
L'Europe veut prendre le TGV
Unification politique et monétaire : la Suisse patine

L'Europe des Douze veut prendre
le TGV. Compte tenu des boule-
versements politiques de l'Est, les
Douze se sont sentis obligés de
passer la vitesse supérieure. Une
vitesse qui implique intégration
politique et monétaire rapide. Les
autorités françaises et alle-
mandes l'ont bien compris, elles
qui par l'entremise de François
Mitterrand et Helmut Kohi, prô-
nent d'ores et déjà l'union. Une
position laissant les Suisses, qui
attendent l'omnibus de l'Espace
économique européen (EEE), sur
le quai de gare.

par Daniel DROZ

Jeudi dernier, François Mitter-
rand et Helmut Kohi rendaient
public une déclaration com-
mune: il faut relancer les débats
sur l'union monétaire et politi-
que de l'Europe , mais surtout y
parvenir le plus vite possible.
Pour répondre aux bouleverse-
ments politi ques de l'Est.

En clair , il s'agit de renforcer
la capacité de décision des
Douze. Et surtout , du Conseil
des ministres , de lui donner un
véritable caractère permanent.
Sans pour autant que les Parle-
ments des pays membres de la
Communauté européenne (CE)
se froissent.

Selon Paris et Bonn , une
conférence intergouvernemen-
tale devrait être convoquée. Elle
rassemblerait les ministres des
Affaires étrangères qui , en coor-
dination avec une autre confé-
rence - sur l'union économique
et monétaire - devraient achever
leurs travaux avant le début
1992.

Dès lors, il serait possible de
ratifier un nouveau traité qui en-
trerait en viaueur le 1er janvier
1993.

On sent ici la patte du prési-
dent Mitterrand sur le projet de
fédération européenne qui de-
vrait se concrétiser très rapide-
ment.

LES RÉSERVES
DE MME THATCHER

Les propositions franco-alle-
mandes n'ont toutefois pas ré-
chauffé les sentiments de Mar-
garet Thatcher envers l'Europe.
Celle-ci a qualifié «d'ésotéri-
ques» les propos de François
Mitterrand et Helmut Kohi. Ce
discours n'a pas été une surprise
pour les observateurs qui conti-
nuent à penser que la Grande-
Bretagne , et plus particulière-
ment la locataire du 10, Dow-
ning Street , est très réservée
quant à l'intégration euro-
péenne.

N'en déplaise toutefois à Ma-
dame Thatcher , MM. Mitter-
rand et Kohi s'emploient à
convaincre leurs partenaires du
bon sens de leur proposition.
D'ailleurs , la future unification
de l'Allemagne et son implica-
tion sur la politique de sécurité
du continent vont influer forte-
ment les débats.

Nul doute "que les positions
des différents membres des
Douze seront précisées lors du
sommet extraordinaire de same-

di prochain qui se déroulera à
Dublin qui traitera des proposi-
tions franco-allemandes.

Un sommet déterminant pour
l'avenir , car le temps presse.

LA SUISSE SUR LE QUAI
La Suisse, de son côté, n'a guère
réagi aux propos des chefs
d'Etats français et allemand.
Elle continue à mener la bataille
de l'EEE. Un sujet ne préoccu-
pant «presque» que les pays
membres de l'AELE et qui se

heurte à l'hostilité de la CE qui
ne veut pas de «demi-membres»
en son sein.

D'ailleurs , le discours de
Berne «dépasse» Bruxelles qui
se demande ce qui retient la
Suisse pour qu 'elle choisisse en-
fin une voie proportionnée au
développement de la situation.
Car depuis quelques mois, le
«train européen» a pris de la vi-
tesse. L'omnibus suisse, pour sa
part , est resté à quai. DaD

Nul au sommet entre
LS  ̂i| et Xamax

Frédéric Chassot n 'arrivera pas à prendre Stéphane Bissig de
vitesse: match nul dans le derby romand. (Galley)
• LIRE EN PAGE 18

«T'as d'beaux yeux tu sais?»
Bien que la rumeur courait sur
toutes les lèvres depuis des an-
nées, l'annonce faite par des
horlogers genevois et français
de mettre sur pied une exposi-
tion en parallèle à celle de
Bâle, a électrisé la Foire.

Les Neuchâtelois, que cer-
tains voyaient déjà favorables
à cette initiative, se déclarent
ravis par les opportunités com-
merciales et de relations publi-
ques qu'offre la Foire de Bâle.
S'il n'y avait pas le «racket» des
hôteliers, tout serait parfait. En
tous les cas, il est hors de ques-
tion qu'ils quittent les stands
bâlois.

Girard-Perregaux, dont on
voit deux modèles de G P 7000
sertis de brillants, considère la
Foire comme un miroir annuel
de l'horlogerie. J.Ho.

• Lire en pages 6 et 7

Le doigt sur
la détente
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Les problèmes de secunte
internationale semblent désor-
mais poser des diff icultés d'ap-
préciation et d'analyse f ort
complexes aux stratèges du
monde entier qui n 'a raient plus
guère l'habitude de gérer la dé-
tente et le désengagement. A
déf aut de f aire la bombe, les
voilà qui parlent d'alliances
militaires «rénovées» par la
modernisation des anciennes
structures nées de la Seconde
Guerre mondiale.

11 est vrai que tracer la f ron-
tière de la menace n'est déjà
pas particulièrement aisé en
temps «normal», alors imagi-
nez l'exercice aujourd'hui
avec, en arrière-plan, l'insis-
tance d'une opinion publique
qui demande une diminution
des dépenses en la matière et
un gel des matériels...

L'Europe des Douze semble
suivre une voie originale, sous
l'impulsion de l'Allemagne et
de la France, en proposant
d'intégrer l'ensemble du sec-
teur sécurité dans son union
politique. Une idée qui pour-
rait déboucher, par exemple,
sur la création de corps de
troupes multinationales. La
Communauté européenne pre-
nant en main son destin déf en-
sif , l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO), regroupant
neuf pays européens, serait de
f ait condamnée à disparaître.

Avantage de la nouvelle f or-
mule: l'Europe serait pour la
première f ois en position de
dialoguer à armes égales avec
les partenaires américains de
l'Alliance atlantique.

A ce stade du débat, Une se-
rait peut-être pas inutile de re-
déf inir la position de la Suisse
dont la «neutralité armée»
sera à l'avenir une notion bien
relative...

Cette nouvelle situation sus-
cite une curiosité intéressée
jusque dans la partie orientale
du camp occidental où le Ja-
pon f ait des appels du pied
pour que l'Europe lui trouve,
enf in, le moyen d'avoir voix au
chapitre dans les travaux de
l'OTAN alors que les Etats-
Unis lui contestent une vérita-
ble indépendance d'esprit en
matière de déf ense.

Paradoxalement, il f aut sa-
voir que les champions du
monde de l'industrie et de
l'électronique ne disposent pas
(encore) d'une technologie leur
permettant de se passer des
USA dans le secteur militaire
de pointe qu'est l'aérospatiale.

Economiquement opéable à
merci, voilà soudain que l'Eu-
rope politique apparaît dans
toute sa plénitude à la lumière
du Soleil levant. Ça aussi c'est
de la stratégie!

MarioSESSA

Les tensions qui ont, au cours des deux â trois dernières
années, caractérisé le marché de l'immobilier ont eu
pour effet apparent de tempérer l'esprit d'entreprise.
Apparemment seulement. Car un très gros projet
alliant industrie et commerce, tertiaire et habitat est en
gestation à Neuchâtel. (notre photo Breguet)
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Ambitieux projet
immobilier à Neuchâtel

Aujourd'hui: le temps sera as-
sez ensoleillé malgré quelques
développements nuageux
l'après-midi.

Demain: partiellement enso-
leillé, quelques averses isolées
probables. Dimanche et lundi:
en général ensoleillé.

¦Ù V̂tV y.



Attentat
contre Oskar

Lafontaine
en RFA

Oskar Lafontaine, un des vice-
présidents du parti social-démo-
crate de RFA et investi le 19
mars par son parti pour le poste
de chancelier en cas de victoire du
SPD aux élections de décembre,
a été poignardé hier soir par une
femme alors qu 'il participait à
Cologne à une réunion électorale.
Très grièvement blessé à l' artère
jugulaire , il a été conduit à la
Clinique universitaire de Co-
logne-Lindenthal. Mais la po-
lice de Cologne a annoncé en fin
de soirée que la vie du ministre-
président de la Sarre n 'était plus
en danger.

M. Lafontaine était venu sou-
tenir son collègue et camarade
de parti Johannes Rau , à l'occa-
sion de la campagne électorale
pour les élections régionales de
Rhénanie du Nord -Westphalie ,
qui auront lieu le 13 mai. Entre
800 et 900 personnes partici-
paient à la réunion.

Il était environ 21 h quand
une femme d'âge moyen vêtue
d'une robe blanche s'est appro-
chée de M. Lafontaine et lui a
présenté un recueil de poésie.
Tandis que le candidat à la
chancellerie examinait celui-ci,
la femme a sorti du bouquet de
fleurs qu'elle tenait dans l'autre
main un couteau et l'en a vio-
lemment frappé au cou, à la
hauteur de l'oreille. M. Lafon-
taine qui a perd u beaucoup de
sang, a été immédiatement
transporté en ambulance.

L'agresseur a été immédiate-
ment arrêtée par des hommes de
la sécurité en civil. Selon les pre-
mières indications disponibles
auprès du fichier central de la
police à Karlsruhe, la femme ne
semblait pas liée à des organisa-
tions terroristes.

Le président du SPD Hans-
Jochen Vogel, averti immédiate-
ment, est parti pour l'Hôpital de
Cologne. Il a déclaré que l'atten-
tat le «remplit de douleur et de
colère». M. Rau s'est également
rendu à l'hôpital.

A Paris où il assistait au 55e
sommet franco-allemand , le
chancelier Kohi a été informé de
l'attentat et s'est dit «profondé-
ment bouleversé», (ap)

La vie d'Oskar Lafontaine ne
serait pas en danger. (AP)

La Lituanie menacée d'agonie
Liens directs avec les entreprises soviétiques envisagés

Les diri geants lituaniens appa-
raissent de plus en plus désempa-
rés: la décision américaine de ne
pas engager de sanctions à
l'égard de Moscou les a vivement
déçus - Vytautas Landsbcrgis
parle d'un nouveau «Munich» -
et ils proposent maintenant d'éta-
blir des liens commerciaux di-
rects avec les entreprises soviéti-
ques, pour pallier l'embargo éco-
nomi que du Kremlin.

Bronislaw Geremek, un des
princi paux conseillers de Lech

Alexander Abishalas et Kazimiera Prunskiene en discussion
concernant les mesures économiques à adopter pour
contrer les décisions de Moscou. (AP)

Walesa. leur a de plus reproché
hier leur inexpérience politi que .
en les exhortant à faire preuve
de patience.

Pour M. Landsbcrgis . «il ap T
paraît que l'Ouest ne veut pas
aider la Lituanie. Notre réac-
tion, c'est le découragement et la
déception. 11 semble que nos
pires craintes se réalisent.

«Notre peuple se souvient
comment il a été abandonné
après la Seconde Guerre mon-
diale, relégué dans l' empire stali-
niste. Cela nous attriste vrai-

ment de voir comment les na-
tions occidentales , et particuliè-
rement les Etats-Unis, sont
trompés par l'Union soviéti-
que» , regrettait-il.

Selon Paul Pauparus . porte-
parole du Parlement lituanien,
le premier ministre Kazimiera
Prunskiene a formulé la propo-
sition de liens commerciaux di-
rects dans l' espoir que les diri-
geants soviéti ques d' autres Ré-
publiques , comprenant les aspi-
rations lituaniennes à
l'indépendance , lui viendront en
aide.

Le Conseil suprême de Litua-
nie (Parlement) a mis sur pied
mardi une commission spéciale
«antiblocus» présidée par Mme
Prunskiene. Jusqu 'à présent , les
démarches entreprises auprès
des pays européens n 'ont eu que
peu de succès. Mme Prunskiene
a recommandé hier l'envoi
d'une délégation lituanienne à
Tioumen , la plus importante ré-
gion pétrolifère d'URSS, afin
S'obtenir du pétrole en échange
de nourriture .

Les responsables lituaniens
estiment que la République ne
pourra tenir que deux semaines
à un mois sans pétrole soviéti-
que, la seule source d'approvi-
sionnement.

D'après le vice-premier minis-
tre lituanien Algirdas Brazaus-
kas, les pénuries de grains, de

sucre, de sel et de margarine
commençaient à se faire sentir.
En outre. Moscou a décidé mar-
di d'interrompre ses livraisons
de papier et de bois.

Si le blocus soviétique devait
se poursuivie , la Lituanie de-
vrait selon lui «réexaminer sa
politique consistant à continuer

de fournir des produits alimen-
taires» aux consommateurs so-
viétiques. La Lituanie a déjà ces-
sé de livrer du ciment à l'URSS.

A Moscou , le premier minis-
tre Nikola Rijkov a réaffirmé au
cours d'une conversation infor-
melle avec des journalistes que
la Lituanie devait revenir sur sa
déclaration d'indépendance
pour obtenir la levée du blocus.

A Washington. Bronislaw
Geremek, qui s'exprimait de-
vant le National Press Club , a
critiqué les dirigeants lituaniens
pour leur manque de patience.
Selon lui , Vilnius ne doit faire
aucun compromis sur son objec-
tif , l'indépendance , mais devrait
en revanche en examiner les mo-
dalités que Moscou est en me-
sure d'accepter.

«Jusqu 'à présent , ils (les Li-
tuaniens) n'ont pas l'expérience
du compromis, du dialogue et
de la négociation politiques , et
ils doivent l'apprendre d'ici
quelques mois comme nous-
mêmes avons dû le faire. Je sou-

haite que nos amis en Lituanie
suivent le même chemin» .

Seule consolation pour les Li-
tuaniens hier: le gouvernement
suisse a annoncé qu 'il reconnais-
sait le droit de leur république à
l' autodétermination. Le Conseil
fédéral considère que le recours
à des menaces et à des mesures
de pression économique conduit
à une aggravation du différend.

KOHL SOUTIENT BUSH
«Je suis pleinement en accord
avec (...) le président Bush
quand il dit que nous ne devons
rien faire qui pourrait gêner la
politi que de perestroïka et de
glasnost de Mikhaïl Gorbat-
chev», a déclaré M. Kohi.
«Nous savons tous , bien que de
nombreux facteurs soient enjeu ,
que. sans la perestroïka , les
mouvements de libération en
Pologne, en Tchécoslovaquie ,
en Hongrie , en Bulgarie, en
Roumanie et , par-dessus tout ,
en RDA , n'auraient pas été pos-
sibles» , a affirmé le chancelier
ouest-allemand.

«Je crois que notre objectif
commun doit être de ne pas
s'impli quer d'une façon qui ag-
graverait les choses mais de
contribuer à une solution rai-
sonnée», a ajouté Kohi. «En
tant que chancelier ouest-alle-
mand , je souhaite que la peres-
troïka réussisse» , (ap, ats, afp)

Hubble:
mission

accomplie
Le télescope spatial Hubble a
été largué hier à 19h38 GMT
par l'équipage de la navette Dis-
covery. Discovery se trouvait
alors à quelque 600 km d'alti-
tude au-dessus de l'océan Pacifi-
que, à l'ouest des îles Galapa-
gos.

Le largage a eu lieu avec un
retard de 90 minutes dû à une
série de contretemps entrainés
par les caprices de la technique
et par une légère défaillance mé-
canique survenue sur les pan-
neaux solaires du télescope.

Le déploiement de ces deux
énormes panneaux était une
opération cruciale car Hubble
n'avait qu'une autonomie élec-
trique de quelques heures sur ses
batteries. Faute d'un déploie-
ment dans les délais , toute la
technologie hyperperfectionnée
de ce télescope aurait été per-
due, (ats, afp)

L'espoir
reste de mise

Otages au Liban : optimisme ébranlé
Plus un jour ne passe sans qu'une
déclaration ne vienne faire rebon-
dir le dossier des otages détenus
au Liban. Le vent d'optimisme
qui soufflait ces derniers jours
après différentes annonces de li-
bération imminente est un peu re-
tombé hier.
En effet , l'optimisme de ces der-
niers jours a été quelque peu
ébranlé avec l'intervention d'un
responsable du Hezbollah , Hus-
sein Moussaoui , qui a demandé
aux groupes qui détiennent des
Occidentaux au Liban de ne
plus libérer aucun otage en ré-
ponse à l'adoption la veille par
la Chambre des représentants
américaine d'une résolution
considérant Jérusalem comme
la capitale d'Israël.

Malgré ces déclarations on
reste, au siège du CICR , modé-
rément optimiste quant à une
possible libération prochaine

d'Elio Erriquez et d'Emanuel
Christen enlevés le 6 octobre à
Saïda.

A Berne, le Département fé-
déra l des Affaires étrangères
(DFAE) est également dans
l'expectative. «Nous n'avons
reçu aucun signe concret confir-
mant les déclarations optimistes
de ces derniers jours .8 L'espoir
reste de mise à Berne sans que
toutefois on se prépare concrète-
ment à une libération pour la fin
du Ramadan.

Faisant allusion à une décla-
ration du président George
Bush, selon laquelle «la bonne
volonté» des uns répondrait à la
bonne volonté des autres, M.
Moussaoui a ajouté: «Les Amé-
ricains ont maintenant démon-
tré leur mauvaise volonté à un
haut niveau. Les gestes de
bonne volonté n'ont aucun sens
face à des positions aussi hos-
tiles en Amérique», (ats, afp)

Parole
à l'opposition

zaïroise
Le principal mouvement d'oppo-
sition zaïrois, l'Union pour la dé-
mocratie et le progrès social
(UDPS) a posé hier à Bruxelles
trois conditions avant de s'enga-
ger dans la voie des réformes.

Le président de l'UDPS a indi-
qué que le respect de ces condi-
tions était «indispensable»,
faute de quoi la lutte serait «ac-
centuée» en vue d'obtenir le dé-
part «immédiat» du chef de
l'Etat.

M. Lihau a réclamé la convo-
cation d'une table ronde ras-
semblant «tous les opposants,
sans discrimination entre les
partis». Cette conférence sera
chargée d'évaluer les critères de
représentativité de l'ensemble
des forces politi ques avant de les
autoriser à participer à des élec-
tions, (ats, afp)

Sous
conditions

Les USA s'attirent les foudres arabes
Capitale d'Israël : réactions hostiles

Une résolution de la Chambre
américaine des représentants dé-
crivant Jérusalem comme la ca-
pitale d'Israël a déclenche des
réactions hostiles hier dans plu-
sieurs pays arabes, notamment en
Egypte où l'on dénonce une nou-
velle entrave au processus de
paix.
«De telles décisions (...) ne
contribuent pas à régler les pro-
blèmes de la région mais les
compliquent encore», a estimé
un haut responsable au minis-
tère égyptien des Affaires étran-
gères. Le responsable égyptien a
souligné que trois résolutions
des Nations Unies décrivaient
Jérusalem-Est comme territoire
arabe occupé par Israël.

Seul Etat arabe à avoir des re-
lations diplomatiques avec Is-
raël, l'Egypte travaille depuis
neuf mois avec le gouvernement
américain pour tenter de mettre
sur pied les premiers pourpar-
lers de paix directs entre Palesti-
niens et Israéliens.

A Amman, le chef de la com-
mission des Affaires étrangères
dej'Assemblée jordanienne a es-
tirné qu'il s'agissait d'«un défi
^UX sentiments des arabes, des
musulmans et des chrétiens». Le
ministre des Affaires étrangères
Marwan AI-Kassem a estimé
quant à lui que cette décision
donnait à Israël un «justificatif
et une légalité pour poursuivre
ses agressions» contre les
Arabes et affirmé que «Jérusa-
lem fait partie des territoires
arabes occupés». A Damas, le
Front démocratique de libéra-
tion de la Palestine (FDLP, de
Nayef Hawatmeh) a considéré
que cette résolution «constitue
une violation de la loi interna-
tionale, et est contraire aux déci-
sions de l'ONU sur les terri-
toires occupés».

Le Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP, de
Georges Habache) l'a de son
côté qualifiée de «développe-
ment grave dans la position
américaine», et de «coup porté

aux efforts de paix dans la ré-
gion».

Pour sa part , l'ambassadeur
de la Ligue arabe à l'ONU, Clo-
vis Maksoud, a qualifié cette ré-
solution d'«imprudente et d'ir-
responsable» pouvant «nuire à
la réputation du Congrès améri-
cain».

Le texte adopté mardi à la
Chambre reprend une motion
du Sénat , du 22 mars, stipulant
que le Congrès «reconnaît que
Jérusalem est et restera la capi-
tale de l'Etat d'Israël» . Le gou-
vernement américain ne consi-
dère cependant pas Jérusalem
comme capitale. Il estime que
son statut devra être décidé dans
le cadre d'un accord de paix glo-
bal.

Israël s'était emparé de Jéru-
salem-Est au cours de la guerre
israélo-arabe de 1967 puis
l'avait annexé en déclarant la to-
talité de Jérusalem comme sa ca-
pitale. Aucun grand pays n'y a
installé son ambassade.

(ats, afp, reuter)

Une page s'est tournée.
Hier, Daniel Ortega a remis

off iciellement les clés du pou-
voir à Violeta Chamorro. Voilà
donc le Nicaragua engagé sur
une nouvelle voie.

La manière dont s'est dérou-
lée la passation laisse augurer
beaucoup d'espoir dans la me-
sure où le leader sandiniste,
sous les f eux des projecteurs, a
vraiment donné l'impression
d'avoir accepté sa déf aite du 25
f é v r i e r  dernier. Le baiser qu'il a
donné à Madame la Présidente
est peut-être le premier signe
d'une réconciliation nationale
dont le Nicaragua aurait tant
besoin.

Toutef ois, n'allons pas trop
vite en besogne.

Face à des rebelles qui ref u-
sent toujours de déposer les
armes et dans un contexte de
crise économique sans précè-
dent, les débuts de Violeta Cha-
morro risquent d'être très diff i-
ciles.

Déchiré par onze années de
guerre civile, le Nicaragua est
au bord du chaos. L'inf lation a
atteint 1800% en 1989. Le chô-

mage est au p l u s  haut. La p r o -
duction agricole ne suff it pas à
nourrir les quelque 4 millions de
bouches. Les capitaux ont f u i  à
l'étranger. Quant à la dette ex-
térieure, elle s'élève à huit mil-
liards de dollars. Triste constat

Pour sortir le p a y s  de l'or-
nière, la nouvelle présidente de-
vrait pouvoir compter sur un
large consensus. Or, l'UNO
n'est qu'une coalition bétéro-
clite qui va des marxistes-léni-
nistes à l'extrême-droite en pas-
sant par les libéraux et les chré-
tiens-démocrates. Une union
qui ne tenait que par la situa-
tion d'opposition et qui éclatera
sans doute très vite maintenant
qu'elle est au pouvoir. D'ail-
leurs, de prof ondes divergences
sont déjà apparues quant aux
remèdes à appliquer. Le pari est
donc loin d'être gagné. Et les
risques de dérapage démocrati-
que demeurent.

Le Nicaragua ne pourra sen
sortir seul. U a besoin rapide-
ment d'une aide extérieure. Les
Etats-Unis notamment qui ont
tout mis en œuvre pour provo-
quer la chute des sandinistes ne
peuvent rester les bras croisés.
A eux maintenant d'assumer
une partie de la f acture.

Michel DÉRUNS

Lourd
héritage

MUTINS. - La plus longue
mutinerie de l'histoire péniten-
tiaire britannique s'est achevée
hier soir à Manchester (nord
de l'Angleterre), en direct au
journal télévisé de la BBC, par
la reddition des cinq derniers
mutins de la prison de Strange-
ways.

SAXO._ - Dexter Gordon,
l'un des plus grands saxo-
phones ténors du jazz contem-
porain et vedette du film
«Round Midnight» de Ber-
trand Tavernier, est mort hier à
l'âge de 67 ans, a annoncé un
porte-parole de la maison de
disque Blue Note, Don Lucoff.

CHANGEMENT. - Le
dalaï-lama, le dirigeant du Ti-
bet en exil, a déclaré hier de-
vant le comité politique du
Parlement européen qu'il
comptait introduire des chan-
gements dans son gouverne-
ment basé en Inde afin de le
rendre plus démocratique.

DÉMIS. - Le général Jean
Moldoveanu, premier vice-mi-
nistre de l'Intérieur et chef de la
police roumaine, a été démis
hier de ses fonctions par déci-
sion du premier ministre, M.
Petre Roman.

ARRESTATIONS. - Les
autorités nigérianes ont fait
état de plus de 200 arresta-
tions après le putsch manqué
de dimanche et les mesures de
sécurité ont été renforcées hier
dans tout le pays.

COMBATS. - Des com-
bats ont eu lieu récemment sur
tous les fronts entre l'armée
éthiopienne et les divers mou-
vements rebelles, menaçant
davantage le ravitaillement des
populations menacées par la
famine.

ACCORD. - L'Inde et le
Pakistan sont tombés d'accord
hier à New York pour réduire la
tension au Cachemire et éviter
toute confrontation.

¦? LE MONDE EN BREF mm IM ¦¦
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Nous remercions les DE CORCELLES AUX GENEVE YS-SUR-COFFRANE
ontronr 'coc at Après huit ans passés dans la profession, J.-J. LUDI a créé son entreprise en 1969.
enXrepriSeS CX Dès le départ, celle-ci a pris un essor dynamique.
fniirniccoiirc nui nnt En 1988, alors en possession d'un terrain aux Geneveys-sur-Coffrane, dans la zone industrielle, J.-J. LUDI a construit des locaux adaptés et s'y est installé souslUUrilli&eui&qui UIIL le sigle «LUDI CLÔTURES».
Participé à Aujourd'hui, plus d'une douzaine de personnes réalisent en atelier et posent des clôtures de qualité, dans toute la Suisse romande.

la réalisation: jik j b. j|k
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G. FRANCHINI & FILS f̂ilr ^X
Scierie - Commerce de bois QU SUR MESURE: UN SERVICE PERSONNALISÉ
1920 Martigny Tout en conseillant les clients sur les qualités esthétiques de chaque exécution, l'entreprise s'adapte aux désirs et aux besoins de chacun. Elle vous proposera la

mm meilleure solution, que ce soit en bois, en fer forgé, en métal, plastique ou tout autre matériau.
RPRMAQPOMI ff R. t*' ^'"^' LUDI et ses collaborateurs, P.-A. Matthey et Ch. Ludi vous conseilleront, sans engagement, et vous proposeront une offre adaptée à votre profil d'exi-

QBllCcSi
Maçonnerie et génie civil Les 27 et 28 avril, les journées portes ouvertes permettront aux responsables de la Maison «LUDI CLÔTURES» de vous rencontrer dans un
Rue du 1 er-Mars 10 cadre amical aux ateliers et de vous présenter ses activités.
„_„„ _ ,_ „ Nous nous réjouissons de passer quelques instants avec vous lors de cette occasion.2206 Les Geneveys s/Coffrane

PNEUS MICHEL RENÉ THUELER UNION DE EUGENIO BEFFA CRÉDIT FONCIER
GARAGE DE LA GARE Matériel de soudure BANQUES SUISSES Couleurs et papiers peints NEUCHÂTELOIS
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Rue de la Bosse 8 . H. Schuerch SA Metallbaubeschlage P|ace de ,a Gare 3
2613 Villeret 
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• CARROSSERIE DU STADE, G. Feuz, <p 038/57 1819
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«Salon meuble, isole et habitable
Congres du parti socialiste : fin de l'ère Hubacher

Le parti socialiste suisse (PS) se
donnera samedi un nouveau pré-
sident ou une nouvelle présidente,
qui succédera au Bâlois Helmut
Hubacher, qui a régné sur le ps
durant les quinze dernières an-
nées. Deux candidats, tous deux
issus de la génération de 68 et
conseillers nationaux , se présen-
tent devant les 950 délégués du
parti réunis à Bâle, la Soleuroise
Ursula Ulrich et le Haut-Valai-
san Peter Bodenmann.
Pour le reste, le congrès débattra
ce week-end du lancement d'une
initiative sur l'AVS, du lance-
ment d'une nouvelle initiative
dans le domaine militaire et de
l'adhésion de la Suisse au Fonds
monétaire international.

LA FIN DE
L'ÈRE HUBACHER

Ce congrès marquera avant tout
la fin de l'ère Hubacher, ce poli-
ticien et syndicaliste bâlois de 64
ans, qui a incarné le ps durant
les 15 dernières années. Durant
sa présidence, le ps s'est trans-
formé, cessant d'être unique-
ment un parti ouvrier pour de-
venir, selon les mots d'Huba-
cher, un parti de gauche ouvert
à tous. «Le salon est meublé,
isolé et habitable», c'est en ces
termes qu 'il décrit l'état dans le-
quel il va remettre le parti à son
successeur. Il n'a pourtant pas

l'impression de laisser un désert
derrière lui en démissionnant.
«Je n'ai pas travaillé tout seul et
les vice-présidents n'ont pas
qu 'une charge honorifique» a-t-
il déclaré.

Son règne a été parsemé de
conflits entre l'aile traditionnelle
syndicale et les intellectuels, is-
sus de la révolte de 68. Le mérite
d'Hubacher , souligné par tous,
est celui d'avoir été dans le parti
une «figure d'intégration», par-
venant à maintenir contre vents
et marées l'unité du parti. Il s'est
défendu d'être un président
autoritaire, comme on l'en a
parfois accusé. Mais «j'ai tou-
jours été un politicien qui s'est
engagé et qui a défendu ses opi-
nions. Je me suis exposé, je me
suis parfois trompé et j 'ai aussi
reçu des coups.»

DEUX CANDIDATS JEUNES
Pour lui succéder, le parti est
allé chercher de nouvelles fi-
gures, des représentants d'une
nouvelle génération. Le comité
central du ps propose donc au
congrès deux candidats, une
femme et un homme, tous deux
Alémaniques, la Soleuroise Ur-
sula Ulrich (43 ans) et le Valai-
san Peter Bodenmann (38 ans).
Si Bodenmann part légèrement
favori, des surprises ne sont ja-
mais exclues. Quant aux délé-

gués, ils ont eu le loisir de se for-
ger une opinion puisque les deux
prétendants achèvent un tour de
Suisse des sections du ps.

PROFESSEUR
DE BIOLOGIE

Née à Olten , Ursula Ulrich en-
seigne à temps partiel la biologie
à l'école cantonale de Zofihgue
et a été la première femme élue
au Conseil communal (législta-
tif) d'Olten en 1973 et siège au
Grand Conseil soleurois depuis
1985, avant d'être élue en 1987
au Conseil national. Intéressée
aux problèmes des consomma-
teurs et aux questions écologi-
ques, Ursula Ulrich s'est enga-
gée à instituer plus de transpa-
rence au sein des organes diri-
geants du parti.

ET UN AVOCAT
Quant à Peter Bodenmann , il
s'est surtout fait connaître en
animant le virulent journal
d'opposition du Haut-Valais, la
«Rote Anneliese», et en fondant
avec d'autres le mouvement du
«Kritische Oberwallis». Vivant
dans une communauté d'habita-
tion de Brigue, cet avocat est
membre de l'exécutif de Brigue-
Glis et a été député au Grand
Conseil valaisan. Opposant
connu à l'arrivée de l'autoroute
jusqu'à Brigue, Peter Boden-

mann s'affiche comme homme
de gauche et écologiste engagé.
Son entrée sur la scène fédérale
date de 1987.

DE L'AVS À L'ARMÉE
D'autres plats de résistance at-
tendent les délégués à la Foire
d'échantillons de Bâle, dont ,
une nouvelle fois, le domaine
militaire.

Six propositions seront sou-
mises aux délégués: le comité
central propose de préparer une
initiative sur le désarmement
afin d'entraîner une réduction
des dépenses militaires, alors
qu'une section de Berne y défen-
dra à nouveau l'idée du référen-
dum en matière de dépenses mi-
litaires, déjà rejeté en 1987 en
votation populaire.

Les autres propositions d'ini-
tiatives demandent des réformes
de l'armée et l'abaissement de la
durée du service militaire.
Toutes s'inspirent du bon score
de l'initiative du 26 novembre
sur l'abolition de l'armée et de
l'opposition à l'achat de l'avion
de combat F-18.

La section de Gossau propose
une initiative empêchant la
construction de nouvelles places
d'armes.

RETRAITE À 62 ANS
Côté AVS, le texte de l'initiative
«Pour une extension de l'AVS»

Après quinze années à la tête du ps, Helmut Hubacher
quitte le devant de la scène. (ASL)

est prêt: il prévoit une augmen-
tation sensible des rentes de
l'AVS/AI , assortie d'une réduc-
tion correspondante du second
pilier. Les minimums devraient
passer de 800 à 1200 francs et les
maximums de 1600 à 2000
francs. L'initiative prévoit en-
core la possibilité de la retraite à
62 ans pour les deux sexes, des
prestations indépendantes du
sexe et de l'état-civil et la prise
en compte des tâches éducatives.

Le ps s'est toujours opposé à
l'entrée de la Suisse au Fonds
monétaire international (FMI).
Il veut ajourd'hui réexaminer sa
position et son comité directeur
propose d'assortir l'adhésion de
la Suisse de certaines conditions.

On est donc passé d'un non de
principe à un «oui, mais». Le
congrès devra débattre de cette
nouvelle thèse et on risque de
voir le conseiller fédéral Otto
Stich , ferme partisan d'une
adhésion de la Suisse aux insitu-
tions de Bretton Woods, faire
face à certains de ses camarades.

Le congrès devra encore dis-
cuter de quelques modifications
statutaires importantes: les
Jeunes socialistes demandent en
effet de créer un poste de prési-
dent du comité central (compo-
sé d'une centaine de membres)
pour décharger le président du
parti , et, ce qui est combattu, de
limiter à huit ans le mandat de
président du parti, (ats)

Une aide aux victimes
Une loi pour aider les victimes de la violence

Non seulement les victimes
d'actes de violence ont été agres-
sées, blessées, atteintes dans leur
santé, leur intégrité corporelle ou
psychique, mais elles sont souvent
laissées seules face à la mécani-
que Judiciaire et ont peu de
chance de bénéficier des indemni-
tés et réparations morales. Pour
éviter que les victimes ne le soient
deux fois, le Conseil fédéral vient
d'adopter un projet de loi. En pre-
mière ligne, les cantons, qui assu-
meront 10 a 15 millions d'indem-
nités.

Yves PETIGNAT

Chaque année, quelque 10.000
personnes sonf, en Suisse, vic-
times d'actes de violence, agres-
sions, viols, coups etc. Selon une
enquête, 40% d'entre elles au-
raient aimé pouvoir bénéficier
d'une aide de la part des autori-
tés.

Le projet de loi fait suite à
l'adoption par le peuple, en
1984, d'un nouvel article de la
Constitution obligeant Confé-
dération et cantons à veiller à ce
que les victimes d'infraction
contre la vie et l'intégrité corpo-
relle reçoivent une aide.

Il ne s'agit pas seulement
d'une aide matérielle (indemni-
sation, avocats, etc), mais d'une
aide globale comprenant assis-
tance médicale, juridique, psy-
chologique.

CONSEILS-,
Un premier volet concerne les
conseils et assistances aux vic-
times. La loi charge les cantons
d'organiser des centres de
consultation, ouverts jour et
nuit, aptes à fournir gratuite-
ment une aide médicale, juridi-
que, psychologique, sociale et de
première urgence. Au besoin en
faisant appel à des aides exté-
rieures, médecins, avocats, psy-
chologues, etc.

Un tiers des 10.000 victimes
pourrait y avoir recours.

-PROCÉDURE...
Un deuxième volet de la loi vise
à renforcer la position de la vic-
time dans la procédure pénale.
Avec notamment l'interdiction
de publier son nom avant le pro-
cès public, des précautions pour
éviter autant que possible les
rencontres entre agresseur et
victime, la possibilité d'être en-
tendu par un enquêteur de son
sexe lors d'agression à caractère
sexuel, le droit de se faire ac-

compagner par une personne de
confiance lors d'auditions, etc.

Une modification du Code
pénal devrait fournir aux vic-
times de meilleures possibilités
d'intervenir dans la procédure,
de faire reconnaître leurs droits
ou de faire recours. On tend aus-
si à éviter le renvoi des victimes
devant les Tribunaux civils pour
faire valoir leurs prétentions, ce
qui augmente leurs difficultés.

ET INDEMNITÉS
Enfin , un troisième volet
concerne l'indemnisation par
l'Etat lorsque l'agresseur est in-
solvable. Une indemnité versée
par le canton sera fixée en fonc-
tion du dommage et du revenu

de la victime. En plus, une répa-
ration morale, indépendante du
revenu, pourra être versée par le
canton. Ce type de mesures
concerne 2 à 3% des victimes.

On estime que l'ensemble de
ces mesures coûtera entre 10 et
15 millions par année aux can-
tons. La Confédération prévoit
de leur venir en aide durant les
cinq premières années par des
subventions de l'ordre de 5 mil-
lions.

Dans la foulée, le Conseil fé-
déral propose de ratifier une
convention européenne qui pré-
voit le dédommagement des vic-
times dans l'Etat où a eu lieu
l'agression.

Y. P.
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PRIX. -Trois prix prestigieux
dans les domaines de la philo-
sophie, de la littérature et du
journalisme ont été décernés
mercredi au Salon du livre et
de la presse de Genève. Le Prix
Jean-Jacques Rousseau a été
attribué au journaliste améri-
cain William Pfaff, le Ruban de
la francophonie à l'écrivain al-
gérien Rachid Mimouni et le
Prix Jean Dumur au dessina-
teur de presse Raymond Burki.
IMMOLÉE. - Le Tribunal
correctionnel de Cossonay
(VD) a condamné à 16 mois
de prison avec sursis de quatre
ans un entrepreneur italien de
50 ans qui avait aspergé sa
femme d'essence et lui avait
mis le feu en août 1988. Il vou-
lait la punir parce qu'elle regar-
dait trop la télévision, se levait
tard et ne tenait pas assez bien
son ménage.

RENVOYÉ. - Le procès
contre les frères libano-syriens

Jean et Barkev Magharian, qui
aurait dû débuter le 18 juin
prochain, a été renvoyé à une
date encore indéterminée: en
effet, une expertise sera établie
concernant le flux d'argent
qui, de la Turquie, arrivait en
Suisse pour y être recyclé et re-
tardera ainsi le début des dé-
bats.

BARSCHEL - A la suite
dé la publication par le maga-
zine français «L'Evénement du
jeudi», le 12 avril, d'une lettre
anonyme revendiquant l'assas-
sinat d'Uwe Barschel, la jus-
tice genevoise a décerné une
commission rogatoire en
France pour se procurer cette
pièce.

NUCLÉAIRE. - La pro-
duction totale d'énergie des
centrales nucléaires suisses est
en passe d'être augmentée de
plus 200 mégawatts (200 mil-
lions de watts).

Dans l'ombre du crime politique
Assassinat de l'Iranien Kazem Radjavi à Coppet

Le Conseil fédéral a condamné
hier l'assassinat sur sol helvétique
de l'opposant iranien Kazem
Radjavi, frère du leader des
moudjahidin du peuple d'Iran
Massoud Radjavi, et déploré
qu'un «conflit politique» en soit à
l'origine. Dans un télégramme
adressé au président de la Confé-
dération Arnold Koller, Massoud
Radjavi a affirmé que cet atten-
tat avait été exécuté sur «ordre
direct du président iranien Raf-
sandjani». Quant à Radio Téhé-
ran, elle attribue le meurtre aux
règlements de compte entre di-
verses factions des moujahidin.

C'est mard i que Kazem Radja-
vi, 56 ans, a été assassiné à Cop-
pet (VD) en rentrant à son do-
micile. Une voiture - deux selon

la famille - a fait stopper le véhi-
cule du leader de l'opposition
iranienne en Suisse, qui a été tué
de plusieurs coups de mitrail-
lette.

La police vaudoise mène son
enquête, conjointement avec la
police fédérale, mais se refuse à
toute communication sur les
éventuelles pistes qu'elle aurait
découvertes. On sait juste que
les meurtriers étaient vraisem-
blablement au nombre de deux
- trois selon la famille - et que
leur voiture était une VW Golf
bleue de location, retrouvée sur
le parking d'un surpermarché
près de Genève-Cointrin. La po-
lice s'attend toutefois à une en-
quête «difficile». Pour les moud-
jahidin, il ne fait pas l'ombre

d'un doute que le gouvernement
de Téhéran a commandité cet
assassinat. Le crime a été exécu-
té sur «ordre direct de Rafsand-
jani» et «supervisé par Cyrus
Nasseri», ambassadeur d'Iran
auprès des organisations inter-
nationales à Genève.

Dans leur missive à Arnold
Koller, les moudjahidin affir-
ment encore détenir un enregis-
trement prouvant la participa-
tion du consul d'Iran a Genève.
Ils précisent savoir que «certains
des auteurs de cet attentat sont
entrés mardi après-midi au
consulat», après le meurtre de
Kazem Radjavi.

Le gouvernement suisse dé-
plore aussi que «le conflit politi-

que qui touche un autre pays
soit à l'origine d'un événement
sanglant dans notre pays», (ats)

Selon sa femme, Radjavi
avait reçu plusieurs me-
naces de mort. (AP)

Le beurre et son argent
Le compte laitier

dépasse le milliard
Le compte laitier 1988/89, ap-
prouvé hier par le Conseil fédé-
ral, se solde par un montant glo-
bal de dépenses de 1040 millions
de francs, en augmentation de 91
millions de francs (+ 9,6%) par
rapport à l'exercice précédent
Selon le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP), la
caisse fédérale a participé pour
722,5 millions de francs à la cou-
verture des dépenses (70% de
l'ensemble), soit encore 150,6
millions (+ 26%) de plus qu'en
1988/89. Le compte laitier ab-
sorbe environ 4% des dépenses de
la Confédération.
Les quatre postes principaux du
compte laitier ont été la mise en
valeur du fromage (534,6 mil-
lions de francs), la mise en va-
leur du beurre (322,4 millions),
les subventions aux détenteurs
de vaches dont le lait n'est pas
commercialisé (94,7 millions) et
la réduction spéciale du prix des
fromages indigènes à pâte molle
et mi-dure (48,9 millions).

Selon le DFEP, les bonnes
conditions météorologiques de
1989 ont fait augmenter la pro-
duction de lait de 2,8% à 3,08
millions de tonnes. Par rapport
à l'exercice précédent, quelque
40.000 tonnes supplémentaires
de lait ont dû être transformées

en beurre et 30.000 tonnes en
fromage. Le surplus de dépenses
est principalement imputable à
ces opérations.

La production de beurre a
augmenté de 9% par rapport à
1988 mais les ventes ont reculé
de 4,2%. Les importations de
beurre ont fortement régressé.
Pour ce qui est du fromage, se-
lon le DFEP, les possibilités
d'écoulement ont été limitées
par une offre croissante sur le
marché mondial. Afin de ré-
duire les stocks d'Emmental des
ventes ont été entreprises à des
prix spéciaux. Par ailleurs,
l'augmentation du prix du lait et
du fromage ont provoqué des
charges supplémentaires pour le
compte laitier, l'écoulement de
la production étant devenu plus
difficile.

Vu le niveau des dépenses at-
teint par le compte laitier, des
mesures ont déjà été prises pour
réduire le volume des livraisons
de lait - note le DFEP. D'une
part, l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait rachètera ou
bloquera des contingents pour
une somme de 6 millions de
francs, d'autre part le Conseil
fédéral a majoré de 86 à 90 cen-
times par kg la taxe sur les livrai-
sons excédentaires de lait, (ap)

L'indemnisation des victimes
grâce à une garantie de l'Etat
existe en Allemagne depuis
1976, en Autriche depuis 1972,
en France depuis 1977, avec
une extension aux actes de ter-
rorisme depuis 1986, au
Royaume-Uni depuis 1964.
En France et en Allemagne,
des modifications du Code pé-
nal ont permis de renforcer la

position de la victime, qui peut
plus facilement se faire indem-
niser, parfois avant même le
procès, grâce à des conven-
tions, ou être assistée par un
avocat lorsqu'elle est entendue
comme témoin.

Aux Etats-Unis, 10% des
victimes sont indemnisées par
l'Etat , 6,4% en Belgique, 5,5%
au Canada. Y.P.

Et ailleurs...
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«T'as cTbeaux veux tu sais?»
Les horlogers neuchâtelois restent attachés à la F/fessdfe Bâle

La Foire de l'horlogerie et
de la bijouterie touche à sa
fin. C'est déjà l'heure du
bilan. Un bilan qui semble
être positif pour nos horlo-
gers suisses. Et qui va les
inciter à revenir l'an pro-
chain à Bâle...

Par Jacques HOURIET

Les bruits persistants sur l'or-
ganisation d'une «Foire de Ge-
nève» pour 1991 n'ont visible-
ment pas déstabilisé les horlo-
gers neuchâtelois du haut de
gamme. «La Foire de Bâle est
remarquable, par la qualité des
contacts qu'elle offre, relève
M. Francis Besson, président
de Girard-Perregaux. Nous
sommes enchantés d'y être et
je peux déjà vous dire que
nous reviendrons. Même si
nous n'avons pas besoin de
Bâle pour vendre nos pro-
duits».

Cette satisfaction du patron
de Girard-Perregaux se teinte
pourtant d'une certaine exa-
spération. «Il est évident que la
FEHB est le meilleur rendez-
vous pour l'horlogerie. Mais si
elle entend le rester, il faut que
le comité d'organisation
prenne ses responsabilités et
fasse respecter aux hôteliers
bâlois leurs engagements vis-
à-vis des horlogers. Actuelle-
ment, l'hôtellerie nous prend
pour des pigeons».

OÙ EST LE SÉRIEUX
DE LA PROFESSION?

Pour Girard-Perregaux, Bâle
90 a permis la présentation
d'une nouvelle ligne: la GP 90.
«Elle a été très bien accueillie.
C'est une ligne complète pour
une utilisation à long terme».

