
Pologne: Solidarité relégalisé
Officiellement enregistré après sept ans d'interdiction

Un tribunal de Varsovie a
officiellement enregistré
hier le syndicat indépen-
dant polonais Solidarité,
qui, après une période lé-
gale en 1980 et 1981, avait
été interdit en 1982, dans la
foulée de l'instauration de
la loi martiale.
Des personnes présentes dans le
tribunal, bondé de monde, ont
laissé exploser leur joie lorsque
le juge Danuta Widawska a lu la
décision historique d'enregistrer
Solidarité comme syndicat légal,
qui aura son siège à Gdansk,
port de la Baltique qui avait vu
sa naissance lors des grandes
grèves de l'été 80.

APPLAUDISSEMENTS
Des applaudissements ont re-
tenti dans la salle lorsque Wi-
dawska a déclaré: «Le tribunal a
décidé d'inclure le syndicat indé-
pendant Solidarité dans le regis-
tre des syndicats». «Le syndicat
aura son siège à Gdansk (...)», a
ajouté Widawska.

La salle entière s'est levée et a
entonné l'hymne polonais. Cer-

tains scandaient «Lech Walesa ,
Lech Walesa», et «Solidarité ,
Solidarité».

TABLE RONDE
Les récents changements dans la
législation polonaise sur les syn-
dicats, qui ont fait l'objet d'ac-
cord à la table ronde de négocia-
tions entre le gouvernement et
l'opposition , ont constitué la
base de la réintroduction du plu-
ralisme syndical pour la pre-
mière fois depuis 1982, a-t-elle
indiqué.

Solidarité était né lors des
grandes grèves de l'été 1980, de-
venant alors le premier syndicat
indépendant du monde commu-
niste. Mais le syndicat avai t été
réprimé après 16 mois d'exis-
tence, lors de l'instauration par
le général Jaruzelski de la loi
martiale le 13 décembre 1981. -

INTERDIT EN 1982
Solidarité avait été officielle-
ment interdit en 1982 aux
termes d'une loi qui suspendait
la liberté syndicale et avait dé-
bouché sur la fondation de la fé-
déra tion des syndicats officiels
OPZZ.

Le président du syndicat,
Lech Walesa, et des milliers de
militants du syndicat avaient été
arrêtés et internés en vertu de la
loi martiale.

D'autres dirigeants du syndi-
cat étaient passés dans la clan-

destinité. La loi martiale a été le-
vée en 1983.

Trois ans plus tard Jaruzelski
a amnistié les opposants encore
emprisonnés et a entamé un lent
processus de réconciliation na-
tional qui a culminé avec la te-

nue de la table ronde, cette an-
née, où gouvernement et Solida-
rité ont discuté des réformes et
de l'avenir de la Pologne, et sont
convenus de la relégalisation du
syndicat indépendant.

(ats, reuter)

Pourquoi?
L Angleterre panse ses plaies.

Le monde s'interroge.
Pourquoi?
Pourquoi le f ootball et pas

un autre sport?
On ne peut pas parler de

malchance, de coup du sort. Ce
jeu, ne l'oublions pas, a déjà
tué plus de 800 f ois ces vingt
dernières années. Pas par ha*
sard malheureusement!

Le f ootball aujourd'hui est
victime de son succès. Aussi
bien f inancier qu'auprès des
couches populaires. Pour les
démunis, il constitue souvent
l'occasion d'oublier les soucis,
de f uir la tristesse de certaines
grandes villes, la banalité du
quotidien. Les débordements
qu 'il provoque, les violences
qu'il entraîne, correspondent
f inalement au ref let de notre
société. Et ce n'est pas la f ata-
lité si Liverpool, par  deux f o i s,
s'est retrouvé au centre de tra-
gédies.

Cette ville connaît un taux
de chômage eleve. Les désoeu-
vrés se comptent par milliers,
surtout parmi les jeunes. Dès
lors, le f ootball, au travers des
«Reds», est un moyen d'ou-
blier, quelques heures par se-
maine, les diff icultés de la vie.

II est devenu une espèce de
drogue. C'est là que le bât
blesse. Autour des pelouses, en
Angleterre mais aussi ailleurs,
on ne se contente plus d'expri-
mer oralement ses sentiments,
ses joies, ses colères. On ne
sait ou on ne peut plus se
contrôler. On f rappe. Parf ois,
on tue. On ne peut excuser les
hooligans et tous ceux qui se
laissent emporter par cet
opium. Mais au lieu de les
condamner sans autre f orme
de procès, on f erait mieux
d'essayer de les comprendre.
La violence, la haine dont ils
témoignent ne sont-elles pas f i -
nalement une réaction logique,
une revanche sur une société
qui ne leur off re qu'un sombre
avenir?

Mme Thatcher a raison
d'exiger que toute la lumière
soit f aite sur le drame de Shef -
f ï e l d  et de demander que les
responsables soient poursuivis.
Mais dans le même temps, le
gouvernement britannique doit
aussi f aire son autocritique,
car il porte sa part de respon-
sabilité. S'il f aut réprimer, il
f aut aussi tenter de prévenir en
redoublant d'eff orts en ma-
tière de création d'emplois,
d'éducation, de f ormation.

Mieux encadrée, mieux
épaulée, avec des perspectives
plus roses, la jeunesse d'au-
jourd'hui, celle de Liverpool en
particulier, ne se convertira
pas immédiatement à la sa-
gesse, mais elle redécouvrira,
autour du vert des terrains,
l'espérance perdue .

Michel DERUNS

Aide économique à la Pologne
Le président américain George
Bush a annoncé hier à Détroit
(Michigan) un . vaste plan d'aide
économique à la Pologne destiné
à encourager les réformes démo-
cratiques dans ce pays.
M. Bush, qui s'adressait à la
communauté polonaise de Dé-
troit , a indiqué qu'il allait de-
mander au Congrès de faire bé-
néficier la Pologne du système
de préférences généralisées éli-
minant certaines barrières tari-
faires et allait demander au club
de Paris de rééchelonner la dette
polonaise. < •¦ ;

INVESTISSEMENTS
PRIVÉS

Les Etats-Unis encourageronl
d'autre part les investissements
privés en Pologne, soutiendront
les prêts de la communauté in-
ternationale au secteur privé po-
lonais et proposeront des négo-
ciations avec Varsovie pour un
accord facilitant la coopération
entre les compagnies privées des
deux pays, a précisé M. Bush.

Le; président américain a
ajouté qu 'il demanderait au
Congrès d'autoriser l'Overseas
Private Tnvestment Corpora-
tion, organisme gouvernemental
qui aide les sociétés à investir à
l'étranger, à agir pour celles qui

seront désireuses d'investir en
Pologne.

SAINES
ET NOUVELLES

M. Bush a déclaré que l'accord
de la table-ronde conclu le 5
avril entre le gouvernement po-
lonais et l'opposition «permet à
la Pologne de travailler avec le
Fonds Monétaire International
(FMI) sur des programmes sou-
tenant des politiques économi-
ques saines, nouvelles et adap-
tées aux marchés».

(ap)

Le cadeau de Bush

Terrible accident
au GP moto

des Etats-Unis
L'Australien Kevin Magee (notre photo), tombé en
panne d'essence dans les derniers tours, a été heur-
té par Lawson et Shobert, celui-ci se trouvant dans
un état alarmant.

Aujourd'hui: la tendance aux
averses diminuera et quelques
éclaircies se développeront. Vent
du nord-ouest en montagne.

Demain: nébulosité changeante,
éclaircies alternant avec une
forte nébulosité , quelques
averses, au nord des Alpes.
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Les fabricants de boîtes, de ca-
drans, d'aiguilles, de bracelets
n'ont certainement jamais tra-
vaillé autant.

Non seulement les com-
mandes continuent d'affluer,
mais encore le personnel quali-
fié est introuvable. Total: les
heures supplémentaires sont
quotidiennes.

Bien plus confortables que
ceux de la période de crise, les
temps que vivent aujourd'hui
les branches annexes rendent
néanmoins soucieux les four-
nisseurs.

Chez Eterna (notre photo),
on se joue des difficultés pour
présenter un nouveau modèle
automatique de la ligne «His-
torique». J.Ho.

Les branches annexes sont à la mine!

HR B̂H
Assurez

aujo urd 'hui
votre vie

de demain
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Lutte contre la mafia
Le procureur Garofalo abandonne

Le procureur Gianfranco Garo-
falo, magistrat spécialisé dans la
lutte contre la mafia , a annoncé
au Corrière Délia Serra que l'ac-
quittement samedi à Païenne de
82 personnes accusées de liens
avec la Mafia , le renforçait dans
sa décision de demander son
transfert.
«Nous sommes revenus au point
de départ de la lutte contre la
Mafia , au moins ai-je eu la
chance de m'en sortir vivant (...)
Je pars parce que je n'ai plus au-
cune motivation , je ne crois plus
en ce que je fais», a-t-il dit dans
une interview.

Par ses acquittements , le tri-
bunal de Palerme a rejeté le
«théorème de Buscetta», du
nom de l'informateur Tommaso
Buscetta, selon lequel les mi-
lieux du crime sont dirigés par
des parrains.

C'est sur la base de cette thèse
que de nombreux dirigeants de

la Mafia avaient été condamnés
en décembre 1987 pour des
meurtres commis par leurs
hommes de main.

Samedi cependant , le tribunal
de Palerme n 'a pas retenu cet ar-
gument et le «parrain» Michèle
Greco ainsi que 19 dirigeants
présumés du «comité directeur»
de la mafia ont été acquittés.

Garofalo a souligné qu 'en rai-
son de la loi du silence prévalant
à la Mafia et de l'habitude de
cette dernière de supprimer les
témoins , les seules preuves
contre ses dirigeants ne pou-
vaient émaner que d'informa-
teurs.

«Les rares mais importants
succès judiciaires de ces récentes
années ont été obtenus grâce à
des informateurs (...) dès que
vous cessez de croire les infor-
mateurs , il est évident que vous
reculez», a estimé le magistrat ,

(ats , reuter)

Beyrouth en flammes
Bombardements d'une extrême violence

Une Libanaise montre les débris d'un obus qui a explosé près de sa maison de Beyrouth-
Ouest. (Bélino AP)

Beyrouth était hier la proie des
flammes: les habitants et les
pompiers privés d'eau ne parve-
naient pas à éteindre les multiples
incendies provoqués par les bom-
bardements d'une extrême vio-
lence qui ont fait 41 morts et 156
blessés au moins au cours du
week-end.

Après l'évacuation réussie de
12 blessés chrétiens, arrivés di-
manche en France, le secrétaire
d'Etat français à l'action huma-
nitaire Bernard Kouchner s'ef-
forçait maintenant d'organiser
l'évacuation de blessés musul-
mans.

Profitant d'une relative accal-
mie, il a pour cela rencontré le
président du Conseil musulman
Selim Hoss dans la matinée et
les deux hommes étaient semble-
t-il parvenu à un accord pour
que l'opération puisse commen-
cer dès hier soir, à condition que
la situation le permette, à partir

du port de Sada, dans le sud du
Liban.

M. Hoss avait fait part de sa
«surprise» samedi après l'éva-
cuation de blessés chrétiens à
bord du navire-hôpital français
«La Rance» et avait accusé la
France de faire preuve de «par-
tialité» dans cette affaire. Peu
après une pluie d'obus était
tombée sur le «réduit» chrétien.

A Paris, le gouvernement
semblait las des critiques qui, au
Liban ou dans d'autres pays,
ont accueilli son initiative.
D'autant qu'elle est la seule à
agir dans l'indifférence générale.
«Il est facile de critiquer lorsque
l'on ne fait rien», relevait un res-
ponsable français.

Parallèlement à la mission
Kouchner, qui va se poursuivre
confirmait-on, la France a déci-
dé «d'intensifier son action di-
plomatique» auprès de ses par-
tenaires de la CEE mais égale-

ment auprès des grandes puis-
sances afin de parvenir à un ces-
sez-le-feu au Liban.

Le ministre des Affaires
étrangères Roland Dumas a
plaidé en faveur d'une action
humanitaire concertée lors de la
réunion des Douze à Grenade
(Espagne) dimanche et il a obte-
nu le soutien du secrétaire géné-
ral de la Ligue Arabe Chedli
Klibi, avec lequel il s'est entrete-
nu lundi matin par téléphone.
Enfin , il a évoqué la question li-
banaise dimanche avec le secré-
taire général de l'ONU, M. Ja-
vier Perez de Cuellar.

Par ailleurs, le roi Hussein de
Jordanie a déclaré hier, avant de
quitter Paris à destination de
Washington, qu'une réunion
des dirigeants arabes au niveau
le plus élevé pourrait permettre
de dégager une solution à la
crise actuelle du Liban.

(ap)

Manifestation pour la démocratie
Hommage à Hu Yaobang a Pékin et Shanghai

Un rassemblement de près de
4000 personnes au coeur de Pé-
kin s'est dispersé hier sans inci-
dents, environ 500 Chinois de-
meurant toutefois sur place après
une manifestation en faveur de la
démocratie et en hommage à la
mémoire de Hu Yaobang. A
Shanghai, au moins un millier
d'étudiants ont manifesté, dans la
nuit de dimanche à lundi, égale-
ment en hommage à l'ex-chef du
PC chinois décédé samedi.
Dans la capitale chinoise, arri-
vés à 16 h 00 heure locale au
centre de la place Tian An'Men,
700 manifestants venus de l'Ins-
titut universitaire des lois et

sciences politiques ont provo-
qué un rassemblement de 4000
personnes.

Des discussions animées se
sont déroulées concernant l'an-
cien chef du parti communiste,
mort des suites d'une crise car-
diaque.

Le cortège des manifestants
de Pékin scandait «Vive la dé-
mocratie», «Vive la liberté», «A
bas la corruption» et «A bas la
bureaucratie». Dans la soirée,
environ 500 personnes, dont des
étudiants, étaient regroupées sur
les marches du monument aux
héros du peuple, devant lequel
étaient déposées des gerbes de

fleurs et des couronnes mor-
tuaires à la mémoire du diri-
geant communiste.

«Nous manifestons pour la
démocratie», a déclaré à l'AFP
un des étudiants de cet institut
universitaire renommé de la ca-
pitale, qui compte beaucoup de
fils de cadres du régime.

En rangs compacts, debout
sur les marches du monument
aux héros du peuple, les mani-
festants semblaient assurer une
garde vigilante des couronnes
mortuaires en attendant un
«renfort» d'autres universités.

(ats, afp)

ESPAGNE. - Treize mem-
bres du commando «Eibar» de
l'ETA, l'un des plus importants
de cette organisation sépara-
tiste basque, ont été arrêtés
dans les provinces basques du
Guipuzcoa et de Biscaye dans
le cadre d'une vaste opération
de la garde civile.
SOUDAN. - L'Armée po-
pulaire de libération du Sou-
dan (SPLA) a annoncé la prise
de la ville de Bor, capitale de la
province de Jonglei, après une
longue série de victoires sur les
forces régulières dans le sud
du Soudan.
FRESNES. - Thierry Pau-
lin, qui était entré à 21 ans
dans les annales criminelles
françaises comme le «tueur de
vieilles dames», est mort des
suites du SIDA à l'hôpital

CORSE. - Les assemblées
générales de fonctionnaires
corses se sont prononcées
pour la poursuite du mouve-
ment, entré dans sa neuvième
semaine. Un espoir de règle-
ment a cependant vu le jour
avec l'accord des syndicats
pour participer «sous condi-
tions» aux tables rondes orga-
nisées par le gouvernement.

ISLAMABAD. - Les
moudjahidin ont repoussé lun-
di une contre-offensive des
troupes gouvernementales au
sud de Jalalabad, alors que les
combats pour le contrôle de
cette ville stratégique située à
l'est du pays entrent dans leur
septième semaine, ont indiqué
des sources de la résistance af-
ghane.

AGRICULTURE. - Les
ministres de l'Agriculture des
Douze ont repris, à Luxem-
bourg, leur traditionnel mara-
thon annuel pour fixer les prix
agricoles garantis dans la CEE,
avec l'espoir de conclure d'ici
la fin de la semaine.

VAN GOGH. - Quatre
mois après le plus important
vol de tableaux jamais commis
aux Pays-Bas, une des trois
toiles de Vincent van Gogh,
dérobées le 12 décembre au
Musée national Kroeller Muel-
ler, a été récupérée.

PATERNITÉ. - Le «père»
d'un enfant né d'une insémina-
tion artificielle s'est vu refuser
un droit de visite, dans un ju-
gement en appel rendu par un
tribunal d'Amsterdam.

mLE MONDE EN BREF

Euthanasie en Autriche
L'exemple du chef

Le Pr Franz Xaver Pesendorfcr,
chef du «pavillon de la mort» de
l'hôpital public de Lainz à
Vienne, suspendu de ses fonctions
à la suite du scandale du meurtre
de malades par des aides-soi-
gnantes, a reconnu hier avoir in-
jecté de Theptadone (une drogue
semblable à Ta morphine) à son
frère atteint du Sida et d'une
pneumonie. Le patient, âgé de 54
ans, est décédé 48 heures plus
tard.
Au cours d'une conférence de
presse à Vienne, le Pr Pesendor-
fer a précisé que Theptadone n'a
pas été administré en tant
qu'«aide à mourir» mais pour
calmer des «crises aiguës
d'étouffement». Son frère est
mort des suites de la pneumonie
dont il était atteint, a-t-il affir-
mé.

Le Pr Pesendorfer réagissait à
un article publié lundi par le ma-
gazine autrichien «Profil» , selon
lequel le médecin, en injectant
de Theptadone, a «accepté le ris-

que d'un raccourcissement de la
vie» de son frère.

Le frère du professeur est dé-
cédé le 19 août 1985, selon «Pro-
fil» .

Le magazine ajoute qu'«au
moins les deux aides-soignantes
Stefanie Mayer et Irène Leidolf
étaient au courant» de ces injec-
tions. Selon le rapport de police,
affirme «Profil» , Stefanie
Mayer pensait que le médecin
chef avait injecté à son frè re une
dose mortelle de cette substance.
Le magazine s'interroge «Est-ce
que Pesendorfer a ainsi - sans le
savoir - ouvert le barrage?»

Stefanie Mayer, Irène Lei-
dolf, Maria Gruber et Waltraud
Wagner ont avoué au total 48
meurtres depuis 1983.

Le Pr Pesendorfer a souligné
qu 'il avait injecté Theptadone
«après consultation du pneumo-
logue». Il a admis qu 'un «ma-
lentendu» avait pu se produire
chez les aides soignantes.

(ats , afp)
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Zimbabwe. Neuvième anni-
versaire de l'indépendance
sous la houlette de M. Muga-
bé.

Jusqu'en 1986, en dépit de
hauts et de bas, le bilan était
positif . Et l'on avait même tv
«Le Figaro» parler d'«un mo-
dèle pour l'Af rique».

Les heurts ehtniques
avaient été j u g u l é s  en bonne
partie et l'économie ne se por-
tait pas trop mal. Marxiste
d'étiquette, M. Mugabé avait
montré plus d'une f ois qu'il
donnait la priorité au pragma-
tisme.

Depuis lors, f âcheusement;
l'évolution a été moins harmo-
nieuse.

Trente-sixième chef d'Etat
af ricain à choisir le système
du parti unique, l'homme f ort
du Zimbabwe a, certes, réussi
sa réconciliation avec son ri-
val de toujours M. N'Komo,
chef du ZAPU (Zimbabwe
A f ric an People's Um'on) et
héros de la prorince de Mata-
belelaud.

Mais le parti unique, s'il
n'est pas condamnable en soi
dans une nation en voie de dé-
veloppement, s'est révélé peu
capable de critiques construc-
tives et l'économie a commen-
cé à aller à la dérive.

Mais, indirectement, il a eu
un eff et concret Puisqu'il n'y
avait plus d'opposition et de
rébellion au Matebeleland, ou
n'a p lus  eu de boucs émis-
saires sur lesquels on pouvait
rejeter toutes les f autes du
gouvernement.

Quand un journal coura-
geux «The Chronicle» a dé-
noncé les erreurs et la corrup-
tion dans ce dernier, il n'y
avait en conséquence qu'une
alternative: le f a i r e  taire ou
examiner l'exactitude de ses
accusations.

Témoignant qu'il n'était
pas encore obnubilé par le
pouvoir, M. Mugabé a f ormé
une commission - la Commis-
sion Sandura — pour établir
les f aits.

Le ministre de la Déf ense,
M. N'Kala et le ministre
d'Etat aux Aff aires politi-
ques, M. Shava se virent
contraints à la démission. Ils
trempaient, tous les deux,
dans un vaste traf ic de voi-
tures.

Aujourd 'hui une nouvelle
pelletée de hauts dignitaires
est, à son tour, obligée à sui-
vre leur exemple.

Dès lors, les paris sont ou-
verts. Réellement sage et f on-
damentalement honnête, M.
Mugabé aura-t-il la volonté
d'aller jusqu'au bout et de dé-
raciner la corruption ou se
contentera-t-il de demi-me-
sures, spectaculaires dans
l'immédiat, mais qui ne seront
qu'éphémères.

S'il opte pour Téradiction,
il y a de f ortes chances pour
que son économie s'améliore
et pour que son image
d'homme d'Etat d'envergure
soit pleinement restaurée. Au-
trement, il tombera dans la
f oule des apprentis dictateurs
marrons.

Ce serait aff ligeant, car
l'Af rique du Sud a les yeux ri-
vés sur M. Mugabé et l'évolu-
tion de Pretoria dépend pas-
sablement de son attitude.

Willy BRANDT

Parier ou non
sur Mugabé?

Uruguay: victoire des
partisans de l'amnistie

Les partisans de l'amnistie pour
les soldats et policiers accusés de
violation des droits de l'Homme
pendant les années de dictature
ont remporté la victoire lors du
référendum organisé dimanche
en Uruguay.

Selon les résultats quasi-défi-
nitifs représentant 7.009 bu-
reaux de vote sur 7.072, la loi
d'amnistie votée en 1986 a été
ratifiée par 1.008.925 voix
(52,57% contre 40,13%).

Le vice-président Enrique Ta-
ri go, soulagé par la victoire du
gouvernement sur une question
qui a divisé le pays pendant plus
de deux ans, a immédiatement
lancé un appel à l'unité natio-
nale. «L'Uruguay a définitive-
ment tourné la page du passé»,
a-t-il déclaré alors que le minis-
tère de l'Intérieur diffusait les
derniers résultats; «Il n'y a ni
vainqueurs ni vaincus».

(ap)

Un gaucho local prêt à voter à Montevideo. (Bélino AP)

Un trait sur la dictature

Un artificier tué
Un artificier de la police ouest-
allemande est mort des suites de
ses blessures après l'explosion
accidentelle hier à Wiesbaden
(centre de la RFA) d'un appareil
piégé par des Palestiniens saisi
Tan dernier en RFA, a indiqué à
l'AFP un porte-parole de la po-
uce.

L'artificier membre de la po-
lice judiciaire fédérale (BKA)
était âgé de 35 ans, a ajouté le
porte-parole du BKA.

(ats, afp)

Explosion en RFA
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Les entreprise s suisses d'électricité mettent au point et soutiennent le développement de centrales solair es , d'éoliennes , de cellules solaire s et de génératrices fonctionnant au biogaz. Mais si le ¦

développement des énergies douces est une chose , la nécessité d'écono miser le courant en est une autre , tout aussi importante. Car nous sommes bien d'accord: il y va de l'avenir de nos enfants.



Irrégularités
à Lausanne

Enquête pénale contre un municipal
La justice va désormais se mêler
de «l'affaire Pittet» qui secoue le
monde politique lausannois de-
puis quelques semaines. Après
avoir demandé conseil la semaine
dernière au gouvernement canto-
nal qui a refusé de se prononcer,
la municipalité (exécutif) de Lau-
sanne a décidé hier de dénoncer
pénalement un de ses membres, le
radical Michel Pittet.
Directeur des services indus-
triels, ce dernier siège dans di-
vers conseils d'administration et
est soupçonné de n'avoir pas
versé intégralement à la caisse
communale les "tantièmes"
qu 'il a reçus à ce titre. Lors
d'une conférence de presse, le
syndic Paul-René Martin a indi-
qué que la municipalité avait
écrit au juge informateur canto-
nal afin qu'il ouvre une enquête
pénale qui pourrait aboutir à
une inculpation pour gestion dé-
loyale et escroquerie.

Il a aussi précisé que les indé-
licatesses du munici pal auraient
commencé en 1985 et que, s'il a
déjà remboursé 27.000 francs au
début du mois, il lui resterait en-
core 30.000 francs d'arriérés à
payer.

Selon l'exécutif lausannois,
cette procédure pénale permet-
trait , par exemple, d'exiger des
sociétés concernées des éclaircis-

sements sur les sommes versées
ces dernières années à Michel
Pittet et donc de faire toute la lu-
mière sur cette "délicate af-
faire".

En effet , des divergences de
calculs subsistent entre le muni-
cipal suspecté de malversations
et ses collègues unanimes à ré-
prouver ses cachoteries.
DÉMISSION PAS EXIGÉE

Le syndic Paul-René Martin a
toutefois précisé que la munici-
palité ne peut ni suspendre ni
exiger la démission de Michel
Pittet qui est aussi député. Ce
dernier qui connaît par ailleurs
des difficultés avec le fisc est de-
puis la fin mars en congé mala-
die et se repose dans son chalet
des Alpes vaudoises. Un retrait
spontané de l'homme politique
mis en cause entraînerait une
élection complémentaire alors
que les élections communales se
dérouleront l'automne pro-
chain.

Paul-René Martin a raconté
avoir été informé par ses ser-
vices au début de Tannée déjà
que Michel Pittet , directeur des
services industriels, n'avait pas
versé à la caisse communale les
tantièmes touchés en 1988,
comme l'exige le règlement com-
munal depuis 20 ans. (ap)

L'USS au bord de l'Europe
L'Europe unie est inéluctable admettent les syndicats
Ce n'est pas l'enthousiasme, mais
c'est déjà une constatation: la
réalisation de l'unité européenne
est un processus inéluctable, ad-
met l'Union syndicale suisse. En-
tre l'Europe capitaliste des pa-
trons et la menace d'isolement de
la Suisse, l'organisation des tra-
vailleurs a choisi le pari de l'Eu-
rope sociale et de la libre circula-
tion. Mais les dangers d'une ré-
gression sociale inquiètent les
syndicalistes suisses. Quant à
l'adhésion à la Communauté, elle
reste impossible selon l'USS.

Pendant longtemps, les syndi-
cats helvétiques ont préféré
considérer de loin ce grand mar-
ché européen en train de se
construire.

Et certains partagent encore
cette méfiance . Hier à Berne,
alors que l'USS faisait connaître
sa position face à l'échéance de
1992, l'ancien conseiller natio-
nal Walter Renschler a d'ail-
leurs exprimé publiquement les
divergences d'appréciation au
sein de l'organisation ouvrière.
L'Europe sociale, dit-il, se
réume aujourd'hui à quelques

déclarations. Je suis sceptique
sur la capacité des syndicats eu-
ropéens à influencer l'Europe
des entrepreneurs et de l'écono-
mie.

NE RIEN PERDRE
Le risque d'une déréglementa-
tion sociale de l'Europe, en rai-
son des nouvelles données de la
concurrence, l'USS ne les mini-
mise pas. Et prévient d'emblée:
notre niveau de vie doit être
maintenu , nous voulons rester
maîtres chez nous en Suisse et
nous n'accepterons aucune re-
mise en cause des acquis sociaux
sous prétexte de concurrence eu-
ropéenne. L'Europe d'accord,
mais nous ne voulons pas perdre
l'acquis pour des promesses, di-
sent les dirigeants de l'USS.

Cela dit, des syndicalistes,
comme le président de l'USS
Fritz Reimann ou le secrétaire
Beat Kappeler, voient quelques
excellentes raisons à se rappro-
cher de l'Europe communau-
taire, mais sans pouvoir y adhé-
rer, pour des raisons politiques.

Le marché unique des biens,
des services et des capitaux n'est

pas un défi fondamental pour
une économie suisse très libérale
et qui a largement investi dans la
Communauté (pour un équiva-
lent de 400.000 emplois). La ré-
ciprocité pourrait nous ouvrir
des marchés nouveaux.

LIBRE CIRCULATION
L'USS attaehe beaucoup d'im-
portance à la libre circulation
des travailleurs, en espérant que
cette ouverture permette de ren-
forcer la qualité de l'immigra-
tion (pas seulement de la main-
d'oeuvre à bon marché pour
l'industrie suisse). Et en son-
geant que cela supprimera des
inégalités choquantes (statut des
saisonniers ou des frontaliers).

Yves PETIGNAT

Sur la politique d'immigra-
tion, l'USS a d'ailleurs redit hier
son opposition à la stratégie pré-
sentée par Peter Arbenz, qui
veut tenir compte à la fois de
travailleurs immigrés et des de-

mandeurs d'asile pour fixer des
quotas.
En matière de durée du travail et
des vacances, d'assurances so-
ciales, de transparence dans les
sociétés anonymes, de protec-
tion des futures et jeunes mères,
de suppressions des règles cor-
poratistes des notaires, méde-
cins et avocats, de reconnais-
sance des diplômes, de protec-
tion des représentants syndi-
caux, etc, la Suisse a un gros re-
tard sur l'Europe.

Bref, pour l'USS, la dynami-
que européenne peut faire pro-
gresser la politique sociale en
Suisse.

Comment y parvenir? Adhé-
rer à la CE est impossible à
cause de notre fédéralisme et de
la neutralité, disent les diri-
geants syndicaux. Développer
des accords bilatéraux ne suffit
pas. Il faut aussi renforcer la col-
laboration avec les pays mem-
bres de l'AELE et rapprocher
notre réglementation de celle de
la Communauté. Et puis, il y a
la solidarité entre syndicats eu-
ropéens. Y.P.

Le procès Medenica entrouvert
Dilemme pour la justice genevoise

Le procès de l'affaire dite «des
fausses factures de l'Hôpital can-
tonal» s'est brièvement ouvert
hier devant la Cour d'assises de
Genève en l'absence du principal
accusé, le cancérologue d'origine
yougoslave Rajko Medenica qui
est «retenu»par la justice aux
Etats-Unis. Après avoir entendu
les parties, le président Christian
Reymond a suspendu les débats
jusqu'à mercredi afin de statuer
sur une demande de renvoi du
procès déposée par la défense et à
laquelle s'oppose le Ministère pu-
blic.

Le docteur Medenica doit ré-
pondre d'escroquerie par métier
et de faux dans les titres pour
des malversations portant sur
plus de quatre millions de
francs. Depuis sa sortie de pri-
son en 1984, il est établi aux
Etats-Unis où il compte de puis-
sants amis.

L'ex-chef de clinique de THo-
pital cantonal de Genève a tou-
jours affirmé vouloir «blanchir
son nom». Mais à la fin mars,
un juge fédéral lui a interdit de
quitter les Etats-Unis à la de-
mande de plusieurs de ses pa-
tients qui redoutent de ne pas
survivre à son absence.

ENCORE SEPT ANS
AVANT LA PRESCRIPTION

Cette décision judiciai re a été
prise contre la volonté du méde-
cin, ont plaidé hier ses avocats
alors que le substitut du procu-
reur, Pierre Curtin, y voit une

nouvelle manoeuvre d'un accusé
qui a tout fait pour retarder
l'ouverture de son procès.
L'audience d'hier a montré que
le président Reymond est
confronté à un dilemme. S'il dé-
cide de la poursuite du procès
qui conduira à un jugement de
Medenica par défaut, il satisfait
le Ministère public qui évoque
l'intérêt public et le respect des
institutions. Un jugement par
défaut serait toutefois certaine-
ment annulé à la suite d'un re-

Derrière le siège du président, les classeurs du dossier du procès s'entassent.
(Bélino AP)

cours et un nouveau procès en
présence du médecin devien-
drait nécessaire, comme Ta sou-
ligné la défense.

Si en revanche Christian Rey-
mond renvoie le procès, il donne
indirectement raison à Medeni-
ca qui depuis cinq ans a réussi à
se soustraire à la justice et pour-
rait, en usant des moyens légaux
à sa disposition, atteindre la
prescription de 1996 sans avoir
été juge.

Le magistrat doit en outre te-

nir compte des deux autres pré-
venus dans cette affaire, Tex-res-
ponsable de la comptabilité de
l'Hôpital cantonal de Genève et
la directrice d'une clinique gene-
voise. Présents à l'ouverture du
procès, ils doivent répondre de
complicité. Leurs avocats se
sont prononcés hier pour le ren-
voi du procès, car il considèrent
inéquitable que leurs clients
soient jugés en l'absence de Me-
denica.

(ap)

BELUNZONE. - Aux chs
de «démocratie» quelque 300
lycéens et lycéennes ont inter-
rompu la première séance de la
session de printemps du Grand
Conseil tessinois. Le nouveau
président - nommé au début
de la séance - a dû suspendre
les débats. Les élèves des «li-
cei» (gymnases) du canton
ont vivement protesté contre le
fait de ne pas avoir été consul-
tés quant aux nouvelles grilles
horaires qui devraient entrer en
vigueur cet automne.

ASSASSINAT. - Un
homme de 40 ans a avoué
avoir tué son amie de 32 ans, à
la porte d'un dancing de
Buchs (SG). Il a été arrêté dix
heures après les faits à Ror-
schacherberg. La femme, très
grièvement atteinte à coups de
couteau, avait tout de même

réussi à se traîner dans l'éta-
blissement pour demander du
secours, avant de s'écrouler.

ITALIENS. - Les présidents
des 104 Colonies libres ita-
liennes en Suisse (CLI) esti-
ment que le vote par corres-
pondance des étrangers de-
puis le territoire suisse, autori-
sé par le Conseil fédéral, défa-
vorise les quelque 382.000 Ita-
liens résidant en Suisse, en rai-
son du manque de la garantie
du secret.

CFF. - Les nouvelles voi-
tures-restaurant des CFF se-
ront aussi affectées, dès mardi,
à la ligne qui traverse la Suisse
d'ouest en est, de Genève à
Saint-Gall, en passant par Lau-
sanne, Fribourg, Berne et Zu-
rich. La régie a toutefois préci-
sé que les voitures-restaurant

seraient supprimées dans cer-
tains trains dès le 1 er mai, pour
cause de manque de person-
nel. Les charriots bar seront ce-
pendant maintenus. Les nou-
velles voitures qui fonction-
nent depuis octobre 1988 sur
la ligne du pied du Jura (Ge-
nève-Neuchâtel-Bienne-OI-
ten-Zurich), ont été «très bien
accueillies par les usagers».

PENDULAIRES.-Après
une enquête auprès des «pen-
dulaires», les cantons de Vaud
et de Genève ont décidé d'en-
gager des études en vue de fa-
ciliter les déplacements entre
les deux cantons. Une meil-
leure utilisation des transports
publics est l'objectif prioritaire.
On estime à 13.000 le nombre
de pendulaires vaudois, l'at-
traction de Genève s'étendant
jusqu'à Lausanne et au-delà.

STINGER. - Alors qu'un
crédit de 484 millions de
francs vient d'être demandé
aux Chambres fédérales pour
l'achat de missiles sol-air Stin-
ger, l'armée américasine refuse
les derniers Stinger qu'on vou-
lait lui livrer. Motif: le logiciel
de l'arme n'offrait pas toutes
les garanties de fiabilité. A
Berne, on déclare n'être pas
concerné par cette affaire: les
récents problèmes du Stinger
concernent un nouveau mo-
dèle encore en développe-
ment.

TUNNEL. - Les travaux du
tunnel sur le tronçon de la N3
entre Boezberg et Birrfeld vont
durer plus longtemps que pré-
vu en raison d'un effondre-
ment du tunnel. La direction
des Travaux publics argo-
vienne a en effet annoncé que

I arc du tunnel s était partielle-
ment effondré. 500 mètres
cubes de pierres et de sable se
sont écroulés dans le tunnel.
Les ouvriers, qui travaillaient à
ce moment dans lelunnel, ont
pu se mettre à l'abri.

COINTRIN. - Les déten
teurs d'un passeport suisse ar-
rivant à l'aéroport de Genève
bénéficieront désormais d'un
passage de contrôle facilité,
distinct de celui des passagers
de nationalité étrangère.

LOCATAIRE. - Le congé
donné par un propriétaire n'est
pas valable, lorsque le seul but
est de proposer ensuite au lo-
cataire un loyer plus élevé.
C'est ce qu'a précisé le Tribu-
nal fédéral, dans un arrêt, en
donnant tort à une société im-
mobilière genevoise. Cette der-

nière affirmait que la loi ne
sanctionne que les congés
donnés après la notification
d'une hausse de loyer, pour
faire pression sur le locataire.

SOLDATS. - Des soldats
en cours complémentaires
sont engagés depuis hier sur le
chantier du futur tramway du
sud-ouest lausannois (TSOL).
Jusqu'au 27 avril, le détache-
ment de Chemin de fer No 11
participe en effet à la pose des
branchements et des voies du
dépôt, à proximité de l'Ecole
polytechnique fédérale
(EPFL).

REVENUS. - Une majorité
de la population habitant en
Suisse est d'avis que la réparti-
tion des revenus est injuste et
que les différences entre les sa-
laires sont trop grandes.

¦? LA SUISSE EN BREF

Toujours impartiale
La Croix-Rouge et 1 aide aux réfugies
«La Croix-Rouge suisse n'est ni
soumise ni opposée aux autorités;
elle ne veut ni imposer aux réfu-
giés des conditions inhumaines, ni
les choyer à l'excès», a affirmé le
secrétaire général de la Croix-
Rouge suisse (CRS), qui présen-
tait hier à Berne les nouvelles
lignes directrices de la CRS
concernant l'aide aux réfugiés.
Ces affirmations constituaient
la première prise de position of-
ficielle de la CRS, régulièrement
critiquée sur ses activités dans

les centres fédéraux pour de-
mandeurs d'asile.

Il s'agit donc, pour M. Bû-
cher, de respecter le princi pe
d'impartialité, inscrit dans les
fondements de la Croix-Rouge.

Ainsi, les lignes directrices de
la CRS ne sont pas déterminées
par la politique d'asile actuelle ,
et l'aide apportée par la CRS
aux réfugiés n'est pas l'expres-
sion d'une position politique.

(ats)

Remise en marche de Superphénix
Désireux de prouver que les
autorités fédérales ne prennent
pas à la légère l'inquiétude de la
population, le département des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE) a tenu à
rendre public le dernier rapport
de l'Office fédéral de l'énergie
concernant Superphénix.
Le rapport publié hier conclut
que le surgénérateur français ne
nécessite pas de précautions al-
lant au-delà des mesures pres-
crites déjà aujourd'hui pour le
territoire suisse.

Par ailleurs, un entretien a eu
lieu vendredi passé à Berne entre
le chef du DFTCE Adolf Ogi et
le professeur Carlo Rubbia , Prix

Nobel et directeur général du
Centre européen de recherches
nucléaires (CERN), qui avait
critiqué publiquement les surgé-
néra teurs rapides. Le professeur
Rubbia ne s'est pas prononcé en
tant que directeur généra l du
CERN , mais comme scientifi -
que indépendant.

Tandis que le conseiller fédé-
ral Ogi a expliqué à son visiteur
la position de la Confédération
dans le débat concernant Super-
phénix , le professeur Rubbia
s'est clairement prononcé contre
une introduction de la technolo-
gie des surgénérateurs au niveau
global à grande échelle.

(ats)

Pas a la légère



Une Volkswagen
de sport?

A vous de juger: avec son moteur de 1,8 litre et 118 kW (160 ch), la Corrado met tout
juste 8,3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Et à peine plus pour atteindre 225
km/h . C'est que son compresseur volumétrique G révolutionnaire lui permet de
déployer toute sa puissance des les bas rég imes. En plus, la Corrado offre une
sécurité exemp laire (ABS de série), un con-
fort cossu, à son conducteur comme à ses /4T>\
passagers , et un sty le inimitable. I /¦* J (̂ *#)
Alors: voiture de sport ou pas? LCt C.OITCICIO. \i£y

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE
RIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 -. LE
LOCLE: Garage Pandolfo, Ç3 039/31 40 30 - LA FERRIERE
Garage du Jura. W. Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BEMONT
Garage du Bémont, N. Michel. <p 039/51 17 15 - SAINT
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
V 039/41 41 71. ""g"
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A vendre

remorque
bâchée
pour voiture.

Charge
jusqu'à 800 kg.

Parfait état.
<? 038/6614 70

080497

Original-Krumme
le véritable cigare de Virginie d'une beauté jjMg"VK » N-»- «-\
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tmJ |MBlWHBi ŴWi*"̂ i7orlginal-Krurnme continue Q envelo PFe ouverte ,
\jf W" à être fabriqué selon toutes les règles de l'art m affranchie à 35 et , à

d'après des recettes anciennes, portées à un haut degré de :? Vllllger Fils SA
perfection, comme dans l'entreprise familiale de M. Helmut • fabriques de cigares
Eichenberger; celui-ci a eu le privilège de pouvoir apprendre 9 5735 Pfeffikon LU
auprès de planteurs de tabacs dans le Tennessee, USA , la cul- % Veuillez m 'adresser
ture du tabac Kentucky et les soins particuliers à lui donner. A gratuitement pour
Le secret réside avant tout dans le choix des meilleures 9 ̂-

es 6°ûter
récoltes de tabac , de l'excellent tabac du Kentucky (le~roi g) Q 3 Original-Krumme
des tabacs) sélectionné avec amour et du mélange raffiné avec m\ °H
d'autres tabacs fins d'outre mer tels que Brésil. Java J ? 

