C),
terrasse couverte, garage.

Premier étage avec balcon:
2 chambres (18 m2, 18 m2),
2 chambres (11 m2, 11 m2),

salle de bains
(baignoire, lavabo, W.-C).
Excellente distribution.
Finitions très soignées.
Disponible fin avril 1990

VILLAPLUS SA
2114 FLEURIER
V 038/61 29 29

87-846

Garage
cherche

mécanicien
sur motos

Libre
tout de suite.

<p 039/28 73 04.
91-367

m immobilier



République et Canton
de Neuchâtel

Ecole normale
a) Section des institutrices et instituteurs
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine

Admissibilité.

Sont admissibles:
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de Neuchâtel;
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel;
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent.

Exigences.

Peuvent être candidats à la formation pédagogique les personnes en
possession des titres suivants:
a) section des institutrices et instituteurs: certificat de maturité fédérale

de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire général neuchâtelois
ou titre équivalent;

b) section des maîtresses ou maîtres d'école enfantine: diplôme de
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou titre
équivalent.

Délai d'inscription: 30 juin 1990.

Reprise: 20 août 1990.

Durée des études: 3 ans.

Dossier d'information et bulletin d'inscription:
- à demander au secrétariat de l'Ecole normale,

faubourg de l'Hôpital 68, 2000 Neuchâtel, <p 038/24 27 55;
- les candidats voudront bien prendre rendez-vous par téléphone avec

le directeur et lui remettre à cette occasion leur bulletin d'inscription.
La Direction

87-584

• offres d'emploi

RESTAURANT DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds
f} 039/28 75 98
cherche

sommelière
pour date à convenir.
Sans permis s'abstenir.

28-012111

MERÇAY
-Vous avez de l'intérêt pour la branche automobile,
- vous avez de 25 à 35 ans,
- vous êtes jeune et dynamique,
- vous avez le sens de l'initiative,
- vous appréciez le contact humain,
- vous recherchez une activité à même de satisfaire vos ambitions et le

développement de votre personnalité.

Alors vous êtes certainement notre futur

- Nous sommes concessionnaire officiel dans le Jura des marques
MERCEDES-BENZ, FIAT et HYUNDAI,

- nous sommes actifs depuis plus de 60 ans dans le Jura,
- nous disposons d'une organisation souple, rationnelle et assistée

par un dispositif informatique performant ,
- nous offrons un programme de formation continue à la carte,
- nous mettons un véhicule à votre disposition,
- nous vous proposons un système de rémunération évolutif basé sur

vos performances ainsi que tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faites vos offres manuscrites à M. Alain Merçay, Ets Merçay SA
2800 Delémont (066 2217 45)

14-336

NOTRE SERVICE TIENT LA ROUTE

• offres d'emploi

La société internationale Pirelli S.A., à Bâle
cherche pour son département comptabilité

un jeune comptable
au bénéfice d'une solide formation (école de commerce, apprentis-
sage commercial ou bancaire) et de quelques années d'expérience
en comptabilité dans une banque, une société financière ou
fiduciaire,

afin de lui confier entre autres tâches celles
- de tenir la comptabilité de sociétés financières
- établissement de bilans et travaux de consolidation
- d'effectuer divers travaux informatiques et statistiques.

Notre futur collaborateur devra être de préférence de langue
maternelle française ou italienne. De bonnes connaissances d'an-
glais sont souhaitées.

Les candidats sont priés d'adresser une lettre manuscrite ainsi que
leur curriculum vitae et copies de leurs certificats à la Société
internationale Pirelli S.A., à l'attention de M. Jacques Chatton,
case postale, 4002 Bâle.

03-1052/4x4 t
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principale entreprise jurassienne de presse et d'arts graphiques
cherche à engager pour renforcer ses effectifs la journée et le soir, le
personnel suivant :

photocompositeur
Un compositeur typographe désirant se former à la photocomposi-
tion pourrait réaliser ses ambitions;

typographe
connaissant le montage offset, papier et film.

Ces emplois s'adressent à des candidat(e)s

• au bénéfice d'un CFC;

• capables de travailler de manière.autonome, sachant faire preuve
d'initiative et d'une grande disponibilité;

• désireux de se perfectionner et de compléter leur bagage
professionnel.

Nous offrons :

• semaine de 5 jours;
• horaire hebdomadaire de 40 heures le jour, 35 heures le soir;

• un emploi stable au sein d'une équipe dynamique et motivée ;
• les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
• une activité intéressante et diversifiée.

Les offres de service, accompagnées des documenta usuels
(joindre une photo s.v.p.) sont à adresser à la Direction du
Démocrate SA, case postale, 2800 Delémont 1.

Des renseignements supplémentaires concernant ces emplois
^̂peuvent être obtenus en téléphonant 'à ^̂ r

^

M. Maurice Flùck, chef technique. 4x4 ^̂ ^̂
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• gastronomie

/^^Gn Joliat
j*j| ÎU* INTERIM

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

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN-
RÉGLEUR
aimant prendre des responsabilités.

28-012318

I 039/23 27 28

Nous engageons

électroplaste
pour collaboration dans un
petit team de spécialistes.
Usine et équipement très mo-
dernes. Possibilité d'avance-
ment et conditions de travail
intéressantes.
Estoppey-Reber SA
Rte de Schwadernau 61
2558 Aegerten/Bienne *
<P 032/53 5314

, 80-62801

Cherchons

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

28-012168

La Mazda 121 sera-t-elle
pour vous la voiture de l'année?
Chaque année, les journalistes se réunissent pour choisir la
-Voiture de l'Année» . Pour nous, ce qui importe davantage
c'est la voiture que vous choisirez , vous. C'est pourquoi
nous ne vous proposons pas seulement d'essayer une
Mazda 121, mais bien de la tester et de nous donner vos
impressions sur un questionnaire détaillé. Ainsi , vous
pourrez vous en faire concrètement une opinion sans
devoir vous contenter de lire ce qu 'en disent les journaux.
P.S. La Mazda 121 Canvas Top vous offre déjà un bon mor-
ceau de ciel mais, si c'est le ciel tout entier qu 'il vous faut ,
vous avez encore le choix entre le cabriolet RX-7 et la toute
nouvelle MX-5 , un roadster comme dans les contes de fées.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, p 039/2310 77

La Chaux-de-Fonds
91-230

I Rouler de lavant. STI3ZD3
m t m r  

" ~ 
M*O offres d'emploi

On engage

un magasinier
ayant si possible
des notions
d'électricité.

Ecrire sous chiffres
28-124510 à Publicitas
place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

une personne
pour faire les commissions

Environ 2 Heures le matin et
2 heures l'après-midi.

Voiture à disposition.

Prendre rendez-vous par té-
léphone au 039/26 41 26.

BRILLOR SA
Rue du Parc 137
La Chaux-de-Fonds

28-124503

Cherchez-vous
un revenu
supplémentaire ?
Notre passion, la vente.
Si vous avez une heure libre
après 17 heures, nous vous of-
frons un secteur protégé et une
formation complète.
Salaire fixe plus commissions.
Téléphoner le 26 avril 1990, dès
9 heures, au 039/31 65 30

28-141540

Entreprise de la place cherche:

ÉLECTRICIEN
+

AIDE ÉLECTRICIEN
avec expérience
Sans permis s'abstenir.

Contactez-nous au plus vite
au tél.: 038/25 43 13.

2B-001036

• offres d'emploi
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Pour notre département injection,
nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

f 039/26 97 60 9,.M,



L'école à Pécurie
La Côte-aux-Fées : paysannes du Val-de-Travers et de France voisine réunies

Des bottes de paille alignées dans
le couloir de la vaste écurie:
«Prenez place!» Trente pay-
sannes du Val-de-Travers et de la
région de Pontarlier réunies hier
pour un cours de vulgarisation
agricole à la Côte-aux-Fées, dans
la ferme de la famille Pétremand
et à la fromagerie Jeanmonod.
Formation continue de ces fem-
mes qui tiennent les cordons de la
bourse des exploitations agri-
coles.
Coselte Pétremand a présenté
son poulailler sur l'écran du ré-
tro-projecteur entre deux ran-
gées de vaches ruminant sage-
ment. Cinq cents poules qui
pondent pendant 12 à 13 mois et
produisent 144.000 œufs par an-
née. Elles mangent 60 kg d'ali-
ment chaque jour , ce qui repré-
sente 110 gr par oeuf. La lu-
mière est allumée quinze heures
sur 24; la température varie en-
tre 17 et 19 degrés. Cosette Pé-
tremand passe 5 à 10 heures par
semaine dans son poulailler
dont la production est prise en
charge par une coopérative . _

La surface agricole utile du do-
maine de la famille Pétremand
atteint 20.S hectares. Les vaches
produisent 6399 litres de lait par
année en moyenne. Des chiffres
donnés par le «vulgarisateur
agricole» Jacques-Henry Bich-
sel. L'exploitation des Pétre-
mand compte 2.3 emplois et le
rendement à l'hectare se situe à
10.775 francs; le domaine pro-
duit  tout le fourrage grossier.

Les paysannes de France voi-
sine ont noté chaque chiffre en
s'attardant particulièrement sur
le prix du veau gras et celui du
lait: 98 centimes contre 2.10 ff
de l'autre côté de la frontière.
L'AVS et son système de per-
ception ont aussi retenu l'atten-
tion des invitées.

5000 FROMAGES
La journée s'est poursuivie à la
fromagerie de la Côte-aux-Fées.
Serge Jeanmonod y produit
5000 meules de gruyère de 35 kg
(400 litres de lait...) chaque an-
née. Cela représente 175.000 kg

de fromage et 2.1 millions de li-
tres livrés par 27 producteurs.

On fabrique le fromage le ma-
tin. Le lait du soir est réfrigéré
pendant la nuit. Les installa-
tions de la fromagerie sont ré-
centes et permettent de travailler
dans les meilleures conditions.

Après son apprentissage et
sept ans de pratiqu e, un froma-
ger peut passer sa maîtrise. Une
formation qui a impressionné
les paysannes françaises: «Dans
le temps, chez nous, les froma-
gers étaient tous Suisses...»

Ils fabriquaient du comté quii
est différent du gruyère . La dé-
gustation dans l'une des six
caves l'a démontré.

En cours d'après-midi , au
Chapeau de Napoléon, les pay-
sannes ont encore écouté une
conférence du secrétaire régio-
nal Antoine Grandjean sur le
développement économique du
Val-de-Travers. Une journée
bien remplie avant de rentier
pour la traite et le souper...

JJC
Les paysannes à l'école dans l'écurie. Cosette Pétremand au rétro-projecteur.

(Impar-Charrère)

La bonne surprise
Couvet: les comptes bouclent avec un bénéfice

Quand il a commencé de prépa-
rer son budget 1989 en... juin
1988, Claude Jeanneret, chef des
finances de la commune de Cou-
vet, ne pensait pas boucler les
comptes avec un bénéfice de
25.000 francs... Dubied venait de
fermer ses portes; l'avenir parais-
sait incertain.
Le budget prévoyait un déficit
300.000 francs. On imagine la
satisfaction de Claude Jeanne-
ret: «Je n'osais pas espérer un tel
résultat...»

FRONTALIERS
IMPOSÉS

La reprise économique a fait des
miracles. En janvier 1989, 173
frontaliers étaient occupés à
Couvet. Ils ont versé 3% de leur
salaire à la commune, ce qui re-
présente tout de même 215.000
francs. Quand Dubied marchait
à fond , ce montant avait atteint
plus de 300.000 francs.

La masse fiscale a un peu aug-

menté 3,5% '(2 millions 971.000
fr pour les personnes physiques)
et les dépenses de l'instruction
publique sont stables depuis
quelques années.

En 1989, les charges ont re-
présenté 9 millions 692.000
francs. La marge d'autofinance-
ment, c'est-à-dire l'argent qui lui
reste après avoir réglé ses amor-
tissements légaux est de 112.000
francs. Elle fluctue avec les an-
nées (355.000 fr en 1987) et dé-
pend des investissements.

GROS INVESTISSEMENTS
Dans ce domaine, Couvet a
consenti de gros efforts. La dette
atteint 12,4 millions. Grâce à
839.000 francs de prêts LIM
sans intérêt, le taux moyen des
emprunts se situe à 3,71%, en
hausse de 0,7 point depuis l'an
dernier.

«En 1989, nous avons investi
3 millions de francs, dont 2,1
millions pour la zone industriel-

le», note encore Claude Jeanne-
ret.

Les réserves de la commune
ont passé de 2,2 millions à 1 mil-
lion environ.

Certains postes sont en
hausse. La «sécurité publique»
(pompiers) grimpe de 70%.
Couvet abrite le Centre de se-
cours du Val-de-Travers qui lui
coûte deux fois plus cher qu 'aux
autres communes - malgré leurs
jérémiades lorsqu'il s'agit de
verser leur quote-part...

ÉNERGIE: EN HAUSSE
Au chapitre des recettes, ̂ Eco-
nomie publique» fait un bond
en avant de 40%. C'est surtout
la vente d'énergie électrique qui
progresse.

Enfin , Couvet comptait 21 lo-
gements de plus fin 1989 et sa
population s'élevait à 2794 habi-
tants, soit 82 de plus. Un record
plus battu dans le district depuis
15 ans au moins. JJC

Concert au Château
Quatre professeurs de musique réunis

Quatre professeurs de musique
du canton, dont la réputation est
largement connue, ont choisi de
se réunir tout exprès à l'occasion
d'un concert exceptionnel, di-
manche prochain au Musée et
Château de Valangin.

Après le Trio Ad musicam, qui
s'est produit à Valangin le 18
mars dernier, on assistera di-
manche au deuxième volet de
cette première saison musicale
au Château, innovation chère à
la conservatrice Mme Jacque-
line Rossier.

C'est bien sûr à la salle des
Chevaliers que les mélomanes
sont conviés à assister à ce réci-
tal «chant et piano», donné par
Andrée-Lise Hoffmann (mezzo
soprano) et Lauran Perrenoud
(piano), accompagnés de Valé-
rie Winteler (flûte) et François
Hotz (violoncelle).