Pour la livraison de cette
nouvelle collection, Francis
Besson a pris ses précautions.
«Nous pouvons la livrer dans 3

BÂLE 90

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

C'est en alliant l'or à du titane, selon des méthodes confi-
dentielles, que Waltham a pu créer un or à 23 carats qui soit
assez solide pour devenir une boîte de montre. La collection
«Fascination» a rencontré un succès important dans les
stands bâlois.

mois. C'était la condition sine
qua non de sa présentation
ici».

Les difficultés d'approvi-
sionnement restent de fait très
sérieuses. «Je me demande où
est le sérieux qui devrait carac-
tériser notre profession. Les
fournisseurs prennent trop de
commandes, ils ne peuvent
plus suivre, c'est aberrant».

CORUM SE PLAIT A BALE
Corum se plaît à Bâle. Et l'en-
treprise chaux-de-fonnière va
continuer de faire confiance à
la Foire suisse d'échantillons.
«L'organisation est impecca-
ble. Chère mais impeccable. Je
n'ai donc nullement l'intention
de m'impliquer dans une mani-
festation genevoise, combinée
par le groupe Cartier», sou-
ligne le directeur de Corum, M.
Jean-René Bannwart !

Conscient des problèmes
hôteliers bâlois, le patron de
Corum est direct: «C'est une
mafia, dans les griffes de la-
quelle Corum ne s'est pas lais-
sée prendre. Mais à Bâle, tout
le monde est sur un pied d'éga-
lité. S'il devait y avoir une ma-
nifestation sur les bords du Lé-
man, les difficultés seraient
égales, voire supérieures...
pour les horlogers non gene-
vois I»

«Par ailleurs, la ville de Ge-
nève me paraît mal choisie
géographiquement. Avec les
événements européens ac-
tuels, c'est la direction oppo-
sée qu'il faudrait choisir».

CONTINUER DE CRÉER
La Foire de 1990 a été excel-
lente pour Corum. La firme a
essentiellement travaillé pour
sa production de 1991 et
1992,

Les nouveautés sont nom-
breuses. «Nous sommes oppo-
sés à une politique «monopro-
duit». Nous continuons de

créer, de présenter de nou-
velles choses. Mais si les idées
pullulent, c'est la réalisation,
les capacités de production
qui nous freinent».

Continuant d'offrir des pro-
duits de haute joaillerie, Co-
rum ne fait rien pour intensifier
ce secteur. «La joaillerie ne
consiste pas à couvrir de
pierres une montre, comme le
font certains fabricants. C'est
tout un travail de création,
d'artisan. C'est de l'art en fait.
Et comme nous nous limitons
à des pièces uniques, le vo-
lume est restreint».

UNE MARQUE
EXCLUSIVE

Corum se démarque par sa vo-
lonté d'aller toujours plus loin
dans la création et de faire ce
qui lui plaît. «Nous pourrions
créer une usine pour sortir des
modèles Admiral's Cup à la
pelle. Mais ça ne serait plus
Corum. Nous voulons rester
une marque exclusive, ce qui
nous impose une croissance
contrôlée».

«Après avoir prévu une aug-
mentation de nos capacités de
25% en 1989, nous avons été
déçus en n'atteignant même
pas 15%. Pour 1990, nous al-
lons donc fixer nos objectifs à
10% de croissance seule-
ment». Cette décision a été
prise collégialement. «C'est
l'équipe qui décide chez nous.
Et pas le patron, unilatérale-
ment. Je peux affirmer qu'il y a
un véritable esprit d'entreprise
chez Corum», conclut M.
Bannwart.

LA RÉUSSITE
DU HARDHOF

L'entreprise Ebel a marqué
(lire L'Impartial d'hier) sa vo-
lonté de rester à Bâle, infirmant
les allégations de certains horxv
logers lémaniques. L'investis-
sement que la maison chaux-
de-fonnière a consenti avec le
Hardhof est à lui seul une moti-
vation suffisante pour préférer
le Rhin au Rhône.

«Le Hardhof est une réus-
site, sourit le directeur général,
M. Jean-Marc Jacot. Les gens
viennent plus facilement vers
nous qu'à l'époque du stand.
Ils sont en moyenne 250 à
nous rendre visite tous les
jours. Je pense que nous

Technos, marque distribuée par Waltham, met sur le mar-
ché une série limitée de «montres qui murmurent», munies
du célèbre mouvement Mosaba, dont le résonateur sonore
(appelé aussi diapason), vibrant à 300 hertz, produit un lé-
ger bourdonnement. Ces montres, probablement les der-
nières de ce type encore disponibles, sont habillées d'acier
et de plaqué or. Une aubaine pour les collectionneurs, puis-
qu'elle sera produite à 10.000 exemplaires seulement, et
qu'un certificat, avec le numéro de la pièce, pourra être de-
mandé.

avons fait 30% de «business»
en plus que l'an dernier».

DISPOSER D'UN «FOND
DE COMMERCE»

Le Hardhof est également idéal
pour présenter les «corners».
Un concept sur lequel Ebel en-
tend insister en 90 et 91.

Peu ou pas de nouveautés
donc dans les collections.
«Nous maintenons nos lignes
actuelles. Et ce ne sont pas les
résultats qui nous donnent
tort, puisque les ventes de no-
tre modèle sport, le plus ancien
de la gamme, ont encore pro-
gressé de 15% en 89!»

Tout en proposant des
pièces compliquées, Ebel ne
s'excite pas sur ces articles.
«Je crois que ceux qui réussis-
sent vraiment dans ce métier
sont les horlogers qui dispo-
sent d'un «fond de commerce»
simple et efficace. Et pas ceux
qui se jettent tête baissée dans
les spécialités».

UNE IDÉE À CREUSER
Pour la maison Waltham à
Neuchâtel, une Foire gene-
voise est une idée à creuser.
«Je ne suis pas contre à priori,
déclare gravement M. Urs
Frey, directeur général. Nous
allons étudier le dossier».

«Je me demande si la situa-
tion hôtelière serait meilleure à
Genève. En fait, j'en doute. En
outre, il faut penser à la clien-
tèle. Elle vient certes5 pour nous
voir, mais elle est aussi pré-
sente pour la bijouterie. Et
celle-ci n'a pas l'intention de
déménager».

LA PLUS CHÈRE
DE LA FOIRE

Avec la montre la plus chère de
laJ/oire, la Radiant 2000, assu-
rée, pour 9 millions de francs,
Waltham a intrigué les visi-
teurs. «Ils ont fait la queue
pour là voir».

Mais la vraie nouveauté de
l'entreprise neuchâteloise était
plus modeste. Il s'agit de la
collection «Fascination» en
or... 23 carats ! «L'intérêt pour
cette nouvelle qualité d'or est
évidente. Même si certains ont
prétendu que ce n'était pas de
l'or, puisqu'à leurs yeux, l'or
doit faire 18 carats», rigole M.
Frey.

«Perpétuelle» de Corum. Munie d'un mouvement automa-
tique, cette montre comporte 11 fonctions: heure, minute,
seconde chrono au centre, compteur 60 secondes et date
par aiguilles à 12 heures, année bissextile jusqu'en 2100 par
disque de 4 chiffres et compteur 30 minutes avec indication
du mois par aiguilles à 9 h, compteur 12 heures et indication
du jour par aiguilles à 6 heures, phases de lune à 3 heures.
Boîtier en or massif 18 carats, étanche à 6 atmosphères
avec couronne vissée, lunette biseautée et cannelée, ca-
dran or 18 carats guilloché.

MODÈLE DE TYPE
RÉGULATEUR

Satisfait de Bâle 90, M. Erard
ne misait pas sur des affaires
commerciales, en raison des
contacts permanents qu'il en-
tretient avec ses clients, mais
plutôt sur de nouvelles rela-
tions.

La maison Louis Erard pré-
sente des produits très typés:
«une nouvelle ligne acier-or

sera disponible à la fin de l'an-
née. Nous avons également
lancé un modèle de type régu-
lateur, mais que nous appelons
«longue ligne», comme les
horloges du passé».

Fidèle à Bâle pour les possi-
bilités de contacts que la Foire
autorise, M. Erard surveille le
projet genevois. «Le jour où il
faudra faire un choix, ce ne
sera pas facile, conclut-il avec
une moue dubitative».

Ces deux créations Sarcar, pour dame et pour homme, sont
munies de trois mobiles sertis de brillants, oscillant libre-
ment à chaque impulsion. Boîtier en or jaun e 18 carats. Les
boîtiers et les mobiles sont parés de 117 diamants pour le
modèle dame et de 140 brillants pour le modèle homme.
Bracelet or ou croco noir. Mouvement à quartz.

Réception
jurassienne

Afin d'intensifier les néces-
saires relations entre les
autorités publiques et les
entreprises privées, la Ré-
publique et le canton du
Jura ont invité les sociétés
jurassiennes présentes à la
Foire de Bâle.

C'est le ministre Jean-
Pierre Beuret qui a reçu les
industriels pour une petite
réception agrémentée d'un
apéritif.



Le grand retour de Zodiac
La marque fait une réapparition remarquée

Relancée en 1989 par M.
Monnier, la marque Zodiac
est revenue avec plaisir à
la Foire de Bâle. Ce retrou-
vailles ont parfaitement
répondu aux attentes de
l'entreprise neuchâteloise.

par Jacques HOURIET

«Cette première Foire depuis le
relancement de Zodiac est
époustouflante, se réjouit M.
Rick Delacroix, directeur du
marketing. Nous y avons pré-
senté notre nouvelle collection
«Silver Point», une montre de
plongée.»

Cette pièce sportive est tout
à fait portable à d'autres occa-
sions. «En fait, c'est une ten-
dance que l'on voit se confir-
mer cette année: des montres
de sport mais également habil-
lée».

LA QUALITÉ MAXIMALE
Zodiac cherche la qualité maxi-
male, tout en restant à des prix
décents. En moins d'un an, la
société a lancé trois collec-
tions, avec des chronos
automatiques notamment.
Une démarche qui a été ren-
due possible par le partenaire
de Zodiac, la maison Zenith.
«Grâce à eux, nous avons été
reçus chez les fournisseurs. Et
bien reçus, glisse M. Mon-
nier.»

Après avoir ouvert les mar-
chés asiatiques l'an dernier, M.
Monnier et son équipe ont
profité de la Foire pour concré-
tiser les contacts qui lui per-
mettent d'être présents aujour-
d'hui sur tout le globe. «Nous
sommes désormais en RFA, en
Italie, en France, en Espagne,
en Grande-Bretagne et au Por-
tugal. Nous avons également
pris un agent pour les Etats-
Unis».

LIVRAISON DEPUIS
LE DÉBUT DU MOIS

Zodiac a commencé à livrer de-
puis le début du mois d'avril.

Pour Bâle 91, la société neu-
châteloise va étoffer sa collec-
tion existante, tout en propo-

sa «Longue ligne» de Louis Erard, avec réserve de marche.

sant des nouveautés. «Nous
misons beaucoup sur l'aspect
créatif. Et si nous allons rester
dans le moyen de gamme,
nous comptons bien offrir une
qualité supérieure.»

UNE BONNE FOIRE
Pour la maison Numa Jean-
nin au Val-de-Travers, la Foire
de cette année a été bonne.
«Nous avons clairement séparé
nos deux marques, Numa
Jeannin et Olma, confie M.
Rémy Fiechter, président de la
société. Cette période de redé-
finition des activités, de la stra-
tégie et de la philosophie de
l'entreprise est favorable à
Numa Jeannin, marque que
nous voulons pousser dans le
haut de gamme, axée sur la
mécanique.»

Fondée en 1860, la marque
Numa Jeannin va bénéficier
de développement au niveau
des métaux précieux. Ce qui fi-
nira de l'installer dans ce haut
de gamme tant convoité.
«Nous voulons améliorer
l'image. Quant à Olma, elle
doit continuer à travailler dans
le haut du moyen de gamme,
avec des lignes très typées.»

UN APPORT AU NIVEAU
DU DESIGN

Numa Jeannin a depuis peu
un nouveau partenaire finan-
cier et technique. «C'est au ni-
veau de la création et du de-
sign que ce partenaire va nous
apporter une grande contribu-
tion.»

Trois nouveaux produits
sont présentés sous la marque
Numa Jeannin: un régulateur
automatique, une «boussole»
automatique et une montre de
collectionneur construite à
partir d'un mouvement de
1930.

Pour Olma, deux familles: la
Sea-Cup, qui existait déjà mais
qui a été affinée, simplifiée et
rendue plus sportive. Et la
ligne Gold Look, montre
mode, sans extravagance.

«Bâle aura été une Foire
pleine de promesses, avec des

La collection Red Point de Zodiac, avec cadran phospho
rescent.

nouveaux contacts qu il faut
travailler aujourd'hui.»

UNE VRAIE
MANUFACTURE

Spécialisée dans les comp-
teurs, la maison Minerva de
Villeret a été fondée en 1858.
Véritable manufacture depuis
1895, elle le reste aujourd'hui,
au même endroit et dans les
murs qui ont tout son dévelop-
pement. Elle emploie actuelle-
ment une quinzaine de per-
sonnes.

«Nous fabriquons des
compteurs mécaniques classi-
ques, soignés, pour les entre-
prises. Notre produit n'est en
effet pas destiné directement
au grand public, précise M.
Jean-Jacques Frey, direc-
teur.»

UNE HORLOGERIE
TRÈS SPÉCIFIQUE

Cette horlogerie «pour les
temps courts» est très spécifi-
que. Et la clientèle est très ré-
gulière, ses commandes se sui-
vent généralement de mois en
mois. «Ce qui fait que nous ne
réalisons pas véritablement
des ventes lors de la Foire. No-
tre présence à Bâle vise plutôt
au développement de nou-
veaux contacts.»

Avec un certain stock de
roulement, Minerva est en me-
sure de satisfaire des délais très
courts.

UN COMPTEUR
ÉLECTRONIQUE

En étant située dans le haut dé
gamme, Minerva est aujour-

d'hui la seule manufacture
dans ce secteur du compteur.
«Heuer s'est retiré du marché.
Ce qui s'explique par la
gamme moyenne qu'elle déve-
loppait. Les marges étaient
trop étroites.»

Ayant décidé que le moment
était venu de développer un
produit électronique, Minerva
a défini un cahier des charges.
«Pour lutter contre la concur-
rence asiatique, il faut que ce
compteur soit fait en Suisse,
qu'il soit d'une qualité supé-
rieure et qu'il apporte un plus
au niveau du design.»

JOUER SUR
LE SWISS MADE

Minerva s'est tournée vers la
société Milpuce Electronic
aux Bois, pour le développe-
ment des circuits, puis elle a
réalisé un prototype. Un proto-
type qui a une forme en T très
originale. «Ce design novateur
est dû à l'un de nos employés,
qui en a eu l'idée un soir qu'il
«zappait» avec sa télécom-
mande de télévision. Mais ce
design a aussi été affiné par la
maison Multiple, designer in-
dustriel à La Chaux-de-Fonds.
Les gens de Multiple en ont
profité pour truffer ce comp-
teur de petites astuces.»

Le compteur électronique de
Minerva devrait être produit en
présérie à partir du mois de mai
ou juin. «C'est une approche
plus industrielle qu'horlogère.
La personne qui s'en sert a
véritablement l'impression
d'avoir en main un écran, un
tableau de bord. Les réactions
des clients sont en tous les cas
très favorables».

Bien dans la ligne actuelle «chic et sport», avec cadrans à
chiffres romains et bracelets «sculptés», ces modèles Uni-
versel Genève sont en cacier inox, en bicolor ou encore
ionisé couleur or.

Les bijoux suisses:
somptueux, classiques

ou avant-gardistes
Si les bijoutiers suisses
sont réputés pour la ri-
chesse et la finition par-
faite de leurs réalisa-
tions, l'esprit créatif de-
meure l'une de leurs qua-
lités premières. Cet
esprit créatif s'exerce
aussi dans le domaine de
l'orfèvrerie. Ainsi, par
exemple, une extraordi-
naire coupe de Cham-
pagne en cristal de roche
taillé et gravé, dont le
pied est fait d'or jaune et
d'or bleu ciselés et sertis
de diamants.

Cette année, la broche est
dans le vent. Il en existe mille
exécutions différentes, allant
de «l'épingle» allongée aux
broches à surfaces d'or polies
ou gravées. En passant par
celles dont les motifs géomé-
triques sont sertis de pierres
type «arc-en-ciel». La chaîne,
elle, poursuit son immuable
succès. Certaines réalisations
nouvelles reprennent des
motifs des années quarante.
D'autres, prestigieuses, sont
en or pur 24 carats, dans
toute la splendeur de son
grain originel.

Mais c'est la parure qui est
la grande spécialité des bi-
joutiers suisses. Ces ensem-
bles comprenant plusieurs
ornements, dont générale-
ment le collier, la bague et les
clips d'oreilles, se font tant en
or 18 carats qu'en platine
950. Il existe d'ailleurs des

parures pour homme: la ba-
gue et les boutons de man-
chettes. Mais voici qu'arri-
vent d'ingénieux cache-bou-
tons destinés à couvrir le
bouton même des man-
chettes simples. Ils se font en
or, en platine, voire en pierre
précieuse.

Les décors de pierres pré-
cieuses sont constitués sur-
tout de diamants, taille bril-
lant bien sûr, mais aussi taille
triangle ou baguette. Pour-
tant, les pierres de couleur
semblent prendre plus d'im-
portance, particulièrement
les améthystes, rubellites,
tourmalines et citrines. Men-
tionnons aussi une nouvelle
matière qui, alliée à l'or, se
prête à la réalisation de bi-
joux modernes. Il s agit d une
pierre composée résultant de
la haute technologie des si-
lices. Sculptée au laser, elle
est d'une extrême dureté,
d'une brillance inaltérable.

Citons enfin une présenta-
tion spéciale consacrée à des
bijoux uniques et insolites.
Dans cette étonnante exposi-
tion, vous trouverez par
exemple une gorgerette
d'acier bruni, ornée d'or
jaune, de turquoises et de
diamants...

Toutes ces créations nou-
velles marquent le haut ni-
veau de la bijouterie suisse
dont la production se limite
toujours à la très petite série,
sinon à la pièce résolument
unique, (sp)
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Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» _J0

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

«Emportez ces numéros, proposa Edwin
Sheperd. J'en ai d'autres exemplaires. Mais
n'oubliez pas de nous citer si vous vous en
servez pour votre émission».

Il eût été maladroit de refuser la proposi-
tion. Je verrai si on peut utiliser cette photo;
pensa Pat tout en remerciant le rédacteur et
elle partit sans plus s'attarder.

A huit cent mètres de la Grande-Rue, la
ville changea du tout au tout, la chaussée

s'élargit, les maisons devinrent majes-
tueuses, les jardins grands et bien entretenus.

La demeure des Saunders était jaune pâle
avec des volets noirs. Elle se situait à l'angle
de la rue et une longue allée décrivait une
courbe jusqu'aux marches du porche. Les
piliers élégants rappelèrent à Pat l'architec-
ture du Mount Vernon. Des arbres bor-
daient l'allée. Un petit écriteau dirigeait les
livreurs vers l'entrée de service à l'arrière de
la maison.

Pat se gara et monta les marches; de près,
la peinture commençait à s'écailler, les mon-
tants en aluminium des doubles fenêtres
étaient attaqués par la corrosion. Elle ap-
puya sur la sonnette et entendit résonner fai-
blement le carillon, loin à l'intérieur. Une
femme menue aux cheveux grisonnants, vê-
tue d'un tablier de domestique sur une robe
noire, ouvrit la porte. «M. Saunders vous at-
tend. Il est dans la bibliothèque».

Jeremy Saunders, en veste de velours mar-
ron, était installé dans un fauteuil à oreil-
lettes au coin du feu. Il croisait les jambes, et
de fines chaussettes en soie bleu foncé appa-
raissaient sous les revers de son pantalon
bleu nuit. Il avait des traits étonnamment ré-

guliers, de beaux cheveux blancs ondulés.
Seules une taille épaissie et des poches sous
les yeux trahissaient son penchant pour la
boisson.

Il se leva et se retint au bras de son fau-
teuil. «Mademoiselle Traymore!». Sa voix
était le produit parfait d'une bonne éduca-
tion. «Vous ne m'aviez pas dit au téléphone
que vous étiez la fameuse Patricia Tray-
more.
- Cela ne signifie pas grand-chose, sourit

Pat.
-Ne soyez pas modeste. Vous êtes la

jeune femme qui réalise une émission sur
Abigail». Il lui désigna le fauteuil en face du
sien d'un geste de la main. «Vous prendrez
un Bloody Mary?
- Merci». La carafe était déjà à moitié

vide.
La femme de chambre prit son manteau.
«Merci, Anna. Ce sera tout pour l'instant.

Peut-être qu'un peu plus tard, Mlle Tray-
more partagera avec moi un déjeuner léger».
Jeremy Saunders avait pris un ton encore
plus appuyé pour s'adresser à la domestique
qui quitta la pièce en silence. «Anna, vous
pouvez fermer la porte, s'il vous plaît! cria-t-

il. Merci, ma chère».
Saunders attendit d'entendre le déclic de

la serrure, puis soupira. «Il est impossible
d'être correctement servi de nos jours. Rien
d'équivalent avec le temps où Francey Pos-
ter présidait à la cuisine et où Abby servait à
table». Il parut savourer le souvenir.

Pat ne dit rien. Il y avait une sorte de mé-
chanceté bavarde chez cet homme. Elle s'as-
sit, accepta le verre qu'il lui tendait et atten-
dit. Il leva un sourcil. «N'avez-vous pas de
magnétophone?
- J'en ai un. Mais je peux ne pas l'utiliser

si vous le préférez.
- Au contraire. Je préfère que chaque mot

sorti de ma bouche soit immortalisé. Peut-
être y aura-t-il un jour une bibliothèque
Abby Poster - pardon, une bibliothèque sé-
nateur Abigail Jennings. Les gens pourront
appuyer sur un bouton et m'entendre parler
de ses débuts un peu désordonnés dans la vie
adulte».

«Vous avez suivi la carrière du sénateur,
commença-t-elle.
- Avec passion! J'ai la plus grande admi-

ration pour Abby.
(A suivre)
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Lundi matin fermé.
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H §5 87-280

En 8,3 secondes, vous saurez
tout de la nouvelle Lancer :

Hatchback 1800 GTi 16V

Fr. 26'990.-
3 A N S  OK G A R A N T I E  D' U S I N E

SILENCE PUISSANCE W
MITSUBISHI JBT®m

MITSUBISHI
MOTORS

Garage

TAZPI TI
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 25 28
91 19

ESPACE CARRELAGE SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48

x" ¦
X ¦

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <p 039/23 30 98
A Ce soir

çk§L Vol-au-vent
CjO maison
S^T Fr. 5.50^̂ 28 012363

jlnMj 7TT!\WT5M Toutes les nouvea utés

Hlil lrSllijl * àcs Prix avantageux .

J^ÊEI t̂tjf â ĴWp J ^^ltiina -Dioz
Lw Ŝfl — Ê̂^^^^ •"¦ Chaux -de-Fonds
^̂ Ĵ̂ ^28-012035 T 6 1 . 0 3 9 / 2 8 . 7 9 . 2 8

Restaurant cherche

sommelier(ère)
V 039/26 82 66
 ̂

28 012636

mf î ïh y ;'> ¦ ¦¦• ; miUM Wilf llïïiiF ^Ê f  * I M <HSV A K >^ÎB

Garage RenéGogniat 44.0034»
15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds / WÊKIK!f!ff99fff r̂Wl r̂WI9f^fl9fÊ

039 285228 M )É &f WÊB&^^
Hem loue des Ford et autres bonnes voilures J9 HEtÉMBÉHÉMMÉiâlBiittÉiBB

Importante compagnie d'assurances
cherche pour le canton de Neuchâtel
des agents non professionnels
Les personnes intéressées peuvent
nous adresser leur candidature, sous
chiffres Q 28-617843 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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POIOS et T-ShirtS W^  ̂ au lieude OW.-

Vous trouverez chez nous un grand choix ,̂ ~--...
de polos et t-shirts mode, sportifs et /"'" "y
confortables pour dames, hommes et Offre spéciale jusqu'au 1.5
enfants. ./4Wy 8««B TATAI E «
Exemple: Polo d'homme { '<. / / j i  TUTAl rOtUHI
Pur coton single jersey. Col polo, ferme- Mm 5 kg et 8 KO
ture à 2 boutons. Diverses tailles et à , 3.-et 4.-06 moinsteintes mode. i*.„„.-«i, HJk A Bi .AiDuopack . MBÉBMIP m' Pour une lessive totalement

S6U!6m6nt m-Wk propre, même sans prélavage,
*WmWr -\. dès 40° et 60°. Avec agent déta-

FUtyb?^/ ffâaj chant acfif et parfum très frais.
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Offre spéciale jusqu'au 1.5 j | |  ^SJ \ ̂ ;/ :fiïfâ , 5 Kfl
TOTAL liquide 30°-60° r̂ M WIJ if
.- de moins k IA ^WMfJ m

Produit de lessive complet pour \. 8kQ ¦v»'" ~.l J§S^S fy;
une lessive totalement propre -s X
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au lieu de 22.- ^H J/:même sans prélavage. ,/>yk f ? (ikg2.25) /̂ SlI? W ^É :

USOf Mulfipack jusqu'au 1.5
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* a kg 3 26) / 1.70 de moins f

Crèmes de savon douces et traitantes j *% 
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t̂̂ HI , ¦_ ¦¦ - recharge GIDE i W 15m M
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Nous sommes une société spécialisée
dans la location et la vente d'outillage
pour la construction. Pour notre nou-
velle filiale de Marin, nous cherchons

un gérant
avec expérience technique et com-
merciale dans les domaines de la mé-
canique et du bâtiment. Responsable
de la direction du point de vente, le
candidat idéal, âgé de 30 â 40 ans,
sera responsable des relations avec la
clientèle.
Excellentes possibilités de développe-
ment et éventuellement intéressement '
au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
Faire offres écrites à:
Olgef SA, case postale 259
2022 Bevaix

28 001168

|r5yj Matériaux S.A.
^^7 Cressier

«J
^—

H 2088 CRESSIER

Nous cherchons pour notre département «Préfabrication»
un(e)

collaborateur(tiïce)
technique

Formation: dessinateur(trice) en bâtiment ou génie civil.
Tâches: - étude, calcul et établissement d'offres;

- facturation, planification;
- établissement de plans d'exécution;
- contacts avec la clientèle.

Place stable à responsabilité.
Salaire en rapport avec les exigences du poste. 1
Prestations sociales d'une grande entreprise. H
Envoyer offres avec documents d'usage à MATÉRIAUX
S.A., CRESSIER, service du personnel, 2088 Cressier. I

28-000676 ¦.

r

HORLOGERIE

Un représentant
qui connaît la technique*,.

Vous avez une bonne expérience dans la vente. Vous
avez une bonne présentation et vous êtes à même de pros-
pecter le marche suisse, bien sûr, vous parlez aussi l'alle-
mand.

Nous sommes une société genevoise dynamique, spé-
cialisée dans la distribution de produits horlogers.

Nous vous offrons, sur la zone Neuchâtel , Berne,
Jura un poste à haute responsabilité, où vous aurez à sui-
vre et à développer votre clientèle.

Vos connaissances de la technique horlogère feront
de vous un interlocuteur de vos clients.

Notre bureau de représentation sera créé auprès
d'une ville de la région, vous aurez une voiture à votre dis-
position et une excellente rémunération.

Faites nous parvenir votre curriculum vitae avec une
photo sous chiffres L 6697 à ofa Orell Fùssli Publicité , case
postale, 1002 Lausanne.

I 

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

Annonces commerciales
exclues J

DAME dans la cinquantaine, Suissesse,
cherche à faire MÉNAGES pour per-
sonnes âgées. <f> 039/37 15 06 28.470290

CFC ÉLECTROMÉCANIQUE, ÉLEC-
TRONIQUE, ÉLECTROTECHNIQUE,
jeune homme cherche changement de si-
tuation, libre à convenir. Ecrire sous chiffres
28-461179 â Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

POUR RÉCEPTION OU SERVICE
D'ACCUEIL, dame cherche emploi. Ecrire
sous chiffres 28-461177 à Publicitas, place
du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds.

INSTALLATEUR SANITAIRE CFC ET
MONTEUR EN CHAUFFAGE,connais-
sances en hydraulique, cherche emploi
50%, entretien, maintenance dans usine,
etc. <? 039/26 02 40. 28-161173

EMPLOYÉE DE BUREAU, bonnes
connaissances anglais-allemand, cherche
emploi à mi-temps. Ecrire sous chiffres
28-461173 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Couple, 2 filles 9 et 10 ans, cherche AP-
PARTEMENT 4 PIÈCES ou plus, quar-
tier tranquille, La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons, juillet-août. <p 039/37 13 42.2a-46ns4

A louer rue de la Paix, PETIT 3 PIÈCES
rénové. Idéal pour personne seule ou cou-
ple. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 650.- + charges. <f> 038/30 60 44.

28-461163

Urgent! Cherche APPARTEMENT 2 -
2% PIÈCES au centre de La Chaux-de-
Fonds, loyer modéré. Ecrire sous chiffres
28-461167 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

J'échangerais mon 3 pièces à NEUCHÂ-
TEL (loyer honnête, quartier sympathique
près de la gare) contre 3 - 4  pièces à LA
CHAUX-DE-FONDS. Je le souhaiterais:
pas trop bruyant, pas trop cher .nais surtout
agréable, dès juin. Même sans échange, vo-
tre appartement m'intéresse! Ecrire sous
chiffres E 28-300622 à Publicitas, 2001
Neuchâtel. 

A louer fin mai, APPARTEMENT 3
PIÈCES, cuisine agencée, jardin.
g 039/26 95 65. 28-451182

A louer au Locle, dès 1er juillet, APPAR-
TEM ENT 4 PI ÈCES, cuisine agencée,
balcon, place de parc, F. 940.- charges
comprises, g 039/31 53 30. 23 470292

Jeune couple cherche à louer APPARTE-
MENT DE 3 OU 4 PIÈCES. Loyer modé-
ré. Saint-Imier ou Villeret.
<P prof. 039/42 1111, interne 211.
g privé 039/23 52 71. 9353500

TOSCANE (Versilia). Appartement neuf
pour 4 personnes dans villa de maître. Mer-
veilleuse situation très tranquille. Mer à
11 km. g 038/31 66 57 17.302086

TOSCANE (Versilia). Belle antique villa
au cœur des collines. Mer à 11 km. Tran-
quillité absolue. Beau jardin. 10 lits.
V 038/31 66 57 17-302037

2 FAUTEUILS, petite table dessus mar-
bre, divers meubles. <p 039/23 26 05, midi
et soir. 23-4511 es

SUPERBRE PAROI, en orme rustique,
avec angle-bar, prix à discuter.
g 039/26 88 35. 28-451172

Transaharienne du 5 au 30 mai 1990.
CHAUFFEUR EST CHERCHÉ, retour
est payé, ft 066/66 66 33. 28-46H74

A vendre OPEL KADETT GSI 2.0,1988,
30 000 km, noire métal, radio, toit ouvrant,
ordinateur de bord, jantes alu 7/15. Prix à
discuter, g 039/31 77 14, le soir. 28-470237

A vendre, BMW 325 I, 1988, toutes op-
tions, valeur neuve, Fr. 42 000.-, 17 000
km, prix à discuter, f 039/31 52 59.

28-461169

A vendre CAMION CONGÉLATEUR
Mercedes, 6 tonnes. Année décembre
1988,13 000 km, prix à discuter.
g 039/28 12 41 28-124448

A vendre, de particulier, TRIUMPH TR7,
cabriolet, 1981, 58000 km, expertisée.
<(> 039/28 51 44 28.a61156

A placer gentil CHAT gris-tigré. 2 ans.
? 039/23 7514. 23-012288
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ij ilwii,ï ,mwiiv»iiiwiiWw im'«»»| * ^BBSHnuaHQp ^Baulfafi|| tt^

4 Cf^SIfiC AlnPACA  ̂ BFf7 '̂nVTl9PV'1Vl̂ PTTl!PV|HP̂ IlllWnPBV

«,œ{il*ffllBï ÎÎMadelalnes
 ̂pfaiinês „„ ! 'rJ

~3̂ MfcA25 y :> sa^MWiKn pcrnl CâTS/ffraF
r̂ — ~̂T  ̂ 1 Bodyform Nuxo .̂  Y , ,  3SÏÏS»
StM&îflQ SOntS ? la boisson qui permet de rester Huile de Chardon - f AlHr î̂ COinpW pOttf CflOTS^ Ŝ^
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® vacantes-voyages
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*̂" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 29 avril

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

I Dimanche 6 mai

Ile de Mainau 62.-*
Vous serez émerveillé
par ce paradis exotique 79.-

Dimanche 13 mai

Train spécial Fête des mères 86.-*
Succulent repas de midi
et programme d'animation compris 104.-

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

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds 
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FORS
Electroménager

Cuisinières • Congélateurs- Réfrigérateurs
Machines à laver • Aspirateurs etc.

Reprise de votre ancienne machine
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0 offres d'emploi

Nous cherchons

E vendeuse
s auxiliaire
imm pour notre rayon papeterie.

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

28-012600

J
sl!xSSmmm*\l" " i '"™ ' "TM'Mlinr̂

g/liMIû'minidiiiifV
«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR ^rj f l

Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

¦ ¦¦ I ¦tfc.îï au lieu de Fr. 1.50
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
L 012186 JSa~—¦—m —JJ) Publicité intensive, Publicité par annonces



Petite
baisse

Bourse
de Genève

La SBS se montre relativement
confiante dans une étude sur
l'évolution des taux d'intérêt,
opinion â rapprocher de celle
d'une lettre confidentielle heb-
domadaire qui mise même sur
«une baisse des taux à court
terme plus tard dans l'année».
Ces prises de position ont
quelque peu rassuré mercredi à
la Bourse de Genève, alors
même que la grande chimie
bâloise a du mal à faire entéri-
ner ses bons résultats par la
bourse.

La hausse de la porteur Ciba
(2930 +20) est bien modeste
en regard de la forte expansion
aux Etats-Unis, mais elle s'ex-
pliquerait par le faible taux de
croissance au 1 er trimestre. La
dynamique de croissance du
secteur n'est cependant pas
compromise et le rapport
cours/bénéfices (11) en fait
toujours un compartiment
avantageux du marché.

Les replis les plus importants
touchent la BPS (1460 -20),
le bon SGS (4680-60), le bon
Ciba (2600 -40) et le bon
Nestlé (1690 -30). Le marché
obligataire est plutôt ferme
dans un faible volume.

Le dollar
continue
à faiblir
à Zurich

Le dollar a perdu 2 et, hier à
Zurich, où il valait 1,4665
(1,4895) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling a égale-
ment reculé à 2,4009 fr contre
2,4337 fr la veille.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes quelque
peu dépréciées par rapport au
franc suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 87,18
(87,89) fr, 100 francs français
à 25,98 (26,18) fr, 100 lires à
0,1189 (0,1198) fr et 100 yen
à 0,9249 (0,9369) fr.

(ats)

DOW JONES ? 24 4 90 2654,50 7MRim M, 24.4.90 1061,00 « fIC X Achat 1,4650UUVV JUraCO T 25490 2668,24 | | ^UKIUH ? 25 4 90 1055,30 | $ US + Vente 1,4950

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 373.50 376.50
Lingot 17.750.— 18.000.—
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 102.— 110.—
Souver. $ new 88.50 90.50
Souver. $ oid 87.50 89.50

Argent
$ Once 5.02 5.04
Lingot/kg 233.— 248.—

Platine
Kilo Fr 22.800.— 23.100.—

CONVENTION OR
Plage or 18.100.—
Achat 17.750.—
Base argent . 280 —

INVEST DIAMANT
, Avril 1990: 245

A = cours du 24.4.90
B = cours du 25.4.90

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

A B
Kuoni 22000 — 22500.—

C. F. N.n. 1325.- 1300.—
8. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 780 — 800.—
Swissair p. 995.— 995.—
Swissair n. 875.— 865.—
Bank Leu p. 2550 — 2500 —
UBS p. 3320.— 3300.—
UBS n. 815— 809 —
UBS b/p 133 - 132.50
SBS p. 287.— 286.-
SBS n. 262— 261.—
SBS b/p 255.— 254.—
CS. hold. p. 2210— 2190 —
CS. hold. n. 455.— 450.—
BPS 1480- 1460.-
BPS b/p 136- 136 —
Adia lnt. p. 1470.— 1460.—
Elektrowatt 2870.— 2840.—
Forbo p. 2530.- 2520.-
Galenica b/p 410.— 415.—
Holder p. 5950.— 6000.—
Jac Suchard p. 6875.— 6900.—
Landis n. 1410.— 1400.—
Motor Col. 1580 — 1570.—
Moeven p. 5150.— 5000.—
Buhrle p. 935.— 935.—
Buhrle n. 295.— 298.—
Buhrle b/p 290.— 290.—
Schindler p. 6500.— 6550.—
Sibra p. 495— 477.—
Sibra n. 465.— 452.—
SGS n. 5200.- 5200 —
SMH 20 175.— 175.—
SMH 100 625.— 632.—
La Neuchât. 1150.— 1150.—
Rueckv p. 2760.— 2780 —
Rueckv n. 2010— 2010.—
Wthur p. 3270.— 3220.—
Wthur ri. 2800.— 2830 —
Zurich p. 3980.— 3960.—
Zurich n. 3270 — 3220.-
BBC l-A- 5550.— 5550.—
Ciba-gy p. 2910- 2920.—
Ciba-gy n. 2620.— 2630.—
Ciba-gy b/p 2600.— 2600.-

JelmoM 2000.— 1985.—
1 Nestlé p. 8450.— 8400.—

Nestlé n. 8325.— 8250.—
Nestlé b/p 1715.— 1710.—
Roche port. 7000.— 7075.—

| Roche b/j 3520 - 3530.-
I Sandoz p. 10600.— 10650.—

Sandoz n. 9700.— 9675.—
Sandoz b/p 1980.— 2000.—
Alusuisse p. 1185.— 1175.—
Cortaillod n. 4200 — 4200.—
Sulzer n. 5775.— 5775.—

A B
Abbott Labor 99.50 98.75
Aetna LF cas 67.75 68 —
Alcan alu 29— 29.25
Amax 36.75 36.25
Am Cyanamid 73.75 72.—
ATT 60- 59.25
Amoco corp 74.50 74.25
ATL R ichf 167.50 166.—
Baker Hughes 37.50 38.50
Baxter 31— 31.—
Boeing 104 — 103.—
Unisys 21.50 21.50
Caterpillar 90— 90.—
Citicorp 33.75 33.25
Coca Cola 114— 113.50
Control Data 28 .50 27.50
Du Pont 53— 51.50
Eastm Kodak 57.25 56.50
Exxon 67.75 66.50
Gen. Elec 95.75 95.—
Gen. Motors 68.50 67.75
Paramount 67.— 67.25
Halliburton 63.25 63.25
Homestake 26.— 25.50
Honeywell 132.50 130.50
Inco ltd 35.50 35.25
IBM 162.50 161.—
Litton 105.50 105.50
MMM 119.50 118.—
Mobil corp 89— 88.25
NCR 95.50 95.50
Pepsico Inc 96.75 96.25
Pfizer 84.50 85 —
Phil Morris 61.25 61 —
Philips pet 36.— 36.25
Proct Gamb 100 .50 102.— I

Sara Lee 43.75 43.25
Rockwell 35.50 35.50
Schlumberger 74.50 73.75
Sears Roeb 54.50 52.50
Waste m 51.— 52.—
Sun co inc 54.— 55.—
Texaco 85.25 85.—
Warner Lamb. 159.— 157.50
Woolworth 89.50 90.25
Xerox 78.50 78 —
Zenith 13.75 13.75
Anglo am 44.— 42.75
Amgold 127.50 121.—
De Beers p. 30.75 30.50
Cons. Goldll 33.25 31.75
Aegon NV 91.25 90.75
Akzo 104.— 102.50
Algem Bank ABN 30.75 31.25
Amro Bank 59.50 59.25
Philips 30.50 30.50
Robeco 73.25 73 —
Rolinco 71.25 71.50
Royal Dutch 110.50 108.50
Unilever NV 111.50 110.—
Basf AG 267.— 265—
Bayer AG 267.50 269.50
BMW 487.— 500-
Commerzbank 246.— 246.—
Daimler Benz 748.— 741.—
Degussa 603.— 490.—
Deutsche Bank 667.— 668.—
Dresdner BK 361.— 357.—
Hoechst 256.50 254.50
M annesmann 318.— 320.—
Mercedes 643.— 640.—
Schering 721.— 725 —
Siemens 660.— 660.—
Thyssen AG 262.— 260 —
VW 485.— 489.-
Fujitsu ltd 13.50 13.—
Honda Motor 16.50 17.—
Nec corp 20.— 19 —
Sanyo electr. 7.50 8.—
Sharp corp 7.50 16 —
Sony 16.25 76 —
Norsk Hyd n. 43.25 42.50
Aquitaine 169— 170.—

A B
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 193/4 1954

Aluminco ol Am 62% 62%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 39% 40.-
Amoco Corp 50% 51 .-
At l R i chf ld 112% 112%
Boeing Co 69% 69%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 18% 17%
Caterpillar 61 % 62%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 77.- 77-
Dowchem. 61.- 61%
Du Pont 35.- 35%
Eastm. Kodak 37% 37%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 41 % 41 %
Gen. dynamics 36% 36%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 46% 45%
Halliburton 42% 42%
Homestake 17% 16%
Honeywell 87% 87%
Inco Ltd 24% 24%
IBM 108% 109%
ITT 51% 52-
Litton lnd 70% 71-
MMM 79% 79%
Mobil corp 60- 59%
NCR 64% 65%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 64% 64%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 41% 42.-
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 68% 68%
Rockwell int l 23% 24.-
Sears, Roebuck 35% 35%

Sun co 36% 36%
Texaco inc 57.- . 57%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 32% 34.-
UTD Technolog 55% 55%
Warner Lambert 105% 106%
Woolworth Co 60% 60%
Xerox 52% 52%
Zenith elec 9.- 9%
Amerada Hess 45% 46-
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 64% 65%
UAL 152% 152%

M otorola inc 66% 67%
Polaroid 43% 43%
Raytheon 64% 64.-
Ralston Purina 83- 83%
Hewlett-Packard 42% 43%
Texas Instrum 34% 34%
Unocalco rp 28% 28%
Westingh elec 72% 73-
Schlumberger 49% 50.-

(Wertheim Schroder ù Co.,
Incorporated. Genève)

/
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A B
Ajinomoto 2110.— 2130.—
Canon 1720.— 1700.—
Daiwa House 2080.— 2080.—
Eisa i 1880.— 1830.—
Fuj i Bank 2490.— 2520.—
Fuji photo 3960.— 3980.—
Fujisawa pha 2040.— 2040.—
Fujitsu 1430.— 1410.—
Hitachi 1570.— 1700.—
Honda Motor 1790.— 1780.—
Kanegafuji 896.— 895".—
Kansai el PW 3400.— 3500.—
Komatsu 1080.— 1080.—
Makita elct. 2520.— 2530.—
M arui 2800.- 2800-
Matsush el l 2120.— 2130.—
Matsush elW 1920.— 1910.—
Mi tsub. ch. Ma 876.— 880 —
Mitsub. el 1010.— 1030.—
Mitsub. Heavy 850.— 1280.—
Mitsui co 922— 918.—
Nippon Oïl 1100.— 1110.—
Nissan Motor 1090.— 1120 —
Nomura sec. 2210.— 2150.—
Olympus opt 1610.— 1590.—
Ricoh 1300— 1220-
Sankyo 2500 — 2500.—
Sanyo elect 790.— 850.—
Shiseido 2200.— 2200.—
Sony 8130.— 8100 —
Takeda chem. 1800.— 1820.—
Tokyo Marine 1460 — 1460.—
Toshiba 1020.- 1020.—
Toyota Motor 2320 — 2280 —
Yamanouchi 2810.— 2830.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la 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 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.4650 1.4950
1$ canadien 1.2650 1.2950
1£ sterling 2.4025 2.4525
100 FF 25.75 26.45
100 lires -.1180 -.1205
100 DM 87.10 87.90
100 yen -.9250 -.9370
100 fl. holland. 77.40 78.20
100 fr belges 4.19 4.29
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.38 12.50
100 escudos -.97 1.01
1 ECU 1.7850 1.8050

Wyssbrod S.A.:
une assurance pour I avenir
Une des fabriques de ma-
chines-outils suisses les
plus en vue, l'entreprise
Wyssbrod S.A. à Bienne, a
renoué avec la réussite qui
a forgé sa réputation d'an-
tan. Grâce à un vaste pro-
gramme de réorganisation
élaboré par son directeur,
M. Roland Bùttiker et déjà
partiellement réalisé, l'en-
treprise biennoise est en
train de retrouver sa place
parmi l'élite mondiale.

Wyssbrod S.A., aujourd'hui
apparentée au Holding S.A.,
sis à La Chaux-de-Fonds, oc-
cupe actuellement septante
collaborateurs. Au cours de la
nouvelle année commerciale
1990-91 qui a débuté en avril,
il est prévu de doubler le chif-
fre d'affaires actuel, grâce aux
commandes qui ont pu être en-
registrées jusqu'à aujourd'hui.

L'entreprise, fondée en
1914, a reconverti son pro-
gramme en trois lignes princi-
pales. Elles comprennent nou-
vellement, outre les automates
â fraiser les rainures, appréciés
dans le monde entier, ainsi que

les centres d'usinage multi-
broches et â plusieurs axes,
destinés à l'usinage en grandes
séries de pièces mécaniques
de haute précision, des cellules
flexibles pour la fabrication en
petites séries de pièces qui se
situent dans le domaine high-
tech. Au cours des deux der-
nières années, les exportations
ont augmenté de 80 à plus de
90 pour-cent, dont la plus
grande partie concerne les
pays d'Europe les plus indus-
trialisés. Des noms mondiale-
ment connus tels que MBB,
Bosch, Junghans, Festo, Pfaff,
Hilti, SIG, Danfoss, Electrolux,
etc., comptent parmi les nom-
breux clients de Wyssbrod.

