
Les locataires bloquent l'escalier
Cinq propositions contre la spirale des loyers

Il faut en finir avec la spirale de
hausse des taux hypothécaires et
des loyers. La récente hausse des
taux directeurs de la BNS pour-
rait se reporter sur les loyers,
craint l'Association suisse des lo-
cataires. Qui lance cinq proposi-
tions pour une nouvelle «paix du
logement». A long terme, les lo-
cataires demandent une modifi-
cation du financement des prêts
hypothécaires pour enrayer les
hausses.

A deux reprises, en janvier et
jeudi dernier, les taux directeurs
de la BNS ont été augmentés de
0,5%. Conséquence directe, les
principales banques suisses ont
augmenté leurs taux hypothé-
caires de 5 à 5,5%. Et les loyers
vont suivre, car l'appel du
Conseil fédéral pour une modé-
ration des hausses n'a pas été
entendu, selon le président de
l'Association suisse des loca-
taires, Mori tz Leuenberger.

Il faut savoir en effet qu 'une
hausse du taux hypothécaire de
0,5% provoque une charge an-
nuelle de 3 milliards de francs à
se répartir entre les locataires et
propriétaires de maisons fami-
liales. Du coup, la loi autorise
une hausse des loyers de 7%. 56
francs sur un loyer de 800 fr. Et

c'est une hausse du coût de la vie
de 1,3%.

2e PILIER NÉFASTE
C'est que le marché hypothé-
caire suisse est fragile. Il est en
effet financé exclusivement par
des prêts à court terme (carnets
de dépôts et dépôts d'épargne),
donc très sensibles aux varia-
tions de taux. Et plutôt que de
prêter de l'argent à long terme
sur le marché des hypothèques,
les caisse de pension contribuent
largement à l'explosion des prix
du sol et des immeubles en ache-
tant elles-mêmes. Les locataires
leur demandent donc de mettre
de l'argent à disposition des
banques pour financer des
hypothèques à long terme et de
consacrer 30% de leurs place-
ments aux logements à loyers
modérés.

Yves PETIGNAT

Pour enrayer la spirale de
hausses, l'Association suisse des
locataires a écrit au Conseil fé-
déral pour lui demander de mo-
difier l'ordonnance sur les abus

dans le secteur locatif. Elle de-
mande que toute augmentation
de loyer fondée sur une hausse
des taux hypothécaires soit dé-
clarée abusive si les locataires
n'ont pas bénéficié , auparavant ,
d'une baisse des taux hypothé-
caires. C'est un phénomène fré-
quent.

ACCORDS
ENTRE BANQUES

A la Commission des cartels,
l'Association des locataires de-
mande d'ouvrir une enquête sur
les conséquences nuisibles d'or-
dre économique et social des li-
mitations de concurrence lors de
la fixation du taux hypothé-
caire. Les locataires estiment
nue les grandes banques se
concertent ou du moins accor-
dent tacitement leur comporte-
ment pour fixer les hausses.

L'Association des locataires
propose une sorte de «paix du
logement» aux propriétaires et
régisseurs de Suisse: pas de mo-
dification des loyers tant que les
taux hypothécaires varient dans
une fourchette comprise entre 4
et 6%. Selon le secrétaire des lo-
cataires, Philippe Biéler, cer-
taines associations de proprié-
taires pourraient entrer en négo-
ciations.
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S'agissant des banques, les loca-
taires demandent qu'elles finan-
cent les prêts hypothécaires avec
de l'argent placé à long terme,
de manière à stabiliser les taux.

Ces mesures suffiront-elles à
calmer le marché? Les dirigeants
de ASL en doutent , même si le

Conseil fédéral a le pouvoir de
modifier l'ordonnance rapide-
ment et sans passer devant le
Parlement. C'est que le taux
hypothécaire n'est qu'un des as-
pects de la hausse des loyers, à
côté de la spéculation.

Y. P.

Battre Je f e r
des horlogers

Riche de toutes les commandes
qui excèdent de loin sa capacité
de production l'horlogerie
suisse termine en apothéose sa
prestation annuelle à Bâle. Les
horlogers ont bien le droit de
pavoiser après leur trop longue
tra versée du désert où il se sont
retrouvés seuls, très seuls, criti-
qués de tous, au bord de
l'anéantissement, laissés k.-o.
sur le ring de l'économie pour
avoir dû aff ronter plusieurs ad-
versaires dans un même com-
bat: la technologie, la réces-
sion, le crédit et ses propres
structures es prime.

Douze années de marasme
ne sont pas parvenues à bout de
l'opiniâtreté des horlogers.
Nombre de maisons ont dispa-
ru, le capital s'est ref ait une
santé sous d'autres bannières,
parf ois étrangères.

Bref, on a eu chaud!
Et voici que tout repart, les

carnets de commandes gon-
f lent, éclatent comme autant
de bourgeons dans ce prin-
temps d'une année grasse.

Habituée depuis deux siècles
au cycle inf ernal qui la traîne
de l'opulence à la misère, l'hor-
logerie, d'une f ois à l'autre,
n'apprend rien. Elle répète ses
bonnes et mauvaises expé-
riences. Ce n'est certainement
pas par atavisme mais comme
le vigneron ou le paysan, elle
s'empresse d'engranger sa ré-
colte, car on ne sait jamais de
quoi sera f ait le printemps sui-
vant.

Tout l'arc horloger regorge
de travail et connaît une pénu-
rie de main-d'œeuvre. Les per -
mis de f rontaliers sont délivrés
au compte-gouttes dans cer-
taines régions ou avec un
laxisme bienvenu dans d'au-
tres. Le canton du Jura et le
Tessin f ont preuve d'une com-
préhension f ort utile à la pro-
duction.

Ceux qui ne peuvent pas ob-
tenir la main-d'œuvre néces-
saire envisagent très sérieuse-
ment d'ouvrir des ateliers juste
de l'autre côté de la f rontière.
L'a venir, tel qu 'il est exprimé à
Bâle les rend optimistes: par
rapport à 1988 qui f ut une
bonne année, la cuvée 89 est en
progression de 60% et pour
Tannée prochaine les plus opti-
mistes programment une nou-
velle augmentation de 40%.

Alors, au lieu de laisser
croupir 30.000 demandeurs
d'asile, contraints à l'inactivité
dans des centres indignes de
notre prospérité, on pourrait
peut-être les inviter à la table
de travail des horlogers et dé-
couvrir, dans la majorité des
cas, leur très grande habileté
sans compter que, rentrés un
jour au pays, cela f erait 30.000
ambassadeurs de notre horlo-
gerie...

Gil BAILLOD

Une belle foire, ma foi!
t ¦ ,
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BÂLE 89

Après les millésimes décevant
de 1987 et encourageant de
1988, la Foire de l'horlogerie et
de la Bijouterie n'a pas déçu.
Tous les exposants sont una-
nimes: ce fut une bonne an-
née.

Dans l'excitation du mo-
ment, les horlogers n'ont peut-
être pas mesuré l'ampleur de la
tâche qui les attend mainte-
nant. Il va falloir livrer!

Chez Girard-Perregaux, on
est confiant. Il est vrai que les
mouvements sortent de leurs
propres ateliers, évitant par là
les difficultés inhérentes aux
sous-traitants. La nouvelle Tra-
veller 7000 devrait donc être
rapidement disponible. J.Ho.

Les processeurs RISC s'installent sur un ordina-
teur conçu pour la production en grande série.
Annoncée lors de «Computer 89», une nouvelle
station de travail lance un pont entre ce type de
machines et les micros. _ _
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Aujourd'hui: le temps deviendra
par moment ensoleillé. Les
éclaircies seront plus fréquentes
le matin.

Demain: ciel variable, avec du
soleil surtout le matin. Vendre-
di: à nouveau très nuageux et
par moments pluvieux.
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Rencontre Walesa-Jaruzelski
Le numéro un polonais Wojciech
Jaruzelski et le président de Soli-
darité, Lech Walesa, se sont ren-
contrés hier à la Diète (parle-
ment) pour sceller l'accord de ré-
conciliation nationale au lende-
main de la relégalisation du syn-
dicat indépendant.

La dernière rencontre entre
MM. Walesa et Jaruzelski re-
montait à novembre 1981, un
mois avant que Wojciech Jaru-
zelski impose la loi martiale qui
allait officiellement interdire So-
lidarité. Ils se sont retrouvés hier
lors de la première réunion de la
commission de coordination
constituée pour surveiller l'ap-
plication de l'accord de ré-
formes conclu entre le gouverne-
ment et l'opposition.

Lech Walesa, qui dirige la dé-
légation de l'opposition au sein
de cette commission, est arrivé le
premier à la Diète, entouré de
ses conseillers. M. Jaruzelski, en
costume sombre, l'a rejoint , ac-
compagné de Stanislaw Ciosek,
membre du bureau politique, et
du président du Conseil Miec-
zyslaw Rakowski.

Les réformes prévoient que,

pour la première fois, l'opposi-
tion pourra briguer 35 pour cent
des sièges de la Diète, lors
d'élections organisées en juin
prochain. Un Sénat va égale-
ment être constitué, qui sera élu
démocratiquement.

Le président de Solidarnosc
n'a pas exclu de poser, dans six
ans, sa candidature au poste de
président de la République,
poste nouvellement créé et au-
quel on s'attend à ce que M. Ja-
ruzelski soit élu en juin.

(ats, reuter)

Réconciliation polonaise



La fuite des Beyrouthins
Liban : une chance à la diplomatie

Des écoliers à la recherche de leurs manuels scolaires,
après un bombardement. (Bélino AP)

Les habitants de Beyrouth ont
profité d'une accalmie, hier, pour
fuir la capitale par milliers, alors
que le silence des canons permet-
tait à la France d'évacuer des
blessés musulmans et redonnait
une chance à la diplomatie.

Septante grands blessés musul-
mans ont été acheminés par am-
bulance ou par ferry dans le port
de Saida, au sud du Liban , puis
transférés par une barge sur le
navire-hô pital français. La
Rance, ancré à trois milles au
large.

A Jounich, des centaines de
chrétiens ont pu rejoindre par
navettes les cars-ferries qui
constituent le seul débouché du
réduit chrétien avec l'extérieur.
On craignait toutefois une inter-
ruption des liaisons maritimes
après la chute de plusieurs obus
dans le port lundi soir , mais de
source maritime à Chypre on a
confirmé que les ferries Baro-
ness et Larnaca Rose restaient
en service, sans toutefois accos-
ter.

Cinq semaines de combats a
Beyrouth ont fait au moins 231
morts et près de 900 blessés, de-
puis que le général Michel
Aoun , chef du gouvernement
militaire chrétien , a déclaré une
«guerre de libération» contre la
présence syrienne au Liban. Au
moins 100.000 autres personnes
ont fui en direction du Sud.

A Bkirki , faubourg de Bey-
routh , 23 députés chrétiens se

sont réunis pendant cinq heures
au siège de l'E glise maronite

Les députes ont demandé à la
Ligue arabe, à la Communauté
européenne, au Conseil de sécu-
rité des Nations unies et à ses
membres permanents «d'inter-
venir de façon urgente (...) pour
mettre fin aux massacres collec-
tifs et à la guerre destructrice et
barbare livrée contre le Liban et
son peuple». Le communiqué
rend hommage aux efforts de
paix de la Ligue arabe mais ex-
horte l'organisation à les inten-
sifier.

Les ministres des Affaires
étrangères de la Ligue tiendront
une réunion extraordinaire sur
le Liban vendredi à Tunis. De
source di plomati que occiden-
tale , on estime que la Ligue est
sans conteste le forum le mieux
placé pour faire pression sur
Damas afin d'obtenir la cessa-
tion des pilonnages.

A Paris, le président François
Mitterrand multi plie les
contacts diplomatiques avec des
chefs d'Etat et de gouvernement
occidentaux et arabes au sujet
du Liban. Selon son porte-pa-
role Hubert Védrine, il a notam-
ment contacté par téléphone le
président américain Georges
Bush , le président soviéti que
Mikhail Gorbatchev , le Premier
ministre britannique Margaret
Thatcher , ainsi que les chefs
d'Etat égyptien et algérien , Hos-
ni Moubara k et Chadli Benje-
did. (ats , reuter)

Révélation d'Arafat
Existence d'un dialogue direct Israël - OLP
Yasser Arafat a révèle hier à Tu-
nis l'existence d'un «dialogue di-
rect» entre la centrale palesti-
nienne et l'Etat d'Israël par
l'intermédiaire des Etats-Unis.

Dans son intervention hier
après-midi au colloque sur «l'in-
tifada» qui se déroule à Tunis à
l'occasion de la commémora-
tion du premier anniversaire de
l'assassinat d'Abou Jihad , le lea-
der palestinien a précisé que «les
entretiens avec les Israéliens
passent par le dialogue palesti-
no-américain» engagé depuis le
16 décembre dernier dans la ca-
pitale tunisienne. «J'affirme ici
officiellement , en ma qualité de
président de 1 Etat palestinien et
du comité exécutif de l'OLP
l'existence de ce dialogue direct
avec Israël», a déclaré M. Ara-
fat.

Il a indiqué que lors de la se-
conde rencontre officielle du
dialogue palestino-américain,
tenue le 22 mars dernier à Tunis,
la partie américaine a transmis à
la délégation de l'OLP «l'ap-
proche israélienne sur le proces-
sus de paix au Proche-Orient
telle qu'elle a été exposée par le
chef du gouvernement israélien
Itzhak Shamir aux responsables
américains au cours de sa ré-
cente visite aux Etats-Unis.

Le président de 1 OLP a en-
core déclaré que les responsa-
bles américains avaient commu-
niqué le point de vue palestinien
au gouvernement israélien.

Par ailleurs , la Hongrie a ac-

cepté de jouer un rôle de média-
teur dans la crise au Proche-
Orient, a déclaré, hier, le porte-
parole du ministère hongrois des
affairés étrangères, Istvan Ko-
moroczki, au moment où le pre-
mier ministre israélien, Yitzhak
Shamir, effectue une «brève visi-
te» surprise dans ce pays.

«La Hongrie a accepté d'agir
en tant que médiateur et essaiera
de persuader toutes les parties
concernées par la crise au
Proche-Orient de s'asseoir à une
table de négociation», a affirmé
M. Istvan Komoroczki, dont les
propos sont cités par l'agence
hongroise MTI reçue à Vienne.

La Hongrie, qui doit prochai-
nement rétablir ses relations di-
plomatiques avec Israël rom-
pues en 1967, et entretient de
bons rapports avec les pays
arabes, est partisane d'une
conférence internationale sur le
Proche-Orient, à laquelle M.
Shamir est cependant opposé.

M. Shamir, qui devait quitter
la Hongrie hier soir après une
visite de 24 heures, s'est entrete-
nu le matin du même jour avec
le chef du parti hongrois, Karo-
ly Grosz, indique MTI sans ré-
véler la teneur de ces discus-
sions.

M. Shamir effectue sa
deuxième visite en Hongrie
après son séjour dans ce pays en
septembre dernier, premier
voyage d'un chef de gouverne-
ment israélien dans un pays du
bloc de l'Est, (ap, ats, afp)

A 1 assaut du siège du PC chinois
Environ 3.000 étudiants récla-
mant l'instauration de la démo-
cratie en Chine ont tenté hier soir
d'investir le siège du Parti com-
muniste chinois à Pékin, mais ont
été repoussés par des policiers en
civil.

«Il n'y a aucun moyen de péné-
trer à l'intérieur», ont constaté
des étudiants après avoir essayé
à plusieurs reprises d'investir le
bâtiment peu avant minuit
(15h00 gmt). Les gerbes de
fleurs qu 'ils portaient en mé-
moire de leur héros, Hu Yao-
bang, décédé samedi, ont été
mises en pièces dans le tumulte.

Vers 2h00 du matin mardi
(17h00 gmt), les étudiants res-
taient toujours à l'extérieur du
quartier général du parti , atten-
dant un signe d'apaisement des
autorités. «C'est la plus impor-
tante manifestation des dix der-
nières années», a commenté l'un
d'entre eux qui avait participé
aux événements de 1986-1987,
qui avaient provoqué la chute
du «réformiste» Hu Yaobang.
«A l'époque nous n'avions pas

Pékin : 3000 étudiants manifestent

Sit-in des étudiants chinois devant le siège du parti à Pékin. (Bélino AP)
essayé de venir ici, car l'endroit
est trop sensible».

Les manifestants chantaient

«L'Internationale» à tue-tête et
criaient des slogans comme «A
bas la dictature» et «Vive la dé-

mocratie». Les forces de l'ordre
ont semble-t-il fait montre de re-
tenue, (ap)

14 milliards de roubles
Economies soviétiques

sur les dépenses militaires
M. Edouard Chevardnadze a
fourni le montant des économies
qu'entend réaliser en deux ans
l'URSS sur ses dépenses mili-
taires, parlant de 14 milliards de
roubles (20,4 milliard de dollars),
lors d'une rencontre le 11 avril à
Tbilissi à l'Académie des
Sciences. Le film de ce dialogue
avec des Académiciens géorgiens
a été diffusé hier à Moscou pour
les journalistes étrangers.

C'est la première fois qu'un res-
ponsable soviétique donne une

estimation chiffrée de ces écono-
mies. Jusqu'ici M. Mikhaïl Gor-
batchev avait dit que l'URSS al-
lait réduire de 14,2 pc son bud-
get militaire et de 19,5 pc sa pro-
duction d'armes. «Cette écono-
mie réalisée est supérieure au
budget de la République de
Géorgie», a souligné M. Che-
vardnadze .

Il reste cependant impossible
à partir de ce chiffre de calculer
quelle somme consacre chaque
année l'URSS à son budget mili-
taire, (ats, afp)

Les larmes
et les mots

«Le Liban va mourir si les
grandes démocraties demeurent
silencieuses.»

Devant moi, ce titre d'un
communiqué de presse de l'En-
traide protestante (EPER). Il
conf irme ce que j e  Us dans la
presse étrangère ou que j'en-
tends sur les grands médias.

J 'acquiesce. Mais que cette
constatation est tardive et com-
bien elle est incomplète.

Depuis que les Syriens, à
l'appel des Maronites sont en-
trés dans le pays des cèdres en
1975, des amis libanais ne ces-
sent de me répéter: «Désor-
mais, rien ne se f era dans la ré-
gion sans l'assentiment des Sy-
riens. Ce n'est pas  une position
politique, c'est un f ait.»

Cette réatité, presque tout un
chacun f eint de l'ignorer.

Après l'intervention ratée des
f orces américano-f ranco-ita-
Uennes à Beyrouth, dans les an-
nées 83-84, il existe dans le
conscient et l'inconscient occi-
dental un sentiment d'humilia-
tion qui incite médias et milieux
off iciels à observer le silence.
Certes on ne gomme pas l'his-
toire: on l'estompe!

Un exemple: au mois de mars
de cette année, à Genève, s 'est
tenue une conf érence interna-
tionale de solidarité avec les
peuples palestiniens, libanais et
syriens.

On y  a relevé notamment que
«la dictature de Haf ez-el-Assad
constituait l'obstacle majeur à

la stabilité et à l'indépendance
du Liban».

Bien que de très nombreux
Arabes y  aient p a r t i c i p é, la réu-
nion n'a eu que peu d'écho.

Mais si Ton veut aider eff ica-
cement les Libanais de toute re-
ligion, il f aut se rendre à l'évi-
dence. Les bombardements de
Beyrouth par les Syriens et le
massacre des chrétiens visent
d'ailleurs ce but en priorité. Ils
exigent la reconnaissance du
droit de suzeraineté.

A déf aut de l'admettre, les
secours seront toujours entra-
vés. Les missions pourront
avoir du panache, mais elles
sombreront dans le dilettan-
tisme. Comme celle de Kouch-
ner.

Nos cœurs horrif iés pleure-
ront à l'unisson les tueries et les
atrocités. Mais on ne sauve que
rarement les vies avec des
larmes!

Certes, si l'Occident - qui
pourrait s'entendre avec
l 'URSS - avait du cran, il ap-
puyerait les eff orts de la Ligue
arabe, qui sont extrêmement in-
telligents, ou il s 'emploierait
carrément à renvoyer les Sy-
riens sur leurs terres.

Mais l'Occident a la crainte
aux tripes. Il souff re d'une dys-
enterie de mots, de mots, de
mots.

Alors aidons TEPER et les
autres associations charitables.
Nous aurons f a i t  le bien.

Et le massacre continuera.
Comme il continue en Cisjorda-
me. Comme il s'étendra à tout
le Proche-Orient. A f orce
d'atermoiements.

Willy  BRANDT

OTAN - Le ministre ouest-
allemand des Affaires étran-
gères, M. Genscher est revenu
à la charge pour réclamer que
l'OTAN accepte d'ouvrir des
négociations avec le Pacte de
Varsovie sur une réduction du
nombre de missiles nucléaires
à courte portée en Europe.

DUBCEK. - La télévision
hongroise a été le premier or-
gane de presse d'un pays de
l'Est à diffuser une interview
d'Alexandre Dubcek dans la-
quelle le leader du «Printemps
de Prague» critique les chefs
des partis communistes hon-
grois et polonais de l'époque,
Radar et Gomulka, pour ne pas
s'être opposé à l'intervention
du Pacte de Varsovie en Tché-
coslovaquie en août 1968.

BASQUES. - Les autorités
algériennes ont pris la décision
d'expulser à brève échéance
vers des pays d'Afrique tous
les réfugiés basques espagnols
résidant sur leur territoire.

CE-AELE. - Le commis-
saire européen chargé des rela-
tions extérieures Frans An-
driessen et le premier ministre
norvégien Gro Brundtland ont
convenu de créer un groupe de
travail de haute volée pour exa-
miner les possibilités de renfor-
cer la collaboration entre la
Communauté européenne
(CE) et l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE).

CISJORDANIE. -Quatre
hommes masqués ont poignar-
dé à son domicile de Naplouse
(Cisjordanie) une Palesti-
nienne accusée de collaborer
avec Israël.

CALABRE. - Faute d'ar-
gent pour payer l'essence, les
juges de Reggio de Calabre
chargés de la lutte contre la
Mafia locale, la N'Drangheta,
ont dû laisser leurs voitures
blindées au garage et aller au
tribunal à pied, au mépris de la
sécurité la plus élémentaire.

FRANCE. - Les ministères,
à l'exception notable de l'édu-
cation nationale, devront faire
ceinture l'an prochain en ré-
duisant leurs effectifs de 1,5%.

AVIONS. - La société irlan-
daise spécialisée dans le lea-
sing d'avions, GPA, a annoncé
la commande de 308 nou-
veaux appareils à réaction pour
une valeur de 17 milliards de
dollars, portant ainsi son car-
net de commandes total à 819
appareils d'une valeur de 30
milliards de dollars.

NUCLÉAIRE. - Après
l'URSS, les Etats-Unis et la
Hongrie, l'Italie et la Tchécos-
lovaquie ont à leur tour réussi à
mener à bien une fusion nu-
cléaire à basse température.

JORDANIE. - Près de
deux mille manifestants ont
violemment protesté à Ma'an

" (ville située à 216 km au sud
d'Amman) contre la cherté de
la vie en Jordanie.

CORSE. - Bastia a pris le
devant de la scène corse, mar-
di, avec une apparente tenta-
tive d'attentat contre la préfec-
ture tandis que sur le plan so-
cial, la situation semblait évo-
luer vers un lent pourrisse-
ment, les grévistes semblant à
court d'idées pour maintenir le
mouvement.

SOUDAN. Un convoi de
quatre trains qui rentrait
d'Aweil, dans le sud du Sou-
dan, après y avoir transporté
des secours, a été trois fois
l'objet d'attaques au cours
desquelles 21 personnes, soit
15 indépendantistes et six
membres des forces gouverne-
mentales, ont été tuées.

INDE. - Au moins 40 per-
sonnes ont été tuées et 100
blessées, pour la plupart grave-
ment, après le déraillement de
14 wagons du train express
Bangalore-New Delhi survenu
mardi dans l'Etat du Madhya
Pradesh (centre du pays).

M> LE MONDE EN BREF _______________________¦¦
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Pour un client du bas du canton
nous cherchons

3 maet
Ces postes sont destinés à des can-
didats désirant faire preuve de leurs
compétences.

Suisses ou permis valables.

Libres tout de suite ou à convenir.
713

Publicité intensive, publicité par annonces |

VM&rMQC&WXtAM&tt WMOOW'̂ ^

Hôtel-Restaurant du Cheval-Blanc
2616 Renan

cherche

jeune serveuse
(débutante acceptée).
2 jours de congé par semaine.
Entrée tout de suite ou
à.convenir.

(p 039/631666 1:093

Nous offrons davantage de salaire
pour:
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
- SERRURIERS
ainsi que toutes autres professions
de l'industrie et du bâtiment, pour
travaux de montage.

!H| DÉPLACEMENTS FRÉQUENTS.
j  <?) 032/93 90 08 339

_̂HH_HIH_H__H____________________________________________________ r

A louer dans maison soignée, quartier
Bois du Petit Château
très bel appartement
2e étage
6 pièces plus dépendances
(environ 170 m2) pour le 30 septembre
ou date à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffres
28-460813 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds

¦ 

Tarif 85 cts. le mot Ĥ S
(min. Fr. 8.50) Ĵ gS

Annonces commerciales "'< -̂ f£\
exclues _-V^£§l

L'annonce, reflet vivant du marché

I URGENT...
t Nous cherchons pour tout de suite ou

pour date à convenir:
- 10 manœuvres
- 5 mécaniciens
- 3 électriciens

Excellentes conditions d'engagement.
Frais journaliers pour repas.
Contactez-nous aujourd'hui encore,
nous vous renseignerons.
<p 032/93 48 82 u
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PIQUETS POUR CLÔTURES ainsi que
bois de feu très sec. <p 039/31 25 91, dès
18 heures. 470221

A vendre GOLF GTI, 1985, 42000 km, en
parfait état. / 039/41 31 29 50-117

A vendre FIAT 131 SUPER MIRA-
FIORI, gri«;e, expertisée fin 1988, 58000
km, Fr. 4500.-. <f> 039/28 81 09 ou
039/23 05 00 35332

A vendre FORD FIESTA 1.3 S, 63000 km,
année 1977, expertisée. Prix Fr. 3800.-.
/ 039/28 83 33, heures de travail. 460833

A vendre PEUGEOT 505 FAMILIALE,
8 places, brun métallisé, 1984, 92000 km.
Très bon état. Prix à discuter.
'f 039/23 09 95 460842

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
? 038/33 35 78 ou 038/25 90 55. 35P77

DAME cherche heures de ménage.
>f 039/28 29 66 460836

JEUNE DAME cherche heures de ménage
et repassage. <? 039/23 09 41 entre
12 heures et 13 heures et dès 17 h 30. 460838

CADRE ADMINISTRATIF-COMMER-
CIAL, expérience, cherche place à respon-
sabilités. Ecrire sous chiffres 28-470230 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer tout de suite 3% PI ÈCES, quartier
Nord, cp 039/23 75 61 (repas). 4eoeo7

A louer CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, prix raisonnable.
>' 039/31 27 72 470223

Cherche APPARTEMENT
3 OU 4 PIÈCES, loyer modéré.
P 039/28 39 75 46084i

A louer à Torre Pâli (Lecce), MAISON
INDIVIDUELLE de 4 pièces, pour 5 à 6
personnes, véranda, salle de bains, douche,
eau potable, garage et petit voilier; à 300 m
de la mer. Juin, septembre: Fr. 1200.- le
mois. Juillet, août: Fr. 1500.- le mois.
$ 039/31 31 41 470228

A louer en Toscane, à Castellina Marittima,
ait. 450 mètres, à 40 km de Pise et Livorno,
à 15 km de la mer, VILLA POUR 5-6
PERSONNES avec jardin, garage, 2 salles
de bains. Mai, juin, septembre : Fr. 1500.- le
mois. Juillet, août: Fr. 2000.- le mois.
<f> 039/31 31 41 470229

Gastronomie:
une bonne adresse

Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
Diverses spécialités campagnardes tels
que jambon à l'osa Fr. 14.-, assiettes de
lard, Fr. 5.-, rôstis maison, fondue, etc.
Pour accompagner vos mets, nous vous
proposons des bouteilles de vin de pre-
mière qualité à partir de Fr. 7.50.
A midi, un repas copieux vous est servi
pour le prix de Fr. 8.-, le soir pour
Fr. 8.50. 012338



3 TALENTS, 1 NOM DE FAMILLE: HONDA CMC.
Honda Civic Shuttle EX 1.6M6/4 WD
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Souplesse maximale pour un crédit
avec le compte personnel SBS.
Il existe un compte arrangeant comme pas deux pour les
dépassements et les crédits: le nouveau compte per- 

^ 
s i \>;

sonnel SBS. Avec lui, vous avez l'argent qu'il vous faut au
moment où il le faut. Et ce n'est pas tout: paiements
facilités grâce à l'ordre de paiement easy, épargne auto- ¦*!*-' . ~ ., " ~ _ V3| V m9* * * __L r mmatique avec davantage d intérêts, sans compter les '*%>¥&' ijOCIClG CI6
meilleurs tuyaux de votre conseiller personnel SBS. Tout /7j*T%c\ D C "
cela sans frais. Il n'y a pas plus simple! A quand le plaisir #9($&3L ISOIlC |U6 __. UISS©
de vous ouvrir un compte personnel? °

Une idée d'avance
Le compte personnel SBS: une banque a lui tout seul 005320
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A l'occasion du second tour des élections
au Conseil d'Etat

Le

• Q WWF section Neuchâtel
[l| ai  vous invite à un

3rçy débat public
sur les problèmes de l'environnement
avec les trois candidats encore en lice:

Mme Marie-Françoise Bouille
M. Jean-Claude Jaggi
M. Michel von Wyss

Le débat sera animé
par M. Eric Othenin-Girard, RTN 2001

Jeudi 20 avril , à 20 heures
Aula des Jeunes Rives, Espace Agassiz 1.

OB05B9

La Librairie
d'occasion, place du Marché, La
Chaux-de-Fonds, avise ses
clients et le public qu'elle cesse
toutes activités pour raison de
santé et vous adresse ses remer-
ciements. «60839

Françoise - Viviane

É 

AGENCE MATRIMONIALE »1
15 succursales y^^Suisse et France ~ y2j{3

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

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

au 039/23 66 94. ooba?.



Kashoggi sous les verrous
Berne: le marchand d'armes saoudien

a été arrêté à la demande des Etats-Unis
Le marchand d armes saoudien
Adnan Kashoggi a été arrêté hier
matin à Berne et placé en déten-
tion provisoire aux fins d'extradi-
tion. L'Office fédéral de la police
(OFP) a ainsi donné suite à une
demande d'arrestation des Etats-
Unis. Les autorités américaines
accusent notamment Kashoggi
d'avoir trempé dans une affaire
de recel. Il a aidé Ferdinand et
Imelda Marcos à cacher l'achat
de quatre immeubles et le vol de
tableaux.

Conformément au traité bila-
téra l entre la Suisse et les Etats-
Unis, les autorités américaines
disposent maintenant d'un délai
maximum de 60 jours pour pré-
senter une demande d'extradi-
tion formelle.

La justice suisse n'a rien à re-
procher à ce marchand d'armes
âgé de 54 ans, a indiqué le Dé-
partement fédéral de justice et
police. Elle ignorait d'ailleurs
tout de sa présence en Suisse.

Kashoggi, domicilié à Paris, a
longtemps été considéré comme
un des hommes les plus riches
du monde. Sa spécialité était le
travail d'intermédiaire, c'est-à-
dire qu'il mettait des hommes
d'affaires en relation.

Il a ete mêle a la plupart des
gros contrats de ventes d'armes
signés sur la planète dans les an-
nées 70. Son nom a également
été évoqué dans de nombreux
grands scandales du trafic inter-
national d'armes, de Lockheed
à l'Irangate.

EN DOUCEUR
AU «SCHWEIZERHOF»

Kashoggi, accompagné de plu-
sieurs autres personnes, est arri-
vé lundi à l'hôtel bernois
"Schweizerhof", un cinq étoiles
dont il est un client régulier de-
puis des années. Il voulait suivre
un traitement médical dans la
capitale suisse.

C'est la police municipale ber-
noise qui a arrêté le Saoudien
peu avant 10.00 heures, sur or-
dre de l'OFP. Elle est intervenue
en douceur et sans utiliser de
menottes, selon l'hôtelier Jean-
Jacques Gauer. "L'action n'a
pas été spectaculaire du tout",
a-t-il ajouté.

Kashoggi loge régulièrement
au "Schweizerhof depuis 10 ou
15 ans. Il reste généralement
quelques jours, voire quelques
semaines.

La police l'a conduit a la pri-
son de district de Berne où il a
été incarcéré vers 10.45 heures.

UN HOMME DE PAILLE
Kashoggi fait l'objet d'un man-
dat d'arrêt délivré le 24 mars
dernier par le magistrat améri-
cain Naomi Buchwald , ainsi que
d'un acte d'accusation, établi le
9 mars par la US District Court
for the Southern District of New
York, portant sur des délits
contre le patrimoine et plus pré-
cisément de transactions immo-
bilières illégales.

La Saoudien a notamment
joué le rôle d'homme de paille
du couple Marcos en achetant à
son nom quatre propriétés im-
mobilières à Manhattan et en
antidatant l'acte de vente pour
faire croire que la transaction
s'était déroulée avant la chute de
l'ancien dictateur philippin, a
expliqué le vice-directeur de
l'OFP, Pierre Schmid.

Le marchand d'armes a rendu
le même genre de service aux
Marcos pour de précieux ta-
bleaux qui ont disparu du Me-
tropolitan Muséum à Manille
en février 1986, après le change-
ment de pouvoir aux Philip-
pines. Il a notamment récupéré
25 peintures dans des propriétés
new-yorkaises des Marcos et en
a vendu 12 pour 3,2 millions de
dollars. Il risque de cinq à 20 ans
de prison, selon la justice améri-
caine.

Ce genre de comportement
n'étonne pas du tout Pierre
Schmid. L'affaire de la fortune
que Marcos a déposé dans des
banques suisses et que le gouver-
nement philippin cherche à ré-
cupérer depuis trois années
montre à quel point l'ancien dic-
tateur est passé maître dans l'art
dé cacher de l'argent, a expliqué
Pierre Schmid.

Kashoggi est également accu-
sé d'avoir remis de faux docu-
ments à des policiers français
lors d'une enquête demandée
par la justice américaine.

Le marchand d'armes peut
demander son élargissement à la
Chambre d'accusation du Tri-
bunal fédéral dans les dix jours
qui suivent la notification de
l'ordonnance de détention ex-
traditionnelle de l'OFP, soit dès
maintenant.

L'ambassade américaine à
Berne a indiqué que la demande
d'extradition formelle devrait
bientôt arriver de Washington.

Adnan Kashoggi. (Bélino AP)

L'OFP se prononcera ensuite en
première instance. S'il donne
son feu vert après avoir établi
que les crimes commis par le
Saoudien aux Etats-Unis sont
également punis en Suisse, Kas-
hoggi aura 30 jours pour dépo-
ser un recours au Tribunal fédé-
ral.

L'AFFAIRE DES FONDS
DE MARCOS

Le rôle que Kashoggi a joué
dans l'affaire des fonds de Mar-
cos n'a été connu que lorsqu'une
plainte a été déposée à New
York contre l'ancien dictateur et
son épouse.

Les autorités américaines re-
prochent au clan Marcos et à
Kashoggi d'avoir détourné 103
millions de dollars aux Philip-
pines et de les avoir utilisés pour
acheter des immeubles et des
oeuvres d'art à New York. Kas-
hoggi, qui était déjà proche des
Marcos lorsque ceux-ci étaient

encore au pouvoir, a joué le rôle
d'homme de paille dans ces
transactions.

Les Etats-Unis ont demandé
l'entraide judiciaire à la Suisse
en février 1988 pour pouvoir
prendre connaissance des docu-
ments bancaires concernant les
comptes de Marcos en Suisse.
L'OFP a donné le feu vert en oc-
tobre dernier, mais les avocats
de l'ancien dictateur ont porté
l'affaire devant le Tribunal fédé-
ral qui ne s'est pas encore pro-
noncé.

Les avoirs de Marcos en
Suisse, estimés à plusieurs cen-
taines de millions de dollars, ont
été bloqués par les autorités fé-
dérales le 24 mars 1986.

Les efforts du gouvernement
philippin pour récupérer cet ar-
gent n'ont pas encore porté de
fruit , les avocats de Marcos et
quelques banques suisses ayant
déposé une avalanche de re-
cours, (ap)

Les pros
font la loi

60 pour cent des élus fédéraux
sont des professionnels

Le Parlement de milice est un mythe bien helvétique.
Plus de la moitié des parlementaires siégeant sous la
coupole sont en fait des politiciens professionnels.
C'est ce que révèle une enquête du mensuel alémani-
que Politik und Wirtschaft. Conseillers d'Etats, prési-
dents de communes, secrétaires de syndicats et d'asso-
ciations, retraités politiques dominent au Conseil des
Etats et au Conseil national.
149 élus fédéraux sur 245 (le suc-
cesseur à désigner de M. Villi ger
manque) sont en réalité des pro-
fessionnels de la politique , selon
le mensuel alémanique. Trois
sur cinq. Un peu à l'image des
conseillers nationaux neuchâte-
lois qui comptent dans leurs
rangs deux enseignants (mili-
ciens), un conseiller d'Etat (pro-
fessionnel), un conseiller com-
munal (professionnel) et un ma-
gistra t retraité

Yves PETIGNAT

Pour réaliser ce classement,
qui étonne tout le monde, de
Franz Jaeger à Ulrich Bremi , le
mensuel a pris quatre critères sé-
vères.

Le temps. - Certains parle-
mentaires avouent consacrer
plus de temps à leur mandat po-
litique qu 'à leur profession. Par
exemple le Tessinois Massimo
Fini, le vice-président du
Conseil national Victor Ruffy,
le président du groupe pdc Vital
Darbellay, etc.

La position élective. - Francis
Matthey, Jean Cavadini , Jean-
Philippe Maître, Robert Ducret ,
Jean-François Leuba etc, sont ,
des élus cantonaux , donc pro-
fessionnels. Yvette Jaggi,
Claude Frey, Guy-Olivier Se-
gond, Francine Jeanprêtre,
Paul-René Martin , Pascal Cou-
chepin , sont des élus commu-
naux professionnels.

Les ressources financières. -
Plusieurs élus tirent l'essentiel de
leurs ressources de leur mandat
(30.000 fr de fixe, 15.000 fr pour
les séances du Parlement et quel-
ques milliers encore pour les
commissions). D'autres, comme
François Jeanneret , sont des
magistrats retraités, donc dispo-
nibles pour le Parlement.

La situation professionnel. -
Les secrétaires syndicaux ou pa-
tronaux Michel Béguelin , Gil-

bert Coutau , Fritz Reimann; les
secrétaires d'associations Lau-
rent Rebeaud , René Longet , le
patron des paysans Jean Savary.
Des conseillers, comme Jean-
Pierre Bonny, des avocats,
comme Paul Zbinden , Bruno
Hunziker ou Franz Steinegger,
dont l'activité professionnelle et
les mandats privés dépendent
étroitement de la politique. Des
professeurs dont la matière
d'enseignement est politique
(Jean Ziegler) ou qui partagent
leur temps entre la politi que et
un enseignement proche (Gilles
Petitpierre , René Rhinow, pro-
fesseurs de droit).

PROS SOCIALISTES
Curieusement, 70% des élus so-
cialistes peuvent être considérés
comme des professionnels,
65,6% dans les rangs radicaux
et environ la moitié à l'udc et au
pdc. Les derniers partis de milice
sont les Verts, nouveaux en poli-
tique.

Une forte proportion de Ro-
mands aussi (67,9%). L'activité
parlementaire est devenue exi-
geante, surtout depuis une légis-
lature, estime Victor Ruffy, qui
avoue consacrer 60% de son
temps à la politique et donc «lâ-
cher pied» dans sa profession.
«C'est un travail à mi-temps au
minimum», estime Anne-Marie
Huber, adjointe.au secrétaire gé-
néral du Parlement. Les pro-
blèmes sont devenus plus techni-
ques, exigent une connaissance
approfondie des dossiers, les
commissions siègent plus fré-
quemment: les parlementaires
qui veulent rester «au niveau»
bûchent comme des pros. Les
autres doivent se contenter d'un
rôle secondaire et d'intervenir
dans leur spécialité.-

Cela pose le problème de
l'existence d'un Parlement de
milice. Dans son initiative parle-
mentaire, la Vaudoise Francine
Jeanprêtre demande que les élus
soient tenus à déclarer l'origine
de leurs ressources. Cela fera du
bruit... Y. P.

Chocolat suisse
Empoisonneurs condamnés à Strasbourg
Un tribunal de Strasbourg a
condamné à des peines de prison
quatre jeunes gens qui avaient
tenté d'extorquer dix millions de
francs suisses au fabricant de
chocolat Jacobs-Suchard, après
avoir enduit des plaquettes de
chocolat d'un produit toxique et
en menaçant d'empoisonner d'au-
tres produits de sa fabrication.

En octobre dernier, les jeunes
gens - deux hommes et deux
femmes - avaient glissé dans les
rayons de deux supermarchés,
l'un à Strasbourg l'autre à
Lyon , deux plaques de chocolat
Suchard enduites d'un produit
toxique mais non mortel , ac-
compagnées d'un message atti-
rant l'attention du consomma-
teur sur la présence de poison.
Ils avaient ensuite téléphoné à la
filiale française de Jacobs-Su-
chard pour lui réclamer dix mil-
lions de francs suisses, menaçant
de déposer dans les magasins

des plaquettes de chocolat «cette
fois non identifiables et empoi-
sonnées au cyanure».

Un porte-parole de Jacobs-
Suchard, à Zurich, a déclaré à
l'ATS que c'était la première
fois que le fabricant de chocolat
avait fait l'objet d'une tentative
d'extorsion portant sur une telle
somme. Il a par ailleurs ajouté
qu 'au moment des faits, des me-
sures avaient été rapidement
prises pour éviter que la santé
des consommateurs soit éven-
tuellement mise en danger.

Les maîtres-chanteurs avaient
été repérés par la police au mo-
ment de l'un de leurs appels télé-
phoniques. Ils ont déclaré s'être
inspirés des articles de presse
rapportant des chantages simi-
laires au Japon en 1984 et 1985.
Un groupe intitulé «l'homme
aux 21 visages» avait empoison-
né des produits de plusieurs fa-
bricants de confiseries , réussis-
sant , selon la police japonaise, à
extorquer 300 millions de yens
(1,1 million de dollars) de la
firme Morinaga.

Les deux jeunes hommes ont
été condamnés à quatre ans de
prison , dont un avec sursis, et les
deux femmes à trois ans de dé-
tention , dont un avec sursis.

(ats, afp)

CEINTURE - Huit ans
après l'introduction de l'obli-
gation du port de la ceinture de
sécurité, un tiers des automo-
bilistes ne la bouclent pas.
Dans les localités, c'est même
la moitié des conducteurs qui
roulent sans ceinture, selon
une enquête menée par le bu-
reau pour la prévention des ac-
cidents (Bpa).

AIR PUR. -Avec les quatre
cantons alémaniques de
Schaffhouse, Soleure, Uri et
des Grisons, celui de Genève
est presque à l'heure pour la
présentation de mesures pour
l'assainissement de l'air. Les

autres accusent un sérieux re-
tard et le Département fédéral
de l'intérieur leur a demandé
d'accélérer les travaux.
ZERMATT. - La voie du
chemin de fer Brigue-Viège-
Zermatt a été coupée à l'entrée
de Kalpetran, côté Stalden, par
des coulées de boue et de
pierres.

CROISSANCE.- Les dé-
légués du Forum Helveticum
se sont réunis à Berne pour
leur 21 e assemblée. A cette oc-
casion, personne n'a contesté
que la croissance qualificative
soit une nécessité. Reste à sa-
voir quelle voie emprunter.

ACCIDENT. - Un chef
d'équipe dans une entreprise
vaudoise, José Manuel Cane-
do, 27 ans, saisonnier espa-
gnol, a été happé et tué par un
train sur un chantier jouxtant la
voie ferrée entre Vallorbe et la
frontière française. « Le signal
de sécurité ne s'était pas en-
clenché».

CAMBRIOLAGE. - La
succursale de la Banque Can-
tonale du Valais, à Finhaut
(VS), a été l'objet d'un cam-
briolage. Des malfaiteurs ont
fait main basse sur un montant
d'une trentaine de milliers de
francs.

ZURICH. - Un détenu de
37 ans s'est suicidé alors qu'il
se trouvait en détention pré-
ventive dans une prison de Zu-
rich. L'homme avait été arrêté,
dans le cadre d'une opération
de lutte contre la drogue.

GELLI . - Malgré son séjour
dans les geôles helvétiques et
ses millions bloqués sur des
comptes suisses, Licio Gelli,
l'ancien chef de .la loge secrète
Propagande Due (P2), reste fi-
dèle à la Suisse. L'imprimeur
luganais Gaggini et Bizzozzero
a en effet obtenu le droit de
sortir les mémoires du Grand
Marionnettiste.
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ES mercredi
Sheffield, le stade piège:
nos envoyés spéciaux -10 pages couleur
Amazonie : pourquoi Sting veut sauver la forêt? -F7/7!ff^ _F^_.
Vienne: pourquoi 50 meurtres à l'hôpital? __i____j_____________j au kiosque

Avec vous
dons l'action



Légèrement
plus faible

Bourse
de Genève

Alors que toute l'activité était
concentrée sur deux places
lundi - Zurich étant fermée - ,
un fléchissement des volumes
était attendu mardi. En réalité,
les cours se sont véritablement
effrités, suite à l'annonce d'une
forte hausse de l'indice des
prix de gros en mars.

Avec la nouvelle hausse des
prix du pétrole, le problème de
l'inflation ressurgit. De plus,
quelques excès ont été com-
mis la veille dans les cotations.
La conjonction de ces deux
facteurs, ajoutée au fait que la
bourse venait de connaître des
hausses mammouths sur cer-
taines valeurs, ne pouvait que
déboucher sur des prises de
bénéfices.

A Genève, par rapport aux
cours de la veille, c'est un peu
la décrue. Compte tenu de
l'environnement général, on
ne peut pas juger encore de
l'effet du rapport de la commis-
sion des cartels sur les ban-
caires. Toutefois, au niveau
boursier, on peut penser que
l'impact sur les cours n'aura
pas plus d'effet qu'il n'en a eu
sur les assurances dans les
mêmes circonstances.

(ats, sbs)

Energie et communauté
européenne

Le Conseil d'administration de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie
(CNCI) s'est réuni le 12 avril 1989 afin, notam-
ment, de préparer l'assemblée statutaire qui
aura lieu le 8 mai prochain au Locle. En cours
de séance, M. Jacques Rognon, directeur gé-
néral de l'ENSA, a présenté un exposé au sujet
des problèmes liés à l'approvisionnement et
au coût de l'énergie électrique.

Dans notre canton, qui n'a pas
la réputation d'être bon mar-
ché sur le plan de l'énergie
électrique, les milieux de l'éco-
nomie ne s'entretiennent pas
avec le directeur de l'ENSA
sans aborder le problème du
prix kw/h. M. Rognon a saisi
cette occasion pour rappeler
que, dans certains cantons, les
équipements pour la produc-
tion d'électricité sont large-
ment amortis, ce qui permet de
pratiquer des prix plus favora-
bles. Cette situation devrait ce-
pendant se modifier à mesure
que certaines installations de-
vront être renouvelées.

D'autre part, avec ses parti-
cipations au Valais, l'ENSA
contrôle la production d'envi-
ron 60% de l'énergie électrique
consommée dans le canton et
parvient à maintenir cette pro-
portion malgré la hausse de la
consommation. Si l'on ajoute à
cela que, sur le plan logistique,
certaines améliorations sont en
cours de réalisation, notam-
ment au niveau du transport de
l'électricité vers notre canton.

nous bénéficions d'une situa-
tion relativement favorable sur
le plan de la sécurité de notre
approvisionnement.

MISSION
DES CHAMBRES
DE COMMERCE

ROMANDES
A BRUXELLES

Au début avril, une délégation
des Chambres de commerce
romandes s'est rendue à
Bruxelles en vue de trouver des
solutions à une préoccupation
commune: l'information des
milieux économiques sur
l'évolution de l'intégration eu-
ropéenne et ses conséquences
pour les échanges internatio-
naux.

Plusieurs institutions ont été
visitées et de nombreux
contacts ont été établis, no-
tamment à la Mission suisse
auprès des CE, à la représenta-
tion du Vorort ainsi qu'à la
Chambre de commerce suisse
en Belgique.