QUATRE ITINÉRAIRES
Enfant du Val-de-Ruz, A.-
L.Hoffmann a étudié très jeune
le piano, pour passer ensuite â
des études de chant et de théorie
musicale. Elle participe mainte-
nant comme soliste à de nom-
breux concerts, et se consacre à
ses élèves du conservatoire.

li'M' l i1 ¦ li i / ¦¦¦ > M

Bardé de diplômes obtenus à
Genève, Lauran Perrenoud en-
seigne depuis une dizaine d'an-
nées le piano à Neuchâtel et tra-
vaille la composition.

Valérie Winteler, spécialiste
de la flûte traversière baroque,
fait partie de différents ensem-
bles, comme «Il Grupetto». Di-
plômée du Conservatoire royal
de La Haye, elle enseigne actuel-
lement aux Conservatoires de
La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle.

François Hotz, quant à lui ,
s'occupe d'une classe au Conser-
vatoire de Neuchâtel depuis
1983. Membre de l'Orchestre de
chambre de cette ville, il a égale-
ment créé l'ensemble «Ad musi-
cam» en 1980.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME

Ces quatre invités interpréteront
les Kinder Totenlieder de Mah-
ler, des romances de Schumann ,
les «Joueurs de flûte» de Rous-
sel et finalement trois chansons
«madécasses» - pour chant,
flûte, violoncelle et piano - de
Ravel, (comm-ds)

• Musique au Château: di-
manche 29 avril à 17h 15 (loca-
tion 30 minutes a vant le concert)

Quatre professeurs pour un concert exceptionnel.
(Photo sp)

Travers: modification de l'échelle fiscale au législatif
Jeudi soir, le Conseil général de
Travers se prononcera sur un
changement de l'échelle fiscale
pour l'impôt dû sur la fortune. U
s'agit de compenser la perte de
rendement suite à la réintroduc-
tion des déductions personnelles.
Une nécessité si la commune veut
faire face aux investissements
projetés. Egalement à l'ordre du
jour, des demandes de crédit pour
la réfection de collecteurs et de
chemins.
En novembre dernier, le Grand
Cbhséil adoptait une nouvelle
IBi'sur les contributions directes,
entrée en vigueur au 1 janvier
1990. Augmentation des déduc-
tions sociales sur le revenu et ré-

introduction des franchises pour
la fortune. Il en résulte une
baisse des entrées fiscales des
communes. L'exécutif traversin
propose dès lors d'adopter un
taux unique d'imposition de la
fortune de 3 pour mille dès les
premiers 1.000 frs supérieurs. Il
en va de l'équilibre des finances
communales.

INONDATIONS
Suite aux mémorables inonda-
tions de 1987 et de février der-
nier, chemins et collecteurs
d'eau ont subi quelques dégâts.
Il en coûtera 20.000 frs pour la
réfection des conduites du ruis-
seau de la patinoire et 55.000

pour la réparation du chemin re-
liant la Belleta aux Grands-
Champs. Les pluies de février
ont raviné la route et certains
trous atteignent 1,80 m de pro-
fondeur!

Le législatif votera aussi sur la
perception des impôts par bor-
dereau unique, comme cela se
fait déjà dans d'autres com-
munes du Val-de-Travers. Tra-
vers payera à l'Etat dix francs
par année et par contribuable
(677), qui en contrepartie effec-
tuera la totalité des travaux adjc
ministratifs. La perception en
quatre tranches au lieu de deux
augmentera'les liquidités dispo-
nibles, (mdc)

Impôts en révision

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (p 63 25 25. Ambu-
lance: cp 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
cp 111 ou gendarmerie

(p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: £5 53 34 44. Am-
bulance: (p 117.

SERVICES

Collision aux Hauts-Geneveys
Hier peu avant 18 heures, une
voiture conduite par Mlle N. C.
de Montmollin circulait sur la
route princi pale de Boudevilliers
en direction de La Vue-des
Alpes.

Au carrefour des Hauts-Ge-
neveys, elle ne s'est pas mise cor-
rectement en présélection, cou-

pant ainsi la route à la voiture
conduite par M. G. F. du Cer-
neux-Veusil qui circulait en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.

Le choc a été violent. Blessés,
les deux conducteurs ont été
conduits en ambulance à l'hôpi-
tal qu 'ils ont pu quitter après
avoir reçu des soins.

Choc violent, mais heureusement pas de blessés graves.
(Photo Galley)

Choc violent
Val-de-Ruz
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AP 800 de Canon offre tous les qui facilitent la lecture des textes. M,
avantages d'une machine à écrire A M

résolument moderne: raffinements Extensible et facile à transtormer. - ^
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• offres d'emploi

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/2319 83

Nous cherchons au plus vite ou date à convenir:

un(e) polisseur(euse)
suisse ou avec permis valable, connaissant le métier - parti-
culièrement ravivage et le satinage - pour qualité haut de
gamme en métaux précieux, mise au courant par nos soins;

un tourneur
de boîtes revolver, métal et acier.

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.
28-012244
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ë \̂ 
La 

Fontenelle
BB ŷ/ Centre scolaire du 

Val-de-Ruz
~*̂ S 2053 Cernier

cherche

OUviClCI I ¦ " (environ % de poste)
Exigences: précision, indépendance, qualité de
contact avec les enfants et adultes, au bénéfice
d'une certaine expérience dans le traitement infor-
matique.
Offre: stabilité de l'emploi, traitement selon les
normes de l'Etat.
Entrée en fonction: dès que possible.
Renseignements et offres auprès de M. M. Rùtti-
mann, directeur, jusqu'au 2 mai 1990.

28-023851



Avenir plus grand encore
Journée officielle du SIAMS bien revêtue à Moutier

Est-ce dû à la période électorale?
Peut-être. Toujours est-il qu 'il y
avait du beau monde hier matin
lors de la partie officielle de la
journée du même nom du Salon
de l'industrie, de i'automation, de
la mécanique et de la sous-trai-
tance (SIAMS). En plus des per-
sonnalités régionales en effet, on
pouvait voir Bernard Mùller, di-
recteur de l'économie publique du
canton de Berne, Benjamin Hofs-
tetter, conseiller d'Etat égale-
ment, et Mario Annoni , candidat
à la succession du dernier nom-
mé. Tous n'ont pourtant pas pro-
noncé de discours.

Point principal à retenir de cette
partie officielle, l'avenir du
SIAMS. La semaine passée,
Francis Koller, président du sa-
lon , avait d'ores et déjà annoncé
que les prochaines éditions de
cette manifestation auraient lieu
à Moutier. Hier, M. Koller a ré-

cidivé en annonçant que vu l'ab-
sence de possibilités d'extension
de la patinoire , il fallait sans tar-
der lancer un débat sur ce sujet
avec les autorités locales et ré-
gionales, de même qu'avec
toutes les associations concer-
nées.

Après avoir écouté Jean-
Rémy Chalvera t, le maire de
Moutier , l'optimisme était de
mise. M. Chalverat a laissé en-
tendre que si tout allait bien , en
1992 déjà, soit lors de la pro-
chaine édition , des locaux plus
vastes seraient à disposition. On
murmure en effet en Prévôté que
la salle de sport projetée pour-
rait accueillir au dessous d'elle
une salle d'exposition qui fait
cruellement défaut à Moutier.

Autres propos tenus par le
maire prévôtois, ceux concer-
nant les problèmes de personnel.
Il faudra donc à l'avenir soigner
encore plus la formation. De

plus , une ville qui entend être at-
tractive doit pouvoir offrir des
activités de loisirs. Et dans ce
domaine, Moutier a bien des
projets.

LA PLUS IMPORTANTE
Le nouveau président de la
Chambre d'économie publique
du Jura bernois (CEP), Jean-
René Blanchard , a affirmé que
le SIAMS représentait beau-
coup pour son association. Il
marque en effet un renouveau
dans l'affirmation de la région
en tant que partenaire industriel
compétent. Un état de fait qui
ne date pas d'aujourd'hui. Ce
qui a par contre changé dans les
entreprises, c'est la prise de
conscience que le dicton «Pour
vivre heureux, vivons cachés»
ne contribue pas à assurer le dé-
veloppement ni même à mainte-
nir l'acquis. M. Blanchard a en-
core déclaré que parmi toutes les

actions de la CEP, le SIAMS est
certainement la plus impor-
tante.

Le conseiller d'Etat Mùller
s'est longuement exprimé hier
matin. Il a profité de cette partie
officielle pour dresser un petit
bilan de la politi que régionale
qu 'il a eu à coeur de développer
tout au long des seize ans passés
en tant que directeur de l'écono-
mie publique. L'action de l'Etat
peut selon lui influencer l'écono-
mie en aménageant notamment
des conditions générales de dé-
veloppement favorables, telles
que le maintien d'une fiscalité
raisonnable , la construction de
voies de communications mo-
dernes, le perfectionnement du
système scolaire et professionnel
et le développement d'une infra-
structure publique adéquate. M.
Miiller a encore déclaré que la
situation conjoncturelle favora-
ble ne doit pas faire oublier la

Francis Koller, président du comité d'organisation du
SIAMS. (Photo Dumas)

relative fragilité de la structure
économique régionale. Les ef-
forts de diversification entrepri s

doivent donc être poursuivis
maintenant plus que jamais.

(dd)

Bientôt le millionnième prêt!
Le Bibliobus de l'UP en 89: développement constant

Le Bibliobus de l'Université po-
pulaire jurassienne a vécu une an-
née faste. Ses responsables le
soulignent dans leur rapport
1989, en précisant que 1990 est
bien parti déjà , avec l'inscription
de quatre nouvelles communes et
la perspective prochaine du mil-
lionnième prêt! L'an passé, les
prêts ont d'ailleurs augmenté de
5%, tandis qu'entrait en fonction
un système complètement infor-
matisé et très performant.
Pour prouver l'utilité de cette bi-
bliothèque ambulante et l'inté-
rêt croissant qu'elle suscite à tra-
vers le nouveau canton et le Jura
bernois, pas besoin de grand dis-
cools, quelques chiffres signifi-
catifs suffiront.

A commencer par les 102.643
prêts enregistrés en une seule an-
née, le total de quelque 400 lec-
teurs actifs, les 30.300 ouvrages
tenus à leur disposition , dont
2300 nouveautés acquises en
1989.

TOUJOURS PLUS
DE COMMUNES

Le nombre des communes ac-
cueillant le bibliobus est en aug-

mentation constante; non moins
de 79 localités ont été desservies
l'année dernière, dont trois nou-
velles, tandis que quatre inscrip-
tions supplémentaires s'y sont
déjà ajoutées en 1990.

Chiffres de 1989 toujours ,
avec les 1298 heures de station-
nement , les 519 nouvelles ins-
criptions de lecteurs et l'aug-
mentation de la proportion des
adultes (52,29%) parmi ces
abonnés.

Grâce à l'informatique , le dé-
tail des statisti ques dévoile plus
avant que les lectrices représen-
tent près des 59%, cette propor-
tion par sexe se retrouvant dans
toutes les classes d'âge.

Quant à la répartition par
genres des volumes prêtés , on
relève 38% de romans, 21% de
documentaires, 16% de livres
d'images et 24% de bandes des-
sinées. Au classement du nom-
bre de volumes prêtés durant
l'année par habitant de la locali-
té, Montenol détient la palme
avec 8,98 ouvrages , devant Epi-
querez (7,14) et Saulcy (6,06)
notamment.

Si le rapport comptable définitif
n'a pas encore été établi , on peut
cependant préciser que les
comptes 1989 bouclent de ma-
nière équilibrée.

Et au chapitre des finances,
on ajoutera que les deux princi-
paux partenaires de l'UP, à sa-
voir les cantons du Jura et de
Berne, ont donné à l'institution
du bibliobus leur accord de
principe quant à l'introduction
d'un service de prêt de disques
compact. Un projet ad hoc sera
établi à ce sujet.

Signalons par ailleurs que le
bibliobus fonctionne avec 3,98
postes de travail seulement, seul
le responsable étant engagé à
temps complet , qui est le biblio-
thécaire Jean-Claude Guerdat.

Au chapitre des projets, enfin,
le responsable souligne qu'il
s'agira notamment de dévelop-
per une meilleure information ,
d'une part auprès du public et
des écoles, d'autre part à l'en-
tention des lecteurs, afin qu 'ils
soient en mesure d'utiliser au
mieux tous les services mis à leur
disposition, (de)

L'union du ballon rond
Mouvements juniors : nouvelle entente

entre clubs du Haut-Vallon
Comme toutes les sociétés villa-
geoises de sport collectif, les
clubs de football du Vallon
connaissent de sérieux problèmes
de recrutement. Pour palier cet
état de fait, les FC Saint-lmier et
Sonvilier ont déjà uni leurs ef-
forts, depuis un certain temps, en
vue d'étoffer leurs contingents ju-
niors. Forts de cette association,
jusqu 'ici fructueuse à tous points
de vue, les deux clubs précités ont
décidé de poursuivre sur cette
voie, en élargissant les rangs.
Un peu décentralisés, au sein
d'un regroupement similaire qui
réunit le Bas-Vallon, de Péry à
Courtelary, le Football-Club du
chef-lieu, ainsi que TUS Villeret,
ont décidé de rompre leur asso-
ciation initiale , pour se joindre à
celles de Saint-lmier et Sonvilier
dès la saison 1990/1991.

LA PREUVE PAR 4
Grâce à ce regroupement , les
quatre clubs de football du
Haut-Vallon espèrent pouvoir
aligner , dès la saison prochaine,
une, voire deux formations ju-

niors dans chaque catégorie de
jeu existante.

A relever que les juniors E fe-
ront cependant exception , puis-
qu'on ne connaît actuellement
aucun problème de recrutement
à ce niveau, où les équipes ali-
gnées en championnat seront
certainement au nombre de qua-
tre!

Effet positif capital de cette
association: tous les footbal-
leurs en herbe de la région de-
vraient pouvoir militer dans une
catégorie de jeu propre à leur
âge, et non plus être «brûlés»,
comme c'est le cas lorsque les
petits clubs sont contraints à les
engager dans des équipes ac-
tives, par manque de structures
adéquates.