2 Origlnal-Gerade
et Rio Grande. W jjon!
L'arôme fin, fleuri et corsé , le mariage piquant de la douceur "' prénom
et de la race assurent une saveur délicate unique, que seul W ———— .————
peut vous faire goûter 1'Original-Krumme — % Rue 
— ou le cigare élégant et léger, confectionné 9 Npa Loc.
avec les mêmes tabacs et le même soin # Age œinimum: 20 ans

Original-Grerade

Publicité
intensive -
PubSÊdté

par
annonces.

A vendre

Particulier vend

IMATEL B
avec ligne
Prix intéressant

Ecrire
sous chiffres

W18-614047
à Publicitas,

1211 Genève 3

POUR ENCORE MIEUX VOUS SERVIR !

Dès aujourd'hui, du mardi au samedi,
nous serons ouverts à midi et le soir.

9leêtaurcittt Sa (Styavvut
Notre menu d'affaires, notre carte toujours
renouvelée, nos meilleurs crus en bouteille

ou au verre.
Notre jardin d'hiver et sa terrasse.

Notre grande salle avec système audio-
visuel sophistiqué pour conférences,

séminaires, réunions et mariages.
2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62

Fermé le dimanche et le lundi.
Il est prudent de réserver. 000988

(

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

Discrétion assurée. |î
Meyer Financement + Leasing K|

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

A vendre ou à louer
pour cause maladie

Hôtel du Cerf
Les Ponts-de-Martel 460823

f >
VOYAGES CULTURELS ART ET HISTOIRE

LA PROVENCE

de Cézanne à Giono
du 2 au 9 juin

Paysages, littérature et peinture se côtoient au gré de
balades dans cette lumineuse contrée où vos compa-
gnons de voyage seront Daudet, Cézanne, Mistral,
Pagnol et Giono.
Accompagnement par guide-conférencière de haut
niveau.
Fr. 2695,— avec vols dès Genève, repas, boissons,
hôtels 4 étoiles, visites, conférences.
Programme détaillé et inscriptions:

1002 Lausanne

¦ 

Av. Mon-Repos 14
Voyages gs 021/20 74 22
Tburisme ^̂  1211 Genève 1

"**̂  Mont-Blanc 7
$9 022/31 76 00

001795
V )

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.



En nette
hausse

Bourse
de Genève

En dépit d'une aggravation du
déficit commercial américain
en février, le ralentissement de
l'activité outre Atlantique a
soulagé les marchés. Après
Wall Street vendredi, le mou-
vement s'est étendu aux autres
places boursières.

Le marché suisse se devait
de confirmer les bonnes dispo-
sitions de vendredi mais, dans
son cas, il y a sans doute autre
chose qui a fait courir les in-
vestisseurs.

La voie tracée par Nestlé ne
serait-elle pas en train de faire
école? C'est en tout cas la rai-
son fondamentale qui a pous-
sé les cours de Sandoz puis-
qu'il se murmure que cinq
bons (2035 +55) pourraient
bien être échangés contre une
porteur (10975 +225), la fré-
nésie ayant d'ailleurs gagné la
nominative (9800 +550) qui
fait le forcing pour rattraper la
précédente.

Parallèlement au succès de
Sandoz, on retrouve de fortes
avances pour les options Bas-
ket (4625 +275), Faba (1470
+95), Cigo (950 +20), Sano
(620 +118) et Pharma Vision
2000 qui se traite à 1625
contre 1550 la veille.

Avec une progression de
près de 1,5%, les assurances
sont toujours en grâce auprès
des investisseurs, surtout la
porteur Ruk (10525 +225) et
le bon (1765 +25), la porteur
Zurich (5100 +75) et le bon
(2065 +25) et la porteur Win-
terthur (4730 +110), la Bâ-
loise nominative (3140 +70)
et le bon (2640 +40).

(ats, sbs)

Le marché bancaire
doit être libéralisé
Trop d'activités bancaires
en Suisse sont encore ré-
gies par des accords car-
tellaires qui nuisent à la
concurrence. Le moment
est venu de "déréglemen-
ter". Telle est la conclu-
sion du rapport de la Com-
mision des cartels sur "les
effets de portée nationale
d'accords entre banques"
qui a été publié hier à
Berne.
La Commision des cartels fait
20 recommandations pour
supprimer les règlements tari-
faires contenus dans les
conventions, introduire des
méthodes comptables plus fa-
vorables à la clientèle et ouvrir
le marché des émissions qui
est dominé par les grandes
banques.

De par la nouvelle loi sur les
cartels, les recommandations
de la Commission, si elles ne
sont pas suivies, peuvent être
transformées en décisions
contraignantes par le Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP). Une possibilité
utilisée pour la première fois
par Jean-Pascal Delamuraz à
fin janvier dernier dans le cas
des assurances-choses. Les
banques et les bourses ont jus-
qu'à fin mai pour se prononcer
sur ces recommandations.
Elles peuvent recourir auprès
du Tribunal contre une déci-
sion du DFEP.

TRÈS GRANDE
IMPORTANCE

Ce rapport est d'une "très
grande importance", non seu-

lement pour les banques et
leurs clients, mais aussi pour
l'économie en général, a dit
hier Pierre Tercier, président de
la Commission des cartels.
"Tremblement de terre" ou
secousse de surface" ? Pierre
Tercier ne se prononce pas sur
les conséquences de ce rap-
port qui était très attendu. Ce
qui est imponant c'est que la
"déréglementation" inter-
vienne dans de bonnes condi-
tions, a-t-il souligné.

Afin de ne pas provoquer un
"bing bang" à l'anglaise, il
pourra y avoir un échelonne-
ment pour appliquer certaines
recommandations, a souligné
Pierre Tercier. Il est donc envi-
sageable que les recommanda-
tions de la Commission soient
en vigueur dès 1992.(ap)

En trois phases
Réalisation de l'union monétaire

dans la CEE
La réalisation d'une union
économique et monétaire
dans la CEE devrait com-
mencer le 1er juillet 1990
au plus tard et se dérouler
en trois phases, selon un
rapport adopté par les
gouverneurs des banques
centrales de la CEE, sous la
direction du président de
la Commission euro-
péenne, Jacques Delors.

Ce document, présenté hier à
Luxembourg aux ministres des
Finances des Douze, ne fixe
cependant aucun échéancier
précis pour parvenir à cette
union, c'est-à-dire, à terme, à
une sorte de banque centrale
européenne et à une forme de
monnaie commune.

«La création d'une union
économique et monétaire doit
être considérée comme un pro-
cessus global: la décision d'en-
trer dans la première phase de-
vrait signifier qu'on s'engage à
aller jusqu'au bout du proces-
sus», selon la version anglaise
du texte.

L'importance des boulever-
sements engendrés par cette
union demande l'élaboration
d'un «nouveau Traité» pour la
CEE, réactualisant le Traité de
Rome et l'Acte Unique.

Ce rapport avait été deman-
dé par les chefs d'Etat ou de
gouvernement des Douze en
juin dernier lors du sommet eu-
ropéen de Hanovre (RFA).

(ats, afp)

Vol inaugural du premier Hawk
destiné à la Suisse

Le premier avion d'entraîne-
ment à réaction British Aeros-
pace Hawk MK 66 d'une série
de 20 avions destinés à la
Suisse, a fait son vol inaugural.
L'avion, piloté par Paul Hop-
kins, pilote d'essai chez British
Aerospace (BAe), a décollé de
l'aérodrome de Dunsfold le 7
avril. Le vol a duré 1 h 25 min
et pendant ce temps l'avion a
atteint une altitude de 13,716
m et une vitesse maximale de
972 km/h (Mach 0.98). Après

Le premier Hawk aux couleurs helvétiques. (Photo Impar)

son programme de vols d'es-
sais et d'entraînement le Hawk
sera livré en Suisse vers la fin
de cette année.

Dès 1990 Le Hawk MK 66
remplacera les avions d'entra-
înement Vampire DH-115 qui
sont en service depuis bientôt
40 ans dans l'aviation militaire
suisse.

Le contrat, signé entre la
Suisse et BAe le 20 octobre
1987, porte sur la livraison de
20 avions et de matériel logisti-

que, dont un simulateur de vol.
Le contrat prévoit la fabrica-

tion du premier avion Hawk en
Angleterre. Lès 19 autres se-
ront produits en collaboration
entre BAe et l'industrie suisse;
l'assemblée finale se fera à la
Fabrique fédérale d'avions à
Emmen.

BAe a plus de 370 Hawks
MK66 en commande où déjà
livrés et 302 (appelés T-45A
Goshawk) sont destinés aux
Etats-Unis. (Imp)

Dollar en recul
à Zurich

Le dollar a quelque peu.reculé
lundi à Zurich par rapport au
cours atteint vendredi.

A la clôture du marché à
midi - l'après-midi celui-ci
était fermé en raison de la fête
du Sechselàuten - le billet vert
valait 1,6405 fr. contre 1,6530
fr.

Les autres devises sont res-
tées relativement stables par
rapport au franc suisse, (ats)

Conflit entre écologie et économie
Les usines suisses de bois agglomère polluent trop
Yeux gonflés, difficultés
respiratoires, allergies:
c'est le lot d'une partie de
la population de Saint-
Maurice (VS) voisine de
l'entreprise Bois Homo-
gène SA, une fabrique de
panneaux de bois agglo-
méré.
L'usine de Saint-Maurice n'est
pas la seule dans son cas. Les
quatre autres usines de ce type
en Suisse ne satisfont pas non
plus aux exigences fédérales
de l'ordonnance pour la pro-
tection de l'air (Opair). Les ef-
forts d'assainissement en sont
toutefois à des stades très dif-
férents.

Problème commun aux cinq
fabriques suisses de panneaux
de particules, le séchage des
copeaux de bois (qui seront
ensuite agglomérés par un mé-
lange de colle) est particulière-
ment nocif en raison des pous-

sières qui s'échappent dans
l'atmosphère. L'utilisation de
la colle provoque également
des émissions de phénol et for-
maldéhyde, substances qui
peuvent être cancérigènes.

Pour Jean-Paul Duroux, prési-
dent de la commune de St-
Maurice, il ne fait pas de doute
que l'usine Bois Homogène re-
présente un danger pour la
santé. La poussière se dépose
partout, sur les rebords de fe-
nêtre, sur les autos. La popula-
tion du quartier est «inquiète
de ne pas savoir ce qu'elle ab-
sorbe», déclare-t-il. Il est né-
cessaire de faire quelque
chose, reconnaît-il, mais il
craint également une ferme-
ture de l'usine. Bois Homo-
gène, avec ses quarante em-
plois.-est une entreprise impor-
tante pour une commune de
3500 habitants, (ats)

BCN. - La Banque Canto-
nale Neuchâteloise communi-
que que son emprunt 5%%
1989-99 a connu un très bon
succès. Le montant a pu être
fixé à 40 millions de francs se-
lon clause prévue dans le pros-
pectus d'émission.

ROCH E. - La société chimi-
que Roche à Village-Neuf (dé-
partement du Haut-Rhin), une
filiale de Hoffmann-La Roche
à Bâle, va investir 500 millions
de francs français (125 mil-
lions de frs) au cours des pro-
chaines années pour agrandir

¦? L ÉCONOMIE EN BREF

nniâf MUrC ? 14.04.89 2337.— TffDf/*U i 14.04.89 1027.90 c ffC 1 Achat 1,6250
UUW i/i/WCJ | 17.Q4.89 2337.70 mmUNÊlrll I 17.04.89 1033.50 9 U9 ? Vente 1,6550 '

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 384.— 387.—
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. $ new 146.— 154.—
Double E (20 $) _ _

Argent
$ Once 5,70 5.90
Lingot/kg 300,34 311,06

Platine
Kilo Fr 29.137,92 29.313,87

CONVENTION OR
Plage or 20.600.-
Achat 20.250.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Avril 1989:220

A - cours du 14.04.89
B = cours du 17.04.89

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

A B
Roche b/jce 153000.— 152750—
Roche 1/10 15200.— 15325.—
Kuoni 27800.— —
C.F.N.H 1400.— 1400.—
B. Centr. Coop. 860.— 870.—
Crossairp. 1350.— 1320—
Swissairp. 1050.— 1070.—
Swissairn. 950.— 960.-
BankLeup. 2975.— —UBSp. 3425.— 3460.—
UBSn. 750.— 753.—
UBSb-p. 122.50 124.—
SBS p. 329.— 333.—
SBSn. 299.— 299.—
SBSb̂ x 295.— 297—
CS. p. 2935.— 2945—
C.S.n. 620.— 621.—
BPS 1730.— 1740.—
BPS b.p. 165.— 166.—
Adia Int p. 8510.— 8600.—
Etekfrowatl 295a— 3000.—
Fort» p. 2880.— 2960.—
Galentcab.p. 630.— 635.—
HoHer p. 5040.— 5090.—
Jac Suchard p. 7460.— 7520—
LandisB 1340.— 1340.—
Motor Col. 136a— 136&—
M oeven p. 5250.— 5400.—
Buhrle p. 1200.— 1200.—
Bûhrie a 410.— 406.—
Biihrie b.p. 375.— 375—
Schindler p. 5275.— 5400.—
Sibra p 448— 450.—
Sibra n. 390.— 380.—
SGS n. 5200.— 5130.—
SMH20 110.— 112—
SMH 100 420.— 430.—

T LaNeuchât 155a— 1625̂ -
Rueckvp. 9950.— 10500.—
Rueckva 820a— 8325—
Wthur p. 461a— 4750—
Wthur n. 3705.— 3740.—
Zurich p. 5030— 5100.—
Zurich n. 4130.— 4175.—
BBCI-A- 3540— 3580.—

J Oba-gyp. 3430.— 3460—

Ctetfn. 2835.— 2830.—
Cibe-jjyb.pi 262a— 2665.—
Jeimoli 2400.— 2375.—
Nestlé p. 7490.— 7540.—
Nestlé n. 6680.— 6720.—
Nestlé b.p. 1350.— 1365.—
Sandoz p. 10700.— 11000.—
Sandoz a 9300.— 9750.—
Sandoz b.p. 1985.— 2045.—
Al usuisse p. 965.— 970.—
Cortaïodn. 3300.— —
Sulzer a 5675.— 5700.—
Inspectorats p. 2010.— 2025.—

A B
Abbott Labor 89.75 91.—
AetnaLF cas 8725 8850
Aleanahi 52.— 53.—
Amax 4150 4225
Am Cyanamid 85.— 8525
AH 5050 51.75
Amoco corp 69.75 7025
ATLRicM 148.— 14950
Baker Hughes 27.75 28.75
Baxter 3125 31.75
Boeing 115.— 11650
Unisys 43.75 44.75
Caterpillar 96.75 97.—
Citicorp 46.75 4750
Coca Coia 8325 8550
Control Data 3525 37.—
Du Port 172.— 17450
Eastm Kodak 74.75 7550
Exxon 6850 6850
Gen. Bec 7450 7650
Gen. Motor» 6550 67.—
G u II West 8325 8250
Halliburton 48.— 48.75
Homestake 2250 22 —
Honeywell 116.— 11650
Inco ltd 49.75 50.75
IBM 179.75 182.—
Litton 129.— 13050
MMM 11050 11150
Mobil corp 81.— 8125
NCR 9150 9225
Pepsico Inc 7350 75.—
Pfeer 96.25 9775
Phi Morris 194.— 196.—
Philips pet 3750 3750
ProetGamb 151.— 153.—

Rockwell 35.— 35.75
Schlumberger 6250 63.—
Sears Roeb 7225 73.—
Smithkline 103.— 104.—
Squibbcorp 11850 121.50
Sun co inc 63.75 63.75
Texaco 89.— 8850
Warner Lamb. 139.— 14050
Woolworth 84.— 8425
Xerox 10250 103.—
y Zenith 31.75 31.50
Angloam 34.75 3450
Amgold 115.50 11450
De Beers p. 2525 2525
ConaGoldf l 39.— 38.—
Aegon NV 7625 7850
Akzo 11950 12150
AlgemBaràABN 3375 35.—
Amro Bank 6350 6450
Philips 30.— 30.25
Robeco 81.— 8150
Rolinco 78.75 79.50
Royal Dutsch 10250 10450
UnileverNV 103.50 104.—
BasfAG 26550 269.—
Bayer AG 268.50 270.50
BMW 458.— 463.—
Commerzbank 221.— 226.—
DaimlerBenz 617— 621.—
Degussa 413.— 415.—
Deutsche Bank 482.— 49250
Dresdner BK 29450 295.50
Hoechst 269.— 271.—
Marmesmarw 20450 209.—
Mercedes 479.— 485.—
Schering 548.— 553.—
Siemens 475.— 477.—
ThyssenAG 205.— 208.—
VW 314.— 316.50
Fujitsu Itd 1825 18.50
Honda Motor 23.50 2425
Neccorp 2275 2275
Sanyo eletr. 11.75 1125
Sharp corp 1650 16.—
Sony 85.— 8525
Norsk Hydn. 42.— 43.75
Aquitaine 115— 11750

A B
AetnaLF& CAS 54.- 54»
Alcan 32H 32»

Aluminco of Am 64* —
Amax Inc 26.- 25*
Asarco lnc 28» 28»
ATT 31* 32»
AmocoCorp 43» 43*
AURichfld 91* 91*
Boeing Co 71* 71*
UrtsysCorp. 27* 27*
CanPactf 20* 19*
Caterpillar 59.- 58*
Citicorp 29» 29»
CocaCoia 51* —
Dowchem 93* 93*
Du Pont 106* 106»
Eastm. Kodak 45* —
Exxon corp 41* 42*
Fluor corp 24.- 24.-
Gen. dynamics 65.- 55*
Gen. elec. 46* 47»
Gen. Motors 40» 41.-
Halliburton 29* —
Homestake 13* 13*
Honeywell 71* 73.-
Inco Ltd 31» 30*
IBM 110* 111*
ITT 67  ̂ 57*
Litton M 80.- 79*
MMM 68* 68*
Mobil corp 49* 49»
NCR 56» 65»
Pacific gas/elee 17* 18.-
Pepsico 45» 45*
Pfizer inc 6&- 59*
Ph. Morris 119* 119*
Phillips petrol 23.- —
Procter 4 Gamble 93.- —
Rockwell kitl 21» 21»
Sears, Roebuck 44* 44*
Smithkline 63* 62*
Squibbcorp 74* 74.-
Sunco 39» 38*
Texaco inc 53» 53*
Union Carbide 30» 30*
USGypsum 6.- 6*
USX Corp. 32» 33*
UTDTechnolog — 46*
Warner Lambert — 85.-
WoolworthCo 51.- 52»
Xerox 63- 63-
Zenrth elec — 19-
Amerada Hess — 39»
Avon Products 24» 24*
Chevron corp 52» 51-

Motorolainc 45» 46.-
Polaroid 36» 36*
Raytheon 67* 67*
Ralston Purina 85.- 84»
Hewlett-Packard — 55»
Texas instrum 40» 40*
Unocal corp 44* 44*
Westinghelec 64» 54»
Schlumberger 38» 38*

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

Wi i 'l.il 'mu

A B
Ajinomoto 2690.— 270O—
Canon 170tJ.— 1670,-
DarwaHousa 2010.— 2010.—
Eisai 195a— 1980.—
Fuji Bank 3480.— 3490.—
Fuji photo 3380.— 3430.—
Fujisawapha 1670.— 1660.—
Fujitsu 1470— 1460.—
Hitachi 1550.— 1530—
Honda Motor 1890.— 1930.—
Kanegafuji 1090.— 1080.—
Kansai el PW 4430.— 4430.—
Komatsu 1350.— 1360.—
Makitaelct 1660.— 1660.—
Marui 2610.— 2640.—
Matsushell 2430— 2390.—
Matsush elW 1820— 1850.—
Mitsub. ch. Ma 1010— 1050.—
Mteub.el 1150- 1150—
Mitsub.Heavy 1100.— 1090.—
Mitsui co 1170— 1190:—
MtpponOil 1680— 1700.—
Nissan Motor 1520— 1540.—
Nomura sec. 3350— 3380.—
0tympu8opt 1240.— 1250—
Ricoh 1240— 1240—
Sankyo 2470— 2460.—
Sanyoéted 930.— 926.—
Shis&do 1710.— 1680.—
Sony 6800.— 6810—
Takeda chem. 2340— 2360.—
Tokyo Marine 2040.— 2020.—
Toshiba 1260— 1250.—
Toyota Motor 2500.— 2480—
Yamanouchi 3350.— 3370—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.60 1.68
1$ canadien 1.33 1.43
1£ sterling 2.67 2.92
100 FF 25r- 27^
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 87.25 89.25
100 fl. holland. 77.- 79.-
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

1SUS 1.6250 1.6550
U canadien 1.3675 1.3975
1£ sterling 2.7750 2.8250
100 FF 25.75 26.45
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 87.90 88.70
100 yens 1.2365 1.2485
100 fl. holland. 77.85 78.65
100 fr belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut 12.49 12.61
100 escudos 1.05 1.09



(VOUMARD)
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
I QUALIFIÉS

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.

Il î* 039/25 11 77 623

Le 
maintien du niveau de

compétitivité des petites

fcfcj^. - P. M. E. - passe aussi parla voie de

N
ous finançons l'achat de 1 |̂ 

ans le 
cadre 

de sa 
politique de

matériel et de logiciels à un SSH'' Lr soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- - ML ,.. ,, .. .,. ¦ „ ,' , châteloise, la Banque Cantonale

cipe sans garantie, et en vous |i a décidé d'encourager les P.M.E.

laissant libres de choisir le (f ¦» -, - ,' rJÉËtà8i0t
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à aborder cette nouvelle étape :

rythme d'amortissement conve- &^v ""^^^^J^̂ ^ S 
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est pourquoi, aux P.M.E.
^L- ' xp'o,¦:> ~] J r -  ^mW désireuses d'acquérir un équi-

' JÂé  ̂
pement informatique 

ou de 
moder-

K
4^^ÈJkw n'ser 'eur installation, nous propo-

"\mmW sons un nouveau type de crédit
particulièrement avantageux :

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

Banque Cantonale \££\
Neuchâteloise Kkl

000057

_ . - -•¦• - .... Ĵ̂ ,.;;.,,. , _.._.. ... .. ......

V IBSBAT Y r m 9» A» FONTAINEMELON
Bureau d'architecture
cherche

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR(TRICE)

EN BÂTIMENT
Connaissances requises:
Etablissements de projets, plans d'exécution,
détails.

Nous offrons:
— possibilité de dessin assisté par ordinateur,
— mandats variés (immeubles, villas, rénovations),
— travail au sein d'une équipe jeune,
— salaire intéressant.

Prendre contact par téléphone ou écrire

ViLfaÀT YPËfc Su Â» FONTAINEMELON

Châtelard 9
2052 FONTAINEMELON
Cp 038/53 40 40 ooosg?

Notre production étant ,en constante augmen-
tation, notre département c%jtrôle de qualité
prend une certaine expansions et offre une
opportunité.unique à

^#fS^ À * -\ j

un horloger qualifié
désireux de travailler dans ufie entreprise de \
prestige, de prouver son sehsfdes responsabili- I
tés et ses aptitudes à prendre; des initiatives. Le
titulaire rapporte directement au responsable
de la qualité èrp| la possibilité de développer et
d'organiser son poste de travail. Horaire varia-
ble. Une expérience similaire serait un atout.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leur offre de service manuscrite avec !
copies de certificats à j| l 31B i

i : ¦ •; : i /; j f J • ! ¦ ' ¦ i
H'"'" .. . ' | J . : i '--- i'i

COTORD
Concord VVatch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 2249 43

xx>
Dick

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

012367

Vous sentez-vous concerné
par votre carrière professionnelle?

OK Personnel Service se sent concerné.

Si vous êtes

décalqueur
et que vos ambitions vous portent à développer votre ave- ;
nir professionnel, nous avons un poste très attrayant à
vous suggérer.

Appelez M. O. Riern sans tarder ou envoyez vos offres de
service complètes.

Ambitieux... vous ne serez pas déçu! 584 \

/7\/y> PERSONNEL cwe0îL. 1à V V SERVICE SA l&S r̂alQtf 'l V M k \ Placement fixe *̂ C fV ¦ "
\^̂

1>J\  ̂et temporaire mŵ ^̂

Entreprise de génie civil (Vaud)

cherche

transporteur
avec garantie de travail. Convien-
drait à chauffeur désirant travailler
d'une manière indépendante avec
leasing. (Possibilité de propriété
du véhicule).

Ecrire sous chiffres 28-950084 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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cherche pour tout
de suite ou date à
convenir

sommelîères
et

sommelières-
extras
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En bus, en voiture, à pied
ou par tout autre moyen, %
venez à Polyexpo
du 19 au 21 avril „ - r -o
pour réaliser des affaires Polyexpo , rue des Cretets 153
en or! La Chaux-de-Fonds

JOURS D'OUVERTURE: Mercredi 1 9 avril 1989 de 1 3 h 30 à 1 8 heures
Jeudi 20 avril 1989 de 1 3 h 30 à 1 8 heures
Vendredi 21 avril 1989 de 1 3 h 30 à 1 8 heures 0120m
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Eta...soeur, elle bat
tous les records !

Eta 251 -251, le circuit intégré le plus performant du monde
il mémorise 10 temps au 100e de seconde!

Le premier regard va au vi-
sage de la montre. Comme
celui de l'homme il livre la
première impression qui
est souvent la bonne! C'est
à l'usage que l'on découvre
les vraies qualités de cet
objet émotionnel entre
tous.

Sous le cadran, la mécani-
que du temps égrène les
heures puis elle a compté les
minutes et plus tard les se-
condes. Le dixième de se-
conde est une invention assez
récente. Des chronographes
spéciaux ont mesuré le cen-
tième de seconde grâce à l'ad-
jonction d'un circuit intégré.
D'autres mesures de temps
long ou court ont enrichi le ca-
dran, multipliant guichets,
compteurs et aiguilles.

A Bâle la fabrique
d'ébauches Eta présente le ca-
libre le plus évolué jamais réali-
sé dans la discipline des chro-
nographes. Il s'agit d'un 13%,
c'est-à-dire 3 cm de diamètre
et un demi-centimètre d'épais-
seur. Il est équipé de cinq mo-
teurs pas-à-pas, quatre ai-
guilles au centre, quantième à
guichet, petite seconde à six
heures, chrono : 1/100 ème et
1/10 ème de seconde, 60 se-
condes, 60 minutes et 12
heures. On change de fuseau
horaire sans perdre la seconde.
Le plus époustouflant, en dé-
monstration, est la capacité de
ce calibre de mémoriser dix
temps chronométrés que l'on

peut ainsi rappeler. Cela per-
met de prendre le temps de dix
arrivées successives dans des
écarts très brefs.

Ce 13% forme une famille, le
251 qui comprend trois ver-
sions dont le fameux 251 -251,
brièvemet décrit ci-dessus est
le plus sophistiqué. Il est doté
de l'un des circuits intégrés
horlogers les plus compliqués
si ce n'est le plus compliqué ja-
mais réalisé. Il est actuellement
dans la phase finale de réalisa-
tion après avoir subi une série
de tests au porter. Il a encore
été l'objet de quelques ajuste-
ments et sera livrable cet au-
tomne. Un club de marques a
participé au financement de sa
réalisation et les clubistes bé-
néficient déjà d un «tirage limi-
té» de mouvements ce qui leur
a permis de les habiller, et de
quelle manière, pour les pré-
senter à Bâle. On y trouve, évi-
demment, les marques spécia-
lisées en chronos sportifs.

Ce nouveau calibre sera
commercialisé en «flatline»,
donc réservé aux maisons de
marques. Il est l'alternative
quartz hyper-sophistiqué du
chrono mécanique automati-
que qui fait à nouveau fureur
sur les marchés. L'important,
pour l'industrie horlogère
suisse est de satisfaire tout
l'éventail horloger, de la tech-
nologie la plus simple à la plus
évoluée. Une fois de plus le
contrat est rempli avec cette
réalisation de Eta.

Gil BAILLOD

Surchargées, les branches annexes...
Les délais de livraison ont doublé partout
Il n y a pas trois ans, les
horlogers venaient pleurer
chez leurs fournisseurs
pour que ces derniers bais-
sent leurs prix. Au-
jourd'hui, les horlogers
ont toujours les yeux hu-
mides, mais le motif n'est
plus le même: les branches
annexes sont surchargées
et n'arrivent plus à livrer.
Autres temps, mêmes ef-
fets!
Soulevez votre poignet
gauche, mettez-le à la lumière
et regardez attentivement l'ob-
jet qui devrait s'y trouver. Si
votre montre est là, c'est parce
qu'une collectivité de fournis-
seurs a fait ce qu'il fallait.

Dans cette collectivité, on
ne reconnaît souvent de mérite
qu'aux horlogers. Un regard
ingrat envers tous ceux qui
oeuvrent derrière les décors:
les branches annexes.

Très proche de ses clients,
vous n'entendrez jamais un
boîtier ou un fabricant de ca-
drans tirer la couverture à lui et
se vanter des affaires qu'il fait.
Il sait trop bien que la situation
peut radicalement évoluer en
l'espace de quelques mois.
Mais les sourires sont quand
même de rigueur.

EUPHORIE STIMULANTE
MAIS DANGEREUSE

Pour M. Jean-Claude Engish,
directeur de la maison Singer,
l'euphorie est stimulante mais
dangereuse. «Actuellement, on
travaille sur 1990. Depuis le
printemps 88, les affaires n'ont

Cette création Sarcar s anime a votre moindre geste. Elle
possède trois mobiles oscillant librement à chaque mouve-
ment du poignet.

pas arrêté de s'accélérer. C est
intéressant car nous faisons
des cadrans compliqués, mais
également inquiétant quand
on pense aux délais de livrai-
son.»

Après avoir connu une lon-
gue période de restructuration
«à la baisse». Singer s'installe
dans un climat «à la hausse».
Le personnel a gagné vingt
collaborateurs, il en compte
près de 200 actuellement. Un
personnel qui depuis l'au-
tomne dernier travaille un sa-
medi sur deux. «Ils jouent le
jeu et semblent satisfaits. J'en
suis heureux car le climat à
l'usine est particulièrement
sain. Ce qui est sûr, c'est qu'en
89 il ne nous arrivera plus rien
de grave.»

LA FORMATION A ÉTÉ
NÉGLIGÉE

L'entreprise Fluckiger SA à
St-lmier n'est pas en mesure
de contredire Singer. Et c'est
tant mieux. On y rencontre les
mêmes difficultés à trouver du
personnel. «C'est la branche
qui est responsable du man-
que de jeunes horlogers. Elle a
trop négligé la formation, sou-
ligne le directeur général, M.
Paul-André Fluckiger.»

Il apparaît que cette phase
d'accélération remonte à fin
87. Pour Fluckiger, 1988 a été
une bonne année, comme le
sera plus que certainement 89.
Avec des délais portés à la fin
de l'exercice. M. Fluckiger
pense déjà à l'année pro-
chaine. «Je ne sais pas quand
la courbe va fléchir. Si elle flé-

chit. Mais ce dont je suis per-
suadé, c'est que les retombées
seront moins graves qu'il y a
quinze ans.»

DE 250 000 À
650 000 CADRANS

Travaillant comme ses
confrères dans le cadran de
haut de gamme, Metalem
emploie 170 personnes au Lo-
cle. Et son volume de produc-
tion idéal est de 250'000 ca-
drans par an. Là où le bât
blesse, c'est au niveau du total
des commandes qui avoisinne
les 650'000 pièces!

Surchargée de travail depuis
15 mois, l'entreprise ne se dé-
marque pas des confrères.
«Nous avons les pires difficul-
tés à trouver du personnel dé-
clare son représentant. Alors
on voit les sociétés jouer le jeu
du débauchage. Ce qui fait
bien entendu monter les sa-
laires mais ne résout pas le pro-
blème. Mais malgré tout, nous
sommes satisfaits.»

Avec des délais de livraison
pour le printemps prochain, on
admet toutefois chez Metalem
que la situation n'est pas rai-
sonnable.

LE RETOUR DU CHRONO
EST FAVORABLE

Bien qu'il réalise encore 75%
de son chiffre d'affaires avec
des aiguilles essentiellement
destinées à l'horlogerie (10%
seulement pour l'industrie
automobile), le groupe Uni-
verso ne semble pas perturbé
par la forte progression des
commandes.

«Bien entendu, nos délais de
livraison ont doublé, ils sont de
deux mois actuellement. Car il
faut rappeler que les aiguilles
sont les derniers éléments que
commandent les horlogers. Ce
qui fait que nous devons rester
les plus rapides possibles, dé-
clar M. René Debrot.»

Enchanté de la tournure des
événements, Universo salue le
retour des chronographes et
des petits cadrans. «Cette
mode des complications nous
avantage. Alors ne nous plai-
gnons pas».

A PLEIN RÉGIME
Président de l'entreprise Le
Succès, M. Max Junod se
veut très discret. Il connaît trop
les revirements du marché hor-
loger pour jamais crier victoire.
«Cela dit, on ne peut qu'être
satisfait!»

Disposant d'un centre à
Cressier et d'un autre à La
Chaux-de-Fonds, le Succès
produit des aiguilles pour le
bas et le moyen de gamme.
«Nous travaillons à plein ré-
gime, avec des délais qui ont
passé de quinze jours à cinq
semaines. Notre avantage est
de produire des grandes sé-
ries».

Bien que le carnet de com-
mandes soit chargé, M. Junod
justifie le déplacement bâlois
par la recherche de nouveaux
clients: «Il faut bien remplacer
ceux qui disparaissent. Car au
contraire de ce que tout le
monde dit, les faillites existent
toujours dans l'horlogerie!»

J.Ho

Le Planétarium Copernicus d Ulysse Nardin combine le sys-
tème géocentrique, qui place la terre au centre de notre
système solaire, avec le système hélio centrique, astrono-
miquement exact, centré sur le soleil. Un mouvement mé-
canique d'une grande complexité.

Rolex d'or et d orgueil
Le plus important des horlo-
gers suisses, Rolex, à l'image
des trois singes, ne dit rien,
ne voit rien et n'entend rien!
Pour le chroniqueur horloger
entrer dans le «sanctuaire»
Rolex à la Foire, c'est, année
après année, toujours avec le
même plaisir, s'amuser de
l'accueil glacial où la suffi-
sance le dispute à un orgueil
hypertrophie...

Rolex, c'est plus d'un mil-
liard de francs de chiffre d'af-
faires (1/5ème du total des
exportations horlogères suis-

ses) et un demi-million de
montres vendues, habillées
de 30 tonnes d'or ou plus, on
n'en est pas à un gramme
près...

Il est curieux de constater
que c'est précisément dans
cette Foire 1989 où l'on en-
tend dire : «Il faut faire de la
mécanique, comme Rolex»
que Rolex, consacre une vi-
trine spéciale pour la sortie
d'un nouveau calibre quartz,
habillé dans la collection
«Cellini», la ligne fantaisie de
la marque.(Bd)

Louis Erard
Fabricant d'horlogerie

depuis 1937
à La Chaux-de-Fonds

Foire de Bâle - Hall 101 - Stand 651

0 039/23 95 95 Fax 039/23 37 90
012471

Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/ 23 44 61, Télex 952215
Téléfax 039/23 82 07 0122&9

Une mini-foire
exposition de bijoux
à La Chaux-de-Fonds
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\J )̂ 'of J

Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds
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Les retombées ne sont pas systématiques
La folie ne touche pas tous les exposants

Sans que les affaires
soient mauvaises, il y a
toutefois des entreprises
intimement liées au mar-
ché horloger qui ne profi-
tent pas pleinement de la
surchauffe actuelle. Parce
que leur activité n'est pas
déterminée par le volume
de production. Un peu
d'amertume certes, mais
une stabilité qui n'est pas
remise en cause.

Chez Bergeon au Locle, on
fabrique et on vend depuis des
années des outils pour les hor-
logers rhabilleurs et pour les
bijoutiers.

«Notre objectif a toujours
été de fournir de A jusqu'à Z
les horlogers, confie M. Michel
Soldini-Bergeon, directeur.
Puis, quand est venu le quartz,
qui a remis en cause les dépar-
tements du service après-
vente, nous avons élargi notre
catalogue en pensant aux bi-

Quelques réalisations de Création Box.

Lorsque le célèbre calibre 66 d'Universal Genève fut intro-
duit en 1966. il s'agissait du mouvement automatique le
plus plat du monde. La «collection 66» le remet à l'honneur
avec une magnifique exécution squelette.

joutiers. Ce qui a permis de
maintenir la taille de l'entrepri-
se.»

Employant 70 personnes,
Bergeon produit mais distribue
également les outils en ques-
tion. Le 80% de son chiffre
d'affaires est réalisé à l'étran-
ger.

«Je ne peux pas dire que le
boom horloger ne nous touche
pas, glisse M. Soldini—Ber-
geon, car on a remarqué que
les entreprises veulent faire des
efforts au niveau de leur ser-
vice après-vente, mais on est
surtout content de voir que
l'horlogerie suisse a retrouvé
confiance.»

Satisfait de disposer d'une
place en vue au milieu des
grandes marques, le directeur
de Bergeon voit la Foire de
Bâle comme un moyen de se
faire connaître. «Nous vendons
un peu, certes, mais ce sont es-
sentiellement les retombées
qui nous intéressent.»

La maison Huguenin-San-
doz SA à Neuchâtel produit
avec une soixantaine de colla-
borateurs des articles de publi-
cité au lieu de vente. Ces arti-
cles sont des plaquettes de
marque, mais aussi des présen-
toirs de montres.

«Nous entourons le produit
dans les vitrines, explique M.
Pierre-Alain von Kaenel, admi-
nistrateur-délégué. Avec une
orientation haut de gamme,
nous n'avons que peu de
concurrence.»

Huguenin-Sandoz ne tra-
vaille pas exclusivement pour
l'horlogerie, 25% de ses pro-
duits sont consacrés à la
chaussure, la bijouterie, les lu-
nettes et les vêtements.

«L'euphorie ne nous gagne
pas, sourit M. von Kaenel. mais
nous faisons néanmoins de
très bonnes affaires. Et Bâle
nous permet de voir nos clients
étrangers, ce qui est un gros
gain de temps.»

UN ATELIER À VILLERS?
Disposant d'ateliers à la
Chaux-de-Fonds et Peseux,
Création Box SA produit
tout ce qui touche aux étuis et
écrins. L'horlogerie représente
du reste 80% de son chiffre
d'affaires.

«Ces derniers temps, j'ai
quelque peu négligé mon acti-
vité de maroquinerie, regrette
M. André Schopfer, directeur,
mais j 'ai vraiment trop à faire
avec mes horlogers! Les deux
années que nous venons de vi-
vre sont assurément les meil-
leures que j 'aie connues».

Confrontés à d'insolubles
problèmes de personnel, M.
Schopfer est à la recherche de
couturières. «J'ai un personnel
â 90% féminin et je suis embar-
rassé pour trouver de bonnes
ouvrières. Les jeunes que l'on
peut former et qui sont fidèles
ne sont pas légion. Au point
que j'envisage d'ouvrir un ate-
lier à Villers-le-Lac!»

De notre envoyé spécial
à la Foire de Bâle

Jacques HOURIET

La force de Création Box est
de disposer d'un instrument de
fabrication flexible et de pou-
voir planifier sur un an sa pro-
duction. «De fait, mes délais
restent courts. A la différence
dé mes concurrents étran-
gers!».
Disposant d'une vingtaine
d'employés, M. Jean-Jacques
Favre, directeur de Jady, est
dans l'impossibilité d'exaucer
les prières de ses clients.

«Je ne prends aucun nou-
veau client et je n'envisage au-
cune commande avant 1990.
Peut-être un ou deux renou-
vellements d'ici à Noël. Et en-
core!»

Fabrique de bracelets métal
de haut de gamme, Jady ne
ferme qu'à 19h tous les jours.
, «Dans l'impossibilité de trou-

ver des gens qualifiés, je suis
obligé de demander à mon per-
sonnel de faire des heures sup-
plémentaires. J'ai heureuse-
ment une bonne équipe qui
comprend la situation et qui
me suit. C'est un atout à
l'heure actuelle!» J. Ho.

L'artisan Armin Strom de Burgdorf a réalisé une montre-
squelette sur la base d'un mouvement rectangulaire, entiè-
rement découpé et gravé à la main.

Nepro Magic Touch, la première montre à quartz munie
d'un système électronique de mise à l'heure par le verre.
Une pression se traduit en impulsions faisant avancer les
aiguilles. Cette solution, qui supprime la couronne, permet
des créations esthétiques nouvelles. Elle résoud aussi le
problème des gauchers, des handicapés et évite aux dames
de se casser les onglesl

La bijouterie suisse: toujours
une foule d'idées nouvelles...
Les bijoutiers suisses sont
connus pour leurs créations
de haut niveau, où les pierres
précieuses occupent une
place importante. Cette place
au sommet de l'échelle, ils la
doivent non seulement à la
haute qualité de l'exécution,
mais aussi à la conception
même de leurs bijoux qui té-
moignent d'une continuelle
recherche esthétique. La
foule d'idées exprimées dans
les collections affûtées pour
Bâle 1989 en est la preuve.

