
SWATCH
t3ient:ôt:

une .mec'
Une Swatch qui fait vraiment
«tic-tac» au lieu du cliquetis
électronique tic-tic-tic, c'est le
nouveau projet révolutionnaire
qui mûrit à Bienne.

- parGil BAILLOD -

L'accessoire fétiche de la
mode, qui palpite au rythme du
quartz, ambitionne de changer
de vocation et de devenir-
une montre, une vraie montre
mécanique.

Une pré-série de quelque

20.000 pièces au moins est
mise en chantier, avec beau-
coup de discrétion, pour tester
un marché.

Rien n'est encore décidé
quant à l'avenir de ce projet
qui bouleverse toute la philo-
sophie industrielle et commer-
ciale de la Swatch et lui ouvre
de nouvelles perspectives dans
toutes les parties du monde où
l'on ne trouve pas de pile et où
elle n'est pas vendue. C'est un
marché colossal, Chine en tête.

• Lire en page 8

Fin de la visite de M. Kohi en Suisse
Un coup de f i /peut &rr$/?ger

bien des choses !
r 3e ne serais p ds étonnée

qu'il démissionne sous p eu,
<_ ce kbhl !

Helmut Kohi propose à la Suisse
des contacts directs «si vous avez
un problème, n'hésitez pas, télé-
phonez-moi!» a simplement pro-
posé le chancelier allemand Hel-
mut Kohi aux conseillers fédé-
raux suisses, à l'issue de l'entre-
tien qu 'il a eu avec eux , hier ma-
tin, au Bernerhof. Le chef du
gouvernement allemand, à l'issue
de sa visite de deux jours en
Suisse, s'est voulu rassurant: la
CE ne doit pas se transformer en
forteresse après 1993.

Il aurait fallu se lever tôt , hier à
Berne, pour trouver un point de
friction entre la Suisse et l'Alle-
magne en matière politique.
Lors des 75 minutes d'entretien
que le chancelier fédéral a eu
avec les conseillers fédéraux
Jean-Pascal Delamuraz , Otto
Stich, René Felber et Adolf Ogi,
hier matin , on n'a pu constater
qu'une identité des points de
vues, a résumé le porte-parole
helvétique, Achille Casanova.

LA VOIE SUISSE
Propos confirmés par Helmut
Kohi , lors de sa conférence de
presse. Sur le principal dossier,
l'Europe, les Suisses ne peuvent
que se féliciter de la compréhen-

sion de leur grand voisin. La
Communauté ne doit pas se
transformer en forteresse après
l'achèvement du marché inté-
rieur, en 1993, l'Europe des
Douze n'est pas l'Europe en-
tière, a rassuré M. Kohi. Celui-
ci approuve la stratégie suisse,
faite de pragmatisme et complé-
tée par une approche bilatérale
avec nos voisins.

LA SUISSE,
UN PAYS DE TRANSIT

«Je respecte et soutiens la voie
choisie par la Suisse dans la co-
opération européenne», a affir-
mé le chancelier en offrant à la
Suisse son intermédiaire pour
harmoniser nos relations avec la
Communauté.

Yves PETIGNAT

S'agissant du problème des
transports , Adolf Ogi a réaffir-
mé la volonté de la Suisse de de-
meurer un pays de transit. Mais
le mot-clé doit demeurer le tra-
fic-combiné. La Suisse fera des
efforts en ce domaine: double-
ment de la capacité du Lôtsch-

berg, possibilité de transporter
des camions de 4 m et enfin nou-
velle transversale alpine.

SOUTIEN AU GOTHARD
Un programme qui convient à
Helmut Kohi. Jusqu 'à présent
l'Europe a trop peu investi pour
le rail , selon lui. Dans certaines
régions d'Allemagne, il n'y a
plus de possibilités de construire
encore des routes. L'Allemagne,
selon le ministre de la chancelle-
rie Lutz Stevenhagen , appuie la
demande suisse faite auprès de
la CE pour inclure le ferroutage
dans le mandat de négociations.
Et M. Kohi soutiendra les pro-
positions helvétiques à
Bruxelles.

Pour la future transversale
' ferroviaire, «tout parle pour la
variante du Gothard», selon M.
Kohi.

Dans le domaine des relations
est-ouest, MM. Kohi et Felber
estiment que le moment est venu
de favoriser le processus démo-
cratique dans les pays de l'Est ,
notamment en Hongrie et en
Pologne, par la mise en place
d'instruments et d'aide écono-
mique.

Y. P.

«Téléphonez-moi ! »
Perte de

Crédit Suisse
Amenez la cuvette!

Le Crédit Suisse, après avoir
lavé les narcodollars, peut pas-
ser aux mains de ses dirigeants.
Le rapport de la Commission
f édérale des banques aurait dé-
montré que les accusations por-
tées contre le CS étaient dé-
nuées de f ondement, selon le
président du Conseil d'adminis-
tration Rainer Gut. Qui va dé-
sormais restaurer la renommée
de sa banque.

Décidément, on lave beau-
coup dans cette aff aire.

Après tout, le président de la
CFB, Hermann Bodermann,
conclut lui-même que, selon la
loi, aucune mesure n'est à pren-
dre contre les grandes banques
concernées.

Le Crédit Suisse et avec lui le
monde f inancier helvétique peu-
vent se vanter de quelques belles
qualités propres à l'autruche.
Rapidité pour avaler tout ce qui
passe à portée, capacité de di-
gestion à toutes épreuves et cu-
rieux sens du camouf lage.

Que le Crédit Suisse n'ait
pas violé la loi ni la Convention
de diligence des banques, hom-
mage peut en être rendu à ses
senices de révision et de
contrôle. Mais il a f ait mieux.

La Convention de diligence
des banques interdit la gestion
d'un compte d'une personne qui
prête assistance à la f uite de ca-
pitaux si le titulaire du compte
a son domicile ou son siège en
Suisse.

Que f ait le Crédit Suisse?
Cesse-t-il toutes relations com-
merciales avec les f rères Ma-
gharian soupçonnés de ce tra-
f ic? Ce serait attitude de naïf s.
Il f ait mieux, il conseille simple-
ment aux Magharian de f onder
une société à Beyrouth. Le ri-
deau est tiré, circulez, rien à
voir. Les aff aires reprennent.
La Commission f édérale des
banques lève à peine un sourcil:
ce comportement lui «laisse une
impression mitigée». Qu'en
termes élégants ces choses-là
sont dites.

Devrions-nous f aire con-
f iance à ces gens-là, dont la pre-
mière préoccupation est de
trouver le meilleur moyen de dé-
tourner leurs propres règles?
Faut-il leur laisser f aire la po-
lice entre eux, comme ils le sou-
haitent?

Nous verrons comment la
commission de surveillance
interne des banquiers sanction-
nera cette attitude. Mais au vu
de l'expérience, seules les pro-
positions du présiden t de la
BNS, Markus Lusser, peuvent
restaurer la conf iance dans les
banques suisses: introduire la
Convention de diligence dans la
loi, avec des sanctions, punir le
blanchissage d'argent, même
par négligence, et assouplir le
secret bancaire.

Yves PETIGNAT

Etats baltes: panique
Des manoeuvres de l'armée sovié-
tique cette semaine à Riga, Tallin
et Tartou ont semé la panique au
sein de la population, a-t-on ap-
pris hier auprès de journalistes
soviétiques.

L'armée a fait savoir aussitôt
qu 'il ne s'agissait que de simples
manoeuvres. Mais les chars ont
semé le trouble.

A Riga , capitale de la Letto-
nie, la population a été réveillée

en sursaut par le bruit des chars,
lundi matin , a expliqué le rédac-
teur en chef du journal «Front
populaire», Alex Grigoriev.
Chacun a regardé à sa fenêtre et
a vu entre 10 et 20 chars roulant
dans les rues. «Il y a eu un mou-
vement de panique et d'indigna-
tion. Cela a été considéré
comme une provocation,
comme une sorte de pression», a
ajouté M. Grigoriev.

(ap)

Aujourd'hui, dans le Sport Hebdo le capitaine de
l'équipe de Suisse et de Neuchâtel Xamax fait
part de son optimisme sur l'avenir des Helvètes.
Pour lui, «les chances suisses sont réelles».

SPORTS 15 - 17 - 18

L'optimisme de
Heinz Hermann

Aujourd'hui: le temps sera en-
core nuageux ce matin et devien-
dra assez ensoleillé l'après-midi.
L'isotherme (T s'élèvera.

Demain: en partie ensoleillé , sur-
tout à l'est. Ailleurs , nouvelle
augmentation de la nébulosité
suivie d'averses.

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Swatch protège ses arrières et pourrait tourner le dos à sa
vocation première d'accessoire de mode.
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Conséquence des émeutes
de la semaine dernière

La situation est redevenue normale à Tbilissi , mais le couvre-feu est toujours en vigueur et
des soldats patrouillent dans les rues. (Bélino AP)

Le chef du Parti communiste de
Géorgie, Djoumber Patiachvili, a
démissionné à la suite des
émeutes de la semaine dernière.
La démission du président du
Conseil de l'Etat, Zourab
Tchkheidze, a également été ac-
ceptée, mais rien n'avait encore
été décidé sur la démission du
président de la République, Otar
Tcherkezia, qui a lui aussi propo-
sé de se retirer.
Au cours d'une conférence de
presse, le porte-parole du minis-
tère soviétique des affaires
étrangères, Gennadi Guerassi-
mov, a déclaré que la démission
de M. Patiachvili , 50 ans, avait
été acceptée à l'unanimité lors
d'une réunion du comité central
du PC géorgien. Givi Goumba-
ridze, 44 ans, remplacera M. Pa-
tiachvili , a-t-il indiqué. M.
Goumbaridze, après avoir été
premier Secrétaire du comité du
Parti de la ville de Tbilissi, était
depuis deux mois président du
Comité pour la sécurité d'Etat ,
l'antenne locale du KGB.

M. Guerassimov a déclare
que MM. Tchkheidze et Tcher-
kezia avaient demandé à être re-
levés de leurs fonctions. M.
Tchkheidze, 59 ans, est rempla-
cé par Nodar Tchitanava , 54

ans, secrétaire du comité central
depuis 1985, selon l'agence lo-
cale Grouzinform. Rien n'avait
cependant encore été décidé
quant à la démission du prési-
dent de la République, Otar
Tcherkezia.

Faisant allusion aux affronte-
ments de dimanche entre soldats
et manifestants, à Tbilissi, M.
Guerassimov a déclaré : «Les
gens comprennent que c'est un
poignard dans le dos de la peres-
t roï (restructuration)». Les criti-
ques contre le général lonov,
commandant militaire régional ,
se font de plus en plus vives dans
la capitale géorgienne, à la suite
des émeutes de dimanche, a-t-il
ajouté.

M. Patiachvili , qui avait suc-
cédé en 1985 au ministre soviéti-
que des affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze, à la
tête du PC géorgien, avait lui-
même été vivement critiqué
pour la dureté avec laquelle
avait été réprimée la manifesta-
tion de dimanche, qui s'était sol-
dée par la mort de 19 personnes.
Seize personnes avaient trouvé
la mort lors des affrontements
entre soldats et manifestants et
trois autres étaient décédées à
l'hô pital.

Les autorités ont ouvert une

enquête pour déterminer si des
soldats s'étaient sçrvis de pelles
affûtées pour disperser 8000
personnes qui manifestaient de-
vant des bâtiments où se réunis-
sent le gouvernement et le parti.

M. Chevardnadze a reporté
des visites prévues pour cette se-
maine en RDA et en RFA pour
participer à la réunion du comi-
té central et essayer d'apaiser les
passions en Géorgie, dont il est
originaire. Georgi Razoumovs-
kiyirllembre suppléant du Polit-
buro, assistait aussi à la réunion,

.«Élon des journalistes locaux.
'̂ •7S?àrrnée continuait par ail-

leurs à patrouiller , vendredi ,
dans les rues de Tbilissi , où -des
chars étaient déployés autour
des principales places. Radio
Moscou, citant le commande-
ment militaire de Tbilissi , a rap-
porté que 328 personnes avaient
été arrêtées et remises au minis-
tère des affaires intérieures au
cours des dernières 24 heures,
ajoutant que la situation dans la
capitale géorgienne restait tou-
jours tendue. Les transports pu-
blics étaient assurés vendredi et
les usines ouvertes, a indique la
radio, ajoutant que certains éta-
blissements d'enseignement su-
périeur étaient néanmoins fer-
més, (ap)

Géorgie : le chef du PC
démissionne

89, année hépatite
Gainsbourg hospitalisé

Serge Gainsbourg était hier soir
dans un état «satisfaisant», après
avoir subi une opération chirurgi-
cale mardi dernier.
Le chanteur, âgé de 61 ans et
connu pour son goût immodéré
pour l'alcool et le tabac, est hos-
pitalisé depuis le début de la se-
maine à l'hôpital Beaujon de
Clichy (Hauts-de-Seine). Il y a
subi mardi une longue opéra -
tion chirurg icale (six heures) au
foie, selon des sources proches
de son entourage .

L'Assistance Publique , qui
chapeaute l' ensemble des hôpi-
taux publics , n'a pas confirmé la
nature de l'opération mais a pré-
cisé dans un communi qué, hier
matin , que Serge Gainsbourg va
bien. «L'intervention s'est dé-
roulée mardi dans de très
bonnes conditions» et «Serge
Gainbourg se trouve dans un
état aussi satisfaisant que possi-
ble» , dit le communiqué. Un
nouveau communi qué pourrait
être publié lundi matin , (ap)

Opération de nettoyage
Lutte contre la corruption au Zimbabwe: nouvelles victimes
La lutte contre la corruption par-
mi les dirigeants du Zimbabwe a
fait quatre nouvelles victimes,
trois membres du gouvernement
et un gouverneur de province,
dont les démissions ont été ren-
dues publiques hier.

Le président Robert Mugabe
a annoncé leur départ au cours
d'une conférence de presse me-
née sur un ton léger, émaillé de
plaisanteries, alors que la classe
politique du pays connaît sa
plus grave crise depuis l'indé-
pendance en 1980.

M. Mugabe a annoncé qu'il
avait accepté la démission de
Dzingai Mutumbuka, ministre
de l'éducation supérieure, Cal-

listus Ndlovu , ministre de l'in-
dustrie et de la technologie, et
Jacob Mudenda , gouverneur de
la province du Matabeleland-
Nord. Tous trois sont incrimi-
nés par le rapport de la commis-
sion d'enquête Sandura sur le
trafic de voitures neuves, connu
comme le scandale de Willow-
gate. Le quatrième départ , celui
du vice-ministre de la jeunesse,
des sports et de la culture,
Charles Ndlovu, est lié à sa
condamnation , le 7 avril der-
nier , à huit mois de prison pour
fraude.

Le rapport de la commission
Sandura, rendu public cette se-
maine, implique également trois

membres du gouvernement qui
ont déjà démissionné: Maurice
Nyagumbo, ministre d'Etat aux
affaires politiques, mercredi,
Enos Nkala, ministre de la dé-
fense, et Frederick Shava, secré-
taire d'Etat aux affaires Politi-
ques, fin mars.

Toutes ces personnalités ont
été reconnues coupables d'avoir
utilisé leur influence pour obte-
nir des voitures assemblées loca-
lement, au compte-goutte, par
l'usine d'Etat Willovale, et de les
avoir revendues de trois à quatre
fois le prix réglementaire, à des
particuliers ou des entreprises
dont c'était la seule chance d'ob-
tenir des véhicules, (ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF
NICARAGUA. - Le
Congrès américain a approuvé
à une écrasante majorité, l'oc-
troi d'une aide non-militaire de
près de 50 millions de dollars à
la Contra nicaraguayenne.

DANUBE. - Une nappe de
pétrole de 20 kilomètres de
long s'est répandue sur le Da-
nube, à la suite d'un accident
dans une entreprise de trans-

port de carburant à Hebertin-
gen dans le Bade-Wùrtem-
berg.

FRANCE. - L'ancien prési-
dent de la République fran-
çaise, M. Giscard d'Estaing,
tête de liste de la droite aux
élections européennes du 18
juin, a annoncé qu'jl entendait
briguer la présidence du Parle-
ment européen.

ISRAËL - Le vice-premier
ministre israélien et ministre
des Finances Shimon Pères a
mis en doute, le nouveau plan
de paix de son rival politique,
le président du Conseil Vitzhak
Shamir.

VOITURES. - Toutes les
voitures neuves immatriculées
en Allemagne fédérale devront

être équipées d'un pot catalyti-
que à trois voies, à compter du
1 er octobre 1991, a décidé, à
Dusseldorf la conférence des
ministres régionaux de l'Envi-
ronnement.

CORSE. - Deux jours après
le grand rassemblement de
mercredi, l'atmosphère est re-
devenue calme à Bastia où l'on
achève de panser les plaies

SALVADOR. - Des mem-
bres présumés de la guérilla
salvadorienne ont lancé des
explosifs, à San Salvador,
contre la maison du vice-prési-
dent élu, Francisco Merino.

URSS. - Le deuxième tour
des élections du Congrès des
députés du peuple d'URSS a
permis l'élection des 76 déDu-
tés

Roumanie: le remboursement
de la dette et ses implications

Le remboursement total de la
dette extérieure de la Roumanie- ,
intervenu fin mars, et ses implica-
tions économiques et politiques
ont dominé le plénum du comité
central (CC) du parti commu-
niste roumain (PCR) qui a pris
fin, hier à Bucarest, après trois
jours, a-t-on appris de source bien
informée.
M. Nicolae Ceaucescu, numéro
un roumain, a laissé entendre
qu'il y aurait un ralentissement
du programme de «systématisa-
tion», vivement critiqué en Oc-

cident parce qu 'il prévoit la dis-
parition de milliers de petits vil-
lages. Selon lui , en effet, «on
doit accorder plus d'attention
aux problèmes du développe-
ment économique et social des
villes et communes».

Il n'a cependant fourni au-
cune précision sur «l'améliora-
tion de la loi concernant la sys-
tématisation» , à l'ord re du jour
de la réunion du plénum. Le bu-
reau politique avait décidé le 7
avril d'améliorer cette loi
controversée.

(ats , afp)

«Systématisation»
ralentie

Liban: l'aide française
toujours bloquée

Tandis que les Libanais des
deux secteurs de Beyrouth profi-
taient hier d'une précaire accal-
mie pour sortir des abris après
plus de 20 heures d'épouvantables
bombardements, le secrétaire
d'Etat français à l'Action huma-
nitaire Bernard Kouchner pour-
suivait ses efforts pour permettre
le déploiement de l'aide fran-
çaise, toujours bloquée.
Des «difficultés politi ques» et
des «divergences entre les mi-
lices locales», outre la violence
exceptionnelle des bombarde-
ments, sont à l'origine du blo-
cage des opérations d'assistance
françaises , affirmait un porte-
parole du président du conseil
musulman Salim Hoss.

Il n'a pas précisé la nature de
ces «difficultés politiques» . Elles

Les habitants ont profité de la relative accalmie pour ériger
de nouvelles barricades autour des habitations. (Bélino AP)

ne proviennent pas en tout cas
de M. Hoss. qui . après les décla-
rations faites par le président
Mitterrand mercredi dernier et
les assurances données sur place
par M. Kouchner , est finale-
ment revenu sur son refus init ial
d'accepter l' aide française.

Il pourrait en revanche s'agir
des conditions posées par un des
alliés de la Syrie , le druze Walid
Joumblatt , chef du Parti socia-
liste progressiste (PSP) et mem-
bre du cabinet Hoss, qui exige
notamment la levée du blocus
des ports décrété par le général
chrétien Michel Aoun et la dis-
solution de la commission mari-
time, mise sur pied par ce même
généra l pour contrôler le trafic
maritime.

(ats , reuter , afp)

Précaire accalmie

Toujours
plus vite

Révolution technologique.
Révolution politique.

La transf ormation du
monde s 'eff ectue au pas de
charge. Et l'on croit être à la
page alors qu 'on est déjà dé-
passé.

La Hongrie était à la tête
des Etats communistes dans
sa mutation. On pensait
qu 'elle allait se reposer, his-
toire de reprendre son second
souff le. Elle repart de plus
belle et limoge quatre mem-
bres de son bureau politique
j u gés trop lents à se mouvoir.

Dans le même temps, mais
l'événement a été moins re-
marqué, des milliers de Hon-
grois ont participé au deuil de
Zita, dernière impératrice
d'Autriche et de Hongrie.

En Suisse, patrie d'origine
des Habsbourg, elle avait
égrené dans l'oubli ses der-
nières années.

Occupes a traire nos vaches
et à blanchir, nous l'avions
déjà laissé mourir dans les
neiges de notre mémoire.

Mais à Vienne, aux céré-
monies f unèbres, ce f ut la
f oule.

Au point que de nombreux
observateurs y ont distingué
la nostalgie de l'ancien empire
austro-hongrois.

Beaucoup sont d'avis, au-
jourd'hui, que ce f ut une er-
reur monumentale de le dé-
manteler. Mais peut-il rena-
ître pour autant?

Pure utopie?...
Sans l'ombre d'un doute,

nous l'eussions aff irmé avant
l'ère Gorbatchev. Mais Sta-
line est bien mort maintenant
et tout est possible.

Une Hongrie neutraliste
associée à une Autriche neutre
ne gênerait pas nécessaire-
ment Moscou. Elle empêche-
rait le renouveau néo-nazi et
maintiendrait un glacis utile
entre le Marché commun et
l'URSS.

On pourrait même rêver
que cette ceinture de protec-
tion soit prolongée par la
Tchécoslovaquie et la Suisse.

Pour sûr, nous sommes
trop en avance sur la réalité
d'aujourd'hui.

Mais qui eût dit, il y a quel-
ques mois encore, que le chef
du Département militaire f é-
déral se rendrait à Moscou,
qu'il y serait reçu avec de
grands honneurs et que cer-
tains spécialistes helvétiques
songeraient à la possibilité
d'acheter des avions de com-
bat soviétiques?

Nous en sommes au stade
de la génération du cocon. Les
sociologues l'ont établi. Mais
du cocon, la chrysalide met
peu de temps à sortir. Et le
papillon suit.

Sera-t-il nocturne ou de
jour? Grand paon ou de
choux?

Willy BRANDT

Un convoi
a atteint Kaboul

La première partie d'un impor-
tant convoi en provenance de la
frontière soviétique avec de
l'aide en nourriture et en carbu-
rant a atteint Kaboul hier, en
dépit des tentatives déclenchées
par les moudjahidin pour s'y op-
poser.

Une journaliste de l'AFP a pu
voir 85 camions-citernes et véhi-
cules, dont certains transpor-
taient des blessés ou dont les
pare-brise portaient des impacts
de balles, franchi r le point de
contrôle à l'arrivée de la route
du col de Salang (nord) sur Ka-
boul.

A 15 km du point de contrôle,
des colonnes de fumée se déga-
geaient de plusieurs camions-ci-
ternes incendiés et on pouvait
entendre des tirs d'artillerie.

(ats, afp)

i i

Aide
soviétique
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vélos, etc. des bons. 0 039/23 80 57 12,033

Eyst
I cuisines y

fjjWffiBfflflHM hurnina î

Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex .„
Par exemple: V -S£.
Siemens Super SOQilV '̂^É
Asp irateur-traîneau <4É jjSW »
de 750 W, avec boîtier̂ E pKj**-  ̂ j
robuste , enroulement ^̂  ̂\éjb
automatique du cordon. ^OS^
Prix choc FUST 1 CO
(ou 3x 55.-) I UmJ. "

Electrolux Z 362-F f̂fc
Aspirateur-traîneau ,Jm - Bb
1100 W, accessoires JËM SËBryj
intégrés , filtre y, .- fËr g 'Airclean , ŝ Ê̂u^̂^ÊLréglage continu JT ̂ «r ̂ ftn
(ou 3x119.-) J O/I O^au //eu «/e J5&- 0*\O."
Siemens VS-72 

 ̂
,;.**?*Asp irateur-traîneau ^̂ ~-~ »̂ fc

1100 W , filtre Airci., 
 ̂ §|P

rég lage continu, ^̂ ÊM* VWÉJÎ ^

Offre avantageuse FUST \ "'ÊJ
(ou 3x 85.-) 

nj t n
au lieu de 298.- 248. "'

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.
Chait K do Fonds . Jumbo 039 26 68 65
Bienna. Rue Connaît- 36 032 22 8b 26
Brugg, Carrefour Hypermjiki 032 63 64 74
marlnwcrMitrv 038 33 48 48
Yvsrdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02 J 20 10 10

Service de commande
par téléphone 021 / 22 33 37 0(iJ6G9

Bien sûr, il y a aussi quelque chose à gagner dans ce jeu: cinq Mazda 323 Domino.

Nous sortons le
r .

grand jeu:
6 nouvelles

Mazda 323 Domino.
Alors, que désirez-vous savoir de la Les six Mazda 323 Domino répondent à ¦ ~**9ÊÊÊI& Domino 1,3 1 est

nouvelle Mazda ^^^^^^^^^^^^^^^ tous vos désirs, leur équipement est parfait. ^* ̂ / à vous pour fr.
323Domino?Ce y * $ 7  \ Vous y trouvez tout ce dont vous avez besoin. tf rW 16 990.- déjà et
qu 'elle a sous le ¦¦¦ ,-¦¦» — "¦ ""̂  t El même un peu plus verrouillage central . \̂ÈÊÊmtoBmriMÈ$Ê& '"' N , l / < - '- 1 323
capot? Vous avez 10j| ,. ^^^^Ê ÎgjF^ radio-cassette stéréo , rétroviseurs extérieurs wÊLmÊÊÈËÊSrÂWEmÊÊmÊSZ Domino 1,6 1
le choix entre —^ réglables de l'in- MW1" •• . „ -̂ f J 

pour fr. 18
190.- déjà. Et vous n'aurez peut-

deux versions: avec moteur à injection 1,6 1 térieur et sièges gfB IIII^IM <-'Uc même Pas a 1;1 payer: pour en devenir
de 86 ch ou avec moteur 1,3 1 de 67 ch. en tissu spécial. I, ^^^#.4 

l'heureux propriétaire , il vous suffi t d'un peu
Et dans l'une ou l'autre version, vous Ce dernier a été I de chance à notre grand concours. Il y a cinq

choix entre trois, Ifll*''^N, , lement pour la Domino , tout comme la ca- N 'hésitez ̂ jggjj fa pas à passer chez votre
quatre ou cinq ' ~^/ ^g -̂ %^ ûU^ 'Ù landre, les enjoliveurs et les bandes déco- agent ^tf &Êk §» Mazda pour faire un
portes (la ver- 1o| ' MJJÉfw ratives. j î̂^fw ^'Ŝ S B% 

essai de la Domino. Et
sion trois portes - ¦ir umm rïlïn ¦•*«—. Et ce n'est pas tout! Car son prix va achever 0 Wfâm peut- être en gagner
est même équipée d'un toit ouvrant). de vous conquérir. La nouvelle Mazda 323 lÉ flmi pP^ une!

. . 'Iwr - mazDa
Votre concessionnaire 1113203 GARAGE DE L'AVENIR LaSeL,

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

Enf L'Hôpital

I : i psychiatrique

cantonal

cherche à engager

une aide
de cuisine
Date d'entrée: 1er juillet 1989.

un aide
de cuisine
avec permis de conduire

Date d'entrée: 1er août 1989.

Rémunération et conditions d'em-
ploi statutaires.

Les candidats(es) suisses ou au
bénéfice d'un permis de travail,
sont invité(ées) à adresser leurs
offres manuscrites au Service du
personnel de l'Hôpital psychiatrique
cantonal , 2018 PERREUX. 30270

¦ • I



Dick Marty presque exaucé
17 ans de réclusion pour Haci Mirza

La Cour d'assises de Bellinzone
f ri), présidée par Franco Verda, a
pratiquement exaucé le procureur
Dick Marty en rendant hier son
verdict dans le procès de la plus
grosse affaire de drogue découverte
à ce jour en Suisse.

Chef de la bande, le trafiquant
turc Haci Mirza, 55 ans, a été
condamné à 17 ans de réclusion et
15 ans d'expulsion de Suisse. Ses
quatre complices - deux Italiens et
deux autres Turcs - ont écopé de
peines allant de 6 à 12 ans de réclu-
sion. Les cinq hommes qui de-
vaient répondre d'un trafic por-
tant sur 100 kilos d'héroïne et de
morphine-base, ont tous été re-
connus coupables d'infractions
graves à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. La Cour a en outre ap-
prouvé l'utilisation de taupes dans
cette affaire.

En prononçant au total 51 ans
de réclusion, la Cour a suivi - à
une année près - les conclusions du
procureur. La défense quant à elle
avait plaidé pour des peines sensi-
blement plus douces, sans toute-
fois articuler de chiffres précis.

Les quatre cô-accusés d'Haci
Mirza ont été condamnés respecti-
vement aux peines suivantes: 12
ans pour l'intermédiaire italien Ni-
cola Giulietti, huit ans pour cha-
cun des deux chauffeurs turcs et
six ans pour Gaetano Petraglia.
Les trois premiers écopent en ou-
tre de 15 ans d'expulsion du terri-
toire. La Cour a renoncé à pro-
noncer une telle mesure contre Pe-
traglia établi en Suisse depuis 23
ans. Dick Marty avait requis 17
ans contre Mirza, 12 ans contre
Giulietti, six ans contre Gaetano et
huit ans et demi contre chacun des
deux chauffeurs turcs qui avaient
introduit la marchandise en Suisse
en février 1987.

TAUPES ADMISES
Le Tribunal a approuvé l'infil-

tration de ce réseau par des taupes,

La Cour d'assises de Bellinzone était présidée par Franco Verda.
(Bélino AP)

confirmant la manière d'agir de
Dick Marty. La défense s'en était
violemment prise aux méthodes
du procureur. Le président Verda
les admet pour lutter à armes
égales contre le crime organisé.
Les deux taupes sont toujours res-
tées sous la surveillance du procu-
reur et n'ont jamais outrepassé les
limites fixées par la loi. Elles ont
non seulement permis d'éviter que
des millions de doses d'héroïne ar-
rivent sur le marché mais ont por-
té un coup sévère à un réseau im-
portant de trafiquants.

Pour le président Verda, Haci

Mirza est sans aucun doute la
principale figure de cette affaire.
C'est lui qui en a donné le coup
d'envoi. Mirza a aussi tenté de
trouver une tonne de haschich
pour la mafia sicilienne en 1979
mais l'affaire avait finalement
échoué.

La Cour a admis que Giulietti
était bien le bras droit de Mirza.
Par manque de preuve, elle l'a tou-
tefois libéré de l'accusation por-
tant sur la préparation de ce trafic
de haschich. Quant aux deux
chauffeurs, Izgi Vakkas, 40 ans, et
Mehmet Mutlu, 58 ans, ils éco-

pent d'une peine allégée de six
mois pour tenir compte de la mi-
sère sociale dans laquelle ils vivent
en Turquie.

Gaetano Petraglia, lui, s'est
montré particulièrement saris scru-
pules de l'avis du tribunal. Il était
prêt à se lancer dans n'importe
quel commerce.

Le procureur Dick Marty sou-
tenait l'accusation pour l'ultime
fois de sa carrière. Le 24 avril pro-
chain, il succédera au conseiller
d'Etat radical Claudio Generali
qui se retire, (ap)

Affaire Kopp
Ouverture d'une

instruction extraordinaire
Le procureur général extraordi-
naire de la Confédération , Jo-
seph-Daniel Piller, a demandé
jeudi au juge d'instruction extra-
ordinaire , Walter Koeferli , de
Zurich, l'ouverture d'une ins-
truction préparatoire contre
l'ex-conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp. Cette instruction
doit établir si le soupçon de vio-
lation du secret de fonction se

confirme, ce qui aboutirait à une
inculpation , ou si la procédure
doit être suspendue.

M. Piller a encore fait savoir
hier qu 'il avait également de-
mandé l'ouverture d'une ins-
truction analogue contre deux
collaboratrices du Département
fédéral de justice et police,
Mmes Katharina Schoop et Re-
nate Schwob. (ats)

Séduit par Moscou
Kaspar Villiger:

un voyage «instructif»
Le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger a tiré un bilan positif de sa
visite officielle de cinq jours en
Union soviétique. Hier, le chef du
Département militaire fédéral
(DMF) a qualifié son voyage
«d'extrêmement instructif» et
s'est dit impressionné par la sin-
cérité des discussions. Kaspar
Villiger et sa délégation devaient
arriver en Suisse hier soir.
Le conseiller fédéral a déclaré à
la radio alémanique que les buts
qu 'il s'était fixés avant son
voyage avaient été atteints. Il
veut maintenant soumettre ses
nombreuses impressions à une
analyse approfondie.
Interrogé sur la crédibilité des
efforts soviétiques en matière de
désarmement, Kaspar Villiger
s'est déclaré persuadé . que
l'URSS était en train de restruc-
turer son armée. Il ignore cepen-
dant si cette restructuration dé-
bouchera sur un affaiblissement
de la force de frappe des

troupes. Avant de répondre à
cette question , il aimerait procé-
der à une analyse approfondie
de ses impressions en partie
contradictoires.

Kaspar Villiger a loué l'esprit
d'ouverture de ses interlocuteurs
soviétiques qui lui ont fourni
beaucoup d'informations. Le
Lucernois est le premier chef du
DMF à se rendre à Moscou en
visite officielle.
Par ailleurs, le directeur général
de la SSR, Antonio Riva , criti-
que l'importance accordée à
l'émission sur les activités de la
fabrique de cigares Villiger ,
alors en possession du père et de
l'oncle du nouveau Conseiller
fédéra l radica l, dans l'Alle-
magne nazie. Le tintamarre fait
autour de la diffusion de cette
dernière a donné trop de poids à
une émission qui ne le méritait
pas, écrivait Antonio Riva, hier.
Des leçons doivent être tirées de
ce hiatus, (ats)

La guillotine
pour les radicaux
Deux cents ans plus tard , la Révolution française fait encore
des adeptes: les médias suisses qui désirent faire tomber des
têtes et , comme par hasard , des têtes radicales. Le dernier
exemple est celui du nouveau conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. La «guillotine» a été préparée par trois journalistes de la
chaîne nationale alémanique. Et «comme par hasard », les
autres médias se sont empressés d'emboucher la même trom-
pette.

Kaspar Villiger est un
homme sincère , droit , popu-
laire , mais ferme. Que lui
reprochent trois journalistes
suisses alémaniques dans
une émission? Que le grand-
père et le père du conseiller
fédéral ont acheté une fabri-
que de cigares en Allemagne
et ont continué de travailler
en Allemagne nazie. On sait
que le fils de cet ancien fabri-
cant de cigares, M. Straus , un
juif émigré aux USA, a été
harcelé de questions par les
trois compères qui tenaient à
leur émission de démolition.
De quoi pouvait-on bien
accuser un Kaspar Villiger né
en 1941, donc étranger à ce
qui s'est passé en Alle-
magne? D'avoir participé à la
rédaction de l'historique de,
la fabrique de cigares.Villiger
qui a fonctionné pendant la
guerre. C'est absurde et
d'autant plus que l'heure
choisie pour la diffusion de
cette «accusation» a été celle
d' une forte écoute. Les télé-
spectateurs en ont été outrés
et la famille Villiger vrai-
ment blessée.

¦BBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SBUllllllMBlBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB lBBBBBBBBBBBa

Avtocilltion pour une libre int.irin.iMon.
KeJjelnee reintin\.ib1e: Geneviève Aunr> .
9. rue Pasteur 1 rinc. :710 Tavjnnev CP 12-4709-6

La vengeance des médiocres.
Attaquer Kaspar Villiger
dans son intégrité , c'est aussi
attaquer le chef du DMF en
vue de la prochaine votation
sur «Une Suisse sans armée».
C'est lui jeter des flaques de
boue pour qu 'il soit moins
crédible et moins écouté.
Car bonnes gens , naïfs à tout
crin , sachez que l'un des
journalistes n 'est autre qu 'un
des initiants d'«Une Suisse
sans armée» Toni Ladner.
Une fois de plus , dans cer-
tains de nos médias électro-
niques , c'est la vendetta ou si
vous préférez la revanche des
médiocres contre tout ce qui
dérange leur idéologie. Mais
pourquoi la «guillotine» si
bien pré parée ne tomberait-
elle pas sur quelques têtes
des manipulateurs  du petit
écran? Qu 'en pensez-vous
M. le Directeur de la SSR?
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¦? LA SUISSE EN BREF
KLOTEN. - Un employé
d'une banque allemande, à
Constance, âgé de 48 ans a
mis la main sur 1 million de
marks, environ 880.000 fr, il y
a trois jours. Il a été arrêté, à
l'aéroport de Zurich-Kloten. La
presque totalité du butin a pu
être saisie.

MOUDON. - Créée par la
société suisse Catrel, de Ge-
nève, une nouvelle industrie
est née à Moudon; la première
«usine de traitement écologi-
que et de recyclage des or-
dures ménagères en produits
destinés à la construction».
Les déchets de quatre-vingts
communes vaudoises n'y se-
ront pas brûlés, mais entière-
ment recyclés, sans pollution,
sous forme de briques prises
en charge par deux entreprises
de Travaux publics.

ENERGIE. - La consomma-
tion totale d'énergie en Suisse
n'a progressé que de 0,3% en
Suisse l'année dernière par
rapport à 1987. L'Office fédé-
ral de l'énergie, qui a publié ce
résultat, l'explique par la tem-
pérature particulièrement clé-
mente et par une prise de
conscience de la nécessité
d'économiser l'énergie.

TESSIN. - La baignade a
été interdite, avec effet immé-
diat, dans les eaux du golfe
d'Agno au bord du lac de Lu-
gano. Cette mesure concerne
onze campings et lidos à Muz-
zano, Agno, Magliaso et Cas-
lano. Des analyses effectuées
en été 1988 et en février-mars
de cette année ont révélé une
très haute concentration de
matières fécales et de salmo-
nelles.

GRABEN. - Pour le
conseiller fédéral Ogi, la
construction de la centrale nu-
cléaire projetée à Graben (BE)
ne peut plus guère être envisa-
gée.

SIDA. - Un total de 19.058
cas de SIDA a été notifié par
31 pays d'Europe à l'Organisa-
tion mondiale de la santé au 31
décembre 1988. Les taux les
plus élevés par million d'habi-
tants ont été observés en
Suisse (106,4), en France
(101,7) et au Danemark
(70.2).

DRS. - Chef des rédacteurs
en chef du groupe Tages-An-
zeiger S.A., Peter Studer sera
dès l'automne 1990 le nou-
veau rédacteur en chef de la té-
lévision alémanique.

JOURNAUSME. - La
Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) et l'Association
suisse des éditeurs de journaux
et périodiques ont protesté
contre l'amende de 150 francs
infligée à un journaliste de la
«Basellandschaftliche Zei-
tung» (BZ). Il avait publié des
extraits jd'un rapport secret
d'une commissions d'enquête
de Bâle-Campagne que lui
avait remis le conseiller d'Etat
Werner Spitteler. Le journaliste
a décidé de faire appel.
OVNI. - L'Association
d'étude sur les soucoupes vo-
lantes (AESV) a publié les ré-
sultats du premier sondage
réalisé en Suisse sur les objets
volants non identifiés (ovnis).
Il en ressort que 5,4% des per-
sonnes interrogées ont été té-
moins d'une apparition.

BERNE. - Malgré l'opposi-
tion d'une partie des com-
munes périphériques, les usa-
gers des transports publics de
l'agglomération bernoise de-
vraient bénéficier dès l'an pro-
chain des avantages de la pre-
mière communauté tarifaire du
canton.

ASSASSIN. - Un Vaudois
de 26 ans, Daniel I., qui avait
tué sa voisine Christine N., 19
ans, à coups de ciseaux et de
clef à molette, le 28 octobre
1987, a été condamné par le
Tribunal criminel de Vevey à
vingt ans de réclusion pour as-
sassinat.

REFUGIE. - Le réfugié turc
Hùseyn Gencer Uçar, qui a re-
gagné volontairement la Tur-
quie, dimanche dernier, a été
aussitôt arrêté par la police po-
litique. Remis peu après en li-
berté, il a été à nouveau inter-
pellé.

SURDOSE. - En ville de
Berne, la drogue a tué à deux
reprises dans le courant du
mois de mars. Il s'agit de deux
hommes âgés de 26 et 30 ans.
Depuis le début de l'année,
cinq personnes ont été vic-
times de la drogue.

Chers amis radicaux. - Lu p lus
grande victime des élections
cantonales neuchâteloises
aura peut-être été Claude
Frey. Considéré à Berne
comme le chef de f ile du radi-
calisme neuchâtelois descendu
des Montagnes, le vice-prési-
dent du grope radical aspirait
â grimper sur l'escabeau de
président, laissé vacant l'an
prochain par Ulrich Bremi.
Lequel est pressenti pour la
vice-présidence du Parlement.

Or. les croche-pieds com-
mencent pour Claude Frey.
Pour mieux l'éliminer, certains
«bons amis radicaux» lui attri-
buent quelques responsabilités
dans la distribution générale
de vestes aux troupes neuchâ-
teloises.

Coup de pied de l'âne, un
groupe d 'étude du prd sur la
politique des médias, vient de
publier un communique s in-
surgeant contre la modif ica-
tion des priorités dans l'attri-
bution des f r équences radio.
Du f oin en apparence. Mais
c'est précisément la victoire,
au sein de la Commission ra-
dio-TV, pour laquelle Claude
Frey se tresse des couronnes.
L 'auteur du coup de pied: Ul-
rich Bremi... en personne.

Pour s 'emparer du sceptre
de Bremi, Claude Frey peut
compter sur le poids des radi-
caux vaudois, dont la politique
a toujours été de f avoriser les
candidats peu susceptibles de
f aire de l'ombre à quelque
«conseiller f édéral vaudois in
pectibus». Comme Philippe
Pidoux.

Puisqu 'il f aut un Romand,
un noyau alémanique préf ére-
rait, pour sa part, Pascal Cou-
chepin que les Vaudois redou-

tent pour son muscle et ses am-
bitions. Tout le problème, au
groupe radical, est de sa voir
qui élira le président. Se
contentera-t-on de ratif ier la
candidature présentée par les
Romands, commejusqu 'â pré-
sent? Alors ce sera Claude
Frey. Si c'est le groupe qui dé-
cide, alors ce sera Pascal Cou-
chepin.
JPD-DDT. - Jean-Pascal De-
lamuraz a le verbe aussi rava-
geur qu 'une giclée de DDT. A
l'issue des négociations du
GA TT à Genève, il a dit son
admiration pour «la ténacité
d'insecte» du négociateur
suisse, le Neuchâtelois David
de Pury. Qui doit donc redou-
ter les hommages trop ap-
puyés.
Et moi et moi. - Jean-Pascal
Delamuraz, toujours, bombe
le torse: «Nous a vons obtenu â
Genève la reconnaissance des
aspects non-economiques de
notre agriculture, auto-appro-
visionnement, maintien des
populations paysannes, etc.
Des choses auxquelles on
n'avait pas pensé a Punta del
Este en 1986». Et qui présidait
la délégation suisse en Urugu-
ay? Kurt Furgler. Jean-Pascal
Delamuraz, c 'est vraiment le
plus f ort. Y. P.
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Etablissement médical cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

deux secrétaires
médicales

pour ses services rhumatologie et
chirurgie.
Votre qualité de contacts et votre
sens pédagogique faciliteront votre
intégration dans un groupe sympa-
thique.
Faire offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels à case
postale 460, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Saisissez
le meilleur job

un. i
- lO

.tri, ofltnj ' ' -'

Depuis 25 ans au service de l'emploi dans le canton.

à 25 fezww
1964-1989 ÉÊm m Bk B ÂÈàADIA

Av. Léopold-Robert 84 •¦ § •  •
2300 La Chaux-de-Fonds It uÇ f̂lTY1
Tél. 039/23 91 33 436 I I  /LOI I I  I I

Bulletin

^2^]22û2| souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177 —
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: !! 

L'abonnement se renouvelle tacitement, saut dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

SBBB HBSBK

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

garçon ou dame
de buffet

sommeliers(ères)
cuisiniers(ères)

Téléphoner pour prendre rendez-vous
dès 11 heures

(fi 039/28 48 47
Croix-Fédérale 35 — La Chaux-de-Fonds

012223

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORESmumuT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 63 23
Le Locle <p 039/31 1 6 70
695

Séjour aux Caraïbes

Martinique
et Guadeloupe

Deux semaines au départ de
Bâle, à partir de Fr. 1485.-
(vol, hôtel, petit déjeuner,
transfert et assistance)

Agence Créole - Voyages
Alleestrasse 47
8590 Romanshorn
<P 071/63 55 88 045411

A vendre
1000 pensées, 2000 bellis (pâ-
querettes). Prix spécial par quan-
tité. Egalement chrysanthèmes
(fleurs coupées) en mottes de 8
cm avec 2 boutures.