TRANSPORTS ASSURÉS
Au niveau des déplacements
consécutifs à ce regroupement,
on relèvera que le club responsa-
ble d'une équipe s'engage à
prendre en charge les joueurs
des villages avoisinants, ce jus-
qu 'à la catégorie C.

Bien qu 'à l'heure européenne,
on ne parle certes pas de fusion
au sein des actifs; l'entente mise
sur pied au niveau des juniors
est cependant intéressante à plus
d'un point de vue et témoigne
d'une réelle ouverture d'esprit,
de la part des dirigeants concer-
nés.

Impensable encore il y a dix
ou quinze ans, cette association
démontre que les footballeurs
régionaux ne pensent pas uni-
quement au présent ou aux
heures de gloire passées, mais
engagent de sérieuses forces .
pour l'avenir.

Dès lors, parallèlement , une
vaste campagne de recrutement
va être lancée dans les établisse-
ments scolaires du Haut-Vallon.
Pour les jeunes d'ores et déjà in-
téressés par le football , on préci-
sera les adresses de contact où ils
seront reçus à bras ouverts: FC
Courtelary, P.-A. Langel (44 17
68); US Villeret , J.-R. Gerber
(41 25 58); FC Saint-lmier, G.
Dessaules (41 18 67); FC Sonvi-
lier , D. Beck (41 42 50). (teg)

Difficile reprise
Le Hornuss-Club en convalescence

Reprise difficile pour le Hor-
nuss-Club de Tramelan qui a
entamé le championnat seelan-
dais avec plusieurs membres
convalescents. Le club a égale-
ment dû enregistrer le départ de
Paul Loosli pour Granges.

Tramelan aura donc fort à
faire cette saison pour assurer
son maintien dans le groupe A
régional. Lors de sa première
rencontre disputée à domicile
dimanche dernier contre
Mûlchi, la phalange tramelote
s'est inclinée par 1 but reçu/856
pts, à 0 buts/925 pts.

Les meilleures résultats indivi-
duels: Peter Salzmann, Mûlchi
93 pts; Anton Bartlomé 79 pts;

Franz Bartlomé 77 pts; Hans
Schûpbach 74 pts, tous trois de
Tramelan. Peter Wyss Mûlchi
66 pts; Ulrich Bartlomé Trame-
lan 64 pts.

MALCHANCE
A relever que lors de cette par-
tie, Hans Tellenbach, président
d'honneur et arbitre officiel de
la société, a été touché au bras
par un puck. Fort heureusement
il s'en tire avec la traditionnelle
ecchymose que connaissent une
fois ou l'autre tous les adeptes
de ce sport. Signalons que la
prochaine rencontre aura lieu
dimanche 29 avril 1990 à Lim-
pach. (comm/vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <p 41 20 72. Ensuite,
<p 111. Hôpital et ambulance:
<p 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, (p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid , cp 032/97 40 30.

SERVICES

Parents et maîtres face
à l'échec scolaire

L'Association de parents d'élèves s'interroge
Soucieuse de créer un débat cons-
tructif, PAPE (Association de
parents d'élèves) cherche à sensi-
biliser les intéressés en mettant
sur pied une conférence qui sera
donnée par M. Jean-Pierre Wa-
ber, chef du service OME.
Par le système usuel d'annota-
tions, de notations et de classe-
ments, l'école crée délibérément
l'échec scolaire.

Il est curieux que ni les pa-
rents, ni les maîtres ne compren-
nent vraiment que, s'il y a un
premier, il y a un dernier; et que
l'important n'est pas d'être le
premier, mais d'avoir appris
quelque chose, d'avoir appri s à
apprendre, et d aimer appren-
dre.

Les notes elles-mêmes créent
l'échec plus qu'elles ne donnent
à l'enfant la jouissance de la
réussite. Elles marquent la dis-
tance par rapport à un idéal ja-
mais atteint par l'enfant... dé-
clare l'APE de Tramelan.

«A la pédagogie de l'effort et
de l'échec, il faut substituer la
pédagogie du plaisir et de la
réussite, aux sanctions négatives
les sanctions positives. La mé-
fiance à l'égard de l'enfant tou-
jours soupçonné de faire une bê-
tise quand il est hors de la vue
doit céder le pas à la confiance»
(prf.Colette Chiland).

On attend de l'enfant qu 'il
réussisse à apprendre et s'il ne
réussit pas, trop souvent encore
se sontj es sanctions négatives,
l'exhortation à l'effort, le blâme,
le rejet. En tout cas, souvent on
continue à fonctionner comme
si l'enfant devait s'adapter à
l'école et non le contraire .

Or, compte tenu des condi-
tions dans lesquelles un certain
nombre d'enfants vivent , il n'est
pas possible de sortir d'affaire
les enfants sans les accueillir tels
qu 'ils sont , sans aller les cher-
cher là où ils sont , pour les ame-
ner par des étapes à leur portée,
à la découverte d'intérêts nou-
veaux et à des succès qui seront
plus motivants que toute autre
mesure.

Aussi, l'école doit devenir un
lieu d'accueil non seulement des
enfants mais aussi de leurs pa-
rents.

Afin de guider les personnes
intéressées dans cette réflexion,
l'Association de parents d'élèves
de Tramelan invi te ses membres
et les membres du corps ensei-
gnant à la conférence donnée
par M. Jean-Pierre Waber.

(comm/vu )

• La conf érence aura lieu à la
Maison de la Paroisse réf ormée,
le jeudi 3 mai 1990 à 20 h 15.

\%> TRAMELAN

La chorale ouvrière
invite Romain Didier

Lorsqu'une chorale veut offrir
quelque chose à son fidèle pu-
blic, elle fait venir sur la scène de
la Marelle un chanteur qui oc-
cupe une place enviée au sein de
la nouvelle génération des chan-
teurs français.

Les responsables de la chorale
ouvrière ont eu la main heureuse
en invitant Romain Didier à
Tramelan.

Ce chanteur n'est pas inconnu
et va de succès en succès grâce à
ses qualités d'auteur-composi-
teur-interprète.

Romain Didier, qui vient de
sortir son deuxième album, sera
donc présent mardi 22 mai à la
Marelle.

Mais nous y reviendrons plus
en détail dans une prochaine
édition, (vu)

Le bonheur de chanter
Fanfare et chorale

à Renan
Grand soir pour la fanfare de
Renan à l'occasion de son
concert annuel. Participation
d'une chorale d'enfants de
grande envergure. Ce concert
aura lieu le samedi 28 avril.
PROGRAMME DE CHOIX

Sous la direction de Vittorino
Pozza toujours fidèle, les musi-
ciens ont mis sur pied un pro-
gramme prometteur où la dyna-
mique, la rêverie, même un petit
grain de folie, donneront la me-
sure du talent de la fanfare villa-
geoise.

Il va de soi qu'une production
des tambours aura sa place dans
le programme.

Les enfants d'abord. Sou-
cieuse de donner à ses concerts
un petit plus, une touche parti-
culière, la fanfare a choisi pour
cette année, la fraîcheur d'une
chorale d'enfants. En début de
programme, une centaine d'en-
fants de La Chaux-de-Fonds, de
7 à 11 ans, se produiront sous la
direction de Laurent Develey.
«Primavox» apportera la note
juvénile à ce concert.

L'orchestre «Top Sound»
animera la partie dansante et
comme de coutume: bar, can-
tine et loterie attendent un nom-
breux public, (hh)

• Concert, samedi 28 avril,
salle de spectacles.

Programme
prometteur

NAISSANCE
A 

rai CLINIQUE
[JU de là TOUR

VIRGINIE et ses parents ont la
joie d'annoncer la naissance d'

OLIVIER
Ie 23 avril 1990

Famille M. et J.-F.
JAKOB - RACINE

Passage de l'If 2
2615 Sonvilier

 ̂
28-012240
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WWW Bernard Roôsli
2300 La Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale Bureau et atelier C 039/26 58 56
Rue Cernil-Antoine 14 <p 039/26 54 54

Propriétaires, gérants et architectes
fini les parquets qui craquent !
grâce à la chape liquide

• Meilleur marché que l'ancien système
traditionnel

• Plus besoin de démonter
les anciens parquets

• Très bonne isolation phonique
entre étages

• Epaisseur minimum 35 mm
• Devis sans engagement

28 012086
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Chez SEAT, nous avons une exigence de Quoi de plus? 3'600 points de vente et de
perfection qui se retrouve dans nos produits service partout en Europe. Ce résultat nous
et dans notre service. l'avons appelé SEAT Extra.
Cet effort constant vers l'excellence est Extra ! C'est tout ce que vous avez toujours
légitime de la part de la technologie allemande attendu d'une voiture .
synonyme de rigueur et des contrôles de 

^̂  ̂^̂  ̂ ^̂ ^qualité. ^SSIBEI ^B̂  ¦
SEAT, c'est un plus haut niveau d équipe- ¦§$ BS^ mL B
ment, un style innovant, l'application de
l'avance technologique à un prix alléchant. Groupe Volkswagen

SPANCAR - Importateur officiel SEAT, Bahnhofstrasse 36, 8107 Buchs, Tel. 01 - 844 45 55

Biel: Touring-Garage Hugo Gnagi, 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 •
Porrentruy: Olivotti, 066/66 51 55 • Bassecourt: SEG Automobiles, 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli, 032/41 31 64 • Brûgg: Garage Claude Joye,
032/53 48 49 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre,
039/55 11 88 • Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 • Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz,
066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 02-7300/4,4

A louer tout de suite ou pour date à convenir

ril—, magnifiques appartements
J 3 ou 4 pièces

tout confort, entièrement rénovés.
Une visite «portes ouvertes» aura lieu le vendredi 27 avril
1990 de 16 h 30 à 17 h 30.
Situation: Numa-Droz 83. S'adresser au 4e étage.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
Gérancia & Bolliger SA, Léopold-Robert 12, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 33 77.
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DES GERANTS El COURTIERS EN IMMEUBLES
28-012057
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Si vous souhaitez assumer des responsabilités importantes au sein
d'une entreprise réalisant des produits de grande renommée, nous
vous proposons la fonction de:

chef du service
assemblage/terminaison
Profil du poste à repourvoir
Subordonné à la direction de PRODUCTION, le candidat assumera
les tâches suivantes:
- coordonner, diriger et gérer les activités d'un service occupant

environ 300 personnes;
- participer activement à la mise en œuvre des moyens modernes

de production;
- maintenir un climat de travail motivant pour les collaborateurs du

service.
Profil du candidat:
- ingénieur ETS en microtechnique ou technicien d'exploitation ET

avec très bonnes connaissances horlogères;
- forte personnalité, maîtrise des relations humaines, esprit

d'équipe;
- expérience acquise dans l'industrie horlogère indispensable;
- langues: français, notions d'allemand et d'anglais souhaitées;
- âge idéal: 35 à 45 ans.

Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation à M. C.-A. Gygax, directeur de production de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2502 Bienne,
<p 032/22 2611.

280 02269

f̂mm ! Ê m \ \  % MAINTENANT

t̂at )̂ \ GRATUIT
/7A|PJ 7j \ 1 "Mini"\\£y *w^  ̂M0USSE
\ V»».  ̂ d X̂r -̂Êmm^  ̂ à l'achat d'un produit
\ mw\m*\ m̂\^^  ̂ de la 9amme

\ ^̂ ^̂  GH_^m\^^ r̂ * ™ v::%.

L̂ J ^ f Ê m \  ¦'% ''vSSm\ 9mmmk B̂K L - \ mwÊLv $& ' 'ZiKf* mmÊwm J *̂ *̂
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Mousse Mousse Gel-Spray Spray Gel Gel

extra-forte non aérosol non aérosol extra-fort
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Promotion industrielle
dans le Jura

Une entreprise allemande
s'implante à Courroux

Le Jura est attractif pour les pe-
tites et moyennes entreprises! Du
slogan, on passe au concret:
grâce à des contacts établis par le
Département jurassien de l'éco-
nomie publique, via son délégué
au développement M. Bernard
Kuntz, une entreprise de la RFA
sera bientôt opérationnelle dans
le village de Courroux.
Fondée il y a 23 ans, Bausch &
Strôbel dont la maison-mère est
implantée à Ilshofen dans le Ba-
den-Wurtemberg, à 350 kilomè-
tres de la frontière bâloise, est
spécialisée dans la construction
de machines destinées aux in-
dustries des branches pharma-
ceutiques, chimiques, cosméti-
ques et alimentaires. Plus préci-
sément, nous informe-t-on, «elle
développe et fabrique des lignes
de traitement (séries automates)
permettant le remplissage et le
conditionnement de récipients
utilisés pour la production de
masse dans les industries ci-des-
sus mentionnées».

FRANCOPHONE
Si Bausch & Strôbel a été sé-
duite par le Jura , du fait qu'il est
une région francophone propice
à la couverture des marchés eu-
ropéens de langue française et
par son potentiel de main-d'œu-
vre. M. Kuntz a trouvé quant à
lui une certaine originalité dans
la manière dont elle s'est im-
plantée en Allemagne: dans un

petit village de 2000 habitants
où elle a développé une politi-
que de formation en fonction
des besoins de sa main-d'œuvre,
ainsi qu 'une politique d'accueil
particulière (elle y a pour exem-
ple construit un hôtel dont les
salles de conférences notam-
ment sont utilisées pour l'infor-
mation à sa clientèle). La direc-
tion de la filiale jurassienne qui
sera prochainement implantée
dans le village de Courroux et
qui s'est inscrite au registre du
commerce le 15 février dernier,
sera dirigé par André Maître, un
ingénieur ÉTS de Vicques.