Prenons par exemple les
matières servant de base à
ces créations: l'or et le pla-
tine. Bien sûr l'or jaune do-
mine, mais l'or rose prend de
l'importance. Le bicolore
n'aliie plus seulement l'or
jaune et l'or gris, mais aussi
l'or jaune et l'or bleu. Cette
nouvelle couleur est obtenue
grâce à un alliage aux mêmes
particularités qu'un alliage
courant, mais qui se bleuté
en surface - non dans la
masse - après traitement
thermique. Il se patine légère-
ment avec le temps. Arrive
maintenant le tricolore:
jaune, gris et rose ou jaune,
gris et bleu. Enfin, certaines
créations sont réalisées entiè-
rement en or 24 carats, fer-
moir compris.

Le platine, qui est vérita-
blement la marque du bijou
haut de gamme, occupe tou-
jours une .place plus grande
dans la fabrication du bijou
en Suisse. Cette année, il est
même utilisé pour réaliser des
chaînes à mailles «tricotées»,
où il se mêle à l'or jaune.

Après la matière, le style. Il
n'y a pas un seul style à Bâle,
mais plusieurs qui, parfois,
s'allient. Un collier utilisera
une chaîne classique, mais
son pendentif - serti de dia-
mants bruts - sera résolu-
ment d'avant-garde. La
mode rétro se taille aussi un
joli succès et une collection
complète reprend les motifs
utilisés dans les années qua-
rante. Il n'existe aujourd'hui

aucun carcan: tous les styles
sont permis, pourvu qu'ils
soient interprétés avec art!

Quel est le bijou le plus pri-
sé? Aucun particulièrement.
La meilleure preuve en est
que les sets, ou parures, sont
toujours très en vogue. Préci-
sons toutefois que ces en-
sembles comprennent tou-
jours un collier - générale-
ment avec pendentif - et de
plus en plus souvent une
broche, bijou qui fait un re-
tour remarqué.

Enfin, les pierres pré-
cieuses. Si les bijoutiers
suisses font feu de toute
pierre, le diamant s'envole.
Les autres pierres - sauf
peut-être les saphirs, les ru-
bis et les émeraudes (mais
ces dernières sont toujours
plus rares) - se font de plus
en plus discrètes. Ici et là, un
beau grenat, une grande
améthyste ou une aigue-ma-
rine de taille spéciale... Mais
le diamant, lui, est partout.
Quant à la perle, elle est bien
présente dans les collections
préparées pour la Foire Euro-
péenne de l'Horlogerie et de
la Bijouterie 1989.

Il faut relever qu'à Bâle les
spécialistes en gemmologie
ont pignon sur rue. L'identifi-
cation, les expertises, la dé-
termination d'origine et de
couleur sont aujourd'hui de
prime importance. Des labo-
ratoires mondialement répu-
tés mettent leurs connais-
sances à la disposition des bi-
joutiers et des acheteurs.

A découvrir aussi: de nou-
veaux types de fermoirs pour
colliers de perles, d'astucieux
appareils pour calibrer ces
perles, une «troisième main»
destinée à aider les artisans
dans les opérations de sou-
dure, ou encore des instru-
ments étudiés spécialement
pour la préparation des sertis-
sages d'alliances. A Bâle on
trouve non seulement le bi-
jou, mais une foule d'idées
permettant de le réaliser...

(sp)

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

BÂLE 89

nni Guillod Gunther SA
k fk. fl Manufacture de boîtes de montres

Le partenaire apprécié des grands noms de l'horlogerie

2300 La Chaux-de-Fonds - 83. rue du Doubs - @ 039/23 47 55
121008

ATM TRANSPORTS SA
(A>r-Tervt-Mer)
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Laurent-Perrier
ULTRA BRUT
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La manière la plus savou-
reuse d'apprécier une coupe
de Champagne.

Pour les connaisseurs et
ceux qui souhaitent le de-
venir.

i

Super sec et délicatement
pétillant.

i-. ¦

Où? Mais naturellement au

BAR 2000
Av. L.-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

;, 00636!»

BffiiWBKgB  ̂I
. • ¦ Cuisine?

piTWryflfflnB hjaaiaflaaWSlS
Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers ,
mixers ,grille-pain , friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques , ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Machine à coudre 
Brother VX 511& -̂&^Bras libre de » ' ' ¦¦( !¦¦¦ */
luxe en métal e ' J''

de zigzag utile, ggmrm\W0^'
avec pédale flji J
Offre FUST \.-~-—
super-économi que *7QQ
(ou 3x102.-) Ï.JQ. ~

Philips HP 1322 r̂̂
Système à 3 têtes de ^m4 \̂coupe , accu ou 

^
M Wm

réseau , y compris j m \  Wy/
étui de voyage {£ Wgf 9̂

Prix vedette FUST V5»̂ £J/1
au lieu de 129.- u%J. "
Philips M 714
Four à micro-ondes 700 W,
réglage continu, ^_________^
volume de cuisson K^L—mB^È^32 I, sonde de tem- p̂ ^̂ ST]!?pérature, cours de (Lf3L\ iscuisine gratuit ^J x̂ fw
et livre de recettes , - ____-—-imS
H 40,5, L 59,5, P 38,2 xySS 8̂**^
Offre spéciale FUST
Loc/droit d'achat 41 .-/m* QQfiau lieu de 1390. - UJU. "
Rowenta DA-42 t\f&&\
Fer a repasser à aa f̂iLVaVvapeur , avantageux , _. ¦ mk
thermostat à mt'. ' mVr \réglage continu ^̂ ^ n̂O
Offre économique FUST "«7»
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.
Chaui-<j«-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Biann*. Rue Centrale 36 03? 22 85 25
Brugg, Cafelouf Hype.markt 037 53 54 74
marin M» centre 038 33 48 48
Vvvrdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquas 02120 10 10 Z

Service de commande g I
par téléphone 021/22  33 37

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
i Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver:
<p 039/61 14 45

00Q154

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis
berbères de Perse, tapis tendus et
rideaux.

Votre spécialiste:

ff Vfër BUSTRA
US?, r 'ui?- Nettoyages
\ V""«* y La Chaux-de-

^̂ ^̂
A Fonds

-^'/"•f-.-.t'A V (039)
T^ Ŵ B̂k 23 20 31

002397
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mois 

Fr.
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Etude d'avocats et notaire
cherche

secrétaire
bonne dactylographe, capable d'assumer
des responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-121057 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à engager

monteur en chauffage
fl"̂  ̂ Winkenbach SA
|w lf l Chauffage — Sanitaire
LHHBMV Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
(p 039/26 86 86 012094
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 39

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

Droits réservés Presses de la Ole. Paris
et Cosnioprcss, Genève

Peletonnée sur l'oreiller où Travie avait
posé sa tête la veille, Samantha avait une
expression de tristesse indéniable. Travie lui
avait appris la douceur des caresses
d'enfants et les plaisirs du jeu.

Amie gardait un silence obstiné. En boule
sur son perchoir, les plumes hérissées,
c'était l'image même du désespoir.

Les animaux ne ressentent pas d'émo-
tions. Telle est l'opinion d'en expert en
matière de comportement animal. Peut-être
ceux qu'il étudiait préféraient-ils ne pas lui

manifester leurs émotions parce qu'il était
lui-même incapable d'en éprouver à leur
égard. S'il s'était penché sur mes quatre
amis, il aurait certainement changé d'avis.

Je décidai qu'un verre de vin avant dîner
serait un bon remède. En tout cas, il ferait
sans doute passer cette boule qui me restait
dans la gorge et m'aiderait à dormir. Ainsi
je pourrais oublier que je n'avais personne à
border avant de me mettre au lit.

Je versai le vin et j 'ouvris la porte de la
volière avant de m'installer dans mon fau-
teuil. C'était le moment de la journée
qu'Amie préférait. Normalement il serait sorti
avec un gazouillement joyeux et, après avoir
décrit plusieurs cercles, il aurait atterri sur
une tringle de rideau ou sur un abat-jour pour
réfléchir à ce qu'il ferait ensuite.

Ce jour-là, il resta immobile, les yeux
fixés sur la porte ouverte comme si sa vue
l'offensait.
- Viens Amie. Sors de là. Viens boire une

goutte de vin avec moi.
J'agitai les glaçons d'un air engageant. Il

était toujours content que je décide de boire
un verre de vin avant le dîner. Au moment

approprié, c'était certainement sa boisson
favorite.

Or, ce jour-là, désemparé par l'absence des
garçons, il dut se demander s'il avait vraiment
envie de quitter sa maison, même pour le plai-
sir de boire quelques gouttes de vin. Je fis de
nouveau tinter les glaçons, sans enthousiasme,
il sortit, déploya ses ailes, tournoya lentement
et atterit sur mon épaule.
- Amie, s'enquit-il doucement.
- Salut, Arnie. Tu te rends compte qu'ils

sont partis n'est-ce pas ? Je crois qu'il te
manquent autant qu'à moi.
- À plus tard, adieu, dit-il tristement.
C'était la première fois qu'il utilisait la

formule complète. Dommage que les gar-
çons n'aient pas pu l'entendre.

Aussi apaisant qu'ait pu être le contact
des chats, Arnie me réconfortait davantage
dans cette circonstance. Les chats ne. me
parlaient pas, du moins pas avec des mots.
Les humains ont parfois besoin d'entendre
le son d'une autre voix, aussi ineptes que
soient les mots prononcés. C'est sans nul
doute la raison de la fascination qu'exercent
les oiseaux parleurs de touteaJes espèces. Ils

sont les seuls animaux capables de nous
parler avec nos propres mots.
- Arnie-Arnie-ly. A bientôt, Toto ? Arni-

ly. Adieu, à plus tard.
Malgré son vocabulaire limitée, je com-

prenais trè bien ce qu'il voulait exprimer.
- Tu es vraiment extraordinaire, Arnie,

mumurai-je. Il siffla trois mesures de «Il
était une bergère» puis il se tut. Je ne sais si
mes paroles avaient un sens pour lui mais il
percevait mon état d'esprit par une sorte
d'étrange empathie.
- Oui, ils sont partis. Ils reviendront bien

sûr mais le temps va nous paraître long d'ici
là. Un petit remontant te fera du bien.
Allons, viens boire une petite goutte.

Il glissa lentement le long de mon bras et
plongea son bec dans le verre. Rejetant la
tête en arrière, il laissa descendre les gouttes
dans son gosier. Après avoir bu plusieurs
gorgées, il souleva légèrement une aile,
reprit un peu de vin dans son bec et en
aspergea le dessous de son aile. Quand il eut
répété le même rituel de l'autre côté, il
essaya de happer un glaçon. N'en trouvant
pas d'assez petit, il se rabattit sur le vin.

(A suivre)
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Conditions Financement Apportez
exceptionnelles personnalisé votre plan

d'ouverture Votre cuisine de cuisme
jusqu a 60 mois Devis

.,,. , par la sansI électroménager Bps Neuchâte! engagement
1 1 ¦ ¦— '

f\/Y
~̂^\ OUVERTURE

/ ( tr—* NOUVEAU MAGASIN
/ A V A * A9encements 2063 Saules Baconnière 49
/ w" > m%aW de cuisines SA Tél. (038) 53 50 63 ' 2017 BOUDRY

Rapportez ce document une surprise vous attend!
000494

BP-\1
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 28, tél. 039/230*33
2000 Neuchâtel, rue des Draizes 2, tél. 038/2476 52
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CattolïCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

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

Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - 0 039 28 33 1 2
12014



Sous les paniers
MESSIEURS

DEUXIÈME LIGUE

Union II - Fleurier I 75-79
Chaux-Fds II - Uni II 46-80
1. Corcelles 12-24 1245- 826
2. Uni I 12-20 911- 769
3. Uni II 12-18 896- 774
4. Union II 13-14 986-1044
5. Fleurier I 12-12 1076-1038
6. Auvernier II 11- 4 743- 919
7. V.-de-Ruz l 11- 4 877- 975
8. Chx-Fds II 11- 0 617- 997

TROISIÈME LIGUE
Tellstar - Cortaillod 51-62
Ntel 50 - Cortaillod 96-69
Marin - Littoral 105-55
1. St-lmier 12-24 863-482
2. Ntel 50 13-18 847-804
3. Fleurier II 12-14 671-664
4. V.-Ruz ll 12-14 819-833
5. Marin 13-12 781-942
6. Cortaillod 12- 8 781-723
7. Littoral 12- 6 646-859
8. Tellstar 12- 2 627-690

JUNIORS RÉGIONAUX
Chx-de-Fds- Beauregard 59-97
Uni-STB Berne 113-67

JUNIORS ÉLITE
Union Ntel - Fribourg 77-85

MINIBASKET
Chx-de-Fds- Marin 52-48
Fleurier - Union 52-50
Union - Chx-de-Fds 40-54
Fleurier - Marin 60-28
1. Chx-Fds 16-30 727-583
2. Union 16-18 637-600

3. Fleurier 16-12 727-670
4. Marin 16- 8 605-749
5. Université 16- 8 255-293

DAMES
DEUXIÈME LIGUE

Fé. Lausanne II - Blonay 61 -29
St-Prex - YVerdon 35-36
Chx-de-Fds II - Lausanne II80-39
Chx-de-Fds - Blonay 69-26
LNyon ll 19-38 1351- 880
2. Chx-Fds 17-30 1143- 684
3. Belmont 18-26 1081- 882
4. Fé. Lausan. 18-20 1025-959
5. Laus. Ville II 19-16 855-1065
6. Yverdon 18-10 681 - 803
7. St-Prex 17- 8 735- 982
8. Blonay 19- 0 718-1295

TROISIÈME LIGUE
Rolle - Romanel 58-35
Union -Echallens 67-20
1. Union Ntel 15-30 1033-423
2. Romanel 14-18 633-626
3. Rolle 13-14 628-627
4. Echallens 15-12 620-741
5. Virtus 11- 4 347-618
6. PTT Laus. 13- 4 498-718

JUNIORS
Esp. Pully - Epalinges 46-84
MJF Laus. - Chx-Fds 35-83
1.Vevey 12-24 885-523
2. Epalinges 12-18 894-592
3. Esp.Pull 14-16 773-750
4. Meyrin 13-14 730-668
5. Yverdon 6-10 391-317
6. Renens 10-10 492-553
7. Chx-Fds 12- 8 680-753
8. St-Prex 13- 6 676-953
9. MJF Laus. 112- 0 457-767

Les raisons d'un échec
Retour sur les défaites d'Union-Basket
Monthey et Vevey promus
en LNA: ce n'est pas une
surprise, car ces deux for-
mations comptent dans
leurs rangs des joueurs ex-
périmentés et des joueurs
suisses très forts, faisant
partie des sélectionnés.
Union a donc échoué au po-
teau, battu qu'il fut par plus
fort. C'est une évidence. Dans

Bertrand Lambelet échoue face à la défense veveysanne:
le symbole de deux rencontres... (Schneider-a)

tous les domaines, il fut domi-
né : pourcentage dans les tirs
(33 sur 83 pour Union soil
40%, 47 sur 76 soit 62% pour
Vevey), 18 ballons perdus
contre 13 à Vevey. Au chapitre
des rebonds, White surclassa
ses adversaires directs; il fit le
désarroi des défenseurs, tou-
jours à l'affût.
Déception et réalisme dans les

propos des Neuchâtelois. Pa-
role est donnée à Jean-Pierre
Desarzens, président d'Union:
Grande déception certes,
mais il faut être honnête,
Vevey était nettement plus
fort que nous. Nous
n'avons pas manqué l'as-
cension aujourd'hui mais
samedi passé où mes gars
se sont liquéfiés de par
l'importance de l'enjeu.

Julio Fernandez, coach
d'Union: Nous avons fait le
maximum, mais Gregg
était dans un jour sans; il a
joué plus intérieur, comme
le prévoyait notre tacti-
que, et a tiré en bonne po-
sition, mais rien n'entrait
(22% de réussite). C'est ra-
geant car le jeu était équi-
libré au début.

Nous menions même de
deux points à la 4e, mais ce
fut la seule fois, malheu-
reusement. Par la suite,
nous n'avons pas su casser
le rythme et avons fait le
jeu de Vevey, qui aime
cette tactique. En seconde
période, Vevey a su profi-
ter de notre désarroi et de
nos erreurs individuelles.

Si nous analysons les
quatre dernières rencon-
tres, il faut être réaliste:
nous ne méritons pas de
monter puisque nous les
avons perdues les quatre.
Finalement, nous avons
manqué la coche chez
nous, en nous montrant
trop laxistes.

Schneiter avouait que Vevey
était très fort et surtout très mo-
tivé. Je m'attendais à une
défaite mais pas aussi sé-
vère. A nouveau, les Vau-
dois se sont montrés très
fins tacticiens: à la suite de

notre pressing, ils ont ac-
céléré le jeu et nous
n'avons pas pu tenir le
rythme.

Un membre de la Commis-
sion technique de la FSBA: Il
faut chercher la victoire de
Vevey dans la prestation
des joueurs suisses. Les
jeunes Veveysans se sont
montrés nettement supé-
rieurs et ont pris leur res-
ponsabilité.

SAG ESSE
Milan Mrkonjic, l'entraîneur de
Vevey, a très sportivement féli-
cité Union de sa combativité,
avant de parler de son équipe:
Nous avons gagné en
équipe. Mes hommes, qui
se connaissent depuis
longtemps, ont très bien
assimilé la différence de
tactique: à Neuchâtel,
nous avons essayé de cal-
mer le jeu tandis qu'ici,
nous avons impose un
rythme d'enfer afin d'as-
phyxier les visiteurs.

Je dois avouer aussi que
les dirigeants n'ont rien
laissé au hasard puisque
nous avons bénéficié de
deux entraînements d'une
semaine en Yougoslavie
pour préparer ces difficiles
échéances. Cela a payé .

Union devra tirer les conclu-
sions de cet échec. Mais repre-
nons les propos du président
qui disait avant ces deux ren-
contres: Si nous échouons,
notre effort se porterait
alors davantage sur notre
mouvement junior. Dans
ce cas, nous viserions l'as-
cension en LNA dans trois
ou quatre ans.

Paroles de sage.
SCH

Décision imminente
Suite du feuilleton des étrangères
Concernant la présence ou
non d'étrangères, les clubs
devront revoter, c'est officiel.
Dans sa séance du 14 avril, le
comité directeur de la FSBA
a cassé la décision du 11
mars. Ainsi, tout est à refaire.

Les commissions des
lignes féminines se réuniront
encore cette semaine pour

faire connaître la nouvelle
formule pour la votation. Soit
par vote par correspondance,
soit lors d'une assemblée ex-
traordinaire. Le président de
ligues A féminine est en fa-
veur de la dernière solution,
ceci pour améliorer l'état
d'esprit et pour éviter les ti-
raillements internes, (sch)
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Jour de gloire pour «Gabv»
Sabatini remporte le tournoi d'Amelia Island
L'Argentine Gabriela Sa-
batini, en battant l'Alle-
mande de l'Ouest Steff i
Graf en trois sets, en finale
du tournoi d'Amelia Island
(Floride), une épreuve do-
tée de 300/000 dollars, a si-
gné sa deuxième victoire
de l'année.

Gabriela Sabatini a également
mis un terme à l'invincibilité de
Steffi Graf, qui, depuis le 19
novembre 1988, restait sur une
série de 31 matches sans dé-
faite et était à la recherche de
son sixième succès.

R ETOUR
ÉPOUSTOUFLANT

Mais ce tournoi d'Amelia Is-
land semble bien réussir à l'Ar-
gentine, qui avait déjà battu
Steffi Graf l'an dernier, en
demi-finale, avant de succom-
ber face à Martina Navratilova.

Cette année, Gabriela Saba-
tini n'a manqué aucune étape,
se débarrassant d'abord de
l'Américaine en demi-finale,
pour ensuite «s'offrir» l'Alle-
mande de l'Ouest, en deux
heures et vingt-cinq minutes.

Les choses avaient pourtant
mal commencé pour l'Argen-
tine, qui avait perdu la lutte de
fond de court et la première
manche 6-3. La numéro 3

mondiale, qui changeait de
tactique en repoussant sa ri-
vale loin en fond de court, ef-
fectuait un retour époustou-
flant pour mener 5-0 et égali-
ser à un set partout (6-3).

Menée 5-3 dans la manche
décisive, Steffi Graf égalisait à
5 partout avant de concéder
son service à l'issue d'un jeu
très disputé. Gabriela Sabatini
servait alors pour la victoire,

douce revanche pour 1989,
après sa défaite en demi-finale
de l'Open d'Australie.

Amelia Island (Floride).
Tournoi du circuit féminin
(300'000 dollars), finale:
Gabriela Sabatini (Arg/3) bat
Steffi Graf (RFA/1 ) 3-6 6-3 7-
5. (si)

Gabriela Sabatini. (AP)

Suissesses bien parties
La Spring Cup à Istanbul

A Istanbul, l'équipe de Suisse
féminine n'a pas manqué son
entrée dans la Spring Cup. En-
gagées dans le groupe À lors
de la première phase du tour-
noi, les Suissesses ont en effet
battu la Grèce sur le score de
3-2 (15-11 6-15 15-3 12-15
15-13), après 1 h 40' et un tie-
break très tendu.

En affrontant la Grèce dès le
premier match, la Suisse allait
d'emblée bénéficier d'une très
bonne indication sur sa forme
actuelle. L'an dernier, à
Athènes, les Grecques avaient
terminé deuxièmes de la
Spring Cup, derrière la RFA.

Les joueuses helvétiques

ont su forcé la décision et se
placer en excellente position
pour la suite de la compétition.

Très disputé, le premier set
donnait le ton. Menée 7-2, la
Suisse changeait alors de pas-
seuse et revenait à 9-9 avant
de faire la différence. Après un
passage à vide qui permettait à
la Grèce de revenir à un set
partout, les joueuses helvéti-
ques, très encouragées par le
public turc, enlevaient facile-
ment la troisième manche.
Sûre en service-réception,
cette équipe helvétique pou-
vait ainsi compenser son man-
que de puissance en attaque.

(si)

Manque de vitalité
¦? VQLLEYBALL

Défaite des filles du VBCC
é GERLAFINGEN -

LA CHAUX-de-FONDS
3-2 (15-13 10-15 16-14
10-1515-8)

Décidément, les matchs à
l'extérieur n'ont pas été
jusqu'ici le point fort des
filles du VBC La Chaux-de-
fonds; sur les trois matchs
effectués, deux se sont
soldés par une défaite; et
celle face à Gerlafingen
était évitable.
Alors, que s'est-il passé? Après
un premier set plutôt rapide
(15-13 pour Gerlafingen), les
Chaux-de-Fonnières ont ma-
îtrisé le second, mais de ma-
nière assez laborieuse, gênées
qu'elles étaient par le jeu intel-
ligent des Soleuroises qui, va-
riant constamment le jeu court
et le long, la feinte et le smash,
désorganisèrent à plus d'une
reprise une défense chaux-de-
fonnière pas sous son meilleur
jour.

Cependant, c'est bien au
troisième set que les joueuses
du VBCC ont perdu ce match,
car, menant 9-13, elles n'ont
su conclure, peut-être impres-
sionnée par le chahut du pu-
blic, les Soleuroises ayant une
défense très bien articulée et
remontant la plupart des
balles.

Les Chaux-de-Fonnières
n'ont d'ailleurs pas assez varié
leur placement d'attaque et, en
primant la puissance de frappe,
elles ont fourni de gros efforts,
qu'elles ont ensuite payé par
une mobilité en défense par
trop réduite. Le cinquième set
en a été d'ailleurs la représen-
tation parfaite.

Pour reprendre la formule
traditionnelle, on dira que le
VBCC a perdu une bataille,
mais certainement pas la
guerre, et l'occasion de le
prouver lui est offerte ce soir à
20 h 30 face à la formation de
Glovelier, toujours à la re-
cherche de points.

Mehrzweckhalle: 90
spectateurs.

Arbitres: Mmes Keller et
Lanz.

VBCC: Dubey (entraîneur),
Gonano, Walzer, Stutz, Mon-
nier, Montandon, Kernen, Hu-
blard, Schaller.

Classement: 1. Wittigko-
fen, 3 matchs, 6 points; 2. La
Chaux-de- Fonds =-4; 3. Ger-
lafingen 4-4; 4. Glovelier 3-0.

CE SOIR
Salle du Bois-Noir (20 h
30): La Chaux-de-Fonds -
Glovelier.

F. B.

Début du tournoi de la Métropole horlogère
Premières balles servies

Le premier tournoi de la
métropole horlogère, une
épreuve réservée aux ju-
niors romands, a pris son
envol à La Chaux-de-
Fonds. Vendredi, samedi
et dimanche, les premières
balles ont été servies. Et le
résultat a de quoi réjouir.

Les matchs, qui se sont dispu-
tés sur les courts couverts du
TC La Chaux-de-Fonds et au
Centre de tennis des Mon-
tagnes neuchâteloises, ont été
plaisants à suivre. Le TCC,
club organisateur, peut se frot-
ter les mains.

Au même titre que le CTMN,
d'ailleurs. Tant il est vrai
qu'une telle manifestation ne
peut être possible sans une
étroite collaboration.

PEU DE SURPRISES
Les premiers matchs n'ont
donné lieu qu'à peu de sur-
prises. Ainsi, en catégorie
Filles l-ll , Tina Grubisic et Sil-
vine Beucler n'ont guère
éprouvé de difficultés à se qua-
lifier pour la finale. Celle-ci
promet d'être spectaculaire à
souhait. On notera dans ce ta-
bleau le parcours de Cornelia
Holst.

Chez les Filles III, les deux
favorites, C. Biéri et A.-K.
Mange, se sont toutes deux
imposées 6-0 6-0. La question
est donc de savoir qui va per-
dre le premier jeu.

Dans le tableau IV, la petite
Gaëlle Widmer a également in-
fligé deux «pendules» à son
adversaire. Elle devrait rencon-
trer V. Blaser en finale.

Du côté masculin, les favoris
ont aussi confirmé leurs ambi-
tions. La catégorie l-ll a parti-
culièrement réussi aux Chaux-
de-Fonniers, puisque tant Sté-
phane Laub, Yves Neuensch-
wander et Thierry Chaignat se
sont qualifiés. Mais ni Ducom-
mun, ni Lusa ne sont entrés en
lice.

Dans le tableau III, les
matchs ont été un peu plus ser-
rés, et d'excellente qualité.
Dans le haut du tableau, Ca-
verzasio ne devrait guère
connaître de peine à atteindre
la finale. Dans le bas, par
contre, la demi-finale entre le
Jurassien Amgwerd et le
Chaux-de-Fonnier Lionel Per-
ret s'annonce plus équilibrée.

Les balles ont été des plus disputées, tant au TCC qu'au CTMN. (Henry)

La catégorie IV, enfin: les
deux têtes de série, C. Zaugg et
B. Nunweiler, se sont aisément
qualifiées? On devrait donc les
retrouver en finale.

Le tournoi se poursuivra
vendredi (dès 17 heures), sa-
medi et dimanche (dès 8
heures), et sur les mêmes sur-
faces de jeu.

R.T.

LES RÉSULTATS
Filles l-ll. Premier tour: A.
Fluckiger bat C. Matthieu 6-4
6-4. C. Holst bat T. Nussbau-
mer 6-2 6-0. B. Stutz bat K.
Neuenschwander w.o. M.
Scherly bat L. Dubois 6-0 6-0.
Quarts de finale: T. Grubisic
bat A. Fluckiger 6-0 6-3. C.
Tacchella bat C. Holst 4-6 6-7
w.o. pour blessure. N. Caltoum
bat B. Stutz 6-3 6-2. S. Beu-
cler bat M. Scherly 6-2 6-3.
Demi-finales: T. Grubisic bat
C. Tacchella 6-4 6-1. S. Beu-
cler bat N. Caltoum 7-5 4-6 6-
2.
Filles III. Premier tour: A.-
K. Mange bat K. Scherrer 6-0
6-0. M. Zen-Ruffinen bat C.
Schwarz 6-4 6-3. C. Caltoum
bat M. Saussaz 6-3 6-1. C.
Biéri bat C. Piccolo 6-0 6-0.

Filles IV. Premier tour: D.
Guillet bat J. Piccolo 6-1 6-1.
S. Perret bat V. Amgwerd 6-1
6-0. L. Lusa bat S. Prétot 6-3
6-4. M. Inderwildi bat A.
Liechti 6-3 6-3. C. Hainard bat
S. Cassotti 6-0 6-2. Quarts
de finale: L. Lusa bat S. Per-
ret 3-6 6-2 6-3. G. Widmer bat
C. Hainard 6-0 6-0.
Garçons l-ll. Premier tour:
A. Zen-Ruffinen bat D. Mise-
rez 6-1 6-1. B. Landry bat F.
Blumenzweig 7-5 6-1. S. Laub
bat L. Amgwerd 6-3 6-1. Y.
Neuenschwander bat F. Luder
6-2 6-0. T. Chaignat bat B.
Richter 3-6 6-3 6-3.
Garçons III. Premier tour:
F. Uilrich bat M. Soldini w.o.
S. Kissling bat S. Guyot 5-7 7.-
5 6-2. J. Stahli bat C. Etienne
6-2 6-1. M. Jeanbourquin hat
M. Oro 6-0 6-0. T. Givef bat A.
Landry w.o. J. Mùller bat L.
Regazzoni 6-3 6-0. E. Berney
bat P.-O. Brandli 7-5 6-0. E.
Oro bat D. Schaad 6-1 6-3. L.
Soldini bat P. Nussbaumer 6-4
6-2. Huitièmes de finale: S.
Caverzasio bat F. Uilrich 6-3
6-1. J. Stahli bat S. Kissling 6-
2 6-1. C. Bonnet bat M. Jean-
bourquin 6-4 6-3. F. Zuccarel-
lo bat T. Givel 6-3 6-3. T. Des-
coeudres bat J. Mùller 6-2 6-

2. M. Amgwerd bat E. Berney
6-4 6-2. E. Oro bat F. Bau-
mann 7-5 7-6. L. Perret bat L.
Soldini 6-4 7-5. Quarts de fi-
nale: S. Caverzasio bat J.
Stahli 6-1 6-1. F. Zuccarello
bat C. Bonnet 6-4 6-1. M.
Amgwerd bat T. Descoeudres
6-1 6-3. L. Perret bat E. Oro 6-
1 6-3.
Garçons IV. Qualifica-
tions: V. Costet bat J. Ondrus
6-0 6-1. R. Klaye bat J.-B.
Haag 6-0 6-0. F. Fivaz bat C.
Aebi 6-4 6-2. G. Glauser bat
D. Willemin 6-1 6-0. T. Hirter
bat F. Bertazzoni 6-0 6-0. J.-
M. Boichat bat L. Boegli 6-1
6-0. P. Sgobba bat L. Maillât
6-0 6-1. N. Oes bat F. Schwarz
6r,1 6-1. J. Niederhauser batX.
Zen-Ruffinen 6-0 6-0. Pre-
mier tour:T. Candelieri bat V.
Costet 6-0*6-2. M. Comment
bat R. Klaye 6-2 6-4. G. Glau-
ser bat F. Fivaz 6-0 6-0. R.-A.
Leuba bat T. Hirter 6-2 5-7 7-
6. N. Oes bat P. Sgobba 6-2 6-
3. J. Niederhauser bat B. Du-
bois w.o. J.-M. Fankhauser
bat L-P. Mùller 6-0 6-1. Hui-
tièmes de finale: C. Zaugg
bat T. Candelieri 6-1 6-1. M.
Neininger bat G. Glauser 6-2
2-6 6-2. B. Nunweiler bat J.-
M. Fankhauser 6-0 6-0.

Le Suisse Jakob Hlasek
figure au septième rang du
classement ATP publié au
17 avril, et qui est toujours
emmené par le Tchécoslva-
que Ivan Lendl.
Le classement ATP au
17 avril: 1 Ivan Lendl
(Tch). 2 Mats Wilander
(Su). 3 Boris Becker
(RFA). 4 André Agassi
(EU). 5 Stefan Edberg
(Su). 6 Kent Carlsson (Su).
7 Jakob Hlasek (S). 8
Thomas Muster (Aut). 9
John McEnroe (EU). 10
Jimmy Connors (EU). Puis
les autres Suisses: 136
Claudio Mezzadri. 195 Ro-
land Stadler. 413 Rolf Hert-
zog. 455 Stefano Mezzadri.
456 Sandro Délia Piana.
472 Marc Rosset. (si)

Hlasek IMo 7

Pas de surprise à «La Clairière»
Pas de surprise lors du 4e tour-
noi B/C/D de «La Clairière»,
parfaitement organisé par le
TC Saignelégier. En effet, le
deux Nos 1 ont remporté la
palme avec une belle autorité.

Seule B2 engagée, Silvine
Beucler (Saignelégier) est ve-
nue à bout de ses adversaires
sans égarer le moindre set.
Après avoir éliminé sa cama-
rade de club, Marie-Anne
Jeanbourquin, B3 elle a pris la
mesure de Katia Neuensch-
wander B3 (La Chaux-de-
Fonds) qui avait eu besoin de
trois sets et de beaucoup
d'énergie pour écarter la Delé-
montaine, Anne Fluckiger, B3
en demi-finale.

Si les juniors ont fait la loi
chez les filles ce fut l'inverse du
côté masculin, l'expérience a
prévalu avec quatre demi-fina-
listes ayant dépassé la tren-
taine et un beau vainqueur de
42 ans, Jean-François JendlyK
de Fontaine. Après une demi-
finale marathon de plus de
trois heures qui lui a permis
d'éliminer le prof jurassien Lo-
renzo Annicchiarico au «tie-
break» du 3e sèt, le Neuchâte-
lois a pris le meilleur sur l'en-
traîneur local Claude Devan-
théry.

Dames B/C/D/ : Quarts de fi-
nale: S. Beucler (Saignelégier)
-A. Bourgnon (Boncourt) 6-0
6-0; M.-A- Jeanbourquin
(Saignelégier) - C. Holst (La
Chaux-de-Fonds) 6-1 7-6; K.
Neuenschwander (La Chaux-
de-Fonds) - C. Antonioli (Ta -
vannes) 6-2 6-1; A. Fluckiger
(Delémont) - C. Gebel (Por-
rentruy) 6-1 6-2.
Demi-finales: S. Beucler -
M.-A. Jeanbourquin 6-3 6-3;
K. Neuenschwander - A.
Flùeckiger 4-6 7-5 6-3.
Finale: S. Beucler - K.
Neuenschwander 6-3 7-6.

MESSIEURS B/C/D
Quarts de finale: J.-F. Jend-
ly (Fontaines) - J. Gunzinger
(Delémont) 6-0 6-1 ; L Annic-
chiarico (Delémont)-S. Jean-
bourquin (Saignelégier) 7-5
6-0. F. Herrmann (porrentruy)
- M. Amgwerd (Delémont) 6-
2 6-1; C. Devanthéry (Saigne-
légier) - C. Jobé (Courte-
doux) 6-2 5-7 6-4.
Demi-finales: J.-F. Jendly -
L. Annicchiarico 5-7 6-1 7-6
C. Devanthéry - f. Herrmann
7-5 7-5.
Finale: J.-F. Jendly - C. De-
vanthéry 6-3 6-4. (y)

Tournoi à Saignelégier
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¦JBHUMMéLLI dans l'action.



CENTRE ÉQUESTRE LA CHAUX-DE FONDS
SAMEDI 29 AVRIL ET DIMANCHE 30 AVRIL À 14 HEURES

EXCEPTIONNEL SPECTACLE
DES CHEVAUX ET DES HOMMES...
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%  ̂ % ̂ Jf * / S*- ' ' MÊÊ mWË?S *SrŴmmm\ |B^
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1 RODéO CAMARGUAIS SUR UN TAUREAU
POUR CLOTURER LE SPECTACLE :

DANSES SéVILLANAS IFUME '.COI ET
CARROUSEL DE CHEVAUX ANDALOUS

ATTENTION:
LES DéMONSTRATIONS DE TOREO" SE DéROULERONT

SANS QU'AUCUNE BLESSURE
NE SOIT INFLIGéE AUX TAUREAUX

IES PLACES 125.- et 35.-1 SONT A RETIRER AVANT LE 20 AVRIL AU CENTRE ÉQUESTRE, CHARRIÈRE 125
AUCUNE RÉSERVATION NE SERA FAITE
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OFFRE SPÉCIALE
5 Contre remise de cette annonce, vous recevrez un |
I «NON-STOP MASSAGE INTENSIF»

| pour Fr. 48.— au lieu de Fr. 54.—

1 du 19 au 21 avril
|> Soins du visage gratuit, présentation des produits
© et conseils par une esthéticienne PHAS '!
a L/n cadeau vous sera offert pour tout achat \
S de produits PHAS à partir de Fr. 35.— \
M 012396 ,
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m A la fin de la scolarité
w obligatoire:

| Une année au pair?

| Une dixième année
s scolaire?
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S L'année linguistique de DIDAC
S à Zurich ou à Berne propose de
S nombreux cours: allemand, culture
>\ générale, préparation à une école
K professionelle ou à un apprentis-
w sage. El un travail à temps partiel
(5 "au pair " dans une bonne famille
ri? d'accueil.
S Demandez notre documentation:

| 022 33 68 87/ 021 22 03 90
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

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

0 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30,
y compris le samedi matin. n

A vendre

une pendule
neuchâteloise

grande sonnerie. Epoque 1830.
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GOODYEAR EAGLE VR: l'héritage de deux cents victoires en formule 1
pour votre voiture! Votre marchand de pneus GOODYEAR vous donnera
volontiers de plus amples détails sur la couverture d'assurance gratuite des
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Mercedes Coupé
300 CE AMG

neuve, avec garantie et service Mercedes
Suisse, toutes options Mercedes. Toutes
options AMG y compris moteur 285 cv DIN,
diamant noir, intérieur cuir. Livrable tout de
suite, Fr. 155'000.- en leasing, dès
Fr. 10'940. - ou au comptant.
PHILATEC Leasing & Financement SA
? 038/42 31 45 012541

Zurich, 20-26 avril 1989 ]
10.00-20.00 h

Exposition photo, ciné et vidéo
Terrain d'Exposition Zuspa

k Zurich-Oerlikon mW6 J

H
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Toilettage soigné
avec l'affection en plus

Gilbert et Elisabeth Jacot
Numa-Droz 74

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 03 63 ess



Un outsider en finale
Demi-finales de la Coupe suisse de football
Quelle que soit l'issue des
demi-finales de la Coupe
de Suisse, qui seront
jouées mardi à 20 heures,
une chose est d'ores et
déjà certaine: un outsider,
Aarau ou Lugano, sera pré-
sent au rendez-vous du
lundi de Pentecôte, au
Wankdorf.

Pour les Argoviens, il s'agirait
de leur troisième finale, pour
les Tessinois de leur sixième.
Dans la même optique, on
peut qualifier la rencontre en-
tre le FC Sion et Grasshopper
de finale avant la lettre.

Grasshopper a déjà rempor-
té à quatorze reprises la Coupe
de Suisse, la dernière fois il y a
six ans, tandis que le FC Sion a
gagné le trophée les cinq fois
qu'il a atteint la finale, la der-
nière il y a trois ans.

Aarau pour sa part s'est im-
posé une seule fois, en 1985,
tandis que Lugano s'est attri-
bué le trophée à deux reprises,
en 1931 et 1968.

GC SUR PLACE
Pour Peter Pazmandy, le souci
principal réside dans le temps
qu'il fera mardi soir à Tourbil-

lon. Actuellement, les condi-
tions météorologiques ne sont
en effet guère brillantes en Va-
lais. Pour le reste, l'entraîneur
sédunois ne connaît pas de
gros problèmes.

La seule incertitude
concerne Dominique Cina, qui
a été blessé samedi dernier
contre Bellinzone. Au cas où le
Haut-Valaisan ne pourrait tenir
sa place, Pazmandy alignerait
probablement Praz ou Alberto-
ni comme troisième attaquant,
aux côtés de Brigger et Lorenz.

A Grasshopper, Thomas
Bickel avait été laissé au repos
par l'entraîneur Hitzfeld same-
di dernier, contre Servette. Le
stratège zurichois devrait pour-
tant tenir sa place à Tourbillon.
La participation de Halter par
contre est encore incertaine.

Le club zurichois a déjà ga-
gné le Valais lundi, et il a passé
la nuit aux bains de Saillon
pour cette veillée d'armes.

FRANK SEREIN
L'entraîneur argovien Wolf-
gang Frank est serein. Il ne
connaît en effet aucun pro-
blème pour composer son
équipe, au sein de laquelle
Knup, qui était suspendu, fera

Dominique Cina et le FC Sion: le Wankdorf en point de mire.
(Lafargue-a)

sa rentrée aux dépens d'Opoku
N'ti.