En matière d'information, le
Business Corporation Net-

work ainsi que les euro-gui-
chets jouent un rôle prépondé-
rant. Il s'agit de banques de
données auxquelles il est pri-
mordial que les entreprises ro-
mandes aient accès. Dans
cette optique, la mission des
Chambres de commerce à
Bruxelles doit être considérée
comme une manifestation
concrète de leur volonté de
jouer un rôle d'interface entre
les entreprises romandes et les
Communautés européennes.

VOTATIONS FÉDÉRALES
ET CANTONALES

DES 3 ET 4 JUIN 1989
Durant sa séance du 12 avril, le
Conseil d'administration de la
CNCI s'est encore prononcé
au sujet des cinq objets qui se-
ront soumis au vote populaire
les 3 et 4 juin 1989. Sur le plan
fédéral, il s'oppose à l'Initiative
populaire pour une protection
des exploitations paysannes et
contre les fabriques d'ani-
maux. Sur le plan cantonal, il
approuve le projet de loi sur le
service de l'emploi , le crédit de
8.4 millions de francs pour l'as-
sainissement des bâtiments du
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, le décret
portant ratification de la
convention intercantonale
pour la formation aux profes-
sions de la santé et le crédit de
3.5 millions de francs pour
l'Ecole d'infirmières de La
Chaux-de-Fonds.

(comm)
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MÉTA UX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 384.— 387.—
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 115.— 124.—
Souver. $ new 145.— 153.—
Double E (20 $) — —
Argent
$ Once 5,70 5.90
Lingot/kg 300,26 310,99
Platine
Kilo Fr 28.604,03 28.779,62

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

INVEST DIAMANT

Avril 1989: 220

A = cours du 17.04.89
B = cours du 18.04.89

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

A B
Roche b/jce 152750.— 153000—
Roche 1/10 15325.— 15325.—
Kuoni — 27500—

C F. N. n. 1400.— 1375.—
B. Centr. Coop. 870.— 850—
Crossairp. 1320.— 1310.—
Swissair p. 1070.— 1060.—
Swissair n. 960.— 952.—
Bank Leu p. — 2975.—
UBS p. 3460.— 3335.—
UBS n. 753.— 720.—
UBSb.p. 124.— 119.—
SBS p. 333.— 326.—
SBS n. 299.— 299.—
SBS b.p. 297.— 297.—
C.S. p. 2945.— 2910—
CS. n. 621.— 620.—
BPS 1740.— 1735.—
BPS b.p. 166.— 165.—
Adia Int p. 8600.— 8600—
Elektrowatt 3000.— 2950.—
Forbo p. 2960.— 2900.—
Gaienica b.p. 635.— 640—
Holdef p. 5090.— 5090.—
Jac Suchard p. 7520— 7500.—
Landis B 1340— 1320.—
Motor Col. 1365.— 1365—
Moeven p. 5400.— 5375.—
Bùhrie p. 1200.— 1180—
Buhrte n. 406.— 407.—
Bùhrle b.p. 375.— 370.—
Schindler p. 5400.— 3350.—
Sibra p. 450— 445 —
Sibra n. 380— 385 —
SGSn. 5130— 5400—
SMH 20 112.— 112.—
SMH 100 430.— 430.—
La Neuchât. 1625.— 1600—
Rueckv p. 10500.— 10350—
Rueckv n. 8325.— 8260—
W'thur p. 4750.— 4760—
Wthur n. 3740— 3750—
Zunch p. ' 5100.— 5070—
Zurich a 4175 — 4200—
BBCI-A- 3580.— 3550.—
Ciba-gy p. 3460.— 3450.—

CibÉhgy n. 2830.— 2835.—
Ciba-gy b.p. 2665.— 2665.—
Jelmoli 2375.— 2425.—
Nesllé p. 7540.— 7520.—
Nestlé n. 6720— 6710.—
Nestlé b.p. 1365.— 1340.—
Sandoz p. 11000.— 10800.—
Sandoz n. 9750.— 9350.—
Sandoz b.p. 2045.— 2005.—
Alusuisse p. 970.— 967.—
Cortaillod n. — 3350.—
Sulzer n. 5700.— 5650—
Inspectorate p. 2025.— 2070.—

A B
Abbott Labor 91.— 90.25
Aetna LF cas 88.50 88 —
Alcan alu 53.— 52.50
Amax 42.25 42.—
Am Cyanamid 85.25 85.25
ATT 51.75 52.50
Amoco corp 70.25 71.50
ATLRichf 149.50 149.50
Baker Hughes 28.75 28.50
Baxter ' 31.75 31.50
Boeing 116.50 117.50
Unisys 44.75 44.75
Caterpillar 97.— 95.50
Citicorp 47.50 47.25
Coca Cola 85.50 84.75
Control Data 37.— 35.25
Du Pont 174.50 174.—
Eastm Kodak 75.50 75.50
Exxon 68.50 69.—
Gen. Elec 76.50 77.—
Gen. Motors 67.— 66.75
Gulf West 82.50 83—
Halliburton 48.75 48.50
Homestake 22.— 22.25
Honeywell 116.50 119.50
Inco Itd 50.75 49.75
IBM 182.— 182.—
Litton 130.50 130—
MMM 111.50 111.—
Mobil corp 81.25 81 50
NCR 92.25 91.25
Pepsico Inc 75— 74.75
Pfizer 97.75 97.50
Phil Moms 196.— 197.—
Philips pet 37.50 37.50
Proct Gamb 153.— 152.—

Rockwell ' 35.75 35.50
Schlumberger 63— 62.50
Sears Roeb 73.— 73.—
Smithkline 104.— 101.50
Squibb corp 121.50 121.—
Sun co inc 63.75 63.—
Texaco 88.50 88.50
Warner Lamb. 140.50 139.—
Woolworth 84.25 85.75
Xerox 103.— 102.50
y Zenith 31.50 30.75
Anglo am 34.50 34.—
Amgold 114.50 114.50
De Beers p. 25.25 24.75
Cons. Goldf I 38.— 39.—
Aegon NV 78.50 77.50
Akzo 121.50 120.—
Algem Bank ABN 35.— 34.25
Amro Bank 64.50 64.—
Philips 30.25 29.75
Robeco 81.50 81.50
Rolinco 79.50 79.75
Royal Dutsch 104.50 104.50
Unilever NV 104.— 103.50
Bast AG 269.— 267.—
Bayer AG 270.50 269.50
BMW 463.— 461.—
Commerzbank 226.— 226.—
Daimler Benz 621.— 613.—
Degussa 415.— 400.—
Deutsche Bank 492.50 488 —
Dresdner BK 295.50 294.—
Hoechst 271.— 268.50
Mannesmann 209.— 206 —
Mercedes 485.— 480.—
Schering 553.— 550.—
Siemens 477.-»- 475 —
Thyssen AG 208.— 207.50
VW 31650 316.—
Fujitsu Itd 18 50 18.—
Honda Motor 24.25 23.75
Neccorp 22.75 23—
Sanyo eletr. 11.25 11.25
Sharp corp 16— 16.25
Sony 85.25 84.50
Norsk Hyd n. 43.75 43.50
Aquitaine 117.50 , 118.—

A 8
Aetna LF & CAS 54 H 54*
Alcan 32% 32*

Aluminco of Am — 63%
Amax Inc 25* 25'A
Asarco lnc 28H 28H
AH 32% 33H
Amoco Corp 43* 44*
AU Richftd 91* 92*
Boeing Co 71* 73*
Unisys Corp. 27* 26*
CanPacrf 19" 19*
Caterpillar 58* 58*
Citicorp 29* 30%
CocaCda — 53-
Dow chem. 93* 94*
Du Pont 106* 108*
Eastm. Kodak — 47.-
Exxon corp «* 43*
Fluor corp 24.- 24*
Gen. dynamics 55* 56.-
Gen. elec. 47% 48*
Gen. Motors 41.- 42%
Halliburton — 30%
Homestake 13* 13%
Honeywell 73.- 73*
Inco Ltd 30* 30*
IBM 111* 112*
IH 57* 57*
Litton Ind 79* 80%
MMM 68% 70-
Mobil corp 49% 50%
NCR 55% 55*
Pacific gas/ëec 18.- 18.-
Pepsico 45* 46%
Pfizer inc 59* 60*
Pti.MorTO 119* 122*
Phillips petrol — 23%
Procter & Gamble — 94-
Rockwellintl 21* 22.-
Sears, Roebuck 44% 45*
Smithkline 62* 62%
Squibb corp 74.- 75%
Sun co 38* 39*
Texaco inc 53* 54%
Union Carbide 30% 30%
US Gypsum 6% 6-
USX Corp. 33% 33*
UTD Technolog 46* 47%
Wamer Lambert 85- 87*
Woolworth Co 52% 53%
Xerox 63.- 64*
Zenith elec 19- 19%
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 24* 24*
Chevron corp 53.- 54*

Motorola inc 46.- 47*
Polaroid 36* 36*
Raytheon 67* 68-
Ralston Purina 84* 84*
Hewlett-Packard 55% 56*
Texas instrum 40* 40*
Unocal corp 44* 45*
Westingh elec 54% 55*
Schlumberger 38* 39*

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

3L I- -J. 'ft ^ _̂2^2_______l

A B
Ajinomoto 2700.— 2690—
Canon 1670— 1660.—
Daiwa House 2010— 2200.—
Eisai • 1980— 1940.—
Fuji Bank 3490— 2470.—
Fuji photo 3430— 3400.—
Fujisawapha 1660.— 1660.—
Fujitsu 1460.— 1450—
Hitachi 1530.— 1520.—
Honda Motor 1930.— 1900.—
Kanegafuji 1080.— 1120—
Kansai el PW 4430.— 4350—
Komatsu 1360— 1350.—
Makita elct. 1660— 1660—
Marui 2640— 2680.—
Matsush al 1 2390.— 2360.—
Matsush elW 1850— 1860—
Mitsub. ch. Ma 1050.— 1050.—
Mitsub. el 1150— 1113.—
Mitsub. Heavy 1090.— 1090.—
Mitsui co 1190.— 1160—
Nippon Oil 1700.— 1730—
Nissan Motor 1540.— 1540—
Nomura sec. 3380— 3310—
Olympus opt 1250.— 1250—
Ricoh 1240— 1230—
Sankyo 2460.— 2410.—
Sanyo élect. 926— 923—
Shiseido 1680— 1670.—
Sony 6810.— 6770—
Takeda chem. 2360— 230O—
Tokyo Marine 2020.— 2020—
Toshiba 1250— 1230—
Toyota Motor 2480.— 2480—
Yamanouchi 3370— 3360.—

BILLETS (CHANGE)

Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.60 1.68
1$ canadien 1.33 1.43
1£ sterling 2.67 2.92
100 FF 25.- 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

1 SUS 1.6225 1.6525
1$ canadien 1.3650 1.3950
1 £ sterling 2.78 2.83
100 FF 25.65 26.35
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.65 88.45
100 yens 1.2340 1.2460
100 fl. holland. 77.65 78.45
100 fr belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut 12.45 12.57
100 escudos 1.05 1.09

(Bélino AP)

VISITE. - Le président de la
Banque mondiale. Barber B,
Conable est en visite en
Suisse. A cette occasion, il
aura des contacts avec les
conseillers fédéraux Delamu-
raz, i,tich et Felber.
USA. - L'indice des prix de
détail aux Etats-Unis a aug-
menté de 0,5% en mars contre
0,4% en février et 0,6% en jan-
vier en raison surtout d'une
augmentation des produits ali-
mentaires, des vêtements et de
l'énergie.
SCHINDLER. - En 1988,
le groupe lucernois Schindler,
deuxième fabricant mondial
d'ascenseurs, a augmenté de

22,2% son chiffre d'affaires
consolidé, qui a dépassé pour
la première fois les 2 milliards
de francs. Le bénéfice du
groupe a progressé encore
plus fortement de 30% à 85,1
millions de francs. Quant au
holding, il versera un divi-
dende augmenté de 80 à 90
francs par action au porteur.

DELORS. - En exprimant
son «opposition de principe»,
à Luxembourg, au projet
d'Union économique et moné-
taire pour la CEE présenté par
le président de la Commission
européenne Jacques Delors, le
chancelier de l'Echiquier Nigel
Lawson a jeté un pavé dans la

mare communautaire et dé-
montré une nouvelle fois que
les Britanniques étaient les
moins convaincus des Euro-
péens.

ORELL FUSSLI. - Le
chiffre d'affaires de la société
zurichoise Orell Fussli Publici-
té S.A. (OFA) a progressé de
5,4% l'an dernier pour s'établir
à 430 millions de francs. Pour
son 100e exercice, OFA a dé-
gagé un bénéfice net de 2,6
millions de francs en hausse de
5,2%, et versera à ses action-
naires un dividende de 16
francs sans bonus par titre
contre 15 francs et un bonus
de 5 francs l'an dernier.

PRIX DE GROS. - L in-
dice suisse des prix de gros a
enregistré une forte hausse de
1,0% en mars par rapport à fé-
vrier, se fixant à 179,5 point
(1963=100). Ajnsi, le renché-
rissement annuel a atteint
4,7%, contre 4,4% le mois pré-
cédent. L'Office fédéral de la
statistique, qui a publié ces
chiffres mardi, rappelle qu'en
mars 1988, le taux d'inflation
annuel s'élevait 1,5%.

SAURER. - La filiale de
FIAT Iveco reprendra cette an-
née encore la totalité du capital
de la société Dereco Ltd, Ar-
bon (TG), détenue à 40% par
Saurer.

m L ÉCONOMIE EN BREF

Rester crédible
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En date du 1er avril courant,
vous avez fait paraître en page
6 de «L'Impartial» un article in-
titulé «des loyers loyaux?»

Mme Michèle Gobetti
donne son appréciation de la
situation et commente les sta-
tistiques que les 3 gérances
soussignées ont publiées le 25
mars 1989.

Ces statistiques portent sur
960 appartements reloués du-
rant les 12 derniers mois par
les 3 gérances et les chiffres
mentionnés sont les moyennes
(sans charges de chauffage,
d'eau chaude et d'eau froide)
des loyers par catégories.

Mme Gobetti se permet de
prétendre que ces statistiques
sont quelque peu manipulées
et d'insinuer que les locataires
signent des baux dont les
loyers sont largement infé-
rieurs aux montants réels, ceci
en vertu de clauses addition-
nelles qui figureraient dans les
contrats.

De telles affirmations sont
malhonnêtes et diffamatoires
et Mme Gobetti n'a même pas
pris la peine de contacter l 'un
ou l'autre des gérants concer-
nés avant «d'analyser» nos sta-
tistiques.

Lorsque l'on parle d'appar-
tements reloués durant les 12
derniers mois, il est bien enten-
du que l'on ne peut pas pren -
dre en considération les éven-
tuelles hausses qui sont actuel-
lement notifiées en raison de
l'augmentation du taux de l 'in-
térêt hypothécaire, dans cer-

tain cas, ou pour compenser la
hausse des coûts d'exploita-
tion.

Quant aux résiliations don-
nées par les locataires, elles
n 'ont rien à voir avec les chan-
gements de propriétaires ou de
gérants, elles sont la preuve
matérielle que dans les 3 gé-
rances citées, 960 personnes
ont trouvé à se reloger durant
l 'année écoulée!

Mme Gobetti rencontre
dans son activité (et c 'est nor-
mal) les locataires qui ont des
difficultés. Elle oublie la très
grande majorité des locataires
dont les loyers sont très bas et
qui n'ont pas de problèmes ni
avec leurs propriétaires, ni
avec leurs gérants.

Il y a des réalités qu'il ne fait
pas forcément plaisir d'enten-
dre lorsque l 'on cherche à
dresser les uns contre les au-
tres locataires et bailleurs. Ce
n 'est pas une raison pour écrire
n'importe quoi si l 'on veut res-
ter crédible.

Les locataires bénéficient
d'une large protection qu 'ils
peuvent utiliser et qu 'ils utili-
sent d'ailleurs.

Il n'y a cependant pas de mi-
racles et Mme Gobetti semble
en être consciente quand elle
se demande comment on
pourra pratiquer des tarifs so-
ciaux avec les coûts actuels
des métiers du bâtiment.

Gérance Chs Berset
Geco S.A.
Gérancia & Bolliger S.A.

Dans un marché agité, le dollar
a perdu plus d'un centime hier
à Zurich où il était coté à
1,6270 fr. en fin d'après-midi
(1,6405 fr. la veille). Les cam-
bistes ont expliqué ce recul par
la publication de statistiques
économiques américaines. Les
opérateurs ont en effet inter-
prété certains de ces chiffres
comme un signe d'affaiblisse-
ment de la conjoncture.

Le franc suisse s'est relevé
face, à l'ensemble des autres
monnaies principales. Le DM
valait 0,8780 (0,8820) fr., le
franc français 0,2590 (0,2605)
fr., la lire 0,1195 (0,1202) fr.
les cent lires, la livre 2,7950
(2,8010) fr. et le yen 1,2360
(1,2415) fr. les cent yen. (ats)

Net recul
du dollar
à Zurich
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Stand à La Chaux-de-Fonds. Mlt '-î î I t'-j llM I BÎ «_ ) : ;
DU 13 AU 15 MAI Bl i
Course de la Pentecôte «La val-
lée du Neckar ou à la décou-
verte du romantisme allemand». DU 14 AU 23 JUIN
. Voyage promotionnel de section

DES LE 1er MAI « Escapade Scandinave» .
Ouverture des inscriptions pour
les contrôles techniques TCS. 10 JUIN
_ _ . Cours « Bien Conduire» No 1.
27 MAI
Cours «Bien Conduire» No 1. RENSEIGNEMENTS
DU 5 JUIN AU 18 JUIN Section Jura Neuchâtelois du
Contrôles techniques gratuits au Touring Club Suisse, 88 av.
Centre de Tennis des Monta- Léopold-Robert 2300 La Chaux-
gnes Neuchâteloises. de-Fonds, <Ç 039/23 11 25.
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Convocation
à l'assemblée générale

Chers Sociétaires,
Nous avons le plaisir de vous convoquer â la 61 e Assemblée

générale ordinaire de la section Jura neuchâtelois du Touring
Club Suisse,

Lundi 24 avril 1989,18 h 30,
à l'Ancien-Stand à La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 2 mai

1988
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1988
4. Rapport du caissier sur les comptes 1988
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharges au comité et au caissier
7. Budget 1989
8. Elections statutaires
9. Divers

Pour être discutées valablement, les propositions personnelles doivent
parvenir au président, au plus tard 15 jours avant l'Assemblée (art.
12 al. 4 des statuts).
Dès 20 h, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres ayant
pris part a l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisa-
tion, une modeste contribution de Fr. 5.- sera perçue à l'entrée.
La présentation de la carte de sociétaire 1989 est indispensable
(la possession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces droits).
Seuls les membres du TCS ont le droit d'assister au repas, pour autant
qu'ils soient présents à l'assemblée.
Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation
et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la vie de votre Club!
Dans l'attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de
croire, Chers Sociétaires, à nos sentiments les meilleurs.
Délai d'inscription: 19 avril 1989

Le président Le secrétaire
D. Diacon P. Capt

Dans le cadre de notre lutte con-
tre les accidents et en matière de
prévention routière, nous avons le

(. plaisir de vous inviter à venir faire
contrôler gratuitement votre véhi-
cule:
Dates: du 5 au 18 juin 1989
Lieu: parking du Centre de tennis
des Montagnes neuchâteloises
(CTMN) rue L-J .-Chevrolet 50 à La
Chaux-de- Fonds, (en face du Ser-
vice cantonal des automobiles).
Membres: ces contrôles sont gra-
tuits à raison d'un véhicule par carte
de membre ou carte Touring-
Secours. Véhicule supplémentaire
Fr. 15.-

Non-membres: fr. 20.— par véhi-
cule.

INSCRIPTIONS
Du 1er mai au 12 juin 1989. A
l'office TCS, 88, av. Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds ou par télé-
phone. Veuillez impérativement
présenter votre carte de membre
ou carte Touring-Secours 1989
lors de l'inscription ou, si vous
vous inscrivez par téléphone, la
présenter le jour-même du con-
trôle sur place.
Renseignements: à l'office TCS ou,
sur place pendant les contrôles à
notre centre de réception mobile.

Contrôles techniques
TCS gratuits

Tunnels: quels impacts? (Photo Schneider)

Les apparences sont souvent
trompeuses et les premières
de celles concernant la déci-
sion de construire une nou-
velle route entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds peuvent
paraître à l'inverse de ce que
nous espérions. En ouvrant
notre région à la Suisse, avant
même qu'un simple coup de
pioche ne fut donné à ces tun-
nels, déjà des retombées que
l'on peut considérer comme
guère réjouissantes attei-
gnent notre région sur un des
points sensibles, le logement.

Est-ce le fait de la création de cette
nouvelle liaison qui a convaincu les
«requins» de l'immobilier de venir
sévir chez nous ou, ne serait-ce pas
plutôt l'étincelle qui les a fait arriver
plus vite.

Aujourd'hui, les milliards de francs
du deuxième pilier cotisés pour
créer ce supplément à l'assurance
vieillesse ne peuvent être placés
pour une grande part que dans no-
tre pays et, bien entendu, le marché
de l'immobilier avec tous les excès
dont il peut s'accompagner, est cer-
tainement l'un des plus juteux
donc, le plus rentable.

N'allons croire que c'est grâce à
notre décision de créer cette voie
de communication entre le Haut et
le Bas que ces Messieurs aux
doigts crochus sont venus sévir
chez nous; tôt ou tard, ils auraient

1

débarqué même sans tunnel et avec
deux mètres de neige à la Vue-des-
Alpes!

L'on pourrait comparer cette si-
tuation à celle bien connue lors de
l'inoculation d'un quelconque sé-
rum, la réaction se traduisant mo-
mentanément par un excès de fiè-
vre devant être contrôlé par le mé-
decin qui, en l'occurrence ce doit
être nos pouvoirs publics et politi-
ques.

Sans prendre à la légère ces ex-
cès, de bonnes voies de communi-
cation et la route en particulier, sont
un gage d'évolution positive de
l'économie; en exemple ces régions
fribourgeoises de la N12 qui,
grâce à cette route nationale ont vu
croître leur potentiel de façon phé-
noménale.

Dans un prochain guère éloigné,
nous aurons, si entre-temps elles
n'ont pas été retirées, à nous déter-
miner sur de trop nombreuses ini-
tiatives s'attaquant encore et tou-
jours aux routes nationales (logi-
que) de la part d'associations ou de
regroupement s'intitulant pour les
transports.

Afin qu'un pays se développe
harmonieusement, tous les moyens
de transport raisonnables doivent
être prônés, en aucun cas il ne faut
les dresser les uns contre les autres,
favoriser ceux dits publics à ren-
contre de ceux dits privés ou vice
versa.

Alors, lorsque ces initiatives vien-
dront sur le tapis, particulièrement
celles intitulées «halte au bétonna-

ge» et «trèfle à quatre feuilles»,
nous devrons y réfléchir très sérieu-
sement, même si la seconde ne
touche pas le réseau routier implan-
té et à implanter sur notre territoire.

Que veulent ces initiatives? Pour
la première, un arrêt total de la
construction des routes; la
deuxième guère moins limitative,
demande la non-construction de
quatre tronçons de routes prévues
par le plan national dont trois de
ceux-ci défavoriseraient particuliè-
rement la Suisse romande.

Pour mémoire, trois de ces quatre
feuilles de trèfle sont la non-conti-
nuation de la N5 sur Soleure, la liai-
son par la N1 entre Yverdon et Mo-
rat ot l__ nnn.rnnctnirtirin Aa la

Transjurane sur le canton du Jura;
aberrant n'est-ce-pas, notamment
pour la route jurassienne qui s'arrê-
terait aux bornes de la frontière ber-
noise mais ne desservirait en aucun
cas le dernier de nos cantonsl

De plus, pour nos voisins juras-
siens, le fédéralisme pourrait dé-
montrer un visage guère démocrati-
que car, imaginons un scénario tout
à fait plausible qu'après l'avoir ac-
cepté par votation cantonale, ce
soit le restant de la Suisse qui leur
refuse ce droit d'être relié au reste
du pays!

Alors, le jour où re-re serons ap-
pelés aux urnes sur ces différents
points, nous devrons faire fi de nos
sentiments régionaux ou secta-
ristes; il en ira d'un certain avenir de
notre pays.

D. Diacon, Président de section

«Tunnel îs money»
_ : ¦' ¦ : - ¦'¦¦ '¦ ¦ ¦¦ - ¦ : "  " " -¦ ¦ ¦ ¦ - .: :_._. ..„ _.̂ _~
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[u] PEUGEOT
Garage de

Roger Robert la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Ç3 039/37 16 22 ou 37 14 14

B2T_ t"'*uvé

Sathéna
(Salon des thérapies naturelles)

Du 27 au 30 avril à Saignelégier
Vos magasins diététiques

se feront un plaisir
de vous conseiller au stand

biono
LA HUCHE:
76, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

CÉRÈS:
29 , avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

OASIS:
Rue Basse 16, Saint-lmier

T<RU àT W
>V /V 3  _&̂ J RANGE ROVER

I CITROËN

\  ̂
- canosf erie W BurkhalteT

\. /TV Votre agence au Locle
ô  ̂

V^J' Jaluse 2 - <? 039/31 82 80
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M^ Elle vous attend , la nouvelle star! Avec sa
y L l m  puissanpe , 'sa générosité et son dynamisme!
y//// Motorisation: 1389 cm ' et 1721 cm ', de

44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch. En option avec direc-
tion assistée , toit ouvrant  électrique panoramique ,
et bien d' autres  choses ¥|TI1T1|¥T¥ I11
encore KhlMALLl
A partir  de Fr. 15 790.-. DES VOITURES A VIVRE

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 54 - j? 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot. rue du Marais, tél. 039/31 12 30.

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour , Montandon G.-A.,
tél. 039/37 11 23.

Saint-lmier: Garage du Midi. tél. 039/41 21 25.
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Toule blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bord
rations de couleur, voici la nouvelle avec toute l'instrumentation mdispen-
205 Rallye. 1905 cm 3, injection élec- sable.
Ironique et 105 chevaux pour une Nous vous attendons pour un essai
conduite sportive : 0 à 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agit •
9,5 sec , 190 km/h chrono. Traction d'une série limitée!
avant , suspension indépendante sur , „ _ ... ,.„ .

. , Peugeot 205 Rallye, 105 cv. ill. ,
les quatre roues et (rems a disque _ ,„.„„

Fr. Io DUO.-*.ventilés à l'avant pour la sécurité et
le plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing
ment , il est plus que complet. Il corn- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
prend entre autres un volant sport , Crédit.

PEUGEOT 205 RALLYE
UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0 039/26 42 42-0 039/31 37 37 Enra

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT H H

_ ¦
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Désolé Monsieur l'Empereur. Il y a
certaines merveilles qui, même avec elle...

Carte TCS-Diners Club.
^
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Pour les sociétaires du TCS \ Cf. y- "̂"̂  / W \
qui ont un LIVRET ETI. 
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Renseignements et documentation à l'office du TOURING CLUB SUISSE
TCS La Chaux-de-Fonds, tél. 039 231122 La différence

^
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GARAGE r-r% _ y^7INTER AUTO -̂̂ St V̂^J. CASSI & A. IMHOF S.A. .î ^̂ ^ l l .  *̂ K

Tél. 039/26 88 44 
^ 
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Charles-Naine 33 "̂ ¦¦̂
2300 La Chaux-de-Fonds

Achat Vente Neuves Occasions toutes marques

«¦H_______________________________________________________________________ a Dépannage 24 /24  ___________________________

|Bs»
BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 16 - <& 28 74 18

Vos réparations \
toujours

bien
soignées

ï ( ^^^*̂ __ ' artisan

I Serre 9, tél. 039/28 63 89,
g La Chaux-de-Fonds

VJFALZONéU/^l BOTTIER JT

La bonne adresse:

Eric ROBERT
TV -VIDÉO-HI-FI

DISQUES

Daniel-Jeanrichard 14 /ÎA.!- S

Leasing
FIAT PANDA 1000 Lie

Fr. 139.-/ mois

Garage de la Ronde
0 039/28 33 33
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SUZUKI de Fr. 12 990-à Fr. 18690.-
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Toute la différence. 

De 56 CV DIN "̂ 1̂» GARAGE
à .o, cv D,N. -

- ĝj BERING &CO
La Ch,iux<Jc-fr)nds Tr'-1.039 28 42 W)

<B
Carrosserie

des
Grandes-Crosettes

HENRI SÉCHAUD

Grandes-Crosettes 10 a
^7 039/23 14 85

4JfFWÈi
^

•̂̂ CONFISERIE N

\ J TEA - ROOM
^^*̂ ^̂i.̂ ^̂ ^̂ ___-_^^^  ̂ Neuve 7

î? 039/28 79 50 La Chaux-de-Fonds

HEUSj^̂ icJTÉ

Electricité Jèlèphone
QT 23.81.88
Daniel Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS



Dernier regard sur le cours TCS-Juniors

Les usines Peugeot à Sochaux.
Cette fois, c'est terminé! Les 46
jeunes, filles et garçons, après quel-
que 4 mois d'initiation dans les
branches les plus diverses.touchant
le monde automobile telles que la
théorie et les règles de la circula-
tion, la mécanique-auto, le cours
samaritains, les problèmes juridi-
ques, ont clôturé ce cours TCS-ju-
niors par la visite du Centre de po-
lice à Marin où une conférence leur
a été présentée sur les tragiques ac-
cidents de la circulation routière et,
souvent, leurs non moins tragiques
conséquences.

Un des moments forts de cette
édition 1988-89 aura été, sans au-
cun doute, la sortie du 1er mars à
Mulhouse avec la visite du musée
de l'automobile et des usines Peu-
geot. Nous laissons ci-après notre
plume à une participante du cours,
Mlle Sandrine Dubois du Locle, qui
nous a fait l'amabilité de nous rela-
ter par écrit le déroulement de cette
journée.

Auparavant, nous tenons à re-
mercier les Juniors pour l'intérêt
soutenu qu'ils ont démontré durant
tout le cours ainsi que toutes les
personnes qui ont collaboré béné-
volement à l'organisation de celui-
ci. pc

«Une petite brise fraîche était au
rendez-vous ce 1er mars 1989 où
toute l'équipe du cours TCS-Ju-
niors était présente, place de la gare
à La Chaux-de-Fonds où une jour-
née terrible nous attendait.

Départ 7 h avec les autocars Gi-
ger, direction Delémont, où nous
avons eu une pause café et crois-
sants au buffet de la gare. 8 h 30,
départ via Bâle-Mulhouse où nous
avons visité le musée des frères
Schlumpf, musée regroupant plus
de 500 voitures aussi belles les
unes que les autres, qui nous font
rêver.

Départ du musée 11 h 15 où
nous sommes allés au sommet de la
Tour de l'Europe, restaurant pano-
ramique tournant, pour le repas de
midi. Ambiance super, repas très
bien choisi. Départ du restaurant 13
h 30 pour les usines Peugeot où
nous étions attendus. Petit film his-
torique de l'usine puis, visite d'un
des ateliers mécaniques dans lequel
il y a coupe, presse et modelage des
parties de la carrosserie, d'un atelier
de soudure (soudure des pièces
modelées auparavant) puis, finition
de la voiture (pose moteur, roues,
vitres, etc..) puis, pour finir, la piste
d'essais, toute la visite étant accom-
pagnée d'un guide.

Puis vers 16 h, départ pour La
Chaux-de-Fonds avec le car.

Nous étions tous un peu «K.O»
mais nous garderons un très un bon
souvenir!

S. Dubois.

Camping club: 30e anniveraire
du camp de Concise

Les 16-17-18 mai 1959, après
dix mois de gros travaux réali-
sés sous la présidence d'Henry
Moser, Le Camping de
Concise dit «En Ducet», rêve
d'amoureux de plein air, de-
vient réalité.

En effet, le comité d'alors s'était ap-
proché de la commune de Concise
en vue d'obtenir la location d'un
terrain afin de créer son propre
camp.

Grâce à la collaboration des
autorités, le comité lors de sa
séance du 9 juillet 58 sise au restau-
rant du Bateau à Concise, votait à
l'unanimité le démarrage des tra-
vaux à savoir, transformer une forêt
humide et envahie par la brous-
saille, en une clairière accueillante
et ensoleillée.

Malheureusement il m'est ici im-
possible de nommer toutes et tout
ceux qui ont œuvré à cette réalisa-
tion comme il m'est difficile de ne
pas nommer les familles: Moser,
Tabasso, Dubois, Junod, Monba-
ron. Berner, Zwahlen pour qui les

campeurs d'aujourd'hui ont tou-
jours un grand respect et surtout
une grande admiration.

Aujourd'hui les caravanes ont
remplacé les tentes de camping
qu'il fallait retirer chaque fin de se-
maine. A l'eau froide a été ajoutée
l'eau chaude et dernièrement les
installations sont pourvues d'élec-
tricité.

Si le camp a changé d'aspect, la
mentalité et l'esprit sont restés les
mêmes. Concise c'est l'affaire de
tous, c'est le plaisir de se retrouver,
c'est la cohabitation entre jeunes et
moins jeunes.

Le 14 mai 1989 nous fêterons
donc le 30e anniversaire du camp.
Les organisateurs convient tous
ceux qui ont participé à la réalisa-
tion à un apéritif et à un dîner qui
aura lieu le dimanche 14 mai, dès
11 h à Concise.

Au plaisir de vous rencontrer, je
souhaite à tous les membres du
C.C.M.N. une agréable saison, et
pourquoi pas pleine de soleil.

Claude Monbaron,
président du CCMN.

TCS - VO YAGES <m>

Dans moins de trois
mois... c'est les vacances!
C'est le dernier moment pour passer vos réservations. Grâce à notre
indépendance, en plus de la production du TCS qui est importante,
nous pouvons vous offrir tous les programmes des grandes agences
organisatrices suisses et étrangères telles que: Airtour Suisse, Kuoni,
Hotelplan, Danzas, Popularis, Jelmoli, African safari. Privât Safari ,
Club Med, Cars Burri, Marti et Wittwer , Croisières, etc.

Donc, inutile de téléphoner à Zurich, à Genève ou à Paris, au TCS,
vous trouvez tout sous le même toit et aux prix les plus compétitifs.

Nous vous rappelons que nous représentons officiellement le
Club Méditerranée et Jet Tours Suisse et France ainsi que Railtour et
Frantours

Grand circuit de Sicile
du 13 au 20 mai Fr. 1530.-

Groupe romand et un maximum de prestation
- train 2e cl. de votre domicile à Bâle et retour
- vol Bâle-Palerme-Bâle
-circuit de 8 jours en car grand tourisme, air conditionné.
- hôtels *"* (sauf Taormina *** )
- pension complète
- entrées dans les sites touristiques
-guide français
Supplément chambre à 1 lit: Fr. 220.-

II y a toujours du nouveau à TCS-Voyages
Madagascar (l'île parfumée)
10 jours dès Fr. 2595.-
Croisière de Pentecôte du 20 au 27 mai
3 pays en 8 jours (Italie, Sicile, Tunisie, Sardaigne, Palma et Barce-
lone), dingue: dès Fr. 845.-
enfants jusqu'à 16 ans: 50% de réduction.
Départ de Neuchâtel en bus de 1ère classe.
Et participez au voyage de la section
Escapade Scandinave du 14 au 23 juin Fr. 3950.-
(il reste encore 5 places)

Qu'il soit d'affaires ou d'agrément, un voyage bien organisé par
TCS-Voyages vous assure la réussite.
Nous attendons votre visite et vous remercions de votre confiance.

Touring ciub suisse 
j4 Membre de la

_ _

_?_.Wu2SSdi Ixp Sédération suisse
Tél . 039/23.11.22 >fl des agences

 ̂
de 

voyages

Paraît huit fois l'an, en principe
le 3e mercredi de chaque mois,
sauf en janvier, mars, juillet et
novembre.
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ii î "-ja^ ijL GARAGE

ĉER QCûnn W BERING & CO
des rr. Jb yuO.— —tyayaF->- Fn__-CQ___ vo.s.er 34

L: Chaux-de-Fonds Tél. 0M 28 42 80

^PÏ] Votrê Ï
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Voyage promotionnel de la section Jura Neuchâtelois du TCS
Depuis plusieurs années déjà, notre
section est , le promoteur d'un voyage
annuel dont l'état d'esprit se veut à la
découverte et à la détente. Un regard
sur le passé nous rappelle que le péri-
ple de notre voyage, a débuté en 1985
en Andalousie, s'est poursuivi en
Sicile, en Grèce et Turquie pour, en
1988, à l'occasion de notre soixan-
tième anniversaire, effectuer le grand
saut au Mexique.

Après l'Amérique centrale et
l'Europe du Sud, nous vous propo-
sons, pour cette année, un voyage iné-
dit dans les Pays Nordiques, à une sai-
son où, le froid et la neige laissent la
place à un climat clément et à des tem-
pératures estivales.

Cette «Escapade Scandinave» de
dix jours vous permettra de découvrir,
entre autres, les villes de Helsinki,
Stockholm et Leningrad pour, ensuite
mettre le cap sur la Laponie où se
trouve le Cercle polaire. Une précision

quant aux moyens de transports utili-
sés; outre la compagnie nationale
aérienne Finnair, le bateau de croisière
et l'autocar vous permettrons de dévoi-
ler les multiples facettes de ce voyage
qui, il est judicieux de le rappeler
encore une fois, s'effectuera à une sai-
son idéale où il fait bon vivre !

Extrait du programme
de voyage

1er jour
mercredi 14 juin 1989

Genève - Helsinki, via Bruxelles par
DC-9 de Finnair

2e jour
jeudi 15 juin

Tour de ville de Helsinski et mini-croi-
sière en bateau privé jusqu'à Porvoo

3e jour
vendredi 16 juin

Croisière sur la mer Baltique de Hel-
sinki jusqu'à Stockholm

4e jour
samedi 17 juin

Tour de ville guidé de la cap itale sué-
doise Stockholm - continuation de la
croisière jusqu'à Turku

5e jour
dimanche 18 juin

Arrivée à Turku et visite de la ville.
Excursion en car à Hameenlina avec la
traversée de la région des lacs et visite
d'une soufflerie de verre célèbre à
Ittala

Sé jour
lundi 19 juin

Retour à Helsinki en autocar. Croisière
à bord d'un bateau de luxe, le «Sally
Albatross» qui vous conduira à Lenin-
grad, ancienne capitale de la Russie
fondée par Pierre le Grand

7e jour
mardi 20 juin

Tour de ville de Leningrad (l'ancienne
St.-Petersbourg) avec la visite des prin-
cipales curiosités dont ses fastueux
bâtiments avec le Palais de l'Ermitage,
jadis demeure de la Grande Catherine.
Retour à bord de notre navire pour Hel-
sinki.

8e jour
mercredi 21 juin

¦.  -

Arrivée dans la capitale finlandaise et
transfert à l'aéroport - Vol Finnair à
destination de Rovaniemi, cœur de la

Laponie. Visite panoramique compre-
nant le cercle polaire, le Musée de la
Foret et la Maison de Laponie.

9e jour
jeudi 22 juin

Découverte de la Laponie, visite d'un
élevage de rennes avec repas typique

lOé jour
vendredi 23 juin

Envol à destination de Helsinki - transit
et continuation par vol Finnair pour
Genève. Retour à La Chaux-de- Fonds
en autocar.

Notre offre
PRIX par personne: Frs. 3 950.-
Supplément chambre individuelle: Frs.
480.-

Nos prestations
" Le car aller et retour jusqu'à l'aéro-
port
' Vols de ligne FINNAIR
* Logement en chambre à 2 lits dans
des hôtels de 1ère classe
* Tous les repas selon programme
détaillé

* Tous les transferts et excursions
mentionnés dans le programme en car
et bateaux privés avec guide parlant
français
" Les croisières Stockholm - Leningrad
* Cabines extérieures à 2 lits, catégo-
rie A
' Les droits d'entrée aux différentes
visites
" Un accompagnateur TCS au départ
de Suisse
" Les taxes et services
* Une documentation complète de
voyage

Non-compris
— Les assurances de voyages
— Les boissons et dépenses personnel-
les
— Les pourboires aux guides et chauf-
feurs.

Renseignements
et inscriptions

Auprès de notre office TCS, 88 av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds Tél. 039/23.11.22
N'hésite? pas à nous demander le pro-
gramme détaillé de ce merveilleux
voyage I

« Escapade Scandinave»
du 14 au 23 juin 1989

La vallée du Neckar ou à la découverte du romantisme allemand
. ¦ . . . .  . . _ . . .. . " i

Au travers de nos courses de Pente-
côte, les buts que nous nous fixons
vont à la découvertes d'endroits, de
régions, de pays pas trop éloignés de
chez nous car, trois journées ne nous
permettent pas de longs parcours
mais, ces lieux découverts ou à décou-
vrir sont en fonction de caractères
intéressants.

Les critères qui nous guident le sont
en fonction de la beauté du paysage,
des curiosités historiques et architectu-
rales, du bien-vivre d'une région, de sa
gastronomie, de ses vins pourquoi pas,
en bref, des us et coutumes.

Cette année, nous nous écartons
quelque peu des régions latines que
nous avions l'habitude de visiter pour
nous imprégner des effluves de ce
romantisme allemand en allant silloner
les coteaux bordant le Neckar, rivière
dont le nom fleure l'épopée des Cheva-
liers teutoniques.

Après avoir traversé Heilbronn, con-
tinuant le long de ce Neckar bordé de
vergers et de vignobles, nous aperce-
vrons le premier de ces multiples châ-
teaux, celui de Neckarsulm, berceau de
l'Ordre des Chevaliers teutons, abri-
tant aujourd'hui un musée glorifiant la
draizienne et ses dérivés, de son inven-
tion à nos jours (bizarre destinée pour
un lieu où l'idéal de la chevalerie
régnait...)

Ensuite, percevoir au travers des
ruelles de Bad Wimpfen ce charme
profond et rustique de ces maisons à
colombages, imaginer au travers des
vestiges du palais impérial la puissance
mais aussi, le génie bâtisseur de la
maison des Hohenstauffen.

Puis continuant le long de ce Nec-
kar, nous pénétrerons le massif de
l'Odenwald aux farouches versants
boisés où d'autres témoins de la gran-
deur passée surgissent, tels les châ-
teaux de Guttenberg, celui de Horn-
berg où encore celui de Hirschhorn am
Neckar et, après avoir traversé Nec-
karsteinach, ville dominée de quatre
châteaux (que nous visiterons le
dimanche en prenant le bateau depuis
Heidelberg), nous atteindrons notre
lieu d'étape, Heidelberg.

Que ne faut-il chanter cette cité
célèbre par son université, elle vous
fascinera aussi par son château, ses
musées, ses vieilles demeures, en bref,
par l'esprit de culture qui y flotte,
n'est-elle point encore le berceau de ce
romantisme qui ne peut s'éteindre ?

Mais n'allez croire que lors des tra-
jets d'aller et de retour nuls endroits
enchanteurs ne vous sont destinés. A
l'exemple de l'ancienne abbaye de
Maulbronn dont nous vous ferons res-
sentir les secrets lors de l'étape du
samedi mais aussi, Speyer (Spire) où le
lundi du retour, la cathédrale basilique
impériale dressant ses imposantes
tours immuables sentinelles, gardien-
nes à jamais de l'esprit des empereurs
romains germaniques.

Avant de terminer notre périple, le
dernier endroit où nous nous retrouve-
rons en Allemagne, Bahlingen, se
trouve au pied du petit massif du Kai-
serstuhl, si bien même l'on y parle la
langue de Goethe, le caractère de
cette région dû certainement au fait
que de toujours l'on y élève la vigne,
est celui du cœur.

Extrait du
programme de voyage

SAMEDI 13 MAI 1989
Voyage en voiture privée via Delémont
— Bâle — Freiburg im Breisgau — Karls-
ruhe. Déjeuner au restaurant «Zur
Linde» à Pfinztal. Continuation du
voyage par Bretten — Maulbronn —
Heilbronn - Neckarsulm - Bad Wimp-
fen - Vallée du Neckar. En fin d'après-
midi, arrivée à Heidelberg et logement
à l'hôtel «Alt Heidelberg» en chambre
double, baindouche, WC. Dîner au res-
taurant de votre hôtel et soirée libre à
votre convenance.

DIMANCHE 14 MAI 1989
Matinée libre pour vos découvertes
personnelles dans la vieille ville de Hei-
delberg. En fin de matinée, vous êtes
invité à l'apéritif offert par la section
Jura Neuchâtelois du TCS, suivi du
déjeuner au restaurant Merian Stuben.
En début d'après-midi, départ en
bateau pour une excursion sur le Nec-
kar jusqu'à Neckarsteinach. Retour à
Heidelberg en début de soirée. Le dîner
vous sera servi dans le cadre agréable
du restaurant Molkenkur, situé sur les
hauteurs de la ville d'où vous bénéfi-
cierez d'un beau coup d'œil sur la cité
et le château.

LUNDI 15 MAI 1989
Voyage retour par Speyer (visite de la
cathédrale basilique impériale) — Wal-
dorf - Karlsruhe - Riegel. Déjeuner à
Bahlingen au restaurant «Zum Lamm»,
rendu de la course et continuation par
Freiburg im Breisgau — Bâle — Delé-

mont — La Chaux-de-Fonds. Un léger
repas vous sera servi dans un restau-
rant des environs de la ville.

Prestations
* 2 nuitées d'hôtel en chambre dou-

ble, bain /douche, WC, petits déjeu-
ners.

* Tous les repas, soit 6 au total.
* Le bateau de Heidelberg à Neckas-

teinach et retour.
" Documentation de voyage.
* Les taxes et services.

Prix
Frs. 290.- par personne.

Supplément non-membres TCS non-
accompagnés: Frs 30.-

II va de soi que si une personne de
la famille est membre du TCS, que
'tous bénéficient de la réduction préci-
tée.

Supplément chambre à 1 lit: Frs
60.-

Renseignements
et inscriptions

Section Jura Neuchâtelois du TCS, 88,
av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds Tél. 039/23.11.25.
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I ENCORE
I UN PAS!
j Au premier tour des élections cantonales,

H ensemble , nous avons rééquilibré le
m Grand Conseil en y renforçant les forces

H politiques qui veulent

P — des logements à loyer modéré
— des aides sociales étendues

.- — une politique de la santé plus solidaire
. ¦ et plus efficace

,., — des impôts plus équitables
m Au 2e tour , ensemble, rééquilibrons le
m Conseil d'Etat pour que ces projets se
[ 1  réalisent. Après

I Pierre Dubois et
1 Francis Matthey,

soutenons massivement et uniquement

I Michel von WYSS
i Un candidat vraiment nouveau. Le plus
! proche de nous. Leseul choix de tous ceux

; j qui veulent un vrai progrès.

|j Confirmons bleu les 22 et 23 avril!

| M Je fais le pasl El pour soutenir les idées aue je par-
0 . loge, je m'inscris au Parti socialiste neucnâtelois.

iy Nom: 

ajl Prénom: 

y Adresse: 

P NPA: Lieu: 
j A renvoyer ou

y Date: Secrétariat du PSN
Qé Case postale 1216

i Signature: 2001 Neuchâtel

§

Resp. Ph. Metz

PARTI SOCIALISTE
y NEUCHATELOIS u^̂ Ŝ
ff*% 012424 *r

^

-*nnwi-_oao_-OOWôflaèaaaaaaaaoûM**-_-̂ a-Tafi___ ___*_»_w»____-_-_-____-_-_-____^̂

/fT̂ VK i \mÊmm\mm\\\\\\Wmm\ P̂^^
I / \ I m -^*S^'"5fr'"^y??w _8̂ '̂̂ ; wAm, i 1 8 1 ' *r<L _rl _ _ ) I VI ' fil Veuillez me verser Fr.

y y ffi j KM:-£$&$?!%Js$%jj2  ̂
Je 

Remboursera i par mois Fr. 
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fg|̂ j Galvanisé [ """1 Protection antigravillonnage 1 \ Protection à la cire H__ P̂ C

Voyez ce qui fait la qualité.
Pour une fois, nous allons vous phatage et cataphorèse de la car- le moins payantes, auxquelles les

montrer ce qui ne se voit normale- rosserie brute. modèles VW doivent leur valeur
ment pas.- les mesures anticorrosion Scellement au PVC de tous les durable et leur grande longévité,
dont bénéficient tous nos utilitaires et joints. Enduit antigravillons du des- Si c'est précisément là ce qui
bus. sous de caisse, des passages de compte pour vous à l'achat d'un

Comme la place disponible ici roue, des ailes et de la partie avant. véhicule, vous avez tout intérêt à pas-
n'y suffirait pas et qu'il n'est pas Couche de fond et peinture finale ser prochainement dans une agence
question de vous accabler de détails soignées. Protection des arêtes. Trai- VA.G.
techniques, nous ne citerons que l'es- tement des cavités à la cire,
sentie!. Tout cela, voyez-vous, concourt

Galvanisation de toutes les tôles à la qualité intrinsèque de nos utili- •'"•"N. Utilitaires
exposées à la rouille. Collage anti- taires et de nos bus. Même si ça ne ( _̂ f\ et bus VW.
corrosion des assemblages critiques. se voit pas de l'extérieur. Autant V&à \j )  Vous savez ce
Dégraissage par immersion, phos- d'opérations onéreuses, mais pour \£/ que vous achetez.

