
Les porteurs
d'eau
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La brutale accélération de
l'Histoire, son extraordinaire
médiatisation aussi, traîne der-
rière elle son inévitable lot de
victimes. Moins pauvres que les
nouveaux chômeurs polonais,
niais tout aussi paumés que les
anciens thurif éraires des ex-ré-
gimes marxistes de l'est euro-
péen, on trouve parmi elles le
petit microcosme des politiciens
occidentaux du milieu de
gamme.

Semblables à ces porteurs
d'eau des grandes épreuves cy-
clistes qui sont lâchés à la pre-
mière accélération du peloton,
ils donnent l'impression de
poursuivre laborieusement leur
pensum sans se soucier de ce qui
se passe en tête de la course.

Un exemple parmi d'autres,
la résolution votée mardi par la
Chambre américaine des repré-
sentants reconnaissant Jérusa-
lem comme capitale d'Israël,
désavouant au plus mauvais
moment possible toute la diplo-
matie et les eff orts de la Mai-
son- Blanche dans cette région
du monde en pleine eff erves-
cence.

Mais est-il utile d'aller cher-
cher des cas d'école outre-At-
lantique, alors que s 'étalent
sous nos yeux l'immobilisme et
la myopie de la majorité des
parlementaires f édéraux f ace à
la construction européenne?

Un mal d'ailleurs épidermi-
que si l'on en croit Jacques Jul-
liard, du Nouvel Observateur
qui, évoquant l'exemple f ran-
çais, se demande si (de milieu
politique a délibérément coupé
les amarres avec le reste du
monde habité?». Alors que, plus
sévère encore, Claude Julien,
dans Le Monde diplomatique,
aff irme qu '«obsédés par leur
apparence médiatique, les ac-
teurs ne songent pas à dissimu-
ler leurs réf lexions: leur dis-
cours politique est inepte et vide
parce que leur pensée politique
est creuse».

Pour expliquer ce phéno-
mène inquiétant, on peut certes
évoquer la désuétude de struc-
tures démocratiques conçues
pour l'essentiel au siècle der-
nier.

Mais alors que l'on annonce
avec délectation la mort des
idéologies, on doit se demander
si on n 'est pas simultanément en
train d'enterrer la substance
même de la politique.

Le regard obligatoirement
rivé sur les indices boursiers
d'un monde économique qui le
domine, élu par une société qui
a érigé en religion l'égoïsme
matérialiste, comment l'homo
politicus moyen pourrait-il sé-
créter de grandes idées ? Pour-
quoi et pour qui d'ailleurs ?

En démocratie, après tout,
les électeurs ont les représen-
tants qu 'ils méritent.

Roland GRAF

Bien que satisfaits de leur pres-
tation bâloise, les horlogers
suisses n'auront pas eu en

1990 les gestes du footballeur
qui vient de marquer un but.

Peut-être ont-ils compris

que les hurlements de joie du
printemps ne peuvent couvrir
les pleurs de l'hiver, quand
sonne l'heure des livraisons...

C'est donc avec un sourire
optimiste mais pas béat, que
l'industrie horlogère a glissé
hier les clés de cette 18e Foire
Européenne de l'Horlogerie et
de la Bijouterie sous le paillas-
son.

La maison locloise Cyma a
également remisé sa «legend»,
ici avec la lunette sertie de bril-
lants et un rang d'or dans le
bracelet, un modèle qui a
connu un succès particulier
auprès des acheteurs améri-
cains. J.Ho.

• Lire en page 6

Et maintenant, Bâle hiverne!

Aujourd 'hui: le temps sera en-
core en partie ensoleillé le ma-
tin. Quelques pluies sur le Jura
à mi-journée.

Demain: encore très nuageux
sur le nord , puis passage à un
temps généralement ensoleillé.
Stratus le matin sur l'est.
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Fête à souhaiter vendredi 27 avril: Anastase

Hier, le Centre suisse d'électronique et de microtechni-
que (CSEM) et la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM) ont présenté leurs activités à
l'ensemble de la presse suisse.
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Candidat aux présidentielles
assassiné en Colombie

Le principal candidat de gauche
à l'élection présidentielle du 27
mai prochain en Colombie, M.
Carlos Pizarro, a été tué par
balles jeudi alors qu 'il prenait
l'avion entre Bogota et Baran-
quilla (nord du pays).

L'attentat s'est produit envi-
ron 10 minutes après le décol-
lage de l'appareil de l'aéroport
international El Dorado de Bo-
gota et le Boeing-727 a aussitôt
fait demi-tour. M. Pizarro, at-
teint de 15 balles dont trois à la
tête, a été immédiatement hospi-
talisé dans un état grave et est
décédé une heure plus tard .

M. Pizarro était le président
du Mouvement du 19 avril (M-
19), devenu un parti politique
depuis le 8 mars dernier après
avoir rendu ses armes. Le M-19
était auparavant une organisa-
tion de guérilla.

C'est la quatrième fois en
deux ans et demi qu'un candidat
à la magistrature suprême co-
lombienne est victime d'un as-
sassinat. Le 22 mars, un autre

candidat de gauche, Bernard o
Jaramillo, avait été tué lors d'un
attentat à la mitraillette à l'aéro-
port de Bogota, et au mois
d'août dernier 1989, le candidat
Carlos Galan avait été assassiné
lors d'un meeting électoral par
des hommes de main du Cartel
de Medellin. (ap)

La gauche en deuil
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«Au-delà d'une communauté marchande»
Sommet franco-allemand à Paris: faire avancer l'Europe

Le président François Mitter-
rand et le chancelier Helmut
Kohi ont affirmé hier la ferme dé-
termination de la France et de la
RFA à faire avancer ensemble
l'union politique européenne, à un
moment de l'Histoire que tous
deux ont jugé «décisif».
Au cours de la conférence de
presse qui clôturait le 55e Som-
met franco-allemand , les deux
hommes d'Etat ont affirmé leurs
convergences de vues sur tous
les dossiers, souli gnant le «senti-
ment de forte entente » et «l'ex-
cellent climat » de leur rencon-
tre .

Evoquant les divergences de
ces derniers mois entre Paris et
Bonn , le chancelier a assuré
qu 'elles ne constituaient pas un
problème. 11 a au contraire jugé
«exemplaire» que la France el la
RFA «puissent avoir des diver-
gences d'opinion , comme entre
amis, et en parler».

Le chancelier allemand et le
chef de l'Etat français ont affir-
mé leur volonté de voir les
Douze pays de la Communauté
européenne (CE) les suivre, lors

de leur Sommet de demain à
Dublin ,  sur leur proposition
commune d'accélérer l' union
politi que de l'Europe.

Dans ce contexte , ils souhai-
tent que les Douze décident «de
manière définitive d' un calen-
drier» et convoquent une confé-
rence intergouvernementale sur
l' union politi que , avec l'objectif,
selon M. Mitterrand, de créer
une «entité communautaire » al-
lant au-delà «d' une simple com-
munauté marchanec» . De son
coté. M. Kohi a déclaré que le
processus d' unification ne pour-
ra se faire que si les deux pays le
poussent , le l'ont avancer.
Pour les deux chefs d 'Etat , il
faut également aller au-delà de
la Communauté pour «aborder
les problèmes du continent tout
entier avec, a dit M. Mitterrand ,
«le môme esprit d'entreprise»
que celui qui avait présidé au
Traité de Rome.

Evoquant l'idée d'une confé-
dération européenne lancée par
le président français. M. Kohi
s'est également prononcé en fa-

veur de l'ouverture d' une ré-
flexion sur les moyens d'«orga-
niser de façon raisonnable»
l' avenir des pays de l'Est au sein
de l'Europe.

FRONTIÈRES
POLONAISES

Quant au problème de la fron-
tière entre la future Allemagne
et la Pologne, principal objet de
friction ces derniers mois, «ce
n 'est pas un sujet de dispute en-
tre l'Allemagne et la Franco» , a
dit M. Mitterrand.

En souhaitant «une réconci-
liation germano-polonaise , à
l'exemple de la réconciliation
franco-allemande» , M. Kohi a
annoncé que les Parlements des
deux Allemagncs adopteraient
une résolution sur les frontières.
Elle dira clairement leur inten-
tion de ratifier, après l'unifica-
tion, un traité faisant référence
aux «frontières existantes» .

MM. Kohi et Mitterrand se
sont également attachés à rassu-
rer sur les perspectives d'une
grande Allemagne.

(ats, afp, reuter)
Helmut Kohi et François Mitterrand sont tous deux déterminés à faire avancer la cons-
truction européenne de manière décisive. (AP)

Israël toujours orphelin
Shimon Pères renonce à former le gouvernement

Après l'échec reconnu par le diri-
geant travailliste Shimon Pères,
le président israélien Ham Her-
zog a désigné hier le chef du Li-
koud Itzhak Sharnir pour tenter
de former le nouveau gouverne-
ment.
La présidence de la République
a rapporté que M. Pères avait
téléphoné à M. Herzog pour le
remercier de la confiance qu'il
avait placée en lui, mais aussi
pour reconnaître qu'il n'avait

Shimon Pères (à droite) ne veut pas actuellement d'une
coalition présidée par le Likoud que lui propose le ministre
de la défense Yitzhak Rabin. (AP)

pas réussi à obtenir le soutien
d'une majorité de députés de la
Knesset. M. Herzog a alors de-
mandé à M. Sharnir, 74 ans, de
se rendre à sa résidence aujour-
d'hui. Un porte-parole précisait
qu'il accepterait cette mission.

C'est la première fois en 42
ans d'histoire du pays qu 'un
candidat choisi par le président
ne parvient pas à former un
gouvernement.

M. Pères - premier ministre

entre 1984 et 1986 - avait été
chargé de cette mission voila
cinq semaines, après l'adoption
d'une motion de censure contre
le gouvernement Sharnir adop-
tée le 15 mars. A l'origine de la
rupture de la coalition gouver-
nementale Likoud-Travailliste,
la demande par M. Pères que M.
Sharnir accepte les termes amé-
ricains de la convocation de dis-
cussions de paix palestino-israé-
liennes au Caire. M. Sharnir ré-
clamait plus de temps.

Le dirigeant travailliste a tou-
tefois prédit que M. Sharnir
échouerait aussi dans sa tenta-
tive. Et, a-t-il ajouté, en cas de
réussite de son adversaire, cela
signifierait «un gouvernement
extrémiste de droite comme Is-
raël n'en a jamais eu».

Auparavant, dans un entre-
tien à la radio, M. Pères avait
accusé d'éminents rabbins d'être
responsables de l'échec de sa
tentative. Il a affirmé que deux
petits partis religieux avaient
«changé de direction» après les
critiques par le rabbin Eliezer
Shach, 96 ans, contre les mouve-
ments séculiers soutenant le Par-
ti travailliste pour ses pratiques
n'observant pas les termes de la
loi divine.

A l'issue d'une ultime discus-
sion avec les responsables de son

parti , M. Pères a reconnu son
échec, devenu patent avec le re-
jet de ses avances par le ministre
de l'Economie, Itzhak Modai ,
dont il espérait qu 'il ferait défec-
tion du Likoud. Mais ce dernier
a finalement décidé de rester
dans sa formation.

La presse israélienne rappor-
tait pendant ce temps que le Li-
koud intensifiait ses efforts pour
tenter de récupérer le soutien
d'Avraham Sharir, un ancien
ministre du Tourisme passé
dans le camp des travaillistes.

Mais, comme les choses ne
sont jamais simples dans la poli-
tique israélienne, un partisan ul-
tra-orthodoxe de M. Pères, Me-
nachem Porush du Parti Agudat
Israël , affirmait par ailleurs
qu 'une décision prise mercredi
par un tribunal rabbinique
pourrait obliger un député re-
belle d'Agudat à regagner le
camp travailliste. Eliezer Mizra-
chi, opposé aux concessions ter-
ritoriales en faveur des Arabes
proposées par les travaillistes,
avait provoqué l'échec de la ten-
tative de M. Pères voilà deux se-
maines en reniant l'accord de
son parti pour participer à une
coalition. Avec le retour dans
son camp de ce député, M. Pères
pourrait compter sur 61 voix sur
120 à la Knesset. (ap)

Déjà debout!
RFA: Lafontaine hors de danger

II s'en est fallu de peu que la RFA
ne perde un de ses plus brillants
hommes politiques, possible futur
chancelier. Mais Oskar Lafon-
taine, poignardé au cou par une
déséquilibrée mercredi soir lors
d'une réunion électorale à Co-
logne, était hier hors de danger. Il
pourrait même quitter l'hôpital
d'ici la fin de la semaine.
Selon Hans-Jochen Vogel, pré-
sident du Parti social-démocrate
(SPD) de RFA, M. Lafontaine,
investi le 19 mars par le parti
pour le poste de chancelier en
cas de victoire de son mouve-
ment dans les élections du 2 dé-
cembre, a bien l'intention de re-
venir rapidement dans la course.
Il reste «candidat au poste de
chancelier», face au chrétien-dé-
mocrate Helmut Kohi.

DÉJÀ DEBOUT
M. Lafontaine, opéré pendant
deux heures mercredi soir à l'hô-
pital universitaire de Cologne

ou il avait ete transporte d'ur-
gence, s'est réveillé hier matin à
5h et a pu s'entretenir avec ses
médecins, se lever de son lit et se
tenir debout.

INTERROGATOIRE
La police, pendant ce temps,
poursuivait l'interrogatoire
d'Adelheid Streidel, 42 ans, la
femme qui a porté deux coups
de couteau à M. Lafontaine.
D'après Helmut Schaefer, pro-
cureur du Land de Nord-Rhé-
nanie- Wesphalie, elle a déclaré
aux enquêteurs: «J'ai voulu tuer
M. Lafontaine pour aller au tri-
bunal et passer comme ça aux
informations».

Mais Streidel, dont les fichiers
de police ne font état d'aucun
passé terroriste et déjà internée
en 1986 dans une clini que psy-
chiatri que, ne sera probable-
ment pas jugée vu son état men-
tal , a ajouté M. Schaefer.

(ap)

La gauche et le progressisme
sont en deuil en Colombie. Du
moins, en avons-nous l'impres-
sion en Europe.

Hier, le Cartel de Medellin a
f r a p p é  une f ois de plus en assas-
sinant le candidat présidentiel
du M-18 (l'ex-guérUla commu-
niste).

Le M-18 venait à peine de
déposer les armes et de s'ins-
crire dans la légalité institution-
nelle. Comme preuve de leur
bonne f oi, les guérilleros
avaient f ait les choses en bonne
et due f orme et rendu leur arse-
nal aux envoyés de l'Internatio-
nale socialiste.

Histoire d'apaiser les ten-
sions.

Seulement, le discours du
monde politique colombien
semble inspiré des thèses occi-
dentales. Heurtant en cela le
Cartel de Medellin. Et ce der-
nier est populaire. N'en doutons
pas!

Si le Nord s insurge devant
les attentats commis en Améri-
que latine, il oublie trop qu'il en
est en partie responsable.

Pendant trop longtemps, ce
continent s'est f ait sucer sang et
moelle par les Etats-Unis. Il
tient enf in sa revanche en pro-
duisant une matière qui rend
plus visible le déclin de l'empire
de l'Oncle Sam. C'est le dis-
cours que tiennent les produc-
teurs de cocaïne. De cette ma-
nière, ils s'assurent le soutien de
milliers de peones qui ainsi sur-
vivent. Car ni le caf é, ni d'au-
tres matières premières ne le
leur permettent.

L'Occident devrait y  réf lé-
chir.

En mettant producteurs et
consommateurs dans le même
sac, il se délie de toute respon-
sabilité. Tout comme il réf utera
toute implication directe dans
l'assassinat du chef du M-18
qui, lui aussi, luttait contre les
injustices sociales qui gangrè-
nent l'Amérique latine.

Daniel DROZ

A qui la f aute? ATTENTAT. - Des hom-
mes armés venant d'opérer un
attentat manquée contre un
catholique à Belfast ont abattu
mercredi soir un passant pro-
testant durant leur fuite.

LICENCIÉS. - Le gouver-
nement brésilien a annoncé
mercredi qu'il allait procéder
au licenciement de milliers de
fonctionnaires dans le cadre de
son programme de réduction
des dépenses qui prévoit éga-
lement la vente de propriétés,
appartements et véhicules de
l'Etat.

SÉCHERESSE. - Au
moins huit cents personnes
sont mortes victimes de la va-
gue de sécheresse qui frappe
depuis quelques mois la pro-
vince de Huila (sud de l'Ango-
la).

ESPIONS. - L'Iran a an
nonce hier l'exécution «pro-
chaine» d'un nombre indéter-
miné d'espions travaillant au
profit des Etats-Unis.

BESOINS. - La Pologne a
un besoin «urgent» de transfert
de technologies occidentales,
dans les domaines en particu-
lier des télécommunications et
des technologies de l'informa-
tion.

HUBBLE. - Le Contrôle au
sol a perdu tout contact avec le
télescope spatial Hubble pen-
dant deux fois 45 minutes hier,
mais aucun dégât n'est à dé-
plorer sur le satellite le plus
cher du monde.

COLONS. - Les colons
juifs du quartier chrétien de Jé-
rusalem devront évacuer d'ici
mardi l'hospice grec-ortho-
doxe qu'ils occupent depuis le
11 avril, a ordonné hier la Cour
suprême d'Israël.

CONFIANCE.  - Le gou-
vernement belge a obtenu hier
la confiance du Parlement,
après la crise provoquée il y a
trois semaines par le refus du
roi Baudouin 1er de signer la
loi légalisant l'avortement.

¦? LE MONDE EN BREF wmmmmmmmmm

Au bord du gouffre
Nouveau revers pour la Lituanie

Nouveau revers pour le président
lituanien Vytautas Landsbergis:
après le refus américain, en début
de semaine, de décréter des sanc-
tions contre l'URSS, la France et
la RFA l'ont conjointement invité
hier à «suspendre pendant un
temps» les effets de la déclara-
tion d'indépendance.
Les conséquences dut blocus
économique soviétique étaient
cependant de plus en plus per-
ceptibles et les dirigeants litua-
niens ont pris hier la décision de
rationner certains produits ali-
mentaires à partir du 1er mai.

M. Landsbergis avait exprimé
mercredi son «découragement»
et sa «déception» en constatant
que «l'Ouest ne veut pas aider la
Lituanie». Il avait parlé la veille
d'un «autre Munich» devant la
décision américaine.

L'initiative franco-allemande
devrait donc le décevoir encore
plus. Dans leur message adressé
à M. Landsbergis - Mikhaïl
Gorbatchev a été informé de la
démarche - le président Fran-
çois Mitterrand et le chancelier
Helmut Kohi souhaitent que
«s'engagent au plus vite des
conversations entre les autorités
soviétiques» et lui «pour que la
crise actuelle débouche sur une
solution acceptable pour toutes
les parties».

«Sans doute, ajoutent les
deux hommes d'Etat , convien-

drait-il , pour faciliter l'ouver-
ture de ces pourparlers, de sus-
pendre pendant un temps les ef-
fets des décisions prises par vo-
tre Parlement». Toutefois ,
soulignent-ils, celles-ci «ne per-
draient rien de leur valeur dès
lors qu'elles s'appuient sur un
principe universellement admis:
le principe d'autodétermination
des peuples».

Eii Lituanie, les effets de l'em-
bargo étaient de plus en plus
perceptibles. Les hôpitaux, dont
les réserves en médicaments di-
minuaient , conseillaient à leurs
patients de reporter toute inter-
vention non urgente. A partir
du 1er mai, certains produits ali-
mentaires seront rationnes.

Les efforts entrepris par le
premier ministre Mme Pruns-
kiene faisant appel à l'aide des
pays européens ou d'autres ré-
publiques soviétiques n'ont pas
porté leurs fruits. L'achemine-
ment des produits semble im-
possible car Moscou bloque
tout convoi à destination de
cette République balte.

Par ailleurs, un Lituanien de
52 ans a succombé hier à ses
blessures après s'être immolé
par le feu devant le Théâtre du
Bolchoï à Moscou, apparem-
ment pour protester contre la
politique du Kremlin vis-a-vis
de la Lituanie.

(ap)
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Chers enfants! Du 28 Avril au 19 Mai 1990, partez Des milliers de briques LEGO® reconstituent
sur les traces de M. Fogg et de son fidèle serviteur l'antique Colisée de Rome, la résidence royale de
Passepartout. Vous vivrez au rythme des aven- Thaïlande, San Francisco et ses Cable Cars et bien
tures merveilleuses des héros du grand roman de d'autres merveilles évoquant ce grand voyage
Jules Verne «Le tour du monde en 80 jours». autour du monde. Il n'y a pas un instant à perdre!
Vous pourrez y admirer de splendides modèles. Venez tous au grand LEGO WORLD SHOW!
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Toujours
optimistes
Otages suisses

au Liban
La délégation du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
a quitté hier soir Saida (Liban du
Sud) sans avoir obtenu d'infor-
mation nouvelle sur le sort de ses
deux collaborateurs détenus en
otage, a-t-on appris de source
proche de la délégation.
La délégation du CICR était ar-
rivée dans la matinée dans cette
ville où Elio Erriquez et Ema-
nuel Christen avaient été enlevés
le 6 octobre 1989, et alors
qu'une libération imminente
était envisagée.

A l'issue d'une entrevue de
plus d'une heure avec le princi-
pal notable de Saida, Mousta-
pha Saad, le responsable du
CICR au Liban, Michel Du-
four, a fait part de son «espoir
d'un dénouement proche». La
délégation suisse a ensuite atten-
du vainement toute la journée
dans ses locaux à Saida «un
coup de téléphone» de M. Saad.

Dans une déclaration à la
presse après le départ de la délé-
gation du CICR, M. Saad a
néanmoins déclaré qu'il était
«toujours optimiste». «Nous
réitérons nos appels pour la libé-
ration des deux délégués suisses,
et nous sommes toujours opti-
mistes», a-t-il affirmé. Mais il a
tempéré cette impression en
ajoutant que «les ravisseurs
pourraient ne pas répondre aux
appels pour leur libération».

LES CONTACTS
SE POURSUIVENT

Une source informée à Saida a
par ailleurs indiqué que «les
contacts se poursuivaient hier
soir entre les parties libanaises et
palestiniennes concernées» pour
obtenir la libération des deux
délégués.

Des sources informées
avaient évoqué hier à Saida la
possibilité de difficultés de der-
nière minute concernant les mo-
dalités concrètes de la remise en
liberté des deux jeunes techni-
ciens orthopédistes, dont le rapt
n'a jamais été revendiqué.

Arrivée mercredi au Liban en
provenance de Genève, Marjo-
laine Martin , porte-parole du
CICR et membre de la déléga-
tion, avait déclaré hier matin
«espérer que quelque chose va se
passer dans les prochaines heu-
res», ajoutant qu'elle resterait à
Saida «le temps qu'il faudra».

(ats)

Mascarade ou réalité?
Démocratisation au Zaïre: joie prudente en Suisse

«De mon vivant, il n'y aura ja-
mais deux partis au Zaïre. Ja-
mais deux chefs. Ceci n'est pas
concevable dans nos traditons an-
cestrales». Qui n'a pas entendu
ce slogan-fétiche du président
Mobutu du Zaïre. Depuis lundi,
la pression de la population l'a
fait changer d'opinion.

Paul TEKADROZAYA
(InfoSud)

La communauté zaïroise, plus
de 3000 exilés en Suisse dont la
majorité en Suisse romande, ju-
bile. Multipartisme , démocratie
et pluralisme syndical sont les
changements proposés.

«Nous devons fêter l'événe-
ment. Le président n'est pas en-
core destitué mais pour nous,
c'est presque ça. La bière doit
couler à flot. C'est la tradition
chez nous», explique un réfugié
zaïrois , à Fribourg depuis 8 ans.

Cependant, tous les oppo-
sants ne sont pas à la fête. Cer-

tains voulaient la démission
pure et simple de Mobutu. Son
départ et rien d'autre .

Lors d' une conférence de
presse hier à Lausanne, Léonard
Kapita-Mulopo , membre du
gouvernement zaïrois en exil
constitué à Bex (Vaud) en sep-
tembre 1987, déclare : «Quand
un chef d'Etat comme Mobutu ,
après 30 ans de dictature , essaie
de faire des concessions, c'est
une occasion à saisir. Notre ob-
jectif est de chasser par tous les
moyens les responsables de la
crise actuelle».

DES GARANTIES
Le «premier ministre » Allah
Fior Muyinda enchaîne: «Nous
demandons la tenue d'une table
ronde entre les différentes forces
vives du pays dont les décisions
seront exécutoires.»

Les membres du gouverne-
ment en exil devaient être reçu
hier, après-midi par M. Ndeze,
l'ambassadeur du Zaïre à Berne.
A l'agenda , leur billet pour

Kinshasa. «Il s'agit des pro-
blèmes de sécurité et il nous faut
des garanties. Le voyage ne peut
être envisagé qu 'en entente avec
la Suisse où nous avons la pro-
tection avec notre statut de réfu-
giés», a déclaré un des membres
avant la rencontre. Un dissident
du régime est beaucoup plus
sceptique: «C'est un nouveau
coup d'Etat de Mobutu. Une
forme de mascarade. Il cherche
à s'accrocher au pouvoir en se
plaçant au-dessus de toutes les
institutions et des partis. C'est
une nouvelle dictature.»

LE VENT DE L'EST
Depuis la fin de l'année dernière
avec les événements de l'Europe
de l'Est , les revendications dé-
mocratiques se sont multipliées
au Zaïre, tout comme dans
d'autres pays africains. Au len-
demain de la chute de Ceauces-
cu en Roumanie, le président
zaïrois déclarait que «la peres-
troïka ne concernait pas le
Zaïre».

Les images des événements de
l'Est étaient censurées à la télévi-
sion nationale. De peur que le
peuple puisse s'en inspirer.
Mais, l'information a circulé
très bien «sous manteau». Des
tracts clandestins étaient en cir-
culation réclamant la démission
du dictateur. Ainsi , le remanie-
ment ministériel de janvier fut
baptisé le «roumaniement de
Mobutu».

Des élections présidentielles
sont prévues en 1991. Le maré-
chal Mobutu sera probablement
candidat.

«Le peuple zaïrois veut que je
continue à diriger les destinées
du pays», a-t-il déclaré.

«Paradoxe et illusion», dit un
étudiant zaïrois. «Il n'est pas
réaliste. Il veut faire comme Pi-
nochet. Personne n'a plus
confiance en lui. Devant n'im-
porte quel candidat, si médiocre
soit-il, Mobutu ne passera pas»,
conclut-il

Le Zaïre vit des moments dif-
ficiles. Le taux d'inflation est de

53,5%. La dette extérieure, de
4,2 milliards de dollars en 1980,
a presque doublé en 1987 pour
passer à plus de 8 milliards. Le
produit national bru t par habi-
tant s'élève à 225 francs suisses.
Ce qui place le Zaïre parmi les
pays les moins avancés. Alors
que le pays est très riche en mi-
nerais.

PARTIS
D'OPPOSITION

D'anciens partis comme le
MNC (Mouvement national
congolais) de feu Lumumba ,
Abako (Alliance des Bakongo),
FNLC (Front national de libé-
ration congolais), PDSC (Parti
démocratique et socialiste
congolais) etc... pourront resur-
gir. Le gouvernement en exil en
compte plusieurs représentants.
Le mouvement le plus structuré
actuellement et l'UDPS (Union
pour la démocratie et le progrès
social) dont le leader Etienne
Tshisekedi-wa-Mulumba vient
d'être libéré.

E&> LA SUISSE EN BREF
TOURISME. - La Suisse
figure au deuxième rang au
palmarès des 22 pays que les
Japonais choisissent de préfé-
rence pour leurs vacances. Se-
lon le rapport 1989 du «Japan
Travel Bureau», la Suisse est
précédée par l'Australie et est
immédiatement suivie par
Hawaï.

CREMO. - Un acte crimi-
nel est à l'origine de l'incendie
qui a ravagé une partie des ins-
tallations de la laiterie indus-
trielle Cremo, il y a deux se-
maines à Villars-sur-Glâne.

RECETTES. - Par rapport
à la même période de l'année
dernière, les recettes fiscales
de la Confédération ont pro-
gressé de 178 millions durant
le premier trimestre de 1990
pour atteindre 5,982 milliards
de francs.

EXPERTISE. - Une lettre
signée de deux initiales reven-
diquant le meurtre, le 11 octo-
bre 1987 du politicien alle-
mand Uwe Barschel sera ex-
pertisée sur demande de la fa-
mille afin d'identifier l'auteur
de la lettre.

DROGUE. - C'est par les
voies naturelles qu'un Colom-
bien de 32 ans livrera aux poli-
ciers genevois 500 grammes
de cocaïne qu'il a actuellement
dans son estomac sous forme
de 107 boulettes. Ce passeur a
été intercepté mercredi alors
qu'il arrivait à Genève-Cointrin
par un vol de Bogota, via Ams-
terdam.

INSÉCURITÉ. - La sécuri
té des 100.000 personnes qui
passent chaque jour par la gare
de Berne laisse à désirer.

Les enfants à la fête
Salon du Livre et de la Presse à Genève

Les enfants étaient à la fête hier
au Salon du Livre et de la Presse
de Genève. Le prix Enfantaisie
1990, organisé par la librairie
genevoise «La Joie de lire» et
l'hebdomadaire «Construire», a
été décerné à l'album «Chien
Bleu» de Nadja , choisi par un
jury de quinze enfants de 7 à 8
ans.

Un jury d'adultes composé
d'écrivains et de journalistes ro-

mands s'est, pour sa part, pro-
noncé pour le livre de Grégoire
Solotareff «Loulou» qui a reçu
un prix honorifique. De mère
russe et de père libanais, Nadja
Fejto est née en 1955 à Alexan-
drie et vit actuellement à Paris.
Elle est peintre et signe avec
«Chien Bleu» son dizième al-
bum pour enfants.

«La Joie de lire», librairie ge-
nevoise pour enfants et maison

d'édition depuis 1987, compte
publier plusieurs de ses titres en
allemand et ainsi s'implanter en
Suisse alémanique. Le marché
du livre pour enfant est très limi-
té en Suisse romande et une mai-
son d'édition doit obligatoire-
ment étendre ses activités à
l'étranger et a fortiori en Suisse,
constate Francine Bouchet, di-
rectrice de la maison d'édition.

(ats)

La télévision coûtera plus cher
Hausse des taxes SSR approuvée

Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) a approuvé hier à
Berne la demande de la direction
générale tendant à augmenter
d'environ 30% au 1er janvier
1991 les redevances de réception
radio - TV.
La hausse des redevances doit
encore obtenir le 11 mai pro-
chain l'aval de l'assemblée ex-
traordinaire des délégués, avant
d'être soumise au Conseil fédé-
ral. Les redevances passeraient
ainsi de 77 centimes à un franc

par jour. Le comité central a
d'autre part approuvé les
comptes annuels de la SSR. Le
compte consolidé boucle pour
1989 sur un excédent de dé-
penses de 46,8 millions de francs
(1988: excédent de recettes de
8,2 millions). Compte tenu des
reports actifs de l'année précé-
dente pour un montant de 1,4
million de francs, le résultat fi-
nal est un déficit de 45,4 millions
de francs.

Le déficit atteint 42,7 millions
à la radio (1988: 32,8 millions)

et 2,7 millions à la télévision
(1988: excédent de recettes de
41,2 millions). Par rapport au
budget, les quelque 10 millions
de déficit supplémentaire s'ex-
pliquent avant tout par le sur-
croît de cotisations que la SSR a
dû verser à la caisse fédérale
d'assurance pour 1988 et 1989.
La réserve d'exploitation passe
de 118,2 à 73,6 millions de
francs. Quant au chiffre d'af-
faires, il a atteint environ 800
millions de francs, contre 730
millions en 1988. (ats)

Les hypothèses semblent se confirmer
Troublantes coïncidences dans l'affaire Radjavi

La directrice d'une société de lo-
cation de voitures de prestige a
confirmé hier avoir loué «il y a
15 jours» à des Iraniens la VW
Golf bleu métallisée impliquée
dans l'assassinat de Kazem
Radjavi . Elle connaissait «l'une
de ces personnes qui lui avait
déjà loué une automobile quatre
mois plus tôt».

Le directeur d'un hôtel a
d'autre part indiqué que deux
Iraniens y ont séjourné dans
deux chambres séparées durant
«un certain temps» et ont quitté
l'établissement «le matin du cri-

me» perpétré mardi en plein
jour à Coppet (VD).

Une source policière évoque
aussi la piste iranienne dénoncée
mercredi par la famille du dé-
funt représentant du Conseil na-
tional de la résistance iranienne.
Le Consulat d'Iran à Genève a
attribué ce crime aux opposants
iraniens eux-mêmes.

DÉMENTI
Evoquant «l'incident du 24
avril1», le consulat général d'Iran
à Genève a démenti jeu di toute
implication. Il parle de diffama-

tion et de manipulation de la
part du mouvement de la résis-
tance iranienne qu'il qualifie
«d'organisation terroriste, mar-
xiste-léniniste, responsable de
5000 assassinats». Le consulat
iranien met en cause Bagdad où
ce groupe aurait son quartier gé-
néral et formerait ses militants.

Les diplomates iraniens se dé-
clarent choqués et outragés des
graves allégations portées
contre eux et mettent en garde
les médias contre les conséquen-
ces légales de ces accusations.

(ap)

Nouvelle ronde de Landsgemeinde
Votations ce week-end à Nidwald et Appenzell

La CEDRA vient faire des trous
dans le jardin de Suisse centrale...
et c'est tout le bastion pdc de
Nidwald qui se lézarde. Les dé-
mocrates-chrétiens ont perdu la
majorité absolue au Parlement
cantonal le 1er avril. La farce
pourrait se répéter dimanche, si
la Landsgemeinde envoie un vert
de «Nidwald démocratique» au
Conseil d'Etat.

par Patrick FISCHER

L'opposition aux projets de la
CEDRA de sonder les flancs de
Wellenberg bouleverse la géo-
graphie politique du demi-can-
ton de Nidwald. Ele ouvre une
brèche aux écologistes de «Nid-
wald démocratique» (dn), qui a
vu sa députation augmenter de
trois à huit sièges au sein du
Landsrat , le Parlement cantonal
de 60 membres. De quoi trou-
bler l'harmonie bourgeoise (30
pdc, 22 radicaux) et séculaire.
S'ils sont verts avant tout, les
élus de dn jouent également
l'opposition sociale, étant la
seule alternative dans ce désert
socialiste.

Fort de sa poussée, dn entend
faire ménage à trois avec l'exé-
cutif également. Il présente deux
candidats pour casser le mono-
pole gouvernemental (cinq pdc
et quatre radicaux) jugé trop
bienveillant à l'égard de la
CEDRA.

Les autorités cantonales
avaient déclaré non recevables
trois initiatives des opposants
aux forages. C'était compter
sans la vigilance des juges du
Tribunal administratif, qui ont
récemment levé l'obstacle politi-
que. Les initiatives seront au
menu de la Landsgemeinde.
Elles demandent que revienne
au peuple le droit d'octroyer une
concession pour l'exploitation
d'installations nucléaires ainsi
que le sous-sol.

La tentative verte, à Nidwald,
ne se démarque pas de la tradi-
tion démocratique.

Appenzell:
la tentation égalitaire
Pour la troisième fois après 1973
et 1982, le suffrage féminin est à
l'ordre du jour de la Landsge-
meinde d'Appenzell Rhodes-In-

térieures. On y joue les derniers
des Mohicans depuis que les
voisins des Extérieures ont cédé
ce droit aux femmes, l'an der-
nier. S'ils persistent et votent
pour le maintien des particula-

rismes d'un autre temps, les Ap-
penzellois risquent d'être remis
à l'ordre par le Tribunal fédéral,
saisi d'une plainte. Les juges se-
raient invités à trancher entre
égalité des sexes (article 4) et fé-

déralisme (article 74: autonomie
cantonale en matière de lois
électorales).

Les Appenzellois sauront-ils
éviter à la Cour suprême ce di-
lemme constitutionnel? P.F.

Pour la troisième fois, le suffrage féminin sera à l'ordre du jour à Appenzell Rhodes-
Intérieures. (ASL)
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BÂLE 90

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

La Foire est terminée, a I année prochaine
Très bonne pour les mar-
ques, la 18e Foire euro-
péenne de l'horlogerie et
de la bijouterie reste miti-
gée pour les fabricants de
mouvements. La concur-
rence asiatique fait rage.
Et les prix chutent, au dé-
triment de tous les pro-
ducteurs de calibres.

Par Jacques HOURIET

La maison Cyma n'est pas in-
sensible aux difficultés des
producteurs de mouvements.
Simplement parce qu'elle a un
département de montage de
calibres qui assure 15 à 20% de
son chiffre d'affaires. «C'est
une activité qui nous absorbe
énormément, mais nous y trou-
vons notre compte, nous pou-
vons ainsi développer des mo-
dèles quasiment exclusifs pour
notre marque, confie M. Guil-
got, directeur.»

«La concurrence sur le mou-
vement vient essentiellement
du Japon, qui vend des mou-
vements à Hong Kong au prix

des chablons suisses! C'est
donc une terrible bataille des
prix qui s'est engagée, et dont
certainement personne ne sor-
tira vainqueur. Mais cela ne
veut surtout pas dire que l'in-
dustrie du mouvement en
Suisse est à l'agonie.»

TOUJOURS
DE L'ULTRA-PLAT

Spécialisée dans les pièces ul-
tra-plates, Cyma est un peu
seule dans cette catégorie de
produits. «Il y a toujours une
clientèle pour l'extra-plat. La
demande est forte et je ne se-
rais pas surpris que l'on assiste
prochainement à un retour de
cette mode.»

Présentée en 1990, la ligne
«Legend», classique et soi-
gnée, a été développée dans
toutes les versions. «Nos
clients américains ont été très
présents à Bâle cette année. Et
ce sont eux qui nous poussent
vers le haut de gamme. C'est
pourquoi les pièces serties,
avec de plus en plus d'or
connaissent un succès certain.
Ce qui n'est pas un mal, car je

La collection Sablier de Georges Claude.

Munie d'un tourbillon, cette montre de Gérald Genta est
l'ultime complication inventée par Abraham-Louis Breguet
en 1801. Mais en plus, elle indique l'heure universelle et elle
est à répétition, sonnant les heures, les quarts et les mi-
nutes.

considère que le moyen de
gamme est perdu pour nous.»

UNE OFFRE INCROYABLE
En regardant se qui se fait dans
l'horlogerie, M. Guilgot est si-
déré par l'offre. «Cette offre sur
le marché devient incroyable,
au point que l'on sent qu'il se
créé des «classes» horlogères
bien distinctes. Un contexte
dans lequel les fabricants de
Hong Kong pourraient bien
boire la tasse!»

VÉRITABLE
MANUFACTURE

Véritable manufacture, Jae-
ger-LeCoultre a enregistré une
très bonne Foire cette année.
«Mais nous n'avons pris au-
cune commande pour 1991,
glisse M. Henry-John Bel-
mont, directeur. Comme nous
maîtrisons l'intégralité de la fa-
brication et même si nous tour-
nons à plein régime, nous ne
voulons pas aller trop en avant
du point de vue commercial.»
Une décision des plus sages, il
est vrai.

Depuis 18 mois la manufac-
ture du Sentier connaît un
nouveau développement. «En
fait, Jaeger-LeCoultre était
une princesse endormie. Et elle
s'est réveillée.» Ce réveil a dé-
bouché par exemple sur un ac-
croissement du personnel de
près de 50%. «Nous sommes
450 au Sentier, et plus de 500
en comptant l'effectif de nos
quatre filiales. Un volume de
personnel important mais qui
est justifié par notre statut de
manufacture.»

L'HISTOIRE HORLOGÈRE
CONTINUE' ,

En présentant une nouvelle
complication mondiale, Jae-
ger-LeCoultre veut montrer
que l'histoire horlogère ce
n'est pas du passé, mais qu'elle
continue. Une histoire qu'elle
a beaucoup influencé depuis
150 ans et qu'elle entend ani-
mer encore.

Les bruits concernant une
foire parallèle à Genève sont
venus aux oreilles de M. Bel-
mont. «Nous restons très réser-
vés face à cet événement. Il
faut dire que Bâle a une tradi-
tion bien établie et une struc-
ture d'accueil, au niveau des
stands, exceptionnelle. Le pro-
blème de l'hôtellerie est lanci-
nant mais sera-t-il différent à
Genève. Non, vraiment, Bâle
est une Foire exceptionnelle et
les manifestations étrangères
ne lui arrivent pas à la chevil-
le.»

ON RESTE RÉALISTE
Chez Georges Claude à La
Chaux-de-Fonds, on est
content de Bâle 90, mais on
reste réaliste. «Il faut toujours
voir ce qui se concrétise en
cours d'année, déclare pru-
demment M. Claude. Cela dit,
89 était une bonne année et
1990 semble bien parti. Mes
craintes concernent l'approvi-
sionnement. Heureusement,
nous fabriquons nous-mêmes
nos boîtes et nos bracelets.
C'est une sécurité certaine,
même si nous sommes parfois
confrontés à des problèmes
d'organisation.»

Spécialisée quartz et pièces
ultra-plates, la maison
Georges Claude touche le
moins possible aux pièces mé-
caniques. «Si nous avons quel-
ques montres mécaniques,
nous évitons de trop nous im-
pliquer dans ce marché. Car les
problèmes de SAV sont quasi-
ment insolubles. Il n'y a plus
personne pour réparer ces
montres aujourd'hui.»

LES CLIENTS SONT
SOUS-ALIM ENTÉS

Georges Claude présentait à
Bâle deux nouvelle lignes: la
«Sablier» et la «Mulsane»,
deux modèles qui se sont bien
vendus. «Je suis content, mais
je ne veux pas trop le montrer.
Je pense en effet que les
clients sont sous-alimentés à
l'heure actuelle; ils essaient
donc de gonfler leurs com-
mandes. Jusqu'au jour où la
conjoncture va se ralentir et
que ces commandes nous res-
teront purement et simplement
sur les bras. J'espère tout bon-
nement que ce jour n'est pas
encore arrivé.»

VIVONS CACHÉS
Chez Edox et Vista aux Gene-
vez, on applique la devise:
«Pour vivre heureux vivons ca-
chés». Et ce n'est que par pure
politesse que le directeur, M.
Victor Strambini, accepte de
nous parler de l'entreprise ju-
rassienne. «La Foire 1990 a dé-
passé les chiffres de 89 qui
étaient déjà excellents. Nous
sommes donc contents.»

Avec une production de
570.000 montres l'an dernier,
la maison Edox et Vista est l'un
des grands producteurs de la
région. Environ 80% de son
çftjffre d'affaires est réalisé en
prîvate label, le reste concer-
nant les marques Edox et
Claude Bernard. Les marchés
principaux sont l'Europe et
l'Extrême-Orient. «Depuis
1973, nous connaissons une
progression constante. Que les
années de crise n'ont pas frei-
née. Tout marche bien, conclut
modestement M. Strambini.»

25 ANS DE FOIRE
La Société anonyme de fabri-
cants suisses d horlogerie a
reçu cette année son certificat
pour sa 25e participation à la
Foire de Bâle. L'occasion rêvée
de faire le point sur cette co-
opérative horlogère qui re-
groupe une centaine de mar-
ques.

La société a été fondée il y a
trente ans. D'abord coopéra-
tive, elle fut tranformée en SA
en 1970. C'était une formule
très usitée à l'époque. Les hor-
logers pensaient en effet que
l'avenir de leur industrie al ait

Une exclusivité Ulysse Nardin: la montre à répétitions m/
nutes avec Jaquemarts.

Le boîtier de ce modèle de Numa Jeannin est la fidèle répli-
que d'une des premières montres automatiques, réalisée
par John Harwood en 1926. La qualité de son placage or,
d'une épaisseur de 10 microns, la délicatesse de la lunette
au décor laque incrustée, l'éclat du verre saphir inrayable,
autant de détails qui plairont à l'œil le plus critique. Le fond
transparent laisse voir, à travers son verre minéral, le fonc-
tionnement d'un mouvement automatique moderne et pré-
cis, assemblé et décoré avec savoir-faire par des artisans
horlogers.

vers des concentrations. «En
fait, on a pu voir que les grou-
pes ont souffert et que les indi-
vidualistes s'en sortaient plutôt
bien, souligne M. Jean-Pierre
Hagger, directeur général de la
société.»

METTRE EN COMMUN
DES ACTIVITÉS

Les buts essentiels de cette co-
opérative étaient de mettre en
commun trois grandes activi-
tés: les achats, la fabrication et
la vente. Si les deux dernières
sont plus ou moins en som-
meil, les achats continuent de
se faire, notamment pour les
mouvements, par l'entremise
de cette coopérative.

«Les commandes de mouve-
ments sont concentrées et
c'est nous qui prenons contact
avec ETA. Les fabricants de
mouvements de la SMH sont
les seuls avec qui nous trai-
tons. Cette formule reste effi-
cace, car elle nous permet
d'avoir un certain stock de cali-
bres et de tirer d'affaires cer-
tains de nos membres à l'occa-
sion. Je tiens également à dire
que la société est bénéficiaire
depuis le début et que nous
distribuons annuellement 5%
de dividende à nos membres.»

Toutes les associations ne
peuvent certainement pas en
dire autant!

La montre la plus plate du monde, la Concord Délirium. passe de l 'état de «pièce de collec-
tion» à celui de garde-temps, adapté aux exigences et contraintes de notre mode de vie
moderne.

Et maintenant . Baie hiverne!
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Modèle Spécial Escort Saphir (y. c. lève-glaces électriques,
verrouillage central , glaces teintées, compte-tours) plus
attrayant encore grâce à deux options appréciables et
appréciées:
• Système de freinage antibloquant pour Fr. 100.-
• Toit panoramique pour Fr. 100.-

73 ou 90 ch dès Fr. 17990.-

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

28 012007
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CS-Prêt personnel

par Mireille Ruggeri
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

¦nsi H
Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 154.273260

Conquérir et ... subjuguer!
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Veston, doublure à rayures, 3 poches extérieures , 2 in-

térieures, coton/ramie. Couleurs élégantes noir, sable et

cuivre. Tailles 46-54, 35.- Pantalon assorti, à carreaux,
à rayures ou uni. Tailles 76-100, 30.-

(â)(B) (M)
Vrai de vrai

Bi t;nne ¦ Ecublens ¦ Fribourg - Genève - La Chaux-de-Fonds Lausanne - Martigny - Neuchâtel - Petit-tant y • Sion ¦ Vevey • Yverdon

• Immobilier

JP'Tj r""! A louer tout de suite ou pour date
i à convenir

magnifiques appartements
de 4% pièces
tout confort, dans nouveau bâtiment.

Situation: Primevères 22 au Locle.

Pour tous renseignements, s'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Forids (p 039/23 33 77)

-_____siiGti__ 
MEMBKt M IA SOCIÉTÉ NEUCHÀT&OISt
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A vendre au Landeron
au bord du lac
appartement
3/2 pièces

balcon, ascenseur.
Place de parc.
Fr. 340 000.-.

Ecrire sous chiffres
E 28-023785 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel

A vendre

maison villageoise
à rénover. Rebatte 22
â Hauterive. Cube du
bâtiment: 1618 m5.

Prix souhaité:
Fr. 500000.-. Hypo-
thèque â disposition.
Offres sous chiffres

Y 28-023889, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

UNIPHOT SA
PHOTO CURCHOD

informe sa fidèle clientèle
que Mme Lucie Curchod, administratrice-gérante,
prenant une retraite bien méritée au 30 avril 1990,

le point de vente du Locle sera remis à cette date à:

M. Jean-Claude Matthey
son ancien collaborateur.

Nous saisissons cette occasion pour remercier
notre aimable clientèle locloise de sa fidélité.

Me référant à l 'annonce ci-dessus,
j 'informe ma future clientèle que j 'ai repris le magasin:

UIMIPHOT-CURCHOD
Daniel-Jeanrichard 23

Le Locle
La nouvelle raison sociale est:

PHOTO DU TEMPLE
Jean-Claude Matthey

Par un travail prompt et soigné,
j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

Le magasin sera fermé du 26 avril au 1er mai 1990.
28-124533

La cuisine
Piatti dans

le canton de
Neuchâtel.

* I
\. / J. L. BRON

/ COLLÈGE 2

/ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038/53 11 76

G. A. MICHAUD

FLEURS 24

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

à 

039/28 23 20

TECHNO-MEUBLES

^N. STETTLER SA

ZONE INDUSTRIELLE NORD

2016 CORTAILLOD J f̂tt^
038/42 27 56 

JSÊL

aaaJP''- 
^

K. SCnLAERPll̂ jCfiftS
RUE DU TEMPLE ^  ̂p|
2114 FLEURIER *q|

038/61 19 22

Si vous désirez vous entretenir de

l'aménagement ou de la transforma-

tion de votre cuisine avec quelqu'un

qui vous comprenne, le mieux sera de

vous adresser au spécialiste de votre

région : à l'agent régional Piatti .
94-196

ES Piatti
Cuisines Piatti:
le meilleur des choix.



Marché
en très

légère baisse
Bourse

de Genève
Retrouver à 7 heures du matin
un dollar en dessous de 1.46 fr ,
un DM en dessous de 87 et un
yen à 0.917 n'est pas courant
et a fait naître hier beaucoup
d'espoir du côté des taux
courts de l'eurofranc qui se dé-
tendaient déjà mercredi en fin
de journée. Mais le marché n'a
pas été convaincu, a-t-on rele-
vé à la Bourse de Genève.

Certains observateurs pen-
sent déjà que le coup de cha-
leur de la monnaie suisse ne
devrait pas durer. Il n'en de-
meure pas moins que le franc
se fait rare sur le marché do-
mestique à cause justement de
sa chèreté, et sur le plan inter-
national par la demande. Les
plus pessimistes s'emploient
déjà à mesurer les conséquen-
ces du phénomène sur les va-
leurs exportatrices. Parallèle-
ment à ces données, il faut
aussi tenir compte de la fragili-
té de Wall Street ou du Japon
et constater que les bourses
européennes ont perdu un peu
de punch.

Le marché végète et l'indice
perd un peu de sa substance
dans le jeu des baisses d'Adia
(1455 -10), du CS holding
(2200 -10), du bon SGS
(4690 -30), de la nominative
Ciba (2630 -10) et du bon
(2610 -20), du bon Roche
(3560 -10), du bon Sandoz
(1980 -20), du bon Nestlé
(1670 -40), de BBC (5550
-25), Forbo (2520-20), Pirelli
(435 -4).

Le recul
du dollar
continue

Le dollar a perdu du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,4603 (1,4665) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également reculé, passant de
2,4009 fr à 2,3855 fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont toutes dépré-
ciées par rapport au franc
suisse, (ats)

Jacques Delors irrité par l'AELE
Discussions exploratoires sur l'EEE
Le président de la Com-
mission européenne, Jac-
ques Delors, s'est montré
irrité, jeudi lors d'une
conférence de presse à
Bruxelles, par l'attitude
adoptée par les six pays
membres de l'Association
européenne de libre-
échange (AELE) dans les
discussions exploratoires
sur l'Espace économique
européen (EEE), a constaté
l'ATS.

«J'espère que la raison l'em-
portera bientôt», a répondu, vi-
siblement contrarié, M. Delors
à un journaliste qui l'interro -
geait sur l'état des relations en-
tre l'AELE et la Communauté
européenne (CE) lors de la
conférence de presse qu'il
avait convoquée pour exposer
le point de vue de la Commis-

sion européenne sur le som-
met extraordinaire des Douze
samedi à Dublin.

Le président de l'exécutif
des Douze a rappelé sa volonté
de voir l'AELE renforcer ses
structures et les Six «parler
d'une seule voix», soulignant
que la CE souhaitait négocier
avec «un seul et non six parte-
naires». Faute de quoi, a-t-il
poursuivi, les pourparlers à ve-
nir sur la constitution d'un Es-
pace économique commun
aux 18 risquent d'être «trop pe-
sants et bureaucratiques».

Quant aux inquiétudes des
responsables politiques des
Six qui affirment que le futur
traité sur l'EEE «ne passera pas
la rampe de leur parlement» s'il
ne prévoit pas une participa-
tion des pays de l'AELE au pro-
cessus décisionnel, le prési-
dent de la Commission a affir-

mé que les Six auront tout le
loisir de faire part de leurs dé-
sirs lors des réunions ministé-
rielles coinjointes CE-AELE
qui seront convoquées deux
fois par année. Une opportuni-
té qui constitue déjà, selon lui,
une «certaine garantie politi-
que» pour les ¦gouvernements
des pays-membres de l'AELE.

Le commissaire européen
aux Relations extérieures,
Frans Andriessen, a estimé
quant à lui que l'AELE devra
ériger une structure de prise de
décision commune pour que
ses six membres puissent s'ex-
primer d'une seule voix. Un im-
pératif qui, a-t-il expliqué dans
un discours prononcé mercre-
di à l'université de Harvard
(Etats-Unis), se traduira par
une «érosion» de la souverai-
neté des parlements natio-
naux, (ats)

Un leader se conso lide
La maison Marc Sandoz rachetée par Précinox

La société financière
chaux-de-fonnière PX Hol-
ding, émanation de l'en-
treprise Précinox créée en
1976 par Pierre-Olivier
Chave, vient officielle-
ment de s'offrir un nou-
veau partenaire renforçant
encore l'outil de produc-
tion du groupe, avec
l'achat de la société Marc
Sandoz, spécialisée dans la
fabrication d'outillage mé-
tal dur et de meules dia-
mantées.

Cette intégration au sein de PX
Holding qui regroupe désor-
mais une dizaine de petites et
moyennes entreprises, em-
ployant quelque 300 per-
sonnes, s'est opérée en dou-
ceur; Marc Sandoz, âme et
cheville ouvrière de cette so-
ciété développée à la force du
poignet, se retirant de l'affaire
tout en restant à la disposition
des nouveaux administrateurs,
la direction étant elle assurée
par Gabriel Morelli qui occu-
pait jusqu'alors la fonction de
directeur des ventes.

Les 45 employés de l'usine

chaux-de-fonnière et les 15 de
l'unité de production de
Maîche continueront à fabri-
quer les produits traditionnels
et spéciaux qui ont fait la répu-
tation, dans la qualité, de la-
maison Marc Sandoz depuis
40 ans; le changement de pro-
priétaire s'inscrivant dans la
mise à profit d'une expérience
et d'une tradition qui serviront
dans la fabrication nouvelle de
profilés et semi-produits.

Marc Sandoz devenue so-
ciété anonyme mercredi der-
nier, ajoute une corde à son arc
tout en profitant des synergies
industrielles et de la sécurité fi-
nancière du groupe PX Hol-
ding.

On rappelera que les entre-
prises du Holding en font le
leader incontesté du secteur
des semi-produits spéciaux,
comme les tubes de toutes di-
mensions et formes, les profi-
lés creux et massifs destinés à
la fabrication de composants
pour l'industrie en général et
l'habillement horloger haut de
gamme en particulier. Les mé-
taux précieux, les inox et les al-

L'usine Marc Sandoz SA, un nouveau fleuron de Précinox. (Photo Gerber)

liages divers sont les matériaux
couramment utilisés.

Cette prise de participation

constitue un nouveau maillon
de la chaîne de partenaires re-
groupés sous le label PX Hol-

ding, et ce n'est pas le dernier
nous a-t-on assuré hier...

M.S.

Les idées des banquiers
Crise du logement

en Suisse
L'Association suisse des ban-
quiers a présenté hier des idées
permettant de mettre un terme
à la crise qui règne actuelle-
ment en Suisse sur le marché
du logement. Elle recom-
mande au premier chef de dis-
socier les taux hypothécaires
et les loyers. Il y va d'une modi-
fication de l'arrêté fédéral sur
les abus dans le secteur des
loyers.

Les banquiers proposent de
plus une déréglementation du
marché du logement. La levée
des mesures légales aurait
pour conséquence de rappro-
cher les loyers entre construc-
tions nouvelles et anciennes.
Des contributions directes de
l'Etat pourraient permettre
d'éliminer d'éventuelles diffi-
cultés, souligne l'association.

Depuis 1984, le nombre des
nouveaux appartements re-
cule.

Pour cette raison, les ban-
quiers proposent une révision
de la loi sur l'aménagement du
territoire pour permettre une
augmentation de l'offre. Les
prescriptions limitatives en ma-
tière de construction devraient
être levées pour permettre une
meilleure exploitation des sur-
faces construites.

Pour l'Association suisse
des banquiers, l'augmentation
des loyers ne dépend pas des
taux hypothécaires.

L'origine de cette dernière se
situe plutôt dans la relation dé-
favorable entre l'offre et la de-
mande dans le secteur du loge-
ment.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 370.— 373.—
Lingot 17.300.— 17.550.—
Vreneli 112.— 122.—
Napoléon 101.- 109 —
Souver. $ new 87.50 89.50
Souver. $ oid 86.75 88.75

Argent
S Once 4.95 4.97
Lingot/kg 227.— 242.—

Platine
Kilo Fr 22.150.— 22.450.—

CONVENTION OR
Plage or 17.700.—
Achat 17.330.—
Base argent 280.—

INVEST DIAMANT
Avril 1990: 245

A = cours du 25.4.90
B = cours du 26.4.90

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

A B
Kuoni 22500— 22500.—

C. F.N.n. 1300.- 1300.-
B. Centr. Coop. 810— 920 —
Crossair p. 800 — 780.—
Swissair p. 995.— 1000.—
Swissair n. 865.— 855.—
Bank Leu p. 2500.— 2450.-
UBS p. 3300 — 3280.-
UBS n. 809- 811.—
UBS b/p 132.50 131.—
SBS p. 286.— 284.—
SBS n. 261.— 261.—
SBS b/p 254.- 255 —
C.S. hold. p. 2190.- 2200.—
C.S. hold. n. 450- 450 —
BPS 1460.— 1465.—
BPS b/p 136— 136.—
Adia Int. p. 1460.— 1450.—
Elektrowatt 2840.— 2870 —
Forbo p. 2520— 2530.-
Galenica b/p 415— 415 —
Holder p. 6000.- 6000 —
Jac Suchard p. 6900.— 6875.—
tandis n. 1400.- 1440.—
Motor Col. 1570.- 1580.—
Moeven p. 5000.— 4980 —
Bùhrle p. 935.- 940-
Bùhrle n. 298.— 295 —
Bùhrle b/p 290.— 293.-
Schindler p. 6550.— 6650.—
Sibra p. 477.- 492.-
Sibra n. 452.— 467 —
SGS n. 5200- 6250.-
SMH 20 175— 175.—
SMH 100 632.- 648.-
La Neuchàl. 1150.- 1125.—
Rueckv p. 2780 — 2800.—
Rueckv n. 2010— 1990 —
Wthur p. 3220- 3230-
W'thur n. 2830.- 2870-
Zurich p. 3960.— 3950.—
Zurich n. 3220.— 3220.—
BBC l-A- 5550.- 5575.-
Ciba-gy p. 2920— 2900.—
Ciba-gy n. 2630.— 2630 —
Ciba-gy b/p 2600— 2610 —

Jelmoli -1985.— 1990.-
Nestlé p. 8400.— 8400.—
Nestlé n. 8250.- 8225.—
Nestlé b/p 1710.— 1685.—
Roche port. 7075.— 7100 —
Roche b/j 3530 — 3570.—
Sandoz p. 10650.— 10675 —
Sandoz n. 9675.— 9625 —
Sandoz b/p 2000.— 2000-
Alusuisse p. 1175.— 1175.—
Cortaillod n. 4200.— 4250 -
Sulzer n. 5775.— 5800.—

A B
Abbott Labor 98.75 98.—
Aetna LF cas 68 — 66 —
Alcan alu 29.25 28.75
Amax 36.25 36.—
Am Cyanamid 72— 72.—
ATT 59.25 58.-
Amoco corp 74.25 74.—
ATLRichf 166.- 164.50
Baker Hughes 38.50 38.25
Baxter 31.— 30.25
Boeing 103— 102.—
Unisys 21 .50 21.—
Caterpillar 90— 90.76
Citicorp 33.25 33.—
Coca Cola 113.50 112-
Control Data 27.50 27.25
Du Pont 51 50 52.—
Eastm Kodak 56.50 54.50
Exxon 66.50 68.75
Gen. Elec 95— 94 —
Gen. Motors 67 .75 66.25
Paramount 67 .25 68.50
Halliburton 63.25 61.75
Homestake 25.50 24.75
Honeywell 130.50 129.—
Inco ltd 35.25 36 75
IBM 161.— 160.—
Litton 105.50 103.50
MMM 118.— 116.50
Mobil corp 88.25 87.25
NCR 95.50 95.—
Pepsico Inc 96.25 95.—
Pfizer 85- 84.25
Phil Morris 61- 61 .50
Philips pet 36.25 35.75
Proct Gamb 102.- 101.50

Sara Lee 43.25 43 —
Rockwell 35.50 34.75
Schlumberger 73.75 72.50
Sears Roeb 52.50 52.—
Waste m 52— —
Sun co inc 55.— 53.75
Texaco 85— 84.50
Warner Lamb. 157.50 157.-
Woolworth 90.25 89 —
Xerox 78— 76.—
Zenith 13.75 13.50
Anglo am 42.75 41.50
Amgold 121.- 121.—
De Beers p. 30.50 30 —
Cons. Goldf l 31.75 31.25
Aegon NV 90.75 94.—
Akzo 102.50 101.—
Algem BankABN 31.25 30.25
Amro Bank 59.25 58.75
Philips 30.50 30.25
Robeco 73— 72.75
Rolinco 71.50 70.50
Royal Dutch 108.50 108.—
Unilever NV 110.— 108 —
Basf AG 265.- 264.50
Bayer AG 269.50 266.—
BMW 500 — 499.—
Commerzbank 246.— 243.50
Daimler Benz 741 — 715.—
Degussa 490— 490.—
Deutsche Bank 668— 655.—
Dresdner BK 357- 355.—
Hoechst 254.50 253.—
Mannesmann 320.— 315.—
Mercedes 640 — 618.—
Schering 725.— 724.—
Siemens 660.— 650.—
Thyssen AG 260- 252 —
VW 489— 487.-
Fuj itsu ltd 13- 13.50
Honda Motor 17- 42.50
Nec corp 19— 19 75
Sanyo électr. 8.— 8 —
Sharp corp 16— 15.75
Sony 76.— 77.50
Norsk Hyd n. 42.50 42.50
Aquitaine 170.— 169.—

A B
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 19'/. 20%

Aluminco of Am 62% 63-
Amax Inc 24% 25-
Asarco Inc 25% 25V4
ATT 40- 40%
Amoco Corp 51 - 50%
Atl Richfld 112% 112%
Boeing Co 69% 70.-
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 17% 18%
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 22% 22%
Coca Cola 77 - 77.-
Dow chem. 61% 62%
Du Pont 35% 37.-
Eastm. Kodak 37% 37%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 41% 41%
Gen. dynamics 36% 36%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 45% 45%
Halliburton 42% 43%
Homestake 16% 16%
Honeywell 87% 88%
Inco Ltd 24% 25%
IBM 109% 108%
ITT 52.- 52%
Litton Ind 71- 71%
MMM 79% 79%
Mobil corp 59% 59%
NCR 65% 65%
Pacific gas/elec 21 % 21 %
Pepsico 64% 65%
Pfizer inc 57% 58%
Ph. Morris 42.- 42%
Phillips petrol 24% 25.-
Procter & Gamble 68% 70%
Rockwell intl 24.- 24%
Sears, Roebuck 35% 35%

Sun co 36% 36%
Texaco inc 57% 58%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34.- 33%
UTD Technolog 55% 55%
Warner Lambert 106% 107%
Woolworth Co 60% 60%
Xerox 52% 51 .-
Zenith elec 9% 8%
Amerada Hess 46.- 46.-
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 65% 65%
UAL 152% 152%

Motorola inc 67% 67%
Polaroid 43% 43%
Raytheon 64.- 63%
Ralston Purina 83% 84%
Hewlett-Packard 43% 43%
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 73- 73%
Schlumberger 50- 50%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

I
A B

Ajinomoto 2130.— 2120.—
Canon 1700.— 1740.—
Daiwa House 2080 — 2080 —
Eisai 1830— 1820.—
Fuji Bank 2520- 251 O.-
Fuji photo 3980— 4050.—
Fujisawa pha 2040.— 2020.—
Fujitsu -1410.— 1420.-
Hitachi 1700 — 1580 —
Honda Motor 1780- 1800.—
Kanegafuji 895 — 893 —
Kansai el PW 3500.- 3380.—
Komatsu 1080— 1080.—
Makita elct. 2530.— 2490.—
Marui 2800.- 2820.—
Matsush ell 2130.— 2140 —
Matsush elW 1910.— 1900.—
Mitsub. ch. Ma 880.— 881.—
Mitsub. el 1030.— 971.—
Mitsub. Heavy 1280.— 935 —
Mitsui co 918— 906.—
Nippon Oil 1110— 1110.—
Nissan Motor 1120.— 1110.—
Nomura sec. 2150 — 2120.—
Olympus opt 1590.— 1610.—
Ricoh 1220.- 1210.—
Sankyo 2500.— 2500.—
Sanyo elecL 850.— 857.—
Shiseido 2200.— 2180.—
Sony 8100.— 8350.—
Takeda chem. 1820 — '1790.—
Tokyo Marine 1460— 1460.—
Toshiba 1020.- 1020.—
Toyota Motof 2280.— 2320.—
Yamanouchi 2830.— 2850.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.43 1.51
1$ canadien 1.21 1.31
1£ sterling 2.27 2.52
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1115 -.1265
100 DM 86.25 88.25
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling auL 12.25 12.55
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$US 1.4475 1.4775
1$ canadien 1.2450 1.2750
1 £ sterling 2.37 2.42
100 FF 25.60 263
100 lires -.1178 -.1203
100 DM 86.60 87.40
100 yen -.9140 -.9260
100 «.holland. 77.- 77.80
100 fr belges 4.1750 4.2750
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.32 12.44
100 escudos -.9650 1.0050
1 ECU 1.7720 1.7920



# offres d'emploi

WERTHANOR
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

- régleurs CNC (tournage)
- polisseurs(euses)

préparateurs(trices)
- un tourneur Gùdel
- ouvriers(ères)

pour différents travaux d'atelier, usinage, visitage
ou montage.

Discrétion assurée à toute offre.
Si cette annonce vous intéresse, veuillez envoyer votre
curriculum vitae ou prendre contact téléphoniquement à:
Werthanor SA, fabrique de boîtes et brace-
lets de montres or, rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle, <f> 039/32 16 00.

28-14213
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28-000050

VALAIS
A vendre

• Val d'Hérens
CHALET

dès Fr. 225 000.-,
clef en main, aména-
gé + luxueux vieux

chalet pour per-
sonne aimant la

tranquillité.
• A Vex

APPARTEMENT
4% PIÈCES

+ chambre indépen-
dante, galetas,

garage, 2 caves,
à 10 minutes des

pistes de ski.
• Aux Collons

APPARTEMENT
3% PIÈCES

piscine + sauna.
Fr. 195 000.-

• Saint-Martin
APPARTEMENT

3% PIÈCES
Fr. 185 000.-.
Ecrire à: EB,

case postale 83,
1963 Vetroz

36-027408

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

X Garantie ®3
O ^  ̂<3
f> OPEL Corsa Swing 1300 i, 5 p. 1989 23000 km 10800.- {]
ri OPEL Kadett 1300 GL, 5 p. 1985 86000 km 7900.- 

^\* OPEL Kadett 1300 LS, 5 p. 1986 37000 km 9400.- *J
[> OPEL Kadett 1300 LS, 5 p. 1986 25 000 km 9800.- <]
r̂  OPEL Kadett 1800 GT, 5 p. 1986 80000 km 9800.- {1
\f OPEL Kadett 1600 GT, 5 p. 1987 45000 km 14600.- ~
O OPEL Ascona 1800i de luxe, 4 p. 1984 61 000 km 7900.- VI
[> OPEL Ascona 1800i Sprint, 4 p. 1986 67000 km 9800.- <]
Xf OPEL Ascona 1800 i Sprint, 5 p. 1986 55 000 km 10800.- ^nL/ OPEL Ascona 1800 i Sprint, 5 p. 1986 21 000 km 12300.- yj
O OPEL Ascona 2000 i GT, 5 p. 1987 27000 km 14800.- <J
rv OPEL Oméga 2000 i GL. 4 p. 1987 36000 km 17500.- {1
\f AUDI 80 GL 5E 2200, 4 p. 1984 106000 km Prix intéressant JX
O AUDI 80 CC Automatique, 4 p. 1985 69000 km 11800.- VI
[> FORD Fiesta 1300, 3 p. 1982 82 000 km Prix intéressant <]
£ LADA Niva 4x4, 3 p. 1986 27000 km 8500.- £\
** TOYOTA Corolla GTI 16V+KIT, 3 p. 1987 50000 km 12500.- ~
O VW Passât GL 1800, 5 p. 1986 47000 km 11 900.- CJ
p> VW Golf Syncro 1800. 5 p. 1987 50000 km 16500.- #1
pf SUBARU 1800 4WD Sedan, 4 p. 1982 94000 km 5500.- 

^
ry BREAKS ET UTILITAIRES 

ĵ
pf OPEL Kadett 1300 Caravan GL, 5 p. 1985 38 000 km 10500.- j n
\f OPEL Oméga 2000i Caravan GL, 5 p. 1990 16500 km 22400.- ~

¦O  ISUZU Trooper 2300, 5 p. 1985 49000 km 20800.- VJ

fr ISUZU Fourgon non vitré 4x4, 4 p. 1987 27000 km 18400.- <]

fr ÉCHANGE-REPRISE-CRÉDIT IMMÉDIAT O

C  ̂ Exposition permanente de 8 à 19 heures VI
l̂  OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures VJ
fV 28-012008 ^J

WÊ im m\i f ^ ^m ^ ^m m ^mM Qf*Q- I | isugu UwSJBiUiaâSUMlIMiiUiSUaMu

¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦M55S555S5SS IS5M

Cherche
à louer

appartement
5 pièces

à La Chaux-de-Fonds
ou à proximité

pour juillet 1990.
<P 038/61 19 45

28-300625

/ — "\
f̂cJ^S Le Restaurant
jj8"*  ̂du Jura

^ ij**y à Damphreux

Vous propose ses
spécialités régionales
Pâté des Princes-Evêques

Friture de carpe
Flouttes

Menu dès Fr. 19.50

Spécialités de crêpes
27 sortes

Promenades guidées
Marche-Cheval-Roulotte-Vélo

Se recommande:
famille R. Voillat
(p 066/74 41 85

L 14-14190 M

Quartier résidentiel

APPARTEMENT
5% pièces (150 m2)

Calme et ensoleillé (balcon). Beau-
coup de cachet. Jouissance du jar-
din. Fr. 1750 - par mois.
Ecrire sous chiffres Y 18-307377 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons à
louer une

maison
ou

ancienne
ferme
Tél. 0612810318 ou
0613219015.