Dans le camp luganais par
contre, Marc Duvillard ne se
prendra sa décision qu'à quel-
ques heures du coup d'envoi.
Engel fera-t-il sa rentrée dans
les buts, Zappa tiendra-t-il le
rôle de libero et Jensen sera-t-
il aligné au milieu du terrain?

Autant de questions que
l'entraîneur tessinois n'avait
pas encore résolues à vingt-
quatre heures de la rencontre.

LE PROGRAMME
Sion-Grasshopper 20.00

Arbitre: Raveglia.
Aarau-Lugano 20.00

Arbitre: Despland. (si)

Précieuse victoire
Troisième ligue

• TRAMELAN - RÙTI 2-0

Disputée sur un mini-terrain, les
Tramelots ont éprouvés quel-
ques difficultés de s'imposer en
début de rencontre.

C'est même Rùti, une équipe
bien limitée qui risquera d'ouvrir
la marque aux 13e et 20e mi-
nutes. Le corner tiré à la 35e mi-
nute par Sautebin permettait à
Dufaux d'ouvrir la marque sur
une balle revenant en jeu.

Finalement à la suite d'un
coup franc magistralement tiré
par Laurent Houlmann, les Tra-

melots se mettaient définitive-
ment à l'abri d'une surprise

Tramelan: Gerber; D. Vuil-
leumier, Bravin, Zimmermann,
Chervet; Orval, Laurent Houl-
mann, Albert (75e Brunner); Pa-
ratte (85e Tanner), Dufaux, Sau-
tebin.

s - Rutî; Moser; Egger, Mùller,
> Rôthlisberger, Zhand; Bortol
(75ô 'Krumenacht), Schmid,
Glauser; Schùpbach, Stebler,
Stauffer.

Buts: 35e Dufaux 0-1; 74e
Houlmann 0-2.

Arbitre: M. G.'Galeno, de
Berthoud. (vu)

Lucerne en tête
Le championnat des «espoirs»

22E TOUR
Lausanne - Sion 1-4 (0-2).
Lugano - Schaffhouse 3-3.

(0-1).
FC Zurich - Bellinzone 6-0

(3-0).
Xamax - Grasshopper 0-3

(0-1).
Wettingen - Aarau 1-3 (0-1).

Lucerne - Young Boys 1 -1
(1-0).

Servette - Locarno 1-1 (0-0).

Bâle - Saint-Gall 2-1 (1-1).

1. Lucerne 1911 7 164-25 29
2. St-Gall 21 12 5 4 64-45 29
3. Lausanne 2011 5 4 57-35 27
4. Xamax 2210 7 5 61-43 27
5. Servette 21 10 6 5 43-30 26
6. Grasshop. 2212 1 9 33-32 25
7. Aarau 21 10 4 7 49-28 24
8. Yg Boys 21 9 3 9 52-51 21
9. Sion 21 6 7 8 31-4019

10. Bâle 21 7 5 9 29-41 19
11.Schaffh. 19 6 6 7 38-3918
12. FC Zurich 21 6 6 9 22-3818
13. Wettingen 21 5 51135-4715
14. Lugano 22 4 71131-4815

¦15. Belltonz. 21 5 313 25-51 13
16. Locarno 19 0 71216-57 7

(si)

Bilan positif pour Auvernier
m JUDO ——

Un deuxième tour plus favorable
Après un premier tour difficile
qui a vu le Judo Sport Auver-
nier s'incliner par deux fois à
Fribourg sur le score de 7 à 3
face au Judo Club de Genève
et au JAKC de Fribourg, la
deuxième rencontre, à Auver-
nier, a pris une tournure plus
favorable face aux clubs de
Morat et de Vernier (GE).

Rencontre passionnante du-
rant laquelle les combattants
ont présenté un judo spectacu-

laire puisque, sur les quinze
combats de cinq minutes cha-
cun, huit se sont terminés par
«ippon» (10 pt), soit quatre
pour les Perchettes, deux pour
Morat et deux pour Vernier.

• MORAT I- VERNIER
6-4

Après deux victoires des Gene-
vois en - 65 kg et - 71 kg, le
score tourna en faveur des ju-
dokas de Morat toujours très

rapides dans leurs attaques.
Dans les trois dernières caté-
gories, ils s'imposèrent par «ip-
pon» et deux «wazaaris» (7 pt)
face aux Genevois.

• AUVERNIER - VERNIER
8-2

Un bon départ pour les Per-
chettes avec, comme nouveau
combattant en - 65 kg, Claude
Beyeler qui s'imposera à la
septième seconde du combat

par «ippon». Jean-Michel Ju-
bin, en - 71 kg devra s'incliner
sur une clef-de-bras. Les trois
combats suivants' seront ga-
gnés par Laurent Romano en

-78 kg par «ippon» sur une
projection, Bertrand Jamolli
en -86 kg s'imposera par «yu-
ko» (5 pt) alors que Georges
Jourdain gagnera son combat
par une immobilisation au sol
après projection face au Gene-
vois Studer qui abandonnera.

• AUVERNIER - MORAT I
3-7

Le premier combat sera gagné
par Gertsch de Morat par «ip-
pon» sur Beyeler en moins
d'une minute. Le résultat sera
inversé lors du deuxième com-
bat qui opposera Jubin et
Gammenthaler. Un très bon
combat suivra avec Romano
face à Piller; les attaques ont
fusé des deux côtés mais
l'avantage est resté au visiteur
à la suite d'une chute de Ro-
mano en début de combat.

L'avant-dernier combat mar-
quera le tournant de la rencon-
tre; Jamolli devra s'incliner
après avoir écopé une pénalité
pour manque de combativité à
dix secondes de la fin du com-
bat et la victoire sera attribuée
à Fuhrer. La dernière rencontre
se terminera par un match nul
entre Jourdain et von Dach
malgré une nette domination
du Neuchâtelois dans les deux
dernières minutes.

ta

L'équipe 1989 avec, au premier rang: Jean-Michel Jubin, Claude Beyeler, Michaël Nierhau
ser. Debout: Laurent Romano, Georges Jourdain, Bertrand Jamolli, Thierry Amstutz (en
traîneur), manque Philippe Walter.

Le corner
des tif osi

est avertie
Le smog de la grande cité in-
dustrielle lombarde ne sem-
ble pas affecter le moral de la
troupe dirigée par Trapattoni.
L'Inter de Milan continue de
naviguer en eaux claires, tout
en faisant baigner les
rouages de sa formidable ma-
chine dans une huile aux
composants inconnus de ses
poursuivants.

Pour le représentant du
chef-lieu, les actions demeu-
rent au beau fixe, malgré une
seconde mi-temps crispée.
Face à Pescara, reconnu pour
ses francs refus à rencontre
du jeu spéculatif, Aldo Sere-
na et sa suite ont coupable-
ment laissé refroidir le turbo.
L'«affaire», trop précipitam-
ment classée, avait retenu
toute l'attention d'un public
charmé comme le furent les
«innocentes victimes» de Ca-
sanova.

La première moitié de la
rencontre fut consacrée au
peaufinage, à l'étalage de
toutes les gammes qui ren-
dent une équipe attrayante.
L'homme en forme du mo-
ment, Berti, crucifia une pre-
mière fois le gardien Gatta,
saluant au passage le service
impeccable d'AIdo Serena.
«Aldo la classe» s'illustrait à
la 27e minute, en propulsant
la sphère de manière acroba-
tique au fond d'un filet pour
le moins émerveillé.

Zenga et Gatta, tour à tour,
enfilaient les gants du di-
manche, et détournaient
deux penalties au demeurant
bien placés, ajustés par Gas-
perini et «Aldo». Pescara, pri-
vé de son chef d'orchestre
Tita, parvenait à raccourcir
les distances à la 83e par Pa-
gana. Massés dans leur camp
l'espace de 420 secondes, les
Milanais s'adonnaient à l'art
du ballon «glacé», tout en
conservant quelques glaçons
pour l'apéritif de la victoire.

Surprenant succès de Na-
poli sur le terrain de la Fioren-
tina. La belle Toscane casse
les talons qui la hissaient au
rang d'équipe à battre. Napo-
li met en malle les deux
points de la mise en
confiance, et remet très cer-
tainement en question l'ar-
doise tactique du coach du
Bayern de Munich.

Les Napolitains ont mis en
place un dispositif de «dra-
gue» auquel Florence a ré-
pondu les yeux bandés. Care-
ca inscrivait son 14e but de la
saison, précédant un envoi
dans le mille de Pellegrini.
Carnevale, qui purgera sa
suspension chez les Ger-
mains, se signalait par un joli
doublé. Napoli demeure à
sept longueurs de l'Interna-
zionale.

L'AC Milan, déclaré «hors-
jeu» par son voisin de palier
Inter, dirige désormais ses
antennes en direction de la
Coupe d'Europe. La confron-
tation nocturne qui l'oppose-
ra aux Madrilènes de Butra-
gueno vaut son pesant de
lires.

Le champion en titre, hôte
du néo-promu Lecce, re-
gagne San Siro avec la moitié
du butin. Un résultat positif
pour les Milanais, qui n'ont

pas caché leur intention
d'aborder cette rencontre do-
minicale avec une prudence
digne d'un chat marchant sur
le bord d'une baignoire. Il ne
fallait pas se mouiller, ni dé-
passer les frontières du fac-
teur risques, quant à l'accep-
tation de contacts physiques
avant une rencontre euro-
péenne d'une importance ca-
pitale pour le blason du
club... et le caissier. Malgré le
somnifère ingurgité à Lecce,
l'AC Milan, mené à la marque
sur une réussite signée Bene-
detti, parvint à ramener la pa-
rité par l'intermédiaire de Vir-
dis. Les «rossoneri» préser-
vent leur 3e place au classe-
ment.

La Sampdoria, qui a joué
sur un ton mineur, rentre bre-
douille de la capitale. L'AS
Roma démontra d'entrée de
cause son objectif, en ali-
gnant un seul et unique atta-
quant, Voeller. A la 58e mi-
nute, Desideri rendait effi-
caces les consignes de l'en-
traîneur Liedholm. La Samp-
doria, privée de Vierchowod,
Mancini, Mannini et Pari, n'a
pu que limiter les dégâts.

La Juventus, dont les tous-
sottements n'avaient rien à
envier à ceux expirés par la
«Dame aux Camélias», refait
surface en accueillant le mo-
deste Pisa. Buso, meilleur
homme du match, ouvrait les
portes du succès à la 10e mi-
nute. Le Frioulan De Agostini
transformait un penalty juste-
ment accordé par l'arbitre La-
nese. La réussite du Pisan
Piovanelli ne changeait en
rien les données, puisque Na-
poli, à la 73e, plaçait le k.o.
définitif.

Atalanta se défait facile-
ment de Lazio. venu dans le
but innavoué (sic), d'arra-
cher son 16e partage des
points. Piscedda sur
autogoal, Barcella et Pasciul-
lo remettent en «selle UEFA»
les Bergamasques. Ruben
Sosa sauve l'honneur.

Verona et Torino indivisi-
bles. Score nul et vierge, pré-
cédé de quelques échanges
caillouteux d'avant-rencon-
tre. La tragédie de Sheffield
vite oubliée. Expulsion du
coach turinois Claudio Sala.

Bologna, dans le derby qui
l'opposait à Cesena,
confirme la parité annoncée
par la presse. Buts de Loren-
zo et Bonini chez les rece-
vants, et Agostini de Cesena,
surnommé le «Condor» pour
ses incursions dans les dé-
fenses adverses.

Ascoli et ses trois atta-
quants viennent à bout de
Como. Réussites de Giorda-
no et Dell'Oglio.

En série C, Cagliari et Pa-
lermo attirent... 28.000 spec-
tateurs! Une 25e journée en-
cadrée par 24 réussites, dont
2 attribuées aux joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
260.376.

Moyenne par match:
28.930.

Buteurs: Serena (Inter,
16); Careca (Napoli, 14);
Borgonovo (Fiorentina, 13),
Vialli (Sampdoria, 13); Bag-
gio (Fiorentina, 12), Carne-
vale (Napoli, 12); Van Bas-
ten et Virdis (Milan, 10).

Deuxième division: Genoa
42 points, Bari 41, Udinese
37, Cremonese 36. Taranto et
Piacenza ferment la marche.

Total spectateurs: 97.400.
Moyenne par match:

9740.
Claudio Cussigh

Napoli:
Florence
giflée,

«Monich»
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg
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Fabrique de cadrans
cherche

personnel masculin
ou féminin

pour divers travaux pro-
pres et soignés.
Horaire complet.
Nous offrons des presta-
tions d'avant-gardes et un
salaire au-dessus de la
moyenne.
Ecrire sous chiffres
28-975036 à Publicitas,
2400 Le Locle.

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

> À'Jr #
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Nous cherchons

coiffeur(euse)
Date d'entrée:
fin avril ou à convenir.
Bonne conscience profession-
nelle.
Ecrire sous chiffres 950085 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

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 1 6 ans).

— 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, p 039/ 31 67 01 140352

Lymm' 'JB£l
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cherche

| un poseur
de cuisines

pour renforcer son équipe.

Entrée tout de suite.

Serre 90
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 00 55 012,m
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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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

SAMARA
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A essayer cnez votre agent [7s1 ¦ j m  W%k MmILADA
NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du Stand SA, Urs Willi-
mann, 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P.,
039/28 40 17.

Nous cherchons:

mécaniciens
de précision

avec CFC

aides mécaniciens
expérimentés

Tél.: 039/23 55 25 012093

Splendide

Peugeot
505 GTI
Familiale

8 places, juillet 1987,
beige métallisé,

23000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 444.- par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau
rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

^Cv->v^K^'^Vi '̂ . i

A vendre OPEL KADETT 1300 S. 77 000
km., vert métallisé + 4 jantes, très bon état.
Prix à discuter, p 039/31 36 24 470203

A vendre FIAT 131 SUPER MIRA-
FIORI, 1979, pour bricoleur.
<f> 039/31 67 52 470224

A vendre OPEL ASCONA 1600 LUXUS
7.1982, 5 portes + hayon, expertisée +
antipollution, très belle, gris métallisé.
Fr. 3850.-. 0 039/26 01 71 4eo82a

¦ , A vendre AUDI 80 GTE QUATTRO.
1985, 64000 km, expertisée. Fr. 17'000 -,
paiement comptant. / 039/28 58 63 4eos2i

JEUNE FILLE, 21 ans, bilingue français/
anglais + connaissances allemand, diplô- '
mée de commerce, expérience commerciale
USA, disponible tout de suite. Tél. à Mlle
Gaume <p 0033/81 67 2006 46O820

DAME cherche heures de ménage.
<p 039/23 84 17 le soir. 450330

SECRÉTAIRE cherche travail à mi-
temps, le matin, trilingue (anglais, alle-
mand, français); traductions, enseigne-
ment; sommelière (connaît les deux ser-
vices); conciergerie. Le Locle ou Les Bre-
nets. <f> 039/31 37 90 (matin/soir). 470226

JEUNE VENDEUSE EN BOUCHERIE
avec CFC, sachant tenir un magasin seule,
cherche place, Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. Date à convenir. Ecrire sous chiffres
28-470225 à Publicitas. 2400 Le Locle.

JEUNE DAME cherche au Locle quel-
ques heures dans ménage, magasin ou
commerce. Garderait enfant.
V 039/31 54 26 400775

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

Cherche au Locle ou environs, APPARTE-
MENT 3 A 4 PIÈCES avec jardin, si pos-
sible dans ferme. '(¦ 039/31 85 54 470222

St Cipryen- Plage, à louer VILLA, 800 m de
la mer, 4 personnes, tout confort, mai, juil-
let, août, septembre. P 0033/81 67 37 47
après 19 heures. 470227

Veuve, retraitée, cherche à louer pour date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES (éventuellement
grand 2/4), si possible avec balcon. Ecrire
sous chiffres 28-460822 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer 3% PIÈCES, entièrement rénové.
Libre tout de suite ou date à convenir.
P 039/26 65 56 (privé) - ? 039/28 24 40
(prof.) 460818

GARAGE à louer dès le 1er mai 1989,
quartier Bel-Air, avec lumière et eau.
<C 038/53 47 94 460832

PERDU lunettes optiques, monture plasti-
que violette, entre Planchettes et Roches-
de-Mauron, le lundi 6 mars. Bonne récom-
pense. <? 039/28 65 40 ou 039/28 18 22

460817

ÉGARÉ CHATT E TRICOLORE, rue du
Crêt. / 039/28 70 74 460827

A vendre CHATONS PERSANS, diffé-
rentes couleurs, vaccinés, vermifuges, pedi-
grees, dès Fr. 650.- . V* 039/44 18 94460802



Jacques Georges en questions
Déclarations virulentes du président de TUE FA

Jacques Georges était au
centre d'une polémique en
Angleterre pour ses décla-
rations au sujet des sup-
porters britanniques. Sur
l'antenne de la radio péri-
phérique «Europe 1», le
président de l'UEFA avait,
notamment, dressé un pa-
rallèle entre les drames du
Heysel et de Sheffield, en
dénonçant le comporte-
ment violent des suppor-
ters de la région de Liver-
pool qui «semblent avoir
une mentalité très agres-
sive (...) et avaient donné,
samedi, l'impression de
bêtes chargeant pour en-
trer dans une arène».
Ces déclarations ont le
mérite de la franchise,
mais ont été très mal per-
çues en Angleterre, où on
l'accuse, notamment, de
manquer de respect envers
les morts et la peine de
leurs familles.

Jacques Georges a ré-
pondu à quelques autres
questions. Tout cela est arri-
vé quelques jours seulement
après la décision condition-
nelle, prise par l'UEFA, de réin-
tégrer les clubs anglais dans
les compétitions européennes
des clubs. Je n'ai encore pas
eu de contact avec les autori-
tés du football anglais. Pour
l'instant, l'UEFA a demandé un
rapport.

Y'aura-t-il une réunion
exceptionnelle de l'UEFA ?

Non. Nous attendrons le co-
mité exécutif du mois de juillet

Jacques Georges: «je constate que, deux fois de suite, les
incidents ont eu lieu pendant un match de Liverpool».

(Widler- a)

pour aborder le sujet, après
avoir pris connaissance des
différents rapports. J'irai égale-
ment en Angleterre pour, y ren-

contrer le ministre britannique
des sports. Il y a toujours des
incidents un peu partout dans
le monde. Mais, ils n'attei-

gnent jamais cette gravite. Je
constate simplement que,
deux fois de suite, les incidents
ont eu lieu pendant un match
de Liverpool. Je n'accuse pas,
je constate.

Le retour des clubs an-
glais est-il remis en ques-
tion ?

A Palmela, au Portugal,
l'UEFA n'avait pris qu'une dé-
cision conditionnelle. Il ne faut
pas l'oublier. En 1990, les
clubs anglais auront été bannis
depuis cinq ans, une sanction
très lourde, qui n'aurait été le-
vée qu'après avoir obtenu
toutes les garanties deman-
dées. Après Sheffield, tout cela
est remis en cause. Les don-
nées ne sont plus les mêmes.
Aujourd'hui, trouverez-vous
des clubs qui accepteraient de
recevoir un club anglais ? Je
ne le crois pas. Mais avant de
prendre position, il faut atten-
dre tous les résultats de l'en-
quête. Cependant, rien ne me
pousse à l'optimisme.

Quelles sont les princi-
pales consignes de sécuri-
té édictées par l'UEFA ?

Il y en a énormément.
Comme la séparation des
groupes de supporters, l'inter-
diction de vente des boissons
alcoolisées dans l'enceinte du
stade, la réduction du nombre
de places debout, etc... Des
responsables de l'UEFA ont
également rencontré des ingé-
nieurs ayant mis au point des
systèmes de grilles amovibles.
Malheureusement, le stade

sans risque n'existe pas. (si)
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Revue de presse britannique
Les deux plus gros tirages
de la presse quotidienne
britannique, le Sun et le
Daily Mirror, consacraient
lundi toute leur première
page à la même photogra-
phie insoutenable de sup-
porters de Liverpool écra-
sés contre les grillages du
stade de Hillsborough, vi-
sages tuméfiés, bouches
désespérément ouvertes
et mains tendues en vain
vers l'extérieur.

«Ils sont morts si jeunes»
titre le Sun. «Plus jamais»
demande le Mirror, «Plus ja-
mais», reprend en écho le
Daily Express au-dessus de la
même photo.

Tous les quotidiens posaient
les questions accablantes aux-
quelles devra répondre l'en-
quête: pourquoi les supporters
de Liverpool n'ont-ils pas eu
assez de billets, pourquoi les
spectateurs n'étaient-ils pas
filtrés avant le stade, pourquoi
la police a-t-elle ouvert une

grille d'entrée dans les tribunes
après le début du match, pour-
quoi les grillages séparant la
pelouse des gradins ne com-
portaient-ils pas d'ouvertures
suffisantes, pourquoi tout bê-
tement - comme le demande le
Times - ne pas avoir retardé le
coup d'envoi?

Même s'il n'y a pas eu de
violences, nombre d'éditoria-
listes voyaient dans la tragédie
un héritage du hooliganisme:
«Ce qui devait être une
cage à hooligans est deve-
nu un piège à innocents»
écrit le Daily Mirror. «Le hoo-
liganisme en tant que tel
n'a pas tué 94 personnes»
accuse le Daily Express, «ce
sont les mesures mises en
place pour combattre le
hooliganisme qui ont tué».

«La peur de la violence a
un lien étroit avec les er-
reurs de jugement que la
police a peut-être commi-
ses», affirme de son côté le
Daily Mail. «C'est toute une

conception des stades
qu'il faut revoir».

«Si les humains sont
traités comme des ani-
maux, la tragédie est inévi-
table», note le tabloïd Today.
«Les fans de football ne
sont pas des animaux qui
doivent être escortés
d'une cage à une autre»,
ajoutait The Guardian (centre-
gauche).

Tous les quotidiens ou pres-
que exigeaient la suppression
des «terraces» (gradins de-
bout) et la systématisation des
places assises. Il est temps de
consacrer à la modernisation
des stades un peu des sommes
colossales destinées au trans-
fert de joueurs, selon Today, le
Daily Telegraph et le Daily Ex-
press.

«Les gestionnaires du
football portent une
grande responsabilité,
celle de traiter le public
comme une foule sans vi-
sage. Et au-delà des ges-
tionnaires, il a le système

de classe, qui a toujours
traité le football comme
un sport d'ouvriers, un
sport dur dont il ne faut
pas trop attendre et auquel
il ne faut pas trop donner»,
accuse le Daily Telegraph
(conservateur).

Le Times considérait égale-
ment que «toute enquête
doit regarder au-delà de
Sheffield et se pencher sur
l'organisation de tout le
football en tant que sport
de spectacle. Le football
britannique a reçu le béné-
fice de nombreux doutes.
Trop de doutes», poursuit le
quotidien conservateur qui
ajoute: «Le tragique chaos
de Hillsborough a touché
les coeurs du monde en-
tier. En Grande-Bretagne,
il doit aussi toucher l'intel-
ligence de certains».

L'éditorial du Sun allait plus
loin: «L'ambiance hostile,
gladiatorale du football
crée des problèmes uni-
ques. Dieu merci le rugby
et le cricket n'ont pas pro-
duit de désastres, le foot-
ball doit se demander
pourquoi», (si)

48 heures plus tard... (AP)

«Plus jamais cal»

Proposition de la FIFA
«Un cordon de sécurité»

La Fédération internatio-
nale de football (FIFA) a lan-
cé un appel pour l'établisse-
ment d'un «cordon de sécuri-
té» d'au moins 50 mètres au
tour des stades où se dérou-
leront en avril et mai des
matches de Coupe du monde
à haut risque, en particulier le
choc Hollande - RFA, à Rot-
terdam, le mercredi, 26 avril
prochain. Ce match se jouera
à guichets fermés au stade du
Feyenoord.

Cette initiative vise à créer,
avant les caisses, une zone
fermée, une sorte de «no
man's land», dont l'accès
sera réservé aux seuls specta-

teurs munis d'un ticket d'en-
trée valable. Pour les stades
situés en zone urbaine, ce
"cordon" devra aussi pouvoir
inclure les rues attenantes. La
FIFA avait appliqué, avec
succès, cette disposition lors
de la Coupe du monde 1986.

La FIFA poursuivra, par ail-
leurs, sa «croisade» pour les
places assises.

Pendant ce temps, le pre-
mier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a
décidé de maintenir son pro-
jet de cartes d'identité obliga-
toires pour les spectateurs
des matches de football.

(si)

Rencontres
ajournées

Liverpool devait affronter,
dans un «choc» au sommet
à caractère quasi définitif.
Arsenal. Cette rencontre a
été ajournée sine die. Il se
pourrait, pour ce qui est de
la Coupe, dont Liverpool et
Nottingham devaient dis-
puter l'une des demi-fi-
nales, samedi, à Sheffield,
qu'elle soit purement et sim-
plement annulée, suppri-
mée cette saison.

Liverpool, Manchester et
Tottenham ont l'intention
d'étudier la possibilité
d'abolir les grillages entou-
rant leur terrain, (si)

Le tour d'horizon de l'ASF
Pour la première fois de-
puis sa nomination à la
présidence du comité cen-
tral de l'ASF, Me Freddy
Rumo a dirigé, à Berne, les
débats de l'assemblée du
Conseil de l'Association.

Dans un exposé en dix
points, le nouveau président a
abordé des problèmes d'actua-
lité, à la lumière des enseigne-
ments de la récente session au
Portugal du comité exécutif de
l'UEFA.

1) Le comité central de
l'ASF a voté à l'unanimité sa
volonté de soutenir la candida-
ture de la Suisse pour la Coupe
du Monde 98 et a réaffirmé
toute sa confiance dans le co-
mité de soutien que préside M.
Heinrich Rôthlisberger. Un en-
gagement de reconstruire nos
infrastructures sportives dicte
l'action des promoteurs de
cette candidature.

2) L'UEFA a confirmé le
choix difVVankdorf, en rempla-

Me Freddy Rumo a présidé l'assemblée du Conseil de
l'ASF. (Henry-a)

cernent de la Pontaise, pour la
finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupes 89 (10
mai). Toutefois, cette décision
a été prise malgré l'état vétusté
des installations.

3) La Suisse est gravement
prétéritée au sujet des joueurs
assimilés. A la loi de naturalisa-
tion par origine qui est de règle
en Suisse, celle de la naturali-
sation «lex soli» (naissance sur
le territoire), telle qu'elle est
appliquée, par exemple, en
France et en Grande-Bretagne,
est beaucoup plus favorable.
En Suisse, trente à quarante
pour cent du réservoir joueurs
est composé d'étrangers de la
deuxième ou de la troisième
génération.

4) Suspension temporaire.
Cette expérience, que combat
encore la FIFA, trouve un écho
favorable à l'UEFA. Ainsi la Fé-
dération de football de la RFA
souhaiterait l'adopter égale-
ment pour des matches se-
niors.

5) Violence sur les stades.
Attendu pour le 28 avril, le ver-
dict du procès du Heysel pose
un problème juridique grave.

6) Transferts et circulation
des joueurs. Le Parlement eu-
ropéen mène une attaque en
règle qui concerne les 15 fédé-
rations rattachées à la CEE.
Mais la Suisse devra égale-

ment s'adapter. Lors de son as-
semblée extraordinaire des 26
et 27 mai, la Ligue nationale
votera une nouvelle réglemen-
tation.

7) Pour le tour de qualifica-
tion du prochain tournoi olym-
pique, l'UEFA songe à retenir
les sélections des «moins de
21 ans». Cette formule repré-
sentera une économie subs-
tantielle, du moins dans l'opti-
que helvétique.

8) Les droits de télévision
pour les prochains champion-
nats d'Europe des nations, soit
en 1992 et 1996, seront res-
pectivement de 42 et de 50
millions. Au nom de la Suisse,
Me Rumo a proposé que le 10
% de cette somme soit réparti
entre les pays non qualifiés
pour le tour final.

9) A l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée de la Ligue
nationale (26/27 mai) figurera
l'élection du nouveau prési-
dent.

10) Un esprit d unité et d es-
time réciproque doit animer
tous les responsables du foot-
ball helvétique. Il faut aussi
une mentalité de gagneur !

LA COUPE DE SUISSE
Les délégués ont accepté de
renoncer à la répétition de la fi-
nale. En cas d'égalité après les
prolongations, il sera procédé
aux tirs aux penalties. La Ligue
nationale a retiré sa double
proposition: (1 ) les clubs de la
LN auraient été engagés un
tour plus tard; (2) reporter la fi-
nale de la Coupe après la fin du
championnat, ce qui aurait en-
traîné l'abandon du lundi de
Pentecôte.

Pour 1989/90, le 1er tour
principal de la Coupe se jouera
les 12/13 août (avec la 1re li-
gue), 2me tour 19/20 août
(avec la LNB), 3me tour 2/3
septembre (avec LNA). Dès
les seizièmes de finale, les
matches se dérouleront au
printemps #990. La finale se
déroulera le lundi de Pente-
côte le 4 juin 1990.

Une modification de l'article
19 du règlement des juniors,
demandée par le Département
technique, a été acceptée. Elle
porte sur la durée des matches
juniors régionaux B à F, qui est
prolongée de dix minutes, dès
la saison prochaine, (si)

Dix points importants



Le drame au bout de la piste
Terrible accident au GP moto des Etats-Unis

Dans le grand album du cham-
pionnat du monde 1989, le GP
des Etats-Unis 500 cm3 tiendra
une place à part. Premièrement
parce qu'il a confirmé la domi-
nation actuelle de Wayne Rai-
ney sur la catégorie reine (une
victoire après des deuxièmes
places au Japon et en Austra-
lie), ensuite parce qu'il a été
marqué par une série de chutes
donc une très grave, surve-
nue... après l'arrivée.

Dans le détail? Pas grand-
chose à dire sur la course: Rai-
ney est parti en tête et, en un
seul tour du très difficile circuit
de Laguna Seca, il avait oublié
tout le monde, y compris Kevin
Schwantz, le seul à pouvoir lui
résister en vitesse pure en ce
début de saison.

Deuxième acte, la chute de
Gardner. Alors qu'il tentait de
conserver sa troisième place, le
vainqueur du GP d'Australie
ne put résister à l'attaque de
Kevin Magee, tombant sérieu-
sement. Verdict: double frac-
ture au pied gauche, une opé-
ration sera certainement né-
cessaire cette semaine et on ne
devrait pas revoir Crocodile
avant le GP d'Autriche en juin.

LE DRAME
Reste le plus terrible, l'accro-
chage entre Shobert et Magee
après la ligne d'arrivée. Pour
mieux comprendre, il est bon
de savoir que la ligne est pla-

cée au pied d'une légère mon-
tée et que le virage qui suit est
ainsi caché. Or, Kevin Magee
tomba en panne d'essence
dans les derniers tours, incapa-
bles de résister au retour de
Lawson et s'immobilisant
quelques mètres après le pas-
sage du drapeau à damiers.

C'est à ce moment précis
qu'arrivèrent Lawson et l'Amé-
ricain Bubba Shobert, les deux
copains se congratulant de
leurs exploits respectifs et ne
voyant pas Magee arrêté sur la
piste. Un choc terrible, Nagee
qui se tient la jambe gauche en
criant de douleur mais surtout
Shobert qui ne bouge plus. Le
verdict est terrifiant: sérieuse
commotion et présence d'un
caillot de sang au cerveau; si
les jours de l'Américain ne
semblent pas en danger, il est
beaucoup trop tôt pour savoir
s'il retrouvera l'usage de tous
ses membres.

Quant à Magee, il souffre
d'une fracture de la cheville
gauche et a été opéré hier à
Monterey, son patron Kenny
Roberts estiment qu'il sera
peut-être à nouveau là dès le
prochain GP, dans quinze
jours à Jerez.

SIDE-CARS PREMIÈRE
Quant à la course des side-
cars, elle a été dominée par les
champions du monde en titre
Webster-Hewitt, même si les

Suisses auront plus que sérieu-
sement montré le bout de leur
nez avec Rolf Biland (casse
mécanique presque «program-
mée» puisque le Biennois ne
dispose pas encore de toutes
ses pièces 1989) mais aussi
avec les frères Markus et Urs
Egloff, meilleurs temps des es-
sais et troisièmes en course
après avoir occupé la tête pen-
dant les premiers tours. On en
reparlera, ce d'autant plus que
les Thurgoviens inaugureront
à Hockenheim un tout nou-
veau châssis. A Hockenheim
puisque les «trois roues» se-
ront absents à Jerez.

De notre envoyé spécial
Jean-Claude Schertenleib

RÉSULTATS
500 cm3 (40 tours): 1.
Wayne Rainey (EU), Yamaha,
58'56"179 (145,673 km/h). 2.
Kevin Schwantz (EU), Suzuki,
à 6"849. 3. Eddie Lawson
(EU), Honda, à 19"080. 4. Ke-
vin Magee (Aus), Yamaha, à
24"090. 5. Niall McKenzie
(GB), Yamaha, à 28"635. 6.
Christian Sarron (Fr), Yamaha,
à 30"317. 7. PierFrancesco
Chili (It), Honda, à un tour. 8.
Michaël Doohan (EU), Hon-
da. 9. Buba Shobert (EU),
Honda. 10. Dominique Sarron
(Fr), Honda. Puis: 12. Marco

L Australien Kevin Magee (5), devant l'Américain Buba Shobert, (25) seront accidentés
après le passage de la ligne d'arrivée. * (AP)
Gentile (S), Fior, à deux tours.
14. Bruno Kneubùhkler (S),
Honda, à trois tours. 19. Niggi
Schmassmann (S), Honda, à
sept tours.
Championnat du monde (3
courses): 1. Rainey 54 p. 2.
Lawson 41. 3. Schwantz et
Magee 37. 5. Christian Sarron
34. 6. Wayne Gardner (Aus),
Honda, 33. Puis: Gentile 7.
Kneubùhler et Schmassmann
2.

Side-cars (30 tours): 1.
Webster/Hewitt (GB), LCR-
Krauser, 48'48"240. 2. Michel-
/Fresc (Fr), LCR-Krauser, à
16"318. 3. Egloff/Egloff (S),
SHSI-Yamaha, à 23"390. 4.
Kumano/Fahrni (Jap/S),
LCR-Yamaha, à 26"528. 5.
Brindley/Rose (GB), LCR-
Krauser, à 27"968. 6. Kuma-
gaya (Jap), Windle-Yamaha, à
un tour. Puis: 8.
Zurbrùgg/Zurbrùgg (S), LCR-

Yamaha. 10. Progin/Magne-
nat (S), LCR-Krauser, à deux
tours. Ont notamment aban-
donné: Biland/Waltisperg (S),
Wyssen/Wyssen (S),
Streuer/Schnieders (Ho).

Championnat du monde (1
course): 1. Webster 20 p. 2.
Michel 17. 3. Egloff 15. 4. Ku-
mano 13. 5. Brindley di 1. 6.
Kumagaya 10. Puis: 8.
Zurbrùgg 8. 10. Progin 6. (si)

Sport-Toto
14 x 13 Fr. 7.157,60

248 x 12 Fr. 218.60
2.266 x n Fr. 23,90

12.785 x 10 Fr. 4,20

Toto-X
4 x 5+Cp| Fr. 40.096,90

34 x 5 Fr. 1.927,90
2.174 x 4 Fr. 22,60

29.319 x 3 Fr. 3,40
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi. Somme approxima-
tive du premier rang au prochain
concours: Fr 650'000.-

Loterie suisse
à numéros

2 x 6  Fr. 957.551,80
10 x 5+cplFr. 37.686,90

576 x 5 Fr. 599.10
21.711 x 4 Fr. 50.—

269.359 x 3 Fr. 6.—

Joker
4 x 5  Fr. 10'000.—

37 x 4 Fr. 1.000.—
375 x 3 Fr. 100.—

3.133 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 850'000.-
Les incidents tragiques de Shef-
field influenceront également le
prochain concours du Sport-Toto,
Liverpool et Everton ayant mo-
mentanément renoncé à jouer
leurs matchs, les rencontres Nos
12 et 13 du prochain concours se-
ront tirées au sort selon la liste des
tendances, (si)

¦? GAINS —

Championnat cantonal de gymnastique
La seconde manche du
championnat cantonal qui
a eu lieu samedi à Peseux,
a donné lieu à de fort
belles empoignades, et no-
tamment celles concer-
nant la tête des diverses
catégories. On voit main-
tenant un peu plus clair sur
la valeur de nos jeunes ar-
tistiques et tout comme la
saison dernière, ceux de PII
paraissent les mieux armés
pour être compétitifs sur
le plan national.

FIDÈLES AU POSTE
En classe d'introduction, Caril
Camborata, Serrières, a récidi-
vé en distançant Hervé Stauf-
fer, St-Aubin, et Vincent Hal-
ler, Peseux, de plus de 2
points.

Confirmation également de
Daniel Gerber, Serrières, en PI,
qui prouve s'il le fallait, sa su-
périorité dans cette catégorie.
Il devance son camarade de
club Danilo Camborata, en
progrès, et Maurice Perrinja-
quet, Peseux, qui empêche de
justesse un triplé serriérois
puisque classé cinq petits cen-
tièmes devant Christophe Di-
dier!

La lutte du quatuor de tête
que l'on attendait d'ailleurs, a
bien eu lieu, en PII. Boris Von
Buren, Serrières, a profité de
plusieurs défaillances de son
frère Joachim pour prendre le
commandement des opéra-
tions. Seuls à pouvoir rivaliser
avec ce duo, Pierre-Yves Gol-
lay et Florent Girardin, Chaux-
de-Fonds, ont fait un bon
concours, et se placent entre
les deux Serriérois, tout en se
rapprochant) En PMI, Laurent
Perrinjaquet , Peseux, a lui aus-

Bonne performance pour le Chaux-de-Fonnier Stawarz.
(Schneider-a)

si conservé son bien même si
son avance a un peu diminué
sur Fabien Ischer, Chaux-de-
Fonds, et Christophe Valley,
Serrières.

Pour leur première appari-
tion, les PIV ont montré du
beau spectacle même si c'est
encore loin de la perfection.
Ainsi, Sébastien Collaud, Ser-
rières, a pris le meilleur sur
Christophe Stawarz, Chaux-
de-Fonds, de qui on attendait
peut-être un peu mieux, et An-
toine Tschumy, Chaux-de-
Fonds.

Les PV aussi manquent visi-
blement de préparation et de

condition. Le routinier Domini-
que Collaud, Serrières, loin du
top niveau, n'a toutefois pas
eu de problème face à Sylvain
Jaquet, Chaux-de-Fonds, qui
se présentait pour la première
fois dans cette catégorie. A
deux semaines de la finale, voi-
là qui promet encore de belles
empoignades pour l'ultime
compétition à Serrières.
Classe d'introduction. 5
participants: 1. Camborata
Caril, Serrières, 53.70; 2.
Stauffer Hervé, St-Aubin,
51.60; 3. Haller Vincent, Pe-
seux, 51.50; 4. Proserpi Nico-
las. Peseux, 50.05; 5. Guer-

mann Anthony, Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 46.40.
Performance I, 12 classés:
1. Gerber Daniel, Serrières,
56.40; 2. Camborata Danilo,
Serrières, 55.20; 3. Perrinja-
quet Maurice, Peseux, 54.25;
4. Didier Christophe, Serrières,
54.20; 5. Chevillât Yves,
Chaux-de- Fonds-Ancienne,
51.60; 6. Darabos Christian,
Serrières, 51.20.
Performance II, 11 classés:
1. Von Buren Boris, Serrières,
56.10; 2. Gollay Pierre-Yves,
Chaux-de- Fonds-Ancienne,
55.55; 3. Girardin Florent,
Chaux-de-Fonds-Ancienne,
55.10; 4. Von Buren Joachim,
Serrières, 54.40; 5. Baudin
Gilles, Peseux, 53.70; 6. Stauf-
fer Cédric, St-Aubin, 50.80.
Performance III, 6 classés:
1. Perrinjaquet Laurent, Pe-
seux, 51.50; 2. Ischer Fabien,
Chaux-de-Fonds-Ancienne,
49.55; 3. Valley Christophe,
Serrières, 49.50; 4. De Mont-
mollin Xavier, Serrières, 48.95;
5. Badstuber David, Peseux,
48.60; 6. Perrinjaquet Denis,
Peseux, 43.80.
Performance IV, 6 classés:
1. Cqllaud Sébastien, Ser-
rières, 52.90; 2. Stawarz Chris-
tophe, Chaux-de-Fonds-An-
cienne, 52.20; 3. Tschumy An-
toine, Chaux-de-Fonds-An-
cienne, 50.85; 4. Rufenacht
Alain, Chaux-de-Fonds-An-
cienne, 49.75; 5. Strauss Fa-
bien, St-Aubin, 47.75; 6.
Bourquin Nicolas, Serrières,
46.90.
Performance V. 2 classés:
1. Collaud Dominique, Ser-
rières, 47.75; 2. Jaquet Syl-
vain, Chaux-de-Fonds-An-
cienne, 42.45.

Ch. Wicki.