SjtSSrf AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schir.znacr.-Bod et les - plus de 600 - partenaires VA.G vous souhaitent bonne route au valant des véhicules de démonstration.



Une belle Foire, ma foi !
Les exposants déclarent : «La dix-septième fut bonne»

Aujourd'hui, le bal de
l'Horlogerie et de la Bijou-
terie va prendre fin. La
blouse blanche va rempla-
cer le costume du di-
manche et les ateliers, les
luxueux stands. Ce scéna-
rio qui vaut bien celui de
Cendrillon, se termine tout
aussi bien: les horlogers
ont rencontré les princes
charmants et s'en revien-
nent les carnets pleins de
commandes.

Pour une belle Foire, ce fut une
belle Foire. La meilleure, n'hé-
sitent pas à dire certains. Pour
une fois, nous ne mettrons pas
leur parole en doute; nous
émettrons simplement quel-
ques craintes quant aux délais
de livraison des produits com-
mandés à Bâle. Le marché les
voudra-t-il encore dans une
année?

Souhaitons donc que la
mode «mécanique compli-
quée» tienne assez longtemps
pour que les fabricants réadap-
tent leurs structures de pro-

La Christopher Columbus de Philippe Charriol. Chaque
pièce est numérotée et dipose, sur le fond, d'une incrusta-
tion rappelant le voyage du célèbre personnage.

duction ou trouvent des solu-
tions de remplacement. Alors
on pourra vraiment jubiler!

COPIES ALLEMANDES
La société chaux-de-fonnière
Setco, dirigée par Michel Per-
renoud, est ravie... mais fu-
rieuse. «Les résultats de la
Foire sont excellents, confie le
directeur, j'ai notamment signé
des contrats exclusifs impor-
tants avec l'Amérique du Sud
et l'Australie. Mais je rage
quand je vois qu'une maison
allemande expose quatre de
mes modèles dans ses vitri-
nes!».

Spécialiste d'articles en bois
précieux, Setco a lancé un
nouveau concept autour des
produits Michel Perrenoud: le
virtuose du bois. Cette associa-
tion avec le domaine musical
donne une image très classi-
que à l'entreprise, qui corres-
pond tout à fait à la qualité
qu'elle offre.

Mais Setco propose égale-
ment des pendulettes: «au-
jourd 'hui, ces pendulettes re-

présentent 30% de mon chiffre
d'affaires», glisse Michel Per-
renoud.

Comme l'ensemble de la
branche, Setco ne trouve pas
le personnel qualifié dont elle a
besoin. «J'envisage sérieuse-
ment d'ouvrir un atelier en
France!»

SENNA ET LEWIS
Chez TAG-Heuer, les ventes
bâloises ont été très très
bonnes. Elles ont notamment
salué la présentation du nou-
veau chronographe S/EL
(sport-élégance) qui dispose
du désormais fameux calibre
ETA 251-251 .

De notre envoyé spécial
à la Foire de Bâle

Jacques HOURIET

«Nous avons enregistré une
demande croissante de mou-
vements automatiques, relate
M. Paul Wirt h, vendeur, mais
le quartz reste le plus vendu.»

TAG-Heuer a marqué la
Foire en recevant vendredi der-
nier MM. Ayrton Senna et Cari
Lewis qu'on ne présente plus.
Les membres du conseil d'ad-
ministration (Mansour Ojjeh,
Aziz Ojjeh, Pierre-Alain Blum
et Yves Piaget) étaient pré-
sents. Cette visite a permis de
rappeler que TAG-Heuer joue
la carte du sport depuis 1920.
Une association avec le sport
qui va être renforcée dans les
années à venir.

RETOUR
AUX MONTRES DAMES

L'une des dernières manufac-
tures, Jaeger-Le Coultre, se
félicite de la 17e édition de la- .
FEHB, Cette Foire a vu les
ventes augmenter par rapport à
1988, les deux nouvelles col-
lections y étant certainement
pour quelque chose.

Après avoir abandonné voilà
20 ans les montres de dames,
Jaeger-Le Coultre revient sur
ce créneau avec Carnet de ren-
dez-vous. Cette pièce permet
avec un diamant sur la lunette
tournante, de marquer l'heure
d'une invitation chez Castel!

Plus viril, Ike Grand réveil est
une montre dont le mouve-
ment compliqué est exclusif à
la marque du Sentier.

PAS DE MODE
Les montres de poche et les
pendentifs ne réagissent pas
systématiquement aux lois de
la mode. Les ventes sont plutôt
stables, avec de temps en
temps des poussées sur l'un ou
l'autre marché.

Aérowatch à Neuchâtel
produit des pièces dans la ca-
tégorie moyenne supérieure,
dont les mouvements sont à
80% du type mécanique.
«Nous avons fait une excel-
lente Foire cette année»,
concède M. Georges Crevoi-
sier, administrateur.

Avec cette relative stabilité,
Aérowatch n'est pas directe-
ment concerné par les pro-
blèmes de sous-traitance:
«Nous planifions nos com-
mandes de mouvements sur
deux ans. Par contre, pour les
boîtes et les cadrans, il en va
autrement!»

INTROUVABLES
Dulux à Tramelan, représen-
tée par M. Pierre Châtelain, a
largement augmenté ses chif-
fres de vente cette année: «Il y
a plusieurs années qu on n
avait pas travaillé comme ça!»

Travaillant beaucoup pour le
private label, Dulux joue la
carte du moyen de gamme.
«Nous enregistrons une forte
demande pour, la mécanique.
'Nos produits squelette mar-
chent très bien. Mais malheu-
reusement, nous ne faisons
pratiquement pas de chronos,
car les mouvements sont in-
trouvables!»

Dulux a présenté à Bâle
quelques modèles étonnants,
dont un fait appel à une boîte
en cristal. Boîte qui laisse bien
sûr voir le mouvement dans
toute son exécution.

EXCELLENT MILLÉSIME
L'entreprise des Breuleux ,
Les Fils d'A. Guenat SA, fon-
dée au début du siècle, a tou-
jours eu une activité basée sur
le private label. Mais sans re-
mettre en question cette activi-
té, la société a lancé l'an der-
nier sa propre marque: Arca.

«Bâle 89 est un excellent
millésime, relève le directeur,
M. Dominique Guenat. Pour la
vente comme pour les
contacts, cela dit, nous ne
pourrons rien livrer avant 1990
car il est impossible de trouver
des fournitures».

Précédant quelque peu la
tendance, Arca offrait en 88
une montre à double fuseau
horaire, la Magellan. «Nous
sortons le modèle en magasin
seulement maintenant. Nous
prenons notre temps pour dé-
velopper Arca, car nous vou-
lons imposer la marque par le
produit et non par la publicité.
Deux lignes seront offertes
prochainement: classique et
sport. Nous en reparlerons.»

J.Ho

Unique au monde. En première mondiale, Jaeger-Le Coul-
tre présente «le Grand Réveil», la montre-réveil automati-
que à sonnerie sur cloche d'airain et quantième perpétuel.
Le boîtier est en or massif.

Les pendulettes de Setco. Elles font des envieux.

Aérowatch, spécialiste de la montre de poche, ajoute une
nouvelle version squelette à sa collection.

© vW/y %MLMâ ©
Une équipe jeune et dynamique à votre service pour la
terminaison de boîtes de montre et de bracelets soignés.
A disposition: machine automatique pour mise en chute
côtés de bracelets. 0.2273

©
Numa-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds Vj __^
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Compagnie d Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42 . 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 44 61 . Télex 952215
Téléfax 039/23 82 07 oi22s9

.xgs. HOCHREUTINER & ROBERT S.A.
Lt-j-j l 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

s i UJ 40, RUE DE LA SERRE
FONDÉE EN 1872

Toutes récupérations
de métaux précieux
Déchets de fonderie

Bains galvaniques
1/ 1 1 ) 0

Une mi ni-foire
exposition de bijoux
à La Chaux-de-Fonds

( cperle )
\j &o<J

Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 62 16
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Juvénia reprend son indépendance
La maison chaux-de-fonnière en plein développement

Chaque année, la Foire Eu-
ropéenne de l'Horlogerie
et de la Bijouterie est le ca-
dre de présentations spé-
ciales, ou le lieu choisi par
les exposants pour mettre
en avant une nouvelle
orientation de leur entre-
prise. Pour Juvénia, la 17e
FEHB est celle du renou-
veau.
Liée au groupe Ebel pendant
des années, Juvénia a retrou-
vé son indépendance en 88,
après qu'un groupe financier
international, basé à Hong
Kong, ait racheté le capital.

Livrée à elle-même depuis
quelques années, l'entreprise
est actuellement en pleine pé-
riode d'investissements. «Nous
voulons que la marque
connaisse un fort développe-

Le chronographe de TAG-
Heuer et ses incroyables
fonctions.

La Duolith de la maison Auguste Reymond SA. Conception ultra-moderne et un design
exclusif.

ment et nous lui donnerons
pour ce faire un important ap-
pui publicitaire», se réjouit M.
Francis Schaad, directeur.

Actuellement, les principaux
marchés sont les Etats-Unis et
le Japon, mais il est prévu
d'ouvrir la marque sur Hong
Kong, Singapour et Taïwan. La
réintroduction européenne se
fera progressivement.

«Notre gamme va grimper.
Nous ne fabriquons plus dé-
sormais que des pièces or ou
or/acier, mais plus de plaqué.
Pour cette Foire, nous présen-
tons une nouvelle collection,
Biarritz, au style qui nous est
cher: classique et élégant.»

Enchanté des résultats bâ-
lois, M. Schaad regrette que
les commandes ne puissent
être livrées qu'en 1990. «Le cli-
mat n'est pas très sain», relève-
t-il.

LE BÂTIMENT
DE CLICHÉ-LUX

Actuellement installée à la rue
des Tilleuls, la maison Juvénia
va déménager en septembre
prochain.

«Nous avons acheté un im-
meuble à la rue Charles-Naine
34. Il s'agit de l'ancien bâti-
ment de Cliché-Lux. Cet inves-
tissement de quelques millions
va nous permettre de démarrer
notre développement sur des
bases solides».

LE PARI DE VACHERON
Ont-ils réussi leur pari?
Comme dit Claude Proellochs,
le nouveau directeur, c'est au
moment des livraisons qu'on
saura vraiment si Vacheron a
réussi son retour sur les de-
vants de la scène horlogère.

Depuis quelques années,
Genève assistait à l'érosion

lente d une de ses marques les
plus aimées. Il fallait donc re-
mettre...les pendules à l'heure.
Pour ce faire, le nouveau ma-
nagement de Vacheron n'a eu
que 150 jours !

«Le pari était énorme, ra-
conte Claude Proellochs. Ou
bien nous attendions Bâle
1990 avec 18 mois d'inactivité
partielle, ou bien nous for-
mions un commando et nous
attaquions. C'est ce que nous
avons fait.»

La première étape a été de
créer un concept intégré. Il fal-
lait restaurer la crédibilité, ap-
porter une stratégie de marke-
ting, repositionner la marque
et surtout amener de nouveaux
produits.

«La seconde étape était sur-
tout de savoir: est-ce-que ça
va jouer? Aujourd'hui, je peux
à mon grand soulagement dire
oui. La clientèle était là, il fallait
la stimuler.»

Comme le confie le direc-
teur, les clients italiens ont
semble-t-il été subjugués par
la réussite de ce pari. «Dès que
l'on redonne de la substance à
la princesse, elle se redresse !
C'est une satisfaction. Mais, la
chose qui me fait le plus plaisir,
conclut Claude Proellochs,
c'est que j 'ai réussi à motiver
une équipe. J'ai fait travailler
les gens le soir, le week-end, et
tout le monde a foncé.»

Mais comme nous l'écrivons
plus haut, le challenge sera ac-
quis quand les produits seront
livrés. Et ça n'est pas le plus fa-
cile.

UN HOMMAG E
À CHRISTOPHE COLOMB
Ancien PDG des must de Car-
tier pour le Far East, Philippe
Charriol est un grand voya-

geur. Son goût pour le mouve-
ment l'a poussé en 1985 à lan-
cer sa propre marque à Ge-
nève.

Jeune société, Philippe
Charriol SA est très satisfaite
de sa Foire 89: «elle corres-
pond tout à fait à nos prévi-
sions, constate Benjamin Mos-
quera, responsable du service
mondial. Il faut dire que nos
carnets de commandes ont été
remplis avant Bâle!»

Après l'Asie, Philippe Char-
riol a lancé le marché suisse en
88. L'entreprise mise sur l'Es-
pagne et l'Italie cette année. A
grands coups de publicité.
«Pour cela, nous avons élaboré
un modèle qui commémore le
500e anniversaire de la décou-
verte de l'Amérique par Chris-
tophe Colomb. Bien que la
date anniversaire soit en 1992,
les nombreux préparatifs de la
fête nous ont décidés à sortir le
produit cette année.»

Travaillant dans le bas du
haut de gamme, Philippe Char-
riol propose également des ac-
cessoires tels que bijoux, sty-
los, articles de maroquinerie.
La société vient également
d'ouvrir à Baden-Baden une
boutique exclusive.

UNE MONTRE
CHARLÉLIE COUTURE

C'est à Tramelan que les mar-
ques Nitella et Auguste
Reymond travaillent. Toutes
propriété de M. Norbert Loosli,
ces deux sociétés proposent
des produits forts différents.

Nitella, dirigée par le pro-
priétaire, s'est spécialisée dans
des montres très design, en
noir et blanc, dans le moyen de
gamme. «Cette Foire a été su-

Biarritz de Juvénia. Nou-
velle collection pour un
nouveau développement.

«Lord Kalla»: 316 diamants taille émeraude, d'un poids to-
tal de 55 carats. La monture est sculptée dans la masse d'or
jaune.

perbe, relève le directeur. Au
point de vue des ventes
comme des contacts».

Quant à Auguste Reymond,
à la tête de laquelle on trouve
le fils de M. Loosli, elle pro-
pose des articles particuliers.

Les montres pour aveugles,
sous la marque Arsa, ne sont
pas liées au fluctuations du
marché, elles sont principale-
ment distribuées par des asso-
ciations. En revanche, les mon-
tres de poche et les chronos
suivent le trend.

A Bâle, c'est un modèle à
l'élégance moderne qui a rete-
nu l'attention des clients: la
Duolite. Réservée aux femmes,
cette pièce pourrait bien être la

tendance des années 90, avec
des formes épurées et des ma-
tériaux simples.

Passionné d'arts contempo-
rains et de bandes dessinées,
Thomas Loosli propose cha-
que année une montre dont le
cadran est réalisé par un ar-
tiste. Actuellement, c'est un
modèle dû à Charlélie Couture
qui est distribué par un réseau
de vente du milieu des arts gra -
phiques.

«C'est le début d'une politi-
que de marque, confie le jeune
directeur. Je veux me démar-
quer des shémas traditionnels,
en offrant des produits mo-
dernes, à des jeunes.»

J.Ho.

Nouveaux modèles Chopard Genève dans la collection
«Happy Diamonds».
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La leçon du grand frère
Les Mondiaux du groupe A de Stockholm

Il faudra sérieusement
compter sur le Canada,
lors de la distribution fi-
nale des médailles, cette
année, à Stockholm. Les
Américains, battus deux
fois 4-2, tant par l'URSS
que la Suède, en ayant tou-
jours réussi a inquiéter les
meilleurs, ont, cette fois,
pris une véritable leçon par
le Canada, vainqueur par
8-2 (2-2 3-0 3-0).

• CANADA -
ÉTATS-UNIS 8-2
(2-2 3-0 3-0)

Globe. Stockholm. 12.800
spectateurs: Arbitre: Vôgt-

Le gardien canadien Sean Burke est battu sur une action de
l'Américain Chorske. (AP)

lin (S) / Ekhagen / Lundstrôm
(Sue). Buts: 4e Yzermann
(Gallant) 1-0. 11e Millen
(Kurvers, Housley /expulsion
Marois) 1-1. 12e Mullen (La-
fontaine, Olczyk) 1-2. 13e
Muller (Dineen) 2-2. 21e Bel-
lows (Muller) 3-2. 22e
McLean (Carlyle, Hawerchuk)
4-2. 29e Patrick (Dineen) 5-2.
51e Yzermann 6-2. 56e Bel-
lows (Carlyle) 7-2. 58e Yzer-
mann 8-2.

• SUÈDE - RFA 3-3
(1-1 2-0 0-2)

Globe. Stockholm. Specta-
teurs: 13 815 (guichets fer-
més). Arbitres: Morley

(Can), Galinowsky/Taticek
(URSS/Tch). Buts: 15e Nils-
son (expulsion Hiemer) 1-0.
19e Franz (expulsion Sands-
trôm) 1-1. 31e Stromvall
(Eriksson) 2-1. 33e Berglund
(Nilsson) 3-1. 46e Holzmann
(Kreis/ expulsion Andersson)
3-2. 60e Hiemer (Hegen) 3-3.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
POLOGNE 15-0
(4-0 8-0 3-0)

Globe. Stockholm. 3219
spectateurs. Arbitres: Lind,
Enestedt/Larking (Su). Buts:
8e Stavjana (Ruzicka/T. à 5
contre 4) 1-0. 9e Kron (Ja-
necky) 2-0. 13e Svitek (Ru-
zicka, Scerban(T. à 5 contre 4)
3-0. 15e Dolezal (Stavjana) 4-
0. 23e Valek (Kucera) 5-0. 31 e
Valek (Vlach, Kucera) 6-0. 32e
Prochazka (Dolezal/T. à 4
contre 5) 7-0. 33e Ruzicka (T
à 4 contre 5) 8-0. 35e Valec
(Gudas) 9-0. 39e Janecky
(Kron) 10-0. 39e Valek (Kuce-
ra) 11-0. 40e Kucera (Scer-
ban, Vlach) 12-0. 41 e Ruzicka

(Svitek) 13-0. 47e Scerban
(Valek/T. à 5 contre 4) 14-0.
55e Hascak (Gidas/T. à 5
contre 4) 15-0.

• URSS - FINLANDE 4-1
(1-0 0-0 3-0)

Scaniarink, Sodertalje.
4.950 spectateurs. Arbitre:
Vogt (RFA), Kunz/Schùtz
(S/RFA). Buts: 10e Bykov
(Kamenski, Khiriaiev) 1 -0. 19e
Tikkanen (Keskinen, Eloran-
ta/F. à 5 contre 4) 1 -1.41 e By-
kov (Khomutov) 2-1. 51e
Konstantinov (Fedorov/URSS
à 5 contre 4) 3-1. 59e Kons-
tantinov (Krutov) 4-1.

CLASSEMENT
1. Canada 3 3 0 0 25- 6 6
2. URSS 3 3 0 0 1 3 - 4 6
S.Tchécos. 3 2 1 0 21- 4 5
4.Suède 3 2 1 0  1 2 - 6 5

5. RFA 3 0 2 1 7-11 2
6. Finlande 3 0 0 3 6-13 0
7. USA 3 0 0 3 6-16 0
S. Pologne 3 0 0 3 1-31 0

(si)

Une aubaine
m SKI ALPIN

Maria Walliser dans les Montagnes
Le jour J est arrivé. C'est
aujourd'hui que Maria
Walliser consacrera une
partie de son précieux
temps à la population des
Montagnes neuchâte-
loises. A l'initiative de la
Société de Banque
Suisse, la championne du
monde de descente 1989
de Vail signera cet après-
midi cartes et posters en-
tre 13 h 45 et 14 h 45 au
siège principal de la SBS

à La Chaux-de-Fonds.
Une petite pause et le
temps d'un transfert, la
deuxième du classement
général de la Coupe du
Monde 1988-89 derrière
l'intouchable Vreni
Schneider se trouvera
dans les locaux de la suc-
cursale SBS du Locle. La
séance se déroulera entre
15 h 30 et 16 h 30 dans la
Mère-Commune.

(Imp.)

Ca bouge au HC La Chaux-de-Fonds
Le point à quinze jours de la reprise
Elle n'aura pas été bien
longue, la relâche d'entre-
saison accordée aux
hockeyeurs du HCC. En ef-
fet, au début du mois de
mai déjà, ceux-ci seront
réunis quatre fois par se-
maine pour suivre l'entra-
înement d'été dispensé par
M. Hugues Bourquin, pro-
fesseur d'éducation physi-
que et de sports à La
Chaux-de-Fonds. Deux
séances hebdomadaires
seront essentiellement
programmées en salle de
force. En première ligne
aussi, les exigences s'ac-
cordent d'année en année
et qui n'avance pas recule.

- par Georges KURT -

Si les participants ont pu souf-
fler durant quelque temps, les
dirigeants n'ont pas connu le
moindre répit. On le sait, bien
avant les dates officielles, s'ou-
vre chaque année la chasse
aux oiseaux rares, l'impitoya-
ble lutte appelée «période des
transferts» durant laquelle on
procède aussi à la remise des
chèques-fidélité.

Ambitions, déceptions, affir-
mations, dénégations, suppo-
sitions et concrétisations: tout
y passe. Là où une chatte y
perdrait ses petits, les diri-
geants s'efforcent de retrouver,
de reformer une équipe, dite
«compétitive». Exercice
d'avant-saison combien diffi-
cile lui aussi.

AUX FAITS
Dans cette jungle, la commis-
sion technique formée par les
représentants du HCC et du
Star a fait jusqu'ici du bon tra-
vail. Raisonnablement ambi-
tieux, respectueux de certains
principes anti-inflationnistes
et inspiré d'un réalisme effi-
cace. Hier, le président en
charge du HCC, Gérard Steh-
lin, a procédé en notre compa-
gnie à une première revue de
ce que sera dans les grandes
lignes, le contingent 89-90 du
HCC.

Sous réserve des deux cas
importants qui concernent
Riccardo Fuhrer (1956 Olten
et Régis Fuchs, l'équipe

Per Meier: l'ex-Ajoulot sera un précieux renfort. (Henry-a)

chaux-de-fonnière de pre-
mière ligue sera formée par:

GARDIENS
Jean-Luc Schnegg (1969, A),
Jean-Philippe Challandes
(1968, N, Bienne).

DÉFENSEURS
François Vuille (1968, A), Lau-
rent Dubois (1966, A), Didier
Siegrist (1967, A), Richard
Bapst (1962, N, Canado-
Suisse), Dany Otto (1968, N,
Weinfelden).

Un sixième joueur viendra
compléter ce compartiment de
jeu. On saura en fin de semaine
s'il s'agira de Harry Schmid
(1965) ou de René Raess
(1967), qui défendaient déjà
les couleurs chaux-de-fon-
nières la saison écoulée.

ATTAQUANTS
Dominique Bergamo (1962),
A), Philippe Mouche (1962),
A), Patrice Niederhauser
(1964), A), Gabriel Rohrbach
(1967, A), Nicolas Stehlin
(1968, A), André Tschanz,
(1959, A), Michael Ferrari
(1969, A, stagiaire), Boris
Leimgruber, (1969, A, sta-
giaire), Per Meier, (1961, N,
Ajoie), Christian Caporosso
(1964, N, Viège), Silvio Schai
(1966, Weinfelden).
A: ancien; N: nouveau
Le routinier et ex-international
Riccardo Fuhrer (1956) qui a
fait les beaux jours de Berne,
de Fribourg et d'Olten notam-
ment, viendra peut-être prêter
son concours à la nouvelle
équipe chaux-de-fonnière.

L'international junior Régis
Fuchs (1970) rejoindra-t-il fi-
nalement les rangs du HC

Ajoie? Réponse dans quelques
heures.

MOUVEMENTS
Au chapitre des départs, on re-
lèvera tout d'abord celui du
gardien P.-A. Luthi (ex-Fleu-
rier) pour Le Locle. Chez les
défenseurs, Nicolas Goumaz
(raisons professionnelles) sera
prêté pour un an, à Winter-
thoùr probablement.

Parmi les attaquants, Andréa
Angst (ex-Zoug), partira pour
GE Servette. Karl Naef retour-
nera à son club d'origine, le SC
Herisau. J.-Daniel Vuille (rai-
sons professionnelles) prendra
l'air un an à Dùbendorf. La
destination de Christophe
Leuenberger n'est pas connue
jusqu'ici.

CARACTÉRISTIQUES
Il faut relever que tous les
transferts réalisés par le HCC
l'ont été en plein accord avec
l'entraîneur Jean Trottier, ac-
tuellement au Canada, qui re-
joindra son équipe au début du
mois d'août, lors de la reprise
de l'entraînement sur glace.
C'est lui notamment qui dési-
rait s'assurer les services de
Dany Ott et Silvio Schai (ex-
Weinfelden); il avait pu appré-
cier leur talent lorsqu'il évo-
luait dans le groupe 1 de pre-
mière ligue avec Wil. A relever
que Schai, la saison dernière,
avait réussi la bagatelle de 29
points en 22 rencontres.

C'est Jean Trottier aussi qui
s'est porté garant du retour po-
sitif de Christian Caporosso.
L'ex-bouillant junior chaux-
de-fonnier s'était fait l'auteur
d'une saison remarquée avec
son futur entraîneur à Wil, au
cours de la saison 87-88;
avant de connaître des dé-
boires en fin de parcours avec
Viège par la suite.

Pour l'heure, les appoints de
l'ex-Ajoulot Per Meier, qui
avait déjà évolué dans les
rangs du HCC, de Richard
Bapst, le Canado-Suisse de
J.-Philippe Challandes (on
n'est pas la doublure de Anken
par hasard), de Silvio Schai le
pointeur patenté de Weinfel-
den viennent en sérieux appuis
aux joueurs chaux-de-fonniers
restés fidèles à leur club.

G. K.

Nouvel entraîneu r
Lausanne engage un Américain
Le comité du Lausanne
Hockey-Club, promu en li-
gue nationale B, annonce
l'engagement de l'Américain
Billy Flynn, 38 ans, au poste
d'entraîneur de la première
équipe pour la saison 89/90.

Billy Flynn a été durant 7
saisons entraîneur en Bun-
desliga ouest-allemande
avant de reprendre la direc-
tion du HC Zoug, l'an passé.
Il était coach de la sélection
US, vainqueur de la dernière
Coupe Spengler. Flynn suc-
cède ainsi à Jean Lussier qui

retourne définitivement au
Canada.

PETER JAKS
À BERNE

L'international Peter Jaks
portera dès la saison 89/90
les couleurs du CP Berne, le
champion suisse en titre. Prê-
té auparavant par Ambri-
Piotta à Lugano, Jaks, 23
ans, qui avait inscrit 49
points (34/15) la saison der-
nière, a signé un contrat pour
la durée de deux ans.

(si)

Le bicross à l'européenne

Michael Bétrix a acquis une belle deuxième place à Bettan-
court. (Henry-a)
Le soleil était présent samedi à
Bettancourt près de St-Dizier
(France) pour la manche fran-
çaise du championnat d'Eu-
rope qui se déroulait sur deux
jours à cause d'une importante
participation. En effet, près de
750 coureurs de France, Alle-
magne, Belgique, Hollande,
Suisse, etc y étaient invités.

Michael Bétrix, le seul cou-
reur du BMX-Club La Chaux-
de-Fonds, s'y est également
rendu pour prendre part à cette
première manche du cham-
pionnat d'Europe.

Lors de toutes les manches,
que ce soit en qualifications,
demi-finale ou finale, Michael
avait comme concurrents prin-
cipaux le numéro un et sept
européens ainsi que d'autres
«caïds» de sa catégorie.

Les deux premières
manches de qualification se
sont déroulées samedi après-
midi. Se rendant très bien
compte de l'importance de ses
concurrents il termina néan-

moins ses deux premières
courses en deuxième position.
Le lendemain, avec un temps
pluvieux, il remporta la troi-
sième manche de qualification
en étant, à ce moment-là , plu-
tôt confiant pour la suite.

Après la pause de midi dé-
butaient les demi-finales où il
termina une fois de plus en
deuxième position.

La tension montait lors de
chaque départ de finale, autant
dans le public que pour les
coureurs. La grille se baissa et
le départ de Michael fut plutôt
raté. Sans se laisser abattre, il
enclencha le «turbo» qui lui est
propre. Arrivant au premier vi-
rage il se trouva déjà en troi-
sième position. Mais ne se
contentant pas de cette place,
il continua son sprint sans se
laisser influencer par toute
cette «crème» européenne
pour finir sa course, roue à
roue avec le champion d'Eu-
rope, en deuxième position.

(sp).

Chaux-de-Fonnier
brillant
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Real Madrid au pied du mur
Les demi-finales des Coupes d'Europe
Recordman des victoires en
Coupe des champions, le Real
Madrid s'attaque à un défi que
certains n'hésitent pas à quali-
fier d'impossible: vaincre à San
Siro contre le Milan AC de Sil-
vio Berlusconi. Après le match
aller de Bernabeu, sanctionné
par un score de parité (1-1)

Vers des duels acharnés à San Siro entre Milanais et Madrilènes, (de gauche à droite)
Sanchis, Tendillo , Gullit et Van Basten. (ASL).

qui place les Milanais dans
une position idéale, les Madri-
lènes n'ont plus le choix. A
San Siro, ils doivent attaquer.

Léo Beenhakker, l'entra-
îneur du Real, misera comme
toujours sur le duo Sanchez-
Butragueno et sur une réaction
d'orgueil de Bernd Schuster.
Absent samedi à Vigo, où le
Real a essuyé sa première dé-
faite de la saison en champion-
nat (2-0), Butragueno est re-
mis de sa grippe. En revanche,
Michel, blessé à Vigo, est in-
certain. Il souffre d'une bles-
sure au pied gauche.

Au soir de la fantastique dé-
monstration de Madrid, Ruud
Gullit avait annoncé la couleur.
«A Milan, nous instaurerons le
même pressing qu'à Madrid.
Même si un 0-0 nous qualifie.»
Arrigo Sacchi, l'entraîneur mi-
lanais, aborde ce choc avec
une très grande sérénité:
«Nous avons déjà dominé le
Real chez lui, et nous pouvons

répéter cette performance à
San Siro. Mes joueurs ont tou-
jours su être à la hauteur de la
situation dans les moments dé-
cisifs et il en sera de même en
cette occasion».

SOLIDE AVANTAGE
MILANAIS

Si le choc de San Siro s'an-
nonce malgré tout indécis, la
seconde demi-finale de cette
Coupe des champions devrait
logiquement sourire au Steaua
Bucarest. Victorieux 4-0 de
Galatasaray à l'aller, les Rou-
mains se rendent à Izmir avec
un solide avantage, tandis que
Galatasaray accuse un handi-
cap supplémentaire avec la
suspension de son buteur Tan-
ju Colak.

SAMPDORIA VISE
LA COUPE DES COUPES

En Coupe des coupes, tous les
regards seront tournés vers
Gênes. Privée de sa grande ve-

dette Gianluca Vialli, suspen-
du, la Sampdoria tentera d'in-
fliger au FC Malines sa pre-
mière défaite depuis deux ans
dans cette compétition. Battus
2-1 à l'aller, les Italiens se mé-
fieront des «contres» adverses,
et notamment du remarquable
dribbleur israélien Ohana.

PAS D'ERREUR
POUR BARÇA

A Sofia, le FC Barcelona de
Johan Cruyff devrait logique-
ment préserver l'avantage de
deux buts (4-2) obtenu au
Nou Camp. Les Catalans ne
commettront certainement pas
l'erreur de vivre sur leur acquis.

Avec une ligne d'attaque très
tranchante composée de Line-
ker, Bakero et Beguiristain, le
«Barca» a les moyens d'inscrire
au moins un but qui pourrait
lever toutes les incertitudes.

LE GRAND JEU
POUR BAYERN

EN UEFA
Le Bayern Munich réussira-t-il
un second miracle ? Quatre
mois après leur fantastique dé-
monstration de San Siro
contre l'Inter, les Bavarois rê-
vent d'épingler un autre
«grand» d'Italie à leur tableau
de chasse, le Napoli de Diego
Armando Maradona. Battu 2-
0 à Naples, le Bayern se doit de
sortir le grand jeu pour retour-
ner la situation. Le retour du
buteur Jùrgén Wegmann com-
pensera la suspension du stra-
tège Thon.

LE DERBY
GERMANIQUE

Enfin, la seconde demi-finale
de cette Coupe de l'UEFA, un
derby «germanique» entre le
Dynamo Dresde et le VFB
Stuttgart, s'annonce très ou-
verte. Le 1 -0 en faveur de
Stuttgart à l'aller place les deux
équipes pratiquement sur la
même ligne, (si)

Encore deux équipes
m CYCLISME

Le Tour de Romandie
A ce jour, la participation à la
43e édition du Tour de Ro-
mandie atteint le niveau de 14
équipes. De sorte que, compte
tenu du fait que 7 coureurs
étant alignés par chacune des
équipes, nous en sommes déjà
au total de 98 coureurs.

Voici les deux nouvelles
équipes dont les inscriptions
sont définitives avec les cou-
reurs qui sont annoncés:

Helvetia Assurance
Journal La Suisse: Guido
Winterberg, Pascal Richard,

Niki Rùttimann (Suisse),
Gilles Delio, Jean-Claude Le-
clercq (France), Gérard Veld-
scholten (Hollande), Michael
Wilson (Australie). Rempla-
çants: Mauro Gianetti et Serge
Demierre (Suisse), Frédéric Vi-
chot (France), Peter Steven-
haagen (Hollande).

Frank: Jurg Bruggmann,
Bruno Huerlimann, Rolf Jaer-
mann, Karl Kaelin, Pius
Schwartzentruber, Daniel Stei-
ger, Kurt Steinmann (tous
Suisses).

La Cup jusqu'à la lie
Les dirigeants du football
anglais, qui ont décidé de
maintenir la finale de la
Coupe d'Angleterre, en
dépit de la tragédie de
Hillsborough, ont réagi
avec colère aux propos
insensibles du président
de l'UEFA, Jacques
Georges, et ont réclamé
sa démission.

M. Graham Kelly, vice-prési-
dent de la Football Associa-
tion (FA), a indiqué que la fi-
nale, l'événement le plus po-
pulaire du sport britannique
sera jouée comme prévu, le
20 mai à Wembley. Elle sera
une cérémonie commémora-
tive en hommage aux 95
morts de Hillsborough.

La FA qui organise la
Coupe, souhaite que la demi-
finale entre Liverpool et Not-
thingham Forest, interrom-
pue samedi à Sheffield, soir
rejouée sur la pelouse de
l'Old Trafford à Manchester,
le dimanche 7 mai.

LIVERPOOL DIVISÉ
Mais les dirigeants du Liver-
pool FC, très divisés sur la
question, qui se sont réunis à
huis-clos dans la matinée,
n'ont pas encore fait conna-
ître leur décision. Si elle a
lieu, cette rencontre sera dif-
fusée en direct à la télévision
BBC, pour empêcher toute
pénurie de billets. Contraire-
ment au règlement de la
Coupe, le match ne sera pas
rejoué en cas de résultat nul.

Il sera décidé par des coups
de pieds au but.

Le ministre britannique de
l'intérieur, M Douglas Hurd,
a joint sa voix au chorus de
protestations qui ont accueil-
li les déclarations de Jacques
Georges à une radio fran-
çaise, accusant certains spec-
tateurs de s'être comportés
comme des bêtes sauvages.

La presse populaire, volon-
tiers xénéphobe, se dé-
chaîne: «Maintenant le sale
petit franchouillard doit être
flanqué à la porte», écrit le
Star. «Vous êtes un crétin»,
renchérit le Daily Mirror, à
côté de la photo du président
Georges.

JACQUES GEORGES NE
DÉMISSIONNERA PAS

Jacques Georges, président
de l'UEFA, a procédé à une
mise au point après ses dé-
clarations de la veille, dans
lesquelles, il avait, notam-
ment, traité les supporters de
Liverpool de «bêtes sauva-
ges».

«Je n'ai pas porté de juge-
ment sur le peuple anglais,» a
expliqué Jacques Georges,
«J'ai simplement dit ce que je
pensais de certains suppor-
ters du club de Liverpool.»

Le président de l'UEFA a
précisé qu'il comprenait
l'émoi causé en Angleterre,
après ses déclarations, mais
que, contrairement à ce que
certains avaient demandé, il
ne démissionnerait pas de
ses fonctions, (si)

On continue en Angleterre

Les tournois en cours
Noah éliminé à Tokyo

H. TENNIS

L'Australien Pat Cash s'est qualifié pour le second tour, du
tournoi de Tokyo. (AP-a)

L'élimination au 2e tour du
Français Yannick Noah, tête de
série numéro 4, par l'Américain
Glen Layendecker (99e joueur
mondial) a été l'événement
marquant de la 2e journée du
tournoi de Tokyo, comptant
pour le Nabisco Grand prix (et
le circuit féminin) doté de
752.000 dollars.

En revanche, l'Australien Pat
Cash (16) a gagné son billet
pour le second tour, aux dé-
pens du Canadien Grant
Connell, et le Suédois Stefan
Edberg (2) s'est qualifié sans
problème pour le 3e tour de-
vant l'Indien Zeeshan Ali.

CARLSSON BATTU
A NICE

Tête de série No 1, le Suédois
Kent Carlsson (ATP 6) a chuté
d'entrée lors du premier tour
du tournoi de Nice, une
épreuve du Grand Prix dotée
de 200.000 dollars. Carlsson a
été dominé 6-0 3-6 6-2 par
l'Italien Claudio Pistolesi.

Opposé à un parfait inconnu
en la personne de son compa-
triote Cédric Pioline, le Fran-
çais Henri Leconte (No 2) a
longtemps peiné avant de
cueillir la victoire attendue (7-
5 4-6 6-3).

PLATEAU RELEVÉ
A GSTAAD

Cinq joueurs parmi les vingt-
cinq premiers du classement
de l'ATP ont d'ores et déjà
donné leur accord pour dispu-
ter le «Swiss Open» de Gstaad,
qui se déroulera du 8 au 16
juillet. Il s'agit de Jakob Hla-
sek, Emilio Sanchez, Aaron
Krickstein, Mikael Pernfors et
Darren Cahill, le vainqueur de
l'édition 1988 du tournoi de

LE TOURNOI
FÉMININ DETAMPA

Tampa (200.000 dollars). Sim-
ple dames, premier tour: Isabel
Cueto (RFA) bat Brenda
Schultz (Ho) 4-6 6-3 6-4. Su-
san Sloane (EU) bat Ann
Grossman (EU) 7-5 6-1.
Conchita Martinez (Esp/8) bat
Angeliki Kanellopoulou (Grè)
6-2 6-2. Linda Ferrando (lt)
bat Jana Pospisilova (Tch) 6-
2 6-1. Ronni Reis (EU) bat
Adriana Villagran (Arg) 6-2 6-
1. Andréa Vieira (Bré) bat
Wendy White (EU) 6-7 (1-7)
7-5 6-1. Donna Faber (EU)
bat Katerina Maleeva (Bul/3)
6-3 1 -6 6-3. Petra Langrova
(Tch) bat Kathleen Horvath
(EU) 6-2 6-3. (si)

Une minute
de silence

Les dirigeants de l'UEFA
ont décidé d'imposer une
minute de silence dans
tous les stades des
matchs retour des coupes
européennes ce soir, mer-
credi, pour honorer la mé-
moire des victimes de la
tragédie de Sheffield. Les
drapeaux de l'UEFA se-
ront en berne, (si)

m GYMNA STIQUE

Le championnat féminin aux agrès
C'est avec toujours le même

sérieux que les plus jeunes du
Test 1 ont ouvert les feux de
cette journée et c'est aux Ser-
riéroises que revient l'honneur
de remporter les trois pre-
mières places et à Ingrid Hof-
mann plus particulièrement, de
confirmer son premier rang
lors de la précédente manche.
Au Test 2, on retrouve, mais
dans un ordre quelque peu dif-
férent, les mêmes gymnastes
que lors de la précédente édi-
tion. A nouveau Serrières à
l'honneur avec Gaëlle Jaquet,
qui remporte cette catégorie, et
devance sa camarade de club
Mélanie Egli grâce à son se-
cond saut. La Colombine Sy-
bille Engeler gagne un rang.

Bravo à Estelle Germanier
(Colombier) qui réalisa un par-
cours des plus brillant au Test
3, notamment lors de son exer-
cice à la barre fixe qui lui valut,
comme à la précédente édi-
tion, la note de 9,90, et gagna
ainsi avec près d'un point sur
sa suivante la Serriéroise Ca-
role Jeanneret. Au troisième
rang, pour seulement 0,05 pt
Marina Aloé (Colombier) pour
qui rien n'est encore perdu!

Beaucoup d'ex aequo dans
la catégorie des Test 4, où Ma-
rylène Pétrini (Colombier)
avait une revanche à prendre.
Opération réussie et elle ter-
mine en vainqueur avec un ré-
sultat presque identique à son
dernier concours. Seconde,
également de Colombier, Ca-
role Bonnot, a démontré une
nette remontée. Cédant sa pre-
mière place, Caroline Jaquet
(Serrières) finit troisième et

conserve de bonnes chances
pour la finale.

Le début de la compétition
des Test 5 fut l'occasion pour
les spectateurs de pouvoir as-
sister à des exercices de très
bon niveau. A cette occasion
la Colombine Muriel Evard a
su démontrer à sa camarade de
club Séverine Chasles que rien
n'était jamais jouél La barre-
fixe est un engin très prisé par
les sociétaires de Colombier et
c'est là qu'elle récoltât un ex-
cellent 9,80. Brillante seconde,
Sôverine termine à 0,3 pt.
Quant au 3e rang, il est occupé
par la gymnaste des Gene-
veys-sur-Coffrane Sybille Ril-
liot, nettement plus motivée
que lors de la première
manche. Jusqu'alors le mono-
pole du CENA, le Test 6 l'est
cette saison par les filles de Co-
lombier. Avec un résultat quasi
égal (38,75) Sophie Bonnot
(Colombier) a démontré un
réel talent et des exercices
proches de la perfection. Avec
de telles qualités Sophie aurait
largement sa place dans un
groupe artistique... Elle termine
première ex-aequo avec Virgi-
nie Mérique, également de Co-
lombier, qui présenta un saut
explosif, le Yamashita et récol-
ta un 9,90. Occupant le troi-
sième rang, c'est à Cloée Blanc
de jouer, à cette occasion, le
chef de file du groupe du
CENA-Hauterive, mais laissant
déjà 1,25 points aux pre-
mières.

Tout n'est pas terminé et
c'est dimanche 23 avril qu'aura
lieu la finale qui se déroulera
dès 11 h 15 au Centre sportif
d'Hauterive. (clj)

Une parfaite réussite

Publicité intensive, publicité par annonces

Coupe des champions
Galatasaray Istanbul - Steaua Bucarest aller 0-4 (0-2)
AC Milan - Real Madrid 1-1 (0-1)

Coupe des Coupes
Sredets Sofia - FC Barcelona 2-4 (1 -2)
Sampdoria - FC Malines 1 -2 (0-1 )

Coupe de l'UEFA
Dynamo Dresde - VFB Stuttgart 0-1 (0-0)
Bayern Munich - Napoli 0-2 (0-1)

Le programme



Une finale de Coupe suisse alémanique
Le FC Sion éliminé aux coups de pied au but

Le Luganais Penzavalli (à gauche) à la lutte avec t'Argovien Kuchni (APO)

Comme l'an dernier, la fi-
nale de la Coupe de Suisse,
le 15 mai prochain au Wank-
dorf, opposera deux clubs
alémaniques. Tenant du tro-
phée, Grasshopper affron-
tera Aarau.

A Tourbillon, devant un public
record, les Zurichois ont arraché
leur qualification aux tirs au but,
Brunner stoppant le cinquième
tir de Baljic. Dépassé en première
période, le «team» de Hitzfeld a
progressivement refait surface

pour se procurer les meilleures
occasions en fin de match. Pour
cette demi-finale, Hitzfeld avait
délégué le Suédois Mats Gren à
la surveillance de Baljic, le héros
malheureux du soir.

AARAU
OPPORTUNISTE

Au Brùgglifeld, Aarau n'a dû
qu'à l'opportunisme de son atta-
quant Adrian Knup pour domi-
ner 3-2 un Lugano qui aurait
certainement mérité mieux. Me-
nés 2-0 après une heure de jeu,
les Luganais ont esquissé une
superbe réaction avant de suc-
comber à quatre minutes de la
fin du match sur un lob de Knup,
servi par le Ghanéen Opoku
NTi. (si)

Les rencontres en bref
• SION -

GRASSHOPPER 0-0
a.p. 3-4 aux tirs
au but.

Tourbillon: 14.120 specta-
teurs (record du stade).
Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Tirs au but: Paulo-Cesar 0-
1. Cina 1-1. Rufer 1-2. Brig-
ger 1-2 (au-dessus). Koller
1-2 (Lehmann arrête). O.
Rey 2-2. Sutter 2-3. Lopez
3-3. Egli 3-4. Baljic 3-4
(Brunner arrête)
Sion: Lehmann; Renquin; F.
Rey, Balet, Sauthier (91e
Facchinetti); O. Rey, Piffaret-
ti (72e Lorenz), Baljic, Lo-
pez; Brigger, Cina.
Grasshopper: Brunner;
Koller; Gren, Egli, In-Albon;
Stiel, Bickel (113e Wyss),
Andermatt, Sutter; Rufer,
Halter (110e Paulo César).
Avertissements: 24e Gren,
28e Halter. 76e Sauthier. 90e
Brigger.

• AARAU - LUGANO
3-2 (1-0)

Brùgglifeld: 8000 specta-
teurs.
Arbitre: Despland (Yver-
don).
Buts: 2e Sforza 1-0. 64e
Knup 2-0. 69e Pelosi 2-1.
80e Gorter (penalty) 2-2.
86e Knup 3-2.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Rossi, Tschuppert, Kilian;
Van der Gijp, Sforza, Her-
berth (14e Meier), Kùhni;
Matthey (73e Opoku N'Ti),
Knup.
Lugano: Engel; Englund
(67e Jensen); Ladner, De-
giovannini, Fornera; Penza-
valli, Gorter, Colombo, Syl-
vestre; leva (72e Manfreda),
Pelosi.
Notes: Aarau sans Schàr,
blessé. Lugano sans Elia,
blessé. Avertissements: 32e
Degiovannini, 40e Eglund,
45e Kilian.

(si)

Match en retard:

• BELLINZONE -
YOUNG BOYS 3-0 (1-0)

1. Lucerne 5 221  7- 5 20 (14)
2.Sion 5 3 20 9- 5 20 (12)
3.Grassho. 5 1 2 2  5- 918(14)
4. Bellinz. 5 1 3 1  4 - 2  18(13)
5. Xamax 5 2 2  1 10- 818 (12)
6.Y. Boy 52 1 2 13- 717(12)
7.Wetting. 5 1 2 2  4- 516(12)
S.Servette 5 0 2 3  7-1813(11)

(si)

Tour final
LNA

Avec Koeman
Adieux de Stielike

L'international hollandais
Ronald Koeman (PSV Ein-
dhoven et futur Barcelo-
nais) participera aux adieux
de Stielike, à la Maladière, le

2 mai prochain. Les Alle-
mands Bernd Forster et
Hanspeter Briegel seront
également de la partie.

(si)

Les juniors à l'ouvrage
Préliminaire

du championnat d'Europe
Dans le cadre du groupe 4 du
tour préliminaire du champion-
nat d'Europe juniors À, la
Suisse a affronté ce mercredi
(coup d'envoi à 19h.00), â
Châtel-Saint-Denis, le Portu-
gal.

La rencontre au stade de
Lussy sera suivie par le coach
national Daniel Jeandupeux,
lequel, à une semaine du choc
décisif à Lisbonne, aura un
avant-goût de ce qui l'attendra
le 26 avril.

Lan dernier, lors du tour fi-
nal du championnat d'Europe
des moins de 16 ans, cette
même sélection suisse s'était
inclinée 1-0 devant le Portu-
gal, dont l'équipe est égale-
ment reconduite.

Les protégés du nouveau
coach Marcel Cornioley enten-
dent prendre une revanche et
surtout se réhabiliter après un
départ catastrophique dans
cette poule - défaite 4-0 en Al-
banie, (si)

Les moins de 20 ans en lice
Le sélectionneur Marcel Cor-
nioley a communiqué la liste
des joueurs qui prendront part
à la rencontre Suisse-Italie, le
mercredi 26 avril, à 20 h, au
stade de Tourbillon à Sion.

Ce match est le premier
comptant pour la qualification
à la phase finale du champion-
nat d'Europe des moins de 21
ans. La Suisse fait partie du
groupe 8, en compagnie de
l'Italie et St-Marin.

