
Moins de vibrations
Le quartz perd la vedette
Goliath, le quartz et David, la
mécanique, s'affrontent en
une joute bâloise. Joute paci-
fique puisqu'ils ont le même
maillot, celui de l'horlogerie
suisse. Si on connaît la force
du premier, le charme du se-
cond s'impose.

Les nouveautés ne sont pas
légion à cette 17e édition de la
FEHB. On relèvera tout de
même le lancement de la
«1991» de Michel Jordi, une
montre qui va plaire , aux
amoureux de la youtze et,
comme l'espère le fabricant,
aux touristes étrangers!

J.Ho.
• Lire en pages 6 et 7

Nouvelles créations de chez Raymond Weil, qui épousent le
poignet.

Aux urnes
non -citoyens

Les étrangers pourront voter
depuis la Suisse
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Berne craque pour le vote des étrangers sur sol suisse. Les
Européens établis en Suisse pourront élire leurs députés
européens par correspondance, en juin. Sous la pression
de ses voisins, et même de l'URSS (!), Berne a fini par
craquer. Le Conseil fédéral a mis fin hier à un particula-
risme tout helvétique qui datait de 1920: l'interdiction
pour les étrangers de participer depuis notre sol aux scru-
tins de leur Etat national. Une révolution.

Une simple décision du
Conseil fédéral a suffi , hiver: ni
modification de loi ni ordon-
nance ou arrêté n'étaient né-
cessaires pour autoriser les
étrangers résidant en Suisse à
voter par correspondance. La
pratique suisse datait de 1920,
selon le conseiller fédéral René
Felber.

Depuis des décennies, la
Suisse, qui craignait des trou-
bles liés aux campagnes électo-
rales, défendait pourtant fa-
rouchement cette disposition
inconnue dans les autres pays
démocratiques. On se souvient
des trains d'émigrés italiens
rentrant dans leur pays pour
élire leurs députés. D'année en
année, la pression s'est accen-
tuée lors de chaque visite en
Suisse de ministres italiens, es-
pagnols ou portugais, a admis
le chefdu DFAE.

DEMANDES
SOVIÉTIQUES

L'automne dernier, le premier
ministre espagnol Felipe Gon-
zalez avait insisté sur cette sin-
gularité helvétique. Même

l'URSS était intervenue auprès
de la Suisse à l'occasion de la
première élection de son
Congrès, s'étonnant que la
première démocratie du
monde refuse ce droit élémen-
taire à ses ressortissants.

Yves PETIGNAT

Répondant à une question
du communiste Jean Spiel-
mann, le Conseil fédéral expli-
quait en février qu'il considé-
rait toujours la participation
des ressortissants espagnols
établis en Suisse à la vie politi-
que de leur pays d'origine
comme «incompatible avec sa
souveraineté».

Mais la situation isolée de la
Suisse devenait insupportable.
Nous aurions été les seuls à
émettre des réserves à la re-
commandation des ministres
du Conseil de l'Europe sur ce
sujet. Cela devenait incompati-
ble avec le réflexe européen
voulu par le Conseil fédéral.

Enfin , et ce n'est pas glorieux,
a reconnu M. Felber, il deve-
nait urgent de régler le pro-
blème car le Parlement a ac-
cepté en mars 1988 le principe
du droit de vote par correspon-
dance pour les Suisses de
l'étranger. Nous aurions été en
position difficile pour deman-
der une autorisation à nos voi-
sins, sans réciprocité.

Le Conseil fédéral a préféré
la solution du vote par corres-
pondance, de préférence au
vote personnel dans les ambas-
sades et consulats. Cela pose
toutefois un petit problème
pour les ressortissants yougos-
laves et italiens qui ne connais-
sent pas ce système. Cependant
l'Italie pourrait régler le pro-
blème pour les élections euro-
péennes déjà.

MÉFIANCE
Reste que le Conseil fédéral est
toujours méfiant vis-à-vis des
activités politiques des étran-
gers en Suisse. Pas question
d'abolir le fameux arrêté sur
les discours politiques des
étrangers ou celui sur la propa-
gande subversive, dont le pro-
fesseur Philippe Bois dénon-
çait le caractère anticonstitu-
tionnel dans ces colonnes (Im-
partial 2 septembre 1988). On
craint que la Suisse soit sub-
mergée par des campagnes
électorales étrangères et que la
xénophobie helvétique se ré-
veille.

Y. P.
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Dans le cadre de notre série d'articles destinés à pré-
senter le colloque qui. le 20 mai prochain au Club 44
de La Chaux-de-Fonds, sera consacré aux influences
et retombées de la Révolution de 1789 dans notre ré-
gion, Sylvia Robert évoque aujourd'hui «les sociétés
patriotiques de La Chaux-de-Fonds et du Locle, en-
tre décembre 1792 et juin 1793». _ _
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La Révolution dans la
Montagne jurassienne

Aujourd'hui: le temps sera le plus
souvent nuageux. Des précipita-
tions importantes se produiront.
Vents modérés en montagne.

Demain: pas de changement,
puis diminution graduelle des
précipitations à partir de l'ouest.
Samedi assez ensoleillé.

On f ait ami-ami pendant des
années. On f o r g e  des qxes im-
périssables. On tisse des al-
liances éternelles.

Une génération succède à
une autre. Les petits -enf ants
commencent à sauter sur les ge-
noux de pépé  et de même et à
leur apprendre l'usage des der-
mers gadgets électroniques.

Et l'on s'aperçoit que les
amitiés perpétuelles se sont dis-
loquées et que les haines viscé-
rales croupissent au f ond des
oubliettes...

Depuis les initiatives de Gor-
batchev, l'Allemagne de l'Ouest
s'est ainsi aperçue que l'URSS
possédait une f oule de charmes
discrets. Et la France s'est ren-
du compte que les aff inités élec-
tives avec Bonn pourraient un
jour se f ê l e r .

On a passablement parlé de
ces états d 'âme. A l'instant, où
l 'Europe sort enf in des nimbes,
on a exprimé des craintes.

Mais les ententes cordiales
durent partout ce que durent les
roses. Vérité en deçà de l'Atlan-
tique, vérité au-delà!

Ces derniers temps, de nom-
breuses études bourgeonnent
aux Etats-Unis. Il en ressort
que, désormais, deux Amen-
cains sur trois estiment que, au-
jourd'hui, le Japon constitue
une menace plus grande que
l'Union soviétique et qu'il n'est
pas loyal dans ses relations
commerciales avec les Etats-
Unis.

Off iciellement , Tokyo  de-
meure, certes, le p l u s  sûr allié
de Washington et l'entente ne
va pas se rompre brusquement
ces prochains mois.

Tant que le parti conserva-
teur des libéraux-démocrates
(LPD) tiendra les rênes du pou-
voir à Tokyo, il est peu proba-
ble que les Japonais en pren-
dront ombrage.

Mais les scandales qui éro-
dent sa puissance pourraient
contribuer à développer un na-
tionalisme qui se dorlote main-
tenant aux notes des berceuses
verbales. Il pourrait également
f a v o r i s e r  l'opposition de
gauche.

Enf in, si Gorbatchev se
maintient au pouvoir, les Nip-
pons pourraient redouter qu'un
jour vienne où Washington p r é -
f ère Moscou à Tokyo.

Il est vain de s'amuser à jouer
les prophètes. On s'y  casse le
nez régulièrement.

En revanche, il n'est pas inu-
tile de se rappeler que tout se
modif ie avec le temps. La politi-
que change p l u s  vite que le cœur
d'un mortel et que ses souvenirs
lourds comme des rocs.

Le sort du projet américano-
japonais concernant un nouvel
avion de combat, le FSX, hâte-
ra la désagrégation de la vieille
amitié ou la ralentira.

Willy BRANDT

Nouvelle
aurore

Aide française
Liban: Selim Hoss accepte
Le premier ministre sunnite liba-
nais Selim Hoss, chef du gouver-
nement pro-syrien rival du cabi-
net chrétien du général Michel
Aoun, a accepté hier l'aide huma-
nitaire française, à la suite des as-
surances d'impartialité formulées
par le président Mitterrand.
«J'ai été informé de la déclara-
tion du président français et je
ne peux que me féliciter de cette
position objective et équitable»,
a-t-il déclaré dans un communi-
qué. «Nous accueillons favora-
blement l'aide française et pre-
nons toutes les mesures néces-
saires pour garantir sa distribu-
tion», a déclaré Hoss.

De source proche du leader
musulman, on indiquait que ce-
lui-ci avait accepté les proposi-
tions présentées par le secrétaire
d'Etat français à l'Action huma-
nitaire Bernard Kouchner, vi-
sant à mettre un terme au diffé-

rend opposant le cabinet Hoss à
Paris. On ajoutait que l'un des
deux navires français envoyés
au Liban, le pétrolier Penhors,
allait décharger sa cargaison à la
fois dans le port de Jiyeh, tenu
par les musulmans, et dans le
port de Zouk, tenu par les chré-
tiens.

Le deuxième bateau, le na-
vire-hôpital La Rance, jettera
l'ancre à quelques milles au
large de la côte, où il soignera les
victimes chrétiennes et musul-
manes conduites par bateau de-
puis le continent.

M. Kouchner a fait la navette
hier entre Beyrouth-Est et Bey-
routh-Ouest, rencontrant Aoun
et Hoss pour négocier le mouil-
lage des navires français, actuel-
lement au large de Chypre, et
qui doivent gagner le Liban ven-
dredi.

(ats, reuter)
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Corse: la tension monte
Durs affrontements entre manifestants

et force de Tordre à Bastia
Trois blesses dans les rangs des
forces de Tordre, un blessé parmi
les manifestants: Bastia a connu
hier les affrontements les plus
graves depuis le début, il y a près
de huit semaines, du conflit de la
fonction publique.
Les incidents entre forces de
l'ordre et manifestants ont écla-
té en fin d'après-midi, à l'issue
d'un défilé de 10.000 à 12.000
fonctionnaires qui réclamaient
«de véritables négociations, pas
des diktats».

Il s'agissait d'un des cortèges
les plus importants qu'ait connu
la Corse depuis plusieurs an-
nées. Mais à Paris, Michel Ro-
card a été sec: non à la «comé-
die» des négociations, et pas de
nouvelles concessions.

Le gouvernement avait fait
mardi une «proposition ferme et
définitive» - une indemnité de
transport de 3600 ff par an pour
une famille avec deux enfants -
et avait directement enjoint les
fonctionnaires corses de l'accep-
ter et de reprendre le travail.

«Le compte n'y est pas par
rapport aux revendications ini-
tiales, pour lesquelles des mil-
liers de travailleurs sont en grève
depuis 50 jours», devait répon-
dre quelques heures plus tard
l'intersyndicale des fonction-
naires qui appelle à la «pour-
suite de l'action». Elle entendait
donner à la manifestation de
mercredi à Bastia «le plus d'am-
pleur possible».

PIERRES ET PETARDS
Les incidents entre policiers et
manifestants se sont produits
hier vers 18 h 15, peu avant la
dispersion du cortège, aux alen-
tours de la place de la préfecture
de police. Des manifestants ont
jeté pierres et pétards en direc-
tion des policiers, qui ont répli-
qué avec des grenades lacrymo-
gènes. Un policier a alors été lé-
gèrement blessé au pied.

Aux tirs de frondes, pierres et
cocktails molotov des manifes-
tants, ont succédé les grenades
lacrymogènes et à fragmenta-
tion des CRS et gardes mobiles,

Dix mille personnes ont défilé dans les rues de Bastia. (Bélino AP)

qui avaient ceinturé tout le péri-
mètre de la préfecture de Haute-
Corse. Vers 18 h 30, le préfet,
Bernard Boucault, a fait procé-
der à l'expulsion manu militari
de la quinzaine de délégués de
l'intersyndicale qui se trouvaient
encore à l'intérieur du bâtiment
préfectoral.

Une demi-heure plus tard, les
forces de police contraignaient
les manifestants à se replier en
nombre vers le port et la Place
Saint-Nicolas, jonchés de mil-
liers de débris de grenades lacry-
mogènes. Plus tard, le centre de
Bastia offrait le spectacle d'une
ville ravagée, feux sur la voie pu-
blique, jardinières brisées, bar-
rières métalliques jetées en tra-
vers des rues, tandis qu'une voi-
ture des PTT achevait de brûler
et que des véhicules de pompiers
et des ambulances sillonnaient le
secteur. Vers 20 heures, un
calme relatif semblait s'être éta-
bli dans le centre-ville, les forces
de l'ordre ayant stoppé leur pro-
gression aux abords de la place
principale de la cité.

Le défilé , parti à 15 heures de la
Place d'Armes, s'était aupara-
vant déroulé dans le calme et la
détermination. Slogans et ban-
deroles dénonçaient le «mépris»
du gouvernement: «Charasse,
notre dignité n'est pas à vefi-
dre», «Rocard démission»,
«Halte à la vie chère, il faut né-
gocier», «Défense des nationali-
sations et du service public».

Les dirigeants de l'intersyndi-
cale, dans leurs interventions,
avaient fustigé «l'ultimatum fait
aux Corses», ajoutant: «le mé-
pris ne doit plus constituer une
méthode de gouvernement», «il
ne faut pas jouer avec les
Corses, fonctionnaires ou sim-
ples citoyens».

L'intersyndicale dénonçait
dans la foulée le «simulacre» de
négociations.

Mais le gouvernement, a réaf-
firmé Michel Rocard à l'Assem-
blée nationale, sera inflexible:
«il est temps que cesse le fait que
dès qu'une catégorie sociale des-
cend dans la rue, l'Etat paye
pour arrêter cela», a-t-il lancé.

La dernière proposition gou-
vernementale d'octroyer une
prime de transport aux fonc-
tionnaires corses, «présentée
unilatéralement», sera «appli-
quée unilatéralement».

REGRETS
M. Rocard, après avoir dressé
un rapide portrait historique des
difficultés de la Corse, a instam-
ment prié les fonctionnaires gré-
vistes à reprendre le travail pour
que reviennent «le calme et la sé-
rénité». Il a regretté qu'il ait été
«particulièrement difficile de
trouver des interlocuteurs res-
ponsables. A cette comédie,
nous avons mis fin», a-t-il sèche-
ment conclu.

«Je suis toujours pour ma
part déterminé à agir là où l'Etat
garde sa compétence après les
lois de décentralisation». Mais,
«tout le monde sait que cela fera
mal» et «qui peut croire que cela
se fera par un claquement de
doigts?».

(ap)

m LE MONDE EN BREF

TOKYO. - Le premier mi-
nistre chinois Li Peng est arrivé
à Tokyo pour une visite offi-
cielle de cinq jours au Japon; il
rencontrera le nouvel empe-
reur Akihito.

ITALIE. - La police italienne
a saisi pour 23 millions de dol-
lars (environ 37,5 millions de
francs) de faux billets de 100
dollars, et arrêté trois per-
sonnes de nationalité italienne.

ULSTER. - Une bombe dis-
simulée dans une camionnette
garée devant un commissariat
de police du port de Warren-
point en Irlande du Nord, a ex-
plosé, coûtant la vie à un pas-
sant

SYDNEY. - Un Concorde
de British Airways, en prove-
nance de Christchurch en
Nouvelle-Zélande, a perdu un
morceau de l'empennage

ESPAGNE. - Trois sépara-
tistes basques espagnols pré-
sumés ont abattu par balles un
garde civil à Guecho près de
Bilbao, avant de prendre la
fuite en voiture.
RFA. - Deux attentats ont
été perpétrés en RFA, sans
faire de blessés, contre un éta-
blissement du groupe électro-
technique AEG à Muenster
(nord) et contre la Bourse des
valeurs de Francfort (centre).

EGYPTE. -Le département
d'Etat américain a débloqué
230 millions de dollars d'aide
économique à l'Egypte, qui
avaient été gelés dans l'attente
de réformes économiques
dans ce pays.

AUTOS. - Le Parlement eu-
ropéen a voté à Strasbourg en
faveur de l'application aux voi-
tures européennes de normes
anti-pollution «à l'américaine».

PEKIN. - L'ex-secrétaire gé-
néral du PC chinois, M. Hu
Yaobang, a dû être hospitalisé.

MEXIQUE. - Les trafi-
quants de drogue, adeptes
d'un culte satanique, dont les
activités ont été découvertes
au Mexique à proximité de la
frontière avec le Texas, se li-
vraient également à des actes
de canibalisme.

HAÏTI. - Quatre-cent-dix
militaires, dont 40 officiers, du
bataillon Jean-Jacques Des-
salines, ont rendu leurs armes

VIENNE. - Les autorités
municipales ont suspendu de
ses fonctions Franz Pesendor-
fer, le médecin-chef de l'hôpi-
tal viennois de Lainz, où quatre
aides-soignantes ont avoué
avoir supprimé au moins 49
malades en six ans

Namibie: première reddition
Quatre guérilleros de l'Organisa-
tion du Peuple du Sud-Ouest
africain (SWAPO) se sont ren-
dus dans la soirée d'hier aux cas-
ques bleus des Nations unies à
Oshikango, près de la frontière
angolaise, dans le nord de la Na-
mibie, a constaté un journaliste
de l'AFP sur place.

Les quatre combattants sont les
premiers à se rendre conformé-
ment à l'accord signé dimanche
par l'Afrique du Sud, Cuba et
l'Angola, et prévoyant le renvoi
en Angola de quelque 1900 gué-
rilleros qui seraient entrés en
Namibie depuis l'Angola à par-
tir du 1er avril. Les quatre
hommes portaient des vête-
ments civils et n'étaient pas ar-
més. Deux d'entre eux sem-
blaient blessés et les quatre
hommes, pris en charge par des
soldats du Groupe d'Assistance
des Nations unies pour la Pé-
riode de Transition (GA-
NUPT), ont été immédiatement
dirigés sur une unité de soin.

Les quatre combattants
s'étaient auparavant présentés à
une église luthérienne à Oniipa,
à quelque 60 km au sud de Oshi-
kango. Le pasteur de la mission
a par la suite contacté les cas-
ques bleus qui ont envoyé un
médecin et trois soldats pakista-
nais pour les amener au point de
rassemblement.

Par ailleurs, le dirigeant de la
SWAPO Sam Nujoma a déclaré
hier que ses combattants rega-
gnaient directement l'Angola
sans passer par les points de ras-
semblement établis à leur effet
par l'ONU pour contrôler leur
retrait de Namibie.

Il a affirmé que ces points de
rassemblement étaient des
pièges tendus par les Sud-Afri-
cains pour faire prisonniers les
nationalistes de la SWAPO, en
lutte depuis 23 ans contre l'ad-
ministration de Pretoria en Na-
mibie. 4

(ats, afp, reuter)

Le chef du PC hongrois renforcé
dans sa position

Le chef du Parti communiste
hongrois (PSOH), M. Karol y
Grosz a été renforce dans sa posi-
tion hier, au cours d'une réunion
du Comité central (CQ qui a
également apporté son soutien à
la tendance réformiste au sein du
pc en décidant du départ de qua-
tre membres du bureau politique,
dont l'idéologue du parti, M. Ja-
nos Berecz, a-t-on appris de
sources proches du parti.
Le CC réuni à huis clos à Buda-
pest a également procédé à
l'élection de deux nouveaux
membres au sein du bureau poli-
tique, le chef du parti de Buda-
pest M. Mihaly Jasso considéré
comme proche de M. Grosz et
M. Pal Vastagh, secrétaire du
comité du parti du département
de Csongrad (sud-est de la Hon-
grie).

Le CC a en outre été élargi à
118 membres (au lieu des 108 ac-
tuels) et, procédé inhabituel, il a

ensuite confirmé par un vote
dans leurs fonctions M. Grosz et
les membres du bureau politi-
que. Cette plus haute instance
du pc compte désormais 9 mem-
bres au lieu de 11 jusqu'à pré-
sent.

Outre M. Berecz, le CC a dé-
cidé le départ du bureau politi-
que du ministre de la Santé,
Mme Judith Csehak, ainsi que
de M. Janos Lukacs qui de-
meure secrétaire du CC et de M.
Istvan Szabo, président du
Conseil des coopératives
considéré comme trop rigide à
l'heure où la'Hongrie s'est enga-
gée dans un vaste programme de
réformes politiques et économi-
ques.

Avec le départ de M. Berecz
du bureau politique, M. Grosz a
pu renforcer sa position,

(ats, afp)

Grosz soutenu

Cap maintenu
Bilan des négociations du GATT

Les négociations du GATT qui se
sont achevées la semaine dernière
à Genève n'entraîneront aucun
changement de cap pour l'agri-
culture suisse.

A long terme, les limitations
de la production et les paie-
ments directs sont les mesures
qui ont le plus de chances d'être
admises. C'est ce qu'a déclaré le
conseiller fédéral Delamuraz,
chef du Département de l'éco-
nomie publique, hier, devant la
presse parlementaire. A son
avis, l'adoption de l'initiative en
faveur des petits paysans remet-

trait en cause les résultats ac-
quis.

Le déblocage de l'Uruguay
Round obtenu à Genève est ex-
trêmement positif pour l'écono-
mie suisse, selon le chef du
DFEP, et permettra de repren-
dre les négociations sur un bon
pied.

Sur le point le plus important
des discussions, l'agriculture, la
Suisse a pu défendre sa position
de sorte qu'elle n'aura pas à mo-
difier sa politique d'ici fin 1990.
La Suisse reste le seul pays qui
demande un statut particulier en
matière d'agriculture (ap)

Rétif s sous le harnais indien de-
puis quelques mois, les Nép a l a i s
ont renâclé, p u i s  rué dans les
brancards. Tant et si bien que le
char a f i n i  par rouler dans le
f o s s é .

Depuis 1950 le petit p a y s  des
grands sherpas tirait les béné-
f i c e s  d'un accord commercial
signé avec le géant voisin. Le
sous-continent livrait, à des
pr ix  préf érentiels diverses mar-
chandises, vivres et p r o d u i t s  pé-
troliers, payables en devises lo-
cales. Et accordait d'autres f a-
cilités. Donnait du travail à un
demi-million de Népalais émi-
grés en Inde. Proposait de
construire un gigantesque bar-
rage et d'acheter l'énergie p r o -

Puis le roi Birendra, et sur-
tout quelques proches, se sont
sentis las des largesses prodi-
guées p a r  Delhi, oppressés par
sa bienveillante protection,
comme un enf ant trop vite gran-
di, p a r  le couvage parental.
Comme contrepartie aux ca-
deaux de Rajiv Gandhi, le petit
Népal devenu adulte a commen-
cé à percevoir qu'il devrait ren-
dre la monnaie. Et p e r d r e  un
peu  de sa liberté au prof it de ce
que l'on a commencé à nommer
les ambitions hégémonistes in-
diennes.

Kathmandou a alors, histoire
de rendre jaloux son mentor et
de f a i r e  jouer la concurrence,
commencé un f lirt ouvert avec
le Céleste Empire. Les Chinois
ont aussitôt répondu  aux
avances. Et marqué leur em-
pressement p a r  de petites atten-
tions. Quelques cargaisons
d'armes diverses, par exemple.
Et une route que Deng a
construite, de Lhassa à la capi-
tale népalaise.

L'Inde n'a pas apprécié les
f acéties népalaises. Ni les mar-
ques d'aff ection témoignées à
son protégé par l'ennemi chi-
nois. Delhi a grondé, menacé,
puis rompu. Les vivres sont cou-
p é s .  Le pays  des neiges vit dé-
sormais dans la pénurie. Mais
Pékin veille, de même que le
Pakistan, autre ennemi du
sous-continent.

L'Inde, avec le Nép a l, a p e r -
du une alliance entretenue à
moindres f r a i s, à coups de petits
cadeaux, qui lui servait de tam-
pon  entre son territoire et celui
du Céleste Empire. Moins lui
chaut, aujourd'hui, puisque les
relations avec Deng se sont at-
tiédies. Et que s'estompe la me-
nace chinoise.

Par cette rocade, seul le roi
Birendra et ses ouailles de-
vraient craindre un échec D
pourrait avoir troqué un cheval
borgne contre un aveugle. Le
Tibet n'est p a s  loin. Une route,
déjà, est tracée.

Christiane ORY

Un borgne
contre

un aveugle

Cour suprême d'URSS
Le président de la Cour suprême
d'URSS, Vladimir Terebilov, a
été «admis à faire valoir ses
droits à la retraite» par le prési-
dium du Soviet suprême (parle-
ment), a annoncé mercredi
l'agence TASS.
L'agence officielle ne donne au-
cune explication à ce départ de
M. Terebilov, qui dirigeait la
Cour suprême au moment du
procès de Iouri Tchourbanov, le
gendre de Brejnev condamné
pour corruption à douze ans de
camp à régime sévère, par un tri-
bunal militaire siégeant à la
Cour suprême.

Mais M. Terebilov avait été
publiquement accusé d'avoir
commis des «irrégularités» par
le juge qui avait instruit cette af-
faire, le remuant Telman
Gdlian , élu au Congrès des dé-
putés du peuple à Moscou le 26
mars avec près de 80 % des suf-
frages.

Dénonçant ce procès «exploi-
té afin d'empêcher la citation en
justice de tous les coupables et
(...) de faire le silence sur l'am-
pleur de la concussion», M.
Gdlian avait, dans une interview
publiée à la veille des élections
par «Vodnyi Transport», l'or-
gane du ministère soviétique de
la Marine civile, demandé des
«explications» à M. Terebilov
qui, «en tant que premier magis-
trat du pays, a participé à ce ju-
gement injuste».

Le président de la Cour su-
prême lui avait répondu dans
une interview à l'hebdomadaire
«Ogoniok», en pointe pour la
défense des réformes. «Je n'ai
pas pris part à l'examen de cette
affaire, et je fais confiance à la
haute qualification et à l'honnê-
teté absolue des juges et des ju-
rés», déclarait M. Terebilov
dans cet entretien publié cette
semaine, (ats, afp)

Procureur limogé
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Du jamais vu!
Un emmental de toute première qualité
pour un prix... très doux.
Bon appétit !
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Toute blanche, avec d'élégantes décorations de cou- autres un volant sport, des sièges sport et un tableau
leur, voici la nouvelle 205 Rallye. 1905 cm3, injection de bord avec toute l'instrumentation indispensable,
électronique et 105 chevaux pour une conduite spor- Venez sans tarder chez votre agent Peugeot Talbot
tive: 0 à 100 km/h en 9,5 sec., 190 km/h chrono. pour un essai routier de la 205 Rallye. Et n'oubliez
Traction avant, suspension indépendante sur les pas qu'il s'agit d'une série limitée!
quatre roues et freins à disque ventilés à l'avant pour Peugeot 205 Rallye, 105 cv. (ill.)-, Fr. 18 500.-.
la sécurité et le plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing avantageuses
ment, il est plus que complet. Il comprend entre grâce à Peugeot Talbot Crédit.

il] PEUGEOT 2QS RALLYE
BEI UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

A louer. Paix 76

appartement 31/2 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 1050.- +  charges.
Libre tout de suite. <f> 039/26 08 48

48(1784

Epicerie-alimentation
cherche

apprentie vendeuse
9 039/23,26 01 ou

039/23 01 73 460787

Nous cherchons

monteurs
de service
Mécanicien ou électricien seraient
formés par nos soins.
Permis de conduire indispensable.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Téléphoner ou écrire à: \

Oçcttit Rw
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
<P 038/33 26 57-58 351

Locaux à louer
à l'usage d'atelier, bureaux,
magasin ou dépôt.
Rue des Envers 39, Le Locle.
A proximité immédiate de la
poste. Accès facile. Très bon
éclairage naturel. Surface d'envi-
ron 600 m2 répartie en plusieurs
locaux de différentes grandeurs. '
Possibilité éventuelle de diviser
entre plusieurs locataires.

Entrée en jouissance:
1er janvier 1990 ou à convenir.

Pour visiter et traiter:
SOGIM SA, Société de gestion

j immobilière, avenue Léopold-Ro-
bert 42, 2300 La Chaux-de-
Fonds. <p 039/23 84 44 012460

; Nous cherchons à louer à La
Chaux-de-Fonds près du tech-
nicum pour début ou fin juin au
plus tard, un

appartement
de 2% ou 3 pièces. Loyer Fr. 500.-
y compris charges.

>' 038/42 24 69 (heures bu-
reau) ou 038/42 24 73 privé

000585

A vendre,
à

La Chaux-de-Fonds:

immeuble
bien situé,

avec réserve locative
à transformer.

Offres sous chiffres
V 28-300445
à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

Minitel
homologué PTT

dès Fr. 29.—
par mois,

comptant Fr. 850.—.
MASTERPHONE SA.
0 021/27 34 34

002055

La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.



Gare de Chiasso : ère nouvelle
Du passé au futur en 31 heures

La gare voyageurs de Chiasso est
entrée dans une ère nouvelle: la
première centrale électronique
des Chemins de fer fédéraux
(CFF) y est en fonction depuis
mardi à 5 heures du matin. Cette
nouvelle installation, unique en
son genre en Europe, doit garan-
tir une sécurité accrue, ont indi-
qué les CFF hier à Chiasso. Elle
remplace les installations de com-
mande et les quatre échangeurs
qui étaient en place depuis 1929.

Il' aura fallu 31 heures, de di-
manche à 22 heures jusqu'à
mardi à 5 heures, pour faire pas-
ser la gare voyageurs de Chiasso
du passé au futur. La circulation
des trains est maintenant réglée
par ordinateur.

La gare de Chiasso est armée
pour le futur, que ce soit celui de
Rail 2000 où un avenir tout
proche. Les chemins de fer ita-
liens vont en effet mettre la nou-
velle ligne Monte Olimpino 2 en
fonction dès le 28 mai prochain.

Dans la pratique, le trafic fer-
roviaire est plus fluide qu'aupa-
ravant , à la gare de Chiasso, et
la vitesse des trains à l'entrée et à
la sortie de la gare a pu passer de
40 à 60 km/h , ce qui réduit aussi
les risques de retard . Il s'agit
d'un élément très important , si
l'on sait que 158 trains voya-
geurs et 115 trains de marchan-
dises ont traversé quotidienne-
ment Chiasso en 1987. Les mo-
difications techniques se sont
par ailleurs accompagnées d'une

Le nouveau bâtiment a fière allure. (Bélino AP)

amélioration du service à la
clientèle.

Le coût de l'opération s'élève
à 70 millions de francs environ.

Les CFF ont expliqué que le
personnel avait été mis à dure
épreuve, mais que tout s'était
parfaitement bien passé. Le per-

sonnel avait été formé à l'avance
à l'utilisation des nouvelles tech-
niques.

(ats)

Fusion nucléaire
Le «mystérieux» professeur
Fleischmann à Lausanne

Le chercheur britannique Martin
Fleischmann, qui affirme avoir
réussi avec le professeur Stanley
Pons de l'Université de l'Utah
(USA) une fusion nucléaire dans
des conditions de laboratoire, au-
rait quitté la Grande-Bretagne
mardi «afin de poursuivre son
travail en un lieu secret», a indi-
qué l'agence de presse Reuter.
Une information démentie hier
par la Radio Suisse Romande,
qui précise que le professeur
Fleischmann est tout simplement
venu s'installer à Lausanne.

«La saga de la fusion en éprou-
vettes vient d'entrer carrément
dans les labyrinthes du mystère,
pour ne pas dire des services se-

crets», relève la Radio suisse ro-
mande. En fait , Martin Fleisch-
mann s'est installé à Lausanne,
où il a accepté le poste de profes-
seur invité du professeur Graet-
zer à l'Ecole Polytechnique Fé-
dérale de Lausanne.

Martin Fleischmann , profes-
seur à l'Université de Sou-
thampton , avait accepté ce
poste, bien avant que ses tra-
vaux ne provoquent la curiosité
des médias. En déclarant aux
journalistes britanniques peu
avant son départ de Londres,
qu 'il allait poursuivre son tra-
vail en un lieu secret, le profes-
seur Fleischmann a-t-il peut-
être tout simplement désiré
avoir la paix, (ats)

Le CS veut restaurer
sa renommée

Le Crédit Suisse (CS) estime
pouvoir refermer le dossier du
blanchissage d'argent sale après
avoir été mis hors de cause par le
rapport de la Commission fédé-
rale des banques (CFB). Le pré-
sident du conseil d'administra-
tion de la banque. Rainer E.
Gut, a constaté avec satisfac-
tion , hier lors de l'assemblée gé-
nérale à Zurich, que les accusa-
tions portées contre le CS dans
cette affaire étaient dans leur
quasi totalité dénuées de fonde-
ment.

M. Gut a souligné que la ban-
que n'avait jamais trempé acti-

vement dans de telles opéra-
tions. L'institut n'a aucunement
l'intention de prêter assistance â
des actions réprouvées par la loi .
Dans cette optique, la banque
étudiera soigneusement , à la
lueur des nouvelles règles pro-
posées par la CFB, s'il ne
convient pas de cesser toute acti-
vité dans les affaires de devises.

Répondant à plusieurs ques-
tions sur le sujet , M. Gut a pré-
cisé que le CS ne reprenai t en
Afrique du Sud aucune affaire
résultant du boycottage d'un
autre pays.

(ats)

FRAUENFELD. - Un
homme de 23 ans, dépendant
de la drogue, a été arrêté par la
police thurgovienne, à Arbon.

«Il avait agressé la conductrice
d'un taxi. Il a avoué une
deuxième agression dans un
salon de coiffure. Les quelques
centaines de francs dérobés
ont permis au jeune homme de
se procurer de la drogue.

IMPRUDENCE. - Un
enfant de trois ans a été tué,
sur la route cantonale Oberbù-
ren-Niederbùren (SG). Il a été
happé par une voiture alors
qu'il voulait rejoindre son père
s'approchant du domicile fa-
milial sur son tracteur. En dépit
des injonctions de son père,
l'enfant, accompagné de son
frère aîné, s'est précipité sur la
route et a été mortellement
blessé par la voiture.

CHUV. - L'auteur d'une sé-
rie de petits incendies crimi-
nels survenus entre septembre
et avril au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV)
a été identifié et arrêté il y a
quelques jours. Il s'agit d'un
Suisse de 35 ans, employé des
services administratifs de l'hô-
pital.

ZURICH. - Un homme
armé s'est emparé , d'une
somme de 2000 francs dans
un commerce de denrées ali-
mentaires de Zurich. La police
a indiqué que l'individu a me-
nacé la vendeuse d'une arme
de poing. Il est parvenu à pren-
dre la fuite.
ALLEMAND. - L'emploi
des virgules reste un souvenir
douloureux de l'apprentissage
de l'allemand. Ce traumatisme
appartiendra peut-être bientôt
au passé, si les règles plus sou-
ples élaborées de concert par
les spécialistes de quatre pays
germanophones arrivent à
s'établir. En Suisse, la confé-
rence des directeurs de l'ins-
truction publique des cantons
alémaniques pourrait recom-
mander ces modifications de
l'orthographe allemande d'ici
deux à trois ans déjà.

CITÉS-COLUNES. -
Seules les cités-collines, c'est-
à-dire des villes construites sur
des collines artificielles, per-
mettront de résoudre les pro-
blèmes de l'aménagement du
territoire en Suisse, estiment
Franz et Judith Weber. Mais la
réglementation actuelle rend
leur construction impossible.

LAUSANNE. - Pour pro-
tester contre la hausse des ta-
rifs des Transports publics lau-
sannois (TL), le «Comité ac-
tion transport» (CAT) a lancé
pour samedi le mot d'ordre de
grève des billets. Des «tickets
de resquille» seront distribués
à la population, invitée à s'en
servir ce jour-là plutôt que
d'un titre de transport officiel.
La direction des TL qualifie
cette initiative de stupide et se
réserve le droit de porter
plainte.
BALE. - Le meurtrier de Jo-
hanna Ohnemus, retrouvée
morte dans sa voiture en
flammes en décembre près de
Bâle, a avoué avoir tué égale-
ment Cécile Kirchhoffer, dispa-
rue depuis quatre ans. Le
meurtrier, un Suisse de 51 ans
actuellement en prison, et ses
deux victimes travaillaient
dans la même entreprise bâ-
loise.
WINTERTHOUR. - Au
cours de manœuvres, deux lo-
comotives se sont heurtées à la
gare de Winterthour. Les deux
conducteurs ont été légère-
ment blessés. Des perturba-
tions ont été enregistrées dans
le trafic.

GRISONS. - Le secrétaire
communal d'Innerf errera et
d'Ausserferrera (GR) a recon-
nu avoir subtilisé aux deux
communes une somme de
130.000 francs depuis janvier
1987. L'homme de 61 ans,
avait été arrêté il y a un mois
puis relâché. Il est parvenu à
détourner ces sommes en tru-
quant les comptes commu-
naux.
RAIL 2000. - Le conseiller
fédéral Adolf Ogi, chef du Dé-
partement des transports, des
communications et de l'éner-
gie, a rencontré mardi matin
des représentants (conseillers
d'Etat et parlementaires fédé-
raux) des cantons de Berne,
Soleure, Argovie et Bâle-Cam-
pagne pour les informer de
l'avancement des travaux de
Rail 2000. Il leur a certifié que
toutes les variantes font l'objet
d'un examen sérieux et que
l'on tiendra compte des oppo-
sitions fondées lorsque cela est
possible et raisonnable.

CEDRA. - La Société co-
opérative nationale pour l'en-
treposage de déchets radioac-
tifs (Cedra) a terminé ses tra-
vaux de forage à Siblingeh
(SH).

¦? LA SUISSE EN BREF

Un concurrent redoutable du F-18
L'avion de combat soviétique Mig-29 présenté à M. Villiger

Poursuivant sa visite officielle en
Union soviétique, le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger, chef du
Département militaire fédéral
(DMF), a assisté hier matin à la
base aérienne de Kubinka (70 km
à l'ouest de Moscou) à une pré-
sentation du chasseur Mig-29,
fleuron de l'aéronautique mili-
taire soviétique. Le chef du DMF
s'est également rendu dans
l'après-midi au ministère soviéti-
que des affa ires étrangères et au
Kremlin, où il devait s'entretenir
de la «perestroïka» avec ses
hôtes.

Reçue à Kubinka par le com-
mandant des forces aériennes
soviétiques, le maréchal A.N.
Yefimov , la délégation suisse a
suivi avec intérêt la démonstra-
tion en vol du Mi g-29. Tout de

suite après, la présentation des
j caractéristiques de l'appareil
s'est déroulée de façon «ouverte ,
comparable à ce qui se fait dans
les pays occidentaux», a de son
côté estimé le commandant de
corps Walter Durig, chef des
troupes d'aviation et ancien pi-
lote. Il a jugé que le Mig-29 était
un «bon avion», qui ne le cède
en rien au F-18 américain, que
la Confédération envisage d'ac-
quérir pour l'armée suisse.
L'achat de Mig-29 pour l'armée
suisse demeure néanmoins
«hors de question», a précisé le
commandant de corps.

Outre le Mig-29, les responsa-
bles des forces armées soviéti-
ques ont également présenté à
leurs visiteurs suisses un bom-
bardier Sukhoi, ainsi que deux
hélicoptères de transport de

troupes et de matériels, les Mi-
35 et Mi-26.

Par ailleurs , le chef du DMF
et la délégation suisse se sont
rendus dans l'après-midi au mi-
nistère soviétique des Affaires
étrangères pour des entretiens
avec le vice-ministre Vladimir
Petrovsky. D'autres entretiens
ont eu lieu également au Krem-
lin avec le vice-président de
l'Etat soviétique Anatoli Lu-
chianov. Les discussions de-
vaient porter notamment sur la
perestroïka , et le rôle des Etats
neutres dans le renforcement de
la sécurité en Europe.

Jeudi , M. Villiger doit se ren-
dre à Leningrad pour une visite
d'agrément dans l'ancienne ca-
pitale des tsars. Le chef du
DMF reviendra à Moscou ven-
dredi pour prendre congé de ses

hôtes soviétiques, avant de s'en-
voler dans l'après-midi pour Zu-
rich.

Acquisition
pas exclue

«Best seller» de l'industrie aéro-
nautique soviétique , le Mig 29
est considéré par les experts oc-
cidentaux comme un redoutable
concurrent du F/A-18 améri-
cain , dont la Suisse veut acqué-
rir -34 exemplaires. De taille et de
poids sensiblement équivalents ,
les deux appareils présentent
toutefois des différences
considérables, souvent à l'avan-
tage du Mig 29.

Son évaluation par la Suisse
pour une acquisition future n'est
a priori pas exclue, (ats)

Jusqu'au CIM
Le virage de la production intégrée

Computer integrated manufactu-
ring: les trois lettres de CIM sont
à la mode, et pas dépourvues
d'ambiguïtés. Mais elles repré-
sentent aussi un virage que la
Suisse ne doit pas manquer.
«Si la Suisse ne veut pas dispara-
ître comme place industrielle , il
est clair qu 'il faut aller dans
cette direction-là et y mettre les
moyens»: le constat exprimé
lors du séminaire «De la CAO à
la CIM» qui s'est tenu hier dans
le cadre de «Computer 89» est
net.

Encore faut-il ne pas confon-
dre ce qu'entendent par CIM les
vendeurs d'informatique et un
objectif qui exige une mutation
sur le plan de la formation aussi
bien que sur celui de l'entreprise.
«Il n'y a pas de solution CIM clé
en main. CIM n'est pas un pro-
duit , c'est une tendance à une in-
tégration croissante», dit Michel
Porchet, professeur à l'EPFL.
Une intégra tion qui doit englo-
ber la chaîne marketing-concep-
tion-fabrication du produit.

L'objectif est de produire de
manière plus flexible, à des
coûts plus bas, des produits plus
performants. Il est évident que
c'est un domaine dont l'infor-
matique ne détient pas toutes les
clés: il y faut une stra tégie d'en-
treprise. Et des méthodes
d'avant-garde ne sauveront pas
des produits mal adaptés au
marché.

Il est facile d'autre part de
«faire du CIM dans les nuages»,
de trouver une solution infor-
matique à un problème de pro-
duction créé de toutes pièces.
Facile mais sans intérêt. La dif-
ficulté est justement de tenir
compte de ce qui existe: les pro-
duits, le personnel et ses compé-
tences, la culture d'entreprise et
une exigence impossible à ou-
blier: les retours d'investisse-
ments.

Pour négocier ce virage, la
Suisse doit entreprendre un ef-
fort considérable. Et le finance-
ment public de la recherche,
longtemps refusé par l'industrie
elle-même, n'est plus guère
contesté: les exemples étrangers,
et notamment celui du MITI ja-
ponais, sont parlants.

A court et à moyen terme, les
moyens engagés comprendront
la création de laboratoires CIM
qui feront de la recherche et du
développement orientés vers la
pratique, des centres de forma-
tion liés aux écoles d'ingénieurs
et la participation à des projets
européens comme ESPRIT et
EUREKA.

Une participation dont An-
dré Mercier, président du
groupe Cimex, et d'autres inter-
venants parleront lors du sémi-
naire Robotel qui se déroulera
mardi prochain à La Chaux-de-
Fonds.

JPA

Procès de Bellinzone
Au terme d'un réquisitoire-
fleuve qui a duré quatre heures,
le procureur généra l du Sopra-
ceneri Dick Marty a requis, hier
soir à Bellinzone, 17 ans de ré-
clusion contre le «boss» turc
Haci Mirza , 55 ans, finalement
considéré comme étant le cer-
veau du gigantesque trafic de
100 kilos d'héroine , 12 ans
contre son bras droit l'Italien
Nicola Giulietti , 40 ans, huit ans
et demi contre les deux chauf-

feurs turcs du TIR , Vakkas
Izg i, 40 ans et Mehmet Mutlu ,
58 ans et six ans contre l'inter-
médiaire italien domicilié à Lu-
gano, Gaetano Petraglia , 52
ans.

Le dernier réquisitoire de la
carrière du procureur Dick
Marty qui , le 25 avril prochain
entrera au Conseil d'Etat tessi-
nois, a été long mais percutant.

(ats)

Le réquisitoire
de Dick Marty
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SUPER-CONFORT
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Vente directe du dépôt (8000 m2) t 'y
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A 0  Colonne de direction réglable en hauteur
• Lave-phares • Lève-glaces électriques

MITSUBISHI
MOTORS # Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

GaraeèjAkViTl
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, Ç3 039/28 25 28

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE 012195

AGENCE DE VOYAGES /^J*riakursal ' - '
MICHEL RYSER 012145 2300 La Chaux-de-Fonds

Département des Travaux publics
SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture
de chaussée

Pour permettre la reconstruction de la
route cantonale J10 (Corcelles — Roche-
fort) à Cudret , la circulation sera inter-
dite sur la route cantonale entre l'accès
à la Prise-lmer et l'accès de Comba-
Jaqueta,

du lundi 17 avril 1989
pour une durée de 6 mois

environ
Le trafic sera dévié par Rochefort — Les
Grattes — Montmollin — Corcelles et vice
versa.
L'accès aux immeubles et champs rive-
rains (Crostant — Prise-lmer — Cudret)
sera assuré par des chemins de dévesti-
ture.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.
000119 L'ingénieur cantonal

Miele fait écfore
fe printemps
Le «Turbo Team» Miele chasse l'hiver. La très populaire combi-
naison aspirateur compact/turbobrosse maintenant à un prix

Seuls les aspirateurs I
Miele possèdent 
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Un choix pour la vie
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ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

•rvgllhk. COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
t M B COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certilicate, TOEFL, etc.

