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«Prudence, ne rien entreprendre
qui puisse compromettre nos
chances dans le processus d'inté-
gration européenne». Quelle val-
lée d'eau tiède, dirait Jean-Pas-
cal Delamuraz.

Le conseiller national Jean
Guinand nous avait pourtant ha-
bitués à d'autres audaces qu'aux
propos précautionneux et timo-
rés qu 'il nous livre dans le dernier
bulletin des libéraux neuchâte-
lois.

Est-ce cela l'Europe vue de la
Suisse? Une sorte de contrat de-
vant notaire, dans lequel incon-
vénients et avantages sont pré-
cautionneusement soupesés?

Pendant qu 'ici nous débattons
doctement des chances et pér i l s
de l'Espace économique euro-
péen, que nous nous inquiétons à
la seule idée d'une initiative po-
pulaire proposant <d'ouverture de
négociations pour une éventuelle
adhésion de la Suisse à la Com-
munauté», les Européens, les au-
tres donc, s'excitent comme des
puces, à Dublin, à l'idée d'une
union politique.

Si cela peut rassurer les politi-
ciens, il y a f inalement peu de ris-
ques qu'une hypothétique signa-
ture d'un traité sur l'EEE provo-
que des débordements de rues.
La liesse populaire se manif este
rarement à l'issue des OPA.

Et pourtant, un traite euro-
péen entre les Douze de la Com-
munauté et les six de l'AELE est
un passage indispensable.
D'abord parce que la constitu-
tion d'un marché unique au cœur
de l'Europe, avec ou sans nous,
va considérablement modif ier les
données du commerce mondial.
L'A ELE est le premier client des
Douze et la Suisse exporte 65
pour cent de sa production en
Europe.

Ensuite parce que f ace à une
Europe de l'Est décomposée, à la
recherche d'un équilibre politique
et d'un peu d'oxygène économi-
que, l'ensemble des économies
européennes développées ne sera
pas de trop pour maintenir des
structures solides.

Enf in parce que m une de-
mande d'adhésion à la CE ni un
splendide isolement ne résou-
dront les problèmes immédiats
de la Suisse. Une candidature ne
sera pas examinée avant 1993 et
les négociations pourraient durer
cinq ou six ans. En attendant, il
f audra bien voisiner.

Notre droit interne a besoin
d'être modernisé, nos institu-
tions, comme la démocratie di-
recte, débarrassées du f olklore,
l'économie f ouettée par la
concurrence. Voilà ce que pour-
rait nous off rir une transition par
l'Espace économique européen.

Un tel traité ne pourra toute-
f ois jamais être qu'un moyen,
une occasion. Grimper dans un
si de-car n'est pas un projet politi-
que, ça permet tout juste de
voyager. Construire l'Europe
économique et p o l i t ique, voilà
qui est excitant, MM. Felber et
Delamuraz!

YvesPETIGNAT

L'Euh Euh Euh bégaie!
Sable et retards dans les rouages de l'Espace économique
A cause d un avion en retard,
toutes les négociations sur le
grand marché européen de 1993
patinent. L'Espace européen à 18
est en réalité déjà mal parti. Avec
les pays de l'Est et l'Union politi-
que, la Communauté a d'autres
soucis. Et Jacques Delors vient
de remettre de l'huile sur le feu en
affirmant que les six pays de
l'AELE n'auront d'autre choix
que d'appliquer les décisions
prises par les Douze.

Yves PETIGNAT

La Commission européenne (le
gouvernement des Douze) au-
rait dû adopter un plan de négo-
ciation pour l'Espace économi-
que européen en mars, puis le 2
avri l, puis hier. Mais l'avion du
commissaire néerlandais Frans
Andriessen, chargé des négocia-
tions avec l'AELE, avait du re-
tard à Bruxelles, vendredi, de
sorte que la discussion sur le
mandat a dû être reportée au 8
mai.

Comme le Conseil des minis-
tres européens doit encore se
prononcer, il est difficile d'ima-
giner que le coup d'envoi puisse
être donné durant le 1er semestre
de 1990, c'est-à-dire avant fin
juin , comme prévu.

CINQUIÈME
PRIORITÉ

En fait , l'avion de Frans An-
driessen n'est pas le seul respon-
sable de l'enlisement du dossier.

Lorsque Jacques Delors, le pré-
sident de la Commission euro-
péenne, avait lancé son idée
d'étendre le grand marché uni-
que aux six pays de l'AELE , en
janvier 1989, la situation politi-
que était autrement dégagée.

Le président européen sou-
haitait alors englober l'AELE,
premier partenaire commercial
de la CE, avant le Japon , dans le
marché unique tout en repous-
sant les demandes d'adhésion de
nouveaux membres, ' comme
l'Autriche , et en s'épargnant six
négociations parallèles, avec la
Suisse, la Norvège, la Finlande,
k: Suède, l'Islande et l'Autriche.

Depuis, l'écroulement du
communisme et l'ouverture dé-
mocratique des pays de l'Est a
changé considérablement la si-
tuation. L'EEE n'est plus que la
cinquième priorité des Douze,
derrière l'achèvement du grand
marché interne, la réunification
allemande, les anciens pays
communistes, l'union politi que
et monétaire.

BRAS
DE FER

Mais l'EEE est aussi au coeur
d'un conflit institutionnel entre
la Commission européenne et le
Parlement. Les eurodéputés
craignent que la commission,
qui fait déjà peu de cas de leurs
avis, signe des accords avec
l'AELE en leur passant par-des-
sus la tête et ils redoutent sur-
tout un droit de co-décision ac-
cordé au non-membres qui ré-
duirait le Parlement européen à
une Chambre d'enregistrement.

«Le processus de négociation
avec l'AELE ne doit pas être
l'occasion pour les di plomates et
les bureaucrates de remettre en
question la démocratisation des
institutions européennes... Cha-
que fois que le Parlement vou-
dra amender une proposition ,
changer une directive, la ré-
ponse tombera , impossible,
nous sommes déjà engagés avec
l'AELE» , dénonce déjà le prési-
dent du puissant groupe socia-
liste , le Fiançais Jean-Pierre
Cot.

PAS DE CO-DÉCISION
D'où la déclaration très ferme,
mercredi , de Jacques Delors,
destinée à calmer son Parlement
et qui confirme ses précédentes
déclarations de décembre et de
janvier sur le refus d'accorder
aux non-membres un droit de

co-decision: «La Communauté
consultera les pays de l'AELE ,
mais c'est elle qui prendra les dé-
cisions et quand celles-ci les
concerneront ce sera à ces pays
de les appliquer» .

Des déclarations qui ne sur-
prennent pas les membres de
l'AELE , qui les considèrent
comme un bombardement psy-
chologique d'avant négocia-
tions.

Celles-ci s'annoncent très dif-
ficiles , donc. Et la Suisse n'a
guère d'illusions à se faire. «On
fera de la prose diplomatique
qui soit acceptable pour tout le
inonde, pourvu que cela ne
change rien à la réalité», pro-
nostique le secrétaire général des
industriels européens , le Britan-
nique H.Tyskiewicz, exprimant
un avis largement partagé à
Bruxelles.

Pourtant, tout le monde a in-
térêt à un accord clair entre la
CE et l'AELE , confirment des
proches de Jacques Delors:
«L'évolution des anciens pays
communistes rend plus néces-
saire que jamais un rapproche-
ment de la Communauté et de
l'AELE. Si on ne crée pas un
pôle de stabilité en Europe occi-
dentale, en organisant mieux
nos relations, comment intégrer
l'Europe de l'Est?»

La Suisse ne peut pas se pas-
ser elle non plus d'un accord
avec la Communauté, avouent
nos diplomates à Bruxelles.
Mais l'EEE. même si le traité ne
soulève plus l'enthousiasme, ap-
paraît toujours plus aux yeux
des observateurs comme une
phase transitoire indispensa-
ble... Vers l'adhésion?

Y. P.

Aujourd'hui: mis à part un ma-
tin nuageux , le temps devien-
dra de plus en plus ensoleillé •
en cours de journée.

Demain: le temps sera en géné-
ral ensoleillé et les tempéra-
tures en hausse sur l'ensemble
de la Suisse.
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Le coup de main qui blesse
Appui occidental à Gorbatchev dans la crise lituanienne

Les Occidentaux ont choisi cette
semaine de donner un coup de
main spectaculaire à Mikhail
Gorbatchev dans l'espoir de dés-
amorcer la crise lituanienne qui
risque de compromettre la re-
composition en cours du paysage
européen. Ces appels - en parti-
culier de la France et de la RFA -
invitant les deux parties à la né-
gociation , ne semblent pourtant
guère les avoir rapprochées, esti-
maient hier les observateurs.

Après la décision américaine de
renoncer à toute sanction éco-
nomique contre Moscou, la
Fiance et la RFA ont franchi un
pas de plus en signifiant claire-
ment aux Lituaniens qu 'ils ne
devaient pas compter sur l'Occi-
dent pour faire plier Moscou
dans sa partie de bras de fer avec
Vilnius.

PRUDENCE
ET SATISFACTION

Dans une démarche pour le
moins inhabituelle , le président
François Mitterrand et le chan-
celier Helmut Kohi ont deman-
dé ensemble jeudi au président
lituanien Vytautas Landsbergis
de «suspendre pendant un
temps les effets» de la proclama-
tion d'indépendance lituanienne
du 11 mars dernier , afin que des
négociations puissent s'engager.

Le président Landsbergis se
sent quelque peu esseulé.

(AP)

Vilnius , qui avait dénoncé à plu-
sieurs reprises la mollesse occi-
dentale et s'était même affirmé
victime d'un nouveau «Mu-
nich», a pour le moment réagi
avec prudence à l'appel franco-
allemand. Le président Lands-
bergis s'est borné à dire que cet
appel serait examiné «avec at-
tention» , et a évité de réaffirmer
son refus de revenir sur la pro-
clamation d'indépendance.

Dans une interview publiée
hier par le Financial Times, M.
Landsberg is a évoqué la possibi-
lité d'une période transitoire de
un ou deux ans pour la mise en
œuvre de l'indé pendance, mais il
a souliané que la déclaration

d'indépendance «n 'était pas
quelque chose qui puisse être
mis au réfrigérateur » .

De son côté, le ministère so-
viétique des Affaires étrangères
a fait bon accueil hier à l'appel
franco-allemand. Vadim Perfi-
liev . porte-parole du ministère , a
toutefois précisé qu 'il n 'y aurait
pas de réaction officielle de
l'URSS à cette proposition car
elle n 'était pas adressée aux diri-
geants soviétiques , mais au pré-
sident lituanien.

DURCISSEMENT
DU BLOCUS

Les invites occidentales ne sem-
blent toutefois pas avoir eu d'ef-
fet immédiat sur le désamorçage
éventuel de la crise. Le blocus
économi que infligé par Moscou
s'est même étendu à d'autres
secteurs. Les livraisons de médi-
caments essentiels et de nourri-
ture pour bébés ont été forte-
ment réduites , selon le porte-pa-
role du gouvernement lituanien ,
Haris Sobacius.

Parallèlement , Moscou conti-
nuait d'afficher une position in-
transigeante. Le premier minis-
tre soviéti que Nikolai Rijkov a
de nouveau exigé hier un retour
aux relations qu'entretenaient
Vilnius et Moscou avant le 11
mars et en a fait la condition à

toute négociation. M. Rijkov a
exigé en particulier l'abrogation
immédiate de trois lois litua-
niennes sur la citoyenneté , le ser-
\iee dans l'armée soviétique et
les biens du petit PC pro-soviéti-
que.

Par contraste , le Kremlin a ac-
cepté de mettre sur pied des
groupes de travail avec des re-
présentants de l'Estonie et de la
Lettonie , afin d'étudier leurs
perspectives d'indépendance.
L'Estonie, qui a déjà approuvé

un processus d'accession gra-
duelle à l'indépendance , déliait
cependant toujours le Kremlin
en poursuivant ses livraisons
par train à la Lituanie.

(ats. afp, reuter)

Iliescu sort les griffes
Soutien au gouvernement en Roumanie
Le président intérimaire roumain
Ion Iliescu a prononcé hier en fin
d'après-midi un discours sans
concession devant quelque trente
à trente-cinq mille personnes réu-
nies à Bucarest à l'appel du Front
de salut national.
A moins d'un mois des élec-
tions, ce «rassemblement électo-
ral» constituait en fait la ré-
ponse du pouvoir en place face à
une vague de contestations et de
manifestations sans précédent
depuis la chute du régime de Ni-
colae Ceausescu.

Répondant à une foule qui
scandait «Iliescu ne cède pas», le
candidat du parti au pouvoir à
l'élection présidentielle a marte-
lé son refus de tout dialogue
avec «les manifestants de la

place de l'Université manipulés
par ceux qui refusent la confron-
tation électorale».

De quelques centaines à plus
de dix mille personnes occupent,
nuit et jour, depuis dimanche
dernier la place de l'Université
dans le centre de Bucarest. Ils
demandent notamment la dé-
mission de M. Iliescu et l'épura-
tion du gouvernement des ca-
dres du Parti communiste rou-
main, j

Le président intérimaire a
écarté toute possibilité de dialo-
gue avec ceux qui veulent chan-
ger la loi électorale stipulant que
les hauts dirigeants de l'ancien
PCR ne peuvent pas être éligi-
bles aux .élections.

(ats, afp]

Le Nicaragua en proie à la tempête
Le gouvernement de Mme Chamorro vivement critique
Une véritable tempête politique
faisait rage, hier au Nicaragua,
ébranlant les bases du pouvoir de
Violeta Chamorro deux jours
seulement après son accession à
la présidence et bloquant complè-
tement le processus de démobili-
sation de la Contra.
L'Union nationale d'opposition
(UNO), une coalition de 13 par-
tis politiques qui a porté la nou-
velle présidente au pouvoir, est
virtuellement disloquée après la
décision prise par Mme Cha-
morro de maintenir à la tête de
l'armée le général Humberto
Ortega, frère de l'ancien prési-
dent Daniel Ortega et ministre
de la Défense du gouvernement
sortant.

Les membres les plus intransi-
geants de cette alliance, parmi
lesquels le vice-président Virgi-
lio Godoy, accusent ouverte-
ment le nouveau gouvernement,
constitué presque exclusivement
des proches de Violeta Chamor-
ro, de collusion avec les sandi-
nistes et de trahison vis-à-vis des
électeurs de l'UNO qui ont reje-
té le régime sandiniste lors des
élections du 25 février dernier.

Parallèlement, les combat-
tants de la Contra ont refuse ca-
tégoriquement de déposer les
armes aussi longtemps que les
sandinistes continueront de
contrôler l'armée. Des milliers
d'entre eux, l'arme au poing,
sont regroupés dans les «zones

de sécurité» surveillées par les
casques bleus de l'ONU. , .

Au cours d'une interview, Is-
raël Galeano, chef militaire de la
Résistance nicaraguayenne, a
affirmé qu'aucun de ses hom-
mes ne sera désarmé avant le
«démantèlement des organes ré-
pressifs du sandinisme, armée et
police». Une alliance de fait s'est
ainsi instaurée, estiment les di-
plomates à Managua, entre la
Contra et l'aile radicale de
l'UNO, pour combattre l'équipe
mise en place par la nouvelle
présidente.

Le vice-président Virgilo Go-
doy s'en prend en particulier, et
nommément, à deux des plus
proches collaborateurs de Viole-
ta Chamorro, son gendre Anto-
nio Lacayo nommé ministre de
la présidence et Alfredo César
élu au poste de premier secré-
taire de l'assemblée nationale
grâce à une manœuvre organisée
avec l'appui des députés sandi-
nistes contre le candidat initial
de l'UNO.

Le blocage de la situation des
«Contras» et la tourmente poli-
tique compliquent sérieusement,
selon les diplomates, les pre-
miers pas d'un nouveau gouver-
nement qui s'est fixé comme ob-
jectifs principaux la reconcilia-
tion nationale et le redémarrage
d'une économie exangue après
une décennie de guerre destruc-
trice.

Les anciens dirigeants sandi-
nistes, notamment les neuf com-
mandants de la révolution dont
l'ex-président Daniel Ortega,
sont restés remarquablement

discrets après la passation des
pouvoirs et paraissent observer
avec délectation la crise qui se-
coue la coalition victorieuse,

(ats, afp)

La Contra ne désarmera pas tant que le gouvernement
gardera sa couleur actuelle. (AP)

m> LE MONDE EN BREF
FEU VERT. - Le Conseil
des ministres italien a approu-
vé hier le décret de libéralisa-
tion de la circulation des capi-
taux en provenance et à desti-
nation de l'étranger.

SÉISME. - Un puissant
séisme a fait 115 morts et 160
blessés, et détruit des milliers
de maisons jeudi au Tibet, a
annoncé le Bureau de sismolo-
gie chinois.

DÉMENTI. - Les Extrada-
blés, un groupe de trafiquants
de cocaïne colombiens, ont
démenti toute responsabilité
dans l'assassinat la veille de
Carlos Pizarro, ancien leader
guérillero et candidat à la prési-
dence colombienne.

FIANÇAILLES. - Une
rupture de fiançailles en Sicile
a tourné au règlement de
comptes entre deux familles ri-
vales, faisant deux morts et
quatre blessés jeudi soir à Agri-
gente.
ISRAËL. - Le chef du Li-
koud, le premier ministre de
transition Yitzhak Shamir, a
franchi hier la première étape
vers la formation d'un gouver-
nement qui pourrait être le plus
à droite qu'ait jamais connu
l'Etat d'Israël.

INGÉRENCE. - Le gou-
vernement chinois a considéré
que l'invitation du Dalai Lama
par le Parlement européen
constituait une «ingérence ma-
nifeste» dans ses affaires

SPHINX. - Une réplique du
sphinx de Gizeh mesurant 17
mètres et pesant huit tonnes
viendra agrémenter une repré-
sentation à grand spectacle de
l'opéra «Aida» fin juin dans un
stade de football du New Jer-
sey.
MANIF. - Quelque 5000
personnes ont manifesté hier à
Bratislava sur la place du Sou-
lèvement national slovaque
pour réclamer la création d'un
Etat slovaque indépendant.

PÉROU. - Le second tour
de l'élection présidentielle au
Pérou, qui opposera le roman-
cier Mario Vargas Llosa à Al-
berto Fujimori, aura lieu très
probablement le 3 juin pro-
chain.

Modification de la Poil tax envisagée

Le premier ministre Margaret
Thatcher, dont le Parti conserva-
teur a dégringolé dans les son-
dages de popularité, envisage de
modifier le nouvel impôt local
(Poil Tax), à l'origine de levées
de boucliers sans précédent.
Un responsable britannique a
déclaré hier que le texte serait
complètement revu et qu'au-
cune modification n'était exclue.

Le nouvel impôt local, qui
s'appli que à tous les adultes in-
dépendamment de leurs reve-
nus, a été introduit le 1er avril en
Angleterre et au Pays de Galles,
en dépit d'un concert de protes-

tations parfois violentes. Pour le
modifier, le Parlement devrait
adopter une nouvelle loi autori-
sant le gouvernement central à
fixer le montant des impôts aux
centaines de municipalités du
pays. Actuellement, il ne peut
que limiter le budget des
Conseils municipaux les plus dé-
pensiers.

Il sera difficile de déposer un
projet de loi devant le Parlement
avant le début des vacances de
trois mois, fin juillet , mais ce
n'est pas exclu , dit-on dans l'en-
tourage du gouvernement.

(ats, reuter)

Mme Thatcher change de ton

Divorce à
la lituanienne

Depuis cinquante ans, elle court
sur toutes les lèvres des petits
Baltes. Qui ça? Mais la f ameuse
histoire du divorce à la mode litua-
nienne. En résumé, elle dit ceci:

«Qui c'est ton père?»
- «Mon père  c'est l'URSS!»
«Et ta mère?»
- «Ma mère? Ben, c'est la Li-

tuanie!»
«Et c'est quoi ton idéal?»
- «Qu'ils divorcent!»
Alors, le 11 mars dernier, lors

de la proclamation de l'indépen-
dance, tous ces petits chéris ont
cru que cette f ois ça y était. Er-
reur. Car te père a f ait la gueule
lorsqu'il a vu une de ses «bobon-
nes» décider de «se tirer» de la
maison. Et il a dit non au «divor-
ce». Certainement par peur de voir
s'en aller d'autres anciennes maî-
tresses, devenues plus ou moins
acariâtres au f i l  du temps et des ré-

gimes. Ainsi, de silence en mépris,
réciproque, et de pressions en ulti-
matum, on en est arrivé au blocus.
Dramatique en ce sens que toutes
les perspectives d'un évenmel re-
cours au dialogue semblaient par
avance vouées à l'échec. Jusqu'à
jeudi dernier, date à laquelle Fran-
çois Mitterrand et Helmuth Kohi
lancent ce que Ton peut appeler
une j o l i e  petite bombe diplomati-
que. Un appel commun, sous
f orme de lettre, au président
Landsbergis pour l'inciter à «sus-
pendre pendant un temps les ef -
f ets» de la décision prise en mars
par le Parlement lituanien.

Cette démarche prise sur l'ini-
tiative du chancellier ouest-alle-
mand, va bien au-delà de l'embar-
ras manif esté par les pays occiden-
taux depuis la f ameuse déclaration
d'indépendance de la République
balte. Et surtout depuis le moment
où Moscou lui a sèchement coupé
les vivres. Elle constitue même,
sauf erreur, une première dans les
rapports Est-Ouest. Les Occiden-
taux cherchant par-là à désamor-

cer une crise interne à l'URSS ,
surtout gênante pour Mikhail
Gorbatchev.

Mais entre le soutien à la légi-
time aspiration des Lituaniens et
la volonté de ne pas gêner le numé-
ro un soviétique, le minuscule Etat
n 'a pas f ait le poids. D'ailleurs, en
renonçant en début de semaine à
prendre des mesures de rétorsions
à Tencontre du Kremlin, George
Bush avait déjà clairement f ait
comprendre son analyse. Paris et
Bonn ont ainsi f ranchi un pas sup-
plémentaire en demandant au pré-
sident lituanien de f aire une
concession de taille, en «suspen-
dant» sa déclaration d'indépen-
dance.

Cette f ois, Tétau s'est par trop
resserré. Et ce au nom de l'intérêt
général. De ce f ait, il ne reste plus
qu'au président Landsbergis à
prendre rendez-vous pour une
séance de conciliation. Obliga-
toire, si j e  ne m'abuse, avant toute
demande de séparation.

Nicolas BRINGOLF

Problèmes pour le télescope spatial
Le volet de protection de Hubble
a été ouvert hier matin avec diffi-
culté, le rendant bon pour le ser-
vice, mais une série de problèmes
va retarder de plusieurs jours la
transmission d'images de l'uni-
vers par le premier télescope spa-
tial de l'Histoire. ,
Après une erreur d'orientation ,
depuis la terre, de l'antenne à
grand gain du télescope, l'ordi-
nateur de bord de Hubble s'était
automatiquement mis en mode
de protection en arrêtant toutes
les fonctions de l'instrument et

surtout en stabilisant son axe
dans un plan perpendiculaire au
soleil.

Durant ces difficultés, qui ne
mettent cependant pas en péril
la mission de Hubble, les ingé-
nieurs du centre spatial de God-
dard (Maryland) ont été forcés
d'interrompre leur programme
de travail et de transmissions
avec l'engin en orbite.

Les premiers tests de récep-
tion d'images attendus pour
mardi prochain ne pourront être
effectués comme prévu, (ap)

Hubble en difficulté
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A belle exploitation
bonne assurance.
Avant tout contre

la grêle et les
autres forces de la

nature.
m\J
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TVbw, nè« */e r/e«, vous ne regretterez rien, surtout à ce prix-là.

Les nouvelles Mazda 323:
en achetant l'une,

vous êtes sûr de regretter
les deux autres.

Les trois nouvelles Mazda 323 ne se ressem- Quant à la cinq-portes, c'est la superstar de la nous avons un break à traction avant ou 4 WD.
blent pas. Chacune a son look, son caractère, ses maison. Sur route ou autoroute, avec son look à Encore un mot sur le moteur. Les moteurs. Cinq
avantages. damner, elle dame vite le pion à plus d'une. en tout:

Il y a la trois-portes. C'est une espiègle, plus Mais elle sait aussi , lorsqu 'on roule en 1,3 litre/68 ch, 1,6 litre/87 ch, cinq vitesses
râblée et plus courte que les deux autres, son famille, devenir une accueillante mère-poule ou boîte automatique , 1,8 litre , 16 soupapes,
confort et sa tenue de route en disent long sur ses pleine de sollicitude pour le petit monde des double arbre à cames en tête et 131 ou 166 ch
possibilités. enfants et des animaux en peluche. (version 3 portes GTX Turbo Formula 4).

La quatre-portes, elle, sait exactement ce Ce n'est pas tout: la trois-portes et la quatre- Maintenant que vous connaissez la famille,
qu 'elle veut. C'est déjà une grande. C'est l'équi- portes existent aussi avec traction intégrale pourquoi ne pas venir lui rendre visite,
libre entre la vie de famille et la vie de château permanente (Formula 4). De plus, pour les Toutes les Mazda bénéficient d'une garantie
(un peu snob sur les enjoliveurs). grandes familles avec beaucoup de bagages, de 3 ans ou 100 000 km.

Rouler de lavant. E H3ZD3

CerïTR€ AUTOCnOBILe Rollat Motorsport Garage de l'Avenir
Roger Robert Gérardmer 19 Progrès 90
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• gastronomie

Restaurant de l'Aéroport
.,.<* A. Bongard

e^ è̂ï Bd 
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Spécialités de poisson
et de viande.
Repas d'affaires
et de famille.
Restauration chaude
jusqu'à 22 heures.

V 28-012636^

CAFÉ DU COMMERCE
LIGNIÈRES

Fam. B. Stoppa/Gauchat - Tél. 038/51 12 50
Pour n 'importe quel repas, prière de réserver

Cordiale bienvenue à notre 7e

SEMAINE TESSINOISE À LIGNIÈRES
du 29 avril au 6 mai 28-023701

f̂% |lff& ''4P-« ÉCOLE INTERNATIONALE
m? vf ^B 1 d'esthétique et de cosmétologie

^;W ¦ Diplôme ADAGE INFA-AFIEC

" -4* ADAGE
• i  K "*liï& ̂ -%^lf « Rue Vé résius 12. Bienne

^J  ̂ I 032 22 46 47
HI ."'* J Rue de Neuchâtel 39

Peseux. 038 31 62 64
Veuillez m'envoyer votre documentation (jour/demi-jour/soir)
Nom: Prénom:

Adresse: 
28 000863

Chernex s/Montreux
yf^ ait. 600 m.

*3MrV Situation
vYcv^t dominante

HôTEL LEsfmiS Repos

Demi-pension dès Fr. 60-
Rabais AVS 10%
(fi 021/964 42 52

28-211107

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
I Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
\;- de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.

¦j l Et cela â des prix les plus bas.
S Vl::' :: ::::::::- . natl irollomont

I FUSt
ÉLECTROMÉNAGER

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 6865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

Nous informons notre
aimable clientèle de

L'OUVERTURE
du chalet-restaurant

Grange-Neuve
Dès le mardi 2 mai

Se recommande:
Famille D. Bandi

22-141487

Ecole
d'aides-familiales

Fribourg
Examens d'admission pour la ren-
trée de l'automne 1990:

22 mai 1990
Délai d'inscription: 10 mai 1990.

Possibilité de formation pour adultes.

Renseignements: rue de Morat 24,
1700 Fribourg, tél. 037 223553.

17-1007/4x4



PUBLICITÉ ? !

^ !

Chez FRICKER
on vous sert

C-rWKUReÇ
FRICKG R
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 23/25

La Suisse au chevet des places d'armes
Une initiative fédérale sera lancée sous peu

Le «Groupe de sauvetage de
Neuchslen - Anschwilen»
(ARNA) laneera , au début de
Tété, une initiative contre les
places d'armes. Une décision a
été prise jeudi soir à Saint-Gall
par quelque 500 membres du
groupe.
L'initiative demandera l'inter-
diction d'aménager de nouvelles
place d'armes, de tir ou d'exer-
cice, de même que l'agrandisse-
ment des installations exis-
tantes.

La raison première du lance-
ment de cette initiative est la
controverse et les affrontements
suscités par la construction de la
place d'armes de Neuchlen-
Anschwilen (SG). Les oppo-
sants demandent que les travaux
commencés au début du mois
d'avri l soient stoppés et les lieux
remis en leur état originel.

L'initiative , selon ses promo-
teurs, demandera également que
s'appliquent aux constructions
militaires les procédures prévues
pour les bâtiments civils, notam-
ment le droit d'opposition de la
population. La construction et

l'utilisation des installations mi-
litaires doivent , selon les parti-
sans de l'initiative , être soumises
aux dispositions fédérales et
cantonales en matière de police
des bâtiments et d'aménage-
ment du territoire. Seraient tou-
tefois exclues les installations
«techniques» telles les stations
de radars et les fortifications. La
question des aérodromes mili-
taires est encore à l'étude.

Selon le conseiller national
Paul Reichsteiner (pss/SG), les
sections de Suisses orientale du
pss demanderont aujourd'hui ,
lors du Congrès du parti , que le
pss soutienne l'initiative. Les
promoteurs de l'initiative es-
comptent en outre obtenir le
soutien des verts, de l'alliance
des indépendants , des syndicats
et des organisations pour la pro-
tection de l'environnement. Les
manifestations contre la cons-
truction de la place d'armes se
poursuivront. Les membres de
l'ARNA ont déclaré n 'être pas
opposés à la construction d'une
caserne au Breitfeld, à Saint-
Gall. (ap) Avec ou sans place d'armes, la couleur de nos paysages restera verte. (AP)

Affaire
délicate

Douanier inculpe
de meurtre

près de Genève
Le fonctionnaire des douanes âgé
de 34 ans qui a tiré trois coups de
feu en direction d'un fuyard fran-
çais le 8 avril dernier près de Ge-
nève a été inculpé de meurtre par
le juge d'instruction militaire
Jean-Luc Subilia.

Le meurtre, qualification qui de-
vra être confirmée par l'accusa-
tion, s'est produit dans la nuit
du samedi au dimanche 8 avril à
la frontière franco-suisse près de
l'ancienne douane de Fossard.
Le fuyard , domicilié en Haute-
Savoie, a été atteint de deux
balles au coude et dans le dos.
Un seul projectile était mortel , a
indiqué hier le juge Subilia.

Le drame s'est produit peu
après minuit au chemin de la
Craz. L'appointé des douanes
incul pé a aperçu une silhouette
aux abords d'une propriété
proche de la frontière. Il a avisé
deux gardes par radio.

Le trio de fonctionnaires a pé-
nétré dans le jardin. L'un des
hommes en a fait le tour sans re-
marquer quiconque. Ses deux
collègues se sont engagés sur le
chemin de la Craz. Un homme
de 29 ans, précédemment
condamné pour des vols et inter-
dit de séjour en Suisse, a surgi
d'un buisson et s'est enfui en
apercevant les gardes-frontière
en dépit d'une double somma-
tion.

FATAL
L'appointé , armé d'un Sig neuf
millimètres, a tiré deux balles
alors qu'il se trouvait à cinq mè-
tres du fuyard qui lui tournait le
dos, un tournevis et une lampe
de poche dans la poche ou en
mains. Le troisième projectile a
été tiré d'une distance d'environ
huit mètres. Deux balles ont at-
teint la victime au coude et au
dos. L'une d'elles a touché le
coeur et les poumons, provo-
quant une hémorragie fatale.

Le juge Subilia a entendu dix
personnes mard i et mercredi.
Au terme de quinze heures d'au-
dition , il est parvenu à la conclu-
sion qu 'il y avait meurtre et non
homicide par négligence. Le
Code pénal militaire ne prévoit
plus depuis le 1er janvier dernier
les lésions corporelles graves
ayant entraîné la mort.

Sa famille s'est portée partie
civile contre la Confédération ,
responsable des actes de ses
fonctionnaires.

Me Subilia estime avoir pres-
que terminé son enquête. Le ju-
gement pourrait être prononcé
cet été par un tribunal militaire,
probablement à Genève.

Le douanier inculpé, qui
comptabilisait huit ans de tra-
vail dans le terrain , a été muté
dans des bureaux , sans uni-
forme et sans arme. Il n'a pas été
arrêté.

Me Subilia croit qu 'il n'a pas
voulu tuer, mais pouvait suppo-
ser qu 'il allait tuer en tirant à si
faible distance, (ap)

m> LA SUISSE EN BREF
BNS. - La Banque Nationale
suisse (BNS) n'a pas d'autre
choix que maintenir sa politi-
que monétaire restrictive afin
de combattre l'inflation. Celle-
ci enregistrera une hausse sen-
sible en mai du fait que l'évolu-
tion des loyers entrera dans
l'indice des prix à la consom-
mation.
CHAPLIN. - La famille du
sculpteur Frédéric Mûller, au-
teur d'une stèle en hommage à
Chariot, réclame 55.000 francs
au comité d'organisation du
centenaire de la naissance de
Sir Charles Chaplin. Les orga-
nisateurs de ce jubilé ont en ef-
fet reproduit la stèle en minia-
ture à 250 exemplaires, qui ont
été en partie vendus ou offerts.

PEINES. - La Cour d'as-
sises de Côme a condamné
jeudi soir les deux anciens
membres des Brigades rouges
Enzo Fontana et Giorgio Giu-
dici à huit et sept ans et quatre
mois de réclusion pour déten-
tion d'armes.
LIBRES. -Tous les inculpés
de l'affaire dite de Saanen
(BE), macabre histoire de
meurtre commandité par la vic-
time elle-même, sont en liberté
provisoire.
BIERE. - La Fédération des
cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers, dénonce la politique des
prix pratiquée par les bras-
seurs. Une politique des prix
pratiquée aux dépens de la res-
tauration et de l'hôtellerie.

BOIS. - Il serait possible de
construire 36.000 maisons en
bois pouvant abriter 100.000
personnes avec les trois mil-
lions de mètres cubes abattus
en février dernier en Suisse par
la tempête.
DÉPLACÉE. - La famille
d'une femme de 57 ans, décé-
dée vendredi passé, a dû dé-
placer au dernier moment l'of-
fice funèbre et trouver un ci-
metière en catastrophe. Le ci-
metière de Riaz, trop petit, est
exclusivement réservé aux per-
sonnes domiciliées dans la
commune. Or, tel n'était plus le
cas de la défunte qui y a pour-
tant vécu une trentaine d'an-
nées et en avait acquis la bour-
geoisie.

Quoi de neuf?
Asile: nouveau projet de loi

Présentée sur forme d arrête fé-
déral urgent, la troisième révi-
sion de la loi sur l'asile entrera
probablement en vigueur cet été.
Le message du Conseil fédéral a
été publié hier.

Il ne comporte pratiquement
pas de différence par rapport à
l'avant-projet qui avait été pré-
senté il y a deux mois et qui vi-
sait pour l'essentiel à accélérer la
procédure en dissociant rapide-
ment les réfugiés dits économi-
ques des authentiques réfugiés.

Le projet a reçu l'assentiment
de la plupart des 75 organismes

consultes, affirme le Départe-
ment de justice et police. En par-
ticulier, l'accélération de la pro-
cédure par un interrogatoire fait
très tôt , ainsi que la possibilité
d'introduire une instance de re-
cours indépendante ont été ac-
cueillies favorablement.

La création d'une base légale
pour les réfugiés de la violence a
également reçu un large soutien.

En revanche, la durée de
l'interdiction de travailler et les
déductions sur le salaire des re-
quérants pour couvri r les frais
d'assistance ont été controver-
sées, (ats)

Satisfaction mitigée
Computer 90 a fermé ses portes à Lausanne

Computer 90 a ferme ses portes
hier, au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, après quatre jours
d'intense activité. 427 expo-
sants, occupant 31.000 m2, ont
accueilli 28.500 visiteurs (30.600
l'an passé) à l'occasion de ce
dixième salon de l'informatique.

L'absence de quelques grands
constructeurs et la suppression
de congrès et de séminaires, ex-
pliquent sans doute ce recul.

Un premier sondage auprès
des exposants fait ressortir une

satisfaction quasi générale
quant aux affaires traitées ou en
perspective.

Le secteur télécom, centré au-
tour des PTT, a connu une nou-
velle extension et une excellente
fréquentation, ce qui illustre le
rapprochement des télécommu-
nications et de l'informatique
vers des systèmes globaux de
communication.

Avec «Computer in Art», le
visiteur a pu s'initier aux em-
plois de l'ordinateur dans le do-

maine artistique (musique,
image, film, chorégraphie).
Dans ce contexte, le public lau-
sannois du Festival du film in-
formatique, qui s'est déroulé si-
multanément cette année à Lau-
sanne et à Genève, a décerné le
le Prix de la Ville de Lausanne,
de 2000 francs, au film «Knick
KnacK», de Pixar, de San Ra-
faël , aux Etats-Unis.

«Computer 91» se tiendra du
23 au 26 avril au Palais de Beau-
lieu, (ats)

Complice du mal
Ivresse au volant:

le TF modifie sa jurisprudence
pour le passager

Seul le conducteur du véhicule
peut être reconnu coupable
d'ivresse au volant, alors que le
passager ne sera éventuellement
punissable que comme complice
ou instigateur de cette infraction.
Dans un arrêt publié hier, le Tri-
bunal fédéral a renoncé à sa juris-
prudence antérieure, qui permet-
tait dans certains cas de sanction-
ner le passager ivre au même titre
que le conducteur.

La Cour de cassation pénale
examinait le cas de deux fem-
mes, qui avaient passé la soirée à
boire dans un restaurant de
Gerlafingen. Elles s'y étaient
rendues avec la voiture de l'une
d'elles. A la sortie de l'établisse-
ment, toutes deux étaient passa-
blement émêchées et la proprié-
taire de la voiture avait laissé
son amie prendre le volant.
Cette dernière, qui n'avait pas
de permis, avait provoqué peu
après un grave accident.

Sur la base d'une prise de
sang ayant révélé une alcoolé-
mie proche de 2 %>, la proprié-
taire de la voiture, bien que sim-
ple passagère, avait été condam-
née en septembre 1989 par la
justice soleuroise à 7 semaines
de prison, avec sursis pendant 2
ans, pour ivresse au volant , lé-
sions corporelles graves par né-
gligence et pour avoir confié son
véhicule à une personne sans
permis de conduire. Ce juge -
ment se fondait sur un arrêt ren-
du par le TF en 1971.

Certes, relève la Cour fédé-
rale, la faute du passager ivre
peut paraître aussi grave que
celle du conducteur, dans cer-

taines circonstances, par exem-
ple le propriétaire d'une voiture
qui organise une virée et se fait
ramener par ses compagnons de
beuverie. Cela ne permet pas
pour autant de le qualifier com-
me auteur de l'infraction, au
même titre que celui qui tenait le
volant.

Le cas échéant, si le passager
a contribué par son attitude à
créer un danger pour la circula-
tion, il devra être condamné
pour complicité ou pour instiga-
tion à ivresse au volant. Cette
possibilité existe pour le restau-
rateur qui se serait montre trop
complaisant, en poussant des
clients à consommer avec excès
avant de reprendre la route.

En l'occurrence, la proprié-
taire de la voiture doit en tous
les cas être condamnée pour une
infraction supplémentaire, soit
pour avoir confié son véhicule à
une personne en état d'ébriété.
Quant à savoir si l'intéressée
porte en outre une part de res-
ponsabilité dans l'ivresse au vo-
lant reprochée à la conductrice,
le dossier ne permet pas de ré-
pondre. La Cour l'a donc ren-
voyé à la justice soleuroise, pour
nouveau jugement.

De même, les renseignements
étaient insuffisants, pour établir
une éventuelle diminution de la
capacité de discernement de
l'accusée, avec un taux d'alcool
vraisemblablement supérieur à
2%o à la sortie du restaurant.
Cette circonstance ne permet-
trait toutefois qu'une légère at-
ténuation de la peine, a relevé la
Cour fédérale, (ats)

Des ombres planent sur la TV
SRTR: soutien au programme tinancier de la ààK
Réuni hier a Lausanne, le comité
directeur de la Société de radio-
diffusion et télévision de la Suisse
romande (SRTR) a évoqué l'ave-
nir financier de la SSR.
La SRTR a rappelé que pour
que la SSR puisse continuer à
refléter la vie des régions suisses,
à assumer des tâches de service
public, il fallait lui en donner les
moyens. L'assemblée de la
RTSR s'est tenue en présence
notamment de Yann Richter,
président central de la SSR, et
Antonio Riva, directeur général
de la SSR.

«La situation actuelle (de la
SSR) est grave et l'avenir som-
bre», a écrit le directeur de la
RTSR, Jean-Jacques Demar-
tines, dans son rapport d'exer-
cice 1989. La SSR doit réaliser
un mandat ambitieux dans des
conditions économiques peu fa-
vorables. Sans compter une
concurrence de plus en plus
agressive et l'apparition à la té-
lévision notamment de diffu-
seurs commerciaux puissants».

La RTSR soutient la politi-

que de la SSR dans sa poursuite
d'un programme d'économies et
son adaptation des redevances
radio et TV. Le blocage des ca-
pacités en personnel, la réduc-
tion de 25% des investissements
et le freinage des constructions
devraient permettre d'atteindre
en 1990 l'objectif de moins un
pour cent des dépenses au bud-
get. Ces économies constituent
un minimum face aux perspec-
tives d'avenir, écrit la RTSR
dans son communiqué d'hier.

COUPURES
PUBLICITAIRES

Les propositions d'adaptation
des redevances - qui seraient
d'un peu moins de 30%, soit
presque un fra nc par jour pour
la radio/télévision contre 77 cen-
times actuellement - ont égale-
ment l'aval de la RTSR. A no-
ter, comme le rappelle la RTSR,
que la redevance est perçue par
les PTT qui en conservent ac-
tuellement 18 centimes, 59 cen-
times étant versés à la SSR pour
les programmes.

Examinant le projet de loi sur
la radio et la télévision , une
commission du Conseil des
Etats a accepté par 6 voix contre
5 une proposition visant à
autoriser une interruption pu-
blicitaire lorsqu'une émission
dure plus de 90 minutes. La mi-
norité proposera de s'en tenir à
l'interdiction totale d'interrom-
pre une émission.

Selon un communiqué publié
hier à Berne, la commission a
aussi repris sans modification,
dans la version du Conseil na-
tional , l'article qui fixe les condi-
tions-cadre pour une éventuelle
deuxième chaîne suisse de télévi-
sion. Elle a entendu à ce sujet M.
Antonio Riva, directeur général
de la SSR, et M. Félix Matthys,
promoteur d'un projet de télévi-
sion privée.

La commission poursuivra
ses travaux le 8 mai. Elle doit en-
core se prononcer sur les dispo-
sitions relatives à l'autorité indé-
pendante d'examen des plaintes
en matière de radio et de télévi-
sion, (ats)
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Pas d'aventure.
Avec la nouvelle Golf Country, sans doute ne Et non. Où que vous alliez, vous verrez qu'elle

connaîtrez-vous jamais le grand frisson que procurent distille un parfum d'aventure et de liberté que vous
une panne en plein Sahara, la quête de l'oasis au humerez avec délice. Avec sa garde au sol surélevée de
cours d'une marche exaltante ou l'euphorie de l'anti- 6 cm (carrosserie rehaussée), son aptitude au tout ter-
cipation dans l'attente d'une hypothétique caravane. rain (4x4 syncro), ses 98 chameaux, ses boucliers avant

Si vous partez en Volkswagen, vous n'avez vrai- et arrière et sa roue de secours apparente, elle ne man-
ment aucune chance! Notez que sans être aussi fru- que pas de panache. Le prix de la liberté sans aventure?
gale qu'un chameau, elle est quand même plutôt sobre Fr. 30 980.-! Pour partir illico en voyage d'exp lora-
(9,5 I aux 100 km). tion, n'allez surtout pas au bout du monde. Allez chez

La Golf Country est-elle par conséquent la voiture ^~~*s  ̂
l'agent VW le plus proche: c'est la porte

fiable et maniable par excellence pour rouler en ville f i%Z» i 1 a cot<^-
où la seule aventure pourrait consister à éviter les bou- \\7A^r/ '"a ®°" Country. Vous savez ce que
chons? Oui. V»_ r̂ vous achetez.

02-011512

f̂ OÏ̂  AMAG, importateur de VWet dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

«Et quand on pense qu'elle sort de rien - un
père mort alcooli que lorsqu 'elle avait six
ans, une mère uni quement préoccupée par
ses casseroles... ».

Pat changea ses batteries pour obtenir des
informations utilisables. «Parlez-moi de
cette maison , suggéra-t-elle. Après tout ,
Abi gail y a grandi. A-t-elle été construite par
votre famille?» .

Jeremy Saunders était manifestement aus-
si fier de sa maison que de sa famille. Au

cours de l'heure qui suivit , s'arrêtant unique-
ment pour remplir son verre et préparer une
autre carafe, il retraça l'histoire des Saun-
ders «presque depuis le Mayf lower - un
Saunders aurait dû faire partie du célèbre
voyage, mais il est tombé malade et n'est ar-
rivé que deux ans plus tard» - jusqu 'à au-
jourd 'hui ; «Et maintenant , conclut-il ,
j 'avoue avec tristesse être le dernier à porter
le nom des Saunders». Il sourit. «Vous êtes
une auditrice des plus attentives , ma chère.
J'espère ne pas m'être montré trop fastidieux
dans mon monologue».

Pat lui rendit son sourire. «Pas du tout.
La famille de ma mère faisait partie des pre-
miers immigrants et j 'en suis très fière .
- Il faut que vous me parliez de votre fa-

mille , dit aimablement Jeremy. Vous allez
rester déjeuner.

- Avec plaisir.
- Je préfère que l'on nous apporte un pla-

teau ici. C'est beaucoup plus intime que la
salle à manger. Vous n 'y voyez pas d'incon-
vénients?» .

Et bien plus près du bar , se dit Pat. Elle
espéra pouvoir faire revenir la conversation
sur Abigail.

L'occasion se présenta alors qu'elle fei-
gnait d'apprécier le vin que Jeremy avait
voulu servir avec la banale salade de poulet.

«Cela aide à faire passer le reste, ma chère,
Anna ne se donne pas grand mal. Ce n'est
pas comme la mère d'Abby. Francey Foster
mettait un point d'honneur à réussir tout ce
qu'elle cuisinait. Pains, gâteaux, soufflés...
Abby fait-elle la cuisine?
- Je l'ignore», dit Pat. Sa voix prit un ton

de confidence. «Monsieur Saunders, je ne
peux m'empêcher de penser que vous en
voulez au sénateur Jennings. Est-ce que je
me trompe? J'ai eu l'impression qu'à une
époque, vous ériez très attachés l'un à l'au-
tre.
- Lui en vouloir?» Sa voix était pâteuse,

son élocution brouillée. «N'en voudriez-
vous pas à quelqu'un qui s'est ingénié à vous
rendre ridicule - et y est magnifiquement
parvenu?».

Nous y voilà - c'était le moment fréquent
dans beaucoup de ses interviews, où les gens
ne se méfient plus et commencent à se dévoi-
ler.

Elle étudia Jeremy Saunders. Cet ivrogne
bien nourri dans sa tenue ridiculement ap-

prêtée ruminait des souvenirs amers. Il y
avait autant de chagrin que de rancœur dans
le regard sans ruse, la bouche trop molle, le
menton boursouflé et flasque.

«Abigail , dit-il d'un ton adouci , sénateur
de Virginie des Etats-Unis». Il s'inclina.
«Ma chère Patricia Traymore, vous avez
l'honneur de vous adresser à son ancien
fiancé».

Pat s'efforça vainement de dissimuler sa
surprise. «Vous avez été fiancé à Abi gail?
- Au cours du dernier été qu 'elle a passé

ici. Très peu de temps, bien sûr. Juste assez
pour satisfaire ses desseins. Après avoir rem-
porté le prix de beauté de la région, elle a été
suffisamment intelligente pour se rendre
compte qu'Atlantic City ne la mènerait pas
loin. Elle avait tenté d'obtenir une bourse
pour Radcliffe, mais ses notes en maths et en
sciences n'étaient pas d'un niveau suffisant.
Abby n'avait aucunement l'intention de se
rendre chaque jour à l'université locale.
C'était un dilemme affreux pour elle, et je me
suis toujours demandé si Toby ne l'avait pas
aidée à trouver la solution.

(A suivre)

• vacances-voyages
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CIRCUITS DE L'ASCENSION

24 - 27 mai
Roussillon, pays d'Oc, Corbières

4 jours en pension complète: Fr. 575 -

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

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

CIRCUITS DE PENTECÔTE
2 -4 juin

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

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

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

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

¦ Renseignements et inscriptions:
Auprès de votre agence de voyages 28-000068
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RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

SEPT ET DEUX

Formez horizontalement — dans les deux grilles — sept mots de
quatre lettres en tenant compte des lettres déjà indiquées, de ma-
nière qu'apparaissent verticalement aux colonnes 1 et 3 deux noms
tirés du thème:
GRILLE A: GRILLE B:
«APPAREILS DE MESURES» «COLS SUISSES»

Dans chaque ligne de cette grille, il est pos-
sible de former un mot de douze lettres en
remplissant chaque case vide avec les lettres
formant l'un des treize mots ci-dessous.

Ces lettres doivent être insérées sans tenir
compte de leur emplacement dans les mots
de six lettres.

La grille complète fera apparaître un mot
dans la première colonne verticale.

Douze mots devant être utilisés pour
compléter les douze mots horizontaux, il
restera un mot de six lettres non utilisé. Ce
sera la réponse à notre jeu.

Pour vous aider un peu, voici six défini -
tions de mots horizontaux, dans le désor-
dre: - Contusion. - Empreinte. - A réponse
à tout. - Comme dans un miroir. - Affilier.
Et celle du mot vertical: - A la base.