03-351434/4x4

• immobilier

Je cherche région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

• immeuble locatif
à rénover ou terrain pour locatif,
éventuellement commercial.
<f' 038/31 24 31 le matin

87-961

[Nous 

louons AU LOCLE

3% PIÈCES
2 chambres à coucher, un séjour
avec balcon, cuisine agencée, une
salle d'eau. ,
Date d'entrée: à convenir. :

28-000371

AGENCE IMMOBILIÈRE '
DES DRA IZES S A
2 0 0 6  N E U C H Â T E L

m 038/31 9931 wJ

A vendre ou à louer à Gorgier

superbe appartement
4M pièces

attique avec terrasse, vue excep-
tionnelle.
(p 038/31 31 60.

28-023960

A VANT-PREMIÈRE

f 

SALONS «"f [ coiffure
étalon JE 038/23 40 81 

 ̂
ClX&f Vl V

S Diplômé fédéral >" 039/23 6412
4a% Wr~ OCHfiAÎn Josiane Dubois Maîtrise fédérale

Serre 28 Avenue Léopold-Robert 60

f|Sjjj  ̂ (COIFFEURS CONSEIL KERASTASE)

gp> A LA POINTE DU PROGRÈS ET QUALITÉ
vous présentent la dernière technologie

• de la permanente et coloration T

X ROLLERBALL
*_____ 28-124548

I • divers

Les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe porfaite du gozon et une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit el au ventilateur turbo;
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage et
le service son/ aisés.
Plus de plaisir pour travail ef vos loisirs

^̂ mm ^̂ ^̂

WM ¦¦ ¦ flj fl K>fre agent spécialiste YAMAHA:

EsmiEsa
2725 LE NOIRMONT, Boillat, <p 039/53 11 67
2017 BOUDRY, Vuille, (p 038/42 26 40
2400 LE LOCLE, Vermot, <p 039/31 11 30
2112 MÔTIERS, Zbinden, <p 038/61 36 60

, 86-2787
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ENTREPRISE MARGUCCIO
Jardinage - Maçonnerie - Peinture
Transports:
camionnette avec chauffeur à disposi-
tion.
Rue de l'Est 10 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 19 69 p 039/28 40 27

28-124379

A vendre cause changement de mo-
dèles. IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT

TAVANNES ^ 032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi

143.102476

& outos^motos-vélos

¦55P3
 ̂ IV 1CFr. Ifc» U par jour.

La Chaux-de-Fonds: /^TlN ffPP9Sporting Garage-Carrosserie VvïV/ Î UAuJJ.-F. Stich, Crêtets 90. X<̂ >/ mmmm9
•(• 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie, / 039/31 40 30
La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont. M. Michel, <P 039/51 1715
Saint-lmier: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci,
V 039/41 41 71. 91 562

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.r r 87 2800
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ iniMH îiiiiiiiiiiiiiii MBHBHHBI

°0?* \_r-

Les articles d'été
sont arri vés !

Chemises polo - Pantalons et vestes d'été
Habits de pluie - Souliers de ville et de marche
et toujours nos assortiments d'habits de travail

et de fourrure Helly-Hansen.
28-012445

 ̂"ivcrs 

ÉLECTIONS AU GRAND
CONSEIL BERNOIS

POUR une représentation équilibrée et
équitable des différentes forces de notre can-
ton.
POUR que la voix de notre économie ré-
gionale soit entendue au Parlement du canton
de Berne.
VOUS SOUTIENDREZ la candidature de

FLORIAN SCHWAAR
Sous-directeur à Longines

' " ' - ' ' - v -'j *fy$A ffittjjjJl̂  jjJBB

P s , v . '''v 'TTinij '̂" '' ¦ *'

¦ i pi i Union cantonale bernoise
11*1 ^u commerce et de l'industrie

Section Jura bernois
06 122792

EjEUSt
Lave-linge automatiques
Les pratiques laveuses à étages entière-
ment/automatiques sont logeables dans
un espacetrès restreint. Elles s'adaptent
dans la cuisine, les bains ou sous le lava-
bo. Une prise de courant suffit pour le
branchement. •""«• •¦* "THBSEBI

Kenwood Mini S \ J\ ' *̂ î\3 kg de linge sec, ZMëÎlinge fin normal. m \ (mm. \
et programme fl I * WMa*j
H 67/L 46/P 43 cm WÊ /" 1
Prix choc :MMM ÉÉ f%1Location/m .' mÊmÊÊÊ** *•""
Electrolux WH 823-T
4,5 kg de linge sec, choix libre de la
température, touche d'essorage en
douceur, touche demi-charge, monté
sur roulettes
Prix vedette FUST «f OQQ
Location 55. -/m. 5£.âJQa'm

Novamatic Aquamat 3
3 kg de linge sec, 12 programmes, facile
à utiliser, H 70/L 51/P 40cm
Prix vedette FUST QQQ
Location 42.-/m. * %J%J%Ja""
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé §
si vous trouvez ailleurs, dans les K
5 jours, un prix officiel plus bas. S

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266866
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphona 021 3123337
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lis en- | Demandez GRA TUITEMENT le JEU Ffi
coûte ; ECONOMIES D 'ENERGIE à: Office f k ' %

\
que si \ fédéral de l 'énergie, «JEU-ENERGIE», 3003 û'*\

cotres, j Konu j 1 | | | | 1 | | I I I I I I i I 1 1 I 1 I \ S

Alors, Renvoyez ce coupon sons enveloppe, il •- EÇ* -Y"^"''''**» ':,viW^i »¦ : ' ¦'•itVtî'Jj
servira d 'adresse pour l 'expédition. '¦¦' ' '¦¦¦¦''. '¦¦' ¦ sBÉ**1--- '''¦¦̂ ^¦̂ ¦>-- '-m^ '-^ŴÊ
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% divers
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Durant toute la durée
des travaux à la rue
Fritz-Courvoisier

Tous nos

services
sont toujours à votre
disposition !

GARAGE
1̂ % BERING &C0
_EÉ  ̂ I- Fritz-Courvoisier 34. La Chaux-de-Fonds

? 039/28 42 80
28-012064

% avis officiels /

rm VILLE DE
*̂ r 

LA
CHAUX-DE-FONDS

;-w Mise à l'enquête
publique

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

la modification du plan de zones
pour l'extension

de la zone industrielle
au Crêt-du-Locle

adoptée par le Conseil général
le 7 mars 1990.

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

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

28-012406

' 
* vacances-voyages

XM&iaswwxxwMiaXiïX aKï^

ÉRGtH
—̂VOYAGES-*

Inscriptions:
<p 039/41 22 44, Saint-lmier

Lundi 30 avril M jour
Foire de Morteau

Dép. La Chaux-de-Fonds:
Visa: Fr. 9.-/11.- 

Dimanche 6 mai % jour
Emmental: visite d'une fromagerie

et collation
Visa: Fr. 28.-/32.- 

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 13 mai 1 jour

Tour du lac de Thoune
avec diner â Sigriswil

Visa: Fr. 56.-/62.- 

Samedi 19 mai 1 jour
Rust : Europa-Park

Prix car et entrée:
Visa: 46.-/54.-/Enfant: 34.-

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

Bavière et du Tyrol
Offre spéciale-printemps:

Fr. 450- par personne

ASCENSION
24 au 27 mai 4 jours
A la découverte de la Belgique:

Bruxelles, Bruges, Ostende
Fr. 595 - par personne

vVl/ .̂ iBT EXCURSIONS VOYAGES

IJ OO La Chaux-de-Fondf 'Tél. OÎ9/ÏJ93 H )
Inscriptions: Léopold-Robert 68

28-012016

• autos-motos-velos
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: ':1?: n̂ l'li":':.
Mercredi 25.4.. 17.00-21.00 W w k^ m  ' ' y^^

L
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ri ŷyVto dA/ 4r #\ u Ç ^ ^̂  Kl

i » v rv ret* "« \ s  ̂ / £° VOvu /-—\ -\n***4*ns) â* ' J Q
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Un rendez-vous à ne pas manquer
Sélections nationales de kayak en lignes à Rapperswil ce week-end
Privés de compétition du-
rant cinq mois - la pause
hivernale oblige- les kaya-
kistes vont entamer la
nouvelle année par de
belles et décisives empoi-
gnades tant au niveau na-
tional qu'international. A
la veille de cette saison
1990, une attention toute
particulière est accordée
au Loclois Roland Juillerat
(24 ans) qui, à la fin de
l'année dernière, décidait
courageusement de met-
tre un terme à sa discipline
de prédilection, le kayak
en eau vive, pour se consa-
crer exclusivement au
kayak mono et bi-place en
lignes.

La raison de ce changement
s'explique par le fait que la
descente n'est pas une disci-
pline olympique, contraire-
ment aux compétitions en eau
plate. Le but avoué de Juillerat
est, en effet, de participer aux
Jeux olympiques de Barcelone
en 1992.

Converti au kayak en eau
plate en novembre dernier, le
champion loclois devra faire la
démonstration de tout son ta-
lent dès la première compéti-
tion de l'année. Aucune course
«d'essai» ne lui permettra de se
comparer à ses futurs adver-
saires, spécialistes de la disci-
pline. Samedi et dimanche
prochains se dérouleront en ef-
fet les sélections nationales qui
n'octroieront qu'aux deux
meilleurs représentants de cha-
que catégorie un billet de parti-
cipation aux épreuves interna-
tionales. C'est dire que ce pre-
mier rendez-vous de la saison
a le poids d'un «quitte ou dou-
ble»: soit Juillerat s'illustrera
brillamment à Rapperswil, et
sa carrière pourra se poursuivre
sur le plan mondial, soit il sera
contraint d'y mettre fin préma-
turément, faute de ne pas avoir
été en mesure de décrocher
l'une des plus hautes marches

Roland Juillerat: une saison préparée avec minutie. (Henry)

du podium. La barre est donc
placée très haut, mais Juillerat
n'en est pas à son premier pari
et ses qualités naturelles ainsi
que sa grande détermination
devraient laisser augurer d'un
avenir riche en satisfactions.

Si Juillerat gagne ce pari un
peu fou, donc s'il passe ce pre-
mier test, il y a fort à parier que
les sélections internationales
aboutiront sur une qualifica-
tion aux championnats du
monde qui auront lieu en Po-
logne en août prochain. C'est
tout le mal que l'on souhaite
au Neuchâtelois qui, quasi-
ment intouchable en Suisse et
remarquable à l'étranger l'an
passé, s'est vu offrir récem-

ment les services de l'ex-kaya-
kiste bulgare Valéry Bonev
(trois fois médaillé aux JO de
Séoul!), devenu l'entraîneur
personnel de Juillerat et de
son coéquipier en double, le
Bâlois Stefan Grever. L'expé-
rience du Bulgare, son profes-
sionnalisme et son sérieux, ain-
si que les espoirs qu'il a placés
en Juillerat et en Greyer présa-
gent de performances peut-
être encore jamais réalisées à
l'échelle mondiale par des
kayakistes suisses.

En constatant les grandes
aptitudes de Roland et de Ste-
fan, le Bulgare a demandé à
s'installer à Bâle où s'entraî-
nent ses deux protégés. «Bo-
nev est un grand nom dans le

monde du kayak; c'est une vé-
ritable aubaine qu'il se soit ap-
proché de Greyer et de moi-
même» commente modeste-
ment Juillerat, et de poursuivre
«grâce à ses connaissances, à
sa disponibilité et à sa psycho-
logie, nous bénéficions de
conditions d'entraînement op-
timales. Nous suivons rigou-
reusement ses consignes au
niveau de la préparation physi-
que et nous apprécions beau-
coup de pouvoir améliorer no-
tre technique au moyen de la
vidéo notamment. Bonev nous
assiste tous les jours , ses
c nseils sont précieux, bref ja-
mais une saison n'a été prépa-
rée avec autant de minutie et
de professionnalisme.»

Les affirmations du Loclois
sont réjouissantes, mais il se-
rait dangereux de vouloir crier
victoire trop tôt. Le manque
d'expérience et de compétition
dans cette nouvelle discipline
pourrait contrecarrer les pro-
jets et les ambitions de Juille-
rat et Greyer, qui prendront
part aux épreuves des 500,
1000 et 10.000 m en bi-
places, alors qu'en individuel
le Neuchâtelois se consacrera
aux 500 m et le Bâlois aux
1000 m.

Il reste à souhaiter qu'au
terme des confrontations déci-
sives du week-end prochain
les nombreux sacrifices
consentis trouvent une juste
récompense. A suivre... (cr)

Les "trois coups
O* GYMNASTIQUE m

Début: samedi de la Coupe jurassienne
Les trois coups de la Coupe
jurassienne de gymnasti-
que, édition 1990, résonne-
ront le samedi 28 avril pro-
chain à Porrentruy. Après
le succès remporté par la
première édition, l'an der-
nier, la Société cantonale
jurassienne de gymnasti-
que, par l'intermédiaire de
son groupe «Structures »,
créateur de la compéti-
tion, a décidé d'étendre
cette épreuve aux Jeunes
gymnastes cette année.
Deux coupes se dérouleront
ainsi en parallèle: celle des
«Actifs» s'étendra du 28 avril

au 30 septembre et comptera
10 manches; celle des «Jeunes
gymnastes» débutera quant à
elle le mercredi 9 mai et s'achè-
vera également le 30 septem-
bre, au terme de la 6e et der-
nière épreuve.

Rappelons que la Coupe ju-
rassienne de gymnastique est
une compétition par équipe.
Lors de chaque manche, les 10
premières formations classées
se voient attribuer des points.
Le vainqueur reçoit 25 points,
le 2e 20 points, le 3e 15 points
et ainsi de suite jusqu'au 10e
qui engrange 1 unité. Au soir
du 30 septembre prochain.

l'équipe qui aura comptabilisé
le plus grand nombre de points
remportera la Coupe juras-
sienne.

Lors de chaque manche
également (mis à part le tour-
noi de volleyball, les barres pa-
rallèles et les sauts par appré-
ciation), chaque formation
«Actifs» peut aligner 8 gym-
nastes; seuls les 5 meilleurs ré-
sultats sont cependant pris en
compte pour l'établissement
de la moyenne finale. Ce quota
passe à 10 pour les «Jeunes
gymnastes» où ce sont les 6
meilleures performances qui
sont retenues.

EN MASSE
Comme l'an dernier, les forma-
tions jurasiennes se sont ins-
crites en masse pour cette
Coupe jurassienne. 18 équipes
«Actifs» et 17 «Jeunes gym-
nastes» se présentent sur la
ligne de départ. Mais toutes ne
prendront pas part à toutes les
épreuves. Ainsi, du côté des
plus grands, seules les forma-
tions de Bassecourt, de Cour-
faivre, de Courrendlin et de
Saignelégier tenteront d'em-
pocher des points lors de cha-
que confrontation. Le pour-
centage est plus élevé chez les
plus jeunes où Bassecourt,
Boncourt, Courfaivre, Cour-
rendlin, Courtedoux, Delé-
mont, Le Noirmont et Saigne-
légier seront dans le coup à
chaque fois.

Avec 17 formations annon-

cées, le volleyball, le 80 mètres
et le jet du boulet rencontrent
le plus d'écho du côté des «Ac-
tifs». Les disciplines artistiques
(barres parallèles et sauts par
appréciation), avec 9 forma-
tions inscrites chacune, inté-
ressent quant à elles davan-
tage de monde que l'an der-
nier. L'un des buts de la Coupe
jurassienne est ainsi suscepti-
ble d'être atteint prochaine-
ment: intéresser toujours plus
de formations au noble art de
la magnésie! Côté «Jeunes

gymnastes», ce sont le saut en
longueur et la course du 80
mètres, avec 17 formations an-
noncées, qui rencontrent le
plus grand succès.

Victorieuse lors de la pre-
mière édition disputée l'an der-
nier, la SFG Bassecourt repart
cette année avec les faveurs de
la cote. Ses plus dangereuses
rivales devraient en principe à
nouveau se nommer SFG
Courfaivre et Courrendlin,
deuxièmes ex aequo en 1989.

(comm.)

Résultats encourageants
> NATATION mm

Les jeunes du CNCF à Delémont
Les jeunes nageurs du
CNCF se sont rendus di-
manche à Delémont. Ils y
ont obtenu des résultats
intéressants, d'autant plus
qu'ils sortaient d'un camp
d'entraînement exigeant à
Avenches.
Une quinzaine de nageurs
étaient présents dans la capi-
tale jurassienne, ce qui a repré-
senté 55 engagements.

Trente-trois meilleures per-
formances personnelles ont

été réalisées, et 11 médailles
sont tombées dans l'escarcelle
chaux-de-fonnière.

Ces médailles ont été le fait
de Valia Racine (qui confirme
sa constante progression),
d'Olivier Ecabert (qui s'affirme
comme devant assurer une re-
lève de qualité), de Lionel Voi-
rol, de Sébastien Gacond (qui,
tous deux, récoltent les fruits
d'un excellent effort), et de Ka-
rin Bessire (qui trouve là un
encouragement certain).

(Imp)

Huit titres en jeu
Finale masculine au Locle
C'est samedi à la salle Po-
lyvalente du Locle que les
gymnastes masculins à
l'artistique disputeront la
troisième et dernière
manche du championnat
cantonal.
Ultime manche de ce cham-
pionnat 1990, cette épreuve
revêt une importance particu-
lière. En plus des sept titres
individuels et le titre par équi-
pe décernés à cette occasion,
ce concours servira de quali-
fication pour les champion-
nats nationaux jeunesses et
juniors qui se dérouleront le
12 et 13 mai prochains à
Mendrisio.

Au vue des deux premières
manches, tout n'est pas en-
core dit. Il faudra donc s'at-
tendre à de belles empoi-
gnades pour accéder à une
place sur le podium.

Précisons encore que
l'équipe qui défendra les cou-
leurs neuchâteloises au
championnat suisse par équi-
pes dans un mois à Genève
sera composée en fonction
des résultats enregistrés.

La journée débutera à 13
heures pour les gymnastes
des classes P1 et P2 et dès 15
h 30 pour les P3, P4, P5 et
P6.

(cw)

Avec Argentin
Wt> CYCLISME HB

Tour de Romandie
complet

La liste des 112 coureurs
annoncés pour le 44e Tour
de Romandie, dont le dé-
part sera donné le 8 mai à
Moutier, est désormais
connue.

Lotus Festina (directeur
sportif Carlos Marchin):
Berrojalbiz, Galarreta, Garcia,
Gonzales, Martinez, Portillo
(tous Esp), Harris (GB).

Z (directeur sportif
Serge Boucherie): Boyer,
Cornillet, Lemarchand, Ma-
douas. Pensée, Simon (tous
Fr), Millar (GB).

Transchweig-Yoko (di-
recteur sportif Cees
Priem): Anderson (Aus), Du-
crot (Ho), Hanegraaf (Ho),
Mùller (S), D.-E. Pedersen
(No), Schalkers (Ho), Skibby
(Da).

Frank Toyo (directeur
sportif Daniel Gisiger):
Bruggmann, Hùrlimann,
Jarmann, Kalin, Stutz (tous S),
Masatoshi (Jap), Vitali (It).

Buckler (directeur spor-
tif Jan Raas): Cordes (Ho),
Fuchs (S), Gansler (RFA),
Gôlz (RFA), Tolhoek (Ho),
van Hooydonck (Be), Winnen
(Ho).

Decarte-Mixte-Fédérale
(directeur sportif Jôrg An-
dress): Baldi (It), Glaus, Joli-
don, Kurmann, P. Steiger, von
Niederhâusern, d'Arsié (tous
S).

Arisotea Grès (directeur
sportif Giancarlo Ferretti):
Argentin, Cassani, Eili, Lelli,
Massi (tous It), Joho (S), Sô-
rensen (Da).

RMO (directeur sportif
Bernard Vallet): Bagot,
Brun, Caritoux, Claveyrolat,
Manin, Mottet, Rezze (tous
Fr).

Helvetia-La Suisse (di-
recteur sportif Paul Kô-
chli): Demierre, Marki, Ri-
chard, Rùttimann, Winterberg
(tous S), Furlan (It), Wilson
(Aus).

Panasonic-Sportlife (di-
recteur sportif Ferdi van
den Haute): Bouwmans
(Ho), Durst (RFA), Freuler
(S), Rooks (Ho), Rozendal
(Ho), Theunisse (Ho), van
Lancker (Be).

Histor (directeur sportif
Frans van Looy): Biondi
( Fr), Chevallier (Fr), Haghe-
dooren (Be), Nevens (Be),
Roosen (Be), Thévenin (Fr),
Virvaleix (Fr).

Weinmann-SMM-Uster
(directeur sportif Walter
Godefroot): Achermann,
Breu, Diem, Kùttel, Stein-
mann, Wegmùller (tous S),
Robeet (Be)

Toshiba (directeur spor-
tif Maurice Le Guilloux):
Bezault (Fr), Carlsen (Da),
Chaubet (Fr), Kappes (RFA),
Leclerc (Fr), M. Madiot (Fr),
Stumpf (RFA).

Castorama (directeur
sportif Cyrille Guimard):
Fignon, Garde, Leblanc, Phili-
pot. Rué, Simon (tous Fr), Rijs
(Da).

Carrera Jeans (directeur
sportif Sandro Quintarel-
li): Bontempi (It), da Silva
(Por), Ghirotto (It), Giupponi
(It), Pavlic (You), Rota (It),
Zaina (It).

ONCE (directeur sportif
Santiago Garcia): Aldonon-
do (Esp), De Otazu (Esp),
Diaz Zabala (Esp), Hodge
(Aus), Justado (Esp), A. Pe-
dersen (Da), Villanueva (Esp).

3e étape (Dénia - Mur-
cia, 204 km) : 1. Emonds (Be)
4h29'24" (moy. 44,434
km/h); 2. Martinello (It) à
53"; 3. Raab (RDA); 4. More-
da (Esp); 5. Pastorelli (It)

Classement général: 1.
Klimov (URS) 8h01'15"; 2.
Kulas (Pol) à 24"; 3. Cuadrado
(Esp) à1'17";4. Cecini (It) à
1 26"; 5. Emonds (Be) à 6'3".

«Echappée bidon»
à la Vuelta
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•: iĝ * ]HH HlïÉi Bte*
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De l 'agrément pour  trois aux heures diurnes . Canapé-lit «Roby » , mod. 318.445.4
du confort pour  un (oit une)  aux heures noc turnes :  3 places , tissu violet (195 x 85 x 80 cm)

voici "Rob y ,  le canapé qui se t rans fo rme  en livré 1590. -/retiré au dépôt
lit de 85 x 195 cm et dont te t i ssu  se retire p o u r  le , „ _ _ +i 4. Q n —lavage. A découvrir lors d ' un voyage au parad i s  x *T J V/ .

des adeptes  du confort, où seuls les p r i x  ne Piqué «Tucoco» , mod. 162.241.4
s o n t p  a s dép a y s a n i .. . 100% colon (150 x 210 cm), 98.- *
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te bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

29-011734

NOUVEA U * EXCLUSIVI TÉS * NOUVEAU
M de la cuisine-en kit à la cuisine à la carte

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

KITAP M. AmStUtZ Léopold-Robert 100

[<—-, 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 81 81

-L_X CENTRE DE L'HABITAT Marin

X§X£LV FAUTEUILS STRESSLESS
^53^̂  

le summum du confort

CUISINES ET BAINS D'EXPO à vendre

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÎTTWER
Nos prochains circuits

7 - 1 1  mai

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

13-19 mai

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

7 jours en pension complète: Fr. 11 30-

9-18 juin

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

10- 17 juin

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

18-30 juin

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

i Demandez nos programmes détaillés !

I

o
Renseignements et inscriptions: °

Auprès de toutes les agences de voyages

^e^alais de la Tofme •
c estpour  ̂votre mieux êtic

PlSCin© Réalisation, rénovation ,
service, accessoires et produits

Whî rl'POOl 5 modèles exposes
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^ -̂—^""
Equipement de f itness ^^^̂ &

myitipompes
2053 cernier 1023 crissier

\tel. 038-533546 tel. 021-6351872-73 J
fax 038-533557 fax 021-6351883 93.353 Y

1890 - 1990: les 100 ans du 1er Mai
1er Mai passé 1er Mai présent 1er Mai avenir

EXPOSITION Le jour du ler Mai TABLE RONDE

«Les 100 ans du 1er Mai» B1 n
C°R

Tfh
Eon SU L'Europe SOCÏale

m Départ 14 n JU. II> Lundi 30 avril 1990 à 20 heures
du 27 avril au 16 juin 1990 place de la bare y Maison du peuple

Heures habituelles d'ouverture 
j^Ë| Maison 

du 
Peup le dès 15 h 30 WÊÊ Freddy Guidt CSC Char.eroi

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE M ORATEUR" rT  ̂
Francis Jeannin, CFDT Franche-Comté

„ „ rr . , ,_., Michel BuchS, Luis Simon, CGT Département du Doubs
Ouvrages-Affiches-Film W ym # JL . x . J* -.-. W mr J secrétaire central FOBB r 1 . D. r. ... _.,u w ... .Jean-Pierre Ghelfi, FTMH Neuchâtel

Organisation: f*2an#ina Tnmhfàls»Comité élargi du 1 er Mai Udntine — i umooid Modérateur: Jean-Jacques Delémont,
La Chaux-de-Fonds IS/luSÏCjj Ue député La Chaux-de-Fonds

28-124617 



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

SAMEDI 28 AVRIL
NE Xamax - Saint-Gall .... 20.0C

Ligue nationale B
SAMEDI 28 AVRIL

La Chaux-de-Fonds - Martigny
17.30

Espoirs
DIMANCHE 29 AVRIL

Bâle - NE Xamax 14.30

Première ligue
DIMANCHE 29 AVRIL

Colombier - Lerchénfeld ... 15.30

Deuxième ligue
SAMEDI 28 AVRIL

Noiraigue - Saint-Biaise ... 16.00

DIMANCHE 29 AVRIL
Comète - C. Portugais 15.00
Font'melon - Saint-lmier .. 15.00
Serrières - Bôle 15.00
Superga - Audax 15.00
Les Bois - Cortaillod 15.30

Troisième ligue
SAMEDI 28 AVRIL

Les Brenets - Le Locle II... 18.30

DIMANCHE 29 AVRIL
Cressier - Le Parc 09.30
Colombier II - Coffrane .... 09.45
Ticino - Hauterive la 10.00
Bôle II- Pal Friul 10.00
Saint-lmier II - Etoile 10.00
Corcelles - Fleurier 14.30
C. Espagnol - Béroche 15.00
Hauterive Ib- Floria 15.00
Gen.s.Coffrane - Superga II 15.30
Deportivo - Le Landeron .. 15.30
Cornaux - Marin 16.00

Quatrième ligue
VENDREDI 27 AVRIL

Deportivo lia - Les Bois II . 19.30
Font'melon II - Mt-Soleil .. 20.15
Saint-Biaise II - NE Xamax II 20.00

SAMEDI 28 AVRIL
Ticino II - Azzuri 17.00
Lignières - Real Espagnol .. 17.00
Espagnol NE- Béroche II .. 17.00

DIMANCHE 29 AVRIL
Fleurier II - Deportivo lib .. .09.45
Gen.s.Coffrane II - Sonvilier 09.45
Le Parc II - Chx-de-Fds II . 09.45

Corcelles II - Marin II 09.45
Auvernier la- Dombresson . 09.45
Helvetia - Auvernier Ib 09.45
Floria II - Saint-lmier II .... 10.00
Serrières II - Comète II .... 10.00
Cornaux II - Cortaillod II....14.00
La Sagne - Couvet 15.00
Châtelard - Audax II 15.00
Blue Stars - Môtiers 15.30
Travers - Pts-Martel 15.30

Cinquième ligue
VENDREDI 27 AVRIL

Les Bois lll - Dombresson II 20.00

SAMEDI 28 AVRIL
Pts-Mart. Ma - Mt-Soleil II . 14.45
Les Brenets II - Le Locle lll 15.00
Pts-Martel Mb - La Sagne lia 16.45
Buttes - C. Espagnol .Il .... 17.00

DIMANCHE 29 AVRIL
Chaumont - Etoile II 09.45
Lignières II - Colombier lll . 09.45
La Sagne lib - Sonvilier II . 10.00
Marin lll - Le Landeron II ...14.00
AS Vallée - Saint-Sulpice .. 14.30
Azzuri II - Trinacria 15.00
Cressier II - Helvetia II .... 15.00
Espagnol NE II - Gorgier .. 16.00

Vétérans
SAMEDI 28 AVRIL

La Sagne - Les Brenets 15.45

LUNDI 30 AVRIL
USGC - Châtelard 19.00

Juniors inter A II
DIMANCHE 29 AVRIL

Boudry - Berne 14.00

Juniors inter B I
DIMANCHE 29 AVRIL

NE Xamax - Dùrrenast 15.00

Juniors inter C II
SAMEDI 28 AVRIL

Serrières - Plaffeien 16.00
Le Locle - Guin 15.30

DIMANCHE 29 AVRIL
Le Landeron - C. Folgore .. 15.00
Chx-de-Fds - Ecublens .... 15.00

Juniors A élite
SAMEDI 28 AVRIL

Boudry - Floria 14.30
Chx-de-Fds - Marin 15.30
Le Parc - Colombier 15.30
Hauterive - Travers 16.00
Saint-lmier - Corcelles 16.00

Jean-Marc Hohermuth et
Les Bois: un match impor-
tant dimanche contre Cor-
taillod. (Schneider) Jà

DIMANCHE 29 AVRIL
Les Bois - Audax 13.3C

Juniors B élite
SAMEDI 28 AVRIL

NE Xamax - Le Locle 13.30
Saint-lmier - Deportivo 14.0C
La Sagne - Le Parc 14.00
Espagnol - Floria 14.0C
Colombier - Boudry 14.3C
Ticino - Fleurier 14.30
Gen.s.Coffrane - Marin 15.0C
Cornaux - Chx-de-Fds 15.15
Font'melon - Saint-Biaise .. 15.30
Béroche - Serrières 15.30
Corcelles - Audax 16.30

MARD1 1 MAI
Chx-de-Fds - NE Xamax . .19.45

Juniors C élite
VENDREDI 27 AVRIL

Couvet - Sonvilier 19.00

SAMEDI 28 AVRIL
NE Xamax - Chx-de-Fds .. 13.30
Cornaux - Le Parc I 13.30
Fleurier - Colombier 14.00
Lignières - Auvernter 14.00

Font'melon - Le Parc II 14.00
Superga - C. Portugais 14.00
Châtelard - Béroche 14.00
Serrières - Pts-Martel 14.00
Corcelles - Hauterive 14.30
Bôle - Boudry 14.30
Les Bois - Noiraigue 14.30
NE Xamax I - Deportivo ... 15.15
Cortaillod - Marin 15.30
Comète - Dombresson 16.30

Juniors D élite
SAMEDI

Chx-de-Fds II - Gorgier ... 12.30
Corcelles - Gen.s.Coffrane . 13.00
Comète II - Fleurier II 13.30
Le Locle - Le Parc 13.30
Marin I - Le Landeron I ... 14.00
Dombresson - Saint-lmier . 14.00
Cortaillod - Boudry 14.00
Béroche - Pts-Martel 14.00
Hauterive - Ticino 1.4.30
Couvet - Colombier II 14.30
Comète I - Cornaux 15.00

DIMANCHE 29 AVRIL
Cressier - Marin II 13.30

MERCREDI 2 MAI
Saint-Biaise - Superga 19,00

Juniors E (gr. fort)
SAMEDI 28 AVRIL

Chx-de-Fds lll - Marin lll.. 9.15
Le Parc II - La Sagne II.... 9.15
Hauterive II - Saint-Biaise . 9.15
Cornaux I - Cortaillod I .... 9.30
Corcelles - Coffrane 10.00
NE Xamax I-Cortaillod II . 10.00
Châtelard I - Le Locle I .... 10.00
NE Xamax II - Colombier II 10.00
Lignières - Marin II 10.00
Sagne I - Dombresson II... 10.00
Fleurier II - Ticino I 10.00
Le Landeron I - Le Locle II . 10.00
Boudry II - Deportivo I .... 10.00
Les Brenets - Font'melon .. 10.00
Ticino II - AS Vallée 10.00
Cressier - Comète II 10.00
Comète I - Saint-lmier .... 10.15
Les Bois - Deportivo II 10.15
Hauterive I - Colombier I .. 10.30
Le Parc I - Dombresson I .. 10.30
Chx-de-Fds II - Fleurier I .. 10.30
Bôle - Auvernier 10.30
Etoile - Chx-de-Fds IV .... 10.30
Cornaux II - Le Landeron II 10.30
Boudry I-Chx-de-Fds I ... 10.45
Béroche - Travers 10.45

MARDI 1er MAI
Pts-Martel - NE Xamax lll . 18.00

Juniors F (gr. fort)
SAMEDI 28 AVRIL

Bôle - NE Xamax 9.15
Colombier II - Auvernier ... 9.15
Marin I - Châtelard 9.30
Boudry I - Font'melon 9.30
Béroche - Boudry II 9.30
Cortaillod - Fleurier 10.00
Colombier I - Corcelles .... 10.30
Marin II - Lignières 10.45

Football féminin
DIMANCHE 29 AVRIL

EP Arcontiel - Etoile 14.30

Rummenigge
à Servette?

Warluzel le
souhaite...
Me Dominique Warluzel a
décidé de prendre contact
avec Karl Heinz Rumme-
nigge, afin de voir si l'ex-
international allemand se-
rait d'accord de reprendre
du service au FC Servette
pour la fin de la saison
89/90.
Actuellement à Munich où il
exerce une activité de relations
publiques pour le Bayern et la
firme Adidas, l'ex-star de l'In-
ter de Milan est toujours quali-
fiée pour le FC Servette. Me
Warluzel en a obtenu mercredi
la confirmation écrite de la Li-
gue nationale.

Bagarres
en Yougoslavie
La rencontre du cham-
pionnat de Yougoslavie
entre le FK Sarajevo, en
danger de relégation, et
Dinamo Zagreb, qui lutte
pour le titre, a été arrêtée à
la mi-temps, sur le score
de 1 -O pour l'équipe locale,
par l'arbitre Zoran Petro-
vic.
Ce dernier sera le représentant
yougoslave parmi les 36 arbi-
tres du «Mondiale» italien. Pe-
trovic a été frappé de plein
fouet par une bouteille de bière
pleine lancée depuis les gra-
dins, au moment où équipes et
arbitres regagnaient les ves-
tiaires à la mi-temps.

Ca continue...m

Susciter un nouvel intérêt
m> HALTEROPHILIE

Les anciens haltérophiles loclois mettent le paquet
Des athlètes licenciés,
jeunes ou moins jeunes, le
Club haltérophile du Locle
n'en a plus du tout depuis
passé dix ans. Pourtant,
ses dirigeants se sont mis
dans la tête de faire revivre
cette discipline en susci-
tant un nouvel intérêt. Dès
le mois prochain, les halté-
rophiles chaux-de-fon-
niers descendront dans la
Mère-Commune pour un
entraînement hebdoma-
daire auquel pourront se
joindre tous les amateurs.

Les associations locloise et
chaux-de-fonnière ont organi-
sé samedi dernier le champion-
nat suisse haltérophile des ju-
niors, cadets et écoliers. Cette
manifestation a été l'occasion
de faire découvrir ou redécou-
vrir un sport qui a quelque peu
perdu de son dynamisme faute
de combattants. Aujourd'hui
dans la région, seuls les clubs
de La Chaux-de-Fonds et de
Tramelan résistent encore aux
attraits d'autres activités spor-
tives beaucoup plus prisées
par les jeunes.

L apprentissage de l'haltérophilie est un travail de longue
haleine. (Henry)

«Certains clubs font beaucoup
d'efforts pour le recrutement et
la formation d'athlètes, alors
que d'autres sont obligés de
baisser les bras par manque de
matière première», commente
Henri Erard, secrétaire du
groupement loclois. La salle
des Jeanneret est cependant
utilisée pour de la muscula-
tion. En pareilles circons-
tances, il est absolument né-
cessaire de se tenir les coudes;
raison pour laquelle ces entraî-
nements décentralisés ont été
envisagés.

«Nous espérons que la pré-
sence des Chaux-de-Fonniers
sera susceptible de susciter et
de maintenir I intérêt. Souvent,
il suffit de créer une bonne
équipe de copains pour que ça
fonctionne», poursuit M.
Erard. Les entraînements sont
donnés par Edmond Jacot. Par
la suite, les Loclois Roland
Boiteux, Maurice Boiteux et
Paul Perdrisat pourraient pren-
dre la relève.

«Il est évident que le jeune
ne doit pas imaginer battre des
records dès le début. Il faut
qu'il construise son corps, qu'il
le muscle, qu'il apprenne à ef-
fectuer correctement les mou-
vements», souligne encore le
secrétaire. Un travail de longue
haleine qui nécessite de la vo-
lonté (paf)

Corminboeuf:
pouce cassé

Décidément, Joël Cor-
minboeuf a la poisse!
Lui qui revenait en ex-
cellente forme, pour le-
quel les problèmes de
ces derniers temps sem-
blaient résolus, s'est
cassé le pouce, mardi à
l'entraînement.

Résultat: un arrêt for-
cé d'environ trois se-
maines. Autant dire que
la saison est pratique-
ment finie pour lui.
Cela, même s'il ne porte
pas de plâtre, mais une
attelle. R.T.

La poisse

At. Madrid - Logrones 3-1
Sport. Gijon,- Celta 3-0
Valencia - Tenerife 2-1
Cadix - R. Sociedad 1-1
Malaga - R. Vallecano 1-1
Séville - Barcelone 1-1
Ath. Bilbao - Majorque 0-0
Saragosse - Castellon 3-1
Valladolid - Oviedo 1-1
Osasuna - Real Madrid 0-2

J G N P Buts Pt
1. Real Madrid 36 25 9 2 99-33 59
2. Barcelone 36 22 5 9 79-35 49
3. At. Madrid 36 20 9 7 51 -30 49
4. Valencia 36 18 13 5 61-41 49
5. Séville 36 18 711 63-43 43
6. R. Sociedad 36 1414 8 42-34 42
7. Osasuna 36 13 1310 41-39 39
8. Logrones 36 17 514 46-47 39
S. Majorque 36 1116 9 36-33 38

10. Oviedo 35 11 1410 37-41 36
11. Saragosse 36 14 814 49-52 36
12. Ath. Bilbao 35 101411 32-33 34
13. Sport. Gijon 3611 1015 35-32 32
14. Valladolid 37 81415 32-41 30
15. Castellon 36 8 1315 27-46 29
16. Tenerife 36 8 1018 41-57 26
17. Cadix 36 9 720 26 64 25
18. Malaga 36 7 1019 20-49 24
19. Celta 36 5 1219 23-48 22
20. R. Vallecano 35 5 7 23 28-70 17

Espagne

Par un communiqué, le comité
du Servette FC fait savoir que
son entraîneur Ruud Krol a
clairement manifesté son refus
de faire appel à Karl Heinz
Rummenigge pour les six der-
nières rencontres de cham-
pionnat.

... mais pas Krol.
Affaire close

¦? BASEBALL ¦̂ ¦¦¦ MgMg

Les Chaux-de-Fonniers défaits

En blanc, le Chaux-de-Fonnier Cedenoz à l'ouvrage.
(Henry)

• YELLOW JACKETS -
ARTFULLBOYS 9-39

Les Neuchâtelois du Bas
ont nettement dominé
ceux du Haut lors de la
rencontre opposant di-
manche les deux équipes
neuchâteloises à La
Chaux-de-Fonds.
Pour ce second match de
championnat, la jeune équipe
chaux-de-fonnière a subi le
jeu net et précis des protégés
de A. Matus Senior.

Les Yellows Jackets se sont

néanmoins mis en évidence en
frappant deux «home run»
(longue frappe qui envoie la
balle hors du terrain et qui per-
met aux joueurs, y compris le
batteur, de faire un tour de cir-
cuit complet).

La rencontre s'est achevée
prématurément. Le règlement
stipule que la partie se termine
lorsque l'écart est de plus de
15 points au 5e inning (man-
che). Prochaine rencontre des
Artfullboys, dimanche 29 avril
à 14 heures à Genève, Knights
- Artfullboys. (mn)

Derby neuchâtelois
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LA NOUVELLE PEUGEOT 605
A L'ECHEL LE 1:3.

DÈS DEMAIN, GRANDEUR NATURE,
CHEZ PEUGEOT à La Chaux-de-Fonds

EiMTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, (p 039/26 42 42
Le Locle, p 039/31 37 37 gTg|
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Bon et
bon

marché
...au Super Marché du Printemps

Sucre cristallisé
le kg 1.80 10 kg -| 

^Quantités ménagères A f̂ •

Beurre de cuisine
250 g 3.55 1 kg -I f \
Quantités ménagères JL V^ •

Gruyère 1 <-nsalé, doux et moyen 100 g JL • %J \J

;gnp]S printemps
23 25 01 Pour vous , le meilleur.

28-012600

Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 29 avril 1990

Rôti de porc, légumes, purée ou jambon
de campagne
Réserver s.v.p. au 039/61 13 77 28-451205

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

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

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

91 -11
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• off res d'emploi

Pour notre centre de presse de la
gare de La Chaux-de-Fonds. nous
cherchons une

vendeuse auxiliaire
aimable et de confiance. (Heures à
convenir). L'activité proposée est variée,
travail en équipe (service matinal et ser-
vice tardif). Le contact permanent avec
le public est une source de satisfaction.
Nous sommes prêts à assurer votre for-
mation et d'ores et déjà, nous nous ré-
jouissons de pouvoir vous compter par-
mi nos collaboratrices.
Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à la gérante du centre, Mme
Jaggi, <fs 039/23 03 80.

05-005045

Cercle du Locle avec restauration cherche

GÉRANT(E)
avec si possible certificat de capacité.
Centre ville. Logement de 4 pièces à disposition.
Conditions intéressantes.
Faire offre sous chiffres 91 -396 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

| L'annonce/ reflet vivant du marché |

Splendide

FIAT Uno Turbo
Toit ouvrant,

rouge, 40 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Seul. Fr. 362.-
par mois sans

acompte.
GARAGE

DE LA RONDE
V 039/28 33 33

91-289

t̂aaMMW ^ài 615

H Votre Quincaillerie I
I au qp de la ville I

La qualité
{ tout au long de l'année

^ 
)



Phase finale
Le Tournoi

de la Métropole
se termine
dimanche

Le 2e Tournoi de la Métro-
pole vivra sa phase finale
en cette fin de semaine,
pour s'achever dimanche.
On rappellera que les meil-
leures raquettes juniors
seront présentes.
Les matches se disputeront
conjointement dans les halles
du TCC (au Grenier) et au
CTMN.

Les finales se joueront
toutes dimanche au TCC, se-
lon l'horaire qui suit: IV (gar-
çons et filles) à 14 h, lll (gar-
çons et filles) à 15 h 30, I-Il
(garçons) à 17 h.

La -tête tombe
Edberg éliminé à Monte-Carlo. Rosset continue

Juan Aguilera a retrouvé
l'état de grâce qui lui avait
permis, au printemps 84,
d'accéder au septième
rang mondial. Quatre jours
après sa victoire dans le
tournoi de Nice, le Catalan
(ATP 32) s'est offert à son
tableau de chasse Stefan
Edberg, la tête de série no
I du tournoi.

Edberg s'est incliné en deux
manches, sur deux tie-breaks.
II a perdu le premier 7-4, le se-
cond 8-6.

Cinq semaines jour pour
jour après son match extraordi-
naire à Key Biscayne face à Ja-
kob Hlasek, le numéro 2 mon-
dial n'a pas bénéficié, sur la
terre battue monégasque, du
petit coup de chance qui fait
pencher la balance dans les
jeux décisifs.

COCHE MANQUÉ
Ainsi à 6-6 partout dans le se-
cond, alors qu'il venait de sau-
ver une première balle de
match sur un superbe encha-
înement service-volée, le Sué-
dois estimait mal un lob
d'Aguilera et armait trop tard
son smash. Sur le point sui-
vant, il était crucifié par un pas-
sing de revers.

Avant de succomber dans
ces deux tie-breaks, Edberg
avait manqué le coche au pre-
mier set où il a servi à 5-4. Au
lieu de conclure, il a balbutié
son tennis pour remettre en
selle son adversaire.

ROSSET:
C'EST TOUT BON

Il n'aura fallu que 52 minutes à
Marc Rosset pour remporter
son huitième de finale. Un pre-
mier set parfait - 6-0 en 23 mi-
nutes avec seulement dix
points gagnés par Engel - et
un second enlevé 6-4 grâce à
un break dans d'entrée de jeu:
au lendemain de sa victoire sur
Guillermo Perez-Roldan, Marc
Rosset a réalisé une véritable
démonstration.

Le Genevois a remporté les
dix premiers points du match.

Mené 0-2 et 0-30 sur son ser-
vice, Engel devait tirer un pas-
sing millimétré pour stopper
l'incroyable «one-man-show»
de son rival. Mais trente se-
condes plus tard, un retour ga-
gnant donnait à Rosset un se-
cond «break» et l'assurance du
gain de cette première man-
che.

Au deuxième set, un petit re-
lâchement de Rosset à la re-
lance permettait à Engel de
s'incliner sur un score plus
«raisonnable». Mais le Suédois
n'a pas eu la moindre ouver-
ture sur le service de Rosset.
Une fois le «break» réalisé dans
le premier jeu, le Genevois a
servi le plomb - 8 aces et 10
services gagnants - pour
qu'un retournement de situa-
tion puisse se produire.

Vendredi, Marc Rosset sera
opposé à un adversaire d'un
tout autre calibre. «On le sait,
Chesnokov est redoutable sur
la terre battue», confiait-il.
«Mais je préfère tomber sur lui
que sur un Edberg qui n'arrête-
rait pas de faire service-volée
sur mon revers. Pour l'empor-
ter, il faudra que je sois très pa-
tient».
Cinq autres Européens ont re-
joint Rosset, Chesnokov et
Aguilera en quart de finale. Si
Emilio Sanchez, Henri Leconte
et Thomas Muster se sont
montrés presque aussi expédi-
tifs que le joueur helvétique,
Horst Skoff et Boris Becker, en
revanche, ont éprouvé bien
des tourments pour parvenir à
leurs fins.

Le premier a dû écarter une
balle de match devant le Cata-
lan Jordi Arrese pour l'empor-
ter 7-5 au troisième set. Un
peu lourd, soumis à un bom-
bardement en règle en retour,
Boris Becker a été poussé dans
ses derniers retranchements
par l'Haïtien Ronald Agenor
(ATP 45).
Simple messieurs. Hui-
tièmes de finale: Rosset (S)
bat Engel (S) 6-0 6-4. San-
chez (Esp, 7) bat Forget (Fr)
6-2 6-2. Chesnokov (URSS,
12) bat Yzaga (Pér) 6-2 6-1.

Stefan Edberg: deux tie-breaks fatals. (AP)

Leconte (Fr) bat Gomez (Equ,
6) 6-3 6-4. Aguilera (Esp) bat
Edberg (Su, 1 ) 7-6 (7-4) 7-6
(8-6). Skoff (Aut, 14) bat Ar-
rese (Esp) 6-7 (3-7) 6-4 7-5.
Becker (RFA, 2) bat Agenor
(Haï) 6-2 4-6 6-4. Muster
(Aut) bat Courier (EU, 9) 6-4
6-4.
Les quarts de finale: Aguile-
ra - Muster. Skoff - Leconte.
Rosset - Chesnokov. Sanchez
- Becker. Rosset - Chesnokov
est programmé pour 11 h.
Double. 1er tour: Forget-
Hlasek (Fr-S, 1) battent Gal-
braith-McPherson (EU-Aus)
5-7 6-4 6-4. Bahrami-Wino-
grandsky (Fr) battent Nova-
cek-Srejber (Tch) 6-4 4-6 7-6
(7-4). (si)

m> VOLLEYBALLWm

• LE LOCLE -
GERLAFINGEN 3-1
(15-5 15-10 2-1515-13)

L'équipe masculine du
VBC Le Locle a abordé les
finales de promotion de la
meilleure manière qui soit.
En gagnant.
Face à Gerlafingen, les joueurs
de Jaquet ont vécu une entrée
matière pour le moins tendue.

Les visiteurs qui avaient déjà
subi une défaite contre Malle-
rey (3-0) étaient eux condam-
nés à gagner.

Intrinsèquement plus faibles
les volleyeurs de la Mère-Com-
mune parvinrent pourtant à
passer l'épaule grâce à leur
plus grande maîtrise

Même si tout ne fut pas par-
fait (passage à vide dans le
quatrième set), les Loclois s'en

tirèrent à bon compte et peu-
vent ainsi aborder la suite des
opérations en conservant
toutes leurs chances d'ascen-
sion.

Prochains matches: Ger-
lafingen - Le Locle, le 5 mai â
15 h (MZH). Malleray - Le Lo-
cle, le 6 mai à 16 h (Ecole se-
condaire). Le Locle - Malleray,
le 10 mai à 20 h 30 (Beau-
Site), (sp, Imp)

Les Loclois bien partis dans le tour final

A travers les
pâturages

m_CRoss M m

Course contre la
montre à Saignelégier
Traditionnellement à fin
avril la SFG Saignelégier
organise son cross country
de printemps. L'édition
1990 aura lieu dimanche 29
avril, à proximité du Cen-
tre de loisirs.
Le cross de Saignelégier pré-
sente la particularité de se dis-
puter contre la montre, du
moins dans les catégories prin-
cipales des cadets aux vété-
rans, les concurrents partant
toutes les 30 secondes, dès 9 h
30. Disputée sur une boucle de
9 km au travers des pâturages,
cette course est toujours très
appréciée.

Les écoliers seront égale-
ment au départ-. Ils s'élance-
ront en ligne, à l'heure de
l'apéritif, entre 11 heures et
midi.

Pas moins de dix-sept caté-
gories attendent les concur-
rents qui peuvent s'inscrire
chez Jean-Pierre Froidevaux,
(039) 51 14 36. (y)

B> TIR MUMmmmmmm

1 er tir inter-sociétés
Le premier tir inter-socié-
tés s'est déroulé samedi, è
Neuchâtel.
Quatre-vingts tireurs, repré-
sentant sept sociétés s'y
étaient déplacés. Mais pas
l'équipe de Neuchâtel.
Par sections: 1. Armes-Réu-
nies La Chaux-de-Fonds
370,495 pts. 2. Pistolet Revol-
ver Le Locle 365,724. 3. La
Montagnarde Les Hauts-Ge-
neveys.
Individuel: 1. Mollier (le Lo-
cle) 384. 2. Lucchina (Pe-
seux) 375). 3. Perrin (Le Lo-
cle) et Beyeler (Peseux) 374.

A Neuchâtel

Débuts
m> PETANQUE ̂ m

La saison a commence
La saison de pétanque a
commencé le week-end
dernier, sur les terrains du
Club de pétanque «Le Ver-
ger».
Les concours se sont déroulés
dans la bonne humeur et par
beau temps, ce qui a réjoui les
organisateurs. Voici les résul-
tats de ces premiers concours
1990:
Samedi. Concours officiel:
1. La Bricole (Vaucher, Évard,
De Fiante). 2. Mitigé (Bes-
nard, Voirol, Cortina). 3. La
Bricole (Melano, Bonny, Vas-
so)
Dimanche. Concours offi-
ciel: 1. La Bricole (Roos,
Évard, Vaucher). 2. Oméga
(W. Janguenin, Ventura, M.
Janguenin). 3. Les Tilleuls
(Moresi, Babey, Dessarzin).

Exploit au féminin
Les filles de TGV en finale

de la Coupe ARJS
• TGV-87 -

PORRENTRUY 3-2
(12-1515-411-15
15-1217-16)

Les filles de TGV-87 (qua-
trième ligue) ont réalisé un
petit exploit, en se quali-
fiant pour la finale de la
Coupe ARJS, au détriment
de Porrentruy (deuxième
ligue), en cinq sets dispu-
tés.
En sachant que les filles de
TGV-87 avaient déjà éliminé
deux équipes de 3e ligue, la
victoire sur Porrentruy devient
moins surprenante. Mais il
n'empêche.

Au premier set, respec-
tueuses de la hiérarchie, les
protégées de P. Zurcher ont
subi la loi des Ajoulotes. Dans
le deuxième set, elles ont joué
sur leur valeur et fait preuve
d'une technique individuelle
supérieure.

A10-4 au troisième set, elles
pouvaient faire le break, mais
la peur de gagner les a perdues
(I). Il a fallu un tie-break et,
même menées 12-8, les Tra-
melotes sont revenues. Pas
mal, pour cette équipe très
jeune (21 ans pour la plus
âgée) et en route pour la fi-
nale! (comm-vu)

Les protégées de P. Zurcher ont réalisé un bel exploit.
(vu)

Q-uelle confirmation
Surprise suisse à la «Spring-Cup»

Les Suisses retrouveront les Israéliens en demi-finale.
(Schneider)

La «Spring-Cup», la Coupe
du printemps des vol-
leyeurs, qui réunit tradi-
tionnellement les nations
d'Europe occidentale, ain-
si qu'Israël, a vu la Suisse
masculine se qualifier pour
les demi-finales.
En quarts de finale de la com-
pétition, qui se déroule, cette
année sur territoire israélien,
l'équipe de Suisse a confirmé
ses surprenantes prestations
précédentes en battant la Nor-
vège après un match tendu,
passionnant.

C'est la première fois de
l'historié de la Coupe du prin-
temps que la Suisse masculine
se qualifie pour les demi-fi-
nales, où son adversaire sera
Israël, vainqueur de l'Angle-
terre par 3-0. L'autre demi-fi -
nale mettra aux prises la Grèce,
victorieuse de la France (3-0),
et la Roumanie, (si)

m> LE SPORT EIV BREF

marathon

Tenants absents
La 64e édition du championnat suisse de marathon qui se dé-
roulera dimanche 29 avril, dans le cadre du marathon de
Bienne, ne verra que 82 licenciés (74 messieurs et 8 dames)
au départ, soit 60 de moins qu'en 1989. Les tenants du titre,
Franziska Moser chez les dames et Hans Furrer chez les mes-
sieurs, seront absents.

mataeydùstne

Pas de GP au Brésil
Les organisateurs ayant négligé d'entreprendre les travaux de
modification du circuit d'Interlagos, le GP du Brésil motocy-
cliste a été annulé.
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NOS SUPERBES
OCCASIONS
MITSUBISHI Galant 4WD

23000 km, bleue, 1989, Fr. 24500.-
MITSUBISHI Lancer 1.5

80000 km, bleue, 1984, Fr. 5900.-
MITSUBISHI Coït 1.5

5 p., 65000 km, bleue, 1986, Fr. 8000.-
MITSUBISHI Cordia Turbo

70000 km, grise, 1984, Fr. 5500.-
MITSUBISHI Coït 1.5 GLX + kit

29000 km, rouge, 1987, Fr. 11 000.-
MITSUBISHI Pajero 2.3 TD

31 000 km, bleue, 1986, Fr. 24900.-
MITSUBISHI Galant 2.0

5 p., 17000 km, blanche, 1989,
Fr. 22000.-

MITSUBISHI Pajero TD Hard-Top
500 km, Gold

OPEL CORSA 1300 i
69000 km, bleue, 1987, Fr. 8200.-

OPEL ASCONA C 1.6
41 000 km, grise, 1986, Fr. 10500.-

VW GOLF 1.5 GLS
91 000 km, grise, 1981, Fr. 4500.-

OPEL MONZA 2.5L
39 000 km, gold, 1981, Fr. 11 500.-

Garantie - Reprise
Facilités de paiement

Garnie
TÂftptTi

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds - <p 039/282528

91-19

• offres d'emploi

Nous cherchons

des extra
pour le 18 mai 1990.

Prière de téléphoner
au 039/28 48 47.

28-012223

JL Ha Cftanne
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| ¦ Salles pour banquets
û Hi Avenue Léopold-Robert 17
" ¦ La Chaux-de-Fonds. <fi 039/23 10 64

% gastronomie

f \

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
k 28-012014 J

Les produ'rtsHonrJa, robustes, fiables et disposant d'une techno- I ifflffTlBIBglBWMHEBEglogie d'avant-garde, sont là pour vous faciliter la vie. PT Tuii " u-TraJ
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Vacances en solo à la montagne et au bord
des lacs. Offres intéressantes et riche choix
d'hôtels et d'appartements de vacances en
Suisse, en Autriche , en Hongrie et au bord
des lacs nord-italiens. Demandez le pros-
pectus «Montagnes et lacs individuelle-
ment». Tél. 039/23 26 44. 152-2724809̂_g__s__anMK_B__aBBmBBan_r ^

A louer au Locle
tout de suite
ou à convenir

bureau
d'environ
100 m2

subdivisé en 4 par-
ties avec 2 entrées
séparées, vestiaire et

W.-C. Fr. 2500.-
charges comprises.
, <p 038/51 39 29

28-023786

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:

fvlary-Line Thiébaud
Châtelard 13,
2400 Le Locle

<f> 039/32 14 87 ou
038/61 19 84

28-465022

A louer à Saint-lmier
pour tout de suite ou

date à convenir

chambre
indépendante,

meublée,
entièrement rénovée,

W.C./douche
séparés.

<f> 039/41 28 40
93-55344

Informaticien
recherche

nouveau challenge.
35 ans

IBM 36/AS 400
Ecrire sous chiffres

1 G22-521365
à Publicitas,

1002 Lausanne.

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

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

de 9 à 12 heures.
Caravanes Tripet
cp 039/28 26 55 ou

039/28 26 56
28-124321

F5 [£ -

A vendre - l( . ,
de particulier

cheval
de manège
en bois. Bas prix.

Case postale 25
1000 Lausanne 25

87-40307/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

A

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

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus^_
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

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

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

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

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• Cfi 039/26 73 44 f!a| ^

Sportive, familiale ou utilitaire...
Q Nous avons le choix... #N'achetez pas votre voiture d'occasion avant de nous avoir
™ rendu visite, le déplacement en vaut la peine ™
• FORD Fiesta 1400 i S 1987 26 000 km 10 900.- #

FO R D Escort 1600 C L 1986 38 000 km 9 900.-
• FORD ESCORT XR3 i 1988 14 000 km 16 800.- •
A FORD Orion confort 1988 27 000 km 13 500 - Am FORD Sierra 2,0 Laser 1986 40 000 km 10 500.- •
M\ FORD Granada 2,3 L Bleu métal — 4 500.- M.w LANCIA Y101300 GT 1989 7 000 km 13 800.- w

• LANCIA Delta 1600 GT 1986 50 000 km 9 500.- #
LANCIA Thema IE 1988 18 000 km 21 500.-

• FIAT Ritmo 85 S 5 portes gris métal 6 900 - •
g* PEUGEOT 205 GTI 1987 gris foncé 9 900.- Am OPEL Kadett 1600 i Club 1988 50 000 km 11800.- •
M. VW GOLF Rallye 1800 ABS 1989 14 000 km 35 000.- M.

VW JETTA 1800 G L rouge — 9 800 -
• BREAKS ET UTILITAIRES •
0 FIAT 131 Mirafiori 72 000 km beige métal 3 500.- 0

FORD Sierra 2,0 i CL 1988 29 000 km 16 500.-
•' NISSAN Sunny 2,0 4x4 1988 35 000 km 14 500.- •
0. RANGE ROVER Vogue aut. 1989 24 000 km 53 500.- £

ÉCHANGE-REPRISE
• CRÉDIT IMMÉDIAT •
• Ouvert le samedi toute la journée #
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Décisif?
Washington et
Boston mènent
Washington et Boston
Bruins sont proches de la
qualification pour les
demi-finales de la Coupe
Stanley, grâce à leur
avance de trois victoires à
une, aux dépens respecti-
vement des New York
Rangers et des Canadiens
de Montréal, au meilleur
des sept.
Coupe Stanley. Finales des
divisions (quarts de finale
au meilleur des sept). Pa-
trick Division: Washington Ca-
pitals - New York Rangers 4-3
(3-1). Adams Division: Cana-
diens de Montréal - Boston
Bruins 4-1 (1-3). (si)

Le Pari nouveau est arrive
Derniers transfe rts au HO Ajoie

La mine des dirigeants du
HC Ajoie paraissait plus
épanouie que ces derniers
mois, hier à Porrentruy,
alors qu'ils annonçaient
leurs derniers transferts,
notamment ceux de deux
étrangers. Pour rester
dans la tradition, ils sont
Canadiens. L'un franco-
phone, Daniel Daoust,
l'autre anglophone, Lane
Lambert. Tous deux sont
attaquants et proviennent
de la NHL, respectivement
de Québec et Toronto.
Dan Daoust (30 ans) a derrière
lui 520 matches en NHL du-
rant lesquels il a marqué 100
buts. Joueur de centre, il pos-
sède surtout un caractère dé-
fensif et est très à l'aise à qua-
tre contre cinq. Lane Lambert
(26 ans) s'impose par son phy-
sique (1 m 85, 85 kg). Ailier
droit, il a disputé 300 matches
en NHL (60 buts) et 57
matches avec le Team Canada
où il a été meilleur buteur. Il
s'est aussi illustré à la Coupe
Spengler où là aussi il termi-
nait en tête des marqueurs.

¦
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Le président ajoulot Charly Corbat et les siens ont de quoi être satisfaits. (Henry)

SATISFAITS
Richard Beaulieu et les diri-
geants ajoulots sont très satis-

faits de ces deux transferts qui
auraient pu venir en Suisse
pour jouer en LNA.

Autre nouveau venu, en plus
de la liste déjà annoncée il y a
un mois, le jeune joueur du CP

Beme (21 ans), Martin Butz-
berger.

Cette nouvelle équipe ajou-
lote dont la masse salariale est
équivalente à celle de l'an pas-
sé, a la caractéristique d'être
jeune et surtout motivée. Char-
ly Corbat relevait en effet que
si la saison dernière, Ajoie
n'avait guère de choix pour
trouver des joueurs, cette an-
née il a pu en chercher qui
avaient une réelle volonté de
venir au HCA.

La relégation semble désor-
mais bien oubliée; d'autant
plus - et c'est une gageure -
que les comptes sont restés
équilibrés. Même si les diri-
geants gardent de nombreux
soucis financiers - il faudra
compenser les retraits publici-
taires - ils sont repartis sur les
bases qui ont mené le HCA en
LNA: l'esprit de groupe et la
promotion du mouvement ju-
nior qui sera placé sous la res-
ponsabilité d'un professionnel
canadien, Claude Fugère.

(gham)

Les derniers podiums
»? PATINAGE ARTISTIQUE mm

La «Sentis Cup» d'Herisau
Les 20. 21 et 22 avril, les
patineuses de la région se
sont rendues nombreuses
à Herisau, afin de partici-
per au dernier concours de
patinage artistique de la
saison: la «Sentis Cup
1990».
Elles se sont toutes fort bien
comportées. Deux podiums
ont récompensé les patineuses
locales. Catherine Chammartin
a poursuivi sur sa lancée en en-
levant la première place en ca-
tégorie cadets. Elle a donc si-
gné son sixième succès consé-
cutif de la saison.

Bien que grippée et incer-
taine encore le matin même de
la compétition, Marlène Wehrli
est montée sur la troisième
marche du podium en catégo-
rie espoirs.

Les résultats des différentes
catégories se présentent donc
comme suit:

Mini la: 1. Eggen (Mon-
they); 12. Frascotti, (La
Chaux-de-Fonds); 13. Girard
(Le Locle).

Marlène Wehrli: une fin en beauté. (Henry)

Mini Ib: 1. Wirtz (Bùlach);
7. Knobel (La Chaux-de-
Fonds).

Mini le: 1. Scherrer (Wein-
felden); 6. Renfer (Saint-
lmier).

Mini Ha: 1. Fletscher (Ge-
nève); 6. Civcarilli (Saint-
lmier) ; 8. Lequint (La Chaux-
de-Fonds) ; 19. Hug (La
Chaux-de-Fonds).

Mini lib: 1. Meylan (Lau-
sanne); 11. Leuba (Le Locle).

Mini Ile: 1. Borghi (Ley-
sin); 18. Aïello (La Chaux-de-
Fonds).

Youngstar: 1. Reines (Ge-
nève) ; 9. Beutler (La Chaux-
de- Fonds).

Espoirs A: 1. Garrone
(Monthey); 2. Baleri (Wetzi-
kon); 3. Wehrli (La Chaux-de-
Fonds) ; 17. Bourqui (Trame-
lan); 21. Meury (Le Locle).

Cadets A: 1. Huwiler (Kùs-
nacht); 10. Guinand (Le Lo-
cle) ; 11. Bourrut (La Chaux-
de-Fonds).

Cadets B: 1. Chammartin
(La Chaux-de-Fonds); 13.
Leuba (Le Locle). (sp)

tmt HIPPISME

Suspense garanti et attractions a Zunch
Du 5 au 8 juillet 1990, le
CSI de Zurich sera placé
sous le signe des Etats-
Unis, hôte d'honneur de
l'édition 1990, et des Jeux
équestres 1990. Avec un
demi-million de francs, le
concours zurichois est l'un
des mieux dotés du monde
et sera cette année une vé-
ritable répétition générale
pour les championnats du
monde de Stockholm.
On verra ainsi s'affronter les
plus grands champions euro-
péens et nord-américains.
Pour la troisième fois, le CSI de
Zurich aura lieu au Vélodrome
d'Oerlikon et restera dans la
tradition «sport et spectacle»
avec des attractions et une ex-
position typiquement améri-
caines.

LES 40 MEILLEURS
Dans la perspective des Jeux
équestres de Stockholm, seuls
les meilleurs cavaliers du
monde participeront au CSI de
Zurich.

Les six premiers au classe-
ment de la finale de la Coupe
du monde 1990 ont d'ores et
déjà confirmé leur participa-
tion. De même, l'Allemagne fé-
dérale, la France, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et la
Suisse aligneront leur équipe

sélectionnée pour Stockholm.
Pour la première fois, les su-
perstars d'Amérique du Nord
seront présentes: le champion
olympique Joe Fargis à la tête
de l'équipe des Etats-Unis et
lan Millar, deux fois vainqueur
de la Coupe du monde, qui
emmènera l'équipe du Cana-
da.

Parmi les tous grands cava-
liers européens, on attend le
champion olympique Pierre
Durand et, de Grande-Bre-
tagne, le champion d'Europe
John Withaker, qui vient en
outre de remporter la Coupe
du monde.

Une affiche prestigieuse
donc, qui ne s'arrête pas aux
40 participants de 12 nations.
De niveau mondial seront éga-
lement les difficultés des deux
grands prix, le Swiss Life
Grand Prix de vendredi et le
SBS European Classic de di-
manche.

GRAND SPECTACLE
Placées sous le signe de la
bannière étoilée, les attractions
devraient enchanter les specta-
teurs. Pas moins de 60 majo-
rettes du Trinity Valley Com-
munity Collège d'Athens, au
Texas, présenteront un show
très mouvementé.

(sp)

Les plus grands champions

M>- BASKETBALL H

Bernex au centre
des discussions
Le BBC Bernex, qui vient
d'obtenir sa promotion en
LNA au détriment d'Union
Neuchâtel, refusera-t-il de
monter? Le bruit circule en
tous les cas avec insis-
tance.
Mais attention: rien ne le
prouve vraiment. Il semblerait
que le comité, qui n'arriverait
pas - financièrement parlant -
à assumer une appartenance à
l'élite, aurait demandé aux jou-
eurs et à l'entraîneur de perdre
les trois derniers matches du
tour final. Cela, c'était avant la
rencontre contre Cossonay, sa-
medi dernier.

La raison: un refus de pro-
motion entraînerait une reléga-
tion en série cantonale. Un
échec «tout simple» aurait
donc moins de conséquences.
Mais Bernex a gagné, et est
promu en LNA...

Rien n'est officiel pour l'ins-
tant, ni la Fédération, ni le se-
crétariat de LNB n'ayant reçu
de demande officielle.

Alors, Union à la place de
Bernex en ligue A? Peut-être,
peut-être pas. Ceci d'autant
plus qu'il pourrait fort être dé-
cidé de maintenir Monthey,
avant-dernier du récent exer-
cice de division supérieure.
Wait and see. RT

Retrait ou pas?

Méritoire deuxième place
Les minis du HCC en vue à Lyon

Pendant le week-end de
Pâques les minis du HCC
se déplaçaient à Lyon pour
un tournoi international.

Les équipes suivantes étaient
engagées: Espagne, Angle-
terre, Lyon, Mégève, Bâle, Ba-
den-Baden, Milan, HCC.

Photo de famille: les minis ont réalisé une belle perfor-
mance. (Privée)

Pour leur premier match ils
rencontraient l'Espagne où ils
perdaient d'un sec 8 à 3. Les
deux rencontres suivantes se
soldèrent par deux victoires,
respectivement 7 à 2, puis 1 à
0, ce qui les propulsait en
demi-finale le lendemain.

Cette demi-finale les oppo-
sait à Mégève. Après un match
palpitant ils s'imposaient fina-
lement par 4 à 2. Puis vint la fi-
nale, où ils devaient croiser les
cannes avec la même Espagne.
Malgré leur bonne volonté, ils
perdaient cette rencontre ce
qui les amenait quand même à
la deuxièmeplace.
HCC; Borel, Papin, Giacomi-
ni, Burki, Bouillard, Hànni, Em-
menegger, Surdez, Braillard,
Herren, Winkler, Depraz, Vuil-
lemin, Bourquin.