Actuellement, Wyssbrod
S.A. est occupée très active-
ment à la modernisation de
son entreprise à l'aide d'un
système informatif performant,
d'une philosophie de produc-
tion entièrement nouvelle, ba-
sée sur les principes d'une fa-
brication flexible et d'une pro-
duction just-ih-time ainsi que
d'un système de calculation
moderne. (sp)

Le «concept ClIVi» se concrétise
Un projet ambitieux présenté à «Computer 90»
Réaliser une cellule de pro-
duction automatisée inté-
grée, c'est l'ambition du
«concept CIM» qui s'éla-
bore avec et autour de
l'Ecole technique de
Sainte-Croix. Ce travail,
présenté à Lausanne, est
aussi un exemple de parte-
nariat entre recherche, en-
seignement et entreprises.

Un petit charriot autoguidé
prend en charge une pièce,
l'amène à une machine à com-
mande numérique (CNC),
prend livraison d'une pièce tra-
vaillée par la CNC et entre-
prend le voyage de retour.

La démonstration qu'on voit
à «Computer 90» n'est qu'une
partie de l'atelier flexible, plus
complexe, développé à l'Ecole
technique de Sainte-Croix. Un

atelier flexible créé pour l'en-
seignement, mais que Swiss-
perfo - l'entreprise d'André
Mercier, président du groupe
d'experts Cl M EX - va proposer
aux industriels.

TROIS PROJETS CERS
Car c'est bien un concept CIM
(production intégrée par ordi-
nateur) qui s'élabore, non sans
difficultés. Il se décompose en
trois projets CERS (Commis-
sion fédérale d'encouragement
à la recherche scientifique), ce
qui exige que des partenaires
du secteur privé assurent la
moitié de son financement.

L'atelier flexible, c'est CERS
3, projet aujourd'hui terminé.
CERS 2 doit chapeauter cet
atelier par des logiciels de pilo-
tage et de simulation.

Le pilotage, c'est la coordi-

nation des ordres donnés à
chacune des machines et au
véhicule qui transporte les
pièces de l'une à l'autre. Cha-
que CNC aura son ordinateur
personnel, et ces PC mis en ré-
seau communiqueront avec un
gestionnaire, qui sera en quel-
que sorte leur chef d'atelier. La
simulation permet de voir, sans
faire travailler les machines,
comment la fabrication prévue
va se dérouler: trajets parcou-
rus à vide et à plein par le véhi-
cule transporteur, machines à
coj rt de pièces ou sur-occu-
pées.

SIMULER ET GÉRER
«La simulation se fait dans une
perspective de gestion», expli-
que Yves Mottet, de l'EPFL
Elle livre des résultats statisti-
ques qui permettront peut-être

détester la valeur d'une planifi-
cation de production bien
avant d'avoir usiné la première
pièce.

Passons brièvement sur le
plus compliqué: CERS 1. Il
s'agit là d'intégrer au pilotage
de l'atelier flexible la gestion
de production, mais aussi d'as-
surer la liaison avec la concep-
tion des produits d'un côté, la
gestion de l'entreprise de l'au-
tre.

«La difficulté est d'avoir le
même langage dans le monde
de la technique et dans le
monde de la gestion», dit
Jean-Pierre Wermeille, d' IN-
FORGE (Institut d'informati-
que et organisation de l'Ecoles
des hautes études commer-
ciales de Lausanne). Car les di-
vergences de vocabulaire re-
posent aussi sur des diffé-

rences conceptuelles et parfois
des intérêts divergents.

PASSIONNANT
ET URGENT

Le projet est ambitieux et pas-
sionnant. Il est orienté vers les
PME, et bien adapté en cela
aux besoins de l'Arc jurassien.
Il illustre aussi un partenariat
nécessaire entre recherche, en-
seignement et entreprises.
L'un de ces partenaires privés
est Prodstar PPS, à Saint-
Biaise, société dédiée à la ges-
tion de production (GPAO).
«CIM doit se concrétiser rapi-
dement, dit son président H.-
Gilbert Boudineau. Les entre-
prises ont des machines so-
phistiquées, sans relation avec
la gestion: on a oublié un lien
fondamental».

JPA

Possible récession en 1991
L'économie japonaise va
connaître une baisse mar-
quée de régime cette an-
née avec un taux de crois-
sance de seulement 2% et
pourrait même subir une
récession en 1991, selon
des projections du Confé-
rence Board, un institut
d'études patronal de New
York, publiées hier.

La responsable des services de
prévisions économiques de cet
institut explique ces projec-
tions par un resserrement gran-
dissant des exportations japo-
naises, un niveau élevé des
stocks des entreprises, une ré-
duction surprise des investit*
sements ainsi que par la persis-
tance des remous politiques.

Selon cette économiste, «la
chute de 25 à 30% de la Bour-
se de Tokyo depuis le début de
cette année n'est pas une sim-
ple correction liée â une sur-
évaluation du marché mais est
plutôt un signe que le Japon a
des problèmes économiques à
court et à long terme qui vont
probablement s'aggraver».

Elle souligne également que

l'affaiblissement de l'économie
japonaise peut se lire dans le
recul, ces derniers mois, d'un
indice d'activités des petites
entreprises japonaises généra-
lement considéré comme un
bon baromètre de l'activité au
Japon. Cet indice a diminué de
près de 9% depuis son apogée
en mars 1988.

BAISSE
DES EXPORTATIONS

Le Conférence Board souligne
dans cette étude que le ralen-
tissement actuel dans l'expan-
sion du commerce mondial et
surtout des importations amé-
ricaines a déjà un impact éten-
du sur l'économie japonaise.
Les exportations du Japon
commencent à baisser en
ternies réels alors que ses im-
portations augmentent rapide-
ment.

Le Japon dépendra de plus
en plus des pays en dévelop-
pement ou nouvellement in-
dustrialisés d'Asie du Sud- Est
qui ne représentent qu'un cin-
quième du marché américain,
relève ainsi le Conférence
Board. De plus ces marchés

potentiels et d'autres comme le
Mexique demanderont encore
beaucoup de temps avant de
se développer pleinement.

AFFAIBLISSEMENT
DU YEN

Le Conférence Board prédit
également que la Banque du
Japon relèvera encore une
fois, voire deux fois, son taux
d'escompte ce qui n'empêche-
ra pas un nouvel affaiblisse-
ment du yen. Enfin, le taux
d'épargne du pays, qui atteint
actuellement 15% des revenus
disponibles contre 20 à 25%
au milieu des années 80 de-
vrait continuer à se réduire.

Le Japon débute les années
90 avec des taux d'intérêt plus
élevés et un taux d'épargne
plus bas, conclut le Confé-
rence Board, soit une situation
où le coût de crédit va aug-
menter et réduire ainsi la marge
concurrentielle dont bénéfi-
ciaient jusqu'à présent les en-
treprises japonaises à l'égard
de leurs concurrentes euro-
péennes et américaines.

(ats, afp)

Le Japon en baisse de régime
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SAAB 9000T16,5 p.,165 CV,ABS + clim. 1988.07 45 000 km blanche 32500.-
SAAB 9000 116,5 p.. 130 CV 1986.03 80 000 km blanche 14400.-
SAAB 900 T16,4 p., 175 CV, int. cuir 1985.05 80000 km grisfonc. 13400.-
SAAB 900 18,4 p.. 118 CV, B.V. rév. 1981.06 155 000 km bleu met 6 500.-
SEAT IBIZA GLX 1.5 1 1988.04 31 500 km blanche 10400-
VWGOLF 1.8 GTI, 5 p., kit CH, to. 1987.10 38000 km gris met. 17 600.-
VWGOLF 1.6 Flash, 5 p., radio4 hp 1988.08 16500 km gris fonc.

met. 17000.-
': VW PASSAT 1.8,5 p. 1986.11 55000 km gris met. 8 400.-

FORD CAPRI 2.3 GT 1982.11 65000 km gris met 7 200.-
F0RD FIESTA Disco1.1,3p. 1985.04 59 000 km gris 5 800.-
RENAULT 25 GTX, inj. 1985.10 101 000 km gris met 8 900.-
MAZDA 626 2.0 inj., 5 p. 1986.02 68 800 km rouge 9 400.-

' FIAT RITM0 90S I.E. 1988.03 25500 km vert met. 10400.-
VÊHICULES BREAKS

; MITSUBISHI GALANT Break 2.0L 1982.03 69 000 km bleu met. 7 800.-
28012196
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Nous Cherchons
r ¦ l ¦ ¦ ¦¦ . !  . ' .

mécanicien autos
ayant de l'expérience pour un poste à responsabili-
tés dans un garage de la vallée de Tavannes avec
deux agences.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une équipe dynamique;
- formation continue.

Prière d'adresser curriculum vitae sous chiffres
06-980647 à Publicitas, case postale, 2740 Mou-
tier.

Pour notre bijouterie à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

Nous apprécierons une bonne présenta-
tion, de l'aisance dans les contacts et la
compétence de conseiller et de servir effica-
cement notre clientèle exigeante.
Nous offrons des conditions de travail
agréables et des avantages sociaux ainsi
qu'un salaire correspondant à vos capaci-
tés.
Si vous vous sentez concernée, télépho-
nez-nous pour plus de précision.
Christ
Montres
Bijoux
Fôrrlibuckstr. 178
8005 Zurich
<p 01/271 66 60, M. P. Wydler

J

CI ÎST
U H R E N - S C H M U C K

44 001303

w %. M -aï «*è~\J?X3X3 
I ZOGG )

ZOGG
PAIN D'OR SA

Boulangerie industrielle
cherche

un jeune adjoint
du directeur financier

Niveau: brevet fédéral de comptable.
Lieu de travail: zone industrielle de Meyrin-Genève.
Entrée à convenir.
Envoyer documents usuels au chef du personnel.

V 022/782 42 11 18-001070

Rue Pré-Bouvier 31 1242 SATIGNY
V 3

; . . .  Nous cherchons:

un mécanicien
de précision

pour la fabrication de meules diamantées. Responsabi-
lité du département après adaptation ;

un aide mécanicien
pour un atelier de production. Vous vous occuperez de
machines automatiques mécanisées ;

un mécanicien
sur machines CNC

pour une entreprise de décoiîetage et de mécanique.

N'hésitez pas à nous contacter, nous avons également
d'autres postes à vous préposer.

Catherine Chappatte chez Adia La Chaux-de-Fonds
se réjouit de votre appel téléphonique.

Emplois fixes. M\MmWmAfK
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 91 33
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Match
par match
• NORVÈGE•RFA

7-3 (3-1 4-1 0-1 )
AMmend, Berne: 3500 spec-
tateurs.
Arbitres: Malelà (Fin), Bene-
detto-Rouspetr (EU-Tch).
Buts: 1re Foyn (M. Ander-
sen) 1-0. 10e Foyn (Sôgaard,
à 5 contre 4) 2-0. 12e Hegen
2-1. 13e Knold 3-1. 21e Lôv-
dal (à 5 contre 4) 4-1. 22e
Kristiansen 5-1. 30e G.
Truntschka (Hiemer, à 5 contre
4) 5-2. 31 e Kristiansen (C. An-
dersen) 6-2. 35e Hoff (Eike-
land) 7-2. 56e Niederberger
(Draisaitl) 7-3.
Pénalités: 1 2 x 2'  contre la
Norvège, 13 x 2' plus 10'
(Holzmann), plus pénalité dis-
ciplinaire de match (Holz-
mann) contre la RFA.
Norvège: Marthinsen; P.
Salsten, J. Salsten; M. Ander-
sen, Eikeland; Sôgaard, Fager-
li; Walbye, Kristiansen, C. An-
dersen; Foyn, Lôvdal, Hoff ;
Gulliksen, Bergseng, Billkvam;
Knold, Finstad, Gundersen.
RFA : Merk (13e De Raaf, 2V
01 Merk, 21' 45" De Raaf);
Kiessling, Niederberger; Hie-
mer, Schmidt; Kreis, Pokorny;
Steiger, G. Truntschka, Hegen;
B. Truntschka, Holzmann, Brit-
tig; Lupzig, Brandi, Hilger;
Willmann, Draisaitl, Kammerer.
Note: 1re tir sur le poteau de
Hegen.

• FINLANDE -
ÉTATS-UNIS 1-2
(1-1 0-0 0-1)

Allmend, Berne. 2377 spec-
tateurs.
Arbitres: Lipa (Tch), Enes-
tedt-Clémençon (Su-S).
Buts: 7e M. Johnson (Bro-
ten) 0-1. 8e Jarvinen (Keski-
nen) 1-1. 50e Broten (Ran-
heim) 1-2.
Pénalités: 6x2' contre la Fin.
lande, 5 x 2'  contre les Etats-
Unis.
Finlande: Lindfors; Ruota-
nen, Laksola; Lumme, Leime;
Kuusisto, Henrikkson; Jarvi-
nen, Keskinen, Vilander; Ruut-
tu, Jalo, Summanen;
Jàrvenpââ, Tirkkonen, Mikko-
lainen.
Etats-Unis: Casey; J. John-
son, Dahiquist; Brown, Nor-
ton; Keczmer, Gosselin; Mo-
dano, Otto, Stevens; Ranheim,
Broten, M. Johnson; Fritsche,
Miller, Reynolds; Cole, O'Re-
gan, Sacco.
Note: 60e tir sur le poteau de
Vilander.
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. USA 7 3 0 4 24-37 6
6. Finlande 7 1 1 5  19-26 3
7. Norvège 7 1 1 5  19-45 3
8. RFA 7 0 0 7 11-38 0

AU PROGRAMME
Jeudi

À Berne. 16.30: Tchécoslo-
vaquie - Suède. 20.00: URSS
- Canada.

Le revers de la médaille
Les joueurs tchécoslovaques perturbes

La Tchécoslovaquie de-
meure tout à fait dans la
course au titre mondial.
Avec un contingent rajeu-
ni, la troupe de Pavel Wohl
peut très bien réaliser l'ex-
ploit. Cependant, l'avenir à
moyen terme s'annonce
assez sombre. En effet,
suite à la libéralisation
dans le pays, les joueurs
tchécoslovaques ne pen-
sent plus qu'à leur avenir
personnel (contrats lucra-
tifs à l'étranger), ce qui
risque d'affaiblir sérieuse-
ment la sélection natio-
nale.

BERNE
Laurent WIRZ

De passage en Suisse (en vi-
site chez Zdenek Haber) pour
les championnats du monde,
Jan Soukup, l'ancien entraî-
neur du HCC, a retrouvé La
Chaux-de-Fonds et ses habi-
tants avec plaisir.

Soukup estime que le
hockey tchécoslovaque court
actuellement un gros danger.
«Nos meilleurs éléments, prin-
cipalement les jeunes, vont
presque tous partir en NHL où
ils gagneront beaucoup d'ar-
gent. Mais ceci va coûter cher
à l'équipe nationale, ainsi qu'à
notre championnat, dont le ni-
veau risque de baisser».

De plus, le hockey subit dé-
sormais une grosse concur-
rence: «Avec les changements
politiques, il y a plus de loisirs;
les gens vont au cinéma, au
théâtre, au restaurant, etc.»,
explique-t-il.

PAS FACILE
L'appel du Canada se fait en-
tendre de plus en plus fort au
sein de l'équipe actuelle. «Je
suis allé récemment à l'hôtel
où logent les joueurs tchè-
ques. J'ai vu là-bas une di-
zaine de recruteurs de la NHL
qui discutaient avec les gars»,
raconte Zdenek Haber.

«Dans ces conditions, il
n'est pas facile pour l'entraî-
neur de préparer les matches,
car les joueurs ont souvent au-
tre chose en tête», poursuit
Jan Soukup.

RÉSERVES
D'un autre côté, la motivation
de «flamber» pour attirer l'at-
tention des «scouts» de la N H L
peut survolter les Tchécoslova-
ques. Ceux-ci , qui n'ont visi-
blement pas exprimé tout leur
potentiel lors de leurs deux
dernières rencontres , possè-
dent encore de sérieux atouts.

«Notre équipe a encore
beaucoup de réserves, surtout
au niveau de la combativité»,
estime l'entraîneur de Vitko-
vice. «Le gros problème se si-
tue dans la tête des joueurs qui
s'interrogent sur leur avenir»,
tempère-t-il.

Soukup souligne aussi le
point faible de ses compa-
triotes sur la glace. «Nous ne
sommes pas assez forts devant
le but adverse. Personne ne
veut aller se mettre devant le
gardien pour le gêner, car c'est
une zone où l'on ramasse
beaucoup de coups!»

BON DÉPART
Au contraire des autres an-
nées, la Tchécoslovaquie n'a
pas commis de faux pas contre
les équipes dites plus faibles.
«C'est la première fois depuis
longtemps qu'on part si bien»,
relève Haber avec satisfaction.

Jin Ddezal, une valeurs sure de I équipe tchécoslovaque. (ASL)

«Les trois derniers matches
ne peuvent pas être pris en
considération pour tirer des
enseignements, car on ne joue
pas à fond». On s'en était bien
rendu compte...

L'ex-entraîneur du HCC ren-
chérit: «Cela ne sert à rien de
donner le 100% durant le tour
qualificatif. Il vaut mieux gar-
der les forces pour le tour final,
dans lequel tous les matches
seront terriblement disputés».

DU BON
ET DU MOINS BON

Comment les deux compères
apprécient-ils le comporte-
ment des joueurs tchécoslova-
ques jusqu'ici? «Plusieurs élé-
ments m'ont favorablement

impressionné, à savoir Dolezal,
Hrdina, Jelinek et Kucera. La
ligne des jeunes a bien débuté,
mais les gars sont devenus
trop individualistes lors des
derniers matches», juge Sou-
kup.

Pour sa part, Zdenek Haber
se montre déçu du rendement
de la première ligne d'attaque.
«Kron, Hascak et Ciger n'ont
pas été bons, par rapport à ce
qu'ils ont fait en championnat
de Tchécoslovaquie. Ils sem-
blent avoir peur de s'engager,
de prendre des coups».

RETOUR EN SUISSE?
Pour le titre, tant Soukup
qu'Haber sont d'avis que les

quatre formations sont suscep-
tibles de s'imposer. «Les arbi-
tres auront un rôle important à
jouer. Ils ne devront pas accep-
ter les provocations inces-
santes des Canadiens», sou-
haite l'entraîneur des juniors
du HCC.

Quant à Jan Soukup, il
songe à revenir exercer ses ta-
lents en Suisse dans un avenir
plus ou moins proche.

«J'ai prolongé d'un an mon
contrat avec Vitkovice. Mais
j 'aimerais bien retrouver quel-
que chose en Suisse pour la
saison suivante». Avis aux
amateurs...

L.W.

Le crépuscule allemand
Lutte contre la relégation: la Norvège surprend
Certes, jusqu'ici, la RFA
avait fait plutôt piètre im-
pression. Mais la Norvège
aussi. Dans la lutte contre
la relégation, les hommes
d'Unsinn partaient donc
avec les faveurs du pro-
nostic, expérience oblige.
Or, les Norvégiens ont lit-
téralement balayé une for-
mation allemande en des-
sous de tout. L'expérience
s'est transformée en vieil-
lesse, et cela s'est mani-
festé sur la glace où les Al-
lemands se sont fait régu-
lièrement prendre de vi-
tesse. Pour eux. le groupe
B s'est dangereusement
rapproché hier...
Le succès norvégien ne souffre
aucune contestation. Dans
tous les domaines, les Scandi-

Cette - ravissante - supportrice norvégienne a eu de quoi
1 jubiler, hier soir, à l'Allmend... ( La f argue)

naves ont été meilleurs que les
Allemands. Ces derniers ont
certainement fourni leur plus
mauvais match depuis très
longtemps.

DÉFENSE-PASSOIRE
On savait déjà - les statistiques
le prouvent - que l'équipe de
RFA accusait de grosses fai-
blesses en attaque, ainsi que
lors des situations de «power
play». Hier, en plus, on a vu
que la défense germanique
prenait l'eau de toutes parts et
négligeait les principes élé-
mentaires de marquage et de
discipline.

Le mérite des Norvégiens
aura été de savoir exploiter
avec sang froid les grossières
lacunes adverses. Quand on
vous fait de si beaux cadeaux.

ia politesse impose de les ac-
cepter!
Avec trois points (contre zéro à
la RFA), la Norvège paraît en
position de force pour se main-
tenir dans le groupe A.

«Attention, trois matches
restent à jouer. Le chemin est
donc encore très long jusqu'au
sauvetage», avertissait Lenny
Erikksson, le coach-assistant
des Norvégiens.

«Le 3-1, peu après le but al-
lemand, a été d'une impor-
tance capitale pour nous.
D'autre part, cela a rendu nos
adversaires nerveux. Par la
suite, nous avons eu de la
chance avec quelques tirs. Je
pense que l'élément le plus im-
portant est que les joueurs ont
enfin vu qu'ils étaient capables
de marquer beaucoup de buts.
Mais il nous faudra encore
améliorer notre jeu défensif»,
poursuivait-il.

TROP OUVERT
Côté allemand, Xaver Unsinn
déplorait: «Mon équipe s'est
désagrégée I Elle a joué sans
agressivité, et de manière
beaucoup trop ouverte. Cela a
bien convenu au jeu des Nor-
végiens. Je constate aussi que
nous n'avons pas su concréti-
ser nos occasions, comme
d'habitude».

Néanmoins, le boss germa-
nique se refusait encore à par-
ler de relégation: «Il faut rester
optimiste dans la vie. Je le suis
toujours».

Reste à savoir si ses joueurs
seront du même avis. Cela
nous étonnerait, après ce qu'ils
ont montré hier. L.W.

lu êysur;j^M^:j

Coupe Stanley. Finales de
division. Patrick Division:
Washington Capitals • New
York Rangers 7-1. Was-
hington mène 2-1 dans la
série au meilleur de sept
rencontres. - Adams Divi-
sion: Boston Bruins - Mon-
tréal Canadiens 6-3. Bos-
ton mène 3-0.

Edmonton premier
qualifié
Les Edmonton Oilers ont
été les premiers à obtenir
leur qualification pour les
demi-finales de la Coupe
Stanley. Dans la finale de
division qui les oppose aux
Los Angeles King, les Ed-
monton Oilers mènent en
effet 4-0 dans cette série au
meilleur de sept rencontres.

Les Bruins
dans le vent

A CACHE-CACHE
Lors de la conférence de
presse qui a suivi la rencontre
URSS - Tchécoslovaquie
mardi, on a entendu, en plus
des banalités d'usage, un in-
téressant débat entre Igor Di-
mitriev (l'assistant de Tikho-
nov) et Pavel Wohl. Le Russe
a lancé: «J'ai l'impression
que les Tchécoslovaques
n'ont pas joué au maximum
de leurs possibilités. Le pro-
chain match contre eux sera
beaucoup plus dur». Ce à
quoi Wohl a répliqué: «Je ne
suis pas d'accord. On a mon-
tré ce que l'on pouvait, mais
l'opposition était meilleure.
Je suis cependant convaincu
que l'on peut mieux jouer».
Au tour final, il ne sera (heu-
reusement) plus question de
retenue, ni de cache-cache...

UNSINN CONTESTÉ
Le règne de Xaver Unsinn à la
tête de la sélection allemande
serait-il sur le point de se ter-
miner? Malade lors du début
du tournoi, «l'homme au cha-
peau» n'a pas dû guérir en
suivant les misérables évolu-
tions de ses protégés. Et ce
ne sont pas les incantations
des supporters («Unsinn
raus») qui l'auront rassuré...

AUTOBUT DE LA TÊTEI
Le premier but allemand hier
a été particulièrement bizarre.
En effet, Dieter Hegen a ef-
fectué un centre-tir depuis la
gauche; le puck a tapé ia tète
du gardien norvégien Mar-
thinsen avant de gicler dans
les filets! Mais cela n'a pas
porté à conséquence pour les
braves Norvégiens.

PAS LE TEMPS
DE RÊVER

Le préposé aux pénalités n'a
pas eu le temps de rêver hier
durant RFA - Norvège. La
rencontre a été très musclée,
comme on s'y attendait. Le
bilan le confirme, avec 12
fois 2' contre la Norvège et
13 fois 2' contre la RFA, plus
une pénalité de 10' contre
Holzmann. Pas très joli, tout
cela...

FABULEUX
RECORD

Avec 14 points «comptés» en
6 matches, Steve Yzerman a
déjà fait aussi bien que les
meilleurs compteurs du
Mondial 1989 (Bellows, Ru-
zicka, Jalonen et Nilsson) en
10 rencontres. Mais il ne
pourra pas approcher le fabu-
leux record établi en 1973
par le légendaire Vladimir Pe-
trov, qui avait inscrit 34
points (18 buts et 16 assists)
en 10 matches!

LA SAIGNÉE

Les recruteurs canadiens ne
chôment pas présentement.
La chasse aux joueurs tché-
coslovaques, désormais li-
bres de faire ce que bon leur
semble, est déclarée. Hasek
(Chicago), Holik (Hartford),
Ciger (New Jersey), Hascak,
Jagr et d'autres ont déjà ou
sont sur le point de signer de
juteux contrats. Il leur restera
- et ce ne sera pas la moindre
des choses, n'est-ce pas
MM. Larionov, Krutov and
Co? - à s'acclimater à la
NHL (Iw)



(VOUMARÊD j
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

Nous cherchons pour notre bureau technique

UN INGÉNIEUR ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine
du développement de machines-outils, intéressé par
la CAO et l'environnement CNC.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300
La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du
personnel, M. Guillet. 
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Cartier
CTL Horlogerie SA, comp agnie des technologies de luxe, société nouvelle-
ment établie à Saint-Imier et assumant la production des produits horlogers
Cartier, Baume & Mercier, YSL , engage un

resp onsable logistique
Profil souhaité:
- quelques aimées d'expérience en logistique;
- expérience en production, achats et marketing-vente ;
- maîtrise de la langue f rançaise ;
- bonnes connaissances d'allemand,

notions d'anglais souhaitées mais pas indispensables;
- f lexibilité et prêt à voyager souvent;
- cap able de mener un team d'environ 6 collaborateurs;
- f ormation technico-commerciale approfondie ;
- f acilité dans les contacts humains.

Age idéal: entre 30 et 45 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Nous off rons un travail varié et intéressant dans un cadre agréable au sein
d'une équip e j eune et dynam ique, une rémunération en f onction des responsabili-
tés et de rengagement, des prestations sociales de premier rang.

Les p ersonnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service accom-
p agnées des documents usuels et d'une p hoto à Mme C. Gràssli, CTL.,
Horlogerie SA, rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-Imier. 

^<$ 039142 11 7J //
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1 I
Pour différentes sociétés de la place, nous sommes à la I
recherche de .

| EMmEMfflaEJ i
Ce candidat, possédant de très bonnes connaissances en
produits d'horlogerie, se verra confier le poste de chef de ¦

I produit. i

De langue maternelle française, il devra posséder de très¦ bonnes connaissances d'anglais ou d'allemand.

Son travail consistera en:
- mise au point du produit, (boîtes) ;
- assumer l'intermédiaire entre la clientèle et la fabrica- ¦

I tion; g¦ - connaître les besoins de la clientèle;
- suivi des prototypes;
- créer un engouement à l'interne pour le produit;
- et bien d'autres tâches toutes très intéressantes liées à ce n

m poste!
¦ Un candidat aimant dessiner, ayant une forte personnalité, i
¦ un esprit de synthèse et une faculté d'adaptation trouvera

à ce poste l'indépendance et une motivation pour un pro-
duit haut de gamme.

! ¦J'IJJ.lU'JJI.IUUl.M ¦
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I Homme de terrain, vous connaissez tous les rouages ¦
. concernant l'entretien d'une usine.

I Vous serez appelé à diriger une petite équipe, à organiser le ¦
¦ travail et l'occupation des machines.
¦ Vous serez le bras droit du directeur et votre formation de
¦ technicien d'exploitation avec une base mécanique (serru-

rerie ou chauffage) vous permettra d'être à l'aise à ce
poste.

Pour en savoir plus? Appelez Olivier Riem.

Pj Nous avons sûrement votre futur emploi. 9,.5M
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Nous engageons

mécanicien
s'intéressant à l'entretien et à la réparation de presses
et machines diverses; .

horloger-
pendulier
pour montage de pièces fines à domicile.
Le service ,du personnel attend votre appel télépho-
nique pour fixer un rendez-vous.

Huguenin Médailleurs S.A.,
Bellevue 32, 2400 Le Locle.
<p 039/31 57 55

28-14131

i Nous désirons engager pour une entre-
prise spécialisée dans la fabrication de i
cadrans:

¦ mécanicien régleur j
I avec CFC de mécanicien ou bonne .
i expérience en mécanique et réglage de I

petites machines.
91-584 |

t tTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " J k \  Placement fixe et temporaire
^*mŜ *\+ V otre f utur em ploi sur VIDEOTEX * OK # ¦

Nous cherchons pour une entreprise de .
i mécanique:

i mécanicien j
! prototypiste i
. Nous vous proposons un emploi très varié

pour la réalisation de pièces unitaires et j
réglages sur machines CNC.

¦ Monsieur G. Forino vous donnera volon-
tiers plus de renseignements sur ce poste. ¦

91-684

\ lT fO PERSONNEL SERVICE I
\ 1 k \ P'ocement fixe et temporaire
\mW^*\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦«¦ OK #

ri i i
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

Une entreprise du canton cherche
pour le montage de ses machines un

MECANICIEN
Vous êtes au bénéfice de quelques
années d'expérience, vous êtes pré-
cis et savez travailler d'une manière
indépendante. Si vous possédez des
connaissances linguistiques, la pos-
sibilité vous est offerte d'installer les
machines chez les clients en Suisse
et à l'étranger. Désirez-vous en sa-
voir plus ? Appelez donc Charles
Sondere ĝer ou envoyez-lui votre
dossier, PERSONA L SIGMA
NEUCHÂTEL, rue de la Raffinerie 7,
2001 Neuchâtel, Tél. 038/25 50 01.

- :> -" -/ '  ' ^'liiCI^¦îP$ ' " â,p> mmi . i
S » 6 BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
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Vous avez une formation d'employée
de bureau ou de l'expérience dans ce
domaine. Vous souhaitez un horaire par-
tiel et êtes disposée à travailler environ
8 heures par jour du 25 au 5 du mois.
Vous êtes alors la

collaboratrice

que nous cherchons pour .notre service
Trafic des paiements. Ce service est
chargé de l'enregistrement sur terminal
et du traitement des ordres de nos
clients. Si cette fonction vous intéresse,
veuillez contacter M. M. Amstutz, chef
du personnel, tél. 039/255 111, avenue
Léopold-Robert 50, 2301 La Chaux-
de-Fonds ou envoyez-lui votre dossier
de candidature.
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| lx*j r/ Banques Suisses
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Bienvenue à l'UBS

28-012193

—MIIVAL 
On cherche

FROMAGER
Date d'entrée: 1er mai 1990 ou date à convenir.
Nous offrons place stable et bien rétribuée, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise (pas de problèmes pour les
frontaliers).
Faire offre avec curriculum vitae à la Fromagerie Milval,
Saint-Imier. rue de l'Envers 16. 2610 Saint-Imier.
<? 039/41 30 30.

93-1229

ATL
Annuaire téléphonique

Local SA

V f̂B y ¦ ¦n y - :  BE^^

Suisse ou permis C
Age idéal : 25-45 ans

Activité: acquisition publicitaire
Formation assurée

Poste stable dans une société en pleine expansion
Téléphonez-nous au 021 204022

22-3627/4x4



IVIain clans la main
Deux vainqueurs à la première étape du Tour du Canton

Il est part i sur les chapeaux
de roue ce cinquième Tour
du canton de Neuchâtel.
Avec plus de 1100 inscrits
et quelque 900 partici-
pants pour sa première
étape entre Colombier et
Cortaillod les bases d'un
magnifique succès ont été
jetées.

CORTAILLOD
Julian CERVINO

Des le départ de cette étape
initiale on a à nouveau consta-
té que l'engouement pour
cette épreuve va crescendo. En
effet, c'est un véritable ruban
humain qui a traversé Colom-
bier pour rejoindre le haut de
Cortaillod hier en début de soi-
rée.

DEUX «LARRONS»
En tête de ce peloton, les prin-
cipaux favoris ont mené tour à
tour jusqu'à 7 kilomètres de
l'arrivée. C'est à ce moment-là
que la course s'est jouée.

Daniel Sandoz de La
Chaux-du-Milieu et Claude-
Alain Soguel de Cernier qui
menaient la course décidèrent
de démarrer ensemble. Leurs
rivaux étant incapables de ré-
pondre à cette attaque, les
deux «larrons» prirent définiti-
vement le large.

Ainsi, sur la ligne d'arrivé si-
tuée à Cort-Agora sur les hau-
teurs de Cortaillod, les nom-
breux spectateurs assistèrent à
une victoire à deux, Sandoz et
Soguel se donnant la main.

UN SIGNE
«A 7 kilomètres de la ligne, j 'ai
fait signe à Soguel et nous
sommes partis, expliquait Da-
niel Sandoz. Ensuite nous
nous sommes parfaitement re-
layés.» La suite on la connaît .

Les deux compères se re-
trouvent ainsi seuls en tête du
classement avec 19 secondes
d'avance sur Albrecht Moser,
23 secondes sur Philippe Lam-
bert de Morteau, 34 secondes
sur Daniel Oppliger de Saint-
Imier et 59 secondes sur
Pierre-Alain des Ponts-de-
Martel.

Ce dernier, vainqueur de la
dernière édition, ne semblait
pourtant pas trop déçu. «C'est
allé trop vite pour moi, recon-
naissait-il. Je ne perds pour-
tant pas espoir car le tour est
encore long. Le tout est pour
moi de prendre confiance et de
laisser passer l'orage.»

Le groupe de tête à 8 kilomètres de l'arrivée (de gauche à droite) : Thierry Huguenin, Daniel
Sandoz, Claude-Alain Soguel, Philippe Lambert et Daniel Oppliger. (Henry)

Côté féminin, la Colom-
bienne Fabiola Opplier-Rueda
a déclassé ses rivales sans trop
forcer. «C'était un bon galop
d'entraînement après mon der-
nier marathon», déclarait-elle
après l'arrivée. C'est dire si on
voit mal comment elle pourrait

ne pas s'adjuger une deuxième
fois la victoire finale.

Pour les autres concurrents
l'essentiel fut bien sûr de parti-
ciper et comme à l'accoutumée
l'ambiance était des plus po-
pulaires sur l'ère d'arrivée.

C'est donc bien parti, ce fut
même «idéal» comme le cla-
mait un coureur à l'heure du ra-
vitaillement. Rendez-vous
donc à la semaine prochaine
entre La Sagne et Les Gene-
vey-sur-Coffrane.

J.C.

Résultats et classements
»? FOOTBALL 1

Inter A1, gr. 1
Saint-Gall - Concordia 3-4
Grasshopper - Chênois 0-O
Zurich - Martigny 2-3
NE Xamax - Wettingen 0-3
Sion - Lugano 2-3
Aarau - Et. Carouge 2-1
Lucerne - Meyrin 2-2

J G N P Buts Pt
1. Lugano 2013 5 2 50-20 31
2. Wettingen 20 12 5 3 32-11 29
3. Concordia 20 8 7 5 44-27 23
4. Lucerne 19 9 4 6 37-30 22
5. Saint-Gall 19 8 4 7 38-34 20
6. NE Xamax 19 7 6 6 37-35 20
7. Grasshopper 20 8 4 8 28-21 20
8. Sion 20 7 6 7 37-36 20
9. Chênois 19 4 8 7 26-40 16

10. Martigny 20 6 410 32-45 16
11. Meyrin 19 4 6 9 32-45 14
12. Aarau 19 5 311 29-36 13
13. Zurich 19 4 510 27-4513
14. Et. Carouge 19 4 51027-51 13

Inter A2, gr. 2
Bienne - Dùdingen 3-4
Bùmpliz 78 - Fribourg 0-0
Langenthal - Boudry 1-3
Burgdorf - Aesch 2-5
Berne - Soleure 1-3
Central Frib. - Morat 3-0

J G N P Buts Pt
1.BSCY. B. 17 13 1 3 57-19 27
2. Boudry 17 11 2 4 39-28 24
3. Langenthal 1811 2 5 46-33 24
4. Fribourg 1810 3 5 48-23 23
5. Soleure 17 9 2 6 40-32 20
6. Aesch 18 9 1 8 40-3319
7. Dùdingen 18 8 2 8 38-3218
8. Central Frib. 18 6 5 7 27-25 17
9. Morat 17 6 2 9 21-33 14

10. Berne 18 5 310 26-5413
11. Burgdorf 17 5 111 36-55 11
12. Bùmpliz 78 18 3 51016-27 11
13. Bienne 17 2 312 24-64 7

Inter B1, gr. 1
Dùrrenast - Servette 0-1
Renens - Sion 2-2
Lausanne - Delémont 1-0
Carouge - Vevey 1-5
Sierre - Young Boys 0-1
NE Xamax - Bulle 2-4

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 1815 1 2 61-17 31
2. NE Xamax 18 13 2 3 52-23 28
3. Bulle 17 10 3 4 44-23 23
4. Servette 16 10 1 5 25-11 21
5. Young Boys 18 9 3 6 29-22 21
6. Vevey 18 8 1 9 40-3817
7. Sion 18 7 2 9 36-45 16
8. Sierre 18 7 110 25-39 15
9. Carouge 17 6 110 24-45 13

10. Delémont 18 6 111 25-32 13
11. Renens 17 3 113 25-44 7
12. Dùrrenast 17 2 11410-57 5

Inter B2, gr. 3
Aegerten - Kirchberg 4-0
Hauterive - Bùmpliz 78 1-0
Luterbach - Bienne 0-3

Soleure - Munsingen 0-2
Victoria - Granges 1-0

J G N P Buts Pt
1. Granges 17 11 3 3 51-13 25
2. Bùmpliz 78 15 10 3 2 37-13 23
3. NE Xamax II 1510 2 3 47-22 22
4. Munsingen 1611 0 5 40-26 22
5. Bienne 15 8 2 5 34-22 18
6. Aegerten 16 7 2 7 38-36 16
7. Soleure 15 7 0 8 35-26 14
8. Victoria 16 5 2 9 30-4312
9. Hauterive 16 4 012 10-34 8

10. Kirchberg 15 2 211 16-57 6
11. Luterbach 15 1 311 13-59 5

Inter CI, gr. 1
NE Xamax - UGS 0-2
Ost'dingen - Servette 3-2
Lausanne - Bâle 2-0
Concord. B. - Vevey 2-3
Young Boys - Meyrin 2-1
Sion - Bulle 2-4

J G N P Buts Pt
1. Vevey 1812 4 2 50-30 28
2. Sion 18 12 3 3 53-23 27
3. Bulle 1611 1 4 54-21 23
4. Meyrin 16 11 1 4 43-20 23
5. Servette 17 9 2 6 30-30 20
6. Young Boys 17 7 5 5 26-27 19
7. Lausanne 16 7 2 7 32-3216
8. Concord. B. 18 4 410 29-41 12
9. UGS 16 4 3 9 25-31 11

10. NE Xamax 16 3 310 21-47 9
11. Ost'dingen 18 3 312 21-51 9
12. Bâle 18 1 512 21-52 7

Inter C2, gr. 2
Concordia L. - Chx-de-Fds . 1-6
Fribourg - Le Landeron 7-2
Plaffeien - Bienne 1-1
Dùdingen - Serrières 6-0
Estavayer - Le Locle 6-0
Renens - Yverdon 2-1

J 6 N P Buts Pt
1. Fribourg 18 17 0 1 130- 22 34
2. Renens 18 15 1 2 85- 27 31
3. Estavayer 19 15 1 3 83- 31 31
4. Dùdingen 19 11 3 5 60- 20 25
5. Yverdon 18 11 2 5 75- 40 24
6. Chx-de-Fds 19 10 3 6 59- 37 23
7. Ecublens 18 10 0 8 66- 58 20
8. Bienne 19 8 4 7 64- 42 20
9. Plaffeien 18 3 3 12 38- 83 9

10. Concordia L 18 4 0 14 34- 76 8
11. Le Landeron 19 3 2 14 35-107 8
12. Le Locle 17 2 1 14 23-106 5
13. Serrières 18 0 0 18 16-119 0

»> CYCLISME mm

Soviétique leader
à la Vuelta

Le cyclisme soviétique a
vécu, mercredi, un grand
jour. Pour la première fois
de son histoire, un de ses
enfants, Victor Klimov en
l'occurrence, est devenu
leader d'un grand tour.

L'événement s'est produit à
l'issue du premier secteur de la
deuxième étape du Tour d'Es-
pagne, en fin de matinée, à
Castellon.

S'immisçant dans une
échappée lancée par l'Italien
Stefanini Cecini, au 38e kilo-
mètre de ce qui devait consti-
tuer une agréable promenade
de bord de mer, entre Oropesa
et Castellon (108 km), le
champion de Crimée a vu
juste.

Meilleur la veille dans le
contre-la-montre que ses trois
compagnons d'échappée, Kli-
mov s'est ainsi paré de jaune à
l'arrivée de ce secteur enlevé
par l'Espagnol Emilio Cuadra -
do, vainqueur pour la première
fois chez les professionnels,
après quinze bouquets chez
les amateurs.

2e étape. 1er tronçon,
Benicasim-Castellon (108
km): 1. Cuadrado (Esp) 2 h
34'04" (42,060 km/h). 2. Ku-
las (Pol). 3. Klimov (URSS),
tous m.t.

2e tronçon, cl.m. par
équipes, Benicasim-Bur-
riana (36,3 km): 1. Lotus
(Villar) 42'23" (51,388 km/h).
2. Clas (Echave) à 3". 3. Seur
(Pino), m.t. Puis: 12. Château
d'Ax (Rominger) à 43". 13.
Banesto (Indurain, Delgado) à
50".

Classement général: 1.
Klimov (URSS) 3 h 30'58". 2.
Kulas (Pol) à 24". 3. Cuadrado
(Esp) à 1'17". (si)

Première

Banco à Monte-Carlo
» TENNIS

IVIaro Rosset: splendide:
Perez-Roldan ouf

Marc Rosset a réussi un
superbe banco à Monte-
Carlo. Le Genevois s'est
qualifié pour les huitièmes
de finale de l'Open moné-
gasque en dominant 6-1 7-
6 l'Argentin Guillermo Pe-
rez-Roldan, tête de série
no 13 et 19e joueur mon-
dial. Jeudi, Rosset affron-
tera le Suédois David En-
gel (ATP 159) pour un bil-
let pour les quarts de fi-
nale.

Marc Rosset (ATP 67) est par-
venu à dégoûter littéralement
Perez-Roldan. Ecœuré par la
frappe lourde et la longueur de
balle de Rosset, l'Argentin, ce
«roi» du lift, a été contraint de
jouer tous ses revers en «slice»
à l'appel du deuxième set.
Pour essayer de briser la ca-
dence infernale dictée par le
Genevois.

SEPT ACES
Cette tactique de la dernière
chance a bien failli payer.
Après une première manche

Marc Rosset: l'aventure continue. (AP)

bien proche de la perfection,
Rosset a connu une légère
baisse de régime. Un brin éner-
vé après avoir raté trois balles
de 2-0 - «J'ai eu le tort de ne
pas être assez agressif sur ces
balles de break» - Rosset per-
dait quelque peu son «timing».

Dans ce set, il lâchait à deux
reprises son service pour réus-
sir, heureusement, le «contre-
break» immédiatement. Perez-
Roldan s'est ainsi retrouvé à
deux points du set en menant
5-4 30-0 sur son service.

Dans le tie-break, Marc Ros-
set a été étourdissant. Mené 2-
0, il réussissait... sept point
d'affilée. A 3-2, il allait cher-
cher deux amorties pour forcer
la décision. A 5-2, son bras ne
tremblait pas.

Un treizième service ga-
gnant (7 aces en prime) et, sur
la balle de match, une accélé-
ration terrible en coup droit qui
laissait Perez-Roldan à trois
mètres de la balle lui donnaient
la première victoire de sa car-
rière sur un joueur classé parmi
les vingt meilleurs mondiaux.

Finaliste dix jours auparavant à
Barcelone, Guillermo Perez-
Roldan aura connu à Monte-
Carlo le même sort qu'à Ge-
nève. «A Genève, le match
avait été différent dans la me-
sure où Marc n'avait pas en-
core un jeu aussi complet», ex-
pliquait Stéphane Obérer.

«Aujourd'hui, l'Argentin a
été «broyé» par le tennis de
Marc», pousuivait le coach. Au
lendemain d'une victoire sans
grand brio face à Cortes, Ros-
set a abordé cette rencontre
dans de toutes autres disposi-
tions.

Le Genevois était habité par
un véritable «killer instinct». Il
n'a donné aucun point, n'a
«soldé» aucun jeu.

LE RETOUR DE LECONTE
Henri Leconte est de retour! Le
Français de Genève a signé sa
victoire la plus significative de-
puis des lustres en éliminant le
tenant du titre, l'Argentin Al-
berto Mancini.

Victorieux 6-4 6-4 en 88 mi-
nutes du numéro 17 mondial,
Leconte est en passe de retrou-
ver un rang plus conforme à
son potentiel.

RÉSULTATS
Monte-Carlo (1 mio de
dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: Courier (EU,
9) bat Ivanisevic (You) 6-3 6-
1. Forget (Fr) bat Svensson
(Su) 6-4 5-7 6-1. Muster
(Aut) bat Jaite (Arg, 8) 6-3 6-
2. Agenor (Haï) bat Korda
(Tch) 6-3 6-2. Rosset (S) bat
Perez-Roldan (Arg, 13) 6-1 7-
6 (7-2). Leconte (Fr) bat Al-
berto Mancini (Arg, 11 ) 6-4 6-
4. Skoff (Aut, 14) bat Novacek
(Tch) 6-3 6-7 (8-19) 6-4.
Aguilera (Esp) bat Bruguera
(Esp, 16) 6-7 (7-9) 6-4 et
abandon. Edberg bat Arias
(EU) 7-6 (8-6) 6-3.