- -¦V .'':; Fr. 394.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une
A_fM ' ¦ • ¦ !  famille choisie.
Sm i j Possibilité de sport, excursions, activités.

^^̂ " ^^B̂ ' Prospectus - Renseignements - Inscriptions: £
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3 d, 3400 Berthoud BE, tél. 034 222922 §



Moins de vibrations pour le quartz
Bien que majorita ire, l'horlogerie électronique perd la vedette

Rien n'est jamais acquis
dans l'horlogerie. Quand le
quartz est apparu, personne
n'y croyait, quand la méca-
nique a perdu de son aura,
tout le monde la dénigrait.
Aujourd'hui, si le quartz re-
présente 90% de l'ensemble
des exportations suisses en
volume, les mouvements
mécaniques reviennent le
taquiner. Pas pour le sup-
planter, juste pour l'agacer.

De notre envoyé spécial
à la Foire de Bâle

Jacques HOURIET

Dans les montres suisses à
quartz, seul 0,007% de celles-ci
sont du type à affichage «digi-
tal». Une goutte dans la mer.
Mer dans laquelle les horlogers
ont du plaisir à se baigner au-
jourd'hui, précisons-le!
L'électronique fait donc la part
belle aux applications analogi-
ques. Et notamment aux pièces
compliquées. Les fabricants ont
développé des mouvements ca-
pables de fournir de nombreuses
indications. Guichets, cadrans et
aiguilles se multiplient actuelle-
ment
On note cette année différentes
variantes de modèles, à calen-
drier circulaire, à phases de lune
ou à fuseau horaire supplémen-
taire. Quand ce n'est pas une
boussole ou un altimètre qui
complètent les fonctions.

VIVRE AVEC SON TEMPS
Chez Jean d'Eve, le quartz reste
bien entendu la base de la pro-
duction: «95% de nos pièces lui
font confiance, affirme le direc-
teur, M. Jean-Claude Schwarz.
Je ne souhaite du reste pas être
un nostalgique du passé. La so-

ciété veut vivre avec son temps.
Jean d'Eve est beaucoup trop
«design» pour sacrifier à une
mode de la mécanique».
La maison chaux-de-fonnière
joue donc la carte des complica-
tions, mais avec un mouvement
quartz, pour le chronographe
que nous avons présente hier.
Disponible dès 1350 frs, il cor-
respond parfaitement aux ca-
nons de la mode actuelle.
Pour 1989, l'entreprise se réjouit
surtout du démarrage effectif de
la Samara. «Nous en attendons
beaucoup, l'accueil est favora-
ble, se réjouit M. Schwarz». Par
ailleurs, la fameuse Sectora a été
retravaillée - elle a grossi - et dis-
pose d'un calendrier.

LA SEA-CUP
Fondée en 1906 à Fleurier, la
maison Numa-Jeannin arrive à
Bâle avec un nouveau produit :
la Sea-Cup. Destinée aux amou-
reux de la voile, elle se distingue
par son cadran constellé de fa-
nions et par un élément décoratif
original: une manille.
Comme le relève le directeur, M.
Rémy Fiechter, la proportion de

pièces quartz dans sa production
est variable: «Si la Chine popu-
laire se manifeste, les pièces mé-
caniques augmentent Mais le
partage quartz-automatique est
de l'ordre de 4/1 ». Numa Jean-
nin garde toutefois une clientèle
mécanique avec ses «Nostalgi-
ques».

DÉMÉNAGEMENT
POUR ROTARY

Plus de 90% de quartz. Telle est
la production de Rotary, socié-
té chaux-de-fonnière qui s'est
installée à Gland en 1988. «Le
déménagement a été un peu pé-
nible, concède M. Jacques Van
de Ven, directeur. Et peu d'em-
ployés nous ont suivis sur les
bords du Léman. Ce qui n'a pas
empêché ceux qui voulaient tra-
vailler de retrouver un emploi
dans les Montagnes. Nous les
avons d'ailleurs aidés».
Avec ce changement, il n'est pas
étonnant que les produits aient
été un peu délaisses. «Nous
avons des pièces compliquées
en développement poursuit M.
Van de Ven. Et les montres pour
enfants, Frimus et Pénélope, se-
ront retravaillées».

UNE EUPHORIE
DANGEREUSE

Essentiellement tournée vers
l'Extrême Orient, mais décou-
vrant gentiment l'Europe, la so-
ciété neuchâteloise Waltham
vient à Bâle avec deux nouvelles
lignes de produits. Une première
vise à faire progresser la marque
vers le haut de gamme, avec des
pièces joaillerie de 30'000 à
150*000 frs.
«La ligne que je préfère est la se-
conde, souligne le directeur, M.
Urs Frey. Elle est consacrée à des
pièces automatiques, mais aussi
manuelles. La montre se caracté-
rise par un habillement totale-
ment en or».

Ces pièces restent symboliques
dans la production Waltham,
puisque le 95% est constitué de
quartz. «C'est peut-être mieux,
quand on voit les problèmes de
fourniture aujourd'hui. Le mar-
ché est fou, jamais je ne l'ai vu
aussi euphorique. C'est dange-
reux!»
Bien que travaillant beaucoup
pour le private label, la maison
Louis Erard voit sa marque pro-
gresser rapidement en Asie. «No-
tre production reste bien enten-
du à 90% consacrée au quartz,
mais nous avons relancé des
pièces automatiques et ma-
nuelles, précise le directeur, M.
Erard. Nous revalorisons nos
horlogers».
La maison Louis Erard a toujours
cru en la valeur des horlogers et
ce renouveau de la montre mé-
canique ne la prend pas de court
«Actuellement beaucoup d'en-
treprises rencontrent des pro-
blèmes de personnel. Nous,
nous formons nos gens. Mal-
heureusement après ils nous
quittent pour de plus grandes so-
ciétés. Il faut croire que c'est le
rôle des PME. Et ça prouve au
moins que notre travail a de la
valeur».

PLUS DE 500000 PIÈCES
Avec une progression de la pro-
duction de 35% en 88, Ray-
mond Weil n'en finit pas de
grandir. «Nous pensons dépas-
ser les 50O000 montres en 89,
précise le directeur du marketing,
M. Bemheim».
Avec un peu plus de dix ans
d'existence, Raymond Weil n'a
pas encore prospecté tous les
marchés. Avant cela, la société a
mis sur pied une filière de pro-
duction dans les Montagnes
neuchâteloises touchant plus de
700 personnes. Ce qui lui permet
de présenter â Bâle des pièces
qui sont déjà en stock.

Tout en or. pour homme ou dame, sur bracelet crocodile, la
nouvelle Waltham. Le fond en saphir permet d'admirer le
mouvement mécanique très travaillé.

«Nous avons un personnel fidèle
que nous avons beaucoup mis à
contribution en 88. Et ce n'est
pas cette année qu'il va se repo-
ser!»

LA PULCHRA DIVA
Entré dans son troisième exer-
cice, Bertolucci va marquer 89
par la présentation, vendredi.

d'une nouveauté: la Pulchra
Diva. «Son prix de 380'000 frs
est justifié par l'important travail
de joaillerie. On retrouve l'esprit
de la maison, relate Reno Berto-
lucci, le fondateur. Elle est plutôt
destinée aux femmes, cette Diva
et elle marque notre volonté de
monter dans le très haut de gam-
me». J.Ho.

BÂLE 89

\P
FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

P A L A I S  DE B E A U LI E U

AFE informatique SA & Comptex |QMS & Apple I "™ S22S22L1!
0 tt Atmle CommiterHandelS SA VOUS présente à  ̂ ^.̂  ̂ PJ] '̂ Transfert thermique 

W» Ap
p
le 

^OmpUier
rnMPl ITFR fiQ "I » ronlPiir " 

COMPTEX Polices: 35 L'avenir entre vos mainsUUMPUI tH 89 La UOUieur... Couleur: Quadrichromie ou Trichromie ; 

fmt  Format page: A3 ou A4 Votre représentant pour
& Résolution: 300 x 300 dpi ftf La Chaux-de-Fonds & env.

QMS COlorScriDt™ 100 Interfaces: AppleTalk, RS-232/422 et // $UI».C^
IU.̂ I.HI iw 

^̂ ^̂  ̂ Emulation: PostScript (version 49.4) rrmYmTmm Jie*<. R- DanieWeannchard 22
s 

COMPUTER ae CpU; 6802o à 16.67Mhz , PJrtSS
5, 

T^elal̂ w*égale la solution haut en couleur... i 
11 " 14 Mémoire: 8Mb RAM, 20Mb HD (SCSI) A. French SA TA 039/ 23 54 33w HALLE 7- STAND 710

WMP> au seTvice
1̂ |̂ ^̂  ̂ de l'industrie horlogère

* une notoriété inégalée
— dans les aiguilles de montres et de pendules;
— dans les aiguilles pour tableaux de bord de voitures et d'avions;
— dans les aiguilles ou index pour instruments de mesure, manomètres,

boussoles, appareils électriques, en métal et en plastique.

* une expérience et une solidité dont bénéficient également les autres
départements techniques d'Universo S.A.

— l'injection de pièces de précision en plastique; 01230a
— les éléments d'automation pneumatiques et hydrauliques.
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Surdez, Mathey SA
Le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolletage,
le perçage, le taraudage,
le fraisage et le contournage
sur CNC.

t er-Août 39 - <p 039/28 59 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds
012176

Un nouveau service chez

ffliSESB!
Photo-Ciné Nicolet

Av. Léopold-Robert 59 - (p 039/23 29 09

Photos couleurs instantanées
format A4 de tous objets, montres, boîtes,

bijoux, cadrans, etc., jusqu'à 6 cm d'épaisseur.
12100e

0RÉADE - GIRARDIN & CIE
Fabrique de bottes or, platine, argent, métal et acier
fondée en 1919

Spécialités:
montres de poche,
chronographes
et boîtes en tous genres.

Parc 25 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 33 00 121017

î ^ Air Terre Mer >4
X, Transports SA ^̂ r"\ L.-J.-Chevrolet 46 JEf

\ 2300 .̂ ^Bâle
V L» Chx-de-Fds j Ê ? !  x par
\, 26 43 43 jÊr semaine
-̂ 103 9y  ̂ NOUVEAU
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nn| Guillod Gùnther SA
fLfl Manufacture de boîtes de montres

Le partenaire apprécié des grands noms de l'horlogerie

2300 La Chaux-de-Fonds - 83. rue du Doubs - <p 039/23 47 55
121003

Foire de Bâle
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Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser, agent général
Collaborateurs: Bernard Corti, Claude Vidal! I
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Plus champêtre tu youtzes!
Michel Jordi joue le marché touristique
Les touristes qui viennent
en Suisse raffolent de sou-
venirs plus kitch les uns

que les autres. Dès le mois
de juin, ils trouveront en-
tre le Cervin en plastique

Avec un boîtier couvert de vache, un drapeau suisse sur la
couronne, cette pièce ne peut renier ses origines. Michel
Jordi pense qu'elle se placera bientôt aux côtés des clichés
suisses tels que les Alpes, le fromage et le chocolat. Signa-
lons que la «1991» a été réalisée en collaboration avec le
designer Joerg Hysek.

et le traditionnel Toble-
rone la «1991» de Michel
Jordi.
Inventeur du Clip, Michel Jor-
di est revenu dans l'horlogerie
en 1988 avec sa propre mar-
que, après avoir subi l'affront
de se voir renvoyé de l'entre-
prise qu'il avait créée. Bien dé-
cidé à s'imposer dans ce mon-
de...cruel, il a présenté hier sa
seconde réalisation: la «1991 ».

Inspirée de la mode «ethno»
branchée, cette montre s'ha-
bille comme un armailli! Vérita-
ble broderie de St-Gall, déco-
ration champêtre et drapeau
suisse font de cette pièce un
parfait exemple du folklore
suisse.

Profitant du prochain 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion, Michel Jordi entend jouer
le jeu du marché touristique.
Une première série de 10'000
pièces sera lancée en juin pro-
chain dans près de 100 «pilot
shops». Le marché à l'exporta-
tion viendra plus tard. «Il fau-
dra peut-être redéfinir la politi-
que de vente, car le folklore
suisse se vend certainement
mieux chez nous qu'à l'étran-
ger», nous a confié le fabricant.

A 375 frs, avec une boîte do-
rée 18 carats et son accoutre-
ment, la «1991» n'empiétera
pas sur les plate-bandes de Pa-
tek-Philippe et Vacheron
Constantin. Mais le coup est
jouable sur le marché florissant
des gadgets de mauvais goût.

J.Ho.

Comme un rêve
dans un nuage

Alors que la montre méca-
nique refait massivement
surface apparaît un garde-
temps à affichage analogi-
que sans aucune pièce mé-
canique présenté à la fois
comme la curiosité et la
nouveauté technologique
de la Foire. C'est la pendu-
lette Nepro, à ultrasons,
réalisée conjointement
avec l'entreprise japonaise
Dexi, que nous avons pré-
sentée dans notre édition
d'hier.
Le principe des moteurs à ul-
trasons est connu depuis long-
temps, mais l'application in-
dustrielle est restée encore très
limitée. Son usage pour réali-
ser un mouvement d'horloge-
rie révolutionne fondamentale-
ment la conception et la
construction d'un garde-
temps, ainsi réduit à l'essentiel,
amaigri jusqu'à l'os.

On trouve: une pile, source
d'énergie, un circuit C-MOS
pour la gestion de l'ensemble,
un quartz pour la base de
temps et deux «moteurs» pié-
zo-céramique. Il s'agit simple-
ment de deux plaquettes qui,
mises sous tension, se mettent
à vibrer dans une fréquence
précise pilotée par le quartz.
Cette vibration fait tourner
deux disques sur lesquels on
grave, dessine ou décalque

l'aiguille des heures sur l'un et
celle des minutes sur l'autre.

C'est stupéfiant de simplici-
té !

Le moteur a été inventé au
Japon par M. A. Kumada, alors
qu'il était chez Hitachi. Fatigué
de se heurter à une incompré-
hension quant à l'application
de son moteur, il a décidé, il y a
six mois, de se mettre à son
compte dans sa propre entre-
prise où il a retrouvé son collè-
gue T.lochi, ex-directeur de re-
cherche chez Hitachi égale-
ment, un pionnier dans le do-
maine des semi-conducteurs.
Entre eux deux ils réunissaient
assez de savoir pour explorer la
technologie des ultrasons-

Cette «incompréhension»
interne d'une entreprise face à
l'application d'une nouvelle
technologie rappelle l'aventure
neuchâteloise de la montre à
diapason qui a fait les beaux
jours de l'américain Bulova
sous le nom d'«Acutron»...

En Suisse non plus, après
étude dans une institution spé-
cialisée, on n'a pas compris
l'intérêt de l'ouverture techno-
logique que présentait le mo-
teur à ultrasons. Il a fallu la
conjonction de deux états
d'esprit, de deux mentalités,
celle très particulière de l'hor-
loger chaux-de-fonnier Spadi-
ni, inlassable chercheur d'in-

ventions et du Dr.Kumada
pour que naisse un premier
prototype, l'année dernière. Il a
été considérablement amélio-
ré, sa boulimie d'énergie a pu
être réfrénée et la pendulette
fonctionne aujourd'hui avec
une pile de 6 volts et 15 mil-
liampères.

Les savants chercheurs et le
visionnaire horloger travaillent
dans le plus grand secret à la
réduction de leur pendulette à
la taille d'une montre. M. Ku-
mada nous a confié hier que le
problème à résoudre est assez
simple.

Cette approche horlogère
d'une technologie fondée uni-
quement sur des lois physi-
ques ouvre d'intéressantes
perspectives en vue d'une pro-
duction industrielle de mon-
tres à quartz, car avec si peu
d'éléments et aucune pièce
mécanique, on devrait parvenir
à un coût ultra compétitif.

Sur le plan esthétique cette
technologie permet des réali-
sations de rêve: un disque
transparent, suspendu dans les
nuages et qui affiche la mesure
du temps.

Et qui ne mettrait pas un pe-
tit nuage à son poignet pour
rêver...

Gil BAILLOD

li ^
ff^tw r̂ l̂ liîV Fabrique d'horlogerie
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Rue de la Paix 133
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/26 48 55

Foire de Bâle:
stand 155, halle 101

Le grand spécialiste de la montre à complica- The great specialist of complicated watches:
tions: sa gamme s'étend de la montre — its products range from high complication
grande complication chronographe ou jaque- chronographs or jack-watches to lady day-
marts — à la montre dame calendrier jour, month-moon, programmed 4 years calendar
mois, lune, programmée 4 ans, en passant watches, along with chronographs, automatic
par les chronographes, chronographes auto- chronographs, perpétuai calendars, and many
matiques, quantième perpétuel, et bien more variants,
d'autres variantes.

' 012103

Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 44 61 , Télex 952215
Téléfax 039/23 82 07 012209

G? ,¦ yff
Création — Joaillerie — Bijouterie
Claude Thiébaud

GOLANA~ 
SWISS

Tour de la Gare — Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds - p 039/231309

012071

Une mini-foire
exposition de bijoux
à La Chaux-de-Fonds

( cperle j
V.cp'oï" J

Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 62 16
012163
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/Sporting Garage
Carrosserie

J.-F. STICH
Crêtets 90 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/26 44 26 01200 1

^^rmmf m-wm
,

Nous désirons engager pour une entreprise dynamique
un

responsable
pour diriger une petite équipe. Une bonne expérience
dans la boulangerie et pâtisserie est nécessaire.
Horaire de nuit, mais à convenir précisément.
Age minimum: 25 - 30 ans.
Contactez au plus vite Michel Jenni. 435

Adia intérim SA .wm mT omB à\*̂\Léopold-Robert 84 
*W**\* B***W Ê********La Chaux-de-Fonds *W^****** W ****

mmm
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V 039/23 91 33 pOSteS flXOS

Nous désirons engager:

installateur-sanitaire
mécanicien autos
Pour l'industrie:

dessinateur/
dessinatrice
/7\ry> PERSONNEL cweOlL ..I(à V '/SERVICE SA ÎJïS^rtopct-
\̂ ^r~**m\*\ et temportnre *̂*̂

^̂

Occasions
BMW 323i 107 600 km 80 7 500.-
CITROËN BX 16 40 000 km 84 9 800.-
CITROËN BX 19 Diesel 48 500 km 86 12 800 -
DATSUN 280 ZX 75 000 km 81
FIAT Ritmo 85 S 38 000 km 85 9 500.-
FIAT Ritmo Bertone

Cabrio 25 000 km 86 16 500.-
NISSAN 024/Micra 1.2

Spec. 5 20 400 km 88 10 500 -
NISSAIM 8/Micra 1.0

Elite 21 300 km 85 6 800.-
NISSAN Bluebird Wagon 30 000 km 84 8 500.-
NISSAN Stanza 92 800 km 84 4 500 -
NISSAN Sunny 1.5 CPE 80 000 km 83 6 500.-
NISSAN Sunny SGX 1.6 20 100 km 87 14 500 -
OPEL Kadett Caravan 23 000 km 87 1 3 800 -
TOYOTA Corolla 27 000 km 86 11500.-
TOYOTA Hiaco 101 400 km 78 5 800.-
TOYOTA Carina • 4 500 -
TOYOTA Lite-Ace 84 6 800 -
MAZDA 323 Turbo 87
VW Golf19E/VW 37 500 km 86 12 500.-
VW Golf GTI 21 000 km 87 18 600.-

GARAGE LE DER MANN
2525 Le Landeron Tél. 038/51 31 81

000076

Recherchons ç&&z*\ «fâT)
artistes... *" t̂f̂ ĵËo»

É. 

peintres
n bâtiment
tables et

j nction
itions.

act au plus vite
ny.

000975

aijobsonnel *9\m**a\*w
n (Tour du Casino)
inds

Nous engageons pour i i
travaux intéressants à Ma
Neuchâtel [' ¦ '

• installateur
, sanitaire
• ferblantier
• ferblantier- m

installateur m
sanitaire m
Aux candidats à la Maîtrise By
fédérale, arrangement possi- - '.'$.
ble pour leur préparation et ï&j
cours. §||
Date d'entrée à convenir. f »

Veuillez prendre contact avec: i - .
Bauermeister et Muller SA : - ¦
Ferblanterie - Installations sanitaires j Ç3
Rue de la Côte 8 \'**
2000 Neuchâtel,  ̂'
<p 038/25 17 86 954 i&j

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire prin-
cipal.
Vous êtes dynamique, de bonne
présentation, vous possédez une
voiture et avez de l'ambition.

( Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.
La formation est assurée par nos
soins.
Notre société, pour son expansion,
cherche

7 collaborateurs(trices)
pour le Jura.
Téléphoner pour rendez-vous, ce
jour et vendredi 14 avril, de
10 h 30 à 15 heures au 032/
93 21 36 002536

©S ygy CREDIT SUISSE

CS DQŒ)[L[DDK]©

Dividendes 1988
Action au porteur du CS avec bon de participation de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 100. —
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 8. —

Distribution brute Fr. 108. —
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 37.80

Distribution nette Fr. 70.20

Action nominative du CS avec bon de participation de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisses Fr. 20 —
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 1.60

Distribution brute Fr. 21.60
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 7.56

Distribution nette Fr. 14.04

Le paiement se fera, sans frais , dès vendredi, 14 avril 1989, contre

- coupon n° 3 des actions au porteur
- mandat de dividende des actions nominatives

auprès de tous les sièges en Suisse du Crédit Suisse.

En Allemagne fédérale , les dividendes seront versés aux détenteurs d'actions au por-
teur par des établissements dont les noms seront publiés dans la presse locale.

004?0?

A louer , BJI'lIVlVr 1-111
à proximité du centre ville B̂ ^̂ ŷ ^̂ ^yUg

de Neuchâtel:

maison ancienne
3 niveaux avec dégagement et places de parc.

Conviendrait également pour bureaux.
495

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

! A vendre
BMW M 323 i

SUZUKI SJ 410
1 LAVE-VAISSELLE

1 TONDEUSE FLIM0
¦ 1 BATTERIE

ÉLECTRIQUE
2 RETOURS
DE SCÈNE

i 1 AMPLIFICATEUR
! & 039/28 37 36

460781

UUU3UU

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

012491

Publicité intensive ,
publicité par annonces

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 PME;
- possibilités d'avenir niveau

direction;
- salaire en rapport.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres W 28-80137 à Pu-
blicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds



Résultats record
Le groupe Von Roll en bonne santé

Le président du directoire du
groupe Von Roll, Heinz Frech,
n'a pas caché sa satisfaction
hier à Soleure. Premier groupe
sidérurgique suisse, Von Roll,
qui avait connu des temps dif-
ficiles au début des années
quatre-vingts a enregistré l'an
passé des résultats record dont
les actionnaires pourront profi-
ter.

Le groupe, qui a augmenté
son chiffre d'affaires de 46 % à
1,9 mrd de fr., a particulière-
ment profité du boom de la
construction en Suisse et de

l'amélioration de la situation
sur le marché mondial de l'in-
dustrie de l'acier.

Les chiffres ont toutefois
aussi été influencés par la re-
prise du groupe Isola. Spéciali-
sée dans la fabrication de pro-
duits pour l'industrie électri-
que, ce groupe - 502 mio. de
fr. de chiffre d'affaires - ren-
force la présence de Von Roll
dans la Communauté euro-
péenne et constitue au-
jourd 'hui, a dit M. Frech, le 4e
pilier et nouveau pilier du
groupe Von Roll. (ats)

Recul
Bourse

de Genève
Même si le marche reste

conscient de ses atouts, il est
normal, voire souhaitable,
qu'une série de hausse soit sui-
vie d'une phase de consolida-
tion matérialisée par des prises
de bénéfices. Un investisseur
qui aurait acheté du baby
Roche à 14150 le 14 mars, a
pu le revendre à 15400 (le plus
haut de la séance) aujourd'hui:
comment ne pas comprendre
qu'il prenne un bénéfice de
près de 9% en moins d'un
mois?

L'UBS (3445 -40) subit
aussi des prises de bénéfices:
elle s'est appréciée de plus de
15% depuis le 27 février. De
tels cas sont devenus fré-
quents depuis que le marché
suisse a retrouvé un peu de
crédit auprès des investisseurs
suisses et étrangers.

La SBS (331 +1) el le CS
(3010), Fischer (1575 -5), le
bon Sandoz (1870 +10), Alu-
suisse (960 -1), le bon Réas-
surances (1760 +15), Electro-
watt (2970 +10), Forbo
(2900), Holderbank (5025),
Jacobs (7500), Buehrle (1210
-10) résistent bien. Le bon
SGS (5100 +50) est toujours
soutenu par la fermeté du dol-
lar.

Les excellents résultats an-
noncés par Adia pour 88 ne
constituent pas à proprement
parler une surprise. Ce qui est
par ailleurs intéressant, et que
la bourse prend en compte par
une hausse de l'action de 85
frs à 7925, ce sont les perspec-
tives 89 puisque le groupe
compte sur une hausse de 20%
du chiffre d'affaires qui devrait
passer le cap des 3 milliards de
francs suisses, (ats, sbs)

Echec à la contrefaçon
isHnsnn B^BH^nmB^a^BHnnBnnnmH î Bi^̂ RHaau BB^i; *********** **

Cartier poursuit la lutte
En brûlant mercredi après-
midi de façon spectacu-
laire, sur un terrain vague
de Madrid, deux milles
chemises portant le nom
de Cartier, la firme fran-
çaise a réaffirmé sa déter-
mination à faire échec à la
contrefaçon des produits
de luxe.
C'est le PDG de l'entreprise
Cartier, Alain-Dominique Per-
rin, qui a mis le feu à ces che-
mises sur un terrain apparte-
nant à l'Automobile Club royal
d'Espagne (Real Automovil
Club de Espana - RACE).

Les chemises avaient été
mises en vente à Madrid à la
fin du mois d'octobre 1988.
Cartier avait alors déposé
plainte et obtenu la saisie des
chemises, après que la garde
civile espagnole eut enquêté.

Au cours d'une conférence
de presse, le PDG de Cartier a
indiqué qu'il livrait à la contre-
façon «cette gangrène, ce can-
cer, une véritable guerre» de-
puis plus de dix ans.

NOMBREUX SECTEURS
TOUCHÉS

Pour ce faire, la société a
déjà dépensé 4,7 millions de
dollars (pour un chiffre d'af-
faires annuel de 850 millions
de dollars) avec un cabinet ju-
ridique comprenant 40 détec-
tives privés chargés de traquer
le faux, infiltrés dans les cir-
cuits mondiaux de la contrefa-
çon.

Cette forme de criminalité ne
touche pas uniquement les
produits de luxe, comme les fa-
meuses vraies-fausses mon-
tres Cartier ou les chemises
que ne fabrique d'ailleurs pas
la firme française.

L'informatique, lés pièces
détachées d'avion ou de voi-
ture, le matériel médical, l'au-
diovisuel, sont aussi touchés
par le phénomène. L'industrie
mondiale de la contrefaçon,
«véritable multinationale», se
chiffre chaque année, selon les
spécialistes, à près de 600 mil-
liards de francs de pertes pour
les entreprises, soit 3% à 5% du
commerce mondial. Une perte
estimée à 100.000 emplois
pour la Communauté euro-
péenne, 130.000 pour les
Etats-Unis.

L'Asie du Sud-Est est
considérée comme le siège de
la contrefaçon, la Thaïlande
étant désignée comme une des
«plaques tournantes» de l'in-
dustrie du faux avec la Corée
du Sud.

Néanmoins, une tendance
constatée ces dernières an-
nées, donne le Bénélux
comme une des «places for-
tes». Les spécialistes citent
souvent le cas des «auto-
kamps», sortes de «supermar-
chés du faux» situés dans les
grandes villes frontalières. De
même, la Suisse est spécialisée
dans l'horlogerie du faux, le
Maroc dans le cuir, tout
comme l'Italie.

Des moyens juridiques - et
des organismes internationaux
tel l'efficace GATT - existent
cependant, à condition que les
brevets de fabrication exclu-
sive soient déposés par les en-
treprises. Les poursuites judi-
ciaires sont alors possibles.

AUTRES ACTIONS
DANS LE PASSÉ

«Les degrés d'efficacité varient
d'un pays à un autre», indique-
t-on chez Cartier, en insistant
sur la nécessité de «surveiller
en permanence les marchés».
Pour la firme française, il faut
détruire les stocks de faux et
réprimer les auteurs.

La dernière action de ce type
remonte au mois de mars
1988: à Dunkerque, 165 co-
pies de montres Cartier, saisies
à la frontière franco-belge,
avaient été détruites par les
douaniers et le transporteur
condamné à un an de prison
ferme.

A la fin de l'année dernière,
60.000 fausses montres Cartier
ont été saisies au Paraguay et
près de 12.000 il y a deux jours
en Thaïlande, selon le PDG de
la firme. Plus symbolique, en
mai 1983, à Jouy-en-Josas
(Yvelines), sur les lieux de ce
qui allait devenir la Fondation
Cartier, 6500 imitations de
montres avaient été écrasées
par le sculpteur César.

(ats, afp)

Caisses de pension
Placements sur des métaux précieux
La fondation de placement
pour les institutions de
prévoyance en faveur du
personnel Prevista, à Zu-
rich, veut offrir à ses
clients des possibilités de
placement sur les métaux
précieux. Comme l'a expli-
qué hier à Zurich le direc-
teur Werner Strebel, il
s'agit de permettre aux
gros investisseurs que
sont les caisses de pension
de diversifier leurs place-
ments.
Sur le marché de l'immobilier,
les caisses de pension contri-
buent à accroître la pression de
la demande. Pour limiter les
risques de ses clients, Prevista
offre de nouvelles possibilités
de placement par le biais d'un
groupe de placement or/mé-
taux récemment créé.

Les 4500 caisses de pen-
sions qui offrent des presta-
tions conformément à la loi sur
la prévoyance professionnelle
(LPP) sont soumises à la
Confédération, qui a refusé le
projet et interdit tout place-
ment sur les métaux. Jusqu'à
présent, personne n'a remis en
question cet état de choses. La
raison principale de cet interdit
est l'absence de revenu annuel
sur les métaux.

Toutes les caisses de pen-
sion qui opèrent hors de la LPP
sont soumises aux cantons.
Quelque 12.500 caisses sont
dans ce cas; 9000 d'entre elles
offrent des prestations régle-
mentées, ce qui n'est pas le cas
des 3500 restantes. L'idée de
Prevista a éveillé un certain in-
térêt auprès des cantons.

(ats)

Le dollar
poursuit

son avance
à Zurich

Le dollar a encore gagné du
terrain mercredi à Zurich dans
un marché calme. En fin
d'après-midi, la devise était co-
tée à 1,6645 fr. (1,6580 fr. la
veille). -Face aux autres mon-
naies, le «billet vert» est de-
meuré stable, (ats)

nniA/ im*1FQ t 11.04.89 2311.58 7f fBf/»JJ I 11.04.S9 1028.50 C ire ? Achat 1,6475 .UUW UUnkZO | -i2.04.89 2319.64 WffUrff + 12.04.89 1024.70 *> UZ* I Vente 1,6775

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 382.50 385.50
Lingot 20.450.— 20.700.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 116.— 125.—
Souver. $ new 147 — 156 —
Double E (20 $) _ _

Argent
$ Once 5,70 5,90
Lingot/kg 305,03 315,92
Platine
Kilo Fr 28.255,22 28.432,84

CONVENTION OR
Plage or 20.900.-
Achat 20.480.-
Base argent 360 -

INVEST DIAMANT

Avril 1989:220

A = cours du 11.04.89
B = cours du 12.04.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/|ce 154250— 153000.—
Roche 1/10 15350.— 15300.—
Kuoni 27900— 27400.—

C. F. N. n. 1375— 1375.—
B. Centr. Coop. 875 — 870.—
Crossair p. 1290— 1300.—
Swissair p. 1070.— 1070—
Swissair n. 965— 960 —
Bank Leu p 3050.— 3000.—
UBS p. 3435.— 3430.—
UBS n 766— 758.—
UBS b.p. 125 — 124.50
SBS p. 330— 332.—
SBS n. 304.— 304.—
SBS b p. 290.— 290.—
CS. p. 3010— 3015.—
CS. n 632— 635.—
BPS 1720— 1720.—
BPS b p 164.— 165.—
Adia Int. p. 7840— 7975.—
Elektrowatt 2960.— 2970.—
Forbo p. 2900.— 2910.—
Galenica b.p. 647.— 635.—
Holder p. 5030.— 5020.—
Jac Suchard p. 7500.— 7480—
Landis B 1300.— 1310.—
Motor Col. 1360.— 1340.—
Moeven p. 5300.— 5300.—
Bùhrle p. 1220— 1220.—
Bùhrle n. 416.— 410.—
Bùhrle b.p. 380.— 378.—
Schindler p 5375— 5325—
Sibra p. 460— 455.—
Sibra n. 390— 390 —
SGSn. 5100.— 5100.—
SMH 20 111— 110.—
SMH 100 407.— 410.—

1 La Neuchàt. 1440.— 1450.—
Rueckv p. 9800.— 9800.—
Rueckv n. 8200— 8150 —
W'thur p. 4475— 4480—
W'thur n 3740— 3690 —
Zurich p. 4990.— 4995 —
Zurich n, 4150 — 4075 —
BBC I -A- 3570— 3575.—

J Ciba-gy p. 3490— 3440 —

Ciba-gy n. 2850.— 2820—
Ciba-gy b.p. 2645— 2640.—
Jelmoli 2375.— 2400 —
Nestlé p. 7660.— 7570.—
Nestlé n. 6730.— 6685 —
Nestlé b.p. 1375.— 1360.—
Sandoz p. 10350.— 10450.—
Sandoz n. 9000.— 9000 —
Sandoz b.p. 1860.— 1870 —
Alusuissep. 961.— 962.—
Cortailïod n. 3300.— 3300—
Sulzer n. 5700.— 5675 —
Inspectorate p. 2015.— 2010 —

A B
Abbott Labor 90.75 91.50
Aetna LF cas 87— 88.50
Alcan alu 53.— 53.75
Amax 41.25 41.75
Am Cyanamid 87.25 87.25
ATT 51.50 52.—
Amoco corp 70— 69.75
ATLRichl 148 — 149.—
Baker Hughes 28— 28.25
Baxter 32.25 32.—
Boeing 114.50 116.—
Unisys 42.75 43.50
Caterpillar 96.25 99.—
Citicorp 47.75 48.50
Coca Cola 87.75 88.50
Control Data 36.25 37.—
Du Pont 171— 172.50
Eastm Kodak 76.50 76.50
Exxon 69.25 69.25
Gen. Elec 74.25 75.25
Gen. Motors 66.75 67—
Gull West 86 75 86.75
Halliburton 50— 50.25
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 119— 119.50
Inco ltd 48.— 49.25
IBM 181.50 186.50
Litton 128 50 129 50
MMM 110.50 112.—
Mobil corp 82— 83 —
NCR 93.25 94 50
Pepsico Inc 74— 74.25
Pfizer 97'50 97.75
Phil Morris 197 — 199 —
Philips pet 36.75 37.25
ProctGamb 153 — 152 50

Rockwell 35 50 35.50
Schlumberger 62 25 62.75
Sears Roeb 73.50 74.75
Smithkline 107.50 104.50
Squibb corp 119.— 118.50
Sun co inc 62.75 66.—
Texaco 88 50 89.—
Warner Lamb. 140.50 141.50
Woolworth 82.75 83.75
Xerox 100.50 102.50
y Zenith 30.— 30.—
Angloam 34,50 34.25
Amgold 114.50 115.—
De Beers p. 24.50 24.75
Cons. Goldl I 38 — 38.—
Aegon NV 77— 77.25
Akzo 120.50 121.—
Algem Bank ABN 33 — 33.75
Amro Bank 63.25 64.—
Philips 31.— 31.75
Robeco 81.— 81.25
Rolmco 79.25 79.75
Royal Dulsch 103.50 104.50
Unilever NV 102 50 104.50
Basl AG 265 50 267 —
Bayer AG 267 — 268.50
BMW 458 — 464.—
Commerzbank 218— 218.50
Daimler Benz 607— 621.—
Degussa 407.— 422.—
Deutsche Bank 473— 480.—
Dresdner BK 290.— 292.50
Hoechst 268 — 269.50
Mannesmann 209.50 210.—
Mercedes 471 — 482.—
Schermg 547 — 547.—
Siemens 469— 477.—
Thyssen AG 209.50 209.50
VW 310— 314.—
Fujitsu ltd 18— 18.25
Honda Molor 24.50 24.50
Nec corp 22.50 22.75
Sanyo elelr. 11.75 11.75
Sharp corp 16 75 17.—
Sony 84.75 85—
Norsk Hyd n. 40.50 42.25
Aquitaine 550— 117.50

A B
Aetna LF S CAS 53:. 53'«
Alcan 32 « 32:.

Aluminco ol Am 61 ' > 62' <
Amax Inc 25'i 25%
Asarco Inc 27% 27'?
ATT 31% 31l»
Amoco Corp 42% 42 'i
Ail Richlld 89*. 90%
Boeing Co 69% 70%
Unisys Corp. 26% 26%
CanPacil 19% 19%
Caterpillar 59% 59%
Citicorp 29% 28%
Coca Cola 53.- 51%
Dow chem. 91 - 91 të
Du Pont 103% 104%
Eastm. Kodak 46- 45%
Exxon corp 41% 42-
Fluor corp 24% 23%
Gen. dynamics 54' .. 55-
Gen. elec. 45% 45.-
Gen. Motors 40% 40.-
Halliburton 30% 30'-4
Homestake 13% 13%
Honeywell 71 * 70'*
Inco Ltd 29% 29%
IBM m% 111-
ITT 57- 55%
Litton Ind 78.- 78%
MMM 67% 67%
Mobil corp 49% 49%
NCR 56% 56%
Pacifie gas/elec 17% 17%
Pepsico 44% 44%
Pfizer inc 58% 59%
Ph. Morris 119.- 119%
Phillips petrol 22% 23%
Procter S Gamble 913« 92%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 45% 45-
Smithkline 64% 63%
Squibb corp 71% 72%
Sun co 39% 40.-
Texaco inc 53% 54.-
Union Carbide 29% 30.-
US Gypsum 6- 6%
USX Corp. 33- 33.-
UTD Technolog 46% 46%
Warner Lambert 85% 85%
Woolworth Co 50.- 51%
Xerox 62 - 64.-
Zenith elec 18% 18%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 25% 25%
Chevron corp 53% 53-

Molorola inc 44% 45%
Polaroid 37% 37%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 83:. 84%
Hewlett-Packard 54 % 53%
Texas instrum 39% 40-
Unocal corp 45 % 45%
Westinghelec 54. 54%
Schlumberger 37% 38-

(Werthem Schroder A Co .
Incorporated. Genève)

, . ¦ V. BjUfiiĵ rTT^H w ».. ^

A ' B .
Ajinomoto 2680— 27f0.—
Canon 1710— 1740—
Daiwa House 2000.— 2020.—
Eisai 1960.— 1950.—
Fuji Bank 3420.— 3420.—
Fuji photo 3380.— 34E0—
Fu|isawa pha 1680.— 1720 —
Fujitsu 1450 — 1460.—
Hitachi 1540.— 1570 —
Honda Motor 1950.— 1930.—
Kanegafuji 1170.— 1140.—
Kansai el PW 4470.— 4450.—
Komatsu 1380— 1360.—
Makita elcl 1610— 1610.—
Marui 2590.— 2590.—
Matsush ell 2390.— 2410.—
Matsush el W 1790.— 1790.—
Mitsub. Ch. Ma 1040— 1070.—
Mitsub. el 1150— 1180.—
Mitsub. Heavy 1130.— 1130.—
Mitsui CO 1190— 1180 —
Nippon Oïl 1670.— 1640.—
Nissan Motor 1540.— 1520.—
Nomura sec. 3360.— 3340.—
Ofympus opt 1230.— 1240.—
Ricoh 1240.— 1250.—
Sankyo 2560.— 2550.—
Sanyo élect. 941.— 945.—
Shiseido 1680— 1680.—
Sony 6730— 6760 —
Takeda Chem. 2370— 2350.—
Tokyo Marine 2050— 2060 —
Toshiba 1260— 1270.—
Toyota Motor 2490 — 2530.—
Yamanouchi 3420.— 3400.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.62 1.70
1S canadien 1.35 1.45
1£ sterling 2.69 2.94
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 87.25 89.25
100 fl. holland. 77.25 79.25
100 fr belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.35 1.50
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.6475 1.6775
1$ canadien 1.3825 1.4125
1 £ sterling 2.7850 2.8350
100 FF 25.80 26.50
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 87.80 88.60
100 yens 1.2465 1.2585
100 fl. holland. 77.80 78.60
100 fr belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut. 12.48 12.60
100 escudos 1.05 1.09

SIDA. - Sandoz S.A.. Bâle,
et Repligen Corp., Cambridge
(Massachusetts-USA), ont
conclu un accord de collabora-
tion pour la mise au point de
moyens thérapeutiques pour
lutter contre le virus responsa- ,
ble du SIDA, connu sous le'
nom anglais.de HIV (human
immunodeficiency virus). Les
deux entreprises se proposent
de développer, à l'aide des mé-
thodes les plus modernes, des
substances qui devraient em-
pêcher la multiplication du vi-
rus responsable du SIDA.

BUHRLE. - Le groupe zuri-
chois Oerlikon-Bùhrle connaît
des jours meilleurs. L'an passé.

indique mercredi Oerlikon-
Bùhrle Holding S.A., la perte
s'est réduite par rapport à
l'exercice précédent, passant
de 115,2 millions de francs à
35,5 millions.

CAFETIERS. - Réunie à
Berne, la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers (FSCRH), a présenté les
résultats pour l'année 88. Si
l'évolution du chiffre d'affaires
s'est poursuivie de manière po-
sitive, les bénéfices nets, qui
atteignent 0,9% du chiffre d'af-
faires (1 % en 1988) sont en re-
vanche insatisfaisants, a décla-
ré Pierre Moren, président cen-
tral.

RIETER. - La société Rieter
Holding S.A., Winterthour, ne
s'opposera désormais plus à
l'inscription d'actionnaires no-
minatifs étrangers sur son re-
gistre. Elle va même plus loin
en proposant à ses action-
naires de convertir toutes les
actions au porteur en actions
nominatives.

DORNACH. - Les Acié
ries Dornach S.A., à Dornach
(SO), ont réalisé en 1988 un
chiffre d'affaires en hausse de
11 % à 111,2 millions de francs.
La société est sortie des chif-
fres rouges avec un bénéfice
de 26.076 francs contre une
perte de 0,9 million en 1987.

¦? L ÉCONOMIE EN BREF
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CM de hockey sur glace
Le groupe A en Suisse l'année prochaine
Hier, en présence du
conseiller fédéral Léon
Schlumpf, s'est tenue à
Berne une conférence de
presse relative aux mon-
diaux de hockey du groupe
A de 1990. Le comité d'or-
ganisation de la manifes-
tation y avait convié aussi
les représentants des
autorités de la ville et du
canton de Berne et les
principaux dirigeants de la
L.S.H.G.
Les bruits les plus divers
avaient ciiculé après l'échec de
l'équipe nationale à Oslo, et en
particulier celui d'un renonce-
ment possible de notre pays au
profit de la Norvège, nation
nouvellement promue dans le
groupe A.

Il n'en sera rien. Les organi-
sateurs, René Fasel en tête, ont
tout d'abord confirmé que mal-
gré la grosse déception causée
par la non-promotion et la
non-participation de l'équipe
suisse, la compétition se dé-
roulerait bien du 16 avril au 2
mai 1990 à Berne et à Fri-
bourg.

Le pari est audacieux. D'au-
tant plus que la moitié environ
des frais engagés devra être
couverte par les recettes prove-
nant de la vente des billets
d'entrée et des abonnements.
La fédération internationale
(Il H F) prélève en effet l'essen-
tiel du produit des bénéfices
assurés par les droits de re-
transmissions télévisées ou ra-
diophoniques et par la publici-
té directe.

LES CORDONS...
Au chapitre du budget, des
premières données ont été
fournies. Les dépenses seront
de l'ordre de 8.237.000 francs
et les recettes escomptées de-
vraient se monter à 6.380.000
francs. Le déficit, prévisible^serait alors de quelque 1,5 mil-

lion, compte tenu de 350.000
francs investis à fonds perdus
ou au titre de promotion touris-
tique. Ces chiffres tiennent
compte des participations fi-
nancières de la ville de Berne
(environ 600.000 francs) et du
canton (environ 200.000
francs) qui doivent encore re-
cevoir en septembre prochain
l'aval de leurs parlements. Une
garantie de déficit de 2,3 mil-
lions sera également soumise à
leur approbation.