DËVELOPPEEMNT
Pour l'heure, la filiale emploie
deux mécaniciens de précision
qui s'initient au savoir-faire de
l'entreprise allemande dans l'an-
cienne usine Frésard de Basse-
court. Dans deux ou trois ans,
l'effectif du personnel devrait
passer à la trentaine de per-
sonnes, puis plus tard à la cen-
taine. Au printemps 1991, tout
le monde devrait pouvoir s'ins-
taller dans l'usine de Courroux
dont la construction sera effec-
tuée par l'architecte delémon-
tain, Jean-Maurice Christe. Le
financement de cet ouvrage qui
devrait occuper quelque 6000
m2 dans la zone industrielle re-
présente un investissement final
de quelque 10 millions de francs
suisses. P. S.

Procès de presse
Juge cantonal contre
journal de Carnaval

Le Tribunal de district de Por-
rentruy a examiné hier la requête
du juge cantonal Joseph Mérat
demandant que le journal de Car-
naval de Porrentruy «Le Poue-
Seiyaî» insère une réponse à un
article paru dans l'édition de
1989 de ce journal carnavalesque.
Cet article reprochait au juge
d'avoir «les portugaises ensa-
blées», de «casser les pompes à
ses collègues en leur racontant
des histoires dans les corridors
du Palais de justice». Il ajoutait
que «le pire c'est encore de rou-
ler en voiture avec le Joseph au
volant. Tout en conduisant, il
gesticule, oublie de regarder la
route et n'entend pas vos appels
à la prudence».

Le juge Mérat avait exigé la
publication d'une réponse, en
février 1989, envoyant un texte à
faire paraître . Le journal , se fon-
dant sur le Code civil, avait refu-
sé de publier cette réponse qui
ne se limitait pas à rectifier les
faits mais émettait des considé-
rations sans rapport avec le
texte précité.

Neuf mois plus tard , le juge
Mérat revient à charge et exige
la publication de sa réponse. Au
lieu de s'y soumettre, le journal
publie les deux lettres du juge,
une caricature (ci-contre) et un
texte qui ridiculise le juge et ses
exigences contraires au droit.

Hier, devant le juge Pierre
Theurillat, le juge Mérat a main-
tenu ses exigences, le rédacteur
du journal refusant de s'y sou-
mettre. Après une interruption
de séance et discussion avec cha-
que partie séparément, le juge
Méra t a accepté de retirer sa
plainte, contre une déclaration
du journal de Carnaval admet-
tant que sa manière de rappor-
ter les faits avait pu semer la
confusion dans les esprits.

Le journal de Carnaval a ac-
cepté de prendre à sa charge les
frais de ju stice, soit 100 francs.
«Ce n'est pas cher pour la page
que nous pourrons consacrer à
cette affaire dans notre pro-
chaine édition», a déclaré Victor
Giordano, rédacteur responsa-
ble du «Poue-Seiyaî, dans l'hila-
rité générale. (Imp)

Fidélité des aides aux prêtres
L'Association jurassienne d'ai-
des aux prêtres fête ses vingt-
cinq ans d'existence. Une réu-
nion aura lieu le 7 mai au Centre
Saint-François à Delémont à
cette occasion. L'association
compte 45 membres, retraitées
incluses.

Jadis, toutes les aides étaient
célibataires. Aujourd'hui, des
femmes mariées occupent de tels
postes dans les cures juras-
siennes. Des hommes ont même

postulé à de telles fonctions,
sans y être nommés jusqu 'ici...

Les aides se retrouvent quatre
fois par an. Elles étudient un
thème biblique ou d'actualité.
Une promenade et des pèleri-
nages les rassemblent régulière-
ment. .

La présidente est Mme Ma-
rie-Josèphe Voisard, de Delé-
mont, l'aumônier l'abbé Phi-
lippe Rebetez, de Delémont éga-
lement. V.G.

Assemblée générale des JDC
des Franches-Montagnes

VIE POL TIQUE

La section Jeunes démocrates-
chrétiens des Franches-Mon-
tagnes convie tous les jeunes des
Franches-Montagnes à partici-
per à son assemblée générale, le
vendredi 27 avril 1990 à 20 h 15
à la salle de réunion du Centre
de loisirs à Saignelégier.

Après une partie administra-
tive , nous aurons le plaisir d'en-
tendre un exposé de M. Alain
Boillat , chef du Service des

transports et des communica-
tions de la République et Can-
ton du Jura , ayant pour thème:
L'intégration de la desserte des
Franches-Montagnes dans le ré-
seau des transports de l'arc ju-
rassien, national et européen.

Les JDC des Franches-Mon-
tagnes invitent cordialement
toutes les personnes intéressées
à participer à cette assemblée.

Le comité

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
^51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<p 51 12 84; Dr Meyrat ,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, ^ 

53 11 65; Dr Bos-
son , <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

Remous à l'Office des assurances sociales
La nomination par le Gouver-
nement jurassien du nouveau
chef de l'Office des assurances
sociales suscite de nombreux re-
mous.

Le personnel de l'office a
même envisagé un moment de
faire la grève. Le groupe Bélier
des Breuleux publie lui un com-
muniqué vengeur, qui criti que le
passé antiséparatiste du nou-
veau chef M. Serge Vifian.

Dans la presse autonomiste,
de violentes critiques sont aussi
émises contre la décision du
Gouvernement.

On rappellera donc les pa-
roles du ministre Pierre Boillat
prononcées il y a plus d'une an-
née, selon lesquelles «il n'y a
plus de pro-Bernois dans le can-
ton du Jura» . Elles manifestent
la volonté de tirer un trait sur le
passé.

On soulignera enfin que les
critères de nomination des fonc-
tionnaires se rapportent à leurs
compétences et non pas à leurs
convictions personnelles. En ac-
cordant parfois trop d'impor-
tance aux opinions politiques
des candidats, le Gouvernement
a peut-être commis dans le passé
des erreurs qui suscitent les réac-
tions excessives d'aujourd'hui.

V.G.

Proche du délit d'opinion

Le calme après la tempête
Juranico : plus de responsabilités

Juranico, coopérative agricole
jurassienne d'écoulement des ani-
maux, a tenu son assemblée géné-
rale à Glovelier. Après dix ans
d'activité, le point a été fait sur
cette décennie marquée par la
faillite d'un acheteur, ce qui s'est
révélé coûteux pour Juranico.
Une nouvelle convention a dû
être conclue avec l'Etat juras-
sien. Elle confère plus de res-
ponsabilités à Juranico et de-
vrait favoriser une meilleure ges-
tion de ses affaires.

En 1989, les poids à l'abattage
ont augmenté. Les prix des
porcs ont été sous pression. Une
réduction du poids à l'abattage
contribuerait à assainir le mar-

che. On a taxe 6060 animaux,
soit 10% de plus. Le chiffre d'af-
faires a atteint 18,5 millions,
dont 3 millions de contributions
fédérales et cantonales.

En 1989, 5817 têtes de bétail
étaient assurées. Il n'y a eu au-
cun sinistre donnant droit à une
indemnisation.

RISQUES
RESTREINTS

Juranico se félicite du nouveau
système d'encaissement direct
auprès des acheteurs de bétail. Il
n'a pas provoqué d'exode ou de
désintérêt des marchands envers
nos marchés d'élimination. Les
risques de pertes de Juranico

sont ainsi beaucoup plus res-
treints. Les vendeurs ne se plai-
gnent pas non plus de ce nou-
veau système.

Précisons que la Commission
parlementaire de gestion et des
finances examine actuellement
la proposition du Gouverne-
ment de prise en charge par
l'Etat de la moitié de la perte su-
bie par Juranico dans la faillite
Schwarze. La commission étu-
die aussi la convention et propo-
sera le cas échéant de lui adjoin-
dre des modifications.

FINANCES
Sur le plan financier, Juranico a
enregistré un bénéfice de 67,60

sur un total de dépenses de
346.300 francs. La société a émis
à ce jour 212 parts sociales de
200 francs. Elles sont détenues
par les sociétés de laiterie, les
syndicats d'élevage et d'autres
associations agricoles. La plu-
part ne détient qu'une part. La
Chambre d'agriculture, dix, et
Centre-Ajoie 55, sont les excep-
tions notables.

L'assemblée de Juranico a en-
core entendu un exposé de M.
Bernard Beuret , directeur de
l'Institut agricole du Jura ,
consacré au «GATT et aux réa-
lités de l'agriculture jurassien-
ne».

V.G.

Embrayage difficile
Parti des automobilistes embryonnaire

Constitué il y a un peu plus d'une
année en Suisse romande, le Parti
des automobilistes compte des
sections dans les cantons de Vaud
et de Genève. Elles sont em-
bryonnaires dans les cantons du
Valais, de Neuchâtel et du Jura.
Les sections neuchâteloise et ju-
rassienne n'en forment d'ailleurs
qu'une. . **

Les sections Neuchâtel et Jura
resteront unies tant que le Jura
ne sera pas en mesure de comp-
ter plus de 1000 membres. A ce
jour la section JU-NE com-
prend environ 1000 membres,
dont les trois quarts sont Neu-
châtelois. Son président M.
Pierre Augsburger, économiste
à La Chaux-de-Fonds, admet
que la prospection est difficile
dans le Jura. Il souligne que cela
va mieux dans le Jura bernois,

où une liste de huit candidats se
présente aux élections canto-
nales du 29 avril prochain. Elle
sera efficacement soutenue par
la section du Parti cantonal ber-
nois.

PAS DE MENEURS
. Dans le Jura , on enrégfetrèpeu
d'adhésions. Il manque' surtout
de véritables meneurs qui accep-
tent d'entraîner la section, d'agir
efficacement , de lancer une cam-
pagne de prospection, de réunir
donc des militants et, avec ceux-
ci, de lancer une action politique
active qui amènera d'autres
adhésions. Pourtant, le parti est
conscient que les idées qu'il
prône doivent rencontrer un ter-
reau fertile dans le Jura où la
motorisation est importante. Il
est vrai que la petitesse des villes
réduit les problèmes liés à la cir-

culation qui suscitent ailleurs
l'adhésion au parti.

Dans ces conditions, le comi-
té romand n'est pas favorable
au lancement du Parti des
automobilistes dans la bagarre
électorale dans le Jura. Il serait
prématuré de présenter une liste
lors des élections cantonales de
cet automne, même en l'absence
de quorum minimal. Les
chances de glaner un siège dans
l'un des trois districts jurassiens
sont trop faibles. Les élections
fédérales de 1991, qui consti-
tuent l'objectif du parti dans le
canton de Neuchâtel , se présen-
tent encore moins bien dans le
Jura , où seuls deux sièges sont à
pourvoir au Conseil national.

Selon Pierre Augsburger, il
vaut mieux retarder l'entrée sur
la scène politique plutôt que de
se précipiter et d'essuyer un

échec. Il semble aussi que la po-
litique pleine d'égards envers les
automobilistes que pratiquent
les autorités cantonales freine le
mécontentement des automobi-
listes, principal terreau du parti.

Enfin , sur le plan romand , le
parti est à la recherche d'une au-
tre dénomination qui élargisse
son champ d'action qu ?il n'en-
tend pas circonscrire à la dé-
fense des intérêts des automobi-
listes. Jusqu 'à ce que cela soit
fait , les états-majors des partis
politi ques traditionnels dans le
canton du Jura n'ont guère de
souci à se faire. Ce n'est pas de-
main que le Parti des automobi-
listes représentera pour eux une
menace et deviendra un adver-
saire dans la conquête de sièges
électoraux.

V. G.

Les déficits de l'Hôpital de Porrentruy
Au cours de son assemblée du
21 mai, le syndicat des com-
munes de l'Hôpital de Porren-
truy devra ratifier les comptes
de 1989 et décider la vente de
deux maisons familiales. Cette
vente devrait résoudre une par-
tie des problèmes financiers du
syndicat des communes. Les dé-
lègues devront en outre revoir le
règlement d'organisation et
d'administration de leur syndi-
cat sur des points mineurs toute-
fois.

Les comptes de 1989 accusent
un excédent de charges de 8,4
millions contre un budget de 9,4
millions et un déficit de 7,8 mil-
lions en 1988. Les charges sala-
riales augmentent de 22,8 à 23,1
millions, le matériel d'exploita-
tion de 2,8 à 3,2 millions.

Les produits alimentaires pas-
sent de 1,02 à 1,24 million. Le
coût par journée de malade
passe ainsi de 447 à 490 francs.

Aux recettes, les taxes d'hos-
pitalisation passent de 12,07 à
12,96 millions et les prestations
à des tiers (restaurants, cafété-
ria, etc) de 0,99 à 1,14 million.
Par journée de malade, les pro-
duits augmentent de 328 à 360
francs. L'excédent de charges de
8,46 millions est supporté à rai-
son de 80% par le canton et de
20%, soit 1,69 million, par les
communes du syndicat.

Le syndicat dispose encore
d'une fortune de 1,4 million.
Elle sera nécessaire afin de faire
face aux déficits importants pré-
vus dans les années à venir. En
effet, les budgets prospectifs de
1990 à 1992 prévoient un excé-
dent de charges progressif pas-
sant à 10,3, 12,1 et 13 millions
en 1992. La vente de deux im-
meubles devrait permettre de
faire face à une partie de l'aug-
mentation des charges durant
les trois années à venir.

V. G.

Passés et futurs
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Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciât y presse et Ed. Albin Michel, Paris

Francey était morte il y a longtemps, et per-
sonne n'avait revu Abigail depuis. En fait,
peu de gens l'avait revue depuis déjà bien des
années.

Ethel n'avait pas mâché ses mots pour
parler de Jeremy Saunders. «Abigail a eu de
la chance de ne pas l'épouser. Il n'avait pas
inventé la poudre. Heureusement pour lui
que la famille avait de l'argent; autrement , il
aurait sûrement crevé de faim. On dit que
son père a tout placé dans des fonds dont il

ne peut disposer, qu'il a même fait d'Evelyn
son exécuteur testamentaire. Jeremy l'a teri-
blement déçu. Il le^voyait diplomate ou lord
anglais et c'est seulement une baudruche».

Ethel avait insinué que Jeremy buvait,
mais elle avait conseillé à Pat de lui télépho-
ner. «Il sera sûrement ravi de recevoir de la
visite. Evelyn passe une grande partie de son
temps avec leur fille aînée à Westchester».