Classement: 1. Espagne; 2.
HCC; 3. Bâle; 4. Mégève; 5.
Lyon; 6. Milan; 7. Baden-Ba-
den; 8. Angleterre, (pg)

La fin de
la bataille

«*- VOILE MM\%MMMMMM\

La Coupe de l'America
à San Diego

La Cour d'appel de
l'Etat de New York a at-
tribué définitivement la
Coupe de l'America au
San Diego Yacht Club
des Etats-Unis, jeudi à
Albany.
Elle a ainsi rejeté l'appel du
Mercury Bay Coat Club de
Nouvelle-Zélande et a mis
fin à près de trois ans de ba-
taille juridique entre les
deux clubs de voife. (Imp)

AUJOURD'HUI
FR3
13.00-18.00 : Tennis (Open
de Monte-Carlo)

DRS
22.30: Hockey sur glace
(WM-Studio)

EUROSPORT
10.00: Gymnastique (URSS).
12.00: L'histoire du marathon
(Londres - Rotterdam).
13.00-15.00 et 18.00-20.00:
Hockey sur glace (CM A).
15.00-17.00 et 24.00 -
02.00: Golf (Spanish Open).
17.00 : Football (World Cup
Previewj .

SPORTS À LA TV

football

Kreis - Fribourg:
la crise
Le FC Fribourg s'est séparé
avec effet immédiat de son
attaquant Hugo Kreis, 26
ans. Fribourg lui a reproché
un mauvais état d'esprit. En
fait, c'est un conflit finan-
cier qui est à l'origine du li-
tige.

Un Hollandais
pour Wehrli
Le FC Lucerne, qui vient de
se séparer de Roger Wehrli
(33 ans, 68 fois internatio-
nal) a trouvé son succes-
seur au poste de libero: le
Hollandais de 24 ans René
Van Eck, qui évolue au FC
Bois-le-Duc, actuel avant-
dernier du championnat ba-
tave.

Barnes:
distinction
Pour la seconde année
consécutive, l'attaquant de
couleur du FC Liverpool,
John Barnes, a été élu
«meilleur footballeur de
l'année» en Angleterre par
les journalistes spécialisés
du pays. Barnes s'est impo-
sé avec une voix d'avance
sur son coéquipier et capi-
taine de Liverpool, l'Ecos-
sais Alan Hansen.
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Match
par match
• TCHECOSLOVAQUIE -

SUÈDE 1-5 (0-1 1-4 0-0)
Allmend, Berne: 7421 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin (S),
Bell et Schutz (Can, RFA).
Buts: 5e Eklund (Garpenlôv,
à 4 contre 5!) 0-1. 21 e Rundk-
vist (Nilsson) 0-2. 29e Loob
(Rundkvist, à 4 contre 5!) 0-3.
31e Jagr (Reichel, à 5 contre
4) 1-3. 32e Carlsson (Huss)
1-4. 37e Nilsson (Jonsson)
1-5.
Pénalités: 5 * 2 '  contre la
Tchécoslovaquie, 7 * 2 '  plus
10' (Eriksson) contre la Suède.
Tchécoslovaquie: Hasek;
Stavjana, Scerban; Kadlec,
Baca; Bozik, Prochazka; Ciger,
Hostak, Kron; Dolana, Kucera,
Lubina; Jelinek, Hrdina, Dole-
zal; Jagr, Reichel, Holik.
Suède: Ridderwall; Jonsson,
Eldebrink; Eriksson, T. Sa-
muelsson; U. Samuelsson, An-
dersson; Loob, Rundkvist,
Nilsson; Sundin, Eklund, Gar-
penlov; Huss, Carlsson, Erick-
son; Strômwall, Svensson,
Roupé.

• URSS - CANADA 3-3
(0-1 2-2 1-0)

Allmend, Berne: 11.500
spectateurs.
Arbitres: MM. Olsson (Su),
Dimmers et Jàrvelâ (RFA,
Fin).
Buts: 12e Sutter (Coffey) 0-
1. 30e Khristitch (Davidov) 1-
1. 33e Tatarinov (Bure) 2-1.
35e Yzerman (Bellows) 2-2.
38e Fleury (Maclnnis) 2-3.
58e Fedorov (Bure) 3-3.
Pénalités: 6 x 2' contre
l'URSS, 1 0x 2 '  contre le Ca-
nada.
URSS: Irbe; Malakhov, Kons-
tantinov; Tatarinov, Fetisov;
Kravchuk, Gusarov; Khomu-
tov, Bykov, Kamenski; Nemt-
chinov, Semak, Leonov; Bia-
kin, Fedorow, Bure; Makarov,
Khristitch, Davidov.
Canada: McLean; Lidster,
Coffey; Maclnnis, Macoun;
Green, Leschychyn; Petit; Toc-
chet, Sutter, Craven; Adams,
Yzerman, Bellows; Fleury, Gil-
mour, Burr; Cullen, Acton.
Note: 57e tir sur le poteau
d'Yzerman.

CLASSEMENT FINAL
1. Canada 7 6 1 0  36-16 13
2.Suède 7 6 0 1 29-11 12
3.URSS 7 5 1 1  38-12 11
4.Tchéco 7 4 0 3 30-18 8
5. Etats-Unis 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

Le programme
TOUR FINAL

Samedi 29 avril
16 h 30: Canada - Tchécoslo-
vaquie. 20 h: Suède - URSS.

Lundi 30 avril
16 h 30: Suède - Tchécoslova-
quie. 20 h: URSS - Canada.

Mercredi 2 mai
14 h 30: Tchécoslovaquie -
URSS. 18 h: Canada - Suède.

RELÉGATIOIM
Vendredi 27 avril

16 h 30: Finlande - Norvège.
20 h: Etats-Unis - RFA.

Dimanche 29 avril
14h30: Finlande - RFA. 18h:
Norvège - Etats-Unis.

Mardi 1er mai
16 h 30: Etats-Unis - Fin-
lande. 20 h: RFA - Norvège.

Des ambitions légitimes
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Le Canada s'affirme de match en match comme un sérieux client
De Steve Yzerman à Paul
Coffey, tous les
hockeyeurs à la feuille
d'érable l'ont crié haut et
fort sur les toits de la capi-
tale: «Nous sommes ici
pour devenir champions
du monde». Ce qui sem-
blait la semaine dernière
encore apparenté à de la
pure intoxication devient
de jour en jour plus plausi-
ble. En effet, les «crazy Ca-
naks», même s'ils bnt lais-
sé échapper leur premier
point du tournoi, ont
confirmé face à l'URSS
leur extraordinaire poten-
tiel.

BERNE
Jean-François BERDAT

Bien sûr, il convient de relativi-
ser le parcours canadien dans
la mesure où le prestige était le
seul et unique enjeu des trois
confrontations directes avec
les autres «gros bras». Reste
pourtant que les gens de Dave
King s'y sont montrés impres-
sionnants. Face à la Tchécos-
lovaquie, ils ont réglé les af-
faires courantes en moins de
vingt minutes - les premières -
étouffant littéralement l'oppo-
sition.

Face à la Suède, ils ont su at-
tendre le moment opportun
pour porter l'estocade. Face à
l'URSS, ils ont parfaitement
tenu le choc. Et Dieu sait pour-
tant si les Soviétiques se sont
appliqués à pratiquer leur meil-
leur hockey!

En ces trois occasions, les
Canadiens ont fourni la preuve
de leur habileté tactique et de
l'étonnante variété de leur vo-
lume offensif, qualités aux-
quelles il convient d'ajouter un

exceptionnel pouvoir d'accélé-
ration qui leur a permis de faire
la différence. C'est dire que les
rencontres dans lesquelles les
Canadiens étaient engagés ont
pris les traits de chocs typiques
de la NHL où tout se décide
très souvent sur quelques
coups d'éclat. Et il ne se trou-
vera aucun des témoins de
l'Allmend pour s'en plaindre.

SYMBIOSE TOTALE
Cela étant, pour prôner de tels
plans tactiques, il convient
d'être sûr de la valeur indivi-
duelle de ses gens. Et sur ce
plan-là, le doute n'est plus per-
mis: jamais, et tous les avis
concordent, le Canada n'a dé-
légué un ensemble aussi fort,
aussi soudé à un championnat
du monde.

La symbiose est en effet to-
tale entre d'authentiques
étoiles du hockey nord-améri-
cain - Yzerman, Coffey, Mcln-
nis, Bellows-des éléments so-
lides - Lidster, Macoun - et
d'autres, animés d'une folle
rage de vaincre à l'image de
Fleury ou Adams.

L'attaque apparaît indiscuta-
blement comme le point fort
de cette sélection. Aux côtés
d'Yzerman, on trouve en"effet

Steve Yzerman (maillot blanc) inscrit le deuxième but canadien: et si le Canada... (AP)

des garçons dont les talents de
buteurs sont confirmés. Bel-
lows - meilleur «compteur»
l'an dernier à Stockholm - Gil-
mour, Acton, Fleury et Adams
sont en effet des dangers cons-
tants pour les défenseurs ad-
verses.

Au niveau défensif, les
Nord-Américains disposent de
deux paires - Coffey-Lidster
d'une part et Mclnnis-Macoun
de l'autre - capables de faire
front dans toutes les situations.
Reste le gardien, seul poste su-
jet à caution dans cette sélec-
tion puisqu'aucun des trois pa-

pables n'a donné entière satis-
faction à ce jour. L'arrivée tar-
dive de Essensa aura peut-être
résolu le problème. Encore
qu'hier au soir McLean se soit
montré irréprochable.

TOUS LES ATOUTS
Bref: dans le contexte actuel,
le Canada dispose de tous les
atouts indispensables à la
conquête du titre et ses ambi-
tions apparaissent légitimés.
En cas de succès, les gars de
Dave King mettraient fin à
vingt-neuf ans de disette, le
dernier titre canadien remon-

tant à 1961. Pour l'anecdote,
rappelons que les Mondiaux
s'étaient alors disputés à Ge-
nève et Lausanne. C'est dire
que la Suisse convient plutôt
bien aux Nord-Américains.

Mais on n'en est pas encore
là et Yzerman et ses potes
pourraient dès demain payer
un lourd tribut à la fatigue. Les
quelque 80 matches de cham-
pionnat et les rencontres ami-
cales d'avant championnat du
monde risquent en effet de
laisser quelques traces dans les
organismes.

J.-F. B.

Un titre honorifique
La Suède championne d'Europe
La première décision de
ces Mondiaux est tombée
dans l'indifférence géné-
rale. En battant la Tché-
coslovaquie, la Suède a en
effet conquis le titre de
championne d'Europe, un
titre dont â peu près tout le
monde se fiche! Néan-
moins, ce succès revêt un
intérêt historique, puisque
les Suédois n'avaient plus
connu cet honneur (?) de-
puis... 1962! Le classement
du championnat d'Europe
ne tient compte que des
matches du tour prélimi-
naire disputés entre for-
mations du Vieux-Conti-
nent.

BERNE
- Laurent WIRZ

Les Suédois ne commettront
pas l'erreur de surestimer ces
lauriers. Car pour les quatre
participants au tour final, la
seule chose qui compte est le
titre mondial. Et chacun aura
ses chances, puisque les qua-
tre formations repartiront avec
zéro point.

Hier après-midi, les Scandi-
naves n'ont vraiment pas eu
besoin de forcer leur talent
pour venir à bout d'une Tché-
coslovaquie amorphe et déce-

vante. Il reste toujours l'excuse
d'avoir voulu se ménager, mais
il n'empêche que les coéqui-
piers d'Hasek viennent d'ali-
gner trois matches très quel-
conques...

DEUX BUTS EN
SUPÉRIORITÉ
NUMÉRIQUE

Stanislav Nevesely, l'assistant
de Pavel Wohl à la tête de la
formation slave, ne cachait pas
son désappointement.

«Nous avons encore plus
mal joué que contre l'URSS!
Ce sont surtout les joueurs ex-
périmentés qui ont commis
des erreurs impardonnables, ce
qui nous a fait encaisser deux
buts stupides à cinq contre
quatre».

Les Tchèques ont encore
bien du travail devant eux s'ils
entendent lutter pour le titre.
«Actuellement, notre défense
est insuffisante. Nous devons
mieux protéger notre gardien»,
expliquait Nevesely.

«Pour moi, la Suède fait fi-
gure de favori pour la médaille
d'or, s'ils conservent leur forme
actuelle», glissait-il encore.

BLOC DE PARADE
RECONSTITUÉ

Cela ne plaisait pas tellement à
Bengt Ohlson, qui répliquait:
«Nevesely est un vieux renard.

Il veut nous mettre I étiquette
de favori, mais nous n'en vou-
lons pas!»

Le Suédois, assistant de
Tommy Sandlin, se réjouissait
de la performance de la pre-
mière ligne d'attaque reconsti-
tuée avec Loob, Rundkvist et
Nilsson. «Ils ont très bien joué,
produit du jeu et des buts. Je
voudrais souligner le gros tra-
vail défensif accompli par
Rundkvist, qui m'a fait penser
au Beckenbauer de la grande
époque!». Comme quoi on
peut comparer le football et le
hockey sur glace...

MEILLEURES CARTES
Avant le début des choses sé-
rieuses, la Suède semble pos-
séder de meilleures cartes que
la Tchécoslovaquie.

La force de frappe consti-
tuée par le premier bloc sué-
dois n'a pas d'équivalent chez
les Tchèques. Défensivement,
les Nordiques paraissent plus
disciplinés. Quant aux gar-
diens, ils sont à peu près
d'égale valeur, soit très bons!

Mais tout ceci demeure dans
le domaine des suppositions.
Les premières certitudes tom-
beront samedi. L'attente sera
longue.

L.W.

BON APPÉTIT
Les Mondiaux 1991 se tien-
dront en Finlande. Turku ac-
cueillera 26 rencontres, alors
que Helsinki (8 matches) et
Tampere (6 matches) se par-
tageront le reste. Hier après-
midi, les organisateurs
avaient préparé un sympathi-
que buffet à l'intention de la
presse, au cours duquel les
spécialités du pays (saumon,
divers poissons fumés, etc.)
ont été fort appréciées. Le
moins que l'on puisse dire,
c'est que les futurs envoyés
spéciaux en Finlande n'au-
ront pas de quoi se plaindre,
en tout cas sur le plan de la
nourriture...

GUDAS À L'HÔPITA L
Malchance pour le Tchécos-
lovaque Léo Gudas, qui s'est
sérieusement blessé (com-
motion cérébrale) lors de
l'entraînement de mercredi.
Les mauvaises langues ajou-
teront que les Tchèques font
plus d'efforts à l'entraîne-
ment que lors de leurs der-
niers matches...

UNSINN
PORTE LE CHAPEAU

On le pressentait dans notre
édition de jeudi, le poste de
Xaver Unsinn à la tête de la
sélection allemande était fort
menacé. La confirmation est
tombée hier après-midi, la fé-

dération germanique ayant
décidé de remplacer Unsinn
par Erich Kùhnhackl, le re-
cordman des sélections en
RFA et ex-joueur d'Olten.
Mais Kùhnhackl ne semble
pas faire l'unanimité parmi
les joueurs ! Affaire à suivre.

(Iw)

GARDIEN «COMPTEUR»
Le fait est assez rare pour
qu'on lui réserve une place
dans cette rubrique. Kirk
McLean est depuis hier le
premier gardien à figurer
dans la hiérarchie des «comp-
teurs» de ces joutes. C'est en
effet avec son «aide» et celle
de Mclnnis que Fleury a re-
donné l'avantage au Canada
peu avant le second thé. Cha-
peau!

EN PLEURS
Hier au soir. Canadiens et So-
viétiques ont gratifié l'assis-
tance d'un somptueux festi-
val. A tel point que d'aucuns
sont tombés en pleurs de...
plaisir. Ainsi ce pilier du FC
Corban, plumitif à ses heures.

LES FAUX FRÈRES
Serguei Makarov retrouvait
pour la circonstance quel-
ques-uns de ses coéquipiers
de Calgary, Mclnnis et Ma-
coun notamment. Lesquels,
en faux frères, lui ont réservé
un traitement de choc (jfb)

i
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René Fasel relève ~esmmtous ses défis avec brio
(Photo Galley)

Un abonné au succès '



«La civilisation de l'intelligence»
Neuchâtel, capitale suisse de la microtechnique

«Après celle du muscle, nous pas-
sons à la civilisation de l'intelli-
gence et du cerveau». Le propos
liminaire tenu par Pierre Arnold ,
président du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM) et de la Fondation
suisse pour la recherche en micro-
technique (FSRM), redimen-
sionne les activités menées par
ces deux institutions, les enjeux
technolog iques véhiculés égale-
ment , qui se situent au carrefour
de la recherche et de l'application
industrielle. Deux institutions
d'envergure nationale qui ont leur
siège à Neuchâtel. Elles y présen-
taient hier leurs activités à l'en-
semble de la presse suisse.

Les personnalités ne man-
quaient pas hier à Neuchâtel
pour présenter deux institutions
suisses complémentaires , fer de
lance de l'avenir technolog i que
helvétique. Président du CSEM
et de la FSRM . Pierre Arnold
s'est plu à souligner l'impor-
tance des développements proje-
tés pour le CSEM. éclaté dans 6
locaux différents. L'extension
de l ' institution et la création
d' un laboratoire commun à
EM-Marin amène P. Arnold a
rappeler que la Confédération
se verra proposer dans ce but un

montant de 78.3 millions. Le
président des institutions note
encore que le financement mixte
du CSEM - privés (53%) et
Confédération - garantit une
parfaite synergie entre Etat , in-
dustrie et hautes écoles.

VERS L'INDUSTRIE
Après que le directeur du
CSEM Max Forrer ait dressé la
fiche signalétique du CSEM . il
appartenait à son successeur Pe-
ter Pfluger de souligner que
cette institution est la seule à
tourner ses activités de re-
cherche et de développement
vers l'industrie. Anticipant sur
son entrée officielle en fonction
à l'automne de cette année, P.
Pfluger a dégagé les lignes de
force sur lesquelles il entendait
orienter l'activité du Centre : cir-
cuits intégrés, capteurs en sili-
cium, conception de circuits
analogiques pour ce qui est de
ses secteurs forts, encapsulation ,
optique, nouveaux matériaux
pour la micro - et l'optoélectro-
nique.

Le nouveau directeur général
a appuyé l'extension prévue de
l'institution , à la charnière de la
recherche et de l'industrie.
«Nous devons savoir où est no-
tre place», concluait-il.

«Permettez à la petite flûte du
politique de se faire entendre».
Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini a pour sa part appuyé avec
force l'importance que jouent
les deux institutions pour le can-
ton de Neuchâtel. «Mais nous
ne devons pas limiter leur rôle à
notre canton. 11 s'agit d'envisa-
ger leur activité sur le plan na-
tional. Il y va de l'équilibre
confédéral». Le magistrat re-
place les projets d'extension de
la microélectronique sise à Neu-
châtel dans le contexte plus gé-
néral de l'impulsion que la
Confédération donnera à la re-
cherche dans les secteurs
d'avant-garde , programme
CI M notamment. «Nous de-
vons assurer la sérénité de notre
avenir» .

POSITION CLE
Président de l'EPF à Lausanne,
Bernard Vittoz a fait écho aux
propos du conseiller d'Etat sur
la question de l'interaction
CSEM/FSRM-Neuchâtel , dont
«la complémentarité est excel-
lente» .- Une complémentarité à
laquelle les hautes écoles sont
largement partie prenante. Lui
aussi souligne la position clé
qu 'occupent les institutions , au
carrefour du dialogue avec l'in-

De gauche à droite: MM. Arnold, Forrer. Ecabert et Pfluger. (Photo Comtesse)

dustrie. De son côte, Emanuel
Mooser, président du Conseil
scientifiqu'e'xie la microtechni-
que, a mis en évidence le rôle-
moteur que jouent CSEM et
FSRM , un rôle synonyme de
modèle qui met la recherche en
adéquation avec l'évolution
constante des technologies.

Le directeur de la FSRM
Marcel Ecabert a ciblé les objec-

tifs de son institution , forma-
tion, information et promotion
au niveau national en premier
lieu. Son rôle de coordination
est fondamental , à la croisée de
la recherche et de l'application
industrielle: «Nous devons nous
assurer que les entreprises helvé-
tiques puissent disposer de res-
sources humaines capables de
prendre le relais des chercheurs

et transposer les découvertes de
ces derniers dans la réalité in-
dustrielle» , note M. Ecabert.

Auparavant , MM. M. Dar-
wish (EM-Marin), M. De-
grauwe, H-E. Hintermann et F.
Rudolf (chefs de division au
CSEM) avaient présenté leurs
activités spécifiques. Plusieurs
démonstrations illustraient
l'état des travaux. PBr

De
briques
et de
plots
Etonnante

exposition à
La Chaux-de-Fonds
La petite brique de plastique
est née il y a plus d'un demi-
siècle et depuis lors, multipliée
à l'infini , a séduit les enfants
du monde entier.

Normal donc que Lego se
mette dans les pas de Phileas
Fogg et de Passepartout pour
faire le tour du globe.

Cela en constructions jolies
et impressionnantes, qui font
l'objet d'une étonnante expo-
sition qui se tient actuellement
à La Chaux-de-Fonds.

Elle a pour thème «Le Tour
du monde en 80 jours».

Elle durera jusqu'au 19 mai
à Jumbo.

(Photo Impar-Gerber)

• Lire en page 23

La foire de Bâle
à tire-d'aile

Les horlogers embarquent aux Eplatures

Embarquement quotidien pour Bâle, jusqu'à hier capitale surchargée de l'horlogerie.
(Photo Impar-Gerber)

«Full y booked». Pendant huit
jours, le Piper Seneca La Chaux-
de-Fonds - Bâle a fait le plein
d'horlogers. La liaison aérienne
test ouverte à l'occasion de la
foire rhénane est un gros succès
pour l'aérodrome des Eplatures.
Le rêve de voler aux instruments
sur les capitales européennes des
affaires se concrétise.

Huit heures du matin à l'aéro-
drome des Eplatures en début
de semaine. Six horlogers
chaux-de-fonniers, neuchâte-
lois, jurassiens ou français em-
barquent dans un bi-moteur Pi-
per Seneca. Vingt-cinq minutes
plus tard , ils atterrissent à l'aé-
roport de Bâle-Mulhouse. Du
tarmac, un taxi les conduit en
droite ligne aux portes de la
Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie.

De La Chaux-de-Fonds jus-
que devant les stands, le voyage
est bouclé en une heure.

Trois mois après la mise en
service de son système de vol

aux instruments, l'aérodrome
des Eplatures (ARESA) testait
avec la foire de Bâle l'établisse-
ment d'une liaison aérienne
quotidienne destinée aux hom-
mes d'affaires. C'est un franc
succès.

Depuis jeudi dernier jusqu 'à
hier, jour de fermeture, le Piper
affrété a ainsi transporté pen-
dant huit jours 160 «passagers-
étape», à l'aller ou au retour.
Mercredi et hier, il a même fallu
dédoubler, notamment pour
prendre à Bâle des «business-
men» chinois de Hong Kong ve-
nus visiter à La Chaux-de-
Fonds leur partenaire.

Le succès était assuré. Peu
après la parution d'annonces
dans la presse, la plupart des
sièges étaient réservés. Si bien
que ARESA a pu renoncer à un
«mailing» (publi-postage en
français...) adressé aux indus-
triels concernés.

«L'opération sera reconduite
l'année prochaine», annonce
déjà M. Simon Loichat, chef de

la place d'aviation. Sans doute
avec davantage de places dispo-
nibles. La «ligne» La Chaux-de-
Fonds - Bâle prélude à l'intensi-
fication des vols d'affaires au
départ des Eplatures, depuis
l'inauguration des installations
de vol aux instruments. Ils re-
présentent 85% du volume du
trafic.

«Sans elles, nous n'aurions pu
assurer que le quart des liaisons
sur Bâle, vu les conditions mé-
téos», constate M. Loichat.

DE VRAIES LIGNES
Dans la foulée, ARESA évoque
la possibilité de «couvrir» d'au-
tres foires européennes si l'avion
intéresse les industriels de la ré-
gion: Hanovre, Milan , etc. A
terme, de vraies lignes pour-
raient être ouvertes vers le sud
de l'Allemagne, le nord de l'Ita-
lie et la France. En marge des
vols d'avion-taxi à la demande
et de celui, cet automne peut-
être, d'un mini-charter pour une
capitale européenne. R.N.

Le poids
des puces

«Nous ne devons pas limiter le
rôle de la microtechnique à Neu-
châtel, mais l'envisager sur le
plan national. Il y  va de l'équili-
bre conf édéral».

Propos politiques glissés au
cœur d'un discours de nature
scientif ique, lep p a r o l e s  du
conseiller d'Etat Jean Cavadini
ont replacé la problématique de
la microélectronique suisse dans
son contexte.

Tout en nuances et combats
de coulisses.

La rupture du point d'équili-
bre évoquée en f iligrane par le
magistrat est patente, on le sait.

Cette menace trouve sa cris-
tallisation sur la f rontière entre
Romands et Alémaniques. Entre
acquis technologiques des uns et
lacunes des autres. Après avoir
engrangé du retard dans les do-
maines de pointe développés sur
sol neuchâtelois notamment, la
puissance économique et univer-
sitaire zurichoise, par exemple,
verrait d'un bon œil leur rapa-
triement en son sein.

«U ne s'agit pas  de se combat-
tre, mais bien de se compléter»,
estime le magistrat en évoquant
les échéances auxquelles sera
conf ronté Neuchâtel - extension
du CSEM -et plus largement la
Suisse en matière de f ormation
et de recherche avancées.

Les ambitions qui se sont ma-
nif estées outre-Sarine nécessi-

tent un contrepoids, à p lus  f o r t e
raison que l'eff ervescence agite
tous azimuts les orientations du
devem'r scientif ique suisse. Il
n'est que de rappeler les impul-
sions que la Conf édération en-
tend imprimer à la recherche et
à sa rapide traduction indus-
trielle.

Un contrepoids? Le raff er-
missement des relations d'excel-
lence entre Centres de recherche
et hautes écoles romandes,
Ecole polytechnique f édérale à
Lausanne au p remier  chef .
L'équilibre entre potentiels
scientif iques satisf ait également
à celui des régions.

Un terme dont la consonance
européenne n'est plus à démon-
trer.

Pascal-A. BRANDT

231er Mai centenaire
25Bientôt les Promos
29Non aux femmes pompiers
31RJB: la moue
35Juge cantonal élu



Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <p 032/93 64 66. .

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture, £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, ?5 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, £ 039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: senice de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, f i
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuv eville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £032/911516.

La Main-tendue: cf i  143.

SAINT-IMIER

Centre de culture et de loisirs: expo P.-A.
Miéville, photos. Ouv, lu, me. ve,
sa 14-18 h. Jusqu 'au 5.5.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30. je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h. je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve, 14-

18 h. £541 44 30.
Service techniques: électricité.

<Jf541 43 45; eaux et gaz,
(£41 4346.

Senice du feu: £118.
Police cantonale: p 41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: V" 42 11 22.

Médecin de senice (St-Imier et Haut Val-
lon): £ 111, jour et nuit,

Pharmacie de senice: Voirol. £41 20 72.
Ensuite, «pl i  1.

Hôpital: </? 42 11 22. chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h . 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: £41 40 29.
Aide familiale: '£41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
AA. Alcooliques anonymes: 032 '

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY- \
Bâtiment de la préfecture: expo Russo S.

Jusqu 'au 20.5. Ouv. lu-ve 14-16 h
30. sa. di 15-18 h. Vern. ve 27 à 19 h
30.

Senice du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 1153.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov, £039/44 1142 -

Ruchonnet, £039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
£032/97 17 66 à Corgémont-Dr
Ivano Salomoni, £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £974121 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £032/97 51 51.

Dr Meyer £032/9740 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: £97 62 45.

JURA BERNOIS

VAL-DE-TRAVERS

Môtiers, Galerie Golaye: expo Frœsh et
Jeannottat. céramiques et pein-
tures; me-di 14-18 h.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire : bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: £
61 35 05.

Informations touristiques: Gare Fleurier,
£61 10,78.

Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.
Fleurier , infirmière visitante: £61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , £ 61 35 05. repas à do-
micile.

Aide familiale du Val-de-Travers : £
61 28 95.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.

ENTRAIDE

Chaque minute, dans le monde
en développement, six enfants
meurent et six autres sont frap-
pés d'invalidité parce qu 'ils
n'ont pas été vaccinés. Il est dif-
ficile dans ces conditions d'at-
tendre que les campagnes de
vaccination portent leurs fruits
et que le grand principe de «la
santé pour tous» soit enfin at-
teint.

Aussi Terre des Hommes
Lausanne agit-il auprès des en-
fants déjà touchés par des mala-
dies ou des accidents. C'est pour

eux, cette année, que seront ré-
servés les bénéfices de la collecte
de printemps du mouvement.

Dès 1973, des équipes médi-
cales se sont rendues en Algérie
pour soigner des enfants atteints
de la poliomyélite. Depuis, l'ac-
tion s'est étendue au Maroc,
Egypte, Sénégal, Népal, Burun-
di et Guinée. Un hôpital, des
centres et des ateliers orthopédi-
ques ont été créés dans ces pays.
Des milliers d'enfants ont été
opérés, appareillés, rééduqués.
En outre, des techniciens ortho-

pédistes locaux et des rééduca-
teurs ont été formés. Ailleurs, au
Liban, Syrie, Bénin et Togo,
Terre des Hommes prend en
charge le coût de différentes
prestations médicales et chirur-
gicales nécessaires au rétablisse-
ment d'enfants handicapés de
famille pauvres. Mais faut-il le
rappeler? Un enfant atteint par
un handicap, qu 'il soit physique
ou mental , accidentel ou de
naissance, ne souffre pas uni-
quement dans sa chair. Dans les
pays dit «développés», où fina-

lement la prise en charge sociale
des handicapés n'est que ré-
cente, les réactions de rejets sont
loin d'avoir disparu. Dans les
pays du tiers monde il est encore
plus difficile pour ces jeunes de
se faire accepter et d'acquérir
leur autonomie.

A travers sa collecte de prin-
temps. Terre des Hommes de-
mande au public d'aider ces en-
fants à retrouver le bonheur
simple et magnifique de mar-
cher, de faire le premier pas avec
eux. (comm)

Collecte de printemps de Terre des Hommes en faveur d'enfants handicapés

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 'f i
039/51 21 51.

Senice social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture , soins à domicile , aide fami-
liale , planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
\.e Noirmont , rue du Pâquier ,
£ 039/53 17 66/67.

Transport handicapes, service «Kangou-
rou»: £ 65 11 51 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5. Delémont. .' 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h. sa 10-12 h.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothè que: 1er ma du mois. 14 h 30-17
h 30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois . 13 h 30-16 h 30.

I * IPublicité intensive.
publicité par annonces

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes : Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h. ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna , ma . me. ve 17-21 h , sa 13-21
h. di 13-18 h: fitness. lu. me. je 18-
21, ma. ve 16-21. sa 9-14 h. Pati-
noire: lu I3h30-16h45:ma- je  10-
I l l i 45 . 13 h 30-16 h45:me 10-11 h
45, 14-16 h 45; ve 10-11 h 45. 13 h
30-16 h 45. 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

Ludothè que: Sommêtres 2. ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

Syndicat d ' initialive et Pro Jura: rensei-
gnements f 51 21 51.

Préfecture : £51 11 81.
Police cantonale: £51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins : Dr Boeg li. £51 22 88; Dr

Bloudanis. £51 12 84; Dr Mey-
rat, £51 22 33: Dr Baumeler. Le
Noirmont , £53 1165: Dr Bos-
son. Le Noirmont, £ 53 15 15. Dr
Teuamami . Les Breuleux ,
f i  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
f i  039/51 12 03.

Service social tuberculose et aslhme:
i" 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

MURIAUX
Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h

30-17 h 30; week-end et jours fériés.
10-18 h.

CANTON DU JURA

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

Place du Gaz: 14-22 h. Carrousels.
Disco (L.-Robert 84): dès 21 h., tous les j.

sauf lundi.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion. 6 h 30jusqu 'à 18 h. Vivarium:
10-12 h. 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

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

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

Musée international d'horlogerie: expo
Le sens du temps, tous les jours
sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Du 3.5 jus-
qu'au 9.9. Vern. 3.5 à 17 h.

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

Musée d'histoire et médaillier: expo Le
Doubs; ma-ve 14-17 h, sa, di 10-12
h, 14-17 h. Du 29.4 jusqu'au 27.5.
Vern. ve 27 à 18 h.

Galerie Jean d'Eve: (av. L.-Robert 96):
expo Y. Moscatelli, peintures; ouv.
10-12 h, 14-18 h. Du 27.4 jusqu 'au
1.6. Vern. ve 27.4 à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.A.R.: expo des photos du Carnaval.
Du 28.4 jusqu 'au 5.5. Vern. ve 27.4
à 18 h 30. En dehors des activités ,
lu-ve, 10-12 h, 16-18 h.

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

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

Consultations conjugales: lu-ve. Collèee
9, £28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collèae
II . £28 2222, lu-ve, 8-12 h.
14-16 h.

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

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

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

me, je. 8-13h , £ 038/42 62 52.
Groupe allaitement: £2668 85 et

23 33 02, 038 63 19 54.
Crèche de l'amitié. Manège 11 : lu-ve .

£28 .64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve , £ 26 87 77.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

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

Garderie La Farandole. N.-Droz 155: £
23 00 22. lu-ve . 6 h 45- 18 h.

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

Soins à domicile et consult. pour slomi-
sés. Collège 9: £ 27 63 41 , lu-ve.

Lieue contre la tuberculose : Serre 12.
Cf i 28 54 55. lu-ve.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4. £ 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Rens.
£23 81 70.

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

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

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: £ 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours , sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, £ 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

. h, £28 52 42.
Service médico-social: Paix 13. info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme. Cf i 23 16 23. lu-ve.

Alcooli ques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooli ques): £ 41 41 49
et Cf i 23 07 56.

La Main-Tendue: £ 143. 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu . 8-11 h. 16-20
h: ma. 8-11 h, 14-18 h:je, 8-11 h, £
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22. lu , 14-17 h .
'¦f i 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je. 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23.

consult. sociales, juridi ques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve. 8-12 h, après-midi: lu-
je. 13 h 30-17 h 30. ve, 14-17 h 30.
?! 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences svndicalcs, lu . 19-20 h.
L.-Robert 83, £ 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99. (rez-de-
chaussée), ma. me. ve, 16-19 h, £
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b. £26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: £21 1191.
Police secours: £ 117.
Feu: £118.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,

jusqu 'à 20 h. Ensuite police locale,
Cf i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: £
23 10 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'h y-
giène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-12
h. 17-18 h: ve 11-12 h, 16-17 h.

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, £ 31 51 06.

Chouette - Ludothèque, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Valangin, Château: expo Liliane Méautis,
peintre de la lumière. Tous les j ours
10-12 h, 14-17 h, ve après-midi et lu
fermé. Jusqu 'au 6.5.

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux , £
53 34 44.

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

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£53 1531.

Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h, 14-17 h.

SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Musée d'horlogerie, Château des Monts:
tous les jours sauf lu, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo 1 et G. Napo-
leone «Manières», Manière noire
et divers travaux , tous les jours ,
sauf lu , 14-17 h, me 20-22 h. Jus-
qu 'au 14.6

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes. M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h . sa 10-
12 h.

Ludothè que: Crêt-Vaillant 37, lu el je 15
h 30-18 h. sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires dès samaritains:
Poste de Police. £31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve f i
31 20 19, ma, me,'je
£31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après.-
midi , £ 34 11 44.

La Main-Tendue : £ 143.
AVIVO: £ 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h , 14-

16 h. à Paroisccntre.
Service aide fam: £ 31 82 44, lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £
28 7988.

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

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours , £ 31 18 52.

Garderie. Marie-Anne-Calame 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je
14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu , 20-
21 h . Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71. entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. de la
Poste. Ensuite £ 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , £31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , £
34 11 44.

Permanence dentaire : £ 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Minala

(œuvres récentes). Ouv. tous les
jours , 14 h 30-17 h 30, sauf lu et
ma. Jusqu 'au 29.4.

LES BRENETS

Galerie du Bourg : expo Mucha , lithogra-
phies; ouv. ma-ve 14-18 h 30. sa 10-
17 h 30. Jusqu 'au 26.5

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE 

lundi. 10-12 h, 14-17 b, je 20-22 h.
Musée d'histoire naturelle: expo Graine

de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91.

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

Galerie de l'Orangerie: expo Valentine
Mosset , Suzanne Keller, peintures;
tous les jours sauf lu 14-18 h 30. Du
27.4 jusqu 'au 26.5. Vern. ve 27 à 18
h. avec décor musical. Ph. Bovet
(piano).

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

Galerie de la Maison des Jeunes: expo A.
Dubach . sculptures et dessins; me-
di 14-18 h. Jusqu 'au 19.5.

Galerie de l'Evole: expo Corinne Colom-
bo, œuvres récentes: me-ve 14 h 30-
18 h 30. sa, di 15-17 h. Du 28.4 jus-
qu 'au 26.5. Vern. sa 28 à 17 h.

Galerie Ditesheim: expo Gisèle Celan-
Lestrange. dessins; ma-ve 14-18 h
30, sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.
Du 29.4 jusq u 'au 27.5. Vern. sa 28
à 17 h.

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

Galerie des Halles: expo Maria Poliero
Leuzzi, peintures: ouv. lu-ve 14-19
h. sa 10-12 h 14-17 h. Du 27.4 jus-
qu 'au 26.4.

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

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

SOS Alcoolisme: £038/25 19 19.

Plateau libre: 21 h, Sharp Brothers; 22 h
30, Harem.

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

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

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

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

_ 20.5. ,û
Musée des beaux-arts: tous les jours sauf

Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le
soir).

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

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

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

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

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

ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

Pharmacie d'office: Kreis. rue du Seyon.
Vf, jusqu 'à 21 h. Ensuite £25 10 17.
Hauterive, Galerie 2016: expo Doaré.

peintures et gravures. Ouv. me-di
15-19 h. je 20-22 h. Jusqu au 20.5.

Petit-Cortaillod , Galerie Jonas : expo Ak-
souh , peintures. Ouv. me-sa 14 h
30-18h30. di 14 h 30-17 h. Du 29.4

. jusqu 'au 27.5. Vern . di 29 à 11 h.
Marin , musée de l'automobile: ouv. me,

di 13 h 30-18 h . ve 19-21 h. sa 9-12
h. 13 h 30-18 h.

Le Landeron, Galerie Di Maillart: expo
Russo, peintre, sculpteur. Du 27.4
jusqu 'au 25.5. Vern. ve 27 à 18 h.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: expo Sud, de Moscatelli.
Tous les jours sauf lu et ma 14 h 30-
18 h 30. Vern. sa 28, 17-20 h.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Course pédestre
Dimanche 6 mai, l'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre organise une course ac-
compagnée «De Bas en Haut».

Partant de la gare de Cham-
brelien, en passant par Roche-
fort, nous grimpons à Tablettes.
Puis par la Tourne, La Plature,
les marais de Plamboz, La Clé
d'Or, Le Crozot, nous arrivons
au Prévoux, but de la randon-
née. Temps de marche: environ
6 heures.

Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut se faire jusqu'au 4
mai auprès du chef de course:
François Jacottet, Bachelin 15,
2072 Saint-Biaise, tél. (038)
33 49 36. (sp)



Vernissage à la Bibliothèque d'une édifiante exposition
«Inaugurer , à la rue du Progrès,
l'exposition «Les cent ans du 1er
Mai», alors qu'à l'horizon se pro-
file l'Europe sociale, n'est pas dé-
marche tout à fait innocente...».
Ces mots, Jacques-André Hu-
mair , directeur de la Bibliothè-
que, les prononça hier, lors de
l'ouverture officielle d'un accro-
chage qui ne manquera pas de ré-
veiller la mémoire collective.
Saluant la nombreuse assem-
blée, le nouveau directeur y dis-
tingua la présence de MM.
Charles-H. Augsburger et Fran-
cis Staehli , respectivement prési-
dents du Conseil communal et
du Conseil général. Il releva la
collaboration exemplaire, l'en-
thousiasme communicatif des
nombreuses personnes ayant
œuvré à la réalisation de l'expo-
sition, dont il décrivit la struc-
ture , et donna la parole à M.
Michel Anderegg, président du
Parti socialiste.

ARCHIVES OUVERTES
M. Anderegg adressa des remer-
ciements aux syndicats et partis
qui ont ouvert leurs archives.

puis il retraça 1 histoire du 1er
Mai , né lors du Congres interna-
tional des travailleurs , en juillet
1889 à Paris. Cent ans après la
prise de la Bastille , 400 représen-
tants des travailleurs , en prove-
nance de 20 pays , ont pris la ré-
solution d'organiser chaque an-
née, à date fixe , une grande ma-
nifestation internationale , «de
manière que. dans tous les pays
et dans toutes les villes à la fois,
les travailleurs mettent les pou-
voirs publics en demeure de ré-
duire légalement à huit heure s la
journée de travail et d'appliquer
les autres résolutions du
Congrès.» L'«American Fédé-
ration of Labour» lors de son
congrès de décembre 1888 avait
déjà décidé semblable manifes-
tation et l'avait fixée au 1er mai.
Cette date fut définitivement re-
tenue.

EFFET IMMÉDIAT
La ville de La Chaux-de-Fonds
immédiatement a suivi en orga-
nisant , le 1er mai 1890, un défilé
assorti de discours. «Il est re-
marquable que de purement

événementielle la manifestation
soit devenue symbole, poursuit
l'orateur , l'empreinte quasi my-
thique de la défense des intérêts
de ce que l'on a appelé la classe
ouvrière , de ce que je qualifie
aujourd 'hui de «force du tra-
vail... »

Les vitrines de l'exposition ,
structurée sur 4 étages, font dé-
couvrir moult documents d'épo-
que, parfois émouvants, tou-
jours édifiants , le journal «La
Sentinelle» s'y emploie avec
force. On reste bouche bée face
aux pamphlets , pas très anciens,
concernant le droit de vote des
femmes. Le regroupement des
forces de progrès, autre chemi-
nement , est clairement retracé
par l'accrochage. Aux côtés des
partis de gauche, liés historique-
ment, politiquement , sont venus
œuvrer depuis quelques années,
des organisations à forte conno-
tation humaniste, politiquement
neutres. D. de C.

• Bibliothèque de lu ville, jus
qu 'au 16 juin. Exposés sur quatre étages, de rares documents. (Photo Impar-Gerber)

«Les cent ans du 1er Mai»

Une longue fidélité
Noces d'or de Mme et M. Béatrice et Gaston Veya

Leur mariage retardé à cause de
la Mob, c'est le 27 avril 1940 que
Mlle Béatrice Taillard et M.
Gaston Veya unissaient leurs
destinées.

Lui, né en 1914, était enfant
de Saignelégier et elle, née en
1917, habitait Les Emibois; ils
se sont rencontrés sur un pont
de danse et après quelques an-
nées de fréquentations, leur ma-
riage fut célébré à Saignelégier.

Après un crochet par Basse-
court, le couple s'est établi en
1946 à La Chaux-de-Fonds. M.
Gaston Veya a exercé jusqu'à la
retraite son métier de boîtier-bi- •
joutier et Mme Béatrice Veya,
couturière, allait à domicile chez
ses clientes. Après le mariage,
elle a continué à pratiquer chez
elle et aujourd'hui encore, elle
continue à manier ciseaux et ai-
guilles avec aisance pour la fa-

(Photo Impar-Gerber)

mille «en étant restée très au fait
de la mode, avec toujours des
idées de petits détails», dit-on
dans son entourage. C'est à la
pêche que M. Gaston consacrait
une bonne part de ses loisirs,
quand la famille passait ses va-
cances et ses week-ends dans
leur chalet des bords du Doubs.
Le couple Veya a le bonheur
d'avoir trois enfants, deux filles
et un garçon, ainsi que sept pe-
tit-enfants.

Ils coulent une douce retraite,
en assez bonne forme, faisant
leur petite balade quotidienne et
consacrant beaucoup de temps à
leur famille. Ils seront fêtés sa-
medi, avec d'abord une messe
d'action de grâces à 16 h à No-
tre-Dame de la Paix, puis un re-
pas où ils seront entourés de
toute leur belle famille, (ib)

... M. Florian Stauff er

... qui vient de f êter 25 ans
d'activités à l'Imprimerie
Courvoisier, puis à «L'Im-
partial». Conducteur-rotati-
viste, il a participé nuit après
nuit à la f abrication du jour-
nal et en particulier vécu le
passage à la couleur de nos
colonnes. L'événement a été
marqué avec ses collègues
comme il se doit! (Imp)

Radio-Hôpital:
la 203e!

La 203e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en di-
rect depuis le home «L'Esca-
le» et en duplex avec le stu-
dio de Radio-Hôpital, same-
di de 15 h 45 à 17 h 15. Tous
les auditeurs de la région
peuvent la capter sur le ré-
seau Coditel (ondes ultra-
courtes), canal 42 (99,6
MHz). Comme d'habitude,
reprise mardi à 20 h 15 sur le
même canal. Au pro-
gramme: le quintette de cui-
vres Ariana (Laurent Tin-
guely et Paul Montandon ,
trompette ; Ariane Maradan,
cor; Pierre-André Widmer,
trombone; Laurent Co-
chard, tuba), (comm)

CELA VA SE PASSER

De briques et de plots
Etonnante exposition
à La Chaux-de-Fonds

La petite brique de plastique est
née il y a plus d'un demi-siècle et
depuis lors, multipliée à l'infini , a
séduit les enfants du monde en-
tier. Normal donc que Lego se
mette dans les pas de Phileas
Fogg et de Passepartout pour
faire le tour du globe. Cela en
constructions jolies et impres-
sionnantes, qui font l'objet d'une
exposition.
Si le périple décrit par Jules
Verne est déjà impressionnant,
celui fait de petites briques l'est
tout autant, pour d'autres rai-
sons bien sûr.

Des gens, ingénieux et imagi-
natifs, venus de tous les milieux
disent les responsables de la
maison Lego, se sont attelés,
brique par brique à recréer une
partie du monde: le Sacré-
Coeur, le Colisée, une résidence
royale indienne, les gratte-ciel
de Singapour, le cirque japo-
nais, les éléphants du Gange et
les chameaux égyptiens, entre
autres. Cela avec des détails

inouïs. Ces reconstitutions voisi-
nent naturellement avec les mo-
dèles plus habituels montés par
les enfants; ces derniers sont in-
vités à jouer avec des pièces à
disposition.

Ponctuellement, cette maison
de jouets monte ainsi des exposi-
tions de prestige; pour se faire
plaisir et pour entretenir le goût
du jeu.

La présente intitulée donc
«Le Tour du monde en 80
jours» arrive à la fin de son péri-
ple. Présentée habituellement
seulement dans les grands cen-
tres, elle a pu faire étape à la
Chaux-de-Fonds grâce à l'ac-
cueil réservé par Jumbo et La
Placette, qui ont tout spéciale-
ment monté une tente sur le par-
king. Dans les deux magasins,
les constructions ont envahi l'es-
pace, un superbe Phileas Fogg
planté à l'entrée, (ib)
• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 19 mai, durant les heures
de magasin.

L'art d'apparaître désintéresse
Le mécénat, version Cartier, au Club 44

«Le mécénat est un nouvel outil
de communication», dit Alain
Dominique Perrin, PDG de Car-
tier, et il en tient le manche avec
savoir-faire et efficacité; sans
fard aussi, toute gratuité bannie
et comptant bien sur les retom-
bées. Crûment étaient dites ces
choses hier soir au Club 44, où
s'exprimait celui que les Français
appellent «le mécène des mécè-
nes».
Salle comble pour ce discours,
véritable exposé de marketing,
qui a peut-être froissé quelques
oreilles. Instigateur de la Fonda-
tion Cartier (voir L'Impartial
du 24 avril), Alain Dominique
Perrin soutient la culture par le
mécénat, mais en terme de ges-
tionnaire.

C'est dire qu'il y a stratégie:
portée sur le long terme et le ren-
forcement de l'image de l'entre-
prise, voire sa réhabilitation face
au public.

Chez Cartier, cette probléma-
tique se double de la nécessité

d'assurer la pérennité de l'image
de l'entreprise, sans la laisser
vieillir malgré ses 150 ans.

MARKETING PUR
La création de la Fondation
Cartier - lieu d'exposition et vil-
lage d'accueil des artistes à 20
minutes de Paris - répondait à
des objectifs découlant d'une ré-
flexion de marketing pur. Le
choix de l'art contemporain
marquait la volonté de vivre
avec son temps et de soutenir les
artistes de cette époque, assu-
mant les risques de la création
comme le mécénat sous la Re-
naissance italienne! Et la cible?
Définie elle aussi et affichée
jeune puisque, étude à l'appui , il
est prouvé que 75% des ama-
teurs d'art contemporain ont
moins de 40 ans; autre visée,
toucher les intellectuels, les criti-
ques, ceux que A. D. Perrin ap-
pelle les prescripteurs d'images,
soit l'élite d'influence qu'il faut
séduire ou neutraliser. Ultime
but, créer l'événement qui assu-

rera une couverture médiatique.
«On n'a jamais autant parlé de
Cartier dans la presse», souligne
heureux le PDG.

Quant au mode de fonction-
nement, la Fondation est consi-
dérée comme une filiale du
groupe à qui l'on injecte 40 mil-
lions de francs (français) et qui
occupe 50 salariés à l'année, 110
durant les mois d'été; elle est di-
rigée par une conservatrice com-
pétente et reconnue dans le mi-
lieu de l'art, appuyée par un co-
mité et ils ont tout pouvoir sur
les choix artistiques.

Pourquoi un tel investisse-
ment? La réponse est claire et
directe. Il n'y a pas, il ne doit pas
y avoir d'acte gratuit dans l'en-
treprise et sous le régime capita-
liste, le but étant de faire du pro-
fit , l'action culturelle sera aussi
productive, avec en prime un
support intelligent. Et cela sans
oublier le premier public, soit le
personnel; le mécénat agit dans
les relations patronat et syndi-

cat, apportant un supplément
d'âme qui affaiblit les revendica-
tions.

CULTURE LIBÉRÉE
A. D. Perrin s'est encore fait le
promoteur de la déductibilité
fiscale, l'Etat devant laisser aux
entreprises le choix de leur
moyen de communication. C'est
une manière de répondre à la de-
mande, le public étant avide de
culture et d'une culture libérée.

Quelques leçons à la Suisse
qui, pays producteur d'artistes
de talent et fort avancé dans
l'art contemporain, n'a pas de
marché de l'art, pourtant géné-
rateur de flux d'argent et de ren-
trées de devises. Mais au-delà
des calculs de rentabilité pure, le
mécène avoue des coups de
coeur relevant que le mécénat
n'est pas «le privilège des riches,
mais des gens qui ont des idées».
Et à une question du président
du SPPM, M. Perrin a répondu
que l'intention des horlogers ge-
nevois était de rester à Bâle! (ib)

Nomination à la Bibliothèque des jeunes
II n'y avait que deux postulations
pour repourvoir le poste de direc-
trice des bibliothèques de jeunes,
mais il y avait la bonne. Elue à
l'unanimité par la commission, et
ce choix étant ratifié par le
Conseil communal, Mme Domi-
nique Thomi Baker succédera
donc à Mme Catherine Cortésy.

Au vu du cursus de la candidate,
le choix a été assez simple. Dé-
tentrice d'un baccalauréat péda-
gogique neuchâtelois et d'un di-
plôme de bibliothécaire de
l'Ecole de bibliothécaires de Ge-
nève, Mme Dominique Thomi
Baker a encore à son actif nom-

Entrée dans la quarantaine et
mère de deux enfants, elle a
donc les bons atouts, (ib)

Depuis 7 ans au service de la
BJ. Mme Dominique Thomi
Baker connaît bien la mai-
son. (Photo Impar-Gerber)

bre d'expériences profession-
nelles ainsi qu'une formation en
informatique documentaire, en-
tre autres. Depuis 1983, elle est
engagée à la BJ.

Elle fait en outre partie du
groupe «Sélection» d'AROLE
et collabore au journal de cette
Association romande de lecture
pour enfants. Ces divers engage-
ments professionnels et son inté-
rêt pour l'animation assureront
la continuité des activités de la
bibliothèque. La nouvelle direc-
trice marque en outre une sensi-
bilité particulière à la promotion
de la lecture des tout petits dési-
rant développer la lecture par
l'image et l'intérêt des parents.

Elle aime les livres d'images

Une collision en chaîne est sur-
venue hier sur la route de La
Vue-des-Alpes, au Reymond, à
6 h 35. Quatre véhicules ont été
endommagés alors que l'un
d'entre-eux s'était arrêté pour
les besoins du trafic.

EEHËjJBzâlg: 37

En chaîne au Reymond
Nous engageons:

maçons«

aides peintres
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23 05 00
91-684
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plus de 12 cartons
à 20 heures SUPER MATCH AU LOTO Carte d'abonnement
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:• T'ë:
t Club amateur <̂ lvi •
J de danse wÊëms* •
• p 039/26 64 09 dès 18 h j Ê /l Êw  *

: Cours de danse :
0 pour débutants 9
• 10 leçons de 2 heures: Fr. 90.- s

• 
Début du cours: mercredi 2 mai à 20 h a

• Serre 67 (sous-sol) La Chaux-de-Fonds •
aa Programme: rock'n'roll, tango, valse, fox, «

• 
cha cha cha, samba, rumba, etc. _•_.•

ĵr \̂ Une équipe dynamique
àCCsJb^v^S^^sy vous pr0p0se jes nouvelles
^̂ g& <4r tendances printemps/été

^HB Haute Coiffure

f^ Ôliane hommes et dames
" Mm™ Fédéra dans UN NOUVEAU CADRE

Biosthétique
Avenue Léopold-Robert 128, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/26 47 03r 91-414

g$$$* OFFICE DES POURSUITES
§H||4 DU LOCLE

™"* Enchères publiques
d'immeuble aux Ponts-de-Martel
Le mercredi 9 mai 1990, à 14 heures 30, à la Salle du Conseil Général, dans
le centre polysport du Bugnon, aux Ponts-de-Martel, l'Office des Poursuites
du Locle procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du cré-
ancier hypothécaire en deuxième rang, l'immeuble désigné ci-dessous, ap-
partenant à M. Fritz Guillaume-Gentil, Hôtel et Café-Restaurant du Cerf, aux
Ponts-de-Martel, savoir:

Cadastre des Ponts-de-Martel
Article 2148 Bas des Ponts, plan folio 5, bâtiment et place de 1603 m2.
Il s'agit d'un immeuble utilisé comme hôtel avec 11 chambres et 5 dortoirs,
restaurant et café (2 salles à manger et une grande salle de banquet); le pro-
priétaire occupe un appartement de 2 pièces avec locaux sanitaires. L'immeu-
ble est sis rue Major-Benoit No 3, aux Ponts-de-Martel.

Estimation cadastrale, 1986 Fr. 700000.-
Assurance-incendie, 1984, volume 5358 m3 Fr. 940000.-
+ 50%
Estimation officielle Fr. 1 500000.-

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Fon-
cier du district du Locle, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 23 avril
1990.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 2 mai 1990, à 14
heures.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au Locle,
<p 039/31 1013.
Le Locle, le 5 avril 1990

OFFICE DES POURSUITES LE LOCLE
Le préposé: R. Dubois

28-14182
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Le Locle •

• Nous avons un choix de voitures d' î f f f C i  •
; OCCASIONS «MAGNIFIQUES» -̂̂  l
l GARANTIE J
0 OPEL Corsa LS. 5 portes 1986 53 000 km m

OPEL Corsa LS, 4 portes 1985 53 000 km
OPEL Corsa GT, 1.3 1988 25 000 km

• OPEL Kadett GL 1.3, 5 portes 1985 57 000 km •
• OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1984 42 000 km •
M> OPEL Kadett 1,5, Turbo diesel 1989 49 000 km 

*
m OPEL Kadett Carav. GLI ,6 1986 33 000 km m

OPEL Kadett GS/i, 2.0i 1989 25 000 km
• OPEL Kadett GS/i Cabriolet 1989 Fr. 399- p. m. •
• OPEL Ascona Sprint 1,8, 5 portes 1986 Fr. 9 500- •
m OPEL Ascona Exclusive 2.Oi 1988 33 000 km m

OPEL Manta GT/E 1982 Fr. 199.- p. m.
• OPEL Vectra 4 x 4 1989 50 000 km •
• OPEL Oméga GL2.0i 1988 28 000 km •
aa, OPEL Oméga CD 1987 50 000 km *.OPEL Oméga Carav. GL 1988 39 000 km

FORD Scorpio 2,9 aut. ABS 1989 18 000 km
• FORD Taunus 2000 1982 Prix intéressant •
• NISSAN Stanza G L 1.6 1982 Prix intéressant M
m NISSAN Sunny GT/i 16V, Coupé 1987 Fr. 259 - p. m. m

RENAULT R9 GTX. servo 1989 17 000 km
• SUBARU JUSTY 1.2 4WD 1987 23 000 km •
• TOYOTA Corolla 1600 1982 Fr. 4500- •
• Voyez notre parc •
m Essai - Crédit m

Service de ventes: P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33 mw 28-14001 w

<$ W^
de magnifiques
collections de

chaussures et de sacs
Cordonnerie Express

Gavino Chessa
2400 Le Locle - Rue de la Gare 22

<p 039/31 60 36
91-45351

Exposition
de peinture
Armand Clerc

Salle de musique
du Vieux collège
à Couvet
du vendredi 27 avril
au dimanche 6 mai 1990

Ouverture :
tous les jours
de 15 à 22 heures.

28-023661
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/28 66 77 ag-waaa

Salle de spectacles Renan
Samedi 28 avril 1990 à 20 heures

concert annuel
de la Fanfare de Renan.
Direction: Rino Pozza
En ouverture
La Chorale PRIMAVOX
de La Chaux-de-Fonds.
Une centaine d'enfants de 7 à 11 ans.
Direction: Laurent Develey.
BAL avec l'orchestre TOP SOUND

83-65355

(

Restaurant Mme R. Piémontési

Le Perroquet ?enLc0ecl
1e6

ouvert dès 6 heures 0 039/31 67 77 |

IMENU 

DU JOUR Fr. 9- A GOGO f

-*** ft-^ ttg£g! £ËÎ HRôstis forestière, salade Fr. 5.- STEAK TARTARE Fr 2„ _
Croûte aux champignons Fr. 8.- | préparé devant le client I
Fermé la dimanche, toutefois nous acceptons les repas de famille I

Beau choix de menus à disposition 28-14075 J

Remise de commerce
J. et B. ZYBACH informent leur aimable et fidèle
clientèle qu'ils remettent leur commerce d'alimentation.
Ils profitent de cette occasion pour remercier tous les
clients qui leur ont témoigné leur confiance et les invi-
tent à la reporter sur leurs successeurs.
Mme et M. A. et B. FROIDEVAUX ont le plaisir
d'informer la clientèle et le public en général qu'ils re-
prennent dès le 30 avril 1990 le magasin d'alimentation.
Le jour de l'ouverture une attention sera remise à cha-
que client.

Mme et M. FROIDEVAUX
Locle 26- La Chaux-de-Fonds - p 039/26 87 38

28-124549

Samedi 28 avril à 20 h 15
Temple des Ponts-de-Martel

Concert de printemps
de la fanfare Sainte-Cécile.

Direction: J.-D. Ecabert.

Avec la participation du Groupe des jeunes,
direction: M. Rosselet.

Entrée gratuite. ̂ 28-141550

FÊTE DU 1er MAI
LE LOCLE

Manifestation place du Marché
1. Rendez-vous à 10 h 15
2. Cortège à 10 h 30, conduit par la fanfare des Bois
3. Partie officielle à 11 heures

ORATEURS:
RUTH DREIFUSS

secrétaire à l'USS

A. BRINGOLF
conseiller communal, La Chaux-de-Fonds
Animation musicale: ELOIIME-GROUPE

Buvette et GRANDE PAELLA
En cas de mauvais temps: salle de paroisse,

rue des Envers
Organisation:

Comité 1 er Mai - PSL - POP C. Débieux
28-14063

3e anniversaire
Vendredi 27 avril 1990

Venez le fêter avec nous! Soirée musicale.

¦P'ijSjd «Chez Rita» -f ..J*p

^̂  MMMM\ mBk'¦ v. " ¦ ¦ ¦¦'' M:: »n r*

2300 La Chaux-de-Fonds || v?Y SÊà |

Ha brocante
bu <&uâvtitv-Mtul

avise sa fidèle clientèle et le public en général que le
magasin est fermé durant les mois de mai, juin, juillet et
août. Réouverture le mercredi 5 septembre à 13 h 30.
Willy Thévenaz - J.-J.-Huguenin 17-19,
cfi 039/31 68 67 - 2400 Le Locle. 28.14214



A
MATHIEU

est heureux d'annoncer
la naissance de sa sœur

LISA
le 25 avril 1990

MATERNITÉ HÔPITAL
DE SAINT-IMIER

Roland et Françoise
FEGER - SEILER

Crêt-Vaillant 23
2400 Le Locle

28-141571

A
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

ROSANNA
est née mardi 24 avril,
à 14 h 40, pour la plus

grande joie de ses parents

Martine et Alain
TABASSO

Daniel-JeanRichard 15
2400 Le Locle

28-14122

15 formations et plus de 20 heures de musique
Le programme musical de la Fête des promotions est connu

Présent dans le registre
achanson française», ven-
dredi soir sur la grande
scène, Jacques Haurogné,
un nouveau ((Fou chan-
tant». (Photo sp)

Certes la Fête des promotions
n'aura lieu que les 6 et 7 juillet
prochain. Il n'empêche cependant
que le comité d'organisation est
déjà au travail depuis septembre
dernier pour assurer sa prépara-
tion. Le programme des anima-
tions est maintenant connu avec
une intéressante innovation à la
clé. Il a été communiqué en début
de semaine à tous les tenanciers
des stands, cantines et buvettes de
l'édition 1990, réunis en assem-
blée d'information à Paroiscen-
tre.

Dans l'ensemble la version 1990
de la Fête des promotions ne su-
bira pas de profondes modifica-
tions. Comme d'habitude elle
débutera le vendredi pour se ter-
miner dimanche matin dans la
nuit.

Une bonne soixantaine de
stands seront dressés au centre

de la ville , par les sociétés locales
essentiellement , mais aussi par
quelques commerçants.

Comme d'habitude aussi la
fête comprendra deux défilés.
Celui , scolaire, du samedi ma-
tin , avec comme thème cette an-
née : sous les mers, et celui, cos-
tumé du samedi soir , qui s'insp i-
rera du monde végétal.

DEUX SCÈNES
ET LE CHAPITEAU

GRATUIT
En ce qui concerne le pro-
gramme musical de la fête, il est
maintenant sous toit grâce au
travail efficace et de longue ha-
leine du groupe animation du
comité d'organisation.

Celui-ci s'articulera, tant le
vendredi que le samedi autour
de divers thèmes et les quelque
15 groupes assureront plus de 20
heures de musique de genres fort

divers. A noter aussi qu 'une ou-
verture a été pratiquée à l'égard
de groupes locaux.

Comme l'année dernière deux
scènes seront dressées. L'une
sera adossée au Temple et l'au-
tre sera dressée sur la place du
1 er-Août.

Par ailleurs un chapiteau ,
dont la cantine sera tenue par le
HC sera à nouveau monté sur la
rue Bournot. Nouveauté cette
année , son entrée sera libre.

En fait , toutes les prestations
musicales offertes sont gratuites.
Raison pour laquelle le comité
souhaite vivement que chacun
l'aide à faire face à ses obliga-
tions financières en achetant le
badge soutien.

QUATRE THÈMES
Vendredi soir, deux axes princi-
paux : jazz (sur la scène du Tem-

ple) et chanson française sur
l'autre .

Jazz avec le groupe local
Kabwa , suivi de celui du grand
Al Copley et des 15 musiciens
du Dynamic Jazz Band de St-
Imier.

Sur la place du ler-Août Pas-
cal Auberson et son orchestre
ouvrira les feux. Il sera suivi de
Pascal Rinaldi et de la révéla-
tion de Nyon 1989, le français
Jacques Haurogné.

Le lendemain la soirée sera
exotique et placée sous le signe
du rock. Exotique d'abord, avec
la venue, sur la grande scène
d'un groupe de 20 musiciens-
danseurs de Guyane française .
Reggae ensuite avec la forma-
tion française Nawari alors que
Amina (la seule présence musi-
cale féminine du programme)
née à Carthage, mettra un terme
à la soirée de cette scène.

Sur celle du Temple, présence
d'abord (en principe) du groupe
local Isotop. Au tour ensuite de
trois groupes français de rock de
divers styles: Fly on the Tox, de
Toulouse avec du rock des an-
nées 60; Barfly de Franche-
Comté ensuite avec du rock as-
sez dur , puis Kat Onoma de
Strasbourg.

Sous le chapiteau , vendredi ,
le groupe local Mark Leader's se
produira avant de faire place à
une disco et samedi , grand or-
chestre bavarois pour une fête
de la bière.

En outre, relevons l'anima-
tion de rues prévue dans l'après-
midi du samedi qui se fera sous
la forme d'un concours. Les ar-
tistes se produiront sur un petit
podium dressé sur la place du
Marché. Il s'agit là d'une nou-
veauté, (jcp)

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances
Calame Amandine, fille de Ca-
lame Jean-Maurice et de Ca-
lame, née Forster, Véronique
Liliane. - Schmid Sarah , fille de
Schmid Walter et de Schmid,
née Jeanneret , Jocelyne Made-
leine.

ÉTAT CIVIL

Poursuivant leur bénéfique ac-
tivité, les animateurs du Cellier
de Marianne ont mis au pro-
gramme de leur prochaine soi-
rée, samedi 28 avril 1990, à 20 h
30, le Groupe «Elohim», for-
mé de guitaristes et chanteurs.

D'origine portugaise et es-
pagnole, ils sont trois à maîtri-
ser merveilleusement la guitare
et le chant et deux heures du-
rant , ils interpréteront des airs
de musique folk, de fado, de
bossa nova, ainsi que divers
autres arrangements et bal-
lades, (sp)

Chant et guitare
au Cellier

de Marianne

CLIN D'ŒIL

Il paraît que Louis XIV tenait
salon assis dessus. C'est peut-
être de ce délicieux petit meuble
que vient le terme «cabinet d'ai-
sance». La chaise percée, puis-
qu 'il faut l'appeler par son nom,
si pratique pour faire la conver-
sation en même temps qu'autre
chose, est malheureusement
tombée en désuétude.

C'est pourquoi l'autre jour,
on était tout ébaubis devant le
siège de la police locale: que fai-
sait là cet ancêtre trônant sur le

trottoir? L'explication n'a rien à
voir avec la 4e dimension. On
faisait de l'ordre dans le local
que la police gère pour les Sa-
maritains. Du même coup, on a
bazardé ce vénérable fantôme
qui est allé terminer sa longue
vie dans les «cassons».

Les quelques Loclois de pas-
sage en ont profité pour l'admi-
rer une dernière fois, en sou-
riant. Pas un qui ait pris l'air
constipé.

(cld-Photo Favre)

Au siège de la police locale

Ne pas baisser les bras
La paroisse catholique en assemblée

C'est bien ce double aspect,
mêlé de beaucoup d'optimisme
et d'espoir, que nous avons res-
senti mardi dernier, à Paroiscen-
tre, où les paroissiens de la
Communauté catholique ro-
maine du Locle se sont rassem-
blés pour leurs assises annuelles.

Optimisme et confiance,
parce que tous les rouages de la
Communauté sont assurés d'un
excellent fonctionnement, mais
aussi beaucoup d'espoir avec la
démonstration de la ferme vo-
lonté des paroissiens de se déga-
ger au plus vite des charges fi-
nancières découlant de la cons-
truction de Paroiscentre.

Un souci que partage aussi
l'abbé Pierre Jaquet , conducteur
spirituel de la paroisse, ainsi
qu'il l'a longuement démontré
en fin d'assemblée.

LA VIE PAROISSIALE
Les débats relatifs à l'ordre du
jour ont été rondement menés et
dans son rapport présidentiel,
Claude Vermot a rappelé ce que
furent les activités essentielles de
toutes les institutions de la
Communauté catholique ro-
maine du Locle. Les cérémonies
religieuses ont été bien fréquen-
tées et il en fut ainsi, plus parti-
culièrement, pour la confirma-
tion des jeunes enfants de la
Communauté, puis lors de la ré-
ception de l'abbé Pierre Jaquet,
remplaçant l'abbé Paul Sollber-
ger, durement touché dans sa

santé. D'autres . activités, très
nombreuses, figurent également
dans l'agenda de la paroisse.
Elles sont à la clé de la vie com-
munautaire, les unes et les au-
tres témoignant de la volonté
des paroissiens de se rencontrer,
de se livrer à des échanges dans
l'amitié, que ce soit dans la re-
cherche de divertissements ou en
poursuivant un but lucratif.

La vie pastorale, même si les
habitudes sont quelque peu
bousculées, se déroule normale-
ment et depuis quelques se-
maines, le père Jean-Anatole ap-
porte son précieux appui pour
les messes du week-end. Ce
temps de transition permet à la
Communauté catholique ro-
maine de renforcer ses liens avec
la Mission catholique italienne
dont l'activité est également par-
ticulièrement intense, ainsi que
l'a démontré Don Alberto dans
son bref mais chaleureux mes-
sage.

Paroiscentre a trouvé sa vi-
tesse de croisière et l'occupation
de ses locaux est satisfaisante.
Ceux-ci, très vastes, répondent à
une nécessité et s'ils favorisent
un certain développement des
institutions de la Communauté,
ils sont aussi à la disposition des
sociétés locales qui en appré-
cient le confort et leur concep-
tion particulièrement fonction-
nelle.

Vivant une deuxième jeu-
nesse, le Cercle Catholique y a

pris ses quartiers et dans quel-
ques mois - c'est-à-dire le 22
septembre 1990 - il fêtera le
100e anniversaire de sa fonda-
tion. Claude Vermot, en termi-
nant son rapport, a rappelé les
travaux encore à effectuer, no-
tamment pour l'église et la cure,
puis il a remercié très chaleureu-
sement toutes les personnes qui
l'aident à s'acquitter de la
lourde mission qui lui est
confiée.

