
L'ordinateur dans
tous les rôles

«Computer 89» s'ouvre aujourd'hui à Lausanne. Jus-
qu'à vendredi 350 exposants attendent 30.000 visi-
teurs au Palais de Beaulieu. L'ordinateur et le robot
dans l'usine, l'informatique dans la construction se-
ront quelques-uns des thèmes de cette année. On y
parlera aussi de l'ordinateur associé à la création artis-
tique.

? 8, 9 et 11

Kaspar Villiger
à Moscou

Une première pour un chef du DMF
Le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger, chef du Département mili-
taire fédéral (DMF), a atterri
lundi en fin d'après-midi à l'aéro-
port de Moscou-Cheremetievo,
pour une visite officielle de cinq
jours en URSS. Il a été accueilli à
sa descente d'avion avec les hon-
neurs militaires par son homolo-
gue soviétique, le général Dimitri
Yazov, ministre de la Défense.

C'est la première fois qu'un chef
du DMF effectue une visite en
URSS. Pour le conseiller fédéral
Villiger, nommé en janvier, il
s'agit également du premier dé-
placement à l'étranger.

Le chef du DMF a débarqué
du vol Swissair accompagné de
son épouse, Mme Vera Villiger,
et d'une délégation composée
du commandant de corps Wal-
ter Dùrig, du lieutenant-colonel
Albrecht Ringgenberg, du chef
de l'information du DMF,

Hans-Rudolf Strasser, ainsi que
du docteur Theodor Winkler.

La visite du chef du DMF en
URSS répond à l'invitation du
ministre soviétique de la Dé-
fense, le général Dimitri Yazov.
Les deux hommes auront des
entretiens portant sur la politi-
que de sécurité et le désarme-
ment.

Le séjour de M. Villiger en
Union soviétique comprend un
volet diplomatique et militaire à
Moscou, qui doit être suivi, dès
jeudi , d'une visite à Leningrad.
Durant les cinq jours de sa vi-
site, le chef du DMF aura l'oc-
casion de passer en revue des
formations de l'armée soviéti-
que et de visiter des installations
et des centres d'instruction mili-
taires.

M. Villiger fera le retour de
Leningrad à Moscou vendredi ,
pour prendre congé de ses hôtes,
avant de s'envoler dans l'après-
midi pour Zurich, (ats)

Alaska souillé
Kodiak se prépare à affronter

la nappe de pétrole

Un groupe de phoques au large de l'Alaska. (Bélino AP)
Alors que les avions militaires ap-
portaient de nouveaux équipe-
ments pour laver les côtes de
l'Alaska souillées par le pétrole
qui s'est échappé des flancs de
l'«Exxon Valdez», les habitants
de Kodiak, le port de pêche le
plus riche des Etats-Unis, se pré-
paraient à affronter la marée
noire en élevant des barrages
avec des tronçons de bois.
Les habitants de Kodiak ont
malgré tout repris un peu espoir.
Les garde-côtes ont en effet an-
noncé que la pointe de la marée
noire, arrivée à une centaine de
kilomètres du port , s'était un

peu éloignée, et avait commencé
à se dissoudre. «Ce sont des
bonnes nouvelles», a commenté
Bill Lamoreaux, chargé de coor-
donner les opérations sur place.

Par ailleurs, la compagnie pé-
trolière Exxon a annoncé di-
manche qu'elle allait commen-
cer à indemniser les pêcheurs
pour les pertes subies à la suite
de l'annulation de la saison du
hareng. Exxon a également an-
noncé qu 'elle avait versé
250.000 dollars pour dédomma-
ger les propriétaires des bateaux
de pêche qui ont participé aux
opérations de nettoyage, (ap)

Sakharov sélectionné
Elections en Union soviétique

L'historien Roy Medvedev, dont
les études critiques sur Staline fu-
rent interdites en URSS jusqu'à
un passé récent, a obtenu un siège
au nouveau Parlement, tandis
qu'Andréï Sakharov a été sélec-
tionné lors du second tour des
élections à l'Académie soviétique
des Sciences, a-t-on appris de
sources officielles.

Le premier tour des élections
pour désigner les 2250 membres
de la nouvelle Assemblée des
Députés du Peuple s'était dérou-
lée le 26 mars. Les citoyens so^
viétiques avaient infligé une cui-
sante défaite aux caciques du
Parti à Moscou ou Leningrad ,
notamment , et refusé de dési-
gner au moins 45 leaders du par-
ti et gouvernements locaux ,
dans 64 circonscriptions.

Selon des responsables des
opérations électorales, M. Med-
vedev a obtenu dimanche
52,3% des suffrages dans la cir-
conscription de Vorochilov, où
il affrontait Ksenya Rasoumo-
va, directeur d'un laboratoire de
recherches atomiques à Mos-
cou.

L'agence officielle TASS a
par ailleurs rapporté que le mili-
tant des droits de l'homme An-
dré! Sakharov , Prix Nobel de la
paix 1975, a été sélectionné à
l'Académie des Sciences. Cent-
soixante-huit candidats étaient
proposés pour 12 sièges, et plus
de 25 candidats ont été sélec-
tionnés , dont Sakharov et l'as-
tronome Ronald Sagdeev.

La liste finale des candidats
sélectionnés devait être publiée
dans la nuit de lundi à mardi.
Ceux qui auront été retenus dé-
finitivement choisiront par la
suite les députés de la nouvelle
Assemblée.

Sur les 2250 sièges du nou-
veau Parlement, en effet, 750
ont été assignés au parti com-
muniste et ses affiliés, ainsi
qu 'aux organisations sociales et
professionnelles comme l'Aca-
démie des Sciences.

La seconde phase de ce se-

cond tour aura lieu le 14 mai et
concernera 199 circonscriptions
électorales où aucun candidat
n'a obtenu-la majorité requise
de 50%; dans certaines circons-
criptions, en Arménie, ce sont
les électeurs qui n'étaient pas as-
sez nombreux (partici pation in-
férieure à 50%).

D'après TASS, la participa-
tion a atteint 67,1% à Moscou,
chiffre très inférieur au taux re-
cord enregistré le 26 mars: 90%
des électeurs s'étaient alors dé-
placés (ap)

Aujourd'hui: la nébulosité sera
variable avec encore quelques
précipitations. Des éclaircies se
développeront.

Demain: encore des courtes
éclaircies de fœhn jusqu 'à jeudi ,
sinon le plus souvent nuageux et
quelques précipitations.
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La Suisse
GATTée

l'IlH ' i ' llil

Egarée dans les anachro-
nismes, à l 'aube de la
grande Europe, l'agricul-
ture suisse rient de mar-
quer de précieux points
f ace au noyau dur des anti-
protectionnistes emmenés
par les Etats-Unis, les né-
gociations genevoises de
l'Uruguay Round débou-
chant vendredi dernier sur
la reconnaissance expresse
des éléments non-économi-
ques de l 'agriculture.

Ainsi, les spécif icités hel-
vétiques prises en compte
en 1966 lors de l'adhésion
de la Suisse à l'Accord gé-
néral sur les tarif s doua-
niers et le commerce
(GATT), la sécurité de
l 'auto-approvisionnement
alimentaire principale-
ment, f igurent à nouveau
dans le protocole du dossier
agricole traité à Genève.

Mais la f inalisation de
cet accord ouvre aussi la
voie, à long terme, à une
véritable libéralisation des
marchés des produits agri-
coles, une première étape
vers cet absolu consistant à
«geler» voire à démanteler
toute aide, soutien, subven-
tion ou autre f orme de pro-
tection aux agriculteurs
des pays membres du
GATT jusqu'en 1990.

Une application stricte
et immédiate signerait l'ar-
rêt de mort de l'agriculture
suisse!

Par chance, le texte
adopté ne mentionne pas
une élimination radicale
des subventions, ce qui ré-
jouit les responsables de
notre politique agricole
tout en gommant un élé-
ment majeur du désaccord
entre la Communauté eu
ropéenne et les Etats-Unis.

L agriculture de notre
pays ne pourra cependant
pas éviter une restructura-
tion en prof ondeur. La ten-
dance majoritaire voudrait
lui donner une structure
calquée sur l 'industrie avec
priorité à la productivité et
à l 'eff icacité, un destin in-
contournable sauf si les va-
riables sociales, écologistes
et qualitatives qui f leuris-
sent aujourd 'hui l'empor-
taient là aussi...

Mario SESSA

Grève générale à Tbilissi
Au lendemain de l'imposition du
couvre-feu dans la capitale de la
Géorgie soviétique, de nouveaux
incidents ont opposé hier, pour la
troisième journée consécutive,
l'armée à des militants nationa-
listes rassemblés devant l'univer-
sité d'Etat de Tbilissi. Le décès
de deux femmes blessées la veille
portaient pendant ce temps à 18
morts le dernier bilan

Conséquence directe de cette
nouvelle flambée de violence
dans le Caucase, une grève géné-
rale paralysait Tbilissi où plu-
sieurs commerces, usines et so-
ciétés de transports ont fermé en
signe de deuil. Protestant contre
le bain de sang de dimanche,
bon nombre d'habitants por-
taient en outre un ruban noir
épingle à leurs vêtements.

En dépit de l'appel au calme
lancé par les autorités , du cou-
vre-feu décrété de 23h à 6h et du
quadrillage de la ville par l'ar-
mée, des affrontements ont
pourtant eu lieu hier, obligeant
le pouvoir central à intervenir
plus avant dans le conflit.

Le Bureau politi que a ainsi
décidé de dépêcher sur place le
chef de la di plomatie soviétique
Edouard Chevardnadze et
Georgi Razoumovski , chef du
personnel au sein du PCUS,
pour qu 'ils contrôlent les me-
sures visant au rétablissement
effectif du calme à Tbilissi , a an-
noncé le porte-parole du minis-
tère soviétique des Affaires
étrangères Guennadi Guerassi-
mov.

(ap)



Les héritières du Dr Petiot
Les blouses noires autrichiennes

reconnaissent avoir tué 49 patients
C'est à une remarque lâchée par
mégarde autour d'un verre dans
un bar à vin de Vienne que la po-
lice autrichienne doit la décou-
verte d'une des plus graves af-
faires de meurtre de l'après-
guerre. Depuis, quatre «blouses
noires» de l'hôpital de Lainz ont
avoué le meurtre de 49 patients
âgés, pour abréger les souf-
frances des malades et alléger
leur propre charge de travail.

La police autrichienne a confir-
mé hier que les infirmières -
l'une d'elle, arrêtée dimanche,
est diplômée alors que les autres
sont des aides-soignantes -
avaient été trahies par les confi-
dences faites par l'une d'entre
elles à un médecin.

A la suite de cette conversa-
tion , plusieurs médecins inquiets
s'aperçurent en effet que le nom-
bre des morts recensés dans le
service de gérontologie était tou-
jours supérieur à la moyenne
lorsque certaines infirmières ef-
fectuaient la permanence de
nuit.

DEPUIS 1983
La police a pour l'instant arrêté
quatre infirmières qui ont recon-
nu avoir tué 49 patients, tous
âgés de plus de 75 ans, depuis
1983. Mais les enquêteurs re-
connaissent que «l'affaire ne

Les quatre «blouses noires» incriminées dans la plus grave
affaire de meurtre de l'après-guerre. (Bélino AP)

s'arrêtera pas là» et l'on parle
déjà d'une centaine de victimes .

La police, qui n'exclut pas
d'autres interpellatio ns , a
confirmé lundi qu 'un mandat
d'arrêt a été délivré contre une
cinquième infirmière. Selon la
presse, il s'agit de Dorah Eugé-
nie Ferrada-Avendano, 3S ans ,
d'origine chilienne.

SURDOSES
MÉDICAMENTEUSES

Les «blouses noires» tuaient
leurs victimes par l'injection de
médicaments en surdose , d'insu-
line notamment , ou par as-
phyxie , en leur faisant boire
d'importantes quantités d'eau , a
indiqué par ailleurs la police.

Selon les enquêteurs , les qua-
tre infirmières, âgées de 27 a 50
ans , ont reconnu qu 'elles
avaient tout d'abord agi «par pi-
tié dans des cas désespérés» .
Mais avec le temps , il semble
qu 'elles se soient également dé-
barrassées de patients un peu
trop pénibles à leur goût. Elles
ont reconnu qu 'un certain nom-
bre de leurs victimes n 'étaient
pas à l'article de la mort et pou-
vaient encore être sauvées.
L'une des accusées à fait valoir
pour sa défense qu 'elles étaient
en permanence surchargées de
travail.

(ats/reuter/af p)

«Insupportable et indigne»
Démission du ministre autrichien

de l'Economie
Robert Graf, ministre autri-
chien de l'Economie , a annoncé
hier- sa démission en justifiant
cette décision par la discussion
«insupportable et indigne» me-
née au sein du parti conserva-
teur sur son éventuel remplace-
ment.

Le ministre a souligné par
écrit qu 'il ne contestait pas le
droit de son parti de remplacer
un membre du gouvernement,
mais que «la façon de discuter
de son départ par le canal de la

presse» lui paraissait «incompa-
tible avec son honneur.»

M. Graf, âgé de 60 ans. a été
nommé en janvier 1987 à la tête
du ministère de l'Economie.
Dans la discussion en cours au
sein du parti conservateur
(OeVP) sur la nécessité d'un re-
nouvellement des responsables à
la suite de défaites aux élections
régionales en mars dernier, le
nom de M. Graf a été cité parmi
ceux d'hommes à remplacer.

(ats/afp)

URSS. - Les Moscovites
n'auront plus le droit d'acheter
plus de deux kilogrammes de
sucre par mois et par personne,
enfants compris, à partir du 1 er
mai.

ITALIE. - Arnoldo Monda-
dori Editore Spa, contrôlée par
l'homme d'affaires Carlo De
Benedetti, a annoncé avoir
conclu un accord pour prendre
le contrôle du groupe de
presse Editorale L'Espresso
Spa, qui possède notamment
le quotidien «La Repubblica».

SOUS-MARIN. - un
court-circuit est apparemment
à Torigine de l'incendie ayant
provoqué plusieurs explosions
puis le naufrage, vendredi en
Mer de Norvège, d'un sous-
marin nucléaire soviétique
dont 42 membres d'équipage
ont trouvé la mort.

MOZAMBIQUE. - La
Résistance nationale du Mo-
zambique (RENAMO, opposi-
tion armée) a annoncé à Lis-
bonne un cessez-le-feu «unila-
téral» sur l'ensemble du terri-
toire mozambicain pour «des
raisons humanitaires».

SRI LANKA. - Au moins
neuf personnes, dont une
femme, ont été tuées au cours
du week-end au Sri-Lanka,
dans des incidents impliquant
des rebelles cinghalais et ta-
mouls.

ISRAËL - Un passant
arabe, originaire de la vieille
ville de Jérusalem, Moham-
med Darwish, a été tué et deux
autres blessés par un inconnu
armé d'un pistolet-mitrailleur
israélien Uzi, près de la porte
de Jaffa.

RFA. - Une quinzaine de mi-
litants d'extrême-droite appar-
tenant à un groupe armé ont
été interpellés et un important
stock d'armes de guerre a été
saisi à la suite d'une opération
de police dans la région de
Goettingen (RFA).

PARIS. - Le Centre Pompi-
dou (Beaubourg), musée pari-
sien le plus fréquenté, est resté
fermé lundi pour la 12e jour-
née consécutive, et l'ensemble
du personnel était en grève.

POLOGNE. - Arrivé lundi
à Varsovie pour une visite de
deux jours au cours de laquelle
la représentation de l'OLP à
Varsovie pourrait être élevée
au rang d'ambassade, Yasser
Arafat a été reçu par le général
Jaruzelski.

PRAGUE. - Une actrice et
un sociologue tchécoslova-
ques ont été condamnés à des
peines de prison de trois mois
avec sursis par un tribunal de
Prague pour avoir «attaqué un
organe d'Etat».

¦> LE MONDE EN BREF

Liban: la guerre continue
Les soldats syriens et leurs al-

liés dru/es continuaient hier leurs
tirs sporadiques sur les plages de
l'enclave chrétienne libanaise, des
attaques considérées par la police
comme une répétition du bombar-
dement qui attendrait les deux
navires français d'aide humani-
taire.

En dépit de ces tirs, qui ont pro-
voqué des représailles chré-
tiennes ayant fait six blessés, et
des critiques continues de la po-
sition française de la part des di-
rigeants musulmans libanais et
syriens, Paris pensait toutefois
toujours pouvoir livrer son aide
«à l'ensemble des communautés
libanaises», par le biais d'orga-
nisations non gouvernemen-
tales.

Le navire-hôpital «La Ran-
ce» (90 lits , un bloc opératoire,
cinq tonnes de médicaments et
10 tonnes d'aide alimentaire) et
le pétrolier «Penhors» (aide ma-
térielle et alimentaire et pétrole
pour la centrale électrique de
Zouk) devraient arriver dans les
eaux libanaises «en milieu de se-
maine», affirmait le Quai d'Or-
say. «Mercredi», croyait savoir
la presse de Beyrouth.

Reste à savoir où ils pourront
accoster - le Quai d'Orsay disait
encore l'ignorer - et s'ils pour-
ront apporter leurs secours à
tous, comme ils le souhaitent.

A 1 issue d un entretien avec
l'ambassadeur français Chris-

tian Blanc à Beyrouth-Ouest,
lundi, le chef du département
politique du ministère libanais
des Affaires étrangères Salah
Staitieh déclarait l'avoir informé
du fait que le gouvernement mu-
sulman dirigé par Salim Hoss
«se dirige vers le rejet de l'aide
humanitaire française».

«Dans ce cas, laissons les
Français livrer tous les secours à
l'autre partie avec laquelle ils
sympathisent», a-t-il ajouté.

Au Quai d'Orsay, on estimait
toutefois «prématuré» d'élabo-
rer des scénarios sur ce qui
pourrait se passer. «S'il y a des
éléments nouveaux , on appré-
ciera .»

Les unités musulmanes de
l'armée libanaise, dirigées par le
général Sami Khatib, suggé-
raient pendant ce temps dans un
communiqué que les deux na-
vires accostent à Tripoli , dans le
nord du Liban , «afin d'assurer
la sécurité des deux bateaux et
de leur équipage».

La police estime que les bom-
bardements sporadiques des
plages près de la centrale de
Zouk et du port chrétien de Jou-
nié, au nord de Beyrouth , au
cours des trois derniers jours , ne
sont qu 'une répétition de ce qui
attend les navires français.

(ap)

De nouveaux accrochages entre
la SWAPO et les forces de sécu-
rité sous encadrement sud-afri-
cain, ont été signalés hier dans le
nord de la Namibie, où les repré-
sentants de PONU se préparaient
à organiser le retrait des maqui-
sards nationalistes vers l'Angola,
après huit jours de combats qui
ont fait près de 300 morts.
Un porte-parole de la police na-
mibienne a fait état de trois ac-
crochages entre forces de l'ordre
et des groupes de combattants
marchant vers le sud, sans préci-
ser s'ils avaient fait des victimes.

Au même moment, des Cas-
ques bleus du Groupe des Na-
tions Unies pour la période de
transition en Namibie (GA-
NUPT) ont commencé à mettre
en place dans le territoire des
points de rassemblement desti-
nés aux combattants de la
SWAPO disséminés en brousse.

Louis Pienaar, administra-
teur-général sud-africain en Na-
mibie, a déclaré au cours d'une
conférence de presse qu 'il vou-
lait que ce retrait soit terminé
d'ici samedi.

(ats, reuter)

Nouveaux accrochages en Namibie

Négociations avec les Corses
Le premier ministre français, Mi-
chel Rocard, a décidé hier de sus-
pendre les négociations entamées
la semaine dernière entre les
autorités et les syndicats de fonc-
tionnaires en Corse, alors qu'au-
cune solution au conflit, entré
dans sa huitième semaine, ne pa-
raissait en vue.
«En dépit des négociations en-
gagées depuis plusieurs jours
par les préfets avec les organisa-
tions syndicales de fonction-
naires, l'activité économique et
sociale de la Corse continue
d'être gravement affectée par la
persistance des mouvements so-
ciaux», a indiqué un communi-
qué des services du premier mi-
nistre .

M. Rocard a demandé au
préfet corse, Jean-Gilbert Mar-
zin . qui mène sur place les négo-
ciations , de «venir lui rendre
compte y Paris» de la situation
dans l'île.

Les négociations continuent
d'achopper sur l'indemnité de
«vie chère» que réclament les
quel que 21.000 fonctionnaires
dont la grève paralyse en partie
la Corse.

Les pouvoirs publics ne veu-
lent pas lâcher sur ce point qui
pourrait créer un précédent
dans toute la fonction publi que.
Les autorités se bornent à pro-
poser une prime «compensatrice
de transport» .

(ats, afp)

Rocard suspendL'Espagne rompt le dialogue
A la suite de nombreux attentats de FETA

Le ministre espagnol de l'Inté-
rieur, José Luis Corcuera, a an-
noncé hier soir que le gouverne-
ment avait mis fin au dialogue en-
gagé en janvier dernier à Alger
avec l'ETA, en raison des atten-
tats de ces derniers jours attri-
bués à l'organisation séparatiste
basque.

BRÈVE DÉCLARATION
Dans une brève déclaration
après des consultations avec la
plupart des partis politiques es-
pagnols, M. Corcuera a affirmé
que l'ETA «en a fini unilatérale-

ment avec les espoirs que ce dia-
logue avait créés», ce qui oblige
le gouvernement de son côté «à
mettre fin» à ces contacts.

Plusieurs attentats se sont
produits hier et à la fin de la se-
maine dernière en Espagne, et
notamment au Pays basque es-
pagnol, attribués par la police à
l'ETA. L'organisation sépara-
tiste avait annoncé mardi der-
nier la fin d'une trêve observée
depuis janvier , en accusant le
gouvernement de ne pas avoir
respecté des accords intervenus
à Alger.

Hier, un sergent a été griève-
ment blessé à Jaca (province de
Huesca, nord ) par l'explosion
d'un colis piégé, tandis que la
garde civile a réussi à désamor-
cer un autre colis piégé adressé
au délégué du gouvernement
central au Pays basque espa-
gnol.

Un autre colis piégé avait
grièvement blessé un professeur,
vendredi soir à Irun (province
basque de Guipuzcoa). Une ma-
nifestation a eu lieu lundi soir
dans cette localité pour protes-
ter contre cet attentat.

^ Samedi matin , sept bombes
avaient explosé sur la voie ferrée
entre Pampelune et Vitori a
(nord), sans faire de victimes, et
quelques heures plus tard la
garde civile avait intercepté un
colis piégé destiné à un fonction-
naire de la prison de Herrera de
la Mancha (centre), où se trou-
vent emprisonnés plusieurs
membres de l'ETA.

Aucun de ces attentats n'a été
revendiqué; mais le ministère de
l'Intérieur avait estimé que
l'ETA en était l'auteur proba-
ble, (ats, afp)

Bonne mort!
Partir en se disant «bonne
mort» comme on se dit «bonne
nuit».

Face aux grabataires dou-
loureux, aux comateux sans es-
poir de guérison, aux cancéreux
pris dans les pinces des métas-
tases, beaucoup de scientilï-
ques, de médecins, d'âmes cha-
ritables ont réf léchi à la meil-
leure f açon d'une conclusion
heureuse.

Parmi elles, une doctoresse
suisse, Elisabeth Kùbler-Ross,
épouse d'un pathologue améri-
cain.

Grosso modo, on peut ainsi
résumer sa pensée: «La vraie
peur de mourir est dans le sub-
conscient: une f ois traversées
ces expériences qui ont f ait af -
f leurer les peurs irrationnelles
et les ont transf ormées en quel-
que chose de sublime, même si
tout à f ait réelle, la peut dispa-
raît».

Un même esprit de recherche
a guidé d'autres médecins sou-
cieux d'apporter une assistance
aux mourants et d'accorder la
mort par pitié.

Des juristes et des théolo-
giens se sont également penchés
sur la question. Notamment
aux Etats-Unis.

De telles études sont loua-
bles. Mais ce qui vient de se
passer en Autriche, où un quar-
teron d'inf irmières a propre-
ment assassiné 40 à 70 malades,
sous prétexte de les délivrer de
leurs maux, illustre, une f o i s  en-
core, que la f rontière est mal
tracée entre la pitié et le désir
d'éviter des soins coûteux à des

incurables, y compns ceux qui
sont atteints du SIDA.

Le f eu vert donné à l'eutha-
nasie, une série de gens sans
scrupules, à dessein ou par bê-
tise, ne verront plus d'inconvé-
nients à se débarrasser des gê-
neurs, quels qu 'ils soient.

«Il est trop vieux: larguez! Il
a la peau d'une autre couleur. Il
est d'une autre religion. Il a des
idées qui collent mal avec celles
de la majorité: larguez! «Tod
macht f ret..!»

Est-ce un hasard si les meur-
tres de masse se sont passés à
l'hôpital Lainz en Autriche?

N'y a-t-il qu 'une pure coïnci-
dence dans le f ait que le prési-
dent autrichien, kurt Wald-
heim, n'a jamais répondu de
t lumière satisf aisante sur ses
actions pendant la période na-
zie?...

Est-ce un hasard si l'assassi-
nat collectif a eu heu dans une
nation où il n'y a pas eu de dé-
nazilïcation alors que Hitler
était Autrichien et cher à une
f oule de ses compatriotes?

Si, sous une étiquette hbé-
rale, le néo-nazisme ref leurit en
Autriche, au même moment que
la tragédie de Vienne, se trouve-
t-on réellement f ace à un cas
f ortuit?

On peut s'interroger.
Mais f ace à l'euthanasie, il

n'y a sans doute, que ces seules
réponses. Oui à l'aide au mou-
rant préconisée par la docto-
resse Kubler, à une meilleure
déf inition juridique et éthique
de l'euthanasie et à une nouvelle
déf inition de la vie et de la mort.

Non à l'acharnement théra-
peutique.

Willy BRANDT
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La SSR à l'abri
Le projet de loi confirme le service public de la SSR

La volonté de défendre un service
public fort en matière de radio et
de télévision l'a emporté devant
la commission du Conseil natio-
nal chargée de mettre au point le
projet de loi sur la radio-télévi-
sion. La SSR devrait conserver
un monopole de fait au niveau na-
tional, même si la commission a
allégé les conditions pour l'utili-
sation de la quatrième chaîne de
télévision. La peur du référendum
a favorisé un compromis...

Les travaux de la commission,
présidée par Mme Lilian Uch-
tenhagen, ont été largement in-
fluencés par la perception très
différente que l'on a, en Suisse
alémanique et. en Suisse ro-
mande, des émisions de la SSR.
C'est du moins l'avis de Claude
Frey, rapporteur de langue fran-
çaise. La méfiance des partis
bourgeois alémaniques face à la
SSR s'est traduite par une vo-
lonté de faciliter l'accès de
groupes privés à la quatrième
chaîne de télévision.

Mais, finalement , la volonté
de défendre un service public

fort, pour assurer la cohésion du
pays, l'a emporté. Le service pu-
blic doit être mis à l'écart de la
dictature des sondages, a expli-
qué Claude Frey.
La SSR, comme l'avait prévu le
Conseil fédéral, gardera donc
une position privilégiée comme

Yves PETIGNAT

diffuseur national. D'autres dif-
fuseurs pourraient également
bénéficier d'une concession à
l'échelon national ou d'une ré-
gion linguistique, mais pour au-
tant qu'ils n'entravent pas de
manière importante l'accom-
plissement de la mission de la
SSR.

La commission a considéra-
blement modifié les conditions
de l'octroi d'une telle conces-
sion. Elle insiste notamment sur
la possibilité de passer des
contrats entre la»SSR et ses dif-
fuseurs, non seulement pour la

quatrième chaîne de TV (ou
d'autres à venir), mais égale-
ment pour les chaînes actuelles.

QUELLE TV DEMAIN?
En fait, selon Claude Frey, nul
se sait ce que l'avenir des médias
électronique nous réserve, on
ignore tout de ce que pourrait
être une quatrième chaîne de té-
lévision, une sorte de FR3 fran-
çaise, ou simplement des fenê-
tres destinées aux informations
régionales et à la diffusion de
manifestations nationales ou
sportives. De toute manière,
compte tenu de l'étroitesse du
marché publicitaire, il sera diffi-
cile à un seul concessionnaire
d'assumer seul le programme
entier d'une chaîne.

Et impossible d'imiter les mo-
dèles anglais ou français. La
SSR, avec ses infrastructures,
devient un partenaire intéres-
sant. A moins que l'on aille vers
une télévision régionale trans-
frontalière.

Pour la quatrième chaîne, on
renonce en tout cas au droit ac-
cordé à la SSR de diffuser unila-

téralement des événements de
grande portée. Là aussi on mise
sur les contrats et on renonce
aux restrictions supplémentaires
pour la publicité.

LA VICTOIRE
DE CLAUDE FREY

La Commission a décidé d'ac-
corder la priorité à la diffusion
de programmes nationaux de
radio de chacune des langues
nationales dans toutes les par-
ties du pays, même au détriment
de programmes locaux ou de ra-
dios régionales. Cette proposi-
tion de Claude Frey ne l'a em-
porté que d'une voix.

S'agissant du financement des
radios locales, la commission a
admis, à titre exceptionnel pour
les petites radios des zones péri-
phériques, la redistribution de 2
pour cent au maximum de la re-
devance radio-tv (600 millions).

Ainsi rédigée, la loi, qui de-
vrait être examinée en juin par le
Conseil national, pourrait, es-
père Mme Uchtenhagen, passer
entre les mailles d'un référen-
dum. Y.P.

RÉFUGIÉ. - Le réfugié po-
litique turc Gencer Uçar, rentré
dimanche dans son pays après
cinq ans d'exil en Suisse, est
toujours aux mains tie la police
politique turque, contraire-
ment à une nouvelle parvenue
dimanche soir. Comme l'a fait
savoir la police politique tur-
que à ses avocats, Gencer Uçar
aurait été envoyé dans le nord-
est du pays. Les avocats ce-
pendant n'y croient guère.

ESCROQUERIE. - Une
grosse affaire d'escroquerie ju-
gée il y a dix jours par le Tribu-
nal pénal économique du can-
ton de Berne pourrait passer
devant le Tribunal fédéral.
L'avocat de l'homme d'affaires
Hans Ulrich Wiedmer,
condamné à 11 ans de réclu-
sion, a annoncé qu'il avait in-
troduit un recours en nullité.

SUR LE COUP. - Un
homme de 83 ans, conduisant
un scooter, a été victime d'un
accident suite à un problème
cardio-vasculaire à Hugelsho-
fen (TG). L'homme a heurté
un mur et a fait une chute. Il est
décédé sur le coup.

SAUVAGERIE. - Quatre
jeunes ont attaqué un homme
de 33 ans dans des toilettes
publiques de Bâle dimanche
soir peu avant minuit. Durant
la bagarre, un des jeunes a
rempli une boîte en alu avec de
l'essence avant de renverser le
liquide sur l'homme et d'y met-
tre le feu. Les quatre agres-
seurs se sont enfuis. La vic-
time, gravement brûlée, est à
l'hôpital dans un état critique.

DÉCHETS. - La station
d'incinération d'ordures de
l'Oberland zurichois (KEZO)
vient de se doter d'une installa-
tion pilote pour l'élimination
des subtances toxiques conte-
nues dans la poussière qui ré-
sulte de la combustion des dé-
chets. Ce procédé, développé
par la firme Asea Brown Boveri
SA (ABB), permet de transfor-
mer en déchets éliminables la
dioxine et les métaux lourds
qui se trouvent dans cette
poussière.

JOURNAUSTES. - La
commission du Conseil natio-
nal qui a examiné le projet de
loi sur la radio et la télévision a
adopté un postulat en faveur
du secret professionnel des
journalistes.

RENCONTRE 91. - Une
année après la création de «Ac-
tion Rencontre 91», les délé-
gués des organisations de sou-
tien, les représentants de la
Confédération, des cantons
ont tenu lundi à Soleure leur
assemblée plénière. Le conseil-
ler national Kurt Mûller, prési-
dent de Rencontre 91 s'est
montré très satisfait de l'écho
rencontré par le projet de ren-
contres.

HÉROÏNE. - La police can-
tonale grisone a enregistré un
nouveau succès dans la lutte
contre le trafic de la drogue.
Elle a indiqué qu'elle avait arrê-
té fin mars deux Yougoslaves,
domiciliés en Suisse depuis
une dizaine d'années et travail-
lant aux Grisons, dans le cadre
d'une vente d'un kilo d'hé-
roïne. L'héroïne, d'une valeur
de 500.000 francs a été saisie.

SUISSE-ARABE.- Réu-
nie samedi en assemblée géné-
rale à Genève, l'association
Suisse-Arabe a élu à sa prési-
dence le conseiller national ra-
dical tessinois Massimo Pini.

GOTHARD. - Le trafic a
encore progressé sur le tron-
çon uranais de l'autoroute N2.
En 1988, 5,165 millions de vé-
hicules ont emprunté le tunnel
du Gothard. En 1987, ils
étaient 4,449 millions.

ASSASSINAT. - Le Tri
bunal criminel de Vevey juge
depuis hier un assassinat parti-
culièrement atroce: le 28 octo-
bre 1987, Daniel, 24 ans, étu-
diant, avait tué à coups de clef
à molette sur la tête et de
coups de ciseaux dans le corps
sa voisine Christine, 19 ans,
pour des mobiles qui ne sont
toujours pas éclaircis. Avant de
passer aux aveux, il avait fait
croire que la jeune fille avait
été agressée et assassinée par
deux inconnus. Le procès du-
rera toute la semaine.

HOLD-UP. - Un inconnu
s'est emparé de pièces de
monnaie en or et en argent,
pour une valeur d'environ
206.00 francs, dans une filiale
de la Société de Banque
Suisse (SBS) à Bâle. L'homme
a déclenché le système
d'alarme en ouvrant brusque-
ment une vitrine où sont expo-
sées des médailles et des mon-
naies de collection avant de
s'enfuir avec son butin.

¦? LA SUISSE EN BREF

Drogue: la plus grosse affaire
qu'ait connue notre pays

Devant la Cour d'assises de Bellinzone
Le procès de la plus grosse affaire
de drogue découverte à ce jour en
Suisse s'est ouvert hier devant la
Cour d'assises de Bellinzone (Tl).
Le trafiquant turc Haci Mirza, 55
ans, et quatre complices - deux Ita-
liens et deux autres Turcs - doivent
répondre du trafic de 100 kilos de
morphine-base et d'héroïne saisis
dans un camion turc le 21 février
1987 près de Bellinzone.

Ce coup de filet a fait démarrer
l'enquête sur la filière libanaise,
cette gigantesque affaire de blan-
chissage d'argent qui, par ricochet,
a entraîné la chute de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp.

La Cour d'assises, présidée par
Franco Verda, siégera jusqu'à
vendredi. L'audition des accusés
doit durer jusqu'à mercredi. Deux
agents infiltrés par la police - grâce
auxquels les trafiquants ont été
confondus - ne pourront pas té-
moigner devant la Cour car la dé-
fense s'y est opposée. Le Tribunal
donnera lecture de leurs déclara-
tions faites devant le juge d'ins-
truction.

Mercredi après-midi, le procu-
reur du Sopraceneri Dick Marty,
soutiendra l'accusation pour la
dernière fois. Le 24 avril, peu après
la fin du procès, il prendra ses nou-

velles fonctions au sein du gouver-
nement tessinois.

Cette saisie de drogue a été
l'aboutissement d'une longue en-
quête menée conjointement aux
États-Unis, en Italie et en Suisse.
Le principal accusé, Haci Mirza,
avait acheté en Iran 20 kilos d'hé-
roïne et 80 kilos de morphine-
base, substance destinée à être
transformée en héroïne. La dro-
gue devait être écoulée sur le mar-
ché italien par deux intermédiaires
italiens, Nicola Giuletti et Gaeta-
no Petraglia, un marchand de voi-
tures domicilié à Lugano.

SEULEMENT POUR
IVRESSE AU VOLANT

La première journée d'audience a
été consacrée à l'interrogatoire des
accusés. Né dans une famille de
paysans au sud de la Turquie,
Haci Mirza a d'abord pratiqué di-
vers petits métiers avant de faire
du trafic d'armes, ce qui lui permit
d'acheter un hôtel en 1960. En
compagnie de Nicola Giuletti, il se
lance en 1970 dans la contrebande
de cigarettes entre la Turquie et la
Bulgarie avec Nicola Giuletti. En
1980, Mirza s'établit à Zurich avec
sa famille comme négociant en or.

Il possède quelque trois millions
de francs sur des comptes ban-

caires en Suisse. D a toutefois affir-
mé lundi devant la Cour qu'il de-
vait trois millions de dollars à un
Iranien pour une livraison de dro-
gue. C'est d'ailleurs la seule fois
qu'il a prononcé le mot "drogue".
Selon le procureur Marty, le trafi-
quant Mirza a encore deux mil-
lions de francs dans une banque à
Paris et 30 autres millions en Tur-
quie.

Bien qu'ayant fait 12 mois de
préventive dans les prisons turques
pour contrebande, Mirza n'a ja-
mais été condamné.

En Suisse, Mirza a seulement
écopé en 1981 à Zurich d'une
amende de 16.000 francs pour
conduite en état d'ébriété.

Son comparse Nicola Giuletti,
un Italien de 40 ans né à Istanbul,
n'a jamais été condamné. Il est
rentré en Italie en 1963. Selon le
procureur, Giuletta et Mirza
avaient déjà prévu de trafiquer
une tonne de haschisch en 1976.
L'opération qui, selon les accusés,
portait sur des cigarettes, ne se réa-
lisa toutefois pas.

«FILIERE LIBANAISE»
La police a eu recours à de préten-
dus acheteurs pour confondre les
trafiquants. Dissimulés dans un
camion transportant des plaques

Haci Mirza entre dans la Cour d'assises. (Bélino AP)

de verre, les 100 kilos de drogue
sont arrivés en Suisse le 20 février.
Le paiement, soit 2,5 millions de
francs suisses, devait se faire le 22
février à Lugano. Haci Mirza et
Nicola Giuletti furent arrêtés au
moment de la remise de l'argent.
Simultanément, les deux chauf-
feurs du camion étaient appréhen-
dés dans leur hôtel à Bellinzone.
Quant à Gaetano Petraglia, il fut
arrêté le 11 mars 1987 à Lugano.

Cette importante prise de dro-
gué a conduit les enquêteurs sur la
piste d'une vaste affaire de recy-
clage d'argent, la "filière liba-
naise". Au moment de son arres-
tation, Nicola Giuletti avait sur lui
le numéro de téléphone d'une suite
dans un grand hôtel zurichois.
C'est là que, depuis 1983, les frères
Magharian avaient installé un bu-
reau spécialisé dans les opérations
de change.

Selon l'enquête de Dick Marty,
plus de deux milliards de francs
ont passés entre les mains des
frères Magharian jusqu'à leur ar-
restation en juillet 1988. Avec une
partie de l'argent qui leur était
confié, les frères Magharian ache-
taient de l'or qu'ils expédiaient au
Moyen-Orient

D s'avéra également que les Ma-
gharian avaient des contacts avec
la Shakarchi Trading AG, une so-
ciété financière installée à Zurich
et ayant pour vice-président Hans
W. Kopp, mari de la conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp. Informée
des soupçons de blanchissage pe-
sant sur la Shakarchi, celle-ci a té-
léphoné à son mari, le 27 octobre
1988, pour lui conseiller de démis-
sionner. Ce fameux coup de fil al-
lait contraindre Mme Kopp à dé-
missionner, le 12 décembre 1988,
puis entraîner son départ précipité
le 12 janvier dernier.

(ap)

Aménagement du territoire
Dans le cadre du débat sur la ré-
vision de la loi sur l'aménage-
ment du territoire, trois groupes
de recherches du Programme
national de recherche «Sol» ont
présenté lundi à Berne leurs pro-
positions pour un aménagement
du territoire respectueux du sol,
placées sous le thème «Assem-
bler plutôt que séparer». Toutes
trois prévoient une utilisation
mixte des sols et une suppres-
sion des séparations rigides en-
tre les différentes zones, telles

qu'elles existent actuellement.
En 1960, le sol affecté à la
construction de logements attei-
gnait 145 m2 par personne.
Vingt ans plus tard, cette surface
était de 180 m2. Pour limiter le
développement urbain «vers
l'extérieur», ces chercheurs pro-
posent des nouvelles concep-
tions du système de zonage qui ,
dans certains cas, devraient s'ac-
compagner d'une modification
du droit actuel.

(ats)

Assembler d'abord

Par ailleurs, on a appris hier que la
plainte de la justice américaine
contre la société financière zuri-
choise Shakarchi Trading SA dé-
posée le 10 mars dernier à New
York, a été retirée. Le montant de
500000 francs bloqué sur un
compte de la société à New York a
été libéré, a annoncé la société,
lundi.

On jugeait que la somme en
question provenait d'affaires liées
à la drogue, reproche toujours
contesté par la société zurichoise.
Les avocats de cette dernière ont
obtenu le retrait de la plainte et la
restitution des fonds bloqués, (ats)

Shakarchi:
plainte retirée

Service féminin
Mme le brigadier satisfaite

Bien que le Service féminin de
l'année (SirA-ex SCF) manque
toujours de bras, les chiffres du
recrutement ne sont pas alar-
mants, estime Mme le Brigadier
Eugénie Pollak. Entrée en fonc-
tion il y a trois mois, le nouveau
chef du SFA a déclaré lundi
qu'elle entendait placer l'accent
sur la formation.

Mme Pollak s'est dite surprise
positivement par ses nouvelles
tâches. Nul besoin de révolu-
tionner toute l'organisation du
service, estime-t-elle. Il fonc-
tionne bien et l'effort sera plutôt
porté sur l'amélioration de la
formation des soldâtes, en parti-
culier dans le domaine techni-
que. Seule ombre au tableau, il

serait nécessaire de motiver cer-
tains commandants qui sous-
utilisent les troupes féminines
placées sous leurs ordres.

Le SFA comprend actuelle-
ment 3241 femmes, dont 2660
en service actif et 581 dans la ré-
serve. Parmi les femmes en ser-
vice actif, on ne compte que 400
Romandes et 70 Tessinoises. 11
manque 600 femmes pour que
les effectifs du SFA soient com-
plets, a indiqué Mme Pollak.
Mais, selon elle, la situation
n'est pas préoccupante car elle
résulte de l'évolution des be-
soins. En 1970, on ne comptait
que 1850 femmes en service actif
et 1139 en réserve.

(ats)
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Nous serons heureux de vous fournir des informations supplé-
mentaires sur la Lancia Prisma et son leasing. Venez donc nous voir!
Ou utilisez le coupon pour nous demander une documentationdéiaiiié , LANCIA PRISMA 9

SYMBOL

Je désirerais en savoir davamage sur voire offre leasing. Prière de retourner le coupon à:

Nom/ Prénom t̂"̂ " '. '" J^BMWK Bk

NO / Rue 
aaaaamaW^m ^W -̂ ^i

NPA/ Localué I ^̂ fl
Tél. privé Tel prof . ¦J^̂ Q£g^2S2iXiE£Sul^9
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COMPLET DES TOUTTERRAIN
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et brio.