La sélection suisse des
moins de 21 ans. Match
Suisse-Italie du 26 avril, à 20
h, à Sion:

Gardiens: Peter Kobel

(Servette), Jôrg Stiel (Wettin-
gen)

Défenseurs: Massimo
Ceccaroni (Bâle), Gilbert
Epars (Servette), Urs Fischer
(St-Gall), Harald Gàmperle
(St-Gall), Christophe Ohrel
(Lausanne), François Rey
(Sion), Daniel Wyss (Aarau).

Attaquants: Frédéric
Chassot (Neuchâtel Xa-
max), Philippe Douglas (Lau-
sanne), Marc Hottiger (Lau-
sanne), Adrian Knup (Aarau),
Stéphane Chapuisat (Lau-
sanne), Daniele Penzavalli
(Lugano), Patrick Silvestre
(Lugano). (ne)

51 Cyclisme

Début du Tour des Fouilles
Première étape à Foggia: 1. Angelo Lecchi (lt) les 183
km en 4h.40'36" (39,130 km/h); 2. Fabrizio Convalle
(lt); 3. Emanuele Bombini (lt); 4. Gigi Badelloni (lt); 5.
Marco Saligari (lt), tous m.t.

Jt ¦ ¦ ¦ 
. . . .  . . .  

¦ . ¦ 
. . . . .  

Toujours Khan
Le Pakistanais Jahangir Khan a remporté le simple messieurs
de l'Open de Grande-Bretagne, à Londres, en battant l'Aus-
tralien Rodney Martin par 9-2 3-9 9-5 0-9 9-2 et en 98 mi-
nutes. Jahangir Khan (No 1 mondial) a ainsi enlevé l'épreuve
pour la 8e fois et il égale le record du Britannique Geoff Hunt.

Européens à Genève
85 bateaux sont inscrits pour le championnat d'Eu-
rope de printemps des stars, qui sera organisé par le
Club nautique de Versoix du 21 au 29 avril. La Suisse
sera évidemment la nation quantitativement la mieux
représentée, avec 23 voiliers.

¦Q SSSS_ŒÎ ï
Spring of Portugal
Portugal. Springcup messieurs. Tour préliminaire,
deuxième journée. Groupe A â Castelo da Maia:
Grèce - Portugal A 3-1 (15-0. 12-15. 15-10. 15-11).
RFA - Danemark 3-0 (15-10. 15-10. 15-11). Groupe B à
Braga: Norvège - France 3-0 (15-13.15-13. 15-8). Fin-
lande - Turquie 3-0 (15-4, 15-7. 15-5). Israël - Angle-
terre 3-0 (15-9. 16-14, 15-6). Groupe D à Espinho: Au-
triche - Luxembourg 3-1 (12-15. 15-7. 15-10.15-13).

m LE SPORT EN BREF ^M
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Football:
avant Real -
AC Milan
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Hockey:
transferts
au HCC

Les Suisses pour Lisbonne
Le coach Daniel Jeandu-
peux a fait appel â quatre
nouveaux joueurs pour
compléter le cadre de la
sélection qui affrontera
dans le groupe 7, le Portu-
gal à Lisbonne, mercredi
26 avril (à 21h30), en vue
de la qualification pour la
phase finale du champion-
nat du monde 1990, en Ita-
lie.

Jeandupeux a sélectionné les
Neuchâtelois Claude Ryf et
Patrice Mettiez, le libéro de
l'AS St-Etienne Alain Geiger
absent lors de la dernière ren-
contre face à la Hongrie, à Bu-
dapest (3-0) à cause d'une
blessure au pied gauche, ainsi
que le meneur de jeu de Grass-
hopper Thomas Bickel.

Roger Wehrli (Lucerne), Pe-
ter Schepull (Wettingen) et
Biaise Pifarett i (Sion) n'ont
quant à eux plus été retenus.

Portugal - Suisse. Match
qualification. Mercredi 26 avril
à Lisbonne (21 h 30).

Gardiens: Martin Brunner
(Grasshopper), Stefan Leh-
mann (Sion)

Défenseurs: Urs Birrer
(Lucerne), Alain Geiger (AS
St-Etienne), Stefan Marini
(Lucerne), Patrice Mettiez
(Neuchâtel Xamax),
Claude Ryf (Neuchâtel Xa-
max), Martin Weber (Young
Boys).

Attaquants: Thomas
Bickel (Grasshopper), Chris-
tian Colombo (Lugano), Lu-
cien Favre (Servette), Heinz
Hermann (Neuchâtel Xa-
max), Marcel Koller (Grass-
hopper), Alain Sutter (Grass-
hopper), Beat Sutter (Neu-
châtel Xamax), Kubilay Tur-
kilmaz (Bellinzone), Dario Zuf-
fi (Young Boys), (si)

Patrice Mettiez (à gauche) sera de l'aventure portugaise.
(ASL-a)

IM ou veaux «capes»



Les automates de l'industrie future
Forum de robotique et télémanipulation

à La Chaux-de-Fonds
Portée par des projets baptisés
Eurêka, Hermès, Teleman, l'Eu-
rope industrielle du futur
s'ébauche. La robotique y tient
une place de choix. En marge de
la Communauté européenne, la
Suisse entend aussi prendre le
train des nouvelles technologies.
Ses hautes écoles et ses industries
de pointe participent à ces re-
cherches prospectives. Mais le
message parvient difficilement
aux oreilles des petites et
moyennes entreprises. Un forum
international faisait hier le point
à La Chaux-de-Fonds. Destiné
notamment aux PME de l'Arc
jurassien.

«C'est un forum de contact, une
manière de transgresser le tabou
qui couvre les recherches univer-
sitaires et d'ouvrir un courant
d'information entre chefs d'en-
treprises et ingénieurs de recher-
ches», précise M. Jean Paris, in-
génieur-physicien à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne,
co-organisatrice avec L'Impar-
tial du forum international de
robotique et télémanipulation
«Robotel» qui s'est déroulé hier
au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds.

Dans le contexte industriel de
cette fin de siècle, les «robots»
(système doté de mémoire appe-
lés à travailler de manière
autonome par programmation)
et les télémanipulateurs (bras
permettant à l'homme de simu-
ler une opération sur un modèle
réduit qui est effectuée par un
outillage «esclave» dans l'envi-
ronnement réel inaccessible ou
dangereux) jouent un rôle cen-
tral. Actuellement , les re-
cherches dans le domaine sont
liées aux grands programmes
européens.

Non-membre de la Commu-
nauté européenne (CE) par la-
quelle transitent bon nombre de
quelque 1.000 projets lancés à
travers le Vieux continent, la
Suisse est cependant «assez bien
partie», a constaté en aparté M.
Paul Zinsli , de l'office fédéral de
l'éducation et de la science, l'un
des orateurs du colloque. Bien
que les possibilités de se bran-
cher sur les recherches de la CE
soient restreintes, la Confédéra-

Un exemple de télémanipulation: le servomanipulateur «Mascot», les deux bras «maître»
sont dans les mains de l'utilisateur qui visualise sur l'écran le déplacement des bras «escla-
ve» au bout du bras articulé. (Photo EPFL)

tion participe à une cinquan-
taine d'entre elles, parmi les plus
importantes, y compris le vaste
domaine couvert par le projet
Eurêka.

La Suisse dans l'Europe de la
recherche technologique souffre
cependant de handicaps d'ordre
financier et administratif, admet
M. Zinsli. La participation de
l'Etat est de plus freinée par le
débat politique que suscite son
intégration dans les projets com-
munautaires et le manque d'in-
formations échangées avec les
PME. Ce sont elles pourtant qui
auront besoin d'appliquer les re-
tombées dans l'industrie «de
tous les jours» des grands pro-
jets mis en train aujourd'hui.

Dans son domaine - la
conception et la fabrication par
ordinateur - M. André Mercier,
président d'un groupe d'experts
mandaté par le département fé-
déral de l'économie publique, a
mis le participants du forum en
garde contre le retard prit en
matière d'automatisation de la

production , de mise dans l'usine
de l'avenir.

Cela dit , le forum fut l'occa-
sion d'évoquer plusieurs veinés
fructueuses de travaux: la fusion
thermonucléaire dans les cen-
trales nucléaires; la participa-
tion d'Etel, (Môtiers) au projet
d'avion spatial Hermès; le robot
mobile Mithra développé dans
le cadre d'Eurêka; l'implication
du Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM)
dans les projets européens, les
développements de l'intelligence
artificielle activés au sein de
l'Université de Neuchâtel.

L'intégration de la Suisse
dans l'Europe des technologies
de pointe passe aussi par la co-
opération transfrontalière. Par-
ticipant au débat public qui clô-
turait la journée, M. Alain
Bourjault, directeur du labora-
toire d'automatique de Besan-
çon, a rappelé que dans le grand
projet européen, des régions de-
vaient se dessiner par-dessus les
frontières. L'arc jurassien en est

très clairement une qui peut au-
jourd'hui fructifier dans le ter-
reau des libertés octroyées à la
Franche-Comté par la décentra-
lisation et de l'intérêt helvétique
né des impératifs d'ouvertures
sur le futur marché européen.

Les industriels de la région
étaient bien représentés parmi
les quelque 80 participants à ce
forum original. Ils ont apprécié
la palette complète des thèmes
abordés et la qualité des interve-
nants. D'aucuns ont regretté
que les difficultés des collabora-
tions dans le cadre de tels projets
ne soient que trop peu évoquées,
sinon dans les pas-perdus du
Club 44. Quant aux implica-
tions sociologiques de ces muta-
tions technologiques, elles pour-
raient donner lieu à un nouveau
colloque passionnant, aussi effi-
cacement décentralisé que Ro-
botel à La Chaux-de-Fonds.

R.N.

• Lire le compte-rendu des ex-
posés et du débat public en
page 19.

L'utile et le beau BAP
Pose de la première pierre

du bâtiment administratif des Poudrières
A peine imaginable sur le terrain,
le Bâtiment Administratif des
Poudrières est déjà un symbole:
symbole de la coopération entre
Confédération et Etat, symbole
de la modernisation routière du
canton, d'un département aux
réalisations spectaculaires. Hier
une centaine d'invités assistaient
à la pose de la première pierre de
ce BAP.

Voilà une rationalisation d'inté-
rêts conjoints: la Confédération
a besoin d'une centrale routière
pour la N5, et d'une brigade, la
Police cantonale de locaux plus
grands. «Cet exemple sera suivi»
expliquait hier le Conseiller
d'Etat Francis Matthey, qui
rendait hommage à son prédé-
cesseur René Felber. «La Ville
de Neuchâtel souhaite retrouver
des espaces pour l'habitat.
L'Etat dont la moitié des Ser-
vices sont locataires répondra à
ce voeux en restructurant son
activité administrative.»

Quant au financement du
BAP, Francis Matthey mit les
horloges à l'heure: «Ce n'est pas
la première fois que la Caisse de
Pension de l'Etat se propose
bailleur de fonds.» La Caisse de
Pension de l'Etat avance les
deux tiers de l'investissement, la
Confédération finançant le
reste.

Le Chef du Département des
Travaux publics André Brandt
insistait sur le combat de longue

Les deux conseillers d'Etat André Brandt et Francis Matthey
ont posé une plaque commémorative.

* (Photo Impar Wessner-Roussy)

haleine et passionnant pour le
BAP. Combat gagné après une
polémique juridique et politi-
que. Le Conseiller d'Etat remer-
ciait une équipe de travail qui a
instrumenté la réussite: allier
l'utile et le beau. «Car le BAP
constitue un témoignage de no-
tre sensibilité esthétique. L'Etat
se doit d'y être attentif. N'ou-
bliez pas de m'inviter pour
l'inauguration, je serai très heu-
reux de voir l'ouvrage termi-
né!». Francis Matthey se mon-
tra le premier ému.

C'est en effet une centrale de
commande et l'ensemble de la
police cantonale qui trouvera de
nouveaux locaux vers la fin de
1992, et ce pour un montant de
30 millions de francs. La facture
ne souffrira aucun dépassement,
selon le Chef du Département
des Finances. En décembre der-
nier, le peuple consentait à un
crédit de 5,5 millions de francs
pour l'équipement lié aux activi-
tés de la police.

La salle de dispatching
contrôlera le trafic des tunnels
de la N5, ceux de la traversée de
Neuchâtel, celui de la Clusette
déjà existant ainsi que les futurs
tunnels de la Vue des Alpes et de
Gorgier.

Après la pose d'une plaque
commémorative, les deux
Conseillers d'Etat lâchaient la
truelle pour un apéritif. A la
Santé de la République!

C.Ry

Bulletin pollinique
Données communiquées grâce a la collaboration du Département de l'intérieur et de l'Université de Neuchâtel

Montagnes Littoral
pollinisation en forte hausse ou maximale 

pollinisation en nette régression bouleau-frêne bouleau frêne

pollinisation nulle à peu importante mais forte
pollinisation imminente bouleau-frêne 

Commentaire: Par temps frais et pluvieux , la situation sur le plan des pollens devrait rester assez calme.
Cependant , un soudain retour d"un temps sec et chaud pourrait entraîner une nette augmentation du
taux de pollinisation du frêne et du bouleau (surtout dans les Montagnes neuchâteloises).

«Nous fabriquons des choses géniales!»
Un forum a la hauteur des com-
pétences, des besoins et de l'ave-
nir de l'Arc jurassien: tel était,
en guise de préambule aux com-
munications spécialisées, le mes-
sage du Conseil d'Etat neuchâte-
lois. Par la voix de Pierre Du-
bois, le profil d'une identité can-
tonale inscrite dans le concert
des technologies de pointe a été
réaffirmé.
Ainsi que le soulignait le
conseiller d'Etat , il devient dif-

ficile pour le chef de l'Econo-
mie publique neuchâteloise de
prendre part à un colloque ou
un forum, sans qu'il soit inter-
pellé sur les relations de la
Suisse et de l'Europe. « Il est
difficile de répondre de manière
satisfaisante, tant il est vrai
qu'on ne peut lire dans les
marcs de café », soulignait
Pierre Dubois.

Celui-ci remarquera néan-
moins que certains points - la

continuité de la relation helveti-
co-européenne dans les do-
maines du développement et de
la production des hautes tech-
nologies notamment - autori-
sent un certain nombre de ré-
ponses. La robotique en est à
ses débuts, ce secteur de l'in-
dustrie n'en demeure pas moins
très présent en Suisse romande,
et dans l'Arc jurassien en parti-
culier.

«Nous avons des forces vives

qui travaillent dans ce do-
maine. Nous fabriquons des
choses géniales!». Et de pour-
suivre: «Nous pouvons nous
réjouir de la tenue de ce forum
international, en regard de la
réunion des compétences pré-
sentes sur le plan régional. Le
but de cette journée est de nous
faire connaître», devait
conclure le patron de l'Econo-
mie publique.

(pbr)

Accepter
la mort

comme une
victoire

Médecin du home médicalisé de
Clos-Brochet, le Dr Alex Eme-
ry a livré quelques unes de ses
réf lexions concernant les soins
aux personnes âgées lors de la
conf érence de p r e s s e  qui s'est
déroulée hier pour marquer les
10 ans de rétablissement (lire
en page 26).

Le gériatre, f ace à l'accumu-
lation de troubles dont souff rent
ses patients, doit se résoudre à
f aire un choix diff icile. A quoi
s'attaquer et jusqu'où aller,
sont des questions qui l'assail-
lent quotidiennement. Ses ma-
lades n'ayant plus beaucoup de
réserres, son souci sera d 'abord
de soulager, d'accompagner,
plutôt que de prolonger des

souff rances sans véritable es-
p o i r  de guérison.

Le médecin gériatre se doit
donc d'adopter une approche
diff érente de ses patients. Il est
amené à prodiguer les soins les
plus urgents, mais avant tout à
assurer le conf ort de ses ma-
lades. Par ailleurs, les pe r -
sonnes âgées ont un besoin es-
sentiel de présence rassurante,
ce qui engage le médecin à don-
ner une partie de lui-même. .

Pour le gériatre, en contact
permanent avec la mort, soi-
gner devient un sacerdoce.
«Quand la médecine a épuisé
ses p o s s i b i l i t é s, quand il n'y  a
p lus  rien à f aire, c'est là au
contraire que le travail com-
mence: le contact entre soigné
et soignant est le p lus  f ort et
l'expérience humaine plus enri-
chissante. Ce qui pouvait res-
sembler à un échec devient ainsi
une victoire et un salut, la mort
a été vaincue».

Annette THORENS

Cinéaste à Cannes 18
Un patron se fâche 21
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Toujours le 700e 30



L'invitationau voyage
Roland Colliard, peintre,

expose à la Sombaille ^^-i

Bords de lacs, paysages, Roland Colliard les raconte en
chaudes couleurs. (Photo Impar Gerber)
Somptueux vernissage, vendredi
dernier, aux cimaises de La Som-
baille, en présence de M. Jean
Claude Jaggi, Conseiller d'Etat.
Roland Colliard, peintre neuchâ-
telois, y accrochait une série de
tableaux, constituée essentielle-
ment d'aquarelles. Les pension-
naires du home étaient entourés
de nombreux visiteurs, d'amis.

La peinture, c'est sa passion , le
plaisir qu 'il s'accorde le soir ,
rentré de son bureau. Sa techni-
que , il l'a acquise à l'Académie
de Meuron, puis en travaillant
successivement avec plusieurs
peintres. Emile Saison , directeur
du home, retraça l'itinéraire de
l'artiste, dont les paysages de
Provence, Bretagne, bords de
lacs ou Jura , huile sur toile , ont
fait la renommée. Pourtant l'ex-
position actuelle de La Som-
baille ne fait voir, pour la pre-
mière fois dans la carrière de
Roland Colliard , que de l'aqua-
relle. Le genre sied magnifi que-
ment à l'artiste, papier très
mouillé, la technique, parfois,
évoque le lavis. Colliard peint le
lac, les bateaux, le Jura autom-
nal ou enneigé. On apprécie l'or-
chestration de ses bouquets de
fleurs. Le peintre tend à expri-
mer le mouvement , l'élan. Un
rythme vif caractérise ses oeu-
vres. D. de C.

# Home médicalisé La Som-
baille
En permanence, jusq u 'au 2 juin

«Duende» l'instant de grâce
de Jean-Biaise Junod

Un réalisateu^fcjjx-de-fonnier au Festival de 
Cannes

Carmelo, le matador, dont Jean-Biaise Junod suit l'initia-
tion. (Photo sp)
Comme le matador aspire à la
«duende», l'instant où le temps
s'arrête et où l'art est sublimé,
Jean-Biaise Junod, réalisateur
chaux-de-fonnier, a peut-être
aussi connu un état de grâce. II
met la dernière main à un long-
métrage sélectionné pour le pro-
chain Festival de Cannes dans la
section de La Semaine de la criti-
que.

Ce film est en projet depuis 3
ans. Dans la carrière de Jean-
Biaise Junod, il succède à «Pay-
sages du silence», sur le peintre
Music, moyen-métrage qui a ré-
colté de nombreuses distinctions
et incité la productrice Christine
Ferrier de Strada Films, Ge-
nève, à songer à un long-mé-
trage. Entre elle et le réalisateur,
le thème de la tauromachie s'est
imposé, né d'une passion de

Jean-Biaise Junod pour la civili-
sation méditerranéenne - il a
déjà réalisé plusieurs films sur
Malte et l'histoire des Phéni-
ciens - et la culture espagnole en
particulier.

Attiré par l'Andalousie, fasci-
né par la corrida dans ce qu'elle
implique du rapport de
l'homme à l'animal et de son an-
crage dans une culture, le ci-
néaste a cherché aussi à appro-
fondir ce face à face avec la
mort, sublimée. Pour rejoindre
les fondements de la tauroma-
chie, il a adopté le genre de la
fiction documentée, dans le sens
donné par Jean Vigo, précise-t-
il.

Le film part d'un aspect tota-
lement documentaire et intros-
pecte une réalité replacée dans
une structure fictionnelle; son
propos aborde les origines de la

tauromachie, les bases de la tra-
dition , le rituel et le sacré qui
l'entourent et s'insère dans la
préparation d'un jeune torero
accédant au statut de matador.

CONFIANCE GAGNEE
«Duende»: le titre s'est imposé
dès le début et signifie donc un
état de grâce, un instant miracu-
leux, auquel aspire chaque ma-
tador. Depuis plusieurs années,
Jean-Biaise Junod a suivi Car-
melo, le novillero, personnage
central de ce film dans lequel ne
joue aucun comédien, mais seuls
les vrais protagonistes, et dont
les scènes basées sont reconsti-
tuées.

Le jeune homme revient dans
sa ville natale de Sanlucar de
Barrameda, en Andalousie,
pour la prise de son alternative
qui le consacrera matador. C'est
dans cette corrida, cérémonie
entourée d'un rituel précis, qu'il
affrontera pour la première fois
des toros de combat, adultes,
scène brièvement relatée du
film.

Le film s'est pratiquement
écrit en cours de travail et le réa-
lisateur a eu le bonheur de dé-
couvrir en Carmelo, un héros
qui s'intégrait bien dans la struc-
ture choisie, se révélait très juste
et très naturel.

Une longue préparation et
surtout beaucoup de temps ont
été nécessaires; il fallait gagner
la confiance des gens, faire la
preuve d'un intérêt dépassant
celui d'un folklore de pacotille.
Avec une petite équipe de 8 per-
sonnes et des collaborations
trouvées sur place, le tournage
s'est divisé en quatre périodes
réparties sur une année.

C'est une co-production fran-
co—suisse et la version originale

est en espagnol , sous-titrée en
français , d'une durée de 92 mi-
nutes et tournée en 35 mm, cou-
leurs et noir/blanc. Le budget a
dépassé le million de francs
suisses et est couvert en partie
par des subventions de la Confé-
dération et de la télévision , le
CNC français et des fonds pri-
vés.

Quelques Neuchâtelois sont
au générique, soit Vincent
Adatte pour la collaboration au
scénario et Juliette Frey, assis-
tante au montage; à la caméra,
on trouve Hugues Ryfïel et Luc
Yersin à la prise de son.

Aux premiers avis, ce film dé-
voilant une réalité jamais mon-
trée ainsi sonne juste. Les réti-
cences à voir un étranger s'em-
parer du sujet se sont envolées et
la sélection de la Semaine de la
Critique confirme l'intérêt de ce
propos à double initiation: celle
du novillero devenant matador
et celle du spectateur plongé au
coeur d'une tradition mal
connue, (ib)
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Nous recherchons pour le compte de clients:

1 entreprise de moyenne importance
(fabrication et/ou commercialisation)
dont les produits présentent
un contenu technologique moyen
à élevé.
Reprise totale ou partielle, co-participation
des cadres de l'entreprise envisageable.

1 petite ou moyenne entreprise,
fabrication et/ou commercialisation
de produits exclusifs.
Participation ou reprise totale.

Les dossiers ainsi que toute demande de renseignements sont
à adresser au siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
place Pury 4, 2001 Neuchâtel,
Çl 038/25 70 01, fax 24 46 85. 000057
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Samedi 22 avril 1989
de 9 h à 19 h

¦
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PRO SWôP
Rue du Commerce 79 - La Chaux de-Fonds - C 039/26 52 61
Dernier délai pour apporter le matériel d'occasion le vendredi 21 avril à 19 h
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J \Salle de musique La Chaux-de-Fonds

Mardi 2 mai 1989, 20 h 30
Concert et spectacle
de gala exceptionnels

Musique des Forces
Armées soviétiques
des Carpathes

70 exécutants,
dont 20 danseuses et danseurs
ainsi que des chanteurs

Direction: M. Vitalij Khalavtchouk

Prix des places : Fr. 20.-, 25.-, 30.-,
vestiaire en sus
Location à la Tabatière du Théâtre
Tél. 039/23 94 44

. . fasjfpp _&
Organisation : LZJCU LI U«||
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ff CORALIE
et ses parents

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SANDRINE
le 17 avril 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Brigitte et Alain
BIEDERMANN
Numa-Droz 169

2300 La Chaux-de-Fonds

' JUSTINE
a la joie d'annoncer la

naissance de son petit frère

GREGORY
né le 15 avril 1989

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Pierre-Henri ARNOULD
et

Gladys LIECHTI
Cerisiers 31

2300 La Cbaux-de-Fonds

NAISSANCES 

L'annonce, reflet vivant du marché



Industrie suisse au seuil de l'Europe
Forum sur la robotique et télémanipulation au Club 44

La Suisse participe à l'Europe communautaire. L'une des
facettes de cette coopération intéressera de très près les
industries de l'Arc jurassien, dont les compétences s'ins-
crivent dans le fil des recherches de pointe entreprises
dans le cadre européen. «L'Impartial» et L'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne organisaient hier au Club
44 un forum baptisé «Robotel», pour faire le point sur les
développements en robotique et télémanipulation. Nous y
consacrons une large place en rendant compte d'abord du
débat public qui a mis un terme au colloque, avant de
résumer les diverses interventions qui ont émaillé la jour-
née.
Comment les petites et
moyennes entreprises peuvent-
elles s'intégrer à l'Europe com-
munautaire et aux différents
projets qu 'elle génère? Quel est
le mode d'emploi à suivre? En-
tre recherche universitaire et re-
cherche appliquée, où se situent
le lieu et le terrain d'action des
PME? Un débat , animé par
Maurice Cosandey, ancien pré-
sident des Ecoles polytechni-

ques fédérales, a tenté de déga-
ger les ingrédients nécessaires à
une collaboration des PME à
l'Europe.

Volonté d'unir les efforts, fi-
nancement à décrocher et dialo-
gue avec les écoles de pointe en
matière de recherche: c'est à ce
prix que les petites et moyennes
entreprises trouveront une place
au sein des différents projets eu-
ropéens.

«Ou bien les PME se mettent
ensemble, ou bien elles restent
concurrentes. Il y a une troi-
sième solution: mettre un seul
pilote à l'avion et avoir plusieurs
moteurs qui fonctionnent dans
la même direction»: voilà le
conseil de Jacques Jacot , direc-
teur d'Automelec S.A.

«Il n'est pas dans la mentalité
de l'industriel d'une PME de
s'allier, souligne Gil Baillod , di-
recteur de L'Impartial. C'est un
problème de disposition men-
tale. La capacité existe, la volon-
té de réussir aussi, mais pas celle
de faire ensemble. Seule l'obli-
gation peut nous extraire de
cette situation».

Faites de la recherche, ce sera
le mot d'ordre de M. Cosandey.
Et Samuel Jaccard , directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel ETS, d'offrir le la-
bel de l'EICN à l'entreprise qui
voudrait participer à un projet
européen.

«Nous créons des places de
travail dans notre école à dispo-
sition de l'entreprise. Il faudra
un certain temps pour faire ad-
mettre ce type d'offre», ajoute-t-
;i

Le pont est jeté entre industriels
d'un côté et écoles d'ingénieurs,
écoles techniques et universités
de l'autre. «Au niveau de la re-
cherche, peut-être n'avons-nous
pas encore compris ce que nous
devons faire ensemble», relève
G. Baillod.

Alain Bourjault, directeur de
l'Institut de productique de Bê-

la table des orateurs. (Photo Impar-Gerber)

sançon, vient apporter ici le té-
moignage d'une collaboration
concrète entre ces deux parte-
naires. L'Université de Besan-
çon publie un petit journal «En
direct» et propose aux indus-
triels des produits issus directe-
ment de ses laboratoires et im-
médiatement disponibles. Re-
cherche, transfert et formation
continue se rencontrent en un
même lieu.

Collaboration certes, mais il
faut trouver le financement. «Le
prix de la recherche augmente
de façon exponentielle», sou-
ligne Charles Perret , de Gesplan
S.A. Les financiers prennent en
compte les notions d'investisse-
ment et de rentabilisation. Neuf

projets sur dix ne survivront pas
deux à trois ans.

Cela n'empêche pas que les
implications d'un engagement et
d'une collaboration au niveau
européen sont importantes. Mi-
chel Boucquart , directeur de Vi-
breurs Applications ne les cache
pas: ouverture sur de nouvelles
technologies, impact sur l'éco-
nomie régionale, sur l'efficacité
de la recherche, sur l'ampleur
des travaux à mener.
«Ou bien on veut nous manger
d'un coup ou bien on nous laisse
tomber», souligne René
Schmidlin de La Chaux-de-
Fonds. Comment faire pour
échapper à cette alternative?
Comment procéder?

«C'est une question d'état
d'esprit , dit Nicolas Wavre, di-
recteur d'ETEL. Pour une colla-
boration à un programme euro-
péen, il y a un effort à faire. Il
faut investir et faire les offres en
groupe».

«Il est nécessaire de montrer à
l'extérieur ce que vous savez et
vous voulez faire», explique A.
Bourjault. Soit en étant à la dis-
position soit en étant à la re-
cherche de partenaires. L'Office
fédéral de l'éducation et de la
science fournit l'information né-
cessaire.

Le dialogue doit être engagé,
à différents niveaux, entre les
différents partenaires. Le débat
d'hier a montré cette nécessité.

CC

Les raisons et les moyens de collaborer
La participation suisse aux programmes de recherche européens

Les programmes de recherche eu-
ropéens, la place qu'y tient la
Suisse et celle qu 'elle peut y pren-
dre ont été abordés, avec des
exemples précis à l'appui, par les
conférenciers de «Robotel». On y
a parlé aussi de deux domaines
d'avenir : l'intelligence artificielle
et la fabrication intégrée.

Exclue d'importants pro-
grammes de développement
technologique au début des an-
nées 80. la Suisse s'est engagée
dans COST (Coopération euro-
péenne scientifique et technolo-
gique), qui couvre un domaine
étendu , elle est membre à part
entière d'Eureka , elle participe
au programme de l'Agence spa-
tiale européenne, elle est partie
prenant du JET (Joint Euro-
pean Torus).

BRAS DE GÉANT
C'est de JET, justement, qu'a
parlé M. Jacques Remonville.
Quand cette machine expéri-
mentale pour la fusion thermo-
nucléaire fonctionnera , la radia-
tion gamma interdira son accès
à l'homme. Tous les travaux, y
compris les réparations, devront
être commandés à distance. Par-
mi les appareils développés ac-
tuellement , un bras articulé de 9
mètres de long doit pouvoir
changer un câble aussi bien que
démonter et remplacer des

Le Dr Jean Pierre Mueller,
de l'Université de Neuchâ-
tel. (Photos Impar-Gerber)
pièces de plusieurs centaines de
kilos.

L'orateur a situé les difficultés
que soulève ce bras de géant.
L'interface entre l'homme et la
machine doit être améliorée. Et
il reste pas mal de choses à faire
pour améliorer la vision que
l'opérateur a de son travail, no-
tamment développer des camé-
ras miniaturisées à commande
automatique.

«C'est un défi qui pourrait
bien être à la portée de l'indus-
trie mécanique suisse», a lancé
M. Remonville.

Un autre programme, Tele-
man, est en cours d'élaboration.
Il vise à trouver des solutions
aux problèmes de manipulation,
de transport et de surveillance
dans des environnements nu-
cléaires dangereux et perturbés,
par exemple dans une centrale
après un accident.
DE MÔTIERS À L'ESPACE

Directeur d'ETEL M. Nicolas
Wavre est venu parler de l'es-
pace. L'entreprise de Môtiers
travaille aux moteurs de climati-
sation et de ventilation de la na-
vette européenne Hermès. «Le
spatial oblige les entreprises qui
s'y lancent à s'aligner sur les
grands groupes technologiques
européens, a-t-il expliqué. Il faut
modifier la structure de l'entre-
prise pour répondre aux critères

d'organisation, de suivi et de
qualité imposés».

Mais l'activité spatiale induit
aussi des effets importants sur
l'image de marque de l'entre-
prise, sur sa capacité à évoluer et
à développer des technologies
nouvelles.

M. Wavre a d'autre part jugé
regrettable que le Conseil fédé-
ral ait suspendu sa participation
à Columbus, le projet de station
orbitale européenne. Une sta-
tion qui fera un recours très im-
portant aux robots, pour des
opérations de production indus-
trielle en milieu microgravitaire
et pour toutes les activités extra-
véhiculaires.

ROBOT BALADEUR
Un système de robots mobiles
modulaires: c'est un projet Eu-
rêka dont le professeur Christof
Burkhardt, directeur de l'insti-
tut de microtechnique de
l'EPFL, a relaté le chemine-
ment. Il y travaille avec une
douzaine de partenaires suisses,
français et italiens, un nombre
qui rend les tâches de coordina-
tion assez lourdes. «C'est un
cauchemar», dit même le profes-
seur.

Le premier de ces robots doit
être capable de faire un trajet et
de détecter des situations anor-
males, un début d'incendie par
exemple. Son grand frère, un
peu plus intelligent, doit pou-
voir prendre l'ascenseur, regar-
der sous les bureaux ou sur les
armoires et manier un extinc-
teur.

Quant au troisième, il sait
monter les escaliers (avec des
chenilles qui lui donnent l'air
d'un mini-tank), il dispose d'un
bras puissant et d'un autre, lé-
ger, qui déplace une caméra. Il
doit pouvoir être programmé,
mais aussi télécommandé pour
des opérations complexes.

LE CSEM SUR TROIS
FRONTS

Le Centre suisse d'électronique
et de microtechnique, à Neuchâ-
tel, est engagé dans trois projets
dont deux sont européens alors
que l'autre, soutenu par la Com-

mission d'encouragement de la
recherche scientifique (CERS),
devrait le devenir.

Des projets aux ambitions
élevées qui visent l'inspection et
l'analyse automatiques et intelli-
gentes de circuits intégrés, les
transmissions par laser avec des
satellites, des connexions de fi-
bres optiques qui doivent être à
la fois très précises et bon mar-
ché.

M. Michel Roulet, sous-di-
recteur du CSEM, a abordé à la
lumière de ces expériences la
problématique d'un partenaire
suisse désirant participer à un
projet européen. Il faut trouver,
dit-il, une bonne manière de ma-
rier recherche et développement
et marketing. Et il faut jouer la
complémentarité - en formant
des consortiums - pour maîtriser
la complexité des projets. Il re-
lève aussi que l'investissement
en contacts et en travaux d'ap-
proche est important.

L'ENJEU CIM
Produire moins cher, de façon
plus souple et avec une qualité
meilleure: ce sont les objectifs de
la fabrication intégrée, plus sou-
vent désignée par le sigle CIM
(Computer Integrated Manu-
facturing). Le président du
groupe CIMEX André Mercier
a donné un tableau de la situa-
tion en Suisse.

L'informatique joue un rôle
assez conséquent dans les diffé-
rents secteurs de l'entreprise. Du
côté de l'intégration de ces îlots
(et la CIM est précisément cela),
il y a peu de recherche, très peu
d'applications, mais beaucoup
de projets.

Il est important d'avoir une
collaboration internationale,
note M. Mercier, car «la musi-
que ne s'écrit pas forcément en
Suisse». Le groupe CIMEX a
déposé un rapport qui préconise
un effort national qui représente
quelque 100 millions.

Il prévoit la création de «la-
boratoires CIM» associés aux
écoles polytechniques et de cen-
tres de formation CIM liés aux
écoles techniques. Le Conseil fé-
déral doit se prononcer d'ici la

Le professeur Christof W.
Burckhardt, directeur de
l'Institut de microtechnique
de l'EPFL.
fin du printemps, les Chambres
devraient le faire cette année en-
core.
QUAND LES ROBOTS S'EN-

TRAIDERONT
L'exposé de M. Jean-Pierre
Mueller, professeur d'informati-

que a l'Université de Neuchâtel,
faisait le pont entre la robotique
et l'intelligence artificielle. Un
pont constitué par les travaux
menés sur la génération de plans
d'actions: autrement dit le robot
intelligent doit pouvoir décider
quelle suite d'actions il doit en-
treprendre dans une situation
qui peut être imprévue. Le pro-
jet de robot autonome Mars
constitue la plate-forme expéri-
mentale de ces recherches.

Les choses se compliquent en-
core quand un robot doit tenir
compte de l'existence de plu-
sieurs de ses congénères. Il peut
se contenter de cohabiter avec
eux, mais il peut aussi coopérer
ou collaborer avec eux. Les pro-
cessus de communication et de
prise de décision que cela impli-
que font l'objet d'un pro-
gramme COST auquel l'Univer-
sité de Neuchâtel participe.

JPA

FOIRE DU
MEUBLE

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

La gagnante du salon
pour la journée
du 18 avril est

Mme Corinne GERBER
Numa-Droz 9

2300 La Chaux-de-Fonds

A
Mey et Antonio

SAVALLI
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LAURA
le 16 avril 1989

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

?
PUBLICITAS

NOUS
DÉMÉNAGEONS
dans nos nouveaux locaux sis à

la place du Marché

VENDREDI
21 AVRIL 1989
Pour cette raison, nos bureaux

seront

FERMÉS
VENDREDI

APRÈS-MIDI
à l'exception de notre récep-
tion qui reste ouverte toute la

journée

Le président de la ville, M.
Charles Augsburger, a félicité
les organisateurs du forum.
L'élément peut-être le plus no-
vateur, dit-il, c'est l'ouverture
à la Franche-Comté qui donne
à Robotel une dimension
transfrontalière. La Chaux-de-
Fonds se sent soudain très
proche de Besançon. Les
échanges, sur des voies de

communications améliorées,
vont s'intensifier.

Le panorama Robotel per-
met, a-t-il ajouté, de dépasser
le débat politique pour mon-
trer l'aventure technologique.
La convivialité scientifique et
économique semble précéder
les aménagements politiques
qui sont encore en devenir.

Franche-Comté ouverte

NAISSANCE

PUBLICITÉ s= ŝs--^^^=



ENTREPRISE DE PEINTURE
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Rue des Parcs 1 55 - Neuchâtel - f 038/25 18 19

Nettoyage des graffiti
sur murs et façades

dans les 24 heures
avec produit spécial anti graffiti.

Contrat d'entretien avec rabais spécial, sur demande

Découpez ce coupon
et retournez-le à l'adresse susmentionnée pour

Demande: D liste de prix Q devis Q démontration

Nom: 

Rue: 

Localité: .' 

No. tél.: 
000322
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IUX SâO u,*7̂ ^̂ «__MLA_/ / \  ̂ uF#lL-î ll-F Savon de toilette 5x 125g 100g -.62^̂ *̂ ^

J/lir" '̂': ^'-
; ' : I Laque pour cheveux 360ml

1/ XI I ^̂ T(p^^B_^V^r ¦> sortes 100ml 1.22

DUSCH DAS 3«30 __£__?
ULTRA DOUX 2.90 ¦_

_ _ _ _:
OT"l IFM/  ̂ + Spray Fixant gratuit 40 ml â*̂  

f%/^So I UUIULINE ^^TSSS Oi^U
OT| ir~"\l/'~\ + spray fixant gratuit 40 ml âf  ̂ ÉF\àf\O I UUIULINE ^^Sîîoïï 0»3TU

Studio ../ne Fixait! pour cheveux 125ml. 6.90 + spray gratuit fixant 40 ml

£VT"I i r~\l/ ""\ +tube gel gratuit 30 ml ^̂ #*_k_#%b I UUIULINE ^-— 0«5__JU
Sfurto t!« Spray gel WOml. 8.90 + tuba gai gratuit 30ml

STUDIO UNE"1-5-'-' -» 8*90
Spray Coiffant Fixant 255 g, 2 sortes 100g 3.49
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Ça y est, c'est ouvert!
Hôtel Saut-du-Doubs
2416 Les Brenets
0 039/3210 70

Réouverture officielle
C'est avec plaisir que nous vous offrons
le vin de l'amitié
le samedi 22 avril.

Ouvert tous les jours de 9 à 18 heures.

Cuisine traditionnelle;
c'est simple, mais si bon!

Au plaisir de vous voir.
014178 Y. Karlen

Action spéciale

duvet
nordique
plumcttes duveteuses
neuves d'oie blanche
160 x 210 cm Fr. 120.-
ou 200 x 210 cm
Fr. 170- ou 240 x
240 cm Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex SA
8, avenue de Frontenex
1207 Genève
022/86 36 66 „„„„,0037B4

A vendre

foin
bottelé H.D.

cp 039/28 33 87
460837 

A louer à Fleurier
• Magnifique appartement man-

sardé de 100 m2 à l'état de
neuf, 3V4 chambres, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C.
Loyer: Fr. 1030.- par mois,
charges en sus.

• Appartement à l'état de neuf
tout confort de 4 chambres,
cuisine complètement équi-
pée, salle de bains-W. -C,
avec cave. Loyer: Fr. 840.-
par mois, charges en sus.

Appartements libres
dès le 1 er juillet 1989 ou date à convenir.

Pour tout renseignement:
Etude Jean-Patrice Hofner,
Service des gérances
2108 Couvet, C 038/63 11 44 000545

IBIlBPWIIIIBŴSffl̂ ^^^^MBWmiWi™

A louer au Locle,
rue du Midi

petit 4 pièces
avec confort, jardin.
Possibilité de garage.
Loyer Fr. 500.- + charges.
Libre juin ou date à conve-
nir. <p 039/31 34 53 midi
et soir. 470232

Au présent,
les signes du futur.

1 / \ "
/Monlogis Sk

A LOUER
Grand-Cernil 2 — Les Brenets

STUDIO
Cuisine agencée — Tout confort

Zone résidentielle
Entrée à convenir e?2

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

(p 039/31 62 40

Pour que vous soyez, au Château,
' mieux entendus et écoutés.

Samedi et dimanche
DONNEZ VOTRE APPUI À

MICHEL VON WYSS

% POP Le Locle
¦Uij i_8 Hesp.: J.-P. Blaser i _063
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à La chaux-de-Fonds

PETIT ,
IMMEUBLE

à rénover ou habitable
avec jardin de préférence

ou terrain à bâtir

Faire offre sous chiffres 91-122 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 584

p _̂_u
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PJ "Les finances et les tâches de l'Etat ont un^¦̂  rôle de redistribution de la richesse créée
L J dans le canlon - Notre objectif est que
?ZS celle-ci profite de façon plus équitable
l—¦ aux différentes catégories sociales et aux

différentes régions."
Anne et Raymond Pouchon, Charles-André et Glaire-
use Favre, André Greub, Stéphane Probst, Eric Ber-
thoud, Dr Jean-François Boudry, Christiane et Pierre
Gretillat , Michèle Serez, Lucienne Berger, Jean-Louis
Bellenot, Richard Forissier , Françoise Bise, Nicolas

„ Bloudanis, André Golay, Frédéric Blaser, Jean-Pierre
| Blaser , Anna Bottani, Denis de la Reussille, Charly
g Débieux , Julian Gattierez , Jean Blaser
| Une volonté que nous partageons

Pubfidté
intensive-
Publicité

par
annonces.
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4** La Paroisse réformée ^
du Locle
cherche

secrétaire
à temps partiel

(1 3 h par semaine)
Entrée en fonctions: à convenir

Faire offre par écrit à:
M. Francis Jeanmaire

Président du conseil paroissial
Rue de la Côte 1 8
2400 ta Locle

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A§Ch semé

(/ ^k\r >̂ £_
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Formidable
dans la neige!

Mitsubishi
Tredia

1800 GLS 4x4
1986, brun-beige

métallisé.
Seulement 21 000 km,
expertisée. Garantie to-
tale. Reprise éventuelle

Fr. 295.- par mois
sans acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
.,, jtions ou au

'¦* _ ! comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne.

Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

Clôtures

r_2?_Ky
le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

012061

Crèche «La Pelouse» Saint-lmier
Nous cherchons à engager
dès août 1989.
une stagiaire
pour s'occuper de petits enfants.
L'engagement serait au minimum
d'une année. Les personnes inté-
ressées voudront bien prendre
contact avec Mme Schori, direc-
trice de l'institution.
<p 039/41 44 32,
Jonchères 66, Saint-lmier 50420

OUVRIERS/ÈRES
sont demandés pour différents
horaires. Fixes ou temporaires.
Permis valables.

S'adresser à Michel Jenni.

ADIA INTÉRIM SA
<p 039 23 91 34 436

Association en faveur des
travailleurs licenciés par
Ed. Dubied & Cie SA

Assemblée générale
statutaire
Jeudi 20 avril 1989 à 20 heures
Salle Grise - Couvet

Ordre du jour:
1. Salutations et bienvenue
2. Procès-verbal de l'assemblée

du 21 juin 1988
3. Rapports de gestion 1988:

a) du président
b) de la trésorière

4. Flapport des vérificateurs de
comptes

5. Discussion et vote sur les
rapports

6. Nominations:
a) du président
b) du comité
c) des vérificateurs de

comptes
7. Divers

Le présent avis tient lieu de
convocation (art. 6 des statuts).
Toutes les personnes physiques ou
morales qui ont versé un don à l'Asso-
ciation en 1988 peuvent participer à
l'assemblée. ososo4

VERRIER
joli 3 pièces à vendre
Fr. 289 000.- si
achat rapide, région
Savoleyres - vue su-
perbe calme et enso-

leillé. A. Valena,
Verbier,

.  ̂ 026/31 64 64
538

France, Bresse,
environ 120 km

de Suisse, à vendre
BORDÉE

PAR RIVIÈRE (PÊCHE)
fermette

typiquement
bressane cheminée,
poutres apparentes,
magnifique terrain

paysage

J A saisir Fr. 65 000.-
Tél.

| 0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24)

I 926



Le patron de Pibomulti se fâche
Réactions à la suite des propos
de certains conseillers généraux

Certains conseillers généraux,
lors de la dernière séance du lé-
gislatif se sont montrés particu-
lièrement sévères à l'égard de
l'entreprise Pibomulti SA, fondée
en 1979 et dirigée par Pierre Bos-
chi lorsqu'il s'est agi de traiter du
rapport relatif à la vente d'un ter-
rain destiné à l'agrandissement
de l'usine actuelle, implantée
dans la zone industrielle et qui fut
inaugurée en 1987. Il a même été
traité (certes sur un ton ironique )
de «négrier» alors que les socia-
listes ont déploré «le système car-
céral» qu'il a mis en place dans
son entreprise.

Face à ces attaques et ces propos
que M. Boschi qualifie «d'infa-
mants», il explique que ce projet

Un des ateliers de la nouvelle implantation de Pibomulti lors de son inauguration.
(Photo archives)

d'agrandissement de l'ordre de
3,5 millions, avec une vingtaine
de nouveaux emplois à la clé
(actuellement une cinquantaine)
est «remis en question , voire sé-
rieusement compromis».

Il est effectif que jamais des
propos d'une telle dureté n'ont
été tenus au Conseil général lors
de rapports concernant l'im-
plantation ou l'extension d'en-
treprises. De quels «crimes»
s'est donc rendu coupable M.
Boschi pour être traité de la
sorte?

Arrivé au Locle alors qu 'il
avait 16 ans, il s'est formé à la
mécanique dans ce qui était
alors le Technicum. Mécanicien
de précision durant 17 ans, syn-
diqué, il se lance dans l'aventure

en ouvrant sa propre entreprise
fondée en 1979.

Celle-ci n'a jamais cessé de
prospérer alors que le nombre
des employés a régulièrement
augmenté.

«Pibomulti n'est pas une en-
treprise régionale mais exporte
plus du 80 % de sa production»
explique-t-il «et ce n'est pas les
attaques d'une ménagère qui , je
l'espère, tient mieux son ménage
que son langage, qui ternira la
marque Pibomulti» se fàche-t-il
contre la porte-parole des socia-
listes.

Pibomulti fête donc ses 10 ans
ce mois. «Le plus vieux bagnard
est depuis 8 ans et demi dans sa
cellule et grâce au sérieux de
toute mon équipe» ajoute ce pa-

tron qui fait référence aux allu-
sions de «système carcéral» lan-
cées au législatif. Il ajoute qu'il
est fier de compter parmi ses
clients des noms tels que Re-
nault , Fiat, Mercedes, Peugeot,
Volvo pour les voitures, ou
d'autres firmes de renom telles
que Mârklin , Philipps, Bosch,
Caterpillard, Sulzer, Olivetti,
Poclain, Grundig, Sulzer Dixi
ou encore Rolex, Zénith dans
l'horlogerie.

«Face à cela, mes détracteurs
font-t-ils le poids?» se demande
M. Boschi.

HISTOIRE DE JOURS
Quel «crime» a donc commis
l'accusé pour être «gratifié » de
tels qualificatifs au Conseil gé-
néral du Locle? Toute l'affaire
tourne autour d'un dossier liti-
gieux relatif au règlement d'en-
treprise. Un point particulier :
celui du plan de paiement du sa-
laire en cas de maladie. Actuelle-
ment Pibomulti assure le salaire
dès le 3e jour, de sorte que les
deux premiers jours d'absence
ne sont pas payés. «De manière
à lutter contre l'absentéisme et
éviter les abus» explique ce pa-
tron.