De fort belles empoignades
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Football:
l'a près-
Sheffield
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Football:
demi-finales
de la Coupe
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Suissesses dans les points
Les deux Suissesses Suzanna Rompza (22e) et Gianna Bùrki
(27e) ont toutes deux terminé dans les points du tournoi fé-
minin à l'épée de Coupe du monde d'Ipswich.

mWàmm 

Payne pas en peine!
Hilton Head Island. Héritage Classic (800.000 dollars): 1.
Payne Stewart (EU) 268 (16 sous le par, record du parcours).
2. Kenny Perry (EU) 273. 3. Bernhard Langer (RFA) et Fred
Couples (EU) 277. 5. Kenny Knox (EU), Lanny Wadkins
(EU) et Craig Stadler (EU) 278.

S| Cyclisme

Mejia le meilleur
Bogota, Classico RCN (9 étapes), classement final: 1. Alvaro
Mejia (Col) 28h17'41". 2. Fabio Parra (Col) à 4". 3. Oliveiro
Rincon (Col) à 2'30". 4. Francisco Rodriguez (Col) à 2'44".
5. Fabio Rodriguez (Col) à 5'00".

¦? LE SPORT EN BREF —^^——



«De zéro à sang, pour longtemps...»
Campagne de prévention routière à l'intention des jeunes

116 morts jurassiens sur les routes jurassiennes depuis
l'entrée en souveraineté, soit le double des moyennes en-
registrées dans les autres cantons: c'est trop! Le ministre
de la Police François Lâchât, réagit en lançant une cam-
pagne de prévention «coup de poing».
Ils ont entre 18 et 25 ans, ils rou-
lent de nuit de préférence en fin
de semaine en dehors des agglo-
mérations , ils roulent vite , trop
vite. Le 50% des décès déjeunes
compris dans cette tranche
d'âge le sont par accident tandis
que 30% des victimes de la route
sont des jeunes gens.

C'est cette population-là qui
est visée par la campagne de pré-
vention lancée aujourd'hui par
la police cantonale jurassienne
en concertation avec le Toiiring-
Club, l'Automobile-Club et les
écoles de conduite Jurassiennes.

Si vous roulez sur les routes ju-
rassiennes ces prochains jours,
vous serez surpris par une série
de panneaux de 1 m 20 de dia-
mètre qui , en vous approchant,
vous révéleront une énorme
tache de sang éclaboussant en
arrière fond une voiture tordue
sous le choc d'un accident. Les
panneaux sont systématique-
ment placés aux endroits qui fu-

rent, il y a plusieurs années ou
avant-hier, le théâtre d'un acci-
dent mortel , soit 112 lieux où la
vie a fait place à la tristesse.

Rappelons qu 'en 1983 il y eut
25 morts sur les routes juras-
siennes, 19 en 1987, 20 en 1988
et cette année l'on compte déjà
cinq tués. La campagne sera
prolongée par une série d'af-
fiches placées dans les lieux pu-
blics tandis que les jeunes
automobilistes trouveront sur
leur pare-brise, en fin de se-
maine à la sortie des dancings et
des restaurants, un petit papil-
lon réalisé sur le modèle d'un
dessin de Serre qui représente la
mort transformée en auto-stop-
peuse de malheur.

Un slogan souligne le dessin:
«De 0 à sang, pour long-
temps...» Il paraît que les jeunes
comprennent le sens de ce mes-
sage qui rappelle une certaine
pub faite pour prôner la vitesse
d'accélération des voitures de

marque X ou Y. Des témoi-
gnages de parents de victime ou
de victimes handicapées illus-
trent de façon dramatique le dos
des tracts. Autant dire que cette
campagne s'inscrit sous le signe
de l'émotion.

GLISSEMENT DE TON
Le ton de cette campagne - la
deuxième du genre - diffère for-
tement de celui de 1984. Le
concept en a été confié à un psy-
chologue censé cibler une popu-
lation particulière de manière
forte évacuant tout ton morali-
sateur. On explique la forte den-
sité d'accidents parmi les jeunes
par un goût du risque renforcé,
le besoin de sensations fortes et
l'inexpérience alors que dans la
masse de la population, on cite
la vitesse inadaptée (24%),
l'inattention (18%) et l'alcool
(12%).

Le psychologue ajoute que
80% des conducteurs se jugent
«bons conducteurs», dès lors la
campagne de prévention doit
susciter l'émotion, voire l'an-
goisse si elle ne veut pas toucher
que le 20% des conducteurs non
émérites.

(GyBi)
Campagne émotionnelle de prévention routière sur les routes jurassiennes.

. (Photo Impar-Bigler)

Un village dans la ville
Les maisons ouvrières de la cité Suchard auront cent ans

Village dans la ville, la Cité Suchard aura bientôt cent
ans. Elle n'appartient plus à la Fabrique de chocolat,
mais elle lui doit le jour. Et avant d'évoquer (dans un
prochain article) son avenir, nous vous présenterons son
passé d'avant-garde.
Créé aux environs de 1895, la
Cité Suchard a été érigée au
bord du lac. «De tous temps, les
propriétaires de la fabrique de
chocolat se sont efforcés de pro-
curer des logements salubres et à
bon marché à leurs ouvriers; (...)
ensuite de l'extension toujours
croissante des établissements
Suchard , il devint de plus en
plus difficile de loger les ouvriers
dans ce village enserré, dans une
gorge étroite où pas un pouce de

terrain n'est resté inutilisé. (...)
C'est ainsi que la Maison fut

amenée à faire choix des terrains
situés le long du lac, au sud-est
du village, (...). C'est là qu'elle
élevé tout un quartier auquel on
a donné le nom de Cité Su-
chard.»*

DUPLEX DU DÉBUT
DU SIÈCLE

Trois types de maisons forment
ce quartier. Les petites sont divi-

sées par la moitié en hauteur:
chaque ménage habite sur deux
niveaux (des duplex, déjà!).
Quatre ou six chambres par fa-
mille, une cuisine, deux cham-
bres hautes, un local en sous-sol
pouvant servir d'atelier, une
cave voûtée et un bûcher.

Deux grandes maisons abri-
tent 5 appartements de trois
chambres: deux par étage et un
dans les combles, chacun avec
une cave, un bûcher et des
chambres hautes. Les lieux d'ai-
sance sont en dehors des mai-
sons, à côté des bûchers, chaque
famille a des latrines.

Le jardin clôture, bien exposé
au soleil et d'un grand rende-
ment, a «une influence excel-

lente sur la vie de famille»: les
maris aux légumes, les femmes
et les enfants aux fleurs... La
buanderie est mise à disposition
des locataires à tour de rôle. Les
hommes profitent durant quatre
soirées de la salle de lecture, ou-
verte aux femmes les trois autres
soirs, et de jour, aux ouvriers des
deux sexes.

La Maison Suchard a fait
construire un vaste bâtiment à
l'usage de cuisine populaire et
de salle de réunion. Elle a créé
un emplacement pour jeu et
gymnastique réservé aux en-
fants. Au centre du premier
groupe de maisons se trouve un
bâtiment à un seul logement, oc-
cupé par le chef mécanicien.

Trois architectes ont créé ces
maisons: E. Colomb, E. Prince
et W. Mayor.

CHAUFFAGE CENTRAL
ET SALLES DE BAIN

Aux environs de 1950, les mai-
sons de la Cité ont été dotées de
salle de bain , souvent dans un
galetas, et d'un WC au rez-de-
chaussée. Les fournaux à bois -
dans chaque pièce à l'origine -
avaient été remplacés par un
chaufage à bois par maison-
nette.

Depuis le début des années
60, une chaudière, dans un bâti-
ment au nord de la rue, chauffe
toutes les maisons.

Mais tout passe, l'avant-
garde même! En 1982, de sé-
rieux réaménagements devaient
être envisagés, la Fabrique opta
pour un concours d'architecture
qui devait lui fournir des idées
afin de rajeunir la Cité.

Mais aucun projet ne fut réa-
lisé. Parallèlement à la restruc-
turation de la maison Suchard,
décision a été prise de vendre la
Cité. Mais ça, c'est déjà le pré-
sent, que nous vous conterons
dans un avenir proche.

AO

* tiré de «Maisons Ouvrières de
la Fabrique de Chocolat Ph. Su-
chard Russ-Suchard et Cie,
Neuchâtel, Mars 1901»

C'était au temps où... (Photo privée)

Nostalgie du
paternalisme

En ce temps-là, les patrons lo-
geaient leurs ouvriers à prix
réduits. Ils gagnaient une mé-
daille d'or à l'exposition uni-
verselle de Paris pour la mai-
son type qu'ils off raient à
leurs employés. Un tel
conf ort..

Trois à six chambres, une
cuisine, une cave, un bûcher et
une chambre haute, des lieux
d'aisance en dehors des mai-
sons, chaque ménage ayant
ses p r o p r e s  latrines... 17f r50
à 18 f r  50 par mois pour le
loyer qui équivaut à la moitié
de la valeur locative. 2 f r  50
ou 3 f r  50 sont réservés à
d'éventuelles réparations
d'entretien et de propreté or-
données p a r  l'architecte de
l'entreprise, qui inspecte.

Tous les trois ans, les
sommes non utilisées sont re-
versées sur le compte
d'épargne des locataires. Ain-

si, ils ont tout intérêt à soi-
gner leur logis. Nous étions en
1901. Philippe  Suchard ve-
nait de mourir, son beau-f ils,
Karl Russ-Suchard, poursui-
vait sa p h i l o s o phie.

Paternalisme? Certes. Dé-
modé? Bien sûr. Mais au vu
des tensions sur le marché im-
mobib 'er, on pourrait ajouter
«malheureusement».

Aujourd'hui, les caisses de
p e n s i o n  achètent à n'importe
quel prix des terrains qui ne
cessent de rétrécir, inf luen-
çant à la hausse des p r i x  qui
croissent déjà en exponen-
tielle. «Pour les soustraire à
la spéculation» ai-je entendu
dans la bouche d'un conseiller
d'Etat f ribourgeois.

Mais quand le tarif de cette
soustraction multiplie le coût
des logements, que le contri-
buable sponsorise ses aug-
mentations de loyer, une
larme de nostalgie me monte
aux yeux.

Ah! qu'il était doux, le
temps du paternalisme...

Anouk ORTLIEB
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Le Home médicalisé La Résidence,
Le Locle, désire engager

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
un(e) infirmier(ère) assistante
un(e) aide soignante
(sans qualification)

Nous demandons:
- diplômes et qualifications en rapport

avec les titres ci-dessus;
- si possible quelques années de pratique

en gériatrie;

Nous offrons salaire et avantages sociaux
selon les normes du statut du personnel du
home médicalisé.

Entrée en fonctions: à convenir.

Un formulaire de candidature peut être ob-
tenu au secrétariat du Home médicalisé La
Résidence, rue des Billodes 40,
2400 Le Locle, <p 039/31 66 41 t»m

Quinzaine du poisson de mer
du 18 au 30 avril 1989

Venez déguster
nos nombreuses spécialités

à midi et le soir

3 huîtres ou moules marinières
* * *

Escalope de saumon aux poireaux
* * #

Paupiette de sole à la ciboulette
* # #

Médaillons de baudroie au safran
* * #

Filet de turbo au Champagne
* * *

Réservation conseillée

Rôtisserie du Raisin
«Chez Patricia et Claude»

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 75 98

P mmmmmmmmmm —————— M. » i 

autorisée par la Préfecture
du 3 avril au 3 juin 1989

en raison d'agrandisseme nt

OPTIQUE Jumelles, baromètres, lunettes solaires
HORLOGERIE Pendules neuchâteloises, montres,

morbiers, réveils, pendules, bijouterie

j pWwwJ^BriR^EIH Ouvert le lundi après- midi
¥% I I 9 I | C-J II Avenue Léopold-Robert 23
C  ̂î AaL^dULs! Téléphone (039/23 50 44
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Nous désirons engager pour notre département
marketing-vente une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC

qui sera occupée plus particulièrement à la facturation,
exportation, papiers douaniers et bancaires.

Nous offrons:
— travail intéressant,
— place stable,
— horaire libre,
— prestations sociales modernes. 000473

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tel. 038 3144 33

Une société de BLuS .

AVEZ-V0US ENVIE DE PROGRESSER
DANS VOTRE VIE PROFESSIONNELLE ?
Si oui, nous cherchons :

1 
Typographe, graphiste ou
informaticien(ne)
qui s'intéresse à la technologie laser
(Macintosh / Linotronic) pour notre département
DESKTOP PUBLISHING (PAO)

1 
Secrétaire diplômée
ayant le sens des responsabilités pour un poste
à mi-temps (après-midi), 5 jours par semaine

\ Apprenti(e) typographe
pour la rentrée août 1989

1 Apprenti imprimeur offset
à feuilles, pour la rentrée août 1989

Nous offrons :
- Place stable au sein d'une équipe sympathique
- Travail diversifié et autonome
- Avantages d'une entreprise moderne

Aimeriez-vous en savoir plus?
Alors prenez absolument contact avec nous.
Nous nous réjouissons de votre appel.

1 k IMPRIMERIE GASSER SA

 ̂  ̂
JEHAN-DROZ 13
2400 LE LOCLE
Tél. 039 / 31 46 87

I 7]

Nous offrons davantage de salaire
pour:

- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
- SERRURIERS
ainsi que toutes autres professions
de l'industrie et du bâtiment, pour
travaux de montage.
DÉPLACEMENTS FRÉQUENTS.
& 032/93 90 08 339

|̂ Département
\_J de Justice
Par suite de démission, un poste d'

employé(e)
d'administration
est â repourvoir au service cantonal des
mensurations cadastrales à Neuchâtel.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- connaissances du traitement de texte

et de la sténo-dactylographie;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
- disposition pour contacts

avec le public;
- esprit de collaboration.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: â convenir.
Renseignements complémentaires :
Géomètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuchâtel. y* 038/22 32 17.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 avril 1989. 000119

Urgent
Dame possédant voiture cherche

travail
cle livraison

? 038/63 29 27 le matin
465025

Pressing cherche

repasseuse
3 heures le matin
du mardi au jeudi.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 039/28 31 85

121092

QIPLACETTE

i LA PLACETTE . Lî( ^Chaax-de-Fonds cherche,
! pour sa prochaine ouverture un(e) habile

mécanicien vendeur
pour son rayon sport.

Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou télé-
phonez au chef du personnel de

LA PLÂCETTE, Monsieur F. Butty
Case postale 261
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 42 32

01?b44

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tjfsans avoir
.̂ ¦̂SlMllé

Profitez de nos ACTIONS spéciales
«quinzaine CID»

Regardez nos vitrines!!!
Participez au concours CID 012191



Le barbier de Ballenberg
Un salon de coiffure 1900 reconstitué

par un Chaux-de-Fonnier
Pour l'ouverture de sa saison
1989, le Musée suisse de l'habitat
rural Ballenberg, près de Brienz,
accueille en ses murs le nouveau
Musée suisse de la coiffure. A
cette occasion, Charles Wehrli,
de La Chaux-de-Fonds, a été
chargé de reconstituer un salon
de coiffure à la mode 1900.
L'année dernière, l'Association
suisse des maîtres coiffeurs fêtait
ses cent ans d'existence. Elle en a
profité pour mettre sur pied une
exposition itinérante et consti-
tuer un Musée suisse de la coif-
fure. Ce dernier a pris place à
Ballenberg, dans une salle poly-
valente, à l'entrée est et a été
présenté au public pour la pre-
mière fois samedi dernier. Il sera
transféré dans une année dans
un bâtiment historique appro-
prié.

Charles Wehrli , ancien pro-
fesseur au Centre professionnel
du Jura neuchâtelois, s'est occu-
pé de rechercher, retrouver et
choisir tout le mobilier et les us-
tensiles d'un salon de coiffure
du XIXe siècle. L'Association
suisse des maîtres coiffeurs s'est
portée acquéreur des deux coif-
feuses à miroirs (à gauche de l'il-
lustration), datant de 1898, ac-
compagnées des fauteuils, d'ob-
jets tels que fers à friser, appâ-

te salon de coiffure du XIXe siècle, reconstitué au Musée de Ballenberg.
(Photo Musée de Ballenberg)

reils de chauffe et rasoirs. Ce
mobilier provient d'une collec-
tion privée appartenant à M.
Schneeberger, de Môringen près
de Bienne.

Au fond du salon trône un
ancien meuble à cent petits ti-
roirs. «Au début du siècle, cha-
que client avait son tiroir avec sa
lotion , son rasoir, son pinceau à
barbe, sa crème, sa poudre et
même sa serviette. Ce meuble se
trouvait dans un salon de coif-

fure à la rue de la Balance 4.
L'ancienne propriétaire, Mme
Demierre, l'a cédé ainsi qu'une
coiffeuse pour dames (à droite
de l'illustration). «Vers 1900, les
dames n'allaient que très peu
chez le coiffeur, uniquement
pour les grandes occasions», ra-
conte Charles Wehrli.

Mille détails sont à découvrir
dans ce salon de coiffure. Deux
seuls exemples: les sièges de ces
messieurs pouvaient se retour-

ner, leur évitant ainsi de s'as-
seoir sur une place chaude! Ils
subissaient aussi les assauts de la
pub chez le coiffeur : le repose-
pieds mettait en vue de chaque
client une réclame...

Ce salon de coiffure vaut à lui
seul le déplacement à Ballen-
berg, l'histoire de se replonger
pour quelques instants dans
l'art de la coiffure de nos ancê-
tres...

CC

Débat ouvert
à Robotel

L'avenir des entreprises
selon la robotique

Robotique et télémanipulation
sont au coeur du forum Robotel,
organisé aujourd'hui conjointe-
ment par l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et L'Impar-
tial.
Au début de la collaboration eu-
ropéenne dans ce domaine, cette
réflexion est importante, en par-
ticulier pour les entreprises de la
région, appelées à se familiariser
avec ces technologies de pointe.

Si le forum lui-même est orga-
nisé sur inscription, un débat
public mettra un terme à cette
journée. Il traitera de l'«impact
des programmes européens sur
la recherche et le développement
industriel en Suisse».

Organisé en collaboration
avec L'Hebdo, il sera dirigé par
le professeur Maurice Cosan-
dey, ancien président des écoles
polytechniques, avec la partici-
pation de MM. Gil Baillod, ré-
dacteur en chef de l'Impartial;
Michel Boucquart , directeur à
Ismeca; Alain Bourjault , direc-
teur au laboratoire d'Automati-
que de Besançon; Samuel Jac-
card, directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel;
Jacques Jacot, directeur à
Automelec et Charles Perret ,
administra teur de Gesplan. Il
aura lieu à 17 h 45, au Club 44.

(m)

Coup de (photo) cœur
Soirées réussies du Chœur mixte des Planchettes

Vendredi et samedi, les membres
du Chœur mixte des Planchettes
ont présenté leurs soirées an-
nuelles, au Pavillon des fêtes.
Une fois encore, elles ont rem-
porté un beau succès, et le public
s'est déplacé en nombre pour y
assister. On a pu d'ailleurs

En feuilletant l'album... (Photo yb)

constater que les personnes de
l'extérieur sont de plus en plus
nombreuses à se déplacer aux
Planchettes pour ces soirées di-
vertissantes, empreintes de gaie-
té et de bonne humeur. Ainsi
que l'a relevé la présidente Mme
G. Jacot dans son discoufs de

bienvenue, de telles soirées de-
mandent une longue prépara-
tion.

Il y a déjà plus de six mois que
les choristes se sont mis à la
tâche, sous la direction de M. E.
Develey. Il convient d'abord de
trouver un thème; puis de «déni-
cher» une vingtaine de chansons
et sketches appropries; ensuite
d'inventer un scénario qui se
tienne bien; et enfin d'y adapter
décors et costumes. Il ne reste
alors plus qu'à distribuer les
rôles aux quelque vingt-cinq
choristes répartis sur trois géné-
rations. A eux ensuite de mémo-
riser textes et paroles.

LA «PHOTO» CHŒUR
Le thème choisi pour cette an-
née était: «C'est la «photo»
chœur.» Dans le scénario, un
vieil album de photos du chœur
mixte, est découvert dans un
grenier. Grâce à ce fil conduc-
teur, on feuillette l'album au ha-
sard et la découverte de telle ou

telle photo (projetée sur écran
pour le public) et prétexte à
chants mimés et sketches. L'al-
bum est refermé deux heures
plus tard, et si la prestation est
réussie, c'est..., bien sûr, la...
faute au chœur. Les chants ont,
en grande partie, été accompa-
gnés au piano par le directeur,
mais aussi à l'accordéon, trom-
pette, barytons et guitares par
des membres du chœur. Il y eut
aussi des chants interprétés en
solo en duo ou par registres sé-
parés le tout offrant un menu
complet agréable à déguster.
Pour couronner l'ensemble un
dessert plein de fraîcheur a été
apporté par les enfants de l'école
qui ont redonné leur spectacle
du mois de février dernier, à sa-
voir trois saynètes tirées du
«théâtre de Jackie».

Samedi, la soirée s'est pour-
suivie par un bal emmené par les
«Gin Fizz» qui ont su créer
l'ambiance jusque tard dans la
nuit, (yb)

A l'intersection
Dans l'après-midi hier, M. J. P.
C. circulait rue du Balancier en
direction nord . A l'intersection
rue du Parc, il est entré en colli-
sion avec la voiture pilotée par
M. R. Z., qui circulait normale-
ment d'est en ouest, occasion-
nant des dégâts.

Les images du spectacle
Exposition de photos de C. Meyer et P. Fernandez

Les images du spectacle sont tel-
lement fortes qu'il n'est pas éton-
nant que les photographes aient
voulu les fixer. Catherine Meyer
et Pablo Fernandez ont photo-
graphié le spectacle «L'Ile»*, son
décor, ses comédiens, son atmos-
phère. C'est devenu le sujet d'une
exposition à La Plume.
Plancher de briques, immense
toile peinte, sable épars, table
nue, tous éléments de décor du
spectacle placés dans le décor
d'un temple et ce double décor
recadré en photographie: l'effet
gigogne a inspiré les deux pho-
tographes. Ils ont chacun suivi
la préparation de la pièce et se
sont mêlés intimement aux er-
rances des personnages. Cathe-
rine Meyer a adopté le point de
vue du spectateur, regard plon-
geant sur l'aire de jeu; en d'au-
tres plans, elle s'est mise dans le
jeu mais toujours elle donne des
flashs, comme le regard avide
qui va d' un point à un autre. Pa-
blo Fernandez n'a pas privilégié

l'une ou l'autre approche; vues
d'en haut , prises dans l'arène,
vision du public, c'est un kaléi-
doscope.

Mais chaque version appuie
la richesse formelle de l'option
scénique, confirme l'impact et

Costumes surprenants pour atmosphère irréelle.
(Photo C. Meyer)

l'originalité des costumes, rend
compte de l'atmosphère particu-
lière. Cette remarquable réalisa-
tion méritait bien ce complé-
ment photographique que l'on
peut voir à la Galerie La Plume
jusqu 'au 29 avril, (ib)

Quel malheur!!!
Magnifique concert du «KA»

Samedi soir, la Halle aux en-
chères accueillait un nouveau
concert organisé par le groupe
culturel «KA». Ce fut une soirée
dont on se souviendra longtemps
dans nos montagnes, qui doivent
encore en vibrer...
Les deux groupes suisses aléma-
niques à l'affiche «Such a
Touch» et «Hunchbacks» en
sont responsables tant leurs
prestations ont décoiffé plus
d'un des nombreux spectateurs
présents.

Les premiers, dont le leader
est aussi guitariste dans la se-
conde formation argovienne au

programme, se chargèrent de
chauffer la salle avec leurs
rythmes vifs, rapides et bien lé-
chés. Puis, les «Hunchbacks» fi-
rent vibrer , danser, chanter et
crier le public jusqu 'à minuit
passé. Quelle pêche!

Bref, une folle soirée de rock
dans une ambiance «fun» et des
organisateurs très, très «cool».
Gageons que lors du prochain
concert du «KA», le samedi 6
mai dans cette même salle avec
«Libertynes» (Bienne) et
«Trash» (Neuchâtel), l'histoire
se répétera.

J.C.
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Nous désirons engager
pour des entreprises du
Locle:

PERSONNES
HABILES

Venez rejoindre une
équipe dynamique.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

FOIRE DU
MEUBLE

Las dernières nouveautés 89
sont présentées
à POLYEXPO
du 14 au 23 avril 1989

La gagnante du salon
pour la journée
du 17 avril est

Mme Claudine VUILLE
Jérusalem 28

2300 La Chaux-de-Fonds i

NAISSANCE

EVA
a la grande joie d'annoncer la

naissance de sa petite sœur

SANDRA
le 17 avril 1989

Maternité de l'Hôpital

Irmgard et Michel
PISCITELLI

Rue du Locle 1b
La Chaux-de-Fonds
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¦7 Réservation souhaitée

Se recommande:
:, Albert Wagner , cuisinier

Fermeture hebdomadaire
le lundi 277 .
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FYuRfOt 405 (W.* SRI (ill . roi*s *u en oplKWl

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75).
sur la route, avec le confort d'une ber- Nous vous attendons pour un essai rou-
line, lève-glaces électriques (à l'avant), tier.
verrouillage central, direction assistée et Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 490.-.
un équipement particulièrement riche. Auties modèles Peugeot 405 Break à
Et l'espace en plus avec un volume de partir de Fr. 20 345.-.
chargement de 425 à 1640 I. Le nou- Financement et leasing avantageux par
veau moteur 1,9 litre à iniection électro- Peugeot Talbot Crédit.
nique Bosch Motronic développant 122
cv confère au Break 405 des perfor- PEUCE0T405
mances souveraines (192 km/chrono, UN TALENT FOU.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - @ 039/37 1 6 22
Les Ponts-de-Martel rarail triPEUGEOT TALBOT MB

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;

2 ouvriers(ères)
pour la préparation d'échantillons métallogra-
phiques, la réalisation de préformes, etc.

Nous demandons:
— régularité dans le temps de travail;
— dynamisme et autonomie et si possible, de

bonnes connaissances en anglais.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié dans un

domaine de haute technologie;
— une ambiance agréable dans une petite

équipe.

Si vous êtes intéressés et pour de plus amples informations,
veuillez nous faire parvenir votre offre de service écrite à
l'adresse suivante:

•

Craycir
Advmu- iîcl Tl*c.*llliolt i«y 4T»/V

RUE JAMBE-DUCOMMUN 6 B
CH - 2400 LE LOCLE

ou téléphoner au No suivant: 039/31 75 75. 140365

L'heure d'un 
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VOTRE
/ENIR!

ur des situations
ibles nous
erchons des

rs complets
es
et au plus vite avec
i vous donnera de
informations.

000975

sonnel m$\aj*>mf
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RÉOUVERTURE
du Restaurant du Doubs

samedi 22 avril
Réservez dès aujourd'hui votre
table
Se recommande Famille Jacot
<p 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

14061

i 'GARAGE OÙRAÙYBSA \
9 Distributeur QF̂ EI— -©• Le Locle •
£ Voici le printemps! Moment favorable pour choisir Q
A votre nouvelle voiture parmi notre très beau choix «9

• D'OCCASIONS /3V *
O GARANTIE X ĵJ •

T OPEL Corsa GL, 4 portes 1985 40 000 km —
OPEL Kadett GLS 1,6 1984 61 000 km -
OPEL Kadett LS, 5 portes 1986 46 000 km r

• OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1985 50 000 km
• OPEL Kadett GT, 4 portes 2 oi 1 988 Fr. 331.- par mois
• OPEL Kadett Caravan GL 1,3i 1987 Fr. 274 - par mois •

• OPEL Kadett Caravan Jub. 1,6ii 1987 38 000 km •

• OPEL Kadett GS/I 1988 12 000 km •

• OPEL Ascona 1600 Luxe 1 984 47 000 km •

• OPEL Ascona 1,8i, 4 portes 1 984 70 000 km •
9 OPEL Ascona 1,8 SR, 5 portes 1984 Fr. 8500.- •
9 OPEL Ascona LS 2.0i 1987 Fr. 275 -par  mois f)

£ OPEL Record Royale 2.2i, aut. 1986 Fr. 275.- par mois £
m OPEL Oméga GL 1987 Fr. 286.- par mois 9
m OPEL Senator 2,5i Montana 1986 57 000 km £

Alfa Romeo 90, 2.Oi, sans cat. 1986 Fr. 1 99.- par mois 
^BMW 520i, 6 cyl., TO 1985 Fr. 259.- par mois _

Honda Civic 1,5 GL 1987 28 000 km
• Toyota Tercel 1,2, 4 portes 1980 Fr. 3900 -
• VW Golf GT/i 1986 Fr. 299.- par mois

Voyez notre parc m
Service de vente: P.-A. Dumont - 0 039/31 33 33m 14001 m

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

employé(e)
de commerce

avec des connaissances en allemand et en anglais.
Préférence sera donnée à personne expérimentée.
Faire offres à:
Cattin & Cie SA - Montres Catorex
2724 Les Breuleux, <f> 039/54 16 54 14
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n I | cherche pour août 1989

- un apprenti peintre en carrosserie
- un apprenti tôlier
Se présenter ou téléphoner 14037a

I s RESTAURANT
>«(/-*? LE SAPHIR

^̂  ** I \ j k J-T̂ L Jï/l iii " Cernil-Antoine 3
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Venez fêter
avec nous

notre premier
anniversaire

APÉRITIF
OFFERT
Aujourd'hui

dès 17 heures
851 .

PENDULETTES

ROULET S.A.
Boumot 33 — Le Locle

engage:

un mécanicien de précision
pour son département prototypes et outillage.
Contrat de 6 mois;

une ouvrière
pour son département de montage. Personne
ayant déjà travaillé dans le domaine horloger;

un fournituriste
pour son département de montage. Prépara-
tion et tenue du stock de fournitures;

un(e) apprenti(e) de commerce
Entrée immédiate ou à convenir.
Renseignements M. D. Ferrara,

0 039/31 75 38 i-wss

Bentley Turbo R
1986, 38000 km, magnolia, intérieur crème„
équipement Rolls Royce. Fr. 68 000.-.
PHILATEC Leasing & Financement SA
<P 038/42 31 45 012541

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

"r J Oœtb,
Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - <p 039/31 75 08

• Body building f.i j  Bjffl '£— • Aérobic
• Stretching ¦ ' ' '¦/ ¦ Bm
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kl • • Fat burner

• Low impact m U ~f J ^m\w "̂ 1 * Sauna
• Fitness . ¦'/ jW  . ,1 •Solarium
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Christian et Edith
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Garderie d'enfants gratuite
Nos points forts:

Un accueil et un service personnalisés
Les salles les mieux équipées de la région 548

Isuzu Gemini GTI
I mise au point par Lotus, 16 V, 125 cv DIN,
I riche équipement sportif, valeur Fr. 19990. -,
I NOTRE PRIX: Fr. 16990.-, en leasing dès
I Fr. 285.- par mois.
I PHILATEC Leasing & Financement SA

(fl 038/42 31 45 , 012541
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.



Envolée la caisse
Cambriolage à la «ludo»

Ecœurées, les bénévoles qui s'oc-
cupent de la ludothèque Casse-
Noisette, rue du Crêt-Vaillant.
Hier après-midi, en arrivant,
elles ont constaté qu'une fois de
plus la «ludo» s'était fait cam-
brioler.

Un caillou , lancé d'une ruelle
proche, a cassé une vitre et une
porte vitrée. Le ou les coupables
ont emporté la caisse, qui conte-
nait quelque 300 francs, ainsi
que le livre de comptes, le «livre
de bord» et un bon qu'on venait
tout juste de recevoir...On a aus-
si embarqué, semble-t-il, deux
ou trois jeux électroniques. La
police s'est rendue sur place.

Cette fois la ludothèque ris-

que d'en être pour ses frais;
l'une des bénévoles explique que
l'assurance a changé et qu 'il y a
une franchise de 500 francs.
«Pas très sympa», commente-t-
elle en évoquant ce vol. En effet.

D'autant que la ludo est un
service ouvert à toute la popula-
tion et n'a surtout pas pour but
d'accumuler des bénéfices! Elle
joue décidément de malchance.
Elle s'était déjà fait cambrioler
en janvier: toutes les disquettes
d'ordinateur et des jeux électro-
niques avaient disparu, ainsi
qu'une partie de la caisse. Du
matériel qui n'a d'ailleurs jamais
été retrouvé.

(cld)

Le Tennis-Club est monté au filet
L'ensemble du nouveau complexe est opérationnel
A 1 aube de sa saison estivale, le
Tennis-Club du Locle dispose
maintenant de solides infrastruc-
tures, puisqu 'aussi bien la se-
conde halle couverte abritant un
court que le nouveau club house
sont maintenant fonctionnels. H
s'agit là d'une double étape mar-
quante dans le vie de ce club fort
aujourd'hui d'environ 430 mem-
bres.
Un changement à la présidence
du club est également à signaler.
Après avoir siégé durant 25 ans
au comité et dirigé le tennis-club
lors de ces dernières et mar-
quantes réalisations, Pierre Fell-
rath a décidé de rentrer dans le
rang. La récente assemblée gé-
nérale a désigné René Guillet
pour lui succéder.

L'ensemble de ces nouvelles
installations seront inaugurées
officiellement vendredi 19 mai.
Les invités et les représentants
des autorités pourront alors ap-
précier le nouveau complexe
merveilleusement situé dans un
cadre sylvestre et fort paisible. 11
présente plusieurs particularités.

Le club house d'abord est ins-
talle au centre du tout, avec re-
gard immédiat, depuis la salle de
séjour agrémentée d'une chemi-
née, d'un bar et d'une cuisinette,
tant sur les courts couverts que

Le nouveau président, René Guillet, à gauche, qui succède à
Pierre Fellrath. (Photo Impar-Perrin)

sur les quatre courts ouverts. En
outre les courts couverts sont les
premiers, dans le canton, à être
recouverts d'un revêtement de
gazon synthétique, enrichi de 44
tonnes de sable de quartz.

Nous aurons l'occasion de dé-
tailler ces nouvelles installations
lors de l'inauguration officielle
du mois de mai.
INSCRIPTIONS POUR LES

COURS
Dans l'immédiat, le Tennis-
Club prépare sa nouvelle saison

et les membres s'apprêtent, le 22
avril prochain, à remettre en
état les courts extérieurs, de ma-
nière économiser des milliers de
francs.

Plus près de nous, soit mer-
credi 19, seront recueillies les ins-
criptions pour les cours juniors
et adultes. Soit dès 16 h. 30 pour
les premiers et dès 17 h. 30 pour
les seconds, au club house.

A noter que grâce au coup de
pouce de la SBS, des cours plus
poussés pourront être dispensés
pour les adeptes de ce sport, qui

montrent des aptitudes particu-
lières. M. Guillet fait par ailleurs
remarquer que les nouvelles ins-
tallations permettront d'aug-
menter la capacité d'accueil du
club et que de nouveaux mem-
bres seront les bienvenus.

Ceux-ci seront accueillis par
le comité le 13 mai. Côté pro-
gramme, le traditionnel tournoi
des Bosses est prévu du 18 au 20
août, alors que 2 équipes mes-
sieurs, 1 de dames et 4 de juniors
sont engagées en Interclubs.

LE COMITÉ
Le comité présente le visage sui-
vant : président : René Guillet;
vice-président : Bernard Vau-
cher; secrétaire : Renée Guillet;
caissier : Pierre Faessler, après
25 ans d'activité, remplacé par
Biaise Oesch; chef technique et
presse : Albert Stùnzi; junior et
couvert : Françoise Chabloz; se-
crétariat : Bernard Vaucher: res-
ponsable installations : Gilbert
Haldimann; entretien : Jean-
Louis Fahrni, Juan Oro, Sté-
phane Perrenoud; publici té :
Pierre-Alain Oes, André Fivaz;
divertissements : Pierre-Alain
Dumont; réservations (mise en
place du système informatique à
cet effet) : André Fivaz; asses-
seur : Bernard Klaye. (jcp)

La présidente passe la main
Société de radiodiffusion et de télévision

neuchâteloise en assemblée
C'était la dernière fois que la So-
ciété de radiodiffusion et de télé-
vision de Neuchâtel (SRT-NE)
tenait son assemblée sous la pré-
sidence de Marie-Françoise
Bouille. Hier soir à la Fondation
Sandoz, la présidente démission-
naire a été remplacée par Joseph
Luisier.
Dans un Forum qui comme
d'habitude avait ménagé un ac-
cueil digne d'éloges, Mme
Bouille a fait le tour des six mois
écoulés depuis la dernière as-
semblée. Elle a été nommée pré-
sidente par l'assemblée des délé-
gués de la SRTR, qui ont égale-
ment nommé au comité direc-
teur J. Martenet et J. Luisier en
tant que titulaires et Mme A.-
M. Crelier et P. Duckert en tant
que suppléants. A la Commis-
sion des programmes, ont été
nommés Mme J. Grass et H.
Bauer comme titulaires et Mme
M. Besancet et A. Oppel comme
suppléants.

CHANGEMENT
D'ORIENTATION

Mais pour raison d'orienta-
tion politique, Mme Bouille a
dû annoncer sa démission à la
SRTR. Evoquant les échéances
électorales, elle commentait:
«J'aurai peut-être abandonné ce
poste pour rien mais en prenant
le risque je savais aussi que je
suivais une conception des
choses et respectais une éthique
que je me suis toujours imposée
dans tous les domaines de mes

activités». Elle a été remplacée
par M. Artho, ancien président
de la SRT-Jura.

M. Luisier représente la SRT-
NE au sein du bureau et J. Mar-
tenet est membre titulaire de la
commission administrative.

DÉFENSEUR
DU MONOPOLE

Au moment où elle démission-
nait également de la présidence
de la SRT-NE, où elle avait sié-
gé pendant 9 ans, Marie-Fran-
çoise Bouille saluait encore l'en-
thousiasme des membres, dont
plus de 250 paient leurs cotisa-
tions! Elle rentrait dans les
rangs mais restera présente au
comité. Elle saluait aussi son
successeur, Joseph Luisier «qui
défend le monopole, la télévi-
sion du service public, et sera un
président de très bon niveau!»

Quant aux finances, elles affi-
chent une belle santé. Pour sa
part, le bilan 89 prévoit un défi-
cit de 1200 francs. A souligner
aussi un montant de 500 fr. ver-
sé à la Fondation Sandoz.

Dans les «divers», l'assemblée
a notamment évoqué une cam-
pagne de recrutement de mem-
bres, diverses méthodes à l'ap-
pui. Dont un stand à Modhac.

La seconde partie de la séance
a été consacrée à l'analyse d'une
émission de la série VIVA. (cld)

Merci pour une chance historique

VIE POLITIQUE

Le ps loclois communique:

Le Parti socialiste du district du
Locle constate que les électrices
et les électeurs ont permis de re-
donner une majorité de gauche
à notre députation. Elle permet-
tra de défendre notre région,
d'en promouvoir l'identité et d'y
instaurer plus encore d'équité et
de justice sociale.

Au Conseil d'Etat vous avez
renouvelé brillamment votre
confiance à Pierre Dubois et à
Francis Matthey au premier
tour déjà, événement historique.

Mais notre succès pourrait
être total, si la gauche se mobi-
lise pour élire Michel von Wyss
au Conseil d'Etat, renversant
ainsi la majorité bourgeoise.
Toutes les forces progressistes
en ont conscience; que tous les
abstentionnistes déçus réalisent
la chance qui se présente. Au-
jourd'hui cela peut changer. Un
gouvernement à majorité de

gauche est prêt à assumer ses
responsabilités.

Electrices, électeurs, merci et
allez voter les 22 et 23 avril pro-
chains.

Parti socialiste loclois,
la présidente: Josiane Nicolet

Le Jura dans tout son éclat
André Gentil expose au home des Ponts-de-Martel

Les murs du home «Le Marta-
gon» aux Ponts-de-Martel
rayonnent aux couleurs pastel
des aquarelles du peintre loclois
André Gentil. Pour la première
fois, cet établissement ouvre ses
portes à un artiste régional, une
occasion d'avoir des contacts
avec l'extérieur et «de ne pas
moisir dans un train-train quoti-
dien», relève la propriétaire Mme
Delay.
L'initiative est intéressante et
donne un cachet supplémentaire
à la maison ; une agréable façon
aussi d'animer ses locaux. Les
oeuvres exposées, une cinquan-
taine, sont le reflet d'un Jura
comme on aime à se l'imaginer.
Les fermes se découpent sur des
fonds parfois enneigés, parfois
réhaussés de verts ou de bruns
éclatants. Les ciels, mélange de
gris, de blanc et de bleu, confè-
rent à l'ensemble une sérénité et
un équilibre parfait.

André Gentil a partagé son
existence entre une vie profes-
sionnelle bien remplie et la pein-
ture. Il a occupé différents em-
plois dans l'industrie privée et a
été directeur de l'Ecole mécani-

que de la Mère-Commune, une
fonction qu'il a tenue trente-
cinq ans durant. A la retraite, il
est devenu ingénieur-conseil de
plusieurs entreprises brési-
liennes, principalement de la
plus grande fabrique de visserie
de l'Amérique du Sud et de la
plus importante usine de ciseaux
du monde.