LA CHAUX-DE-FONDS: Michel Voisard, rue du Parc 139 —
COURRENDLIN: Jean Léchenne, rue du 23-Juin — LE LOCLE:
Ninzoli E.-Loepfe, rue M.-A. Calame 11 — LE NOIRMONT: René
Boillat, rue de la Croix. w«o
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•\
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NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51
0 038/25 05 61

l BIENNE, rue de la Gare 8
\^ Cç 032/22 49 28 oasoos J

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

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

2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 14 14

OI2J85

ARCHITECTES-

ENTREPRENEURS...

vous construisez un immeuble
dans le canton de Neuchâtel.

Nous sommes...
une importante société financière de la place et atten-
dons vos propositions de vente.

Annonce sous chiffres L 28-592595 PUBLICITAS
2001 NEUCHÂTEL



En hausse
Bourse

de Genève
Une activité tranquille, c'est
encore ce qui convient le
mieux au marché suisse qui,
sans faire beaucoup de bruit,
consolide ses positions et pro-
gresse de %%. Ignorant la fai-
blesse persistante du franc
suisse, la hausse des taux et les
signes de surchauffe, les inves-
tisseurs sont de plus en plus
conscients de la sous-évalua-
tion de certains secteurs et de
certaines opportunités.

L'environnement boursier
est d'ailleurs bon, les hausses
de Wall Street et de Francfort
constituent un bon soutien.
D'autre part, l'indice des prix
n'a pas progressé en mars par
rapport à février car, sur une
base annuelle, il reste à 2,3%.

Les banques continuent leur
rattrapage, ce qui n'est pas"
étonnant puisque qu'en terme
de rapport cours/bnénéfice
elles ne sont qu' à 6 ou 7 fois.
L'UBS (3490 +65) prend tou-
jours le large devant la SBS
(328 +2) et le CS (3000 +5).
La performance de la Leu ni 00
(740 +30) est à signaler parce
qu'elle détache un coupon de
14 frs et que le bon (375 -10),
l'action (3075 -50) et la n500
(2625 -25) n'ont pas connu le
même succès, (ats, sbs)

Coût de la vie en Suisse
Plus 0,3 pour cent en mars
L'indice suisse des prix à la
consommation a progres-
sé de 0,3% en mars par rap-
port à février, se fixant à
114,2 points (décembre
1982: 100). Selon l'Office
fédéral de la statistique,
qui a publié ce chiffre lun-
di, le renchérissement an-
nuel a atteint 2,3%, com-
me en février. En mars
1988, il s'était chiffré à
1,9%.
Tous les groupes ont contribué
à la hausse: l'aménagement et
entretien du logement a aug-
menté de 1,3%, le chauffage et
éclairage de 0,8%, l'habille-
ment de 0,7%, l'alimentation
de 0,4%, la santé de 0,3% et les
transports et communications
de 0,1%.

Le niveau des prix a progres-
sé de 0,1 % pour les produits in-
digènes et de 0,6% pour les
produits importés. En l'espace
d'une année, les prix des biens
indigènes et ceux des biens
importés se sont accrus de
2,3% en moyenne.

La hausse de l'indice du
groupe aménagement et entre-

tien du logement résulte prin-
cipalement du renchérisse-
ment des réparations et des
meubles, des appareils électro-
ménagers, des tapis, de la vais-
selle, du blanchissage et du
nettoyage chimique.

Les prix du mazout se sont
accrus de 1,8% et ont dépassé
de 16,9% le niveau atteint il y a
un an.

Pour l'alimentation, l'indice
a augmenté par suite de la
hausse des prix des fruits et lé-
gumes, du fromage, du pois-
son frais, des articles de bou-
langerie-pâtisserie. Les prix de
la viande ont baissé.

Les services des coiffeurs
ont renchéri, et les médica-
ments se sont vendus un peu
plus cher.

Les prix de l'essence sont les
seuls à avoir fait l'objet du rele-
vé dans le groupe transports et
communications. Ils ont affi-
ché une hausse de 0,5% en un
mois et de 7,4% en un an. Mais
les augmentations annoncées
durant la deuxième moitié du
mois n'ont pas encore influen-
cé l'indice, (ats)

¦? EN BREF ——AVANT-BOURSE. -
Après avoir déplacé le 7 no-
vembre dernier l'avant-bourse
en après-bourse pour lui ôter
un peu de son rôle de guide de
tendance, la bourse de Zurich
a perdu une partie de ses af-
faires au profit de Genève et
Bâle. La bourse des bords de la
Limmat étudie maintenant une
réintroduction de l'avant-
bourse.

La collection du renouveau
Vacheron Constantin sort de l'ombre
Vacheron Constantin est
l'une des plus anciennes
manufactures d'horlogerie
du monde. Fondée en 1755,
elle a créé des montres
pour les plus grands de ce
monde. Mais depuis deux
ans, en fait depuis la mort
de l'ancien directeur, M.
Jacques Ketterer, l'entre-
prise a perdu de sa force.
MM. Claude Proellochs et
Claude Anderegg sont là
aujourd'hui pour la «rani-
mer». Ils présentaient hier
à Genève la nouvelle col-
lection.
Outre son nom, Vacheron
Constantin peut s'appuyer sur
une ressource essentielle: son
personnel hautement qualifié
et tout dévoué à la maison ge-
nevoise. C'est ce qui explique
que le nouveau directeur ait pu
présenter en seulement six
mois une nouvelle gamme de
produits.

La collection ne rompt pas
avec la tradition: «le respect de
la tradition est l'une des règles
de la maison, souligne Claude
Proellochs. Mais une autre est
d'innover, sans concéder.
C'est ce que nous avons fait
avec les produits que nous
vous présentons aujourd'hui.»

LA TETE A PHIDIAS
Désormais leader de la mar-

que, «Phidias» est une pièce
qui rend hommage au grand
sculpteur de la Grèce antique.
D'inspiration classique, elle
confirme la pérennité de Va-
cheron. C'est la tête de la col-
lection.

La main gauche de l'homme
qui symbolise cette collection
se matérialise par les «Histori-
ques», pièces de tradition. La
grande joaillerie des «Abso-
lues» est la main droite, alors
que la jambe gauche fait
confiance aux «Essentielles»,
des montres qui permettent
l'accès à la marque. Enfin, les
«Complications» démontrent
la maîtrise et l'habileté des hor-
logers genevois et achèvent ,
par la jambe droite, le corps de
la collection.

DOUBLER
LA PRODUCTION

Les produits ne sont rien
sans un bon marketing. Do-
maine de Claude Anderegg, le

En or ou acier, sertie ou non, la Phidias joue la sobrié-
té et prend la tête des cinq lignes de Vacheron
Constantin.

marketing de Vacheron
Constantin ne sera pas révolu-
tionné. Les marchés resteront
les mêmes, seules quelques
priorités intervenant dans la
promotion des ventes, ainsi,
pour l'Europe, l'Italie, la
Suisse, la RFA, la Grande-Bre-
tagne et la France, seront tout
particulièrement soignées.

L'objectif des ventes est de
passer de 5000 pièces actuel-
lement, à 10'000 dans les qua-
tre ans. Il sera d'ailleurs investi
25% du chiffre d'affaires dans
la publicité pendant cette pé-

riode. Un chiffre d'affaires qui
est bien entendu gardé secret,
mais que la direction veut dou-
bler dans le même laps de
temps.

J.Ho.

Au présent,
les signes du futur

maââââàââââââââââââââââââââââââààmmamâà ^

Le dollar a gagné un centime
lundi à Zurich où il était coté à
1,6565 fr. en fin d'après-midi
(1,6465 fr. la veille). Dans un
marché étroit, la devise est tou-
jours influencée par le taux de
chômage américain publié
vendredi, le plus faible depuis
15 ans, ont indiqué les cam-
bistes.

Le franc suisse a encore per-
du du terrain face à l'ensemble
des autres monnaies princi-
pales. Le DM valait 0,8820
(0,8790) fr., le franc français
0,2610 (0,2605) fr., la lire
0,1202 (0,1197) fr. les cent
lires, la livre 2,8120 (2,7980)
fr. et le yen 1,2485 (1,2440) fr.
les cent yen.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours n'ont guère
varié, (ats)

Le dollar
a gagné

un centime
à Zurich

nnw /nwp-ç t 07.04.89 2304.80UUW t/l/JVEd I 10.04.89 2301.87
7ffBfS*V t 07.04.89 1018.00éa.UniK,n I 10.04.89 1025.80 SUC t Achat 1,6425

**9 j Vente 1,6725 

MÉTA UX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 380.— 383.—
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 115.— 124.—
Souver. $ new 145.— 154.—
Double E (20 $) — —

Argent
$ Once 5,65 5,85
Lingot/kg 300,86 311,70

Platine
Kilo Fr 27.743,27 27.919,87

CONVENTION OR

Plage or 20.600.-
Achat 20.230.-
Base argent 350.-

INVESTDIAMANT

Avril 1989:220

A = cours du 07.04.89
B = cours du 10.04.89

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

A B
Roche b/jce 153250— 153500.—
Hoche 1/10 15375.— 15425.—
Kuoni 28500.— 28250—

CF.N.n. 1325— 140Q.—
B. Centr. Coop. 875.— 870—
Crossair p. 1275.— 1300—
Swissair p. 1090.— 1080.—
Swissair n. 985.— 965.—
Bank Leu p. 3125— 3100—
UBS p. 3425.— 3505.—
UBS n. 755.— 770.—
UBS b.p. 122— 125—
SBS p. 326.— 327.—
SBS n. 307.— 308.—
SBS b.p. 286— 288—
CS. p. 2995.— 3000.—
CS. n. 626— 630.—
BPS 1690.— 1710.—
BPS b.p. 162.— 163.—
Adia Int. p. 7825.— 7825.—
Elektrowatt 2920— 2950.—
Forbo p. 2900.— 2890—
Galenica b.p. 641.— 648.—
Holder p. 5010.— 5035—
Jac Suchard p. 7400.— 7450.—
Landis B 1275— 1290—
Motor Col. 1350.— 1360.—
Moeven p. 5275— 5250.—
Buhrle p. 1245— 1235—
Buhrle n. 420— 418.—
Buhrle b.p. 375.— 378.—
Schindler p. 5275— 5300—
Sibra p. 460.— 460.—
Sibra n. 395.— 400 —
SGS n. 4950.— 5075.—
SMH 20 109.— 109.—
SMH 100 396.— 400.—
La Neuchàt. 1440— 1440—
Rueckv p. 9750— 9800—
Rueckv n. 8000— 8120—
Wthur p. 4320— 4390—
Wthur n. 3745— 3755—
Zunch p. 4810— 4910.—
Zunch n. 4200— 4190—
BBCI-A- 3575— 3600.—
Ciba-gy p. 3500— 3500.—

Ciba-gy n. 2795.— 2850.—
Ciba-gy b.p. 2630.— 2635.—
Jelmoli 2350.— 2350.—
Nestlé p. 7390.— 7540—
Nestlé n. 6605.— 6650—
Nestlé b.p. 1350.— 1365.—
Sandoz p. 9975.— 10050.—
Sandoz n. 8960.— 8990.—
Sandoz b.p. 1860.— 1875.—
Alusuisse p. 944.— 950.—
Cortaillod n. 3275— 3300.—
Sulzer n. 5700— 5700.—
Inspectorate p. 2020— 2035.—

A B
Abbott Labor 88.25 90.50
Aetna LF cas 83.25 86.50
Alcan alu 51.— 52 50
Amax 40.75 41.75
Am Cyanamid 86.— 87.—
ATT " 50.75 51.75
Amococorp 69.50 70.50
ATL Richf 148.— 148.50
Baker Hughes 27.25 27.75
Baxter " 31.50 32.25
Boeing 113.50 114.50
Unisys 41.50 42—
Caterpillar 94.25 95.50
Citicorp 47.50 48.50
Coca Cola 86.50 88.25
Control Data 37— 36—
Du Pont 169 50 171.—
Eastm Kodak 75.50 76.50
Exxon 70— 69.50
Gen. Elec 73 25 74 75
Gen. Motors 64 75 66 50
Gulf West 79.25 88 —
Halliburton 49 75 49.75
Homestake 22.50 22.50
Honeywell 117— 122 —
IncoHd 4655 47.75
IBM 177.50 182—
Litton 125— 12750
MMM 109.50 110.—
Mobil corp 81.25 81 50
NCR 91.25 93 50
Pepsico Inc 73.50 73.75
Pfizer 96.75 98 —
PhilMoms 195 50 197 —
Philips pet 36.75 37.50
Proct Gamb 149.50 15150

Rockwell 34.50 36—
Schlumberger 60.75 62 —
Sears Roeb 72.25 74 —
Smithkline 114.— 110.—
Squibb corp 113— 116—
Sun co inc 61.75 63.25
Texaco 87.50 88.25
Warner Lamb. 139.50 141.50
Woolworth 80.25 82.—
Xerox 96.75 100.50
y Zenith 29.50 30.50
Anglo am 34.50 34.25
Amgold 113.50 113.50
De Beers p. 24.50 24.50
Cons. Gokif I 38.75 37.50
Aegon NV 73.50 77.25
Akzo 119.50 120.—
AlgemBankABN 33— 33.50
Amro Bank 63.— . 63.50
Philips 30.50 3125
Robeco 81.— 80.25
Rolmco 78.25 78.50
Royal Dutsch 103.— 104 —
Unilever NV 101.50 102—
Basf AG 262.— 264 —
Bayer AG 262.— 265 —
BMW 450— ' 453.—
Commerzbank 212.50 215—
Daimler Benz 590.— 599—
Degussa 397.— 400—
Deutsche Bank 464.— 468 —
Dresdner BK 283.50 286 50
Hoechst 265.50 268.—
Mannesmann 207— 208 —
Mercedes 456.— 469—
Schenng 528.— 543—
Siemens 462.— 466.—
Thyssen AG 210.— 210—
VW 305.— 308.—
Fujitsu Itd 18— 17.50
Honda Motor 24— 23 75
Nec corp 22.— 22 —
Sanyoeletr. 11.50 11.25
Sharp corp 16— 16.50
Sony 83.50 84—
Norsk Hyd n. 39.75 40.—
Aquitaine 116.50 117.50

A B
Aetna LF 4 CAS 52i 52'-.
Alcan 31* 32-

Aluminco olAm 60' i 60.-
Amax Inc 25'A 25-
Asarco Inc 27% 27H
ATT 31 % 31V.
Amoco Corp 42H 42'?
Atl Richfld 89'« 89'-;
Boeing Co 69' « 69%
Unisys Corp. 19'' 26-
CanPacil 25% 19%
Caterpillar 57% 58%
Citicorp 29.- 28%
Coca Cola 53% 52%
Dow chem. 89% 90%
Du Pont 103% 103%
Eastm. Kodak 46% 46%
Exxon corp *2% 42.-
Fluor corp 23% 23%
Gen. dynamics 53% 54-
Gen. elec. 45% 45-
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 30.- 30-
Homestake 13* 13%
Honeywell 73.- 71%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 109% 109%
ITT 55% 56%
Litton Ind 77% 77%
MMM 67- 67%
Mobl corp 49% 49%
NCR 57.- 56%
Pacific gas/elec 17*s 17%
Pepsico 44% 44%
Pfizer inc 59- 59-
Ph. Morris 119% 118%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 91% 92%
Rockwell intl 21% 21%
Sears. Roebuck 44% 44%
Smithkline 66% 65%
Squibb corp 70% 71%
Sun co 38% 38%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 29% 29%
US Gypsum 6% 6-
USX Corp. 32% 33%
UTDTechnolog 46% 46%
Warner Lambert 85% 84%
Woolworth Co 49% 50.-
Xerox 61- 61-
Zenith eteC '8% 17%
Amerada Hess 38.- 38%
Avon Products 25% 25.-
Chevron corp 53% 53 -

Motorola inc 43% 43%
Polaroid 37% 37%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 83% 83%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas instrum 38% 38%
Unocal corp 43% 44.-
Westingh elec 53% 53%
Schlumberger 37% 37%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 2700— 2680.—
Canon 1620— 1660—
Daiwa House 1950— 1950.—
Eisai 2000— 1980.—
FUJI Bank 3440— 3410 —
Fuji photo 3400.— 3360—
Fujisawa pha 1680.— 1700—
Fu|itsu 1450— 1430.—
Hitachi 1540— 1530.—
Honda Motor 1910— 1880—
Kanegafuji 1160— 1150—
Kansai el PW 4420— 4440 —
Komatsu 1390— 1380—
Makita elcl 1570— 1600—
Marui 2600— 2600—
Matsush el I 2350— 2370.—
Matsush elW 1790.— 1790 —
Mitsub. ch. Ma 985— 1000—
Mitsub. el 1150.— 1140—
Mitsub. Heavy 1130.— 1120.—
Mitsui CO 1200— 1170.—
Nippon Oïl 1660— 1620.—
Nissan Motor 1540— 1510—
Nomura sec. 3400— 3340—
Olympus opt 1190— 1200—
Ricoh 1170— 1180—
Sankyo 2530— 2550—
Sanyo elect. 943 — 926—
Shiseido 1690— 1700—
Sony 6650— 6690—
Takeda chem. 2360— 2340—
Tokyo Manne 2050— 2040—
Toshiba 1250— 1230.—
Toyota Motor 2430— 2470—
Yamanouchi 3470— 3460 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.62 1.70
1S canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 2.68 2.93
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 87.- 89.-
100 fl. holland. 77.- 79.-
100 fr belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.35 1.40
100 schilling aut 12.40 12.70
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.6425 1.6725
1 $ canadien 1.3775 1.4075
1£ sterling 2.7825 2.8325
100 FF 25.80 26.40
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 87.80 88.60
100 yens 1.2415 1.2535
100 fl. holland. 77.80 78.60
100 fr belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut. 12!47 12.59
100 escudos 1.05 1.09

1988 marqué par une progression en Suisse
Après avoir été en
constante régression de-
puis 1985, la construction
de logements a enregistré
un regain d'activité l'an-
née dernière en Suisse.
40.965 logements ont été
créés en 1988, soit 735 ou
1,8% de plus que l'année
précédente, a indiqué lun-
di l'Office fédéral de la sta-
tistique.

Le nombre de logements neufs
a augmenté aussi bien dans les
villes (+ 2,1%) que dans les
communes de moins de 2.000
habitants (+ 6,2%). Il a par
contre légèrement fléchi dans
les communes de 2000 à
10.000 habitants (-1,5%).

La construction de maisons
individuelles, qui avait régres-
sé en 1987, s'est à nouveau
développée (+ 180 unités ou
+ 1,5%). Cette croissance a été
encore plus accentuée pour les
maisons à plusieurs logements
(+ 2%).

Les 49.726 permis de
construire délivrés en 1988 re-
présentent aussi une hausse de
8,4% par rapport à l'année pré-
cédente. Cette évolution ca-
ractérise aussi bien les maisons
individuelles (+ 1,8%) que
celles à plusieurs logements
(+ 11,5%).

Quelque 52.470 logements
étaient en construction à la fin
de 1988, soit 4100 de plus
qu'un an auparavant, (ats)

Construction de logements
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Boilet
la gestion du temps

COMPUTER 89
i Halle 2 Stand 213
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PROMATIC SA
Boîte postale 52
2852 Courtételle

Tél. 066/22 74 12
Fax 066/22 75 60
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Nous apprenons à l'informatique
le langage de votre entreprise
Conseil, analyse, développement, applications, suivi : / ^Ly r  ti0m̂maa{/ '

'̂

assurez-vous des services informatiques personnalisés / S a& *  xX^ fl -~ mavec des professionnels indépendants, ouverts au dialogue. /<̂ &$v> A v̂ h' ŷ Ê̂ W
Logiciels spécialisés en : • gestion menuiseries CjJ>"' V̂ ^

 ̂
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• gestion petits commerçants -̂ > s' ^̂
 ̂ I ^^^^^^

• gestion administrative des écoles. ^^̂  ̂ ^  ̂
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ID Informatique et Développement SA La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 109 Tél. 039/23 68 68 Informatique et I Wâ ^̂ f ISuccursale : Neuchâtel Avenue'J.-J. Rousseau 5 Tél. 038/25 19 69 Développement! : I ^^mû^  ̂ï
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JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage. <p 039/23 97 63 4so7os

ÉLECTROPLASTE CFC, expérience
dans le domaine social, notions d'informati-
que. Etudie toutes propositions. Ecrire sous
chiffres 28-460760 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Suisse-allemand, 35 ans, cherche place sé-
rieuse comme MÉCANICIEN-RÉ-
GLEUR. 12 ans d'expérience, sans CFC.
Ouvert à toutes propositions. Faire offre
sous chiffres 91-139 à ASSA Annonces
Suisses SA. av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à faire des HEURES DE MÉ-
NAGE. <p 039/26 46 06 460762

ON CHERCHE PERSONNE sans quali-
fications particulières, avec voiture, pour ai-
der à mensurations quelques heures par
mois, i? 039/28 47 22 450759

SONVILIER. A louer tout de suite appar-
tement 3 pièces, cuisine agencée.
<P 039/41 13 81 460743

Famille cherche APPARTEMENT
PLAIN-PIED avec coin de verdure, s'oc~
cuperait éventuellement d'une personne
âgée, f 039/31 79 65 470203

A louer PLACE DE PARC dans garage
collectif tempéré. Rue du Collège 29.
<P 039/28 42 19 450753

A vendre HONDA JAZZ, 1987, 21'000
km., parfait état, expertisée. Prix à discuter.
<P 039/28 22 24 ou 039/26 72 33 4eo7i8

A vendre PETIT BUS DAF, expertisé,
Fr. 1 500.- . 2 BUS FIAT 238, Fr. 1 200.-.
<P 039/61 1 4 01 460726

A vendre CHÈVRE BLANCHE portante
pour mi-avril. <p 039/31 63 79 450761
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L'ordinateur dans tous les rôles
La 10e édition de «Computer» s'ouvre aujourd'hui à Lausanne

Dès ce matin et jusqu'à vendredi ,
«Computer 89» réunit 370 expo-
sants au Palais de Beaulieu et y
attend quelque 30.000 visiteurs.
Cette grande vitrine de l'informa-
tique suisse confirmera les ten-
dances princi pales de Pan der-
nier: évolution vers des solutions
globales et percée de la publica-
tion assistée par ordinateur. Les
autres vedettes de cette 10e expo-
sition: l'informatique dans l'in-
dustrie et dans le bâtiment , l'ordi-
nateur et la culture.
Une fois de plus , l'exposition in-
formatique romande augmente
sa surface. Le nombre d'expo-
sants, lui , ne suit que très par-
tiellement le mouvement: 370
contre 350 l'année dernière . Il
faut sans doute y voir le signe
d'une concentration , encore très
limitée, des fournisseurs de ma-
tériels et de services. De petites
sociétés ont des difficultés à
fournir l'éventail de prestations
que lesur clients souhaitent , de
plus en plus, trouver sous un
même toit. On peut s'attendre à
d'autres regroupements pour ré-
pondre aux exigences du marché
et assurer une meilleure utilisa-
tion des compétences.

SOLUTIONS
EN BRANCHES

Solutions informatiques .glo-
bales: ce sera encore cette année
un thème majeur de «Compu-
ter». Sur le tronc commun des
applications de gestion conti-
nuent à pousser les solutions par
branches, qui répondent aux
problèmes particuliers d'une
profession ou d'un secteur d'ac-
tivités. De l'ingénieur forestier
au dentiste en passant par le ga-
ragiste et l'enseignant, on peut
pratiquement assurer que per-
sonne n'a été oublié.

Ce foisonnement ne va pas
sans provoquer quelques diffi-
cultés. D'une part parce qu 'il est
pratiquement impossible de ju-
ger à priori de la qualité d'un lo-
giciel. Plusieurs associations
professionnelles ont empoigné le
problème; elles auront à jouer
un rôle important dans la diffu-
sion de l'informatique «vers le
bas», c'est-à-dire vers les petites
entreprises et les indépendants.

Les «marchands de solu-
tions» abordent là un marché
intéressant parce qu 'encore lar-

gement en friche, mais semé
d'embûches. Ces «petits comp-
tes» n 'investiront dans leur pas-
sage à l'informatique que des
sommes et un temps limité, et ils
ont souvent une idée très vague
des possibilités et des limites de
l'ordinateur , voire du problème
qu 'ils veulent lui confier. Le mi-
rage de la solution presse-bou-
ton , qui crache une comptabilité
en appuyant sur trois touches,
est pénible à dissiper.

GESTION
ET PRODUCTION ,
MÊME COMBAT

Une solution globale passe aussi
par l'intégration informatique
des différents aspects de l'activi-
té d'une entreprise. L'ordinateur
a fait ses preuves comme comp-
table; il doit aussi gérer les
stocks, les débiteurs, le courrier.
Mais il sort des bureaux pour
s'installer dans les ateliers. Et on
s'aperçoit qu 'il a beaucoup de
choses à y faire : gestion de la
production et des temps de pré-
sence, programmation de ro-
bots, pilotage de machines à
commande numérique, contrôle
de processus. Les quatre sémi-
naires consacrés à «l'ordinateur
dans l'usine» seront un des
points forts de «Computer 89».

Les liens entre ces différentes
tâches informatisées sont nom-
breux. Les temps de production
interviennent directement dans
le calcul d'un prix de revient, les
temps de présence dans l'établis-
sement d'une fiche de paye; le
bureau des ventes peut avoir be-
soin des caractéristi ques techni-
ques d'une série en cours de pro-
duction. Et le point névralgique
d'un système informatique, c'est
la saisie des données, à la fois
dévoreuse de temps et source
d'erreurs. L'intégration et la
communication sont au-
jourd'hui des nécessités mieux
perçues. Ce seront aussi, au Pa-
lais de Beaulieu, des matériels et
des logiciels nouveaux qui les
rendent possibles.

LA PAO EN FLÈCHE
Selon les prévisions des experts,
le marché de la publication as-
sistée par odinateur n'en est en-
core qu'à ses débuts. Il représen-
tait en Suisse 22 millions de
francs en 1988, on estime qu'il

Le rendez-vous romand de l'informatique attend 30,000 visiteurs cette année.
atteindra 190 millions ejoo'}993.
De quoi expliquer l'intérêt, que
lui portent les constructeur^
d'ordinateurs et de périphéri-
ques et les éditeurs de logiciels.

La course à la performance et
à la qualité d'impression se tra-
duit par l'apparition de nou-
veaux produits à une allure sou-
tenue, qu 'il s'agisse de scanners,
d'écrans pleine page à haute ré-
solution ou d'imprimantes haut
de gamme. Le rendu des ni-
veaux de gris et l'impression en
couleur se répandent , les fontes

de'caractères se multiplient et
leur représentation vectorielle
¦(indépendante de leur taille) se
généralise.

Dans ce secteur les micropro-
cesseurs puissants (386 ou
80030) et les dotations géné-
reuses en mémoire vive des ma-
chines les plus récentes arrivent
à point nommé pour répondre
aux besoins de la PAO, à moins
que ce soient ces besoins qui les
justifient. Les démonstrations
ne manqueront pas à Lausanne
et permettront de faire le point.

11 sera intéressant aussi de voir ,
côté logiciel , où en est la recon-
naissance de caractères: lire un
texte imprimé pose encore, dans
la pratique , des problèmes ar-
dus.

D'UN SECTEUR À L'AUTRE
Les télécommunications, sec-
teur désormais traditionnel de
l'exposition, joueront aussi un
rôle croissant dans les dévelop-
pements informatiques. Le vi-
déotex semble prêt a prendre un
essor qu 'on attendait depuis un

certain temps déjà. Le réseau
numéri que à intégration de ser-
vices (RNIS) offrira bientôt des
possibilités de transmission ac-
crues à des coûts moins élevés.
Ce sont précisément les condi-
tions d'un recours massif à des
bases de données externes.

Deux autres domaines font
cette année l'objet d'une présen-
tation spéciale à Lausanne. Il
s'agit d'une part du secteur «in-
formatique et construction» el
de l'autre de l'exposition «ordi-
nateur et culture» .

Robots, machines et PC
Quand rinformatique entre a l'usine

Les robots suisses sont surtout doués pour les travaux
de précision.
L'édition 1988 de «Computer»
avait coïncidé avec la tenue à
Lausanne du 18e Symposium
international de robotique in-
dustrielle. Le Groupement ro-
mand de l'informatique pour-
suit dans cette excellente voie en
abordant cette année de façon
plus générale les rapports de
l'informatique et de la produc-
tion.

Sous l'égide du professeur
Christof W. Burkhard t, direc-
teur de l'institut de microtechni-
que de l'EPFL, se dérouleront
quatre séminaires groupés sous
le thème de «l'ordinateur dans
l'usine».

M. Burkhard t présidera au-
jourd 'hui le premier de ces sémi-
naires, consacré à la robotique
et à l'automatique. Le profes-
seur parlera naturellement de la
robotique, dont il est «le» spé-

cialiste suisse. L'automatisation
peut très souvent se faire sans
avoir recours aux robots, plai-
dera de son côté le professeur
Jean Figour. Jacques Jacot, di-
recteur d'Automelec à Neuchâ-
tel, s'exprimera en praticien qui
touche aux deux domaines: fa-
bricant de robots, il parlera de
leur intégration dans des instal-
lations d'assemblage automati-
que.

On parcourra demain, sous la
présidence du professeur Michel
Porchet , le domaine qui s'étend
de la conception assistée par or-
dinateur (CAO) à la fabrication
intégrée (CIM pour Computer
Integrated Manufacturing). Le
séminaire s'ouvrira par un expo-
sé de M. André Mercier , prési-
dent du groupe Cimex, et le der-
nier mot reviendra à M. C.
Boôr, qui parlera de l'expérience
de Tornos-Baechler à Moutier.

Beau comme un microprocesseur
L'ordinateur comme instrument de création

Peut-on faire de l'art avec l'ordi-
nateur? C'est à cette question que
le professeur René Berger a tenté
de répondre en organisant le sec-
teur «ordinateur et culture» de
Computer.
La halle 8 du Palais de Beaulieu
illustrera de trois façons l'utili-
sation de l'informatique dans un
but artistique. Ce sera d'abord
un choix de douze films très
brefs qui permettront de se faire
une idée du pouvoir imaginatif
des images de synthèse. Le plus
long (7 minutes) est titré «Ren-

dez-vous à Montréal» et montre
une «reconstitution» de Marylin
Monroe et d'Humphrey Bogart .

D'autre part cinq artistes ve-
nus des Etats-Unis, de France et
de Suisse travailleront sur place
au moyen de l'ordinateur. Enfin
la galerie-atelier «E», de Zurich,
présentera 32 «développements
graphiques» de Hans Wittwer,
qui est le rédacteur en chef de la
revue «Output».

L'Ecole cantonale d'art de
Lausanne, qui vient de mettre
sur pied un enseignement trai-

tant des nouvelles techniques
audiovisuelles et informatiques,
illustrera le rôle qu 'y jouent l'in-
fographie et l'image numérique.

«Quelles voies novatrices ou-
vre l'ordinateur?, demande
René Berger. A quel nouvel es-
pace de liberté, à quelles nou-
velles formes de créativité nous
convie-t-il ? Une chose est sûre,
c'est en faisant de l'ordianteur
un partenaire qu 'il nous appar-
tient de réussir notre entrée dans
le troisième millénaire».

«Potemkine-Window no 2», du Français Jean-Pierre Garrault (à gauche), et «Bloca-
ge», de sa femme Maryvonne.

Informatique
et construction

«Computer 89» abrite pour la
première fois un secteur «infor-
matique et construction» , pa-
tronné par la Société des ingé-
nieurs et architectes suisses et le
Centre suisse d'étude pour la ra-
tionalisation de la construction.
Treize exposants présenteront
leurs matériels et logiciels dans
ce secteur et les organisations ci-
tées animeront un stand d'infor-
mation.

L'évolution a été extrême-
ment rap ide dans ce domaine au
cours de ces dernières années ,
surtout dans les solutions infor-
mati ques pour une étude ration-
nelle des projets (plan et
contrôle financiers , établisse-
ment de devis). De plus le nom-
bre d'architectes intéressés aux
systèmes de dessin assisté par
ordinateur est en forte progres-
sion. Ils pourront être rensei-
gnés par des professionnels in-
dépendants sur les tendances ac-
tuelles dans ce secteur.

Enfin , la commission infor-
matique de la SIA organise de-
main un séminaire sur «la ges-
tion informatisée des frais de
construction» .

La puce et l'architecte
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Présence multiple
BMI à tous les créneaux

Bolomey et Monbaron Infor-
matique va marquer de façon
multiple sa présence à «Compu-
ter». Jean-Jacques Monbaron
sera l'un des invités du centre
IBM du logiciel. Il y montrera
un logiciel de gestion d'écoles,
un domaine dans lequel la de-
mande est forte actuellement.

«Je pense qu'on est les pre-
miers à pouvoir amener une vé-
ritable solution» , dit Marcel Bo-
lomey. BMI est d'ailleurs en
train de terminer l'équipement
du Centre professionnel des mé-
tiers du bois et du bâtiment à
Colombier.

Le programme prend en
compte les nombreux aspects du
problème: professeurs et em-
ployés, branches enseignées, ab-
sences (et le courrier qui en dé-
coule), matériel scolaire, sans
oublier les notes, le calcul des
moyennes et jusqu 'à l'impres-
sion du bulletin scolaire.

Deuxième logiciel présenté
chez IBM: une gestion de porte-
feuille dotée de fonctions d'ana-
lyse et de simulation prévision-
nelles. Ces deux applications ont
un point commun: elles ont été

écrites avec «L4G», un langage
de quatrième génération déve-
loppé chez BMI et qui est en lui-
même un produit très promet-
teur.

La société de Marin sera aussi
chez Industrade (importateur
d'Apple), où elle partagera un
stand avec l'Apple Centre de
Bienne, dont elle est un parte-
naire majoritaire. Elle y présen-
tera pour la première fois la ver-
sion pour Macintosh de son lo-
giciel de comptabilité , ainsi que
différentes bases de données et
une solution verticale pour
architectes.

Troisième présence: celle de
M. Van Vlanderen sur le stand
de Novitronic, importateur des
ordinateurs Acer. Le directeur
des ventes de BMI y montrera
des application de traitement de
texte et de PAO fonctionnant en
reseau.

IBM , Macintosh et compati-
ble IBM: l'entreprise est décidée
à occuper tous les créneaux im-
portants. Rappelons qu'elle a
annoncé pour cette année l'ou-
verture d'un «espace Macin-
tosh» à Marin et celle d'un «cen-
tre IBM» à Bienne.

Des cadrans
en plus

Le tableau de bord
de Raybus s'enrichit

Raybus a développé un système
de gestion de production pour
PME que nous avons présenté
l'année dernière. Très schémati-
quement résumé: une fiche sui-
veuse accompagne chaque série
de pièces et est glissée dans un
lecteur au début et à la fin de
chaque opération. Cela permet
à l'entreprise de connaître ses
prix de revient et lui donne un
«tableau de bord».

En fait ce programme, conçu
de façon modulaire, est loin de
s'arrêter là. Les informations
saisies sont aussi utilisées pour
la gestion des stocks, celle des
fournisseurs, des calculs de
coûts des projets, des simula-
tions.

Cette année, cette gestion de
production s'enrichit d'un mo-
dule important: la gestion des
temps de présence. Le tableau
de bord y gagne quelques ca-
drans. Qu'il utilise pour leur sai-
sie le lecteur Slash (voir ci-
contre) ne doit rien au hasard :
les deux entreprises ont collabo-
ré à ce projet.

C'est un bon exemple d'infor-
matique intégrée: les informa-
tions recueillies dans les ateliers
pourront servir à une comptabi-
lité financière ou analytique, à
l'impression des fiches de paie,
etc.

«On a toujours eu des sys-
tèmes très lourd s, dont les gens
utilisaient 5 à 10 %, note Claude
Ray. Il fallait quelque chose qui
soit à la mesure de ce qui se fait
dans nos entreprises». C'est aus-
si un programme que Raybus
connaît jusqu'à la dernière vir-
gule, ce qui lui permet de répon-
dre aux demandes particulières.

pages réalisées par
Jean-Pierre AUBRY

Le temps de l'entreprise
Slash: un système intégré

de messagerie et de gestion des temps
Assurer la communication dans
l'entreprise, gérer les temps de
présence et contrôler les accès:
c'est ce que permet le système
Datac présenté par Slash S.A.,
La Chaux-de-Fonds. Le tout est
commandé par un PC relié à trois
types de périphériques spécifi-
ques: une timbreuse qui permet
aussi de recevoir des messages,
un tableau d'affichage et une
«serrure» informatisés.
Pour réaliser cette conception,
Slash a développé ses propres
terminaux. Le premier est une
«timbreuse» informatique
conçue en collaboration avec
Raybus S.A., une autre entre-
prise chaux-de-fonnière, et fa-
briquée également à La Chaux-
de-Fonds. Elle permet de gérer
par ordinateur les temps de pré-
sence du personnel. L'employé
peut aussi, grâce à un affichage
LCD de 8 lignes de 32 carac-
tères, visualiser les informations
qui le concernent: heures de tra-
vail accomplies pendant la se-
maine ou le mois, droit aux va-
cances, etc.

Ce lecteur identifie les em-
ployés par leur «badge» magné-
tique, mais il est aussi capable de
lire les codes-barres. On peut
donc l'associer à un logiciel de
gestion de production, l'intro-
duction de la carte accompa-
gnant une série de pièces per-
mettant de signaler le début ou
la fin d'une opération.

DES MESSAGES AUSSI
L'originalité du terminal est
qu 'il sert aussi de support à une
messagerie d'entreprise. L'em-
ployé qui introduit son badge
est prévenu si un message l'at-
tend (note de service ou commu-
nication personnelle), et il peut
le consulter immédiatement sur
l'écran. Pour l'entreprise, c'est
aussi l'assurance que les notes
de service seront lues davantage
par son personnel que par les vi-
siteurs...

Un deuxième appareil sert à
contrôler les accès. Cette serrure
informatique lit les mêmes
badges que la «timbreuse». Le

Le directeur de Slash et son nouveau lecteur: un seul
terminal pour des fonctions multiples.

logiciel permet ici de moduler les
autorisations d'accès, au besoin
pour chaque pièce, en fonction
de l'heure, pour des catégories
de personnel ou des individus.
Cette serrure est elle aussi inté-
grée à la gestion des temps de
présence et à la messagerie: une
petite lampe signale à la per-
sonne qui entre qu'il y a un mes-
sage pour elle. Enfin un «pan-
neau d'affichage» permet de sa-
voir en tout temps qui est pré-
sent dans l'entreprise.

AUTRES NOUVEAUTÉS
Slash présentera aussi au Palais
de Beaulieu sa carte à mémoire
développée pour Kodak. Sur la
surface d'une carte de crédit est
stocké un mégaoctet d'informa-
tions. «Et c'est beaucoup plus

résistant qu 'une disquette»,
ajoute le directeur Jean-Louis
Gentilini.

Côté logiciel, la société expo-
sera deux nouveautés. «Louise»
est un environnement complet
de saisie et de stockage d'images
basé sur Macintosh. La numéri-
sation des documents ou des ob-
jets se fait à l'aide d'une caméra
vidéo. Les ordres de saisie ou de
recherche peuvent être transmis
au moyen d'un lecteur de codes-
barres ou du clavier.

«Samba» est une gamme
complète d'applications téléma-
tiques prêtes à être utilisées. Le
logiciel permet de constituer un
centre serveur «à la carte» et de
le faire évoluer sans connais-
sances particulières en informa-
tique ou en télématique.

PAO en puissance
Micro-édition en réseau chez Microland

«Si on veut travailler profession-
nellement avec de la PAO, il
faut une configuration puissan-
te», dit-on chez Microland. Et
c'est en effet un réseau «musclé»
de publication assistée par ordi-
nateur que l'entreprise neuchâ-
teloise (elle a aussi ouvert une
succursale à Moutier) présente-
ra au Palais de Beaulieu sur le
stand IBM.

Le réseau à jetons (token-
ring) relie trois systèmes de la
gamme des PS/2, et pas précisé-
ment les plus petits. Le serveur
est un modèle 80 avec un disque
dur de 70 Mo, les deux utilisa-
teurs sont des modèles 70 avec

des disques durs de 120 Mo.
Tous trois ont un bus MCA
(Micro Channel Architecture) et
un microprocesseur 80386.

Le serveur met à la disposi-
tion des deux «clients» un scan-
ner qui travaille en 64 tons de
gris pour une résolution de 300
points par pouce. Il est équipé
d'un processeur Postscript placé
sur une carte d'extension. L'im-
pression se fait sur une compo-
seuse Postscri pt qui a la même
définition qu'une imprimante
laser mais permet d'obtenir une
meilleure qualité. Il est aussi
possible de créer un fichier di-
rectement utilisable par un im-
primeur.

Sur mesure,
mais portable
ID: la compatibilité

du PC au gros système

Informatique et Développement
S.A. emploie 12 personnes à La
Chaux-de-Fonds et fait essen-
tiellement des développements
spécifiques. L'entreprise a créé
une gamme de produits sur me-
sure qui sont destinés notam-
ment aux menuiseries, aux petits
commerces, aux cabinets médi-
caux. ID est aussi très actif dans
le domaine scolaire, particuliè-
rement dans le haut du canton.
Et ses programmeurs sont en

train de terminer un programme
pour les transporteurs.

Pour être faites sur mesure,
ces applications ne tournent pas
moins sur des machines très dif-
férentes, du PC solitaire au gros
ordinateur , en passant par les
multipostes et les minis. Il y a,
assure Pascal Queloz, compati-
bilité totale de bas en haut.

La société chaux-de-fonnière
présentera ses développements
sur le stand de Data General.

Des minis aux micros
L'expérience de Datronic

Datronic, La Chaux-de-Fonds,
revient à Computer après quel-
ques années d'absence. L'entre-
prise existe depuis 15 ans - ce
qui n'est pas fréquent dans une
branche très jeune - et s'axe sur
la microinformatique après
avoir travaillé sur les miniordi-
nateurs. «On est des pros», sou-
ligne son directeur Jean-Louis
Bonin.

La société travaille sur l'en-
semble de la Suisse romande et
propose ses logiciels dans trois
créneaux. Le premier répond de
façon complète aux besoins de
programmes de gestion admi-
nistrative et financière com-

muns à toutes les petites entre-
prises. Les deux autres sont des
solutions verticales pour les dé-
taillants radio-TV-hifi d'une
part , les garages et carosseries
d'autre part.

Dans ce dernier secteur, les
grands constructeurs automo-
biles fournissent eux-mêmes des
logiciels, relève M. Bonin; Da-
tronic s'est intéressé aux «pe-
tits» pour leur offrir une for-
mule pratique, simple et convi-
viale. Ces clients sont des com-
merçants avant tout , dont bon
nombre pensent à s'informatiser
pour alléger les tâches adminis-
tratives dont ils doivent s'ac-
quitter le soir ou le week-end.