Le match entre Rosset et En-
gel aura lieu jeudi à 11 heures.

(si)

Première étape Colom-
bier-Cortaillod (11,2
km). Elite: 1. Soguel (Cer-
nier) et Sandoz (La Chaux-
du-Milieu) 36'36". 3. Lam-
bert (Morteau) à 24". 4.
Huguenin (Neuchâtel) à
1 '19". 5. Kammer (Koeniz)
à 1*46" .
Seniors 1: 1. Oppliger
(Saint-Imier) 37'11". 2.
Perrin (Les Ponts-de-Mar-
tel) à 25". 3. Heurtebisse
(Bienne) à T00". 4. Gau-
thier (Peseux) à V19". 5.
Brechbuehl (Konolfingen)
à1'20".
Seniors 2: 1. Moser (Pier-
telen) 36'55". 2. Daepen
(Kerzers) à 175". 3. Rosat
(Les Taillères) à 1"28". 4.
Furrer (Bevaix) à 2'14". 5.
Schwab (Reconvilier) à
2'17".
Vétérans: 1. Setz (So-
leure) 42'18". 2. Maendly
(Grandson) à 29". 3. Hu-
guenin (La Brévine) à
T20". 4. Jaccard (Travers)
à 2'09". 5. Botteron (La
Sagne) à 2'34".
Juniors : 1. Stauffer (Pe-
seux) 39'20". 2. Reichen-
bach (La Chaux-de-
Fonds) à 51". 3. Gross
(Neuchâtel) à 2'17". 4.
Fedi (Le Locle) à 2'40". 5.
Debray (Couvet) à 4'01".
Dames 1: 1. Oppliger-
Rueda (Saint-Imier)
41'38". 2. Jakob (Cudre-
fin) à 5'32". 3. Burgat (Gor-
gier) à 5'52".
Dames 2: 1. Eschler (Ail-
mendigen) 42'35". 2. Vita-
liani (Cornaux) à 2". 3.
Cuche (Le Pâquier) à
T13". 4. Brechbuhl (Ko-
nolfingen) à 2'20". 5. Thu-
1er (Cornaux) à 2'46".
Equipes: 1. PRO-SKI
(Sandoz, Perrin, Rosat)
1.52'35".2. RADO (Moser,
Heurtebisse; Brechbuehl) à
V02". 3. CEP Cortaillod
(Gauthier, Furrer; Steiger) à

Classements

DRS (commentaire français)
16.20. Hockey sur glace,
Tchécoslovaquie - Suède.
19.50. Hockey sur glace,
URSS - Canada.

FR3
13.00. Tennis, Open de
Monte-Carlo.

SPORTS À LA TV
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Chefs d'entreprises:
Comment réfléchir, préparer, décider, agir, motiver et anticiper

©®MMHJ)1N1Q©^TQ®M1
rivera ET py®iLO@innl s
LrUj iS W§ HURi HT QUDB 101)1339
Venez participer au 4ème colloque du Groupement PME-Université,
conjuguant savoir et pratique, exposés et réponses.

Jeudi 3 mai au Montreux Palace
de 9 à 17 heure» (Train spécial de Genève à Montreux)

• De l'image à la communication.
Que faire, quand, vers qui ?
Ph. Schweblg, charge de cours ESC Paris HEC-ISA,
auteur de "Les Communications de l'Entreprise"

• Nature et spécificité des médias, ...et vos budgets
M. Vanettl, Professeur dépt. COMIN Fac. SES, Uni. de Genève

• Montreux, "des vieilles anglaises
aux marchés de l'espace"
M. Ferla, Directeurde l'Office du Tourisme de Montreux

• Si on sortait du cadre...
M. Ruch, MCM Média Concept et Marketing SA, Genève

• Quels messages?
la créativité, la conception, la rédaction
E. Aebi, Directeur de A.E.S., Ecublens
L. Chevallier , Concepteur-rédacteu r, Genève

• Vous avez des Informations! alors communiquez!
F. Brldel, Ancien directeurde Pharma-informatbn,
ancien rédacteur en chef de la Gazette de Lausanne

Investissez une journée (Fr. 450.-) pour maîtriser
votre publicité et affûter votre communication.

Groupement ,,.( "NSCRIPTIONS
mar- ¦¦ • -x ' .n! et renseignements
PME - Université 

^
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c/o Blanc-Wittwer SA -18, rue Boissonnas • 1227 Acacias/GE
62-46139

1er Mai
Délais pour la remise des annonces
Edition du lundi 30 avril 1990:

jeudi 26 avril, à 10 heures
Edition du mardi 1er mai 1990:

vendredi 27 avril, à 10 heures
Edition du mercredi 2 mai 1990:

vendredi 27 avril, à 10 heures
Edition du jeudi 3 mai 1990:

lundi 30 avril, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

Yô? PUBLICITAS
\|V La Chaux-de-Fonds Le locle
W / Place du Marché Rue du Pont 8

1/ Case postale 2054 <? 039/31 14 42
V P 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
* Téléfax 039/28 48 63

' 38012536

• offres d'emploi

f ———- ^Service social cherche pour le 1 er juillet 1990
ou date à convenir

un(e) secrétaire
à temps partiel (50-60%)

capable d'assumer un travail précis et indépendant pour
plusieurs collaborateurs.

Diplôme école de commerce ou titre équivalent demandé.

Faire offre détaillée et écrite au:
Service social pour handicapés de la vue
Rue de Corcelles 3, 2034 Peseux

28-023930

Matelas
de santé
Soit Bico, Robusta,
Ressorta ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inté-
ressants ou reprises
de literies usagées.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
? 039/28 30 89

28-012332

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces
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Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
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vaisselle G Si 1352, cuisinière ESN 1480. •ÏÏS5SS
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éviers Frank», • Rénovation prise en charge

f̂ffi fc f̂flTÎ rffffif ff  ̂ • 

Offre 

immédiate 
par ordina-

¦ÉfflEBu TÉiffla I ffflrffifl leur, en fonction de des désirs

tMfgfffHBiJgJEEBaB ©Grand choix d'appareils de
»̂"i»MÉà«à»tJBÉiiiMÉà ^P toutes marques

y=ust
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024218616Publicité intensive, Publicité par annonces



LNB:
relégation

GROUPE 1

• MONTREUX -
GLARIS 0-2 (0-1)

Chailly. 500 spectateurs.
Arbitre: Gritsch (Schaan-
wald).
Buts : 33e Briegel 0-1. 91e
Landolt 0-2.

• BRUTTISELLEN -
EMMENBRUCKE
1-1 (0-1)

Lindenbuck. 250 specta-
teurs.
Arbitre : Fischer (Arch).
Buts : 16e Eggeling 0-1. 52e
Hangarter 1-1.

1. Etoile Car. 6 4 2 0 13-3 16 (6)
2. Emmenbr. 6 0 5 1 5-8 10 (5)
3. ES Malley 6 3 1 2  8-7 9 (2)
4. Glaris 6 1 4  1 7-7 9 (3)

6. Briittisel. 6 0 4 2 4-8 5 (1)

GROUPE 2

• FC ZOUG -
CHIASSO 1-0 (0-0)

Herti-Allmend. 250 specta-
teurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierre).
But: 84e Stierli 1-0.
Note: 76e Tessa (Chiasso)
expulsé du terrain.

• MARTIGNY -
SC ZOUG 2-3 (1-2)

Octodure. 250 spectateurs.
Arbitre: Marbet (Kanerkin-
den).
Buts: 2e Bùhlmann 0-1. 24e
Petkovic 1-1. 44e Ugras 1-2.
77e Ugras 1 -3. 91 e Payot 2-3.

1. Chx-de-F. 6 5 0 1 12- 6 15 (5)
2. Chiasso 6 1 3 2 11- 9 11 (6)
3. SC Zoug 6 2 2 2 7-10 10 (4)
4. O.B. Bàle 6 1 4  1 7 - 6  9 (3)
5. Martigny 6 1 3  2 11-11 6 (1)

6. FCZoug 6 1 2  3 2 - 8  6 (2)

5. Montreux 6 0 4 2 4-8 8 (4)

La fin d'une belle série
Battus à Bâle, les Chaux-de-Fonniers ne sont plus invaincus
• OLD BOYS -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (1-0)

Tout a une fin. Après être
restés invaincus durant la
première ronde du tour
contre la relégation en
première ligue, les Chaux-
de-Fonniers ont été
contraints de plier l'échiné
hier soir en terre bâloise.
Oid Boys, empressons-
nous d'ajouter, n'a pas
volé la totalité du pactole.
Mais le FCC a laissé une
pâle figure à la Schùtzen-
matte. Réduits à 10 à l'ex-
pulsion de Guede (70e), les
Neuchâtelois ne doivent
s'en prendre qu'à eux-
mêmes d'avoir mordu la
poussière.

BÂLE
Gérard STEGMULLER

Comme on pouvait s'y atten-
dre, Oid Boys a adopté une po-
litique défensive, basée avant
tout sur le contre. Ce qui lui a
fort bien réussi puisqu'à la 25e
minute, Kàgi traversa tout le
camp chaux-de-fonnier sans
être inquiété et put battre ainsi
un Crevoisier complètement
délaissé par son arrière-garde.
Le ton était donné.

RÉACTION
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Ce but a quelque peu secoué
les gars de Roger Làubli qui se
contentaient jusqu'alors de
faire circuler le ballon. A dix
minutes du repos, Mùller, seul,
a vu son tir repoussé du bout
du pied par le portier Karpf.
Puis ce fut au tour de Torres de
trop croiser son shoot (40e).

A la pause, I avantage des
Rhénans n'avait rien d'usurpé,
même si ce furent les Chaux-
de-Fonniers qui eurent le plus
souvent la direction des opéra-
tions. Mais contre une telle
équipe, il ne sert à rien de vou-
loir développer un football de
poche.

PENALTY
MANQUÉ

Dès la reprise, on sentit que le
FCC avait envie d'effacer ce
handicap minimal. A la 50e mi-
nute, une faute d'un arrière bâ-
lois sur Maranesi fut sanction-
née justement d'un penalty.
Malheureusement pour les
«jaune et bleu», Haatrecht vit
son tir pourtant puissant dé-
tourné de superbe façon par
Karpf. Une splendide parade
d'ailleurs.

Comble d'ironie, les 20 mi-
nutes suivantes furent insi-
pides au possible. Le match
s'enflamma à nouveau à la
70e, de par l'expulsion de
Guede, auteur d'un faul mé-
chant sur Kàgi. L'arbitre n'a
pas hésité une seule seconde.
Faute de Guede il y avait
certes, mais nous aimerions
que de tels fauls soient à l'ave-
nir sanctionnés à chaque fois
de la sorte. Mais l'espoir,
c'est...

Cent vingt secondes après
cet incident, une tête de Mùller
obligea Karpf - décidément
très en verve - à une somp-
tueuse détente.

Alors que les Chaux-de-
Fonniers lançaient toutes leurs
forces dans la bataille, une
faute de Crevoisier sur Lùthi
dans la surface de vérité fut
santionnée de «onze mètres».
Le Hollandais d'Old Boys Ny-
holt a su faire mieux que son
compatriote libéro du FCC et

Bridge (au centre) et les siens n 'ont pas pris le dessus contre Oid Boys. (Galley)

signa par là même la victoire
définitive pour ses couleurs.

PÂLE SPECTACLE
Indéniablement, ce n'est pas
avec ce genre de spectacle que
la LNB fera recette. Peut-on
franchement en vouloir aux
Bâlois qui évoluaient la peur
au ventre?

Le FCC a probalement dis-
puté hier soir sa moins bonne
partie de ce tour contre la relé-
gation. Avant la partie, l'entraî-
neur Làubli craignait que ses
gars abordent la fin de la com-
pétition avec légèreté. Ce ne
fut peut-être pas le cas hier soir
priais ses poulains n'ont à au-
"ciTn moment semblé capables
de passer la vitesse supérieure.

Pourtant l'adversaire n'avait
rien d'une foudre de guerre. La
chance a peut-être joué en fa-
veur des Rhénans.

Une sixième journée donc
fatale pour des Montagnards
qui auront tout le loisir de se
racheter samedi avec la venue
à La Charrière du FC Martigny.

Du moins nous l'espérons.

Schùtzenmatte: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Eschmann
(Moutier).

Buts: 25e Kàgi 1-0; 78e
Nyholt (penalty) 2-0.

Oid Boys: Karpf; Nyholt;
Grùtter, Balzarini, Mattioli;
Hauck, Kàgi, Lùthi, Erlachner
(76e De Almeida); Zvvicker,
Van Oostrun (88e Rivolta).

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Castro,
Bridge, Maranesi; Lovis (81e
Indino), Guede, Torres; Mùl-
ler, Naef (60e Vera), Pavoni.

Notes: pelouse en bon état.
Température idéale. Oid Boys
est privé des services de Pol-
vak (blessé) et Verveer (sus-
pendu). Les Bâlois alignent
pour la première fois de la sai-
son le Hollandais Van Oostrun,
issu des réserves. A La Chaux-
de-Fonds, à relever l'absence
de Jenni (blessé). Avertisse-
ments à Nyholt à la 17e (jeu
dur), Castro à la 57e (jeu dur),
Balzarini à la 75e (antijeu). Ex-
pulsion de Guede à la 70e
(faute grossière).

Coups de coin: 2-9 (2-6).
G. S.

Football tous azimuts
Italie:

Milan sombre
• AC MILAN -

JUVENTUS 0-1 (0-1)
Quatre jours après avoir
virtuellement perdu le
championnat à Vérone,
l'AC Milan a laissé échap-
per à San Siro une Coupe
d'Italie qui lui semblait
promise.
Les Milanais ont été battus 1 -0
en match retour par la Juven-
tus, qui avait pourtant concédé
le nul (0-0) à Turin.

Cette journée du 25 avril 90
est celle de toutes les désillu-
sions pour les «rossoneri».
Après les expulsions pronon-
cées dimanche dernier lors de
la rencontre Verona - Milan, la
commission de discipline de la
Fédération italienne a infligé
cinq matches de suspension à
Rijkaard, deux à Costacurta el
un à Van Basten.

San Siro. 83.000 specta-
teurs.

But: 17e Galia 0-1.
Milan: G. Galli; Tassott i, F.

Galli, Baresi, Costacurta; Co-
lombo (66e Salvatori), Rij-
kaard, Donadoni, Evani; Mas-
saro (46e Borgonovo), Van
Basten.

Juventus: Tacconi; Bonet-
ti; Napoli, Bruno, D'Agostini;
Galia, Alienikov, Barros, Ma-

rocchi; Casiraghi, Schillaci
(74e Alessio).

EN RETARD
• GÊNES -

INTER MILAN 0-0

Mais aussi
• SUÈDE -

PAYS DE GALLES
4-2 (2-1 )

A Solna, dans la banlieue de
Stockholm, la Suède n'a pas
connu de problème dans son
match de préparation contre le
Pays de Galles. Sa défense n'a
toutefois pas toujours été à la
hauteur.

C'est ainsi que que les Scan-
dinaves ont connu une frayeur
lorsque les Gallois ont ouvert
le score après 13 minutes de
jeu. Mais la réaction n'a pas
tardé.

Solna. 13.981 spectateurs.
Buts: 13e Saunders 0-1.

20e Brolin 1 -1.25e Brolin 2-1.
53e Ingesson 3-1. 58e Saun-
ders 3-2. 72e Ingesson 4-2.

• EIRE - URSS 1-0 (0-0)
L'Eire est restée invaincue en
dix-neuf rencontres sur sa pe-
louse de Lansdowne Road en
battant l'URSS par 1 -0. Le but
de la victoire a été inscrit par
Steve Staunton (21 ans), le
défenseur de Liverpool, sur un

superbe tir brossé réussi sur
coup-franc (59e).

Pour cette rencontre de pré-
paration au Mondiale, l'équipe
de Jack Charlton était privée
de plusieurs titulaires, dont
Whelan, Sheridan et Aldridge.
L'URSS devait pour sa part se
passer de Protasov et Zavarov.

Lansdowne Road, Du-
blin. 44.000 spectateurs.

But: 59e Staunton 1 -0.

• ECOSSE - RDA
0-1 (0-0)

Qualifiée pour le «Mondiale»
et futur adversaire de la Suisse
au prochain tour préliminaire
du championnat d'Europe,
l'Ecosse a essuyé un échec
inattendu à l'Hampden Park de
Glasgow face à la RDA.

Hampden Park, Glas-
gow: 21.868 spectateurs.

But: 71e Doll (penalty) 0-

• ANGLETERRE -
TCHÉCOSLOVAQUIE
4-2 (2-1)

Invaincue depuis 15 rencon-
tres, l'Angleterre a signé un
nouveau succès. A Wembley,
devant 21.342 spectateurs,
elle a battu la Tchécoslovaquie
par 4-2 (2-1).

Ce résultat était attendu. Les
Tchécoslovaques, qui se sont

qualifiés pour le «Mondiale»
aux dépens de la Suisse, restait
sur une contre-performance de
taille: la défaite concédée à
Brno devant l'Egypte (1 -0).

Wembley, Londres:
21 .342 spectateurs.

Buts: 10e Skuhravy 0-1.
17e Bull 1-1. 23e Pearce 2-1.
55é Bull 3-1. 80e Kubik 3-2.
89e Gascoigne 4-2.

• RFA-URUGUAY
3-3 (0-0)

Sans ses mercenaires qui s'il-
lustrent en Italie, Franz
Beckenbauer serait bien dé-
pourvu. A Stuttgart, ce sonl
des buts de Matthâus (Inter),
Voiler (AS Roma) et Klins-
mann (Inter) qui ont évité une
défaite contre de surprenants
Uruguayens.

C'est en seconde période
que le public germanique prit
pleinement conscience des
problèmes défensifs de
Beckenbauer. La variante ten-
tée avec deux stoppeurs jouant
à l'anglaise n'a pas procuré la
stabilité espérée.

Neckarstadion, Stutt-
gart : 35.000 spectateurs.

Buts: 49e Aguilera 0-1.60e
Matthâus 1 -1. 64e Voiler 2-1.
74e Ostolaza 2-2. 75e Klins-
mann 3-2. 78e Révélez 3-3.

• ISRAËL - ROUMANIE
1-4 (0-3)

Buts: 5e Balbul (autogoal) 0-
1.19e Hagi 0-2. 44e Sabau 0-
3. 73e Aaroni 1-3. 86e Balint
1-4.

HOLLANDE
Rotterdam. Finale de la
Coupe: PSV Eindhoven - Vi-
tesse Arnhem 1 -0. (si)

France
St-Etienne - Marseille 0-0
Mulhouse - Monaco 1-1

J G N P Buts Pt
1. Marseille 3419 9 6 69-32 47
2. Bordeaux 34 20 7 7 47-21 47
S. Monaco 34 1315 6 34-24 41
4. Paris St-G. 3417 512 45-39 39
5. Auxerre 34 13 1110 46-37 37
6. Sochaux 34 14 911 42-38 37
7. Nantes 3411 121135-29 34
S. Toulouse 34 11 1211 30-35 34
9. Lyon 34 12 913 34-34 33

10. St-Etienne 34 11 1112 35-37 33
11. Brest 3414 515 35-41 33
12. Metz 34 81610 30-31 32
13.Cannes 34 11 1013 40-43 32
U.Toulon 34 11 1013 30-44 32
15. Lille 34 12 715 40-46 31
16. Caen 34 101014 30-42 30
17. Montpellier 34 11 716 42-45 29
18. Nice 34 71314 31-45 27
19. Racing Paris 34 9 916 35-53 27
20. Mulhouse 34 8 917 34-48 25
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cyclisme

Le professionnel suisse Stephan Joho a remporté le G P de
l'Industrie et du Commerce, à Prato (202,5 km), en battant au
sprint sept coureurs italiens avec lesquels il s'était échappé.
Déjà vainqueur de la course handicap de Mendrisio, il a ainsi
obtenu sa deuxième victoire de la saison.

Victoire de Joho à Prato

• LES BOIS -
SAINT-IMIER 0-1 (0-0)

La lutte pour éviter cette
redoutable 10e place a pla-
né tout au long de la ren-
contre. Finalement, St-
Imier est sorti vainqueur
de ce derby.
Tout avait pourtant bien com-
mencé pour Les Bois qui se
ménagèrent deux belles occa-
sions durant la première demi-
heure, St-Imier procédant par
contres.

Puis le match bascula en fa-
veur des Imériens. En trois mi-
nutes, ils manquèrent par trois
fois la cible. Finalement,
l'équipe qui, la première, trou-
va le chemin des filets emporta
les deux points. Par le biais de
Ruefenacht, sur une action
menée par Vaucher.

Durant les 30 dernières mi-
nutes, les Francs-Monta-
gnards tentèrent d'égaliser. Ils
n'en furent pas loin lorsque J.
Epitaux se présentait seul de-
vant Tessouro à la 83e. Le
score ne bougea pourtant plus.

Fongière: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Robert

(Rueyres-les-Prés).
But: 59e Ruefenacht 0-1.
Les Bois: Piegay; Hoher-

muth; Fournier (62e Bastin),
Oppliger, Boillat; Queloz,
Schwaar, Willemin; J. Épitaux,
D. Épitaux, Chappuis (55e Au-
bry).

Saint-Imier: Tesouro; Vau-
cher; Chiofalo, Piazza (46e Gi-
gandet), Humair; Zumwald
(80e Assunçao), Vils, Aesch-
bach; Heider, Stevenin, Ruefe-
nacht.

Notes: avertissements à
Queloz et à Vils. Pelouse très
grasse, (pab)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Bôle l 17 10 4 3 28-15 24
2. St-Blaise I 17 8 7 2 35-21 23
3. Noiraigue 17 9 5 3 35-25 23
4. Serrières I 17 10 2 5 39-21 22
5. Fontainem. I 16 9 3 4 38-26 21
6. Superga I 17 7 5 5 24-24 19
7. Audax 17 6 5 6 26-24 17
8. Cortaillod I 17 5 5 7 26-27 15
9. Les Bois I 16 4 5 7 19-34 13

10. St-Imier I 17 5 3 9 26-33 13
U.C. Portug. I 17 1 511 21-42 7
12. Comète I 17 2 11419-44 5

En deuxième ligue

football ' 
i

Léo Beenhakker, l'entraîneur d'Ajax Amsterdam, a été officiel-
lement désigné mercredi par la Fédération hollandaise pour
diriger sa sélection nationale lors du Mondiale 1990. Mais la
contestation continue parmi les joueurs. Beenhakker avait
déjà entraîné l'équipe de Hollande lors de la Coupe du monde
1986.

Beenahkker désigné, mais contesté

PUBLICITÉ ===^=

f 

Stade de La Maladière
Samedi28 avril 1990

i 20 heurts
ME XAMAX
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club _

Transport public gratuit >J|UK.jusqu'au stade pour les fo f̂-Amembres ot détenteurs ,îri™V
de billets. <ll̂



Promotion-
relégation
LNA-LNB

GROUPE 1
• BELLINZONE-

COIRE 4-1 (1-1 )
Comunale. 700 spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).
Buts: 15e Brezik 0-1. 44e To-
gnini 1 -1. 65e Fregno 2-1. 90e
Tognini 3-1. 92e Mapuata
4-1.

• ZURICH -
BÂLE 3-1 (2-0)

Letzigrund. 15.800 specta-
teurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts : 24e Kok 1-0. 25e
Mùller 2-0. 70e Trellez 3-0.
77e Dittus (penalty) 3-1.

• FRIBOURG -
SCHAFFHOUSE 2-0 (1-0)

Saint-Léonard. 530 specta-
teurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 18e Mulenga 1-0. 65e
Bussard 2-0.

J G N P Buts Pt
1.Zurich 8 5 2 1 19-1412
2. Servette 8 4 3 1 17- 6 11

3. Bâle 8 4 3 1 15-10 11
4. Bellinzone 8 3 3 2 11- 9 9
5. Yverdon 8 2 3 3 7 - 9 7
6. Fribourg 8 2 2 4 11-13 6
7. Coire 8 2 1 5  5-15 5
8. Schaffhouse 8 1 1 6  8-17 3

GROUPE 2
• WETTINGEN -

LOCARNO 0-0
Altenburg. 2100 spectateurs.
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).

• AARAU -
BADEN 3-1 (1-0)

Brùgglifeld. 2700 specta-
teurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 34e Sforza 1 -0. 56e
Triebold 2-0. 58eTriebold 3-0.
62e De Luca 3-1.

• WINTERTHOUR -
BULLE 1-3 (0-1 )

Schùtzenwiese. 500 specta-
teurs.
Arbitre: Schuler (Einsiedeln).
Buts: 40e Bodonyi 0-1. 57e
Mora 0-2. 69e Ramsauer 1-2.
88e Soliman 1-3.

• CS CHÊNOIS -
GRANGES 1-1 (1-1)

Trois-Chênes. 300 specta-
teurs.
Arbitre : Zurkinden (Zell).
Buts: 3e Wenger 0-1. 6e
Oranci (penalty) 1-1.

J G N P Buts Pt
1. Aarau 8 7 0 1 19- 6 14
2. Bulle 8 5 2 1 17- 8 12

3. Wettingen 8 4 3 1 14- 6 11
4. Locarno 8 4 2 2 1 2 - 9 1 0
5. Baden 8 2 3 3 13-16 7
6. Granges 8 1 2 511-19 4
7. Chênois 8 0 3 5 8-16 3
8. Winterthour 8 1 1 6  10-24 3

Lin verdict équitable
Tenu en échec, Xamax a manqué le coche en fin de rencontre
• LAUSANNE-

NE XAMAX 0-0
Alléchante, l'affiche n'au-
ra pas tenu toutes ses pro-
messes. Entre un Neuchâ-
tel Xamax peu enclin à
prendre le moindre risque
offensif et un Lausanne
par trop impulsif , pressé
de monter à l'abordage, les
actions d'éclat auront
constitué une denrée rare.
Au bout du compte, le par-
tage des points ne lèse per-
sonne, cela quand bien
même les gens de Gilbert
Gress auraient parfaite-
ment pu tirer meilleur par-
ti de leur rush final.

LAUSANNE
Jean-François BERDAT

Manifestement trop respec-
tueuses de l'adversaire, les
deux formations abordèrent la
rencontre très - trop? - pru-
demment. Il s'ensuivit alors un
long round d'observation au
cours duquel seule une volée
de Tarasiewiecz retiendra l'at-
tention.

«Il aurait fallu un but, d'un

côté ou de l'autre pour que le
match démarre véritablement.
Plus le temps avançait, plus
l'étau se resserrait en milieu de
terrain. Par ailleurs, la nervosité
s'est faite plus forte au fil des
minutes.» A l'heure de l'ana-
lyse, Bertine Barberis résumait
parfaitement le sentiment gé-
néral qui régnait à la Pontaise.

DEUX BALLES DE MATCH
Ce but tant espéré a tout de
même bien failli tomber peu
avant la pause quand tour à
tour Bregy puis Chapuisat vi-
rent leur envoi frôler les mon-
tants de Pascolo. Lausanne ve-
nait de laisser passer sa chance
et malgré une légère domina-
tion territoriale en seconde pé-
riode, il ne devait plus jamais
menacer la défense neuchâte-
loise.

A l'inverse, les Xamaxiens
prirent peu à peu l'ascendant,
qui se firent plus entrepre-
nants. Smajic puis Ryf man-
quèrent alors de peu la cible.
Dans la foulée, Chassot affola
complètement la défense du
lieu pour échouer lui aussi
d'un cheveu. Dans les ultimes
minutes, au prix d'un remar-

ies Lausannois Frank Verlaat (à gauche) et Dominique Heer font bonne garde: Rychard
Tarasiewicz ne passera pas l'épaule. (AP)

quable forcing, les «rouge et
noir» s'offrirent deux balles de
match.

Las pour lui, Chassot visa les
étoiles... Lonn pour sa part, à
l'ultime seconde, vit Huber ap-
poser son veto à sa reprise de
la tête à bout portant. »» ¦

COUP DE CHAPEAU" , .
Au coup de sifflet final, Gilbert
Gress tirait un grand coup de
chapeau à ses garçons. «Ils ont
répondu à mon attente, qui ont
parfaitement joué le coup.» Et
de décerner une mention spé-
ciale à sa charnière centrale
new-look. «Dans sa position
de libéro, Smajic s'en est admi-
rablement sorti. Quant à l'ex-
périence de Lonn stoppeur, il y
a longtemps qu'elle me trottait
dans la tête.» Au vu du résul-
tat, nul doute qu'elle sera pour-
suivie. Dans ses éloges, l'Alsa-
cien ne manquait pas de citer
Fasel, auteur d'un match quasi
parfait face au pourtant re-
muant Chapuisat.

Seule ombre au tableau: le

carton jaune dont le directeui
de jeu a gratifié Rothenbùhler.
Un carton qui vaudra au Juras-
sien un match de suspension,
puisque le troisième. A ce pro-
pos, Gilbert Gress ne mâchail
pas ses mots à rencontre de
M. Blattmann, à ses yeux arbi-
tre de place dans toute son
horreur. «Outre les deux car-
tons, il nous a refusé un chan-
gement dans l'ultime minute.
Or, l'entrée en jeu de Thévenaz
était tactique et non pas un ar-
tifice pour gagner du temps. Je
voulais le placer au premier po-
teau sur le corner...»

Revenu à de meilleurs senti-
ments, le mentor xamaxien ju-
geait le verdict équitable.
«Comment prétendre gagner
sans marquer? Non, je ne crois
pas que nous ayons perdu un
point ce soir.» Reste que,
match après match, la menace
GC se précise. «GC? Laissons-
les venir. Pour l'heure, il s'agit
de se braquer sur Saint-Gall.»
Il est vrai que Gilbert Gress n'a

jamais été homme à brûler les
étapes.

Pontaise: 14.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Blattmann
(Zeiningen).

Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Bissig; Ohrel,
Bregy, Gertschen; Iskrenov
(60e Fernandez), Schùrmann,
Chapuisat.

NE Xamax: Pascolo; Sma-
jic; Fasel, Lônn, Ryf; Ro-
thenbùhler, Gigon, Tarasie-
wicz, Perret; Chassot, Sutter
(86e Luthi).

Notes: Lausanne est privé
de Douglas (blessé) et de
Mourelle (suspendu); Neu-
châtel Xamax sans Mettiez
(blessé). - Avertissements à
Fasel (45e, antijeu) et à Ro-
thenbùhler (74e, antijeu). -
Initialement désigné pour diri-
ger la rencontre, M. Rôthlis-
berger officie comme juge de
touche en vue du Mondiale. -
Coups de coin: 7-2 (2-1 ).

J.-F. B.

Sur les autres stades
• SAINT-GALL -

GRASSHOPPER 0-1
(0-1)

Espenmoos. 7800 specta-
teurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
But: 18e Bickel 0-1.
Saint-Gall: Brugger; Fischer;
Irizik, Gàmperle; Pitsch (22e
Rietmann), Mardones, Mauer-
hofer, Gambino; Rubio, Zamo-
rano, Thùler (56e Raschle).

Le Bernois Hànzi a mis le Sédunois Ramirez à terre. (AP)

Grasshopper: Brunner;
Meier; Egli, Koller, In Albon;
Andermatt, De Vicente (83e
Wyss), Bickel, Sutter (72e
Nemtsoudis); Strudal, Nyfeler.

• YOUNG BOYS - SION
1-0 (1-0)

Wankdorf. 3900 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
But: 12e Fimian 1-0.

YB: Pulver; Hohl; Scharli, We-
ber, Blumenthal; Sutter, Bau-
mann, Hanzi, Nilsson; Fimian,
Eberhard.
Sion: Lehmann; Sauthier;
François Rey (70e Favre), Oli-
vier Rey; Clausen, Brigger, Ra-
mirez, Piffaretti, Baljic; Lorenz,
Tudor (46e Lopez).

• LUCERNE-LUGANO
3-1 (2-0)

Allmend: 7700 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggen-
thaï).
Buts: 12e Schônenberger 1-
0. 40e Tuce 2-0. 51e Jensen
2-1. 71e Knup 3-1.
Lucerne: Tschudin; Moser;
Gmùr, Kaufmann, Baumann;
Nadig, Gretarsson, Schônen-
berger; Knup (81e Joller),
Eriksen (65e Burri), Tuce.
Lugano: Walker; Penzavalli;
Ladner, Degiovannini (80e
Morf), Fornera; Hertig, En-
glund, Gorter, Sylvestre; Mat-
they, Jensen.
1. Xamax 8 3 4 1 14- 6 24 (14]

2. Grasshop. 8 5 0 3 14- 8 23 (13;
3. Lausanne 8 3 4 1 11- 6 21 (11;
4. Lucerne 8 3 2 3 11-17 20 (12;
5. Lugano 8 4 1 3  9-12 20 (11 ;
6. Y. Boys 8 2 5 1 8- 8 20 (11)
7. St-Gall 8 0 3 5 4-11 17 (14)
8. Sion 8 1 3  4 7-10 17 (12)

Egli Xamaxien?
Facchïne-ttï confirme
La rumeur n'en est plus
une. Il y a en effet gros à
parier qu'Andy Egli por-
tera la saison prochai-
ne les couleurs xama-
xiennes.
Dans les vestiaires de la Pon-
taise, tout à la joie du point
conquis, Gilbert Facchinetti
rendait hommage à ses proté-
gés. «C'est de bon augure
avant le venue de Saint-Gall»
soulignait-il.

Appelés à se rencontrer
deux fois en quatre jours,
Neuchâtelois et Saint-Gal-
lois se livrent actuellement

un autre combat, qui ont les
uns comme les autres des
vues sur Andy Egli. «Son
nom figure sur la liste des
transferts, commentait le pré-
sident xamaxien. C'est sûr
que nous sommes intéressés.
C'est toutefois l'entraîneur
qui décidera en dernier res-
sort. Demeure que le temps
presse: je crois savoir.que
Saint-Gall est en contacts
très avancés avec l'ex-inter-
national.»

Selon la formule consa-
crée, affaire à suivre.

(jfb)

fjJ T̂^̂ PPHWl Au présent,
UmlmmMmWmJmUJmiàà les signes du futur.

Football:
le FCC
battu

Page T7

Hockey:
la RFA
s'enfonce
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PUBLICITÉ —•

FC Corcelles-Cormondrèche
TOURNOI A SIX - JUIN 1990

Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9
(19 heures â 22 h 45) pour les 7 et 8 juin

Toutes catégories. Finance d'inscription:
Fr. 60.-. Délai d'inscription: 15 mai 1990.

TOURNOI FÉMININ
le 9 juin 1990

pour non-licenciées.
Formulaires d'inscriptions: 038/31 6741; Chez
Tandon, papeterie, Corcelles: cantine du FC ou
détacher le coupon ci-dessous et renvoyer chez
J.-J. Matthey, route des Nods 22, 2035 Cor-
celles

Nom de l'équipe;

Nom et adresse du responsable:
28-000024

boxe
Tyson bientôt sur un ring
Mike Tyson va remonter sur un ring pour la première fois de-
puis la perte de son titre de champion du monde des poids
lourds, contre son compatriote Buster Douglas, à Tokyo:
l'Américain affrontera le 16 juin au Caesar's Palace de Las Ve-
gas son compatriote Henry Tillman, le champion olympique
des poids lourds des Jeux de Los Angeles, en 1984.

athlétisme
Une Cubaine étonnante
Pratiquement inconnue au plan international, la Cubaine Eu-
genia Balanqu a réussi une étonnante performance - la meil-
leure au monde cette saison - en franchissant au saut en hau-
teur une barre placée à 2 m 05, lors des championnats univer-
sitaires d'Amérique centrale, à Guatemala City.

hockey sur glace
Lindemann à Coire
L'ex-international Guido Lindemann (35 ans, 44 sélections)
portera les couleurs du HC Coire pour une saison.

» LE SPORT EN BREF



Q g Société protectrice
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La Chaux-de-Fonds

Convocation à
rassemblée générale
vendredi 27 avril 1990 au Buffet de la Gare à 20 heures,

¦ salle au 1er étage.3 91-46350
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N||£ÂFE ŷ <Ietets .j^goCLASSIC g /»- 
0 5kg *̂f ,,

200 g 9i 2x115g "TTH +V2 kg gratuit

Sais ŒB3 2HE
^̂  ™^̂  . _ B __ . .  ._ Exempt de phosphates, hors classe

Hllile Végétdle "IO BlfCner MlieSll de toxicité. Pour une vaisselle d'une
La seule huile légère Hl *»f| #%f)E| 

propreté étincelante. AQQ
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28-000050

/^—z ^vjL/ Club Alpin Suisse
$3&ÊÊà Section La Chaux-de-Fonds

\$Wjp' organise un

Cours d'alpinisme
varappe et haute montagne

Ouvert au public dès 15 ans

Séance d'information: mercredi 16 mai
à 20 heures. Restaurant La Channe
Valaisanne, 1er étage

9 -10 juin: varappe dans le Jura

23 - 24 juin: marche - neige et glace
au Valais
Prix du cours: membres CAS Fr. 50.-

public Fr. 80.-
jeunes 15 à 18 ans Fr. 50.-

Renseignements et inscription: jusqu'au 15 mai

Philippe Golay, Midi 18, Fontainemelon
fy professionnel: 038/54 11 11
<p privé: 038/53 16 68
Philippe Brossard, Réformation 17, La Chaux-de-Fonds
p professionnel: 039/23 76 54
(fi privé: 039/23 42 57 J^L 28-012324^7

• vexantes-voyages

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ÎTTWER I
21 au 31 jui llet

DÉCOUVREZ L'EST:

GRAND CIRCUIT DE POLOGNE
avec étape à:

Stettin, Gdansk, Olsztyn, Varsovie, Cracovie et Breslau.
11 jours: Fr. 1635 - par personne.

DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Renseignements et inscriptions :
Il AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES 28-00006B

Prix
Miéville-Hory 1990
(Concours d'exécutions musicales)

Le concours 1990 aura lieu le dimanche
29 avril 1990 à La Chaux-de-Fonds.

Auditions:

Salle Faller,
avenue Léopold-Robert 34 de 9 à 12 heures
(violon, piano); de 15 à 18 heures (flûte,
trompette, chant) .

Grand-Temple
à 14 heures (orgue), (11 candidats au total)
Proclamation du lauréat et remise du prix à
18 h 30.
La manifestation est ouverte au public
 ̂

28-000136

NOUVEAU • EXCLUSIVITÉS • NOUVEAU

CilisinGS chêne et noyer
haut de gamme
100% massives
KITAP, M. Amstutz Léopold-Robert 100

t

2300 La Chaux-de- Fonds, Q 039/23 81 81

Centre de l'habitat Marin

LP FAUTEUILS STRESSLESS
le summum du confort

91-7

CUISINES ET BAINS D'EXPO à vendre
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Multiplication par trois!
Bâtiment Ascom-Favag: projet ambitieux et original à Neuchâtel

Les tensions immobilières dont il
a passablement été question dans
le canton au cours des deux et
trois dernières années ont appa-
remment tempéré les initiatives
audacieuses en la matière. Appa-
remment seulement: elles n'ont
pas découragé tous les tenants de
l'esprit d'initiative. Ainsi à Neu-
châtel , sous l'enveloppe du bâti-
ment - vide - d'Ascom-Favag
germe un projet d'envergure. Un
concept particulièrement origi-
nal , qui postule le... triplement du
volume et de la surface actuelle-
ment offerts! Soit 60.000 m2 mul-
tipliés par trois.

Enclavée entre la rue de Mon-
ruz et la route des Falaises, la
bâtisse vide qui abritait Ascom-
Favag se trouve au cœur d'une
surface de terrain non construit
de plus de dix mille m2 . «Un des
derniers terrains important dis-
ponible en pleine ville de Neu-
châtel», remarque Ernest Scher-
tenleib, conseil immobilier et
initiateur du projet. Ce dernier
présente plusieurs caractéristi-
ques, audacieuses et originales.

Le bâtiment actuel offre un
volume de soixante mille m3.
Un volume qui sera multiplié...
par trois, au terme des inten-
tions des promoteurs.

C'est ainsi que le bâtiment ac-
tuel s'étend sur une longueur de
82 mètres. Les dimensions to-
tales, du projet qui devrait trou-
ver .place entre Monruz et les;
Falaises passeront à 180 mètres
environ. Il enveloppera littérale-
ment le bâtiment existant. A re-
lever que la hauteur de la tour
projetée à son extrémité est sera
de 38 mètres environ. L'équili-
bre sera préservé par rapport à
celle de la Rentenanstalt , qui lui
fait face.

RESTRUCTURATION
Dans une première phase, l'ac-
tuel bâtiment Ascom-Favag su-
bira une restructuration com-
plète. Elle est d'ailleurs déjà en
cours de réalisation: l'intérieur

La maquette du projet. En jaune, l'actuel bâtiment Ascom-Favag. En rouge, les développements projetés par les
initiateurs. En arrière-plan, la tour de la Rentenanstalt. (Photo Breguet)

de la bâtisse est progressivement
réaménagé. Un reconditionne-
ment qui , une fois achevé, offri-
ra des locaux spacieux et mo-
dernes. De nombreux intéressés
se sont déjà manifestés dans le
but de s'y installer. «Nous pré-
voyons que l'ensemble du bâti-
ment actuel sera intégralement
occupé d'ici à février-mars de
l'année prochaine», note Ernest
Schertenleib.

La seconde étape du projet
consistera *à incorporer le vo-
lume actuel dans un ensemble
architectural d'envergure, qui
occupera le terrain encore dis-
ponible alentour. Un redéploie-
ment dont l'affectation finale se
base sur le concept urbanistique
de mixité, associant artisanat et
industrie , tertiaire et logement,
qui seront intégrés dans un
même volume. «Des com-
merces, des bureaux , des espaces
d'habitation seront conjointe-
ment abrités par notre projet.
Des parkings comptabilisant un
total de mille à mille deux cents

places constitueront une zone-
tampon pour les fins de se-
maine, à proximité des piscines,
des ports du Nid-du-Crô et
d'Hauterive, ainsi que des ter-
rains de football situés dans les
alentours».

Ce concept urbanistique est
peu développé en Suisse. Il a
pour objectif de dépasser le
stade du compartimentage des
rôles, entre les diverses formes
d'activité , industrie, habitat ,
commerce. «Nous souhaitons
développer un projet polyvalent
qui fasse cohabiter le milieu de
vie avec le milieu de travail. Le
contraire de ces centres-mam-
mouths qui poussent à la péri-
phérie des villes, et qui ne contri-
buent qu 'à vider les cités. Notre
démarche tend à regrouper ces
éléments polyvalents au centre
de la ville» .
Les promoteurs défendent l'idée
d'un urbanisme bien compris,
qui associe restriction du trafic
pendulaire au développement
du commerce et de l'habitat. A

ce stade, le projet s'inscrit dans
le contexte plus général des tra-
vaux de la route nationale 5.
«Les études d'impact mettent en
évidence le problème du trafic
dans cette zone. Les aires libé-
rées par les chantiers routiers gé-
néreront un surcroît de circula-
tion. La solution du carrefour
des Saars, telle qu'envisagée ac-
tuellement , présente certaines
faiblesses. Des contacts ont été
noués avec la ville de Neuchâtel ,
des études sont en cours. Il est
souhaitable qu 'une solution op-
timale soit trouvée, pour la po-
pulation. Et nous ne devons pas
rester fixés sur des solutions qui
ont été prises il y a dix ans» . Le
problème du carrefour Monruz-
Saars représente un frein à
l'avancée du projet , en veilleuse
depuis une année maintenant.
Ne serait-il pas dommageable et
inopportun , à terme, que la ville
hérite d'un carrefour synonyme
de legs empoisonné, compte
tenu des futurs besoins et déve-
loppements potentiels?

Pour rappel , il est prévu que
des feux soient installés à ce car-
refour. Ils contraindraient l'au-
tomobiliste circulant en direc-
tion de Saint-Biaise - et désireux
de revenir en direction de la ville
- d'aller faire demi-tour au re-
broussement des Gouttes d'Or,
là où les bus tournent actuelle-
ment. L'option de la mise en
place d'un giratoire au carrefour
Monruz-Falaises - la surface
disponible est suffisante - pour-
rait s'avérer plus opportune et
rationnelle du point de vue du
flux du trafic.

En outre, la question de la
mixité habitat-places de travail
ne rencontrait initialement pas
la complète adhésion de la ville
de Neuchâtel. Après examen, ce
point a trouvé solution à son
pied : tertiaire (bureaux et com-
merces), artisanat et industrie, et
habitation (logements et hôtel
éventuel) se partageront l'entier
du projet , à raison d'un tiers par
secteur.

PBr

Ces légumes qui font le trottoir

-Le charme coloré d'un étalage de marché vaut bien quel-
ques risques, décrétés minimes. (Photo Impar-Gerber)

Sur la rue ou en libre-service:
la pratique ébranle la législation

Fruits et légumes offerts sur la
rue, buffet de salades dans les
restaurants, assortiment à choisir
soi-même dans les grandes sur-
faces, la tendance est à la liberté.
Appréciée par la majorité des
consommateurs, elle en inquiète
d'autres. A tort, semble-t-il et les
risques encourus sont moindres.
Même la législation existante
pourrait être assouplie.

Les sympathiques étalages des
marchés et les fruits et légumes
qui font le trottoir devant les
magasins sont-ils assaisonnés
aux gaz d'échappement? Nom-
bre de consommateurs le crai-
gnent et sont réticents à cette
forme de vente qui pour d'autres
rappellent le bon vieux temps.
Les autorités responsables de la
santé publi que ont déjà mis sous
le microscope les risques possi-
bles. Des études entreprises il y a
quelques années dans les can-
tons de Vaud et Berne ont don-
né des résultats de teneur en
plomb dépassant parfois ? les
normes admises; mais elles ont
aussi révélé la complexité de la
question dont les données dé-
pendent du temps d'exposition
et du ... temps qu 'il fait , de la to-
pographie du lieu , de la densité
ou de l'absence du trafic , «en ré-
sumé de micros-climats si diffé-

rents» précise M. Marc Tre-
boux, chimiste cantonal.