Jean-Marie Ribeaud «Ç»
yX (p 066/66 66 38 />>X,EB ^

¦ 

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

Annonces commerciales ¦ 'A
exclues

W* Sm w * ï c u I ï e w
cherche à acheter villa pour son pro-
pre usage. (Villa en terrasse, mi-
toyenne, individuelle).
Faire offre sous chiffres 28-460806 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 j
2016 CortaiUod ff 038/42 30 09"

@
QUI ES-TU?

D'OÙ VIENS-TU?
OÙ VAS-TU?

Approche de l'enseignement Gnostique de
l'Ecole Internationale de la Rose-Croix d'Or

En 5 soirées d'orientation à la SSEC
rue de la Serre 62

La Chaux-de-Fonds
Les mercredis 19 et 26 avril;

10, 17 et 24 mai à 20 h 30 précises

Entrée libre 121025

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Portes de garage
La nouvelle gamme UNIN0RM est fonction-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre exposition ou deman-
dez nos prospectus. 200031
5 . ¦¦ uninorm 021/ 351466
¦¦¦ Croix-du-Péage. l029Villars-Ste-Croix

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

012367

Boulangerie Butty
Rue Neuve 5

cherche

vendeuse qualifiée
à mi-temps

Se présenter avant 9 heures
Cp 039/28 71 14 01214,

JEUNE DAME cherche heures de
ménage et repassage. <p 039/23 01 84

460793

Quelle GENTILLE DAME garderait mes
deux enfants (3 ans et 3 mois) 8 matins par
mois. F. Dubois, D.-P.-Bourquin 21,
? 039/23 06 02 46O805

A louer tout de suite 31/a PIÈCES, quartier
Nord, p 039/23 75 61 (repas). 46oso7

A enlever de suite à bas prix BLOC DE
CUISINE avec tous les appareils ainsi
qu'un potager Tiba bois-électrique, chauf-
fage central, foyer à droite. Le tout en bon
état. <p 039/23 03 62 à midi ou le soir.

460769

PIQUETS POUR CLÔTURES ainsi que
bois de feu très sec. <p 039/31 25 91, dès
18 heures. 470221

A vendre COCCINELLE, 1973, bleu
métallisé, Fr. 5000.-. <? 039/28 11 91

460811

A donner PETITS CHATONS 2 mois,
propres. <p 039/28 65 06, heures des
repas. 46oei4

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.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...



Magnifique
résistance

Bourse
de Genève

Séance réhabilitant de façon
durable la Bourse et qui ap-
porte une confirmation sans
appel de la reprise.

Sur le coup de midi, presque
tout le retard pris au départ
était rattrapé et le tableau des
plus fortes hausses fleurissait
de quelques belles avances.
Chef de file, le bon Von Roll
(382 +33), l'action au porteur
(2760 +190) et la nominative
(445 +12) confirmaient de
manière éclatante que l'acier
se porte bien. Rieter (4075
+ 100) apporte une réponse
sans équivoque à ceux qui
doutent encore des bienfaits
de l'ouverture.

Le bon Sandoz (1995 +45)
est de loin le chou-chou de la
séance, devant la nominative
(9275 +175), Adia porteur
(8590 +1765) fait un joli car-
ton après avoir sombré à 8360,
une banque zurichoise a large-
ment contribué à ce mouve-
ment. Meier Holding (2850
+75) finit par donner raison au
boursier de la SBS et les titres
Holzstoff porteur (6150
+150), bon (415 +9) et nomi-
native (4900 +100), le bon
SMH (447 +10) figurent na-
turellement dans ce groupe
des hausses supérieures à
2 o/o. (ats, sbs)

Groupe Saurer
Pour bon nombre d'entre nous, ce nom propre
est encore évocateur de trajets au petit jour
sur le pont arrière d'un camion militaire, com-
pressés, frigorifiés et enivrés par les inquié-
tantes émanations d'un moteur diesel amort i
depuis bien des années.

Si les camions Saurer conti-
nuent à faire la joie de nos
cours de répétition, les affaires
du groupe se sont quant à elles
fortement développées et di-
versifiées depuis le début
1987, année de la reprise de la
majorité du capital de l'entre-
prise turgovienne par Tito Tet-
tamanti. Saurer a depuis lors
souvent fait l'objet des grands
titres de l'actualité.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Il est légitime de se poser la
question de l'attrait que pou-
vait représenter une entreprise
industrielle hautement tradi-
tionnelle et, de plus, épuisée
par trois ans d'intense restruc-
turation, pour un homme d'af-
faires aussi dynamique et en-
treprenant que l'est M. Tetta-
manti. Pour mieux saisir sa dé-
marche, il convient de revenir
quelques années en arrière: en
1983, Saurer entame une res-
tructuration que l'environne-
ment économique général
avait rendu impérative. Ce pro-
cessus initié par l'abandon de
la production des métiers à tis-
ser devait entraîner une dimi-
nution du chiffre d'affaires qui
passait de 556,5 millions de
francs en 1984 à 336 millions
en 1987. Dans son sillage l'ef-
fectif total du groupe a régres-
sé de près de 50% pendant la
même période pour s'établir à
1940 personnes.

AI orée de 1988, Saurer pré-
sente donc le visage d'une en-
treprise assainie, dont les
comptes publiés affichent un
bénéfice net d'un demi-mil-
lion, contre une perte s'élevafvt
à 1,3 million l'année précé-
dente. Bien que le bénéfice
opérationnel se soit révélé né-
gatif avant la dissolution des
provisions et des réserves ca-
chées, le tournant était amorcé
et l'intérêt que représentait
alors l'entreprise devenait in-
déniable.

Au début de 1988, M. Tetta-
manti prenait sans heurt le
contrôle du groupe d'Arbon

dont il possède aujourd'hui
55% du capital. La cuvée Sau-
rer 1989 est articulée autour de
trois segments principaux dé-
passant largement sa vocation
d'antan. Le «core business»
(CA 1988, 300 millions) re-
groupe les activités commer-
ciales et industrielles du
groupe.

Adolph Saurer AG Arbon re-
couvre la production de ma-
chines textiles , de revêtements
de surface (Berne), de véhi-
cules et pièces de rechange (la
production de camions a été
interrompue en 1988) ainsi
que celle de différents produits
industriels. La division indus-
trielle englobe également un
nouveau secteur, la télémati-
que, actif dans la résolution
des problèmes liés à la trans-
mission de données informati-
ques. Au cœur de ce secteur,
Selesta S.A. compte, par exem-
ple, la Banca délia Svizzera Ita-
liana parmi ses clients. Cette
institution confrontée à des
difficultés d'intégration de la
Banque Romande dans le sys-
tème informatique BSI, illustre
bien le potentiel considérable
de cette activité de pointe pour
une société telle que Saurer.

La 'deuxième division, celle
des participations stratégi-
ques, profite des opportunités
que présente le marché pour
prendre des participations
dans des sociétés sous-éva-
luées, en restructuration ou en
voie d'expansion. La toute ré-
cente cession de 10% des ac-
tions Sulzer à Werner Rey est
un exemple de la philosophie
sous-jacente dans ce type
d'opération.
f Troisième et dernière divi-
sion, le «corporate finance»
met à disposition de tiers un in-
dubitable «know-how» en ma-
tière de «mergers and acquisi-
tions».
' L'exercice écoulé ainsi que

les premiers mois de 1989 ont
été caractérisés par une suc-
cession de nouvelles positives
aussi bien pour l'image du
nouveau groupe Saurer que
pour l'orientation de son
compte de pertes et profits:

l'acquisition d'un centre de
maintenance et de montage de
Control Data à Ferney-Vol-
taire, l'obtention d'un contrat
de livraison de 36 machines à
broder à l'Union soviétique, la
vente d'un plot d'actions Sul-
zer avec un bénéfice qui sera
de l'ordre de 68 millions et en-
fin l'augmentation de la parti-
cipation dans la société britan-
nique Unitech (dont Electro-
watt possède .plus de 29%)
constituent quelques-unes des
étapes qui auront jalonné les
quelques mois écoulés.

Quantitativement, 1988
aura été une année faste puis-
que le chiffre d'affaires ap-
proximatif de 300 millions de
francs aura permis de dégager
un cash flow de quelque 30
millions et un bénéfice avant
impôts de 14 millions environ.
Les perspectives pour l'exer-
cice 1989 sont bonnes et cet
optimisme trouve d'ores et
déjà sa confirmation dans les
événements que nous avons
précédemment évoqués.

Un simple coup d oeil au bi-
lan de 1987 suffit pour se ren-
dre compte de son évidente
sous-évaluation actuelle: en
effet, 330.000 m2 de terrains
industriels n'y sont-ils pas por-
tés pour 5 millions de francs
alors que le m2 industriel se
paie aujourd'hui quelque 200
francs en moyenne dans la ré-
gion d'Arbon?

L'usine et les actifs immobi-
liers n'y sont-ils pas inscrits
pour 20 et 5,2 millions de
francs respectivement alors
que leur valeur vénale se situe
indubitablement bien au-des-
sus de cette estimation. Finale-
ment, la provision de 54 mil-
lions créée à l'époque où Sau-
rer rencontrait difficulté sur dif-
ficulté peut-elle encore se jus-
tifier aujourd'hui pour seule-
ment 10% de ce montant?

Au niveau boursier, l'action
au porteur à 1580 francs se
paie 16,5 * le bénéfice 1989
(E) (20 millions), 9,3 x le cash
flow 1989 (E) (34 millions) et
seulement 65% de sa valeur
comptable. L'action nomina-
tive (287 francs) quant à elle,
ne s'échange qu'à 60% de sa
book-value.

Au vu des excellents résul-
tats de 1988, les actionnaires
de Saurer devraient renouer
avec les joies de la perception
d'un dividende dès le mois de
juinl

Déficit commercial
Etats-Unis: forte détérioration
Le déficit commercial des
Etats-Unis s'est aggravé
de 20,9% en février, attei-
gnant 10,5 milliards de dol-
lars contre 8,6 milliards
(66,2 milliards de ff envi-
ron) en raison de l'accrois-
sement de la consomma-
tion de produits importés,
a déclaré vendredi le gou-
vernement.
Le département du Commerce
a précisé que la forte détériora-
tion du solde commercial reflé-
tait une croissance de 5,3%
des importations, contre une
croissance de 0,6% seulement
des exportations. Ces résultats

correspondent aux prévisions
des économistes.

Le déficit du mois de février,
qui succède à un déficit révisé
de 8,68 milliards de dollars en
janvier (54,6 milliards de ff)
correspond en rythme annuel à
un solde négatif de 115 mil-
liards de dollars (environ 72,5
milliards de ff) au lieu de
119,76 milliards de dollars
(75,5 milliards de ff) en 1988.

Comme les mois précédents,
c'est avec le Japon que le défi-
cit commercial a été le plus éle-
vé en février, avec 4,65 mil-
liards de dollars (environ 30
milliards de ff). (ap)

Le dollar regagne
du terrain
à Zurich

Le dollar a refait partielle-
ment vendredi à Zurich le ter-
rain perdu la veille à l'annonce
de la hausse du taux d'es-
compte en Suisse. En fin
d'après-midi, il valait en effet
1,6530 fr. contre 1,6415 fr.

Les principales autres de-
vises se sont également raffer-
mies par rapport au franc
suisse. Le DM a passé de
0,8775 à 0,8825 fr., le franc
français de 0,2595 à 0,2610 fr.,
la livre de 2,7920 à 2,8080 fr.

Sur le marché des métaux
précieux, le cours de l'once a
reculé de 390,50 dollars à
388,50 dollars et le prix du kilo
a progressé de 20 575 fr. â
20 675 fr. (ats)

n/tou inuec 4 13.04.89 2296.— •yimif*u 13.04.89 1028.60 ç #iç Achat 1,6375UUW «/ISJVCd I 14.04.89 2337. <M#ffH»fl ? 14.04.89 1027.90 g U9 * Vente 1,6675 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 387.50 390.50
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 117.— 125.—
Souver. $ new 147.— 156.—
Double E (20$) — —

Argent
$ Once 5,80 6,—
Lingot/kg 308,23 319,06

Platine
Kilo Fr 29.069,74 29.246,86

CONVENTION OR
Plage or 20.900.-
Achat 20.550.-
Base argent 360.—

INVEST DIAMANT

Avril 1989:220

A = cours du 13.04.89
B - cours du 14.04.89

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

A B
Roche b/jce 152500.— 153000.—
Roche 1/10 15300.— 15200.—
Kuoni 28000.— 27800.—

C F. N. n. 1375.— 1400.—
B. Centr. Coop. 880.— 860.—
Croesairp. 1310.— 1350.—
Swissair p. 1060— 1050.—
Swissair n. 960.— 950.—
Bank Leu p. 2975.— 2975.—
UBS p. 3450.— 3425.—
UBS n. 759.— 750.—
UBS b.p. 123.50 122.50
SBS p. 332— 329—
SBS n. 303.— 299.—
SBS b.p. 294.— 295.—
CS. p. 3020.— 2935.—
CS n. 640.— 620.—
BPS 1730.— 1730.—
BPS b.p. 165.— 165.—
Adia Int p. 8425— 8510.—
Elektrowatt 2960.— 2950.—
Forbo p. 2900.— 2880.—
Galenica bp. 630.— 630.—
Hdder p. 5035.— 5040.—
Jac Suchard p. 7480.— 7460.—
Landis 8 1325.— 1340—
Motor Col. 1360— 1360.—
Moeven p. 5225.— 5250.—
Bùhrie p. 1195.— 1200.—
Bùhrie n. 410.— 410.—
Buhrle b.p. 371.— 375.—
Schindler p 5350.— 5275.—
Sibra p. 445— 448.—
Sibra n. 390— 390.—
SGSn. 5225.— 5200.—
SMH 20 110.— 110.—
SMH 100 414.— 420.—
LaNeuchât 1525.— 1550.—
Rueekv p. 9900.— 9950.—
Rueckv n. 8250— 8200.—
Wthur p. 4625— 4610.—
Wthur n. 3720— 3705.—
Zurich p 5050.— 5030.—
Zurich a 4150.— 4130.—
BBCI-A- 3570.— 3540.—
Ciba-gy p. 3440.— 3430—

Ciba-gy n. 2835.— 2835.—
Ciba-gy b.p. 2650.— 2620.—
Jelmoli 2425.— 2400.—
Nestlé p. 7550.— 7490.—
Nestlé n. 6710.— 6680.—
Nestlé b.p. 1350.— 1350.—
Sandoz p. 10700.— 10700.—
Sandoz n. 9100.— 9300.—
Sandoz b.p. 1950.— 1985.—
Alusuisse p. 967.— 965.—
Cortaillod n. 3300.— 3300.—
Sulzer n. 5675.— 5675.—
Inspectante p. 2020— 2010.—

A B
Abbott Labof 90.75 89.75
Aetna LF cas 88.— 87.25
Alcan aiu 53.50 52.—
Amax 41.50 4150
Am Cyanamid 86— 85.—
ATT 52.— 50.50
Amoco corp 70.— 69.75
ATI Rient 151.— 148.—
Baker Hughes 28.50 27.75
Baxter " 32.— 3155
Boeing 116.50 115.—
Unisys 43.50 43.75
Caterpillar 98.50 96.75
Citicorp 4755 46.75
Coca Cola 85.50 8355
Control Data 36.50 3555
Ou Pont 173.— 172.—
Eastm Kodak 75.50 74.75
Exxon 6955 68.50
Gen. Elec 74.— 74.50
Gen. Motors 66.50 65.50
GullWest 8450 83.25
Halliburton 49.50 48 —
Homestake 22.75 2250
Honeywell 117.50 116.—
Inco IM 4855 49.75
IBM 183.— 179.75
Litton 130.— 129—
MMM 111.50 11050
Mobil corp 8275 81.—
NCR 93— 91.50
Pepsico Inc 73.75 73.50
Pfizer 98.50 9655
Phil Moms 198.50 194.—
Philips pet 3855 3750
Proct Gamb 152.50 151.—

Rockwell 36.— 35.—
Schiumberger 62.75 62.50
Sears Roeb 7455 72.25
Smithkline 104.— 103.—
Squibbcorp 119.50 11850
Sun co inc 66.— 63.75
Texaco 89.50 89.—
Warner Lamb. 142.50 139.—
Woolworth 85.— 84.—
Xerox 106.— 102.50
y Zenith 30.50 31.75
Anglo am 34.50 34.75
Amgold 116.— 115.50
De Beers p. 25— 2555
Cons. GcJdf I 39.75 39.—
Aegon NV 7755 7655
Akzo 120.50 119.50
AlgemBankABN 34— 33.75
Amro Bank 6455 63.50
Philips 31.— 30.—
Robeco 81.50 81.—
RcJinco 79.— 78.75
Royal Dutsch 104.— 102.50
Unilever NV 104.50 103.50
Basf AG 269.— 265.50
Bayer AG 271.— 26850
BMW 469.— 458.—
Commerzbank 223.— 221.—
Daimler Benz 627.— 617.—
Degussa 419.— 413.—
Deutsche Bank 488.— 482.—
Dresdner BK 296.— 29450
Hoechst 271.— 269—
Mannesmann 210.— 20450
Mercedes 485.— 479.—
Schering 554.— 548.—
Siemens 479.— 475.—
ThyssenAG 209— 205.—
VW 318— 314—
Fujitsu «d 18.25 1855
Honda Motor 24— 2350
Neccorp 23— 22.75
Sanyoeletr. 1150 11.75
Sharp corp 1625 1650
Sony 85— 85—
NOfSk Hyd a 42 25 42.—
Aquitaine 11650 115.—

A B
AetnaLF& CAS . 53!4 54.-
Alcan 31':. 32*

Aluminco of Am 6214 64%
Amax Inc 25% 26-
Asarco Inc 28.- 28'A
ATT 30* 31»
Amoco Corp 42H 43K
AtlRichfld 90» 91H
Boeing Co 6954 71H
Unisys Corp. 26% 27K
CanPacif 19* 20%
Caterpillar 59.- 59.-
Citicorp 28» 29%
Coca Cola 50% 51%
Dow chem. 91H 93%
Du Pont 104% 106%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 41% 41%
Fluor corp 23% 24.-
Gen. dynamics 54% 55.-
Gen. elec. 45% 46%
Gen. Motors 40.- 40%
Halliburton 29% 29%
Homestake 13% 13%
Honeywell 70% 71%
IncoLtd 30% 31%
IBM 109% 110%
ITT 54% 57.-
Litton Ind 78% 80.-
MMM 67% 68%
Mobil corp 48% 49%
NCR 55% 56%
Pacific gas/elec 18- 17%
Pepsico 44% 45%
Pfizer inc 58% 60.-
Ph. Morris 117% 119%
Phillips petrol 22% 23.-
Procter & Gamble 91% 93.-
Rockwell intl 21» 21%
Sears, Roebuck 44% 44%
Smrthkllne 63.- 63%
Squibb corp 72% 74%
Sun co 38% 39»
Texaco inc 53% 53%
Union Cart>ide 29% 30%
US Gypsum 6.- 6.-
USX Corp. 32% 32%
UTD Technokxj 45% —
Warner Lambert 84% —
Woolworth Co 50% 51̂
Xerox 62% 63.-
Zenrthelec 19% —
Amerada Hess 38% —
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 52» 52%

Motorola inc 45% 45%
Polaroid 36% 36%
Raytheon 67.- 67%
Ralston Purina 83% 85.-
Hewlett-Packard 53% —
Texas instrum 40% 40»
Unocal corp 44» 44%
Westingh elec, 53% 54»
Schiumberger 37% 38%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2700.— 2690.—
Canon • 1690.— 1700—
DaiwaHouse 2010.— 2010.—
Eisa 1950— 1950.—
Fuji Bank 3430— 3480—
Fuji photo 3470.— 3380.—
Fujisawapha 1660.— 1670.—
Fujitsu 1460.— 1470.—
Hitachi 1550— 1550.—
Honda Motor 1890.— 1890.—
Kanegafuji 1100— 1090.—
KansaielPW 4410— 4430—
Komatsu 1320.— 1350.—
Makitaelct. 1630.— 1660.—
Marui 2590— 2610,-
Matsushell 2400— 2430—
MatsushelW 1840.— 1820.—
Mitsub. ch. Ma 1050— 1010.—
Mitsub. el 1160.— 1150.—
Mitsub. Heavy 1110.— 1100.—
Mitsui co 1170.— ira-
Nippon Oil 1700.— 1680—
Nissan Motor 1520.— 1520—
Nomura sec. 3320— 3350.—
Otympusopt 1230— 1240—
Ricoh 1240— 1240.—
Sankyo 2500.— 2470—
Sanyo élect 93t>— 930.—
Shiseido 1700.— 1710.—
Sony 6750— 6800.—
Takedachem. 2340.— 2340—
Tokyo Marine 2050.— 2040—
Toshiba 1240.— 1260.—
Toyota Motor 2520.— 2500.—
Yamanouchi 3410— 3350.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.61 1.69
1S canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 2.67 2.92
100 FF 25,- 27.-
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 86.75 88.75
100«. holland. 76.75 78.75
100 fr belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.34 1.49
100 schilling aut 12.35 12.65
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

UUS 1.6375 1.6675
1$ canadien 1.3775 1.4075
1 £ sterling 2.7775 2.8275
100 FF 25.65 26.35
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 87.70 88.50
100 yens 1.2415 1.2535
100 fl. holland. 77.70 78.50
100 fr belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut 12.45 12.57
100 escudos 1.05 1.09

DÉPÔT. - Les quatre
grandes banques suisses -
Union de Banque Suisse
(UBS), Société de Banque
Suisse (SBS), Crédit Suisse
(CS) et Banque Populaire
Suisse (BPS) - ont décidé
vendredi d'augmenter d'un
quart pour cent avec effet im-
médiat les taux sur les dépôts à
terme fixe d'une durée de 3 à
12 mois. Les nouveaux taux
s'élèvent ainsi à 5%% contre
5%%.

RESTAURANTS. - Le
plus gros producteur japonais
de sauce piquante de soya,
Kikkoman Corporation, a déci-
dé dé s'associer avec Môven-
pick Holding pour créer en
Suisse une chaîne de restau-
rants japonais.

BPS. - Au premier trimestre,
le total du bilan de la Banque
Populaire Suisse (BPS) a aug-
menté de 5,5% à 36,45 mil-
liards de francs par rapport à
fin décembre.

ROTHSCHILD. -La ban-
que privée genevoise Edmond
de Rothschild S.A. souhaite
installer une filiale à Zurich.
Les travaux préparatoires sont
en cours et l'ouverture est pré-
vue pour 1990.

MOBILIÈRE. - Principale
société suisse d'assurance
chose, la Mobilière Suisse, a
amélioré, l'an dernier, ses en-
trées de primes brutes de 4,6%
à 1,058 milliard de francs
contre une augmentation de
6,8% en 1987.

¦? L 'ECONOMIE EN BREF WÊMMMMMMMWMÊMMM

Cours du 14.04.89 Demande Offre
America val 437.50 440.50
Bernfonds 153— 155.—
Foncipars 1 3925.— 3990 —
Foncipars 2 1760.— 1790.—
Japan portf 398.— 401 .—
Swissvall ns 369.25 372.25
Universal fd 121.50 123.50
Universal ba 78.— 79.—
Canac 101 — 102.—
Dollar inv. dol 107.50 108.50
Francit 203— 205.—
Germac 196.50 198.50
Gulden-lnvest 269.50 271.50
Holland-lnvest 220.75 222.75
Itac 195.25 197.25
Japan inv. 1709.— 1726 —
Rometac 517.— 522 —
Yen Invest 1106.50 1117.—
Canasec 598.— 608 —
Cs bonds 78.25 79.25
Cs internat 125.25 127.25
Energie val. 145.50 147.50
Europa valor 206.— 208.—

Ussec 667— 677.—
America 987.— 997.—
Asiac 1630.— 1640.—
Automation 102.— 103 —
Emetac 974.— 984.—
Eurac 371.50 375.50
Intermobil fd 111.50 112.50
Pharmafonds 352.50 354.50
Poly-Bond 70.50 71.50
Siat 63 1620.— 1630 —
Swissac 1705.— 1715—
Swiss Franc Bond 1031.— 1035 —
Bondwert 135.25 136.25
Ifca 2200.— 2250.—
Uniwert 170.— 171 —
Valca 118— 120 —
Amca 35.50 36 —
Bond-lnvest 62.25 62.75
Eurit 311.— 314.—
Fonsa 193.50 194 —
Globinvest 110.— 111 —
Immovit 1760.— 1775.—
Sima 242.— 244.—
Swissimm. 61 1420.— 1425.—

FONDS DE PLACEMENT
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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

' il 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 623i

N
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particulièrement avantageux :

CRÉDIT
INFORMATIQUE BCIM
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale \£I\Neuchâteloise IV\I
000057
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Belles pensées,

pâquerettes et myosotis
b Bofcûrdene tel (038 ) 36 II 20
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EMMAUS
^ Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
ï meubles, livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers

en bon état

0 039/26 65 10
012166

Alfa 33 1.7
Moteur de 1,7 litres/4 cy lindres,
5 vitesses, 105 ch-DIN,
injec tion électronique,
j p.irtirdeFr.VJOO.-

Faites rn.iinten.mt un ess.ti!

Auto-Centre
Emil Frey SA
()(> , riK'rnt/-C()iirv(»isi(,r.LiiCh,mx-Hti-F()nds

Téléphone 0J*> 2H uu 77

Choix. Qualité. Exp érience.

012388 . *
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pgrag L'Hôpital
"iTlrr de la Ville de La Chaux-de-Fonds
¦ ¦ ¦ ¦ met au concours
,"" " 'r un poste de

mécanicien électricien
pour ses Services techniques

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité,
— connaissances en électronique pour l'entretien général

et la réparation des appareils médicaux,
— quelques années de pratique.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Traitement: selon classification communale.

Postulations:
les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et des certificats sont à faire parvenir à M. G.
Kobza, chef du personnel. Chasserai 20, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 28 avril 1989.

Renseignements:
des informations peuvent être sollicitées auprès de M. F.
Hertach, chef des Services techniques, <fi 039/21 11 91,
interne 222.

012406

BDREL
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEN

Pour faire face à l'augmentation de notre volume de tra-
vail, nous sommes à la recherche d':

un(e) dessinateur(trice)
machine A
intéressé(e) par un travail indépendant, varié et demandant
de l'initiative.

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne

entreprise.
— d'excellentes conditions de travail et d'engagement,
— des prestations sociales modernes,
— un horaire mobile.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer les docu-
ments usuels à BOREL SA
Rue de la Gare 4, 2034 Peseux
à l'attention de M. Oreiller, responsable BT. 196

r irrrrrFhltfrlrrrix r 'I—r— • ¦ • • ¦ Lo_iiitei ¦« ¦ ¦ ¦'—¦—'
rftrujiftgqrâijrr, t,

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHÂTEL

Vu le prochain départ à la retraite du
titulaire, la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel cherche à
engager un(e)

bibliothécaire
responsable du bureau de prêt et
d'information bibliographique.
Exigences:
— formation complète en bibliothéco-

nomie ou en information documen-
taire, de préférence avec diplôme
universitaire;

— sens de l'organisation;
— aptitude pour l'accueil et le conseil

aux lecteurs;
— intérêt pour l'informatique.
Traitement et obligations: selon sta-
tut du personnel de la Ville de Neu-
châtel.
Entrée en fonctions: 1er septembre
1 989, ou à convenir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires , téléphoner à la Biblio-
thèque publique et universitaire,
<0 038/25 13 58 (M. Rychner) .
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photocopies de
certificats à la direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal. 2001
Neuchâtel , jusqu'au 25 avril 1989.

854

j IH PW République
; i et Canton de Neuchâtel

l % W  Département
de l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs du canton
: de Neuchâtel ETS — Le Locle
j A la suite de la démission honorable des titulaires,

l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS, au
Locle, met au concours leâ postes de:

l professeur
l de mécanique théorique

et mathématiques de l'ingénieur
Titres exigés:

\l Le candidat doit être porteur d'un diplôme universi-
[ taire en mathématiques ou physique.

Une formation technique complémentaire
;
J est souhaitée.

i Entrée en fonctions: ¦
? 1er août 1989 ou date à convenir; lj

| assistant en mécanique !
Titre exigé: INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE

} Le candidat assistera les professeurs dans les labora-
i toires de machines-outils et thermique/ hydraulique.

Il sera chargé de réalisations en CFAO. Une expé-
rience préalable en CAO et FA0 n'est pas exigée.

Entrée en fonctions: 1er juin 1989 ou date
à convenir.

Obligations et traitement légaux.

Formalités à remplir jusqu'au 30 avril 1989:

1. Adresser une lettre de candidature avec curricu-
lum vitae et pièces justificatives au département
de l'Instruction publique, Service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-Arts 21.
2000 Neuchâtel;

'. 2. Informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS, avenue de l'Hôtel-de-Ville 7, i
2400 Le Locle, en joignant une copie du dossier
de candidature adressé au département de l'Ins-
truction publique.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. Samuel Jaccard, direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs, {5 039/34 12 12

584

fH§ Ernest
Wm Kunz

Nous cherchons
tout de suite:

ouvrières
à temps complet ou partiel.
S'adresser à Ernest Kunz
Cartonnages
Chapelle 2, 2610 Saint-Imier
95 039/41 21 52 60391
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Publicité intensive
publicité par annonces



La SWATCH mécanique
automatique

Une première série test est lancée
Une Swatch équipée d'un
mouvement mécanique à re-
montage automatique tel est le
projet qui prend consistance à
Bienne avec le lancement
d'une série test.

Depuis plusieurs mois, le
père spirituel de la Swatch se
promène à travers le monde
avec une Swatch à son poi-
gnet mais une Swatch pafe
comme les autres: son fond
transparent laisse voir le balan-
cement circulaire d'un rotor sur
un calibre mécanique.

Pas étonnant dès lors
qu'aux Etats-Unis on lui ait
posé des questions dont une
réponse intéressante peut être
reievée dans le numéro de fé-
vrier du «Jeweler 's Circular-
Keyston», à la page 137 du
magazine. Sous le titre «SMH,
1989 sera calme mais occupé»
M. Thomke annonce, entre au-
tres, que les ventes de montres
mécaniques Oméga sont
«spectaculaires» pour 1988,
elles représentent 15% du chif-
fre d'affaires total. Chez Eta-
,dit-il, il y a tellement de com-
mandes que certains calibres
sont bouclés jusqu'en 1990! A
propos de la Swatch: «Nous
essayons de convaincre nos
gens de la Swatch d'entrer
dans la mécanique, plaisante
Thomke, mais les gens de la
Swatch ne sont pas prêts.»

C'était en février et depuis
lors un certain nombre d'évé-
nements se sont produits au
sommet avec le départ de
«gens» qui peut-être ne parta-
geaient pas les vues de
l'homme fort de la SMH! Et
comme il est dans la nature de
M. Thomke de forcer le destin
des hommes et des produits,
une série test a été mise en
chantier.

Le lancement, l'année der-
nière d'un boîtier Swatch mé-
tallisé sur bracelet cuir, donnait
à la célèbre montre un petit air
plus conformiste, moins mode
et plus horloger. Cela laissait
présager sinon un changement
du moins la naissance d'une
nouvelle ligne, d'un nouveau
style. Et c'est dans ce type de
boîtier que Thomke promène à
son bras une Swatch mécani-
que.

Impossible de savoir ce qui a
été mis en boîte sous le cadran.
Il est peu plausible qu'un nou-
veau calibre mécanique ait été
construit car la famille des
28/20 Eta est très aboutie et
offre plusieurs possibilités.
Compte tenu des dimensions à
disposition dans un boîtier
Swatch le calibre 28/46 éco-
nomique automatique day-
date seconde au centre avec
calendrier instantané semble le
plus approprié pour mécaniser
ia Swatch.

La «Swatch-génération» est
tout étonnée d'entendre le

Pendulette en or jaune, à quantième perpétuel, au centre d'un ensemble de deux cygnes or
et nacre. Glace saphir facettée sur cadran de nacre. Pièce unique de Gérald Genta.

murmure rythmé d'une montre
mécanique, le tic-tac tradition -
nel que les petits japonais se
donnent à écouter les uns aux
autres quand l'un d'eux pos-
sède une montre mécanique.
Pour eux c'est la découverte
d'une nouveauté. Mais il n'y a
pas besoin d'aller si loin puis-
que dans les bureaux mêmes
de la Swatch, à Bienne, les
jeunes ne connaissent pas la
fonction de la masse oscil-
lante. Cela relève d'un mystère
pour eux qu'une montre fonc-
tionne sans batterie.

Un fabuleux marché reste à
conquérir pour une montre
mécanique de qualité celui des
centaines de milliers de vil-
lages qui dans le monde n'of-
frent pas de pile de rechange
dans leur unique épicerie. Et
une place importante est à
conserver auprès des millions
de consommateurs nantis qui
n'ont plus envie de changer la
pile de leur montre parce que
c'est du gaspillage ou parce
que les piles polluent... Le
comportement des jeunes
dans les pays industrialisés
change, de nouvelles réfé-
rences prévalent. Ce fut le gé-
nie des créateurs de la Swatch
de percevoir en 1983 qu'un
créneau existait qui allait être
occupé dès janvier 1984. De-
puis lors près de 60 millions de
pièces ont été vendues dans le
monde. C'est peut-être la
même perception des marchés
qui pousse la Swatch à explo-
rer de nouvelles voies sur la
route de la mécanique en oc-
cupant ce créneau qui s'an-
nonce très porteur vu le succès
des montres mécaniques
suisses dans le moyen et haut
de gamme. La Swatch mécani-
que automatique pourrait être
le socle qui a été virtuellement
rasé par les montres à quartz
bon marché.

Au plan industriel il faudra
résoudre d'énormes problèmes
car la production d'un mouve-
ment mécanique est trois à
quatre fois plus lente que celle
d'un mouvement à quartz. De
plus, la Swatch est une
construction d'avant-garde
entièrement automatisée et ro-
botisée d'où son prix specta-
culaire. Pourra-t-on différen-
cier celui d'une soeur mécani-
que ?

Aborder ces deux seules
questions c'est déjà dire l'im-
portance des problèmes à af-
fronter au sein de la SMH.

Mais en horlogerie plus
qu'ailleurs ce qui n'est pas fait
et qui devrait l'être est vite fait
par d'autres. Or, c'est évident,
ie monde a besoin d'une
bonne montre sans pile, fiable,
à un prix abordable de la Terre
de Feu au Groenland mais en
passant par le Pacifique...

Gil BAILLOD

Le gros volume fait du charme
Pendules et pendulettes veulent se faire connaître
Cette 17e édition de la
Foire de l'Horlogerie et de
la Bijouterie est particuliè-
rement intéressante, dans
la mesure où elle permet
de bien différencier l'hor-
logerie de petit volume de
celle du gros volume. Alors
que la première ne sait
plus où donner de la tête,
la seconde poursuit son
bonhomme de chemin et
s'organise pour mieux
faire connaître ses pro-
duits.

De notre envoyé spécial
à la Foire de Bâle

Jacques HOURIET

Bien qu'on l'appelle peu élé-
gamment «gros volume», cette
branche de l'horlogerie n'en
est pas moins raffinée. Et si les
ventes ne suivent pas celles du
petit volume, la mode en re-
vanche est la même. Pour
1989, on trouve ainsi des mo-
dèles avec complications et, ce
qui se fait depuis longtemps,
des double ou triple fuseau ho-
raire.

Conscients de l'image un
peu vieillotte qu'ils traînent
derrière eux, les six fabricants
de la Fédération du gros vo-
lume. Le Castel, Swiza. Im-

Le spécialiste des «carriage docks», Matthew Norman pré-
sente une nouveauté mondiale: la «Quatre-quart». Elle
sonne les quarts, les demies, les trois-quarts et les heures.
Elle est en outre munie d'un stop-sonnerie pour la nuit!

hof, Pontifa. Luxor et Mat-
thew Norman lancent une
action commune pour mieux
se faire connaître.

«Il faut que nous responsa-
bilisions les détaillants, com-
mente le président de la FGV,
M. Pierre Schwaab. Ce sera
plus utile que de grandes cam-
pagnes publicitaires que nous
ne pouvons du reste pas nous
offrir. Il faut promouvoir les
pendulettes et pendules
comme cadeau type.»

MONTER DANS
LE HAUT DE GAMME

Si les six entreprises se regrou-
pent pour cette action globale,
elles n'en gardent pas moins
une totale indépendance en
matière de marketing. Prési-
dent de Swiza à Delémont, M.
Schwaab se réjouit du retour
du produit de qualité. «Il est vi-
sible que les détaillants cher-
chent à monter dans le haut de
gamme. Un peu à l'image de la
montre-bracelet. Et notre pro-
duction suisse doit en profi-
ter.»

Le parallèle ne s'arrête pas
là, les clients de Swiza veulent
désormais des complications.
«Nous avons des projets à
l'étude, confie M. Schwaab.
Mais cette mode n'atteindra
pas l'ampleur de celle qui sévit
dans le petit volume. C'est

Nouvelle venue dans la collection Swiza «Arcade»: une
grande pendulette type borne, à boîtier en laiton massif
doré ou doré-nickelé. Les secondes s 'égrènent sur un petit
cadran séparé. Mouvement à quartz Swiza Swiss made.

connaissons pas de problèmes
de livraison.»

Possédant un stock de pro-
duits finis ou semi-finis, Swiza
a été choisi par Cartier comme
second fournisseur de pendu-
lettes, «C'est assez stimulant,
poursuit le président. D'autant
plus que Cartier a choisi notre
mouvement à quartz qui est le
dernier véritable swiss made
pour le gros volume. Auprès^
des professionnels, ce contrat
est une référence».

PRÉVISIONS DÉLICATES
Spécialiste des produits méca-
niques de haut de gamme, la
société de Courroux, Matthew
Norman a également senti un
regain d'ihtérêt pour la magie
du tic-tac. «Regain d'intérêt,
oui, mais pas véritable accélé-
ration des ventes, souligne le
directeur, M. Ravaz. En 1988,
notre exercice a été satisfaisant
et nous attendons beaucoup
de 1989. Même s'il est délicat
de faire des prévisions.»

Dans la vente de pendu-
lettes, M. Ravaz considère que
le marché ne peut pas explo-
ser. La fourchette de prévision
est donc particulièrement
étroite.

«Notre clientèle a plus de 35
ans. En outre, elle n'achète pas
plusieurs pendulettes, comme
elle achète plusieurs montres.
Et comme cette clientèle ne
connaît pas le produit, les mar-
ques, c'est le détaillant qui
l'oriente. C'est à ce niveau qu'il
faut concentrer nos efforts si
l'on veut progresser.»

LES NOSTALGIQUES
La division pendulette de Zé-
nith, Luxor, a connu une très
bonne année 88 et s'attend à
quelque chose de meilleur en-
core en 89. «Bien que le boom
de la montre n'ait pas de réper-
cussion sur nos ventes, nous
sommes confrontés aux

mêmes difficultés concernant
les sous-traitants, regrette le
directeur, M. Pierre Brunner.
Raison pour laquelle nous es-
sayons d'être les plus indépen-
dants possible».

A Bâle, Luxor présente des
pendulettes à plusieurs fu-
seaux horaires, ainsi que des

. pièces nostalgiques, produites

..voilà bientôt cinquante ans.
sncftar, ailleurs, la demande de

pièces mécaniques de haut de
gamme est forte, conclut M.
Brunner.»

DIX PIÈCES PAR AN
Bien qu'il travaille dans le gros
volume, Michel Laugerotte ne
produit..qu'une dizaine de
pièces par an! Sa production
marginale est intimement liée
au cristal puisque ses pendu-
lettes se retrouvent souvent
dans des carafes.

Installé aux Breuleux, Mi-
chel Laugerotte est un maître-
horloger qui a suivi tardive-
ment les cours du Technicum
de la Chaux-de-Fonds et a fait
un stage au MIH. Sa nouveau-
té pour Bâle 89, L'Indienne, at-
teste de la valeur de ses mains.
Le mouvement squelette est
ajouré comme une fleur et il
sonne les heures et les demies.

Dans l'impossibilité de trou-
ver un bijoutier pour l'aider ,
Michel Laugerotte ne peut que
freiner une clientèle provenant
essentiellement du Japon.Une mini-foire

exposition de bijoux
à La Chaux-de-Fonds

//la X
( cperle j

Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 62 16
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Un nouveau service chez

BBB9B9EH
Photo-Ciné Nicolet

Av. Léopold-Robert 59-0 039/23 29 09

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

bijoux, cadrans, etc., jusqu'à 6 cm d'épaisseur.
121006

BALE 89

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE



La pendulette: une décoration de vitrine?
Les détaillants ne jouent pas le jeu du gros volume

Bien que le cloisonne-
ment du marché du gros
volume soit un fait, cer-
tains ne baissent pas les
bras. M. Claude-Alain
Roulet est de ceux-là. Il
veut séduire une clientèle
nouvelle, plus jeune. Un
travail à long terme.

Pour le groupe Roulet-lm-
hof, 1988 a été une année de
transition. Le rachat d'Imhof
est intervenu il y a un an et l'es-
sentiel des efforts a porté sur
une restructuration de l'entre-
prise.

«Actuellement, j 'ai lancé une
vaste étude de marché dans le
but de savoir ce que cherche le
consommateur potentiel, dé-

Ce modèle de Jean Roulet sera disponible dans une version
plus high tech. Pour une clientèle plus jeune.

clare M. Roulet. Car il est très
fréquent que le détaillant soit
notre consommateur final. Il
aime notre produit car il
considère qu'il décore sa vi-
trine. Il n'est donc pas déçu s'il
ne se vend pas. Dire que le
consommateur connaît mal la
pendulette est un euphémis-
me»!

Cette étude de marché a in-
cité la maison Roulet à modi-
fier sa collection, en introdui-
sant notamment des modèles
high-tech, très design. «Mes
concurrents sont persuadés
que je suis dans la mauvaise
direction. Mon objectif est
d'offrir un produit de luxe des-
tiné aux gens de 40 ans, chics
et aisés. En fait, je voudrais

trouver une clientèle qui
achète la pendulette pour elle-
même et pas pour en faire un
cadeau. Ce qui est malheureu-
sement le cas,dans 80% des
achats.»

PRODUIRE
À L'ÉTRANGER?
POURQUOI PAS !

Avec la marque Imhof, M.
Roulet veut encore monter
dans la gamme. Offrir des ob-
jets exclusifs comme ceux qui
sont exposés à Bâle et qui font
la part belle à la bijouterie

Le plus gros problème au-
quel est confronté M. Claude-
Alain Roulet reste celui de la
fabrication. «Les affaires sont
bonnes et nous ne pouvons
pas suivre. Si on avait la capa-
cité de production adéquate,
on pourrait augmenter nos
ventes d'au moins 50%! Mal-
heureusement, quand j 'ai re-
pris Imhof l'an dernier, j 'ai
peut-être été trop prudent au
niveau du personnel. Au-
jourd'hui, je garderais certaine-
ment plus de monde. Nous
sommes 88 actuellement et
nous pourrions être facilement
130.»

S'organisant pour augmen-
ter sa capacité de production,
M. Roulet ne cache pas qu'il a
mis de côté pour l'instant son
projet de construire une nou-
velle usine. «Pourquoi s'agran-
dir si on ne peut remplir les ate-
liers? Je lorgne donc vers
l'étranger, avec à l'esprit le
marché unique de 1993!»

PRODUCTION
ARTISANALE

Chez Le Castel, à Chez-le-
Bart, on a pas hésité à
construire un nouveau bâti-
ment et à emménager à fin 88.

Fabriquant artisanalement'
des pendules, l'entreprise a
une production limitée par les
travaux que nécessite son pro-
duit. «Toutes les étapes frei-
nent la production, que ce soit

l'ébénisterie, les travaux de
surface, le dorage ou la pein-
ture. Il n'est donc pas question
de multiplier cette production,
confie M. Wermeille, direc-
teur.»

Comme pour la pendulette.
Le Castel veut améliorer l'infor-
mation et la formation des dé-
taillants, tout en trouvant de
nouveaux débouchés. «C'est à
l'étranger que nous devons
penser aujoud'hui.»