Ce point particulier fut à la
base de conflits avec le secréta-
riat local de la FTMH qui oppo-
sa systématiquement des refus
d'octrois de permis de travail
pour les frontaliers . «Jamais la
FTMH n'a réellement pu justi-
fier les refus systématiques de
ses préavis négatifs. Si ce n'est
qu'on a compris qu'elle tentait
de faire pression sur nous pour
que nous adhérions à la conven-
tion» affirme le directeur de Pi-
bomulti.

D'autres dispositions de ce rè-
glement sont aussi mises en
cause par le syndicat. M. Boschi
répond que Pibomulti paie la to-
talité des cotisations des primes
pour pertes de gain, qu'elle as-
sure le salaire de ses employés
pour une période de 720 jours
(et va donc plus loin dans ce do-

maine), que les gratifications
servies en fin d'année sont au
moins égales, voire supérieures
au 13e salaire et que les mon-
tants des rétributions sont ré-
examinés chaque six mois. Il
ajoute que l'entreprise participe,
mensuellement, pour des mon-
tants variant de 20 à 35 francs
aux primes d'une assurance ma-
ladie complémentaire privée.
CURIEUX CLAIR-OBSCUR

Dans ces conditions , il ne com-
prend pas les attaques dont il est
régulièrement l'objet. Le patron
de Pibomulti explique que l'As-
sociation patronale , le 28 juillet
dernier a pratiquement validé à
100% son règlement d'entre-
prise. Pour lui ledit règlement
est en règle avec le Code des
obligations dans la mesure «où
il offre des prestations équiva-
lentes».

D'autre part, M. Boschi juge
que la notion des «us et cou-
tumes de la région» est très va-
gue. Car on lui repproche aussi
de ne pas être en conformité
avec ceux-ci.

De guerre lasse, il s'est mon-
tré menaçant le 10 mars dernier
à l'égard du département canto-
nal dirigé par Pierre Dubois.
Une dizaine de demandes de
permis de travail étaient encore
en suspens. Il les a toutes, et ra-
pidement obtenues.

Mais M. Boschi reste fâché:
«Jamais on ne nous a clairement
dit ce qui ne jouait pas dans no-
tre règlement d'entreprise.» Et
d'ajouter à ce propos: «nous
souhaiterions avoir un service
juridique à la hauteur de la pro^
motion économique pour régler
ces conflits du travail qui sont
parfois des conflits de per-
sonnes, car nous ne sommes pas
la seule entreprise locale concer-
née par ces problèmes. Le
Conseil communal ne pourra
pas me contredire ».

A propos de ce règlement
d'entreprise un tribunal arbitral

se prononcera bientôt. M Bos-
chi se déclare prêt à appliquer
ses décisions. «Nous nous
sommes déjà préparés à cela, en
envisageant d'éventuelles parti-
cipations du personnel selon les
modifications demandées» dit-
il.

ICI OU AILLEURS?
Le directeur de l'entreprise est
courroucé par les propos tenus à
son égard lors de la séance du
Conseil général. «Pibomulti SA
et moi même payons nos impôts
au Locle. Est-ce le cas des per-
sonnes qui ont si bien informé
ceux qui sont intervenus de ma-
nière aussi malveillante à mon
égard?»

Encore une fois, ajoute-t-il
«Le Locle fera parler de lui par
son incohérence politique. De
tels propos sont de nature à dé-
courager les plus fervents inves-
tisseurs ou créateurs d'entrepri-
ses».

M. Boschi est outré : «Le tra-
vail propre et bien fait mérite le
respect de chacun. Ceux qui
m'attaquent n'ont pas le respect
du travail qui a été accompli et
ce ne sont qu 'une bande de dé-
molisseurs. Il est plus facile de
détruire que de constru ire».

Rappelant que son entreprise
est autonome, qu 'elle ne dépend
d'aucun groupe, son directeur
indique qu 'il a attiré sa clientèle
grâce à la conception et la quali-
té de ses produits.

«Ces produits ont été créés
par moi-même» explique-t-il ,
mais aussitôt d'avertir: «J'ai en-
core l'âge, la force et l'expé-
rience en plus de créer une entre-
prise dans une autre région du
pays où la main d'oeuvre est
plus accessible, tant en coût,
qualité et nombre que dans les
Montagnes neuchâteloises, et
où l'on saura mieux apprécier
mes compétences, comme me
l'ont déjà proposé certains
groupes japonais.

(jcp)

Contre un arbre
Dépassement téméraire d'un camion

A la Moka-Dessous tandis qu'il
roulait au volant de son poids-
lourd entre la Chaux-du-Milieu
et les Ponts-de-Martel, hier dans
la matinée, un Chaux-de-Fon-
nier, M. G. M. a eu un accident,
faisant de très importants dégâts.

Alors qu'il dépassait un autre

train-routier, il a été déporté sur
une bande herbeuse, et s'est fina-
lement arrêté contre un arbre.

M. G. M. , blessé, a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, qu'il a
quitté après y avoir reçu des
soins.

Prise déposition du personnel
de Pibomulti

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Inacceptable que des personnes
extérieures à l'entreprise sèment
le trouble au niveau du person-
nel et de par là, déstabilisent une
cinquantaine d'emplois.

Ce jour, la paix du travail est
gravement mise en doute par les
méthodes calomnieuses des
membres de la FTMH qui sont
dignes de certains syndicats de
pays voisins.

Il est absolument certain
qu 'un produit de haute préci-
sion et qualité demande une pré -
sence assidue et plus rigoureuse.

Toutef ois, nous avons tous
choisi notre emploi sans aucune
contrainte et sommes libres de
changer d'employeur dans les
délais légaux.

Ce n 'est pas vrai que Pibo-
multi est un bagne et que des
pressions son t f aites par la direc-
tion pour retenir les employés.

Par contre, le secrétaire syndi-
cal FTMH du Locle f avorise la
mise au chômage de personnes
qualif iées qui ne désirent pas
travailler.

Les conditions de travail, la
rémunération et les prestations
sociales sont tout à f ait accepta-
bles et même supérieures à cer-
taines entreprises convention-
nées de la plac e.

Les diff amations et attaques à
l'encontre de notre direction
sont un sabotage industriel in-
qualif iable et peuvent mettre en
péril nos emplois.

Nous exigeons que les per-
sonnes ayant créé ces troubles se
f assent connaître et aient le cou-
rage de leurs opinions menson-
gères à visage découvert.

Notre entreprise, ce n 'est pas

seulement des hommes et des
machines! C'est une équipe ani-
mée par un patron très actif , dy-
namique et sérieux qui se dé-
pense sans compter pour son

, personnel et pour le respect de la
clientèle.

Une équipe marche au moral!
S 'il vous plaît, arrêtez de démo-
lir sans connaître le f ond des
choses!

Quelle entreprise de la région
ou d'ailleurs s 'est développée
comme Pibomulti avec 30.000
f rancs de machines au début, et
dix ans plus tard se trouve avec
50 employés et un parc de ma-
chines ultra-moderne, dont huit
machines à commande numéri-
que, dans certaines sont uniques
en Suisse romande.

La qualité et la f iabilité de no-
tre produit sont dues en partie à
l'exigence de notre patron qui
sait aussi f aire la diff érence entre
les travailleurs et les f ainéants. Il
montre également les qualités
humaines, qui méritent notre
respect et celui des semeurs de
trouble.

C'est le secrétaire syndical
FTMH du Locle qui n 'a pas ré-
pondu aux deux lettres recom-
mandées de notre direction qui
désirait aplanir les diff érends et
nouer un dialogue constructif .

Arrêtez vos critiques et atta -
ques mensongères! Avant
d'agir, réf léchissez et renseignez-
vous! Cela évitera des désagré-
ments pour tout le monde, car
nous avons tout à y perdre.

Pierre Waser
Concorde 11
2400 le Locle
Suivent 23 signatures

Aides familiales aux Brenets
Une quarantaine de membres
du Service d'aides familiales des
Montagnes neuchâteloises se
réuniront en assemblée ce soir à
la salle Cécilia aux Brenets.

Ainsi se retrouveront pour

faire le point de leurs activités
les représentantes de quelques
petites communes de la région.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur ces débats dans une
prochaine édition, (dn)

Deux crédits pour la halle
de gymnastique

Le Conseil général de La Brévine
se réunit demain

Les membres du Conseil général
de La Brévine sont convoqués en
séance extraordinaire demain
jeudi 20 avril à 20 h 15 à l'Hôtel
de Ville. Outre l'appel, la lecture
du dernier procès-verbal et les di-
vers, ils auront à se prononcer sur
deux demandes de crédit extra-
budgétaire.

Le premier de 117.000 francs
concerne les aménagements exté-
rieurs de la halle de gymnastique
actuellement en construction;
alors que le second de 80.000
francs prévoit l'acquisition d'en-
gins de gymnastique. Rappelons
que la population est invitée à
cette assemblée, (paf)

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE

DU 19 AU 25 AVRIL
Amis des chiens Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
touts races, avec ou sans pedi-
grees. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 15 h, à
La Combe-Girard, (ancien
camping). Renseignements :
039 23.74.27 (heures des re-
pas).

CAS, Section Sommartel.- Mer-
credi 19, varappe dès 17 h, au
Soleil d'Or. Délai d'inscrip-
tion pour la Signalkuppe.
Vendredi 21 , stamm à 18 h.
Samedi 22, varappe aux Som-
mêtres. Délai d'inscription
pour le Grand Combin. Gar-
diennage : MM. R. Gindrat
et M. Robert-Tissot.

CAS, groupe féminin Roche-
Claire.- Dimanche 23, Mt-So-
leil, journée jonquilles. Ins-
criptions de suite à S. L'Epla-
tenier, tél. 26.60.48 qui rensei-
gnera.

CAS, groupe des Aînés.- Stamm
lundi à 18 h, au restaurant du
Jura.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union».- Lundi 24 avri l, à 20
h au local , répétition.

Club du Berger Allemand Le Lo-
cle.- Entrainements, mercredi
à 15 h au chalet, samedi à 14 h
au chalet également.

Contemporaines 1909.- Mercre-
di 19, rencontre au Café Cen-
tral , à 14 h 30. Projets de
courses.

CELA VA SE PASSER

La section locale de la Croix-
Bleue invite chacun à venir as-
sister à une soirée récréative,
samedi 22 avril à 20 h à la salle
de paroisse des Ponts-de-Mar-
tel, en compagnie notamment
de M. Alain Michoud, nouvel
animateur de l'équipe canto-
nale. On proposera au public
une comédie intitulée «Les
deux sourds», qui sera inter-
prétée avec le concours des
jeunes de la Communauté
évangélique libre. Ice-creams

et tombola sont aussi prévus
au programme. (Imp)

Moineau aux
Ponts-de-Martel

Après avoir déjà ravi les Aînés
du Locle, Moineau sera au
Club des loisirs des Ponts-de-
Martel, jeudi 20 avril. Il anime-
ra cette séance pour les mem-
bres du 3e âge dès 14 h 30. Il ne
fait aucun doute qu'il s'agira là
d'un très agréable moment de
détente. Cette réunion aura
lieu à la salle de paroisse et dé-
butera comme à l'accoutumée
par un culte prévu à 14 h.

(comm)

Soirée
de la Croix-Bleue

aux Ponts-de-Martel



Un candidat ne passera pas le joug
de l'exécutif neuchâtelois

Trois prétendants pour deux sièges
au second tour de l'élection au Conseil d'Etat

Samedi et dimanche prochains consacreront l'élection des deux mem-
bres manquants du Conseil d'Etat. Trois candidats se pressent au por-
tillon avec, en perspective sous forme de menace pour la droite neu-
châteloise, la possibilité d'un changement de majorité à l'exécutif can-
tonal.
Lors du premier tour , sur une
majorité absolue de 20'445 bul-
letins , le libéral-ppn Jean
Claude Jaggi avait obtenu
19'447 voix. Il précédait , avec
une différence de 392 voix , le re-
présentant des petites forma-
tions ( pop-unité socialiste. Eco-
logie + Liberté , Liste libre ) Mi-
chel von Wyss qui obtenait
19'055 voix. En queue de pelo-
ton des viennent-ensuite, la radi-
cale Marie-Françoise Bouille a
totalisé de son côté 18'#B9 voix ,
soit une différence de 478 voix
avec Jean Claude Jaggi et de 86
voix avec Michel von Wyss.

La répartition des voix accor-
dées aux trois candidats, vue
sous l'angle des districts et des
communes, ne manque pas d'in-
térêt à l'aube du deuxième tour.
Celui-ci confirmera-t-il les ten-
dances qui se sont dégagées voi-
:i une dizaine de jours ? L'exa-
men du vote des communes de
:haque district, en tenant
;ompte d'une barre de plus ou
moins 50% de bulletins vala-
bles, fournit un certain nombre
d'indications:

Jean Claude Jaggi
Neuchâtel: 1 commune en-des-
sous de 50% ( la ville de Neu-
châtel )
Boudry : 3 communes en-dessous
de 50%
Val-de-Travers: 3 communes en-
dessous de 50%
Val-de-Ruz: 4 communes en-
dessous de 50%
Le Locle: 1 commune ( la ville
du Locle ) en-dessous de 50%
La Chaux-de-Fonds: 1 com-
mune ( la ville de La Chaux-de-
Fonds ) en-dessous de 50%

Marie-Françoise Bouille
Neuchâtel: 1 commune en-des-
sous de 50% ( la ville de Neuchâ-
tel )
Boudry: 4 communes en-dessous
de 50%
Val-de-Travers: 2 communes en-
dessous de 50%
Val-de-Ruz: 2 communes en-
dessous de 50%
Le Locle: 1 commune ( la ville
du Locle ) en-dessous de 50%

La Chaux-de-Fonds: 1 com-
mune ( la ville de La Chaux-de-
Fonds ) en-dessous de 50%

Michel von Wyss
Neuchâtel: 1 commune ( la ville
de Neuchâtel ) en-dessus de 50%
Boudry: 2 communes en-dessus
de 50%
Val-de-Travers: toutes les com-
munes en-dessous de 50%
Val-de-Ruz: toutes les com-
munes en-dessous de 50%
Le Locle: 1 commune ( la ville
du Locle) en-dessus de 50%
La Chaux-de-Fonds: 1 com-
mune ( la ville de La Chaux-de-
Fonds) en-dessus de 50%.

VILLE-CAMPAGNE
Ce rapide tour d'horizon dé-
montre à l'envi le rôle joué par le
vote des trois cités neuchâte-
loises et, partant , le net clivage
qui sépare les centres urbains de
la campagne. Les villes dans les-
quelles se concentre la substance
industrielle neuchâteloise, dans
un canton dont la vocation pre-
mière réside toujours dans
l'agriculture. Si l'on reprend les
chiffres précités, les trois dis-
tricts comprenant une ville —
Neuchâtel, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds — ont vu une
commune, les trois cités précisé-
ment, se singulariser en se pro-
nonçant à rebours du vote de
l'immense majorité des petites
communes non seulement de
leur district, mais également des
trois autres.

Page réalisée
par Pascal BRANDT

Les villes apparaissent dès
lors comme un levier décisif
dans les corrections de ten-
dances opérées les 8 et 9 avril
derniers: Neuchâtel , Le Locle et
La Chaux-de-Fonds ont, par
leurs votes, inversé une vapeur
initialement largement favora-
ble aux candidats bourgeois,
respectivement défavorable au
candidat des petites formations.

BIFFAGE A DROITE
Les résultats positifs enregistrés
par le libéral Jean Claude Jaggi
dans les petites communes d'es-
sence rurale ont sanctionné la
politique menée par le chef du
département de l'Agriculture.
D'une manière plus générale,
leur conservatisme s'accom-
mode globalement d'un vote à
droite. Le candidat sortant a par
ailleurs fait les frais, selon toute
vraisemblance, d'un biffage par
une partie de l'électoral bour-
geois. *

Le cas de Michel von Wyss
trouve explication à son pied lui
aussi. Le représentant des pe-
tites formations n'a pas trouvé
grâce auprès des mêmes petites
communes conservatrices. Les
villes, par contre, ont identifié
dans ce candidat d'une gauche
sociale et écologiste ratissant

(Photo Gerber)
très large les problèmes aux-
quels elles sont confrontées,
dans les domaines du trafic rou-
tier et de la spéculation immobi-
lière particulièrement.

L'ARME À GAUCHE ?
Quant à Marie-Françoise
Bouille, s'il paraît possible de
rattacher son affiliation politi-
que aux bons résultats enregis-
trés dans les petites communes,
il apparaît que le vote de sa ville
(Neuchâtel) a créé une très
grosse surprise. Le second tour
de l'élection sera, à cet égard, si-
gnificatif de la sensibilité politi-
que prévalant au chef-lieu. Ce
dernier a-t-il passé...l'arme à
gauche, ainsi que nombre d'ob-
servateurs le laissent accroire ?

CONJUGAISON DE
DEUX ÉLÉMENTS

Le désaveu infligé à l'avocate ra-
dicale peut être ramené, en fait ,
à deux éléments qui se sont
conjugués. Les élections com-
munales de 1988 ont clairement
démontré l'évolution subie par
la sensibilité qui avait , tradition-
nellement, prévalu dans la cité
du Littoral. Mais cela n'expli-
que pas tout: il est évident que
d'amers biffages ont , tout
comme pour Jean Claude Jaggi,
amputé la candidate d'un cer-
tain nombre de voix.

Dès lors, les résultats de Jean
Claude Jaggi et de Marie-Fran-
çoise Bouille au deuxième tour
devraient fournir d'intéressantes
indications quant à la réelle sen-
sibilité politique de la ville de
Neuchâtel , de même que sur la
température des relations entre
les deux partis de droite. A cet
égard, une discipline de vote
bien comprise au sein des partis
radical et libéral-ppn pourrait
infirmer les résultats réalisés par
les deux candidats lors du pre-
mier tour.

Hindble l même h veste est ratéel
1 1—¦—¦

Départements: lesquels pour qui ?
La répartition des départements
peut changer après une élection
au Conseil d'Etat, en fonction des
affinités respectives et de la pesée
des intérêts d'ordre politique. La
règle écrite veut qu'en cas de di-
vergences éventuelles lors des dis-
cussions tenues par le nouveau

Conseil d'Etat , elles soient ré-
glées par le biais du vote. Cepen-
dant , la règle tacite confère la
priorité du choix aux membres du
Conseil d'Etat selon l'ancienneté
de leur entrée au sein du collège.
Cette règle a prévalu jusqu'à pré-
sent, elle sera maintenue.

Second tour de l'élection au Conseil d'Etat:
le mode de scrutin

Samedi et dimanche 22 et 23
avril prochains aura lieu le
deuxième tour de l'élection au
Conseil d'Etat. Trois candi-
dats briguent les deux sièges
encore à repourvoir, à savoir
la radicale Marie-Françoise
Bouille, le libéral-ppn Jean
Claude Jaggi et le représen-
tant des petites formations ( E
+ L, pop-us et Liste libre )
Michel von Wyss. Le scrutin,
à la majorité absolue, portera
à l'exécutif cantonal les deux
prétendants qui auront obtenu
le plus grand nombre de suf-
frages.

Chaque électeur peut voter

pour deux noms au maxi-
mum, en tenant compte du
fait que le cumul n'est pas ad-
mis. Un, ou deux bulletins
peuvent être glissés dans
l'urne.

D'autre part, des bulletins
spécifiques au deuxième tour
de l'élection seront mis à dis-
position par les bureaux de
vote. Seuls ces derniers de-
vront être utilisés, sous peine
de voir son vote annulé. Les
bulletins du premier tour que
les électeurs auraient conser-
vés n'ont en effet aucune vali-
dité.

Prendre garde aux bulletins !

Jean Claude Jaggi
En fonction depuis mai 1985,
le Conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi est né le 26 fé-
vrier 1926. Jusqu 'à son en-
trée au gouvernement neu-
châtelois sous les couleurs du
parti libéral-progressiste na-
tional, M. Jaggi a été succes-
sivement collaborateur, fon-
dé de pouvoir, directeur puis
administrateur auprès de la
maison Girard-Perregaux
S.A. à La Chaux-de-Fonds,
de 1948 à 1979. Il a assumé la
direction générale des Fabri-
ques d'assortiments réunies
S.A., au Locle, entre 1976 et
1980. Ses mandats politiques
l'ont amené au Conseil com-
munal de La Chaux-de-
Fonds pour la période 1980 à

Marie-Françoise Bouille

(Photo Schneider)

Michel von Wyss
Né le 14 juillet 1947, Michel
von Wyss est père de trois
enfants. Il a obtenu une li-
cence en sciences sociales à
l'Université de Neuchâtel en
1972. Après avoir été em-
ployé par l'Office cantonal
des mineurs à Neuchâtel de
1971 à 1974, il voyage entre
1974 et 1975 au Guatemala
et au Mexique. De 1975 à ce
jour , Michel von Wyss est
marchand de produits pro-
vençaux sur les marchés de
Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. Au plan de ses en-
gagements, le candidat des
petites formations est le re-
présentant neuchâtelois du
Groupe Conseil Romand
pour la modération de la cir-
culation. Il est également
membre fondateur de la sec-
tion cantonale de l'Associa-
tion suisse des transports
(AST). De 1984 à ce jour , M.

1985. Sur le plan cantonal ,
Jean Claude Jaggi a été
membre du Grand Conseil
neuchâtelois de 1965 à 1985.

(Photo Schneider)

Avocate au Barreau , Marie-
Françoise Bouille est née le 3
décembre 1944. Mère de
deux enfants, elle a obtenu
une licence en droit à l'Uni-
versité de Neuchâtel en 1967,
puis un brevet d'avocat en
1969. Avocate indépendante ,
elle a été juriste à temps par-
tiel de l'administration com-
munale de Neuchâtel, de
1978 à 1988. Dès le 1er jan-
vier de cette année, elle as-
sume la présidence de la So-
ciété de radio-télévision ro-
mande ( SRTR ). Radicale,
Marie-Françoise Bouille a
été présidente de la section
du parti de Neuchâtel-Ser-
rière et La Coudre de 1980 à
1984.
von Wyss a siégé au Conseil
général de La Chaux-de-
Fonds avec le groupe pop-
unité socialiste, sans être
membre du parti. Une pé-
riode durant laquelle il a fait
partie de plusieurs commis-
sions. M. von Wyss est ob-
jecteur de conscience.

(Photo Schneider)

La trajectoire politique des candidats



Un amour
d'étoiirneau
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Droits réservés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

- Doucement, fis-je. N'exagère pas.
Il ne s'était pas soûlé depuis le fameux soir

de l'arrivée d'Hanna. Après cette terrible
expérience, il avait toujours évité de dépasser
les limites. Bien des hommes n'ont pas autant
de bon sens. Pourtant, il aimait vraiment le
vin. Sa bizarre habitude d'en humecter le des-
sous de ses ailes me rappelait la façon qu'ont
les humains de se passer du déodorant sous les
bras. Le vin était la seule chose qu'il utilisât
de cette manière mais j'avais l'impression que
c'était l'un des grands plaisirs de sa vie. Si je

lui donnais à choisir entre ses deux boissons
favrites, il optait pour le jus d'orange dans la
journée mais il donnait préférence au vin dans
la soirée à la fois pour le boire et pour s'en
asperger.

Malgré mes avertissements et sa réserve
habituelle, ce soir-là, il semblait faire fi de
toute prudence et buvait beaucoup plus que
de coutume. Je me demandai si par hasard
il comprenait qu'il pouvait noyer son cha-
grin dans l'alcool mais je ne voulus pas le
laisser faire.
- Assez Arnold ! Ça suffit.
Il s'arrêta au milieu d'une gorgée, me

regarda d'un air penaud puis passa soigneu-
sement sous ses ailes les gouttes de vin qu'il
gardait dans son bec. Pour un animal aussi
inapte à traduire ses émotions par des
expressions faciales, il réussissait à com-
muniquer une gamme surprenante de senti-
ments avec ses yeux, ses mouvements de
tête, l'inclinaison de son corps et la position
de ses plumes. Tous ceux qui le connais-
saient pouvaient se rendre compte de l'éten-
due de sa tristesse. D hérissa ses plumes,
secoua son corps et remonta le long de ma

manche pour reprendre sa place sur mon
épaule. Doucement, il recommença à me sif-
fler dans l'oreille «Il était une bergère».

Je soupirai.
— Es reviendront Arnie, je te le promets.

Et nous irons les voir. Ce n'est pas la fin du
monde, tu sais.

Guignol sauta sur mes genoux, mis son
nez contre le mien et m'interrogea du
regard.

— Alors, tu es décidé à abandonner ton
poste de guet ? lui dis-je. Tu dois te résigner
toi aussi mon garçon. Viens avec nous, va.
Installé-toi confortablement.

Il frotta sa moustache contre ma joue
puis se coucha de tout son long sur mes
genoux. Je commençais à le caresser distrai-
tement mais je m'arrêtai pour faire place à
Samantha. Guignol était étalé sur mes cuis-
ses mais Sammie ne renonça pas pour
autant. Tout doucement, elle se faufila à
côté de son fils, ondulant et se tortillant jus-
qu'à ce qu'elle ait réussi à se caser.

Heureusement, Mitzi n avait jamais
recherché le refuge de mes genoux. Ce genre
de familiarité était sans doute incompatible

avec sa dignité. Cependant, à en juger par
son expression, tandis qu'elle nous fixait du
haut de la télévision, elle aurait peut-être
fait une exception à la règle pour la circons-
tance s'il était resté de la place. Jamais elle
ne m'avait paru si triste.

La compagnie de mes quatre petits amis
me fut un grans réconfort ce jour-là.

J'ai toujours été émerveillée par la capa-
cité des animaux à partager la vie de leurs
amis humains. Chez nous, les animaux ont
toujours été des membres à part entière de
la famille, avec leur niche dans la maison.
Quand à ma fille était enfant, nous étions
plutôt une famille à chiens avec une préfé-
rence marquée pour les bergers allemands.
Nous en avons élevé deux, Rex et Prinz.
Seuls des chiens pouvaient nous inspirer les
sentiments qu'ils nous ont inspirés.

Rex avait un nez qui aurait fait baver
d'envie les meilleurs limiers. Quand mon
mari revient de la guerre de Corée sur un
transport de troupes, j'allai l'attendre avec
Rex et Hanna. Des milliers d'hommes se
déversaient des bateaux ce jour-la et
d'innombrables familles étaient là pour les
accueillir. (A suivre)
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Ce soir

APÉRITIF
| «TÊTE DE MOINE»
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Bureau de poste
attaqué à Cornaux

Un homme masqué tire

Le gangster s 'est enfui avec 5000 francs. (Photo Comtesse)
Il était environ 8 h 30, hier, lors-
qu'un homme masqué a fait ir-
ruption dans le bureau de poste
de Cornaux. Les facteurs ve-
naient de quitter l'endroit et le
buraliste, M. Maurice Geiser, se
trouvait donc seul derrière son
guichet. L'homme, qui portait un
bas sur le visage a tiré un coup de
revolver à travers le guichet et a
exigé l'argent qu'il a mis dans un
sac bleu. U s'est alors enfui à bord
d'une voiture Renault 5 de cou-
leur foncée, emportant avec lui
quelque 5000 francs.
L'homme était trapu, âgé d'une
trentaine d'années, mesurant
quelque 170 cm. Il portait une
veste longue foncée. L'enquête a
révélé que l'arme était un pisto-
let d'alarme.

«J'ai d'abord cru que c'était
une farce», a déclaré le buraliste
postal qui n'a pas tout de suite
réalisé ce qui lui arrivait.

«L'homme parlait sans accent
particulier et tout s'est passé tel-
lement vite que je n'ai pas eu le
réflexe d'enregistrer un maxi-
mum de détails.»

Et pourtant , M. Geiser s était
déjà imaginé quelles seraient ses
réactions si le bureau de poste
devait être attaqué et ceci d'au-
tant plus que son prédécesseur,
M. Jacques Boillat, avait été

aussi agressé il y a une dizaine
d'années. Un événement qui
l'avait profondément atteint
dans sa santé.

Quelques heures après le
hold-up, M. Geiser commençait
à ressentir le contre-coup et
s'apprêtait à se rendre chez le
médecin. Il n'a d'ailleurs pas été
le seul à devoir consulter un pra-
ticien. Une dame, qui s'apprê-
tait à entrer dans le bureau de
poste alors que l'homme mas-
qué s'y trouvait , prise de peur-
est repartie en courant et s'est
tordu le pied dans sa précipita-
tion.

Le bureau de poste étant vide
au moment de l'irruption de
l'homme masqué, peu de té-
moins ont pu être entendus. Par
ailleurs, à cette heure-là, aucun
véhicule n'occupait la place de
parc toute proche, alors que de
nombreux clients fréquentent
l'établissement public qui jouxte
la poste, empiétant souvent son
parking avec leurs véhicules.

M. Geiser sera secondé pen-
dant quelques jours. Le malheu-
reux buraliste comptera 40 ans
de service mard i prochain. Il est
à souhaiter qu 'il sera remis de
ses émotions afin de profiter de
la petite fête qui lui est réservée
pour marquer sa fidélité.

A.T.

Dix ans d'accueil à Clos-Brochet
Une «médicalisation» de plus en plus lourde

Après dix ans de fonctionnement,
le bilan des activités du home mé-
dicalisé de Clos-Brochet, à Neu-
châtel, révèle des charges de plus
en plus difficiles à assumer. Les
pensionnaires sont plus dépen-
dants et cette situation va sans
doute s'accentuer dans les pro-
chaines années.

Depuis son ouverture, en 1979,
le home a toujours été plein
mais ses caractéristiques ont
changé. Alors qu'on espérait
éviter les cas trop lourds et gar-
der une certaine proportion de
personnes moins dépendantes,
les pensionnaires ont été de plus
en plus atteints dans leur santé.
Cette situation, selon M. Jean-
Pierre Authier, directeur des hô-

tes pensionnaires en compagnie du directeur Eric Choffat. (Photo Comtesse)

pitaux de la Ville, était inévita-
ble au vu du vieillissement accru
de la population, du développe-
ment des soins à domicile et de
l'ouverture de homes simples où
une surveillance médicale a été
introduite.

Trente-trois pensionnaires
(sur 75) jouissant d'une certaine
autonomie étaient accueillis il y
a dix ans. Ils ne sont plus que 15
aujourd'hui . Alors que 39,5 uni-
tés de travail se chargeaient des
tâches, celles-ci ont été augmen-
tées à 59. Le personnel soignant
s'élevait à 26, il a passé à 41.
Une grille d'évaluation, établie
selon certains critères, a été in-
troduite en 1983. Elle a progres-
sé de 34,1 points à 51,2 points,

révélant ainsi des personnes de
plus en plus gravement atteintes.

OUVERTURE
ET LUMIÈRE

Le bilan concernant l'architec-
ture du home est en revanche
positif. Sa forme en éventail ,
permettant de supprimer les
couloirs, d'ouvrir les chambres
vers l'extérieur, de créer un puits
de lumière et une animation par-
ticulière au centre du bâtiment,
a été réussie. S'il fallait recons-
truire, seules les chambres à
deux lits seraient un peu plus
spacieuses et celles à un lit plus
nombreuses, a conclu M. Au-
thier sur ce chapitre.

A Clos-Brochet, une équipe
très soudée permet de maintenir
une qualité de vie agréable pour

les pensionnaires. Mme Clau-
dine Fallet, infirmière-chef, a
évoqué les principes mis en oeu-
vre pour y accéder: patience,
amour, humour et foi. Le direc-
teur de l'établissement, M. Eric
Choffat, l'a rejointe dans ce sens
en soulignant le rôle essentiel du
respect: respect de la personne et
de ses droits , respect et encoura-
gement de ce qui lui reste
d'autonomie, respect de sa liber-
té. Le Dr Alex Emery -qui a suc-
cédé au Dr Chuat le 1er janvier
1987- a évoqué son approche
des malades très particuliers que
sont les personnes âgées.

NOUVELLES STRUCTURES
En se tournant vers le futur, M.
Authier a brièvement parlé de la
création de nouveaux établisse-
ments dont la nécessité se fait de
plus en plus sentir. Des réalisa-
tions sont en cours dans le can-
ton, d'autres suivront notam-
ment dans le domaine des soins
psychiatriques. L'hôpital de
Perreux s'apprête à ouvrir un
home réservé aux personnes
âgées et les responsables de l'éta-
blissement de Préfargier accom-
plissent en ce moment la même
réflexion.

Dans le bas du canton, quel-
que deux cents personnes atten-
dent de pouvoir entrer dans un
home. Le projet de création
d'un nouvel établissement médi-
calisé à La Béroche ne suffira
pas à résorber la demande. En
effet , selon les recommanda-
tions de l'Etat, l'accueil ne de-
vrait pas dépasser 40 à 60 per-
sonnes par établissement. D'au-
tres homes devront donc encore
être construits ces prochaines
années sur le Littoral , de même
qu'il sera nécessaire de multi-
plier les homes de jour et de
créer des unités d'accueil tempo-
raire. A.T.
_• Lire le Regard en page 17

Forum 89: entre soi et les autres
Différences culturelles: insondables et utiles

Plus de trois cents personnes se
disperseront dans le grand jardin
de la pluriculturalité cette se-
maine: venues d'Amérique latine,
d'Europe et de Suisse, elles feront
le tour des séminaires, ateliers,
conférences et carrefours inter-
disciplinaires de Forum 89 à Neu-
châtel.
Réédité comme chaque année
autour d'un thème, Forum 89 a
nécessité un an de préparation
pour trois institutions forma-
trices, soit l'Université de Neu-
châtel par le biais des Sémi-
naires de psychologie et de pé-
dagogie, le Séminaire pédagogi-
que de l'Enseignement secon-
daire et l'Ecole normale enfin.

Il s'agit de prendre le vécu au
sérieux expliquaient les organi-
sateurs de Forum 89 hier à la
presse. Dans le monde de l'édu-
cation, des soins hospitaliers, de
l'aide sociale, la pluriculturalité
et ses manifestations encore dis-
criminantes s'observent chaque
jour. 20% des élèves du canton
et 40% du personnel hospitalier
sont d'origine étrangère. A eux
seuls ils nous renvoient l'image
de notre propre identité.

Les voisinages culturels se vi-
vent mais ne se perçoivent pas,
ou rarement. Après les concepts
d'assimilation, la société
éprouve le besoin de la convivia-
lité, qui ni ne mélange ni ne re-

jette les différentes identités.
Cette convivialité s'expérimen-
tera dans le cadre du Forum: la
réflexion s'appuiera sur l'ap-
proche émotionnelle et agis-
sante de la pluriculturalité.

Dans l'éventail de rencontres
proposées, le grand public est
invité à plusieurs conférences:

Mercredi 19 avril: J. A. Ar-
pin, ethnopsychiatre présentera
«Situations transculturelles: cli-
nique et terrain». Aula de la Fa-
culté des lettres.

Jeudi 20 avril, 14 h selon indi-
cations données au restaurant
du Briochin à La Chaux-de-
Fonds: Pierre Farter de l'Uni-

versité de Genève, Francis Ser-
met, délégué aux questions éco-
nomiques de Neuchâtel et Mar-
cel Scanderai, rédacteur à Lau-
sanne traiteront des enjeux éco-
nomiques sous-jacent dans la
constitution de l'Europe de
1992, la globalisation des
échanges, et le potentiel pluri-
culturel de la Suisse.

Samedi 22 avril , Aula de la
Faculté des lettres à 14 h 30: Al-
bert Tévoédjré , président du
Centre panafricain de prospec-
tive sociale au Bénin présentera
«Culture et développement:
l'urgence d'un contrat de solida-
rité».

C. Ry

L'étrangeté apprivoisée
Jean-Pierre Jelmini premier conférencier

L'archiviste de la ville de Neu-
châtel plongeait hier soir dans
l'histoire régionale qu'il étudie
depuis 25 ans. Une parole d'or,
puisque Jean-Pierre Jelmini a
donné à l'auditoire le secret que
les Neuchâtelois ont gardé long-
temps pour eux seuls: comment
apprivoiser l'étranger puissant
et le faire sien?

Le Pays de Neuchâtel a gardé
le même profil territorial depuis
le 14e siècle et s'est taillé une
autonomie aux effets prospères
face aux grands régnants de
l'Europe.

Il entamait sa conférence en
illustrant les deux permanences
dans le scénario de la croissance
neuchâteloise: un territoire ja-
mais morcelé, un et indivisible
avec sa réalité politique depuis
1373.

Puis l'amplitude croissante

des mouvements d'un balancier
qui aurait attribué à Neuchâtel,
et en alternance, des maîtres de
l'est et de l'ouest. A l'est: les
maisons dynastiques du Bade
Wurtemberg et de Prusse, à
l'ouest les régnants du Duché de
Bourgogne et du Royaume de
France.

Alors inspirés par l'absolu-
tisme du 17 et 18e siècle, les ma-
îtres de Neuchâtel n'ont jamais
eu raison d'une bourgeoisie en-
têtée: le Pays de Neuchâtel a
conservé des droits importants.
Il les a consolidés.

Plus exceptionnel encore en
1707, suite à une vacance dans la
succession de Marie de Ne-
mours, le tribunal des trois Etats
et ses 12 juges, renversant les
rôles, auditionne 17 préten-
dants! Il choisit, non sans la
pression bernoise, son futur mo-

narque, le roi de Prusse pieux
protestant, et lui impose la pres-
tation des serments réciproques.
En 1813, Neuchâtel entre dans
la Confédération alors même
qu'elle reste Principauté, aux cô-
tés des autres démocraties helvé-
giques. Là encore Neuchâtel s'il-
lustre.

Comment comprendre le gé-
nie du lieu, l'élaboration de cet
ici en de multiples confronta-
tions avec Tailleurs? Jean-Pierre
Jelmini a parlé d'un résultat de
conflit de compétences, entre un
collectif endogène et sans pou-
voir et des figures régnantes dé-
tenant le pouvoir.

Les seigneurs du Moyen Age
ont doté les artisans des villes de
vrais atouts pour leur prospéri -
té, atouts qui allaient également
réduire, puis éteindre leur pro-
pre pouvoir: les chartes, fixant

l'impôt et les redevances per-
mettaient de planifier la produc-
tion, une sécurité garante du dé-
veloppement capitaliste.

Les artisans neuchâtelois
constitués en bourgeoisie surent
donc monnayer le règne convoi-
té. A lire les considérations de
Jean-Jacques Rousseau, le Neu-
châtelois affectionne les titres et
les politesses, cultive ses racines
et les références à son rang, inti-
mide et observe. Le Pays de
Neuchâtel a ainsi formé d'ha-
biles diplomates et négociateurs,
des politiciens de carrure natio-
nale.

Aller au-devant de cet Autre
pour se prémunir de ses appétits
d'ouverture et de fermeture. Un
jeu avec le ferme dessein de ne
jamais s'aliéner. C.Ry

Quel choix pour notre canton?
VIE POLITIQUE

Le Parti radical-démocratique
neuchâtelois (prd) communi-
que:
Pour le second tour de l'élection
du Conseil d'Etat, le Parti radi-
cal-démocratique neuchâtelois
(prd) appelle à voter pour les
deux candidats de l'entente,
Mme Marie-Françoise Bouille
et M. Jean Claude Jaggi.

Le parti radical insiste sur
l'importance de ce choix fonda-
mental pour le canton. En effet ,
après avoir connu une crise éco-
nomique profonde, le canton de
Neuchâtel s'est redressé à la
force du poignet. Cette reprise,
résultats des efforts consentis
par tout le canton et tout parti-
culièrement par les autorités, est
encore fragile.

Que penser dès lors des publi-
cations tapageuses du pop qui ,
pour défendre son candidat, en

appelle au changement? Est-ce
de ce changement dont le can-
ton a besoin?

Certainement pas, affirme le
parti radical; il s'agit bien plutôt
d'assurer la continuité d'une po-
litique qui porte ses fruits actuel-
lement. En d'autres termes, il
faut poursuivre les efforts de dé-
veloppement économique qui ,
seuls, peuvent permettre de fi-
nancer de véritables progrès so-
ciaux.

Le parti radical est persuadé
que les électrices et électeurs
neuchâtelois sauront reconnaî-
tre l'importance de cette conti-
nuité et ne voudront pas chan-
ger la composition d'une équipe
qui gagne. Il y va de la cohé-
rence et de l' efficacité de la poli-
tique défendue tant par le
Grand Conseil que par le
Conseil d'Etat, (comm)

CELA VA SE PASSER

Dans la perspective du
deuxième tour des élections au
Conseil d'Etat, le WWF Neu-
châtel organise jeudi 20 avril, à
20 h., à l'aula des Jeunes Rives,
Espace Agassiz 1, à Neuchâtel,
un débat contradictoire sur le
thème de l'environnement. Sous

la direction de M. Eric Othe-
nin-Girard, directeur de l'in-
formation à RTN-2001, Mme
Marie-Françoise Bouille, MM.
Jean Claude Jaggi et Michel
von Wyss traiteront notam-
ment des problèmes de l'amé-
nagement du territoire, des
transports, de la pollution de
l'air, de l'énergie et des dé-
chets. (Imp)

Elections: débat
à Neuchâtel

Issue fatale a Montmollin
M. Maurice Hofmann de Neu-
châtel, qui avait été victime
d'un accident lundi après-midi
(voir L'Impartial du 18 avril),
et transporté à l'hôpital des Ca-
dolles, devait malheureusement
décéder des suites de ses bles-

sures quelques heures après son
admission dans cet établisse-
ment. M. Hoffmann avait per-
du la maîtrise de sa voiture dans
une courbe à l'entrée de Mont-
mollin et était entré en collision
avec un camion.



Dive bouteille
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

Que d'alcool devant le Tribunal
de police à l'audience d'hier, où
trois automobilistes comparais-
saient successivement pour avoir
abusé de la dive bouteille.
A. L. n'a contesté aucun fait.
Le 17 décembre 1988, il a entre-
pris de doubler un usager entre
Boudevilliers et Neuchâtel,
mais, se rabattant prématuré-
ment, a heurté avec l'arrière de
sa voiture l'avant du véhicule
dépassé. La police a retrouvé
les conducteurs impliqués sur
les lieux et a derechef soumis le
prévenu à une prise de sang.
L'analyse a révélé un taux
moyen de l ,36%o. Seuls deux
antécédents mineurs existent au
passif de A. L., lequel jouit , au
demeurant, de bons renseigne-
ments.

Tenant compte du taux d'al-
coolémie, qualifiée d'ivresse
moyenne, le président a pro-
noncé une peine de sept jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, 150 fr
d'amende et 409 fr 50 de frais
de justice.

UN DERNIER COGNAC
Le cas de R. B. est plus com-
plexe. Le 10.9.1988, vers 2 h 30,
le prévenu a perdu la maîtrise
de sa voiture à proximité de la
Poste des Loges. Le véhicule
dérapa, quitta la chaussée sur la
gauche, heurta une balise, puis
un signal routier , défonça le
portail et la clôture d'une pâ-
ture, mettant encore 50 mètres

pour s'immobiliser contre un
pilier en béton. Le véhicule est
pratiquement démoli.

Quittant les lieux, R. B. a
trouvé refuge chez des amis.
Ceux-ci avisaient la police à 7 h
40, et le prévenu se présentait fi-
nalement au poste vers 9 h. Là,
le prévenu affirmait qu 'il venait
de boire un décilitre de bière. A
l'audience, R. B. a invoqué une
seconde consommation, entre
le moment de l'accident et son
arrivée au poste: un cognac que
l'épouse de son ami lui aurait
servi, alors que son mari, lui ,
préparait un lit! Ces explica-
tions embrouillées visant à faire
admettre au tribunal l'inexis-
tence d'une soustraction à une
prise de sang (infraction répri-
mée comme une ivresse établie),
le président a ordonné une ex-
pertise. Affaire à suivre.

DANS LA NEIGE
R. D. a perdu la maîtrise de sa
voiture entre Le Pâquier et Les
Bugnenets. Le véhicule a tra-
versé la chaussée pour s'enliser
dans la neige. Un automobiliste
de passage prenait alors le pré-
venu en charge et l'amenait di-
rectement à la gendarmerie. Cet
automobiliste était un poli-
cier... L'inévitable prise de sang
a révélé un taux moyen d'alcoo-
lémie de l ,85%o. Outre quelques
antécédents liés à la conduite
automobile, la présente affaire
constitue la troisième ivresse au
volant pour R. D.

A l'audience, le prévenu a ex-
posé toute la souffrance endu-
rée à l'occasion de son précé-
dent retrait de permis, toute la
honte à l'idée d'entrer en prison
à son âge, prison où il lui fau-
drait , comme à la maison, un lit
spécial en raison de son handi-
cap.

Mais le tribunal ne s'est pas
laissé attendrir: la précédente
condamnation, prononcée avec
un sursis de cinq ans, consti-
tuait un dernier avertissement.
Le prévenu ne l'a pas compris.
Cette nouvelle ivresse, grave,
est la troisième du genre et l'âge
ne correspond pas, ici, à une
circonstance atténuante. Dès
lors, R. D. a été condamné à 14
jours d'emprisonnement ferme,
150 fr d'amende et 404 fr 50 de
frais. Le tribunal a renoncé à
révoquer le sursis antérieur.

S. G. a volé de l'argent (200
fr) dans les vestiaires de deux
écoles de la région. Régulière-
ment convoqué, le prévenu ne
s'est pas présenté, ayant appa-
remment quitté la Suisse pour
des deux judiciairement plus
cléments. Par défaut, il a été
condamné à quatre jours d'em-
prisonnement ferme et 49 fr 50
de frais. Le tribunal a révoqué
un sursis antérieur (5 jours
d'emprisonnement), (zn)
• Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jean-
neret assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greff e.

La Bulle: un grand cirque
Elle sera de retour à Cernier

En 1982, des utopistes gonflaient
leur tente à Cernier. Faut-s'par-
ler, qu'ils clamaient. L'écho riait,
mais Jacques de Montmollin et
son équipe passaient, optimistes,
enthousiastes. En 1989, ils re-
viennent, plus optimistes et en-
thousiastes que jamais. Si on rit,
c'est sous la bulle. Mais on y fait
encore bien d'autres choses: ve-
nez-y voir, du 27 avril au 3 mai,
place du Champ de Foire.
«Cernier serait notre «Rappers-
wil», on y aurait nos quartiers
d'hiver», expliquait hier Jacques
de Montmollin , directeur du
Forum économique et culturel
des régions, mieux connue sous
son pseudonyme de «La Bulle».

Après le premier passage de la
Bulle, en 1982, un «esprit bulle»
a gonflé dans certains esprits. Il
en est né Espace économique et
culturel du Val-de-Ruz, puis
Val-de-Ruz jeunesse, Val-de-
Ruz sports. Trois associations -
qui en groupent d'autres - qui
souhaitent ériger «Espace Val-
de-Ruz», heu de rencontre et de
dialogue. On s'y . parlerait ,
quoi... Et la Bulle s'y reposerait
de sa tournée, comme un grand
cirque...

Musique d'avenir. Pour
l'heure, le tambour roule et la
Bulle annonce son programme.
Elle s'installera à Cernier le 27
avril, place du Champ de Foire.
Ce jeudi après-midi, après la
présentation de l'Espace écono-
mique et culturel du Val-de-
Ruz, vous pourrez assister à
l'assemblée constitutive du Club
des Aînés, avant que l'accor-
déon de Marcel Givord vous in-
vite à un thé-dansant, dès 16
heures.

DROITS DE VOTE
AUX ÉTRANGERS

Les étrangers vivent avec nous,
mais leurs droits politiques sont
restreints: «Intégration des
étrangers dans le canton de

La Bulle est de retour. (Photo Impar-Ortlieb)

Neuchâtel, droit de vote, droit
d'éligibilité». Une discussion
suivra l'exposé introductif de
Me Daniel Perdrizat. Emigrés et
politiciens seront représentés.
La soirée commencera à 20 h 30,
avec une introduction musicale
par le club d'accordéonistes
L'Epervier.

Humour et fête organisée par
le Val-de-Ruz jeunesse, vendredi
28 avril de 17 à 19 h, avec un bal
costumé, un jeu de l'oie géant et
une .guggenmusik pour animer
le repas de 19 h à 20 h 30. En-
suite, théâtre humoristique avec
les jeunes de Rochefort qui don-
neront «Marcel et les Mar-
tiens». Et retour au jeu de l'oie
pour finir la soirée.

Samedi 29 avril, le Théâtre de
la Grenouille, de Bienne, pré-
sentera à 14 h 30 «Le petit
monstre», pour les enfants dès 4
ans, et leur famille. Soirée ciné-
ma à 20 h 30, avec le film du
Suisse Murer: «L'âme sœur».
Discussion ensuite, avec la par-
ticipation de Marie-Luce Fel-
ber, actrice, et Michel Rodde,
'réalisateur.
Une première pour dimanche 30
avril, avec une prière œcuméni-

que et un culte avec sainte cène,
ouvert à tous les chrétiens. Sui-
vra à 11 h 30 un mini-concert de
bizarreries à l'orgue par le talen-
tueux organiste de la Collégiale,
Guy Bovet, et un apéritif offert
par la commune de Cernier, à 12
h 15.