Les organisateurs souhai-
tent que le nombre des specta-
teurs s'élève à 170.000 pour
l'ensemble des 40 rencontres
du tournoi, ce qui signifierait
une moyenne d'environ 4300
personnes payantes par match.
A titre de comparaison, on en
attend quelque 300.000 à
Stockholm cette année.

On sait désormais aussi que
trente-quatre rencontres se
disputeront à Berne, alors que
six seulement auront lieu à Fri-
bourg.

MODERNISER
C'est dans la capitale aussi que
devront être entrepris les tra-
vaux d'aménagement les plus
importants. Ils concerneront
en particulier la couverture fixe
ou provisoire de la patinoire
d'entraînement annexe, les ins-
tallations pour les médias, les
vestiaires et les locaux agran-
dis et modernisés pour les
équipes, les annexes pour le
matériel, les installations tech-
niques, médicales et sanitaires,
la transformation de la majorité
des places debout en places
assises, en face des restau-
rants, sur la grande rampe.
Cette dernière adaptation ré-
duira d'ailleurs pour un temps
lajcapacité d'accueil de l'Ail -
mend à 10.000 places (8000
assises; 2000 debout, derrière
Tés buts).

René Fasel: surmonter les récentes déceptions.
(Widler-a)

OÙ ET QUAND?
Un plan de jeu provisoire a
d'ores et déjà été établi. A
Berne, quatre matchs du tour
préliminaire débuteront à 13
heures, quatorze à 16 h 30 et
quatorze autres à 20 heures. Le
mercredi 2 mai, les deux der-
nières rencontres débuteront
respectivement à 15 et à 19
heures. A Fribourg, seront dis-
putés six matchs du tour préli-
minaire, dont cinq en soirée.

Les responsables politiques

ont insisté sur l'optimisme qui
doit présider à la mise sur pied
d'une manifestation dont le ca-
ractère international et popu-
laire ne peut que servir à amé-
liorer l'image de marque de no-
tre pays. Le Conseiller fédéral
Léon Schlumpf a parlé d'une
mobilisation pacifique propre
à mettre en valeur les relations
internationales. Il est important
que s'affirme la présence de la
«petite Suisse dans le grand
monde». Georges KURTH

La perche... au féminin
m ATHLETISME

Athlètes jurassiens en camp
La relève de l'athlétisme juras-
sien sera réunie cette fin de se-
maine en camp d'entraînement
à Delémont. Grande première à
cette occasion: l'initiation des
jeunes filles au saut à la
perche. Ce n'est pas un pois-
son d'avril à retardement...
Dans les milieux de l'athlé-
tisme, on parle aujourd'hui
déjà de l'organisation possible
de concours de saut à la
perche pour les femmes.

C'est désormais une tradi-
tion. Le printemps revenu,
l'Association jurassienne
d'athlétisme met sur pied un
camp d'entraînement destiné
aux cadettes et cadets (14 à 17
ans). Cette année, vingt-cinq
athlètes fouleront, samedi 15
et dimanche 16 avril, la piste
du stade de la Blanchene, à
Delémont.

Au programme du week-
end: la perche, le poids, la hau-
teur, le sprint et un cours théo-
rique sur le dopage et ses ef-
fets. Ce camp est placé sous la
responsabilité de Monique
Montavon, qui termine ses
études d'éducation physique
et de sport à l'Université de
Bâle. Elle est assistée de trois
entraîneurs de la région.

A l'origine, l'idée de l'Asso-
ciation jurassienne d'athlé-
tisme était d'initier les athlètes
des petits clubs à des disci-
plines qu'ils n'ont pas toujours
la possibilité de pratiquer. Soit
parce qu'elles exigent des ins-
tallations précises, soit parce
qu'il faut un encadrement hu-
main formé spécialement.

Malheureusement, les pe-
tites sociétés ont été rares à
saisir cette chance. Cette an-

née, seuls six des 60 clubs invi-
tés ont répondu à l'appel. Et
parmi eux, on trouve les
«grands» de l'athlétisme juras-
sien. C'est dommage pour les
absents. Mais les 25 partici-
pants ne profiteront que mieux
des vastes connaissances de
leurs entraîneurs de deux
jours...

LES MEETINGS
JURASSIENS

Pas moins de dix réunions
d'athlétisme, championnats
non compris, sont mis sur pied
annuellement dans le canton
du Jura et le Jura bernois.

Pour promouvoir ces mani-
festations et mieux informer les
athlètes, l'Association juras-
sienne d'athlétisme vient de
publier pour la première fois un
calendrier. Celui-ci fournit
toutes les informations (ho-
raire, disciplines au pro-
gramme) sur les dix réunions
organisées en 1989 par le CA
Courtelary, le CA Moutier, la
SFG Bassecourt et la SFG
Saint-lmier.

Autres informations fournies
par le nouveau livret: Jes dates
de tous les championnats, les
dates des cours de moniteurs I
et de perfectionnement, les li-
mites de qualification pour les
championnats suisses, ainsi
que les classes d'âges des dif-
férentes catégories pour la sai-
son 1989.

Ce calendrier peut être obte-
nu pour le prix de 1 franc au-
près de M. Georges Humard, à
Châtillon, téléphone (066)
22 13 56.

Service de presse AJA

La démonstration de Criquiélion
¦? CYCLISME

Le Belge remporte la Flèche wallonne avec panache
Claude Criquiélion a ré-
pondu présent au rendez-
vous qu'il s'était fixé en
début d'année. Quatre
jours avant Liège - Bas-
togne - Liège, «la» course
qu'il rêve d'épingler à son
palmarès, le Belge a rem-
porté la Flèche wallonne,
la première classique ar-
dennaise courue en ma-
jeure partie sous la pluie.

L'ancien champion du monde
a effectué une véritable dé-
monstration. Criquiélion n'a
pas commis la moindre faute
tactique dans le final.

Dans la côte de la Flime, il a
parfaitement répondu à un dé-
marrage du Basque Miguel In-
durain, le vainqueur de Paris -
Nice et du Critérium Interna-
tional, pour revenir sur les
deux hommes de tête, le Bre-
ton Ronan Pensée et le Belge
Luc Roosen.

Dans celle de Ben-Ahin, il a
été le seul en mesure de suivre
le Hollandais Steven Rooks.

Enfin, dans le Mur de Huy,
qui offre, pour les 800 derniers
mètres de cette course, des
pourcentages allant jusqu'à
21 %, il a littéralement laissé sur
place son rival hollandais, qui
brûlait de sauver, mercredi,
l'honneur perdu des PDM.

Déjà vainqueur de la Flèche
en 1985, Claudy Criquiélion a
signé à Huy sa première vic-
toire de la saison. Depuis son
accrochage au Mondial de Re-
naix avec Steve Bauer, le lea-
der de la formation Hitachi
avait soif de revanche.
Devant un public tout acquis à
sa cause, il a imposé sa loi au
peloton. A la manière de Lau-

rent Fignon à Milan - San
Remo, entre la Cipressa et le
Poggio.

A 65 km de l'arrivée, lors de
la deuxième des trois esca-

le Belge Claude Criquiélion maître de Wallonie. (AP)

lades du Mur de Huy, Criquié-
lion était déjà en action en tête
du peloton, qu'il n'hésitait pas
à étirer, pour revenir sur deux
attaquants de la première

heure, le Britannique Joey
McLoughlin et le Belge Benja-
min Van Itterbeeck.

• Une fois la jonction opérée,
la course connaissait une pe-
tite accalmie avant l'attaque de
Pensée, très vite contrée par
Roosen. Ces deux hommes,
tous deux excellents grim-
peurs, n'ont pas pu creuser un
écart suffisant qui leur aurait
permis de se disputer la vic-
toire dans le Mur de Huy.

L'action d'Indurain, qui de-
vait provoquer la formation
d'un groupe de contre-attaque
composé de Criquiélion,
Rooks, Marc Madiot, Wim Van
Eynde et Sammy Moreels, a
condamné cette échappée.
Partis à 12 km de l'arrivée, Cri-
quiélion et Rooks ont parfaite-
ment uni leurs efforts pour évi-
ter tout retour. A 500 mètres de
la ligne, Criquiélion a placé
une accélération irrésistible qui
a condamné irrémédiablement
Rooks.

RÉSULTATS
53e Flèche wallonne, à
Huy (Be, 253 km): 1. Claudy
Criquiélion (Be) 6 h 29'30"
(moy. 39,019 km/h). 2. Ste-
ven Rooks (Ho) à 13". 3. Wim
Van Eynde (Be) à 46". 4. Sam-
my Moreels (Be) à 48". 5.
Marc Madiot (Fr) à 55". 6. Ro-
nan Pensée (Fr) à 1 '03". 7. Mi-
guel Indurain (Esp) à T28". 8.
Claudio Chiapucci (It) à
1 '32". 9. Jacques Decrion (Fr)
à 1"35". 10. Luc Roosen (Be)
à 1 '56". Puis les Suisses: 26.
Urs Zimmermann (S) à 2'17".
56. Arno Kùttel (S) à 6'16".
191 coureurs au départ. 63
classés, (si)

Le Noble Art endeuillé
Ray «Sugar» Robinson n'est plus
L Américain Ray «Su-
gar» Robinson, l'un des
plus grands boxeurs de
tous les temps, est décé-
dé mercredi à l'âge de 63
ans au Centre médical
Brotman, à Culver City.
Il souffrait du diabète et
d'hypertension.

Il avait dominé la boxe
mondiaie dans les an-
nées 50 et il avait été
champion du monde
chez les welters puis
chez les moyens.

Dès son apparition sur
les rings, Ray «Sugar»
(né le 3 mai 1920 à Dé-
troit) avait enthousias-
mé les spécialistes par sa
technique.

Deux fois vainqueur
des «Golden G loves»,
chez les poids plume en
1939 puis chez les poids
légers en 1940, il ne de-
vait subir qu'une seule
défaite jusqu'en 1951, en
1943 face à Jack La Mot-
ta, sur lequel il devait
prendre sa revanche par
la suite, titre mondial
des moyens en jeu.

Devenu champion du
monde des welters le 20
décembre 1946 en bat-
tant Tommy Bell, il avait
ensuite passé dans la ca-
tégorie supérieure, celle
des moyens, pour s'y ad-
juger la couronne mon-
diale aux dépens de La
Motta (k.-o. à la 13e re-
prise le 14 février 1951 ).

Deux fois champion du
monde dans deux caté-
gories différentes, il
avait tenté le pari de
remporter une troisième
couronne mondiale,
celle des mi-lourds. Mais
il avait alors échoué, en
1952, face à Joey Maxim.
Il avait alors annoncé sa
retraite.

Après une absence de
plus de deux ans, il re-
monta sur le ring et réus-
sit à reprendre le titre
mondial des moyens en
battant Cari «Bobo» Oi-
son par k.-o. au 2e round,
en décembre 1955 à Los
Angeles. Ce titre, il de-
vait ensuite le perdre
puis le reprendre.
d abord contre Gène
Fullmer, puis contre
Carmen Basilio, avant de
se le faire ravir, définiti-
vement cette fois, par
Paul Pender (mais il
avait alors 40 ans).

Au cours de sa prodi-
gieuse carrière, Ray «Su-
gar» Robinson avait dis-
puté 202 combats chez
les professionnels. Ils en
avait gagné 109 par k.-o.
et il n'avait subi que
douze défaite, la plupart
en fin de carrière, après
son come-back. Chez les
amateurs, il avait boxé
85 fois et il avait gagné
65 combats par k.-o.,
dont 40 au premier
round, (si)

El Cyclisme

Parra: du tonnerre!
4e étape (Riosucio - Armenia, 162 km): 1. Reynel
Montoya (Col) 3 h 48'11" (moy. 42,597 km/h). 2. Pe-
dro Saul Morales (Col). 3. Albert Camargo (Col). 4.
Alvaro Mejia (Col). 5. Fabio Parra (Col) à 2". Général:
1. Parra 10 h 39'23". 2. Mejia à 23". 3. Camargo à 48".

¦? LE SPORT EN BREF ¦MMMHBH i
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Absents de renom
m FOOTBALL

Suspensions en Coupe d'Europe
L'UEFA a suspendu onze
joueurs pour les matches re-
tours des demi-finales des
coupes européennes, le 19
avril prochain.

Coupe des champions:
Marius Lacatus (Steaua Buca-
rest), Ugur Tutuneker, Tanju
Colak (Galatasaray Istanbul).

Coupe des Coupes: Trifon
Ivanov (Sredetz Sofia), Gian-
luca Vialli, Amadeo Carboni
(Sampdoria Gênes), Koenrad
Sanders (Malines).

UEFA: Matthias Dôscher,
Ulf Kirsten (Dynamo Dresde),
Carnevale (Napoli), Olaf Thon
(Bayern Munich), (si)

Où va le football suisse?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Telle est la question que nous
nous posons. Après le miséra-
ble match Suisse-Hongrie, nos
«vedettes» n'ont qu'accentué
la mauvaise opinion que nous
avons du football suisse. En ef-
fet, un tel spectacle ne peut
que dissuader nos chères têtes
blondes à s'intéresser à ce
sport, qui lorsqu 'il est bien pra-
tiqué, devient passionnant.

Pourtant, à entendre les
sommités de la télévision ro-
mande, ainsi que les tergiver-
sations des dirigeants de
l'ASF, une participation de no-
tre équipe nationale à une
grande compétition internatio-
nale est pour bientôt. Ils ont
peut-être raison, en effet l'at-
tente ne dure que depuis 23
ans.

Pourquoi sommes-nous si
insignifiants sur le plan inter-
national? Tout d'abord, bien
que grassement payés, nos
joueurs n'en restent pas pour
le moins empruntés dans leurs
cuissettes. Est-ce le poids de
l'argent qu'il gagne qui les em-
pêche de se mouvoir? En
deuxième lieu, ce n'est pas en
chantant, même audiblement,
que nos champions du ballon
rond parviendront à se quali-
fier pour une phase finale,
quelle qu'elle soit.

En un mot, si le niveau du
football suisse était propor-

tionnel à la tranche consacrée
hebdomadairement à ce sport,
par la TSR, il y a belle lurette
que nous serions champions
du monde.

Bref, il faut cesser de nous
faire croire que les bons résul-
tats de l'équipe nationale tom-
beront comme des «olives»
mûres. (Pour ne pas dire
«fruits»).

De plus, il est évident, que
certains joueurs étrangers évo-
luant notamment dans le
championnat d'Italie, gagnent
davantage que nos «vedettes»
nationales. Toutefois, le rende-
ment des premiers cités est
nettement supérieur sur le ter-
rain.

D'ailleurs, certaines de ces
vedettes étrangères sur le dé-
clin, viennent encore faire les
beaux jours de quelques clubs
suisses. Ces joueurs, bien
qu'en fin de carrière, baladent
nos «champions» de long en
large pendant les huit mois de
championnat

En conclusion, il faut agir
avant qu'il ne soit...

Jean-Patrick Burri
Fritz-Courvoisier 44
La Chaux-de-Fonds
et
Philippe Lebet
Croix-Fédérale 38
La Chaux-de-Fonds

Mille gymnastes à Delémont
m GYMNASTIQUE

La 4e Fête cantonale jurassienne
Il y aura foule les 9, 10 et 11
juin prochain à Delémontl
Plus de 1000 gymnastes, ve-
nus de 14 cantons, prendront
part à la 4e Fête cantonale ju-
rassienne de gymnastique.
Après Aile en 1982, Les Bois
en 1984 et Courtételle en
1986, ce 4e grand rassemble-
ment de la famille gymnique
jurassienne s'annonce donc
comme le plus important d'en-
tre tous. Le comité technique
cantonal, présidé par Rolf
Probst, a reçu pas moins de 46
inscriptions pour les concours
de sections programmés le sa-
medi. Dix-huit équipes juras-
siennes seront de la partie, 28
autres, venues des quatre
coins de l'Helvétie, effectue-
ront le déplacement dans la ca-
pitale jurassienne début juin.
Une participation à laquelle il
s'agit d'ajouter la présence de
20 formations «Jeunes gym-
nastes» qui entreront en lice,
elles, le dimanche matin.

Des 18 sections juras-
¦ ¦ ^—î —— =«;. :a,.i ;.iL. a;£.;„ ;a, 
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La valeur n 'attend pas le nombre des années. (Schneider-a)
biciiiicaen iiL.e, UBUA UNI L- MUISI
de s'aligner en division 7 qui
exige un minimum de 16 gym-
nastes par discipline: Basse-
court et Saignelégier. Deux au-
tres ont opté pour la division 8
(12 gymnastes au minimum):
Delémont et Le Noirmont,
deux autres encore pour la di-
vision 9 (10 gymnastes):
Courfaivre et Courrendlin. Les
douze autres concourront en
division 10 (8 gymnastes):
Aile, Les Bois, Châtillon, Cour-
genay, Courtedoux, Courte-
maîche, Courtételle, Courroux,
Fontenais, Vicques, le GS Ta-
beillon-Glovelier et Les Breu-
leux.

Les sections jurassiennes se-
ront à l'œuvre le samedi 10
juin, de 9 h 30 à 17 h 30.

Au nombre - impression-
nant pour une fête jurassienne
- de 28, les sections invitées
seront emmenées par l'Union
sportive Ascona, multiple
championne nationale et lea-
der incontestée de la gymnasti-
que helvétique à l'heure ac-
tuelle. Le canton de Zurich
sera le mieux représenté avec
huit formations annoncées.

Le comité d'organisation,
présidé par Pierre Rais, met ac-
tuellement les bouchées dou-
bles pour assurer le parfait dé-
roulement de cette fête. De-
puis l'automne dernier, il se
réunit chaque mardi. La fête
pourra bientôt commencer!

(comm)

Une tâche difficile pour les Suisses
Tournoi des quatre nations de volley

Le traditionnel Tournoi des
quatre nations de Nâfels aura
lieu du vendredi 28 au di-
manche 30 avril 1989. Cette
épreuve masculine réunira la
Grèce (3e du dernier cham-
pionnat d'Europe), la Yougos-
lavie (8e), la RDA (ex-cham-
pionne du monde) et l'équipe
de Suisse. Une participation
de très bon niveau, au Centre
des sports de Nâfels, qui de-
vrait conduire à six matchs de
qualité et une lutte plutôt ou-
verte pour la succession de la
Roumanie, victorieuse de l'édi-
tion 1988.

Ce tournoi quadrangulaire
de Nâfels est depuis 1986 la
principale épreuve ouverte aux
équipes nationales dans notre
pays. Il constitue, en quelque
sorte, le pendant masculin de
la Coupe des Nations de Mon-
treux.

LA GRÈCE FAVORITE
Ces dernières années, la Grèce
a réussi à opérer la jonction
avec les meilleures formations
continentales. Preuve en est sa
médaille de bronze du dernier
Championnat d'Europe, en

, France, en 1987, derrière
l'URSS et... la France, mais de-
vant les autres pays de l'Est, et
devant déportes équipes telles
la Suède, la Hollande ou l'Ita-
lie.

La RDA et la Yougoslavie
joueront le rôle d'outsider. Ces
deux nations sont à nouveau
ambitieuses cette année, et
pensent à un bon classement à
l'occasion du Championnat
d'Europe qui aura lieu en
Suède.

QUEL RÔLE
POUR LA SUISSE?

La jeune équipe helvétique,
entraînée par le Luxembour-
geois Marc Gerson (entra-
îneur-joueur de Jona) va bien
entendu au-devant d'une
tâche difficile. Une victoire
contre l'un ou l'autre de ces
adversaires constituerait assu-
rément un exploit. Il sera toute-
fois intéressant d'observer le
comportement de la Suisse -
après le Tournoi des quatre na-
tions de Luxembourg, et de re-
tour de la Spring Cup au Por-
tugal • face à ces équipes de
calibre supérieur, (comm) Les Suisses créeront-ils l'exploit? (ASL-a)
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Hockey sur glace
ËSSC Lï".,. „- 23S. '.K.JA.-

Bôsch de Coire à Lausanne
Le gardien bernois Marius Bosch a signé un contrat
avec le Lausanne Hockey Club, promu en ligne natio-
nale B, pour la saison 89/90. Bosch était prêté durant
deux saisons par le CP Berne au HC Coire (LNB).

La Suède sans Johansson
Kent Johansson (Lugano) ne fait pas partie de la sélection
suédoise pour le prochain championnat du monde du groupe
A de Stockholm. A trois jours du début de ce tournoi, il a été
victime du couperet du sélectionneur.

Tschumi à Gottéron
Le HC Fribourg Gottéron annonce l'engagement du
Canado-Suisse Mike Tschumi pour la durée d'une an-
née. Tschumi évoluait au HC Zoug.

Deux qualifiés en NHL
NHL. Coupe Stanley. Play-off. Demi-finales de division (au
meilleur des sept matchs). Wales Conférence. Patrick Divi-
sion: Philadelphie Flyers - Washington Capitals 8-5 (les
Flyers mènent 3 victoires à 2). Adams Division: Boston
Bruins - Buffalo Sabres 4-1 (Boston qualifié 4-1 ). Campbell
Conférence. Norris Division: Détroit Red Wings - Chicago
Black Hawks (2-3). St Louis Blues - Minnesota North Stars
6-1 (St-Louisqualifié 4-1). Smythe Division: Calgary Fiâmes
- Vancouver Canucks 4-0 (3-2). Los Angeles Kings - Edmon-
ton Oilers 4-2 (2-3).

Ruotsalainen en NHL
L'international finnois Reijo "Rexi" Ruotsalainen
quitte le CP Berne et jouera, la saison prochaine, en
National Hockey League (NHL), sous les couleurs des
New Jersey Devils. Ruotsalainen (29 ans) a évolué
deux saisons dans la capitale fédérale, soit en 1986/87
et 1988/89. Avant son premier passage à Berne, il évo-
luait déjà en NHL. avec les New York Rangers.

Gretzky aux mondiaux?
Le Canada pourrait jouer avec Wayne Gretzky dans ses rangs
lors du prochain Championnat du monde du groupe A à
Stockholm. C'est en tout cas ce que laisse entendre le joueur
canadien dans une interview accordée au journal suédois Da-
gens Nyheter, expliquant qu'il serait prêt à disputer ce Cham-
pionnat du monde si d'aventure son équipe des Los Angeles
Kings était prématurément éliminée de la Stanley Cup.

Les sections jouent ie jeu !
La Coupe jurassienne

La Coupe jurassienne de gym-
nastique est sur railsl Les sec-
tions jurassiennes ont répondu
présentes pour la première édi-
tion de cette compétition qui
sera lancée officiellement le 12
mai prochain à Delémont avec
la première des neuf manches.

Le groupe «Structures», for-
mé de Jean-Marie Donzé,
Jean-Pierre Froidevaux,
Alexandre Lâchât, Rolf Probst
et Jean-Claude Salomon, qui
a créé cette épreuve inédite en
Suisse, a gagné la première
partie de son pari: 19 forma-
tions, soit la quasi totalité de la

gymnastique masculine juras-
sienne, ont annoncé leur parti-
cipation à cette première
Coupe jurassienne. Des ins-
criptions massives qui démon-
trent bien l'enthousiasme sus-
cité par cette nouvelle compé-
tition.

Les épreuves les plus prisées
sont le saut en hauteur (pre-
mière manche, le 12 mai à De-
lémont), le 80 m (4e manche,
le 28 juin à Bassecourt) et le
jet du boulet (6e manche, le 29
août au Noirmont).

Au terme des neuf manches,
la section qui aura récolté le

plus de points au fil des neuf
épreuves sera sacrée «meil-
leure section jurassienne de
l'année».

LE CALENDRIER
12 mai: saut en hauteur à Delé-
mont; 20 mai: barres parallèles
et sauts par appréciation à Por-
rentruy; 28 juin: 80 m à Basse-
court; 24 août: saut en lon-
gueur à Delémont; 29 août: jet
du boulet au Noirmont; 7 sep-
tembre: balle à lanière à Sai-
gnelégier; 28 septembre: 1000
m à Delémont; 7 octobre: vol-
leyball â Porrentruy. (comm)

Gymnastes serriéroises au vert
Comme de coutume, dès le
lundi de Pâques, les jeunes
gymnastes féminines de la
FSG Serrières se sont retrou-
vées pour leur camp d'entraî-
nement de printemps. Le site
de cette année a été le village
de Lignières où une superbe
halle les attendait, mais c'est
surtout un temps radieux qui a
accompagné ces jeunes filles
tout au long de ce camp.

Le travail a été assidu durant
toute la semaine où bon nom-
bre de gymnastes ont réussi à
maîtriser de nouveaux élé-
ments; et durant les rares mo-
ments de libre, c'est avec plai-
sir qu'elles ont pu s'adonner à
diverses activités en plein air.

D'autre part, la FSG Ser-
rières organisera samedi 15
avril dès 13 h 00 la seconde

manche du Championnat d'Hi-
ver, qui se déroulera comme
suit à la salle des Charmettes:

HORAIRE
Concours Test 1 13 h 30;
Concours Test 2; 14 h 15;
Concours Test 3 15 h 00;
Concours Test 4 16 h 15;
Concours Tests 5 et 6 17 h 30.

(sp)



L'ASF et la Coupe
du monde 1998
Quatre grands thèmes

à Tordre du jour
A Fribourg, l'Association
suisse de football a tenu
une conférence de presse
au cours de laquelle quatre
thèmes précis ont été
abordés:
- la candidature helvétique
à l'organisation de la
Coupe du Monde 1998;
- le championnat d'Europe
1991 des «moins de 16
ans», prévu en Suisse;
- l'action de sponsoring de
la station de Loèche-les-
Bains en faveur de la ZUS;
- la compétition de fair-
play 1re Ligue/ZUS.

CANDIDATURE SUISSE
POUR 1998

Depuis les premiers contacts
qu'il avait eus avec M. Joao
Havelange, président de la
FIFA, lors du «Mundial» 86 au
Mexique, M. Heinrich Rôthlis-
berger, alors président central
de l'ASF, anime la campagne
menée en faveur d'une candi-
dature de la Suisse. Le ban-
quier bâlois devrait prendre la
tête du comité d'initiative qui
se constituera le 20 avril pro-
chain.

A Fribourg, M. Rôthlisber-
ger a annoncé que le 7 juin
1989 à l'occasion du match
Suisse-Tchécoslovaquie, les
maquettes des projets des
nouveaux stades prévus, dans
plusieurs villes du pays, seront
exposées au Kursaal de Berne.
Il a précisé que dans huit villes
(Bâle, Lucerne, Berne, Ge-
nève, Lausanne, Neuchâtel,
Lugano et Zurich-Letzigrund)
il avait rencontré un accueil
très positif. Par le biais d'initia-
tive privée, comme à Bâle par
exemple, ou avec le concours
de l'Etat, partout on s'appli-
quait à se donner les moyens
de répondre aux normes édic-
tées par la FIFA: «Si nous par-
venons à résoudre cette ques-
tion d'infrastructure des
stades, toutes les autres pro-
blèmes seront aisément sur-
montés.» a-t-il déclaré.

CHAMPIONNAT
D'EUROPE

EN 1991
A la suite du refus de la Fédéra-
tion du Portugal, qui s'est dé-
sistée pour des raisons finan-

cières, l'UEFA a proposé à la
Suisse d'organiser le cham-
pionnat d'Europe 1991 des
«moins de 16 ans». Ce tournoi
coïncidera avec les festivités
du 700e anniversaire de la
Confédération.

M. Edgar Obertùfer, secré-
taire général de l'ASF, a appris
aux journalistes que 15
équipes participeront à ce tour
final, qui se déroulera du 8 au
18 mai. Les équipes seront ré-
parties dans quatre groupes :
Vaud, Suisse centrale, Argovie
et Suisse orientale. Les demi-
finales se joueront le mercredi
15 mai à Langenthal et à Bulle.
Les finales auront lieu au
Wankdorf , à Berne, le samedi
18 mai 1991.

La Société générale d'Affi-
chage, dont le siège est à Ge-
nève, sera le sponsor principal.
Cette firme permettra ainsi à
l'ASF de maîtriser un budget
qu'il s'élèvera à Fr 750.000.

JEAN-PIERRE EGGER
A LOÈCHE-LES-BAINS

La station thermale de Loèche-
les Bains a signé un contrat de
trois ans avec la ZUS sur la
base d'un don annuel de Fr
55.000. Le président des séries
inférieures, M. Robert Gut, se
félicite de cet apport financier
qui permettra; en premier lieu,
de faciliter le travail administra-
tif de sa section.

Loèche-les-Bains marque
de cette façon son intention de
modifier son image de marque,
d'intéresser davantage de
sportifs. L'engagement de
Jean-Pierre Egger (La Neuve-
ville), au titre de directeur spor-
tif de la station, va dans ce
sens. L'ex-entraîneur de Wer-
ner Gùnthôr entrera en fonc-
tion le 1er juillet 1989.

Ex-président des Grasshop-
pers, M. Karl Oberholzer a pris
la parole en tant que délégué
du conseil d'administration de
«Sport-Consulting», qui se
substitue è «Media Nova»
dans le financement des ta-
bleaux d'affichage électroni-
que sur les terrains de première
et de deuxième ligues. Parallè-
lement à cette démarche, une
campagne de fair-play est me-
née conjointement par le spon-
sor et l'ASF. (si)

Malgré une immense volonté-
Lausanne éliminé

de la Coupe de Suisse de football
La pluie battante et le froid
ont privé le quart de finale
Lausanne-Grasshopper du
succès populaire escomp-
té. Mais les six mille spec-
tateurs présents à la Pon-
taise ont assisté à une ren-
contre de très haut niveau.
Lausanne-Sports a démontré,
de façon éclatante, qu'il méri-
tait amplement de se maintenir
en LNA. Face à la formation la
plus huppée du tour final, les
protégés de Barberis ont aisé-
ment soutenu la comparaison.
A l'issue du temps réglemen-
taire, le résultat nul (1 -1 ) avan-
tageait même les visiteurs.

SUR LA LONGUEUR
Ceux-ci ouvrirent la marque à
la 8me minute, par l'intermé-
diaire de Halter qui transfor-
mait de la tête un excellent
centre de Stiel, bien lancé sur
la droite par Bickel.

Trois minutes avant la
pause, Lausanne trouvait la ré-
compense de ses efforts valeu-
reux sous la forme d'une égali-
sation signée Schurmann mais
adroitement amenée par Hotti-
ger. |

En seconde période, les Zu-
richois refaisaient surface, pro-
fitant d'une légère baisse de ré-
gime de leurs adversaires. Mais
la meilleure chance de but était
vaudoise lorsque le poteau

L'ouverture du score de Grasshopper: Andy Halter est plus prompt que tous les
Lausannois. (AP)

sauvait Brunner sur un tir croi-
sé de Chapuisat.

Meilleur homme sur le ter-
rain, l'ailier lausannois, à
l'image de ses coéquipiers, ne
parvenait plus, au cours des
prolongations, à témoigner du
même allant, du même brio. La

décision tombait à l'ultime mi-
nute. Alain Sutter adressait un
centre plongeant que Rufer ca-
tapultait dans les filets de H Li-
ber.

Grasshopper a imposé sur la
longueur sa plus grande matu-
rité et aussi la richesse de ses
individualités. Avec Rufer,
Bickel, Brunner et Egli se révé-
lèrent les éléments les plus pré-
cieux d'une équipe qui n'a rierî
volé à la Pontaise.

«GIJPY» MARQUE
Dans les trois autres matches
du jour, Sion, Lugano et Aarau
ont obtenu une qualification
assez logique.

A Schaffhouse, devant
5.600 spectateurs et dans un
match assez heurté, le FC Sion
n'a pas été à la fête. Un but de
Piffaretti marqué après 23 mi-

nutes de jeu lui a suffi, finale-
ment, pour obtenir son billet
pour les demi-finales.

A Bâle, Aarau a également
peiné mais sa victoire (2-0) est
finalement assez logique. Meil-
leurs sur le plan technique, les
Argoviens possédaient indis-
cutablement un potentiel su-
périeur. Mais ils durent atten-
dre les arrêts de jeu et un but
de Van der Gijp, marqué à la
91 e minute, pour être certains
de se qualifier.

Dans le derby tessinois du
Cornaredo, sous une pluie bat-
tante, Lugano a justifié son
rôle d'outsider. Après avoir pris
deux buts d'avance en pre-
mière mi-temps, les Luganais
ont évolué de façon très disci-
plinée et Bellinzone n'a jamais
été en mesure de trouver la
faille, (si)

Des surprises,,-
Eliminatoires du «Mondiale»

Grbupe S
• RDA - TURQUIE

0-2 (0-1)
Ernst-Grube-Stadion,
Magdebourg: 23.000 spec-
tateurs.
Arbitre: Damgard (Da).
Buts: 22e Colak 0-1. 86e Rid-
van 0-2.
RDA: Muller; Hauptmann,
Rohde, Trautmann, Lindner;
Stùbner (64e Wuckel), Sam-
mer, Pilz (19e Doll); Kirsten,
Minge, Thom.
Turquie: Engin; Recep, Kes-
kin, Cuneyt, Semih; Ugur (65e
Keser), Yusuf, Uenal; Oguz
(80e Gedikali), Colak, Ridvan.
1. Turquie 4 2 1 1 8 - 5 5
2. URSS 2 1 1 0  3-1 3

3. Autr. 2 1 0  1 3-4 2
4. RDA 3 1 0 2 3-5 2
5. Islande 3 0 2 1 2-4 2

Groupe C
• HONGRIE - MALTE

1-1 (0-1)
Nepstadion, Budapest :
5.000 spectateurs.
Arbitre: Frost (Isr).
Buts: 7e Busuttil 0-1. 49e
Boda (penalty) 1-1.

I.Esp. 5 5 0 0 14- t) 10
2. Hong. 4 1 3  0 4 - 3  5
3. Irl. 5 1 1 3  3 - 7  3
4. Eire 3 0 2 1 0 - 2  2
5. Malte 5 0 2 3 3-12 2

En amical
• POLOGNE-

ROUMANIE 2-1 (1-0)
Varsovie: 15.000 specta-
teurs.
Buts: 40e Urban 1 -0. 57e Sa-
bau 1 -1. 60e Tarasiewicz 2-1.

• DANEMARK -
CANADA 2-0 (1 -0)

Aalborg: 16.000 spectateurs.
Buts: 37e Elstrup 1 -0. 72e Vil-
ford 2-0.

Toujours l'OM
France. Première division
(33e journée): Bordeaux -
Metz 4-1. Laval - Cannes 2-0.
Lens - Nantes 0-0. Matra Ra-
cing - Caen 3-1. Montpellier -
Lille 2-3. Nice - Toulouse 2-0.
Sochaux - Toulon 2-1. Saint-
Etienne - Auxerre 1-1. Stras-
bourg - PSG 0-0. Mardi: Mar-
seille - Monaco 2-2.

(si)

Quatre clubs suisses en lice
Les lauréats de la Coupe d'été
La Coupe internationale d'été
1989 débutera le 1er juillet et
elle réunira 44 équipes de 14
pays. Quatre clubs suisses se-
ront en lice: Bellinzone, Grass-
hopper, Lucerne et Wettingen.

La composition des diffé-
rents groupes se présente ain-
si:

Groupe 1: FC Lucerne,
FC Liégeois (Be), Se Karlsruhe
(RFA) et Den Bosch (Ho).

Groupe 2: FF Malm (Su),
Hansa Rostock (RDA), Plasti-
ca Nitra (Tch) et Copenhague
1903 (Da).

Groupe 3: FC Tirol (Aut),
AC Bellinzone, Etzar Tirnovo
(Bul) et Izzo Vac (Hon).

Groupe4: Brôndby Copen-
hague (Da), Admira Wacker
(Aut), Grasshopper et Raba
Eto Gyoer (Hon).

Groupe 5: IFK Gôteborg
(Su), Lyngby Copenhague
(Da), Lokomotive Leipzig

(RDA) et Tatabanya Banyasz
(Hon).

Groupe 6: Nâstved (Da),
Djurgardens IF (Su), Stal Mie-
lec (Pol) et Kickers Stuttgart
(RFA).

Groupe 7: FC Wettingen,
Slavia Prague (Tch), Siofok
(Hon) et Oerebro SK (Su).

Groupe 8: Beitar Tel Aviv
(Isr), Hapoel Petah Tikva (Isr),
Sparta Prague (Tch) et Wisla
Cracovie (Pol)

Groupe 9: Banik Ostrava
(Tch), Vejle BK (Da), Grazer
AK (Aut) et Eintracht Francfort
(RFA).

Groupe 10: Owergryte
(Su), Spartak Varna (Bul), Ra-
pid Bucarest (Rou) et Wismut
Aue (RDA).

Groupe 11: Vienna (Aut),
FC Kaiserslautern (RFA),
Waalwijk (Ho) et Cari Zeiss
lena (RDA).

(si)

Les rencontres en bref
• LUGANO -

BELLINZONE 2-0 (2-0)
Cornaredo: 6000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 7e Englund 1 -0. 38e
Pelosi 2-0.
Lugano: Engel; Englund;
Fornara, Degiovannini, Lad-
ner; Penzavalli, Colombo,
Gorter (80e Jensen), Sylves-
tre; Leva (82e Manfreda),
Pelosi.
Bellinzone: Mutter;
Hannes; Tognini (46e Jaku-
bec), Shane Rufer, Zbinden;
Marchand, Jacobacci, Fre-
gno, Tami; Meier, Turkyil-
maz.
Notes: tirs sur les montants
de Sylvestre (2e) et Gorter
(23e).

• BÂLE-AARAU
0-2 (0-1)

Saint-Jacques: 8500 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Philippoz
(Sion).
Buts: 38e Knup 0-1. 91e
Van der Gijp 0-2.
Bâle: Grùter; Dittus; Hodel,
Syfrig (75é Rahmen), Rind-
lisbacher; Thoma, Ceccaroni,
Aebi (46e Cueni), Fanciulli;
Moscatelli, Esposito.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Kùhni, Kilian, Tschuppert;
Opuku N'ti (53e Rossi), Van
der Gijp, Sforza, Herberth;
Matthey (89e Barth), Knup.

• SCHAFFHOUSE -
SION 0-1 (0-1)

Breite: 5600 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lau
sanne).
But: 23e Piffaretti 0-1.
Schaffhouse: Chini; Dre
her; von Niederhâusern, Bis
choff. Mâcher (46e di Mat
teo); Ogg (57e Wiehler)

Sengor, Krebs, Stoll; Enges-
ser, Thoma.
Sion: Lehmann; Renquin;
François Rey, Balet; Piffaret -
ti, Baljic, Lopez, de Sieben-
thal (70e Lorenz), Olivier
Rey; Cina (85e Albertoni),
Brigger.
Notes: avertissements à
Dreher, de Siebenthal, Olivier
Rey et Renquin.

• LAUSANNE -
GRASSHOPPER 1-2
(1-1 1-1) ap. prol.

La Pontaise: 6000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Martino (Neu-
kirch).
Buts: 8e Halter 0-1. 42e
Schurmann 1-1. 119e An-
dermatt 1 -2.
Lausanne: Huber; Tornare;
Ohrel, Herr, Fernandez; Hot-
tiger, Schurmann (46e Anto-
gnoni), Aeby, Chapuisat;
Thychosen, Hartmann (85e
Douglas).

Grasshoppers: Brunner;
Koller; Stiel, Egli, In-Albon;
Gren, Biclelé (108e Ander-
matt), Wyss, Sutter; Halter
(82e César), Rufer).

Notes: 79e tir sur un (no-
tant de Chapuisat.

LES DEMI-FINALES
Le tirage au sort de l'ordre
des rencontres des demi-fi-
nales, prévues pour le mardi
18 avril, a donné les résultats
suivants:
SION - GRASSHOPPER
AARAU - LUGANO.

En retard
Premièreligue, groupe 1 :
Châtel-Saint-Denis - Beau-
regard 1-1 (0-1).
Première ligue, groupe 2:
Moutier - Boudry 2-0 (0-0).

(si)
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P̂ t maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 1 6 avril
Train spécial

Course surprise pour elle et lui
Avec programme de divertissements

72 — *Repas inclus m â*\* *
89.-

Dimanche 23 avril
Sur le lac Majeur

Stresa — Isola Bella
55.-*

72.-

Dimanche 30 avril
Un magnifique voyage

Ile de Mainau en fleurs
A.Q _ *Train et bateau ***?**' *

67.-
Possibilité de souper dans la nouvelle voiture-
restaurant CFF au retour .

Renseignements et inscriptions; au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des places
disponibles) .

" Prix avec abonnement Vï tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
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\W^ WÊ*\*i\*\ Vos CFF

\ ^ v  
Tondeuse à gazon à essence sans plomb
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\^p» \>\ Largeur 

de coupe 48 cm et 
5 hauteurs cfe

Y^ĉ  
V-. tonte. Moteur Tecna éprouvé avec allumage
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\\ HX ^k Garantie du service et des pièces 10 ans.

X/H N VV Garantie 2 ans.

Rallonge de câble avec prise Fl JÉ^lBilA ¦ Dévidoir Portable

pour tondeuse î -̂Î P̂ ^S^̂ ^B̂  
avec passage d'eau. Contient 17,5 m A****\*W*¥*
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r\f\f\ * Dans les Marchés MIGROS
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'-Js&è' Collecteur à herbe 73.-
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A VENDRE
Au Locle

Bénéficiant d'une situation dégagée
et tranquille, d'un ensoleillement
maximum

ANCIENNE FERME
restaurée avec goût, offrant 8 pièces
lumineuses + de nombreuses dépen-
dances. Surface habitable de 263 m*
et ravissant terrain de 1 574 m2.

Au Locle
Située dans un quartier récent, enso-
leillé et tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
5 Va pièces + dépendances et gara-
ges. Surface habitable de 1 50 m2 +
terrain de 800 m2. Construction
récente et soignée.

A Tramelan
Magnifiquement située dans un
cadre tranquille et ensoleillé

VILLA LOCATIVE
de 1 appartement de 3 pièces

+ dépendances |
1 appartement de 7 pièces
+ dépendance

Beau terrain arborisé de 1976 m*
avec pavillon de jardin + 3 garages.

Au Périgord (France)

ANCIENNE FERME
(fin du XVIIe siècle)

Rénovée avec goût, dans un style
rustique, comprenant: 4 pièces,
1 grand salon avec cheminée de
salon, 2 salles de bains, mezzanine.
Terrain de 5000 m2 .

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67 , p 039/23 77 7 7 / 7 6

Fax 039/23 44 83 012135

Cherche à louer ou à acheter

appartement de 5 pièces
(environ 130 m2)
avec balcon et garage, proximité arrêt du bus.
Contactez André Weil , Belle-Combe 4,
2300 La Chaux-de-Fonds. 465023
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Ce à quoi nous nous contenterons d'aj outer: les gens de la «Zurich» ne savent pas seulement à merveille ce que vous pensez, mais également ce que
vous désirez. Ils voleront à votre secours. Au nom de votre liberté. „„„,.290/J'

ZURICH
A S S U R A N C E S



Un radeau qui méduse
Travers: l'étrange bateau d'un roi du système D

Jean-Pierre Carrel, de Travers, a
réalisé avec le serrurier covasson
Robert Geiersberger un étrange
bateau qui méduse les vacanciers.
Ce catamaran, sorte de radeau à
voile et à moteur, ne se distingue
pas, au premier coup d'oeil, d'une
remorque de camping. Le Géo
Trouvetout traversin va présenter
sa réalisation dès aujourd'hui à
l'Expo-Printemps de Neuchâtel
et participera, fin mai, au Salon
de l'innovation de la Chaux-de-
Fonds...

Voilà une dizaine d'années,
Jean-Pierre Carrel cherchait un
petit bateau pour naviguer avec
son épouse et les gosses pendant
les vacances. Il achète un pneu-
matique de sport , le modifie , le

Le catamaran monté, prêt à naviguer. Sur le pont, la tête igloo sert de cockpit... (Photo jpc)

transforme et le transporte sur le
toit de la voiture jusqu'en
Grèce. Le bateau flotte en mer
Ionienne.

PROPULSION
SOLAIRE

En 1986, un concours de la «Re-
vue Bateau» propose comme
thème la création d'un catama-
ran. «On était en plein dedans,
ça a fait tilt!» raconte Jean-
Pierre Carrel qui imagine une
sorte de radeau posé sur deux
flotteurs gonflables.

La plateforme, d'une surface
de 9 mètres carrés , peut recevoir
une tente igloo comme cockpit.
Six personnes s'y trouvent à
l'aise. L'engin, long de six mè-

tres, est mû par une voilure de
17 m2. Un petit moteur à ..es-.'
sence permet de naviguer même
quand le vent est tombé.