Micro-édition haute en couleurs chez AFE
AFE Informatique, à La
Chaux-de-Fonds, est un spécia-
liste du dessin et du dessin tech-
nique assisté par ordinateur.
Alain Friedrich assure notam-
ment la représentation pour
l'arc jurassien du programme de
CAO Autocad.

Cette année à «Computer»,
Alain Friedrich associera ses
deux autres passions: le Macin-
tosh et la publication assistée
par ordinateur. Il testera sur le
stand de Comptex Handels, im-
portateur suisse de la QMS Co-
lorscript 100, les possibilités de
cette nouvelle imprimante très
haut de gamme.

La Colorscript, qui travaille
par transfert thermique, est la
seule imprimante à associer un
format A3, une résolution de
300 points par pouce (qui cor-
respond à celle d'une laser) et la
quadrichromie. Elle comprend
le langage de mise en page Post-
cript, ce qui permet de travailler

avec les principaux programmes
de PAO tels qu 'Adobe et Let-
traStudio.

Quelques caractéristique
techniques pour mieux voir ce
que demandent de telles perfor-
mances: l'imprimante a un pro-
cesseur 68020 tournant à plus de
16 mégahertz, une mémoire vive
de 8 mégaoctets et est livrée
d'office avec un disque dur de 20
Mo.

Alain Friedrich cite deux des
applications possibles de ce ma-
tériel qui n'est évidemment pas à
la portée de toutes les bourses.
Un service de micro-édition
peut visualiser un document
couleur (et le modifier) avant de
confier à une photocomposeuse
la production des films qui ser-
viront à l'impression en quanti-
té. Pour de petites séries, des af-
fiches par exemple, l'impri-
mante peut produire un original
qui sera ensuite reproduit par
une photocopieuse couleur.

La «Rolls» des imprimantes

Une solution verticale chez Computerland
Computerland Neuchâtel fait
partie d'une grande chaîne de
«franchisés» qui groupe sous ce
nom près de mille points de
vente dans le monde. Le maillon
neuchâtelois se trouvera cette
année sur le stand IBM. Fidèle
aux solutions verticales, il y pré-
sentera un «LEM» qui n'a rien
d'un véhicule lunaire mais qui a
les deux pieds dans le bâtiment.
C'est, un logiciel pour ébénistes
et menuisiers, pour serruriers et
ferblantiers aussi.

«Le bâtiment marche et l'inté-
rêt est très fort», dit le directeur
Marcel Sgualdo. «LEM» va être
présenté à l'association profes-
sionnelle neuchâteloise, qui de-
vrait bientôt choisir son logiciel

de référence. M. Sgualdo sou-
ligne aussi le besoin de pro-
grammes très conviviaux pour
des clients qui n'ont pas le temps
de suivre des cours d'informati-
que; des programmes qui doi-
vent se patiner.

Un LEM dans le bâtiment
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Dessous de table puissant
SIS présente les nouveaux Sanyo

1989, ou l'année des porta-
bles.

Sanco Ibex Systems S.A. est
l'importateur suisse de Sanyo.
La maison de Cornaux présen-
tera évidemment à Computer les
nouveautés du grand fabricant
nippon.

Sanyo présente lui aussi un
portable. C'est le «17 LT», avec
un processeur 80286 et 1 Mo de
mémoire vive en standard .
L'écran (supertwist rétroéclairé)
offre une résolution de 640x350
points et 16 niveaux de gris. Ce
portable offre aussi deux empla-
cements pour cartes d'extension
(un seul dans la version avec dis-
que dur).

Et un «386» peut-être ? Il y en

a même deux, dont l'un utilise à
plein le volume occupé par un
«tower» sous le bureau: le «19
Plus» offre pas moins de six em-
placements pour disques sur sa
face avant et compte 12 slots
d'extension dont 9 sont disponi-
bles. Les possibilités d'extension
sont importantes: jusq u'à 15
Mo en mémoire vive et jusqu 'à
700 Mo de capacité sur disque
dur.

Le constructeur japonais pro-
pose aussi un système d'archi-
vage à grande capacité sur dis-
que optique, système capable de
traiter des images.

Logiciel sylvestre
chez Mimotec

Née en 1983, Mimotec emploie
une dizaine de personnes dans
ses bureaux de Porrentruy (où
elle a son siège) et de Delémont.
Distributeur IBM , la société
remplit aussi des mandats de
conseil et d'analyse, assure l'ins-
tallation du matériel et la forma-
tion des utiliseurs.

L'entreprise réalise aussi des
développements sur mesure.
Elle expose pour la première fois
à Computer pour présenter au
plan suisse deux logiciels verti-
caux qu'elle a écrits. Le premier
s'appelle «Robin» et permet no-
tamment la récapitulation de
cubages forestiers et l'établisse-
ment de statistiques dans ce do-
maine. Il est destiné aux ingé-
nieurs forestiers, aux communes
et aux grands marchands de
bois. «Mercure» est un autre lo-
giciel maison conçu pour les
chefs de vente qui dirigent un ré-
seau de représentants.

Robin des bois



Un amour
d'étourneau
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Ces derniers temps, j 'appréciais réelle-
ment ses avertissements. Je savais qu'ils
auraient les pieds trempés et couverts de
boue. Je leur avais bien recommandé de les
rincer dans le seau d'eau placé à cet effet au
pied de l'escalier mais ils étaient toujours
tellement pressés qu'ils prenaient rarement
la peine de suivre mes instructions. Je saisis
vivement deux vieux torchons dans le pla-
card à linge et je courus à leur rencontre.

Le déluge du temps de Noé n'était certai-
nement pas pire que les torrents de pluie
qui s'abattirent sur le sud-est du Texas à la

fin de cet été-là. Les écoles et autres établis-
sement publics servaient de refuges aux
familles chassées de leur foyer par les inon-
dations. Heureusement, ma maison était
située sur une petite colline et notre seul
problème était l'ennui. Nous entendions le
bruit des puissants moteurs qui fonction-
naient vingt-quatre heures sur vingt-quatre
à la station de pompage la plus proche mais
tous les efforts pour drainer l'excès d'eau
étaient les bienvenus. Cette année-là, je
compris enfin l'utilité du système de drai-
nage compliqué qui sillonne la région.

Quand la terre eut commencé à absorber
une partie de l'humidité, le sol d'argile
acquit la consistance d'une épaisse bouillie
que les indigènes nomment gumbo. En me
promenant sur ma pelouse, j 'enfonçais par-
fois jusqu'aux genoux dans ce maudit
gumbo. Sans l'herbe épaisse de mon jardin,
ma maison aurait été une île au milieu d'un
bourbier. J'éprouvais la sensation désagréa-
ble' d'être prisonnière de mes quatre murs
mais je n'étais tout de même pas exaspérée
au point de tenter plusieurs sorties dans la
journée. Les enfants au contraire ont un
grand penchant pour la boue et mes deux

garçons invoquaient tous les prétextes pour
aller patauger dans le gumbo entre deux
averses. Soudain , ils paraissaient en proie à
une extraordinaire maladresse. Comment
expliquer autrement la multiplicité de leurs
chutes «accidentelles» ?

Ce jour-là, je les attendais comme d'habi-
tude sur le seuil de la porte et je les nettoyai
vigoureusement. Ils subirent ce traitement
sans un mot mais une incroyable variété de
grimaces témoignaient éloquemment du
martyre que je leur imposais. Compatis-
sant, Arnie siffla quelques mesures de la
Cinquième symphonie puis entonna «Il
était une bergère» pour les réconforter.

— Bonne chasse aujourd'hui ? demandais-
je.

Le sujet commençait à les embarrasser.
Ils étaient revenus bredouilles trois jours de
suite. Eux qui s'étaient vantés d'être les
meilleurs chasseurs d'insectes de leur Etat,
ils m'avaient proposé d'attraper des insectes
pour Arnie en me rappelant que l'idée
venait de moi et qu'ils m'avaient promis
d'en rapporter.
- Une promesse est une promesse, dit

Travie sur un ton solennel.

Or, ils revenaient chaque jour un peu plus
penauds que la veille. L'échec ne sied pas à
la jeunesse. Cette fois pourtant, en ré|x>nse
à ma question rituelle, leur visage s'éclaira.
- La chasse a été excellente aujourd'hui !

déclara Travie.
— Nous vous avions bien dit que nous

étions de bons chasseurs, enchérit Kyle.
Regardez.

D'un geste triomphal, il me mit sous le
nez un des bocaux à cornichons que je leur
avais donnés pour leurs proies.

Dans cette prison de verre une araignée
velue au corps strié de raies noires et jaunes
semblait me menacer du regard. Les indigènes
appellent cette espèce araignée-banane à
cause de sa brillante combinaison de couleurs.

Même avec les pattes serrées contre le
coips, elle était aussi large que ma main, par
expérience, je savais qu 'elle était capable de
tisser des toiles de six à huit mètres, assez lon-
gues pour s'étirer de l'un de mes pacaniers à
l'autre. M'étant empêtrée assez souvent dans
ces horripilants filets de soie pendant que
j 'abattais une rude besogne, j 'en étais venue à
détester les créatures qui les fabriquaient.

(A suivre)

ouverture auj ourd'hui
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D̂ATASCAN
DATASCAN SA est spécialisé depuis plus de 10 ans dans le
domaine de la lecture optique dont voici quelques exemples de
sa gamme de produits:

— lecteur de marque pour la saisie de documents de format
carte perforée jusqu'à Din A4;

— mini-lecteur de marque connectable directement à un PC;

— lecteur et encodeur de caractères OCR-B et OCR-A pour le
traitement de documents tels que bulletins de versement,
chèques, coupons-valeurs, etc.;

— lecteur de pages dactylographiées (Din A4) pouvant recon-
naître 9 polices de caractères différentes.

DATASCAN SA
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Lectures rapides
Deux nouveautés chez Crivelli Data

Crivelli Data S.A. fabrique à
Corcelles des lecteurs opti ques
de type OMR (Optical Mark
Reading) et des lecteurs de code-
barres. Deux nouveaux modèles
OMR seront présentés à Com-
puter pour la première fois en
Suisse. Si rien de spectaculaire
ne les distingue de leurs prédé-
cesseurs, ils sont pourtant d'une
conception différente, et moins
chers.

Ces lecteurs se caractérisent
par une vitesse de lecture et de
transport élevée, une adaptation
automatique à la couleur et à la

qualité des marquages et des
contrôles programmables de la
vraisemblance des données lues.
Ils se relient à un PC ou à un
plus gros système par une liai-
son série (ou parallèle en op-
tion). On peut aussi les équiper
d'une option code-barres.

Crivelli produit ces lecteurs
pour la société allemande Kaiser
Datentechnik GmbH. On les
verra à Lausanne sur le stand de
Kaiser Data, maison de vente en
Suisse de la société de Nurem-
berg.

Un lecteur compact pour une saisie décentralisée.

Un lecteur
très compac
Fabricant de lecteurs optiques,
Datascan occupe une quaran-
taine de personnes à Villeret et a
transféré à Pfaeffikon (ZH) sa
direction des ventes et son dé-
partement commercial pour la
moitié orientale de la Suisse.

L'entreprise produit d'voiç
part des lecteurs de marques"
(OMR pour Optical Mark Rea-
ding), utilisés pour dépouiller
des questionnaires ou des for-
mulaires (par exemple les croix
d'un bulletin de la loterie à nu-
méros).

Datascan s'intéresse notam-
ment au domaine de la santé et à
celui de l'enseignement (elle a
équipé l'Université de Neuchâ-
tel et l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier), où se sont dévelop-
pés les questionnaires à choix
multiple. Des «mini-lecteurs»
modestes par la taille et le prix ,

Nouvel\
appareil^
OCR Ni
chez \
Datascan

ti.... »
devraient voir le jour bientôt.
Destinés à des saisies en petit
nombre, ils offriront des possi-
bilités nouvelles aux écoles et
aux cabinets médicaux.

Pour les lecteurs de caractères
(OCR pour Optical Character
Récognition), l'entreprise d€
Villeret est spécialisée dans le
secteur bancaire et la saisie de
bulletins de versements. Elle
présentera à Computer son nou-

r •

veau lecteur «1010», un modèle
compact adapté aux besoins de
guichets bancaires régionaux et
de sociétés ayant un trafic de
paiements importants. Les do-
cuments (bulletins, chèques,
cartes) sont introduits manuelle-
ment et transportés automati-
quement. Le lecteur peut être re-
lié à un PC par une liaison série
ou connecté entre le clavier et
l'unité centale.

Un ST
à poignée

Sur la droite du clavier, un
«trackball» et deux
touches remplissent les
mêmes fonctions que la
souris.

La version portable du ST est
un produit qu'Atari avait an-
noncé il y a bien longtemps. Il a
fini par voir le jour et il s'appelle
«Stacy». Ses caractéristiques
techniques sont les mêmes que
celles du 1040 ST, y compris la
résolution de 640 x 400 points de
l'écran monochrome et l'inter-
face graphique GEM, ce qui de-
vrait écarter tout problème de
compatibilité.

La souris, indispensable pour
utiliser les menus déroulants et
les fenêtres, mais peu pratique
en voyage, a été remplacée par
un «trackball» intégré au cla-
vier.

Un compatible au format d'un livre de poche.

Les nouveautés se succèdent à
un rythme rapide dans le do-
maine des portables, qui n'ont -
affichage à part - presque plus
rien à envier aux modèles plus
volumineux. Le «PC-folio»
d'Atari ne participe pas à la
course aux performances, mais
étonne par ses dimensions. 18
cm sur 9, pour 2,7 cm de haut:
c'est le format d'un livre de
poche. Et ça pèse 450 grammes,
piles comprises.

En ouvrant le livre, on trouve
63 touches disposées comme sur
un clavier normal (un clavier
suisse est en préparation) et sur
l'autre page un écran à cristaux
liquides qui affiche 8 lignes de 40
caractères qui paraissent
grands.

Le BIOS et des logiciels inté-
grés (traitement de texte, ta-
bleur, agenda, répertoire
d'adresses, calculatrice) sont
contenus en mémoire morte,
ainsi que diverses possibilités de
communication avec d'autres
systèmes ou périphériques. La
mémoire vive, de 128 Ko en
standard , peut être étendue à 60
Ko.

Deux cartes de mémoire rem-
placent les disquettes. Pour
échanger des données avec un
PC classique, il faut équiper ce
dernier d'un lecteur de cartes.
D'autre part une interface exté-
rieure permet de connecter le
micro de poche aux périphéri-
ques habituels d'un PC.

Un PC de poche

«Computer» pratique
L 'exposition est ouverte dès
aujourd 'hui et jusqu 'à ven-
dredi de 9 heures à 18h30, au
Palais de Beaulieu.

# En voiture: sortie de
l'autoroute à Lausanne-Blé-
cherette. Un service de bus
navette relie l'exposition au
parking du Vélodrome
(route des Plaines du Loup).
• En train: un direct

toutes les heures. Le premier
quitte Delémont à 7 h 01,
Bienne à 7 h 39, Neuchâtel à
8 h 01 et arrive à Lausanne à
8 h 47. De La Chaux-de-
Fonds, un train régional et
un direct en alternance à 7
hl5, 8h20, 9 h l 5, 10 h 20,
11 h 15 jusqu 'à Neuchâtel.
Pour le retour, départ de
Lausanne toutes les heures à
«et 13». 11 vaut mieux pren-
dre à la gare de départ le bil-
let de bus (ligne 3, bondé le
matin) pour le Palais de
Beaulieu. Taxis: tél. 141.

Micro-Net: un réseau à porter
Il se passe toujours quelque
chose au Microclub Lausanne,
qui est en train de transférer ses
locaux à l'EPFL à Ecublens,
mais qui garde son secrétariat
(et son secrétaire Charles Eber-
hardt) à Saint-lmier. Micro-
Net, le réseau commun au club
lausannois et au Club d'Erguôl,
dispose désormais de quatre ser-
veurs. Le dernier a été installé en
Valais, près de Sierre, le premier
l'avait été à Saint-lmier, suivi de
Lausanne et Genève.

Cette décentralisation permet
de diminuer les frais de liaison
téléphonique. Depuis l'année
dernière, Micro-Net est accessi-
ble aussi bien avec un minitel
qu'avec un ordinateur équipé
d'un modem. On y trouve une
messagerie, une gazette, l'agen-
da des clubs.

Charles Eberhardt y a ajouté
une base de données qui doit
mettre à la disposition des ensei-
gnants romands des logiciels

éducatifs écrits par d'autres en-
seignants. Mais ça coince du
côté des administrations. «On
est en train de se poser des tas de
questions plutôt que de voir ce
que ça pourrait donner», dit le
secrétaire du club, qui espère
que la situation se débloquera
dans le courant de l'année.

Le club va lancer en juin un
cours intensif de langage C, avec
achat groupé de logiciel. C'est
aussi en C que va être réécrit
tout le logiciel du service téléma-
tique. Il est pour le moment en
assembleur et tourne sur des or-
dinateurs vaudois, des «Sma-
ky», qui commencent à prendre
de l'âge.

Le Microclub retrouvera cette
année son stand habituel à
Computer et y présentera no-
tamment un montage de l'un de
ses membres: une simulation de
commande et de surveillance
d'un train électrique utilisant
une radio-commande.

Passage sur C

L'ordinateur pédagogueLogiciels de
formation
chez BIP Info
Crée il y a deux ans et demi à
Cortaillod , le bureau d'ingénie-
rie pédagogique est largement
tourné vers la formation conti-
nue. Il peut rédiger un cahier des
charges ou fournir des conseils
méthodologiques pour les ac-
tions de formation des entre-
prises, organiser des cours, col-
loques, séminaires ou confé-
rences. Il crée aussi des environ-
nements didactiques multimé-
dia , qui comprennent l'enseigne-
ment assisté par ordinateur
(EAO).

L'EAO, relève le directeur
Martin Lehmann, est beaucoup
plus complexe que du contrôle
de connaissances. Il demande de
la pédagogie et il doit y avoir un
dialogue. BIP Info montrera au
Palais de Beaulieu un logiciel
français qui offre d'étonnantes
possibilités dans ce domaine.

Digitego est un système-au-
teur qui permet d'«écrire» des
cours. Le dialogue avec l'«élè-
ve» se déroule en langage natu-
rel, c'est-à-dire que le sens des
messages tapés au clavier est
analysé en tenant compte du
contexte et des réponses don-
nées précédemment. L'ordina-
teur peut aussi s'adresser à l'uti-
lisateur de vive voix puisque le
programme utilise la synthèse
vocale.

Une «page» d'un cours pour pilotes d'avions à réaction: l'indicateur de consomma-
tion de fuel (en haut à droite) et les commandes (à gauche) sont des objets digitalisés.

Mais c'est sans doute le gra-
phisme qui est la caractéristique
la plus spectaculaire du logiciel.
Il permet la digitalisation de
dessins, de photos ou d'objets

réels. L'intégration de ces
images, éventuellement modi-
fiées, dans des simulations inter-
actives et leur animation don-
nent une nouvelle dimension à

la notion de simulation. Un pi-
lote en formation verra sur
l'écran exactement les mêmes
instruments que dans un cock-
pit.

Apple: des annonces en série
Chez Apple, 1989 n'est pas une
année comme les autres. Après
l'annonce du Macintosh SE/30
en janvier (c'était à l'occasion
du MacWorld de San Francis-
co), la maison a remis ça en
mars lors du Cebit à Hannovre.

Il n'y a pas moins de trois
nouveautés sur cette photo. Au
milieu, c'est l'unité centrale du
Macintosh IIcx. Elle est plus pe-

tite que celle du Ile et peut être
placée verticalement. Les diffé-
rences entre les deux machines,
à part la réduction de six à trois
des connecteurs pour les cartes
d'extension, s'arrêtent à peu
près là. Le Macintosh IIcx fait
tourner un processeur 68030 et
un co-processeur arithmétique
68882, son lecteur de disquettes
accepte aussi les formats Pro-

DOS, MS-DOS et OS/2, il est
équipé de 2 ou 4 Mo de mémoire
vive (extensible à 8 Mo) et d'un
disque dur de 40 ou 80 Mo selon
les configurations.

En même temps apparaissent
les premiers grands écrans mar-
qués d'une petite pomme: pleine
page en hauteur à gauche (15
pouces de diagonale) et double
page (21 pouces) à droite.



Gîubellini très beau vainqueur
La rencontttLSuisse - France de gymnastique

Boris Dardel: un bon début à Villars-sur-Glâne. (Widler-a)

Villars-sur-Glâne Fri-
bourg, accueillait vendredi
et samedi les deux forma-
tions suisse et française
pour une rencontre inter-
nationale qui devait être à
la fois passionnante, dis-
putée et apporter aux en-
traîneurs respectifs d'im-
portants enseignements,
surtout en ce qui concer-
nait les nouveaux exer-
cices imposés.

En fait, mis à part la magnifi-
que victoire du jeune Suisse,
Daniel Giubellini, 20 ans, et de
la formation helvétique avec
plus de 8 points d'avance,
548,15 contre 539,95, sur les
Français, il est vrai que la prin-
cipale préoccupation des deux
entraîneurs suisses lors de
cette confrontation était d'ob-
server l'interprétation des gym-
nastes tricolores lors des exer-
cices obligatoires. Espoir en
fait quelque peu déçu puisque
d'une part, les adversaires des
Suisses se présentaient avec
leur seconde garniture, 5 de
leurs meilleurs éléments étant
restés au pays afin de mieux
préparer les Européens de
Stockholm en mai prochain.
En ce début de saison ils ont
opté sur une préparation in-
tense des éléments libres alors

que nos représentants ont plu-
tôt porté l'accent sur les impo-
sés! De ce fait, il n'y a pas vrai-
ment eu de lutte en ce qui
concerne la victoire finale par
équipes, tant les Helvètes
avaient creusé un écart impor-
tant au terme de la première
soirée, 274,75 à 266,50. Ré-
sultat plus serré et plus intéres-
sant lors des libres où les Fran-
çais se sont imposés avec 5 pe-
tits centièmes d'avance,
273,45 contre 273,40.

COUAC
Rota, Pluss et Giubellini enta-
maient alors un passionnant
mano a mano. La première dé-
faillance d'un favori survint au
cheval-arçons où René Pluss,
devait mettre pied à terre et de
ce fait perdre le contact avec la
tête du concours. Une techni-
que plus en puissance a permis
aux Français de faire jeu égal
aux anneaux de même qu'au
saut de cheval.

Les barres parallèles allaient
être la source de nombreuses
désillusions pour Flavio Rota
tout d'abord, qui, après un très
bon début d'exercice man-
quait totalement son salto des-
sus et de ce fait, voyait ses
chances de victoire finale s'en-
voler face à un Daniel Giubelli-
ni auteur d'un sans faute. En-

suite pour les Tricolores, qui à
cet engin uniquement per-
daient 3,55 points! Scénario
identique à la barre fixe où nos
hôtes chutaient par trois fois et
se faisaient distancer de 3,25
points supplémentaires par des
Helvètes très bons à cet appa-
reil, surtout Daniel Giubellini
qui obtint un 9,55 pour un
exercice quasi parfait.

CHANGEMENT
DE DÉCOR

Ce sont des Français métamor-
phosés, plutôt mieux inspirés
et préparés que l'on a retrouvés
pour la compétition libre. Avec
des sauts et des combinaisons
plus difficiles, ils ont repris
0,85 point aux-Suisses au sol.

Egalité parfaite au cheval-ar-
çons quant au tqtal par
équipes, mais là encore mis. à
part Rota, à son engin de pré-
dilection, un ton en dessusjde
tous, les Tricolores ont de
l'avance techniquement mais
hélas à trois reprises durent
descendre de l'engin. Aux an-
neaux également nos repré-
sentants ont été confrontés
aux exercices tout en puis-
sance de leurs adversaires.
Giubellini, d'un calme impérial
et d'une sécurité étonnante
pour son âge, n'a cependant
rien pu faire face au champion

de France de la spécialité, Ri-
chard, impressionnant à cet
appareil. Exécutant des sauts
plus précis et plus modernes,
les Français et notamment
Guelzec, avec son double salto
avant suivi d'une vrille et de-
mie ont à nouveau grapillé
quelques dixièmes de points
au saut de cheval.

Les barres parallèles ne sont
vraiment pas l'engin préféré
des Français, puisque tout
comme dans les imposés ils
ont reçu une leçon de Dardel,
Rota, Pluss et Giubellini, excel-
lents ! Ils vont d'ailleurs récidi-
ver à la barre fixe où les quatre
mêmes Suisses ont pris la me-
sure des Français mis à part Le-
gros, crédité de 9,55 points
tout comme Pluss, grand spé-
cialiste de la barre fixe, multi-
pliant les parties volantes pour
terminer en double salto arrière
tendu compliqué de deux
vrilles! En résumé, une compé-
tition très intéressante où il ap-
partient maintenant aux entra -
îneurs de tirer les enseigne-
ments. Une chose est cepen-
dant certaine la Suisse pos-
sède en Giubellini un gym-
naste de grand talent et d'ave-
nir, en Rota et Pluss dont la
classe n'est plus à confirmer,
en Dardel le quatrième homme
exemplaire et en Vanner et Zol-
ler des valeurs sûres!

RÉSULTATS
1. Suisse 548,15 (274,75
imposé/273,40 libre); 2.
France 539,95
(266,50/273,45).

Classement individuel: 1.
Daniel Giubellini (S)
110,75 (libre 54,85); 2.
René Pluss (S) 109.85
(54,50); 3. Flavio Rota (S)
109,75 (55,25); 4. Jean-
Çlaude Legros (Fr) 109,40
(65,90); 5. Fabrice Guelzec
(Ff)»108,65 (55,40); 6. Thierry
Richard (Fr) 108,00 (54,60);
7. Erich Wanner (S) 107,60
(53,95); 8. Boris Dardel (S)
107.50 (53,20); 9. Urs Zol-
ler (S) 106,50 (512,80); 10.
Frédéric LeMoigne (Fr)
105,30 (54,05); 11. Thierry
Campos (Fr) 104,65 (53,20);
12. Frédéric Royer (Fr) 103,40
(51,05).

Ch. Wicki

Avec les sans-grade
Messieurs

JUNIORS ELITES

Monthey - Bernex .. 98-97
Birsfeld - Union ..106-69
Fribourg - LK Zoug . 93-45
Bernex - Lugano ... 79-62
SF Laus - Sam Mass 88-93
Blonay - Zoug 92-78
SF Laus - Lugano .. 84-77
Bernex - Sam Mass . 67-78
Monthey - Zoug ... 95-57
Birsfeld - Fribourg .. 85-91
Union NE - Zoug . . 78-55
Fribourg - Blonay .. 99-64
Sam Mass - Bernex . 50-44
Lugano - SF Laus .. 71-97
Sam Mass - SF Laus 86-83
Monthey - Birsf 111 -78
Lugano - Bernex ... 82-68
Bernex - Union . . . 92-57
Bernex - Birsfeld ... 84-79
Monthey - Luga .... 93-73
Blonay - Sam Mass . 63-95
Monthey - Sam Mass 77-74
Blonay - Lugano ... 62-98
Monthey - Union .116-68

Classement:
1. Monthey 10 18
2. Sam Mass 11 18
3. FR Olympic ... 8 12
4. SF Laus 9 12
5. Bernex 11 12
6. Lugano 10 8
7. Birsfelden 6 4
8. Union NE . . . 9 4
9. Blonay 7 2

10. LK Zoug 11 0

MINIBASKET
Union - Marin 52-24
Chx-Fds - Union 35-48

Fleurier - Marin 53-60
Fleurier - Chx-Fds ... 54-45

Classement:
1. Chx-Fds 14 26
2. Union 14 18
3. Marin 14 8
4. Fleurier 14 8
5. Université 14 8

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Classement:
1. Nyon 19 38
2. La Chx-Fds 15 26
3. Belmont 18 24
4. Fém Laus II 17 19
5. Laus Ville II 18 16
6. Saint-Prex 16 8
7. Yverdon 17 6
8. Blonay 17 0

TROISIÈME LIGUE
Classement:
1. Union NE 14 28
2. Romanel 14 16
3. Rolle 14 14
3. Echallens 14 14
5. PTT Lausanne ... 14 6
6. Virtus Lausanne .. 14 4

JUNIORS
Classement:
1. Echallens 12 24
2. Epalinges 12 18
3. Meyrin 12 14
3. Espérance Pully .. 12 14
5. Renens 12 12
6. Yverdon 6 10
7. La Chx-Fds 11 6
8. Saint-Prex 12 4
9. MJF Lausanne ... 12 0

(sch)

Une affaire suédoise
m TENNIS DE TABLE I

Fin des Mondiaux à Dortmund
Simple messieurs. Demi-

finales: Jorgen Persson
(Su/8) bat u Shentong
(Chine) 11-21 21-10 21-9
21-11. Jan-Ove Waldner
(Su/2) bat Andrzej Gruba
(Pol/6) 16-21 21-16 21-19
21-17. Finale: Waldner bat
Persson 21-17 21-18 20-22
18-21 21-10.

Simple dames. Demi-fi-
nales: Li Bun-Hui CdN/3) bat
Chen Jing (Chine/1) 21-17
22-20 21-13. Qiao Hong
(Chine) bat Hyun Jung Hwa

(CdS/4) 21-13 21-15 21-17.
Finale: Qiao Hong bat Li
Bun-Hui 21-15 21-12 11-21
21-16.

Double mixte. Demi-fi-
nales: Yoo Nam Kyu-Hyun
Jung Hwa (CdS/1) battent
Chen Longcan-Chen Jing
(Chine/4) 16-21 21-18 21-
12. Zoran Kalinic-Gordana
Perkucin (You) battent Chen
Zhibin-Gao Jun (Chine) 21-
12 21-14. Finale: Yoo Nam
Kyu-Hyun Jung Hwa battent
Kalinic-Perkucin 21 -7 21 -13.

Au-dessus du filet
Lugano et Fribourg promus en LNA
Pallavolo Lugano chez les
messieurs, le VBC Fribourg
chez les dames, on connaît dé-
sormais le nom des deux
équipes directement promues
en LNA. C'est la première fois
que ces deux clubs seront pré-
sents en LNA. Deux matches
dé barrage doivent encore être
joués pour la seconde place
disponible en LNA, soit Amris-
wil-Uni Bâle (messieurs) et
Jona-LUC (dames).

Finales de LNB. Mes-
sieurs, 4e tour: TV Amriswil
- VBC Lavaux 3-2 (16-14 13-
15 9-1515-7 15-3). Pallavolo

Lugano - Servette Star Onex
3-0 (15-8 15-11 15-12).
Classement final: 1. Palla-
volo Lugano 10 (12-3). 2.
Amriswil 8 (12-3). 3. VBC La-
vaux 2 (5-12). 4. Servette Star
Onex 0(1-12).

Dames, 4e tour: Kanti
Wattwil - VBC Fribourg 2-3
(15-3 13-15 15-5 11-15 4-
15). TSV Jona - Neuchâtel
Sports 3-1 (15-5 15-7 9-15
15-10). Classement final: 1.
Fribourg 10 (12-4). 2. Jona 4
(7-10). 3. Neuchâtel Sports
(7-10). 4. Wattwil 2 (7-9).

(si)

Tous les espoirs sont permis
m VOLLEYBALL

Pile et face pour le VBCC
Tout reste possible pour le
VBC la Chaux-de-Fonds
après les deux premières
journées de ce tour de pro-
motion en première ligue,
journées qui se sont sol-
dées par une défaite et une
victoire.

Le premier match à Wittigko-
fen a vu évoluer des joueuses
chaux-de-fonnières crispées.
En effet, jouer à l'extérieur pour
le premier match n'était pas un
avantage et la peur de l'incon-

nu ainsi que des équipes
suisses-allemandes réputées
plus «crocheuses» a inhibé
l'équipe.

Cependant, après un pre-
mier set difficile, la Chaux-de-
Fonds remportait le deuxième
et entrait enfin dans le match.
Malheureusement, le troisième
fut remporté par les joueuses
bernoises sur le score de 18 à
16 après un finish délirant.

Le moral n'y était plus du
côté du VBCC et s'en était fait
du match qui se concluait par

3 sets à 1 pour Wittighofen. Di-
manche, c'est une équipe
transformée que le public
chaux-de-fonnier a vu jouer.
Les protégées de Serge Dubey
ont entamé lé match sans com-
plexes et ont pu ainsi imposer
leur jeu d'entrée de cause.

Ainsi donc, le VBCC a pu se
rendre compte que le niveau
de ce tour de promotion, bien
qu'élevé, n'était pas au-dessus
de ses moyens. Mercredi soir à
Glovelier il s'agira de le prou-
ver.

Salle du Bois-Noir.
Arbitres: J-F Schulze et D.
Schulze.

VBCC: Stutz S., Gonano S.,
Monnier A., Schaller M., Wal-
zer M., Fontaine M.-C, Mon-
tandon D., Kernen S., Hublard
C.

Scores: Wettigkofen-VBC
la Chaux-de-Fonds 3-1 (15-
10,8-15,18-16, 15-8 VBC la
Chaux-de-Fonds - Gerlafin-
gen 3-0 (15-11), 15-8, 15-
10).

ch.

Sous les paniers
Première manche à Pully
Comme généralement prévu
mais très difficilement , Pully
a remporté la première
manche de son duel contre
Fribourg Olympic pour le titre
de champion suisse de LNA,
titre qui se joue au meilleur
sur trois matches. Devant
2000 spectateurs, les Pullié-
rans se sont imposés par 96-
93 mais après prolongation
seulement. Le score était de
86-86 à la fin du temps régle-
mentaire.
LNA. Play-off pour le ti-
tre (au meilleur des trois
matchs): Pully - Fribourg
Olympic 96-93 ap. prol. (50-
46 86-86).

Promotion en LNA.
Play-offs (au meilleur
des trois matches): Mon-
they - Lugano 94-83 (58-
44).

Promotion en LNA.
Play-offs: Union Neuchâ-
tel - Vevey 59-60 (32-34).

1re ligue. Match d'ap-
pui pour désigner le se-
cond finaliste du groupe
romand, aller: Epalinges -
Bernex 89-86 (50-40).

DAMES
LNA, tour final pour le ti-
tre (3e tour): Baden - Birs

felden 70 - 92 (38-48).
Reussbùhl - Nyon dimanche.

Classement: 1. Birsfel-
den 21/24; 2. Baden 21/18;
3. Reussbùhl 20/14; 4. Nyon
20/12.

Relégation: City Fri-
bourg - Pully 83-70 (44-34).
Fémina Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 97-91
(42-48). Bernex - Arlesheim
104 - 49 (49-16).

Classement: City Fri-
bourg 21 /24; 2. Fémina Lau-
sanne 21/22; 3. Pully 20/16
4. La Chaux-de-Fonds
20/12; 5. Bernex 21/8 -6.
Arlesheim 21/4.

Ligue nationale B: Mey-
rin - SAL Lugano 56 - 38
(27-17). Bellinzone - Lu-
cerne 65-54 (38-38). Brun-
nen - Fémina Berne 73-67
(35-33).

Classement: 1. Meyrin
18/36; 2. Wetzikon 18/26; 3.
Vevey 19/24; 4. Wiedikon
18/22 (6); 5. Pratteln 18/22
(4); 6. Bellinzone 18/22 (2);
7. Lucerne 19/18 (+ 1); 8.
Brunnen 19/18 (0); 9. Fémi-
na Berne 18/18 (- 1); 10.
SAL Lugano 19/12; 11. Win-
terthour 18/2; 12. Kusnacht
19/2.

Tout est dit ou presque
Championnat de première ligue
Dans le groupe ouest, Meyrin
est qualifié. Bernex et Epa-
linges doivent avoir recours
aux matchs de barrage. Epa-
linges a gagné difficilement le
premier rendez-vous par 89-
86 (50-40). Bernex a toutes
les chances de se qualifier à
domicile. Carouge est relégué.
Rolle et Blonay disputeront un
barrage (aller-retour). Le per-
dant disputera une poule de re-
pêchage contre les onzièmes
des groupes centre (Frauen-
feld) et est (Mutschellen),
dont le vainqueur restera en
première ligue nationale, en
raison du retrait de Vernier la
saison passée. Dans le groupe
est, Baden est relégué. Il fut
imité par Delémont, relégué en
séries cantonales, avec trois
forfaits.

Dans le groupe centre, Viga-
nello et Fédérale Lugano, sont
qualifiés tandis que dans le
groupe est, Marly, qui n'a pas
connu la défaite. Il sera accom-
pagné soit par Rapid Bienne
ou Birsfelden qui disputeront
un barrage aller retour.

Tour final: Il sera composé
de deux groupes. Les vain-
queurs de ceux-ci sont promus
en LNB.

Groupe A: Premier du
groupe centre: Marly;
deuxième du groupe est: Fédé-
rale Lugano; deuxième du
groupe ouest: Bernex ou Epa-
linges.

Groupe B: Premier du
groupe est: Viganello; premier
du groupe ouest: Meyrin; 2e
du groupe centre: Birsfelden
ou Rapid Bienne. (sch)



Cavaliers suisses à Lignières
«S I » et «S 11 » au concours hippique
Cinq jours de concours, la
participation de grands ca-
valiers - plusieurs mem-
bres de J'équipe suisse - et
des épreuves du plus haut
niveau. Le concours hippi-
que de Lignières a vu
grand, une fois de plus. Il
lancera dès le 14 avril la
saison hippique dans notre
canton.
1400 départs, 10 épreuves dé-
doublées sur 19... Le concours
hippique de Lignières attire
toujours autant de partici-
pants. Né «amicalement» en
1972, il s'est mué «officiel» en
1977, et depuis 4 ans on y or-
ganise les épreuves du plus
haut niveau qui soit, des «S»,
jusqu'au «Grand Prix», un
«S II» avec barrage (d'une
hauteur maximale de 1,50 mè-
tre dans cette catégorie, cer-
tains obstacles sont encore
surélevés lors du barrage, pour
les concurrents qui ont réussi
sans faute le premier passage).

FILS OBLIGE...
Organiser des épreuves de ce
niveau signifie un gros inves-
tissement financier - les prix
aux premiers sont fonction du
degré de difficulté des
épreuves - et de nombreux
sponsors à trouver. Un défi
que le Concours de Lignières a
seul relevé dans le canton...
Gilbert Gauchat, président de
la Société hippique de Li-
gnières, organisatrice, a la
chance de voir son fils Thierry,
membre de l'équipe suisse,
concourir en «S». Alors...

UN «GRAND PRIX»
DIMANCHE

La partie nationale de ce
concours débutera vendredi
14 avril, dès 8 h 30. Au pro-
gramme, deux séries de M I,
deux de M II et un S I barème
C dès 15 h. Même schéma
pour le samedi, dès 8 h, mais le
S I de l'après-midi sera dé-
doublé. Après deux séries de
M I le dimanche matin, un S I
aux points, avec jocker (les ca-
valiers choisissent leur par-

Markus Mardi i sera de la partie. (Schneider-a)

cours, les obstacles valent plus
ou moins de points suivant
leur difficulté, le plus difficile -
le jocker - permettant de jouer
«le tout pour le tout»...), parti-
culièrement attractif pour le
public, commencera à midi et
demi. Le Grand prix, à ne pas
manquer, un S II avec barrage,
débutera à 15 h 30.

UNE PARTICIPATION
RELEVÉE

Plusieurs membres de l'équipe
suisse se sont inscrits: Walther
Gabathuler, Markus Màndli,
Jurg Hiltebrand, Philippe Put-
talaz, Hansueli Sprunger,
Gian-Battista Lutta, Niklaus
Wigger, Tina Moggi et Ursula
G ut, Fabio Cazzaniga, chef de
l'équipe suisse. Et bien sûr,
l'enfant du lieu, Thierry Gau-
chat, qui montera notamment
Solitaire qui s'est classé 3e lors
de la puissance du récent
CSIO de Genève!

Trois membres de l'équipe
suisse jeunes cavaliers seront

de la partie, dont deux Neu-
châtelois: les Chaux-de-Fon-
niers Stéphane Finger, cham-
pion suisse junior l'année pas-
sée, et Laurence Schneider, de
Fenin, ainsi que le frère de
Markus, Beat Màndli.

D'autres grands cavaliers
prendront le départ: Max Hauri
(frère de la célèbre Heidi Rob-
biani), Roland Grimm, Jurg
Notz, Jôrg Rôthlisberger, Mi-
chel Brand (de Saint-lmier),
Jean-Pierre Panetti, Lesley Me
Naught, et le jeune Patrick
Schneider, cousin de Lau-
rence.

AVEC LES CHAMPIONS
RÉGIONAUX

Pas de grasse matinée pour les
cavaliers du second week-
end: les premiers départs' se-
ront donnés à 7 h les deux
jours. La première épreuve du
samedi sera réservée aux non-
licenciés, qui seront classés
d'après les notes de style.
Après ce «libre», un RI, deux

séries de LU (épreuve «facile»
pour cavaliers à licence natio-
nale), RI» et deux séries de LU
avec barrage. Dimanche, après
deux séries de RM , le premier
RIII à 10 h, deux séries de RM
avec barrage, un second libre
et le RIII avec barrage
(épreuve de haut niveau pour
cavaliers régionaux) dès 16 h.

Parmi les cavaliers régio-
naux, la championne romande
88, Carine Schild, le double
champion neuchâtelois 87 et
88, Bernhard Hoffer, la jeune
Stéphanie Bernhard, qui se
classa derrière lui l'année pas-
sée, la prometteuse Steffi
Wussbaum, remarquée au
Concours hippique de Wavre
88 où elle a «rafflé» plusieurs
premiers prix, et Nadège Théo-
doloz, Laurence Wolfrath, Die-
ter Bigler, ainsi que deux nou-
veaux licenciés qui commen-
cent «haut» leur carrière: Pa-
mela Robinson et Daniel Etter.

A. O.

Pluie de médailles aux Mélèzes
m PATINAGE ARTIS TIQUE I

Des tests réussis pour finir la saison
La saison du Club des pati-
neurs de La Chaux-de-
Fonds s'est terminée ven-
dredi par une journée
tests. Cette compétition
s'est déroulée à la satisfac-
tion générale; en effet, et
c'est une première, un seul
échec a été enregistré sur
quelque quarante tests;
certains candidats ont
même réussi plusieurs exa-
mens.
Pour se présenter devant les
juges il est indispensable
d'avoir une solide préparation
nécessitant des heures et des
heures d'entraînement. Heu-
reusement les patineurs
chaux-de-fonniers sont bien
entourés; deux professeurs
s'occupent à plein temps de
ces jeunes, il s'agit de Mme
Myriam Loriol-Oberwiler et de
M. Yves Gilman; ils sont aidés
dans leur tâche par Mmes Mo-
nique Favre et Helga Chalon.

TESTS DE FIGURES
Tests de l'Association
romande de patinage

Test de 6e classe: Cécile
Bourrut, Mélissa Bulliard (CP
Yverdon); Test de 5e classe:
Alika Soguel, Alix Coletti;
Test de 4e classe: Carole
Bruchon (CP Ajoie).

Tests de l'Union
suisse de patinage (USP)

Test de 4e classe: Gaëlle
Burkhalter, Carine Queloz,

Marlène Wehrli; Test de 3e
classe: Sabrina Crescenzo,
Anne Favre, Isabelle Roth.