Lundi 1er mai, le Chœur
Mixte de Coffrane lancera la
soirée à 20 h 30. Elle sera
consacrée à un débat public sur
l'importance des sociétés locales
dans la vie associative au Val-
de-Ruz.

La Bulle tiendra son assem-
blée générale ordinaire mardi à
18 h. Et un débat public suivra,
consacré à la coopération éco-
nomique régionale, à partir de
l'exemple du Valais.

Le Chœur d'hommes de Ché-
zard introduira la dernière soi-
rée, dès 20 h 30, sur le thème
Sport et handicap. Film, exposé,
discussion, avec la participation
d'Etienne Dagon, champion de
natation et maître-nageur dans
divers groupes de handicapés, et
le groupement sportif romand
pour aveugles et amblyopes.

AO

Solidarité pas morte
___? VAL-DE-TRAVERS -mm

Association en faveur des licencies Dubied
La salle grise de Couvet accueil-
lera jeudi à 20 h l'assemblée gé-
nérale de l'Association en faveur
des travailleurs licenciés par
Edouard Dubied et Cie SA. Son
président Willy Bovet a résumé
dans son rapport d'activité du co-
mité à l'attention de ladite assem-
blée les faits marquants de l'acti-
vité de l'association en 1988.
L'association a vu le jours le 3
mars 1988, suite à la débâcle de
l'entreprise covassonne de fin
1987. Son comité constitué a pu
compter sur un comité de par-
rainage prestigieux, comprenant
en autres le conseiller fédéral
neuchâtelois René Felber et son
prédécesseur Pierre Aubert ainsi
que le conseiller d'Etat Pierre
Dubois.

La récolte de fonds déclen-
chée dès le 22 décembre 87 en fa-
veur du mouvement a rapporté
jusqu'à fin 1988 la somme de
425.000 francs environ, auquels

s'ajoutent 5'600 francs d'intérêt,
portant au total les recettes à
plus de 431.000 francs.

Réuni sept fois au cours de
l'année dernière, le comité a eu à
examiner 47 demandes d'aide,
dont 10 durent malheureuse-
ment être refusées, le deman-
deur ne remplissant pas les
conditions fixées par le règle-
ment de répartition. Parmi les
demandes acceptées ou partiel-
lement acceptées, 14 l'ont été
pour aider à la recherche d'em-
plois, 19 en raison de grandes
difficultés financières et 4 pour
une aide momentanée qui est
remboursée par le bénéficiaire.
20.000 francs ont été ainsi attri-
bués à titre de prestation, les
frais généraux s'élevant à 3.000
francs.

En plus, l'assemblée générale
du 21 juin 88 a accepté à l'unani-
mité une participation annuelle
de 15.000 francs, pendant 3 ans

au plus, pour aider au finance-
ment des transports par bus en-
tre le Val-de-Travers et les Mon-
tagnes ' neuchâteloises. C'est
donc une somme de près de
70.000 francs qui a été attribuée
en 1988.

Le principal poste d'aide a été
consenti en faveur des trans-
ports dans les Montagnes neu-
châteloises. Le président Bovet
relève cependant que les vérita-
bles difficultés vont apparaître,
plusieurs licenciés arrivant au
terme de leur droit aux indemni-
tés de chômage. Le bilan laisse
apparaître un actif de 411.400
francs et le rapporteur se félicite
qu'une telle somme soit à dispo-
sition, grâce à tous ceux qui, par
leur versement ou participation
aux diverses manifestations
mises sur pied par l'Association,
ont contribué à l'alimentation
de ce fonds.

(ste).

Une année 1988 bien remplie
Centre oecuménique de Fleurier

Le centre oecuménique de ren-
contre et d'animation (CORA)
tiendra jeudi soir son assemblée
générale. Le comité a relevé les
faits saillants de l'année écoulée
dans le rapport d'activité qu'il
présentera demain.
Au chapitre de l'animation, des
veillées de contes ont eu lieu du-
rant l'hiver, tandis que des
courses ont été organisées en
jui n en faveur des aînés du
Home de Fleurier, accompagnés
de quelques handicapés. Encore
pour les personnes du troisième
âge, une journée leur a été
consacrée en septembre, concer-
nant les intéressés du village et
des environs.

Une semaine d'animation a
eu lieu pendant l'automne, qui
regroupait une vingtaine d'en-
fants de 6 à 12 ans. La cafétéria
du centre a par ailleurs accueilli
une exposition d'icônes pendant
la période de l'Avent.

Les activités régulières du
centre comprennent divers vo-
lets: accueil à la cafétéria, orga-

nisation du bric-a-brac et de
transports bénévoles de per-
sonnes et les animations bi-men-
suelles du groupe Handy et du
club de midi, sans oublier la te-
nue des travaux administratifs.

Le comité du CORA a connu
à ce propos diverses mutations.
Suite au départ de l'ancien ani-
mateur responsable, Yvette Plu-
quet a assumé l'intérim de cette
fonction jusqu 'à l'arrivée du
nouveau titulaire Jean-Pierre
Aeschlimann.

Les activités à mi-temps de
l'animateur catholique Paul Al-
gento ainsi que la présence de
nombreux bénévoles ont par ail-
leurs permis une intense activité
au sein du CORA, malgré les re-
mises en question et mutations
enregistrées durant l'année. Le
CORA entretient aussi d'excel-
lents rapports avec diverses per-
manences sociales, tels le Centre
social protestant , Pro Infîrmis,
Pro Senectute et Pro Juventute,
grâce aux services de puéricul-
ture en fonction dans la maison
dès septembre.

Il est également en rapport
avec les églises du Vallon , par le
biais des conseils de paroisse et
pastorales oecuméniques et du
conseil régional.

L'utilisation des locaux quant
à elle va en s'intensifiant , qu'il
s'agisse des permanences so-
ciales mentionnées, d'organes
d'église (Soupe oecuménique de
Carême, groupe paroissial de vi-
siteuses, prière en semaine, pas-
torales régionales, Croix-Bleue,
etc), ou d'autres utilisateurs
(cours d'ouvrage, d'informati-
que, de français aux réfugiés,
Ecole des Parents, Troc-Mi-
taine, service d'aide familiale,
comité du centre ASI, etc).

Et les auteurs-animateurs du
rapport de conclure: «Un souf-
fle d'enthousiasme porteur de
promesses, dès l'automne 88
s'est levé, laissant augurer des
plans de renouveau et de concré-
tisation», (ste)

Il V a des blessés à sauver
Exercice de sauvetage à Fontainemelon

Ce n'était qu'un exercice.
(Photo Schneider)

m

Mardi à 19 h 10, deux véhicules
transportant du personnel se
sont télescopés le premier est
renversé et brûle, l'autre est ar-
rêté contre un arbre. On a dé-
nombré une quinzaine de bles-
sés.

Heureusement, il ne s'agissait
que d'un exercice sous forme
d'alarme pour le centre de se-
cours du Val-de-Ruz et pour les
deux sociétés de samaritains.

Cet exercice a été mis au point
par le capitaine Armand Gre-
maud, chef du centre de secours
et Francis Meyer, moniteur des
samaritains. Il a permis d'exer-
cer une collaboration indispen-
sable en cas de catastrophe afin
de donner les premiers soins aux
blessés et de les sortir de fâ-
cheuses positions. ha.

Comme une lettre à la poste
Comptes acceptés aux Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général s'est réuni
mardi soir à l'aula du Centre
scolaire en présence de 25 mem-
bre.

Les comptes 1988 ont été exa-
minés et commentés par l'admi-
nistrateur Rocher Cuche. Il faut
relever que le village a consom-
mé beaucoup plus d'eau que
prévu, il a fallu se ravitailler à
Neuchâtel et la facture s'élève à
170.350 francs au lieu de
120'000 comme budgeté.

D'autres dépenses, telle que la
remorque-sableuse qui a coûté
14.329 francs. Avec un total de
charges de 3,6 millions, les
amortissements furent de
206.727 francs et l'excédent des
revenus se monte à 3.551.15
francs. Les comptes ont été ac-
ceptés sans discussion, à l'unani-
mité.

Le Conseil général a accepté à
l'unanimité des dons pour

138.596 francs et a reçu un livre
d'or du Centre sportif. Le
Conseil communal propose
d'affecter le solde soit 48.596
francs à des dépenses d'équipe-
ment du Centre sportif.

Afin de déterminer les zones
de protection des sources d'eau
de Paulière, du Lion et de la
Brasserie, un crédit de 27.500
francs a été accordé au Conseil
communal.

Cette étude a été coordonnée
avec la paroisse de Coffrane ain-
si qu'avec la commune de Bou-
devilliers et rendue nécessaire
lorsqu'il s'est agi de statuer sur
des projets.

Autre crédit accordé celui de
18'000 francs dont à déduire la
subvention cantonale, pour les
frais d'une étude en vue de la
création d'une zone industrielle.
Jean-Claude Guyot a demandé
que cette étude se fasse en colla-

boration avec la Région Val-de-
Ruz.

Le Conseil général a renouve-
lé son bureau en nommant Da-
niel Châtelain (IC) président;
Jean-Pierre Jequier (lib-ppn)
vice-président et Hartmann
Gander (lib-ppn) secrétaire.
Cinq membres de la commission
des comptes soit Françoise Ja-
cot (lib), Jean-Paul Tschann
(soc), Isabelle Moy (rad), Patri-
cia Vuilleumier et Hubert Ro-
setti (IC) ont également été dési-
gnés.

Dans les divers le président de
commune Frédy Gertsch a an-
noncé que Pro- Helvetia serait
d'accord de financer une mani-
festation pour des artistes lo-
caux. Puis, il a félicité Roger
Cuche, administrateur commu-
nal , pour ses 40 ans de service,
ceci sous les applaudissements
de tous les conseillers, (ha)
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\Ir Inscription
des nouveaux élèves

Ecole primaire
Selon les dispositions légales, les enfants nés entre le 1er mai 1982
et le 30 avril 1983 commenceront la première année de l'école obli-
gatoire à partir du mois d'août 1989. L'inscription de ces élèves aura
lieu le lundi 24 avril 1989, de 17 heures à 19 heures au bureau de
l'école primaire.

Les parents sont priés de présenter le livret de famille ou l'acte de nais-
sance de l' enfant.

Jardins d'enfants
De manière analogue, les jardins d'enfants accueilleront à partir du
mois d'août 1989 les enfants nés entre le 1er mai 1983 et le
30 avril 1984 (une année d'école enfantine) ou les enfants nés entre
le 1er mai 1984 et le 30 mai 1985 (deux années d'école enfantine).

L'inscription facultative de ces élèves aura lieu le lundi 24 avril 1989,
également de 17 heures à 19 heures, mais à la salle du médecin
scolaire de l'école primaire.

Les parents sont priés de présenter le livret de famille ou l'acte de nais-
sance de l'enfant. . 12119
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Me Jean Oesch et
Me Claude Meyrat

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

Adresse:

Avenue Léopold-Robert 74

2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 40 44
1 ? 1003

Le FORUM 89 EN-SPES-UNI
annonce la conférence-débat

publique de M. P. Furter , profes-
seur à l'Université de Genève et

président de la Société suisse
pour la recherche en éducation,

sur le thème: 1992... l'émer-
gence du transdisciplinaire.

Jeudi 20 avril, 14 heures
à la Maison du Peuple
de La Chaux-de-Fonds

080600

Salle de musique
La Chaux-de-Fonds
Vendredi 21 avril 1989 à 20 h 15

concert
de printemps

par

la société de chant La Cécilienne
Direction M. Gérald Bringolf

et
la musique militaire
des Armes Réunies

Direction M. René Michon

Entrée libre.
Collecte vivement recommandée. 121026

Demain... L'Eglise
Rencontres spirituelles avec M. Pierre Amey, pasteur
de l'Eglise réformée évangélique de Saint-Biaise.

Chapelle des Bulles à 20 heures

Jeudi 20 avril: «Avance en eau profonde»
Vendredi 21 avril: «Arrière de moi Satan»
Samedi 22 avril: «Royaume de Dieu ou nouvel âge»

Temple des Planchettes

Dimanche 23 avril à 9 h 45: Culte de clôture avec
Sainte Cène, participation du chœur d'ensemble.

Organisation: Eglises mennonite et réformée. IIOMO

»Mi___H_^_-___------------ __----_--BaaM___________________________ i

VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 22 avril 1 989, à 1 6 heures

GYMNASE CANTONAL
Succès 45, La Chaux-de-Fonds

Œuvres de: Carlo Baratelli, Claude-Alain Bouille, Hugo Crivelli,
Georges Dessoulavy, Jean-Claude Etienne, Dominique Lévy,
Claude Loewer, Armande Oswald, Claire Pagny, André
Ramseyer, Jacqueline Ramseyer, Maurice Robert, Jean-
Claude Reussner, Philippe Rufenacht, André Siron.

Cette vente aux enchères d'oeuvres d'art se déroule dans le
cadre de la «Fête du Gymnase» dont le bénéfice est attribué
aux fonds d'entraide de l 'école.

12110b
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5 X 3 ,5 m Fr. 15 610.-
10.1 X4 m Fr. 20 780.-

9 X 4  m avec local technique
incorporé Fr. 24 500.— 
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RÔTISSERIE BAR DANCING

«CHEZ NAPO»
Jeudi 20 avril 1989

Bal de printemps
j avec prix pour les meilleurs couples

danseurs de tango et valse.
i; Soirée animée par l'orchestre

«PUSSI-CAT»
» # *

Dès aujourd'hui Napo vous propose .
; tous les jeudis et dimanches son

BUFFET FROID
de 19 à 22 heures Fr. 18.-

* * • .

[ Tous les soirs jusqu'à 1 heure J
grillades au feu de bois

I Fermé le mardi J
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«Il faut oser»
SIAMS: le prix Entreprise à VNSA, Moutier

«Il faut oser»: Ces paroles de
John Buchs, maire de Saint-
lmier, reflètent l'état d'esprit ré-
gnant au SIAMS, le Salon des
industries de l'automation, de la
mécanique et de la sous-trai-
tance, qui se tient jusqu'à samedi
à la patinoire de Moutier. Un
SIAMS où VNSA Electronics,
une maison de Moutier, était par-
ticulièrement à l'honneur hier,
qui recevait le prix Entreprise de
la Chambre d'économie publi que
du Jura bernois - CEP - organi-
satrice du salon. Ce prix récom-
pense les créateurs du Variocam,
une commande numérique adap-
tée aux décolleteuses à came.

Ouvert lundi matin , ce SIAMS
se prolongera donc jusqu 'à sa-
medi compris. Rappelons que
90 exposants y participent , qui
proviennent tous du Jura ber-
nois, pour une bonne part de la
Vallée de Tavannes même. Et
l'organisatrice, la CEP donc,
d'affirmer que le point commun,
entre tous les produits présentés
à Moutier, se définit en trois
mots: précision, qualité, fiabili-
té.
DYNAMIQUE RÉGIONALE
En ouverture de la journée offi-
cielle, hier matin , le maire de
Moutier , Jean-Rémy Chalverat ,
souhaitait la bienvenue à tous
les visiteurs et autres invités,
«dans la capitale mondiale de la
machine-outil». Et de souligner
que face à une ini tiative aussi in-
téressante que celle manifestée
par la CEP en organisant ce sa-
lon, la ville de Moutier ne pou-
vait pas faire moins qu'offrir
une collaboration la plus étroite
possible.

Collaboration qui se traduit
non seulement par la mise à dis-
position de toute l'infrastructure

nécessaire à une manifestation
de cette envergure , mais encore
par la mise sur pied , notam-
ment , d'un stand de télécommu-
nications parfaitement doté.

Deuxième orateur de cette cé-
rémonie officielle , John Buchs,
maire de Saint-lmier soulignait
avant tout que le Jura bernois
n 'a pas à être considéré comme
une zone sinistrée, même si la
crise économique de l'industrie
horlogère avait pu contribuer à
forger une telle image..

Et d'affirmer que « la notion
de région périphérique est en
passe de devenir totalement pé-
rimée, pour parler de l'Arc ju-
rassien et de notre région en par-
ticulier. En effet, la crise écono-
mique a généré non pas une dé-
mission des populations locales,
mais au contraire une dynami-
que où se conjuguent prise de
conscience, responsabilité et
confiance en soi.»

Il faut oser, c'est ce que les ini-
tiateurs du SIAMS ont fait et ce
que le Jura bernois doit conti-
nuer à faire intensivement, de-
vait conclure le maire de Saint-
lmier.

OBJECTIF FORMATION
Francis Koller , responsable du
groupe Exposition à la CEP,
rappelait ensuite les objectifs vi-
sés par la chambre à travers ce
SIAMS. Et soulignons, à ce cha-
pitre, la volonté manifestée par
les organisateurs, comme par les
exposants d'ailleurs, de mettre
un accent tout particulier sur la
formation.

C'est dans ce sens d'ailleurs
que les jeunes trouveront , à la
patinoire de Moutier , une orien-
tation riche sur les possibilités
de formation offertes par les en-
treprises de la région, dont nul
n'ignore qu'elle sont toujours à

Marie-Ange Zellweger, présidente de la CEP, remet le Prix
Entreprise 89 à Francis von Niederhàusern, patron de
VNSA. (Photo Impar-de)
la recherche de personnel quali-
fié.

Présidente de la CEP, Marie-
Ange Zellweger rappelait pour
sa part les objectifs de la cham-
bre, qui «travaille depuis 9 ans à
la promotion économique du
Jura bernois, loin de tout clivage
politique, loin de toute rivalité
de parti».

INNOVATION
RÉCOMPENSÉE

Ensuite de quoi la même prési-
dente remettait le Prix Entre-
prise 89, une sculpture en
bronze de l'artiste neuvevillois
Michel Engel, décernée donc à
l'entreprise prévôtoise VNSA.
Rappelons que quatre condi-
tions de participation régissaient
ce concours.

Le lauréat devait effective-
ment exposer au SIAMS 89,
avoir développé un produit dont
la propriété industrielle lui ap-
partient , ce produit devant inté-
grer une technologie originale et
innovatrice, et être commerciali-

sé avec succès depuis un an au
moins.

Le jury était formé de six per-
sonnalités extérieures au Jura
bernois: Pierre Arnold, prési-
dent de la Fédération Migros, le
Professeur Ecabert , de la Fon-
dation suisse pour la recherche
en microtechnique, C.-A. Gy-
gax, directeur de production
chez Rolex, M. Jegge, vice-di-
recteur de Mikron holding SA,
P.-R. Muhlemann, ingénieur
EPFZ, et Eric Muller , président
de la Compagnie industrielle ra-
dio-électrique.

Ces six personnes ont donc
porté leur choix sur le Variocam
de VNSA, qui consiste en
l'adaptation d'une commande
numérique sur une décolleteuse
à came, traditionnelle donc. Re-
levons au passage que l'étude
théorique du principe de réglage
de vitesse d'un moteur asyn-
chrone, pour la mise au point de
ce produit , a été réalisée en col-
laboration avec l'Ecole d'ingé-

, nieurs de Saint-lmier. (de)

Courtelary
et son «Centre»
Le verdict dans 10 jours

Les 28, 29 et 30 avril prochains,
l'électoral du chef-lieu sera appe-
lé aux urnes, pour se prononcer
sur le projet du Centre commu-
nal, plus précisément sur le crédit
de construction nécessaire, qui se
monte à 5 millions de francs.

Lundi , tous les ménages de
Courtelary ont reçu à ce sujet un
message complet et illustré , réa-
lisé par le Conseil municipal et
la commission d'études ad hoc.
Une commission à pied d'oeu-
vre depuis janvier 1986 et prési-
dée par le maire, Paul-André
Math ys.

«NECESSAIRE»
Voici six ans maintenant, un
premier projet dit de Centre-Vil-
lage avait été rejeté par le peu-
ple, qui l'avait pourtant accepté
dans un premier temps. Mais ce
premier projet n'avait semble-t-
il pas grand-chose de commun
avec celui qui est présenté ac-
tuellement à l'électoral, et pour
lequel les études ont été bien
plus approfondies , concours
d'architectures à l'appui notam-
ment.

Quoi qu'il en soit, Conseil
municipal et commission
d'études s'accordent à juger
cette construction absolument
indispensable. Et de motiver ce
besoin par le fait que la halle de
gymnastique est suroccupée, ac-
tuellement, pour des manifesta-
tions culturelles ou de loisirs,
d'une part , tandis que l'adminis-
tration municipale se trouve fort
à l'étroit.

Et de souligner notamment
qu'elle ne possède pas de local
ad hoc pour ses archives - ce qui
n'est d'ailleurs pas légal - , ni de
salle de mariages, tandis que son
nouveau matériel informatique
ne permet plus guère à ses em-

ployés de travailler dans des
conditions agréables.

EXIGÉS PAR LA LOI
Le centre communal , tel que
prévu dans le projet présenté à
la population , comprendrait un
bâtiment administratif - qui ré-
soudrait donc les problèmes
mentionnés plus haut - une
grande salle - qui déchargerait la
halle de gymnastique et permet-
trait de la consacrer surtout à sa
vocation première - une école
enfantine - qui supprimerait les
15 600 francs de location an-
nuelle versés actuellement - des
installations obligatoires de pro-
tection civile, un hangar pour le
Service de défense, ainsi que di-
vers aménagements extérieurs.

Les autorités soulignent , dans
leur message, que les locaux de
protection civile devront impé-
rativement être construits, de
même que le hangar du Service
de défense, quoi qu 'il advienne
du projet de Centre communal.
On l'a déjà dit , les citoyens sont
appelés à se prononcer sur un
crédit de construction de 5 mil-
lions de francs. Mais après dé-
duction des subventions al-
louées pour l'école enfantine , le
hangar des pompes et l'infra-
structure de la protection civile,
le montant à la charge de la
commune peut être évalué à un
peu moins de 4 millions de
francs.

Après lecture du message que
lui a adressé les autori tés et la
commission d'études, la popula-
tion est invitée à venir s'infor-
mer dans les détails et à poser
toutes les questions qu 'elle sou-
haite voir éclaircies, lors d'une
séance d'information qui sera
organisée mercredi prochain le
26 avril , dès 20 h, à la halle de
gymnastique. (de)

Rester attentif et réagir
H. TRAMELAN

Assemblée générale de TACS
Réunis en assemblée générale, les
membres du groupe Tramelan de
l'ACS ont été invités par le prési-
dent Pierre Strahm à rester at-
tentif et à réagir aux nombreux
problèmes pour ne pas toujours
subir et payer sans rien dire aux
décisions souvent contestées de
certaines autorités.

Le groupe de Tramelan accueil-
lait ses membres lors de ses as-
sises annuelles auxquelles pre-
naient part Me Michel Béguelin
ainsi que le nouveau président
de section Ulrich Roth.

L'effectif du groupe reste sta-
ble avec une diminution de 17
membres. Avec un effectif de
332 il passe à 314 à fin 1988. Se-
crétaire-caissier, André Jeandu-
peux commentait les comptes
qui bouclent tout comme le bud-
get avec un léger déficit tout en
laissant des finances saines. Un
don est consenti à la section See-
land-Jura qui célèbre cette an-
née son 75e anniversaire .

Le dernier exercice peut être
considéré comme réjouissant,
relevait M. Pierre Strahm dans
son rapport présidentiel. Après

avoir passé en revue l'activité du
groupe, le président rappelait les
représentations du comité lors
de diverses manifestations et as-
semblées en mettant l'accent sur
l'établissement d'une résolution
concernant la Transjurane, plus
précisément sur le tronçon La
Heutte-Tavannes.

Félicités par le président Pierre Strahm, les jubilaires (de
gche à drte) Maurice Groslimond Reconvilier et René avi-
vant Les Reussilles (40 ans de sociétariat) et Francis Guédat
Tramelan 25 ans. (photo vu)

La fidélité des membres est mise
à l'honneur par l'attribution de
l'insigne ACS. Ont été félicités
pour 40 ans de sociétariat MM.
René Sylvant Les Reussilles,
Georges Affolter Court et Mau-
rice Groslimond Reconvilier.
Pour 25 ans: MM. Francis Gué-
dat , Dr Jacques Junod Moutier

et Victor Strambini Les Gene-
vez.

Le comité se compose des
membres suivants: Président
Pierre Strahm, Gérard Choffat,
André Jeandupeux, Bernard Ja-
cot, Pierre-André Perrin , Fran-
çois Bourquin , Jean-Claude
Pointet, Alex Matter , Jean Du-
bail et Ernest Broglin.

L'activité 1989 reste vivante
avec au programme: Jardin de
circulation en avril, contrôle des
véhicules le 9 juin , 20 et 21 mai
participation à l'organisation de
la fête nationale des sports mo-
torisés à Sonceboz. 21 mai sla-
lom de Lignières, 1 et 2 juillet
Rallye Oldtimer Bienne-Seeland
au cortège de la Braderie. Au-
tomne sortie des pensionnaires
du Home des Lovières et des en-
fants des Petites familles. Au-
tomne participation à l'organi-
sation du Rallye de Court et du-
rant toute l'année participation
aux diverses manifestations du
75e anniversaire de la section.
Cours ACS «mieux conduire» a
Veltheim les 10 juin , 7 et 21 oc-
tobre, (vu)

Saison de tir ouverte
La saison de tir pour Tramelan-
campagne va débuter sous peu et
le programme de la société a été
dernièrement accepté lors de l'as-
semblée générale. Plus d'une per-
sonne est intéressée par ce pro-
gramme ou du moins par les
dates des tirs obligatoires dont
chaque militaire est astreint.

La saison de tir débutera par le
traditionnel «Tir d'ouverture » le
samedi 22 avril. Puis la société
participera au «Tir de printemps

des ARDC» les 29 et 30 avril à
Corgémont. C'est également à
Corgémont qu 'aura lieu le
concours individuel et le cham-
pionnat de groupe le 13 mai pro-
chain.

L'édition 1989 du Tir fédéra l
en campagne se déroulera le lun-
di 15, mardi 16 et mercredi 17 au
stand du Château alors que le
Tir de clôture est prévu le same-
di 30 septembre et le dimanche
1er octobre. A se souvenir que
les entraînements ont lieu tous

les mardi au stand du Château
entre 17 h 30 et 19 h 30 dès le
mardi 18 avril.

TIRS OBLIGATOIRES
Tous les astreints retiendront les
dates suivantes réservées aux tirs
obligatoires. A signaler qu 'une
séance supplémentaire est pré-
vue pour les retardataires le sa-
medi 26 août et que lors de cette
séance, les frais de cibares (20
francs) sont à la charge du tireur
en plus de la cotisation. Pour les

dates réservées aux oublis elles
sont les suivantes:

Les mercredis 10 et 31 mai et
16 août: de 17 h 30 à 19'h 30;
dimanche 11 juin de 7 h 30 à 11
h 30. Les intéressés voudront
bien conserver ce programme
car ces manifestations ne seront
plus annoncées individuelle-
ment, (vu)
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ÉTAT CIVIL

TRAMELAN
Naissances
Rohrbach Sébastien, fils de Ro-
bert Ernest et de Liselotte née
Fahrni. Pachère Aline, fille de
Jean Claude et de Gabriela
Yvonne née Geiser. Houriet
Danny Antonin , de Gérard
Thierry Régis Alain et de Domi-
ni que Anne Claudine née Mal-
let. Gehrig Karim Arnaud , fils
de Fritz et de Claudine Ray-
monde née Vuilleumier.
Promesses de mariage
Bracelli Marco François et Ja

nick Haegeli. Habegger Robert
Joël et Schônmann Sandrine.
Vuilleumier Christian Roger et
Viglietti Dounia. Philaphandeth
Kène Phouthasak et Schwein-
gruber Irène.
Décès
Mathez Fernand Alfred , veuf de
Marguerite, née Schori , né en
1910. Heimberg Jean Emile,
veuf de Iris Yvonne, née Zaccar-
di, né en 1912. Gindra née
Vuille, Georgette Alice, veuve
de René, née en 1902. Droz Paul
Francis, époux de Denise Edith ,
née Billat , né en 1904.

Homicide à Bienne
Promesse d'une récompense

Le juge d'instruction de Bienne,
Me Klopfenstein et la police
cantonale bernoise communi-
quent:
En rapport avec l'homicide
commis sur la personne de
Mlle Ida Klara Germann, à
Bienne, les autorités judiciaires
renouvellent l'appel aux té-
moins, les investigations éten-
dues effectuées jusqu 'à ce jour
n'ayant pas permis d'identifier
l'auteur.

L'enquête médico-légale a
révélé que Mlle Germann
avait d'abord été étranglée,
puis frappée de plusieurs
coups d'un objet tranchant
dans la région de la poitrine.
L'heure du crime a pu être lo-
calisée entre le mercredi
22.3.1989, 9 h 30 et le jeudi
30.3.1989, 10 h.
- Dès la date précitée, quel-

qu 'un a-t-il remarqué si une
personne portait des bles-
sures?

- Une personne portant des
vêtements tachés de sang a-t-
elle été vue durant le temps
précité?

- Quelqu 'un a-t-il constaté
que des vêtements tachés de
sang ont été lavés ou détruits?

- Quelqu'un a-t-il fait des
constatations concrètes ou
trouvé des objets suspects';
Nous recherchons notamment
un instrument tranchant ou
pointu et le porte-clefs de la
victime.

Tout renseignement traité
confidentiellement est à com-
muniquer à la police cantonale
à Bienne, tél. 032/27 17 17,
ou au poste de police le plus
proche. Une récompense de
5000 francs est offerte pour
tout indice conduisant à
l'identification de l'auteur,

(comm)



Ce jour , le Gouvernement juras-
sien reçoit en visite officielle de
courtoisie, l'ambassadeur de
Suède en Suisse M. Hans V.
Ewerloef et son épouse, ainsi
que M. Staffen Olof Bjoeorn,
consul de Suède en Suisse et son
épouse.

Cette séance n'est pas publi-
que et aucune information ne
sera publiée après sa tenue.

On sait toutefois que le can-
ton du Jura a intensifié ces der-
niers mois ses contacts avec plu-
sieurs consultants dans les pays
nordiques, en vue de rechercher
des collaborations possibles en-
tre des entreprises suédoises et
jurassiennes et de faciliter, le cas
échéant , l'implantation d'entre-
prises nordiques dans le canton
du Jura.

Parmi d'autres, cette question
sera l'objet d'un examen, lors de
la rencontre entre les représen-
tants suédois et le Gouverne-
ment jurassien. V. G.

Visite
suédoise

à Delémont
Niet ironique

des Béliers à CH 91
Parlement pastiche

à Saignelégier
On savait que le Parlement juras-
sien devait tenir son prochain plé-
num en terre franc-montagnarde,
à l'Hôtel-de-Ville de Saignelé-
gier, demain jeudi. Or il semble
que les «députés jurassiens» aient
décidé de squatter l'endroit plus
tôt que prévu! La séance a bel et
bien eu lieu hier soir en lieu et
place précités.

Pastichant à plaisir la machine
démocratique jurassienne, les
Béliers - car c'était eux - ont éva-
cué allègrement 24 points de
l'ordre du jour prévu pour n'en
traiter qu 'un seul: «l'arrêté oc-
troyant un crédit pour couvrir
les frais de participation de la
République et canton du Jura

au 700e anniversaire de la
Confédération».

Le ministre Lâchât - car le
Gouvernement fictif mais néan-
moins in corpore était égale-
ment représenté - s'adressait
d'emblée ainsi à l'assemblée:
«Le Gouvernement jurassien a
le déshonneur de vous soumet-
tre un crédit destiné à couvrir les
frais de chirurgie esthétique que
notre Mère Helvétie aura à sup-
porter lors de sa cure de rajeu-
nissement de 1991. La mémoire
m'étant subitement revenue, je
me suis souvenu que la Suisse
marquera d'une croix le 700e
anniversaire de son existence...»
Le ton était donné!

Portant à leur cou des pan-

cartes désignant leur parti d'em-
prunt comme la pierre fatale du
dernier voyage, gaillardes et
gaillards ont défilé à la tribune
pour singer avec une ironie
consommée bon nombre de dé-
putés de tous bords, mettant soi-
gneusement au compte de la
gent politique ciblée des paroles
enfilées parfois à l'envers de sa
conviction profonde. Ce qui eut
pour effet , lors du vote final: un
non catégorique au CH 91 et
notamment aux 300'000 francs
de participation jurassienne.
Voilà de l'humour verbal qui
aura su faire feu de tout bois
sans provoquer de dégâts maté-
riels!

(ps)

Préparer l'avenir
Bientôt une table ronde sur la

promotion de la qualité à Saignelégier
La section du Nord-romand de
l'Association suisse pour la pro-
motion de la qualité (ASPQ) que
préside M. Albert Rickly, indus-
triel à la Chaux-de-Fonds, est
préoccupée par deux problèmes
importants: la mise sur pied du
grand marché unique européen et
les futures exigences des régies
fédérales en matière d'assurance
qualité des produits qu 'elles com-
mandent. Afin d'aborder ces
deux questions vitales pour l'ave-
nir de l'industrie dans l'Arc juras-
sien elle met sur pied une table
ronde qui aura lieu le 10 mai au
Centre de loisirs de Saignelégier.
S'y exprimeront les professeurs
de l'Université de Neuchâtel ,
MM. Jeanrenaud , qui parlera
de la répartition des commandes
fédérales et des prévisions pour
l'Arc jurassien et Rousson , qui
traitera de l'évolution de la
culture d'entreprise vers la qua-
lité totale.
Au nom des régies fédérales,
prendront la parole MM. Glau-
ser, pour le Groupement de l'ar-
mement, Nadler , pour jes PTT
et Drabek , pour les CFF. Le
chef de l'Office fédéral de mé-
trologie M. Piller abordera lui
l'harmonisation européenne en
matière de certificats de qualité ,
alors que M. Girschweiler repré-
sentera l'Association suisse pour
les certificats de qualité.

En matière internationale , des
normes, ISO, sont déjà au point.
Elles influenceront directement
celles qui ne manqueront pas
d'être en vigueur dans le marché
unique européen. Il importe évi-
demment pour les entreprises
suisses de pouvoir s'y confor-
mer.

RETARD DES
ENTREPRISES

Or, à ce jour , une dizaine d'en-
treprises au maximum membres
de la section Nord-romand de
l'ASPQ satisfont aux normes
des certificats de qualité. Par
conséquent , les industriels des
cantons de Neuchâtel et du

Jura , et du Jura bernois , devront
consentir de gros efforts d'adap-
tation de leur organisation et de
leur appareil de production. Ces
mutations sont d'autant plus
impératives que les régies fédé-
rales envisagent , dans un délai
relativement bref, de ne plus
passer de commandes aux entre-
prises ne se pliant pas aux
normes de qualité , voire même
également si leurs sous-traitants
ne les observent pas.

Pour les industries cn cause, il
s'agit d'un défi important qui
doit être absolument relevé.

La table ronde mise sur pied à
Saignelégier , avec la partici pa-
tion des conseillers d 'Etat Pierre
Dubois , Neuchâtel , Bernard
Muller , Berne et du ministre
Jean-Pierre Beuret , Jura , té-
moigne du souci que les respon-
sables politiques de l'économie
accordent à cette question.

Pour le personnel , la priorité
donnée à la qualité ne constitue-
pas du tout une menace, mais au
contraire une ouverture dans le
sens de la participation directe
au devenir de l'entreprise , sur le
plan technique évidemment. Il
s'agit d'une évolution inélucta-
ble des rapports entre em-
ployeurs et employés. La section
nord-romand de l'ASPQ mani-
feste donc un souci qui s'inscrit
dans les mutations importantes
des entreprises en cette fin de
20e siècle.

La moitié à peine des entre-
prises des régions concernées
font partie de l'ASPQ. C'est dire
la nécessité de réagir.

Notons encore que l'ASPQ
s'efforce en plus de faire recon-
naître au plan fédéral les di-
plômes décernés dans ce secteur
par le Centre industriel de déve-
loppement (CID) de Neuchâtel
dont les cours qu 'il dépense
constituent une formation indis-
pensable en vue de tendre vers
une production de «zéro dé-
faut», le maître-mot de la pro-
motion de la qualité.

V. G.

Ordre du jour chargé
Le Parlement demain à Saignelégier

Le Parlement siège demain à
Saignelégier. Il a un ordre du jour
particulièrement chargé, soit 25
points, dont certains très impor-
tants qui donneront lieu à des dé-
bats nourris. II n'est pas certain
que les députés puissent aller au
bout de ce pensum.
Parmi les points essentiels, ci-
tons l'arrêté octroyant 300.000
francs en vue de la participation
du Jura aux festivités des 700
ans de la Confédération. Le
principe devrait passer la rampe.

Seront en opposition un at-
tendu du Gouvernement et un
amendement du pesi quant aux
modalités de cette participation.

Des surprises de nature juridi-
que notamment ne sont pas ex-
clues à ce sujet. Il pourrait y
avoir contestation aussi concer-
nant un arrêté soutenant l'amé-
lioration de l'infrastructure des
CJ.

Les députés entérineront
deux lois rurales, en incluant le
soutien possible à l'agriculture
biologique et la nouvelle déno-
mination d'Institut agricole
pour l'Ecole d'agriculture ac-
tuelle.

Combattue par le Gouverne-
ment, la motion du ps contre les
abus en matière de petits crédits
obtiendra-t-elle une majorité?
Même question à propos des 40

heures dans la fonction publi-
que, que le Gouvernement veut
accepter en postulat , mais que
les socialistes entendent mainte-
nir comme motion.

En plus d'autres interventions
moins importantes, le Parle-
ment adoptera la loi sur les allo-
cations familiales, en étendant
sans doute l'allocation de couple
à ceux qui, dans la fonction pu-
blique, n'ont pas d'enfants à
charge. Le Parlement devrait ra-
tifier sans débat un crédit de
200.000 francs pour la constitu-
tion de la fondation «Delémont-
capitale».

V. G.
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engagerait

technicien en chauffage
Poste avec responsabilités pour personne ayant les
capacités et de l'initiative.

Entrée dès que possible.

Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous à
FORNEY-CHAUFFAGE

Paix 111, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 05 05 012217
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\ " LAy Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

j  Enchères publiques
d'un immeuble industriel

Fabrique, rue des Régionaux 11 .
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 5 mai 1989, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ven-
tes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
vendra par voie d'enchères publiques, sur, réquisition de la
créancière hypothécaire en 1er et 2e rangs, l'immeuble ci-des-
sous désigné, appartenant à la société Zlatitsa S.A. à Neuchâ-
tel, à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 7500, rue des Régionaux, bâtiment, place de 217 m2;
subdivisions: fabrique 124 m2 — trottoir 93 m2 .
Cet immeuble bénéficie d'une bonne situation, au centre de la
ville, à quelques minutes de la gare, de la poste et des ban-
ques.
Les voies d'accès sont excellentes. L'ensoleillement et la
lumière sont bons, A proximité, une grande surface commer-
ciale se développera prochainement.
Il s'agit d'un bâtiment de 5 étages sur rez-de-chaussée, cons-
truit en 1907, à l'usage d'atelier d'horlogerie et comprenait à
l'époque l'immeuble en ouest , édifié à l'usage d'habitation. Il
était possible de traverser directement dans la partie locative.
Des travaux ont été effectués dans le courant des années
1 982—1983 et 1 984. Ceux-c i n'ont jamais été terminés.
Estimation cadastrale (1 980) Fr. 320 000 -
Assurance incendie (1 986) y compris avenant Fr. 490 000 —

Volume 2454 m3

Estimation officielle (1989) Fr. 320 000 -
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre foncier , dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert et aux plans, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la Loi, l'état des charges, seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 1 7 avril
1989.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès
de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds.
(fi 039/28 54 64,
La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1989.

Office des poursuites
Le préposé: J.-P. Gailloud

961

Nous sommes des
professionnels

établis et
achetons

directement
votre

immeuble
de 6 appartements
et plus, ainsi que
des terrains pour
locatifs ou habi-

tats groupés.
Ecrire sous chiffres
1 U 22-590057

à Publicitas,
1002 Lausanne

Hôtel de La Balance
La Chaux-de-Fonds

1 cherche tout de suite

| un(e) sommelier (ère)
S connaissant les deux services.

S Avec permis.

I Téléphoner le matin au
039/282621 012234

Nous engageons

coiffeur (euse)
Date d'entrée: tout de suite ou date à
convenir

ainsi qu'un(e)

apprenti (e)
coiffeur (euse)

Date d'entrée: août 1 989.

Salon de coiffure Métropole
Serre 95, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/2337 75 01212?

3̂ Coop ta Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Super Centre
COOP Ville à La Chaux-de-Fonds

vendeuse à plein temps
secteur confection dames

vendeuse
à temps partiel

secteurs confection — kiosque

Bonne présentation requise.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre à 012031

D'un format pratique, l'An-
nuaire officiel jurassien, qui pa-
raît régulièrement depuis 1982,
constitue une source de docu-
mentation intéressante, pour
qui veut entrer en relation avec
les organes administratifs canto-
naux ou les établissements
autonomes qui lui sont ratta-
chés.

La nouvelle publication de
1989 est complétée par rapport
aux précédentes, par le calen-
drier des séances du Parlement,
la listes des délégations gouver-
nementales auxquelles sont af-
fectées des dossiers particuliers
en cours d'étude, la liste des
jours fériés en Suisse romande,
celles des ambassades et
consulats étrangers en Suisse et
celles des autorités communales.
Il contient malheureusement
quelques indications erronées.

(vg)

Nouvel
annuaire officiel

Publicité intensive, publicité par annonces

_-_------------------ ______------- ____t

Nous cherchons:

sommelier(ère)
dès le 1er mai.

pour travail à partir
de 17 heures.

Veuillez téléphoner au
038/41 23 64.

Sans permis
s'abstenir.

080342

A 2 heures

fermette
bressane
rénovée, 1200 m2
Prix Fr. 40 000.-,

100% crédit
Tél.

0033/85 74 03 31
85 74 05 93

301558

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffres 28-950087
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds
Dans cadre
champêtre

fermette
bressane
4 pièces, 1600 m .
Prix Fr. 42 500.-,

100% crédit.
Tél.

0033/85 74 05 93
85 74 03 31

301496 

Vallon
de Saint-lmier
Nous louons pour le

1er mai 1 989 ou
à convenir, bel

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 420.-
+ charges

Garage disponible

â ii
werner engdmann
B_n !_ .-- «¦

| A-i «W 36 î* (037) 3SQ-W



AVIS MORTUAIRES

Baisse de l'impôt
NEUCHÂTEL

Conseil général de Peseux
Le législatif subiereux sera réuni
demain en séance à la Maison de
commune. Une ristourne de 5%
sur l'impôt dû en 1989 sera à l'or-
dre du jour , ainsi que trois de-
mandes de crédit concernant le
renforcement du réseau électri-
que dans le secteur du Teubet, la
construction d'un WC public
avec cabine téléphonique à la rue
de Neuchâtel et l'achat de ta-
bleaux noirs pour le collège des
Guches.
Suite à une motion radicale dé-
posée et acceptée lors de la
séance du 2 février dernier qui
proposait au Conseil communal
d'étudier la possibilité de réali-
ser une baisse de 3 à 5 % de l'im-
pôt communal sur les personnes
physiques et morales, l'exécutif
s'est penché sur la question. Or,
les comptes 88 viennent d'être
bouclés et présentent un résultat
inattendu et excellent , les reve-
nus programmés pour 1988
ayant subi une progression sur-
prenante de 6%. En con-
séquence, la plus-value globale
atteint près d'un million de
francs par rapport au budget 88
et 880'000 frs comparé aux
comptes de 1987.

Vu l'excellent résultat des
comptes, qui bouclent avec un
bénéfice d'un million, le Conseil
communal est en mesure de pro-
poser une diminution effective
de 5% de l'impôt. Cette ris-
tourne toucherait une encaisse
de 8'172'000 francs environ et
provoquerait une moins-value
de 408'000 frs, augmentée d'en-
viron 20'000 frs, perte subie au
niveau de la taxe d'épuration
des eaux et la taxe d'exemption
du service du feu, respective-
ment calculées à 4% et 15% du
montant de l'impôt communal.

Un crédit de 321'000 frs sera
par ailleurs sollicité, afin de ren-
forcer le réseau de distribution
dans le quartier du Tombet. Le

projet comprend en outre la
mise en service de deux nou-
veaux transformateurs de 1000
Kva. Deux appareils de 800 et
400 Kva desservent actuelle-
ment le quartier mais seront
bientôt à fin de vie. De plus,
l'entreprise Favelplast envisage
la construction d'un nouveau
bâtiment à l'ouest de l'usine ac-
tuelle , et ses besoins en puis-
sance électrique devront être
adaptés jusqu 'à 2000 Kva en
tout cas. Cette entreprise met-
trait un local à disposition à titre
gracieux pour ces transforma-
teurs, y trouvant son compte sur
le coût des raccordements mais
rendant également service à la
commune qui n aurait pas a
construire un édicule en plein air
pour installer ces engins. Une
convention serait alors signée
avec Favelplast SA, réglant les
modalités quant à l'implanta-
tion des services communaux de
l'électricité dans le local mis à
disposition.

Deux autres crédits seront en-
core à l'ordre du jour. Le pre-
mier, de 193'000 frs, consiste en
le remplacement et le déplace-
ment du local sanitaire vétusté
sis au carrefour rue de Neuchâ-
tel - rue du Châtelard . Une ins-
tallation moderne comprenant
un WC dames avec deux cabines
(dont une pour handicapées ) et
un WC hommes avec deux uri-
noirs et une cabine également
prévue pour handicapés pour-
rait être mise à disposition de la
population. Une cabine télépho-
nique sans portes accessible en
chaise roulante, est également
prévue dans cet édicule.

Enfin, un crédit de 63'300 frs
pour l'achat et l'installation de
19 tableaux noirs à six faces au
collège des Guches sera égale-
ment soumis à l'approbation du
législatif.

(ste)

Tourisme pédestre
Une année 1988 qui fera date

Le président de l'Association
neuchâteloise de tourisme pédes-
tre (ANTP), M. Rodolfo Pedroli,
l'a relevé hier soir devant les
membres réunis aux Geneveys-
sur-Coffrane: la mise sur pied de
la loi cantonale sur les chemins de
randonnée pédestre, à laquelle
l'ANTP a collaboré l'an dernier,
fera date dans les annales du tou-
risme pédestre neuchâtelois.
A ce sujet ,'M. Pedroli pouvait se
réjouir à plus d'un titre. Tout
d'abord , la loi satisfait pleine-
ment l'association. Ensuite, la
nouvelle législation (entrée en
vigueur le 12 avril dernier), re-
connaît l'ANTP comme organi-
sation spécialisée en matière de
chemins de randonnée et ren-
force ainsi sa position et sa si-
tuation juridique. Enfin, le fait
d'avoir été appelé à faire partie
du groupe d'experts charges de
son élaboration , a particulière-
ment été apprécié par l'ANTP.

Cette collaboration , M. Jean
Claude Jaggi l'a louée en intro-
duction à son exposé sur l'amé-
nagement du territoire et les
chemins de randonnée pédestre.
Il a par ailleurs fait allusion au
mandat confié par le départe-
ment de l'agriculture à l'associa-
tion qui avait à effectuer une
analyse du réseau des chemins
pédestres, à proposer des amé-
liorations si leur état l'exigeait et
à soumettre de nouveaux itiné-
raires. Ce travail , réalisé l'an
dernier, a été accompli de façon
magistrale , selon les propos du
conseiller d'Etat.

Dans son rapport , le prési-
dent s'est inquiété du rétrécisse-
ment constant du réseau de che-
mins pédestres dont le 36,5% a

ete asphalte ou bétonne et rendu
ainsi accessible à la circulation
automobile. Positive, en re-
vanche, a été son appréciation
sur l'initiative d'un groupe de
chômeurs du Val-de-Travers qui
a présenté à l'Etat un inventaire
de travaux susceptibles de les
occuper. Ces travaux concer-
nant l'entretien et l'aménage-
ment des sites, chemins pédes-
tres et zones de détente, ont
commencé hier. L'association
les supervisera en collaboration
avec les communes concernées.

Les comptes, grevés par les
multiples activités de l'ANTP,
présentaient un déficit de quel-
que 2000fr. au 31 décembre
1988. Le budget pour 1989 est
encore moins optimiste puisqu'il
prévoit un excédent de charges
de 9.200fr. L'association, par
bonheur, jouit encore d'un capi-
tal de 39.000fr. et elle espère une
aide plus substantielle de l'Etat
en reconnaissance du travail
d'utilité publique et de préserva-
tion du patrimoine naturel neu-
châtelois qu'elle accomplit.