ART ET TECHNOLOGIE
Un pareil contexte lui a permis
de se familiariser avec les tech-
nologies de pointe et de s'exta-
sier devant les possibilités infi-
nies que proposent les ordina-
teurs. Cet émerveillement pour
tous les progrès réalisés au cours
du XXe siècle, il le doit à son ca-
ractère profondément humani-
taire. Ce phénomène l'a amené à
s'intéresser à tout ce qui touche
de près ou de loin la nature.

Amoureux inconditionnel de
sa région, il a choisi de se la re-
présenter par le biais de l'art pic-
tural. Sa technique, l'aquarelle,
lui est venue de sa préférence de
donner à ses paysages une am-
biance, un sentiment, davantage
que de la précision dans le trait .

Ses tableaux sont l'expression de
ses émotions et de ses joies qu'il
aime d'ailleurs à faire partager.

EXTRAORDINAIRE
COMMUNION

Luminosité merveilleuse, at-
mosphère chaleureuse, beauté
sensible sont autant d'éléments
qui contribuent à l'extraordi-
naire communion entre l'artiste
et la nature. La riche palette de

Le Cachot, la fonte des neiges, André Gentil

tons utilisés ne fait que rajouter
de l'éclat à une contrée qui, dit-
on, est morne et triste. Pourtant ,
celui qui prend le temps de l'ob-
server, remarque bien vite que
ces propos ne sont que du vent
et André Gentil en est le précur-
seur. PAF

• L'exposition est ouverte tous
les jours de 9 à 11 h et de 13 h 30
à 17 heures jusqu 'au 15 mai.

Les Brenassiers se mobilisent
Les menaces de remplacement
de la ligne ferroviaire Le Locle -
Les Brenets par un service de
bus se font de plus en plus pres-
santes. Si aucune décision à ce
sujet n'a encore été prise, les
bruits, eux, se font de plus en
plus précis.

Désireux de devancer le fait
accompli, un groupe de citoyens
des Brenets, soucieux aussi bien
du développement touristique
du village que d'écologie, ont

décidé de prendre les devants.
Ainsi, ce soir mardi, entre 17 et
19 heures, une récolte de signa-
tures en faveur du maintien du
petit train touristique des Bre-
nets sera organisée à la gare du
village. M. Michel von Wyss
participera à cette manifesta-
tion, pour laquelle le soutien de
la population de toute la région
est sollicité. De son succès dé-
pendra son impact.

(dn)

Menaces sur le train

Maria Walliser
à la SBS

La skieuse saint-galloise bien
connue Maria Walliser sera
au Locle demain, mercredi
19, à la SBS. Dès 15 h.15 envi-
ron et durant une petite
heure, elle dédicacera ses
photographies qui seront à
disposition sur place.

Comme l'an dernier lors
de la venue de Pirmin Zur-
briggen, la direction de l'éta-
blissement à pris diverses
mesures afin d'éviter la co-
hue. Les personnes dési-
reuses d'obtenir un
autographe de cette cham-
pionne sont priées de se
montre r disciplinées, (p)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE
Naissances
Sarac Ugur, fils de Sarac Adem
et de Sarac née Pala Fatma. -
Dottori Maxime, fils de Dottori
Lucien et de Dottori née Tissot-
Daguette Martine Jeanne Mar-
guerite. - Gsteiger Maroussia
Geneviève, fille de Gsteiger Ob-
vier et de Gsteiger née Boillat
Michèle Liliane.

Promesses de mariage
Loffredo Domenico et Vitulli
Viviana. - Paratte Alain An-
toine et Mathez Claire. - Mie
Benoist Louis Pierre et Girar-
deau Isabelle France Marie Eli-
sabeth. - Correia Licinio et
Gouveia Kelly. - Rubi Bern-
hard et Zair Fatiha.

ÉTAT CIVIL

Deux voitures se téléscooent
M. Christian Joliat, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, montait
hier vers 17 h 20 à vive allure de
la douane des Pargots au volant
d'une automobile quand, au
Bourg-Dessous, dans un virage
à droite, il a perdu le contrôle de
son véhicule. Il est parti en déra-

page et a heurté l'auto d'un
conducteur français, M. G. B.,
qui arrivait normalement en
sens inverse. M. Joliat , blessé, a
été transporté à l'Hôpital de la
Chaux-de-Fonds par une ambu-
lance.

(Photo P.-A. Favre)

Violent choc
aux Brenets

NAISSANCE

Isabelle et Michel
BONJOUR-WENNER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MELISSA
le 14 avril 1989

Maternité de l'Hôpital
d'Yverdon

La Chaussiaz F 31
1040 Echallens



Premier coup de pelle
Une salle pour garder les jeunes

à Chézard-Saint-Martin

Premier coup de pelle hier. Les travaux devraient être terminés à l'automne 1990. (Photo
Schneider)

Hier à 17 h, la pelle mécanique
était présente pour creuser le
terrain où sera érigée la
construction du centre commu-
nal de Chézard-Saint-Martin.
Cela donna heu à une petite cé-
rémonie en présence de Denis
Robert, président du Conseil gé-
néral, du Conseil communal in
corpore, de la commission de
construction et du bureau d'in-
génieurs Kolly et Simon.

L'architecte de l'oeuvre, Léo
Cuche a rappelé que le , centre
communal comprendra un abri
public de 400 places, la protec-
tion civile, un local pour les sa-
peurs-pompiers, une grande
salle de sport polyvalente avec
une scène, une galerie, deux
salles pour sociétés et assem-
blées ainsi que les bureaux de V
administration communale. La
mise sous toit du bâtiment est

prévue pour décembre 89 alors
que l'inauguration aura lieu en
automne 1990.

Jean-Paul Renaud , président
de commune, après avoir rappe-
lé que la loi du 17 mai 1972 fixe
trois heures de sport par se-
maine pour les élevés, dit que
cette nouvelle construction doit
répondre aux exigences de la loi
et permettra de garder les jeunes
au village.(mf-ha)

Position renforcée
Groupe Cortaillod: Telectronic reprend

une partie d'Ascom-Gfeller
Telectronic S.A. à La Chaux-de-
Fonds, entreprise spécialisée dans
le développement, la production
et la vente d'équipements de
transmission et de réception
d'alarme par voie téléphonique,
renforce sa position dans ce do-
maine hautement spécialisé. La
société, entreprise du groupe
Cortaillod et leader dans son cré-
neau depuis plus d'une trentaine
d'années, vient en effet de repren-
dre les appareils de transmission
et de télécommande de la Société
Ascom-Gfeller AG à Berne.

Ainsi que nous l'a expliqué le di-
recteur général de Telectronic
S.A., M. R. Marti, la restructu-
ration d'Ascom a abouti à une
rationalisation du programme
de production de la société.
Avec, pour conséquence,
l'abandon de toute la partie
transmissions et télécommandes
d'alarme.

M. Marti souligne que cette
reprise impliquera essentielle-
ment dans un premier temps,
pour Telectronic, la mainte-
nance des produits vendus jus-

que là par Gfeller, et la vente du
stock restant d'appareils. Telec-
tronic en assurera par ailleurs le
service après-vente. Des pers-
pectives de développement sur le
plan des effectifs? «Il n'y aura
pas de gros déploiement à ce ni-
veau. Nous souhaitons avant
tout augmenter le potentiel de
notre clientèle. Et, surtout, nous
souhaitons que les commandes
qui arrivaient auparavant à
Bûmpliz viennent désormais à
La Chaux-de-Fonds », conclut
M. Marti. (Imp-comm)

Couple à l'honneur
Championnat bernois de rock'n roll

Dernièrement lors du cham-
pionnat bernois à Thoune un
couple du club Dixiz-Dandies
de Boudry s'est brillamment
qualifié pour faire partie de
l'équipe suisse 1989 catégorie
Juniors A.

L'équipe 1989 se composera
des quatres meilleurs couples de
Suisse du moment. Ainsi Pame-
la Ranieri et Stéphane Bardet se
sont rendus samedi à Lyon pour
une rencontre internationale
contre la France. Début mai, il
iront à Stockholm

Le rock'n roll acrobatique
considéré comme un véritable
sport complet évolue considéra-
blement en direction de la jeu-
nesse. Depuis le début de cette
année, la catégorie juniors a été
partagée en deux, soit les moins
de 12 ans, sans acrobatie (ju-
niors B) et les pous de 12 ans,
avec, 4 à 5 acrobaties (juniors
A).

Deux autre couples neuchâte-
lois ont manques de peu leur
qualifications.

Il s'agit de Lydia Halter - Fa-
brice Schneiter du Tic-Tac de
Cernier et Grégoire et Estelle
Desmeules également du Dixiz-
Dandies Boudry.

PESEUX

M. C. A. H. de Peseux sortait
hier vers 18 h 25 de la cour de la
maternité Pourtalès et voulait
s'engager sur l'avenue de Clos-
Brochet. C'est alors qu'il a heur-
té la voiture de M. L. K., du
chef-lieu, qui arrivait de l'ouest
de cette avenue. Sous l'effet du
choc le véhicule de M. H. a été
poussé contre deux voitures
normalement stationnées, alors
que l'auto de M. K. heurtait le
mur au nord de la chaussée.

Collision

Pour tous les goûts
10e Festival de théâtre d'amateurs

à Fontainemelon
Le 10e Festival de théâtre d'ama-
teurs débutera à la Salle de spec-
tacles de Fontainemelon, mercre-
di 19 avril et les organisateurs
souhaitent vivement qu 'il rempor-
tera le même succès que celui de
l'an passé.
Les nombreux amateurs de
théâtre ne manqueront pas le
déplacement car, les pièces qui
seront présentées sont de choix
et l'invité d'honneur, cette année
la Compagnie Scaramouche de
Neuchâtel, sera sur scène ven-
dredi 21 avril avec «Douze
hommes en colère». Les specta-
cles débuteront chaque soir à 20
h 30 à l'exception de celui de sa-
medi où les ACO de La Fonte-
nelle, joueront déjà à 18 h 30.
• Mercredi 19 avril, Les

Compagnons du Bourg de Va-
langin joueront une pièce en 2
actes «Du vent dans les

branches de Sassafras», de René
de Obaldia.
• Jeudi 20, Le Groupe de

théâtre du Pâquier sera sur
scène avec une pièce de Marcel
Achard «Savez-vous planter les
choux».
• Vendredi 21, La Compa-

gnie Scaramouche jouera
«Douze hommes en colère» de
Rcginald Rose, dans une adap-
tation française d'André Obey.
• Samedi 22, à 18 h 30, Fou-

rire et suspens avec les ACO de
La Fontenelle qui joueront «Par
un bel après-midi» et «Le Truci-
deur» un polar dans un univers
de BD.

A 20 h 30, le Groupe théâtral
de La Côtière interpétera une
comédie en 3 actes «Bonsoir,
Madame Pinson» d'Arthur Lo-
vegrove.

(ha)

Un bénéfice mesuré
Les comptes à Rochefort

Un bénéfice de 52.500 francs en-
viron quand le budget prévoyait
un déficit avoisinant 20.000
francs. Les comptes de 1988
bouclent à satisfaction à Roche-
fort, mais le Conseil communal
invite à la prudence.

La prochaine séance du légis-
latif de Rochefort est fixée au
jeudi 20 avril 1989, à 20 h 15.
Les conseillers généraux auront
tout loisir d'étudier les comptes,
avant l'approbation du rapport
de la commission scolaire et des
nominations statutaires.
MEILLEURES RENTRÉES

FISCALES
Si le résultat du bouclement
s'avère positif - un bénéfice de
52.527,90 fr - il est dû à une ren-
trée fiscale supérieure de quel-
que 50.000 francs à celle prévue,

et au versement de subventions
par l'assurance. Elles doivent
rembourser les dégâts dus aux
intempéries de 1987 - déborde-
mets du Merdasson - d'un mon-
tant total de 48.678 francs.

Le budget prévoyait près de
20.000 francs de déficit. La dif-
férence des impôts ajoutée aux
indemnités totalise près de
100.000 francs de «bonus». Le
déficit présumé et le bénéfice
réalisé 70.000 francs. Donc, une
«perte fictive» de 30.000
francs... Dès lors, les conclu-
sions du Conseil communal:
«Nous devons agir avec pru-
dence dans les investissements
futurs, non indispensables, afin
de ne pas devoir prélever de fa-
çon trop abrupte dans nos réser-
ves.»

A. O.

Rallonge financière pour la fontaine
Le Conseil gênerai de Fontaines a siège

Ce sont 12 membres du législatif
qui ont siégé sous la présidence de
Roger Duvoisin qui, avant de cé-
der sa place, n'a pas manqué de
relever l'évolution des débats où
la suspicion a fait place à la colla-
boration. ¦ 

j
Alors que le budget prévoyait
un boni de 43.950 francs, le ré-
sultat des comptes 1988 laisse
apparaître un excédent de re-
cettes de 177.700 francs permet-
tant ainsi des amortissements
supplémentaires substantiels.
Les comptes du téléréseau étant
également bénéficiaires (4759
francs), les arrêtés de ces deux
objets sont acceptes a runanimi-
té.

On a ensuite procédé à plu-
sieurs nominations dont celle du
bureau du Conseil général avec
Alain Marietta (lib) président;
Willy Meier (rad) vice-prési-
dent; Martine Aymon (soc) se-
crétaire. La commission du bud-
get et des comptes sera consti-
tuée de Claude Haussener,
Mady Piémontési et François
Croset.

Le règlement d'urbanisme
permet de fixer le nombre de ga-
rages ou places de parc lors
d'importantes transformations
ou constructions d'immeuble.
En cas d'impossibilité, une taxe

compensatoire doit être perçue
dont le montant est fixé par le
Conseil général. La somme de
4000 francs, acceptée par 9 voix
contre 2, pour chaque place
manquante, sera comptabilisée
dans un compte de provision
qui servira uniquement à finan-
cer l'aménagement de places de
parc publiques. Le plan d'amé-
nagement ayant été modifié
conformément à une décision
antérieure, c'est à l'unanimité
qu'a été acceptée la modifica-
tion de l'affectation du lieu-dit
«Sus-Pont», qui sera doréna-
vant en zone «ZHD» (habita-
tion à forte densité).

DEUX CRÉDITS
Unanimité également pour un
crédit de 34.000 francs pour le
financement de nouvelles instal-
lations à la STEP et le curage
des canalisations. Ces travaux
Cermettant de confirmer les très

ons résultats obtenus lors des
derniers contrôles effectués à la
sortie de la STEP qui fait l'objet
d'une surveillance accrue.

La réfection de la fontaine de
La Forge a une nouvelle fois
suscité une discussion nourrie.
La valeur historique de cette
fontaine a incité le Service des
monuments et sites de conseiller

a la commune de faire appel a
une entreprise spécialisée, qui ef-
fectuera tous les travaux de res-
tauration de la pierre avec de
nouveaux moyens techniques.

Il en résulte l'obligation d'ac-
corder un crédit complémen-
taire de 19.000 francs. Une pro-
position de Claude Haussener,
tendant à revenir aux travaux
initialement prévus et qui per-
mettrait d'économiser 6000
francs est repoussée par 5 voix
contre 2. Finalement, cette «ral-
longe» est accordée par 7 oui
contre 1 non.

La commission pour la créa-
tion de noms de rues et de nu-
méros a terminé son rapport fi-
nal et présente un plan qui est
très rapidement admis. Le
Conseil communal est chargé de
l'application de ce plan très bien
préparé dont la rue principale ,
conduisant de Boudevilliers vers
Cernier s'appellera «Grand-
Rue».

Le plan financier quinquen-
nal, préparé par l'exécutifg, est
également bien accueilli. Il tient
compte des investissements à
l'étude ou prévisibles, et diffé-
rentes variantes fixent les
marges brutes d'autofinance-
ment.

(bu)

Des sous et la fête
Prochaine séance du Conseil gênerai

de Corcelles-Cormondrèche
Les comptes - et un bénéfice de
près de 170.000 francs au lieu
d'un déficit de 11.000 - occupe-
ront les conseillers généraux de
Corcelles-Cormondrèche pro-
chainement. Mais il sera aussi
question du coût de la «commune
officielle» de la Fête des ven-
danges 1990: un privilège chif-
fré...

Lundi 24 avril à 20 h, le législatif
de Corcelles-Cormondrèche
tiendra séance pour examiner
notamment les comptes 1988.
Le résultat est plus que satisfai-
sant, puisqu 'ils bouclent avec un
bénéfice de 169.634 fr 20, tandis
que le budget prévoyait un défi-
cit de 11.026 francs. Le bénéfice
88 dépasse de quelque 35.000
francs celui enregistré pour
l'exercice précédent. Des ren-
trées fiscales plus importantes
que prévu (quelque 350.000

francs en sus) ont compensé
l'augmentation des charges.
LE COÛT DES HONNEURS
Après la nomination du bureau
et de la commission financière,
deux demandes de crédit figu-
rent à l'ordre du jour. 35.000
francs devront permettre à la
commune d'assumer toutes les
dépenses relatives à sa fonction
de commune officielle de la Fête
des Vendanges en 1990. Un pri-
vilège qui entraîne des frais pour
la création d'un char, la location
de la tente, qu'il faut aussi ani-
mer, la participation au cortège
des enfants, le repas de la presse,
etc.

Impossible de prolonger le
trottoir en construction à la rue
de la Chapelle, en est. Afin de
garantir une sécurité maximale
pour les piétons, l'Etat a décidé
de créer une liaison entre la rue

de la Chapelle et la route d'accès
au Foyer de la Côte. La com-
mune y participerait par un
tiers, soit 44.000 fr , montant du
second crédit.

IMPORTANTES DÉPENSES
PRÉVUES

Face aux crédits importants vo-
tés depuis fin juin 87 (près de 5
millions pour la construction
d'une halle de gymnastique et
d'un abri de protection civile,
près de 4,5 millions pour la
route et les services publics au
Cudeau-du-haut notamment) le
Conseil communal souhaite
pouvoir contracter un emprunt
de 5 millions, au taux présumé
de5'/2%.

Pour terminer, une motion de
Mme Jeanne Philippin et
consorts, qui demande l'installa-
tion d'un système de compos-
tage communal. AO

Evénement printanier
Monsieur Jardinier, alias M.
Rémy Hamel de Noiraigue,
sera aujourd'hui à Couvet, dès
14 h à l'Hôtel de l'Aigle.

Invité pour le Mouvement
des Aînés, section neuchâte-
loise, Monsieur Jardinier
parlera en particulier des
plantes d'appartement et de
leurs soins. Une occasion ex-
ceptionnelle de faire «mois-
son» de conseils précieux
avant la saison printanière.

Préparez vos questions et
venez nombreux. Ouvert à
tous, (comm-mda).

CELA VA SE PASSER

Avec vous
dans l'action

PUBLICITÉ =--••

Election au
Conseil d'Etat
- second tour -

les 22 et 23
avril 1989

MM. Pierre Dubois, Jean Cavadini
et Francis Matthey ayant été élus
au premier tour de scrutin, deux
sièges sont donc encore à repour-
voir.
Trois candidats sont en lice:
Mme Marie-Françoise Bouille,
MM. Jean Claude Jaggi et Michel
von Wyss.
Seront élus les deux candidats qui
auront recueilli le plus grand nom-
bre de suffrages.
Chaque électeur peut donc voter
pour deux noms au maximum
au moyen de un ou deux bulletins.
Le cumul n'est pas admis.
Attention: pour voter valable-
ment, il ne faut utiliser que des
bulletins pour le second tour
mis à disposition par les bu-
reaux de vote. On peut égale-
ment, bien sûr, rédiger un bulletin
manuscrit.
Mais on ne doit en aucun cas
glisser dans l'enveloppe des
bulletins du premier tour que
l'on aurait conservés. Ceux-ci
seraient considérés comme
nuls.

Chancellerie
d'Etat

CORMONDRÈCHE
Mme Yvonne Huguenin, 1904.
COLOMBIER
Mme Rose Dzierzanowski, 1891.

DÉCÈS
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Le super TROOPER est arrivé ! train de 

roulement , la traction 4x4
"^  l " s """ "" L .- ,1 -! u S'appe||e «Spécial Edition II». enclenchable, les quatre freins

SpGGBSB Edition I Avec des ailes élar9'es - des Jan~ a disque, les ¦̂Kfi ipiijf' -mû
'"'J '"" "" tes en alliage léger et des pneus sièges sport ĝjj^̂

larges spéciaux. Sans oublier ses anatomiques, |S5QHÏ
décorations racées, une peinture le riche équi- «jPlrejKJ Î
bicolore spéciale et sa très belle pementdesé- ^̂ ^̂ S**5U WÊBSL. tità^j t  ammml
housse de protection pour la rie compre- [ KIlriâÊS
roue de secours. Mentionnons nant la direc- La nouvelle transmission &

4 rapports disponible sur
encore ses marchepieds en tion assistée, demande sert parfaitement ie

moteur qui se distingue par
acier et son intérieur luxueux. Le un radiocas- son coij p|e élevé -
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De 
plus , il est  ques.
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¦ û.Ss] \̂7^~-IjZ Q'Â avec transmission au- attend chez votre agent OPEL/
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Mand.atés par une entreprise de la place,
nous cherchons:

2 EMPLOYÉES DE BUREAU
bilingues français-allemand, si possible de langue
maternelle allemande pour le service Marketing.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez nous contacter. 012093

WaL sa 
en i

tVOUMARcD
Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines à
commande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre bureau technique:

ÉLECTRONICIENS
de niveau ET ou CFC, avec bonne expérience en
informatique technique, chargés de l'élaboration
des schémas et programmes de nos commandes
électroniques ainsi que des mises au point sur nos
machines.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300

I La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du per-
sonnel, M. Guillet, ou de prendre contact directe-
ment par téléphone pour de plus amples rensei-
gnements. $ 039/25 11 77. 623

1
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Tout simplement incontour- r^^̂ ^ Ĵ^T̂ '̂̂ J]^̂̂̂^̂̂̂ que encore à l'intérieur. Au point

nable, la nouvelle Ford Fiesta! j^J^J^  ̂ que vous 
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y 
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//  JEUNES GENS
SELLITA WATCH CO SA// «"»»¦-« «i-mw

Un métier d'avenir vous attend

HORLOGER
sur montres mécaniques et quartz.

Nous sommes prêts à vous offrir cette possibilité.

Si vous êtes sérieux et si vous désirez acquérir une forma-
tion et une situation intéressantes, contactez-nous en pre-
nant rendez-vous téléphoniquement avec notre directeur
technique M. Lâchât.

Sellita Watch Co S.A.
Emancipation 40, 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/27 1 1 33 o.?373

Secrétaire
à mi-temps, si possible le
matin.

Préférence sera donnée â
secrétaire de direction.

Profil souhaité: français im-
peccable. Disponibilité et
motivation.

Place intéressante dans un
centre de services.

Ecrire sous chiffres 28-950086
à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds

Discrétion assurée.

Couturière
pour transformations et réparations des accros
dans le cuir et le daim ainsi que le tissu.
Mme Lador,
Pury 2, 2316 Les Ponts-de-Martel,
.' 039/37 18 35 465026

Chauffeur
permis poids lourds
est cherché à temps partiel:
samedi de 8 h 30 à 11 heures;
lundi de 6 h 30 à 12 heures.
Téléphoner pendant les heures
de repas au 28 29 29 012016

:- ,\ I<Jg  i 4 "-: -.' .;;: « M :-/ j ï ! 8 j  ! f ) !ffS<-\ï ';4
«

Assurance suisse
de maladie
et accidents
Winterthur

Sections
La Chaux-de-Fonds
Le Locle, le Val-de-Ruz

invitent leurs sociétaires à I'

assemblée
générale
ordinaire

Jeudi 27 avril 1989 à 20 heures
au Restaurant de l'Ancien Stand

à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour statutaire
121023

FT3E3 Ville de
VTlTr La Chaux-de-Fondsk m̂ a»

¦VÏV Elections
* cantonales

Second tour
du scrutin

les 22 et 23 avril
1989

Sont électeurs pour l'élection du
Conseil d'Etat:
les Suisses et les Suissesses âgés
de 18 ans révolus et domiciliés
dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
CENTRE:

Halle aux enchères.
rue Jaquet-Droz 23

FORGES:
Collège des Forges.
avenue des Forges

CHARRIÈRE:
Collège de la Charrière,
rue de la Charrière 36

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 22 avril, de 9 à 18 heures
Dimanche 23 avril,
de 9 à 12 heures.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Peuvent voter par correspondance,
les électeurs absents de la com-
mune; malades ou handicapés; que
des raisons impérieuses empêchent
de se rendre aux urnes. La de-
mande doit être faite au bureau de
la Police des habitants. L'enveloppe
de vote doit être remise dans un
bureau de poste suisse.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent
voter par anticipation du lundi
17 avril au vendredi 21 avril 1989,
a) bureau de la Police des habi-

tants. Serre 23, de 8 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures, le
vendredi jusqu'à 1 7 heures.

b) en dehors de ces heures, au
Poste de police, place de
l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique
ou une pièce d'identité valable.

VOTE DES MALADES
Les électeurs et électrices âgés,
malades ou handicapés qui désirent
que leur vote soit recueilli à domi-
cile, doivent en faire la demande au
bureau de la Police des habitants,
tél. 276 111 jusqu'au vendredi
21 avril 1989 à 17 heures et dès
l'ouverture du scrutin au bureau
électoral:
Halle aux Enchères, (fi 23 62 83
Collège des Forges, (fi 26 77 57
Collège de la Charrière,

0 28 67 80
„,,.„. Police des habitants
01 240b

Mercedes 190 E 2,6
1988, 27 000 km, bleu ciel métallisé, automati-
que, vitres électriques, toit ouvrant, ABS,
jantes alu. Fr. 39 500.-, en leasing dès
Fr. 660.- par mois.
PHILATEC Leasing 81 Financement SA
r 038/42 31 45 012541

BMW 535Î
1988, 32000 km, manuelle, diamant noir,
intérieur cuir gris, jantes spéciales, climati-
sation, 4 vitres électriques , verrouillage
central, toit ouvrant électrique, Fr. 50'000.-,
en leasing dès Fr. 895.- par mois.

PHILATEC Leasing & Financement SA
9 038/42 31 45 012541



Heureux citoyens
— m m *mm n -* ~a m « • . •Bénéfice confortable et diminution

des impôts à Marin
Toutes bonnes choses vont par
deux. Ainsi, à Marin-Epagnier,
le Conseil communal a décidé de
soumettre une diminution des im-
pôts sur le revenu des personnes
physique au vote du législatif, à la
suite du bénéfice de plus d'un
demi-million enregistré dans les
comptes 1988. La décision sera
rendue le 27 avril prochain.

Pas très optimiste le budget
pour 1988 de Marin-Epagnier!
Il prévoyait un bénéfice de quel-
que 58.000 francs, près de dix
fois inférieur à celui qui a été en-
registré au bouclement des
comptes... Avec 529.572,40
francs d'excédent de recettes
qui, ajouté aux amortissements,
totalise un montant supérieur a
1.100.000 francs, la commune a
réalisé un exercice plus que satis-
faisant.

L'augmentation de la popula-
tion n'est pas étrangère à ce ré-
sultat puisque l'impôt sur le re-
venu des personnes physiques a
accusé une hausse de 373.000
francs depuis 1987. La situation
autorise l'exécutif marinois a
proposer une modification de
cet impôt. Alors qu'il était établi
à 90% de l'impôt cantonal pour
1988, puis abaissé à 85% pour
1989, le Conseil communal pro-
pose de le fixer à 80% dès 1990.
Cette nouvelle mesure porte le
total de la réduction à 11,45%
entre 1988 et 1990.

AVENIR SEREIN
La commune, en revanche, n'a
enregistré qu'une augmentation
modeste des impôts sur les per-
sonnes morales. Mais l'établis-

sement de nouvelles entreprises
sur son territoire lui permet
d'espérer d'importantes rentrées
dans les années à venir. Toute-
fois, fait remarquer le Conseil
communal, il faut être conscient
que cet impôt ne grimpera pas
en flèche comme on pourrait le
supposer car certaines entre-
prises bénéficient d'exonéra-
tions fiscales accordées par
l'Etat et ceci pendant quelques
années.

Avec un total de charges de
9.547.372,30 francs (en progres-
sion de 5,61%) et un total de re-
cettes de 10.466.944,70 francs
(en augmentation de 8,51%), la
commune peut espérer un ave-
nir serein.

L'exécutif relève toutefois que
des investissements considéra-
bles devront être encore entre-
pris par la commune et qu'un
optimisme exagéré n'est pas de
mise. Son analyse quant à l'ave-
nir économique de sa région
laisse plutôt entrevoir de beaux
jours.¦ «Un nouvel essor a été donné
à notre localité dont le renom
est connu dans le monde entier
en raison des produits de haute
technologie qui y sont fabriqués
et qui le seront dans le futur. De
plus, une grande diversification
s'est installée, ce qui devrait per-
mettre le maintien d'une majori-
té des emplois dans l'éventualité
d'un bouleversement économi-
que dû au nouveau marché eu-
ropéen de 1992 ou à l'effondre-
ment de l'économie mondiale à
laquelle nous sommes actuelle-
ment liés».

AT.

L'horlogerie en normes
Discussions internationales à Neuchâtel:
vers la définition de la montre étanche

Trente-cinq délégués de huit pays ont commencé hier à
Neuchâtel à définir ou à réviser des normes horlogères
internationales. Ces travaux devraient notamment per-
mettre de fixer la définition d'une montre étanche, dont
les Japonais n'ont pas la même idée que le reste du
monde. La normalisation des piles, elle, rendrait service à
beaucoup de monde.
Une bonne partie de l'horlogerie
mondiale est représentée cette
semaine à Neuchâtel. Des spé-
cialistes suisses, japonais, fran-
çais, tchèques, soviétiques et des
deux Allemagnes vont discuter
jusqu 'à vendredi de problèmes
qui vont des revêtements en mé-
taux précieux aux picto-
grammes, en passant par l'ajus-
tement d'aiguilles et la fixation
des bracelets.

L'Inde a délégué un observa-
teur, contrairement à Hong-
Kong qui a le même statut au-
près du comité technique de
normalisation ISO dédié à l'hor-
logerie. Autre absent: la Chine,
qui avait accueilli les travaux de
ce comité il y a deux ans.
Si l'établissement d'une norme
est avant tout la recherche d'un
consensus, il arrive pourtant que
les positions de différents pays
soient diamétralement oppo-
sées. C'est le cas pour la montre
étanche, dont on débat depuis
fort longtemps. Les Japonais
tiennent à avoir deux niveaux: la
montre qu'on garde au poignet
Îiour passer sous la douche ou
aire la vaisselle, et celle qu'on

porte en nageant. Pour les Euro-
péens, une montre est étanche
ou elle ne l'est pas.

«La norme sortira probable-
ment», dit le secrétaire de la nor-
malisation horlogère internatio-
nale ISO André Hug, qui est
aussi le directeur du Bureau des
normes de l'industrie horlogère
suisse, installé à Neuchâtel. Un
vote préliminaire a donné un ré-
sultat très net: neuf voix contre
celle du Japon. Des Japonais qui
voudraient aussi une deuxième
norme, plus sévère que la pre-
mière, pour les montres de plon-
gée, qui figurent aussi au pro-
gramme de cette semaine.

Autre sujet important: les
piles. Leur normalisation facili-
terait évidemment leur rempla-
cement. C'est un problème qui
touche à la fois les deux organi-
sations de normalisation inter-
nationale basées à Genève: la
Commission électrotechnique
internationale (qui envoie un re-
présentant à Neuchâtel pour
parler des piles) et l'ISO, qui se
charge de tout ce qui n'est pas
électrotechnique.

UNE CHANCE
Si le secrétaire de la normalisa-
tion horlogère internationale est
Neuchâtelois, son président est
M. Paul Marmier, directeur du
Contrôle officiel des chronomè-

Certaines normes horlogères vont être révisées.
(Photo Consul)

très, à la Chaux-de-Fonds.
«Pour l'industrie suisse, c'est
une chance d'avoir ce secréta-
riat, dit M. Hug. Ça nous donne
du travail, mais ça nous permet

d'être au courant de tout ce qui
se discute sur le plan internatio-
nal. Ça nous donne aussi un
poids dans les discussions».

JPA

Honneur et pudeur;
JL

quand les valeurs immigrent
Jacques Arpin, ethnopsychiatre, à Neuchâtel

Jacques Arpin ne met pas en
cause le savoir du médecin. Mais
il fait pire: il dit que ce savoir est
lié à un code langagier dont il
faudrait parfois douter! Quand
un médecin croit cerner un symp-
tôme, Q ne perçoit peut-être qu'un
trait culturel. L'ethnopsychiatre
lit l'individu au travers de ses ac-
quis ethniques.

Jacques Arpin qui parlait hier
devant les étudiants de l'Institut
d'Ethnologie a décrit deux va-
leurs clés de la sensibilité médi-
terranéenne: l'honneur et la pu-
deur. Il indiquait en quoi celles-
ci façonnaient la perception et la
formulation des missons qu'elles
induisent.

Ce travail-là est donc un tra-
vail d'ethnopsychiatrie: Jacques
Arpin reçoit, a l'Hôpital de Ge-
nève, des patients immigrés. Le
risque serait de diagnostiquer ce

qui n'est qu'une manière de dire
le mal. Il arrive disait Jacques
Arpin que certains patients res-
sortent de certains traitements
polytoxicomanes, suite à une
médication qui a nappé les
vraies causes pathogènes.
Honneur et pudeur: c'est là une
répartition fondamentale des at-
tributs de l'homme et de la
femme. Des missions sociales
spécifiques. L'homme est investi
dans l'action (l'honneur se
conquiert, il se défend, il peut
aussi se perdre), alors que la
femme assume une présence sta-
tique, un mutisme, protégeant la
cellule familiale et ce qu'il s'y
passe.

Vendetta, omerta: les dogmes
de l'Eglise s'y opposent, comme
ils s'opposent à l'orgueil, com-
posante de la politique de la ré-
putation, et au mensonge et à la

paresse qui découlent du silence
protégeant la famille. Il s'installe
alors une zone conflictuelle dans
l'espace intérieur de l'individu.
La culpabilité engendrée
s'épanche dans le confessionnal:
c'est un moyen de contrôle pour
l'Eglise.

EN MIGRATION
Ce schéma contraignant et clair
ne résiste pas au choc de la mi-
gration. Les ajustements sont
nécessaires, pour l'homme placé
dans une nouvelle échelle de va-
leurs, un milieu professionnel
plutôt humiliant, et pour la
femme qui trouve un rôle plus
nettement actif. Ce sont ces pro-
blèmes d'ajustements qui em-
pruntent le canal des maux so-
matiques.

«Le patient est un informa-
teur qui commence à interpréter
quelque chose. Mon travail est

de rendre lisibles ses symp-
tômes, ce qui implique un pre-
mier travail d'écoute et de déco-
dage.» Expliquait Jacques Ar-
pin. «Il m'arrive de demander
au travailleur qui vient me
consulter: Que voulez-vous de-
venir? Que désespérez-vous de
devenir? Parfois il est bon que le
patient visualise l'endroit ou
l'organe qui est malade. Il est
aussi périlleux de parler des so-
matismes quand le patient vous
parle d'un mal de dos: quand il
casse une défense, le médecin
doit avoir de quoi colmater la
brèche. On ne peut pas faire de
psychodynamisme en amateur!»
«Une des questions qui reste ou-
verte : comment élaborer un pra-
tique formatrice en efhnopsy-
chiatrie? Beaucoup de mes collè-
gues disent: Ton truc, ce n'est
qu'intéressant....»

C. Ry

On pense aux jeunes
Projet conjoint de Cornaux

et Cressier
La création d'un poste d'anima-
teur de jeunesse dans les com-
munes de Cressier et Cornaux est
déjà très précise. Les conseillers
communaux, les paroisses, les as-
sociations de développement et
surtout les jeunes, ont accueilli le
projet très favorablement La dé-
cision finale ne dépend plus que
du vote des Conseils généraux, le
27 avril prochain à Cressier et le
23 mai à Cornaux.
Le constat ne vaut pas que pour
les deux communes de l'Entre-
deux-Lacs: les jeunes de 14 à 20
ans ne disposent généralement
pas de lieux de rencontre. A cet
âge-là pourtant, le besoin d'élar-
gir les contacts familiaux, voire
même de s'en distancer le plus
possible, se fait sentir. L'adoles-
cent se socialise. Pris entre le
monde de l'enfance et celui de
l'adulte, il recherche la compa-
gnie de ses pairs, crée des
groupes fondés sur des atti-
rances réciproques, des commu-
nautés de goûts, des ressem-
blances.

Lorsque le groupe est formé,
la question du lieu de rencontre
devient cuisante, car il va de soi
que ses activités ne sauraient se
dérouler sous l'égide des pa-
rents, non pas qu'elles soient ré-
préhensibles, ni même que les
parents n'aient pas l'ouverture
nécessaire pour les tolérer, mais
bien pour affirmer une première
indépendance et surtout pour
former une mini-société d'indi-
vidus aux aspirations, au style
communs.

L'idée d'offrir un espace et un
animateur aux jeunes de Cor-
naux et Cressier a jailli lors
d'une réflexion des paroissiens
catholiques et protestants des
deux communes. Des réunions
ont été organisées avec les
jeunes qui ont massivement ré-
pondu à l'invitation et se sont
exprimés avec enthousiasme en
faveur du projet.

La paroisse catholique a pro-
posé un local dans le chalet
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Saint-Martin, à Cressier, et la
paroisse protestante a offert la
cure de Cornaux, comme lieux
de rencontres provisoires. En ef-
fet, il appartiendra à l'animateur
et aux jeunes de chercher un lo-
cal qu'il pourront personnaliser
à leur goût. Dans le budget an-
nuel de 45.000 francs qui a été
établi, 7000 francs ont été pré-
vus pour la location et l'aména-
gement de ce local.

Si le projet obtient l'aval des
conseillers généraux, l'anima-
teur sera engagé à mi-temps par
la commune de Cressier, mais
les charges seront partagées:
20.000 francs pour chaque com-
mune et 2.500 francs pour cha-
que paroisse. Un comité de ges-
tion sera créé, formé de deux re-
présentants de la commune de
Cornaux, deux de Cressier et
d'un représentant de chaque pa-
roisse.

Un projet de cahier des
charges a déjà été établi. Il pré-
cise que l'animateur devra no-
tamment: définir avec les jeunes
les activités susceptibles de 'ré-
pondre à leurs besoins, organi-
ser éventuellement des camps,
être attentif aux problèmes per-
sonnels et, bien évidemment,
travailler dans un sens de pré-
vention quant aux difficultés
rencontrées par les jeunes.

A.T.

Drogue et infractions routières
Audience au Tribunal du Val-de-Travers

Le prévenu P.-A. M. a cultivé
du chanvre indien pour sa
consommation personnelle et en
a offert à des amis. Ce chef d'ac-
cusation est réprimé par la loi
qui interdit de «céder» des stu-
péfiants à une tierce personne,
même sans profit , ce qui est le
cas en l'occurrence. Le prévenu
reconnaît fumer du hasch mais
trouve que ça ne regarde que lui ,
sa santé seule étant en jeu.
«Mais pas si vous en offrez aux
autres», lui fait remarquer le
président Schneider.

Tenant compte des antécé-
dents mineurs mais gênants du
prévenu, le juge ramène la peine
encourue de 45 jours d'empri-
sonnement à 20 jours avec sursis

pendant 4 ans, ce long délai
d'épreuve étant justifié par la ré-
cidive. P.-A. M. supportera en
outre 190 francs de frais.

Mme G. J. a concédé avoir
acheté 5 grammes de haschisch
à Bienne et fumé quelques joints
alors qu'elle habitait encore au
Val-de-Travers. Déjà condam-
née pour des faits semblables
par le Tribunal du district de
Neuchâtel, le juge renonce à
prononcer une peine complé-
mentaire et c'est 35 francs de
frais qui ont été mis à la charge
de la prévenue.

Pris dans un contrôle de po-
lice, P. L. possédait dans son vé-
hicule un appareil détecteur de
radar, importé illicitemenl

d'Angleterre et qui est interdit
en Suisse. Le président"suit le ré-
quisitoire du procureur et P. L.,
qui s'était excusé pour l'au-
dience, est condamné par défaut
à 100 francs d'amende et à 55
fra ncs de frais, la confiscation et
la destruction du matériel saisi
étant par ailleurs prononcées.
Egalement excusé et jugé par dé-
faut, P. P. a été surpris par le ra-
dar de la gendarmerie alors qu 'il
traversait Buttes à... 101 km/h.
C'est en vitesse absolue plus du
double de la limite autorisée et,
la marge déduite, 45 km/h trop
vite. C'est beaucoup et P. P. est
ainsi condamné aux 600 francs
d'amende requis par le procu-
reur, sanction clémente selon le

juge, et paiera les frais par 105
francs, la radiation anticipée
n'ayant pu être prononcée en
raison d'un antécédent.