Les mots servant à compléter la grille:

BLEUET - EDICTE - FREINS -
GLUANT - INFINI - LANCER -
PYLONE - RAPIAT - SANTON -
SAVOIR - TARTAN - TONALE -
TRIMER

Mots pour mots

Concours No 242
Question: Quel mot de six lettres n'utilise-t-on
pas pour compléter la grille?

Réponse: 

Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 1 mai à minuit
à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identiques
mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés ( x -
+ :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les bons signes
aux endroits appropriés.

(pécé)

METTEZ LES SIGNES 

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

AAB : CB » CB
x + +
CD + CBBE - CBFG

ECBH - CBFJ « OBJA
Chacune des lettres dans ce problème tient lieu d'un chiffre. Chaque
fois que la même lettre apparaît , elle remplace bien entendu le même
chiffre. Par la réflexion et le calcul, on peut trouver les chiffres de
telle sorte que les 3 opérations verticales et les 3 opérations horizon-
tales soient exactes.

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

1. Cravate de l'homme.
2. Bout de son pied droit.
3. Etiquette de la deuxième va-
lise. 4. Deuxième porte du laby-
rinthe. 5. Montant du coin su-
périeur gauche. 6. Montant du
coin inférieur du labyrinthe.
7. Un montant plus long en bas
à gauche. 8. Tablette du guichet
abaissée.

Les mots en croix
1. Verseau - Corseté
2. Carnage - Cornard
3. Fibrome - Rabroué
4. Epouser - Brousse

Superlabyrinthe
C'est le tuyau No 3 qui est rac-
cordé à la pompe.

Huit erreurs
En additionnant les deux pre-
miers chiffres de chaque nombre
vous aurez toujours un total
pair. L'indésirable, le 724.

Concours No 241
Du côté

de chez Marcel
L'écrivain en question était Mar-
cel Proust

Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Ma-
dame Edith Kohler, Eclair 2,
2300 La Chaux-de-Fonds

L'indésirable

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

LES HUIT ERREURS 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

ELMOQRT
-AAAJMNO MORTEL H-4 18
AN-DEIRT MAJORA 6-D 30 48
CEEERXZ RADAIENT E-5 86 134
EGILOOS EXERCEZ 1-9 84 218
IO-AENTW GLOSEZ 15-D 54 272
-CELLNOS TWEEN 11-G 28 300
LN-AAEI? CLOSE . L-8 35 335
EEMSTUY ALANI(N)E J-2 77 412
ESTU-IKU CYME . 8-L 48 460
EIU-ADST STUK.A 8-A 72 532
EENRSSU MEDUSAIT N-8 78 610
GHIIPQV SENSEURS A-l 77 687
GHIPV-E? QUI C-7 19 706
GIV-AFHP (A)PHTE 15-K 36 742
FGIPV-BF AH J-3 30 772
GPV-ABNR BIFFA 2-F 19 791
BGN-ELNO PAVER 10-B 29 820
LNN-AIUU GOBE 4-C 26 846
ALNUU-TV NI 1-G 23 869
ALNUV-IR UT K-5 24 890
NU-DIOU VIRAL L-l 27 917
DOU UNI M-l 17 934

DO 14-F 16 953

LA PARTIE DE SCRABBLE
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Dès 22 heures: ^M V ĵ W0ÊÉ
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L'annonce, reflet vivant du marché
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• Ecran vidéo géant
• Light-show
• Sonorisation
• Concours de rock'n roll

1er prix: un voyage surprise
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Organisation: Carré-Noir Production

Avec le soutien de /-?>^
i: .- ' r̂ / I ¦BBSBB^̂ B̂BQ!IBB5BBBB9 k Ŝ Ê̂mumm a

^% \̂ Le Restaurant
Ĵj^2 d" Jura

^Tl*"? 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

k 14-H190 M

Avis d'inventaire et sommation publique
(Article 580 et ss CCS)

L'héritière de Raymond Walther MOIMIMIER , fils de
Robert André et d'Alice Joséphine née Hoffmann, né le
14 novembre 1941, originaire de Dombresson, divorcé, do-
micilié à Chézard, décédé le 25 mars 1990 à Boudevilliers,
ayant, à la date du 6 avril 1990, réclamé le bénéfice d'inven-
taire prévu par les articles 580 et ss CCS, le Président du
Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, à Cernier, somme
les créanciers et débiteurs du défunt, y compris les créan-
ciers en vertu de cautionnements, de produire leurs
créances et déclarer leurs dettes au greffe de ce tribunal
jusqu'au 30 juin 1990 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
de perdre leurs droits contre l'héritière (art. 582, al. 2 et 590
al. 1 CCS).
Cernier, le 24 avril 1990.

Le greffier du Tribunal: P. Phillot, subst. '
28-000106 -
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¦ÏÏCCl TTt T^r r^SBBaWHl BÙBW-*̂ » ¦ OrraafrlririBTiiîiiéI A i l  Vif [IrfTYT»Tï*«! SSS31 . BBW. îSH WB£FTTU C
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'̂  [f:" * BaaaâtMraatSt>WBLaB

r T|. P̂ Jt?<^̂ ^^̂ B: 1 i l¦ I aav B* .;jMB* «aaBaa| "JfT l=^~»»i^awÉfe *M H

I ! Bi JE 1 ̂ ^*r4k^̂ «̂ i3 '¦ o  ̂ 1 uHr S! : Byil i aSU EÉ»¥SSss îsr«a*̂  ww£mw&& m BBB\ «¦¦B . . . - iii . «̂1 i B
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Citroën. La Route Maîtrisée.

T 
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JLntrép ides, les nabots trép ident. Elle,.impavide, garde ce calme que donne

un châssis sp ort. L 'AX GT évite même l'inévitable et ses maniables 3,5m de long la font

braquer de p laisir. Que quelqu'un lui f is s e  une course p ar trop p ressante,

elle le sème en montant sur ses grands 80 ch (58 kW) et à 178 km/h grâce à l'inj ection

et à son p oids p lume de compétition. Pourtant, si elle ne sait touj ours f reiner

sa f ougue, elle sait refréner son appétit: 6,9 sobres litres aux 100. Enfin, même les

envieux lui concèdent que, côté conf ort et habitacle, elle ne cède en rien aux

grandes. Et qu'il n'est p lus grand p laisir que de la conduire.



An exchange of ideas
Few pcople today can gel
through life without further
éducation and refresher courses.
Thcy are driven on by the cons-
tant search for more knowledge
in technology , science, plus the
need to hold down their job.
This app lies to people of ail âges
and professions , from mecha-
nics to nuclear scientists.

Just imagine for instance a
middle-aged professor who lias
not troubled to keep up with de-
velopments in his continuously
chang ing field since he qualified
20 years ago. It would be a di-
saster, he would be like a bum-
ble bee. buzzing aimlessly
around in circles.

Neuchâtel University is aware
of this problem and therefore it
is making an ever increasing ef-
fort to arrange for its teachers to
obtain sabbatical years and re-
fresher courses. Piero Martinoli ,
professor of physics, is now
spending a period of eight
months at the Swiss research la-
boratories of the American
company IBM in Rùschlikon/
Zurich. There he is able to ex-
change ideas and be in contact
with new concepts. «This is a
great scientif ic adventure f or me
and it will without a doubthave
been one of the most inteœsting
periods of my lif e. Free f rom ad-
ministrative worries. I am able
to spend ail my time doing basic
research. »explained Piero Mar-
tinoli.

Over the last few years the
IBM laboratories in Zurich
hâve had four Nobel prize lau-
réates: Dr Binnig and Dr Roh-
rer, in 1986 and in 1987, Dr Bed-

Piero Martinoli; a link between IBM and Neuchâtel University through supra conductivity

norz and Dr Mûller who were
honoured for their work on
superconductors. In 1986 thcy
published a paper describing
how a ceramic compound based
on copper oxide «supercon-
ducts» at relatively high tempe-
ratures. This started a scientific
rush to try to find a material ca-
pable of conducting electricity
without résistance at room tem-
pérature. Hundreds of physi-
cists ail over the world are now

working with such ceramics.
According to Piero Martinoli
who is working on fundamental
research , this break-through
makes the superconductor more
attractive from a practical point
of view.

This canton has a tradition in
microelectronics which is based
on semi- conductors. The disco-
very of thèse new materials now
opens up possibilities of new de-
velopments which may combine

semi-conductor technology with
that of superconductor techno-
logy. «1 iras surprised and
proud to f ind f our or 11 ve young
physicists who hâve qualif ied at
Neuchâtel working at the IBM
laboratories. The challenge is
interesting, and is a potential f o r
f uture collaboration between
Neuchâtel and IBM in the com-
mon interests of research.» he
said.

JS

A slow
boat
to

Brussels
Invited recently by the Neu-
châtel Society of Economies,
Jean Louis Juvet professor
of Economies at Neuchâtel
University, gave a talk entit-
led «Neuchâtel Switzerland
and 1992.» Professor Juvet is
head of a commission which
has been preparing a report
for the cantonal government
concerning this subject.

A few years ago it might
hâve been possible for Swit-
zerland to join the EEC
through bilatéral negotia-
tions. Now this is no longer
the case as récent develop-
ments hâve altered the basic
structure of the EEC. To
achieve the aims of the Trea-
ty of Rome the twelve are
working towards a fusion of
their law Systems which
would imply for Switzerland
a lose of national sovereign-
ty. The constitutional
changes which are required
for membership today are so
important that it will take a
great deal of reflection and
time to adapt. Professor Ju-
vet stressed the importance
of joining the European Eco-
nomie Space as this will tem-
per the discomfort of non-
membership of the EEC. To
do this , Switzerland would
hâve to adapt certain sectors
of its économie and political
structure. Such measures
would foreshadow eventual
membership and are proba-
bly necessary to adjust to the
social and économie situa-
tion of the world today. « We
hâve a démocratie System of
government where we must
hâve the agreement of the
population bef ore taking
such a serious décision», ex-
plained Jean Louis Juvet.
«The European Community
is a technocracy with a par-
liament which has very Unie
control over it. In f act it is
the opposite of our direct de-
mocracy which ideally could
become a model f or the Eu-
ropean Community.»
It may not be easy to
convince the electorate that
concessions will hâve to be
made if we are going to hâve
the advantages of joining the
EEC. Some of the adjust-
ments concem banking Sys-
tems, agriculture, and work
permits: «The control of
workers comingin across the
border could well become
obsolète.» He added that for
our canton 80% of industrial
production is exported to
Europe. «It is theref ore es-
sential to hâve the same f ree
access as other coun tries
which are in the comm on
market.»

JS

Illustration in three dijnensions
Some lucky people in our région
hâve found an interesting job
working across the border in the
canton of Vaud. There in the
little village of Onnens, in an old
farmhouse dating from the 18th
century can be found a group of
artists and crafts people who are
absorbed in the fascinating oc-
cupation of making life-sized
costumed figures.

At the head of this team is an
English artist and illustrator
Gerry Embleton, who moved to
Switzerland about ten years
ago, and in 1988 started his own
business Time Machine.(TM
AG). The aim of this company
is to provide life-sized costumed
figures and reduced scale mo-
dels, for muséums and private
collectors who wish to put on
historical displays. In Europe
and Worldwide, muséums are in-
creasing the number of displays
of this nature, often in realistic
settings. Gerry Embleton is a
well known military history il-
lustrator, and has put on exhibi-

tions in Berlin , and for the
Schloss Lenzburg castle in Aa-
rau, when he was head of the
Art department ofthe Swiss Ins-
titute of Arms and Armour ba-
sed at Grandson castle. With his
own company, he now has an
important project with the Na-
tional Army Muséum in Lon-
don. «We're making a séries of
f igures representing the soldiers
of the Duke of Wellington's
army, to celebrate the anniver-
sary of the battle of Waterloo»,
he explained.

It is most important to be his-
torically accurate, and for this
purpose Gerry Embleton has a
surprisingly large référence li-
brary on the history of military
costumes and ail kinds of Perso-
nal effects. «For example we're
making a f igure of an English
guard at Waterloo. We hâve his
diary and so we know that he
spent the previous night in a
ditch. We will reconstruct him
exactly. Even the buttons on his
coat have been cast f rom the ori-

mmm,-
ding as thCCentre for Restora-
tion and Conservation run by
another expatriate Englishman,
lan Ashdown who is an armou-
rer of international repute. Na-
turally the two teams collabo-

. $
ginal, and ail his equipmentis a
précise replica. The jacket is
made new, then we dirty and da-
mage it, ripping, tearing and
patching, until the f inal resuit is
a realistic reconstruction of an
actual person in a moment of
history. No one technique is
used to make our f igures; we use
whatever we think is suitable in
a particular case. We chop up
shop dummies, cast f ace and
hands f rom lif e, sculpt and mo-
del using plastics, métal, wire,
plaster, acrylics- anything that
willgive the resuit we want» ex-
plained Gerry Embleton.

There is a school of thought
in Muséum design which asserts
that a certain distance should be
kept between the public and the
item on display. Gerry Emble-
ton maintains the exact contra-
ry: an item should be brought as
close as possible. «There is no
point in displayingan object un-
less it is explained and is rele-
vant to us.» he said.

TM occupies the same buil-

rate. lan Ashdown is responsi-
ble for restoration work on the
client's collection, and TM has
made lifelike display figures for
the armour.

JS

Gerry Embleton at work.

Sailing

Sailing on the lake. (Photo Yves-Dominique Spichiger)

Soon it will be summer and the
lake of Neuchâtel will be cove-
red in sailing boats and surf
boards. Sailing enthusiasts are
particularly spoiled hère as they
are able to enjoy practising their
sport on one ofthe most beauti-
ful lakes in Europe. Rare is the
day when there is no wind , and
in the early evening when the
'Joran' a wind from the moun-
tains cornes up, white canvases
can be seen drawn taut in the
breeze.

Lake Neuchâtel is the largest
lake wholly in Switzerland , it
stretches about 38 kilometers
from St Biaise to Yverdon and is
8 kilometers across at its widest.
From it , craft hâve access
through canals into the Lakes of
Morat and Bienne and this
makes it a sailing paradise.

Youngsters who wish to learn
this sport can join a club like the
one at the Nid-du-Crô. Hère for
a reasonable price they can learn
to sail from the âge of 8 to 12 in
the «Optimist« class, from then
up to 15 in the 'Equipe' a centre
board boat for two, and from 16
on they hâve access to the 420,
or the Laser. Ideally this would
be the case, in reality there are
too many youngsters for too few
boats. Last year 50 beginners
followed thèses courses, and this
year there will be even more and
the courses are already full. For-
tunately, an effort is being made
by other clubs along the lake-
side, such as St Aubin , which
has some Optimists and 420
yachts. From then on it is up to
parents if they hâve the means
and the désire to buy their offs-
pring a boat.

There are quite a number of
problems involved in possessing
a craft , like passing the permit if
it is over a certain size. Then
once the cost of buying and
equiping it has been overcome,
the question is where to keep it?
If it can be kept on the shore
there are still some possibilities ,
otherwise it is difficult. Every
year the quantity of moorings in
the différent ports of the canton
is increasing, but the demand is
always greater than the offer.
Just to give an idea , there are
250 moorings and a waiting list
of about 340 people for the new
harbor at St Biaise which will
open in 1992. People who live
near the harbors hâve first refu-
sai, and this means that sailors
from La Chaux-de-Fonds are
lucky if they find a place for
their boats.

The most popular classes of
yachts are the Olympic séries,
which can be raced in Interna-
tional compétitions and in the
many regattas which are organi-
zed by the four main sailing
clubs on this side of the lake.
From March until October
there will be racing practically
every weekend. It is by partici-
pating in regattas that some fine
helmsmen hâve been formed,
like Jean-Claude Vuithier who
has been selected for the Olym-
pic games with his Star yacht.

JS

• The ncxt page in Eng lish will
appear on Saturday May 26th

First Ben Johnson, then San-
dra Gasser, is guilty of do-
ping, and now Jeanne-Marie
Pipoz  is accused of it. What
nul athlètes not do, and what
will those coaches and off i-
ciais around them, not do f or
a moment of glory.

by Julie SCHAER

The high hopes of the press,
the pub lic, their country, and
trainers create such a pressure
on an athlète that when Dr
Mephistopheles arrives with a
magie pi il and says in a kindly
voice, «hâve one they'regood,
the golden boys and girls are,
ail taking them, so if you wish
to win a medal you hâve no
cboice,« and then adds with a
bappy smile «Don 't worry you
won't get caught, the dope
controUers are my f r i e n d s,«
the temptation is irrésistible.

The cream of our youth is
being delivered into the hands
of so called sports doctors, of -
f i c i a i s, and trainers who are
no better than drug pedlars.
The commercial involvement
in sport is so enormous that
those who hâve f i n  an ci al
interests in it hâve but one
ambition and that is to see
gold silver and bronze medals
galore. The unscrupulous me-
thods used to win them are of
little interest.

So f ar only athlètes hâve
been accused and discredited
by the law, it is now time to
get at those who make the
money and p r e s c r i b e  the
drugs.

No dope,
no hope!
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de Genève
Le monde boursier helvétique
souhaite en priorité une baisse
des taux. Le timide mouve-
ment en ce sens esquissé mer-
credi soir - le taux lombard re-
descendu à 11,375 et l'euro-
franc suisse repasse, l'espace
de quelques heures, en des-
sous des 9% pour les
échéances 1 et 2 mois - sem-
ble perdurer.

C'est qu'une montée nota-
ble des taux allemands exerce-
rait sans conteste, via les rela-
tions de change, une influence
sur les taux en fr. Voilà peut-
être une des raisons psycholo-
giques qui pousse le marché à
ne pas anticiper, pour l'instant,
une détente sur ce front. D'au-
tant plus que M. Lusser réaf-
firme vendredi qu'il n'entend
pas désarmer, avant la fin de
l'année, dans la lutte contre
l'inflation.

Aux corbeilles, l'indicateur
de tendance cède 1/2%, sur
des échanges réduits. L'obser-
vation de l'évolution des diffé-
rents secteurs nous montre les
assurances, les métaux, l'éner-
gie, l'alimentation, l'électroni-
que et la chimie nettement
plus faibles, alors que les ma-
chines et les transports se lais-
sent peu atteindre et que la dis-
tribution et la construction
avancent timidement.

Les nominatives Saurer
(370 +12), Industrie (1010
+35), Holderbank (950 +20),
les bons SIG (455 +10), Biber
(309 +8) et Attisholz (270
+8) gagnent plus de 2%. Adia
(1430 -20) qui annonce une
hausse de 34% du bénéfice
opérationnel 89 (ce qui repré-
sente 112 fr par action) déçoit
quelque peu. BPS (1465) et
SBS (287 +2) publient des
progressions de bilan trimes-
trielles respectives de 7 % et
6.3 %, leur cours ne fléchissent
pas.

Les bons Winterthur (587 -
1 ), Zurich (1690 -20) et Réas-
surances (477 -1) restent
proches de leur niveau de la
veille. Alusuisse (1180 +5),
Fischer (2230 +20), Ciba
(2910), le bon Roche (3570),
Ascom (3080), la nominative
UBS (812), Swissair (1000)
se montrent fermes. Les va-
leurs les plus écorchées se
nomment bon Adia (209 -8),
Holzstoff (275 -15), Leu (365
-14), action Bûcher (4310 -
130), nominatives Hero n100
(1700 -50) et Bâloise (1930 -
70). Le marché obligataire est
légèrement plus faible, surtout
les étrangères en fr. (ats, sbs)

«Pas d affaires d initiés a la Sibra»
Mais 50.000 actions sont bloquées par les dirigeants
Les dirigeants de la Sibra
ont refusé l'enregistre-
ment de quelque 50.000
actions nominatives de la
société Sibra. Ces actions
ont été achetées entre juin
et novembre 1989 par Tho-
mas Schmidheiny et son
épouse. Or, Schmidheiny,
membre du Conseil d'ad-
ministration de Sibra, est
donc au courant de toutes
tractations avec d'autres
entreprises.

Roger de PIESBACH

Interrogé à ce sujet, Pierre
Dreyer, président du Conseil
d'administration de la Sibra, ne
dément pas le blocage des ac-
tions mais jure qu'aucune opé-
ration d'initié n'a eu lieu à la Si-
bra.

Pierre Dreyer: «Toute infor-
mation qui parlerait d'une af-
faire d'initiés à la Sibra, même
sous la forme interrogative, re-
cevrait le plus cinglant démen-
ti». Mais qu'est-ce qu'une vio-

lation du secret d'initiés? De-
puis 1988, le Code pénal
suisse punit les personnes qui
s'enrichissent à la bourse en
profitant d'informations confi-
dentielles et de secrets d'af-
faires (délits d'initiés).

Pour le reste, le président de
la Sibra reconnaît que sa socié-
té a refusé d'enregistrer les
quelque 50.000 actions ache-
tées ces derniers mois par Tho-
mas Schmidheiny et sa femme.
Un aussi gros achat est interdit
par le règlement du Conseil
d'administration. Les banques
en ont été informées dernière-
ment.

ACTIONNAIRES
MALGRÉ EUX

Si ces 50.000 actions nomina-
tives avaient été enregistrées à
son nom, Schmidheiny aurait
contrôlé 10 % du capital nomi-
natif de la Sibra. Industriel
suisse mondialement connu,
Thomas Schmidheiny, le frère
de Stephan, est aussi le beau-
fils de Paul Weber, l'ex-pro-
priétaire de la brasserie Wà-
denswil, reprise et fermée par

Sibra. Thomas Schmidheiny
siège au conseil de la Sibra de-
puis une dizaine d'années.

Lors de la prochaine assem-
blée générale de la Sibra, le 21
mai prochain, les anciens pro-
priétaires des actions nomina-
tives achetées par Schmidhei-
ny seront convoqués à leur
plus grande surprise, eux qui
pensent avoir vendu sans pro-
blème. Pourquoi un tel blo-
cage: parce que le Conseil
d'administration avait adopté
en 1984 une disposition affir-
mant qu'un seul actionnaire ne
peut pas détenir plus de
14.000 actions ou 3 % du capi-
tal nominatif de la Sibra. Une
restriction alors probablement
dirigée contre les éventuels as-
sauts des caisses de pension.

SCHMIDHEINY:
«UN ANCRAGE!»

Thomas Schmidheiny con-
firme son idée d'obtenir quel-
que 10% de Sibra: «L'action-
nariat de la Sibra est trop dis-
persé. Cette maison n'est pas
bien ancrée dans l'économie
suisse. Je tiens à lui donner cet

ancrage. D'où cet achat d'ac-
tions. J'ai complètement ou-
blié cette règle limitant l'achat
d'actions nominatives à 3 %, je
ne peux pas me rappeler cha-
que détail, mais la Sibra a de
son côté oublié de la signaler
aux banques!» Au courant de
tous les contacts pris par Sibra
avec d'éventuels partenaires,
Schmidheiny annonce qu'une
expertise a été commandée sur
le problème du secret d'initiés:
«Un bon administrateur est en-
core meilleur quand il se
mouille, qu'il achète lui-même
des actions de son entreprise.

Mais la nouvelle loi punis-
sant la violation des secrets
d'initiés le permet-elle? Per-
sonne ne semble le savoir. La
loi est obscure sur ce point.
C'est pourquoi nous voulons
une expertise.»

UNE DANSE
HORS MARIAGE

Pierre Dreyer: «Aucun élément
ne permet de parler d'une af-
faire d'initiés à la Sibra car
cette entreprise ne mène au-
cune négociation en vue d'être

reprise. Sibra n'est pas à ven-
dre mais, comme la plupart des
brasseries, elle cherche des al-
liances pour affronter le grand
marché européen. Elle cherche
à se renforcer.» Thomas
Schmidheiny avait bel et bien
été chargé à la fin 88 de
contacts exploratoires en vue
d'une collaboration avec la
brasserie Hùrlimann (Zurich),
mais ces relations, jugés insa-
tisfaisantes par la Sibra, au-
raient été rompues après trois
mois.

En été dernier, c'est l'entre-
prise Jacobs-Suchard qui s'in-
téressait à la Sibra. Mais, là en-
core, sans succès. L'enterre-
ment de ces négociations est
confirmé par Sam Hayek, ad-
ministrateur-délégué de Sibra.
Se refusant à commenter cette
histoire, Hayek se borne à dé-
clarer: «Je suis prêt à discuter
de toute solution viable mais je
ne veux pas acheter des pro-
blèmes.» Et Pierre Dreyer: «Ce
n'est pas parce qu'on a vu
deux entreprises danser en-
semble qu'elles vont se ma-
rier». (BRRI)

Un premier trimestre
décevant

Les grandes banques suisses
peu satisfaites

L'Union de banques
suisses (UBS) s'estime, à
l'instar des autres grandes
banques, insatisfaite des
résultats obtenus au cours
du premier trimestre de
cette année. Dans un com-
muniqué diffusé hier, la
première banque helvéti-
que annonce une somme
du bilan à 178,8 mrds de fr
(+2.7 mrds).
En raison de la nouvelle
contraction des marges, sur-
tout dans les affaires hypothé-
caires, les résultats de la mai-
son-mère sont en deçà de ce
qui était prévu, explique l'UBS
dans son communiqué. La si-
tuation est par contre meilleure
dans les opérations commer-
ciales en commission et le
commerce des devises.

Les prêts à la clientèle de
l'UBS ont augmenté de 3,3

mrds pour atteindre 105,8
mrds au 31 mars dernier. Trois
quarts de la progression
concernent la clientèle suisse.
Les placements hypothécaires
et les avances à terme fixe ga-
ranties par hypothèque ont
pour leur part connu une ex-
pansion de 1,7 mrd. Pour l'en-
semble de l'exercice 1989,
cette croissance était de 7
mrds.

Au passif, l'UBS annonce
des fonds de la clientèle qui to-
talisent 105,7 mrds (+2,1
mrds). Les fonds d'épargne
traditionnels ont à nouveau re-
culé de près de 1,1 mrd.

Quant au développement
futur, il dépendra surtout de
révolution des taux d'intérêt et
du comportement des marchés
des valeurs mobilières, remar-
que encore l'UBS.

(ats)

Cointrin:
bénéfice

à nouveau
augmenté

Démentant certaines craintes
dues au recul de l'année pas-
sée, l'aéroport de Genève-
Cointrin a vu son bénéfice net
remonter en 1989 de 1,2 mio à
3,7 mios. Le nombre des pas-
sagers a augmenté de 4,1%
pour friser les six millions
(5,933 mios), a indiqué la di-
rection en conférence de
presse hier, en ajoutant que la
défection de quatre compa-
gnies ne porte pas préjudice à
Cointrin.

Bien qu'Air Canada, Air Eu-
rope, American Airlines et Cy-
prus Airways aient récemment
annoncé qu'elles n'atterriraient
plus à Genève, «la desserte de
Cointrin reste aussi bonne car
aucune liaison n'est entière-
ment supprimée», a déclaré le
directeur de l'aéroport, Paul-
Louis Genton. En effet, d'au-
tres compagnies étaient en
concurrence avec celles-ci sur
les mêmes lignes et sont ve-
nues compenser ces aban-
dons, (ats)

Une Suissesse lauréate
Prix Rolex à l'esprit d'entreprise

Les lauréats du Prix Rolex dont la Suissesse Anita Studer (troisième depuis la droite). (AP)

Le prix Rolex à l'esprit d'entre-
prise 1990 a été décerné jeudi
à Genève à cinq lauréats, dont
une Suissesse.

Ce prix de 250.000 francs
est destiné à fournir une aide
financière à des personnes fai-
sant preuve d'esprit d'entre-
prise et à leur permettre de me-

ner à bien des projets origi-
naux dans les domaines des
sciences appliquées, de l'ex-
ploration et des découvertes
ou de l'écologie.

Chaque lauréat a reçu
50.000 francs et une montre
Rolex en or. La lauréate suisse
est Anita Studer, une ornitho-

logue qui a mis au point le pro-
jet d'éducation pour l'environ-
nement Arco Iris (Arc-en-Ciel)
qui vise à obtenir le soutien de
la population et des pouvoirs
publics brésiliens pour un plan
de reforestation dans le Nord-
Est du Brésil.

(ats)

Financement de l'unification allemande

Le gouvernement de Bonn
a réaffirmé hier qu'il n'en-
tendait pas augmenter les
impôts en RFA pour finan-
cer l'union économique et
monétaire allemande,
mais a exhorté la RDA à ré-
duire ses dépenses publi-
ques. Rudolf Seiters, mi-
nistre à la Chancellerie, a
déclaré au Bundestag que
la RFA était en mesure
d'absorber les coûts du
sauvetage de l'économie
est-allemande grâce à la
forte croissance de son
économie et des emprunts
limites.

La CDU du chancelier Helmut
Kohi, qui aura à faire face à des
élections générales en décem-
bre, n'a cessé de démentir les
affirmations des sociaux-dé-
mocrates pour lesquels le gou-
vernement prépare secrète-
ment un alourdissement de la
fiscalité.

Des divergences sont égale-
ment apparues depuis le début
avril entre le gouvernement et
la Bundesbank, officiellement
indépendante du pouvoir. Son
président, Karl Otto Poehl, a
dit jeudi qu'il n'excluait pas
une augmentation des impôts
pour financer l'union moné-

taire, qui doit entrer en vigueur
le 2 juillet prochain.

A Berlin-Est les négocia-
tions, entamées mercredi, ont
repris hier entre les représen-
tants des deux Allemagnes sur
les conditions de l'union, et les
deux délégations ont estimé
que les positions en présence
étaient réconciliables. Gunther
Krause, chef de la délégation
est-allemande et ministre délé-
gué auprès du premier ministre
Lothar de Maizière, a souligné
qu'il avait pour tâche de s'as-
surer que ses concitoyens
n'auraient pas à souffrir d'une
baisse de leur niveau de vie du
fait de l'union. «Cette union
doit contribuer à transformer
40 ans d'incurie économique
due à la gestion socialiste de
telle façon que les Allemands
de l'Est ne s'appauvrissent pas
et sans remettre en cause le
système de sécurité sociale de
ceux de l'Ouest», a-t-il dit.

Le représentant de Bonn,
Hans Tietmeyer, un des direc-
teurs de la Bundesbank, a de
son côté souligné qu'il s'effor-
cerait de rechercher les
moyens d'atténuer pour la
RDA le choc de l'introduction
de l'économie de marché.

(ats, reuter)

Sans augmenter les impôtsLa BNS se montre favorable
Nouvelle réglementation des loyers
L'automatisme du lien en-
tre loyers et les taux hypo-
thécaires est relativisé par
le projet de nouvelle régle-
mentation, pour laquelle la
Banque Nationale Suisse
(BNS) s'est exprimée fa-
vorablement hier à Berne.
Une dissociation partielle
permettrait d'atténuer les
mouvements de renchéris-
sement attendus à court
terme, selon le président
du directoire de la BNS
Markus Lusser.
Selon M. Lusser, la forte
hausse de certains loyers n'a
pas été causée par la politique
anti-inflationniste restrictive
de la BNS, comme celle-ci en
est accusée par les associa-
tions de locataires notamment.
Il y voit plutôt un effet des dis-
positions en vigueur de l'Or-

donnance fédérale concernant
des mesures contre les abus
dans le secteur locatif. Visant à
assurer une protection au loca-
taire, elle n'en permet pas
moins de répercuter les
hausses des taux hypothé-
caires sur les loyers.

REDÉFINIR
LES CRITÈRES

Le projet de révision de l'or-
donnance limite, par rapport à
la réglementation actuelle, la
possibilité de répercuter sur les
loyers l'augmentation des taux
hypothécaires. Par ailleurs,
seuls les bailleurs qui calculent
leurs loyers sur la base des
coûts effectifs pourraient leur
imputer la totalité des charges
supplémentaires entraînées
par les hausses de taux hypo-
thécaires.

Pour M. Lusser, un élément
déterminant réside dans un
changement de pratique des
tribunaux, qui devraient à
l'avenir fonder leurs jugement
un peu moins sur les taux d'in-
térêt, mais tenir compte davan-
tage des conditions locales.
Autrement, il est à craindre que
la protection des locataires se
transforme en protecfkSrv des
loyers. lâ

Le président du directpitede,
la BNS estime qu'une telle,
évolution inciterait les loca-
taires à négliger l'entretien des
locaux. Elle entraînerait aussi
un ralentissement de la cons-
truction et partant, de l'offre lo-
cative, ce qui transformerait la
protection des locataires en vé-
ritable boomerang qui se re-
tournerait contre eux.

(ats)
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Q swisscontrol
société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne
schweizensche akliengesellscriaU fur llugsicrierung 
sociela anonima svizzera per i scr vui délia navigazione aerea 
swiss air navigalion services limiied 

Une profession au service du
trafic aérien mondial

Aiguilleur du ciel
Une formation complète de 3 ans Vé vous prépare
à cette activité pleine d'attrait et de respon-
sabilité : contrôleur/-euse de la circulation
aérienne dans les tours de contrôle de Genève,
Zurich, Berne-Belp et Lugano ou dans les centres
de contrôle des voies aériennes de Genève et
de Zurich.

En outre, nos élèves touchent une bonne
rétribution pendant la formation déjà.

Nos conditions: 

Citoyen(ne) suisse, âge de 18 à 24 ans,
Etudes secondaires terminées ou formation
professionnelle dans le domaine commercial
ou technique.

Demandez une documentation détaillée à: ° -

swisscontrol
Information professionnelle
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 65 9111

05-008503

\ l t̂hlttWBUJflBaWttBBl
Nous desirons engager I

> un maçon j
qualifié pour des travaux de rhabil-
lage de façades. 91-534 .

î /7Y>> PERSONNEL SERVICE I
) ( "J k \  Placement fixe et temporaire I
| >—y *̂^a» Voire tu 'ur em plo, iU i  VIDÉOTEX f OK H ¦

A. Bourquin & Cie SA
Fabrique de carton ondulé
2108 Couvet

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

un(e) adjoint(e)
au chef de la comptabilité
(poste à temps complet)

un(e) employé(e)
de bureau
pour le service de la comp-
tabilité (poste à mi-temps).

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact télé-
phoniquement et de nous faire
parvenir leur offre de service
avec un curriculum vitae.

Rue de la Gare 3
2108 Couvet
V 038/63 11 54

28-023936

I^HOR-ALSA
Nous cherchons:

secrétaire
à mi-temps.
Horaire: 13 h 30 à 18 h 30.
Travaij varié.
Entrée en fdrïction
immédiate.

Se présenter ou téléphoner pour ren-
dez-vous â Mlle Cicoria, rue de
France 21, 2400 Le Locle (Suisse),
<P 039/31 3310.

28-141560

* Pour différentes sociétés de la place,
I nous sommes à la recherche de |

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

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

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

I et la fabrication; |
- connaître les besoins de la clientèle; a

. - suivi des prototypes;
¦ - créer un engouement à l'interne pour le produit;
I - et bien d'autres tâches toutes très intéressantes

liées à ce poste !

: Un candidat aimant dessiner, ayant une forte personnalité, .
_ un esprit de synthèse et une faculté d'adaptation trouvera !

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

I -& ¦& ¦£ -£ ¦£ !

I Homme de terrain, vous connaissez tous les rouages ¦

I concernant l'entretien d'une usine.

I Vous serez appelé à diriger une petite équipe, à organiser le ¦
¦ travail et l'occupation des machines.

¦ Vous serez le bras droit du directeur et votre formation de I
technicien d'exploitation avec une base mécanique (serru- |

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

Pour en savoir plus? Appelez Olivier Riem.

Nous avons sûrement votre futur emploi. ai-m

I \ ^̂ aiaaaaaaa
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Publicité intensive/ Publicité par annonces 

nniAf mEVIEC JL 26.4.90 2676,57 7jipirU JU 26.4.90 1057,10 «t HC JL ' Achat 1,4450
UUVV JUIVfcS  ̂ 27 4 90 2645.04 «tUlilUH ? 27.4.90 1052.40 | » I/O ? Vente 1,4750

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 370 - 373.—
Lingot 17.350.- 17.600 —
Vreneli 110.— 120.—
Napoléon 100.— 108 —
Souver. $ new 87.50 89.50
Souver. $ old 86.75 88.75

Argent
$ Once 4.94 4.96
Lingot/kg 227.- 242 —

Platine
Kilo Fr 22.150 - 22.450.-

CONVENTION OR
Plage or 17.700.—
Achat 17.350.—
Base argent 280.—

INVEST DIAMANT

Avril 1990: 245

A = cours du 26.4.90
B = cours du 27.4.90

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

A B
Kuoni 22500— 22000 —

C. F. N. n. 1300- 1300 —
B. Centr. Coop. 920 - 810 —
Crossair p. 780 — 770 —
Swissair p. 1000.— 1000.—
Swissair n. 855 — 865.—
Bank Leu p. 2450 — 2350.—
UBS p. 3280.- 3250-
UBS n 811- 817.—
UBS b/p 131.— 130 -
SBS p. 284- 286 -
SBS n 261 - 262 —
SBS b/p 255.- 253 -
C.S. hold. p. 2200 - 2180.-
C.S. hold n. 450 - 450.-
BPS 1465 - 1470.-
B P S b p  136 - 136.50
Adia Int. p. 1450— 1430 —
Elektrowatt 2870.- 2860 -
Forbo p. 2530 - 2520 -
Galenica b/p 415— 410.—
Holder p. 6000 - 5975 -
Jac Suchard p. 6875 — 6850 —
Landis n. 1440.— 1400 —
Motor Col 1580.— 1590.—
Moeven p. 4980 — 4980 —
Buhrle p. 940 - 935 —
Buhrle n. 295 - 295.—
Buhrle b/p 293.- 290 -
Schindler p. 6650— 6550 —
Sibra p. 492 — 488 —
Sibra n 467 - 455 —
SGS n 5250 - 5175 —
SMH 20 175 - 175.—
SMH 100 648 - 646 -
La Neuchât. 1125 — 1125 —
Rueckv p 2800 — 2780 —
Rueckv n. 1990 — 1990.—
W' thur p. 3230 - 3230-
W' thur n. 2870 - 2810 —
Zurich p. 3950 — 3920 —
Zurich n. 3220 - 3210 —
BBC I-A- 5575 - 5575.-
Ciba-gy p. 2900- 2910-
Ciba-gy n. 2630.— 2640.—
Ciba-gy b/p 2610- 2620 —

Jelmoli 1990.- 1990 -
Nestlé p. 8400.- 8350 —
Nestlé n. 8225.- 8150 —
Nestlé b/p 1685.- 1675.-
Roche port. 7100— 7200 —
Roche b/j 3570 — 3580 —
Sandoz p. 10675 - 10675 -
Sandoz n. 9625.— 9425 —
Sandoz b/p 2000 — 1990 —
Alusuisse p. 1175.— 1175.—
Cortaillod n. 4250- 4270.—
Sulzer n. 5800— 5775.—

A B
Abbott Labor 98— 98.50
Aetna LF cas 66 — 65.50
Alcan alu 28.75 30.—
Amax 36— 36.25
Am Cyanamid 72— 72.50
ATT 58- - 58.25
Amoco corp 74— - 73.75
ATL Richf 164.50 164.50
Baker Hughes 38.25 37.75
Baxter 30.25 30.25
Boeing 102 — 102.—
Unisys 21- 21.25
Caterpillar 90 75 91.75
Citicorp 33 - 32.75
Coca Cola 112- 111.50
Control Data 27.25 26.75
Du Pont 52 — 54.—
Eastm Kodak 54 .50 54.50
Exxon 68.75 66.—
Gen. Elec 94.- 94.25
Gen. Motors 66 25 66.50
Paramouni 68.50 69 —
Halliburton 61 75 62.50
Homestake 24 75 24 50
Honeywell 129 - 127.50
Inco ltd 36.75 36.50
IBM 160 - 158.50
Litton 103.50 105 —
MMM 116.50 115.50
Mobil corp 87 .25 87.-
NCR 95- 94.50
Pepsico Inc 95 - 95 50
Pfizer 84.25 85-
Phil Morris 61.50 61 50
Philips pet 35.75 36.—
Proct Gamb 101.50 103.—

Sara Lee 43.- 41.25
Rockwell 34.75 35 —
Schlumberger 72.50 73 —
Sears Roeb 52.— 52.50
Waste m — 52.25
Sun co inc 53.75 53.25
Texaco 84.50 84.50
Warner Lamb. 157.— 157.—
Woolworth 89— 87.75
Xerox 76.— 75-
Zenith 13.50 13.25
Anglo am 41.50 42.25
Amgold 121 — 122 -
De Beers p. 30— 31.25
Cons. Goldf l 31.25 31.50
Aegon NV 94.— 93.25
Akzo 101.- 92.-
Algem Bank ABN 30.25 30 —
Amro Bank 58.75 57.25
Philips 30.25 29.75
Robeco 72.75 72-
Rolinco 70.50 70.—
Royal Dutch 108 — 106.50
Unilever NV 108- 108 —
Basf AG 264.50 260.50
Bayer AG 266.— 261.50
BMW 499.- 504.-
Commerzbank 243.50 241.—
Daimler Benz 715— 715.—
Degussa - 490 — 477.-
Deutsche Bank 655.— 652.—
Dresdner BK 355.— 354.—
Hoechst 253.- 253-
Mannesmann 315.— 311 —
Mercedes 618— 606.—
Schering 724.— 716.—
Siemens 650 — 648.—
Thyssen AG 252 — 252.—
VW 487 - 486.-
Fujitsu ltd 13.50 13.25
Honda Motor 42.50 16 —
Nec corp 19.75 19.25
Sanyo electr. 8— 7.50
Sharp corp 15.75 16.—
Sony 77.50 77.50
Norsk Hyd n. 42.50 42 —
Aquitaine 169.— 169 —

A B
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 20% 20.-

Alumincoof Am 63- 63'/i
Amax Inc 25- 2414
Asarco Inc 25% 25%
AH 40% 40-
Amoco Corp 507B 50%
Atl Richfld 112% 110%
Boeing Co 70.- 68%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 18% 18-
Caterpillar 62% 61%
Citicorp 22% 21 %
Coca Cola 77 - 75%
Dow chem. 62% 61%
Du Pont 37- 37%
Eastm. Kodak 37% 36%
Exxon corp 45% 45-
Fluor corp 41 % 41 .-
Gen. dynamics 36% 35%
Gen. elec. 64% 64.-
Gen. Motors 45% 45-
Halliburton 43% 42%
Homestake 16% 16%
Honeywell 88% 87%
Inco Ltd 25% 24%
IBM 108% 107%
IH 52% 52%
Litton Ind 71% 71%
MMM 79% 78%
Mobil corp 59% 60-
NCR 65% 64%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 65% 64%
Pfizer inc 58% —
Ph. Morris 42% 41 %
Phillips petrol 25.- 24%
Procter & Gamble 70% 69%
Rockwell intl 24% 24.-
Sears, Roebuck 35% 35%

Sun co 36% 35%
Texaco inc 58v« 57%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 55% 54%
Warner Lambert 107% 105%
Woolworth Co 60% 59%
Xerox 51 - 50%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 46 - 46.-
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 65% 65%
UAL 152% 150%

Motorola inc 67% 66%
Polaroid 43% 42%
Raytheon 63% 62%
Ralston Purina 84% 82%
Hewlett-Packard 43% 43-
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 28% 28-
Westingh elec 73% 72%
Schlumberger 50% 49%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

A B
Ajinomoto 2120— 2040 —
Canon 1740.— 1730.-
Daiwa House 2080.— 2080 —
Eisai . 1820 - 1800.—
Fuji Bank 2510.- 2560.—
Fuji photo 4050— 4110.—
Fujisawa pha 2020 — 2000.—
Fu|itsu 1420— 1400.—
Hitachi 1580.- 1580.—
Honda Motor 1800.— 1780.—
Kanegafuji 893.— 890.—
Kansai el PW 3380.- 3390 —
Komatsu 1080 — 1080.—
Makita elct 2490— 2500.-
Marui 2820.- 2830.—
Matsush ell 2140.- 2130 —
Matsush elW 1900.- 1930 —
Mitsub. ch. Ma 881.— 900 —
Mitsub. el 971.- 970.-
Mitsub. Heavy 935 — 935 —
Mitsui co 906 - 905.—
Nippon Orl 1110— 1140 —
Nissan Motor 1110— 1100 —
Nomura sec. 2120- 21 20 -
Olympus opt 1610.— 1580—
Ricoh 1210.— 1190 —
Sankyo 2500.— 2460 —
Sanyo elect. 857.— 834 —
Shiseido 2180- 2190 —
Sony 8350.- 8470.-
Takeda chem. 1790.— 1800 —
Tokyo Marine 1460.— 1470 —
Toshiba 1020.— 1040-
Toyota Motor 2320— 2280 —
Yamanouchi 2850.— 2810.—

BILLETS (CHANGE)
Coure 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 aut. 12.25 12.65
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.4450 1.4750
1$ canadien 1.2425 1.2725
1£ sterling 2.3650 2.4150
100 FF 25.60 26.30
100 lires -.1175 -.1200
100 DM 86.60 87.40
100 yen -.9130 -.9250
100 fl. holland. 76.95 77.75
100 fr belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.31 12.43
100 escudos -.96 1.-
1 ECU 1.7725 1.7925



gEssf* o emploi

I Pour de nombreuses entreprises nous recherchons plusieurs personnes pour les emplois fixes suivants : ¦

I 

Mécanicien de précision Plusieurs mécaniciens Polisseur chef d'atelier
avec connaissances des machines CNC. de préCÏSJOn sur boîtes de montres et bracelets haut de gamme. f|

MAnanîoïan vÂnlniii< ou formation similaire pour l'entretien des lignes de pro- A *J~ .*.- • ¦ .*. • -mécanicien régleur duction en horaire norma, ou en équipes. Horaires: e h à Aide monteur électricien _
de machines Hh3o- i4h30 à 23 h.

A -J - Contremaître

I

lVieCaniCien eieCtriCien OU pour prendre la responsabilité d'un atelier dans le bas du
r . „ . . pour travaux d ébauches, tournage, fraisage, etc. rantnnmonteur électricien canton ¦

pour l'installation et le dépannage de cuisines profession- MIO© m G Ccl ni Ci! G 31 D6SSÏîl3!t©UI"/cS©S58n3'trïC6
expérimente en mécanique ou microtechnique.

IX/lo/^^inÎÉ î̂on Ôtamnoiir P°ur du réglage de machines (gravure) en équipes.

I 

Mécanicien etampeur Horaires:4h à i2het i6hà24 hg 
Electronicien radio/TV Isur petites etampes d horlogerie. Très beau travail. .

IVIaQasinier pour 'nsta"at 'ons de câbles, réglages pour le téléréseau. |
IVieCanlCien pour préparation des expéditions, des bulletins d'embal- Tourn ai II* C*i l f \{ *l
pour la fabrication d'outillages, entretien et amélioration lage, etc. I UUriltJUl \3UUtJI _

d'équipements + posage. M _ sur boîtes de montres haut de gamme.
mm m Régleuse sur montres

I 

Mécanicien prototypiste de poche Horloger
avec connaissances en CNC pour une entreprise de pour une entreprise de Villeret sur pièces compliquées. Pour amateur de belles pièces. ¦
Saint-lmier. Semaine de 4 jours et demi.

Mécanicien Régleur CNC Ouvrier soudeur -
pour le département de boîtes de montres de haut de pour l'installation de conduites de gaz. Indépendant,

sur etampes de boîtes. gamme et de bracelets.

I 

Mécanicien Régleur CNC chef d'atelier Constructeurs de machines I
, .',. . . , „.,„ , , niveau ET, ETS et EPF. ¦

pour la réalisation de prototypes + réglages CNC. en horlogerie ou grosse mécanique. SI-SM

¦ > W PERSONNEL SERVICE I
v A k \ Placement fixe et temporaire I

I >̂ ^*̂  Votre futur emp loi sur VIDE OTEX * OK # ¦

A—-———---̂^ t̂ I 7 Nous sommes 
une 

entreprise suisse, située à Moutier, qui conçoit ^̂ "••«̂
^

TORNÛS r̂ el 'ab'iclue des machines-outils faisant références dans le monde entier . Au couis ^"̂
^__ de ces dernières années, nous avons fortement augmenté notre chiffre d'affa ires. Pour y faire face, ^^^y DCwHLcR nous devons renforcer nol-e organisalion de vente, et dans ce but, nous recherchons une personnalité motivée par ^W

f les affaires commerciales internationales comme \

/ DIRECTEUR-ADJOINT DES VENTES \
I vous participerez activement à notre expansion 1

r Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: B
E ; Après une solide formation de base, votre Vous recherchez une position-clé dans une La chance d'enlrer dans une société connue
Kj première mission sera de créer votre poste. société qui vous donnera les moyens de réussir. dans le monde entier pour la qualité de ses '
¦J Ensuite, vous dirigerez votre service et serez Vous aimez les voyages et savez négocier en produits performants, résolument orientés vers le !l

H responsable de planifier el de coordonner nos français, en allemand et en anglais. Vous futur. L'opportunité de pouvoir créer votre poste
fel activités de vente en Suisse et à l'étranger. Pour voulez gagner votre vie en gagnant des défis. chez un fabricant qui a le vent en poupe. Les
m j parvenir à vos objectifs, vous bénéficierez du Votre adaptabilité vous permet de vous intégrer moyens de votre réussite, grâce à une période
fit soutien de deux services: le marketing et facilement au sein de votre équipe. Vous êtes un d'introduction'efficace, la possibilité de vous
! l'administration des ventes. Vous motiverez notre véritable entrepreneur capable de vous identifier réaliser, au travers de notre poilitique
B force de vente, une trentaine de collaborateurs, à vos produits. Ingénieur ETS ou EPF en d'entreprise basée sur l'innovation et
M ainsi que nos différents agents à travers le mécanique, vous possédez une expérience de l'expansion. Une exceptionnelle variété des
B monde. Vos différents déplacements vous la vente de biens d'investissement. Des tâches, agrémentée par des voyages à g
M permettront de participer activement à des connaissances dans le domaine de la machine- l'étranger. Un salaire el des prestations à la m
m négociations de hauts niveaux avec nos outils seraient un atout. Vous avez entre 35 et mesure de ce poste important. m

^L\ partenaires commerciaux. 45 ans. m

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier, 1 260 Nyon, sous la référence 74.644 ou téléphonez f
^

 ̂
pour un 

complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^T
^^  ̂

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales: " 
^

X^

"̂¦v,̂  ̂
Allemagne fédérale, Angleterre , Australie , Belgique, Danemark , /̂ ÉSS . . . ¦ " - ~ 

. ' ¦¦ ¦ '.'màm\'^
y^

"̂""""-«̂
 ̂

Espagne, -inlande, France, Hollande, Italie, /^^T^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ÇTlj
" , Norvège, Suède, USA. H [ i L*-l É.*l . i I Ê  J_Jk_£ 5_l_B)

"̂ 5*1 ¦ -̂ ^B̂ ' 138-172829

Tfifln/PORU inTERflflTIOnfiUH OEmEnfiGEtllEnT/
GARDE -ITIEUBLE/ LOCATIOD COnTRIflER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039-23 03 33

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeurs déménageurs
Permis poids lourds indispensable.