LE CONTRE-COUP
DE L'EUPHORIE

Petite entreprise de pendu-
lettes aux Ponts-de-Martel,
Pontifa emploie huit per-
sonnes, la spécialité restant les
réveils de voyage avec des
marchés essentiellement euro-
péens.

«En 1988, notre chiffre d'af-
faires était bon, glisse Mme
Dora Montandon. Mais main-
tenant nous enregistrons un lé-
ger creux qui est peut-être le
contre-coup passager de cette
euphorie. Il ne faut pas oublier
qu'il y a toujours un décalage
de six mois avec la montre.»

Pour la 17e FEHB, Pontifa
propose notamment une pièce
à double fuseau horaire.

LES BOÎTES À MUSIQUE
Bien qu'elle ne fasse pas direc-
tement partie de la famille hor-
logère, la boîte à musique lui
est intimement liée. «En fait, la
boîte à musique s'est dévelop-
pée simultanément à l'horloge-
rie au 19e siècle. Partie de Ge-
nève, elle a remonté le Jura
mais s'est arrêtée à Sainte-
Croix.»

M. Jean-Pierre Reymond
travaille pour une maison de
;Î03 ans, fondée par M.

^Charles Reuge, horloger du
>cyal-de-Travers. «C'est en rai-
'* son de la main d'oeuvre de

Sainte-Croix que M. Reuge est
venu s'y installer en 1886.»

Cette pendule Le Castel est
entièrement couverte de
feuilles d'or. Style Louis XVI.

Elégant modèle à double fuseau horaire de Pontifa.

Apres la première guerre
mondiale, le phonographe a
remplacé progressivement les
boîtes à musique. Et la maison
Reuge Music a survécu en
fournissant de petits mouve-
ments pour les jouets. «Par ail-
leurs, Guido Reuge a diversifié
la société en révolutionnant le
monde du ski avec sa fameuse
fixation Kandahar. Fixation qui
a été produite jusqu'en 1975.
Ensuite de quoi, Guido Reuge
s'est dit qu'il y avait sûrement
un marché pour les vieilles
boîtes à musique.

Distribuée essentiellement
dans les bijouteries et maga-
sins de souvenirs, Reuge Mu-
sic est spécialisée dans le très
haut de gamme. Elle est du
reste venue à Bâle avec une su-
perbe pièce Cartel revolver
d'un prix de 70TJ00 frs. «Les
Japonais adorent>ça, se réjouit
M. Reymond. Nous allons
pouvoir en lancer une série!»

BÂLE 89

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Cartel Revolver de Reuge Music, le très haut de gamme de
la boite à musique. L'engouement des étrangers est fort et
une série va être lancée.

Pour toutes vos assurances transport
SCHWEBZ y

ASSURANCES /

c* qui arbore. & croix sme /

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser, agent général I

Collaborateurs: Bernard Corti, Claude Vidali j

Av. Léopold-Robert 58. </J 039/23 09 23 /
012203

AGENCE DE VOYAGES fffi*nabural ;
MICHEL RYSER o.?i*2 2300 La Chaux-de-Fonds

v̂ iSRffiF*]9sft 8° ans
ySÊsJmgtS^SS^ au service

f̂cjjjiill i1*1* 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; OI ^JUS
— les éléments d'automation pneumatiques et hydrauliques.

Halle 115, stand 333

L. J

C2f / . / */ &
Création — Joaillerie — Bijouterie
Claude Thiébaud
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- GOLANA
swiss .

Tour de la Gare - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds - (fi 039/231309

O120/1

Compagnie d Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
Ç3 039/23 44 61 , Télex 952215
Téléfax 039/23 82 07 u.̂ o
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POUR QUE ÇA CHANGE /
Michel von Wyss DAP «JilHH I m i ifl J ÊRrti JCSZlar-
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TRUST

The Toyo Trust and Banking Company,
Limited, Tokyo, Japon

V2%
Emprunt convertible
1989-1994
de fr.s. 100 000 000

| j a as m m m m  V2%
tsmssmaom 100%
CïrtuiaL^̂ xi?'r_. 

J ^«'--il iusclu'au ^7 avn' 1939, à midi

BMII^̂ ^H^̂ ^gBBH Cs-.v
m££njRÊï&ut<ii '-*- '- ¦ 

'- '¦' t ' :A obligations au porteur fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

!

. IKSSŜ âlO '̂̂ ' -'f '̂ "-1  25 avril 1989 ,,._ . ,

ÏÎSÎiSSS^̂ '̂ iî ^%¦ J couP°ns semi-annuels au 31 mars et 30 septembre, la pre-
mière fois le 30 septembre 1989

Jif;"̂ ^S^
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^" 
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au P'
us tarc

* 'e ^U sePtemDre 1994

__y5S_S|S_u!f-̂ 4̂^̂ 3 -, si le cours des actions est de 150% au moins du prix de
Ŝ Effl P̂^r§.i;

Ï̂ Pïè 
] 

conversion 
durant 

30 

jours 

de 
cotation 

consécutifs, à partir
du 31 mars 1990 à 102%, moyennant un préavis de
60 jours, avec une prime dégressive de VA % semi-annuelle-
ment

- sans mention d'une raison, à partir du 30 septembre 1991 à
103%%, à partir du 31 mars 1992 à 102V&%, moyennant un
préavis de 60 jours, avec une prime dégressive de '/>%
semi-annuellement

- pour des raisons fiscales, à partir du 31 mars 1990 à 102%,
moyennant un préavis de 60 jours, avec une prime dégres-
sive de 1/2% semi-annuellement

! |

f^̂ ^j î̂ *-̂ ^^5  ̂sera 
demandée 

aux 
bourses 

de Bâle, Zurich, Genève, Lau-
sanne et Berne

¦TTffiflT fW'ffffl ^X!?- -."! 777 176

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 15 avril 1989 en
allemand dans les «Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et
en français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés.

{
Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Toyo Trust Finanz (Schweiz) AG
__ *_ - «-j—-.;,;,.;

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Cantrade SA •
Banque Hofmann SA • BSI — Banca délia Svizzera Ita-
liana • Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank
- HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée
Edmond de Rothschild S.A. • Compagnie de Banque et
d'Investissements, CBI • Banca Unione di Credito ¦
Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Suisse)
SA • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

-
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. • Sanwa Bank (Suisse)
SA • Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG • Banque Paribas
(Suisse) S.A. • HandelsBank NatWest • Morgan Stanley
S.A. • SOGENAL Société Générale Alsacienne de Ban-
que • Banque Privée de Gérance • Daiwa (Switzerland)
Ltd.

»&Mwt&&&£w*&>^3»jt&w^^  ̂ é Âaù&iiSSSiSSUmmili

Entreprise Eugène Biihler
& Fils SA
Sables et graviers
2074 MARIN
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un mécanicien
d'entretien

pour nos installations et machi-
nes de chantiers, ainsi que nos
chalands et dragues.
Age idéal entre 25 et 35 ans.
Nous attendons votre téléphone
ou votre offre écrite.
(fis 038/33 30 14 m

Q PLACETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l'ouverture de son nouveau magasin la PLACETTE
La Chaux-de-Fonds recherche pour tous les rayons des

vendeurs
et
vendeuses

*

à plein temps et temps partiel.

Intéressé(e)? Envoyez votre candidature au chef du per-
sonnel de
LA PLACETTE SA, Monsieur F. Butty, Case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 061 695 92 62

01?544

Usiflamme SA
En treprise de productio n établie à Villars-sur-Glâne , engage un

MECANICIEN
pour travaux au sein de son atelier mécanique :

— fabrication d 'outillages et de prototypes
— construction de gabarits et de posages
— élaboration de petites machines de production

UsijLUrf lrrW SA- vous offre les prestations et les avantages sociaux
d 'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une
équipe jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service
du personnel , à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10
à Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. Zf

Usiflamme SA _ j r ( f p \

^^^^^ww^^^^^^^^^^^^^mmm^mw^m^mTmmj mmiÊK

Kj Sèit f h  îse
Fini le stress, la vie est belle.
Découvrez l'esthétique en devenant

NOTRE CONSEILLÈRE
DANS VOTRE RÉGION

Formation assurée, horaires de travail libres, bon
gain, (fil 037/63 30 84 2024

L'annonce, reflet vivant du marché
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012546 Les dernières nouveautés 89
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sont présentées à POLYEXPO

A Polyexpo C ./"\ IDC .T\ I I —""„«
La Chaux-de-Fonds j— f I | ¦£ ¦— Il I . ££. SSS SSÎ.S,
du14au23 avriM989 E V-  ̂I ¦ % 1— L̂  V-/ S S)

Afercreoï /9anr/7 • de 14 h à 22 h
_ _ t t̂ t̂^M BM ¦ i».^kii t̂ .̂ m̂ ^̂ ^mm Jeud' 20avril
Bk M :'̂ t̂  ̂ m $ '«̂ m ra 'î^^  ̂ ^oted/ «?; SOT/ J
SL iH a» pjj $ $9 V 33 $8 Sa/netf 2?avr/J de 10 h à 22 h
S m̂\ #¦' ilHl 11 H"£ »¦¦ D/ma/xfe ?3wi/ de W h à 19h

ENTREE LIBRE I ? ¦ L ^*/ U L* L f7j3||iÉ̂  Tïl̂
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Wfl/Btf
POLYEXPO ou chez les exposants:

L'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, Porcelaines-Cristaux - Discount Meubles - DucommunSA, Tapis - Meubles Leltenberg - MIchaud Cuisines - Univers du cuir - VAC Ameublement

Les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe parfaite du gazon el une grande capacité du bac
récupérateur, dues ou couteau à grand débit et ou ventila teur lurbo,-
les tondeuses à gazon YAVIAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage et
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail ef vos loisirs

^
mm

^̂ ^̂

\Ë ¦¦¦ ¦ Il ¦ Vblreogenl spécialiste YAMAHA:YAMAHAEznEEa
2017 Boudry, Vuille Raymond Cp 038/42 26 40
2054 Chézard, Cachelin J.-A. (fi 038/53 40 71
2525 Le Landeron. Racine P.-E. (fi 038/51 21 27
2400 Le Locle, Vermot Pierre-Alain (fi 039/31 11 30
2112 Môtiers, Zb.nden Gilbert (fi 038/61 36 60
2725 Le Noirmont, Boillat René fi 039/53 11 67

019080

ENIG
ÉCOLE NEUCHÂTELOISE

D'INFORMATIQUE DE GESTION
Filières de formation
pour la rentrée d'août 1989:

Formation de technicien «ET»
en informatique de gestion

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC (de trois ans au moins) ou
d'un titre équivalent. ' *.* ' . ' " ""'J*
Durée de la formation; .. 11,1,, i mmm
2 ans à raison de 40 à 44 périodes hebdomadaires.
Délai d'inscription:
31 mai 1989.
L'examen final au terme de la formation est sanc-
tionné par un diplôme fédéral de technicien ET en
informatique de gestion.

Formation
de programmeur-analyste

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC (de trois ans au moins) ou les
personnes ayant suivi avec succès le cours prépara-
toire à la formation.
Durée de la formation:
2 ans à raison de 1 2 à 1 3 périodes hebdomadaires.
Les cours se donnent en principe en soirée et/ou le
samedi matin.
Délai d'inscription:
30 juin 1989.
L'examen final au terme de la formation est sanc-
tionné par un certificat cantonal de programmeur-
analyste.

Renseignements et inscriptions:

 ̂

Centre 
de 

formation profession-
CPLN nelle du Littoral neuchâtelois

Neuchâtel - Cp 038/21 41 21

Ecole supérieure de commerce
La Chaux-de-Fonds
(£ 039/28 27 22 ouios

inMB,Mni«r»in^

Gf àtet'GZef tommit ¦Z^ŝ M/<é  ̂ 2608 6burtctarp
(Sètif j ê t  </<? la ç£/<rrc- -̂ ^y/,*̂ ; tel(039) 44 1616

cherche pour le 1er mai 1989

un commis de cuisine
Congé tous les dimanches.

(fi) 039/44 16 16 dès 18 h 30 iaoo

¦ j j 11  ! offre
; Ni l .  un poste de

secrétaire
III j pour compléter
j j j i son service secrétariat .
i | j \ j réception, téléphone.

j | i | ij — CFC commercial;

j '! j — habile dactylo;
! \ j ; i — salaire et prestations sociales
I l  exemplaires.

! i Faire offres écrites à:
I j VAUDOISE ASSURANCES
j s Agence principale

H M. Jacques Etzensperger
il Agent général

I Rue de la Serre 66
j i j ! 2300 La Chaux-de-Fondsmu 0B11312

. L'annonce, reflet vivant du marché 

r ¦— 1
Voulez-vous collaborer avec nous ?

Nous cherchons pour notre département des méthodes, un

agent de méthodes
avec quelques années de pratique pour l'exécution des principales tâches
suivantes:
— préparation du travail et exécution des dessins d'opération;
— établissement des gammes opératoires;
— calcul des temps alloués.

Nous demandons:
— formation d'agent de méthodes;
— âge souhaité: environ 30 ans;
— dynamisme et capacité à travailler de manière indépendante;
— entrée en service dès que possible, à convenir.

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable;
— salaire en rapport avec les qualifications;
— prestations sociales d'une entreprise moderne (membre ASM);
— horaire mobile. ;

; Si un tel poste vous intéresse et que vous répondez au profil demandé, nous
recevrons volontiers votre offre écrite complète avec photo, afin de faire plus
ample connaissance avec vous. 000663

Ir VENTÏEJI ^
Fabrique de couteaux
Service du personnel, case postale 329
2800 Delémont Tél. 066 22 6181

V M

\
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PjF  ̂
FC Le 

Locle - 
FC 

Berthoud
\ry Match de championnat de 1re ligue

Dimanche 16 avril
à 15 heures
Stade des Jeanneret
-v - . . .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
Se refaire une santé

. sur son terrain
_, 7^̂ ^̂  Le marathon à l'extérieur est enfin terminé pour le FC Le Locle. Le bilan, deux

—^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂  points en quatre matches, n'est pas brillant. «Nous devons absolument nous *™jfctafV.
- — ĴSS^ -̂ ^^J^IIIIIIZBBBBBBBBBBBB ^̂ BBBBBBBBBB ̂ démarquer de Boudry afin d'éviter la place de barragiste et les trois petits fci»»è~_ '-¦aàfï'&Kr

~ ' ~~~

mmmm̂ i '̂ ' points qui nous séparent actuellement du club du Bas ne sont pas suffisants» , mr ^̂ BÈsSÊt ue' •>  *>- — i=»s  ̂ — 1 BBBBBBBBBB̂BBBBBBBBBB—.s—— commente l' entraîneur Francis Portner. il mise donc sur les deux prochaines W^^^ÊÊm BP^Kk'' '"~ " 
ZB^BZZBBBZ T^BBBBBBBZ 3 

rencontres à domicile pour gagner un peu de terrain, une occasion aussi de se - S ;j#"^  ̂ Œ??-

• ¦¦—¦—¦—•"**— refaire une santé. t ZO Î̂M^B* %&*-*W"Z.Z.- - ¦ —B—B»——. f SsHfiT Vf'***
7 77777 " " "" ~"~ ~~ """̂ ^ISl ^ace ^ berthoud, la tâche ne sera pas toute facile , mais pas impossible. ..Lors- 55BSM^W '*¦' 'E'': l4Bi- — - 

B—BBSE——
^̂  ^^^ ^^^^ 

avons 
joué à 

Laufon dimanche dernier , nous étions tout près du nul 'asM*' ' -" . ¦maÏMS!'' JSTÎTTÏT""
1" " contre le leader du groupe. C' est tout de même rassurant. » , poursuit Francis ÏÏÈMMM HJLI

'
___*_'''' " _j m— - -777777777777 7—7 -»̂ ^^̂^ B̂ B̂ »B.SSS» Portner. La question aujourd'hui est de savoir si les Loclois seront capables de SBMSW/9H  ̂ îSp»**

ZZJJJUJ ^̂ Ĵ ^̂  
montrer 

une telle 
volonté 

deux fois de 

suite. 

^1

: m,, l/ne certaine... irrégularité
^̂ ^ Î ^ZZZZBSBBBBZ Ils nous ont effectivement habitués à une certaine irrégularité. Il 

faudra 
donc Sra;

77777 "̂ !l__^r̂ ^. P°ur V parvenir, une préparation morale optimale, un élément qui leur fait par- ,
- —MMBBÎ B̂̂ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB— fois cruellement défaut. «Nous n'allons pas nous ruer à l'attaque, mais plutôt '> ,' .. jMî».f̂ » adopter une tactique prudente qui est tout aussi efficace qu'une offensive exa- I _ „ '«¦>;» ¦ 

7..''„ .'"'"B " 2 _^__ gérée. Il est souvent plus facile de procéder par contres rapides» , souligne P.-A. Montandon
^^ZZZi3r-r~ 

^BSBSBSU i ̂ !̂ rZ  ̂ encore l'entraîneur. . .
B̂ SZZZ BT* . BSBSBSSL. BZBBZBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ II est bien sûr évident que le déroulement d'une partie n'est jamais dicté à

" 7 ~^HM Â̂TẐ ^̂ ^̂ "̂ l'avance et qu'il est nécessaire , en conséquence, d'adapter le jeu aux circons-
7mmm̂ ^_ -¦ —B—. B»- » tances. Leŝ Çernqis qçcupent pour l'instant le quatrième rang du classement

~~^~ZZZ '̂- H """" "̂ ^~ provisoire et sont, réputés pour leur détermination et une jouerie bien.organi-——»̂  sée. Leurjsolide buteur Largiarder, blessé à Boudry, sera-t-il rétabli?
¦ _
~ ¦ Gonflés à bloc

~—' ¦ " I . Autant d'arguments chocs qui pourraient bien faire pencher la balance en défaveur des Neuchâtelois. Ils sont
.amiu.L.i cependant toujours gonflés à bloc lorsqu'ils évoluent sur leur terrain et peut-être, selon la forme du moment ,- - -j»—.m~- qu'ils pourront partager l'enjeu, voire remporter la victoire... Réponse demain à 17 heures! PAF

¦

-50̂^__^_—-"""¦"""̂  Le Locle
Jeanneret 18 - (p 039/31 41 22

Au Locle, votre spécialiste
I l  1111 II 11111 II III111111111

;SUBARU;
; 4 x 4  ;
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
C'est.. Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle, (fi 039/31 28 80
Nous avons en permanence des véhi-
cules neufs et d'occasion en stock.

to 

frères

SB Cl cil
(p 039/31 21 21

Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

Le Locle (face à la poste)
I rC 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix

Frédy Bula
Electricité
Suce, de Michel Berger

Le Locle - (f il  039/31 30 66

Installations électriques

Electroménager

Lustrerie

Agencement de cuisine

( •̂AJ^JÉ . îi&z*l^m& ¦'"
i*&&3 Ë̂F^^ t̂£M0ËmjEÊâm¦K*TvuitaLV -zwfl S&sMMm I Fournisseur officiel du FC Le Locle I

I VAUCHE R WtMm m̂mm^̂ BW VAUCHER I

I ,..,.Cr votre rn̂ sin
d»

sport ZZ,»,„, |

IHJ lUUUMJ i^ il ! ! : .'! | m

lïïTniTrîi Ji m in lirn'îîriiriî
CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 1 5
2400 Le Locle
(fi 039/31 17 20

chè ques f idélité \izi
Fermé le lundi matin
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| Légende vivante
M,

Le musicien en plein exercice.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - I.

Palais ; Asa. 2. Eteule; Cos. 3.
Crise; Reus. 4. Hi ; Do; Ta. 5.
Eumée: Lais. 6. Mortelle. 7. Réu-
nions. 8. Massives. 9. Ame: Sirène.
10. Sise; Essor.

VERTICALEMENT. - 1.
Pêche; Amas. 2. Atrium; Ami. 3.
Lei; Morses. 4. Austères. 5. Ile;
Etuis. 6. Se; Envie. 7. Rolliers. 8.
Ace; Aloses. 9. Soutien; Nô. 10.
Assas; Suer.

Huit erreurs
1. Col du pêcheur. - 2. Genou
du pêcheur plus haut. - 3. Ailes
du poisson, derrière la chaise. -
4. Ponton plus large derrière le
pêcheur. - 5. Veines du . bois
sur le p ilier gauche. - 6. Profil
de la montagne modifié à
droite. - 7. Anneau supérieur
de la canne. - 8. Montagne
plus longue sur la mer.

Superlabyrinthe
1 et H - 2 et B - 3 et C
4 et F - 5 et E - 6 et A
7 et G - 8 et D

Le solitaire
333

Mat en deux
coups

1. Cd4-e2. Rc4-d3. 2. Fa4-b5
L Cd4-e2. Cd6-b5. 2. Cg4xe3
L Cd4-e2. Rc4-d5? 2. Fa4-b3
1. Cd4-e2. Cd2-b3. 2. Cg4-e5

Sept et deux
Grille A: colonne 1 = Musette

colonne 3 = Gavotte
Grille B; colonne 1 = Lévrier

colonne 3 = Terrier

Concours No 194
La marche

à suivre
PART DESTIN
PORT TENDIS
PONT RENDIS
POINT RENDS
POINTE RANDS
PIETON RAIDS
PISTON RADIS
FISTON RADES
FESTON RUADES
FESTIN ARDUES
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Mademoiselle Emmanuelle Bros-
sin, Kaolack 14, 2400 Le Locle

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT: ,- L
Passage entre les deux Castilles. 2.
Capital. 3. Onzièmement. 4.
Ancienne promenade publi que;

Portique japonais. 5. De là; Peut
se tirer du jeu. 6. Existent; Triste
pierre. 7. Espace de temps; Coura-
geux. 8 Est utile sur le lit. 9. Sans
ornement; Le même abrégé; Il fait
l'important. 10. Ville d'Italie;
Blonde anglaise.

VERTICALEMENT. - 1. Qui
jette de l'écume. 2. Maréchal de
France ou patriote corse; Il n'a
peur de rien. 3. Région de France;
Dieu trempé. 4. Fin d'oeufs. 5. Par-
tie de charrue; Ordonnance royale.
6. Mal à l'œil; Elle a des strophes.
7. Ville du Canada. 8. Dans la
Loire; Dans la gamme. 9. Coups
bruyants; Contraire au droit. 10.
Amies; Ferrure.

(Cosmopress 6466)

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS...

Dans le genre performance sur une scène, cet homme-là
ne se laisse pas distancer d'un souffle par Charles Tre-
net, un autre artiste qui ne «date» pas de la rosée de ce
matin mais qui , l'âge aidant , ne cesse d'être bon et d'ob-
tenir un succès incroyable.

L'énigme de ce samedi est un jazzman qui «avoue» 72
ans et qui vient de clore une tournée, qui l'a notamment
amené jusqu 'à Cuba, jusqu'aux salons où l'on cause
avec Fidel Castro soi-même.

Tout a commencé pour notre trompettiste de génie-
dès le début des années quarante: avec quelques petits
camarades de la pointure d'un Thelonius Monk, d'un
Charlie Parker voire d'un Charlie Mingus, il invente le
bebop. Ces harmonies faisaient dès lors éclater le jazz et
notre joueur de trompette (ses joues sont là pour en té-
moigner]) allait «beboper» chaque soir dans un club de
Harîem avec un succès fou: ses talents de clown et ses
prouesses techniques provoquent le délire dans la salle.

Soliste hyperdoué, le bonhomme ne craint pas non
plus de se planter, baguette en main, devant un grand
orchestre. On le considère d'ailleurs comme l'un des
plus grands chefs d'orchestre et arrangeurs de toute
l'histoire du jazz . Dès 1945, il possède sa propre forma-
tion , introduisant à l'époque déjà des rythmes afro-cu-
bains que les tenants du jazz actuel ne renient pas, tant
s'en faut, seul le free jazz pouvant être considéré comme
étant l'innovation majeure des deux dernières décen-
nies. „

A 72 ans bien sonnés et bien swingant, notre musicien
mystère est l'un des derniers géants légendaires du jazz
moderne à vivre de son art et à s'en porter plutôt bien.
Dernier indice, son nom de baptême: John Birks... dont
on se souvient peu, tant il est vrai que son surnom vaut
toutes les présentations!

Question: Sous quel pseudonyme ce musicien
est-il devenu légendaire?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 18 avril à mi-
nuit à: L'Impartial, Jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Concours No 195

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

LE NÉGATIF

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

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

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

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AEEHOQR
AOQ-ELLN HERE H5 14
NOQ-DEIL HALLE 5H 16 30
NQ-AERRU IDOLE 4K 22 52
EJNNNOP ENQUERRA 8H 98 150
N-AEEFLT JUPONNE K7 32 182
AABEISW ERAFLENT N7 88 270
ABE-AIR? IWANS 12H 30 300
ABFGOTU (C)ARAIBE 14E 83 383
FG-AIIRT BOUTA 15A 25 408
EISTUVY GRATIFIE 6A 72 480
EISTUV-T AY H14 33 513
-DEGNOSU USE 151 26 539
O-DELMSS DINGUES E5 36 575
CHIOST? SOLDAMES C2 76 651
AEEMPTV TO(R)CHIS 3E 68 719
MP-COUVZ VEGETA A4 42 761
MOP-KNTU CUVEZ Ol 57 818
MNOPU-EX TEK 10D 32 850
MNOP-IMR EUX 013 40 890
MMNOR-I PIC Hl 21 911
MMOR IN 10A 15 926

ROT D8 12 938

LA PARTIE DE SCRABBLE

Quelle est la ligne horizontale qui cache le nom d'une
LOCALITÉ NEUCHÂTELOISE
dont l'ordre des lettres a été mélangé?

EN DESORDRE 



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «.L'IMPARTIAL» 37_

M.-S.Corbo - D.-M. Barras

Droits réservés Presses de la Cité, Paris
el Cosmopress, Genève

Avançant le bec, il s'approcha de l'asticot
pour l'examiner de plus près. Vraisembla-
blement pétrifié de terreur, le ver restait
immobile.

Arnie pencha la tête de côté, inspectant
l'objet d'un œil intéressé comme s'il procé-
dait à un examen microscopique. Voyant
qu'il était inoffensif , il allongea le cou.

Au même moment, décidant qu'il valait
mieux battre en retraite que de mourir de
peur, le ver se mit à reculer.

Anie bondit en arrière en piaillant à tue-

tête. Il vola sur le haut de son perchoir puis
se projeta d'une paroi à l'autre utilisant son
grillage comme un tremplin et protestant
de toute la force de ses poumons.
- Je ne crois pas qu'il aime les vers, mes

enfants, soupirai-je.
- Moi non plus, murmura Travie, grave-

ment.
- Il me semble qu'il en a peur, railla

Kyle.
Réprimant une forte envie de rire, Travie

retira le ver de la cage.
- N'aie pas l'air de te moquer de lui, dit-

il à Kyle. Tu pourrais le vexer.
Les enfants coururent dans leur chambre

et j'entendis les ressorts des somiers grincer
pendant qu'ils se tordaient de rire sur leurs
lits.
- Tu te rends compte, un oiseau qui a

peu des vers ! hoqueta Kyle.
Et les rires reprirent de plus belle.
Je secouai la tête avec un sourire attristé.
- Que vais-je faire de toi, mon pauvre

Arnie.
Bien que toujours perché sur son barreau,

il s'était calmé et scrutait le sol de sa volière

avec la plus grande méfiance. Au son de ma
voix, il se tourna pour me foudroyer du
regard. Ne recommence jamais ça, sem-
blait-il dire.
- Viens, fis-je en ouvrant la porte de sa

cage. Tu peux m'aider à préparer le déjeu-
ner.

Il hésita un instant, les plumes hérissées
puis il s'élança dehors et se dirigea vers la
chambre des garçons. Je tendis l'oreille.
- Salut Arnie, dit Kyle.
- On regrette de t'avoir fait peur, tu sais,

ajouta Travie.
Apparemment satisfait de leurs excuses,

il revint dans le living-room, fit deux ou
trois fois le tour de la pièce et vint se poser
sur mon épaule.

Pendant que j'épluchais et coupais des
œufs durs pour la salade niçoises, il alla se
percher sur le bord du saladier. Il examina
d'un œil critique chaque rondelle d'œuf qui
tombait de mes mains dans le récipient.
Brusquement, il ouvrit un large bec et saisit
un morceau de jaune. Il le tourna et le
retourna entre ses mandibules, comme pour
le goûter puis l'avala et en reprit un second.

- Eh bien Arnie, on dirait que tu as
trouvé ta propre forme de protéines, com-
mentai-je. Ça ne vaut pas la viande mais
c'est toujours mieux que rien.

Arnie acquit un penchant si vif pour le
jaune d'œuf qu'il en fit son régime quoti-
dien. Apparemment satisfait, il cessa
d'explorer frénétiquement sa ' volière. Au
début, je lui servis des œufs sous toutes les
formes au gré de mes inspirations culinaires
mais Arnie n'entendait pas me faciliter la
tâche. Quelle que fût ma préparation, il ne
touchait jamais au blanc. Il manifesta très
vite une préférence marquée pour le jaune
d'œuf bouilli à un degré précis entre dur et
mollet. Une fois cette préférence établie, il
refusa de les manger sous toute autre forme.
A sa manière, Arnie devenait gourmet.

Le petit déjeuner était le repas le plus
compliqué de la journée. Dès mon réveil ,
j'avais le sentiment d'être au service d'une
petite armée. Mitzi avait droit à son thon
spécial car aucune autre sorte de nourriture
pour chats ne lui convenait. Vagabond
alternait, exigeant des variantes tous les
jours. Samantha ne mangeait que des ali-
ments déshydratés et craquants. (A suivre)

^̂ ^̂ Êfj fâ Ê̂^̂̂^  ̂ Samedi 15 avril et lundi 17 avril 1989
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Garage Ruckstuhl SA La Chaux-de-Fonds
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Fêtez avec nous la gronde première suisse de la Renault 19. Rue Fritz-Courvoisier 54 Cp 039/28 44 44

A présent, la Renoult 19 vous attend pour une course d'essai, en Nous nous réjo uissons de vous rencontrer et de vous offrir l'apéritif
compagnie de tous les autres modèles de la superbe gamme Renault. ¦ 
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de ces véritables voitures à vivre. DES VOITURES A VIVRE
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HRu CHATEAUX
PJ "Le sol est rare. C'est un bien vital , pas

OT*TI une marchandise. Il doit profiter équita-
IVJ blement à toute la population. L'Etat uti-
f*"-4J lise tous les moyens dont il dispose pour1—¦ le soustraire à la spéculation."

Ariane Wilhelm, Roland Heubi, Hélène-Sylvie Perret,
Myriam et Charles Faivre, Marcelle Corswant, Marie-
Paule Huguenin, Margot Greub, Christian Gerber,
René Blant, Christian Piguet, Denise Gardy, Alain
Bringolf, François Bonnet, André Chaboudez, Jean-
Luc Baer, Jean-Paul Studer, Jean-Paul Gygax, Jean-

I Jacques Dind, André Golay, Frédéric Blaser, Jean-
f Pierre Blaser, Anna Bottani, Denis de la Reussille,
s Charly Débieux, Julian Gattierez, Jean Blaser.
I Une volonté que nous partageons

857
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Séances de dédicace avec la championne
du monde de descente Maria Walliser

Mercredi 19 avril 1989, «
à la SBS.de 13 h 45 à 14 h 45 à
La Chaux-de-Fonds, „,
av. L.-Robert16-18,de15 h 30à16 h 30 *&# Société de
au Locle, rue Henry-Grandjean 5. S&È]I§L BonaUG SUÎSSG
Nos champions dans votre région. ™
SBS bien sûr. Une idée a avance

012403

Echanges
de jeunes de 15 à 18 ans
avec le Canada
et l'Allemagne du Nord

De nombreux jeunes élèves recommandés par des
gymnases d'Allemagne du Nord et des collèges de
l'Ontario seraient heureux de faire un échange cet
été ou cet automne avec des élèves de Suisse
romande.

Pour tout renseignement:

Centre de séjours à l'étranger
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
? 022/45 01 56 o™**

tLe 

plus grand choix
Nouveau

Combis cuir dès Fr. 450.-
Combis cuir personnalisées

Modèles Honda
Suzuki
Yamaha
Kawa, etc.

IOTO SYSTÈME
)lons 57 — NEUCHÂTEL

001068



Une «Doyenne» sélective
Beau plateau à Liège - Bastogne - Liège
Liège - Bastogne - Liège,
course longue de 268 km,
est la plus ancienne «clas-
sique», puisque créée en...
1894. Elle ne s'offrira, di-
manche, qu'à un coureur
complet, tant le parcours
sélectif et le niveau élevé
du plateau font de cette
course un des principaux
rendez-vous de la saison
cycliste.
La «Doyenne», l'une des
épreuves les plus convoitées,
viendra en point d'orgue à une
quinzaine très chargée, enta-
mée sur les pavés du Nord et
poursuivies sur les routes val-
lonnées des Ardennes belges.

L'arrivée sera jugée au cen-
tre de Liège, boulevard de la
Sauvenière, au terme d un final
très roulant. Mais, la course
présente, auparavant une suc-
cession de côtes, brèves, mais
pentues. Wanne, Stockeu,
Haute-Levée, Mont-Theux, la
Redoute, les Forges: autant de
noms entrés dans la légende
du sport cycliste, en attendant
celui de la côte de Cham-
bralles, une nouvelle difficulté
placée à une cinquantaine de
kilomètres de l'arrivée.

Moreno Argentin, absent,
ne sera pas en mesure, cette
fois, de viser un quatrième suc-
cès. Criquielion et Roche, en
revanche, s'aligneront au dé-
part d;une épreuve qui s'est
toujours dérobée à leur
convoitise. Les deux hommes

sont en forme. Roche vient de
s'imposer dans le Tour du Pays
Basque, Criquielion a rempor-
té la Flèche Wallonne.

Steven Rooks, son second
de la Flèche, sera l'un de ses
grands adversaires. Il y a six
ans, le Hollandais s'était révélé
au grand public en remportant
cette même épreuve. Ses co-
équipiers Sean Kelly et Gert-
Jan Theunisse sont deux au-
tres vainqueurs potentiels.

Les Français Laurent Fi-
gnon, Charly Mottet, Marc
Madiot entendent faire parler
d'eux. Alors que Edwig Van
Hooydonck, leader de la
Coupe du monde, semble être
empêché suite à des séquelles
dues à une intoxication ali-
mentaire, (si)

Victoire de Patrick Schneider à Lignières
mEQUITATION

Début bien arrosé pour le concours hippique

Patrick Schneider de Fenin, ici sur Once Again II, a rem-
porté le MU. (Photo Impar-AO)

Victoire du jeune Patrick
Schneider, de Fenin, dans
un M II, sur Malonga, hier à
Lignières. Et des femmes
qui se sont très bien pla-
cées. Lesley McMaught sur
Peggy Lane a remporté
l'épreuve la plus difficile,
un SI dans un terrain parti-
culièrement lourd.
Bien des inscrits n'étaient pas
au départ, bien des partants
pas à l'arrivée... Le froid, la
pluie, un terrain glissant et
lourd ont découragé de nom-
breux cavaliers. Les chevaux
hésitaient, les refus ont été
nombreux. Si deux des inscrits
prenaient le départ de la pre-
mière épreuve, la dernière, le
SI - et ses gains alléchants -
n'a vu partir que la moitié des
cavaliers prévus. Et beaucoup
ont abandonné en cours de
parcours...

Les femmes, si elles ne sonl
pas très nombreuses dans les
épreuves de saut, se sont très
bien comportées. Personne n'a
pu aller plus vite que Lesley
McNaught et Peggy Lane, pre-
mières au programme du SI,
l'épreuve la plus difficile de la
journée, qui étaient en tête à la
remise des prix. Andréa Etter,
de Mùntschmier, s'est placée
deuxième dans la première sé-
rie de M I, avec Candy Man.

Excellente journée pour
Sandra Puttallaz, de Versoix.
En M I, elle plaçait Galaktika
troisième, Quelfie du Banney
quatrième dans la deuxième

série et 12e du SI, Team B
MacMaroc, deuxième du M II
et cinquième du SI. Bravo!

Fabienne Théodoloz, de
l'isle, s'est classée quatrième
du MI avec Darius.

Viviane Auberson, de Li-
gnières concourt cette saison
avec une licence nationale. En
Ml, elle était sixième avec
Pat's Favorite, 13e sur Silco,
juste derrière son cousin Pa-
trick Gauchat sur Emereaude.

Puisqu'on parle de la fa-
mille... Thierry Gauchat s'est
bien placé dans la série sui-
vante: troisième sur Acapulco,
quatrième en Mil avec un
beau cheval, difficile à monter:
Solitaire - troisième à la puis-
sance du récent CSIO de Ge-
nève - et sixième dans la
deuxième série, avec Falco. En
SI, Thierry abandonnait en
cours de parcours avec ces
deux chevaux.

Le terrain n'a pas convenu
non plus aux chevaux que
montait Michel Brand, de
Saint-Imier, qui a quand même
placé Cristy huitième de la pre-
mière épreuve. Huitième place
aussi, mais dans le SI pour un
autre bon cavalier de la région:
François Vorpe, de Tavannes,
sur Just George.

PATRICK SCHNEIDER
GAGNE

Le jeune Patrick Schneider, de
Fenin, a réussi un bel exploit
en gagnant avec Malonga la
première série du Mil, malgré
ses quatre points. Sa cousine

Laurence - membre de
l'équipe suisse jeunes cavaliers
- s'est retrouvée 10e avec Erco
Polo dans la même épreuve.

Deux troisièmes places sont
revenues à Max Hauri - le frère
d'Heidi Robbiani - et son Ro-
man: en M II (derrière Philippe
Putallaz et Markus Mandli) et
en SI, devant Hansuele Sprun-
ger, de Bubendorf, sur Mar-
quis de Posa.

Maintenant que la journée
«de cochon» est passée - Li-
gnières y a toujours droit - le
temps devrait se remettre pour
la suite de ce concours de ni-
veau national, le plus impor-
tant du canton! Les épreuves
phares se dérouleront au-
jourd'hui dès .15 heures (un
SI) et demain dès midi et demi
(SI aux points avec joker) et
15 heures pour le Grand Prix,
l'épreuve la plus difficile, donc
la mieux dotée et qui attire les
meilleurs cavaliers. AO

LES RÉSULTATS
MI, barème C, 1 re série, 50
inscrits, 35 partis: Lousdor,
Peter Schneider, Ipsach,
65"66; 2. Candy Man, Andréa

Etter, Mùntschmier, 71 "12; 3.
Galaktika, Sandra Putallaz,
Versoix, 78"05.
MI, barème C, 2e série, 49
inscrits, 32 partis: 1. Oberon
du Bourg, Gian-Battista Lutta,
Faoug, 61 "74; 2. Rosco, Ni-
klaus Rutschi, Mùntschmier,
63"22; 3. Acapulco, Thierry
Gauchat, Mùntschmier,
68"61.
MM, barème A, Ire série,
43 inscrits, 31 partis: Ma-
longa, Patrick Schneider, Fe-
nin, 4 points, 77"64; 2. Team
B Mac Maroc, Sandra Putal-
laz, Versoix, 8, 80"01;3. Sun-
day Girl, Markus Keller, Wet-
tingen, 8, 85"19.
M II, barème A, 2e série, 49
inscrits, 22 partis: 1. Gany-
med, Philippe Putallaz, Ver-
soix, 0 point, 66"23; 2. VIP,
Markus Mandli, Neuendorf, 0,
67"14; 3. Roman, Max Hauri,
Seon, 4, 62"35.
SI, barème C, 70 inscrits,
37 partis: 1. Peggy Lane, Les-
ley McNaught, Neuendorf,
69"95; 2. Pride and Joyce,
Christian Imhof, Bulle, 75"48;
3. Roman, Max Hauri, Seon,
77"94.

Avec Zimmermann ,
Breukink et Freuler
Deux nouvelles équipes
au Tour de Romandïe

Deux nouvelles formations se
sont inscrites pour le Tour de
Romandie qui se déroulera du
9 au 14 mai. Il s'agit des forma-
tions Carrera et Panasonic Iso-
star. Carrera alignera le Soleu-
rois Urs Zimmermann, lequel
sera épaulé par le Portugais
Acacio da Silva.

Directeur sportif de la forma-
tion Panasonic Isostar, Peter
Post a retenu pour la boucle
romande Erik Breukink, Harry
Rozendal, Peter Winnen (Ho),
Urs Freuler et Hansruedi
Marki, Thomas Durst (RFA) et
Eric Van Lancker (Be).

(si)

Peeters après deux ans
Le Belge s'impose a Bavikhove
Le Belge Ludo Peeters a re-
noué avec la victoire après
deux ans de disette, en rem-
portant, à Bavikhove, le Circuit
de la vallée de Lys (196 km).
Déjà victorieux de cette "semi-
classique" en 1980 et 81, Pee-
ters a échappé à la surveillance
d'un groupe de dix échappés.

Circuit de la vallée de la
Lys (Bavikhove - Bavi-
khove, 196 km). 1. Ludo

Peeters (Be) 4 h.43' (moy.
41,555 km/h). 2. Eddy Schu-
rer (Ho) à 2". 3. Eric Vande-
raerden (Be). 4. Marc Ser-
geant (Be). 5. Adri Van der
Poel (Ho). 6. Dirk De Wolf
(Be). 7. Sean Yates (GB). 8.
Nico Verhoeven (Ho). 9. Ron-
ny Van Holen (Be). 10. Johan
Lammerts (Ho), tous même
temps que Schurer.

(si)

En queue de poisson
m BILLARD m

Le CAB relégué au trois bandes
La déception est grande au
Club des amateurs de billard
de La Chaux-de- Fonds, la pre-
mière équipe, qui évoluait en
première catégorie dans le
championnat suisse au trois
bandes, est reléguée.

Les raisons de cette relé-
gation proviennent sur-
tout du manque d'entraî-
nement de certains
joueurs, déclare Armando
Florian, le président du club.

Le billard à ce niveau de-
mande une préparation in-
tense, si on ne s'y astreint
pas, il n'y a pas de miracle,
les performances ne sui-
vent pas.

La deuxième équipe du CAB
pourra elle encore être troi-
sième de la deuxième catégo-
rie. Elle devra pour cela battre
Saint-Gall lors d'un match de
barrage dont la date n'est pas
encore fixée, (je)

I Football

Le choix portugais
Dix-sept joueurs ont été retenus par le sélectionneur portu-
gais Juca pour le match du tour éliminatoire de la Coupe du
monde (groupe 7) du mercredi 26 avril contre la Suisse à Lis-
bonne. Voici les noms annoncés: gardiens: Silvino (Benfica),
Neno (Vitoria Guimaraes). - Défenseurs: Fredrico et Jaime
(Boavista), Joao Pinto (FC Porto), Veloso (Benfica), Oliveira
(Maritimo Funchal), Sobrinho (Belenenses). - Demis: André,
Sousa et Domingos (FC Porto), Vitor Paneira (Benrica),
Nunes (Maritimo Funchal). - Attaquants: Futre (Atletico Ma-
drid), Rui Barros (Juventus), Rui Aguas (FC Porto), César
Brito (Portimonense).
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Report à Zurich
Prévus ce week-end à Zurich, les championnats suisses au
fleuret sont reportés. Ils se dérouleront, toujours à Zurich,
mais les 10 et 11 juin prochain, a annoncé la Fédération
suisse d'escrime.

m LE SPORT EN BREF

Cornu veut y croire
GP des Etats-Unis à Laguna Seca
On attendait le soleil, ce
sont les nuages, quelques
gouttes de pluie et un froid
pas du tout californien qui
ont accueilli la grande fa-
mille du Continental Cir-
cus. Mais pas leurs mo-
tos... puisque les dernières
machines ne sont arrivées
que vendredi matin (en dé-
but de soirée, heure
suisse) depuis l'Australie,
la grève des contrôleurs
aériens à Sydney ayant
chamboulé complètement
le programme de cette
troisième manche du
championnat du monde
1989, le GP des Etats-Unis.

LAGUNA SECA
Jean-Claude Schertenleib

Ainsi à l'heure où nous met-
tions sous presse, seuls les
side-cars avaient terminé leur
première séance d'essais chro-
nométrés, les pilotes 250 et
500 cm3 ayant à peine fait
connaissance avec la piste de
Laguna Seca «nouvelle formu-
le» puisque le revêtement si
critiqué l'an dernier dans la ver-
tigineuse descente du tracé ca-
lifornien, a été complètement
refait.