Impossible de tirer des règles
el les analyses du laboratoire
cantonal pour les produits du
marché de Neuchâtel en zone
piétonne et d'autres prélevés
dans une rue à forte circulation
n'ont pas démontré des teneurs
préoccupantes en métaux
lourds.

A La Chaux-de-Fonds, sur le
marché installé en retrait , voire
même sur le Pod, les tolérances
ne sont pas transgressées. Una-
nimement, le chimiste cantonal
et le chef du Service de l'hygiène
et de l'environnement de la
Chaux-dé-Fonds reconnaissent
qu 'il n'y a aucune raison d'inter-
dire cette pratique conviviale et
sympathique.

LIBR E SERVICE
Dans la même foulée, les éta-
lages de fruits et légumes en li-
bre-service fleurissent dans les
grandes et petites surfaces. La
clientèle apprécie cette pratique
de remplir soi-même son cornet;
excepté quelques réticents «à qui
on doit pouvoir offrir les ser-
vices d'une vendeuse», relève le
chimiste cantonal.

Après une enquête sur la
question , («J'Achète mieux».
No 181), la Fédération romande

des consommatrices recom-
mande la discipline et de choisir
avec les yeux et non avec les
mains.

La réglementation existante
apparaît parmi les plus restric-
tives dans le Jura , où l'interdic-
tion est inscrite dans la loi , et
dans notre canton où une liste
positive et négative indi quent les
permissions et restrictions selon
que les articles se pèlent , se cui-
sent , se lavent , se détéri orent ,
etc.. Les étals font fi de cette ré-
glementation «établie essentiel-
lement pour les gens qui ne la-
vent pas les fruits» souligne le
chimiste cantonal et les organes
de contrôle sont plutôt tolérants
tant que les consommateurs ne
se plaignent pas. Car les prélève-
ments effectués n'ont pas débus-
qué le bataillon de bactéries
craint par certains; même ab-
sence dans lès buffets de salades
des restaurants.

Sur pression des grands distri-
buteurs , le problème est repris
au niveau fédéral et dans le sou-
ci d'harmonisation , l'Office de
la santé publi que édictera vrai-
semblablement des directives gé-
nérales que l'on annonce per-
missives, ne laissant que les déli-
cates framboises et autres fra-
giles champignons sur la liste
négative. I.B.

On ne mange pas les patates
de la même manière de ce
côté-ci de la Surine que de
l 'autre côté. Et c'est aussi
pour ça peut-être que quel-
ques chimistes des cantons de
là-bas, propres en ordre et ru-
dement lessivés, ne voulaient
plus de ces carottes et batta-
vias qui jouaient la nature re-
trouvée sur les trottoirs des
villes et en proposaient l'inter-
diction.

Adieu alors les marchés co-
lorés et avec eux les joyeuses
maraîchères, f i n i e s  les envies
de pommes et de raisin nou-
veau en déambulant dans la
rue et top déf endu de remplir
soi-même son cornet des f r u i t s
les plus parf aits? Que Ton se
rassure, la raison va l'empor-
ter sur le cocon surprotégé
souhaité au citoyen helvéti-
que. Tout plaide pour cette
vente en vrac: la p o s s i b i l i t é  de
choisir exactement les deux
oranges, le citron, la banane
et les trois pommes de la sa-
lade de f r u i t s, le droit aussi de
ne vouloir que des tomates do-
dues et de p r éf é r e r  les petites
poires aux gros légumes. Et
l'économie?

Travail de conditionnement
épargné , gaspillage d'embal-
lage supprimé, personnel di-
minué, elle est tangible.

Irène BROSSARD

Pommes, poires
et rabat-joie

Nouvelle
tragédie

Dépassement
téméraire

à Villers-le-Lac

La route CD461 entre Villers-
le-Lac et Morteau a fait hier
une nouvelle victime. U était 7
h 50 au lieu-dit «Les Combot-
tes», un camion de chantier
travaillant au Col-des-Roches
circulait en direction de Vil-
lers-le-Lac. M. R., 22 ans, do-
micilié au Bélieu, ouvrier fron-
talier se rendant à son travail
au volant d'une puissante voi-
ture, a entrepris de le dépasser
dans une courbe à droite au
moment où arrivait en sens in-
verse un véhicule conduit par
M. Jacky Prêtre, 31 ans, habi-
tant Villers-le-Lac, qui roulait
normalement dans son couloir
de circulation.

Le choc frontal a été parti-
culièrement violent. Si le
conducteur responsable de
l'accident n'en est sorti que lé-
gèrement blessé (fracture de la
jambe droite), M. Prêtre
quant a lui a ete tue sur le
coup.

Les pompiers de Villers-le-
Lac ont dû mettre en œuvre un
important matériel de désin-
carcérarion pour sortir la vic-
time de l'amas de tôles.

Ce nouvel accident mortel
n'est pas sans poser un grave
problème de sécurité sur cet
axe routier. Il survient peu de
temps après, et dans le même
secteur, qu'un autre accident
qui fit deux morts, et qu'un au-
tre dépassement dangereux,
qui n'a heureusement fait que
des blessés, lundi soir.

La circulation , très dense
aux heures de départ et de re-
tour des ouvriers frontaliers, la
vitesse excessive de certains
d'entre eux et les manque-
ments aux règles élémentaires
de conduite, vont entraîner une
sévère réaction de la gendar-
merie mortuacienne qui a
d'ores et déjà décidé d'intensi-
fier les contrôles. R*V.
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En musique et sur les planches
Brillante soirée de l'Espérance à La Sagne

Samedi soir, la salle de spectacle
était bien remplie pour la soirée
annuelle de la fanfare.

Dès 20 heures, les élèves flû-
tistes de La Sagne, sous la ba-
guette de M. Jean-Claude Ros-
selet, présentèrent leur première
audition; puis le groupe des
jeunes musiciens de La Chaux-
du-Milieu , des Ponts-de-Martel
et de La Sagne (48 élèves qui ont
effectué un wek-end musical,
dernièrement) a joué trois pièces
fort bien interp rétées; sous la di-
rection d'un jeune Martial Ros-
selet, exigeant, cet ensemble a
séduit le nombreux public qui a
requis un bis bien mérité; la re-
lève de ces trois fanfares paraît
assurée, c'est garanti.

AVEC PRÉCISION
L'Espérance, sous la direction
de son chef M. J.-C. Rosselet,
débuta son concert par une
pièce de J. Haydn «Minuetto»,

d'emblée l'effort sur la précision
et les nuances se fit remarquer.
Ensuite, ce fut une ouverture
«Miniature for Band» de Rita
Defoort , morceau de 3e divi-
sion, fort bien interprétée. M.
Roland Bettex salua le public et
remit une attention aux mem-
bres assidus, ainsi qu 'à M. Jean-
Willy Perret , bannere t , pour 15
ans d'activité; deux channes ré-
compensèrent MM. Michel
Ballmer et Claude Jaquet , pour
35 ans d'activité.

L'Espérance poursuivit par
«Harlem Harlem», Fantaisie
Jazz de J. Darling, Joyeux Vété-
ran de P. Thomi». '

Cette dynamique société joua
«Trompette-Team» de P. Fihn,
avec solo pour 4 trompettes (R.
Aellen, Y. Gentil, Y. Oppliger et
D. Luthi); puis sous la baguette
du sous-directeur, M. Claude
Gattolliat, elle joua «Micko»,
marche avec tambours de R.

Beck et conclut par un air du
Communal «La Lambada».
L'Espérance poursuit sa lancée,
le travail porte ses fruits mais il
reste toujours à affiner , la musi-
que est à ce prix et elle doit rester
un plaisir.

EN QUATRE ACTES
En 3e partie, le groupe théâtral
de la Côtière présenta une pièce
policière en 4 actes de R. Tho-
mas, «Piège pour un seul hom-
me»; cette troupe amateur mé-
rite aussi un grand bravo, quelle
vivacité, quelle dépense d'éner-
gie, tous ses acteurs méritent des
éloges mais en particulier, M.
Jean-Pierre Henry, dans le rôle
principal. La mise en scène et les
bruitages sont parfaits, l'am-
biance prenante.

La soirée se termina, pour
certains par un verre de l'amitié,
pour d'autres par un bal conduit
par l'orchestre Pyramide, (dl)

Concours rock
et disco

à Polyexpo
Après un coup «magie» en fé-
vrier - 1200 personnes - la disco
mobile «Carré noir» de Thierry
Lardon revient à Polyexpo.

Patronage 
^

Cette fois-ci, elle prend en
charge elle-même l'organisation
de la soirée, tout en bénéficiant
du soutien de notre journal et du

Magic Club de la SBS, dont les
membres entreront gratuite-
ment. Ouverte samedi dès 20 h
30, la soirée durera jusqu 'à 2 h
du matin.

Au programme: écran géant,
light show et sono bien balan-
cée. Carré noir a dans le genre
ses lettres de noblesse. Pour pi-
menter la disco, un concours de
rock'n'roll est proposé aux ama-
teurs. Premier prix: un voyage
surprise. Avis aux audacieux...

(Imp)

SERVICES
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel, lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a , jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera . Ur-
gences médicale et dentaire:
f j  23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 1191.

Amicale CB du Doubs. - Assem-
blée de printemps: ve 4 mai dès
20 h 15, à la Brasserie de
l'Etoile (Fritz-Courvoisier 24).
Tous renseignements PO.Box
899 2301 La Chaux-de-Fonds
ou i? 039/28 25 50.

Chœur mixte. - Ma 1er mai: At-
tention! l'ancien Gymnase
étant fermé à cause de la fête du
travail , la répétition aura lieu
au temple Farel à 19 h 45.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Me 2 mai , OJ, escalade dans le
Jura.

Club Amateur de Danse. - Rue de
la Serre 67, sous-sol, cours
pour débutants ma, .  20 h.
Cours de perfectionnement me,
20 h. Entraînement des mem-
bres tous les je de 19 h 30 à 22 h
30. Tous les ve dès 21 h, danse
libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - En-
traînement sa 28 au Communal
de La Corbatière; 13 h 30, pour
l'équipe de compétition; 15 h,
pour les autres. Renseigne-
ments: <p 038 24 70 22.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve 27, Corcelles - Au-
vernier - Baie d'Auvernier.
Rendez-vous à la gare à 12 h
50.

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous au local je 25. dès 14 h.

Contemporains 1903. - Réunion
mens, importante, ve 27, Café
du Grand-Pont 15 h.

Contemporains 1914. - Sortie
mensuelle du me 2 mai. Ren-
dez-vous Gare CFF à 13 h 30.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: di 29, course de prin-
temps, Berne-Wohlen, org.: F.
Worpe, E. Willemin. 5-6 mai,
Saint-Luc - Tracuit-Bishom,
ski de tourisme. Gymnastique:
juniors et seniors, me, 18 à 20
h, terrain de Beau-Site. Vété-
rans, lu, 18 h 15 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa 13-14 h, entraîne-

ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs) resp. S.
Gross. Me, entraînement à 19 h
chez «Idéfix». (C. Jaquet), à La
Combe-à-1'Ours (derrière la
halle d'expertises des automo-
biles). Rens.: fl 26 49 18.

Union chorale. - Ma 1er mai , pas
de répétition.

Assemblée générale
statutaire de la Société

d'ornithologie
La Volière

Ouverture de l'assemblée par le
président Claude Zybach qui
souhaite une cordiale bienvenue
aux 23 membres présents.

L'ordre du jour statutaire ain-
si que le PV de la dernière géné-
rale du 7 avril 1989 sont accep-
tés. Une minute de silence est
observée à la mémoire de deux
membres récemment décédés,
M. Louis Dângeli , membre
d'honneur et de M. Bernard
Cour, membre actif.

Dans son rapport , le prési-
dent a retracé les différentes ac-
tivités de la société durant l'an-
née 1989. Il a félicité tous les éle-
veurs qui ont obtenu des distinc-
tions lors des différentes
expositions sur le plan local, ro-
mand ou national. Il a remercié
également les membres du comi-
té ainsi que les membres actifs
qui ont contribué à la réussite de
toutes les manifestations.

Dans un rapport détaillé sur
l'exercice écoulé présenté par le
trésorier, il est constaté que la si-
tuation financière de la société
se porte à merveille. La bonne
tenue des comptes est confirmée
par les vérificateurs.

L'assemblée a accepté avec
remerciements la démission au
sein du comité de Mme Betty
Mathez, secrétaire correspon-
dante depuis de nombreuses an-
nées; elle se voit décerner le titre

honorifique de membre d'hon-
neur pour services rendus.

Quant à M. Adriano Pam-
bianco, vice-président , il cède
son mandat à M. Francis
Vienne de Montagny-la- Ville.

Les membres suivants ont sol-
licité leur adhésion à la société:
MM. Pierre Erni , La Chaux-de-
Fonds; Pierrette Gillod , Neu-
châtel; Charles-Henri Barrole ,
Stephano Campoli, Alain Ros-
selet, à La Chaux-de-Fonds;
Olivier Petoud , Grandson; Da-
niel Margot , la Chaux-de-
Fonds; Isabelle Humm , Les
Brenets; Francis Stucki, Fri-
bourg; Claude Krebs, La
Chaux-de-Fonds; Philippe
Gnos, Giez.

Le nouveau comité pour 1990
se compose comme suit: prési-
dent: Claude Zybach; vice-pré-
sident: FRancis Vienne; Cais-
sier: Eric JeanRichard ; caissière
adj. Mme Michèle Châtelain;
secrétaire des verbaux: Mme
Georgette Jolliet; secrétaire cor-
respondante: Mme Sonia Cha-
patte; protection: Fulvio Pelle-
grini; suppléants: Francis Chap-
patte , C. Guinnard; vérifica-
teurs des comptes: E.
Valmaseda, Mme Pambianco;
suppléant: J. Rodesch.

SOCIÉTÉS LOCALES

CELA VA SE PASSER

Le chœur d'hommes La Cé-
cilienne, dirigé par Gérald
Bringolf, la Musique mili-
taire Les Armes-Réunies,
sous la direction de René Mi-
chon, se partageront la res-
ponsabilité du «concert de
printemps», ce soir jeudi 26
avril, 20 h 15, à la Salle de
musique.

Œuvres nouvelles et de cir-
constance, solistes, retien-
dront l'intérêt des auditeurs.

(DdC)

La Cécilienne
et Les Armes-Réunies

en concert
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Le long chemin des Sentiers du Doubs
Nonante ans au service de la Rivière enchantée

Ce week-end, la Société des sen-
tiers du Doubs fête son 90e anni-
versaire. Exposition , balade au
Pétard , animation à la Halle aux
enchères marqueront l'événe-
ment. Hommage à une rivière
sauvage dont le règne paisible est
encore largement préservé.

A la fin du siècle dernier , on ac-
cédait facilement au Doubs en
descendant sur Les Brenets, la
Maison-Monsieur , le Châtelot ,
le Moulin-Calame , etc. Mais ces
sites n 'étaient reliés entre eux
que par un sentier de pêcheurs,
non praticable en cas de hautes
eaux.

Dans le supplément paru en
1975 pour marquer les trois
quarts de siècle des Sentiers du
Doubs, Eugène Maleus, secré-
taire presque perpétuel , rappel-
lait les circonstances de la nais-
sance de la société. C'est un dé-
puté des Brenets, Fritz-Albin
Perret, qui lança en 1896 l'idée
de tracer un chemin dans les
gorges du Doubs, chemin qui
«offrirait un réel intérêt touristi-
que» . Créée dans la foulée de
cette réflexion , quatre ans plus
tard , ce fut la «Société des sen-

tiers de la rive suisse du Doubs»
qui entreprit , en 1901 et en 1902,
les travaux sur les dix kilomètres
séparant le Chatelôt de la Mai-
son-Monsieur.

SAINE NONAGÉNAIRE
Nonante ans plus tard. Les Sen-
tiers du Doubs affichent tou-
jours une santé remarquable. La
section-mère neuchâteloise ( +
le vallon de Saint-Imier et les
Neuchâtelois de l'extérieur) a
fait des émules de part et d'autre
de la frontière , créant ainsi une
«République du Doubs», avec
sections aux Franches-Mon-
tagnes (1956), à Damprichard
(60), Charquemont (66), Villers-
le-Lac (70), Grand-Combe-des-
Bois (73), Fournet-Blanche-
roche (89) et Franquemont (89).
En tout , les Sentiers-du-Doubs
rassemblent 8000 membres, la
section nonagénaire à elle seule
près de 4000.

PROGRAMME
Ce week-end, les festivités d'an
niversaire commenceront de
main par l'inauguration de l'ex
position consacrée aux an
ciennes verreries, aux moulins

aux voies de communication de
ce qui fut une région à l'activité
intense, ainsi qu 'à l'historique
de la société. Due à Mme Syl-
viane Musy-Ramseyer , l'exposi-
tion sera ouverte au public jus-
qu 'au 27 mai.

Le lendemain samedi , les
marcheurs se retrouva ont dans
les Côtes du Doubs, à la très
belle ferme du Pélard (départ du
car postal à 8 h 45 de la poste
principale de La Chaux-de-
Fonds pour ceux qui le dési-
rent), pour une visite du site par
M. René Morel , sur le coup de
10 h 30. Les amis français se re-
trouveront eux à 9 h 30 à Biau-
fond. Retour à La Chaux-de-
Fonds à pied (2 h de marche en-
viron).

Enfin , la Société des sentiers
du Doubs offrira l'apéro au pu-
blic à la Halle aux enchères dès
midi , la soupe et le café dès 13
heures. Grillades sur place. Tou-
jours à la Halle , M. Archibald
Quartier donnera ensuite une
conférence sur la faune neuchâ-
teloise à 15 heures. Dès 16 h , la
famille Parel montera sur l'es-
trade pour agrémenter de musi-
que champêtre cette fête, (m) Les scieries et moulins près du Saut, en 1890, détruits après 1900. (Photo archives)

Eh bien, souriez maintenant!
Curieuse histoire au Correctionnel

Cest toute la condition humaine
qui se trouvait décrite, hier matin
au Tribunal correctionnel, dans
un contexte certes particulier ,
mais qui n'en met pas moins en
valeur les difficultés que chacun
peut rencontrer dans l'accomplis-
sement de son destin.
Curieuse histoire en effet que
celle de D. N. prévenu d'avoir...
mordu son interlocuteur. Et à
plusieurs reprises, lui causant
une plaie d'un diamètre de 4 cm
environ à la joue droite, ainsi
qu'une plaie à l'oreille droite
avec défect de substance sur 4
cm.

Entre le moment présent, le
jeu du souvenir, sur la base du-
quel prévenu et plaignant ont
trouvé un terrain d'entente, l'un
et l'autre retracent des pans en-
tiers de l'histojre qui , si malen-
contreusement, les a mis face à
face. Le blessé donc a retiré sa
plainte. Le prévenu s'est engagé
à prendre en charge la totalité
des frais médicaux liés au mal-
heureux incident. Il s'est, de
plus, engagé à payer 2000 francs
à titre d'indemnité pour tort
moral, ainsi qu'une seconde in-
demnité de dépens de 500
francs. Rapide calcul des prota-

gonistes: 2000 + 500 = 2500
francs! Et comme le plaignant
devait 700 francs au prévenu,
restait à ce dernier à s'acquitter
de 1800 francs, ce qui fut fait sur
le champ. Geste qui, d'un coup,
rendit son sourire au plaignant,
tout en tirant un peu (le sourire)
sur la cicatrice.

Face à de tels arrangements,
l'art. 122 du Code pénal s'est
senti un peu ébranlé! Comme il
ne s'agissait pas de lésions cor-
porelles graves, la plainte n'al-
lait pas être poursuivie d'office.
La Cour, bien que le procureur
ait réclamé 4 mois d'emprison-
nement assortis du sursis, a ac-
quitté le prévenu, frais à la
charge de l'Etat.

Ivresse au volant,
quatre mois fermes

Deuxième affaire, elle amenait
hier au Tribunal correctionnel
Ph. L., prévenu d'avoir enfreint
gravement la loi fédérale sur la
circulation routière. En été 89,
alors qu'il se sentait peu bien,
détail qu'il avoue à l'audience,
Ph. L. au volant de sa voiture,
circulait sur la voie gauche, rue
du Modulor, en direction sud,

roulant à une vitesse inadaptée
et manquant de ce fait un virage.
Après avoir perdu la maîtrise de
son véhicule, il est monté sur le
trottoir, a heurté violemment un
piéton, après avoir fauché un
poteau de signalisation lumi-
neuse. L'analyse de l'haleine a
révélé une alcoolémie de 2,85
g/kg et celle de son sang une al-
coolémie moyenne de 2,55 g/kg.

Ph. L. a déjà été condamné en
1985 pour voies de fait, ivresse
au volant, par le Tribunal du
Locle qui avait révoqué deux
précédents sursis. Le prévenu
n'a pas compris, plus possible de
lui faire confiance. Le procureur
réclame 5 mois d'emprisonne-
ment. Et le sursis, poursuit la
Cour, «sera de moins en moins
accordé lorsque le taux d'alcoo-
lémie est élevé». La Cour
condamne Ph. L. à 4 mois d'em-
prisonnement ferme, il devra
s'acquitter en outre de 1.900
francs de frais.

D. de C.
• Composition de la Cour: pré-
sident: Frédy Boand; jurés:
Anne-France Zund, Sylvie
Rùegg; ministère public: Thier-
ry Béguin, procureur général;
greff ière: Christine Amez-Droz

Une galerie nous est née!
Art et horlogerie: Jean d'Eve scelle l'union

Si élégant, si majestueux, cet es-
pace ne pouvait qu'être voué au
beau. L'horloger qui coule depuis
longtemps une idylle avec l'art a
scellé l'union: demain, la Galerie
Jean d'Eve connaîtra son premier
vernissage, aux couleurs de Yvan
Moscatelli.
Depuis quelques temps, la fabri-
que de montres Jean d'Eve dis-
pose de la totalité des locaux de
l'immeuble Léopold-Robert 96.

Un lieu majestueux, qui semblait attendre sa nouvelle
vocation. (Photo Henry)

Surtout, l'entrée très belle et ty-
pée était récupérée. En prenant
leurs aises dans la maison, la fa-
brication et l'administration
d'une part, l'agence de publicité
- devenue indépendante - d'au-
tre part, personne n'a voulu ac-
caparer ce hall d'entrée et son
escalier monumental. Dans la
tête de MM. Jean-Claude
Schwarz, directeur de Jean
d'Eve, et Pozzo di Borgo, de

l'agence publicitaire, l'idée a
germé de concert. «C'était dom-
mage d'avoir un lieu comme ça
et de ne pas l'utiliser». Les liens
déjà constants avec les Beaux-
Arts - créateurs figurant sur des
affiches, opération originale me-
née avec 60 artistes en 1985-86,
etc - ont naturellement conduit
à la réalisation d'une galerie; ce
sont ainsi 50 mètres de cimaises
et surtout un volume extraordi-
naire qui désormais attendent
tableaux et sculptures.

La galerie sera vouée à l'art
contemporain de la région et
d'ailleurs, en fonction de la qua-
lité et des coups de cœur de
l'équipe de Pozzo di Borgo, qui
en assure la gestion. «Elle n'est
pas à but lucratif, et c'est plutôt
une forme de mécénat», dit-il.
Les initiateurs espèrent ainsi pa-
rallèlement intéresser les em-
ployés de l'entreprise qui auront
la primeur des expositions et
peut-être développer leur intérêt
artistique. Nul doute que les
trente petits «Sud» de Moscatel-
li qui seront vernis demain sé-
duiront gens de la maison et pu-
blic, (ib)
• Du lundi au vendredi, de 10 â
12 h et de 14 à 18 h.

ÉTAT CIVIL

Mariages
Cassiano Moreira, Antonio et
Gomes da Silva, Anabela. - Fal-
let, Jean-Michel et Paratte,
Agnès Liliane Marguerite. -
Galataud, Daniel Jean-Gabriel
et Rohner, Monika. - Matthey,
Dominique Alain et Gira rdin ,
Véronique Hélène Marie. -
Roulet, Olivier et Metahri, Fa-
dhila. - Schilt , François Eugène
et Jacot, Catherine.

«Trafic» des ondes à La Vue-des-Alpes
HB9/LC/P se branche samedi et
dimanche à La Vue-des-Alpes.

HB9/LC/P, c'est la section
des Montagnes neuchâteloises
de l'Union des amateurs suisses
d'ondes courtes. Comme les au-
tres sections du pays et les asso-
ciations de radio-amateurs du
monde entier, elle se connecte ce
week-end sur le concours mon-
dial «Helvetia 26».

Pour les étrangers, le but est
d'établir un contact avec les 26
cantons et demi-cantons suisses.
A la clé: un diplôme très recher-
ché. Les radio-amateurs helvéti-
ques établiront eux le maximum

de liaisons avec le monde entier
en 24 heures, entre samedi et di-
manche de 13 h à 13 heures. Un
classement sera établi.

«Nous espérons établir un
millier de contacts en télégra-
phie et téléphonie», avance M.
Philippe Thomi, radio-amateur
chaux-de-fonnier distingué. La
section Montagnes neuchâte-
loises, dont il fait partie, compte
une cinquantaine de membres à
La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle, qui seront fortement mis à
contribution. Les ondes réson-
neront de «bip-bip» ce week-
end! (rn)

La Cup 3000 UBS
dans le cadre de la Fête de mai

Une course de la CUP 3000
UBS sera organisée dans le ca-
dre de la Fête de mai , le 19, à
l'occasion du Tour du Pod. Le
départ aura lieu à la place Sans
Nom, à 16 h. 30.

La Cup 3000 UBS est un évé-
nement sportif organisé en com-
mun par la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA) et l'Union
de Banques Suisses (UBS). Il
s'agit de courses à pied hors
piste organisées dans toutes la
Suisse dans le cadre de manifes-
tations pour la jeunesse.

En 1989, quelque 6000
concurrents se sont alignés aux
45 éliminatoires et à la grande fi-
nale de Liestal. Cette année, 44
courses éliminatoires seront
mises sur pied dans l'ensemble
du pays. Ainsi des jeunes auront
l'occasion de se mesurer entre
eux. Peuvent y partici per tous
les jeunes , garçons et filles , âgés
de 21 ans et moins. Ils seront ré-
partis en six catégories d'âge et
prendront le départ sur des dis-

tances de deux à cinq kilomè-
tres.

Participer est gratuit et vaut
la peine. En plus du plaisir de
courir , but principal , des prix in-
téressants à la clé. Par ailleurs,
les trois meilleurs de chaque ca-
tégorie recevront une médaille
de la Cup 3000 UBS et seront
qualifiés pour la finale suisse qui
aura lieu le 4 novembre 1990 à
Genève. Ce n'est pas le classe-
ment qui compte, mais la parti-
cipation. Les meilleurs coureurs
ne seront cependant pas les seuls
à voir leur mérite récompensé,
mais également tous ceux qui ne
seront pas montés sur le po-
dium. Chaque participant reçoit
un souvenir.

Les formules d'inscription
peuvent être retirées à la succur-
sale UBS de La Chaux-de-
Fonds. Pour de plus amples in-
formations veuillez-vous adres-
ser soit au Cross-Club, case pos-
tale 20, 2306 La Chaux-de-
Fonds ou l'Union de Banques
Suisses de La Chaux-de-Fonds.

Bientôt le Tour du Pod A
Il est arrivé avec la neige

du 23 avril 1990!

LUDOVIC
Bastien

Clinique
LANIXA S.A.

Isabelle et Jean-Luc
DUTOIT - SOGUEL

Rue du Nord 153
2300 La Chaux-de-Fonds

Alain et Micheline
BENOIT - BLANCHET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

VAN ESSA
le 25 avril 1990

A LA MATERNITÉ
DE COUVET

Benoit Alain et Micheline
2315 Petit-Martel

28-124554

A
Youpi, bébé est arrivé!

C'est un petit frère.
Alexandre et ses parents sont
heureux de vous l'annoncer.

Il s'appelle

GABRIEL
né le 25 avril 1990

Maternité Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Annemarie et Jean-Pierre
HAEFELI - GEISER
Avenue de Morges 31

1004 Lausanne
28-461213

A
Séverine, Katia et Sabrina

ont le plaisir de vous annoncer
- '- la naissance de leur petit frère

JÉRÉMIE
Guy, Maurice

né le 21 avril 1990
Clinique

LANIXA S.A.
Nelly et Thierry

MATHIEU - PIGNY
Léopold-Robert 79

2300 La Chaux-de-Fonds

M. F. Z., de la ville, circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville hier à 13 h
35, lorsque, à proximité du «Ro-
déo», il s'est jeté contre le mur
bordant la chaussée, ensuite de
quoi il est entré en collision avec
le camion conduit par M. J. G.,
de Colombier, puis avec la voi-
ture de M. F. L. de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Contre un mur

NAISSANCES
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Bfî f*hm3ri ri nous vous invitons à venir profiter des avantages lors des manifestations suivantes:

JEUDI 26 AVRIL 1990 Maçonnerie
Menuiserie en tous genres Actions sur de nombreux articles Carrelage
Ebénisterie
Agencement VENDREDI 27 AVRIL 1990

Action sur de nombreux articles Village 190
<p 039/351245 - Privé: 3511 84 Dégustation de pains Schnitzer dès 8 heures 2125 La Brévine

2125 La Brévine SAMEDI 28 AVRIL 1990 ^ 039/351319 

Dégustation de pains Schnitzer dès 8 heures
Portes ouvertes au laboratoire de La Brévine

CldUCl G de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures: BSBIIIGT_ - 1 taillaule est offerte à chaque client. _ ^%i ¦
Jeanneret LUNDI 30 AVRIL 1990 Jean-Claude

Réouverture du magasin du Locle situé à la rue du Temple: ,-,-DD. »,,TCn,r„.. -ix «. *• -1 - r» 1 •*_ JI o L. FERBLANTERIEPiatrene - Peinture - dégustation de pains Schnitzer des 8 heures; SANITAIRE- 1 taillaule offerte à chaque client. 
CHAUFFAGE

Envers 39 Nous vous attendons nombreux.
2400 Le Locle 2125 La Brévine
9 039/31 37 61 MM- Charmillot & Jeune ? 039/35 ,, 2s

28-14137 
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Af i  PEINTURE Walter Installations frigorifiques et pâtisserie,
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Chalet Diaita Girardet 26 Fougères 24
3778 Schônried 2400 Le Locle 2125 La Brévine 2400 Le Locle 1032 Romanel-sur-Lausanne
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Au Locle:

cours de danse dès s ans
A La Chaux-de-Fonds et au Locle:

gymnastique douce
Travail du dos et des articulations. Détente corpo-
relle. Pour adultes de tous âges.

Renseignements:
Jacqueline Forrer
<P 039/23 31 91 entre 11 h 30 et 14 heures. i

. 28-124462 .

RESTAURANT DE LA PLACE
LES BRENETS

Fondue chinoise
à discrétion

Fr. 25- par personne.
Carte habituelle.

Réservations souhaitées.
P 039/32 10 01

28-141554

¦n Eglise Evangélique Libre
mmm k angle Banque-Bournot - Le Locle
|M ap n| m Samedi 28 avril à 20 heures.

C C B L'Evangélisation
L dans la péninsule Ibérique

Causerie avec dias de M. et V. Desjardins
Bienvenue à tous! de «Christ est la réponse».

28-14030

^A Schindelholz & Ganguillet
|î Ni —/ "-*'if^mr Installations sanitaires

£¦ A Ferblanterie
Maîtrise fédérale ,
cherchent tout de suite ou à convenir

installateur sanitaire
avec CFC

Téléphoner ou se présenter.
Jeanneret 9-11, 2400 Le Locle, <p 039/31 65 00

28-14192

gpiiis—
Rue de France 67 - 2400 Le Locle - <p 039/31 1515

BOIS MASSIFS EN STOCK
• Sapin • Hêtre • Limba
• Chêne • Koto • Ayous

• Sipo
Carrelets de fenêtres
Lames sapin du nord

Lambris ext. traités en autoclave
(Livraisons par nos soins)

L ' 28-14211 M
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Urgent Aide familiale
cherche à louer tout
de suite, au Locle

ou environs
immédiats:

appartement
3 pièces

au rez-de-chaussée
ou à l'étage, grand

ascenseur.
S'adresser:

Mary-Line Thiébaud
Châtelard 13,
2400 Le Locle

<P 039/32 14 87 ou
038/61 19 84

28-465022

PuKrité
brtettsive -
Publicité

P»annonces.

«

Assurance suisse
de maladie
et accidents
Winterthur

Les sections
La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Val-de-Ruz
invitent leurs membres à I'

assemblée
générale
ordinaire
jeudi 3 mai 1990
à 20 heures
au Restaurant
de l'Ancien-Stand
à La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour statutaire.
28-141506

COUPLE avec enfant
CHERCHE APPARTEMENT

de 4 à 5 pièces au Locle. Pas au centre.
<P 039/31 56 71.

91-253



Pompiers
à l'exercice

Cours de districts
aux Ponts-de-Martel
Vendredi 27 et samedi 28 avril
une soixantaine de pompiers des
corps des deux districts du Haut
prendront part à un cours organi-
sé aux Ponts-de-Martel, sous la
férule du commandant du lieu, le
capitaine Michel Stadelmann.
Placés sous la direction d'ins-
tructeurs loclois et chaux-de-
fonniers, ces sapeurs-pompiers
seront répartis en huit classes.
Quatre disciplines figurent au
programme de ce cours, soit tac-
tique et technique du feu, moto-
pompe, engins et protection res-
piratoire.

Durant ces deux jours, divers
chantiers de travail prendront
place dans la partie inférieure du
village (rues de l'Industrie, de la
Promenade, Major-Benoit...),
alors que le bureau du cours
sera installé dans le centre du
Bugnon. C'est également dans
ces lieux que seront donnés les
cours théoriques. La présence de
ce centre polyvalent et son infra-
structure facilitent en effet gran-
dement l'organisation d'un tel
cours. Sa place de parc servira
aussi de lieu de rassemblement.

La journée officielle qui ras-
semblera plusieurs invités dont
le préfet des Montagnes neuchâ-
teloise, Jean-Pierre Renk, se
tiendra samedi. Sous la direc-
tion du capitaine Stadelmann
ceux-ci visiteront les divers em-
placements de travail, avant de
partager le repas de midi qui
sera marqué de quelques dis-
cours. Qpc)

Des finances qui toussent
Comptes de la Ligue contre la tuberculose: test négatif

Soucis d'ordre financier pour la
Ligue contre la tuberculose du
district du Locle. Les comptes
bouclent avec plus de 12.000 fr de
déficit, la fortune diminue, les
subventions ne suivent pas. Pour-
tant la ligue continue d'augmen-
ter ses prestations, dont l'utilité
n'est pas à démontrer.
Le président de la ligue, Jean-
Maurice Maillard , l'a rappelé
lors de l'assemblée générale: au
niveau des comptes, la situation
continue de se dégrader, il fau-
dra revoir diverses mesures, au
niveau du fonctionnement, de la
rentabilité de l'immeuble Côte
10, propriété de la ligue, et au ni-
veau des services bénévoles, «il
faudra aussi faire participer
ceux que nous aidons».

Des propos corroborés par
Claude Jacot , qui présentait les
comptes.

L'état de la fortune fléchit , le
déficit d'exploitation du secteur
«tuberculose et soin» étant pris
en charge par les fonds propres
de la ligue.

D'autre part , l'accroissement
du déficit 89 est dû aussi à la di-
minution des subventions et des
aides, en parallèle à une pression
accrue des frais de fonctionne-
ment.

«La dégradation financière se
confirme, ainsi que l'absence de
maîtrise des subventions à rece-
voir», commentait M. Jacot. En
chiffres , l'exercice boucle avec
un déficit de plus de 12.000 fr et
le capital est réduit à 93.300 fr

(alors qu 'il était de 105.800 fr en
1988).

La question des subventions
communales a été mise sur le ta-
pis. Jean-Maurice Maillard a in-
diqué que la ligue essayerait de
les obtenir par le biais de la com-
mission chargée de l'attribution
desdites subventions. Quant à
l'immeuble que possède la ligue,
on prévoit d'augmenter les
loyers pour la prochaine
échéance, ce qui devra encore
être discuté au sein du comité.

PRESCRIPTIONS
PAS FACILES À SUIVRE

Au niveau médical, le Dr Jean
Sigg a rappelé que depuis octo-
bre 89, les dispositions légales
avaient changé concernant les

radiographies: désormais, ces
radios sont facultatives pour les
élèves, mais obligatoires, une
fois par année, pour les pension-
naires des homes... et les prison-
niers. «Une décision prise un
peu à la légère», estimait-il. Et
de citer le cas de la Résidence,
où ce n 'était pas évident de me-
ner des personnes âgées handi-
capées jusqu 'au camion de ra-
dio. Mlle May Bluette Matile ,
infirmière attachée à la ligue,
renchérissait en démontrant
concrètement la difficulté de
l'entreprise! Par contre, concer-
nant les élèves, les nouvelles dis-
positions n'ont guère provoqué
de changement, puisque 95%
des effectifs ont été radiogra-
phiés.

M. Sigg a encore indiqué que
deux cas de tuberculose ont été
découverts en 89, ainsi que 17
cas de bronchite chronique et
d'emphysème et 11 cas d'asth-
matiques. 18 nouveaux inhala-
teurs ont été mis en circulation.
A l'issue des deux campagnes de
radio mises sur pied en 89 (4407
clichés au total), dix personnes
ont été examinées plus attentive-
ment.

Le secteur soins à domicile
marche à plein rendement: 773
visites de plus ont été enregis-
trées. Mlle Matile en a effectué
1610 pour la ligue, soit 646
heures de travail et 2000 km en
tout ! Ce qui démontre bien la
nécessité de telles prestations.

(cld)

Divertissement pour les aines
De commérages au bureau de vote en passant par le tribunal

La prévenue ne veut rien entendre d'un feu rouge qu'elle a brûlé, mais elle raconte au
président du tribunal ses souvenirs d'enfance. (Photo sp)

Dans le cadre de sa sympathi-
que et bénéfique activité, le
Mouvement des aînés de Suisse
romande a eu la généreuse idée
de comprendre la ville du Locle
dans la tournée de ses specta-
cles. Le public , qu 'on aurait
néanmoins souhaité plus nom-
breux, a répondu avec enthou-
siasme à l'invitation et il n'a cer-
tainement pas regretté les mo-
ments de délassement qu 'il a
passés au Casino-Théâtre, mar-
di dernier.

A l'enseigne de «La Rampe»,
des aînés de la région lémanique
ont présenté des sketches, essen-
tiellement , tous de bon goût et
joués avec brio.

L'accent vaudois y était tout
naturellement au rendez-vous,
ainsi qu 'une tenue vestimentaire
et des décors tout faits de simpli-
cité, mais joliment colorés.

Au lever de ndeau, en pre-
mière partie du spectacle, ce fut
«Chagrin», de Courteline, puis
sans désemparer, des scènes co-
casses se sont succédé, passant
des cancans des locataires d'un
immeuble HLM , aux souvenirs
d'un voyage en Italie racontés
par une robuste vigneronne.
Tout aussi amusantes, il y eut
une séance au tribunal , puis les
confidences de deux mémères
sur leurs toutous, sans oublier la
préparation d'un discours de
cantine!

Enfin , en seconde partie du
spectacle, un seul sketch, parti-
culièrement hilarant , s'agissant
d'une scène se déroulant dans
un bureau de vote. Deux fem-
mes bizarrement attifées ont
l'intention louable d'y accom-
plir leur devoir de citoyennes,
mais le maire et son huissier ont

toutes les peines du monde à
leur faire comprendre le système
du vote secret, de l'isoloir et plus
particulièrement , le choix de
leur candidat. Les quiproquos,
on s'en doute, sont nombreux et
tout se termine dans la plus
grande confusion.

Soulignons que la plupart des
sketches sont dus à la plume de
Roger Delapraz et il faut encore
relever que les acteurs, sur scène,
ont fait preuve de beaucoup
d'aisance en s'acquittant des
rôles qui leur étaient confiés, dé-
montrant qu'au troisième âge,
la mémoire peut encore être ex-
cellente.

En résumé, cette matinée pas-
sée au Casino-Théâtre fut enri-
chissante et le public en a témoi-
gné en applaudissant chaleureu-
sement les acteurs, (sp)

André Besson
au Salon du livre

de Genève

m* FRANCE ma

L'écrivain franc-comtois André
Besson dont «L'Impartial» a re-
produit de nombreux romans et
qui vient d'obtenir récemment le
Prix littéraire Edgar Faure, de
l'Académie française, pour l'en-
semble de son œuvre, sera pré-
sent vendredi, samedi et di-
manche prochain au Salon du li-
vre de Genève au stand des Edi-
tions suisses «Mon Village
S.A».

André Besson, qui rentre
d'une tournée de conférences au
Canada , signera notamment ses
deux derniers ouvrages: «Con-
trebandiers et gabelous» (Edit.
France-Empire Paris) et «Aimer
la Franche-Comté» (Edit.
Ouest-France Rennes), (sp)

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: {'f
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , Ç5 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

Les premiers secours sont inter-
venus dans l'établissement Fras-
catti , rue des Envers, hier à 9 h
20. Un refoulement de l'écoule-
ment des toilettes en est la cause
et de l'eau s'est répandue dans
tout le restaurant. La récupéra-
tion a été effectuée par aspira-
teur.

Inondation

Concert de Wells à La Grange
Ça va «donner», demain soir à
La Grange: le groupe rock neu-
châtelois Wells vient jouer dans
la Mère-Commune. C'est le pre-
mier concert que Wells donne
dans sa nouvelle formation.
Wells, un groupe qui existe de-
puis quatre ans, mais depuis jan-
vier 89 dans sa nouvelle forma-
tion, est composé de: Alduke,
basse, de La Chaux-de-Fonds,
et Patrick Horlbeck, guitare,
Don Pear, chanteur et Phil
«Dobs» Dobler, batterie, tous
trois de Neuchâtel. Us ont déjà
un CD (disque compact) à leur
actif et un deuxième est en pré-
paration.

Leur ligne musicale? Tous les
quatre aiment le hard, «mais pas
que ça», précise Alduke. Il y a
aussi certaines influences classi-
ques ou de groupes comme les
Beatles. A souligner que tous les

De g. à dr.: Alduke et Patrick Horlbeck (en haut); Don Pear
et Dobs Dobler (en bas). (Photo Henry)

musiciens de Wells ont plusieurs
années de conservatoire derrière
eux (plus de dix ans pour le gui-
tariste). Ils sont si passionnés de
musique que deux d'entre eux
sont même allés passer six mois
à Los Angeles, mecque du hard-
rock, pour voir comment ça se
passe sous d'autres latitudes.

Ici, ils aimeraient vivre de leur
musique dans l'idéal, sans se
faire trop d'illusions. Par contre,
la concurrence, l'esprit de com-
pétition, ça n'existe pas dans la
région. Comme dit Alduke, «on
est tous copains, on va s'écou-
ter, on joue ensemble».

Inutile de dire que week-ends
et soirées se passent pour une
bonne part en répétitions. Mais
quand on aime...

(cld)
• «Wells» à La Grange, ven-
dredi 27 avril, à 20 h 30.

Rock pas toc

CELA VA SE PASSER

Samedi 28 avril à 20 h,
l'Eglise évangélique libre ac-
cueillera Muriel et Vital Des-
jardin-Christinat , qui pré-
senteront leur action d'évan-
gélisation , diapositives à
l'appui , en Espagne et au
Portugal. Tous deux sont en-
gagés dans une équipe de
l'organisation «Christ est la
réponse» et travaillent à ce
titre dans la Péninsule ibéri-
que, (p)

L'évangélisation dans
la Péninsule ibérique

PUBLICITé ===

UNIDAP5t

MAZOUT.
L'ÉNERGIE SÛRE.

Les citernes d'aujourd'hui sont de
toute sûreté. Pour l'environnement,
tous les risques sont quasiment
écartés - d'autant plus que le
mazout est inexplosible!

MAZOUT. CA CHAUFFE.
è

PUBLI-REPORTAGE =^=——— ^===

Récemment s'est ouvert au Locle, à la me Gérardmer 15, un atelier d'auto-
électricité pour la vente, les réparations et l'installation de tous composants
électriques pour véhicules.¦ M. C. Aeschlimann tient à votre disposition un stock pour le dépannage,
soit allumage, batteries, alternateurs et démarreurs ainsi que des petites
pièces telles que relais, automates clignotants, bougies, courroies, matériel
d'installation, etc.
D'autre part, M. C. Aeschlimann est â même de vous proposer une gamme
d'accessoires tels que auto-radios, alarmes, Natel C, calandres 4 phares, etc.,
vous permettant de personnaliser votre véhicule.
Chez C. Aeschlimann - Auto-Electricité - vous pouvez faire effectuer toutes
les réparations et installations concernant le système électrique de votre
véhicule quel qu'en soit le type: voiture, poids lourd, véhicules agricoles,
industriels et spéciaux.
L'atelier et le magasin sont ouverts du lundi au vendredi de même que
le samedi matin. Pour de plus amples informations, veuillez appeler au
039/31 73 06.' 28-14222

NAISSANCE
JT

VANESSA
est heureuse d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

SOPHIE
le 20 avril 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Pascale et Thierry
VASSALLI - CHAMMARTIN

Recrêtes 205
2416 Les Brenets



Vrais tracts et bombes fantômes
Terroriste amateur devant le Tribunal

correctionnel de Neuchâtel
C.B., 20 ans, a trois passions: le
téléphone, les bombes et Adolf
Hitler. Il utilise le premier pour
faire croire à l'existence des se-
condes, le tout par culte du troi-
sième. Entendu hier en audience
préliminaire, le prévenu a recon-
nu tous les faits. Le «Front de li-
bération nazi», dont il est le fon-
dateur et Punique membre,
n'aura été qu'un pétard mouillé.

Ce militant un peu particulier
aime tant les anniversaires qu 'à
l'occasion du centenaire de la
naissance d'Hitler , en avril 89, il
rédige un texte à sa mémoire.