Numa-Droz 116. <p 039/23 03 33.
91-887

I 
Mandatés par plusieurs entreprises de la région, 1
nous engageons:

• ouvrières |
pour: - visitage sur cadrans; .

I -  
décalques;

- montage de mouvements; ¦
i - divers travaux fins;

I • ouvriers '
I

sans formation spéciale;

• aides mécaniciens |
- travaux de réglage;

I - travaux sur tours et fraiseuses.

I Places temporaires ou fixes. I
_ 91 684

\rpm  PERSONNEL SERVICE I
[ "j k \  Placement fixe et temporaire
| ^N̂ l̂V> V o t r e  lulur emp loi sur VIDEOTEX ¦:>:¦ OK #

Boulangerie-Pâtisserie
C. ZONI -2615 Sonvilier

cherche jeune

BOULANGER
i Entrée tout de suite ou à convenir.

<f> 039/41 11 70.
93-55279

I . . .. . , ¦ . . , . . . . ¦

Club 3e ligue de hockey
sur glace, cherche

entraîneur
Ecrire sous chiffres 28-141562

à Publicitas, 2400 Le Locle.
28-141562 I

r 
CRÉDIT RAPIDE ï
038/51 18 33 I

I Discrétion assurée. I
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finança
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
U. 06-001675 M

CHAUFFEUR
On engagerait pour tout de suite ou à
convenir conducteur de pelle rétro
Etrax si possible avec expérience.
Appelez le 032/974 508.

06-122802



« J uste oour la gloriole»
Le FCC restera fidèle à lui-même face à Martigny

Pas évident de se motiver
quand on n'a plus rien à
perdre et si peu à gagner,
pourtant le FC La Chaux-
de-Fonds devra faire avec.
Mathématiquement sau-
vés les Chaux-de-Fonniers
recevront en cette fin
d'après-midi (17 h 30)
Martigny, les actuels bar-
ragistes. C'est dire si on
risque fort d'assister à un
long monologue offensif
des «jaune et bleu».

par Julian CERVINO

«Nous pourrions très bien
jouer derrière et ne rien entre-
pendre, lançait Roger Lâubli
hier soir avant l'entraînement.
Nous n'avons pas besoin de
résultat contrairement à nos
adversaires.»

Mais seulement on ne refait
pas une équipe et encore
moins un entraîneur. Alors le
FCC jouera à nouveau comme
lors de ses deux derniers
matches contre Old Boys; of-
fensivement.

PAS TROP MAL
ENCAISSÉ

«Quitte à se faire cueillir en
contre», indique l'entraîneur

chaux-de-fonnier qui n'a pas
eu trop de mal à encaisser la
défaite de mercredi contre les
Bâlois: «Il fallait bien que cela
arrive. Nous n'avions pas per-
du depuis huit rencontres de
championnat.

»Je considère que nous
avons réalisé une bonne per-
formance collective et avec un
peu de chance nous aurions
pu gagner. Notre erreur défen-
sive, un penalty inutile et l'ex-
cellente performance du gar-
dien rhénan nous ont coûté les
deux points au terme d'une
rencontre qui ressembla beau-
coup à un combat».

Ainsi, José Guede expulsé
sera absent aujourd'hui et
Gustavo Castro, qui souffre
d'une élongation à la cuisse
droite, est encore incertain. «Je
pense que Michel (réd: Vera)
prendra la place de Guede, in-
dique Lâubli. Pour le reste,
l'équipe ressemblera à celle qui
a évolué ces derniers temps.»

Une équipe qui répétons-le
n'aura rien à perdre. «C'est
juste pour la gloriole (sic) que
nous voulons gagner», lâche
Roger Lâubli.

LA TÊTE AILLEURS
On le voit, les gens de La Char-
rière ont un peu la tète ailleurs.

«C'est vrai, concède Lâubli.
Nous pensons déjà à la saison
prochaine.» Ainsi quelques
contacts ont déjà été pris et les
discussions avec les joueurs
qui arrivent en fin de contrat
vont bon train.

«Nous devrions savoir d'ici
dix jours lesquels d'entre eux
resteront», déclare le mentor
du FCC. Aucun Chaux-de-
Fonnier ne figurant sur la der-
nière liste des transferts, peu
de départs sont à prévoir.
«Ceux qui ne jouent pas ac-
tuellement vont certainement
nous quitter, ajoute Lâubli.
C'est compréhensible car un
footballeur ne peut pas rester
deux saisons sur le banc.»

FINIR EN BEAUTÉ,
EN ATTENDANT QUE...

Le but avoué des dirigeants
chaux-de-fonniers étant de re-
constituer un contingent de 18
joueurs avec quelques espoirs
et aussi quelques joueurs
confirmés, les choses de-
vraient bouger du côté des
«jaune et bleu».

Affaire à suivre donc. En at-
tendant il s'agira de finir en
beauté. J.C. Michel Vera: titulaire cet après-midi. (Schneider)

Au programme
LNA, TOUR FINAL

Samedi
Lausanne - Grasshopper 20.OC
Lugano - Young Boys 20.0C
Lucerne - Sion 20.0C
NE Xamax - St-Gall 20.0C

PROMOTION-RELÉGATION
LNA-LNB

Groupe 1, samedi >• .
Bâle - Yverdon j  17.30
Fribourg - Coire 17!3C
Schaffhouse - Bellinzone 17.30
Zurich - Servette 20.00

Groupe 2, samedi
Granges - Aarau 17.30
Chênois - Baden 20.00
Locarno - Winterthour 20.00
Wettingen - Bulle 20.00

LNB, RELÉGATION
Groupe A, samedi

Emmenbrù. - Et. Carouge 17.30
Glaris - Brùttisellen 17.30
Malley - Montreux 17.30

Groupe B, samedi
Chx-de-Fds - Montreux 17.30
Chiasso - Old Boys 20.00

Dimanche
SC Zoug - FC Zoug 14.30

ESPOIRS
NE Xamax - Bâle 14.30

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2, samedi

Thoune - Mùnsingen 17.00
Berne - Le Locle 17.00
Domdidier - Laufon 17.00
Moutier - Lyss 17.30
Dfclémpnt - Boudry t 17.30

f \ Dimanche
Breitenbach - Bienne 15.30
Colombier - Lerchenfeld 15.30

Résultats
sur vidéotex:

Samedi vers 23 heures
Dimanche vers 20 h 30

Avec la collaboration de
RTN-2001

Taper ^_ -^*4111# %-J^* IMPAR # ijjy
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Une journée décisive?
I\l E Xamax reçoit Saint-Gall

m

La valse des rendez-vous
d'importance se poursuit:
après la Pontaise lausan-
noise, et avant le Hard-
turm zurichois, NE Xamax
reçoit ce soir (coup d'en-
voi à 20 h) le FC Saint-Gall.
Dans le même temps,
Grasshopper sera à Lau-
sanne. La situation pour-
rait fort s'éclaircir.

par Renaud TSCHOUMY

Mais attention: Saint-Gall n'a
pas pour habitude de faire
dans la dentelle. Et les specta-
teurs neuchâtelois ont pu s'en
rendre compte, qui doivent en-
core avoir en mémoire la dé-
faite subie lors du premier tour,
et les quatre buts d'Ivan Zamo-
rano.

C'est encore Zamorano qui
avait permis à son équipe d'ar-
racher le nul, à l'Espenmoos, le
11 avril dernier.

Gare au «Z» ce soir!

GARE AUX CADEAUX!
Cela dit, Saint-Gall n'a gagné
qu'une fois en dix ans à la Ma-
ladière. «Et c'est ce qui m'im-

porte, plutôt que de penser à
notre seule défaite», précise
Gress. «Il nous faudra pourtant
veiller à ne pas jouer comme
des ânes, ainsi que nous
l'avons fait contre Lausanne à
la Maladière.»

Et à la Pontaise? «L'ensem-
ble de la presse a qualifié ce
match de nul: je ne suis pas
d'accord. Nombreux sont ceux
qui m'ont déclaré avoir assisté
à un bon match, et je crois sin-
cèrement qu'il l'était. Mainte-
nant, peut-être que les journa-
listes se réjouissaient de voir
Xamax mangé tout cru par
Lausanne...

DOUTE
Depuis le dernier Saint-Gall -
Xamax, l'équipe des «Bro-
deurs» a rencontré deux fois
Grasshopper. Et s'est incliné à
deux reprises. Ce qui n'a pas
fait le beurre des Xamaxiens,
qui sont talonnés par les Sau-
terelles au classement.

Une défaite de GC à Lausan-
ne arrangerait donc bien les
Neuchâtelois. «Mais je ne crois
pas que GC perdra deux points
à Lausanne», lâche Gilbert
Gress. Donc les joueurs de-
vront impérativement éviter

l'obstacle représenté par
Saint-Gall. Et cela sans Régis
Rothenbùhler, suspendu pour
avoir récolté sa troisième carte
mercredi.

ABSENT
«Je ne me suis pas encore dé-
cidé quant au visage de mon
équipe», précisait Gress. Bril-
lant face à Chapuisat, Fasel
aura-t-il pour mission de coller
aux basques de Zamorano?
Réponse catégorique:
«D'abord, Chapuisat est ailier
gauche et Zamorano avant-
centre. Ensuite, les deux jou-
eurs n'ont pas les mêmes ca-
ractéristiques.» «

Fasel a pourtant déjà joué
comme stoppeur... Mais bon:
on verra bien!

Si Lônn, Tarasiewicz et Ryf
semblent avoir recouvré la to-
talité de leurs moyens, il n'*n
va pas de même pour Mottiez,
qui ne s'est pas entraîné de la
semaine.

Et, bien sûr, de Cormin-
boeuf, dont la place sur le banc
sera prise par Bob Ammann.

R.T.

Rychard Tarasiewicz et Xamax: une échéance à ne pas rater. ( La f argue)

LE COIN DU
SUPPORTER

Qu'il pleuve, qu'il vente ou
qu'il neige, comme lors du
dernier match contre Old
Boys, Alain Rufener est
présent à La Charrière
pour encourager son équi-
pe favorite: le FC La
Chaux-de-Fonds.
Alain Rufener (23 ans), avocat
stagiaire de son état, suit les
«jaune et bleu» depuis plus de
dix ans. En possession d'une
carte de pesage ce supporter
du FCC a assisté à la plupart
des matches cette saison.
;<J'en ai seulement manqué
quelques-uns alors que j 'étais
jn vacances», précise-t-il.

Alain Rufener: «J'éprouve
toujours autant de plaisir à
me rendre à La Charrière. »

(Henry)

Comme la plupart des obser-
vateurs il considère que les
protégés d'Eugenio Beffa ne
sont pas à leur place dans ce
tour contre la relégation: «Nor-
malement, cette formation au-
rait dû jouer pour la promo-
tion», affirme-t-il. «Elle en
avait largement les moyens. Il
lui a peut-être manqué un en-
traîneur capable de motiver ses
joueurs.»

Alain Rufener constate aussi
que depuis l'arrivée de Roger
Lâubli les choses se sont amé-
liorées. «Certes, mais à mon
avis il est un peut trop tôt pour
juger le travail de t'ex-Xa-
maxien, estime-t-il. Il faudra
attendre la saison prochaine.»
Et de poursuivre, un brin nos-
talgique: «Les acquisitions
d'un nouveau Nogues et d'un
autre Matthey seraient les
bienvenues.»

En attendant «Malet», com-
me le surnomme ses copains.
sera toujours fidèle au poste
sur les pesages de la Charrière
Une place que lui, son père el
ses deux frères affectionnent
«J'avoue que malgré les dé-
boires de l'équipe ces der
nières années, j'éprouve tou-
jours autant de plaisir à me ren-
dre au match, explique-t-il. Ce
stade a pour moi un certain
charme avec son public plein
de contradictions, qui ne se
manifeste que pour conspuei
l'arbitre ou siffler un joueur,
mais rarement pour encoura-
ger ses favoris. On l'a bien vu
contre Servette.»

Pour en venir au match
contre Martigny, Alain Rufe-
ner pense que les «jaune el
bleu» devraient logiquemenl
s'imposer. «Les Chaux-de-
Fonniers sont actuellement en
état de grâce et la victoire de-
vrait leur sourire», lance-t-il.

En bon supporter qu'il est il
caresse aussi un rêve: «Celui
de fêter un titre du FCC en
1994, que ce soit la Coupe ou
le championnat.»

Son pronostic: 3-1.
J.C.

Alain Rufener,
supporter
du FCC

football
Troiani opéré
Blessé à la jambe, le centre-avant du FC Fribourg Pietro
Troiani a finalement dû subir une intervention chirurgicale
vendredi matin. Il sera indisponible jusqu'à la fin de la sai-
son.

120.000 francs pour les Hollandais
Chaque joueur hollandais touchera la somme de 120.000
francs, soit 10.000 de mieux que les Allemands de l'Ouest,
en cas de victoire finale au Mondiale 90. Deux tiers de cette
somme seraient versés par la Fédération hollandaise, le
reste par des sponsors.

Aguilera proxénète
L'international uruguayen Carlos Alberto Aguilera, 25 ans,
a été arrêté par la police italienne à son domicile de Gênes
au lendemain du match RFA-Uruguay (3-3). Son arresta-
tion est liée à une vaste affaire de réseau de prostitution en
provenance de l'Amérique du Sud.

. 't ftrtnh ' ¦ '' '• '¦" • " ¦

Sandrine passe
Sutton (GB). Tournoi challenger féminin doté de 10.000
dollars. 2e tour: Fauche (S) bat Vildova (Tch) 6-1 6-4.
Tschan (S) bat Sôrensen (Dan) 6-4 6-3. Bregnard (S) bat
Hunter (GB) 6-4 6-3. Demi-finale: Bobkova (Tch) bat
Tschan (S) 2-6 6-4 6-3.

m> LE SPORT EN gfi£fa —



LA NOUVELLE PEUGEOT 605
A L'ECHELLE 1:3.
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GRANDEUR NATURE,
CHEZ PEUGEOT à La Chaux-de-Fonds

EWT1LLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42 
Le Locle, (p 039/31 37 37 HU

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT U
28-012006

• offres d'emploi

L'ÉTAT DE ^BBFNEUCHÂTEL

I ^^^  ̂m̂ mi mi
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POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
j DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE DE L'INTÉRIEUR

un(e) assistant(e) un(e) comptable
i """" CUOIiyci* p0ur |e Service cantonal de l'assis-
[ tance, à Neuchâtel, par suite de muta-

au Service cantonal de l'emploi, à La tion.
Chaux-de-Fonds. Exigences-
il s'agit d'un nouveau poste dont la _ formation

' commerciale complète
durée d engagement est provisoire- (CFC ou titre jugé équivalent);
ment limitée à trois ans. _ que|ques années de pratique comp-
Exigences: table sur terminal informatique;

l - formation d'assistant(e) social(e) - sens des responsabilités;
ou titre jugé équivalent; - discrétion et esprit de collaboration.

- entregent; Activités:
- connaissance de I italien, espagnol _ contro,e et passatjon des comptes

ou autres, fournis par les communes et les can-
I - connaissance des assurances so- tons'

ciales (LPP, AVS/AI.APG, AC) et _ étab|issement des comptes trimes-
eventuellement des conventions tne|s à nntention des autres can.
collectives de travail souhaitée; tons et de ,a Confédération;

- connaissance du marche cantonal _ établissement des décomptes an-
de I emploi. nue|s de répartition des charges

Obligations et traitement: légaux. d'assistance.
Entrée en fonction: immédiate ou à Le(,a) titulaire du poste participera à
convenir. l'introduction d'un système de gestion
_ ,.. ". . . . comptable informatisée.
Délai de postulation: jusqu au _. ..
4 mai 1990. Obligations et traitement : légaux.

Le(la) titulaire de cette fonction sera Entrée en fonction: date à conve-
appelé(e) à collaborer avec le départe- nir-
ment de Police et devra s'assurer du Délai de postulation: jusqu'au
respect par les employeurs de leurs 9 mai 1990.
obligations envers les travailleurs
étrangers. Il(elle) assumera le secréta-
riat de toutes initiatives tendant à lin- POUR LE DÉPARTEMENT

Pour tout renseignement s'adresser au DE L INSTRUCTION PUBLIQUE
premier secrétaire du département de .
l'Economie publique, M. Pierre-Yves Util PI PfUlPIPrfl P

i Schreyer, Château de Neuchâtel, V"MVI ^MWmKtWS

v 038/22 37 02 (non résident)
POUR LE DÉPARTEMENT à l'Institut de physique de l'Université
.... |TA iDr de Neuchâtel, par suite de démission
MILI I Altth honorable du titulaire.

il» Exigences: ce poste conviendrait
lili SGIIIGl tout particulièrement à un homme por-

teur d'un CFC d'un métier du bâti-
ment, habile, consciencieux, disponi-

pour I Arsenal cantonal de Colombier, b,e et capab|e d'entretenir un bâtiment
par suite de démission. composé de salles de cours, de labora-
Exigences: toires et de bureaux.
- nationalité suisse; Obligations et traitement: légaux.
- CFC de sellier ou formation jugée

équivalente; Entrée en fonction: 1er juin 1990
- aptitude à travailler de manière indé- ou date a convenir.

pendante; Délai de postulation: jusqu'au
- jouir d'une bonne santé. 9 mai 1990.
Obligations et traitement: légaux. Pour de plus amples renseignements,
Entrée en fonction :1er juillet 1990 s'adresser a M. J.-L Duport, adminis-
ou date à convenir. trateur de l'Institut de physique,
. . .  (p 038/25 69 91.Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificat doivent être adressées à l'in-
tendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 34, 2013 Co-
lombier, jusqu'au 9 mai 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PRO INFIRMIS O
au service des personnes ttartdicapees

L'Ecole supérieure de commerce de Saint-lmier
met au concours

2.V* postes
d'enseignement
Ces postes comprennent les disciplines suivantes:

français environ 20 leçons
allemand environ 16 leçons
anglais environ 20 leçons
italien et histoire

Titre exigé:
licence es lettres, brevet secondaire littéraire ou autre titre jugé équiva-
lent.
Selon les qualifications des candidat(e)s, deux postes peuvent faire
l'objet de nominations définitives.
La possibilité de répartir ces postes en demi-postes reste réservée.

Postulations:
sont à adresser à M. Yves Fleury, président de la commission d'école,
rue du Midi 22, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 9 mai 1990.

Renseignements:
M. J.-R. Pauli, directeur de l'école, 0 039/41 21 79.

93-1054

• offres d'emploi

L'ÉTAT DE ^B Pl\IEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) premier(ère)
substitut
au greffe du Tribunal du district de
Neuchâtel, par suite de nomination à
une autre fonction.
Exigences:
- CFC de commerce ou titre équiva-

lent;
- quelques années de pratique;
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer;
- aisance dans les contacts avec le

public;
- intérêts pour les moyens de gestion

modernes;
- excellent(e) dactylographe.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1 er août 1990.
Délai de postulation: jusqu'au
4 mai 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28 000119
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Pour une entreprise horlogère renommée fabriquant des

| MONTRES HAUT DE GAMME |
nous cherchons un bijoutier (ou collaborateur bien au courant de la création
horlogère) en tant que

1 iCHEF DE PRODUIT |
à même de prendre en charge les problèmes de coordination liés à la création
de nouveaux produits.
Nous demandons:
• quelques années d'expérience et connaissances techniques dans l'habille-

ment de la montre;
• aptitude à exprimer des idées par le dessin;
• qualités de coordinateur (entre achats, marketing et technique);
• aisance dans les contacts avec clients et fournisseurs.
Nous offrons:
• activité autonome et variée dépendant uniquement de la direction;
• statut de cadre dans entreprise indépendante et dynamique;
• rémunération et conditions à la hauteur de la fonction.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de certificats à:

PGP S.A. - Brena 3-2013 COLOMBIER
Discrétion assurée

_ 87-461



La -fin dtu rêwe
Rosset balayé par Chesnokov à Monte-Carlo

Marc Rosset ne sera pas
lundi le numéro un helvéti-
que au classement de
l'ATP. Le Genevois n'a pas
gagné le match qui l'aurait
propulsé devant Jakob
Hlasek. Il a été dominé 6-3
6-2 par le Soviétique An-
drei Chesnokov dans son
quart de finale de l'Open
de Monte-Carlo.

Avec un service défaillant,
l'élève de Stéphane Obérer ne
pouvait espérer un meilleur
sort devant le métronome de
Moscou. Après un début de
match remarquable, le Gene-
vois s'est une première fois
désuni en perdant le cin-
quième jeu où il avait mené 0-
40 sur le service de Chesno-
kov.

ILLUSIONS PERDUES
Le moral du Genevois chance-
lait une seconde fois lorsque,
après avoir sauvé deux balles
de set, il négociait d'une ma-
nière catastrophique les deux
derniers points de la première
manche. A 5-3 40-40, il levait
sa balle beaucoup trop court,
permettant une accélération
décisive du Soviétique. Et sur
la troisième balle de set, il com-
mettait sa douzième erreur en
coup droit.

Marc Rosset perdait ses der-

nières illusions en lâchant
d'entrée son service au deu-
xième set. Sur la balle de break,
Chesnokov, à bout de course,
décochait un passing «long li-
ne» extraordinaire.

Mené ensuite 5-0, Rosset
sauvait l'honneur en marquant
deux jeux d'affilée avant de
s'incliner sur le dernier jeu de
service de Chesnokov.

Sans son efficacité habi-
tuelle au service, Rosset n'a
pas affiché la même hargne
que devant Perez-Roldan.
«C'est presque impossible de
battre Chesnokov si je ne peux
pas frapper mes services com-
me d'habitude. Dans
l'échange, Chesnokov m'a ra-
mené toutes les balles. J'ai dû
prendre de plus en plus de ris-
que pour tenter de le déborder.
Et lorsque je montais, il tirait
toujours le passing gagnant.»

Son brillant parcours sur la
Côte d'Azur lui vaut un gain de
plus de trente places à l'ATP.
Lundi, Rosset sera classé aux
alentours du 45e rang. A une
portée de fusil de Hlasek...

BECKER OUT
Après le Suédois Edberg, Boris
Becker (No 2) est tombé en
quarts de finale, éliminé en
trois sets par l'Espagnol Emilio
Sanchez (No 7), vainqueur par
4-6 7-5 7-6 (7-3).

Après un remarquable pre-
mier set, Becker semblait parti
vers une facile qualification. Et
ce d'autant plus que, dans la
deuxième manche, il eut une
balle de match, sur le service
de l'Espagnol, alors qu'il me-
nait par 5-3 et 40-30.

Mais il ne sut pas en profiter
et, dès ce moment, totalement
déconcentré, fatigué morale-
ment et physiquement, l'Alle-
mand ne fit plus rien de bon. Il
n'en fallut pas plus à Emilio
Sanchez, qui n'a commis
qu'un minimum d'erreurs au
cours de cette partie prenante,
pour renverser la situation.

RÉSULTATS
Monte-Carlo (1 mio de
dollars). Simple mes-
sieurs, quarts de finale:
Chesnokov (URSS, 12) bat
Rosset (S) 6-3 6-2. Leconte
(Fr) bat Skoff (Aut, 14) 6-2 6-
7 (3-7) 6-4. E. Sanchez (Esp,
7) bat Becker (RFA, 2) 4-6 7-
5 7-6 (7-3). Muster (Aut) bat
Aguilera (Esp) 6-3 6-4.

Double messieurs, quarts
de finale: Korda-Smid (Tch,
8) battent Forget-Hlasek (Fr-
S, 1) 6-4 6-4. Demi-finale:
Gomez-J. Sanchez (Equ-Esp,
4) battent Haarhuis-Schapers
(Ho) 5-7 6-3 7-6 (7-1). (si) Marc Rosset: de quoi tirer la langue... (ASL)

Premières victimes
Rominger attardé à la Vuelta

L'étape la plus longue de la
45e Vuelta a fait vendredi
ses premières victimes.

Le Suisse Tony Rominger, le
Français Jean-François Ber-
nard et les Espagnols Alvaro
Pino, Marino Lejarreta et Fede-
rico Echave ont en effet été
pointés aux «abonnés ab-
sents» à Almeria où le Hollan-
dais Erwin Nijboer s'est impo-
sé devant son compagnon
d'échappée l'Italien Valerio Te-

baldi, et ce huit secondes
avant les premiers poursui-
vants. Rominger, Pino, Echave
et Lejarreta ont concédé 52"
au groupe des poursuivants,
parmi lesquels le Soviétique
Viktor Klimov, qui a conservé
son maillot de leader. L'addi-
tion a été plus corsée pour Ber-
nard, qui perd 1 '34". L'événe-
ment est plus important qu'il
ne paraît car les attardés ont dû
faire des efforts considérables
pour limiter la casse.

Tour d'Espagne, 4e
étape, Murcie - Almeria
(233,2 km): 1. Nijboer (Ho)
5h14'50" (44,443) -2. Tebaldi
(lt) m.t. -3. Raab (RDA) à 8" -
4. Blanco-Villar (Esp) -5. Her-
nandez (Esp).

Classement général: 1.
Klimov (URSS)13h16'13" -2.
Kulas (Pol) à 1*1 6" -3. Cua-
drado (Esp) à 5'04" -4. Fuerte
(Esp) à 7'05" -5. Weltz(Da) à
7*22". (si) G. A.

Professionnels en lice
m> CYCLISME

Au menu, le Tour du Nord-Ouest et le G P La Liberté
Grand week-end cycliste
en Suisse. Avec le Tour du
Nord-Ouest, dimanche dès
11 heures à Berne, les pro-
fessionnels en découdront
sur le circuit qui avait vu le
sacre l'an passé du Tessi-
nois Mauro Gianetti. Tan-
dis qu'aujourd'hui samedi,
le G P La Liberté à Fribourg
verra 16 professionnels se
mesurer aux meilleurs
amateurs dans une course
par handicap.

par Gino ARRIGO

Dimanche, à Berne, la Fête du
vélo battra son plein, 1200
concurrents sont inscrits dans
les différentes épreuves, 120
chez les professionnels. Cinq
groupes suisses seront repré-

sentés. L'équipe Helvetia-La,
Suisse avec Gianetti, vàfn"-""
queur l'an dernier entouré d©*-
Leclerq, Delion, Rùttimann,
etc, sera la formation en vue.

Chez Frank Toyo, Daniel Gi-
siger est confiant. «Nous
n'avons pas encore acquis de
victoire cette saison. Mais
l'équipe marche bien. Je
compte beaucoup sur Daniel
Steiger et Vitali qui se sont
bien préparés au Tour des
Pouilles. Jârmann devrait aussi
se mettre en évidence sur ce
parcours de 200 km 800, qui
est assez difficile - quatre bou-
cles de 50 km 200 dans la cam-
pagne bernoise avec l'ascen-
sion du Frienisberg. Je penche
pour une course nerveuse.»

De création récente, le grou-
pe Mosoca, avec Jolidon, Kur-

Après ses victoires en 1985 et 1988 dans le Tour du Nord-
Ouest, Urs Freuler ajoutera-t-il un nouveau bouquet à son
palmarès en 1990? (Lafargue)

manp et l'Italo-Tessinois Baldi
serà*''à la peine face aux ténors
darçseloton.

Par contre, la formation
Weinmann avec Thomas Weg-
mùller, Alfred Achermann et
Adri Van der Poel, appuyés par
Beat Breu, Michel Demies et le
champion de Belgique Carlos
Boman, possèdent de nom-
breux outsiders en puissance.

Au rang des sprinters, Freu-
ler (équipe mixte), Van Holen,
et Gôlz auront pour seul souci
de prendre le train en marche
ou de neutraliser la course. De
la tactique employée dépendra
leur succès éventuel. N'ou-
blions pas Criquiélion et Bu-
gno qui auront une carte à
jouer.

GP LA LIBERTÉ
À FRIBOURG

Avec seize professionnels et
160 élites, le G P La Liberté,
course par handicap, déroulera
ses fastes samedi à Fribourg.

Parmi les pros engagés, on
relève les noms de Demierre,
Richard, Hàfliger, Winterberg,
Krieger, Vichot, tous Helvetia -
La Suisse; Breu, Diem et
Achermann de chez Wein-
mann; tandis que Jolidon, Kur-
mann, Baldi, le Belge Matthijs
et l'Américain Johnston défen-
dront les couleurs de l'équipe
Mosoca. Il faut leur ajouter
l'Australien Hodge (ONCE) et
le Suisse Von Niederhàusern
(Pegasus) qui ne seront pas de
trop pour aider à combler le
handicap.

Le sprint: final
Le Tournoi de la métropole
Le Tournoi de la métropole
horlogère, deuxième du
nom, est entré hier soit
dans sa phase finale. Il se
terminera, on le rappelle,
demain dimanche.

La soirée de vendredi a débou-
ché sur deux belles satisfac-
tions chaux-de-fonnières;
dans la catégorie des garçons
IV, les deux joueurs de la ville
du Haut à être en lice se sonl
imposés.

A savoir: Olivier Perroud,
pour les quarts de finale, el
cela sans connaître le moindre
problème. Patrick Sgobba s'est
lui aussi illustré, en se quali-
fiant pour les demi-finales en
deux sets.

RÉSULTATS
Garçons Ml. Huitièmes de
finaie: Streit bat Moser 5-7 6-
4 6-2. Birlin bat Amgwerd 6-2
6-2.
Garçons IV. Huitième de
finaie: Perroud bat Staehli 6-

0 6-1. Quarts de finale: Leu-
ba bat Glauser 7-6 6-7 1-3
abandon. Sgobba bat Heer 6-
4 6-2. (Imp)

Klaus Birlin: l'Allemand
s'est qualifié sans pro-
blèmes. (Henry)

Un os
pour Boudry

m> FOOTBALL —

A quatre journées de la fin
du Championnat de pre-
mière ligue. Le Locle et Co-
lombier ont quasi assuré
leur maintien dans cette
catégorie de jeu même si
mathématiquement, tout
demeure encore possible.
Il en va malheureusement
tout autrement pour le FC
Boudry qui devra crava-
cher ferme s'il entend évo-
luer la saison prochaine
aux côtés des deux clubs
précités.

par Gérard STEGMÙLLER

L'opération survie des gars
de Lino Mantoan débute par
un déplacement périlleux à
Delémont. Les Jurassiens, tou-
jours en course pour l'obten-
tion d'un des deux billets de fi-
naliste, marchent très fort de-
puis la reprise. Six matches,
cinq victoires, un nul, difficile à
vrai dire de faire mieux.

TANT QU'IL Y A
DE LA VIE...

Il y a de l'espoir, c'est bien
connu. Selon Philippe Huot, le
milieu de terrain boudrysan, «la
place de barragiste est encore
à notre portée, d'autant que le
FC Bienne se trouve en pleine
période de doutes. Notre prin-
cipal problème n'a pas changé
depuis le début de la compéti-
tion, c'est celui de l'efficacité
(réd: 14 buts en 22 rencon-
tres). Mais la faute n'incombe
pas uniquement aux atta-
quants. A Delémont, ce ne sera
pas facile, c'est clair. Nous al-
lons essayer de les attendre et
de les surprendre en contre.
Un point serait bien évidem-
ment le bienvenu».

Pour cette partie, dont le
coup d'envoi sera donné au-
jourd'hui à 17 h 30, Boudry se
passera des services de Gay
(blessé), de Cano (raison fami-
liale), mais récupérera Leder-
mann qui a purgé dimanche
dernier son match de suspen-
sion.

COLOMBIER: ENCORE
DEUX PETITS POINTS

Michel Decastel, l'entraîneur
de Colombier, ne sait pas en-
core s'il évoluera aux côtés de
ses poulains dimanche à domi-
cile contre Lerchenfeld (15 h
30).

Excepté Da Cruz, suspendu,
l'ancien Xamaxien dispose de
la totalité de son contingent.
«Pour être vraiment tirés d'af-
faire, il nous faut absolument
battre Lerchenfeld chez nous.
Par la suite, nous avons un
programme relativement facile.
Notre objectif est bien entendu
de gagner le plus de matches
possibles» ajoute un «Deçà»
qui espère bien que ses gars se
battront jusqu'au bout de la
compétition.

LE LOCLE
EN TOUTE QUIÉTUDE

De par leur victoire il y a une
semaine sur Breitenbach (2-
1 ), les Loclois peuvent désor-
mais dormir sur leurs deux
oreilles. En déplacement dans
la ville où ils affronteront Berne
aujourd'hui à 17 h 00, les gars
de Francis Portner vont tentei
d'arracher un point.

En dehors de Frizzarin el
Schena, indisponibles jusqu'à
la fin de la saison, l'entraîneur
neuchâtelois sera privé de l'ap-
port de Rota (bronchite).
«Nous allons faire le maximum
afin d'engranger des points»
annonce Portner qui s'est
adonné à quelques calculs
avant cette partie qui comptera
«pour beurre»: «Après sept
matches de championnat,
nous totalisions deux points,
Berne trois. En quinze parties,
nous avons récolté dix-neui
unités, notre adversaire en ré-
coltant pour sa part vingt.
C'est dire combien les deux
équipes sont proches l'une de
l'autre».

G.S.

SAMEDI
Chaîne sportive (TSI)
16.20: Hockey sur glace (CM
groupe A). 19.50: Hockey sur
glace (CM groupe A).

TSR
22.35: Fans de sport.

TF1
23.20: Formule sport (foot-
ball).

A2
14.45: Sports-passion (bas-
ketball, rugby)

FR3
13.00: Tennis (Open de
Monte-Carlo)

M6
12.05: Sport 6 (Mondiale 90)

EUROSPORT
10.30: Football australien.
11.30: Goals. 12.00: World
Cup Preview. 13.00-15.00 et
22.00-23.00: Hockey sur
glace (CM groupe A). 15.00-
17.00 et 23.00-02.00: Golf
(Open d'Espagne). 20.00:
Boxe.

DIMANCHE
TSR
18.30: Fans de sport.

TF1
11.25: Auto-Moto. 18.00:
Télé-Foot.

A2
18.20: Stade 2.

FR3
13.30: Tennis (Open de
Monte-Carlo).

La 5
16.50: Télé-matches di-
manche.
M6
12.05: Sports-première (Mon-
diale 90).

RAI
17.20: Notizie sportive.
18.15: 90° minute 22.15: La
domenica sportiva.

EUROSPORT
11.00-13.00 et 17.00-19.00:
Hockey sur glace (CM groupe
A). 14.00-17.00 et 24.00-
02.00: Golf (Open d'Es-
pagne). 20.00: Football espa-
gnol. 22.00: Football (Film de
la Coupe du Monde 1966).

SPORTS À LA TV 
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ttrîJCa'JSI La Peugeot 605 est la du conducteur est réglable électri- reçoit ainsi exactement la quantité vous sentez vraiment bien. Faites un

''" "JMl plus belle expression de quement. Tout est luxe et style. L'élé- de carburant qu'il lui faut. Un système essai routier de la 605, la plus belle
HlKzJi la technique intelligente: gance du cuir et de la ronce de noyer d'admission variable lui confère des expression de l'intelligence automo-

en l'espace d'une fraction de secon- s'allie à un équipement de série des accélérations exceptionnelles et une bile.

de, elle s'adapte à votre style de con- plus complets comprenant un ordi- souplesse exemplaire sur toutes les
La nouvelle Peugeot 605, également

duite et aux conditions routières. Un nateur de bord, l'ABR, la direction plages de régime.
disponible avec V6 de 3,01 (123

ordinateur analyse en permanence assistée asservie et la climatisation. L'élégante carrosserie dont le super-
kW/167 cv) ou moteur à injection de

toutes les données concernant l'état Vous démarrez. Et sentez s'épanouir be design est signé Pininfarina se
2,0 I (89 kW/121 cv). A partir de

de la chaussée et transmet instanta- la puissance développée par le distingue par l'harmonie de ses lignes
Fr. 28 900.-.

nément les ordres nécessaires pour moteur V6 24 soupapes de 31. 147 et par la perfection de son aérodyna-
Peugeot 605 SV 24, Fr. 55 950.- (ill.).

assurer un réglage optimal des kW/200 cv. Le nouveau système de mique qui permet de réduire à un

quatre amortisseurs. gestion très perfectionné obéit aux minimum les bruits dus au vent. Financement et leasing avantageux

Vous vous installez au volant. Le siège signaux acoustiques du moteur qui Vous roulez en toute sécurité car vous par Peugeot Talbot Finance.

I 120-078001

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ *̂*4111# 'fy_Jv

* IMPAR # \£5/
* RTN # -=M§>

A
AUTOMELEC

Une entreprise de la branche «HIGH TECH» du groupe ACMV
Holding active dans le domaine de la robotique et de l'automati-
sation cherche

un monteur
d'appareils électroniques

ou un mécanicien électricien
ou un mécanicien électronicien
Notre nouveau collaborateur participera notamment au câblage
électrique et pneumatique et à la mise en service de machines
d'assemblage utilisant des robots industriels et des commandes
électroniques.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à
AUTOMELEC S.A., rue du Puits-Godet 22, 2002 Neuchâtel
ou contactez-nous au 038/24 23 51.

28-000779

• mini-annonces

JEUNE FILLE française recherche em-
ploi, dès le 20 juin. Etudie toutes proposi-
tions. y 0033/81 43 75 37 28-470284

DAME, cherche heures de ménage et re-
passage. f 039/26 46 06 28-46ii7i

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage. <p 039/26 56 91

28-461219

DAME, 58 ans, grande, distinguée,
cherche compagnon ayant voiture, aimant
la vie et les sorties, pour amitié durable.
Veuillez donner No de téléphone. Ecrire
sous chiffres 28-461170 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

QUELLE JEUNE FEMME partagerait sa
vie avec jeune paysan (la trentaine) bien
dans sa peau, gai, sportif. Réponse assurée
à toute lettre avec photo. Ecrire sous chif-
fres 28-461161 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

MONSIEUR, la quarantaine ne les parais-
sant pas, cherche COMPAGNE, pour ami-
tiés et + si entente. Mère célibataire accep-
tée. Ecrire sous chiffres U 28-300635 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

MONTANA-AMINONA: skier en avril.
Jolis 21/4 pièces et studios. 50 m téléskis.
Téléviseur, piscine, sauna, garage.
<p 027/41 68 81, midi et soir. M_ , 65262

A louer Port Leucate (Aude) mer 1 km,
bord étang, MAISON 2 PIECES, sani-
taire, terrasse 4/5 personnes, semaine
FF 2 000.-, septembre semaine FF 1 300.-.
Faivre-Rampant Denis, 2, rue Dr Briot,
F - 39120 Chaussin 28-46H76

A louer quartier naturiste 50 m. de la plage
au Cap - D'Agde VILLA 5 personnes,
terrasse, cheminée. <f> 039/26 87 84
heures repas 28-401215

FOIN. ? 039/36 11 41 28.4703o5

FAUTEUIL RELAX TV, très bon état,
Fr. 150.-. <p 039/26 01 68. Miroir, cadre
doré en voûte, 90*50 Fr. 50.- 28-461212

Cherche FRIGO camping à butagaz et une
cuisinière électrique. <? 038/42 61 93

87-60222

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DI-
VORCE? Prenez contact avec nous: Mou-
vement de la Condition Paternelle de Neu-
châtel et environs, case postale 843, 2001
Neuchâtel 28-023426

COLLECTIONNEUR cherche peintures
Olsommer, Ed. Bille, Bieler, etc. ou autres
peintres et peintures sur le Valais.
g 038/31 56 87 BT

^
Nous cherchons FOOTBALLEUSES
pour tournois à six. Bonne ambiance!
g 039/23 66 26 28-461166

Cherche à acheter ARMOIRE, 2 portes
avec clé, en frêne clair. f> 039/28 65 87

28-461225

CROISÉE LÊONBERG - GRIFFONS-
CHIENS PINCHER - LOULOU - RA-
TIERS. Antivivisection romande, <p
039/23 46 21 ou 039/23 17 40

91-651

Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre magnifique ALFA ROMÉO 75
TURBO, 1987,55000 km, expertisée mars
1990, plusieurs kits Gantes 7><15. suspen-
sions Koni, kit turbo, etc.) plus options.
V 039/28 81 09 ou prof. 039/23 06 66.

91 -45284

Vends LANCIA BETA TREVI 2000 Le.,
74 000 km, expertisée, parfait état, équipe-
ment hiver, glaces électriques,
<? 039/23 75 20 28-461151

A vendre CITROËN TRACTION 11 BL,
1954, 63 000 km d'origine, 3e main, état
impeccable. <p 038/63 32 30 28-470298

A vendre au plus offrant, pour collection-
neur ou bricoleur, MATRA X 3550
BAGHEERA, 1974, 65 000 km, cause
manque de place. <p 039/41 16 02

28-461211

Vend OPEL ASCONA SPRINT 1986.
115 CV, <p 039/23 20 62 soir 28-451222

A vendre GOLF 16V, 1989, 20 000 km,
jantes alu, toit ouvrant, prix à discuter,
<p 039/51 17 33 28-124546

SUBARU 4 WD JUSTY 1.0, très bon
état, 58 000 km, gris métal, radiocassette,
expertisée Fr. 7 200.-. <p 039/28 36 48

28-470311

Cherchons à louer maison de 1, 2, 3 AP-
PARTEMENTS ? 039/31 80 44

28-461208

A louer tout de suite, rue Girardet au Locle,
PLACE POUR 2 VOITURES et 1 GA-
RAGE; aux Jeannerets, 1 GARAGE.
g 039/31 33 20 ou 31 87 64 28-470308

Cherche à louer, à l'est du Locle, APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée.
g 039/31 73 46 (repas). 28-470302

A louer à l'année, à 5 min de La Chaux-de-
Fonds, dans un site idyllique, FERME DU
XVIla siècle avec grand dégagement, re-
mise à neuf intérieurement. Comprenant
6 pièces partiellement meublées, tapis ten-
dus, salon avec cheminée, grande cuisine
agencée avec cheminée, galerie, 2 salles de
bains, W.-C, douches, écurie, terrasse.
Bois à disposition. Loyer Fr. 2400.- plus
charges. Ecrire sous chiffres 28-124561 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Musiciens cherchent APPARTEMENT,
LOCAUX, maison au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds ou environs, pour
composer et interpréter leurs réalisations.
Etudient toutes propositions.
<P 039/31 47 42 ou 31 69 80 repas.

28-470312



Les Chaux-de- Fonnières
à Reussbuhl. Facile?

L'ultime ronde du cham-
pionnat de Ligue nationale
A féminine ne devrait re-
présenter qu'une formalité
pour La Chaux-de-Fonds.
On imagine mal, en effet,
Reussbuhl battre l'équipe
neuchâteloise. Ceci d'au-
tant plus que cette der-
nière devrait avoir à cœur
de finir la saison victorieu-
sement.

par Renaud TSCHOUMY

Lanterne rouge de l'exercice,
et reléguée depuis belle lurette,
l'équipe lucernoise n'a pas
souvent été à la fête cette an-
née.

Les deux défaites concédées
à La Chaux-de-Fonds -45-84
(à Reussbuhl) et 55-72 - en
témoignent. Evoluant sans
joueuse étrangère, Reussbuhl
ne peut guère citer que Heike
Grossmann, Margot Rbôsli et
Nadja Soldati comme atouts.

Sur le coup de 17 heures,
l'équipe d'Isabelle Persoz de-
vrait donc aller au-devant d'un
match sans histoires. Ce qui
permettra à la responsable
chaux-de-fonnière, comme
lors de tous les matches du
tour contre la relégation, de
faire évoluer la totalité de son
contingent.

On a ainsi pu constater, sa-
medi dernier contre Baden,
que les Neuchâteloises étaient
capables de maintenir une cer-
taine pression sans l'apport -
souvent décisif offensivement
- de la Yougoslave Zorica
Djurkovic.

Bien sûr, le rythme n'était
pas aussi soutenu. N'empêche
que le constat est réjouissant
dans l'optique de la prochaine
saison.

SE FAIRE PLAISIR
Ce samedi à Reussbuhl, La
Chaux-de-Fonds visera donc
une dernière victoire. «Je n'ai-
merais pas finir ce tour de relé-

gation en ayant perdu contre
les deux équipes les plus fai-
bles», remarquait Isabelle Per-
soz. On la comprend.

Elle ajoutait: «C'est la raison
pour laquelle j'ai mis la pres-
sion sur les filles, en leur de-
mandant d'aborder la rencon-
tre concentrées et avec envie.
Car elles jouent souvent moins
bien quand elles se disent que
tout ira comme sur des roulet-
tes.»

Reste qu'il est difficile de se
motiver pour un match de li-
quidation: «C'est vrai, mais il
faut quand même le jouer. En
fait, j'attends de mon équipe
qu'elle ait envie de se faire plai-
sir.»

Message reçu? Réponse en
début de soirée.

SAMEDI
DAMES. LIMA. Tour contre
la relégation (5e et der-
nière journée): Reussbuhl -
La Chaux-de-Fonds (Ruopi-
gen, 17 h). R.T.

Fabienne Schmied et ses coéquipières termineront-elles le
championnat par une victoire ? (Galley)

Finir en beauté

Du spectacle à Payerne
m> MOTOCROSS

Le GP de Suisse de motocross promet beaucoup
L'espace d'un week-end,
les yeux du monde sportif
seront braqués sur la
Suisse. Notre pays ac-
cueille présentement les
Mondiaux de hockey sur
glace, mais aussi, et c'est
un grand événement, le
Grand Prix de Suisse de
motocross des 500 cmc.
C'est sur le circuit de Com-
bremont-le-Petit, près de
Payerne, que les meilleurs
crossmen du monde se
mesureront. La bataille
promet d'être absolument
superbe et impitoyable,
qu'elle se déroule dans la
boue ou la poussière.

par Laurent WIRZ

Le G P de Suisse constitue le
deuxième rendez-vous de la
saison à ce niveau, après le GP
de Hollande disputé au début
du mois.

A cette occasion, l'Améri-
cain Billy Liles (Kawasaki)
avait causé une relative sur-
prise en remportant les deux
manches. Mais il faut préciser
que le circuit de Valkenswaard
était tracé sur le sable, ce qui
ne convient pas à tous les pi-
lotes. Par exemple, Thorpe dé-
teste ce genre de revêtement...

Davide Thorpe: le Britannique, triple champion du
monde, sera l'attraction principale à Payerne. (AMS)

A Payerne, ce sera le retour à
un circuit plus conventionnel
et plus technique. La hiérar-
chie établie en Hollande pour-
rait donc bien être remise en
question.

THORPE
CHEZ LES VERTS

Cette année, le championnat
du monde semble très ouvert.
Le lauréat 1989, le fantastique
Anglais Dave Thorpe, a créé la
surprise de l'hiver en quittant
Honda (la marque avec la-
quelle il a obtenu trois titres
mondiaux) pour les couleurs
vertes de Kawasaki. Ceci
constitue un nouveau chal-
lenge pour le Britannique, que
l'on dit plus motivé que jamais.

Le résidant de Sunningdale
demeure un candidat très sé-
rieux à sa propre succession,
même s'il faut se souvenir que
les Honda ont remporté les six
derniers titres...

Plusieurs autres pilotes peu-
vent prétendre - sans paraître
«gonflés» - décrocher la cou-
ronne mondiale.

A commencer par le «kan-
gourou volant» Jeff Leisk.
L'Australien, vice-champion
l'an dernier, a remplacé Thorpe
au sein de l'équipe officielle
Honda. Il s'est préparé en réus-
sissant de nombreux exploits
lors des supercross de l'hiver.

Son coéquipier aura pour nom
Erik Geboers, le petit Belge
surnommé «la Teigne»! Ge-
boers a déjà pris place dans la
légende du motocross puis-
qu'il demeure l'unique pilote à
avoir été sacré dans les trois
catégories (1982 et 1983 en
125 cmc, 1987 en 250 cmc et
19ÛÈ en 500 cmc!). Il est en
forme, sa récente victoire à
l'enduro du Touquet en at-
teste.

Parmi les autres favoris, il
faut compter avec l'Anglais
Kurt Nicoll, qui chevauche une
KTM officielle. Vice-champion
en 1987 et 1988, Nicoll
compte bien venir titiller les
premiers et parvenir enfin à
concrétiser le talent qu'on lui
prête.

Il en va de même pour le
Belge Georges Jobé (Yama-
ha), qui sort de deux saisons
en demi-teinte et qui a dû se
résoudre à monter son propre
team. Il utilise une 250 modi-
fiée pour courir en 500. Cham-
pion du monde 500 en 1987,
Jobé possédait la grande
classe. Reste à savoir s'il a pu
la garder...