«Au Salon de l'Innovation de
la Chaux-de-Fonds, nous pré-
senterons les plans d'un même
catamara n, mais au moteur ali-
menté par l'énergie solaire»,
confie l'inventeur Carrel qui va
se lancer dans la commercialisa-
tion avec l'aide d'Alain Vuillo-
menet, du Locle. Il espère ven-
dre cinq bateaux d'ici le prin-
temps prochain.
JAMES BOND DE PLAGES

Plié, le «Cat x 4» (c'est son nom)
ne se différencie pas d'une re-
morque de camping. «Sur la

rpiïte, il se transforme en remor-
cfue à bagage de grand volume
et il est monté en une heure», ex-
plique Jean-Pierre Carrel qui
passe pour le James Bond des
plages quand il déplie sa remor-
que. Le bateau ne nécessite pas
de port et peut se ranger, en hi-
ver, contre la paroi du garage...

«C'est un bateau plein d'as-
tuces, né de l'expérience et du
vécu, ne nécessitant pas de per-
mis, ni à voile, ni à moteur» se
réjouit Jean-Pierre Carrel qui l'a
longuement testé avec sa famille
et le chien Pilou. Une île flot-
tante, née dans cette «île en
creux qu 'est le Val-de-Tra-
vers»...

JJC

Une belle récolte 22

La justice s'est fourvoyée
Justice rendue en Correctionnel aux boucs émissaires de l'affaire Montbrillant
Un acte d'accusation soufflé comme un château de
cartes. Le procureur général qui reconnaît que la justice
s'est fourvoyée. Deux prévenus innocentés après trois ans
d'instruction. L'audience du Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds d'hier n'était pas banale. Elle a mis
un terme - provisoire - à l'affaire de la clinique Montbril-
lant en acquittant celui et celle qui l'ont dirigée jusqu 'en
juin 1985. Dans une atmosphère lourde des relents de
luttes intestines entre clans médicaux pour le pouvoir.

L'affaire Montbrillant éclate en
janvier 1986. La clinique est en
plein déconfiture. Le trou finan-
cier est béant. Dans les arcanes
de cette société à responsabilité
limitée, gérée par la corporation
des médecins de la ville , jalou-
sies, rognes et rivalités éclatent.

Dans l'entrelacs des menaces,
une plainte est formellement dé-
posée contre S. Q. et G. H.,
anesthésiste et laborantine , leurs
premières formations, qui de
1975 à juin 1985 ont assumé des
tâches de plus en plus entières de
direction au sein de la clinique
privée.

Cette plainte du 20 janvier 86
est le point de départ d'une lon-
gue instruction qui conduit le

ministère public à renvoyer S.
Q. et G. H. devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds sous les préventions
d'abus de confiance , escroque-
rie, gestion déloyale, faux dans
les titres et infraction à la loi sur
la prévoyance professionnelle.

COUP DE THÉÂTRE
Coup de théâtre hier à l'au-
dience. Le château de cartes de
l'accusation est littéralement
soufflé en huit heures de débats.
Les huit médecins accusateurs -
absents de même que leur man-
dataire - restent dans l'ombre
qui s'épaissit.

Il faudra un quart d'heure de
réflexion au procureur généra l

Thierry Béguin pour tire r la le-
çon exemplaire des débats: «j'ai
acquis l'intime conviction de
l'innocence des prévenus (...) je
ne peux plus soutenir l'accusa-
tion».

Il admettra ensuite que c'est
la première fois qu 'il requiert un
acquittement sans que cela soit
au bénéfice du doute.

VIVE ÉMOTION
Le tribunal a partagé cette
conviction et libéré purement et
simplement les deux directeurs,
blanchis. L'émotion était très
vive. En aparté, S. Q. a dit sa
ferme volonté de porter plainte
à son tour contre ceux qui l'ont
traîné pendant trois ans dans
l'infamie. Trois ans d'une vie
chamboulée, dont trois jours de
détention préventive que les
deux victimes reconnues comme
telles ont décrit les larmes aux
yeux, pour lesquels seuls, au
stade actuel, il sont en droit de
ne réclamer que quelques thunes
de dommages et intérêts.

R.N.
• Lire notre compte-rendu

en page 21 Clinique Montbrillant: l'ancienne direction lavée de tous soupçons. (Photo Impar-Gerber)

MMLes f antômes, mon petit
grand-père prussien n 'y
croyait pas. A ussi ne f ut-il pas
eff rayé quand, en visite chez
des amis, il s 'entendit dire que
la seule chambre disponible
pour lui était hantée. Ses hôtes
étaient vraiment navrés, ils
espéraient que les esprits le
laisseraient tranquille et qu 'il
n aurait pas à se bagarrer avec
des ectoplasmes.

Lui, il rigolait doucement
dans sa barbichette blanche. Il
était blindé, n 'ajoutait aucune
f oi à ces balivernes et gardait
l ame sereine.

Le soir venu, il s'enf ila avec
délices dans un haut et grand
lit, bien moelleux. A vant de se
coucher, il avait soigneuse-
ment sorti sa grosse montre de
son gousset et, pour voire f aci-
lement l 'heure, l'avait suspen-
due à un clou planté tout ex-
près, semble-t-il, au-dessus de
la table de chevet.

Il s 'endormit vite, sansgam-
berger sur ce que lui a vaient
raconté ses amis, et amorça
une mélodieuse petite ron-
f lette.

Au milieu de la nuit, il f ut
réveillé par un bizarre clique-
tis. Curieux de voir ce qui al-
lait se passer, il n 'alluma pas la
lampe placée sur la table de
nuit. Il leva un peu la tête. Il
eut le sentiment qu 'un bras le
f rôlait et qu 'une main se diri-
geait droit sur sa montre. D 'un
geste prompt, toujours dans la
nuit, il tenta de saisir ce bras.
Sa mainse ref erma sur le vide.
Un doute le saisit et il f î t  de la
lumière. Rien...

Rien, sinon un trou dans le
store baissé de la f enêtre f ai-
sant f ace au lit et, le vent
s 'étant levé, un courant d'air
passant par ce trou, agitant les
chaînettes du store et aboutis-
sant sur sa montre...

C'est ainsi que mon grand-
père put se vanter d'avoir tué
un f antôme!

*2&»

Scier
la branche

Pendant des siècles, l'exploita-
tion des f orêts  du Val-de-Tra-
vers pour le bois de chauff age et
la construction f ut telle que cer-
tains versants étaient ruinés.
Une photographie de Noiraigue
datant de 1895 montre une Clu-
sette pe lée, avec de larges ébou-
lis. Disparue, la f orêt ne jouait
plus son rôle: protection des
sols contre le ravinement, abri
pour la f aune et la f lore, réserve
d'eau potable, régénérateur de
l'air.

A la f i n  du 19e siècle, en ré-
ponse au «progrès», l'homme
vécut une sorte de retour à la
nature: création de ponts et sen-
tiers dans les gorges de l'Areuse
et la Pouetta-Raisse, f ondation
de f a  première réserve de Suisse
au Creux-du-Van, protection
des blocs erratiques.

A l'époque, les écologistes
s'appelaient naturalistes. Hen-
ry Biolley, le f orestier de Cou-
vet, représente cette génération
d'hommes sensibles à l'impor-
tance du milieu vital et prêts à

mettre leur science au service de
sa préservation.

Biolley a sauvé les f orê ts  du
Val-de-Travers en appliquant le

jardinage cultural. Cent ans
plus tard, un prix de la Fonda-
tion Binding (voir notre précé-
dente édition) vient rappeler
que la gestion d'une f utaie se
mesure en décennies et que le
problème est toujours d'actuali-
té.

En Amazonie, 20 à 30 hec-
tares de f orê ts  tropicales dispa-
raissent chaque minute. Cela
représente la surf ace du village
de Noiraigue!

Nous serons complices de ce
massacre tant que les bois exo-
tiques entreront dans nos
constructions. V recourir systé-
matiquement pour des raisons
f inancières ou techniques, c'est
scier deux f o i s  la branche sur
laquelle nous sommes assis.

La disparition de la verdure
amazonienne aura des réper-
cussions climatiques, alors que
f a  concurrence du limba, du
sipo, de i'okoume, ou de l'aca-
jou provoque une sous-exploita-
tion des sapins, épicéas et
f oyards de nos f orêts.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Aujourd'hui et demain vendredi
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Pli I ¦"" au lieu de Fr. 1.30
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Les Bulles <p 039/28 43 95 - Famille Amstutz

Tous les dimanches de 9 h à 12 h

déjeuner brunch
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Travers - Salle de l'Annexe
Samedi 15 avril 1989

Portes 19 h 30 - Rideau 20 h 15
Concert

des accordéonistes de l'Echo du Vallon
Direction: Michel Grossen

En deuxième partie
«L'Echo d'Evasion»
préparé par les membres du club

dépaysement, rire et exotisme assurés

Dès 22 h 45
Grand bal

conduit par l'orchestre «Mark Leader's»
PS: Les personnes qui aimeraient apprendre à jouer de l'ac-
cordéon peuvent prendre contact avec B. Gogniat, Travers,¦
 ̂038/63 24 59 ou M. Grossen, Fleurier, <p 038/61 21 17

080337
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Dans Pombre d'une lutte de clans
Justice rendue aux boucs émissaires de l'affaire Montbrillant

«Nous ne comprenons pas ce
qu'on nous reproche» ont entre-
pris de dire dès le matin les deux
anciens directeurs de la clinique
Montbrillant, prévenus devant le
tribunal correctionnel réuni en
audience hier de tous les maux fi-
nanciers de l'établissement hospi-
talier géré à l'époque des faits par
les médecins de la ville. Ils ont fini
par être entendus, tandis que les
huit médecins à l'origine de la
procédure judiciaire n'étaient pas
là. Acquittés, ils ont salué une
justice neuchâteloise qui les a
malmenés pendant trois ans,
avant le sursaut du procureur. Un
procès très compliqué, mais pas-
sionnant.
Deux mots pour planter le dé-
cor. Avant que la clinique ne
soit rachetée par l'actuelle pro-
priétaire, la société Lanixa, elle
était gérée par une une société à
responsabilité limitée formée
des médecins de la ville. C'est
cette s.à.r.L d'ailleurs toujours
en liquidation qui, dit le procu-
reur Thierry Béguin, a pris celle
de mettre en branle la justice
dans une affaire complexe et «se
tire les flûtes» sans défendre les
accusations qu'elle a portées

contre S. Q. et G. H., à la direc-
tion de Montbrillant jusqu 'à fin
juin 1985. L'ombre de ces plai-
gnants absents va peser, et lour-
dement , tout au long du procès.

En toile de fond de l'affaire,
une rogne entre clans médicaux,
entre générations de médecins
intervenants à Montbrillant. Le
projet d'installation d'une clini-
que anglaise dans le canton at-
tise les querelles. Deux «clans»
de jeunes médecins se prennent
de bec. L'un est exclu. Les au-
tres médecins font porter le bon-
net à la direction, disent les pré-
venus. Ceux-ci vont plus loin:
un clan aurait ouvertement de-
mandé de mettre la clinique en
faillite pour la racheter ensuite à
bas prix.

DÉSORDRE
INDESCRIPTIBLE

S. Q., dit-il, refuse. G.H. aussi.
Les tensions deviennent vrai-
ment insupportables et ils dé-
missionnent. Une plainte signée
de huit médecins est déposée
contre eux plus de six mois plus
tard, le 20 janvier 1986. Quel-
ques jours après que l'affaire a
éclaté au grand jour. L'univers

de la clinique bouillonne et les
menaces planent. L'une d'elle,
dit la défense à l'audience, vise
un des médecins qui signe la
plainte par peur qu'une autre ne
lui tombe dessus.

Lorsque S. Q. et G. H. entre-
prennent de se défendre et que
parallèlement des expertises
sont ordonnées pour faire le bi-
lan financier d'une clinique en
décomposition, on trouve un
désordre indescriptible dans les
écritures. Le nouveau directeur,
nommé, dit le seul médecin venu
témoigner, de manière «assez bi-
zarre», succède au tandem S.
Q.-G. H. en juillet 85 et démis-
sionne quelques mois plus tard,
«après avoir fait beaucoup de
mal», souligne encore le témoin.
Les deux prévenus accusent. Par
exemple: les disquettes d'ordi-
nateurs sur la base desquelles ils
auraient surévalué des actifs au
bilan «sont des faux».

ACOMPTES
SOUS ENVELOPPES

Un autre exemple de l'imbroglio
de cette affaire: une histoire
d'enveloppes. Elles contenaient

des acomptes glissés par des pa-
tients venus se faire opérer à la
clinique. S.Q. explique qu'en cas
de couverture partielle d'assu-
rance, il était de tradition de ré-
clamer ces forfaits, les comptes
étant régularisés au paiement de
l'assurance. Un procédé dont
ont hérité le directeur et son ad-
jointe. L'organisation compta-
ble, ils s'en sont aperçus compte
plus tard , fut encore rendue plus
complexe du fait que certains
patients avaient parallèlement
payé un autre acompte directe-
ment à certains médecins sans
que la direction le sache. Le pro-
cureur doute franchement de la
réalisation de l'infraction.

L'examen de toutes les pré-
ventions d'abus de confiance,
d'escroquerie, de gestion dé-
loyale, de faux dans les titres et
d'infraction à la loi sur la pré-
voyance professionnelle dure
quatre heures environ. Au fur et
à mesure, le procureur en aban-
donne ici et là. A l'heure du ré-
quisitoire, l'acte d'accusation
était déliquescent.

M. Thierry Béguin n'y va pas
par quatre chemins: «la justice
dans cette affaire s'est four-

voyée». Mais elle a des circons-
tances atténuantes. La plainte
signée de huit médecins appa-
raissait étoffée, l'expertise
comptable ordonnée a entretenu
la méfiance, l'instruction fut
trop à charge. Mais il restait des
éléments troublants qui justi-
fiaient le renvoi devant le tribu-
nal, ne serait-ce que pour discu-
ter. ,

UN CLIMAT MALSAIN
«J'ai acquis l'intime conviction
de l'innocence des prévenus»,
poursuit M. Béguin. Ils sont vic-
times de leur propre négligence
qui, si elle n'est pas répréhensi-
ble, a permis de construire l'ac-
cusation; victime aussi d'un cli-
mat malsain de rivalité entre
clans de médecins et peut-être
aussi d'une certaine malveil-
lance. «Je renonce purement et
simplement à réclamer une pei-
ne».

La défense salue d'abord le
courage du procureur, première
autorité à se pencher objective-
ment sur le dossier. La plainte
contre S.Q. et G.H. était un
moyen pour les médecins signa-
taires de se tirer une échine du

pied, pour se mettre à l'abri des
accusations de l'autre clan de
médecins. Et de mettre en lu-
mière la pratique de certains qui
se faisaient payer des honoraires
en espèces. «Je ne les accuserai
pas», dit l'avocat, mais cela a
rendu plus difficile l'analyse de
la comptabilité.

«J'ai eu mal à la justice neu-
châteloise», dit le second défen-
seur. Et mal pour les prévenus
injustement soupçonnés, arrêtés
dans des conditions aberrantes
pour trois jours de détention
préventive parfaitement inutiles.

Le tribunal s'est également dit
convaincu de l'innocence des
prévenus. Ils les a acquittés de
tous les chefs d'accusation. Les
frais - plusieurs dizaines de mil-
liers de francs - sont à la charge
de l'Etat...

R.N.

• La Cour était présidée par
M. Frédy Boand, assisté par
Mlle Christine Boss dans les
f onctions de greff ier. Les jurés:
Mme Denise Ramseyer et M.
Jean-Pierre Houriet. M. Thierry
Béguin, procureur général, re-
présentait le ministère public.

Une automobiliste de la ville,
Mme H. G. circulait, hier à 17 h
20, rue de la Fusion en direction
sud. Au carrefour avec la rue de
la Serre, elle n'a pas accordé la
priorité de droite à l'auto de M.
C. B. de la ville également qui
circulait rue de la Serre en direc-
tion est.

Priorité «brûlée»

Pattes d'oies et tempes argentées
«L* Age en question», dernier spectacle

à l'abonnement de Musica-Théâtre
Sans nul doute, l'esprit arrive
avec les ans; Françoise Dorin et
Jean Fiat en ont fait une démons-
tration convaincante hier soir au
Théâtre. Dans «L'âge en ques-
tion», le temps, les rides, «la fesse
moins ferme» sont au centre du
débat et c'est sûr, on en sort plus
jeune.
Bain de jouvence, signé Fran-
çoise Dorin, que cet inventaire
des moindres signes de l'outrage
des ans; exercice salutaire que
d'en rire et de détecter, chez le
voisin, chez les aînés ce qui,
Dieu merci, ne nous a pas en-
core atteint. On est toujours le
cadet de quelqu'un... mais cette
conviction niaise n'a pas détour-
né les comédiens de leur droit
chemin, direction vieillissement.

Ils ont tout dit, tout osé, re-
gardé en face la mort survenant
par petits bouts: les premières
lunettes qui méritent un voeu, le
dentier - souriez pour l'amortir
- les souvenirs qui remplacent
les projets d'avenir et le passage
raté pour le pays de la jeunesse.

Françoise Dorin est montée
elle-même, et pour la première
fois, sur les planches pour cet
amusant plaidoyer. Le sujet lui
tenait-il tant à coeur et pensait-
elle peut-être le défendre avec
l'ardeur nécessaire? En Jean
Piat, elle a trouvé un compa-
gnon de même foi.

Dès le lever de rideau, on se
surprend à être déjà dans la
pièce demandant à son voisin
«mais quel âge a-t-elle donc?».

Alors les vérités pertinentes peu-
vent s'aligner, nées de l'esprit de
Madame, puisées chez les
grands auteurs, reprises du bon
sens populaire ou ne dédaignant
pas l'incursion sentimentale et
poétique. Difficile ainsi d'éviter
d'enfoncer quelques portes ou-
vertes et de tomber dans le piège
des longueurs.

Mais qu'importe, ils sont
merveilleux et malicieux, trou-
blant de sincérité; sur le temps,
elle règne avec un port de tête al-
lier; et lui, on ne l'oubliera pas
dans sa confession de «quinqua-
génaire trop vieux pour la cho-
se» et poussé à faire la preuve du
contraire, pardi! En fait, comé-
die que cela, ils sont si jeunes...
d'esprit, (ib)

A la lumière rasante
Problèmes de restauration en rapport avec la collection Junod
Le détenteur d'un tableau de maî-
tre n'en sera pas pour autant le
propriétaire. Il en est le déposi-
taire, temporaire. Et cet état im-
pliquera le devoir de l'entretien.
La rénovation du Musée des
beaux-arts aura, pour premier
objectif, d'offrir le cadre adéquat
à la collection Junod. Dans l'im-
médiat dix des trente tableaux du
legs ont été restaurés. H faudra 3
ou 4 ans pour restaurer la collec-
tion complète.
Mais qu'est-ce que la restaura-
tion? Catherine Uhler et Marc
Stàhli, dévoilaient hier soir au
Musée des beaux-arts, quelques
aspects d'une profession capti-
vante. Tout d'abord les mé-
thodes d'examen, photos prises
depuis l'arrière du tableau, bi-

noculaire, pour comprendre de
quelle façon peignait l'artiste.
Les rayons ultra-violets mettent
en évidence les retouches, les
couches superposées. L'infra-
rouge permet, notamment, de
retrouver le dessin originel, les
rayons X ont à peu près la même
fonction.

Les altérations les plus fré-
quentes sont les déchirures, la
déformation des supports, due à
la tension et relâchement de la
toile exposée à des températures
différentes, mauvaises manipu-
lations, coups, craquelures en
escargot, boursouflures provo-
quées par des sources de cha-
leur, encrassement dus à la fu-
mée, poussière, crottes de
mouches!

La restauration des deux Tie-
polo du legs Junod a été faite en
collaboration avec un spécialiste
du papier, en ce sens que l'acidi-
té, du carton de support originel
a provoqué des jaunissements
sur les bords des tableaux. Le
grand problème, l'hérésie
d'avoir «verni» les impression-
nistes, puisque la volonté de ces
artistes était de jouer avec les
mats et les brillances de la ma-
tière. L'opération doit être cor-
rigée.

Le restaurateur, aujourd'hui,
n'est plus le magicien travaillant
seul dans son atelier. Il est en re-
lation avec des scientifiques, chi-
mistes, spécialistes, d'une épo-
que ou d'un peintre.

D. de C.

C'est le futur Centre d'identi-
fication, de traitement et de
recyclage des déchets (CI-
TRED) - et non pas CISA et
la STEN - qui traitera 1300
tonnes par an de déchets inor-
ganiques et 2200 tonnes par
an de déchets organiques.

(Imp)

Précision

Animation clownesque au CAR

La semaine dernière, 17 enfants
entre 8 et 12 ans ont appris à
faire les clowns, plus précisé-
ment se sont astreints à un
entraînement intensif pour
monter un petit spectacle. On les
a vus dans la rue vendredi passé,
dernier jour du stage et hier soir,
ils conviaient les parents à une
nouvelle représentation complé-

tée des dias pris durant la se-
maine.

Les jongleries, les acrobaties -
solides pyramides entre autres-
le rire sur commande, le pro-
gramme était assez complet
mené par le clown Paty et Benja- .
min Cuche de Zéro positif. Une
virée inoubliable a emmené tout
le monde à Lausanne dans les

coulisses du cirque Knock, pour
l'entraînement du matin suivi de
la vision du spectacle. Au Cen-
tre de rencontre et d'animation,
on est fort content de cette expé-
rience; ça a bien marché et l'ap-
prentissage a porté autant sur
un travail de groupe que sur la
manière de dire et d'être.

(ib-photo Henry)

Apprendre, à faire rire
sur commande
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PANTOMAT: un pressing «nouveau style»
Depuis le 3 mars dernier s'est ouvert, Léopold-Robert 76, un service de net-
toyage et repassage des vêtements, d'une nouvelle technologie, servie par
une gestion totalement informatisée.
La production, réalisée sur place, nous garantit des délais de traitement «ultra-
rapides» (24 heures), une attention soignée et des prix d'une étonnante rela-
tion qualité/prix.
La nouveauté réside, aussi, dans la porte automatique de livraisons. 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7, chacun peut récupérer, par une manipulation très sim-
ple, ses vêtements nettoyés, sans besoin que césoit pendant les heures ouvra-
bles du magasin. Eliminée la corvée d'horaires.
Encore une initiative pratique et économique pour les Chaux-de-Fonniers,
dont on sait qu'ils s'intéressent aux avancées des progrès techniques.
Jacques et Huguette Chabert, propriétaires de cette unité, se réjouissent de
vous servir à satisfaction.

Publicité intensive,
publicité v

par annonces ff-w/-y/iw^.'M»22

Naissances
Calvo Fabrizio, fils de Antonio
et de Calvo née Shepis Maria-
Giuseppa. - Robert-Nicoud So-
phie Léa, fille de Charles Henri
et de Robert-Nicoud née Plûss
Josiane Dora. - Saraç Ugur, fils
de Adem et de Saraç née Pala
Fatma. - Iannarone Nicola, fils
de Luciano et de Iannarone née
Pastore Maria Pia. - Oliveira
Jean Michael, fils de Joao Car-
los et de Oliveira née Lima de
Oliveira Lurdes Maria.

ÉTAT CIVIL NAISSANCES

M
**** Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance
de notre fils

MATH I AS
né le 11 avril 1989

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Marlène, Pierre-Alain
et Sophie

KAUFMANN
Les Reprises 10

2332 La Cibourg

Gesualda et Raffaele
CUCUZZA-MURGO

sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petite fille

TAMARA
le 12 avril 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Gentianes 6



Le fruit
d'une belle

récolte
Envoi du produit

de la récupération d'alu

Une belle récotte, oeuvre de bénévoles, le stockage et
l'acheminement étant assurés par le service de voirie

(Photo Henry)
Un wagon presque plein: c'est la
récolte de 2885 kg d'alu envoyée
hier à l'usine de recyclage et cou-
vrant une période de deux ans et
demi de ramassage. Une quantité
en hausse constante puisque le
dernier envoi d'octobre 1987 to-
talisait 2460 kg pour un même
laps de temps.

La conscience de récupéra-
tion semble s'intensifier mais les
rangs s'éclaircissent dans le
groupe bénévole des trieurs qui
fonctionnent chaque deuxième
samedi du mois dans les lieux de
ramassage.

Ces quelques tonnes récupé-
rées seront favorables à la pro-
tection de l'environnement et à
l'économie de matière première
mais si l'on songe aux 500 kg

d'alu brûlés chaque jour à Cri-
dor, cette quantité pourrait pa-
raître dérisoire.

Et pourtant , les ennuis provo-
qués sont tels qu'une discipline
plus sévère devrait s'instaurer
avant d'être imposée peut-être.
Dans les fours et particulière-
ment dans les grilles d'évacua-
tion, le métal fondu s'agglomère
et bloque le fonctionnement,
pouvant causer des dégâts et des
interruptions de marche.

Il restera toujours suffisam-
ment d'alu caché et non recycla-
ble pour que toute récolte soit
encouragée, (ib)

EEMEaZL2E 3̂5

Amicale «Les Gentianes». - Je,
stamm, 18 h 15, au Cercle de
l'Ancienne. Di, course Vaumar-
cus-Boudry.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, reprise des
répétitions à l'aula de l'ancien
Gymnase.

Qub alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 15 et
16 avril, Fischerhorn , cabane
Finster , Ebnefluh-Lôtschental.
org.: F. Christen et M. Zwahlen.
Di 16 avril, Cornettes de Bise,
org.: I. Jobin et Ph. Golay, réu-
nions pour ces courses, ve dès 18
h, à La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa,
entraînement au Communal s/
La Corbatière ; 13 h 30, pour
l'équipe de compétition et 15 h ,
pour les autres. Excuses:
j9 28 50 03. Renseignements :
<p 28 47 59. Résultats du concours
de Montreux-Riviéra. Juniors: 14.
Marika Grandjean avec Mozart ,
192̂  pts, ment. EX; 24. Sandrine
Chisca avec Ralisco, 188 pts,
ment. Ex. Défense I: 8. Carole
Urech avec Altesse, 331 pts,
ment. TB.

Gub des loisirs - groupe promenade.
- Ve, Montmollin - La Prise Imer
- Cormondrèche. Rendez-vous à
la gare à 12 h 50.

La Jurassienne, Section F.M.U. -
Courses: les 15-16, L'Evêque (ski
de tourisme FMU), org.: F. Iseli.
Les 29-30 et 1er mai, ski de tou.-
risme, région Bénévolo, org.: J.-B.
Stettler , W. Boillat. Séance men-
suelle: je 20, carnaval de Venise,
par P'tit Louis. Gymnastique:
jun. et sen., le me de 18 à 20 h,
Centre Numa-Droz. Vét. le lu de
18 à 19 h 30, collège des Gentia-
nes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 13 h-14 h, entraînement
des moniteurs. Dès 14 h, entraîne-
ment «Chez Idéfix» (tous les
moniteurs), responsable M. Boil-
lat. Me, entraînement à 19 h,
«Chez Idéfix» , (S. Gross), à La

Combe-à-1'Ours (derrière la halle
d'expertises des automobiles).
Renseignements, £? 26 49 18.
Résultats du concours d'Oron:
Classe A: 7. Querry Alain avec
And y, 19034 pts , ment. EX. Classe
Flair II: 2. Pellissier Danielle avec
Roxane, 329% pts, ment. EX.

Société de gymnastique l'Abeille. -
Hall de gym, collège des Forges.
Dames et hommes (cond. physi-
que) lu . de 20 h à 22 h, (C. Brai-
chet , 0 28 78 73); dames, me. de
20 h à 22 h, (B. Pedretti); pup il-
lettes , lu. de 18 h à 20 h, (N.
Clerc, 0 28 10 67); pupilles et
groupe mixte, lu , de 18 h à 20 h,
(A.-M. Pellaud , 0 26 9931);
agrès filles , me, de 13 h 30 à 17 h
30, ve, de 17 h 30 à 20 h, (C. Brai-
chet , 0 28 78 73); artisti que fil-
les, ma, me, je et ve, de 18 h à 20
h, (F. Jaquet , 0 28 72 85). Prési-
dente: Betty Pedretti , 0 28 36 80.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20 h
30, réunion habituelle au 1er
étage de la Channe valaisanne.

Union chorale. - Répétition au local.
Progrès 23, ma , 20 h.

Amicale CB du Doubs
Lors de son assemblée du 7 avril,
elle a admis neuf nouveaux mem-
bres actifs. Le premier numéro des
«Infos-ACBD», sorti de l'imprime-
rie le 22 mars et remis gratuite-
ment à tous ses membres actifs et
passifs, a été très apprécié.

L'assemblée a mis au point le
programme des activités principa-
les de l'Amicale jusqu'à la fin de
l'année. Notons entre autres: un
«contest» le 17 juin; une grande
torrée aux Breuleux les samedi et
dimanche 9 et 10 septembre; une
soirée «portes ouvertes» cet
automne, ainsi que sa participa-
tion active à une grande manifes-
tation locale. D'autres projets ont
été esquissés qui doivent être pré-
cisés, mais il est d'ores et déjà cer-
tain que l'ACBD sera représentée
à des rencontres de cibistes à Neu-
châtel, Payerne et Fribourg notam-
ment. Lors de toutes ces activités,

les membres de l'Amicale porte-
ront avec plaisir le T-Shirt frappé
de leur emblème.

Prochain visu: vendredi 21 avril
dès 20 h 15, à l'Hôtel Terminus.
(Tous renseignements par secréta-
riat, 0 039/28 25 50 ou Po. Box
899, 2301 La Chaux-de-Fonds).

(comm).

Recrutement,
le grand problème...

La musique populaire a souvent;
au travers des phases de l'histoire
fait montre d'instabilité. Tantôt
plébiscitée par un peuple en mal
de jovialité , tantôt ignorée, fusti-
gée par un même peuple avide
d'anticonformisme et de révolu-
tion. Seuls, alors quelques indivi-
dus s'obstinent à refuser la fatalité,
et fort d'une nostalgie bienveil-
lante, s'en vont prêcher le retour
en fanfare des musiques amateurs.

Il en va de même des sociétés
parfois centenaires qui ont bien du
mal à maintenir leur effectif com-
plet et stable. Qui peut se vanter
aujourd'hui de diriger une harmo-
nie, une fanfare ou un brass-band
sans devoir s'inquiéter régulière-
ment de la défection de ses rangs
qui fondent comme neige au
soleil ?...

Et pourtant la musique est
omniprésente. Elle inonde les
médias, envahit notre univers de
tous les jours et s'installe là où
naguère elle était ignorée. Elle
n'est plus le privilège d'une catégo-
rie cultivée ou fortunée, elle se
démocratise et parvient jusque
dans les foyers les plus défavorisés.

Par un merveilleux don d'ubi-
quité, la musique se répand à une
vitesse vertigineuse.

Comment se fait-il alors que
parmi tant d'émulés, nos sociétés
ne parviennent pas à puiser les
quelques musiciens nécessaires à la
pérennité de leurs formations ?

Une première raison à cela pro-
vient avant tout du fait que les loi-
sirs se multiplient, dispersant les

individus dans les dédales sportifs
ou culturels. Là-contre, nous ne
pouvons malheureusement pas
grand-chose.

L'esprit de sociétaire connu
d'antan disparaîtrait-il ? Là
encore, nous n'avons pas à juger
de la morale de chacun.

En revanche, il me semble que
bon nombre de sociétés ont trop
longtemps vécu cloîtrées par la
réussite et la prospérité sans toute-
fois se soucier du lendemain.
Aujourd'hui , la surprise est
d'autant plus amère, que les géné-
rations ne se suivent pas et occa-
sionnent parfois, au sein d'un
même groupe, des divergences sen-
sibles.

Si les futurs sociétaires semblent
réfractaires à l'idée de venir à
nous, eh bien allons vers eux !

Ce ne sont pas les moyens qui
manquent. Il me paraît opportun
de chercher à séduire un public
potentiel par des prestations, des
répertoires aussi variés que possi-
ble. Sans vouloir atteindre les limi-
tes de la démagogie, il me semble
fondamental de décupler nos
efforts dans le seul but d'attirer du
monde au sein des sociétés.

Il est grand temps de se respon-
sabiliser e^ d'entreprendre les
efforts nécessaires en refoulant au
plus profond de nous mêmes l'idée
qu'un miracle pourrait se pro-
duire !

Soyons réalistes, le fatalisme
n'est jamais source de progrès.

La Musique des Armes Réunies
est témoin de ce phénomène
d'appauvrissement et a déjà entre-
pris des actions de recrutement qui
se sont avérées jusque là peu fruc-
tueuses. Ce message final est donc
un appel à tout musicien désireux
de venir compléter nos rangs.

Pout tout contact: Jean-Pierre
Grisel: 0039/28 2421; André
Greub: 039/28 60 01

René MICHON
directeur des Armes Réunies

SOCIÉTÉS LOCALES
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WM Ernest
HH2 Kunz

Nous cherchons
tout de suite:

ouvrières
à temps complet ou partiel.
S'adresser à Ernest Kunz
Cartonnages
Chapelle 2, 2610 Saint-lmier
V 039/41 21 52 60391

Cherche au plus vite:

jeune
fille

pour travail
aux environs de

Zurich, aimant les
chevaux et les

enfants. Possibilité de
monter à cheval et

apprendre l'allemand.

0 01/71538 63
460788

Boutique
cherche

vendeuse
à mi-temps

Age: 35 à 50 ans.
Faire offre sous chiffres
91-129 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite
pour postes fixes:

ouvriers
débrouillards, consciencieux et
ponctuels pour des travaux de:
— laminage
— rectifiage
Nous avons d'excellentes presta-
tions à vous offrir en rapport avec
vos références.
59 23 27 28 012318

Me Jean Oesch et
Me Claude Meyrat

ont le plaisir de vous informer qu'ils se sont
associés pour la pratique du barreau dans les
cantons de Neuchâtel, Berne et Jura.

Adresse:
Avenue Léopold-Robert 74
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 40 44

121003
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rTPpMACIE
R. Neuenschwander

| ̂ v / 1 Pharmacien
**m*\/£m** Tél. 039/28 39 92

LJ DU VHSOIX
Herboristerie-homéopathie
Bandages pour sportifs
Cosmétique, parfumerie
(service à domicile)

Fiduciaire
R. Chaignat

Maîtrise fédérale
Comptabilité — Bouclements

Impôts
Gérance d'immeubles

Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 43 15

Uodal chauffage

Rue Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 51 73

Comestibles
==E1 Canario=
Poissonnerie-Spécialités

Rue des Terreaux 2 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 039 28 61 20

Crémerie
des Moulins

Léopold-Robert 132

<jP 039/26 40 10

Alimentation générale

Service à domicile

Boucherie-Charcuterie

Claude Picard
Numa-Droz 108
0 039/23 12 06

Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

Livraison à domicile
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Alimentation
J. ZYBACH

Rue du Locle 26
2300 La Chaux-de-Fonds
0 26 87 38

{Cave la Grotte) &H$2\

Entreprise d'appareillage,
ferblanterie et
chauffages centraux

J. Arnet SA
Paix 79
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 28 18

Boucherie-Charcuterie

SRUflDER
Neuve 2. 0 039/28 35 40
Succursale:
Paix 81. Cp 039/23 17 41

Choix, qualité
en font sa renommée

G. Zuccolotto
il Electricité
Uil Téléphone
VUËràx. Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
* <& 039/28 66 33

^bLa Bâloise
^m*" Assurance*

P.-A. Bois
Agent général

Avenue Léopold-Robert
0 039/23 43 33

v \̂ \ \ \ \
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 15 35

VENTE KERMESSE
de la Paroisse catholique
du Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds — Temple-Allemand 24

14- 15- 16 avril 1989

Vendredi 14 avril de 1 9 heures à 1 heure

Alain Surdez
Illusionniste et prestidigitateur
Dès 22 heures: Danse avec Rado

Samedi 15 avril de 1 5 h 30 à 2 heures

Le clown PATY
Dès 22 heures: Danse avec Rado

Dimanche 16 avril de 10 h 30 à ] 1 heures

ConceWè é̂rltlf
avec les accordéonistes
Anne-Lise et Biaise Christen
Dès 14 heures:

Chœur d'enfants
r«Echo de Plain-de-Seigne»

MENUS:
Vendredi 14 avri l Fondue

Tripes à la neuchâteloise

Samedi 15 avri l Langue, sauce câpres, riz, salade
Fricandeau, riz, salade

Dimanche 16 avril Bœuf braisé, légumes, frites
Steak de cheval, légumes, frites

Tous les jours Portions de frites — Pizzas — Pâtisseries
Sandwiches — Boissons
Bar — Stands divers
Match au loto — Tombola

Favorisez nos annonceurs

Plâtrerie-Peinture

Q Hermann
— Fuhrer

Rue de la Serre 5
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 68 00

R. Bottari
Menuiserie
Agencements
Entreprise de bâtiments
Vitrerie

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 9
Cp 039/28 37 33

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS 'ggÊirJ LINGERIE

(LOUISIANNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9
<P 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

J&A*. Renaud BIERI
| Ing. dipl. EPF

IfTJP  ̂ Entreprise de
||1 maçonnerie
| jmmtT Génie civil

\T Extérieurs
Daniel-Jean-Richard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 77

René Berra
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Progrès 85 - <p 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

ÉHK]
Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/28 81- 22

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie

Hôtel-de-Ville 4
0 039/28 40 23

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix



A l'est, encore du nouveau
Une zone industrielle qui fait le plein

Pas de sinistrosc dans la zone in-
dustrielle est du Locle. On se
presse au portillon pour y obtenir
des terrains. A tel point que si
tous les avant-projets en cours se
réalisent, on aura fait le plein, si-
gnale Charly Débieux, directeur
des Travaux publics. Cette zone
sera remise sur le tapis demain
soir au législatif. Deux demandes
de terrain seront proposées aux
conseillers généraux.
La première demande émane de
Pibomulti , société fondée en
1979 par Pierre Boschi, spéciali-
sée dans la fabrication de dispo-
sitifs d'usinage. Cette entreprise,
sise à la Jambe-Ducommun
dans un bâtiment fuchsia au de-
sign très classe occupe actuelle-
ment 45 collaborateurs. Elle se
porte plutôt bien puisqu'on y est
déjà a l'étroit , quelques mois
après son inauguration. M. Bos-
chi envisage donc d'agrandir le

bâtiment existant , un terrain de
1400 m2 au Verger à l'appui.
L'extension comprendrait d'une
part la construction d'un étage
sur le bâtiment actuel , et d'autre
part , la construction sur un ni-
veau de locaux destinés à la pro-
duction.

LA NIQUE À LA CRISE
Si Pibomulti continue sur sa lan-
cée, elle pourra offrir une ving-
taine d'emplois supplémen-
taires. Inutile de dire que le
Conseil communal applaudit
des deux mains. D'autant qu'il
s'agit d'une entreprise créée en
plein pendant la crise, et qui a
débute modestement. «C'est un
exemple de développement éco-
nomique endogène louable et
remarquable» se réjouit Jean-
Pierre Tritten.

L'autre demande de terrain ,
soit 2850 m2 à la rue Gérard-

mer, émane de la société immo-
bilière Orporéal. Celle-ci s'oc-
cupe de la gestion d'immeubles
industriels du groupe Vinetum,
groupe dont font partie Rolex et
Dynafer. Rappelons qu 'en 87, le
législatif avait accepté de céder
une parcelle à la société Dynafer
de La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu 'une option sur une surface de
terrain de 1100 m2. La société
Orporéal a pris le relai dans
cette transaction , mais l'exécutif
lui a demandé de renoncer au
droit d'emption primitivement
prévu pour Dynafer.

«Il nous paraît en effet logi-
que que nous puissions disposer
de ces terrains rapidement» ex-
plique-t-on. Dynafer travaille à
80% avec Rolex mais est en
train de sortir de nouveaux pro-
duits , dont la commercialisation
est à l'étude.

(cld)

La Caisse Raiffeisen de La Brévine
a 50 ans d'existence

L'actuelle maison de la Caisse Raiffeisen de La Brévine: cinquante ans d'une fructueuse
activité. (Photo P.-A. Favre)
1939, une année charnière dans
l'histoire; une époque où le
monde a connu ses moments les
plus noirs. Le climat très tendu
d'alors a suscité un élan de soli-
darité aboutissant à la création
de nombreuses caisses de crédit
mutuel. Les pratiques d'usuriers
- l'argent était rare, il était très
difficile d'emprunter à des condi-
tions favorables - n'ont fait
qu'accentuer le mouvement. Voi-
là qui explique qu'entre 1929 et
1944, 25 des 34 Caisses Raiffei-
sen du canton ont vu le jour. Ce
fut le cas pour celle de La Bré-
vine.
A la tête de cette nouvelle insti-
tution, Robert Sauser, caissier,
Albert Steudler, président du
comité de direction et Edgar
Sauser, président du conseil de
surveillance. Le premier exercice
a affiché un bénéfice de... 3 fr 25.
Pendant ces cinquantes années,
il n'y a eu que peu de change-
ments au sein des organes res-
ponsables; une preuve du bon
fonctionnement de la banque du
village.

Aujourd'hui, Lisette Robert
assure la gérance, alors que

Georges-Edouard Girard et
Adolphe Dumont sont successi-
vement présidents du comité de
direction et du conseil de sur-
veillance.

Profitons de cette occasion
pour évoquer quelques notions
d'histoire sur la situation de la
commune brévinière avant la
Seconde Guerre mondiale. Un
texte du pasteur Ernest André
indique un certain nombre de
faits ne manquant pas d'intérêt.

MOTORISATION:
LE DÉBUT

En ce temps-là, des autobus
postaux conduisaient les voya-
geurs de la localité à la gare la
plus proche. Les «motocyclet-
tes» étaient très en vogue et les
premières voitures faisaient leur
apparition. La circulation étant
devenue si dense dans les vil-
lages (nuages de poussière), il a
été décidé de goudronner les
routes.

Du côté de l'agriculture, les
installations telles que monte-
charge pour le foin, abreuvoir
sous la crèche des vaches ou wa-
gonnet pour le transport du fu-

mier hors de retable , étaient
considérées comme très «mo-
dernes». Les fermes, sauf quel-
ques-unes des plus isolées,
étaient éclairées à l'électricité et
avaient le téléphone. Les ména-
gères avaient toutes une ma-
chine à coudre et pour agrémen-
ter les longues soirées d'hiver,
beaucoup écoutaient le gramo-
phone ou des «appareils de télé-
phonie», autrement dit: des ra-
dios.

EXTRAORDINAIRE
DÉVELOPPEMENT

Depuis lors, le monde a subi une
extraordinaire évolution avec -
entre autres - la démocratisa-
tion de l'automobile , le dévelop-
pement des moyens de trans-
port , la naissance de la télévi-
sion , l'apparition de l'électroni-
que et de l'informatique...

Si en 1939, l'Europe était à la
veille de s'entre-déchirer , elle est
cinquante ans plus tard sur le
point de réaliser son unité. Il
faudra voir maintenant ce que
l'avenir réserve à la Suisse. Il est
encore trop tôt pour se pronon-
cer. PAF

Histoire et évolution

Arrêtez l'amalgame!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

D 'où vient cette singulière logi-
que qui veut qu 'on associe spon-
tanément l'image de l'homme
noir à tout débat concernant le
problème Nord-Sud, les réf ugiés
ou plus globalement les étran-
gers?

Une idée reçue qui est pour-
tant f ormellement démentie par
les staUstiques de la police f édé-
rale, la réalité géographique ou
tout simplement le bon sens.

Bien que l'Impartial du 5 avril
conf irme, chiff res à l'appui, que
des 16.000 demandeurs d'asile
en Suisse, 58% sont Turcs, cela
n'a pas empêché le caricaturiste
du jour de présenter en p r e m i è r e
page un nègre (appelons un chat
un chat) dans toute sa «splen-
deur» se f aisant dérouler un ta-
pis rouge par un brave Helvète,
le tout assord d'une légende
pour le moins équivoque.

Sans doute est-il plus sim-
pliste de caricaturer le type né-
groïde car on ne risque de heur-
ter aucun groupe de pression
économique ou ...terroriste. A
moins que l'image ainsi «prosti-
tuée» réponde à une certaine
soif dans le grand public?

Mais l'auteur mesure-t-il, au-
delà de quelques coups de
crayon innocemment jetés sur
une f euil le de papier, l'impact de
telles images avilissantes sur le
lecteur non avisé ou tout simple-
ment du jeune lecteur? Deux ca-
tégories de lecteurs particulière-
ment vulnérables et de surcroît
simplif icateurs?

Réalise-t-il enf in le discrédit
ainsi banalement jeté sur un
groupe humain qui, f aut-il le
rappeler ici, n 'est pas  constitué
que de requérants d'asile - si ce

statut autorise tous les aff ronts -
mais compte aussi des travail-
leurs, des étudiants et d'hon-
nêtes pères et mères de f amille
qui souhaiteraient que leur pro-
géniture n 'ait pas trop à souff rir
de l'image négative et misérabi-
liste constamment projetée sur
ce qu 'ils assimilent comme leurs
parents.