Un nouveau membre a été
nommé au comité de l'ANTP
(qui compte un peu plus de trois
mille membres), M. Rolf Gra-
ber, conseiller communal du Lo-
cle, M. Francis Worpe a par ail-
leurs remis son lourd mandat de
chef technique à M. Georges
Oberli. Avec ces deux très dé-
voués membres du comité, il
faut encore citer M. René Leu-
ba, secrétaire-administratif,
sans que le compte soit pour au-
tant exact: ils sont dix à donner
de leur temps à la cause du tou-
risme pédestre.

A.T.

LA CHAUX-DE-FONDS 
CELA VA SE PASSER 

Jeudi 20 avril à 20 h 30, au pre-
mier étage de la Channe Valai-
sanne, L'Ortie propose une
conférence intitulée «Se libérer
du stress émotionnel», donnée
par Noëlle Weyeneth, réflexo-
logue et enseignante diplômée
de l'Institut international , ins-
titutrice de santé par le toucher

et présidente de l'Association
suisse d'étude de la réflexolo-
gie. (Imp)

Sinopia au théâtre
L'ensemble de danse Sinopia -
Etienne Frey, Cathy Dethy,
Bettina Masson et Jean-
Claude Pavailli - présente sa
dernière création «Triptyque
pour Edward» ce soir mercre-
di 19 avril et jeudi 20 avril, 20 h
30 au théâtre. (DdC)

Se libérer
du stress

émotionnel

CANTONDUJURA
CELA VA SE PASSER

Pour comprendre notamment
l'idée du projet de raccorder
les CJ à Delémont, qui répond
à une menace de suppression
de la ligne Saignelégier - Glo-
velier; pour connaître tous les
éléments d'application du
concept «Rail 2000» dans le
Jura, l'Association des usagers
des transports publics organise
jeudi soir 20 avril une confé-
rence-débat avec entre autres
le ministre François Mertenat,
le chef du Service des trans-
ports Alain Boillat. Cette
séance aura lieu à Glovelier.

Le Noirmont:
; - « - i» . ' l'art

de conter
Dans le cadre de l'Université
populaire, Mme Marie-Jo
Aeby, directrice du Théâtre de
marionnettes de Fribourg,
donnera jeudi 27 avril, de 20 h
à 22 h un cours au Noirmont sur
le thème L'Art de conter, ou
comment raconter des his-
toires aux enfants avec une
marionnette.

Pour tout renseignement et
pour s'inscrire, s'adresser à
Mme Francine Baume, (039)
53.13.17, Le Noirmont.

(Imp)

Raccorder les CJ:
conférence-débat /

à Glovelier

Six mois ferme
JURA BERNOIS

Tragédie de la route
au Tribunal de Moutier

En juin 1988, entre Bévilard et
Sorvilier, un couple trouvait la
mort suite à un accident de la cir-
culation. Hier, le Tribunal prévô-
tois était chargé de juger la per-
sonne responsable de cette tragé-
die, un homme qui était sous in-
fluence de l'alcool et de médica-
ments au moment du drame, un
homme que son médecin qualifie
d'alcoolique. Même si ses antécé-
dents étaient excellents, les juges
l'ont condamné à six mois d'em-
prisonnement sans sursis.
Le responsable de cette tragédie
se qualifie d'assassin. Même
l'avocat des plaignants n'a pas
utilisé ce terme pour parler de
celui qui, en état d'ébriété a per-
cuté violemment un véhicule cir-
culant en sens inverse. Ce drame
n'était toutefois pas dû à la fata-
lité.

Le quinquagénaire qui est res-
ponsable de l'accident avait in-
gurgité suffisamment d'alcool
pour qu'une analyse constate un
taux d'alcoolémie de 2,37 pour
mille. Et pourtant, hier, l'accusé
ne reconnaissait avoir consom-
mé que deux bières et un pastis
dans les heures qui ont précédé
l'accident.

L'homme qui comparaissait
devant le Tribunal prévôtois
n'accusait pas uniquement l'al-
cool de l'accident qu'il a provo-
qué. Selon lui, même si des mé-
decins prétendent le contraire, il
aurait été victime d'un évanouis-
sement.

Il aurait eu le temps de penser

qu 'il devait s'arrêter, puis plus
rien jusqu 'au moment de l'arri-
vée de l'ambulance. Entretemps,
son véhicule avait quitté la piste
de droite pour entrer en colli-
sion frontale avec une voiture
survenant en sens inverse. Ses
deux occupants étaient tués sur
le coup.

Hier à Moutier , les avocats et
le procureur ont défendu di-
verses versions. Selon le repré-
sentant du ministère public, la
consommation conjointe d'al-
cool et de médicaments ne pou-
vait pas modifier le taux d'al-
coolémie. Selon le défenseur du
prévenu , cette possibilité n'est
pas à exclure.

Selon le procureur, le carac-
tère de l'accusé est faible et rien
ne pennet de garantir que des
faits de ce genre ne se reprodui-
ront pas. Selon Me Degoumois
et des psychiatres, le responsa-
ble de l'accident s'est rendu
compte de sa faute et culpabilise
énormément. L'évanouissement
est également contesté tant par
le procureur que par l'avocat
des filles des personnes décé-
dées.

Finalement, alors que le dé-
fenseur de l'accusé demandait
une peine avec sursis et le procu-
reur neuf mois ferme, les juges
ont condamné le responsable de
l'accident à six mois d'empri-
sonnement ferme, ce en retenant
l'abus d'alcool comme cause
principale de la tragédie de la
route qui a causé la mort de
deux personnes. D. D.

t J e  
vous laisse la paix, je vous

donne ma paix. Ce n'est pas à la
manière du monde que je vous
la donne. Que votre cœur cesse
de se troubler et de craindre.

Monsieur Paolo Comisso et sa petite Fanny;

Monsieur et Madame Aldo Sigismondi-Gelmi:

Mademoiselle Janine Sigismondi
et Monsieur Denis Villard;

Monsieur Ormisda Comisso, en Italie:

Monsieur et Madame Lucas Comisso-Riccio
et leur fils.

Madame et Monsieur Jacques Billod-Comisso
et leurs enfants en France,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Mariangela COMISSO
née SIGISMONDI

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie que Dieu a accueillie près de Lui dimanche dans sa
34e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 16 avril 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Numa-Droz 86.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BRENETS J'ai mis mon espoir en l'Eternel.
Mon âme espère en Lui.
Et j'ai confiance en sa parole.

Psaume 130

Madame et Monsieur Francis Tissot-Huguenin,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle,
Montézillon et Belmont;

Madame et Monsieur René Perret-Huguenin,
leurs enfants et petites-filles, à Renens et Prilly;

Monsieur et Madame Charles-Louis Huguenin-Sandoz,
leurs enfants et petit-fils, au Locle, Santa-Clara
(Californie) et Chez-le-Bart;

Monsieur et Madame Samuel Huguenin-Allemann,
leurs enfants et petites-filles,
à Cormondrèche et Bôle;

Madame Jeannine Huguenin, aux Brenets;
Les descendants de feu Louis Huguenin-Matthey;
Les descendants de feu Christian Sieber-Meyer.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles HUGUENIN-SIEBER
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami. que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans sa
91e année.

LES BRENETS, le 15 avril 1989.

Voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde.

Matthieu 28, v. 20.

Selon la volonté du défunt, la cérémonie a eu lieu
mardi 18 avril, dans l'intimité.

Veuillez penser au Home médicalisé La Résidence du
Locle, cep 23-1573-6 ou â l'Hôpital du Locle, cep
23-1333-5.

Domicile: Les Grands Prés 7
2416 Les Brenets

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

EN MÉMOIRE
19 avril 1988
19 avril 1989

Madame

Julianne
THIÉBAUD
Chère épouse et maman
déjà une année que tu
nous as quittés, mais ton
souvenir reste dans nos
cœurs, nous ne t'oublie-
rons jamais.

Ton époux
tes enfants et famille.

EN SOUVENIR

Claudine HIRSCHY
1985-19 avril-1989

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée
aient pour elle une pensée en ce jour.

Chère Claudine tu es toujours dans mon cœur plein de
tristesse.

Ta maman Madeleine Richard
Son époux
Les proches

IN MEMORIAM

Gérard
COMMENT
1988-19 avril-1989
Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir

est toujours vivant.
Ton père L. Comment
Ton frère, ta sœur.

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueilt ¦ Transports

Formalités - Prix modérés

¦ ¦lnJ'Uiftn Au présent, les signes du futur
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Le Restaurant du Doubs
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Se recommande: Famille Jacot J V Veuillez réserver dès maintenant pour È V
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Plaisir de la conduite sport, réserves de puissance alu, c'est la maîtrise parfaite de la route. Système
sécurisantes , équipement complet: la Peugeot ABR en option.
405 Ml 16 réalise les rêves automobiles les plus Laissez-vous charmer par son tempérament,
fous. 1905 cm3,16 soupapes, injection d'essence Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un
Bosch-Motronic et 150 chevaux, c'est la sou- essai routier de la Ml 16.
plesse par excellence. 0 à 100 km/h en 9 secon-
des, vitesse de pointe dépassant largement les Peugeot 405 Ml 16,150 cv, Fr. 29 140.-.
200 km/h. Suspension spéciale sport indépen- Financement et leasing avantageux par Peugeot
dante sur les 4 roues, pneus taille basse sur jantes Talbot Crédit.

PJ PEUGEOT 4Q5 Ml 16
R8?_l UN TALENT FOU.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.

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

<P 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30
y compris le samedi matin n

_. A^^^Lm W ĵB^H L_____________i

Aujourd'hui
Séances de dédicace avec la championne
du monde de descente Maria Walliser
A La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 16-18
Mercredi 19 avril 1989, à la SBS
de 13 h 45 à 14 h 45
Au Locle, rue Henry-Grandjean 5 ^D^L SOCÎété d©
de 15 h so à 16 h 30 îP§, Banque Suisse
Nos champions dans votre région. ..
SBS bien sûr. Une idée a avance

0124*3

TROUVÉ ARTISAN PEINTRE
AUX PRIX CONCURRENTIELS

Devis sans engagement
<p 039/28 45 72 ou

038/25 00 82 swi;



C'estoy ma foi, fort bien faict !
Les songes drolatiques de Pantagruel, 120 gravures

attribuées à Rabelais, texte de Michel Jeanneret

...extrait de l'ouvrage!

Le paysage mental de la Renais-
sance est peuplé de monstres.
Pour saisir l'enjeu des «Songes
drolatiques de Pantagruel»
(1565), mystérieuse série de cent
vingt planches, abusivement at-
tribuées à Rabelais, les éditions
(vwà), proposent une réflexion
sur les rapports de la peur et du
rire.

Amateurs de bizarreries et dé-
chiffreurs d'énigmes, historiens
de l'art et de la littérature : à vos
marques! Les éditions (vwa) ont
voulu remettre ces images en cir-
culation pour qu 'elles inspirent
aux uns, des rêves, aux autres de
savantes conjectures. Une intro-
duction de Michel Jeanneret ou-
vre à l'analyse quelques pistes.

L'ouvrage des éditions (vwa)
est né d'un éclat de rire. Ces
images loufoques, pourquoi s'y
arrêter? Pour préparer le pro-
chain Carnaval, compléter une
collection des ancêtres du sur-
réalisme? Le livre n'impose au-
cune limite.

Au XVIe siècle, l'imprimé est
en train de révolutionner les
conditions de la communica-
tion. Cette chance, pourquoi ne
pas la saisir? La première piste
est trompeuse: Rabelais, en
1565, était mort depuis douze
ans et son nom, en tête du vo-
lume, a toutes les chances d'être
usurpé. La feinte trouve explica-
tion, son œuvre était alors bien
connue et son autorité pouvait
garantir un succès commercial.
Le rapport avec Rabelais existe,
mais il est d'un autre ordre, il

implique une affinité dans la vi-
sion et dans le rire.

Le titre du livre mérite atten-
tion , «drolati que», rapportent
les éditeurs , entre ici pour la pre-
mière fois dans la langue écrite
et confirme l'apparentement
avec le grotesque.

Opération de décervelage, les
ustensiles s'approprient la place
de la tête. Pour visage on trouve
là, un pot , ailleurs une bouteille
ou une marmite! Les nains, gros
ventres , bossus, les corps bas sur
pattes, appartiennent à la même
catégorie, ils sont pesants et frô-
lent la terre , la stature majes-
tueuse leur a été refusée.

Ailleurs des faces invisibles ou
impersonnelles dénient au per-
sonnage toute espèce d'identité.
Sous d'énormes chapeaux , cas-
ques, y aurait-il une tête, n'y au-
rait-il personne? L'homme co-
quille habite une cloche, une
cruche ou un tonneau...êtres en-
través, atrophiés, captifs!

Selon une vieille croyance, la
laideur du corps trahit la noir-
ceur de l'âme.

L'ouvrage n'est pas un fac si-
mile de l'édition de 1565. Il en
propose, au lecteur-rieur, une fi-
gure rafraîchie, savamment
commentée. D. de C.

«Les songes drolatiques de Pan-
tagruel» 120 gravures, texte de
Michel Jeanneret. Editions
(vwa) 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Les éditions (vwa) seront pré-
sentes au Salon du livre qui
s'ouvrira à Genève le 27 avril.

L'écrivain devance le bourlingueur
Continents Cendrars et Cahiers Numéro 3: deux nouvelles parutions

Une nouvelle livraison Cendrars,
c'est toujours bon à prendre. Le
Centre d'études Biaise Cendrars
de l'Université de Berne propose
ainsi les actes du colloque du cen-
tenaire tenu en 1987 et réunis
sous le titre «L'Encrier de Cen-
drars»; à cette occasion, rappe-
lons la parution à fin 1988, du
bulletin annuel du «Continent
Cendrars». (No 3/1988)

Parues toutes les deux aux Edi-
tions de la Baconnière, ces pu-
blications ouvrent à des facettes
nouvelles de l'écrivain qui , trop
longtemps , a été masqué par

l'aventurier et le bourlingueur.
A ce point de vue, le colloque du
centenaire a été salvateur et ré-
vélateur. Tenu les 31 août et 1er
septembre 87, organisé par le
Centre d'études Biaise Cendrars
aux universités de Berne et Neu-
châtel , ce colloque a été de plus
itinérant , passant par La
Chaux-de-Fonds, ville natale, et
Sigriswil, lieu d'origine.

Quatorze communications
ont été faites par d'éminents
spécialistes, confirmant l'intérêt
actuel et grandissant de l'œuvre
de Cendrars, abordé sous des
angles originaux: approche ins-

titutionnelle , thème de la méta-
phore, rapport au langage, les
surréalistes, les relations avec
Erik Satie, Jean Cocteau; et en-
core, la question de la transna-
tionalité, le simultanéisme, etc,
etc.

Toutes ces interventions,
faites en grande liberté par les
orateurs, sont rassemblées in ex-
tenso et dans l'ordre du pro-
gramme par Jean-Carlo Flùcki-
ger. Le lecteur est donc convié à
une approche multiforme et
multifaces, partant essentielle-
ment des textes. Un ouvrage à
déguster.

La revue annuelle Continent
Cendrars est moins classique,
par la forme et par le fond. Mise
en page bousculée et recherchée
pour offri r un texte oublié «Le
mystère de la création» publié
partiellement dans Le Jardin des
Modes d'octobre 1952, et d'au-
tres contributions notoires, où
Raymone, la compagne fidèle, a
large place, avec trois lettres iné-
dites à Biaise, l'évocation de
souvenirs de théâtre, un portrait
affectueux, entre autres.

Huit photos inédites de Cen-
drars prises à la rue Jean-Dolent
et signées Pablo Volta accompa-
gnent ce joli fascicule. (ib)

La galaxie Louis Satchmo Armstrong
et son influence
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Armstrong voit le jour à la
Nouvelle-Orléans, un 4 juillet ,
jour de l'indépendance
américaine, en 1900. Le 1er
janvier 13, déambulant dans les
rues de sa ville natale, il vide le
chargeur d'un gros pistolet vers
le ciel, est incarcéré au «WaiFs
home» (établissement de
redressement pour les Noirs).
C'est le début de sa «galaxie
musicale», car il apprend à
jouer de la trompette... Le 7
novembre 52, Louis est sur la
scène du Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, devant 8 à 9 cents
spectateurs privilégiés. Le 7
juillet 1971, l'Impartial consacre
sa première page au décès du
Roi du jazz.

QUELQUES ÉLOGES
André Hodcir: «La place de
Louis dans l'histoire du jazz est
incommensurable. C'est l'inven-
teur du swing, de l'improvisa-
tion en solo. Grâce à lui , le jazz
atteint l'universel.» Lionel
Hampton: «Louis jouait parfois
des choru s d'une vélocité plus
grande que celle de Gillespie» .
Barney Bigard: «Pendant 16 ans

nous ne nous sommes jamais ar-
rêtés, l'Europe , le Japon , l'Afri-
que. Je serais bien resté, c'était
formidable, mais Satch était in-
fatigable, jamais de repos»...
Trummy Young: «Tout ce qu 'il
aime, c'est de jouer et d'embou-
cher sa trompette chaque jour.
Sa sonorité est généreuse et
claire, personne ne lui est com-
parable» . Wingy Mannone:
«Quand Louis mourra , je mour-
rai. Il n 'y aura plus rien qui
vaille la peine d'être écouté lors-
que Louis aura cessé de jouer».
Empruntons la conclusion à
Léopold Sédar Senghor: «Regar-
dez Armstrong qui lève sa trom-
pette, en tire les grondements de
la foudre ou les murmures des
sources, chante d'une voix ro-
cailleuse et douce, ironi que ou
tendre. C'est la voix de l'aube du
monde, de Dieu créant en
images modulées ou rythmées».

SON INFLUENCE
Le disque donne d'innombra-
bles exemples de son énorme

emprise ST CYR, banjo des Hot
5 rappelle qu 'à l'enregistrement
de Heebie Jeebies (2.2.26) l'ingé-
nieur exige un vocal. Louis grif-
fonne quelques paroles, fait un
essai. A la prise de son, il laisse
tomber son papier. Ne voulant
pas gâcher la cire, il continue
sans paroles, «Crée le Seat».
Ella Fitzgerald sur le CD RMB
75615 (Wonderful world of
Louis & Ella) distrib. Divox,
scate Stompin 'at the Savoy,
alors que Louis l'accompagne à
la trompette parmi 16 mélodies
durant 72 minutes inoubliables.

CBS 4630 521 LP et CD 4630
522, volume 2 des Hot 5 et 7,
dans l'ord re chronologique (juin
26 à mai 27) continue cette pré-
cieuse édition , dont le style in-
fluence totalement , si ce n'est le
meilleur disciple de ce genre:
Rod Masonet Ses Hot 5, dont un
nouveau double CD Timeless
Records TTD 5501 ou LP
550/ 1, distrib. Bellaphon. Juillet
88, l'esprit respire son inspira-
tion avec: Monday date,

Jackass blues -f 19 méthèmes
de l'époque AU Stars «Singin &
playin» Denon C 38 7685 égale-
ment chez Bellaphon.

The Fantastic 50's - chanteurs
- CD YC G 74618 (distrib. Di-
vox) groupe Peggy Lee, Bing
Crosby, Sinatra , Prima. Arms-
trong joue et chante Mack the
knife.

Ses vieux compagnons que
sont Hucko cl, Hanna dm, Les-
berg bass, Grey trb , lui rendent
un «Tribute» Timeless TTD
541-2 LP ou CD, avec Muskrat ,
Royal, Confessin, Allofme,
Summertime, Swing that music.
Le second LP de ce double est
consacré à Benny Goodman:
Rose room, Rockin 'chair , After
you've gone, He is funny that
way, etc.

Le chanteur de blues Cham-
pion Jack Dupree sur le LP Vo-
gue 405 512 602 crée «The
Death of Louis» accompagné
par H. Singer ténor, M. Baker
guit , Tischitz basse et Guilhot
dms, version intégrale 6'32, dis-
trib. Disques-Office. ROQ

Jazz festival international
de Berne

La 14e édition des festivités jaz -
zistiques de Berne se déroulera
au Kursaal du 26 au 30 avril.

Mercredi 26 juin , soûl et blues
avec le Blues band dé Albert
King, The Godd gang et Major
Handy & the Wolf Couchons.

Jeudi , un soir, pour Art Bla-
key: Benny Golson 5tet avec
Freddy Hubbard; Art Blakey et
ses New Jazz-Messengers.

Vendredi Sounds contempo-
rains: Le trio Michel Camilo, ce-
lui de Bobbi Humphrey et le 5tet
George Robert-Tom Harre l

Le Jazz Band Bail de samedi
propose George Wein et son
Newport festival et Ruby Braff ,
Barbara Morrison JB avec Phil

Upchurch sans omettre Masso
tp, Davern cl , Moss ts, Sutton p,
Alden gg, Hinton b, et Gus
Johnson d, sous la direction du
tp Snook y Young...

Dimanche matin , pour les
jeunes, jam à la Grande Cave;
l'après-midi , concert Gospel à
l'Heiliggestkirche et Gala night
pour les Louie Belson 's Giants
et le trio Ahmad Jamal.

Pour les Romands: mercredi
26 avril au Théâtre de Beaulieu
à Lausanne, Art Blakey Jazz
messengers et le 5tet Benny Gol-
son and Hubbard . Mard i 2 mai
au Victoria Hall genevois, Ah-
mad Jamal trio et Louie Bell-
son's Giants. ROQ

sinopia, ensemble de danse,
au théâtre

Edward Earl Johnson , jeune
Noir américain , a été condamné
à mort en 1987 pour un crime
qu'il n'avait pas commis. A 27
ans, après 8 ans d'incarcération ,
quelle pouvait être sa notion du
temps et de l'espace, sa vision du
futur? En trois volets «A mon
sang suspendu», «Les ramas-
seurs d'étoiles», «La traversée
du désir», sur des musiques de
Jean-S. Bach (clavecin bien tem-
péré), Klaus Schulze et sur un

texte dit par Dominique Bour-
quin , la récente création
d'Etienne Frey, chorégraphe et
de la compagnie, entend rendre
hommage à ce jeune Noir , au fu-
tur qui ne lui fut pas offert, à la
liberté. (DdC)

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
mercredi 19 et jeudi 20 avril,
20h30.Location Tabatière du
théâtre.

Triptyque pour Edward

AGENDA

Le théâtre a toujours ses droits
à Beau-Site

Dans les couloirs de Beau-Site,
nulle ombre visible de l'épée de
Damoclès que l'on pourrait
croire suspendue aux cintres. En
ces temps d'incertitude, le calme
règne, inattendu , et Charles Joris
promène ses chaussures à boucles
dans la suite d'un Malade imagi-
naire qui se porte on ne peut
mieux, entre Hexagone et Helvé-
tie (le 20 avril à Moutier et le 22
à Couvet).
Côté statut futur , rien de neuf.
La dernière rencontre entre les
responsables culturels des trois
villes n'a guère permis qu 'une
comptabilité sommaire des
fonds à disposition , avoisinant
les 900 000 francs. Directeur des
Affaires culturelles , Jean-Mar-
tin Monsch poursuivra dès lors
la discussion avec Charles Jori s,
peut-être après ce temps d'entre
deux législatures...

Pour l'heure, à Beau-Site, la
sève théâtrale est montante
comme sève de printemps; on
met en place les prochaines pro-
ductions et on dispose les gra-
dins pour accueillir «Félix» al-
lias Claude Thébert à la fin de la
semaine, vendredi 21 avril et sa-
medi 22 avril , 20 h 30. Le retour
des anciens avec cette pièce de
Robert Walser, présentée en co-
organisation TPR-abc; Claude
Thébert est l'un des gamins rai-
sonneurs et la comédienne juras-
sienne Anne-Marie Delbart ,
l'affreuse gamine qui l'accom-
pagne dans cette plongée en en-
fance auto-biogra phique de Ro-
bert Walser. Gilles Lambert as-
sure la scénographie et la tra-

Claude Thébert et Anne-Marie Delbart dans «Félix» de
Robert Walser, les 21 et 22 avril à Beau-Site.
(Photo Mario del Curto)

duction est de Gilbert Musy,
tous anciens ou habitués du
TPR.

Poursuivant sur la lancée des
collaborations , c'est avec Musi-
ca-Théâtre que le TPR invite La
Mandragore et son «Etrange
Mr Knight» , un spectacle paré
de succès, agendé les jeudi 18 et
vendredi 19 mai , à Beau-Site , à
20 h 30.

Dans ses créations propres,
l'équipe du TPR entreprend la
préparation de «Madame Para-
dis», pièce d'Anne Cunéo qui
sera au programme de Miroir
89, à Carouge le 4 juin prochain.
Ce texte a été écrit pour Anne-
Marie Blanc, la star du Schaus-
pielhaus qui veut être - et sera -
mise en scène par Charles Joris,
dans des décors d'Armande Os-
wald. Elle prendra la route pour
Berne (7 et 8 juin), Delémont ( 17
juin), Zurich (du 20 au 24 juin)
et passera par La Chaux-de-
Fonds à une date non encore dé-
terminée. Le Grain magique
poursuit aussi sa carrière à Lau-
sanne et Genève et le Festival de
Neuchâtel consolide ses pre-
mières bases, sur «Le triomphe
de l'amour» de Marivaux , mise
en scène de Charles Joris et dé-
cors de Roberto Moscoso. Dans
la cour du Palais Dupeyrou, re-
vivront «Les Voisins», «Félix»
et d'autres spectacles, entre le 22
août et le 3 septembre. Des pro-
jets de tournée avec «Les Voi-
sins» prennent corps pour le
printemps prochain. Donc, la
vie continue, le théâtre a encore
tous ses droits. (ib)

Créations, accueils et Cie
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Ordinateurs

SA\YO
«La qualité n 'est pas un luxe»

Offrez à votre PC
le monde des télécommunications

et du Videotext avec les cartes
?

STR
Votre spécialiste :

BPDS Inf ormatique
Auguste -Lambelet 1
CH-2400 LE LOCLE
Tél.(039).31.66.69
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BOUCHERIES CHEVALINES
S C H N E I D E R
Froment- Haberthuer
suce.
Rue Fleury 1 2
Neuchâtel

cherchent

BOUCHERS
pour la vente.

Cp 038/252230.

Pour La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons

UNE VENDEUSE
<fi 039/284044 l2no7
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Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds:

mécaniciens-électroniciens
câbleurs
monteurs
d'appareils électroniques
aides mécaniciens
pour le réglage de machines;

magasinier
pour la distribution de l'outillage mécanique.

Pour de plus amples renseignements,
contactez G. Murinni. 594

/T\r>r> PERSONNEL Cfttfe O&_. t(â) V SERVICE SA SBSsrSipert( V M k\  Plcxement fixe *̂ t 65* 2-*-""""\
^̂ _f^ et temporaire 
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] I ___f L'Hôpita l

j  psychiatrique

cantonal

cherche à engager

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

un aide
de cuisine
avec permis de conduire

Date d'entrée: 1er août 1989.

Rémunération et conditions d'em-
ploi statutaires.

Les candidats(es) suisses ou au
bénéfice d'un permis de travail,
sont invité(ées) à adresser leurs
offres manuscrites au Service du
personnel de l'Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 PERREUX. 3o?7o

Vous aimez les con tacts?
Vous êtes indé pendan t?
Vous posséd ez d e l 'ini t i at ive?
Alors nous vous offrons un poste sûr et intéressant en tant que

vendeur et conseiller
Votre act ivi té: après une f o rma t ion approf ondie , vous êtes
char gé du suivi d e notre cli entèl e d 'agriculteurs existant déjà,
mais encore à dévelo pper, dans la région Bienne-Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds.

Vous pouvez com pter sur l 'appui total du se rv ice in terne de
vente.

Nos exigences : en plus de conseils judicieux, la ven te de nos
produi ts f ourragers doi t occuper la première place et vous f a i re
plaisir. Des connaissances en agriculture sont une des condi-
t ions , la persévérance un de vos gages de succès. Vous êtes de
l angue ma te rnel le  f rançaise , avec de bonnes connaissances en
allemand. Etes-vous intéressé? Alors faites-nous parvenir votre
dossier, nous of f rons  sa chance même à un débu tan t !

Pour de plus  am ples renseignemen ts, adressez-vous à MM.
Burkhard ou Lùdi.

Nous attendons avec plaisir votre candidature.

H A E F L I G E R  SA , Service technique M E L I O R ,
3360 Herzogenbuchsee -P 063/60 11 88. 32

Les télécommunications, c'est l 'avenir!

La Direction des télécommunications de Bienne cherche
un

collaborateur commercial
apte à assumer une position de futur cadre dans un
domaine administratif et commercial de notre entreprise.

Nous instruirons notre futur collaborateur en qualité de
secrétaire des télécommunications, ce qui lui donnera
l'occasion de se familiariser avec tous nos services.

Agée de 25 à 30 ans, cette personne répondra au profil
suivant:

• diplôme de commerce ou certificat fédéral de capacité
d'employé de commerce avec expérience profession-
nelle,

• bonne maîtrise des langues française et allemande
(parlé et écrit),

• sens des responsabilités et aptitude à conduire du
personnel.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions
de vous adresser à M. Voisin (tél. 032 /21  33 09) qui se
fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS BIENNE
G07 _ _ 0

Auberge du Vieux-Bois
«Chez Pepi»

2067 Chaumont - .' 038/33 24 51

engage

sommelier(ère)
08 )b_t3

N o u s  cherchons
à engager

ferblantier
pour travaux de
ven t i l a t ion s et de
ferblanterie.

^̂ ^̂  
W I N K E N B A C H  S A

FT jTTj  Rue du Locle 9

I Yy  I La Chaux-de-Fonds

"̂¦J £7 0 3 9 / 2 6 8 6 8 6
01?094

MEGAMETRO SA
Instruments de mesures

cherche

employés de production
pour travaux fins et soignés.

Faire offre: MEGAMETRO SA
Gentianes 24.
2300 La Chaux-de-Fonds
C 0 3 9 / 2 3 5 4 6 5  - im.Secrétaire

à mi-temps, si possible le
matin.

Préférence sera donnée à
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.âûtf&OK/
pour l'emploi à la hauteur de vos ambitions, vous:

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
ferblantiers
Venez rejoindre notre équipe dynamique, que ce soit
pour une mission temporaire ou fixe. sa4

I ê I / SERVICE SA ÎÎÏSSrSlpCÏ -
H kX  PkKement fixe ^ Ç L̂ Î ~~

\
^̂

_f\> et temporaire 
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Le RISC en grande série
Sun lance un pont entre micros et stations de travail

Pour Sun MicroSystems, «Com-
puter 89» coïncidait avec l'an-
nonce mondiale de plusieurs nou-
veautés. L'une d'elles est particu-
lièrement spectaculaire: c'est la
SPARCstation 1, qui jette un
pont entre microordinateurs et
stations de travail. Elle marque
aussi l'entrée de la technologie
RISC dans la production en
grande série.
Les stations de travail sont en
quelque sorte les grands frères
des microordinateurs. Leur
puissance leur garantit une place
de choix dans des applications
très exigeantes en calcul , dans le
domaine de la conception assis-
tée par ordinateur par exemple.
Cette puissance vient essentielle-
ment du «moteur» utilisé, en
l'occurrence un microproces-
seur 68030 de Motorola ou
80386 d'Intel (en attendant le
486), et de la vitesse à laquelle il
tourne (la fréquence d'horloge).

Ces performances sont en fait
sérieusement concurrencées par
les micros haut de gamme les
plus récents, qui utilisent les
mêmes processeurs: 68030 pour
les nouveaux Macintosh , alors
qu 'IBM et les constructeurs de
compatibles présentent des ma-
chines basées sur des «386» avec
des cadences qui vont jusqu 'à 25
MHz, et sans doute bientôt 33
MHz.

La technologie RISC (Redu-
ced Instruction Set Computer)
reprend le problème du micro-
processeur à la base. Il s'agit de
lui donner des instructions plus
simples — et surtout moins va-
riées — qu'il exécutera beau-
coup plus vite que le processeur
CISC (Complex Instruction Set)
qui équipe actuellement tous les
micros.

C'est sur un processeur RISC
qu 'est basée la SPARCstation 1
annoncée par Sun. La puissance
délivrée est , selon le construc-
teur , trois fois supérieure à celle
d'une station de travail tradi-
tionnelle ou à celle d'un micro
«chargé» au maximum. En chif-
fres bruts (bien qu 'il soit hasar-
deux de traduire en un chiffre les
performances réelles d'un sys-
tème) : 12,5 millions d'instruc-
tions par seconde et, grâce au
coprocesseur à virgule flottante,

Sun Microsystems introduit sur le marché 2 nouvelles familles de systèmes basés sur
les architectures SPARC et Motorola MC68030 et offrant d'importantes possibilités
de calculs accélérés et graphiques.
environ 1,4 million d'opérations
à virgule flottante par seconde.

Une intégration très poussée
permet d'avoir moins de 50
composants sur la carte princi-
pale, qui a la dimension d'une
feuille de papier à lettres. L'uni-
té centrale est en conséquence
moins encombrante que celle de
bon nombre de micros: le boî-
tier t rès plat a 41 cm de côté. Ils
contient pourtant trois slots
d'extension pour des cartes de la
taille d'une carte postale, qui ac-

cèdent à un bus rapide , spécifi-
que à Sun mais dont les spécifi-
cations ont été mises à disposi-
tion des sociétés qui voudraient
développer des cartes d'exten-
sion.

Outre la compacité, l'intégra-
tion apporte une simplification
de la fabrication: une machine
est assemblée en quatre minutes.
C'est, dit son fabricant, le pre-
mier système RISC à offrir un
potentiel de fabrication en
grande série. Les coûts s'en res-

sentent: annoncée à moins de
20.000 fr., la station de travail se
place dans la même catégorie de
prix que les micros les plus per-
formants.

Travaillant sous Unix , la
SPARCstation offre aussi une
fenêtre qui permet d'exécuter
des programmes DOS. Outre
une interface graphique (Open
Look), elle dispose en standard
de fonctions audio intégrées.

JPA

Montrer patte blanche
Identification par empreintes digitales

Une clé ou une carte d'identifi-
cation peuvent être perdus, un
code personnel peut être trans-
mis à d'autres personnes. Là où
les exigences de sécurité sont
particulièrement élevées, les sys-
tèmes biométriques permettent
une identification basée sur la
reconnaissance d'une caractéris-
tique unique et intransmissible
de chaque individu.

Les empreintes digitales res-
tent la plus sûre des signatures.
Ce sont ces empreintes qu'ana-
lyse Identix TouchLock présen-
té par Ascom. Un système opti-
que et électronique traduit l'ex-
trémité d'un doigt en une image
de 250.000 points. L'accès est
autorisé si la comparaison avec

les images préalablement mé-
morisées est positive.

Il y a une chance sur un mil-
lion pour que le système croie
reconnaître une empreinte in-
connue. Autre erreur possible: il
pourrait ne pas reconnaître une
empreinte mémorisée. Cela se
produit en pratique dans 1,5 %
des cas; l'utilisateur peut alors
faire deux essais supplémen-
taires.

Ces serrures difficiles à trom-
per sont destinées à des zones
«sensibles» comme des centrales
nucléaires (deux d'entre elles
sont en cours d'équi pement en
Suisse) ou des locaux informati-
ques. Une autre version du sys-
tème permet de contrôler l'accès
aux terminaux d'ordinateurs.

Berne passe le témoin
Une nouvelle étape pour la formation continue

Assurer une formation continue
de haut niveau, c'est le but de
l'Institut suisse d'enseignement
de l'informatique de gestion
(ISEIG). La Confédération a
porté le bébé sur les fonts baptis-
maux en 1982. Elle transmet au-
jourd'hui la responsabilité de
l'enfant aux cantons et au secteur
privé. La création de la fondation
ISEIG a marqué jeudi dernier à
Lausanne ce passage du témoin.

Une pénurie de spécialistes en
informatique de gestion aussi
grave que celle qui sévissait en
informatique technique avait
conduit l'office fédéral des ques-
tions conjoncturelles à inscrire
la création de l'ISEIG au
deuxième programme d'impul-
sions de la Confédération. Ce fi-
nancement fédéral était pour
l'école gérée par le Groupement
romand de l'informati que
(GRI) un soutien exceptionnel
et , par définition , limité dans le

temps. Il prendra fin le 30 juin
prochain.

La création de la fondation
marque un déplacement de res-
ponsabilités , a relevé Heinrich
Summermatter, chef de la sec-
tion de l'enseignement profes-
sionnel de l'OFIAMT. L'infor-
matique devient une formation
professionnelle comme les au-
tres, soutenue à ce titre par
l'OFIAMT et les cantons.

C'est aussi, note le président
du GRI Claude Jan , un ensei-
gnement spécialisé qui coûte
cher: il demande des professeurs
de haut niveau , des supports de
cours importants, une remise à
jour permanente de la matière.
«Si on veut développer l'ISEIG,
le GRI seul n'y arrivera pas».

La formation continue pose
des problèmes qui sont loin
d'être tous résolus, dit le direc-
teur de l'office fédéral des ques-
tions conjoncturelles Hans Sie-

ber. Il estime qu 'il faut «appro-
fondir la discussion sur la répar-
tition des tâches entre Etat et
secteur privé». D'autre part , des
spécialistes doivent être persua-
dés d'accepter des tâches d'en-
seignement et être formés pour
cela.

Son directeur Roger Mudry
souligne la volonté de l'ISEIG
d'être présent dans l'ensemble
de la Suisse romande. Dans no-
tre région l'institut collabore no-
tamment avec le canton du Jura
et le Centre de formation profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois.
L'école délivre un diplôme de
chef de projet , qui correspond à
une formation donnée à deux
groupes d'élèves: les cadres ges-
tionnaires et les spécialistes in-
formaticiens. Elle organise d'au-
tre part des séminaires destinés
aux diri geants de PME , à des in-
formaticiens professionnels ou à
des cadres utilisant l'informati-
que.

Des câbles par centaines
Set-Up S.A. est une nouvelle en-
treprise créée à Fontainemelon
au mois d'août dernier. Elle de-
vrait mettre fin à un des cauche-
mars de l'informatique: le pro-
blème du câble. Trouver le bon
pour relier deux appareils peut
demander de longues re-
cherches, quand on ne se résigne
pas à le faire soi-même.

Distributeur général pour la
Suisse du fabricant d'accessoires
Lindy, Set-Up propose (aux re-
vendeurs uniquement) 800 arti-
cles, dont ...650 câbles. Il devrait
y avoir là de quoi relier prati-
quement n 'importe quel ordina-
teur à n 'importe quel périphéri-
que, et l'occasion de gagner du
temps.

La société s'est attaquée au
marché suisse alémanique de-
puis Swissdata 88, en septembre
dernier , et abordait le marché
romand à Computer 89. Les dé-

buts sont plus que prometteurs :
«Les affaires explosent», dit son
directeur.

Set-Up montrait aussi à
Beaulieu «Print-Manager», un
périphérique qui comme son
nom l'indique permet de gérer
plusieurs imprimantes en même
temps. L'appareil existe en di-
verses versions: 6 ou 10 ports,
qui peuvent être autant de liai-
sons sérielles ou parallèles, ou
encore une combinaison des
deux.

Particularité intéressante:
chaque port peut être configuré
en entrée ou en sortie, c'est-à-
dire être connecté à un ordina-
teur ou à une imprimante, ou
encore à un modem. Ce pourrait
être une alternative peu coû-
teuse aux réseaux locaux instal-
lés uniquement pour «partager»
des imprimantes.

Mémoire
très vive

Valtronic a annoncé lors de
«Computer 89» la production
de nouveaux modules de mé-
moire rapide, avec un temps de
réponse de 80 nanosecondes.
Baptisés «Euro-SIMM», ils sont
destinés aux ordinateurs équipés
d'un processeur 68020 ou 68030
de Motorola , 80286 ou 80386
d'Intel et d'un connecteur
SIMM. Des processeurs rapides
qui doivent souvent attendre les
informations fournies par la mé-

moire.
Ces modules d'un mégaoctets

portent 8 puces d'un mégabit
pour les Macintosh , 9 pour les
AT et compatibles. L'entreprise
de la vallée de Joux utilise la
technique de connection «chip
on board» qui réduit la hauteur
et l'épaisseur du module, sup-
prime au moins 144 soudures
conventionnelles, assure des
temps d'accès plus courts et une
durée de vie plus élevée.

Nouvelle version
d'un classique chez Jinfo

«Chantai» est devenu un classi-
que de conception et fabrication
assistée par ordinateur (CFAO).
Environ 80 entreprises sont
équi pées, dans l'arc jurassien
surtout , mais aussi en France, à
Séoul ou à Porto-Rico. Ce logi-
ciel suit tout le développement
d'une pièce, de son dessin sur
l'écran à la production d'un pro-
gramme pour la machine à com-
mande numérique qui la fabri-
quera.

Créateur de «Chantai», Jinfo
présentait à Lausanne les pre-
mières versions qui permettent
une représentation en trois di-
mensions des pièces, qu'on peut
désormais faire «tourner» sur
l'écran pour les voir sous diffé-
rents angles.

Une troisième dimension im-
pressionnante et attendue, que
Jinfo n'a ajoutée au logiciel
qu'au moment où les perfor-
mances du matériel ont permis
d'un faire un véritable outil de
travail. En l'occurrence il s'agit
de l'ordinateur HP 9000 série
300, produit par Hewlett-
Packard depuis la fin de l'année
dernière. «Pour nous, dit le di-
recteur de Jinfo, la CAO doit
servir à fabriquer».

L'entreprise jurassienne (son
bureau de Delémont est chargé
du secteur gestion d'entreprise,
celui de Porrentruy du dévelop-
pement technique) montrail
aussi un nouveau programme de
gestion bancaire destiné aux
caisses Raiffeisen. Le logiciel
tourne sur un PC AT ou compa-
tible ou un «386» et fonctionne
aussi en réseau.

Chantai
en 3 dimensions

Un salon inf ormatique, c'est
un peu comme la grand-messe
à la campagne. On regarde
d'abord qui est là, et on se de-
mande si les absents ne sont
pas malades. Il f aut y f aire
acte de présence et de bonne
santé.

La délégation importante
que la région neuchâteloise et
jurassienne a envoyée à
«Computer 89» est donc un
bon signe, que ses membres
s'installent sur leur propre
stand ou sur celui d'un grand
constructeur. Les imitations
d'IBM , d'Apple ou de Data
General sont certes une ma-
nière de soutenir des reven-
deurs, mais elles sont aussi un
label de qualité: on ne p eut
pas se permettre d'y montrer
n'importe quoi.

Cette délégation est par ail-
leurs représentative de la di-
versité des entreprises de la
branche, tout comme des
grandes tendances qui domi-
nent le monde toujours mou-
vant de l'inf ormatique.

Essor conf irmé de la publi-
cation assistée par ordinateur,
essaimage des logiciels adap-
tés à chaque activité prof es -
sionnelle voire à chaque type
de commerce, intégration des
diverses tâches inf ormatisées
dans Tentrepnse: ce sont au-
tant d'évolutions auxquelles
des entreprises de la région
participent bien plus qu 'eUes
ne les subissent. EUes jouent
même parf ois un rôle de pion-
niers: nous p e n s o n s  ici à la
CFAO et aux langages de
quatrième génération.

Quant à la diversité, elle
déf ie les classif ications: f abri-
cants de périphériques (les
lecteurs optiques sont le p oint
f ort de la région), importa-
teurs d'ordinateurs célèbres
ou pas, programmeurs conf ir-
més ou pleins d'ambition, et
d'autres encore.

Une diversité qui comprend
aussi quelques nouveaux ve-
nus se lançant à la conquête
du marché romand ou suisse.
Pour les habitués, la rencon-
tre de nouveaux ch'ents est un
objectif très secondaire. L'es-
sentiel était qu 'ils soient là, et
ils ont déjà pr i s  rendez-vous
pour l'année prochaine.

C'est peut-être l'occasion
de rappeler, après la chasse
aux nouveautés et les argu-
ments publicitaires, que le lo-
giciel est plus important que le
matériel dans les perf or-
mances d'une installation. Et
que l'adaptation de ce logiciel
aux besoins de l'utilisateur et
sa maintenance sont au moins
aussi importantes que ces per -
f ormances. Pour être un bon
investissement, l'inf ormatique
exige des choix qui sont tou-
jours, en f i n  de compte, une
aff aire de conf iance.

Jean-Pierre A UBR Y

Etre
â «Computer»

Une entreprise de Courtételle,
Promatic , représente en Suisse
un système de gestion des temps
de présence et de contrôle d'ac-
cès développé par le construc-
teur français Bodet. Une carte
installée sur un PC permet de
gérer en temps réel jusqu 'à 1200
personnes sur 32 terminaux.

En plus des listes classiques
des absences et des anomalies, le
logiciel permet d'imprimer les
journaux individuels et les sta-
tisti ques périodiques. D'autre
part un terminal spécialement
équipé d'une interface pour mo-
dem permet la gestion du temps
sur des sites éloignés, des succur-
sales par exemple.

Le temps saisi au vol
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cherche

un poseur
de cuisines

pour renforcer son équipe.
Entrée tout de suite.
Serre 90
La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 00 55 012 , B3

t

lMous cherchons pour notre service
clientèle

u caissière
Horaire: du mardi au samedi 7 h 30 àB

^S 
11 h 30.

Entrée: début mai ou à convenir.

Pour tous renseignements et rendez-

LaCha x vous' ® 039/23 25 01, M. Monnet,
de-Fonds chef du personnel. 0.2600

BV L C A R . I
Société en pleine expansion recherche :

EMPLOYEE DE BUREAU
Pour s'occuper des fournitures de notre

département service Après-Vente
ainsi que du secrétariat technique.

Bonnes connaissances d'anglais souhaitées.

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
.leurs offre s de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07

003908

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel
cherche

' un employé
de commerce
apte à assumer une position de futur cadre dans un
domaine administratif et commercial de notre entreprise.

Le candidat bénéficiera d'une formation d'une année en
qualité de secrétaire des télécommunications, ce qui lui
donnera l'occasion de connaître tous nos services.

Cette personne devra répondre au profil suivant:
— certificat de capacité ou diplôme de commerce avec

pratique professionnelle obligatoire,
— maîtrise de la langue française et facilité de rédaction;
— bonnes connaissances d'allemand et d'informatique;
— sens des responsabilités.

Les offres de service accompagnées des documents
usuels et d'une photographie de passeport seront adres-
sées à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4 — 2002 Neuchâtel 007550
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Av. Léopold Robert 58

I Nous engageons tout de suite:

I un monteur
1 en appareils
I électroniques

j I Mission temporaire et bien rétribuée.
1 B Pour postes fixes:

I plusieurs ouvriers
I pour les travaux de laminage et recti-
I fiage. 01231s

, 
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' '

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager
—_ pour son MM Le Locle:

I vendeur I
pour le rayon radio-télévision Hi-Fi,
titulaire du certificat fédéral de
capacité, capable de conseiller
la clientèle et éprouvant du plaisir
dans les contacts humains.

Nous offrons:
— place stable ,
— semaine de 41 heures;
— 5 semaines de vacances;
— nombreux avantages sociaux. 000092

Vous avez envie de découvrir un nouvel
horizon professionnel?

Vous êtes décidée à progresser car vous
êtes ambitieuse et voulez réussir votre vie
professionnelle?

Vous êtes

secrétaire bilingue
français-anglais.

Alors n'hésitez pas à nous contacter!

Nous avons plusieurs places à vous propo-
ser et vous assurons la plus totale discré-
tion.

Vous aimeriez en savoir plus?

Alors prenez contact avec nous, Nathalie
Gruring ou Chantai Hodor se feront un plai-
sir de vous recevoir.

584
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BSj Coop La Chaux-de-Fonds }
Nous engageons pour
notre centrale de distribution
à La Chaux-de-Fonds

— étudiants
de mai à octobre pour nos diffé-
rents secteurs de préparation.

Se présenter au: 0.208 .

URGENT 
\ _& "̂7

Nous cherchons x^LWyrss
pour entrée tout de suite: t̂jvj iV^

employé(e) de bureau
sachant si possible l'italien. Horaire complet.

Se présenter sur rendez-vous auprès de:
MAISON F. WITSCHI FILS SA.
Croix-Fédérale 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,
((1 039/28 62 62. .. .._ ,/

PRECIFAR SA
Outils de coupe

cherche

RÉGLEUR
pour réglage de machines.

OUVRIÈRE
pour différents travaux sur machines.

Veuillez téléphoner au 039/ 23 6212
121108

NEUCHATEL
• FRIBOURG

?y désire engager pour le restaurant de son
''y MM La Chaux-de-Fonds afin de satisfaire au
• y mieux la clientèle

I vendeuse I
y pour le rayon traiteur
\yi sérieuse, capable de travailler de manière indépen-
[
¦
•_,$ dante, rapide et éprouvant du plaisir au contact de

Cfâ la clientèle.

i$j Nous offrons:
8&! — place stable
H — semaine de 41 heures
:rf̂  — 5 semaines de 

vacances
l'is. — nombreux avantages sociaux.