Wayne Rainey: un «client» sérieux en 500 ce

Jacques Cornu, arrivé en dé-
but de semaine en Californie, a
beaucoup réfléchi depuis Phi-
lipp Island: «Sur place, j'ai eu
de la peine à comprendre pour-
quoi les pneus (des Dunlop
également) de la Honda offi-
cielle de Carlos Cardus, ont
beaucoup mieux résisté que
les miens. Bien sûr, on peut me
mettre à côté de Carlos et com-
parer nos gabarits, c'est une

première explication. Idem
avec John Kocinski, qu'on re-
trouve ici à Laguna Seca.

«Cela dit, nous avons peut-
être travaillé dans le faux; la so-
lution réside dans le réglage
des suspensions, dans la répar-
tition des masses sur la moto.
Peut-être que trop souvent,
lorsque nous remarquions

qu'un pneu se désagrégeait

trop rapidement, nous l'élimi-
nions de notre choix plutôt
que d'insister et de travailler
sur les suspensions. Ainsi, ici à
Laguna Seca, j'ai fait installer à
l'arrière de ma selle, des mor-
ceaux de mousse dure.

»Ainsi, je me retrouve plus
sur l'avant de la moto; nous
sommes persuadés au-
jourd'hui que c'est avec ce
genre de petits trucs que nous
réussirons à trouver les pro-
blèmes. Demain, si Kocinski
gagne et que je suis à la dérive
ce sera la preuve que c'est de
notre faute, qu'il faudra encore
travailler. Il ne faut pas drama-
tiser, car ce n'est que le début
de la saison mais il faut agir»
confie le Neuchâtelois.

Pour qui ce GP des Etats-
Unis revêt déjà une importance
quasi décisive dans la mesure
où son retard sur les hommes
de tête, Pons, Cadalora et Rug-
gia, est déjà assez important.

Alors, quitte ou double? A
quelques centaines de kilomè-
tres de Las Vegas, le grand
blond veut jeter la pièce du
bon côté !

J.-C. S.

Au présent, les signes du futur



L'annonce, reflet vivant du marché

(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

I 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 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.
- 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

M —
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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
les avantages d'une entreprise jeune et dynamique.

Permis B ou C requis.

150, rue Numa-Droz
2306 LA CHAUX-DE-FONDS

¦BHHM H Tél. 26 56 00 mmmmmmmwammmat

Le service de l'électricité Mt̂  ̂ B^  ̂̂ mT̂de Tramelan UÊÊB B 9
cherche un mi m

électricien de réseau
(formation équivalente acceptée)
ou

aide monteur
pour la construction, l'exploitation des réseaux moyenne et basse ten-
sion et des stations transformatrices.

Permis de conduire souhaité

Date d'entrée: - à convenir.

Nous offrons: - situation stable
- possibilité de formation au sein de l'entreprise
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe

jeune et motivée.

Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire de la
Commune de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire
aux Services Techniques Tramelan, case postale, 2720 Tramelan,
jusqu'au 12 mai 1989. 1047

DÉPARTEMENT
VLV MILITAIRE
Par suite de démission de la titulaire , le
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Arsenal cantonal de
Colombier.

Exigences:
— nationalité suisse;
— formation commerciale complète (CFC

ou titre équivalent);
— disposition pour contacts téléphoni-

ques avec le public et service du gui-
chet.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir .

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae.
ainsi que des cop ies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563. 2001 Neu-
châtel . jusqu'au 22 avril 1989. 000119

¦rW DÉPARTEMENT
DE

VLfy POLICE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Police de sûreté de
Neuchâtel.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent;

— connaissances du traitement de texte
souhaitées;

— maîtrise du français;
— sens de l'organisation et esprit d'ini-

tiative;

— nationalité suisse;
— justifier d'une bonne conduite.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 19 avril 1989. 000119

Ŷ Trl DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

VU/ PUBLICS
Par suite de démission honorable du
titulaire, nous cherchons un(e)

concierge
pour le bâtiment du Service cantonal
des automobiles, faubourg de l'Hôpital
65, à Neuchâtel.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 2 mai 1 989 ou à
convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser au secrétariat
de l'Intendance des bâtiments de l'Etat
(M. J.-F. Schaller), (fi 038/22 36 02.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 21 avril 1989. 000119

\ I H DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

VLIV PUBLIQUE
Un poste partiel d'

employé(e)
d'administration
à 75%
est à repourvoir à la Division juridique
de la Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neuchâ-
tel .

Exigences:
— formation commerciale complète;
— dactylographie en français , allemand

et éventuellement anglais;
— connaissance des systèmes de traite-

ment de texte ou capacité à être rapi-
dement formé(e) dans ce domaine;

— capacité à travailler de manière relati-
vement indépendante et à réaliser des
travaux destinés à l'impression ou à
la distribution.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1 989.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 26 avril 1989. 000119

r rj g  DéPARTEMENT
DE

MJr JUSTICE
Nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour les bureaux du Registre foncier
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Exigences:

— ce(cette) employé(e) sera appelé(e)
à travailler dans l'un et l'autre de
ces deux bureaux selon les
besoins;

— formation commerciale complète;

— bonne connaissance de la dactylo-
graphie;

— propreté et précision dans l'exécu-
tion des tâches confiées;

— discrétion;

— aptitude à travailler de manière
indépendante.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563. 2001. Neuchâtel, jusqu'au 26
avril 1989. 000119

"̂  Département de
1 [ïjj ll l'Instruction publique

A la suite de démissions honorables et
de modifications du taux d'emploi de
certains collaborateurs, l'Office médico-
pédagogique met au concours quelques
postes partiels et à plein temps réservés
à des

psychologues
et

psychologues-
psychothérapeutes

et

médecins-assistants
Formation requise:
— licence en psychologie clinique avec

formation analytique ou systémique
ou diplôme fédéral de médecine,

— années de pratique souhaitées.
Lieux de travail: ,
— ambulatoire et institutionnel (diverses

institutions pour enfants et adoles-
cents pour cas sociaux, déficience
mentale, etc.).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: rentrée scolaire
1 989-1 990 ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
Dr R. Traube, médecin-directeur de
l'Office médico-pédagogique. (fi 038/
22 39 26 ou à l'administration du Ser-
vice de la jeunesse, fi 038/22 39 22.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 . 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 21 avril 1989.

000119
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cherche pour tout
de suite ou date à
convenir

sommelières
et

sommelières-
extras
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"vi Département des
J Travaux publics

Par suite de vacance, le poste de

conservateur(trice)
des monuments

et des sites
est mis au concours.
Exigences: diplôme d'architecte ou
diplôme universitaire dans le domaine
de l'histoire de l'art .
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir , dès
que possible.
Les candidat(e)s de nationalité suisse
doivent posséder de solides connais-
sances en matière d'art et d'architec-
ture et justifier d'un certain nombre
d'années de pratique.
On demande aussi de l'entregent, la
capacité de diriger du personnel, de
suivre des chantiers et de gérer un
budget.
Le(la) titulaire assume notamment la
responsabilité de conserver le patri-
moine architectural, de protéger les
sites naturels et de sauvegarder les
zones d'anciennes localités.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 19 avril 1989.

000119

YTWi DéPARTEMENT
I j DES
MJ/ FINANCES
Le titulaire ayant été appelé à d'autres
fonctions, nous cherchons pour l'Inspec-
tion des finances de l'Etat , service de
contrôle interne (fiduciaire) de l'Etat de
Neuchâtel , un collaborateur capable de
travailler de manière indépendante et
disposé à se perfectionner dans le
domaine de la surveillance financière en
tant que

réviseur
Nous offrons:
— la possibilité d'approcher par leur

vérification financière les différents
secteurs de l'administration, les insti-
tutions paraétatiques et autres entités
subventionnées par l'Etat;

— l'entraînement aux méthodes moder-
nes de révision;

— la possibilité de compléter la forma-
tion professionnelle, notamment par
la préparation au diplôme fédéral
d'agent fiduciaire, d'expert-comptable
ou celui du diplôme fédéral de
comptable-contrôleur de gestion.

Nous demandons:
— études en sciences économiques ou

formation équivalente, maturité com-
merciale;

— de l'intérêt pour les affaires financiè-
res et les questions touchant l'infor-
matique;

— esprit d'analyse;
— facilité de rédaction;
— sens de la collaboration;
— entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er juin 1989 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tous renseignements, s'adresser au
chef du service de l'Inspection des
finances de l'Etat , rue du Musée 1, à
Neuchâtel. fi 038/22 34 10.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563. 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 19 avril 1989. 000119



Â deux secondes du paradis
Défaite chaux-de-fonnière à Pully

• PULLY -
LA CHAUX-DE-FONDS
89-88 (39-44)

Il aura manqué... deux se-
condes aux basketteuses
chaux-de-fonnières pour
ouvrir la porte du paradis,
celle qui leur aurait signi-
fié le maintien en Ligue na-
tionale A de manière cer-
taine. Mais une faute - inu-
tile au demeurant - de San-
dra Rodriguez permit aux
Pulliéranes de passer
l'épaule. Il s'en était pour-
tant fallu de peu pour que
ces dernières n'abandon-
nent la victoire aux visi-
teuses.

J'aimerais bien gagner ce
soir, confiait la responsable
chaux-de-fonnière Isabelle
Persoz avant le match. De
manière à ne pas avoir de
pression {ors des deux der-
nières rencontres.

PULLY
Renaud TSCHOUMY

Dommage. Cent fois dom-
mage. Car La Chaux-de-
Fonds, hier soir, aurait pu, et
même dû, s'imposer.

CHASSÉ-CROISÉ
Au cours de la première mi-
temps, aucune des deux
équipes ne parvint réellement à
prendre ses distances.

Pully s'échappa bien entre la
9e et la 12e minute (31-21),
mais La Chaux-de-Fonds ré-
pliqua du tac au tac (31 -31 à
la 15e). Bref, c'est à un vérita-
ble chassé-croisé que les rares
spectateurs assistèrent lors de
ce «vingt» initial.

La défense chaux-de-fon-
nière gênait considérablement

Sandra Rodriguez (de face) et Chantai Krebs (de dos) ont
laissé passer une belle occasion de se mettre à l'abri.

(Schneider-a)

des Pulliéranes qui ne valaient
que par leur Américaine Jo-
lynn Schneider. Côté chaux-
de-fonnier, Sandra Rodriguez
et Zorica Djurkovic se trou-
vaient bien, profitant des lar-
gesses défensives des Vau-
doises.

SUSPENSE
En seconde période, Pully refit
gë'htiment son retard. Les
passes étaient plus précises.

les systèmes plus élaborés.
Bref: les Vaudoises revenaient
dans le match de manière dan-
gereuse.

Elles durent toutefois atten-
dre la 35e minute pour dépas-
ser La Chaux-de-Fonds.

De panier en panier, on en
arriva ainsi à l'ultime minute. Et
aux trente dernières secondes.
Score partiel: 87-86.

Sandra Rodriguez eut une
première fois l'occasion d'in-

verser la tendance. Ce fut tou-
tefois Zorica Djurkovic qui
donna l'avantage aux siennes:
87-88, à sept secondes de la
fin.

Tension. Enervement. Fébri-
lité. Et faute de Sandra. Il res-
tait deux secondes. Jolynn
Schneider bénéficiait de deux
lancers-francs. Qui furent réus-
sis.

La Chaux-de-Fonds a donc
échoué. Et devra attendre ses
deux dernières échéances,
face à Bernex et Arlesheim au
Pavillon des sports, pour être
fixée sur son avenir.

Cardiaques s'abstenir.

Pully (collège Arnold-
Reymond): 27 spectateurs.

Arbitres: MM. Dorthe
(VD) et Zakarya (VD).

Pully: J. Tuscher (16), M.
Margano, L. Berney (2), J.
Schneider (43), C. Grognoz
(6), V. De Sepibus (8), D.
Rota (8), M. Nicolas (6).

La Chaux-de-Fonds: G.
Chatellard (8), F. Schmied, I.
Bauer (14), C. Leonardi, R. Fa-
vre (2), Z. Djurkovic (36), S.
Rodriguez (25), C. Longo, C.
Krebs (3).

Notes: Pully: 32 tirs sur 76
(41%), 24 lancers-francs sur
33 (73%). Un tir à 3 points (J.
Schneider). 28 fautes
d'équipe. La Chaux-de-Fonds:
35 tirs sur 76 (46%), 18 lan-
cers-francs sur 28 (64%). 26
fautes d'équipe. Faute inten-
tionnelle (11 e) et faute techni-
que (35e) d'Isabelle Bauer.

Au tableau: 5e: 9-12. 10e:
23-19. 15e: 31-29. 25e: 46-
52. 30e: 56-64. 35e: 73-72.
39e: 85-86. R.T.

Classement (21 m.): 1.
City Fribourg 24. 2. Fémina
Lausanne 22. 3. Pully 18.4. La
Chaux-de-Fonds 12. 5. Ber-
nex 8. 6. Arlesheim 4.

Une belle explosive
Les finales de la Coupe de Suisse
Depuis le 12 avril 1986, les
routes de Champel et de
Pully n'arrêtent pas de se
croiser en Coupe de
Suisse. Ce jour-là, les Ge-
nevois avaient remporté la
finale au terme d'une fin
de match extraordinaire.
Deux ans plus tard, les Pul-
liérans prenaient leur re-
vanche en demi-finale. Ce
samedi, les deux forma-
tions se retrouvent à nou-
veau à la patinoire des Ver-
nets pour une belle qui
s'annonce explosive.
Invaincu depuis le 21 janvier,
Pully rêve de doublé. Les Vau-
dois ne sont plus qu'à quatre-
vingts minutes de cet exploit.
Mais aux Vernets, ils n'auront
le droit à aucun dérapage s'ils
entendent dominer des Gene-
vois qui possèdent une faculté
rare: celle de se sublimer dans
les grandes occasions.

Malgré le départ à Nyon
d'Ed. Murphy, l'homme qui les
a propulsés au sommet de la
hiérarchie nationale, les Gene-
vois abordent ce somptueux

rendez-vous avec un opti-
misme fondé. Le contexte ai-
dant, les Deforel et autre Leng-
genhager sont convaincus que
leurs deux Américains, Kevin
Figaro et Willie Jackson, se-
ront à la hauteur.

Si Champel ne peut vrai-
ment se permettre aucune
contre-performance indivi-
duelle, Pully, en raison de la ri-
chesse de son potentiel, sera
en mesure de l'emporter même
avec un Stockalper ou un
Américain en demi-teinte.

En lever de rideau, la finale
féminine opposera Birsfelden à
City Fribourg. Pratiquement
assurées de remporter le titre,
les Bâloises partiront très lar-
gement favorites. Mais les Fri-
bourgeoises disposent en
l'Américaine Janice Walker
d'une joueuse qui peut réaliser
de véritables miracles.

L'HORAIRE
13 h 45: Finale féminine.
Birsfelden - City Fribourg.
16 heures: Finale mascu-
line. Champel - Pully. (si)

Plus ouverts que d'habitude
m HOCKEY SUR GLACE M

Début en Suède des Mondiaux du groupe A
Les mondiaux du groupe A,
qui s'ouvrent samedi à
Stockholm et Sôdertàlje,
et s'achèveront le 1er mai,
devraient être les plus dis-
putés de ces dernières an-
nées. Pas moins de quatre
favoris se dégagent en ef-
fet pour la conquête du ti-
tre, avec des chances
réelles de s'imposer :
l'URSS, la Suède, la Tché-
coslovaquie et le Canada.
La Finlande sera la seule
formation sans grands es-
poirs ni véritables
craintes, alors que les
Etats-Unis, la RFA et la Po-
logne se battront contre

————— 1
Vladimir Krutov: un nouveau titre? (Widler-a)

une relégation que crain-
dront surtout les néo-pro-
mus polonais.
Détentrice du titre et préparée
comme jamais, la Suède évo-
luera de surcroît devant son
public. Mais le candidat numé-
ro 1 au titre, dans ce 53e cham-
pionnat du monde, sera
comme toujours l'Union So-
viétique. Qui a néanmoins per-
du quelque peu de son aura
d'invincibilité. Après une su-
prématie de douze ans, confir-
mée par six titres mondiaux et
deux médailles d'or olympi-
ques, la »sbornaja» de Viktor
Tikhonov semble quelque peu
s'essoufler.

Les défaites inattendues se
succèdent, que ce soit pour
l'équipe nationale ou le CSKA
Moscou. Et des joueurs
comme Viatcheslav Fetisov,
Igor Larionov ou Serguei Kru-
tov mettent ouvertement en
cause leur entraîneur. Fetisov
ne doit d'ailleurs qu'à l'inter-
vention de ses coéquipiers de
n'avoir pas été exclu de
l'équipe moscovite. Ainsi,
Stockholm pourrait bien met-
tre un terme à l'ère Tikhonov.

Les incertitudes soviétiques
feront-elles le jeu de la Suède ?
Les Scandinaves, avec à leur
tête Tommy Sandlin et Bengt
Ohlson, présentent une équipe
très solide, qui se prépare de-
puis l'automne dernier et qui a
été renforcée par plusieurs élé-
ments venus de NHL. Tommy
Albelin, Fredrik Olausson,
Bôrje Salming, Anders Carls-
son, Thomas Steen, Tomas
Sandstrôm et Ulf Dahlen sont
déjà arrivés en Suède, où l'on
espère également Mikael An-
dersson et quelques autres
peut-être.

Avec Wayne Gretzky ?

Derrière ces deux têtes d'af-
fiche, la Tchécoslovaquie et le
Canada croient également à
leurs chances. Après un
sixième rang décevant à Calga-
ry, le visage de la formation
tchécoslovaque a été complè-
tement bouleversé : l'entraî-
neur Jan Starsi a laissé sa
place à Pavel Wohl et Stanislav
Nevessely (ex-Kloten), qui ont
appelé 13 nouveaux joueurs.

Comme toujours au cham-
pionnat du monde, les Cana-

diens constituent une incon-
nue. Toutefois, par la présence
magique d'un seul homme, ils
pourraient devenir l'attraction
du tournoi. Wayne Gretzky a
en effet annoncé sa participa-
tion, au cas où son équipe, les
Los Angeles Kings, serait éli-
minée «à temps» de la Coupe
Stanley. Gretzky n'a participé
qu'à un seul tournoi mondial,
en 1982 à Helsinki, et y a été
désigné roi des compteurs.

Avec les Tchécoslovaques
et les Canadiens, les Finlandais
semblent en mesure de jouer
un rôle d'outsider. Ils se rap-
prochent continuellement du
sommet de la hiérarchie,
comme en témoigne la mé-
daille d'argent enlevée aux
Jeux de Calgary. Aux cham-
pionnats du monde, la Fin-
lande court toujours après sa
première médaille. Les Finlan-
dais, qui espèrent un échec
prématuré des Edmonton Oi-
lers en NHL pour pouvoir récu-
pérer Jari Kurri et Esa Tikka-
nen, pourront compter sur
quelques hommes de classe
comme Reijo Ruotsalainen,
Timo Susi et Esa Keskinen.

Les trois autres engagés de-
vront en premier lieu songer à
se garantir d'une éventuelle re-
légation. Pour les Etats-Unis,
la remarque faite quant au Ca-
nada est également valable :
leur valeur dépendra des
joueurs disponibles en fonc-
tion de l'évolution de la Coupe
Stanley. La RFA, bien que
vieillissante, devrait s'en sortir
une fois encore grâce à son ex-
périence. La Pologne, néo-
promue, semble ainsi destinée
à devoir céder sa place à la
Norvège, (si) ,

Le rêve est terminé
Vevey déclasse Union

• VEVEY -
UNION NEUCHÂTEL
104-89 (55-40)

Les données étaient claires.
Union devait absolument ga-
gner. Vevey pouvait se per-
mettre un faux-pas mais un
troisième match était syno-
nyme de doute et de nervosi-
té.

Le comité de Vevey a mis
tous les atouts de son côté
afin qu'il retrouve sa position
en ligue nationale A cette an-
née déjà. L'ambiance était
chaude et rappelait les beaux
jours de Vevey.

Union montra des signes
de fébrilité dès la quatrième
minute déjà où le score passa
de 8-10 à 19-10. Dès lors les
Neuchâtelois coururent
après le score. Vevey sentant
son adversaire emprunté
monta sa défense par une
zone très agressive, résultat
Gregg accumula des mauvais
tirs, 3 sur 12.

Il n'y pas de miracle, Vevey
prit le large. Union craqua
lors des trois dernières mi-
nutes où l'écart passa à 1 5
points. Une véritable décon-
fiture, les supporters neuchâ-

telois n'osaient plus croire à
une victoire. .t

On espérait une réaction
d'Union lors de la 2e période.
Elle eut lieu mais manqua de
tranchant et fut parfois labo-
rieuse. Dès la 25e Vevey
ayant laissé passer l'orage
augmenta sensiblement sa
pression et Union ne put ré-
pondre ou n'avait plus les
forces morales pour y répon-
dre. Vevey était vraiment trop
fort.

Halle de la Galerie du
Rivage: 1500 personnes.

Arbitres: MM. Sala (Tes-
sin), Lebegue (Valais).

Union: Forrer (8), Lambe-
let (5), Crameri V. (11), Pré-
bandier (0), Schneiter (5),
Lopez (6), Girard (24),
Gregg (30), Gnaegi (0),
Chatellard (0).

Vevey: Tolusso (0), Ber-
toncini (7), Ravenel (0), Bar-
mada N. (16), Barmada Y.
(0), Tâche (12), Mury (11),
Friedli (4), Morard (19),
White (35).

Au tableau: 5' 15-10,10'
25-20, 15' 38-30, mi-temps
55-40, 25' 64-46, 30' 80-57,
35' 96-73, fin du match 104-
89. (sch)

Toujours avec
deux étrangers
La décision de la Ligue nationale
Le championnat de LNA
1989/1990 autorisera tou-
jours la présence de deux
joueurs étrangers par équipe.
Même si aucune décision for-
melle n'est intervenue, M.
Jean Bellotti, le président de
la Commission de la LNA, a
clairement affirmé ce principe
lors de la séance de la CLNA
du vendredi 14 avril à Nyon.

Au cours de cette séance.

une procédure de consulta-
tion a été mise sur pied entre
les huit clubs qui ont conser-
vé leur place en LNA lors de
cette saison (Pully, Fribourg
Olympic, Champel, Nyon, SF
Lausanne, Reussbuhl, Bellin-
zone et SAM Massagno). Six
se sont prononcés en faveur
de deux étrangers, deux ont
exprimé le choix inverse.

(si)
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Le LUC aux Arêtes
Le Rugby-Club de La Chaux-
de-Fonds (RCC) reçoit au-
jourd'hui à 14 heures la redou-
table équipe de Lausanne Uni-
versité (LUC).

La venue des universitaires
lausannois constitue toujours
un événement. Leur jeu très
ouvert, convient bien aux
joueurs locaux et, si le résultat
est indécis, le spectacle sera
certainement au rendez-vous.

LE PROGRAMME

Ligue nationale B
Samedi

RC Martigny -
Neuchâtel SRC 15.00

RC La Chaux-de-Fonds -
Lausanne UC 14.00

P.L

Spectacle attendu



Avec un point d'interrogation
FCC - Montreux incertain à cause de la neige
La surprenante et tardive
offensive de l'hiver n'ar-
range pas les affaires des
footballeurs. Les nom-
breuses précipitations
(pluie et neige) de ces der-
niers jours remettent en
question le déroulement
du match prévu cet après-
midi (17 h 30) entre le FC
La Chaux-de-Fonds et
Montreux. La pelouse de la
Charrière était hier recou-
verte d'une fine couche de
neige mouillée, alors...

La décision devrait tomber au-
jourd'hui en fin de matinée,
après l'inspection du terrain.
Même si un renvoi est du do-
maine du possible, voire du
probable, rien cependant n'ex-
clut a priori que le match
puisse se jouer.

Toni Chiandussi, l'entraî-
neur du FCC, se refusait hier à
privilégier l'une ou l'autre solu-

tion. Nous allons laisser
faire la nature. Je ne vais
pas pousser pour renvoyer
ou jouer ce match.
L'équipe se retrouvera
normalement et on verra
après.

LARGE ÉVENTAIL

Dans le cas où la rencontre au-
rait bel et bien lieu, ce serait
sans aucun doute sur une pe-
louse lourde et grasse, ce qui
compliquerait la tâche des
Chaux-de-Fonniers.

En effet, à domicile, il leur in-
combe de faire le jeu. Et ce
n'est jamais facile dans de
mauvaises conditions...

Chiandussi, pour ce match,
dispose d'un large éventail de
joueurs pour composer son
équipe. Je n'ai que deux ab-
sents à déplorer, soit Gay
(blessé) et De Franceschi
(suspendu). Par contre,
j'enregistre les retours

dans le contingent de Val-
lat et Bevilacqua. Ainsi, j'ai
dix-sept joueurs aptes à
évoluer.
Le Danois Michael Birkedal
n'a pas encore retrouvé la plé-
nitude de ses moyens. Chian-
dussi va-t-il à nouveau l'ali-
gner comme libero (comme
contre UGS)?

Je dois parler avec lui.
Michael n'est pas encore à
100%, il manque encore de
compétition. A part une
erreur, son test comme li-
bero a été honorable. Avec
le retour de Vallat, les don-
nées changent un peu.

L'équipe de dimanche ne
subira pas de profondes modi-
fications. Vallat, Huot, Indi-
no, Corpataux et Bevilac-
qua sont susceptibles de
jouer. En fait, j'ai plusieurs
opportunités et je n'ai pas
encore effectué mon
choix.

Montreux, l'adversaire du jour,
a subi une claque à domicile la
semaine dernière (0-4 contre
Glaris) : Chiandussi a assisté à
ce match: Ce résultat me
gêne, car Montreux vou-
dra absolument réagir
contre nous. Il ne faudra
pas sous-estimer cette
équipe, car elle possède
certaines qualités. Par
contre, une fois menée,
elle devient vulnérable.

Avec trois points à son actif,
le FCC se trouve pour l'instant
dans la moyenne, surtout que
deux matchs ont été disputés à
l'extérieur. C'est en gagnant
à domicile que le maintien
se concrétisera, affirmait
l'entraîneur des «jaune et bleu»
avant de manifester sa
confiance: Nous avons bien
réagi. L'équipe a le poten-
tiel et la volonté pour s'en
sortir.

Laurent WIRZ

Les réflexions de Gilbert Gress
Les sifflets se sont tus. La
première colère passée,
Gilbert Gress a réfléchi à
l'attitude du public de La
Maladière. Avant de partir
pour Lucerne, le mentor de
Neuchâtel Xamax s'est
confié parlant des specta-
teurs, de ses joueurs et de
ses choix.
L'organisation d'une confé-
rence de presse a tenu l'espace
d'une déclaration. L'entraîneur
de NE Xamax s'est refusé à
donner trop d'importance à la
manifestation de mécontente-
ment du public. Les messages
d'encouragement et les témoi-
gnages reçus à son domicile
l'ont conforté dans sa déci-
sion. Face au journaliste, Gil-
bert Gress s'est voulu persuasif
quant à l'importance du sou-
tien populaire.

Il peut y avoir des réac-
tions de quelque centaines
de spectateurs réclamant
Chassot, Smajic. Cela fait
partie du folklore. Samedi
dernier, le public s'est em-
porté, dépassant les li-
mites arrivant même à
troubler tous les joueurs. Il
ne faut pas oublier que

pour avoir une grande
équipe, il faut un grand pu-
blic. Les exemples sont
donnés avec Real Madrid,
AC Milan et autre Naples.
Saint-Etienne, à l'époque,
en a aussi apporté la
preuve. Ce public, nous
l'avions. Rappelez-vous
Dundee. C'est le public qui
a marqué ce troisième but,
synonyme de qualifica-
tion.
Pour justifier cette mise au
point, Gilbert Gress s'est référé
à une communion moins mar-
quée depuis plusieurs mois en-
tre le public et son équipe.

Ce qui a fait aussi la
force de NE Xamax, c'est
que l'équipe, à domicile, se
sentait véritablement sou-
tenue par son public. Elle
le méritait certes même si
elle a connu des moments
difficiles. Malheureuse-
ment depuis quelque
temps déjà, l'attitude des
supporters est devenue
plus tiède. On a commencé
un procès d'intention à
mon égard. La saison pas-
sée, c'est René Van der
Gijp qui s'est révélé le ca-

talyseur, cette fois c'est
Admir Smajic.

En parlant du Yougoslave,
l'Alsacien a ardemment sou-
haité le voir revenir au premier
plan et se mettre au service de
l'équipe.

Je n'ai absolument rien
contre Admir. C'est moi
qui est à l'origine de son
arrivée à Neuchâtel. Ce
que je voudrais, c'est qu'il
marque ou fasse marquer
deux ou trois buts par
match. Je serais le plus
heureux des entraîneurs.
Si je ne l'ai pas titularisé
plus souvent c'est par res-
pect pour mes joueurs et le
public. Mon choix est vite
fait entre un joueur évo-
luant pour J'équipe et un
autre pour la galerie. Une
équipe correspond à une
collectivité. Il s'agit d'un
principe fondamenta l et je
ne changerai jamais d'avis.
Pour terminer, Gilbert Gress a
évoqué l'attitude d'Hanspeter
Zwicker envers la tribune sud
après avoir manqué une occa-
sion en or et surtout oublié de
servir Robert Luthi.

Sincèrement, je ne me
suis pas aperçu du geste
déplacé de Zwicker à l'en-
droit des spectateurs. Je
condamne fermement ce
mouvement d'humeur. Il
n'en demeure pas moins
que je sens chez ce garçon
une volonté farouche, ter-
rible de s'imposer, de lut-
ter. Il en a apporté la
preuve contre Servette se
battant sur toutes les
balles arrivant à en récupé-
rer dans nos 16 mètres.

En guise de conclusion,
j'aimerais demander au
public de ne pas chercher à
influencer mes décisions
ou à composer le onze de
base. Si on devait en arri-
ver là, les équipes n'au-
raient plus besoin d'entraî-
neur. Enfin, lorsque je vais
manger chez Girardet, je
ne lui impose pas telles
marchandises ou épices
dans mon assiette. Si je ne
suis pas content, je reste à
la maison.

Laurent GUYOT
Heinz Hermann: garder le bon cap à Lucerne.

(Lafargue-a)

«Avoir du caractère»
Neuchâtel Xamax à l'épreuve de Lucerne

Le suspense demeurera
jusqu'au bout. A défaut de
susciter l'enthousiasme
des techniciens, la formule
du championnat suisse de
football provoquera le
bonheur des trésoriers des
clubs. Ce soir, le public se
bousculera aux portes des
stades de l'Allmend et de
Tourbillon. Trois des qua-
tre équipes opposées sont
installées en tête du tour
final de LNA. Sion accueil-
lera Bellinzone sur sa pe-
louse fétiche et devant son
public fanatique. NE Xa-

max se retrouvera, lui aus-
si, en infériorité numéri-
que pour reprendre un
terme cher aux amateurs
de hockey sur glace. A Lu-
cerne, dès 20 h, les 15'000,
18000 voire 20'000 sup-
porters porteront leur
équipe favorite à bout de
bras. Après La Maladière
samedi dernier, le cham-
pion connaîtra un nouvel
environnement hostile.

La semaine s'est passée pres-
que normalement pour les
joueurs neuchâtelois. Tout au

plus, les «rouge et noir» ont pu
constater, une fois de plus,
l'absence d'infrastructures
sportives dignes de ce nom
pour leur préparation. Ves-
tiaires trop petits à La Mala-
dière ou à Serrières pour réunir
une équipe en vue d'une théo-
rie et terrains d'entraînement
inadaptés, impraticables ou
occupés ont compliqué la vie
de l'entraîneur et des joueurs.

CONFIRMER
AU SOMMET

Neuchâtel Xamax a pris la di-
rection de Lucerne vendredi en

fin d'après-midi. Gilbert Gress
en est venu à avancer quelque
peu le dernier entraînement.
Avant de monter dans le car,
l'Alsacien a insisté sur le côté
tactique de la partie.

Il faudra avoir du carac-
tère en Suisse centrale.
Tous les matchs sont im-
portants mais celui-là par-
ticulièrement. Nous sor-
tons d'une phase de bons
résultats et il s'agira de le
confirmer dans un match
au sommet sur terrain ad-
verse devant un public en-

courageant à fond son
équipe. Nous jouerons
donc contre douze. Ce sera
un match tactique, de per-
sonnalités où nous de-
vrons être onze sur le ter-
rain. Qui plus est, l'intelli-
gence de jeu y tiendra une
place importante.

Admir Smajic ne sera pas du
voyage. Le Yougoslave a dû
renoncer à l'entraînement cette
semaine en raison d'une bles-
sure récoltée avec les espoirs.
La formation de base ne de-
vrait pas connaître des modifi-
cations essentielles. Le mentor

de NE Xamax attendra le der-
nier moment pour annoncer la
composition en raison d'une
blessure contractée par Heinz
Lùdi.

Pour le moment, mon
équipe me donne l'impres-
sion d'être prête. Un doute
subsiste encore. Heinz
Lùdi a dû renoncer aux en-
traînements de la semaine
en raison d'une petite
élongation derrière la
cuisse. Il s'est contenté de
l'ultime séance vendredi
après-midi.

Laurent GUYOT
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Moto:
Cornu veut
y croire

Page 17

Basketball:
Vevey retrouve
la LNA

LNA, TOUR FINAL
Young Boys - Wettingen 17.30
Lucerne - NE Xamax 20.00
Servette - Grasshopper 20.00
Sion - Bellinzone 20.00

Dimanche
Bellinzone - Young Boys 20.00

PROMOTION -
RELÉGATION LNA-B

Groupe 1
Samedi
Baden - Aarau 17.30
Locarno - Chiasso 20.00
Lugano - Carouge 20.00
Yverdon - Bulle 20.00

Groupe 2
Samedi
Granges - St-Gall 17.30
Lausanne - Bâle 20.00
Old Boys - Malley 20.00
Zurich - Chênois 20.00

RELÉGATION - LNB-
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 1
Samedi
Martigny - Schaffhouse 17.30
Renens - Emmenbrùcke 17.30

Dimanche
Bienne - Zoug 14.30

Groupe 2
Samedi
FCC - Montreux 17.30
Coire - Glaris 17.30

Dimanche
Urania GE-Winterthour 14.30

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1
Samedi
Monthey - Vevey 17.00

Dimanche
Folgore - Stade Lausanne 14.30
Fribourg - Echallens 14.30
Beauregard - Aigle 15.00
Châtel - Grand-Lancy 15.00
Rarogne - Fully 15.00
Stade Nyonnais - Central 15.30

Groupe 2
Samedi
Kôniz - Delémont 15.30

Dimanche
Mùnsingen - Laufon 14.00
Berne - Colombier 15.00
Breitenbach - Thoune 15.00
Le Locle - Burgdorf 15.00
Boudry - O'mundigen 15.30
Moutier - Lyss 16.00

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
Marin - Audax 14.30
Serrières - St-lmier 15.00
Hauterive - Noiraigue 15.00
Fontainemelon - Superga 15.00
Les Bois - St-Blaise 15.30
CortaiUod - Bôle 15.30

TROISIÈME LIGUE
Samedi
Bôle II-Ticino 14.45
Fleurier - Coffrane 18.15

Dimanche
Auvernier - G.s/Coffrane 18.15
C. Espagnol - Béroche 10.00
Châtelard - Le Locle II 14.30
Corcelles - Comète 15.00
Le Landeron - Hauterive 1115.00
Deportivo - Cornaux 15.00
Pal Friul - Espagnol NE 15.00
C. Portugais - Les Brenets16.30
Etoile - Floria ?
St-lmier II - Les Bois II ?

Le programme du week-end



Le printemps des graffiti d'adolescents
Vague d'interpellations sur fond de façades fleuries au spray

Sans vouloir peindre le diable sur la muraille, la mode du
graffiti se répand comme une traînée de spray sur les murs
chaux-de-fonniers. Aucun quartier ne semble vraiment épar-
gné. La police prend le taureau par les cornes. Une vingtaine
d'adolescents ont été interpellés et ce n'est pas fini. Une cin-
quantaine de propriétaires lésés ont porté plainte. Et la com-
mune crée au budget un poste «graffiti».
De la rue du Vieux-Cimetière, à
celle du Crêt, en passant par les
rues Fritz-Courvoisier et de
l'Etoile, il est relativement facile de
suivre une étape de l'errance noc-
turne d'un sprayeur qui à l'air de
bosser aux pièces. Il a «bombé»
tantôt «destroy» (détruire), tantôt
«stupid» (une autocritique?).
Dans le lot de ses cibles, plusieurs
maisons de la ville ancienne fraî-
chement repeintes. Dame, sur une
belle façade, les graffiti ressortent
mieux!

Cette promenade un peu parti-
culière à travers la vieille ville illus-
tre la mode du graffiti en vogue
actuellement à La Chaux-de-
Fonds, comme dans les autres
villes. En lui-même, le phénomène
n'est pas nouveau, mais son am-
pleur et sa dispersion dans la géo-
graphie urbaine comme dans le
tissu social des adolescents qui le
véhicule donne bien du souci aux
propriétaires-gérants d'immeu-
bles.

L'un des plus gros d'entre eux,

L'un des graffiti tracé au spray au cours d'un long parcours
nocturne. Sur une façade fraîchement repeinte d'un im-
meuble privé, ce «stupid» nerveusement calligraphié
s'autoqualifie. (Photo Impar-Gerber)

la commune, s'est vue contrainte
d'acheter cette année une machine
à haute pression pour effacer ces
fâcheux messages multipliés. Fac-
ture: 4.000 francs. L'intendant des
bâtiments, M. Michel Bressand, a
calculé le coût des nettoyages pour
le premier trimestre 1989: 4.000
francs de produits et encore autant
de salaires pris dans les comptes
des Travaux publics. Une charge
assez lourde pour légitimer la créa-
tion au budget d'un poste «graffi-
ti», pour éviter une ponction trop
importante sur les fonds courants
destinés à l'entretien des immeu-
bles.

«C'est décourageant, il n'y a
plus un début de semaine sans
qu'on nous signale de nouvelles
déprédations, nous avons pour-
tant d'autre choses à faire»,
constate M. Bressand. Des lieux
traditionnels de bombage - le
«sout» (passage Zimmerman), les
escaliers de la gare au parc des
Crêtets où signent tous les
sprayeurs, les façades du centre
scolaire Numa-Droz - le mouve-
ment essaime à la périphérie et,
fait nouveau, à l'intérieur des
écoles.

Un propriétaire privé dit aussi
sa rogne. L'immeuble de la vieille
ville, classé, dont il venait de re-
faire la façade en rose léger a été la
cible du «destroyer» fou. Si la sur-
face du graffiti ne dépasse pas 2-3
mètres carrés, le dégât est estimé à
1.000 francs environ. Sa réaction
est claire et nette: «Si j 'en prend
un, il risque bien de se prendre
deux baffes.»

Devant l'accumulation des
plaintes - il y en a une cinquan-
taine - la police a pris le taureau

Un travail à la bombe qui a de l'allure. Sur un mur en béton du côté de la gare aux marchan-
dise, le graffiti indispose-t-il vraiment quelqu'un? (Photo Impar-Gerber)

par les cornes. Une vingtaine d'au-
teurs ont été identifiés et dénoncés
au ministère public. Une poignée
de jeunes gens seront encore en-
tendus. Les sprayeurs chaux-de-
fonniers ont 14 ans pour les plus
jeunes, 20 pour les «croulants». La
vague couvre l'année 1988 et le dé-
but de celle-ci.

Le juge Claude Bourquin
confirme qu'une partie des «ados»
ont déjà été déférés à l'autorité tu-
télaire. Ils seront cités à comparaî-

tre, même si les plaintes pour dom-
mages à la propriété tombent
après arrangement avec les pro-
priétaires.

En vertu de l'article 22 du Code
pénal neuchâtelois en effet, il est
interdit de «salir les murs». Ce dé-
lit se poursuit d'office.

Les sanctions sont variables et
individualisées. L'une d'elles, re-
mise au goût du jour, pend au nez
des jeunes sprayeurs qui ne sont
pas des habitués du Tribunal des

mineurs: l'astreinte à des travaux
utiles et intelligemment ciblés.
Mais attention, quelle que soit la
peine fixée par l'autorité tutélaire,
elle ne constitue pas une répara-
tion des dégâts causés aux immeu-
bles. De ce côté-là, les suites civiles
peuvent être lourdes, sauf arrange-
ment sonnants et trébuchants en-
tre propriétaires et parents de
jeunes sprayeurs. On ne fait pas
d'omelettes sans casser des oeufs,
dirait l'autre.

R.N.

Graff iti: il y  a mur et murAprès  les slogans vengeurs de
l'aff aire Ali, les griff es de Mar-
kus-Jura-Suisse et les quelques
décorations urbaines interdites
d'un artiste local dont le pinceau
est toujours en cavale, une nou-
velle vague de «graff » des an-
nées 80 tache et décore les murs
chaux-de-f onniers.

Celle-ci est nourrie de mytho-
logie new-yorkaise. Pour une
grappe d'adolescents d'ici, bran-
chés sur une gamme d'ondes
«new-wave», «rap», «break-
dance», f ringues «punk»,
«skin», «skate», les artisans co-
loristes du métro new-yorkais
sont des héros,

L'un de ces sprayeurs chaux-
de-f onniers, 14-15ans, explique:

«C'est vachement grisant
d'avoir une bombe (souvent f au-
chée dans une grand magasin)
dans la main». Interpellé par la
police il y a peu, le graf f i t i  le dé-
mange toujours, mais il ne le dit
pas trop f ort. Il continue de cher-
cher son «style» (prononcez à
l'américaine) au crayon pendant
les heures creuses de cours.

Les p 'tits gars qui s'expriment
derrière leur signature («Kanga-
roo», «Black», «Just D», entre
autres) se déf oncent à coup de
bombes de peinture et de gros
stylos indélébiles. Une dizaine
ont vraiment du culot Ils disent:
«C'est une manière de f aire

mieux que de f racasser des pare-
brise de voitures...» Cela dit,
leurs réf érences tendent plutôt
vers la sublimation de la vio-
lence.

Un psycho-pédagogue inter-
rogé vient à leur rencontre. Ce
type de graff i t i  exprime en f ait
une sorte de «bonne volonté», un
désir laborieusement exprimé de
socialisation qui passe par une
nécessaire transgression. Les
sprayeurs adolescents créent
leur propre  société de transition
en s 'identif iant à des images,
somme toute conf ormistes véhi-
culées notamment par la musi-
que débitée sur bande FM et la

BD. Que f aire? Il n'y a rien à
f aire, dit le psycho-pédagogue,
sinon ces ados sur le f i l  risquent
de manif ester des comporte-
ments p lu s  destructeurs. Lui en
tout cas ne peut pas prendre po-
sition. Et l'intérêt de la société
dans tout cela? La justice ne
peut tolérer une débauche de
graff iti qui empiète sur la liberté
des autres.

Phénomène urbain d'enver-
gure parf ois artistique, le graff iti
est un f ait de société qu'on ne
peut eff acer par la répression.
Reste qu 'on peut au moins atten-
dre des adolescents qui y trou-
vent un exutoire de f aire preuve
de discernement. Il y a mur et
mur.

Robert NUSSBAUM

Rencontre franco-neuchâteloise
des créateurs

Premier aboutissement de
contacts franco-neuchâtelois, la
journée d'hier a réuni à Thielle les
invités du Club neuchâtelois
des créateurs d'entreprises
(CNECE): les membres des clubs
du Puy-de-Dôme, ceux du Haut-
Rhin, de Montbéliard, du Cha-
blais genevois, ainsi que le direc-
teur du Comité national français
des créateurs d'entreprises
(CNCE).

«Les problèmes de la communi-
cation inter-entrepreneurs est
l'élément essentiel sur lequel
nous devons essayer de concen-
trer nos efforts afin que nos ré-
seaux respectifs puissent dialo-
guer de façon interactive, dyna-
mique et permanente», a relevé
M. Jacques Garagnani , direc-
teur du CNCE.

Dans son allocution , il a fait
également allusion à l'exonéra-
tion de l'impôt sur les bénéfices
pour les entreprises nouvelles -
récemment rétablie en France -
et à l'utilité de la micro-entre-
prise, principal vecteur de déve-
loppement régional et de créa-
tion d'emplois. Puis il a poursui-
vi: «Une association euro-
péenne des créateurs d'entre-
prises verra le jour prochaine-
ment. Il est important de souli-
gner que cette association ne
sera pas limitée aux seuls pays
membres de la CEE: l'économie
et les transactions commerciales
ne connaissant pas de frontières ,

d'entreprises
aussi perméables ou imperméa-
bles soient-elles».