La caricature, comme tout
art, peut générer des eff ets per -
vers et ... dégénérer en simple
outil démagogique desservant
ainsi la cause qu 'il croyait servir.
Si la cause est respectable, il se-
rait alors plus judicieux d'adap-
ter son art à la gravité du sujet,
au contexte politique et à la
conjonture socio-culturelle; le
tout dans le respect de ce que
l'Autre ressent de plus prof ond.
Démarche qui, sans aucun
doute concilierait le droit de
presse et ... le droit de l 'individu.

Concluons en ajoutant que les
problèmes de migration en gé-
néral et d'asile en particulier
sont suff isamment sérieux et
complexes qu 'il serait plus a van-
tageux de les conf ier à des ins-
tances compétentes qu 'à quel-
ques coups de griff e pas tou-
jours d'un excellent goût.

Mme Adèle Moeschler
Cardamines 20
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

Représailles
électorales

m FRANCE WIM—I

Vengeance au fumier
dans le Doubs

Bolandoz (Doubs) vit depuis sa-
medi dans une odeur pestilen-
tielle. Sur un champ ont été soi-
gneusement étalées quatre
tonnes de fumier de poules.

Cet épandage a eu lieu à
moins de cent mètres des habita-
tions, ce qui est interdit par la
loi.

Le coupable est désigné par
les habitants du village: c'est le
propriétaire même du champ,
M. Luc Chavot, contre lequel les
gendarmes de Bolandoz ont
dressé procès verbal.

M. Chavot s'était présenté
comme candidat individuel en
mars dernier face à la liste d'ac-
tion municipale. Selon le pre-
mier adj oint , «il cherche au-
jourd 'hui à se venger», (ap)

Voyage au pays du rêve
Concert inaugural de

la Fanfare de La Chaux-du-Milieu

Un concert tout plein de charme qui a vu les musiciens se
transformer en acteurs. (Photo P.-A. Favre)

Une première partie très sérieuse,
une deuxième nettement moins,
tel a été le programme du concert
de samedi dernier organisé par la
Fanfare de La Chaux-du-Milieu.
La société a profité de cette occa-
sion pour inaugurer du même
coup de nouveaux instruments,
obtenus après de nombreuses
aventures parfois fort cocasses.
Décidément, les quelque trente
interprètes ont orienté le choix
de leurs partitions dans des
styles varies et résolument mo-
dernes. Le folklore traditionnel
a été recalé dans les oubliettes
pour céder la place au blues, jazz
et autres mélodies africaines: un
voyage passionnant au pays du
rêve et du charme, des rythmes
également.

De plus, ce qui a conféré en-
core plus d'attrait au concert, ce

sont les passages tantôt lents ou
rapides, tantôt intenses ou lé-
gers, tantôt colorés ou inté-
rieurs. Diversité donc pour une
exécution pleine d'élan et de vi-
vacité, doublée d'une touche de
douceur notamment grâce aux
solistes du moment David Ros-
selet, Rémy Haldimann, Beat
Tinguely et Alain Haldimann.

MOMENTS FORTS
Des temps très forts qui ont per-
mis de découvrir les talents de
jeunes musiciens dont l'inten-
tion est de faire passer un mes-
sage tout de sensibilité et de poé-
sie. Côté percussions, déploie-
ments d'une foule d'instruments
tels que maraccas, sifflets, casta-
gnettes... qui ont réhaussé le ca-
ractère rythmique de chaque
oeuvre. L'ensemble est dirigé

par Frédéric Monard , précis et
exigeant; il a su donner l'impul-
sion voulue.

Après l'entracte , les musiciens
se sont transformés en acteurs
pour relater les moments épi-
ques vécus pour chercher des
fonds en vue d'acheter des ins-
truments. U y a eu d'abord l'en-
registrement d'une cassette par
une fricasse du diable, puis par
des températures quasiment es-
tivales, sans parler de la cloche
du temple qui sonne à tue-tête
sur le coup de 22 heures... Vente
d'un autocollant ensuite et appel
aux habitants de la localité pour
obtenir un soutien.

OBJECTIF ATTEINT
Toujours dans la même optique,
la fanfare a ouvert un stand à la
Fête des promotions du Locle.
Là aussi, les conditions météo-
rologiques aidant, ce ne fut pas
triste du tout. Un match au loto
enfin au manège du Quartier
avec la participation de près de
mille personnes attirées sans au-
cun doute par des quines hors
pair.

Finalement, au terme de ces
«festivités», l'objectif a été at-
teint. Au cours de la soirée, Mi-
chel Vuille et Claude Tinguely
ont été félicités pour dix ans
d'activités, Rémy Haldimann ,
Philippe Monard et Laurent
Vuille pour quinze ans.

PAF
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Nouvelle aide bienvenue
Don de la SBS au Paroiscentre

Le Paroiscentre est maintenant
opérationnel depuis plusieurs
mois, et même si quelques tra-
vaux de finitions sont encore en
cours, ceci n'a pas empêché cette
maison de connaître une très

riche activité depuis son ouver-
ture. C'est à nouveau pour souli-
gner cette réalisation entreprise
par la Paroisse catholique ro-
maine du Locle que la SBS s'est
manifestée hier après-midi.

Lors de cette remise de chèque, avec MM. Marco Poretti
de la SBS, Claude Vermot, président de la paroisse et Paul
Sollberger, curé (de gauche à droite). (Photo Impar-Perrin)

Cette institution avait annoncé
son intention il y a plusieurs
mois déjà, d'octroyer d'un don,
en trois étapes, de 15'000 francs.
Les représentants de la direction
de sa succursale du Locle ont re-
mis hier la dernière part de la
somme promise.

Ceci afin de «marquer la poli-
tique de soutien de la SBS à
l'égard des institutions ou asso-
ciations entreprenantes et pour
plus spécifiquement appuyer la
réalisation du Paroiscentre qui
représente un plus dans la vie as-
sociative du Locle» a notam-
ment relevé un des représentants
de l'établissement bancaire.

Claude Vermot, président de
la paroisse n'a pu que remercier
les donateurs de leur aide bien-
venue en soulignant au passage
la volonté de certains qui ont su
plaider le dossier Paroiscentre
auprès des financiers.

Il a d'ailleurs relevé que les
demandes de location des divers
locaux de ce nouveau bâtiment
sont en réjouissante augmenta-
tion pour les mois à venir, (jcp)

NAISSANCE

*A
Marielle BARBEZAT

et René TODESCHINI
ont la joie d'annoncer

la naissance d'

ANTOINE
le 9 avril 1989

Maternité de Pourtalès
Neuchâtel

Communal 4
2400 Le Locle
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RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
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RADIO-ÉLECTRO 2£ltiociE LIQUIDATION PARTIELLE
|406r Autorisée par la Préfecture du 6.4.1989 au 31.5.1989
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(VOUMARD)
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-

|M de-Fonds et Neuchâtel.

' NOUS CHERCHONS POUR
NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE INTERNE:

UN COLLABORATEUR
| TECHNIQUE

Activités:
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants pour

l'assistance et la maintenance de nos machines.
- Etablissement d'offres et traitement des commandes de pièces de

rechange au moyen d'un système informatisé.
Profil souhaité:
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant français et pos-

sédant si possible quelques notions d'anglais.

I- 

Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie équipées de com-

mandes numériques.
Une période de formation précédera les activités futures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées d'adresser
leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef
du personnel. 623

Intermedics S.H.
fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche pour son département «Test Equipment» un

ingénieur ETS
en électronique

auquel nous confierons les tâches suivantes:
¦ maintenance et surveillance des équipements de

production,
¦ étude et introduction de nouveaux équipements,
¦ élaboration des dossiers et rapports techniques,
¦ amélioration de la qualité.

Le candidat recherché doit avoir de l'intérêt pour les pro-
blèmes techniques de production, posséder des connais-
sances d'anglais et être au bénéfice de quelques années
d'expérience dans un domaine similaire.

Les offres écrites munies des documents usuels sont
à adresser à: Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle. - ^

L'annonce, reflet vivant du marché
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-r LE LOCLE I . Le Locle
SUISSE LU DimSnCnG Jura neuchâtelois

23 avril 1989
Voyage à Gérardmer

Départ 7 h 1 5 sur la place du Marché
Pnx spécial par personne: Fr. 50.—, comprenant:
— voyage en car
— visite de la chapelle de Ronchamps «Le Corbusier»
— repas de midi
— carte de fête: corso fleuri

Inscriptions jusqu'au lundi 17 avril 1989 auprès du secrétariat
ADL ((p 31 62 62, interne 207). ,,,003

MODELE SPECIAL FIAT 
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1 A 1 U  A Fun Les quatres mo_
¦=¦ ¦_¦ ¦%¦ dèles Panda "Fun" sont
équipés de série d'une installation HiFi
de valeur et d'une paire de haut-
parleurs. A quoi s'ajoutent un auto-
collant Fun et un g i^.
prix plus funny en- ./ .'I  ̂/ '\\ 

*

core : dès Fr.l0 900.-. r -
6 ans de garantie anticorrosion.
Financement avantageux et superoflTre de leasing par Fiat Crédit SA.

oosBr.6 C'est ça la Panda. **mmM**\ '&**

A vendre au Locle
j dans copropriété de 6 appartements:

un appartement
de grand standing
environ 140 m2 habitable, 2 W.-C,
grande salle de bains, cave. Libre
tout de suite. <p 038/33 14 90 52

/VlQnfogis SK
À LOUER

i Combe-Grieurin 39b
La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
et commerciaux, 350 m2

Libres tbut de suite 622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES r

Girardet 57 - Le Locle 
'¦? 0 039/31 62 40(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. t.,

Discrétion assurée. S
Meyer Financement + Leasing !--!

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél. 038/51 1833 I;
Du lundi au samedi , de 10 à 20 heures. 00157s B

Café-Restaurant

JflMh
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
/ 039/31 46 66

Demain 14 avril
réouverture

Nouvelle carte
et toujours nos divers menus

Se recommande:
Famille Meyer 14104

A vendre:
TOYOTA

4 RUNNER
1 988, expertisée,
16 000 km, noir,

RV-Spéciale , gravage
de sécurité. 4 mois

de garantie d'usine.
Fr. 29 900.-.

<p prof.:
038/24 11 66,
interne 21 , ou

038/25 84 23 ,
heures des repas.

3Q?96

L'Italie, pas de quoi en faire un plat... de
spaghettis! Enorme choix d'hôtels attractifs ,
de clubs de vacances , de bungalows , de v illas
et d'appartements. Pour le Tyrol du Sud et
le lac de Garde demandez notre prospectus
«Montagnes et lacs individuellement» . Pour
toutes les autre s régions , par ex. Adriatique.
Riviera . Toscane. Elbe. Campanie . Ischia, Si-
cile , Sardaigne ou Corse, demandez notre
prospectus «Vacances au bord de la mer indivi-
duellement» . Tél. 039/23 26 44. 7520.0

'mmmmmmmmmm*^^**mmmm\*\mm*wtmw*f*à***maWb7̂

France, Bresse (environ
120 km de Suisse), à

vendre, sur 8000 m2:
ancienne

ferme
sur hauteur

3 pièces, grange, +
ancien four à pain indé-

pendant. Possibilité
20 000 m2 de terrain.

SFr. 50 000.-.
Tél.: 0033/85 74 54 51

(24 heures sur 24)
926

L. ̂MLti.'zLiLi fy 1 i L* L-'^M 1 JET-¦'Ti /*7i *Ji

Ingénieur ETS
électrotechnique-électronique

cherche
changement de situation

Ecrire sous chiffres 28-470210
à Publicitas, 2400 Le Locle

Pour immeuble locatif du Locle
nous cherchons

concierge
à temps partiel.
Soigneux et consciencieux.
Salaire intéressant, logement
à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
<P 039/31 23 53 14010

#§mMfifji:
CONFECTION

Daniel-Jeanrichard 15- LE LOCLE
y5 039/31 17 20

cherche

apprentie vendeuse
pour début août 1989

Se présenter ou téléphoner
14064



Le prévenu
admet les faits
Accident mortel devant

le Correctionnel de Neuchâtel
Le 30 décembre dernier , P.R. a
perdu la maîtrise de sa voiture
alors qu 'il circulait avec P.-A.
S., comme passager, sur la route
de Lignières, en direction du
Landeron. Son véhicule est sorti
de la route quelque quatre cents
mètres après l'intersection
conduisant à Enges et a percuté
un arbre en contrebas du talus.
P.-A. S. a perdu la vie dans l'ac-
cident. Prévenu d'infraction à la
loi fédérale sur la circulation
routière et d'homicide par négli-
gence, P. R. comparaissait hier
en audience préliminaire devant
le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

Il n'a contesté aucun des faits

qui lui étaient reprochés , admet-
tant notamment avoir consom-
mé de l'alcool. Une bonne dose
d'ailleurs , puisque la prise de
sang a révélé un taux d'alcoolé-
mie de 1,66 pour mille. Il a éga-
lement reconnu qu 'il avait négli-
gé d'attacher sa ceinture de sé-
curité mais a précisé qu 'il n 'était
pas sorti de la route à la suite
d'un dérapage, comme le rap-
port de police le relève, mais par
inattention.

P .R. était entendu par M.
Jacques-André Guye, assisté de
Mme Lydie Moser, greffière.
L'audience de ce jugement a été
fixée au 3 mai prochain.

(at)

Serrières: l'Union syndicale inquiète
L'avenir d'une crèche en suspens

Le déménagement par l'entre-
prise Jacobs-Suchard, à Ser-
rières, de l'essentiel de la produc-
tion à Berne n'est pas dénué de
conséquences sociales, outre le
dilemme que ce transfert pose à
nombre d'employés.
L'Union syndicale des districts
de Neuchâtel et de Boudry s'est
faite l'écho (voir son communi-
qué ci-dessous) des problèmes
que ce déménagement pose aux
employés, dont les enfants pou-
vaient être placés dans la crèche
de Jacobs-Suchard pendant que
leurs parents travaillaient. La te-
neur du communiqué de
l'USNB est la suivante:
Jacobs Suchard s 'apprête à f er-
mer la crèche de son entreprise à
Serrières. Jusqu 'à l'année der-
nière, les ouvrières de cette usine
pouvaient y conf ier leurs bébés
et petits enf ants pendant ajour-
née. Or, la décision de transf érer
la p lus grande partie de la pro-
duction à Berne a de nom-
breuses conséquences sociales
négatives. La question de-' la
crèche en est une. C'est ainsi que
les employés qui acceptent d'al-

ler travadler à Berne doivent
trouver une autre solution - la-
quelle? - pour leurs enf ants en
bas âge. En eff et, il n y a pas de
crèche d 'entreprise chez j acobs
Suchard à Berne.

Le problème ne touche pas
seulement les employés (es) de
Jacobs Suchard mais également
la population travailleuse de
Neuchâtel et des environs. La
f ermeture de la crèche de Jacobs
Suchard aura des répercussions
qui toucheront particulièrement
les f amilles à revenus modestes
où le père  et la mère travaillent,
les f emmes seules avec enf ants
en bas âges. Or, la crèche des
Bercles est complète; la crèche
des hôpitaux, pleine également,
n 'est ouverte qu 'aux enf ants
dont les parents sont employés
dans les hôpitaux de la ville.

Restent les crèches privées
dont les tarif s sont prohibitif s
pour les f amilles à revenus mo-
destes.

Aussi, l 'USNB s 'adresse à la
Commune de Neuchâtel et au
Conseil d 'Etat pour leur deman-
der de tout mettre en oeuvre af in

que la crèche de Jacobs Suchard
soit maintenue.

L 'in térêt général doit avoir la
priorité sur l 'intérêt particulier
de Jacobs Suchard. Les pou-
voirs publics ont le devoir de
mettre en place une solution qui
permette ht sauvegarde de cette
crèche. Il y  a à Serrières une
crèche bien équipée, spacieuse et
agréable, a vec un personnel
qualif ié. Il n 'y a aucune raison
valable de la supprimer. Il n 'y a
aucune raison d'accepter sans
mot dire des décisions prises par
des milieux économiques • qui,
remarquons au passage, au-
raient largement les moyens f i-
nanciers de maintenir cette
crèche ouverte - si elles sont
contraires aux besoins de la po-
pulation salariée qui vit et tra-
vaille dans cette région.
Principale intéressée, la ville de
Neuchâtel suit l'affaire depuis
quelques mois déjà , comme
nous l'a précisé le conseiller
communal André Bùhlcr.
«Nous étions en alerte depuis le
moment où les travailleurs de
Jacobs-Suchard avaient mani-

festé leurs inquiétudes quant à
l'avenir de la crèche, en relation
avec le transfert à Berne ». La
ville est-elle intéressée par cette
crèche? «C'est évident , elle cor-
respond à un besoin dans la me-
sure où Serrières recense un
nombre important de travail-
leurs. Le Conseil communal est
donc entré en matière. Des
contacts ont été pris avec le res-
ponsable de la crèche, nous
avons visité ses locaux , parfaite-
ment adéquats. La ville a mani-
festé à l'entreprise, à tous les tra-
vailleurs qui pourraient investir
les bâtiments de Jacobs-Su-
chard , de même qu 'aux nom-
breux travailleurs de Serrières,
son intérêt à la maintenir» .

Et de poursuivre qu'en l'état
actuel , il est trop tôt pour dire ce
qui va se passer. Quid du futur
statut , public ou privé, de la
crèche? «Nous nourrissons l'es-
poir de son maintien , mais son
statut n'est pas encore défini. Y
aura-t-il collaboration entre la
commune et des privés? C'est à
voir. Pour l'heure, il n 'est pas
possible de se prononcer».

PBr

Piège policier à l'hôpital
Séance du Tribunal de police de Boudry

Dès mars 1988, des vols d'argent
ont eu lieu à plusieurs reprises à
l'hôpital de La Béroche, qui lé-
saient aussi bien des membres du
personnel que certains patients.
Dans l'impossibilité de découvrir
le ou les auteurs de ces vols, la di-
rection de l'hôpital fit appel à la
police de sûreté et on décida de
tendre un piège au voleur.
Une bourse contenant 150
francs fut ainsi laissée à dessein
dans la poche d'une blouse de
travail dans le vestiaire du per-
sonnel. Mme H. M. quittant son
service, a été intriguée par cette
blouse, et, constatant qu'elle
contenait de l'argent , subtilisa
un billet de 50 francs, afin , dit-
elle, de démontrer l'inconscience

d'une telle tentation alors que le
personnel avait été averti par
une circulaire de mettre les ob-
jets de valeur sous clés.

Il s'agissait, selon la prévenue,
de responsabiliser davantage le
personnel aux risques encourus
et son intention était d'en parler
dès le lendemain , preuve à l'ap-
pui , à l'infirmière-chef ou à sa
collègue.

Malheureusement pour elle,
le lendemain, qui était jour de
congé pour H. M., celle-ci re-
tourna à l'hôpital afin de resti-
tuer les 50 francs et démontrer
l'imprudence du personnel , mais
elle tomba en pleine efferves-
cence d'un contrôle policier.

En effet, la bourse piégée
avait été enduite d'un produit
spécial et invisible et le person-
nel devait passer ses mains dans
un bain révélateur, qui rend les
doigts noirs à celui qui a touché
l'objet piégé.

Prise de panique, H. M. re-
descendit à sa voiture et dissi-
mula le billet (dont le numéro
avait été relevé) sous une car-
pette de sa voiture et . inexplica-
blement , revint dans les locaux.

Soumise comme les autres au
test du révélateur , elle fut alors
confondue, et sous l'emprise de
la panique, fournit diverses ver-
sions fantaisistes à la police
avant d'avancer et de livrer sa
version moralisatrice des faits.

Des témoignages de collègues
plaident en sa faveur, car H. M.
avait insisté à plusieurs reprises
auprès d'eux sur les risques en-
courus par laxisme. De plus ,
d'autres vols ont eu lieu pendant
que la prévenue était en va-
cances, et celle-ci travaille de-
puis quatre ans à l'hôpital alors
que les vols n 'ont commencé
qu 'au printemps dernier. Son
casier judiciaire est vierge de
surcroît.

D'autre part , les faits sem-
blent accablants dans la maté-
rialité. Le président Delachaux
s'est accordé un délai de ré-
flexion et rendra son jugement à
quinzaine, (ste)

Le tourisme sur un plateau
Les promoteurs neuchâtelois sont partis pour la Suisse

alémanique, la France et l'Allemagne
La troisième campagne de pro-
motion du tourisme neuchâtelois
a commencé mardi après-midi.
Une caravane est partie pour
Spreitenbach (Argovie) où un
stand est installé au Centre com-
mercial de Tivoli. Puis, depuis
hier mercredi, elle s'est installée
au Centre commercial de la place
des Halles à Strasbourg. Ensuite,
on verra les promoteurs du tou-
risme neuchâtelois dans la zone
piétonne de Fribourg-en-Brisgau
en Allemagne, du 20 au 22 avril.
Enfin, c'est au Centre commer-
cial Gallus-Markt à Saint-Gall
que prendra fin cette tournée.
Ils sont dix-sept spécialistes du
tourisme neuchâtelois, portant
blaser et insignes aux couleurs
neuchâteloises participant à
cette campagne de promotion
organisée par la Société des hô-
teliers du canton, la Fédération
neuchâteloise du tourisme, les
offices du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel , la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat ,
l'Office des vins du pays de Neu-
châtel et la Centrale laitière .

La campagne sera animée par
l'accordéoniste loclois Gilbert
Schwab et par divers jeux, no-
tamment un tir à l'arbalète qui
rencontre auprès du public gé-
néralement un vif succès.

«Le tourisme neuchâtelois sur
un plateau , à portée de vous et
de votre bourse», c'est ainsi que
sera présenté le pays de Neuchâ-

lls sont partis pour la promotion du tourisme au pays de Neuchâtel.

tel , une surface restreinte de huit
cents kilomètres carrés, mais
riche en contrastes, avec une di-
versité de paysages passant du
lac aux crêtes du Jura tout en
traversant des villes ponctuées
par des témoins architecturaux
remarquablement conservés et
des trésors culturels que l'on ne
peut qu 'envier.

Au passage, pour la culture ,
les musées de Neuchâtel , le Mu-
sée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, le Château
des Monts et le Musée Jean-Jac-
ques Rousseau à Môtiers. Parmi
les curiosités signalées, les Mines
d'asphalte à Travers , les Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches, le Papiliorama à Marin.

On dira aussi que le canton de
Neuchâtel est la première région
de Suisse à offrir aux cyclotou-
ristes un réseau cantonal de
pistes cyclables totalisant quel-
que 360 km. Cinq circuits et
neuf itinéraires, dotés d'une si-
gnalisation appropriée, sillon-
nent les six districts, du bord du
lac aux crêtes des Montagnes
neuchâteloises.

Enfin , on parlera des randon-
nées pédestres avec 1500 km. de
sentiers balisés, des bassins du
Doubs, du cirque du Creux-du-
Van , des gorges de l'Areuse. Et
puis , le ski de fond et de randon-
née ne sera pas oublié. On rap-
pelera que notre canton , que les

Montagnes neuchâteloises en
particulier,est un véritable para-
dis du ski nordique avec ses 400
km. de pistes balisées franchis-
sant campagnes et forêts.

Des propositions démontrant
que le Pays de Neuchâtel est ain-
si à la portée de toutes les
bourses, même des plus mo-
destes.

RD

Camions contre auto
Hier à 7 h 40, M. A. A. de Neu-
châtel circulait en auto rue Mar-
tenet en direction du carrefour
du Dauphin. Arrivé à cet en-
droit, il est reparti prématuré-
ment du cédez-le-passage au
moment où survenait un camion
conduit par M. G. C. de Neu-
châtel qui circulait normalement
en direction ouest.

Malgré un freinage énergique,
le chauffeur du poids lourd ne
put éviter une collision. Une
deuxième collision s'est produite
alors que survenait de l'arrière
un autre camion conduit par M.
P. B. de Ostermundigen qui
n'avait pas respecté une distance
suffisante avec le véhicule qui le
précédait. Dégâts.

Neuchâtel, capitale de la normalisation
horlogère internationale

Du 17 au 21 avril, Neuchâtel
aura l'honneur de recevoir les
délégués des pays producteurs
d'horlogerie affiliés au comité
technique de normalisation
ISO/TC 114 - Horlogerie.

Ceux-ci au nombre d'une
trentaine, au cours de séances
tenues en parallèle dans les lo-
caux du Contrôle officiel de la
qualité des montres (CTM) et de
l'Association pour la recherche
horlogère (ASRH), auront l'oc-
casion de débattre des pro-
blèmes suivants:
- piles pour montres;
- revêtements en métaux pré-

cieux;
- montres étanches;
- montres de plongée;
- indication de la précision des

montres à quartz;
- ajustement d'aiguilles;
- couronnes de mise à l'heure;
- dimensions des mouvements;
- fixation des bracelets;

- montres radioluminescentes;
- pictogrammes.

D'éminents spécialistes crée-
ront et réviseront des docu-
ments de base - des normes -
qui permettront à toutes les en-
treprises de la branche de parler
le même langage, qu'il s'agisse
de défini tions techniques, de
performances, de méthodes
d'essais et de dimensions.

Le but de telles rencontres est
de créer une unité permettant de
simplifier les rapports entre
clients et fournisseurs, d'abais-
ser les coûts de fabrication et
d'améliorer le service après-
vente par l'interchangeabilité
des composants.

Rappelons que la présidence
et le secrétariat de la normalisa-
tion horlogère internationale
ISO sont attribués au Bureau
des normes de l'industrie horlo-
gère suisse, sis à Neuchâtel.

(comm)

Bonne nouvelle pour tous
ceux qui n'ont pas encore vu
le spectacle du groupe théâ-
tral de Colombier. «La Co-
lombière», victime de son
succès, organise en effet des
supplémentaires de «Barouf
à Chioggia», une comédie de
Carlo Goldoni. Elles auront
lieu ce soir jeudi et samedi à
20 h 30 à la grande salle de
Colombier, (ao)

«La Colombière»
à Colombier

Un automobiliste de Boudevil-
liers , M. D. S. circulait , hier à
15 h 10 avenue du ler-Mars en
direction ouest. A l'intersection
avec le faubourg de l'Hôpital , il
n'a pas été en mesure d'immobi-
liser son auto derrière celle de
M. J. B. de Moudon qui était à
l'arrêt pour les besoins du trafic.
Sous l'effet du choc, cette der-
nière voiture heurta violemment
l'arrière de la moto de M. D. R.
de Marin qui était également à
l'arrêt. Sous l'effet de ce choc, le
motard a chuté sur la chaussée.
Pas de blessé. Dégâts.

Collision en chaîne

NEUCHÂTEL
Naissances
Abou Aly Lobna , fille de Abdel
Halim et de Abou Aly. née Tra-
belsi Najet. - Hochuli Cyrielle
Isabelle Christiane , fille de Oli-
vier Michel et de Hochuli , née
Strebler Murielle Marie-José. -
Grosjean Nicolas , fils de Gérald
Maurice et de Grosjean , née
Feitosa Maria Aparecida. - Bil-
lod Magalie, fille de Claude-
Alain et de Billod , née Racine
Marlènè Solange. - Weber An-
tony Philip, fils de Philippe An-
dré et de Weber, née McKenna
Mary Clare. - Feuz Clément,
fils de Michel Olivier et de Feuz,
née Landry Catherine Angèle. -
Métille Philippe Yan, fils de

Jean-Philippe Edmond et de
Métille , née Stâheli Michèle Ni-
cole.
Promesses de mariage
Meshulam Ohad et Meyer Flo-
rence.
Mariages
Màrchy Pierre André et Porchet
Catherine Madeleine. - Ante-
nen Dominique Pierre et Bande-
lier Corinne Marie-Claire . - On-
ler Hasan et La Gratta Natha-
lie. - Zwahlen Charles-André et
Hamrani Nadjia. - de Campos
Luis Filipe et Fera Francesca. -
Toffolon Sergio Mario et Wirz
Isabelle Marion.

fi 'm7ti?HF29

ÉTAT CIVIL

CELA VA SE PASSER

CORCELLES
M. Charles-Henri Courvoisier .
1908
NEUCHÂTEL
M. Marcel Cavalleri, 1918

DÉCÈS
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Nouveau: lo génération 1989! Avec
ECVT-Supermatic, le système de trans-
mission continue, et traction intégrale
enclenchable, 3 portes Fr. 17 090.-

5 portes Fr. 17 590. -

Fa ites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66 rue Fritr-Courvoisier, lo Chaux-de-Fonds 
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ĝQ ^Pfel f:i ĉ •J^I *v\ Wega Vinaigre de MII'1&

•57n es «  ̂ La f̂c^ M Y^VO' ¦¦TT  ̂FY» I W^S. Produit ô relaver \ Wfr\
—iiiipiiiM iT  « * ! IE ***\A*Z-irAf. t̂ -ftkiimwM *̂¥J&PI\ ^&T tC.aCKJ . ̂  ̂ JV^BS^V¦¦III IIIHII IIIM ni 1̂,̂ 1̂ ,̂ * ¦¦LJ M̂„- I î̂ p-̂ 2̂ ̂ '¦*» 1 4̂.20y^^

A louer à Chézard,
libres tout de suite:

3 appartements luxueux
(à proximité des transports publics)

dont:

— 2 appartements de 4 pièces
(surface équivalente à 5 pièces/ 140 et 135 m2);

— 1 appartement de 3 pièces
(surface équivalente à 4 pièces/ 103 m2).

Cuisines agencées, cheminées de salon, câble
vidéo, carrelage et tapis tendus, 2 salles d'eau,
2 places de parc par appartement, 1 cave.

Prix: Fr. 1595.-à Fr. 1890.- + charges.

Cp 038/53 '36 91 ou le soir 038/53 13 85 3023s

Idéales! Les maisons
que nous construisons
en Provence,
à 6 km d'Uzès, sont idéales pour
vos vacances en famille et/ou pour
prendre une retraite agréable.
En plus des maisons confortables et
bien conçues, nous vous offrons
une situation de premier choix, une
piscine, un tennis, des équipements
communs très agréables.
Un rapport qualité—prix qui vous
surprendra !
Renseignements et visite:
# 021/29 66 55 SM-JB?

À VENDRE:

partie d'habitation mitoyenne
d'une ferme composée
de 3 logements à rénover

Accès facile à 7 km à l'est
de La Chaux-de-Fonds.

Terrain privé de 1 740 m2

en zone agricole.

S'adresser à Fiduciaire Pierre Pauli SA, avenue Léopold-
Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 74 22.

oi^ .ïba
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Tarif 85 et*, le mot
(min. Fr. 8.50) s

Annonces commerciales |8
exclues v /•

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.

DAME cherche heures de ménage et re-
passage. "P 039/28 43 86, midi et soir.

460767

MÉCANICIEN DE PRÉCISION +
DESSINATEUR DE MACHINES avec
CFC cherche poste technico-commercial
dans bureau SAV - publicité ou achats.
Ecrire sous chiffres 28-460768 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

SERRURIER—SOUDEUR cherche em-
ploi pour tout de suite. Etudie toutes propo-
sitions. Ecrire sous chiffres 28-460779 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

ARDÈCHE, JOLI STUDIO, tout
confort , à louer dans village typique, de juin
à septembre, Fr. 300.- par semaine.
',' 038/24 33 78 3ow46

CHAMBRE ENFANT comprenant 1 lit
avec sommier mais sans matelas, 1 table de
nuit, 1 armoire deux portes, 1 commode,
1 bureau-bibliothèque. Fr. 400.-.
<fi 039/23 16 96 «BOTSS

Une SALLE À MANGER, 1 lit double.
»' 039/23 50 08 450799

Occasion: TABLE STYLE BISTRO en
marbre, 160 x 80. <p 039/28 28 66 460792

A vendre TENTE-REMORQUE ERKA
4 places, très bon état. Fr. 1500.-.
1" 039/26 70 13 aux heures des repas.

460780

A vendre LANCIA A 112 ÉLÉGANTE
1981, pour bricoleur. <p 039/28 56 73 ou
' prof. 039/21 T1 91 (demander Physio.

Schaller). 450733

A vendre AUDI 80 QUATTRO, année i
1 983, expertisée. Prix à discuter.
,' 039/31 89 87, le soir. 450791 ;

A vendre OPEL ASCONA 1600 LUXUS.
7.1982, 5 portes + hayon, expertisée +
antipollution, très belle, gris métallisé.
Fr. 3850.- . »' 039/26 01 71 460785'

A vendre OPEL KADETT 1300 S, 77000
km., vert métallisé + 4 jantes, très bon état.
Prix à discuter. <p 039/31 36 24 470203

A vendre PASSAT GL 5E# 115 CV, 1983.
133000 km., auto-radio, 4 haut-parleurs,
4 pneus neige, Fr. 7300.- à discuter.
.' 039/32 16 16 prof , ,"¦ 039/32 12 74
le soir. 470216
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Le Locle Pour vous, le meilleur.
21914 004000

/ PP97VWWPW 

' >J***\ W*a\êà ,
i y m*j Êj f r f  EL/

_j  L̂M
Cp 039/23 26 49

^ , !̂ _

GiGNIAT
L'achat

qui laisse une empreinte.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

<f> 039/28 29 76 012538

I 7****'///// développe, fabrique et vend dans le monde
/////i entier des systèmes de mouvement et d'entraîne-
'///// , ment de haute qualité.
/////i Nous cherchons pour notre département R + D

I un jeune ingénieur ETS
I en électronique
'//M Dans le cadre du service «électronique indus-
</////. trielle» il aura pour tâche la conception et la réa-
gi» lisation d'équipements spécifiques destinés à
'/////i nos différents ateliers de fabrication et contrôle
'/////. de qualité.

'/////. Nous demandons:
///m — diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou
/////i formation similaire
'///A — intérêt pour les techniques de mesures et
'///A l'automatisation
// ///i — initiative et esprit méthodique.
1/////. Nous offrons:
/////i 

^̂  ̂
— travail intéressant et varié au sein d'une petite

1/ '/// / ^\ **W^ équipe dynamique

'//// / (°̂ a ÎÈui' ~ b°nnes prestations sociales.

'//w. rf /^^Cv Nous attendons avec intérêt vos offres accom-

/ / / / /  ''JL TT JL° pagnées des documents usuels adressés au
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agent r*SUcommercial /f/JU
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5o, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
2 039 / 26 78 84

Importateur de peintures sur
toiles, style contemporain, cherche

parten aires
indépendants
pour revente dans toute la Suisse d'un
produit de qualité.
- Prix très compétitif.
- Marché important.
Possibilité d'attribution de secteurs en
exclusivité contre franchise et quota
minimum de vente.
Renseignements: entre 14 heures et
17 heures.
SODIPT, 1880 Bex
? 025/63 30 88 21B233

I GO GNIAT
Pneu à pneu

Gagnez en sécurité

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

<? 039/28 29 76 01253a

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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TONTEMPS
PATINOIRES DU LITTORAL NEUCHÂTEL

Jeudi 13 avril 17 h à 22 h Vendredi 14 avril 14 h à 22 h Samedi 15 avril 10 h à 22 h Dimanche 16 avril 10 h à 18 h

PRÈS DE SO EXPOSANTS DE TOUTE LA SUISSE

Entrée libre Restauration Animation Grand parking Bus navette IN
foules les 30 minuta.
Place Pury-Pafinoites

IGQIGNIAT
La vie

est entre vos pneus.
Roulez en sécurité

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 15

<p 039/28 29 76 01253a

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

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

Publicité intensive, publicité par annonças

L'annonce, reflet vivant du marché/ 1 

représentée dans les Franches-Montagnes
par

M. Robert KILCHER
Inspecteur d'organisation
2725 Le Noirmont

cherche à SAIGNELÉGIER

un collaborateur
Veuillez prendre contact avec M. Kilcher,
(£7 039/53 15 61 ou avec l'A gence géné-
rale à Delémont, Cp 066/22 88 71 00032e



Vacances à la ferme
Assises de l'Association neuchâteloise

de tourisme rural à Couvet

Tourisme à la ferme. Tous les logements ne se trouvent pas dans des bâtisses aussi typi-
ques... (Impar-Charrère)

L'Association neuchâteloise de
tourisme rural (ANTR), que pré-
side Josianne Petitpierre, a tenu
son assemblée hier à Couvet. Si le
problème financier semble résolu,
celui des logements à louer pour-
rait se poser ces prochaines an-
nées.
En principe, le tourisme rural,
c'est des vacances dans des
fermes ou des alpages. En fait,
de très nombreux appartements
situés dans des villages se trou-
vent dans le catalogue de la Fé-
dération romande. La situation
sur le marché de l'immobilier in-
cite de plus en plus les proprié-
taires à louer à l'année. Certains
sous la pression des communes
qui ne comprennent pas pour-
quoi ces logements restent vides
hors saison.

Ainsi, l'Association neuchâte-
loise a-t-elle enregistré trois dé-
missions durant le dernier exer-

cice. Elles furent compensées
par cinq nouvelles adresses. A
La Brévine, aux Verrières, à
Travers et à Fleurier.

QUALITÉ
DE L'ACCUEIL

L'Association, portée par les
«Régions LIM» Val-de-Tra-
vers, Val-de-Ruz et Centre-Jura,
ainsi que par la Fédération neu-
châteloise du tourisme et
l'Union des paysannes neuchâ-
teloises «poursuit son dévelop-
pement en insistant sur la quali-
té de l'accueil et des contacts hu-
mains», a expliqué la présidente
dans son rapport.

Elle a ajouté que les milieux
agricoles venaient de franchir un
pas: «L'Union suisse des pay-
sannes s'est enfin rendue compte
que les vacances à la ferme peu-
vent jouer un rôle non négligea-
ble dans la diversification des re-

venus agricoles et dans l'écono-
mie des régions rurales».
COMPTES BÉNÉFICIAIRES
Les comptes de l'Association se
soldent avec un bénéfice de 1754
francs. Après avoir tiré le diable
par la queue pendant des an-
nées, le tourisme rural semble
trouver son assise financière. Le
nouveau mode de payement des
redevances (cotisation plus
pourcentage selon la location du
logement) convient bien aux
propriétaires.

Pendant la discussion qui a
suivi la partie statutaire, le secré-
taire régional Antoine Grand-
jean a évoqué la réalisation d'un
catalogue réunissant tous les lo-
gements disponibles dans le can-
ton. Les difficultés s'aplanissent
et ce document pourrait voir le
jour dans quelques mois. . /¦'

(Se)

«Bonsoir Madame Pinson»
Le Groupe théâtral de la Côtière sur scène

Le Groupe théâtral de la Côtière
fignole les derniers détails avant
la première représentation de son
nouveau spectacle, qui aura lieu
samedi 22 avril, à l'occasion du
10e Festival de théâtre d'ama-
teurs, à la salle de spectacles de
Fôntainemelon.
Le but de la troupe est de diver-
tir son public, raison pour la-
quelle elle a décidé de choisir
une comédie intitulée «Bonsoir
Madame Pinson».

Mais la troupe n'a pas tou-
jours joué des pièces comiques,
on se souvient encore de «La Sé-
paration des Races» de C.-F.
Ramuz et des «Vieux-Prés» de
J.-P. Zimmermann.

Jusqu'en 1988, la mise en
scène était assurée par Lucette
Wenger, qui se vouait avec pas-
sion à cette tâche, ainsi qu'à
celle de comédienne. Mais au
début de 1988, elia a dû prendre
congé de la troupe pour des rai-
sons de santé. Caria Aebi des
Amis de la scène s'est alors
jointe à la troupe et a terminé le
travail commencé par Lucette
Wenger.

Cette année le Groupe théâ-
tral a trouvé un metteur en scène
en la personne de M. Yves
Bourquin, qui n'a pas ménagé
sa peine, donnant aux comé-
diens ses compétences et son
temps libre, afin de «typer» le
plus parfaitement possible les
personnages de la pièce.

INTRIGUE
Sur scène, dix personnes racon-
tent l'histoire de la famille For-
dier, dont le père se frotte les
mains à l'idée de marier l'une de
ses filles à Steve Parker, de la cé-
lèbre marque de conserves «Par-
ker, Parker and Son». Il se ré-
jouit d'autant plus de ce mariage

qu 'il pourrait être le prélude à
une association. Mais le destin
sonne à la porte, en la personne
d'une originale: Madame Pin-
son. Le doute s'installe avec elle,
qui semble fort à l'aise dans
l'hôtel particulier des Fordier.

«Ce qui est écrit est écrit»
clame Madame Pinson à qui
veut l'entendre...

DISTRIBUTION
Les rôles sont interprétés par
Christine et Jean-Marc Fischer;
Martine Monnier, Danièle Can-
daux , Christian Fatton, Ursula
Bryois, Chantai et Jean-Pierre
Henry, Michel Ruffieux et Hu-
bert Chèvre.

La régie est assurée par Clau-
dine Amiet, et les décors ont été
créés, pour la troisième fois par
Danièle Candaux.

Les dix membres de la troupe
et leur metteur en scène se re-
trouvent ces temps-ci trois fois
par semaine, afin d'offrir un
spectacle bien rôdé.

Le Groupe théâtral de la Cô-
tière est autonome depuis quel-
ques années. Auparavant, à
l'occasion de leur soirée an-
nuelle, quelques membres des
chorales de la Côtière se mobili-
saient pour préparer une pièce
de théâtre . Aujourd'hui, le
Groupe théâtral ne se borne
plus à jouer uniquement au vil-
lage mais également à l'exté-
rieur.

Les cordons de la bourse sont
tenus par Mme Christine Fis-
cher, tandis que les travaux de
peinture, de montage et de dé-
montage des décors sont effec-
tués par l'ensemble des comé-
diens.

Le Groupe théâtral de la Cô-
tière se produira samedi 22 avril,
à 20 h 30, à la salle de spectacles
de Fôntainemelon, vendredi et
samedi 28 et 29 avril, salle de
spectacles de Vilars, à 20 h 15 et
samedi 20 mai , salle de paroisse
des Ponts-de-Martel, à 20 h 15.

(Ime)

«Bonsoir Madame Pinson»: un spectacle bien rôdé.
(Photo Schneider)

Le Val-de-Travers candidat
Mondiaux de scrabble de 1991

En 1991, le Championnat du
monde de scrabble se déroulera
en Suisse. Le Club PAreuse-Fleu-
rier a présenté sa candidature. Il
se trouve en concurrence avec la
Gruyère. Si le Vallon est choisi,
plusieurs centaines de joueurs et
d'accompagnateurs séjourneront
dans la région pendant la compé-
tition.

Dimanche passé avait lieu à
Sion un tournoi du Trophée
suisse de scrabble. Le plus im-
portant pour les concurrents du
Val-de-Travers était l'assemblée
qui précéda le compétition et

pendant laquelle les dossiers de
candidature pour les champion-
nats du monde furent examinés.
ÉLIMINATOIRE FRANCHI

Patrice Jeanneret et Claude
Tharin, du club vallonnier,
avaient émis les prétentions du
pays de Neuchâtel d'organiser
ce rendez-vous mondial en 1991
(la Suisse l'organise tous les cinq
ans).

Avec l'aide du secrétaire ré-
gional Antoine Grandjean et
l'appui précieux du nouveau
Conseil communal de Fleurier,
ils ont étayé leur candidature

avec un certain succès puisqu'ils
affronteront la seule autre ré-
gion ayant franchi cet élimina-
toire, à savoir la Gruyère.

Dans cette dernière ligne
droite avant la désignation, ils
recherchent les appuis des dépu-
tés, du Conseil d'Etat et bien sûr
de sponsors, le tout dans le but
de faire découvrir la région aux
500 à 600 meilleurs scrabbleurs
du monde.

Inutile de dire que leur moti-
vation est intacte après avoir éli-
miné des sites aussi touristiques
que Leysin ou Montana, (et)

Association de développement de La Vue-des-Alpes
Les membres de l'Association
de développement de La Vue-
des-Alpes (ADVA) étaient réu-
nis mercredi soir à l'hôtel du
même nom. Christian Moser,
président, a annoncé que l'asso-
ciation comptait maintenant 21
nouveaux membres. La dernière
période a été riche en événe-
ments dont le point fort fut la
première Automnale en octobre

dernier avec la remise de la table
d'orientation par l'Office du
tourisme de La Chaux-de-
Fonds.

L'hiver que nous venons de
vivre n'a pas permis de réaliser
les concours prévus. L'ADVA
espère les mettre sur pied l'hiver
prochain. Le président a rappelé
que l'association est toujours en
contact avec les différents ser-
vices de l'Etat et que l'animation
de La Vue-des-Alpes ne doit pas
seulement se faire en hiver mais
toute l'année.

Jean-Pierre Jeanjaquet, res-
ponsable des pistes de fond, a
dit que celle éclairée de La
Baume et de La Grognerie avait
été tracée par Daniel Besson.
D'une longueur de 4,5 km, cette
piste a donné satisfaction.

En 1989, l'animation sera
grande. Avec tout d'abord, et
pour la première fois, une Fête
du 1er août avec feu. La
deuxième Automnale aura lieu
les vendredi 29, samedi 30 sep-
tembre et dimanche 1er octobre.
Des concours de ski sont égale-
ment prévus en hiver. L'Etat
prévoit de refaire le marquage
du grand parking en le rendant
plus accueillant.