TESTS DE LIBRE
Tests de l'Association

romande de patinage
(ARP)

Test de 6e classe: Emanuela
Crescenzo, Jessica Hug, Jessi-

ca Restazzoni, Rosalba Aiello,
Vanessa Di Nuzzo, Joëlle Fras-
cotti, Wendy Desaules, Ly-
siane Garatt i, Chantai Pesa-
vento, Nathalie Cosendai, Ca-
role Schelling; Test de 5e
classe: Sébastien Jacot; Test
de 4e classe: Cécile Bourrut,
Carine Queloz, Marlène Wehr-
li, Antoinette Saxer (CP Neu-
châtel); Test de 3e classe:
Sabrina Crescenzo, Ysabelle
Roth.

Tests de l'Union
suisse de patinage (USP)

Test de 4e classe: Carole
Schelling, Sébastien Jacot;
Test de 3e classe: Cécile
Bourrut, Carine Queloz, Mar-
lène Wehrli.

TESTS DU CLUB
Stéphanie Cosendai, Emanue-
la Crescenzo, Wendy De-
saules, Joëlle Frascotti.

Myriam Oberwiler et Yves Gilman ont très bien travaillé cette saison. (Schneider-Henry)

Demi-finales prometteuses
m TENNIS l

Le retour américain en Coupe Davis
Pour la première fois depuis
1986, les Etats-Unis, la nation
qui a gagné vingt-huit fois la
Coupe Davis, seront en juillet
au rendez-vous des demi-fi-
nales de la prestigieuse
épreuve par équipes.

Avec John McEnroe, qui, à
30 ans, a presque retrouve son
tennis de 1984, et le jeune An-
dré Agassi, espoir et déjà
champion, l'équipe américaine
a donné la leçon, à San Diego
(Californie), à une équipe de
France décevante.

L'équipe de RFA, qui a arra-
ché sa qualification à Prague
aux dépens d'une formation
tchécoslovaque étonnante de
combativité (malgré l'absence
de Miloslav Mecir, blessé)
possédera un avantage capital
en recevant les Américains.
La Suède, trois fois victorieuse
depuis 1984, aura elle aussi
l'avantage de jouer à domicile
en demi-finales, contre la You-
goslavie.

Groupe mondial, quarts
de finale A Prague. Tché-
coslovaquie - RFA 2-3.
Carl-Uwe Steeb (RFA) bat Ka-
rel Novacek (Tch) 6-3 6-4 6-
4. Boris Becker (RFA) bat Mi-
lan Srjeber (Tch) 6-3 6-4 6-3.
A Split. Yougoslavie - Es-
pagne 4-1. Sergio Casai
(Esp) bat Slobodan Zivojino-
vic (You) 6-7 1 -6 6-3. Goran
Ivanisevic (You) bat Javier Ca-
sai (Esp) 7-5 6-1.
A Vienne. Autriche - Suède
2-3. Stefan Edberg (Su) bat
Horst Skoff (Aut) 6-3 6-2 6-1.
Alexander Antonitsch (Aut)
bat Mats Wilander (Su) 6-3 7-
5.
A San Diego (Californie).
Etats-Unis - France, 5-0.
Ken Flach-Robert Seguso
(EU) battent Yannick Noah-
Guy Forget (Fr) 6-2 7-6 4-6
7-6. André Agassi (EU) bat
Yannick Noah (Fr) 6-3 7-6.
John McEnroe (EU) bat Henri
Leconte (Fr) 6-3 6-1. (si)

Nouvelle vague
Assemblée extraordinaire du CNCF
Nouveau président et adap-
tation des structures: tels ont
été les deux points forts de
l'assemblée générale extraor-
dinaire du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds, as-
semblée qui s'est tenue hier
soir. Ainsi, et cela un mois et
demi après l'arrivée d'Etienne
Dagon aux commandes
sportives du club, le CNCF,
modèle professionnel, prend
gentiment forme.

Le nouveau président du
CNCF n'est autre que l'in-
dustriel chaux-de-fonnier
Eric Bonnet, qui avait été
pour beaucoup dans la ve-
nue de Dagon à La Chaux-
de-Fonds. A club ambitieux,
président ambitieux: Eric
Bonnet l'a prouvé en définis-
sant une nouvelle structure
de club.

SIX BUTS
L'important est de pou-
voir gérer le club de ma-
nière professionnelle,
tout en gardant un esprit
d'équipe, remarque le nou-
veau président. Celui-ci s'est
entouré de quatre commis-
sions bien distinctes (techni-
que, financière, d'exploita-
tion et de promotion). Impor-
tant aussi: le fait que les per-
sonnes qui «faisaient» le
CNCF précédemment conti-
nueront à le faire.

Eric Bonnet, qui sera se-
condé dans sa tâche par l'an-
cien président Jean-Pierre
Blaser, a dégagé six buts bien
précis:
- ouvrir l'école de natation

aux jeunes dans l'espoir d'en
faire des membres actifs du
club,
- offrir des conditions op-

timales à tous les nageurs,
- créer l'esprit d'équipe

avec les nageurs et les pa-
rents,
- développer une logisti-

que avec des personnes com-
pétentes,
- contribuer au rayonne-

ment extérieur du CNCF,
- donner les meilleures

structures de Suisse à l'élite
du CNCF.

STAGE EN FRANCE
Le manager sportif Etienne
Dagon a également tracé une
ligne de conduite à observer:
il nous faut construire
une base d'entraînement
à partir de laquelle nous
pourrons préparer les
échéances estivales.

Ces échéances sont le cri-
térium cantonal (Le Lande-
ron), le critérium national
(Bâle) et le championnat de
Suisse (Lancy). De manière à
ce que les nageurs chaux-
de-fonniers soient compéti-
tifs, un stage d'entraînement
de dix jours sera organisé à
Canet, dans le sud de la
France, au début du mois de
juillet. Douze nageurs y parti-
ciperont.

Le Club de natation de La
Chaux-de-Fonds, en atten-
dant d'obtenir davantage de
lignes d'eau, n'en suit pas
moins la bonne voie. C'est
d'excellent augure.

LE NOUVEAU COMITÉ
Président: Eric Bonnet. Se-
crétaire général coordi-
nateur: Jean-Pierre Blaser.
Commission technique:
Jean-Jacques Montandon
(président), Etienne Dagon,
Natacha Pellaton. Commis-
sion financière: Pierre
Schiess (président), Eric
Bonnet. Commission d'ex-
ploitation: Claude Hehlen
(président), Michel Schwab,
Urs Wyss, Maurice Matthey.
Commission de promo-
tion: Eric Biéri (président),
Eric Bonnet, Etienne Dagon.

Renaud TSCHOUMY

Sport-Toto
13 x 12 Fr. 3.537,80

240 x n Fr. 191.60
2.020 x 10 Fr. 22.80
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 100 000.-

Toto-X
1 x 5+cpl Fr. 15.322,50

48 x 5 Fr. 1.276,90
2.585 x 4 Fr. 17,80

31.268 x 3 Fr. 2,90
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi. Somme approxima-
tive du premier rang au prochain
concours: Fr 580'000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 5+cpl Fr. 440.280,60
115 x 5 Fr. 6 912,50

9 356 x 4 Fr. 50.—
167 475 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 2'500'000.-

Joker
8 x 5  Fr. 10'000.—

38 x 4 Fr. 1.000.—
321 x 3 Fr. 100.—

3.712 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 550'000.-

m GAINS ¦¦¦ ——IIUBIIIIH
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f&y ...toujours à votre service! 3È3
.;¦$([ Garderie - Transformations MU
v^i Réparations de vos fourrures &8
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A louer à Sonvilier

sur-face
de 120 m2

pour atelier ou bureaux
<P 039/41 24 56 ou 41 14 08

60898

Définition: cachot souterrain, 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.
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A Accès
B Bingo

Binôme
Bouder

C Confident
Critère

D Défié
Domino

E Eclat
Etiré

F Faux
Fiche
Foie

Former
Foule

G Godiche
Gorfou
Grise

I Incise
Isopode

J Joie
L Lombric
M Micron

Miette
Monocle
Morion

N Nielle
Nocher
Noroît
Nouer
Nouveau

O Occulte
Œnologie
Oogone
Orfraie

P Pagure
Péage
Perle

Piéride
Pliant
Poète
Pralin

R Rapière
Remanié
Rive

S Scalaire
T Terne

Têtière
Thune

V Venin

Le mot mystère

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE D'INVESTISSEMENTS
disposant de capitaux importants

cherche dans le canton

IMMEUBLES NEUFS OU À CONSTRUIRE
Décision rapide, discrétion assurée.

Il sera répondu à chaque proposition sérieuse.

Annonce sous chiffres J 28-592593 PUBLICITAS

2001 NEUCHÂTEL

„ à GÉRANCE

^̂ ^^Ë
^̂ 

CHARLES BERSET
"~1| La Chaux-de-Fonds
== c" 039/23 78 33

A vendre
pour tout de suite ou date à convenir

appartement de 2 pièces
avec cheminée de salon. Terrasse de
23 m2 . Situation privilégiée.
Pour traiter: Fr. 40 000 —. 119

s SNGCI -
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE /

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer dans immeuble rénové rue du
Temple-Allemand 101, à La Chaux-de-
Fonds

appartements
avec cuisines agencées.

3V2 pièces dès Fr. 870.— + charges
Libres tout de suite ou date à convenir.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à C.T.I., Gestion immobi-
lière SA, à Neuchâtel, j? (038)
24 22 44. 000,52

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre
au Val-de-Ruz

magnifique
villa

Réalisée en 1988, très belle
situation ensoleillée dans
quartier résidentiel, 7 pièces,
2 salles d'eau, dépendances.
<f> 038/61 29 29 846

Pour cause de départ à
l'étranger , remets

petite horlogerie
au centre de Bienne

Bon rendement , loyer très
bas, avec reprise de stock ,
outillages et fournitures
diverses.

J9 032/22 04 33 ou
25 48 72, dès 20 h 30.

077370

edco engineering sa
En vue de l'extension prochaine de notre
parc de machines, nous engageons tout
de suite ou à convenir:

décolleteurs
sur tours multibroches
conducteur de tours CNC

connaissant la programmation;

mécanicien outilleur
Postes stables, rémunérations et presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Mlle Genre,
secrétaire du service du personnel.

Edco Engineering SA
2108 Couvet
cp 038/64 11 31 oao??^

Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds:

un ingénieur ETS
ou

-technicien ET
comme technico-commercial.
Tâches principales:
- constructions;
- relations technico-commerciales;
- visites des clients.
Maîtrise parfaite de l'allemand parlé exigée.
Prenez contact avec M. G. Forino ou veuillez nous faire
parvenir les documents usuels. 584

/Z\rV~)  PERSONNEL »»w»0K- ià V '/ SERVICE SA tSS^Agor!
[ V M k\ Pl«emeirt fixe "* f fl* ¦ ~
\^F̂**V  ̂

et temporaire ^â ^^

¦

SECRETAIRE
confirmée

vous aimeriez

DEVENIR GESTIONNAIRE

Les langues vous intéressent
autant que la bureautique. Votre
sens des responsabilités est à la
hauteur de vos ambitions. Vous

êtes apte à diriger et à déléguer; nos
clients et nos collaborateurs

apprécieront votre sens du contact.
Avec vous, notre petite équipe

peut aller encore plus loin.
Dossier complet avec manuscrit à

C ... y 1; .;"^TRADUCTION
il jttfcj,-,

B.P, 2036 CORCELLES

ZWMfl 
ZAPPELLA & BRESSAN
RESSORTS ET PLIAGES INDUSTRIELS

Case postale — Rue de la Paix 133
CH-2303 La Chaux-de-Fonds 3
qj 039/26 58 58

Nous cherchons un

aide mécanicien
pour différents travaux d'atelier.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
121030

3J1S Assmann SA
UHER INFORMATIQU E SA
Les professionnels des équipements de télécommuni-
cation désirent engager un

aide mécanicien
Si SI:

— vous êtes soigneux, méticuleux, ordre;

W — vous aimez travailler de manière indépendante;
Y — vos capacités sont voisines du profil proposé;
F; — vous êtes âgé entre 20 et 45 ans;

> — vous désirez collaborer au sein d'une entreprise
t jeune et dynamique.

ALORS:
;. — contactez-nous au plus vite:
jjj ATIS ASSMANN SA
,j Uher Informatique SA
v Service du personnel
t- 2046 Fontaines

(p 038/53 47 26 000120

SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts — FNR

Nous désirons engager, pour
entrée immédiate:

des ouvrières
pour divers travaux sur des petites
presses, dans notre département
de reprises.

Pour le personnel étranger, le per-
mis B ou C est indispensable.

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner, entre 8 et 10 heures, au numéro
suivant: 039/28 73 73, interne 8131,
SORED SA, rue de l'Etoile 21, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 012303

¦H|HH| ORGAPRIM

ff
^

ffij Ef̂ ,,_JE P PORRET SA
^̂ ^̂

IB fetS^SfU 
^̂ ^̂ ^̂  

Rue Saint-Martin 4
!£!KÏ3âsâ3 In *W¥5F  ̂ 1003 Lausanne

f Une tâche passionnante pour:

un agent
d'exploita tion

Nous sommes mandatés par une entreprise
des Montagnes neuchâteloises pour mettre
en place un système de GPAO (gestion de
production assistée par ordinateur).

Nous avons besoin d'un collaborateur très intéressé par la ,
mise en application du système, et son application
pratique.

Formation d'agent d'exploitation ESG, £
sachant prendre des responsabilités.

Place stable et bien rétribuée dans une
entreprise en plein développement.

!' Si ce poste plein d'avenir vous intéresse, prenez contact
avec M. G. Porret au 021/22 40 92 pour de plus

'¦ amples renseignements. 003791



Sans perdre la tête
Noiraigue s'impose en deuxième ligue
• NOIRAIGUE -

FONTAINEMELON
3-1 (2-1)

Noiraigue continue à col-
ler à la tête du classement
grâce à sa victoire contre
Fontainemelon. Le match
ne fut pas d'une excellente
qualité. Il est clair que le
temps lourd et la forte bise
n'ont pas arrangé les
choses pour les joueurs
des deux équipes. Noirai-
gue domina les 30 pre-
mières minutes et marqua
de fort jolis buts.
La fin de la première mi-
temps fut à l'avantage des
visiteurs qui créèrent de
multiples problèmes aux
Néraouis et marquèrent le
but psychologique trois
minutes avant la pause.
Dès la reprise l'entraîneur
Fritsche remania très bien sa
tactique. Lors d'un contre fort

bien mené, l'arbitre pourtant
très bon ignora un penalty fla-
grant à l'avantage de Fontaine-
melon. La faute de l'homme en
noir énerva quelque peu les

Fausto Salvi (à gauche) et les Néraouis ont été plus réa-
listes. (Schneider-a)

Melons et Baechler se fit ex-
pulser pour rouspétances répé-
tées.

Noiraigue de haute lutte as-
somma l'adversaire par un but

marqué par la patte de Ripa-
monti.

Ce fut un match âprement
disputé. Noiraigue craignait
cet adversaire très combatif. Le
résultat resta incertain long-
temps et le plus réaliste l'a em-
porté.

Centre sportif de Noirai-
gue: 300 spectateurs.

Arbitre: M. Fontana de Vil-
lars-sur-Glâne.

Buts: Rohmer, Limani,
Furst, Ripamonti.

Noiraigue: Camps, Peter
(Tripet), Augusto, Berly,
Meyer, Ripamonti, Limani, Ri-
ghetti ( Sredojevic ), Rohmer,
Salvi, Cardeira.
Fontainemelon: De Martini,
Faragalli, Saiz, Donzallaz,
Schornoz, Reber, Baechler,
Furst, Javier Saiz ( Natoli),
Gretillat, Rodard ( Fontella ).
Notes : terrain en bon état,
temps ensoleillé, bise.

bh.

Nouveau revers imérien
• SAINT-IMIER • MARIN

2-3 (2-1)
La confiance a disparu du
côté de Saint-lmier. Trois
matches et autant de dé-
faites, lourd bilan pour la
formation de Bertrand
Choffat qui ne cesse de
s'interroger. Face à Marin
en manque de points, le
mentor imérien a du com-
poser.

Saint-lmier menait au score
pourtant après les 45 minutes
de jeu initiales. Zerbini ayant
fusillé superbement Peter-
mann à la 13e avant qu'Ama-
dio ne rétablisse la parité sur
un centre de Tortella. Cepen-
dant l'opportuniste Assunçâo
redonnait l'avantage à ses cou-
leurs.

MEILLEUR FOND
Ce que l'on sentait arriver se
produisit. Waelti ne rata pas le
penalty que lui avait offert M.
Zafra. L'occasion était trop
belle pour Marin de comptabi-
liser un point fort bienvenu.
Plus volontaires et disposant
d'un meilleur fond de jeu, les
Neuchâtelois continuèrent leur
pression qui allait s'avérer

payante quelques secondes
avant le coup de sifflet final.
Une tête plongeante de Tortel-
la crucifiait Jaquet et ses co-
équipiers qui ne méritaient pas
pareil épilogue. Du moins pour
ceux qui se sont réellement
battus. Et il y en eu.

Arbitre: M. Zafra, de Lau-
sanne.

Buts: 13' Zerbini 1-0, 22'
Amadio 1-1, 33' Assunçâo 2-
1, 62' Waelti 2-2, 90' Tortella
2-3.

Saint-lmier: Jaquet;
Aeschbach, Mathys, Chiofalo
(44' Huguenin), Vaucher,
Zumwald (71 ' Genesi), Zerbi-
ni,' Heider, Assunçâo, Ruefe-
nacht, Vils.

Marin: Petermann; Waelti,
Verdon, Ueberschlag, Goetz,
Suriano, Tortella, Girardin (72'
Fischer), Mivelle (75' Chollet),
Lehnherr, Amadio.

Notes: Saint-lmier sans
Frizzarin, Broquet (suspen-
dus) et Moulin, Schafroth, Ba-
lester (blessés). - Avertisse-
ments jeu dur 30' Mathys, Ver-
don, Zerbini et Waelti, 67' Leh-
ner et 90' antisportivité à As-
sunçâo.

G. Dessaules.
L'Imérien . Vils et ses coéquipiers devront remettre
l'ouvrage sur le métier. (Schneider - a)

Nombreux derbies en troisième ligue
• TRAMELAN -

BÉVILARD 1-2 (0-1)
Dans le derby opposant Tra-
melan à Bévilard, les hommes
de Chervet auront dû s'incliner
face à l'équipe de Burri qui
avait dimanche un «petit plus»
qui a fait la différence. Dès les
premières minutes de jeu l'on
sent que Bévilard est décidé à
gagner la partie.

Cependant Tramelan réagira
bien mais déploiera un jeu
moins constructif que son ad-
versaire. Bovigny prendra à dé-
faut le portier tramelot à la 19e
minute alors que ce dernier
avait eu l'occasion de s'illustrer
par deux brillantes interven-
tions.

Belle reprise en main des

Tramelots lors de la deuxième
mi-temps et c'est vraiment par
chance que Bévilard ne doit
pas capituler. A la 61e minute
un tir s'écrase sur le poteau de
Bévilard et finalement juste ré-
compense par la réussite d'Or-
val à la 62e minute. Une mi-
nute plus tard à la suite d'un
coup franc tiré par Houlmann,
le ballon ira à nouveau s'écra-
ser sur la latte. Alors que l'on
s'acheminait vers un partage
des points, Bévilard qui a
maintenu son jeu ouvert jus-
qu'à la fin reprenait l'avantage
par Clémence dix minutes
avant le coup de sifflet final.

Arbitre: M. L. Mongelli de
Derendingen.

Buts: 19e Bovigny 0-1 ; 62e
Orval 1 -1 ; 80e Clémence 1 -2.

Tramelan: Gerber; Cher-
vet; Dufaux, Bravin, D. Vuilleu-
mier; Brunner (46e Albert, 84e
Cuenin), Orval, L. Houlmann;
Tanner, Paratte, Sautebin.

Bévilard: M. Affolter;
Lerch (80e Loureiro), Habeg-
ger, Curty; J.-C. Affolter, Urso;
Clémence (89e Buri), Vuilleu-
mier, Cinelli, Bovigny, Evalet.

(vu)

• LES BREULEUX I
- FONTENAIS 3-1 (0-0)

Nous avons assisté à un bon
match, bien arbitré, correct et
par un temps idéal.

Suite à un coup-franc un
défenseur des visiteurs renvoie
la balle dans les pieds de R.
Pelletier qui marque pour les
locaux. A la 89' Blanchard
sauve l'honneur pour Fonte-
nais suite à une faute de main
dans les 16 mètres. Les Breu-
leux I: Negri, Girardin, Brunel-
lo, Jodry, Joly, Baumeler, Zen-
naro, B. Pelletier, R. Pelletier,
Gigandet, Filippini, Vettese
(82' J.P. Pelletier).

Fontenaîs: Hermann, S.
Voisard, Neuenschwander,
Corta, N. Voisard, Leoni, Blan-
chard, Aubry, Choulat, Caillet,
Gigandet, C. Voisard (75').

Buts: 63' Gigandet, 73' Gi-
gandet, 86' R. Pelletier, 89'
Blanchard.

Stade des Chaux: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Baudoid, Blés-
sens (Fribourg). (fd)

• SAIGNELÉGIER
- CORNOL0-2 (0-1)

A la 8' à la suite d'un coup-
franc Chaignat détournait du
bout des doigts un habile coup
de tête de Sanglard. Cinq mi-
nutes plus tard Klinger était à
son tour bien placé mais enle-
vait trop son tir. Réplique
franc-montagnarde une poi-
gnée de secondes après mais
Modoux seul sur le poids du
penalty, ratait totalement son
affaire.

Dix minutes plus tard, Tar-
chini sauvait sur la ligne mais
ce n'était que partie remise
puisqu'après une demi-heure
de jeu Marcel Koller transfor-
mait un penalty indiscutable
(faute sur Sanglard).

Buts: 29' Koller (penalty),
31' Sanglard.

Saignelégier: Chaignat,
Montavon (68'Perrin ), Cattin,
Tarchini, Von Lanthen, Mo-
doux, Jaquet (59' Beucler),
Rothenbuhler, Dubois, Berger,
Boillat.

Cornol: Demuth, Ferrari, R.
Koller, Ayoz, Girard, Beuchat,
Sanglard, Huber (remplacé par
Lechehab puis par Bolinac),
Hotsch, M. Koller, Klinger.

Arbitre: M. Hans Philipao-
na de Heidzenried. (fn)

Championnat des «espoirs»
21e journée: Grasshopper -
Young Boys 4-1 (0-1). Wet-
tingen - Lucerne 1-1 (0-0).
Sion - Aarau 3-3 (1 -3). FC Zu-
rich - Bâle 2-0 (1 -0). Xamax
Lausanne 1-1 (0-1). Servette
- Lugano 3-2.
I.St-Gall 2012 5 3 63-43 29

2. Lucerne 1811 6 1 63-24 28
3. Lausanne 29 11 5 3 56-31 27
4. Servette 2011 5 4 45-27 27

5. Xamax 21 10 7 4 61-40 27
6. Aara u 20 9 4 7 46-27 22
7. Grasshop. 2110 110 28-35 21
8 Y g Boys 20 8 21049-5218
9. Schaffh. 18 6 5 7 35-3617

10. Sion 20 5 7 8 27-3917
11. Bâle 20 6 5 927-4017
12. FC Zurich 20 5 6 916-3816
13. Lugano 21 5 610 30-4316
14. Wetingen 20 5 510 34-4415
15. Bellizon. 20 5 312 25-4513
16. Locarno 18 0 61215-56 6

(si)

Juniors en évidence
Les juniors inter C du FC La
Chaux-de-Fonds ont pris une
belle cinquième place, lors
d'un tournoi international dis-
puté à Saint-Tropez, et qui re-
groupait neuf équipes.

La victoire est revenue à
Clermont-Ferrand, devant
l'OGC Nice et Cannes, (sp)

Avec vous
dans l'action

«A

Le corner
des tif osi

Milan-Napoli:
La sangria plus digeste

que la pizza!
Unanimement déclaré sain
de vista et de maestria par la
presse européenne au lende-
main de son face-à-face l'op-
posant au plus cape des
clubs ibériques, l'AC Milan,
nouvellement conditionné
par l'entraîneur «révolution-
naire» du calcio, Arrigo Sac-
chi, ne fut pas crédite d'une
prestation digne d'éloges.
L'adversaire du jour, Napoli,
se présentait amputé de qua-
tre titulaires, dont Diego Ma-
radona. Le tombeur du
Bayern de Munich, moins
éprouvé par les efforts
consentis en Coupe d'Eu-
rope que son vis-à-vis, subit,
en l'absence de son capi-
taine, la loi des Nordistes du-
rant la quasi totalité de la ren-
contre. Ni les coups de reins
de Gullit, ni les envois «vi-
cieux» de Van Basten, ne per-
mirent aux locaux de revenir
à deux encablures des Su-
distes. Les Milanais, qui ont
apprécié et digéré la sangria
de «Bernabeu», se sont dé-
chaussés quelques dents en
croquant la pizza napolitaine.

Très bien regroupé en dé-
fense, le team du coach Bian-
chi doit avant tout son blan-
chissage à son gardien Giu-
liani. Quoiqu'il en soit, côté
cour ou côté jardin, les deux
opposés du choc au sommet
de cette 24e journée, nourris-
sent un espoir aussi épais
qu'un buvard, quant à délo-
ger l'Inter de sa première
place.

19e succès pour l'Inter de
Milan, ébauché et poli sur la
surface gazonnée de Cesena.
Le leader, déjà en contact
avec le graveur chargé d'ins-
crire son nom sur la coupe ré-
servée au champion, a néan-
moins remercié son «Saint
protecteur». Après le coup de
sifflet final de l'arbitre La-
nese, Trapattoni devait
confier: «Cesena méritait un
deuxième but, mais l'Inter ne
méritait pas le match nul».
Voilà une déclaration qui dé-
finit clairement le déroule-
ment de cette rencontre.
Bianchi, qui «prend de la
bouteille» au fil des se-
maines, ouvrait la marque sur
un service de l'inévitable
Matthaus. Berti, qui s'était in-
filtré dans la défense rece-
vante comme un renard dans
un poulailler, déposait un se-
cond ballon dans la cage de
Rossi. Cesena réagissait par
le biais de Gelain, avant
d'installer un «power-play»
qui devait toutefois s'avérer
stérile. Sur le coup de 17
heures, l'Inter épinglait son
9e succès à l'extérieur.

La Sampdoria, sur ses
terres, s'est trouvée en pré-
sence d'une Fiorentina arbo-
rant une parure printanière
plus bigarrée qu'un défilé
carnavalesque. Les Floren-
tins, dont le retour en zone
UEFA est pleinement justifié,
ont débloqué le résultat par
Pellegrini, dont les deux
frères évolue à la «Samp». A
la 79e minute, Borgonovo,
acquis l'an dernier à Como,
enlevait tout espoir de parité

aux Méditerranéens. Dosse-
na sauvait l'honneur à cinq
minutes du terme.

Amère défaite de la Juven-
tus en déplacement à Lecce.
La fragile ligne défensive des
Piémontais s'est une fois de
plus effondrée sous la pres-
sion de la modeste attaque
locale (17 buts marqués en
24 rencontres). Moriero et
Pasculli ont assis une victoire
qui place la Juventus sur un
tabouret de vacher. L'éven-
tualité d'une participation à
l'échelon européen l'an pro-
chain, est sérieusement com-
promise. Le «Leccese» Pas-
culli, victime d'une faute in-
tentionnelle signée Tacconi
(coup de talon sur la joue
gauche), a déjà accepté les
excuses du gardien Turinois.
L'histoire ne dit pas s'il a ten-
du l'autre joue.

Dans un climat détendu,
Pescara tient en échec Ata-
lanta. Un coup-franc de Ju-
nior, dévié par Prytz, donnait
l'avantage à Pescara. A la
71e minute, les Bergamas-
ques, par l'intermédiaire du
Suédois, permettaient à ce
dernier d'annihiler sa précé-
dente coupable déviation.

Match très combattu et vi-
brant à quelques pas de
Chiasso, où Como, toujours
menacé de relégation, n'a pu
se débarrasser de Verona. Un
match nul équitable et des
réussites qui mettent en évi-
dence Invernizzi et Troglio.

Le «toro» de Torino re-
trouve ses cornes, et se per-
met un «pfoui» à rencontre
de l'AS Roma. Un spectacle
stylisé par le «chorégraphe»
Mûller, auteur d'un joli dou-
blé. Fuser augmenta l'addi-
tion après l'unique réussite
du «Romain» Voeller.

Pisa quitte le stade sous les
vociférations d'un public qui
n'a pas mâché ses mots.
«Bande de clowns, allez tra-
vailler !», telle fut l'ultime
agression verbale des tifosi.
A signaler l'intervention des
forces de l'ordre. Score nul et
vierge, mission accomplie
pour Ascoli.

Lazio Roma, empereur du
résultat sans vainqueur ni
vaincu, épingle son 15e par-
tage de la saison. Ruben
Sosa, idéalement placé à un
mètre du but vide, ne peut
qu'utiliser la sphère pour re-
coiffer une mèche rebelle. Un
point qui fait le bonheur de
Bologna.

24e journée, 16 buts mar-
qués, dont 7 réussites étran-
gères.

Total spectateurs:
257.674.

Moyenne par match:
28.630.

Buteurs: Serena (Inter,
15); Borgonovo (Fiorentina,
13), Careca (Napoli, 13),
Vialli (Sampdoria, 13).

Deuxième division: les
dimanches se suivent et se
ressemblent. Gênes 41
points, Bari 40, Udinese 36.

Total spectateurs:
110.000.

Moyenne par match:
11.000.

Claudio Cussigh



Suspense jusqu'au bout
Nick Faldo remporte l'US Masters de golf

Le Britannique Nick Faldo
se souviendra longtemps
du putt de quelque huit
mètres sur le 11 du par-
cours du Augusta National
Golf Club qui lui a donné la
victoire, dimanche, du
53ème Masters. Steve
Hoch, son adversaire du
play-off, s'en souviendra
aussi.

Faldo et Hoch avaient terminé
le quatrième tour à égalité à
283, soit cinq sous le par sur
les quatre tours du tournoi.

Par deux fois, l'Américain
Steve Hoch avait eu la victoire
dans son putter et aurait pu
échapper ainsi à l'éprouvant
supplice du «play-off en mort
subite»: au 17 d'abord lorsqu'il
manqua un putt d'un mètre qui
le mettait à égalité avec Nick
Faldo; puis au premier trou (le
10) du play-off en ratant à
nouveau un putt «facile» de 60
centimètres.

L'EXPÉRIENCE
L'expérience de Nick Faldo
aura fait la différence au
deuxième trou du play-off au
cours duquel il «enquilla» un
putt magnifique pour un birdie
tandis que Hoch ratait sa petite
approche roulée.

Faldo, vainqueur de l'Open
britannique en 1987, et huit
fois deuxième dans les tour-
nois internationaux en 1988, a
pu lever les bras au ciel et
pousser un cri de joie: il signait
sa première victoire dans le
premier tournoi du Grand Che-
lem de l'année.

Il allait enfin accéder au plus
recherché des honneurs golfi-

Nick Faldo exulte, il vient de rentrer un «putt» magnifique
et victorieux. (AP)

ques en revêtissant la veste
verte des membres honoraires
et anciens vainqueurs du Mas-
ters.

Pourtant, ce quatrième tour

sous la pluie avait débuté sous
la houlette de Severiano Bal-
lesteros - qui fêtait son 32e an-
niversaire. Parti en trombe, il
menait après neuf trous. Un

double bogey (deux coups au-
dessus du par) au 16 allait pri-
ver l'Espagnol d'une troisième
victoire au Masters en le lais-
sant à la cinquième place à
285.

PATIEMMENT
Devant lui, l'Australien Greg
Norman et l'Américain Ben
Crenshaw terminaient à la troi-
sième place avec un score de
284.

Faldo lui bâtissait patiem-
ment sa victoire. Après avoir
commencé la journée à deux
au-dessus du par, il rendait
une excellente carte de 65
(sept sous le par).

A 48 ans, l'unique sextuple
vainqueur du Masters, l'Améri-
cain Jack Nicklaus se classait
18ème avec un score de 291
tout comme le leader du pre-
mier jour, l'Américain Lee Tre-
vino.

Le classement du 53e
Masters d'Augusta: 1. Nick
Faldo (GB) 283 (68 + 73+ 77
+ 65), vainqueur après play off
2. Scott Hoch (EU) 283 (69 +
74 + 71 + 69) 3. Greg Norman
(Aus) 284 (74 + 75 + 68 +
67) et Ben Crenshaw (EU)
284 (71 + 72 + 70 + 71) 5.
Severiano Ballesteros (Esp)
285 (71 + 72 + 73 + 69) 6.
Mike Reid (EU) 286 (72 + 71
+ 71 + 72) 7. Jodie Mudd
(EU) 287 (73 + 76 + 72 + 66)
8. Jeff Sluman (EU) 288 (74
+ 72 + 74 + 68), Jose-Maria
Olazabal (Esp) 288 (77 + 73
+ 70 + 68) et Chip Beck(EU)
288 (74 + 76 + 70 + 68).

(ap).

Transferts au HC
F ranches- M ontagnes
Passé la déception provoquée
par le troisième échec
consécutif dans le tour final de
promotion en deuxième ligue,
les dirigeants du HC Franches-
Montagnes ont jeté les bases
de la prochaine saison. Pour
l'instant, quatre nouveaux
joueurs défendront les cou-
leurs francs-montagnardes:
Vincent Gehriger et Denis La-
miel, deux juniors élites de La
Chaux-de-Fonds, Thierry Vuil-
leumier, du HC Saint-lmier,

Daniel Gurtner, du HC Court
après plusieurs saisons en pre-
mière ligue à Moutier.

Ces arrivées compenseront
les départs de Marc Struchen
(retour au HC Moutier),
Georges Gigon et Philippe Mi-
serez (arrêt de la compétition
après plus de vingt ans de fidé-
lité à leur club). Enfin, l'entraî-
neur Hugo Lehmann a décidé
de ne plus jouer et de se
consacrer entièrement à la di-
rection de son équipe, (y)

L'équipe chaux-de-fonnière
se maintient

¦» DIVERS —

Fin de la saison de unihockey

Les Biennois assiégés n 'ont pas fait le poids. (Privée)

Dimanche 2 avril se déroulait à
la halle des Crêtets la dernière
ronde de championnat du
groupe ouest de première li-
gue. S'il restait à chaque
équipe deux matchs à jouer,
les dés étaient le plus souvent
déjà jetés. Berne, par exemple,
d'hors et déjà condamné ne
s'est pas présenté et a perdu
ses deux parties par forfait (5-
0).

La Chaux-de- Fonds était as-
surée de conserver sa place en
première ligue, demeurant la
seule équipe romande à ce ni-
veau. Malgré cela, elle a joué le
jeu, en obtenant deux points
chèrement gagnés face à Lin-
den (6-5). Elle a par contre eu
du mal face à Fribourg (3-10).
Le bilan de la saison est satis-
faisant avec une cinquième
place.

Une incertitude subsistait
quant à Bienne qui avait be-
soin d'une victoire pour se sau-
ver. Il n'a pas fait le poids face
au prétendant à l'ascension en
LNB: Flamatt . Celui-ci s'est
fort logiquement imposé dans
ses deux matchs, battant
Bienne 5 à 19 et Naters-Brig 3
à 22. Il a donc bien mérité la

coupe marquant l'entrée dans
la LNB. (Rappelons que le pre-
mier des quatre groupes de
première ligue monte en LNB).

Pour La Chaux-de-Fonds
qui place la barre plus haut
pour la prochaine saison, sou-
haitons qu'elle trouve la volon-
té et surtout les moyens de ses
ambitions. Dans ce but, il re-
cherche de jeunes joueurs.
(£23.65.84). (CSr)

UHCC (première équi-
pe): Schweingruber, Rolf Ae-
berhardt (entraîneur-joeur),
Kurt Aeberhardt, Claude Che-
nal, Démont, Cattanéo, Presti-
nari, switalski, Magnin, Les-
quereux, Zollinger. Coach:
Pierre Chenal.

Classement final saison 88-
89, première ligue:

1. FlamatT 18 32 166- 61

2. Lotzwil 18 30 140- 59
3. FR Gambach 18 25 153- 91
4. Linden 18 21 102- 97
5. Chx-de-Fds 18 18 97-120
6. Tafers 18 16 102-104
7. Naters-Brig 18 16 111-140
8. Thoune 18 12 81-121

9. Bienne" 18 10 89-158
10. Berne" 18 0 53-138

"promu en LNB
"relégués en deuxième ligue

Performances à Londres
aW JUDO —¦

Schaffter troisième au British Open
A Londres, les judokas suisses
engagés au British Open ont
réussi de bonnes performances

Les meilleurs résultats
suisses ont été le fait d'Olivier
Schaffter (Moutier/-78 kg) et
Jacques Guissani (Morges/-

86 kg), avec une troisième et
une cinquième place.

British Open (les vain-
queurs et le classement des
Suisses). Messieurs. Jus-
qu'à 60 kg: 1. Finney (GB).
Pascal Domont et Serge Noble
éliminés au premier tour. Jus-

qu'à 65 kg: 1. Decroix (Fr).
Thomas Hannhart éliminé au
premier tour. Jusqu'à 71 kg:
1. Ravenscroft (GB). 7. Roger
Huber. 9. Alain Noble. 11. Oli-
vier Cantieni. Alain Cortat éli-
miné au premier tour.Jusqu'à
78 kg: 1. Vallot (Be). 3. Oli-

vier Schaffter. 9. Guido
Bùrki. Jusqu'à 86 kg: 1.
White (GB). 5. Jacques Guis-
sani. 7. Daniel Kistler. Jusqu'à
95 kg: 1. Kokotaylo (GB). 9.
Andréas Isler et Marcel Wen-
ger. Plus de 95 kg: 1. Gordon
(GB). (si)

Une performance de choix pour le Prévôtois Olivier Schaff-
ter. (Gerber-a)

Gagner et attendre
W BILLARD .M

Le CAB bat Berne à domicile
La première équipe du
Club des amateurs de bil-
lard (CAB) chaux-de-fon-
nier a fini la saison en
beauté, mais sa victoire
face à Berne (10-6) ne lui
garantit pas le maintien
dans la première catégorie
du championnat suisse aux
trois bandes.

La performance réalisée par
l'équipe du CAB lui était indis-
pensable pour préserver toutes
ses chances de se maintenir
dans l'élite du billard helvéti-
que. Cela dépend maintenant
du résultat de la formation de
Zurich et d'un décompte com-
pliqué des matches gagnés et
des moyennes.

La prestation de samedi der-
nier démontre la valeur des
joueurs du CAB et surtout
celle de Fulgencio Martinez.

Même si le mérite de cette vic-
toire revient à toute l'équipe, la
performance individuelle de
l'Espagnol du club est à souli-
gner. Sa moyenne de 0,733 est
du niveau de celles des meil-
leures joueurs suisses et est
aussi la meilleure de sa bril-
lante saison.

Il faudra attendre quelques
jours pour savoir si les Chaux-
de-Fonniers continueront à
jouer et à progresser en pre-
mière catégorie. A suivre donc.

Championnat suisse par
équipes aux trois bandes,
première catégorie: CAB I
(moyenne d'équipe: 0,504) -
Berne (0,433) 10-6. CAB :
Fulgencio Martinez 4 points
(moyenne générale: 0,733);
Roger Lopsiger (0,492); Paolo
Capraro 4 points (0,512); Vo
Van Liem 2 points (0,350).

J.C.

Pour un étranger libre
Proposition de la 1 re ligue de hockey
Les clubs romands de pre-
mière ligue désirent à l'avenir
pouvoir engager un étranger
libre. En mai prochain, le
groupe 3 proposera à l'as-
semblée des délégués de la li-
gue suisse de hockey sur
glace (LSHG) de rouvrir le
championnat de première li-
gue aux étrangers, sans res-
triction aucune.

C'est à l'unanimité que les

clubs du groupe 3 ont décidé
de formuler cette proposi-
tion, afin d'augmenter l'at-
tractivité d'un championnat
qui a souffert cette saison, de
l'absence de joueurs étran-
gers. Le marché devenant li-
bre, il sera alors possible pour
tous les clubs de faire venir
en Suisse de jeunes joueurs
étrangers forcément moins
chers, (si)

la Suisse bat
la France
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Gymnastique:
nouvelle vague
au CNCF
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ŷir El EL. L̂aam \vfiOkS W îs^̂ v̂
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Vous trouverez enfi n une limousine de sport qui est aussi sûre que

rapide: la Volvo 440 turbo. Sa puissance qui la fait accélérer de 0 à

•¦' .^ 100 km/h en 8,9 secondes et atteindre des pointes allant jusqu 'à

• . ^ 200 km/h est certes impressionnante. Mais sa sécurité ne l'est pas

moins. La Volvo 440 turbo atteint le summum en matière de sécurité

active. Son châssis, d'une solidité à toute épreuve, lui confère une

tenue de route impeccable. Ses servo-freins à disque , agissant sur les

quatre roues, freinent sur une distance très courte. La sécurité pas-

sive d'une Volvo est même proverbiale, jugez plutôt: elle a des zones

déformables déterminées par ordinateur, des tubes de sécurité dans
r

les quatre portières et un arceau de sécurité est intégré dans le toit.

Mais Volvo va plus loin encore dans sa conception de la sécurité,

puisque la 440 turbo a été doté d'un équi pement exceptionnel , assu-

rant au conducteur une condition et une concentration parfaites,

i même sur de longues distances. Autant dire alors que Volvo dépasse

J» toutes les autres voitures spor- m / i  B I 
^a ^kÀf H B

B tives en matière de sécurité. LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

v 01J599

L'annonce, reflet vivant du marché
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Pour notre division SPECERAM M

au Col-des-Roches, spécialisée dans la fabrication et '&$
la commercialisation de composants en céramique, et §&
dans le cadre d'une forte expansion, nous enga- jj|
geons: SJ

un mécanicien I
avec CFC I
au poste d'assistant de production pour les améliora- p
tions et l'automation des moyens de fabrication. m

Pour la production: m

2 opérateurs(trices) I
sur machines I
ayant une petite expérience sur les machines-outils, ||
conventionnelles et ayant de l'intérêt à travailler sur M
différents postes de travail. g

Nous offrons: un travail intéressant au sein d'une gt
petite équipe jeune et dynamique, des prestations f£
sociales modernes. m

N'hésitez pas à nous soumettre votre offre manus- M
crite avec prétentions de salaire, ou à contacter télé- m
phoniquement M. J.-C. NUNEZ, chef de fabrication, m
tél. 039/321 313. *» S8 5&

Comadur SA une société de SED II

Très importante société poursuivant son
implantation dans la région neuchâteloise,
recrute

commerciaux
ambitieux (hommes ou femmes) , 25 ans
minimum, très bonne présentation.

Nous offrons clientèle existante + fichier ,
avantages sociaux, gains élevés.