DANS LES POINTS
Côté suisse, les espoirs repose-
ront sur les deux Genevois
Jean-Charles Tonus et Serge
David. Certes, ils ne peuvent
pas prétendre se battre pour
monter sur le podium, mais ils
sont capables de marquer
quelques points (soit terminer
parmi les 15 premiers).

Rappelions que, lors de cha-
que Grand Prix, deux manches
sont courues, et que les deux
rapportent des points. Au total,
la saison compte 24 manches,
donc 12 Grands Prix.

LA GRANDE FOULE
Traditionnellement, le circuit
de Combremont accueille la
grande foule pour cette mani-
festation extrêmement specta-
culaire. Il devrait en être de
même dimanche, quelles que
soient les conditions atmos-
phériques.

Les deux manches comptant
pour le championnat du
monde 500 cmc auront lieu à
14 h et 16 h 30. Chacune se
déroulera sur 40 minutes plus
2 tours. L.W.

Sacré «Warlu», va!
i

Si Maître Warluzel, l'émi-
nent président du Servette
FC n'existait pas, il faudrait
l'inventer. A la tête du pres-
tigieux club genevois de-
puis moins d'une année,
cet avocat BCBG, en de-
hors de sa charmante amie
Lolita Moreno - speakerine
à ses heures à la TV ro-
mande - n'a séduit jusqu'à
présent pas grand monde,
en tout cas dans le monde
footballistique.

Vouant un amour incom-
mensurable à Gilbert
Gress, dont on dit volon-
tiers qu'il aurait réussi à
s'approprier les services à
partir de la saison pro-
chaine, Dominique Warlu-
zel n 'a pas l 'habitude «de se
planter». Il digère donc très
mal le parcours actuel de
son club en championnat
et, dans la digne tradition
genevoise, ne prêche que
par les vedettes. Comme
son homologue Bernard
Tapie. A quelques diffé-
rences près, tout de même.

Quant le président mar-
seillais vire Gérard Banide,
il fait appel à un illustre in-
connu, en la personne de
Gérard G/7/. «Warlu», lui,
éjecte Peter Pazmandy,
mais il ne se contente pas
de menu fretin. Il va cher-
cher Ruud Krol, une per-

sonnalité en tant que jou-
eur, un simple apprenti en
tant qu'entraîneur.

Tapie veut Maradona à
tout prix, Warluzel rêve de
Gress jour et nuit. Ils arrive-
ront probablement tous
deux à leurs fins. Mais
trouvant le temps long,
Warluzel tapote sur son
combiné le numéro de télé-
phone de Rummenigge.
- Salut, Karl Heinz, c'est

Dominique, de Genève. Tu
sais, c'est moi qui ai rem-
placé Carlo à la présidence
de Servette...
- Ach, vfoui. Ta tête me

refient...
- Dis donc, mon cher, il

ne fait pas très bon se pro-
mener dans ton pays en ce
moment. Les gens jouent
volontiers du couteau en
Allemagne. Tu sais, si tu as
peur, tu peux venir quel-
ques semaines à Genève, le
temps que la situation se
calme là-bas...
- Warum pas? Che pour-

rais aller à la Panque voir
si...
- Excellente idée. Ecou-

te, j'm'occupe de tout.
L'avion, le logement... Et
puis pendant que tu y es,
prends ton training et
tes souliers de football
avec. Ça te changera les
idées...

- Ach, maintenant que
che réfléchis, ça fa pas al-
ler. Ch'ai enfoyé mes co-
dasses en Roumanie. Pour
les cosses...
- M...., alors. Mais peu

importe. Je vais te trouver
un sponsor pour tes sou-
liers...
- Non, tu chais pien que

ch'êtaient mes chouliers
vétiches...

Voilà la véritable raison
du refus de Rummenigge
de venir prêter main forte
au Servette. Pour une his-
toire de souliers.

Cette conversation télé-
phonique nous a été remise
par un ancien collaborateur
de Mme Kopp, retiré de la
vie politique depuis. Tou-
jours est-il que ridée de
rappeler Rummenigge
tient d'une situation des
plus ubuesques. Aussi gui-
gnoleresque que lorsque
Pierre-Alain Dupuis com-
pare le Lausannois Fernan-
dez à Chris Waddle.

Sacré «Warlu», val
Gérard STEGMÛLLER

P.S.: Si vraiment, le chro-
niqueur se tient à disposi-
tion du Servette FC. Mal-
gré quelques kilos super-
flus et un paquet de «do-
pes» par jour...

Union - Bernex
à15h

Cela aurait pu constituer le
match décisif du tour fi-
nal... Mais la rencontre
Union - Bernex ne signifie
plus grand-chose aujour-
d'hui. Sauf si l'équipe ge-
nevoise amène confirma-
tion aux rumeurs et qu'elle
renonce à sa promotion.
Cette éventualité n'occupe pas
l'esprit de l'entraîneur unio-
niste Julio Fernandez: «Nous
tenons à quitter notre public
(réd: ce sera le dernier match
d'Union à domicile) sur une
bonne note. Raison pour la-
quelle nous allons tout mettre
en œuvre pour nous imposer.

»Que nous ne soyons plus
en course pour la promotion
ne doit pas signifier que nous
devons solder nos derniers
matches», ajoute Fernandez.
«De plus, les Genevois nous
ont battus à trois reprises cette
saison: nous aimerions bien
gagner une fois au moins.»

Son avis sur l'éventuel retrait
de Bernex? «Je n'y crois pas
trop. Bernex possède un im-
portant mouvement jeunesse.
Or, un refus entraînant une re-
légation en série cantonale, le
club entier en subirait les
conséquences.»

Mais sait-on jamais...

Tony Jackson (de face):
quitter la Salle omnisports
en beauté. (Galley)

Toujours est-il que, vendredi
en fin d'après-midi, la Com-
mission de LNB n'avait tou-
jours pas reçu de pli émanant
de Bernex.

AU PROGRAMME
LNB. Tour final (5e jour-
née): Union NE - Bernex
(Pierre-à-Mazel, 15 h). R.T.

Au cas ou...

tennis

Le Mexicain Jorge Lozano,
314e joueur mondial, a été
interdit de participer à la
compétition de tennis des
Jeux olympiques de Barce-
lone en 1992, pour avoir
disputé un tournoi en Afri-
que du Sud

Lozano: adieu
aux J.O.

volleyball

Jérusalem. Coupe du prin-
temps. Messieurs. Demi-fi-
nales: Israël - Suisse 3-0
(15-515-5 15-13). Grèce -
Roumanie 3-0.

La Suisse battue

PUBLICITÉ =

f 

Stade de La Maladière
Samedi 28 avril 1990

è 20 heures
VE XAMAX
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance

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

Transport public gratuit /J)%k
jusqu'au stade pour les feaRMmembres et détenteurs HFy^V
de billets. 'Hr
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(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs
Nous cherchons pour notre bureau technique

UN INGÉNIEUR ETS
responsable de projets

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

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300
La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du
personnel, M. Guillet. 

623

j f U,l D ACTION NATIONALE SUISSE pour le Peuple et la Patrie

Action Nationale
Nationale Aktion Sectj on neuchâteloise
Azione Nazionale case postaie yg 2053 CERNIER
Acziun Naziunala Responsable: Mme Lonnus Flùckiger Tél. 038/53 11 37 Cep 20-3565-6

Commune de 

DEMANDE DE RÉFÉRENDUM
Les électeurs soussignés, faisant application des articles 119 et suivants de la loi sur les droits
politiques, du 17 octobre 1984, demandent que la loi portant révision de la loi sur les droits politi-
ques et de la loi sur les communes adoptée par le Grand Conseil lors de sa séance du 21 mars 1990.
soit soumise au vote du peuple.

* ? * * *

Loi sur les droits politiques
(du 17 octobre 1984)

Art. 101 : L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, année de
naissance et adresse, et signer.
Il ne peut signer qu'une fois le même référendum.
Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, inten-
tionnellement, signe plus d'une fois est punissable (article 282 du Code pénal suisse).

En matière cantonale sont électeurs:
Les Suisses et Suissesses âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton, s'ils ne sont pas
interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.

ÉCHÉANCE DU DÉPÔT DES LISTES: 9 MA1 1990

Feuille No 

No NOM PRÉNOM Année de ADRESSE SIGNATUREnaissance

1. 

2. 

„ ' -. '-A f  *3. . 

| 4. | | | I I 
L'autorité communale soussignée atteste que les . . . .  . signataires ci-dessus sont électeurs en
matière cantonale.

le 

(Sceau communal)

Au nom du Conseil communal
(signature du président ou d'un membre du Conseil

Cette annonce tient lieu de liste légale de récolte de signature

A CHAQUE DROIT, SON DEVOIR

• offres d'emploi

JEAN GREUB SA
Achat et vente de machines neuves
et d'occasion
Révision de machines
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécanicien
de précision

ayant non seulement une excellente forma-
tion mécanique, mais encore toutes les apti-
tudes pour entreprendre de façon indépen-
dante
- la transformation de machines,
- des travaux de retrofit,
- le service après vente régional,
tant sur des machines neuves que sur des
occasions.
Les candidats intéressés par cette activité et
répondant au profil désiré peuvent prendre
contact pour convenir d'un rendez-vous,
avec Mme Béguin ou avec M. Mougin.
(f) 039/264 888.

91 618

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

AIDE ÉLECTRICIEN
Il vous est offert:
- un poste stable à La Chaux-de-Fonds;
- une ambiance de travail agréable;
- des activités dans l'industrie;
- des frais de repas journaliers;
- une prime de participation;
- un salaire et des prestations sociales d'une multinatio-

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

BB 25 010279

• autos-motos-vélos

LA SUISSE A SA CHAMPIONNE ffj |
DU MONDE. W

^ ¦ffÉ̂ j^P̂ ^̂ ^F̂ ^̂ P̂ jIMi' ¦ P1HÉ

fvftAi* /' K Élui V»¦ tPaBS!! SSSISLSSmu i r*3PH

Une championne du monde sur les routes éÊ/BÊk J—WB fÊk\
suisses: la nouvelle Lancia Delta HF Intégrale K̂ fT^̂ Î HF̂ ^Ei.e., la version routière de la championne lnfl33 t~fl^̂ wS
du monde des rallyes. Traction permanente sur Wfc m̂VyJH
quatre roues , ABS, embrayage à commande ntagripl
hydrauli que, différentiel autohloquant Torsen, ^̂ QQH

S&S
MKHEH&IIV

130 kW (177 CH) et une technique éprouvée -KTS^rr k rvnT m A
en rallye. Nul doute que vous vous y rallierez. Li./\J\v_/jLA. UxliJLjJ rA
Essayez-la chez nous: IIF iNTEGR.\LE i.e.

28-012007

Publicité intensive, Publicité par annonces
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La société internationale Pirelli S.A., à Bâle
cherche pour son département comptabilité

un jeune comptable
au bénéfice d'une solide formation (école de commerce, apprentis-
sage commercial ou bancaire) et de quelques années d'expérience
en comptabilité dans une banque, une société financière ou
fiduciaire,

afin de lui confier entre autres tâches celles
- de tenir la comptabilité de sociétés financières
- établissement de bilans et travaux de consolidation
- d'effectuer divers travaux informatiques et statistiques.

Notre futur collaborateur devra être de préférence de langue
maternelle française ou italienne. De bonnes connaissances d'an-
glais sont souhaitées.

Les candidats sont priés d'adresser une lettre manuscrite ainsi que
leur curriculum vitae et copies de leurs certificats à la Société
internationale Pirelli S.A., à l'attention de M. Jacques Chatton,
case postale, 4002 Bâle.
183161 03-1052/4x4

• divers

po
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Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
28-012367 

• Isolant pour
façades

Alcan
• volets en alu
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L#heure de A/éri-te
Canada, Suède et URSS:

trois équipes pour une court. >« ,"ie mondiale
Faites vos jeux, rien ne va
plus ! Cet après-midi sur le
coup de 16 h 30, les choses
sérieuses vont - enfin -
commencer. Plus question
de prestige ou d'affronte-
ments dits «pour beurre».
Plus question non plus de
petits calculs. Le titre est
là, au sommet de l'AII-
mend, qui ne demande
qu'à être décroché. Six
matches, six finales pour
désigner le successeur de
l'URSS, détentrice du ti-
tre. Prometteur!

par Jean-François BERDAT

Sur la ligne de départ, quatre
formations... Parmi lesquelles
trois apparaissent capables de
décrocher la timbale, le Cana-
da, la Suède et l'URSS
Conviée elle aussi à la fête, la
Tchécoslovaquie ne parvien-
dra selon toute vraisemblance
pas à se mêler à la lutte pour le
titre. En effet, les jeunes jou-
eurs de Pavel Wohl se situenl
un bon ton en dessous de leurs
rivaux. S'ils peuvent s'appuyer
sur un remarquable gardien,
les Robert Reichel , Jaromir
Jagr et autre Robert Holik ap-
paraissent trop «tendres» à ce
niveau. A tel point que même
une présence sur le podium
équivaudrait à une petite sen-
sation.

GARE AUX DÉTAILS !
A l'évidence, le titre se jouera
sur quelques détails, dans la

mesure où les trois candidats
semblent très proches les uns
des autres, qui tous trois dispo-
sent de points forts et, à l'in-
verse, sont forcés de composer
avec quelques «grains de sa-
ble» susceptibles d'enrayer le
belle mécanique.

Dans un ordre (chrono-logi-
que), l'URSS dispose à coup
sûr du meilleur gardien du
tournoi. Artur Irbe se dégage
en effet comme l'incontestable
numéro un. Quand on sait
qu'un gardien est souvent
considéré comme les 50%
d'une équipe, on mesure
mieux l'avantage des Soviéti-
ques. Reste que le Canada et la
Suède, respectivement avec
Kirk McLean et Robert Essen-
sa d'une part, Rolf Lennar Rid-
derwall et Peter Àslin de l'au-
tre , s'appuient sur des élé-
ments qui peuvent décider de
l'issue d'un match, quand bien
même la régularité n'est pas
leur qualité première.

RELANCE
IRRÉPROCHABLE

Le «plus» de la Suède se situe
quant à lui au niveau de sa dé-
fense. Assurément, les défen-
seurs aux trois couronnes re-
présentent ce qui se fait de
mieux dans ce domaine. Par-
faitement équilibrées, les trois
paires sont au bénéfice d'une
irréprochable relance qui
contraste avec les hésitations
et les mauvaises passes de l'ar-
rière-garde soviétique au sein
de laquelle seul Mikhail Tatari-

Steve Yzerman: à lui seul, il peut mener le Canada au titre. (Lafargue)

nov s'est montré jusqu'ici
exempt de tous reproches.

De leur côté, les défenseurs
canadiens, s'ils savent se mon-
trer intransigeants - on l'a
constaté lors des nombreuses
périodes d'infériorité qu'ils ont
supportées sans dommage
face à l'URSS - commettent
parfois quelques bourdes qui
n'ont certes pas porté à consé-
quence dans la phase prélimi-
naire. Reste que dès aujour-
d'hui, ils auraient tout avan-

tage à ne pas les répéter trop
souvent.

PERCUTANTS
Il est vrai toutefois que le po-
tentiel du compartiment offen-
sif des hockeyeurs à la feuille
d'érable est tel qu'en dépit de
ces lacunes, ils semblent à
l'abri de toute mauvaise sur-
prise. Rapides, toujours en
mouvement, solides dans les
contacts et habiles à se mettre
en position favorable, les atta-
quants canadiens sont sans
conteste les plus percutants.
En outre, ils sont emmenés par
un joueur d'exception, Steve
Yzerman qui peut à lui seul
faire la différence.

Dans ce domaine, Suédois
et Soviétiques apparaissent in-
contestablement en retrait.
Cela quand bien même Kent
Nilsson et Hakan Loob s'affir-
ment comme de redoutables

chasseurs de buts. Dans le
camp soviétique, la triplette
Serguei Makarov-Vladimir
Krutov-lgor Larionov n'a pas
été remplacée. Dès lors, il ne se
trouve plus personne pour ins-
crire les premiers buts, ceux
qui plaçaient la «sbomaja» sur
orbite. Par rapport à l'an der-
nier, les deux futurs Fribour-
geois Andrei Khomutov et
Viatcheslav Bykov et leur com-
père Valeri Kamenski n'ont pas
vraiment progressé. De plus,
après un début de parcours sur
les chapeaux de roue, ils sem-
blent tous trois marquer le pas.

Au-delà de toutes ces consi-
dérations, tout demeure toute-
fois possible. Dès lors, bien
malin qui pourrait aujourd'hui
déjà donner avec certitude le
nom du futur champion du
monde.

J.-F. B.

BIEN LOGÉS !
L'Allmend a lui aussi cédé à
la mode des loges mises à
disposition (contre espèces
sonnantes et trébuchantes)
des entreprises de la région.
Si les douze loges (six places
chacune) n'ont pas souvent
été remplies jusqu'ici, il de-
vrait en aller autrement ces
prochains jours. Pour l'en-
semble du tour final, une
loge coûte la modique
somme de 16.000 francs
(vous avez bien lu!)...

TOUT FEU,
TOUT FLAMES!

Sur les huit nations en lice à
Berne, quatre alignent des
joueurs évoluant au sein des
prestigieux Calgary Fiâmes,
vainqueurs de la Stanley Cup
en 1989. Il s'agit de la Tché-
coslovaquie (Hrdina), de
l'URSS (Makarov), des
Etats-Unis (Ranheim et
Otto) et du Canada (Macln-
nis, Fleury, Gilmour et Ma-
coun). Mais en quelle langue
le coach des Fiâmes
s'adresse-t-il donc à ses
joueurs?

LA BONNE AFFAIRE
Raimo Summanen a profité
des largesses norvégiennes
pour effectuer une spectacu-
laire remontée au classement
des meilleurs compteurs. Au-
teur de deux buts et trois as-
sists, l'ex-sociétaire des Ed-
monton Oilers et des Van-
couver Canucks totalise dé-
sormais 8 points, ce qui le
place en 6e position. Mais il
est vrai qu'il est plus facile de

«compter» contre la Norvège
ou la RFA que contre l'URSS
ou le Canada...

SOMMEIL
AUX YEUX...

Si la rencontre URSS - Cana-
da a été d'un excellent niveau
jeudi soir (au point de mettre
les larmes aux yeux de cer-
tains...), celle de hier après-
midi entre les deux pays nor-
diques aurait plutôt eu ten-
dance à nous donner «som-
meil aux yeux» (quoique
jeudi...)!

GRATULIERE , KLAUS
Le président de l'I IH F - le
brave homme! - a enfin re-
connu les mérites de notre
estimé confrère alémanique
du «Sport», Klaus «Banana»
Zaugg. Ce dernier a reçu une
montre en remerciement de
son inlassable travail en fa-
veur du hockey sur glace. Il a
apprécié le cadeau, mais on
ne peut pas s'empêcher de
penser qu'il aurait préféré re-
cevoir un bananier, vu l'im-
pressionnante consomma-
tion qu'il fait du fruit de cet
arbre !

ALARME
Finlande - Norvège n'avait
pas mobilisé les foules hier
après-midi. Pourtant, un sup-
porter finlandais a réussi l'ex-
ploit d'énerver tout le monde
en actionnant sans arrêt une
sirène au son lugubre. Peut-
être , voulait-il signaler
l'alarme à ses compatriotes
sur la glace. À voir le résultat,
il a été entendu. (Iw)

Il faudrait: un miracle
La RFA en très mauvaise posture

La lutte contre la reléga-
tion ne concerne plus que
deux équipes, à savoir la
Norvège et la RFA. Mais
cette dernière se trouve en
fort mauvaise posture
après sa défaite d'hier
contre les États-Unis; il
faudrait désormais un gros
miracle pour qu'elle par-
vienne à sauver sa place
dans le groupe A. Avec
trois points de retard sur la
Norvège, la tâche des Alle-
mands apparaît extrême-
ment difficile. Dimanche
contre la Finlande, la dé-
faite leur sera interdite,
sous peine d'être déjà relé-
gués.

BERNE
Laurent WIRZ

En concédant leur huitième (!)
revers consécutif, les coéqui-

La combativité de l'Allemand Michael Schmidt (maillot
blanc) ne suffira pas: l'Américain Danton Cote aura le
dernier mot. (AP)

piers du capitaine Udo Kiess-
iing ont fait une fort mauvaise
affaire. Le changement d'en-
traîneur (Erich Kùhnhackl à la
place de Xaver Unsinn) n'a pas
apporté les fruits espérés,
même si la RFA a été moins
nulle que contre la Norvège.

En tout cas, cette fois, les Al-
lemands ont au moins semblé
motivés, luttant avec l'énergie
du désespoir pour courir der-
rière les Américains qui ont
toujours mené au score.

Mais la volonté n'a pas suffi
pour gommer les nombreuses
lacunes dont souffre la forma-
tion de la RFA.

TOUJOURS MIEUX
Les États-Unis, fidèles à leur
réputation, ont joué le jeu.
Cette formation hétérogène
trouve petit à petit ses marques
et s'améliore de match en
match.

Hier soir, la ligne composée
de Kevin Stevens, Joël Otto et
Michael Modano a posé d'in-
solubles problèmes à la dé-
fense germanique, en étant im-
pliquée dans quatre des cinq
réussites US.

Le «commando» dirigé par
Tim Taylor semble donc très
bien parti pour atteindre son
objectif , à savoir la cinquième
place finale.

FINLANDE SAUVEE
Pour sa part, la Finlande s'est
définitivement sauvée en bat-
tant sans rémission une Nor-
vège nettement inférieure.

Cette fois, contrairement à
leur première confrontation
contre leurs rivaux Scandi-
naves, les Finlandais ont su im-
poser leur manière et leur meil-
leure technique, ce qui leur a
permis d'infliger un vrai carton
aux néo-promus.

«Nous avons essayé de jouer
direct, afin de gêner les Norvé-
giens. Cela ne nous a pas mal
réussi, hein?», questionnait
Pentti Matikainen, visiblement
soulagé.

Au sein du team «Suomi»,
on a surtout remarqué la tri-
plette d'attaque formée de
Jàrvenpaa, Jalo et Summa-
nen.

PAS DIGÉRÉ
La Norvège n'a pas pu rééditei
sa prestation du match contre
la RFA. «Nous avons mal digé-
ré cette victoire. La préparation
pour la rencontre contre la Fin-
lande en a été perturbée», rele-
vait Lenny Erikkson. Est-ce
dire que les Norvégiens ont
trop arrosé ces deux points
inespérés? Allez savoir...

Toujours est-il que la Nor-
vège, contrairement aux pro-
nostics pessimistes qui circu-
laient à son égard, se trouve en
position de force pour se main-
tenir. Il suffirait que la Finlande
batte la RFA dimanche pour
que tout soit réglé. La seule in-
connue concerne la motiva -
tion des Finlandais... L.W.

• FINLANDE - NORVÈGE
8-1 (2-1 4-0 2-0)

Allmend, Berne: 500 specta
teurs.
Arbitres: Gaudet (Can),
Ekhagen - Shakirov (Su-
URSS).
Buts: 6e Foyn (Hoff, à 5
contre 4) 0-1. 8e Ruuttu (Jalo,
à 5 contre 4) 1 -1.13e Summa-
nen (Lumme) 2-1. 24e
Lumme (Summanen, à 4
contre 4) 3-1. 29e Summanen
(Jalo) 4-1. 37e Jalo (Summa-
nen, à 5 contre 4) 5-1. 39e Vi-
lander 6-1. 46e Lumme (Ruut-
tu) 7-1. 48e Jàrvenpaa 8-1.
Pénalités: 9 > < 2' contre la
Finlande, 8 x 2' contre la Nor-
vège.
Finlande: Lindfors; Ruota-
nen, Rautio; Lumme, Saari-
nen; Laksola, Henrikkson;
Kuusisto; Jàrvinen, Keskinen,
Vilander; Jàrvenpaa, Summa-
nen; Tirkkonen, Ruuttu, Vuori.
Norvège: Marthinsen; Sô-
gard, Fagerli; Ellingsen, J.
Salsten; M. Andersen, Eike-
land; Walbye, Kristiansen, C.
Andersen; Foyn, Lôvdal, Hoff ;
Knold, Finstad, Gundersen;
Gulliksen, Bergseng, Billkvam.
Note: Tirs sur le poteau de
Summanen (22e) et Enrikkson
(50e).

• ÉTATS-UNIS - RFA 5-3
(1-0 2-1 2-2)

Allmend, Berne. 4061 spec-
tateurs.
Arbitres : Morozov (URSS),
Clémencon - Rouspetr (S-
Tch).
Buts: 15e Stevens 1-0. 23e
Steiger (à 5 contre 4) 2-0. 31 e
Stevens (Otto) 2-1. 39e Bro-
ten (Modano) 3-1. 44e Hilgr
(G. Truntschka, à 4 contre 4)
3-2. 53e Fritsche (J. Johnson)
4-2. 57e Schmidt (Niederber-
ger) 4-3. 58e Otto (Modano)
5-3.
Pénalités: 6 x 2' contre les
Etats-Unis, 3 * 2 '  contre les
Etats-Unis.
États-Unis: Casey; J. John-
son, Dahlquist; Brown, Nor-
ton; Keczmer, Gosselin; Mo-
dano, Otto, Stevens; Ranheim,
Broten, M. Johnson; Fritsche,
Miller, Reynolds; Cole, O'Re-
gan, Sacco.
RFA : De Raaf; Niederberger,
Schmidt; Hiemer, Kreis; Kiess-
ling, Pokorny; B. Truntschka,
G. Truntschka, Hegen; Will-
mann, Holzmann, Hilger; Stei-
ger, Brandi, Lupzig.
Notes: Tir sur le poteau de J.
Johnson (27e). But américain
annulé (38e, passe avec la
main).
Tour contre la relégation

1.USA 8 4 0 4 26-40 8 (6)
2. Finlande 8 2 1 5  26-28 5 (3)
3. Norvège 8 1 1 6  20-53 3 (3)
4. RFA 8 0 0 8 14-41 0 (0)

Le programme
TOUR FINAL
Aujourd'hui

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.

RELÉGATION
Dimanche 29 avril

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

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

Match
par match



Président de la LSHG, René Fasel relève tous ses défis avec brio
Docteur? Monsieur le pré-
sident? Monsieur le dépu-
té? Solliciter un entretien
avec René Fasel est une
chose. S'adresser à lui
dans le terme qui convient
en est une autre. «Le plus
simple est de m'appeler
René. Je me suis toujours
moqué des titres.» Une hu-
milité qui contraste avec le
côté provocateur voire ex-
hibitionniste de cet hom-
me de tempérament qui
concède se sentir tout par-
ticulièrement à l'aise dans
son rôle de père de famille.

par Jean-François BERDAT

A 40 ans, ce Fribourgeois de
pure souche apparaît comme
un être comblé. Le fait est que
tout ce qu'il entreprend semble
incontournablement frappé du
sceau de la réussite.

A la tête de la Ligue suisse
de hockey sur glace, en famille
comme en politique - il est dé-
puté au Grand Conseil fribour-
geois -, en affaires comme sur
le plan professionnel - il dirige
un cabinet dentaire - René Fa-
sel accomplit un sans faute.

«Le soleil brille et je me dois
d'en profiter. La nuit viendra
bien assez tôt. Je m'y prépare,
conscient que l'on est bien peu
de chose dans la vie...»
- En dépit de vos multi-

ples «casquettes», Fasel a

(Photos Galley)

toujours rimé avec
hockey...
- C'est tout naturellement

que, tout gosse, j'ai chaussé
les patins. Plus tard, j'ai rapide-
ment compris que je ne ferais
pas carrière. Fribourg se battait

pour la promotion et j'étais
trop «pomme» pour prétendre
à une place de titulaire. Le club
a alors tenté de me transférer,
ce à quoi je me suis opposé.
Comme j'arbitrais souvent lors
des entraînements, ma voie
était toute tracée.

- Vous jouez dès lors du
sifflet et plutôt bien...
- Trois saisons en séries in-

férieures, puis c'est la LNB. Je
me souviens qu'au terme de
mon premier match - Lausan-
ne-Rotblau en l'occurrence -
la presse ne m'avait pas ména-
gé, qui avait titré: «Cherchez
les coupables!» Pourtant, de fil
en aiguille, j'ai été appelé à diri-
ger des rencontres internatio-
nales puis des championnats
du monde.

- C'est alors que vous
passez de l'autre côté de la
bande...
- En 1981, j'ai effective-

ment été nommé à la commis-
sion des arbitres.

- Une rampe de lance-
ment...
- En quelque sorte. En

1985, le Bernois Max Bigler
est forcé de démissionner de

son poste de président de la
LSHG. Peter Bossert me
contacte alors pour me propo-
ser de lui succéder. J'ai cru à
une farce. Et voilà...
- Pendant que les

hockeyeurs s'illustraient -
pas toujours de la meil-
leure des manières - sur la
glace, vous avez obtenu
des succès en coulisses,
telle l'organisation des
Mondiaux de Berne...
- Ce fut ma première vic-

toire, qui m'a apporté la preuve
que l'argent ne mène pas à
tout. Nos rivaux d'alors, l'Alle-
magne notamment, avaient
des arguments à faire valoir
dans ce domaine.
- 1990 marquera un

tournent dans le hockey
suisse, beaucoup de
monde. Peter Bossert et
Simon Schenk entre au-
tres, se retirant. Brigue-

rez-vous un nouveau man-
dat en juin prochain?
- Avec les années, je suis

devenu philosophe, j'ai com-
pris qu'il était indispensable de
se remettre sans cesse en ques-
tion. Ce poste, j'y tiens tout en
n'y tenant pas trop. Sûr: je ne
m'accrocherai pas dans la me-
sure où j'ai la possibilité de
faire autre chose si l'on ne veut
plus de moi. Mais pour être
franc, je trouverais rigolo
qu'un candidat se présente
contre moi. Il est vrai toutefois
que je dérange beaucoup de
monde...

Le lot des gens qui ont pour
habitude d'aller droit au but.
René Fasel est de ceux-là. Tant
mieux pour le hockey suisse
qui a trop longtemps eu ten-
dance à s'endormir sur ses lau-
riers, si maigres étaient-ils.

J.-F. B.

Un abonné
au succès

L'arbitre est bien payé
Le président de la LSHG se montre catégorique

En plus de la présidence de
la LSHG, René Fasel fait
partie des «têtes pensan-
tes» du hockey sur glace
mondial. Le Fribourgeois
siège effectivement au
«council» de IIIH F (Fédé-
ration internationale de
hockey sur glace), qui re-
groupe dix membres sous
la présidence de l'Alle-
mand Gunther Sabetzki.
Petit détail piquant, René
Fasel a été élu à ce poste,
en juin 1986, au détriment
du fameux gardien soviéti-
que Vladimir Tretiak!

par Laurent WIRZ

- Quelles sont exactement
vos fonctions au sein de
l'organisme dirigeant du
hockey?

- J'aimerais tout d'abord
préciser que, parmi le council,
seuls le président (Sabetzki) et
les deux vice-présidents
(Subit et Renwick) sont nom-
més définitivement. Les autres
membres peuvent changer.
Pour ma part, en tant qu'an-
cien arbitre international, j'ai
été nommé à la présidence de
la commission des arbitres.

- En quoi cela consiste-
t-il exactement. Plus
concrètement, comment
sont désignés les arbitres
pour les championnats du
monde?
- Il y a toujours une part de

politique là-dedans. Par exem-
ple, on voit qu'il y a un arbitre
suisse ici à Berne pour les
Mondiaux du groupe A, alors
qu'il n'y en avait pas pour le
groupe B. Pour placer un
Suisse, en l'occurrence
Vôgtlin, il a fallu faire des
concessions aux nations du

groupe B. En ce qui concerne
la désignation des huit arbitres
pour les championnats du
monde, on se base sur des rap-
ports précis sur la façon d'arbi-
trer des personnes en cause,
ainsi que sur leur comporte-
ment, leur rayonnement et leur
respect des instructions dans
les championnats précédents,
ainsi que dans leurs champion-
nats nationaux.

- Ici à Berne, qui désigne
les arbitres pour les ren-
contres?
- Je n'ai pas le temps de

m'en occuper personnelle-
ment, car je suis très pris du-
rant cette période. Mais il y a
quatre personnes qui travail-
lent à ce sujet au sein d'un «re-
feree's comitee». Ils donnent
les instructions aux arbitres et
décident qui va arbitrer quoi.
Le tout se déroule sous ma res-
ponsabilité.

- Willy Vôgtlin, qui est à
juste titre considéré com-
me le meilleur arbitre
suisse, va prendre sa re-
traite, apparemment pour
raisons financières. La
LSHG paie-t-elle si mal ses
arbitres?
- Les bruits que Vôgtlin fait

circuler, c'est de la conneriel
Je ne crois pas que l'argent
puisse être le moteur pour arbi-
trer. Quant à Vôgtlin, il gagne
3500 francs par mois en LNA,
et ceci libre d'impôts! Cela cor-
respond donc à un salaire de
7000 francs I En Suisse, nous
avons les arbitres les mieux
payés d'Europe, et même
peut-être du monde! Savez-
vous qu'il y a des arbitres qui
touchent 5 dollars pour arbitrer
au Canada?
- Le nombre d'équipes

participant au Mondiaux
du groupe A est-il actuel-
lement en discussion au
sein du council?
- Oui, il y a plusieurs propo-

sitions, pour passer à dix ou
douze équipes.

- Votre position dans le
hockey mondial a-t-elle
été d'une quelconque in-
fluence dans les transferts

de Bykov et Khomutov à
Fribourg?
- Le mérite revient à Jean

Martinet. Il y a cru. Pour ma
part, j'ai de bonnes relations
avec les Russes, et j'ai pu lui
donner les bons numéros de
téléphone. Savoir à qui
s'adresser, c'est souvent ce qui
compte.

L.W.

Ce sont des salariés
René Fasel et les entraîneurs
«Ils ne sont pas Dieu le
père!» René Fasel n'y va
pas par quatre chemins
lorsqu'il parle des entraî-
neurs. «Nous devons leur
faire comprendre qui
commande. Ce sont des
salariés, ils doivent obéir,
sinon... Nous, présidents,
avons des obligations po-
litiques.»

par Gérard STEGMÙLLER

Et René Fasel d'évoquer l'at-
titude de Fribourg-Gottéron

qui, au dernier moment,
s'était désisté lors de la
Coupe du Jura, une compéti-
tion mise sur pied au mois de
septembre par le HC Ajoie.
«L'entraîneur a imposé son
point de vue et il a été retenu.
En l'occurrence, le président
fribourgeois aurait dû hono-
rer l'engagement initial de
son équipe».

- La Suisse vient d obte-
nir son billet pour le
groupe A. Afin qu'elle ne
fasse pas de la figuration,
que faudrait-il modifier
dans le monde du hockey
sur glace helvétique?
- En changeant les hommes,
tout change. L'entraîneur a
changé, le chef technique va
changer. Ce n'est sûrement
pas fini. C'est une sorte de fil
rouge. Ce n'est pas moi qui
donnerai le signal où la façon
de changer. C'est d'ailleurs
déjà fait. Mes vœux? Que no-
tre équipe nationale se com-
porte comme lors de ses trois
derniers matches disputés en
France (red: Pologne, Italie,
France). L'esprit qui a régné
durant ces trois parties doit
absolument se retrouver à
Helsinki l'an prochain.
- De par cette promo-
tion, le championnat na-
tional va-t-il débuter plus
tard? Ou se dirige-t-on
vers une plus grande
pause durant les fêtes de
fin d'année?
- Non. Des discussions ont
lieu actuellement et il semble
bien que le championnat dé-
butera le 22 septembre. Le
reste, c'est l'affaire à Lind-
berg. Tout le planning des
matches amicaux se fait ici à
Berne. Il nous faut garder «la
tradition» avec l'Union So-
viétique. Ensuite, je le répète,
Lindberg demeure le seul
maître à bord.
- Votre position sur les
étrangers en Suisse?
- C'est du ressort de la Ligue
nationale. Elle décide de tout.
Je veux bien donner mon
avis, mais sans plus. Je dois
dire que la situation actuelle
me paraît satisfaire les parties
en présence.
- Certains présidents de
clubs préconisent une
LNA à huit équipes. Votre
avis?
- Dix formations en LNA me
semble être la meilleure for-
mule. Il faut continuer sur
cette voie-là, sinon des clubs
comme Ajoie ou Olten n'au-
raient jamais eu l'occasion
d'évoluer dans la catégorie
élite. Avec huit clubs, on pri-
vilégierait trop les équipes
riches. Et l'éclosion dé jeunes
joueurs ne pourrait que s'en
ressentir.

Tiens, tiens, on a déjà en-
tendu ce discours quelque
part...

G. S.

Nom: Fasel.
Prénom: René.
Date de naissance: 6 fé-
vrier 1950.

Etat civil: marié, père de Ni-
colas (12 ans), Anne (5 ans),
Pierre (4 ans) et Jean-Phi-
lippe (2 mois).
Profession: médecin-den-
tiste.
Domicile: Fribourg.
Hobbie: golf.
Carrière sportive: juniors
HC Fribourg, juniors élites et
deuxième équipe.
Boisson préférée: eau et
un bon bordeaux.
Plat préféré: cuisine ita-
lienne.

Sportif préféré: Alain
Prost («Peut-être bien parce
qu'il est tout petit, comme
moi»).
Sportive préférée: mon
épouse.
Equipe préférée: équipe
nationale d'Italie de football.

Fiche
signalétique



Rampe de skate contestée
Voisinage difficile au Locle entre écoles et planches à roulettes

Les skaters loclois, entendez les
amateurs de planches à roulettes
sont contents. Ils disposent main-
tenant d'une rampe pour prati-
quer leur sport favori. En re-
vanche son implantation à proxi-
mité immédiate du collège pri-
maire des Jeanneret, donc non
loin de celui de Jehan-Droz abri-
tant les Ecoles secondaire et su-
périeure de commerce, de
l'ETLL et de PEICN ne fait pas
l'unanimité. Surtout auprès des
directeurs de ces établissements.
Aucun doute, l'implantation
d'une telle rampe de skate board
répond réellement à un besoin, à
une demande souvent exprimée
par les jeunes. Un groupe, préci-
sément nommé «Les Skaters»
avaient d'ailleurs fait campagne
à ce propos lors de l'élection du
Parlement des jeunes. A ce titre,
ils sont donc satisfaits. L'un
d'eux, Fabien Donzé est en-
thousiaste : «Enfin un endroit
pour eux seulement! Merci à la
commune du Locle et aux spon-
sors qui ont assuré le finance-
ment de cette piste.»

Effectivement, à cet effet le
Conseil communal avait prévu

un crédit de 25.000 francs et des
industriels ont aussi donné un
coup de pouce. L'emplacement
justement choisi pour «sa posi-
tion particulièrement bien cen-
trée» dit le conseiller communal
Charly Débieux a été nivelé,
consolidé puis goudronné par
les TP.

Toutefois, à peine installée,
cette rampe a suscité des réac-
tions chez les directeurs du com-
plexe scolaire du lieu. «Cet in-
cessant bruit de roulement en
forme de va-et-vient est insup-
portable» assure Gérard Tripo-
nez, directeur de l'ETLL. «Je
demanderai qu'on déplace cette
piste».

D'entrée de cause les direc-
teurs des Ecoles primaire et se-
condaire , MM. Pélichet et
Schaffter ont édicté des mesures
d'urgence interdisant l'utilisa-
tion de la rampe durant les
heures de classe et les récréa-
tions. Tous deux regrettent
d'ailleurs d'avoir été mis devant
le fait accompli , sans être préa-
lablement consultés. «Domma-
ge» dit l'un d'eux «de devoir

d'emblée édicter des interdits
pour une installation dont nul
ne conteste la nécessité. Ce n'est
ni éducatif et ni pédagogique. Si
au moins il y avait eu une
concertation préalable... »

Rappelons que tant à Neu-
châtel qu 'à La Chaux-de-Fonds
de telles installations , après une
première implantation avaient
dû être déplacées sous la pres-
sion des habitants des quartiers
concernés.

M. Débieux explique qu 'il ne
faut rien précipiter et que des
aménagements ou des mesures,
telles par exemple que l'installa-
tion d'un mur anti-bruit peu-
vent être envisagés.

Il n'empêche que la nouvelle -
bruyante ou non - de la pré-
sence d'une telle rampe au Locle
a déjà franchi la frontière. Mer-
credi dernier plusieurs jeunes de
Villers-le-Lac accompagnés du
rapporteur de la Commission
des sports étaient sur place à ti-
tre d'observateurs actifs. C'est
qu 'il est aussi question d'en ins-
taller une dans la localité fronta-
lière. JCP Les jeunes skaters s'éclatent sur la nouvelle rampe du Locle. (Photo Impar-Perrin)

La f i n
des abris

Une place protégée pour cha-
que Suisse. Et une carte dans le
f ichier de f a  police f édérale éga-
lement? Abris de protection ci-
vile et f ichiers politiques datent
de la même époque, celle de la
guerre f roide. Depuis, singuliè-
rement ces derniers mois, l'Eu-
rope a changé. Malgré tout, la
paranoïa demeure. Et l'on
continue de construire des
abris...

La dernière guerre euro-
péenne a éclaté voilà plus de 50
ans. C'est la préhistoire pour
ceux qui sont nés dans les an-
nées 1970. Aujourd'hui, la
guerre est économique. Trop
occupé à préparer  l'enterre-
ment général, le pays n 'a pas su
s'armer pour la remporter,
celle-là.

La guerre naît de l'injustice,
de l'inégalité, de la pauvreté.
Les sommes aff ectées à la pro-
tection civile seraient plus utiles
pour payer correctement les
producteurs de bananes et de
caf é. C'est du Sud, pillé, aff a-
mé et pollué pour engraisser le
Nord, que viendra le danger.

«Un abri, ça peut toujours
servir», qu'ils disent... Servir à
loger des requérants d'asile?
Servir à abriter les rescapés ir-
radiés d'un conf lit nucléaire qui
se retrouveraient dans une na-
ture chargée de saletés radio-
actives en poussant la porte
blindée de leur sarcophage de
béton?- voir Tchernobyl...

Quelle commune de ce pays
aura enf in le courage de dire
non à ces dépenses aussi inu-
tiles qu 'indécentes?

Les abris (et le «réduit natio-
nal», autre aberration!), provo-
quent en Suisse un f aux senti-
ment d'invincibilité. Il n'est pas
étranger au repli sur soi d'une
nation dont la bannière va f i n i r
par s'orner d'une autruche, la
tête plantée dans le sable.

«Nous sommes prêts quoi
qu 'il arrive...». Prêts à moisir
12 pieds sous terre en attendant
que le césium, pour ne parler
que de lui, ait perdu la moitié de
sa radioactivité? Il f aut 32 ans.
Trente-deux ans de bircher-
muesli, sans voir le soleil? Les
abris? C'est f ini. Et nini...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Télécommunications par le détail
Canton de Neuchâtel : les PTT offrent

de nouvelles prestations
Monsieur trouve la facture télé-
phonique singulièrement salée,
depuis quelques mois. Et madame
jure ses grands dieux que non,
elle ne passe pas ses journées au
téléphone en son absence. Le ver-
tige du doute, parfois exquis,
prend soudainement là des allures
de suspicion pathologique. Le
mari pourra désormais, à cer-
taines conditions, avoir confirma-
tion des propos de sa femme. Ou
l'inverse... La nouvelle prestation
offerte désormais dans le canton
de Neuchâtel par les PTT permet
à certaines conditions de prendre
connaissance de la source des
taxes de communication.

Les factures de télécommunica-
tions réservent parfois des sur-
prises. Jamais vraiment agréa-
bles, en l'occurrence. «Il y a er-
reur des PTT», serait-on enclin
à juger. Au point que souvent
l'abonné conteste le montant de
la taxation. L'installation pro-
gressive de centraux numériques
permet désormais de prendre
connaissance d'un extrait des
taxes de communication. Les
données fournies comprennent
des renseignements sur les nu-

méros de téléphone appelés, la
date et l'heure de la communica-
tion , la durée de la conversation
et les taxes correspondantes.

RESTRICTIONS
Les éventuels problèmes relatifs
à la protection des données?
«Seul le titulaire du numéro
peut déposer la demande. Il
n'est pas possible, par exemple,
à quelqu 'un de demander le dé-
tail des appels téléphoniques de
son voisin» précise L. Nebel, de
la direction des télécommunica-
tions à Neuchâtel. «Aupara-
vant , en cas de contestation de
facture, nous n'avions pas de
preuve. Maintenant, nous avons
les moyens de parer à cette éven-
tualité» . La possibilité d'obtenir
ces renseignements existe déjà
dans un certain nombre de can-
tons.

Il y a un certain temps
qu 'administrations publiques,
hôpitaux et entreprises d'une
certaine taille peuvent bénéficier
de ce service, pour des raisons
d'organisation. Mais cela sup-
pose qu 'un contrôle interne peut
être effectué au sein de l'entre-
prise, sans pour autant évidem-

ment que les données de la
conversation puissent être trans-
mises. «La réglementation est
très stricte. Elle s'apparente aux
dispositions s'appliquant aux
écoutes».

SECRET
SAUVEGARDÉ

POUR
L'UTILISATEUR

L. Nebel remarque encore que
la demande du détail des com-
munications ne peut être rétro-
active. On pense à cet égard aux
téléphones abusifs par exemple.
Fait à noter, le Conseil fédéral
précisait dans son message
concernant la loi sur les télé-
communications que «selon la
nouvelle réglementation , le nu-
méro d'appel complet» ne pour-
rait plus être communiqué. «Il
est am* possible de répondre au
vœu légitime de l'abonné qui de-
mande des renseignements, tout
en sauvegardant le secret des té-
lécommunications auquel a
droit l'utilisateur du raccorde-
ment». Or, la prestation des
PTT inclut la transmission des
numéros appelés.

Ceci mis à part , les intéressés
recevront les informations sou-
haitées, après demande préala-
ble, sous pli fermé. Coût de cette
nouvelle prestation: 4 fr 80 par
mois. Condition importante:
seul le titulaire du raccordement
concerné - le signataire de la de-

mande d'abonnement - sera
autorisé à accéder à l'informa-
tion. Si madame souhaite avoir
un relevé des incessants coups
de fil de son mari, lui-même si-
gnataire de la demande de rac-
cordement , elle ne pourra y ac-
céder... PBr

Renseignements utiles
Dès le 20 avril 1990, les titulaires des numéros suivants ont la
possibilité de s'abonner à cette nouvelle prestation:
Central de Neuchâtel 038 21 10 00 - 21 49 99

038 24 00 00 - 24 79 99
038 25 00 00 - 25 99 99

Central de Peseux 038 30 30 00 - 39 69 99
038 31 30 00 - 31 49 99

Central de Saint-Biaise 038 33 80 00 - 33 89 99
Central des Geneveys-s/Coffrane 038 57 10 00 - 57 29 99
Central de Fleurier 038 61 10 00 - 61 49 99
Central des Verrières 038 66 10 00 - 66 19 99

(à partir du 11 mai 1990)
La Chaux-de-Fonds, Eplatures 039 26 00 00 - 26 09 99

039 26 40 00 - 26 99 99
La Chaux-de-Fonds, Est 039 28 10 00 - 28 84 99
Central du Locle 039 31 10 00 - 31 89 99

039 32 10 00 - 32 19 99
Central , Les Ponts-de-Martel 039 37 11 00 - 37 18 99
Centra l, Les Breuleux 039 54 11 00 - 54 18 99
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Fausse alerte à Orvin
Emoi à Orvin hier matin, où
une alerte à la bombe a remué le
bureau de poste. Un inconnu,
téléphonant anonymement, a
annoncé y avoir déposé un colis
renfermant un engin explosif.
Dépêchés sur les lieux, les ser-
vices spécialisés de la police
cantonale bernoise y ont

constaté la présence d'un pa-
quet suspect.

Après examen, il s'est avéré
que celui-ci ne contenait pas de
charge explosive. Le chantage
est à l'origine de cette alerte:
l'auteur du coup de fil a formulé
une demande d'argent.

(comm-Imp)

Chantage
à la bombe
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L'invitation
au voyage

Sinopia en tournée en Corée et au Maroc
De la mi-mai à début juin, la
compagnie de danse Sinopia sera
en tournée en Corée et au Maroc.
L'invitation en Corée était la-
tente, depuis l'époque où
Etienne Frey et Jean-Claude Pa-
vailli . alors professeurs au Ja-
pon , avaient été invités à donner
des stages au Théâtre national
de Séoul. Ils avaient alors évo-
qué la naissance de Sinopia. De
ces excellentes premières rela-
tions est issue l'invitation.

Sur la base de cassettes, les or-
ganisateurs coréens ont choisi
les ballets , en l'occurrence «Al-
taïr», pour trois exécutants , «La
voix humaine» pour une dan-
seuse, et «Fragment d'incertitu-
des» pour deux interprètes. In-
vité par la «Modem dance asso-
ciation of Korea» Sinopia dan-
sera les 20 et 21 mai au Théâtre
national de Séoul, les 22 et 23
mai à Ulsan , les 24 et 25 mai à
Pulsan.

Puis, la compagnie a reçu une

autre sollicitation, celle de pren-
dre part à trois festivals au Ma-
roc, en présentant le ballet «A
mon sang suspendu , les ramas-
seurs d'étoiles, La traversée du
désir» . «Au Maroc, commente
Daniela Steiner , administratrice
de Sinopia , les exécutants danse-
ront en collants académi ques... »

Ces festivals marocains ont
pour caractéristique de rassem-
bler des troupes du monde en-
tier , la découverte, l'échange y
sont constants. Le premier festi-
val se déroulera à Rabat , Sino-
pia y dansera le 29 mai , le deu-
xième à Meknès, nos danseurs y
seront le 31 mai, le troisième
aura lieu à Fes, Sinopia y sera le
2 juin.