Le prévenu T. D. avait omis
de remplir les formalités néces-
saires avec son assurance pour
prendre des plaques interchan-
geables en lieu et place des deux
jeux qu'il utilisait précédem-
ment pour sa voiture et celle de
sa femme. Surpris au volant de
son puissant véhicule avec des
plaques valables pour une voi-
ture d'une cylindrée deux fois
moindre, T. D. est condamné,
vu une précédente affaire, à cinq
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans ainsi
qu 'à 45 francs de frais, (ste)
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)
mansardés, avec machine à laver, sé-
choir, etc. (des désirs d'aménagement
du galetas peuvent être pris en
considération):
Prix: Fr. 385 000.- . 20% WIR possible!
Veuillez nous téléphoner pour des ren-
seignements. P 031 /41 32 32
(Demandez Mme. S. Ulrich) EU

s Vous ne supportez aucune crème '?
EL N ous vous sente ; dans votre peau
(¦|̂ ^_ 

qui 
tire , 

qui 
roug it et démange pour un rien '?

Clarins vous offre la solution avec le

MULTI-RÉPARATEUR
^̂ fc Hit-Wt Quel ques gouttes tous les soirs pour ~

retrouver confort , douceur et éclat. |
Nos spécialistes Clarins sauront vous "Z

\ | aider. Venez les rencontrer pour un 2

fîMlépar^' i" cssa'* à titre gracicux - C
Svn fceauty I*"'

concentrait
St!AR 'ïg>*̂- f A « i *  Un cadeau pour chaque achat vous sera remis

pendant la semaine du

- .̂
 ̂

18 au 22 avril
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PARFUMEUR / M Tf^̂ m La Chaux-de-Fonds
| SPECIALISTE j %T ĴM# if 039/237  337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE 0,^4

| jjMU F. T H O R EN S  SA j
P==B^  ̂ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

î m̂ = 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 I
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gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer dans immeuble rénové avec
ascenseur

appartements
modernes

cuisines entièrement agencées, avec
vue.

2Vi pièces dès Fr. 625.— + charges
3 pièces dès Fr. 825 — + charges

Abraham-Robert 39, La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Renseignements et visites, téléphonez
au (039) 26 00 84. 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à La Chaux-de- Fonds,
avenue Léopold-Robert 81,

surface de 77,5 m2
avec vitrines
pour locaux commerciaux
ou magasin

disponible dès le 1 er mai 1989.
Renseignements auprès de
Monsieur P.-A. Steiner
<f 038/33 63 00 937

' Les Hauts-Geneveys ^
A vendre

villa individuelle
5V2 pièces

Fonds propres: Fr. 57 000.—
Loyer: Fr. 1810.-
Autres réalisations à disposition.

14359

BERCI
CONSTRUCTIONS 144SVUITEB0EUF

L 024 37 17 21J

A louer au Val-de-Ruz
une ferme entièrement
rénovée de 6% pièces
• grand séjour avec cheminée

de salon
• 3 chambres à coucher boisées avec

placards
• 2 salles de bains
• cuisine agencée en chêne massif
• buanderie - cave - garage avec plu -

: sieurs places de parc.
Loyer mensuel: Fr. 2050.-
Libre dès le 1er juillet ou date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffres 87-1323 â ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

! Nous cherchons pour la région de Sai-
gnelégier un

locataire pour moulin agricole
avec appartement de 4 pièces. Possibili-
té de devenir indépendant.
Connaissances spéciales pas absolu-
ment nécessaires, la formation étant as-
surée par une maison spécialisée. Pour
informations complémentaires:
tél. 061 99 50 4Q.̂ _*»̂ ,W 059002

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre

1 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.

^CONSTRUCTION
t J SERVICE
^g^T EDMOND MAYE 

SA

.. A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES LOCATIFS
<_„B.i_ Pour plus de renseignements, prenez

SNGCI contact. 000192

Moto Suzuki
GSXR1100 K

neuve, bleu/blanc, disponible tout de suite,
escompte important, en leasing dès Fr. 239.-
par mois.
PHILATEC Leasing & Financement SA
? 038/42 31 45 012541
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La Station éprouvée, attrayante! Traction
intégrale permanente, 2x5  vitesses,
différentiel central verrouilloble,
y compris les extra Jubilé Fr. 23 550.-

Foites maintenant un essai!

Auto-Centre
Ernil Frey SA

66, rue Fritz-Courvotiier, La CSoux-de-Fondl
feteprone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.
0I238B_^^_ ——————

Publicité
intensive-

| Publicité
par

annonces.
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"Pour que le canton ne
dérive p as, NOUS AVONS

BESOIN DE VOUS "

A louer dans petit immeuble privé,
Charrière 1

appartement de 3 pièces
cuisine habitable et agencée avec ma-
chine à laver la vaisselle, poutres appa-
rentes, buanderie avec machine à laver et
sécher le linge. Place de parc.
Fr. 650.- + charges et conciergerie.
Téléphoner svp au 039/28 53 67 entre
18 h 30 et 20 heures 460B3i

A louer à Couvet

$ magnifique attique
de 6 72 pièces
Cheminée — Mezzanine —
Terrasse — Garage et places
de parc.

fi 038/42 50 30 133

» ———i

\ économiser
1 sur
! la publicité
I c'est vouloir
I /^ récolter
I 7/f sans avoir

Alfa Romeo 164 3.0 V6
neuve, noir métallisé, intérieur cuir beige, cli-
matisation, swiss-pack, escompte 15%,
Fr. 40'000.-, en leasing dès Fr. 750.- par mois.
PHILATEC Leasing & Financement SA
f! 038/42 31 45 0125*1

BMW 535i
neuvo, automatique, diamant noir, bas de
caisse gris métallisé, kit Artje, Fr. 74 000.-,
NOTRE PRIX: Fr. 66 600.- en leasing dès
Fr. 997.- par mois.
PHILATEC Leasing & Financement SA
f 038/42 31 45 012541



Vivre une deuxième langue
Des élèves de Wildhaus

bientôt à Saint-lmier
La troisième volée consécutive de
neuvième année secondaire va vi-
vre, dès lundi prochain, la se-
conde partie de son échange avec
sa correspondante de Wildhaus.
Après le séjour des jeunes Imé-
riens en terre saint-galloise, en
novembre dernier, les élèves alé-
maniques vivront à leur tour une
semaine en Erguël, visite de la ré-
gion et activités diverses à la clé.

Le but premier de ces échanges
consiste bien entendu à s'expri-
mer dans une deuxième langue,
Pierre Leuthold , directeur de
l'Ecole secondaire et maître
d'allemand, soulignant qu'il met
l'accent sur la conversation.
Mais ce genre de séjours permet
également aux élèves de décou-
vrir une autre région et de vivre,
durant une semaine, dans un
milieu différent du leur. Les visi-
teurs de Wildhaus, en l'occur-
rence, proviennent d'une région
vouée essentiellement à l'agri-
culture et au tourisme. »

CHOCOLAT, FROMAGE,
TIR À L'ARC ET CIE

Comme d'habitude dans ces
échanges, l'école recevante

.concocte pour ses hôtes un pro-
gramme varié, composé de le-
çons, de visites et d'autres activi-
tés de loisirs, les jeunes visiteurs
étant bien sûr logés dans les fa-
milles de leurs correspondants
imériens.

En l'occurrence, Pierre Leu-
thold a mis au point, pour la se-
maine prochaine, une série de

visites commençant par la fro-
magerie Milval , et se terminant
par le Musée de l'horlogerie, en
passant par la Collégiale et la
tour Saint-Martin , la fabrique
de chocolat Camille Bloch, les
moulins souterrains du Col-des-
Roches. Certaines de ces visites
sont bien sûr intégrées aux ex-
cursions passant notamment
par Mont-Soleil , le Saut-du-
Doubs et le lac des Brenets, en
cas de beau temps s'entend.

Avec un tournoi de caram-
bole, par ailleurs, les élèves imé-
riens espèrent bien faire décou-
vrir à leurs hôtes un jeu peu
connu par chez eux, tandis que
les activités sportives ne man-
queront pas non plus, volley-
ball, natation et tir à l'arc no-
tamment.

Autre originalité à mettre en
exergue dans ce programme, le
thème «Enquête a Saint-lmier»,
qui verra des duos d'élèves - un
Alémanique et un Romand bien
sûr - réaliser des reportages et
autres interviews dans la cité.

LA CLASSE MODERNE
À LAUPEN EN JUIN

Signalons au passage que la
classe de neuvième moderne s'en
ira pour sa part à Laupen, en
juin prochain, à l'occasion du
650e anniversaire de la célèbre
bataille qui s'y déroula. Elle est
effectivement invitée là, comme
toutes les écoles des villages
ayant fourni, à l'époque, des mi-
litaires engagés dans ce conflit.

(de)

Un ongle, une loupe, un bijou
Genève: médaille

pour une inventeuse imérienne
Fixée au bout d'un doigt, à peine
différenciable d'un ongle fantai-
sie, l'invention de Marie Millier
sert de loupe pratique, discrète,
toujours à portée d'yeux. Marie
Millier , plus connue sous le pseu-
donyme de Mira et à travers ses
oeuvres picturales, déploie effec-
tivement des activités bien diffé-
rentes de la peinture. C'est ainsi
qu 'elle a remporté, en fin de se-
maine dernière, une médaille de
bronze au Salon international des
inventions et des techniques nou-
velles.

C'est à Genève, où se tenait
donc tout récemment la 17e édi-
tion de ce salon , que l'inven-
teuse imérienne a vu récompen-
ser, par une médaille de bronze,
son ongle artificiel faisant office
de loupe. A relever que non
moins de 600 inventeurs, prove-
nant du monde entier, présen-
taient , sur les bords du Léman,
le fruit de leurs dernières re-
cherches.

BREVET INTERNATIONAL
Il va sans dire que Marie
Mùller, que le démon de l'inven-
tion a pris assez récemment, a
fait mettre sa découverte au bé-
néfice d'un brevet international.
«Je ne me fais pourtant aucune
illusion. Les Asiatiques auront
tôt fait de copier le produit,
pour le commercialiser immé-
diatement chez eux, quitte à
payer ensuite les amendes dont
ils écoperont...»

Le modèle courant de cet on-
gle-loupe est conçu en matière
synthétique. Mais Marie Mùller
a d'ores et déjà mis au point
toute une variété de modèles
plus luxueux, de verre ceux-ci et

travaillés comme de véritables
bijoux.

Le grand avantage de cette
loupe réside bien sûr dans sa dis-
ponibilité de tout instant. Utili-
sable très discrètement et tout
aussi rapidement , elle ne néces-
site pas de longues recherches au
fond d'une poche ou d'un sac à
main... Et l'inventeuse de préci-
ser qu 'elle se révèle particulière-
ment utile pour lire une ordon-
nance, un mode d'emploi, une
carte de menu , les prix des arti-
cles, leur composition , un ho-
raire, voire l'heure ou la date sur
un cadran, entre autres usages
quotidiens.

L'objet se fixe très facilement ,
se coupe à la longueur voulue, le
faux ongle pouvant bien sûr être
colorié à volonté.

DE LA COIFFURE...
... aux pinceaux, en passant par
les planches, le tutu et la plume
notamment: la trajectoire suivie
jusqu 'ici par Marie «Mira»
Mùller ne manque pas d'origi-
nalité, encore moins de diversi-
té. Argbvienne d'origine, elle se
considère comme une artiste bâ-
loise, de part l'intégration très
facile qu'elle a rencontrée parmi
les artistes de cette région.

Mais avant même d'en arriver
à la peinture, cette Imérienne
d'adoption - elle est installée
dans la cité erguélienne depuis
bientôt cinq ans, où elle a élu
domicile et possède un atelier -
elle avait commencé par suivre
une formation de coiffeuse. Et
parallèlement à cet apprentis-
sage, elle se lançait dans la danse
classique.

«Avec succès, certes, mais
sans espoir d'en pouvoir faire
une profession, car j'ai commen-

Peintre et maintenant inventeuse, Marie Mira Mùller et sa
médaille de bronze, ainsi que le diplôme qui l'accompagne.

(Photo Impar-de)

ce les cours bien trop tard mal-
heureusement.» Passant ensuite
aux cours de théâtre, elle ralliait
plus tard Hambourg, pour y vi-
vre justement une expérience
théâtrale semi-professionnelle.

Suivaient de nombreux
voyages - «Ma période yippie...»
- puis des cours de peinture.
«J'ai fréquenté plusieurs acadé-
mies, sans parvenir pourtant à
achever des études exigeant des
moyens financiers dont je ne dis-
posais pas.»
Voici cinq ans que Mira a fait de
l'art pictural sa profession, tout

en s'essayant à récriture de sur-
croît: «Chaque année, je parti-
cipe au Concours européen des
écrivains amateurs.» Et depuis
peu donc, le démon de l'inven-
tion est venu s'ajouter à cette
palette d'activités: «Souffrant
d'insomnies, je mets ainsi à pro-
fit les heures de la nuit», précise
Marie Mùller, en spécifiant
qu'elle a entrepris ces jours
mêmes les premières démarches
pour un deuxième brevet ,
concernant cette fois un produit
appartenant à l'horlogerie. Une
affaire à suivre... (de)
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Concert de la fanfare de Renan

La fanfare en pleine action

Magnifique succès pour le
concert de la fanfare de Renan.
Affluence record, relève promet-
teuse assurée. Le beau fixe pour
des musiciens pleins de projets.

Du monde à ne plus savoir où
chercher de chaises, tel a été le
succès du concert-soirée annuel
organisé par la fanfare, à la
halle, samedi soir.

Le programme, ouvert par
une production des tambours
diriges par Martin Winkler, a
mis d'emblée l'ambiance dans la
salle.

Sous la baguette de Vittorino
Pozza, le dynamique directeur,
la fanfare a enchanté son public
par un concert de qualité qui
s'est terminé en apothéose sous
de vifs applaudissements.

Quant à la participation du
club d'accordéon Edelweiss, de
la Chaux-de-fonds, elle a ajouté
au concert, une note de joyeuse
fantaisie.

Il semble que la fanfare soit
dans une période faste. Trois
nouveaux membres y ont été
nommés récemment: Ginette
Weingart, Sylvie Oppliger, Oli-
vier Ciampi. Quelques jeunes
musiciennes, élèves de R. Krùtt-
li , un brin trop jeunes pour être
nommées, sont venues agrandir
les rangs: Tania Walschlâger,
Karin Ingold. Claire-Lise Béer,

Nathalie Schaer et Sonia Ho-
hermuth.

Sonia complète sur scène, le
contingent de la famille puisque
son père et ses quatre frères sont
déjà dans les rangs. Elle joue
d'ailleurs aussi dans le club d'ac-
cordéon Edelweiss.

Rappelons que le samedi pré-
cèdent, la fanfare de Renan se
produisait au concert de celle de
Bevaix et là aussi, le succès a été
de taille.

MEMBRES HONORÉS
Dans son discours, Jean-Pierre
Joss, président, avait l'agréable-
tâche de féliciter Werner Glau-
ser pour 20 ans de musique à
Renan. Nommé membre d'hon-
neur, ce musicien a reçu la
channe traditionnelle.

Quant à Werner Kocher, le
beau bail de 35 ans de fidélité,
lui vaudra la médaille cantonale
en automne.

Notons encore que divers
morceaux de musique ont été
offerts à la société par des mem-
bres et ils n'étaient de loin pas
les plus faciles à interpréter.

La fanfare se produira en juil-
let, au cortège de la Uraderie à
Bienne, ensuite à Moléson et
Charmey, lors d'un week-end
musical.

Musique et c'est fête

Vote à 18 ans: oui mais...
m> TRAMELAN ma

Attendue hier soir lors de la
séance du Conseil général qui, à
la Marelle, réunissait 41 conseil-
lers généraux sous la présidence
de Gottfried Bûhler, la décision
n'est pas tombée quant à savoir si
oui ou non on proposerait au peu-
ple de se prononcer sur le droit de
vote à 18 ans en matière commu-
nale.

C'est à l'unanimité que les
conseillers ont décidé la vente de
6 parcelles de terrain représen-
tant 5.070 m2 dans le quartier
des Deutes. Ces terrains ont été
vendu à 80 fr le m2.

A signaler que les 6 acheteurs

ont l'obligation de construire
dans un délai de deux ans afin
d'éviter toute spéculation qui ,
aujourd'hui , prend des propor-
tions démesurées dans certains
endroits.

UNANIMITÉ
C'est également à l'unanimité
qu'il était décidé de reconduire
la classe de jardin d'enfants des
Reussilles pour la prochaine an-
née scolaire. La demande des
parents et l'expérience réalisée
jusqu'ici ayant démontré que
cela correspondait à un réel be-
soin.
La motion déposée par le GTA

concernant le droit de vote à 18
ans aura amené une bonne dis-
cussion. Alors que dans l'ensem-
ble tous les partis se montrent
favorable à l'introduction du
vote à 18 ans en matière com-
munale, il fut décidé d'attendre
la votation cantonale pour sou-
mettre au peuple cet objet qui a
déjà fait couler beaucoup d'en-
cre.

On remettra donc l'ouvrage
sur le métier et on attendra la
votation cantonale prévue poin-
te printemps prochain. André
Ducommun qui avait égale-
ment, dépose une motion

concernant la représentation de
la Municipalité au sein de divers
organes et institutions a pu la re-
tirer après avoir constaté que te
Conseil municipal agit selon ses
voeux et va même au devant de
sa demande.

COLLÈGE 11
Toutes les fractions recomman-
deront au corps électoral le cré-
dit de 290.100 fr destiné à la ré-
fection extérieure du bâtiment
rue du Collège 11. L'état de ce
bâtiment présente de sérieux
dangers et il devient urgent de
procéder à la réfection de la toi-
ture et des façades, (vu)

Une collection prestigieuse a La Marelle
Somptueux fut le défilé de mode
proposé par la Boutique Réjane
qui avait choisi pour la première
fois la magnifique salle de La
Marelle pour y présenter une
prestigieuse collection.
Coiffés par le Salon Réjane,
chaussés par Vuilleumier

Charme, élégance et perfection, des atouts pour une réus-
site complète. (Photos vu)

Chaussures, au son d'une musi-
que et lumière d'ambiance
d'Hystéria discomobile, les onze
mannequins furent aussi bril-
lants que l'organisation parfaite
de cette manifestation. La quin-
caillerie Cuenin ainsi que la pa-
peterie Wyss apportant égale-

ment leur collaboration à la
réussite de ce défilé qui voyait
pour cette occasion une salle
très bien garnie.

La décoration étant l'œuvre
de Rose-Marie Aellen alors que
la chorégraphie de ce défilé
spectacle était assurée par Mar-
tine Miserez. Aussi, non seule-
ment des dames mais également
des messieurs ont eu la chance
de découvrir en première «tra-
melote», la toute nouvelle col-
lection «printemps-été 1989».

Présenté avec un soin particu-
lier teinté de bonne humeur et
d'humour par Laurent Dirck-
sen, ce défilé aura permis de
faire découvrir de très nom-
breux modèles accessibles à cha-
cun. On y admirait bien entendu
les derniers modèles de mode fé-
minine que présentait Martine,
Inge, Christine, Sylvie, Annie,
Yvette, Paula , Anick et Mélinda
mais aussi celle des enfants re-
présentés par deux charmants
mannequins répondant au nom
de Jessika et Manila.

La mode enfantine était
également présente.

Ce grand rendez-vous de
mode est toujours attendu avec
plaisir et la présentation impec-
cable rendue possible grâce à la
collaboration de plusieurs béné-
voles travaillant dans l'ombre et
qui furent vivement remerciés en
fin de soirée, (vu)
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I ¥Exposition spéciale «40e anniversaire»
Dans notre magasin avenue des Portes-Rouges 131, Neuchâtel
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En attraction: Thèmes particuliers: |
- une authentique tente nomade _ Le Tibet, le Pakistan, l'Inde |
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Département
\\_jj de Justice
Nous cherchons deux

employé(es)
d'administration
pour le bureau du Registre foncier
de La Chaux-de-Fonds, pour une
période de deux ans.

Exigences:
- formation d'employé(e)

de bureau;
- connaissance de la dactylogra-

phie;
- propreté et précision dans l'exé-

cution des tâches confiées;
- discrétion.

Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.
Les places mises au concours
dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de services manus-
crites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats , doi-
vent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 26 avril 1989.

000119

Recherchons cte^3*̂  tifâT)
artistes... J^^^à^»>

É. 

peintres
n bâtiment
tables et

onction
ations.

act au plus vite
rny.

000975

aljcbîonnel S m̂mm\mW
rt (Tour du Casino)
inds

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

garçon ou dame
de buffet

sommeliers(ères)
cuisiniers(ères)

Téléphoner pour prendre rendez-vous
dès 1 1 heures

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

012223

Coiffure Fabienne
Les Breuleux

cherche

coiffeuse
Entrée:

début août 1989.
S'adresser au 039/54 1317

064513

République et Canton
de Neuchâtel

Ecole normale
a) Section des institutrices et instituteurs
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine

Admissibilité.

Sont admissibles: :
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de Neuchâtel,
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel,
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent.

Exigences.

Peuvent être candidats à la formation pédagogique les personnes en
possession des titres suivants:
a) section des institutrices et instituteurs: certificat de maturité fédérale

de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire général neuchâtelois
ou titre équivalent;

b) section des maîtresses ou maîtres d'école enfantine: diplôme de
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou titre équi-
valent.

Délai d'inscription: 30 juin 1989.

Reprise: 21 août 1989.

Durée des études: 3 ans.

Dossier d'information et bulletin d'inscription:

- à demander au secrétariat de l'Ecole normale, fbg de l'Hôpital 68,
2000 Neuchâtel, <p 038/24 27 55;

- les candidats voudront bien prendre rendez-vous par téléphone avec
le directeur et lui remettre à cette occasion leur bulletin d'inscription.

30289 La Direction
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électri que
(Canvas Top). Un intérieur â géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - (fi 039/ 23 1 0 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À
LA CHAUX-DE-FONDS

fïiazoa

O PLACETTE
Pour l'ouverture de son nouveau magasin
LA PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche des

vendeurs
• e t

vendeuses
à plein temps et temps partiel.

.. , -, -
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou télé-
phonez au chef du personnel de
LA PLACETTE, Monsieur F. Butty
Case postale 261
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 42 32

0

\<y PLACETTE
Afin . d'offrir des services optimums à ses clients ,
LA PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche

une couturière (év à domicile)
v pour les retouches confection

. .- ¦ ¦ ' •¦-, .

;•* *' ¦ et '. >}

une courtepointière à domicile
pour la confection des rideaux
dès l'ouverture du nouveau magasin LA PLACETTE à La
Chaux-de-Fonds le 23 mai 1989.

• H. ,.-¥ ¦ ¦
Intéressée? Envoyez votre candidature ou téléphonez au
chef du personnel de

LA PLACETTE, Monsieur F. Butty
Case postale 261
2301 La Chàux-de-Fonds, tél. 039/26 42 32

01?544

mmt UN NOUVEL
il EXPLOIT CILO!
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iLs**̂  i». *# vitesses <- i • i- J t • i- -iz•II sL̂ .~. e Inc • Fabrication de série limitée

~JJ%\ Ww\ \fw^L * Design leune e« exclusif

Ĵ /CB $ W a w\l \  F/% * Cadre garanti à vie

$ X> 'Ï wk/W iMmî/ \ • Couverture casco totale grâce
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LA CHAUX-DE-FONDS: Michel Voisard, rue du Parc 139 -
COURRENDLIN: Jean Lechenne, rue du 23-Juin — LE LOCLE
Ninzoli E.-Loepfe, rue M.-A. Calame 11 — LE NOIRMONT: Rem
Boillat, rue de la Croix. M

%/à Pour notre rayon jouets
'-¦'£> Nous cherchons

» une vendeuse
à temps partiel

T 7 Entrée: tout de suite ou à convenir.

I ,  

3B Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Rogger,

La Chaux- « 039/23 25 01, interne 8187.
de-Fonds, 012600

La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.



Aussi Delémont
et Porrentruy

Soutien à des villages roumains
Le village de Boécourt qui a déci-
dé de parrainer le village roumain
de Fintina-Brasilor ne sera pas la
seule commune jurassienne s'en-
gageant dans l'action de solidari-
té avec des localités roumaines.
Les communes de Delémont et
de Porrentruy ont elles aussi pris
une telle décision et fait part de
leur engagement au Comité de
coordination de «Opération vil-
lages roumains» dont le siège se
trouve à Genève. Ce Comité
suisse sert de relais à un témoi-
gnage de solidarité qui a pris
naissance en Belgique.

Si le village de Boécourt doit à
son maire d'avoir été le premier
de Suisse qui s'est engagé dans
cette campagne — le maire de

Boécourt avait lu un article dans
un hebdomadaire français à ce
sujet et avait pris l'initiative de
demander ses renseignements à
l'organisation belge à l'ori gine
du soutien — les autres com-
munes jurassiennes ont réagi à
la suite d'une initiative du délé-
gué cantonal à la coopération.

Ce délégué a en effet envoyé
une circulaire à toutes les com-
munes du canton. Il leur signa-
lait l'adresse du Comité de coor-
dination de Genève et les invi-
tait à s'adresser à lui. A ce jour ,
on ignore combien de com-
munes jurassiennes ont pris la
décision de participer à ces par-
rainages de villages roumains.

V.G.

Cross contre
la montre

Saignelégier
se prépare

Toujours très prisé parce que
disputé sous la forme originale
d'une épreuve contre la montre,
le cross de printemps de la SFG
Saignelégier va se dérouler le 30
avril prochain. Mais attention
pour la première fois cette belle
course aura lieu un dimanche
matin.
Toutefois, seuls les concurrents
des catégories cadets A, B, ju-
niors, dames, vétérans et élites,
s'élanceront toutes les 30 se-
condes, dès 9 h 30. Pour les éco-
liers, les départs seront donnés
en ligne, dès 11 heures, à proxi-
mité du Centre de loisirs où sera
centralisée toute l'organisation.
Le beau parcours de 9 km au
travers des pâturages francs-
montagnards conduira les ath-
lètes en direction de Muriaux,
Les Emibois, Les Ecarres, Les
Chenevières, Les Cerlatez,
Sous-la-Neuvevie, Saignelégier.
• "Pour tous renseignements et
inscriptions, s 'adresser à Jean-
Pierre Froidevaux (039) 51 14
36.

Un Jurassien sur deux
300.000 francs oui mais...

pour la réunification
Un Jurassien sur deux (51,3%)
préférerait que le crédit de
300.000 francs destiné à couvrir
les frais de participation du can-
ton du Jura aux festivités du 700e
anniversaire de la Confédération
soit versé dans un fonds pour la
réunification. C'est ce qui ressort
d'un sondage dont les résultats
ont été publiés lundi par les deux
quotidiens jurassiens. Il a été réa-
lisé auprès de 501 personnes
âgées de 18 ans et plus par le Bu-
reau d'analyse économique et
statistique Impribo, à Delémont.
Selon ce sondage, réalisé entre le
11 et le 13 avril, 29,5% des per-
sonnes interrogées estiment qu 'il
ne faut pas verser 300.000 francs
dans un fonds en faveur de la
réunification alors que 19,2%
ne se prononcent pas.

A la question de savoir si le
Jura doit dépenser 300.000
francs pour les festivités du 700e
de la Confédération , 43,8% des
personnes interrogées répon-
dent par la négative, 41,3% y
sont favorables et 14,9% n'ont
pas d'opinion.

C'est le deuxième sondage sur
la question de la participation
du Jura aux festivités du 700e.
Le premier, réalisé pour le
compte du quotidien de Delé-
mont «Le Démocrate» au mois
de mars, montrait que plus de
70% des Jurassiens sont favora-
bles à la participation du Jura. Il
faut préciser que la question po-
sée par «Le Démocrate» n'abor-

dait pas l'aspect financier d'une
éventuelle partici pation.

Le dossier a provoqué des
controverses dans le Jura dès la
parution du message du gouver-
nement. Le Rassemblement ju-
rassien (RJ ) et les mouvements
qui lui sont affiliés ainsi que les
partis autonomistes du Jura ber-

nois avaient fait part de leur op-
position.

Ces groupements et partis es-
timent notamment que le can-
ton devrait faire plus pour la
réunification. Roland Béguelin,
secrétaire du RJ, a par ailleurs
déposé une motion devant le

parlement cantonal pour de-
mander le versement de 300.000
francs à la Fondation pour la
réunification.

Le Parlement sera appelé à se
prononcer jeudi sur la participa-
tion du Jura aux festivités du
700e. La Commission parlemen-
taire chargée d'étudier le dossier
propose que le Jura participe à
ces festivités à condition qu 'il
puisse exprimer librement sa vo-
lonté de réunification, a-t-elle
indiqué. Si tel n'était pas le cas,
le canton se réserverait le droit
de se retirer.

(ats)

CJ: Raccorder ou supprimer
COMMUNIQUÉ

L Association des usagers des
transports publics organise une
conférence-débat, le jeudi 20
avril prochain à Glovelier, sur le
raccordement des Chemins de
fer du Jura (CJ) à Delémont.

A notre sens, il nous paraît
nécessaire de resituer le débat
sur le dossier du raccordement
des CJ. En effet , il nous semble
que l'opposition latente face à ce
sujet est essentiellement due à
un manque d'information et à
une incompréhension des objec-
tifs du projet. C'est pourquoi
une information de premier
choix avec des spécialistes en la
matière est indispensable.

Pour clarifier le débat, rappe-
lons que l'idée de raccorder les
CJ à Delémont répond â une
menace de suppression de la
ligne Saignelégier-Glovelier plu-
sieurs fois évoquée par la Confé-
dération.

Lors de cette soirée Michel
Béguelin , conseiller national , se-
crétaire à la Fédération suisse
des cheminots (SEV) contribue-
ra à démontrer , si besoin est,
qu 'une certaine similitude existe
entre les menaces de fermeture
de la ligne Saignelégier-Glove-
lier et celles qui ont pesé sur le
Chemin de fer Aigle-Sépey-Dia-
blerets (ASD). La Confédéra-
tion ne voulant plus subvention-

ner cette ligne, son maintien n'a
été possible que par la détermi-
nation de la population et des
autorités locales. Mais son fi-
nancement actuel est entière-
ment à la charge des communes
concernées et du canton de
Vaud. Une situation pareille est-
elle souhaitable pour le canton
du Jura?

Non seulement relier les CJ à
Delémont est une nécessité pour
l'évolution de cette compagnie,
mais cela fait partie intégrante
d'une revalorisation du réseau
ferroviaire du Jura et de l'Arc
jurassien. Ce projet qui s'inscrit
dans le programme gouverne-
mental est indissociable d'un
tout , afin de doter le canton de
bonnes voies de communica-
tions. Il y a lieu de se rappeler
que le concept «Rail 2000» a été
largement accepté par le peuple
jurassien. Il est donc normal que
notre canton puisse bénéficier
de ces effets non seulement pour
se rendre à l'extérieur du Jura
mais également pour de meil-
leures relations entre les dis-
tricts. Ce qui sera justement le
cas, avec le raccordement CJ, de
l'Ajoie aux Franches-Mon-
tagnes et vice-versa.

Pour informer et faire mieux
comprendre les problèmes des
transports publics dans le Jura ,
MM. François Mertenat (minis-
tre du département de l'Envi-
ronnement et de l'Equipement)
et Alain Boillat (chef du service
des Transports et de l'Energie)
participeront aussi à cette soi-
rée. Ils répondront à toutes les
questions qui subsistent encore
afin de dissiper tous les doutes...

Chacun est donc le bienvenu
à cette soirée et plus particulière-
ment les personnes qui ne sont
pas tout à fait convaincues de
l'application du concept «Rail
2000-Jura ». (comm)
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... qui vieni ae passer oru-
lamment ses examens et
d'obtenir ainsi son certif icat
f édéral de capacité de f orge-
ron à Aarberg après un ap-
prentissage eff ectué dans le
cadre de l'entreprise pater-
nelle aux Breuleux. (ac)

Hervé Divernois
des Breuleux...

Effectif à la hausse
Assemblée du club de judo des Franches-Montagnes

Les membres du Club de judo
des Franches-Montagnes ont
tenu leur assemblée générale
sous la présidence de M. Pierre
Schafroth. Celui-ci a commencé
son rapport d'activité en faisant
état de l'effectif de la société. Il
est le suivant: 88 membres, soit
une augmentation de 10%, dont
17 karatékas ( + 21%), 3 jujitsu-
kas (sans changement), 24 mi-
nimes judo (+ 50%), 19 écoliers
judo (- 40%), 22 adultes ( +
29%) et trois membres du comi-
té ne pratiquant pas les arts
martiaux. Durant l'année, le
club a enregistré 16 démissions
et 24 nouvelle admissions.

Sur le plan sportif , les mem-
bres continuent leur progression
et d'excellentes performances
ont été enregistrées lors des
championnats jurassiens et neu-
châtelois. La location du magni-
fique dojo du centre de Loisirs
marche bien et de nombreux
cours de formation et de perfec-
tionnement , ainsi que des stages,
s'y déroulent régulièrement tout

au long de l'année, notamment
durant les vacances et les week-
ends.

Le club a exploité deux guin-
guettes, l'une au marché-
Concours l'autre à l'occassion
de la fête des Breuleux. La pre-
mière a produit un bénéfice ap-
préciable, alors que la seconde,
malgré quatre jours de travail , a
tout juste tourné si bien que l'as-
semblée a décidé de la suppri-
mer.
M. Schafroth a évoqué les dés-
agréments causés par l'inonda-
tion provoquée par l'orage du
25 mai 88. 6 à 8000 litres d'eau
et de boue ont recouvert le tata-
mi du Centre ce qui a perturbé
les cours durant plus de six se-
maines. Les assurances ont dé-
dommagé le club, mais, elles ont
exigé que la première marche de
l'escalier extérieur soit réhaussée
de 20 centimètres.

M. Michel Chételat des Pom-
merats, caissier , a commenté les
comptes 88. Malgré les lourdes

charges du prêt hypothécaire et
du crédit LIM , la situation fi-
nancière est saine. Les comptes
ont été approuvés par acclama-
tions.

Le programme des stages et
cours a été présenté et le prési-
dent Pierre Schafroth et les mo-
niteurs ont été remerciés pour
leur dévouement. A la demande
des parents, il a été décidé de
mettre sur pied une soirée de dé-
monstrations l'automne pro-
chain.
PROGRAMME DES COURS
Ju jitsu (self-défense): le lundi de
19 à 20 h 30 Karaté: mercredi de
20 heures à 21 h 30 et le vendredi
de 20 h 30 à 22 heures.

Judo: enfants jusqu 'à 10 ans:
mardi et vendredi de 16 h. 15 à
17 h 15 enfants de 11 à 15 ans:
mard i et vendredi de 17 h 30 à
19 h adultes dès 16 ans: mard i et
vendredi de 19 à 20 h 30

Au dojo des Breuleux: en-
fants jusqu 'à 14 ans: lundi et

jeudi de 16 h 15 à 17 h 15. (y)

Patentes plus chères
m> FRANCHES-MONTAGNES

% Assemblée des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
La Société des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers des Franches-
Montagnes tenait récemment ses
assises de printemps sous la prési-
dence de Willy Charmillot du
Boéchet.
Dès le 1er janvier 1990, le prix
des patentes d'exploitation des
établissements publics augmen-
tera de 15%. Cette augmenta-
tion - a souligné le président -
ne devrait pas empêcher les
membres de la société de verser
le montant de leur participation
aux frais d'entretien des pistes
de ski nordique pour montrer
leur volonté de sauvegarder ces
pistes.
Parmi les réalisations à venir, le
président a relevé la distribution
de 15.000 sets de table réalisés
avec l'office du tourisme à l'oc-
casion de la venue du Tour de
Romandie aux Franches-Mon-

tagnes. En outre, un prospectus
publicitaire commun aux hôte-
liers franc-montagnards est en
voie de réalisation. Certains
membres de la société partici-
pent à Primexpo à Lugano, ex-
position promotionnelle qui se
tient du 14 au 24 avril.

Dans sa rétrospective, Willy
Charmillod a notamment mis en
évidence la journée de promo-
tion à Genève qui devrait attirer
la clientèle des compagnies de
cars genevois aux Franches-
Montagnes, ainsi que la réussite
du «mois valaisan» principale-
ment dans la promotion des
vins. La dernière étape de cette
manifestation se déroulera le 29
avril à 10 h 30 au Boéchet avec
la distribution des prix aux 60
gagants du concours.

Dans son rapport , le président
souligna encore les difficultés

rencontrées pour s'opposer à la
parahôtellerie et surtout aux ex-
tensions de patentes accordées
pour des manifestations de so-
ciétés en salles de gymnastique
ou autres locaux.

Enfin , la société a nommé
Paul Paupe de Saignelégier au
comité, Grégoire Joliat de Saul-
cy à la Commission du centre
professionnel ainsi que Mario
Peverelli du Noirmont en tant
que délégué de la société à l'as-
semblée cantonale des délégués
en remplacement de Georges
Wenger démissionnaire de ces
trois postes.

Le nombre des adhérents a en
outre grossi d'une unité avec
l'admission de Mario Strambini
de l'Hôtel du Soleil aux Gene-
vez/La prochaine assemblée se
déroulera le . 16 octobre à Saint-
Brais. (comm-Imp)

LES BREULEUX

De nouvelles possibilités d écou-
lement étant envisageables, le
ramassage du vieux papier
pourra à nouveau être effectué
par les écoliers sur tout le terri-
toire communal.
En conservant son vieux papier,
la population aura l'occasion
d'apporter sa contribution à la
sauvegarde de l'environnement
et évitera ainsi l'augmentation
du coût de l'incinération des or-
dures ménagères. Par ailleurs,
les enfants des écoles ne se plain-
dront certainement pas puisque
l'argent ainsi recueilli sera entiè-
rement versé au fond ^dés
courses scolaires. Un premier
ramassage est prévu pour la mi-
octobre, (ac)

Récupération
du papier

L'avenir en couleur
Nouveau Centre paroissial à Delémont
Le nouveau Centre paroissial
catholique «l'Avenir» a inaugu-
ré officiellement son bâtiment
en cette fin de semaine. Ce cen-
tre coloré, fonctionnel et mo-
derne permettra de regrouper
sous un même toit toutes les ac-

tivités paroissiales de la ville de
Delémont et d'offrir à qui veut
l'utiliser une infrastructure de
dix salles accueillantes. Le tout a
coûté la bagatelle de six millions
de francs.

(Gybi-Photo BIST)

Le RJ aura un avis
Dans un communiqué, le Ras-
semblement jurassien revient
sur les péripéties qui entourent
le projet gouvernemental de
participation du canton du
Jura aux festivités des 700 ans
de la Confédération suisse. Il
évoque le sondage d'opinion
de notre confrère «Le Démo-
crate» montrant que 71% de
la population était favorable à
cette participation.

Le Rassemblement juras-
sien évoque un autre sondage
réalisé par IMPRIBO, société
basée à Delémont. Selon son
sondage, la population juras-
sienne refuserait le crédit de-

mandé par le Gouvernement
par 43,8% contre 41,3%. Il
vaudrait mieux consacrer le
montant en cause à la réunifi-
cation pensent 51% des per-
sonnes interrogées, contre
29% qui sont d'un avis oppo-
sé.

Sur la base de ces avis
contradictoires, le Rassemble»
ment indique que la «vérité
étant ainsi rétablie, le Rassem-
blement fera connaître bientôt
son avis face aux propositions
de la commission parlemen-
taire d'accepter le crédit de
300.000 francs en question.

(comm)

La reprise des cours de gym-
nastique «Mère et enfants»
est prévue pour le mercredi
19 avril 1989, à la salle de
gymnastique. Plus particuliè-
rement réservés aux enfants
âgés de 2 ans et demi à 5 ans,
ces cours ont lieu de 14 à 15
heures. Pour de plus amples
renseignements, on voudra
bien s'adresser à Mme Olga
Beuret, tél. (039) 54.17.64.

(ac)

Les Breuleux:
gymnastique

«Mère et enfants»

CELA VA SE PASSER

Une assemblée de la section
des Breuleux des Syndicats
chrétiens est convoquée pour
mercredi 19 avril à 20 h 15 à
l'Auberge du Carrefour.
Après avoir passé l'ordre du
jour statutaire, les membres
présents auront l'occasion
d'entendre M. Michel Jean-
dupeux , secrétaire central ,
qui parlera des activités syn-
dicales dans la métallurgie et
l'horlogerie. Une collation
est prévue en fin de soirée,

(ac)

Les Breuleux:
Syndicats chrétiens

en assemblée

Le Delémontain André Bré-
chet expose ses peintures jus-
qu 'au 7 mai aux Arcades de
l'Hôtel de Ville de Delémont
à l'occasion du 700e de la
ville. L'exposition est ou-
verte les mercredi , vendredi ,
samedi et dimanche entre
16 h et 19 h. (GyBi)

André Bréchet
à la Galerie Bovée

à Delémont



Pour une entreprise du Locle. nous recherchons une

employée de bureau
— travaux simples:
— environ 14 heures par semaine:
— poste fixe.

Contactez Mme Huguette Gosteli. 436
Adia Intérim SA 
Léopold-Robert 84 JM BfMjk B JM
La Chaux-de-Fonds M\ M MM MM
fi 039/ 23 91 33 mT^mmaWMJi W%
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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

14,3, (p 039/31 57 55

¦
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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

,.,3, 2400 Le Locle, ? 039/31 57 55

Etes-vous motivé par une nouvelle expérience ?
Alors ^£

âoifeOK.'
Nous recherchons des professionnels tels que vous:

mécaniciens de précision
pour réaliser des outillages ou des prototypes;

mécanicien régleur
dessinateurs
en microtechnique et machines.