Pat éteignit la lumière. Demain matin, elle
essayerait d'aller voir l'ex-directrice de
l'école qui avait demandé à Abigail de don-
ner du travail à Eleanor Brown, et elle tente-
rait d'obtenir un rendez-vous avec Jeremy
Saunders.

Il avait neigé durant la nuit , dix à quinze
centimètres, mais les chasse-neige et les sa-
bleuses étaient déjà passés pendant que Pat
prenait un café avec le propriétaire de l'Ap-
pel Motel.

Conduire dans Apple Junction était une
expérience peu réjouissante. La ville était
particulièrement laide et triste, la moitié des
magasins étaient fermés et délabrés. Une
seule guirlande de Noël pendouillait au-des-
sus de la Grand-Rue. Dans les rues avoisi-

nantes, les maisons pressaient les unes
contre les autres leurs façades décrépies. Les
voitures garées le long des trottoirs étaient
pour la plupart des modèles anciens. On ne
remarquait aucune construction récente,
qu'il s'agisse d'immeubles d'habitation ou
de bureaux. Il y avait peu de gens dehors ;
une impression de vide flottait dans l'atmo-
sphère. La plupart des jeunes avaient-ils fui
comme Abigail dès qu'ils avaient atteint
l'âge adulte? se demanda Pat. Qui pourrait
le leur reprocher?

Elle vit sur la façade d'un immeuble l'ins-
cription THE APPLE JUNCTION WEE-
KLY et une impulsion la poussa à s'arrêter
et à entrer. Deux personnes travaillaient, un
jeune homme qui semblait prendre une pe-
tite annonce au téléphone et un homme
d'une soixantaine d'années qui tapait avec
un bruit d'enfer sur sa machine à écrire. Ce
dernier était Edwin Sheperd, rédacteur en
chef propriétaire du journal, et il fut enchan-
té de bavarder avec Pat.

Il avait très peu à ajouter à ce qu'elle sa-
vait déjà sur Abigail. Toutefois, il alla de lui-
même dénicher dans les archives les éditions
qui avaient dû rendre compte des deux

concours de beauté, local et régional ,
qu'Abigail avait gagnés.

Au cours de son enquête, Pat avait déjà
trouvé la photo d'Abi gail avec sa couronne
et son écharpe de Miss Etat de New York,
mais le portrait en pied de la jeune fille por-
tant la bannière MISS APPLE JUNCTION
n'était pas connu et il lui parut tout à fait
déconcertant. Abigail se tenait debout sur
une estrade à la fête du comté, entourée des
trois autres finalistes. La couronne sur la
tête était de toute évidence en carton pâte.
Les autres filles arboraient des sourires heu-
reux, hésitants - Pat reconnut la jeune Ethel
Stubbins au bout du rang - mais le sourire
d'Abigail était froid , presque cynique. Elle
paraissait complètement ailleurs.

«Il y a une photo d'elle avec sa mère à l'in-
térieur», indiqua Sheperd et il tourna la
page.

Pat sursauta. Comment Abigail Jennings,
si fine et élancée, pouvait être la fille de cette
femme obèse et courtaude? UNE MÈRE
ACCUEILLE AVEC FIERTÉ LA REINE
DE BEAUTÉ D'APPLE JUNCTION, di-
sait la légende.

(A suivre)

EN DÉMONSTRATION A NOTRE STAND

Expo-printemps
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Patinoire de Neuchâtel
26 - 29 avril

BICO et DAUNY |
Ménager votre dos avec le matelas de santé BI CO
et le sommier à suspension pivotante BI CO FLEX
Jouissez de votre nuit sous un duvet DÂUNY I |
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LA FONDATION
F O Y E R  «CENTRE DE RÉADAPTATION
—i— FOYER HANDICAP»
['  ̂

met au concours
/ W  ̂ les deux postes de

ffif^ directeur
a) pour le foyer en ville de Neuchâtel,

rue de la Maladière 33;
b) pour le foyer de La Chaux-de-Fonds,

rue des Moulins 22.

Chaque poste à temps complet conviendrait à une per-
sonne possédant une expérience dans ce domaine et qui
soit vivement motivée pour toutes les questions relevant de
la vie des personnes handicapées.

Entrée en fonction: à convenir.

Nous demandons:
- des compétences professionnelles dans les secteurs ad-

ministratif et médico-social;
- des qualités d'organisateur, d'entregent et de conduite

d'un personnel;
- un sens de la collaboration;
- la capacité d'assumer des responsabilités et de prendre

des initiatives.

Nous offrons:
- un salaire correspondant aux normes ANEM-ANEMPA;
- des prestations sociales légales;
- un contrat de 5 ans renouvelable.

Le dossier de description de fonction est à demander au
038/30 35 25.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et prétentions de salaire sont â adresser à:
FONDATION «CENTRE DE RÉADAPTATION -
FOYER HANDICAP». M. A. Braichet. Les Champs-
rayés 14. 2525 Le Landeron, <p 038/51 31 12, jus-
qu'au 5 mai 1990.

28-023874
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

micromécanicien
dans notre groupe micromécanique.

Tâches:
- réalisation de pièces d'horlogerie prototypes;
- conception de petits appareils et posages divers;
- maintenance de postes de travail automatisés.

Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC ou niveau équivalent;
- aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis;
- intérêts pour la construction d'outillages et possibilité d'amener à

terme les projets qui lui seront confiés;
- faculté d'intégration à une petite équipe bien soudée.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- place stable;
- horaire libre et vacances à la carte;
- traitement selon qualifications.

Date d'entrée: au plus vite.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut
de gamme, sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au
bureau du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A..
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11.

06-002269



Bistrots de quartier pas tous morts
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En réponse à l'article du 11 a vril
concernant lex-caf é de la Place,
du Commerce et du Terminus,
j e  trouve regrettable qu 'on ne
parle que du passé.

Des petits «bistrots» de quar-
tier, il en existe encore et j e  ne
comprends pas pourquoi dans
cet article on ne les cite pas,
alors qu 'on trouve dommage

certaine publicité, sans j e  l'es-
père, le vouloir.
qu 'il y  ait de p lus en plus de
pubs et qu 'on leur en f asse une

Que les personnes âgées et
ayant envie de communiquer se
rassurent, elles peuvent encore
boire «un petit canon» et taper
le carton dans un décor de boi-
series avec de vieilles tables et
chaises digne du «Bistrot de
quartier» et pas si loin des pubs
cités dans l'article en question.

Marlène Henny
Gare 16
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

CANTON DU JURA
CELA VA SE PASSER

De tout temps, la Croix-
Rouge a été confrontée à la
terrible réalité de la guerre.
Elle est présente partout où les
conflits entre hommes n'ont
pas pu être résolus avant le re-
cours à la force. Parfois, des
forces souvent occultes abu-
sent de la Croix-Rouge, par
exemple au Liban. Vendredi 27
avril, à 20 heures, au Centre ré-
formé de Delémont, un orateur
particulièrement compétent
s'adressera au public jurassien

sur le thème de la Croix-
Rouge et des droits de la
guerre. Il s'agit de M. Bruno
Doppler, collaborateur du
CICR. (sp)

«Courphil»
à Courrendlin

Les philatélistes de la région et
tous les «captivés» de timbre
poste ou de cartes-postales se
retrouveront à la Bourse
interne Courphil le samedi 28
avril 1990 à l'Hôtel Bel-Air à
Courrendlin, entre 13 h 30 et 17
h.

La Croix-Rouge
et la cuerre

LE LOCLE

Assemblée de la Caisse Raiffeisen
de La Chaux-du-Milieu

Toujours en plein essor la Caisse
Raiffeisen de La Chaux-du-Mi-
lieu! Pourtant, l'exercice 1989 a
montré quelques particularités
qui ont requis de la part de la
banque locale une constante dé-
termination et une certaine pru-
dence.

La pénurie d'argent au niveau
national a provoqué passable-
ment de difficultés dans le sec-
teur hypothécaire avec l'aug-
mentation des taux ; élément qui
a également posé de gros pro-
blèmes dans l'établissement et
l'adaptation des intérêts. Dans
un climat aussi tendu, la Caisse
Raiffeisen de La Chaux-du-Mi-
lieu a affiché un bel optimisme.
Le nombre de ses sociétaires a
progressé d'une unité, passant
ainsi à 89 membres.

DIMINUTION
INSIGNIFIANTE

Les comptes ont bouclé par un
bénéfice de 3212 fr. 55; ce qui a
permis d'allouer un intérêt brut
de 6 pour cent sur les parts so-
ciales et d'attribuer la somme de
2144 fr , 55 aux réserves. Le bilan
de 2,6 millions de francs a subi
une légère baisse de 0,5 pour
cent environ; tout comme le
roulement qui a régressé de un
pour cent.

«Cette diminution insigni-
fiante ne doit pas faire oublier

que le chiffre d'affaires avait fait
un bond en avant de 22 pour
cent en 1988», a souligné la gé-
rante Marie-Claude Choffet.

Pour le président du comité
de direction , Jean Simon-Ver-
mot, «l'établissement bancaire
du village a une fois de plus tra-
vaillé avec succès. Il lui a fallu de
la souplessse pour rester at-
trayant en matière de politique
d'intérêts.

Dans le secteur hypothécaire
particulièrement , son souci a été
de limiter les hausses des taux à
un niveau correct et supportable
pour les clients». Ces derniers
lui ont d'ailleurs donné la
preuve de leur fidélité, surtout si
l'on songe que le nombre d'opé-
rations a augmenté de près de
200 unités (environ 6 pour cent).

DEUX DÉMISSIONS
Lors d'une récente assemblée,
Georges Choffet, membre du
comité de direction , et Gilbert
Jeanneret, secrétaire du comité
de surveillance, ont annoncé
leur démission. Ils ont été rem-
placés par Michel Vuille et et
René Rossier, dont les fonctions
seront déterminées ultérieure-
ment.

La réunion s'est terminée par
la projection de deux films pré-
sentant les activités d'un sculp-
teur et d'un tourneur sur bois.

(pal)

Détermination mêlée de prudence

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand déploiement
, au restaurant des Endroits

Les policiers chantants ont en-
core frappé. Samedi soir aux
Endroits , on signalait un impor-
tant déploiement des forces de
police; une opération clé de sol,
menée dans le cadre d'une cam-
pagne musicale, permit aux
agents de donner de la voix,
sous la direction efficace de Da-
niel Thomi.

La police locale n'a plus de se-
crets pour personne; depuis
Modhac, chacun connaît ses
multiples facettes. Il en est une
cependant qui n'était pas pré-
sentée à Polyexpo et qui mérite
néanmoins le détour: les activi-
tés de la Chorale. Une fois par
semaine, une petite quinzaine
d'hommes troquent sifflets et
casquettes contre une partition.
Récompense de ce long travail:
la soirée annuelle aux Endroits,
où les chaleureux applaudisse-
ments d'un nombreux public
viennent assurer le succès des
choraliens.

Cette année encore, la réussite
fut totale. Il faut dire que les
choraliens mettent tout en œu-
vre pour y parvenir: les dames
sont d'entrée séduites en rece-
vant une magnifique rose; le
programme est varié, plaisant,
passant de la franche gaîté à la
pure nostalgie, la bonne humeur
se glisse jusque dans le discours
du président B. Fivaz.

Passant par Paris, Le Temps
du Muguet, Le Petit Bistrot , ou

encore Terre Jurassienne, quel-
ques titres attestant de la ri-
chesse du répertoire.

Moment fort de la soirée,
l'interprétation de Tibie Paiom,
chant liturgique orthodoxe
slave. Morceau que la Chorale
de la police locale a choisi com-
me œuvre de concours pour la
rencontre des chorales de police
suisses à Berne en juin prochain.
Quelques changements à relever
dans les rangs: l'arrivée de deux
jeunes agents, C. Surdez et E.
Houriet, et malheureusement, le
départ de G. Winkler, ancien
concierge de la police, membre
assidu de la société depuis 1982.
Il fut fêté, ainsi que son épouse,
à l'occasion de ce dernier
concert.

Le président B. Fivaz, salua la
présence de nombreuses person-
nalités. J.-M. Monsch, directeur
de la police, le capitaine G. Son-
deregger, commandant de la po-
lice locale, le lieutenant P.-A.
Gyger ainsi que le capitaine L.
Brossard , commandant de la
police locale du Locle. Des re-
présentants de la fanfare
d'Avully étaient également pré-
sents, témoignant de l'amitié née
entre les deux sociétés après une
collaboration au début de cette
année. Puis le chant fit place à la
danse, l'orchestre Duo des
N'Hommes menant le bal jus-
qu'au petit matin, (mn)

Campagne musicale
de la police locale

NEUCHÂTEL
CELA VA SE PASSER

Neuchâtel: asile
Le groupement cantonal
neuchâtelois des femmes ra-
dicales, en collaboration
avec les jeunes radicaux, or-
ganise une soirée informa-
tion-débat , sur le thème «Po-
litique d'asile», jeudi 26 avril
à 20 h, à l'Aula de l'Universi-
té, avenue du 1er Mars 26,
Neuchâtel.

Cette soirée pourra comp-
ter sur la participation de
Urs Hadorn, directeur sup-
pléant du délégué aux réfu-
giés, qui traitera de «La poli-
tique d'asile en Suisse et ses
perspectives d'avenir» et Da-
niel Monnin, chef de l'assis-
tance publique du canton de
Neuchâtel, qui parlera de
«La situation actuelle et fu-
ture des demandeurs d'asile
dans le canton de Neuchâ-
tel». (sp)

FLEURIER
M. Marc Vaucher, 1906.

AUVERNIER
Mme Irma Fallet , 1921.
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LA MUSIQUE
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a le pénible devoir
de faire part
du décès de

Madame

Denise BARTH
maman de

Jean-Robert et Pascal,
membres actifs
de la société.
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Epouse, maman et grand-maman,
si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous, ta vie ne fut qu'amour et
dévouement.
Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Henri Châtelain:
Madame et Monsieur
Danielle et Eric Donzé-Chatelain, leurs enfants

Vincent et Delphine,
Monsieur et Madame
Bernard et Monique Chatelain-Reymond, leurs

enfants Sébastien et Séverine, à Cheseaux;

Mademoiselle Alice Rey;
Madame et Monsieur Gilbert Feller-Rey et famille,

au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone CHATELAIN

née REY
enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 72e année,
après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Place d'Armes 2.
Prière de ne pas faire de visite.