Et durant le voyage, Sinopia
structure «Underground II»
pour quatre personnages, musi-
que de Tom Waits toujours et
prépare, mentalement , son cin-
quième anniversaire qui sera cé-
lébré à l'automne 1990. D.deC.

Tonifiante rencontre!
Les contemporains de 1905 en liesse

Début de la semaine, dix-huit co-
pains, pipom, pipom, (sur l'air
des trois bandits de Napoli), ont
décidé de bien marquer leurs 85
printemps. Et pour la fête ils sont
partis, les gros, les p'tits, les gris
et ceux qui sont chauves.
Cette rencontre, ils la doivent ,
ils le savent , à la Providence. Et
aussi à l'initiative , du président
Maurice Jeanbourquin , dont la
caractéristique est de délier
toute situation avec le sourire.

«Sur 120 membres que nous
étions à Venise lors de notre cin-
quantième anniversaire, nous ne
sommes plus que 18 aujour-
d'hui ! Sommes-nous les meil-
leurs?» interrogea Jean Gros-
claude lors d'une allocution pro-
noncée au cours de la journée.
«Sûrement pas, fut la réponse,
puisque le destin nous pour-
suit».

Au cours d'un repas, des mots
de reconnaissance furent pro-
noncés à l'égard des disparus, de
leurs épouses, tandis que quel-
ques dames ont pris part à la
journée anniversaire.

Mais qui sont-ils ces vaillants
contemporains 05? Outre le pré-
sident déjà nommé, il y a René
Matthieu, secrétaire dévoué, un
peu bileux, mais consciencieux,
André Neuenschwander, cais-

1905, une excellente annéel (Photo Collioud)
sier intègre, Albert Mathys, be-
loteur diplômé, Edmond Bégue-
lin, ancien député, il tient bien
son ménage, Joseph Bonnet, se
soigne patiemment, comme
Charles Fahrni d'ailleurs.
Adrien Favre-Bulle, professeur,
s'est retiré «dans l'Bas», sans
doute y est-il heureux, Albert
Glauser, paraît 20 ans de moins

que ses copains! Théo Guidicel-
li, lui, pense à son Tessin natal,
Willy Jacot, excellent trotteur,
Marcel Lévy, farceur, même au
bord du Léman, André Maire,
toujours au volant de sa voiture,
Emmanuel Morel, amateur de
nature, Jean Singele, de bon
conseil, Edgar Vorpe, passionné
par les abeilles, Jean Siegrist, le

doyen: il est né en janvier ! Jean
Grosclaude, le plus jeune: né en
décembre.

Un certain nombre d'années,
soit , mais un moral d'acier. Sur
des vœux de bonne santé, de fu-
tures retrouvailles, s'acheva
cette journée, bien faite pour
vous requinquer un homme!

D. de C.

Jeux et maths
Des Neuchâtelois en demi-finale à Yverdon
Pour le plaisir une trentaine de
Neuchâtelois se préparent à lan-
cer les hypothèses les plus folles
sur des problèmes dont la pre-
mière lecture déjà donne des mi-
graines.

Consolation, ces vainqueurs
des quarts de finale du Cham-
pionnat international de France
des jeux mathématiques et 'logi-
ques partagent leur sueur avec
9000 concurrents dans 73 villes
de France et de la Francopho-
nie.

A Yverdon, ils sont 180
Suisses venus de toute la Suisse
romande. Parmi eux les sept fi-
nalistes des épreuves disputées
en février dernier à La Chaux-
de-Fonds.

D'année en année, ce Cham-
pionnat international de France
des jeux mathématiques et logi-

ques élargit son cercle d'intéres-
sés. Toutes catégories confon-
dues, ils étaient 120.000 à avoir
tenté le premier barrage. Le ba-
taillon des demi-finalistes trans-
pirent tous en même temps cet
après-midi sur 6 jeux-problèmes
identiques à résoudre en trois
heures, sans appui aucun et sous
haute surveillance. Le concours
est proposé en temps réel sur
Minitel (3615 TOPJ ET 3615
JEULOGIC).

Les champions des centres ré-
gionaux se retrouveront le 7 juil-
let à la Cité des sciences à Paris
pour la finale internationale.
«Ils y croient , ils sont mordus»
souligne l'un de leurs accompa-
gnants M. F. Jacquet, concur-
rent lui aussi en catégorie Haute
Compétition.

(ib)

Trois blessés
Perte de maîtrise à La Vue-des-Alpes
Jeudi juste avant minuit, un
automobiliste de La Sagne, M.
Thierry Benoit , 24 ans, circulait
de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds.

Dans le virage du Pré de Suze,
il a perdu la maîtrise de son auto
qui a dérapé et est sortie de la
route. Après avoir heurté un po-

teau de signalisation, le véhicule
a dévalé le talus pour finir sa
course une trentaine de mètres
en contrebas sur un chemin fo-
restier.

Le conducteur ainsi que les
deux passagers ont été transpor-
tés à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.
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¦ SS La Chaux-de-FondsL'annonce, reflet vivant du marché

Fête de la Liberation
Aujourd'hui samedi 28 avril.
la collectivité italienne mar-
que le 45e anniversaire de la
Libération (25 avri l 1945)
par une journée culturelle
ouverte à tous. A 17 h 30:
conférence par Guglielmo
Grossi sur le thème de l'émi-
gration à la Salle Progrès 48.
Même lieu, à 20 h: concert de
la fanfare de Stezzano et du
chœur d'Alpini de Trente
(DdC)

Spectacle de ballet
L'Ecole de danse du Progrès,
dirigée par Mylène Rathfel-
der, donne un spectacle au
Théâtre de la ville, ce soir, sa-
medi 28 avril à 20 h, dimanche
29 avril à 17 h. (DdC)

Prix Miéville-Hory
Le prix Miéville-Hory sera
décerné dimanche 29 avril au
Conservatoire de la ville.
Onze candidats s'y présente-
ront. Dès 9 h, violon et pia-
no. Dès 15 h, flûte, trompette
et chant. Le concours d'or-
gue se déroulera au Grand-
Temple à 14 h. Palmarès à 18
h au Conservatoire. La ma-
nifestation est ouverte au pu-
blic. (DdC)

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDS
Halle aux Enchères: sa dès 12 h ,
manifestation dans le cadre du 90e
anniversaire des Sentiers du
Doubs.
Polyexpo: sa 20 h 30, super disco
(Carré Noir).
Parc des Sports: sa 17 h 30. La
Chaux-de-Fonds - Martigny.
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture , sa, 10-
16 h. Expo: les 100 ans du 1er
Mai. Jusqu 'au 16 juin.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa. 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Chapuis. L.-
Robert 81 , sa jusqu 'à 20 h. di 10-
12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, f(f5 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: f
23 10 17 renseignera . Hôpital:
21 1191.

SERVICES

NAISSANCES

jjjT]7 "̂fy?7*n 
Au 

présent,
wËmmmULmmwmmmà les Signes du futur.

Un automobiliste de la ville , M.
C. G, circulait sur le Grand-
Pont en direction nord , hier vers
19 heures. Peu avant la signali-
sation lumineuse, il n 'a pas pu
immobiliser sa voiture derrière
celle de M. J. D. S. G. de la ville
qui était à l'arrêt. On ne déplore
que des dégâts.

Choc par l'arrière



Et si on racontait le Doubs
Inauguration d'une exposition au Musée d'histoire

Le Doubs, une longue rivière tranquille , mais qui a du caractère. (Photo Impar-Gerber)

Comme toutes les rivières, elle a
été chantée , contée, peinte et ad-
mirée; ses détracteurs sont plutôt
rares même si quelques lieux di-
sent la crainte ou la mort. Le
Doubs, c'est plutôt une longue ri-
vière tranquiile qui , de temps en
temps, laisse voir du caractère de
montagnon. Tous sous le charme,
ses admirateurs étaient réunis
hier pour le vernissage de l'expo-
sition du Musée d'histoire qui lui
est consacrée.
Dans ses mots de bienvenue, M.
Claude Pellet , président des Sen-
tiers du Doubs , n 'a pu résister
au lyrisme et à la poésie. Rivière
du respect mais aussi des cou-
leurs et des variations , elle est
honorée par ceux qui l' aiment.
Elle ne coule qu 'un dixième de
son cours sur le sol suisse et
pourtant ses riverains ne
connaissent pas de frontières ,
sont de la même communauté.
Chers Dubisiens, apprenez donc
que son nom vient de «douben»
qui en celte signifie vert et qu 'il y
a cinq millions d'années, une

calme et large rivière coulait
déjà à 400 mètres au-dessus du
niveau actuel.

S'inscrustant après la poussée
du massif alp in , c'est devenu ce
cours vif , aux berges diverses , à
la couleur profonde et qui réunit
en son nom tant de sociétaires
admirateurs.

L'exposition présentée au
Musée d'histoire et médaillier
marque le 90 anniversaire de la
Société des Sentiers du Doubs
(voir L 'Impartial du 26 avril ) .
Préparée par la conservatrice
Mme Sylviane Musy-Ramseyer,
ses collaborateurs et avec l'aide
des Sentiers du Doubs, elle évo-
que par les faits , les images, les
objets, les animaux encore , dif-
férents aspects de la rivière en-
chantée. La balade se fait en
compagnie de l'homme du Bi-
chon venu du Magdalénien (en-
tre 22.000 et 17.000 ay . _ J.-C).
Le Doubs se révèle déjà fron-
tière au XVlIe siècle, puis de-
vient une rivière que l'on tra-
verse en multiples ponts.

Mais c'est surtout l' activité
pré-industrielle qui impres-
sionne. Il y a deux siècles, les
moulins tournaient , les scieries
chantaient , les verriers souf-
flaient le verre , cela non sans dé-
gât à la forêt. Les peintres l'ont
aimé et les hommes aussi , unis
en sociétés pour mieux la
connaître et s'y promener. Avec
une maquette , l'exposition en
montre le relief et en collabora-
tion avec le Musée d'histoire na-
turelle , sa faune est également
représentée.

Rivière ensorceleuse, hier clic
a conquis une brochette d'offi -
ciels , autorités cantonales et
communales , directeurs de mu-
sées, sociétaires et amis divers.
Aujourd 'hui , les Sentiers du
Doubs font la fête, au Pélard
d'abord pour une visite du site à
10 h 30 et ensuite l'apéro est of-
fert à la Halle aux enchères,
avant la suite des festivités ,
Archibald Quartier parlant de la
faune neuchâteloise . (ib)
• Exposition jusq u 'au 27 mai.

Le Carnaval en images

Le premier prix, à voir en couleur, va à Christian Emmenegger.

| Publicité Intensive, Publicité par annonces |

Cinquième édition du Concours-photo
Hier soir, s'est déroulé au CAR
en présence du conseiller commu-
nal Jean-Martin Monsch, le ver-
nissage et la remise des prix du
Concours-photos carnaval, de-
vant un public nombreux. L'édi-
tion 1990 de ce concours, organi-
sé sous l'égide de notre journal
avec la collaboration du CAR et
de Photo Vidéo du Théâtre a
connu un vif succès.

Pas moins de 47 concurrents ont
fait parvenir leurs travaux dans
les deux catégories: couleurs et
noir-blanc. Neuf concurrents
ont 18 ans et moins, et quinze
photographes sont des femmes.

On serait tenté de dire que le
sujet est facile, puisque c'est le
même d'année en année. Mais
comme le thème est trompeur!
Entre le déjà vu , et l'originalité ,
comment sortir du commun et
étonner, c'est l'éternel dilemme
du photographe. Devant les 140
travaux , la tâche du jury n 'était
pas des plus aisées. Composé de:
MM. Jean-Pierre Brocard , Lo-
renzo Bianchi , gagnant de la
dernière édition , Richard
Leuenberger, Henri Page et de
Roland Porret , le jury a tenu
compte d'un certain nombre de
critères: le respect du thème, la
technique et le sens artisti que

pour départager les photogra-
phies.

A la clé du concours, une ma-
gnifique planche de prix
(voyages au Carnaval de Venise,
livres d'art , bons d'achat de ma-
tériel photographique et films)
pour récompenser les gagnants.

Au palmarès, figurent dans
l'ordre des prix , en catégorie
couleurs : Christian Emmeneg-
ger, Roland Oppikofer , Jean-
Maurice Droz, Gilles Pécaud ,
Chrystèle Bieri , Claude Berbe-
rat , Cathy Ducommun, Valérie
Beiner, Idalina Gaspar, Chris-
tophe Buhler , Michel Hugue-
nin.

Ont également retenu l'atten-
tion du jury : Giorgio Burani ,
Danièle Beiner, Jean-Daniel
Rothen , Claude Mûller , Jean-
François Laneve, Jean-François
Robert , Sylvie Lazzarini ,
Maxime Aubin.

Dans la catégorie noir-blanc ,
les travaux de Fabio Alessi sont
primes.

Ce dernier , ainsi que Gilles
Pécaud reçoivent également un
prix spécial jeunesse, chacun
dans sa catégorie, (sp)
• Heures d'ouverture de l'ex-
position: jusq u 'au 5mai; de lun-
di à vendredi de 17 h à 21 h; sa-
medi et dimanche de 14 h à 18 h.

Ouvrage d'art en trois volumes
La connivence des Editions d'En Haut

De la connivence d'un poète,
Pierre Chappuis, est née une suite
d'estampes de l'artiste Jean-
Edouard Augsburger, rassem-
blées par les Editions d'En Haut,
en un somptueux coffret. Hier, à
la galerie La Plume, où l'ouvrage
est présenté, les dix-sept es-
tampes accrochées, les initiateurs
ont retracé le cheminement de
l'œuvre.

Le premier volume «Un jour»
groupe trois estampes originales
en couleurs monogrammées de
J.-E. Augsburger, 29 x 19 cm,
sur papier à la main du Moulin
de Larroque. Le deuxième vo-
lume, et nouvel émerveillement,
«Trois jours» réunit , dans les
mêmes conditions, sept es-
tampes. Le troisième volume
«Trois autres jours», sept autres
estampes.

Comment lire mieux la poé-
sie? Jean-Edouard Augsburger
n'a pas «traduit» il a exploré, ré-
organisé, il a été le metteur en
scène de climats, d'atmosphères
que les mots ne cessent d'échan-
ger entre eux.

Les Editions d'En Haut ont

publié neuf ouvrages jusqu 'ici.
«Un jour , trois jours» entame le
programme 1990. Un livre dédié
à l'artiste jurassien Yves Riat ,
comprenant une édition de tête,
accompagnée d'une sérigraphie
huit couleurs au tirage limité,
constituera un autre prochain
jalon.

C'est à un dépaysement com-
plet qu 'invite l'ouvrage «Mos-
cou , ateliers de la Rue Fur-
man», dont la maquette a été
confiée au graphiste Pierre Neu-
mann. A relever encore la publi-
cation dédiée au peintre loclois
Jean-Pierre Gyger, version sim-
ple et de luxe accompagnée
d'une aquarelle.

D'autres sujets et , notam-
ment, un ouvrage ayant deman-
dé plusieurs années de re-
cherches aux auteurs J.-M. Bar-
relet et J. Ramseyer, «La
Chaux-de-Fonds 1848-1914,
défi d'une ville'horlogère ».

A ce propos, afin de présenter
une iconographie originale, les
Editions d'En Haut adressent
un appel à la population et aux
entreprises qui auraient en leur
possession des photos originales

Editeurs et artistes en commentaires.
(Photo Impar-Gerber)

d'ateliers, de fabriques , ou au-
tres scènes de travail. Les per-
sonnes ayant fourni un docu-
ment qui aura été retenu rece-
vront l'ouvrage à titre gracieux.

D. de C.

0«Un jour, trois jours», tirage
limité à 25 exemplaires, signés

par le graveur et l 'écrivain, 17
estampes, présentation dans un
emboîtage, f ormat 31 x 21 x 17
cm. En souscription, jusq u 'au
31 mai 1990, au prix de 2.950
f rancs, exclusivement aux Edi-
tions d'En Haut et à l 'exposition
de la galerie La Plume jusqu 'au
26 mai.

Supprimez les leçons
du samedi!
Pétition d'élèves

du Gymnase cantonal
Au lendemain de Pâques, une
classe du Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds a lancé une
pétition réclamant la suppres-
sion des leçons du samedi ma-
tin. Signée par des élèves, pa-
rents et professeurs, elle sera
déposée à la direction samedi
prochain. La question est en ou-
tre à l'ordre du jour d'une ren-
contre avec le DIP le 8 mai.
«Courbez-vous» parfois les
cours du samedi matin? «Ça
m'arrive», répond une élève
externe de 2S1, la classe qui a
lancé au gymnase la pétition
réclamant la suppression des
leçons du samedi matin.

«Un camarade de classe qui
participe à des concours de ski
manque lui régulièrement les
samedis d'hiver», ajoute-t-elle.
A voir, la pétition suscite
l'adhésion de tous les élèves
externes à la ville et des
Chaux-de-Fonniers engagés
dans des activités sportives ou
culturelles extra-scolaires. Elle
est largement discutée par les
autres.

Du côté des professeurs, les
avis sont partagés. Mais la ba-
lance semble pencher pour la
suppression. L'un des ensei-
gnants constate: «Les excuses
de complaisance, cela com-
mence à bien faire.» Selon lui ,
en moyenne deux élèves par
classe manquent chaque same-
di matin. Cela pose un réel
problème, d'autant plus que
des branches principales sont
mises à l'horaire ce jour-là ,

justement pour éviter l'absen-
téisme...

Pour sa part , un père d'élève
constate que la suppression
permettrait de résoudre une
fois pour toutes le problème de
ces constantes demandes de
congé. «A 16-17 ans en outre,
il serait bon d'avoir un matin
de congé supplémentaire,
d'autant plus que les élèves ont
des devoirs à faire le week-
end», ajoute-t-il.

Il y a un an déjà, la direction
a posé le problème devant le
Département de l'instruction
publique, épais dossier d'ex-
cuses pour motifs honorables
ou non à l'appui. La réponse
sous forme de fin de non-rece-
voir est tombée en automne.
Mais la question est remise a
l'ordre du jour de la séance du
8 mai de la commission des
études du gymnase. Par leur
pétition , les élèves entendent
donner du poids à la demande.

Une nouvelle grille-horaire
a déjà été étudiée dans l'école.
Ses défenseurs estiment tout à
fait possible d'intégrer les trois
périodes (ou trois périodes et
demie) dans une semaine sco-
laire de cinq jours. A l'image
d'autres cantons et de l'Ecole
secondaire neuchâteloise.
Grosso modo, les heures se-
raient reportées en fin de mati-
née (fin des leçons à 12 h 15
plutôt que 11 h 45) quatre
jours par semaine.

A suivre.
R.N.

Hier à 17 h 45, un automobiliste
de la ville, M. L. N., circulait sur
l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction est. A la
hauteur du No 60, alors que la
file de droite était arrêtée, il n'a
pas remarqué Mlle B. M., domi-
ciliée également en ville, qui tra-
versait à pied la chaussée sur le

passage de sécurité. Blessée Mlle
M. a été transportée par ambu-
lance à l'hôp ital qu'elle a pu quit-
ter après avoir reçu des soins.

Passante renversée

NAISSANCE
A

|rfï| CLINIQUE
IL3TU de là TOUR

RAPHAËL
et ses parents ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

GABRIEL
le 26 avril 1 990

Mila et Pierre-Yves
PELLEGRINI - GINDRAT

Doubs139
La Chaux-de-Fonds

28-012240

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

Dimanche 29 avril 1990
Salle Faller

avenue Léopold-Robert 34
de 9 à 12 heures (violon, piano)

de 15 à 18 heures
(flûte, trompette, chant)

Grand-Temple
à 14 heures (orgue)

La manifestation est ouverte
au public.K 28 000136



Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: 10 h, culte de fête des

paroisses du district au Tem-
ple de La Brévine à l'occasion
de la journée d'offrande pour
l'Eglise réformée du canton
de Neuchâtel. Les cultes du
Locle sont supprimés. Ren-
dez-vous à 9 h 30, à la place
Bournot.

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

LES BRENETS: Di, culte sup-
primé. Fête de district à La
Brévine. Culte en commun à
10 h.

LA BRÉVINE: Di, 10 h, culte,
fête de district, sainte cène, F.
Gerber; 9 h 30, école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h, culte à La Brévine,
fête de district; 10 h 15, école
du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Di, culte supprimé. Fête de
district à La Brévine. Culte en
commun à 10 h.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn. kein Gottes-
dienst.

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

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

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

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

Eglise Apostolique Évangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français-italien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa 28, 15
h, groupe de jeunes - sortie.
En cas de mauvais temps, ren-
dez-vous à 16 h, à la chapelle;
20 h, réunion spéciale avec M.
et V. Desjardins de «Christ
est la réponse». Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec of-
frande pour la chapelle; école
du dimanche. Lu, 20 h, grou-
pe Contact; 20 h, groupe de
quartier «Kaolack». Ma, 14 h
30, réunion de prière des
dames. Je, 20 h, étude bibli-
que - L'Apocalypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche; 20 h, réu-
nion spéciale: «Actualités
brésiliennes». Lu, 9 h 15,
prière. Me, 14 h 30, Ligue du

Foyer (séance féminine): 20 h,
réunion de prière de l'Alliance
évangéli que. Je, 20 h , étude
biblique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte; 20
h, étude biblique avec Claude
Stalin. Ma , 20 h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonnes seules. Ve, 15 h 15,
Heure de joie.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club Tou-
jours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h groupe JAB pour les
adolescents; dès 19 h, groupe
JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte avec
Michel Renevier et école du
dimanche. Me, 20 h, réunion
de prière de l'Alliance évangé-
lique à l'Armée du Salut.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE

Jean-Jacques Beljean
à la Collégiale

Le pasteur Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil syno-
dal, prêchera à la Collégiale ce
dimanche 29 avril , à 10 h, à l'oc-
casion de la Journée annuelle
d'offrande de l'Eglise réformée
(EREN), journée placée cette
année sous le thème: «Les jeunes
sont notre avenir».

Le culte sera suivi d'un après-
culte dans les locaux paroissaux,
rue de la Collégiale 3. , ,

NEUCHÂTEL

Dégagement interdit
Ce titre s'adresse bien sûr aux
amateurs de hockey sur glace.
Ils sont gâtés, ces temps-ci.
Pour les autres, je vais tenter
d'expliquer ce qu'est un déga-
gement interdit.

Quand une équipe est pres-
sée dans son camp, qu'elle doit
se défendre bec et ongles pour
ne pas prendre un but , elle est
parfois obligée de lancer le
puck le plus loin possible, à
l'autre bout de la patinoire,
pour pouvoir souffler et chan-
ger de joueurs.

Si c'est une passe en avant
pour un joueur de la même
équipe, c'est autorisé, mais si
c'est un dégagement dans le
vide, c'est interdit. Le jeu est
alors arrêté et l'arbitre engage
le puck dans le camp de

l'équipe qui se défend, et qui
est donc à nouveau en danger.

Cette règle de hockey me
fait penser à notre situation
par rapport aux questions im-
portantes de la vie, ces pour-
quoi qui souvent nous assail-
lent et nous acculent.

Nous avons parfois envie de
les balayer, ces questions, de
les oublier. Comme une équipe
qui envoie le puck le plus loin
possible de ses arrières.

Le problème, c'est que com-
me pour le dégagement inter-
dit en hockey, ça ne marche
pas. Les questions reviennent
nous assaillir, tant que nous
n'avons pas eu le courage de
les affronter de face. On ne
peut pas les écarter comme ça.

Nicolas Cochand

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di. 9 h 45,

culte - M. Habegger. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance et préca-
téchisme. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte -M.
Perrenoud ; garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office
au C.S.P. Je, 17 h 15, culte de
l'enfance. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte
œcuménique, accueil de la pa-
roisse catholique du Sacré-
Cœur et de la paroisse alle-
mande - MM Carrasco et
Morier; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
Mme Guillod. Je, 17 h, culte
de jeunesse. Ve, 15 h 45, culte
de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- Mme Jakubec ; sainte cène.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Cochand; sainte
cène. Di, 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle. Di, 20 h 15,
moment de prière œcuméni-
gue pour les prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Lienhard ; sainte cène;
participation du Chœur de
l'Hôpital.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte -
M. Monin. Di, 9 h 30, école
du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst im Temple de
l'Abeille (zus. mit Sacré-Cœur
und Abeille).

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe des
familles. Di, 9 h 30, messe; 18
h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h 30, messe en
italien , fête de la communion
de la Mission italienne; pas de
messe en français; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eg lise catholi que chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brand t 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Je, 20 h, étude bibli-
que. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel : <?
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h, groupe
de jeunes. Di, pas de culte le

matin; 15 h 30, consécration
au Ministère pastoral de Ro-
bin Reeve, au Temple des
Forges. Je, 20 h, réunion de
prière. Ve, 17 h 30, caté-
chisme.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte, cap. Favez; 9 h 45,
Jeune Armée. Je, 14 h, Ligue
du Foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet : Pourquoi tant
de malades? (2)

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l 9 h l 5 . Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Di., 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Do.,
20.00 Uhr, Bibelabend.

LA CHAUX-DE- FONDS

F 1 305
Prenez

le volant de la voiture
de Vannée 1990.
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Citroën XM: la suspension hydractive assure

une maîtrise absolue de la route. En version 3

litres et moteur V6 (170 ch), 2 litres injection

(110/122 ch) ou turbo-diesel (110 ch). A partir

de iï. 29 400.- (modèle photographié: V6,

l'r. 42 100.-).Toutes prêtes pour un tour d'essai.

CITROËN XM
[CÎTRÔÏN XMl

VOITURE DE|l, 'ANNËE l»>o| WsH

RÉSERVEZ
votre soirée du 4 mai 1990,

dès 20 h 15, pour le

match au loto
de la Société de tir

L'Escoblone
au Collège

de La Chaux-du-Milieu
28-141558

WWmMWmMmMmM&ÊÊÊIÊlimMWmMmMWm m̂MBr

WQ\ /^O® Drahtsagen

^̂  / ^OKK Scies à fil
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Nous cherchons

un collaborateur de vente
Qualités requises:
- si possibie langue maternelle allemande avec bonnes

connaissances de français;
- bonnes connaissances de mécanique;
- initiative, sens des responsabilités et de l'organisation.
Nous offrons:
- un poste riche en responsabilités et en autonomie;
- un travail varié au sein d'une petite équipe de travail dy-

namique;
- un salaire en fonction des compétences.
Faire offres manuscrites à: WELL Walter Ebner

Crêt-Vaillant 17,
2400 Le Locle

<? 039/31 17 91
28-141644

r A
fi
fg^̂  Les Moulins
é̂!^̂  de Tavannes

cherchent un

chauffeur
poids lourds

titulaire du permis C pour livraisons auprès de nos
clients boulangers et agriculteurs.
Entrée en service: 1er mai 1990 ou date à convenir.
Veuillez faire vos offres à Brand & Cie,
2710 Tavannes.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
032/91 23 03-

k 06-17026 M

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

<P 039/23 39 55

novopflr
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
g> 039/31 15 05

012385

Jeune couple, avec un enfant,
cherche au Locle pour tout de suite
ou à convenir

appartement
de 4 à 5 pièces. En dehors du centre.
<p 039/31 56 71

91-253

• immobilier

[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 DRAIZES S A
2 O 0 6  N E U C H A T E L

¦ 038/31 9931 mmf

Jeune fille
29 ans, de la cam-
pagne, goûts sim-
ples, sentimentale,
bien faite, franche, fi-
dèle, souhaite fonder
un foyer avec un
homme qualités mo-
rales et de cœur. Ré-
gion indifférente.

Ecrire sous chiffre G
W 14-656909 à Pu-
blicitas, 2800 Delé-
mont

4x4

Superbe

Ford
Escort XR3

freins ABS,
blanche, 52 000 km,

expertisée.
Garantie totale,

seulement Fr. 289-
par mois

sans acomptes.
Garage de la Ronde

<P 039/28 33 33
91-289

Hôtel de France
Le Locle, <f> 039/31 15 44

Nouvelle reprise
de l'établissement

Menu du jour et choix
à la carte dès le 1er mai.

Fermeture hebdomadaire
le mercredi.

28-14224

L'annonce, reflet vivant du marché

TOUTE LA GAMME CITROËN
Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle <p 039/31 82 80 28 14066

i "è divers • off res d'emploi• autos-motos-vélos



La chatterie devra déménager
Tour d'horizon à rassemblée générale de la SPA

Dans le cadre du réaménagement
du centre-ville , les bâtiments 9,
U et 13 de la rue Boumot , no-
tamment , seront démolis. Or, le
numéro 13 abrite la chatterie de
la SPA. Elle devra donc déména-
ger et cherche de nouveaux lo-
caux. L'un des points abordés
lors de l'assemblée annuelle de la
société.

La Société protectrice des ani-
maux du Locle a tenu son as-
semblée générale sous la prési-
dence de Francis Mottier. Celui-
ci a souli gné que malgré les ad-
missions enreg istrées , l' effectil
de la société reste stable: 289
membres. M. Mottier aurait
souhaité que le bulletin d'adhé-
sion , régulièrement inséré dans
le journ al «L'ami des animaux»
ii i t plus de succès.

11 regrettait aussi qu 'il faille
nvoir recours aux rappels pour
une cotisation pourtant minime ,
et remerciait sincèrement les
membres qui s'en acquittent ré-
gulièrement. Merci aussi à tous
ceux qui soutiennent la société.

M. Mottier a aussi souli gné la
bonne décision du comité qui a
accepté l'agrandissement du
chenil ainsi que l'achat de dix
boxes. Il tenait à rassurer les
personnes qui ont adressé cer-
taines remarques au sujet des
animaux perdus ou abandon-
nés: jusqu 'à ce jour , ceux-ci
n 'ont jamais été oubliés au pro-
fit des pensionnaires.

LA CHATTERIE
DEVRA DÉMÉNAGER

A la suite du projet d'aménage-
ment du centre-ville , la société
est à la recherche de nouveaux
locaux pour la chatterie. La
commune ayant mis à disposi-
tion du Groupement des socié-
tés locales l'immeuble Envers
18. la société espère pouvoir y
aménager la chatterie.

M. Mottier a aussi remercié
les autorités communales , le
gardien du chenil pour son dé-
vouement ainsi que la gardienne
de la chatterie , les collègues du
comité, sans oublier les deux
dames qui ont donné un sérieux

coup de main lors des vacances
horlog ères.

L'assemblée a procédé au re-
nouvellement du comité , qui se
présente comme suit : président ,
Francis Mottier ; vice-président ,
Gérald Jean Richard ; secrétaire .
Jocelyne Tissot; caissière. Clau-
dine Sandoz; assesseurs. Hélène
Brigadoi , Monique Pfister , Mu-
rielle Jeanneret et Frédéric Bla-
ser; responsable du chenil , Gé-
rald JcanRichard , suppléante
Murielle Jeanneret ; gardien du
chenil, Léo Grandjean; respon-
sable de la chatterie , Francis
Mottier , suppléante Hélène Bri-
gadoi: gardienne de la chatterie ,
Monique Pfister ad intérim.

Au nom du comité, le prési-
dent a chaleureusement remer-
cié Hélène Brigadoi qui pendant
dix ans et demi a rempli son rôle
de caissière avec sérieux et com-
pétence. Mme Brigadoi a été
nommée membre d'honneur de
la société au milieu de vifs ap-
plaudissements , un titre qui était
décerné pour la première fois.

(cp)
L'immeuble qui abrite encore la chatterie, rue Boumot 13. Mais plus pour longtemps.

(Photo Favre)

Plus jamais de guerres...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Depuis le temps que l'on conclut
des paix, depuis le temps que
l'on rédige des traités de paix, les
puissances octroient chaque f ois
au vainqueur une dépouille du
vaincu, sous f orme d'un terri-
toire et de ses habitants, comme
s'il s'agissait de bétail.

Un cas classique pour nous:
l'Alsace-Lorraine, une balle de
ping-pong que se relancent
Français et Allemands depuis
Louis XIV. Il y  a pire! Voyons
mLEËP Je cas du pays-martyr
par excellence: la Pologne. Pour
mémoire, rappelons que le
Congrès de Vienne partagea le
pays en deux. Russes et Prus-
siens en reçurent chacun un
bout. Ce ne sera que le 22 no-
vembre 1918, sous la direction
de Pilsudski que la Pologne re-
naîtra de ses cendres pour la
Xme f ois.

Le 2 août 1939 eut lieu la si-
gnature du Traité germano-so-
viétique sur le partage de la Po-
logne. Le 1er septembre, resp. le
28 septembre 1939, Allemands
et Soviétiques se partageaient le
pays vaincu et saccagé. La suite
coule de source: l'Allemagne
vaincue en 1945, l 'URSS an-
nexera purement et simplement
p lus  du tiers de la Pologne et
pour se donner bonne cons-
cience, f e r a  donner en compen-
sation à la Pologne, les terri-
toires allemands à l'est de l'Oder
et de la Neisse.

Géographiquement, tout
baigne dans l'huile... Seulement
on a pris à ÏAllemagne deux
terres bien allemandes: la Silésie
et un bout de la Prusse, berceau
de l'Allemagne, peuplées cela va
sans dire d'Allemands! Du côté
russe, même problème. On an-
nexe une terre polonaise, soit en
gros plus du tiers de la Pologne,
avec sa population polonaise.

Voilà donc le problème posé.

Cependant les choses se compli-
quent, du moment que les Alle-
mands se réunissent. A la f in de
la dernière guerre, les Russes
avaient créé un pays satellite, la
RDA. Les deux Allemagnes
unif iées seront de loin la nation
la plus f orte et la plus riche
d'Europe. La Pologne prend
peur, car elle sait qu 'un jour
l'Allemagne lui réclamera les
pays et les populations de Prusse
et de Silésie, à l'est de la f ron-
tière Oder-Neisse.

La Pologne envoie ses diri-
geants à Paris, où ils sont reçus
en amis de toujours... et la
France garantit à la Pologne sa
f rontière Oder-Neisse. Puissai-je
me tromper, mais ce sont là les
prémices d'une prochaine
guerre, peut-être mondiale.
Tout le dispositif est en place, il
n 'y a plus qu 'à laisser pourrir! Y
a-t-il donc une f atalité pour que
tous les vingt ou quarante ans,
les peuples f assent boucherie au
nom de l 'honneur, de la liberté,
de l'amitié des peuples et de la
paix!

Mais alors, que f aire? Je ne
suis ni Dieu le Père ni un pro-
phète. Je crois seulement qu 'on
ne peut bâtir un monde juste sur
une injustice. Que l'URSS rende
à la Pologne la partie qu 'elle lui
a prise (d'entente a vec Adolf
Hitler) et la Pologne pourra ren-
dre le f ruit empoisonné que sont
la Silésie et le bout de la Prusse
que les Alliés lui ont octroyés.

Dès le moment où la Pologne
rentre dans ses f rontières, il y a
f ort à parier que le voyage à Pa-
ris de MM. Jaruzelski et Mazo-
wiecki devienne sans objet et la
garantie de M. Mit terand le soit
également.

N 'en déplaise à certains rê-

veurs impéniten ts, des motils
pour déclencher de nouvelles
guerres existent. N 'en citons que
quelques-uns: les trois Etats
baltes (Lituanie, Lettonie, Esto-
nie) annexés par l 'URSS. La
Carélie a été détachée de la Fin-
lande «pour des raisons stratégi-
ques» (Traité de Moscou, mars
1940). Citons-en encore quel-
ques-uns dans le désordre: l'Ar-
ménie, le Kurdistan, le Liban, la
Palestine, la Mongolie,
l 'Ukraine, l'Albanie, l 'Ile de Sa-
khaline, annexée par l 'URSS,
au détriment du Japon, l 'Af ri-
que du Sud et j 'en passe. Mais
que f aire alors?

On pourrait suggérer à
l 'ONU qu 'elle f asse oeuvre de
pionnier. Le moment est bien
choisi, alors que tout bouge et
tout f ermente à l'Est comme à
l'Ouest. Elle pourrait prouver
son utilité en eff açant les injus-
tices passées et empêcher que
l'histoire ne se renouvelle, a vec
ses alliances, ses blocs, ses an-
nexions. Ne serait-il pas temps
d'arrêter le cycle inf ernal?

Siegf ried Fliickigcr,
Centenaire 28,
2400 Le Locle.

Championnat
de gymnastique

Samedi 28 avril, dès 13 h à la
halle polyvalente du Communal
aura lieu la Finale du cham-
pionnat cantonal de gymnasti-
que artistique masculin.

Les participants seront dans
les catégories allant des débu-
tants jusqu 'à P 6. Du fort beau
spectacle en vue. (comm)

Culte unique pour
le district à La Brévine
Lors de la journée d'offrande
pour l'église neuchâteloise , un
culte uni que pour le district du
Locle est organisé dimanche 29

avril à 10 heures au Temple de
La Brévine par la paroisse ré-
formée du village. C'est le pas-
teur Francis Gerber qui offi-
ciera pour l'occasion. Après la
cérémonie religieuse, un apéri-
tif sera servi à la salle de pa-
roisse, (paf)

Fête de la Libération
La collectivité italienne des
Montagnes marque aujour-
d'hui, samedi 28 avril , le 45e
anniversaire de la Libération
(25 avril 1945) par un concert
donné à 15 h, devant l'Hôtelde
Ville, par la fanfare S.G. Bat-
tista di Stczzano de Bergame.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Villers-le-Lac: licenciements
et abandon de trois calibres

m> FRANCE FRONTIERE

Décidément, l'horlogerie franc-
comtoise est bien malade. Après
Kiplé et Cattin à Morteau, c'est
au tour de la société Parrenin, fa-
bricant d'ébauches à Villers-Ie-
Lac, d'être touchée.
En effet , hier matin , la direction
a annoncé au comité d'entre-
prise la suppression de huit
postes de travail. D'après elle,
ces huit licenciements et une ra-
tionalisation stricte de la pro-
duction (5 calibre s aujourd'hui ,
demain plus que 2) sont néces-
saires pour pallier la baisse de
production de 250.000 pièces
mensuelles.

Les explications de ce ralen-
tissement sont à chercher dans
la mise sur le marché mondial
d'un grand nombre de mouve-
ments japonais que la baisse du
yen a rendus des plus compéti-
tifs.

La nouvelle de ces licencie-
ments a surpris , d'autant que la
société Times-Product , de Lon-
dres, maison mère de la Holding
Remex-Parrenin , a investi 22
millions de FF dans la construc-
tion d'une nouvelle usine prati-
quement terminée et qui doit
être occupée dans les semaines à
venir. D'autre part , un impor-
tant effort d'investissement
pour le renouvellement du parc
de machines avait été fait (30
millions de FF en quatre ans).

L'annonce de ces licencie-
ments a causé une vive émotion
à Villers-le-Lac , d'autant plus
qu 'il se murmure que Parrenin
SA ne serait pas la seule usine
confrontée à ces difficultés et
que d'autres mauvaises nou-
velles seraient à craindre dans
d'autres établissements de la cité
frontalière des bord s du Doubs.

R.V.

Difficulté chez Parrenin

Opéra-danse à
La Cnaux-du-Milieu

Deborah Massell, soprano.
(Photo sp)

Le GAM, c'est l'équipe dynami-
que qui, depuis plusieurs années
propose à un public de plus en
plus large, des concerts de niveau
international au Cerneux-Péqui-
gnot. L'église du Cerneux étant
actuellement en restauration, le
concert de printemps du GAM,
avec le soutien de L'Impartial, a
lieu cette année à La Chaux-du-
Milieu.
S'y produiront Henryk Polus,
ténor, Raymond Anderhuber,
basse, Deborah Massell, sopra-
no, Heidi Brunner , mezzo. Au
programme des airs célèbres ex-
traits de Rigoletto, La Tosca (E
lucevan le stelle), Carmen,
(Parle-moi de ma mère - Haba-
nera), Manon Lescaut, Le bar-
bier de Séville (air de la calom-
nie). Les quatre chanteurs se-
ront rassemblés dans l'exécution
du Stabat mater de Rossini. Au
piano Heinz Bœrlin.

Un couple de danseurs, Isa-
belle Joye et Silviu Preda, so-
listes au Théâtre de Krefeld-
Mônchengladbach, interpréte-
ront des pas de deux extraits de
Casse-Noisette, Romeo et Ju-
liette, Per Gynt. DdC
• Eglise de La Chaux-du-Mi-
lieu, samedi 28 avril à 20 h 15 et
dimanche 29 avril à 15 h.

25 ans pour
les Francs-Habergeants

Une année qui s'annonce riche
en événements

Lors de leur dernière assemblée
générale, les Francs-Haber-
geants ont fixé au 1er septembre
la commémoration de leurs 25
ans. Ils offriront au public et à
tous leurs amis un programme de
circonstance. Ils ont invité un
groupe de Saint-Gall ainsi que la
Musique scolaire.
L'année 1989 a été une année la-
borieuse pour les trois groupes.
Parmi ces activités , signalons le
cours cantonal et vaudois de
danses, la fête annuelle du Cos-
tume neuchâtelois , l'assemblée
des délégués des Costumes
suisses à Bulach. le bal romand
à Lausanne , la participation au
200e anniversaire de la Républi-
que française à Arbois. Ou en-
core une partici pation au spec-
tacle «Images de mon pays», ou
la fête de fin d'année.

Les Francs-Habergeants ont
aussi mis sur pied un cours gra-
tuit pour enfants , intitulé
«Rythme , chant et danse», qui ,
sous la responsabilité de Mme
Thiébaud, s'est traduit par le re-
crutement de huit enfants. Ce
groupe se compose actuellement
de 17 enfants âgés de 7 à 14 ans
qui dansent et chantent. Le
groupe aîné de danses, dirigé
pur Simone et Charles Favre.
travaille toujours de pied ferme

pour améliorer et renouveler
son répertoire .

Quant à la chanson , dirigée
par Lionel Fivaz, de gros efforts
ont été accomplis pour renforcer
l'effectif , (annonces, papillons ,
etc.) ce qui a permis de recruter
trois nouveaux chanteurs.
Certes, il s'agit d'un effort à
poursuivre avec fermeté. Le co-
mité a été réélu dans son ensem-
ble selon la formule de l'année
dernière.

QUI VEUT CHANTER?
Ce comité s'est déjà réuni à plu-
sieurs reprises pour mettre au
point les activités de 1990. Outre
le 25e anniversaire , les Francs-
Habergeants participeront le 3
juin à la Fête des gentianes au
Russey; le 28 juin , à la Fête du
pain d'Echallens; les 16-17-18
août , au 3e Festival internatio-
nal de folklore. Cela pour ne ci-
ter que les manifestations les
plus importantes.

Bien que confiants en l'ave-
nir , les responsables font appel à
toutes les personnes susceptibles
de renforcer l'un des trois grou-
pes, qui répètent selon l'horaire
suivant: chanteurs , le mardi de
20 à 22 h: danseurs , le mercredi
de 20 à 22 h; groupe de danses
enfants , le mardi de 17 h 15 à 18
h 15. (cp)

LE LOCLE
Collège des Girardet: di dès 9 h ,
tournoi de ping-pong.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h
30-18 h, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: Casino, sa jus-
qu 'à 19 h, di 10-12 h , 18-19 h. En-
suite <fi 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
'P 34 11 44. Permanence dentaire:
(fi 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel , Temple: sa
20 h 15, concert de la fanfare Ste-
Cécile.

SERVICES

NAISSANCE

A '
MATERNITÉ DE L'HÔPITA L

DU LOCLE

Fabian, Stéphan, Nathalie,
Carole, Sarah

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance

de leur petit frère

ALEXANDRE
le 26 avril 1990

Béat et Daniela BECKER
Bellevue 31 - Le Locle

28-14122

Conseil gênerai
du Cerneux-Péquignot

Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot est convoqué en
séance ordinaire lundi 30 avri l à
20 heures à la salle ACO du
nouveau bâtiment communal.
La réception des jeunes attei-
gnant leur majorité civique, les
comptes 1989, la nomination de
deux membres à la Commission
scolaire , deux arrêtés concer-
nant le montant accordé au
Conseil communal et une de-
mande de crédit de 40.000
francs pour le changement du
chauffage au bâtiment commu-
nal figurent à l' ordre du jour.

(cl)

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

fflgsSm SÈwt t "' JJ3B H

A nos succursales de Fribourg et Neuchâtel
est offert un poste pour un

COURTIER IMMOBILIER
de formation ingénieur, architecte ou similaire ou pour un

Technicien du bâtiment
avec expérience du courtage immobilier

-*§ Informez-vous! 
Appelez M. J.-P. Magnenat au no (077) 219 510, ou demandez-nous

le descriptif du poste en nous retournant le coupon ci-dessous.

Nom: Prénom: 

Rue: No: 

Npa: Lieu: 

Age: Formation: 

Veuillez m'envoyer votre dossier de candidature au poste de
courtier immobilier à Fribourg et Neuchâtel

IMP2B/4

GEILINGER SA IH1 llill llTTTnMÏÏTI
SERVICE DE L'INFORMATION _ ¦ ¦ ¦ ¦
10, rue Pierre-Yerly UËII IIMlaCH1762 Givisiez - Fribourg ¦̂¦¦¦ ¦MB  ̂ ¦ ¦

22-15658
¦¦¦KKMESBaBaEHa BaBniiBBHiHBBBaHaBmaKssxsasI

«Croissant Show»
Versoix 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 76 34

Ouvert le dimanche
V. 28-012587^

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 h 15 • 18 h 30
ma.-ve.: 09 h 45-11 h 45

13 h 15-18 M30
samedi: 09 h 45 -11 h 45

13 h 15 -17 h 00

Entrée du magasin interdite
aux moins de 20 ans 1059

• divers 1um
ASPIRATEUR VjL g

asp\re a*ec83U

Si vous êtes à la recherche d'un aspira-
teur tous usages avantageux qui avale
pratiquement tout: WAP TURBO GT,
pour Fr. 399.- seulement. 09.515/4,4

^
^

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

Nous souhaitons engagerrapîdeffîërrt*:

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 priées de prendre contact par téléphone avec
notre chef du personnel au <p 039/23 59 34.

G + F CHÂTELAIN SA, rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds

V 91-699 y

• divers

oU5 présente.*voW^
^

ovaSe^^--
suwan̂

vou P appa'*0

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

Q9-5I5M«4

• autos-motos-vélos '

HEURES D'OUVERTURE ĝ JBB 3̂̂ -̂ 8i
Mercredi 25.4., 17.00-21.00 **K»jji«^|̂ *̂ *g ̂ *i'fe5â8y|||gj i*̂ S2|
Jeudi 26.4., 09.00-12.00, 13.30-21.00 ll |̂ 

5S

'mW^

mm 

ÉS3BËB SSSM
Vendredi 27.4., 09.00-12.00, 13.30-21.00 I mmErSÊ mW7mà WM
Samedi 28.4., 09.00-17.00 HsftfW Sî^wi uwfSâ ^̂ ^T BD̂ ancne 

.9 
4 . 09 00-17 00 ,,.„,,,., ,., I Mj ĵ
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RAPPEL
fjgjg* Ville de
¦»»ô« La Chaux-de-Fonds

5ïvC Direction de
l'école primaire

«Le passage»
de l'école enfantine
à l'école primaire»
Séance d'information à l'intention
des parents des futurs élèves de 1 re

année primaire par M. Philippe
Moser, directeur adjoint.

Lundi 7 mai 1990 à 20 h 15
Aula du collège Numa-Droz

(1er étage, salle 18)
28-012406

«WWWWMWMmMWWCW WMIWMWM MWWWW WWSWilWK

j f s s i m s m m w a m m m a m m m m w m
NOUVEAU contra la

COUPEROSE
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.
k 41-42223/4x4^

Le Dr R. Bosshart
Médecine générale FMH

cesse son activité
dès le 30 avril 1990
Il remercie toutes les personnes qui lui ont fait confiance.

28-124563
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1er Mai
Délai pour la remise des annonces
Edition du jeudi 3 mai 1990:

lundi 30 avril, à 10 heures

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

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

Avis mortuaire urgent

YQ7 PUBLICITAS
Y ^i La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 $ 039/31 14 42
\# <f) 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42
T Téléfax 039/28 48 63

28-0 1 2336

Ni] I llSSi Avec vous
y J ¦ 111IW dans l'action.