La table d'orientation sera
déplacée et restaurée. La nou-
velle cantine est actuellement en
construction. Dans un avenu-
plus lointain, la construction
d'un refuge pour pique-niqueurs
et la construction d'un village de
vacances sont prévues, (ha)
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Animation toute l'année

Avec vous
dans l'action

MEBfel
A vendre:

un microscope
à balayage
Jéol JSM T 20.

avec
accessoires.
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Etes-vous à la recherche d'une nouvelle situation?
Souhaitez-vous pouvoir choisir votre nouveau sec-
teur d'activité?

Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons
vous présenter plusieurs possibilités d'emplois variés
en qualité de

comptables
et d'

aides comptables
Chantai Hodor se réjouit de votre appel et de vous
conseiller efficacement dans le choix de votre future
activité. A bientôt BM

l e  V / SERVICE SA «SSra SipÇL."j  k\ dément fixe ^ tCSl *ït—-
\^^W^*rm̂W et tewporwre **»* 584
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Pour une entreprise du vallon de Saint-lmier ayant
l'avantage de fabriquer ses produits à l'abri de toute dif- i ! t j
ficulté conjoncturelle liée à des articles industriels de j j
masse, nous cherchons à engager

• mécaniciens de précision j jil |j
avec connaissance ou intéressés par commandes
CNC j | | j j

• aides mécaniciens jjj j j j i
et opérateurs sur automates
avec expérience d'usine en fine mécanique j j

• décolleteurs jl
Excellentes conditions de travail, pas de grandes séries, ]iiil i
parc de machines modernes. i
Pour tous renseignements, sans engagement, avec
confidentialité assurée à :

SECOREM SA place de la Gare 7, 4e étage |llj|i>
2502 Bienne. ® 032/23 33 55, réf. 28-01 egs W

rn JURACIME S.A. I
M Fabrique de ciment ||

\*J<J 2087 CORNAUX
cherche

un électricien I
avec certificat de capacité de monteur I y

**m électricien ou mécanicien électricien, I j
ayant si possible quelques années I |

juâj d'expérience ainsi que de bonnes t,;,!
connaissances en électrotechnique. Kg
Le domaine d'activité comprend princi- i;j
paiement le montage de nouvelles ins- I
lallations ainsi que l'entretien d'impor- I
tantes installations existantes.

JS Nous offrons une place de travail intéressante et I
variée, une bonne rétribution, ainsi que les près- I'" :
tations sociales d'une entreprise moderne. | i
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae et l-
copies de certificats sont à adresser à
JURACIME S.A., 2087 Cornaux ,

^̂  
CÇ 038/48 11 11 , interne 22. ooo53s^B
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L'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, Porcelaines-Cristaux - Discount Meubles - Ducommun SA, Tapis - Meubles Leitenberg - Michaud Cuisines - Univers du cuir - VAC Ameublement

' Les Hauts-Geneveys 1
A vendre
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Fonds propres: Fr. 57 000.—
Loyer: Fr. 1810-
Autres réalisations à disposition.
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BERCI
CONSTRUCTIONS 14âSVU:TfcD0FUF

L 024 57 17 2lJ

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele <fi 039/28 37 86

IMMOBILIER
Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

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

Cp 039/28 14 14
01?485

/ \
/Honlogis SK

A LOUER
Grand-Cernil 2 — Les Brenets ,

STUDIO
Cuisine agencée — Tout confort

Zone résidentielle
Entrée à convenir 622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40



Résultat déficitaire mais...
Comptes 88 de l'Etat de Berne

Bien que le compte financier
1988 boucle avec un déficit de
75,3 millions de francs, large-
ment inférieur aux 149,6 millions
prévus par le budget, l'Etat de
Berne n'a une fois de plus pas
réussi à équilibrer ses finances en
1988. Les investissements et sub-r
vendons d'investissement s'élè-
vent à 425 millions de francs, a
indiqué mercredi l'Office canto-
nal d'information.
Les taux de croissance des re-
cettes (5,7%) ont continué à être

nettement inférieurs à ceux des
dépenses (7,5%).

Ce sont en particulier les dé-
penses en subventions et en
charges administratives qui en-
registrent une nette augmenta-
tion , tandis que la réduction
d'un dixième de la quotité d'im-
pôt se répercute sur l'évolution
des recettes.

Cette baisse de la quotité a
néanmoins permis à la charge
fiscale bernoise de se rapprocher

légèrement de la moyenne natio-
nale, relève l'OID. Le rabais fis-
cal prévu à partir de 89 devrait
accentuer ce rapprochement.

Il n 'y a que l'endettement et le
service de l'intérêt du canton de
Berne qui le placent en bonne
position par rapport aux autres
cantons.
A moyen terme, il sera absolu-
ment nécessaire d'imposer avec
vigueur des mesures de consoli-
dation des dépenses, conclut
l'OID. (ats)

Moutier industrielle
Le SIAMS ouvre ses portes lundi à la patinoire prévôtoise
La fébrilité règne ces jours à la
patinoire de Moutier, où s'ouvri-
ra lundi le SIAMS - Salon des in-
dustries de l'automation, de la
mécanique et de la sous-traitance
- , qui réunira 90 exposants, tous
du Jura bernois bien entendu.
90 exposants: la garantie d'un
succès, déjà, pour ce coup d'es-
sai de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois (CEP),
organisatrice de la manifesta-
tion , avec le soutien de la Pro-
motion économique du canton
de Berne. Une CEP qui n'espère
plus, dès lors, qu'un nombre de
visiteurs important. En souhai-
tant que non seulement les in-
dustriels, mais également la po-
pulation, saisissent cette occa-
sion de faire connaissance avec
les produits conçus dans la ré-
gion.

De surcroît , et les organisa-
teurs le soulignent, ce salon
s'adresse également aux jeunes
de la région, tout particulière-
ment aux futurs apprentis, qui
trouveront à Moutier une infor-
mation large et illustrée sur les
possibilités de formation of-
fertes par les entreprises de ce
coin de pays.

UN PRIX
A relever que la CEP profite de
ce salon pour encourager une
fois de plus l'innovation. C'est
ainsi qu'elle y décernera le prix
Entreprise 89, qui récompensera
un exposant ayant créé un pro-
duit intégrant une technologie
novatrice et commercialisé de-
puis plus d'une année. Au cours
de la journée officielle, fixée au
mardi 18 avril, l'entreprise lau-
réate recevra une sculpture en
bronze, réalisée par un artiste de
la région, Michel Engel.

A l'occasion de cette journée
officielle justement, on relèvera
que Francis Koller, président du
groupe Expositions de la CEP,
s'exprimera sur le thème «Pour-
quoi le SIAMS?». John Buchs,
maire de Saint-lmier, prononce-
ra également une allocution du-

Francis Koller, président du groupe Expositions de la CEP,
s'exprimera mardi, dans le cadre de ce salon, sur le thème
«Pourquoi le SIAMS?» (photo Impar-kr)

rant cette manifestation, que
Jean-Rémy Chalverat , maire de
Moutier, ouvrira par ses sou-
haits de bienvenue.
HORAIRES ET THÈMES

QUOTIDIENS
Du 17 au 22 avril, le SIAMS
sera ouvert au public de 9 h à 18
h, la fermeture étant avancée à
17 h le samedi.

Par ailleurs, les organisateurs
ont choisi de placer chacun des
jours de la semaine sous un
thème différent. Pour la journée
d'ouverture, lundi donc, l'au-
diovisuel intitulé «Entreprises et
produits du Jura bernois» sera
projeté dès 16 h.

La journée officielle, le 18,
verra donc la remise du prix En-
treprise 89, à 11 h, tandis qu'une
table ronde se déroulera dès 16
h, sur le thème «Pour mieux ex-
porter: quelles simplifications
bancaires?».

Mercredi 19, en collaboration
avec la Communauté du travail

du Jura , le SIAMS vivra sa jour-
née du rapprochement avec le
grand marché européen. La ta-
ble ronde de 16 h ira donc dans
ce sens: «Comment opérer un
rapprochement d'entreprises
dans la perspective de 1992?»

Le jeudi est sacré journée des
jeunes professionnels, avec la
projection de l'audiovisuel «La
formation professionnelle, atout
du Jura bernois» et, dès 16 h,
une table ronde sur le thème
«Comment et à quel moment re-
nouveler son parc de machi-
nes?»

Pour le vendredi enfin , les or-
ganisateurs ont choisi le thème
«L'entreprise appelle les jeu-
nes». Dans ce sens, les classés de
neuvième année primaire et se-
condaire sont invitées à visiter le
SIAMS, où un disque compact
leur sera offert. La dernière ta-
ble ronde de 16 h, pour sa part ,
se penchera sur «L'enjeu CIM
pour les industries de l'Arc ju-
rassien», (de)

Solides liens d'amitié
¦? TRAMELAN

La Chorale ouvrière en assemblée
Seul choeur d'hommes en activité
à Tramelan, la Chorale ouvrière
est confrontée, comme ses socié-
tés soeurs de la région, à un pro-
blème d'effectif. Mais, elle a
néanmoins la chance de pouvoir
compter plusieurs membres et
par la pratique du chant main-
tient de solides liens d'amitiés.
Présidée par Martial Miche ,
l'assemblée générale qui se tenait
dernièrement au Cercle ouvrier
réunissait une vingtaine de chan-
teurs. Les comptes que commente
José Blanch accusent une diminu -
tion de fortune provoquée par la
partici pation de la Chorale à la
Fête fédérale à Zurich.

Dans l'ensemble les finances
sont saines et l'on cherchera à
organiser une manifestation desti-
née à récolter quel ques deniers
indispensables à la bonne marche
de la société.

A relever les gestes des chora-
liens qui chaque année offrent le
dessert à Nouvel-An aux pension-
naires du Home des Lovières ainsi
qu 'aux enfants des petit es familles.

PROJ ETS D'AVENIR
Dans son rapport annuel le direc-
teur Hans Stork ne s'est pas arrêté
sur le passé puisqu 'il aura été vécu
par chaque choralien mais a mis
l'accent sur l'avenir. Il invite cha-
cun à profiter de cet amour de la
musi que à travers la prati que du
chant pour que la Chorale chante
vraiment à l' unisson.

Même avec un effectif rédui t , on
peut fa i re de la bonne musique.
Par la bouche du président , Mar-

tial Miche , l'on a appris que les
choraliens tramelots s'étaient réu-
nis à 49 reprises. L'exercice écoulé
étant marqué par la partici pation à
la Fête fédérale de la FSCO ainsi
qu 'au spectacle de l'UST pour
l'inauguration de la Marelle. Il mit
en évidence le beau succès du der-
nier concert avec une pièce de
théâtre jouée par des membres de
la chorale secondés par quelques
épouses.

Bien que la fréquentation aux
répétitions soit bonne (86.73%),
Martial Miche lance un appel pour
chercher à augmenter l'effectif , car
pour le président , il ne faut pas
simp lement remplacer les mem-
bres démissionnaires mais renfor-
cer les différents registres. Il est
spécialement fait remarqué que
c'est avec plaisir que la société
enreg istrerait l'arrivée de quel ques
chanteurs et sans autre rendez-
vous est donné aux intéressés le
jeudi à 20 h 00 au local de répéti-
tion au Cercle ouvrier.

Le succès miti gé rencontré lors
de l'organisation du dernier «Jazz»
n 'incit e pas les responsables à réci-
diver cette année.

Après avoir remis en mémoire
l'activité de la chorale durant le
dernier exercice. Martial Miche
avait des paroles de reconnais-
sance envers le directeur Hans
Stork pour sa compétence et son
dévouement à la cause du chant.

Il est décidé que la Chorale par-
tici pera à la foire de Tramelan les
7 et 8 juillet prochains. Il n'est pas
exclu qu 'un spectacle , en plus du
concert annuel , soit mis sur pied

ainsi que l'organisation d'un
pique-ni que. A nouveau la chorale
apportera sa note musicale auprès
des établissements hospitaliers de
la région et partici pera à la tradi-
tionnelle kermesse de Bellclay.

MUTATIONS ET
RÉCOMPENSES

Le poste de secrétaire des verbaux
reste vacant à la suite de la démis-
sion de P.-A. Schmidt alors que le
comité est constitué comme suit:
président: Martial Miche; vice-
président: Michel Favre; secré-
taire: Gérard Guenin; caissier:
José Blanch; vice-caissier: Charles
Jpye; chef matériel: Jean-Michel
Christen , secondé par Xavier
Capelli ; membres: Léon Luczak et
André Ducommun; vérificateurs
des comptes: Georges Glauser ,
Pierre Capelli et Fritz Freiburg-
haus (supp léant); délégué à l'UST:
Fritz Graber; représentants au
Cercle ouvrier: Charles Joye et
Raymond Bailat; porte-bannière :
Pierre Capelli; contrôle des pré-
sences: Fritz Graber; commission
de musique: Hans Stork , Michel
Favre, Raymond Bailat , André
Ducommun , Roland Droz et
Gérard Guenin; directeur: Hans
Stork qui est confirmé par accla-
mations dans sa fonction.

Comme il en est de tradition , les
membres asssidus ont été récom-
pensés: pour 0 absence: Fritz Gra-
ber ; 1 absence: Martial Miche ,
Pierre Capelli; 2 absences: Ray-
mond Bailat , Roland Heimberg,
Charles Joye. Gérard Guenin; 3
absences: Fritz Freiburg haus. (vu)

Une population généreuse
Plus de 200.000 francs pour la patinoire

Mardi soir, au cours d'une con-
férence de presse donnée par la
commission des dons de la pati-
noire des Lovières, l'on a appris de
la bouche de M. Jean-Claude Vuil-
leumier-Stolz, gestionnaire com-
munal, le résultat inespéré de
l'action entreprise pour aider à la
réalisation de la patinoire des
Lovières.

La commission des dons de la
patinoire des Lovières tenait à ren-
seigner la population de Tramelan
et des environs sur le magnifi que
résultat obtenu durant la campa-
gne menée de janvier 1984 à sep-
tembre 1988. Une fois de plus ,
citoyens et citoyennes de Trame-
lan ont fait preuve d'une largesse
remarquable envers la cons-
truction de la patinoire couverte
des Lovières, qui non seulement
fait l'unanimité au village pour le
modernisme de ses installations ,
mais est appréciée par différentes
associations et sociétés du pays
tout entier.

INESPÉRÉ
Avec beaucoup de prudence, on
avait prévu de récolter environ
20.000 francs de dons pour la
construction de la patinoire. C'est

d'ailleurs le chiffre publié dans le
message destiné au corps électoral
avant la votation. Or, avec satis-
faction et reconnaissance , le com-
ité a pu verser au compte de la
construction de la patinoire la
magnifi que somme de 220.341
francs.

Ce chiffre atteint des propor-
tions que l'on n'aurait jamais ima-
giné du côté du comité des dons.

Les Tramelots , malgré de nom-
breuses sollicitations ont démontré
une volonté d'avoir en leurs murs ,
une patinoire des plus modernes
de toute la région. i

La commission des dons formée
de MM. Lucien Biihler , Roland
Choffa t , Claude Chopard , Béat
Gerber , Will y Jeanneret , Léo Vuil-
leumier et Jean-Claude Vuill eu-
mier-Stolz mérite un grand coup
de chapeau pour le travail effectué .

La campagne financière avait
été effectuée sous trois formes bien
différentes. L'on avait en premier
lieu l'occasion d'acquérir symboli-
quement des m2 de la patinoire;
cette action rapportant 7625
francs. La deuxième action consis-
tait en des dons de 200 francs au
moins donnant droit à une réduc-
tion de 15% sur l'abonnement de
saison durant 5 ans.

Ce sont 25.570 francs qui furent
ainsi recueillis. Finalement des
dons de diverses entreprises , arti-
sans, commerçants et particuliers
rapportaient la somme inespérée
de 186.705,95 francs.

Ces diverses actions fu rent
menées par lettres circulaires (tout
ménage et dépôt dans les maga-
sins), par contacts personnels ainsi
que par divers communi qués de
presse. Ainsi ce sont exactement ,
219.900,95 francs qui fu rent récol-
tés en espèces auxquels il faut
ajouter différents dons en nature
dont les princi paux: l'horloge de
chronométrage et horloges offertes
par Mi gros ainsi que les panneaux
du podium pris en charge par
Marex à Bienne. Ce sont en défini-
tive 528 donateurs qui ont permis
d' arriver à ce magnifi que résultat.

(vu)

Comité de soutien créé
Liaison routière Renan - Les Convers

Un comité de soutien vient d'être
formé, en faveur de la route can-
tonale J 30, qui devrait relier Re-
nan à la fameuse fenêtre neuchâ-
teloise des Convers. La Commis-
sion économique intercommunale
qui s'est entendue, pour former ce
groupement, avec les maires et
les présidents de bourgeoisie du
district de Courtelary, annonce la
nouvelle.
Dans le communiqué qu 'elle pu-
blie à ce sujet , la Commission
économique intercommunale -
qui regroupe les communes de
Tramelan , La Ferrière, Renan,
Sonvilier, Saint-lmier, Villeret,
Cormoret, Courtelary, Corté-
bert , Corgémont et Sonceboz -
rappelle que la construction du
tunnel sous la Vue-des-Alpes a
d'ores et déjà commencé, qui
prévoit l'ouverture d'une fenêtre
sur les Convers, ainsi que la pro-
longation de la route en direc-
tion de Renan , jusqu 'à la fron-
tière cantonale s'entend.

COORDINATION
POSSIBLE

Sur territoire neuchâtelois, la fin
des travaux est prévue pour
1994. Dès lors, s'il entend coor-
donner les siens avec ceux de
son voisin, pour ouvrir simulta-

nément les tronçons bernois et
neuchâtelois, le canton de Berne
doit aller rapidement en be-
sogne. Il a présenté le résultat de
ses études à la population de Re-
nan , à la fin du mois dernier.

Dans les faits, les services can-
tonaux compétents ont étudié
trois variantes différentes, pour
cette liaison entre la frontière
cantonale et la sortie est de Re-
nan. Celle qu 'ils ont retenue pré-
voit une route cantonale em-
pruntant sensiblement le même
parcours que la voie actuelle,
avant de franchir la ligne CFF à
Jolimont, par un sous-voie. Sui-
vant ensuite le tracé du chemin
de fer, par le nord, et jusqu'aux
abords de Renan, elle passerait
ensuite sous la localité, à travers
un tunnel débouchant aux envi-
rons du cimetière et rejoignant
donc la route cantonale exis-
tante.

ENJEU IMPORTANT
Vu l'importance de l'enjeu que
revêt cette future route sur le dé-
veloppement de la région, les dé-
légués des onze communes
membres de la Commission éco-
nomique régionale ont pris l'ini-
tiative d'un comité de soutien.
D'entente avec le comité de

l'Association des maires et pré-
sidents de bourgeoisie du dis-
trict de Courtelary, ils ont dès
lors constitué un comité provi-
soire. Celui-ci est formé de John
Buchs, maire de Saint-lmier,
président; Hubert Boillat, dépu-
té et conseiller municipal à Tra-
melan, premier vice-président;
Eric Oppliger, président des as-
semblées à Renan, deuxième
vice-président; Vladimir Car-
bone, Saint-lmier, secrétaire de
la Commission économique
intercommunale.

Le comité définitif sera dési-
gné dans le courant du mois
prochain , par l'assemblée plé-
nière de l'Association des maires
et présidents de bourgeoisie.

LES OBJECTIFS
Les objectifs de ce comité de
soutien ont bien sûr déjà été pré-
cisés.Us sont au nombre de trois.
Dans les faits, il s'agira tout
d'abord de soutenir le projet qui
sera choisi par les autorités et la
majorité des citoyens de Renan.
Le comité se chargera ensuite de
faire respecter le programme gé-
néral d'exécution des travaux.
Enfin , si cela s'avère nécessaire,
il interviendra auprès des autori-
tés cantonales, (comm-de)

Le Hockey-Club Tramelan
ainsi que le groupement des
vétérans ont mis sur pied
pour ce prochain samedi 15
avril une grande soirée de
clôture. Dès 19 h l'on pourra
déguster une super «chou-
croute garnie» au son du
«Schwyzerôrgeli Quartett J.-
P. Straub. L'on profitera de
cette soirée pour distribuer
les prix du «fameux» tournoi
des Lovières mis sur pied par
Pierre-Alain Béguelin et son
équipe.

Le clou de cette manifesta-
tion sera sans aucun doute la
soirée familière qui sera
conduite par l'excellent or-
chestre «Combo». (vu)

Clôture
au HC Tramelan
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TRAMELAN. - On apprend le
décès de M. William Schneider
qui s'en est allé dans sa 87e an-
née. Le défunt , après une vie
bien remplie partageait une pai-
sible retraite avec son épouse.
Atteint dans leur santé, M. et
Mme Schneider durent se résou-
dre à quitter leur habitation au
Ténor et s'installèrent à la Colo-
nie d'habitation des Lovières.
Le défunt avait exercé le métier

d'horloger durant de nom-
breuses années auprès de la fa-
brique Silvana S.A. Il fut égale-
ment un membre fidèle et écouté
au Syndicat d'élevage Trame-
lan-Erguël où il y comptait de
nombreux amis.

M. William Schneider laissera
le souvenir d'une personne tran-
quille dont le départ sera unani-
mement regretté.

(vu)

CARNET DE DEUIL
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Transformation et apprêtage de métaux

Nous recherchons

ouvriers spécialisés
pour nos départements production

Nous offrons pour des personnes stables , et consciencieuses
l les avantages d'une entreprise jeune et dynamique.

Permis B ou C requis.

150, rue Numa-Droz
ï 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

********************** Tél. 26 56 00 **********************

Nous sommes une société suisse d'eaux minérales et de
? boissons sans alcool et cherchons

un représentant
pour les cantons de Neuchâtel, Jura et le Jura bernois.

Le travail, intéressant et autonome, comprend la vente de nos
produits chez les grossistes, magasins, restaurants, hôtels et
autres.

Nous demandons de l'expérience dans la vente des articles de
marque et connaissances du marché des boissons. Age idéal
entre 30 et 40 ans. Langue allemande exigée. Domicile de pré-
férence dans le canton de Neuchâtel.

Nous offrons un salaire fixe (pas de provision), rembourse-
ment des frais, voiture à disposition, fond de prévoyance.

Offre avec curriculum vitae, photo, copies de certificats sont à
envoyer sous chiffres 2349 Ei à Orell Fùssli Publicité SA, case
postale, 1002 Lausanne.
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f ( Passeur aux bains j
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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:
0 , , . . . . .- expérience dans un poste similaire;

- aptitudes à fournir un travail de haute qualité;
- la connaissance du cadran serait un atout supplémentaire

apprécié.
V'

Nous offrons:
- emploi stable;
- conditions de travail modernes;
- 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.

% ^—)
JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés
Crétêts 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06
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Aide mécanicien
est cherché pour la fabrication de fraises.
Travail varié.
Bonnes connaissances du Tour 102
et du fraisage exigées.
Faire offre à:
A. Brandt SA
Nord 49, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 33 28 12io55

L'annonce, reflet vivant du marché

La Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche pour son agence générale de La Chaux-de-Fonds

un(e) employé(e) de commerce
avec CFC ou titre équivalent et si possible plusieurs années
de pratique.
La fonction conviendrait bien à une personne aimant le
contact et désirant travailler dans une petite équipe. Les of-
fres manuscrites avec photo sont à envoyer au responsable
du personnel de la Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉ-
VOYANCE, 12, rue Louis-Favre, 2002 Neuchâtel. osoaw

K,MuiuIÏIkik:ijjj 'îllilÉ



Soutien à l'agriculture
biologique

La loi sur le développement rural,
adoptée en première lecture en
février dernier par le Parlement ,
sera examinée en seconde lecture
le 20 avril à Saignelégier. Trois
modifications importantes ont été
adoptées par la commission d'éco-
nomie publique. La plus importante
est la possibilité pour l'Etat
«d'encourager la conversion à
l'agriculture biolog ique selon des
modalités définies dans une législa-
tion spéciale».
La commission a aussi décidé de
modifier l' appellation de l'Ecole
d'agriculture du Jura située à
Courtemelon. Elle s'appellera
désormais «Inst i tut  agricole du
Jura» , ce qui tient mieux compte
de ses activités diverses qui ne sont
pas toutes de nature scolaire ou de
formation. En première lecture , le
nom actuel avait été maintenu de
justesse, par 30 voix contre 27.

Autre modification , l'obligation
pour la formation professionnelle
agricole de «considérer les formes
d'élevage et de culture qui ména-
gent l'environnement» . Une dispo-
sition quasi analogue avait été
rejetée en première lecture.

Le changement le plus impor-
tant consiste en l'adoption d' un
chapitre consacré exclusivement à
l'agriculture biolog ique. Le seul
article qu 'il contient prévoit que
«l'Etat peut encourager la conver-
sion à l'agriculture biologi que
selon des modalités que définira
une législation spéciale». Celle-ci
pourra fixer ces modalités, soit des
subventions , des conseils, des
informations ou d'autres moyens
qui seront précisés dans un texte
légal subséquent.

En première lecture, cette pro-
position de PCSI avait été repous-
sée par une majorité formée du
PDC et du PLR. A la suite de dis-
cussions en commission, les dépu-
tés du PDC et du PLR ont opéré
un revirement complet et se sont
ralliés à ce soutien possible. L'agri-
culture biologique constitue un
mode de production nouveau et
clairement défini selon des critères
précis. La possibilité de les encou-
rager, en plus des modes de culture
traditionnels , constitue une orien-
tation nouvelle de l'agriculture
qu'il convient d'inclure dans la loi.
Soutenue par tous les groupes,
cette disposition devrait rencontrer
également l'unanimité au sein du
Parlement. Le Jura ajoutera ainsi
son nom à une liste d'une dizaine
de cantons dont la législation pré-
voit elle aussi l'encouragement à
l'agriculture biologi que. V. G.

Revirement
des députés

La Fanfare des Breuleux en concert
ûil> FRANCHES-MONTAGNES

C'est devant une belle salle de
connaisseurs que les 55 musiciens
de la Fanfare des Breuleux ont
donné un concert d'une haute te-
nue samedi soir sous la direction
de leur chef Charles Frison. En
début de soirée, les 12 cadets que
dirige Frédéric Donzé avaient
prouvé que la relève peut être
considérée comme étant assurée
car la plupart de ces adolescents
étudient leur instrument depuis
une année seulement.

Comme à l'accoutumée, la fan-
fare avait fait appel à un présen-

tateur, en l'occurrence Damien
Cuenat pour donner quelques
explications sur les œuvres et les
compositeurs qui allaient être
interprétés. Cette manière de
procéder fut particulièrement
prisée du public lors de l'exécu-
tion d'Ancona , ouverture des-
criptive composée par le chef
Charles Frison.

En effet, les motifs de l'inspi-
ration du compositeur étaient
tout d'abord expliqués et le pas-
sage décrit joué par la fanfare.
L'ouverture était interprétée en-
suite dans son intégralité. Conçu

pour plaire à un vaste public qui
aime les programmes variés, une
partie légère succédant à une
partie sérieuse, le concert se dé-
roula sans accroc avec des musi-
ciens à leur affaire et un chef au
geste précis.

En fin de soirée, Gilles Juille-
rat , président, félicita plusieurs
membres pour leur fidélité en
particulier Alfred Brossard pour
ses 60 années de musique.

Le même concert sera donné
une fois encore le samedi 15
avril 1989 à la Salle de spectacles
des Breuleux dès 20 h 15. (ac)

I Scène et salle étaient combles samedi passé. (Photo ac)

Toujours en tête
Léger recul des bourses d'études allouées

En 1988, les bourses d'étude
octroyées dans le Jura ont atteint
5,2 millions, dont 4,84 millions à I;
charge des pouvoirs publics, k
solde étant des bourses privées.
Pour la première fois depuis 1(1
ans, la contribution des pouvoir*
publics enregistre un léger recul,
tout comme le nombre de bourses
allouées.
La dénatalité , une amélioration de
la situation financière des parents
et le montant plus élevé des salai-
res octroyés aux apprentis exp li-
quent ce recul. Le canton du Jura
reste pourtant largement en tète
des cantons suisses, aussi bien
pour le pourcentage de- boursiers
par rsrpport au nombre d'habitants
(2,87 contre 0,79 -en moyenne
suisse) et quant à l'effort financier
par habitant (69,54 francs dans le
Jura contre 31.08 en moyenne
suisse).

Dès cette année, les barèmes
seront adaptés, afin de tenir
compte des effets de la nouvelle loi
fiscale. En 1988, seules deux déci-
sions de l'administration ont fait
l'objet de recours auprès du Tribu-
nal cantonal qui les a écartés les
deux. En plus de 1818 bourses,

l'Etat a accordé 14 prêts rembour-
sables et 108 prêts transformables
en bourses.

Si le nombre des boursiers en
apprentissage a diminué de 10%,
pour les motifs susmentionnés , il
n 'y a pas de changements pour les
universitaires et les élèves d'écoles
professionnelles. L'aide aux uni-
versitaires absorbe 28,7% du mon-
tant alloué, les apprentissages

16.1% et les écoles pro fessionnelles
12,7%.
Le Jura a aussi octroyé cinq bour-

ses à des réfug iés, pour un mon-
tant inférieur à 20.000 francs. Les
contributions volontaires des com-
munes se sont montées à 242.000
francs et celles de bourses privées
à 69.000 francs. Le tableau ci-con-
tre indi que l'importance des bour-
ses moyennes par type de forma-
tion. V. G.

Projet de révision de la loi
sur les oeuvres sociales

Les autorités des oeuvres sociales
ont reçu en consultation un projet
de révision de la loi sur les oeuvres
sociales qui assouplit notamment
les secours d'assistance. Ces auto-
rités ont jusqu'au 30 avril pour ren-
dre leurs copies et répondre aux
huit questions qui leur sont posées.
Il faut savoir que ce sont les com-
munes qui sont responsables de
l'attribution de l'aide sociale
(ancienne assistance) et que seule-
ment 3 à 4% de la population y a
recours soit pour le Jura 250 à 300
personnes. La nouvelle loi insiste
sur le fait que l'assistance ne doit
pas être schématique mais adaptée
aux conditions locales et indivi-
duelles.

Des normes financières de base
sont établies à partir desquelles les
autorités via le service social com-
pétent adaptent ces montants aux
besoins propres de l'indi gent et de
sa famille. Dès le 1er mai 1989, ces
normes qui peuvent être apparen-
tées à un «smig» helvétique se cal-
culent ainsi: 590 francs par mois
pour une personne seule ayant son
propre ménage et 860 francs pour
un couple sans enfant ayant son
propre ménage. Des supp léments
sont ensuite prévus en ordre
décroissant pour les enfants. Un
argent de poche de 150 francs par
mois est également laissé à la libre

appréciation des autorités com-
munales. Ces normes sont valables
à partir du 1er mai 1989 et rempla-
cent celles du 1er mars 1988.

CONSULTATION
CONJUGALE

Les informations sociales distri-
buées aux communes font égale-
ment état du fait que le Service de
consultation conjugale et familiale
de l'Eglise catholique est reconnu
«office de consultation conjugale
ou familiale» au sens de l'article
171 du Code civil suisse selon un
récent arrêté du Gouvernement.

Ce service aide les couples à
mieux se comprendre et à dépasser
leurs difficultés , ceci dans la plus
stricte confidentialité et dans ' le
respect de la liberté de chacun.
Des consultations décentralisées
sont prévues à Delémont , à Por-
rentruy et au ch. de la Gruère 6 à
Saignelégier.

Quant aux barrières architectu-
rales, le Service de l'aide sociale
rend attentif les communes au fait
que la loi fait obli gation aux pro-
moteurs de nouveaux bâtiments
ouverts au public de concevoir les
voies et installations en fonction
des besoins des handicapés et que
notamment les secrétariats com-
munaux puissent être atteints sans
difficulté. . GyBi

L'aide sociale en souplesse

«Musiques aux Franches-
Montagnes» recevra samedi
15 avril à 21 heures, au Café
du Soleil à Saignelégier, une
figure des plus originales du
jazz contemporain , Dewey
Redman et les musiciens qui
forment son quartet, Gery
Allen (piano), qui est déjà
venu au Soleil, Lonnie Plaxi-
co (contrebasse) et Eddie
Moore (percussion).

Ce saxophoniste ténor
dont la mobilité dans les
concepts musicaux très va-
riés fait autorité de la côte
Ouest à la côte Est des Etats-
Unis, a été forgé aux sources
du jazz noir, de la marche de
défilé à la musique «de
concert», du «swing» au
«rythm and blues», de
l'Eglise baptiste à l'universi-
té, (sp)

Un ténor mondial
du sax à Saignelégier

CELA VA SE PASSER
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Avec vous
dons l'action

¦ w%m

Les frais scolaires hors canton
seront pris en charge

Selon un projet de modification de
la loi sur les bourses, l'Etat prévoit
de prendre désormais en charge les
frais scolaires d'étudiants ou
d'apprentis jurassiens suivant les
cours d'une école hors du canton ,
lorsqu'une telle école n'existe pas
dans le canton du Jura.
Ces frais seront entièrement rem-
boursés aux parents d'élèves par
l'Etat. Celui-ci en récupérera les
60% sous la forme de subvention
fédérale. Le solde sera pour 60%
encore à charge de l'Etat et pour
40% à charge des communes de
domicile des élèves en cause. Il est
prévu de ne couvrir que les fais
dépassant 1000 francs par an , ceux
qui y sont inférieurs étant couverts
par les bourses ordinaires.

Contrairement à ces dernières ,
les frais scolaires seront octroyés à

n 'importe quels parents , quel que
soit leur revenu. L'objectif est de
faire en sorte que l' amp leur des
frais de scolarité n'exerce pas un
effet contrai gnant sur le choix
d'une formation.

FN CONSULTATION
Le projet sera en consultation jus-
qu'au 10 juillet , avant de passer au
stade parlementaire. 11 devrait
entrer en viaueur dès le début de
l' année scolaire 1990-1991.

Ces modifications doivent sup-
primer l'inégalité actuelle , certai-
nes communes remboursant ces
frais , d'autres pas. Les nouvelles
dispositions seront donc plus
avantageuses pour les communes.
On ne peut évaluer à combien se
montera le coût supp lémentaire
pour l'Etat.

Il dépend en effe t du nombre
d'élèves en cause et du type d'éco-
les suivies. Elles ne touchent pas
les frais pour la scolarité obliga-
toire qui sont entièrement couverts
par les communes.

En ce qui concerne les jeunes
francs-montagnards qui suivent le
lycée de La Chaux-de- Fonds.
selon un accord intercantonal, ces
frais sont fixés à 2400 francs par
an, ce qui est très en-dessous de la
réalité. Les communes en cause -
Les Bois, Les Breuleux. Le Noir-
mont et en partie Saignelég ier - les
prennent à leur charge.

Quant aux taxes d'immatricula-
tion dans les universités , elles ne
sont pas concernées par les nouvel-
les dispositions, parce qu 'elles sont
toujours inférieures au seuil mini-
mal de 1000 francs. V. G.

Supprimer l'inégalité
actuelle

Droit aux subventions
confirmé

Santé financière pour
les établissements privés

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires , le Gouvernement a
pris cinq arrêtés renouvelant le
droit aux subventions des écoles
privées reconnues d'util i té publi-
que soit: la Société anonyme
«Maison Saint-Paul> > à Porrentruy,
l'Association de l'école libre
«Sainte-Ursule» à Porrentruy. la
Société coopérative «Collège
Saint-Charles» à Porrentruy.
l'Association du «Collège Les
Côtes» au Noirmont et la Fonda-
tion de «l'Ecole jurassienne et con-
servatoire de musi que» à Delé-
mont.

Les écoles privées reconnues
d'utilité publi que ont droit à une
aide financière de l'Etat , décision
qui relève du Gouvernement pour
une durée de quatre ans. A l'issue
de la première période d'app lica-

tion de la loi de mai 1984 sur
l' enseignement privé , le Gouverne-
ment peut constater que les objec-
tifs fixés par le législateur ont tous
été réalisés. En outre les Institu-
tions précitées accusent actuelle-
ment une santé financière con-
venable et une assise pédagogique
solide.

ADMINISTRATION
DÉCENTRALISÉE

Le Gouvernement a en outre
octroyé un crédit de 120.000 francs
au Bureau des personnes morales
et autres impôts, aux Breuleux
pour l'aménagement et l'équipe-
ment de nouveaux locaux dans
l'ancienne école primaire. 11 s'agit
notamment d'aménager des locaux
d'archives et de câblage de li gne
informati que. (Gy Bi)

Des enfants attendent vos appels
Comme chaque année, quelque 120
enfants de la région parisienne
attendent une famille d'accueil
temporaire pour retrouver santé,
affection et équilibre. Ces enfant*
âgés de 3 à 7 ans viennent de mil-
lieux familiaux soit perturbés, soit
en difficulté par manque de loge-
ment, d'argent ou par suite de
maladies.
L'Association «Feu et Joie» est
une vaste organisation structurée
sur le plan romand sans but lucra-
tif et qui vit du bénévolat de ses
responsables. Un coup le par
région est chargé de recruter des
familles d'accueil qui accueilleront
les enfants durant la période du 12
juin au 31 août et du 3 juillet au 12
août 1989.

C'est dans les années 50 qu 'est
né le mouvement alors qu 'un étu-
diant suisse séjournant à Paris se
lia d'amitié pour des familles parti-
culièrement démunies. Lui vint
l'idée d'organiser l'accueil tempo-
raire des enfants de ces familles «n
Suisse romande: «Feu et Joie»
était né.

QUEL GENRE D'ACCUEIL?
Tout un chacun peut accueillir des
enfants défavorisés pour autant

que le milieu familial soit chaleu-
reux et sain et qu 'il soit prêt à se
comporter avec l'enfant accueilli
comme avec ses propres enfants.
La limite d'âge des parents
d'accueil a été fixée à 60 ans.

En France, les critères de place-
ment des enfants sont basés sur les
renseignements des services
sociaux qui s'occupent de la
famille.

Sa famille doit faire partie des
plus démunis et n'avoir aucune
possib ilité d'offrir des vacances à
ses enfants.

L'âge des enfants se situe entre
trois et sept ans.

Une information est donnée sur
demande par les responsables
régionaux et les parents d'accueil
reçoivent une petite fiche sur
laquelle fi gure le nom et l'adresse
du petit invité ainsi que la com-
position de sa famille et quelques
traits marquants de son caractère.

GyBi

• Pour toutes information.'! et ins-
criptions: Franches- Montagnes:
tél. 039 54.18.08/039 54.14.83 ¦
Jura bernois: 032 91.35.07/032
93.34.34 - La Chaux-de-Fonds:
039 28.52.76.

Pour retrouver santé et
affection
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J SKïT crème-sandwich 
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS:

MÉCANICIENS
pour nos différents départements de l'usinage

TOURNEURS
QUALIFIÉS

1 et

FRAISEURS
QUALIFIÉS

pour travaux sur machines conventionnelles ou à
commande numérique.
Formation assurée par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention
du chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre
contact directement par téléphone pour de plus am-
ples renseignements.
<p 039/25 11 77 623

m .Jm 'J ll.M.\*,..&.tMi7j JJJ j  i .ÀMm

Salon Moderne
PASCMAL

CHERCHE
pour compléter mon équipe

coiffeur(euse)
messieurs

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

f )  039/23 25 66 242

Nous sommes une entreprise mondiale-
ment connue pour la qualité et la préci-
sion de nos machines-outils, tours, frai-
seuses et centres d'usinage.

Dans l'intention de renforcer l'équipe de
¦ développement de nos nouveaux pro-
:¦ doits, nous recherchons un

ingénieur ETS,
en mécanique ou
en microtechnique

intéressé à la construction de machines
et capable par la suite de conduire un
groupe de travail.

Si vous avez le goût et l'enthousiasme
ainsi que le désir de créer et de réaliser
vos idées, n'hésitez pas à prendre con-
tact avec nous en envoyant votre offre
de service, ou en téléphonant à M. de
Cerjat pour fixer un rendez-vous. 17145

Ér 

missions
poraires et fixes
s cherchons

qualifiés
içons

res
1er
t avec M. Ourny
îignera en détail.

000975

SjnhDnnel *f\a*m***W
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Café-Restaurant des Endroits

^̂ * ŵ"ï Jean - pierre
l&gJLOiiffi B Vogt
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V 039/26 82 82,2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités: jambon • rôstis,
fondue chinoise, cuisses de grenouilles,
pendu

On cherche

extra s
Téléphoner ou se présenter. 012333

t

Nous cherchons pour notre service
clientèle

CD caissière
£S Horaire: du mardi au samedi 7 h 30 à

Entrée: début mai ou à convenir.

"1 Ç& Pour tous renseignements et rondoz-
, „. vous, 0 039/23 25 01, M. Monnet,
U Chaux- . . .  , (!• : de-Fonds cnet du personnel. oi?eoo
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Notre exposition vous donnera un large aperçu des derniers
progrès réalisés dans les transports routiers. Vous y trouverez
notre riche palette de camions Volvo avec les nouveaux
modèles Volvo F10, F12 et F16, vous permettant de faire
des courses d'essai.
Vous verrez ce que Volvo appelle un concept de transport inté-
gral: des programmes de service uniques en leur genre,
axés entièrement sur vos besoins.
Venez nous trouver et apprenez à connaître les nombreux
avantages appréciables de Volvo.

Vendredi, 14.04.1989, 14.00 - 20.00 h
Samedi, 15.04.1989, 08.00 - 21.00 h
Dimanche, 16.04.1989, 08.00 - 20.00 h

chez :

DOUVE SâT Ŝ
Zone industrielle , 2892 Courgenay

...nous prenons soin de vous .'
volvopoidslourdslyssl | 032 84 71 11
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FRANCE FRONTIÈRE

Une dimension internationale
Le premier Salon du livre des ré-
gions frontalières de langue fran-
çaise se tiendra du 12 au 16 avril
à Besançon. Des éditeurs et des
auteurs romands y participeront,
aux côtés de confrères de la
Franche-Comté, de la Commu-
nauté française de Belgique et de
l'Outaouais (Province du Qué-
bec). Des spectacles et des débats
complètent le programme.
Après avoir mis sur pied en 1985
et 1987 à Besançon un Salon du
livre de Franche-Comté, les or-
ganisateurs ont souhaité donner
une dimension internationale à
la manifestation et , du même
coup, une identité spécifique.
C'est dans ce but qu 'ils se sont
associés aux régions franco-

phones déjà engagées dans des
échanges avec la Franche-Com-
té.

Les objectifs du salon sont à
la fois de favoriser la création
littéraire francophone et de faire
mieux connaître les expressions
littéraires qui s'inspirent des
particularismes locaux, indique-
t-on. Une centaine d'auteurs
sont attendus.

La Suisse sera représentée à
ce premier salon par l'Associa-
tion suisse des éditeurs de lan-
gue française et par une dou-
zaine d'écrivains. Il est prévu
que le salon se répète chaque an-
née dans l'un des pays concer-
nés. Un canton romand devait
l'accueillir en 1992. (ats)

Salon du livre à Besançon

Nouveau président
Conseil général de Fontaines

Réuni hier soir en séance ordi-
naire, le Conseil général de Fon-
taines s'est donné un nouveau
président en la personne de M.
Alain Marietta (libéral).

Les comptes 1988, une nou-
velle fois largement bénéfi-
ciaires, ont été acceptés. Deux
demandes de crédit pour un
montant global de 53'000 francs
ont également été accordées,
l'une pour améliorer les installa-
tions de la Step, l'autre pour la
réfection de la fontaine de la
forge.

Les nominations de plusieurs

commissions ont eu lieu tacite-
ment alors que l'instauration¦ d'une taxe compensatoire en cas
d'impossibilité de créer des
places de parc et la ratification
de la modification de l'affecta-
tion de la zone Sus-Bont étaient
également acceptées.

Les rapports des commissions
nommées par le Conseil général
ainsi que le plan financier quin-
quennal de l'exécutif ont retenu
spécialement l'attention des 12
conseillers généraux présents.
Nous reviendrons plus en détail
sur cette importante séance lors
d'une prochaine éditions, (bu)

CANTON DU JURA

Cinq conseillers et le maire
démissionnent en bloc

Dans un message adressé aux
journaux, le maire et cinq
conseillers communaux du petit
village ajoulot de Charmoille in-
forment qu'ils ont décidé de dé-
missionner en bloc pour la fin
du mois suite au climat de suspi-
cion qui règne au sein de
Conseil, situation créée semble-
t-il par l'arrivée d'un nouveau
membre.

A la suite de l'assemblée com-
munale du budget du 24 février
dernier, 41 citoyens bourgeois
de la commune ainsi qu'un
conseiller communal ont adres-
sé un recours au juge adrninis-
tratif au sujet de l'aménagement
d'un chemin pour piétons, en

bordure de la route cantonale,
entre le village et la douane, s'in-
surgeant contre le fait que cet
aménagement diminuerait les
terrains communaux à jouis-
sance bourgeoise et que la déci-
sion n'avait pas reçu l'assenti-
ment d'une assemblée bour-
geoise.