En garçon consciencieux il
l'envoie à «L'Impartial», préci-
sant par téléphone que si son
communiqué n'était pas publié ,
il se ferait une joie de pulvériser
l'immeuble abritant la rédac-
tion. Il renouvelle son ultima-
tum le 1er juin , soit quelques
jours après qu 'une bombe ait ex-
plosée au cinéma Apollo , profi-
tant visiblement de l'incident
pour prouver qu 'avec lui , on ne
rigole pas.

Jusque-là il fait cavalier seul.
Le «Front de libération nazi»,
imaginé par la suite, n'entre en
scène que le 28 octobre dernier.
Se référant à l'attentat du ciné-
ma Apollo, il y téléphone à 21
heures pour déclarer qu 'une
bombe y a été placée. Un quart
d'heure plus tard il remet ça et
avertit qu 'il ne reste que 15 mi-
nutes avant l'irréparable, dé-
clanchant ainsi l'évacuation des
trois salles du cinéma.

Autant de plaisanteries qui
ont fini par lui péter au nez. C.
B. devra répondre le 23 mai au
Tribunal correctionnel de «délit
de contrainte non réalisé et
d'alarme dans la population par
la menace d'un danger», (ir)
• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini, présidente;
Anne Ritter, greff ière.

Faiblesse coupable
Un curieux cas de passivité com-
plaisante était jugé hier au Tri-
bunal correctionnel. C. G. a été

condamné à trois mois d'empri-
sonnement sans sursis, pour
avoir vécu pendant sept mois
grâce en partie aux escroqueries
montées par sa femme.

Jugée en février dernier, son
épouse avait emprunté par pe-
tites annonces une somme glo-
bale de 70.500 francs à diverses
personnes trop crédules, alors
qu 'elle se savait insolvable. C.
G., bien que «contre le princi-
pe», n'a pas hésité à puiser dans
cette cagnote providentielle
pour mener grand train de vie.

A l'époque, le couple dépense
environ 5000 francs par mois,
dont 2100 francs de loyer et
1000 fra ncs de taxi. Des folies
peu compatibles avec un salaire
de 2900 francs.

Mieux encore, C. G. n'a ja-
mais payé d'impôts. «Ça ne
m'est pas naturel» déclarera-t-il
au juge d'instruction.

Le prévenu a expliqué qu 'il
n'était pas au courant des escro-
queries de sa femme, du moins
pas au début. C'est elle qui en a

eu I idée, elle qui prenait le taxi ,
elle encore qui l'empêchait d'al-
ler aux cours de répétition... C.
G. ne semble pas briller non plus
par un excès de solidarité conju-
gale.

Le ministère public a retenu
l'infraction de recel , bien que le
prévenu n'en soit pas à l'origine.
Les taxes militaires ont en re-
vanche posé un problème :
«Peut-on exiger qu 'il les paie
avec de l'argent de provenance
délictueuse?»

Le tribunal a retenu le recel et
condamné C. G. à trois mois
d'emprisonnement sans sursis,
effectuables en jours séparés.
Deux sursis antérieurs pour des
peines de six et quatre mois
n'ont pas été révoqués, C. G.
étant l'unique source de revenus
de sa famille, (ir)
• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini, présidente;
Gilbert Capraro, Josiane Bur-
gat, jurés: Anne Ritter, gref -
f ière. Ministère public, Thierry
Béguin, procureur général.

Un bijou gigantesque
Echelle automobile pour

les pompiers de Neuchâtel

Un camion qui a coûté plus de 700.000 francs.
(Photo Comtesse)

Une nouvelle échelle automobile
équipe le Service d'incendie et de
secours de la ville de Neuchâtel.
Son équipement sophistiqué lui
confère une mobilité extraordi-
naire et lui donne des possibilités
d'utilisations multiples.
Le nouveau véhicule du corps
des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel a été présenté, hier, au
hangar du service du feu du Ver-
ger-Rond. De marque Ehrsam-
Camiva, il a coûté 761.600
francs, dont la ville a pu déduire
un peu plus de 300.000 francs de
subventions cantonales.

Equipé d'une échelle de trente
mètres (capable de pivoter à 360
degrés), ce véhicule est muni
d'une plate-forme apte à rece-
voir trois hommes qui disposent
d'une télécommande et d'un
interphone pour les aider à ma-
nœuvrer.

Un microprocesseur assure la

sécurité et les contrôles des
mouvements. Une démonstra-
tion des possibilités de la nou-
velle échelle automobile a été
faite à la tour des Cadolles où
des personnes ont été évacuées à
l'aide d'un boyeau de sauvetage
de 30 mètres, grâce à une trappe
aménagée dans la plate-forme
qui est par ailleurs équipée d'un
support pour brancard . Une
lance-canon a également été po-
sée et mise en fonction.

A cette occasion, le directeur
de la police du feu, Biaise Du-
port, a mentionné un rapport
établi par une maison spécialisée
et qui reconnaissait l'excellent
équipement technique du corps
de police de la ville. De son côté,
le major Habersaat a donné des
renseignements techniques sur le
nouveau véhicule multifonc-
tions qui sera très efficace, il l'a
démontré, en cas de nécessité.

AT.

Patinoires du Littoral: 17-22 h,
Expo-printemps.

Plateau libre: 20 h, Jeudi Jazz;
22 h, Jœ Fopper and friends.
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à
21 h. Ensuite <? 25 10 17.

SERVICES

Les champions du rock'n'roll
Samedi dernier, s'est déroulé au
Palais des sports de Lyon
(France), le championnat d'Eu-
rope juniors de rock'n'roll acro-
batique. Trente couples prove-
nant de 12 pays d'Europe y ont
partici pé. La Suisse était repré-
sentée par 4 couples, dont 2 neu-
châtelois, qualifiés suite aux ex-
cellents résultats réalisés dans les
concours nationaux. Il s'agit de
Lydia Halter et Fabrice Schnei-
ter du Tic-Tac Rock-club de
Cernier, ainsi que de Sylvie
Luximon et Séverin Di Marco
du club Dynamic-Dandies de
Boudry.

Bien que fortement impres-
sionnés par le très nombreux pu-
blic français , (8000 spectateurs

assistaient à ce championnat),
les deux couples neuchâtelois se
sont comportés fort honorable-
ment. Le couple du Val-de-Ruz
Halter - Schneiter a obtenu une
méritoire 13e place (meilleur
Suisse à égalité avec un autre
couple helvétique), alors que les
Boudrysans Luximon - Di Mar-
co se plaçaient au 18e rang, la
palme revenant à un couple
français. Le classement final
comptait 30 couples.

Se trouvant au début de leur
carrière de compétiteurs, ces
jeunes danseurs neuchâtelois ne
peuvent que progresser, élevant
encore le bon niveau déjà atteint
par le rock'n'roll acrobatique
dans notre canton, (gf)

Tribunal de police de Boudry
La plaignante évincée, il s'agira
d'une affaire poursuivie snr dé-
nonciation... Un couple qui ex-
ploite un camion-commerce pré-
venu d'infractions à diverses lois
sur le commerce des denrées ali-
mentaires.

Deux ex-belles-soeurs appelées
à collaborer. La première loue à
la seconde le local d'un com-
merce de denrées alimentaires.
Une convention les lie: la se-
conde se fournit chez la pre-
mière pour toute la boulangerie.
Avec le nouveau mari de la se-
conde entre la grogne dans la fa-
mille. La convention n'est pas
respectée. Pain et pâtisserie ne
sont plus écoulées et pour conti-
nuer de vivre, la boulangère et
son mari décident de se déplacer
pour aller vendre leur marchan-
dise en camion. Ils obtiennent
une autorisation cantonale et
deviennent commerçants ambur
lants.

Ils reconnaissent avoir en-
freint la loi en mettant un se-
cond camion sur la route, sans
posséder l'autorisation néces-
saire. Mais il s'est agit d'un ma-
lentendu vite réparé : l'autorisa-

tion pour le second camion a été
octroyée en remplacement de la
première. Une précision en bas
de page et en petit caractère qui
a échappé au «contrevenant».
Le président du Tribunal de po-
lice de Boudry, M. François De-
lachaux, a d'abord évincé la
«plaignante» de l'affaire, la
considérant plutôt comme dé-
nonciatrice et l'empêchant
d'intervenir. Ensuite, l'affaire
replacée dans son contexte, le
président a réduit la peine re-
quise par le ministère public
(200 francs pour chacun des
époux). Il a estimé que l'autori-
sation existait et qu'effective-
ment, il avait pu échapper aux
prévenus que la seconde rem-
plaçait la première, au lieu de s'y
ajouter. Dès que les faits ont été
connus, les prévenus sont inter-
venus pour réparer la lacune.

Finalement, chacun des
époux paiera une amende de 90
francs et 40 francs de frais.

Un rebondissement n'est pas
exclu, le mandataire de la plai-
gnante ayant précisé qu'une
plainte pour concurrence dé-
loyale pourrait être déposée.

AO

Bringues de commerçants...

Petit château pour grands vins
Anniversaire de la Tour de Pierre à Boudry

La Tour de Pierre à Boudry: elle a été érigée vers 1876.
(Photo Comtesse)

Neuf viticulteurs-cncaveurs utili-
sent la Tour de Pierre de Boudry
comme caveau de dégustation,
depuis dix ans. Un anniversaire
qui permet de retracer l'histoire
de ce petit château particulier.

Elle doit son nom au proprié-
taire de Trois-Rods, hameau qui
domine Boudry. M. De Pierre
érigea la Tour vers 1876. Une
partie des éléments décoratifs
auraient été empruntés à une
tour du Château ou à la Tour
des Chavannes, voire à une
Tour de la Collégiale... En 1883
seulement, le bâtiment fut ins-
crit au cadastre sous l'appella-
tion La Baconnière.

Lors de la Première Guerre
mondiale, des artistes hollandais
trouvèrent dans la Tour un lieu
calme où peindre des décors de
théâtre. Hermann Hauser obtint
l'autorisation de reprendre le
nom du lieu et l'emblème lors-
qu'il fonda en 1927 Les éditions
de La Baconnière, à Boudry.
L'auteur Paul Budry et ses amis
profitaient volontiers de ce
point de vue estival pour comp-
ter les étoiles filantes. Les éclai-

reurs de Boudry ont oublié
d'éteindre un feu dans la grande
cheminée... Il reste encore des
traces de leur passage.

De tout temps, ce local a plu
aux vignerons. A tel point que
neuf viticulteurs-encaveurs, as-
sociés à un petit comité d'initiés,
ont décidé de promouvoir les
produits viticoles boudrysans
dans ce cadre privilégié. Depuis

: 1980, le Caveau de dégustation
[des vins de Boudry présente les
spécialités du vignoble: Chasse-
las, Pinot Noir, mais aussi Ries-
ling-Sylvaner, Gewurz-Trami-
ner, Œil-de-Perdrix, Pinot Gris,
Chardonnais, Blanc de Noir,
Mousseux. Il est ouvert de début
juin à fin octobre, chaque ven-
dredi et samedi ( 17 h - 20 h 30) et
le dimanche (11 h -12 h 30, 16 h
30 - 19 h).

Cette année, une journée offi-
cielle, samedi, marquera les dix
ans du caveau. Le public fêtera
cet anniversaire le 9 juin , jour-
née du vin nouveau et de réou-
verture du caveau. Un «Vin du
10e» a été encavé séparément,
dans des bouteilles habillées
pour l'occasion, (ao-sp)

Rue du Seyon:
on ferme

Pétition balayée par le bureau
du Conseil général de Neuchâtel

La pétition concernant le main-
tien d'une circulation organisée
à la rue du Seyon a été balayée
par le bureau du Conseil géné-
ral de Neuchâtel. Rapport à
l'appui, il propose de rendre
cette rue aux piétons, comme
prévu par le Conseil communal
dès 1978.
Les arguments du bureau qui
répondent à la pétition: le par-
king de la place Pury a été ou-
vert. Les bus devront ralentir ,
si nécessaire, par aménage-
ment adéquat. Si la pollution
n'a pas notablement diminué
au niveau de l'air, les nui-
sances bruit , odeurs, pous-
sières ont baissé.

Pour les commerçants qui
vendraient des denrées diffi-
ciles à transporter, un service
de livraison à domicile n'a
qu'à être envisagé. Certaines
craintes de grands magasins
ou restaurants apparaissent

comme infondées, en regard
d'autres commerces qui conti-
nuent de bien fonctionner en
zone piétonne.

Le Conseil communal sou-
haite attendre la prochaine
planification financière, tout
en maintenant sa décision de
principe. Il faudra aménager la
rue du Seyon en zone piétonne
de manière originale et attrac-
tive pour permettre aux com-
merces de se développer. Le
bureau attend une étude du
Conseil communal avec de-
mande de crédit relative.

Dans l'arrêté, le bureau pré-
cise «cette transformation en
rue piétonnière interviendra
dans les plus brefs délais, dans
le prolongement des travaux
d'aménagement de la place
Pury». Le Conseil général se
prononcera lundi 7 mai, lors
de sa prochaine séance.

AO
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A près les vives protestations contre ce projet de recherche, le Conseil
d'Etat de Genève a consulté la Commission fédérale pour les expériences
sur animaux qui a rendu un avis négatif à ce projet fantaisiste et incohé-
rent.
l.a Ligue suisse contre la vivisection et pour les droits de l'animal qui a
dénoncé et rendu public ce projet de recherche, remercie tous ceux qui ont
soutenu son action , soit: les député(es) des Parlements cantonal et fédéral ,
les différentes organisations, les 26 000 signataires de la pétition.
La Ligue suisse contre la vivisection continuera sa lutte, en particulier
contre un nouveau projet de recherche du Centre médical universitaire à
Genève (transp lantation pulmonaire), prévoyant l'atroce souffrance de
soixante chiens. C'est seulement en maintenant la pression contre ces
cruautés qu'un succès en faveur des animaux sera obtenu. Si vous désirez
appuyer cette lutte , votre soutien financier sera le bienvenu.

L1GI E SUSSE CONTRE LA VIVISECTION
8, clin.iiu du Cèdre, 1224 Chêne-Bougerics (GE)
• 022/49 73 37 - C.c.p. 12-2745/6
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Pour que votre visage soit encore plus beau et
reste jeune plus longtemps, venez vous aussi
découvrir les multisoins Jour et Nuit de Cla-

Nous serons heureux de vous accueillir pour
vous conseiller et vous faire essayer gracieuse-
ment les produits multipermanents de Clarins
les mieux adaptés à votre type de peau.

Nous vous offrons même ...un coffret d'essai

Du 26 avril au 4 mai 1990
PARFUMERIE

' (V
* <P 039/28 26 44

* attention, stock limité! 28 012394 Place de l'Hôtel-de-Ville 5

VËÊÊËSBÊm\ "'¦"

fef l̂ ,%Fl ]BKP̂ SHM
I estival et léger. \f | ¦ .vm. ^  ̂P| P̂ j \ ^  ̂ M^>J % |9J 8 Ji

Pure laine vierge. \TO lil ^̂ k 
 ̂ ^k  ̂

>m| HBS
Beige, tes.- 11ÉIB BBDUBBBH i . Éa^Sfâ â̂^S

La Chaux-de-Fonds: 62, avenue Léopold Robert /
Bienne: Nidaugasse 64 / Neuchâtel: 12, rue St-Maurice
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m offres d'emploi

Le gain accessoire
idéal pour ménagères
Nous sommes une maison suisse appré-
ciée depuis des années auprès de nos
collaboratrices et notre clientèle de par
notre sérieux, hotre service ponctuel et
nos conseils appropriés.
Pour agrandir notre team de vendeuses
par téléphone à domicile, nous cher-
chons des

ménagères
étant disponibles 3 heures par jour. Gain
intéressant dès le début, sans investisse-
ment!
Nous offrons:
- collaboration harmonieuse;
- formation approfondie et suivie;
- produits de qualité (articles de

consommation);
- remboursement des frais de téléphone

garanti;
Nous demandons:
- personne consciencieuse et persévé-

rante.
Un essai ne coûte rien!
Nous attendons votre appel au
025/71 72 42 de 8 h à 11 heures et de
13 heures à 16 heures. 36-2081

CAISSE-MALADIE
engage

employé(e) aec cpc
Matière à traiter:
- comptabilité, salaires;
- paiement des prestations;
- contact avec les assurés.
Traitement au moyen de l'informatique.
Formation complète envisagée en vue de responsa-
bilités au sein d'une petite équipe dynamique.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-141561 à Publicitas,
2400 Le Locle

28-141561

liviLLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter ses effectifs au Centre de natation du
Nid-du-Crô pour la saison d'été (1 er mai au 30 septembre),
ou à l'année, la direction des Sports met au concours plu-
sieurs postes de:

gardes de bain-employé(e)s
d'exploitation
sachant très bien nager et décidé(e)s à obtenir le brevet de
sauvetage. Ils(elles) seront appelé(e)s à surveiller les bas-
sins et à participer aux travaux d'entretien et de nettoyage.
Aussi, une formation de mécanicien électricien, de monteur
en chauffage ou sanitaire, de serrurier, constitue un avan-
tage certain, de même que la connaissance de langues
(anglais, allemand et italien).

Ces postes conviennent à des personnes disponibles, de
confiance, à l'aise dans les contacts.

Si vous cherchez des informations complémentaires, n'hé-
sitez pas à appeler M. Mario Bernasconi, chef de service
( <p 038/21 11 11, interne 367).

Nous attendons votre offre écrite avec curriculum vitae,
photographie, copies de diplômes et certificats à l'adresse
suivante: Administration communale

Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchâtel

Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

87-854

Vous avez une formation de:
mécaniciens de précision CFC
- travaux sur tour d'outilleur
- fraisage-tournage sur CNC
- rectifiage
- montage

opérateurs CNC
tourneurs sur tour parallèle
tourneurs CNC
perceurs,
fraiseurs, gratteurs
Postes stables.

Alors, contactez-nous au plus vite.
Merci. 28-012093
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ft offres d'emploi

RÉPUBLIQUE ET f|yJ CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. mftmmK

JEUNES FEMMES g% fsf JEUNES HOMMES
• Si vous ^̂ rm\ «Si vous
• êtes de nationalité suisse L ifil ^̂ , # ^tes c'e nationalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans VÊf\ -M -ÉhM̂ Wfà ' 3V6Z entre 20 et 27 a"S

,, . ., ûm ¦Si \ 12 B • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé M JWS I élite avant
• mesurez 160 cm au mi- «S^l le 1er Janvier 1991

nimum ^̂ Rî  1 WT  ̂
* i°u'ssez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- UK JJ mi HL* • mesurez 170 cm

DEVENEZ H T§ K * avez une bonne instruction

GENDARMES \f W DEVENEZ
¦ •' vl GENDARMES

Emploi ouvert aux m
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL H \ vendredi 8 Juin 1990

I Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: 4x4 de justice et police :
. . Bernard ZieglerAdresse: a

Localité: N° postal: LEW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE |
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMERIE t
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 f F̂NPliïiË Ê '

•¦ divers
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Nous informons notre clientèle
de l'ouverture du

Restaurant
du Château à Villeret

0 039/41 11 08
93-65356

| L'annonce/ reflet vivant du marché

Pour les personnes qui ressentent une lassitude dans
leur travail, une démotivation et/ou un stress croissant,

nous organisons un stage de 7 séances

«BURIM-OUT»
ou épuisement professionnel

du 22 mai au 26 juin.
De plus amples renseignements au:

(7  ̂ CENTRE P.O.I.N.T.
VH>J Rue des Bercles 5 2000 Neuchâtel
¦ ff 038/25 76 40 2MC0W0

(Un 0£

\fét CUIR égk I
habillement t» CJ f̂c-̂  ¦

marin centre 1er étage
LE PLUS GRAND CHOIX DU CANTON !!!

LES MEILLEURS PRIX !!! 28 000327



Pour le cœur et
la raison.
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Nombreux sont ceux dont le Sans oublier de préciser que battre le pouls un peu plus vite. nier argument qui ne laisse in-
cœur bat plus fort à la vue la Mercedes 190 doit aussi Mais elle se.réyèle aussi un judi - sensible aucun amoureux de
d'une Mercedes 190. N'a- l'aura qui l'entoure à ses re- cieux investissement: la qua- Mercedes. Si vous voulez en
t-elle pas ce je ne sais quoi marquables propriétés routiè- lité hors pair de sa construc- savoir plus ou si une course
propice aux passions ? Et l'en- res, unanimement reconnues. tion garantit d'une part un d'essai vous intéresse: télé-
thousiasme demeure une fois A présent, une seule question usage très économique, d'au- phonez-nous, tout simplement
à l'intérieur. L'élégance dis- se pose encore. La raison per- tre part une extrême longévité / :f ^T*\
crête, le confort exceptionnel met-elle de s'offrir une telle gage de haute valeur de re- / h \
et toute une gamme de détails voiture ? La réponse est oui, vente. Enfin , le service gratuit V: ;̂d'équipement raffinés sont confirmée par les chiffres. Car jusqu'à 50'000 kilomètres, uni- ^*a=ŝ
bel et bien au rendez-vous. la Mercedes 190 fait certes que en son genre, est un der- Mercedes-Benz

Agences régionales: La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44. Delémont: Etablissements
Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 1745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Bouj ean 87, Tél. 032 411144. ts4.273.ot2/4-4

; Gianoli & Cie
Entreprise générale de construction
2610 Saint-Imier

cherche pour le 1 er août 1990

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
S'adresser à Mme Jeanneret.
<j? 039/41 35 50, heures de bureau.

93-1238

Maison de convalescence
LA CHOTTE, 2043 MALVILLIERS
Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons pour mi-mai - début juin

un(e) aide infirmier(ère)
Poste de 50 à 100%.

Téléphoner au 038/57 10 40 et deman-
der le secrétariat.

87-507

y Un département d'une multinationale suisse s'intéresse à
i vous pour un poste stable si vous avez une formation

d'électricien
Votre fonction consistera à faire du montage industrie! et à

H toucher de très près la haute technologie en étant électri-
cien.
Il vous est offert:

y y - un travail dans une entreprise performante;
; y - des possibilités de faire des cours de perfectionnement,

des cours de langues gratuitement;
'. - des déplacements à votre convenance;
y - un salaire au-dessus de la moyenne cantonale ,
y- ; - une prime de présence;

- des frais de repas;
Vous avez un CFC d'électricien?
Vous êtes ambitieux?

| ¦ • . : Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^= ^^Place Pury 9 j=== | Jj J
2000 Neuchâtel == mi

H Tél. 038/21 18 28 ^̂ = K®
Kj& 25-0 10279

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

vendeuse
ayant un grand sens de la mode.
Nous lui assurons un emploi à ho-
raire régulier, une participation au
chiffre d'affaires, une remise sur ses
achats, etc.
Nous lui demandons de bien répon-
dre, par ses conseils et son service,
aux exigences de la clientèle.
Vous sentez-vous concernée? Alors

, 1 appelez sans tarder Mme L. Ulrich,
C H A U S S U R E S  gérante, qui vous renseignera volon-

/  tiers de façon plus complète.

i Vôgele Chaussures mode
m Avenue Léopold-Robert 60

\/Â /* E I E 23°° La Chaux-de-Fonds
i" W W E IJÇJ Tél. 039/23 33 24

19-000531

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
V 039/31 75 42

012491

A vendre

NATEL
Numéro pour toute la
Suisse.

Tél. 022 782 32 93.
!8-307559 '4x4

MAIGRIR
Perte de 5 à 8 kg

en 13 jours.
Stabilité garantie.
<P 021/24 75 80
ou 021/32 44 52

22-300089

L'annonce,
reflet vivant
du marché

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique, 2400 Le Locle
met au concours un poste de

sous-directeur
de son centre pédagogique

Exigences: diplôme reconnu d'éducateur as-
sorti d'une solide expérience dans le domaine
des institutions d'éducation, aptitudes à pren-
dre des responsabilités dans la conduite d'une
équipe éducative.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement : à définir en fonction de la forma-
tion, de l'âge et de l'expérience, cela dans le ca-
dre de la fonction publique neuchâteloise.

Les offres de service écrites avec curriculum vi-
tae sont à adresser jusqu'au 30 avril 1990 à
M. Claude Baume, directeur du Centre pédago-
gique «Les Billodes», Monts 28,2400 Le Locle.

28-141651

• offres d'emploi

restaurant ^̂ ^^
Fam. Zaki Pertew JJ J J
Rue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 94 33
cherche pour tout de suite ou à
convenir:

sommelier(ère)
91-210

Urgent! Nous cherchons un

cuisinier qualifié
pour remplacement jusqu'au
7 mai.

Egalement des

sommeliers/
sommelières

pour place fixe.

Tél. 066 221483.
14-307/4x4

Entreprise de la construction du bâti-
ment et du génie civil cherche pour
date à convenir un

surveillant
de chantier
sachant travailler de manière indépen-
dante. Des possibilités de participa -
tion à la structure de la société sont
envisageables avec personne dynami-
que et de confiance.

Faire pffres écrites à :
Pierrehumbert SA,
Chapons-des-Prés 3, 2022 Bevaix.

28-000718

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

L'annonce,
reflet vivant du marché

# offres d'emploi



Avocat devant le juge
Abus de confiance

au Correctionnel du Val-de-Travers
Il avait tout pour réussir: bril-
lantes études, stage non moins
brillant , popularité dans sa ré-
gion. Pourtant , cet ancien avocat
de Fleurier échouait hier devant
le juge du Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers. La justice lui
reproche des abus de confiance
pour un montant proche de
30*000 francs...
J.D., âgé de 30 ans, est prévenu
d'avoir employé sans droit une
somme de 13.000 fr provenant
d'un antiquaire en payement de
meubles , à la suite d' une succes-
sion. Il a aussi conservé les
10.000 francs versés par une
compagnie d'assurances après
un sinistre . Ces sommes ont été
utilisées «à des fins personnelles
pour payer des factures arrié-
rées», dit l' arrê t de renvoi.

ARGENT PRELEVE
En outre , en tant que conseil lé-
gal , il a prélevé en plusieurs fois ,
26 janvier au 15 mai 1987, la
somme de 6600 fr sur le compte
BCN de son pup ille. De l'argent
dépensé également à des fins
personnelles.

Durant cette audience préli-
minaire de Correctionnel prési-
dée par le supp léant extraordi-
naire Daniel Jeanneret , J.D. a
admis tous les faits , sous réserve
du montant de 6600 fr. Il sera
jugé le 25 juin durant l'après-
midi.

Daniel Jeanneret a tire les ju-
rés au sort. Il s'agit de P.-A.
Martin , des Verrières et Jean-
nette Steudler , des Bayards.
Germain Raaflaub et Colette
Codoni , de Couvet , sont dési-
gnés comme suppléants.

MAUVAISE
ORGANISATION

J.D. avait déjà comparu devant
le Tribunal de police , le 17 juin
1987. Il s'agissait alors d'une
«insoumission à une décision de
l' autorité» . Le dossier d'un di-
vorce étant resté dans une ar-
moire, le juge, las de le réclamer,
l'avait exigé par lettre recom-
mandée, promettant des pour-
suites pénales.

La menace n'ayant eu aucun
effet , l'ancien avocat (son di-
plôme lui a été retiré), se retrou-
va une première fois devant le
juge. Pour éviter les foudres de
la justice, la défense fit passer
«l'insoumission» sur le compte
de la négligence.

La très mauvaise organisa-
tion de l'étude et le courrier que
la secrétaire ne pouvait qu 'en-
tasser en attendant un hypothé-
tique dépouillement avaient été
relevés. Libéré, J.D. ne paya que
112 fr de frais de justice et fut
suspendu de l'ord re des avocats
pendant 1 mois. Cette fois-ci, les
faits sont plus graves, surtout
pour un homme de loi. JJC

«S'évader des zones urbaines»
Couvet : l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre en assemblée

Mardi soir, Couvet a accueilli
rassemblée annuelle de l'associa-
tion neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP). Avec humour,
le président Rodolfo Pedroli a
rondement mené la séance. L'an-
née 1989 confirme l'engouement
populaire pour la randonnée pé-
destre qui connaît un développe-
ment réjouissant. L'ANTP s'est
dotée de nouveaux statuts au
cours de cette assemblée en rai-
son de la nouvelle législation can-
tonale entrée en vigueur en jan-
vier. 1989 a vu également la mise
sur pied du programme d'occupa-
tion des chômeurs suite à la fer-
meture de Dubied.

Le président Pedroli s'est plu à
relever l'évolution du tourisme
pédestre. «Il suffit de voir , les
week-ends, dans les rues et dans
les gares, les nombreux touristes
prêts à partir pour la montagne.
Tout ce monde aspire à l'éva-
sion hors des zones urbaines
chargées d'air pollué et assour-
dies par le bruit».

«L'être humain a compris
qu 'il n'est guère possible de se
satisfaire uniquement d'axes
routiers asphaltés, mais que
l'équilibre harmonieux entre en-
vironnement construit et espace
naturel est un facteur essentiel
de qualité de vie».

COUP DE POUCE
Les autorités du canton de Neu-
châtel ont décidé de donner un
coup de pouce au tourisme pé-
destre. La nouvelle loi prévoit
que l'aménagement des chemins
de randonnée revient au canton
et leur entretien aux communes.

Suivez le guide. Un moyen de retrouver son équilibre. (Impar-De Cristofano)

Dans la foulée, un plan direc-
teur a été établi , dont le but est
de protéger le réseau.

Le travail de l'ANTP est ainsi
clairement reconnu et pour la
première fois depuis sa création
en 1944, elle a bénéficié d'une
subvention de 15'000 frs en
1989. (35'000 fr pour 1990)

L'ANTP demeurera le maître
d'oeuvre dans le domaine du ba-
lisage des sentiers. Tâche dont
elle s'est acquittée jusqu'alors.
L'an dernier, cela représente 120
journées de travail. Soit l'entre-
tien et la pose de poteaux et d'in-
dicateurs avec buts et temps de
marche ou l'aménagement de

passages pour piétons. Les bali-
seurs sont au nombre de seize et
disposent d'une Land Rover
pour les travaux lourds.

OCCUPATION
DES CHÔMEURS

Les chômeurs du Val-de-Tra-
vers engagés dans le programme
d'occupation de l'ANTP ont ap-
porté de nombreuses améliora-
tions aux sentiers pédestres. Ils
ont aménagé le point de vue du
Signal et posé 200 m de chaînes
comme main-courante, cons-
truit des escaliers menant au-
dessus du parc du Chapeau de
Napoléon.

A la Côte-aux-Fées, c'est un
sentier complet conduisant à la
Grotte aux Fées qui a été réalisé.
Aux Verrières, les chômeurs ont
installé des passages pour ran-
donneurs. Au total, plus de 200
journées-hommes de travail.

Au chapitre des comptes, le
millésime 1989 boucle avec un
déficit de 8'500 fr pour des re-
cettes de 68'000 fr. Un excédent
de dépenses est aussi prévu au
budget 1990. Comprenant près
de 3'100 membres, les cotisa-
tions pourraient augmenter à
l'avenir (10 fr actuellement).

MDC

SIVAMO et comptes
au législatif
d'Engollon

En mars dernier, le Conseil gé-
néral d'Engollon avait donné
son accord à l'adhésion au SI-
VAMO (Syndicat intercommu-
nal pour l'alimentation en eau
du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes neuchâteloises). Mais il
n'avait donné cet accord que
pour autant qu 'une convention
acceptable puisse être passée
avec l'autre syndicat, celui des
Pré-Royer (SIPRE).

En effet, pour recevoir l'eau
du SIVAMO, Engollon devait
impérativement passer par le ré-
seau du SIPRE dont elle n'est
pas membre. En mars, les pro-
positions orales faites par le SI-
PRE paraissaient exorbitantes.
Ce soir le Conseil général exami-
nera une proposition plus mo-
dérée. Reste à comparer soi-
gneusement les chiffres pour sa-
voir si cette nouvelle proposi-
tion est vraiment plus
intéressante pour Engollon.

Quant aux comptes 1989
d'Engollon, ils reflètent une ges-
tion très prudente. Le bénéfice
réel de 71.000 fr est une fois et
demie plus élevé que celui de
1988. Comme en 1988, la ma-
jeure partie de cette somme est .
attribuée à la «réserve pour tra-
vaux», ce qui donne un résultat
final équilibré.

Le Conseil communal conclut
son rapport ainsi: «En regard
des bénéfices réalisés ces der-
nières années, nous pourrions
être tentés de vous proposer un
allégement fiscal. Cependant,
d'autres projets d'investisse-
ment pourront encore se présen-
ter et pour être envisageables, ils
nécessiteront probablement une
part importante de fonds pro-
pres», (em)

Une
proposition

modérée

Crédit et comptes acceptés
650.000 francs votés à Chézard-Saint-Martin

Parce qu il faut restructurer cer-
taines activités communales, et
parce que les bons résultats finan-
ciers de la commune le permet-
tent, le Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin a accepté,
hier soir, un crédit de 650.000
francs pour la construction, dans
le bâtiment de la centrale de
chauffe, de 1 ou 2 appartements
et d'un hangar destiné aux Tra-
vaux publics. Les comptes, large-
ment bénéficiaires, ont été votés à
l'unanimité.
Au collège de Chézard, on dis-
pose actuellement de sept lo-
caux. Or, une étude prospective
du Service de l'enseignement
primaire révèle que, dans un
avenir de cinq ans, douze locaux
seront nécessaires au bon fonc-
tionnement de l'école. Le Con-
seil communal, qui a reçu le feu
vert pour la réalisation d'une
centrale de chauffage à distance,
voulait profiter de cette oppor-
tunité pour y construire des lo-
caux communaux. Il présentait
donc, hier soir, un crédit de

650.000 francs, accepte par le lé-
gislatif par 18 voix contre 3.

Si les groupes radical et libé-
ral ont relativement rapidement
adhéré à la propqsition de l'exé-
cutif communal, M. Robert a
avoué que le groupe socialiste
était perplexe devant «un projet
coûteux qui n'apporte pas de vé-
ritable solution pour le collège».

Le vote d'hier soir était le pre-
mier pas en direction des trans-
formations futures du collège.
Un pas timide puisque le
Conseil général a voté un arrêté
qui laisse toutes leurs chances
aux quelques scénarios imaginés
pour la suite.

En acceptant ce crédit de
650.000 francs, le législatif com-
munal a dit oui au déplacement
de l'appartement du concierge,
et oui également à la réaffecta-
tion des locaux des Travaux pu-
blics. Mais rien de formel n'a été
décidé pour le collège.

C'est sans opposition que le
Conseil général a accepté les
comptes, qui présentaient un bé-

néfice réel de 538.628 francs. Si
les dépenses ont augmenté de
0,2% par rapport au budget, les
recettes, elles, ont dépassé les
prévisions de 18%. En réponse
aux voeux exprimés par une
trentaine de citoyens de la com-
mune, le président de l'exécutif ,
Jean-Claude Barbezat , a précisé
que rien ne s'opposait a priori à
la création d'une fosse com-
mune à Chézard-Saint-Martin.
Se réservant toutefois des ré-
ponses que donneront les ser-
vices cantonaux compétents.

C'est Mme Francine Meyer ,
proposée par le groupe socia-
liste, qui a été élue tacitement à
la Commission scolaire, en rem-
placement de D. Givord .

Dans les divers, Georges Cha-
bloz a précisé que la Commis-
sion d'urbanisme ne pouvait
plus effectuer les contrôles de
salubrité demandés. Il demande
la création d'une nouvelle com-
mission, faute de quoi le mandat
ne sera plus correctement rem-
pli. D.S

Pinocchio revisité
Le Théâtre Antonin Artaud à La Fontenelle

Mis en scène et en musique avec
quarante marionnettes , c'est un
Pinocchio revisité que nous pro-
pose «Espace économique et
culture l du Val-de-Ruz» , ce sa-
medi à Cernier. Le Théâtre An-
tonin Artaud présente en effet
une version ori ginale de Pinoc-
chio , qui prend à contre-pied le
chef d'oeuvre incontesté de la lit-
térature enfantine , né de l'esprit
fécond d' un certain Collodi en
1883.

Cette production à grand
spectacle , mise en scène et ani-
mée par Michèle et Michel Po-

letti , s'adresse à un large public.
Et ceux qui croient tout connaî-
tre de la destinée du fils adoptif
de Gepetto seront surpris. Le Pi-
nocchio «version Poletti» est
l'inverse de celui de Collodi ,
cette fois c'est un petit garçon
qui rêve de devenir marionnette!

SUSPENS
INSOUTENABLE

Ayant découvert sa vocation
lors du spectacle du montreur de
marionnettes Mangiafuoco , Pi-
nocchio veut , lui aussi , devenir
une marionnette. Mais il est en-
traîné au Pays des ballots et de-

vient un âne. Un soir, alors qu 'il
pleure, seul dans l'écurie, Pinoc-
chio voit apparaître une bonne
fée. Celle-ci l'aide et lui permet
de se lancer au secours de Ge-
petto.

Désespéré, son père adoptif
s'est jeté à la mer, et a été avalé
par une baleine... Pinocchio sau-
vera-t-il Gepetto? Pourra-t-il
ainsi devenir, en récompense,
une vraie marionnette? Chut!
Le spectacle continue...

(comm-ds)
• Pinocchio. samedi 28 avril à
17heures. A ula de la Fontenelle
à Cernier

FLEURIER

Lors de sa séance du 17 avril, le
Conseil communal de Fleurier a
proclamé élu conseiller général
M.André Beure t , suppléant du
groupement Forum , en rempla-
cement de M.Thierry Marchand
lequel quitte la localité pour ha-
biter Couvet. (mdc)

Nouveau
conseiller général

Céramiques et peintures
Môtiers : Frœsch et Jeannottat
exposent à la Galerie Golaye

Françoise Frœsch et Claude
Jeannottat vivent ensemble à
Travers depuis 1976 et exposent
actuellement à la Galerie Golaye
de Môtiers. Samedi passé, le co-
médien genevois Georges Mil-
haud a présenté les artistes avec
humour.
Potière autodidacte . Françoise
Frœsch a travaillé pendant une
décennie dans son atelier avant
d'entrer à l'Ecole des arts déco-
ratifs de Genève et d'y obtenir le
CFC de céramiste en 1982. Elle
a multiplié les expositions en
Suisse et à l'étranger et fit partie ,
en avri l de l'an dernier , du jury
de l'Association des céramistes
suisses réuni pour la Biennale
d'Yverdon.

A côté d'une production utili-
taire remarquable , la céramiste
développe depuis quelques an-
nées une recherche personnelle
en faïence modelée et tournée.

C'est la série des «becs» qui évo-
lue vers des formes de plus en
plus pures en irradiant !a puis-
sance créative de la céramiste,
maître de sa technique.

Son compagnon Claude Jean-
nottat a abandonné les reliefs
«pour rentrer dans le tableau».
«J'avais besoin de me détermi-
ner, de m'exprimer à mort pour
exister!». Pendant une année,
Jeannottat a plongé dans ses
couleurs acryliques, pour «re-
chercher un esprit» .

Le peintre n'a pas abandonné
la troisième dimension pour au-
tant. Il réalise actuellement une
sculpture, commande de la com-
mune de Couvet pour la façade
du Centre des télécommunica-
tions, (jjc)
• Galerie Golaye, exposition
ouverte du mercredi au di-
manche, de 14 h. à 18 h. ou sur
rendez-vous au (038) 61.36.10.

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,
<p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux : 0 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

SERVICES

NAISSANCE
Â ~ I

Des insomnies???
Alors comptons, 1 mouton,

2 moutons, STOP ARRÊTEZ!
La bergerie s'est agrandie:

nous voilà

TAMARA et TONYA
et faisons la joie de nos parents

Maternité de Couvet
le 13 avril 1990

Christine et Pascal
BERGER-PAGOTTO

18, rue de Buttes
2114 Fleurier

28-023986 |

Publicité intensive,
publicité par annonces

Val-de-Ruz

*
Aula de l'Université

Avenue du 1er Mars 26, Neuchâtel
Jeudi 26 avril â 20 heures

La politique d'asile
Soirée-information-débat avec
la participation de Urs Hadorn

Directeur suppléant du délégué
aux réfugiés (DAR).

«La politique d'asile en Suisse et ses
perspectives d'avenir»
et Daniel Monnin

Chef de l'Assistance publique
du canton de Neuchâtel.

«La situation actuelle et future
des demandeurs d'asile dans le

canton de Neuchâtel»
Organisé par:

Le groupement des femmes radi-
cales et les jeunes radicaux.

PRDO
Parti radical-démocratique



Désormais, la Corsa GSi 1.6i libère 98 ch.

De vrais pur-sang. Avec pneus larges, j antes
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 ̂ ^^^±^f (City 1.4i 3 portes). Financement ou leasing 'x < ^a*̂
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iiSi / OPEL "fer
ĴEBI UNE MARQUE DE GENERA L MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL i

LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle:
Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux â:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-
Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595

$ offres d'emploi

A. Bourquin & Cie SA
Fabrique de carton ondulé
2108 Couvet

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

un(e) adjoint(e)
au chef de la comptabilité
(poste à temps complet)

un(e) employé(e)
de bureau
pour le service de la comp-
tabilité (poste à mi-temps).

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact télé-
phoniquement et de nous faire
parvenir leur offre de service
avec un curriculum vitae.

Rue de la Gare 3
2108 Couvet
<P 038/63 11 54

28-023936

désire engager un

conseiller-représentant
pour l'Agro-Centre de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit
d'une activité variée destinée à promouvoir la vente
d'agents de production agricole (aliments du bétail,
semences, engrais, etc.) auprès des agriculteurs.

Ce poste conviendrait particulièrement à une
personne:
- dynamique, travailleuse et aimant les contacts hu-

mains;
- titulaire d'un diplôme d'école d'agriculture ou

d'un titre équivalent;
- jouissant si possible d'une expérience de la vente

ou agricole.

Nous offrons:
- salaire fixe et frais de déplacements;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
- activité à plein temps;
- entrée en fonction à convenir et mise au courant

par l'entreprise.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres ma-
nuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photo au Service du
personnel de ( UNION DES COOPÉRATIVES
AGRICOLES ROMANDES, case postale 1485,
1001 Lausanne, avec la mention «conseiller-repré-
sentant», jusqu'au 11 mai 1990.

Nous recherchons un

représentant-
vendeur

pour vente et prospectiomdans le domaine
des agencements de cuisines, salles de
bains et armoires.

Nous demandons:
- un sens inné de la vente;
- connaissance du bâtiment;
- bonne présentation et contact facile.

Nous offrons:
- un salaire selon capacités;
- un travail dans une ambiance jeune et

dynamique;
- entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec M. Pascal MONNIN
au 039/28 63 23

(ÏÏOUblOS •mmr9mmmm L̂ ^^ _̂mpm-
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Pour une entreprise dynamique du haut du canton, manufacture de pro-
duits renommés, nous cherchons un cadre de fabrication en tant que

responsable du
département mécanique

à même de diriger une unité de production d'une vingtaine de personnes.
Nous demandons:
• formation de mécanicien de précision avec sérieuse expérience profes-

sionnelle (fabrication, outillages, méthodes);
• qualités de chef, rigueur, sens des responsabilités;
• connaissances approfondies des techniques CNC pour faire évoluer un

important parc de machines;
• expérience dans la gestion d'une production diversifiée.
Nous offrons:
• poste de cadre intéressant et varié dans une entreprise en expansion;
• intégration au sein d'une équipe jeune;
• prestations et conditions d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de certificats à:

PGP S.A., Brena 3, 2013 Colombier
87 .461 U

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: <p 039/54 17 44
Dès 19 heures: <fi 039/54 18 22

14-07056O

I SOFAC SA I
SOFAC SA, société d'outillage pour f rappe à chaud, établie à
Sonvilier, cherche:

un j eune homme habile
et consciencieux

pour travaux variés, débitage, découpage et manutention.
Date d'entrée: à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs off res
de service ou prendre contact a vec M. J. Béer, p  039/41 15 22,
af in de f ixer un rendez-vous. A

SOFAC SA /L1 """ /  \g)

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

boulanger-
pâtissier

pour le 1er juin 1990.
28 124496

'«S3 La Chaux-de-Fonds j
Nous engageons

une personne
au bénéfice du permis de
conduire pour livraisons à do-
micile et pour quelques travaux
de magasinage.
Période de travail:
du 11 au 19 mai 1990.
Veuillez passer au service du
personnel, Commerce 100,
pour les conditions d'em-
bauché. 28-012081
f y . y 'y ¦¦- . • . ¦:¦
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Avenir de Bellelay : on repart presque à zéro !
L'assemblée de la FJB a eu la primeur de la nouvelle

Malgré un ordre du jour copieux ,
l'élément sans doute le plus inté-
ressant de la séance tenue par
l'assemblée de la FJB. hier soir,
aura été' une «surprise» apportée
par Pierre-Alain Schmied. qui
s'en revenait de Berne. Une sur-
prise concernant l'avenir de Bel-
lelay: on repartira sans aucun
doute quasiment à zéro, pour ce
qui concerne le dossier relatif à la
«érontopsychiatrie.
Dans un premier temps, le prési-
dent du Conseil . Meinhard t
Friedli. annonçait avoir reçu du
gouvernement bernois , en dale
du 12 avril , un arrêté au préavis
de la FJB . réponse lui étant de-
mandée avant le 30 du même

mois... «Voilà un délai inaccep-
table , pour un projet qui som-
meille depuis juillet 89 !»

Ce projet concerne donc Bel-
lelay et son avenir.

UNE CLINIQUE
À BELLELAY

L'arrêté gouvernemental en
question prévoit une solution
princi pale , prévue «étant donné
qu 'aucune décision de princi pe
n'a encore été prise quant à l'af-
fectation de l'Abbaye»: une
nouvelle clinique de psychiatrie
générale de 48 lits à Sonceboz,
dans un bâtiment conçu pour
pouvoir l'agrandir à 64 lits ; une
rénovation et transformation en

clini que gérontopsychia trique
du bâtiment principal de Belle-
lay.

Voilà qui ne répond guère aux
divers avis et autres préavis dey à
donnés de longue date au sujet
de Bellelay ; il s'agit quasiment ,
en fait , d' une nouvelle concep-
tion, en opposition , notamment ,
avec les idées des milieux psy-
chiatriques régionaux.