Pour sa part , le président neu-
châtelois, M. Claude Monba-
ron, a présenté les activités du
club, fondé en octobre 1984 par
le directeur de RET SA, M.
Claude Bobillier.

Ses 37 membres représentent
différents secteurs industriels et
se réunissent périodiquement
pour assister à des conférences
et visiter des entreprises, notam-
ment.

«Pour cette année», a précisé
M. Monbaron , «le CNECE a
mis sur pied la visite de l'entre-
prise d'avions Pilatus ainsi que
notre participation aux Jour-
nées régionales de la sous-trai-
tance, services, innovation , qui
se tiendront à La Chaux-de-
Fonds du 24 au 27 mai pro-
chain. »

Une visite était par ailleurs
inscrite au programme de cette
journée franco-neuchâteloise ,
celle d'EM Microélectronic-
Marin. Elle a précédé le repas de
midi, pris en commun à Novotel
où le conseiller d'Etat Pierre
Dubois s'est adressé aux chefs
d'entreprises en évoquant la
prochaine création d'un service
hors de l'influence étatique. Il
sera composé d'un aréopage de
chercheurs et de financiers à la
disposition de ceux qui vou-
dront avoir des contacts et des
encouragements à la création
d'entreprises.

A.T.

Une association
européenne verra bientôt

le jour

Flèche de diamant 21
Le Col se mine 23
Fête et feu au Chanet 24
Aînés mais actifs 29
Mort suspecte en Ajoie 31

La sp éculation immobilière gangrène
la société. Certains sont amené à possé da
plus que nécessaire, alors que d'autres
n'ont pas le minimum convenable !

Ce sont touj ours les mêmes
qui se p laignent !
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en 30 minutes!
Vente pour la région:
Pizzotti Robert
J.-J.-Huguenin 25
2400 Le Locle
Téléphone: 039/31 65 40 uœs

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121.
a,,,, Avenue Léopold-Robert 37
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MONTEUR
ÉLECTRICIEN
Renseignements et postulations jusqu'au 12 mai 1989 aux
Services Techniques Tramelan, case postale, 2720 Tramelan ,

C 032/97  41 30/97 58 96.

SERVICES TECHNIQUES TRAMELA N
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Bébé requin vous invite à
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En bus, en voiture, à pied
ou par tout autre moyen, à
venez à Polyexpo
du 19 au 21 avril
pour réaliser des affaires Polyexpo, rue des Crêtets 153
en or! La Chaux-de-Fonds

JOURS D'OUVERTURE: Mercredi 1 9 avril 1 989 de 1 3 h 30 à 1 8 heures

Jeudi 20 avril 1 989 de 1 3 h 30 à 1 8 heures

Vendredi 21 avril 1989 de 1 3 h 30 à 1 8 heures o. ..*,

12099

Françoise - Viviane
ÉAGENCE MATRIMONIALE >5

15 succursales y^-Suisse et France ^fT^l

la vie c 'est mieux.
Pour un prix modique,

rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds

au 039/23 66 94. 005371



Chaux-de-Fonnier lauréat à Bâle

Coup de cœur de Bâle pour une flèche de diamant (Photo
De Beers)

Hier nous avons présenté les
élèves, aujourd'hui c'est au tour
du professeur: l'Ecole d'art appli-
qué de La Chaux-de-Fonds dé-
coche ses flèches en plein coeur de
la Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie de Bâle.
Celle de Paul-André Grether est
de diamant. Le professeur à
l'Ecole d'art app liqué vient de
recevoir une mention lors du
concours «Diamants d'au-
jourd 'hui», organisé par le Ser-
vice d'information du diamant
sous l'égide de De Beers.

Un jury composé d'un artiste,
d'un diamantaire , d'un bijou-
tier , d'un styliste de mode et
d'un journaliste , a apprécié dans
un premier temps 200 dessins,
dont 47 ont été finalement rete-
nus. Douze prix ont été décernés

dans trois catégories: prestige,
fantaisie et jeunesse.

Paul-André Grether a présen-
té trois créations: un collier, une
broche-clip et une paire de bou-
cles d'oreilles. Ce sont ces der-
nières, en or jaune et gris, serties
de deux diamants, qui ont valu
au professeur une mention dans
la catégorie (Jeunesse». «Je suis
parti sur des formes très géomé-
triques, très pointues», souligne
Paul-André Grether. L'enjeu
d'un tel prix de prestige? «C'est
véritablement un moyen d'être
dans le coup», ajoute-t-il. Désir
profond de création, confronta-
tion avec le monde industriel ,
Paul-André Grether ne cache
pas ses motivations. Et sa satis-
faction , justifiée d'ailleurs, de
ces différents prix obtenus en tir
groupé à Bâle. CC

Flèche de diamant

Un air de Pod
Ouverture de la Foire du meuble à Polyexpo

La confiance d'abord; c'est ce qui
a été souligné hier lors de l'ouver-
ture de la Foire du meuble et du
Festival VW - Audi à Polyexpo.
M. Payot, président du Conseil
d'administration rappelait que,
l'an passé, le mauvais sort - et le
toit - étaient tombés sur cette ex-
position.
Ralliés au désir du comité de
Polyexpo, les participants à
cette foire proposent une dispo-
sition sans cloison qui permet
une balade tranquille et un coup
d'oeil général fort agréable.
Dans cette sorte de village aux
merveilles, une rue centrale avec
bancs, lampadaires et les glous-
glous d'une fontaine où nagent
des poissons: vous avez deviné,
c'est le Pod cher aux Chaux-de-
Fonniers et les organisateurs ne
désespèrent pas de trouver la
plaque de rue adéquate.

Dans la partie dédiée au
confort de la maison, neuf expo-
sants présentent des meubles,
cuisines, tapis, vaisselle et cris-
taux brillants.

Dans le volet évasion qui fait
face, les cinq agents régionaux
présentent la gamme complète
VW-Audi , soit tous les derniers
modèles et quelques voitures de
prestige à faire flipper les fans.
Un secteur particulier est desti-
né à la formation et au recrute-
ment; l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA)
avec la présentation d'un film-
vidéo espère susciter quelques
vocations de mécaniciens, répa-
rateurs , peintres , tôliers et ven-
deurs en pièces détachées, le
tout sur automobiles bien sûr.

Quelques officialités ont ou-

Le confort d'abord. (Photo Impar-Gerber)

vert cette foire spécialisée et M.
Maurice Payot , président de Po-
lyexpo, s'est dit sensible à l'atti-
tude de ces commerçants, frap-
pés par le sort l'année dernière et
malgré tout à nouveau présents.
Au nom des autori tés canto-
nales, le préfet M. Jean-Pierre
Renk a souligné la belle tenue de

' cette foire du meuble. Les visi-
teurs pourront doublement ten-
ter leur chance; à la clé, un salon
à gagner chaque jour, ou un
voyage à Wolfsburg, berceau
des VW-Audi , entre autres. Un
manège attend les petits.

A noter que la foire du meu-
ble se tient jusqu 'au dimanche
23 avril, alors que le festival
VW-Audi se terminera di-
manche 16 avril; cette exposi-
tion est ouverte le samedi de 10
h. à 22 h., le dimanche de 10 h. à
19 h. et les jours ouvrables de 14
h. à 22 h. Bébé requin (vente des

Coopératives) succédera aux
voitures, les mercredi 19, jeudi
20 et vendredi 21 avril.

(ib)

Formation des jeunes et environnement
Assemblée générale de la Société suisse de traitement de surface

Formation des jeunes, environne-
ment et technologies avancées:
trois problèmes auxquels la So-
ciété suisse de traitement de sur-
face est particulièrement sensi-
ble. Elle a tenu son assemblée gé-
nérale hier au Club 44, en pré-
sence d'une centaine de ses mem-
bres.
Association technico-scientifi-
que, la Société suisse de traite-
ment de surface (SST) a pour
but essentiel de promouvoir
l'échange des connaissances en-
tre ses membres et se veut le lieu
de communication d'expé-
riences, d'ouverture vers les
technologies avancées comme
vers les différentes techniques de
tra itements de surface. Elle
s'adresse aux industries, à l'arti-
sanat, aux écoles techniques,
aux industries recourant aux
traitements de surface ainsi

qu 'aux fournisseurs de procédés
pour l'électroplastie.

En matière d'environnement,
la SST fournit un sérieux effort
pour résoudre les problèmes dus
à l'élimination des boues rési-
duelles. «Nous sommes en train
de trouver une solution pour
l'immobilisation de ces bouesv
coulées dans du béton. Mais
cette solution n'est que transi-
toire, car nous devons arriver à
une récupération , à un recycla-
ge», souligne le président central
Jos Weber.

Mais la SST s'attaque avant
tout au sujet du recrutement des
jeunes, de leur formation profes-
sionnelle. Et cherche à stimuler
le dialogue avec les écoles d'in-
génieurs: il apparaît important à
la SST que les ingénieurs-
constructeurs connaissent les

rudiments des traitements de
surface. Enfin le maître électro-
plaste devrait désormais être ca-
pable non seulement d'offrir des
solutions sur mesure aux
constructeurs, mais également
de conseiller l'ingénieur.

Au cours de l'assemblée, qui
s'est déroulée en présence de son
président d'honneur, M. Saboz,
comptes et budget 89 ont été ac-
ceptés à l'unanimité. Le prési-
dent central, Jos Weber, a été re-
conduit dans ses fonctions. La
SST a tenu à remercier Jean-
François Fallût, de La Chaux-
de-Fonds, pour ses dix ans d'ac-
tivité au comité central et M.
Hirsiger, président de la section
Suisse centrale , pour son enga-
gement au sein de la société.

Après les souhaits de bienve-
nue du secrétaire de la section

romande Henri Dubois, Cathe-
rine Cardinal , conservatrice du
Musée international de l'horlo-
gerie, a présenté quelques tré-
sors de la collection et souligné
l'importance, la renommée et le
caractère d'avant-garde du
MIH. Enfin , au cours du repas
de midi, le conseiller communal
Georges Jeanbourquin a appor-
té les salutations des autorités de
la ville: «Nous sommes très heu-
reux que la SST ait choisi La
Chaux-de-Fonds pour son as-
semblée générale. Ce n'est pas
un hasard puisque le traitement
de surface est une des compo-
santes de notre industrie.

Vingt-trois entreprises de La
Chaux-de-Fonds occupent quel-
que 250 personnes dans cette
branche», a-t-il ajouté en subs-
tance, avant de brosser le por-
trait de la cité. CC

CELA VA SE PASSER
Hommage à P. Mathey
Patronné par l'Institut neu-
châtelois, en collaboration
avec la Fondation Musica-
thêâtre et la Société de musi-
que, un concert en hommage à
Paul Mathey pour son 80e an-
niversaire, aura lieu dimanche
16 avril, 17 h à la Salle de musi-
que. Œuvres de Jean-S. Bach
et Paul Mathey pour orgue,
piano, trompette et ensemble
de chambre. Interprètes Phi-
lippe Laubscher, Marc Pantil-
lon, Vincent Pellet et le quin-
tette Ad Musicam. Entrée li-
bre. (DdC).

Radio-Hôpital:
la 193e!

La 193e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi de 15 h 45 à 17 h 15dej
puis le home «Temps présent».
Tous les auditeurs de la région
peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99,6 MHz). Comme
d'habitude , elle sera rediffusée
mardi à 20 h 15 sur le même
canal. Au programme: Lucien
Rosselet, pianiste, organiste,
facteur et accordeur de pianos.

(comm)
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Les dernières nouveautés 89
sont présentées
à POLYEXPO
du 14 au 23 avril1989

Le gagnant du salon pour
la journée

du 14 avril est
Mme Astrid ERNE

Les Frètes
. 2416 Les Brenets J

Nous engageons de suite

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la réalisation d'outillage

MAGASINIER
connaissant la mécanique

PEINTRES
AIDES PEINTRES

expérimentés

MAGASINIER
connaissant la peinture

OK PERSONNEL SERVICE
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Création - Joaillerie - Bijouterie
Claude Thiébaud ^<ï'A
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MAET
CÂBLEURS
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Nous engageons

CÂBLEURS
MAGASINIER

pour la mécanique.

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.05.00 M 1

Francine et Philippe
MAYOR-BRIOT

sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petite fille

SARAH
née le 13 avril 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Miéville 117
2314 La Sagne

NAISSANCE

UMMSIIIMI  ̂ 32

Couple soigneux avec un en-
fant cherche

APPARTEMENT
dans villa ou maison minimum
5 pièces, avec jardin ou grande

terrasse.
Ecrire sous chiffre 20739, au
bureau de L'Impartial, La

Chaux-de-Fonds

LA SAGNE

En ce début de semaine, on a
rendu les derniers devoirs à
Mme Alice Tissot.

La doyenne s'est éteinte paisi-
blement après quelques se-
maines de maladie, dans sa 98e
année.

Très lucide, la «dame du petit
magasin jaune » comme on l'ap-
pelait quand elle tenait une pe-
tite épicerie à Miéville dans les
années 50, a conservé son esprit
jusqu 'à la fin.

Décès de la doyenne

L'instrument légal d'Espacité
Le Conseil général se plongera

dans les règlements
Convoqué en séance le jeudi 27, le
Conseil général se plongera dans
les plans et règlements. Les pre-
miers, ce sont ceux du secteur de
la place Sans-Nom, qui permet-
tront la réalisation d'Espacité.
Les seconds visent un change-
ment de zones aux Petites-Cro-
settes. Dans un troisième rap-
port, le Conseil communal ré-
clame 655.000 fr pour le prolon-
gement de la me des Champs et
la modification du passage de
Bonne-Fontaine.
Il y a un mois, les Chaux-de-
Fonniers se sont prononcés en
faveur du projet Espacité. Ce
choix fait , le Conseil communal
présente maintenant le plan et le
règlement de quartier devant
permettre la réalisation du pro-
jet.

Ceux-ci prévoient les implan-
tations et les volumes des
constructions, l'affectation des

surfaces et les accès au parking.
Il garantit l'utilisation publique
des surfaces disponibles pour la
population au sommet de la
tour, sur la place, le long du che-
minement piétonnier.

Ce plan de quartier et son rè-
glement sont , dit le Conseil
communal, l'instrument légal et
nécessaire à la réalisation d'Es-
pacité. Si le Conseil général les
accepte, ils seront soumis à l'en-
quête publique.

Par ailleurs, «les négociations
se poursuivent pour déterminer
la suite des opérations à
conduire pour avancer le projet
d'Espacité, tant en ce qui
concerne le domaine architectu-
ral , que l'aspect financier et juri-
dique» .

Intérêts privés et Conseil
communal se sont rejoints au-
tour de la Malakoff. L'exécutif
entend satisfaire et les promo-

teurs d'un projet d'implantation
d'un garage avec halle d'exposi-
tion et la collectivité en propo-
sant au législatif un échange de
disponibilité de terrains. Une
parcelle au nord-est de l'entre-
prise Steiner où le projet pour-
rait voir le jour passerait de la
zone industrielle d'utilisation
différée en zone à construire ,
tandis qu 'une autre , attenante à
l'immeuble Hôtel-de'Ville 89,
appartenant au même proprié-
taire, serait mise elle en utilisa-
tion différée.

L'avantage, c'est de placer
ainsi tout le vallon des Petites-
Crosettes en utlisation différée
et de permettre une réflexion sur
l'avenir de ce secteur , tenant
compte des besoins de l'indus-
trie, de l'agriculture et des infra-
structures routières. A ce titre en
effet, la possibilité d'une voie
d'évitement du centre-ville par

un tunnel sous les Arêtes, dé-
bouchant à l'intersection des
rues de la Pâquerette et Fritz-
Courvoisier, est à l'étude. En
prévision de la construction du
tunnel sous la Vue-des-Alpes,
l'avenir de la rue de l'Hôtel-de-
Ville est en effet un réel sujet de
réflexion.

Par ailleurs , le Conseil com-
munal sollicite un crédit de
525.000 fr pour l'aménagement
et le prolongement de la rue des
Champs, située entre celles de
l'Helvétie et des Crêtets, en rai-
son du développement d'un pro-
jet immobilier en bordure de la
rue de la Ruche. Enfin , l'exécu-
tif demande un autre crédit de
130.000 fr pour permettre de
rectifier le parcours sinueux du
passage de Bonne-Fontaine,
afin de libérer des terrains privés
sur lesquels le propriétaire en-
tend construire, (rn)



Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte - M. Porret; sainte cène. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance et pré-
catéchisme. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Bauer; garderie d'enfants. Di, 10
h, culte de l'enfance. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse. Me, 19 h 30,
office au CSP. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance (1ère année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Carrasco; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
Mme. Cochand; sainte cène. Me,
19 h 30, méditation. Je, 17 h, culte
de jeunesse. Ve, 17 h, culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
MM. Gerber et Schadt; sainte
cène. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45, culte
- M. Laha-Simo. Di, 9 h 45, culte
de l'enfance et de jeunesse à la
cure et au collège du Crêt-du-
Locle. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; participation du
groupe des jeunes de l'Eglise
mennonite.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte des
famille - M. Moser; sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, 20.15 Uhr, Abendgottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di, pas de messe à
9 h 30; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa. 18 h.
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 1S h, messe.
Di, 10 h 15, messe pour toutes les
communautés de la ville.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9
h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h. étude bibli que;
10 h 15, culte. Ma, 20 h, cercle
d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Solennités religieuses:
ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostol ique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude bibli que.
Je, 19 h 15, école théocratique -

. réunion de service. Di, 17 h, dis-
cours public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte. Du je 20 au
sa 23, 20 h, réunions d'évangélisa-
tion avec M. Pierre Amey, de St-
Blaise.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche.
Ma, 15 h 45, catéchisme. Je, 19 h
45, réunion de prière. Ve, 19 h 30,
groupe déjeunes : Jésus-fric.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration : le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: <f i 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche.

Ma. 18 h. catéchisme. Je. 20 h,
assemblée générale ordinaire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 h, club «tou-
jours joyeux » pour les enfants: 20
h. nouvelles missionnaires et priè-
res. Ve, 18 h, groupe des adoles-
cents (JAB); 19 h , groupe de jeu-
nes, chez Ch. Brunner, Vieux-
Patriotes 49.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 18 h 30, départ du groupe des
jeunes pour La Neuveville. Di, 9
h 45, culte avec 4 enrôlements de
soldats; 20 h, réunion. Ma , 20 h,
soirée avec vidéo. Me, 9 h 15.
prière. Je, 14 h, ligue du foyer. Ve,
16 h 30, club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11 ).
- Di, 9 h, école du dimanche pour
les enfants; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10 h 50, sainte
rpnp

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, pas de
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et les enfants au culte;
garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: La suite des paroles de
Pascal, expliquées par la Bible.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.00
Uhr, Gemeinsames Gemeinde-
Fruhstiick fur jedermann ans-
chliessend Gottesdienst ! Mo. -
Di.: Welschland-Klausurtagung
fiir Stadmissionarsehepaare ! Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-
Treff. Do., 20.15 Uhr, Bibel-
gesprâchsabend. Fr., 16.30 Uhr,
Bibelkurs.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18 h
45. Ve, 6 h 45. Sa et di, 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

Y'a plus de saisons
WttTZHXEJim

C'est bien sûr ce qu'on peut dire
cette année. Tout semble détra-
qué, il fait chaud en mars et il
nei ge en avril.

Il ne faudrait tout de même
pas oublier à quelle altitude nous
vivons. Qu'il neige maintenant ,
c'est normal.

Alors, quand on dit qu 'il n'y a
plus de saisons, ce n'est pas tant
le climat qu'on souligne. C'est
une attitude générale face au pré-
sent.

On sous-entend qu'autre fois -
de notre temps — il y avait de
vraies saisons, que tout allait
mieux, que tout était plus simple.

On affirme en fai t être d'hier,
et pas d'aujourd'hui. On ne se
reconnaît pas dans le monde pré-
sent, et par conséquent, on se
met à idéaliser le passé, l'époque

à laquelle on se sentait bien.
Celle de notre jeunesse ?

C'est peut-être quand on com-
mence à dire qu 'il n'y a plus de
saisons qu 'on devient vieux. On
pourra alors aussi dire qu 'il n'y a
plus de jeunesse, et ce genre de
bêtise.

Mais quand on prend cette
attitude-là , est-on encore capable
de se laisser interpeller, de se
laisser surprendre ? Y a-t-il
encore de la place pour quel que
chose de frais, de nouveau ?

Car quand on en est là, ce qui
est ancien est bon, et ce qui est
nouveau est mauvais. On a peur
du nouveau. Seul ce qui est vieux
est juste et vrai.

Evidemment, on fait subir le
même sort à Dieu, et on réserve
au Mal ce qui est neuf.

Nicolas Cochand

Fabrique plastiques
cherche

conducteurs
d'extrudeuse de films
plastiques
mécaniciens
électriciens

A.S. Plastiques SA
Jambe-Ducommun 6a-b
2400 Le Locle
(p 039/31 63 83 140372

Fondation
J. & M. Sandoz

Foyer-atelier pour adolescents. Le
Locle, cherche:

un enseignant
Il s'agit d'un poste complet d'insti-
tuteur de l'enseignement secon-
daire, si possible porteur du brevet
pour l'enseignement dans les clas-
ses spéciales.

— Fonction d'enseignant-éducateur,
dans le cadre d'un internat (8 à
10 adolescents de 1 5 à 16 ans). 1

— Obligations et traitement légaux.

— Entrée en fonctions: début de
l'année scolaire 1989/90.

Les offres manuscrites (copies de
certificats, curriculum vitae, photo)
sont à envoyer à la direction de la

Fondation J. & M. Sandoz,

Grande-Rue 6, 2400 Le Locle.

Renseignements au secrétariat du
foyer, <fi 039/ 31 67 01 140362

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 U Neuveville - Tél . 038/51 18 33
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heu/es. oois;s

t̂ B̂ M.̂ .̂ H.M d

A louer à Renan, joli

appartement
4% pièces
Fr. 450.-, avec poste de conciergerie à
temps partiel. ? 038/51 24 51 12209

• A 500 m de MONTANA-CRANS 0000*0 •

« APPART. 47 p. avec box et parc 275 000.- 4
 ̂
ou 

location-vente 1650-par mois 4
A ou à louer 1100.- par mois. m

• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

APPARTEMENT
RÉNOVÉ
à louer au Locle.
3 chambres , balcon, bain, chauf-
fage général , cave, chambre-haute.

Ecrire sous chiffres 28-470220 à
Publicitas. 2400 Le Locle.

ACIERA
Nous cherchons pour nos départements dé
montage, finition et contrôle qualité:

— mécanicien de précision
— mécanicien-électricien
— mécanicien-

électronicien
— opérateur sur machines

conventionnelles
— aide peintre
— manutentionnaire

Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle.

Les personnes intéressées par une activité
au sein d' une entreprise de pointe dans le
secteur de la machine-outils sont priées
d' adresser leurs offres à ACIERA SA
2400 Le Locle. -.M

¦- 9 
Nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir:

mécanicien
faiseur
d'étampes
Ce futur collaborateur trouvera un travail
intéressant et varié chez:

Huguenin Médailleurs SA
Bellevue 32
2400 Le Locle

,4131 <P 039/31 57 55

822 VILLE DU LOCLE

|fj§ Convocation
des électeurs

pour l'élection de deux membres au Conseil d'Etat
(2e tour de scrutin)

les 22 et 23 avril 1989.

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8

Heures d'ouverture du scrutin

Samedi 22 avril 1989 de 9 à 16 heures.
Dimanche 23 avril 1 989 de 9 à 12 heures

Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 17 avril
1989 à 0 heure au samedi 22 avril 1989 à 6 heu-
res.
Vote des malades
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au bureau de vote peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en s'adressant au secré-
tariat communal jusqu'au vendredi 21 avril 1989
à 1 7 heures, ou au bureau électoral jusqu'au diman-
che 23 avril 1989 à 10 heures, (# 31 59 59)

,4oo3 Le Conseil communal

F *

A vendre à Neuchâtel, 1 km du
centre, dans un cadre de ver-
dure magnifique et imprenable,
vue sur le lac et les Alpes:

villa
avec piscine et garages,
IVi pièces, avec bureau
et bibliothèque, 3 salles
de bains, galetas.

Possibilité d'une activité profes-
sionnelle dans rez inférieur avec
bureaux et accès indépendant.

Prix: 1800 000.-.

Ecrire sous chiffres 28-080403
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

m'mwmmwmi.,,.^ lllliTraverses
de chemin

de fer
Livraison sur place

<P 037/63 22 32
00,700

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

C 039/31 83 01
014134

r ¦ >

Maison spécialisée
cherche

monteur
de pneus

capable d'initiative.

Ecrire sous chiff res 28-975035
à Publicitas, 2400 Le Locle.

B. r .

A vendre
CARAVANE

tout confort pour
3 personnes. Cam-
ping Les Pins Corce-
lettes/VD, Fr. 3500.-

Place payée
(chiens pas admis)

(p 039/31 14 01
heures de bureau

,40364

Cherche
au Locle:

aide
médicale

environ
12 heures

par semaine.
V 039/31 78 31

,40370

¦¦ ' La Paroisse réformée ^
du Locle
cherche

secrétaire
à temps partiel

(1 3 h par semaine)
Entrée en fonctions: à convenir

Faire offre par écrit à:
M. Francis Jeanmaire

Président du conseil paroissial
Rue de la Côte 18
2400 Le Locle

^B ,41,0 ^r
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Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal;

9 h 45, culte avec sainte cène.
Mme L. Bezençon.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di , 9 h 15, culte avec sainte cène,
M. E. Julsaint.

SERVICES DE JEUNESSE: Di, 9 h
45. garderie pour les tout petits à
la cure. Di, aux Monts , 9 h 30,
culte de l'enfance. Ve. à la Mai-
son de paroisse. 16 h, culte de
l'enfance de 6-12 ans. Ve, à M.-
A.-Calame 2, 16 h, culte de jeu-
nesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte,
M. P. Favre.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte ,
sainte cène, Michel de Montmol-
lin; 9 h 30, école du dimanche; 14
h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MIL1EU : Di, 9 h,
culte, sainte cène, Michel de
Montmollin; 9 h, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di.
culte à 9 h 45, enfance et jeunesse
à 11 h. Je, office à 19 h 30.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonntag,
9.45 Uhr, Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30 et
10 h 45, pas de messe . 10 h,
Grand'messe pour toute la com-
munauté.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le ( Vr-
neux-Péquignot. - Di, 11 h,
messe.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h
30, culte. Ma, 15 h, partage frater-
nel et prière. Je, 20 h, evangélisa-
tion. La librairie biblique est
ouverte le ma de 16 h 30 à 18 h
30, et le me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h, réunion de service. Sa, 17 h
45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je, 19 h,
étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle

Girardet 2 a). - Di, serv ices
divins , 9 h 30, (français et italien);
20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Cet après-midi à
17 h, rencontre d'adolescents. Di ,
9 h 30, culte; école du dimanche.
Lu, 20 h, groupe contact; 20 h,
groupe de quartier «Kaolack». Je,
20 h, étude biblique, «Les Prover-
bes». Ve, 19 h 30, réunion du
Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte et école du dimanche; 20 h,
réunion d'évangélisation. Lu, 9 h
15, prière. Me, 14 h 30, ligue du
foyer (séance féminine). Je, 20 h,
étude bibli que. Ve, 16 h, club
pour enfants.

Aimée du Salut Les Ponts-de-Mar
tel. - Di, 9 h 45, culte; 20 h,

prière. Me. 12 h, repas pour per-
sonnes seules; 17 h, catéchisme;
17 h, tambourin; 18 h, guitare; 20
h, chorale.

Action bibli que (Envers 25). - Di, 9 h
30. culte avec le groupe JAB; 19 h,
étude biblique; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club toujours
joyeux pour les enfants; dès 17 h,
groupe JAB pour les adolescents;
dès 19 h, groupe JAB pour les
aînés.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5) - Di. 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
20 h 15, étude biblique et prière.

Communauté évangélique Les Ponts-
de-Martel (Chapelle 8). - Di, 10
h, culte; garderie et école du
dimanche.

LE LOCLE



Ce spray interdit de séjour
«Arme» illicite devant le Tribunal de police
De plus en plus le Tribunal du
Locle doit se prononcer dans des
affaire s relatives à des infractions
au concordat et à l'arrêté sur le
commerce des armes et muni-
tions. Mais il ne se dissimule la
plupart du temps que de très pe-
tites causes derrière cette déno-
mination ronflante.

En fait , ce sont que des sprays
qui sont en cause. Ces bombes
qui crachent du gaz lacrymo-
gène sont en vente libre en
France mais sont interdites de ce
côté-ci de la frontière. Ce que
bon nombre de détenteurs de ces
eng ins ignorent. Ceux-ci sont
achetés à titre d'auto-défense,
souvent par des personnes de la
gent féminine pour se prémunir
lors d'une éventuelle agression.

Or , P.V. avait précisémment
été victime d'une telle mésaven-
ture et l'a prouvé , documents à
l' appui , devant le Tribunal de
police du Locle. Depuis, restée
traumatisée elle a acheté un de
ces sprays pour assurer sa sécu-
rité. En raison de ces circons-
tances particulières le tribunal
s'est montré clément en
condamnant P.V. à ÎO francs
d'amende. Les frais s'élèvent à
40 francs.

Les affaires liées à la drogue
sont elles aussi de plus en plus
fré quentes , même si souvent
elles ne sont pas très graves. Le
tribunal s'en est justement occu-
pé de deux lors de sa dernière
séance.

Il a condamné N.S. à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et a fixé la
créance compensatrice due à
l'Etat à 250 francs.

Jugé par défaut , puisqu 'il ne
s'est pas présenté, R.G.a écopé
de 30 jours d'emprisonnement ,
100 francs de frais et devra ver-
ser 230 francs à l'Etat à titre de
créance compensatrice. Dans les
deux cas le tribunal a ordonné la
confiscation et la destruction de
la drogue saisie.

AUTRES AFFAIRES
Pour des affaires relevant de la
loi et l'ordonnance sur la circu-
lation routière (LCR-OCR),
E.K a été condamné à 90 francs
d'amende et 70 de frais , F.P.,
par défaut , à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant
deux ans alors que l'amende est
de 100 francs et les frais de 370
francs.

Par défaut encore, pour un
accrochage, H.L. a écopé de 90
francs d'amende et à 70 de frais.

(jcp)

Administration: on prépare la loupe
Oui unanime à un crédit d'étude inédit au Conseil général

Bon tempo, hier soir au Conseil
général. Tous les rapports ins-
crits à la carte ont été traités et
acceptés, quoique pas toujours à
l'unanimité. Et cette fois l'ho-
raire a été tenu: la séance s'est
terminée à 22 h 30 pile. Princi-
paux sujets de discussion: la
vente de l'immeuble Crêt-Perre-
let 1, toujours en relation avec le
réaménagement du centre-ville.
Et bien sûr l'étude qui passera au
crible l'administration commu-
nale.
Ladite étude, pour laquelle on

'demandait un crédit de 165.000
fr. répondait à une interpella-
tion des radicaux et libéraux
PPN , déposée en juin 88. On
avait aussi demandé qu'une
commission du législatif soit as-
sociée aux travaux .

Côté ps, Mme Nicolet souli-
gnait que si ce genre d'études
étaient à la mode, elles finis-
saient souvent au tiroir. Et que
se passerait-il si cette étude
concluait non à une pléthore ,
mais à une insuffisance des fonc-
tionnaires? Le ps donnait son
aval «mais c'est la droite qui
prend la responsabilité de ce cré-
dit». Pour une ville de 11.000
habitants , cinq conseillers com-
munaux, c'est beaucoup quanti-
tativement parlant , mais la com-
paraison doit aussi être qualita-
tive. «Ayons l'intelligence de ne
pas tomber dans le piège des
analyses technocratiques!»

Pour Pierre Castella (lib-ppn)
cette étude venait à point nom-
mé. Mais pour que l'argent ne
soit pas jeté par les fenêtres, il
fallait deux conditions: que les
fonctionnaires jouent le jeu du
haut en bas de l'échelle , et que
cette étude soit suivie de me-
sures effectives. «Les libéraux
jouent la carte de la confiance
envers le Conseil communal»
conclut M. Castella , s'attirant
les commentaires extasiés de
Frédéric Blaser.

Côté radical , Erwin Vogel
espérait que chaque collabora-
teur de la commune participe à
l'étude de façon positive «une
évidence, mais à mettre en prati-
que, c'est très difficile. »

Pour sa part , Frédéric Blaser
(pop) .ne cachait pas son scepti-
cisme. Il donnait son accord ,
mais en soulignant que les ex-
perts (le bureau Blanc) n'étaient
pas mandatés pour faire des
choix politiques. En cas de pri-
vatisation de certains services, il
faudra dire qui paiera. Et on au-
rait aimé que le Conseil général
soit associé, non à l'étude mais
aux discussions avant que les dé-
cisions en soient publiées.

COMMISSION,
PAS COMMISSION?

François Aubert (Droit de pa-
role) allait plus loin en déposant
un amendement demandant

qu 'une commission du législatif
soit associée à l'étude. «.Ainsi, le
Conseil communal ne pourra
être accusé d'être juge et partie» .
Alain Rutti (rad) faisait chorus.

Le président de la Ville Jean-
Pierre Tritten a répondu que la-
dite commission n'avait pas été
proposée, les experts n'en
voyant pas l'utilité; de par l'ou-
verture de cette étude, certains
conseillers généraux y seront de

toute manière associés. Quant
aux conclusions de l'étude: per-
sonne ne pouvait en préjuger.
Mais les mesures à prendre se-
ront réparties en deux catégo-
ries: celles que l'exécutif appli-
quera lui-même et celles qui né-
cessiteront l'aval du législatif.

Sur ce, Droit de parole a reti-
ré son amendement et le crédit a
été voté à l' unanimité.

CLD

Auberson casse la baraque
Invité par la Grange, Pascal Au-
berson s'ébattait vendredi soir à
la Bourdonnière. Devant une
salle comble...Expression de bête
scénique, génie, et beaucoup,
beaucoup de poésie.
L'ange rebelle est revenu. En
train , par l'horriblissime tortil-
lard des Eplatures. L'occasion
pour Pascal Auberson d'impro-
viser une chanson sur les
conversations de train: Assez,
n 'en jetez plus! Auberson au Lo-
cle, c'est d'abord un spectacle.
Au sens plein du terme, compre-
nant musi que , geste, théâtre, fa-
randoles gutturales et vocales ,
roucoulements et hurlements:
Auberson maîtrise tous les regis-
tres vocaux , la plupart des pa-
tois du monde , et le phrasé de
Bobby Mac Ferrin. Secouez
bien , mélangez avec du synthé,
de la basse, de la batterie , toutes
les percussions en général , enfin ,
du piano acoustique tout bête.
C'est prêt. Pourvu que rien ne
s'arrête.

Auberson joue de tous les ins
truments. Mais surtout de lui
même.

Auberson règle ses comptes.
En politique aussi. Mais surtout
à l'égard du show business. Et
de mimer Richard Clayder-
mann , et autres pianistes navets.
Auberson n'aime pas « le prêt à
écouter», ni les hamburgers :
«On a rien contre eux , mais
quand même!» «Vous entendez
de la balalaïka dans les jukes-
boxes, vous?» Humour corrosif:
Auberson se fout des gens, gen-
timent , il les douche, ça réveille.
Ça «sonne» agréablement: Au-
berson, c'est une bête de scène !
Un «petit» verre d'eau pris sur lé
pouce, le spectacle ne s'arrête
pas: «vous allez bien?...»

Quelle aisance, quelle décon-
traction!

Si le spectacle est réussi, c'est
aussi grâce au sonorisateur , Ber-
nard Martinelli: la technique
moderne permet des prodiges
qu 'il n'est pas évident de maîtri-
ser. Seul un virtuose de la sono y
parvient. Auberson joue Jazz,
Latin , rococo, bref, ce qu 'il lui
plaît. Il fait fredonner la salle:
c'est bien timide, nous sommes
au Locle. Qu'à cela ne tienne :
Déglaçage immédiat. Un
triomphe, au moins trois rap-
pels, à bientôt et le plus vite pos-
sible, (cse)

Le Col-des-Roches se mine
Début du percement de la seconde galerie

Premier tir de mine, jeudi après-
midi sur le coup de 15 heures dans
le percement de la seconde gale-
rie du Col-des-Roches. Sous l'ef-
fet de l'explosion d'environ 25 ki-
los de dynamite quelques bons
mètres cubes de roche se sont dé-
tachés de la paroi. Mais ce n'est
là qu'un début.

Jeudi après-midi peu avant 15 h ,
une agitation particulière ré-
gnait sur le chantier ouvert à
proximité de la douane du Col-
des-Roches. De part et d'autres
des tunnels du Col d'une part et
de la Rançonnière de l'autre des
ouvriers , casqués, un drapeau
rouge à la main obligeaient les
automobilistes à s'arrêter. Quel-
ques minutes après une solide
déflagration se faisait entendre
alors que rapidement une fumée
acre s'engouffrait dans la galerie
existante. Bien planqués, doua-
niers et ouvriers du chantier
avaient assisté au premier tir de
mine destiné au percement au
second tunnel du Col-des-
Roches. En fait le début d'une
nouvelle réalisation de relative-
ment longue haleine.

TIR «D'ESSAI»
Pour ce premier tir de mine qui a
ouvert une première brèche
dans le rocher, côté nord de la
future galerie, le responsable du
minage, Gino Mangilli , conduc-
teur de travaux dans l'entreprise
Facchinetti explique que les ou-
vriers ont préalablement forré 18
trous dans lesquels ont été intro-
duits environ 25 kilos d'explosif.

Il s'agissait en fait d'un tir
d'essai et d'autres suivront ces
prochains jours. Car, comme le
remarque M. Mangilli , ce n'est
qu 'après avoir sérieusement en-
tamé le rocher qu 'on en saura
davantage sur sa formation.

A première vue, M. Meyrat
de la direction du chantier relève
que la roche semble à priori
composée de couches verticales
séparées par des fissures , ce qui
la rend passablement friable.
Ceci ne devrait toutefois pas po-
ser d'insurmontables problèmes
techni ques pour le percement de
ce second tunnel.

L'attaque du flanc nord du
massif rocheux s'inscrit dans la

Quelques bons mètres cubes ont déjà été arrachés à la paroi rocheuse lors du premier tir de
mine marquant le premier pas dans le percement de la seconde galerie du Col-des-Roches.

(Photo Impar-Perrin)
suite de la construction des ou-
vrages de protection entrepris à
cet endroit afin de permettre

leur continuité. De sorte
qu 'après avoir perforé la falaise
sur quelques mètres de ce côté

ci, les travaux de percement se-
ront repris sur l'autre versant.
Soit au sud. (jcp)

Appel en faveur de l'épargne
Caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz

La Caisse Raiffeisen de Brot-
Plamboz a récemment tenu ses
assises sous la présidence de
Marcel Jeanneret. Les membres
présents ont pu se rendre compte
de la bonne santé de cette caisse
villageoise.
Dans son rapport présidentiel
M. Jeannere t a rappelé l'esprit
coopératif qui préside dans les
Caisses Raiffeisen , tout en re-
merciant les nombreux mem-
bres présents qui par leur parti-
cipation ont démontré l'attache-
ment qu 'ils portent à leur ban-
que locale.

II a indiqué que la différence
entre les intérêts passifs et actifs

a contribué à la réussite de
l'exercice 1988, tout en souli-
gnant que l'offre de nouveaux
services à la clientèle ne pourrait
que renforcer la Caisse Raiffei-
sen sur le marché.

Mme Daisy Monnet , gérante
a donné connaissance des chif-
fres de cet exercice en relevant
que le chiffre d'affaires (roule-
ment) s'est élevé à 6 millions
399'880 francs 75.

Quant au bilan , il comprend
notamment dans les actifs pour
3 millions 158'289 francs 45 de
de prêts hypothécaires, 91*500
francs de prêts aux corporations
de droit public, ainsi que

520*000 francs d'avances et
prêts à terme fixe gagés.

La différence entre les actifs et
les passifs laissent entrevoir un
bénéfice d'exercice brut de
10'224 francs , de sorte qu 'après
l'intérê t servi aux 71 porteurs de
parts sociales il a pu être versé la
somme de 9*514 francs aux ré-
serves. Celles-ci se montent à
278*223 francs 33 après cette
opération.

Dans son commentaire la gé-
rante a engagé chacun à renfor-
cer l'épargne afin que la caisse
puisse répondre favorablement
aux demandes de prêts dont elle
est l'objet. (JCP)

Débats en trois mots
- Montant des écolages pour

les élèves dont les parents sont
domiciliés hors du canton ou
étrangers: oui unanime.

- Vente de terrain rue Gé-
rardmer à la société immobi-
lière Orporéal pour construire
un bâtiment industriel: oui
unanime.

- Vente de terrain au Verger
pour l'extension de Pibomulti:
29' oui contre deux non po-
pistes. A souligner que les
conditions de travail et presta-
tions sociales de cette entre-
prise ont été vivement prises à
partie par la gauche.

- Cession en droit de super-
ficie des immeubles Crêt-Per-
relet 1 et Cent-Pas 6: 17 oui
contre 8 non provenant des
bancs libéraux , radicaux et
Droit de parole. Côté Droit de
parole, on s'opposait à une

vente immédiate de Crêt-Per-
relet 1, vu son emplacement
stratégique quant au réaména-
gement du centre-ville en rela-
tion avec la gare, et on propo-
sait d'attendre le rapport
concernant la politique des
transports. Côté libéral , on de-
mandait par amendement qu 'à
échéance, la commune ne
verse aucune indemnité au su-
perficiaire . Ce qui a été refusé.

- Crédit de 130.000 fr. pour
aménager une salle de mouve-
ment destinée à l'école enfan-
tine: 32 oui contre un non.

- Crédit de 140.000 fr. pour
un bouclage moyenne tension
Les Replattes-Jean-d'Hotaux:
25 oui contre deux non du
pop, qui estimait que l'ordre
des urgences n'avait pas été
démontré.

(cld)

Avec vous
dans l'action

PUBLICITÉ ——
ALFA 33 1.7 1.E.
UNE CLASSE A PART.
En second lieu, la commande électrique des
vitres , le blocage central , le volant réglable et
bien d'autres détails encore font de cette voi-
ture la championne de sa catégorie question
équipement. Mais l'Alfa Romeo 331.7 I.E. est
bien entendu en tout premier lieu une vraie
Alfa Romeo avec ses 105 ch-DIN et sa vitesse
de pointe de 185 km/h. Un essai vous fera
succomber à son charme. Et 

^̂| son prix: a partir de _^~^flM
18250.-! __^^^

jppp̂ r
£Zf t*/ta±tf tmne /c i1t*if c "15/
La Chaux-de-Fonds: Garage
Auto-Centre , Emil Frey SA,
Av. F. Courvoisier 66, 039/
28 66.77.
Le Locle: Garage S Carrosserie
rJ Rustico. 039/31 10 90: St-Brais:
Garage Joseph FroicJevaux , 060/
58 Ab 76.

LES BRENETS (mars)
Naissance
Dannecker Jessica, fille de Dan-
necker Jean Laurent et de Dan-
necker née Matthey-de-1'En-
droit Marilyne. .
Décès
Aellen Max Emile, 1910. - Gi-
rardin Marc Charles Arthur,
1928. - Ducommun-dit-Verron
Raymond Louis, 1917.

ÉTAT CIVIL



Sans les requérants
d'asile

Résultat final du recensement 1988
Le recensement de fin décembre
1988 avait posé quelques pro-
blèmes d'interprétation.

En effet, certaines communes
avaient inclus les demandeurs
d'asile dans leurs chiffres, alors
que d' autres n'en avaient pas tenu
compte.

Finalement , le Service écono-
mique et statistique du Départe-
ment cantonal de l'économie pu-v
blique a refait les comptes en lais-
sant les requérants d'asile de
côté.