Or, pour les démissionnaires,
le fait d'avoir porté la somme de
11.000 francs au budget pour
l'aménagement de ce chemin
n'implique pas que la décision
soit définitivement prise. Les dé-
missionnaires ne reprendront
leur mandat que si le recours
bourgeois est retiré.

GyBi

Du rifîfî à Charmoille

CELA VA SE PASSER

Concert
des gymnasiens

Les chœurs, dirigés par
Georges-H. Pantillon , l'or-
chestre sous la baguette de
Théo Loosli: les gymnasiens
en concert se produiront ce
soir jeudi 13 avril, à 20 h à la
Salle de musique. Œuvres de
Puccini, Corbellari , Saint-
Saëns, Gershwin, Haendel et
Purcel. (DdC)

Récital de clavecin
au Conservatoire

Mady Bégert, claveciniste,
donnera un récital ce soir, jeu-
di 13 avril, à 20 h 15 au Conser-
vatoire. Œuvres de Froberger,
Jean-S. Bach, Forqueray, Li-
geti et Scarlatti. (DdC)

La ville
et son urbanisme

Le conseiller communal Alain
Bringolf, chef du dicastère des
Travaux publics, présentera

aujourd'hui 13 avril au Club
des loisirs (Maison du Peuple,
14 h 30) la ville de La Chaux-
de-Fonds sous l'angle de l'ur-
banisme.

L'exposé, avec dias, sera
suivi d'une discussion.

(Imp)

Soirées
du Chœur-mixte
des Planchettes

Vendredi et samedi à 20 h au
Pavillon des fêtes, les membres
du Chœur-mixte présenteront
leurs soirées annuelles.

Sur le thème: «C'est la
< photo > chœur», ils ont pré-
paré une attrayante revue-
spectacle, avec sketches et
chants mimés.

Les élèves des Planchettes
participeront eux-aussi à ces
soirées.

Samedi, dès 23 h, l'orchestre
«The Gin Fizz» animera un
bal pour jeunes et moins
jeunes , (yb)

LA CHAUX-DE-FONDS CANTON DE NEUCHÂ TEL

Le législatif de Dombresson
donne son feu vert

Séance très courte que celle
d'hier soir au collège. En effet 40
minutes seulement ont été néces-
saires pour traiter les huit points
à l'ordre du jour.
Tout d'abord, il a été procédé à
la nomination du bureau du
Conseil général et c'est M. Phi-
lippe Amez-Droz, radical, qui a
été élu président. M. Francis
Monnier, libéral, sera désormais
le vice-président. Une femme a
été désignée secrétaire. Il s'agit
de Mme Sylvette Gobât, socia-
liste. Les comptes 1988 ont pas-
sé la rampe sans problème puis-
qu'ils présentaient un excédent
de recettes de plus de 400'000
francs.

Ce résultat s'explique en par-
tie par une augmentation des re-
cettes au chapitre des forêts (le
bois vendu par la commune a
rapporté 38,40 francs le mètre
cube soit le prix le plus élevé ob-
tenu dans le Val-de-Ruz), des
impôts, des Services industriels
et d'une diminution des intérêts
passifs de l'instruction publique,
des oeuvres sociales et des dé-
penses diverses.

Le point suivant de 1 ordre du
jour était le plus intéressant
pour les citoyens de Dombres-
son puisque les conseillers géné-
raux devaient se prononcer pour
une diminution des rentrées fis-
cales. En 1988, les impôts sur le
revenu des personnes physiques
ont rapporté 142'000 francs de
plus que l'année précédente soit

10,27 pour cent d'augmenta-
tion. Ce fait étant établi, le
Conseil communal a donc pro-
posé au législatif une modifica-
tion de la quotité de l'impôt qui
devrait passer de 1,2 à 1,1. En
pourcentage, cette diminution
correspond à environ 8,33%.
Les conseillers généraux ont
adopté à l'unanimité cette pro-
position sans qu'il ait été néces-
saire d'ouvrir la discussion.

Il est amusant de constater
que jeudi 15 décembre 1988, le
groupe socialiste avait déposé
une motion demandant une ré-
duction de l'impôt de 10 pour
cent. A l'époque, le Conseil gé-
néral n'avait même pas pris la
peine d'entrer en matière.

Deux crédit complétaient
l'ordre du jour. L'un de 65'000
francs concernait l'aménage-
ment du chemin des Planches,
l'autre de 55'000 francs portait
sur la réfection de l'immeuble
locatif communal. Tous deux
ont été acceptés. Mme Régine
Gafner a été nommée au comité
du home Mon Foyer. Une lettre
a fait part du contentement d'un
habitant puisque de toute évi-
dence la laiterie subsistera.

Pour conclure M. Michel, ad-
ministrateur, a remercié le
Conseil général pour l'augmen-
tation que celui-ci a accordée au
personnel communal ainsi que
pour l'octroi du crédit concer-
nant l'informatisation.

(bo)

Réduction d'impôts

JURA BERNOIS
CELA VA SE PASSER

La soirée annuelle de la fan-
fare de Renan aura lieu le 15
avril, à 20 h 15, à la halle.

Toujours soucieuse d'offrir
à son public un concert de
qualité, la fanfare a préparé un
programme digne d'attention,
sous la direction de Vittorino
Pozza.

On entendra également une
production des tambours.

Le Club d'accordéons «E-
delweiss» de La Chaux-de-
Fonds, sera de la partie. Après
le concert, le bal sera conduit
par l'orchestre «Top Sound».

Une belle ambiance en' pers-
pective, (hh)

Théâtre à Reconvilier
Le Théâtre de l'Atelier présen-
tera le vendredi 14 à 20 h 30 et
exceptionnellement le samedi
15 avril, comme dernier spec-
tacle d'abonnement une comé-
die que les Tréteaux d'Orval
ne manqueront pas d'interpré-
ter avec tout le talent qu'on
leur connaît.

«Apprends-moi, Céline», de
Maria Pacôme, c'est gai, im-
promptu, loufoque, c'est une
comédie où l'extravagance et
le hasard coulent de source,

(comm)

Renan: concert
de la fanfare

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus, la famille
de

MADAME
HÉLÈNE BÉGUELIN-MATHEZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou de dons. Elle les
prie de croire à l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Un merci spécial au personnel soignant de l'Hôpital
de district à Saint-lmier, ainsi qu'à Monsieur le pas-
teur Gnaegi.
SAINT-IMIER, avril 1989.

REMERCIEMENT

On ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur Georges Sandoz:
Madame et Monsieur Jacques Hamel-Sandoz

et Nathalie,
Madame et Monsieur Jacques Bourquin-Sandoz,

Baptiste et Camille,
Madame et Monsieur Jùrgen Weber-Sandoz,

Robert et Christophe.
Monsieur et Madame Pierre-Yves Sandoz-Schulze

et Bastian, Le Locle;
Monsieur et Madame André Koerkel-Mudry, à Flanthey;
Madame Monique Trochet-Koerkel, France;
Madame Alice Surdez-Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Yvette SAN DOZ
née KOERKEL

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans
sa 56e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
14 avril, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Georges Sandoz
39, avenue des Forges.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mademoiselle Fanny Juvet, à La Chaux-de-Fonds;
Claudine et Maurice Payot-Juvet et leurs enfants Corinne,

Marc et Françoise, à Magden (AG);
Marlène et Daniel Aebischer-Juvet et leurs enfants Arielle

et Yves, à Genève;
Pierre et Astrid Juvet-Kyburz, à Aarau,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse-Catherine JUVET
leur très chère sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 8 avril 1989 dans sa 86e
année.

Les obsèques ont eu lieu à Fleurier (NE) dans l'intimité
de la famille.

Domicile: famille D. Aebischer
24, avenue Dumas
1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERS-LE-LAC Repose en paix.

Monsieur René Gigon, à Villers-le-Lac;
Monsieur et Madame Gérard Gigon et leur fille,

à Villers-le-Lac;
Monsieur et Madame Michel Gigon et leurs fils, au Locle;
Monsieur et Madame Gérald Vez et leurs fils, à Bôle;
Monsieur et Madame Maurice François, â Dijon,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe GIGON
leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 69e année.

VILLERS-LE-LAC, le 12 avril 1989.
25, rue des Chalets.

L'enterrement aura lieu à l'église de Villers-le-Lac
vendredi 14 avril à 14 h 30.

Le corps repose à la morgue de Morteau.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR LOUIS SCHNEIDER
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre envoi
de fleurs, dons ou votre message. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS
CORGÉMONT - CORNOL, avril 1989.



W&m********. /  WÊT J^W

fYY' : ~,.̂ -1;1 :' "—r\ ^— ' \ :;?«<««**̂

PPKHPEfcwsw T̂TOK-T ï̂-^  ̂m**%w! ,̂ •& ' *5- vÊy »

L •—...___ "~~"~-~««to . 1~ " "~"- y 4.
¦̂ ^M^̂ M i —~—-~-Z ^  ̂ £*~ "̂

***m - ' f- "~~
***mW-r:m* i . i I -Ya

Ouvert
A chacun sa cuisine avec, en plus, une bonne dose de liberté.
Glisser doucement-dans les airs... Survoler les tion de cuisine. Pour cela, il vous suffit de f

— "s.
nuages en toute insouciance, en communion pouvoir compter sur un partenaire qui a des f mWm\\ .  * *̂W \avec un environnement fait de clarté, d'infini idées extraordinaires. Visitez donc notre / llll _r\ |J KT ,K \
et de calme... Lorsque l'on se sent si léger, grande exposition de cuisines et laissez-vous l # V îni 1 EL./'̂ k /lorsque l'on peut se mouvoir si librement, alors surprendre! V 

m************************** . Jseulement chaque espace vital devient espace \. S
infini et la liberté, plaisir divin. ... . - . . . ..

Rêve ou réalité? Quoi qu'il en soit, une Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L innovation aans la construction.
sensation merveilleuse... Un rêve qui pourrait 8-12 h et Lu-Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). Q Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,
trouver sa place dans vos projets de construc- en sous-sol. 032/42 32 42 001090
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¦̂i*,' *̂ l aa*^*AW * J t̂m̂f l t̂ *^*****a***a*****************%

\-\ *\\ • .¦ ¦¦ _ Y .' '/ . .-^ ^Y4 '̂;?r1jJJ)Tf>'»,:aH ^^,

•4. H Vv If ¦"•^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' t̂'*;'-* -*̂ -*tv£^̂ ^̂ ^̂ B  ̂ Hv
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Le matin déj à , sous la douche, une douce mélodie ter une j ournée pleine de défis et pourtant , vous êtes
vous vient aux lèvres. Vous la retrouvez, un peu plus aussi souriante et heureuse qu 'au sortir de votre
tard , sur la cassette de votre autoradio. Elle annonce douche. Entre nous, il y a des choses dans la vi< ;
un j our inédit , puisqu a votre arrivée, vous allez que Ion ne peut décemment se refuser.
toucher un bureau flambant neuf. Et lorsque vos
clients vous appelleront simultanément sur trois Mercedes-Benz 190 E 2.6. La façon sportive de
lignes différentes pour s'enquérir de votre assor- conduire une Mercedes. Compacité de la li gne,
timent, vous aurez aisément réponse à chaque puissance maîtrisée du moteur: un 6 cy lindres de
question , non sans avoir rapidement pianoté sur le 2,61 développant 122 kW (160 ch). Avec un train de
clavier de votre ordinateur. Les heures ont passé, roulement garant d'une mobilité totale. Mais aussi
fertiles en événements. A présent, le moment est avec le sentiment d'une véritable sécurité , soum- yS~ 1 ""N.
venu de retrouver votre 190 et son souple 6 ey lin- d apaisement: ABS de série! A présent , seule une I m \
dres. De vous faufiler avec virtuosité dans la cir- course d'essai manque encore à votre bonheur im- I 

^J^^ j
culation urbaine, puis d'apprécier les virages étroits médiat. Téléphonez-nous donc! \̂  ̂ ^ ŷ
qui vous ramènent chez vous. Vous venez de quit- ^^ aS

Agences régionales: Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 17 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

| L« maître-boucher - votre spécialiste en viandel ••* ,
Une variation pour vos repas:

gigot d'agneau
à Fr. 17.— le kg

La délicatesse d'une viande de qualité

La bonne viande et les excellentes
spécialités de l 'artisan

boucher-charcutier

Profitez des conseils
de votre spécialiste en viande!

012465

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

S J
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/ I B / 13 ŵtwiK -*Qh ̂ ***m- J^***- Jtt<4t i*Nii 'ii m *w tutsw ja t***.I A \v/ A 11 s *- V sj ~ 7>- yT ^^T~ vF\W M ?M < s /^*̂ %

Expo-Printemps
Patinoire de Neuchâtel
13, 14, 15 et 16 avril (Entrée libre)

Visitez notre stand
«branché»
— Teintes new-look dans les

stores à lamelles verticales,
les stores-jalousies et
les stores plissés.

— Nouveaux tapis de milieu
à dessins design.

— Tapis mur à mur
et revêtements plastiques.

Action spéciale:
bande adhésive gratuite
pour les bricoleurs
posant eux-mêmes
leurs tapis. I

001025 I ~̂~Zr

f~\ f— |—  ̂
001 769

• Or ri ^' CONSEILS FINANCIERS "

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts élevés pour investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

17 ans d'expérience à votre service.
Avenue de la Gare 15A

Case postale 81, CH-1110 Morges/Lausanne
Téléphone 021/80126 71

—K 
Sans engagement,

je désire de plus amples renseignements :
Nom: Prénom: : 

Adresse: 

NP: Localité: 

V réléphone: J



Un disque c'est d'abord une idée
Jacques Plait, artisan dans l'industrie des variétés

Jacques Plaît, que nous
avons présenté dans une
précédente page Temps
libre, nous a expliqué à
cette occasion quelles
qualités, quelles
dispositions, requiert le
métier de directeur
artistique.
C'est en effet lui qui doit discer-
ner chez un artiste, outre le ta-
lent, les particularités, les carac-
tères qui le distinguent des autres.
Il devra aider l'artiste à les met-
tre en valeur, servir en somme de
révélateur, et ensuite travailler à
imposer cet artiste au public
après avoir d'abord convaincu les
professionnels de la branche du
bien-fondé de ses espoirs.

C'est une démarche qui peut
durer plusieurs années qui, pour
l'artiste, seront celles que l'on
nomme de «vache enragée». Son
apprentissage en quelque sorte.

Le métier de directeur artisti-
que exige aussi d'être passionné
par sa tâche et nous avons trouvé
cette passion chez Jacques Plait.
Malheureusement la passion, qui
confine parfois à l'abnégation,
est en voie de disparition dans no-
tre société matérialiste!
— Dans ce que Ion appelle le
show-bizz, à quel maillon de la
chaîne se situe le directeur artisti-
que?
— La place du directeur artisti-
que a évolué au cours des an-
nées. D'abord, comme je vous
l'ai expliqué, il était attaché à
une maison de disques.

Grâce à moi, j'ai été le pre-
mier ou en tout cas l'un des tout
premiers, est née la production
indépendante. En réalité, de di-
recteur artistique je suis devenu
producteur indépendant.

Parce qu'un jour je me suis
aperçu qu'en tant que directeur
artistique d'une grande maison
de disques, je m'occupais de dix-
sept vedettes. Un samedi sou-
que je rentrais chez moi exténué,
je me suis mis à réfléchir et j'ai
compris que même en le vou-
lant , je ne pouvais m'occuper sé-
rieusement d'autant d'artistes.
J étais oblige de diviser mon
temps par dix-sept.

Ce qui fait que lorsque je de-
vais consacrer beaucoup de
temps à un artiste, les autres

étaient délaisses et se retrou-
vaient seul.

Or, il ne faut pas qu'un
artiste soit seul. Il faut
toujours le soutenir
moralement,
physiquement,
psychologiquement.

Je suis arrivé à la conclusion que
la seule solution était de ne s'oc-
cuper que d'un seul artiste. J'ai
donc décidé de devenir produc-
teur indépendant.

Et depuis ces années-là, la
fonction de directeur artistique
a évolué, puisque tout ce qui
s'est fait d'important ces der-
nières années l'a été par des pro-
ducteurs indépendants.
— Vous n'êtes donc plus attaché
à une maison de disques.
— Non, je suis comme un me-
nuisier qui travaillait aux Gale-
ries Barbes et qui tout d'un coup
s'est mis à son propre compte.

Je me suis donc mis à mon
établi et j'ai commencé à faire
mes galettes de vinyl!

par René DERAN

Concevoir un disque, le réali-
ser, tout cela se passe d'abord
dans la tête, et se fait de manière
artisanale. Le métier ne devient
industriel qu'en bout de chaîne.

Le métier du disque est essen-
tiellement artisanal en ce sens
qu'il se passe dans la tête d'un
seul individu. Vous vous levez le
matin, vous commencez à vous
raser, et tout à coup il vous vient
une idée.

Et cette idée va faire vivre
2000 personnes pendant
six mois si elle est bonne!

Elle va faire tourner une usine,
elle risque de lancer quelqu'un.
Et au départ, c'était une toute
petite chose qui, mise en valeur
par un artiste de qualité, de
beaux arrangements, va faire
travailler 2000 personnes!

Mais le directeur artistique,
ou producteur indépendant, qui
est à la base de tout cela, n'a be-
soin de personne, sinon d'une
toute petite équipe. Il y a lui,
après, un ingénieur du son, un
arrangeur, l'artiste évidemment,
qui fait tout.

Car si le directeur artistique
est derrière l'artiste, c'est ce der-
nier qui apporte son talent , sa
voix, sa persuasion, qui feront le
succès d'un disque.
— Pourtant on se pose souvent
des questions sur la qualité, sur le
talent d'un artiste qui marche. Le
directeur artistique peut-il relever
des défis avec un artiste?
— Oui, sans doute. Et moi, ma
joie c'était lorsque j'avais lancé
quelqu'un alors qu'on m'avait
dit qu'il était inutile de lui
consacrer du temps.

Ce fut par exemple le cas avec
Sheila. On ne cessait de me dire
qu'elle avait une voix de serin,
que je n'en ferais jamais rien! De
Dassin, on me disait aussi «ne
t'en occupe pas, il louche...!»
etc.

Ce qui était le plus drôle pour
moi, c'était lorsqu'après trois
ans un type du métier venait
m'expliquer pourquoi j'avais
réussi! Pendant une demi-heure
il m'expliquait tout ce que
j'avais fait et je me disais «c'est
vrai, il n'a rien raté, c'est tout à
fait ça». Et c'était ma joie!

Jacques Plait a été durant
quinze ans le directeur artistique
de Joe Dassin, son ami aussi.
C'est plus particulièrement de
cette relation qu'il nous parlera
dans une prochaine page Temps
libre. (dn)

Isabelle Aubret est une des
plus merveilleuses inter-
prètes de la chanson fran-
çaise, la plus attachante
sans doute. Elle sort simul-
tanément deux compacts
dans lesquels on apprécie
une fois de plus tout son ta-
lent.

1989
Lors des quelques moments que
nous avions passés en sa compa-
gnie à Yverdon , Isabelle Aubret
nous avait annoncé ce disque,
réalisé dans l'esprit du bicente-
naire de la Révolution.

Non qu 'il soit consacré à des
chansons révolutionnaires mais
plutôt en ce sens qu'il évoque,
pour plusieurs des chansons,
une situation de révolte.

Ainsi «Femme comme moi»,
«Valmy», «Marianne», «Chari-
vari », entre autres.

Des auteurs et des composi-
teurs peu connus comme Allain
Leprest , Guy Thomas, Patrick
Deny, Patrick Bousquet , Pierre-
André Dousset, Serge Sentis;
Roger Candy, Romain Didier,

Tony Rallo et d'autres ont écrit
de magnifiques textes et musi-
ques qui deviennent petits chefs-
d'œuvre de par la voix et l'inter-
prétation d'Isabelle Aubret.

On trouve aussi les signatures
de Jean Ferrât , Nicole Rieu et
Claude Lemesle pour trois ti-
tres.

Mais de cette diversité, Isa-
belle Aubret parvient , par sa
personnalité, sa chaleur, son ca-
ractère, à créer une unité qui fait
de ce disque un précieux mo-
ment de chanson française.

«Blonde», «Eau», «Quand la
ville s'endort», «Je vole»,
«Voir», sont chansons et déli-
cats poèmes qu'Isabelle Aubret
offre sur son cœur, transmettant
sa passion des choses belles. Un
disque à savourer.
(Meys 174305.2 -distr. Disques
office).

Isabelle Aubret
chante Jacques Brel
Jacques Brel, c'est un peu la ré-
férence en ce qui concerne la
chanson française de qualité
d'aujourd'hui. Mais il a égale-
ment tant marqué ses composi-

tions par la force de son inter-
prétation qu'il est très risqué
pour un artiste de s'oser à les
chanter. Peu l'on fait d'ailleurs
sans être effacés par la compa-
raison inévitable.

Isabelle Aubret, elle, fait en-
core une fois la démonstration
de son talent d'interprète en
proposant douze chansons de
Brel sur un compact remarqua-
ble.

Elle met toute sa sensibilité
dans quelques succès comme
«La Fanette», «Ne me quitte
pas», «Le plat pays» ou «Les
vieux», mais elle a aussi choisi
des titres moins connus. Des
chansons des années 59-61, en-
tre autres «On n'oublie rien»,
«Heureux», «Seul», «Les pré-
noms de Paris», «Le prochain
amour», «Je ne sais pas», qui
permettront de mieux compren-
dre, peut-être, le cheminement
de la carrière de Brel, de consta-
ter aussi combien il a été
constant dans son œuvre. Cette
constante est plus évidente en ef-
fet à travers une autre voix et
une autre sensibilité que celle du
créateur.

Isabelle Aubret, par son émo-
tion imprégnant chaque chan-
son, leur donne une couleur per-
sonnelle, incomparable. Une fa-
çon d'aborder Brel par le biais
du charme d'une fascinante
interprète et qui donne une réso-
nance toute particulière aux œu-
vres du grand Jacques. Cette
merveille devrait figurer dans
toutes les discothèques de chan-
son française. (dn)
(Meys 174306.2 - distr. Disques
office)

«Love Attack»
Un monument soft, bariolé
«Shaft» et teinté chic. Choc sen-
timental soyeux, version flirt de
plage sous le quart regard d'un
croissant de lune voyeur.

Mélodies sablées, propices à
l'union temporaire connue des
stations balnéaires, où victime
femelle de mal larmoie, pendant
que mâle esquisse sourire pour ce
qui ne sera qu 'un souvenir. Scène
cinématographique tradition-
nelle, ornée d'une bande sonore
couleur rose et goût sirop.

Isaac Hayes canard e a boulets
pastel, faisant place nette aux
tempi dénués de cadences
macho-phallocrati ques. Sous le
feu tamisé d'une orchestration
virant au miel, le branché câlins
intimes persiste dans son planifié
labour des âmes sensibles.

Tout en déposant l'accent de
son grave timbre dans le creux de
l'oreille à l'amour aveugle, Hayes
caresse une perfection musico-
douillette , qui botte radicalement
la fesse molle de la majorité des
prétendus «Valentino» de la
chanson légère. Sus à la cacopho-
nie primaire déguisée en pilule
anesthési que.

«Love Attack» , par ses thèmes
pacifistes truffés de sentiments
bonheur , présente le profil type
du charme concocté à la yankee.
Isaac Hayes, qui s'adonne à cette
spécialité moelleuse depuis
l'invite à croquer la pomme d'un
certain Adam à qui vous savez,
présente un éventail vinyli que
qui ne comptabilise pas moins de

sept slows, sur un total de neuf
morceaux. Dès lors, il apparaît
que les adeptes de la partition
tapageuse amendable dès 22 heu-
res, ne porteront certainement
pas leur choix sur le présent
album. En revanche, les disciples
de la note fleurette , y trouveront
toute la profondeur du cliché à
l'eau de rose. Si profond, qu'un
homme-grenouille ne s'y aventu-

rerait pas. Sachons rester francs.
(CBS'462515-l/Distr. CBS).

Isaac Hayes

Quelle «KA»dence!
AGENDA

Nouveau concert a La Chaux-de-Fonds

Le «KA» persiste et signe. Sa-
medi 15 avril à 21 heures, la
jeune association culturelle or-
ganise un nouveau concert à la
Halle aux Enchères de La
Chaux-de-Fonds. Cette fois-ci
c'est le rock suisse... alémani-
que qui sera à l'honneur avec
les «Hunchbacks», «frénétique
quatuor argovo-zurichois» et
le groupe de Aarau «Such a
Touch» avec son «rock ciselé»
en première partie.

Ce mélange sera explosif
pour le plus grand plaisir des
passionnés de rock de notre ré-
gion. En effet, selon les dires
de certains, durant les concerts
des «Hunchbacks» ça démé-
nage!

On n'en demande pas plus

pour promouvoir la musique
rock dans nos montagnes, le
tout est de persévérer ce qui est
bien dans l'intention du «KA»
puisque plusieurs concerts
sont prévus dans les prochains
mois.

C'est maintenant au public
de répondre présent, alors à
bon entendeur salut!

LE PROGRAMME
Samedi 15 avril à 21 heures à la
Halle aux Enchères: Hunch-
backs et Such A Touch
6 mai:Libertynes (Bienne) et
Trash (Neuchâtel)
27 mai:Fête de mai: festival de
rock régional et un groupe
international à déterminer.
En juin:Die Pop (Allemagne)

J.C.

De l'humour belge à Bienne

Ils sont trois, musiciens-humo-
ristes, et ils trustent les récom-
penses et honneurs dans tous
les festivals d'humour, et au-
tres, de la Rose d'or de Mon-
treux à la Tasse d'or de
Cannes, du Printemps de
Bourges au Festival d'Avi-
gnon, du Québec à Ham-
bourg, partout ils furent re-
marqués pour la qualité et
l'originalité de leur spectacle.

Les «Max Brothers de la
chanson flamande», tel qu'on

les surnomme parfois, réunis-
sent des talents de musiciens
au sens du gag, dont il résulte
un récital explosif où pleuvent
les éclats de rire!

Lors de leur tournée euro-
péenne de 40 concerts, ils s'ar-
rêteront à Bienne, à l'Aula de
l'Ecole professionnelle, vendre-
di 14 avril à 20 h 30 (org.
Oreille-Art). Il serait dom-
mage de se priver de ces mo-
ments de gaieté bienfai-
sants! (dn)

De Nieuwe Snaar

«Snapshots»

Le claviériste d'origine tchécos-
lovaque , jadis pensionnaire des
plus pimpants encarts couleurs
réservés à la cause du jazz-rock,
avec notamment un passage très
remarqué au sein du «Maha-
vishnu Orchestra» de John Me
Laughlin , permet , à travers
«Snapshots» , le constat d'une
page tournée.

La carrure demeure d'enver-

gure et le feeling est intact. Les
phrasés agressifs, les expéditions
meurtrières de ses soli, ont fait
place à la modération , aux bonds
coulés, à une sensation cosmique
des éléments adaptés et gravés.
«Snapshots» photographie le
désertique, l'isolement. Com-
positions relaxantes, touches
partant à la dérive, qui vous
emmènent au seuil de la porte
derrière laquelle se cache un
monde sans effort , sans travail.
La nécessité de jeter le réveil par
la fenêtre devient impérative.
«Snapshots», c'est l'invite à
sécher les cours, à plasti quer la
timbreuse et à rester sous les plu-
mes jusqu 'à ce que votre
employeur vous serve, sur la
pointe des pieds, le café-crois-
sant vital pour l'équilibre du
j 'm'enfoutre. S'il oublie le sucre,
virez-le! (MCA 256227-2/Distr.
Musikvertrieb) CD. Claudio

Jan Hammer
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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. &84
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m PORTESCAP
////// cherche pour son Département Moulage

i un aide mécanicien
'///// en qualité de régleur de machines à injecter les
/////i matières plastique en horaire d'équipe.
'/M Après une période de formation, il aura pour

§1 tâches:
'///// , — le montage des moules
////// — le contrôle de la qualité des pièces moulées et
/////i — la conduite d'un petit groupe de personnel
'/////. féminin.

<///// . Nous demandons:
////// — connaissances en mécanique
'///// , — aptitude à conduire du personnel féminin.

'/////. Nous offrons:
'///// — travail intéressant et varié
'/////, — réelles possibilités de perfectionnement pro-
M ^**aS fessionnel

////// /..'rjj. " ,y?Si — bonnes prestations sociales.

////// :̂
ŷ ŷ \ ' ' \ Nous attendons avec intérêt vos offres de service

'//// / ° IL ^*T 
11 accompagnées des documents usuels adressés

'/////. se^  ̂L̂ w rîl^i! au Département du personnel de Portescap, Jar-
'/ / / / /.  Û Ŝ Z+jLj à^W dinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. otj «&

f ^F«̂
'/////. OSCap du concept au mouvement

TÉLÉCOMMUNICATIONS

PTT,

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 oo?^

K
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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
000<j 70

1

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 comp let et
photo.

cherche pour son studio de fi&i
diffusion 210-82-83 $$&

opérateur- J|

professionnel f|
— Nationalité suisse ou per- $$$

mis C. £$£
Merci d'adresser vos offres &$&<
manuscrites et curriculum vitae à: s&«£
Télécinéromandie, $£&
Service du personnel, /$$&
case postale, 1001 Lausanne. >;:.V,j-

20708 \r.'.'HJ!ti

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

JL TRADUCTION

B.P./ 2036 CORCELLES

0B0154

SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts — FNR

Nous désirons engager , pour
entrée immédiate:

des ouvrières
I 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

Etude d'avocats et notaire
cherche

secrétaire
bonne dactylographe, capable d'assumer
des responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-121057 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

1 j j i ! offre
j i j un poste de

secrétaire
| j | |  pour compléter

I | son service secrétariat,
| réception, téléphone.

| ||  — CFC commercial;

1 1 — habile dactylo;

j ' j j j — salaire et prestations sociales
j | ! J l exemplaires.

I j Faire offres écrites à:

j VAUDOISE ASSURANCES
I j t Agence principale

M. Jacques Etzensperger
'. Agent général

i l '; Rue de la Serre 66

1 1  K ' 2300 La Chaux-de-Fonds
uni 080312

Notre production étao|̂ §n constante augmen-
tation, notre département contrôle de qualité |
prend une certaine expansions et offre une ¦
opportunité unique à*!""" -\

un horloger qualifié
. ; -¦>. '¦ : ; ; | | .1 ¦¦

désireux de travailler dans ujhe entreprise de
prestige, dê &rouvèr 5on sensfdes responsabili-
tés et ses aptitudes à prendre*des initiatives. Le i
titulaire rapporte directement au responsable
de la qualité dlàla possibilité dé développer et
d'organiser son^lpste de tray^lF. Horaire varia- !;
ble. Une expériencé"%tmilatfè serait un atout.

Les personne  ̂intéressées voudront bien faire !
parvenir leur offre de service;; manuscrite avec
copies dé certificats à 378 :¦ l 1 M

CONCQRD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943 



Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat du

service de la radio et de la télévision ainsi que
de l'autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision. Sur la
base de manuscrits en allemand et en fran-
çais, taper avec le plus grand soin de la cor-
respondance et des rapports, tant au moyen
d'un système de traitement de textes (écran)
que d'une machine classique. Effectuer les
travaux incombant généralement à un secré-
tariat. Apprentissage complet de commerce
ou formation équivalente Esprit d'initiative et
intérêt au travail dans une petite équipe. Ha-
bile dacty lographe. Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Poste à mi-temps 50% (l'aprés-midi)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
secrétariat général, service centraux,
3003 Berne 00201s

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de la chancelle-

rie de la Direction administrative et du service
extérieur du DFAE et suppléant du chef de la
chancellerie. Enregistrement du courrier en-
trant. Examiner/trier/classifier et transmettre
documents et dossiers en retour; information
générale au téléphone; travaux divers de
chancellerie; travaux périodiques d'archi-
vage. Formation commerciale achevée ou
formation similaire. Citoyen/ne suisse. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction: 1er octobre 1989.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédérale des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne

Un/une chef des services
centraux
Le/la chef des services centraux di-

rige les services du personnel, des finances et
de la comptabilité ainsi que ie service admi-
nistratif général de l'office. Il/elle est respon-
sable de la planification et de l'exécution de
nombreuses prestations de services internes.
Ce poste offre des tâches intéressantes et
d'un niveau élevé pour des candidats jeunes
et dynamiques. Possibilités de développe-
ment et situation d'avenir. Conditions: forma-
tion commerciale du degré supérieur, prati-
que dans le domaine administratif et expé-
rience en matière de gestion du personnel.
Langues: l'allemand et le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie
des eaux, service du personnel,
case postale, 3001 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice pour le service

personnel de la troupe. Poste comportant une
activité variée et intéressante en rapport avec
l'administration et le contrôle des effectifs de
la troupe; il s'agit notamment d'élaborer des
ordres de convocation, de traiter des de-
mandes de dispense et permutation, d'enre-
gistrer divers avis, de prendre les communi-
cations téléphoniques et d'exécuter des tra-
vaux courants de bureau. Travail effectué de
manière consciencieuse, capacité d'adapta-
tion et de contacts personnels sont les condi-
tions pour mener à bien les tâches qu'impli-
que ce champ d'activité varié. Formation
commerciale ou équivalente. Langues: le fran-
çais, avec bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral des troupes
de transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne

Un/une architecte ETS
Collaborateur/trice principal/e de la

section bâtiments à l'étranger. Projeter , pré-
parer et surveiller l'exécution de nouvelles
constructions, transformations, assainisse-
ments et rénovations auprès des représenta-
tions diplomatiques et consulaires suisses à
l'étranger. Architecte ETS avec plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle, habituè/e
à travailler de façon indépendante; aptitude à
négocier. Etre disposè/e à effectuer des
voyages de service à l'étranger. Langues: le
français, l'allemand, l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
C 618131, Schneider

Un/une fonctionnaire
d'administration
Responsable du secrétariat d'une

section commerciale; dactylographier, en
partie rédiger de la correspondance; dactylo-
graphier des contrats et commandes en alle-
mand, anglais et français (sur système de
traitement de textes); tenue de procès-ver-
baux; triage et distribution du courrier; coor-
dination des affaires organisationnelles et ad-
ministratives au sein de la section; collabora-
tion temporaire aux travaux d'acquisition;
surveillance de l'agenda du chef; service de
téléphone. Apprentissage complet d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente; expérience professionnelle souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25

Maître/maîtresse
de sport
Responsable du football dans les do-

maines de Jeunesse + Sport , de la formation
des maîtres de sport et dans d'autres cours.
Le/la titulaire doit manifester de l'intérêt pour
la formation des experts et des moniteurs de
football en collaboration avec les fédérations
concernées et les Services cantonaux J + S,
et faire preuve d'esprit d'initiative pour déve-
lopper ce sport dans la théorie et la pratique.
Conditions requises: Posséder un diplôme I
ou II de maître d'éducation physique ou di-
plôme de maître de sport EFSM (ancienne-
ment EFGS); être instructeur de l'ASF et ex-
pert J + S en football; savoir parfaitement en-
seigner en français et en allemand. Entrée en
fonction: le 1er juillet 1989.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport,
service du personnel, 2532 Macolin,
C 032/225644

^̂
EMPLOJS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emplois) paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli-h Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaboration à la mise en céuvre des

concepts de formation en gestion et techni-
que du travail. Cette tâche doit être réalisée
avec le concours des offices fédéraux et des
chargés de cours extérieurs à l'administra-
tion. Diplôme universitaire , de préférence en
économie d'entreprise; expérience profes-
sionnelle souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, section
de la formation. 3003 Berne,
r 616221

Un/une juriste
Collaborateur/trice au sein de la sec-

tion affaires internationales et intégration.
Traiter de questions juridiques concernant les
instruments internationaux en rapport avec le
séjour et l'établissement des étrangers.
Etudes universitaires complètes. Facilité d'ex-
pression orale et écrite. Langues: le français ,

très bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire du chef de section. Tra-

vaux de cprrespondance difficiles, procès-
verbaux, propositions et circulaires en ma-
tière de visas et de police frontière, d'après

dictée, en allemand, sur PC (Word 4.0). Colla-
borateur/trice de la section Suisse orientale
et Principauté de Liechtenstein. Travaux de
correspondance variés d'après dictée ou ma-
nuscrits. Assurer le service du téléphone el
les travaux généraux d'un secrétariat. Au be-
soin, règlement de cas simp les de la section
de façon indépendante. La formation sur PC
sera donnée par l'office si nécessaire. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle. Langues:
l'allemand et le français. Connaissances en
anglais souhaitées mais pas indispensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
f 614433, Walther

Un/une secrétaire
auprès de la section produits agrico-

les I. Dactylographier de la correspondance,
essentiellement en langue allemande, en rela-

tion avec la réglementation des importations
de fruits , légumes, fleurs coupées, produits
laitiers ainsi qu'avec le contrôle de l'importa-
tion de divers produits soumis à la constitu-
tion de réserves obligatoires. Transmission
des décisions d'importation par télex - télé-
fax , responsable du recensement des chiffres
d' importation; tenue d'un registre d'adresses.
Collaboration dans les différents secteurs
d'une administration très vivante, qui se
trouve quotidiennement en étroit contact
avec le secteur économique. Des connais-
sances du traitement de textes seraient un
avantage. Formation commerciale. Langues:
l'allemand avec connaissances du français.

2 postes à temps partiel 50%
possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et
des exportations, mot-clef AP 1,
Zieglerstrasse 30, 3003 Berne

GKôtcl (Restaurant 5̂s Ŝ,\l/ £̂ 2608 Gburtelarp
<5&if f c t  de la-ç§m •ZZ /̂t
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cherche pour le 1er mai 1989

un commis de cuisine
Congé tous les dimanches.

0 039/44 16 16 dès 18 h 30 1300

Pharmacie du Trèfle,
2024 Saint-Aubin
cherche tout de suite,

aide en pharmacie
diplômée
expérimentée, dynamique, armant
les responsabilités. Faire offres avec
curriculum vitae. oon84

%y_\ Nous désirons engager un

B- VENDEUR
£ pour notre rayon « meubles».
Ç_£ Esprit d'initiative et pouvant travailler de

**\~**t* manière indépendante, sachant prendre
9Ê des responsabilités.

¦g— Age 25-35 ans.
SE Entrée: tout de suite ou à convenir.
******* Les personnes intéressées prennent con-

La Chaux- tact avec M. Baptista,
de-Fonds , gj 039/23 25 01, interne 81.83 cmeoo

GARAGE CHERCHE

POMPISTE
le dimanche en alternance
(1 dimanche sur 2).

Ce poste conviendrait à un
étudiant ou un retraité.

Faire offres sous chiffres
28-950083 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

JU Département
JS de l'Economie

\{_J/ publique
Par suite de démission d'un titulaire,
un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au secrétariat de la
Commission de l'assurance-invalidité
à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, à Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète;
- quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 19 avril 1989

000119

Afin de renforcer notre présence auprès de notre clien-
tèle habituelle et la recherche de nouveaux clients
(garages, carrosseries, industries) nous cherchons un

représentant
pour la région Nord vaudois, Neuchâtel et Fribourg.
Nous vous offrons:
— formation de base et soutien continu dans la

vente,
— possibilité de gain au-dessus de la moyenne,
— véhicule de service,
— remboursement des frais,
— prestations sociales d'une entreprise moderne.
Si vous avez:
— une bonne connaissance dans la branche mécani-

que,
— entre 23 et 35 ans,
— un intérêt tout particulier pour la vente,
— de bonnes connaissances de la langue alle-

mande.

Alors vous êtes la personne que nous cherchons.

Envoyez les documents usuels à:

I W yi v/Erma ': ag
W_S JR", M Ergolzstrasse 79

**\! "J '̂M 4414 Ri||insdorf/BL
HL È̂HJI $9 061/901 68 68 352133

C-PLACETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

l [. . ¦ - v

Pour l'ouverture de son nouveau restaurant MANORA,
La PIACmiEQChâiax-de-R)nds cherche

cmsînîers/ères
(secteur chaud et froid) et

employées de restaurant
à plein temps et temps partiel.

Intéressé(e)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature
au gérant du
Restaurant JUMBO, bd. des Eplatures,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 251145

" .. . 012544

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborer aux travaux de la Section

des hautes écoles et de la science, notam-
ment aux relevés statistiques qui ont trait aux
hautes écoles, à l'analyse du déroulement
des études et d'autres questions relatives à la
statistique de la formation, à la diffusion de
résultats. Etudes universitaires complètes,
habileté rédactionnelle, bonnes connais-
sances d'informatique, d'allemand et de fran-
çais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une chef de section
à la direction de l'exploitation pos-

tale, section des tarifs du régime intérieur et
du service de la clientèle. Etre capable d'amé-
nager la politique tarifaire. Très bien connaî-
tre les processus de travail importants pour
fixer les tarifs. Etre familiarisé avec le calcul
des prix de revient de l'exploitation postale.
Bien saisir les questions de marketing et de
service à la clientèle. Entrée en fonction:
1er octobre 1989.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale PTT, direction
du personnel, 3030 Berne, f 623056

Un/une médecin
Collaborateur/trice de la Section de

la santé dans le domaine de la statistique de
la mortalité et de la morbidité: réalisation des
enquêtes (codage, compléments d'informa-
tion) et des exploitations, élaboration des pu-
blications. Collaborer avec les services spé-
cialisés de la Confédération et des cantons,
ainsi que d'institutions privées du secteur
médical. Connaissances d'informatique sou-
haitées. Langues: l'allemand ou le français;
bonnes connaissances de l'autre langue,
connaissances d'anglais. Durée probable de
l'engagement: une année.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier des arrêts, des rap-

ports et de la correspondance, etc. sous dic-
tée ou d'après manuscrits. Habile secrétaire
(dacty lographe). Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle dans
un bureau d'avocat, de notaire, ou dans une
administration publique. Langue: le français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Collaborateur/trice
Exécution de travaux d'archivé, de

magasin et travaux de bureau. Etablissement
de contrôles, administration des dossiers de
manière indépendante et constitution d'ex-
traits de dossiers. Collaborateur/trice ayant
l'aptitude de travailler de façon exacte et in-
dépendante. Connaissance de la langue alle-
mande et française.

Lieu de service: Ittigen/Eyfeld
Adresse:
Office fédéral des assurances
militaires, service du personnel,
case postale, 3001 Berne



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

M.-S.Corbo - D.-M. Barras

Drnies rcsmev Pn-sscs de la Cité. Paris
ti Cosnioprcwv. (k-uèvc

- Grand-mère, venez voir. Dépêchez-
vous, vite ! cria Travie.
- Non, pas d'écrevisse non plus, répon-

dis-je, présumant qu'ils tourmentaient l'une
des petites cousines du homard. Rentrez
donc avant que les moustiques ne vous
dévorent. Allons, venez, que j'aie au moins
quelques instants de détente.
- Je vous en prie, grand-mère, venez

d'abord et nous rentrerons ensuite. Ce n'est
pas une écrevisse. Vite, il s'en va.

Il ? Oh non ! Une image parfaitement

nette s'imposa à mon esprit. Les journaux
avaient rapporté que des alligators surgis-
saient depuis peu dans les endroits les plus
invraisemblables y compris les zones rési-
dentielles. Après tout, les eaux d'inonda-
tions étaient déversées dans leur habitat
marécageux. La disparition de leur terrain
sec les forçait à chercher refuge ailleurs.
- Travie ! Kyle ! Laissez cette bête, vous

m'entendez ? Venez immédiatement !
Je courus jusqu'au fossé et je restai glacé

d'horreur. Terminant un tour complet de
180 degrés, l'un des serpents les plus longs
que j'aie jamais vus ondulait languissam-
ment sous mes yeux. Sa couleur se confon-
dait presque parfaitement avec celle de
l'eau limoneuse, de sorte qu'il aurait été dif-
ficile de le repérer sans le sillage crée par sa
tête, ses yeux froids qui laissaient filtrer une
lueur mauvaise étaient fixés sur une cible. Il
nageait avec une calme détermination et
une vitesse incroyable, tout droit vers les
pieds de mon petit-fils.
- Un mocassin d'eau ? Courez, les

enfants, courez !
Mon sang ne fit qu'un tour. Je saisis Tra-

vie sous les aisselles, le soulevai de terre et le
reposai derrière moi.
- Sauve-toi, Kyle, vite !
Pour une fois ils obéirent sans rechigner.