Se présenter le mardi 11 avril 1989 à l'Hôtel
Beaulac, quai Léopold-Robert 2 à Neuchâ-

* tel, de 10 heures à 18 heures, et demander
Mlle Dulieu. 00207 1

Entreprise de construction à Morges
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN TECHNICIEN D' ENTREPRISE
Nous demandons:

-très bonne connaissance des chantiers ( métrés,
facturation etc. )
-esprit d'initiative, dynamisme et entregent
-aptitude à gérer de manière indépendante un ou
plusieurs chantiers

Nous offrons :

-très bon salaire et prestations sociales en rapport
avec les responsabilités conférées
-de réelles possibilités de promotion
-un cadre de travail très agréable au sein d'une
équipe dynamique
La préférence sera donnée à un candidat
"praticien " des chantiers, la possession de
diplôme de technicien ou autre n' étant pas for-
cément une condition d'engagement.

Faire offres avec documents usuels ou prendre
contact avec :
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Affaire Ogival: jugement cassé par le Tribunal fédéral
La justice neuchâteloise devra statuer à nouveau

Affaire «Ogival»: le Tribunal fé-
déral donne raison au procureur
neuchâtelois Thierry Béguin, la
sentence de la Cour d'assises de-
vra faire l'objet d'un nouvel arrêt.

Ce dossier constitue un cas
d'école de la chute d'une impor-
tante maison horlogère prise dans
la tourmente d'un tournant éco-
nomico-technologique. Pour
faire face aux échéances finan-
cières, Ogival a bouché des trous
en en creusant d'autres, toujours
plus grands. C'est ce que l'on ap-
pelle une escroquerie à répétition
qui a roulé sur un volume considé-
rable de millions de francs dont
l'expertise n'a retenu que le pré-
judice final de quelque quatre
millions et la Cour que deux ou
trois millions , tant il est vrai que
les escroqueries temporaires for-
ment toujours des dossiers très
compliqués. Les prévenus S. et B.
avaient écopé de 18 mois avec
sursis.
Ce jugement d'un crime en col
blanc avait soulevé une vague
d'indi gnation dans de larges
couches de l'opinion publique
résumée par le «Regard » porté
par notre chroni queur Jacques

Houriet dans nos colonnes
:«Depuis hier à 17 heures, l'opi-
nion publique peut croire que
nos juges tolèrent , voire cau-
tionnent les escroqueries. Quel
gâchis!»...Ce qui avait donné
l'occasion au Tribunal cantonal
d'entonner son refrain habituel
contre les médias quand les mé-
dias exercent leur fonction criti-
que, souvent discutable , il est
vrai , quand l'argument est plus
émotionnel que juridique.
LE PROCUREUR VEILLAIT
Mais le procureur veillait. Il a
estimé que les peines devaient
être différenciées entre les deux
inculpés.

Alors, il a recouru contre ce
jugement auprès de la Cour de
cassation pénale neuchâteloise
qui , dans son arrê t du 3 octobre
1988, l'a confirmé considérant
que: «Les condamnés ne sont pas
des délinquants sans scrupules,
qu'ils ne se sont pas enrichis per-
sonnellement, que leurs antécé-
dents sont favorables, que le pré-
judice causé est considérable
mais qu 'il n'est pas l'élément pré-
dominant pour la fixation de la

peine. Le temps qui s'est écoulé
entre l'ouverture de l'enquête pé-
nale et le jugement est particuliè-
rement long. Le Tribunal canto-
nal estime que les culpabilités
sont équivalentes et qu 'il n'y a
pas lieu de différencier les peines
plus que cela n'a été fait».

Le procureur assume son
rôle. Il ne capitule pas. Il
s'adresse au Tribunal fédéral
contre l'arrêt de la Cour de cas-
sation neuchâteloise ce qui , sim-
ple remarque en passant ,
confirme sa totale indépendance
d'esprit.

Le Tribunal fédéral vient de
lui donner raison. Il tire à bout
portant contre la Cour neuchâ-
teloise, arguant que le résumé de
son argumentation n'est pas
soutenable.

«DÉNUÉE
DE PERTINENCE»

Selon le TF, les condamnes
«n'ont pas agi pour eux-mêmes
directement mais ils ont profité
largement de leur rémunération
de dirigeants et ils visaient aussi à
protéger leurs intérêts d'action-
naires. Or, il eût convenu de chif-

frer cet avantage indirect et d'en
tenir compte. Les intimés sont
des délinquants primaires, mais
c'est le cas de beaucoup de
condamnés.

Quant au préjudice, si son
montant n'est pas déterminant
lorsqu'il n'est pas directement lié
à son infraction , il n'en est pas de
même lorsque l'auteur sait exac-
tement et à l'avance quelles sont
les sommes qu 'il soustraira au pa-
trimoine de son prochain». Et le
Tribunal fédéral n'y va pas par
quatre chemins: « Il est d'ailleurs
grossièrement faux, pour ne pas
dire tendancieux, d'affirmer que
le préjudice causé aux banques lé-
sées était quasiment inexistant
jusqu'à fin 1981. Si tel était le
cas, en effet, le crime d'escroque-
rie n'aurait pas été entièrement
réalisé et l'art. 21 CPS (tenta-
tive) aurait été applicable au
moins pour une part importante
des actes commis. U était
contraire au droit, si ce n'est arbi-
traire, de considérer les culpabili-
tés de chacun des intimés comme
semblables».

Au passage, le TF considère
que la référence donnée par la

Cour neuchâteloise dans ses
considérants est...«dénuée de
pertinence»! Le Tribunal fédéral
admet partiellement le pourvoi
du procureur , annule l'arrêt at-
taqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour qu 'elle
statue à nouveau. Cela veut dire
que la justice neuchâteloise de-
vra procéder à un rééquilibrage
des motifs à charge et à dé-
charge. On pourrait donc, logi-
quement , s'acheminer vers une
peine aggravée de ces 18 mois
écopés qui est le maximum com-
patible avec le sursis. Avec un
jour de plus, la peine est ferme.

«VOLER DEUX FOIS
UN OEUF...»

Cette décision du Tribunal fédé-
ral est importante, car le recours
du procureur portait sur le déli-
cat problème des questions d'ar-
bitraire pour lesquelles une ju-
risprudence demande â être dé-
veloppée. L'intervention du
procureur aura eu, entre autres
mérites , celui de défricher ce do-
maine peu exploré du droit.

Il est une autre raison , impor-
tante , qui justifiait l'intervention
de M. Béguin et il s'en est expli-

qué dans son recours adressé au
Tribunal fédéral.

Dans le jugement de l'affaire
Ogival, écrit M. Béguin «les
peines prononcées ignorent tout
simplement la gravité des faits.
Elles constituent une sorte d'ab-
solution propre à décourager
l'honnêteté des capitaines d'in-
dustrie confrontés aux dures réa-
lités économiques. Elles sont aus-
si une provocation pour les jeunes
paumés renvoyés à la rigueur du
cachot pour de dérisoires cam-
briolages de caves. A la deuxième
incartade, en tout cas, ces der-
niers n'échappent pas à une peine
ferme.

Voler deux fois une oeuf se-
rait-il plus grave que de voler une
fois un boeuf?» interpelle Thier-
ry Béguin.

Cet arrê t , très sec du Tribunal
fédéral , remet les pendules de la
justice à l'heure s'agissant de
l'indulgence témoignée aux cri-
minels en col blanc.

Quand la justice se rend jus-
tice, elle est dans le juste milieu
des choses dont la démocratie
est fervente...

G.Bd

21& Recettes d'une élection

Deux sièges et un candidat de trop
pour le second tour de l'élection au Conseil d'Etat

Les acteurs de la vie politique neuchâteloise n'ont pas
longuement ergoté quant à l'attitude à adopter dans la
perspective du deuxième tour de l'élection au Conseil
d'Etat. Les 22 et 23 avril, le peuple neuchâtelois devra
colorer les deux cases blanches qui donneront au gouver-
nement son contour définitif.

Hier dans la journée tombait la
décision des partis radical et li-
béral-ppn , qui envoient conjoin-
tement au front Jean Claude
Jaggi et Marie-Françoise
Bouille. Chaque formation
émettra son propre bulletin por-
tant les deux noms. De leur côté,
socialistes et petites formations
répondaient en écho peu après
en annonçant lors d'une confé-
rence de presse que Michel von
Wyss affronterait lui aussi
l'échéance du second tour.

Ainsi que le relèvent les partis
de droite , «le combat s'annonce
difficile , mais les deux partis

l'engagent avec confiance,
compte tenu (...) des nom-
breuses qualités reconnues aux
deux personnalités de l'entente
(...) Les partis libéral-ppn et ra-
dical entendent manifester une
fois de plus la cohérence de leur
ligne politique commune (...) et
leur ferme volonté de s'opposer
à la dérive vers l'extrême-gauche
enregistrée dans le canton de
Neuchâtel (...) Ils sont persua-
dés que les citoyens reconna-
îtront la cohérence qu 'il y a à
doter notre canton d'une majo-
rité de centre-droite au Conseil
d'Etat identique à celle du
Grand Conseil. Un tel compor-

tement du corps électoral aura
l'immense avantage de permet-
tre la poursuite des efforts de la
politique gouvernementale sui-
vie depuis plusieurs années et
qui a largement fait ses preu-
ves».

«VOLONTÉ
DE CHANGEMENT»

Pour leur part , socialistes et pe-
tites formations relevaient le très
bon score réalisé par Michel von
Wyss, qui dépasse Marie-Fran-
çoise Bouille et précède de peu
Jean Claude Jaggi. «L'électorat
a marqué sa volonté de change-
ment. C'est pourquoi les forma-
tions soutenant M. von Wyss
ont décidé de soutenir sa candi-
dature pour le deuxième tour de
l'élection au Conseil d'Etat.

Chaque formation , comme
pour le premier tour, fera sa
propre campagne, et gardera

son identité.'Chacune s'engage,
devant le peuple, neuchâtelois , à
poursuivre la' politique de. pro-
motion économique sur la base
d'une croissance qualitative , et
de mettre en oeuvre une politi-
que de protection de l'environ-

nement plus rigoureuse. Ces for-
mations se prononcent pour la
poursuite des réalisations rou-
tières déjà engagées, tout en ac-
centuant l'amélioration et le dé-
veloppement des transports pu-
blics ».

Décisions attendues de part et
d'autre , pour une échéance élec-
torale dont l'enjeu tient dans le
renversement , ou non , de la ma-
jorité gouvernementale.

PBr
• Lire également en page 24

Le peuple neuchâtelois devra retourner aux urnes les 22 et 23 avril pour désigner les deux
derniers conseillers d'Etat qui iront siéger au Château. (Photo Schneider)

Gouvernement neuchâtelois: les chaises tournantes

Vers de nouvelles attitudes
politiques et politiciennes

Si Von en croit le souci perma-
nent du corps électoral neuchâ-
telois de constamment équilibrer
ses choix, le changement de ma-
jorité au gouvernement n 'estpas
pour dans quinze jours!

Depuis 1919, soit 70 ans et 20
législatures, le corps électoral a
toujours f reiné ses emballements
que ce soit au prof i t  de la gauche
ou de la droite.

Toutef ois on peut se deman-
der, avec l'émergence d'un can-
didat hors parti mais solidement
ancré à gauche si, encore conf u-
sément, le corps électoral n'est
pas à la recherche de nouveaux
comportements? Michel von
Wyss pourrait préf igurer cette
nouvelle race de politicien à la
recherche d'un nouvel art de vi-
vre dans f equel se reconnaissent

JtmLjf runcs: pas d'exclusive a
pr iori... Y, Y' ĵjrT
¦Pi partis et diBêrètaWlô
mations de gauche ont perçu,
qu 'un nouveau comportement*
devenait nécessaire. Hier soir,
tous, ont signé le chèque en
blanc que von Wyss leur deman-
dait pour poursuivre son épopée
vers la conquête solitaire du
pouvoir. Il a proposé son credo
politique que l'on peut résumer
par «plus de justice sociale dans
un environnement mieux respec-
té». Von Wyss se veut l'adepte
d'un projet de société. Il veut
rester libre de ses choix le mo-
ment venu pour les orienter en
f aveur de ce projet mais avec
une conviction de gauche bien
marquée. Pour lui le cadre d'un
parti est trop étroit. Il se pré-
sente comme un - homme - de-

consensus - les - deux - pieds -
sur - terre, qui aura le souci de
«tenir compte des moyens que la
collectivité peut mettre en oeu-
vre sans tomber dans une situa-
tion précaire». Il ne ref erme son
éventail largement ouvert que
pour dénoncer «la f açon irres-
ponsable du PSO de voir la poli-
tique».

Von Wyss a principalement
séduit dans les villes et c'est un
des enseignements de ce scrutin
1989: le f o s s é  entre la ville et la
campagne se creuse et c'est très
préoccupant.

Hier soir, à la même table que
le POP, Ecologie+Liberté et
Liste Libre, le président du Par-
ti socialiste a annoncé la f erme
détermination de sa f ormation
de se battre aux côtés de Michel
von Wy$s pour installer une ma-
jorité de gauche au Châteauf ar
y«àvecjië résultat obtenu oit nei
p eut p lus  dire Qu'on ne soutient
pas von Wyss. Le PS a off ert
une alternative au peuple, à lui
de décider».

C'est donc bien le bloc de la
gauche qui part en campagne,
socialistes en tête... maintenant
que le corps électoral s'est mani-
f esté. Le PS sort de sa retenue
du premier tour. Il semble toute-
f ois agir sous la pression des
événements avec une conviction
qui reste à conf irmer.

Dans cet aff rontement bloc
contre bloc, gauche-droite, la
partie n'est pas simple car l'uni-
té n'est pas reconstituée dans le
camp radical-libéral-ppn.

C'est donc une partie à trois
qui se p r of i l e  avec un enjeu radi-

cal-libéral, et ensuite droite-
gauche.

Il y a eu de sévères coups de
crayon dans l'isoloir qui ont pro-
voqué de prof ondes blessures
tant chez Mme Bouille que chez
J.Cl.Jaggi et qu 'il f aut cicatri-
ser, que dis-je : cautériser en
quelques jours. Le bloc centre-
droit a joué un jeu dangereux
qui a eu pour eff et de conf orter
la gauche en aggravant les f is-
sures à droite. .

Comment recréer l'unité à
droite pour le second tour alors
que l'on s'est meurtri au pre -
mier? Le ralliement à l'enseigne
de la grande trouille d'une majo-
rité de gauche au gouvernement
ne f e r a  que passagèrement ou-
blier une situation de f ait plus
longue à résorber qui a conduit à
la, ditisJouÂe la droite..,..«,

... /f Ce iïest f Kvt-être pas aussi
gra ve qu 'if y  paraît car les uns et
les autres vont devoir f aire leur
examen de conscience, interne à
chaque parti d'abord et en com-
mun ensuite. La situation ac-
tuelle n'est pas née du hasard
mais elle est la conséquence de
velléités individuelles aff irmant
une volonté de pouvoir à tout
prix.

Pour les radicaux principale-
ment, mais pour les libéraux
aussi, il f audra changer les gou-
rous car si on prend les mêmes-...«et on recommence»..., à n'en
point douter, la sanction popu-
laire sera catégorique après le
coup de semonce tiré dans les
urnes de dimanche dernier!

GilBAILLOD

23vHappy end au tribunal
27>Violente collision
29>Halte aux abus!
31>Un amour d'orchidées



Salle Faller
Conservatoire de Musique

de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Jeudi 13 avril 1989 à 20 h 15

Récital de clavecin
donné par

Mady Begert

Oeuvres de: Froberger, Bach,
Forqueray, Ligeti, Scarlarti.

Places à Fr. 15.-, Fr. 10.- (AVS),
Fr. 5.- (étudiants).

Location au Conservatoire.
012253

A ^—— >v Albergo — Ristorante

«f* ~S**̂Zg> À QmrJhrMo
AI n Biasca BBBHB

/RlHfîTFI \r \̂ 
Les artisans de l'évasion r«tf

[[FLEUR DE LYSll M
Av. Ld-Robert 13 -̂  > ¦
 ̂039/23 37 31 [)pC f»p COÏT

Fam. Max Koçan UC3 UC 9VU

Nos spécialités culinaires du Tessin
• Risotto con Grappa ^QliC^e Luganighetta AmW^m m^m*-
• Spaghetti Boscainola ^~^™^^*Çj
• Gnocchi al Gorgonzola IWTERNAZIOIMALE
• Polenta e Funghi ^BW mWJEP
• Capretto del Malcantone ^%WAW 

Bc"inzone

am. *s. .. . ... . ^^ Wa*̂ HSBl
• Quaghe e risotto al Merlot pjj rj
• Trotta lessata al vino bianco Là&fcl

Gagnez pour 2 personnes: 1 voyage au Tes- Ikaaiàll
sin en train 1 re classe, aller-retour, 1 nuitée,
petit déjeuner et 2 repas gastronomiques tes- ia

^
za au

sinois «AL GIARDINETTO»; 2 jours à bicy-
clette à travers la région des «TRE VALLI»; BfflfflB

2 entrées au musée de Leventine; 1 nuitée, I JjL|
petit déjeuner «AL INTERNAZIONALE»; 1 sÉlllnuitée, petit déjeuner «AU PIAZZA AU LAC». JSB
L'apéritif de bienvenue vous est offert lors de votre repas tessinois

Dès début mai... le mois grec à «La Fleur»

ipu.. ' VALLE Dl yMMJIMBL£VEiSfn  ̂ LmWMWmy ĵl
012359 ^B aW- âaW HP

Créateur-
constructeur
Formation technique + bijouterie et pro-
totypes, très bonnes connaissances de
tout l'habillement de la montre de haute
et de moyenne gamme, cherche emploi
intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-460745
à Publicitas. place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds.

VISION
2 OOO

?& 1b \T i o

EWBTSffl
Maitres opticiens
Av. L.-Robert 23
Ç} 039/23 50 44

012092

Vos
vacances

en Italie
(Adriatique)

en Espagne
(Costa Brava)

en France
(Atlantique et
Méditerranée)

Studios,
appartements,
villas, maisons,
pensions, hôtels
Documentation à

Riviera Logements
Case postale 83

1800 Vevey
<p 021/923 53 36

161603

fSEUMEjl
I LIBRE? I
I Aider le destin I I
B Rencontres
I sérieuses.
%O21/6340747JJ

j

Valais
Val d'Hérens
Quelques locations

avantageuses en
chalets pour va-

cances à la semaine.
I <p 021 /22 23 43

Logement City
001404

mmâmââmmâââââââmâââmâââââââââââââmâmââââââââMmââàâX

AUDI 80 1900 E QUATTRO
4.87, 63 000 km, bleu met., équi-
pement velours, sièges sport, volant
cuir.
Garage Le Cèdre SA, 1110 Morges

0 021/802 34 52 - M. Aebi
173273

I I

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement -I- Leasing

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

Mercedes 300 CE AMG
neuve, gris foncé métallisé, intérieur cuir gris,
superbe voiture livrable de suite Fr. 155'0O0.-,
au comptant ou en leasing.
PHILATEC Leasing & Financement SA
/ 038/42 31 45 012541

Isuzu Gemini GTI
mise au point par Lotus, 16 V, 125 cv DIN,
riche équipement sportif, valeur Fr. 19'990 -,
NOTRE PRIX: Fr. 16'990.-, en leasing dès
Fr. 285.- par mois.
PHILATEC Leasing & Financement SA
g 038/42 31 45 012541

Alfa Romeo 164 3.0 V6
neuve, noir 'métallisé, intérieur cuir beige, cli-
matisation, swiss-pack, prix catalogue
Fr. 47 200.-, escompte 15%, Fr. 40'000.-, en
leasing dès Fr. 750.- amortissement total.
PHILATEC Leasing & Financement SA
p 038/42 31 45 012541

BMW 325 IX Touring
septembre 1988,7500 km., gris métallisé, inté-
rieur cuir noir, sièges sport, préparation radio,
radio Bavaria, toit ouvrant mécanique, jantes
alu, jantes BBS, avec pneus neige, rétroviseurs
électriques, vitres électriques avant, volant et
levier cuir, crochet d'attelage. Prix catalogue
Fr. 55'140.-, notre prix Fr. 43'000.-, en leasing
dès Fr. 717.- par mois.
PHILATEC Leasing & Financement SA
ff 038/42 31 45 012541

» l

Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 13 avril 1989, à 20 heures

CONCERT
DES GYMIMASIEIMS

Direction: Georges-Henri Pantillon
Orchestre Gymnase-Université (Direction: Théo Loosli)

Œuvres de Giacomo Puccini, Alain Corbellari,
Camille Saint-Saëns, George Gerschwin,

Georg Friedrich Haendel et Henry Purcell. De ce dernier:

«The Fairy Queen»
Solistes: Sylvie Chevalley, soprano; Richard Frewer, ténor;

Claude Darbellay, baryton.

* 350 exécutants *
Location à la Tabatière du Théâtre, (fi 23 94 44.

Prix des places: Fr. 10 — à  Fr. 19.—
(réduction de Fr. 3 — aux étudiants sur les places à Fr. 10.—).

1210.'8

é> Il t WJk \

ISATECH
cherche pour sa nouvelle succursale des Brenets:

un responsable du contrôle
(pièces d'horlogerie)

un faiseur d'étampes
un mécanicien pour entretien

de machines
quatre conducteurs de machines

automatiques (linéaire et rotative)
Pour toute personne intéressée, prendre contact avec:

M. Z. Hurt - ISATECH - Les Brenets -Tél. 039/32 15 42
000570

€j|gl JOjQt

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

Nous engageons
pour La Chaux-de-Fonds:

un bon polisseur
de boîtes de montres

sachant travailler seul;
un aide mécanicien

S Postes fixes.

Salaire en rapport avec les capacités.
01231B1

Nous cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

— pour travaux mécaniques de qua-
lité à l'unité ou en petite série.

Nous offrons: ¦ r
— emplois stables;
— travail intéressant; 5 ?¦
— bonne ambiance;
— petite équipe;
— horaire variable.
Engagement immédiat ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter:
Doubs 161, p 039/26 06 30 012540

Le Foyer de la Côte
Etablissement pour personnes
âgées (70 lits) à Corcelles (Neuchâ-
tel) cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

un(e) infirmier(ère)
assistant(e)
ainsi que

des aides inf irmiers(ères)
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats sont à
adresser à la direction du Foyer de
la Côte, chemin du Foyer 3,
2035 Corcelles, <p~ 038/31 59 59.

Renseignements auprès de M. C.
Singer - infirmier-chef. 080128

Notre maison est active dans le*
monde entier et performante dans
l'horlogerie du haut de gamme.
Nous cherchons un

horloger-rhàbilleur
qualifié. Avantages d'une grande
entreprise. ¦*

Horaire variable.
Veuillez adresser votre offre de ser-
vice avec copies de certificats à 37a

CONCORD
CONCORD WATCH COMPANY SA

Rue Centrale 63 - 2501 Bienne

A vendre

villa
Val-de-Ruz, mi-chemin

. Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, en-
tièrement excavée, 4 chambres à
coucher, grand living avec chemi-
née, 2 salles d'eau, véranda, garage,
terrain 100 m2, jardin arborisé.
Prix: Fr. 580 000.-P 038/36 17 90

300428

CattOlïCa (Adriatique)

Hôtel Haïti
Bar, ascenseur. Chambres avec douche,
WC et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison,
Fr. 37.-.
Réservation: Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne. <f> 021/ 25 94 68,
dès 17 heures. 003428

L'annonce, reflet vivant du marché

Les Ecotours de g^Q^Qfll

0FFRS ?.ï?Ï?»E l_
Il .~« er>i***PLAYADE PALMA

I rM-onc^o,.couoN1AsA= E|
I DEM,-PENS,ON, CHAMBRE DOUBLE, TRANSFERTS ¦»

I .- ~ coc . /s=Fj& iiiriil G RI
II uno semaine ^  ̂̂v**™**™**» ¦
H VOL DIRECT Mkl _ .._c IlE
H TOUS LES DIMANCHES ||jj

¦ T^W-J \ sr
_/ RENSEIGNEMENTS \_
/ R E S E R V A T I O N S  \f C H E Z  V O T R E  A G E N T  N

DE V O Y A G E S  H A B I T U E L

\ 51, avenue Léopold-Robert <fi 039/23 94 24 /\ (entrée Daniel-JeanRichard) 2300 La Chaux-de-Fonds /



Entreprise de
La Chaux-de-Fonds désire

engager de suite

OUVRIÈRES
pour période temporaire

de 2 à 3 mois.

cp 039/23.59.34

Les recettes d'une élection
Comment ont-ils passé la rampe?

Vingt-sept candidats, vieux routi-
niers ou frais émoulus, ont passé
ce week-end la rampe de l'élec-
tion au Grand Conseil. A qui doi-
vent-ils leur succès? Quelles sont
les surprises de ce tour de scrutin?
Qui sont les nouveaux et com-
ment les Chaux-de-Fonniers du
district ont-ils voté pour les
conseillers communaux? Quel-
ques exemples.

Honneur aux nouveaux venus.
Grâce à l'apparentement conclu
avec le pop-us, François Bonnet
et Hughes Wùlser représente-
ront le courant Ecologie et liber-
té chaux-de-fonnier au Parle-
ment. Le premier obtient 203
voix de plus que le second
(1249). Ex-socialiste, François
Bonnet récolte 22% de ses suf-
frages auprès des électeurs de
son ancien parti, 41% de ceux
qui ont voté pour lui ne sont pas
«écolos» mais de gauche, dans
une très large mesure. Il est en
outre plébiscité par les siens.

Pierre Aubert a voté au bu-
reau de la Halle aux en-
chères.

Hughes Wûlser suit dans des
proportions plus faibles la
même filière.

Des quatre élus radicaux
(moins deux sièges par rapport à
1985), un seul est nouveau, bien

qu'il ait déjà siégé en son temps
au Grand Conseil. Roland Châ-
telain sort deuxième de la liste
rouge, à 149 suffrages du
conseiller communal et député
sortant Daniel Vogel. Celui-ci
doit les quatre cinquièmes de
son succès au vote radical; Pour
le reste, il obtient plus de voix
chez les socialistes (129) que
chez les libéraux-ppn (101). Il
n'a convaincu qu'un popiste...

Les libéraux-ppn dépêchent
en tête de liste le conseiller com-
munal Georges Jeanbourquin.
D est très largement soutenu par
son parti. Le chef des SI rassem-
ble plus de voix socialistes (178)
que radicales (148). Il devance
assez nettement (+ 234 voix) le
deuxième élu. Les verts ne se re-
trouvent visiblement pas dans la
sensibilité libérale, pas plus que
radicale d'ailleurs, n'appuyant
que du bout des lèvres les candi-
dats de droite. Un seul nouveau
entre au Parlement, Bernard
Monnier, au sixième rang.

Le pop-us garde ses trois fau-
teuils dans l'hémicycle. L'une de
ses candidates, Claudine Stâhli-
Wolf, nouvelle de surcroît, vient
se placer entre Alain Bringolf et
Gérard Berger, soutenue ferme
sur la liste pop-us (83%), égale-
ment par les écologistes et les so-
cialistes (78 suffrages), très peu à
droite (5). Mais elle vient loin
derrière Alain Bringolf, 514 voix
de différence, qui en obtient
1629. Le conseiller communal
récolte presque la moitié (42%)
de sa moisson dans d'autres
champs politiques, essentielle-
ment socialiste et écologiste. Au
sein de son parti, il est devancé
de deux voix par le premier des
viennent-ensuite Claude Zy-
bach, appuyé sans succès par les
siens.

Le parti socialiste garde sa
douzaine de sièges. Comme sur
les autres listes, les conseillers
communaux arrivent en tête. Le
président du Grand Conseil sor-
tant et benjamin à l'exécutif

chaux-de-fonnier devance son
collègue et président de ville
Charles Augsburger de 207 voix
(sur 4192 pour le meilleur
score). Sur dix de leurs électeurs,
neuf sont socialistes. Détail:
Jean-Martin Monsch prend
quelques voix de plus (65) que
Charles Augsburger chez les po-
pistes et les écologistes.

BULLETINS GRIS
ET VERTS

Six nouveaux socialistes pous-
sent la porte du Parlement. Le
nouveau chancelier Didier Ber-
berat décroche la quatrième po-
sition, suivi de l'ancien député
Jean-Jacques Miserez. Plus loin
on trouve Jean-Jacques Delé-
mont, Marie-Ange Noth et
pierre Willen. Enfin, Heidi De-
neys, ancienne conseillère natio-
nale, est bien élue juste derrière
les conseillers communaux. A
noter que les électeurs socialistes
l'ont boudée et classée à l'avant-
dernier rang! Elle compense en

récoltant des bulletins gris et
verts...

Dix-huit femmes, sur 86 can-
didats, se présentaient dans le
district aux élections pour le
Grand Conseil. Elles étaient
trois à la fin de la dernière légis-
lature, elles sont quatre au-
jourd'hui: trois socialistes et une
popiste-us. Une «progression»
de 25%... Tant chez les radicaux
que chez les libéraux-ppn, les
deux premiers viennent-ensuite
sont des femmes. Côté socialiste
et popiste, trois femmes plon-
gent au fond des listes.

Un mot des Indépendants
pour conclure, bien qu'ils ne
passent pas le cap difficile du
quorum. Le chef de file Claude
Robert est en tête de liste (776
suffrages), avec un coup de
pouce de 67 de ses anciens ca-
marades socialistes, talonné par
Françoise Vuilleumier.

R.N. - CC.

9e Tournoi populaire de hockey sur glace

Le sourire de la victoire pour Golden pommes et ci-dessous Mont-Cornu.
(Photos Impar-Gerber)

Des équipes populaires de
hockey, c'est-à-dire des joueurs
qui n'appartiennent à aucun club,
il y en a, en nombres. Où ces
équipes se produiraient-elles si ce
n'est dans leur ville, pour leur pu-
blic? Face à cette interrogation,
Daniel Piller a tranché de main
de maître, n a créé, en fin de sai-
son, le Tournoi populaire de
hockey sur glace. Neuvième du
nom, celui-ci s'est terminé di-
manche soir, dans l'euphorie gé-
nérale.
La deuxième piste des Mélèzes a
permis de «libérer des heures de
glace», ainsi tout au long de la
saison, les amateurs ont pu s'en-
traîner. Des progrès notoires
sont à relever. «Il faudra veiller
à ce que ce tournoi reste popu-
laire à l'avenir et que les équipes
poursuivent le jeu dans ce sens»,
commente Daniel Piller.

Seize équipes ont disputé qua-
rante-huit matches. Tout s'est

parfaitement déroulé, sans inci-
dent, sans accident. Cinq arbi-
tres officiels de 1ère ligue ont
oeuvré depuis vendredi jusqu'à
dimanche soir.

Patronage 
^

Chronométreurs, serveurs,
nettoyeurs, ce sont quelque 50
personnes, bénévoles, qui ont
gravité autour du 9e Tournoi
afin de donner à la manifesta-
tion son caractère de vraie fête
du sport. D. de C.

CLASSEMENT
1. Golden pommes. 2. Mont-
Cornu. 3. Nesty boys. 4. Les sa-
bres. 5. Le terminus. 6. Les Gus-
sabobs. 7. Les Siberians. 8.
Fleur-de-lys. 9. Winkenboys.
10. Machintosh. 11. Fines

lames. 12. Les isolés. 13. Le
puck. 14. Les profs. 15. OK per-
sonnel. 16. Les Tchums.

PRK

Coupe buvette Piscine-pati-
noire offerte par la famille Fis-
cher à Golden pommes. Prix of-
ferts par les magasins MP aux
Sabres, Nesty boys, Mont-cor-
nu, Golden pommes. Coupe
Fair-play offerte par le Coq
d'Or, définitivement acquise par
Les profs. Coupe de l'Office des
sports au meilleur buteur Fran-
çois Baillod des Winkenboys.
Coupe du HC La Chaux-de-
Fonds au meilleur défenseur à
Jean-Claude Scheidegger du
Mont-Cornu. Coupe Ail star
sports Brusa au meilleur gardien
à Gérard Jacot des Nesty boys.
Prix souvenir offerts par L'Im-
partial à chaque joueur partici-
pant au tournoi.

Le puck à la hausse!

Débarrasser, mais au bon endroit!
Vers un ramassage sélectif des ordures ménagères

Si le Service d'hygiène assume la
responsabilité générale du pro-
blème, les Travaux publics vivent
le souci quotidien du ramassage
des ordures ménagères. Le ton-
nage des incinérations, par habi-
tant, qui était en 1987 de 363 kgs,
par année, a passé en 1988 à 403
kgs, le coût de 61 francs 30 par
habitant, à 65 fr. 15. On s'ache-
mine vers un ramassage sélectif.
MM. Bringolf et Pierrehumbert,
directeur et ingénieur des TP,
évoquaient hier ce sujet brûlant
s'il en est. Compliqué de mettre
en place un service pour l'en-
semble de la population, il fau-
dra d'abord informer, enseigner
comment trier soi-même.

Déjà les résidents se servent
des bennes, containers à disposi-
tion en permanence dans diffé-
rents quartiers, des ramassages
spécifiques pour se débarrasser

des piles, verres, huiles usées,
papier, aluminium.

ET LES TUBES NÉON?
Aujourd'hui, les tubes de néon
font la une. Parce qu'ils sont
dangereux pour l'environne-
ment, ils ne seront plus récoltés
par les TP avec les ordures mé-
nagères. Dorénavant les
éboueurs les laisseront sur la
rue, flanqués d'un auto-collant
ainsi libellé: « Nous vous remer-
cions de bien vouloir apporter
les tubes usagés à la réception de
Cridor, rue de l'Industrie».
L'élimination est sans frais jus-
qu'à cinq tubes. Cridor ne veut
pas taxer les ménages, mais au-
delà de cinq, l'émolument est
fixé à un franc par tube.

Le cas des boîtes de conserve
suivra, l'optique de Cridor
étant, finalement, de n'accepter

que les déchets pouvant être
brûlés.

DU FAIR-PLAY, SVP!
Dans l'immédiat les Travaux
publics rappellent à la popula-
tion que seuls les sacs à ordures,
agrées et fermés, seront débar-
rassés. Les cornets ou cartons ne
seront plus récoltés. Les tour-
nées du matin commencent à 6 h
45, celles de l'après-midi à 13 h
30. Les sacs devront être dépo-
sés en bordure du trottoir les
jours prescrits, au début de la
tournée où ils sont pris en
charge. Il est interdit de les met-
tre en dépôt la veille au soir. De
même les TP apprécieront le
fair-play des automobilistes qui
voudront bien parquer leur voi-
ture de façon à faciliter leur be-
sogne.

D. de C.

Appel aux témoins
Le conducteur du véhicule qui a
endommagé, samedi entre 22 h
et 23 heures, la voiture de livrai-
son blanche en stationnement
sur le bord gauche de la chaus-
sée devant le no 74, rue Jardi-
nière, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale au no 039
28.71.01.

L'ASI, section locale, en assemblée
Pionnière en terre romande, la
section chaux-de-fonnière de
l'Association suisse des invalides
tenait samedi son assemblée gé-
nérale annuelle à la Maison du
peuple. Présidée par M. Bernard
Froidevaux, elle fut suivie par
quelque 90 membres, des repré-
sentants du siège romand et de
sections voisines.

Outre l'intense activité de la sec-
tion locale, ses représentations à
de nombreuses rencontres
suisses, sorties, fête du 40e anni-
versaire, ses multiples collabora-
tions avec Pro Infirmis, Pro Se-
nectute, l'AVIVO et autres or-
ganes, sans oublier les visites
aux malades (ici on recherche
des bonnes volontés), M. Froi-
devaux rappela les objectifs de
l'ASI: défendre les intérêts des
membres, faciliter leur intégra-
tion sociale.

La rénovation de l'immeuble
Vieux-Cimetière 5 fut au coeur

du sujet. La réfection intérieure
achevée, la maison ouvre ses
portes toutes grandes aux han-
dicapés sans familles, comme à
tous ceux qui se sentiraient l'en-
vie de la fréquenter. Reste à
poursuivre les travaux exté-
rieurs, pour lesquels une somme
de 140'000 francs doit encore
être trouvée. Une campagne a
été lancée.

Le chantier chaux-de-fonnier
de Foyer handicap va démarrer.
La démolition du bâtiment
Moulins 22 se fera incessam-
ment. Cet établissement, dont
l'ouverture est prévue en au-
tomne 1991, pourra accueillir 29
pensionnaires, en priorité de
jeunes handicapés nécessitant
des soins importants.

Le groupe sportif s'est mani-
festé à de multiples reprises,
cours de sauvetage, concours de
natation, de pétanque, leçons de
gymnastique et séances de pis-
cine. Les jeunes, très actifs, ont
élaboré tout un joyeux pro-

grammne, marché aux puces,
artisanal et travaux de jardi-
nage. Les dames de la couture
battent des records: 60 paires de
chaussettes de laine ont été ven-
dues sur le Pod lors des noc-
turnes!

NOUVELLE DIRECTION
AU SEREI

M. Bernard Froidevaux ayant
passé le flambeau pour raison
d'âge, le Service régional d'en-
traide et d'information de l'ASI
(cantonal plus Franches-Mon-
tagnes) a un nouveau directeur
depuis le 1er septembre, en la
personne de M. Pierre Cerf. Ce
service étant en grande expan-
sion, il va falloir cerner de plus
près les tâches respectives des
uns et. des autres.

480 membres au rapport, un
président, Bernard Froidevaux,
réélu par acclamations, la sec-
tion locale de l'ASI a un moral
d'acier.

D. de C.

Le défi merveilleux

A .
Evelyne et Vincent

BEURET-AMSTUTZ
ont la joie d'annoncer

la naissance de

SYLVINE
le 7 avril 1989

Maternité Saint-lmier

ChasseraIweg 8
Lyss L'annonce, reflet

vivant du marché



institut VAUCHE R , , ,
de beauté m^^ŷ fTT ̂  jT— -̂
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4vec /e retour du printemps,
Albert Wagner, cuisinier, renouvelle sa carte

et vous invite à venir apprécier
ses nouvelles créations.

Avec le retour du printemps.
Albert Wagner, cuisinier, renouvelle sa carte

* et vous invite à venir apprécier ses nouvelles créations.

Aspic d'ailerons de caille
au foie gras d'oie, à la gelée

Queues de langoustines
et coquilles Saint-Jacques en habit vert

Menu pour communions à disposition
Réservez votre table assez tôt

Ouverture de la terrasse
Se recommande: Albert Wagner , cuisinier

i; Fermeture hebdomadaire le lundi
Y 277
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585 Ville du Locle

®^ MISE AU CONCOURS

Le Service des forêts met au concours pour
août 1989 une place d'

apprenti
forestier-bûcheron

Pour renseignements, s'adresser à M. Chs-H.
Pochon, garde-forestier, Petits-Monts 4, Le
Locle, JS 039/31 31 71.

Les postulations manuscrites devront être
adressées jusqu'au 21 avril 1989 à la chancel-
lerie communale.

,4003 CONSEIL COMMUNAL
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Etablissement médical privé
cherche:

une infirmière
en soins généraux

Studio à disposition.

Travail à plein temps dans une
équipe de médecins et d'infirmiè-
res sympathiques.
Suissesse ou permis valable.

Ecrire sous chiffres Q 18-613274 à Publici-
tas, 1211 Genève 3, avec dossier complet et
photo.

Nous cherchons pour tout de suite:

décoratrice CFC
Pour tous renseignements,

prendre contact avec Nathalie Gruring. bea
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 ̂ INVITATION
Le problème de l'approvisionnement en eau potable concerne
toute la population et vu l'importance du sujet, la direction
des Services Industriels convie chacun à une séance d'infor-
mation

LE MARDI 18 AVRIL 1989, à 20 heures
à la salle du Musée des Beaux-Arts, rue M.-A.-Calame 6

Au cours de cette soirée, nous évoquerons les grands projets
de ces prochaines années, ainsi que l'étude d'une nouvelle
chaîne de traitement de l'eau potable pour notre ville. Les res-
ponsables des SI ainsi que M. J.-L. Walther , spécialiste, ingé-
nieur EPFZ/SIA, seront à même de vous orienter et répon-
dront à vos questions.
Chacun est cordialement invité.
i4oo3 Vos Services Industriels

_________________________________________________________BT

É%, _̂  ̂ GarageO Cuenot
V/// Maîtrise fédérale

Rue du Marais 3 2400 Le Locle
<0 039/31 12 30

cherche pour date à convenir

magasinier
apte à d'autres travaux au garage.
Conviendrait aussi à mécanicien auto.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone, MUS

;j|| ] Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - </J 039/31 75 08 I

i| «Body building '̂Eil̂ fli ! «Aérobic j 1 i
Yj l j • Stretching -_ T<̂ ___-_L ' * Fat burner

• Low impact ~ ~̂V^a W m  "3 * Sauna

• Fitness MÊ^moÊÈ k ' il * Solarium
• Ballestetic . _RJ_____t_-rJ • High impact

: Christian et Edith

| [| Garderie d'enfant* gratuite
j Nos points forts:

Y j Un accueil et un service personnalisés
I Les salles les mieux équipées de la région 54e ;

Dans votre région, nous offrons à des
conditions exceptionnelles

succursale
j agence de rencontres

au sein d'une organisation sérieuse et
de premier ordre.

Ecrire sous chiffres 1S22-592127,
Publicitas, 1002 Lausanne.

^»1___|P̂

A 15 km de la frontière, vends à
Gilley (Doubs 25, France)

une propriété
avec immeuble principal plus bâti-
ments annexes et 14 ares de
terrain. Village de loisirs et
de vacances. Piste de ski et ran-
données. <f 0033/84 82 01 34

465024

A remettre pour cause de santé

petite entreprise
artisanale
Marché important à développer dans
toute la Suisse pour personne capa-
ble. Clientèle-formation assurée.
Ecrire à case postale 745,
2300 La Chaux-de-Fonds 012225

A louer aux Brenets

studio
meublé

Fr. 350.-, <p 039/32 10 84
14137

Ligue contre la tuberculose
du district du Locle

Assemblée
générale
annuelle
le mardi 18 avril 1989 à 20 h 15
précises à la Salle des Musées
(Foyer).
Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport médical
4. Rapport du caissier et des véri-

ficateurs
5. Divers
Cette assemblée sera suivie d'une
série de diapositives sur le thème
«Connaissez-vous votre ville?»
par Monsieur Gustave Tissot,
pasteur.
140328 Le Comité

Solution du mot mystère
OUBLIETTE



Une voiture fantôme
Happy end pour escroquerie

au correctionnel
Un épisode de plus au feuilleton
qui défraie la chronique iocloise.
Sauf que cette fois, on passe des
montres aux voitures. Histoire
d'une escroquerie à l'assurance
qui s'est conclue par un happy
end.
Plaie d'argent n 'est pas mortelle
mais peut être rudement mau-
vaise conseillère. A.B., respon-
sable d'une entreprise du coin ,
s'achoppe un beau jour à des
problèmes de fonds. Il décide de
faire disparaître sa voiture , à la-
quelle pourtant il tient beau-
coup, et de déclarer cette dispa-
rition à son assureur, «une façon
d'avoir des liquidités rapide-
ment». Et , tout à fait par ha-
sard , expliquait-il hier au tribu-
nal correctionnel , «j'ai eu vent
que X pouvait s'occuper de
choses comme ça.» Avant de
partir en vacances , il remet à X
une clé et 500 fr. «et j'avais
conscience que lorsque je revien-
drais, la voiture serait loin. » Ef-
fectivement. A.B. ne sait pas du
tout ce que X a fait de ladite voi-
ture. Il fait les déclarations ad
hoc à son assurance, annonce le
«vol» à la police cantonale. Et
sur ce, récupère 17.000 francs.
Une somme qu 'il a d'ailleurs
remboursée depuis, intérêts
compris.
SUBSTITUT BON PRINCE

Cette bonne volonté, ajoutée à
l'absence de tout antécédent , a

visiblement impressionne favo-
rablement Daniel Blaser , substi-
tut du procureur. Les faits
étaient parfaitement clairs et ad-
mis sans restriction. «Il s'est lais-
sé tenter par un gain facile». Et
de conclure avec mansuétude ,
en requérant six mois sans s'op-
poser au sursis.