Les. personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à «Terre des Hommes», cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE NOIRMONT J. Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne

' qu'une fois.

Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Madame
Marie-Louise

SIMONIN-BOICHAT
qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 86 ans.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Jacqueline et Mario Filippini-Simonin, Les Breuleux:
Sylvio Filippini,
Claudia Filippini et son ami,
Marino Filippini;

Willy et Doris Simonin-Gerber, Le Noirmont:
Catherine Simonin et son ami,
Isabelle Simonin;

Les descendants de feu Henri Boichat-Pedretti;

Les descendants de feu Emile Simonin-Genin.

LE NOIRMONT, le 23 avril 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
en l'église du Noirmont jeudi, le 26 avril, à 15 h 15.

Grand-maman repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la mission du
Père Christian Frésard, cep 50-182-9, 5400 Baden.

Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil,
2725 Le Noirmont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

LE CRÊT-DU-LOCLE Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7
Repose en paix chère sœur.

Madame Edith Robert-Gerber, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Henri Kernen-Gerber, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Mademoiselle Lydia Gerber;
Monsieur Achille Gerber, â Montmollin, ses enfants

et petits-enfa nts;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Louisa GERBER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui mardi dans sa 82e année.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 24 avril 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds jeudi 26 avril, à 8 h 30, suivie de
l'inhumation au cimetière des EPLATURES.

Domicile de la famille: Le Crêt-du-Locle 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 v.4

Madame Marie-Louise Garraux-Weber , à Saint-lmier:
Mademoiselle Ginette Garraux, au Locle,
Monsieur et Madame Willy Garraux-Matthey et leurs

enfants, Magali et Stéphane,
Monsieur Alexis Jacquaz:

Mademoiselle Marlène Jacquaz, â Ponthaux;

Les descendants de feu Edmond Garraux-Blanchard;
Les descendants de feu Charles Weber-Noirjean,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
François GARRAUXm

leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi,
dans sa 45e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 26 avril à
11 heures, suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Garraux-Matthey
Bois-Noir 74.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



^N^P Suisse romande

9.40 Demandez le programme!
9.45 Temps présent

Regards sur la Suisse : ob-
jectif-subjectif.

10.50 Petites annonces
10.55 Spécial cinéma

Cinérama.
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
La sagesse de Salomon.

12.45 TJ-mMi
13.15 Doiïa Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)

Des diffé rences compati-
bles.

14.25 Patou l'épatant
16.10 L'ami des bêtes (série)

Le secret de Willi.
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Miss Tisdale en cavale.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Télescope

Cancer: un nouveau traite-
ment à l'essai.
Depuis quelques années ,
une approche très diffé-
rente , l' immunothérap ie du
cancer , a fait un retour fra-
cassant sur le devant de la
scène.

21.15 La belle et la bête (série)
Les lumières de la vie.

A22h10
Carabine!
Lolita , Mermet et Monney
vous convient à une chevau-
chée exceptionnelle dans les
pâturages des «Studios cara -
bine»!

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Football.
23.50 Mémoires d'un objectif

Indiens en réserves.
0.45 Bulletin du télétexte

I l . I "? Téléciné

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Décode pas Bunny
15.25 Hong Kong Phooey
15.50 Vol KAL 007 ne

répond plus
Téléfilm dramati que amé-
ricain de David Darlow,
avec Michel Moriarty
(1989). Un film qui déran-
gea beaucoup les gouver-
nements américains et an-
glais, gage que son contenu
est proche de la réalité

17.10 Enfin libre!
Téléfilm dramati que amé-
ricain de Joseph Sargent ,
avec Marc Winnigham et
RoyThinnes (198Ï). La ré-
volte d'une adolescente à la
recherche d'amour et
d'épanouissement

18.45 Elle et nous
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Force majeure
Comédie dramatique française
de Pierre Jolivet, avec Patrick
Bruel, François Cluzet et Kris-
tin Scott-Thomas (1989). Trois
amis se sont rencontrés en
Asie. L'eux d'eux, Hans, est
resté sur place. Les deux au-
tres, Philippe et Daniel lui ont
laissé leur part de haschish
avant de rentrer en France.
Dix-huit mois plus tard, un
avocat d'Amnesty Internatio-
nal vient sonner à leur porte.
Leur ami a été arrêté là-bas
pour possession de drogue. Il
est condamné à mort. Seul leur
témoignage pourrait le sauver

21.35 Le piège de Vénus
Comédie dramatique alle-
mande de Robert Van
Ackeren, avec Myriem
Roussel (1988). La course
frénéti que d'un Don Juan
orgueilleux et insatisfait

23.15 Hold-up à la Milanaise
Comédie italienne

France I

7.20 Club Dorothée
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Police 2000 (série)
14.30 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche

Avec Nicole Croisillc.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Angel s'apprête à accuser
Keith . Il avertit Cruz.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A 20 h 45

Sacrée soirée
Avec Florent Pagny et Daniel

. Gélin - Coup de cœur à Carole
Bouquet - Variétés avec Manu
Gélin , Joan Baez, France, Sid-
ney Youngblood , Jason Dono-
van , Le Gambadou.

22.35 En quête de vérité
Alors qu 'ils passionnent les
foules lorsqu 'ils font la une
des journaux , les faits di-
vers tombent ensuite dans
l'oubli le plus profond.

23.40 TF 1 dernière
23.55 Météo - La Bourse
24.00 Mésaventures (série)
0.30 Intrigues (série)
0.55 Mésaventures (série)
1.20 TF 1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.20 TF 1 nuit
3.05 Cités à la dérive (série)
3.55 Intrigues (série)

C^C"  ̂
France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Eric et Noëlla

Scoubidou - Jeanne et
Serge - Gros plan sur la
souris - Galaxy rangers -
Ord y - Mimi,  méchant ,
marrant - Les mystérieuses
cités d'or - Reportage - La
petite merveille - Cli p fond
bleu.

11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Mes deux papas (série)

Nicole déclare ne pas s'in-
téresser aux fêtes de fin
d'année.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
Jeux d'enfant.
Alors qu 'il s'apprêtait à té-
moi gner devant la justice,
Clyde Dorsett est attaqué
par les gangsters qu 'il allait
dénoncer.

14.30 Eric et Noëlla
16.00 En avant , Astérix!
17.00 Des chiffres et des lettres

junior
17.25 Giga
18.30 Drôles de dames (série)
19.20 INC
19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.52 Heu-reux !
19.59 Journal
20.40 Météo

i A20 h45

i La seconde
| Téléfilm de Christopher

Frank , avec Anny Duperey,
Jean Rochefort , Caroline
Sihol.
Une femme trompée fait de la
maîtresse de son époux volage
sa complice et son amie.

22.20 My télé is rich
23.15 Edition de la nuit
23.30 Météo
23.35 Du côté de chez Fred

Spécial Marie Laforêt (sous
réserve).

*{. . .¦ .
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8.00 Samdvnamite
Casper , le petit fantôme -
Mini-mômes - Auto-vélo-
bravo - Il était une fois la
vie - Pas bêtes - Ladina -
Brenda chante, etc.

11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Tennis

Open de Monte-Carlo.
15.00 Questions

au gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Tennis
Open de Monte-Carlo.

18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Pompon.

A 20 h 35

Albert
Spectacle de Michel Boujcnah
au Splendid.
Créé en 1979, ce spectacle est
le tout premier récital du co-
médien fantaisiste. Pendant
près d'une heure et demie , il
jong le avec une vingtaine de
personnages différents.

22.00 Soir 3
22.30 Mille Bravo

A propos de Musicora.
23.50 Carnet de notes

Carnaval , opus 9, de
R. Schumann , interprété
par B. Engerer.

Demain à la TVR
9.55 Demandez le programme !

10.00 Zap hits
10.45 La belle et la bête
11.35 A bon entendeur
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.20 Dona Beija
13.35 Côte Ouest
14.40 Florence

ou la vie de château

| 6.00 Informations SSR
L 6.10 Couleur café
I 6.45 Journal régional
| 7.00 Informations SSR

7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional

|19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

'̂ S^P 
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Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bullet in bour-
sier. 12.30 Le jour nal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des récions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Li gne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

g VSsJp Espace 2

19.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
S de la musique. 11.05 Question

d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoeaia-
ture. 18.05 Magazine. 1*8.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30
Démarge : Yves Arnold : exotica.
0.05 Notturno.

TfS, 
VS/V Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin.  7.15 Revue de presse.
8.30 Zum neuen Tag. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Sport-mosaïque. 14.05 Jugend-
club. 17.00 Welle eins. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-téléeramnie.
20.00 Spasspartout. 22.00 Radio-
Music-box. 24.00 Club de nuit.

Pm T~
ri France musique

17.10 Certains l'aiment tôt. S.45
S Au jour le jour. 9.30 Le matin des
a musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
I d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Jour-
! nal Musicora. 14.30 Emission spé-
s ciale Musicora. 15.00 Album pour
I la jeunesse. 17.30 En direct de
I Musicora : concert J. Feldman et
J D. Moroney. 18.00 Un fauteuil
j  pour l'orchestre. 18.03 Gravures.
I 19.07 De vous à moi. 20.30
I Concert. 23.07 Jazz club.

^^ F̂réquenc ejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

~~3R
#*P=> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Médecine
naturelle. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua-
lités. 12.45 La bonn 'occase. 15.05
Allô Maman bobo! 16.30 DJ
time. 18.35 Magazine régional.
19.00 Rétro parade. 20.00 Foot-
ball : Lausanne-NE Xamax.

RTN-2001
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7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 L'homme qui valait

trois milliards
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.20 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Wiesenthal
22.15 Débat
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la cinq

/m t-s-
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Oum le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Les chevaux sauvages
16.15 Match musique
17.15 M6info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
19.00 Cathy et Aline

La cure de désintoxication.
19.25 La fête à la maison

Anne , ma sœur Anne.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le prof bien-aimé.
20.35 Frères de sang

Téléfilm de D. Greene.
22.10 Le Saint
23.00 Soixante minutes
24.00 Six minutes
0.05 Dazibao
0.10 Fréquenstar

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Route One/
USA. 17.00 Le tango stupéfiant.
18.00 Le genou de Claire (film).
19.45 La ville-Louvre . 21.00 La
mort de King-Kong (téléfilm).
22.00 L'éternelle idole. 22.30
L'âge d'or du cinéma. 23.00 Au
seuil de la banquise.

q /̂ S ôf  Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Zisch-
ti gs-Club. 12.55 Tagesschau.
13.00 Ein Heim fur Tiere . 13.50
Nachschau am Nachmittag. 16.05
Tagesschau. 16.10 DRS nach vier.
16.55 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 18.00 Kni ght Rider. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Zeitspiegel. 21.05
Ubri gens. 21.15 Menschen , Tech-
nik , Wissenschaft. 22.10 Tages-
schau. 22.30 Fussball. 23.30 Eis-
hockey-WM-Studio. 24.00 Nacht-
bulletin.

(f a™ 2P Allemagne I

13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Endstation goldcner Fluss. 15.03
Hey Dad ! 15.30 Chic. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 ARD-
Sport extra. 19.00 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.10
ARD-Sport extra. 22.05 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.

,23.00 Heut ' abend. 23.45 Full
House.

^âj5  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Tierportrat. 14.00
Szenen aus der Arbeitswelt. 16.03
Die Ewoks. 16.20 Logo. 16.30
Lausefrei. 17.00 Heute. 17.15 Te-
le-Illustrierte. 17.50 Die Schwarz-
waldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Wir wiirden Sie entscheiden?
20.15 Studio 1. 21.00 Der Nacht-
falke. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Kontext. 22.40 Die Trilogie des
Schweigens. 22.55 Reise nach Ky-
thera (film).

¦S Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.15 Schulfernsehen.
15.45 Monitor. 16.30 Die Stimme
seines Herrn. 17.00 Joseph , nicht
nur ein Musical. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Matt
und Jenny. 18.55 Das Sandmânn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.10 Agatha Chris-
tie. 21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Forum Sudwest. 22.15 Unschuld
(film). 23.45 Nachrichten.

mÂ ém& Suisse italienne

13.00 TG tredici. 13.10 Dall'archi-
vio dei Mondiali di calcio. 15.00
Pallacanestro. 15.20 II principe e
il povero (film). 17.15 Bigbox.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Supernonna.
18.25 A proposito di... 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Novant 'uno meno uno.
21.40 Visti da vicino. 22.20 TG
sera. 22.40 Mercoledi sport. 23.55
Teletext notte.

RAI ,ta,ie ¦
7.00 Unomattina. 9.40 Gli occhi
dei gatti. 10.30 TG 1-Mattina.
10.40 Ci vediamo. 11.40 Raiuno
risponde. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 Tribuna
elettorale. 14.05 Gran Premio:
pausa caffè. 14.15 Occhio al bi-
glietto. 14.25 Equitazione CSIO.
15.30 Big ! 18.05 Italia ore sei.
18.40 Lascia o raddopp ia? 19.40
Almanacco. 20.00 Telegiornale.
20.30 La notte del profumo. 22.15
Tribuna elettorale. 23.15 Tele-
giornale. 23.25 Mercoledi sport .
0.10 TG 1-Notte.

mwG Internacional

20.20 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
22.10 Miss Marple (série). 23.05
El marco de la fama. 0.05 Teledia-
rio y teledeporte. 1.00 Graxie zia
(film).

~**ir 
EUROSPORT

*****

6.00 International business re-
port . 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 International motor sport .
10.30 Indoor hockey. 11.00 Col-
lège basketball. 12.30 Goals.
13.00 Deutsche Tourenwagen-
Meisterschaft. 14.00 Ice hockey
world Championshi p. 16.00 Wo-
men 's volleyball. 17.00 World cur-
ling Championship. 18.00 Interna-
tional gymnastics. 19.00 Wheels.
20.00 Trans world sport. 21.00
World Championshi p boxing.
23.00Ice hockey world Cham-
pionshi ps. 1.00 Adventure hour.