Ramassant la tige de bambou que Travie
avait laissé tomber, je la levai et l'abattis de
toutes mes forces sur la tête du serpent.
Sans attendre de savoir s'il était disposé à
livrer bataille, je courus rejoindre les gar-
çons. Une fois en sécurité entre mes quatre
murs, je repris haleine et décrétai :
- Plus de chasse aux insectes, plus de sor-

ties, plus de jeux extravagants; je ne veux
pas mourir de peur. Toutes ces émotions
finiront par me rendre malade. Vous me
ferez le plaisir de jouer désormais dans la
maison en attendant que tout soit sec
dehors.
- Il n'y avait vraiment pas de quoi mou-

rir de peur, répliqua Kyle. Nous avions nos
lances.
- D'ailleurs, nous ne nous serions pas

laissé mordre, ajouta Travie. Les serpents
sont très bêtes, tu sais.
- Les petits garçons qui ne savent pas

faire la différence entre l'imprudence et le

courage sont bêtes aussi.
- Nous pourrons quand même aller cher-

cher des insectes pour Arnie si nous restons
près de la maison ?
- Absolument pas. Arnie est parfaite-

ment satisfait de son maïs et de son steak.
Nous en resterons là.

Je ne me doutais pas que bientôt, Arnie
allait me contredire.

Bien qu'il rejetât toute autre nourriture,
Arnie absorbait assez de steak et de mais
pour se maintenir en bonne santé. Il ne
mangeait encore que ce que je plaçais direc-
tement dans son petit bec ouvert. J'avais
pourtant pris l'habitude de laiser une petite
écuelle de maïs au fond de sa cage dans
l'espoir qu'il s'aviserait un jour de picorer
les grains au lieu de jouer avec. Peine per-
due. Arnie continuait à s'amuser avec la
nourriture et refusait de manger tout seul.

Brusquement, la situation changea. le
lendemain du jour où j'avais ordonné aux
enfants d'abandonner la chasse aux insec-
tes, Arnie décida qu'il était tout à fait capa-
ble de se passer de mère nourricière.

(A suivre)
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Salon de luxe
situé centre ville

cherche

apprenties coiffeuses
Date d'entrée: 1er juillet 1989.

9 039/23 45 45 012502

Carrosserie neuchâteloise cherche

tôlier qualifié
peintres qualifiés
Salaire intéressant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
Carrosserie des Sablons,
P.-A Nobs, 2000 Neuchâtel.
,'038/24 18 43 osozes

Cherche

vendeuse auxiliaire
pour magasin
de La Chaux-de-Fonds.
Engagement fin juin.
Ecrire sous chiffres
22-90066 à Publicitas,
1401 Yverdon-les-Bains

Atelier d'horlogerie
chercha maison ou magasin pour
des rhabillages
Qualité courante, haut de gamme, chro-
nographe et autres. Références à dispo-
sition. Offres sous chiffres 28-950082 â
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

EMMAÛS
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 12 heures
012166

¦

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Inscription des élèves
Centre d'enseignement des professions de la santé

et de la petite enfance — CEPSPE —

L'Ecole de techniciens(ennes)
en radiologie médicale

vous offre la possibilité d'apprendre une profession dynamique.
Jeunes gensl

Si vous: aimez les contacts humains et être utiles à vos semblables;
avez un intérêt marqué pour la technique et l'imagerie
informa Usée;

désirez travailler en collaboration avec une équipe médicale;
avez 18 ans révolus;
êtes en possession d'une maturité ou d'un diplôme de cul-
ture générale comportant les options biologie, chimie, physi-
que ou une formation équivalente à 12 degrés de scolarité;
êtes en bonne santé;
avez une bonne maîtrise de la langue française,

alors devenez:

technicien(enne) en radiologie médicale!
La profession débouche sur trois domaines d'activités le radio-
diagnostic, la radiothérapie, la médecine nucléaire.

Renseignements: Ecole de techniciens(ennes)
en radiologie médicale,
6, chemin Thury, 1206 Genève, <p 022/47 49 59.

Le conseiller d'Etat chargé du
département de l'Instruction publique

Dominique Follmi
002154

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Inscription des élèves
Centre d'enseignement des professions de la santé

et de la petite enfance - CEPSPE -

Le CEPSPE dispense des formations dont les débouchés — dans les domaines
de la santé et de l'éducation — sont nombreux et variés.

Inscriptions
Le délai des inscriptions des élèves qui souhaitent faire leurs études dans l'une
des écoles suivantes:
a) écoles de la santé:

— école de pédicures
— école de diététiciens(ennes)
— école de techniciens(ennes) en radiologie médicale
— école de laborantins(ines) médicaux
— école d'assistants(antes) de médecin ,

b) école de la petite enfance:
— formation de jardiniers(ères) d'enfants
— formation de nurses

est fixé au 15 avril 1989 au plus tard.
Les demandes d'inscription sont à adresser à l'école concernée.

Conditions d'admission
Les candidats(es) doivent:
— être âgé(ées) de 18 ans révolus,
— être en possession, soit d'une maturité suisse ou d'un diplôme de culture

générale genevois, comportant les options biologie, chimie et physique, soit
d'une formation jugée équivalente comprenant, en règle générale, 12 degrés
de scolarité,

— avoir une bonne connaissance de la langue française,
— être en bonne santé.
Chaque école, selon sa spécialité, organise des tests d'admission afin de vérifier
les qualifications et les aptitudes nécessaires à la formation et à l'exercice de la
profession.

Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès des secrétariats:
— des écoles de la santé: 6, chemin Thury, 1211 Genève 4,

0 022/47 49 59
— de l'école de la petite enfance: 100, rue de la Servette,

1202 Genève, <j} 022/34 74 50 002.54

*\
Un grand bol d'air profession-
nel vous ferait le plus grand
bien.
N'hésitez pas à nous contacter
si l'un de ces postes vous inté-
resse.

Pour une société au Locle

UN CHARGÉ
D'AFFAIRES

bilingue français-allemand
(25 à 40 ans)

Pour une jeune société
à La Chaux-de-Fonds

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE

français-allemand-anglais
(23 à 35 ans)

Nous attendons votre appel.
012093

TlTJV ,inter
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Juliette est une pet i te fille qui est perdue dons la
foret.eue o de beaux cheveux bruns, elle a mis des fleurs
dans ses cheveux . Elle o faim et soif, elle est très
triste. Elle pleure assise sur une pierre et elle s'endort
contre un arbre, épuisée de fatigue ". Elle se met à rêver.
Elle volt un petit canard qui est heureux de nager dans
l'eau, 11 s'amuse bien. En voyant la petite fille, 11
sort de l'eau et s'en va. Juliette le suit. Elle saute
dans l'eau et traverse la mare à la nage pour suivre
le canard.
Il arrive près d'une chute d'eau et- la traverse en se
dandinant . Juliette a un peu peur de toute cette eau,
mais avec courage elle lo traverse aussi.
Ils se retrouvent dans une GROTTE.Le petit canard ouvre
son bec et une lumière en sort parce qu 'il avait avalé
une lampe de poche allumée . Cela éclaire la grotte et
Us aperçoivent un ours brun . L'ours dort profondément,
ainsi ils peuvent traverser lo grotte sans danger.
Juliette et le canard arrivent à une qutre sortie et
là Ils rencontrent un loup .
Le loup les amène vers un labyrinthe où un chat s'est

perdu. Ce chat est son ami . Le loup avait vu le chat

entrer dans le labyrinthe .
Juliette et le canard n'osent pas entrer , ils se perdraient

aussi , alors le loup part à la recherche d'un chien.

3 heures plus tard, le loup,accompagné d'un chien ,arrive.

L'ours réveillé par les abo i ements du chien les poursuit
furieux d'être réveillé , il avait envie de dormir encore
une semaine. Ils entrent tous dans le labyrinthe .
Ils rencontren t un lopin blanc et brun qui est très malin.
Il connaît le secret pour foire peur â l'ours et le blo quer .

I 

Juliette ,1e canard , le chien , le loup et le lapin sont
contents et approuvent le lapin. Il récite une formule
magique pour fermer une porte , l'ours n'a plus qu 'à repartir
chez lui dans sa grotte.
Le lapin connaît très bien le labyrinthe , c'est son domaine.
11 les Invite à un bon repas . Il offre des carottes ,
des choux et des souris pour le loup. Ils en gardent
une pour le chat .
Le chien a retrouvé la trace du chat . Tous le suivent.Us
arrivent au bord d'un trou .
Le chat miaule désespérément . Juliette trouve un long
bout de bois. Juliette le met dans le trou et le chat
peut remonter.Le canard, bien sûr, les éclaire.
Le lapin lui donne la souris et tous sont contents.
Comment sortir du labyrinthe? Le lap in connaît une porte
secrète, ils arrivent à la sortie. Ils remercient le
lapin.
Et là, un cheval blanc attend Juliette. Elle dit "au
revoir " à ses ami s et U part au galop .

Juliette tombe de cheval , elle a mal à lo tête et elle

se réveil le.El le est surpr ise et comprend qu 'elle a rêvé .

Un écureuil roux lui lance des plves.

Juliette lui demande d'arrête r mais il ne le fait pas.

Au bout d'un moment l 'écureuil saute de branches en branches,

elle le suit.
Us arrivent près d'un noi setier et Juliette peut enfin

manger. Elle casse les noisettes entre 2 cailloux. Ensuite

l 'écureuil pousse des petits cris et il s'en va. Juliet te

intri guée le suit , il lui montre le chemin.
Ils arrivent à la sortie de la forêt et de là Julie tte

aperçoit son villa ge . Elle dit au revoir et merci à

l 'écureuil. Elle peut maintenant rentrer chez elle.

F I N

!

J

LE REVE DE JULIETTE .



Service du feu (f i 118

La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique: 20 h, concert des gymnasiens.
Conservatoire: 20 h 15, récital de clavecin, par Mady Begert.
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: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans); 18 h 45, Les accu-
sés (16 ans).
Eden: 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
Mùnchausen (pour tous).

Le Locle 

Ecole d'ingénieurs, aula: 17 h, «Réseaux de neurones, applica-
tions à l'intelligence artificielle», conf. par E. Sorouchyari.
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: <fi 31 10 17.

Neuchâtel 

Conservatoire: 20 h, hommage à Darius Milhaud, récital chant
et piano, précédé d'un entretien avec Madeleine Milhaud et
Roger Boss.
Cité universitaire: 20 h 30, Les têtes brûlées.
Université, aula de la faculté des lettres: 20 h 15, «Listériose
humaine et aliments», conf. par le Dr J. Bill et le Dr P. Fran-
cioli.
Patinoires du Littoral: 17-22 h, expo de printemps.
Plateau libre: 22 h, Sue et Les Salamandres (spectacle humo-
ristique).
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon, 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, 20 h 30, 17
h 45 (V.O. s/tr.), Faux-semblants; 15 h, 17 h 45, Je suis le sei-
gneur du château; 20 h 30, Deux.

Police secours (jp 117
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Mississipi Burning.
Bio: 15 h, 20 h 45, Working girls; 18 h 30, Tequila Sunrise.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jumeaux.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Mes meilleurs copains; 14 h 30,
La belle et le clochard.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liaisons dangereuses.
Colombier, grande salle: 20 h 30, Barouf à Chioggia.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
£7 111 ou gendarmerie £7 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers i

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le cauchemar de Freddy.
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-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, £7 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£7 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
£7 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
£7 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Tramelan, Maison de Paroisse: troc de printemps, 16-17 h 30.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 5151. Dr Meyer
£7 032/97 40 28. Dr Geering £7 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid,
£7 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: £7 5113 01. Service ambu-
lance: £7 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, £7 51 22 88; Dr Blou-
danis, £7 51 12 84; Dr Meyrat, £7 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bosson, £7 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, £7 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: £7 039/51 12 03.
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eu t'e Presse, fromage à pâte molle,
f / f *»̂ —^f f̂i  ̂ 50% m. g., pasteurisé
MhA<_r,iJM^ pièce 250 g y &C 350

fk dans les MM et principaux libres-services

0ç=̂ Jx*jV Miels ,,Lune de Miel"

I TjaE^Kfc "à ,a f|eur d'oranger", verre 500 g 3^
„à la fleur d'acacia", verre 500 g 380

dans les MM et principaux libres-services

Ananas séché, en cubes,
sachet 250 g ^ Ĉ ̂ ."

j -]__l-^̂
' é^S dans les MM et 

principaux libres-services

\ ^ 
*WmM Terrine ,,délice au foie de canard "

Y I -̂*W ̂ kg 1Q50

l̂ ^^x^  ̂ Papillotes „Noix Saint-Jacques au safran"
^̂ jc^C

var ŷ 
fraîches, prêtes à chauffer

^*
=i-5*~ paquet 250 g ^C 540

\̂ j5|y^̂ "̂  ̂
jusqu 'au samedi 15 avril

jC <\i\*̂ y*'2 Poulets de „Loué" frais,
C^SciA pièces 1,3-1,6 kg env. kg Ĵ TT 980

A*>L R°*' cJe canarc' surgelé

Vj^^WJ^pfe morceaux 600-800 g kg 18.-
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WLWLSÊ
GOHGTM6V-3.1988
Hight-Tech, blanche,
14 500km
Golf GL-5,1900
90 CV, toit coul., rouge,
30 000 km
Golf GTI-3,1987
paquet CH, 4 roues,
bleu met., 20 400 km
Golf GTD-5,1987
gris met., 32 000 km
Golf GL-5 aut., 1987
argent met., 15 9O0 km
Scirocco GT16 S, 1988
Scala, toit coul., bleu
met., 10 400 km
Scirocco GTX, 1987
noir met.,36 000 km
Passât GT-5,1987
argent met., 10 000 km

I et m-c ROUIE R
Belles pensées,

pâquerettes et myosotis
lo Bacordene toi ( 038 > 36 II ?0

, 2042 vAinncin
30286
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NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51

(jp 038/25 05 61
BIENNE, rue de la Gare 8

\^ g 032/22 49 28 035005 /̂

"DIAMANT"
50e anniversaire ] m

de la mobilisation d el 939 : |
"Journées de commémoration" |

f  Nouveau délai d'inscription JX>
^  ̂

1 m,i ioao ^^**W

Calendrier des réunions
à la page 481 du Teletext

Pour autres informations:
Téléphone: 031/505*923

40371

MMM
80 Quattro ,1904
toit coul., gris met.,
72 500 km
80 CD SE, 1983
brune, 92 000 km
Coupé GT, 1988
miroirélectr., phares
brouillard, brun met.,
10 000 km
100CC.1987
tort coul., blanche,
15 600 km

Ouverture

quotidiennement:
8.00 à 12.00

el13.30à 19.00
Samedi: 8 00 à 16 00

~ÂMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne
032 25 13 13

f MEXICO '
SFR. 1480.- ,9ao

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique • Afrique et Océanie

y ?ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V* . )

A la fin de la scolarité
obligatoire;

Une année au pair?
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Une dixième année
scolaire?
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L'année linguistique de DIDAC
à Zurich ou à Berne propose de

nombreux cours: allemand, culture
générale, préparation à une école
professionelle ou à un apprentis-
sage. Et un travail à temps partiel
"au pair " dans une bonne famille

d'accueil.
Demandez notre documentation:

022 33 68 87/ 021 22 03 90
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RTN-2001
1 iii.ir .it FM 98.2: U Chau\-<le-Fonds, La
l-octe FM 97.5; V«kte-Ruc FM 9M! Vidéo
2000: 103.0; Coditel 100.6: Bme-Areuse
91.7: U Landeron: 105.9; Sainl-lmien 103.7

6.00 Journal SSU
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 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
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s )

^> f̂ La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif; reflets.
14.40 Animalement vôtre. 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire . 17.05 Première édition avec
Evane Hanska. 17.30 Soir pre-
mière . 18.40 Lyrique à la une.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères , par M. Caboche.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

^**a ****—— —mm***************** m.̂^—^̂..***. ^
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Espace

l

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 A l'opéra : La Travia-
ta, de G. Verdi. 22.40 Démarge.
0.05 Notturnô.
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Suisse 
alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.(K) Magazine.
12.15 Journal régional. ' 12.30
Journal de midi. 14.(K) Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
téléuramme et musi que. 20.(K)
«Z.B.! 22.00 Sport . 22.15 Jazz a
la carte.

France musique

8.07 Gravures. 9.08 L'oreille en
colimaçon. 9.23 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Musi que lé-
gère. 14.30 Côté jardin. 15.(K)
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz. 18.(K) Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.05 Concert .
22.30 Musique légère . 23.07 Club
de la musi que contemporaine.
0.30 Minuit passé.

/VvC^OAFrcqucncc 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 à' l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

e^|jj|j|r e Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Passeport beauté. 10.30 Le coup
d'archet. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
- Revue de presse. 12.45 La bonn '
occase. 15.00 Musi que aux 4
vents. 17.00 Les chemins du
succès. 18.00 Infos RSR 1. 18.35
RJB magazine. 19.(X) Silence on
tourne ! 19.30 Ciné-souvenirs .
20.00 Bleu France.



*€>**\*&_& Suisse romande

9.15 Demandez le programme!
9.20 FLO
9.50 Plan quez les nounours!

10.40 La belle et la bêle (série)
L' alchimiste.

11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Kirby.
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)

Adieu Wameru.
15.30 24 et gagne
15.35 Regards

Pâques fleuries.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série )

La croisière en Scandinavie
(["¦ p ar t ie) .

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Temps présent
Affaire Jeanmaire : le doute.
Pour les uns , il est l'espion
suisse du siècle incarnant la
trahison et la vilenie absolues.
Pour les autres , il est un bouc
émissaire du pouvoir politi que
et la victime d'une erreur judi-
ciaire... opportune.
Photo : le major Jeanmaire à la
Givrine en 1954. (tsr)

21.15 Mike Haminer (série)
Assassin sur commande.

22.05 Hôtel
Avec Herta Muller et Yves
Navarre'.

22.45 TJ-nuit
23.00 Tangos, l'exil de Gardel

Film de F.E. Sola 'nas
(1985), avec M. Laforêt ,
P. Léotard .M.  A. Sola.

1.00 Bulletin du télétexte

 ̂
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13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.45 Taggart
Téléfilm policier écossais

15.35 Atome et ses amis
16.00 Père et impairs

Série américaine
16.25 Les bootleggers

Film policier américain de
Joseph Sargent , avec Burt
Reynolds. Ned Beatty et
Jennifer Billingsley (1974 ,
100' )

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cli ptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
Sans retour
Drame américain de Walter
Hill , avec Keith Carradine,
Powers Boothe et Peter Coyote
(1981 , 105')
Une simple expédition de
reconnaissance se transforme
en un véritable cauchemar
débouchant sur la folie et la
mort. Une œuvre remarquable

22.15 Hitcher
Film policier d'angoisse
américain de Robert Har-
mon , avec Rutger Hauer , C.
Thomas Howell et Jennifer
Jason Leigh (1985, 97')

23.50 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 (195 1, 117')

"' '"Y Y 'B  ̂
France I

7.40 Club Dorothée malin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine el passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Symp honie (feui l le ton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 La li gne de chance (série)
14.30 Gaston Lapouge

Téléfilm de F. Apprederis.
15.55 Drôles d'histoires (série)
16.25 Quarté à Evry
16.35 La chance aux chansons
16.55 Club Dorothée vacances
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Los Angeles
détective
Téléfilm de Steven H. Stein,
avec George Peppard , Ka-
thryn Harrold. Max Gail. etc.
Frank Doakey, détective à Los
Angeles , est chargé d'enquê-
ter sur le meurtre d' une jeune
fille, Barbara.
Photo: George Peppard. (a2)

22.10 La séance de 22 heures
22.30 Cent mille dollars au soleil

Film d'H. Verncuil (1963),
avccJ. -P. Belmondo.
L. Ventura , R. Kernan.
En 1963, en Afri que du
Nord et dans le Sahara. Le
chauffeur d' une entreprise
de transport s'enfuit  dans le
désert au volant d' un ca-
mion chargé d'une pré -
cieuse cargaison.

0.35 Une dernière - Météo

2  ̂
S3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
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
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuil leton)
14.10 La reine

des diamants (série)
Mogpu.

15.10 Du côté de chez Fred
Les conteuses d'histoire.

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Noël en février.

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15

Lady Oscar - Quick et
Flup ke - Grafficurieux - La
petite merveille.

17.55 Les deux
font la paire (série)

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart ' (série)

Flagrant délire.
20.00 Le journal
20.30 Météo - INC

A 20 h 35
Le gang
Anderson
Film de Sidney Lumet (1971),
avec Sean Connery, Dyan
Camion, Martin Balsam, etc.
Sorti de prison, un perceur de
coffres-forts prépare le cam-
briolage de toute une rési-
dence, dans un quartier
luxueux de New York.
Durée: 95 minutes.
Photo: Sean Connery et Mar-
tin Balsam. (a2)

22.10 Titres du dernier journal
22.15 Edition spéciale

La Ciotat.
23.35 24 heures sur la 2
23.55 Météo
23.59 Soixante secondes

Avec A. Schwartzenegger.
24.00 Du côté de chez Fred

RM France 3

7.45 Espace 3
10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.35 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Les aventuriers

du Pacifi que (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.35 Le pistolero

de la rivière Rouge
Film de R. Thorpe ( 1966),
avec G. Ford. A. Dickin-
son , C. Everett.

A 22 h 15
Les chroniques
de France
Balade en Champagne.
Séduite par la beauté et par le
charme de la région Cham-
pagne-Ardennc , Michelle
Porte nous fait découvrir , à
travers un voyage improvisé,
la magie de ces lieux où lui
reviennent en mémoire les
écrits de certains auteurs célè-
bres.
Photo: église typ ique du pays
de Champagne. (fr3)

23.15 Soir 3
23.35 Musiques, musique

Anonyme du 13 siècle, de
T. de Champagne, inter-
prété par Ars Anti qua de
Paris.

23.40 Minifilms

Demain à la TVR
9.35 Demandez le programme !
9.40 FLO

10.10 Mémoires d'un objectif
11.05 Mike Hammer
11.55 Denis la malice
12.15 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

V âty Suisse alémanique

16.15 Treff pûnkt
17.00 Das Spiclhaus
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sàt...
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Lokaltermin NEAT
21.50 Prominenten-Tip
22.00 Tagesschau
22.20 Zeitsp iegel
23.05 Szenc Madrid

(^̂ ) Allemagne I

15.05 Sinha Moça. die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Von Rcinhard Mey
bis Ina Deter

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Meine Familie...

und andere Tierc
16.45 Tierc in Spanien
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Pro und Kontra
21.00 Extratour
22.30 Tagesthemen
23.00 Ol'fene Zweicrbeziehung

ŜIB  ̂ Allemagne 2

15.55 Heute
16.00 Uhli und Wuhli
16.10 Logo
16.20 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.30 Der grosse Preis
21.00 Vorfâhrt
21.45 Heute-Journal
22.10 Was nun?...
23.10 DerGranitkopp

¦4 Allemagne 3

17.00 Lcrnort Europa
17.30 Tclekolleg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Disneys

Gummibàrenbande
18.55 Das Sandmannchcn
19.00 Abendschau
19.30 Goldrausch

Film von Ch. Chaplin.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sportimport
22.30 Magnum
23.15 Swing Street Spécial

JFSÏ 1mA *̂ r Suisse italienne

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 Gli amori di d'Artagnan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Di chiè la mia vita?
22.25 TG sera
22.45 Carta bianca
23.35 Flash teletext

RAI *—'
12.00 TG 1-Flash
12.05 Via Tculada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Primissima
16.00 Cartoon clip
16.15 Bi g !
17.55 One.\ al Parlamento
18.00 TC 1-Flash
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 Lascia o raddoppia?
22.30 Linea diretta
23.00 Telegiornale
23. 10 Concerto
23.40 Per fare mezzanotte

J5 La Qnq
15.45 Lou Grant
16.45 Youpi l'école est finie
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 O'
18.50 Journal images
19.00 Simon et Simon
19.57 Le journal
20.30 Sexy academy (téléfilm)
22.30 Dortoir des grandes (film)
24.00 Le minui t  pile
0.05 Les polars de la Cinq

Le gang Anderson avec un très bon Sean Connery
Deux éléments donnent un
grand intérê t au «Gang An-
derson» de Sidney Lumet: le
.rôle attribué aux équipements
de surveillance électronique
dans cette affaire de super-
cambriolage dans un grand
immeuble de l'Hast Side de
New York et la minutie avec
laquelle le réalisateur, formé
par la télévision, a filmé le
moindre détail de cette opéra-
tion.

Et puis il y a l'interprétation
de Sean Connery absolument

inoubliable dans son rôle de
truand vieillissant qui après
dix ans passés en prison ne se
rend pas compte que le monde
a changé. Il ne s'imagine pas
que les moyens modernes per-
mettent d'épier le moindre de
ses gestes, la moindre de ses
conversations téléphoniques et
que les plans qu'il échafaude
pour cambrioler six apparte-
ments de la luxueuse résidence
où sa maîtresse habite parvien-
nent instantanément aux
oreilles d'un détective.

Dans «Le gang Anderson»,
Sean Connery a prouvé une
nouvelle fois, cinq ans après
son succès dans «La colline des
hommes perdus», déjà tourné
avec Sidney Lumet, qu'il sa-
vait être autre chose que ce
James Bond qu'il avait incarné
dans cinq films qui furent tous
de gros succès.

Sean Connery est parfaite-
ment à l'aise dans cette histoire
et, pour beaucoup de ses admi-
rateurs c'est là l'un de ses meil-
leurs films.

Sidney Lumet, qui privilégie
beaucoup les extérieurs, nous
emmène au cours de ce film à
la découverte de New York un
peu comme le ferait un repor-
ter télé. Il est vrai que la télévi-
sion l'a beaucoup marqué au
point qu'il lui a consacré l'un
de ses films, «Network», cette
satire féroce des indices
d'écoute. Très souvent, le
montage de ses œuvres pour le
cinéma rappelle celui des œu-
vres de télévision et c'est en-
core le cas ici. (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Sans retour
Une escouade d'un batail-
lon de la Garde nationale de
Louisiane est chargée
d'accomplir une marche de
reconnaissance à travers le
territoire Cajun, dans la
région des Bayous.

Le sergent Poole (Peter
Coyote), un ancien du Viêt-
nam a sous ses ordres huit
hommes, dont Spencer
(Keith Carradine), un aris-
tocrate désinvolte, Hardin
(Powers Boothe), un ingé-
nieur chimiste texan, ou
encore Cribbs (T.K. Carter),
un dealer des quartiers
noirs.

Partis avec un équipe-
ment minimum et des muni-
tions factices, les hommes
de l'escouade empruntent
des pirogues pour traverser
un lac. A la moitié de la tra-
versée, ils aperçoivent sur la
rive les propriétaires des
embarcations, des guerriers
cajuns.

Alors que Poole tente de
leur expli quer les raisons de
cet emprunt , un des hom-
mes décharge sa mitraillette
en direction des Cajuns.
Ceux-ci ri postent par une
vraie balle. Une poursuite
mortelle commence...

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Cent mille dollars au soleil
Cela vaut la peine de veiller
ce soir car Michel Audiard
s'est surpassé dans les dialo-
gues de «Cent mille dollars
au soleil», alliant à merveille
la cocasserie et le suspense,
l'action et l'humour, l'effica-
cité et la détente. Il a signé le
scénario, qui ne connaît pas
une minute de faiblesse
même si les effets sont par-
fois très gros, avec Marcel
Julian et le réalisateur lui-
même, Henri Verneuil.

Servis par des acteurs tels

que Jean-Paul Belmondo,
Lino Ventura, Bernard Blier
et Andrée Parisy, pour ne ci-
ter qu 'eux dans une distri-
bution fort bien choisie par
Verneuil, les dialogues sont
une grande force du film qui
rappelle «Le salaire de la
peur».

«Cent mille dollars au so-
leil», c'est de l'action de
bout en bout, un affronte-
ment entre deux amis qui se
poursuivent en camion dans
le désert du Sahara.

Rocco, alias Jean-Paul
Belmondo, sorte de chien
fou, s'est emparé d'un ca-
mion flambant neuf de son
employeur, avec la compli-
cité de sa petite amie Pepa et
il file vers Moussorah. Au-
tre employé de cette société
de transports, Lino Ventu-
ra, qui faisait toujours mer-
veille dans les rôles de ba-
roudeur, est chargé par son
patron, avec promesse d'une
forte récompense, de récu-
pérer le camion, son charge-

ment et... son chauffeur.
Après avoir vu ces «Cent

mille dolla rs au soleil» on ne
s'étonne pas que ce film en
ait rapporté sinon autant du
moins beaucoup au produc-
teur, car le film a longtemps
rempli les salles. Il fut retenu
pour représenter la France
au festival de Cannes l'an-
née de sa sortie, en 1964. (ap)

• TF1, ce soir à 22 h 30

AVK veut dam l'action
a********************* )



La Révolution dans la Montagne jurassienne
Les sociétés patriotiques de La Chaux-de-Fonds et du Locle (décembre 1792 - juin 1793)

Après 1789, le souffle de la
Révolution française se ré-
pand dans la Montagne ju-
rassienne. Dès 1791, les
troubles augmentent, susci-
tés par le parti des pa-
triotes qui entend procla-
mer les idées françaises de
liberté et d'égalité. Fin
1792, alors que la Princi-
pauté de Neuchâtel reste
dans son ensemble fidèle au
Roi de Prusse, les violences
et les affrontements entre
«patriotes» et «aristocra-
tes», localisés à La Chaux-
de-Fonds, au Locle et aux
Brenets, sèment l'inquié-
tude parmi le Conseil
d'Etat, inquiétude avivée
par la création d'une socié-
té patriotique à La Chaux-
de-Fonds...

DÉCEMBRE 1792
Jeudi 20 décembre 1792 au soir,
40 patriotes se réunissent à l'Hôtel
de la Croix d'Or à La Chaux-de-
Fonds. Après de longues délibéra-
tions sur les articles à adopter et la
nomination d'un président en la
personne de Moyse Perret-Gentil ,
la société patriotique de la Chaux-
de-Fonds est créé. La séance est
levée à minuit passé.

Cette association de patriotes
s'inscrit dans le sillon des sociétés
ou clubs de France dans lesquels,
dès 1788-89, on se réunit pour dis-
cuter des affaires politiques. Ge-
nève et l'ancien Evêché de Bâle,
très proches des Montagnes neu-
châteloises pour des raisons éco-
nomiques liées à l'horlogerie,
compteront respectivement une
cinquantaine de clubs à Genève et
une dizaine , dans l'Evêché de
Bâle. Jeudi 27 décembre, 80 mem-
bres sont présents à La Chaux-de-
Fonds: le double de la première
séance. Un comité directeur est
élu. Il est composé d'un président ,
de 2 secrétaires , 1 caissier, 1
groupe de rédaction et de 2 lec-
teurs dont le rôle est de commen-
ter les journaux français , «Le Mo-
niteur» et «Le Patriote français»
auxquels on s'abonne. Les ci-
toyens se rassembleront 1 à 2 fois
par semaine. Les discussions por-
teront principalement sur la ré-
forme des mœurs et l'éducation de
la jeunesse, le but premier des so-
ciétaires étant l'amélioration de la
société.

JANVIER 1793
Le 13 janvier , soit 24 jours plus
tard , la société patriotique du Lo-
cle voit le jour. Le nombre total de
ses membres inscrits s'élèvera à
165 alors que La Chaux-de-Fonds
en comptera 180. Le règlement de
la Société du Locle se calque sur
celui de La Chaux-de-Fonds.
L'admission des membres, par
exemple, est identi que:

«Tout bourgeois et sujet de cet
Eta t, adultes et de bonnes moeurs
pourront être reçus membres de
cette société en se conf ormant aux
restes d'icelle et payer en entrant
et donnant sa signature la somme
d'un écu f ixée pour les dépenses

indispensa bles de la société» (arrê-
té no 5)

Dès le départ, la société du Lo-
cle éprouve le besoin de justifier
ses réunions en s'appuyant sur
une proposition émanant des
autorités:

«Arrêté que le f ondement de
cette société est de rechercher no-
tre véritable constitution, comme
on a juré de la maintenir en ajou-
tant que ladite société s 'est f ormée
d 'après l 'in vita tion f aite par le ver-
tueux Conseil de la Bourgeoisie de
Valangin à tous bons bourgeois de
s 'occuper à rechercher tout ce qui
a pu ébréchcr notre Constitution
af in de parvenir, s 'il est possible , à
connaître tous nos grief s et ce que
nous étions en 1707 et antérieure-
ment», (arrêté no 1).

Les sociétaires du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ne songent
donc pas en créant leurs sociétés à
former un organe anticonstitu-
tionnel et révolutionnaire . Il n 'en
sera pas de même dans les faits , ni
dans l'accueil que leur réservera le
Conseil d'Etat: Déjà par leur ha-
billement (la plupart des patriotes
porteront le bonnet rouge et la co-
carde tricolore) et par leur voca-
bulaire empreint de la terminolo-
gie idéologique et rousseauïste is-
sue de la Révolution française , les
membres des deux sociétés affi-
chent leurs affinités politiques,
sans compter que plusieurs sont
allés à Morteau en décembre 92
fêter avec les Français l'enterre-
ment de la royauté.

LA VIOLENCE:
JANVIER - JUIN 1793

Pour le Conseil d'Etat qui avait vu
d'un œil mitigé la création de ces
deux clubs, les sociétés patrioti-
ques s'annoncent très vite, à tort
ou à raison , comme devenant le
fer de lance d'un mouvement in-
surrectionnel qu 'il va s'agir de ré-
primer et de calmer: fin janvier
déjà, le gouvernement nomme une
commission des Montagnes char-
gée de ramener les esprits à des
sentiments de modération. Le rap-
port de la commission est clair, un
soutien des autorités lui paraît in-
dispensable pour parvenir à dis-
créditer et affaiblir le parti des
bonnets rouges, «particulièrement
ceux qui sont à la tête et parmi les-
quels il est à croire qu 'il y ait des
esprits dangereux, disposés à sé-
duire par l 'intrigue». Il demande
«que pour f aire tomber les clubs
ou sociétés patriotiques qui se
sont f ormés au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, le Conseil or-
donne une conf érence avec les
Sieurs Maîtres-Bourgeois de Va-
langin dans l'objet de leur f aire
sentir les inconvénients et les dan-
gers de ces sortes d'associations
qui doivent nécessairement désor-
ganiser les Corporations et asso-
ciations constitutionnelles de
l'Eta t». La crainte de voir s'agran-
dir une force politique anti-mo-
narchique à travers un organe
constitué ne peut que pousser le
gouvernement à réagir. Comment
oublier qu 'à Genève en 1792 à la
suite d'une insurrection ce sont les
clubs qui ont pris en main les
rênes du pouvoir , et qu 'en Erguel
ce sont les sociétés qui ont aidé à
préparer la venue des Français.
D'autre part le parti des bonnets
rouges augmente régulièrement
dans les Montagnes neuchâte-

La Chaux-de-Fonds à la fin du XVIIIe siècle (Musée d'Histoire de La Chaux-de-Fonds)

loises, les affrontements avec le
parti royaliste, «les cocardes oran-
ges», se font de plus en plus vio-
lents. Avec la montée de l'excita-
tion et réchauffement des pas-
sions, on se permet d'insulter sa
Très Gracieuse Majesté le Roi de
Prusse et de critiquer la Constitu-
tion.

par Sylvia ROBERT

Le fait que chaque homme en
tant que soldat de milice possède
chez lui son propre fusil n'arrange
pas les choses. C'est au sabre que
l'on fonce sur ses voisins. Les
communautés voisines craignent
de plus en plus les sorties des bon-
nets rouges. Des incidents graves
s'échelonnent de janvier à mai 93,
perturbant la vie quotidienne: le
24 janvier au Locle, au cabaret du
Sauvage où les patriotes ont l'ha-
bitude de se rassembler, a lieu un
«désordre» qui dure trois jours et
qui fera craindre le pire à un té-
moin: «cette f ermentation n 'est
que trop réelle, l 'on ne voit que
course et agitation, l'on n 'entend
que des imprécations et des me-
naces, l 'on vient même d'être in-
f ormés que des membres de ce
parti opiniâtre ont poussé le délire
jusqu 'à demander du secours en
Franche-Comte, au maire Duvil-
lers et à un off icier nommé Jo-
bin». Le 10 mars, alors que doit se
tenir une assemblée des Bourgeois
dans le Temple du Locle, des non-
bourgeois et des étrangers exigent
d'y prendre part et dépendent les
portes du temple. Le 28 mai à la
foire de la Chaux-de-Fonds, la
violence paraît atteindre un point
culminant, des gens des Eplatures
et de La Sagne se font même pour-
suivre sur le chemin par des agités,
seuls les coups de fusil que l'on tire
les font fuir.

Si tous les sociétaires du Locle
et de La Chaux-de-Fonds ne par-
ticipent pas à ces rixes et revendi-
cations sociales, et réprouvent
cette montée de la violence, on en
trouve cependant un grand nom-
bre dans les manuels de justice qui
sont dénoncés et punis pour leurs
prises de position, tel Louis Vui-

tel: «Il a porté le bonnet rouge, il
s'est montré très échauff é (...),
mais cequ 'il y a de plus gra ve à sa
charge, c'est qu 'il soutirait chez
lui des rassemblements de ceux
qui s 'appelaient citoyens, qui
étaient armés, qui guettaient sur le
grand chemin ceux qu 'ils nom-
maient «haricots» (cocardes
orange)pour leur tomber dessus à
coup de bûches, c'est chez Vuitel
que l'on allait crier aux armes ci-
toyens et que l'on insultait et mo-
lestait les bons sujets.» Nombreux
seront les officiers de milice, mem-
bres des sociétés, qui seront admo-
nesté pour leur conduite et même
destitués de leur charge. Pour la
seule Société du Locle, un tiers des
membres s'exilera à Besançon
pour travailler dans l'horlogerie:
par obligation (décrets de justice)
ou par volonté déli bérée (raisons
idéologiques ou espoir d'une exis-
tence meilleure).

A la lumière des faits, on ne
peut ainsi douter de l'impact et de
l'ascendant exercés dans les Mon-
tagnes par les sociétés patrioti-
ques, même si leurs membres pro-
testeront toujours de leur bonne
foi, et de leur attachement à la
Constitution (procès-verbaux des
séances et correspondance).

JUIN 1793: DISSOLUTION
DES SOCIÉTÉS
PATRIOTIQUES

Le 6 juin 93, la Société du Locle
décide elle-même d'interrompre
ses séances et dépose entre les
mains du notaire et justicier Jean-
neret les registres et papiers de la
Société. Cet acte, qui va de pair
avec la démolition des arbres de la
liberté au Locle, est dicté par les
esprits modérés des deux parties
qui se sentent dépassés, après les
événements de mai, par la viru-
lence des affrontements. Mais il
est surtout l'aboutissement du tra-
vail de fond opéré de manière sub-
tile par le Conseil d'Etat qui, face
à la France, se voit dans l'obliga-
tion d'agir de façon prudente. Par
les enquêtes secrètes qu 'il fait me-
ner au sujet des personnes sus-
pectes, il a tôt fait d'installer un
climat de défiance et de dénoncia-
tion. Ces enquêtes obligent d'au-
tre part les communautés à pren-
dre position et à envoyer au

Conseil d'Etat des adresses de fi-
délité. L'instrument de la justice
est lui aussi mis à contribution , on
condamne beaucoup en 1793. Les
milices, quant à elles, sont épurées
de tous les éléments perturba-
teurs, on suspend même les exer-
cices des compagnies des Mon-
tagnes en mai pour éviter les sédi-
tions dans l'armée.

A l'annonce de la dissolution de
la Société du Locle, le Conseil
d'Etat exprime sa plus vive satis-
faction. Le 13 juin cependant , dé-
cidé à en finir , et plus sûr de ses
positions, il prononce l'arrêté sui-
vant:

«Le Conseil d'Etat n 'a pu voir
qu 'avec mécontentement dès leur
origine les sociétés soi-disant pa-
triotiques qui se sont établies tant
au Locle qu 'à La Chaux-de-
Fonds et dans lesquelles sous le
spécieux prétexte de s 'instruire on
s 'est permis de discuter des ma-
tières de l'Eta t; mats persuade que
les diff éren ts membres qui les
composaient ne tarderaient pas à
revenir de leur erreur, il a trouvé
convenable de garder le silence
(...). Cependant comme malgré ses
espérances le gou vernement est in-
f onné que la soi-disante Société
patriotique de La Chaux-de-
Fonds subsiste encore, il déclare
qu 'il abolit, supprime et met â
néant toutes pareilles associations
comme étant irrégulières, illégales
et incompatibles avec la Constitu-
tion de l'Eta t, et propres à semer
le trouble.»

Le 18 juin , la Société de La
Chaux-de-Fonds se transforme en
société de lecture, inoffensive aux
yeux du gouvernement , parce que
sans poids politique réel. Quant
au parti des bonnets rouges,
l'adresse de fidélité ci-contre (qui
date du mois d'août) montre un
retournement de situation et un
amendement complets.

On ne peut minimiser la portée
de ces événements dans les Mon-
tagnes, ni la victoire du Conseil
d'État lorsque l'on sait que depuis
mars, ce dernier était prêt à en-
voyer à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, en cas de force majeure, un
corps de 1000 hommes munis d'ar-
tillerie, et 1000 autres soldats, en
cas de résistance armée.

Adresse de f i d é l i t é
de 201 p a r t i c u l i e r s
de La Chaux-de-Fonds
au Conseil d 'Etat,

22 août 1793
(Manuel du Conseil

d'Etat. 1793 - Archives
de l'Etat de Meuchâtel)

Animés du désir de contribuer de
toutes nos f orces au rétablisse-
ment de l'ordre et de la paix à La
Chaux-de-Fonds. nous saisissons
avec empressement l'occasion so-
lennelle qui vient de s 'off rir à nous
et que nos vœux les p lus ardents
invoquaien t dès longtemps pour
déclarer avec vérité que quels que
soient les motif s auxquels on a pu
attribuer les diverses démonstra-
tions que nous nous sommes per-
mises, nos intentions ont toujours
été pures. Nous aimions voir les
Français partager le bonheur que
nos pères nous avaient acquis et
nous cherchions à leur f aire
connaître l 'intérêt qu 'ils nous ins-
p iraient.

Cependant et quelle qu 'ait été
la pureté de nos vues, nous recon-
naissons sans f ard et sans déguise-
ment que nous avons erré dans la
manière de les f aire connaître, que
nous avons donné lieu à des trou-
bles et a des agitations que nous
étions loin de prévoir, et que nous
regrettons amèrement d'avoir f ait
naître, nous désavouons ces dé-
monstrations irréf léchies; elles ont
pu. nous le sentons, nous rendre
suspects car elles étaient
contraires à la f élicité publique.

A cet aveu f ranc et sincère nous
ajoutons avec p laisir notre prof es-
sion de f oi politique. Nous chéris-
sons notre Constitution à laquelle
nous sentons que nous devons no-
tre bonheur; nos cœurs sont f i -
dèles à notre Prince et dévoués à
notre patrie; et loin d'a voir jamais
désiré de changer de domination,
s 'il en était parmi nous qui contre
notre attente manif estassent des
intentions aussi criminelles, nous
serions les premiers à invoquer
contre eux la rigueur des lois.

A vec de tels sentiments nous
sommes dignes de l'amitié et de la
conf iance de nos concitoyens; ils
se le persuaderont aisément, s 'ils
réf léchissent qu 'avant nos trou-
bles il y a vait d'honnêtes gens à La
Chaux-de-Fonds, qu 'ils f ormaient
la grande pluralité, que ces mêmes
hommes quoique divisés pendant
un temps en deux partis, existent
encçre. enf in que ceux qui se sont
distingués par de mauvaises ac-
tions pendant les troubles, se si-
gnalaient déjà avant la naissance
de ceux-ci par de f réquentes dis-
putes et batteries. Les manuels de
la Justice en f ont f oi. Ils attestent
que les mêmes acteurs reparais-
sent toujours sur la scène.

Nos compatriotes reconnaî-
trons donc que nous sommes en
eff et dignes de leur amitié et de
leur conf iance, et nous espérons
d'autant plus qu 'ils nous rendront
l'une et l'autre que portés d'incli-
nation à les payer  du retour le p lus
sincère nous ajouterons le p laisir
le plus vif à voir la concorde réta-
blie dans la f amille.

Hôtel de la Croix d'Or, c'est à cet endroit que les mem-
bres de la société patriotique de La Chaux-de-Fonds se
rassemblaient. (Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds, photographie prise entre 1911 et 1914).

Hôtel de la Croix d'Or, façade actuelle.
(Photo M. Gerber)

? Je m'inscris au colloque sur «La Révolution dans la Montagne
jurassienne » qui se déroulera dès 9 heures, le samedi 20 mai,
1989, au Club 44, à La Chaux-de-Fonds (prix: 10 francs suisses
ou 40 FF, payables à l'entrée, gratuit pour les étudiants et ap-
prentis munis d'une carte de légitimation).

Z) Je commande exemplaire(s) des Actes du colloque, qui pa-
raîtront en automne 1989 au prix de 15 FS ou de 60 FF, paya-
bles à l'entrée au colloque ou, avec port en sus, à réception de
l'ouvrage.

Nom Prénom 

Adresse 

Ce bulletin est à envoyer au Service des Aff aires culturelles, place de
l 'Hôtel-de-Ville I , CH-2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 13 mai 89.

Inscription au colloque

ouvert sur... la Révolution française