LES COMPTES
DE LA PAROISSE

Prenant à son tour la parole,
Yves Moreau, trésorier de la pa-
roisse, a démontré la santé rela-
tivement bonne des comptes de
l'année dernière, mais aussi leur
fragile équilibre. Les recettes
sont stables, mais les charges
sont en augmentation. Les chif-
fres qui concernent Paroiscentre
ne sont pas encore compris dans
les comptes de l'année dernière,
mais ils y sont intégrés depuis le
1er janvier 1990. Les nombreux
dons et subventions ont permis
de ramener la dette hypothé-
caire à 450.000 francs, indépen-
damment d'un prêt LIM de
400.000 francs, sans intérêt ,
remboursable en 20 ans. Après
que le président et son comité
aient été réélus par applaudisse-
ments, Mme Madeleine Moreau
a rappelé ce que fut l'activité du
Conseil de communauté dont
elle assume la présidence. Il y a

eu beaucoup de travail et si ses
préoccupations essentielles se si-
tuent dans la vie pastorale, elle
fit appel à tous ceux qui ne sont
pas encore engagés dans un
groupement paroissial.

VERS LE LANCEMENT
D'UNE VASTE ACTION

Enfin, l'abbé Pierre Jaquet , par
la projection sur écran, de pro-
positions et de chiffres précis, a
démontré qu'un élan de généro-
sité - de confiance surtout - per-
mettrait d'amortir rapidement
les dettes entraînées par l'édifi-
cation de Paroiscentre. Des
prêts à plus ou moins longs
termes, sans intérêt , consentis
par les paroissiens, donneraient
aux autorités de la Communau-
té catholique la possibilité de
rembourser les emprunts ban-
caires, avec en prime, la sup-
pression des lourds intérêts
hypothécaires, les 5, 6, et 7 mai
1990, une vaste action sera lan-
cée dans toute la ville, adressée
non seulement aux paroissiens,
mais à l'ensemble de la popula-
tion , celle-ci étant aussi concer-
née et sensibilisée par la pré-
sence, en plein centre du Locle,
des locaux dont elle peut désor-
mais disposer à des conditions
avantageuses. A une très grande
majorité , l'assemblée, sans enga-
gement, a approuvé la proposi-
tion de l'abbé Pierre Jaquet et
c'est à 23 h 30 que les paroissiens
ont regagné leurs foyers, (sp)

Prochaine venue du cirque Starlight
Fondé par Heinrich Gasser, l'un
des descendants de la fameuse
dynastie d'artistes Gasser, le cir-
que Starlight, après diverses
étapes dans le Jura puis à Saint-
lmier, fera halte, pour la pre-
mière fois au Locle, lundi 29 avril
et mardi 1er mai. Au programme
la présence d'une étonnante
troupe féminine venue de Rouma-
nie.
Le vaste chapiteau pouvant of-
frir jusqu 'à 1000 places s'im-
plantera sous peu sur la place
Bournot-Andrié. Les artistes du
cirque Starlight donneront trois
représentations lundi et mardi
prochains.

Le programme du spectacle

au menu de cette tournée com-
prend, outre les numéros de la
famille Gasser et de divers ar-
tistes, la présence d'une troupe
féminine de Roumanie aux pres-
tations autant diverses que spec-
taculaires. Qu'il s'agisse de dé-
monstrations d'adresse avec des
cerceaux, d'exercices acrobati-
ques au sol, ou de ballets aé-
riens. Jongleurs, trapézistes,
clowns, et autres artistes de va-
leur comme la troupe Hutterer
aux inspirations russes, enrichis-
sent les représentations, (jcp)

• Cirque Starlight, place Bour-
not-Andrié, lundi 30 avril à 20 h
et mardi 1er mai à 15 et 20
heures.

Ambiance roumaine garantie

NAISSANCES

CELA VA SE PASSER

rorte de 22.000 membres re-
partis en 152 sections locales,
et présidée par l'adjudant
sous-officier Jost, l'Associa-
tion Suisse des Sous-Officiers
(ASSO) tiendra ses assises de-
main samedi 28 avril, dès 9 h 30
à Paroiscentre. Quelque 220
délégués prendront part à cette
assemblée. A l'issue des délibé-
rations les participants se for-
meront en cortège avec la ban-
nière centrale, les bannières
cantonales et celles des sec-
tions.

La Musique militaire du
Locle entraînera musicalement
ce défilé qui précédera un apé-
ritif et le repas, (jcp)

Assises de l'ASSO

Roger Baillod...
... chef de l'usine centrale et
des ateliers de l'électricité
aux Services industriels, qui
a été récemment f élicité par
le Conseil communal pour
ses 35 ans d'activité, (comm)



L'horlogerie va trop bien...
Pierre Dubois visite Visotex S.A.

Après avoir visité la Foire de
Bâle, Pierre Dubois se réjouit de
l'essor repris par l'horlogerie,
tout en tempérant son enthou-
siasme... Cette «flambée» pour-
rait nous amener à une nouvelle
crise, notre tissu industriel n'est
toujours pas assez diversifié. Il
soutient les petites entreprises
destinées à assurer un «ruban» de
sécurité. Une des raisons de sa vi-
site «de courtoisie», hier, à Bou-
dry, chez Visotex S.A.
Une petite entreprise. Cinq
hommes: Jean-Pierre Chenaux,
directeur, reconverti de l'immo-
bilier , Jacques Giuntoli , sous-di-
recteur, Claude Duvanel, admi-

nistrateur, Maurice Grosjean,
inventeur et Jean-Claude Vio-
get, ingénieur. Chacun y croit et
s'investit. Déjà, des perspectives
s'offrent vers l'Afrique australe,
le Portugal, les pays nordiques,
la Suisse... Chaleur et froid
constituent le terrain de prédi-
lection de l'entreprise, qui a mis
au point des appareils destinés à
économiser l'énergie. Chauffage
ou climatisation, radiateurs ou
machine à café... Des débouchés
multiples. Des appareils perfor-
mants permettent d'équilibrer
les échanges thermiques, évitent
les «tout ou rien» des thermos-
tats actuels. Autre produit en

MM. Grosjean, Chenaux et Vioget (de g. à dr.) donnant des
explications à M. Pierre Dubois. (Photo Comtesse)

plein développement, un «vana-
teur intelligent», qui fonctionne
même avec les néons et les am-
poules économiques. Il permet
un éclairage différencié, «calcu-
lé» non seulement en fonction
d'une horloge ou d'un capteur.

Des calculs plus fins permettent
d'économiser la lumière sur les
routes, dans les tunnels... Même
travail par ordinateur pour le
système de chauffage d'une mai-
son.

RADIATEURS
RÉVOLUTIONNAIRES

A côté du laboratoire techni-
que-électronique, Visotex dis-
pose d'un laboratoire thermique
pour travailler sur des radia-
teurs d'une nouvelle génération.
L'eau ne circule pas dans tout le
système, mais passe au bas d'un
radiateur réduit, rempli de gaz
«sensible» qui, de liquide, va de-
venir gaz et s'échauffer tout en
réchauffant l'air ambiant avec
un apport d'énergie minimum.
Une économie de 40% par rap-
port à une installation conven-
tionnelle...

Visotex a déménagé de Nuvil-
ly (FR). L'entreprise a son siège
à Marin, Champs-Montants
10b, depuis un an et demi, et ses
locaux de développement et de
recherche à Boudry, Baconnière
55, depuis six mois. ._

Publicité intensive,
publicité par annonces

Un «Neuchâtel» qui ira loin
Châtenay présente ses crus 1989

Six à 7 millions de chiffre d'af-
faires, 30 employés, Châtenay
S.A., viticulteur-encaveur, cultive
50 hectares et y ajoute la récolte
de 45 fournisseurs. Soit 13% de
la récolte neuchâteloise de Chas-
selas, 10,5 de Pinot noir et 18 de
Pinot gris. Une entreprise qui ne
peut que se réjouir des promesses
du cru 1989.
Avec 117.000 kg de chasselas du
Nord vaudois, Châtenay S.A.
produit le «Domaine de la Lan-
ce». Une petite partie de ses
crus, en regard du «Neuchâtel»,
commercialisé sous diverses éti-
quettes et appellations. Le «Do-
maine Château de Vaumarcus»,
cultivé sur les parchets en ter-
rasse orientés plein sud, sur un
sol rude à fondement calcaire,
légèrement argileux, bénéficie

d'un micro-climat particulier.
89.000 m2 en Pinot noir (la
culture du «rouge» a été étendue
sur ce domaine), 70.000 m 2 en
Chasselas et 8500 m2 en Pinot
gris permettent de proposer
quatre vins du Domaine: le Pi-
not noir, l'Oeil de Perdrix, le
Chasselas et le Pinot gris.

Sous l'appellation «Les pay-
sages», quatre crus blancs de
«villages» viticoles typés: à
l'Auvernier et au Cortaillod se
sont ajoutés le Colombier et le
Boudry.

Enfin , la gamme classique de
Samuel Châtenay, «Les Classi-
ques» propose six produits: le
Pinot noir Cuvée réservée, l'Oeil
de Perdrix, le Chasselas Goutte
d'or et le Chasselas Cordon
bleu, le Pinot Gris et le Blanc de

noir. La présentation officielle
du millésime 1989 a eu lieu hier
au Château de Vaumarcus.
L'occasion, une fois de plus,
d'apprécier le vin d'une année
exceptionnelle. Des crus frui tés,
au bouquet propre à leur ori-
gine. Du vrai Neuchâtel... qui
pour le Pinot se rapproche de
son cousin de Bourgogne en
vieillissant. Un vin qui a été sou-
pesé et apprécié sous les com-
mentaires de Francis Banderet,
œnologue, et le sourire connais-
seur du Maître vigneron Roland
Félix.

Présente en tant que distribu-
trice de Châtenay SA, la maison
Amman a assuré qu'elle garde-
rait son siège à Neuchâtel. Mal-
gré tous les bruits qui coulent
vers Martigny... AO

Sans permis: devant le Correctionnel de Boudry
Double audience préliminaire
pour le Tribunal correctionnel de
Boudry, hier. Une affaire de vols
de voitures et une nouvelle bande
de jeunes toxicomanes, qui com-
paraîtront à Cort-Agora.
Les faits rapportés par l'arrêt de
renvoi ont été en grande partie
contestés par J.-P. S. Ce jeune '
homme de 28 ans aurait commis
divers vols, dans des voitures,
dans la cave de sa logeuse, chez
son ancien employeur. Il aurait
aussi dérobé des voitures alors

qu'il n'est pas titulaire d'un per-
mis et conduit en état d'ivresse.
Le prévenu comparaîtra pour
l'audience de jugement devant le
président Daniel Hirsch, ven-
dredi 15 juin à 14 h 15.

Cocaïne, héroïne... Neuf tra-
fiquants étaient appelés à com-
paraître hier en audience préli-
minaire.

Il en manquait un à l'appel,
sans domicile connu. Les autres
ont plus ou moins contesté les
faits rapportés par l'arrêt de ren-

voi. Tous ont acheté, consom-
mé, revendu, parfois offert, de
temps à autre coupé de la dro-
gue dite «dure»...

La cause d'un des prévenus,
actuellement détenu, pourrait
être disjointe.

L'audience de jugement aura
lieu à Cort-Agora, au 1er étage
de la salle polyvalente de Cor-
taillod.

Elle a été appointée aux 21 et
22 mai prochain , dès 8 h 30, pré-
sidée par Daniel Hirsch. AO
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Extension aux Acacias?
Le CL pourrait s'agrandir

L'encadrement des jeunes et la
vogue des graffiti étaient les prin-
cipaux points de l'assemblée gé-
nérale du Centre de loisirs de La
Boine (CL). Le comité a aussi
étudié d'éventuelles antennes au
quartier des Acacias.
C'est le Conseil communal , via
M. Bugnon , qui a fait la pre-
mière démarche. L'idée est de
créer un mini-centre de loisirs
aux Acacias dans un proche
avenir.

Avant de s'engager , il a été
décidé de consulter les habitants
du quartier , afin de déterminer
leurs besoins. S'il y a une réelle
demande, l'installation d'une
antenne n'est pas impossible.
Plusieurs obstacles sont cepen-
dant encore à franchir. L'équipe
d'animation a proposé au
Conseil communal de créer une
salle polyvalente où l'aménage-
ment de locaux adéquats serait
possible. Question encadre-
ment, il manque encore du per-
sonnel. L'idéal serait une coopé-
ration avec les habitants du
quartier. Sans quoi une aug-
mentation des subventions com-
munales serait nécessaire pour
que l'équipe d'animation puisse
s'agrandir. Quoi qu 'il en soit ,

aucune décision ne sera prise
avant septembre.

Le problème des «graffeurs»
et des «taggers» a également été
évoqué. Les premiers font des
graffiti , œuvres plus ou moins
cohérentes; les seconds se
contentent d'aposer leur signa-
ture enjolivée un peu partout.
Ces artistes-déprédateurs en ont
littéralement couvert les murs
du centre.

Ces pratiques sont en étroite
relation avec la prolifération des
«breakers» et autres «rappers»
au centre, dont ils s'approprient
les murs et l'esprit. Les anima-
teurs essayent de contrecarrer
au mieux cette tendance. Une
salle spéciale , ouverte aux graffi-
ti , a été inaugurée et remporte
déjà un franc succès.

11 s'agit peut-être de l'inévita-
ble conséquence du regain d'ac-
tivités du centre . Après une pé-
riode de creux en 1988, les ado-
lescents sont revenus en masse,
avec tout ce que cela implique:
graffiti , violence et consomma-
tion de cannabis. Les jeunes qui
fréquentent ce centre connais-
sant souvent des problèmes fa-
miliaux , le cercle vicieux n'est
pas prêt d'être brisé, (ir)

Exposition de printemps
Les patinoires du Littoral aux commerçants

Expo Printemps a ouvert ses
portes aux patinoires du Littoral.
Plus de 70 exposants y présentent
leurs produits jusqu 'à dimanche
soir.

«Les commerçants de la région
ont voulu prouver aux consom-
mateurs qu 'ils peuvent trouver
tout ce qu 'ils cherchent près de
chez eux», a déclaré le président
de la deuxième Expo Printemps,
Robert Vauthier , lors de son
inauguration.

Pour le président de la ville ,
Claude Bugnon , l'expo met en
valeur les échanges et la commu-
nication dans une «explosion de
joie et de couleurs». Il s'est dit
ravi de voir les patinoires se prê-
ter à une telle manifestation en
rappelant la solidarité intercom-
munale qui a présidé à sa réali-
sation.

Par ailleurs, le président de la
ville n'a pas voulu laisser passer
une telle opportunité sans évo-
quer le gaspillage qui conduit à
la production toujours plus im-
portante de déchets. Il en a don-
né pour preuve le dernier rap-
port de la société SAIOD, qui a

Pirmin Zurbriggen était au stand de la SBS, hier soir. (Photo Comtesse)

enregistré une augmentation an-
nuelle de 3% du tonnage des dé-
chets qu 'elle doit traiter.

«Les commerçants ont le
pouvoir de participer active-

ment à la lutte contre le gaspilla-
ge», a relevé Claude Bugnon qui
a suggéré de simplifier, voire de
supprimer , les emballages. En
formulant ce voeu de collabora-

tion des commerçants avec les
autorités préoccupées par la ges-
tion des déchets, le président de
la ville a souhaité plein succès à
l'Expo Printemps, (at)

Un accident est survenu vers 9
heures, hier, à la station électri-
que de Chasserai. M. Félix
Leuenberger, 25 ans, domicilié à
Huttwil , s'est blessé lors d'une
chute d'une hauteur de 3 m. Les
causes n'en ont pas encore été
déterminées, mais le jeune hom-
me a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Chute à Chasserai

Au Centre POINT
L'association POINT (Prépara-
tion à une Orientation et à une
Insertion Nouvelle dans le Tra-
vail) a récemment tenu son as-
semblée générale. Avant les for-
malités statutaires usuelles, la
présidente C. Guy a résumé l'ac-
tivité du Centre POINT en
1989: progression importante
des demandes parvenant au cen-
tre, augmentation du nombre de
cours et d'entretiens, nouvelles
collaborations, agrandissement
de l'équipe de travail , introduc-
tion de nouvelles prestations.
Mme M.-C. Audétat a ensuite
présenté les nouvelles presta-

tions destinées d'une part aux
particuliers en matière de ges-
tion de carrière, et d'autre part
aux entreprises, notamment
pour les collaborateurs en diffi-
culté en raison de dysfonction-
nements, d'épuisement profes-
sionnel ou de perte d'efficacité.

Par ses activités, le centre
POINT démontre encore une
fois, qu 'il est en mesure de ré-
pondre à un large éventail de
questions en relation avec le tra-
vail, (comm)
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Demande en hausse

Bâtiments publics à revoir
Bénéfice pour les comptes 1989 à Cortaillod

Bonne surprise pour les comptes
1989 à Cortaillod. Un bénéfice de
116.000 francs, après une attri-
bution de 700.000 francs pour les
bâtiments publics. Des bâtiments
qui ont grand besoin qu'on s'oc-
cupe d'eux. Proposition sera faite
au Conseil général de nommer
une commission ad hoc.

Premier point à l'ordre du jour
de la prochaine séance du
Conseil général de Cortaillod, la
nomination d'une commission
«bâtiments publics». Ses sept
membres auront pour tâche
d'étudier notamment le déplace-
ment pour agrandissement de
l'administration et du service
technique, de la construction

d'une école enfantine au Bas-de-
Sachet, de l'agrandissement des
locaux du service du feu, du ré-
aménagement de l'ancien col-
lège...

AVEC
LE SOURIRE

La séance des comptes aura
lieu jeudi 3 mai, à 20 heures, à
l'auditoire du collège. Elle arbo-
rera le sourire, puisque le budget
prévoyait un déficit qui s'est
transformé en bénéfice: 170.000
francs de mieux.

Et encore, 700.000 francs ont
été attribués à une réserve bâti-
ments administratifs. Les
116.000 francs de bénéfice ont
été viré à «Exercice clos». Les

recettes totalisent près de 13 mil-
lions. Pas de cadeau aux contri-
buables cette année: si une mo-
dification de l'échelle fiscale
intervient, ce sera pour le 1er
janvier 1991. La taxe des eaux
usées reste à 7,5%, la réserve
pouvant éponger un éventuel
déficit.

TRACTEUR
VITICOLE

En 1979, la moitié du domaine
viticole communal pouvait être
travaillé avec tracteur. Cette an-
née là, le Conseil général avait
refusé l'achat d'un tracteur.
Mais d'ici 3 ans, 97% du terri-
toire viticole pourra être exploi-
té avec un tel véhicule et le

Conseil communal sollicite
l'achat d'un tracteur avec acces-
soires, qui coûterait 58.000
francs.

COMPOSTAGE
Pour entrer dans la ronde du

compostage orchestrée par le
groupement des communes du
Littoral , Cortaillod propose de
signer la convention sur le ra-
massage des déchets organiques
de ménage et de jardin. Il de-
vrait lui en coûter quelque
30.000 francs par an.

Une commune interpartis
«culture et patrimoine» à Cor-
taillod sera discutée en fin de
séance.

AO

Etude de raccordement
avec le Plateau de Diesse

Enges souffre à chaque séche-
resse de pénurie d'eau et des som-
mes importantes ont déjà été in-
vesties dans la recherche d'un ap-
point. Hier soir, le Conseil géné-
ral a voté un nouveau crédit de
5000 fr, pour l'étude d'un raccor-
dement avec le Plateau de Diesse.
Au désespoir de ne trouver au-
cune source à exploiter malgré
les investigations des hydrogéo-
logues de l'Université (qui vont
peut-être reprendre l'étude),
Enges s'est tourné vers ses voi-
sins bernois, qui ne consomment
que le tiers de l'eau captée dans
leurs sources.

ACCEPTATION
DES COMPTES

Hier soir, ce problème d'alimen-
tation en eau a été débattu au
cours de la séance des comptes
communaux qui , avec un béné-
fice de 128.000 fr , ont été accep-
tés à l'unanimité comme toutes
les autres décisions.

Ainsi, un crédit de 60.000 fr a
été accordé pour l'adaptation

du plan d'aménagement, alors
que 95.000 fr étaient débloqués
en faveur de la construction
d'une fosse à purin à la métairie
d'Enges. Personne n'a fait d'ob-
jection à l'octroi de 5000 fr pour
l'aménagement d'une deuxième
salle d'école, ni à la reconduc-
tion de deux emprunts.

Les propriétaires de deux ter-
rains (bordant celui de la mai-
son de commune qui nécessite
un aménagement extérieur),
n'exigeant pas d'indemnisa-
tions, aucune opposition ne s'est
évidemment manifestée lors du
vote de l'arrêté concernant ces
dons de 10 et 25 m2.

La séance a également été
marquée par la nomination de
Pierre-André Geiser à la fonc-
tion de président du législatif et
à celle de Michel Bise à la vice-
présidence. Enfi n, les conseillers
ont appris que l'inauguration de
la maison de commune avait été
fixée au 29 juin et que toute la
population serait invitée à y par-
ticiper. A. T.

Eau bernoise pour Enges?

Chère halle de gymnastique
Bénéfice aux comptes 1989 a Corcelles

Bonnes et moins bonnes nouvelles
pour le législatif de Corcelles-
Cormondrèche. Si les comptes
1989 présentent un bénéfice plus
gros que prévu, il s'agira de pas-
ser à la caisse pour une rallonge:
la halle de gymnastique coûtera
1,35 million de plus qu'annoncé...

Lundi 30 avril à 20 h, le Conseil
général de Corcelles-Cormon-
drèche tiendra sa séance des
comptes. Les recettes ont aug-
menté plus rapidement que les
dépenses, ce qui amène à une
amélioration par rapport au
budget. Plus de 600.000 francs,
520.000 francs de plus que pré-
vu. Le total des recettes dépasse
les 9,5 millions.

Après diverses nominations,
dont celle du bureau , le Conseil
général examinera la demande
de naturalisation de M. Eric Jo-
seph Foit, ressortissant français.

RÈGLEMENT
DE COMMUNE

Le règlement général de com-
mune, modifié, sera soumis à
approbation. Les modifications
englobent une augmentation de
l'autonomie du Conseil commu-
nal de 10.000 à 15.000 francs. Le
responsable de l'urbanisme a
aussi la responsabilité de l'ex-
tension, voire la modification du
réseau routier.

Le coût de la construction de
la halle de gymnastique a été

sous-estimé. Le Conseil commu-
nal demande une rallonge de
1,35 million, due au renchérisse-
ment, à des problèmes de terras-
sement, et à des plus-value pour
le bâtiment , les aménagements
extérieurs et l'ameublement. Le
coût total de l'ouvrage est esti-
mé à 6.145.850 fra ncs. Les tra-
vaux ont pris trois mois de re-
tard , la halle devrait être termi-
née pour la rentrée d'automne.
Pas d'augmentation pour la par-
tie protection civile du bâtiment.

CANALISATIONS
L'installation d'une canalisa-

tion d'eaux pluviales à La Cha-
pelle et le remplacement de
conduites d'eau nécessite un cré-

dit de 211.000 francs, dont à dé-
duire une subvention maximale
de 36.000 francs.

CONGÉ
Suivent encore quelques mo-
tions. Jean-Marie Fragnière ré-
clame la mise à jour et la valori-
sation des archives commu-
nales. Jeanne-Françoise Philip-
pin et consorts souhaitent que le
1er mai, comme pour le canton,
soit jour férié. Paulette Humbert
et consorts demandent une
étude globale d'un plan de circu-
lation et Claude Gygax l'aména-
gement d'un point de vue (avec
bancs et places de parc) à La
Chapelle.

AO

Songes et mensonges
Maria Poliero-Leuzzi expose ses pastels
Les 28 toiles exposées à la Gale-
rie des Halles sont autant de va-
riations sur un même thème:
l'union de l'homme et de la na-
ture. Mais ce qui devrait être une
idylle se mue en affrontement
muet, qui tranche avec la douceur
du pastel utilisé.
Les harmonies entre ciel et mer
contrastent avec le combat sous-
jacent que se livrent les jeunes
filles , ou enfants, avec le sable et
les rochers. Cet univers onirique
brouille si bien les cartes que
l'on ne sait plus, à longtemps re-
garder une toile, si c'est le rocher
qui se métamorphose en jeune
femme ou l'inverse.

Maria Poliero-Leuzzi est Ita-
lienne et originaire de Lecce,
dont elle reproduit la luminosité

dans ses tableaux. La mer, l'air,
le sable et les jeunes filles recou-
vertes de racines sont les sujets
principaux sur lesquels se dé-
ploie sa peinture. Elle reconnaît
volontiers l'influence, lointaine
mais perceptible, de Botticelli ,
surtout dans les visages et les
chevelures. Les halos de lu-
mière, les peaux translucides et
l'harmonie des bleus clairs, des
roses pâles et du blanc laiteux ,
constituent un hymne muet et
violent à la nature et au renou-
veau. Une peinture d'espoir et
de crainte à découvrir, (ir)
• Maria Poliero-Leuzzi, pas-
tels, à la Galerie des Halles jus-
qu 'au 26 mai; lundi a u vendredi
de 14 à 19 h, samedi de 10 h à
midi et de 14 à 17 h.

Duo Pantillon
à La Tarentule

Formé de Louis Pantillon, vio-
loniste et de son frère Chris-
tophe, violoncelliste, le duo
Pantillon présentera un récital
composé d'oeuvres de Bach,
Boccherini, Haendel, Honeg-
ger et Dane Skerl.

Le concert sera donné de-
main samedi, à «La Tarentule»
(Saint-Aubin), à 20 h 30. (at)

Chœurs et opérette
Samedi 28 avril, à la salle
Cort'Agora de Cortaillod se
produiront dès 20 heures le pe-

tit choeur et le choeur mixte de
l'Echo du Vignoble.

Ils présenteront à cette occa-
sion leur nouveau programme
1990, qui s'inspire du réper-
toire populaire (Aznavour,
Béart, Goldmann) et de la lit-
térature (deux fables de la
Fontaine mises en musique).

En deuxième partie le
choeur mixte se joindra à la
troupe Chantelor pour présen-
ter l'opérette «Violettes impé-
riales» de Vincent Scotto. Dès
23 h 30 l'orchestre «Trio Al-
pha» mènera le bal.

Prix d'entrée: 10 francs ,
danse comprise, (ir)

CELA VA SE PASSER

DÉCÈS
BÔLE
M. Hubert Brancharel , 1929

Demain de 17 à 19 heures:
VERNISSAGE

GISÈLE CELAN-LESTRANGE
Galerie DITESHEIM Neuchâtel

cfi 038/24 57 00
28-000584



Le dernier cri!
Un caméscope Melectronic.

L'auriez-vous cru?
Il ne coûte que
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Accessoires compris: Caméscope Melectronic CC-M 1000 diat des prises de vues, un zoom motorisé
,„ m̂ mMm^ âm̂ m̂ SBS~, Jamais les prises de vues professionnelles é x  avec macro et une grande sensibilité

S n'ont été si simples, grâce au nouveau (10 lux). Obturateur à haute vitesse 1/50,
IHSsSssIÉKHRPiÏ M caméscope Melectronic CC-M 1000. Il ne 1/500 et 1/1000 sec; capteur d'image CCD

Bandoulière pèse que 1,3 kg et vous offre le système V2 ". Avec ses accessoires et la garantie

_ -K^ 
VHS-C, le dispositif de visionnage immé- de 2 ans, 1350.— seulement.

Câble AV

[ -gsssjl BSfffS *-es casserIes de haute

EÉBlËt£É §sll jggJgBB*'" La cassette compatible: système vidéo-8
rT7 

Q SHG i Melectronic VHS-C EC-30 SHG Melectronic Vidéo-8 P5 60 MP
&»¦'" Vldc0 ctt^^L-A. Cassette Super High Grade de Durée d'enregistrement 60 min,

fË __SÏÏ-^ Î̂^---̂ C  ̂ grande précision au format emballage de deux 21.50

P -j ]»w IfTrlilliirt l " n^e sur ^^ 
avec un adapta- Melectronic Vidéo-8 P5 90 MP

J*~Lm^̂^mm̂ ^^̂m'*! 
j  B teur- Durée d'enregistrement: Durée d'enregistrement 90 min,

-MMM^mTr
' 'T-fiF 3° m'n' emballa9e de deux emballage de deux 27.50

Br̂ ^̂ irri' lIr̂ ^WHBr̂ ' S BËMIiJE 16.— au lieu de 19.- au lieu de 32.-
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Melectronic. Offre et service de pointe. " °°2706
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• vacances-voyages
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Dimanche 29 avril Dép.: 13 h 30

Net Fr. 20-

Jolie promenade
d'après-midi

Lundi 30 avril Dép.: 13 h 30
Fr. 10-

Foire de Morteau
Carte d'identité.

Exceptionnellement lundi.

Mardi 1er mai Dép.: 13 h 30
Net Fr. 20-

Promenade en campagne
Dimanche 6 mai Dép.:7 h 00

Fr. 65.-

Une journée en Alsace
avec repas de midi

Carte d'identité.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
'fi 039/23 75 24
Télex 952 276

28 012184

• autos-motos-vélos

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD M!

ALFA ROMEO
33,1,5 84 Fr. 7 900.-
33 1,5 - 85 Fr. 8300.-
33 4*4 84..'¦• 'Fr. 8 900.-
33 Sport wagon 4*4 90 Fr. 19700 -
Sprint 86 Fr. 9800.-
75 2,0 • 86 Fr, 12900.--
Alfètta GTV 6,2,5 ¦; 86 Fr. 14 900-
AUDI
100 S coupé {voit. coli.V 71 Fr. 9 200-
100 CS Quattro 85 Fr. 25 800.-
Coupé GTSÊ 84 Fr. -15700.-
CITROEN
BX16TRS 84 Fr. 7 900.-
FORD
Sierra GL diesel 87 Fr. 17 800-
JEEP
Cherokee Euro 88 Fr. 34 500-
LANCIA
Thema ie turbo 85 Fr. 15 900-
MERCEDES
300 SE coupé {voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
250 A 72 R. 4 900.-
MiTSUBISHt
Spec. Wagon GLX 85 Fr. 9400.-
OPEL
Ascona C 85 Fr. 7 800-
Record Montana 86 Fr. 15 000.-
Record break aut. 86 Fr. 12 800-
PEUGEOT
305 SR 84 Fr. 4 900.-
PORSCHE
911 S modifiée Fr. 45 000-
RANGE ROVER .
Vogue 3,5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500.-
SUZUKJ
Super Carry 86 Fr. 7 900-
SUBARU
Justy 84 Fr. 8 200-
Justy 86 Fr. 9 600.-
Justy 86 Fr. 10900-
Justy 88 Fr. 11400.-
Justy ECVT aut. 89 Fr. 15 200.-
1.8 Sedan 82 Fr. 6 800.-
1,8 Sedan aut. 86 Fr. 9800.-
1,8 Sedan turbo 87 Fr. 12 900.-
Super Station 83 Fr. 7800.-
Station Swiss pack 86 Fr. 10 900.-

! Station Swiss pack 85 Fr. .11 500.-
Station Swiss pack '86 Fr. 14 300.-
Super Station 86 Fr. 15 300-
S. Station climat. 86 Fr. 15 700-
S. Station turbo 87 Fr. 18 200-
S. Station turbo 89 Fr. 23 900-
TOYOTA
Corolla 1300 G i. 87 Fr. 11 400-
Coroita coupé 83 Fr. 6 900.-
Cariœ1600 GL 86 fr. 8400.-
Carmy break ZQ W 87 Fr. 13 400.-
TRIUMPH
TR7 {voit, coflec} 81 Fr. 23900.-
VW
Golf GTI, t.o. RK7 | 88 Ff. 14 900-

Echange - Crédit - Leasing
Réservetions - Stockage gratuit

& CHKYS&ER JEEP
BUBa+mimm

*+? GARAGeer CARROSSERIE
&Z&& AUTO-CENTRE
TQmf? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritt-Courvoisier 66 ® 039/28 66 77
28-0123W

FAÇADE =tiDEAU NOUS NOUS PLIONS
P.-A. B O Z Z O  S A  A VOS EXIGENCES

/ f̂c, Façade Rideau le spécialiste du revê-
/ • .̂.-•B\ tement de façades.

/ &*AJé0>i wLiats Grâce à son nouveau département de
yf WVltSi' is | Bk pliage de tôle, aluminium et acier

C '" - ' Va. ' '¦̂  ̂ (jusqu 'à 6 mètres), notre entreprise

 ̂
~,: vous propose un service de qualité

I k M̂  
adapté 

au 
besoin des professionnels

SB N'hésitez pas à rous contacter pour

Hôtel-de-ville 103 2300 La Chaux-de-Fonds 2 Case postale 2261
Tél. 039 / 28 24 26 Fax. 039 / 28 54 34

91-800

NOUVEAU contre la

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

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

Renseignements: C (071) 63 53 93.
¦t \  -u:.'? ¦ > ¦ ¦¦> âW

A vendre

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

\
 ̂

06-17110 /

Publicité Intensive, Publicité par annonces

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
â Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
Cfi 091 /22 01 80. 24-000328



Le Natel-C arrive
Couvet : érection d une antenne

de 45 m pour le téléphone sans fil

Montage de la nouvelle antenne. A I amere-plan
l'ancienne qui va disparaître. (Photo Impar-Charrère)
Le Natel - C ? «Nazional tele-
fon»! C'est-à-dire le téléphone
sans fil qui permet de dialoguer
depuis sa voiture. «C», parce que
c'est la troisième version de ce
système. Une poignée d'abonnés
pour l'instant au Val-de-Travers.
Mais le nombre va augmenter dès
juillet: cet été, les PTT mettront
en service l'antenne de 45 mètres
érigée hier au sud de Couvet.
Les Natel A et B ne couvraient
d'une partie du territoire helvé-
tique et les conversations étaient
limitées à 3 minutes. Le Natel-C
permet d'atteindre tout le pays
(et même l'étranger) sans limite
de temps depuis sa voiture . Au-
tant dire que les deux premières
versions de Natel sont condam-
nées à moyen terme, malgré la
mise en place d'importantes
infrastructures techni ques.

UN DEMI-MILLION
Le Natel-C est en exploitation
depuis la mi-septembre 1987
dans l'agglomération zuri-
choise. Depuis l'été 1988. il a été
étendu aux autoroutes est-ouest
et nord-sud du pays. Fin 1989, il
a commencé de s'installer dans
le Jura et les vallées alpines.

Les PTT mettent les bouchées
doubles. La vente des appareils
Natel-C ayant été libéralisée, les
consommateurs font pression.
Gigantesques investissements
pour «couvrir» tout le pays: une
station et une antenne revien-
nent à un demi-million , sans
compter la liaison par câble ou
fibre optique jusqu 'au central
téléphonique...

«J'ai commandé 35 anten-
nes», confiait hier à Couvet M.
Kneubuhler , de la Direction gé-
nérale des PTT. Il ajoutait:
«L'intérêt est tel que les investis-
sements sont d'ores et déjà cou-
verts... »

800 ABONNÉS
À NEUCHÂTEL

En novembre dernier , alors que
le Natel-C allait être installé
dans le Littoral neuchâtelois , on
recensait déjà 600 abonnés. Ils
sont 800 aujourd'hui. A Noël,
une antenne était posée à La
Chaux-de-Fonds, puis au Locle,
à Engollon et Couvet hier.

Haute de 45 mètres, l'antenne
de Couvet remplacera celle du
réémetteur TV plantée voilà dix
ans, dans les forêts de Biolley.
Elle servira à la fois pour le Na-
tel-C et la TV et couvrira le Val-
de-Travers de Fleurier à la Côte
de Rosières.

D'autres antennes seront ins-
tallées ces prochaines semaines
dans le district: sur le silo des
Verrières, à Saint-Sulpice, à
Buttes , et au «Creux-Dessous»,
sur Noirai gue, en pleine réserve
du Creux-du-Van.

«Nous avons de plus en plus
de difficultés pour trouver des
sites» relevait M. Juillerat de
DTN. Il faut concilier protec-
tion de l'environnement et be-
soins en télécommunications.
Pas facile. C'est pourquoi l'an-
tenne de Couvet a été peinte en
vert sapin...

JJC

Femmes exclues des pompiers!
Travers : une crise de machisme au législatif

En décembre dernier, le législatif
votait un arrêté autorisant les
femmes qui en ferait la demande
d'être incorporées chez les pom-
piers. Coup de théâtre hier soir
au Conseil général. Le texte est
abrogé et on revient à la situation
antérieure: pas de femmes dans le
service de pompe! Et il ne s'est
trouvé que des hommes pour sou-
tenir l'égalité des femmes... Du
coup la gauche renie ses princi pes
et a voté comme un seul homme
(!) l'exclusion des femmes.
Le 11 décembre 1989, Mme
Gonzales (rad) proposa un
amendement au nouveau règle-
ment des pompiers. Elle souhai-
tait «que toute femme voulant
faire partie du service puisse dé-
poser sa demande par écrit à la
commission du feu qui statue-
rait» . Ce vent de progressisme
de la part de la droite bouleversa
le groupe socialiste. Demandant
une interruption de séance, la
gauche décida ... de foncer en
arrière et s'opposa à la modifi-
cation. Finalement, la droite ra-
dicale fit pencher la balance et

les femmes furent admises. Non
sans grincements de dents.

«IL FAUT ÉVOLUER»
L'arrêté du 11 décembre devant
être soumis à la sanction du
Conseil d'Etat , le bureau des af-
faires juridi ques demanda la
modification du texte sur des
points de détails. Dans le but de
l'harmoniser avec la législation

cantonale. Hier soir, on votait
les nouveaux articles, dans les-
quels était incluse l'incorpora-
tion des femmes. Dans son rap-
port , la commission du feu pro-
posa tout bonnement d'abroger
ce qui avait été décidé en décem-
bre !

Et il ne se leva qu 'un homme
pour défendre les intérêts des
femmes. Pierre Wyss (rad) lâcha

tout de go: «Nous n'allons pas
faire comme les Six-Communes
avec le souper des Pipes et rester
macho. Il faut évoluer avec son
temps». L'incorporation des
femmes chez les pompiers a été
refusée par 10 voix pour et 5
contre . Un score plus tranché
qu 'en décembre. Il a suffi de
quelques mois pour reculer à
une époque révolue... MDC

Rallonge pour les «télécoms»
Couvet : le législatif va parier sur l'avenir de la région

Il manque 155.000 fr pour finir
de transformer l'ancienne école
de mécanique en centre des télé-
communications. Quant à la part
communale dans l'équipement de
la maison, elle se monte à
235.000 fr. Une rallonge et un
crédit qui seront soumis à l'ap-
probation du législatif de Couvet
ce soir. Pour la bonne cause.

Tout le monde ne perçoit pas la
chance extraordinaire que re-
présente l'élection du Val-de-
Travers comme «Région PTT
pour la communication». Cette
fin de siècle sera celle des télé-
communications. Les deux cen-
tres de Couvet et Fleurier vont
jouer un rôle très important
dans la qualité des emplois of-

ferts et l'attractivité de la région.
Mais pour décoller , ils ont be-
soin de l'aide des pouvoirs pu-
blics, commune, prêt LIM , et
des PTT.

EXEMPLE
SUÉDOIS

C'est un choix politi que qui de-
vrait être facilité par l'exemple
suédois. Ils avaient conçu le pro-
jet de «salle de télécommunica-
tions» en 1985 déjà. Dans les ré-
gions dû nord à faible densité
démographique, les jeunes émi-
graient vers les grandes villes du
sud où sont concentrés les em-
plois attrayants. L'existence
même de nombreux villages sep-
tentrionaux était sérieusement
menacée par cet exode. Une des
solutions retenues consista à mi-
ser sur les télécommunication.

Le succès ne se fit pas attendre et
donna raison aux initiateurs...

DEUX CENTRES
Les deux centres de télécommu-
nications du Val-de-Travers se-
ront gérés par l'entreprise Su-
prog. basée au pied du Chapeau
de Napoléon. A Couvet, l'inves-
tissement représente 1 mio
060.000 fr. La part de la com-
mune de Couvet représente
470.000 fr pour le bâtiment et
235.000 fr pour les équipements.
Le centre bénéficiera aussi d'une
participation de 340.000 fr des
PTT, de 15.000 fr de privés. Un
prêt LIM de 500.000 fr sera ac-
cordé et permettra d'économiser
150.000 fr d'intérêts...

Ce soir , le législatif aura une
décision importante à prendre :
c'est de l'avenir de la région qu 'il
s'agit. JJC

François Lechaire candidat
Suzanne Weil a décidé de quit-
ter le Conseil communal.
Membre du parti libéra l, elle y
siégeait depuis 1988. La lour-
deur de l'appareil politique a
ébréché son enthousiasme en
moins de deux ans. C'était la
première femme à entre r à
l'exécutif de Couvet.

Pour la remplacer , le parti
libéral proposera ce soir Fran-
çois Lechaire, l'un des direc-
teurs de Monk-Dubied. Un
conseiller général dont les
interventions parfois musclées
étaient remarquées, en parti-
culier pendant l'affaire Du-
bied. (jj c)

Angle d'une villa
romaine exhumé

à La Côtière
Découverte importante que
celle effectuée cette semaine
dans un verger de Saules. Même
si la parcelle fouillée est relative-
ment modeste, elle apparaît
comme la suite du complexe dé-
couvert l'an passé.

Les sondages opérés en fé-
vrier sur ce terrain , voué à la
construction , avaient mis la
puce à l'oreille des spécialistes.
Depuis Pâques, une équipe s'ac-
tive à l'extrémité sud de la par-
celle, elle a exhumé trois murs
d'un élément maçonné de belle
qualité. N'apparaît donc main-
tenant que l'angle d'une villa ro-
maine - avec un sol en mortier -
en état de conservation excep-
tionnel.

Le reste du bâtiment est en-
core enfoui dans le terrain du
propriétaire voisin. Il ne sera
pas mis à jour pour l'instant.
L'important est de signaler sa
présence, pour éviter de détruire
ce témoin du passé.

Les quelques fouilles entre-
prises laissent augurer de belles
surprises pour les prospections
futures dans les vergers et les
champs voisins. Mais faute de
temps, on ne peut pas poursui-
vre. Beat Arnold , archéologue
cantonal adjoint , nous précise
:«Ce n'est même pas le sommet
de l'iceberg qu 'on touche ici!».

D. S.

Découverte
en sous-SaulesTout augmente, hélas!

Les comptes de l'Hôpital et du Mouvement
de l'ambulance sous la loupe

«Tout augmente!». On entend
cette complainte à chaque coin de
rue, hier soir c'était devenu un
constat, à l'heure d'examiner les
activités et les comptes de l'Hôpi-
tal du Val-de-Ruz. Non seule-
ment les comptes de Landeyeux,
mais aussi ceux du Mouvement
de l'ambulance étaient soumis à
l'appréciation des membres de la
Commission générale de l'Hôpi-
tal.
L'Hôpital de Landeyeux a déve-
loppé une activité supérieure de
10% par rapport à 1988, et de
15% par rapport au budget
1989. Toutes les charges d'ex-
ploitation ont bien sûr suivi ce
mouvement à la hausse, elles at-
teignent la somme totale de
8.209.654 fr 45.

Mais si les activités et les
charges augmentent, l'ensemble
des produits connaît également
une plus-value. Si bien que l'ex-
cédent de dépenses de 2.054.330
francs est bien inférieur aux
quelque 2.526.000 fr budgétisés.
Un déficit couvert par des sub-
ventions communales et canto-
nales.

Corollaire de cette augmenta-
tion d'activités, le besoin en per-
sonnel est toujours croissant.
L'hôpital a dû engager une sage-
femme, une hôtesse d'accueil , 2
infirmières diplômées, 3 aide-in-

firmieres, un anesthesiste, une
employée de maison et un
conducteur de véhicule à 50%.
Fin 1989, Landeyeux occupait
152 employés.

Les 21 délégués des diffé-
rentes communes du district ont
accepté ces comptes à l'unanimi-
té.

Ils ont également pu prendre
connaissance de quelques chif-
fres éloquents. Le prix de revient
d'une journée à Landeyeux
s'élève à 311 fr 81. Et ce ne sont
pas moins de 25.991 journées de
malades qu'on a comptabilisées
en 1989 !

NE TIREZ PAS
SUR L'AMBULANCE

Les activités du Mouvement de
l'ambulance ont aussi fortement
augmenté, 295 interventions
contre 215 en 1988. L'accroisse-
ment des charges a heureuse-
ment été compensé par des re-
cettes en hausse. L'exercice se
termine par un déficit de 1621 fr
05.

Depuis avril 1989, le tarif de
prise en charge est de 60 francs ,
et non plus 30 comme aupara-
vant. Mais on dispose désor-
mais d'un nouveau véhicule. Vé-
hicule qui peut être amorti grâce
aux dons - 78.000 fr - de la Lo-
terie romande et de l'Union phi-
lanthropique.

La subvention communale
pour l'ambulance - 3 francs par
habitant - reste inchangée, elle
sera perçue tout prochainement .
Tous les comptes ont été accep-
tés à l'unanimité.

Signalons qu'en fin de séance
Mme Moracchini et M. Beljean
ont été élus tacitement à la
Commission des comptes, en
remplacement de Mme Châte-
lain et de Jean-Claude Cuche.

D. S.

Jurés cantonaux proposés
Voici la liste des jurés cantonaux
que la commission du district
propose pour la séance du
Grand Conseil de mai:

Rose-Marie Ruttimann , mé-
nagère, Saint-Martin; Francis
Besancet , agriculteur . Fon-
taines; Fernand Marthaler , in-
génieur , Cernier; Jean-Claude
Barbezat, professeur, Saint-

Martin; Catherine Vaucher , mé-
nagère , Valangin; Jean-Claude
Guyot , sous-directeur. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; Félix Ber-
nasconi , entrepreneur , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tous des
anciens et comme nouvelle , Ma-
rie-Claire Chassot, laborantine ,
Chézard-Saint-Martin.

(Imp)

Le prix de la sécurité
Approvisionnement d Engollon en eau

Engollon n'a actuellement pas de
problème d'approvisionnement
en eau. Mais que peut-il advenir à
plus ou moins long terme? Un ac-
cident géologique peut tarir ses
sources. Un accident écologique
peut les polluer. De toutes façons,
la consommation par habitant
tend toujours à augmenter. Enfin,
il se peut aussi que la population
du village croisse dans les années
à venir.
Hier soir, le Conseil général
d'Engollon a pri s exemple sur
ses prédécesseurs de la fin du siè-
cle passé: le réservoir construit à
l'époque est encore suffisant au-
jourd'hui. On n'avait alors pas
craint la dépense.

Hier soir donc, le Conseil gé-
néral a décidé son adhésion au
Syndicat intercommunal des
Prés-Royer (SIPRE), afin
d'avoir accès possible aux eaux
de secours du SIVAMO (le Syn-
dicat d'alimentation en eau du

Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises, en voie de cons-
titution). Le SIPRE a dicté ses
conditions , elles sont financière-
ment supportables, même s'il
peut paraître bizarre de payer à
ce syndicat un cubage d'eau
théorique, dont Engollon n'a
pas besoin. C'est le prix à payer ¦
pour le transit éventuel de l'eau
de secours du SIVAMO. C'est
aussi le prix de la sécurité à long
terme. Actuellement, la com-
mune d'Engollon facture 80 cts
le m3 d'eau à ses abonnés. Il est
probable qu'elle devra augmen-
ter ce tarif peut-être jusqu 'à 1,20
fr. Mais c'est encore peu par
comparaison avec d'autres com-
munes.

Par ailleurs , le Conseil général
a approuvé les comptes 1989 qui
s'équilibrent après attribution
de la majeure partie du bénéfice ,
soit 70.000 francs à la réserve
pour travaux, (em)

Quelle
égalité?

Hier soir à Travers, les f emmes
ont contribué au machisme des
hommes. Et elles ont démontré
qu'elles souhaitent moins de
droits que leur conjoint! La po-
sition de la gauche est étonnante
et désolante. Les socialistes ont
mis aux oubliettes l'esprit d'ou-
verture qui les caractérisait.

Bien sûr, la lutte des classes
c'est f i n i  et on se sent orphelin.
Mais deux classes demeurent
inégales, il s'agit des f emmes et
des hommes.

Même l'armée accepte les
f emmes... Et il ne f aut pas évo-
quer l'inadéquation des inf ra-
structures pour ref user d'ac-
cueillir les f emmes. L'argument
est un peu léger.

Certes l'incorporation des
f emmes chez les pompiers est
moins importante que l'égalité

des salaires. Mais c'est un dé-
but. Elles toucheraient la même
solde. L'égalité doit être atteinte
partout, sinon ce n'est plus de
l'égalité. Et il vient à l'esprit une
phrase  de George Orwell (Ani-
mal Farm) caricaturant la socié-
té humaine dans une nouvelle où
les animaux ont p r i s  le pouvoir,
porcs en tête. «Tous les ani-
maux sont égaux, mais les co-
chons sont plus égaux que les
diiiircs» t
Mariano DE CRISTOFANO

Lors de sa séance du 17 avril
1990, le Conseil communal de
Cernier a proclamé élue conseil-
lère générale Mme Moni que
Matile, suppléante de la liste du
parti socialiste, en remplace-
ment de M. Pierre Gobet. (Imp)

Nouvelle conseillère
à Cernier
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Au présent,
les signes du futur

Val-de-Ruz
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Maigrir pour i
de bon. ¦

Le nouveau programme
«Succès Minceur» de Weight ç
Watchers est à présent près de IS
chez votir. Et la première ™ §
réunion est gratuite, ¦ j

Avec cette annonce (valable ¦ i
jusqu'au 19.5. 1990) vous et ¦ |
votre amie pouvez participer une ¦$
première fois absolument gratui- j
tement à une réunion Weight ¦ |
Watchers. Vous ne payerez que ¦ i
la taxe d'inscription unique de ;
Fr 30- si vous souhaitez parti- m «
ciper à d'autres réunions. Faites | i
maintenant votre premier pas m f
vers un avenir plus léger: passez 11
nous voir _ »
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• divers

È W Pour cause de transformations, » &
g la Préfecture des Montagnes

nous autorise à procéder à une
«IWHHI WEB/F'*'

LIQUIDATION!
PARTIELLE 1

du 23 mars au 22 mai 1990 I
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bus
^—Mgr à disposition

BB Pour faciliter tes transports et gagner du temps. Segalo met
gratuitement un bus .i disposition des clients (permis A).
Renseignements au magasin.

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

le géant mmand m̂ÊmBr du meuble

W IL La Chaux-de-Fonds - Bd des EDlatures 44 Tél. 039 / 26 60 60 M W
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^̂ H Lundi matin: fermé ^B̂

Avis de fermeture
Nous avisons notre fidèle clientèle

que nos établissements seront fermés:

mardi 1er mai: l'après-midi
Réouverture mercredi 2 mai aux heures habituelles.

BANQUE JURASSIENNE ûl^̂ n™̂ ^r̂ .̂ „Ar
,̂ .̂ ,

F r-r ncr ^pénlT *̂ S CAISSE D'EP/IRGNE
D

^
EPARGNE ET DE CREDTT 

 ̂
DU DISTRICT DE COURTEL4RY

*&& Courtelary
~**̂  Tramelan

Moutier Sonceboz
Saint-lmier
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Bruits
alarmants
et... faux!

Le Syndicat
de l'Hôpital

de Saint-lmier
informé sur
les travaux

Réunis en assemblée, les délégués
du Syndicat de l'hôpital du dis-
trict - qui regroupe 12 communes
- ont pris connaissance du rap-
port sur la marche de l'établisse-
ment, dont le taux d'occupation a
augmenté l'an passé en chirurgie
et en médecine, mais également
de l'avancement des travaux du
nouvel hôpital. Et Meinhardt
Friedli, président, de démentir
des bruits alarmants et basés sur
du vent, concernant un dépasse-
ment de crédit inexpliqué et
inexistant, même si la commis-
sion de construction connaît
certes de gros soucis financiers.

La marche de l'hôpital, tout
d'abord, pour signaler que le
taux d'occupation moyen s'est
élevé à 79% en 89, soit, en dé-
tails, 98% en médecine (919 pa-
tients, contre 882 en 88), 104%
en gériatrie (41, contre 51), 70%
en chirurgie (1097, contre 1020)
et 50% en gynécologie/obstétri-
que (361, contre 383). 153 en-
fants sont nés à l'hôpital, ce qui
est très positif.

Cependant, et Meinhard t
Friedli le souligne, une centaine
d'enfants ont vu le jour dans
d'autres maternités, alors que
leurs parents sont domiciliés
dans le rayon d'action du syndi-
cat; déduction du président: un
effort d'information doit être
fourni à ce niveau.

Au chapitre des comptes, on
relèvera que le déficit 89 a at-
teint 4,92 millions de francs
(dont 3,9 seront couverts par le
canton, le reste par les com-
munes), soit quelque 200.000
francs de plus que ne le pré-
voyait le budget.

Mais il convient de préciser
que le taux d'occupation moyen
prévu par le canton et imposé
dans le budget corrigé par la
DHP s'élevait à 84,7%, ce que
direction et comité ne compren-
nent guère d'ailleurs...

DES SOUCIS
Voilà pour la marche de l'hôpi-
tal , en précisant encore que les
mouvements de personnel y ont
diminué de manière réjouissante
et que l'on peut espérer encore
mieux, dans ce sens, grâce à
l'Ecole de soins infirmiers.

Au chapitre de la nouvelle
construction , Meinhardt Friedli
rappelait une nouvelle fois que
les travaux respectent parfai te-
ment le planing, la construction
du nouvel hôpital ayant débuté
officiellement voici quelques
jours. Et de démentir certains
bruits faisant état de dépasse-
ments monstres. Pour le home et
pour le COP, les devis ont été te-
nus, après correction en fonc-
tion de l'indice. Et rien ne per-
met de dire qu'il n'en sera pas de
même pour l'hôpital.

La commission de construc-
tion connaît cependant de gros
soucis financiers, de deux or-
dres. Premièrement, elle ne peut
que craindre les effets de la
hausse des taux hypothécaires.
Deuxièmement, le montant
autorisé par la DHP pour l'équi-
pement médico-technique, soit
2.8 millions de francs, apparaît
déjà nettement insuffisant, tant
il est vrai qu'il ne sera pas possi-
ble de réutiliser une grande par-
tie de l'équipement actuel et
qu'on ne pouvait décemment,
en 82, prévoir ce que sera la mé-
decine de 1995. A ce sujet , une
entrevue sera demandée au nou-
veau Gouvernement, dès son
entrée en fonction et conjointe-
ment avec d'autres hôpitaux
bernois confrontés au même
problème, (de)

RJB: des grincements
Subvention 91 : l'assemblée de la FJB fait la moue

Pour sa première séance de l'an-
née, l'assemblée de la Fédération
des communes avait notamment
à se prononcer sur diverses af-
faires financières , dont la subven-
tion 199 1 pour Radio Jura ber-
nois. Et si elle a accepté de faire
payer à nouveau 175.000 francs
par les 50 communes membres,
c'est par 29 voix seulement, sur
59 délégués présents...

Lors de ce vote, les abstentions
radicales pour la plupart , mais
également agrariennes - étaient
quasiment aussi nombreuses
que les voix favorables. Elles ex-
primaient bien le scepticisme
ambiant , dont le député Hubert
Boillat se faisait le porte-parole:
«A plusieurs reprises. M. Gra-
ber a affirmé que l' avenir de
RJB sera assure dès 1992 et les
communes dès lors libérées de
toute contribution... »

Président de RJB. Jean-Pierre
Graber ne démentait pas les
propos cités par M. Boillat . en
affirmant que des efforts sont ef-
fectivement entrepris pour dimi-
nuer les contributions des com-
munes. «Nous avons d' ailleurs
renoncé à les adapter à l'infla-
tion», déclarait-il . en ajoutant
que la subvention demandée au
canton s'élève à 200.000 francs...

Et M. Graber d'affirmer que
les communes seront soulagées
«lorsque les redevances payées à
la RTSR seront redistribuées
aux radios locales, soit en 92 ou
93». 11 ne convainquit pourtant
pas l'ensemble de l'assemblée.
d'autant moins que les délégués
de Plagne et d'Orvin - les deux
voix négatives - rappelaient que
leurs concitoyens ne peuvent
toujours pas capter RJB. La ra-
dio se demande si la dépense -
70.000 francs environ pour la

pose de l'émetteur nécessaire -
se justifie, pour quel que 3.000
habitants.

Et Melvin GaucLat d'ajouter
que le district de La Neuveville
se plaint depuis longtemps d'une
quali té d'écoute très médiocre ,
qui n'a toujours reçu aucune ré-
ponse de la part de RJB.

NOUVEAU BUREAU
Au chapitre des élections, sans
surprise , l' assemblée a désigné
son nouveau bureau , qui entrera
en fonction le 1er juin prochain
et sera présidé par 1" Imérien
Henri Pingeon; son concitoyen
René Lautenschlager sera 1er
vice-président , le second étant
Jean-Michel Blanchard. de Mal-
leray. Les scrutatrices demeu-
rent Betty Schiitz et Isabelle
Grosjean.

Au Conseil, le Tramelot
Pierre-Alain Schmied a été re-

conduit pour un an à la vice-pré-
sidence.

L'assemblée a approuvé les
comptes 89 de la fédération, du
Service social et du Centre médi-
co-social, sur lesquels nous ne
reviendrons pas, puisqu 'ils n 'ont
suscité aucune discussion. Idem ,
par ailleurs , pour le budget
1991, provisoire, de la FJB.

Pour ce qui concerne Canal 3.
les délégués biennois ont bien
sûr accepté que le Conseil de-
mande au canton de soutenir fi-
nancièrement cette radio , rétro-
activement pour 89 et 90. ainsi
que pour 91.

UNE COMMISSION DE
L'ENVIRONNEMENT

L'assemblée a approuvé sans un
pli la création d'une commission
de l'environnement , dont le
Conseil désignera prochaine-
ment les membres.

Elle a accepté également la
motion Blanchard concernant la
révision 1991 de la Loi sur les
impôts et ses conséquences fi-
nancières pour les communes,
qui seront donc consultées une
nouvelle fois par la FJB.

A l'heure de présenter le rap-
port de gestion - accepté lui aus-
si - Meinhard t Friedli insistait
une nouvelle fois sur la volonté ,
manifestée par le Conseil , de
voir la Loi sur les droits de co-
opération interprétée dans son
sens le plus large et la FJB inves-
tie dès lors de réels pouvoirs fi-
nanciers.

Last but not least. l'assemblée
a accepté que l'on crée deux
nouveaux postes d'enseignant et
un poste d'administrateur à
l'Ecole française de soins infir-
miers, sise bien sûr à Saint-
lmier. (de)

Démonstrations et dédicaces
Portes ouvertes à la FSG de Saint-lmier

La FSG Saint-lmier et sa sous-
section dames organisent une
journée «portes ouvertes» à l'in-
tention de toute la population
de la région, enfants comme
adultes.

Au programme de cette mani-
festation, les démonstrations de
différents groupements de la so-
ciété, ainsi qu'une séance de dé-
dicaces.

Les coureurs bien connus que
sont Daniel et Fabiola Oppliger
signeront effectivement leurs
photos à l'intention de tous les

visiteurs . Au palmarès de ces
deux champions, moult vic-
toires et autres places d'honneur
dans des courses de montagne,
des courses sur route, des mara-
thons, dont , parmi les plus fa-
meux , le célèbre Super Mara-
thon du Hoggar, en Afrique.

A relever que la société offrira
un apéritif aux invités et au pu-
blic, (comm)
• Journée portes ouvertes, sa-
medi matin 28 avril de 9 à 12
heures aux halles de gymnasti-
que.

Tradition maintenue
Concert et théâtre de la «Stadt»

à Tramelan

Excellente initiative que de chercher à maintenir la tradition qui veut que la pièce de théâ-
tre soit interprétée par des membres de la société. (Photo vu)

Afin de donner a ses soirées un
cachet familier, la fanfare muni-
cipale maintient la tradition qui
veut que la partie théâtrale soit
animée par des membres de la
société ou par quelques
conjoints. Grâce à cette initia-
tive , les soirées de la «Stadt» se
déroulent dans une ambiance
fort sympathique.

Aussi, Marianne Vuilleumier,
Sylvia Chopard , Michel Jubin ,
Christian Noirjean et le prési-
dent Jean-Jacques Germiquet
remonteront-ils sur les planches
pour présenter «Les ambitions

de Fanchette», une comédie
gaie en un acte de Pierre d'An-
tan. On pourra se dérider , le
temps d'une bonne heure, avec
la troupe de la fanfare munici-
pale.

Sous l'experte direction de
Christian Oppliger, les musi-
ciens de la «Stadt» ont préparé
un programme musical varié.
Une première partie plutôt clas-
sique avec un choral de Hândel ,
une marche, deux polka, en pas-
sant par un pot-pourri de musi-
que de western.

Puis le groupe des jeunes mu-

siciens place sous la direction de
MM. Oppli ger et Chopard pré-
sentera pour la première fois sur
scène son programme, choisi
tout spécialement pour cette oc-
casion. Après les productions du
groupe de tambours que dirige
Claude Boss, la fanfare interpré-
tera la marche de Babette avec le
concours de la clique de tam-
bours. Tango, samba, disco,
rock termineront le concert de la
fanfare munici pale avant que ne
débute la soirée familière avec
The Rados.

(vu)

Exposition permanente ouverte
à Cortébert

La menuiserie Francis Roy,
dont le siège est aux Reussilles,
vient d'ouvrir une exposition
permanente de cuisines agen-
cées, à Cortébert. dans le centre
artisanal sis à l' entrée ouest de
la localité.

Quatorze modèles, d'impor-
tation et de fabrication maison
sont présentés là sur deux
étages, qui forment la plus
grande exposition permanente
de cuisines entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds.

La clientèle est confiée aux
bons conseils de Denise Gurt-
ner , selon l'horaire normal
d'ouverture des magasins.

(Photo ec)

Cuisines à gogo

Fanfare à Renan
La chorale d'enfants «Prima-
vox» de La Chaux-de-Fonds
ouvrira la soirée de la fanfare
de Renan, samedi 28 avril dès
20 heures à la salle de spectacle.

Le concert de la fanfare sera
suivi par de la danse grâce à
l'orchestre «Top Sound» , (hh)

Vernissage public
à Courtelary

Ce vendredi 27 avril à 19 h 30,
on procédera au vernissage de
l'exposition présentée actuelle-

ment et jusqu 'au 20 mai sur les
murs de la préfecture de Cour-
telary: des huiles, aquarelles et
encre de Chine signées Russo
S.

Le choeur d'hommes
«L'Aurore», de Corcelles-
Cormondrèche, participera à
ce vernissage public , sous la di-
rection de Charles-Phili ppe
Huguenin.

Les heures d'ouverture de
l'exposition: en semaine, de 14
à 16 h 30; le samedi et le di-
manche, en présence de l'ar-
tiste, de 15 h à 18 h. (de)

CELA VA SE PASSER

Berne en tête
En route pour l'intégration

européenne
Bernard Munger, un juriste de
42 ans employé actuellement à
l'Office fédéral de la justice, où il
s'occupe du traitement et de la
coordination des dossiers inter-
nationaux, vient d'être nommé,
par le Conseil exécutif, respon-
sable du Service cantonal de co-
ordination pour les questions
liées à l'intégration européenne.

Berne est le premier canton à
s'être doté d'un tel service, qui a
pour vocation de transmettre, à
la délégation du gouvernement
cantonal pour les questions eu-
ropéennes et à l'administration ,
les informations utiles à ce sujet;
il les assistera également dans le

traitement des dossiers touchant
à l'intégration européenne.

Le Service de coordination
sera en fonction entre le 1er juil-
let prochain et le 31 décembre
1992. Il se chargera également
d'informer et de conseiller les
milieux intéressés tels que les ré-
gions, les communes ou les mi-
lieux économiques. A relever
que la nomination de M.
Mûnger a été précédée par la
formation de la Délégation du
Conseil exécutif pour les affaires
européennes, qui réunit notam-
ment les directeurs de l'écono-
mie publique , des transports et
de l'instruction publique.

(oid-de)

Postulation à Courtelary
Suite à la démission du titulaire ,
Jean Pécaut, après plus de qua-
tre décennies de bons services,
les autorités de Courtelary
avaient mis au concours le poste
de secrétaire-caissier municipal.
Les intéressés ne se bousculent
pas au portillon , puisque le
Conseil n'a eu à examiner
qu'une seule postulation. C'est
que la fonction en question de-
mande indubitablement nombre
de qualités et le travail n'y man-

que pas. Quoi qu 'il en soit, le
postulant aura un entretien avec
les autorités, et si les deux par-
ties acceptent leurs conditions
respectives, le nom du candidat
sera rendu public. Ensuite de
quoi il devra être élu par les ci-
toyens du chef-lieu, ainsi que
l'exige le règlement communal,
qui interdit une élection tacite.
Ce scrutin a été fixé aux 8, 9 et
10 juin prochain.

(de)
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/ Bienne

• Neuchâtel

Nous sommes:
- une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est

unanimement reconnue;
- une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du

marché.
Nous cherchons pour notre direction technique notre future

secrétaire
de langue maternelle française ou allemande maîtrisant la deuxième langue.
Vous avez:
- un CFC d'employée de commerce;

i - un sens des responsabilités et un esprit d'initiative développés;
- si possible des connaissances en microinformatique (FRAMEWORK lll).
Nous offrons:
- un travail intéressant, enrichissant et varié;
- les avantages liés à l'industrie alimentaire.
Nous attendons votre offre de service manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels ou votre appel téléphonique à notre service du personnel pour
tout renseignement complémentaire
(M. R. Progin, <fi 039/44 17 17, interne 240).

06-012301
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Journées portes ouvertes
= Nouveaux locaux - Exposition-vente-CORTEBERT =

| 27 et 28 avril 1990 ente |

= Vendredi 9 heures à 22 heures s\**°n ̂  =
= Samedi 9 heures à 18 heures £*P° =

TOMBOLA gratuite: 1er prix valeur Fr. 1600.- + 10 autres prix E

E Chacun est cordialement invité / Verre de l'amitié 5
= 06-012855 —
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Garage-Carrosserie *§s>/

Fiorucci & Cie
; $ 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier j j

\ ; Occasions sélectionnées ; j
I pour rouler avec plaisir: \ i

AUDI 80 Quattro ! >
j ; 1982, 85000 km, Fr. 15 000.- j !
! AUDI 80 CD i l
! ; 1983,115000 km, Fr. 6 800.- ! !
i j AUDI 80 1,9 E | i

1988, 28000 km, Fr. 18 500.- j
AUD1 100 TQ | i

! 1989, 25000 km, Fr. 40 000.- j j
PORSCHE 944 j j

; 1987, 41 000 km, Fr. 33 000.-
BMW 323 1 | î¦ ! 1984, 78000 km, Fr. 12 800.-
GOLF GTI ! |

1987, 44000 km, Fr. 16 700.- ' |
! SCIROCCO SCALA 16 V
| 1989.11 000 km, Fr. 22 500.- ; |
I JETTA GLautom. j j

| 1987, 18000 km, Fr. 17 800.- j |
GOLFGL I I

i : 1987, 45 000 km, Fr. 12 500.- ;
| ! GOLF GTI |
! ! 1986, 33000 km, Fr. 14 000.- ! j

JETTA CL j
! 1986,49000 km, Fr. 11 200.- j !

JETTAGL j
1986, 76000 km, Fr. 11 000.- j

MITSUBISHI
j . SPACE-WAGON
|! 1988, 30000 km, Fr. 15 200.- \ j

OPEL KADETT autom. \ \
1982, 58000 km, Fr. 7 900.- i j

i OPEL KADETT ! <
1986, 40000 km, Fr. 10 800.-

i OPEL KADETT E ! \
! ! 1987, 30000 km, Fr. 13 000.- !

I PASSAT GL ! i
! j 1982, 90000 km, Fr. 6 300.- i !

PASSAT GL5E M
j j 1983, 114000 km, Fr. 7 400.- | |
! ! RENAULT 18 Turbo
i | 1982,91000 km. Fr. 6 800.- i !

SUBARU 4 WD
! ; 1984, 52000 km, Fr. 8 400.- j j

! Voitures expertisées j J
Garantie 100% pièces i

I et main-d'œuvre j
Possibilité de crédit total i

| 06-12062 ! I

ji\\Ù0) AGENCE OFFICIELLE A.U<il I jl

//1iC\i L'art du
|( H )J «bien-
^ag manger»

| 
^W*^ 06-012255

Garage cherche
une employée
de bureau

à mi-temps. Demande per-
sonne indépendante et res-
ponsable pour un travail va-
rié et intéressant.
0 039/44 16 36

06-122793

Tous les jeudis soir
21 heures 012030

[ËBBB1

IliËrN

ÉË

A VENDRE
FIAT 127

903 cm3. Fr. 1800.-
PEUGEOT104
954 cm3. Fr. 2100.-

G0LF GLS
1457 cm3, Fr. 2500.-

SUBARU 4x4
1800 cm3, Fr. 3200.-

SUBARU 4x4
Break

1800 cm3. Fr. 4300.-
Toutes les
voitures

expertisées
cp 039/44 16 19

06 012086

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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

Cest un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

• vacances-voyages

ÊKHi
-̂VOYAGES J

SCANDINAVIE
HELSINKI

Vols Balair du 29 juin au 11 août 1990

dès Fr. 590.— par personne.

Nombreuses offres de circuits,
locations voitures, maisons de

vacances. Catalogues des
spécialistes â disposition:

Popularis, TCS, Glur, Kuoni, etc.

Inscriptions et renseignements:
¥5 039/41 22 44 - Saint-lmier

12008

f CONFISERIE-RESTAURANT DIEIMER A
Place du Marché - Saint-imier

Successeurs: famille O. + C. Mertenat

Ouverture officielle
Vendredi 4 mai 1990

A 06-012897 Ji  i

• Immobilier

A louer à Saint-lmier

appartements de
V/., VA. 5% pièces

Cuisine agencée.
Libres tout de suite ou à
convenir.
Loyer dès Fr. 790.-.

Fiduciaire MOY
cp 038/5712 20.

87-1076

Cherchons à acheter,
éventuellement à

louer, à Saint-lmier
ou Courtelary

maison
familiale
6 chambres. Even-
tuellement terrain.

Téléphoner
(heures de bureau):

038/53 26 22,
interne 13.