A VOIR

On sait que la médecine dispose de
trois armes classiques, utilisées sé-
parément ou conjointement , pour
combattre le cancer: la chirurgie, la
radiothérapie et la chimiothérapie.

I 

Selon des voies spécifiques, cha-
cune de ces trois armes vise à dé-
truire les cellules cancéreuses pré-
sentes dans l'organisme.

Mais depuis quelques années,
une approche très différente, l'im-
munothérapie du cancer, a fait un
retour fracassant sur le devant de la
scène: il s'agit cette fois non pas de
s'attaquer directement aux cellules
cancéreuses, mais de stimuler nos
défenses naturelles pour combattre
la maladie. A l'origine de cet intérêt
passionné, les recherches menées
aux Etats-Unis par le professeur
Steven Rosenberg, chirurgien et

immunologiste à l'Institut national
du cancer de Behesda.

Les essais cliniques auxquels il a
procédé, en collaboration avec
d'autres centres américains, puis
européens, ont prouvé ce fait capi-
tal: l'organisme possède en lui-
même les ressources nécessaires
pour se débarrasser des cellules
cancéreuses. Grâce à l'interleukine-
2, une hormone naturelle jouant un
rôle important dans notre système
immunitaire, le professeur Rosen-
berg a obtenu des rémissions spec-
taculaires de certains cancers répu-
tés incurables par les traitements
classiques. Certes, l'interleukine
n'est en aucune façon un remède-
miracle, bien que prometteur.

(sp)
• TSR, ce soir à 20 h 20

Cancer: un nouveau traitement à Fessai



Ménage et environnement:
un cours en Suisse romande

Bien conseillée, la ménagère peut
grandement protéger l'environne-
ment. Fort de ce constant, le Fo-
rum des consommatrices a an-
noncé son intention de dispenser
ses cours de formation également
en Romandie , ce qu'elle fait avec
succès depuis deux ans en Suisse
allemande. La Fédération des
consommatrices (FRC) a vive-
ment criti qué aussi ^expansion-
nisme» de son pendant alémani-
que.

Le Forum des consommatrices
organisera son premier cours in-
titulé «ménage et environne-
ment » en Valais , à Chemin-sur-
Martigny. du 25 au 30 juin pro-
chain. L'enseignement donné
aux participants , une vingtaine
au maximum, portera sur des
thèmes comme l'eau usée, les dé-
chets, le recyclage, la lessive ou
le nettoyage . Certains de ces su-
jets pourront être repris lors
d'un cours complémentaire de
deux jours , prévu en octobre à
Broc (FR).

L'inscription s'élèvera a 700
francs. Le Forum des consom-
matrices ne juge pas ce montant
prohibitif , au vu de la prestation
offerte et de l'examen final pour
l'obtention du titre de «conseil-
ler en ménage et environne-

ment» . Cette lormation de gens
capables de transmettre des
connaissances écologiques à
«Madame et Monsieur tout le
monde» a obtenu l'appui de la
conseillère d'Etat fribourgeoise
Roselyne Crausaz et de l'Office
fédéral de l'environnement et du
paysage.» Volonté expansion-
niste»

La FRC déplore la «volonté
expansionniste» du Forum des
consommatrices , via un cours
destiné à l'origine à un public
alémanique. Dans un communi-
qué de presse publié jeudi égale-
ment , la FRC déplore d'autant
plus vivement cette initiative
qu elle n a jamais ete associée a
ce projet pour lequel le Forum
des consommatrices a reçu
50.000 de la part de l'Office de la
protection de l'environnement. »

Après sa sortie en décembre
1989 de la Fédération suisse des
consommateurs, «le Forum
cherche visiblement à se donner
une importance qu 'il est loin
d'avoir», estime encore la FRC.
Cela témoigne de son «mépris le
plus complet des associations
soeurs». Françoise Michel , ré-
dactrice en chef de «J'achète
mieux», l'organe de la FRC, a
déclaré à l'ATS que le cours
proposé par le Forum des

La sensibilisation aux déchets est un des thèmes des cours de la FRC. (Photo RTSR)

consommatrices n'est qu'un ali-
bi.

Lors de sa conférence de
presse, le Forum des consom-
matrices a nié avoir jamais vou-

lu faire de l'ombre à la FRC, qui
préférerait organiser des mani-
festations moins onéreuses,
donc plus démocratiques. L'As-
sociation estime n'avoir fait que
répondre au vœu de deux Fri-

bourgeoises ayant suivi son
cours en Suisse allemande. Elle
prétend d'autre part que des
contacts ont été pris avec la
FRC, en vain , pour l'associer au
projet, (yd-ats)

Un piamste de renom au Temple du Bas
A L'AFFICHE

Le Temple du Bas accueillera dimanche Francois-René Duchâble. (Photo Schneider)
Pour son dernier concert de la
saison, l'Orchestre symphoni que
neuchâtelois a le privilège d'ac-
cueillir le pianiste prodige Fran-
çois-René Duchâble, qu'un large
public a déjà applaudi dans le
monde entier où il se produit ré-
gulièrement avec les plus grands
orchestres et les plus grands
chefs.

François-René Duchâble, qui a
commencé à travailler le piano
dès l'âge de quatre ans et obtenu
un premier prix au Conserva-
toire national supérieur de musi-

que de Paris à 13 ans déjà, a bé-
néficié des conseils et de l'appui
du grand Arthur Rubinstein.

Les nombreux mélomanes
neuchâtelois qui connaissent ce
pianiste ne rateront pas l'occa-
sion d'aller l'applaudir au Tem-
ple du Bas, où il jouera une œu-
vre au climat passionné, la Fan-
taisie hongroise pour piano et
orchestre de Franz Liszt, ainsi
que le Concerto pour piano No
3 de P. Tchaïkovsky.

En début de programme,
l'Orchestre symphonique neu-
châtelois rendra hommage au

grand compositeur suisse Frank
Marti n - à l'occasion du cente-
naire de sa naissance - en pré-
sentant sa Ballade pour violon-
celle avec, en soliste, un jeune
lauréat du Concours suisse pour
jeunes musiciens, Christian Gi-
ger.

Au programme encore, une
œuvre de Félix Mendelssohn,
Songe d'une nuit d'été, dans sa
version pour soprano solo, rare-
ment jouée. Soliste: Carine Pi-
querez, soprano, (sp)
• Temple du Bas, dimanche 29
avril à 17 h.

C'est comme le prix du lait...

CONSOMMATION

«C'est comme le prix du lait, com-
mente Madame Trucmuche, jus-
qu'où ira-t-on?». Elle qui a été bien
surprise, après les récentes aug-
mentations de voir le litre atteindre
un prix tout rond de deux francs. Et
inutile de se rabattre sur les pro-
duits écrémés, ils ont été taxés si
fortement par le Conseil fédéral
qu'ils sont au même prix que les au-
tres. Alors pour les familles et les
économiquement faibles, quelles in-
cidences sur un budget?
Le lait est un aliment de base, par-
ticulièrement intéressant et re-
commandé à tous les âges. Le
compagnon de toute la vie en
quelque sorte. Si l'on songe que
les plus gros consommateurs sont
les enfants, donc indirectement les
familles et que l'on souhaiterait
voir ' les vieilles personnes en
consommer plus, les lourdes aug-
mentations intervenues sur cet ali-
ment de base posent quelques
questions.

Elles grèvent le bud get des fa-
milles à plusieurs enfants, tout
comme celui des rentiers AVS au
minimum. Dans quelle mesure en
fait , car ces petites augmentations
ici et là, 10 centimes sur le lait, 20
centimes sur le pain , apparaissent
pour les économistes et les politi-
ciens de très minimes charges.

Nous avons voulu savoir ce que
représente dans une famille de
quatre personnes, dont deux en-
fants de 2 et 4 ans, la part men-
suelle des frais de produits laitiers
dans le poste alimentation. Notre
famille consomme normalement
du lait , beaucoup de fromage et

Le lait deviendra-t-il un produit de luxe?
(Photo Impar-Gerber)

fromage blanc, moyennement de
yoghourts.

La part du lait seul avoisine 60
francs, le beurre arrive à 15 francs
et le fromage 80 francs; ajoutons
la crème pour 25 francs et des yo-
ghourts pour 20 francs, pour un
total de 200 francs. C'est consé-
quent si l'on songe que le poste
alimentation d'un budget FRC
pour cettte famille type se situerait
aux alentours de 1000 francs. La
dernière augmentation, dont les
marges varient selon les produits
mais toujours arrondis vers le
haut et par exemple très sensible
sur les fromages, a pénalisé cette
famille type de 40 à 50 francs. Et
cela dans des dépenses incompres-
sibles, on ne saurait en effet refu-
ser du lait à un enfant. Dans les
bud gets serrés qui ont encore sou-
vent souffert d'autres augmenta-
tions, pain , loyer, assurance, la
charge est particulièrement
lourde.

Elle est aussi fâcheuse pour les
budgets de rentiers AVS à qui l'on
conseille vivement les produits lai-
tiers pour leur teneur en calcium.
Sans trop discourir encore sur la
mesure incompréhensible envers
les produits écrémés qui les por-
tent au même prix que les autres,
on peut remarquer que le prix du
lait est décidément anti-social. Il
pourrait avoir des incidences fâ-
cheuses sur la santé, sur les habi-
tudes alimentaires. Cela mériterait
réflexion mais «voyez Mâme
Trucmuche, c'est comme le prix
du lait , on peut rien faire». Mais
est-ce bien raisonnable? (ib)

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, La fête des pères
( 16 ans) ; 18 h 15, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Né
un 4 juillet (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
45, 21 h, Allô maman ici bébé
(12 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Les enfants du désordre (16
ans); 14 h 30, Les aventures de
Bernard et Bianca (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 15,
Tatie Danielle (12 ans); 2: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, Il y a des
jours et des lunes (12 ans); 3:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Conte de
printemps (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15 (V.O.),
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,
Shocker (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Tur-
ner and Hooch (12 ans).
Studio: en v.o. à 15 h, 18 h 15
et 21 h, Susie et les Baker boys
(12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «A la décou-
verte de la fouine», conf. de
Nicole Lâchât.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: 12
h 30, 14 h 15, ciné-nature :
l'ours des Pyrénées.

INSOLITE

Vingt ans après leur sépara-
tion, les légendaires Beatles
John Lennon, Paul McCart-
ney, George Harrison et Rin-
go Starr sont désormais vrai-
ment au firmament.

L'Union astronomique
internationale a en effet accep-
té que quatre astéroïdes soient
baptisés John, Paul , George et
Ringo, a la demande de Brian
Skiff et Edward Bowell, deux
scientifiques fous des Beatles
qui ont découvert ces corps cé-
lestes. Il est vrai que ces der-
niers y gagnent: ils s'appe-
laient jusqu 'ici 4147, 4148,
4149 et 4150.

Hélas, les astéroïdes «Beat-
les», d'un diamètre de huit a
16 km, sont invisibles à l'œil
nu. Mais ils sont en bonne
compagnie: ils sillonnent l'es-
pace en compagnie de Shakes-
peare, Michel-Ange, Sagan
(Cari l'astronome et non Fran-
çoise l'écrivain) et Eric Clap-
ton , autres astéroides décou-
verts et baptisés par Skiff et
Bowell.

Le mal à la racine...
La police est capable de pho-
tographier les automobilistes
qui grillent les feux rouges,
mais elle n'est pas encore en
mesure de prendre en photo
les voleurs de caméras.

La police néerlandaise vient
de faire à ses dépens cette
amère constatation. Deux ap-
pareils-photo qui se trouvaient
en haut d'un pylône prêts à
prendre sur le fait les chauf-
fards sur une route proche de
Schijndel (Est des Pays-Bas)
ont été sciés la semaine der-
nière.

Des étoiles
parmi les étoiles

(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'énerg ie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

No 63

Horizontalement : 1. Habitation
d'un ministre. 2. Plantes des
lieux humides. - Aliment pour
ânes. 3. Retournons. 4. Sudiste
étoile. - Traquenard . 5. Affamé
de l'Ancien Testament. - Lien
grammatical. - Est parfois mis
en pièce. 6. Ancien cheval de ba-
taille. 7. Ville de Syrie. - Le sol-
dat en possède une. 8. Sans ef-
fets. - Vocable. - Deux de cœur.
9. Mot du Midi. - Calme. 10.
Occasionneras.
Verticalement: 1. Discuta. 2. As-
sauts. - Il n'a pas la parole. 3.
Assemblées de neuf personnes.
4. Manche sportive. - Use d'une
façon désordonnée. - Conjonc-
tion. 5. Il permet la construction
d'un navire . - Répandre le bon
grain. 6. Recueil de fables du

Moyen Age. - Partie de la cou-
ronne. 7. Ajouter de l'azotate. 8.
Elément de suspension. - Ter-
mine l'avenir. - Lettres d'Italie.
9. Début d'un roman. - Varechs
bretons. 10. Enfouies. .

Solution No 62
Horizontalement: 1. Baromè-
tres. 2. Araser. - Ere. 3. Lave-
rions. 4. Ateliers. 5. Nos. - Sein.
6. Ci. - Ail. - Ile. 7. Orage. -
Agé.. 8. le. - Arien. 9. Ut. -
Orées. 10. Etres. - Erse. Vertica-
lement: 1. Balançoire . 2. Ara-
toire . 3. Raves. - Ur. 4. Oscl. -
Agate. 5. Merisier. 6. Erié. - Io.
7. Ors. - Aéré. 8. Renseigner. 9.
Ers. - Ile. - Es. 10. Se. - Une. -
Usé.