L'avocat de A.B. saluait cette
compréhension. «Mon client
m'a dit que c'était un soulage-
ment pour lui que l'affaire soit
découverte. Il a assumé ses obli-
gations sur le plan civil , même si
cela a mis quelque peu à mal la
trésorerie de son ménage et de
son entreprise. » Et , relevant en-
core un rapport élogieux de la
gendarmerie, dépeignant A.B.
sous les traits d'un homme sé-
rieux, sobre et discret , il a conclu
à une réduction de la peine.
Tout en admettant qu 'elle était
déjà légère.

Après une pause-express, le
tribunal s'en est tenu à la réqui-
sition du ministère public. A.B.
a donc été condamné à six mois
moins deux jours de préventive,
avec sursis pendant deux ans et
600 fr. de frais.

(cld)
0 Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés, Jean Simon-Vermot et
John Richard. Ministère public,
Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur. Greïïière, Simone Cha-
patte.

Univers de couleurs
Les oeuvres de P.-A. Junod au Grand-Cachot

Les portes de la vieille ferme du
Grand-Cachot-de-Vent viennent
à nouveau de s'ouvrir pour la 26e
saison. A peine après avoir fran-
chi le seuil de cette belle maison,
le visiteur est assailli par des
gerbes de couleurs. Ce sont les
oeuvres de Pierre-Alexandre Ju-
nod qui seront visibles à l'occa-
sion d'une exposition rétrospec-
tive ouverte jusqu'au 14 mai.
Ce n'était que justice que la
Fondation ouvre ses cimaises à
P.-A. Junod en lui consacrant
une exposition rétrospective qui
permet aux visiteurs de décou-
vrir les trois périodes de ce pein-
tre neuchâtelois né à La Chaux-
de-Fonds il y a 80 ans.

Professeur de dessins durant
de nombreuses années, à l'Ecole
normale puis au gymnase canto-
nal de Neuchâtel depuis 1950,
cet artiste s'adonna d'abord à la
peinture durant ses temps de loi-
sirs et pendant ses vacances.

Il reproduit alors sur ses toiles
des paysages alpins. Les Alpes
ont en effet toujours fasciné le
peintre qui les avaient décou-
vertes alors qu 'il avait 15 ans.
C'était bien avant qu 'il ne suive
les cours de la Kunstgewerbes-
chule de Zurich d'abord puis des
Beaux-Arts de Genève ensuite
où il se prépara à l'enseigne-
ment.

LA PEINTURE:
D'ABORD LA COULEUR

De 1933 à 1960, ce furent donc
essentiellement des paysages al-
pins, mais aussi des lieux d'ici
croqués selon diverses techni-
ques : aquarelles , gouaches et
huiles.

Durant cette période P.-A.

Remarquablement alerte, malgré ses 80 ans qu'il ne semble de loin pas porter, P. -Alexan-
dre Junod devant quelques de ses 108 oeuvres exposées au Grand-Cachot. (Photo paf)

Junod travaille aussi beaucoup
pour la publicité. Il exécute des
affiches, des calendriers, crée des
documents publicitaires. «Des
journées de 18 heures» se sou-
vient t-il.

Est-ce par ce qu'il a toujours
beaucoup aimé la géométrie
descriptive que Junod passe par
une période géométrique de 1961
à 1963 ? Peut-être. Toujours est
t-il qu'après cette étape il opte
alors définitivement pour l'abs-
traction lyrique. A comparer ces
oeuvres-là avec celles du début
de sa carrière, tout porte a priori

à croire que ce n'est plus le
même homme. Et pourtant!

Là le peintre n'hésite pas à
créer des heurts violents avec
des couleurs, la plupart vives et
éclatantes.Inutile de dire qu 'il
aime la couleur et que pour lui,
la «peinture c'est la couleur
avant tout , car la couleur c'est la
forme».

Il ne faudrait en effet pas
croire que ses oeuvres ne sont
pas aussi faites de mouvement.
Egalement musicien P.-A. Ju-
nod explique qu 'il porte sur ses
toiles les mélodies qu 'il a en tête.

Le pinceau répond à ses dis-
positions du moment, se fait
fantaisiste et surtout haut en
couleur.

Feu Pierre-Louis Borel avait
eu cette superbe phrase pour dé-
crire les oeuvres du peintres
:«Peindre pour Pierre-Alexan-
dre Junod, c'est mettre en scène
un drame qui prend naissance,
se développe,s'enrichit, s'ac-
complit et se dénoue sous nos
yeux. C'est partir du chaos pour
monter jusqu 'à l'ordre» avait t-
il écrit.(jcp)

Le «Pis Centenaire» approche
¦? FRANCE FRONTIERE

Honneur a la montbeharde
Née la même année que la Tour
Eiffel, la montbéliarde est aussi
une vieille dame qui ne fait pas
son âge. C'est pourquoi les éle-
veurs lui ont préparé un anniver-
saire en grande pompe dont les
festivités débuteront le 1er mai
prochain à l'occasion de la foire
comtoise à Besançon.

Une exposition de 1200 m2 lui
sera consacrée en même que les
plus nobles de ses représentantes
de la race défileront le 3 mai sur
l'esplanade prévue à cet effet.
Des sélections étrangères de
montbéliardes exportées en
Chine , en Algérie, en Italie par-
ticiperont également à cette pré-

sentation qui soulignera ainsi le
caractère universel de la vache
franc-comtoise.

En outre, un ouvrage rappe-
lant l'histoire de ce bovin para-
îtra en cette circonstance.

Officiellement reconnue lors
de l'exposition universelle de
1889, la montbéliarde est née
vers 1870 sur les rives de l'Allan ,
petite rivière du pays de Mont-
béliard colonisée à l'époque par
des éleveurs mennonites. Ses ap-
titudes laitières et sa rusticité lui
ont permis progressivement de
franchir ses frontières d'origine.

Après la conquête des dépar-
tements limitrophes, la montbé-

liarde a traversé la Méditerranée
pour rejoindre les maigres pâtu-
rages de Tunisie, du Maroc et
d'Algérie. Dans ce dernier pays,
le troupeau atteint plus de
10.000 têtes. La Chine lui a ré-
cemment ouvert sa muraille et
des contacts sont en cours pour
l'installation d'une ferme avec
des vaches donneuses d'em-
bryons. A Konakry des tau-
reaux ont été débarqués afin de
revigorer le cheptel local.

Depuis peu également les
pays de l'est ont adopté la mont-
béliarde à la robe rouge et
blanche. Cette ambassadrice de
choix mérite bien les honneurs

qui lui seront rendus prochaine-
ment à l'occasion de son cente-
naire.

(pr.a)

Fanfare en pleine forme
Concert ée là Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel

La fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel donnait samedi
dernier son concert de printemps
au Temple du village devant un
nombreux et chaleureux public
qui avait répondu à son invita-
tion.

La fanfare Sainte-Cécile a dé-
montré qu'elle jouit d'une santé
éclatante. Ce qui est de bon au-
gure à la veille d'un événement
qui fera date dans son .histoire
puisqu'elle envisage, cette an-
née, de renouveler les uniformes

La fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel. (Photo sp)

de ses membres. C'était déjà
peut-être pour commencer à
faire oublier les anciens que tous
les musiciens ( une quarantaine)
se sont présentés en chemises
blanches.

Le nombre réjouissant de
membres de cette phalange dé-
montre déjà que la fanfare
Sainte-Cécile se porte bien.Le
nombreux public venu l'écouter
en est une preuve supplémentai-
re.A cela il faut ajouter la ri-
chesse de son répertoire et la
bienfacture des exécutions. Il
faut à ce propos relever le mérite
du directeur, J.-Denis Ecabert
qui fait nettement souffler un air
de brass band sur la Sainte-Cé-
cile, dont les musiciens sont as-
surément en de très bonnes
mains. M. Ecabert explique
d'ailleurs qu 'il apprécie particu-
lièrement ce style de musique
cher aux formations anglaises,
pour l'avoir lui-même pratiqué
durant quelques années en tant
qu 'interprète
Après une attaque classique
d'une pièce de W.A.Mozart le

concert s'est poursuivi sur un
rythme très «jazzy» avec notam-
ment City 2000, Maple leaf
rag ou So long.

Autant de partitions très ryth-
mées, cordialement soutenues
par l'excellente section rythmi-
que de cette fanfare.A plusieurs
reprises le public a commandé
un bis par ses applaudissements

Chaque pièce était présentée
par un membre de la fanfare, ce
qui permit d'apporter une gen-
tille touche d'humour supplé-
mentaire à ce concert qui soutint
un excellent rythme grâce . au
choix des partitions. Générale-
ment assez courtes elles permi-
rent ainsi de donner un rythme à
l'ensemble de concert , ce qui
n'en rendit l'écoute que plus
agréable.

Ce concert se termina par une
infernale bacchanale sur un
rythme de samba avec tambour ,
sifflet, drum, grosse caisse, bat-
terie et «potet».Une sacrée am-
biance !

(sp)

Django's Music à La Ghaux-du-Milieu
En conclusion d'une saison jazz
bien remplie, le restaurant de la
Poste à La Chaux-du-Milieu ac-
cueillait vendredi soir un quartet
spécialisé dans la musique de
Django Rheinhardt, le Django's
Music. Quatre musiciens bernois
qui se proposaient de nous faire
revivre les meilleurs moments
d'un vieux jazz qui n'a pas pris
une ride.*
Occasion également de tirer un
petit bilan de la saison musicale.
Pas de doutes. Une vraie boîte à
jazz existe dans le haut du can-
ton. La suite du programme au
mois d'octobre, avec une musi-
que encore plus diversifiée...

Le Django's Music est com-
posé de Fere Scheidegger (gui-
tare solo et accompagnement),
Sepp Schibig (guitare rythmi-
que), Martin Abbùhl (violon) et
Michel Poffet (contrebasse),
dont on a pu apprécier les quali-
tés d'adaptation en d'autres cir-
constances.

PAS DE L'AMERICAN
EXPRESS

Ce style de jazz, d'après-guerre
certes, mais qui n'a qu 'un assez
lointain rapport avec celui de
Claude Luter, permet de retrou-
ver une trace gitane, une cer-
taine tradition de la guitare, du
violon , et des instruments à

corde en général. C'est bien sûr
une musique d'improvisation ,
qui a le «mérite» de ne pas être
importée de toutes pièces d'ou-
tre-Atlantique. La rythmique
est «carrée», car le groupe joue
sans batterie. Les solistes sont
remarquables. Et la mélodie,
plus importante que les démons-
trations gratuites de virtuosité.

Django's Music concluait
provisoirement la saison jazz.
Une fin dans la tradition pour
un programme bien plus mo-
derne. Jugez plutôt: le 10 mars,
du Rythm and Blues avec «Pia-
no Connection». Du funky avec
Florence Chitacumbi. Du jazz
moderne avec le groupe «Triton
plus», ainsi qu 'un trio composé
de Jean-Luc Parodi (orgue
Hammond), Francis Colettaz
(guitare), et Ferdi Ruôgg (batte-
rie), ainsi que quelques invités,
chanteurs ou saxophonistes.

OUVERT SUR...
A partir d'octobre, le pro-
gramme se voudra plus ouvert
sur d'autres formes de musique
actuelle, qu 'il s'agisse de jaz2
moderne, de salsa ou de musi-
que brésilienne (rappelons-nous
l'extraordinaire concert donné
par Oscar Rodriguez) , ou en-
core de middle jazz, voire de
rock. A suivre donc.(cse)

En sortant de la boîte à jazz

Dernière séance du Club des Loisirs
Jeudi dernier les membres du
Club des loisirs réunis pour la
dernière fois de cette saison ont
pu assister à la dernière création
de Comoedia qui a interprété
«Abracadamour».
Cette «revue-cabaret» qui s'est
déjà taillée un beau succès lors
de ses multi ples représentations
dans le lieu théâtral de la troupe
locloise a été chaleureusement
applaudie par les Aînés venus
très nombreux. En effet, la salle
du Casino était comble et il a
même fallu ajouter une trentaine
de sièges pour placer tout le
monde.

Ainsi s'achève une riche sai-
son marquant le trentième anni-
versaire du Club des Loisirs. Les
membres, par films interposés
ont fait de magnifiques voyages,
ils ont été diverti des matinées

théâtrales, musicales et rétro -
notamment avec la venue de
Moineau - en prenant également
part à des jeux de loto , de cartes,
sans oublier la course et la vente
annuelle. Ils furent aussi très
nombreux à participer à l'habi-
tuelle fête de Noël et en plus pe-
tit comité à la veillée du 24 dé-
cembre. Autant d'activités di-
verses que les participants ont
appréciées.

Chacun , et nous nous en fai-
sons l'interp rète, tient à remer-
cier le président du Club des loi-
sirs, André Tinguely, ses colla-
borateurs du comité et les ani-
mateurs de leur grande disponi-
bilité et de tout le travail accom-
pli.

Rendez-vous est d'ores déjà
pris pour la course annuelle de
ce début d'automne et la sortie à
Sommartel. (alf)

Fin de saison en chanson

GRANDE FOIRE
DE PRINTEMPS

AU LOCLE
avec les nouveautés

de saison

TOUTE LA JOURNÉE!



Les districts piquent un fard
Grand Conseil: la proportion

des suffrages de gauche
Le virage a gauche qu a pris le
canton de Neuchâtel a créé la
surprise, avec une augmentation
spectaculaire au Grand Conseil
des députés s'inscrivant, sous
quelque étiquette que ce soit,
dans cette vaste nébuleuse. En
considérant les districts, le survol
de l'orientation donnée aux votes
nous confère un certain nombre
de points de repère.

En guise de préambule, le fait
saillant tient dans le vote de la
ville de Neuchâtel , qui a accordé
plus de 51 % de ses suffrages à la
gauche. Le chef-lieu rejoint ainsi
les deux cités du Haut du can-
ton , dont la sensibilité politi que
inscrite dans une tradition n'est
plus à démontrer.

Le district du Val-de-Ruz n'a
pas ménagé lui non plus son ap-
pui aux listes de gauche. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Fontaine-
melon et Cernier leur accordent
de 41 à 50% des suffrages, alors

que Les Hauts-Geneveys, Fon-
taines , Chézard - Saint-Martin ,
Dombresson, Le Pâquier , Vil-
liers, Fenin-Vilars-Saules et Va-
lanein se situent dans la four-
chette des 31 à 40%. Des chif-
fres qui peuvent paraître relati-
vement surprenants , compte
tenu de la vocation essentielle-
ment rurale de l'ensemble des
communes.

Le district du Val-de-Travers
affirme également la couleur:
Couvet et Fleurier se placent en-
tre 41 et 50% dans l'attribution
des suffrages , suivis de Noirai-
gue, Travers, Môtiers, Bove-
resse, St-Sulpice, et Buttes dans
la tranche des 31 à 40%. Remar-
que similaire quant au caractère
agricole du district.

Boudry offre au regard une
coloration assez régulière . Outre
Brot-Dessous qui caracole en
tête , Peseux, Cortaillod et Saint-
Aubin-Sauges se placent dans la
fourchette des 41 à 50% suivis

par Gorgier. Bevaix. Boudry ,
Bôle, Colombier. Corcelles-
Cormondrèche, Auvernier et
Rochefort , toutes communes
inscrites à l'écide du morceau
31-40%.

District du Locle: le clivage
dans l'attribution des suffrages
apparaît ici avec plus de netteté.
Outre la ville du Locle, Les Bre-
nets et Les Ponts-de-Martel tra -
duisent une tendance à suivre le
sillage tracé par la cité. Le phé-
nomène urbain se retrouve dans
le district de La Chaux-dc-
Fonds, qui oppose clairement la
Métropole horlogère à la cam-
pagne. La remarque vaut encore
pour le district de Neuchâtel.

Si l'opposition ville-cam-
pagne vaut par certains aspects
- il suffit de se référer à l'ancrage
écologiste - clic n'en demeure
pas moins sujette à remise en
question , à l'image des suffra ges
exprimés dans les régions ru-
rales. P. Br.

Durant 20 législatures , sur 70
années de vie politi que neuchâ-
teloise, on observe une
constante: le souci du corps élec-
toral d'équilibre r ses choix , lé-
gislature après législature .

Le schéma de 1941 à 1953, de
1957 à 1969 en est l'évidente dé-

monstration , reprise de 1977 à
1989!

Jamais l'approche de l'équili-
bre des forces n'a été aussi mar-
quée que dimanche dernier avec
seulement 3 voix de différence
entre les deux blocs du Grand
Conseil.

C'est en 1993 que nous sau-

rons si ce rythme cyclique est
rompu! Le second tour de l'élec-
tion au Conseil d'Etat , dans 15
jours, pourrait être une indica-
tion de tendance: soit la confir-
mation d'une volonté de chan-
gement de majorité , soit déjà le
souci de rééquilibrer les forces.

(B)

L'équilibre: un souci permanent
de la vie politique neuchâteloise

Une laborieuse progression
La représentation des femmes dans l'hémicycle

du Grand Conseil
Que n'a-t-on glosé quant à la
participation active des femmes à
la vie publique depuis l'affaire
Kopp... Sans néanmoins aller jus-
qu 'à tirer des parallèles qui peu-
vent se révéler hasardeux, force
est pourtant de constater que les
élections cantonales n'ont pas
trahi la régulière et chronique
sous-représentation dont elles
souffrent, même si la cuvée 1989-
1993 du législatif nouveau
compte seize femmes dans ses
rangs. Soit une augmentation,
par rapport à la fin de la législa-
ture qui s'achève, de quatre.

La politique demeure une af-
faire d'hommes, plaide-t-on
souvent sans panache. Ce n'est
cependant pas faute de voir les
candidates se presser au portil-
lon. Elles n 'étaient en effet pas
moins de septante et une
femmes à se présenter au verdict
de l'élection au Grand Conseil.
Un peu plus du quart d'entre
elles ont été élues.

Si l'on compare pour chaque
parti les candidatures féminines
par rapport au total de sièges
qui lui sont attribués , on remar-
que que le parti radical et la
Liste libre ont respecté une pro-
portion moitié-moitié. Pour 25
sièges, le vieux grand parti ali-
gnait 12 candidates alors que la
Liste libre présentait...2 candi-
dates pour 1 siège. Aucune de
ces dernières n'a été élue,
contrairement au prd qui voit 4

des siennes prendre place dans
l'hémicycle.

Le parti libéral-ppn respectait
des proportions différentes: ses
listes comportaient 11 candi-
dates pour un total de 34 sièges,
soit un rapport de '/s de postu-
lantes par rapport à l'ensemble
des sièges. Elles furent 2 à se voir
élues.

GAUCHE ET FEMMES
Situation sensiblement diffé-
rente au sein des formations de
gauche, qui privilégient avec
éclat, du moins par le nombre,
la candidature des femmes.

Ainsi le parti socialiste ali-
gnait-il vingt-huit candidates
alors qu'il a droit à un total de
quarante-cinq sièges, soit un
rapport dépassant largement la
proportion du moitié-moitié.
Huit d'entre elles accèdent aux
bancs du législatif.

La proportion prend encore
plus d'ampleur au sein du parti
ouvrier et populaire, qui portait
en liste trois fois plus de femmes
que le nombre de sièges aux-
quels cette formation peut pré-
tendre. Elles étaient douze a se
présenter au verdict de l'élec-
tion, alors que quatre sièges
échoient au pop. L'abondance
s'est vue mal récompensée: la
députation popiste ne comptera
qu'une femme dans ses rangs.

Ecologie + Liberté s'inscri t
également dans cette mouvance,
puisque les Verts, qui ont désor-

mais droit a six sièges, présen-
taient quatre femmes sur leurs
listes, soit deux tiers de candi-
dates par rapport à la totalité
des sièges dévolus à E + L.

L'Alliance des Indépendants
enfin , qui alignait deux candi-
dates, a vu son cas résolu par le
joug du quorum.
A relever cependant que malgré
une représentation qui peut pa-
raître décevante, la présence des
femmes sur les bancs du législa-
tif neuchâtelois est en progres-
sion constante depuis l'intro-
duction du suffrage féminin. Si
elles étaient 4 à être élues en
1961, leur présence sur les bancs
du législatif a culminé à 15 en
1981 après une ascension
constante au cours des diverses
élections. 1985 marque une ré-
gression puisqu'elles ne sont que
11. Le cours de la législature
verra cependant ce nombre étof-
fé d'une unité. Depuis leur en-
trée au Grand Conseil, les
femmes n'ont jamais été aussi
nombreuses que pour la législa-
ture qui s'annonce.

P. Br.
La ville contre la campagne

La répartition du vote écologiste dans les districts
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

Avec l'entrée de 6 députés au
Grand Conseil, les Verts d'Eco-
logie + Liberté ont confirmé les
pronostics établis. Un souffle
porteur désormais communé-
ment reconnu à l'échelle euro-
péenne: le succès enregistré par
Ecologie+Liberté ce week-end
ne constitue donc pas une sur-
prise. La carte des suffrages ob-
tenus par les écologistes dans les
districts où ils présentaient des
candidats, La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, appelle un cer-
tain nombre de remarques.

Ecologie + Liberté est ancrée
dans des districts foncièrement
urbains , puisqu 'ils recensent les
deux grandes cités neuchâte-
loises. A cet égard, les statisti-
ques apportent la confirmation
que le mouvement écologiste ne
se nourrit pas de l'humus rural.

Pour le district de La Chaux-
de-Fonds, le fait est singulière-
ment frappant lorsque l'on se ré-
fère à la carte. La ville de La
Chaux-de-Fonds se distance en
effet particulièrement de la com-
mune des Planchettes, et de celle
de La Sagne, à vocation priori-
tairement agricole.

SITUATION
PLUS NUANCÉE

La situation est beaucoup plus
nuancée au niveau du district de
Neuchâtel, où la différence ap-
paraît, de loin, moins tranchée.
Il est vrai que le district n'est pas
marqué au coin d'une prédomi-
nance rurale. Ainsi , à l'excep-
tion de trois communes -Cor-
naux, Cressier et Lignières- on
peut visualiser sur la carte la
bonne, voire très bonne implan-

tation des Verts dans la plus
grande partie du district. Une
certaine homogénéité est ici de
mise, contrairement au district
de La Chaux-de-Fonds.

Plus en détail , avec Neuchâ-
tel-ville d'abord : le fait n'est pas
réellement étonnant. L'ancrage
écologiste paraît imputable ,
pour l'essentiel , aux problèmes
de logement et de circulation qui
préoccupent avec constance la
cité depuis plusieurs années
maintenant. C'est là le meilleur
des terreaux pour le mouvement
écologiste.

En périphérie, la présence lé-
gèrement amoindrie des Verts
mais néanmoins largement éten-
due dans l'agglomération per-

met d'y ret rouver, selon toute
probabilité , les problèmes inhé-
rents au trafic routier auxquels
nombre de communes du dis-
trict sont confrontées. Que l'on
songe, plus particulièrement, à
la traversée est-ouest du Littoral
par la N5, avec son cortège de
travaux de longue haleine.

VILLE-CAMPAGNE
Telles sont les premières indica-
tions que fournit la répartition
des suffrages écologistes avec,
en toile de fond , la différence de
sensibilité opposant la ville à la
campagne. Une campagne qui
laisse percevoir un certain
conservatisme face au mouve-
ment écologiste. P. Br.

Les cartes et graphiques
de la page ont été réali-
sés par le service carto-
graphique de l'Institut
de géographie de l'Uni-
versité de Neuchâtel.
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Dès son lancement, l'Aerodeck a connu quement au premier regard, elle rem- roues indépendantes et bien d'autres 113 ch DIN, 12 soupapes, injection élec-
le succès. Celui d'une ligne universelle- porte également des succès au moment choses. Cette réussite peut être la tronique PGM-FI, freins antiblocage
ment reconnue, faite pour séduire et con- opportun. vôtre ! Courez chez votre concession- ALB, 5 vitesses ou Hondamatic-4, sus-
vaincre. Sans ostentation , toujours avec Mais l'Aerodeck doit aussi sa réussite naire Honda et essayez l'Accord Aero- pension à roues indépendantes et double
classe. à une foule d'autres talents, fruits de deck. triangulation , lève-glaces électriques,
Car la classe est une question de forme. l'expérience Honda en Formule 1: Honda Accord Aerodeck EX 2.0i et stabilisateur de vitesse, radio stéréo et
Et la forme de l'Aerodeck ne plaît pas uni- injection électronique, suspension à Accord Sedan EX 2.0i: 2 litres. 83 kW/ lecteur de cassettes.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/82 11 82 013025

Garage J. LUTZ — 2612 Cormoret
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Cherche:

dessinatrice (teur)
en bâtiment
Possibilité de travail à domicile, possibilité temps
partiel.
Ecrire sous chiffres 28-120993 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

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

C(j 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. 11

Nous recherchons pour l'entretien d'une impor-
tante entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds: !

un peintre
Les personnes intéressées, au bénéfice d'une bonne
expérience et désirant un emploi indépendant, sont
priées de prendre contact avec M. G. Forino.
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\̂ Ĵ J\a%\ et temporaire ^^^^  ̂ 584

UTECA SA
<P 039/26 51 56
Allée du Quartz 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Fabrication de moules
et injection plastique

cherche

mécaniciens
pour la fabrication de moules ayant si pos-
sible connaissances C.N.C.

35107 Entrée immédiate ou à convenir.
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Oeufs bruns, ponte au sol ,,Matines"
classe Extra, 60 g+
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&* Biscuits „Crackmi" sans sucre
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Compotes „Poti", aux pommes,
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Ôf^ V̂ Papillotes ,,Cailles au raisin"
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J l'Instruction publique

A la suite de démissions honorables et
de modifications du taux d'emploi de
certains collaborateurs, l'Office médico-
pédagogique met au concours quelques
postes partiels et à plein temps réservés
à des

psychologues
et

psychologues-
psychothérapeutes

et

médecins-assistants
Formation requise:
— licence en psychologie clinique avec

formation analytique ou systémique
ou diplôme fédéral de médecine ,

— années de pratique souhaitées.
Lieux de travail:
— ambulatoire et institutionnel (diverses

institutions pour enfants et adoles-
cents pour cas sociaux, déficience
mentale, etc.).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: rentrée scolaire
1 989-1 990 ou à convenir.
Pour tout renseignement , s'adresser au
Dr R. Traube. médecin-directeur de
l'Office médico-pédagogique, (fi 038/
22 39 26 ou à l'administration du Ser-
vice de la jeunesse. <p 038/22 39 22.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. case postale 563. 2001 Neu-
châtel . jusqu'au 21 avril 1989.

O00119

/ĝ faz^SW COMMUNE
^^̂ O DE TRAVERS

j ISjjBk Mise
tojgjgB au concours
^ V̂***^ Par suite de démission

honorable de la per-
sonne titulaire, la commune de Travers
met au concours le poste d'

administrateur(trice)
communal(e) adjoint(e)
Exi gences:
— formation commerciale complète ,

avec expérience professionnelle,
— intérêt pour le fonctionnement d'une

administration et sens do l'organisa-
tion,

— facilité de rédaction .
— disponibilité, entregent , esprit d'ini-

tiative .
— capable de diriger du personnel .
— connaissances en informatique ,
— nationalité suisse.
Traitement: correspondant à l'une des
classes de l'échelle de traitement des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonctions: 1,er août 1 989 ou
date à convenir .

', Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies des diplômes et certificats, doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal jusqu'au 29 avril 1 989.
080765 Conseil communal
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Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION CFC
AIDES MÉCANICIENS
expérimentés
Stables et temporaires.
<p 039/23 55 25 12093

Fabrique de boîtes de montres dans le
canton de Neuchâtel recherche

chef
d'exploitation
Profil désiré:
- formation technique;
- au moins 10 ans d'expérience dans

la boîte de haut de gamme;
- meneur d'hommes;
- capable de prendre en main la fabri-

cation.
Nous offrons:
- une ambiance agréable de P.M.E;
- possibilités d'avenir niveau

direction;
- salaire en rapport.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres W 28-80137 à Pu-
blicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds

V\

li
La petite annonce. Idéale pour engager un
premier violon. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Je cherche

jeune fille
ou dame

pour aider
dans buvette
de montagne
dès le 1er mai

p 039/31 61 54
460744

SPA
Trouvés:

un chat
mâle blanc,

taches grises;

un chat
mâle blanc,

taches noires.

P 039/26 51 93
121031

Boulangerie-pâtisserie
cherche pour début juin

vendeuse
à plein temps, p 039/32 10 84

14137

Fabrique de boîtes de mon-
tres cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

polisseur
adjoint au chef du départe-
ment.

Place d'avenir pour per- '
sonne connaissant le polis-
sage soigné de boîtes en
métaux précieux.

Notre futur collaborateur
sera appelé à diriger à
terme notre département de
polissage.

Faire offre sous chiffres
28- 120394,
place du Marché,
2302 La Chaux-de- Fonds.

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous offrons
une place
d'apprentie coiffeuse
Se présenter chez

/\y /""""* Féminin

O- £ /  Masculin

Jwicvne
rue de l'Hôtel-de-Ville 5
2300 La Chaux-de-Fonds
¥ 039/28 35 15 012454
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Bulletin

^̂ 2EZû2i souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle facilement , sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour une entreprise horlogère de haut
de gamme:

dessinateur(trice)
sur boîtes de montres

Profil demandé:
- bonne expérience;
- connaissances du DAO;
- personne apte à assumer des responsabilités.
Prenez contact avec M. G. Forino. 584
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Pour souffler une bougie
VDRJ propose du rock à bout de souffle

Lorsqu'un groupe comme Val-
de-Ruz Jeunesse décide de fêter
sa première année d'existence, il
ne peut organiser un bal champê-
tre. Pour tenter de faire preuve
d'un peu d'originalité dans l'hori-
zon vaux-de-reux, il s'associe
pour l'occasion au Tic-Tac Club
de Cernier pour mettre sur pied
une «Soirée Rock'n roll années
60» qui se déroulera samedi 15 à
la halle de gymnastique de Cer-
nier.
Créée le 4 mars 1988 l'associa-
tion Val-de-Ruz Jeunesse en-
tend donner aux intéressés la
possibilité de s'extérioriser dans
un cadre autre que traditionnel ,
afin qu 'ils puissent faire
connaissance entre eux , mais
aussi avec le reste de la popula-
tion. C'est pour concrétiser ces
buts premiers que les organisa-

teurs, C. Costantini et le prési-
dent A. Clémençon proposent à
leurs 100 membres ainsi qu 'à
tous les amoureux du rock une
soirée placée sous le signe de
l'humour , qui se déroulera le sa-
medi 15 avril dès 20 h 30 à la
halle de gymnastique de Cer-
nier.

Patronage 
^

Les «Jacky's», un orchestre
soleurois formé de cinq per-
sonnes spécialistes de boogie, de
blues et de rock'n roll s'adonne-
ront exclusivement à ce dernier
genre musical.

Même les débutants pourront
venir s'ébattre à cette date, puis-

que les organisateurs précisent
que cette soirée sera consacrée à
la «danse rock tout public» .

Un concours costumé et hu-
moristi que servira à ponctuer le
rythme. Un jury , composé de
clubs de rock invités et d'une
partie du public classera les dan-
seurs selon trois catégories: les
plus doués techniquement , les
mieux costumés et , enfin , les
plus marrants. Des prix récom-
penseront les vainqueurs. Les
inscriptions pour cette épreuve
seront prises sur place à l'entrée.

Le Tic-Tac Rock Club créé en
octobre 1987 et dirigé par Ar-
iette Perret , Gianni Fiomcci,
Erika Seidel et Félix Jaquet , an-
nonce d'ores et déjà qu 'un cou-
ple de niveau national viendra
exécuter des démonstrations.

LME

Une soirée à ne pas man-
quer pour les amateurs de
rock acrobatique.

(Photo Schneider)

Près de Rochefort
Violent choc frontal

M. Walter Zuccoloto, de Fleu-
rier, roulait hier à 16 h 30 de
Brot-Dessous en direction de Ro-
chefort. Au lieu-dit Les
Chaumes, sur un tronçon recfi-
ligne, il a perdu la maîtrise de sa
voiture , pour une cause que l'en-
quête tentera d'établir. Après
avoir heurté une balise sur la

droite de la route, il a traversé la
chaussée et est entré en collision
frontale avec le véhicule piloté
par un autre automobiliste fleuri-
san, M. A. B. Blessé, M. Zucco-
loto a été transporté par une am-
bulance à l'Hôpital de Couvet.
Les deux voitures sont démolies.

(Photo Impar-Charrère).

Comptes et crédits acceptés
Le législatif des Hauts-Geneveys a siégé

Réuni en séance ordinaire lundi
soir au collège des Hauts-Gene-
veys, le Conseil général a voté un
crédit de 50'000 frs pour l'équipe-
ment informatique de l'adminis-
tration communale. L'étude a été
faite en collaboration avec les
communes de Dombresson et
Chézard-Saint-Martin. Le choix
s'est porté sur le concept «Ville
de Neuchâtel» (Bull), comme 25
autres communes du canton.
Après une longue discussion, la
demande de 62'000 frs pour la
réfection du chemin Bois-Soleil
a été renvoyée au Conseil com-
munal pour un complément
d'information. Cette décision a
été prise par 7 voix contre 5 sur
proposition de Jean-Pierre

Schwab (lib-ppn). La sécurité
des automobilistes n'est en effet
plus assurée à cet endroit et le
Conseil communal souhaitait
améliorer cette situation.

Deux autres crédits, l'un de
115'000 frs pour l'amélioration
du contour-route de la Jon-
chère, Sous-le-Village et l'autre,
de 91 '000 frs pour l'éclairage pu-
blic depuis la rue du Châtelard ,
jusqu 'à Fontainemelon, ont été
acceptés à l'unanimité.

Pour financer ces dépenses, le
Conseil communal est autorisé à
contracter un emprunt de
300'000 frs auprès d'un établis-
sement bancaire, aux meilleures
conditions du jour.

A l'ordre du jour figure égale-

ment l'étude des comptes 1988.
Après un examen approfondi ,
ils ont été adoptés à l'unanimité
avec un bénéfice de 14'572 frs,
après un amortissement de
142'268 frs. Il faut relever que,
pour la première fois, les impôts
ont amené plus de 1 million de
francs dans la caisse commu-
nale.

Pour la construction de qua-
tre immeubles au lieu-dit «Sous-
le-Bellevue», le Conseil commu-
nal est autorisé à procéder à un
échange de 199 m2 de terrain
avec l'Etat. Il s'agit-là de la pre-
mière étape d'un lotissement qui
comprendra 13 bâtiments de 2
appartements, décision qui a été

prise à l'unanimité moins une
voix.

En cours de soirée, le Conseil
général a aussi renouvelé son
bureau: Jean-Jacques Meylan
président (lib-ppn); Jean-Luc
Pieren (radical) vice-président et
Jacques Robert , du groupe des
Mésanges, secrétaire. Le nou-
veau président a relevé que 1988
a été une année marquante pour
les Hauts-Geneveys avec tout
d'abord l'arrivée au village d'un
nouveau groupe politique, «Les
Mésanges», puis ce fut le début
des travaux de l'abri de la pro-
tection civile aux Gollières et,
enfin , l'application d'une nou-
velle échelle fiscale.

(ha).

La Savoie se présente
Marin-Centre sous le signe

bleu-blanc-rouge
La Savoie a des attraits touristi-
ques indéniables. Depuis hier, à
Marin-Centre, l'Association dé-
partementale de tourisme de la
Savoie, ainsi que les offices du
tourisme de Chambéry et d'Aix-
les-Bains, tiennent un stand d'in-
formation au fond du hall d'en-
trée.
La Savoie, c'est 75 stations et
centres de tourisme qui offrent
des équipements sportifs adap-
tés aux séjours hivernaux ou es-
tivaux avec, notamment, neuf
cents remontées mécaniques.
C'est également quelque quatre
cent mille lits à la disposition des
touristes et 620 hôtels dont la
qualité fait de la Savoie le pre-
mier département français clas-
sé pour son parc hôtelier, de
même qu'il se trouve en tête des
gîtes ruraux , au nombre de plus
de deux mille.

Autre record , Aix-les-Bains
accueille quelque cinquante
mille curistes par an, ce qui en
fait la station thermale la plus
fréquentée de France. Le dépar-

tement de la Savoie a, en outre,
l'avantage de posséder huit des
dix-sept stations françaises de
renom international , sans négli-
ger les centres à caractère plus
familiaux. Des records et des
atouts qui n'ont pas manqué de
contribuer à la victoire de la ré-
gion pour l'organisation des
Jeux olympiques de 1992.

A Marin-Centre, en s'adres-
sant au stand savoyard, il est
possible de recevoir toutes les in-
formations concernant des sé-
jours de courtes ou de longues
durées et même d'en gagner en
participant au concours organi-
sé sur place.

Une bouffée d'air français ac-
cueille les gens depuis quelques
jours au centre commercial qui a
lancé, lundi 5 avri l déjà, une
quinzaine de promotion des
produits de nos voisins, en ma-
jorité des denrées alimentaires.
Le stand savoyard, aussi bien
que la campagne «Croquons la
France», se prolongeront jus-
qu 'au 18 avril. A j

Tiercé: on gagne des vestes
La Radio Romande achève ses
émissions décentralisées qui ont
chronique la campagne électo-
rale, puis les élections. Hier,
dans son studio mobile, les jour-
nalistes recevaient les lauréats
de leur concours. Comme prix ,
des vestes...

En s'associant aux PTT, la
RSR a disposé d'une cinquan-
taine de Vidéotex sur l'ensemble
du canton. On s'y informait et
on y jouait au tiercé. Cinq per-

sonnes ont parié juste avec le tri-
plé Dubois - Cavadini - Mat-
they, ainsi que la participation
qui les a départagées.

Voici les résultats de ce
concours : 1. Bernard Nussbau-
mer; 2. Annick Delay; 3. Paul
Henri Coendoz; 4. Antoine
Grandjean et Jean Pierre Baer.

Par contre, personne n'a pu
deviner la percée écologiste!

(comm)

CELA VA SE PASSER

Neuchâtel: listériose
humaine et aliments

Comment un fromage peut-il
devenir dangereux, et com-
ment l'éviter, tel est le thème
central de la conférence que
donneront , jeudi 13 avril à 20 h
15, à l' aula de la Faculté des
lettres (Espace Agassiz, Jeunes
Rives) les Drs J. Bille et P.
Francioli, de Lausanne. Nul
n'est à l'abri d'une contamina-
tion bactérienne par voie ali-
mentaire; mais lorsque cette
contamination prend l'allure
d'une épidémie, les responsa-
bles de l'Hygiène publique

peuvent et doivent agir. Pour
cela, les scientifiques doivent
arriver à comprendre les méca-
nismes du développement de
la bactérie responsable et de sa
transmission , de manière à
pouvoir prévenir l'extension
de la maladie. Microbiologie,
épidémiologie et prophylaxie
travaillent ici de concert. Cette
conférence publique est organi-
sée, en collaboration avec la
Société neuchâteloise des
sciences naturelles, par la So-
ciété suisse de microbiologie, à
l'occasion de son 48e congrès
annuel à Neuchâtel.

(comm)

Quand les femmes prennent
des galons

Barbara Ott officier du SFA devant
la Nouvelle société helvétique

Elles ne sont pas armées, m ne
passent d'inspections. Leur école
de recrue ne dure que quatre se-
maines, et pourtant les femmes
du Service féminin de l'armée ac-
quièrent une endurance physique
et des compétences étonnantes.
L'une d'elle témoignait hier à
Neuchâtel.
Barbara Ott a parfois rêvé servir
la Suisse en uniforme. C'est le
poids des quolibets, les sar-
casmes qui l'en ont dissuadée.
Puis la jeune femme, devenue
magistrat , apprit de sa charge de
juge d'instruction qu'elle devait
travailler sans prendre garde
aux critiques. Alors a 35 ans,
Barbara Ott put enfin partir
pour Winterthour , pour quatre
semaines d'école de recrue dans
le Service féminin de l'armée,
ancien SCF.

Hier c'est l'officier , lieute-
nant , qui bravait la Nouvelle so-
ciété helvétique à Neuchâtel.
L'exposé teminé, les auditeurs
ont simplement reconnu que
Barbara avait raison: ce qu'elle
a décrit , la camaraderie, les ren-
contres hors des distinctions so-
ciales, l'intérêt d'apprendre,
rappelait à beaucoup les souve-
nirs de l'armée, celle qui soude
et celle qui protège.
AUX CÔTÉS DES HOMMES
Les femmes ont souvent
concourru aux efforts de notre
armée de défense, expliquait
Barbara Ott. Lors de la Pre-
mière Guerre Mondiale, elles
ont tenu les cantines et soigné les
blessés. De 1939 à 1945, recru-
tées par les associations fémi-
nines, 18.000 femmes, ce qui est
phénoménal, ont progressive-
ment collaboré aux efforts mili-
taires. Depuis 83, les femmes
s'engagent volontairement aux

SFA jusqu 'à 35 ans, en ressor-
tent à 50 ou 55 ans. Elles accom-
plissent 117 jours de service si
elles restent soldats, sans comp-
ter les quatre semaines «initiati-
ques» ou les écoles de sous-offi-
ciers et écoles centrales. «Entre
théorie et pratique, expéditions
et dislocations, nous n'avons
pas un seul moment pour
nous», expliquait la conféren-
cière.

FEMMES SOLDATS
AILLEURS: DES PROS!

L'égalité entre homme et femme
a largement gagné du terrain au
sein de l'armée. Pourtant la pro-
tection de l'emploi pour une
femme SFA est toute théorique.
Les femmes intègrent certains
corps d'armée masculins, mais
œuvrent souvent au travail de
secrétariat. Pour elles il existe
aussi des tâches hautement tech-
niques dans les transmissions et
dans l'aviation.

Mais les femmes ne portent
pas d'arme: ce qui me paraît peu
logique, affirmait la conféren-
cière. Nous simulons des situa-
tions de guerre, périlleuses: fau-
drait-il se faire tuer si aucun
homme armé ne pouvait nous
protéger? En France, aux USA
et en Israël, les femmes soldats
sont des professionnelles, ar-
mées, formées en deux à six ans,
combattant aux côtés des
hommes.