28-023613

JESt%+\mt ÉCOLE D'INGÉNIEURS ^̂ĴMMMMJJ/ SAINT-IMIER tSfcj

Suite à l'ouverture d'une division ETS d'informatique technique,
nous mettons au concours un poste à plein temps de

professeur d'informatique et
de branches techniques

Dont les tâches seront:
- l'enseignement de l'informatique, des techniques des proces-

seurs, de la logique et de l'électrotechnique;
- la conduite de projets de semestre et de diplôme en informatique;
- la participation aux développements du ressorts de la CAO, FAO,

CIM.
Titre exigé:
ingénieur diplômé EPF/ETH en informatique
ou en mathématique, physique,électronique avec de bonnes connais-
sances en informatique technique, ou universitaire de formation équi-
valente.
Entrée en fonction: 1er octobre 1990 ou date à convenir.
Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de
l'école, <p 039/41 35 01.
Les offres manuscrites ave photo, curriculum vitae, références et
certificats sont à adresser jusqu'au 15 mai 1990 à la direction de
l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-
lmier.

06-012190
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Efficacité et disponibilité!
Il est de tradition, en période
électorale , que les partis politi-
ques présentent leur pro-
gramme, tous aussi alléchants
les uns que les autres , chacun
cherchant les thèmes les mieux à
même de séduire l'électeur. Et de
se perdre alors dans des théories
politiques bien fumeuses!

¦Le Parti radical du district de
Courtelary a tenu à se distancer
de ces promesses souvent irréa-
listes et s'est fixé comme mot
d'ord re pour cette campagne et
pour les 4 ans qui viennent l'ou-
verture.

L'ouverture de notre district
par ses axes routiers et ferro-
viaires à améliorer ou à créer
(Renan-Les Convers), par la
suppression effective de ses trop
nombreux passages à niveau.

L'ouverture au dialogue afin
d'enrichir notre qualité de vie;
l'ouverture au futur , vivre et se
développer avec son temps en
gardant notre coin de pays at-
tractif. Il s'agit même d'une ou-
verture à l'humour , considérant
que la politique se prend sou-
vent trop au sérieux.

Nous pensons que les députés
à un parlement cantonal , nos re-
présentants , étant confrontés

journellement comme hommes,
comme conseillers municipaux
et autres à des problèmes prati-
ques, ceux de leurs concitoyens ,
de leur commune, de leur dis-
trict , doivent «coller» cette réali-
té, à la recherche de solutions
prati ques et praticables. Cela
suppose pas mal de disponibilité
et d'engagement.

D'autre part, face à l' amas cie
lois , d'ordonnances , de décrets ,
de directives qu 'il faut bien de
temps en temps dépoussiérer et
actualiser , face à toutes ces nou-
veautés pour lesquelles on se
croit obli gé de légiférer pour évi-
ter les abus, il est essentiel que le
député sache «raison garder» ,
contrant les excès, donnant
toute priorité à l'intérêt commu-
nautaire et cherchant l'applica-
tion «dans le terrain» de toute
cette législation.

Pour le Parti radical , aucun
doute que toute priorité est don-
née à l'économie; une économie
forte étant la condition sine qua
non d'un social de qualité. Mais
il s'agit d'une économie dynami-
que, mesurée et mesurant ses
conséquences sur notre qualité
de vie. Contrairement à ce que
d'aucuns affirment , il n 'y a pas à

coup sûr antagonisme entre
l'économie et l'environnement;
tous les deux sont fort bien
conciliables à condition d'y met-
tre un peu de bonne volonté de
part et d'autre .

En présentant des personnali-
tés disponibles, déterminées à
s'engager pour la promotion de
leur région , le Parti radical du
district de Courtelary travaille à
maintenir ses 2 sièges actuels et à
rester le parti de tête du district.
Tel est son but. Quant aux per-
sonnalités en liste , elles sont très
représentatives , aussi bien géo-
graphiquement que profession-
nellement de l'ensemble du dis-
trict

Le résultat? Il dépendra de la
participation; il faut souhaiter
que l'important battage conduit
par les médias autour de ces
élections cantonales motivera le
corps électoral et l'incitera à
partici per massivement. Dans
un système représentati f tel que
le nôtre, il serait souhaitable que
nos futurs représentants soient
choisis par au moins 50% des
ayants droits .

PARTI RADICAL
DU DISTRICT
DE COURTELARY

Une politique d'équilibre
et de mesure

Les partis ont la parole
pour les élections

de dimanche prochain

L'UDC détend une politique
d'équilibre et de mesure. Parti
gouvernemental ayant fait ses
preuves depuis de nombreuses
années. l'UDC propose des so-
lutions politiques durables.

Il importe de mainteni r les ri-
chesses et la beauté de notre
paysage cultivé , et de conserver ,
par une utilisation agricole adé-
quate , un sain équilibre de la na-
ture . L'UDC s'engage pour le
maintien et l'encouragement du
plus grand nombre possible
d'exploitations familiales pay-
sannes.

Elle est favorable à une politi-
que économique et artisanale
l'ondée sur les principes de la li-
berté du commerce et de l'indus-
tri e, de la concurrence loyale et
de l'économie de marché.

Elle s'engage pour que le re-
venu par habitant se rapproche
de la moyenne suisse, et pour un
haut degré de l'emploi. Dans les
régions défavorisées, tel le Jura
bernois , l'attractivité pour les
nouvelles entreprises doit croî-
tre .

L'UDC s'engage à promou-

voir l'offre touristique , en main-
tenant le paysage intact. Priori-
tairement , elle prône une utilisa-
tion spécifique et économique
des deniers publics, une consoli-
dation des comptes de l'Etat au
cours de la législature à venir et
une administration rationnelle
et efficace.

Dans le même ordre d'idées ,
l'UDC s'engage pour l'abaisse-
ment des charges fiscales supé-
rieures à la moyenne suisse et
pour la création d'un climat éco-
nomique favorable par des me-
sures fiscales.

Elle reconnaît la propriété
foncière privée et s'engage en fa-
veur de sa protection.

Par protection de l'environne-
ment, elle entend des mesures
destinées à protéger quantitati-
vement et qualitativement les
éléments indispensables que
sont l'eau, l'air et le sol.

L'UDC s'engage pour que
cesse la charge croissante impo-
sée à l'environnement et pour un
rétablissement aussi rapide que
possible des équilibres écologi-
ques.

Elle s'engage aussi en faveur
des employés. Une économie
saine et productive est indispen-
sable pour garantir la sécurité de
l'emploi, la paix sociale et le
juste partage des fruits de la
croissance entre employeurs et
employés.

L'UDC estime nécessaire une
protection efficace des consom-
mateurs, sans toutefois que
ceux-ci soient mis sous tutelle.

Elle s'engage pour l' encoura-
gement et le maintien de la fa-
mille, cellule de base de la socié-
té.

Elle attribue aussi au sport
beaucoup de vertus et d'effets
hautement positifs. Elle ap-
prouve et soutient une aide ac-
tive au sport , conformément à la
loi fédérale et à la nouvelle loi
bernoise sur la gymnastique et
les sports.

L'UDC s'engage en faveur de
la culture au sens large du
terme, c'est-à-dire dans tous les
secteurs de la vie humaine.

UNION
DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE

Pour le développement économique
Le parti suisse des automobi-
listes est un parti jeune qui sem-
ble déranger sérieusement tous
les autres partis existants et pré-
sents au gouvernement actuel à
en croire les campagnes entre-
prises à notre égard .

Oui, nous dérangeons parce
que nous avons des idées nou-
velles. En ce qui concerne l'au-
tomobile. Nos gouvernements
ont toujours adaptés en retard
les routes à l'expansion crois-
sante des utilisateurs. Jamais
une conception futuriste et mo-
derne n'a vu le jour alors que
cela serait possible avec des
moyens modernes.

Les Verts ont encore tout blo-
qué ce qui devait se faire ces der-
nières années, à tel point, que les
travaux devant se réaliser et non
exécutés coûtent aujourd'hui se-
lon une étude SIA environ fr.
1 .000.000.- par jour aux ci-
toyens suisses. 11 semble pour-

tant que les électeurs ont enfin
compris en rejetant massive-
ment les initiatives trèfles à trois
aux dernières votations.

En tant que citoyens respon-
sables, nous ne sommes plus
d'accord de payer des impôts
pour ce genre de bêtises.

C'est pourquoi nous invitons
tous les citoyens du district de
Courtelary à nous faire
confiance et voter la liste n ° 3 du
Parti Suisse des automobilistes,
section district de Courtelary et
les listes 2 et 5 pour les districts
de Moutier et de La Neuveville.

Nous avons encore d'autres
problèmes que nous aimerions
faire passer au grand conseil
bernois, soit:

Le développement économi-
que du Jura bernois, une sécuri-
té sociale équitable pour tous.
Combien de personnes âgées
n 'ont pas un revenu suffisant?
Combien de familles pauvres

habitent le Jura bernois? Com-
bien de malades ont besoin
d'une aide et de soins appro-
priés?

Pour la prévention des vio-
lences contre les enfants il y a
encore beaucoup à faire .

Pour une politique d'asile tel
que le peuple suisse en a exprimé
le désir en 1987 et non, comme le
font certaines corporations hu-
manitaires qui soutiennent la
débâcle en laissant entrer et en
cachant de faux requérants
d'asile.

Voyez, même des «Petits nou-
veaux» vont nous espérons gla-
ner quelques suffrages, non pas
parce qu 'ils sont perdus, mais
parce qu 'il faut de nouvelles
idées.

PARTI SUISSE DES
AUTOMOBILISTES
DU CANTON DE
BERNE , SECTION
JURA BERNOIS

Des choix décisifs
Nous sommes tous habités par
des sentiments très contradic-
toires. Chacun aspire à un mode
de vie moderne, aisé où les loi-
sirs et le plaisir de vivre puissent
prendre une part importante.
Nous sommes aussi tous direc-
tement intéressés à conserver un
cadre de vie le plus naturel pos-
sible , à préserver notre environ-
nement d'une manière durable.

L'HEURE DES CHOIX
Dans la réalisation , un conflit se
crée entre ces deux aspirations.
Notre mode de vie engendre des
pollutions toujours plus fortes
qui détruisent l'environnement.
Il n 'est plus possible de tergiver-
ser, il faut faire des choix, faire
des concessions importantes
mais réalistes dans la manière de
gérer notre mode de vie.

UN SEUL DISCOURS
Face à ces problèmes , nous som-
mes très peu concrets , aussi bien

en tant que citoyen que dans la
classe politique. Beaucoup de
discours et de rapports alar-
mants, très peu de concrétisa-
tion.

Il est inutile de placer l'envi-
ronnement dans son pro-
gramme si chaque fois qu'une
décision doit être prise les consi-
dérations économiques, sociales
ou électoralistes passent avant la
défense de l'environnement.

IL FAUT RÉAGIR
La Liste libre veut instaurer un
dialogue politique où l'environ-
nement est placé au centre des
préoccupations. Il faut raison-
ner dans tous les domaines avec
une vue à long terme d'un mieux
vivre en relation avec notre envi-
ronnement naturel et humain.

UN PROBLÊME GLOBAL
DES SOLUTIONS

RÉGIONALES
Concrètement , notre volonté
d'action au niveau régional va

dans ce sens. Voici quelques
exemples.

Nous lutterons pour que no-
tre région et le pied du Jura
soient mieux intégrés dans le
projet Rail 2000. Nous lutterons
pour que la terre ne soit pas bra-
dée et gaspillée par les nouvelles
constructions qu'amènera la
Transjurane. Nous nous bat-
trons pour que le Jura bernois
ne devienne pas le vaste dortoir
de la région biennoise. Nous exi-
gerons que des solutions soient
prises pour limiter les déchets à
la source et que des solutions
pour un recyclage plus perfor-
mant soient introduites.

La Liste libre lutte vraiment
pour l'environnement, avec la
ferme conviction que ce do-
maine est prioritaire dans la ma-
jori té des cas.

LISTE LIBRE

Egalité = partage
Quatre des neuf candidates et
candidats présentés par la liste
d'Entente PDQPLJ sont des
femmes. C'est dire combien la
question de l'égalité et des
chances des deux sexes tient à
cœur de la liste autonomiste.
Dans la pratique , et depuis long-
temps déjà le Parti démocrate
chrétien et le Parti libéral juras-
sien se sont engagés fermement
pour l'application réelle de ce
principe. Dans le terrain , un ac-
cent particulier doit être porté
sur le travail et la formation. Sur
le travail, parce qu'en période de
récession économique ce sont
souvent les femmes qui sont le
plus fortement touchées dans la

perte des emplois. Sur la forma-
tion ensuite parce que, bien que
leur nombre tend à diminuer ,
nombreuses sont encore aujour-
d'hui les jeunes filles qui s'enga-
gent sans apprentissage profes-
sionnel sur le marché du travail.

La liste d'Entente PDC/PLJ a
toujours insisté sur le fait que
c'est la femme elle-même qui
doit être le moteur de son éman-
cipation. Il s'agit donc de
convaincre les femmes de parti-
ciper activement à la vie politi-
que, de s'informer sur leurs
droits, mais également sur leurs
devoirs.

L'émancipation suit lente-
ment son cours. Elle ne sera tou-

tefois complète que lorsque
l'égalité sera devenue partage
dans le respect des valeurs de
l'un et l'autre sexe.

Au PDC comme au PLJ , l'en-
gagement des femmes n'est pas
un vain mot. Les exemples sont
nombreux pour le prouver. Il
n 'y a qu 'à voir celles qui assu-
ment des mandats politi ques, au
niveau communal notamment.
Il ne s'agit toutefois pas de se
masquer les réalités. Beaucoup
reste encore à faire, de façon gé-
nérale, pour rattraper le retard
accumulé.

ENTENTE PDC/PLJ

Des candidats jeunes et engages
Notre région connaît de nou-
veau une période de haute
conjoncture et c'est très réjouis-
sant. Toutefois , la crise de l'hor-
logerie a laissé des traces encore
visibles ; diminution des em-
plois, chute de la population. En
outre , la prospérité actuelle est
inégalement répartie et les
hausses de loyer touchent dure-
ment les salariés.

Pour ces raisons , la politique
de promotion économique doit
être poursuivie , afin d'offrir de
nouveaux emplois qualifiés sus-
ceptibles d'attirer les jeunes qui
sortent de nos écoles. La venue
de nouvelles entreprises a un ef-
fet positif sur les salaires. Une
économie plus diversifiée sera
moins vulnérable aux fluctua-
tions de la conjoncture.

En tant que seule force de
gauche, non apparentée , le
PSJB soutient les efforts de pro-
motion économique, le pro-
gramme d'impulsion pour le
Jura bernois et les mesures qui
devront lui succéder. Les com-
munes doivent également y ap-
porter leur concours. Ce n'est
pas un hasard si la première
zone industrielle communale

viabilisée dans le Jura bernois a
vu le jour à la suite d'une motion
socialiste, à Saint-lmier. A l'ave-
nir également, les élus socialistes
joueront un rôle actif dans la
promotion économique régio-
nale, pour qu 'elle prenne en
compte les besoins de la popula-
tion.

Le Parti socialiste du Jura
bernois continuera d'agir pour
défendre les locataires et les sa-
lariés. Il présente à ces élections
des candidats jeunes et engagés,
ainsi que le plus grand nombre
de femmes.

Le PSJB note que le Conseil-
exécutif a pris au cours de la lé-
gislature qui s'achève de nom-
breuses mesures importantes
pour le Jura bernois, et d'une
manière générale pour la popu-
lation romande du canton. A ce
titre, le programme d'impulsion
pour le Jura bernois mérite une
attention particulière .

La situation économique de
la région a été prise en compte,
et a reçu une réponse concrète.
Le désenclavement de la région,
objectif également très impor-
tant , est également à l'ordre du
jour.

Le canton s'engage pour que
la réalisation de Rail 2000 cor-
responde aux besoins et attentes
de la population et que les liai-
sons routières indispensables se
concrétisent. Les investisse-
ments cantonaux dans le do-
maine de la formation sont
considérables: CIP à Tramelan,
Ecole d'ingénieurs et Ecole d'in-
firmières à Saint-lmier.

Dans le domaine social , des
homes sont en construction à
Moutier, Orvin et Saint-lmier,
en parallèle aux travaux de l'hô-
pital. Le Jura bernois bénéficie
aussi des efforts du canton dans
la recherche sur les énergies re-
nouvelables , avec la construc-
tion de la centrale solaire de
Mont-Soleil.

Pour poursuivre cette politi-
que constructive et efficace, vo-
tez socialiste pour le Grand
Conseil, et reconduisez la majo-
rité rouge verte au Conseil exé-
cutif, avec les 2 socialistes René
Baertschi et Hermann Fehr, ac-
compagnés de Leni Robert et
Benjamin Hofstetter de la Liste
libre

PARTI SOCIALISTE
DU JURA BERNOIS

Pour une fiscalité plus équitable
La refonte de la fiscalité est un
sujet à l'ordre du jour dans la
plupart des parlements canto-
naux. Le canton de Berne devra
lui aussi réviser sa législation en
matière fiscale.

En effet, la progression à
froid a tendance à charger de
plus en plus les contribuables
des classes moyennes et défavo-
risées et ce n'est pas l'octroi d'un
rabais fiscal ou l'autre qui corri-
gera les injustices criantes en la
matière. Seule, une révision gé-
nérale de la loi sur les impôts
permettra de remettre les hor-
loges à l'heure.

Le psa propose en consé-
quence d'adapter les taux de
l'impôt à l'indice du coût de la

vie ce qui supprimerait les effets
pervers de la progression à
froid.

De plus la limite inférieure du
revenu imposable devrait être
portée au niveau de celle de l'im-
pôt fédéral direct.

Quant aux déductions per-
sonnelles et sociales, elles de-
vraient être régulièrement adap-
tées au coût de la vie et corres-
pondre aux frais réels qu 'en-
traîne l'entretien d'une famille.
Une telle politique serait peut-
être plus réaliste que de vagues
déclarations d'intentions favo-
rables au développement de la
cellule familiale.

Enfin , à l'instar de ce qui se
prati que dans le canton de

Vaud , le législatif pourrait intro-
duire une déduction sociale
pour le logement.

Cette mesure pondérerait un
tant soit peu l'explosion des
charges en matière locative.

Ces propositions ne sont
certes pas exhaustives, mais le
psa luttera pour que les classes
moyennes et défavorisées puis-
sent elles aussi bénéficier de la
prospérité qui règne aujourd'hui
dans notre pays.

Pour une politique sociale
réaliste, votez et faites voter psa
le 29 avril prochain.

PARTI SOCIALISTE
AUTONOME
DU SUD DU JURA
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Salle de la Marelle Tramelan
Samedi 28 avril 1990 â 20 heures.

grand concert musical et théâtral
de la Fanfare municipale, sous la direc-
tion de Christian Oppliger.
Danse avec The Rados (5 musiciens)
Portes 19 h 30 Entrée Fr. 8.-
Rideau 20 heures Enfants gratuit 06

tPE 

COCOTTE <
> culinaires émaillés 1
etits défauts Ë
Intéressants 

^
f

Vendredi 27 avril 1990
16.00-20.00 h

Prochaine vente:
Vendredi 11 mai 1990,16.00-20.00 h

i emalco / =
\ EurEmalco SA, Corgémont M

Restaurant Sternen
Gampelen

Nous vous servons midi et soir
des

asperges fraîches
Prière de réserver votre table

Se recommande:
Famille Schwander

<fi 032/8316 22

(Fermé le mercredi)
06-002232

L'annonce/ reflet vivant du marché



Juge cantonal brillamment élu
Le Parlement jurassien a siégé hier à Delémont

Les députés jurassiens ont élu
jeudi par 53 voix sur 57 bulletins
délivrés le juge administratif du
district de Delémont M. Pierre
Broglin au poste de juge canto-
nal, en remplacement d'Arthur
Hublard devenu procureur. M.
Broglin est le premier juge canto-
nal permanent membre du Parti
socialiste. Le pdc a rappelé qu 'il
revendique toujours deux juges
cantonaux permanents, sur les
cinq que compte le Tribunal can-
tonal. Le juge Gabriel Boinay
prendra sa retraite dans moins
d'une année.

Compte-rendu:
Victor GIORDANO

Les députés ont créé deux nou-
velles commissions. Une étudie-
ra la loi sanitaire , l'autre la mo-
dification de la loi d'impôt. V.
Etienne ps. devient membre de
la commission de gestion , en
remplacement de Bernard Var-
rin.

La motion du pdc de modifi-
cation de la loi d'impôt a été ap-
prouvée, le projet de réform e la

réalisant déjà. Tous les groupes
se sont opposés à une baisse de
la quotité. Pierre Guéniat , pop,
a regretté qu'un allégement des
charges des locataires soit repor-
té à 1993, selon le plan de ré-
formes fiscales successives du
Gouvernement.

Les députés ont adopté sans
débat un postulat tendant à ac-
croître la sécurité à Courrendlin ,
par la construction d'îlots sur la
route. Trois interpellations ont
abordé le nettoyage des rivières,
et forêts, l'élargissement de la
route Bressaucourt-Porrentruy
et les aménagements ferroviaires
entre Bâle et Delémont. Les
bonnes volontés font en partie
défaut en vue de nettoyer la na-
ture des détritus de toutes sortes
qui s'y trouvent. Mais plusieurs
députés ont annoncé une bonne
volonté évidente , en leur nom et
pour certaines associations. La
route ne sera pas élargie vers
Bressaucourt , avant la jonction
de la N 16. U y a d'autres priori-
tés et la sécurité n'est pas mise
en danger , si les véhicules rou-
lent aux vitesses prescrites. Les
aménascments routiers et ferro-

viaires via Bâle sont en bonne
voie. On est loin de la «pétaudiè-
re» évoquée par le député Al-
phonse Chavanne, pdc.

RETENUE
SUR LE TRAITEMENT
D'UN ÉLU FÉDÉRAL

Après ratification de la conven-
tion liant l'Etat à la Ligue contre
les toxicomanies, le Parlement a
adopté la loi qui instaure une re-
tenue de salaire si un fonction-
naire ou un enseignant exerce un
mandat fédéral. Les sessions fé-
dérales donnent droit à des
congés payés. Le temps supplé-
mentaire d'exercice du mandat
fédéral entraînera une réduction
de salaire, fixée par le Gouver-
nement, d'entente avec la com-
mission de gestion. Il y va de
l'équité entre les élus et entre
tous lès fonctionnaires, une dou-
ble rémunération simultanée
n'étant pas justifiée.

Le Parlement a accepté sans
débat un postulat du pcsi de-
mandant que l'Etat lance une
étude sur la manière de venir en
aide aux parents dans leurs
tâches éducatives. Le Conseil de

la famille examinera ce dossier
et fera rapport au Parlement.

INCENDIES: CENTRE
DE RENFORT

FRANC-MONTAGNARD?
L'interpellation de V. Wer-
meille, pcsi , en vue d'instaurer
un centre de renfort en cas d'in-
cendie ou d'accident entraînant
la désincarcération de blessés
aux Franches-Montagnes a

donné lieu à une longue réponse
ministérielle , fournie par l'Assu-
rance immobilière.

Vu la collaboration des cen-
tres de Tramelan, La Chaux-de-
Fonds et Porrentruy, un tel cen-
tre ne répond pas à un besoin
évident. Il pourrait être fort coû-
teux , vu le maintien de piquets
d'intervention. Mais les sapeurs
des principales localités seront
dotés de véhicules idoines et
d'appareils respiratoires néces-

saires au début de toute inter-
vention. L'AIJ pourrait aussi
«faire un geste» pour ses 15 ans,
comme elle l'a fait pour ses dix
ans.

Enfin , le Gouvernement com-
plétera prochainement l'équipe-
ment en soins psychiatriques,
par des ateliers protégés, afin de
faire face à tous les besoins défi-
nis dans l'arrêté pris dans le pas-
sé par le Parlement.

Tourisme: loi entérinée
La loi sur le tourisme a facile-
ment passé le cap du Parle-
ment. La prise en charge des
frais de dégâts naturels dus au
tourisme sera examinée en vue
de la seconde lecture de la loi.
Le financement de la Fédéra-
tion du tourisme est entériné.
Les offices régionaux recevront
une part de la taxe de séjour,
plus les soutiens de la Loterie
romande. Les communes ne
devront pas rétrocéder une
part de la taxe sur les rési-

dences secondaires. Un fonds
du tourisme permettra de sub-
ventionner les projets touristi-
ques et les projets annexes, ain-
si que les offices régionaux si
nécessaires.

La taxe professionnelle ne
sera pas instaurée.

En fin de séance, les députés
ont adopté une motion de Li-
liane Charmillot, pdc, deman-
dant que les horaires des écoles
cantonales et des transports
publics soient harmonisés, afin

d'éviter de trop longues jour-
nées aux élèves.

Une résolution de soutien
aux opposants à la place
d'armes de Neuchlen présentée
par combat socialiste n'a pas
été entérinée. Elle n'a recueilli
que 28 voix, alors que 31 sont
nécessaires à son adoption.
Elle demandait que le Conseil
fédéral stoppe le projet dans
l'attente des réformes de l'ar-
mée qui sont à l'étude sur le
plan fédéral.

A l'heure des questions orales
Pas moins de vingt-huit députes
étaient inscrits à l'heure des ques-
tions orales. La moitié seulement
a pu poser une question au Gou-
vernement.
• Etienne Taillard , pdc, a de-
mandé au Gouvernement s'il as-
sumait collégialement la nomi-
nation de Serge Vifian , membre
de Force démocratique (?) com-
me chef de l'Office des assu-
rances sociales. Le Gouverne-
ment assume, la liberté d'opi-
nion étant garantie dans la
Constitution.

Plus tard , V. Giordano, pcsi,
posera au ministre Brahier une
autre question: le règlement se-
lon lequel ce chef d'office n'a
pas de compte à rendre au Dé-
partement dont il devrait dépen-
dre, règlement en vigueur jus-
qu 'ici, sera-t-il abrogé, afin que
ledit chef de l'office des assu-
rances soit subordonné au mi-
nistre des Affaires sociales? Oui ,
a répondu le ministre, en expli-
quant le bien-fondé d'une telle
modification.
• Jacques Bregnard , pdc, s'in-
quiète du non-respect des
grandes fêtes, un concours hip-
pique étant prévu le jour du

Jeûne fédéral. Une telle manifes-
tation représente-t-elle un élé-
ment perturbateur , répond le
Gouvernement?
• Gérard Crétin , pdc, s'in-
quiète des interférences que le
prolongement des CJ peut avoir
sur la section 6 de la N 16 dans
la vallée de Delémont. Cela
n'entraîne pas (encore?) de re-
tard , les deux procédures étant
distinctes. Le crédit concernant
les CJ sera soumis au Parlement,
le cas échéant au vote populaire.
• Jean-Marie Miserez, ps, de-
mande si une subvention sup-
plémentaire sera allouée au Cen-
tre de loisirs de Saignelégier,
afin de résoudre ses problèmes
de trésorerie et de réduire la part
du déficit qui incombe aux com-
munes. Le dossier va de l'avant ,
indique le ministre Beuret , mais
il faut faire appel à la solidarité
de toutes les communes. Les
subventions supplémentaires
sont justifiées, car les surplus ré-
sultent du renchérissement et de
travaux supplémentaires.
• J. Bassang, ps, veut savoir ce
qu 'il en est de la descente de po-
lice dans une entreprise des
Bois. U ne s'agissait pas d'une

enquête sur le salaire des fronta-
liers, mais d'une affaire de jus-
tice sur laquelle le gouverne-
ment n'a pas d'information vu
la séparation des pouvoirs.
• A Lucien Dubail , pcsi, le mi-
nistre répond que l'aménage-
ment de la route menant de la
jonction des Pommerais via
Goumois fera partie d'un plan
ultérieur d'aménagements rou-
tiers.
• On ne prévoit pas, en réponse
à André Comte, plr, d'engager
des chômeurs en vue de réparer
les dégâts des inondations du
Doubs. Les chômeurs font dé-
faut et il n'y pas de subvention
fédérale. Mais l'Etat soutiendra
toute initiative communale de
remise en état des lieux, car les
débris de toutes sortes sont lé-
gion.

LE GAZ NATUREL
ARRIVE

A Charles Raccordon , pdc, le
ministre Mertenat explique que
le capital d'Energie du Jura sera
entièrement libéré dans quel-
ques mois. Tous les partenaires
ont respecté leurs engagements
financiers. L'amenée du gaz va

bon train. La mise à l'enquête
est en cours dans le Val Terbi.
Les travaux commenceront
cette année encore, l'exploita-
tion étant prévue au début de
1992. Entre Courrendlin et
Choindez, la pose des conduites
est liée à celles de l'épuration des
eaux.

AMNISTIE FISCALE
À L'ÉTUDE

A André Richon, ps le ministre
Lâchât explique que l'amnistie
fiscale résultant d'un postulat
du pcsi est à l'étude. Il faut l'ac-
cord des autorités fédérales pour
cette mesure qui serait bénéfique
pour les contribuables et pour
l'Etat. Auparavant, un projet de
loi sur les donations sera encore
soumis au Parlement.

ÉCOLE PRIVÉE
ET LIBERTÉ

PÉDAGOGIQUE
A Odette Sanglard, ps, le minis-
tre Brahier affirme qu'il a pris
note de la volonté du collège
Saint-Charles de s'en tenir au
système 5/4, malgré la réforme
scolaire qui prévoit le 6/3. Il fau-
dra voir si cela peut remettre en

cause l'octroi de subventions
étatiques, prévues dans la loi sur
l'enseignement privé.
• Le ministre Boillat indique à
J.-M. Allimann, pdc, que l'ins-
tallation d'un scanographe a fait
l'objet d'une étude poussée. Son
implantation éventuelle n'est
pas décidée. Le cas échéant , elle
résultera d'une entente entre
Delémont et Porrentruy. Les
deux hôpitaux en cause ont été
équitablement servis depuis la
création du canton.
• Pierre Boillat indique à Odile
Montavon , combat socialiste,
que l'interdiction de travailler
durant trois mois dissuade les
demandeurs d'asile, souvent de
nature économique et non poli-
tique, de s'établir chez nous.
Quant à la réponse du Gouver-
nement à la consultation relative
au nouvel arrêté urgent, elle fait
l'objet d'une interpellation à la-
quelle nous reviendrons.

Les décrets d'application de
l'aide au logement seront mis en
consultation ce printemps en-
core, soit plus de deux ans après
l'adoption de la loi à laquelle ils
se rapportent , répond le minis-
tre Beuret à R. Mùller, ps.

Efr FRANCHES-MONTAGNESMMmWÊWm

Fanfare en concert au Noirmont
C'est à la salle de spectacles que
la fanfare vient de présenter son
concert annuel , qui a connu un
beau succès. Tout commença
avec quelques mélodies à la flûte
par les enfants dirigés par leur
dévoué animateur Marcel Gi-
gandet.

Les cadets qui forment actuel-
lement un important groupe-
ment firent bonne impression,
dirigés qu'ils étaient par Pascal
Arnoux; Pascal est à l'œuvre de-
puis dix ans pour l'éducation
musicale de cette jeunesse. Sous
la directin de Guy Farine, les
jeunes tambours y allèrent de
leurs rythmes. La belle presta-
tion de tous les cadets se termina
avec le morceau «Ne partez pas
sans moi», en hommage au di-
recteur qui va bientôt laisser sa
place.

C'est sous la direction de
Marcel Gigandet que les cin-
quante-neuf musiciens présentè-
rent la première partie avec
«Gouttes d'eau» avec le soliste
Christophe Jeanbourquin au
cornet; très beau morceau que le
final de la Symphonie du Nou-

veau Monde», avec comme so-
liste Christelle Hintzi à la flûte.

Avec une marche «Carnaval
day» dirigée par Pascal Arnoux,
ce fut la deuxième partie du
concert qui se poursuivit avec
brio avec «Lawrence d'Arabie»;
ce fut encore «Carnnaval de Ve-
nise» avec le soliste Sébastien
Klinger au xylophone qui fit une
très belle démonstration de
maîtrise et de dextérité.

Avec «The Jocker» le soliste
Nicolas Simon, au trombone,
anima à souhait ce morceau at-
trayant. Dans le style de La
Nouvelle Orléans, tout un grou-
pe de solistes vint soutenir le
dernier morceau avec «Original
dixieland concerto», Ulrich
Moser à la clarinette, Jacques
Maurer à la trompette, Bernard
Lab à l'alto, Nicolas Simon au
trombone, Jean-Louis Klinger à
la contrebasse et Gabriel Marti-
noli à la batterie.

Musiciens et solistes furent
très à l'aise dans l'ultime mor-
ceau de ce concert, fruit d'un
travail inlassable.

(z)

Les fruits du travail Promotion
pour le Marché-Concours

Un prospectus en quatre langues vient de paraître

Le Jura soigne son image de
marque et sa carte de visite tou-
ristique.

Les prospectus sont édités à
tour de bras. Il ne manquait
plus , pour alimenter le catalo-
gue généra l, qu 'un nouveau do-
cument concernant le Marché-
Concours. C'est chose faite: le
Marché-Concours de Saignelé-
gier vient de se doter d'un nou-
vel instrument de relations pu-
bliques par l'édition d'un pros-
pectus général destiné à une
large diffusion.

PARMI PLUS
DE 2000 CLICHÉS

Ce document se distingue par la
qualité de sa composition et de
ses photographies et la brièveté
des textes explicatifs en quatre
langues: française , allemande,
italienne et anglaise. Les photo-
graphies retenues ont été sélec-

tionnées parmi plus de 2000 cli-
chés.

Entièrement conçu, réalisé et
imprimé aux Franches-Mon-
tagnes, ce document fondé sur
cinq thèmes qui caractérisent le
Marché-Concours a été tiré à
300.000 exemplaires pour une
durée d'utilisation prévue sur
trois ans. Son format permettra
aisément l'insertion , entre ses
feuillets , d'un document annuel
consacré au programme de
l'édition du Marché-Concours
en préparation.

LARGE DISTRIBUTION
Largement distribué en Suisse et
à l'étranger , il sera diffusé dans
les offices du tourisme, les
foires-expositions et les établis-
sements, (comm/ps)

La photo qui illustre la pre-
mière page de ce nouveau
prospectus.

Concert
au Creux-des-Biches

Il avait animé une de ces soi-
rées d'arrière-été mémorables
à l'ancienne gare du Creux-
des-Biches. Sur sa guitare,
Philippe Forcioli martelait
l'«Oiseau de feu». On se sou-
vient de sa manière d'égrener
les étoiles, de faire naître le
rythme des mots en frottant
ses mains. U présentera son
nouveau spectacle de chant et
de musique, lui à la guitare et
Nadine Estève au piano, à
l'alto et à la percussion, same-
di 28 avril, à 21 heures, à l'an-
cienne gare du Creux-des-
Biches. (comm, ps)

Concert de la fanfare
aux Breuleux

La fanfare des Breuleux don-
nera son concert annuel à la
Salle de spectacle les samedis
28 avril et 5 mai prochains à
20 h 15. Au programme: une
œuvre de son directeur ,
Charles Frison (Festival sui-
te), l'ouverture du Domino
noir d'Auber, Finlandia de
Jan Sibelius et des prestations
plus légères qui permettront
aux solistes de se mettre en
valeur, (comm-ps)

CELA VA SE PASSER

Campagne
de vaccination

des renards
Une campagne de vaccina-
tion des renards commence
dès samedi. Les propriétaires
de chats et de chiens sont
priés de ne pas les laisser er-
rer jusqu 'au 8 mai. Il faut
éviter qu 'ils mangent les ap-
pâts destinés aux renards,
bien que le vaccin soit inof-
fensif pour les animaux do-
mestiques sains.

La campagne s étend a
tout le canton du Jura. Quel-
que 10.300 appâts seront dis-
séminés, à raison de 10 à 15
par km 2. Il s'agit de sachets
en plastique contenant des
têtes de poulets et un vaccin
avec une mention «Attention
- Rage». Il est recommandé
de ne pas toucher ces vaccins
qui peuvent être nocifs pour
l'homme. Il ne faut surtout
pas se frotter les yeux si on a
touché ces vaccins.

Après tout contact éven-
tuel , il faut se laver les mains
avec de l'eau et du savon. En
cas de doute, s'adresser aux
services d'urgence des hôpi-
taux, (comm.vg)

Attention!
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DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA.
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Technique. Design. Dynamique. Lancia Alliance de la technologie des champions

présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de I élégance du

qualités fondamentales que l'automobiliste style italien. La nouvelle Lancia Dedra.

moderne et exigeant attend des voitures j^T^fc
d'aujourd'hui: la nouvelle Lancia Dedra. *%* nrn |(rjBffih )|
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Le programme 1990 est exposé

/Ifos conditions spéciales inchangées
25% sur le mobilier

20% sur les appareils ménagers
A liquider à bas prix 5 agencements d'exposition

(bois massif et stratifié)
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réez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
îe chambre complète. Tout en ménageant votre budget,
ifférentes teintes au choix. Literie en option.

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I ij suivez les flèches «Meublorama».
atin fermé. E_M Grand parking 8? 28oo
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• Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) é̂ÉHJ ^̂

Particulier
cherche à La Chaux-de-Fonds

terrain à bâtir
d'environ 1500 m2.

Faire offre sous chiffre 91 -397 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., avenue Léopold-

Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

RAPPEL
Quincaillerie

Oswald
Avenue

L.-Robert 102
28-012096

A vendre à Corcelles
(Jura bernois)

terrain à bâtir
Offres s.v.p. sous
chiffre P 03-656803 à
Publicitas, 4010
Bâle.

£x4

EN BRESSE
Construction récente, cuisine, séjour, 3 cham-
bres, salle de bains, W.-C, 1100 m2. SFr.
103 000.-. Ferme à rénover, bois et brique,
1200 m2. Prix: SFr. 30 000.-. Autres proprié-
tés jusqu 'à 4 hectares. 90% crédit sur tous les
achats. <p 0033/85 74 03 31.

22-352698



MADAME MADELEINE ROBERT-GUBIAN
PATRICIA ROBERT

ET FAMILLE

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux,
papa et parent

MONSIEUR
JEAN-JACQUES ROBERT
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gi\ Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

MADAME ET MONSIEUR WERNER GERBER-CHÂTELAIN
ET LEURS ENFANTS

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été té-
moignée lors du décès de leur chère maman, grand-ma-
man et parente

MADAME
BERTHE CHÂTELAIN-ADAM
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN VOEGTLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons, leurs messages, ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
SAINT-MARTIN, DOMBRESSON.
LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1990.

28-023980

LA SECTION VP0D/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret

de faire part à
ses membres du décès de
leur cher collègue retraité

Monsieur
Armand ROBERT

survenu dans sa
87e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

28-124668

LA PATERNELLE
Commission de Noël

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

DROZ-DIT-BUSSET
père de Messieurs

Jean-Luc, Jean-Denis
et René, membres

actifs de la société.
28-124672

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINES

1927
a le grand chagrin

de faire part
du décès de

Monsieur
André JAQUES

époux de notre
présidente Gladys.

28-124570

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1925
a le pénible devoir

de faire part
du décès de

Monsieur
André JAQUES

Nous garderons
de cet ami

un excellent souvenir.
28-124566

Jean-Michel Lagger
atelier de polissage de boîtes

or-métal-acier
Rue Numa-Droz 63

sera fermé lundi 30 avril
toute la journée

pour cause de deuil.

LA SAGNE Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Monsieur Pierre Amey, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Nelly Amey;

Les descendants de feu Edouard Stenz;
Les descendants de feu Philippe Amey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marguerite AM EY

née STENZ
leur chère et regrettée maman, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, jeudi, dans sa 92e année.
LA SAGNE, le 26 avril 1990.
La cérémonie aura lieu, lundi-30 avril à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où la défunte re-
pose.

Domicile de la famille: Mademoiselle Nelly Amey
Crêt 69
2314 La Sagne

Veuillez penser au home «Le Foyer de La Sagne»,
cep 23-2386-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t ô  
vous que j'ai tant aimés sur la

terre:
Souvenez-vous que le monde est
un exil, la vie un passage, le Ciel
notre Patrie,
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui, c'est là que je vous attends.

Madame Lucie Lagger-Bovier:
Monsieur et Madame Jean-Michel Lagger-Pollinger

et leurs enfants, Floriane et Joël;
Madame et Monsieur André Vernez-Privet,

à Villars-Bramard (VD):
Monsieur et Madame Charles Lagger-Monnet,

à Martigny:
Monsieur Patrick Lagger, à Martigny,

Madame Georgette Lagger, à Siviriez (FR),
Monsieur et Madame Daniel Vernez, â Romont;

Madame Marie-Angèle Bovier-Monnet, à Fey (VS):
Monsieur Charles Bovier et Madame Maryse Parel,
Monsieur et Madame Clément Bovier-Guyot, à Sion,
Monsieur Luc Bovier, à Fey (VS),
Madame et Monsieur René Fournier-Bovier,

à Vouvry, et leurs enfants.
Madame et Monsieur Bernard Praz-Bovier, à Sion;

Monsieur et Madame Armand Pollinger-Jenelten,
à Saint-Nicolas (VS) et famille;

Monsieur José Cancela, son ami,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis LAGGER

dit Jacky
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi
dans sa 60e année après une cruelle maladie supportée
avec un grand courage, muni des sacrements de l'Eglise.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1990.

Une messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
lundi 30 avril à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 63, rue Numa-Droz.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Maman, si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Roger Prêtre-Noverraz, au Locle,
leurs enfants et petits-enfants à Chavannes-Renens;

Monsieur et Madame Hubert Prêtre-Hertig, à Yverdon,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle;

Les descendants de feu Wilhelm Glauser;
Les descendants de feu Auguste Prêtre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Jeanne PRÊTRE

née GLAUSER
enlevée à leur affection lundi, dans sa 91e année, après
une courte maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1990.
Bois Noir 49.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Prêtre
Cardamines 17
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DE BERNE

Manœuvre politique
à la veille des élections?

La Police cantonale bernoise a
fiché les homosexuels et les
prostituées depuis 1977. L'exis-
tence de ces documents a été ré-
vélée jeudi par les deux quoti-
diens «Berner Zeitung» (BZ) et
«Der Bund». Une lettre ano-
nyme les avait mis sur la piste de
cette pratique. Seuls certains
secteurs de la police avaient ac-
cès à ces dossiers.

D'après la BZ, cette révéla-
tion est une manœuvre politique
pour porter préjudice au direc-
teur du Département de la po-

lice, Benjamin Hofstetter. Le
conseiller d'Etat se représente
dimanche prochain aux élec-
tions cantonales sous les cou-
leurs de la Liste libre.

D'après l'auteur de la lettre,
M. Hofstetter aurait «approuvé
entre temps» l'établissement des
fichiers.

Le directeur de la police nie
cette version des faits. Il a pris
des mesures pour qu'aucune
nouvelle fiche ne soit remplie
avant l'éclaircissement de la si-
tuation, (ats)

Homosexuels
et prostituées fichés

Prix Miéville-Hory 1990
LA CHAUX-DE-FONDS 

Il sera décerné dimanche, en public
Le Prix Miéville-Hory est at-
tribué chaque année, depuis
1987, au lauréat d'un concours
d'exécution musicale réservé à
de jeunes diplômés du Conser-
vatoire neuchâtelois poursui-
vant des études. Le prix, de
10.000 francs, sera décerné di-
manche au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.
Onze candidats sont inscrits.
Le concours débutera à 9 h par
les exécutions de deux violo-
nistes, Paule Fallet et Fran-
çoise Jaquet.

Dès 10 h 10 se succéderont
trois pianistes, Marcello Urio,
Valérie Brandt , Antoinette
Martin.

Pierre-Laurent Hœsler, or-
ganiste, se présentera à 14 h au
Grand-Temple. Dès 15 h re-
prendront , au Conservatoire,
les exécutions de Helga Loosli,
flûtiste, Nicolas Farine, trom-
pettiste. Dès 16 h 10 intervien-
dront trois chanteurs. Tu Shi-

chiao, haute-contre, Frédéric
Gindraux et Elena Montana.

Le jury est composé de
Mmes Juliette Bise, Berne, Li-
selotte Born, Genève, de M.
Eric Bauer, Genève. Le «Prix
Miéville-Hory 1990» sera at-
tribué sur la proposition du
jury. Il est en principe décerné
à un seul lauréat , exception-
nellement, il peut être partagé
entre deux candidats.

Les délibérations, suivies de
la proclamation du, ou des
lauréats, de la remise de la dis-
tinction , suivie d'une exécu-
tion du «vainqueur», se situent
vers 18 h.

La manifestation, concours
et proclamation, est ouverte
au public.

D. de C.
• Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, av. L.-Ro-
bert 34. Dimanche 29 avril,
dès 9 h et dès IS h; Grand-
Temple, 14 h.

Samedi 28 avril à 20 h 15, à la
halle de gymnastique de Dom-
bresson, l'Union chorale de
Dombresson et Villiers orga-
nise sa soirée-concert. Le
choeur d'hommes interprétera
sept chants de son répertoire.
En seconde partie, la troupe
Comoedia du Locle, avec
«Hold Up», une comédie de
Jean Stuart . Le bal sera
conduit par l'orchestre «Com-
black». (ha)

L'Union chorale
à Dombresson

LE NOIRMONT. - Lundi 23
avril, Mme Denise Barth décé-
dait à l'Hôpital de Saignelégier,
elle était dans sa 66e année. Elle
est née à Courrendlin le 19 fé-
vrier 1925. A la sortie de l'école,
elle travaille à Granges, dans

1 horlogerie. C'est le 11 janvier
1947 qu'elle épousait M. Jean
Barth et le foyer a eu la joie
d'avoir quatre enfants, une fille
et trois garçons.

Dès 1957, elle aide son mari
dans son petit atelier de taillage
de pignons, à Courrendlin. En
1960, une maladie de la peau
l'oblige à plusieurs séjours à
l'Hôpital de Bâle. C'est alors
que Mme Denise Barth, avec sa
famille, vint prendre domicile
aux Bois. Elle travaillera à la fa-
brique Baumann. En 1968, son
mari décide d'ouvrir une petite
usine au Noirmont et Mme
Barth y rend beaucoup de ser-
vices.

Dès 1988, la maladie vint à
nouveau la visiter et depuis l'été
1989, elle supporta avec courage
un mal qui s'aggrava de plus en
plus. Elle resta debout jusqu'à la
fin de ses derniers jours, faisant
encore avec son mari un petit
tour du village, (z)

CANTON DU JURA
CARNET DE DEUIL

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

CANTON DE NEUCHÂTEL
CELA VA SE PASSER

Sous la direction d'Olivier Pia-
naro, le choeur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin donne-
ra son concert annuel samedi
28 avril à 20 h 15, à la saUe de
spectacles du collège.

Dix chants en première par-
tie, alors qu'ensuite Hubert
Bourquin - dit le «Bel Hu-
bert» - animera la soirée. Dès
22 .h 15, c'est l'orchestre «Ar-
cade» qui fera danser tout le
monde, (ha)

Choeur d'hommes
à Chézard



700e: les millions de l'utopie

A VOIR

1991: année du septcentième.
Après l'échec de CH 91 et à
moins de douze mois de cet an-
niversaire important, les pro-
jets de fête ou de célébration
foisonnent, aussi bien du côté
des pouvoirs publics que des
associations ou des privés;
avec cette question omnipré-
sente: comment trouver les
millions nécessaires à l'exalta-
tion de l'utopie, thème proposé
par Berne.

C'est en Suisse romande
(qui s'est vu attribuer le volet
culturel de cet anniversaire),
que «Tell quel» est parti à la
découverte de quelques-uns de

ces projets. «Epopée européen-
ne», «Rencontres dans les
communes d'origine», «Co-
quille musicale et aquatique»
pour la rade de Genève, «Sym-
phonie du septcentième»,
«Cortège à cheval d'Altorf è
Genève», «Parade» dansée
dans les arènes d'Avenches:
qu'ils soient modestes, ambi-
tieux ou délirants, ces projets
auront pratiquement tous be-
soin de l'argent des sponsors et
des mécènes privés pour abou-
tir. Quant à l'utopie, chacun
l'assaisonne à sa façon, (sp).

• TSR, ce soir à 20 h 05

-i& â
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Suisse romande

10.00 Demandez le programme !
10.05 Viva
11.00 Petites annonces
11.05 Miami Vice (série)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

clans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 Dust

Film de M. Hanscl (1985),
avecJ. Birkin .T. Howard.

15.50 La baby-sitter (série)
16.10 L'ami des bêtes (série)

Rex.
17.00 Patou l'épatant
17.45 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h OS
Tell quel
700e : les millions de l'utopie.
Mil neuf cent nonante et un:
année du 700°. Après l'échec
de CH 91 et à moins de douze
mois de cet anniversaire im-
portant , les projets de fêtes ou
de célébrations foisonnent.

20.35 La dame en question
Téléfilm de G. Schaefer,
avec K. Hepburn , K. Aus-
tin , B. Forbes, etc.
Laura Lansing est une célè-
bre et riche romancière qui
vit seule dans le luxe. Son
dernier roman , malgré un
tapage publicitaire , ne ren-
contre pas le succès es-
compté.

22.10 TJ-nuit
22.30 Perokstroïka
23.15 Alice
24.00 Bulletin du télétexte

^
BJ UCtnq

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
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Double trahison (téléfilm)
22.20 Sur la terre comme au ciel
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

/)6f\ ¦"*'•
6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 Boulevard des clips

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 M6 info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
18.55 Cathy et Aline
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Spécial Magnum :

Retour au Viêt-nam
22.10 Brigade de nuit
23.05 Destination danger
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Capital
0.15 Sexy clip

Jjj La sept

14.30 Italien. 15.00 Le genou de
Claire (film). 16.45 La ville-Lou-
vre . 18.00 La mort de King-Kong
(téléfilm). 19.00 L'étemelle idole.
19.30 L'âge d*or du cinéma. 20.00
Au seuil de la banquise. 21.00
L'avvertimento. 23.00 Martial
Solal.

 ̂
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 ̂
Télecine

13.00* Jeu: Coupe suisse
de scrabble

13.30* Un toit pour dix
Série comique américaine

14.00 La Belle et la Bête
Film fantastique français
n/b de Jean Cocteau, avec
Jean Marais (1945)

15.30 Les trois ours
16.05 Urban Cowboy

Comédie dramati que amé-
ricaine de James Bridges,
avec John Travolta (1980)

18.15 Rawhide
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Moscou
à New York
Comédie américaine de Paul
Mazursky, avec Robin Wil-
liams, Maria Conchita Alonso
et Alejandro Rey (1988). Saxo-
phoniste au cirque de Moscou,
Vladimir Ivanoff s'est inventé
une arme suprême face aux
tracasseries quotidiennes : le
sourire. Son ami le clown Ana-
toly compte passer à l'Ouest
lors de la tournée américaine et
pousse Vladimir à se joindre à
lui. Celui-ci proteste molle-
ment, mais, arrivé à New York
où tout le surprend et l'émer-
veille, c'est lui qui échappe aux
gardes du corps du KGB...

22.05 Capital City
Série américaine

22.55 Force majeure
Comédie dramatique fran-
çaise de Pierre Jolivet , avec
Patrick Bruel, François
Cluzet et Kxistin Scott-
Thomas (1989). Un magni-
fique plaidoyer pour le
doute, un coup de poignard
aux certitudes de l'hé-
roïsme

0.20 L'amour sauvage
Film erotique

2.15 Coke New York
Drame américain de Ciro
Duran , avec Nick Corri,
Madeleine Stowe et David
Carradine(1988)

^N^# Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.10 Ein
Heim fii r Tiere. 13.50 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tages-
schau. 16.10 DRS nach vier. 16.55
Kinder- und Jugend programm.
18.00 Kni ght Rider. 18.55 DRS
aktuell . 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Unser Boss ist eine Frau.
21.00 Die Freitagsrunde. 22.10
Tagesschau. 22.30 Eishockey-
WM-Studio. 23.00 Ekitos - Prinz
der Barbaren (film).

(mxt j !* Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Sesamstrasse. 14.30
Die funfte Jahreszeit. 15.30 Ta-
gesschau. 15.35 Aus dem Tage-
buch einer Kuh. 15.50 Fest im
Sattel. 17.05 Papi , was machst du
eigentlich den ganzen Tag ? 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der grosse Griechc (film). 22.00
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport

JO France ¦
7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Symphonie (feuilleton)

10.35 Intri gues (série)
11.00 Histoires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons

Hommage à Mike Brant.
16.15 Vivement lundi! (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
20.28 Trafic infos
20.35 Météo - Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Nicole Croisille.
22.40 Et si on se disait tout

Avec Nicolas Hulot.

A23H40

Charles Trenet
Y'a d'la joie (Impartie).
Fan inconditionnel du fou
chantant , Antoine de Caunes
présente ce portrait exception-
nel de Charles Trenet , diffusé
en deux parties.

0.35 TF 1 dernière
0.50 Météo - La Bourse
0.55 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.45 Info revue
2.45 Cités à la dérive (série)
3.35 Histoires naturelles

La fauconnerie.

^aj  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.35 ïhr
schônster Tag (film). 16.00 Heute.
16.05 Tierportràt. 16.25 ZDF-
Sport extra. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte.
21.15 Forsicht, Falle ! 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Aspekte. 22.50
Die Sport-Reportage. 23.15 Im
Schatten der Nacht (film). 0.50
Heute.

»j Allemagne 3

8.15 Tcle-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.45 Vis-à-vis. 16.30 News of the
week. 16.45 Actualités. 17.00
Zoom. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Geschichte des Streichtrios. 18.30
Die Campbells. 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Igel. 20.15 Menschen unter
uns. 21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gcsprach.
22.30 Marktplatz der Sensatio-
nen. 23.25 Klassik am Freitag.
24.00 Nachrichten.

32 f ***2
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2
9.15 Matin bonheur

Avec Sabine Paturel.
11.30 Top models (série)
11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Mes deux papas (série)
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Le grand Karlotti.
14.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et l' affaire Na-
hour.

15.40 Après-midi show
Les ovni , avec Dick Rivers.

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

A 20 h 40

Détective
gentleman
Série avec Albert Fortell , De-
nise Virieux , Marisa Beren-
son , etc.
Le voleur.
Henry von Altern enquête sur
la mort d'un de ses amis.

21.35 Apostrophes
Révélations sur la Seconde
Guerre mondiale.
Avec M. Chevace-Bertin ,
F. Calvi , J.-L. Crémieux-
Brilhac , J. Bacque.

22.55 Edition de la nuit
23.10 Météo
23.15 Candy Mountain

Film de R. Franck et
R. Wurlitzer (1987), avec
K. O'Connor , H. Yulin ,
T. Waits.
Le péri ple initiati que d'un
jeune rocker à la recherche
de son idole.
Durée : 90 minutes.

r

Ŝ40 Suisse italienne

12.00 A proposito di... 12.25 Al-
lô! Allô ! 12.50 P corne Popeye.
13.00 TG tredici. 13.10 Balla che
ti passa. 13.40 CH - Spigolature
elvetiche. 15.20 II vento e il tem-
po. 16.10 Ieri... e l'altro ieri.
16.35 II cammino délia libertà .
17.15 Per i bambini. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Supernonna. 18.25 A pro-
posito di... 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centra.
21.15 Annie Wobbler. 22.45 TG
sera. 23.00 Prossimamente ciné-
ma. 23.10 Una donna tutta sola

RAI ,talie '
15.05 L'aquilone. 16.05 Oc-

chio al biglietto. 16.15 Big! 18.05
Italia ore sei. 18.40 Lascia o rad-
doppia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Zanna gialla (film). 22.00
Telegiornale. 23.00 Tribuna elet-
torale. 23.10 L'ombrella bul gare
(film). 0.10 TG 1-Notte. 0.50
Mezzanotte e dintorni. 1.05
Block-notes.

FR*  ̂ France 3

8.30 Continentales
11.00 Le conseil d'Etat
11.25 Espace francophone
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Tennis
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 Thalassa

Avis de tempête.
Des vagues gi gantesques ,
des rafales de vent de plus
de 200 km/h , des villages
entièrement dévastés. Les
éléments se déchaînent de-
puis le début de cette année
1990 sur l'Hexagone.

A 21 h 35

Pierre le Grand
Dernier épisode.
Pierre comprend qu 'Alexis est
à l'origine des complots ourdis
contre sa personne.

22.20 Soir 3
22.50 Faut pas rêver

Prague : les marionnettes
tchécoslovaques.

23.45 Carnet de notes
Asturios, Prélude, Caprice
catalan ,d'I. Albeniz , inter-
prétés pas A. Lagoya.

23.55 Aventures de l'esprit

Demain à la TVR
8.05 Planquez les nounours !
8.30 Dusty
8.55 Mémoires d'un objectif
9.50 Racines

10.05 Préludes
10.35 Signes
11.05 Télescope
11.55 Laredo

JâwG International

19.20 Un rato de ing les. 19.50
Casa repleta (série). 20.20 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 21.10 La
forja de un rebelde (série). 22.20
Viva el espectaculo. 23.50 Juzga-
do de guardia. 0.15 Telediario.

-yr— 
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6.00 International business re-
port . 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Mobil 1 motor sports news.
10.00 USSR gymnastics . 11.00
Deutsche Tourenwagen-Meis-
terschaft. 12.00 The marathon
story. 13.00 Ice hockey world
Championships. 15.00 Spanish
Open golf. 17.00 World Cup foot-
ball. 18.00 Ice hockey world
Championshi ps. 20.00 WWF
prime time wrestling. 21.30 Trax.
22.00 Ice hockey world Cham-
pionshi ps. 24.00 Spanish Open
golf.

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

S JS /&  La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Le cahier des spectacles. 13.05
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Couleur 3.

VSjgjr' Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoi-
res de la musi que. 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 Appog-
giature. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.05 Or-
chestre de chambre de Lausan-
ne. 22.00 Démarge . 0.05 Not-
turno.

^X>W Suisse alémanique

Club de nuit.  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Sport-mosaïque.
14.05 Jueendclub. 17.00 Welle
eins. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Hôrspielabcnd.
22.00 Eishockey. 2.00 Club de
nuit.

France musique

7.02 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui.  12.30 Concert . 14.00 Jour-
nal Musicora. 14.30 Spécial Musi-
cora. 15.00 Dossier. 16.30 Maga-
zine international. 17.30 Concert.
18.03 Gravures. 19.00 Spécial
Musicora. 20.30 Concert de l'Or-
chestre national de France. 22.30
Concert. 23.40 Le livre des Mes-
langes. 0.30 Poissons d'or.

/ ĵ r̂équenc ejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l' autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45
CQFD - Emission Démo/FJ.
19.00 Bluesrock. 19.30 Encyclo-
rock. 20.00 Couleur 3 ou le défi.

~5K
epfcPs) Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo! 10.00 Les rendez-
vous de Mvrtille. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.30 Midi première .
15.05 Allô Maman bobo! 15.30
Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages et Bleu azur. 18.35
Magazine "régional. 19.00 Jazz pa-
norama. 19.30 Bleu France.



Education suisse:
un pragmatisme

qui a fait ses preuves
Les systèmes éducatifs suisses
fonctionnent bien et ont montré
ju squ'ici suffisamment de sou-
plesse et de démocratie estime
Jean-Jacques Silvestre, l'un des
quatre experts internationaux de
l'OCDE choisis par la Suisse
pour la première expertise de ses
systèmes éducatifs. Le bilan est
satisfaisant, mais il met aussi en
lumière quelques blocages.
L'impulsion a été donnée en
1988 par la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'instruc-
tion publique (CDIP) et a abou-
ti au siège de l'Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), à
l' examen de trois rapports pro-
visoires par . une délégation
suisse conduite par Jean Cava-
dini . conseiller d 'Etat et prési-
dent de la CDIP.

Compte tenu de l'hétérogé-
néité des systèmes et de l'impos-
sibilité d'effectuer une expertise
globale , six cantons ont été choi-
sis - Zurich, Uri , Argovie, Tes-
sin. Valais et Neuchâtel - où
l'évaluation a été effectuée en
novembre 1989. Les critères re-
tenus portaient sur la dimension

des cantons, leur niveau univer-
sitaire et le bilinguisme.

Les quatre thèmes étudiés
concernaient les rapports avec le
monde du travail , la sélection ,
les institutions cantonales et fé-
dérales et leur rôle, les objectifs
d'une éventuelle politi que glo-
bale.

BON FONCTIONNEMENT
Globalement, le système où «les
problèmes sont traités au plus
bas niveau», «fonctionne bien»,
a déclaré M. Silvestre en se de-
mandant s'il existe un «Swiss
made» en matière d'instruction.
L'expert français a souligné la
bonne adéquation du système
d'apprentissage aux besoins de
l'économie, qualifiant les résul-
tats d'«assez spectaculaires».

Mais des blocages subsistent,
dûs en partie à l'hétérogénéité
cantonale: cloisonnement et
freins divers à la mobilité, no-
tamment au niveau des ensei-
gnants. Le rapport comporte
une part «d'autocritique», a dé-
claré de son côté Bernard Com-
by, chef du DIP du Valais.

NÉCESSITÉ DE
FAIRE PLUS

Experts et délégués ont conclu à
la nécessité de «faire plus», no-
tamment dans la perspective de
1993. quand la circulation des
personnes contraindra à une
meilleure reconnaissance des di-
plômes et une coordination des
politi ques d'instruction publi-
que.

Le mode de sélection a surpris
les experts par sa précocité, ainsi
que le cloisonnement des ni-
veaux primaire et secondaire.
Des efforts seraient également
souhaitables pour un meilleur
accès de certaines régions aux
niveaux universitaires, notam-
ment grâce à une mobilité ac-
crue des enseignants. Selon Ru-
dolf Natsch, de l'OFIAMT, des
efforts devraient aussi être en-
trepris pour le développement
de filières non universitaires vers
le tertiaire .

Enfin , quant à la proposition
d'un «conseil supérieur de la
formation» au niveau fédéral, la
plupart des délégués suisses pré-
sents à Paris se sont montrés
sceptiques, (cv-ats)

Le système éducatif suisse permet, entre autres, une bonne
préparation aux besoins de l'économie. (Photo Gerber)

Mylène Rathfelder et
ses élèves au Théâtre

À 1AFFICHE

La princesse des Mille et une nuits. (Photo privée)
Après avoir beaucoup dansé,
voyagé, pour en avoir de nom-
breux souvenirs et les avoir fait
dériver dans sa mémoire, Mylène
Rathfelder, directrice de l'Ecole
de danse du progrès, a conçu un
programme de rêve pour ses
élèves.
Avec «Contrastes», voici les mi-
nis, la classe d'initiation, suivis
des adolescentes dans un ballet
romantique, puis un ballet jazz.
Dans cette première partie on
verra Mylène Rathfelder, dan-
ser en soliste, un Lied de Wa-
gner.

Deuxième partie «Au gre-
nier», le parcours n'a rien de
systématique et emprunte en
toute liberté les voies les plus dé-
tournées. Tant mieux pour les
petites souris, tant pis pour la
bonne...

Troisième volet , il met en
scène l'espiègle Fifi brin d'acier
dans un voyage imaginaire. De
la Russie aux Amériques, du
pays des Mille et une nuits à
l'Italie, la Chine, l'Espagne,
sous tous les horizons où sub-
siste des musiques à danser, Fifi
brin d'acier rencontrera de

belles princesses orientales, des
danseuses de mazurkas, de ta-
rentelle, de flamenco et même
d'entrechats suisses.

Musiques de Pugni, Offen-
bach, Glazounov, Herold, Ros-
sini, Tchaïkowsky, Waldteufel,
airs populaires, costumes somp-
tueux, variés, imagination, le
spectacle est de tous les instants.

D. de C.

• Spectacle de ballet de l'Ecole
de danse du Progrès, Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, samedi 28
avril, à 20 h et dimanche 29 avril,
à 17 h.

Fichez-vous zen!BILLET

L'histoire des fichiers: une vaste
rigolade! on en trouve dans tous
les coins et recoins du Palais fé-
déral et dans des bureaux admi-
nistratifs décentralisés.

Devant la colère des ci-
toyennes et des citoyens, on a
promis que tout un chacun pour-
rait savoir s'il est fiché et où. Et
aussi tout ce qui est inscrit à son
propos. Avec toutefois une ha-
bile découpe de certains passages
qui pourraient concerner d'au-
tres personnes que le requérant.
Ben mon colon ! Il y a du boulot
en perspective, car tout le
monde, ou presque, souhaite sa-
voir si sa petite personne est as-
sez importante pour mériter
d'avoir fait l'objet d'une enquête

discrète; et tout le monde, ou
presque voudrait s'assurer que si
fiche il y a, elle ne porte pas men-
tion des petites turpitudes dont ,
comme tout un chacun, il a semé
sa route.

Donc les demandes affluent
auprès de «Monsieur fiches»; les
lettres s'accumulent sur son bu-
reau et envahissent certains lo-
caux bernois, fédéraux bien en-
tendu.

Tant et si bien que pour ouvrir
ces lettres, puis les classer par or-
dre alphabéti que, on a mobilisé
une armée d'étudiants, qui peu-
vent ainsi se faire un peu d'argent
de poche pendant leurs loisirs la-
borieux. Ils nagent allègrement
dans les vagues de papier.

Très poli, Monsieur Fiche s'est
engagé à accuser par écrit récep-
tion de toutes ces demandes, ra-
pidement et à faire patienter
leurs expéditeurs jusqu'à réponse
ultérieure et détaillée concernant
leur fiche éventuelle.

Et pour ce faire, qu 'a-t-on
imaginé en haut lieu?

Tout simplement... de créer un
fichier sur ordinateur , compor-
tant nom, prénom et adresse du
demandeur.

Comme cela, si vous deman-
dez si vous êtes fiché , vous serez
sûr d'avoir au moins une fiche!
Youpi! On ne se fiche pas du
monde dans les hautes sphères...

JEC

Pintade aux perles des bois
et couscous de riz sauvage

GASTRONOMIE

Le petit plat de

Max Kehl
Restaurant Chez Max

Seestrasse 53
Zurich-Zollikon

Voici une recette qui sera présentée
demain samedi sur la Première de la
Radio suisse romande, de 17 à IX
heures.

INGRÉDIENTS POUR
QUATRE PERSONNES

2 pintades moyennes, 200 g de cèpes,
chanterelles (ou autres champ i-
gnons, selon budget), 80 g de beurre.
30 g d'échalotes. 4 dl de crème, 1 dl
de Noilly-Prat (ou de vin blanc sec).
I cuillère à soupe de persil haché,
200 g de riz sauvage pur , curry, pa-
prika , sel et poivre du moulin.

FILM DE LA RECETTE
I. Mettre à cuire le riz sauvage dans
1 .5 litre d'eau bouillante salée.
Compter 35 à 40 minutes de cuisson
douce.

2. Lever les cuisses des pintades
en coupant l'articulation , retirer la
peau et la graisse et en récupérer la
chair (sans les nerfs), puis la tailler
en tout petits morceaux de 2-3 mm.

3. Lever les suprême des pintades
et en retirer la peau.

4. Couper (si nécessaire) les
champ ignons en émincé grossier
(format du bout du petit doigt).

5. Hacher finement l'échalote et le
persil.

6. Prélever I dl de la crème pré-
vue , la monter en chantilly et la met-
tre au frais.

7. A cuisson du riz sauvage,
l'égoutter dans une passoire et le
laisser refroidir.

8. Dans une poêle, faire chauffer
50 g de beurre jusq u 'à couleur noi-
sette. Ajouter les petits dés de chair
de pintade et cuire en remuant pen-
dant 3 minutes. Ajouter alors les
champ ignons, le hachis d'échalote ,
sel et poivre et poudrer avec une
cuil. à soupe de curry, puis remuer
pendant 30 secondes. Déglacer avec
I dl de Noilly . ajouter les 3 dl de
crème qui restent et laisser prendre
une ébullition.

Retirer alors toute la viande et
tous les champ ignons à l'aide d'une
écumoirc et les mettre en attente sur

une assiette. Laisser réduire la sauce
à grand feu jusqu 'à bonne consis-
tance. Retirer el garder en attente.

9. Hacher le riz sauvage à l'aide
d' un grand couteau , de façon à ob-
tenir un «faux couscous» qui aura le
vrai goût du riz sauvage el le mettre
en at tente  dans un plat à gratin.

FINITIONS À FAIRE
JUSTE AVANT LE REPAS

I. Préchauffer le four à 120 , puis y
placer le couscous de TU sauvage et
le laisser se réchauffer une dizaine de
minutes.

2. Assaisonner les surpemes en
sel . poivre et paprika.

3. Faire chauffer jusqu 'à couleur
noisette 30 g de beurre dans une
poêle, puis y faire revenir les sur-
pemes rapidement , comme des esca-
lopes, environ 2 minutes de chaque
côté.

4. Simultanément , réchauffer la
sauce réduite, y remettre la viande et
les champignons, ajouter I cuil. à
soupe de persil haché, puis incorpo-
rer le di de crème fouettée. Goûter et
rectifier si nécessaire l'assaisonne-
ment.

5. Trancher chaque suprême en 7-
8 tranches, mais sans les séparer
complètement , de façon à pouvoir
ensuite dresser les surpemes «en
éventail» sur les assiettes.

PRESENTATION
Dresser le couscous de riz sauvage
en bordure tout autour des assiettes,
déposer la sauce au centre et un sur-
pême «en éventail» sur la sauce. Ser-
vir immédiatement.

À FAIRE AVANT
L'ÉMISSION

- Le choix des champignons est lais-
sé libre, mais il faudra, quels qu 'ils
soient , qu 'ils soient nettoyés et prêts
à être utilisés avant le début de
l'émission.