(( =R\
CWtet (instaurant ^̂ v̂l/^  ̂ 2608 6burtclarp
cZuJf tt de la çÇjare -^^ n̂ Ẑ le °̂39> 44 >6>6

Menu du dimanche
DEMAIN: FÊTE DES MÈRES:

Consommé Xavier Consommé au porto
• • • ' • # •

Saumon cru à l'aneth Feuilleté de coquilles
• • • Saint-Jacques et scampis

Entrecôte d'agneau provençale
Gratin dauphinois Filet mignon aux morilles

Légumes du marché Nouilles au beurre
• • • Légumes du marché

Délice aux pommes chaudes * * *
Profiterole glacée

Complet: Fr. 28-
Sans premier: 22-
Sur assiette: 15.-

Sur réservation Direction: E. et T. Cairoli
l 93-1300 JV 'J

% gastronomie
>«««t»»>KJ»««w:«*M««*i>VK«»-iv<« W* .>¦:.¦.<•

¦¦:<« ¦¦ vV ¦:.-.:¦-¦ K<. w««<«. JW ¦:™wi -.,w:«« i' ¦ v ¦:¦-¦ Y-.V-v ¦¦¦¦¦¦¦:-•. «-K:'..- :̂^ -:'.: w '*»:.;<-:. ¦-:¦¦ •:¦:«¦*¦ :¦:¦:¦ HWW ïVKW<«>:::« WK-:-:-> X-WM.: ; :-r îv:-*:-*:-M*:«M»: v

fr ^Qf âtel (Restaurant ^̂ ^!/̂  2608 6burtetary
Qèuff ct Je la çÇj are ^̂ ^'i  ̂

tel.(o39> 
44 '616

Nous possédons

le seul vivier d'eau de mer
de Courtelary et environs

Notre chef Yves Annen
vous propose ses spécialités:

les huîtres
le homard: • sauce safranée

• façon du chef
• à l'américaine
entier ou moitié

Sur réservation. Direction: E. et T. Cairoli
l 93-1300 J

Le docteur Jacques Raetz
- ancien chef de clinique du département de médecine de

l'Hôpital des Cadolles, (prof. B. Ruedi, Dr J.-F. Enrico et
Dr P. Siegenthaler);

- ancien assistant:
- de la Policlinique médicale universitaire à Lausanne

(prof. J.-R. Hofstetter);
- de la Policlinique psychiatrique universitaire à Lausan-

ne (prof. M. Burner, Dr E. Gilliéron);
- du service de chirurgie infantile de l'Hôpital de l'En-

fance à Lausanne (Dr J.-F. Bonard, Dr G. Mayor);
- de la permanence chirurgicale de Longeraie à Lausan-

ne (prof. A. Narakas, Dr J. Cantero);
- du service de pédiatrie du CHUV (prof. E. Gautier);
- du service d'anesthésiologie du CHUV (prof. J. Free-

mann);

a le plaisir d'annoncer qu'il reprendra la
consultation de médecine générale
du docteur E. DELACHAUX le 1 er mai 1990.

Rue F.-Soguel 30, 2053 Cernier.

Consultations sur rendez-vous. Visites à domicile.

cp 038/53 21 24 Mmmr ' 28-023757

mÊm COMMUNE DE CORNAUX
HiC ŝIl '"a commune 

de Cornaux met au 
concours le

^%yi§ffl poste de

concierge
pour sa nouvelle salle omnisports, et les collèges.
Activités:
- assumer la conciergerie intérieure et extérieure du

complexe sportif, et scolaire;
- informer les utilisateurs du fonctionnement des installa-

tions;
- effectuer la prise et la remise des locaux.

Exigences:
- être au bénéfice d'un CFC dans les métiers du bâtiment

ou titre équivalent;
- disponibilité dans l'exécution de ses fonctions;
- apte à assumer des responsabilités.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à l'administrateur com-
munal { < ? 038/4711 30).
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées au Conseil communal, 2087 Cor-
naux, avec la mention «Postulation», jusqu'au 19 mai
1990.
Cornaux, le 20 avril 1990. CONSEIL COMMUNAL

28-023860

ïfWftl COMMUNE
—M~- DE FONTAINEMELON

^gy Mise au concours
Le Conseil communal de Fontainemelon met au
concours un poste d'

employé(e) de bureau
à l'administration communale.
Travail varié de secrétariat. Contrôle des habitants,
contact avec la population, etc.
Une formation commerciale complète (CFC ou titres
équivalents) ainsi qu'un intérêt pour l'informatique
et la pratique du traitement de texte sont souhaités.
Obligations et traitements légaux.
Place stable.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de l'administrateur communal, M. F. Soguel,
(f) 038/53 21 45.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de di-
plômes et certificats, doivent être adressées au
Conseil communal, 2052 Fontainemelon, jusqu'au
12 mai 1990.
Fontainemelon, le 28 avril 1990.

CONSEIL COMMUNAL
28-024045

• offres d'emploi

j /scap-
w/i. . Pour notre atelier de mécanique , nous

|P lYî lf^ffï- cherchons un micromécanicien.

VÈ, r • • En relation directe avec le départe-

rîl6C3DICI6n ment R* D- '' aura DOUr Iache laM lliwuu invibii confection d'outillages de précision et
'& de prototypes destinés à la réalisation
'M de moteurs à aimant disque.

'¦(& Nous demandons:
yÉ - CFC de micromécanicien ou méca-
¦//k nicien de précision (la connais-
y/È sance de la fabrication de proto-
'V/Â types serait un avantage);
f/È - initiative et indépendance.

V/È Nous offrons:
'/M - travail intéressant et varié;
f/È - bonnes prestations sociales;
'ffflf, - horaire variable.

fin aZk * £?Q| Les personnes intéressées voudront
f^^'%2 bien prendre rendez-vous auprès de

f/È „ « i-fà Y» M. R. Noverraz à Portescap. Jardi-
f/È lg>JuJ$Y nière 157.2301 La Chaux-de-Fonds 1.
§ efîHSP̂ ® 

/- 039/256 521.
I **̂  <$*
<///// . vSCap' du concept au mouvement

Exceptionnel ...et tout de neuf habillé
voici le millésime 1989!

J ÂVES %
fdehDÊROCHE
 ̂

ij V  2024 St-Aubin
^  ̂ "̂  

Crêt-de-la-Fin 1-2
Xt J Case postale 50
^T Tél. 038 / 551189

Ouvertes chaque jour, y compris le samedi matin.
28-001145

• off res d'emploi

vous
- aimez le contact;
- aimez l'indépendance;
- êtes jeune et dynamique;
- avez d'excellentes connaissances en

alimentation;
- avez un réel talent de vendeur;
- avez le sens des responsabilités;

w - êtes domicilié en vittrou aggloméra- ;
tion de Genève. ™-,>—r-—- .,»

NOUS
- sommes une entreprise de l'industrie

alimentaire bien introduite auprès
des gros consommateurs;

- cherchons un(e)

collaborateur(trice)
externe

- vous offrons une introduction de
premier ordre, des conditions d'en- ;
gagement avantageuses et des pres-
tations sociales d'une entreprise mo-
derne.

- attendons votre dossier de candida-
ture avec photo sous chiffres
14-145926 à Publicitas,
2900 Porrentruy

14-146M8 . U

Grapliolog rueMSI ~
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ g
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation tô
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI , IM °

Solution du mot mystère
TAURILLON



Toutes les 2 h 58 en moyenne!
Gendarmerie neuchâteloise :

statistique des accidents de la circulation pour 1989
Publiée par la police cantonale,
la statisti que globale des acci-
dents pour Tannée 1989 esquisse
une courbe à la hausse. Exprimée
en pourcentage , celle-ci traduit
un 2,64% supplémentaire par
rapport à 1988. Une donnée cor-
respondant proportionnellement
à la progression du parc de véhi-
cules, avoisinant les 3%. Le rap-
port révèle que les accidents mor-
tels - 32 en 1988 - se maintien-
nent dans une moyenne cons-
tante: il y en a eu 31 l'an dernier.
La statistique annuelle des acci-
dents survenus sur les routes du
canton de Neuchâtel en 1989 ne
reserve pas de surprise : elle livre
son habituel cortège de tôles
froissées, de blessés et. malheu-
reusement , de tués.

La police cantonale précise en
préambule dans son rapport que
le nombre d'accidents mortels -
31 en 1989 - demeure sensible-
ment équivalent à celui enreg is-
tré l'année précédente ( 1988: 32)
malgré les notables efforts entre-
pris en matière de prévention.

«Parallèlement , nous enregis-
trons une légère diminution des
blessés. Ce phénomène est pro-
bablement lié à l'évolution posi-
tive du port de la ceinture de sé-
curité» , relève le document.

TOUTES LES 2 H 58
Ce ne sont pas moins de 2950
rapports d'accidents qui ont été
établis en 1989(1979: 1951). En
d'autres termes , il s'en est pro-
duit un toutes les 2 h 58. Le
nombre de blessés s'élève à 719
personnes (un toutes les 12 h

10). un chiffre qui inclut les bles-
sés légers de même que les jeunes
gens jusqu 'à 16 ans.

Au chapitre de l'ivresse, il est
intéressant de noter que sa part
dans les accidents , les blesses et
les lues exprime les pourcen-
taacs respectifs suivants: 9,02%,
17.11% et 16,13%.

Les causes des accidents , dans
l' ordre décroissant, voient la
violation de priorité occuper la
tète du peloton (603) suivie
d'une vitesse inadaptée (526).
L'inattention vient ensuite: elle
est responsable de 432 accidents.
Le non-respect de la distance en-

tre véhicules (337) précède de
son côté l'ivresse. Cette dernière
est à l'origine de 266 accidents.

ÉTÉ
ET FIN D'AUTOMNE

Au chap itre de leur répartition
mensuelle , juin et juillet sont à la
crête du nombre de «pépins»
(271 et 267), une crête qui re-
tombe jusqu 'à la fin de l'au-
tomne pour remonter durant les
mois d'octobre, de novembre et
de décembre (276; 294; 275).
Les jours de la semaine se distin-
guent eux aussi: vendredi et sa-
medi remportent , en toute logi-

que, la palme du nombre le plus
élevé d'accidents (530 et 476).
Leur ventilation par heures
laisse apparaître une très nette
pointe sur le coup de la fin
d'après-midi , à 17 heures , terme
de la journée professionnelle...

A relever encore que le parc
automobile neuchâtelois comp-
tait l'année dernière 78.207 voi-
tures (1988: 75.198) et 1328 ca-
mions (1244). Si l'on ajoute à ces
chiffres les remorques , machines
de travail et tracteurs agricoles,
Neuchâtel affiche un total de
89.629 véhicules automobiles
(1988: 86.621). (Imp)

La promotion économique en images
«The Neuchâtel Way» en avant-première à Cortaillod

André Vallana a présenté hier en
avant-première le film qu'il a
consacré à la promotion écono-
mique cantonale. «The Neuchâtel
Way» fait en 48 minutes une pré-
sentation et un premier bilan de
dix ans d'efforts. «La tâche n'est
pas terminée», a ajouté hier
Francis Sermet.

Etudiant de l'Ecole des hautes
études économiques, juridiques
et sociales de Saint-Gall, a pro-
longé un travail de séminaire
par un documentaire. Un film
produit par la télévision locale
«Canal Alpha +» et présenté
hier en avant-première dans ses
studios de Cortaillod.

Dans «The Neuchâtel Way»,
Pierre Dubois, Francis Sermet
et Karl Dobler tiennent les pre-
miers rôles. Mais André Vallana
est allé interviewe r beaucoup de

monde et l'affiche porte beau-
coup d'autres noms. Entre le
conseiller national Claude Frey
et le professeur d'économie ré-
gionale Denis Maillât , on voit
apparaître Jean Cavadini, Jean
Guinand , Gérard Bauer, Claude
Bernouilli , Rémy Scheurer,
Yann Richter, Claude Bugnon.
Cinq chefs d'entreprises venues
s'installer dans le canton témoi-
gnent des raisons de leur choix ,
et jettent parfois sur Neuchâtel
un regard différent.

En 48 minutes, leurs propos
dressent un tableau assez com-
plet des raisons , des moyens et
des fruits de la promotion éco-
nomique. Le jeune cinéaste a
voulu faire aussi un travail
d'économiste et il a clairement
structuré son film qui aborde
successivement les mesures
prises, les atouts et les handicaps

du canton , les résultats et un dé-
but d'analyse étayé par les indi-
cateurs macroéconomiques.

André Vallana admet qu'il a
été difficile d'illustrer un sujet
très abstrait. Hors de quelques
incursions dans les laboratoires
du CSEM ou dans les entre-
prises, la caméra s'est souvent
attardée sur les paysages neu-
châtelois.

EN PUBLIC
Le film vidéo sera projeté en pu-
blic à Neuchâtel, puis diffusé
par «Canal Alpha + ». Son réa-
lisateur le présentera à un
concours de journalisme écono-
mique l'année prochaine, et l'a
soumis à Claude Torracinta.
«C'est un peu long pour la télé-
vision, dit André Vallana. Mais
je lui ai demandé une critique du
film» .

«On devrait pouvoir l'utiliser
dans notre activité à l'exté-
rieur», a dit le délégué aux ques-
tions économiques Francis Ser-
met , qui a prolongé hier le bilan
tiré par le film. Il a relevé que
plus de 300 sociétés étaient arri-
vées et que plus de 4000 emplois
avaient été créés.

Mais les objectifs rje sont pas
atteints: «Nous n'avons pas re-
gagné la position que nous
avions jusqu'en 1975.»

Les tâches futures, a-t-il sou-
haité, pourraient faire l'objet
d'un deuxième film dans dix
ans.

JPA

• Présentation publique de
«The Neuchâtel Way» le 4 mai à
20 h30 à f auta de la f aculté des
lettres de l 'Université. L 'entrée
est libre.

A un million près
Déficit alourdi pour les hôpitaux de Neuchâtel

Le déficit des hôpitaux de la ville
de Neuchâtel a dépassé 18,5 mil-
lions en 1989, soit près d'un mil-
lion de plus que ce que prédisait le
budget. La semaine de 41 heures
et les indemnités pour inconvé-
nients de service y sont pour
beaucoup. Les problèmes de re-
crutement n'en sont pas moins
lancinants.

Tenir le bud get des hôpitaux au-
rait été une prouesse en 1989.
Car les 17,7 millions de déficit
annoncés ne prévoyaient ni le
passage à la semaine de 41
heures pour le personnel com-
munal , ni les indemnités (de 100
à 300 francs en fonction des in-
convénients de service) accor-
dées en urgence par le Conseil
d'Etat. Ces indemnités versées
pendant le deuxième semestre
ont représenté 800.000 francs.

Le déficit atteint 18.565.609
francs, soit en chiffres ronds
920.000 francs de plus que pré-

vu. La part à charge de la ville -
où interviennent aussi les résul-
tats des autres établissements du
canton - frise les 5,5 millions,
soit 367.000 francs de plus que
prévu.

Les indemnités nouvelles ne
sont d'ailleurs pas les seules à
gonfler la note. Si la charge sala-
riale a dépassé le budget de 3,6
% pour le personnel soignant ,
l'écart est de 8,7% pour le per-
sonnel médical. L'ascension
s'exp lique ici par une augmenta-
tion de 1000 francs de l'heure
quotidienne annuelle des méde-
cins et par un effectif plus étoffé.

Les Cadolles et Pourtalès ont
accueilli 8837 patients totalisant
93.359 journées d'hospitalisa-
tion, ce qui donne un séjour
moyen de 10,6 jours. Chaque
journée d'hosp italisation corres-
pondait en 1988 à un déficit de
171 francs, un chiffre qui a passé
à 199 francs pour le dernier
exercice.

Enfin la situation reste criti-
que sur le front du personnel.
Les 330 départs et 418 entrées
dénombrés en 1989 tiennent
certes compte des remplace-
ments et des courtes périodes de
stage. Le taux de rotation global
frôle toutefois les 30%.

Le recrutement de personnel
étranger- ce sont 44% des effec-
tifs - pose des problèmes de plus
en plus aigus. Fin 1988, le can-
ton avait refusé la conversion
habituelle des permis de sta-
giaires en permis B. En mars ,
l'Etat a lié l'octroi de ces permis
annuels à la conclusion d'un
contrat pour trois ans au mini-
mum.

Une «solution peu satisfai-
sante», écrit dans son rapport le
nouveau chef du personnel
Biaise Delhi Santa , «quelque
peu adoucie» par des permis de
18 mois pour les stagiaires et
une prolongation à 4 mois des
permis temporaires. JPA

Plus de 200 accidents
Trois morts en mars

sur les routes neuchâteloises
218 accidents se sont produits
dans le courant du mois de mars
sur les routes neuchâteloises.
Trois personnes ont perdu la vie
alors que 39 autres ont été bles-
sées. En voici les causes:

violation de priorité 34; pas
adapté vitesse 6; distance insuf-
fisante 28; vitesse exagérée 4-
perte de maîtrise 44; ivresse 19;
circulation à gauche 2; inatten-
tion 24; changement de direc-
tion , de voie 7; dépassement té-
méraire 1; marche arrière 21;
imprudence des enfants 2; si-

gnalisation non respectée 15;
inobservation passage pour pié-
tons 0; conditions atmosphéri-
ques 0; imprudence des piétons
1: croisement imprudent 2;
sommeil, surmenage, malaise 1 ;
mauvais stationnement 0; ani-
maux domestiques, gibier 0; en-
tretien défectueux 2; sans permis
de conduire 1 ; pneu lisse 1 ; inex-
périence, élève seul 3; autres
causes, chargement mal arrimé
3; contre-sens sur AR 1 ; fuite(s)
après accident 19; conducteur(s)
identifié(s) 12.

Journée d'offrande 1990
EREN : remplir sa mission

La Journée d'offrande de
l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel
(EREN) a lieu demain di-
manche 29 avril. La caisse cen-
trale de l'EREN supporte l'en-
semble des coûts dus à l'enga-
gement des pasteurs de pa-
roisse, ainsi que des ministères
spécialisés tels que les aumône-
ries dans les hôpitaux , les pri-
sons, parmi les handicapés ,
pour la formation des adultes ,
etc. Elle subventionne le Cen-
tre social protestant , la Clini-
que de La Rochelle, la Maison
d'étudiants de Champré-
veyres, le Centre du Louve-
rain.

L'ensemble des dépenses
auxquelles elle devra faire face
en 1990 est budgeté à quelque
9,4 millions de francs. Près de
90 % de ce montant sont re-
présentés par les salaires versés

aux employés de l'EREN et les
charges qui en découlent , soit
un investissement soutenu sur
les personnes. Pour faire face à
ses engagements, l'EREN doit
pouvoir compter sur les pro-
testants qui s'acquittent de
leur contribution ecclésiasti-
que ainsi que sur des dons et
des legs. Pour 1990, elle se
trouve face à un déficit présu-
mé de quelque 400.000 francs.

C'est dire qu 'il est impor-
tant que les protestants du
canton de Neuchâtel com-
prennent que leur Eglise ne
peut assurer sa présence que
s'ils la soutiennent. Deux
gestes concrets leur permettent
de le faire efficacement: en
s'acquittant de leur contribu-
tion ecclésiastique, et en ré-
pondant par un geste généreux
à l'appel de la Journée d'of-
frande, (comm)

Brocante de livres
à Neuchâtel

Une brocante de livres s'ouvre
ce marin dans le péristyle de
l'Hôtel de ville de Neuchâtel.
Le bénéfice de la vente sera
versé à l'Association du béné-
volat de Marin qui désire créer
un service de repas chauds
pour les personnes âgées de
l'Entre-deux-Lacs. On peut
bouquiner de 9 h à 17 h. (at)

Course cycliste
à Saint-Biaise

Le départ de la 22e course cy-
cliste Saint-Blaise-Enges, or-
ganisée par l'Association ami-

cale et philanthropique Plays-
Boys, sera donné cet après-
midi à 13 h 30. La fête
débutera toutefois au pied du
temple avec apéritif, grillades
et musique dès 10 h 30. (at)

Chanson d'Hauterive:
concert annuel

«La Chanson d'Hauterive»
donnera ce soir son concert
annuel , sous la direction de
Pierre-Alain Vermot. Une
pièce de théâtre, interprétée
par les membres de la société,
sera jouée en deuxième partie
de la soirée. Rendez-vous est
donné au Centre sportif, i 20
heures, (at)

CELA VA SE PASSER

Questions sur l'asile
Débat à Neuchâtel

Invites par les Femmes radicales
et les Jeunes radicaux, le second
du délégué aux réfugiés et le chef
du service cantonal de l'assis-
tance ont parlé jeudi soir à Neu-
châtel des problèmes et des pers-
pectives de la politique d'asile.
Sur ce sujet, les questions sont
plus nombreuses que les réponses.
Pour Urs Hadorn , directeur ad-
joint du DAR, «le seul problème
est en fait un problème de quan-
tité». Il a rappelé quelques chif-
fres: 24.500 demandes nouvelles
en 1989, déposées par des res-
sortissants de 70 pays. Pendant
ce temps on a traité 16.200 de-
mandes en première instance et
10.200 recours. Fin 89, 40.000
dossiers restaient en suspens.

Cent cinquante places de tra-
vail supplémentaires auprès du
DAR devraient permettre de
traiter les dossiers en trois mois,
au maximum six. Mais à moyen
terme, dit Urs Hadorn , il n 'y a
pas de solution: les flux migra-
toires ne vont pas cesser.

«Il n'est plus défendable, af-
firme-t-il , de faire une différence
absolue entre politique d'asile et
politique des étrangers». Si la
Suisse ne parvient plus à recru-

ter assez d étrangers qualifies , il
faudra les former. Alors, «ne
pourrait-on pas tout aussi bien
puiser dans le réservoir des re-
quérants?» Ils renonceraient à
demander l'asile, rentreraient
chez eux «après un court sé-
jour» et avec un pécule qui se-
rait après tout une contribution
à l'aide au développement.

Chef du service cantonal de
l'assistance, Daniel Monnin a
tracé le «parcours du requé-
rant», du centre d'enregistre-
ment de Cointrin au foyer de
premier accueil des Cernets (80
places), puis vers les. foyers de
Neuchâtel , de La Chaux-de-
Fonds et du Locle (280 places en
tout).

A fin mars, 1158 demandes
étaient en suspens, les centres
pleins et 135 requérants pour
qui on n'avait pas trouvé d'ap-
partement logeaient à l'hôtel , si-
tuation peu satisfaisante pour
eux et coûteuse pour l'Etat.

Maurice Frainier, chef de
l'Office des étrangers, a rejoint
les conférenciers pour répondre
aux questions, fort nombreuses,
d'un auditoire assez clairsemé.

(ipa)

Il i ' In— 30Publicité intensive,
publicité par annonces

Le député socialiste du Val-de-
Ruz André Clémençon annon-
çait , début avril , sa décision de
remettre son mandat pour rai-
sons professionnelles. Son suc-
cesseur vient d'être désigné. Il
s'agit de M. Frédy Gertsch, né
en 1943. (Imp)

Nouveau député
au Grand Conseil

PESEUX
M. Olivier Berthoud, 1913.
LE LANDERON
Mme Nelly Muziek , 1922.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Plateau libre: sa 22 h, Harem.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h , Bor-
nand. rue St-Maurice. En dehors
de ces heures . / 25 10 17.
Saint-Biaise; sa 14 h 30, course cy-
cliste et humoristique St-Blaise -
Enges.

SERVICES



• offres d'emploi

WILLEMIN-MACODEL SA WBJLA

Fabricant de centres d'usinage - fraiseuses - tours CNC - haute
technologie, cherche

représentant
Secteurs d'activité : Suisse romande principalement , et autres marchés à
définir selon les aptitudes.

Profil du poste :
- rattaché directement au chef de vente, la personne intéressée sera

appelée à visiter et à conseiller régulièrement la clientèle et à participer à
diverses expositions ;

- des connaissances en machines-outils à commandes numériques, de
même que de bonnes connaissances en micromécanique et en horloge-
rie, secteur fabrication de boîtes de montres, sont indispensables.

Profil du candidat:
- formation technique;
- expérience dans la prospection et la vente de biens d'équipements;
-aptitudes à négocier de manière indépendante;
- initiative et sens des responsabilités; aisance dans les contacts avec la

clientèle et disponibilité;
- langues: trilingue (souhaité) français-allemand-anglais.

Nous offrons:
- emploi stable avec rémunération intéressante et primes sur le chiffre

d'affaires;
- introduction auprès d'une clientèle déjà bien établie et bon support

technico-commercial ;
- travail indépendant pour personne sachant faire preuve d'initiative ;
- voiture à disposition.

Si vous êtes intéressés par cette activité particulièrement intéressante au
sein d'une équipe dynamique, envoyez-nous vos offres de service avec
curriculum vitae et références ou prenez contact à l'adresse suivante:
Willemin-Macodel S.A., 46, rue du Paddock, 2854 Bassecourt, tél. 066
565461/62.

14-742/4x4

WERTHANOR
Vous êtes dynamique et vous avez un esprit d'initiative?
Vous avez des idées et vous aimeriez mieux pouvoir les expri-
mer?
Vous avez l'esprit d'équipe, aimez que les choses avancent rapi-
dement?
Vous avez de l'expérience dans la boîte ou le bracelet de montre ?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe exis-
tante pour l'un des postes que nous avons à vous proposer:

- régleurs CNC (tournage)
- polisseurs(euses)

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

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

Nous vous offrons:
- poste à responsabilités;
- des avantages sociaux en dessus de la moyenne:
- un salaire en rapport à vos prestations;
- un cadre et des moyens de travail de technologie avancée;
- une place de parc assurée dans l'enceinte de notre entreprise.

Notre but:
- recréer dans une région à longue tradition de sous-traitance horlo-

gère une jeune équipe performante où chacun doit se sentir concer-
né pour offrir les meilleurs services et solutions à notre clientèle de
haute gamme.

Ces différents postes sont réservés uniquement aux personnes ayant
de l 'expérience dans la boîte de montre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée à toute offre.

Si cette annonce vous intéresse, ¦ veuillez envoyer votre curriculum
vitae ou prendre contact tèléphoniquement à: Werthanor SA,
fabrique de boîtes et bracelets de montres or. rue
Georges-Favre 6, 2400 Le Locle, >' 039/32 16 00.

28-14194

I Un département d'une multinationale suisse s'intéresse à
vous pour un poste stable si vous avez une formation

d'électricien
Votre fonction consistera à faire du montage industriel et à

I toucher de très près la haute technologie en étant électri-
cien.
Il vous est offert:

i - un travail dans une entreprise performante;
j - des possibilités de faire des cours de perfectionnement,

des cours dé langues gratuitement;
- des déplacements à votre convenance;

! - un salaire au-dessus de la moyenne cantonale;
| - une prime de présence;

- des frais de repas;
j Vous avez un CFC d'électricien?

! Vous êtes ambitieux?
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^= "«fe.

2000 Neuchâtel - Ul#^
I Tél. 038/21 18 28 iE^= L_ Î3
Bal 25.010279

\ Nous cherchons pour
rflNlveRSO^  ̂ notre département
^.̂ ^SA haut de gamme

un collaborateur
connaissant le diamantage.
Ce poste comprend le réglage de machines
automatiques ainsi que des essais d'outils.
Expérience du travail soigné indispensable.
Salaire en fonction des compétences.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
F. Schurch, Universo SA,
rue des Crêtets 5,
<p 039/21 21 55.

28-012308

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
2300 La Chaux-de-Fonds

souhaite engager au plus tôt

un mécanicien ou
micromécanicien CNC

capable de prendre en charge l'usinage de pièces
microtechniques dans un atelier dont il deviendra
ensuite le chef.
Les produits sont d'avant-garde et l'ambiance de
l'entreprise est excellente.
Indépendant et responsable, ce cadre participera
aussi aux choix des investissements futurs, ainsi qu'à
l'engagement de son personnel.
Les prestations salariales et sociales sont de premier
ordre.
Si vous êtes intéressé par cette activité, écrivez avec
documents d'usage à:

H-S—<  ̂/y- \\j ff J-£?-̂  Sf

3, allée du Quartz
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
91-45341

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

Nous apprécierons une bonne présenta-
tion, de l'aisance dans les contacts et la
compétence de conseiller et de servir effica-
cement notre clientèle exigeante.
Nous offrons des conditions de travail
agréables et des avantages sociaux ainsi
qu'un salaire correspondant à vos capaci-
tés.
Si vous vous sentez concernée, télépho-
nez-nous pour plus de précision.

Christ
Montres
Bijoux

Fôrrlibuckstr. 178
8005 Zurich
(p 01/271 66 60, M. P. Wydler

J

Crj&IST
U H R E N - S C H M U C K

44-001303

;7>V ?S - r̂*Cg jBitjfi Ŝ 1. 
v^̂  ̂ ^

*64mmf̂ f<jn^££feE3| ttm iÉsiJ*'*/  ''Émm\ &BeX3
'4$£»2Sb ^BaEJÉyy' -ffSB ™

A notre succursale d'Yvonand
sont mis au concours 2 postes pour

INGENIEUR CIVIL EPF
en tant que chef de projet

de notre division charpente métallique

-#§ Informez-vous! 
Appelez M. J.-P. Magnenat au no (077) 219 510, ou demandez-nous

le descriptif du poste en nous retournant le coupon ci-dessous.

Nom: Prénom: 

Rue: : No: 

Npa: Lieu: 

Age: Formation: 

Veuillez m'envoyer votre dossier de candidature au poste de
Chef de projet à Yvonand

IMP 28/4

GEILINGER SA WkmmmmmmmmJmWSm
SERVICE DU PERSONNEL ¦ Wm W^m m̂-*Chemin des Cerisiers CSEl l Sl ÎfjïlI ÎHE
1462 Yvonand  ̂

¦¦ ¦"¦¦¦ ^̂*̂ i ¦

22-15658

I ÉLECTRONICIEN
RADIO-TV

ou spécialiste avec formation équivalente.

Rattaché .au département RADIOCOM, ce
poste offre à un technicien compétent la pos-
sibilité d'élargir le champ de ses connais-
sances et de ses activités dans un domaine
en plein essor.

Après une période de formation approfondie
avec cours d'usine, ce nouveau collaborateur
s'occupera çjeja maintenance et de la réali-
sation de réseaux radio complexes dans Tes
bandes VHF, UHF et SHF.

Les personnes intéressées voudront bien en-
voyer leur dossier complet ou remplir le for-
mulaire d'engagement tenu à leur disposition.

Pour tout renseignement complémentaire,
prière de s'adresser à M. R. Steiger, TSA
Téléphonie SA, chemin des Délices 9,
lOOO Lausanne 13, ' 021/614 44 44.

i
Téléphonie SA 
Télécom Services Appliqués

22-011860
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Marque de confiance
Compétences financières

doublées à Lignières
Le législatif de Lignières n'a pas
hésité à modifier les compétences
financières du Conseil communal
en portant la somme de 5000
francs à 10.000 francs. L'exécu-
tif est donc désormais libéré des
demandes de crédit n'excédant
pas ce montant.

Hier soir , le Conseil généra l de
Lignières a surtout pris son
temps pour éplucher les comptes
communaux 1989. Ceux-ci ont
rapporté un bénéfice de 34.474
fr 40 francs , alors qu 'un déficit
de 63.830 francs était inscrit au
budget. Cela représente donc
une amélioration de près de cent
mille francs...

Une adjonction au règlement
communal, fixant un délai de 15
jours pour établir le procès-ver-
bal des séances, a été acceptée à

l' unanimité , comme l' ont été
tous les objets soumis au vote.
Ainsi , le législatif a souscrit à
deux arrêtés relatifs à l'imposi-
tion des prestations en capital et
au remboursement partiel des
contributions communales en
matière d'enseignement.

Les conseillers ont également
consenti à une demande de cré-
dit de 21.000 francs pour l'amé-
nagement d'une place de
concours à Vorgneux pour les
bovins et à la reconduction d'un
emprunt de 500.000 francs arri-
vant à échéance au mois de no-
vembre prochain.

Le rapport de la commission
scolaire ayant été mis en discus-
sion , chacun l'a approuvé sans
restriction. Enfin, les tribula-
tions de la station d'épuration se
sont enrichies d'un nouveau

chapitre . Après avoir essuyé un
refus du Syndicat intercommu-
nal du Landeron el de La Neu-
veville qui craignait à avoir à
agrandir ses installations si Li-
gnières s'y raccordait , la com-
mune s'était résignée à transfor-
mer la sienne.

Or. même sans l'apport des
eaux du Plateau de Diesse. les
deux communes riveraines du
lac de Bienne doivent agrandir à
très court terme. Du moment
qu 'elles n 'échapperont pas aux
travaux , elles ont donc revu
leurs positions et accepté d'en-
treprendre une étude incluant
les eaux de Lignières. Cette nou-
velle option coûtera, selon une
estimation très sommaire, un
demi-million de moins à Li-
gnières.

AT.

Dossiers encombrants
Bénéfice pour les comptes 19o9 a Auvernier

Un léger bénéfice, plus important
que prévu au budget, pour les
comptes 1989 d'Auvernier. Le lé-
gislatif les examinera avec une
foule d'autres points pour un or-
dre du jour chargé... et varié. Qui
comprend des WC encombrants
et le paiement de lacunes juridi-
ques.

Jeudi 3 mai à 20 heures, salle du
collège, le Conseil général d'Au-
vernier se réunira pour la séance
des comptes. Ils bouclent avec
un bénéfice de 55.000 francs,
contre 1700 prévu au budget,
pour un total de charges de
quelque 5,3 millions. Après cet
examen, le législatif nommera
son bureau. Il devra décider de
plusieurs crédits: 70.000 francs
pour la réfection de la façade
nord et d'un appartement de
l'immeuble Bâla 10; 106.000
francs pour améliorer l'éclairage
public du secteur de Courbe-
raye; 110.000 francs pour amé-
liorer la distribution de l'énergie
électrique aux Rochettes et aux
Epancheurs ; 28.000 francs pour
la réfection du chemin des
Grandes-Planches.

DES WC ENCOMBRANTS
Retour d'un dossier encom-
brant: le Conseil généra l en 1986

et 1987 a déjà refusé des crédits
pour le ravalement des WC pu-
blics de la place du Port-du-Vin,
estimant la dépense (55.000,
58.000 francs) exagérée. Mais
l'édifice date de 1938 et rien n 'a
été fait depuis. L'hygiène publi-
que frôle les limites de la salubri-
té. Un projet moins important a
été établi et un crédit de 49.000
francs est sollicité. Avec préci-
sion que la suppression de ces
WC, dont la démolition et la re-
mise en état de la place, inélucta-
ble en cas de refus de ce crédit ,
ne serait pas gratuite.
DES ARRANGEMENTS
QUI COUTENT CHERS

Pour détourner le collecteur et
les services industriels dans les
chemins de Courberaye et du
Chasselas, un rapport conclut à
un crédit de 355.000 francs. Une
dépense occasionnée par une la-
cune juridique: des servitudes de
canaux égouts notamment
n'avaient pas été inscrites au re-
gistre foncier. Un des 22 pro-
priétaires concernés a exigé le
déplacement du canal égout ,
afin de construire sur sa parcelle
un immeuble locatif. Les pro-
chaines servitudes seront faites
dans les règles, et on ne se
contentera plus des arrange-

ments «à bien plaire» tels que
convenus il y a trente ans...

L'étude de la 2e étape de
construction d'un abri de pro-
tection civile a été complétée par
celle d'un parking souterrain. Le
crédit relatif a été accepté à fin
1988. Depuis, la nouvelle loi sur
la protection de l'environne-
ment oblige à des études d'im-
pact et une rallonge de 20.000
francs est sollicitée.

Le Conseil communal aime-
rait conclure une convention
avec deux propriétaires bordiers
quant à la réalisation de garages
«compensatoires», visant à ré-
server une modification du tracé
d'accès de la rue des Rochettes.

UNE APPRENTI E
POUR L'ÉTÉ

L'administration souhaite s'ad-
joindre un(e) apprenti(e) dès le
mois d'août prochain.

Une motion C. Kordé et F.
Burgat préconise l'exonération
de la participation financière à
l'écolage en faveur des parents
dont les enfants fréquentent la
section maturité du Gymnase
Numa-Droz (au lieu du Gym-
nase cantonal). Plusieurs com-
munes ont pris une décision
dans ce sens.

AO

Cressier s'aligne sur la LCAT
Et perfectionne son réseau électrique

Séance chargée hier soir pour le
Conseil général de Cressier, qui
avait à débattre des nouvelles
dates sur les terrains et construc-
tions, En outre, un crédit de
100.000 francs et un emprunt
d'un million ont été votés à l'una-
nimité.
Le feuilleton autour des nou-
velles taxes de construction a
connu quelques rebondisse-
ments. L'arrêté proposé par le
Conseil communal a été modifié
et augmenté d'un article. Selon
la LCAT (Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire), les
taxes pour les constructions et le
terrain s'élèvent à 5 francs par
m' et 5 francs par m3.

Le nouvel article vise essen-
tiellement à ne pas pénaliser les

agriculteurs, viticulteurs et arti-
sans. La taxe s'élèvera donc
pour ces derniers à 3 francs par
m3. La taxe de 5 francs par m 2
ne s'appliquera en revanche
qu 'à la surface nécessaire à la
construction , et non à la parcelle
entière pour ne pas provoquer
des morcellements excessifs.

Par ailleurs , un crédit de
100.000 francs a été accepté à
l' unanimité pour la mise sous
câble sur 200 mètres du tronçon
électrique reliant le Clos Dies-
bach à la route du Troub. La re-
conduction d'un emprunt d'un
million a également été acceptée
à l'unanimité .

Les comptes 1989 ont été
bouclés avec un bénéfice de
120.735,20 francs. Selon le sou-

hait du parti socialiste, cette si-
tuation saine devrait pousser à
des investissements dans le fu-
tur.

Le remboursement des
contributions communales en
matière d'enseignement, fixé à
un maximum de 2400 francs par
élève et par année a été voté à
une large majorité.

Enfin , au chapitre informa-
tion , le Conseil communal a fait
savoir qu 'une pétition de 456 si-
gnatures contre le crédit de
980.000 francs pour l'aménage-
ment de la place du village a été
déposée. Verdict aux prochaines
votations . le 1er juin , (ir)
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Zone «gymnastique» à Peseux
Et un million de crédit à voter

Après avoir sondé le sous-sol, le
Conseil communal propose la
création d'une zone d'utilité pu-
blique aux Chapons. En effet, la
future halle de gymnastique pour-
rait très bien s'y ériger. En outre,
le législatif de Peseux devra exa-
miner des demandes de crédit dé-
passant le million de francs.

Deux nominations pour rempla-
cer M. Michel Stauffer aux com-
missions scolaire et d' urbanisme
ouvriront la séance du Conseil
général de Peseux, jeudi 3 mai. à
20 heures, à la maison de com-
mune. Deux demandes de natu-
ralisation seront examinées,
concernant M. Rui Domingos
Da Silva. ressortissant portu-
gais , et Mlle Tiziana Pasquadi-
bisceglic. ressortissante ita-
lienne.

Afin de pouvoir intervenir en
cas de non-respect de la législa-
tion communale, un article doit
être ajouté au règlement concer-
nant les taxis: une menace de
500 francs d'amende.

COMPLEXE GYM ET
PEUT-ÊTRE NATATION

Les sondages du sous-sol ont
permis de conclure à la réalisa-
tion possible d'un complexe
comprenant salle de gymnasti-
que, locaux annexes, voire bas-
sin de natation et abri de protec-
tion civile aux Chapons. Dès
lors, le Conseil communal pro-
pose un nouveau zonage (zone
d'utilité publique) sans attendre
la révision totale du règlement
d'urbanisme. Un dézonage ap-
prouvé par le Service cantonal
de l'environnement et le Dépar-

tement cantonal de l'agriculture .
Plus d'un million de francs

sont totalisés par quatre de-
mandes de crédit: 60.500 francs
pour l'assainissement de la dis-
tribution d'énergie électrique
dans le secteur Guches Sud-Ve-
nelle; 130.000 francs pour l'ins-
tallation d'une salle d'informati-
que et 537.000 francs pour la
création et la transformation
d'une unité d'économie fami-
liale au collège des Coteaux:
178.000 francs pour le remplace-
ment de la signalisation lumi-
neuse au carrefour de la Gare;
196.000 francs spour aménager
ralentissement du trafic et pro-
tection des piétons rues du
Stand. Réservoir et Corteneaux.
y compris la réalisation d' un gi-
ratoire .

AO

Première dame à l'exécutif
Bevaix : les impôts baissent mais...

Hier soir le Conseil général de
Bevaix a accepté tous les ca-
deaux proposés. L'impôt sur la
fortune diminuera, on réduira
l'impôt sur le revenu de 8% et les
indemnités pour l'exécutif seront
augmentées. Les comptes 1989
ont été approuvés et les crédits
pour l'étude du nouveau réservoir
d'eau et pour l'amélioration de la
STEP ont passé la rampe sans
difficultés. A signaler l'entrée de
la première femme à l'exécutif.

Les comptes 1989 de la com-
mune de Bevaix bouclent avec
un bénéfice bru t de plus d'un
million. L'excellente santé fi-
nancière incite les autorités à di-
minuer les impôts.

Sur le principe, tous était
d'accord. Mais la manière a dé-
plu au groupe socialiste qui l'a
fait savoir au Conseil communal
en apportant des remarques glo-
bales sur les comptes et la

politique financière de la com-
mune.

Le rapport à l'appui des
comptes ne satisfait pas le grou-
pe socialiste, il s'en dégage de
l'autosatisfaction. On ne peut
pas parler de saine gestion lors-
qu'on dépasse de 20 % les prévi-
sions en matière d'entrées fisca-
les». Malgré tout , les socialistes
accepteront les comptes. Ce qui
n'a pas été le cas de la réduction
des impôts.

C'est sur la diminution li-
néaire de 8% de l'impôt sur le
revenu que les socialistes se sont
achoppes. «Une réduction li-
néaire est socialement scanda-
leuse. Nous sommes favorables
à une diminution plus impor-
tante et nous regrettons que l'on
n'ait pas adopté un barème pro-
gressif. Les deux tiers des contri-
buables de Bevaix sont pénalisés
par le système fiscal. Pour les
couples, jusqu 'à un revenu im-

posable de 65.000 francs, la
commune taxe plus lourdement
que le canton. Au-delà de cette
limite, c'est l'inverse»! Les im-
pôts sur le revenu diminueront
tout de même, l'arrêté est ap-
prouvé par 27 voix pour et 11
contre (groupe socialiste).

Pierre Pochon (lib) démis-
sionnaire sera remplacé au
Conseil communal par une fem-
me. Ainsi Mme Martine Gil-
liard (lib) sera la première ci-
toyenne de Bevaix à siéger à
l'exécutif.

Le législatif accepte égale-
ment de continuer les études en
vue de réaliser une installation
de chauffage au bois déchiqueté.
Malgré le coût légèrement supé-
rieur de cette énergie propre et
renouvelable , les autorités ont
fait montre de leur soucis de
préserver 1 environnement.

MDC

Jeunes avides de justice
Concours d'affiches à Saint-Aubin

La justice en plus... Un thème
chrétien pour un concours d'af-
fiches lancé par l'animateur de
jeunesse Olivier Bauer. Il a rele-
vé hier que la justice s'applique
au quotidien , dans les rapports
entre les hommes, et qu'elle ne
devrait pas venir en plus, mais
d'abord... Pour les jeunes - une
trentaine - qui ont participé au
concours, cette justice qu 'il ré-

clame semble souvent apparen-
tée à une reconnaissance de l'au-
tre, plus encore s'il n'a pas la
même couleur de peau... Le pre-
mier prix ne décadrerait pas
pour illustrer le démon de
l'apartheid !

Il a récompensé une jeune fille
de Corcelles, Nadia Dalla Cos-
ta. Martin Allisson, de Sauges, a
joué d'humour noir pour son

dessin, 2e prix. Les prix suivants
récompensaient des jeunes de
Saint-Aubin : Isabelle Almeida,
3e, Patrick Junod, 4e et deux,
Laurence Burgat et Howald, 5e.

La manifestation amicale
s'est terminée par une verrée et
le déballage des cadeaux. L'an-
née prochaine, un concours de
texte devrait être consacré à La
Paix, (ao-photo Comtesse).

Plan de quartier réexaminé
Prochaine séance du législatif d'Hauterive

Renvoyé à l'exécutif le 13 décem-
bre dernier, le plan de quartier du
«Verger des Chasse-Peines» est
représenté au Conseil général
pour adoption. Aura-t-il plus de
succès lundi soir?
Le législatif altari pien avait esti-
mé que l'adoption du plan de
quartier du «Verger des Chasse-
Peines» devait dépendre des
problèmes de circulation et de la
route d'évitement du centre
d'Hauterive pour lesquels une
motion avait été déposée à la
même séance du 13 décembre
dernier.

Depuis lors, un crédit d'étude
de 33.000 francs a été accordé
pour le dossier «voie d'évite-
' rnènt» dont la réalisation sera

fort longue. Comme par ailleurs
l'octroi de la sanction définitive
du plan de quartier prendra aus-
si du temps, le Conseil commu-
nal demande son adoption en
évoquant la séance du 15 janvier
dernier qu 'il a eue à ce sujet avec
le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi et ses collaborateurs.

De l'entrevue , il est ressorti
que les problèmes de circulation
pouvaient être dissociés des pro-
jets de construction avec des ré-
serves possibles concernant les
accès.

Avant de prendre une déci-
sion sur cette nouvelle demande
d'adoption du plan de quartier
du «Verger des Chasse-Peines»,
le Conseil général d'Hauterive
devra se pencher sur les comptes

communaux 1989. Avec un bé-
néfice de 279.64 1 francs, ceux-ci
présentent une amélioration de
183.919 francs par rapport au
budget. Et si l'on tient compte
des amortissements supplémen-
taires effectués pour un montant
de 160.873 francs , c'est en réalité
une différence de 344.792 francs
ou un bénéfice réel de 440.514
francs qui ont été réalisés.

Le législatif altaripien devra,
en outre , nommer son nouveau
bureau et examiner deux de-
mandes de naturalisation ce
soir-là. Enfin , il devra encore
s'exprimer sur l'engagement
d'un chef technique à plein
temps (augmentation d'un
demi-poste).

A.T.



Réfections
et réflexions

Séance marathon pour
le Conseil général de Cernier

Menu copieux proposé aux
conseillers généraux de Cernier,
qui se réuniront lundi soir à l'Hô-
tel de Ville. Des crédits pour un
montant total de 463.000 francs,
et les comptes bénéficiaires de
l'exercice 1989 seront soumis à
leur approbation.
Depuis les importants travaux
de restauration effectués en
1961-62 , qui ont donné au tem-
ple son aspect actuel , rien de
conséquent n'a été entrepris à
l'Eglise de Cernier. Aujour-
d'hui , la toiture, les façades, l'in-
térieur de la nef et du chœur
plaident en faveur d'une restau-
ration. Des travaux d'aménage-
ment autour du temple sont éga-
lement prévus.

Le coût total des travaux , qui
pourraient débuter dès juin de
cet te année, s'élève à 337.000
francs. La restauration projetée
sera subventionnée à 20% par la
Confédération et 14% par le
canton.

Autre réfection au pro-
gramme, celle du fond de la
halle de gymnastique, pour une
enveloppe financière de 90.000
francs. Le parquet, posé au dé-
but du siècle, présente des mar-
ques d'usure et de faiblesse
qu'une restauration ne permet
pas de combler. L'exécutif com-
munal propose donc son rem-
placement pur et simple. Des
deux solutions envisagées - par-
quet neuf ou revêtement synthé-
tique - le Conseil communal a
retenu la pose d'un sol boisé.

dur en surface et flexible dans sa
sous-construction.

RÉFLEXION
Depuis plus d'un an , la Com-
mission d'urbanisme et l'exécu-
tif communal se penchent sur les
perspectives de développement
de Cernier. Les dossiers doivent
être complétés , en raison des di-
rectives complémentaires émises
par le Département de l'agricul-
ture. Une rallonge de 16.000 fr
est dès lors demandée.

Autre crédit à mettre au
compte de la réflexion , celui de-
mandé pour l'étude de construc-
tion d'un immeuble avec loge-
ments pour personnes âgées. Le
Conseil communal a pris l'op-
tion de confier un mandat
d'étude - c'est-à-dire une com-
mande d'avant-projet - à 3 bu-
reaux d'architectes. Cette pré-
étude coûtera 20.000 francs.

BEAU «BENEF»!
Ce sont des comptes bénéfi-
ciaires qui seront proposés au
Conseil général, avec des re-
cettes totales de 3.702.204
francs. Un résultat de l'exercice
favorable, puisqu 'il permet
quelque 453.000 francs d'amor-
tissements supplémentaires.
Comme dans bien d'autres com-
munes, ce sont les chapitres «im-
pôts», «taxes» et «recettes diver-
ses» (IFD) qui dépassent large-
ment le budget et qui permettent
de dégager un «beau bénéf».

D.S.

Caisses noires a ViUiers
. - ~« * ~« *k -M m mPremier compostage de quartier dans le district

Entre Cernier, qui vient de lancer
sa «tournée verte», et le reste du
Val-de-Ruz qui encourage le
compostage individuel , ViUiers
s'est tracé une voie médiane. Le
conseiller communal Jean-Marie
Bidet présentait hier les deux
«caisses noires» - ou thenno-
compostiers - installées dans le
quartier de La Champey.

Ça tient de la magie! Ces deux
conteneurs noirs, qui ressem-
blent à s'y méprendre à des
malles d'illusioniste. fabriquent
eux-mêmes un excellent com-
post! «Quand on en a rempli un,
il suffit de le boucler et de laisser
travailler la matière. Pas besoin
de brasser pour aérer, une fer-
mentation correcte se produit

grâce à une température cons-
tante de 70\ Température qui
neutralise d'ailleurs les graines
des mauvaises herbes».

Seul désavantage de ce sys-
tème, il faut un mélange de ma-
tières organiques optimal. C'est
Sylvian Guenat de Clémesin qui
s'occupera de vérifier si les ap-
ports des 24 ménages avoisi-
nants sont corrects, et qui redis-
tribuera le compost. Un com-
post qui s'est avéré excellent ,
dans les communes alémaniques
qui ont déjà été tentées par ces
thermo-compostiers finlandais.

(ds)

9Mardi 1er mai: Soirée Inf o-
compost, au collège de ViUiers à
20 heures. Le premier déchet... (Photo Schneider)

VAL-DE-RUZ
Chézard , salle de spectacles: sa 20
h 15, concert du Chœur d'hom-
mes.
Dombresson, halle de gym: sa 20 h
15, concert de l'Union chorale.
Médecin de service: du sa 11 h au

lu 8 h , Dr Peter-Contesse, Cernier ,
(' 53 33 44; Pharmacie d'office:

Piergiovanni, Fontainemelon. Ur-
gence, ¦»' 1 1 1  ou gendarmerie

»' 24 24 24. Hôpital et maternité ,
Landeyeux: '53 34 44. Ambu-
lance: 0 1 17.