«Je me sens citoyenne à part
entière, concluait Barbara Ott ,
avec des droits et des devoirs.»

Suite à de longs applaudisse-
ments, le professeur Louis
Edouard Roulet a rappelé
qu'une exposition commémo-
rant le cinquantenaire du Ser-
vice féminin ouvrira ses portes à
Colombier, le 28 août prochain.

C. Ry

Soirée pour les myopathes à Peseux
La «soirée muscles» mise sur
pied par une trentaine de béné-
voles emmenés par Christian
Imer et Vincent d'Agostino a
rempli la salle de spectacles de
Peseux vendredi soir. Les pro-
messes de dons pour la Fondation
de recherche sur les maladies
musculaires ont atteint 12.000
francs.
Démonstrations de judo, d'aïki-
do, de karaté, de taekwondo: la
soirée faisait une place impor-
tante aux arts martiaux , présen-
tés parfois de façon spectacu-
laire par des sportifs de haut ni-
veau tels que Luigi Carnicl et

Vie Nowas. Le body-building et
l'haltérophilie étaient présents
aussi.

Venus bénévolement eux aus-
si , chanteurs , danseurs de
rock'n 'roll et pratiquants de
l'aérobic ont contribué au suc-
cès de la fête.

L'idée de cette fête était de
mettre les muscles des sportifs
au service des personnes at-
teintes de myopathie. M. Jac-
ques Rognon, président de la
Fondation suisse de recherche
sur les maladies musculaires,
était venu saluer cette initiative
généreuse, (jpa)

Du muscle et du coeur

Couvet : superbe concert de la fanfare
Un décor en forme de galère, un
garde-chiourme (Gérard Bétant
du Théâtre Tel Quel), deux co-
médiens-galériens (Doc et Bob),
trente musiciens et un chef d'or-
chestre, Jean-Claude Jampen.
Dans la galère Helvétia, les spec-
tateurs y retourneraient avec
plaisir. Les concerts donnés ven-
dredi et samedi étaient superbes.
On ne sait pas vraiment si on
doit appeler l'Helvétia fanfare,
car c'est aussi une harmonie, un
corps mixte de musique, un or-
chestre de jazz et bien d'autres
choses encore...

On se demande aussi où le di-
recteur et trompette solo Jean-
Claude Jampen va dénicher les
morceaux d'un répertoire ja-
mais entendu ailleurs et qui
convient aux nombreux saxo-
phones, clarinettes, flûtes, trom-
pettes du corps instrumental.

SENSATIONNEL
NUMÉRO...

Les deux premières parties du
concert furent variées, difficiles,
modernes et sud-américaines à
souhait. Il est impossible de dé-
crire les nombreux morceaux et
soli présentés. Relevons tout de
même la prestation de ce nègre
chantant de François Codoni,
qui a donné un numéro sensa-
tionnel avec l'accompagnement
de toute la fanfare.

La dernière partie fut davan-
tage champêtre, avec de la musi-

que convenant à une fête de la
bière. Un genre plaisant , qui dé-
clencha les nombreux applau-
dissements et bis d'un public
qu'on aurait souhaité plus nom-
breux.

NOUVEAU DIRECTEUR
Directeur depuis six ans, Jean-
Claude Jampen rentre dans le
rang. Il a présenté son succes-
seur, Jean Rôthlisberger, profes-
seur au conservatoire. Sous l'ère
de Jampen, l'Helvétia, mori-
bonde au début des années
1980, s'est rajeunie (moyenne
d'âge 30 ans environ) et a su re-
conquérir son public en choisis-
sant de jouer une musique po-
pulaire.

A force de travail (les trom-
pettes répètent même le di-
manche...), l'Helvétia s'est haus-
sée à un niveau de qualité re-
marquable. Rompant avec la
tradition des fanfares rigides
derrière leurs lutrins, les musi-
ciens font des gags sur scène. Ils
ont du plaisir à jouer et leur
bonheur est communicatif.

Jean-Claude Jampen a été
chaleureusement remercié pour
son travail alors qu 'Eric Rey-
mond était nommé président
d'honneur. Quant à Verena
Marchand et François Léchaire,
actifs depuis des années dans les
coulisses, l'Helvétia leur a décer-
né le titre de membres d'hon-
neur, (jpp-mpp)

La galère Helvétia



CENTRE ÉQUESTRE LA CHAUX-DE FONDS
SAMEDI 29 AVRIL ET DIMANCHE 30 AVRIL À 14 HEURES

EXCEPTIONNEL SPECTACLE
DES CHEVAUX ET DES HOMMES...

DEVANT
DES TAUREAUX <*jÊÉL DE RACE SAUVAGE
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'"¦™-~w« _̂ DÉMONSTRATION DE 'TOREO" k CHEVAL: FRÉDY CÏSTON ET MICHAEL TOUBA

| RODÉO CAMARGUAIS SUR UN TAUREAU
POUR CLÔTURER LE SPECTACLE:

DANSES SÉVILLANAS IFLAMENCOI ET
CARROUSEL DE CHEVAUX ANDALOUS

ATTENTION:
LES DÉMONSTRATIONS DE TOREO" SE DÉROULERONT

SANS QU'AUCUNE BLESSURE
NE SOIT INFLIGÉE AUX TAUREAUX

LES PUCES (25.- et 35.-) SONT A RETIRER AVANT LE 20 AVRIL AU CENTRE ÉQUESTRE, CHARRIÈRE 125
AUCUNE RÉSERVATION NE SERA FAITE

Avec le soutien de idk¦ Wlll'Mifl?!

pour notre Département de Fabrication

horlogers CFC
au bénéfice d'une bonne expérience des exigences d'un produit tradition-
nel de haute qualité.

Les différents postes proposés offrent de réelles possibilités d'évolution aux
futurs collaborateurs motivés et disposés â assumer des responsabilités.

Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres écrites au Service du
Personnel de

Ô MONTRES ROLEX S.A.
i rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias
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horlogers CFC
et/ou

microtechniciens E.T.
pour renforcer notre équipe du laboratoire horloger de notre Département
Recherche et Développement.

Une bonne expérience du métier représente un atout certain, mais un jeune
horloger CFC, motivé par les exigences des travaux de laboratoire et d'un
produit de haut de gamme pourrait rapidement être intégré.

Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres écrites au Service du
Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias
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Votre partenaire en métallurgie

cherche

personnel
ouvrier

pour différents départe-
ments.

Nous assurons la for-
mation de notre per-
sonnel et désirons
engager des collabora-
teurs:
— de confiance;
— consciencieux et

ponctuels.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail intéressant et

varié sur petites
séries;

— ambiance de travail
agréable.

Entrée immédiate ou à
convenir,, 12237-

S 
¦ ¦  ¦ ' r. 'j i

Scgoet Usine
Bd des Epbturn 42
2300 Li Oiau«t»Fondi JO 952 2O6-0O39 '26 63 64 n»^

Société Coopérative de Menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51-53
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite
ou date à convenir:

un menuisier pour l'atelier
ayant si possible quelques années de pra-
tique et étant intéressé par le travail sur
les machines (fabrication de fenêtres,
etc.).

Place stable, salaire selon capacités.
Suisse ou permis C.

Faire offres par écrit ou téléphoner au 039/28 32 22.
ISIOJJ

Maison de transports internationaux
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

employé(e) de commerce
Faire offre avec documents usuels et prétentions de
salaire à:

JackylVIaecler ~ f̂
SA de Transports internationaux
Case postale 1 63
2400 Le Locle 140351

RAOUL GUYOT SA
Etampage de boîtes de montres

cherche:

mécaniciens
faiseurs d'étampes

qualifiés
ou

mécaniciens
de précision

pouvant être formés sur l'étampe,

et

frappeurs
à chaud

ou

manœuvres
pouvant être formés par nos soins.

Nous offrons:
places stables et bonnes rémunérations

pour personnes sérieuses et consciencieuses.

Faire offres à RAOUL GUYOT SA,
rue Numa-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

012268

ÎJSKM Pour différents travaux , '..'̂   ̂Pjèn r̂rr Cfl
I nous cherchons: r y mammŵri f i '^maaWmm

|̂j chauffeur EftHrS l]
J|ï poids lourds #'-: [yfftB '
PSEI avec si possible expérience 'Y Y'..Y BHB

I des camions de chantiers. t: *'~ mW^ âT^̂
l m T m̂a\

I Demandez Michel Jenni. mmW f J r mi
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Entreprise de la ville cherche

OUVRIERS(ÈRES)
à mi-temps ou à plein temps pour divers travaux
d'atelier (etampage, découpage, etc.).

<P 039/23 75 44 12101a



Une touche de sauvage
¦? SAINT-IMIER —

Trois Chaux-de-Fonniers au CCL

C. Magnin, L. Torregrossa et A. Straubhaar (de gauche à
droite) au vernissage du CCL (Photo Impar-Gerber)

En commun, ils ont moins de
trente ans et une volonté farouche
de s'exprimer par les tripes; les
trois Chaux-de-Fonniers qui ex-
posent depuis samedi au Centre
de culture étonnent et touchent
avec un art sans complaisance.
A. Straubhaar, C. Magnin et L.
Torregrossa présentent une
trentaine d'oeuvres à Saint-
lmier; acryl sur papier, dessins à
la mine de plomb, lavis, encre de
Chine, les oeuvres frappent par
leur grand format qui donnent
au contenu un impact incon-
tournable. Des badges, objets et
quelques sculptures complètent
cette présentation essentielle-
ment constituée de travaux ré-
cents.

Une foule d'amis assistaient
au vernissage samedi en fin
d'après-midi et comme au noces
de Cana, la boisson vint à man-
quer ce qui n'a pas entaché l'am-
biance sympathique, (ib)
• Exposition jusq u au 29 avril,
ouverture lundi, mercredi, ven-
dredi et samedi, de 14 h à 18
heures.

Si les électeurs
le veulent bien

¦? DISTRICT DE MOUTIER

L'école secondaire de la Courtine
et du Petit-Val
va être agrandie

Pour les élèves de sept communes.
l'école secondaire la plus proche se
situe à Bellelay. Mais voilà , cet
établissement ne compte que qua-
tre salles actuellement , soit le nom-
bre exact de classes suivant des
cours à Bellelay . Certes, pour sau-
ver les meubles, une mini-Salle a
été montée dans un corridor et cer-
tains cours sont donnés dans la
salle des maîtres. Des conditions
que l'on ne se risquerait même pas
à qualifier de passables d'autant
plus que les bâtiments mériteraient
une sérieuse cure d'embellissement
pour redevenir simp lement salu-
bres.

Dans les conditions actuelles , le
bâtiment de l'école secondaire ne
répond plus aux besoins. Dès la
rentrée , la situation sera pire
encore puisqu 'une nouvelle classe
sera ouverte. C'est dire que le pro-
jet qui passera en assemblée com-
munal e dans les sept communes
du syndicat scolaire est absolu-
ment nécessaire et ne semble con-
testé par personne. Certes, l'agran-
dissement et la réfection de l'école
vont coûter cher. 3.764.000 francs
environs.

De cette somme, il faudra bien
sûr déduire les subventions et un
prêt LIM , ce dernier devant être
remboursé mais n'occasionnant
pas le paiement d'intérêts.

Dans la meilleure des situations ,
si des aides supp lémentaires du
parrainage suisse pour les com-
munes nécessiteuses notamment
pouvaient être obtenues , prêt LIM
déduit bien sûr, les sept communes

de la communauté scolaire
n 'auraient qu 'un peu moins d'un
million à débourser , ce qui repré-
senterait 30.000 francs par année
pour la plus grande et 1.900 pour
la plus petite.

BELLE RÉALISATION
Mais qu 'est ce qui va être réalisé
pour cette somme? Tout d'abord
un nouveau bâtiment comprenant
une classe supp lémentaire , quatre
salles servant à des études spécifi-
ques, une bibliothè que , une aula et
une salle des maîtres. En plus de
cela, l'ancien bâtiment sera entiè-
rement rénové de même que le
logement du concierge. Ainsi , les
quelques 70 élèves suivant des
cours à Bellelay bénéficieraient de
conditions idéales. Il n'y aurait pas
de soucis pour l'avenir , d'autant
plus que même en cas de fermeture
de la clini que, le nombre des élèves
ne diminuerait vraisemblablement
pas.

Si les assemblées communales
des sept communes concernées et
les différentes autorités cantonales
le veulent bien, les travaux pour-
raient débuter cet été par l'aména-
gement provisoire en salle de
classe de l'appartement du con-
cierge, le nouveau bâtiment pour-
rait être terminé en avril 1991, et
l'ensemble de la réalisation à fin
1991. Pendant ce temps là, les élè-
ves devraient effectuer plusieurs
déménagements d'un bâtiment à
l' autre, un moindre mal si les pro-
blèmes pouvaient être résolus.

D. D.

Le printemps... de Bienne
\> BIENNE M

Avec l'activité déployée ces der-
niers temps par le groupe d'or-
ganisation de spectacles Oreille-
Art, on irait presque jusqu'à
comparer le printemps de
Bienne avec celui de Bourges.
Sans exagérer, on soulignera ce-
pendant que les événements ne
manquent pas, en cette saison de
renouveau, sur la scène de
l'Ecole professionnelle de là
Ville de l'Avenir.

Après la venue de Sapho, vé-
ritable événement en soit , on at-
tend effectivement sur ces
planches deux autres spectacles
programmés pour ce même
mois d'avril.

Ce vendredi, soit le 14, l'hu-
mour flamand sera à l'honneur,
avec le trio belge De Nieuwe
Snaar. Jan de Smet (à l'accor-
déon), Kris de Smet (hautbois)
et Gert . Vermeulen (violon) pré-
senteront effectivement leur
nouveau spectacle au public
biennois et des environs, qui les
connaît déjà, puisqu'ils n'en
sont pas à leur premier passage
dans cette cité. Le 28 avril enfin ,
Oreille-Art annonce la venue de
Vincent Absil , chanteur aux ac-
cents blues, à la poésie envoû-
tante.

Ces deux spectacles débute-
ront à 20 h 30. (de)

Soirée de la «Stadt»
à Tramelan

Des acteurs amateurs peut-être mais un succès certain. (Photos vu)

Ils étaient nombreux les convives
qui samedi soir assistaient au
«mariage du gamin» cérémonie
emmenée avec beaucoup de brio au
son d'une fanfare munici pale en
pleine forme.
Placée sous la direction de M.
Christian Oppli ger, la Fanfare
municipale , a fait preuve de beau-
coup d'imagination. Cette dernière
qui a la chance d'avoir encore un
effectif appréciable peut envisager
l'avenir avec optimisme puisque la
relève est aussi assurée.

Entre les mains d'un directeur
compétent et sympathi que , la
«Stadt» a présenté un programme
musical varié et plaisant. Certains
morceaux ont été bissés..

André Jubin dans un solo
d'euphonium mettait en valeur ses
talents de musicien en interprétant
«Sérénade de Schubert». A la cla-
rinette. Yves Chopard avec
«Menuet pour clarinette» démon-
trait une belle maîtrise de son ins-
trument. Des marches entraînantes
avec «Aerobic-mars» ou la
ftSezette»,-les plus beaux airs de

valses viennoises ou les chansons
populaires donnaient l'occasion
aux nombreux spectateurs de fre-
donner quel ques airs reconnus au
passage.

A relever que «Le jour le p lus
long» de Paul Anka donnait
l'occasion au jeune Cédric Boss de
se distinguer à la batterie occupée
jusqu 'alors par le talentueux Yan-
nick Oppliger.

La fanfare dispose d'un groupe-
ment de tambours fort remarqua-
ble que dirige Claude Boss. Après
deux brillantes démonstrations des
tambours: «Défilé» et «Sud am
Festival Junior», deux composi-
tions de Claude Boss, la marche
«Le Rire du Sergent» réunissait
musiciens et tambours pour une
très belle interprétation de ce mor-
ceau. L'on a également apprécié
l'excellente initiative des responsa-
bles de la Fanfare munici pale que
de donner à ces tous jeunes l'occa-
sion de se présenter sur scène. Les
deux moniteurs C. Opp li ger pour
les cornets et Y. Chopard pour les
clarinettes présentaient quelques
petites pièces interprétées par

Sandy Vuilleumier et David Ger-
mi quet pour els cornets et par
Caroline, Stép hanie, Domini que
Germi quet pour les clarinettes.

Après diverses péripéties plai-
santes et dans une pièce paysanne
humoristi que de Jacques Thareau
«Le mariage du gamin» , la troupe
théâtrale de la fa n fare a démontré
si besoin est, que l'on peut divertir
son public en faisant revivre une
ancienne tradition qui voulait que
les membres de la société montent
sur les planches pour la partie
théâtrale.

De bons moments avec Jean-
Jacques Germiquet (le père
Antoine), Marianne Vuilleumier
(Marie sa femme), Yves Chopard
(Jean leur fils), Christiane Opp li-
ger (Francine la' voisine) Michel
Jubin (Le père Patapoil) et Silvia
Chopard (Paulette la fille de Pata-
poil).

Ce fut ensuite dans une belle
ambiance et avec l'orchestre «Con-
dor» que s'est poursuivie cette soi-
rée qui fera date dans les annales
de la Fanfare munici pale que pré-
side Jean-Jacques Germiquet. (vu)

Sous la direction de Christian Oppliger la «Stadt» a fait plaisir à entendre.

Le «mariage du gamin»Hôpitaux: halte aux abus
Le gouvernement favorable
à la motion Hubert Boillat

Dans une motion déposée en fé-
vrier dernier, et approuvée tout
récemment par le Conseil exécu-
tif, le député radical Hubert Boil-
lat s'inquiétait de certains abus,
en matière de facturations hospi-
talières, et demandait que les me-
sures légales possibles soient étu-
diées rapidement.
Le parlementaire tramelot rap-
pelait que si les patients hospita-
lisés en salle commune voient
leurs prestations déterminées
par une convention passée entre
la Fédération cantonale des
caisses-maladies et les hôpitaux
non privés du canton , il n 'en va
pas de même pour les personnes
hospitalisées en division privée
ou demi-privée.

Pour ces patients, il n'existe
effectivement aucune conven-
tion et la facturation se fait sur

la base de directives internes en-
tre les hô pitaux régionaux et de
district du canton.

UN DÉCRET, VITE
Or, Hubert Boillat souligne que
cette facturation conduit à cer-
tains abus, permettant notam-
ment de compenser le manque à
gagner de la division commune,
ce qui n'a rien de légal bien évi-
demment.

Dès lors, sachant qu 'il existe
un projet de décret sur les tarifs
hospitaliers , en app lication de la
loi sur les hôpitaux , le motion-
naire demandait au gouverne-
ment de le présenter au Grand
Conseil avant la fin de la pré-
sente législature.

Dans sa réponse, le Conseil
exécutif précise qu 'une commis-
sion sera constituée en mai pro-

chain, pour la révision de la loi-
sur les hôpitaux. Et d'ajouter
que dans le cadre de cette révi-
sion , il est question de préciser le
premier et le troisième alinéas de
l'article 47, de sorte qu 'ils of-
frent une base solide pour
l'adoption d'un décret sur les ta-
rifs hospitaliers. Un décret fixe-
ra les critères déterminants pour
l'approbation des tarifs , confor-
mément à l'article 47, premier
alinéa.

Dès lors , entendant soumettre
un projet de décret ad hoc au
Grand Conseil, lors de sa ses-
sion de novembre prochain , le
gouvernement propose au Par-
lement d'adopter le motion
Boillat. Ce qui sera sans doute
fait lors de la prochaine session,
qui commencera d'ici moins
d'un mois.

(de)

Le «Journal du Jura», tout
comme le «Bieler Tagblatt», pa-
raissent dorénavant en couleur.

Lundi pour la première fois, les
deux quotidiens ont été impri-
més sur une nouvelle rotative du
centre d'impression W. Gass-
mann SA aux Champs-de-Bou-
gean. Outre la confection de
pages en quadrichromie et la re-
production de photos en cou-
leur , le «Journal du Jura » s'offre
également un nouveau gra-
phisme.

(ats)

Nouveautés
dans la presse

biennoise

Portmann née Zûrcher Ruth
Gerda, 1908, veuve de Francis
Charles , à Tramelan. - Grandjean-
Perrenoud Contesse Charles
Arthur , 1909, divorcé d'avec Marie
Antoinette née Gretillat , à Sonvi-
lier. - Berger Fritz , 1914, époux de
Rosa née Fankhauser , à Villeret. -
Mausli Robert , 1900, veuf de
Edith née Monnier , à Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL

CELA VA SE PASSER

Saint-Iinier:
La guérison intérieure
Jeudi, vendredi, samedi 13,
14, 15 avril à 20 h, dimanche
16, à 9 h 45, dans la salle de
l'Armée du Salut , quatre ren-
contres seront organisées sur
le thème «La guérison inté-
rieure», avec la capitaine T.
Villars , responsable de la
maison de Prébarreau , à
Neuchâtel. (comm)

Evénement printanier
à Sonceboz

Monsieur Jardinier, alias M.
Rémy Hamel, sera à Sonce-
boz mercredi 12 avril 1989
dès 14 h 15 à l'Hôtel de la
Couronne.

Invité par le Mouvement
des Aînés, section bernoise,
M. Jardinier parlera en parti-
culier des rosiers et arbustes
d'ornement. Une occasion
exceptionnelle de faire
«moisson» de conseils pré-
cieux avant la saison printa-
nière. (comm)



Mandatés par une entreprise de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

employée
de commerce
français-allemand. ¦

Poste varié au sein d'un service commercial pour le mar-
ché allemand.

Tâches: la correspondance, la facturation, le télex, les
papiers d'exportation et la saisie sur ordinateur.

Formation assurée.

Appelez au plus vite Catherine Leitenberg 436

Adia Intérim SA __ _
Léopold-Robert 84 Mk Ŵk M Ék
La Chaux-de-Fonds M M  M M M  M m \
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pour le Bureau Technique de notre Département Recherche et Déve-
loppement

dessinateur(trice)
Ce poste conviendrait à une personne bénéficiant d'une bonne expérience
dans le domaine de l'horlogerie ou de la microtechnique.

La maîtrise du dessin assisté par ordinateur (DAO) est un avantage , toutefois
une formation est envisageable.

ingénieur ETS en microtechnique
ou

technicien ET
justifiant d'une bonne expérience de la construction des éléments de l'habil-
lage de la montre.

La maîtrise ou un intérêt marqué pour la conception assistée par ordinateur
(CAO) est nécessaire.

Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres écrites au Service du
Personnel de

3 MONTRES ROLEX S.A.
§ rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias
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L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU
DES RAISONS DE CROIRE

EN L'AVENIR
Afin de permettre aux personnes expérimentées, ayant arrêté
toute activité, pour des motifs personnels ou familiaux , de
bénéficier de la conjoncture favorable actuelle, nous avons
décidé de leur faciliter leur réinsertion en créant des sections
permettant le travail à mi-temps pour:

POSEUSES
DE CADRANS
EM BOITEUSES

VISITEUSES
• HORLOGÈRES

1

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives

pour personnel qualifié.
¦i

Faire offres écrites en joignant les documents usuels

P1ZENITH
t k tf Ê  I nternational S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
11044
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

Em,
La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel
cherche pour le service des abonnements de sa division
de la clientèle

une employée de commerce
ou

une employée de bureau
titulaire du certificat fédéral de capacité ou du diplôme
d'une école de commerce.

Notre nouvelle collaboratrice devra être en mesure d'exé-
cuter un travail précis, avoir de l'intérêt pour l'informati-
que et le sens du service à la clientèle. Nous offrons un
travail varié, un horaire mobile ainsi que les avantages
d'une entreprise moderne.

Si vous êtes au bénéfice de la formation susmentionnée
et de nationalité suisse, n'hésitez pas à demander des
renseignements complémentaires au No de tél. (038)
22 14 10 ou alors, adressez directement vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4 — 2002 Neuchâtel oo7<,so

URGENT!
Nous cherchons pour tout de suite

OUVRIÈRES
connaissant l'horlogerie.

.' 039/23 55 25 012093

Nous cherchons pour des missions
temporaires et fixes

MANOEUVRES
BÂTIMENT

expérimentés.
Bonnes conditions.
P 039/23 55 25 012093
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PRECIFAR SA
Outils de coupe

cherche

MÉCANICIEN
pour réglage de machines.

OUVRIÈRE
pour différents travaux sur machines.

Veuillez téléphoner au 039/23 62 12
121029

fcnrJ.T f.]
Nous cherchons pour date à convenir:

vendeur(euse)
spécialisé(e) en poissonnerie

vendeurs(euses)
pour divers rayons

Nous vous offrons:
Un poste stable.
Semaine de 5 jours.
4 semaines de vacances.
Toutes les prestations d'une grande entreprise.

S'adresser à JUMBO SA
Service du personnel
? 039/25 11 45 002200

ÊmiM '̂  DG23S0I7E
Linear Abrasive S.A.

Bellevue 5
2074 Marin/Switzerland

Tél. (0)38 33 36 33

Entreprise construisant des rectifieuses de production
de technologie avancée exportées dans le monde entier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

électricien
pour le montage et câblage d'armoires électriques, le
raccordement et réglage de nos machines, ainsi qu'un

manutentionnaire-
magasinier
pour la réception des marchandises, l'emballage de
machines et pièces de rechange, conduite d'un éléva-
teur à fourches et véhicule d'entreprise.
Nous cherchons deux personnes de confiance, sachant
travailler de façon indépendante.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe dynamique et agréable.
Prière d'envoyer votre offre écrite avec curriculum vitae
à:
LINEAR ABRASIVE S.A.
Bellevue 5, 2074 Marin
A l'attention de M. Alfred Schlaefli. 30271



Concert de qualité
Succès pour

la Fanfare du Noirmont
Pour son concert annuel , la fanfare
vient de donner un spectacle musi-
cal de haute gamme. Pour la cir-
constance, la salle était pleine et
les applaudissements témoi gnés
aux musiciens ont été chaleureux.
Un tel concert ne se décrit pas, il
faut y assister pour constater tout
le travai l qu'exige un programme
autant varié que difficile.

Directeur et musiciens ont du
mérite de maintenir au fil des mois
un niveau musical , envié par
d'autres sociétés villageoises. La
fanfare poursuit sur sa lancée.
Aujourd 'hui elle est en forme. Elle
s'y maintient , grâce au travail sou-
tenu dans les nombreuses répéti-
tions, au doi gté de la commission
de musi que et à la compétence de
son chef.

Interprétation et qualité musi-
cale vont bien ensemble grâce à la
ténacité et la bonne volonté des

uns et des autres, le sérieux et la
fidélité. La fanfare du Noirmont a
devant elle un bel avenir avec une
belle phalange de cadets et
d'enfants qui jouent des mélodies
à la flûte.

Les jeunes d'aujourd'hui ont de
la chance d'être aidés et soutenus
par les moniteurs pour acquérir le
rythme, la valeur et la justesse des
notes pour atteindre enfi n l'har-
monie musical. Une harmonie qui
se veut aussi entre jeunes et moins
jeunes musiciens.

On trouva beaucoup de plaisir
avec «Le Lac de Côme» avec le
solo du jeune Sébastien. Un «Allé-
luia» avec à la trompette Pascal
Arnoux , un «Concert pour clari-
nettes» avec le soliste Ulrich
Moser. L'artiste du soir André
Lâchât était plaisan t et génial. Le
concert fut magistral et tous les
spectateurs furent enchantés, (z)

Orchidées d'amour,
amour d'orchidées

Un nouvel ouvrage de l'abbé Georges Jeanbourquin
à Saint-Brais

A 85 ans. l'oeil toujours vif et
humide devant le sourire des fleurs,
l'abbé et ancien curé de Saint-
Brais Georges Jeanbourquin sort
un nouveau livre consacré à sa pas-
sion «Captivantes orchidées)) qui se
promet d'être un nouveau best sel-
ler.
«Les orchidées du Jura» ouvrage
sorti en 1979 est aujourd 'hui
épuisé. «Captivantes orchidées» -
250 pages et 200 photos couleur -
se veut un complément et une suite
du premier ouvrage dont l'auteur ,
exi geant, souli gne les imperfec-
tions. 540 demandes de souscrip-
tion sont déjà parvenues à l'abbé
avant même que la souscription
soit officiellement ouverte, c'est
dire si les 2.000 exemplaires sortis
des presses du Franc-Montagnard
ces jours ne feront pas long feu.

LA SEXUALITÉ
DES ORCHIDÉES

«Au premier acte, l'insecte sans
bagages, se pose sur le velouté du
labelle. 11 progresse à plat ventre,
allongeant sa langue dans la coupe
effilée pour en découvrir le nec-
tar... » tout en poésie et en sensua-
lité , l' abbé Jeanbourquin compte
par le menu et par l'image la
sexualité particulière des orchi-
dées. De très belles planches cou-
leur - certaines en pleine page -
illustrées par l'auteur complètent
l'ouvrage de belle façon.

Passionné de botani que, l' ancien
Curé de Saint-Brais s'est initié à la
photographie qui n'a plus de secret
pour lui et qu 'il prati que à l'inté-
rieur , essentiellement au printemps
et en automne pour des questions
de quali té  de lumière. Outre une
étude sur la fécondation et . la
sexualité des orchidées, ce nouvel
ouvrage présente un certain nom-

Une histoire d'amour entre l'ancien Curé de Saint-Brais et les nobles orchidées. (Photo privée)
bre d'éléments nouveaux par rap-
port à «Orchidées du Jura» ,
notamment une notice sur trois
botanistes jurassiens et deux cha-
pitres sur les orchidées exoti ques
et les cultures faites par l'auteur à
Saint-Brais. Le livre est truffé de
croquis, fac-similés et poèmes de
l'auteur qui sont de véritables odes
d'amour aux orchidées. Un lexi que
de termes de botani que et une
riche bibliograp hie complètent cet
ouvrage qui nous compte dans le
détail les 40 espèces d'orchidées
qu 'il est encore possible de décou-
vrir sur sol jurassien.
Le petit abbé, qui a senti monter
en lui la passion de ces fleurs

nobles en 1911 alors qu 'il se pro-
menait avec son père qui lui décri-
vait la «Gagée des champs»
comme «des étoiles d'or tombées
des cieux» , se fâche lorsqu 'il voit
disparaî t re des espèces sous la brû-
lure des nitrates de phosphore
(heureusement aujourd 'hui moins
utilisés par les paysans) ou que des
motards passionnés de cross arra-
chent tout sur leur passage sans se
douter du crime commis.

L'abbé Jeanbourquin dont l'oeil
coquin débord e de projets , sou-
haite consacrer désormais une par-
tie de son temps à ensemencer des
endroits prop ices ou rep i quer cer-
taines espèces disparues du sol

jurassien pour l'amour de ces
fleurs dont il connaît tous les
caprices et qu 'il souhaite revoir
fleurir sous nos latitudes.

En attendant de les voir à nou-
veau dans nos prairies , tout loisir
nous est donné de nous plonger
dans «Captivantes orchidées» qui
est à la fois un ouvrage de réfé-
rence et une vul garisation du
monde sophisti qué des orchidées,
mis à la portée de chacun.

Gy Bi
9 La souscription est ouverte jus-
qu 'au 20 avril chez l 'auteur à Saint-
Brais ou au Franc-Montagnard à
Saignelégier.

Renforcer les organes dirigeants
Assemblée de l'Association franc-montagnarde

de gymnastique
Une quarantaine de délégués ont
pris part à l'assemblée de l'Associa-
tion franc-montagnarde de gymnas-
tique qui s'est tenue au Noirmont.
Par souci d'efficacité , ils ont décide
de renforcer les organes dirigeants
en portant à vingt le nombre des
membres des comités administratif
et technique.

Après l' approbation du procès-
verbal -rédi gé par Jean vallat (Sai-
gnelég ier) et les comptes présentés
par Marguerite Dubois (Montfau-
con). la présidente administrative.
Murtha Boillat (Les Breuleux) a
regretté que la fête des gymnastes
hommes à Courtételle coïncide
avec la Rencontre franc-monta-
gnarde prévue également le 3 sep-

tembre 89 et cela mal gré toutes les
démarches entreprises.

Mme Boillat a rappelé l'activité
de l' année écoulée et la saine colla-
boration régnant au sein des com-
ités. Le responsable du comité
techni que. Marcel Barthoulot (Les
Bois) , a rappelé le parfait déroule-
ment de la Fête franc-monta-
gnarde organisée au Noirmont et a
félicité les partici pants qui s'y sont
mis en évidence. Pour sa part , le
président du comité d'organisa-
tion. Francis Arnoux, s'est réjoui
du résultat sportif mais un peu
moins du bilan financier.

Le comité a enreg istré deux
démissions , celles de Betty Jean-
bourquin (Le Noirmont).  vice-pré-

sidente, et Jean Vallat (Sai gnelé-
gier). secrétaire , en fonction depuis
quatre ans. Les deux comités ren-
forcés ont été constitués comme
suit: comité adminis t ra t i f :  Martha
Boillat (Les Breuleux). présidente:
Jacqueline Maillard ( Les Gene-
vez). vice-présidente: Marguerite
Dubois (Montfaucon) . caissière:
Marcel Barthoulot (Les Bois).'pré-
sident techni que. Françoise Erard
(Le Noirmont) : secrétaire des ver-
baux. Fabienne Frésard (Sai gnelé-
gier): secrétaire correspondante.
Véroni que Meyer (Le Noirmont).
Sybille Godât (Les Bois). Anne-
Astrid Vettese (Les Breuleux).
membres.

Comité techni que: Marcel Bar-
thoulot (Les Bois), président :

Denis Girardin. (Le Noirmont :
Marino Lui gi (Le Noirmont);
Marthe Claude. (Les Bois): Anne-
Marie Willemin . Jean-Claude Fré-
sard. Jean-Pierre Froidevaux (tous
Sai gnelégier): Carlos Mart ins (Les
Breuleux): Andrée Jolidon ( Les
Genevez): Léon Willemin (Les
Breuleux): Michèle Crevoisier
(Montfaucon). membres .

Les membres ont pris rendez-
vous pour la Rencontre franc-
montagnarde qui se déroulera aux
Breuleux le 2 et 3 septembre 89.
Puis. M. Jean-Mari e Boillat ( Les
Bois) a apporté le salut du comité
cantonal et s'est réjoui de la forte
partici pation annoncée à la Fête
jurassienne de juin prochain, (y)

Réglementer le petit crédit
Le Gouvernement s'oppose à une motion socialiste

Le Gouvernement jurassien pro-
pose de rejeter la motion socialiste
demandant d'édicter des règles en
matière d'octroi de petits crédits
dans le canton du Jura. La motion
demandait de modifier la loi sur
l'industrie en émettant des directi-
ves concernant la publicité pour
les petits crédits, la fixation de
l'échéance maximale, le taux de
l'intérêt, une réglementation con-
cernant le remboursement anticipé
et l'obligation de renseigner le ser-
vice officiel de surveillance en ce
domaine.

La motion socialiste relève que
les cantons peuvent faire applica-
tion d' un article du Code des obli-
gations et prendre des dispositions
contre les abus en matière d'intérê t
conventionnel , cela après le refus

d'une loi sur le petit crédit par le
Conseil des Etats.

Le Gouvernement considère
qu 'il n'est pas judicieux de légifé-
rer en cette matière. Selon lui , les
grandes banques auraient la possi-
bilité d'éluder cette réglementation
en diri geant les emprunteurs vers
des établissements spécialisés
qu 'elles possèdent et dont le siège
est situé hors du canton. Elles
échapperaient ainsi aux disposi-
tions réglementaires jurassiennes.

MOTIFS INSUFFISANTS
En outre, selon la statisti que, plus
de 80% des débiteurs n'ont con-
tracté qu'un seul prê t. 16"* deux
prêts et moins de 3% trois prêts.

De leur côté, les banques juras-
siennes app li quent des conditions

tout à fait modérées. La Banque
cantonale octroie des prêts à 11%
avec assurance en cas de décès, la
Banque jurassienne à 7,5% sans
assurance en cas de décès. Les
motifs en faveur d'une réglementa-
tion cantonale ne sont donc pas
jugés suffisants par le Gouverne-
ment.

De plus , une motion semblable
a été rejetée par le Grand conseil
d'Argovie , pour les motifs invo-
qués ci-dessus. Comme plus de
70% des petits crédits sont
octroyés par les grandes banques
en Suisse, la majeure partie de ces
prêts accordés dans le Jura ¦ ne
serait pas touchée par des restric-
tions contraignantes du type de
celles que souhaitent les motion-
naires.

Sur cette base, le Gouvernement
recommandera au Parlement, lors
de la séance du 20 avril , de rejeter
la motion socialiste. Les motion-
naires sont toutefois d'avis que
même si une petite part des petits
crédits consentis dans le Jura tom-
bait sous le coup de dispositions
cantonales, il convient de prendre
celles-ci.

Il faut en effet éviter de favori-
ser la surconsommation par ce
biais, vu ses conséquences notam-
ment de nature sociale qui sont le
plus souvent supportées par les
deniers publics. Il reste donc à
savoir si la majorité du Parlement
suivra le Gouvernement ou se ral-
liera à la motion du groupe socia-
liste.

V. G.

Appel aux ami(e)s
du patchwork

Le patchwork est en plein re-
nouveau dans le Jura aussi.
Ces dernières années plusieurs
cours ont été organisés par
l'UP. Afin de stimuler la créa-
tion et de promouvoir des ren-
contres, quelques passionnées
de cet artisanat artistique ont
décidé de mettre sur pied une
association jurassienne de
patchwork. Une première ren-
contre avec les personnes inté-
ressées aura heu le jeudi 12
avril à 20 h au Café du Cheval-
Blanc à Delémont Cette soirée
est ouverte à toutes les per-
sonnes ayant pratiqué ou non
ce mode d'expression. Les no-
vices seront initiées par celles
qui maîtrisent déjà la techni-
que.
Tél. de contact: Véronique
Crevoisier (066) 22.65.56 et
Colette Béguin (066) 22.41.58.

(comm-Imp)

Evénement musical
à Saignelégier

Musiques aux Franches-Mon-
tagnes recevra samedi prochain
au Café du Soleil à Saignelé-
gier une figure des plus origi-
nales du jazz contemporain,
Dewey Redman et les musi-
ciens qui forment son quar-
tette, Gery Allen (piano), Lon-
nie Plaxico (contrebasse) et
Eddie Moore (percussion).
Dewey Redman dont la mobi-
lité dans des concepts musi-
caux très variés fait autorité de
la côte Ouest à la côte Est des
Etats-Unis, a été forgée aux
sources du jazz noir, du swing

au rythme and blues de l'église
baptiste à l'université. La re-
nommée du saxophoniste té-
nor n'a plus de frontière dans
le monde jazzistique.

A ne pas manquer sous au-
cun prétexte samedi 15 avril à
21 h au Café du Soleil à Sai-
gnelégier.

Patrons
boulangers-pâtissiers
romands à Delémont

C'est aujourd'hui que les pa-
trons boulangers-pâtissiers de
la Suisse romande se réuniront
au Centre l'Avenir à Delémont
pour leur assemblée générale.
La dernière assemblée s'était
tenue à Bière et le tournus
conduira les patrons boulan-
gers l'an prochain à Fribourg.

Ce matin les membres de
l'association feront part à la
Eresse d'un certain nombre de

surs préoccupations.
(GyBi)

CJ: destination
Delémont?

Quel développement pour
l'avenir des transports publics
jurassiens? C'est à cette ques-
tion que répondront Michel
Béguelin, conseiller national
vaudois, François Mertenat
ministre de l'environnement et
de l'équipement et Alain Boil-
lat chef du Service des Trans-
ports et de l'Energie le jeudi 20
avril à 20 h au Café de la Poste
à Glovelier. Cette soirée est or-
ganisée à l'instigation de l'as-
sociation des usagers des
transports publics à Saignelé-
gier. (GyBi)

CELA VA SE PASSER

CARNETDEDEUIL
LE NOIRMONT. - Jeudi après-
midi , on a rendu les derniers hon-
neurs à M. Pierre Guenat , décédé
dans sa 82e année à l'Hôpital de
Saignelégier.

Fils d'Arthur Guenat , hôtelier,
Pierre Guenat est né au Noirmont
le 20 janvier 1908. Sur cinq
enfants, il était le quatrième de la
famille qui comptait deux filles et
trois garçons.

Après ses années de scolarité au
village, il fit un apprentissage de
cuisinier à Bâle puis exerça sa pro-
fession avec succès dans les sta-
tions touristi ques suisses, à Genève
notamment ainsi qu 'à l'étranger ,
au Caire. En 1945, il revient au vil-
lage pour continuer sa vie profes-
sionnelle dans l'établissement
familial de l'Hôtel de la Gare. Il
prendra sa retraite en 1966 et vivra
avec son frère Arthur. Il y a dix
ans, qu'il avait été hospitalisé et
demeurait ainsi au Foyer St-
Joseph à Saignelégier.

Mal gré son absence du village
qui dura une vingtaine d'année, il
avait gardé son tempérament de
montagnard , aimait la nature et les
promenades en forêt pour la cueil-
lette des champignons, (z)
LE NOIRMONT. - Samedi
matin , on apprenait le décès de

Mme Marie- Thérèse Jobin décé-
dée dans sa 79e année. Elle avait
été hospitalisée à l'Hôpital de Sai-
gnelégier le 21 décembre 1986.

Franc-Montagnarde dans l'âme
et fille de la terre, Mme Marie-
Thérèse Jobin, née Cattin, a passé
toute sa vie à la petite métairie de
Sous-les-Craux. Née le 19 décem-
bre 1910, elle était la fille d'Henri
et de Zoée Cattin. La famille
comptant trois enfants, une fille et
deux garçons, elle était la deu-
xième. Elle suivit les premières
années d'école aux Barrières puis
au Noirmont à l'école secondaire.

Après sa scolarité, elle aida tout
naturellement à la ferme pater-
nelle.

hn 193U, elle épousa M. Allred
Jobin de Sous-les-Craux et le foyer
a eu la joie de recevoir une fille.
Elle supporta avec courage et foi le
décès de son mari survenu le 20
avril 1966.

Duran t vingt ans, elle continua
de tenir la ferme avec sa fille Thé-
rèse. Elle ne se découragea point et
fit face à de nombreuses adversi-
tés. Cet exemple presque unique
dans le monde agricole de la
région démontre d'une façon tan-
gible toute la fidélité de deux fem-
mes envers la terre du pays, (z)



( n ^IL Patria
Assurances

OSEZ
Nous cherchons encore pour com-
pléter notre équipe, un collabora-
teur ou une collaboratrice dynami-
que pour lui confier la gestion d'un
portefeuille.
Une formation de vente complète,
rémunérée et personnalisée,
d'excellentes conditions (fixe , frais ,
commission) et tous les avantages
d' une des plus grandes sociétés
suisses sont à la base de nos pres-
tations.
Quelle que soit votre situation
actuelle, téléphonez à M. Alain
Perret, (fi 039/23 04 43.

Patria Assurances
Agence locale
Temple-Allemand 89
2300 La Chaux-de-Fonds 770004

V )

Dans le but d'assurer la qualité de nos produits dans le monde entier, notre
centre de formation horlogère organise des stages de perfectionnement
réservés aux horlogers qui travaillent chez nos agents.