Ces nouveaux calculs ont donc
donné les résultats suivants:

Districts
Neuchâtel 48.633
Boudry 33.144
Val-de-Travers I l  .589
Val-de-Ruz 12.006
Le Locle 14.919
La Chaux-de-Fonds . 37.143
Total du canton 157.434
Pour les trois villes du canton , les
chiffres sont les suivants:
Neuchâtel 31.433
La Chaux-de-Fonds . . 36.038
Le Locle 10.98 1
Quant aux requérants, qui sont
classés dans une rubrique parti-
culière, ils sont au nombre de
747. (Imp)

Titres de fin
d'études à
la Faculté
des lettres

A l'issue de la récente session
d'examen , la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel a
délivré les titres suivants:

Licence es lettres à: M. Oli-
vier Cochard , d'OUon (VD); M.
Jacques-Henri Cuttat , de Rosse-
maison (JU); M. Stéphane De-
vaud , de Lamboing (BE); Mlle
Carine Greminger , de Frilt-
schen (TG) mention bien; Mlle
Pascale Hofmann , de Cernier;
Mme Marianne Lâmmler Bour-
ret , de Herisau (AR) mention
bien; Mlle Nathalie Licchti , de
Landiswil (BE) ; M. Olivier Ro-
bert Lignier , de Wohlen bei
Bern (BE); M. Alain Michel
Maeder , de Salvenach , (FR);
Mme Valérie Parrét-Python , des
Breuleux , mention bien... .,. it

Certificat d'études supé-
rieures de langue et littérature
italiennes a Mme Maria Paola
Biale-Sciandra , d'Italie; certifi-
cat de formation complémen-
taire en psychologie et en péda-
gogie à Mme Beatriz Ditisheim-
Capurro, de La Chaux-de-
Fonds, certifica t d'études uni-
versitaires de journalisme à
Mme Lina Guinand, des Bre-
nets, certificat d'études supé-
rieures de géographie à M. Ber-
nard Guye, des Bayards, certifi-
cat d'étudessupérieures d'ethno-
logie à M. Christian Rossier, de
Cugy (FR); certificat d'études
supérieures d'ethnologie à Mlle
Martine Irène Schenker, d'Au-
vernier , mention bien; certificat
d'études supérieures d'ethnolo-
gie à M. Yves Senn, de Buchs
(SG); certificat d'études supé-
rieures de langue et littérature
anglaises à Mme Frances Ti-
nembart Buxton , de Bevaix.

Le feu pour un vingtième
Clôture de l'Ecole suisse d'aspirants

de police au Chanet

Le sourire... avant l'incendie. (Photo Comtesse)

Pour la clôture de l'ESAP au
Chanet, M. André Brandt,
conseiller d'Etat, s'était déplacé,
un pincement au coeur! Il y eut
quelques messages de félicita-
tions et un «happy birthday»
pour l'un des heureux aspirants.
Avant le repas, le lieutenant
Henry Rey prononçait son allo-
cution , dirigeant ses remercie-
ments aux formateurs et aux ca-
dres administratifs. Après trois
mois et demi de formation, les
66 aspirants de cette année re-
joindront les petits et moyens
corps de police. Pour d'autres,
les cours se poursuivront jus-
qu 'en juillet.

«Nous invitons plus de 60 for-
mateurs», expliquait le com-
mandant.de l'école Henry Rey.
«Par expérience nous savons

qu'il faut de 3 à 5 ans pour deve-
nir un homme de terrain
autonome et compétent. Nous
avons élargi le programme avec
un cours de relations interper-
sonnelles sans compter les cours
tactiques. Le tout était si intéres-
sant que nous l'avons proposé
aux aspirants de la Sûreté à
Neuchâtel.»

Sept femmes dans cette 20e
volée: «Motivées et travailleu-
ses», dit d'elles le commandant.

CUISINE EN FEU
Malgré tout cette journée s'est
mal terminée. A 18 h 44 en effet,
les premiers secours de Neuchâ-
tel ont dû intervenir avec huit
hommes, six véhicules et un
groupe de renfort du bataillon
des pompiers de la ville, un vio-

lent incendie s'étant déclaré
dans la cuisine du Chanet.

Pour une cause que l'enquête
établira de l'huile s'est enflam-
mée et le feu s'est propagé dans
la cuisine dégageant une épaisse
fumée. Il a été nécessaire de for-
mer deux groupes équipés d'ap-
pareils respiratoires pour péné-
trer dans les locaux. Le feu a été
éteint au moyen de plusieurs ex-
tincteurs à poudre et d'une
conduite à mousse du camion
tonne-pompe.

La cuisine a fortement souf-
fert des flammes, de la chaleur et
de la fumée. Il n'y a pas eu d'au-
tres dégâts. L'intervention s'est
terminée à 20 h 30. Un groupe
de pompiers est resté de garde
sur place.

C.Ry

Expo Printemps
Loisirs aux Patinoires du Littoral

La première Expo Printemps a
ouvert ses portes jeudi en fin
d'après-midi aux Patinoires du
Littoral. Cette manifestation
commerciale se terminera de-
main à 18 heures. Elle regroupe
quelque 80 stands d'exposants
venus de toute la Suisse. Le pu-
blic, que les organisateurs sou-
haitent nombreux , peut y admi-
rer un éventail complet en ma-
tière de vacances, détente et loi-
sirs.

(Photo Comtesse)

Le labyrinthe des chiffres engen-
dré par les résultats des élections
cantonales a amené le journa-
liste de service à s'y...perdre !
C'est ainsi qu'une erreur figurait
dans le texte consacré à l'élec-
tion au Conseil d*Eta t, paru
dans l'édition de mardi. Le score
de M. von Wyss (19.055 voix) le
plaçait bien derrière le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi
(19.447 voix) et non devant ,
comme indi qué par mégarde.
Nos lecteurs auront rectifié
d'eux-mêmes. (Imp)

Impardonnable
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Promenons-nous
dans tes pensées...
Psychanalyse et ethnologie:

quatre rencontres pour le public
Pour le semestre d'été, l'Institut
d'ethnologie de l'Université de
Neuchâtel élargit quatre de ses
séances au public. Celles-ci se
consacrent à l'ethnopsychana-
lyse, avec quatre anthropologues
invités.

L'ethnologie acquiert de nou-
veaux outils de compréhension.
En France, Georges Devereux a
formé un mouvement qui asso-
cie la lecture de l'inconscient, et
des comportements induits par
l'inconscient, au travail de ter-
rain. La psychanalyse devrait
permettre d'affiner l'interpréta-
tion des réponses données par
l'indigène, et de dégager de l'en-
tretien la part psychique et la
part de connotations culturelles
de telle ou telle autre façon de
faire ou de ressentir.

Pourtant l'ethnopsychanalyse
soulève de nombreuses ques-
tions, selon Pierre Centlivres, di-

recteur de l'Institut d'ethnolo-
gie. Tout d'abord, une question
d'adéquation: la psychanalyse
peut-elle généraliser ce qu 'elle
sait de l'inconscient occidental à
des populations primitives?
L'individualisme qui compte
tant ici n'a pas cours au sein de
communautés dites primitives,
où l'expression de soi, la relation
à l'autre peuvent être fortement
codifiées.

Ces questions restent encore
sans réponses. Ce sont les confé-
renciers invités qui permettront
d'ouvrir le débat. Voici les ren-
dez-vous que vous fixe l'Institut
d'ethnologie à St Nicolas 4, les
lundis suivant de 14 à 16 h 00:

Le 17 avril: Le Dr Jacques A.
Arpin de Genève est psychana-
lyste et anthropologue. Il pré-
sente les fruits d'un travail de
terrain avec «Bonheur et pudeur
dans le bassin méditerranéen: ex-
cursion dans le champ de l'anth-

ropologie médicale de la psychia-
trie transculturelle» .

Le 8 mai: Florence Weiss
anthropologue travaillant à
l'Université de Bâle a collaboré
au . mouvement zurichois de
l'ethnopsychanalyse, et qu'un li-
vre intitulé «Les Blancs pensent
trop» a fait connaître. Florence
Weiss a elle-même travaillé en
Nouvelle-Guinée, et elle intitule
son exposé «J'aimerai me pro-
mener avec toi dans tes pensées...
une introduction a l'ethnopsycha-
nalyse: Kimembe ou l'agression».

Le 29 mai: Milan Stanek de
Bâle également présente «Conter
les mythe, raconter la relation:
mythologie et psychanalyse»

Le 12 juin; Ariane Deluz de
Genève et Paris, a travaillé avec
Georges Devereux et parlera
sous le thème «Autour de l'eth-
nopsychanalyse complémenta-
riste de Georges Devereux:
quelques thème Guro». C.Ry

Deux Neuchâtelois et un Juras-
sien viennent d'obtenir à l'Ecole
polytechnique de Lausanne,
leur diplôme d'architecte. Il
s'agit de Sébastien Wust, de
Neuchâtel. Son sujet de di-
plôme: déconstruction pour un
parc à Serrières. Et de Jean-Da-
niel Wyss, de Peseux qui a choisi
comme sujet: la nouvelle gare de
Thoune. Autre diplômé, le Ju-
rassien Jean-Marc Heusler, de
Porrentruy. Son sujet de di-
plôme: une école technique à
Porrentruy. (imp)

Nouveaux
architectes

Pour voir la main de Dieu...
M> NEUCHA TEL

Le père de la fusée Ariane à Neuchâtel
Deux jours durant, Neuchâtel a
été la capitale mondiale de l'es-
pace en accueillant une quinzaine
de membres du très prestigieux
Conseil de l'Académie internatio-
nale d'astronautique qui regroupe
tous les «décideurs» en matière
de programmes et de technolo-
gies spatiales. Parmi les partici-
pants à ces assises, on relèvera les
noms de G. E. Muller, initiateur
du programme «Apollo», G. Van
Reeth, directeur de l'Agence spa-
tiale européenne, et du ministre
français de la Recherche, Hubert
Curien, le père de la fusée «Aria-
ne».
Ce dernier a même trouvé le
temps de donner une conférence
publique, hier matin à l'aula de
l'Université de Neuchâtel , sur le
thème de l'espace en l'an 2000.

Le ministre a tout d'abord
brossé un bref historique des
motivations qui ont poussé
l'homme à vouloir explorer l'es-
pace au cours du temps, une as-
piration vers l'inconnu qui a dé-
rapé sur une démonstration
spectaculaire de capacité tech-
nologique des Etats avec la mise
en route de grands et coûteux
programmes. Aujourd'hui , ci-
vils et militaires utilisent l'espace
pour y placer des satellites de té-
lécommunications , d'observa-
tions, ou encore réaliser des ex-
périences scientifiques.

L'Europe est entrée en lice
dans les années 60, puis , au tra-
vers de la création de l'Agence
spatiale européenne, a mis sur
pied le programme du lanceur
«Ariane» dans les années 70.
Les nouveaux programmes

(Ariane 5, la navette Hermcs, ou
la station Colombus) ont été éla-
borés entre 1985 et 87, d'où la
possibilité de prévoir l'avenir
spatial d'ici l'an 2000.

M. Curien a donc évoqué le
futur proche, avec le retour des
lanceurs classiques au détriment
de la navette spatiale comme
moyen de transport pour les sa-
tellites, cela pour des raisons
économiques évidentes, l'Eu-
rope lançant pour l'heure plus
de la moitié des satellites mon-
diaux...

Outre la mise au point de
nouveaux lanceurs et d'avions
spatiaux à décollage horizontal ,
l'avenir se dessine aussi dans
l'élaboration de bases habitées
internationales, Japon et Eu-
rope participant à raison de 20
% au projet américain «Frcc-
dom», alors que l'établissement
d'une future base de lancement
sur la lune dans le but d'aller
plus loin encore, n'a rien d'une
utopie. Le stade après la lune
sera mars, M. Curien risquant la
date de 2010 pour une première
expédition humaine vers cette
planète.

Si la présence en continu de
l'homme dans l'espace n'est plus
une nécessité, selon l'orateur , la
technologie relayera de nom-
breuses activités encore terres-
tres comme l'observation de
l'espace au travers de télescopes
en orbite qui permettront de
voir «la main de Dieu»; l'extré-
mité de l'univers...

L'aventure ne fait dès lors que
commencer.

M.S

Ce soir à 20 h 30

MATCH
AU LOTO

Halle de gymnastique
de Dombresson

Org. HC Dombresson

FONTAINEMELON
Mme Claudine Dick, 1930
COFFRANE
Mme Madeleine Richard, 1903

DÉCÈS

• Suite de la page 19
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L'Association suisse des infirmières et infirmiers
(ASI) cherche pour sa section Neuchâtel-Jura

un(e) secrétaire
Conditions requises:

— formation commerciale et connaissances de
l'informatique

— expérience professionnelle
— bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:

— un poste à temps partiel (50%)
— une activité intéressante exigeant de l'initiative et

le sens des responsabilités.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Renseignements: Mme A. Berthou,

<£ 038/55  21 91.

Offres d'emploi: Mme H. Favarger,
Philippe-Godet 2, 2000 Neuchâtel. 121091

I rn )
(VOUMARD)

%J%0ANS

i | Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
! i 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-

II de-Fonds et Neuchâtel.

I Nous cherchons pour notre bureau technique:

UN INGÉNIEUR ETS
: I responsable de projets

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

UN INGÉNIEUR
comme responsable du secteur broches et éléments tournants,

essais, développement et mises au point

au bénéfice d'une bonne formation pratique et théorique dans ce

I domaine. Aptitudes à diriger un groupe.

UIM(E) DESSINATEUR(TRICE)
! ;  avec formation et expérience en machines-outils. Intérêt pour le

DAO.

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
SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l' attention
du chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre contact directe-

i ; ment par téléphone pour de plus amples renseignements.

0 039/25 11 77. 623

| éscap
I PORTESCAP
m cherche pour son Département Moulage

à un aide mécanicien
fff, en qualité de régleur de machines à injecter les
w. matières plastique en horaire d'équipe.

W, Après une période de formation, il aura pour
w. tâches:
'//> — le montage des moules
///. — le contrôle de la qualité des pièces moulées et
% — la conduite d'un petit groupe de personnel
'//i féminin.

'ff. Nous demandons:
'ff. — connaissances en mécanique
% — aptitude à conduire du personnel féminin.

'//, Nous offrons:

% — travail intéressant et varié

ff — réelles possibilités de perfectionnement pro-

W ,-̂ ^P̂  fessionnel

V/ niukïsLHh& ~ t)onnes prestations sociales.

ff, ' l (r\\ Nous attendons avec intérêt vos offres de service

/// "JL xi JL° accompagnées des documents usuels adressés

ff /ftfc  ̂t̂ w^TOro au Département du personnel de Portescap, Jar-
ff. ĝ ^̂ K a "̂  

dinière 
157 , 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 012435j Jf# ^ff. OSCap'du concept au mouvement

T T T T T TT T T T T T T TT T T T  fl
? . <
^. Nous cherchons pour tout de suite 

^

\ UN MAGASINIER \
? ROBUSTE <
? - -A i
p. pour notre département -4

 ̂
d'acier et métaux. <4

* Faire offre ou se présenter chez -

£ P.-A. KAUFMANN & Fils *
? Quincaillerie M
? Marché 8-10 S
? 2300 La Chaux-de-Fonds 

^
£ £? 039/23 10 56 0.2.9. 

^
i i i i i iii i i i i i Ai i i A

¦HrMm-u.j l
Wir sind Hersteller von CNC-Pràzisionswerkzeugmaschinen '/ ,
mit weltweitem Bekanntheitsgrad. '/J
Zur Verstàrkung des Bereichs '/ ,

AUTOMATION i
suchen wir einen // ,

Elektroingenieur HTL I
oder Maschineningenieur HTL //,
mit guten Eletrokénntnissen '//

Das Arbeitsgebiet umfasst: m
— Analyse von Automationsablaufen '/ i
— Strukturierung und Realisierung der Software, inklusive ff,

Inbetriebnahme auf der Anlage ff
— Entwurf der Grundlagen fur die Maschinensteuerung. '//
Wir erwarten: ff.
— analytisches Denkvermôgen ff
— Erfahrung in der Realisierung von Software fur die '//

Automation '//.
— Hang zur Praxis. w
Wir bieten: ff— vertiefte Weiterbildung (Programmiersprachen) ff,
— Spielraum fur persônliche Entfaltung ff— vorteilhafte Anstellungsbedingungen. ff.
Interessiert ? Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte ff.
an die Personalabteilunq. 001658 ff.

Pour compléter notre équipe, nous sommes à la
recherche de:

3 opérateurs
ayant de bonnes connaissances dans le
domaine de la fonderie ou dans l'entretien des :
machines d'injection d'aluminium;

-
¦ r

2 ouvriers(ères)
pour la préparation d'échantillons métallogra- \
phiques, la réalisation de préformes, etc.

Nous demandons:
— régularité dans le temps de travail; i
— dynamisme et autonomie et si possible, de

bonnes connaissances en anglais. j

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié dans un

domaine de haute technologie;
— une ambiance agréable dans une petite i

équipe.

Si vous êtes intéressés et pour de plus amples informations,
veuillez nous faire parvenir votre offre de service écrite à
l'adresse suivante; \

•Axlvtiruïiicl 1V)«*liiii»liut.v ïS/\

RUE JAMBE-DUCOMMUN 6 B
CH - 2400 LE LOCLE / ,

ou téléphoner au No suivant: 039/31 75 75. 1403G5 '/ ,

JTT) JURACIME S.A. I
n I f |  Fabrique de ciment ||
\J<J 2087 CORNAUX M

cherche . ' 68

un électricien |
avec certificat de capacité de monteur Kij

¦n électricien ou mécanicien électricien, EJ
'̂ ayant si possible quelques années f^

HS d'expérience ainsi que de bonnes fj |
SE connaissances en électrotechnique. *0%
H| Le domaine d'activité comprend princi- Bg
j$3 paiement le montage de nouvelles ins- fc*|
Sa. tallations ainsi que l'entretien d'impor- I
id} tantes installations existantes. j^;

f£§ Nous offrons une place de travail intéressante et I
Edt variée, une bonne rétribution, ainsi que les près- I
|.g tations sociales d'une entreprise moderne. EJu
IKÉ Entrée en service: tout de suite ou à convenir. j &à

j ça Les offres de service avec curriculum vitae et I
U copies de certificats sont à adresser à iEy
Il JURACIME S.A., 2087 Cornaux, Ha
Bft g 

n38/48 11 11, interne 22. OOOWMJR

- ' W

BCC, la banque pour tous,
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

dont le travail est réparti entre:
a) le secrétariat du service des titres et de la

bourse (bras droit du chef de service)
b) le service des paiements.

Nous demandons:
— une grande habileté en dactylographie
— un esprit d'initiative
— un bon contact avec les clients (par téléphone)
— si possible 1 ou 2 années de pratique

bancaire.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae et photo
à:

BAN QUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds 1125

.^"K .

BCC GZB

Aidez-nous à satisfaire nos clients en nous offrant vos services en temporaire
Bâtiment Industrie Bureau ç^ ŝ \̂ / ^T\̂
maçons mécaniciens secréta ires français y/ ^̂ ^̂^ \ ^ \̂
bons aides manutentionnaires secrétaires bilingues (G^S^l/̂ ^y -̂̂ ^^ ft3\
dessinateur architecte carrossiers ou trilingues ^s- g m W\n*K 6  ̂\̂ ^électriciens électriciens aides comptables 

^  ̂
M̂ ^Ê̂ ^̂^ M \ ^^̂

^̂
menuisiers monteurs opérateurs(trices) de saisie f^ If 1ffiil|iiJljl l|l^iffl~^**^'

horlogers Ĵ v̂HWwHlfY^
ymm̂ ^̂ Jm mmm^s^S!^wa^^mans^ l̂[^KnS3ns^r!F9W^^>ty^̂ Ĉ Î ^̂^  ̂ Conseils en 

personnel 

J\i«w#
BS3^S|SPKf̂ ^̂ ^S^lp :^':^î:Âp:^^'̂ ^̂ ^Ù^M^"'!:- ':̂ ' ¦ - '¦' - ' -W^- jfVwffi?;'̂ g<̂ &'̂ j:' J  ̂; 

.v 
-t?*: y/j^:.: i.f :-n̂ ?' ' W^Wj^^a 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)

«SSSP̂ -'• "-¦**:'vA * '' ^̂ aëeÈ^̂i'̂ ^̂ S^S(S îS^̂ l>f^<-î ^0&^̂ wi'i^mi&i^̂ ^̂ ^̂ i^S^̂ ^̂ ^ SSa^0S&^Sf^Ê^̂ ^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
(W^ jfe* £- ->'- "ï i '" ' ' ' ' 'S^ ïi '' ." . -*"̂  .'¦- '- ÀÎÇSX' ''V* .-•- ^ - -• y ^V H \ * fTtJ MLTFSoa^SL^BT̂^ ^  ̂ 000975
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ĴAGGI
':#'.•*..: I %»% -f"'. f '• Mj S?,/ - j ' jf ¦ 

^
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¦
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"Piw (jwe te canton ne
dérive p as, NOUS AVONS

BESOIN DE VOUS'' ~ifitp L

T T T T T T T T T T T T T T T TV T
? M
? Nous cherchons pour tout de suite M
? ou pour date à convenir M

: CHAUFFEUR :
? <
^, de camionnette consciencieux , 

^^. connaissant bien la ville 
^

 ̂ Faire offre manuscrite
 ̂ avec références à

? <«
? P.-A. KAUFMANN et Fils *
? Marché 8 ^
*" 2300 La Chaux-de-Fonds

£ £? 039/23 10 56 
^

 ̂ Sans permis s 'abstenir ^
? <«
? ? ? ? ? ? ÂA A À À Â Â À A Â Â A

ZWMfl 
ZAPPELLA & BRESSAN
RESSORTS ET PLIAGES INDUSTRIELS

Case postale — Rue de la Paix 133

CH-2303 La Chaux-de-Fonds 3

0 039/26 58 58

Nous cherchons un

aide mécanicien
pour différents travaux d'atelier.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
1J 10J0

GARAGE ^W
DES «É» ROIS SA

y^ss^r . La Chaux-de-Fonds
"̂̂  ̂ Bd des Eplatures 8

cherche pour la rentrée scolaire du mois d'août
1989:

- apprentis vendeurs
en pièces et accessoires
automobiles

- apprenti peintre en voitures
S'adresser au Garage des Trois Rois SA,
<p 039/26 81 81 012007

¦
-J 
Nous engageons
pour assurer la responsabilité
de notre atelier du découpage:

mécanicien
ou
aide mécanicien
connaissant le réglage des presses.

Veuillez adresser votre offre de service
avec curriculum vitae à:

Huguenin Médailleurs SA
M. Claude Vermot ,
chef du personnel

un, 2400 Le Locle, ? 039/31 57 55

J 

INSTITUT ROMAN D DE RECHERCHES
ET DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES

HT NEUCHÂTEL

F Mise au concours
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, le poste de

chef
du Service
de la recherche
est mis au concours.

Fonctions — élaboration, développement de conceptions géné-
générales: raies de recherches scientifiques en éducation;

— coordination et soutien de la recherche en éduca-
tion en Suisse romande;

, — production de ressources utiles aux partenaires
des systèmes éducatifs.

Exigences: — doctorat (ou formation jugée équivalente);
— pratique en responsabilité de recherches en édu-

cation;

— intérêt pour l'innovation en éducation;
— connaissance de la coordination

scolaire romande;
— qualités d'animateur.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1990 (ou date à convenir) .

Traitement: selon dispositions en vigueur .

Postulation: à envoyer à M. Jacques-André Tschoumy, directeur de
l' IRDP , case postale 54, CH-2007 Neuchâtel 7, <p 038/24 41 91 ,
qui répondra aux demandes de renseignements.

Délai de postulation: mercredi 31 mai 1989. OBOUS

Esprit innovateur, créativité et engagement sur
le plan de la politique du personnel caractéri-
sent la Balzers AG. Cette entreprise de pointe
sur les secteurs de la technique du vide et des
couches minces employé plus de 3500 coll-
aborateurs dans le monde entier. - Nous som-
mes à la recherche d'une personne dynami-
que, en la personne d'un

Ingénieur de vente
pour nos services du secteur «Couches déco-
ratives» — une ligne de produits en 1res forte
expansion.

¦ ¦¦ Voire travail: Dans le cadre d'une ¦¦¦ Vos points forts: Vous possédez à
stratégie de Marketing moderne, vous aurez à fond les méthodes modernes de Marketing,
trouver de nouveaux marchés pour nos cou- vous avez du talent d'organisation, un esprit
ches décoratives en Suisse et dans les pays d'initiative, le don de négociation el les sens de
étrangers limitrophes. En plus de l'acquisition responsabilité.
de commandes, vous serez également respon-
sable des conseils techniques en général et ¦¦¦ Notro offre: Avec cette fonction nous
des services pour la clientèle existante sur les vous proposons un défi sur le plan profession-
secteurs de l'industrie horlogère et accessoi- nel, accompagné des conditions correspon-
res. Il va sans dire que l'observation des ten- dantes, et la possibilité de rayonnement d'ac-
dances du marché et des activités des concur- tion à partir de votre lieu d'habitation. Si voire
renfs font égalemeni partie de votre travail. profil correspond à nos souhaits vous serez

par la suite promu Chef de vente du service
¦ ¦¦ Nos souhaits: Une personne qualifiée «Couches décoratives». - Si vous souhaitez
dans la vente avec esprit d'entreprise, une d'autres informations au sujet de ce poste,
bonne formation technique ou commerciale, veuillez vous adresser à Madame Margrit Rit-
une solide expérience dans les ventes (de ter, Service de personnel, sous le numéro de
préférence dans l'industrie horlogère ou les téléphone 075/4 43 03. - Nous nous réjouis-
industries sous-traitantes) et de bonnes con- sons d'avance de votre appel,
naissances de langues français/allemand,
évtlmt. anglais.

, BALZERS
t^Kna.«3HHMnm.mmanrjB^BinnHnBaHB^B>n

Balzers Aktiengesellschafl
FL-9496 Balzers
Fùrstentum Liechtenstein
Tel. (075)4 4111

016168



Adopter un village
Buttes : le législatif préoccupé

par le sort des Roumains
En Roumanie, le président Ceau-
cescu a décidé de raser 8000 vil-
lages pour rationaliser l'utilisa-
tion des sols. Gain en surface
agricole: 3,5%. Population dé-
placée et coupée de ses racines:
10 mio d'habitants. Hier soir, à la
suite d'une motion, le législatif de
Buttes a été d'accord d'adopter
un village pour tenter de le sau-
ver...
C'est Christine Merz , du Grou-
pement villageois, qui a défendu
la motion. «Adopter une com-
mune roumaine, ce n'est pas un
jumelage mais faire preuve de
solidarité. Comme il s'agit
d'écrire à l'Etat roumain , c'est
l'autorité communale qui doit
s'engager».

Dans le débat qui suivit, le
président de commune Pierre-
Auguste Thiébaud se montra fa-
vorable à la motion: «Si ça peut
les sauver, pourquoi pas?».
Vice-président de l'exécutif , Phi-
lippe Pasche fut d'avis qu 'il faut
aider «les gens chez eux, dans
leur culture».

L'appui de la population est
souhaité. Une séance d'informa-
tion sera organisée. En atten-
dant , le législatif a donné à son
exécutif l'autorisation de signer
la correspondance par treize
voix et une abstention.

RÉCUPÉRER LE PAPIER
Une autre motion, toujours du
Groupement villageois, deman-
dait que la commune organise à
nouveau la récupération du pa-
pier. Pierre-Auguste Thiébaud a
répliqué que ce ramassage avait
été supprimé quand les prix ont
chuté. Si un groupe de travail
planche sur le sujet et trouve des
bras, l'exécutif pourrait revoir la
question. La motion a été adop-

tée par treize voix et une absten-
tion.

Eddy Sahli (rad) est intervenu
à propos de la halle de gymnas-
tique. L'état de son plancher
pourrait causer des accidents.
Le nouveau conseiller commu-
nal Jean-Biaise Calame est
conscient du problème. Il a rap-
pelé qu'un crédit de 30.000 frs
avait été voté pendant la précé-
dente législature. Rien n'a été
fait. Il est d'avis qu 'il vaudrait
mieux étudier la rénovation
complète de la halle plutôt que
de refaire simplement le plan-
cher.

Avec l'aval du législatif ,
Tinterpellateur a déposé une
motion sur le champ. Elle prie le
Conseil communal de créer un
groupe de travail pour étudier le
problème rapidement.

RÉCUPÉRER
LES HUILES

Auparavant , le Conseil général
avait adopté les comptes, qui
bouclent avec un bénéfice de
plus de 55.000 frs. Il avait aussi
voté un crédit de 30.000 frs pour
la réfection d'un tronçon du
chemin de la Robella et un au-
tre, de 3500 frs, pour installer ,
sur la base d'un dossier établi
par le Groupement villageois,
un conteneur destiné aux huiles
usagées, tant végétales que mi-
nérales.

«Ce dépôt devrait être com-
plété plus tard par un conteneur
pour les piles, le métal et d'au-
tres déchets», a déclaré Chris-
tine «Vlerz, alors qu'Arnold Ul-
rich demandait que la popula-
tion soit bien informée de l'utili-
té du conteneur d'huile et de
l'art de s'en servir.

JJC

Crise horlogère à retardement
Au Tribunal correctionnel de Boudry

La Cour du chef-lieu était réunie
hier afin de statuer sur le sort de
E. E., patron d'une entreprise
horlogère dont la crise du début
des années 80 provoqua la faillite,
après que le prévenu eut obtenu
un sursis concordataire basé sur
des indications comptables
inexactes et incomplètes. C'est
principalement entre autres ce
dont il avait à répondre hier, six
ans après la mise en faillite de son
entreprise.
Employé de commerce de for-
mation , E. E. fit son chemin
dans différentes entreprises hor-
logères du canton, passant de
son statut primitif à celui de chef
de bureau , puis chargé de
ventes, avant de devenir voya-
geur indépendant pour une im-
portante fabrique du canton,
toujours dans l'horlogerie.

Fondant une petite entreprise
au début des années 60, le préve-
nu mena habilement sa barque
durant 16 ans, employant jus-
qu'à six personnes, vendant des
collections de montres aussi

bien en Suisse qu'à l'étranger.
Les affaires commencèrent alors
à baisser, période coïncidant
avec les difficultés que l'indus-
trie horlogère, surtout bas de
gamme, connaissait à cette épo-
que. Le prévenu demanda alors
un sursis concordataire qu 'il a
obtenu fin 1981 et la faillite fut
cependant inéluctable en été
1983, le passif s'étant alors ag-
gravé de près de 400'000 francs
dans cet intervalle, pour aboutir
à un total de 1,7 million.

On reprochait à l'ancien pa-
tron, redevenu salarié, d'avoir
par négligence coupable causé
sa propre insolvabilité , voire ag-
gravé sa situation financière au
préjudice de ses créanciers, alors
qu 'il se savait insolvable. De
plus, E. E. aurait induit en er-
reur le commissaire au sursis
ainsi que l'autorité compétente,
afin d'obtenir un sursis concor-
dataire basé sur des déclarations
comptables inexactes, dissimu-
lant certains créanciers et aug-
mentant le nombre de ses débi-

teurs. Le troisième chef d'accu-
sation concernait le fait d'avoir
contrevenu à l'obligation légale
de tenir une comptabilité exacte
pendant la durée du sursis
concordataire, de façon qu'il
était impossible d'établi r exacte-
ment et complètement la situa-
tion.

Pour le représentant du mi-
nistère public, les trois chefs
d'accusation étaient à retenir
contre le prévenu, alors que son
avocat concluait à l'acquitte-
ment de son client. Le réquisi-
toire du procureur était de six
mois, sans s'opposer à l'octroi
du sursis et laissant au tribunal
l'appréciation d'une éventuelle
amende, les frais étant à charge
du prévenu.

A sa décharge, son casier ju-
diciaire est vierge, et d'excellents
témoignages de moralité d'une
ancienne employée et du prési-
dent de commune de sa localité
le décrivent comme travailleur
acharné, honnête homme et bon
patron. Ce battant a d'ailleurs

refusé de se laisser aller, vendant
son appartement et s'obérant
pour essayer de sauver sa socié-
té. La conjoncture défavorable
et la malchance dans ses efforts
de diversification (jeans, pièces
pour autos) a précipité sa décon-
fiture.

Si la banqueroute simple et
l'obtention frauduleuse d'un
concordat judiciaire ont été rete-
nus par le tribunal , la préven-
tion de défaut d'une comptabili-
té adéquate a été abandonnée,
selon une jurisprudence du Tri-
bunal fédéral qui stipule que le
commissaire au sursis devait lui
signifier clairement ses manque-
ments en la matière.

Le prévenu E. E. est finale-
ment condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais de
la cause par 17'300 francs , cette .
somme élevée s'expliquant par
l'expertise comptable qui a été
nécessaire pour débrouiller cette
affaire.

(ste)

Opérations points rouges à Planeyse
Les responsables incendie des entreprises en compétition

La place de Planeyse sur Colom-
bier était, hier après-midi, le
théâtre du concours annuel neu-
châtelois des équipes de sécurité
incendie des usines, homes, hôpi-
taux et autres grandes surfaces
ou assurances du canton. Cette
compétition s'inscrit dans le ca-
dre du concours suisse et les six
premières équipes sont qualifiées
pour la finale nationale.

Créé en 1977, ce concours per-
met aux équipes de rivaliser
d'audace et de rapidité dans le
maniement de l'extincteur, s'ef-
forçant d'éteindre un feu d'enfer
dans le meilleur délai. Deux
épreuves sont prises en compte:
une par équipes de trois concur-
rents qui , au moyen de quatre
extincteurs à poudre et deux à
eau, se ruent sur une structure
métallique rectangulaire en
flammes, surmontée de trois
cages embrasées. L'installation
est posée à même le sol et il s'agit
d'éteindre le tout , la disparition
de la dernière flamme déclen-
chant l'arrêt du chronomètre.

L autre test est réalise par un(e)
seul(e) homme (ou femme), ti-
ré^) au sort au sein de son
équipe et qui doit lutter contre
une autre structure à deux
étages celle-là, jusqu'à réduire
complètement le sinistre. Là en-
core, le chronomètre fait office

AI assaut des flammes! (Photo Comtesse)

d'arbitre. Vingt-deux équipes
étaient inscrites, réparties en
trois catégories.

Malgré un temps maussade et
une fine pluie qui n'aurait pu à
elle seule éteindre les incendies
artificiels provoqués par de l'es-
sence enflammée, des specta-

teurs s'étaient déplacés pour as-
sister à ces exercices spectacu-
laires nécessitant courage, rapi-
dité et précision de la part des
participants.

Les opérations étaient super-
visées par le major Habersaat,
commandant du bataillon des
sapeurs pompiers de Neuchâtel,
président du comité d'organisa-
tion. M. Biaise Duport, prési-
dent de l'exécutif du chef-lieu
cantonal a, d'autre part, marqué
la manifestation de sa visite.

Classement : catégorie I. 1.
Raffinerie de Cressier, 59 sec.; 2.
Cisac SA 60,1 sec. Catégorie II:
1. Haefliger et Kaeser SA II, 96,4
sec.; 2. Home Charmettes-Lilas,
103,6 sec. Catégorie féminine : 1.
Câbles de CortaiUod SA, 112,8
sec.; 2. Hôpitaux de la ville de
Neuchâtel, 114,5 sec. Les deux
premiers de chaque catégorie
sont qualifiés pour la finale na-
tionale ainsi que l'équipe FTR
SA I, qui était finaliste nationale
l'année passée, (ste)

Une nouvelle ambulance
m VAL-DE-RUZ

Plus de sécurité et de confort
Vendredi matin 14 avril, la nou-
velle ambulance du Val-de-Ruz a
été présentée à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Ce nouveau véhicule cor-
respond à un besoin évident car,
après 3 ans d'expérience, le mou-
vement de l'ambulance fonc-
tionne à merveille. C'est ce qu'à
révélé le président Jean-Philippe
Schenk.

Il a présenté les personnes qui
s'occupent du mouvement de
l'ambulance, tout d'abord
Pierre-André Bueche, infirmier
chef de l'hôpital , qui s'occupe de
la formation sanitaire des am-

bulanciers, Marcel Leuenber-
ger, qui, dans le cadre du Centre
de secours, a la responsabilité de
la planification et du contrôle de
la permanence. Le nouveau co-
mité directeur de l'ambulance
est composé de Jean-Jacques
Bolle, Armand Gremaud,
Eliane Ruchti.

Le nouveau véhicule, une am-
bulance Mowag B.300, a une
traction sur les 4 roues. Plus
puissante que l'ancienne, elle
permettra d'augmenter les pres-
tations et les performances des
interventions, puisqu'elle sera
particulièrement à l'aise dans les

terrains difficiles connus dans
notre région. ;Elle est équipée
d'un matériel moderne de pre-
mière intervention, en particu-
lier de deux brancards et sur-
tout, elle offre davantage de sé-
curité et de confort.

Jean-Philippe Schenk a re-
mercié la société philantropique
l'Union qui est la seule qui s'est
manifestée en offrant une
somme de 3000 francs pour
compléter le matériel sanitaire.

Francis Pelletier a parlé du
problème financier, car le coût
de l'ambulance a été de 148.000
francs. Le mouvement a partici-
pé pour 44.886 fr 90 et le solde a
fait l'objet d'un emprunt de
100.000 francs. Il y aura encore
lieu de tenir compte de la vente
de l'ancienne ambulance et d'un
don de la Loterie romande, (ha)

ÉTAT CIVIL

Promesses de mariage
Montandon Jean-Daniel et
Bertschi Catherine. - Charmil-
lot Jean-Pierre et Lâchât Co-
rinne Astrid. - Viotti Gilles Ro-
bert Guy et Burdet Anne Carol.
- Margot Philippe André et Zu-
luaga Dilma Teresa.

NEUCHÂTEL

Commission du Collège régional
à Fleurier

Sous la présidence de Pierre-Lui-
gi Dubied, la commission du Col-
lège régional du Val-de-Travers a
tenu sa dernière séance excep-
tionnellement dans l'ancien bâti-
ment de l'Ecole secondaire de
Fleurier, pour assister à une dé-
monstration avec le matériel in-
formatique.
Pierre-Alain Devenoges, res-
ponsable de la salle des ordina-
teurs, a exposé les principales
applications et utilisations sco-
laires de l'informatique, tant au
niveau secondaire inférieur
qu'au gymnase.

Pierre Monnier, directeur du
collège, a ensuite évoqué la
marche de la maison pendant les
derniers mois, s'étendant en par-
ticulier sur la semaine des camps
de ski et de plaine , qui a eu lieu
entre le 6 et le 10 mars.

Après passablement de
craintes et de menaces de sup-

pression, à cause du manque de
neige, les camps ont pu avoir
lieu dans des conditions nor-
males avec, eh prime, un temps
excellent.

COMPTES ADOPTÉS
La commission a approuvé à
l'unanimité les comptes 1988,
après avoir entendu le rapport
des vérificateurs. La contribu-
tion communale par élève et par
année s'élève à 4336 frs. Une lé-
gère diminution par rapport à
1987 est due à une fermeture de
classe justifiée par la baisse des
effectifs.

Les commissaires ont égale-
ment approuvé le plan de va-
cances préparé par la direction
sur la base du plan-type établi
par le DIP. Les vacances d'été
débuteront le 10 juillet, la ren-
trée d'automne étant fixée au 21
août, (sp-ju'c)

Informatique à Pécole

Accordéonistes bayardins
Après le Choeur mixte et la Mi-
Eté qui ont drainé plus de 800
spectateurs avec la revue, c'était
au tour de la société d'accordéo-
nistes «La Gaieté» d'occuper la
chapelle si bien rénovée. Il faut
croire que son cachet attire le
public, puisque c'est une salle
comble que le président Eric
Jeannin salua.
L'effectif du club est à la hausse
en cette année du jubilé et le cin-
quantenaire sera fêté cet au-
tomne. Le concert récolta un
bis, de même que l'ensemble lors

de la polka de l'enclume. Après
l'entracte, le Groupe théâtral de
la Brévine fort agréablement ra-
jeuni interpréta une pièce poli-
cière, le «Mystère de la calan-
que», dans laquelle les célèbres
Galois, Durtal et Picoche durent
unir tous leurs talents pour ne
pas être bernés par des coupa-
bles rusés.

Le loto et le bal mirent fin à
cette soirée. Prochain événe-
ment villageois: le thé-vente di-
manche 7 mai.

(et)

Bientôt le jubilé

MiTT HM Avec vous
/JÉ'JlllraM dans l'action

Organisée conjointement par la
Ludothèque du Val-de-Ruz et
Pro Juventute, une exposition
consacrée aux jeux et aux jouets,
ponctuées d'animations et de
conférences sur le sujet, se dérou-
lera du samedi 15 au dimanche 23
avril au Centre scolaire de la
Fontenelle, à Cernier.
L'exposition explique les diffé-
rentes fonctions du jeu et pré-
sente en douze étapes le déve-
loppement du comportement
face au jeu.

Le vernissage de cette mani-
festation se déroulera au-
jourd'hui à 15 heures, ensuite,
chaque jours, de 16 à 21 heures,
l'exposition sera accessible alors
qu'une animation spéciale sera
prévue.

Ainsi, dimanche 16, c'est le
groupe «Chazam» qui fera par-
ticiper petits et grands à des jeux
de rôle; lundi, à 20hl5, les visi-
teurs assisteront à des présenta-
tions de jeux; mardi sera
consacré à un exposé sociologi-
que sur la fonction du jeu; mer-
credi, un exposé présentera les
jeux éducatifs des ateliers proté-
gés pour handicapés; jeudi, la
Fédération romande des
consommatrices passera 250
jouets en revue et samedi 22
avril, diverses animations pour
les enfants seront proposées dès
14 heures par les scouts du dis-
trict, (ms)

Viens jouer...
à Cernier



Impossible de siéger tous
à la commission de surveillance!

N ous p u b I ions don c nos rés u i tats.
Partout où la Cédra fore, il existe une II faut d'abord construire un dépôt final Pour parer à cette éventualité, le dépôt
commission de surveillance composée pour les déchets radioactifs à vie courte. sera construit sous terre, dans une roche
de représentants de la Confédération, La Cédra a démontré que les déchets de appropriée. Actuellement, quatre sites
du canton et de la commune. Elle a accès cette catégorie peuvent être éliminés en possibles font l'objet de recherches dans
à toutes les informations. Mais elle n'est Suisse de manière sûre. C'est ce qu'ont les cantons des Grisons, de Nidwald,
pas la seule! Nous publions les résultats confirmé les experts du Conseil fédéral. d'Uri et de Vaud. Nous jouons cartes sur
de notre travail sous forme de rapports Le dépôt final prévu peut être contrôlé. table. Et pas seulement avec la commis-
techniques (plus de 200 à ce jour) et Et si les générations futures venaient à ne sion de surveillance. Voilà pourquoi nous
d'articles dans des revues spécialisées. plus en assurer le contrôle? publions les résultats de nos recherches.

Stockage final sûr.
Cédra
Société coopérative nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs , Parkstrasse 23, 5401 Baden,
tél. 056 20 55 11. La Cédra a pour membres
six sociétés d'électricité ainsi que la Confédération.
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Aînés, mais actifs
Le souhait de l'Association régionale des clubs d'aînés

Réunis hier en assemblée géné-
rale , à Sonceboz, les délégués des
clubs d'aînés du Jura bernois et
de Bienne romande ont notam-
ment fait connaissance, de visu,
avec la nouvelle représentante de
Pro Senectute et entendu leur co-
mité les exhorter à demeurer des
citoyens actifs.
«Il est souhaitable que l'Asso-
ciation régionale des clubs
d'aînés déploie une palette d'ac-
tivités la plus large possible, dé-
clarait notamment ce comité.
En ajoutant pour tous les aînés ,
comme nécessité primordiale , de
ne pas se retirer dans leur coin,
mais de mettre leur expérience
au service de la société, en de-
meurant des citoyens actifs. »

De ce comité, reconduit dans
ses diverses fonctions, on rap-
pellera qu 'il est présidé par
Louis Hirschy, de Sonvilier , tan-
dis que Marguerite Geiser, de
Cortébert , assume la charge de
caissière, et Jeanne Rossel , de
Bienne, celle de trésorière. Ce à
la satisfaction générale, cela va
de soi. Signalons encore que le
président d'honneur, le toujours
très dynamique Marcellin
Tièche, assistait à ces débats,
tout comme la représentante des
autorités locales, la conseillère
municipale Yvette Cattin.

PRO SENECTUTE:
NOUVEAU VISAGE

Nouvelle animatrice du Centre
Pro Senectute du Jura bernois,
et donc représentante de celui-ci
au sein de l'association, Jacque-
line Calame participait à ces dé-
bats, qui a succédé voici six mois

à Jacques Fritschy. Sa fonction
consiste notamment à organiser
administrativement les diverses
manifestations culturelles et
sportives mises sur pied par le
Centre - gymnastique, ski de
promenade, thés dansants ,
cours de natation , etc. - à colla-
borer avec les différents clubs et
services sociaux de la région ,
ainsi qu 'à rechercher des lieux
de camps pour les personnes
âgées. A ce dernier sujet , Jac-
queline Calame soulignait
qu 'elle est actuellement en quête
d'endroits où organiser des
camps pour les aînés en fauteuil
roulant et nécessitant des soins.
Parm i ses objectifs personnels
par ailleurs, elle citait le déve-
loppement de manifestations
centrées sur la manière de réacti-
ver la mémoire des personnes
âgées.