- Si vous crai gnez de perd re du
temps pendant l'émission demandez
à votre volailler de lever les cuisses et
les suprêmes des pintades.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Palombella ros-
sa; 18 h 30, La femme et la
sandale; Paradis perdu.
Corso: 18 h 15, 21 h, Le temps
des gitans (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
ApolIol:15h , 17 h 45, 20 h 15,
Tatie Danielle (12 ans); 23 h,
Colors; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Il y a des jours et des lunes
(12 ans); 23 h 15, Something
wild;3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h 15, 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,
23 h, Shocker (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Chacun sa chance (16 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-lmier
Cinéma Espace Noir: 18 h 30,
Gekauftes Glueck.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30,
Barry Lyndon (14 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Nous
ne sommes pas des anges.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, La vie et
rien d'autre.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30, «Vol au-
dessus d'un nid de coucou»,
par la troupe théâtrale du
Club littéraire.
Salle de musique: 20 h 15, Or-
chestre philharmonique de
Radio-France.
LE LOCLE
La Grange: 20 h 30, concert
Wells (hard rock).
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Paresseux vertiges», spectacle
de danse par Ph. Saire.
Conservatoire: 20 h, récital de
clavecin, par P.-L. Haesler.
Université, Aula des Jeunes-
Rives: 20 h 15, «La thérapie
par les couleurs», conf. par J.-
M. Weiss.
Salle de l'Armée du Salut: 20
h, soirée annuelle de la Croix-
Bleue Neuchâtel/Val-de-Tra-
vers.
VAL-DE-RUZ
Le Louverain: 20 h, Carte
blanche aux Brigades de Paix
Internationales.
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20 h 30,
«La cantatrice chauve», par la
troupe de l'Ecole normale de
Bienne.
Espace Noir: 21 h, «L'enfant
du corbeau», contes et musi-
que, par P. Schwaar et A. Tis-
sot.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 16.4 au 23.4.1990
Littoral + 7.9' (1702 DH)
Val-de-Ruz + 6.0° (2008 DH)
Val-de-Travers + 5.3 (2126 DH)
La Chx-de-Fds + 2,5 (2601 DH)
Le Locle + 3,6 (2418 DH)
Renseignements : Service cantonal de
'énerg ie, Château , 2001 Neuchâtel ,
él. (038) 22 35 55.

AGENDA CULTUREL



Est: les vicissitudes allemandes
Ils ont déjà fait leurs preuves en
réussissant le plus formidable dé-
collage économique de ce siècle
(la «Waehrungsreform» de 1948
en RFA). Les Allemands de
l'Ouest vont accomplir avec suc-
cès l'intégration économique de
l'Allemagne de l'Est au sein d'une
grande Allemagne. La vraie
question est de savoir à quelles
conditions l'unification interalle-
mande se réalisera.

Aucune réussite ne se produit
sans efforts et. parfois , douleurs.
Au fond , la RDA. qui vient de
voir la constitution de son pre-
mier gouvernement non com-
muniste , ne représente pas un
poids économique plus impor-
tant que celui de la Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, dont la
capitale est Diisseidorf. et qui
est l'Etat le plus peuplé de la
RFA .

La clé de voûte de 1"unifica-
tion économique est l' union mo-
nétaire . Celle-ci a naturellement
des implications sociales et poli-
tiques , le dernier exemple en
date étant justement le compro-
mis politique auquel ont abouti
les chrétiens-démocrates
(CDU), les libéraux et les so-
ciaux-démocrates est-alle-
mands, suite à la polémique sus-
citée par le plan de conversion
îles Ost-marks en DM.

Le problème des termes de
l' union monétaire allemande dé-
montre d'ailleurs que le chemin
de l' unification économique sera
pave d'embûches que le marché
des actions allemand a sous-esti-
mécs jusqu 'à présent , alors que ,
paradoxalement , le marché des
capitaux en DM les a suresti-
mées, ce qui a donné lieu à une
forte et brusque hausse des taux
à long terme en DM.

LE PLAN KOHL
Pour l 'instant , les considéra-
tions politiques l'emportent sur
les recommandations de la Bun-
desbank (Banque centrale
ouest-allemande), dés lors que
Bonn propose une parité de
change assez large à la RDA. En
effet, un taux de change d'un osl
mark serait retenu pour les sa-
laires et les retraites , moyennant
quelques conditions mineures.
S'agissant de l'épargne, les Alle-

mands de l'Est pourront chan-
ger 4000 DM par personne au
taux d'un pour un. Cela repré-
sente 60 milliards de DM. En
outre, ils pourront immédiate-
ment convertir au taux d' un
pour deux le reste de leur
épargne , totalisant 110 milliards
d'ost marks.

Comment juguler le risque in-
flationniste que comporte cette
augmentation de la masse mo-
nétaire en DM? Une certitude:
Les Allemands de l'Est ne vont
pas tout dépenser d'un jour à
l'autre . La poussée de consom-
mation est-allemande pourra
être en partie couverte par des
importations , alors que le DM
reste fort. Enfin , une augmenta-
tion de la taxe sur la valeqr ajou-
tée et des contributions à l'assu-
rance vieillesse et chômage sera
vraisemblablement décidée en
1991 par le parlement ouest-al-
lemand , ce qui aura pour effet
d'atténuer le surplus de consom-
mation.

LE GARDIEN MONETAIRE
En vérité, la Bundesbank par-
viendra à imposer une solution
suffisamment rigoureuse pour
éviter un dérapage de l'inflation.
Elle va démontre r que les as-
pects monétaires de l'unification
économique peuvent être maî-
trisés de façon à maintenir l'in-
flation sous contrôle.

Pour cela, il faut précisément
maintenir un taux de croissance
raisonnable de la masse moné-
taire , de la demande intérieure
et permettre aux entreprises est-
allemandes d'avoir des prix li-
bellés en DM sufisamment com-
pétitifs , sans être écrasées par
des coûts trop élevés. Mais en
même temps il faut garantir un
certain pouvoir d'achat aux ci-
toyens est-allemands.

La Bundesbank , sous la fé-
rule de son président Karl-Otto
Pochl , ne se laissera pas infléchir
par le gouvernement Kohi , ce
d'autant plus que l'opinion
ouest-allemande a déjà tranché:
60 % sont hostiles à un échange
au taux d' un contre un.

Helmut Schlesinger, vice-pré-
sident de la Bundesbank , vient,
du reste, de réaffirmer les dan-
gers que comporte un taux d'un

pour un. Entre autres , l'indus-
trie est-allemande serait moins
compétitive. En outre , la Bun-
desbank pourrait être obli gée de
relever les taux d'intérê t pour ju-
guler les pressions inflation-
nistes. En principe, l' union mo-
nétaire devrait entrer en vigueur
en juillet prochain.

Entre-temps , les accord s de
coopération vont continuer
d'aller bon train en RDA, prin-
cipalement sous l'égide des Alle-
mands de l'Ouest. Ce sont eux
qui mènent effectivement le bal ,
ce qui semble a priori tout à fait
normal, mais montre simultané-
ment la circonspection des in-
dustriels d'autres pays à s'im-
planter directement en Alle-
magne de l'Est.

D'après un rapport de
l'agence d'informations est-alle-
mande ADN , un total de 599
joint-ventures (ou entreprises
communes) ont été signées jus-
qu 'à la mi-avril entre des entre-
prises est-allemandes et étran-
gères tandis que 400 accords se-
ront conclus d'ici la fin de ce
mois. La proportion est sans
équivoque: 96% des 599 joint-
ventures susmentionnées l'ont
été avec des sociétés ouest-alle-
mandes.

LA RÉSERVE
DES HELVÈTES

Le reste a été signé avec des par-
tenaires de Suisse, d'Autriche,
d'URSS , des Etats-Unis , du Da-
nemark, du Japon , de Yougo-
slavie, des Pays-Bas. de Suède,
d'Espagne, de Turquie et de
Hongrie. Ce solde démontre que
l'enthousiasme n'est pas débor-
dant! Rappelons notamment
l'accord qu 'a conclu Porst Hol-
ding, filiale d'Interdiscoun .t.
dans le domaine de la fabrica-
tion et reproduction de photos
en couleur. Comprenons-nous
bien: L'Europe de l'Est. la RDA
en particulier , représente assuré-
ment des opportunités que se
doivent de saisir les firmes occi-
dentales. Toutefois, celles-là ne
sont nullement issues d'un pays
de cocagne et exigent des inves-
tissements à long terme, deman-
dant du temps pour devenir ren-
tables.

Il ne s'agit pas d'un Eldorado
qui permettra de recueillir tout

Karl-Otto Poehl, te président de la Bundesbank face aux
politiciens allemands.

de suite des profits juteux. Une
présence sur les marchés de l'Est
nécessite, dans la plupart des
cas, des investissements impor-
tants. On peut donc comprendre
une certaine prudence des indus-
triels suisses à s'engager forte-
ment dans cette partie du
monde.

D'ailleurs, certains d'entre
eux attendent les termes exacts
de l'union monétaire interalle-
mande, avant de prendre une
décision.

Sans oser parler d'un nou-
veau miracle économique alle-
mand , la future grande Alle-
magne recèle assurément un po-
tentiel de croissance supplémen-
taire pour les entreprises
helvétiques. La Suisse a un rôle
à jouer dans l'élévation du ni-
veau de vie de l'Europe de l'Est ,
dont la RDA, aux standards oc-
cidentaux. Certes, cela prendra

beaucoup de temps. La Suisse,
la RFA, la France, en particu-
lier, n'apparaissent-elles pas
comme un éden , comparative-
ment à la Pologne, la RDA,
etc.?

DES CARTES À JOUER
Dans les secteurs des télécom-
munications, de l'informatique,
de l'ingénierie , des machines-ou-
tils, de l'horlogerie , de la cons-
truction , des techniques de l'en-
vironnement , de l'électrotechni-
que, de l'alimentation , de l'auto-
mobile , de la chimie/pharmacie ,
des services, etc.. une foule de
sociétés occidentales peuvent
conquérir des marchés à l'Est.
Les firmes helvéti ques ont indis-
cutablement des cartes à y jouer.
Elles doivent s'efforcer de les
mettre sur la table assez rapide-
ment, tout en se donnant les
moyens d'investir à Ions: terme.

Philippe REY

Un peu de
monnaie?

C'est le printemps. Et le marché
monétaire semble s 'en être sou-
venu, lui qui vient de sortir de sa
réserve hivernale, en s 'e.xcitant
toute la semaine. Ce remue-mé-
nage a commencé lundi, il est dû
p rincipalement à l 'annonce de la
parité monétaire entre les deux
Allemagnes, aux pro blèmes éco-
nomiques qui devraient en dé-
couler et dans une moindre me-
sure à la situa tion précaire en
Lituanie. Tous ces événements
ont poussé notre f ranc à la
hausse et les métaux à la baisse.

Par ailleurs, on assiste à une
brusque Ham bée des taux en
Suisse. Des taux que certains
voient remonter pour l'ensem-
ble de l'Europe à moyen terme.
Sur notre marché, ces taux ont
brièvement atteint 9.5 % sur du
f iduciaire à 1 mois. Mais le mar-
ché étant très volatile, ils sont re-
tom bés a ux en virons de 8 2/3 %.
Ce qui les place à un niveau pra-
tiquement équivalent aux rende-
ments f rançais.

LE DOLLAR
C'est hier jeudi que le dollar a
véritablement touché son plan-
cher hebdomadaire, avec une
cote de 1,4565. Il s 'est légère-
ment repris dans l'après-midi,
pour s 'échanger à 1,4595 -
1,4605 dans un marché nerveux.

LE DEUTSCHE MARK
Aujourd 'hui, entre le DM et le
f ranc suisse, le diff érentiel entre
les taux off erts sur les deux
monnaies est pratiquement de
2%. En f aveur de notre f ranc
bien entendu. Ce qui explique la
chute du mark, qui s 'échanseait
hier à 86,85 - 87,0.

LA LIVRE STERLING
Dégringolade pour la livre à
2.3840 - 2,3880.

LE YEN
Le G7 est oublié et le yen a re-
pris sa chute: 92,15 - 92,30!

LE FRANC FRANÇAIS
JI a aussi accusé le coup et se
trouve à son plancher depuis
belle lurette: 25.87 - 25,92.
LE DOLLAR AUSTRALIEN

Lui aussi se casse le cou contre
notre f ranc: 1,1035-1,110.

J.Ho.
Données recueillies auprès
de M. Jeanbourquin de la SBS

La servitude des taux d'intérêt
Le raffermissement des taux
d'intérêt aux USA ainsi que
des taux sur le DM . suite à la
décision du gouvernement
Kohi d'offrir une union moné-
taire interallemande proche de
I pour 1, tout en app li quant
un taux de 1 pour deux
concernant les encours de cré-
dits des particuliers et des en-
treprises, pénalise de nouveau
les Bourses.

Philippe REY

Des craintes inflationnistes
planent à nouveau aux Etats-
Unis, ce qui est également le
cas. à fortiori , en RFA. Tant
que les taux d'intérêt ne bais-
seront pas dans ces deux pays,
ceux en francs suisses et en
yens, en particulier , resteront
fermes. Du coup, le marché

suisse des actions va poursui-
vre sa consolidation dans un
volume d'activité réduit à la
portion congrue au cours de
ces prochains mois. On le sait:
la condition d'une reprise des
marchés boursiers réside im-
pérativement dans un signal
clair d'une baisse des taux
d'intérêt. C'est une condition
nécessaire mais pas suffisante,
car il faut en outre que la crois-
sance des bénéfices des socié-
tés reste suffisamment forte.

Or, on constate dans diffé-
rents secteurs économiques,
un taux d' utilisation maximal
des capacités de production en
Suisse, entre autres, ainsi que
des tensions sur les prix , des
signes que l'on arrive peut-être
à la fin du cycle conjoncturel.

L'intégration ou la globali-
sation des marches financiers
impli que une égalisation des
taux d'intérêt. Les pressions
inflationnistes persistant dans

le monde empêchent , pour le
moment une détente générali-
sée des taux d'intérêt. La fer-
meté de ceux-ci risque de durer
jusqu 'à la fin de cette année,
période à partir de laquelle
pourrait s'amorcer un cycle
déflationniste. L'analyse des
prix de gros dans différents
pays accrédite d'ailleurs cette
thèse.

Dans l'immédiat , il faut de-
meurer prudent envers les
marches boursiers et se
concentrer sur quel que situa-
tions particulières. Je continue
de penser qu'en l'espèce le
marché suisse en regorge, qu 'il
s'agisse de sociétés de crois-
sance à long terme dont les
perspectives ne se reflètent pas
ou plus dans le cours de leurs
titres, ou de firmes dont les ac-
tifs sont complètement sous-
évalués et dont l'actionnariat
est fractionné. Dans la pre-
mière catégorie figurent par

exemple des sociétés telles que
Kardex , Fotolabo, Galenica,
etc. Dans la seconde, se trouve
par exemple une firme telle
que SIG (Schweizerische In-
dustrie Gesellschaft).

Différentes branches d'acti-
vités vont , par ailleurs, connaî-
tre des regroupements ou un
processus de concentration. Je
pense plus particulièrement à
l'industrie du papier en Suisse,
où aucun groupe ne possède la
taille critique au plan interna-
tional. A plus ou moins long
terme, des entreprises telles
qu 'Industrie Holding et Biber
(propriétaire de la marque de
papier Elco) sont vouées à être
dépecées.

QUELQUES
TITRES

D'ASSURANCES
Lorsqu 'une détente des taux
commencera à se produire,
plusieurs titres des compa-

gnies d'assurances helvéti ques
connaîtront une forte reprise
technique, dès lors qu 'ils s'ef-
fritent depuis un certain temps
déjà.

Je pense, ici, plus particuliè-
rement aux bons de partici pa-
tion Réassurances, Zurich et
Winterthur.

Il est toutefois prématuré de
les acheter maintenant. C'est
également le cas du bon de
participation BiL (Bank in
Liechtenstein), aux bancaires,
qui languit à un niveau de 450
francs.

Je suis d'avis que ce titre
peut d'abord s'effriter jusqu 'à
400 francs , puis ensuite rebon-
dir. A suivre donc.

De manière générale, les ac-
tions helvétiques sont actuelle-
ment chères en comparaison
avec le marché des obligations
en francs suisses.

En d'autres termes, la prime
de risque (la différence entre

le rendement moyen des béné-
fices des sociétés helvétiques
cotées et le rendement moyen
des obligations de la Confédé-
ration) s'est sensiblement ré-
duite, ce qui prouve qu'une dé-
tente des taux d'intérêt est plus
que jamais indispensable pour
permettre au marché suisse
des actions de rebondir.

Ph. R.

j ouvert sur... le capital



Simple, mais encore fallait-il y penser. L'anthro-
pologue Jérémy Narby s'est penché sur le sort
de l'Amazonie. Rien ne sert plus de gémir, il est
désormais possible d'en sauver une bonne par-
tie. Il suffit de rendre la forêt à ceux qui la
connaissent et savent la gérer: les indigènes.
Ceux-ci l'exploiteront, sans la détruire. Mais
pour cela, il faut rendre leur terre à ces Indiens.
Une formalité. Sauf au Brésil, où la solution de

: Jérémy n'est pas applicable.
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Colette et sa gouvernante, photographie signée Henri Cartier-Bresson, extraite
de la collection de la Fondation Select.

Amazonie:
l'œuf de Colomb

C'est en France, sous l'im-
pulsion de Wanda Lan-
dowska, que le clavecin a
pris un nouvel essor. Après
avoir connu une éclipse
durant la période romanti-
que, il connaît aujourd'hui
une vraie renaissance. Le
Conservatoire de Neuchâ-
tel et Pierre-Laurent
Haesler proposent, Salle du
Faubourg, conférence, ré-
cital, tandis que quinze ins-
truments de factures alle-
mande, italienne, française,
flamande et anglaise, an-
ciens et modernes, sont ex-
posés, et peuvent être
joués.

48
(Photo Comtesse)

Des clavecins
bien tempérés

Grâce à l'appui d'une cinquantaine de jeunes
gens du village, le Festival de jazz de Cully,
rayonne aujourd'hui sur toute la Suisse ro-
mande. Avec le «Onze plus», c'est l'une des ma-
nifestations préfigurant celles de l'été. Depuis
huit ans, ont défilé à Cully, Art Blakey, les Jazz
Messengers, Stéphane Grapelli, Gary Burton,
Michel Petrucciani...la liste est longue encore
et les musiciens romands n'ont pas été relégués
en coulisses. Cully jazz, version 1990, a débuté
avec le guitariste américain Kenny Burrell, elle
s'est terminée avec Buster Williams, Archie
Shepp. Entre-temps, d'autres nombreux musi-
ciens ont fait rêver les amateurs.
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Cully jazz 90

Dites «flûte de pan», on vous répondra invaria-
blement «folklore roumain». Un peu plus rare-
ment on associera cet instrument plusieurs fois
millénaire au folklore d'Amérique du Sud, des
Andes en particulier. Simion Stanciu, alias Sy-
rinx, ce Roumain de génie, extraordinaire vir-
tuose de la flûte de pan, exilé pour pouvoir s'ex-
primer librement - comme il nous l'a raconté la
semaine dernière -, aurait pu se contenter d'une
carrière d'«ambassadeur» du folklore de son
pays. Il a refusé cette facilité, s'est battu pour
faire sortir son instrument du ghetto où grand
public et mélomanes l'avaient confiné. Il a fait
sa révolution musicale...

50

Un Roumain de génie:
Simion Stanciu

]A Genève,
|le quatrième

j Salon du livre
i rassemble
j d'Ouest en Est

Porté par le succès de
ses trois premières
réalisations, le Salon
international du livre et
de la presse 1990 a
ouvert ses portes. Cette
grande fête de l'écrit
innove et affirme son
rayonnement culturel
avec une exposition
exceptionnelle de
l'œuvre gravé de Goya
et, présentée pour la
première fois, la
collection «Les chefs-
d'œuvre de la
photographie des
années cinquante».
Après la Grande-
Bretagne, l'URSS, avec
un pavillon de 400m2
est l'hôte d'honneur du
Salon 90. Décidée au
plus haut niveau, cette
présence intervient dans
un climat ouvert aux
idées nouvelles. Côté
exposants, on relève
une participation record,

Porté par le succès de
ses trois premières
réalisations, le Salon
international du livre et
de la presse 1990 a
ouvert ses portes. Cette
grande fête de l'écrit
innove et affirme son
rayonnement culturel
avec une exposition
exceptionnelle de
l'œuvre gravé de Goya
et, présentée pour la
première fois, la
collection «Les chefs-
d'œuvre de la
photographie des
années cinquante».
Après la Grande-
Bretagne, l'URSS, avec
un pavillon de 400m2
est l'hôte d'honneur du
Salon 90. Décidée au
plus haut niveau, cette
présence intervient dans
un climat ouvert aux
idées nouvelles. Côté
exposants, on relève
une participation record,
bon nombre de
Romands et
Neuchâtelois,
Mondolingua est fidèle
au rendez-vous. Prix,
animations, conférences,
débats publics: la
grande fête de l'écrit se
poursuit jusqu'à
dimanche 29 avril.
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Colette et sa gouvernante, photographie signée Henri Cartier-Bresson, extraite
de la collection de la Fondation Select.

Capitale
de l'écrit



La  
collectivité italienne

des Montagnes marque-
ra samedi 28 avril le 45e
anniversaire de la Libéra-

tion (25 avril 1945). Cérémo-
nie au cimetière, à 16 h 30,
conférence sur «L'émigration
italienne en Suisse et face à
l'Europe» à 17 h 30 à la Salle
du progrès, précéderont un
concert donné par la Fanfare
S.G. Battista di Stezzano de
Bergame. Un chœur d'Alpini,
style caractéristique en Italie,
«Cima Vezzena» de Levico
Terme, s'associera à la mani-
festation.

• La Chaux-de-Fonds
Salle du Progrès Mo 48
Samedi 28 avril 20 h

La fanfare
Battista di
Stezzano

en concert

Quatuor vocal
danseurs et

pianiste
Le 

traditionnel rendez-
vous de printemps du
Cerneux Péquignot ,
aura lieu cette année à la

Chaux-du-Milieu, l'église du
Cerneux étant en restauration.

Un quatuor vocal constitué
de Henryk Polus, ténor, Ray-
mond Anderhuber, basse. De-
borah Massel, soprano, Heidi
Brunner, mezzo, interpréte-
ront, accompagnés au piano
par Heinz Bcerlin, les airs les
plus célèbres d'opéras tout
aussi prestigieux, Rigoletto, La
Tosca, Carmen, Manon Les-
caut, Le barbier de Séville. Ils
seront rassemblés dans le «Sta-
bat mater» de Rossini. .

Elément nouveau, un couple
de danseurs, Isabelle Joye et
Silviu Preda, danseront des
«pas de deux» extraits de célè-
bres ballets, tels Casse-Noi-
sette, Romeo et Juliette, Pet
Gynt.

• La Chaux-du-Milieu
Eglise
Samedi 28 avril 20 h 15
Dimanche 29 avril 15 h

Spectacle de ballet

SAMEDI 28

L

'Ecole de danse du pro-
grès, dirigée par Mylène
Rathfelder, donnera un
spectacle au théâtre de

la ville. La première partie met
en scène les minis et les ado-
lescentes, ces dernières dans
l'exécution d'un ballet roman-
tique. Mylène Rathfelder dan-
sera en soliste une variation
néo-classique. Un ballet jazz
terminera ce premier volet, sui-
vi, sur une musique d'Offen-
bach, des exécutions des
élèves des classes de 1 re et 2e

années, engagées dans l'illus-
tration d'une visite «Au gre-
nier».

Le «Voyage de Fifi brin
d'acier» permettra en fin de
programme de survoler la Rus-
sie et la mazurka, la Hongrie,
l'Italie et ses tarentelles, l'Es-
pagne et le flamenco.

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre de la Ville
Samedi 28 avril 20 h
Dimanche 29 avril 17 h

Chants et danses de Turkménie

MERCREDI 2

A 

l'occasion du passage
en Suisse de l'Ensem-
ble de chants et danses
populaires de la RSS

de Turkménie, 25 artistes, l'As-
sociation Suisse-URSS, sec-
tion des Montagnes, invite la
population à venir applaudir

les exécutants. Ceux-ci se pro-
duiront en chants caractéristi-
ques, en chorégraphies hautes
en couleurs et qualités.

• La Chaux-de-Fonds
Ancien Stand
Mercredi 2 mai 20 h

L'oreiller sur la tête
J

ean-Luc Barbezat et Ben-
jamin Cuche, unis dans le
même groupe Zéro+ pro-
posent un nouveau spec-

tacle. Durant une année, ils ont
réfléchi, imaginé, improvisé,
répété, mis en scène, une série
de sketches désopilants. Avec
des extraits de ce programme,
ils ont déjà obtenu un premier
prix d'humour à Martigny, un
deuxième prix à Montreux et
ont participé à «la Classe», sur
FR3, entre autres. Ils donnnent
à Espace Noir la première de
leur nouvelle création.

• Saint-lmier
Espace Noir
Jeudis 3, 10 et 17 mai
vendredis 4, 11 et 18 mai
samedis 5, 12 et 19 mai
à 20 h 30

JEUDI 3

Dans le Bas

MERCREDI 2

Eddie Gomez en concert

A

près avoir passé plus
de vingt ans aux cô-
tés de stars, telles Bill
Evans et Chick Co-

rea, Eddie Gomez enfin s'est
décidé à assumer le rôle qui
devait être le sien, celui de
leader et créa son propre en-
semble. Eddie Gomez est né
à Porto Rico. Enfant il est
transplanté à New York, là il
entend les plus grands, c'est
le début d'une grande pas-
sion qui s'épanouit à la High
school of music and art.

Dans un nouveau décor,
New Neuchâtel show a le
plaisir de présenter le plus
grand bassiste du jazz

contemporain Eddie Gomez
et ses musiciens Randy
Brecker, trompette, Steve
Gadd, drums, Ken Werner,
piano, Dick Oatts, sax. Le
groupe «NRJ», en ouverture
de soirée, donnera le ton.

• Neuchâtel
Aula des Jeunes-Rives
(Espace Agassiz)
Mercredi 2 mai 20 h 15

HUMEUR

Billet d'humeur

Q

uand l'autre jour,
Denise de Ceuninck
m'a téléphoné:
«Voulez-vous faire

un billet?» Qu'était-ce au
juste? Tiens, une journa-
liste du quotidien local
cherchait une collabora-
tion occasionnelle pour un
magazine culturel appelé
«Singulier», peut-être
parce qu'on y signe de sa
plus belle main! Ouvrage
apparemment collectif, la
culture y est probablement
conçue comme un mur sur
lequel chacun dépose sa
pierre, avec la conscience
qu'il accomplit un acte sa-
cré.

Trêve d'ironie, j'ai accep-
té. Mais sans savoir ce que
je dirais, et même avec le
sentiment chaque jour plus
net et angoissant que je ne
savais que dire et que
j'avais même perdu tout à
fait le goût de la parole.
L'honnêteté consistait à
dire exactement «ça», et
rien de plus; les métiers de
parole, comme le mien,
sont des métiers dangereux
qui se retournent souvent
contre ceux qui les prati-
quent et ils les emprison-
nent dans des systèmes et
des catégories, d'où vient
que nous sommes incapa-
bles de penser ce que nous
disons.

Puis, l'expression de
«Billet d'humeur» m'a ré-
veillé. Je me suis dit (c'est
ainsi que je comprenais!):
après tout, de l'humeur,
c'est du liquide: source,
sang, liberté d'être vivant.
J'ai pensé à cette «tarte à
larmes», première au box-
office du cinéma anglo-
saxon, qui s'appelle «Le
cercle des poètes dispa-
rus». J'y voyais briller, collé
au fronton de ce temple du
mauvais goût (et pourtant.

quel impact!), le très fa-
meux «carpe diem»
(«cueille le jour», «saisis le
moment présent», «sois
toi-même»).

Le plaisir de la parole
pouvait donc revenir en un
geste instinctif de pur
étonnement et de plaisir
sensuel; librement la main
pouvait se porter sur l'ar-
bre aux mots, avec l'intime
conviction qu'il en coule
maintenant encore, pour
moi, ici, une sève qu'il n'est
pas sacrilège de détacher
du bout des doigts pour
l'amener jusqu'à mes lè-
vres.

Eh oui, c'est maintenant
plus clair! Je pense à Va-
clav Havel, à ces retourne-
ments dialectiques qui font
que, quand la dissidence
prend le pouvoir, il est
grand temps qu'elle se re-
crée ailleurs. «L'horizon de
la pensée critique (des dis-
sidents), disait-il, et de leur
engagement dépasse le ca-
dre étroit de leur entourage
immédiat ou d'un intérêt
particulier; il embrasse en
fait une sphère plus géné-
rale et acquiert donc dans
une certaine mesure un ca-
ractère politique, même si
le degré auquel les dissi-
dents se comprennent eux-
mêmes comme une force
directement politique peut
être variable.»

A ce «singulier» supplé-
ment, véritable excrois-
sance presque «contre-na-
ture» dans la presse ro-
mande actuelle, on ne peut
que souhaiter de rendre la
parole toujours plus vi-
vante, de mûrir et de durer.

Le Nid
de coucou

D

ernières représenta-
tions du spectacle de la
troupe amateur du
Club littéraire interpré-

tant «Vol au-dessus d'un nid
de coucou»; l'univers psychia- '
trique avec un microcosme de
société recréé et les abus de
pouvoir des soignants. Une
belle et intéressante réalisa-
tion.

• La Chaux-de-Fonds
Beau-Site
vendredi 27 avril,
samedi 28 avril, 20 h 30
dimanche 29 avril , 17 h

Projection-
apéritif

Les 
courts-métrages de

lap éro sont consacrés
aujourd'hui à «La femme
et la sandale» de P.A.

Meyer et «Paradis perdu» de
P.P.T.

• La Chaux-de-Fonds
Cinéma abc
vendredi 27 avril, 18 h 30

VENDREDI 27

Prix Miéville-Hory 1990
Le 

Prix Miéville-Hory est
attribué chaque année,
depuis 1987, au lauréat
d'un concours d'exécu-

tion musicale réservé à de
jeunes diplômés du Conserva-
toire neuchâtelois poursuivant
des études en vue de l'exercice
d'une carrière. Le prix est de
10.000 francs.

Onze candidats sont inscrits,
deux violonistes, trois pia-
nistes, un organiste, un flûtiste.

un trompettiste et trois chan-
teurs.

La manifestation est ouverte
au public.

• La Chaux-de-Fonds
Conservatoire
Dimanche 29 avril dès 9 h
et dès 15 h
L'épreuve d'orgue se dé-
roulera au Grand-Tem-
ple à 14 h
Remise du prix dès 18 h
30 au Conservatoire

DIMANCHE 29

SAMEDI 28
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Dans le sens de l'écriture
D

ans le cadre du 4e
Salon international
du Livre, sous le pa-
tronage de la Coop,

Palexpo accroche jusqu'au
6 mai, une exposition ex-
ceptionnelle sur l'œuvre
gravé de Goya. Grâce à la
générosité de la Fondation
Juan March de Madrid qui
a bien voulu se séparer
pour plusieurs semaines
des trésors dont elle a la
garde, les visiteurs du Sa-
lon de Genève peuvent
voir, pour la première fois
en Suisse, en ensemble
complet des estampes de
Goya, d'une saisissante ac-
tualité.
L'exposition se compose de
218 eau forte composant qua-
tre séries: Caprices, Désastres
de la guerre. Tauromachie,
Disparates. Ces gravures n'ont
pas été réalisées sur com-
mande, Goya n'y suit que sa
propre inspiration.

Les «Caprices», première pé-
riode de l'œuvre gravé ont été
publiés en 1799. Langage mi-
réaliste, mi-imaginatif, Goya
brosse là un panorama critique
et satyrique de la vie sociale de
son temps. Politique, courti-
sanes, corruption de la just ice,
dévotions supersticieuses,
sont littéralement crucifiées
par le génie de l'artiste.

Les «Désastres» constituent
la série la plus dramatique, et
celle qui renseigne le mieux sur
la pensée de l'artiste quant aux
événements historiques et sa

Tauromachie sauvage. A travers la tête du taureau vaincu, Goya donne Francisco Goya y Lucientes
un exemple de sa connaissance parfaite de l'animal taurin. (1746-1828).

(Photos extraites du catalogue)

réflexion sur les violences de la
guerre.

Dans le cycle «Tauroma-
chie», élaboré principalement
entre 1814 et 16, Goya met là
toute la fougue d'un fervent
«aficionado». Il a suivi avec
passion le monde de la corrida,
donne moult informations sur
la façon des anciens Espa-
gnols de chasser le taureau à
cheval dans les campagnes,

sur les techniques des Maures
établis en Espagne qui, après
avoir abandonné les supersti-
tions du Coran, adoptèrent
l'art de cette chasse. Goya a
connu nombre de toréadors, il
a gravé les facéties, l'agilité, les
caractéristiques de combat des
uns et des autres.

«Disparates» sont sans
doute les gravures les plus dif-
ficiles à interpréter. Œuvres de

la vieillesse du maître, elles
montrent un monde confus, de
cauchemars, que la raison ap-
préhende difficilement. Elles
reproduisent une atmosphère
spirituelle proche de celle des
«Peintures noires» et comme
celles-ci, il faut les situer aux
alentours de 1819-1823.
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• Palexpo, Genève, jus-
qu'au 6 mai. Un catalogue
édité en plusieurs langues,
un film vidéo d'une quin-
zaine de minutes favori-
sent une bonne compré-
hension de l'exposition.

Images de livres
«Les chefs-d'œuvre de la
photographie, les années
50» brosse en 136 tirages
originaux de 40 photo-
graphes parmi les plus
quotés, le portrait d'une
époque au sortir de la
guerre, où l'information
est devenue un besoin
quotidien et qui a vu l'ex-
plosion du photojourna-
lisme. C'est au Salon du Li-
vre 90 que la Fondation Se-
lect a le plaisir de présen-
ter pour la première fois
cette collection presti-
gieuse.

Comme toutes les périodes qui
succèdent aux guerres, les an-
nées cinquante sont le sym-
bole d'un renouveau, tant sur
le plan humain qu'économi-
que et d'un regard neuf sur le
monde.

Dans ce climat de pleine ex-
pansion, de progrès matériel,
des photographes ont flâné,
vu, exploré, témoigné. Jean-
Philippe Charbonnier a sillon-
né l'Afrique, Robert Doisneau,
croqué sa banlieue parisienne,
Izis, a laissé parler son émo-
tion, Robert Cartier-Bresson a

Jean-Paul Sartre, photo Henri Cartier-Bresson, 1946.

imposé la perfection de l'ins-
tant.

Le regard est neuf et les
images ne font référence à au-
cune autre. La télévision en est
à ses débuts, les photographes
racontent des histoires sur les
doubles pages des journaux.
Manuel Alvarez-Bravo restitue
en poète la culture latino-amé-
ricaine, Weegee à New York
apparaît surdoué du fait divers,
le Suédois Christer Stromholm

invente un nouveau réalisme,
Bill Brandt en Angleterre
sculpte des nus jusqu'à l'abs-
traction.

Reportage, mode, faits di-
vers, recherche, exploration,
aucun genre n'est mineur lors-
que des personnalités aussi
fortes que les quarante photo-
graphes retenus ici transcen-
dent leurs sujets.

Au cours des prochaines an-
nées, la Fondation Select envi-

sage de rassembler et de mon-
trer les images témoignant des
décennies suivantes. Elle réu-
nira ainsi des œuvres qui for-
meront une fresque photogra-
phique des quarante dernières
années du siècle. Et la collec-
tion est à disposition des inté-
ressés en vue d'expositions.
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Les enfants de la Place Hébert photo Robert Doisneau, 1957.

4e
Salon

du
livre

A

ucun doute, le 4e
Salon internatio-
nal du Livre et de
la Presse, ne ratera

pas son rendez-vous.
Dans un environnement
métamorphosé par mille
et une technologies nou-
velles, le livre plus que ja-
mais a sa place.

750 exposants sont présents
au 4e Salon du Livre. En pro-
venance de 35 nations, ils
ont investi les 32.000 m car-
rés des halles 4 et 5 du Palais
des expositions de Genève.

Une vingtaine de nations
ont répondu à l'appel de
«Mondolingua», 2e Salon
international des langues et
des cultures (halle 2). Ce sa-
lon s'adressant tant aux pro-
fessionnels qu'au grand pu-
blic, a pour objectif d'appor-
ter un peu de clarté dans un
domaine en pleine mutation.

LES PRIX
Créé en 1987 à l'occasion du
1er Salon du livre, le prix
Jean-Jacques Rousseau,
doté d'une récompense de
50.000 francs offerts par la
Ville de Genève, couronnera
un ouvrage choisi parmi des
essais de littérature, de philo-
sophie ou de sciences hu-
maines, jetant un regard ori-
ginal sur la société contem-
poraine.

Le «Prix B.D.» d'une valeur
de 25.000 francs sera remis
vendredi 27 avril à 15 h. Le
«Prix Colette» couronnera un
ouvrage de fiction pour ses
qualités d'écriture. Le «Prix
Jean Dumur» est destiné à
récompenser un journaliste
qui s'est particulièrement dis-
tingué au cours de l'année.
Prix des auditeurs de la RSR.
Ruban de la francophonie,
prix de l'Université de Genè-
ve...Et tous les jours démons-
tration de matériel d'imprime-
rie moderne, fabrication et
vente de papier à la cuve, dé-
dicaces d'auteurs, confé-
rences, tables rondes...

La Fondation Claude Bel-
langer est à nouveau pré-
sente au Salon et présente
une cinquantaine de docu-
ments illustrant la caricature
dans la presse du second Em-
pire.

Le 4e Salon accueille une
grande exposition d'une cen-
taine d'originaux et agrandis-
sements géants des illustra-
tions de Roberto Innocenti.
Un style réaliste à couper le
souffle. Passionné par l'his-
toire Innocenti conduit tou-
jours au-delà de la réalité, à la
frontière du fantastique.

T> . K C.

• Palais des expositions
(Palexpo) Genève
Vendredi 27 avril,
de 9 h 30 à 22 h
Samedi 28 et dimanche
29 avril de 9 h 30 à 19 h



LA DIRECTION DES POSTES
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engagera ces prochains mois plusieurs

apprentis
fonctionnaires postaux
en uniforme (facteurs)
Nous offrons:
- un emploi stable et varié dans les services de distribution

et d'expédition (services irréguliers);
- un apprentissage d'une année (début de la formation en

août ou septembre 1990);
- un salaire intéressant dès le début.

Vous avez:
- 16 ans dans l'année d'admission;
- une bonne instruction;
- une excellente réputation;
- la nationalité suisse ou le permis C.

Pour obtenir une documentation et le formulaire d'inscrip-
tion, envoyez le coupon ci-dessous à la Direction des postes,
division du personnel, 2001 Neuchâtel (p 038/20 24 21).

_ ->£
Nom/Prénom:

Adresse:

No tél.: Date de naissance:
05-007550
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G+F CHATELAIN SA
^
fabrication de bracelets haut de gamme>
Nous souhaitons engager rapidement:

un opérateur sur machine
pour travaux d'usinage, ayant si possible des notions de mécani-
que lui permettant d'effectuer certains réglages;

une opératrice
habile et ayant une bonne vue pour travaux de fraisage.

Les personnes intéressées (suisses ou en possession d'un per-
mis valable) sont pri,ées de prendre contact par téléphone avec
notre chef du personnel au <p 039/2359 34.

G + F CHÂTELAIN SA, rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds

W . 91-699 J

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

mécaniciens de montage
serruriers

en machines ou en constructions;

ferblantiers
tourneurs
collaborateurs

à l'usinage NC;

collaborateur
au rectifiage douilles/cylindres.
Nous attendons avec plaisir votre prise de
contact avec notre département du per-
sonnel.
Mikron SA Bienne
Rue de l'Allée 11, 2501 Bienne
Téléphone 032 21 77 33 06-2003/4x4

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

inspecteurs
d'assurances

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

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

ques et motivés;
- des prestations sociales avant-gardistes;
- un portefeuille existant;
- un salaire garanti pour une certaine durée.
Les personnes intéressées- peuvent faire une de-
mande de renseignements ou postuler en joignant
certificat et curriculum vitae en écrivant sous chiffres
1 T 28-617851 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant dévelop-
pement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d une vendeuse qualifiée
à notre centre Coop de Saint-lmier.

Vous désirez parfaire vos connaissances dans de nombreux secteurs ali-
mentaires au sein d'une équipe dynamique et motivée.
Le début des rapports de travail est prévu pour le 1er juin 1990.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste
et de ses responsabilités.

Nous attendons votre appel téléphonique à:
COOP, service du personnel, <p 039/2511 61 ou passez au point de vente,
M. Moser, gérant, vous y accueillera, <p 039/41 28 01. tt-mm

• mini-annonces

INFIRMIER DIPLÔMÉ, 1973, cherche
travail de nuit (22-7 heures), secteur public
ou privé. Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffres 28-461188 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

AGENT SANITAIRE HOSPITALIER
cherche travail de jour, secteur public ou
privé. Libre tout de suite. Ecrire sous chif-
fres 28-461189 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille cherche place d'APPRENTIE
EMPLOYÉE DE BUREAU.
g 039/37 13 22 28.470296

JEUNE FILLE cherche travail. Ouverte à
toutes propositions. Ecrire à Marie-Pierre
Mounier, ïue de Neuchâtel, Montlebon,
F-25500 Morteau. 28-451193

OUVRIER cherche travail. Ecrire à Domi-
nique Joly, rue de Neuchâtel, Montlebon,
F-25500 Morteau. 28-409192

CHAUFFEUR, jeune français, permis
poids lourd, transports en commun,
cherche emploi. <f> 0033/81 67 04 12 de
15 à 17 heures. 28.46ii87

CFC électromécanique, électronique, élec-
trotechnique, JEUNE HOMME cherche
changement de situation. Libre à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-461179 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

PERSONNE pour vente de muguet pour
le 30 avril au banc du Pod est demandée.
<p 039/28 41 50, Stehlé. 28-401209

A vendre BMW 320i, 1984, 5 portes,
vitres teintées, 65000 km. Prix à discuter.
<p 039/31 24 12 28-470291

A vendre CHARGEUSE sur pneus Bobcat
641 avec rétro, 1985. Téléphoner au
CMy/ol 1 9 OS. 28-470288

A vendre FIAT PANDA SISLEY, janvier
1989, 12000 km. Prix à discuter. Crédit
possible, p 039/23 83 04, le soir. M.46n83

A vendre BMW 323i, 1985, 39 000 km,
bleu métallisé, 4 portes, ABS, jantes alu, kit
avant, radiocassette, état impeccable.
f 039/23 83 91 (repas), 039/23 18 23,
interne 22 (bureau). 28-401191

A vendre CHEROKEE CHIEF, 1979,
noire, non expertisée, crochet d'attelage.
Fr. 3500.-
<p 039/31 67 48 ou 039/31 89 72.

28-470297

A vendre NOMADE 830, dériveur lesté,
8.30 x 2.50 m, TE 0.80/1.80 m, HB Yama-
ha 8 CV, batterie 12 V, alternateur, frigo,
W.-C, nombreuses voiles. <p 038/31 86 45

28-124540

A vendre FIAT TIPO 1.4, métallisée,
1989, 9000 km, verrouillage central, vitres
électriques. Fr. 14500.-. <f> 039/26 84 44
(privé), 039/26 56 66 (prof.). 91 60pB3

A vendre MAZDA 323 TURBO 16S,
1989, 4WD, série spéciale, 18000 km, toit
ouvrant, direction assistée, expertisée. Prix
à discuter, g 039/28 50 64 28-401202

A vendre CX CITROËN 2400 GTI,
blanche, en parfait état, Fr. 6 500.-.
g 038/42 36 43 28-124405

PETITS DÉMÉNAGEMENTS, trans-
ports, débarras et tous autres travaux. Bus,
chauffeur expérimenté, aides à disposition.
Prix modérés. <p 038/25 01 67, (TEEN
p.d.t. Service). 28-300*95

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ ^̂*4111# Wc^

* IMPAR # l|JV
* RTN # -z=M<§)

Cherche tout de suite ou à convenir
APPARTEMENT 4 ou 5 pièces, loyer mo-
déré. <? 039/23 58 54 28.461190

Cherche à louer au Locle APPARTE-
MENT 3 pièces, tout de suite.
V 039/31 61 30 28.470301

A louer au Locle, dès juillet, APPARTE-
MENT 4 pièces, complètement agencé.
? 039/31 34 53 23.470299

Jeune couple, médecin, 2 enfants, cherche
à louer APPARTEMENT OU MAISON
de 6 à 7 pièces, La Chaux-de-Fonds,
calme, dès le 15 août ou 1er septembre
1990. <? 021/20 73 02 28.401110

A louer, en partage avec jeune fille sympa,
JOLIE FERME rénovée à la campagne
près du Locle, tout confort. Fr. 500.-. Possi-
bilité d'avoir un box pour cheval. Ecrire â
François sous chiffres 28-470293 à Publi-
citas, 2400 Le Locle.

A louer aux Brenets 4 PIÈCES, cheminée
de salon, cuisine agencée, libre tout de
suite. <p 039/32 12 09 M-ABUM

A vendre cause départ, aux Franches-
Montagnes, BELLE MAISON, tout
confort. Prix très avantageux.
<P 039/41 53 90, heures des repas.

28-461204

A louer dès 15 juillet, quartier nord, tran-
quille, BEL APPARTEMENT 314 pièces.
Fr. 726.-, charges comprises. Reprise: envi-
ron Fr. 2000.-. <p 039/23 60 30, le soir.

28-461191

A louer au Locle LOCAUX COMMER-
CIAUX de 55 m2, proches centre ville.
? 039/31 56 70 28-470307

A louer au Locle LOCAL de 150 à 200 m2

pouvant convenir à un atelier ou dépôt.
Loyer modéré. <p 039/31 56 70 28-470306

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

28-470286

FOIN. V 039/36 11 41 29.470305

CUISINIÈRE à gaz, Scholtès de luxe.
<p 039/31 54 32 23.470294

SYNTHÉTISEUR Roland D-20, état
neuf, complet. Fr. 2000.-. <f> 039/28 13 73

28-461145

LITHOGRAPHIES ORIGINALES de
Lermite et Coghuf. p 038/31 13 17

28-000667

CARAVANE PLIANTE JAMETIC,
4 places, avec accessoires. 038/61 17 89

28-023978

1 EZBggga
Etudiant, Grec, en doctorat de sciences
politiques donne des COURS PRIVÉS
DE GREC, g 038/33 44 70 28-46ii54

VOLIÈRE ou grande cage, bas prix.
<fi 038/21 13 84, le soir. 28.461203

A vendre superbes CHIOTS TECKELS,
poil dur, pedigree. <p 066/56 67 91

28-461199

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Jeune couple CHERCHE A LOUER appar-
tement de 2 ou 3 pièces au Locle, max. Fr.
600.—, pour la fin de l'année.
Tél. 039/32 15 31 -î jFV
Vidéotex 039/32 15 31 J$

Deux étudiantes CHERCHENT
APPARTEMENT de 3 ou 3 et demi pièces
région Neuchâtel-Colombier-Noiraigue-
Travers. Loyer raisonnable
Tél. 038/61 25 51 le soir
Tél. 038/65 12 70 à partir de 16 h 30 \JP
Vidéotex 038/24 09 91 Jzd

Après son succès à La Coudre, LA TROUPE
CHANTALOR se reproduit le samedi
28.04.90 à la salle polyvalente de Cortaillod
à 20 heures. Venez nombreux soutenir
Chantalor et le chœur mixte de Cortaillod à
cette occasion. %J?
Vidéotex 038/33 55 45 J&

Pour tous les passionnés de Vidéotex
SPECIALE SOIREE RENCONTRE au Fris-
bee de Lausanne et de Neuchâtel au mois
de mai. Pour recevoir informations, invit:
votre adresse en bal PTT ou è Case postale
106,1001 Lausanne. - i f r
Vidéotex 021/28 78 51-2 JS&

A vendre MODEM SUPRA 2400-1200-300,
8 Leds d'état haut-parleur, autodial et au-
toanswer, compatible Hayes, adapteur 9V,
état de neuf. Prix neuf Fr. 450.—. Prix occa-
sion Fr. 350.—. 6 mois de garantie encore!
Contacter Vincent au
Tél. 039/44 15 95 %JP
Vidéotex 039/23 65 92 Js&

Débutant cherche MODELE REDUIT
HELICOPTERE complet avec radio-com-
mande en bon état + adresse club région
Saint-lmier. \rJ?
Vidéotex 039/41 28 90 J&

A vendre IMPRIMANTE NEC P2200 24
aiguilles, 168/56 eps, 360x360 points par
pouces carrés, 4 écritures résidentes, 8 KB
buffer, Int parallèle (avec câble), sous ga-
rantie encore 10 moisi A peine utilisée. Prix
occasion Fr. 750.— (Neuf Fr. 990.—).Con-
tacter Vincent au
Tél. 039/44 15 95 \J¥
Vidéotex 039/23 65 92 J&

A vendre VELO DAME avec guidon de
course, 12 vitesses, marque Cilo, petits
pneus, équipé de garde-boue. Prix Fr. 300.—
Tél. 039/28 57 87 %_ &
Vidéotex 039/28 57 87 Jsl

A vendre 2002 TURBO. Pour amateur,
excellent état expertisée. Prix Fr. 20 800.—
Tél. 038/61 36 84 \J?
Vidéotex 038/61 36 84 Jg?



Cinq lecteurs partagent leurs plaisirs
A 

brûle-pourpoint, nous leur avons demandé: «Ces douze
derniers mois, parmi les livres que vous avez lus, lesquels
pensez-vous être indispensables, importants ou intéres-
sants? Nous avons mené ce petit interrogatoire parce que

l'événement du Salon du livre nous ouvrait ses pages sur une lé-
gère déception; entre la nomenclature des libraires et des éditeurs,
celle des expositions, débats, présentations thématiques, nous
avons tenté de retrouver le livre, le vrai, celui qui vit par un texte
auquel il donne enveloppe. Les quatorze livres cités ci-contre sont
une manière de remettre au premier plan le plaisir de la lecture. ( I

Francis Dindeleux, poète et écrivain, a lu...

Rares sont les textes eroti-
ques intéressants. Lune
de Nielle, par Pierre
Yves Lador (éd. de

l'Aire, Lausanne, 1980), parti-
cipe de ceux-là qui fascinent
par leur étrangeté.

La nielle, on le sait, est un
émail noir que l'on utilise en in-
crustation sur le métal.

La lune noire, celle de nielle,
serait donc cet astre mort éclai-
ré par des sources lumineuses
extérieures.

Dans le récit de Pierre Yves
Lador, au même titre que la lu-
mière, l'érotisme est préexis-
tant et ne s'empare des corps-
ceux de Laurence et de Ho-
ward - qu'une fois reconnu
comme «lieu premier de l'exis-
tence mentale».

Texte difficile, à la limite de
la poésie froide. Lune de
Nielle se joue des mots: ly-
risme et vertige assurés

Moins connu que Repor-
tages en Suisse, le «reporta-
ge» Es ist kalt in Branden-
burg traduit par Luc Weibel
sous le titre Maurice Bavaud
a voulu tuer Hitler, par Ni-
colas Meienberg (éd. Zoé,
Gemève, 1982), se veut inter-
rogation sur l'histoire et sur no-
tre temps.

Maurice Bavaud, citoyen
neuchâtelois, traverse l'Alle-
magne en tous sens, en 1938.
Armé, ce jeune homme de 22
ans, n'a qu'une obsession:
s'approcher du chancelier du
Reich et le tuer. De Berlin à
Munich, en passant par Berch-

tesgaden, Maurice poursuivra
Adolf, jusqu'au moment où, ar-
rêté par la Gestapo, il avouera
son intention, sera condamné
à mort et exécuté en mai 1941.

«Même dans sa puérilité el
son échec, écrit Gérard Valberl
dans sa préface, l'aventure re-
celait des risques qui ont semé
l'inquiétude à Berlin comme à
Berne». Il reste regrettable, fait
sentir, avec véhémence, Nico-
las Meienberg, que la diploma-
tie suisse de l'époque soit res-
tée indifférente!

La réputation du bon usage
de Maurice Grevisse (éd.
Duculot, Gembloux, 1980),
n'est plus à faire. Les 1520
pages de sa onzième édition
revue apportent une fois de
plus la preuve - s'il en fallait
encore une - que les pièges de
la langue française ne sont pas
insurmontables.

A l'heure où les écoles ro-
mandes et autres - envisagent,
souvent à juste titre, une sim-
plification de l'orthographe
française et de ses bizarreries, il
est intéressant de reconsulter
cet ouvrage qui, par ses exem-
ples foisonnants d'auteurs ré-
putés, tient compte notam-
ment de la fragilité d'une lan-
gue en perpétuelle évolution.

«Les bonnes règles, écrivait
Paul Valéry, sont celles qui
rappellent et imposent les ca-
ractères des meilleurs mo-
ments. Elles sont tirées de
l'analyse de ces moments favo-
risés». Cet exergue au Bon
usage reste totalement d'ac-
tualité.

Jacques-André Humair, directeur de
la Bibliothèque, a lu...

Un 
roman poignant In-

finiment plus,
d'Anne-Lise Grobé-
ty (éd. Bernard Cam-

piche), qui mérite d'être lu
avec un certain recul et impli-
que même deux lectures. On y
lit le désarroi d'une femme qui
découvre tout de la vie et qui
ne sait rien d'elle-même. Elle
focalise son existence dans
l'observation d'un couple
d'amoureux; elle imagine avec
beaucoup de talent et à mots
couverts ce qu'elle pourrait
faire de son corps. Les événe-
ments sont relatés par bribes,
comme elle les vit. Pour nom-
bre d'autres raisons encore, j'ai
beaucoup apprécié ce livre à ti-
roirs.

Peu de choses ont été

écrites sur la condition des
femmes au XIXe siècle et pour
cela déjà Les Travaux et les
Jours, de Paule d'Arx (éd.
Cobédita), est un livre intéres-
sant.

On y découvre l'histoire
d'une femme venue de l'opu-
lente campagne bernoise s'ins-
taller à Saint-lmier. Sous la
forme d'une trentaine de lettres
d'une arrière-petite-fille à sa
grand-mère, se révèlent les
souffrances et les difficultés
d'une famille pauvre mais ani-
mée d'un certain orgueil. Elisa-
beth était une femme éco-
nome, très psychologue, qui a
vu sa famille décimée par la
première guerre, a vécu la
crise, etc. C'est écrit dans un
style agréable.

Nos photos de haut en bas:

Francis Dindeleux (photo Perrin); Maurice Born,
Jacques-André Humair, Jacqueline Bezençon
(photos Gerber) ; Elisabeth Cattin et Elisabeth
Grasso (photo Charrère).

Maurice Born, éditeur , a lu.

D

isons d'abord que je
suis plutôt lecteur d'es-
sais, mon travail m'y
conduit. Et puis, l'ac-

tualité littéraire ne me fascine
plus depuis longtemps. Je lis
buissonnier, et quelquefois,
croisant un fleuve littéraire in-
connu de moi, j'entre en explo-
ration, remontant jusqu'aux
sources, jusqu'au premier filet
de cette découverte. Je de-
viens alors méthodique - pour
ne pas dire maniaque - et
n'abandonne l'auteur qu'une
fois la géographie de l'œuvre
située.

Commençons donc par un
auteur romand, par une publi-
cation romande aussi: Syl-
viane Châtelain, la part
d'ombre, paru chez Bernard
Campiche à la fin de 1988. Ce
roman m'a séduit dès l'abord
par son ton direct et terrible à
la fois, glissant d'un quotidien
banal à une vision microscopi-
que de nos obsessions, dévoi-
lant cette folie inavouée qui
nous commande.

Je ne dirai rien de la trajec-
toire de Nora - je laisse au lec-
teur le plaisir de la découverte
- je reste ici sur ma première
impression: un présent immua-
ble effaçant les barrières entre
le passé et le futur, entre l'insi-
gnifiant et le prétendu princi-
pal; un présent comme un
gouffre dans lequel on
tombe...

Parlant de traduction suisse,
je citerai un «immigré»: Her-
mann Hesse. En 1988, Cal-
mann-Lévi publiait un recueil
traduit par Edmond Beaujon
sous le titre: Souvenirs d'un
Européen. Il s'agit de trente et
une nouvelles écrites entre
1900 et 1953. J'ai été particu-
lièrement sensible aux pre-
mières nouvelles, celles
d'avant 1914.

Toute la gamme des préoc-
cupations de celui qui dans ses
oeuvres de maturité - Le loup
des steppes, 1927, Le jeu des
perles de verre, 1942, etc -
apparaîtra comme l'un des
grands de ce siècle se trouvent
déjà réunies dans ces écrits bâ-
lois. Hesse s'y montre ironique,
imprégné d'un sens mystique
de la nature; et le moindre plai-
sir n'est pas - restons chauvins
- d'y découvrir une nouvelle
sur la région de Saint-lmier: Le
loup, 1903... même si le ton re-
tenu y dévoile une dureté et
une insensibilité des gens
d'ici!

Mon choix en littérature
française paraîtra paradoxal,
mais j 'essaierai de m'en expli-
quer brièvement: il s'agit de
Retour à Berlin, de Jean-
Michel Palmier, paru chez
Payot, Paris 1989.

Où réside le paradoxe? je
n'ai pas aimé l'écriture de Pal-
mier, elle m'a hérissé. Pourtant,
ce diable d'homme m'a super-
bement emmené là où il vou-
lait, dans la visite fantomatique
d'un Berlin éternel, le Berlin
des années vingt. Avec lui, j'ai
retrouvé les odeurs, les ciels
chargés, mais aussi l'«Alexan-
derplatz» de 1929, celle de Dô-
blin - tiens, à lire aussi ça: re-
paru chez Folio n° 1239. J'ai
croisé à nouveau tout ce peu-
ple hétéroclite, ce modernisme
agressif... et puis se sont réveil-
lées mes peurs: de ce foison-
nement enterré sous les ruines
du nazisme, de l'ambiguïté
d'une décadence. Le silence
enfin, toujours habité de ces
increvables espoirs de vie, de
création... de ces anges chers à
Wenders.

N'est-ce pas là aussi une
réussite? Un livre qui malgré
votre résistance à son style
vous force à son voyage?

Jacqueline Bezençon, enseignante, a lu...

I

nfiniment plus, de
Anne-Lise Grobéty (éd.
Bernard Campiche), m'a
plu et j'ai été touchée par la

maturation de l'héroïne, se dé-
couvrant au bout de l'année
très différente de ce qu'elle
était.

J'aime beaucoup l'errance
double, par la méditation et
dans les rues de la ville, de
cette jeune femme qui prend
conscience de son évolution.
J'apprécie cette sensibilité à la
ville et cette écoute d'elle-
même.

Découvert fortuitement le li-
vre Les Forçats, de Jac-
ques-Michel Pittier (éd. de
l'Aire), est une histoire pre-
nante qui se passe à la fin du
siècle dernier, lors de la cons-
truction du premier chemin de
fer à travers les Andes et jus-
qu'au Pacifique et pour la-
quelle on a engagé des Indios
délogés, animés de l'espoir de
la liberté. Ce texte rend bien les

conditions difficiles de cette
entreprise extraordinaire me-
née par Gualtiero, et c'est son
petit-fils qui raconte l'histoire.
Lors d'un voyage en Bolivie, je
suis allée voir ce chemin de fer
qui ne sert pratiquement plus.

Le troisième livre Nora, de
Brenda Maddox (éd. Miner-
va), est un ouvrage en anglais
pour lequel on attend une tra-
duction. La romancière améri-
caine s'est intéressée à la com-
pagne de Joyce, une Irlan-
daise de Galway qui s'éprend
de l'écrivain encore inconnu et
ne le quittera plus. Fille de la
campagne, sans formation,
servante dans un petit hôtel de
Dublin, Nora incarnait son Ir-
lande natale; à vingt ans, elle a
tout quitté pour ne jamais reve-
nir. Elle a été l'inspiratrice et la
compagne, l'élément fort du
couple qui a eu deux enfants;
Joyce ne l'a épousée qu'après
27 ans de vie commune. C'est
un destin extraordinaire.

Elisabeth Cattin et Elisabeth Grasso, libraires, ont lu...

L

'intermède marocain,
par Georges Haldas
(éd. de l'Age d'Hom-
me). C'est à une prome-

nade dans ces hauts lieux de la
religiosité monothéiste que
l'auteur nous convie. Aux pays
des jasmins et des couleurs
vives, mais aussi aux lieux où
Dieu a conçu les grandes
étapes de son plan. C'est la vie
de prestigieuses communautés
que l'auteur nous fait connaî-
tre à travers des impressions,
des rencontres, des portraits
plein d'éclat, d'humour et de
lumière.

Au fil des pages, nous ap-

prenons à découvrir une tradi-
tion millénaire tant écrite
qu'orale, le reflet local des évé-
nements historiques, le témoi-
gnage d'une coexistence ju-
déo-arabe bimillénaire.

Ecrits sur le sable, par
Isabelle Eberhardt (éd.
Grasset). Née au siècle dernier
à Genève, l'auteur nous offre
une véritable initiation au
monde arabe, au désert et aux
«splendeurs tristes». La pas-
sion du soleil et de ses hom-
mes, du «moutonpement infi-
ni» du désert toujours recom-
mencé est exaltée par cette
écrivain-nomade avec ferveur

et naïveté. Son bonheur d'être
là où les hommes ne sont pas,
cette éternelle insoumise nous
confie dans ses images les plus
belles son errance contempla-
tive et son approche mystique
d'une civilisation qu'elle n'a
pas eu le temps d'approfondir.

Le XXe siècle des fem-
mes, par Florence Mon-
treynaud (éd. Nathan). En
deçà de l'analyse sont réperto-
riés en ordre chronologique de
1900 à 1989 des centaines de
noms qui nous remettent en
mémoire leur genèse et font re-
vivre avec précision ces talents
oubliés par l'histoire. Cette

chronologie accompagnée de
nombreux documents est un
ouvrage capital à la compré-
hension de l'histoire des fem-
mes du monde entier.

Aux rubriques classiques -
littérature, sport, sciences, ci-
néma, etc. - s'en ajoutent d'au-
tres moins conventionnelles
comme la croisade des ména-
gères, elles votent, les méde-
cins pionnières, elles font la
grève, les vieilles sont inso-
lentes, Moulinex libère les fem-
mes, etc.

L'énumération exhaustive
de leurs conquêtes de ce siècle
nous donne le vertige.

I S A L O  l\l DU L I V R E !



Quand l'Amérique était à l'Est
Le 

Salon du livre a choisi
l'URSS comme hôte
d'honneur pour sa qua-
trième édition. Première

surprise: le pavillon russe ré-
sonne d'airs folkloriques inter-
prétés par un quatuor, relayé
par un accordéoniste. Les li-
vres sont bien entendu pré-
sents en abondance, plus de
1500 exemplaires en français,
allemand, anglais et russe.
Mais voici des tableaux (une
centaine de toiles de peintres
contemporains), des timbres-
poste, des disques compacts,
un astronaute et même deux
écrivains, Andreï Bitov et Vla-
dimir Doudintsev. Un tel éta-
lage fait penser a un gigantes-
que bazar, dans lequel il serait
pourtant ridicule de ne pas en-
trer. Après tout le Salon du li-
vre est également un grand ba-
zar.

Cette perestroïka jouée à la
balalaïka nous a paradoxale-
ment évoqué la «vieille Russie»
qui a fait rêver de nombreux
Neuchâtelois. Un étudiant de
l'Université de Neuchâtel,
Alain Maeder, s'est attaché à
un aspect très peu connu des
relations entre notre petit can-
ton et l'empire des Tsars: l'émi-
gration des Neuchâtelois et
des Neuchâteloises en Russie
pendant près d'un siècle 'de
1800 à 1890.

Lecteur peu familier des mé-
moires universitaires j 'avoue
avoir été emballé par celui
d'Alain Maeder. Certes son su-
jet est intéressant mais surtout
l'auteur réussit à nous faire par-
tager son intérêt tout en se gar-
dant des explications péremp-
toires. Un ton mesuré, une lan-
gue claire, et une passion que
l'on sent frémissante, tous ces
éléments concourent â faire de
cette recherche histotrique un
vrai bonheur de lecture.

PROFESSEUR DE LENINE
Comment ne pas rêver lorsque
l'on découvre la carrière de ce
Jacques Lambert fils d'entre-
preneur d'omnibus de Neu-
châtel qui part à 21 ans comme
précepteur, qui sera professeur
de Lénine au Gymnase de Sim-
birsk en 1899, enseignera jus-
qu'en 1919 au Lycée de Tsarit-
syn et décédera dans sa ville
natale en 1942.

Trajectoire étonnante égale-
ment que celle de David Ma-
rat frère de Jean-Paul, qui pré-
fère changer de nom après la
mort de Louis XVI, et se fait ap-
peler du nom de son village na-
tal: Boudry. Professeur au Ly-
cée impérial de Tsarskoïé Sélo,
où Pouchkine fut son élève, il a
été précepteur d'un chancelier
d'Alexandre II, et est mort à St-
Pétersbourg en 1829 à l'âge de
73 ans. Ces exemples de bril-
lants destins ne sont pourtant
guère représentatifs de l'émi-
gration neuchâteloise, qui fut
surtout une émigration de gou-
vernantes et de bonnes d'en-
fants. Ecoutons donc une an-
cienne émigrée: «Je m'engage
en Russie comme surveillante
auprès de deux ou trois en-
fants, pour les habiller, dormir
avec eux dans la même cham-
bre, me promener avec eux, te-
nir en ordre leurs affaires et leur
enseigner à parler, à lire et à
écrire le français.»

LA BONNE NE CONNAÎT
PAS LE REPOS

Comme le remarque Alain
Maeder, les horaires ne sont
pas fixés, ni les congés. Vivant
jour et nuit avec ses protégés,
la bonne ne connaît pas de re-
pos. Lorsque les enfants attei-
gnent leurs neuf ans, ils sont
confiés â une gouvernante qui
est chargée d'un enseigne-
ment moyen à supérieur, qui
pouvait comprendre les ma-
tières suivantes: grammaire,
composition et littérature fran-
çaise, allemand, anglais, géo-

graphie, histoire, musique,
dessin, broderie. Le précepteur
enseigne à peu près les mêmes
branches, gymnastique en
plus.

La noblesse et les fonction-
naires impériaux représen-
taient de vastes possibilités de
travail pour lès précepteurs,
gouvernantes et autres bonnes
d'enfants ou dames de compa-
gnie. Parler français ne repré-
sentait pas seulement une tou-
che de distinction, c'était bien
alors une nécessité sociale. Les
employeurs sont très sourcil-
leux sur la qualité de leur per-
sonnel: «les grandes familles
ne veulent comme bonnes que
des Parisiennes, des Neuchâ-
teloises ou des Genevoises».
Tous ceux qui ne peuvent se
défaire de leur accent local ne
trouveront pas de travail ainsi
«des jeunes gens de la vallée
de Tavannes et de Moutier».
Les Neuchâtelois par contre,
«parlent un français pur et pro-
noncent comme à Paris en
grasseyant agréablement» si
l'on en croit des visiteurs fran-
çais dans le canton en 1866.
Mais surtout, ainsi que l'écrit le
Conseil d'Etat pour faire repor-
ter l'interdiction d'octroyer des
visas aux enseignants suisses
que Nicolas I avait prise en
1844 et 1846, «les principes
d'éducation reçus dans notre
pays, ne sont pas de nature â
ce que leur propagation soit à
craindre pour les Etats où les
instituteurs vont se fixer».

Gardons-nous pourtant de
schématiser: Alain Maeder ex-
plique fort bien l'évolution du
flux des migrants en fonction

des besoins de la société russe.
Il est impossible d'aborder ici
tous les aspects que développe
l'auteur, pourtant un fait nous
a particulièrement frappé: la
part prise par les mineurs (de
13 à 19 ans) dans cette émi-
gration: environ 40% sur 2477
départs pour l'empire. Ce vaste
mouvement allait être inter-
rompu en 1917. Les émigrés
suisses furent rapatriés tandis
que le mouvement amorcé en

1867 par Nadezda Suslova, la
première femme médecin de
notre pays, allait s'amplifier.

fUM.
• Gouvernantes et précep-
teurs neuchâtelois dans
l'empire russe.
Alain Maeder / Université
de Neuchâtel / Faculté des
Lettres

Netchaïeff
Une idée fixe dans

le cœur

P

our I écrivain Jean-
ne-Marie Gaffiot, la
Russie est une pas-
sion, un incendie de

l'âme, une idée fixe dans
le cœur. Cette passion,
communiquée parsa mère
qui a été gouvernante
dans une famille russe,
Jeanne-Marie Gaffiot
déjà la fit partager à ses
lecteurs lors de la paru-
tion, en 1976, de «Michel
Bakounine, une vie
d'homme». Elle signe au-
jourd'hui un ouvrage
consacré à une étude du
personnage Netchaïeff,
de son aventure et de la
place que celle-ci tient
dans la Révolution russe.
Le 21 novembre 1869, Serge
Netchaïeff assassine son ca-
marade Ivanov. Simultané-
ment, c'est la découverte de
ce que le gouvernement ap-
pellera: «le complot ayant
pour but le renversement de
l'ordre établi en Russie.»
- Pour nous, commente

Jeanne-Marie Gaffiot-elle lit
couramment la langue de Net-
chaïeff - le terme révolution,
consacré en 1789, tire sa
substance du couple «révolu-
évolution». Le mot qui, en
russe, revient constamment
sous la plume des opposants
au régime en place est «voss-
tanie». Il signifie, se mettre de-
bout se dresser. Dans l'incan-
tation liturgique, il est «résur-
rection». Cette évolution sé-
mantique est en même temps
le fil conducteur à travers la
mystique révolutionnaire sla-
ve. L'arrivée de Netchaïeff est
au cœur de cette transforma-
tion. Il va dessiner le profil du
révolutionnaire, faisant de sa
propre vie une stratégie. Et,
derrière cette intransigeance,
poussée à son extrême limite,
se tient debout, une espé-
rance démesurée de justice...
- C'est en fait, la notion

de sacrifice, que vous en-
tendez développer?
- La situation est sans

doute plus accusée côté
russe. Plus on pénètre dans la
langue slave, poursuit l'écri-
vain, plus on s'aperçoit que

l'interprétation des éléments
est différente de la vision «lati-
ne». C'est une erreur de vou-
loir comprendre en partant de
nos valeurs. Les Slaves ne
sont pas cartésiens. Et le lan-
gage forme les mentalités. Au-
tre exemple. Pour nous, le mot
«capital» rend l'idée de «au-
dessus, supérieur», là-bas,
renversement total, ce même
vocable renvoie à l'idée de
«sol». Nous avons besoin au-
jourd'hui de ressentir ces am-
bivalences.