SERVICES

Nouveaux uniformes
à Buttes

La fanfare de Noiraigue a of-
fert ses anciens uniformes à
l'Ouvrière de Buttes. Elle les
inaugurera samedi 28 avril.
Cortège à 15 h 30, partie offi-
cielle une heure plus tard au
collège, apéritif , puis fête villa-
geoise avec bal dans la halle de
gymnastique, (jjc)

Accordéonistes
à Couvet

Le club d'accordéonistes Au-
rore, dirigé par Ghislaine
Roos, donnera son concert an-
nuel samedi 28 avril à 20 h 30 à
la salle des spectacles.

Après l'entracte, c'est la fan-
fare des Cheminots de Neuchâ-
tel qui occupera le plateau.

Musique ensuite avec l'ani-
mateur et dise-jockey Jacques
Frey. (jjc)

Pierre Schmid
à Fleurier

Secrétaire central de la FTMH,
Pierre Schmid sera l'orateur de
la Fête du 1er Mai qui se dé-
roulera à Fleurier, à la salle
FTMH (place de la Gare), dès
17 h 30. Discours à 18 h 15, puis
repas soupe aux pois -jambon
par la suite.

Une fête organisée par la
FTMH et le parti socialiste de
Fleurier. (ije)

Timbres
aux Verrières

La société philatélique du Val-
de-Travers ouvrira, samedi 28
avril de 10 h à midi et de 13 h 30
à 17 h, une exposition-bourse
de timbres et cartes postales.

Sujets principaux : Les Ver-
rières, la Pologne... (jjc)

Chœur mixte
à Môtiers

Le chœur mixte de Môtiers-Bo-
veresse donnera son concert
annuel samedi 28 avril, à 20 h
15 à la salle des spectacles. Co-
sette & Aline, duo de mélodies
d'autrefois , y participeront
également, (jjc)

CELA VA SE PASSER

L'époque des transferts
Couvet : une arrivée et un départ

au Conseil communal
Pas de surprise hier soir au
Conseil général de Couvet. C'est
bien François Lcchaire qui rem-
placera Suzanne VVeil au Conseil
communal. Une femme s'en va,
une autre arrive: Christianc
Bourquin. Mais elle présidera le
législatif pendant une année.
Quant à Pierre-Alain Rumley, il
a retrouvé son poste: «Il y a long-
temps que je n'ai pas siégé aussi
longtemps...», dira ce pince-sans-
rirc qui claqua la porte en décem-
bre.
Longue séance. Le législatif a
adopté les comptes 1989 qui
bouclent avec un bénéfice de
25.000 fr au lieu d'un déficit de
300.000 fr prévu dans le budget.
Jacques Girod (rad). les a décor-
tiqués , s'étonnant de l'emploi
d'une partie des réserves. Gilda

Grandjean (lib) a regretté que la
commune n'emploie pas le logi-
ciel de l ' IRER (Uni de Neuchâ-
tel) pour les illustrer.

RALLONGE DISCUTÉE
La transformation de l'ancienne
Ecole de mécanique en centre de
télécommunications coûtera
155.000 fr de plus. L'architecte
avait oublié certains détails de
police du feu. Les partis ont gro-
gné, mais volé massivement
cette rallonge malgré l'appel de
Laurent Currit (lib). Après
avoir été opposé à la rénovation
du bâtiment , il proposait au lé-
gislatif de s'abstenir pour la ral-
longe...

Réplique de Pierre-Alain
Rumley: «Je vous rappelle
qu 'un bâtiment neuf aurait coû-

té 2.5 millions (deux fois plus
cher) et que pour être valable
une décision doit être prise par
la majorité du législatif sinon je
devrai demander lundi à l'exécu-
tif de faire cesser les travaux. »
Appel entendu.

Dans ce bâtiment, les PTT
s'installeront au premier étage,
des fonctionnaires de l'adminis-
tration fédérale au second, alors
qu 'on cherche une entreprise en
rapport avec les télécoms pour
le troisième.

SAUTER LA MAISON
Suzanne Weil a fait ses adieux
aux autorités après 14 ans de dé-
vouement, dont deux à l'exécu-
tif.

«C'était la démission ou je fai-
sais sauter la maison!» . Victime

de la lourdeur de l'appareil poli-
tique, elle a -préféré partir et
donnera des cours de français
aux requérants d'asile du centre
d'hébergement qui va s'ouvrir
au village. «Ce sera très, voire
plus enrichissant...».

Christiane Bourquin , prési-
dent du législatif, lui a rendu
hommage. «Ce départ provoque
un gros pincement au coeur de
bien des femmes». Et Pierre
Roulet , président de commune,
a dit: «Nous n'avons peut-être
pas assez soutenu cette personne
courageuse.»

En partant , Suzanne Weil a
lancé un appel à l'ouverture, à
l'écoute, â la tolérance: «Trop
de gens sont enclins à détruire
plutôt que d'aider à construi-
re...» JJC

Comptes en ordre
Séance du législatif

des Geneveys-sur-Coffrane
Les membres du législatif se
sont retrouvés jeudi à 20 h à
l'aula du Centre scolaire sous la
présidence de Daniel Châtelain.

L'opération Villages rou-
mains a rapporté au village la
somme de 11.369 francs , 80 pa-
quets ont été envoyés.
Chapitre après chapitre , les
conseillers ont examiné les
comptes. Après avoir fait des
amortissements légaux pour
205.000 fr , des amortissements
extraordinaires pour 69.637
francs 75 et des versements aux
réserves pour 68.837 francs 80,
le boni se monte à 2900 francs
05. Les comptes ont été adoptés
à l' unanimité.

En outre, le Conseil commu-
nal a informé de la décision prise
concernant le versement du 13e
salaire au personnel communal
dès 1991. Pour 1990, un demi-
salaire sera versé.

Pour maintenir une recette
fiscale annuelle suffisante de
l'impôt sur la fortune des per-

sonnes physiques , le Conseil
communal propose au Conseil
général de revenir à l'ancien sys-
tème en appliquant un taux pro-
portionnel de 3%o sur la fortune
soumise à l'impôt. Cette propo-
sition après discussion a été ac-
ceptée par 22 oui , 1 non et 1 abs-
tention.

Sur proposition du Conseil
communal , les représentants de
la commune au sein de la Com-
mission générale de l'Hôpital de
Landeyeux et auprès de la Fon-
dation d'aide et des soins à do-
micile du Val-de-Ruz et de Ro-
chefort . pourraient être les
mêmes personnes; les conseillers
ont approuvé cette proposition.

Le Conseil général a nommé
son bureau soit: président Jean-
Jacques Jequier (lib-ppn), vice-
présidente Isabelle Moy (rad),
secrétaire Jacques-Eric Dubois
(soc). A la Commission d'urba-
nisme. Patrick Langel remplace-
ra Serge Chuard , membre dé-
missionnaire, (ha)

Sauver le train (suite)
Les Verrières: dialogue avec les CFF

Les CFF doivent faire des écono-
mies. Ils ont l'intention de suppri-
mer les trains régionaux sur huit
lignes du pays, dont celle du
Franco-Suisse, entre Travers et
les Verrières. C'est pour 1991.
Jeudi, un dialogue s'est engagé
au Val-de-Travers avec les CFF
pour sauver le train.

MM. Mizel, de l'Office cantonal
des transports; Von Kànel , des
Transports régionaux neuchâte-
lois; Grandjean , de la «Région
Val-de-Travers» et un représen-
tant des CFF ont pris le train à
Travers, direction Pontariien
Dans la ville française, le maire,

M. Lagier, les a reçus. Retour
aux Verrières et discussion.

EFFORTS ANÉANTIS
L'échange de vues a mis en évi-
dence une certaine contradic-
tion fédérale. D'un côté, par le
biais de la LIM et de l'arrêté
Bonny, Berne fait de gros efforts
pour favoriser le développement
des régions périphériques. De
l'autre, elle demande aux CFF
d'économiser, donc de suppri-
mer des lignes.

La région est «de montagne»
au sens de la LIM, mais sa voca-
tion réside dans le secondaire,,
l'industrie. Sans train, c'est mal

parti. D'autant que le remplace-
ment des omnibus par des
autocars représente une écono-
mie modique, allonge la durée
des trajets, coûte plus cher à
l'usager, encombre les routes et
pollue.

PROPOSITIONS
POSITIVES

La «région» a fait des proposi-
tions au délégué des CFF. Avec
le groupe «Liaisons», elle pour-
rait devenir leur partenaire pour
augmenter la fréquentation
(pendulaires, frontaliers, tou-
risme). Les CFF amélioreraient
la qualité de l'offre : horaire,

haltes. Enfin , chacun réfléchirait
sur la rationalisation de la ligne:
train navette, contrôle ponctuel
des billets, etc.

De leur côté, les Transports
régionaux sont prêts à étudier le
principe d'une navette Travers-
Les Verrières, et, dans le pire des
cas, à mettre en place un service
de bus pour remplacer les trains.

Quant au canton, il demande
le maintien de la qualité de l'of-
fre, et accorde la priorité au rail.

La balle est dans le camp des
CFF. L'avenir du Franco-
Suisse va se jouer ces prochains
mois.

JJC

«Petit déj»
ou apéritif?

Au vu du succès du déjeuner
musical de l'année dernière , la
musique L'Ouvrière de Fon-
tainemelon remet ça cette an-
née ! Ce déjeuner musical aura
lieu dimanche 29 avril 1990 dès
9 heures à la halle de gym.

Une occasion unique de dé-
jeuner en famille et en musi-
que. Les enfants ne payeront
que 5 francs et les adultes 10
frs. Dès 10 h 30. les deux for-
mations donneront un

concert-apéritif , avec entrée li-
bre, (ha)

Ramassage du papier
à Fontainemelon

Samedi 28 avril , les scouts du
groupe Durandal procéderont
au ramassage du papier dans
tout le village , de 13 h 30 à 17
heures.

Ils recommandent que les
revues et journaux soient bien
ficelés, si possible en croix , et
qu 'ils soient déposés à l'entrée
des maisons, (ha)

CELA VA SE PASSER

Val-de-Travers

Buttes: sa 15 h 30, cortège d'inau-
guration uniformes fanfare; 19 h ,
soirée bal à la halle.
Couvet, grande salle: sa 20 h 30,
soirée des accordéonistes, disco
avec J. Frey.
Les Verrières, salle de gym: sa 10-
12 h, 13 h 30-17 h. expo-bourse
philatélique.
Môtiers, salle de spectacles: sa 20
h 15. soirée du Chœur mixte , duo
Cosette et Aline.
Couvet , Vieux-Collège : sa et di 15-
22 h , expo Armand Clerc.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h , Jenni , Fleurier,
f i  61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h , Dr Truong. Môtiers ,
>' 61 35 55/61 35 33. Ambulance :
i" 117. Hôpital de Couvet: mater-

nité et urgences , rf > 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: <£ 61 10 81.

SERVICES
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LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

cherche,
pour son secteur de cuisine, un(e)

aide
de cuisine
ou personne de confiance aimant le
travail bien fait dans une institution à
caractère social.
Conditions de travail et salaire en
référence au statut du personnel de
l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonction: 20 août ou
date à convenir.
Adresser offres écrites, curriculum
vitae et références à la direction du
CPM, 2043 Malvilliers.

87-713

RESTAURANT-PIZZERIA
cherche

cuisinier
CFC - CAP

capable d'assumer la responsabi-
lité de la cuisine, menus du jour
ainsi que les commandes pour
menus et économat.

POSTE STABLE
Ecrire sous chiffres 28-950399 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Si vous prévoyez un

changement professionnel
nous vous offrons d'accéder à une

carrière commerciale dans
le service externe

La formation est entièrement à notre charge et débutera pro-
chainement.
Vous pouvez accéder à un poste brillant dans une importante
société suisse de service;
- bien rémunéré;
- avec des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Cette annonce s'adresse aux personnes:
- âgées de 22 à 35 ans;
- titulaires d'un CFC ou formation équivalente;
- exigeantes;
- attitude positive et dynamique.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Envoyez-nous sans tarder le talon ci-dessous pour un premier
entretien sans engagement sous chiffres 28-950377 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom: Prénom: 

Domicile: 

g privé: g prof.: 

Né le: Profession actuelle: 

28 012245

Ê*A£ Nous engageons

{§- UN TAPISSIER
fc-::":-: RESPONSABLE de son atelier.
9 [;% Date entrée: début juin ou à convenir.

W& m$ NOUS DEMANDONS:

S -  
bonnes connaissances de la pose des ri-
deaux et tapis;

- capable d'établir des offres et devis;
mmm} - sens des responsabilités.
¦"" ¦ NOUS OFFRONS:

S -  
salaire selon capacités;

- des avantages sociaux d'avant-garde.

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

28-012600

• offres d'emploi

I m i
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
Notre direction administrative
et financière souhaiterait
s'adjoindre la collaboration

jeune
comptable
Il s'agit-là d'un poste à responsabilités pouvant
évoluer vers des fonctions très importantes.

Profil requis: - CFC employé de commerce «G» ou titre équi-
valent;

- base informatique et bureautique (IBM
S/36/AS400);

- base comptabilité générale et industrielle;
- minimum d'expérience à un tel poste;
- disponible tout de suite ou à convenir.

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

La différence qui fait référence

esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
28-000194 Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 Les Compagnons de la Tour, la troupe

théâtrale de Saint-lmier, annoncent
qu'ils se réuniront le

lundi 7 mai 1990
à 20 h 30

au Restaurant
du Cheval-Blanc

à Sonvilier
pour leur assemblée générale an-
nuelle.
Toute personne possédant une carte
de membre soutien est cordialement
invitée.

| Les Compagnons de la Tour

Compléter sa
formation , progresser,
malgré un handicap.

PROINFIRMIS v/
au service des personnes handicapées

Définition: jeune animal de l'espèce bovine, un mot de 9
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 27

A Abeille
Ampoule
Aride

B Bielle
C Cadran

Capacité
Capillaire
Centre
Cerne
Charme
Choline
Choyer
Collation

Copule
Course

D Dialyse
Didyme

E Elaborer
Elimé
Elire
Encadré
Encens

G Godille
Gomme
Grillon

L Lama

Lattis
Legs
Lemming
Lettre
Limpide
Lucide

M Maraca
Méthode
Mulet
Momie
Moule

N Nageur

O Ogive
Oscar

P Paille
Parsemer
Pirate
Pythie

R Rotin
S Stade
T Ténor

Thorite
Tribord
Triste

Le mot mystère



Petit SIAMS deviendra grand
Plus de professionnalisme pour l'avenir

Le Salon de l'industrie , de l'automation , de la mécanique
et de la sous-traitance (SÎAMS) à Moutier ferme ses
portes ce soir à 17 heures. Les organisateurs de cette ma-
nifestation ont toutefois décidé de procéder à un petit bi-
lan hier matin déjà. Et ces braves gens sont contents. Les
chiffres de visiteurs étaient, jeudi soir, sensiblement iden-
tiques à ceux de l'année passée, soit 10.900. Ceci ne veut
toutefois pas dire que le SIAMS deuxième version est ab-
solument similaire au premier du nom. Les exposants ont
en effet remarqué un accroissement du nombre des visi-
teurs professionnels, donc du nombre des discussions
d'affaires sérieuses.

Pour le président du SIAMS ,
Francis Koller , la deuxième édi-
tion de cette manifestation attire
moins de curieux mais plus de
professionnels. Ceci correspond
parfaitement aux vœux de la
majorité des industriels présents
à la patinoire de Moutier.

C'est dire aussi que les af-
faires réalisées à Moutier ont été
plus nombreuses. Tant mieux ,
puisque les industriels veulent
plus travailler au SIAMS que se
présenter à la population. En
prime , le SIAMS se taille déjà
une jolie petite réputation. Ain-
si, par exemple, des délégations
d'Inde et d'URSS ont été vues
en Prévôté.

SALON ROMAND
Ce salon de la confirmation a
donc été un succès. Ceci, tant

Francis Koller. président du
SIAMS, que Jean-René Blan-
chard, président de la Chambre
d'économie publique (CEP)
s'accordent à l'admettre. Ces
messieurs ont aussi effectué un
tour des exposants afin de
connaître leurs désirs. Tout
d'abord, la majorité de ceux-ci
se disent satisfaits. Mais ce qui
semble le plus important, c'est
l'avenir de la manifestation.

Certaines décisions de prin-
cipe ont déjà été prises. Dès
1992, il ne sera vraisemblable-
ment plus question de limiter la
provenance géographique des
exposants. Jusqu 'à présent , il
fallait être domicilié dans le Jura
bernois. Des la prochaine édi-
tion , dans deux ans , cette res-
triction tombera. Les organisa-
teurs, vu le succès «profession-

nel» du SIAMS ont décidé de
l'ouvrir à l'ensemble de la Suisse
romande. 1992 sera d'ailleurs la
bonne année pour franchir ce
pas.

En effet, tous les exposants
pourront vendre et présenter
leurs produits sans aucune res-
triction , ce qui n 'était pas le cas
l' an passé en raison de l'EMO.
et cette année en raison de la
FAWEM. Voilà qui permettra
au salon de prendre encore da-
vantage son envol.

DES LOCAUX
Cette décision de principe ne va
pas sans poser quel ques pro-
blèmes. Ainsi , il faudra revoir le
princi pe de la visite des écoliers.
Jeudi , journée qui leur était
consacrée, ils étaient près de
1000 à déambuler dans la pati-
noire prévôtoise. Un phéno-
mène heureux mais un peu gê-
nant pour les industriels qui en-
tendent profiter du SIAMS
pour réaliser des affaires. Ceux-
ci ont en effet souvent mieux à
faire que de satisfaire les enfants
avides de gadgets. A l'avenir , la
jeunesse ne sera pourtant pas
oubliée, mais les formules de vi-
site seront différentes .

Autre difficulté , celle des lo-
caux. Dans la patinoire , le
SIAMS est déjà à l'étroit main-
tenant. En étendant le salon à
l'ensemble de la Suisse ro-

mande , la place va manquer.
Des solutions devront être étu-
diées. Il serait ainsi possible
d'intervenir auprès de la munici-
palité de Moutier pour faire en
sorte que . à l'issue de la démoli-
tion du dépôt des services indus-
triels, une place soit aménagée.
Ainsi , il serait envisageable de
gonfler une bulle à cet emplace-
ment pioche de la patinoire lors
de l' exposition.

En se tournant vers les expo-
sants de toute la Suisse ro-
mande, le SIAMS devra se pré-
occuper des expositions simi-
laires se tenant à l'étranger afin
déjuge r de leur influence. Il fau-
dra aussi , encore davantage que
maintenant , cibler les visiteurs
potentiels en leur offrant vrai-
ment ce qu 'ils cherchent. Car à
l'avenir , l'objectif du SIAMS ne
sera plus de faire de la promo-
tion régionale et de permettre
aux entreprises régionales de se
présenter. L'avenir devrait per-
mettre aux industriels suisses ro-
mands de conquérir encore plus
Je parts de marché. Le peti t
SIAMS va ainsi devenir encore
plus grand et plus professionnel,

(d.d.)

Le président de la CEP,
Jean-René Blanchard, envi-
sage un grand avenir pour le
SIAMS. (Photo Dumas)

Première suisse de Lagaf
L'événement de la saison

pour le CCL à Saint-lmier
Lagaf, le comique français dont
on dit qu 'il monte, monte, monte,
a choisi Saint-lmier pour son tout
premier passage en terre helvéti-
que. Cest que, pour clore en coup
d'éclat sa saison 1989/1990 et
pour profiter d'une situation fi-
nancière maintenant très saine, le
Centre de culture et de loisirs
avait décidé de faire venir un ar-
tiste comique de renom.

Avec Lagaf, le CCL entend
bien clore sa saison en beau-
té et en fous rires I

(Photo sp)

Georges Lièvre, responsable du
CCL, rappelle qu'après les
graves problèmes pécuniers vé-
cus voici quelques années, les
mesures prises rapportent leurs
fruits. Depuis un peu plus d'un
an en effet, le centre se trouve
dans une situation financière
très saine. Dès lors, à la tren-
taine de spectacles et autres ani-
mations qu 'il propose chaque
saison , cet organisme avait déci-
dé l'été dernier de saluer le prin-
temps de manière éclatante et
comique. Les contacts pris avec
Sol, puis avec François Silvant,
n'ayant pas abouti , le CCL s'est
finalement assuré la venue de
Lagaf.

«ON NE PERD PAS
AU CHANGE»

Et n'allez pas voir dans ce spec-
tacle une solution de rechange!
«On ne perd pas au change, sou-
ligne Georges Lièvre, en préci-
sant que Lagaf , jeune comique
au débu t de carrière fulgurant,
se donne généreusement au pu-
blic; très populaire , il ne sombre
pourtant jamais dans la vul gari-
té».

Pour le CCL en tous les cas,
ce spectacle constituera une
sorte de test. Selon le résultat, il
répétera l'expérience une ou
deux fois l'an , avec des artistes
ou des troupes de renom inter-
national confirmé.

Mais revenons-en au fameux
Lagaf , un personnage que le
grand public connaît grâce à
«La Classe», l'une des émissions
avec lesquelles la troisième
chaîne française réalise le plus
fort taux d'écoute. Avant de
passer régulièrement sur FR3,
Vincent Rouil avait débuté voici
quelque quatre ans au Club Mé-
diterranée, comme GO s'entend
- une excellente école, à son avis
- pour sillonner ensuite les caba-
rets de Paris.

UN ADMIRATEUR
DE FERNAND RAYNAUD

Lagaf se dit grandement rede-
vable à Fernand Raynaud, en
soulignant également l'admira-
tion sans borne qu 'il voue à
Raymond Devos et au regretté
Coluche.

A Saint-lmier, Lagaf présen-
tera son premier véritable spec-
tacle complet, qui lui a déjà valu
une succession de triomphes, de-
puis l'automne dernier, à Paris
comme en Belgique. Un specta-
cle intitulé «Histoire d'en rire»,
qu 'il a écri t avec son compère
Danielle Ryan. (de)

«̂Histoire d'en rire», par La-
gaP, le vendredi U mai, 21 h,
salle de spectacles de St-lmier;
ouverture des portes et du bar à
20 h; location ouverte à La
Chaux-de-Ponds (Mûller musi-
que), St-lmier (boulangerie
Chez Jean-Pierre), Courtelary
(boulangerie chez Jean-Pierre
également) et Tavannes (bou-
langerie Centrale).

Manifestation officielle centralisée
C'est a Tramelan que se déroule-
ra cette année la manifestation
centralisée et officielle du lei
Mai , organisée par l'Union syn-
dicale du Jura bernois. Cortège,
discours et partie récréative à la
clé, la Fête du travail 1990 étant
placée sous le slogan «Pour une
Europe sociale».
Emmené par l'Harmonie de la
Croix-Bleue, le cortège partira
de la place du Marché à 16 h 30,
pour rallier la salle de la Ma-
relle.

Sur place, deux orateurs pren-
dront la parole, à savoir Nicole
Houriet , secrétaire féminine de
la FTMH à Berne, et René Pos-
ty, secrétaire syndical de Force
ouvrière (FO), de Besançon.

Suite du programme: une
partie récréative emmenée par le
trio musical de Michel Schott et
agrémentée par une cantine
riche en victuailles comme en
boissons.

La célébration du 1er Mai ne
constitue pas un appel à la révo-
lution ou au bouleversement.
Elle a pour but principal de met-
tre en évidence les revendica-
tions légitimes du mouvement
ouvrier.

Et début mai 1990, les pro-
blèmes qui se posent aux travail-
leurs sont notamment les sui-
vants: l'inflation et la diminu-
tion du pouvoir d'achat, la
hausse du taux hypothécaire et
ses effets, les visées patronales
concernant l'introduction du
travail de nuit pour les femmes,
les déréglementations sociales
dues aux horaires de travail de
nuit, du week-end, par équipes,
les effets des nouvelles technolo-
gies sur le travail.

Et ce 1er Mai 1990, c'est aussi
l'occasion, pour le mouvement
ouvrier , d'exprimer son point de
vue sur l'Europe et plus particu-
lièrement sur son aspect social.

1er Mai: cap sur Tramelan

Formés pour former et diriger

Scène de la vie quotidienne imérienne, ou lorsque 80
Romands des services de défense bernois suivent une
formation aussi intensive que capitale dans la cité.

(Photo Impar-Eggler)

Service de défense:
80 hommes pour un cours à Saint-lmier
Organisé par l'Assurance immo-
bilière du canton de Berne, le
cours annuel pour officiers et
chefs d'engin du Jura bernois et
de Bienne romande s'est achevé
hier soir, après quatre journées
marquées, à Saint-lmier, par de
nombreux exercices d'interven-
tion. Motivation exemplaire et
efficacité à la clé.
Placé cette année sous la direc-
tion du major Bertrand Wies-
mann, d'Orvin, inspecteur de
l'arrondissement 7 - sud du dis-
trict de Moutier - ce cours de
quatre jours a toujours pour ob-
jectif de compléter les effectifs
des corps de défense régionaux.
Entrés en service mardi matin et
licenciés hier soir, quelque 80
hommes ont ainsi reçu, sous les
ordres de leur état-major et
d'une dizaine d'instructeurs, une
formation axée aussi bien sur la
pratique que sur la théorie.

ILS SONT PRÊTS
Deux classes d'officiers ont ainsi
été formées au niveau de leur
fonction , qui sont donc mainte-
nant aptes à diriger une inter-
vention dans leurs communes

respectives. Instruits en tactique
et en technique, ils sont par ail-
leurs capables eux-mêmes d'ins-
truire d'autres hommes. Les
chefs d'engin, pour leur part ,
ont appris durant ce cours à
commander leur groupe en cas
d'intervention et à l'instruire
lors des exercices.

A relever que l'accent a été
mis, durant ces quatre jours, sur
l'appréciation de la situation en
cas de sinistre, élément capital
s'il en est, ainsi que sur les don-
nées d'ordre dans les domaines
respectifs des participants.

Le major Wiesman, chef du
cours, souligne son extrême sa-
tisfaction, face au travail fourni
et, surtout, à la motivation re-
marquable des participants,
qu'il juge parfaitement cons-
cients de leurs responsabilités.
Et de remercier par la même oc-
casion la municipalité imé-
rienne, le Service de défense lo-
cal - dont l'infrastructure et la
disponibilité l'ont enthousiasmé
- ainsi que la population, pour
son accueil, et notamment les
propriétaires qui ont mis leurs
bâtiments à disposition, (de)

Le Grand Nord
à Sornetan

Les murs de Sornetan ac-
cueillent jusqu'au 27 mai les
photographies de Jacques
Ioset. L'artiste expose une
bonne quarantaine d'oeu-
vres, pour la plupart des
photographies du Grand
Nord prises ces dernières an-
nées.

L'exposition séduira le vi-
siteur par son calme et sa
profondeur. L'entrée est li-
bre, (comm)

La Stadt en fête
à Tramelan

Le concert annuel de la fan-
fare municipale aura lieu ce
soir 28 avril i 20 heures à b
salle de la Marelle. Le pro-
gramme musical et théâtral
sera plaisant et varié. La soi-
rée se terminera avec de la
danse grâce à l'orchestre The
Rados. (vu)

CELA VA SE PASSER

JURA BERNOIS
Renan , salle de spectacles: sa 20 li ,
soirée de la fanfare avec en pre-
mière partie , la Chorale d'enfants
«Primavox».
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): # 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h , 19-19 h 30, di 11-12 h. 19-19
h 30. Liechti , <p 41 21 94. En de-
hors de ces heures # 111 .  Hôpital
et ambulance: f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, # 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, f i  039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
f )  032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
,* 032/97 24 24 à Soncêboz et Dr

de Watteville . f i  032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
# 032/97 51 51. Dr Meyer
# 032/97 40 28. Dr Geerîng
# 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger f i  032/97 42 48; J.
von der VVeid . f i  032/97 40 30.

miUhm:U:\miw> 37

SERVICES

Avec VOUS
dons

l'action



• offres d'emploi

M
Vous êtes dynamique et vous avez un esprit d'initiative?
Vous avez des idées et vous aimeriez mieux pouvoir les exprimer?
Vous avez l'esprit d'équipe, aimez que les choses avancent rapide-
ment?
Vous avez de l 'expérience dans la fabrication d'écrins ou divers tra-
vaux sur cuir?
Alors vous êtes le candidat idéal qui renforcera l'équipe existante
pour l'un des postes que nous avons à vous proposer:

- gainiers(ères)
- ouvriers (ères)

avec expérience de travaux sur cuir.
Entrée immédiate ou à convenir, discrétion assurée.
Notre but:
- recréer dans une région à longue tradition de sous-traitance, une

jeune équipe performante où chacun doit se sentir concerné pour
offrir les meilleurs services et solutions â notre clientèle de haute
gamme.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vi-
tae ou prendre contact têléphoniquement à:
UultiboM SA
Fabrique d'écrins/maroquinerie
UNI. B. Faivre ou J.-D. Oppliger
Rue Georges-Favre 6, 2400 Le Locle
<P 039/31 SO 81

28-14194

• divers
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Les Perrières ae 
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2725 Le Noirmont Tirage efteciu

• 2e PRIX: «Un fer à repasser» 21 BVf» ,3

M. Robert Froidevaux
Rauracie 76
2725 Le Noirmont He participation,
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LA FONDATION
F O Y E R  «CENTREDE RÉADAPTATION—m— FOYER HANDICAP»
Jï^x met au 

concours
/ BBlk les deux postes de

Mê directeur
a) pour le foyer en ville de Neuchâtel.

rue de la Maladière 33;
b) pour le foyer de La Chaux-de-Fonds,

rue des Moulins 22.

Chaque poste à temps complet conviendrait à une per-
sonne possédant une expérience dans ce domaine et qui
soit vivement motivée pour toutes les questions relevant de
la vie des personnes handicapées.

Entrée en fonction: à convenir.

Nous demandons:
- des compétences professionnelles dans les secteurs ad-

ministratif et médico-social;
- des qualités d'organisateur, d'entregent et de conduite

d'un personnel;
- un sens de la collaboration;
- la capacité d'assumer des responsabilités et de prendre

des initiatives.

Nous offrons:
- un salaire correspondant aux normes ANEM-ANEMPA;
- des prestations sociales légales;
- un contrat de 5 ans renouvelable.

Le dossier de description de fonction est à demander au
038/30 35 25.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et prétentions de salaire sont à adresser à:
FONDATION «CENTRE DE RÉADAPTATION -
FOYER HANDICAP», M. A. Braichet, Les Champs-
rayés 14, 2525 Le Landeron, f 038/51 31 12, jus-
qu'au 5 mai 1990.

28-023874

¦
^«¦P Johnson Electric sa

cherche pour l'expansion de sa production sur chaîne d'assem-
blage automatisée, en horaire de nuit de 22 heures à
6 heures, un

aide mécanicien
qui aura pour tâches principales:
- la surveillance et l'alimentation des machines;
- le contrôle de qualité en cours de fabrication;
- l'emballage du produit fini;
- le dépannage des moyens de production ainsi que des tra-

vaux mécaniques d'entretien préventif.

Nous sollicitons:
- de la régularité dans la présence ainsi qu'une bonne condi-

tion physique;
- la capacité de travailler de manière indépendante et auto-

nome.

L'entrée en fonction est prévue pour début juin 1990.

Faire offres manuscrites à: JOHNSON ELECTRIC SA.
département personnel. Progrès 125,
2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
91-786

»VC' ^\m offres d'emploi
. W - . .:, , . :¦;¦.&¦:¦..:

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

représentant
pour la vente auprès des agriculteurs
de ses aliments, déjà très largement in-
troduits dans le canton.
Veuillez adresser vos offres sous chif-
fres L 6686 à Orell Fûssli Publicité SA,
1002 Lausanne.

H v;- Travailler en temporaire ? , mi t'/^~̂ âw!£>/;!̂  
Un art de vivre i^-'̂ j \ i y -V: m:

\Wwi Travail temporaire ? >̂-i-.̂ f̂ A>
Z$K&<(1 L'alternative '̂ m<e*s "§/  ̂ Travail temporaire ? ^".fï

Une solution
Libre de suite ?
Disponible trois mois ?
Instantanément ?
Tant qu'à faire
Faites du temporaire I
Prêt à l'emploi !
un bon salaire en travaillant en temporaire
Pratique - Expérience - Intérêt - Découverte
AVEC LE TEMPORAIRE UNE PORTE
EST TOUJOURS OUVERTE

¦ ¦
^

¦̂ 3
63

8^
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¦'̂ ±mp$k Conseils en personnel WS m̂\mv m *!ï ĵ . 5
^. I VTV ç fictif) 31, avenue Léopold-Robert (Tour du Casino) £tîs~r zJ
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,*  ̂ 28-012610
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Une passion, que je sou-
haiterais vous faire parta-
ger au sein de ma petite
équipe à grande responsa-

Mon équipe
fait du bon travail !

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

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

- parce qu'on sait chez SETIMAC qu'efficacité et
performances dépendent également d'une am-
biance agréable au sein de l'entreprise et d'une
bonne entente au sein de chaque équipe.

Vous êtes déjà un

A\ A A PROFESSIONNEL
,($WAS DU BÂTIMENT

^';. / ~ .\ /%-.

^^^^^_
V^ ou vous souhaiteriez 

le 
de-

- __.- _ _  _ -̂  venir. Venez me voir ou télé-
f̂e I UnAU phonez-moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 ,'038/30 50 50
2300 U CHAUX-DE-FONDS Rue de Jolimont 24 fi 039/23 43 93
1020 RENENS Av. de Longemalle 23 f 021/634 60 92

28-000465
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A nos succursales de Neuchâtel et Fribourg
sont mis au concours les postes de

ARCHITECTE
EN TANT QUE CHEF DE PROJET

-  ̂ Informez-vous! 
Appelez M. J.-P. Magnenat au no (037) 261 353, ou demandez-nous

le descriptif du poste en nous retournant le coupon ci-dessous.

Nom: Prénom: 

Rue: No: 

Npa: Lieu: 

Age: Formation: 

Veuillez m'envoyer votre dossier de candidature au poste de
Chef de projet à . 

IMP 28, 4

GEILINGER SA ¦BHBSEEnBBBDB
SERVICE DE L'INFORMATION #—^ai — L. ¦_¦_ .
10, rue Pierre-Yerly CjCll HVCUCI D1762 Givisiez - Fribourg ¦̂"B^

i— ^̂ ¦¦¦¦ B

22-15658

Nous engageons
pour août 1990:

apprenti ferblantier
(Durée d'apprentissage 3 ans).
Stage possible.
L'entreprise se trouve
à 5 minutes de la gare CFF.

BAUER MEISTER & MULLER SA
Rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel
fi 038/2517 86

, 28-023848

Auto-Cenfre
| Emil Frey SA *
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Location •"•"«
I Robes de mariée I
l Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod f 038/42 30 09



Décisions
sans surprise

Commission de gestion
du Parlement

La commission de gestion du
Parlement jurassien propose au
Parlement d'approuver le nou-
veau règlement de la commission
du personnel, organe représen-
tant ce dernier auprès du Gouver-
nement.
Au sujet de l'aide demandée par
la coopérative agricole Juranico ,
qui a subi une perte de près de
140.000 francs dans une faillite
d'un marchand de bétail , la ma-
jorité de la commission accepte
de verser une contribution ex-
traordinaire de 62.000 francs.

La minorité de la commission
entend accorder un prêt de
même montant sans intérêt ,
remboursable en cinq ans. La
ratification de la nouvelle
Convention conclue entre l'Etat
et Juranico est liée à l'octroi de

cette aide. La crainte de créer un
précédent conduit la minorité à
proposer l'octroi d'un prêt.

PART ACCRUE
ROC-MONTÈS

En revanche, la commission re-
commande d'augmenter la par-
ticipation de l'Etat au capital so-
cial du Centre de réadaptation
cardio-vasculaire de Roc-Mon-
tés qui va investir prochaine-
ment 10,8 millions consacrés à
son agrandissement. L'Etat
augmentera sa participation de
300.000 francs, ses partenaires
souscrivant le surplus de l'aug-
mentation de capital.

Enfin , la commission de ges-
tion se rallie au projet du Gou-
vernement d'adhésion au
concordat intercantonal sur le
contrôle des médicaments. V. G.

Un candidat pdc
Présidence

au Tribunal de district
Réunie jeudi soir en assemblée,
la section de Saignelégier du
parti démocrate chrétien a déci-
dé de proposer Me Philippe
Guélat, greffier , pour succéder à
Charles Wilhelm, bientôt à la re-
traite, à la présidence du Tribu-
nal de district des Franches-
Montagnes. Le 8 mai prochain ,
l'assemblée du pdc de district
devra ratifier cette proposition.

(ps)

Le Creux-des-Biches, ancienne
gare: sa 21 h, spectacle chant et
musique, P. Forcioli (guitare) et
N. Estève (piano).
Les Breuleux, Salle de spectacles:
sa 20 h 15, concert de la fanfare.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, f i  066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , f i  51 22 88; Dr
Bloudanis , f i  51 12 84; Dr Mey-
rat , f >  51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
f i  53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , f i  53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , f i  54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: f i  51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: f i  51 13 01.

SERVICES

LE NOIRMONT . - Jeudi , on a
rendu les derniers honneurs à
Mme Marie-Louise Simonin-
Boichat décédée à l'âge de 86
ans.

Elle est née au Noirmont le 28
octobre 1904. Elle était l'aînée
de la famille Henry Boichat
charpentier-menuisier, famille
qui comprenait six enfants.
Après ses années de scolarité,
elle fit un apprentissage de ré-
gleuse chez Marc Aubry, mem-
bre fondateur de la Ciny.

De son mariage avec Félix Si-
monin, menuisier, elle eut la joie
d'avoir une fille et un garçon.
Son mari a eu des ennuis de san-

té et lorsqu'il deceda, ce fut le
dernier paroissien à avoir la
messe des funérailles dans l'an-
cienne église en août 1969. Pa-
roissienne aux convictions pro-
fondes, Mme Marie Louise Si-
monin faisait partie du Tiers-
Ordre de Saint-François.

Depuis que son fils Willy
avait repris l'Hôtel du Soleil en
1977, elle travailla notamment à
la cuisine durant une douzaine
d'années, et son hobby était
d'effiler les haricots.

Mme Marie-Louise Simonin,
nous laisse le témoignage d'une
personne gaie et travailleuse, (z)
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Parlement: 22, v'ià les interventions
L'inflation parlementaire conti-
nue. Pas moins de vingt-deux
interventions ont été déposées
jeudi sur le bureau présidentiel de
Mathilde Jolidon. Avant les élec-
tions, les députés ne chôment pas.

Deux postulats demandent des
améliorations routières: entre
La Croix et Saint-Ursanne, par
André Comte, plr, et entre Gou-
mois et...Tavannes, par Mario
Bertolo, pdc. L'amélioration
routière semble un bon véhicule
électoral.

Les questions écrites abor-
dent des sujets multiples: H.
Ackermann, pdc, demande si le
centre de ramassage des déchets
carnés sera effectivement im-
planté à Soyhières. J.-M. Mise-
rez, ps, souhaite que soit amélio-
rée la procédure de consultation
de tout projet et l'information
des citoyens qui en feraient la
demande. Y. Monnerat , pdc,
veut savoir l'état du projet
d'électrification Delle-Belfort.

Michel Vermot, pdc, se pré-
occupe de l'état du pont de
Courgenay construit comme
desserte des chantiers de la N
16. E. Hutmacher, demande si
on envisage un enrochement des
rives du Doubs à Soubey, afin
de maintenir les terrains agri-
coles en état.

Radiologie dentaire
E. Taillard , pdc, souhaite que
les véhicules de particuliers puis-
sent être expertisés comme jadis
à Saignelégier et des sessions
d'examens de cyclomotoristes
aussi organisées.
Dans une question écrite, M.
Maillard , plr , s'étonne de
l'achat d'un appareil de radio-
graphie dentaire par l'Hôpital
de Delémont , alors qu'un cabi-
net privé en détient déjà un dans
la région. Pourquoi le Service de
la santé a-t-il autorisé un tel in-
vestissement supérieur à 50.000
francs?

M. Probst , plr, dans une

interpellation , revient a la N 16
et aux crédits fédéraux différés.
Le canton supportera-t-il les
charges d'intérêt s'il fait des
avances afin que les travaux se
poursuivent? Les élus fédéraux
ont-ils été priés d'intervenir à
Berne? Pourquoi les travaux de
la section 4 ne sont-ils pas en-
core adjugés?

Y. Monnerat , pdc, s'inquiète
de la répartition des tâches entre
le canton et les communes. Ces
dernières seront-elles consultée-
s? Quelles suites seront données
à ce dossier ouvert de longue da-
te?

Toujours la fiscalité
Deux motions radicales traitent
de la fiscalité. L. Helg demande
d'augmenter la limite d'exoné-
ration d'impôt en cas de succes-
sion , fixée à un prix d'acquisi-
tion de 1000 francs. J.-M. Voirol
juge insuffisants les allégements
consentis aux rentiers par la ré-
vision fiscale. Il demande que
leurs rentes ne soient imposées
qu'à raison de 80%.

Une autre motion radicale de-
mande de créer un fonds d'en-
couragement de la construction
de logements à loyer modéré et
d'assainissement de bâtiments
existants équivalant au 0,6 à 1%
du budget de l'Etat , soit de 2 à 3
millions de francs qui devraient
être versés par année dans ce but
par le biais du budget.

René Schaffter , plr , entend
que soit revue la répartition des
charges entre les communes et le
canton. Il préconise un taux
moyen applicable à toutes les
lois et à chaque commune.
Rose-Marie Studer demande
elle que le tarif des passeports, le
plus coûteux des cantons
suisses, soit abaissé à la mo-
yenne intercantonale , les an-
ciens passeports devant être re-
nouvelés avant la fin de cette an-
née.

Dans une motion , Odile
Montavon demande que les ci-

toyens puissent consulter les
fiches de renseignements les
concernant, quand elles sont
transmises à la Confédération.
Le Parlement devra en outre
être informé des solutions glo-
bales apportées aux problèmes
des fichiers en général.

Enfin , Vincent Wermeille,
pcsi, demande que soient édictée
la législation spéciale que men-
tionne la loi sur le développe-
ment rural, en vue de favoriser
l'accession des agriculteurs à la
propriété foncière rurale. Cette
législation s'impose, car les
jeunes agriculteurs ont du mal à
acquérir une exploitation à des
conditions raisonnables actuel-
lement.

Enfin , Jean-Marie Ory, pcsi,
demande que soit introduite ,
lors de scrutins cantonaux , la
question subsidiaire, afin de dé-
partager un contre-projet qui se-
rait opposé à une initiative , l'ab-
sence de question subsidiaire
pouvant favoriser le contre-pro-
jet , selon les dispositions légales
actuelles.

Eligibilité
des étrangers

Dans une brève motion , le grou-
pe chrétien-social indépendant ,
se référant sans doute à la ré-
cente décision prise par les dé-
putés neuchâtelois et à la mo-
tion déposée dans le même sens
au parlement valaisan , demande
de modifier la loi sur les droits
politiques , de manière à autori -
ser l'éligibilité des étrangers , sur
le plan cantonal et communal.

Si le canton de Neuchâtel a
introduit l'éligibilité des étran-
gers sur le plan communal uni-
quement , le pcsi préconise de
l'introduire également sur le
plan cantonal. U se réfère aux
principes de la justice sociale -
les étrangers paient des impôts -
ainsi qu'à l'évolution politique
européenne.

11 entend que ce droit d'être
élu soit accordé aux étrangers
disposant du droit de vote, c'est-
à-dire à ceux qui sont établis
dans le canton du Jura depuis
dix ans. V. G.

Un projet d'extension
Société d'agriculture

des Franches-Montagnes
Lors de leur dernière assemblée,
les actionnaires de la SAFM
(Société d'agriculture des
Franches-Montagnes) ont déci-
dé à une forte majorité d'avali-
ser un projet de construction
d'une nouvelle halle d'entrepo-
sage des céréales.

Cette décision importante a
fait suite aux exposés de MM.
Villat , président , Arn, gérant et
Jobin , ingénieur. Le bâtiment

prévu, d'une contenance de
4000 m3, abriterait pour moitié
des céréales et des engrais mé-
langés, ainsi qu'une vaste cuve
d'environ 200 m3 pour recueillir
les jus. Pour l'implantation de ce
nouveau bâtiment, (près de l'en-
trée en direction du Bémont), un
problème de terrain se pose qui
devrait pouvoir se résoudre avec
la commune de Saignelégier.

(ps)

Les Bois:
conférencier roumain
La Communauté ecclésiasti-
que des Bois est invitée avec
la Communauté protestante
à venir écouter M. Barsan,
de Bucarest, membre de
l'Eglise orthodoxe. L'orateur
fait partie de la Commission
relations-sociales. Cette
conférence aura lieu au Cen-
tre paroissial demain di-
manche 29 avril à 20 heures.

CELA VA SE PASSER

Le Jura dans la collection «Cantons suisses»

Les Franches-Montagnes: un des fleurons touristiques du canton. (Photo sp)

La Compagnie d'assurances
Rentenanstalt a présenté à Delé-
mont la brochure consacrée au
canton du Jura , seizième de la
série des cantons suisses. Elle a
été rédigée par le journaliste
Marcel Schwander, de Lausan-
ne. ' '• ;_ «5Y

La série complète sera publiée
dans le cadre des festivités du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. La brochure jurassienne
retrace l'histoire du Jura , sur les
plans essentiels, soit l'industrie,
les arts , la culture . Les textes ont
été*! relus par notre consœur

Anne-Marie Steullet. Son titre
est «Ça marche», portrait du
Jura d'aujourd'hui , ce qui
constitue tout un programme.

Bien mise en pages et illustrée,
la brochure est d'une présenta-
tion agréable. Elle intéressera
aussi bien les ressortissants ju-

rassiens que les autres confédé-
rés. Elle a été rédigée en fran-
çais, allemand et italien et tirée à
80.000 exemplaires. Un petit
clin d'oeil est fait par-dessus la
frontière Berne-Jura aux com-
munes autonomistes de Vellerat
et de Moutier. V. G.

«Ça marche»: un livre, une région

P

r-

r

z
K-000135 |

Publicité intensive,
publicité par annonces

Dans une interpellation , qui
sera développée lors de la séance
du 31 mai , le pcsi rappelle les cas
de plusieurs demandeurs d'asile
établis depuis plus de trois ans
dans le Jura et menacés d'expul-
sion. Il se réfère à la motion 252
adoptée en décembre 1986 par le
Parlement et à la déclaration du
Gouvernement de janvier 1988.

Ces deux documents lais-
saient prévoir que le Gouverne-
ment interviendrait en faveur
des demandeurs d'asile établis
depuis plus de trois ans, afin
qu 'ils obtiennent un permis hu-
manitaire ou de séjour.

Le pcsi se réfère aux directives
fédérales de décembre 1989 qui
permettent aux cantons d'agir
dans ce sens et fixent clairement
les conditions de telles mesures

de faveur. Le Gouvernement a-
t-il agi selon les possibilités ainsi
offertes et sinon , est-il prêt à le
faire et dans quels délais?

Enfin , l'interpellation évoque
la réponse du Gouvernement à
la consultation des cantons
concernant l'arrêté fédéral ur-
gent en matière d'asile. Une
phrase de cette réponse reproche
aux «organisations d'entraide
de retarder les départs et d'en-
rayer la machine administrative
et judiciaire» .

A quelles organisations est-il
fait référence? Dans quels cas
auraient-elles agi ainsi? La gra-
vité de ces termes exi ge que le
Gouvernement explique ses pro-
pos ou qu 'il les retire publique-
ment, s'ils ne sont pas fondés,
remarque l'interpellation. V. G.

Le Gouvernement restrictif?
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, Tel 032/93 3144 Tel 038/53 40 40 Tel 037/34 22 00V _______ 28 000892 _/

A vendre à Villeret

maison individuelle
style chalet
5 pièces, cuisine agencée, combles,
buanderie, cave, garage. Grand jardin,
dégagement. Prix raisonnable.
? 039/41 34 20 „„_ |

9 divers

I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
1 100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.—
D 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

-¦'! Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

/_§  ̂
En tous points profitable:

V ĵ p l'abonnement!

• finance
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L'annonce, reflet vivant du marché

Je cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

ancien immeuble
si possible versant nord de la
ville.
Faire offre sous chiffres
28-124536 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

28-124536

• spectacles-loisirs

Tfr l
CYAIM

Samedi 5 mai dès 22 heures

Avec la collaboration de"•1\/\f 1
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 65 33

H 

BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER

Froment-Haberthuer suce.

Nous informons notre aimable clientèle qu'à par-
tir du 1er mai 1990, notre succursale Numa-Droz
208, La Chaux-de-Fonds sera définitivement fer-
mée. Le manque de personnel qualifié est à l'ori-
gine de cette situation regrettable.
Tout en comptant sur votre compréhension, nous
espérons vous accueillir prochainement dans un
de nos trois autres points de vente:

Place du Marché - Jumbo - Jardinière
28-124653^------------------- i-B---------__ 1_______________ 1__i

POUR MIEUX VOUS SERVIR

?f Ftwiïal
»\ |/>L P. Juillard
.̂ WV  ̂ f 039/26 44 32

?*§? DÉMÉNAGE
( v dès le 1er mai 1990

Numa-Droz 208 (Ancienne Boucherie Chevaline)
Fleurs coupées - Plantes - Terrines

Confections pour toutes circonstances
Le jour de l'ouverture, une petite attention

sera offerte à chaque client.
28-124552

4̂ £̂g00p*- -

espace& habitat

^ PROPRIÉTAIRES
vous désirez vendre vos biens

immobiliers avec l'aide
de professionnels?

Nous vous assistons dans vos
démarches en préservant vos

intérêts et vos dépenses.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67, fJ 039/23 77 77/76

012185

# autos-motos-vélos

Les nouvelles
Mazda 323.