Du rapport annuel de Pro Se-
nectute, relevons encore que 239
aînés, dont 52 couplet, ont fait
appel à ses services en 1988, les
nouveaux dossiers ouverts du-
rant la même période s'élevant à
82.

Les aides financières oc-
troyées par l'intermédiaire du
centre, enfin , ont touché 67 per-
sonnes en 88.

MOINEAU DE RETOUR
Du rapport présidentiel, on re-
lève notamment que le déplace-
ment à Servion, pour y assister à
la fameuse revue, a connu un
succès tel, l'automne dernier ,
que le comité a décidé d'y réser-
ver cette année davantage de
places. Parmi les manifestations

Marguerite Geiser, de Cortébert, et Louis Hirschy, de Son-
vilier , respectivement caissière et président de l'Associa-
tion régionale des clubs d'aînés. (photo Impar-Eggler)

à venir , Louis Hirsch y signalait
que Moineau sera à Tavannes le
20 mai prochain (14 h 30), tan-
dis que le concert 89 se donnera
le 30 septembre, à la halle de
Sonceboz. -

Au chapitre des finances , la
caissière précisait que la fortune
de l'association se monte pré-
sentement à quelque 8300
francs , la dernière fête de Sonce-
boz ayant débouché sur un bé-
néfice de quelque 550 francs.
L'exercice 88 boucle sur un ex-
cédent de produits de l'ordre de
300 francs. Les cotisations, en-
fin, sont maintenues à 50 francs
pour les grands clubs (plus de 40
membres) et à 30 francs pour les
petits.
Suggérée l'année dernière par un
délégué, l'idée de former un

choeur d'aînés régional suit son
cours, un projet étant en prépa-
ration.

Du rapport de la FRFACA
(Fédération romande des fédé-
rations et associations de clubs
d'aînés), on relève que la fête du
5e anniversaire a réuni l'an pas-
sé non moins de 1400 partici-
pants. Au programme notam-
ment , l'assemblée générale de la
fédération le 7 juin prochain à
Yverdon, ainsi que la journée
des aînés au Comptoir de Lau-
sanne, le 11 septembre.

A l'issue de la partie statu-
taire, les délégués réunis hier ont
assisté à la projection d'un film
consacré à la Turquie, plus pré-
cisément au Kurdistan et à l'Ar-
ménie turcs, par Jean Born, de
Bienne. (de)

Villeret: participez...
La population de Villeret a été invi-
tée récemment à prendre part à une
exposition mise sur pied dans le
cadre de la procédure de participa-
tion et d'information du plan de
quartier des Planches. Au cours
d'une petite cérémonie qui s'est
déroulée lundi dernier, M. Ulrich
Scheidegger, maire, a officielle-
ment déclaré ouverte cette exposi-
tion.

A l'occasion du vernissage de
l'exposition qui rappelons-le. se
déroulera jusqu 'au 24 avril pro-
chain au collège de Villeret , MM.
Mollet et Baumann , architecte et
urbaniste , ont présenté les plans et
croquis qui détermineront , dans
un futur toujours plus proche, le
développement du solde du terrain
des Planches.

Cette procédure de participation
et d'information , prévue dans la
loi sur les constructions, permet à
chaque citoyenne et citoyen, de

s'informer mais aussi de donner
son avis. Il reste à souhaiter que la
population réponde à l'appel du
Conseil munici pal .

RÉUNION PUBLIQUE
Il faut rappeler d'autre part qu 'une
réunion publi que à cet effe t est
également prévue dans le cadre de
l'expositon. Elle aura lieu le lundi
17 avril prochain à 19 h 30 à la salle
des assemblées.

Le Conseil municipal engage
vivement la population à s'intéres-
ser et à prendre part à cette procé-
dure puisqu'elle permet à chacun
de donner son avis... une possibi-
lité qui n'est pas offerte dans tous
les domaines.

Quel sera le visage de Villeret en
l'an 2000? Le plan de quartier des
Planches élaboré par la commune
nous apporte une partie de la
réponse.

Villerêve... un rêve qui devient
petit à petit une réalité, (mw)

Noces d or a Saint-Imier

(Photo privée)

M. Fritz Risler, ancien agricul-
teur à Mont-Soleil où il a long-
temps exploité un domaine, et
son épouse Rosa f êtent au-
jourd 'hui dans l'allégresse leurs
noces d'or. Il y  a en eff et exacte-
ment cinquante ans que les deux
époux , âgés respectivement de
85 et 75 ans, ont uni leurs desti-
nées dans une petite église de
l'Oberland. Toujours en pleine
f orme, M. Risler occupe au-

jourd 'hui ses journées à aména-
ger la maison qu 'il a acquise à
l'âge de...80 ans.

Il va de soi que cet anniver-
saire sera marqué par une f ête
de f amille qui réunira au-
jourd 'hui à Saint-Imier le couple
jubilaire, les f amilles de ses trois
f ils, de ses trois petits-enf ants
ainsi que son arriére-petite-f ille.

(Imp)

Projet Reine-Berthe:
le calendrier

Le Conseil munici pal porte, à la
connaissance de la population ,
le calendrier établi jusqu'à la
soumission du projet Reine-
Berthe au corps électoral imé-
rien. On commencera par une
consultation des partis , dans
une séance d'information don-

née par la Fondation Reine-
Berthe, le 30 avril prochain. En-
suite de quoi la commission des
finances donnera son préavis au
Conseil municipal et au Conseil
généra l, le 8 mai.

L'exécutif communal donne-
ra son préavis au législatif le 23
mai, ce dernier présentant , le 8
juin , son préavis à l'intention du
corps électoral.

Le 24 septembre enfin , les ci-
toyens de Saint-Imier seront ap-
pelés aux urnes pour se pronon-
cer, en votation communale, sur
ce fameux projet Reine-Berthe.

(cm)

Les Deutes bougent
WÊ> TRAMELAN

Un quartier de Tramelan, où le ter-
rain à construire était encore en
suffisance pour que les autorités
soumettent dernièrement au corps

électoral un crédit de 2,8 millions
de francs pour sa viabilisation.
Aujourd'hui, les Deutes bougent
puisque les conseillers généraux

auront à se prononcer lundi 17, sur
la vente de 6 premières parcelles
représentant une superficie totale
de 5'070 un pour un total de fr

Un quartier qui va se développer très rapidement avec à droite le premier gabarit posé ces derniers
Jours. (Photo vu)

405'600 représentant un prix de fr.
80.- le mètre carré.
Accepté le 5 mars dernier par le
corps électoral, le crédit de fr 2,8
millions destiné à la viabilisation
du quartier des Deutes aura per-
mis aux autorités de poursuivre les
démarches en vue de la vente des
parcelles communales.

Plusieurs intéressés se sont
manifestés très rapidement si bien
qu'aujourd'hui déjà, les autorités
peuvent proposer aux conseillers
généraux, la vente de 6 parcelles. A
relever que toutes les transactions
s'effectueront sur la base de fr 80.-
le ni2 mais elles seront assorties de
l'obligation de construire dans un
délai de deux ans.

Si telle condition ne devait pas
être respectée, la Municipalité se
réserve le droit de racheter la par-
celle au prix de vente.

A relever que les six premiers
intéressés sont actuellement domi-
ciliés à Tramelan (4), à Tavannes
et Delémont (vu)

Une utilité reconnue
ÏÊkxàété de développement de Renan

La Société de développement de
Renan multiplie ses activités, parti-
culièrement cette année. Un apport
de sa part à l'édification du jardin
public, ne passera pas inaperçu.
L'embellissement du village fait
partie intégrante de son pro-
gramme.
L'assemblée générale de la Société
de développement s'est déroulée
devant un public restreint, ce qui
est habituel.

Le bilan présenté par Mme
Monique Bûhlmann, présidente,
est fort satisfaisant. Mis à part le
théâtre qui n'a pas eu lieu, faute
d'acteurs disponibles, les activités
habituelles ont animé le village. La
décoration florale: place, gare,
fontaine, a été particulièrement
belle par un été favorable. Le con-
cours floral, règlement modifié,'
s'est déroulé dans des conditions
idéales. La fête du 1er Août a

connu une ambiance très remar-
quée, avec distribution de saucis-
ses. Quant à la fête de Saint-Nico-
las, une centaine de cornets ont
fait des heureux, distribués par
une surprenante Madame Saint-
Nicolas. A cela s'ajoute le marché
aux puces du mois de septembre,
intéressante expérience et le travail
d'une commission pour remettre à
jour le nom des rues. Ceux-ci
seront connus lorsque la nouvelle
numérotation sera terminée. Une
commission nommée sur d'autres
bases, devra mettre sur pied... ou
sous pieds, la piste Vita. Voilà un
programme strictement rempli
pour l'exercice écoulé. Celui-ci se
boucle par un excédent de recettes
de 2.600 fr. Les comptes sont en
bonne santé, tenus par Mme
Dominique Helbling. La société
est subventionnée par la commune
et, comme toutes les sociétés du

villages, a été gratifiée d'un don de
500 fr. par la caisse Raiffeisen, qui
marquait ainsi son 40e anniver-
saire.

DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

Pour la commune de Renan, c'est
la formule clef de l'année. Le jar-
din public qui sera inauguré en
juin , touche aussi, bien sûr, la
Société de dévelopement. Depuis
qu'il a été question d'oeuvres d'art
et de jardin public, le comité a
décidé de participer à cet événe-
ment en plaçant des engins de jeux
à un endroit adéquat. Pour respec-
ter une vue d'ensemble de tout le
concept, le projet initial des engins
a vu diminuer un peu l'importance
de son volume. Ainsi, l'ancien
rucher transformé en maisonnette
de jeux, se verra entouré d'un
ensemble de poutres, cordages,

anneaux, etc, et de deux chevaux à
bascule. Le tout sera installé à mi-
mai, en même temps que l'aména-
gement complet du jardin. Pour
parfaire cette participation, le
comité a proposé un don de fr.
5.000 pour les oeuvres d'art, ce qui
a été voté positivement et à l'una-
nimité par les membres présents.

S'ajouteront à cela les manifes-
tations habituelles de la société et,
toujours dans le cadre de l'ouver-
ture culturelle, une pièce de théâ-
tre est prévue pour cet automne.

M. R. Krebs, conseiller com-
munal, a remercié le comité, au
nom de la commune, pour les
efforts qu'il déploie dans celle-ci.

A l'issue de l'assemblée, M. Jean
Stucki de Neuchâtel, présentait et
commentait son film impression-
nant qui date de 6 mois: «Un
voyage en train à travers la
Chine», (hh)

Un film tourné en partie à Bellelay
En date du 18 avril 1989, sera pro-
jeté à la Clinique de Bellelay le
film <<Une autre vie».

La Confédération et le canton
de Bern e dans le cadre de leur
budget ont contribué à la réalisa-
tion de ce film , dans lequel on peut
voir , entre autres , le travail réalisé
dans la Communauté thérapeu ti-
que éducative de Loveresse. La
conception de notre prise en
charge a valu à la Clini que de Bel-
lelay d'être une des trois clini ques,
la seule de langue française , à être
retenue par la Société suisse de
pédagogie curative . pour partici per
à ce film.

Celui-ci montre des êtres
humains qui sont exclus de notre
société parce qu 'ils pensent , par-
lent et agissent autrement que
nous en avons l'habitude. Us ont
peut-être passé des dizaines
d'années dans les divisions fermées

des clini ques spychiatri ques et
peuvent mener à présent , en rece-
vant l'aide nécessaire et grâce aux
nouvelles formes d' accueil et de
travail , une existence qui a davan-
tage de sens.

Tentative pour apprendre à
mieux comprendre le mode d'exis-
tence des handicapés mentaux. Ce
film leur est consacré. Il parle
d'eux , comme nous les voyons et
les appréhendons. Nous ne con-
naissons pas la manière qu 'ils ont
de vivre leur univers et le nôtre ,
car la plupart ne peuvent pas nous
la communi quer...

La Direction de la Clini que de
Bellelay se fait un plaisir d'inviter
chaucun à cette projection qui
aura lieu dans la grande salle de
l'établissement le mardi 18 avril
1989 à 20 h.

La séance sera suivie d'une dis-
cussion.

«Une autre vie»

Au présent,
les signes du futur
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Atelier de polissage
cherche

personne
ou

polisseur retraité
pour quelques heures par
semaine.
<~C 039/32 19 37 140366

BED Ville de
*tê«* La Chaux-de-Fonds

300£ MISE AU CONCOURS
Par suite de démission d'un titulaire, la
direction du Service de l'hygiène et de
l'environnement met au concours le
poste d'

employé
technique
à la STEN

(Station de neutralisation des déchets
industriels)

Celte fonction exi ge à la fois des con-
naissances approfondies en chimie et la
faculté de s'adapter à des tâches techni-
ques et de manutention.

Exigences:
— CFC de laborant en chimie, de dro-

guiste, d'électrop laste ou équivalent;
— expérience industrielle ou de la bran-

che;
— goût du contact avec les fournisseurs;
— sens pratique.

Obligations et traitement: selon règle-
ment du personnel communal , forma-
tion, âge et expérience.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1989
ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

! Les offres de service manuscrites ,
accompagnées d' un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à la
direction du Service de l'hygiène et de
l'environnement, avenue Léopold-
Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements sur le poste peu-
vent être obtenus auprès de:

Dr J.-J. Miserez, chef du Service,
Cf, 039/276 391 (bureau)

ou 233 415 (privé).

Délai de postulation: lundi 1er mai
1 989. 012W6

imtybteiûmSĈ iBôle/NE C'estmoinschei'!w§})\
(près Gare CFF Boudry) "̂ ^Sîl1C>ŝ -Jl. ^0lL^

Le grand discount du meuble...
****** 
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CLIC-CLAC
Banquette-lit , «cl ic-clac », j Si ^Ê ^J Si&mt IK1
couchage 2 places, ^¦̂* V H Bsommier à lattes , tissu mode. V ĵ tA mf 

IÎ JPA
Prix super-discount Meublorama ^̂ ^F Mr ^BP^W

Vente directe du dépôt (8000 m*)
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pli«rori#< n-xXxnn
suivez les flèches «Meublorama » [rjurana parKing

[ meubloramaj
¦bk^-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-<^B^

EXX3 Ville  de
?tjg '* La Chaux-de-Fonds
JGK MISE AU CONCOURS
P..)r suite d'élargissement des lâches ex
compétences du Service de l'hygiène et
rie l'environnement , sa direction met *iu
concours le poste de

chimiste,
adjoint au chef

de Service
Fonctions:
— adjoint au chef de Service , princi pale-

ment dans le domaine do la protec-
tion de l'environnement {air . eau.
bruit), de l'hygiène de l'habitat et de
la ;..ilubnté publique:

— responsable scientifi que du futur
laboratoire central do la commune,
placé sous la direction technique) du
Service;

— appelé à collaborer étroitement au
développement et à l'orientation des
activités du Service.

Exigences:
— titre de chimiste , diplômé d'une uni-

versité ou école polytechnique ou
équivalent;

— si possible expérience dans la recher-
che ou l' industrie;

— esprit d'initiative, goût du contact
social , apte à diriger dos collabora-
teurs , facilité de rédaction.

Obligations et traitement: selon règle-
ment du personnel communal , forma-
tion, âge et expérience.

Entroo en (onctions: tout do suite ou à
convenir .

Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées à la;
direction du Service de l'hygiène et de
l'environnement, avenue Léopold-
Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements sur le poste peu-
vent être obtenus auprès de:

Dr J.-J. Miserez, chef du Service
C 039/276 391 (bureau)

ou 243 41 5 (privé)

Délai de postulation: lundi 1er mai
1989. oi?4o6

k 13-14-15-17 AVRIL f̂t,
V0TEZET Y ^^
GAGNEZ —
Chaque jour
des bons :: ::̂ ~p̂^ ,:.
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S s PrésentoHon en grande ' /
des meilleurs ¦¦.f» première Suisse
coloriages _? de la nouvelle Fiesta ! i
j, 

ae55ms Venez faire connaissance avec la nouvelle el ,m.
CI enrantS de adorable petite géante de.Ford. Elle vous . ~

la nouvelle enthousiamera par son équipement et son design.

FIESTA. >* BMS&7 L̂\\\\\ WBm\\\\Vous ferez Î SSCT^PP^̂  W
a une pierre ~~~ ¦ ^irRJBy' *:-v \
deux coups. lasiyil'17V*SJ^B IHHB
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We are looking for a very professional. trilingual,
experienced

9 administrative H
H assistant H

Z with the following profile:
— at ease in a diverse, rapidly varying environment

H — désire to regularly apply linguistic skills B

— ability to learn quickly and strong motivation for
independent action

— able to work irregular hours when truly necessary

— excellent secretarial skills

— perfectly bilingual in French and English and
very good knowledge of German

— able to use word processing Systems

— basic knowledge of simple accounting.
This is an excellent opportunity for a dynamic secre-
tary who wishes to apply her expérience in an inde-
pendent environment.
Possibility to participate in company results.

..J ; Your application w»ll be treated rapidly and with
' " : absolute confidentiality.

Please send your detailed c.v. with usual docu-
«.' ;• ¦; ments to the attention of Mr. Werner Vogt, réf. 29.

634

B A APINNOVA sa B
-B/ . \ Fritz-Courvoisier 40

WÊI A \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
W/jÊhA V 039/28 76 56

$11 APP UI À L'INNOVATION

Vous avez s*̂ ***̂  <<riC~̂)
du ressort ? 

^^̂ ^iR?»

f Alors faites un bond
<f± g chez nous.

fc %? Nous recherchons
^̂ fc  ̂

pour 

des situations

^^S et temporaires

Zjft installateurs
2B en chauffage

installateurs
sanitaires
monteurs électriciens
Contactez au plus vite
M. Ourny.

iideèLU
I Conseils en personnel M ĴbJ \

, - H 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché



Un partenaire dérangeant
et déterminé

Participation du Jura aux manifestations du 700e
L'introduction de l'arrêté octroyant
un crédit de 300'000 francs destiné
à couvrir les frais de participation
du canton aux Fêtes du 700e de la
Confédération, est primordial et
péremptoire, l'arrêté n'a pas de
valeur définitive et le Parlement
reste partenaire et acteur du projet

Tels sont les «mots de passe» de la
Commission parlementaire de la
coopération et de la Réunification
qui présentait hier en primeur à la
presse ses conclusions pour une
participation de la République et
canton du Jura aux manifestations
du 700e.

Rappelons que la participation
jurassienne s'articule autour de
trois volets: «La voie suisse» soit
1 aménagement d un tronçon juras-
sien de 348 mètres autour du Lac
des 4 Cantons (budget 2O8'80O
francs), «la Fête des quatre cul-
tures» qui permettra au Jura de
développer le thème de «la liberté»
à travers la littérature (budget
20'000 francs) et enfin «Panora-
ma de la Suisse» qui offrira aux
élèves jurassiens la possibilité de
présenter en images et en textes
leurs formalités (budgets 60'000
francs). Les arguments en faveur
de la participation jurassienne,
préparés par la Commission prési-
dée par le député franc-monta-
gnard Jean-Marie Miserez seront
développés devant le Parlement
lors de la séance du 20 avril pro-
chain à Saignelegier.

NON À LA POLITIQUE
DE LA CHAISE VIDE

La Commission parlementaire et le
gouvernement sont arrivés aux
mêmes conclusions: «La politique
de la chaise vide n'est pas de
nature à satisfaire les tenants
d'une politique de réunification
fondée sur le dialogue avec les
Confédérés, absent des festivités,

Plein accord entre le Gouvernement - Ici le ministre François Lâchât - et la majorité de la commis-
sion représentée Ici par son président Jean-Marie Miserez. Yvonne Jallon seule pour détendre la
position arrêtée du PCSI. (Photo Impar Bigler)

les Jurassiens se priveraient d'une
tribune dont personne ne conteste
l'usage.

Sur le fond tous les groupes par-
lementaires se sont déclarés
d'accord avec la participation
jurassienne. Restait à définir la
forme. L'unanimité s'est faite au
sein de la commission sur l'oppor-
tunité de préciser très clairement
dans l'arrêté soumis au Parlement
que la libération du crédit de
300'000 francs était strictement
conditionnée à la liberté totale
laissées aux Jurassiens d'exprimer
leurs revendications d'unité canto-
nale, retenant ainsi l'idée du PCSI
mais choisissant une formulation
différente.

Le ministre de la coopération
François Lâchât, présent à la con-
férence d'hier a d'ailleurs précisé
qu'en novembre dernier Marco
Solari avait donné au Gouverne-
ment toutes les garanties nécessai-
res allant dans ce sens.

Prenant en compte les proposi-
tions du PCSI et des observateurs
du Jura Sud, la majorité de la
Commission (PDC-PLR-PSJ) a
complété le projet d'arrêté préparé
par le Gouvernement par l'attendu
suivant: «Attendu que la partici-
pation du 700e de la Confédéra-
tion doit représenter un moyen
privilégié d'information pour les
Jurassiens de faire connaître aux
Confédérés leurs aspirations et
leur volonté de reconstruire l'unité
du Jura. «Etant donné que
l'attendu proposé est disposé dans
les préambules de l'arrêté, le PCSI
a fait une autre proposition qui
compléterait ainsi l'article 2 de
l'arrêté: ... à la voie suisse, la
République et Canton du Jura
représentera le Jura de Boncourt à
la Neuveville; l'unité du Jura sera
le thème prioritaire; hors dé ce
thème, la République et canton du
Jura renoncera à toute participa-
tion aux festivités du 700e anniver-

saire de la Confédération. Le pré-
sident de la Commission a donné
la possibilité à la député PCSI
Yvonne Jallon de développer
devant la presse les arguments du
PCSI qui souhaite que le texte qui
conditionne la participation juras-
sienne soit intégré à l'arrêté et que
les termes de celui-ci soient plus
tranchés. Le Parlement tranchera
lors de sa prochaine séance. GyBi

Purin dans Peau
Emoi à Porrentruy

C'était l'émoi vendredi matin dans
la population de Porrentruy dont
l'eau potable avait un goût exécra-
ble, de chlore notamment, mais
aussi de nature fécale.

Le Laboratoire des eaux du can-
ton du Jura a immédiatement prié
la population de ne pas consom-
mer d'eau. La source des Nods,
qui provient de Charmoille et ali-
mente Porrentruy, a été immédia-
tement débranchée et son eau diri-
gée hors du réseau d'eau.

Les analyses subséquentes ont
permis de déterminer que du purin
avait été déversé dans la source en

question. L'enquête qui a été
ouverte devra déterminer s'il s'agit
d'un accident ou d'un écoulement
accidentel.

Selon le Laboratoire des eaux,
l'eau de Porrentruy doit pouvoir
être à nouveau consommée à partir
de ce samedi. A terme, Porrentruy
a déjà prévu de ne plus s'alimenter
à la source des Nods sujette à des
variations de qualité importantes
et de se brancher sur une source se
trouvant à proximité de la ville,
celle du Betteraz. Les travaux dans
ce sens sont en cours depuis plu-
sieurs mois. 'V. G.

Tourisme pédestre:
projet de loi

¦? DISTRICT DE PORRENTRUY IIHII IIIIIIMI

Bientôt une assemblée à Bonfol
En vue de son assemblée annuelle
qui se tiendra à Bonfol le 23 avril,
l'Association jurassienne de tou-
risme pédestre (AJTP) présente
son bilan d'activité de 1988. Il y
est question d'un projet de loi sur
le tourisme pédestre, à ne pas con-
fondre avec la loi sur le tourisme
tout court.

En raison du prochain cham-
boulement du paysage dans le can-
ton - remaniements parcellaires et
construction de la Transjurane -
l'AJTP devra accroître ses presta-
tions dans le terrain. Il faudra sans
doute renoncer au bénévolat.
L'étude de la création d'un poste
d'employé technique sera poursui-
vie dans ce sens. Deux panneaux
d'orientation ont été posés en
1988: celui du Lac de Lucelle et
celui de l'Etang de la Gruère.

Un important travail de balisage
et de signalisation a été mené à
chef , au carrefour routier et ferro-
viaire de Soyhières notamment et

dans les sentiers de la place de
pique-nique de l'étang de Bolle-
ment.

Quelques passages-échelles ont
également été posés à la limite des
clôtures à bétail. Des chômeurs
ont aménagé un sentier entre Les
Rangiers et Lucelle. Son balisage
sera complété cette année.

Les offices de tourisme et syndi-
cats d'initiative recevront des for-
mules à remettre aux randonneurs
et touristes, de manière qu'il puisse
être remédié aux lacunes consta-
tées par les visiteurs. Une trentaine
de personnes en moyenne ont par-
tici pé aux sept excursions mises
sur pied en 1989. Celle de l'assem-
blée générale avait attiré 240 per-
sonnes.

Enfin, Soubey envisage de cons-
truire une passerelle à la hauteur
de Clairbief , alors qu'Epiquerez a
trouvé le financement de la réno-
vation de celui de La Charbon-
nière. Le financement de la cons-
truction d'une tour d'observation à
Roche d'Or n'est malheureuse-
ment pas encore assuré. Six ran-
données sont prévues en 1989, en
plus de celle de l'assemblée géné-
rale aux étangs de Bonfol et au
Prieuré de Miserez. V. G.

Diarama sur Pagriculture
Porte ouverte à Courtemelon

L'Ecole d'agriculture et ménagère
rurale du Jura organise deux jour-
nées de porte ouverte les 22 et 23
avril prochains.

Les ouvrages et objets mobiliers
confectionnés à l'Ecole ménagère
et dans les ateliers de l'Ecole
d'agriculture seront exposés.
Divers stands, consacrés à des pro-
blèmes d'actualité touchant l'éo>
nomie familiale, l'agriculture et
l'environnement, seront présentés.
Les visiteurs pourront par exemple
s'informer sur les questions de
fumure et d'utilisation de produits

chimiques dans l'agriculture. Plus
d'une dizaine d'autres thèmes
seront encore traités.

Le diarama sur l'agriculture
jurassienne, créé en collaboration
avec les coopératives agricoles sera
présenté en grande première.

La porte ouverte a pour but de
faire connaître les activités
déployées par l'Ecole d'agriculture
et ménagère rurale du Jura et de
favoriser les contacts entre le
monde agricole et les autres
milieux socio-professionnels.

(comm)

La ville dans la bible
mv DELEMONT \

Exposition au Centre réformé
Du jardin d'Eden à l'Apocalypse en
80 photos, tel est le parcours que la
Société biblique suisse propose au
public au Centre réformé de Delé-
mont. Cette exposition ouverte du
15 au 23 avril, relate les 1385 men-
tions du mot ville retracés dans
Bible.

Le pasteur Jean-Claude Dony,
secrétaire romand de la Société
biblique suisse ainsi que Jean-
François Coppel, diacre, sont les
initiateurs de cette exposition
organisée dans le cadre du 700e
anniversaisre de Delémont, et dont
le vernissage s'est déroulé ven-
dredi. En présence du ministre
Gaston Brahier, ainsi que d'une
cinquantaine d'invités, le pasteur
Dony a commenté les tableaux
photographiques en insistant
notamment sur la signification du
mot ville dans la Bible:

«La ville peut-être agréable,
joyeuse, belle et riche, mais surtout
elle est rebelle, perverse, crimi-
nelle, sanguinaire, violente, pleine

d'escroquerie et de débauches,
détournant l'adoration à son pro-
fit, est mentionné dans toute la
théologie». Selon lui, ce que le visi-
teur constatera, c'est que toute la
pensée biblique y est représentée.
Si l'on s'arrête sur une image de
l'homme sur la Lune, dont le ving-
tième anniversaire sera célébré le
21 juillet cette année, il est men-
tionné: «Illusion technique (con-
quête spatiale), c'est à dire cette
faiblesse propre à notre siècle qui
consiste à demander à la technique
ce qu'elle ne peut pas donner, à
l'utiliser comme une magj e toute
puissante et à se préparer tranquil-
lement des catastrophes inimagi-
nables.»

D'autres tableaux retracent la
fin de Babel, Jérusalem, New-
York, le tremblement de terre de
Mexico, etc. En résumé une excel-
lente synthèse biblique du jardin
d'Eden à la Jérusalem céleste en
parlant du monde des hommes, de
leurs réussites et de leurs échecs.

(rke)

Des projets et un bilan
¦? FRANCHES-MONTAGNES

Société d embellissement
du Noirmont

L'assemblée générale de la So-
ciété d'embellissement du Noir-
mont s'est déroulée dernière-
ment à la Couronne au Noir-
mont. Après les souhaits de
bienvenue par le président M.
Jean Christen et la lecture du
dernier protocole par la secré-
taire, ce dernier a passé en revue
toutes les activités 1988 ainsi
que les comptes de l'exercice
écoulé, ceci sans opposition.

Le. président a également
commenté un intéressant projet

d'activités pour 1989 dont no-
tamment: la réfection totale de
la piste Vita et une fête villa-
geoise qui pourrait se dérouler
au mois de juillet 1989. Il va de
soi que la Société d'embellisse-
ment renouvellera sa tradition-
nelle vente de fleurs à prix mo:
déré, la décoration florale du
village et l'entretien des bancs.

Après la réélection du comité
le président M. Jean Christen a
levé l'assemblée en remerciant
toutes les personnes présentes.

(h)

Le Parlement jurassien siégera
le 20 avril prochain à l'Hôtel de
Ville de Saignelegier pour une
séance de travail décentralisée
au cours de laquelle il sera
débattu de la question de la
participation de la République
et canton du Jura à la com-
mémoration du 700e de la
Confédération.

Le Parlement
à Saignelegier

Mort suspecte d'une
mère de trois enfants

Un Ajoulot inculpé
Dans un communiqué diffusé
hier, le juge d'instruction du dis-
trict de Porrentruy, Me Daniel
Logos, indique qu'une femme a
été trouvée morte, dans la nuit
de lundi à mardi passée, dans un
village d'Ajoie. Dans le cadre
de l'enquête ouverte, un homme
a été arrêté et inculpé. Les ré-
sultats de l'autopsie immédiate-
ment ordonnée ne sont pas en-
core connus. L'enquête se pour-
suit.

Selon diverses sources de
renseignements, la victime est
Mme Janine Fleurette, 35 ans,
de nationalité française, domi-
ciliée à Grandfontaine. Elle a
été trouvée morte à la suite d'un
appel parvenu à l'ambulance de
l'Hôpital de Porrentruy, dans
la nuit du 10 au 11 avril. Elle se

trouvait au domicile de M. D.
S., 36 ans, à Grandfontaine,
avec lequel elle vivait depuis
quelques années, en compagnie
de deux de ses trois enfants.

Au cours de l'enquête, le juge
d'instruction a formellement in-
culpé le susnommé et l'a main-
tenu en état d'arrestation. Ce
dernier avait été condamné il y
a quelques mois à 18 mois d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, pour un trafic de
drogue en direction de la
France, notamment au bénéfice
du frère de la victime.

La poursuite de l'enquête de-
vra déterminer si la victime
s'est suicidée ou si elle a été em-
poisonnée comme le présume le
juge d'instruction au stade ac-
tuel de l'enquête. V. G.
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Jeunes vaches a Saignelegier
L'exposition de jeunes vaches, tra-
ditionnellement organisée par la
Fédération jurassienne de la tache-
tée rouge, aura lieu à Saignelegier
le 5 mai prochain. Les animaux
seront examinés par un jury dès 10
h 00; l'après-midi sera consacré à
une présentation de lots de descen-
dantes de quelques-uns des meil-
leurs taureaux du moment.

Les visiteurs pourront constater

les progrès réalisés par l'élevage
jurassien. Selon les publications de
la Fédération suisse de la Tachetée
rouge, l'élevage jurassien est en
effet celui qui a le plus progressé
durant les dix dernières années.

Toutes les personnes intéressées
par un élevage de qualité sont cor-
dialement invitées à Saignelegier,
le 5 mai prochain, (comm)

1 L'exposition aura lieu le 5 mai prochain. (Photo privée)

Progression spectaculaire
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CELA VA SE PASSER

CANTON DE NEUCHA TEL

Nomination à l'Université
¦La chancellerie d'Eta t communi-
que:
Le Conseil d'Etat vient de nommer
M. Kenneth Graham professeur
ordinaire de langue et de littéra-
ture anglaise à la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel.

Citoyen britanni que, né à Ale-
xandria (Ecosse), âgé de cin-
quante-trois ans. marié et père de
deux enfants. M. K. Graham est
docteur en lettres de l'Université
d'Oxford . Il a enseigné aux Uni-

versités d Aberdeen, de Sothamp-
ton, de Virginia (USA) et de
Queensland (Australie). Il est
depuis onze ans professeur à l'Uni-
versité de Sheffield dont il dirige le
département d'anglais depuis huit
ans. Spécialiste notamment de lit-
térature américaine, M. K. Gra-
ham est l'auteur de nombreuses
publications.

Son entrée en fonction est fixée
au 1er octobre 1989.

17 jours ensoleillés en mars
On avait apprécié le printemps
ensoleillé de mars. Les observa-
tions du préposé à la station plu-
viométrique confirment que ce
mois fera date dans les annales
avec 17 journées ensoleillées et une
température de 20° à mille mètres

d'altitude. Il y a eu 12 jours avec
des précipitations contre 22 en 88.
Valeur de ces précipitations: 91,8
mm contre 304,6 mm en 88! Tem-
pérature maximale: 20 degrés (11
en 88); température minimale: - 3
(-7).

Emmaûs Jura en 1988
Le bulletin trimestriel «Plus de
joie» qui donne des informations
sur l'activité des diverses sections
d'Emmaûs en Suisse présente le
rapport d'activité d'Emmaus-
Jura dont le siège se trouve de-
puis sa constitution à Boncourt.

On y apprend qu'une grande
partie de l'activité du magasin
d'Emmaûs à Boncourt permet à
un sous-prolétariat maghrébin
habitant dans la région fran-
çaise voisine d'acheter des meu-
bles, des vêtements et d'autres
objets utilitaires aux conditions
spécialement avantageuses of-
fertes par Emmaiis. Le groupe
vient aussi en aide à de nom-
breuses familles nécessiteuses

habitant dans le Jura , plus parti-
culièrement en Ajoie.

Des travaux ont été menés à
chef afin d'agrandir les locaux
de vente à Boncourt. Il a fallu
malheureusement détruire les
quelque deux wagons de papiers
usagés entassés dans un local
prêté par la commune de Bon-
court .

Ce papier n'était plus venda-
ble, parce qu 'il avait pourri.
Emmaùs-Jura va aménager en
annexe à ses locaux de vente un
entrepôt qui permettra de rece-
voir le papier usagé. La récolte
du papier qui avait cessé vu les
prix trop bas pourra reprendre,
après la légère remontée de
ceux-ci. V. G.

Un beau bilan

Masques sur papier glacé
LA CHAUX-DE-FONDS

Les photos du carnaval
exposition et concours

i
Originalité et recherche esthétique. (Photo Impar-Gerber)

A l'instar des fastes carnavales-
ques toujours plus éblouissants,
les clichés de la fête sont égale-
ment en hausse de qualité. Une
constatation confirmée par l'ex-
position ouverte hier soir au Cen-
tre d'animation et de rencontre et
dont les photos sont l'objet d'un
concours désormais traditionnel.

Le jury aura fort à faire pour dé-
signer les lauréats car les bons et
beaux travaux sont nombreux;
le temps s'est fait l'allié des chas-
seurs d'images et ils ont été sou-,
vent séduits par les mêmes mas-
ques ou personnages. La classi-
que photo d'album familial a
déserté et les angles sont souvent
originaux, comme les sujets par-
mi les plus intéressants.

Quarante-trois concurrents
ont envoyé leurs plus belles
prises, à raison de un à trois
exemplaires chacun. Cent dix-
huit photos hautes en couleurs,
puisque cette année c'est la seule
catégorie admise, seront sou-
mises à la sagacité de cinq per-
sonnes, soit Mlle Marie-Claude
Laperrouza et MM. Brocard , R.
Porret , R. Behrend et P. Schind-
ler; ce groupe représente un
éventail large, entre profession-
nels et amateurs.

Le verdict tombera dans une
semaine, vendredi 21 avril, à 20
h au CAR. L'exposition est ou-
verte jusqu'au 26 avril; de 15 h.
à 18 h et de 19 h 30 à 21 h 30,
samedi et dimanche de 15 h. à 19
heures, (ib)

CANTON DU JURA

Assemblée franc-montagnarde
de la Croix-Rouge

Réunie en assemblée générale , la
section franc-montagnarde de la
Croix-Rouge rassemblait hier
soir à Saignelegier une trentaine
de personnes sous la présidence
de Paulette Taillard. Sur un ton
dynami que et volontiers humo-
ristique la présidente disait toute
sa satisfaction d'avoir fait parti-
ciper la section au travail ac-
compli.

Un bon rythme de croisière
permet de dire que les objectifs
de départ sont atteints: la Croix-
Rouge franc-montagnarde
connaît effectivement au-
jourd 'hui après quatre ans
d'existence , une audience posi-
tive au sein de la population.
Dévouement et bénévolat por-
tent leurs fruits. Par le rapport
de Mme Qucbatte, on apprenait
que le Service autos qui fonc-
tionne maintenant depuis trois
ans à disposition de malades, de
personnes âgées ou handicapées
compte 26 chauffeurs bénévoles
inscrits.

Huit ont ete régulièrement
sollicités en 88, année pendant
laquelle on a enregistré 265 de-
mandes et totalisé 8800 km, soit
4000 de plus par rapport à 87.
La responsable du Service baby-
sitting, Catherine Brahier , infor-
mait l'assemblée que 47 familles
inscrites profitaient de ce pré-
cieux service qui connaît un es-
sor grandissant.

Vingt jeunes tilles ont partici-
pé à .un cours pour baby-sitting
en octobre 88 et ont obtenu de la
Croix-Rouge une attestation en
bonne et due forme. A noter en-
core que depuis que ce service
existe , 60 jeunes filles ont été
formées pour accomplir cette
tâche d'assistance â la famille et
30 ont travaillé effectivement.
Francine Girardin , rapporteuse
pour la Croix-Rouge jeunesse
Jura, organe fonctionnant à l'in-
térieur du Syndicat des ensei-
gnants jurassiens, précisait no-
tamment que la vente mimosa
88 avait rapporté quelque
18'000 francs. Ce produit vient
en principe en aide aux familles
et aux enfants en détresse.

Côté finances , les comptes
bouclent avec une diminution
de fortune de 3333,95 francs
qu 'il sera sans doute possible de
résorber avec une aide de la
Croix-Rouge centrale à Berne.

Au chapitre des mutations au
sein du comité: Sophie Wutrich
du Noirmont sera remplacée
par Marie-Claire Comment du
Noirmont , Jean-Michel Maitre
de Saignelegier par le Dr Boegli
de Saignelegier, Mme Triponez
de Soubey par Mme Charrière
d'Epiquerez et Lucien Jobin de
Saignelegier par Germaine Boil-
lat des Bois, (ps)

Bénévolat et bonne humeur
AVIS MORTUAIRES

CHEZ-LE-BART 

Un accident de la circulation est
survenu hier vers 6 h 50 devant
l'Hôtel du Cygne, entre deux voi-
tures et dans des circonstances
que l'enquête établira. L'ambu-
lance de la ville a transporté à
l'Hôpital de La Providence la
conductrice de l'un des deux véhi-
cules, Mlle Sabine Becquet, de
Chez-le-Bart, souffrant d'une lé-
gère commotion.

Une blessée

Sous l'égide du parti socia-
liste de Boudry, M. Michel
von Wyss, candidat au
Conseil d'Etat sera présent
mercredi 19 avri l 1989 à 20 h
15 à la Salle de spectacles à
Boudry pour parler de son
programme électoral et ré-
pondre aux questions de
l'auditoire, (comm)

Boudry: soirée
avec M. von Wyss

IN MEMORIAM
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Stéphane Alain Edouard

LEHMANN
Très chers fils, déjà 22 ans que vous nous avez quittés, vos

souvenirs sont toujours vivants dans nos cœurs.

J'attends votre retour.

Votre papa m'a quittée le 11 mars 1989 pendant mon sé-
jour à l'hôpital; mon cher époux, quel vide depuis ton dé-
part. Ne me laissez pas seule à supporter cette grande

souffrance, aidez-moi!

Votre maman et malheureuse épouse.
A bientôt.

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures
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La famille de

MADEMOISELLE
BLANCHE BESANCET

tient à vous dire combien votre présence, vos témoi-
gnages d'affection et de sympathie, vos dons, lui ont été
bienfaisants en ces jours de séparation.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

PESEUX, avril 1989.

t 

EN SOUVENIR

Jeanne GIRARD
1988-16 avril-1989

Déjà une année que tu nous a quittés,
mais ton souvenir reste gravé

dans nos cœurs à jamais.
JL Ta famille

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Fernand Pellaton-Jeannet,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Fritz Jeannet-Jeanbourquin;
Madame Madeleine Debaz-Jeannet et famille;
Monsieur et Madame Raymond Jeannet-Fischer

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeannet-Kaegi,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Charles JEAN NET
enlevé à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 69 ans,
après une cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1989.

Progrès 135.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Jean-Pierre Jeannet
Succès 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée .
dès maintenant et à jamais.

Ps121 . v. 8

Maintenant donc ces trois choses demeu-
rent: la foi , l'espérance et l'amour; mais la
plus grande, c'est l'amour.

1 Cor. 13, v. 13

Monsieur Roland Stàhli-Vuilleumier,
ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Francis et Claudine Stahli-

Wolf .Luigi, Paola et Cleo, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Claude et Micheline Merazzi-

Stàhli, Anne et Pablo, à Bienne,
Monsieur et Madame Guy et Mireille Lévy-Stahli,

Elodie, Emmanuelle et Amandine, à Evilard,
Monsieur et Madame Philippe et Andrée Nussbaum-

Stàhli, Noémie et Samuel, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Bernard Vuilleumier-Vuilleumier,

leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Arthur Vuilleumier-Jacot;
La famille de feu Jules Stâhli-Barth;
La famille de feu Jules-Abel Béguelin-Boss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de leur bien-aimée et inou-
bliable épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et parente

Madame

Gerty STÀH Ll
née VUILLEUMIER

que Dieu vient de rappeler à Lui aujourd'hui, dans sa 70e
année, après trois mois de maladie supportée avec cou-
rage et foi et après avoir beaucoup donné à ceux et celles
qu'elle aimait.

TRAMELAN. le 14 avril 1989.

21, rue du Chalet.

L'inhumation aura lieu lundi 17 avril 1989.

Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cime-
tière de Tramelan où le corps repose.

Un culte suivra à l'Eglise réformée.

Si vous désirez honorer la mémoire de la disparue,
veuillez penser, en lieu et place de fleurs, au Service de
soins à domicile de Tramelan, cep 25-6403-3, ou Pain pour
le Prochain, Lausanne, cep 10-26487-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Chaux-de-Fonds 
Ancien Stand: sa, 21 h , disco Platinium.
Salle de Musique: di , 17 h, concert en hommage à Paul Mathey .
Temple-Allemand: sa, di , 20 h 30, L'île, (théâtre).
Halle aux Enchères: sa, 21 h , concert Such a touch et Hunchbacks (organi-
sation Ka).
Parc des Sports: sa, 17 h 30, La Chaux-de-Fonds - Montreux.
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa, 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h , 13 h 30-
16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, sa, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale
et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, My life as a dog.
Corso: 16 h 15, 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans); 14 h 15, 18 h 45, Les
accusés (16 ans).
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Rain Man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Les aventures du baron de Munchausen (pour
tous); 14 h 30, La belle et le clochard (pour tous).
Les Planchettes, pavillon des fêtes: sa, 20 h, soirée annuelle du Chœur
mixte.