Accessoirement , l'arrêté pré-
voit une solution éventuelle ,
«réalisable si. dans le contexte
de Promotion Bellelay, on opte
pour un projet prévoyant la
substitution totale de la clinique
actuelle»; 48 lits de psychiatrie

générale à Sonceboz (avec
agrandissement possible) et 85
lits de gérontopsychiatrie à Cor-
gémont.

UN PRÉAVIS
DE POIDS!

En fin de séance pourtant .
Pierre-Alain Schmied , responsa-
ble du dicastère des oeuvres so-
ciales, annonçait cependant une
nouvelle toute fraîche, puisque
datant de l'après-midi même: la
Commission cantonale des hô-
pitaux et des foyers - qui fait
autorité en la matière - s'est
penchée hier sur l'arrêté gouver-
nemental et a décidé de le refu-
ser en émettant une contre-pro-

position. Et de suggérer que
l'étude soit lancée pour une cli-
nique de psychiatrie générale à
Sonceboz, mais que le dossier
relatif à la clinique gériatrique
soit totalement revu.

La commission en question
n 'a certes qu 'une voix consulta-
tive, mais ses préavis ont beau-
coup de poids et l'on ne connaît
pas de cas récent où elle aurait
été désavouée par le Conseil exé-
cutif.

SOUMIS
AU GRAND CONSEIL?

Conclusion: le projet de clinique
de psychiatrie générale pourra
être soumis prochainement au

Grand Conseil , tandis que les
malades gériatri ques demeure-
ront à Bellelay, dans les locaux
actuels. Pour ce qui concerne
l'Impulsorium . les reponsables
pourront continuer leurs études
en toute quiétude donc.

Pierre-Alain Schmied se félici-
tait bien sûr grandement , hier ,
qu 'une décision ait pu être évi-
tée, décision dont on pouvait
craindre qu 'elle ne mette en péril
l' avenir culturel de l'Abbaye de
Bellelay.

Nous reviendrons , dans une
prochaine édition , sur les autres
objets traités durant , cette
séance.

(de)

Pour
le 1er Mai:

un débat
Ce soir

à Sonceboz:
les taux

hypothécaires...
Outre la manifestation officielle
centralisée, qui se déroulera le
1er mai à Tramelan, l'Union syn-
dicale du Jura bernois organise
un débat public, ce soir jeudi à
Sonceboz.
Pour marquer dignement le cen-
tième anniversaire de la célébra-
tion de la Fête du travail, les mi-
lieux syndicaux proposent effec-
tivement, cette année, deux ma-
nifestations importantes. Et la
première se déroulera donc ce
jeudi, dès 19 h 45, à la salle com-
munale de Sonceboz. Elle pren-
dra la forme d'un débat public,
consacré à un thème d'actualité
s'il en est, soit «La hausse du
taux hypothécaire et ses effets».

AVEC JURG STÂUBLI
Plusieurs personnes s'exprime-
ront à cette occasion, et répon-
dront aux questions du public,
qui sont en rapport direct avec
le problème abordé. Il s'agit en
l'occurrence de Beat Kappeler ,
économiste à l'Union syndicale
suisse, Philippe Bieler, secrétaire
romand de l'ASLOCA, Hans
Hartmann, chef de la succursale
biennoise de l'UBS, et Jùrg
Stâubli, promoteur immobilier.

Pour animer le débat , l'USJB
a fait appel à un habitué de ce
genre de choses, soit Jean-Jac-
ques Schumacher, lui-même Dr
en sciences économiques, (de)

Qualité sans quantité
A Moutier, le SIAMS s'intéresse au transfert de technologie
Au départ , il s'agissait d'organi-
ser une table ronde concernant les
transferts de technologie et le
soutien à l'innovation. L'idée
était bonne, de même que le cadre
choisi, le Salon de l'industrie, de
l'automation, de la mécanique et
de la sous-traitance. A l'arrivée,
la promotion économique du can-
ton de Berne, soit l'organisateur,
avait de quoi être un tant soit peu
déçu. Dans le cadre du SIAMS,
les organisateurs pouvaient rêver
recevoir plus d'une dizaine d'in-
dustriels. Eh bien non. On en est
resté au stade du rêve.
C'est ainsi qu 'il s'agissait hier
plus d'une conférence que d'un
véritable débat. Le sujet princi-
pal: Les transferts de technolo-
gie. La vedette : Le réseau scien-
tifique et technologique (RST).
Son président , M. Bétrisey, a eu
le temps de parler de cette insti-
tution.

Le RST. ce sont huit cantons
associés par leurs écoles égale-
ment. Le but du RST: fournir le
moyen de procéder à de vérita-
bles transferts de technologie.
Ces transferts doivent se faire
entre les écoles techniques et
l'industrie , entre entreprises éga-
lement. Le RST doit être un cen-

tre de coordination qui cherche
toutes les bonnes volontés.

Pratiquement , une entreprise
qui connaît un problème tech-
nologique peut, par l'intermé-
diaire du RST, se voir brancher
sur une école technique suisse
capable de résoudre son pro-
blème, ou encore sur une autre
entreprise. Par son association à
un réseau européen similaire, la
recherche peut aller encore plus
loin. Le RST. lancé l'an passé,
peut devenir un instrument pré-
cieux pour les petites et moyen-
nes entreprises. L'idée princi-
pale, c'est bien évidemment
l' utilité de rassembler ses forces.

Dans la région , le lien entre le
réseau et l'entreprise est assumé
par la promotion économique
du canton de Berne. Actuelle-
ment , celui-ci s'occupe de sensi-
biliser les entreprises aux pro-
blèmes existants , de les persua-
der également d'adhérer au
RST. Dans cette optique, une
brochure a été transmise à plu-
sieurs centaines d'entreprises du
Jura bernois. Le bureau de la
promotion économique reste
toutefois un intermédiaire entre
les industriels et le réseau.

Le Jura bernois , par l'Ecole

d'ingénieurs de Saint-Imier , par-
ticipe déjà activement au RST.
Cette école peut aussi rendre de
grands services aux entreprises,
comme l'a rappelé M. Rohrer ,
responsable des relations écoles-
industries à Saint-Imier. Selon
lui , au fil des années, la méfiance
des industries envers les écoles
doit disparaître. Depuis que la
loi cantonale le permet, l'Ecole
d'ingénieurs accepte une dizaine
de mandats de l'industrie par
année. L'école est en effet en me-
sure d'effectuer des travaux de
recherche appliquée. Elle estime
ainsi être prête à contribuer à
l'épanouissement de l'industrie
régionale.

Autre point important abor-
dé: l'aide à l'innovation. M.
Wyss, président de la Swiss Ven-
ture Capital Association , a en
effet expliqué le travail de socié-
tés telles que la sienne. Pour ré-
sumer ses propos, nous dirons
qu 'il s'agit avant tout de partici-
per aux risques des innovateurs
en prenant des participations
dans le capital de sociétés fon-
dées ou à fonder. Un pari risqué
puisque seul le quart des partici-
pations débouche sur des résul-
tats vraiment intéressants. D.D

L'enfant du corbeau
B> SAINT-IMIER

Contes et musiques:
Pierre Schwaar et Alain Tissot

A deux reprises en cette fin de se-
maine, le conteur imérien Pierre
Schwaar rpésentera, en grandes
premières, le nouveau spectacle
qu'il a réalisé en collaboration
avec le musicien prévôtois Alain
Tissot: «L'enfant du corbeau»,
adapté librement du roman signé
Jerzy Kosinski et intitulé «L'oi-
seau bariolé».

Pour ce nouveau spectacle,
Pierre Schwaar a choisi de soi-
gner davantage qu'auparavant
le côté théâtral. Et de faire ap-
pel, dans ce sens, à trois amis:
Benjamin Cuche pour la mise en
scène, le Bel Hubert pour l'éclai-
rage et Carol Gertsch pour le
décor et l'affiche.

Pour la réalisation de «L'en-
fant du corbeau», le conteur
imérien et le percussionniste
Alain Tissot ont travaillé de
concert, créant, selon leurs pro-
pres dires, «un spectacle mêlant
intimement le récit de l'itinéraire
d un enfant en pays de sauvage-
rie et les contes qui lui permet-
tront de grandir». Le spectacle
se développe dès lors sur deux
chemins parallèles, soit le récit
adapté du roman sus-mentionné
d'une part , les contes d'oiseaux
racontés à l'enfant par un cor-
beau d'autre part . Ce second
«volet» permettant un récit
tourmenté, grave.

Ce spectacle, pour la réalisa-
tion duquel les auteurs ont pu
compter sur un soutien financier
communal et cantonal , n'est
nullement destiné aux enfants,
précisons-le. Non pas qu'il pré-
sente le moindre aspect ose ou
vulgaire, Pierre Schwaar le sou-
ligne, mais en raison de sa gravi-
té.

A relever qu 'après ces deux
premières représentations en
terre imérienne, «L'enfant du

corbeau» sera donné notam-
ment à Saint-Aubin et à Lau-
sanne, la suite de la tournée
n'étant pas encore précisément
définie.

UNE EXPÉRIENCE
FORMIDABLE

Signalons que Pierre Schwaar a
pris part, le mois dernier, au
Festival de Grenoble, en tant
que premier conteur suisse invi-
té. Une expérience formidable,
rapporte-t-il, en précisant que
cette manifestation d'envergure
réunissait près de quarante
conteurs ' professionnels, pour
un totaj 'de 350 spectacles.

L'Imerien y a donné une di-
zaine de spectacles, réalisant là
une ouverture française impor-
tante pour la suite de sa carrière
de conteur, (de)

Pierre Schwaar: un nouveau
spectacle. (Photo sp)

• Vendredi 27 et samedi 28
avril, à 21 h, au Théâtre d'Es-
pace Noir, «L'enf ant du cor-
beau», par Pierre Schwaar et
Alain Tissot.

Accord service est né
Les familles qui s'occupent à domicile

des handicapés vont pouvoir être soulagées
Dans votre famille, vous devez
vous occuper d'un handicapé ou
d'une personne atteinte d'une ma-
ladie de très longue durée. Cette
personne nécessite une présence
continue. Alors, plus question de
loisirs en dehors de la maison.
Votre temps est quasi-exclusive-
ment consacré à elle. A long
terme, la situation est franche-
ment pénible. En effet, il n'est pas
évident de trouver une personne
de confiance pour s'occuper de
votre parent lorsque vous désirez
sortir. Depuis le 1er mai de cette
année, il existe un service qui
pourra vous être bien utile.

Accord service entrera donc en
fonction la semaine prochaine.
Mais de quoi en retourne-t-il
exactement? Eh bien , il s'agira
de personnes semi-bénévoles qui
pourront s'occuper durant quel-
ques heures d'handicapés vivant
au domicile d'un de leur proche.

Ce service social répond à un be-
soin. Il n'est toutefois pas médi-
calisé. Ce ne sont pas ses mem-
bres qui donneront des soins
aux malades et handicapés.

Dans ce domaine, le Jura ber-
nois est déjà bien organisé.

PAS
D'URGENCE

Accord service n'est pas non
plus une institution destinée à
résoudre les cas urgents. Ceux

Le président d'Accord ser-
vice, Jacques Carnal.

(Photo Dumas)

qui prendront contact avec lui
ne pourront le faire quelques
heures avant de quitter leur do-
micile. Il s'agira en effet davan-
tage d'une aide régulière qu'au-
tre chose. Ainsi, il sera possible
de prévoir, chaque semaine par
exemple, une soirée où les mem-
bres d'Accord service assume-
ront la relève de la famille. Jac-
ques Carnal, le président du co-
mité régional, a aussi clairement
annoncé qu'il n'était pas néces-
saire d'avoir un besoin absolu
de pareille aide pour y recourir.
Rien de plus normal en effet que
de vouloir quelques heures de li-
berté de temps à autre lorsque
l'on doit s'occuper à l'année
d'handicapés.

Et puis, ce service permettra
aux handicapés d'avoir des rela-
tions amicales avec des per-
sonnes autres que celles du cer-
cle familial. Ceci n'est pas à né-
gliger non plus pour une per-
sonne condamnée à vivre, avec
pour seul horizon, les murs de
son appartement.
Les prestations d'Accord service
ne sont pas gratuites. En effet, il

sera perçu une somme horaire
de 9 francs auprès des personnes
recourant à cette aide. C'est
d'ailleurs la même somme qui
sera versée aux semi-bénévoles
qui formeront le «cadre» d'Ac-
cord service. M. Carnal et la res-
ponsable de cette nouvelle insti-
tution, Marinette Thomi, ont
lancé un appel hier. A quelques
jours de l'entrée en fonction de
ce service, certaines personnes se
sont déjà annoncées. Mais ceci
n'est pas encore suffisant.

C'est ainsi que ce service d'ac-
compagnement et d'aide à do-
micile cherche encore des
bonnes volontés. Pour pouvoir
se rendre utile, nul besoin
d'avoir acquis des connais-
sances spécifiques. La demande
d'aide s'adresse à tous.

D.D.

• Pour s 'inscrire ou se rensei-
gner encore plus, il existe deux
possibilités. Ou écrire à Accord
service. Case postale 31, 2740
Moutier, ou téléphoner au Bu-
reau d'inf ormation sociale,
039/44.14.24.

Sonceboz, salle comunale: 19 h
45, «Le taux hypothécaire et ses
effets», débat public.
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <f > 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , <Ç 41 21 94. Ensuite ,
¦>' I I I .  Hôpital et ambulance:

<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , ^ 

44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et

Dr de Watteville, <f i 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer<~f i  032/97 40 28. Dr Geering
<fi 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid , <f i 032/97 40 30.

SERVICES

¦? TRAMELAN

L'Autorama a été un succès
Le grand succès remporté par
l'exposition présentée par le
Groupe des garagistes tramelots
à la patinoire des Lovières a in-
cité les organisateurs à récidiver.
A peine les portes de cette der-
nière manifestation fermées que
l'on songe déjà à la prochaine.

Les garagistes de Tramelan,
conscients de l'importance de
cette exposition et ayant rencon-
tré d'énormes éloges de la part
des visiteurs toujours plus nom-
breux, ont retenu les dates des 5,
6 et 7 avril 1991 pour présenter
leurs dernières nouveautés.

Après un bilan positif de l'édi-
tion 1990, et pour y mettre un
terme, les organisateurs com-
muniquent ci-dessous la liste des
personnes favorisées par la
chance qui pourront retirer leur
prix au Garage Jean Dubail ,
grand-rue 128 à Tramelan:
Mathieu Bracelli , La Neuve-

ville; Katia Baumann , Trame-
lan; Thomas Gerber, Mont-
Tramelan; Georges Juillard ,
Tramelan; Isabelle Ledermann,
Tramelan; Jordane Malpierre
Girardot, Le Locle; Marie-
Jeanne Sauteur, Moutier; Phi-
lippe Rima, Tramelan; Loic
Landry, Tramelan; Werner
Rossel, Reconvilier; Charles
Angerhn, Tramelan; Olivier
Buhler, Mont-Tramelan; Pau-
lette Rauber, Tramelan; Hélène
Pârli, Sonceboz; Michael Cho-
pard, Tramelan; Denise Gerber,
Mont-Tramelan; Sylvia Vuilleu-
mier, Tramelan; Jean-Pierre
Vuilleumier, Bévilard ; Maurice
Mathez, Tramelan. Le voyage à
Paris, Venise ou Munich revien-
dra à Mme Micheline Froide-
vaux , Combe-Aubert 14 à Tra-
melan. (comm/vu)

miU& WMMMkm. 37

On récidivera



POUR UNE 88
B  ̂ MEILLEURE ECOLE . g]

DO I El Part' ^
oc

' a' iste
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Ouvert le dimanche

. 

¦
Ĵ Johnson Electric sa

cherche pour l'expansion de sa production sur chaîne d'assem-
blage automatisée, en horaire de nuit de 22 heures à
6 heures, un

aide mécanicien
qui aura pour tâches principales:
- la surveillance et l'alimentation des machines;
- le contrôle de qualité en cours de fabrication;
- l'emballage du produit fini;
- le dépannage des moyens de production ainsi que des tra-

vaux mécaniques d'entretien préventif.

Nous sollicitons:
- de la régularité dans la présence ainsi qu'une bonne condi-

tion physique;
- la capacité de travailler de manière indépendante et auto-

nome.

L'entrée en fonction est prévue pour début juin 1990.

Faire offres manuscrites à: JOHNSON ELECTRIC SA,
département personnel. Progrès 125,
2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
91-786

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V"y>>̂ v r>̂ re cherche d'un emploi à court ou long
V ^v* terme.
V y/ Elle offre aux entreprises et aux

Y /  particuliers la possibilité d'engager
\J rapidement , et sans frais d'agence;du

personnel temporair e ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

28-012475

//  \Achetez à La Chaux-de-Fonds
votre appartement de

3 pièces
sous les toits (env. 68 m2)

dans immeuble résidentiel neuf
cheminée, cave

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

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

^̂ 0^̂  ̂
28-000440

î agfcSb Bureau de vente:
i pw ta Chaux-de-Fonds 039 23 83 68

A vendre
immeuble avec
café-restaurant

Excellente situation.
Pour tous renseignements,

s'adressera:

GERANCE dïp PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le locle
Tél. 039/31 16 16

28-14057
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• immobilier

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Locle

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
EN DUPLEX
entièrement rénové, cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Libre à partir du
1 er mai ou à convenir. Loyer mensuel :
Fr. 1350.- plus 70.- charges.
Pour visiter, s'adresser:
? 039/23 03 53. 91 206

0-s )
POURQUOI

PAS VOUS?

DONNEZ DE

VOTRE SANG

SAUVEZ

DES VIES

JNARBAI
2300 La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 156
Organisation de vente en faveurs
d'invalides et handicapés
Je cherche

LOCAUX
environ 100 à 150 m2, de plain-pied
avec chauffage, eau courante et W.-C.
Téléphoner au 039/26 79 25.

28-124520

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

villa mitoyenne
neuve

de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
sous-sol complètement excavé, deux
places de parc couvertes.
<fi 038/24 77 40 ,„ n̂tn' 28-000040

• immobilier

ÊTNICOLET SA/
Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 59

L 

: Près de vous
Près de chez vous
/ À\. ? / La Neuchâteloise

M¥A\ mUmf Assurances 

Enrico Ducommun
Agent général

Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

JCmferie-froniagerie
des Ponts-de-Martel
Fam. D. Germain <fi 039/37 16 66

Spécialités:
m Mélange fondue JJ9
• Yoghourts arômes et ^¦f& Zjj

fruits faits maison âfâfc-S^l̂ f'ttî-
• Beurre maison m*̂  ^*jÉ fâjs3B&
• Plateau de fromage ^^ ÇSf

Ouvert semaine et
dimanche

J.-P. ZMOOS
Drainages SA

Brot-Dessus
2318 Brot-Plamboz
Tél. 039/37 17 17

I Fax 039/37 16 51 
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salie du BUGNON LÉS PONTS-DE-MARTEL
VENDREDI 27 avril 1990 à 20 heures

I EXCEPTIONNEL

GRAND LOTO !
I organisé par

L'UNION SPORTIVE des Ponts-de-Martel
. . . . ¦

il sera joué pour Fr. 25 0Q0.~ de qulnes dont
I 1 voiture MAZDA 121 SPECIAL

Valeur Fr. 15 500.-i
1 vélo de montagne FERRAROLI

I Valeur Fr. 1 S90.-> etc. </: I
I 1 tondeuse à gazon TORO JI Valeur Fr, 1090.- j
I * 22 tours de 3 quînes ou carton

Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-, 3 abonnements pour Fr. 60.-v
6 abonnements et plus Fr. 100.~ (non transmissible)

SERVICE DE BUS GRATUIT: La Chaux-de-Fonds: départ 18 h 45 place de la Gare.
Le Locle: départ 19 heures place du Marché
et retour dès l'issue du match.

28-124001
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inBHj Radio-Télévision
L "" J Tabacs-Journaux

©FADELMANN

Les Ponts-de-Martel
| r- 039/37 16 17

|̂ ^̂ Ç?̂ - ceniRe AUTomoBiie I
Roger Robert

(fi 039/37 14 14-Fax 039/37 18 06 - Les Ponts-de-Martel

Fluckiger Electricité S. fl.
Jft. ,j, Toutes installations

e à T  électriques

SSvj TÉLÉPHONE
K>->y APPAREILS
' ''a MÉNAGERS

LUSTRERIE DE STYLE I

Les Ponts-de-Martel
$9 039/37 13 77
Saint-Biaise
$9 038/33 33 40

(a BOUCHERIE
y> CHARCUTERIE

ûimm. BEMMT
2316 LES PONTS-DE-MARTEL I

La petite maison au grand renom

E. BENOIT
Alimentation
Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage agricole

Service de clés
de sûreté et voitures

Les Ponts-de-Martel
(fi 039/37 11 55



Parti
des

automobilistes

Laubscher René
cons. en assurances. 31 ans

Corgémont , marié

Lehmann Samuel
mandataire comm. 54 ans

Villeret , marié

UDC
du Jura
bernois

Parti
sociaUste
du Jura
bernois

29 avril

5
députés
à élire

Parti
radical

Parti
socialiste
autonome

Benoit Roland
agro-ingénieur ETS, 42 ans

Corgémont , marié

Châtelain Phili ppe
maître-agriculteur , 51 ans

Mont-Tramelan , marié

Fankhauser Fritz
agriculteur, 32 ans

Orvin , marié

Tolck Paul
médecin-chef, 44 ans
Saint-Imier , divorcé

»
Widmer Frédy

maître-mécanicien , 32 ans
La Ferrière , marié

Daetwyler Francis
secret. Centre Jura , 37 ans
Saint-Imier, célibataire

Liste
libre

Entente
PDC/PLJ

Boillat Hubert
maître secondaire, 48 ans

Tramelan , marié

I —^— S ¦ 1

Cuenat Philippe
électron. radio-TV, 23 ans

Sonceboz, célibataire

Dessaules Gérard
spéc. Télécom. PTT, 29 ans
Saint-Imier, célibataire

Chevalier Claudine
éducatrice, 48 ans

Courtelary

Cattin-Monnin Yvette
employée de comm. 58 ans

Sonceboz

Devaux-Stilli Béatrice
mère de famille, 31 ans

Orvin , mariée

Freléchox Charles
menuisier, 43 ans

Tramelan , célibataire

Gagnebin-Dufaux Aline
rédactrice, 25 ans
Tramelan, mariée

Carnal Pierre
enseignant, 37 ans
Tramelan, marié

Donzé Laurent
économiste, 30 ans

Tramelan

Houriet Guillaume-Albert
import-export, 30 ans
Courtelary, célibataire

Lâchât Jacques
horticulteur-paysag iste, 24 ans

Villeret , célibataire

Gagnebin Pascal
ingénieur ETS, 29 ans

Tramelan, marié

Lehmann Gérard •
infirmier , 39 ans

Les Reussilles, marié

Munier, Danielle
enseignante, 49 ans

Tramelan

Schmied Vital
technicien , 38 ans
Corgémont, marié

r ' ' 1

Merkclbach-Gostcli Anncmarie
enseignante , 40 ans
Corgémont, mariée

Juillerat-Vuilleumier Gisèle
employée FTMH, 48 ans

Tramelan , mariée

Leuzinger Yves
biologiste, 34 ans

Les Reussilles, marié

Murer Charles
chef de fabrication, 66 ans

Tramelan

Schwaar Florian
sous-directeur, 61 ans

Saint-Imier, marié

Siegrist Roger
mécanicien , 59 ans

Corgémont , divorcé

Candidats du district
de Courtelary
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J-J A. J U 1 L ±J .t/ s'habiller léger durant la belle !_/ D 1 C est synonyme de plein air. Pour en profiter pleinement ,
saison: blouse rose tendre à encolure carrée à Fr. 79.-, pantalon à imprimé bariolé voici une veste à Fr. 198.- et un pantalon à Fr. 89.-, tous deux de la marque
à Fr. 89.- et accessoires choisis avec goût s'accordent à merveille. Linea Mille. La chemise fantaisie est aussi une création Schild.

C ' E S T  C H I C .  C E S T SwHILD L_J
LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 as 3u
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M. Willy Simonin fl
(fi 039/53 11 04

Morilles fraîches i
Spécialités à l'ail i

sauvage I
Grenouilles fraîches 1

Entreprise de carrelage
Mazza
cherche

carreleur
pour tout de suite ou date à
convenir.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner
au 039/28 83 15.

28-124502

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

AIDE ÉLECTRICIEN
Il vous est offert:
- un poste stable à La Chaux-de-Fonds;
- une ambiance de travail agréable;
- des activités dans l'industrie;
- des frais de repas journaliers;
- une prime de participation;
- un salaire et des prestations sociales d'une multinatio-

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

MA 25-010279

0U& <yMwiMce4< & (ot& <_J \S$.
FABRIQUE DE BOÎTES
OR ET ARGENT
Numa-Droz 128
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

une employée
de bureau
des acheveurs
un diamanteur

Faire offres par écrit.
28-012626

Cabinet dentaire à Marin cherche

un(e) technicien(ne)
dentiste
et

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

28-023682

-JjèS&L Varca Révision SA
«M K Billodes 44c
SSSLo-SSS CH-2400 Le Locle
il filin? Tél. 039/31 23 04
^U||lr Fax 039/32 19 74

cherche

un peintre
sur machines
un mécanicien
pour la révision de machines-outils,
sachant travailler seul.
Prendre contact par téléphone ou se
présenter.r 28-141546

• offres d'emploi

ANTEC,
Groupement
de bureaux d'ingénieurs
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

un ingénieur civil EPF
I ; capable de travailler d'une façon
j i indépendante et de diriger une
i ' petite équipe;

un(e) dessinateur(trice)
en génie civil

Adressez offre à ANTEC,
Evole 42, 2003 Neuchâtel.

87-40365

A. MEMOLI

Fruits et légumes
en gros

Légumes de saison
de M. Haldimann,

producteur au Vully
<fi 039/41 11 32

28-124522

mmmm *mmmÊmXimm *TXMmWlBXm
NOUVEAU contra la

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

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

Renseignements: i5 (071) 63 53 93.

IHSB R,H-Heytens

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

28-012281

f  \
• e HOTEL DE LA COURONNE

y f̂ y i  
LE 

NOIRMONT

Mois gastronomique
tessinois

14 avril - 13 mai

Gagnez
un week-end

au TESSIN

... N'oubliez pas de réserver
votre table!

V 039/531412

Fermé dimanche soir et lundi
\

 ̂
14-008197 J



Boni rétrocédé aux contribuables
Présentation d'un nouveau projet d'allégement fiscal

An cours d'une conférence de
presse, le ministre des Finances
M. François Lâchât a présenté
un nouveau projet d'allégement
fiscal. Il se monte globalement à
environ 5 millions, soit le boni
réalisé dans les comptes de l'Etat
en 1989.
Afin de concéder cette réduction
en 1990 encore, il n'était pas
possible de modifier les déduc-
tions sociales, vu le temps néces-
saire à la procédure de ratifica-
tion parlementaire.

C'est pourquoi le Gouverne-
ment propose de modifier les
barèmes de taxation des contri-
buables mariés et des céliba-
taires. Le premier palier franc
d'impôt sera augmenté de 6000
à 6800 pour les mariés, soit une
réduction de 13,3%. Celui des
célibataires passera de 3000 à

3600 francs, soit une variation
de 20%.

Les autres paliers sont tous
augmentés de 10%. Il en résulte-
ra une diminution d'impôt glo-
bale de 5% environ. Elle sera
plus importante pour les petits
que pour les gros revenus, pour
les contribuables mariés avec
enfants que pour les célibataires.

RENTIERS AUSSI
Les rentiers de l'AVS qui n'ont
pas d'autre revenu que leur
rente auront droit à un rabais
spécial. Us pourront faire valoir
la déduction sociale de 3000 ou
4000 francs jusqu 'à un seuil
maximal porté de 16.000 à
18.000 francs pour les céliba-
taires, de 18.000 à 24.000 pour
les mariés. Le rabais ainsi
consenti oscillera entre 4 et 24%

selon le revenu des rentiers
concernés.
D'AUTRES ALLÉGEMENTS

ULTÉRIEURS
Aucun allégement n'est consenti
en faveur des sociétés. En com-
paraison intercantonale, le Jura
se trouve au milieu du classe-
ment des cantons. En revanche,
pour les personnes physiques, il
figure parmi les cantons qui per-
çoivent les impôts les plus éle-
vés. C'est pourquoi le Gouver-
nement a choisi de concéder un
allégement à ces dernières.

Pour l'avenir, d'autres allége-
ments sont déjà prévus. En
1991, la compensation de la pro-
gression à froid entraînera une
modification des barèmes et des
déductions sociales de plus de
7%. En 1992, cette même com-

pensation équivaudra au taux
de l'inflation de 1990, s'il dé-
passe les 3%, ce qui semble au-
jourd'hui fort probable.

En 1993 enfin , une nouvelle
révision de la fiscalité aura pour
objectif de traiter les nom-
breuses et récentes interventions
parlementaires. Elle concernera
notamment les familles mono-
parentales et les déductions so-
ciales, voire les locataires. Elle
pourrait équivaloir à une dimi-
nution de l'impôt de 5 à 10%,
son ampleur dépendant des ré-
sultats des comptes à venir.

Le projet présenté hier sera
examiné dès la semaine pro-
chaine par une commission par-
lementaire. Il devrait être ratifié
cet été encore. U sera ensuite ap-
pliqué à toutes les déclarations
d'impôt de 1990. V.G.

Deux femmes
sur trois?

Le Parlement élit
un nouveau juge cantonal

Le Parlement procédera ce ma-
tin à l'élection du juge adminis-
tratif delémontain Pierre Bro-
glin en qualité de juge cantonal
en remplacement du juge Ar-
thur Hublard nommé récem-
ment procureur du canton. Le
juge Broglin sera le premier juge
permanent représentant le parti
socialiste. Son élection est assu-
rée.

A la suite de celle-ci, le poste
de juge administratif qu 'il oc-
cupe actuellement dans le dis-
trict de Delémont deviendra va-
cant, il fera l'objet d'une élection
populaire, à moins que les partis
du district parviennent à un ac-

cord en vue d'une élection ta-
cite. Celle-ci paraît quasi cer-
taine.

Bien que le poste ne soit pas
encore mis au concours, il est
probable que Madame Carmen
Bossart Steullet , avocate à Delé-
mont et actuellement juge non
permanente au Tribunal canto-
nal , le briguera. En l'absence de
l'intéressée, cette candidature
probable nous a été confirmée
par certains de ses pairs.

En cas d'élection , Mme Bos-
sart pourrait conserver son siège
de juge non permanente au Tri-
bunal cantonal.

V.G.

Un spectacle à ne pas manquer
24e Médaille d or de la chanson a Saignelégier

La 24e édition de la Médaille
d'or de la chanson se déroulera
samedi 28 avril à la Halle-can-
tine de Saignelégier. Né en 1967,
ce concours destiné à encoura-
ger et à promouvoir la chanson
française, se voulait à l'époque
une défense de la culture franco-
phone.

Aujourd'hui, cette compéti-
tion ne déroge pas à son vœu
premier. Elle a pris de la bou-
teille en qualité et en impor-
tance. Véritable tremplin pour
les jeunes artistes qui ont ainsi
l'occasion de se produire en pu-
blic et devant un jury compé-

tent, cette manifestation re-
quiert pour sa mise en place et
son organisation générale le tra-
vail de quelque cinquante béné-
voles.

L'édition 1990 offrira une
nouveauté à relever: l'augmen-
tation des prix qui seront respec-
tivement, du premier au sixième,
de 800, 600, 400 et 100 francs.
Les prix d'originalité (200 fr) et
d'espoir seront maintenus.

Vingt concurrents venant du
Jura, de Genève, du Valais, de
Vaud ou de France, participe-
ront cette année à la compéti-
tion, face à un jury qui sera

composé de: Francis Charmil-
lot, de Mettembert (le médaillé
1989), René Déran, des Brenets
(journaliste de variétés), Marie-
Christine Le Coultre, de La
Chaux-de-Fonds (violoniste),
Louis Crelier, de Neuchâtel
(compositeur) et Guy Bontem-
pelli de Paris (professeur au Stu-
dio des variétés).

A la fin des éliminatoires qui
auront lieu l'après-midi, une ta-
ble ronde sera organisée avec
Guy Bontempelli. Au cours de
ce débat, chaque participant
aura l'occasion de faire le point
sur sa prestation en compagnie
de cet hôte parisien. P.S.

Longue séance en perspective
aujourd'hui au Parlement

Le Parlement tient aujourd'hui
une séance qui s'annonce lon-
gue, sous la présidence de Ma-
thilde Jolidon, pdc. En plus de
l'heure des questions orales, il
traitera la motion réalisée du
pdc en matière de baisse fiscale,
deux interventions relatives à
des aménagements routiers, une
convention de subvention de la
Ligue contre les toxicomanies,
un postulat relatif à la collabo-
ration entre l'école et l'économie
et un postulat préconisant l'aide
de l'Etat en matière d'éducation
des enfants, par la fourniture de
conseils et de recommandations
à l'intention des parents.

Le député Vincent Wermeille,
pcsi, interpellera le Gouverne-
ment sur le centre de renfort en
matière de protection contre
l'incendie et de secours en cas
d'accident, centre à l'étude aux
Franches-Montagnes. Les dé-
putés entendront aussi une
interpellation d'Ernest Cerf, plr,
relative aux ateliers protégés ré-
servés aux handicapés.

La loi sur le tourisme, que
nous avons présentée en détail,
passera le cap de la première lec-
ture, en fin de journée. Les
points de controverse ne concer-
nent que le financement des of-
fices régionaux du tourisme et
l'affectation de taxes commu-
nales sur les résidences secon-
daires notamment. La loi crée
un fonds de soutien du tou-
risme.

En fin de journée, une motion
du pdc relative aux horaires des
écoles cantonales et à ceux des
transports publics sera adoptée
sous la forme du postulat don-
nant lieu à une étude de la ques-
tion.

RETENUE DE SALAIRE
Le Parlement discutera égale-
ment d'une nouvelle loi instau-
rant une retenue de salaire au
détriment des fonctionnaires et
enseignants exerçant la charge
d'élus fédéraux. Cette loi fait
suite à une motion adoptée en
1988 par le Parlement. Elle pré-
voit que l'Etat pourra procéder
à une retenue de salaire envers
tout fonctionnaire ou ensei-
gnant devant s'absenter en rai-
son de l'exercice d'un mandat de
parlementaire fédéral.

Le Gouvernement devra pro-
poser chaque année le taux de la
réduction à la Commission de
gestion. Le temps nécessaire à la
participation aux séances plé-
nières des Chambres fédérales
sera en revanche considéré com-
me un congé payé. La réduction
de traitement ne portera donc
que sur les séances de commis-
sion ou d'autres séances, comme
par exemple celles du Conseil de
l'Europe.

Cette loi a pour objectif d'ins-
taurer une plus grande égalité de
traitement entre les élus fédé-
raux salariés de l'Etat.

V.G.

Tourisme et retenue
salariale

Nouvelle carte de visite
Promotion touristique dans

les Franches-Montagnes ¦ jfmmm
La Société des cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers des
Franches-Montagnes présentait
dernièrement un prospectus
tout frais sorti de presse intitulé
Liste des hôtels.

Edité en couleur, le dépliant
comprend les photos de 21 hô-
tels, une carte indiquant les lo-
calités de la région et plusieurs
centres d'intérêt, tels le Centre
des loisirs des Franches-Mon-
tagnes, un restaurant gastrono-
mique, le Musée de l'automobile
de Muriaux.

Cette nouvelle carte de visite
est diffusée dans les Offices de
tourisme jurassiens, les agences
de voyages, les bureaux des
gares CFF ainsi que, plus ponc-
tuellement, dans les salons, ex-
positions, et foires fréquentés
par les membres de l'Associa-
tion.

Cette Liste des hôtels pourra
se glisser dans le prospectus gé-
néral du «Miroir des Franches-
Montagnes» édité en son temps
par le Syndicat d'initiative et des
prospectus Eté et Hiver de l'Of-
fice jurassien du tourisme. Ain-
si, pour la première fois cette an-
née, les représentants de l'Hôtel-
Jerie franc-montagnarde se pré-
senteront au Salon de Primexpo
à Lugano (du 20 au 29 avril),
avec une liste unique, la leur
propre.

L'Association assume donc,
selon ses propres termes, sa
prise en charge et la promotion
de son produit. Ce salon tessi-
nois constituera un petit avant-
goût du Marché-Concours puis-
que le canton du Tessin sera
hôte d'honneur de l'édition
1990.

P. S.

Macabre
découverte

a Montsevelier
Hier vers 14 h 30, la police
était informée qu'un automo-
biliste gisait sans vie dans sa
voiture au bas d'un chemin de
forêt en-dessus de Montseve-
lier.

L'automobiliste en ques-
tion a dévalé un talus sur sa
gauche sur une longueur de 30
m environ après avoir touché
plusieurs arbres. L'accident
s'est vraisemblablement dé-
roulé entre lundi et mardi. La
personne décédée a été identi-
fiée. Il s'agit de M. Paul
Heusler, 74 ans, célibataire,
domicilié à la ferme Nieder-
fringeli, commune de Barsch-
wil/SO.

SAIGNELÉGIER

«Musique aux Franches-Mon-
tagnes» regrette de devoir aviser
ses fidèles auditeurs que le
concert Lazro - Doneda - Le
Quan prévu pour le 27 avril a
dû, pour des circonstances indé-
pendantes de sa volonté, être an-
nulé, (comm)

Annulation
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A vendre ou à louer à Bevab

local de 690 m3
pour bureau ou petite industrii
fine, possibilité de fractionne
la surface, places de parc.
(fi 038/24 77 40

28-00004

( A vendre à Cernier, proche du centre, si-
tuation dominante et tranquille1 magnifique

3 appartement
r dans immeuble en construction de 4%

pièces + galerie et galetas, cheminée, 2
salles d'eau, grand balcon, cave et garage,
choix des finitions. <fi 038/24 77 40

f 28-000040

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

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

La Chaux-de-Fonds
grand et bel appartement
de 4% pièces
à louer.
Complètement rénové avec toute nou-
velle cuisine moderne agencée, nou-
velle salle de bains etc. Situation enso-
leillée. Fr 1200.- + Fr. 100.- de
charges. Renseignements et visites:
? 032/91 46 15

A vendre à l'ouest de Neuchâtel, situation
tranquille, vue magnifique sur le lac et les
Alpes.

superbe villa
de 81/2 pièces
avec nombreuses dépendances, garage
pour trois voitures, grand jardin clôturé.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres W 28-617421
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 

m

A louer à La Ferrière

spacieux
appartement
de 3% pièces
Entièrement rénové. Cuisine agencée,
balcon, cave, grand réduit. Libre à par-
tir du 15 mai 1990 ou â convenir.
Loyer mensuel Fr. 1090- + charges
Fr. 80.-. Possibilité de louer un garage
au loyer mensuel de Fr. 100.-. Pour vi-
siter s'adresser au 039/23 03 53 :

91-206 [

Atelier de mécanique
Madonna, Le Locle
cherche

plusieurs
mécaniciens

Prière de se présenter.
Combe-Girard 8, Le Locle
<fi 039/31 82 05' 28-141653

| CRÉDIT RAPIDE Ï
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
-•- leasing

i j Tirage 28
I 2520 La Neuveville I
> 06-001675 M ¦̂BBP*87 -615

On cherche pour le 1 er mai 1990:

sommelière
Eventuellement frontalière.
Horaire de travail intéressant.
Congé le samedi et le dimanche.

S'adresser à:
Café Central, Saignelégier
(fi 039/51 18 26

14-008217

m Immobilier
'¦<¦:¦¦¦¦:•¦¦¦>. ¦'¦¦¦¦¦¦ y - y - - -̂ . .y, y.yyy:y:v .::-:yyv: :::.y *«^*xSS&S« Ĵft&>Wwjfr&!. *̂ ~ ., . \ Ï̂SJsSSS»

LES BREULEUX

Hier a midi, un automobiliste
circulait en direction des Breu-
leux. Au lieudit La Paule, il a
voulu entreprendre le dépasse-
ment d'un bus qui ralentissait.
Lors de cette manoeuvre, il n'a
pas remarqué la présence d'une
voiture qui était en ordre de pré-
sélection pour tourner à gauche.
Il n'a dès lors pas pu l'éviter. Le
choc fut violent. Les deux véhi-
cules ont été gravement endom-
magés. Une personne a légère-
ment été blessée. Les dégâts sont
évalués à 21.000 francs.

Un blessé léger

Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f i 51 13 01. Service ambulance:
(f i 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, (f i 51 22 28; Dr Bloudanis,
0 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
(f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i (039)
51 12 03.

SERVICES
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(SF1 NATIONALE SUISSEJNJ ASSURANCES
Agence générale de La Chaux-de-Fonds Yves Huguenin

Rue Jardinière 71, 2301 La Chaux-de-Fonds, 039/23 18 76

Dans le cadre de notre politique de développement,
nous recherchons pour l'agence générale de La
Chaux-de-Fonds

un inspecteur
d'assurances

Ce poste conviendrait à une personne bien intégrée
à la région et désireuse de se créer une situation
d'avenir dans un secteur clé de l'économie.

Nous offrons:
- un secteur d'activité avec portefeuille;
- une formation approfondie et rémunérée;
- un soutien permanent de la part de l'agence géné-

rale;
- une garantie de salaire intéressante.

Nous demandons:
- un CFC, si possible commercial;
- le sens prononcé des responsabilités;
- de l'ambition et du dynamisme.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les do-
cuments usuels à M. Yves Huguenin, agent général.

Discrétion assurée.
28-012159

Marché aux puces
La Chaux-de-Fonds
Boutique du Soleil

rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

Le Bouquiniste
rue du Soleil 2
ouvert du mardi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

L'Habillerie
rue du Soleil 2
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 17 h 30.

Le vieux Puits
1. rue du Puits
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

C§F>
CEHTHE SOCIAL PROTESTANT

V 039/28 37 31
I 17 561 I

L'annonce,
reflet vivant
du marché

AUDIO 90 r t|
Du 26 Avril au 2 Juin [ /N/ 1
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Pour une entreprise spécialisée dans la fabrica-
mf tion d'articles publicitaires, ainsi que dans la bi-
à jouterie, nous recherchons:

! UN GALVANOPLASTE CFC
qui aura la responsabilité d'un département
de galvanoplastie.

Nous souhaitons:
- Bonnes connaissances du dorage-argentage-

nickelage;
- aptitude dans la conduite du personnel;
- aimant l'indépendance dans l'organisation du

département;

Nous offrons:
- emploi stable, travail varié, horaire variable;
- 4 semaines de vacances à la carte.
Contactez sans tarder Patrice Blaser qui vous en
dira plus lors de votre appel.

Léopold-Robert H"4^̂ fl fl"! WJm.^mm^m^*^^m\^^m\\ Hlî ^̂ Br̂ ^2300 La Chflux-do -Fonds ™^̂ ^̂ ¦̂ •̂̂^ ^¦¦H ¦
Neuchâtel 038/25 13 le Conseils en personnel Jr\_ffr-^

Un service personnalisé pour dames et hommes

Sylvia Coiffeuses mixtes Cathy
10 ans diplômées maîtrise fédérale

d'expérience
Prenez si possible rendez-vous et exigez la carte fidélité.
Nous cherchons une apprentie coiffeuse.

28-124527

<i offres d'emploi

/
BONNET
DESIGN & TECHNOLOGY

Votre expérience vayj de l'qt,
Nous avons besoin 3k < '¦ Z# W k ' *f

régleurs
sur fraiseuses
et tours CNC

Si vous aimez les responsabilités, si vous
avez déjà une bonne expérience dans la
boîte de montre et de la technologie
CNC, si vous désirez travailler à la tête de
petites équipes performantes et moti-
vées, ce poste vous conviendra.
Nous offrons des conditions exclusives à
notre maison, tant au niveau salaire,
prestations sociales qu'au niveau de la
formation continue.

Faire offre écrite à
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA
Avenue Léopold-Robert 109 t
2300 La Chaux-de-Fonds /à
M. Tchirky, chef de fabrication /y

28-012537 qf
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littéraire
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
André JAQUES

(

père de Stéphane et
Bernard comédien et

décorateur de notre troupe.
28-124555

Madame
Marie Liengme-Barfuss,

à Yverdon;
Madame et Monsieur
Marlène et Michel
Fournier-Liengme,

leurs enfants
Thierry et Isabelle,
à Chavannes-Renens;

Madame et Monsieur
Monique et Charly
Rùfenacht-Liengme,

leurs enfants
Martial et Yves,
à Saint-Imier;

I 

Madame et Monsieur
Michèle et Michel
Annen-Liengme,

à Sauges/Saint-Aubin,
leurs enfants Nathalie
et son fiancé
Roberto Binda,
et Patrice;

Monsieur et Madame
Henri Liengme-Hulmann,

leurs enfants et
petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Roger Liengme,
ses enfants et
petits-enfants,
à Bienne;

La famille de feu
André Og i-Liengme;

La famille de feu Emile
Barfuss-Krahenbùhl,

ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René
LIENGME-
BARFUSS

leur très cher époux,
papa, beau-père, grand-
papa chéri, frère, beau-
frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le
24 avril 1990, à l'âge de
79 ans.

L'incinération aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 27 avril dans
l'intimité de la famille.

Culte au crématoire à
14 heures;

Domicile de la famille:
rue de la Villette 21,
1400 Yverdon-les-Bains.

Une grande lumière de
bonheur s'est éteinte dans
notre petite maison, mais il
y brillera toujours celle
de l'amour que tu nous as
donné.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

22-141 742

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 U Chaux-de-Fonds.
fy (039) 211135-Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux de-Fonds <?- (039)283476
Le Locle ? (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Monde: Willy Brandt. - Suisse: è
Berne Yves Petignat. - Economie:
Jacques Houriet - Canton de Neu-
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LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir

de faire part du décès
de son cher ami

Monsieur

André JAQUES
notre ancien président,

membre d'honneur,
I e t  actif de la société.

28-124550

Il suffit de passer le pont pour E
que le voyage continue.