Nous attendons avec grand intérêt de faire votre
connaissance, veuillez pour cela prendre contact avec
notre responsable ou faites-nous parvenir les docu-
ments usuels. 584
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Nous cherchons pour le 1 er mai 1989:

une barmaid
Nous demandons:

— bonne présentation; ,
— langue maternelle française, l'alle-

mand serait un atout;
Nous offrons:

— une ambiance de travail agréable;
— bonne rémunération.

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable sont priées d'appeler
Mlle Liechti au 038/21 21 21. 000299̂

s. çaacsaa CH 3000 B«n

Bureau d'architectes cherche

architecte technicien
et dessinateurs(trices)
pour projets divers, plans d'exécu-
tion, chantiers, études d'urba-
nisme et d'aménagement, etc.
Ambiance bureau jeune et dyna-
mique.

Ecrire sous chiffres M 28-080473
à Publicitas, 2001 Neuchâtel,
avec prétention de salaire. 080473

i : : >Nen
(VOUMARD)
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau technique:

UIM INGÉNIEUR ETS
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
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-
ment par téléphone pour de plus amples renseignements.
(fi 039/25 11 77. 623

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETT=
La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel *
cherche pour le service technique de sa division radio et
télévision

un ingénieur ETS en électronique
ou en électrotechnique
ayant une certaine expérience dans le secteur des radio-
communications et des aptitudes à diriger du personnel.
Notre nouveau collaborateur devra être en mesure
d'assumer des responsabilités dans le domaine des
émetteurs TV et OUC, de s'occuper de gestion de
l'exploitation par l'informatique et d'une partie de la for-
mation de notre personnel technique.
Nous offrons un travail varié et intéressant, un horaire
mobile et les avantages d'une entreprise moderne.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour le poste susmen-
tionné, que vous êtes de nationalité suisse et que vous
avez des connaissances d'allemand et d'anglais, alors
n'hésitez pas à demander des renseignements complé-
mentaires au numéro de téléphone 038/22 14 10 ou
alors adressez directement vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et certificats à la ,
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major '
Place de la Gare 4 — 2002 Neuchâtel 00755a

E3Œ
Nous cherchons pour nos clients de
la région

un dessinateur
ou architecte

un dessinateur
de machines «A»

Suisses ou permis B/C
Libres tout de suite ou à convenir.

713

Home médicalisé
«La Sombaille»
Sombaille 4c, La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou date à convenir

infirmières diplômées
infirmières assistantes
2 aides soignantes

Possibilité de travailler à temps partiel.

Renseignements
auprès de l'inf irmière-chef du home,
tél. 039/28 32 02, int. 90-801

012280

Entreprise moyenne de la branche
horlogère cherche

micromécanicien
ou mécanicien de précision
pour son département de

gravure horlogère
et petite mécanique en séries.

Travaux à exécuter: fabrication d'outil-
lages, réglages et entretien des machines,
suivi de la production ainsi que l'améliora-
tion des postes de travail et automation.

Qualifications requises: CFC, expérience j
de quelques années de pratique, capacité
de fournir le meilleur sur le plan qualificatif.

A disposition, entre autres: machines de
haut rendement, semi-automatiques et
CNC.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

GRAVELEC, A. Grandjean,
avenue Léopold-Robert 92,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 51 71 012283

Entreprise moderne et dynamique,
spécialisée dans la fabrication de piè-
ces en céramique pour l'électronique
cherche:

un passeur au bain
un galvanoplaste
en horaire normal et équipe

Ces personnes devront être aptes à
travailler de manière indépendante et
faire la production.

Entrée en fonctions: à convenir.

Offre de service:

Mme Pellegrini, Johanson SA,
allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Un bon boni grâce
à un effort fiscal

CANTON DE NEUCHA TEL

Séance du Conseil général de Savagnier
C'est dans la salle des sociétés du
collège que siégeait hier soir le
Conseil général. Le point fort de
cette assemblée était l'examen
des comptes de l'exercice 1988.
Pour la deuxième année consécu-
tive, ils bouclent avec un solde po-
sitif d'exploitation de 181.185,85
frs.
Sur la base de ce bon résultat, et
soucieux d'assumer une assise fi-
nancière saine à la commune, le
Conseil communal a proposé
d'attribuer 16'000 frs comme
provision pour des travaux
d'adduction d'eau, 70'000 frs
pour des travaux d'intérêt pu-
blic, 90'000 frs à des réserves or-
dinaires et le solde, soit 5.185,85
frs pour solde au compte de
l'exercice clos. >

Cette situation est due à un
effort fiscal soutenu ( 110 % de
l'impôt d'Etat ), à une utilisa-
tion stricte des dépenses et aussi
à une sensible augmentation du
prix de vente des bois, à une

clientèle fidèle. Les comptes ain-
si présentés furent adoptés à
l'unanimité.

Le législatif s'est aussi donné
un nouveau bureau, soit: prési-
dent , Jean-Louis Cosandier (lib-
ppn), vice-président, Jean-Louis
Schuepbach (radical) et secré-
taire Jean-Philippe Cattin (Ral-
liement). Puis, Û a nommé la
commission du budget et des
comptes.

Dans les divers, U a été ques-
tion de la nouvelle salle des
sports. Le Conseil communal a
répondu qu'il viendrait prochai-
nement avec une demande de
crédit pour une nouvelle étude.
Au nombre de 11, les nouveaux
citoyennes et citoyens ont été in-
vités à la séance et ils reçurent
une plaquette de Savagnier des
mains du président de la com-
mune Philippe Salomon, qui a
invité tout le monde après la
séance à une collation, (ha)

SAINT-BLAISE

Une conductrice chaux-de-fon-
nière circulait hier peu après 17
h 30 en direction de Thielle. Au
carrefour du Brele, elle ne s'est
pas arrêtée assez tôt derrière
l'auto de M. G. S. de Neuchâtel,
qui attendait à la signalisation
lumineuse. Un peu plus tard,
vers 18 h 10, c'est Mlle M. W. de
Schùpfen, roulant également en
direction de Thielle, sur une voie
de dépassement de la RN5, qui

^ au carrefour de la Poste, n'est
pas parvenue à immobiliser son
véhicule derrière celui de M. G.
A., de Fribourg, qui s'était arrê-
té au feu rouge. Ces deux colli-
sions n 'ont fait que des dégâts.

Au carrefour

LA CHAUX-DE-FONDS

ville, M. Jean-Claude Isely, rou-
lait hier en début de soirée rue
Maire-Sandoz en direction sud.
A l'intersection avec l'artère
nord du Pod, il est entré en colli-
sion avec le véhicule d'un autre
conducteur chaux-de-fonnier,
M. D. M., circulant en direction
du Locle. Le choc a fait traver-
ser la berme centrale à l'auto de
M. Isely, qui a ainsi fini sa
course contre la voiture d'un
troisième conducteur de la ville,
M. H. L. Blessé M. Isely a été
conduit par une ambulance à
l'hôpital.

Collisions
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MONTMOLLIN

A 14 h 40 hier M. Maurice liof-
mann de Neuchâtel, circulait de
Corcelles à Montmollin. A l'en-
trée de cette localité dans une
forte courbe à droite, il a perdu la
maîtrise de sa voiture . Celle-ci
s'est alors déportée sur la gauche
de la chaussée, entrant en colli-
sion avec le camion conduit par
M. M. T. de Binningen. Sous
l'effet du choc le véhicule de M.
Hofmann a effectué un tête-à-
queue. Grièvement blessé, M.
Hofmann a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par une ambu-
lance.

Conducteur blessé
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Communiqué de Libertas Neuchâtel

VIE POLITIQUE 

Libertas Neuchâtel communi-
que:
Un choix politique ne doit pas
reposer sur des états d'âme car
les systèmes de valeurs de la
gauche et de la droite sont diffé-
rents.

La droite est anticommuniste
sans complaisance. La droite est
pour la liberté du commerce et
de l'industrie, seule créatrice de
richesses indispensables au dé-
veloppement de l'économie.

La droite est pour une inter-
vention de l'Etat mesurée.

La droite est pour une défense
nationale forte.

La gauche n'est pas anticom-
muniste puisqu'elle s'allie aux
communistes et à l'extrême
gauche.

La gauche a l'audace de pré-
tendre détenir le monopole de la
solidarité et de la générosité so-
ciale.

La gauche veut un maximum
d'interventions de l'Etat dans
tous les secteurs, sous prétexte
d'établir une économie de mar-
ché contrôlée.

La gauche remet en cause la
défense nationale.

Grâce au système libéral dans
lequel nous vivons, la gauche
peut agir en toute liberté.

Ses meneurs intellectuels en
profitent pour promouvoir ce
qu'ils appellent le progrès, c'est-
à-dire une transformation pro-
gressive des structures politi-

ques, économiques et sociales
du canton. L'appât peut para-
ître séduisant. Des citoyens ris-
quent de tomber dans le pan-
neau sans réaliser que, lors-
qu'une majorité de gauche s'ins-
talle quelque part, ce la entraîne
à tout coup une perte de
confiance, une fuite de capitaux,
un découragement des innova-
teurs et des entrepreneurs, qu'ils
soient commerçants, artisans,
industriels.

Quelles que soient les déclara-
tions rassurantes du comité can-
tonal du Parti socialiste neuchâ-
telois, les réalités finissent tou-
jours par l'emporter au grand
dam des intérêts de la collectivi-
té. Le socialisme est une doc-
trine. Or la justice sociale ne dé-
pend pas d'une doctrine. Tous
les pays de l'Est en donnent une
preuve tragiquement éclatante.

Libertas NE vous invite donc
à voter sans hésiter pour Marie-
Françoise Bouille et Jean
Claude Jaggi qui sont les ga-
rants de la poursuite d'une poli-
tique de réalisme, de cohérence
et de continuité. Un seul coup
de crayon et vous trahissez ce en
quoi vous croyez.

Travailler avec la gauche c'est
normal. La laisser commander
ce serait une grave erreur.

Libertas NE,
Anne-Françoise de Bosset,
présidente,
Areuse

Spectaculaire collision
NEUCHÂTEL

Un conducteur domicilie au
chef-lieu, M. A. F. roulait à vive
allure, dimanche vers 21 h, sur le
quai Jeanrenaud vers le centre
ville, et avait l'intention d'obli-
quer à gauche au carrefour du
Dauphin pour prendre la direc-
tion de Serrières. Dans ce carre-
four, pour éviter la voiture
conduite par M. J. L., de Neu-
châtel, qui arrivait de la rue du
Martenet, il fit une manoeuvre,

perdit la maîtrise de son engin,
se déporta sur la gauche, monta
sur la berme centrale, heurta un
candélabre, puis quelque 25 mè-
tres plus loin des panneaux de
signalisation routière. La voi-
ture effectua encore deux ton-
neaux avant de s'immobiliser au
milieu de la route. Après un
contrôle à l'hôpital, M. A. F. et
son passager, M. A. D. S., ont
pu regagner leur domicile.

REMERCIEMENTS

Monsieur Henri Pfister:
Monsieur et Madame Pierre Pf ister-Pape et leurs enfants,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman et
grand-maman

MADAME
IRMA PFISTER-KNECHT

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun et profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR EDMOND GIROUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci particulier aux médecins et au personnel de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds pour leur dévouement.
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Les enfants, petits-enfants et arriôre-petits-enfants de

MADAME MARTHE JUNG
vous remercient de tout cœur de l'amitié et de la sympa-
thie que vous leur avez témoignées, ils vous expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue.
Votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs
leur ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS. avril 1989.

Monsieur Michel Dick, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Gaston Nicolet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Michel DICK
née Claudine NICOLET

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-ma-
man, belle-fille, soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 59e année.

FONTAINEMELON, le 12 avril 1989.
Centre 11.

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Timothée 1,12.
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu

dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1902
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du dé-
cès de son cher ami

Monsieur
Emile ZELTNER
dont elle gardera le meil-
leur souvenir.

Le culte aura lieu au Cen-
tre funéraire mardi 18 avril
à 14 heures.

ANCONA (Italie) On ne voit bien qu'avec le coeur
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur Gianni Pierdicca, à Ancona;
Sa maman. Madame Hélène Meunier;
Madame et Monsieur Danièle et Babacar Diouf-Rôôsli,

à Genève;
Monsieur et Madame Alain et Claudine Rôôsli et leurs

enfants Joëlle et Thomas,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin d'annoncer le décès de

Madame

Christianne PIERDICCA
née RÔÔSLI

survenu dans sa 42e année, après une très longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

ANCONA. le 14 avril 1989.

La cérémonie a eu lieu à Montesicuro, Italie, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Hélène Meunier
XXII-Cantons 24c
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille et les amis de

Madame

Gertrude BERGER
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu après
quelques jours de maladie.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, le jeudi 20 avril 1989 à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1989.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les collaborateurs et le personnel de l'UNION SUISSE
ASSURANCES agences de Neuchâtel, de Delémont et de
La Chaux-de-Fonds, ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Aline TISSOT
mère de Madame Raymonde Périat. leur collègue et
dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER ,JL Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu

I ne donne qu'une fois

Madame et Monsieur Claude-Bernard Rossinelli-Woelfle
et leur fils Philippe;

Madame et Monsieur Jules Barth-Hennet, à Delémont;
Monsieur et Madame Robert Hennet-Gascard,

leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Hennet-Rosset,

leurs enfants et petits-enfants, à Cortaillod;
Madame Milly Hennet-Simmen, à Vevey.

ainsi que les familles Hennet, Juillerat, Luginbùhl, Parisse,
Rossinelli , Venetz , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Andrée WOELFLE
née HENNET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui à l'âge de 74 ans après un long déclin.

2610 SAINT-IMIER, le 16 avril 1989.

L'office de requiem sera célébré en l'Eglise catholique
romaine de Saint-lmier, mercredi le 19 avril 1989 à 14 h.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home «Les
Lauriers», cep 23-1075-7.

Domicile: Famille Cl.-B. Rossinelli
Paul-Charmillot 69
2610 Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES



Service du feu (£? 118 Police secours 0 117
La Chaux-de-Fonds

Club 44: de 9 h 30 à 19 h, Robotel , la Suisse dans l'Europe.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h , ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu , 14-
18 h , ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 3. L-Robert 108, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans); 18 h 45, Les accu-
sés (16 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Rain Man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les aventures du baron de
Mûnchausen (pour tous).

Le Locle

Fondation Sandoz, Salon littéraire: 20 h 30, «Reportages TV et
indépendance».
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Conservatoire: 20 h, concert; Lateiner (violon), Bauer (violon),
Wolf (alto), Cervera (violoncelle), Loerkens (violoncelle), Boc-
cherini, Schubert.
Théâtre: 20 h, «La fontaine de J. M. Synge». Une production
du Centre dramatique de Lausanne.
Plateau libre: 20 h, Trio Kabwa; 22 h, Saxtet chinois (avec
Gérard Badini)
Pharmacie d'office: Bornand , rue St-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rain Man; 15 h, 20 h 30, 17
h 45 (V.O. s/tr.), Faux-semblants; 15 h, 17 h 45, Je suis le sei-
gneur du château; 20 h 30, Deux.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Mississipi Burning.
Bio: 15 h, 20 h 45, Working girls; 18 h 30, Tequila Sunrise.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jumeaux.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Mes meilleurs copains.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les Liaisons dangereuses.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Y a-t-il un flic pour sauver la
reine '?
Hôpital de Fleurier, (f i 611081. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
Cf i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 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 Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Wëid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: Cfi 039/51 12 03.

RTN-2001
Littoral FM 98.2; U Chau\-de-Fonds. Le
\aàr. FM 97.5: Val-de-Ru/: FM 9.V9: Vid<to
2000: 103.0; Coditeb 100.6; Basse-Areuse:
91. 7; U Underorc 105.9; Saini-lmior 10.1.7

'6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.:)0 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

.̂S* 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner avec Jean-
Jacques Beineix. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 15.30 Jeu. 16.10 Les
histoires de l'Histoire . 16.40 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec Louis Nucera. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nui t .  22.40 Noctuelle ,
par C. Jacot-Descombes. 0.05
Couleur 3.

4$^~

^^ 
Espace 

2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d' aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public: billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19 .30 Per i lavoratori i ta l iani .
20.05 Musi que de chambre. 22.30
Journal de nui t .  22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

43m I
t̂S _/¦ Suisse alémanique

7 .15 Revue de presse. 9.00 Pa-
let te .  11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.30 Journal de
midi. 14.00 Mosaï que. 17.00
Wel le  eins. 17.45 A ctual i tés  spor-
tives. 1S. 00 Journal  rég ional.
18.30 Journal du soir. 19 . l5"Sport-
telé gramme et musique. 20.00
Pays et gens. 21. (Kl Résonances
populaires. 22.00 La guitare
comme instrument d'accompa-
gnement, 23.00 Tonspur.

y jjj France musique

7.07 Musique ma t in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Les muses en dialogue.
13.30 Maîtrise de Radio France.
14.00 Acousmathè que. 14.30 Les
enfants  d'Orphée. 15.00 Portrait
en concert. 17.30 Le temp s du
jazz. 18.(H) Aide-mémoire. 18.30
Les mardis de la musi que de
chambre. 24. 00 C lub d' archives.

/^ F̂réquence lura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton.  8.00 FJ-infos.
8.10 D une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.(H) Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Cap i ta ine  '
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 C3 ou
reportage sportif.

c
"̂ j P̂

) Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.30 Gospel
story. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.15 Actualités -
Revue de presse. 12.45 La bonn '-
occase. 15.(K) Musi que aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30 Nos vieux tubes. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Nos vieux
tubes à la carte. 19.30 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion
(hard rock).
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A I II h 1 Run for Fun! For Panda

f 11 1 II il "Fun". Les quatres mo-
¦=¦ u INI dèles Panda "Fun" sont
équipés de série d'une installation HiFi
de valeur et d'une paire de haut-
parleurs. A quoi s'aj outent un auto-
collant Fun et un _2# */^
prix plus funny en- j ç Jf cf(A *

core :dès Fr.l0 900.-. f

6 ans de garantie anticorrosion.
Financement avantageux et superofTr e de leasing par Fiat Crédit SA.

005866 C'est ca la Panda. __ P_____ i fmm
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Pour tous vos travaux de
forêts, parcs
et déneigement (places)

Entreprise forestière
SL PAUL TSCHÂPPÀT
HP U Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 50 22
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^1 Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC ,
: :il Montant 12 mois . 34 mois 36 mois 48 mois
M 10'OOQ. - 685.20 ; " 466.60 327 — 257 .20
I 20000.- 1770.50 : : " 933.20 654.10 514.50 7

§§¦ 30000.- . 2655.70 1399.70 981.10 771.70 ' ï~~i ÏÏ%
Demande de prêt ¦ 

|
I pour Fr _ii Mensualités à Fr W&4ïâ' ¦pi

: 1 Nom/Prénom: mmfrI IiiDate de naissancê  y _ Ntrtionofitét„ _ &;;£

§1 I Profesikm? _. PermU de séjour: A D B D C D

I Etat 6vi\: Nombre d'enfants mineurs: _____ I

m « É!f|Ru* — llf
\ NPA/lieu: Tél.: 

^ 
Même adresse depuis: __. Môme emploi depuis: _. I *i|

§ÉI Loyer mens- fr,, „ , Total des revenus Fr, \Ws
%¦??-' ' -v '' ¦¦ m w%

jffig m Dole: Signature: iWï

W* m*/sm?, m?'/ mm- .SI"™ ™ ~> ™ y "T ~" HWl
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds? 30, av. Léopold-Robert,
tél. 039 23 91 23

Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy

C\ Oit  640
_̂__ ___ % #> ____ _____

BCC GZB

ïnpTW[|̂ Ŝ 26 43 45^W
9mm Wleyer- m
tUSmm Franck 1

t^J^^B^|JLA^3_S____l 

Avenue 

Léopold-Robert 135 II IJ
K̂ _̂^9_BÎ BH___9_î p-_H_| k____l

CITHERM S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
rue des Entrepôts
V 039/26 65 00

Révision de citernes
Assainissement
Adaptations

/ p̂  La vitrerie-

Ép
î l miroiterie
î J nouvelle

v J N^ est à votre disposition
'~'- ' ~- pour tous travaux sur verre

— Permanence de nuit —
Progrès 2a- (fi 039/28 60 21 01249e

(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 - (f i 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage



<^S»y Suisse romande

*).15 Demandez le programme!
«1.20 FLO
9.50 Hôtel

Avec Y. Navarre et
H. Millier.

1(1.25 Petites annonces
1(1.30 Imédias

Senz;i .
11.00 Sauve qui peut
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cteur ouvert

(série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Une vieille histoire.
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames (série)

Où est passé Charlie?
15.30 24 et gagne
15.35 Douce France (série)

Les dessous des sous.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Madame la capitaine.
17.00 C'est les Babibouchettes !

Sur le chemin de l'école -
Albatros, l'oiseau des mers
- Alex - Câline et Lucas
aiment les livres.

17.15 La bande Ovide
17.30 Fifi Brindacier
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h OS

La nuit tombe
sur Manhattan
Dernière partie.
Joe Harn poursuit son en-
quête. Il n 'a qu 'une idée en
tète : ret rouver celui qui a
violé sa femme, Mary .
Photo: Armand Assante et
Blair Brown. (tsr)

21.45 Football
Demi-finales de la Coupe
de Suisse.

22.40 TJ-nuit
23.00 Cadences
24.00 Bulletin du télétexte

TCR Téi î
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine avec
John Schneider

13.45 Hitcher
Film policier d'angoisse
américain de Robert Har-
mon , avec Rutger Hauer,
C. Thomas Howell et Jen-
nifer Jason Leigh (1985,
97')

15.20 La mousson
Comédie dramatique
américaine de Jean Negu-
lesco, avec Lana Turner,
Richard Burton et Fred
Mac Murray. (1955, 104')

17.15 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

ZU II 3U
Le knack... et
comment l'avoir
Comédie anglaise de Richard
Lester, avec Rita Tushin-
gham, Ray Brooks et Mi-
chaël Crawford (1965, 84').
Une fantaisie sans vulgarité
bâtie sur l'univers de la
sexualité. La Palme d'Or au
Festival de Cannes 1965.

21.55 Les rats attaquent
Film d'épouvante cana-
dien de Robert Clouse,
avec Sam Groom et Sara
Bostford (1982, 83').

23.20 Actes de violence
Téléfilm américain de
Paul Wendkos, avec Eli-
zabeth Montgomery,
James Sloyan et Sean
Frye (1972, 92').

S> France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
10.00 Viva la vie
10.35 Les animaux du monde

Le monde de la jungle.
11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Nul ne revient

sur ses pas (feuilleton )
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Mac Millan (série)

Un parfum de meurtre.
15.50 Drôles d'histoires (série)

La chambre de bonne.
16.15 La chance aux chansons

Paris musette.
16.40 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
Le vin est tiré .

18.45 Avis de recherche
Avec F. Perrin.

18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert
mrmmmmmmmm mmmmmmmmammamaamm

A20 h40
Subway
Film de Luc Besson (1985),
avec Isabelle Adjani , Chris-
tophe Lambert , Richard Boh-
ringer , etc.
De nos jours , dans le métro
parisien, hanté par une faune
étrange. Une insolite histoire
d'amour entre un voleur et la
femme d'un milliardaire.
Durée: 105 minutes.
Photo : Isabelle Adjani. (tsr)

22.25 Ciel, mon mardi !
23.55 Une dernière • Météo
0.15 Livres en tête
0.25 MASH (série)

L'homme aux nerfs d'acier.
0.50 Histoires naturelles

Michel Duborge l , homme
de pêche.

fflî^ France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Une vraie vie

de rêve (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'.\2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Les vins mélang és.
14.10 La reine

des diamants (série)
Alxlul.

15.10 Du côté de chez Fred
Un grand témoin : Jacques
Soustelle (2' partie).

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le lendemain matin.

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart' (série)

Du tac au tac.
20.00 Le journal - Météo

A20 H 35

Catherine
de Médicis
Téléfilm d'Yves-André Hu-
bert , avec Alice Sapritch, Au-
rélien Lecoing, Simon Eine ,
Vincent Gauthier , etc.
Première partie : le tocsin de la
Saint-Barthélémy.
Les principaux événements
des vingt dernières années de
la vie de Catherine de Médicis,
fille de Laurent de Médicis et
femme d'Henri IL
Photo : Alice Sapritch. (fr3)

22.10 Le débat
La Saint-Barthélémy ou le
massacre des protestants.

23.30 24 heures sur la 2
23.50 Météo
23.55 'strophes
0.14 Soixante secondes

Avec César.
0.15 Du côté de chez Fred

f il * France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Les aventuriers

du Pacifi que (série)
Dernier épisode : la ven-
geance.

13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.29 Spot INC
20.35 Ombre sur Elvero n

Téléfilm de J. Goldstone.
avec J. Franciscus, L. Niel-
sen. S. Knicht , F. Tone. .

22.20 Soir 3

A22h45

Dust
Film de Marion Hânsel (1985),
avec Jane Birkin. Trevor Ho-
ward , John Matshikiza , etc.
De nos jours , en Afrique du
Sud. Une femme frustrée as-
sassine son père dans un accès
de colère . Puis elle cherche à
dissimuler son crime avant de
sombrer dans la folie.
Durée : 85 minutes.
Photo : Jane Birkin et Trevor
Howard . (fr3)

0.05 Musiques, musique
Impromptu N" 2 en mi bé-
mol majeur , opus 90, de. .
F. Schubert , interprété par
J.-C. Pennetier.

Demain à la TVR
8.45 Demandez le programme !
8.50 FLO
9.20 Cinq défis pour le président

10.15 Spécial cinéma
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty

~^^# Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass siit...
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Ein Fal l lùrzwei
21.10 Rundschau
22.15 VVort zum jiidischen

Pessach-Fest
22.25 Tagesschau
22.45 Zischti gs-Club

(ftôR >_r Allemagne I

15.30 Jack pot
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Heinz Reinckes

Tiergeschichten
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Eisïiockey-

Weltmeistcrschaft
23.30 Kulturwelt

^Sjj -̂  Allemagne!

13.15 Was sind das Bloss
fur Leute ?

14.45 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Alice im Wunderland
16.30 Manni der Libero
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Lange Beine , lange finger
21.45 Heute-Journal
22.10 Der Sport-Spiegel
22.40 Vorwiirts, Armée Gottes !

r*9 Allemagne 3

16.25 Dadaismus
16.55 Eine Heimleiterin

àn der Ostsee
17.15 Die Stadt ist nicht weit
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.25 Eishockey-

Weltmeisterschaft
22.00 Sudwest aktuell
22.15 Kriegsspiele

Film von J. Badham.

é&  ̂ _ .
«_»̂ * Suisse italienne

• 16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
18.00 II ragazzo rap ito
19.00 Allualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
22.20 TG sera
22.50 Martedî sport
23.55 Flash teletcxt

DA I Italie I

15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud ,

sud chiama nord
16.00 Cartoon clip
16.15 Big !
17.35 Spaziolibero
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Sulla cresta dell'onda
22.20 Linea diretta
22.50 Telegiornale
23.00 Verso l'Europa
23.30 Effctto notte

g5 UCtoq
13.00 Le journal
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kung-Fu
15.45 Lou Grant
16.50 Karine , l' aventure

du nouveau monde
17.15 Rémi , sans famille
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.05 But pour Rud y
18.30 Bouvard et C"-'
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Bruce contre-attaque (film)
22.20 Ciné Cinq
22.30 Les rats de la jungle

Subway: impossible d'être indifférent
Après «Subway», il y a eu «Le
Grand bleu», un Film qui a
fortement marqué l'année 88.
Un gros succès auprès du pu-
blic et auprès d'une critique
qui aurait aimé lui voir attri-
buer le «César». Un film qui
imposait le nom de Luc Bes-
son.

«Subway» avait aussi mar-
qué l'année 1985. Cette œuvre
ori ginale , à la fois fascinante
et insolite , ne pouvait laisser
indifférent. Elle irrit ait les
uns , enthousiasmait les au-
tres.

Le scénario est mince, sans
importance. Fred, un jeune
homme excentrique, a volé
des documents compromet-
tants pour le mari de la riche
Héléna. Il propose un marché
à Héléna et lui donne rendez-
vous dans le métro. Le vrai
sujet du film est là: le métro et
son étrange monde souter-
rain. C'est une poursuite dans
ses labyrinthes et des rencon-
tres curieuses dans ses cou-
loirs , comme ce chapardeur
qui circule à patins à rou-
lettes.

Le décor et les prises de
vues sont l'essentiel du film
pour rendre ce sentiment d'in-
solite et de bizarre. Les décors
d'Alexandre Trauner sont
étonnants. La musique d'Eric
Serra, un fidèle de Besson,
couronne cette œuvre essen-
tiellement esthétique.

Les deux héros, souvent
qualifiés de «branchés», ajou-
tent par leur aspect au côté
étrange: Christophe Lambert ,
blond grand teint en habit de
soirée, et Isabelle Adjani ri-

chement vêtue. Christophe
Lambert a reçu le «César» du
meilleur interprète pour ce
rôle. Besson avait visé juste en
l'engageant.

Le jeune Luc Besson
n'avait mis en scène qu'un
seul long métrage avant
«Subway»: «Le dernier com-
bat» (1983). Il avait fait aupa-
ravant quelques courts mé-
trages, et c'est le réalisateur
du cli p d'Adjani: «Pull mari-
ne». «Nikita» . (ap)

• TF1, ce soir à 20 h 40

Tolen (Ray Brooks) a le
«knack», c'est-à-dire la
séduction amoureuse. Il
est heureux. Sa vie est en-
tourée de jeunes vierges
avides qui attendent dans
la rue ou dans son escalier
que leur idole veuille bien
consommer le délicieux
sacrifice...

Le colocataire de To-
len, Colin (Michàel Craw-
ford), n'a pas le «knack».
Il regarde les agissements
de son compagnon avec
incrédulité et connaît les
affres de l'obsession
sexuelle.

Tom (Donald Donne-
ly), enfin n'a pas le
«knack» non plus, mais
n'en souffre pas. Il su-
blime sa solitude en pei-
gnant en blanc tout ce qui
ne l'est pas!

L'arrivée de Nancy
(Rita Tushingham), une
jeune provinciale, va bou-
leverser cet univers orga-
nisé. Elle sera en effet la
première femme à résister
au «knack» de Tolen...

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

Le knack...
et comment l'avoir

Prison de f emmes
Les détenues de Suisse romande
sont généralement incarcérées à
Hindclbank dans le canton de
Berne. 11 souf lle un certain vent de
liberté dans ce merveilleux château
en rase campagne. Pas de hauts
remparts, pas de murs d'enceinte,
pas de portes métalliques dont le
loquct<ouperet résonne long-
temps encore dans les corridors
comme dans «L'addition» de De-
nis Amar. Une prison qui bien sûr
ne protège pas des anges, mais en-
cadre des f emmes qui dans leur his-
toire ont commis un acte répréhen-
sible.

Dans leur privation de liberté,
elles rêvent toutes de f uite, de f aire
la belle, de promen ades inf inies (on
les comprend), mais par solidarité
pour leurs compagnes d'inf ortune,

elles ne f ranchissent pas les limites
autorisées. L 'escapade d'une d'en-
tre elles durcirait le régime carcéral
de toutes. Le gros problème d'Hin-
delbank c'est la drogue, douce ou
dure. La drogue qui, malgré les
contrôles sévères passe à l'intérieur
de la prison. Cinquante pour cent
des f emmes d'Hindelbank sont
toxicomanes, certaines d'entre elles
sont séropositives. Cela pose le
problème aigu de leur avenir. Si
elles développent leur Sida en pri-
son, quel investissement d'espoir
reste-t-il?

Elles travaillent toutes huit
heures par jour, elles gagnent entre
300 à 500 f rancs par mois, salaire
en partie bloqué sur un compte
qu 'elles récupéreront le jour de leur
liberté. Les travaux proposés sont

variés: agriculture, blanchisserie,
peinture sur tissus, langues et m usi-
que... Certaines disent: «Quand j e
travaille, j e  me sens libre et j e
voyage dans ma tête. Ici, j e  me sens
plus calme, j e  suis amenée à réf lé-
chir, à me trouver, ça donne sens à
ma vie!» Que peut-on espérer de
mieux pour un tel lieu sinon une ré-
éducation à la base pour un chan-
gement de vie.

Les f emmes, mères d'enf ants de
moins de trois ans, peuvent pren-
dre leur enf ant en prison. Elles tra-
vaillent à mi-temps et s 'occupent
de leur progéniture l'autre partie
de la journée. Cette f ormule hu-
maine permet de maintenir à la f ois
le lien mère-enf ant, d'entretenir,
voire de développer les compé-
tences maternelles.

Ainsi f ut  dit le vendredi 14 et di-
manche 16 en reprise, dans l'émis-
sion Tell Quel sur TSR. D. Huppi
et D. Pasche ont eu l'intelligence de
ne pas tomber dans les travers
culpabilisants de l 'interrogatoire
journalistique. Le pourquoi elles
ont tué, pourquoi elles se droguent
est un autre problème! Ce qui était
éclairant pour nous, téléspecta-
teurs, était de saisir comment ces
f emmes ressentaient leur peine,
qu 'elles étaient leur révolte, leur
changement et leur quotidien.

Dans environ une année les dé-
tenues romandes déménageront
sur la Côte. Pourra-t-on préserver
cet espoir de vie qui tra verse encore
leur regard derrière six mètres de
murs?

Jacqueline Girard-Frésard



Pessah: pâque juive et Pâques chrétiennes
Cette année, les Juifs célébre-
ront demain 19 avril (14 nis-
san) le premier seder, le pre-
mier repas de cérémonie de
Pessah, la pâque, ou la fête du
passage. Ils liront le récit de la
sortie d'Egypte des Hébreux.
Us mangeront l'agneau pas-
cal, en souvenir du sang
d'agneau répandu par les Hé-
breux sur leurs portes pour se
protéger du passage de l'ange
de la mort, la dernière des dix
plaies d'Egypte.

Et pendant dix jours , ensuite, ils
mangeront des matsoth , en sou-
venir des pains sans levain cuits
à la hâte par leurs ancêtres au
moincnt de fuir les pays de Pha-
raon. Et ils consommeront le
charosset , une pâte d'amandes,
de pommes et de vin , symboli-
sant le mortier que pétrissaient
les Israélites quand ils édifiaient ,
en escalves, les villes de Ramsès
et les pyramides.

Ils mâcheront des herbes
amères trempées dans l'eau sa-
lée, pour se souvenir de l'amer-
tume de leur existence, quand ils
travaillaient sous le fouet des
contremaîtres égyptiens.

La pâque est l'une des plus
anciennes fêtes religieuses
juives. Selon la tradition, Dieu
l'aurait instituée en personne.
Pessah se célébrait déjà lorsque
les enfants l'Israël entrèrent en
Canaan. L'historien Flavius Jo-
sèphe l'atteste à l'époque ro-
maine. Tous les Evangiles ra-

content le seder: c'est la sainte-
cène du jeudi saint. Le sacrifice
sanglant de l'agneau pascal est
aujourd'hui encore offert sur le
mont Gerizim, en Israël , par une
secte juive qui n 'a jamais quitté
la Terre Sainte, les Samaritains.

LA FÊTE DE LA LIBERTÉ
Pessah occupe dans la pensée
juive, religieuse et laïque, une
place centrale. Le seder où l'on
repète annuellement le même ré-
cit, témoigne de l'attachement
des Juifs à la transmission de la
mémoire historique. C'est une
cérémonie familiale didacti que.
Le plus jeune des convives pose
des questions sur le pourquoi de
la soirée, le maître de maison ré-
pond par le récit de l'exode.

par Paul GIN1EWSKI

Dans son ordonnance im-
muable, le seder est chargé de
symbole: on mange adossé,
comme les hommes libres à
l'époque de la rédaction du Tal-
mud, pour manifester qu'on
n'est plus esclaves.

Car Pessah est essentiellement
la fête de la libération, la fête de
la liberté.

Dans l'histoire du peuple juif,
l'exode marque le point de dé-
part de la transformation de tri-
bus réduites en esclavage en une
nation d'hommes libres. C'est
pendant leur errance de qua-

rante ans dans le désert , décrite
dans le livre de l'Exode , et sous
la direction d'un législateur de
génie. M oïse, qu 'ils se sont dotés
d'institutions sociales et politi-
ques dont la plupart existent en-
core dans les coutumes et les lois
des Juifs contemporains, voire
dans la législation de l'Etat d'Is-
raël.

Pessah se projette même vers
l'avenir eschatologique: sur cha-
que table pascale trône une
coupe de vin que personne ne
touche. Destinée au prophète
Elie , l'annonciateur du Messie,
elle doit lier la libération passée
avec la rédemption finale de
l'humanité lors de l'ère messia-
ni que.

A l'époque contemporaine ,
l'idée de libération s'est enrichie
de significations nouvelles.
Dans certaines communautés,
on ne se contente pas des quatre
coupes de vin traditionnelles.
On en boit une cinquième, com-
mémorant la fin de l'Holo-
causte, la libération des Juifs so-
viétiques, voire la liberté appor-
tée par l'Etat juif aux Juifs en
détresse.

On a indiqué la place du seder
pascal dans les Evangiles.
Moïse, le libérateur, est la figure
de l'Ancien testament la plus
fréquemment citée dans le Nou-
veau. Pour les Chrétiens, son
ministère est mis en parallèle
avec celui de Jésus, qu'il préfi-
gure . C'est pendant le seder célé-
bré par Jésus avec ses disciples
que le rôle salvateur de sa mort
se révèle. Marc fait de ce récit:

Moïse portant le Décalogue. Enluminure d'un manuscrit hébraïque. Troyes en Cham
pagne(?), env. 1280.

«Les disciples partirent , arrivè-
rent à la vÛle... et ils préparèrent
la pâque... Pendant qu'ils man-
geaient, Jésus prit du pain...

Ceci est mon sang, le sang de
l'alliance...»

Le récit de l'exode occupe
même une place importante

dans le Coran , avec force détails
que ne donne pas la Bible.
Moïse y prophétise la venue de
Mahomet.

Une mine inépuisable pour les arts
Le repas pascal juif a reçu une
vaste représentation dans l'ico-
nographie religieuse chrétienne.
Le seder du Christ revient dans
des centaines de tableaux célè-
bres.

L'exode et sa figure centrale,
Moïse; l'errance des Hébreux
dans le Sinaï; le don du Décalo-
gue sur les tables de la loi; leur
entrée dans la Terre promise,
fournissent le thème de dizaines
de milliers d'oeuvres dans toutes

les littératures et tous les arts. La
plus ancienne de ces œuvres est
L'exode d'Egypte d'Ezekielos
conservée par Eusèbe, un Père
de l'Eglise, et qui remonte au Ile
siècle av. J.C.

Dans l'immense littérature de
langue française, citons: Le Mis-
tère du Viel Testament médiéval,
Moïse sauvé de Gérard de Saint-
Amant (1653), La déroute du
Pharaon de Poisson (1718), La
jeunesse de Moïse de la comtesse

de Genslis (1779), les Moïse
d'Alfred de Vigny (1826), et de
Chateaubriant (1836), Le temple
de Victor Hugo (1859), etc.

L'exode a inspiré les plus
grands peintres: le Tintorez,
Botticelli , Rembrandt , Véro-
nèse, Holbein ou Turner. En
France, on retrouve son thème
dans les enluminures de la Bible
de Charles le Chauve au IXe siè-
cle, du Psautier de Saint-Louis
au XIHe, comme dans les reliefs

de la cathédrale de Chartres.
Nicolas Poussin a été littérale-

ment obsédé par l'exode, auquel
il a consacré plus de vingt toiles,
notamment sept au seul sujet de
«Moïse frappant le roc» pour
abreuver les Hébreux assoiffés.

Parmi les illustrations sonores
de l'exode citons celles de Hân-
del , Bach, Franz Schubert , Ca-
mille Saint-Saëns, Jules Masse-
net et Darius Milhaud.

Bien entendu , les objets ri-

tuels juifs utilisés au seder de la
Pâque ont été reproduits par-
tout , dans tous les styles: le plat
du seder en cuivre, bois, laiton ,
faïence, porcelaine, étain , céra-
mique, ciselé et décoré; les
coupes à vin; et les enluminures
du livre de la Haggada, le rituel
dont on se sert pendant la fête.

SACRIFICE
Mentionnons enfin un trait cu-
rieux de sociologique historique.
Le sacrifice de l'agneau pascal a

nourri , à travers l'histoire, le
mythe tenace du meurtre rituel ,
du sacrifice d'enfants chrétiens
dont le sang aurait servi à cuire
les pains sans levain de la se-
maine pascale. Maints Juifs ont
payé cet obscurantisme de leur
vie, sur les bûchers. L'accusa-
tion est d'autant plus absurde
que la consommation du sang
est interdite aux Juifs: toute
viande étant minutieusement
saignée avant la cuisson! P.G.

Plat de seder, Delft 1642. Plat de seder, Majorque, env. 1450

ouvert sur... le jud aïsme