Le Locle 
Paroiscentre: sa, 20 h, soirée de la paroisse catholique (peti t chœur des
enfants de la paroisse, puis «Les deux vierges», théâtre).
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu 'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
(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. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

fNeuchatel 
Salle de musique du haut de la ville: di , 11 h 15, concert-apéritif par I.
Marié (violon) et N. Farine (piano).
Patinoires du Littoral: sa, 10-22 h, di , 10-18 h, Expo Printemps.
Plateau libre: 20 h, Bovet/Hofer Quartet; 22 h, Jumping Seven. Di, 17 h,
Trio F. Lindemann.
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h , Montandon,
rue des Epancheurs. En dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 23 h 15, Rain Man; 15 h, 20 h 30,
Faux-semblants, 17 h 45, sa aussi 23 h 15 en V.O. s/tr.; 15 h, 17 h 45, Je suis
le seigneur du château; 20 h 30, sa aussi 23 h 15, Deux.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Mississipi Burning.
Bio: 15 h, 20 h 45, Working girls; 18 h 30, sa aussi 23 h, Tequila Sunrise.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Jumeaux.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Mes meilleurs copains; 14 h 30,
La belle et le clochard.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liaisons dangereuses.

Perreux, hôpital: di, 17 h, concert de musique de chambre, (Beethoven ,
Brahms, Zemlinsky)T
St-Aubin, La Tarentule: sa, 20 h 30, Stephan Blinn, théâtre de marionnet-
tes.
Marin, CIS de tennis: sa et di , tournoi de tennis.
Colombier, grande salle: sa, 20 h 30, «Barouf à Chioggia», (théâtre).
Boudry, salle de spectacles: sa, soirée de l'Echo du Vignoble de CortaiUod.
Colombier, centre sportif du Vignoble: sa, di, tournoi de tennis.

Val-de-Ruz _^
Fontainemelon, salle de spectacles: sa, 20 h, concert de la musique
l'Ouvrière.
P'tit train de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les
jours fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Cabinet de groupe de Fontaine-
melon, (f i 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, (f i 111
ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44. Ambulance: <fi 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Cotisée: sa, 20 h 30, di , 15 h, 20 h 30, Y a-t-il un flic pour
sauver la reine ?; di , 17 h 30, Le cauchemar de Freddy
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu, 8 h, Jenni , Fleurier, (f i 61 13 03;
Ouverte di , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h, Dr Truong,
Môtiers, (f i 61 35 55/61 35 33. Ambulance: (f i 117. Hôpital de Couvet:
maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.

Jura bernois
Renan, halle: sa, 20 h 15, soirée de la fanfare.
St-lmier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di, 17 h 30, 20 h 30, The glass
menagery.
Médecin de service (Saint-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, Saint-Imier (f i 41 21 94. En dehors de ces heures, j? 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 - Dr Ruchonnet,
(f i 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
j? 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Gee-
ring (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von
der Weid, (f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa, 20 h 30, di , 15 h 30, 20 h 30, Cocktail.

. - — ¦_-_¦ . ¦ i— ... i ¦ i i 
m i

Canton du Jura
Saignelegier, Café du Soleil: sa, 21 h, Dewey Redman Quartette.
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33,
Saignelegier; Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, (f i 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h , di ,
10-12 h. Service ambulance: (f i 51 22 44. Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. *
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Ma vie de chien.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
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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. (il!.), 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.

|U PEUGEOT 2QS RALLYE
EBE>I UNE SACR é E SPORTIVIT é.

VISION
2000

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
fi 039/23 50 44

01209?

«\t/i flX7V Le grand jeu de Piatti
' 1̂ /j -̂ K/^X pour gagner

f'̂ ^^Lj^ î̂ x̂̂ i une cu's'ne
V 'V'ëS '̂̂ X *̂*?1» A "̂Y ^u "̂  janvierN ,V '̂̂ Ç5Y~ \\\ V \ au 31 mai 1989

Jfl/ fwM \V  Venez nous rendre visite du
l/Jf' vïvL 14 au 23 avril à Polyexpo

fn ^»--_2a» G.-A. Michaud

'* *  wmmm p*JL |  i • La Chaux-de-Fonds
mH/mU Kiattl 0 039/28 23 20 012372

Ecole de football
Reprise le 19 avril à 14 heures

Terrain du FC La Chaux-de-Fonds

Ouverte à tous les enfants
nés de 1980 à 1983.

Renseignements:
<p 039/28 58 96 de 11 h 30 à 13 heures

121085

Association neuchâteloise
de tourisme pédestre
(ANTP)
Assemblée générale annuelle

Mardi 18 avril 1989 à 20 heures
à l'Hôtel des Communes
aux Geneveys-sur-Coffrane

La partie administrative sera suivie d'un
exposé présenté par Monsieur Jean
Claude Jaggi, Conseiller d'Etat, chef du
Département de l'Agriculture, sur le \
thème:
«Aménagement du territoire et chemins -
de randonnée pédestre». 001169

i 
^

Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - (fi 039 28 33 1 2
12014

B̂B.BBt.f B̂lBBB B̂ B̂BB B̂ B̂aBJB B̂BBBBBBBBB. JBBB B̂aaB.l .̂ .̂ ^

SUPERBE

Nissan
Prairie

2.0 - SGL - 4WD
1987 - 30000 km

expertisée - garantie
Garage de la Ronde

<P 039/28 33 33
768

Hôtel
de la

Fleur de Lys
Av. Ld.-Robert 13

La Chaux-de-Fonds
cherche *

sommeliers
sommelières
pour tout de suite.
V 039/23 37 31

¦ 012369

Arrivages
d'antiquités

Armoires anciennes en noyer
restaurées ou non restaurées

Lampes à pétrole anciennes

C. Schnegg
Collège 19 — La Chaux-de-Fonds

0 039/28 22 28
Fermé lundi et mardi

• 012477V

l lA innAT iAm RABAIS ÉPOUSTOUFLANTSLIQUIDATION a A Ano/• Appareils électroménagers 4U /o

PARTIELLE • Lustrerie 50%
# Minéraux et cristaux 70 °/o

(Autorisée par la Préfecture du 1 7 mars au 1 6 mai 1 989) omas

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 3 au 10 avril

- La Chaux-de-Fonds: + 5,0* (2176 DH)
-Le Locle: + 6,0° (2014 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 8.3° (1624 DH)
-Val-de-Ruz: + 7.4° (1799 DH)
-Val-de-Travers: + 7,0° (1845 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - <jp 038/22 35 55
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Suisse romande

9.4(1 FLO
10.10 Mémoires d'un objectif
11.05 Empreintes
11.20 Imédias
11.45 Inspecteur Derrick (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 Temps présent

Affaire Jeanmaire : le
doute.

15.00 Les enfants de la nuit
Documentaire .

15.25 «éCHo»
La crise est finie !

16.05 Basketball
(Suisse i ta l ienne)
Finale de la Coupe suisse
messieurs : Pully-Champel,
en direct de Genève.
Mi-temps: résumé de la fi-
nale dames : Birsfelden-Ci-
ty Fribourg.

16.15 Perokstroïka
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

Des promesses, des pro-
messes.

A20H40
-k

Rendez-vous
chez Max
Film de Richard Donner
(1980), avec John Savage , Da-
vid Morse , Dina Scarwid , etc.
Dépressif et désespéré, Roary
Tepper gravit les étages d'un
immeuble , ouvre une fenêtre
et se jette dans le vide. Mais la
mort n 'est pas au rendez-
vous...
Photo: un extrait de ce film,
(tsr)

22.30 TJ-flash
22.40 Fans de sport
23.40 Meurtres sous contrôle

Film de L. Cohen (1976),
avec T. Lo Bianco ,
S. Dcnnis , S. Raffi n ,
D. Raffin.
Du haut d'un immeuble
new-yorkais, un jeune
homme tire posément sur
les passants.

1.05 Bulletin du télétexte

I V + I ** Téléciné

X.00 Rock. rock, rock
Film musical américain de
Will Priée, avec Tuesdav
Weid. Alan  Freed. Chuck
Berry. The Flamingos. etc.
(1956. 76")

9.15 ( olargnl
11.10 Sans retour

Drame américain de Walter
Hill. av ec Keith Carradine.
Powers Boolhe el Peter
Coyote (1981, 105' )

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.45 L'homme voilé
Drame français de Maroun
Bagdadi. avec Bernard
Giruudeuu. Michel Piceoli
ei Laure Marsae(1987. 90')

15.15 Bécébégé
16.20 Léo, le dernier

Comédie dramatique
anglaise de John Boorman.

18.05 Décode pas Bunm (1. Les
origines du monde)

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20.30 Ft la femme créa l'homme...
parfait
Comédie américaine de
Susan Seidelman. avec John
Malkovich , Ann  Magnuson
et Glenne Headl y (19S7 .
99" )

A 22.05
La diligence
de Tombstone
Téléfilm américain de Ted
Post. avec Kris Kristofferson.
J. Cash. W. Jennings et
J. Schneider (1986. 94")

23.30 Rav Bradburv présente
Série franco-anglo-cana-
dienne en 18 ép isodes (26 " )

0.00 Teresa superslar
Film eroti que

1.35 Lés tueurs de l'écli psé
Comédie américaine d'F.d
Hunt .  avec Fl i /ahc th Hory,
Billy Jacobv et Andv Free-
man ( 1980.85' )

2.50 Hitcher
Film policier d'angoisse
américain de Robert Har-
mon. avec Ruiger Hauer. C.
Thomas Hovvell et Jennife r
.lason Leigh ( 1985. 97' )

.'̂  France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Les amies de Miami (série)
Ballon ovale et tète au
carré.

11.20 Allô!Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Planète amazone.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.35 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
18.00 Trente millions d'amis

Chiens d' avalanche - Le
Grec et sa Pékinoise - Casi-
mir : l' attaché de presse de
la SPA de Lorient.

18.30 Les professionnels (série)
Une nuit  diablement
chaude.

A19 h 30

Marc et Sophie
Y a un truc.
Aidés par M""-' Moulinard ,
Marc et Sophie vont jouer les
prestidi gitateurs pour les en-
fants du quartier.
Photo: Gérard Rinaldi. (a2)

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Sébastien , c'est Tou !

Qui sont les vrais , qui sont
les faux ?

22.20 Football
24.00 Mont Royal (feuilleton)

Passage et servitude
1.10 Mannix (série)

Les soixante-douze heures.

.̂ ^CS 
France !

8.30 Câlin matin
9.30 Louf

Pour les en tants .
10.50 Journal des sourds

et des malentendants
11.15 Tantie (feuilleton)

Dernier ép isode.
11.40 Le quart d'heure

du Procope (série)
Le 8 août 1792 : les Marseil-
lais à Paris.

11.50 Flash info - Tiercé
11.55 Météo
12.00 Animalia

La ruée vers l'eau.
12.35 Expression directe
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion
18.15 Le mythomane (série)

Dernier épisode : l'émir est
arrivé.
Infidèle , Nicole charge Jo
Barlovve. un détective privé
peu reluisant , de filer Nor-
bert.

19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Je vole pour vous.

20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Champs-Elysées

Avec C. Nougaro et
K. Kacel.

A vi n 'Z3

Les jures
de l'ombre
2' épisode.
Alors qu 'Olivia Lucas est vic-
time d'une terrible agression à
son domicile , au cours de la-
quelle son fils Michael est tué ,
deux détenus de la maison
d' arrêt Saint-Louis sont re-
trouvés morts.
Photo : Patrick Ficrry. (a2)

23.25 Le journal
23.35 Météo
23.40 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.09 Soixante secondes

Avec John Cleese.

ffll France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

12.00 12/14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Samdynamite

Goldie - Les aventures
d' une famille ours - Boule-
vard des toons - Le vaga-
bond - Maguilla le gorille -
Le cheval de feu.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Les galTeurs
20.05 La classe
20.35 Sanidvnamite

Denver , le dernier dino-
saure .

21.00 L'homme invisible (série)
Photo finish.
Ellen Summer . une jeune
et belle femme échappée
d'un hôp ital psychiatri que ,
appelle Peter Brady à
l'aide, car sa vie est en
danger.

21.25 Harvey cartoon 's
Ça c'est de la musi que.

21.30 Betty Boop
A fa rceur , farceur et demi.

21.50 Soir 3

A 22 h 15

Le divan
Avec Mâcha Méril.
Parce qu 'une infime touche de
glamour lui fit défaut ,  ou
parce qu 'elle re fusa de cultiver
les paillettes . Mâcha Méril , ac-
trice aux lointaines ori gines
tsaristes, a trop souvent été
confinée dans des rôles secon-
daires.
Photo : Mâcha Méril. (fr3)

22.35 Musicales
Sonates opit.s 102 , N" 1 en ut
majeur et N" 2 en ré majeur ,
de L. van Beethoven, in-
terprétées par R. Pidoux et
J.-C. Pennetier.

23.35 Sport 3
Spécial volley ball, finale de
la Coupe des As.

^^ 
Suisse .ilcm.-tntquc

16.05 Basketball (TSI)
ld. 10 Sehen stat t  horen
16.40 Barock
17.25 Telcsguard
17.40 Gutenacht-Geschichtc
17.55 SE1SMO Mult imedia
1S.45 Schweizer Zahlenlotto
IS.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 W' oit zum Sonntag
19.55 ...ausscr man tu t  es
20 .10 Champagner-Melodien
21.45 Tagesschau
22.00 Sportpanorama
23.05 Der Equalizer

vk Ẑtir Allemagne I
14.30 Sesamstrasse
15.00 Formel Eins
15.45 Secfahrer
16.40 Gesundheit !
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl
22.05 Tagesschau
22.20 Die l'imite Kolonne ( f i lm)
23.55 Eine Handvoll Dreck (f i lm)

^SIKt  ̂ Allemagne 2

15.00 Im Land der Mongolen
15.30 Charlie Chaplin
17.00 Heute
17.05 Untcr der Sonne

(Californiens
17.35 Die Totc am Strand
18.10 Làndersp iegel
19.00 Heute
19.30 Rivalen der Rennbabn
20.15 Ein ausgekochtes

Schiltzohr (f i lm)
21.45 Heute
21.50 Das aktuel le  Sport -Studio
23.10 Der Chef ( f i lm)

K Ii TJ Allemagne 3

12.25 Eishockey-
Weltmcisterschaften

17.00 Telekolleg ll
17.30 Elf Lander , ein Land

die Bundesrepublik
18.00 Lindenstrasse
18.30 Beim Wort genommen
19.00 Abendschau
19.25 Das Sandmannchcn
19.30 Schatten

der Vergangcnheit
20.15 Zum Teufe l mit der Armut

Film von G. Ri ghelli .
21.45 Sudwest aktuell
21.40 Nachtcafe
23.10 Das Radio-

Sinfonieorchestcr Stuttgart

^\/« Suisse italienne

16.00 TG flash
16.05 Pallacanestro
18.05 Scacciapcnsieri
18.25 II vangelo di domani
18.35 Estrazione del lotto
18.40 Alfazeta
19.00 Attual i tà sera
19.45 Telegiornale
20.20 Pér il 100™'délia nascita

di Charlie Chap lin
22.05 TG sera
22.25 Sabato sport
24.00 Musictime

RA I  Italie I

14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giorni Parlamcnto
17.(K) Il sabato dcllozecchino
18.05 Estrazioni del lotto

' 18.10 Parola é vita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco dcl giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Europa .Europa
23.00 Telegiornale
23.10 Spéciale TG 1

gj ta Onq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 A fond la caisse
17.10 Youp i l'école est finie
18.30 Bouvard et CK spécial
18.50 Journal images
19.00 Deux flics à Miami
19.57 Le journal
20.30 Le secret de l'île

aux mouettes (téléfi lm)
22.30 Télé matches
22.40 Survivor( té léf i lm)
24.00 Le minui t  pile
0.05 Les polars de la Cinq

J 'écrivais le 3 f é v r i e r  que
«Bazar», sur la TSR, l 'émis-
sion produite par Bernard
Pichon, était une émission
stressée, agitée et morcelée
(je lui ai f ait parvenir l 'arti-
cle). Le téléspectateur n 'avait
pour retrouver un peu de
calme que la possibilité de
zapper ou de débrancher.
Mais seul l 'homme stupide
ne change jamais. Depuis,
belle métamorphose. «Ba-
zar» dont le taux d 'écoute
était à la baisse, a troqué son
heure d 'antenne contre une
demi-heure et a perdu en
cours de route Vanessa et
Milliet. «Bazar» s 'est rebap-
tisée «Flo», le diminutif de
Florence, la superprésenta-
trice Florence Heiniger. Il est
diff icile de changer sans p e r -
dre de plumes: les trente mi-
nutes sacrif iées ont été réin-
vesties dans une série de
plus... Triste reconversion. A
croire que le téléspectateur
souff re de «série-mania». Du
TJ-Midi à 18 h, on le dope à
la série. Attention à la dépen-
dance!

Enf i n  18 h, Flo nous pré-
sente des êtres humains bien
vivants, animés d 'une parole
et ayant plein de choses à
dire. L 'in vité vedette se taille
néanmoins une belle tranche
de parole. On suppose qu 'il a
davantage d'histoires à ra-
conter, on suppose qu 'il est
plus médiatique! Mercredi
12, Flo recevait C. Arnothy
pour son livre «Le vent

d 'A f r ique». Arnothy raconte
merveilleusement bien l 'im-
portance des voyages dans sa
vie et nous donne envie de
f aire nos valises sur-le-
champ. Etonnamment, elle
écrit ses romans dans sa tête,
pu is va vérif ier surplace la f i -
délité de ses descriptions. Flo
et Arnothy iront ensemble à
la rencontre des autres invi-
tés. Ensemble, elles jubilent
devant une moto dont les
roues sont creuses (invention
de Sbarro). Arnothy recon-
naît un gentil dragon rouge
alors que le technicien lui
parle de rigidité, de gain au
freinage, de sécurité. A cha-
cun son terrain de langage.
Toutes deux se dirigent vers
les derniers invités pour par-
ler du désert, l 'un étant orga-
nisateur de voyages, l 'autre,
une f emme peintre amou-
reuse du désert dont les toiles
rendent compte des richesses
«contrastives» des paysages
désertiques.

Les questions ouvertes et
pertinentes de Flo montrent
une bonne connaissance de
ses invités. Par bonheur, elle
a gardé son look d 'enfer et
l 'émission en général est bien
moins speed et agréable à
suivre. On souhaiterait tout
de même un temps de parole
plus équitable, ce qui évite-
rait peut-être de couper la
p arole aux invités.

Jacqueline GIR4RD-FRÉSARD

Flo
Mâcha Méril, passionnée par
son métier de comédienne, ne
peut pas se contenter d'être
une actrice docile et manipu-
lée qui répond aux exigences
des producteurs, ni une star
qui ne peut plus démentir
l'image que le public se fait
d'elle.

Depuis trente ans elle fré-
quente les plateaux de ciné-
mas et a souvent été dirigée
par des grands noms: Oury,
Vadim, Bunuel , Lelouch ou
Godard. Comédienne, mais
non vedette, il est presque dif-
ficile de citer d'emblée ses
films. Pourtant il y a «Sans
toit , ni loi» d'Agnès Varda,
«Mortelle randonnée» de
Claude Miller , «Nous ne vieil-
lirons pas ensemble» de Mau-
rice Pialat, et puis celui qui l'a
fait vraiment connaître en
1964, «Une femme mariée» de
Godard .

Mâcha n est pas son vrai
prénom, c'est pourtant une
vraie russe, née au Maroc
d'un prince russe et d'une
danseuse de l'Opéra de Saint-
Pétersbourg, exilés. Elle se
prénome Marie-Madeleine et
a le même patronyme qu'un
autre célèbre Russe: Gaga-
rine. Après avoir fait sage-
ment ses études secondaires,
elle s'inscrit au cours d'art
dramatique de l'école Charles
Dullin. C'est Gérard Oury qui
lui donne son premier rôle, à
dix-neuf ans, dans «La main
chaude» en 1959. (ap)

• FR3, ce soir à 22 h 15

Une comédienne
lucide RTN 200I

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin
d'oeil. 7.00 Journal SSR. 8.00
Journal SSR. 9.00 Foot séries
inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30
Journal SSR 14.00 Clin d'oeiL
14J.5 Transmusiques. 15.00 Clin
d'oeiL 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR 18.15 Journal
RTN. 18.45 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

4̂
&p La 

Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte
échelle : 100000 fr. pour démar-
rer. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre. 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir première week-
end. 18.15 Journal des sports.
18.30 Samedi-soir. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

<^^> Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musi que. 11.15 Oui ou coi? 11.40
Le dessus du panier. 12.30 Cou-
lisses... 14.05 Provinces: prome-
nade et musi que aux champs.
16.05 Nos patois. 17.05 JazzZ.
18.00 Dis-moi demain. 18.50 Cor-
reo espanol. 19.20 Pcr i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.05
Plein feu. 22.30 Journal de nui t .
22.40 Plein feu. 23.00 En ques-
tions. 0.05 Notturno.

\±4P Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi.  12.30
Journal de midi.  12.45 Radio Me-
gascherz. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Journal de la musi que popu-
laire. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musi que populaire et
sport. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Football. 22.15 Emmy lou
Harris. 23.(K) Zvveitagsflicgen.
24.00 Club de n u i t . ,

^̂ ^̂ Fréqucnec jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre.  8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.00
L'info en bref. 9.15 Sélection TV.
10.00 Le joker. 11.00 L'info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musique. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

4|PJÏ=> Ra<*o Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre . 9.35 Bonjour l 'humeur
et agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière - Radio suisse romande 1.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn 'occase. 13.30 Tour de
Suisse en musi que populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.00 Relais Radio suisse
romande I.
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8.45 Planquez les nounours !
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Requérants d'asile : des
étrangers comme les au-
tres?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Jusqu 'à la dernière goutte.
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur (série)

Flash-back (2e partie )
14.35 Cache-cœur
14.40 Dallas (série)

Du bon et du mauvais.
15.00 Cyclisme

(Suisse italienne)
Liège-Bastogne-Liège, en
direct de Liège.

15.30 Cache-cœur
15.40 La nuit du hérisson

Documentaire.
16.30 Cache-cœur
16.35 Sauce cartoon
16.55 Marie Pervenche (série)

L'étoile filante.
18.15 Empreintes
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Sauve qui peut

Avec Art Mengo , Gypsy
King, Richard Gotainer,
Patricia Kaas , Blitz 90, Ma-
gic Show.

20.50 Columbo (série)
Le spécialiste.

A 22 n 05

L'univers
impitoyable des
services secrets
L'espionnage industriel.
Pour augmenter leur puissance
militaire ou économique , les
Etats doivent être à la pointe
de la recherche scientifi que ou
technolog ique. Le moyen le
plus simp le est l'espionnage
industriel.
Photo: Steve Warton , du Pen-
tagone, (tar)

22.55 TJ-flash
23.00 Table ouverte
0.15 Bulletin du télétexte

T7"T5—~~
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Telecine

8.00 Courts métrages de Charlie
Chaplin

9.00 Les entrechats
9.45 Addie trouve un ami

Téléfilm américain en qua-
tre épisodes ( 1977, 90')

11.05 Bri ghton Beach Memoirs
Comédie dramati que amé-
ricaine de Gène Saks, avec
Jonathan Silverman , Blythe
Danner et Bob Dish y
(1986.110' )

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 La mousson
Comédie dramati que amé-
ricaine de Jean Negulesco,
avec Lana Turner , Richard
Burton et Fred Mac Mur-
ray(1955 , 104' )

15.30 Les Monstres
Série américaine en noir et
blanc

15.55 Père et impair
Série américaine

16.20 La cinquième dimension
Série de science-fiction
américaine

17.10 Frances
Drame américain de
Graeme Clifford , avec Jes-
sica Lange, Sam Shepard et
Kim Stanley (1983, 139')

19.05 Les voisins (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Adieu
mon salaud
Film policier américain de
Peter Yates, avec Robert Mit-
chum, Peter Boyle et Richard
Jordan (1973, 97')
Mitchum confronté à la pègre
dans ce quelle a de plus mes-
quin.
Eddie Coyle est un gangster de
longue date. S'il se retrouve
encore une fois devant le juge,
ce sera la prison à vie, sans
aucun espoir de liberté con-
ditionnelle.

22.10 Un tramway nommé désir
Drame américain de Elia
Kazan , avec Marlon
Brando, Vivien Leigh , Kim
Hunter et Karl Malden ,
d'après la pièce de Tennes-
sie Williams (195 1, 117')

0.05 Ça restera entre nous
Drame américain de Allan
Burns, avec Mary Tyler
Moore, Christine Lahti ,
Sam Waterson et Ted Dan-
son (1987, 115')

3, France I

6.34 Mésaventures (série)
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du monde
La Dian Fossey des élé-
phants.

10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.25 Tonnerre de feu (série)
14.20 Mondo dingo
14.45 Rick Hunter (série)
15.40 Tiercé à Longchamp
15.50 Harry Fox,

le vieux renard (série)
16.45 Disney parade
18.00 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
18.25 Vivement lundi! (série)
18.55 7 sur 7

Avec le commandant Jac-
ques-Yves Cousteau.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

20 h 40

La rumba
Film de Roger Hanin (1986),
avec Roger Hanin , Niels Ares-
trup, Patachou , etc.
A Paris en 1938-1939, entre
l'Anschluss et la mobilisation
générale. L'histoire d'une
lutte sanglante opposant lé par
tron d'une boîte de nuit à \iï
mode à un policier cagoulard
chargé d'éliminer la pègre
dans la capitale.
Durée : 95 minutes.
Photo : Roger Hanin. (tsr)

22.15 Sport dimanche soir
23.05 Une dernière
23.20 Météo
23.25 Au cœur du commerce

du poison
Documentaire .

0.20 Cannes Rock Festival

£3|C5 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

Les frères ennemis.
15.50 L'école des fans

Avec Eisa.
16.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret chez le ministre.

18.00 Caméra cachée
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

En chantier de vous con-
naître.

20.00 Le journal - Météo

A20 H 35

Coplan
Coups durs, téléfilm de Gilles
Béhat , avec Phili ppe Caroit ,
Pierre Dux , Daniel Olbrychis-
ki , etc.
A Paris et à Berlin. Un savant
mathématicien qui travaille
pour un projet européen est
enlevé. L'agent secret Copiait
est chargé de le retrouver.
Photo : Phili ppe Caroit. (a2)

22.05 Etoiles
Le maréchal Tito.
La Yougoslavie d'aujour-
d'hui est menacée de fail-
lite et d'éclatement. Plus
que jamais , le souvenir du
maréchal Tito est néces-
saire pour maintenir en vie
cette fédération de républi-
ques.

23.05 Le journal
23.25 Météo
23.30 Apos'
23.44 Soixante secondes

Avec le duc d'Anjou.
23.45 Histoires courtes

Ne quittez pas - Josie , Jo-

fflj France 3

7.00 Sport 3
8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 Le retour

de Sherlock Holmes (série)
20.02 Bcnny Hill
20.35 Les Malouines,

révélation sur une stratégie
Sept années après la vic-
toire de la Grande-Bre-
tagne contre l'Argentine
aux Malouines , de nom-
breux événements sont de-
meurés sous silence.

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3

A 22 h 30

Les nus
et les morts
Film de Raoul Walsh (195S.
v.o.), avec Aldo Ray, Cliff
Robertson , Raymond Masscy.
En 1943, dans une île du Paci-
fique. Une patrouille de ma-
rines reçoit la mission de repé-
rer les forces japonaises enne-
mies.
Durée: 125 minutes.
Photo: Aldo Ray et Barbara
Nichols. (fr3)

0.35 Musiques, musique
Suite N"5 BWV1011; Pré-
lude et Fugue; Allemande
et Courante, de J.-S. Bach
interprétés par R. Pidbux.

Lundi àla TVR
9.35 Demandez le programme !

9.40 Corps accord
9.55 Le fond de la corbeille

10.10 Viva
11.00 Dallas
11.55 Denis la malice
12.15 Hippisme (DRS)
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

B^X ""T"
^N^f Suisse alémanique

14.00 Telcsguard
14.20 George
14.45 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
lcS.OO Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenendc
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Film top
22.35 Tagesschau
22.45 Sport in Kiirze
22.55 Flenry k Szeryng
23.40 Sonntagsinterview

\fc RQj 0  Allemagne I

15.00 Moderne Zeiten (film)
16.20 Film aktuell
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Bilder aus der Wissenschaft
18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Wcltsp iegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Grafi n von Hongkong
22.10 Titel .Thesen

Temperamentc
22.45 Die unmôg liche Zeitung
23.25 Weltcup-Finale

im Springreiten

3̂K»^ Allemagne 1

13.50 Das BMX-Rad
14.15 Hals iiber Kopf
14.45 Schônheit auf italienisch
15.15 Sensation

in Morgan 's Creek (film)
16.50 Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Bilder aus Europa
20.15 Ede und das Kind
21.55 Eishockey-

Wcltmcisterschaft
22.45 Im Profil

if "a Allemagne 3

15.00 Programm nach Ansage
17.15 Sport treiben

und gesund bleiben
17.30 IN
18.00 Touristik-Ti p
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treff punkt
19.30 Schatzkammer
20.00 Das Beste vom Bahnhof
20.15 Internationale Gaste

in Baden-Baden
21.45 Sudwest aktuell und Sport
22.45 Auvveia
23.15 Denkanstôsse

^S& Suisse italienne

15.00 Cicfismo
17.30 Bugs Bunny ne fa

di tutti i colori
17.55 Notizie sportive
18.00 Le avventure

del Signor Bonaventura
18.05 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Anna Karenina
21.35 Domenica sport
22.45 Teleopinioni
23.45 Flash telctext

.RAI tta,,e ¦
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva
24.00 TG 1-Notte

gj uanq
13.00 Le journal
13.25 Une tendre passion
15.10 Etalage public (téléfilm)
17.00 Télé matches dimanche
18.00 200 dollars plus les frais
18.50 Journal images
19.00 La fiève d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 L'exécutrice ( f i lm)
22.20 L'enfe r du devoir
23.15 Reporters
24.00 Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq

La quatrième partie de «ser-
vices secrets», la série de J. M.
Charlier, est consacrée aux
multiples f ormes de l'espion-
nage industriel. Un seul sujet
cette f ois, mais avec de multi-
ples implications et exemples:
la structure des précédents nu-
méros s 'aff aiblit. Font alors
surf ace des déf auts déjà pres-
sentis...

Conf irmation: Omar Shanf
n 'apporte rien que son nom. Il
lui arrive même de répéter ce
qu 'un témoin vient de décla-
rer. Ces témoins sont cette f ois
une bonne dizaine, mais un
seul nous est f amilier, le jour-
naliste f rançais Thierry Wol-
ton. Les autres, parf ois nou-
veaux, doivent d'abord être
identif iés pour savoir ce qu 'il
représentent. Comme le mon-
tage est très haché, voici l'an-
cien responsable du F.B.I sur
la côte ouest des USA , un re-
présentant des douanes améri-
caines et d'autres qui lâchent
une petite phrase, disparais-
sent puis reviennent cinq mi-
nutes plus tard pour évoquer
autre chose: déconcertant.

L 'inf ormation en souff re.
Selon un témoin, les Russes,
grâce à cette f orme d'espion-
nage, économiseraient chaque
année 30 à 40 millions de rou-
bles. Mais un autre déclare
qu 'ils dépenseraient des mil-
liards de dollars pour obtenir
ces renseignements. On veut
bien que le p lan soviétique
présente des déf auts, mais in-
vestir a ce point pour un si f ai-
ble rendement conf ine à la bê-

tise. Et l'on donne pourtant le
KGB comme le plus gigantes-
que et eff icace service d'es-
pionnage du monde! Et la
CIA?

L 'espionnage industriel a
deux causes, les besoins en in-
f ormation et en technologie
pour l'armée d'une part,
l'avancée dans les produit s in-
dustriels en situation de f orte
concurrence de l'autre. Quand
des grandes f irmes japonaises
intriguent aux U.S.A , elles
agissent pour des raisons f i -
nancières. Prises, elle f ont leur
méa - culpa et paient des dom-
mages et intérêts f ort élevés.
Mais on passe rapidement sur
cet aspect des choses pour en
revenir à la lutte contre le
KGB et ses méthodes.

C'est ainsi que peu a peu ce
panorama in f orma tif ce rétré-
cit: l'espionnage industriel en-
tre concurrents de pays de
même idéologie existe. La sé-
rie tend à nous f aire croire que
le militaire est prépondérant,
que tout le mal vient des
Russes et de leurs alliés. Mais
des Occidentaux vendent de la
haute technologie en URSS
pour le «f ric» et sans même
être toujours dans l'illégalité.
Se borner à des Japonais
maladroits, mais montrer des
Anglais, des Allemands, plus
encore des Français et surtout
des " Américains contre le
KGB. c 'est restreindre la réali-
té à une sorte de poursuite de
la guerre f roide... Freddy

LANDR Y

L'espionnage industriel 1 RTW 200I
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
9.10 Jazz cocktail . 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Garou. 18.00 Journal
SSR. 18.15 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock'n RolL
19.45 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 x
par mois). 20.45 ou 21.15 Musical
paradi.se. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

<Àtf La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécé-
daire. 17.05 Votre disque préféré .
18.00 Soir première week-end.
18.45 Votre disque préféré . 20.05
Du côté de la vie. 22.30 Journal
de nuit.  22.40 Reprise Parole et
tribune de Première .

*« 1
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9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant transmis du temple de Cor-
taiUod. 11.05 L'Eternel présent.
11.45 Disque en lice. 14.05
Concerts d' ici et d'ailleurs . r I5.40
Correspondance. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Méridiens: à la
rencontre des civilisations. 19.50
Novitads. 20.05 Boulevard du
théâtre : soirée C. Chap lin. 22.30
Journal de nuit .  22.40 Soirée
C. Chaplin. 0.05 Notturno.

JtK 1
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9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
Journal de midi et sport. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.50 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir
et sport . 18.45 Parade des dis-
ques. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumcrang. 22.00 Oldies, raretés
et tubes. 23.00 Petite histoire .
24.00 Club de nuit.

f*lï| France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate ; musiques sacrées. 10.30
Joseph Haydn: la mesure de son
siècle. 12.00 Concert. 13.00 Avis
aux amateurs. 14.02 Fidèlement
vôtre. 17.00 Comment l' entendez-
vous? 19.00 Jazz vivant. 20.05
Avant-concert . 20.30 Concert :
Symp honie N" 2 en ut mineur, de
J. Haydn. 23.05 Climats. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

/y Ŝ Â Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.00 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vick y, Corinne, Angcla ,
Maryse . 9.00 Radio suisse ro-
mande I. 9.10 Les dédicaces.
11. 00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
RSR 1.0.05 Couleur 3.

Tiré du premier roman de
Norman Mailer, qui y ra-
conte sa propre expérience
lors de la guerre du Pacifi-
que, «Les nus et les morts»
n'est pas un film de guerre
mais un film sur la guerre.
C'est l'une des grandes œu-
vres de Raoul Walsh. Ce film
mérite à coup sûr qu'on le
voie ou qu'on le revoie ce
soir d'autant plus qu'il est
diffusé non pas dans la ver-
sion française, sur laquelle il
y a beaucoup à dire, mais
dans sa version originale,
moins bavarde.

Aldo Ray y interprète sans
doute son meilleur rôle, celui
de Croft , un sergent brutal,
impitoyable avec ses
hommes, un guerrier dur et
frustré qui est chargé avec sa
compagnie d'atteindre les
hauteurs d'une petite île afin
de lancer une opération de
grande envergure. Le som-
met sera atteint après de
nombreux sacrifices et de
multiples problèmes et la
mission sera un succès mais
Croft sera tué par l'un de ses
hommes.

Raoul Walsh a souvent été
considéré comme anti-mili-
tariste. Il conviendrait mieux
de le qualifier d'anti-belli-
ciste. Quoi qu 'il en soit «Les
nus et les morts» a connu
quel ques problèmes lors de
sa sortie du côté des mili-
taires, (ap)
• FR3, ce soir à 22 h 30

Les nus
et les morts



La face cachée de Disney
tose prof ond: un Mickey toujours vert

La BU a mal a ses idées. Un l'a
déjà dit, l'imagination fait de plus
en plus souvent défaut à bien des
auteurs qui, en mal d'originalité,
pompent tous azimuts les his-
toires d'autrui. Hommages, réfé-
rences, plagiats purs et simples,
voilà le lot de la création bédéïque
actuelle. Mais il y a aussi ceux
qui parviennent à exploiter leurs
sources pour aller chercher ail-
leurs (dans la surprise) une réelle
nouveauté; ce qui est justement le
cas de Rose prof ond, le très bel
album de Finis et Dionnet.

Parce qu'au fond, si l'on fête
cette année (à grand bruit) les 50
ans de Tintin, on oublie trop

souvent que la star belge a un
confrè re aîné d'outre-Atlanti-
que: en effet , Mickey fête ces
jours-ci ses 60 ans. A son âge
plus que respectable, celui des
ultimes remises en questions , il
pouvait toutefois espérer une re-
traite tranquille et dorée dans
son rose pays californien. Las!
De vilains français se sont em-
parés de lui et l'ont plongé dans
les affres de la déchéance, un
Mickey sexué qui pense et qui
souffre, qui aime et qui hait , qui
a enfin envie de vivre ce que 60
ans de chasteté dysneycnne lui
ont empêché de faire, voilà com-
ment l'ont vu Dionnet et Pirus.

LA SOURIS ET LE RAT
Jean-Pierre Dionnet (le scéna-
riste de Bilal , Gai, Sole et Cie,
cofondateur de Métal Hurlant)
et Michel Pirus (jeune dessina-
teur de 26 ans, peu connu en-
core) ont ainsi re-créé Mickey la
souris. Ils lui ont donné pour
nom Malcolm (le rat), l'éternel
amoureux de Mimi, le sempiter-
nel ennemi de l'infâme Crotel-
la... Malcolm vit en paix au Pays

rose, aimé et adulé de tous. Bref,
rien à signaler de différent entre
Malcolm et son alter-ego
Mickey. Alors les deux auteurs
mettent en scène leur person-
nage le jour précis de son cin-
quantième anniversaire (tiens
donc!), cinquante ans au service
du bonheur de la communauté.
Alors, pendant la fête, Malcolm
boira plus que de raison; dans la
nuit avancée, il ramènera son
éternelle fiancée Mimi chez elle;
alors, il la violera , brisant à ja-
mais cinquante ans de virginale
pureté. Banni , répudié, le voilà
sur la route du Pays Gris, à la
rencontre de la déchéance et du
stupre... Mais il n'a pas encore
dit son dernier mot, le héros; il
reviendra , pour sûr. Quand?
Vous le surez en lisant Rose pro-
f ond '

LA RÉVOLTE
DES CRÉATURES

Voilà pour le récit. Mais il n'y a,
et de loin, pas que l'histoire qui
compte, ici. D'abord , le dessin
de Pirus se révèle comme une
splendide, fidèle , et pourtant
moderne adaptation du style des

Karl Barks et autres dessina-
teurs Disney-made; mis en cou-
leurs doucereuses par Véroni-
que Dorey, le dessin de Pirus se
rapproche des kitscheries ani-
mées des cartoons dysneyens, les
Silly Symphonies. Seulement ,
Pirus s'est autant nourri de Dis-
ney que de Max , Olivia Clavel ,
Malingrey et autres Piotr; ses
rondeurs hyperréalisti quement
hollywoodiennes ont un je-ne-
sais-quoi de pervers et distancié

FRÉDÉRIC MAIRE

que confirment les mots de
Dionnet. Car le scénario de
Rose prof ond tient autant du
mélodrame de roman-photo
que de la parodie intelligente.
Par des commentaires senten-
cieux (merci Disney), Dionnet
dirige son personnage dans le
droit chemin, le blâme et le
condamne quand il lui échappe.
Car le propos des auteurs est ici
de raconter une sorte de révolu-
tion (rose...) des personnages de
BD qui n'ont plus envie déjouer

Mickey ou Malcolm? La feinte naïveté de Pirus et Dionnet
les niais , naïfs et puritains. Aux
orties , la morale, et vive la liber-
té! Cette sensation de prise de
pouvoir des acteurs à l'intérieur
de la bande génère le même type
de malaise que celui que créé par
le film de Robert Zemeckis Who
Framed Roger Rabbit qui , lui
aussi, narrait une révolte des
créatures de fiction contre les
humains. De même, Rose pro-
f ond est donc drôle, et tragique
parfois; mais il est surtout étran-

gement inquiétant et envoûtant ,
inclassable tranche de vie d'un
personnage que l'on croyait au-
dessus de tout soupçons. Ici , en-
fin , la référence se fait révélation
et l'hommage se pervertit jus-
qu 'à une création nouvelle , mo-
derne et très originale.
• Rose prof ond
par Jean-Pierre Dionnet et Mi-
chel Pirus
éd. L'Echo des Savanes/Albin
Michel

Expo Daumier a Lausanne
Jusqu'au 15 mai prochain, la
fondation de l'Hermitage de
Lausanne accueille dans ses
murs verdoyants l'un des plus
importants dessinateurs du 19e
siècle, le français Honoré Dau-
mier. Sculpteur et peintre excep-
tionnel , Daumier est surtout cé-
lèbre pour son talent de carica-
turiste (un travail qu 'il considé-
rait plutôt comme alimentaire)
et comme lithographe. C'est ain-
si surtout cette œuvre sur pierre,
constat drolatique et cruel des
mœurs du temps, qui nous inté-
resse ici; car Daumier, par ses
images uniques, critiques et
splendides de ses contempo-
rains, tient dans son art beau-
coup de la «narration» visuelle

Recherche infructueuse de la planète Leverrier (1846)

— et peut être de fait considéré
comme un ancêtre et un maître
lointain de la bande dessinée.
Génie du trait et des à-plats, des
contrastes entre le noir et le
blanc, Daumier a été l'inspira-
teur de peintres comme Degas et
Toulouse-Lautrec; même Van
Gogh, Gauguin ou Picasso re-
connaissent son importance
dans leur œuvre. Car Daumier
n'a pas seulement été le portrai-
tiste de Y apparence humaine; à
l'intérieur du dessin , il a réussi à
exprimer toutes les contradi-
tions, les pulsions et la psycho-
logie tourmentée de Y âme hu-
maine qui , un siècle plus tard , ne
semble pas avoir changé.

Concours de BD
Helvetas, Association pour le
développement et la coopéra-
tion , lance un concours de
bandes dessinées sur le thème
«Un village, une histoire», ou-
vert à toute personne n'ayant
pas été publiée à ce jour. Le trai-
tement du sujet est libre, mais
doit prendre comme base narra-
tive la rencontre entre des per-
sonnes d'origines différentes
dans un lieu déterminé, un vil-
lage du tiers monde. Exigences:
jusqu'au 30 septembre 1989 au
plus tard , les concurrents de-
vront envoyer à Helvetas le scé-
nario d'une histoire complète
d'au minimum 40 planches for-
mat album traditionnel (env. 30
x 40 cm.), accompagné de 6
planches dessinées au minimum

(dont une en couleur, le cas
échéant), le tout en trois exem-
plaires. Le jury (Bruna Fossati,
Hannes Binder, Gino Buscaglia ,
Georges Pop et Albert Wein-
berg) examinera les proposi-
tions et décernera un premier
prix qui consiste en l'édition de
l'œuvre primée et sa diffusion
dans toute la Suisse, ainsi qu 'en
un voyage de deux semaines sur
le continent dans lequel se dé-
roule l'action de cette BD...
Alors, dessinez et racontez des
histoires qui se déroulent le plus
loin possible, et demandez tous
les renseignements complémen-
taires à Helveta s, Secrétariat ro-
mand , 38, Av. de la Gare,
CP366, 1001 Lausanne, cf i
021/23.33.73.

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions Dupuis
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¦gSSlî lllis'll-Sg 'SliS iôlsiu«<f4Sii i ieOE£ = £D(ge t i'o uJ B I t a a o O

O Q. g 03 
 ̂ c E Q. o -g 'og o  •

-..2g||o |8s» » a§| c Ee
S.3.=,l |&» c g^ . Eg E .8 «o NO

' gli-S 3 g^?|||8|lSli3|8|§§|g|5ScJ »Jco i.£ .ico co o.-̂  o 3.2. £ > co I ¦— > -CD U E
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Pli- Iffaiiî iî^iialfr?^,;
2 CL 2 CD- ci(t 3 c »^ ô o c t 3 = a o3 c 3 ^ o ;. n a> !«
- o » co • e n c n . c D . en i ;«y, en e niv .u CD CD T - C D t n 2 r

3̂ ÇD̂ C _^ q  3. =j- tu Q. en -0 O o Q_ a> -a r)
— ¦ C D D - , ÇD -, w' -J .'-,- ^ C ^ . C

o - . CD. <-
<n <n - - t u 3 -l g- — en 

 ̂
. u ci 

n
2 -o CD ÇD. e»- 3. 5' tu- Q. S <p o- QJ gj 0. _

Hsisii'3 a> zi8 â- i'i3;î i
" " - « ô ' D S O D ? 3 »^.^» " S
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