MOTS CROISÉS



Crossair après dix ans d'existence:
le risque qui paie

Parce qu 'il trouvait totale-
ment irrationnel de transpor-
ter une dizaine de passagers
entre deux villes européennes
avec un jet de 120 places,
parce qu'il avait un certain
goût du risque, un jeune com-
mandant de bord de Swissair
se lance à l'eau et fonde une
compagnie aérienne que l'on
connaît aujourd'hui sous le
nom de Crossair. Désormais
avec 30 avions Crossair des-
sert 31 destinations dans 9
pays européens. Elle est deve-
nue un instrument indispensa-
ble du transport aérien helvé-
tique et son patron, le bâlois
Moritz Suter a bien l'inten-
tion de ne pas se laisser absor-
ber par la grande tourmente
du marché unique de 1992.

Quelque part dans le ciel entre
Bâle et Paris, le jeune comman-
dant de bord d'un DC-9 de
Swissair réfléchit. Derrière lui,
l'équipage voue tous ses soins à
une petite dizaine de passagers.
Au cours de cette année 1975,
cette même situation s'est déjà
produite à de nombreuses re-
prises. Comment, dès lors, se de-
mande le commandant Moritz
Suter, la compagnie peut-elle
rentabiliser un avion de 120
places avec si peu de monde? Ne
serait-il pas plus opportun de
trouver un créneau permettant à
cette dizaine de personnes de se
rendre dans la Ville-lumière
avec un avion mieux adapté?

Un des 23 Saab City Unes de Crossair.

L'idée était née, elle n'allait plus
quitter l'esprit de Moritz Suter.

Quelques temps plus tard, en
prenant un gros risque financier,
Moritz Suter fonde avec un des
ses amis d'enfance une petite
compagnie d'avions-taxis nom-
mée Business Flyers Basel. Avec
un bi-moteur Cessna à quatre
places, il transporte, avec la col-
laboration d'amis pilotes, des
passagers, qui vers Francfort,
qui vers Lugano, qui vers Inns-
bruck. Ces vols avaient lieu en
dehors des heures de travail de
Moritz Suter. Mais, très vite, la
demande s'accroît et bientôt un
seul appareil ne suffit plus.

Moritz Suter décide alors de
passer la vitesse supérieure et de
fonder Crossair, une compagnie
aérienne de troisième niveau qui
se spécialisera dans le trafic ré-
gional. Il part aux Etats-Unis
pour y étudier le réseau des
transports régionaux, que l'on
appelle le Commuters System.
Pour aller jusqu'au bout de son
étude, il s'intéresse de près à une
petite compagnie américaine
Air Wisconsin, dont il s'inspire
pour présenter un projet destiné
à de futurs actionnaires.

De retour en Suisse, Moritz
Suter commence à rechercher
des capitaux. Il prend des pre-
miers contacts avec un construc-
teur suédois qui produit un
avion biturbopropulseur, le Me-
troliner. Toujours avide de ris-
que, il signe une option pour
quatre appareils et trouve
200 000 dollars pour appuyer
son option. Le constructeur lui
garantit une réservation jusqu'à
la fin de l'année. Nous sommes
en 1977. Les futurs partenaires
financiers de Moritz Suter se
montrent pourtant très prudents
et exigent, pour adhérer à la
nouvelle compagnie aérienne,
que Swissair fasse partie de l'ac-
tionnariat.

CONVAINCRE SWISSAIR
Bien décidé à mener son expé-
rience jusqu'au bout, Moritz Su-
ter demande à rencontrer la di-
rection de Swissair. Il est fort
bien accueilli par le directeur de

l'époque, qui adhère à son idée
d'une compagnie complémen-
taire qui irait chercher les gens à
domicile en quelque sorte pour
les amener dans les grands aéro-
ports. Mais l'administration
étant ce qu'elle est, le rapport est
expédié dans les différents ser-
vices de la compagnie nationale
d'où il ressort qu'un comman-
dant de bord de la maison ne
peut avoir une bonne idée. C'est
ainsi qu'un soir, lorsqu'il faisait
escale au foyer des équipages de
Genève, Moritz Suter reçoit un
téléphone de la direction de
Swissair lui annonçant qu'une
participation dans la future
Crossair ne l'intéresse plus.

par Eric OTHENIN-GIRARD

C'est un peu le ciel qui tombe
sur la tête de Moritz Suter. Mais
l'homme aime se battre et il va
déployer toute son énergie pour
continuer. Il réunit ses amis,
convainc le constructeur suédois
d'attendre encore un peu, et finit
par trouver quatre millions de
francs, la somme nécessaire à la
fondation de Crossair. Entre-
temps, il avait engagé 28 per-
sonnes. Encore fallait-il
convaincre les autorités fédé-
rales, car en matière de trafic aé-
rien les droits d'opérer dans l'un
ou l'autre pays ressortent d'ac-
cords gouvernementaux. Avec
l'aide de l'ancien directeur de ce
qui était l'Office fédéral de l'air,
il obtient le soutien de la Confé-
dération et peut mener des négo-
ciations. Après un premier échec
en Italie, il se tourne vers le
nord, plus précisément vers la
République fédérale d'Alle-
magne et l'Autriche. Enfin le 2
juillet 1979, la nouvelle compa-
gnie aérienne fait décoller son
premier service de ligne vers Nu-
remberg, Innsbruck, Klageh-
furt.

DIX ANS APRÈS
Après dix ans d'exercice, Cros-
sair exploite 31 destinations
dans neuf pays d'Europe. Avec
ses filiales, elle compte plus de

1100 employés. Sa flotte se com-
pose de 23 Saab Cityliner 340,
un avion de 33 places. Sa filiale
allemande en possède 6 et la
nouvelle compagnie que Cros-
sair vient de créer en France un.
Neuf autres appareils de ce type
seront encore livrés d'ici la fin de
1991 et 10 sont en option. Pour-
tant cela ne suffit plus. Aussi
Crossair a-t-elle passé com-
mande de 25 Saab 2000, un bi-
turbopropulseur de 50 places et
pris une option pour 25 autres.
Ils seront livrés dès fin 1993 et
jusqu 'en 1998. D'autre part, en
attendant les nouveaux Saab,
cinq Fokker 50, aussi des bitur-
bopropulseurs de 46 places, arri-
veront d'ici un an. Enfin, parce
que des décisions stratégiques
devaient être prises, Crossair a
commandé quatre quadriréac-
teurs British Aerospace BA 146-
200 de 90 places. C'est le pre-
mier pas vers les jets. Huit op-
tions ont été réservées.

Un des facteurs de réussite de
Crossair tient aussi à son service
et à la jeunesse de sa flotte
d'avions. Aujourd'hui les avions
de la compagnie ont une mo-
yenne d'âge de 2 ans et demi.
Pour Moritz Suter, il faut ven-
dre les avions rapidement. Cela
évite d'une part de devoir les «li-
quider» à vil prix mais aussi de
connaître des problèmes de
coûts en matière de structure
vieillissante et de consommation
de kérosène, deux facteurs qui
pénalisent très lourdement les
budgets.

NE PAS PERDRE
LES LIGNES RENTABLES

En décidant d'acquérir des jets
de 90 places, Moritz Suter en-
tend conserver sa part de mar-
ché sur les lignes les plus renta-
bles. En effet des accords ont été
trouvés avec Swissair, qui en
1988 a pris une participation de
40% dans Crossair, accords au
terme desquels la compagnie ré-
gionale sera assurée de pouvoir
continuer à exploiter un certain
nombre de lignes. Il faut en effet
savoir que la compagnie natio-
nale a un droit de regard sur les

lignes de la «petite sœur». Et ce
droit permet à Swissair, comme
c'est déjà arrivé dans le passé, de
décider brusquement d'exploiter
elle-même une ligne de Crossair
avec ses gros avions, lui faisant
du même coup perdre un mar-
ché intéressant.

Et il est particulièrement im-
portant pour Crossair de main-
tenir des lignes rentables. Pour
donner un exemple on peut
prendre la ligne Berne-Lugano.
Le revenu par passager est de
135 francs. Si l'on sait que les
seules taxes d'atterrissage et de
trafic se montent déjà à quelque
850 francs et si on vole avec 10
passagers, on se rend bien
compte que ce vol n'est pas ren-
table d'autant que les frais de
l'avion, le kérosène, les frais de
personnel ne sont pas encore
pris en compte dans cette dé-
pense de 850 francs. Il faut donc
un coefficient de remplissage de
17,2 passagers par avion en mo-
yenne pour s'en sortir.

LES PERSPECTIVES
D'APRÈS 1992

Bien qu'il ne soit pas particuliè-
rement effrayé par l'arrivée im-
minente du grand marché euro-
péen de 1992, Moritz Suter a
tout de même quelques inquié-
tudes. Le fait que la Suisse ne
soit pas membre de la Commu-
nauté européenne peut signifier
que les compagnies aériennes
helvétiques risquent de perdre
certains droits au trafic. Aussi le
patron de Crossair insiste-t-il
pour que notre pays adhère au
plus vite à cette Communauté,
un passage obligé selon lui car,
ajoute-t-iï, nous ne pouvons
plus aujourd'hui nous démar-
quer du reste de l'Europe.

Certes le péril n'est pas immi-
nent pour les compagnies aé-
riennes et la déréglementation
prévue ne va pas être un facteur
de baisse des tarifs aériens, au
contraire. On ne pourra pas des-
cendre plus bas, selon Moritz
Suter, sous peine d'aller au sui-
cide économique. Les taxes et
droits d'atterrissage non plus ne
seront pas plus lourds pour les
compagnies suisses. Mais le pé-
ril le plus grand viendra lorsqu 'il
faudra renégocier les droits de
trafic. Si la Suisse ne montre
guère d'entrain européen, elle
risque plutôt de susciter l'igno-
rance des Européens qui, à
l'image des Italiens avec les
droits de la ligne Lugano-Flo-
rence qu'exploite Crossair, refu-
seront de renouveler les droits
de trafic en argumentant que si
la Suisse faisait partie du mar-
ché commun il n'y aurait nulle-
ment besoin d'autorisations,
pour tous les avions de moins de
70 places qui désirent desservir
la capitale toscane. C'est déjà la
réalité pour Moritz Suter , une
réalité qu 'il veut combattre ab-
solument au besoin en deman-
dant aux autorités politiques de
faire pression. Mais ça c'est une
autre histoire...

A gauche, le BAe 146, premier je t acquis par la compagnie Crossair. Au centre, Moritz interrogé par Eric Othenin-Girard sur les ondes de RTN-2001.
(Photos Comtesse)

ouvert sur... l'esprit d'entreprise

Il est né le 3 septembre 1943 à
Bâle. Son père, musicien et
compositeur, lui donne une
éducation très libérale qui le
conduira à s'intéresser très vite
à l'histoire et aux mécanismes
qui ont fait le monde d'au-
jourd 'hui.

C'est en poursuivant ses
études dans différents inter-
nats que le jeune Moritz Suter
découvre la 'littérature fran-
çaise et particulièrement Saint-
Exupéry . Et c'est la révélation
d'une passion aéronautique
qui ne le quittera plus.

A l'âge de 20 ans, après
avoir passé sa licence de pilote
privé grâce à l'aide de son
grand-père, véritable promo-
teur de sa carrière, il part pour
l'Afrique où il décroche son
premier emploi de pilote. Aux
commandes d'un petit mono-
moteur il fait de l'épandage de
produits chimiques sur les
champs cultivés.

Puis, il revient en Europe et
s'engage chez Luxair comme
pilote de ligne professionnel.
Entretemps, il se marie et de-
vient père de famille. Comme
il aime à le dire, à cette épo-
que, il sent l'appel des mon-
tagnes helvétiques et décide
donc de rentrer en Suisse où il
recommence sa formation
complète de pilote profession-
nel à l'Ecole suisse de trans-
ports aériens.

Une fois sa licence en poche,
Moritz Suter entre chez Swis-
sair. Tour à tour , il devient co-
pilote sur le célèbre avion à
deux moteurs à pistons, le
Convair Métropolitain , puis,
quittant le secteur Europe, sur
Convair 990 Coronado, un
quadri réacteur long courrier.

Là, il retrouve l'Afrique
mais aussi le Moyen et l'Ex-
trême-Orient. En 1974, il de-
vient commandant de bord et
regagne l'Europe à bord d'un
DC-9, une fonction qu'il occu-
pera jusqu'en 1982.

Parallèlement à cette activi-
té de commandant de bord ,
Moritz Suter fonde avec un
ami une petite compagnie pri-
vée, dont la principale activité
est le taxi aérien, appelée «Bu-
siness Flyers Basel», c'était en
1975. Très vite la petite com-
pagnie grandit et en 1978, elle
prend le nom de Crossair.

Aujourd'hui Moritz Suter a
déserté le manche à balais avec
11.500 heures de vol à son actif
pour occuper des fonctions de
directeur général et délégué du
conseil d'administration de
Crossair SA.

Une passion
inspirée de

Saint-Exupéry

L'intérêt de Crossair pour le can-
ton de Neuchâtel remonte au début
des années 1980. A cette époque
déjà la compagnie avait travaillé
avec la commission cantonale des
transports sur un projet de liaison
par hélicoptère de l'aérodrome de
Colombier à celui des Eplatures à
La Chaux-de-Fonds d'où seraient
partis les avions de ligne. Cette dé-
marche a ensuite été abandonnée.

Dans l'avenir rien n'est exclu.
Actuellement Moritz Suter garde
un œil ouvert sur le développement
de l'aérodrome de La Chaux-de-
Fonds et ses nouvelles installations,
qui devront aller de pair avec un al-
longement de la piste pour permet-
tre à des avions du type du SF 340
d'y opérer. Si le marché existe le
patron de Crossair est prêt à envi-
sager l'ouverture d'une liaison sur
Bâle, Genève ou Zurich. Mais, il
relève aussi que cette ligne devrait
être rentable à moyen terme. Tou-
tefois, de l'avis de Moritz Suter, si
un développement du secteur ter-
tiaire se concrétisait dans le canton,
il serait tout à fait envisageable de
le desservir par une liaison aérienne
à l'exemple de ce qui se fait depuis
cette année entre Zurich et Sion
par l'entreprise de Crossair précisé-
ment.

Crossair à
La Chaux-de-Fonds?
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