Trouvez-vous
qu'il faut 5 portes

pour que
ça porte bonheur?

Si oui , vous n 'êtes pas pour autant
sorti de l'auberge. Il vous faudra
encore choisir entre 3 carrosse-
ries, 3 degrés d'équipement
(LX, GLX , GT) et 4 motorisations
(l ,3i/68 ch , l ,6i/87 ch, l ,8i/l6
soupapes/131 ch), 5 vitesses ou
boîte automatique. En tout: 15
versions différentes. Bon courage.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - f> 039/2310 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE A

LA CHAUX-DE-FONDS
91 -230

Rouler de l'avant. IT13ZD3
Publicité intensive,

Publicité par annonces



Le cabinet médical du
Dr Frédy Kocher

Léopold-Robert 37

sera fermé lundi 30 avril 1990
pour cause de deuil.

LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
EN FAVEUR DES HANDICAPÉS MENTAUX

«LES PERCE-NEIGE»
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Margot DU COMM UN
mère de son directeur de secteur scolaire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
28 024157

«... mon espérance est la fleur et le fruit
et la feuille et la branche
Et le rameau et le bourgeon et le germe
et le bouton
Et elle est le bourgeon et le bouton de la
fleur de l'Eternité même.
Mais ma petite espérance est celle qui
tous les matins nous donne le bonjour.»

Péguy

Raymond Ducommun:
Pierre et Janine Ducommun-Perret

Anne et Chloé,
Claire et Frédy Kocher-Ducommun

Noémie et David,
Marianne et René Abate-Ducommun

Emmanuel, Aurélia et Alexandre;

Walter et Marianne Schaeren et famille;
Freddy Kellenberger-Schaeren et famille;
Meieli Schaeren et famille;
Adrienne et Jean Henny-Ducommun et famille,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame
Margot DUCOMMUN

née SCHAEREN
enlevée à leur tendre affection vendredi, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 30 avril à
16 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chemin de Pouillerel 11.
Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide
familiale cep 23-660-8 ou à la Fondation «Les Perce-Neige»
cep 23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE

Madame et Monsieur Jean-Jacques Droz-Nicoud,
à Bienne;

Madame Josiane Nicoud, ses enfants et petite-fille,
à Grens sur Nyon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Blanche NICOUD

survenu lundi à l'âge de 80 ans.

LA SAGNE, le 23 avril 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Mme et M. Jean-Jacques Droz-Nicoud
Hôtel Continental
2503 Bienne

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COUVET (mars 1990)
Décès
Mast Louis Albert, 1908, époux
de Mast née Graber Suzanne
Marguerite. - Gretillat Roland ,
1907, époux de Gretillat née Sa-
voy Anne-Marie Caroline. -
Ryser née Leuba Aline Ida,
1901, veuve de Ryser Robert. -
Garbe Rodol phe Charles Jules,
1903, veuf de Garbe née Martin
Madeleine Gabrielle.

ÉTAT CIVIL LA TOURNE

Hier à 8 h , un accident s'est pro-
duit entre une moto et un che-
vreuil sur la route menant de
Rochefort à La Tourne, à envi-
ron 1 km après les Grattes, à la
sortie d'un virage. Le motard ,
M. Sacha Jenny, 22 ans, de Cor-
celles, blessé, a été transporté
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Chevreuil contre moto

Saint-Biaise: conductrice blessée
Hier à 15 h 40, un tracteur au-
quel était accouplée une remor-
que citerne conduit par M. H. J.
de Cornaux circulait sur le che-
min des Longins donnant accès
à la route menant de Saint-
Biaise à Cornaux.

Peu après s'être engagé sur la-

dite route, le convoi fut heurté
par l'arrière par la voiture de
Mlle Sylvie Ciprietti, 30 ans, du
Landeron, qui circulait dans la
même direction. Blessée, Mlle
Ciprietti a été transportée par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Alcool et pas de permis
Séance préliminaire

du Correctionnel de Boudry
L'absence de permis ne gène pas
M. G., qui prend aussi bien le
guidon que le volant , même
après avoir bu toute la journée,
toute la soirée... Des faits répu-
tés contestés, hier, devant le Tri-
bunal correctionnel de Boudry,
en audience préliminaire.

En effet, le prévenu a fait dé-
faut. Un jeune homme de 28
ans, à qui l'arrêt de renvoi re-
proche aussi de n'avoir pas ob-
tempéré à l'ordre d'un agent qui
tentait de l'arrêter sur la route,

de s'être enfui après avoir en-
dommagé une voiture en sta-
tionnement, d'avoir «emprun-
té» un vélomoteur et la voiture
de sa mère...

L'audience de jugement a été
fixée au 15 juin à 8 h 00. Le Tri-
bunal correctionnel sera présidé
par François Delachaux , les ju-
rés étant les mêmes que ceux of-
ficiant l'après-midi (cause pré-
sentée hier), soit Mmes Anne-
Marie Cardinaux et Ariette
Zahnd. (ao)

«... et ta soeur?»
CANTON DE NEUCHÂTEL

Une bonne soirée avec Atrac au Landeron
Une comédie en trois actes a
captivé les spectateurs qui , jeudi
soir, sont venus écouter la
troupe landeronnaise Atrac. Le
spectacle sera redonné ce soir, à
la salle du château du Lande-
ron, avec le même humour et les
mêmes interrogations.

C'est en effet sur fond d'en-
quête que se déroule «... et ta
soeur?», l'histoire rocamboles-
que d'une vieille fille vivant au
sein de la famille Bertrand.
Anne, car c'est son nom, empoi-

sonne l'existence de son beau-
frère , sa sœur la supporte avec
indulgence, ses deux neveux la
trouvent très amusante.

Dévote, vieillote, toujours à
côté du sujet , naïve aussi (du
moins en donne-t-elle l'impres-
sion...), Anne participe à la fête
organisée pour le retour d'Amé-
rique d'un de ses neveux. Une
demande de rançon suit cette
longue soirée de libations. Anne
a été enlevée. La famille engage
un détective pour la retrouver...

(at)

JURA BERNOIS

Abattoirs de Bienne, c'est fini
Les abattoirs de la ville de
Bienne, fermeront leurs portes
en été 1991. Le Conseil de ville a
pris cette décision jeudi soir à
une importante majorité, les ins-
tallations ne répondant plus aux
exigences en la matière . Le Par-
lement biennois a également élu
le radical Hans-Rudolf Aerni à
la présidence pour les seize pro-
chains mois.

Les abattoirs ne seraient plus
rentables si la ville de Bienne
consentait à faire l'investisse-
ment nécessaire pour les assai-
nir. Le parti socialiste, ainsi que
les automobilistes et une minori-
té de la fraction bourgeoise ont
proposé de maintenir l'exploita-
tion jusqu'en 1995 pour trouver
une nouvelle solution d'ici là.

Une alternative trop coûteuse

aux yeux de Jean-Pierre Ber-
thoud , chef des entreprises mu-
nicipales, car elle coûterait 2
millions de francs à la collectivi-
té. Ce dernier a déploré que
l'Association des maîtres bou-
chers et la firme Born S.A., par-
tenaires de la commune ne
soient pas prêts à faire eux-
mêmes les investissements né-
cessaires, ni à garantir une aug-
mention du tonnage. Une parti-
cipation de la commune à l'en-
treprise a également été refusée.

Ce n'est pas aux contribua-
bles biennois de subventionner
l'industrie privée, ajouta M.
Berthoud. D'après le directeur
des entreprises, les partenaires
de la commune sont les premiers
responsables de la décision prise
par le législatif, (ats)

Condamnation à mort

CANTON DU JURA 

Enfants roumains en visite dans le Jura
Les trente enfants roumains qui
viennent de passer une quin-
zaine de jours de vacances dans
des familles jurassiennes reparti-
ront dans leur pays demain. Ces
enfants se retrouveront , avec
trois accompagnateurs adultes .

dimanche 29 avril à 18 h 30 de-
vant la gare des marchandises
de Delémont. Ils se rendront en
car à Zurich où ils prendront à
21 h 34 le train qui les ramènera
en Roumanie.

(comm-vg)

Départ demain

A VIS MORTUAIRES 

La famille et les amis de

Monsieur
Jean MONTANDON
ont le chagrin de faire part de son décès survenu subitement
dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1990
Hôtel-de-Ville 8

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mercredi 2 mai
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme André Montandon
Reuse 5.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une fleur.
Une parole.
Un geste.
Une prière.
Une présence.
Une offrande
autant de témoignages qui réconfortent en ces jours de
douloureuse séparation.
La famille de

MONSIEUR ABEL GODAT
profondément émue par tant de sympathie et d'affection,
vous adresse ses sincères remerciements.

LES BOIS, avril 1990.
14-070655

Réception
des avis mortuaires:
jusqu 'à 22 heures.

EN SOUVENIR DE

Jean Pierre
RICHARD

1983-28 avril-1990
Le temps passe mais dans

le cœur de ceux qui
t'aiment, ton souvenir

et le chagrin ne
s'effaceront jamais.

Ta famille
28-141672

LES CONTEMPORAINS
1930

ont la douleur
d'annoncer
le décès de

Monsieur
Louis LAGGER
membre de l'amicale
dont ils garderont
un bon souvenir.

28-124585

Le coeur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

Monsieur Albert Hirschy:
Madame et Monsieur Roland Cuche-Hirschy et leurs

enfants à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
Madame et Monsieur Louis Froidevaux-Hirschy et

leurs enfants et petite-fille à Châtel-Saint-Denis,
Vuadens, Vaulruz et Sorens,

Madame Liliane Will-Hirschy et ses fils,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise HIRSCHY

née LEUENBERGER
leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui après quelques jours de maladie dans sa
74e année.

LES ROULETS, le 26 avril 1990.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 30 avril au Centre
funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser aux Services des soins à domicile,
cep 23-3622-4, La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Les Roulets 209
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus, la famille de

MONSIEUR WILLY GEISER
remercie tous ceux qui, par leur message et leur présence,
ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

FONTAINEMELON, avril 1990.
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8.00 Zurcher Sechselauten. 10.30
Cal (film). 12.10 Schulfe rnsehen.
12.55 Telekurse. 14.00 Die Frei-
tagsrunde. 15.00 Volksmusik aus
aller Welt. 16.15 Sehen statt hô-
ren. 16.45 Barock. 17.30 Telesgu-
ard. 18.00 SEISMO. 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 Tagesschau
- Sport. 19.55 ...ausser man tut es.
20.00 Musikalischer Auftakt.
20.15 Die Rudi-Carrell-Show.
21.55 Tagesschau. 22.10 Sportpa-
norama. 23.15 Ein Fall fur zwei.
0.20 Saturday night music.

%±4f Suisse italienne

12.10 Agente spéciale (téléfilm).
13.00 TG tredici. 13.10 Carta
hianca. 14.10 Angoscia (film).
16.00 Ccntro. 16.20 Hockey su
ghiaccio. 17.10 Giro d'orizzonte.
17.45 TG flash. 17.50 A conti
fatti . 18.00 Scacciapensieri. 18.30
Il vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 19.50 Hockey su
ghiaccio. 20.20 Voglia di vincere
(film). 21.55 TG sera. 22.15 Saba-
to sport. 23.55 Teletcxt notte.

RAI Italie I

7.00 Strada sbarrata. 8.30 Docu-
menta 9.30 Quest'uomo non rac-
conta storie. 11.00 II mercato del
sabato. 12.00 TG 1-Flash. 12.05 II
mercato del sabato. 12.30 Check-
up. 13.30 Telegiornale. 13.55 TG
1-Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Vedrai. 14.45 Sabato sport.
17.00 Un mondo nel pallone.
18.15 TG 1-Flash. 18.20 II sabato
dcllo Zecchino. 19.25 Parola e
vita. 19.40 Almanacco del giorn o
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Europa Europa. 23.00 Telegior-
nale. 23.30 TG 1-Speciale. 24.00
TG 1-Notte. Che tempo fa. 0.10
Al Jolson (film).

%N  ̂ Suisse alémanique

8.30 Dusty. 9.00 Telekurse. 10.00
In den Mauern Jerusalems. 10.45
Sanfte Révolution. 12.00 Lands-
gemeinde Appenzell Innerrho-
den. 13.45 Telesguard. 14.05 Du-
sty. 14.30 Sonntagsmagazin. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00
Zeitgeist. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau.
20.00 Kultur aktuell. 20.15 Der
unsichtbare Dritte (film). 22.25

¦ Film top. 23.00 Sport in Kiirze.
23.10 Gesamterneuerungswahlen
im Kanton Bern. 23.40 Eis-
hockey-WM-Studio.

:

«^  ̂ Suisse italienne

9.30 Bigbox. 10.00 Culto evange-
lico. 11.00 Agente spéciale. 11.50
Concerto domenicale. 12.30 Tele-
settimanale. 13.00 TG tredici.
13.10 Teleopinioni. 14.10 Vivina-
tura. 14.25 Operazione Open.
15.20 Escursioni nelle Alpi. 15.45
I quattro del Texas (film di R. Al-
drich). 17.40 I sogni di Alberto.
17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola ciel
Signorc. 19.00 Attuali tà  sera.
19.45 Telegiornale. 20.15 La pa-
drona del gioco. 21.45 Nautilus.
22.30 TG sera. 22.40 Domenica
sportiva. 23.00 Teleop inioni.
24.00 Teletcxt notte.

PAI "aHe ¦

7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'una. 13.30 TG
1-Notizie. 13.55 Toto-TV. 14.00
Domenica in... 14.20, 15.20 e
16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Teleg iornale. 20.30 Scencgg iato.
22.10 La domenica sportiva. 24.00
TG 1-Notte.

p i France 2

A10 h 10
Pour tout l'or
du Transvaal
Feuilleton de Claude Boissol ,

11.25 C'est à vous sur l'A2
11.50 Météo • Flash info ¦ Tiercé
12.05 Objectif jeunes
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Animalia
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.05 Aventures-voyages

Tchac , l'eau des Mayas.
18.05 INC
18.10 Club sandwich
19.30 Dessinez, c'est gagné!
19.52 Heu-reux !
19.59 Journal
20.33 Météo
20.40 Champs-Elysées

à Grenoble
22.45 Les brigades

du Tigre (série)
23.45 Edition de la nuit

EUROSPORT
¦k *»»*

7.00 Barrier reef. 7.30 The fly ing
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00
BMX. 10.30 Australian rules foot-
ball. 11.30 Goals. 12.00 World
Cup preview. 13.00 Ice hockey
world Championships. 15.00 Spa-
nish world sport. 17.00 Trans
world sport . 18.00 Showjumping.
19.00 Whcels. 20.00 Boxing.
22.00 Ice hockey world Cham-
pionshi ps. 24.00 Spanish Open

fflf JS France 3

8.00 Samdynamite
10.30 Espace 3
12.00 Le 12/13
12.05 Décrochage régional
12.45 Journal
13.00 Tennis
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

A 20 h AS

La bête
dans la jungle
Pièce d'Henry James, avec Sa-
my Frey, Delphine Seyrig.
Ponctué par quel ques notes
nostal giques , le dialogue d'un
couple qui se cherche.

22.30 Soir 3
22.45 Monsieur S.
23.15 «1942»
23.35 Madam V.
24.00 Série rose

Une villa à la campagne.

5̂ 
la 

Cinq
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
14.30 Hondo
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.10 Rintintin junior
17.35 Ri ptide
18.25 Happy days
19.00 Les fléaux capitaux
19.45 Le journal
20.40 L'or des Amazones
22.25 Désir
22.55 Les filles de la nuit

LM\ *****
10.30 M6 boutique
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Sport 6 première
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs

La vallée des ombres.
16.05 Adventure
16.15 Brigade de nuit

Le prix de la réussite.
17.05 Vegas

Coucou , vous êtes mort
(Impartie).

18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Etre ou ne pas être .
20.35 Hong Kong connection

L'œil du tigre.
21.30 L'épouvantail (téléfilm)
22.25 Le cri de la mort
24.00 6 minutes
0.05 Le prisonnier
1.00 Culture pub
1.30 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock
2.50 Culture pub

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Imagine.
15.30 L'œil au-dessus du puits.
17.00 Autour de l'Orestia. 19.00
Mégamix. 20.00 Histoire paral-
lèle. 20.45 La bête dans la jung le
(théâtre). 22.30 Soir 3. 22.45
Monsieur S. 23.15 1942. 23.35
Madame V.

j3c2 France 2
8.40 Knock knock
8.47 Jardinages
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal • Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

Morts programmées.
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans des papys
et des mamies.

16.35 La belle Anglaise (série)
Une vie de chien.

17.35 La planète des animaux
Filmer l'impossible.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Le journal - Météo

A 20 h 40
La peau
du gorille
Téléfilm d'Edouard Molinaro ,

22.10 Musiques au cœur
Masculin pluriel.

23.20 Dernière édition - Météo
23.40 Rush (série)

****
EUROSPORT

***** 

11.00 Ice hockey world Cham-
pionshi ps. 13.00 Showjumping.
14.00 Alternating coverage of
Spanish Open golf , ice hockey
world Champ ionshi ps. 19.00
Horse box. 20.00 Football. 22.00
Football : film of the 1966 world
Cup. 24.00 Spanish Open golf.

fltt ŝ France 3

13.30 Tennis
Open de Monte-Carlo.

19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny Hill
20.35 La 4r Nuit des Molières

En direct du Théâtre du
Châtelet.
Ces trophées récompen-
sent , outre les meilleurs co-
médiens , tous les profes-
sionnels du monde du théâ-
tre français.

23.15 Soir 3 

[ A23H40
Le divan
Avec le sculpteur César.

0.05 La courtisane
Film de R.Z. Léonard
(1931, v.o. sous-titrée),
avec C. Gable , G. Garbo ,

1.20 Carnet de notes
Kicky, Jerry 's breakdown ,
interprété par M. Dadi et
J.-F. Lalanne.

|j5 La Cinq
8.00 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.30 Matlock
15.10 Une tendre passion
16.50 Télé-matches
18.00 Ri ptide
19.00 Les fléaux capitaux
19.45 Le journal
20.40 Monsieur Saint-Yves (film)
22.50 Ciné Cinq
23.00 Trop jolies

pour êtres honnêtes
0.10 Les polars de la Cinq

LÈÊA
10.30 Fréquenstar
11.00 L'île fantasti que
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Adventure
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Devlin connection
19.00 Culture pub
19.30 Murp hy Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Que les gros salaires

lèvent le doigt (film)
22.15 Sport 6
22.25 Capital
22.30 La dame de miel

Film de G. Angelucci.
24.00 6 minutes
0.05 Murphy Brown
0.35 Boulevard des clips
2.00 Soixante minutes
2.50 Culture pub
3.20 Parcours santé
3.45 M6 aime

m La sept

14.30 Italien. 15.00 La mort de
King-Kong (téléfilm). 16.05
L'éternelle idole. 16.30 L'âge du
cinéma. 17.00 Au seuil de la ban-
quise. 18.00 L'avvertimento.
20.00 Martial Solal. 21.00 Sans
l'ombre d'un péché (film). 22 40
Court métrage. 23.05 L'enfant
aveug le , avec Herman Slobbe.

Ï Ĵj? Suisse romande

8.00 Planquez les nounours !
8.25 Dusty (série)
8.50 Mémoires d'un objectif
9.45 Racines

10.00 Préludes
10.30 Signes
11.00 Télescope
11.55 Laredo (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chips (série)
14.05 Stalag 13 (série)
14.30 Temps présent

A15 h 30

Une course
est née
Ils sont complètement din-
gues! En trois semaines, une
poignée de femmes et
d'hommes vont parcourir 8500
km à pied , en moto, en
planche à voiie , etc.

16.20 et 19.50 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

16.25 Magellan
16.55 Laramie (série)
17.45 Zap hits
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)
20.25 Le lion et le vent

Film de J. Milius (1975),
22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
23.35 Halloween II

Film de R. Rosenthal
(1981).

1.10 Bulletin du télétexte
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I ? Téléciné

8.30 Gonflésà bloc
Comédie anglo-américaine
(1969)

10.30 Super Mario Bros. Show
11.35 Force majeure

Comédie dramati que fran-
çaise de Pierre Jolivet (1989)

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Sortie des artistes

Drame américain de Joseph
Hardy (19781

15.15 C.O.P.S.
16.30 Le fil du rasoir

Drame américain de John
Byrum

SY718.40 Hooperman
19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Des nerfs d'acier
Comédie dramatique améri-
caine de Steve Carver (1980).
Lew Cassidy construit des tours
gigantesques: aimé et respecté
par ses ouvriers, il n'hésite pas à
travailler à leurs côtés sur les
chantiers. Voulant porter se-
cours à l'un d'eux, il fait une
chute mortelle. Sa fille Cass dé-
cide alors de prendre sa suite
mais elle se heurte, entre autres,
à l'hostilité de son oncle, un
transporteur malhonnête

21.55 Red AIert
Suspense TV américain de
Billy Haie (1977)

23.25 Un fils pour l'été
Comédie dramatique TV
américaine (1980)

1.30 Trashy Lady
Film eroti que

2.55 Dracula et ses femmes vam-
pires

J B France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopp ing
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô, Marie-Laure!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

Le retour du capitaine.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.30 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Evry
17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Paire d'as (série)
18.50 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Tiercé - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

A20 H45
Sébastien,
c'est fou!
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?

i

22.20 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.15 TF 1 dernière - Météo
0.35 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.25 Intri gues (série)
1.55 Cités à la dérive (série)
2.40 Histoires naturelles

Programmes TV de samedi

N̂^? Suisse romande

8.00 Planquez les nounours !
9.35 Alf (série)

10.00 Culte
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Cosby show
13.40 Cache-cœur
13.45 Agence tous risques (série)
14.30 Cache-cœur
14.35 Planète nature
15.25 Cache-cœur
15.35 Supercoptère (série)
16.20 Cache-cœur
16.25 Chariot et le comte
16.55 Les aventures de Chatran

Film de M. Hâta (1987).
18.10 TJ-flash

Elections bernoises: pre-
miers résultats.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Possible ! ? Pas possible ! ?
21.00 Inspecteur Derrick (série)

A 22 h
Bleu nuit
Le réveil des pharaons (der-
nière partie).
En Egypte, au Mexique , au

| Cambodge, les civilisations i
, millénaires ont érigé des tem-

ples célébrant le mariage du
ciel et de la terre. Dans ces

, représentations symboliques
• l'axe du monde est le même.

22.55 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Intégrale des sonates

de Beethoven
0.45 Bulletin du télétexte

|Ç»U Té é né
8.30 Hotshot

Film d'action américain de
Rick King (1986)

10.05 Le silence est d'ailleurs
Comédie dramati que fran-
çaise (1989)

11.45 Les cadets de l'espace
11.55 Un ticket pour deux

Comédie américaine (1987)
13.30* 21 Jump Street
14.20 Hong Kong Phooey
15.25 La chartreuse de Parme

Drame franco-italien n/b
(1946)

18.15 Rawhide
19.10* Jeu: Coupe suisse de scrab-

ble
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Kenny
Comédie dramatique améri-
caine de Claude Gagnon, avec
Kenny Easterday, Caitlin
Clarke et Liane Curtis (1989).
Kenny, treize ans, vit à Pitts-
burgh. Comme les autres gar-
çons de son âge, il s'intéresse
au sport , à" la télé, aux filles et
surtout à sa planche à rou-
lettes. Seulement voilà, Kenny
n'est pas comme les autres:
souffrant d'une agénésie à la
naissance, il a dû être amputé
des jambes et du bassin. Cela

j ne l'empêche pas de se déplacer
i avec une agilité déconcertante
j et de s'être peu à peu habitué
i au reagrd des gens

21.45 S.O.B.
Comédie américaine (1981)

23.40 A la recherche de la Pan-
thère Rose
Comédie américaine de
Blake Edwards (1982)

^ ĵ| France I

7.5(1 Jardinez avec Nicolas
8.05 Le Disney club

10.05 Le hit NRJ-TF 1
10.55 Les animaux du monde

Les lions d'Etosha.
11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Trafic infos-Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show ?
Avec Rika Zaraï.

15.40 Côte Ouest (feuil leton)
16.30 Tiercé à Longchamp
16.40 Disnev parade
18.00 Téléfôot
19.00 7 sur 7

Avec Annie Girardot.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Tiercé
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

La gifle
Film de Claude Pinoteau
(1974), avec Lino Ventura ,
Annie Girardot , Isabelle Ad-
j ani.

22.25 Les films dans les salles
22.30 Poisson d'avril

Film de G. Grang ier
(1954), avec Bourvil ,
A. Cordy, M. Biraud , etc.

0.20 TF 1 dernière - Météo
0.40 Mésaventures (série)
1.05 Concert
2.15 Cités à la dérive (série)
3.00 Histoires naturelles

Programmes TV de dimanche



La France et des zizis aux
«Dossiers de l'écran»

Décidément, la France un peu
futile fait parler d'elle avec
deux polémiques sur les zizis.
Il y a celui, érigé, d'un petit
ange-diablotin sur l'affiche du
dernier film de Jean-Pierre
Mocky (qui fait saliver ré-
cemment Dechavanne au ciel
de son mardi). Il y a celui,
montré aux autres enfants,
d'un gosse d'une école mater-
nelle dans la première partie
de «L'amour en France», inti-
tulée pour faire la synthèse de
nos références, «le sesque des
anges»...
Et c'est ainsi qu 'un petit zizi , qui
m'avait échappé lors de la vision
du document, tant la scène était
rapide et discrète, vaut à Karhn
et Laine, les réalisateurs, un sup-
plément de deux heures d'écran ,
qui permirent de montrer quel-
ques séquences controversées et
de s'expliquer sur leurs inten-
tions et la société dans laquelle
ils vivent (mardi 24.4.90 dès
20 h 40).

Au dernier moment, la CSA
tenta de faire pression sur A2
pour que l'on ne montre pas une
nouvelle fois la séquence du dé-
sormais célèbre zizi , ce qui per-
mit à Karlin, qui fut durant qua-
tre ans membre de la Haute-
Autorité de 1983 à 1986 de dé-
plorer cette tentative de
pression/censure sur une chaîne
qui sut heureusement résister.

UN SONDAGE
La série a donc fait grand bruit.
Un sondage permet de savoir
que 30% du public ont vu au
moins un numéro de la série,
qu 'un autre 30% en a entendu
parler. 70% admettront que la
TV ose aborder le sexe et ses
problèmes, mais 72% refuse-
raient de s'exprimer personnel-
lement: la contradiction n'est
qu 'apparente.

Textes de Freddy LANDRY

Enfin, parmi ceux qui savent
de quoi ils parlent , donc qui ont
vu tout ou partie de l'émission,
64% l'ont appréciée, si 40% en-
viron trouvent les questions po-
sées trop orientées ou trop indis-
crètes. La dernière partie du
sondage donne un assez bon re-
flet de l'esprit de la série.

QUELQUES REPROCHES
Il se serait trouvé 45.000 per-
sonnes pour expédier une carte
pré-imprimée à la direction
d'A2, protestant contre la série
en termes moralistes et presque
«intégristes» - l'association qui
patronna cette «pétition» serait
d'extrême-droite.

Contre Karhn et Laine, on
aura presque tout entendu: viol
des enfants, manipulations des
images, contradictions avec la
psychanalyse, accusation d'être
des psychopathes, montreurs de
sexualtité sans amour avec un
«A», énumération de déviances,

et ainsi de suite. La colère
gronde, née dans des milieux
restreints, souvent proches de
cette droite extrême qui s'en pri t
aussi à «La dernière tentation
du Christ»... Il aura pourtant
manqué une injure sous-jacente
à l'égard de Karlin - «Sale com-
muniste» - et une autre pour
Laine - «Vilain psy post-freu-
dien»!

QUELQUES RÉPONSES
Bon nombre de réponses de
Karlin et Laine, ainsi que d'au-
tres invités à ces «Dossiers de
l'écran», auront permis de faire
front à des attaques souvent in-
justifiées ou même à certaines
contre-vérités.

La pratique du sexe sans
amour est probablement plus
fréquente que celle de l'amour
sans sexualité. Mais l'un et l'au-
tre sont intimement liés, ce qui
n'exclut ni les sentiments, ni la
tendresse, ni l'estime récipro-
ques - et cela apparaît aussi du-
rant la série.

A plusieurs reprises, Karlin et
Laine ont parlé de leur «travail»
avec ceux qui leur firent
confiance et don de franchise.
Personne, parmi eux, ne s'est en-
suite «retourné» contre l'équipe
de réalisation.

«L'amour en France» prouve
qu'on peut être tolérant et franc
sans complaisance-

Une belle leçon de télévision
courageuse, tout de même plus
importante que «La roue de la
fortune» et moins tapageuse que
le film de la mort des Ceausescu.

«Parfum»
de scandale

«L'amour en France», c'est une
série de dix reportages d'une
heure chaque fois... et un livre
sur le tournage et les événe-
ments à lui liés. Son passage sur
la Sept , en septembre et octobre
derniers , n 'avait pas provoqué
de remous. Il est vrai que le ca-
ractère confidentiel de cette
chaîne, son public probable-
ment exigeant , permirent de
«supporter» informations et té-
moignages où l'amour se pas-
sant de majuscule A pour s'ins-
crire en toute franchise dans di-
verses considérations donnant
la «parole» au corps et à quel-
ques-unes de ses pulsions.

Présentée sur A2 ces der-
nières semaines, les lundis soirs,
même prudemment en fin de
soirée, voilà que la série fait
scandale en France. En «ratis-
sant» plus large que la Sept, A2
touche toute les couches de la
population , y compris les
moins tolérantes ou celles, plus
fragiles, que des comporte-
ments parfois marginaux cho-
quent. Les auteurs on,t reçu de
nombreuses lettres, de réproba-
tion mais aussi d'approbation.

Dans la haine, c'est allé loin.
Trop ! Une lettre souhaitait aux
trois filles de Karlin «de se faire
violer et égorger». Une autre
fut remplie de «m...» ce qui fut
extrêmement désagréable pour
l'assistante qui a décacheté l'en-
veloppe.

Les deux dernières parties
ont été présentées ensemble au
début de cette semaine (lundi
23.4.90 - «Radiographie d'un
meurtre» - voir ci-contre «TV à
propos»). La série vient de se
terminer par un «Dossier de
l'écran» (mardi 24 avril - voir
aussi texte ci-contre).

SUR GRAND ÉCRAN
La Chaux-de-Fonds
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Palom-
bella rossa.
Corso: 15 h, 18 h 15, 21 h, Le
temps des gitans (12 ans).
Eden:15h, 18 h, 20 h 45, Né un
4 juillet (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45,
21 h, Allô maman ici bébé (12
ans).
Scala: 16 h 30, 21 h, Pacific Pali-
sades (12 ans); 18 h 45, Les en-
fants du désordre (16 ans); 14 h
30, Les aventures de Bernard et
Bianca (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h 15, Tatie
Danielle (12 ans); sa 18 h, Co-
lors; sa 23 h, di 17 h 45, The Un-
touchables (16 ans); 2:15 h, 20 h
30, Il y a des jours et des lunes
(12 ans); sa 17 h 45, Something
wild; sa 23 h 15, di 17 h 45,
Manhunter (16 ans): 3: 15 h, 17
h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h 15,
Conte du printemps (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15. 20 h 45,
Allô maman ici bébé (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Pour-
quoi Bodhi-Dharma est-il parti
vers l'Orient? (12 ans).

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Shocker (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, sa
aussi 23 h, 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: sa, di 20 h 15,
di 17 h, Le cercle des poètes dis-
parus (12 ans); di 15 h, Chérie,
j 'ai rétréci les gosses (pour tous).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 18 h 30,
di 17 h 30, di 20 h 30, Gekauftes
Glueck.
Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di
17 h, Barry Lyndon (14 ans); sa
19 h, di 20 h, Shirley Valentine
(12 ans).
Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, di
16 h, Nous ne sommes pas des
anges.
Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h
30, La vie et rien d'autre.
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

(fë™2J) Allemagne I

13.45 Hinter der Sonne - neben
dem Mond. 14.15 dock 11. 15.05
ARD-Sport extra. 17.00 ARD-
Ratgebcr. 17.30 Globus. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Bismarck. 21.15 Kul-
turweltspiegel. 21.50 Der Tod ist
ein Meister aus Deutschland.
22.45 Der Papst in der Tschecho-
slowakei. 23.20 Eine Welt fur ai-
le. 23.30 Detektiv Rockford.

^Sjp̂  Allemagne 2

12.47 DDR auf dem Weg. 13.15
Damais. 13.30 Guckloch. 13.50
Musik groschenweise. 14.15 Zum
Fest nach Kirchberg . 14.45 Ollies-
Artistenshow. 15.45 Walter Kem-
powski und Rostock. 16.15 Flo-
rian. 17.10 Die Sportreportage.
18.10 ML - Mona Lisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Palast im
Schnee. 20.15 Melodien fiir Mil-
lionen. 22.00 Heute-Sport. 22.15
Lebenserfahrungen. 23.35 DAG-
Fernsehpreis 1989. 23.50 Das Tes-
tament eines ermordeten jiidi-
schen Dichters (film).

J "A Allemagne 3

17.30 IN. 18.00 Touristik-Tip.
18.15 Sweet Dreams. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Die sechs Siebeng'-
scheiten. 20.00 Eishockey-Welt-
meisterschaft. 20.15 Europabruk-
ke. 21.00 Europaische Kulturpor-
trats. 21.45 Sudwest aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.45 Promi-
nenz im Renitenz. 24.00 Nach-
richten.

twG International

15.35 Calimero. 16.05 La gran
familia (film con A. Closas).
17.50 Dibujos animados. 18.10
Juego de niiios. 18.40 Alf (série).
19.00 Waku , waku. 19.30 Doce
del patibulo (série). 20.30 Tele-
diario. 21.08 En portada. 21.55
Ladrones en la noche (film de
S. Fuller , con V. Jannot). 23.40
Avance telediario. 23.45 El corsa-
rio (ballet).

M/« La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.05 Label suisse. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le cinéma et
rien d'autre . 15.05 Surprise par
ville. 16.05 L'abécédaire , avec
Yves Jeannotat. 17.05 Votre
disque préféré. 18.00 Journal du
soir. 18.45 Votre disque pré-
féré . 20.05 Du côté de la vie.
22.05 Reprise Parole de pre-
mière . 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Point de rencontre 24.00 In-
formations SSR. 0.05-6.00 Cou-
leur 3

/̂ ĝ FréquenceJura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Elvire , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9. 10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

r4Jpr
) Radio jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Flamineo, de R. Merle. Flami-
neo, homme dévoué au duc de
Brachiano , afi n de favoriser les
amours de son maître avec Vit-
toria , va jusqu 'à organiser la
mort accidentelle des gêneurs.
Mais la justice immanente
frappe. Cette sombre tragédie
élisaoéthaine s'inspire d'une
œuvre de J. Webster, représen-
tée en 1611. The wli ite devil.

k " • _ \ " '
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10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info. 11.03 Mensch Meier.
12.35 Umschau. 13.05 Europama-
gazin. 13.30 Wanderungen durch
die DDR. 14.15 Hallo Spencer.
14.45 Formel Eins. 15.30 Agatha
Christie : Miss Marple. 16.25 Car-
toons im Ersten. 17.10 Erstens.
18.15 Sportschau. 19.00 Regional-
programm. 20.15 Die Rudi-Car-
rell-Show. 21.50 Tagesschau.
22.05 Adieu Bulle (film) . 23.35
Das Zauberschwert (film).

^SJjS  ̂ AHemagne

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05
Bayerisehe Gaunergalerie. 13.50
Unsere Nachbarn : die .Hollander.
14.20 Wir stellen uns. 15.05 Klas-
sentreffen. 16.05 Ein schwerer
Abschied. 16.30 Musik groschen-
weise. 17.05 Der Mann vom ande-
ren Stern. 18.10 Lànderspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Das Erbe der
Guldenburg . 20.15 Der Stich ins
Wespennest (film). 21.50 Heute-
Journal spezial. 22.15 Das aktuel-
le Sport-Studio. 23.45 Das Schloss
der blutige n Bestie (film).

r»J  Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra . 16.00 Eisho-
ckey-Weltmeisterschaft. 17.00 Te-
lekolleg II. 17.30 Das Jahr in
Wald und Flur. 18.00 Lindenstras-
se. 18.30 Die im Dunkeln sieht
man nicht. 19.00 Abendschau.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Hier links - dort rechts , dazwi-
schen der Stumpf. 20. 15 Die letzte
Saison (film). 21.50 Sudwest aktu-
ell. 21.55 Streit im Schloss.

ttr G International

15.35 La loca acadcmia de policia
(série). 16.00 La batal a de Ingla-
terra (film). 1S.10 Rockopnp.
19.35 Loco de remate (série).
20.30 Telediario. 21.00 Informe
semanal. 22.15 Llega la noche
(fi lm):  En nombre del Papa Rey
(film). 2.15 MusicaN.A.

^̂ f La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 13.00 II était une pre-
mière fois... 14.05 La courte
échelle : 266 pages de questions.
15.05 Remise du Prix des audi-
teurs de la Première , en direct du
Salon du livre . 16.05 Superpa-
rade. 17.05 Aux ordres du chef.
18.00 Journal du soir. 18.30 Same-
di soir. 22.30 Lest cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régic-
nai. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neu-
châteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal
régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régio-
nal. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Informations SSR. 0.05-
6.00 Couleur 3

/ftSg^réquen ceJura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

G*=pi=D Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Radio
suisse romande 1.

TV - À PROPOS

Philippe Debois purge actuelle-
ment à la prison de Fresnes une
peine de réclusion à vie pour le
meurtre particulièrement sordide
de sa maîtresse, Nicole Dôle, de
vingt ans plus âgée que lui. Lors
du procès, l'avocat du meurtrier
ne lui a jamais demandé de s'ex-
pli quer sur lui-même, ajoutant
que «la victime, c'est mon affai-
re». En cinq minutes, le jury de
Vesoul aurait prononcé son ver-
dict.

La justice s'est exprimée. Elle
n'a pas retenu de circonstances
atténuantes , «Radiographie d'un
meurtre» est composé de deux
parties; ce sont les deux dernières
de la série «L'amour en France»
de Tony Laine et Daniel Karlin. Il
est clair que ces deux volets ne
s'en prennent pas à la justice,
donc qu 'ils ne prétendent pas être
une tentative de demande en révi-
sion d'un procès, même si. après
avoir fait connaissance de Dé-
bois, on se dit que la peine est
lourde pour un acte probable-
ment commis dans un état se-
cond.

Un beau visage, tendu mais de
temps en temps même souriant
sans provocation, de longs si-
lences quand les questions posées
vont très profond dans les souve-
nirs et la personnalité, parfois une
réelle gêne pour répondre, peut-
être, au fur et à mesure du tour-
nage, une découverte de soi avec
la réapparition d'éléments occul-
tés: la première partie va loin

bable de l'homosexualité.
L'absence relative du père, la

peur des femmes plus âgées que
lui , attiré qu 'il était par elles peut-
être incestueusement. l'homo-
sexualité au moins latente, un
comportement de gigolo parfois
rétribué, l'amour de la Femme
pour elle-même: dans cette «ra-
diographie d'un meurtre» passent
plusieurs des troubles de l'incons-
cient qui rendent difficiles
l'amour et les relations humaines.
Karlin se fait parfois direct par
ses questions, mais on sent bien
les découvertes qu 'il fit durant les
entretiens. Sa conclusion est belle:
«On a fait ensemble notre tra-
vail». Et Débois de lui dire alors
simplement «merci»...

FyLy

dans l'approche d'un meurtrier.
La deuxième a été tournée à

Belfort , ville du meurtre. Les au-
teurs ont gagné la confiance des
parents de Débois, de certains de
ses amis, d'une ancienne ma-
îtresse plus âgée que lui , qui de-
manda de rester dans l'ombre et
dont le témoignage est trasmis
par une autre voix. La fille de la
victime. Sophie Dôle. s'exprime
avec une grande lucidité et une
émouvante sincérité.

Le document se termine par
une sorte de rapport que Karlin
fait â Débois dans sa prison: «On
a appris ce que vous vouliez
qu'on apprenne». Mais peut-être
plus, le sens de ce rire qui déclen-
cha la folie meurtrière, le rôle pro-

Radiographie d'un meurtre

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire: di dès 9 h et dès
15 h, remise du Prix Miéville
(violon, piano, flûte, trompette,
chant).
Grand-Temple: di 14 h, remise
du Prix Miéville (orgue).
Beau-Site: sa 20 h 30, di 17 h,
Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou, par la troupe théâtrale du
Club littéraire.
Théâtre: sa 20 h, di 17 h, danse
par l'Ecole de Mylène Rathfel-
der.
Salle du Progrès: sa 20 h,
concert de la fanfare Battista di
Stezzano.
Maison du Peuple: sa 20 h,
concert de musique populaire.

LE LOCLE
Cellier de Marianne: sa 20 h 30,
concert du groupe «Elohim».
LA CHAUX-DU-MILIEU

neuchâtelois, avec C. Piquerez
(soprano), C. Giger (violoncelle)
F.-R. Duchâble (piano).
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
«Paresseux vertiges».
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20 h 30,
concert du duo Pantillon.
CORTAILLOD
Salle polyvalente: sa 20 h,
Chœur mixte de Cortaillod, sui-
vi de «Violettes impériales»,
opérette de V. Scotto, par la
troupe Chantalor.
VALANGIN
Château: di 17 h 15, récital
chant et piano, par A.-L. Hoff-
man et L. Perroud.
LE LANDERON
Salle du Château: sa 20 h 15,
«Et ta sœur?», comédie par la
troupe de théâtre ATRAC.
CERNIER
Aula de la Fontenelle: Pinoc-
chio, par le Théâtre A. Artaud.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 21 h, «L'enfant du
corbeau», contes et musiques
par P. Schwaar et A. Tissot.

Eglise: sa 20 h 15, di 15 h, Opé-
ra-danse, avec un quatuor vo-
cal, I. Joye, S. Preda (danse), H.
Bœrlin (piano).
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: di 17 h, concert
de l'Orchestre symphonique

AGENDA CULTUREL



La réalité sensible
Premier album réussi pour Dominique David

A tout juste trente ans, Domi-
nique David publie son pre-
mier album, premier numéro
d'une série intitulée Jinuny
Boy: Graine de vagabond. Un
ouvrage où pointe un joli sens
de la narration, malgré de
lourdes références graphiques
et dramaturgiques.

La triste histoire du jeune Jim-
my Boy, fils d'un gréviste assas-
sin par accident, fait appel à
Steinbeck et à tous les nom-
breux récits qui , du roman au ci-
néma, narrèrent la tragique épo-
que de crise des Etats-Unis de
l'Entre-deux-guerres. Misère
matérielle et morale que sup-
porte le jeune héros grâce à ses

quelques amis du centre de re-
dressement.

ORIGINES
TROP MARQUÉES

Collaboratrice de Philippe Ber-
thet pour La dame, le cygne et
l'ombre, et elle aussi élève de
Saint-Luc, la dessinatrice Domi-
nique David possède un trait sûr
qui ne se dégage pourtant pas
encore de ses origines. Pourtant,
limpide et sombre, il emporte
quand même l'adhésion. Mais
c'est surtout d'un point de vue
narratif que cette femme qui a
signé à la fois le scénario, le des-
sin et les couleurs réussit son ou-
vrage.

le mélodrame facile. L'histoire
de Jimmy Boy et de ses amis en
appelle plutôt au tragique, et,
mis à part les aventureuses péri-
péties, c'est ainsi que l'auteur
traite son histoire:

Pour une fois dans un album
de BD tout public (car édité par
Dupuis), l'histoire d'un enfant
ne s'achève pas bien. Pour une
fois, ses camarades d'aventures
souffriront , et mourront, car
c'est la dure loi du réel. Ainsi,
Dominique David réussit un ou-
vrage qui, sous ses dehors d'his-
toriette pour ados, est un vérita-
ble drame documentaire, tout
en force et sensibilité.

• Graine de vagabond, Jimmy
Boy n° 1, par Dominique
David, éditions Dupuis.

Salon du livre (suite)
Rappel : depuis mercredi et jus-
qu 'à demain le Palexpo-Bunker
de Genève accueille le quatrième
Salon international du livre et
de la presse, grande foire aux
bouquins en tout genre, du po-
lar à l'essai en passant par la
poésie et... la bande dessinée.

Nous ne connaissons pas en-
core l'heureux bénéficiaire
(après Cosey) du prix Philip
Morris de la BD décerné durant
le Salon, mais nous avons reçu
quelques autres petites nouvelles
que nous vous livrons ci-dessus.

DÉDICACES
Qui dit éditeurs dit dessinateurs,
et qui dit dessinateurs dit dédi-
caces... Ils sont là nombreux, la
plume levée pour faire leur of-
fice : au stand Dupuis vous pou-
vez rencontrer Daniel Desor-
gher (l'auteur de Jimmy Tous-
seul), Geerts (Jojo), Laudec (Ce-
dric) et Malik (Cupidon et
Arcbie Cash); aujourd'hui De-
sorgher et Geerts de 14 h à 16 h
30, Malik et Laudec de 16 h 30 à
18 h 30; et demain Geerts et
Laudec de 13 h 30 à 15 h 30, De-
sorgher et Malik de 15 h 30 à 17
h 30.

Chez Casterman, le Polonais
Gregorz Rosinski (Tborgal, Le
grand pouvoir du Chninkel) dé-
dicacera aujourd'hui dès 15 h au
stand Casterman; il se pourrait
aussi que le Suisse Ceppi ou le
Belge Bob de Moor soient égale-
ment dans les parages. Au stand
bédéscope vous pourrez rencon-
trer aujourd'hui et demain le
dessinateur Dany, qui vient de

publier un nouvel album eroti-
co-comique (voir ci-dessous).
Enfin , au stand Week-End BD
du journal La Suisse devraient
se trouver encore les dessina-
teurs du Lombard Bédu (Hugo,
Clif ton) et Dupa (Cubitus). De
chez Dargaud, Glénat, Futuro-
polis ou des Humanoïdes asso-
ciés, nous ne savons hélas rien...
mais nous savons qu'ils seront
là!

EXPOSITIONS
Puisque le Salon du livre ce n'est
pas seulement un supermarché
mais aussi un lieu de culture,
vous pouvez aussi aller vous
cultiver en BD, grâce à diverses
expositions.

Au stand Dupuis, au n° 1 de
la rue Nietzsche, vous trouverez
une mini-expo expliquant com-
ment se fait une BD de A à Z
(où plutôt de Hop à Boum) avec
des illustrations de Laudec... et
de Hermann.

Mieux: une autre expo rend
hommage au chien quadragé-
naire de Charles M. Schultz,
Snoopy qui, du haut de sa niche,
le mérite bien.

Et puis vous auriez aussi inté-
rêt (pour le plaisir des yeux) à vi-
siter l'importante rétrospective
(organisée parallèlement) de
l'œuvre gravé du fabuleux
Goya, 218 gravures tirées de la
collection de la fondation Juan
March de Madrid. Immanqua-
ble!

D'autres nouvelles du Salon...
la semaine prochaine, une fois
ses portes refermées.
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Frédéric MAIRE

L'INTELLIGENCE
DU DRAME

En effet - est-ce dû à sa fémini-
té? - le récit de Dominique Da-
vid ne sombre jamais dans la
sensiblerie trop appuyée, ni dans

ouvert sur... la bande dessinée

Dès jeudi prochain 3 mai et jus-
qu'au jeudi suivant, le plus hor-
rible et le plus génial (à la fois)
des dessinateurs de mauvaise
langue française - j 'ai nommé
Philippe Vuillemin - exposera
ses basses-œuvres à la librairie-
galerie Papier Gras (place de
lTle) à Genève. Le vernissage et
l'incontournable séance de dédi-
cace auront lieu le jour de l'ou-
verture de 18 h à 21 h; mais
comme Vuillemin ne peut ja-
mais rien faire comme les autres,
il en profite pour réaliser une
performance en graphitant les
murs du Kabaret de l'Usine,
place des Volontaires, de 10 h 30
à 11 h 30; et puis, grâce à Etat
d'Urgence, il fera suivre l'inau-
guration de l'expo par un
concert des Ambassadeurs,
groupe de rock caverneux et pa-
risien dont il est guitariste.

Le concert commençant à 23
h 30, gageons que celui qui a
réussi à se faire interdire de pa-
rution (Hittler = SS, longue-

ment frappé du sceau de l'infa-
mie, vient enfin d'être réédité) va
encore en prendre plein la figure
pour pas un rond (le concert est
gratuit!). Il paraît qu 'il aime ça;
en tout cas, nous on adore son
talent , sa ligne crade de sinistre
mémoire et son humour fou.

Exposition Vuillemin

Dans la marge déjà bien remplie
du Salon du livre signalons une
intéressante exposition, à Ge-
nève, au Café du Soleil (place du
Petit-Saconnex). Intitulée Es-
cale à Paris, et organisée en col-
laboration par la Galerie Escale
à Paris et le diffuseur Avec Plai-
sir, cette manifestation parallèle
présentera jusqu 'à dimanche
seulement (ah, ce que c'est
court!) des œuvres de Tardi,
Loustal, Bilal, Juillard, Mé-
zières, Druillet et Bertrand.

Bref, que du beau monde!
Et signalons aussi qu 'en reve-

nant du Salon, le sieur Dany,
dont vient de paraître Ça vous
intéresse, album érotico-comi-
que d'une grivoiserie de très bon
aloi (écrit par Bob De Groot et
édité par P & T), promènera sa
plume le vendred i 4 mai à la li-
brairie Chlorophylle de Genève
et le samedi 5 mai dans les librai-
ries Apostrophes et Bédéscope à
Lausanne. Dédicacera-t-il aux
deux endroits en même temps?

En marge du Salon