Netchaïeff, c'est le révolu-
tionnaire absolu et l'absolu ré-
volutionnaire. Face aux évé-
nements, il n'existe plus, ou
plutôt il n'existera qu'à travers
eux et il ira jusqu'au bout.
- On peut assimiler cela

à d'autres pays...
- L'histoire est loin d'être

achevée. La recherche d'égali-
té est tellement ancienne. Les
controverses d'avant le com-
munisme réapparaîtront. Dès
que les jeunes, privés d'infor-
mations historiques, auront
obtenu les biens matériels, ils
rechercheront ce qu'on leur a
dissimulé, ils se tourneront
vers la culture. En Ukraine, au-
jourd'hui, on trouve des mou-
vements anarchistes...

Faut-il admirer Netchaïeff
ou le haïr? Pourquoi son nom
résonne-t-il comme le modèle
du révolutionnaire implaca-
ble. Suivant minutieusement
l'itinéraire du personnage,
partant de Saint-Pétersbourg
pour y revenir, on voit Net-
chaïeff débarquer en Suisse et
développer sa stratégie d'utili-
sation des autres et de sacri-
fice personnel. Cette relation
entre la fin et les moyens, font
de Netchaïeff le symbole
d'une interrogation philoso-
phique à l'ordre du jour.

^>£foU J* LsijJvvUV

• Netchaïeff, Jeanne-Ma-
rie Gaffiot, 314 pages, im-
portante bibliographie,
éditions L'Age d'Homme,
Lausanne

Serge Netchaïeff, photographie prise en août 1872
par J. Ganz à Zurich.

(Document extrait de l'ouvrage)
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«Le petit cheval»

D

ans l'avalanche des pa-
rutions que suscite le
Salon du Livre, il est un
petit livre que vous ne

devez pas manquer: «Le Petit
Cheval» de Ludwig Hohl. Cinq
superbes nouvelles qui
n'avaient à ce jour jamais été
traduites et qui racontent l'his-
toire «de deux amis qui n'al-
laient pas très bien; mais l'au-
tre allait plus mal». Ou encore
de celui qui «avait élu domicile
aux portes de la nuit, à l'ex-
trême limite, tout au bord, là où
le monde s'arrête brusquement
pour sombrer dans le néant»,
et qui devra pour survivre «al-
lumer une lumière intérieure».
Hohl écrivit ces textes au cours
de ses séjours en France et en
Autriche dans les années vingt
et trente, mais le moins que
l'on puisse en dire c'est qu'ils
nous semblent terriblement ac-

tuels. Antonin Mœri a dû se ré-
galer à les traduire. Avant lui,
Walter Weideli et Etienne Ba-
rillier avaient commencé à
nous faire connaître les œuvres
de ce Glaronnais fixé à Genève
de 1937 jusqu'à sa mort en
1980, tenu par Dùrrenmatt
pour l'un des plus grands écri-
vains du vingtième siècle. Re-
connu comme un maître de
l'aphorisme, Hohl se révèle
dans ces nouvelles un obser-
vateur plein d'émotions, un au-
teur indispensable.

r&SCell TW/t
• Ludwig Hohl, «Le petit
cheval», 103 p.. Editions
Zoé



Travail à la carte
Engageons pour mission de contrôles,
de services de caisse ou de surveil-

lance, à La Chaux-de-Fonds

agents
auxiliaires

Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire intéres-
sant, dépendant de votre disponibi-
lité;

- vous avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au bé-

néfice d'un permis C

CONTACTEZ-NOUS!

«nraH^̂ HM
Securitas SA "°/T >̂"".
Succursale d* Neuchâtel • ¦•> -
flace Pury 9, Case postale 105 \. ,»•

000 Neuchâtel A ,

^
Tél. 038 24 45 25 28-0H83S Ĵ

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3J

Mary Higgins Clark

Roman traduit de 1 américain par Anne Damour

Droits réservés Stiaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

»Elle a gagné mon profond respect dès le
jour où, à l'âge de dix-sept ans, elle a propo-
sé d'aider sa mère dans les tâches domesti-
ques. Elle est remarquablement astucieuse.
- Est-il astucieux d'aider sa mère? interro-

gea posément Pat.
- Non, bien sûr, à condition que vous

ayez envie d'aider votre mère. Par contre, si
vous proposez de servir à table uniquement
parce que le jeune et beau rejeton de la fa-
mille Saunders est revenu de Yale, cela peut

changer le tableau, non?
- Vous parlez de vous?». Pat sourit mal-

gré elle. Jeremy parlait de lui avec une ironie
sans complaisance qui n'était pas sans sé-
duction.

«On ne peut rien vous cacher. Je vois des
photos d'elle de temps à autre, mais on ne
peut jamais s'y fier, n'est-il pas vrai? Abby a
toujours été très photogénique. A quoi res-
semble-t-elle dans la réalité?
- Elle est absolument ravissante».
Saunders parut déçu. Il aurait aimé enten-

dre que le sénateur avait besoin d'un lifting,
se dit Pat. Elle ne parvenait pas à croire
qu'Agibail, même très jeune, ait pu se laisser
impressionner par Jeremy.

«Qu'est devenu Toby Gorgone? demanda
Saunders. Joùe-t-il toujours son rôle favori
de garde du corps et d'esclave auprès d'Ab-
by?
- Toby travaille pour le sénateur, répliqua

Pat. Il lui est de toute évidence dévoué et elle
semble avoir une grande confiance en lui».
Garde du corps et esclave, songea-t-elle.
C'était une bonne description des rapports
de Toby avec Abigail Jennings.

«Je suppose qu'ils en tirent réciproque-

ment avantage.
- Qu'entendez-vous par là?».
Jeremy leva les mains en un geste de re-

noncement. Rien de spécial. Il vous a sûre-
ment raconté comment il avait sauvé Abby
des crocs du chien de garde de l'original qui
habitait en face de chez nous?
- Il me l'a raconté, en effet.
- Et vous a-t-il dit qu'Abigail lui avait ser-

vi d'alibi le soir où il était parti faire un tour
dans une voiture volée?
- Non, mais cela ne paraît pas constituer

un crime bien sérieux.
- C'est pendant que la police l'avait pris

en chasse que le véhicule «emprunté» a per-
du tout contrôle et fauché une jeune mère et
ses deux enfants. On avait vu quelqu'un qui
ressemblait à Toby autour de cette voiture.
Mais Abigail a juré qu'elle était en train de
donner une leçon d'anglais à Toby, dans
cette maison même. Cela a été la parole
d'Abby contre celle d'un témoin peu sûr de
lui. Personne n'a porté plainte et le rôdeur
court toujours. Que Toby pût être impliqué
dans cette histoire n'avait pas étonné grand
monde. U a toujours été fou de mécanique,
et il s'agissait d'une nouvelle voiture de

sport. Il paraît normal qu'il ait eu l'envie de
l'essayer.
- Vous insinuez par conséquent que le sé-

nateur aurait menti pour lui?
-Je n'insinue rien. Toutefois, les gens d'ici

ont la mémoire longue, et la fervente déposi-
tion d'Abigail - sous serment bien entendu -
reste dans les archives. En réalité, Toby
n'aurait pas risqué grand-chose, même s'il
s'était trouvé dans la voiture. Il était mineur
à cette époque, moins de seize ans. Abigail,
par contre, en avait dix-huit et aurait été
passible de poursuites en faisant un faux ser-
ment. Après tout, Toby peu très bien avoir
passé la soirée penché sur des participes. Au
fait, a-t-il fait des progrès en grammaire?
- Je n'ai rien remarqué de spécial.
- Vous n'avez pas dû lui parler bien long-

temps. Maintenant, parlez-moi en détail
d'Abigail. De cette éternelle fascination
qu'elle exerce sur les hommes. Avec qui vit-
elle en ce moment?
-Avec personne, dit Pat. D'après ce

qu'elle me dit , son mari fut le plus grand
amour de sa vie.
- Peut-être». Jeremy finit son verre jus-

qu'à la dernière goutte. (A suivre)

| Publicité intensive, Publicité por annonces ~|

# off res d'emploi
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Dans le cadre de la mise en exploitation de nos apparte-
ments protégés à SAINT-IMIER, nous offrons les places
suivantes:

2 éducateurs ou éducatrices
à 80% ou 100%

Conditions:
diplôme d'éducateur spécialisé souhaité ou titre jugé équi-
valent. Event. attestation d'admission dans une école so-
ciale reconnue.

1 employée de maison
avec formation ou expérience

Nous demandons des personnes :
- ayant de l'intérêt pour les personnes handicapées men-

tales;
- ouvertes à la collaboration dans une petite équipe;
- domiciliées dans le canton de Berne.
Traitement selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er août 1990 ou date .à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire: La Pimpinière,
<f> 032/91 44 71.
Les postulations sont à envoyer jusqu'au 6 mai 1990 à: Di-
rection de la Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66,
2710 Tavannes.

06-17120V /
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D
OMEGA

Qui conseille notre service
technique mondialement ?

Un horloger/rhabilleur.
Véritable connaisseur des mouve- intéressants: chez OMEGA,

ments mécaniques et à quarz le succès ouvre beaucoup de
ainsi que d'habillage, vous parlez portes.

l'anglais, l'allemand, évent. Merci d'appeler Dieter Feller
l'espagnol (formation continue) et au 032 429211 (direct 429 358)
seriez intéressé, après une intro- pour d'autres informations ou de
duction de base, d'accéder à la lui adresser votre candidature,
fonction de conseiller technique Oméga SA

au sein de notre Service après- Service du personnel (réf. 054)
vente. Votre rôle sera d'assurer le Rue Jakob Stàmpfli 96

suivi des centres de réparation de 2500 Bienne 4
nos filiales et agents ainsi que la
formation du personnel. Reussir sur lBS marchés iMermio. rsmnm ,

Ce pOSte Offre-non Seule- naux de l 'horlogeri e c; an la micro - kPM.'lÊmfl.,
mpnt un travail diwPT 'iifip mai*: électr onique exige de s 'atteler aux tâches les plus $ment Un travail OlVersme, mais diverses. Vous avez les aptitudes requises pour è

aUSSi des VOyageS et débOUChêS nous aidera les réaliser. Appelez-nous! <y
s

°̂c°nfv Université
lî- P̂ î 

de 
Neuchâtel

\MJ// Faculté
"'-¦c, «o*0 

des sciences
En raison de la retraite du titulaire, un
poste de

professeur
ordinaire de
chimie organique
est mis au concours.
Charge: participation à l'enseigne-
ment théorique et pratique de la chi-
mie organique. Activité de recherche
dans le domaine de la synthèse orga-
nique.
Traitement : légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonction: 1er octobre
1991.
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au directeur de
l'Institut de chimie, avenue de Belle-
vaux, 51, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, liste de pu-
blications et références, au départe-
ment de l'Instruction publique du can-
ton de Neuchâtel, Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet 1990.

28-000119

[ W
Nous engageons pour août 1990

apprenti(e)s coiffeurs(ses)
Se présenter au

salon de coiffure

Métropole
Serre 95, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 37 75
' 28-012127

\\%H POLICE CANTONALE
^pr NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le contact direct
avec la population, la réalité au quotidien et le respect des libertés individuelles
pour le bien-être public, une profession variée, avec des méthodes et des moyens
de travail appropriés, alors n'hésitez pas à vous intéresser au métier de policier.

ASPIRANTS INSPECTEURS/TRICES
(entrée 3 janvier 1991 )

Nous demandons: être citoyen(ne) suisse, (âgé(e) de 20 - 28 ans, pour les hommes
être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé, justifiant d'une
conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale, maîtriser une langue
étrangère (de préférence l'allemand), études secondaires ou CFC.

Nous offrons: une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une
activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rému-
néré.

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

D Demande documentation

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Localité:

Rue:
87-162 D

PLVGET
La Côte-aux-Fées

cherche

adjoint au responsable
service-après-vente

Le titulaire de ce poste rattaché au Service Aprês-Vente
International doit être au bénéf ice de solides connais-
sances techniques horlogères.
Vous serez chargé:
- d'appuyer le responsable dans la mise en place d'une

nouvelle organisation ainsi que dans le développement
de stratégies;

- de participer à l'élaboration des guides techniques;
i - de collaborer au sein de l'équipe existante aux suivis ad-

ministratif s des encours de réparations et d'approvi-
sionnements composants.

Votre prof il est le suivant:
- vous êtes horloger-rhabilleur;
- vous a vez le sens aigu des responsabilités et de l'organi-

sation;
- vous aimez rédiger des documents;
- vous possédez de bonnes connaissances d'anglais;

(la connaissance d'une autre langue est un avantage).

Vous trouverez un poste â responsabilités et à tâches va-
riées au sein d'une équipe dynamique et chaleureuse dans
une entreprise appelée à se développer.
La rémunération correspond aux exigences requises, les
prestations sociales sont celles d'une entreprise moderne.

Entrée: en août 1990 ou à convenir.

Cette off re s 'adresse aux candidat(e)s de nationalité suisse
ou étrangère en possession d'un permis de travail.
Pour un premier contact, appeler M. Olivier Piaget au
038/65 14 14 ou adresser vos off res de service à:

PIAGET S.A., Dir. du personnel, 2117 La Côte-aux-Fées
28-023900



A

près avoir connu
une éclipse durant
la période romanti-
que, le clavecin

connaît actuellement une
vraie renaissance. On
construit des clavecins
modernes et on exhume
des œuvres oubliées. Le
Conservatoire de Neuchâ-
tel et Pierre-Laurent
Hsesler, claveciniste, pro-
posent. Salle du Faubourg,
conférence, récital et ex-
position.
C'est en France, sous l'impul-
sion de Wanda Landowska,
que le clavecin a pris un nou-
vel envol. A l'époque, après la
Deuxième Guerre mondiale,
l'instrument avait quasiment
disparu, mais on avait toujours
une vénération pour l'œuvre
de Jean-S. Bach, tandis que,
dans l'air du temps, réapparais-
sait le goût pour la musique
baroque. 'Les quarante-huit
préludes et fugues du «clavier
bien tempéré», de Bach, pu-
bliés en deux livres entre 1722
et 1744, sont, à juste titre,
considérés comme la bible, des
«clavecinistes» ou des «pianis-
tes»? Faut-il jouer Bach au cla-
vecin ou au piano?

La célèbre question reste po-
sée. Chacun est libre de choi-
sir, heureusement. Néanmoins
l'exposition organisée par le
Conservatoire de musique de
Neuchâtel, salle du Faubourg
de l'Hôpital, de quelque
quinze instruments de factures
italienne, française, allemande,
flamande et anglaise, anciens
et modernes, permettra de
comparer ce qui peut l'être
puisque les clavecins pourront
être joués.

Et l'aspect traditionnel de
l'instrument n'exclut aucune-
ment qu'on y joue de la musi-
que contemporaine. Maurice
Ohana, Marius Constant, par-
mi d'autres compositeurs, ont
écrit nombre d'œuvres de va-
leur.

Fabriquer
des clavecins

Tout commence par le long et
patient séchage des bois, des
sautereaux. Certains facteurs
fournissent leurs instruments
de sautereaux de plastique.
Autant d'étapes importantes
de fabrication ne serait-ce que
pour obtenir cette sensibilité

Un instrument de facture allemande

indéfinissable qui s'acquiert
par la connaissance. Un bon
clavecin résulte ainsi de l'addi-
tion d'une foule d'impondéra-
bles auxquels le facteur ap-
porte le plus grand soin.

• Salle de musique, Fbg.
de l'Hôpital 24, exposition
de clavecins. Heures d'ou-
verture: vendredi 27 avril
de 14 à 18 h, samedi 28
avril, de 10 à 12 h et de 14 à
17 h.

Pythagoricien
ou mésotonique?

Dans le contexte de l'ex-
position, Pierre-Laurent
Haesler a donné une confé-
rence sur «Les tempéra-
ments musicaux».

Depuis que l'homme fait
de la musique, il se trouve
confronté à un problème,
celui de la définition des
intervalles. Les 12 demi-
tons de la gamme actuelle
ne sont pas le fruit du ha-
sard, mais bien le résultat
d'une évolution. Dans les
cours de solfège, on en-
seigne aux élèves que les
bémols sont les mêmes
notes que les dièses, alors
qu'en vérité, il y a une dif-

Un virginal flamand (Photos Comtesse)

Italiens, français, anciens et modernes, tous les styles
sont représentés

férence, petite, certes,
mais tout à fait audible.
Pour une raison pratique,
les musiciens ont fini par
admettre cette approxi-
mation «bémol = dièse»,
mais cela n'a pas été tou-
jours le cas. On a construit
des claviers au XVIIe siècle
qui différenciaient bémol
Ît dièse, et qui possédaient
6, 18 voire 31 degrés par

octave !
Quelles ont été ces va-

riations et quelle en est la

raison. Quelle importance
peut avoir actuellement, la
pratique de ces anciens ac-
cords dans l'interprétation
des œuvres du répertoire?
C'est ce qu'a démontré,
d'édifiante façon, Pierre-
Laurent Haesler au cours
de sa conférence. Des ins-
truments, accordés pour la
circonstance, aux diffé-
rents tempéraments an-
ciens, ont illustré le sujet.

l) lv Ù. a L (Xt^ U^clc

Des clavecins
bien tempérés

Parallèlement à l'exposi-
tion, Pierre-Laurent Haesler,
professeur au Conserva-
toire de Neuchâtel, donnera
un récital. Rappelons qu'il a
obtenu, à l'institution où il
enseigne, un diplôme de
virtuosité de clavecin en
1987, classe François Alter-
math. Diplôme d'orgue au
Conservatoire de Genève,
classe F. Delor, il est titu-
laire de l'instrument du
Grand-Temple à La Chaux-
de-Fonds.

Le programme est com-
posé d'œuvres anonymes
du XVIIe siècle flamand, de
Sweelinck, Picchi, Fresco-
baldi, Buxtehude, Forque-
ray. Rameau et Domenico
Scarlatti.

• Salle de musique,
Fbg. de l'Hôpital 24,
vendredi 27 avril, 20 h 15

Récital
Pierre-Laurent

Haesler

M

onteverdi. Cet immense musicien, l'un des plus gé-
niaux de tous les temps, aura exprimé d'inoubliable
manière les aspirations humaines. Deux enregistre-
ments viennent de nous rappeler toute la valeur de sa

production religieuse.
«Les Vêpres de la Vierge» représentent assurément l'une des

œuvres les plus accomplies du répertoire. Créées à la basilique
de Mantoue en 1610, elles ont été enregistrées en ce même lieu
par la Capella Reial, le Chœur du Centre de musique ancienne
de Padoue et la Schola grégorienne, dir. J. Savait. Si le cadre
choisi a pu avoir quelque influence bénéfique sur les inter-
prètes, l'éclatante réussite que voici n'en est pas moins due à la
forte personnalité du chef ainsi qu'au métier consommé de
quasi tous les «acteurs» présents. Il émane en effet de cette lu-
mineuse exécution un très heureux balancement résultant de
multiples considérations musicologiques. Une version qui fera
date. Astrée/Auvidis E 8719. 2 CD. Offre spéciale. Technique:
fort bonne.

Sous le titre insolite de «Vêpres de St-Jean Baptiste» se
cache une reconstitution de F. Noske visant à faire entendre les
Vêpres vénitiennes selon le témoignage d'un jeune composi-
teur du temps. Très largement présent avec des extraits de la
«Selva Morale e Spirituale», Monteverdi est mêlé à G. Gabrieli,
A. Grandi et D. Castello. Personne ne garantit que ce concert
s'identifie totalement à celui de l'époque mais le plan général
semble proche de la réalité. Quoi qu'il en soit, le résultat est
d'une cohérence sans faille et surtout la recherche savante s'ef-
face devant la vie de l'interprétation. Nous devons cette totale
réussite à G. Leonhardt, à la tête de neuf solistes, de deux
chœurs et de l'Ensemble Monteverdi d'Amsterdam. Philips
422074-2. CD. Technique: fort bonne.

Antonio Vivaldi

V

ivaldi. Engagé à l'Ospedale délia Pietà en qualité de
professeur de violon et de compositeur de musique ins-
trumentale, il n'a écrit pour l'église que dans des cir-
constances particulières: pour pallier l'absence plus ou

moins durable du maître de chœur ou répondre à une com-
mande extérieure. Bien qu'un certain nombre de partitions
soient perdues ou se limitent à quelques fragments, la produc-
tion connue comprend néanmoins plusieurs dizaines de numé-
ros.

A la fin des années septante, celles où il enregistrait encore
Les Musici à La Chaux-de-Fonds, V. Negri se rendit à plusieurs
reprises à Londres pour y rejoindre un groupe d'excellents so-
listes, le Chœur John Alldis et l'Orchestre de Chambre anglais
et graver les œuvres avec chœurs du Prêtre roux, soit vingt-trois
pièces d'une durée très variable. Il est résulté de cette collabo-
ration de très haut niveau le modèle de goût et de probité que
voici.

L'on saisit mal pourquoi cette anthologie ne regroupe pas les
œuvres selon l'ordre chronologique. Vu la répartition et la mul-
tiplicité des titres, le plus simple est de renvoyer le mélomane
au catalogue général qui classe ces cinq CD Philips (livrés sé-
parément) sous les numéros 420 648-2 à 420 652-2. Techni-
que: d'assez bonne à fort bonne.

V

erdi. Parmi les «Requiem» marquants du répertoire, le-
quel mérite plus que le sien le qualificatif d'opéra de la
mort? On ne sera donc pas surpris que son style théâ-
tral dérange parfois les mélomanes, par ailleurs una-

nimes quant à la valeur artistique de l'œuvre.
Au cours des ans, les enregistrements de premier ordre se

sont accumulés, rendant ainsi notre choix difficile. Aux côtés
de Toscanini, Abbado et Markévitch, pour n'en nommer que
trois parmi les plus indiscutables, citons C. M. Giulini qui vient
par ailleurs de signer une nouvelle version. Ces lignes feront
pourtant allusion à celle de 1964 qui réunissait un quatuor for-
mé d'E. Schwarzkopf (magnifique), Chr. Ludwig, N. Gedda et
N. Ghiaurov, le Chœur Philharmonia (placé un peu trop en re-
trait) et l'Orchestre du même nom. L'interprétation se caracté-
rise par un dramatisme soigneusement contrôlé, un pouvoir
d'émotion saisissant et une mise au point très fouillée.

On ne négligera pas le fait que le «Requiem» soit suivi des
«Quatre pièces sacrées», dernière œuvre publiée de Verdi dont
l'unité réside surtout dans leur destination puisqu'elles ne fu-
rent pas conçues comme un tout et que «Ave Maria» et «Laudi
alla Vergine», les pièces de loin les plus brèves, se voient
confiées aux voix seules. Giulini, qui place ces pages dans un
climat relativement austère, s'est assuré le concours de J. Ba-
ker, mezzo-soprano, dans le «Te Deum». Ce généreux pro-
gramme a pour référence EMI 7 47257 8. 2 CD. Technique:
satisfaisante.
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Etapes de la musique
sacrée italienne
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Berne annonce son
festival /

S«K

Kenny Davern

Le 
Kursaal de Berne ac-

cueillera son festival an-
nuel, du 9 au 13 mai,
chaque soir à 20 h 15.

Mercredi 9 ouverture:
Blues et Cajun. Etta James,
Noire née à Los Angeles est
une chanteuse dont les CD,
récemment distribués en
Suisse, ont réuni tous les suf-
frages. Elle fera triomphe avec
le Roots Band. Au même pro-
gramme Queen Ida et le Bon
Temps Zydeco Band ainsi que
le Lucky Peterson Band.

Jeudi 10 Trumpet Night
avec le Matthieu Michel
Quartet, L'Australia Band de
James Morrison et le Jon
Faddis Quartet.

Vendredi 11 est réservé
aux Contemporary Sonds: Ar-
turo Sandoval y su grupo, le
trio Shirley Horn et le quartet
de Max Roach: Bridgewater
tp, Odean Pope ts, et Tyrone
Brown entoureront la star des
drums qu'est Max Roach.

Samedi 12 Jazz Band Bail:
Le «nouveau» Dutch Swing
Collège retrouve son banjo
Arie Lighthart (au Théâtre
chez nous en automne 52).
C'est le plus doué spécialiste
que nous ayons rencontré sur
ces cordes. Kaper, Bœren,
Van DuinMurray, Braat et
Janssen seront ce soir-là en
compagnie de leur leader et
fondateur Peter Schilperoort.

Nous découvrirons le Dave
Bartholomew Band fort
connu en Louisianne. L'évé-
nement sera la présence dans
la même formation de Bob
Wilber et Kenny Davern (nos
photos). Ces deux clarinet-
tistes-sopranistes ont joué et
réalisé ensemble des mer-
veilles sous l'appellation des
Clarinet ou Soprano Summit.
C'est la première fois que
nous les entendrons réunis en
Europe. Avec Vaché, Hubble,
Sutton et Hanna ils rendront
hommage à Wild-Bill Davi-
son, décédé le 15 novembre
dernier.

Dimanche 13 le matin à la
Grande Cave, rendez-vous
coutumier destiné aux jeunes
(ou moins jeunes qui le sou-
haitent). L'après-midi en
l'Heiliggeistkirche, concert
gospel par les Barbara Best
Singers. Le soir, Gala Night:
avec le Wynton Marsalis Jazz
Band et le Gerry Mulligan
Quartet; Mulligan sax, Char-
lap piano, Johnson basse et
Derosa drums.

Complément mardi '8 mai.
Avant-première des blues du
soir d'ouverture; lundi 14, ré-
pétition du soir de gala. Divers
concerts en plein air sont pré-
vus: le 6 mai au Tierpark dès
10 h 30 les 3, 9 et 11 mai à la
Barenplatz. / ~\

Bobby Wilber

Cully Jazz 89
Flash sur une manifestation originale

C

ully, une petite
bourgade vaudoise,
peuplée essentielle-
ment de vignerons.

Depuis déjà huit ans s'y dé-
roule un des plus at-
trayants festivals de Jazz
de Suisse romande : en
marge de Montreux, pro-
posant aux jazzopathes
une délicieuse boisson do-
rée remplaçant avanta-
geusement ( prix et goût )
l'infâme liquide noirâtre et
gazeux du «grand» festi-
val. Cully, c'est une scène
ouverte, l'occasion d'en-
tendre les musiciens qui
font rêver les amateurs de
Jazz.

HISTORIQUE
Grâce à l'appui d'une cinquan-
taine de jeunes du village, le
festival rayonne maintenant
largement dans toute la Suisse
romande. Avec le «Onze plus»
c'est l'une des petites manifes-
tations préfigurant celles de
l'été( Nyon, Montreux, Ley-
sin). Pour lancer le festival, à
ses débuts, il fallut attirer quel-
ques stars américaines de pas-
sage dans la région, et c'est
après bien des efforts que Da-
niel Thentz et Emmanuel Gé-
taz, organisateurs en herbe pu-
rent faire venir le grand Cedar
Walton sur la scène de la salle
Davel. Le début d'une longue
série puisque à Cully ont défilé
Art Blakey et les Jazz Messen-
gers, Stéphane Grapelli, Gary
Burton, Toots Thielemans, Mi-
chel Petruciani, Mac Coy Ty-
ner, Clark Terry et bien d'autres
encore.

LE FESTIVAL «OFF»:
Depuis quatre ans, conjointe-
ment à la «grande» scène du
festival on peut écouter de la
bonne musique au festival
«off». Différents caveaux et pe-
tits bistrots de Cully accueil-
lent des formations de jazz ro-
mandes sans sectarisme au ni-
veau des styles. Jams sessions
et ambiance assurées.

Toute la fête se déroule dans
un périmètre kilométrique as-
sez peu important. On peut

donc, voiture parquée, s'en al-
ler promener de cave en cave.
La première nous proposait
vendredi à choix une connec-
tion rhodanienne axée sur le
vieux Jazz, la seconde une
équipe de latinos qui déména-
geait pas mal, une autre affi-
chait le «Mystère des voix du
buffet de la gare...» sans com-
mentaires. Enfin le caveau à
côté duquel la Radio suisse ro-
mande avait planté sa tente,
celui des vignerons, le bien
nommé, où pêle-mêle jouaient
Bruce Forman, Raymond
Court, Jean Luc Lavanchy, Po-
pol Lavanchy (du groupe
Tierce, également venu au P'tit
Paris) ainsi que Robert Roth-
lisberger. Une ambiance tor-
ride, Bachus, ce soir-là était
jazzy.

VIVE LE JAZZ ROMAND
Mais les musiciens romands
ne sont pas relégués au festival
«off». Une place prépondé-
rante leur est réservée sur la
grande scène du festival. Les
organisateurs cherchent à pro-
mouvoir le plus possible de
musiciens romands originaux.

CULLY, MILLÉSIME 90
La version 1990 du festival de
Jazz de Cully débutait le ven-
dredi 30 mars. Première soirée
avec le guitariste américain
Kenny Burrell, le quintet du
trompettiste suisse Mathieu
Michel( que nous entendrons
bientôt au P'tit Paris). La soi-
rée se terminait avec l'octet de
François Lindemann( égale-
ment sur le programme P'tit
Paris, mais dans une autre for-
mation). Pendant ce temps,
l'ambiance devenait torride
dans les caveaux où Bruce
Forman, guitariste américain
faisait galoper des musiciens
romands. Bruce remplaçait le
trompettiste Sawn Hines, ini-
tialement programmé, et ma-
lencontreusement rappelé aux
USA. Samedi soir : des stars
suisses et américaines. Re-
Bruce Forman, en compagnie
d'Antoine Ogayv Moncef Ge-
noud, J.P. Larpin, puis le trio
fabuleux de Cedar Walton, an-

Le pianiste suisse Thierry Lang.

cien pianiste des Jazz Messen-
gers, enfin Toots Thielemans,
harmoniciste génial, compa-
gnon de Bill Evans, Oscar Pe-
terson et de tant d'autres, ac-
compagné par une rythmique
suisse, qu'on retrouvera en
juin au P'tit Paris, soit Marcel
Papaux à la batterie, Thierry
Lang au piano et Ivor Mal-
herbe à la contrebasse. Di-
manche, la désormais tradi-
tionnelle soirée de Gospel,
dans le temple de Cully.

Mardi: Michel Legrand
jouait en trio. Mercredi , du
Blues.

Jeudi: Niels Henning Orsted
Pedersen, le bassiste, en com-

pagnie du guitariste Philip Ca-
therine ainsi qu'un quartet où
l'on retrouvait le batteur suisse
Daniel Humair, qui d'ailleurs a
signé l'étiquette vinicole du
festival. Vendredi, Blues et
Boogie-Woogie avec Little
Willie Littlefield, Jazz moderne
avec le Red Car Quartet( aussi
au P'tit Paris prochainement.

. Fin de soirée traditionnelle
avec les Feetwarmers de Ge-
nève. Dernier soir: samedi avec
Buster Williams, Horace Parlan
et Archie Shepp ainsi que la
chanteuse Isabelle Antena.

0. "̂ Z ^^CmC

Le quintet du trompettiste suisse Mathieu Michel. (Photos sp)



Si sa musique peut aider la révolution
il a aussi révolutionné la musique

S

imion Stanciu a évo-
qué pour nous la se-
maine dernière son
difficile chemine-

ment artistique, exilé vo-
lontairement de Roumanie
pour s'exprimer librement
par la musique. Loin de son
pays, il n'a pourtant pas
joué la corde sensible pour
se faire un nom. Cet extra-
ordinaire flûtiste de pan,
s'il s'est battu pour ses
compatriotes, a mené à
bien une autre révolution,
dans le domaine de la mu-
sique classique. Quels sont
les sentiments de Simion
Stanciu après la révolution
roumaine de décembre, lui
qui avait tout perdu sous
l'ancien régime, jusqu'à
son nom, puisqu'il était
devenu Syrinx?
- Un des grands moments
heureux de ma vie a été dé-
cembre dernier.

Pendant dix minutes, malgré
les communiqués, les images
télévisées, je n'y croyais pas!

Quand j'ai compris que la ré-
volution avait bien eu lieu, j'ai
décidé aussitôt de donner des
concerts pour aider mes com-
patriotes.

Je crois que c est de cette
façon que la musique peut
contribuer à une révolution po-
litique.

Avant, nous avions l'inter-
diction de chanter certains
textes qui auraient pu être
contre le «salopard». Interdic-
tion aussi de chanter en langue
étrangère.

Le régime avait anihilé la
culture. Et Dieu sait si nous
avions de grands artistes dans
tous les domaines culturels.
Tout a été détruit par l'interdic-
tion de s'exprimer.

J'avais pensé à rester au
pays pour me battre avec ma
musique, mais me battre avec
qui? J'aurais été une goutte
d'eau dans la mer.

En partant à l'étranger, je
pouvais agir. J'avais la possibi-
lité d'informer les gens sur ce
qui se passait en Roumanie.

Et je suis en paix avec ma
conscience. Malgré mon statut
de réfugié, malgré ma crainte
de représailles des services
spéciaux roumains, je n'ai ja-
mais cessé de parler et de dé-
noncer.

Et je continue aujourd'hui.
Je continuerai jusqu'à ce
qu'existe un gouvernement élu
par le peuple. Ceux qui diri-
gent actuellement sont des ri-
golos.
- Vous n'avez donc pas

l'intention, actuellement,
de retourner en Rouma-
nie?

- Oui et non. J'aimerais bien
retourner dans mon pays car
depuis que je suis parti j'ai per-
du ma mère et je n'ai pas pu y
aller, il y a eu de graves pro-
blèmes familiaux et je n'ai pas
pu y aller.

Beaucoup sont rentrés au
pays, Rostropovitch, d'autres
qui étaient en Amérique latine.

Mais la vie m'a appris la pa-
tience, à être dur avec moi. Je
voudrais d'abord faire le maxi-
mum pour mes compatriotes
en étant ici. J'ai lancé une ac-
tion privée pour trouver des
photocopieuses, téléfax, ma-
chines à écrire et tout le maté-
riel de bureau et je voudrais la
mener à bien.

J'espère qu'après les élec-
tions, en juin ou juillet, je trou-
verai une semaine ou deux
pour aller dans mon pays.
- Parti de votre pays,

vous avez aussi provoqué
une sorte de révolution en
sortant la flûte de pan de
son ghetto folklorique et
en interprétant des œuvres
classiques avec de grands

orchestres réputés. Quel
était la raison de cette vo-
lonté?

-C'était une raison noble.
Jouer du folkllore n'apportait
rien de plus à l'instrument. Je
voulais le mettre dans une au-
tre situation, lui créer un but
dans la vie.

Et je trouve que la flûte de
pan va aussi bien dans le clas-
sique que la flûte traversière, le
piano, ou autres instruments.

Pour le public, c'est une
question d'habituer l'oreille à
cette sonorité associée au fol-
klore. Cela prend un certain
temps. Mais il y a tant de chan-
gements dans le monde, politi-
ques, économiques, auxquels
on s'habitue, que l'on s'habi-
tuera aussi à mon petit chan-
gement!

On accepte la musique élec-
tronique et tout ça, pourquoi
n'accepterait-on pas qu'un
instrument qui est vieux com-

me le monde ait sa place dans
le classique.

Je crois avoir réussi dans ma
démarche, car pour l'année
Mozart, qui aura lieu l'année
prochaine, on a enregistré les
concertos de Mozart pour
flûte, interprétés à la flûte de
pan, avec l'orchestre Mosar-
teum de Salzbourg et je pense
que ce sera une de mes plus
belles cartes de visite.

La consécration est d'ail-
leurs arrivée récemment, sous
forme d'une invitation pour
deux concerts à Salzbourg.
C'est là une reconnaissance
importante.

Mais je continue à me battre
dans ce domaine, même si je
n'ai pas de concurrent. Je pré-
pare un enregistrement avec
Alexandre Lagoya, flûte de
pan et guitare, ce qui n'a ja-
mais été fait. J'enregistre et je
donne des concerts avec les
plus grands orchestres du
monde.

Je dois toujours me battre,
pour mon pays et pour ma mu-
sique. C'est le même combat.
- Vous avez enregistre

avec votre fille Simona,
elle aussi flûtiste de pan.
La considérez-vous com-
me votre disciple où ces
disques ne sont-ils qu'un
petit plaisir?
- Concernant la flûte de pan,

c'est un plaisir. Mais concer-
nant la musique, je suis fier de

(photo Pascal Volery)

ma fille qui a reçu le premier
prix de violon au concours des
jeunes musiciens suisses à
Morges et elle sera en finale en
mai à Zurich.

Je peux vous dire que cela
n'est à la portée que de ceux
qui travaillent.

La flûte de pan est pour elle
une occasion de sortir un peu
de ses études, c'est un dériva-
tif. Son but reste le violon, et je
suis tout à fait d'accord avec
elle.

On va chacun de son côté et
on s'entend très bien!
- Avez-vous l'espoir que

la musique roumaine pour-
ra à nouveau s'exprimer?
Seriez-vous fier de redeve-
nir son ambassadeur?
- Je l'ai toujours été car mes

racines sont en Roumanie. Et
j'ai espoir que la culture rou-
maine renaîtra et sera à nou-
veau exportée. Pas de manière
commerciale, mais comme un
rayonnement.

Et le monde découvrira que
la Roumanie a une culture im-
portante et une très belle his-
toire que l'on a été forcés d'ou-
blier.

Notre culture est comme
une fleur. On l'a coupée, mais
dans la terre il y a une graine,
un bout de racine, qui va com-
mencer à pousser. Ce sera
peut-être long, mais ça fera
une belle forêt!

Simion Stanciu sera sans
doute l'une des plus écla-
tantes fleurs de cette forêt
culturelle roumaine. En
même temps qu'il restera
un musicien d'avant-garde
qui a donné de multiples
lettres de noblesse à son
instrument dont il est un
exceptionnel virtuose.

Les années d'exil ont-
elles contribué à révéler en
lui le génie qui sommeil-
lait? Il ne serait pas le pre-
mier dans ce cas ! Mais dès
à présent, une vie nouvelle
commence pour Simion
Stanciu.
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Simion Stanciu révolutionnaire

Penser aux majorités
SPECTACLE

C

ôté spectacles, La
Chaux-de-Fonds et sa
région se meurent.
D'un mal qui n'a rien à

voir avec le désintérêt du pu-
blic (comme d'aucuns le pré-
tendent), mais qui se nomme
«manque de lieu d'accueil».

Le mal n'est pas propre à no-
tre région, c'est vrai, mais est-
ce une raison pour que nos
autorités l'ignorent superbe-
ment? Nos populations labo-
tieuses doivent-elles effacer le
divertissement autre que spor-

tif ou «kulturel» de leurs aspira-
tions?

Une étude entreprise sérieu-
sement et officiellement pour
la réalisation d'un lieu de spec-
tacle, suffisamment vaste et
équipé pour y présenter de la
danse, de l'opéra, des variétés,
du grand théâtre et des
concerts importants en com-
plément de nos salles exis-
tantes, pouvant accueillir des
manifestations populaires, des
congrès, démontrerait la vo-
lonté de nos édiles de se sou-

cier de la qualité de la vie de
leurs administrés.

Cela éviterait aussi la «nais-
sance» de projets utopiques
ou farfelus, voués au «capota-
ge», qui ne peuvent que brouil-
ler les cartes dans l'esprit du
grand public concernant les
besoins réels de notre région.
Et nuire à d'autres qui pour-
raient être plus réalistes.

Nous sommes convaincu, et
le resterons tant que de solides
arguments contraires ne nous
auront été présentés, que la

réalisation d'une salle de spec-
tacles répondant aux exi-
gences actuelles et mise à dis-
position des organisateurs
dans notre région est affaire
des autorités. Et devrait être
pour elles parmi les préoccu-
pations prioritaires.

Ne se trouvera-t-il pas à La
Chaux-de-Fonds un groupe
politique pour oser soulever ce
problème? Pour oser penser,
pour une fois, aux... majorités !

a.**.

La médaille d'or de la
chanson à Saignelégier of-
fre l'occasion d'applaudir
les jeunes talents, romands
en particulier. Le jury sera
valorisé par la présence de
Guy Bontempelli, profes-
seur au Studio des variétés
à Paris. C'est pour demain
samedi 28 avril à 20 h 30 à
la halle-cantine.

Roch Voisine est atten-
du à la patinoire de Malley-
Lausanne, samedi 25 août à
20 h.

Michel Leeb est annon-
cé à La Chaux-de-Fonds,
sous chapiteau Place du
Gaz, le 30 mai à 20 h 30.

AGENDA

Carol Rich
Une 

représentation de
la Suisse à la finale
du Grand prix de
l'Eurovision de la

chanson en 1987 avait don-
né à Carol Rich une certaine
notoriété. Curieusement, pas
tant dans notre pays qu'à
l'étranger, au Portugal no-
tamment.

Des portes de studios se
sont ouvertes pour elle, des
rencontres, souvent fortuites,
se sont produites. Tout cela a
donné naissance à un disque.
Pas un petit 45 tours, non, un
CD, et pas n'importe lequel.
Réalisé en vraie profession-
nelle, avec une équipe de
grands professionnels. Loin
du stéréotype Eurovision.

Carol Rich a plusieurs qua-
lités dont elle sait remarqua-
blement se servir. D'abord,
elle ne ressemble à personne.
Sa voix délicate et mélo-
dieuse au modulé chaleureux
fait vibrer les mots, leur
donne une aura de poésie et
de tendresse. Ensuite elle est
audacieuse. Elle a osé faire
un album sans préoccupa-
tions de son, de mode ou de
rythmes actuels.

C'est tout à son honneur, à
son avantage aussi, puisque
c est elle qu elle a voulu met-
tre dans ce disque.

Roland Romanelli, l'un des
meilleurs arrangeurs que Ton
puisse trouver, a su magnifi-
quement mettre en valeur la
personnalité de Carol Rich.
Francis Lai lui a écrit deux
musiques, dont celle du mer-
veilleux «Longs les jours» qui
donne son titre au CD.

Claude Lander est un paro-
lier et musicien qui convient
fort bien à Carol Rich. Ses
compositions comme «Fou
dans sa tête», «Tu veux par-
tir», «La petite fille d'à côté»
ou «Je t'aime encore» collent
à la peau et à la sensibilité de
l'interprète. P.-A Doucet,
Monique Frances et Carol
Rich ont signé les autres ti-
tres, d'où se dégage, comme
de l'ensemble du disque, une
poésie fragile, un peu irréelle.

Cette sensation d'impalpa-
ble, d'émotion délicate
émane aussi bien des textes
que des musiques. C'est une
atmosphère qui incite à rêver,
à s'évader de son univers, à
suivre Carol Rich dans le
sien.

On ne peut pas prédire à ce
disque une place au sommet
des hit-parades (quoique
«Longs les jours»...). Ce n'est
pas sa vocation première et
cela se ressent.

Carol Rich, séduira le pu-
blic qui sait encore apprécier
la chanson-poésie avec cette
pointe de surréalisme qui la
rend attachante et originale.
La chanson-émotion qui ne
cherche pas à accrocher par
des artifices mais parle au
cœur, simplement.

La chanson qu'on avait un
peu perdu l'habitude d'en-
tendre.

(Réf. 930 392, distr. Disques
office)
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La Palombella Rossa
de Nanni Moretti

L

'heure est a la séduction
tous azimuts : plaire, voi-
là le mot d'ordre! Plaire
ou disparaître, ainsi

s'ânonne au jour d'aujourd'hui
notre credo culturel; conjugué
qu'il se retrouve à l'impératif
économique le plus catégori-
que. Il faut donc aplanir, nive-
ler, araser, afin que «l'offre cor-
responde bien à la demande».

Ainsi «maquée», la culture
peut rapporter gros mais égare
l'essentiel: victime du grand
marché égalitaire ourdi par la
«machine» capitaliste, elle
n'anticipe plus sur notre deve-
nir; perdant son rang de guide,
d'éclaireur, bientôt indifférente
à notre avenir.

UNE BELLE COLÈRE ,
Partagez-vous ma morne
conviction?... oui bien sûr!
Alors jetez-vous derechef sur
Nanni Morett i, dévorez sa «Pa-
lombella Rossa», c'est pain bé-
nit! Enfin, quelqu'un qui ré-
siste, qui rejette et vocifère :
Moretti ne veut surtout pas
plaire à tout le monde, Moretti
s'impose, Morett i fait suer; à
trente-cinq ans et six films,
l'Italien n'a pas encore abdi-
qué, ni répudié la vocation co-
gnitive du cinéma.

Réfléchir un peu vous casse
la tête?... non bien sûr! Dans
ce cas, vous vous délecterez
sans doute de l'«engueulade»

prodiguée par l'un des ultimes
représentants d'une race en
voie d'extinction... les ci-
néastes! Ce faisant, vous vous
révélerez un brin masochiste:
car c'est après vous (et moi)
qu'en a Moretti; vitupérant no-
tre indifférence, se gaussant de
notre «culture» médiatique, se-
monçant notre renoncement à
tout engagement.

LE SPORT
COMME MÉTAPHORE

A la suite d'un accident de voi-
ture, Michèle Apicella (Nanni
Moretti) est victime d'amnésie.
Embarqué par ses équipiers, il
dispute dans cet état incertain
un match de water-polo, à l'is-
sue capitale; tout ce dont Mi-
chèle se souvient c'est qu'il est
(encore) «communiste», mais
se demande pourquoi !

Dès lors, chers spectateurs,
il vous faut vous accrocher,
produire l'effort: Moretti,
voyez-vous, va tenter de ré-
pondre à cette question; et,
dans ce but, il multiplie les
«temps» à l'intérieur de son ré-
cit, les entrelace avec une
maestria confondante.

Dénombrons-les...
Le match, certes, représente

le temps réel du film. Toute-
fois, il est sans cesse dilaté,
perturbé par des événements
qui ramènent le passé à la sur-
face de la mémoire de Michèle:

une journaliste, des syndiques,
un psychanalyste, des catholi-
ques, des extrémistes, font ir-
ruption et métamorphosent le
huis-clos de la piscine en une
scène «sociale», représentative
de la société italienne... Une
symbolique contagieuse, qui
contamine jusqu'à l'événe-
ment sportif; accordant aux
équipes une connotation poli-
tique désopilante.

Intervient un troisième
temps, celui de l'âge militant;
Moretti intercalant des extraits
de ses propres films super-
huit, tournés au cours de très
maoïstes années septante. Et
comme si cela ne suffisait pas,
les scènes «traumatiques» de
la petite enfance entrent dans
la danse...

Avec toute son énergie, Mi-
chèle résiste quand bien
même, veut à tout prix conser-
ver l'intégrité miraculeusement
recouvrée; refusant obstiné-
ment de se faire réduire à nou-
veau par le langage «médiati-
que», les définitions toutes
faites... il nous exhorte: imi-
tons-le!
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Le  
bulletin No 84 de la

Cinémathèque suisse
vient de paraître,
pour annoncer com-

me d'habitude les manifes-
tations qui se déroulent
cette fois du 17 avril au 19
mai prochain. On jugera
une fois de plus étonnante
et alléchante sa diversité.

Un colloque internatio-
nal sur le thème de «mytho-
logies ramuziennes» se dé-
roulera à l'Université de
Lausanne / Dorigny du 9 au
12 mai prochain. Il est ainsi
naturel que la cinémathè-
que s'y associe en présen-
tant des adaptations de ro-
mans de Ramuz. Il est à no-
ter que la majorité des dix
films retenus est suisse,
avec les noms de Max Hau-
fler, Goretta, Soutter, Tan-
ner, Koralnik, Reusser. On y
trouve aussi le Belge
Weyergans pour «Aline»
tourné en 1966 dans le ca-
dre d'une série télévisée.

La direction de la com-
munication du ministère
français des affaires étran-
gères a regroupé une
soixantaine de films en une
collection présentant l'œu-
vre de grands cinéastes
français de Louis Lumière il
y a cent ans à nos jours. On
y trouve les noms de Kast,
Resnais, Marker, Gremillon,
Painlevé, Guitry, Astruc,
Rouquier, Franju, Godard,
Eustache, Cocteau, Ruspo-
li, Ivens, Rohmer pour le
seul premier tiers du pro-
gramme.

La série des films russes
d'avant la révolution se
poursuit, en un groupement
par thèmes comme «roman-
ce», «histoire», «littérature»,
«les Juifs». Un hommage
est rendu à Capucine qui a
récemment choisi de mourir
et qui fut, comme l'écrit
Buache, «une amie d'une
rare délicatesse».

Enfin, le musicien Garret
List, installé en Belgique,
s'est passionné pour l'ac-
compagnement musical de
films muets. Il accompa-
gnera les 2 et 3 mai un «pro-
gramme surréaliste» et pour
la première fois des «comé-
dies de Lubitsch».
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Un mois
à la

cinémathèque

Revoir Orson Welles aux
Rencontres de Cinéma de Pontarlier
I

mportant de revoir l'œuvre
d'Orson Welles «ce génie
frappé par la malédiction»
mort en 1985. L'ensemble

présenté à Pontarlier dévoile
au moins trois aspects de ce
grand auteur qui a cessé de
tourner en 1979. Welles est
donc l'homme qui sema la pa-
nique aux Etats-Unis avec
une émission de radio inspi-
rée de «La guerre des mon-
des» de H. G. Wells, et qui fit
croire à l'Amérique médusée,
à l'invasion de la planète terre
par des Martiens.

C'est l'homme que la RKO
engage en 1939 avec un fa-
buleux contrat et des moyens
immenses pour un film qui
reste une date:«Citizen Kane»
(1940) par son style et sur-
tout par son montage et sa
bande son. Son second film
«La Splendeur des Amber-
sons» (1946) est réduit sans
son autorisation de 148 mi-
nutes à 89. Il fut l'époux de la
star Rita Hayworth dont il dé-
truisit le mythe dans «La

dame de Shanghai» (1947).
Créé puis détruit par Holly-

wood, comme jadis Eric von
Stroheim, Welles après avoir
reçu des moyens considéra-
bles pour s'exprimer, se re-
trouve en 1947 condamné à
l'exil. Il travaille alors souvent
en Europe dans des rôles de
compositions, autant pour
payer ses dettes que pour
trouver les moyens de tourner
à nouveau un film auquel il
tient.

«Othello» (1952) passe
inaperçu à sa sortie, bien que
Welles auteur et interprète
donne toute sa démesure à
l'œuvre, grâce aussi à l'impact
des images et au respect du
texte. «M. Arkadin» (1955),
c'est encore un homme d'af-
faires puissant et mystérieux
dont le passé est reconstitué
dans une enquête. Dans
«Falstaff» (1966) Welles
épouse la truculence du per-
sonnage, l'humanise et livre
une méditation sur la vieil-
lesse et la mort qui séduit le

festival de Cannes. «Histoire
immortelle» (1968) est un
conte philosophique qui se
déroule à Macao en 1880,
alors que «Vérité et menson-
ges» (1974) est à nouveau
une sorte de film maudit.

Pour Welles, la vie d'un
homme est l'histoire d'un
échec et Claude Beylie, l'ani-
mateur de ces rencontres sau-
ra justement nous situer l'im-
portance de ce grand auteur
dans le cinéma mondial.

J Ç. {Setters/

• Théâtre Municipal de
Pontarlier , vendredi 27
avril 18 h 30 et 21 h., same-
di 28 avril 10 h, 15 h, 17 h
30, 21 h., 23 h., dimanche
29 avril 9 h., 10 h 30, 14 h
30, 17 h., 20 h 30. mercredi
2 mai 16 h., 18 h 30, 21h.,
mercredi 9 mai 18 h 30,
21 h.

Kieslowski:
Décalogue 9

Le 
neuvième comman-

dement condense à lui
tout seul la quasi totali-
té des histoires de ce

bas-monde: «Tu ne convoite-
ras pas la femme d'autrui» -
variante expurgée de «Tu ne
commettras point d'adultère»
- formule l'interdit qui fonde
vaudevilles et mélodrames,
crimes passionnels et amants
dans le placard.

TU NE CONVOITERAS PAS
LA FEMME D'AUTRUI

S'il y a effectivement amant,
placard et adultère dans ce
«Décalogue 9» de Kieslowski,
ils sont ici les signes d'une
méprise et d'un faux drame,
une histoire ni drôle - malgré
ses quiproquos - ni tragique -
malgré sa violence - mais plu-
tôt pathétique et... ridicule.

Car dès le début nous sa-
vons, nous spectateurs pres-
que omniscients, que Anja
aime son mari, cardiologue
réputé. Même quand un de

ses amis médecin annonce à
Romek qu'il sera irrémédia-
blement impuissant jusqu'à la
fin de ses jours, même lors-
qu'il peine à annoncer la nou-
velle à sa femme, nous savons
qu'elle l'aimera toujours, pas-
sionnément, tant le lien qui
les unit est fort. Par le jeu sub-
til du montage parallèle, par le
biais d'une communication
imaginaire entre eux, d'un
plan à l'autre, Kieslowski offre
au spectateur le savoir de leur
intimité - voire de l'incons-
cient qu'ils ignorent.

LE JEU DE L'AMOUR
ET DU HASARD

Dès lors, nous assistons, mi-
amusés mi-peinés au vaude-
ville que se joue Romek, qui
cherche dans les signes de
l'adultère de sa femme une
forme d'exutoire à sa douleur
personnelle. Nous savons ce
qu'il ne veut pas savoir, ce
qu'il refuse d'admettre: qu'il
pousse sciemment sa femme

dans les bras de son amant
comme pour se déculpabiliser
de «ne plus être un homme»,
véritable martyre de l'auto-
flageflation.

Le hasard calculé du ci-
néaste pervertit encore plus
les données de l'imbroglio,
tant les téléphone sonnent au
plus mauvais moment (ou au
meilleur, c'est selon...), tant
les messages se croisent et ne
se comprennent pas. C'est
ainsi que cette tragicomédie
du décalage, de l'amour et du
hasard, vire au drame de
l'aveuglement quand Romek
se lance littéralement (en
vélo) vers le suicide, alors que
sa femme revient définitive-
ment vers lui. Cet homme n'a
su ni voir ni entendre les
signes évidents d'un amour
infini.

d'Emir Kusturica

I

ls furent probablement
cinq cent mille Gitans, ex-
terminés par les nazis du-
rant la guerre de 39/45. On

fait rarement allusion à cette
«solution finale»!

Sont-ils mieux acceptés au-
jourd'hui, ces Gitans des pays
de l'Est qui n'ont pas de terre
de sédentarisation? Le 25 jan-
vier dernier, Patrice Claude,
envoyé spécial du «Monde»
en Roumanie, sous le titre
«Les tziganes, ces parias...»,
cite le rejet dont ils sont en-
core, là-bas, victimes.

Ils sont plusieurs centaines
de milliers. On les traite de
«spéculateurs, trafiquants, vo-
leurs, à la rigueur saltimban-
ques». On leur reproche de
faire trop d'enfants. Ils au-
raient, mouchards, travaillé
pour la securitate, se seraient
emparé de maisons de Rou-
mains partis pour l'Alle-
magne, et ainsi de suite. Le
temps où les Gitans seraient
admis, au moins tolérés, en
Roumanie, en tous cas, n'est
pas encore venu!

SE DÉBROUILLER
POUR SURVIVRE

Kusturica ne fait pas allusion
aux massacres des nazis et,
bien entendu, ignore la situa-
tion roumaine. Mais il n'en
reste pas moins que les Gitans
de son film, qui vivent entre la
Bosnie et l'Italie, doivent se
débrouiller par tous les
moyens, marginaux et illé-
gaux y compris (enlèvements
d'enfants pour les vendre ou
en faire des voleurs - rabat-
teurs) pour survivre. L'oppres-
sion dont ils sont victimes est
ici sous-jacente.

VITALITÉ LYRIQUE
ET CRÉATRICE

Dans une roulotte, des Gitans
suivent une émission de télé-
vision en anglais consacrée
à... Elvis Presley. Kusturica
choisit de montrer une image
d'Orson Welles dans «Citizen

Kane». Il se réfère au réalisme
fantastique et littéraire du
grand écrivain sud-américain
Garcia Marquez.

Ce sont là des exemples de
vitalité lyrique et créatrice, qui
assurent le lien entre le com-
portement excessif des Gitans
du film et certains aspects de
la culture mondiale. Ce n'est
bien sûr pas par hasard que
Kusturica associe l'irrationnel
à l'attitude de ses person-
nages.

DES RADEAUX
EN FLAMMES

L'incantation du personnage
principal, Perhan (le seul qui
soit interprété par un acteur
professionnel), livre une des
clefs du film quand il
s'adresse à son dindon sym-
bolique reçu comme cadeau
de la part de sa puissante
grand-mère : «Envole-toi, en-
fant ailé de la lumière». Une
lévitation met fin à un accou-
chement.

La mère disparue s'envole
dans le ciel et se transforme
en une jeune femme, la fian-
cée de Perhan, mais le voile se
vide de son corps pour
échouer sur une autoroute hu-
mide. Durant une tradition-
nelle fête du printemps appa-
raissent sur l'eau des radeaux
en flammes.

Volontairement, comme au
cirque, dont «Le temps des Gi-
tans» rappelle l'intensité spec-
taculaire, le grotesque se mêle
au sublime.

Généreux, sans formuler de
jugement moral, portant sur
ses personnages un regard
d'intense tendresse lucide,
Kusturica, par sa mise en
scène puissante, Imaginative,
lyrique, sensuelle, nous offre
un beau et immense film...

Le temps des Gitans



Amazonie: l'œuf de Colomb
La 

théorie de Jérémy
Narby, c'est un peu
l'œuf de Colomb,
même si l'ingéniosité

est le seul trait commun
entre l'anthropologue ca-
nadien et le navigateur es-
pagnol. C'est simple, mais
il fallait y penser le pre-
mier. L'Amazonie, ta plus
grande forêt du monde, se
meurt. La solution de Jéré-
my: rendre cette terre aux
Indiens. Car eux seuls sont
capables, d'y vivre, et d'en
vivre, sans la détruire.
40% de la forêt amazonienne
n'appartient pas au Brésil, mais
à d'autres pays. Or, l'attention
du monde se focalise sur le dé-
sastre écologique brésilien. Jé-
rémy Narby a choisi de se
concentrer sur ces 40%. Anth-
ropologue, il a fait son travail
de doctorat dans une vallée de
l'Amazonie péruvienne. Il a
passé deux ans dans un village
des Indiens ashanincas, afin
d'étudier toutes leurs manières
d'utiliser le milieu: plantes mé-
dicinales, agriculture, pêche,
cueillette de fruits, champi-
gnons, matériaux de construc-
tion, chasse, etc...

TOUT N'EST PAS PERDU
Là, au milieu des indigènes, il a
pu constater que tout n'était
pas perdu. Les Indiens exploi-
tent la forêt amazonienne en
douceur. Les rendements ne
sont pas colossaux, mais la fo-
rêt a la possibilité de se régéné-
rer. Les indigènes seuls ont dé-
couvert le moyen de traiter
avec ce milieu précieux et déli-
cat. La conclusion venait
d'elle-même: rendons l'Ama-
zonie aux Amazoniens.

200 millions de personnes,
soit 4% de la population mon-
diale sont des «tribaux», des
indigènes. Comment les défi-
nir? Sur le continent américain,
ce sont les quelque 30 millions
de descendants actuels des
peuples qui vivaient de l'Alas-
ka à la Patagonie, avant l'arri-
vée des Européens au 15e siè-
cle: eskimos, sioux, navajo,
hopi, maya, quichua, yanoma-
mi, ashaninca. Qu'est-ce qui
les distingue avant tout des
populations européennes? Les
«indigènes», selon Jérémy
Narby, ont conserve une rela-
tion spirituelle, sacrée, avec la
terre. Ils n'imagineront jamais
la possibilité de la vendre.
Comme personne ne songe à
vendre un petit morceau de
lune. Ils ne possèdent le sol
que collectivement, jamais in-
dividuellement. Ils considèrent
que la terre leur est donnée en
«prêt». Partant, ils la respectent
et en prennent soin.

En Amazonie, «contraire-
ment à ce que nous montrent
les films de western, les In-
diens ne sont pas tous des al-
coolos destinés à disparaître.
Quand on va dans la forêt, ce
sont eux que l'on rencontre.
Ce ne sont pas des sauvages:
ils participent au marché mon-
dial depuis plus de 100 ans.
Depuis la fin du 19e siècle,
tout le caoutchouc que
consommait le monde occi-
dental (pour les pneus) était
récolté par les peuples amazo-
niens. Ce ne sont pas des fan-
tômes, ni des obstacles au pro-
grès.»

ENCHANTÉ
PAR LE PROGRÈS

En fait, ces Indiens sont plutôt
enchantés par le progrès: ils
achètent des machettes, des
haches, des lampes de poche,
des fusils, des hameçons.
«C'est d'ailleurs ce qui peut
faire leur perte, raconte Jérémy
Narby. Tous les moyens sont
bons pour les acquérir: l'endet-
tement chronique, la prostitu-
tion. Et les colons ne man-

quent pas de profiter de ces
faiblesses.»

Depuis que Colomb a dé-
couvert les Amériques, a com-
mencé l'histoire d'un génocide
et de terres volées et violées.
De 10 millions, la population
indigène amazonienne s'est ré-
duite à 1 million. Et cette his-
toire continue. «Quand je suis
allé dans la forêt, au Pérou,
chez les Ashanincas, la Ban-
que interaméricaine de déve-
loppement, plutôt que de re-
distribuer les terres et de procé-
der à des réformes agraires
dans les autres régions du
pays, construisait une route à
travers la jungle et envoyait
des gens coloniser les terres in-
diennes. Tout cela était basé
sur la conviction que les In-
diens ne savent rien, sont des
brutes ignorantes et incultes,
que leur terre est de toute
façon perdue.»

Les colons achètent des
ranches de 1000 hectares,
coupent les arbres, aménagent
des pâturages qui deviennent
improductifs en quelques an-
nées. «C'est ce qui s'appelle
développer la forêt. Mais les ar-
bres ne repoussent plus sur ces
terres. C'est fini.» Ces gens
considèrent les Indiens comme
des paresseux, des ivrognes in-
capables. D'accord, ils n'ont
pas la notion du lundi au ven-
dredi, de 9 à 17 heures. Ils ne
vont jamais commencer un bu-
siness et couper 1000 hec-
tares. Mais ils ne sont pas des
imbéciles. Au contraire, ce
sont les seuls à savoir gérer le
milieu.»

En l'occurrence, dans la val-
lée du Pichis, les Occidentaux
ont choisi de cultiver le cacao
et d'élever du bétail. «Mais le
milieu était trop acide pour le
cacao. Ça a foiré complète-
ment. Dans la vallée que j 'ai
étudiée, raconte Jérémy, les
colons ont dû se mettre à tra-
vailler avec les indigènes, pour
ne pas avoir l'air trop bête. A
leur arrivée, ils disaient aux In-
diens: "on va vous montrer
comment il faut faire". Puis ils
se sont plantés, très vite.»

Ce qui reste d'une forêt «développée»: un pâturage épuisé et érodé. (Photos Narby)

UTILISER LES RESSOURCES
DU MILIEU

Notre science commence seu-
lement à comprendre com-
ment fonctionne le système
amazonien, en gros. Elle
connaît par exemple 5 à 6
genres de manioc, «alors que
chez les Indiens ashanincas, ils
en ont 17 à 20 sortes. Chacun
d'entre eux est botaniste, ou
homéopathe. Tous, ils savent
utiliser les ressources du mi-
lieu. Ils aménagent des jardins
de un hectare environ, où ils
plantent des tas d'espèces dif-
férentes, du manioc, riz, plan-
tain, piri-piri, afin de ne pas
épuiser le sol. Ils laissent la
terre se reposer pendant de
longues périodes de jachère.
Dans leurs vieux jardins, ils
plantent quelques arbres frui-
tiers, là où le gibier aime faire
des raids. Les Indiens l'atten-
dent et chassent. Ainsi les an-
ciens jardins deviennent des
réserves de chasse. C'est une
forme d'élevage, qui produit
une viande d'excellente quali-
té. Et le tout constitue une ges-
tion harmonieuse.»

Les jardins occupent de pe-
tites surfaces, que la forêt peul
récupérer après quelques an-
nées. Les indigènes repèrent
du premier coup d'œil quelle
terre est bonne à quoi. Le sys-
tème occidental par contre, dé-
truit la forêt, qui ne peut plus
repousser. Il est donc urgent
de rendre leurs terres aux In-
diens, afin de rendre ce milieu
productif tout en le proté-
geant.

Un hectare de forêt exploi-
tée debout, pour la récolte de
caoutchouc, de noix, d'es-
sences, rapporte, selon une
étude américaine citée par Jé-
rémy Narby, trois fois plus
qu'une forêt rasée pour l'ex-
ploitation du bois et l'élevage
du bétail. «Et il est exclu d'ima-
giner que nos spécialistes occi-
dentaux vont trouver d'autres
moyens de rendre cette forêt
productive. Seuls les Indiens
peuvent le faire.»

Mais, pour la travailler, il faut
que le droit d'habiter cette terre

Les Indiens ashanincas: de l'astuce et tous les trucs
pour utiliser le milieu sans le détruire.

leur soit reconnu. Il y a des ré-
gions qui sont sur le point
d'être colonisées, affirme Jéré-
my Narby. En Amazonie, c'est
comme le Far West. Il y a une
ruée vers la terre. C'est un
monde superviolent. Il faut
que les Indiens puissent garder
la possession de leurs terres
maintenant, avant qu'il ne soit
trop tard. La plupart des pays,
dans leurs législations, recon-
naissent le droit des indigènes
sur ces terres. Il ne reste main-
tenant qu'à les démarquer et
les titulariser.»

L'EXEMPLE
DE LA COLOMBIE

En Colombie déjà 40% de la
terre a été remise aux indi-
gènes. «C'est une première
mondiale, un événement très
positif, dit Jérémy Narby, le
début d'une protection effi-
cace de la forêt tropicale. Mal-

heureusement, au Brésil, le
problème est différent. Le pays
est immense, trop grand, donc
incontrôlable. Et surtout, il n'y
a plus assez d'Indiens pour ap-
pliquer la méthode du retour à
la terre. 80 tribus ont disparu.
0,01% de la population est in-
digène. Les Amazoniens du
Brésil ont été exterminés. Là, il
faut d'autres solutions.»

Dans les pays qu'a étudiés
Jérémy Narby pour Nouvelle
Planète (Pérou, Bolivie, Equa-
teur, Colombie et Venezuela),
les indigènes commencent à
comprendre la valeur de l'argu-
ment «environnement» dans
leur lutte pour la restitution de
leurs terres. Ne manque au-
jourd'hui qu'un petit coup de
pouce financier.

Coup
de

pouce
La 

clef du développe-
ment indigène et la ga-
rantie d'une protection
efficace de l'Amazonie,

se trouvent donc dans la lé-
galisation du droit de pro-
priété des indigènes sur les
terres.

Toutes les organisations
indigènes basent leur lutte
sur la revendication de la
terre comme but fondamen-
tal. La Colombie a montré
l'exemple en restituant aux
Indiens 18 millions d'hec-
tares, soit trois fois le terri-
toire suisse.

Le président Virgilio Barco
l'a déclaré pour l'occasion:
«Les groupes indigènes ont
conservé cette région durant
toutes les années de leur
existence, grâce à leur très
particulière sagesse ances-
trale. Cette terre les a accueil-
lis et nourris: la terre et les in-
digènes s'appartiennent.»

Au Pérou, le président
Alan Garcia a stoppé la politi-
que de colonisation de
l'Amazonie menée par son
prédécesseur, le président
Belaunde Terry. Cette «con-
quête du Pérou par les Péru-
viens» était basée sur le mo-
dèle brésilien: construction
de routes à travers la forêt,
coupes d'arbres et pâturages.

Jérémy Narby et Nouvelle
Planète ont décidé de donner
un coup de pouce à ce pro-
cessus de titularisation des
terres. L'anthropologue a
voyagé pendant trois mois en
Amérique latine. Il y a effec-
tué une étude qui a débou-
ché sur un rapport présentant
8 projets de titularisation, ou
de défense des terres indi-
gènes au Pérou, en Bolivie,
Equateur, Colombie, Vene-
zuela.

Il a été facile, note Jérémy
Narby, de «trouver des pro-
jets de titularisation auprès
des organisations régionales
et nationales des pays ama-
zoniens. Ces groupements
indigènes érigent en priorité
le droit à la terre. D'autre part,
la législation de la plupart des
pays prévoit la restitution des
terres aux indigènes». Il n'y a
donc en général aucun obs-
tacle légal. Seuls manquent
les moyens financiers pour
procéder au marquage des
terres, payer les topographes,
etc...

C'est ici qu'intervient Nou-
velle Planète, organisme
d'entraide internationale diri-
gé par M. Willy Randin, à As-
sens. Grâce à Jérémy Narby,
Nouvelle Planète se lance
dans une campagne pour
l'Amazonie. Le budget total
se monte à 550.000 frs. Se-
lon ses calculs, 50 francs
suisses suffisent à sauver 100
hectares de forêt.

Les huit projets définis par
Jérémy Narby concernent
près de 12 millions d'hecta-
res,ce qui équivaut à un peu
moins de 2% de la surface to-
tale de la forêt amazonienne.

ÛU.o.

• «Nouvelle Planète»,
organisation d'entraide
fondée sur l'exemple
et l'éthique d'Albert
Schweitzer, 1042 Assens,
tél. (021) 881 23 80



PAGE 61 Le football espagnol n'a pas connu
une saison très folichonne. Preuve en
est la piètre prestation des clubs his-
paniques dans les compétitions eu-
ropéennes. De fait, le spectacle pré-
senté sur les terrains d'Espagne est
souvent pitoyable et ne ressemble
pas toujours à du football.

(Photo AP)

Mauvaise passe

Exceptionnelle
PAGE 63 Sandra Ibarïez (photo Galley)

joueuse de volleyball du NUC a vécu
une saison aussi longue que riche en
satisfactions. Mis à part l'ascension
obtenue avec son club, elle gardera
de son premier séjour en Suisse un
souvenir exceptionnel. Tant l'accueil
chaleureux qui lui a été réservé que le
pays lui-même l'ont émerveillée.

S O M M A I R E

PAGE 59
Sans relève, pas d'équipe de haut ni-
veau! Lapalissade. Qui indique ce-
pendant bien l'importance d'un mou-
vement jeunesse. En basketball
(photo Schneider), des efforts im-
portants ont été entrepris dans le
canton de Neuchâtel. Le résultat est
encourageant. Mais tout n'est pas
encore parfait.

Basket neuchâtelois:
quelle relève?

Image de marque du dynamisme

PAG E 57

«L'Impartial» régate
pour vous !