H Les personnes intéressées voudront bien prendre
S'Ç . contact avec le gérant, M. Magnin,
M Cp 039/23 43 45. 000092

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG

mm désire engager pour son
« MM La Chaux-de-Fonds

I vendeur magasinier I
?l pour le rayon des fruits et légumes,
& pour le contrôle des arrivages, le stockage
B et la mise en place de la marchandise. ¦
¦ Nous offrons:
I — place stable
R — semaine de 41 heures I
£££ — 5 semaines de vacances
•&' — nombreux avantages sociaux.

Êj Les personnes intéressées voudront bien
y$ prendre contact avec le gérant, M. Perritaz,
¦ 0 039/23 43 45. 000092 ™
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Du rouge
à lèvres

à l'éthanol
Grâce à la transformation de
l'amidon contenu dans le blé, le
maïs et la pomme de terre,
l'agriculture peut désormais
s'orienter vers de nouveaux
marchés industriels, notamment
dans le domaine des carburants,
des synthétiques, de la pharma-
cie et des cosmétiques.

Principal produit obtenu
grâce à la fermentation de ces
matières premières agricoles:
l'éthanol. Cet alcool étylique de
fermentation peut être utilisé
comme carburant tel quel ou
additionné à de l'essence super
et diesel et dans ce cas, ne néces-
site pas la transformation des
moteurs classiques. Pour les mé-
langes à taux réduits (jusqu 'à
10%) l'essence éthanolée ap-
porte sensiblement les mêmes
performances qu 'un carburant
classique.

Au Brésil, 3,2 millions de vé-
hicules fonctionnent exclusive-
ment à l'éthanol de même que
92% des voitures neuves.

En France, 13 stations ser-
vices desservent du super à
l'éthanol , dans le nord et l'ouest.

L'atout principal de l'éthanol
est d'être inépuisable au même
titre que le solaire et à l'inverse
des hydrocarbures.

On fabrique 100 litres d'étha-
nol avec, au choix: 285 kilos de
blé, une tonne de betteraves, 800
kilos de pomme de terre, ou 270
de maïs.

La production d'amidon et sa
transformation (en progression
constante depuis 1980) ouvre
aussi la voie à des débouchés im-
portants dans le domaine de la
pharmacie. Il peut entrer dans la
composition de médicaments et
notamment remplacer la mé-
lasse, dont la qualité demeure
trop souvent irrégulière.

Les amidons et en particulier
ceux du blé peuvent également
être incorporés dans le papier
recyclé jusqu'à 5 à 10% et même
25% pour la cartonnerie et l'em-
ballage.

Une perspective d'autant plus
prometteuse que la France est
un grand exportateur de pâte à
papier.

Mais les combinaisons chimi-
ques opérées sur l'amidon per-
mettent aussi la création de nou-
velles résines, notamment pour
la fabrication de matériaux clas-
siques ignifugés a indiqué à l'As-
sociated Press, M. Christian Le-
long, de l'institut technique des
céréales et des fourrages
(ITCF).

Le grand atout de cette pro-
duction encore marginale (1%
des surfaces cultivées pour le
blé) demeure son caractère éco-
logique. On est capable d'amé-
liorer grâce à ces amidons la
bio-dégradabilité des lessives et
des sacs plastiques de l'ordre de
30%.

De plus, leur propriété d'ab-
sorption est exceptionnelle: une
pellicule de 10 gr d'amidon peut
boire jusqu 'à 1000 fois son vo-
lume en eau, tout en gardant ses
surfaces sèches.

On imagine aisément les ap-
plications des dérivés de l'ami-
don pour la fabrication des
couches culottes par exemple.
Reste maintenant à réduire les
coûts de production et à habi-
tuer les industriels à recourir à
ce nouveau produit. (ap)

La France, c'est la porte à côté
Des escapades pour les week-ends

Aujourd'hui , la mode semble re-
venue aux courts séjours. Une fa-
çon de bien réussir de petites va-
cances au gré de la fantaisie et,
pourquoi pas, pour un enrichisse-
ment personnel. La France qui
est la porte à côté innove. «Esca-
pades pour les week-ends», c'est
une sélection de 51 offres de cours
séjours et l'assurance d'autant de
plaisirs. Découvrir, connaître et
apprécier les charmes des régions
françaises qui nous touchent.

Vous voulez un peu changer
d'air? Pourquoi pas en France
voisine, en Lorraine, en Bour-
gogne, dans la Vallée du Rhône,
dans le Dauphinée, en Savoie,
en Champagne ou encore en
Provence.

Détente ou sport, hobby ou
culture, circuit ou séjour, châ-
teaux hôtels ou gite rural , c'est
une foule de propositions qui
sont offertes. Une visite cultu-
relle, un concert classique, une
petite escapade gastronomique
ou encore un week-end en châ-
teaux.

Des exemples. L'Alsace dans
son assiette et sur quatre roues.
Dans le cadre d'hôtels et de res-
taurants traditionnels. On la dé-
couvre par les petites routes.
Autour de Strasbourg dans le
massif vosgien ou le vignoble.

La Bourgogne, on la déguste
aussi bien avec les yeux qu'avec
le ventre. On se laisse séduire

par ses villages-jouets, ses châ-
teaux médiévaux , l'harmonie de
ses collines boisées et ses fameux
vignobles.

Le Dauphinée. Y goûter de
tous ses plaisirs. Si Grenoble vit
en plaine à 220 m. d'altitude ,
chacune de ses rues mène à une
montagne. Il suffit de lever les
yeux: au nord , le massif de la
Chartreuse; à l'ouest la forte-
resse du Vercors; à l'est et au
sud-est, le massif de Belledonne.
Enfin plein sud, les massifs et
pays de Trièves, Matheysine,
Neaumont et Taillefer.

Annecy et son lac — l'un des
plus purs d'Europe — a gardé
tout son charme de vieille ville
chargée d'histoire. Au prin-
temps, en ete comme en au-
tomne, on peut y pratiquer tous
les sports nautiques, la randon-
née et bien d'autres.

Une balade au cœur des
hautes Vosges en Lorraine. Un
séjour à Gérardmer au cœur du
massif vosgien dans le site de la
vallée des Lacs, une invitation à
partager les joies de la randon-
née à pied, à profiter du grand
air, à se détendre dans le cadre
d'une formule originale.

Avec ses cinq départements
(Ain, Ardèche, Drôme, Loire et
Rhône), la vallée du Rhône c'est
un art de vivre à la française. La
région est célèbre par sa cuisine
et ses bonnes tables. La route du
vin s'étend du Beaujolais aux

Côtes du Rhône. Ses étapes
culturelles commencent à Lyon,
une ville qui a conservé des ves-
tiges de l'époque romaine. On y
fera une balade en bateau-
mouche sur la Saône. Il y a aussi
une trentaine de musées et le
quartier de la Renaissance du
Vieux Lyon mérite une prome-
nade.

La France, c'est la porte à
coté. L'Alsace, comme la Bour-
gogne, le Dauphinée , la Lor-

L'Alsace et ses façades (photo Leuenberger)

raine, la Provence, la Savoie of-
frent de belles possibilités de
transformer vos week-ends en
petites vacances.

Les prix ? Une variante entre
750 fr. et 1800 fr. français par
personne, pour deux, trois ou
quatre jours avec bien entendu
un repas gastronomique. La
brochure «Escapades en Fran-
ce» est à demander à l'Office
français du tourisme, 2, rue
Thalberg, 1201 Genève. RD

Volaille de Bresse
au fromage
de Bresse

LA RECETTE
DU CHEF

Claude Dubois, chef de
cuisine à l'Auberge du Re-
lais Fleuri, à Aval Ion, 3
étoiles (sortie autoroute
Aval Ion No 6).

POUR 8 PERSONNES
2 volailles de Bresse de 1,6 kg.
chacune,
200 gr. de carottes,
200 gr. d'oignons,
1 litre de vin blanc,
1 bouquet garni,
2 dl d'huile
4 fromages de chèvre secs,
25 grammes de mai/ena ,
1/2 litre de crème épaisse.
Couper les volailles en quartiers,
les faire revenir dans l'huile
chaude. Ajouter les carottes, les
oignons coupés en gros dés et le
bouquet garni. Mouiller au vin
blanc. Saler et poivrer. Cuire en-
viron 20 minutes. Egoutter les
quartiers de volaille et réduire la
cuisson de moitié. Au mixer,
mélanger la crème, deux fro-
mages de chèvre et la maizena.
Verser la cuisson à ébullition et
cuire 2 minutes. Passer la sauce
sur les morceaux de volaille.
Contrôler l'assaisonnement.
Servir avec des croûtons grillés
sur lesquels vous aurez tiédi le
reste des fromages en rondelles.
Légumes d'accompagnement:
riz ou galette de pommes de

. terre.

SANTÉ

Un nouveau vaccin contre la ty-
phoïde sera commercialisé en
France.

Ce vaccin a été développé en
collaboration avec une équipe
américaine du «National Insti-
tute of Health», dirigé par le Dr
JB Robbins.

Plus facile d'emploi puisqu'il
ne nécessite qu'une injection , ce
vaccin s'annonce mieux toléré
que le classique vaccin TAB.
Son efficacité vaccinale est éva-
lué entre 60 et 70%. Il devrait
donc s'adresser essentiellement
aux militaires, aux professions
de santé et aux voyageurs dans
les pays où sévit la typhoïde.

Nouveau vaccin
contre

la typhoïde

Minéraux
et fossiles

à Lausanne

ANNONCÉ

Du 29 au 30 avril prochains se
tiendra à Lausanne, au Palais de
Beaulieu plus précisément, une
exposition et bourse internatio-
nale de minéraux et fossiles.
C'est sous le thème «Minéralo-
gie spectacle» que le public
pourra voir une riche collection
et d'admirer de fabuleux miné-
raux , telle la fluorine grecque.

La cuisson au micro-ondes
La cuisson au four à micro-
ondes qui permet de cuire et de
réchauffer sans graisses, favo-
rise une alimentation légère. Cet
avantage nutritionnel ne serait
pas le seul. Selon le journal mé-
dical «Le Généraliste», qui s'ap-
puie sur plusieurs études améri-
caines, ce type de cuisson amé-
liorerait aussi la qualité nutritive
des aliments.

Les équipes américaines ont
comparé les pertes en fer, zinc,
acide ascorbique et béta-caro-
tène de légumes verts cuits à
l'eau bouillante et de légumes
cuits dans un four à micro-

ondes. Les résultats montrent
que la perte en zinc et en acide
ascorbique est significative pour
les légumes verts cuits à l'eau
bouillante . Mais aucune diffé-
rence significative n'a pu être
mise en évidence entre les deux
cuissons pour le fer et le béta-ca-
rotène. La cuisson en cocotte
minute n'a pas toutefois été éva-
luée.

La cuisson de la viande en
four traditionnel et en four à mi-
cro-ondes semble également dif-
férente sur le plan nutritif. La
cuisson au micro-ondes assure-
rait une meilleure conservation

en thiamine (vitamine Bl) et en
Pyridoxine (B6). La cuisson du
bacon serait également meil-
leure au micro-ondes.

Le réchauffement du lait au
micro-ondes n'entraîne pas de
modification de sa composition
nutritive.

Enfin ce type de cuisson , qui
s'est beaucoup répandu ces der-
nières années, ne poserait pas de
problème bactériologique. La
température de réchauffement
des aliments est en effet en
moyenne plus importante dans
les fours à micro-ondes (74 de-

grés) que dans les fours tradi-
tionnels (67 degrés).

Reste le problème des incon-
vénients potentiels de ces fours
basés sur l'utilisation des ondes
électromagnétiques. Des
normes, imposées par la com-
mission internationale d'électro-
technique de Genève depuis
1979, empêchent en princi pe
tout risque dû à ce rayonne-
ment. Mais il existe un risque
théorique de brûlure de la lan-
gue ou de l'estomac, il est donc
conseillé d'attendre une à deux
minutes après la sortie du four
pour consommer. (ap)

Luxembourg: des sujets divers
Le 8 mai 1989, l'Administration
des Postes et Télécommunica-
tions du Grand-Duché de
Luxembourg mettra en vente:
• La série «EUROPA

CEPT 1989». La Commission
«Postes» de la CEPT a adopté
pour la série de cette année-ci le
thème «jeux d'enf ants» en spéci-
fiant que ces nouveaux timbres
doivent reproduirent des jeux
ou des jouets dont l'origine an-
cienne est attestée par des œu-
vres ou documents appartenant
au patrimoine européen, mais
que les enfants utilisent encore
de nos jours.

Les EUROPA du Luxem-
bourg reproduiront deux ta-
bleaux de maître en rapport
avec les jeux du volant et du
tambour.

La série se présente comme
suit:
12F, «Trois enfants dans un

parc» huile sur toile (145 x
145 cm) datant du début du
19e siècle — peintre incon-
nu — et conservée au Mu-
sée National d Histoire et
d'Art à Luxembourg;

20F, «Enfant au tambour» huile
sur toile (124 x 90,5 cm)
d'un peintre inconnu du
17e siècle; ce tableau figure
dans les collections du Mu-
sée J.P. Pescatore à Luxem-
bourg;

• Une série dite «COMME-
MORATIVE II» comprenant les
valeurs suivantes:
12F, Centenaire de l'UNION

INTERPARLEMEN-
TAIRE sigle de l'organisa-
tion internationale de par-
lementaires;

12F, 40e anniversaire du
CONSEIL DE L'EU-
ROPE drapeau européen
avec à l'arrière-fond une

vue de l'hémicycle du Palais
de l'Europe à Strasbourg:

• Un timbre-poste spécial à
l'occasion de la 3e élection du
PARLEMENT EUROPÉEN,
le seul parlement plurinational
au monde élu au suffrage uni-
versel direct à la même période
dans 12 Etats différents: Belgi-
que, Danemark, République
Fédérale d'Allemagne, Grèce,
Espagne, France, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Portu-
gal et Royaume-Uni. Les 518
députés européens représentent
plus de 310 millions d'habitants.
Le timbre présente un gra-
phisme traduisant la volonté des
électeurs de la Communauté de
soutenir par leur vote le Parle-
ment Européen dans ses efforts
pour l'unification de l'Europe.
Valeur: 12F
• Un timbre-poste spécial pu-
blicitaire du DÉPART À
LUXEMBOURG DU TOUR
DE FRANCE. Cette manifesta-
tion sportive internationale
d'envergure est organisée
conjointement par le Ministère
de l'Education Physique et des
Sports, la Ville de Luxembourg
et la Fédération du Sport Cy-
cliste Luxembourgeois. Valeur:
9F
Tous ces timbres-poste ont été
imprimés par la Maison Cour-
voisier S.A, Atelier du timbre, à
La Chaux-de-Fonds.

Exposition-bourse
à Môtiers

La société philatélique du Val-
de-Travers organise samedi 29
avril une exposition-bourse à
l'Hôtel de Ville. Heures d'ouver-
ture: 10-12 et 13 h 30-17 h.

LE SAVIEZ- VOUS ?

... le prix des transports de
carburants par le Rhin (39%
de nos importations) était de
16 f rancs par tonne en 1970.
En 1988 il se situait à 10
f rancs. La présence de la na-
vigation rhénane et la
concurrence qui en découle,
économise environ 500 mil-
lions de f rancs aux entre-
prises et consommateurs
suisses sur les f rais de trans-
ports.



A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
libres
3V4 pièces, 41/4 pièces, 7 pièces.
V 039/26 97 60 wi

A louer à Saint-lmier, tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine agen-
cée, situation tranquille.
Loyer Fr. 500.-+ Fr. 60.- de charges.
Le poste de concierge peut être occu-
pé. V 066/66 16 14 aux heures de
bureau ooio.s

A louer
pour le 1er juillet 1989, au centre de la ville,

très bel appartement
de 6 pièces
Cuisine, vestibule, bain-W.-C, bout de corridor
éclairé. W.-C. séparé, dépendances.
Prix mensuel: Fr. 1100.-, + chauffage et eau chaude
Fr. 200.- . Place de parc.
Ecrire sous chiffres 28-121084 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Cherche, centre ville de La Chaux-de-Fonds

local
niveau commercial
surface 250 à 350 m2

Faire offre sous chiffres 28-121109 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

¦ flpHggBBBggBBgg
^CONSTRUCTION

£ Ĵ SERVICE
^̂^T EDMOND MAV.: 

SA

A vendre

IMPORTANT DÉPÔT
(4266 m3)
de construction récente sur 2

— ML_L'___" niveaux + sous-sol.
SNGCI Prix : Fr. 1 600 000.- ooo. 92

• ANZÈRE CHALET avec terrain 700 m' *
• vide 166 000.-, 3 p. 187 000/̂  4-5 p. 213 000.- •

0 Vl CHALET avec ter., dès 131 000.- «
0 Location-vente possible. %
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

^CONSTRUCTION
t. . ~

M SERVICE
\fgm T̂ EDMOND MAYI SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

MA ISON FAMIL IALE
RÉNOVÉE

7 pièces, dans parc arborisé de
,n .,wil 700 m2 + garage double

SNGCI Prix: Fr. 750000.- 000,„

La Chaux-de-Fonds
A vendre

2 immeubles
locatifs
Centre ville, Fr. 418 000. -
et Fr. 838 000.-
Ecrire sous chiffres 3 Z 22-73819
à Publicitas, 1002 Lausanne

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements
rénovés avec soin.
Vérandas, cheminées
de salon.
- 41/_ pièces, 118m2

Fr. 310 000.-
- 41/2 pièces + grande

véranda et terrasse
Fr. 390 000.-.

- 5>2 pièces duplex,
175 m2
Fr. 490 000.-

Pour rendez-vous,
téléphoner au
038/247 188 o8o585

A louer à Renan/BE, dans un en-
droit tranquille et ensoleillé,
dès le 1er mai 1989:

appartement de 5% pièces
avec cheminée: location
Fr. 1050.- + Fr. 100.- décharges.
<f> 066/66 16 14
aux heures de bureau 059007

( A  

louer aux Ponts-de-Martel

(£ grand studio
Cuisine agencée, douche, W.-C.

fi 038/42 50 30 133 !

-

Cherche

dépôt
quartier Charrière,
La Chaux-de-Fonds.

012062 fi 039/28 69 88 le matin

A \Nous vendons à Saint-lmier
>v spacieux appartement __. /2 pIGCGS

>w (à 10 min. du centre)

IDÉAL \. Exemple de financement:

pour >s. Fonds propres Fr. 12 000.—
personne seule \. Mensualité Fr. 418.-

| OU bénéficiaire AVS x* (charges comprises)_
__________________________

¦ |lll2 Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

(T— SA vendre au Locle

appartement

3 pièces
avec balcon, cave, galetas

et jardin
Fonds propres Fr. 20 000.-

Financement assuré.
o
*ï

________ ._________ _________
-^Jl̂  

Bureau de vente: °
; i ; i - m La Chaux-de-Fonds 039 23 8368 |

A louer à Saint-lmier
rue Baptiste-Savoye 53

__*-__- £ _ _ _ !___ «3
de 2 grandes pièces, cuisine agencée,
bain/W. -C. Libre dès le 1er mai 1989.
Loyer Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.
95 039/41 10 33 60067

cts 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

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

appartements
avec cuisines agencées.

SVi pièces dès Fr. 870.— + charges
Libres tout de suite ou date à convenir.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à C.T.I., Gestion immobi-
lière SA, à Neuchâtel, 0 (038)
24 22 44. 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

RTN 2001
l-inoral FM 98.2; U Chaux-de-Fonds. l_
l-ode: FM 97A Val-de-Ru/: FM 9.V9; VkKo
2000: ial.0: Coditel: 100.6; Basse-Areuse
91.7: U I-anderon: 105.9; Saiiil-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12..S0 Journal SSR
14.00 Micro passion
15.00 Secteur privé
16.30 Ticket Corner
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

_^5_ I
~^4 *y 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
1(1.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Interactif: reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition, par Jac-
ques Bofford, avec Georges Em-
manuel Clancicr. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosp hères , par M. Ca-
boche. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

âfy^

^̂  
Espace!

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 12.35 La criée des arts et
spectacles. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoiz siiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
ital iani.  20.05 Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Démarge.
0.05 Nottumo.

_ -?^
^N^  ̂

Suisse 
alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal  .lu
malin.  7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.311 Club des entants .
12.00 Magazine. 12.15 Journal  ré-
gional. 12.30 Journal L I C midi .
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins .
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal rég ional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé gramme el
musique. 20.00 Snasspartout : di-
vert issement. 21.00 Football.
22.00 Music-Box.

France musique

7.07 Musique mat in .  8.07 Gra-
vures.' 9.08 Le mat in  des musi-
ciens; fin de siècle. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert : les
solistes d'L' ppsala. 14. 00 La mé-
moire vive. 15.00 Portraits en
concert : jeunes solistes. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19 .07
De vous à moi. 20.30 Concert :
Jvp luô, oratorio île G.F. Ilxndcl .
23.25 Ja/z club.

/̂ ^Fréquenc-Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7. 15
Sur le pont Moulinet .  7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'inlo en bref. 9.10
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11. 05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR I.  17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

SOijy^0 Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs . 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités - Revue de presse. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 DJ time. 18.00 Infos RSR I.
18.30 Activités villageoises. 19 .00
Rétro parade. 20.00 Top club.

Service du feu (p 118 Police secours (p 117
La Chaux-de-Fonds 

Théâtre : 20 h 30, Sinopia (danse)
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.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve , 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacies d'office : Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17, renseignera . Urgences médicale et
dentaire: f i  23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans); 18 h 45, Les accusés
(16 ans).
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Rain Man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les aventures du baron de Mùnchau-
sen (pour tous). 14 h 30, La belle et le clochard .

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à 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 

^ 
31 10 17 renseignera . Permanence médicale: P 

31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, f i  34 11 44. Permanence den-
taire: f i  31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre : 20 h, Claude Berset Quartet; 22 h, Rôthlisberger-Pou-
pin-Huguenin.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon 1, jusqu'à 21 h. Ensuite f i
25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 30, 20 h 15, Rain Man (12 ans); 2: 15 h, 20 h 30 ,
17 h 45 (V.O. s/tr.), Salsa (12 ans); 3: 15 h, 20 h 45, Le maître de
musique (pour tous); 17 h 45, Faux-semblants (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Mississipi Burning (12 ans).
Bio: 17 h, 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jumeaux (pour tous).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Vampires, vous avez dit vampires? (II); 14 h
30, La belle et le clochard (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liaisons dangereuses (16 ans).

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 

Fontainemelon , Salle de spectacle: 20 h 30, «Du vent dans les
branches de Sassafras» de R. Obaldia (festival de théâtre amateur).
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, f i  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité
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: Voirol , f i  41 20 72. Ensuite , f i  111. Hôpi-
tal et ambulance: f i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, f i  039/44 11 42, Dr Ruchon-
netz, ¦ f i  44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, f i
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, f 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 f i
97 42 48; J. von der ' Wei
d, 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 28; Dr Blouda-
nis, f i  51 12 84; Dr Meyrat , f i  51 22 33 à Saignelégier; Dr Baume-
ler, f i  53 11 65; Dr Bosson, f i  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: f i  039/51 12 03.

(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 - <p 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage



<KS_/^ Suisse romande

S.45 Demandez le programme!
8.50 FLO
9.211 Cinq défis pour le présidenl

II ) . Il ) Petites annonces
111.15 Spécial cinéma
11.50 Pet ites annonces
11.55 Denis la malice
12.21) A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série )
13.40 Dynasty (série)
14.30 Planquez les noi inours !
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide*
17.30 Fin Brindacier
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

Tentation.
20.20 Football

(Suisse i tal ienne)
AC Milan-Real Madrid , en
direct de Milan.

A21h15

Renaud au Zénith
Après des semaines de silence,
Renaud est de retour sur les
scènes euopéennes. Le 21
mars à Lausanne , sept mille
fidèles sont venus écouter le
poète des humeur s urbaines et
allumer un bri quet le temps
d' une chanson. Ce soir, c'est à
Paris que l' on retrouve Re-
naud.
Photo: Renaud. (R. Dcs-
pland/tsr)

22.15 Football
(Suisse italienne)
Bayern Munich-Nap les, en
différé de Munich.

22.40 TJ-nuit
23.00 Mémoires d'un objectif

Vingt ans , quarante bou-
gies.

23.55 Bulletin du télétexte

LC «? U Téiéciné I
12.00 Headline News

En ang lais
12.30 Moneyline

En ang lais
13.00 Shérif " fais-moi peur (en

clair)
13.45 Colargol
14.00 Brighton Beach Mémoire

Comédie dramatique
américaine de Gène Saks ,
avec Jonathan Silverman ,
Blythe Danner et Bob
Dishy(1986, 110')

15.50 Echec au roi
Téléfilm américain de
Clive Donner , avec Ro-
bert Wagner, Teri Garr ,
Marcel Bozzuffi et John
Standing (1984, 110')

17.45 Throb
Série américaine

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)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Sweet Dreams
Drame américain de Karel
Reisz, avec Jessica Lange, Ed
Harris et Ann Wedgeworth
(1986, 115'). Un film musical
et biographique qui brosse
avec talent le portrait d'une
battante.

22.20 Sans retour
Drame américain de Wal-
ter Hill , avec Keith Carra-
dine, Powers Boothe et
Peter Coyote (1981, 105')

0.15 Léo, le dernier
Comédie dramati que an-
glaise de John Boorman ,
avec Marcello Mastroian-
ni , Billie Whitelaw et Olen-
na Forster Jones (1970,
104').

-m\ France I

0.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.00 Sab Rider (série)
11.20 Club Dorothée matin
11.25 Les deux frères (feuil leton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Club Dorothée
17.45 Les rues

de San Francisco (série)
La collection d'ai gles.
On retrouve un homme
mort, brûlé vif . dans l' in-
cendie d'une chambre
d'hôtel .

18.40 Avis de recherche
Avec F. Perrin.

18.50 Santa Barbara (feuilleton)
Santana et Cruz sont ma-
riés quand ils apprennent
l' accident d'Eden. Cruz se
rend aussitôt à l'hô pital.

19.15 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h 45

Sacrée soirée
Avec C. Jérôme. Michèle
Morgan et Didier Derlich.
Variétés avec Joëlle Ursulle ,
Tracy Spencer. Shcila. Didier
Barbelivien , Marc Lavoinc,
André Verchuren et La bande
à Basile , Nehnch Cherry, les
choeurs de l'Armée rouge.
Photo: Michèle Morgan , (tsr)

22.35 Ex libris
J'écris ton nom Liberté.

23.40 Une dernière
23.45 Météo
23.50 Créateur 's studio

Hollywood
0.30 MASH (série)

L'officier du jour.

f£l£__i France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feu i l le ton )
8.55 Croque matin

11.25 Alf (série )
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (série)
14.10 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
14.40 Chaud les glaçons
16.20 Euroclic
16.30 Les années collège (série)
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales
¦MM——— m—mmiwmM—imw

A19 h 30
L'appart
Don 't forget Zizou.
Lorsqu 'un homme voit resur-
gir une ancienne conquête ,
une belle Argentine , que doit-
il dire à sa femme?
Photo: Roger Pierre . (a2)

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Catherine de Médicis

Dernière partie : lc rendez-
vous de Blois.

22.10 Le débat
La France , deux cents ans
avant la Révolution.

23.30 24 heures sur la 2
23.50 Météo
23.54 Soixante secondes

Avec R.F. Botha.
23.55 Figures

AvccJ. Rciss. pianiste.
Au cas où le nuncli Bayern
Munich-Nap les serait re-
transmis en différé , les pro-
grammes de f in de soirée en
seraiei 11 modifiés.

FSt France 3

8.00 Victor
Cours d' ang lais .

8.15 Amuse 3
11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bi/arre, bizarre (série)

L'absence d 'Emil ie .
13.30 Une pèche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Tennis
Demi-finales de la Coupe
des dames , en direct de
Monte-Carlo.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités rég ionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A _0h 35

L'Indiade
ou l'Inde
de leurs rêves
2' partie.
Avant même le départ des
troupes britanni ques, les nou-
veaux diri geants de l'Inde se
trouvent confrontés à de
graves difficultés.
Photo: Georges Bigot et An-
drès Pérez Araya. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Glenn Gouldf : épilogue.
23.45 Musiques, musique

Duo en mi majeur , opus 54.
de J. Offenbach. interprété
par R. et R. Pidoux.

Demain à la TVR
9. 15 Demandez le programme !
9.20 FLO
9.50 Planquez les nounours !

10.40 La belle et la bête
11.35 A bon entendeur *
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty
14.40 Daktari

_*X ~~" I
-^JZ& Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.(10 1 .2  oder 3
17.45 Gutenaeht-Gesehiehte
17.55 Wer Hass s.it...
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel
21.05 Ubri gens...
21.15 Mensehen , Technik.

Wisscnschaft
22.10 Tagesschau
22.30 Sport
23.30 Portrat des Dichters

Gerhard Meier (film)

\{j f eRZ *} lf  Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Sehône Aussichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Gcschichtcn von anderswo
16.45 Vom Hôhlenfeuer

zum Kraftwerk
17.15 Tagesschau
17.25 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Der nackte Schatten (film)
21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthcmen
23.00 Das Spiel mit dem Feuer

^SIK  ̂ Allemagne 1

14.15 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Eishockey-

Weltmeisterschaft
18.20 Tom und Jerry
19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Studio Eins
21.00 Fatman
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontcxt
22.40 Riickfâliige (film)

•a Allemagne 3

16.30 Die spanische Gitarre
17.00 Avanti , avanti
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Das Gehcimnis

des 7. Wegcs
18.55 Das Sandmànnchcn
19.00 Abcndschau
19.30 Schlag licht
20.10 Der Leihopa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Pyramiden

fur den Schwarzwald
22.00 Abenteuer Alltag
22.15 Asphalt-H yanen

Film von P. Henreid.

^N^# Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Peribambini
18.00 Ivanhoe
19.00 Attuali tà sera
19.45 Teleg iomale
20.20 II commissario Kress

. 20.20 Calcio
21.25 Nautilus
22.10 TG scra
22.15 Calcio
22.40 Passioni in valle
23.55 Flash teletext

RAI *- '
15.30 Novecento
16.15 Big !
18.05 Zuppa e nocciolinc
19.05 Santa Barbara
19.50 Che tempo fa
20.00 Teleg iomale
20.25 Calcio
22.15 Linea diretta
22.45 Teleg iomale
22.55 Appuntamento al cinéma
23.00 Italia - Raid Pechino-Pari gi
23.30 Pallacancstro

SÏ ^ anq]
15.35 Les Schtroumpfs
16.00 Les aventures

de Tedd y Ruxp in
16.25 Le tour du monde de Lydie
16.50 Les quatre filles

du D' March
17.05 Cath y, la petite fermière
17.35 But pour Rud y
18.05 En route pour l'aventure
18.30 Bouvard et O-'
18.50 Journal images
19.00 K 200(1
19.57 Le journal
20.30 Le fouineur (téléfi lm)
22.25 Détours amoureux
24.00 Le minui t  pile
0.05 Les polars de la Cinq

On le sait et il s 'y f aut associer:
«Temps Présent» f ête ces jours ses
vingt ans d'existence, ses quarante
prix internationaux, la 839e édi-
tion étant présentée demain soir.
La coordination entre produc-
teurs d'émissions diff érentes est
chose précieuse. François Bardet
et Helga Dutschek ont choisi un
huit cent trente-neuvième de la
production de «Temps Présent»
pour rendre cet hommage. Claude
Torracinta a repris du service, non
pour présenter «La mort en silen-
ce», mais pour rappeler l'esprit de
l'émission dont il f ut  le principal
animateur: montrer le monde tel
qu 'il est, même dans ses réalités
qui dérangent notre conf ort intel-
lectuel, même en osant être sévères
et irréf utables dans l 'inf ormation.

«Temps Présent», ce sont des
problèmes suisses où l'on ne
craint pas de s 'intéresser surtout à
l'envers du décor de la prospérité,
des f aits de société et des incur-
sions dans le monde entier, pour
contribuer alors plutôt à p lanter le
décor.

Les responsables de «Mémoires
d'un objectif » ont donc choisi ce
«Mort en silence» de l'équipe But-
ler, réalisateur; Smadja, journa-
liste; Cavussion, opérateur;
Champod, ingénieur du son et
Schauli, monteuse, tourné en Ben-
gladesh en 1975, alors qu 'une f a-
mine terrible y sévissait, f aisant
des morts par milliers, cinquante
des quatre-vingts millions d'habi-
tants du pays ayant souff ert de
mal-nutrition. Il s 'agit donc d'un

exemple du regard apporté sur le
monde pour inf ormer sans cher-
cher à divertir, sur un «décor» de
douleurs et de tragédie. Une réelle
qualité de silence ponctue par
exemple ces regards d'enf ants af -
f amés qui semblent déjà percevoir
cette f rontière de la mort évoquée
récemment par «Tell Quel». Le
pouvoir d'émotions dans la lucidi-
té d'un tel reportage reste f ort au-
jourd 'hui.

Mais on peut s 'interroger sur
cette émotion «ressuscitée». Lan-
cer un tel document sans intro-
duction sur le contexte, c'est pren-
dre le risque de laisser f onctionner
l'émotion pour elle-même, mais
sur un f ait qui peut sembler ap-
partenir déjà à l'histoir, même ré-

cente, de notre monde. Il eut été
important de rappeler les causes
de cette f amine et de donner des
inf ormations sur la situation ac-
tuelle au Bengladesh. Notre re- .
gard est ainsi f aussé: l'émission se
veut, surtout une inf ormation sur
l'esprit de «Temps Présent» et son
regard sur un pays lointain. La de-
marche semble pourtant un brin
dérisoire devant l'émotion que
continue de provoquer la reprise
de ce document: «Mémoire d'un
objectif » aurait pu rendre un au-
tre hommage â «Temps Pré-
sent»...

Freddy LANDR Y

0 TSR, ce soir à 22 h 30 (reprise
vendredi à 10 h 05)

Mémoire du temps présent
A la fin des années cin-
quante en Virginie, Charlie
Dick (Ed Harris) est un bon
vivant doublé d'un redou-
table coureur de jupons.

Un soir, tandis qu'il se
démène sur une piste de
danse, son regard tombe
sur la chanteuse de country
qui anime la soirée: une
beauté magnétique, une
voix aussi tranchante
qu 'une lame. Elle s'appelle
Patsy Cline (Jessica Lange),
elle est mariée et repousse
gentiment les avances de
Charlie.

Pourtant , une fois de re-
tour dans son foyer, son
mari lui paraît bien fade et
ennuyeux. Quelques jours
plus tard, alors qu'elle se
produit dans un club, Char-
lie l'aborde à nouveau.

D'abord rebutée par son
effronterie, Patsy se laisse
peu à peu séduire et avant
la fin de la nuit , ils sont
amants. Le lendemain, elle
quitte son mari pour tout
recommencer avec Charlie.

Parallèlement , le nom de
Patsy Cline commence à
être célèbre dans le monde
du show business. Une
grande carrière s'annonce.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Sweet Dreams

«C'était un grand roi», disait
de Catherine de Médicis après
sa mort Henri IV qui l'avait
pourtant très souvent affron-
tée. Aujourd'hui , nous dirions
de cette souveraine qu 'elle fut
un politi que. D'ailleurs chez
elle, la politi que était un don
inné.

Florentine dans toute l'ac-
ception du terme, elle avait eu
très tôt à connaître des affaires
du monde. Fille de Laurent II
de Médicis et d'une Française,
Madeleine de la Tour d'Au-
vergne, elle avait perdu ses pa-

rents dès la petite enfance et
n'avait que 12 ans lorsqu'on la
fiança pour des raisons d'Etat
au second fils de François 1er.
Celui-ci, en effet, en mariant
l'un de ses enfants avec la nièce
du pape Clément VII ne pen-
sait qu 'à contrebalancer le
pouvoir de son rival Charle-
quint sur Rome.

Catherine, lorsqu'elle entra
à 14 ans dans le lit de son
époux, n 'était pas destinée à
régner. Seule la mort du dau-
phin François permit à son
mari de monter sur le trône en

1547, sous le nom de Henri II.
Stérile pendant dix années, Ca-
therine finira par mettre au
monde dix enfants. Six mour-
ront , mais trois seront rois:
François II , Charles IX et
Henri III.

Eperduement amoureuse de
son mari , qu'elle voit mourir à
40 ans dans un tournoi , Cathe-
rine ne quittera pas le deuil du-
rant les 30 années qui lui res-
tent à vivre. Ce qui est éton-
nant , c'est que cette femme jus-
que-là effacée et modeste n'a
commencé à jouer un rôle poli-

tique que passé la quarantaine.
Cette nièce du Pape fera la

preuve d'une grande tolérance
à une époque où les passions et
les luttes religieuses sont exa-
cerbées. Devenue régente, l'un
de ses premiers gestes sera de
supprimer la peine de mort en
matière d'hérésie, et par son
Edit d'Amboise en 1563, elle
donnera aux protestants la li-
berté de conscience. Pourtant ,
les guerres de religion se succè-
dent... ' (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Un grand roi en jupons



«Monument du despotisme»
La prise de la Bastille telle que les Neuchâtelois ont pu la découvrir

Parmi les événements qui ont marqué la Révolution française,
le 14 juillet est l'une des journées phare. Les acteurs eux-
mêmes, les journalistes d'alors, les historiens d'hier et d'au-
jourd 'hui ont contribué, par leurs témoignages, à donner au fait
historique toute sa dimension. Au-delà de l'épisode, la prise de
la Bastille, c'est bel et bien le symbole de la chute de l'Ancien
Régime. Comment la Suisse francop hone, et avec elle le Pays
de Neuchâtel, a-t-elle eu écho de cette journée? En 1789, la
Gazette de Berne a participé à la répercussion hors des fron-
tières parisiennes de ce mouvement populaire.

Tout au long des événements de
1789. la Gazette de Berne va ap-
porter son lot bi-hebdomadaire
d'informations. Créé un siècle
plus tôt , en 1689, ce journal , or-
gane quasi officiel de la Répu-
blique de Berne, paraît jusqu 'en
1788 sous le titre de Nouvelles de
divers endroits, et de 1788 à 1798
sous celui de Nouvelles politi-
ques . Mais la Gazette de Berne
est sa désignation habituelle.

Deux fois par semaine, le
mercredi et le samedi, sur quatre
pages, elle parle de «tout ce qui
n'est pas interdit» ( 1 ), soit essen-
tiellement des événements de
politique étrangère. Leurs Ex-
cellences de Berne ont l'oeil at-
tentif sur ce que l'on écrit et dit
de ses affaires intérieures et
mieux valait ne pas trop s y
étendre!

La Gazette de Berne, comme
le souligne Pierre Grellet , jouit
«dans l'ancien Corps helvétique,
d'une autorité d'autant plus
grande qu 'elle était indisputée»
(2). Le couple de Charrière en
devait être de fidèles lecteurs.
«Que faites-vous actuellement,
Madame? (...) vous descendez le
long de votre petit escalier tour-
nant, vous jetez un regard sur
ma chambre, vous pensez à moi,
vous entrez. M. de Charrière ca-
resse Jament ou lit la Gazette»
(3): cette lettre de Benjamin
Constant à Belle le montre, la
Gazette de Berne fait partie du
décor quotidien dé la maison de
Colombier comme de bien d'au-
tres certainement dans la région.

ENTHOUSIASME
La prudence du correspondant
de ne pas écrire sur les affaires
intérieures de Berne lui garantit-
elle une certaine liberté de pen-
sée face aux événements pari-
siens? Tout porte à le croire : il a
de la peine à cacher son enthou-
siasme pour cette «trop fameuse
journée du 14», pour cette «rage
démocratique», pour cette
«grande révolution dont nous
sommes les témoins».

L'ouverture des états géné-
raux le 5 mai 1789, le tiers se
constituant en Assemblée géné-
rale le 17 juin et invitant le clergé

et la noblesse à se joind re à elle,
le serment du Jeu de Paume le
20, la séance royale du 23 au
cours de laquelle Louis XVI re-
fuse l'Assemblée nationale et or-
donne aux trois ordres de déli-
bérer séparément, la capitula-
tion quatre jours plus tard du
roi qui reconnaît l'Assemblée
nationale , elle-même se décla-
rant constituante: Paris vit sous
le signe de l'agitation depuis
plusieurs mois. Les événements
se succèdent qui mèneront pe-
tites gens et bourgeois à la prise
de la Bastille. La Révolution ,
jusqu 'alors dans la légalité, des-
cend dans la rue.

NECKER LE SAUVEUR
Plusieurs explications ont été
avancées: crise sociale et écono-
mique - «les besoins du peuple
sont pressants», note la Gazette
de Berne -, peur du complot
aristocratique, peur de la ban-
queroute. Le populaire ministre
des finances du roi Necker ne
peut être, croit-on, que son seul
rempart.

C'est en tout cas la thèse de la
Gazette de Berne qui écrit le 25
juin: «Comme c'est lui [Necker],
qui depuis bien long-tems, tient
tous les fils , qui , d'un bout du
Royaume à l'autre, conduisent
et amènent les subsistances à
leur destination; comme c'est
son nom seul, et la certitude
qu 'il veut le bien de l'Etat , qui
soutient , qui ranime sans cesse
le crédit public, on rejetait l'idée
que, par des tracasseries de
Cour, que, pour se voir en butte
à la haine des principaux chefs
des 2 Ordres privilégiés, il voulût
se retirer dans un moment aussi
critique; dans un moment où la
capitale serait exposée à man-
quer de subsistance et l'Etat à
une banqueroute; voilà tout ce
dont nous serions menacés, par
la retraite de Mr. Necker du
moins ce sont là les craintes de
tout Paris».

FUREUR
Necker est renvoyé par le roi le
dimanche 12 juillet. «Paris est
dans la consternation», écrit le
correspondant de la Gazette.
«Le peuple entra en fureur,
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La prise de la Bastille. Imagerie d'Orléans. Letourmi.
ajoute-t-il , Paris retentit des cris
répétés aux armes, aux armes, et
chacun se fournit de ce qu 'il
trouva sous la main. On força
les spectacles de cesser leurs re-
présentations, comme dans un
jour de deuil, et le tocsin sonna
dans toutes les paroisses, pour
appeller les citoyens à la défense
commune. (...)Au premier avis
qu'on reçut à Versailles de l'ar-
mement de la capitale, les
troupes se répandirent sur le
chemin de Paris à Versailles».
Ces troupes, ce sont celles que le
roi a fait marcher sur la ville
pour y ramener l'ordre.

La Gazette de Berne donne
encore le récit de la journée du
13 juillet: «Paris fut dans les plus
vives alarmes. On craignait
qu 'une populace effrénée ne
s'abandonnât à des excès qu'on
n'était pas en état de réprimer.
(...)Le danger que couraient les
bourgeois, en les voyant à la
merci d'une populace furieuse,
les obligea enfin à prendre une
détermination vigoureuse, et à

s'armer à leur tour. Tout le
monde arbora la cocarde verte,
symbole de l'espérance d'un
meilleur avenir et d'un plus heu-
reux sort».

PARIS S'ARME
On est à quelques heures de la
prise de la Bastille. Peuple,
bourgeois, soldats et officiers
des gardes françaises marchent

par Corinne CHUARD

désormais côte à côte. La ré-
volte se généralise, on cherche
des armes partout: «Paris forme
des milices bourgeoises, sou-
ligne le correspondant de la Ga-
zette, qu'on arme avec ce que
l'on trouve dans les dépôts pu-
blics et dans les corps-de-garde.
Les officiers aux Gardes-Fran-
çoises offrent , avec leurs fidelles
soldats, de se mêler aux bour-
geois pour faire les patrouilles
de concert. Bientôt, ils accom-

pagnent les bourgeois dans leurs
courses».

Leur course aux armes. «On
en manquait. On savoit qu 'il y
en avait aux Invalides, et on se
détermina à les avoir de gré ou
de force», note la Gazette. Une
foule de 40.000 à 50.000 per-
sonnes se diri ge vers les Inva-
lides, y saisit 32.000 fusils , pour-
suit sa route jusqu 'à la Bastille.

Son correspondant ne retient
plus ses sentiments. Il vibre de
concert avec le peuple et app lau-
dit la prise de la Bastille , ce «mo-
nument du despotisme»: «Cer-
tainement elle sera fameuse dans
nos fastes, cette journée [du 14
juillet] qui a vu un peuple pres-
que nud et désarmé, attaquer ,
fort de sa seule audace, des
postes retranchés, se pourvoir
d'armes, et enlever en dix mi-
nutes, la première forteresse du
Royaume».

Tout de suite, le correspon-
dant de la Gazette saisit la si gni-
fication de cette prise de la Bas-
tille. Et l'explique à ses lecteurs

comme s'il devait justifier son
enthousiasme: «La postérité
pourra excuser en quel que sorte
le peuple de Paris. Il n 'a combat-
tu aujourd'hui que pour sa liber-
té: il n 'a immolé que ceux qui
l'ont provoqué et trahi. Le péri-
ple, que l'on a trop calomnié ,
qu 'on a voulu nous donner pour
si avili , si corrompu , s'est mon-
tré néanmoins avec bien de
l'énergie et du courage. Le peu-
ple, qui pendant 1300 ans avoit
si souvent combattu pour les
Rois, avec tant de gloire, ne
pouvait manquer de reprendre
son ancienne vigueur , lorsqu 'il a
fallu se battre pour lui , pour sa
liberté , pour la Constitution
qu 'il veut se donner» . CC.
(1) GRELLET, Pierre, Sur les
sentiers du passé, Neuchâtel ,
1923, p. 117.
(2) Idem, p. 114.
(3) Isabelle de Charrière, Une
aristocrate ré volutionnaire ,
Ecrits 1788-1794, Réunis , pré-
sentés et commentés par Isabelle
Visière, Paris, 1988. p. 61.

De Versailles à la Montagne jurassienne
Depuis aujourd'hui et jusqu'au 31
mai, la Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds propose une
exposition intitulée: «La Révolu-
tion: de Versailles à la Montagne
jurassienne. Trois thèmes seront
abordés. Le premier: 30 affiches
présentent et analysent les grands
événements de 1789, leur symbo-
lique, les mentalités et les acquis
de la Révolution.

La deuxième partie de l'expo-
sition est consacrée aux échos de
1789 dans la Principauté de Neu-
châtel. Sociétés patriotiques,
fêtes révolutionnaires et leur ré-
pression, émigration horlogère,
Révolution de 1798 en Suisse, si-
tuation de la Principauté en 1789
sont autant d'aspects traités par
cette exposition. Enfin , le troi-
sième volet aborde l'événement
intellectuel que représente la
commémoration du bicentenaire.
Cette exposition de la Bibliothè-
que de la Ville se veut avant tout
une introduction au colloque qui
aura lieu le 20 mai et un rappel de
ce que fut l'année 1789. (ce)

Ouverture de l'Aflèmblée des ETATS -GENERAUX , du y. Mai 1789

Illustration de l'ouverture des Etats généraux ayant paru dans le «Messager boiteux»
de 1790.

ouvert sur... la révolution française
AT

Janvier: Sieyès publie son célè-
bre pamphlet Qu 'est-ce que le
tiers état?
Février: début des réunions des
assemblées pour la désignation
des délégués et députés aux
Etats généraux. Chaque assem-
blée rédige à cette occasion un
cahier de doléances.
5 mai : séance d'ouverture des
Etats généraux à Versailles.
17 juin: à l'instigation de Sieyès,
le tiers état se constitue en As-
semblée nationale et invite les
deux autres ordres , clergé et no-
blesse, à se joindre à elle.
20 juin: les députés du tiers prê-
tent serment au Jeu de Paume
«de ne jamais se séparer et de se
rassembler partout où les cir-
constances l'exigeront , jusqu 'à
ce que la Constitution du
royaume soit établie et affermie
sur des fondements solides».
23 juin: séance royale. Louis
XVI n 'accepte ni le vote par tète
aux Etats généraux ni l'égalité
des droits. Il casse les arrêts du
tiers état du 17 juin.

27 juin: le roi capitule et recon-
naît l'Assemblée nationale.
2 juillet: concentration de
troupes autour de Paris
9 juillet: l'Assemblée nationale
se proclame Assemblée consti-
tuante.
11 juillet: le roi renvoie son mi-
nistre des finances Necker.
14 juillet: prise de la Bastille.
Fin juillet-début août: au mo-
ment des moissons, le malaise
social s'amplifie. C'est la
Grande Peur, mouvement de
panique fondé sur des rumeurs
et des incidents locaux.
4 août: l'Assemblée vote l'égalité
fiscale , l'abolition des servitudes
personnelles et le rachat des
droits féodaux. C'est la fin des
privilèges.
26 août: déclaration des droits
de l'homme et du citoyen.
5-6 octobre: marche sur Ver-
sailles , le roi est ramené à Paris.
2 novembre: les biens du clergé
«mis à la disposition de la na-
tion» .

1789: rappel des faits