Madame Gladys Jaques-Proellochs, ses enfants
Bernard, Nathalie, Stéphane, Pierre et Danièle;

Claudine et Pierre-André Rochat-Jaques, leurs enfants
et petits-enfants;

Irène Stalder-Proellochs, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Justin Jaques;
Les descendants de feu Alphonse Lùginbùhl;
Les descendants de feu Georges Proellochs;

Les familles parentes, alliées et les amis, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
André JAQUES
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, dans sa 66e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
27 avril, à 16 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 1Ne pleurez pas au bord de ma
tombe;
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel. :

Madame Chantai Droz-Dubugnon:
Jean-Luc et Pilar Tafurth,
Jean-Denis Droz,
René Droz,
Patrick Dubugnon;

Monsieur et Madame René Droz-Parratte:
Mademoiselle Christiane Droz et

Monsieur Félix Antoine,
Monsieur Fernand Droz;

Madame Pierrette Meylan, à Genève, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre
DROZ-DIT-BUSSET

dit l'Abeille
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui mercredi dans sa 48e année après une
cruelle maladie supportée avec un grand courage.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1990.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 27 avril
à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 14

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.
Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur Paul Chaboudez et son amie
Madame Rita Biedermann, à Granges;

Mademoiselle Jacqueline Chaboudez;
Madame Gertrude Etienne et son fils Georges,

Monsieur Marius Léchenne;

Les descendants de feu Jules Chaboudez-Monnot;
Les descendants de feu Werner Wenker-Kropf,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Paul CHABOUDEZ
leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi
soir, subitement, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 24 avril 1990.

Charles-Naine 14

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
27 avril, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Gertrude Etienne
77, rue du Parc

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«Dieu est amour»

La famille et les amis de

Michel MONARD
artiste peintre

ont la tristesse d'annoncer son décès survenu le 21 avril 1990,
à l'âge de 53 ans, des suites d'une grave maladie.

Le culte a été célébré dans l'intimité de la famille au Temple
de Fribourg.

Adresses de la famille:
Madame Catherine Monard-Matter,
2 av. J.-Marie Musy, à Fribourg.
Madame Nely Monard-Bertholet,
29 rue du 31 Décembre, à Genève.
Monsieur Jean Monard,
14, Raya, au Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
17-1600 ;

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
VOUMARD MACHINES CO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André JAQUES

chef comptable
fondé de pouvoir

leur fidèle collaborateur et collègue pendant 35 ans
dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-124545

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON

SCHWARZ-ETIENNE S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François G ARR AUX

M

leur cher et regretté employé et collègue.
Pour les obsèques, se référer <

à l'avis de la famille.
28 012101

REMERCIEMENTS 

Un très sincère merci â vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie ou les envois de fleurs en ces jours d'ultime sépara-
tion, lors du départ de notre très chère épouse, maman,
grand-maman et parente

MADAME HEIDI AESCHLIMANN
Son époux, ses enfants et sa famille assurent de leur pro-
fonde gratitude toutes les personnes qui les ont entourés
et les prient de croire à leurs sentiments reconnaissants.
LES LOGES, avril 1990.

La famille de

MADAME
HUGUETTE BAYS-MARCHETTI
dit sa reconnaissance profonde à tous ceux et toutes
celles qui l'ont accompagnée durant ce chemin difficile.
Merci de votre amitié.
Merci de votre compagnie.
Merci de vos dons.
Merci aux médecins, aux soignants et au personnel du
Service de médecine C de l'Hôpital des Cadolles; vous
avez dispensé autant de chaleur humaine que de soins.
PESEUX, avril 1990.

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures.

AVIS MORTUAIRES 

AVIS MORTUAIRES "" JURA BERNOIS

Une pièce de Ionesco à Saint-Imier
Le Centre de culture et de loisirs
propose un spectacle intéres-
sant , en cette fin de semaine, qui
a invité la troupe de l'Ecole nor-
male de Bienne pour interpréter
une pièce d'Eugène Ionesco,
«La cantatrice chauve» en l'oc-
currence .

Cette pièce est une éternelle et
immense question lancée dans
l'arène de l'humanité. A travers
leurs rites mondains, leur vide
existentiel , leurs tourniquets
verbaux , les Smith et les Martin
incarnent à la fois l'absence de
sens et l'appel au sens.

Cette thématique a séduit les
21 acteurs de la troupe. La ver-

sion proposée là se veut origi-
nale, qui est le frui t d'un long
travail de réflexion et, surtout ,
de recherche sous forme d'im-
provisations multiples. Elle of-
fre aux Smith et aux Marti n le
cadre un peu particulier d'un
banquet.

Spectacle grinçant et drôle à
la fois, cette pièce se veut aussi
émouvante, dont la mise en
scène est signée Paul Gerber et
Guy Lévy. (comm)
• «La cantatrice chauve», par
la troupe de l'Ecole normale de
Bienne, le vendredi27avril, 20 h
30, à la Salle de spectacles de
Saint-Imier.

Jeunes sur les planches

Engagement d'un responsable
Mise sur pied il y a deux ans,
l'Aide sida de Bienne a engagé
un responsable employé à temps
complet. Jusqu 'à présent, le
champ d'activité de cette asso-

ciation se limitait à une perma-
nence téléphonique et des
consultations personnelles, a-t-
on appris mardi dans un com-
muniqué, (ats)

Aide sida à Bienne



<(&^F Siûise romande

9.55 Demandez le programme !
10.00 Zap hits
10.45 La belle et la bête (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Doiia Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Florence

ou la vie de château (série)
15.35 24 et gagne
15.40 Regards
16.10 24 et gagne
16.15 L'ami des bêtes (série)

Lilli blue.
16.20 et 19.50 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérief ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Chroni que d'un fait divers.
21.10 Miami vice (série)

Possession fait loi.

A 21 h 55

Hôtel
Les oubliés de la perestroïka.
Tout le monde occidental loue
la politique de la perestroïka
menée par Mikhaïl Gorbat-
chev. Pourtant , en Union so-
viétique, les opinions sont
beaucoup plus partagées à ce
sujet.

22.35 TJ-nuit
22.50 La maison de Jeanne

Film de M. Clément
(1987), avec C. Boisson ,
B. Régent.
Dans un village d'Au-
vergne , Jeanne est la pa-
tronne : elle gère à la fois
une auberge et une famille.

0.15 Bulletin du télétexte

^
BJ La 

Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Baretta
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Wiesenthal (téléfilm)
22.15 Débat
23.15 Le renard
0.10 Les polars de la Cinq

/fil L's"
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 L'aventurier
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Maîtres et valets
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
18.55 Cath y et Aline
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 La revanche (film)
22.25 Brigade de nuit
23.10 Destination danger
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Charmes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.30 Soixante minutes
3.20 Parcours santé

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Le vœu (film).
16.40 Le peintre et la ville. 17.10
Rochers. 17.20 les vacances du
cinéaste. 18.00 L'œil au-dessus du
puits. 19.30 Imag ine. 20.00 His-
toire parallèle. 20.45 Soundies.
20.50 Kaltex en Chine. 21.00 Mé-
gamix. 22.00 La geste gibelline

 ̂
. I 

"? 
Téléciné

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Doux amer

Comédie dramati que fran-
çaise de Frank Appédéri s,
avec Véroni que Jannot
(1988). Une histoire d'au-
jourd 'hui sur les aspira-
tions d'une femme libérée

15.30 C.O.P.S.
17.35 The Young Visiters

Comédie TV anglaise de
James Hill , avec Tracey
Ullman (1984). L'adapta-
tion fidèle et sensible de la
vision qu 'avait une fillette
de 9 ans, Daisy Ashford ,
du monde des adultes et de
la classe sociale

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Un fils pour l'été
Comédie dramatique TV amé-
ricaine de Bob Clark, avec
Jack Lemmon, Robby Benson
et Lee Remick (1980). Scottie,
attaché de presse à Broadway,
peut se vanter d'être une star.
Drôle, éternellement opti-
miste, il tient autant de Peter
Pan que des quatre Marx Bro-
thers réunis. Lorsqu'il apprend
qu 'il est atteint d'une maladie
incurable, Scottie décide de re-
nouer avec son ex-femme et,
surtout, avec son fils qui a déjà
vingt-trois ans et qu'il ne
connaît pas

22.20 Hotshot
Film d'action américain de
Rick King, avec Pelé
(1986). Ils ont en commun
la volonté d'être les meil-
leurs

23.55 Un ticket pour deux
Comédie américaine de
John Hughes, avec Steve
Martin , John Candy et
Laila Robins (1987). Un
gentil gaffeur terriblement
agaçant et un homme d'af-
faires exaspéré associés
bien malgré eux

^S f̂ 
Suisse alémanique

16.10 Treff punkt. 16.20 Eishok-
key. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 18.00 Kni ght Rider.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau - Sport. 19.50 Eishockey.
20.05 Astérix. 21.20 Prominen-
ten-Ti p. 21.35 Tagesschau. 21.50
Wort zum Abschluss des islami-
schen Fastenmonats Ramadan.
22.00 Zeitsp iegel. 22.55 Eis-
hockey-WM-Studio. 23.25 Treff-
punkt. 0.10 Nachtbulletin.

^
ARD  ̂ Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Endstation goldener Fluss. 15.03
Hey Dad ! 15.30 Der eiserne Kurt .
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Unter-
nehmen Arche Noah. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Gesucht wird... Gehirnwâsche.
21.03 Mensch Meier. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Symphonie (feuilleton)

10.35 Mésaventures (série)
11.00 Histoires d'amour:

côté cœur (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Quarté à Longchamp
15.55 La chance aux chansons

Les voix d'or.
16.15 Vivement lundi ï^série)
16.40 Club Dorothée vacances
17.05 21, Jump street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.20 Quarté - Loto sportif
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Plus fort la vie

Oubliez que nous sommes
handicapé s et écoutez-
nous.

A23 H 50

Le fils Cardinaud
Téléfilm de Gérard Mordillât ,
avec Jean-Pierre Bisson , Caro-
line Sihol , Camille Clavel , etc.
Un fils d'ouvrier ayant accédé
à la classe bourgeoise ne tolère
pas le départ de sa femme et
met tout en œuvre pour la
retrouver.

0.50 TF 1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 TF 1 nuit
2.50 Cités à la dérive (série)
3.40 Mésaventures (série)
4.00 Histoires naturelles

La chasse à l'arc.
0?

ŜÏSS  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Resiebilder aus der
DDR. 14.15 Faszination Musik.
15.10 Ein Engel auf Erden. 16.03
1, 2 oder 3. 16.45 Logo. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Die Wicherts von nebenan.
19.00 Heute. 19.30 Aus Hof.
21.00 Abenteuer Forschung.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Risiko
Gentechnik? 23.10 Onkel Moses
(film).

Mq Allemagne 3

16.25 Quiz Programm three.
16.40 Die Burg im Mittelalter.
17.00 Enclisch fiir Anfanger.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30 Es
war einmal... der Mensch. 18.55
Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Ein Herr ohne
Kleingeld (film). 21.00 Sudwest
aktueïl . 21.15 Politik Sudwest.
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
Miami Vice. 23.15 Ich habe den
Eindruck , hier zu stôren. 24.00
Nachrichten.

g|2 Framc 2
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2
9.15 Matin bonheur

Avec Julie Piétri et France
Roche.

11.30 Top models (série)
11.55 Flash info
12.00 Mes deux papas (série)
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Le grand Karlotti.
14.05 Les cinq dernières minutes

Chassez le naturel.
15.35 Après-midi show

Les années soixante , avec
C. Jérôme.

17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Drôles de dames (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.52 Heu-reux!
19.59 Journal
20.30 Météo
20.33 INC
20.40 Envoyé spécial

Les accidents du travail.
Les accidents du travail ont
fait en un an 300 victimes et
150000 blessés dans les mé-
tiers du bâtiment.

A 21 h 40

Afrique passions
Au milieu des fresques des
années trente , évocatices de
l'Afrique d'avant-guerre et des
immenses sculptures du Séné-
galais Ousmane Sow, Frédéric
Mitterrand et Catherine Cey-
lac vont nous faire partager
leurs coups de cœur pour la
musique africaine d'aujour-
d'hui et pour ses interprètes.

23.10 L'œil en coulisses
Spécial Théâtre du Campa-
gnol.

23.40 Edition de la nuit
23.55 Météo
24.00 Du côté de chez Fred

Le ramadan.

^^*tW 
Suisse italienne

14.20 Trescolmen. 15.00 Boccac-
cio e Co. 15.50 Ieri... e l'altro ieri.
16.35 II cammino délia libertà.
17.15 Natura arnica. 17.15 Natura
arnica. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Super-
nonna. 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 II treno délia vita
(film). 22.10 TG sera. 22.35 Carta
bianca. 23.25 Teletext notte.

S ĴikS ita,ie *
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG 1-Tre minuti
di... 14.00 Tribuna elettorale
14.05 Gran Premio: pausa caffè.
14.15 II gioco più bello del mon-
do. 15.05 Primissima. 15.35 Cro-
nache italiane. 16.05 Occhio al
biglietto. 16.15 Big ! 18.05 Italia
ore sei. 18.40 Lascia o raddoppia?
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Gran Premio.
22.15 Tribuna elettorale. 23.15
Telegiornale. 23.25 Droga : che
fare ? 0.25 TG 1-Notte.

g» __-j France 3

8.30 Continentales
11.00 Civilisations

Protestation et communica-
tion.

11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Tennis

Open de Mont-Carlo . 1er

tour du double et 8" de
finales du double en direct.

18.03 C'est pas juste
Kristop he : un si joli vil-
lage.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 35

Cousin, cousine
Film de Jean-Charles Tacchel-
la (1975), avec Marie-Chris-
tine Barrault , Victor Lanoux ,
Marie-France Pisier, etc.
Un cousin et une cousine éta-
lent , sans complexe , leur pas-
sion extraconjugale.
Durée: 90 minutes.

22.15 Soir 3
22.50 Le bar de l'entracte

La meilleur bobonne . film
de M. Allégret , avec Fer-
nande!, M. Guitty.
Les mésaventures d'une
jeune femme obligée de
prendre la place de sa
bonne.
Durée: 20 minutes.

0.30 Carnet de notes
Concerto pour quatre vio-
lons et cordes, opus 3 N° 10,
d'A. Vivaldi , interprété
par l'Orchestre national de
Toulouse.

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Viva
11.05 Miami Vice
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

mwG Internacional

19.20 Trez y quatro. 20.20 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 21.10
Treinta y tantos. 22.10 Punto y
aparté. 23.45 Enredo. 0.10 Te-
lediario y teledeporte. 1.00 Los
largos dias de la venganza
(film).

7*% 
EUROSPORT

 ̂
6.00 International business re-
port . 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Trans world sport . 10.30 In-
door hockey. 11.00 Ice hockey
world Championshi ps. 13.00
World Championship boxing.
15.00 USSR gymnastics. 16.00
Women 's volleyball. 17.00 World
curling Championships. 18.00 In-
ternational gymnastics. 19.00 Mo-
bil 1 motor sports news. 19.30
Trax. 20.00 Ice hockey world
Championships. 22.00 World Cup
football preview. 23.00 Ice hockey
world Championships. 1.00 Aus-
tralian rules football.

| BTN 200I
I 6.00 Informations SSR
1 6.10 Couleur café
J 6.45 Journal régional
j 7.00 Informations SSR
3 7.45 Journal régional
| 8.00 Informations SSR
i 8.15 Revue presse neuchâteloise
] 9.00 Claire à tout faire
j 11.00 Cannibale
112.15 Journal régional
112.30 Informations SSR
j 13.00 Dédicaces
814.00 Secteur privé
116.30 Hit Parade
118.00 Informations SSR
j 18.20 Pyjama vole
118.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

VSXg? La Première

I 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
I 11.00 Info pile + Bulletin bour-
9 sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
3 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
! tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
! jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
| chic. 16.30 Les histoire s de la
j musi que. 17.05 Zigzag. 17.30

Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-mof au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

s^̂ k
<̂ ^# Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
i 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 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine : littérature .
18.35 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Rencontre : des Alpes au
ciel , en passant par le Tibet. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

Ŝ*& Suisse alémanique

3 7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
ï de presse. 8.30 Zum neuen Tac.

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Sport-mosaïque. 14.05 Ju-
gendclub. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé gramme.
20.00 Z. B. ! 22.00 Eishockev.
23.00 Wàr isch es? 24.00 Club de
nuit.

Cm France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mur
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Spécial Mu-
sicora . 15.00 Club de la musi que
contemporaine. 16.30 Spécial Mu-
sicora. 17.30 Concert. 18.00 Un
fauteuil pour l'orchestre . 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert : les Arts floris-
sants. 23.07 L'invité du soir.

/̂ l̂ Fréquenc eJura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 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 . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

e|Pjpi=> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.30 Le coup d'ar-
chet. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musique
aux 4 vents. 17.00 Les chemins du
succès. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 Magazine régional.
19.00 Silence on tourne ! 19.30
Ciné-souvenirs : les Aristochats.
20.00 Transit.

TV ¦ À PROPOS

Il me semble que, depuis quel-
que temps, «Temps présent», le
fleuron de l'information à la TV
romande, prend un souffle un
peu court. Reste à savoir pour-
quoi! Cela tient peut-être en
partie à un brin de lassitude per-
sonnelle, au moment où les
chaînes françaises redonnent
bonne place parfois, en premier
rideau, à la grande information,
et souvent avec un réel bonheur.
L'exclusivité romande n'est plus
totale et la concurrence s'ins-
talle dans les mêmes créneaux
horaires.

Prenons deux exemples de ce
manque de souffle qui reste lé-
ger. «Hôtel des solitaires»
d'André Junod et Pierre Stucki
(19 et 21 avril 90) fut une belle
réussite par le climat de

confiance établi entre l'équipe
et les «locataires» d'un hôtel
d'accueil lausannois géré par
l'Armée du Salut. La lucide
franchise de quelques-uns de ces
hommes en fit presque des «a-
mis», le temps au moins de
l'émission.

Le «patron» de l'hôtel , un of-
ficier de l'A.S, sut donner une
belle leçon de tolérance en dé-
fendant le droit à la différence
dans une société qui n'aime pas
«qu'on suive une autre route»
qu'elle. Peut-être est-il allé un
peu loin en affirmant que «ses»
clochards se satisfont de leur
sort. Certains d'entre-eux ont
exprimé, avec sensibilité, leurs
difficultés d'intégration dans
notre société en effet peu ac-
cueillante pour les marginaux.

Le reportage a atteint ses limites
dès lors qu 'il n'abordait que
trop rapidement une question
essentielle: les raisons de l'atti-
tude de la société à leur égard. Il
manquait ainsi une pièce impor-
tante au puzzle-

Ce soir, Gérard Louvin et
Serge Schmidt dressent la
«chronique d'un fait divers».
David Hosansky, riche héritier
lyonnais, a fait ces dernières an-
nées la «Une» des médias.
Flambeur, mal dans sa peau, il
fit souvent confiance à des jour-
nalistes mais finit par se suicider
là même où son amie plus âgée
que lui avait volontairement
trouvé la mort. Avec une réelle
efficacité , le reportage parvient
à suivre chronologiquement le
cheminement du jeune homme.

Est-ce vraiment un bon sujet
que de s'attacher à un fait divers
relatif à quelqu'un qui fut lon-
guement une véritable «vedet-
te» médiatique? Pas sûr! Le
choix fait de chercher à com-
prendre ses motivations n'est
peut-être pas le meilleur. Le fait
divers fut aussi un fait de socié-
té, par l'intense curiosité média-
tique entourant David Hosan-
sky. Le «bon» sujet du repor-
tage n'aurait-il pas été d'étudier
de plus près et avec plus d'insis-
tance le rôle des médias dans le
retentissement donné à cette af-
faire qui se termina dramatique-
ment?

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 20 h 05 (reprise
samedi 28 à 14 h 30)

Temps présent: le souffle un peu court?



New York, ville de rêve
pour les célébrités

Certains trouvaient étonnant que
Greta Garbo, la plus fameuse re-
cluse des Etats-Unis, ait vécu
dans la ville la plus peuplée. Mais
c'est parce qu 'ils ne comprennent
pas l'atmosphère des rues denses
de New York et le contrat impli-
cite liant les vrais New-Yorkais
et les vraies célébrités, un pacte
conférant aux vedettes autant
d'adulation que d'anonymat.
Garbo. qui est décédée le 15
avril à l'âge de 84 ans, n 'était
d'ailleurs pas vraiment une re-
cluse et elle n 'était pas venue à
New York pour rester seule.
Elle n 'aimait pas parler aux
journalistes ni être prise en pho-
to , mais elle adorait se livrer a
un plaisir de plus en plus difficile
dans le pays: marcher et mar-
cher encore le long des rues de la
ville.

Cela , elle pouvait le faire en
raison du contrat cité, qui sti-
pule que lorsqu'un New-Yor-
kais remarque une vedette, il
évite de crier ou de la montrer
du doigt , gardant ses distances.
En échange, la célébrité rend ce
service en soulignant qu 'elle a
été reconnue par un hochement
de tête ou un demi-sourire.

Ainsi , les célébrités peuvent se
rendre à pied à leur travail ,
manger dans un restaurant , as-
sister à un match ou visiter un

musée sans être ennuyées, tout
en appréciant le fait que leur
présence ne passe pas inaperçue.

VIE PRIVÉE
A Los Angeles, elle peuvent bé-
néficier de toute la vie privée
qu'elles veulent - tennis et pis-
cines cachées, drive-in pour tout
ou restaurants aux téléphones
sur liste rouge. Cette vie privée
peut être obtenue n'importe où,
comme Las Vegas pour Howard
Hughes ou le New Hampshire
pour J. D. Salinger.

Mais si c'était vraiment ce que
voulaient les célébrités, elles se-
raient devenues moines ou
bonnes soeurs.

Ainsi, bien que poussé au dé-
part par Yoko Ono au début des
années 1970, John Lennon se
mit rapidement à apprécier New
York, sans beatlemania exces-
sive tout en appréciant son gé-
nie. Mais aussi ses dangers,
comme son assassinat par un
fan obsédé devait le montrer en
1980.

VIE RÉELLE
En particulier pour les jeunes ta-
lents du cinéma ou de la musi-
que, New York rassemble la joie
de se perdre dans la foule tout
en l'attirant , satisfaisant le be-
soin de nombreux créateurs de

New York et sa vie trépidante offre tour à tour anonymat et bains de foule aux vedettes.
(Photo Imp)

voir et d'être vus , bien que dis-
crètement. Comme le note la
jeune actrice Elizabeth McGo-
vern : «En marchant dans New
York , on reste plus en phase
avec la vie réelle, contrairement
à l'isolement qu 'on ressent à
L.A., où on est toujours en voi-

ture et où on vous rappelle tout
le temps le cinéma. »

Les tours organisés des lieux
de résidence des vedettes sont
aussi plus discrets qu 'à Beverly
Hills , grâce notamment à quel-
ques actions en justice .

A New York , la plupart du
temps, les célébrités passent ina-
perçues, parfois avec l'aide de
lunettes de soleil (Jacqueline
Kennedy Onassis), de chapeau
( Woody Allen). Dustin Hoff-
man est enfin connu pour refu-
ser tout autographe, (ap-rh)

Eliahu Inbal dirige
Dvorak et Mahler

A L'AFFICHE

Le célèbre chef Eliahu Inbal sera
à la tête de l'Orchestre philhar-
monique de Radio-France ven-
dredi prochain. Les solistes se-
ront l'alto Jard Van Nés et le té-
nor James Wagner. Au pro-
gramme, «Die Waldtaube» de
Dvorak, et «Das Lied von der Er-
de» de Mahler.
En 1896, Dvorak compose qua-
tre poèmes symphoniques inspi-
rés de ballades populaires mises
en vers par Karel Jaromir Er-
ben. Construits sur des thèmes
musicaux très simples, ces
poèmes symphoniques n'ont pas
besoin de la connaissance du
texte pour être appréciés. On re-
marquera dans «Le pigeon des
bois», celui que nous enten-
drons, la richesse et la nouveau-
té de l'instrumentation, qui nous
introduisent peu à peu dans le
XXe siècle. C'est dans de telles
œuvres, plus que dans ses sym-
phonies, que Dvorak se montre
novateur.

Mahler écrit, en 1908, une sé-
rie de six Lieder sur des textes de
Hans Betghe. Celui-ci avait pu-
blié à Leipzig, un an aupara-
vant , «Die chinesische Flôte», et
le livre avait connu un franc suc-
cès; ce sont des traductions de
poèmes chinois, bien dans le ton
de l'orientalisme de l'époque.

Mahler donnera à son œuvre
le titre de «Das Lied von der Er-
de», après avoir hésité à l'intitu-
ler «9e symphonie». C'est sans
doute l'exemple le plus parfait
de la fusion entre deux genres
apparemment si contradictoires,
le Lied et la symphonie: l'ex-
pression de ce qu 'il y a de plus
intime en un langage qui se veut
universel , le langage symphoni-
que. Tout le matériel thémati-
que, si riche et varié, est en fait
dérivé d'une cellule de trois
notes, énoncées à la cinquième
mesure.

L'œuvre n'est donc pas une
juxtaposition de six Lieder, mais
un ensemble conçu comme tel ,
ainsi que les mouvements d'une
symphonie, selon un plan rigou-
reux et cyclique, avec, comme
souvent chez Mahler, un finale
qui est un aboutissement prépa-
ré soigneusement par tout ce qui
précède, et qui porte l'essentiel
de la signification: le dernier
Lied est aussi long que l'ensem-
ble des cinq premiers.

«Das Trinklied»: l'homme
n'a pas cent ans pour jouir des
vanités pourries de la terre ; la
tombe est son bien le plus sûr.
«Das Einsame im Herbst»: l'au-
tomne annonce la fin , la soli-
tude, la mort. «Von der Ju-

Gustav Mahler en 1891.
(Photo privée)

gend»: au milieu d'un lac, dans
un pavillon de porcelaine, des
amis boivent et causent joyeuse-
ment. «Von der Schônheit»: des
jeunes filles dans le soleil, des
jeunes gens à cheval; mais la
musique, comme dans le Lied
précédent, souligne que la jeu-
nesse et la beauté ne sont qu 'illu-
sions, images fausses d'une mé-
moire défaillante. «Der Trun-
kene im Frùhling»: si la vie n'est
qu 'illusion, autant boire :
l'ivresse crée des rêves de prin-
temps. «Der Abschied»: c'est le
soir, le monde s'endort , et l'ami
vient prendre congé. Bien sûr, la
métaphysique de «Das Lied von
der Erde» s'exprime non dans
les mots et les notes, mais dans
leur fusion.

Il faut lire les textes, écouter
ce qu'en dit la musique, pour en-
trevoir l'attitude ambiguë de
Mahler face à la mort.

M. R.-T.

Oh! la belle bleue...

ÉCHECS
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Les finales de Dame et Tour
sont souvent longues et assom-
mantes, mais dans cette partie
Paavilainen-Belkhodja , jouée en
1985 à Mendoza, les Noirs au
trait démontraient l'exception
qui confirme la règle.

La faiblesse de la première
rangée peut être arrangée à
toutes les sauces dans une partie
d'échecs, mais ici les Noirs sont
particulièrement inspirés et infli-

gent un K.O. par abandon en
deux coups, usant pour cela
d'un stratagème inattendu.

Qu'en pensez-vous?

Solution de la
chronique No 54

1... g3! 0-l Si 2. Txg3 Tel +
3. Dxel Txel + 4. Tgl Dxg2
mat, ou si 2. fxg3 Dxh2+ 3.
Rxh2 Th5 mat.

A la découverte des batraciens
de Suisse

NATURE

Il y a 350 millions d'années s'est pro-
duit un événement lourd de consé-
quences. Un poisson, aujourd'hui
disparu , s'est hissé à terre. Sa des-
cendance allait être à l'origine des
amphibiens primitifs, êtres intermé-
diaires entre les poissons et nos gre-
nouilles.
Suite à une période de grande sé-
cheresse, de vastes étendues d'eau
se transformèrent en marais. Les
vertébrés jusqu 'ici aquatiques du-
rent s'adapter à ces nouvelles
conditions pour survivre. Les ba-
traciens régnèrent 60 millions d'an-
nées sur ces paysages marécageux.
Puis le climat sec s'accentuant , les
sauriens et les serpents apparurent ,
d'où descendront les autres reptiles,
les oiseaux et les mammifères.

Les batraciens resteront dépen-
dants de l'eau. A quelques excep-
tions près, leur enfance aquatique
se passera sous forme d'une larve.
De l'œuf à la forme adulte, le batra-
cien passe, en peu de temps, par
toutes les formes successives prises
par les vertébrés au cours de leur
évolution longue de millions d'an-
nées.

MENACES
Aujourd'hui , en Suisse, plusieurs
espèces se sont éteintes, d'autres
sont menacées d'extinction ou sont
régionalement soit en recul, soit
déjà éteintes. -

Parmi les espèces encore bien re-
présentées, la grenouille rousse est
la plus connue. Au printemps, à
peine la glace a-t-elle fondu sur les
flaques et les étangs, que des dou-
zaines de couples de grenouilles
rousses accourent pour s'accoupler
dans l'eau.

Quelques heures plus tard, tout
est terminé. Les grenouilles ont re-
gagné la terre ferme et leurs quar-
tiers d'été.

Les noces des grenouilles rousses
ont lieu chaque année, au même
moment et dans le même étang: ce-
lui

^ 
où les futurs parents ont eux-

mêmes vu le jour. Les grenouilles
possèdent une sorte d'horloge
interne qui leur donne le signal du
départ.

Comme les grenouilles rousses,
les crapauds communs pondent au
même moment, massivement, en
peu de temps. Chez eux , date et lieu
de ponte semblent héréditairement
fixés.

Par ailleurs , ces deux espèces
sont relativement silencieuses.
Leurs mâles n 'attirent pas les fe-
melles sur le lieu de ponte en coas-
sant.

Ce sont des animaux nocturnes.
Leur migration a lieu au crépus-
cule. Ils rejoignent leur lieu de
ponte à la tombée de la nuit , à une
heure où les routes sont encore très
fréquentées , mettant en grand dan-
ger les animaux qui les traversent.

Pour traverser une route de 7 m
de large, le crapaud commun peut
mettre 20 minutes. Par trafic in-
tense d'une voiture par minute, seul
un crapaud sur 10 échappe au mas-
sacre !

Il existe des moyens simples
d'éviter cette hécatombe: installa-
tion de barrières à amphibiens le
long des routes, barrières qui cana-
lisent les animaux vers des passages
aménagés sous les routes ou vers
des récipients enterrés qui seront re-
levés le matin. Les amphibiens ré-
coltés ainsi seront transportés de
l' autre côté de la route, en sécurité.
Mais il faudrait encore augmenter
notablement ce genre d installa-
tions.

Les gravières, si elles dérangent
notre sens de l'esthétique, consti-
tuent un biotope idéal pour de
nombreux batraciens. Ces entailles
dans le paysage leur rappellent les
bancs dé sable et de graviers qui
bordaient autrefois les cours d'eau
non aménagés.

Parmi les espèces typiques des
gravières, on trouve les crapauds
sonneurs, les crapauds accoucheurs
et les crapauds calamités. Ces der-
niers sont les plus menacés, parmi
les amphibiens des gravières. Ils
avaient déjà presque totalement
disparu au moment de l'aménage-
ment des rives fluviales. Puis leurs
populations s'étaient rétablies en
colonisant les gravières. Aujour-
d'hui, leurs effectifs baissent de
nouveau, de nombreuses gravières
étant , selon la loi, comblées et plan-
tées.

REFUGES
D'autre part, presque toutes les es-
pèces d'amphibiens indigènes peu-
vent trouver refuge dans les gra-
vières. Les tritons et les grenouilles
vertes s'installent dans les vieux
étangs envahis par la végétation
alors que les espèces pionnières (ca-
lamités, rainettes, crapauds son-
neurs et accoucheurs) peuplent les
gouilles récentes encore dépourvues
de végétation. Il est donc très im-
portant de conserver de tels bio-
topes humides. Hélas, quand une
controverse naît à propos de ces en-
droits , la protection de la nature
mène souvent un combat perdu
d'avance... Nicole LACHAT

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Palombella ros-
sa.
Corso: 18 h 15, 21 h, Le temps
des gitans - une histoire
d'amour (12 ans).
Eden: 18 h , 20 h 45, Né un 4
juillet (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Allô maman ici bébé (12 ans).
Scala: 21 h, Pacific Palisades
(12 ans); 18 h 45, Les enfants
du désordre (16 ans).
Neuchâtel
ApoIlol:15h , 17h45 , 2 0 h l 5 ,
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 45, 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).
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 15, Le
cercle des poètes disparus (12
ans).
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Gekauftes Glueck.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
CAR: 20 h 15, Entre Grenoble
et Sisteron, 29 cols en 6 se-
maines, (film de F. Guide).
Beau-Site: 20 h 30, «Vol au-
dessus d'un nid de coucou»,
par la troupe théâtrale du
Club littéraire .
Club 44: 20 h 30, «Le succès
par le mécénat», par A.-D.
Perrin.
NEUCHÂTEL
Université, Aula de la Faculté
des lettres: 20 h 15, concert du
Trio Pantillon (Haydn, Bee-
thoven, Mendelssohn).
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Paresseux vertiges», spectacle
de danse par Philippe Saire.
Conservatoire : 14 h, «Le tem-
pérament», conf. par P.-L.
Hœsler, claveciniste.
Université, Aula: 20 h, «Politi-
que d'asile», soirée organisée
par le Groupement cantonal
des femmes radicales.

AGENDA CULTUREL

INSOUTE

Proposer d'empêcher les gens
de lécher des crapauds, de
payer les électeurs, d'exempter
les cuisses d'autruche de toute
taxe, de castrer les violeurs: ce
sont autant de propositions de
loi énoncées - sans sourire -
par des législateurs d'assem-
blées locales aux Etats-Unis.

Les députés de Virginie Oc-
cidentale examinent en ce mo-
ment une proposition de loi
qui prévoit d'offrir des billets
de loterie aux automobilistes
qui mettent leur ceinture de sé-
curité.

De son côté, un député du
Tennessee a propose une me-
sure pour encourager les gens
à agresser les incendiaires de
drapeaux. Il souhaite d'ail-
leurs réduire l'amende pour
coups et blessures à un dollar
dans ce cas de figure .

Une autre proposition en
Pennsylvanie et dans le Mary-
land a pour but de mettre fin à
un problème social aigu : les
queues devant les toilettes des
femmes dans les stades ou plus 1
généra lement dans les lieux 1
publics. En fait , cette proposi-1
tion de loi demande tout sim-'
plement la construction de 1
lieux d'aisance supplément
taires pour les individus du>
sexe faible...

Les lois les
plus extravagantes



Se mesurer à l'élite mondiale
Si les compétitions sportives en général et les Jeux olym-
piques en particulier connaissent un large écho dans les
médias, d'autres joutes, professionnelles celles-là, ne sont
guère connues. Tel est le cas des CIFP ou Concours
internationaux de formation professionnelle qui voient
s'affronter en de pacifiques joutes des jeunes venus d'ho-
rizons divers pour confronter leur savoir-faire à celui de
confrères formés selon une conception et dans un
contexte économique différents.

Julia von Ah, couturière, médaille de bronze
L idée des concours est née en
Espagne, peu après la seconde
guerre mondiale. La Suisse s'y
est ralliée dès 1955 et a organisé
les CIFP à Berne en 1968. Notre
pays se portera probablement
une nouvelle fois candidat d'ici
à l'an 2000. Les compétitions se
déroulent tour à tour dans l' un
des pays (34 à l'heure actuelle)
affiliés à l'organisation interna-
tionale , dont le secrétariat est
installé à Zurich depuis quel-
ques années. Les concours les
plus récents ont eu pour cadre
Birmingham (1989), Sydney
(1988) et Osaka (1987). A l'at-
trait de la compétition peut
donc s'ajouter , selon les circons-
tances, celui de l'exotisme. En
1993, les concours auront lieu en
République populaire de Chine.
Quelle que soit la destination
des concurrents , la découverte
d'un pays, d' une culture , fait
toujours partie de l'expérience.
Tradition oblige , les concours
voient se mesurer avant tout des
artisans mais, au fil des ans. de
nouvelles spécialités indus-
trielles sont venues s'ajouter à la
liste des métiers en compétition.
Les CIFP sont soutenus par les
pouvoirs publics, les associa-
tions faîtières de l'économie
suisse et les organisations syndi-
cales.

30es Concours internationaux de formation professionnelle, Birmingham (GB) 1989

résultat
moyen

rang pays en points or

médailles nombre
de

argent bronze diplômes candidats

1 France 521 2
2 Autriche '519 5
3 Corée 518 11
4 Chine (R) 515 7
5 Suisse 515 4
6 RFA 512 3
7 Japon 508 3
8 Ireland 508 I
9 Australie 504 2

10 Liechtenstein 499 0
11 Pays-Bas 499 2
12 Brésil 497 0
13 Grande-Bretagne 495 1
14 Etats-Unis 486 0
15 Portugal 485 0
16 Nouvelle-Zélande 481 0
17 Espagne 465 0
18 Papouasie

Nouvelle-Guinée 462 0
19 Macao 453 0
20 Finlande 452 0
21 Bermudes 442 0

3 0 5 11
5 2 4 20
2 3 10 32
4 3 8 30
1 3  7 19
3 6 10 ' 28
6 1 6 27
4 5 4 23
4 3 8 30
0 1 2  8
0 3 11 31
1 0  3 10
4 4 8 34
1 0  5 14
0 0 2 12
1 1 3  17
0 0 1 11

0 0 0 1
0 0 0 4
0 0 0 7
0 0 0 7

Une fondation - présidée du-
rant de nombreuses années par
l'ancien conseiller fédéra l H.
Hùrlimann - assure la coordina-
tion des opérations au plan
suisse. En font partie des repré-
sentants des partenaires so-
ciaux , de la Confédération, des
cantons et des écoles profession-
nelles.

par Josette FALLET

La campagne d'information
et de recrutement en vue des
3les CIFP se déroulera ces pro-
chains mois. Il est maintenant
temps de sensibiliser les candi-
dats potentiels, de les inviter à
manifester leur intérêt pour ces
compétitions.

Au plan régional et national ,
les concours sont ouverts à tous
les jeunes au bénéfice d'une for-
mation professionnelle acquise
en Suisse, dans l'un des métiers
en compétition. La nationalité
suisse n'est pas exigée. Si l'élé-
ment masculin a jusqu 'ici domi-
né, rien ne s'oppose à la partici-
pation des femmes. Elle est ce-
pendant limitée par la force des
effectifs dans les professions ar-
tisanales et techniques.

Selon le nombre des candi-
dats par spécialité, les personnes

inscrites seront convoquées a
des épreuves de sélection régio-
nales et nationales. Elles durent
deux ou trois jours et ne portent
que sur des travaux pratiques.
Les exigences sont cependant
supérieures à celles de l'examen
de fin d'apprentissage. L'enjeu
n'est pas le même non plus et le
candidat qui obtient les résultats
les plus brillants est souvent ce-
lui qui , mieux que d'autres, a su
résister à une exceptionnelle ten-
sion psychologique.

Les milieux professionnels
voient dans les concours inter-
nationaux l'occasion de suivre
l'évolution des techniques de
travail sur d'autres continents.
De nombreux observateurs ac-
compagnent l'équipe suisse et
nouent à l'occasion des CIFP
d'utiles contacts avec des
confrères du monde entier. Un
programme de visites complète
généralement l'offre , tant pour
les candidats, les experts que les
accompagnants.

Chaque délégation a droit à
un contingent d'experts propor-
tionnel au nombre des candidats
qui constituent 1 équipe natio-
nale. Les professionnels che-
vronnés appelés à assumer la
fonction d'expert dans un col-
lège international préparent des
thèmes pour les compétitions.
Avant d'être soumis aux candi-
dats, les sujets passent par le cri-
ble d'un jury devant lequel cha-
que auteur défend son projet.

L'équipe suisse qui a fait le
voyage de Birmingham
(Grande-Bretagne) en août-sep-
tembre 1989 était constituée de
19 candidats, de 10 experts, du
délégué officiel , du délégué tech-
nique et de l'animateur chargé
de veiller à un bon esprit
d'équipe.

Seuls deux Romands faisaient
partie de la délégation helvéti-
que aux 30es CIFP. Nous avons
recueilli les impressions de Pas-
cal Crisinel, électricien, et celles
de Michel Monachon, menuisier.
Leur récit - dont nous donnons
un reflet - est plus éloquent que
n'importe quelle description of-
ficielle.

Inutile d'insister sur l'aspect
linguistique et le sentiment
d'isolement qui a pu les gagner à
tel ou tel moment. Selon une
tormule célèbre, les Suisses s en-
tendent parce qu 'ils ne se com-
prennent pas. Cette remarque
pourrait s'appliquer aussi aux
rapports entre jeunes des cinq
continents. Faute d'une langue
universelle de communication ,
les échanges se sont limités -
pour nos candidats romands -
aux idiomes connus. Ils se sont
tous deux déclarés impression-
nés par le «métier» des membres
de l'équipe de France, tous

Compagnons du Devoir et
dignes représentants d'une élite.

La communication passe ce-
pendant aussi par les gestes et
les clins d'œil entre profession-
nels , les petites attentions qui fe-
ront autant de souvenirs pré-
cieux. C'est aini que Michel Mo-
nachon est fier des cadeaux qu 'il
a reçus en Grande-Bretagne: ra-
bot chinois, serre-joints japo-
nais, outils coréens. Rassemblés

Fondation suisse
pour les CIFP

Président: M. Ernst Riiesch,
conseiller aux Etats, Saint-Gall.
Délégué officiel: M. Max Fritz,
secrétaire chargé de la forma-
tion professionnelle à l'Union
centrale des associations patro-
nales suisses, Zurich.
Délégué technique: M. Silvio-
Armand Ferrari, doyen attaché
à la direction des Ecoles techni-
ques et de métiers, Genève.
Membres: représentants des as-
sociations patronales et syndi-
cales faîtières, de la Confédéra-
tion (Ofiamt), des cantons, des
écoles professionnelles, de mé-
tiers et techniques.

en un campus (Warwick) sans
doute comparable à un village
olympique, les quelque 400
jeunes venus de 21 pays ont fra-
ternisé à leur manière avant et
après les compétitions.

Pendant les concours, qui ont
duré trois jours et demi, chacun
a agi dans son intérêt et a dû,
pour cela, faire abstraction de ce
qui l'entourait. Aussi le facteur
psychologique a-t-il revêtu une
extrême importance pendant les
vingt-deux heures attribuées
pour l'exécution d'un travail
précis. Pendant ce temps, les ex-
perts prenaient des notes, les ob-
servateurs commentaient et le
grand public défilait, le tout
dans une ambiance de tour de
Babel.

Le bruit et la tension n'ont
pas constitué les seuls obstacles.
Dans certains métiers, l'organi-
sation anglaise a réservé de
mauvaises surprises aux candi-
dats comme aux experts. Notre
menuisier s'est trouvé quelque
peu décontenancé devant une
machine dont le fonctionnement
n 'était décri t qu 'en anglais et de-
vant l'aménagement plutôt
Spartiate de l'établi. Autre
exemple: la tôle réservée aux
carrossiers était tellement mince
qu 'il a fallu téléphoner en Suisse
pour faire envoyer in extremis
une qualité supérieure de tôle...
made in England.

Une Grande-Bretagne dont le
premier ministre Mrs Thatcher a

Roger Chicherio, carrossier, médaille d'or.
tenu à épingler en personne les
médailles d'or au revers des
vestes lors de la cérémonie de
clôture . Des médailles, les
Suisses en ont aussi récolté: qua-
tre d'or, une d'argent , trois de
bronze; nos représentants sont
aussi revenus avec sept di-
plômes. L'équipe suisse s'est
classée au 5e rang, derrière la
France, l'Autriche, la Corée et
la République de Chine.

Comme en d'autres circons-
tances de l'existence, la percep-
tion des choses est évidemment
fonction de la personnalité. Si
c'était à refaire, les deux Ro-
mands que nous avons intervie-
wés, promus champions suisses
au terme des sélections natio-
nales, revivraient l'aventure des
CIFP, non sans émettre quel-
ques réserves. Us insistent sur
l'importance d'une préparation
approfondie et du soutien moral
indispensable pour affronter les
compétitions. Tous deux déplo-
rent le fait que ces compétitions
ne soient pour ainsi dire pas
connues en dehors des organes
dirigeants des associations pro-
fessionnelles. Pascal Crisinel et
Michel Monachon sont prêts à
investir de leur temps libre pour
la cause des CIFP et, le cas
échéant, épauler le prochain
candidat sélectionné pour dé-
fendre le savoir-faire suisse dans
leur métier.

Martin Zumkehr, charpentier , médaille d'argent

ouvert sur... %rmation

- Mécanicien - mécanicien de
machines
- Construction métallique
Serrurier-constructeur
- Mécanicien de machines agri-
coles
- Ferblantier
- Installateur sanitaire
- Tôlier en carrosserie
- Electronicien
- Usinage CNC
- Monteur-électricien
- Installation électrique (cou-
rant fort)
- Maçon
- Charpentier
- Ebéniste
- Menuisier
- Cuisinier
- Sommelier

Professions
et spécialisations
en compétition

Les 31es CIFP auront lieu à
Amsterdam en juin 1991. Les ins-
criptions en vue des sélections na-
tionales sont ouvertes jusqu'au 30
juin 1990. Le «meilleur» profes-
sionnel suisse de chaque disci-
pline sera connu au début de
1991. Les écoles professionnelles,
les écoles de métiers et les écoles
techniques disposent des informa-
tions utiles. Les intéressés peu-
vent aussi s'adresser au Secréta-
riat de la CIFP, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel, tél. 038/ 25 52
00.

Appel aux intéressés

-Etre âgé(e) de moins de 22 ans
au moment des concours (juin
1991)
-Etre libéré de ses obligations
militaires (école de recrues)
-Avoir acquis ou acquérir une
formation dans l'une des profes-
sions ou spécialisations en com-
pétition
-Exercer son métier dans les
mois qui précèdent les compéti-
tions
-Avoir la volonté de s'entraîner
et de s'intégrer au sein de l'équi-
pe

Conditions
de participation