DROIT AU BUT

Ouvrez aujourd'hui une
boutique à formules,
vous serez riche demain!
Rarement sinon jamais
eh effet l'article n'aura
suscité autant de contro-
verses. Jamais non plus
le sport, toutes disci-
plines confondues, ne
s'est trouvé à tel point en
manque d'un ingrédient
indispensable à toute
compétition.

Aussi Imaginatif serez-
vous, n'oubliez pas que,
quelle qu'elle soit, votre
formule prêtera toujours
le flanc à la critique. Elle
donnera satisfaction aux
vainqueurs et, à l'in-
verse, provoquera l'ire
des vaincus. Certitude:
aucune formule, aussi
bonne et astucieuse fût-
elle, ne ralliera jamais la
totalité des suffrages. Et
les exemples foisonnent.

Ainsi, on pourrait dis-
serter à l'envi sur celle
qui régit le basketball de
ce pays et qui propose
aux clubs de s'affronter
jusqu'à six fois par sai-
son. Sur celle qui, plus
loin de nous, oblige les
clubs de hockey de la
NHL à disputer plus de
quatre-vingts matches
dans l'unique but d'éli-
miner cinq équipes. Sur
celle, pour revenir chez
nous, qui contraint le
dernier représentant de
la première ligue à aller
se faire bouter hors de la
Coupe sur le terrain d'un
adversaire de catégorie
supérieure et ce pour la
troisième fois en cinq
ans. Sur celle, cheval de
bataille des ennemis hé-
réditaires de la formule,
sur celle du championnat
suisse de football qui
vient d'être reconduite
pour trois nouvelles an-
nées. Formule qui, on le
sait, va à ('encontre de
toute logique et. beau-
coup plus grave, met un
sérieux coup de frein à la
formation et à la pro-
gression.

Que dire alors de celle
des championnats du
monde de hockey sur
glace qui chapeaute six
matches «pour beurre»
entre les meilleures
crosses de la planète? A
l'évidence, l'équité spor-
tive là non plus n'y
trouve pas son compte.
Concoctée pour enrayer
la domination soviéti-
que, elle pourrait pour-
tant cette fois-ci servir
les intérêts d'une équipe
qui a connu sa première
défaite depuis cinq ans
dans ce genre d'exercice.
Il est parfois de justes re-
tours des choses.

Au-delà de toutes ces
formules, le seul vérita-
ble baromètre - à savoir
le spectateur - répond
présent. Ainsi, l'Allmend
a été pris d'assaut pour
ces six rendez-vous dits
de prestige.

Qu'importe donc la
formule, pourvu qu'on
ait l'ivresse I Le public l'a,
assurément. Quant au
sportif , on n'en est pas
certain du tout. Mais est-
ce vraiment important
aux yeux des initiateurs
de tout poil?

Essayez d'y songer
avant d'ouvrir votre bou-
tique. Tout le monde
vous en saura gré...

Jean-François BERDAT

Au bonheur
des formules

S P 0 R T S

PHOTO DE LA SEMAINE

On le sait: la quête du
succès, de la gloire, en-
traîne les sportifs à viser
de plus en plus haut. Car
il est bien connu que
«plus c'est haut, plus
c'est beau». Ce qui nous
vaut ce superbe duel
américano-canadien, que
ne renierait pas un bas-
ketteur... d'outre-Atlan-
tique, justement !

Allez savoir ce qu'il est
advenu de la précieuse
rondelle noire en la cir-
constance...

Toujours est-il que - et
même si la différence
n'apparaît pas de façon
flagrante sur ce cliché - le
Canada a pris un envol
nettement mieux réussi
que les Etats-Unis dans le
championnat du monde
du groupe A.

Attention à ne pas re-
tomber... de haut!

(Photo Widler)

Plus
c'est
haut...

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A, TOUR FINAL

NE Xamax - Saint-Gall sa 28.4 20 h

COUPE DE SUISSE (1/4 DE FINALE)
NE Xamax - Saint-Gall ma 1.5 20 h

LIGUE NATIONALE B, RELÉGATION
La Chaux-de- Fonds - Martigny sa 28.4 17 h 30

PREMIÈRE LIGUE (GROUPE 2)

Berne - Le Locle sa 28.4 17 h
Delémont - Boudry sa 28.4 17 h
Moutier - Lyss sa 28.4 17 h 30

Colombier - Lerchenfeld di 29.4 15 h 30
Breitenbach - Bienne di 29.4 15 h 30

DEUXIÈME LIGUE NEUCHÂTELOISE

Noiraigue - Saint-Biaise sa 28.4 16 h
Comète - Centre portugais di 29.4 15 h
Fontainemelon -.Saint-lmier di 29.4 15 h
Serrières - Bôle di 29.4 15 h
Superga - Audax di 29.4 15 h
Les Bois - Cortaillod di 29.4 15 h 30

BASKETBALL
LIGUE NATIONALE A FÉMININE

(RELÉGATION)

Reussbùhl - La Chaux-de-Fonds sa 28.4 17 h

LIGUE NATIONALE B MASCULINE
(PROMOTION)

Union NE-Bernex sa 28.4 15 h

COURSE À PIED
TOUR DU CANTON (2e ÉTAPE)

La Sagne - Les Geneveys-s/Coffrane me 2.5 19 h

BASEBALL
LIGUE NATIONALE B

Knights GE - Artfullboys NE di 29.4 14 h

GYMNASTIQUE
COUPE JURASSIENNE

A Porrentruy sa 28.4 8 h

A G E N D A  R É G I O N A L



# offres d'emploi

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

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

(affiliée au Crédit Suisse)

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

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

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

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

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

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

Nous désirons pour entrée immédiate

une décoratrice
à plein temps.
Nous offrons:
— toutes les prestations sociales d'une

entreprise moderne;
— ambiance de travail agréable;
— 5 semaines de vacances;
— semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau des
Nouveaux Grands Magasins SA,
19, avenue Léopold-Robert,
<P 039/23 31 01.

44-000075

passez d'abord à l'UNIPmamême ; / Jp|

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour renforcer notre siège de Bienne, nous
cherchons un

COMPTABLE
Nous demandons:

- une solide formation de base ;
- le brevet de comptable (ou en préparation)

ou une qualification équivalente;
- quelques années d'expérience ;
- la capacité de conseiller, de l'initiative;
- connaissances d'allemand.

Nous offrons:

- travail varié;
- dans le cadre d'une politique de formation

continue, possibilité de suivre des cours
internes et externes;

- en plus de nos conditions et prestations
sociales de premier ordre, de réelles pos-
sibilités de carrière vous sont ouvertes.

Vos offres manuscrites , accompagnées des
documents d'usage, sont à adresser à Mon-
sieur J. Scholler qui vous donnera de plus
amples renseignements. Nous vous garan-
tissons une totale discrétion.

FIDES
^̂^

FIDUCIAIRE
Rue Hugi 3, 2501 Bienne, tél. 032 2377 11

06-2137/4x4

PRGET
La Côte-aux-Fées

cherche

un(e) fournituriste
Le(Ia) titulaire de ce poste rattaché au Service Aprês-Vente
International doit être au bénéf ice d'une expérience dans
la gestion de composants.

Nous vous demandons:
- d'être méthodique, ordonné(e) et rapide;
- un sens aigu de l'organisation;
- d'être apte à travailler de manière indépendante.

Vous trouverez un poste intéressant au sein d'une équipe
dynamique et chaleureuse dans une entreprise appelée à se
développer.
La rémunération correspond aux exigences requises, les
prestations sociales sont celles d'une entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Cette offre s 'adresse aux candidat(e)s de nationalité suisse
ou étrangère en possession d'un permis de travail.
Pour un premier contact, appeler M. Olivier Piaget au
038/65 14 14 ou adresser vos offres de service à:

PIAGET S.A., Dir. du personnel, 2117 La Côte-aux-Fées
28-023932

Si vous aimez la forêt.
Si vous connaissez un peu le bois.
Si vous cherchez une place comme

aide chauffeur-manœuvre
vous la trouverez dans une entreprise de La
Chaux-de-Fonds.
Possibilité de faire un permis de conduire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 91 -398 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Vous recherchez un changement de situa- I
tion; alors, venez examiner nos proposi- '
tions si vous êtes: I

i mécaniciens {
Nous pouvons vous offrir les postes sui-

¦ vants:
I - réalisation de prototypes, essais et

petites séries;
- direction d'une équipe de production et i

réglages de petites machines à percer I
CNC;

- chef de l'atelier CNC ou chef d'équipes.

Pour tous ces postes, veuillez prendre
contact avec M. G. Forino ou faites-nous i
parvenir les documents usuel. 9i.5e4 I

i fTfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\  Placement fixe et temporaire l
^^̂ ^"̂  

Votre  tutur  
emp loi sur VIDEOTEX ¦:!:- OK #

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, *
' nous engageons des: i

| ferblantiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage |
monteurs électriciens
peintres ,

| menuisiers
ou des aides expérimentés
Places temporaires ou fixes.

Nous vous rappelons que notre agence est .
I ouverte le samedi matin de 9 à 12 heures. 91-534

. fTfQ PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
N̂ >«*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Éj \̂ 
La 

Fontenelle
5gC /̂/ Centre scolaire du Val-de-Ruz¦̂5" 2053 Cernier

cherche

SSGlGXcllI G (environ % de poste)
Exigences: précision, indépendance, qualité de
contact avec les enfants et adultes, au bénéfice
d'une certaine expérience dans le traitement infor-
matique.
Offre: stabilité de l'emploi, traitement selon les
normes de l'Etat.
Entrée en fonction: dès que possible.
Renseignements et offres auprès de M. M. Rutti-
mann, directeur, jusqu'au 2 mai 1990.

28-023851

• \
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 M

Notre entreprise de meunerie bien implantée vend les aliments
vitaminés MALOSA aux agriculteurs et autres propriétaires d'ani-
maux.

Un collaborateur avec une longue activité dans le

service extérieur
partant à la retraite, nous lui cherchons pour le territoire du canton
du Jura, Jura-Sud et Jura neuchâtelois, un successeur motivé et
désireux d'accroître le cercle de sa clientèle.

Notre candidat doit être doué de persévérance, disposer de
certaines connaissances professionnelles et maîtriser les deux
langues nationales (F, A).

Entrée en fonctions: 1w juin ou date à convenir.

Nous offrons des conditions de travail modernes et une voiture de
service.

Veuillez nous faire parvenir une brève postulation, ou appelez-nous
au téléphone (demandez M. Viragh, s.v.p.).

Schenk AG "W Stadtmùhle Bem
Mûhlenplatz 11/15

Postfach
3000 Bern 13

Tél. 031 221261
05-10514/4x4

Suite à la démission de la titulaire
L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ À VEVEY

met au concours le poste de

DIRECTEUR/
DIRECTRICE

Titres exigés:
- formation de base d'infirmier(ère) en soins généraux avec di-

plôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse;
- formation complémentaire d'enseignant(e) en soins infirmiers

(formation ESEI ou équivalence);
- expérience pratique de 5 ans au minimum.

Nous demandons:
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- esprit d'initiative et de décision;
- expérience en conduite de personnel;
- intérêt marqué pour l'enseignement et la formation;
- personnalité ayant de l'entregent et le sens des contacts

humains.

Entrée en activité: le 1 er septembre 1990 ou date à convenir.

Le concours est ouvert jusqu'au vendredi 11 mai 1990 pour le
retour des candidatures.

Les offres manuscrites avec documents usuels sont à adresser
sous pli recommandé à:
Monsieur Robert ROCHAT
Président du Conseil de fondation de l'Ecole de soins infirmiers
de Subriez
Avenue de l'Ile Heureuse 23, 1800 VEVEY

16-393

L'annonce, reflet vivant du marché



La bonne étiquette
avec ou

sans bretelles.
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29-000071

1er Mai
Délais pour la remise des annonces
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: V

Avis mortuaire urgent

PUBLICITAS
ta Chaux-de-Fonds te Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 <f> 039/31 14 42
</} 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
Téléfax 039/28 48 63

' 2&-012536

.*——^̂ ———— î ——— i———^

([ A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS SPACIEUX DE 4 PIÈCES
(env. 120 m2)

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

Situation calme et ensoleillée

Nécessaire pour traiter: Fr. 45 000 -

g Possibilité de compléter votre apport personnel de fonds propres

twÊ ™̂ 
Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 

68

# Immobilier

Urgent, vends
très beau domaine 40 ha
en propriété, 25 ha en location,

avec reprise de matériel et cheptel
avec 210 000 de quota
S'adresser a Girardet Gabriel,

Mailleroncourt Charette
70240 Saulx de Vesoul

 ̂0033/84 95 86 16
29-470289

P——^^—^

-QjBE0iW*
• Expertises

Immobilières
Membre de la Chambre
d'experts URGCI

• Courtage
Achats-ventes,
d'appartements, villas.
Immeubles, etc.

• Gérances
d'Immeubles
Avec programmes S
d'indexations
et de gestion budgétaire

r< ̂dddiJBrWm
m ^̂ M̂ l f̂e L-1 Ht ï̂ï/if/C JfJ +W+'^S* *̂ E VA * W9

A vendre au Landeron
sous le château de La Neuveville

villa mitoyenne neuve
finitions modernes, de 5% pièces, 2 salles
d'eau, cave, 2 places de parc dans garage
souterrain.
<p 038/24 77 40

28-000040

A vendre aux Jonchères à Bevaix
pour l'automne 1990

villa individuelle
construction soignée, 5% pièces,

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

Publicitas, 2001 Neuchâtel

A vendre à Neuchâtel, quartier tranquille,
vue imprenable sur le lac et les Alpes, dans vil-
la de 2 unités

superbe appartement
de 4 chambres à coucher, salon/salle à man-
ger avec cheminée, 3 salles d'eau, grand bal-
con, garage et place de parc couverte. Prix à
discuter.
Faire offre sous chiffres T 28-617404, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Ruz,

joli 4 pièces
• situation calme et ensoleillée,

cuisine chêne massif, cave, ga-
letas, garage, Fr. 295 000.-.
<P 038/53 36 35 ou 63 21 56

28-023964

• ICOGNE près Crans-Montana -Anzère CHALET ©
• ter. 630 m* vide 1821)00̂ , 3 p. 202500.-, 4-5 p. •
• 218KXU •
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 15Z0O0.-. •
• Ĉ STB 37, ̂  S8TO H a « i s

• Immobilier

A louer à La Chaux-des-Breuleux,
dans ancienne ferme

appartement indépendant
de 41/2 pièces

Eventuellement avec box pour che-
vaux. Libre dès le 1" juin ou date à
convenir.

Tél. 039 541195 (le soir).
14-70591/4x4

| L'annonce, reflet vivant du marché

A louer,
en vieille ville de Neuchâtel,

magnifique appartement
d'environ 250 m2, occupant l'étage
principal d'un bel hôtel particulier du
XVIIIe siècle. Soigneusement rénové.
6 pièces, plus grande cuisine équipée.
5 cheminées de salon avec glaces,
poêles, boiseries, beaux parquets. Par-
tiellement utilisable comme bureaux.
Libre à partir du 1 er juillet 1990.
Loyer mensuel: Fr. 3 500.-.
Ecrire sous chiffres 18-307565 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3

EURO PARFUMS
cherche des

MAGASINS
À REMETTRE

entre 40 et 80 ms, au centre ville de:
Bienne, Fribourg, La Chaux-de-
Fonds (rue commerçante, centre com-
mercial, etc.), pour ouvrir de nouvelles
parfumeries.
Faire offre à: EURO PARFUMS,
39, rue Peillonnex, 1225 Chêne-
Bourg, à l'attention de M. Breard,
<p 022/49 83 83.

18 004327



VOILE

Image de marque du dynamisme
Notre journal, après » la
conquête des airs avec sa
montgolfière, se lance à
l'eau, pourrait-on dire. En
effet, un magnifique cata-
maran, véritable bête de
course, baptisé «L'Impar-
tial» sera engagé sur le lac
de Neuchâtel lors de multi-
ples régates. Et ce dès la
première course, le 6 mai.

Le choix d'investir dans le yach-
ting est une option prise en vue
de favoriser ce sport qui fait par-
tie du patrimoine du canton
avec, par la suite, une possible
extension vers les Ecoles de
voile.

En donnant ce coup de pouce
nécessaire, on stimule les efforts
faits en faveur d'une discipline
qui le mérite bien.

Avec un équipage motivé,
«L'Impartial», à l'image de son
journal, se veut l'incarnation
d'une équipe gagnante et dans
l'action avec ses lecteurs !

Ce splendide voilier, qui allie
sport et esthétisme, véhicule le
symbole même de l'image du dy-
namisme de «L'Impartial» à la-
quelle le lecteur s'identifie. C'est
aussi son bateau.

«L Impartial» toutes voiles dehors !

Cette promotion de la voile est
en quelque sorte nécessaire dans
un canton où le lac est de pre-
mière importance. D'autant plus
que les gens du Haut, aussi bien
que ceux du Bas, sont des prati-
quants émérites de yachting.

DES PROPRIÉTAIRES
Le voilier appartient au journal
«L'Impartial», copropriétaire en
compagnie de MM. Pascal Pillo-
nel, de La Chaux-de-Fonds, et
Eric Lapraz, de Cortaillod. Ces
deux derniers fonctionneront
comme barreurs à bord. Ils se-
ront secondés par René Noble
(Bevaix) et Axel Renaud (Ge-
nève). L'équipage au complet se
composera de ces quatre per-
sonnes.

DES SPORTIFS
Pascal Pillonel est routinier de ré-
gates. Il a pratiqué durant plu-
sieurs saison sur dériveur et par
la suite sur 505 au niveau suisse
et international parfois. «C'est
surtout le plaisir de naviguer qui
nous a conduits au choix de ce
voilier!»

La compétition se prépare au port

L'autre barreur, Eric Lapraz est
aussi un fervent du dériveur sur
lequel il a fait ses armes durant
une quinzaine d'année. Grand
sportif et fan de moto, il affrontait
Jacques Cornu à l'époque où
celui-ci n'avait pas encore atteint
la notoriété et la gloire qu'on lui
connaît maintenant.

René Noble n'est pas en reste,
depuis quelques années, il ré-
gate sur mono. Pour sa part, Axel
Renaud exerce ses talents sur un
First Class.

PROTOTYPE
Ce catamaran, anciennement
«La Mygale» devenu «L'Impar-
tial» est sorti du chantier de
Pierre Egger, à Saint-Aubin, il y a
quelque 6 à 7 ans déjà.

Remis au goût du jour, il a
subi une complète transforma-
tion. Le mât passe de 13 m 40 m
à 16 m 50. Astuce technique, il
sera pivotant et entièrement
construit en aluminium, doublé
de membranes de renfort. De
plus, il sera muni d'un beaupré -
mât placé obliquement à l'avant
du bateau.

Quant à la grand-voile, sa sur-
face passe de 36 m2 à 52 m2. A On hisse la grand-voile avant le départ

l'avant, la voile sera réduite pour
augmenter l'équilibre général du
bateau. Le maître voilier en est
Fragnières à Genève. Le maté-
riau, du kevlar-millar, est quelque
peu délicat. Les rayons UV du
soleil le «mangent». Malgré tout,
c'est certainement ce qui se fait
de mieux actuellement - les ba-
teaux de la course autour du
monde en équipage - la Whit-
bread - sont équipés de voiles
faites avec ce produit synthéti-
que.

Les qualités de ce pur-sang
du lac s'exprimeront surtout par
petits et moyens airs dans les-
quels il donnera sa plénitude. Par
gros temps, la réduction de la
surface toilée s'impose car les
fortes contraintes sur le mât oc-
casionneraient des dommages.

MISE À L'EAU
Stationné juste à côté du port de
Bevaix, ce magnifique voilier a

été mis à l'eau samedi dernier.
Dans quelque temps, les ultimes
réglages effectués, nul ne doute
que «L'Impartial» fera honneur à
sa position de leader.

La lutte sera chaude sur le lac
de Neuchâtel.

par Gino ARRIGO

«L'Impartial» régate pour vous!

S P O R T S

LA SAISON

Engagé dans les compéti-
tions se déroulant sur le lac
de Neuchâtel, «L'Impartial»
sera au départ des courses
suivantes;

6 mai: Farewell, Neuchâ-
tel.

19-12 mai: Bol d'Or,
Grandson.

2-4 juin: 100 miles, Esta-
vayer.

16 juin: Nocturne, Neu-
châtel.

23 juin: Y d'Yvonand.
30 juin: Coupe du lac.
4 août: Voile d'Or, Che-

vroux.
19 août: Course en dou-

ble, Bevaix.
1er septembre: Ancre

noir.
Un programme qui, évi-

demment, peut subir cer-
taines modifications.

BEAUCOUP D'APPELÉS

Les courses sur le lac de Neu-
châtel suscitent un engoue-
ment populaire des plus ré-
jouissants. Selon le genre de
compétition, le nombre de
voiliers engagés varie entre
30 et 120 concurrents ce qui
représente déjà une belle flot-
tille.

CRAINTES

La technique de course pour
la conduite d'un catamaran
est fort délicate. Elle consiste
à laisser l'un des flotteurs frô-
ler l'eau afin d'y prendre un
léger appui, tandis que le
poids du bateau s'appuie sur
l'autre.

Le flotteur porteur ne doit
pas s'enfoncer, sinon le ba-
teau pique du nez et se re-
tourne. Une mésaventure qui
provoque très souvent de
gros frais et nécessite de
nombreuses heures de travail
pour la remise en état du voi-
lier.

LE CATAMARAN
SELON LE

DICTIONNAIRE
La définition du dictionnaire
nous aide à comprendre d'où
est originaire ce genre de voi-
lier. En voici le libellé:

«Catamaran n. m. (mot an-
glais provenant du tamoul
kattu =lien, et maram =
bois). Mar. Embarcation à
voiles, faite de deux coques
accouplées. / Pirogue munie
d'un ou deux flotteurs laté-
raux.»

UNE FÊTE
Lors de la Nocturne qui se
déroulera le 16 juin à Neu-
châtel, une grande fête de la
voile sera organisée au port
des Jeunes Rives. Qu'on se
le dise!

SUR LE LÉMAN
Théoriquement il serait possi-
ble de participer à des com-
pétitions sur le lac Léman
avec le voilier «L'Impartial».

Le problème majeur est ce-
lui du transport. Deux solu-
tions peuvent être envisa-
gées. Par voie terrestre au
moyen d'un convoi excep-
tionnel ou par air avec un hé-
licoptère. Mais cela n'est que
musique d'avenir.

CONCURRENT
DE POIDS

Avec ses 1600 kg et son mât
de 22 mètres, le catamaran
«Le Matin», vainqueur du
Bol d'Or lémanique et pro-
priété d'un journal lausan-
nois, est à quelques détails
près le double en dimensions
de «L'Impartial». Le petit bat-
tra-t-il un jour le grand? La
question reste posée!

G. A.

E N  B R E F
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; \ 
¦''Afmmn mmmmaummà ' JEf l

V* ^̂
HHM 
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Service, jeu et match pour vous avec les meilleures marques mondiales: HEAD, ADIDAS et TRETORN. HEAD Elektra Pro 169.-t HEAD Evolution V 39.90, ADIDAS Ivan Lendl
CF 25 XS 79.91 Balles TRETORN-XL, avec banderole, jaune, 6 pièces 20.-

Vous trouvez également un vaste assortiment de confection tennis dans notre rayon sport.

O PLACETTE

• offres d'emploi

¦ i _^==i4 . // Changez de tour à polirI—"~ *̂ "* v^/7 lL-
v,Vv$v »̂t?*P :'( Nous cherchons plusieurs

^̂ 0f polisseurs
^̂ si-i, pour des entreprises de la boîte de

montre et bracelets.
Osez appeler Patrice Blaser

"fe|: qui vous en dira plus et
||gl̂ || conviendra avec vous
fa ĵC/ d'un entretien. :e 012610 ~̂-~~a.
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A 31, âv. Léopold-Robert JSKL D̂H^̂ HI
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¦ Neuchâtel 038.25 13 16 Conseils en personnel m âaMjaméy

A louer à La Chaux-de-Fonds

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

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de Jeanne Olga Béguin, exposent et vendent
par voie d'enchères publiques et volontaires, le

mercredi 9 mai 1990. à 14 h 30
à la Maison de Commune, à Peseux

une villa de deux appartements
sise chemin des Joyeuses 18 à Bevaix, comprenant: sous-
sol, rez-de-chaussée, 1 étage et combles (2 appartements
de 3 pièces -t- 2 chambres indépendantes), annexe: 1 ga-
rage.
Situation tranquille; dégagements; vaste parcelle de
1516 m».
Mise à prix: Fr. 650 000.- (SIX CENT CINQUANTE MILLE
FRANCS).

Visites du bâtiment:
Mercredi 25 avril 1990 de 14 heures à 16 heures
Vendredi 27 avril 1990 de 14 heures à 16 heures
Mercredi 2 mai 1990 de 14 heures à 16 heures
Pour obtenir notice et conditions d'enchères, s'adresser à
l'Etude Mertotti & Calame, avocats et notaire, place de la
Fontaine 4, 2034 Peseux, <p 038/31 66 55.

Le notaire commis aux enchères:
Michel Merlotti

«7-349 

A remettre à La Chaux-de-Fonds

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

|E5BSHH1 La Chaux-de-Fonds ||

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne,
notre société de distribution, forte de ses 750 collabora-
teurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d-un magasinier préparateur
secteur marchandises générales
de la centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds.

Vous êtes au bénéfice d'une formation scolaire de base, de
bonne constitution physique et prêt à vous investir dans
des activités de préparation de commandes pour les maga-
sins. Vous êtes sérieux et ponctuel.

Date d'entrée: tout de suite.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une
infrastructure efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une
entreprise leader, des prestations sociales au-dessus de la
moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste.

Faite offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou en télé-
phonant au 039/25 11 61. 28-012081

Garderie du groupe Ebel SA
cherche pour tout de suite

une stagiaire
Horaire de travail complet.

Pour tout renseignement ,
complémentaire, veuillez
téléphoner au 039/23 02 09
entre 9 et 11 heures.

28-0i;i89

É Immobilier
v&y.&&t*maK<aM&ax WV4nMW**̂ ^

• ST-MARTIN près Nax CHALET avec ter , vide •
• 177'000o31/2 p. 210'00a-,51/2 p. 225'00(U •
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 10500O-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre f£l\ |R ?2 69 •W 36-000W0 »W 
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A louer à futur acheteur
à Villeret

maison familiale
,514 pièces, tout confort, ter-
rasse, garage pour 2 véhicules,
piscine, terrain 1000 m3, situa-
tion exceptionnelle, libre à
convenir.
9 039/41 46 78 (le soir).

93-553S9
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A vendre: ^̂ *̂IH
12 appartements + 4 attiqueŝ ^^
de 31/2 et 41/2 pièces
dès Fr. 281 000.-

I Deco-Architecture FBW RSMHr̂  I1 J. -P. Gerber, Soncebo/ / T̂~)r5r^̂  I
Pour de plus amples ẑT"0% AZ T?r r 

^̂ ^Ch de Blanche! r
renseignements 

^̂  ̂ t., Neuvevtiie
s'adresser à: ^̂  T"'1 oaa^si 

11 
se

promotion et >̂
06-001634 vente r̂

A louer à La Chaux-de-Fonds, 1er juillet 1990,
dans immeuble rénové avec conciergerie, au
3e étage, magnifique 6% PIÈCES de 150 m2,
super agencement de cuisine et de salle de
bains, 2 salles d'eau. W.-C. séparés. Fr. 1820.-
par mois + charges. 3'A PIÈCES, magnifique
cuisine et salle de bains. Fr. 1150.- par mois +
charges. 2 PIÈCES, cuisine agencée, Fr. 780 -
par mois + charges. Possibilité de louer un ga-
rage. (/> 039/23 08 81.

28-461200

• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter., •
• vœ 169 500o 21,2p.189 ,500.-, 3p.22T000^ •
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 95 000.-. •
• Case postale 37. 3960 Sierre QfJ j§ 

 ̂
S •

W 36-000040 ' ' ™

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds ou aux environs

maison
de maître

avec parc arborisé.
Prix maximum: Fr. 3 000 000.-.
Ecrire sous chiffres 91 -395 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31 . 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A louer à Fontainemelon
libre tout de suite

J5 Ê\ I U environ
DMi l 50 places

avec débit d'alcool.

L U i admînïstratîon & gestion
Marnière 25, 2068 Hauterive

'fi 038/33 11 55' ' 28-023850



Moins d'équipes
au Trophée

neuchâtelois lll
Parti sur d'excellentes
bases (22 équipes en
1988. 31 en 1989), le Tro-
phée neuchâtelois voit
subitement son nombre
de participants diminuer
de plus de moitié. Seules
13 sélections cantonales
seront en effet présentes
au Gymnase Numa-Droz,
dimanche.
Daniel Schmocker se refuse
toutefois à tomber dans le
pessimisme. «Nous tombons
dans une mauvais période»,
explique-t-il. «Les vacances,
mais aussi la concurrence de
tournois étrangers ont provo-
qué cette baisse.»

LES NEUCHATELOIS
L'objectif des sélections neu-
châteloises? «Dans la mesure
où ce Trophée sert de prépa-
ration aux tournois fédéraux,
il sera de confirmer les bons
résultats enregistrés au der-
nier tournoi de l'Escalade.»
Daniel Schmocker dissèque
les chances des sélections
neuchâteloises.

Cadettes: «Elles peuvent
prétendre à la deuxième
place, mais tout aussi bien
terminer quatrièmes.» Leurs
adversaires: Valais, Fribourg
et Berne.

Cadets: «La deuxième
place n'est pas une utopie.»
Leurs adversaires: Valais et
Berne.

Scolaires masculins:
«Leur but sera de ne pas ter-
miner troisièmes.» Leurs ad-
versaires: Vaud et Valais.

Minibasket : «Un seul ob-
jectif: faire jouer les enfants.»
Leurs adversaires: Vaud et
Valais.

AU PROGRAMME
DIMANCHE

CADETTES. 9 h: Neuchâtel
- Berne. 10 h 15: Fribourg -
Valais. 11 h 30: Neuchâtel -
Fribourg. 12 h 45: Valais -
Berne. 14 h: Beme - Fri-
bourg. 15 h 15: Neuchâtel -
Valais.

CADETS. 10 h 15: Berne -
Valais. 12 h 45: Berne - Neu-
châtel. 15 h 15: Valais - Neu-
châtel.

SCOLAIRES MASCU-
LINS. 9 h: Neuchâtel -
Vaud. 11 h 30: Vaud - Valais.
14 h: Neuchâtel - Valais.

MINIBASKET. 10 h 15:
Neuchâtel - Vaud. 12 h 45:
Neuchâtel - Valais. 15 h 15:
Vaud - Valais.

16 h 30^yi|ïbution des

R.T.

La valeur n'attend pas le
nombre des années.

(Schneider)

Diminution
BASKETBALL

Le mouvement jeunesse de l'ACNBA doit être intensifié
Le Trophée neuchâtelois -
compétition destinée aux
sélections cantonales ca-
dettes, scolaires et minis -
vivra cette année sa troi-
sième édition. En marge de
la manifestation elle-
même, il était intéressant
de tirer un bilan du mouve-
ment jeunesse neuchâte-
lois. Qui, s'il semble en ex-
pansion, n'en est pas
moins confronté à cer-
taines difficultés-

Fort de 150 basketteurs et bas-
ketteuses en herbe, le mouve-
ment jeunesse représente 50%
de l'effectif de l'Association
cantonale neuchâteloise de
basketball amateur (ACNBA).

De quoi être optimiste?
Peut-être bien. Mais il ne s'agit
pourtant pas de tomber dans
une béate euphorie. Car bien
des améliorations pourraient
être apportées.

LOURDES
CONSÉQUENCES

«Le nœud du problème se situe
au niveau de la nécessaire
prise de conscience», précise
Daniel Schmocker, président
de l'ACNBA. «Car, si certaines
équipes, à l'image de La
Chaux-de-Fonds, se rendent
compte de l'importance de la
relève, d'autres ne possèdent
pas le moindre mouvement
jeunesse.»

Ces autres, ce sont Fleurier
et Auvernier (dont les struc-
tures périclitent sérieusement)
et Corcelles (équipe de pre-
mière ligue bâtie de toutes
pièces). Or, pour Auvernier et
Corcelles, les conséquences
d'un tel manque de relève
pourraient s'avérer lourdes:
une équipe de ligue nationale
a l'obligation de posséder son
propre mouvement jeunesse.
Gare...

Parmi les autres clubs de
l'Association, si Université,
Marin, Val-de-Ruz, Saint-
lmier, Cortaillod et Union font
les efforts nécessaires (ou sont
en passe de les produire), il
n'en va pas de même pour les
autres. Et le bât blesse à ce ni-
veau-là.

RELÈVE NÉCESSAIRE
Or, le miracle ne régit pas le
sport. En tous les cas pas à
long-terme. C'est souligner
l'importance du mouvement
jeunesse. «S'il n'existe pas de
relève, les équipes-phares du
canton, comme Union ou La
Chaux-de-Fonds féminine,
vont rapidement régresser»,
constate Daniel Schmocker.

Et de reprendre: «Il est logi-
que que tout soit entrepris
pour donner des moyens inté-
ressants aux porte-drapeaux
cantonaux. Encore faut-il qu'il
soit matériellement possible de
fournir ces moyens.»

POTENTIEL
Mais tout n'est pas aussi som-
bre que certains veulent bien le
croire. «Même si l'Association
neuchâteloise est toujours en
queue de liste quant au nom-
bre de licenciés, je me réjouis
de constater les progrès de ces
cinq dernières années. L'Asso-
ciation s'est consolidée, et le
mouvement jeunesse est tout
de même en phase ascendan-
te.»

Comment faire pour donner
encore plus d'assises à ce

Daniel Schmocker: «La nécessaire prise de conscience ne s'opère pas chez tout le monde». (Henry)
mouvement? «Nous man-
quons de forces vives», dé-
plore Daniel Schmocker. «Je
reste persuadé que le potentiel
existe dans le canton. Encore
faut-il aller dénicher les jeunes
joueurs chez eux, dans leurs
écoles. Mais l'effort de pros-
pection n'est pas ce qu'il de-
vrait être. Et cela, uniquement
par manque de volontaires.»

PROGRESSION
Le but premier du prochain co-
mité cantonal sera donc de
mettre sur pied une forte com-
mission jeunesse. Qui aura
comme objectifs d'élargir les
équipes du mouvement, de
former d'autres entraîneurs et
de sillonner le canton, pour re-
nouveler les cadres.

Le travail accompli par Ga-
bor Kulcsar depuis plus d'un
an porte ses fruits, c'est incon-
testable. Mais l'ancien interna-
tional hongrois, nommé en-
traîneur régional, ne bénéficie
pas de tous les appuis voulus.
«Il ne peut pas faire part de
tous ses désirs par manque de
répondant dans certains
clubs», précise Daniel
Schmocker. Regrettable.

Reste que la présence, l'ex-
périence et la motivation de
Kulcsar sont à même de provo-
quer ce déclic tant attendu.
«Au niveau des résultats purs.
nous avons constate une nette
amélioration», précise encore
Daniel Schmocker. «Nous arri-
vons gentiment à dialoguer
avec les cantons forts, comme
Genève, Vaud, le Valais ou le
Tessin. C'est encourageant.

«Mais je rêve du jour où les
jeunes basketteurs devront se
battre pour gagner leur sélec-
tion. Où cette dernière repré-
sentera quelque chose de fort
pour eux. Cela signifiera que
nous aurons atteint notre ob-
jectif. Ce n'est malheureuse-
ment pas encore le cas en ce
moment.»

par Renaud TSCHOUMY

Des progrès, mais...

S P O R T S

Responsable technique, Gabor Kulcsar est satisfait
«Bilan mitigé». C'est ainsi
que Gabor Kulcsar, res-
ponsable technique du
mouvement jeunesse neu-
châtelois, qualifie l'expé-
rience qui a cours dans le
canton.

Lui qui est également entraî-
neur national adjoint regrette
le manque d'engagement de
certains clubs. «La Chaux-de-
Fonds fournit un travail exem-
plaire», explique-t-il. «Et d'au-
tres, comme Université, Union
ou Marin, également. Mais
c'est à peu près tout.»

'. -¦". i.- ¦ •• ;,{»¦; yç »- *, '¦ -
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ÉQUILIBRE
Perspective encourageante
quand même: «L'ensemble des
clubs commence à réaliser
l'importance d'un mouvement
jeunesse. Partant, des sélec-
tions. Heureusement, d'ail-
leurs: le contraire serait preuve
de bêtise.»

Principale satisfaction de
Gabor Kulcsar: la diminution
de l'écart entre les sélections
neuchâteloises et les autres.
«Nous devenons gentiment
concurrentiels», explique-t-il.
«Et le fait que, depuis quelques
saisons, un Neuchâtelois soit
régulièrement sélectionné
dans un cadre national démon-
tre que la relève existe bel et
bien dans le canton de Neu-
châtel.»

Reste à assurer ce mouve-
ment. A en consolider les
bases. «Pour cela, il est impéra-
tif d'augmenter le nombre

d'entraîneurs et de parfaire
leurs capacités. On pourrait
aussi envisager de rendre les
cours de formation J+S beau-
coup plus exigeants.»

Alors, l'avenir? «Il se pré-
sente bien quand même. Par le
biais de la prise de conscience

qui semble en train de s opérer.
Mais attention: il reste beau-
coup de travail. Et pour que ce
dernier soit rentable, l'appui de
tous est nécessaire.»

Message transmis. Et com-
pris..?

R. T.

Tessinois (maillots foncés) et Genevois voient leur
avance sur les Neuchâtelois diminuer. (Schneider)

«L'écart
diminue»



Pharmacie Marti
Cernier, cherche

une aide en pharmacie
dynamique, intéressée à travailler
dans une officine équipée de l'infor-
matique.
Temps complet ou partiel.

Une place d'

apprentie
est disponible pour août 1990.
<fi 038/53 21 72r 

_  ̂ 28-023945

EZX3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**&* a

UQç Mise au concours

La direction des Services industriels met au
concours un poste

d'employé(e) de commerce
au secrétariat de l'atelier de l'électricité.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équiva-

lent;
- capable de rédiger la correspondance;
- capable de travailler de façon indépendante.
Traitement : selon l'échelle communale.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Marie Boichat, chef de
l'administration, <p 039/276 601.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à la direction des
Services industriels. Collège 30, jusqu'au 11 mai
1990.

28-012393

tyiiiiry y électrotechnique

ÉCOLE TECHNIQUE
Avenue du Technicum 26

2400 Le Locle

MISE AU CONCOURS
L'ETLL met au concours,

DEUX postes de:

maître
de pratique

d'atelier
Titre exigé: diplôme d'ingénieur
ETS ou diplôme de technicien ET
EN ÉLECTRONIQUE.
Connaissances requises en micro-
informatique.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonction: août 1990.
Formalités à remplir jusqu'au
8 mai 1990:
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direc-
tion de l'ETLL

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature, le Service
de la formation technique
et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâ-
tel.

Pour tout renseignement,
s'adresser à M. Gérard Triponez,
directeur de l'ETLL, avenue du
Technicum 26, 2400 Le Locle,
0 039/34 11 95.

87-584

BOUCHER
GARÇON DE PLOT
OU BOUCHÈRE

responsable pour ma succur-
sale à La Chaux-de-Fonds.
<fi 039/6311 13

28-124544
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Vous êtes:

monteurs électriciens i
serruriers I
ferblantiers 1
Vos services seront très utiles à nos clients fi
qui vous attendent avec impatience. SJ

(039)271155 m V** %̂ i; regujqris j

Par suite de démission honorable du titulaire,
nous cherchons

un gérant de l'Office commercial et
du centre collecteur de céréales
du Val-de-Ruz, aux Hauts-Geneveys
Nous demandons:
- Formation commerciale avec expérience;
- connaissances de la langue allemande;
- goût pour un travail exigeant une grande indépen-

dance et des responsabilités;
- si possible expérience dans une fonction similaire.
Nous offrons:
- une place de travail stable;
- un cadre de travail agréable et moderne dans une

entreprise informatisée;
- un salaire adapté aux exigences;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en service: à convenir
Renseignements: M. Ch. Brunner, gérant
038/53 26 22
Les offres manuscrites avec prétention de salaire et
curriculum vitae sont à adresser au Président de la
SAVAL, M. Claude Ducommun, La Joux-du-Plane,
2058 Le Pâquier, jusqu'au 30 avril 1990.

28-023611

AVILIE DE NEUCHâTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux ce la Ville de Neuchâtel Ca-
dolles-Pourtalès mettent au concours
le poste d'

infirmière-chef
de service
pour le secteur de gynécologie obsté-
trique pédiatrie à l'hôpital Pourtalès.

Si vous souhaitez:
- exercer une activité dans un hôpital

de moyenne grandeur et à dimen-
sion humaine;

- être partie prenante dans la direc-
tion du service infirmier;

- dans l'optique d'assurer aux per-
sonnes soignées des soins de quali-
té adaptés et continus, de gérer les
activités relatives à l'administration
de quatre unités de soins (92 lits bé-
bés compris);

- implanter le processus de soins.

Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers HMP

ou de sage-femme enregistré par la
CRS;

- une expérience professionnelle de 5
ans minimum dont 2 ans dans une
activité de cadre;

- une formation d'infirmière-chef
ESEI ou titre jugé équivalent sinon
la volonté de suivre une formation;

- des qualités d'organisatrice et d'ani-
matrice;

- le sens des responsabilités;
- de la créativité.

Alors vous êtes la personne â qui
nous offrons:
- un poste d'ICS auprès d'équipes

soignantes;
- une formation continue et/ou com-

plémentaire dans la perspective de
développements professionnel et
personnel;

- un poste stable.

Entrée en fonction : tout de suite ou
date à convenir.

Pour tout renseignement, Mme E. Pe-
tropavlovsky, infirmière-chef géné-
rale, est à votre disposition â l'hôpital
des Cadolles, <fi 038/229 105.

Les offres manuscrites doivent
être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 20 mai
1990.

87-584

Samedi 28 avril 1990 /^3p̂ \ /
à 17 h 30 / %WJ)

La Chaux-de-Fonds
reçoit / /

Martigny /gv
au Parc des Sports / /

de la Charrière / /

Sponsor officiel Jv^cf&e. 1111 11 
OdidOS^
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• offres a emploi

îiviLLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste vacant, les
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Cadolles-Pourtalès mettent au con-
cours le poste d'

infirmier(ère)-chef
d'unité de soins
pour le service de chirurgie de l'Hôpi-
tal Pourtalès.
Si vous souhaitez:
- exercer une activité dans un hôpital

de moyenne grandeur et à dimen-
sion humaine;

- gérer les activités relatives à l'admi-
nistration d'une unité de soins de
20 lits incluant l'orthopédie et la
chirurgie générale dans l'optique
d'assurer aux patients des soins de
qualité, adaptés et continus;

- faire partie d'une équipe de pre-
miers cadres;

- participer à l'implantation du pro-
cessus de soins.

Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers enre-

gistré par la Croix-Rouge suisse;
- une expérience professionnelle de

3 ans au minimum dont une année
au minimum au moins en service de
chirurgie;

- une formation ICUS ESEI ou titre
équivalent, sinon la capacité et la
volonté de suivre une formation;

- de la créativité;
- des qualités d'organisateur(trice) et

d'ànimateur(trice).
Alors, vous êtes la personne à qui
nous offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équi-

pe soignante motivée;
- une formation continue et/ou com-

plémentaire en relation avec le
poste de travail ou votre désir de
faire carrière;

- 41 heures de travail par semaine;
- un poste stable.
Entrée en fonction: de suite ou
date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tous renseignements, Mme
L. Dubach, infirmière-chef des ser-
vices de chirurgie, est à votre disposi-
tion aux numéros de téléphone
038/22 91 63 (Cadolles) et
038/24 75 75 (Pourtalès).
Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'Hôpi-
tal des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 5 mai 1990.

87 854

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Entreprise de transports de La
Chaux-de-Fonds cherche

chauffeur
de poids lourds

Entrée immédiate ou â conve-
nir.
Faire offres sous chiffres
91 -399 à ASSA Annonces
Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour tout de suite ou à convenir

sommeliers(ères)
Téléphoner pour prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds

? 039/28 48 47 
^^

WVILLE DE NEUCHATEL
La direction de l'Urbanisme met au concours un poste
de

secrétaire
de service
capable de prendre en main le secrétariat de l'architecte
communal et de son adjoint, d'assurer la correspon-
dance de l'Urbanisme et de la Police des constructions.
Il (elle) tient à jour les agendas, s'occupe de l'établisse-
ment et du paiement des factures, assure la réception du
public.

Ce poste attractif convient à une personne ouverte, res-
ponsable et efficace, à l'aise dans les contacts, qui mani-
feste de l'intérêt pour les questions architecturales; elle
maîtrise le traitement de texte et possède des connais-
sances d'allemand.

Si vous êtes une personnalité flexible, au bénéfice d'un
CFC d'employé(e) de commerce ou d'un diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce ou d'une école d'admi-
nistration, si vous avez 2 ans de pratique, vos offres (let-
tre manuscrite, curriculum vitae, photo, copies de
diplômes et certificats) retiendront toute notre atten-
tion, à l'adresse suivante:
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B R È V E S
PÈRE

ET FILS
Une seule fois dans l'histoire
du Real Madrid cinq titres
ont été obtenus consécutive-
ment. Ce fut pendant les sai-
sons 1960-61 jusqu'en
1964-65. Comme le dit Ma-
nolo Sanchis, actuel joueur
du Real dont le père évoluait
dans cette fameuse équipe
aux côtés de Alfredo Di Ste-
fano: «La seule différence
c'est que eux ont remporté la
Coupe d'Europe». Voilà une
différence d'une certaine im-
portance...

LE CAS
MARTIN VAZQUEZ

Rafaël Martin Vazquez demi
gauche au Real sera proba-
blement transféré à l'AC Tu-
rin pour la coquette somme
de 2.770.000 $, mais rien
n'est encore certain. En effet,
le joueur attendra jusqu'à la
fin du championnat pour
prendre sa décision. Mais
comment pourrait-il refuser
un telle offre? D'ailleurs cer-
tains supporters madrilènes
lui ont déjà fait leurs adieux
qui l'ont sifflé lors du match
de dimanche passé contre
Logrones.

UN PEU
D'HUMOUR

Les déclarations des diri-
geants du football espagnol
sont souvent d'une tristesse
désolante. Une des dernières
en date est celle du président
de l'Atletico de Madrid Jésus
Gil auquel on demandait si
ses joueurs allaient faire une
haie d'honneur - comme il
est de coutume quand on
joue face au champion - à
ceux du Real samedi lors du
prochain match entre les for-
mations madrilènes. «Non, a-
t-il répondu. Ils méritent plu-
tôt qu'on leur crache à la fi-
gure.» Ce à quoi John Tos-
hack entraîneur du Real a
répondu: «C'est nous qui de-
vrions faire une haie d'hon-
neur à l'Atletico, car il faut
avoir beaucoup de mérite
pour être vice-champion der-
rière le Real...». Voilà qui
prouve que le Gallois a su
garder son sens de l'humour.

MARADONA
AVEC LE REAL

Le 2 mai prochain le Real
Madrid rendra hommage à
son joueur Antonio Cama-
cho. Après un match entre les
vétérans du Real et du Barça
avec entre autres Santillana,
Cruyff et Rexach, les Madri-
lènes affronteront l'AC Mi-
lan. Il se pourrait aussi que
Diego Maradona soit présent
à cette fête et joue sous les
couleurs blanches du Real
Madrid.

NON À
LA VIOLENCE

Le jour de la final de la Coupe
d'Espagne la Fédération es-
pagnole de football, le
Conseil supérieur des sports
et l'Association des joueurs
espagnols lançaient une
campagne contre la violence
sous le slogan «Jeu propre»
(logo ci-dessous). L'arbitre
et certains joueurs apprirent
ce jour-même à leurs dépens
que les choses étaient mal
parties...

J. C.

^1%
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FOOTBALL

Le football espagnol traverse une mauvaise passe
Petite saison celle que vit
le football espagnol. Au-
cun club n'a réussi à se
qualifier pour une demi-fi-
nale européenne et le
championnat tire en lon-
gueur depuis plusieurs
mois. Seule la «furia» de-
meure, mais elle ne suffit
plus à masquer le mal.

Depuis le début de l'année on
savait que le Real Madrid allait
conquérir un nouveau titre de
champion. C'est chose faite
depuis le 15 avril. Les Madri-
lènes ont ainsi inscrit pour la
25e fois leur nom au palmarès
de cette compétition, ceci pour
la cinquième saison consécu-
tive. Cette monotonie est un
signe de stagnation, voire de
régression.

Le fait que le seul club qui
ait atteint les quarts de finale
d'une coupe d'Europe soit le
très modeste Real Valladolid
est un autre symptôme du mal
qui ronge le football hispani-
que.

SOUVENT PITOYABLE
De fait, le spectacle présenté
sur les - mauvais - terrains
d'Espagne est souvent pitoya*
ble. A part, le Real Madrid,
Barcelone - dans ses bons
jours -, Valence et Séville au-
cune autre formation n'est ca-
pable de développer un foot-
ball digne de ce nom. Les au-
tres équipes basent leur jeu sur
la rigueur défensive et sur la

Hugo Sanchez reste le meilleur «goleador» d'Espagne. (AP)

«furia» de leurs attaquants.
Malheureusement, cela ne suf-
fit plus pour damer le pion aux
«grands».

Ainsi depuis cinq saisons le
Real Madrid se «balade» dans
le championnat et fait la diffé-
rence grâce à sa régularité et
son fond de jeu. Le Barça tente
bien de jouer les trouble-fête,
mais il doit à chaque fois dé-
chanter. «Nous sommes aussi
bons que le Real, déclare Ro-
berto Fernandez le demi cata-
lan. Mais par manque de
concentration et constance
nous avons laissé échapper le
titre.»

C'est en effet là que se fait
tout la différence. Cette année
encore, les duels entre Madri-
lènes et Catalans se sont sol-
dés par deux victoires à deux
(le Real remportant la Super-
coupe et le match de cham-
pionnat au Bernabeu, le Barça
enlevant la Coupe d'Espagne
et le match au Camp Nou).

BIEN PEU
Désormais, les «aficionados»
s'accrochent à ce qu'ils peu-
vent. Ainsi en cette fin de sai-
son, l'attention s'est centrée
suf le nombre de but marqués*
par le Real qui avec plus de 96
réussites à battu celui du Barça
datant de 1959. Le meilleur
buteur Hugo Sanchez court lui
aussi après le record de Zarra
qui est de 38 buts. C'est toute-
fois bien peu pour un club qui
a des ambitons européennes.

Duel entre Michael Laudrup (à gauche) et Manuel Sanchis le 5 avril lors de la
finale de la Coupe d'Espagne. (AP)

Pourtant, l'équipe du Real a
des arguments de taille a faire
valoir même sur le plan conti-
nental. En effet, ce n'est pas
tous les jours qu'on trouve une
pléiade d'aussi bon joueurs
sous le même maillot. Mais,
pour eux, les choses sont trop
faciles tout au long de la sai-
son et au moment d'affronter
des adversaires d'un gabarit
égal au leur, la machine se
grippe.

Cela s'est vérifié face à l'AC
Milan, mais aussi dernièrement
en finale de la Coupe d'Es-
pagne contre Barcelone. John
Toshack reconnaît que «dans
les matches importants beau-
coup de mes joueurs ne se
montrent pas à la hauteur».

TROP LONG
Alors quel sont les causes du
mal? Michel le talentueux
demi des «blancs» de Madrid
en voit au moins deux. «A mon
avis le championnat est trop
long et les équipes trop nom-
breuses, constate-t-il. Si au
lieu de 20 club inscrits, il y en
avait 18 ou 16, la compétition
n'en serait que plus intéres-
sante.

»D'autre part, les clubs qui
forment vraiment des joueurs
sont trop rares.» Voilà une re-
marque pertinente, car il faut
bien le dire la relève se fait en-
core attendre. Après la généra-
tion de Butraguefio, Michel,
Sanchis, Martin Vazquez les
nouveaux talents ne sont pas
encore légion.

Reste que cela n'inquiète
pas trop les dirigeants dû foot-
ball ibérique qui pensent plu-
tôt à se battre pour des affaires
de gros sous qu'à investir dans
des écoles de football.

LA VIOLENCE
La violence est un autre mal
lancinant qui a fait son appari-
tion autour et sur les stades
d'Espagne. Les bandes de
hooligans se multiplient et les
matches à haut risque devien-
nent de plus en plus nom-
breux.

La finale de la dernière
coupe du Roi en est le dernier
exemple. Entre Catalans et Ma-
drilènes le contentieux politi-
co-historico-sportif est tel que
chaque confrontation prend
des allures de guerre. Mais ap-
paremment cela ne semble pas
trop gêner Roberto Fernandez:
«Cela fait désormais partie du
monde du football. Je ne
pense d'ailleurs pas que cela
soit pire que dans les autres
pays».

Peut-être, mais ce n'est pas
avec la complaisance que les
choses vont s'arranger autant
sur qu'autour des terrains.

><
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par Julian CERVINO

Quand la «furia» ne suffit plus
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C I T R O N
P R E S S É

Viril, etc.
Je n'aimerais pas habiter à
Cagliari durant le Mon-
diale de cet été. De près ou
de loin, le stade de la ville
de Sardaigne me ferait
peur comme une tumeur
dans le cerveau.

On peut la soigner, cette
tumeur, mais jamais on ne
sait si les métastases vont
reprendre le dessus et se-
mer leur grand désordre,
leurs troubles douloureux
dans tout le reste de la tête
et du corps. Les supporters
anglais et hollandais ne
sont rien moins que de la
graine de cancer. Le foot-
ball qui est un sport ma-
lade et qui n'avait pas be-
soin de ce regain de
microbes devient un cohé-
rent fauteur de troubles.

Il n'y a plus de guerres de
par ce coin-là de l'Europe,
mais il y a l'avant-après les
matches qui permet à tous
les sans-feux-ni-dieux d'y
aller et de semer leur
graine de violence. De
mourir et de donner la
mort comme si la
conquête de privilèges so-
ciaux ou d'un morceau de
la planète était au bout de
la bataille.

Mains presque nues,
hargne démesurée, ivro-
gnerie: c'est le cul-de-
basse-fosse de nos belles
contrées du Nord qui se
donne l'illusion de vivre sa
vie par procuration. Un
peu sur le terrain avec le
ballon et les buts marqués.
Beaucoup quand sonne
l'heure de la castagne.

Et dire que l'on n'a
même pas eu le tout petit
bout de courage de cham-
bouler les errances du ti-
rage au sort. Et de reléguer
les uns au Sud, les autres
au Nord de la Péninsule
italienne.

Je pense aux hooligans
parce que, peu avant
l'élection manquée par
Rumo, on a parlé de son
«adversaire» le Suédois
Olsson en des termes qui
ont dû faire plaisir à Mme
Olsson mère: viril petit
garçon qui se proposait de
vite faire revenir les
troupes, non, les équipes
anglaises sur le continent
des coupes européennes.
L'amour s'émouvait et
trouvait l'éviction des su-
jets de Mme Thatcher
comme une affreuse injus-
tice.

Il est évident pour les
foules dont nous sommes
que cela promet beaucoup
de viriles empoignades et
que l'on n'a rien perdu
pour attendre le retour des
clubs anglais - qui ne s'en
portent pas plus mal, leurs
supporters chéris non
plus. Juste la rubrique des
faits divers et des com-
mentaires outrés de digni-
té rentrée, eux, pâtissent
du peu de morts déplorés
ces dernières années der-
rière les barbelés des
stades.

Je n'aimerais pas habiter
à Cagliari durant le pro-
chain Mondiale. C'est
dommage parce que la
ville sarde est belle comme
une Provence faussement
endormie et que le foot-
ball à ce niveau-là vaut en-
core mieux que les com-
mentaires de fin du monde
que l'on se sentira en droit
de produire en comptant
les blessés, les dégâts et
les regrets éternels de
ceux qui avaient prévu
mais pas tant de furie fu-
rieuse.

Ingrid

Bon appétit Messieurs
HOCKEY SUR GLACE

Que peuvent bien
^^̂

manger 
les hockeyeurs

durant ilwBles mondiaux?
C'est une évidence: l'ali-
mentation des sportifs de
haut niveau constitue un
élément important qui
permet aux joueurs de
fournir les efforts physi-
ques requis. En pratique,
cela signifie dans le cas qui
nous intéresse que le
hockeyeur doit commen-
cer sa partie en étant ali-
menté de façon optimale
et qu'il doit ingérer des hy-
drates de carbone supplé-
mentaires en cours de
match, sous forme de li-
quide. Quant à la nourri-
ture ingurgitée pendant la
compétition mondiale, elle
varie très peu d'une forma-
tion â l'autre. Mais incon-
testablement, les Russes
demeurent «les mieux or-
ganisés».

Pour l'anecdote, sachez qu'il
n'est pas rare qu'un hockeyeur
d'élite avale jusqu'à six litres
de liquide par match. Durant la
totalité des championnats dui

monde, la consommation d'un
liquide spécifique. Isostar
pour ne pas le nommer, atteint
le chiffre de 6000 litres. Un
chiffre étonnant mais qui ré-
sume bien la façon qu'ont les
gars de se défoncer sur la
glace.

LES UNS SORTENT,
D'AUTRES PAS

Première constatation: les huit
équipes engagées dans ce
championnat du monde logent
toutes dans des hôtels haut de
gamme. A priori, cela n'a rien
d'étonnant. La palme revient
sans nulle doute aux Soviéti-
ques qui se sont retirés au bord
du lac de Thoune, dans un su-
perbe complexe, l'Hôtel Eden
à Gunten très précisément.

Les équipes d'Allemagne de
l'Ouest, de Suède et d'Union

Soviétique mangent à l'endroit
où ils logent. Idem pour la Fin-
lande et la Tchécoslovaquie, à
quelques exceptions près.
Quant aux Norvégiens, Améri-
cains et Canadiens, ils pren-
nent uniquement le petit dé-
jeuner à leur hôtel respectif. A
chaque repas, ils «s'éclipsent».

- L'ALCOOL RAYÉ
DE LA CARTE

D'après les renseignements
que nous avons pu obtenir
(non sans peine) auprès des
staffs, il semblerait que toute
consommation d'alcool soit
prohibée, du moins pendant
les repas. Jus d'orange, eau
minérale, lait, coca-cola. Santé
Messieurs!

D'autre part, les petits déjeu-

IMilsson et les Suédois aimeraient bien des frites mais... (Lafargue)

Le défenseur soviétique Ta-
tarinov et ses camarades.
Une «descente» de fruits in-
croyable! (Lafargue)

ners se servent pour tout le
monde sous forme de buffet,
chaud ou froid. Comme nous
l'ont confirmé certains guides
d'équipes, il s'agit-là du repas
le plus important de la journée.
Comme disait la pub, «ce n'est
pas un petit déjeuner sans
beurre qui me ferait sortir du lit
un quart d'heure plus vite...»

HARO SUR LES FRUITS
Que mangent donc dans notre
pays les meilleurs hockeyeurs
de la planète? Des pâtes, beau-
coup de pâtes. Les Tchécoslo-
vaques ont un petit faible pour
les macaronis, les Suédois raf-
folent des spaghettis bolo-
gnaise. Le riz a également la
cote. La charmante hôtesse de
l'hôtel où logent les Scandi-
naves nous avouent que ceux-
ci aimeraient bien des frites,
mais elles leur sont rigoureuse-
ment interdites. Tout le
contraire des Russes qui sem-

blent apprécier le plat favori de
nos amis belges.

De la viande, bien évidem-
ment. Les rôtis «made in Swit-
zerland» ont la cote. Les pois-
sons chauds ou froids itou.
Mais c'est incontestablement
sur les fruits que les
hockeyeurs jettent leur dévolu.

Des bananes, des
y pommes et des oranges
t _ principalement.
?> Pour la petite histoire,
** il est intéressant de sa-
it voir que les Soviétiques
y ingurgitent jusqu'à 60
r kilos de fruits par jourl

Dé-men-tiel. A tel point
que les responsables de
l'hôtel Eden â Gunten
dévalisent les rayons de
fruits à des kilomètres à
la ronde. On nous croira

fc. ou pas, le guide de
H l'URSS n'a pas hésité à

chercher... des sponsors

S 

afin de contenter l'appé-
tit gargantuesque des
camarades sur les fruits.
Avec succès bien sûr.

VOICI LA CARTE...
Donc, en règle générale, les
équipes s'alimentent de façon
quasi identique. Avec un peu
plus de «discipline» de la part
de certaines, à l'opposé du Ca-
nada et des Etats-Unis qui
semblent bénéficier de quel-
ques largesses. Mais c'est aus-
si une question de tempéra-
ment.

En conclusion, nous vous li-
vrons en intégralité la carte
quotidienne des Russes. «Ce
n'est pas un secret, le médecin

m'a permis de la dévoiler»
nous glisse notre interlocuteur
privilégié.

Petit déjeuner: buffet
comprenant du pain blanc et
noir, du beurre, de la confiture,
du miel, du Nutella, du parfait,
des fruits, trois à quatre varié-
tés de fromage, trois à quatre
variétés de charcuterie, des
yaourts, deux sortes de bir-
chers, des corn flakes, des
œufs durs, des œufs brouillés,
de la saucisse chaude, le tout
servi avec café, lait, thé, jus
d'orange et de tomate.

Repas de midi: buffet
comprenant 4 sortes de salade,
trois à quatre variétés de char-
cuterie, une soupe, deux
viandes, un poisson chaud, un
poisson froid, des fruits, le tout
accompagné de pâtes, riz ou
frites.

Repas du soir: idem que le
midi, mais avec quelques pe-
tites «restrictions».

Pendant toute la journée,
des biscuits sont à la disposi-
tion des joueurs. Ultime remar-
que: les Soviétiques ont hor-
reur des légumes chauds...

Bon appétit. Messieurs!

par Gérard STEGMÙLLER

Une politique alimentaire légèrement plus souple
pour le portier canadien McLean et ses coéquipiers.

(Lafargue)
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PRÉCOCE

Sandra Ibafiez a commencé à
jouer au volleyball à l'âge de
15 ans. Six mois après ses dé-
buts avec le club Comunica-
ciones de Buenos Aires elle
faisait déjà partie de la sélec-
tion juniors argentine. Plus
tard elle sera présélectionnée
dans les cadres de l'équipe
nationale, mais une blessure
l'empêchera de défendre ses
chances.

ENCORE TROIS ANS,
AU MOINS

A 28 ans Sandra Ibafiez se
sent encore en pleine forme
physique. Si bien qu'elle
compte jouer au volleyball
encore pendant au moins
trois ans. Il est vrai que sa dé-
tente peut faire pâlir pas mal
de jeune joueuse.

CHANTER: UN RÊVE

Sandra Ibafiez voue à la mu-
sique une grande passion.
Elle a chez elle une guitare et
aime beaucoup chanter. «J'ai
toujours rêvé de devenir une
chanteuse professionnelle,
avoue-t-elle. C'est une de
mes grandes frustrations».

D'HIVER EN HIVER

Partie au mois d'octobre 89
d'Argentine, Sandra Ibafiez
retournera dans son pays au
mois de mai. C'est-à-dire au
début de l'hiver dans l'émis-
phère sud. «Je vais d'hiver en
hiver depuis une année,
constate-elle. J'espère que
celui de Buenos Aires sera
aussi clément qu'ici...»

LESKI... C'EST TERRIBLE

A Nouvel An les amis de San-
dra Ibafiez décidèrent de
l'emmener au sport d'hiver en
Valais. Une fois sur les skis
l'Argentine passa un mauvais
moment. «C'était terrible, se
rappelle-t-elle. J'ai vraiment
eu peur.»

BILINGUE

Avant de venir en Suisse
Sandra Ibafiez, institutrice de
son état, avait étudié le fran-
çais, mais ses souvenirs
étaient assez vagues. Tou-
jours est-il que pendant son
séjour elle a accompli des
progrès considérables. «Je
suis désormais bilingue» pré-
tend-elle.

DE LA FÊTE À LA FOLIE

Une des grandes fiertés de
Sandra Ibafiez est d'avoir
joué dans le club où Diego
Armando Maradona a fait ses
débuts (Argentines juniors).
N'empêche qu'ayant milité
huit ans sous les couleurs de
River Plate elle est restée une
fidèle supportrice et aimait
bien aller au match de foot-
ball. «Avant c'était une fête,
maintenant c'est de la folie,
déclare-t-elle. C'est une des
retombées de la crise écono-
mique. Les gens vont au
stade pour se défouler et la
violence est terrible.»

PAS À COURT TERME

La situation sociale en Ar-
gentine est des plus précaires
et chaque jour elle empire. Si
bien que les Argentins eux-
mêmes ne voient pas com-
ment le pays pourrait sortir de
l'ornière. «En tout cas à court
terme il n'y a pas de solution,
pense Sandra Ibafiez. C'est
un véritable désastre pour un
pays aussi riche.»

J. C.

B R È V E S
PORTRAIT

Sandra Ibarïez parle de son séjour en Suisse
Depuis le mois d'octobre
1989 la volleyeuse argen-
tine Sandra Ibafiez a fait
connaissance avec la
Suisse. Avec l'équipe de
Neuchâtel Université-Club
(NUC) elle a vécu une sai-
son longue, mais pleine de
satisfactions à l'image du
reste de son séjour.

«Avant de venir en Suisse,
j 'étais très angoissée, indique
Sandra Ibafiez. C'était la pre-
mière fois que je sortais de
mon pays et on m'avait dit que
les Suisses étaient des gens
très froids et peu hospitaliers.»
Heureusement, les appréhen-
sions de l'Argentine se sont
avérées infondées.

«C'est vrai, confirme-t-elle.
On m'a réservé un accueil très
chaleureux. La famille Quadro-
ni qui m'a hébergée pendant
les premiers mois de mon sé-
jour a été merveilleuse. C'était
comme si j 'étais leur fille...»

ADAPTÉE RAPIDEMENT
Côté sportif, Sandra Ibafiez n'a
pas eu de peine à s'intégrer. En
effet, malgré le fait qu'elle ne
soit arrivée à Neuchâtel que
deux semaines avant le début
du championnat, elle s'est
adaptée rapidement. «Le fait
que l'entraîneur soit aussi Ar-
gentin (réd: Ricardo Fuentes)
n'y est pas pour rien, estime-t-
elle. J'avais toujours quel-
qu'un avec qui parler et cela
m'a beaucoup aidée.»

Sandra Ibanez: «Je me sens très bien en Suisse». (Galley)

Sandra Ibanez: une combativité exemplaire. (Galley)

Ses coéquipières ont aussi
beaucoup entouré Sandra Iba-
nez. «Au début, elles m'invi-
taient toujours à souper chez

elles, indique-t-elle. Elles ont
été magnifiques.»

Mais au fait, comment et
pourquoi Sandra Ibanez est-

elle venu jouer en Suisse? «Ri-
cardo Fuentes, par l'intermé-
diaire d'un entraîneur argentin,
avait demandé d'entrer en
contact avec des joueuses ar-
gentines, explique-t-elle. J'ai
tout de suite été intéressée au-
tant par le côté sportif que per-
sonnel.»

CHANCE INESTIMABLE
La crise économique qui sévit
en Argentine n'est non plus
pas étrangère au départ de
Sandra Ibafiez. «Pour beau-
coup d'Argentins le fait de
pouvoir . émigrer est une
chance inestimable, souligne-
t-elle. J'avais moi-même pen-
sé obtenir la citoyenneté espa-
gnole (réd: son grand-père
étant Espagnol) et partir pour
l'Espagne. Alors, l'offre du
NUC me permettait de chan-
ger d'air, de changer de rythme
de vie. Cela m'a été profitable.
Ici, j'ai retrouvé une certaine
joie de vivre que je n'avais plus
à Buenos Aires.

Dès son arrivée en Suisse,
Sandra Ibanez a été émerveil-
lée. «C'est le jour et (a nuit
lance-t-elle. Tout est propre,
organisé. C'est parfait. De plus,
je suis enchantée par la beauté
de ce pays.»

. , - , . ¦ . . .
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HEUREUSEMENT
SURPRISE

Sportivement, elle n'a non plus
pas été déçue. (Comme je
n'avais jamais entendu parler
du volleyball helvétique, je
pensais que le niveau était fai-
ble, avoue-t-elle. J'ai donc été
heureusement surprise.» Mais
quelle différence y-a-t-il avec
l'Argentine? «Là-bas les en-
traînements sont plus poussés,
répond-elle. Nous nous en-
traînons plus souvent (réd: 5
fois trois heures par semaine)
et on peaufine plus la techni-
que. Le volleyball est aussi

plus développé et les entraî-
neurs sont plus compétents à
tous les niveaux.»

Au niveau du jeu, l'Argen-
tine a aussi dû changer un peu
sa manière de jouer. «Je suis
essentiellement une joueuse
qui attaque par le centre, pré-
cise-t-elle. Cette saison avec le
NUC j'ai plutôt joué par les ai-
les.» Cela n'a pas empêché
Sandra Ibanez de jouer un rôle
prépondérant dans l'ascension
des Neuchâteloises.

Sa puissance en attaque, ses
qualités défensives et sa com-
bativité on fait d'elle le fer de
lance de la formation de Ricar-
do Fuentes. Reste à savoir si la
saison prochaine elle jouera
toujours au NUC. «Ça m'en-
chanterait», affirme-t-elle.

En attendant, l'Argentine
partira quelques mois dans son
pays histoire de retrouver sa fa-
mille et ses amis qui lui ont
beaucoup manqué. «Il me
tarde vraiment de partir»
lâche-t-elle.

Alors au revoir ou adieu?

¦ 
f,

i ¦ : . . ;

par Julian CERVINO

En bref
Nom: Ibafiez
Prénom: Sandra
Date de naissance: 20 no-
vembre 1961
Lieu de naissance: Buenos
Aires
Nationalité : Argentine
Profession: institutrice
Taille: 170 cm
Poids: 64 kg
Hobbies: musique (tango,
samba, ...), jouer de la guitare
et chanter. Autres sports (foot-
ball)
Pamarès: ascension en LNA
avec le NUC en 1990. 2 sélec-
tions avec l'équipe d'Argentine
juniors; 6 fois vice-cham-
pionnes d'Argentine.

Une expérience exceptionnelle
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