Notre centre assure également la formation horlogère du personnel interne :
apprentis horlogers, formation d'adultes en emploi, perfectionnement
professionnel.

Pour faire face à l'évolution des besoins, nous désirons renforcer notre
équipe de formateurs-instructeurs et recherchons un

horloger rhabilleur CFC
pour la formation

dont le profil-idéal est le suivant:

Age: entre 25 et 40 ans.

Expérience dans le domaine du SAV acquise si possible à l'étranger.

Connaissance de l'anglais souhaitée.

Goût marqué pour la formation.

Si vous êtes intéressé par une activité indépendante et très variée au sein
d'une petite équipe nous vous prions de faire parvenir vos offres manuscri-
tes au Service du Personnel de

S MONTRES ROLEX S.A.
i rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias
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pour notre Département TUDOR

chef de fabrication
en vue de lui confier la mission de diriger, animer et gérer une petite équipe
de production.

Il informera le Directeur du département et répondra du suivi de la produc-
tion et des nouveaux modèles jusqu'au stade final.

Il sera appelé à collaborer avec les différents secteurs techniques de Rolex
et à dialoguer avec les fournisseurs.

Ce poste s'adresse à un chef horloger ou à un ingénieur ETS en micro-
technique bénéficiant d'une expérience reconnue en horlogerie mécanique
et électronique. Ses compétences techniques cadreront avec une person-
nalité responsable et harmonieuse.

Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.

Les candidats motivés sont invités à envoyer leurs offres manuscrites au
Service du Personnel de

, MONTRES ROLEX S.A.
rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias

àÛW esco men's shop — le nouveau sty le
pour les hommes actifs et modernes!

Le monde fascinant de la mode, le conseil et
, Y . la vente pourraient aussi entrer dans le cadre de

S Y Y : vos activités professionnelles. '
;:.A i; Pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds
if? ' .; nous cherchons une

Il vendeuse auxiliaire
p§|y Ce poste s'adresse à une jeune personne de
j[. ;t.l goût , vive et active. Les heures de travail peu-
W$3Ê vent être fixées selon convenance avec le gérant.
lyt ĵ Prenez contact tout de suite avec notre gérant
EHW M. E. Oberli. Au plaisir de vous rencontrer.
JMMI 62, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
JKS| Fonds, tél. 039/23 23 52 001245

Mon client, une petite entreprise horlogère de la
région, n'a pas envie de livrer des montres sans
aiguilles et encore moins sans mouvements.

Alors vous poseuses d'aiguilles
vous horlogers

vous emboîteurs

réagissez !
J'ai envie d'avoir une montre qui a des aiguilles et
un mouvement.

Téléphonez ou envoyez votre dossier, car c'est en
collaborant ensemble que ma montre sera belle et
précise.

Olivier Riem est là pour mettre votre emploi à
l'heure. 584

/7\ry> PERSONNEL CMeQ!L. -t(à V V SERVICE SA SSSs&iper-
M v\  Pl«ement fixe ^ ÇeSL̂ » "*

\^^aM\^ et temporaire m*^^^

mie®. Èm^è^M
( Passeur aux bains j

Pour renforcer notre atelier de galvanoplastie, nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir , un employé stable, ponctuel et prêt à s'in-
vestir dans son travail.

Nous souhaitons:
- expérience dans un poste similaire;
- aptitudes à fournir un travail de haute qualité;
- la connaissance du cadran serait un atout supplémentaire

apprécié.
f1"' ,'

Nous offrons:
- emploi stable;
- conditions de travail modernes;

.jj - horaire variable;
- bonne rémunération et avantages sociaux actuels.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous
pour un entretien.

 ̂
, ,  , ,. 9 7-T̂ T- . r* i

,Y JEAN SINGER & CIE S,A., .f Fabrique de «Jhdran* soignés .$// &

L.-' j A', ••;.'¦' _ l ,y '•"' p- ,.-/ j  Jj'/ ) ,/ y ,{ ¦-•' ) /;¦¦' /

< >EIVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 10

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une employée
d'assurances

\ pour l'agence principale de La Chaux-de-Fonds.

t — CFC commercial
— habile dactylo
— place stable et avantages sociaux usuels.

Faire offres à P. Riquen, rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.
>i 000399

La discrétion Mandatés par nos clients de la région, nous
et le choix cherchons pour entrée à convenir:
sont votre
garantie Adia m m ..dessinateur-

constructeur
pour outillage et posage;

mécanicien-
électronicien
opérateur
sur CNC
aide

orrK. , ntîo é , 

menuisier
pour fabrication de caisses.

Contactez rapidement
Mme Huguette Gosteli.

Adia Intérim SA M& K^^B m\
Léopold-Robert 84 À&A BLmmWBÀwALa Chaux-de-Fonds àa\^^MM\aaW*MmW Ŵa
(fi 039/23 91 33 Postes fixes M436



MORBIO INFERIORE «Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne nous donne
qu'une seule fois».

Monsieur André Robert, à Morbio Inferiore;
Monsieur et Madame Michel et Catherine Robert

et leur petite Maeva, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Claude et Stefano Sassi-Robert,

à Riva San Vitale;
Monsieur et Madame Roger Portenier-Girard,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Girard,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hoesler-Girard,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Claudine ROBERT
née GIRARD

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi dans sa 59e
année, après quelques mois d'une pénible maladie.

MORBIO INFERIORE , le 8 avril 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi
12 avril , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Michel Robert
Charrière 5
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BÂLE II a honoré sa famille et ses amis.
Il a cru en Dieu.
Il a aimé sa patrie.
Repose en paix.

i Madame Elsy Hippenmeyer-Pfinning, à Bâle;
Monsieur Jean-Paul Ruesch, aux Hauts-Geneveys:

Monsieur et Madame Claude et Catherine Ruesch
et leurs enfants à Chézard,

Madame et Monsieur Martine et Antonio Castellanos-
Ruesch et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys;

Monsieur et Madame Max Schefer et leur fils, à Hérisau;
Monsieur et Madame Peter Schneider et leurs enfants,

à Bâle;
Monsieur et Madame Martin Weidenbach, à Bâle;
Monsieur Willy Hippenmeyer, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Elmire Hippenmeyer, à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de leur bien cher époux, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Edgar HIPPENMEYER
que Dieu a repris à leur tendre affection dans sa 91 e année.

BÂLE ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1989.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 12 avril.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10
> heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse
' contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-4919-3.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Antonio Castellanos-Ruesch
Sous le Village 3
2208 Les Hauts-Geneveys.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchées par les témoignages d'affection
I et de sympathie reçus lors du décès de

Me JULES BIÉTRY-MÙLLER
son épouse et sa famille remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse

| épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances, leurs envois de fleurs et offrandes de
messes.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

NEUCHÂTEL, avril 1989.

i LES BRENETS

I Dans notre peine, en ces moments de douloureuse sépara-
; tion, nous avons ressenti avec une profonde émotion

toute l'estime et la sympathie portées à notre cher époux,
papa et grand-papa

MARC GIRARDIN
Nous exprimons nos sentiments de vive gratitude à tous
ceux qui ont pris part à notre chagrin, par leur présence,

• leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de
condoléances et d'encouragement.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

MARIE GIRARDIN-ERARD
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

m̂mmaâââaaaââââââââââaââaaââmmMmaWmmamaamaW

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Edgar HIPPENMEYER
doyen, membre depuis 1919.

NERFOS
MANUFACTURE DE RESSORTS

SA DIRECTION ET SON PERSONNEL

rendent avec tristesse un dernier hommage d'amitié et
de reconnaissance à

Edgar HIPPENMEYER
leur ancien collaborateur qui fut pour chacun

l'Oncle Edgar.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Suzanne et Georges Coulin-Racine:
Florence et Philippe,
Solange et André;

Simone et Daniel Kramer-Racine,
Laurence et Claude;

Pierre et Thanh Racine-Nguyen,
Chantai, Patrick;

Madame Gertrude Kneuss et Monsieur Albert Juillerat;
Monsieur et Madame Armin Schneider-Matthey,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Willy Schneider;
Les enfants et petits-enfants de feu

Ernest Schneider-Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Dora SCHNEIDER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 79
ans, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 13
avril à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Georges Coulin
rue Numa-Droz 31.

J Veuillez penser à la Fondation Pierre Kramer, pour la
I recherche clinique contre le cancer, cep 10-25499-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

EIM MÉMOIRE

Henriette
MONNAT

1988-11 avril
| 1989-11 avril

¦ Les jours passent, mais les souvenirs restent. Au fond de
nos cœurs est gravée ta douce et paisible image que l'on
n'oubliera jamais.

Tes enfants.

La messe anniversaire sera célébrée vendredi 14 avril 1989
â 19 h 45 en l'église de Saignelégier.

LE TENNIS-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Pierre CARDIS

membre actif de la société qui se dévoua pendant
de nombreuses années au sein du comité.

t

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix.

Madame Yasmina Cardis-Mehareb
et ses enfants Marie-Ange et Pascal;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Cardis-Wobmann
et leurs enfants Olivier et Maud, au Locle;

Madame Ariel Bosa-Cardis et son fils Mathieu, au Locle;
Sœur Nicole Du-Christ, à San Remo;
Les familles de feu André Cardis;
Monsieur et Madame Fernand Cardis et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CARDIS
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-

' papa, frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu
a repris à lui à l'âge de 60 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1989.

La cérémonie a eu lieu lundi 10 avril dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-Alain Cardis
Foyer 26, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est moi qui suis la résurrection et la
vie; celui qui croit en moi, quand
même il serait mort, vivra.

Jésus-Christ

L'ai-je assez embrassée, assez aimée
pendant qu'il était encore temps?
Sûrement pas. J'étais un enfant insou-
ciant, elle était ma Mère, et ma Mère
était là pour l'éternité.

Barjavel

Ses enfants.
Sa sœur;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ida CAZES
née SCHNEIDER

survenu à Marin, le 8 avril 1989.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la fa-
mille.

Les personnes qui le désirent peuvent adresser un don, à
la Fondation De Meuron, à Marin, cep Neuchâtel 20-163-7.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Richard Cazes,
Ruelle Vaucher 15,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée des marques de sympathie et d'af-
fection reçues, la famille de

MADAME LAURE BENOIT
née JACOT

remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs ou de dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance. ,

LES PONTS-DE-MARTEL, avril 1989.
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GRAND CONCOURS DE DESSIN
JUSQU'À 8 ANS

20 super prix à gagner

Ux
'•? UN NOUVEAU MINOU EST NÉ CHEZ
OT

,<D

I TljQLtfuQUa
073083

Mises publiques
du vendredi 14 avril 1989 à 14 heures

au domicile de M. Paul Bochy

Les Trembles 233 - Les Entre-Deux-Monts
<p 039/31 51 39

1 monoaxe Aebi AM 53, moteur et boîte à vitesses
neufs + râteau faneur + faucheuse + cultivateur +
machine à fumier - 1 souffleuse Mûller, moteur 15
CV - 10 m. tuyaux et répartiteur électrique -1  remor-
que petit bétail -1  broyeur à betteraves -1 scie circu-
laire Inca + mortaiseuse et toupie -1  raboteuse Inca
avancement automatique - 1 table à souder sur rou-
lettes - 1 hâche-paille ensileur - 1 moteur électrique
sur chariot -1  machine pour le jardin -1  poste à sou-
der - Lots de planches et plateaux - Boilles à lait,
cloches et chamonix - Petit matériel - 1 200 kg. de
foin bottelé.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Le greffier du tribunal
M0312 Jean-Claude Hess

 ̂
PIANOS ROSSELET

-2^Y/\ Pianos et instruments électroniques
^=f l\ Rue du 

Soleil 
16 (place du 

Bois)
f

-̂l LJû-, 2300 La Chaux-de-Fonds
J PIANOS ROSSELET \ Tél. 039/28 67 o2

<r-j [TT| W Location, vente:
Il I pianos neufs et d'occasion
U i—_> U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.—
par mois

Neufs: dès Fr. 80.—
Instruments électroniques à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keyboard. 012204

Publicité intensive,
publicité par annonces

Horaire idéal pour vous Madame!
Vous disposez de 5 heures par jour et
d'une voiture, devenez alors la

conseillère à la clientèle
à qui nous confierons la représentation
régionale de nos produits alimentaires
renommés.
Prenez contact avec M. Waldvogel,
1786 Sugiez, £1 037/73 12 78 le soir.
Appelez-le ou envoyez-lui ce coupon.

Nom: 

Adresse: 

TéLj 
290001

COMMUNIQUÉ

Commodore AG à Aesch
remercie chaleureusement Monsieur Urs Meyer de
Fontainemelon qui, pendant près de 10 ans, a contribué
avec compétence et succès au développement du marché
des ordinateurs COMMODORE dans le canton de Neuchâ-
tel et environs.
Aujourd'hui il souhaite se retirer de ce marché pour se
consacrer à d'autres affaires. Nous lui souhaitons plein
succès.
Dans le canton de Neuchâtel, les revendeurs
• AMEY - La Chaux-de-Fonds
• BM Informatique - Marin et
• CDS Informatique SA - Boudry
assurent la diffusion et le service des ordinateur PC et
AMIGA de COMMODORE 073379

Setter ̂Sùe-cAe/éeà
Cuisine variée

et allégée!
1 Route du Valanvron - (f! 039 28 33 1 2
K 12014
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MWWHmaaaâaammWH U HUU Iki WWItMMMOMmWWiaWWWOltlUÉMMtmHWMWWfWWi —eaammWÊeamÊÈÈeamÊmmÊmmm fai m wmvm*»*,*******

Le son et la lumière
de Dieu

au quotidien
Soirée d'information

par Eckankar

Jeudi 13 avril à 20 h 30

Hôtel Moreau,
av. Léopold-Robert 45

La Chaux-de-Fonds 470952

Restaurant
du Valanvron

Fermé du 12 au 27 avril
121032

**Utilatous**
Transports, débarras ,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

W&W^rf&Svu&l&wSr^^
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CEP Ville de
**—— * La Chaux-de-Fonds

MJBLM Mise à l'enquête
îft'V publique

Demande de dérogation
au règlement
d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l' aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation
suivante:
Art. 176 RU: dépassement de
l'indice d'emprise au sol 58% au
lieu de 50%
présentée pour le projet d'agrandisse-
ment du laboratoire Marending +
bureau + dépôt et place de charge-
ment de marchandise sur les articles
3496 /3497 /3493  du cadastre des
Eplatures, rue Charles-Naine 55.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
pendant 20 jours, soit jusqu'au 26
avril 1989, délai durant lequel tout
intéressé peut adresser une opposi-
tion écrite et motivée au Conseil
communal.
0,12406 Conseil communal

mmaaâàââaâââmâââMâââaââââââââaâmaâââââ,BMWa\

E M M Aï) S
Fondateur l'abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds — Crêtets 99

OUVERTURE DU MAGASIN
Mercredi — jeudi — vendredi:
de 14 heures à 18 heures

Samedi: de 9 heures à 1 2 heures
012166

(O SERVICE
w DE RAMASSAGE

&\/% GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 37 31 g

Neuchâtel-g 038/25 11 55 "

Service du feu (0 118 Police secours (j p  117 Val-de-Travers

La Chaux-de-Fonds 

Temple-Allemand: 20 h 30, L'île (théâtre).
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: des Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20
h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence
médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, Les accusés (16 ans); 18 h 45, Tequila Sunrise (16
ans).
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Rain man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les aventures du baron de
Munchausen (pour tous).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h, En dehors de
ces heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Sue et Les Salamandres (spectacle humo-
ristique).
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21
h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rain Man; 15 h, 17 h 45, 20
h 45, Je suis le seigneur du château; 15 h, 20 h 30, Kenny; 17 h
45, Deux.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Mississippi Burning.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Working girls.
Palace: 15 h, 18 h 30, (V.O. s/tr.), 20 h 45, Jumeaux.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Tequila sunrise; 14 h 30, La belle
et le clochard .
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liaisons dangereuses.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
£7 111 ou gendarmerie £5 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Les cigognes n'en font qu 'à
leur tête.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i l l l .  Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
£5 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Tramelan, Maison de Paroisse: 14-17 h, 19-20 h, troc de prin-
temps.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger £5 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche m
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumefer, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

RTN-2001
Ijnoral FM 98.2; IJ Chaux-de-Forek I*
l/>de: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Video
2000; laVO; Codilel: 100.6; Basse-Amise:
91.7; U Landeron: 105.9; Saint-lmier: 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

4 .̂ I
^ ŝféf La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif: reflets. 14.40 Animalement
vôtre . 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition
avec Yves Laplace. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit.  22.40 Noctuelle ,
par C. Jacot-Descomhes. 0.05
Couleur 3.

/£^
/̂  ̂

Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d' aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musi que de chambre. 22.30
Journal de nuit.  22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

%N<̂ f* Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin.  7.15 Revue de presse . 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.(K ) Magazine. 12.30 Journal de
midi. 14".00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musique. 20.00
Pays et gens. 22. (Kl Musi que.
23.(K) Tonspur : musi ques des
films pour l'Oscar 198e» .

France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Ja/z d'aujour-
d'hui. 12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Magazine du chant
choral. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les entants  d'Orp hée. 15.00
Portrait en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire . 19.07 De vous a moi . 20.30
Concert. 22.30 La galaxie des tra-
ditions. 23.07 Club d'archives.

/^̂ Fréquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D' une heure a l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

erJj|p |-9 Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30 Gospel
story . 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.15 Actualités -
Revue de presse. 12.45 La bonn '-
occase. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30 Nos vieux tubes. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Nos vieux
tubes à la carte. 19.30 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion
(hard rock).

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 27 mars au 3 avril

- La Chaux-de-Fonds: + 9,6° (1404 DH)
-Le Locle: + 9,7° (1395 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 12,9° ( 855 DH)
-Val-de-Ruz: + 13,2° ( 802 DH)
-Val-de-Travers: + 9,6° (1404 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage



Marche à l'ombre: un coup de maître
Avec «Marche à l'ombre», le
comédien Michel Blanc s'es-
sayait à la réalisation en met-
tant en scène une sympathique
histoire de deux paumés dé-
barquant à Paris. François
(Gérard Lanvin) et Denis (Mi-
chel Blanc) sont des «zonards»
qui parcourent le monde en
jouant ici et là de la musique
pour se faire un peu d'argent
de poche...

François en a assez de cette
vie de saltimbanque. Il veut
convaincre Denis, un être un

peu faible, mal dans sa peau et
surtout malade imaginaire.
Bien évidemment, rien ne se
passera comme François
l'avait prévu et nos deux com-
pères se retrouvent à la case
départ: ils ne survivent que de
manche, de petits boulots et de
squatts.

Pour un coup d'essai, Mi-
chel Blanc a réalisé un coup de
maître. Contra irement à ses
camarades acteurs-réalisateurs
issus du café-théâtre, il
s'éloigne de l'humour quelque-

fois pénible de ce genre. C'est
avec beaucoup de tendresse, de
sensibilité et d'émotion qu'il
nous dépeint l'odyssée de ses
deux héros, leurs engueulades,
leurs brouilles et leurs retrou-
vailles.

«Marche à l'ombre» est, en
fait, l'histoire d'une amitié.
Peu importe que Denis et
François ne réussissent pas
dans la vie, qu 'ils soient margi-
naux , à la traîne : ils sont en-
semble et cela les console de
tout. Pourtant , tout les sépare:

physique et moral. Autant
François est plein de vigueur,
d'optimisme et de culot, au-
tant Denis est pâlichon, timoré
et cafardeux. Cette opposition
est un des aspects les plus sa-
voureux du film.

Côté réalisation, Michel
Blanc s'est révélé là comme un
cinéaste plein de prommesses.
C'est avec beaucoup de profes-
sionnalisme qu 'il nous en-
traîne à la découverte d'un Pa-
ris marginal et drôle, criant de
vérité. (ap)
• A2, ce soir à 20 h 35

Chaussures, mon bel amour...
«Sans talon haut, on a le cul bas»
disait Mistinguett à Arletty, ainsi
que l'aff irme le commentaire de
«Chaussures, mon bel amour», un
«Viva» de Simon Edelstein et Lise
Nada. Et l 'équipe de f ilmer sou-
vent, sous le môme angle, près du
sol, de multip lies jambes, de multi-
p les pieds, de multiples chaussures,
en nous épargnant l'autre partie
évoquée par Mistinguett...

Le soulier militaire a quelque
chose de... militaire. Le talon-ai-
guille, selon le président d'un club
de f anatiques, tout autant que «f é-
tichistes», Michel-Patrick Laurel,
aura proposé la séquence verbale-
ment erotique, avec le talon phalli-
que, l 'intérieur du soulier «vagines-
que», les orteils pulpeux comme

des seins. Faut 'le f aire... et surtout
le dire! Au f ond, ce «Viva» surpre-
nant, par instants amusant, est
tout de même un peu troublant.
Les auteurs entrent-ils dans le jeu
des admirateurs de belles chaus-
sures, qui sont en eff et parf ois de
beaux objets, ou se moquent-ils
d'eux ? Ils sont à la f ois pour et
contre, bien au contraire et cela dé-
gage un curieux climat d'incerti-
tude, par exemple avec le solide
mépris de deux vendeurs et une
vendeuse pour les «clients». Ils se
lancent pourtant dans un long plan
contemplatif initial sur de multi-
p les chaussures posées sur tables de
marbre blanc, f hj is il devient dans
diverses directions pour entrer
dans la télévision «inventaire».

Sont dès lors passés en revue
quelques-uns des thèmes suivants:
la publicité d'hier en noir-blanc
pour «Vog» et celle d'aujourd'hui,
brillante et séduisante, due à
Etienne Chatiellez, désormais célè-
bre par son premier long métrage
de f iction «La vie est un long f leuve
tranquille», pour «Eram», une col-
lectionneuse passionnée de chaus-
sures qui craint dans ses rêves
qu 'on les lui vole, un bottier tout
f ier d'avoir inventé le «talon-virgu-
le» et le «talon-choc» qui appor-
tent quelque chose dans l'histoire
du soulier, le f étichisme déjà cité,
comme la «godasse» militaire avec
énumération d'argot, etc...

L'économie y passe aussi, la
chaussure devenue produit indus-

triel (chiffre d'aff aires en Suisse
équivalent à celui de l'armement)
alors même que la majorité de l'hu-
manité marche encore nu-pieds.
Mais combien donc les «chaussés»
achètent-ils de paires par année si
la production se chiff re en mil-
liards?

A u passage, le cinéma permet de
rappeler que Bunuel aimait à mon-
trer des f étichistes du pied, sé-
quence du «Journal d'une f emme
de chambre» qui suit arbitraire-
ment une allusion a Jeanne Mo-
reau aimant les chaussures, alors
que le personnage subit les «as-
sauts» d'un f étichiste...

Freddy LANDR Y
TSR, ce soir à 21 h 45 (reprise lun-
di 17 à 10 h 10). '

^N̂ r Suisse romande

9.20 Demandez le programme!
9.25 Flo (série)
9.55 Hôtel

10.30 Petites annonces
10.35 Imédias

TV-scopie; panorama.
11.00 Sauve qui peut
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

L'enquête.
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de daines (série)

Ces dames du Far-West.
15.30 24 et gagne
15.35 Poivre et sel '(série)

Poudre blanche.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

La mise à l'épreuve.
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier (série)

Fifi va à l'école.
18.00 Flo (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 La nuit tombe

sur Manhattan
Téléfilm de L. Elikann ,
avec A. Assante,
B. Brown, B. D'Angelo,
M. Lerner.
Première partie.
Mary et Joe Hearn ont
deux enfants. Ils forment
une famille sans histoire...

A21H45

Viva
Chaussure , mon bel amour.
Intime, la chaussure ne se
prête pas. Elle ponctue la sil-
houette et dévoile une bonne
part de la personnalité de celui
qui la porte.
Photo: chaussure à son pied.
(Moune Jamet/tsr)

22.35 TJ-nuit
22.55 Cadences
0.10 Bulletin du télétexte

i C.» R Téiéciné li
12.00 Headline News

En analais
12.30 Moneyline

En ang lais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

13.45 Envoûtés
Policier fantastique de John
Schlesinger, avec Martin
Sheen. Helen Shaver. Har-
ris Yulin et Robert Loggia
(1987 .114' )

15.35 Un tramway nommé désir
(en V.O.. sous-titrée en
français)
Drame américain de Elia
Kazan , avec Marlon
Brando. Vivien Leigh, .Kim
Hunter et Karl Malden .
d'après la pièce de Tennes-
see Williams(1951.117 ' )

17.30 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Léo, le dernier
Comédie dramatique
anglaise de John Boorman,
avec Marcello Mastroianni ,
Billie Whitelaw et Olenna
Forster Jones (1970, 104')
Une œuvre de qualité qui
confirme déjà le talent du
réalisateur de «Excalibur» ,
«La forêt d'émeraude» et
«Cry and Freedom»

22.10 Week-end de terreur
Film d'épouvante améri-
cain de Fred Wallon , avec
Dcborah Foreman , Jay
Baker et Ken Olandt (1986,
85')

23.35 Fucking Fernand
Comédie satirique française
de Gérard Mordillât, avec
Jean Yanne. Thierry Lher-
mitte et Marie Laforêt
(1987.85')

3t France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Symphonie (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Samantha

Téléfilm de V. Vicas, avec
P. Mondy. D. Evenou,
W. Ivanovsk y.
Propriétaire d'une bouti-
que de vêtements rétro , Sa-
mantha est une jeune
femme originale.

16.00 Drôles d'histoires (série)
L'audition.

16.30 La chance aux chansons
Opérettes folies.

16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
Les fugitifs.

18.50 Avis de recherche
Avec Nadine de Rotschild.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
Tandis que Kirk et Gina
tentent d'assassiner Eden ,
Cruz et Santana décident
de se marier au plus vite.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Le dernier métro
Film de François Truffaut
(1980), avec Catherine De-
neuve , Gérard Depardieu ,
Jean Poiret , etc.
De. 1942 à la Libération , à. ,
Paris. Sous l'œil vigilant de la
censure allemande et de la *
presse collaborationniste ,
l'histoire d'un théâtre , côté
scène et côté coulisses.
Durée: 125 minutes.
Photo : Gérard Depardieu et
Catherine Deneuve. (key)

22.50 Ciel, mon mardi !
0.20 Une dernière • Météo
0.40 Livres en tête
0.50 Intrigues (série)

Enlèvement demandé.

S3|£3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Une vraie vie

de rêve (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 La reine des diamants

Série avec O. Georges-Pi-
cot. W. Kicling,
H. Janson.
Premier épisode : Nadine.
Nadine Mercier et son ami ,
Abdul Carraco, ont réussi à
s'emparer de huit gros dia-
mants bruts de la Dia-
mant 's Limited.

15.10 Du côté de chez Fred
. Les crimes en Pologne.

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Requiem.

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
18.10 Actualités régionales
19.30 L'appart" (série)

La comtesse pointe
à 9 h 30.

20.00 Le journal-Météo

A20 H.35

Marche à l'ombre
Film de Michel Blanc (1984),
avec Gérard Lanvin , Michel
Blanc, Sophie Duez , etc.
De nos jours , en France.
Les- mésaventures de deux
marginaux aussi différents
qu 'inséparables.
Durée : 90 minutes.
Photo: Gérard Lanvin et Mi-
chel Blanc. 6a2)

22.00 Titres du dernier journal
22.05 Stars à la barre
23.20 24 heures sur la 2
23.40 Météo
23.45 'strophes
23.59 Soixante secondes

Avec Hubert Reeves.
24.00 Du côté de chez Fred

ffi» France 3

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 12/13
13.05 Les aventuriers

du Pacifi que (feuilleton)
La princesse des forçats
(Impartie).

13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Dcnver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.29 Spot INC

A20 h 35

Compartiment
fumeurs
L'ARC contre le cancer.
Un ticket pour la vie.
Avec la participation de
l'ARC (Association pour la
recherche sur la cancer). Jac-

1 ques Crozemarie, le profes-
seur Léon Schwartzenberg , le
professeur Lucien Israël et le
témoignage de nombreux spé-
cialistes français et étrangers.
Photo: Léon Schwartzenberg,
l'un des invités à cette émis-
sion, (tsr)

22.15 Soir 3
22.40 Décrochage régional

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Flo
10.35 Cinq défis pour le président
11.30 Spécial cinéma
11.55 Denis la malice
12.15 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

Léo, le dernier
Léo (Marcello Mastroianni)
vient d'être gravement
malade. Pour sa convales-
cence, il décide de revenir
dans sa maison. Mais son
repos est pertubé par son
entourage: sa fiancée, son
avocat, son médecin, un
vieux serviteur qui trame
encore des complots politi-
ques, tous tentent de
l'entraîner dans leur monde.

Mais Léo est absent, il ne
«sent» rien et reste complè-
tement imperméable à tous
ces êtres qui s'agitent et
gloussent autour de lui , à la
recherche du pouvoir.

Seuls l'intéressent les
oiseaux qu'il observe à la
longue vue. Progressive-
ment, il prend l'habitude de
voir, puis d'épier les Madi ,
habitants principalement
noirs des maisons lépreuses
qui l'entourent.

Ceux-ci sont mus par
d'essentiels besoins: payer
le loyer, manger, posséder
une belle fille , etc... Son
intérêt enfi n en éveil , il va
tenter de les aider.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Au présent, les signes du futur

%jS/# Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernschen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernschen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sât...
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Zischtigs-Club

(&ARDWJ Allemagne I

15.05 Sinha Moça . die Tochtcr
des Sklavenhalters

115.30 Jackpot
16.00 Die Trickfilmschau
16. 15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Rcgional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Die goldcne Eins
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Man schlàgt sich durch

ŜIK  ̂ Allemagne 1

15.55 Heute
16.00 Alice im Wunderland
16.20 Logo
16.30 Mannfcder Libero
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ouiz nach Quoten
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Forsthaus Falkenau
21.45 Hcute-Journal
22.10 Frauenbi lder
22.55 Hôtel Acapulco
23.45 Zeugen des Jahrhunderts

PO I¦a Allemagne 3

16.30 Konstruktivismus
16.55 Eine Lehrerin in Thiiringen
17.15 Ein Dorfveràndert -"-- "

sein Gesicht
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tiere in Sparu'en
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schaup latz Europa
20.15 Reisewegzur Kunst
21.00 Adieu , Bulle (film)
22.45 Die Kreuzziige

^̂  1" I
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16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
18.00 Gli amori di d'Artagnan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Leg Work
22.15 TG sera
22.35 Convegno sulla scienza

Locarno 1988
23.20 Flash teletext

RAI -- '
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud , "<l

sud chiama nord
16.00 Cartoon clip
16.15 Big !
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Settc
21.20 Sulla cresta dell'onda
22.20 Linea diretta
22.50 Telegiornale
23.00 Verso l'Europa
23.30 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte
0. 15 Laboratorio infanzia

 ̂
U Cinq

14.45 Kung Fu
15.45 Lou Grant
16.50 Karine , l' aventure

du nouveau monde
17.15 Rémi , sans famille
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.05 Dessin animé
18.30 Bouvard et C"-'
18.50 Journal images
19.00 Simon et Simon
19.57 Le journal
20.30 Faut pas pousser ( f i lm)
22.30 Ciné Cinq
22.40 L'appel de la gloire
24.00 Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq



Mange, tais-toi, on choisit pour toi!
Gonflé, il n'y a que le pneu de la maison mère pour l'être
autant. Michelin roule. Souverain jusqu'en 1970, il
s'évertue à dominer la concurrence. Faudra-t-il un jour
choisir entre ces juges et leur donner à leur tour des
étoiles?
Qui est Michelin? Une ombre. Elle entre à petits pas,
s'installe à petit bruit et demande à petite voix: «La carte
s'il vous plaît!» Un commis de ministère, vous diriez, ca-
dre supérieur tout de même, non pour sa mise mais pour
le lieu qui l'accueille, généralement huppé. La porte du
restaurant s'orne de panonceaux qui le recommandent.
Discret à sa table, le personnage
anonyme a l'œil mobile, de l'as-
siette à la nappe. Après chaque
plat, il griffonne sur un calepin
de petites notes furtives , puis il
se lève et s'en va, sans un mot,
sinon pour répondre au maître
d'hôtel qui le salue sur le seuil:
«Merci de votre visite!»

Deux saisons après le Guide
Michelin sort en librairie sous
son innocente couverture rouge.
Le restaurateur se souvient
alors, peut-être, de la visite du
petit Monsieur modeste, le
passe-muraille, six mois plus tôt.
«Mais c'est bien sûr, il s'agit de
l'envoyé du Guide, l'expert de
bouche qui ne dit pas son nom,
le tout-puissant arbitre des élé-
gances gourmandes!»

Le Michelin 1989 vient de pa-
raître avec ses verdicts: ici une
étoile tombe, une étoile surgit.
La maison Martin qui en avait
deux n'en a plus qu'une, la mai-
son Dupont n'en avait pas, la
voici dotée. Six établissements
de Genève sont sanctionnés.
Martin s'indigne. Sa goulasch
est sans reproches. Michelin ne
répond pas, ses arrêts sont sans
appel. Martin pleure. Des gens
informés lui expliquent: l'as-
siette n'est pas seule à être prise
en compte, l'environnement en-
tre dans l'appréciation, l'éclai-
rage de la table, la mine du som-
melier, la température am-
biante... L'âge du capitaine aus-
si? Pourquoi pas, en tout cas ce-
lui du coq dans sa cambuse!
Pauvre Martin.
DIX MILLE FOURCHETTES
Moins discret, le concurrent le
plus actif de Michelin se montre
volontiers sous son double vi-
sage à la télévision. De ses deux
patronymes associés, Gault et
Millau ne faisons ici qu'un nom,
Monsieur Gomillot , pour mieux
le voir à l'œuvre. De table en ta-
ble, Monsieur Gomillot va,
vole, court et mange. Il tâte les
rôtis, goûte les sauces et essaie
les vins. Puis, ayant consulté ses
entrailles, il prononce ses arrêts,
délivrant , conservant ou suppri-

mant ses «toques». Enfin , rentré
à Paris, il publie le recueil de ses
sentences, achèvement d'un of-
fice qui, après lui avoir rempli la
panse, lui remplit la bourse.

Qui l'a fait juge, Monsieur
Gomillot? Personne. De qui
tient-il son pouvoir? De lui-
même. Comme Michelin. Cha-
cun son goût, le sien fait la loi.
Devant son tribunal sont cités
d'innocents marmitons qui ,
tournant 'leur broche dans le
sens et non dans l'autre , n 'ima-
ginaient pas avoir à en répon-
dre. Ils se croyaient libres, ils
étaient sous son radar.

Barbacole sans peur d'une
cuisine sans frontière , Monsieur
Gomillot règne sur le vaste peu-
ple des casseroles et finit par
donner mauvaise conscience à
celles qui croient pouvoir échap-
per à son regard. Les malheu-
reuses! Loin de ce regard, pas de
salut! D'où le genou plié de ces
grenouilles cuisinières devant ce
bœuf qui s'est fait roi: «Sire, ve-
nez donc goûter ma béchamel,
vous me direz si elle ne mérite
pas une petite toque!»

Un terrorisme. Il frappe les
restaurateurs, il manipule la
clientèle. Monsieur Gomillot
tient sa puissance de notre fai-
blesse. Michelin aussi. Il est le
produit d'une société d'assis-
tance, de délégation de pouvoir.
Les guides sont des gens qui,
sous l'alibi du service, se substi-
tuent à la responsabilité de cha-
cun. «Mange, tais-toi, on choisit
pour toi!»

Passe encore si les critères
étaient sûrs, mais si l'œuf coque
me plaît à quatre minutes, au
nom de quoi l'imposerais-je à
ceux qui le préfèrent à trois? Le
guide est l'homme qui finit par
faire croire aux gens qu'ils ai-
ment ce qu'ils n'aiment pas. Je
connais des moutons qui s'écar-
tent de cent kilomètres des
routes nationales pour aller
brouter dans un hameau perdu
une herbe recommandée par
Monsieur Gomillot. Autrefois
on découvrait, à présent on
consulte et l'on suit.

La gastronomie est un art, il est normal qu'elle ait ses lettres de noblesse (photo Caviar House)

La Brasserie Lipp à Paris; avec ou sans étoile un «must» qui ne désemplit pas. (Photo dn)
Conditionner nos réflexes de

mangeurs, nous faire saliver au
grelot de leur goût, voilà ce que
visent ces potentats d'un nou-
veau genre et qu 'ils obtiennent.
Knock c'était le triomphe de la
médecine. A son signal dix-mille
thermomètres entraient dans les
reins de dix mille patients. Go-
millot et Michelin, c'est le
triomphe de la gastronomie.
Ayant planté leur fourchette
dans un cœur de charolais et
l'ayant trouvé bon, dix mille
mangeurs y plantent la leur et
s'en pourléchent.

MORT POUR UNE ETOILE
La cuisine est un art, certes, et il
est normal qu'elle ait , comme la
peinture, ses critiques. Personne
ne trouve à redire, au contraire,
qu'un la Reynière commente
dans «Le Monde» ses plaisirs.de
bouche et ses " déconvenues.
Mais de même qu'un critique de
peinture se garde de fixer le prix
des tableaux, on ne verrait pas la
Reynière tenir la cote des éta-
blissements. Il livre son avis et
respecte le nôtre.

Contre ce système d'oppres-
sion qui tient toute une profes-

sion en otage, la rébellion est
rare. Celle de «Maxime» de-
meure isolée. Il y a dix ans, le cé-
lèbre restaurant parisien de la
rue Royale, instruit qu 'il allait
perdre une étoile au Michelin,
devança la sanction et exigea la
suppression pure et simple de sa
mention dans le guide. Plutôt
disparaître que d'y figurer
amoindri. «Nous comptons sur
notre vieille renommée pour
survivre», déclara son directeur.

Mais pour un propriétaire
qui, parce qu'il , est gros, se
console de la sanction, combien
d'autres, plus modestes, s'en af-
fligent et parfois s'en désespè-
rent. Un restaurateur de Saint-
Germain-des-Prés, il y a quel-
ques années, s'est suicidé pour
une étoile perdue. Il n'en avait
qu'une, comme le poète.

«Ma seule étoile est morte,
et mon luth constellé
Porte le soleil noir
de la mélancolie...»

A notre connaissance Monsieur
Gomillot n'a tué personne, mais
l'avenir lui reste ouvert. Ces
gens-là sont donc dangereux.
Passe encore s'ils faisaient avan-

cer la cause de la cuisine. Mais le
terrorisme de ces Pétrone gas-
tronomiques favorise une suren-
chère d'originalité qui n'est pas
pour elle une vraie plus-value.
Elle concerne moins les nourri-
tures que leur accommodement
sophistiqué. On s'agite plus
qu'on ne crée. Ce n'est pas en le
pochant dans la bière que le tur-
bot a changé de base. Le bouil-
lon est un peu court , jeune
homme, et l'on pourrait faire
autre chose en somme!

par Louis-Albert ZBINDEN

Décadents j iour décadents,
les Romains de l'Empire avaient
au moins l'audace des vraies ré-
volutions culturelles. Quand ils
innovaient en matière de plat,
c'était du neuf et du véritable.
Au festin de Trimalcion, on
mangeait des cygnes, des héris-
sons, des vulves de truie -je cite
la carte de Pétrone - des coings
lardés d'épines, des fleurs de fro-
ment, des œufs de paon, des
loirs au miel, des pavots blancs.
Nos imaginations d'étudiants à
l'université s'enflaient de ces
prodiges, nos mémoires les pro-
longent.

LE SEL
DE LA PROVIDENCE

Aujourd'hui la «Nouvelle cuisi-
ne» consiste pour tout potage à
mettre du séné où convenait la
rhubarbe et à enfiler les petits
pois sur des vermicelles. Ce n'est
pas de la nouveauté, c'est de la
fantaisie. On n 'invente rien, on
dénature de vieilles recettes
éprouvées. «Du laurier dans le
rôtis de bœuf, vous n'y pensez
pas!» C'est pourtant cette sim-
ple feuille qui , à mon avis, lui
convient le mieux. Les di-
manches matin , au Jura , en
étaient parfumés. J'espère qu 'ils
le sont encore.

J'ai connu à la fin de sa vie
l'un des derniers grands gastro-
nomes français , Edouard de Po-
miane. Professeur de diététique
à l'Institut Pasteur, il savait ce
que manger veut dire, et il le di-
sait bien. «La bonne cuisine, ex-
pliquait Pomiane, est celle qui
ne se voit pas!» Il entendait par
là que la nature ayant prodigué
à l'homme de bonnes chairs et
de bonnes plantes, tout l'art cu-

linaire consiste à les servir en les
respectant. Au besoin accentuer
le goût naturel des produits, le
relever s'il est faible, mais éviter
de le pervertir ou de le masquer.

La première fois qu 'il m'invi-
ta à sa table, Edouard de Po-
miane me fit un bar. Invité à sa
préparation dans sa cuisine de la
rue Pérignon , je m'attendais à
tout un déploiement. Ce fut tout
le contraire . 11 coucha le poisson
dans un plat , y mit du beurre,
une tranche de fenouil et le
poussa au four. C'était tout.

Et comme je m'en étonnais,
Edouard de Pomiane s'exclama:
«Le bar est un don du ciel , vous
ne voudriez pas que j'assaisonne
la Providence!»

UN MATIN D'AVRIL
Edouard de Pomiane était un
sage. Le bien manger n 'était
pour lui qu 'un des aspects du
bien vivre. La musique, la pein-
ture (lui même peignait de déli-
cates aquarelles), l'amitié, les
sciences de la nature compo-
saient son univers. Tout s'y
trouvait équilibré.

Je me souviens d'une balade
qui , un matin d'avril , nous
conduisait en voiture à Véteuil ,
sur la Seine, en aval de Mantes-
la-Jolie. Edouard de Pomiane y
avait une maison de campagne.
«Nous aurons Mozart sur dis-
que^ Monet en son musée et le
pied de porc panne du charcu-
tier Léon dans nos assiettes!» Il
annonçait le programme.

Polonais d'origine, Edouard
de Pomiane avait du goût pour
les dames. Il en avait été beau-
coup aimé. Pour elles il se faisait
un devoir de rester beau. Lui of-
frait-on un Havane à l'heure du
cigare? Il l'écartait en montrant
sa moustache blanche: «ça la gâ-
terait», disait-il.

Retraité de l'Institut Pasteur,
il en faisait visiter les bâtiments.
Je le vois encore s'excusant de
déranger les chercheurs en
blouses blanches et poussant
son petit monde à travers les
microscopes et les éprouvettes.
Un savant qui , écarté de son la-
boratoire , prend plaisir à le faire
visiter , c'est un assez beau geste,
je trouve.

La visiie s'achevait rituelle-
ment au pied de la statue du
grand homme dans le jardin et
devant elle il demandait , en le
faisant le premier, qu 'on se dé-
couvrît. «Voici Monsieur Pas-
teur, disait-il , sans qui l'humani-
té ne serait pas ce qu'elle est!»
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