
Berceuse
pour un
Fiihrer

Les «gueules cassées» de la Pre-
mière Guerre mondiale, comme
on qualif iait alors les soldats hor-
riblement blessés au visage.

Us les regardaient, les gens de
chez nous, dans un magazine qui
s 'appelait «L'Illustration». Ils
hochaient la tête et ils disaient:
«Ce n'est p a s  p o s s i b l e .  Cela n'ar-
rivera plus jamais.»

Les troupes nazies venaient
d'occuper la Rhénanie au mépris
de tous les traités. Les démocra-
ties les mitraillaient de mots et ne
bougeaient pas.

Ce sont, j e  crois, mes premiers
souvenirs bien p r é c i s  du Fûhrer.

11 y  a eu ensuite les discours où
Hider aboyait ses hystéries.
Pour un enf ant, c'était plutôt co-
mique. Mais comment rire quand
on voyait les regards des proches
et des parents se renf rogner?

L'intervention en Espagne
auxcôtés de Franco, l'annexion
de l'Autriche, l'absorption de la
Tchécoslovaquie ont suivi.

Les démocraties haussaient le
ton, mais restaient f igées;

Les bonnes gens de chez nous
Usaient maintenant «Hitler m'a
dit» de Hermann Rauscbning.
Ancien chef national-socialiste, il
livrait les conf idences du Fûhrer
sur son plan de conquête du
monde.

On se rassurait: «D bluff e. Il
n'osera jamais!» On accueillait
les enf ants des républicains espa-
gnols par solidarité et aussi pour
se donner bonne conscience.

Et par un merveilleux jour de
septembre, tout doré p a r  le soleil,
la guerre a éclaté.

Les grimaces de Hitler à cette
période. Le débit saccadé de ses
discours. L'impression que le
monde était livré aux caprices
d'un f ou.

Petit à petit, les révélations
des horreurs sont arrivées.
D'abord celles concernant la
guerre. Les bombardements, les
déportations, les exécutions mas-
sives, les génocides...

En ce jour du centenaire de la
naissance d'Adolf Hitler, il n'est
pas besoin de rappeler la philoso-
phie du nazisme. Elle se réduisait
au mépris de l'homme et au culte
de la race aryenne. Insister sur
l 'homme, ce serait f a i r e  trop
d'honneur à un despote médiocre
en tout, sauf dans la cruauté.
Emettre des craintes sur l'agita-
tion de nostalgiques du passé,
c'est aussi leur accorder une'im-
portance exagérée.

Le danger en f ace de Hitlers
renaissants, c'est notre passivité,
c'est notre tendance à nous ras-
surer, c'est notre habitude de
nous bercer au son des «Ce n'est
pas possible», c'est de donner
quelques f rancs ou d'aider les
victimes et de ne plus oser agir
parce que nous avons peur d'une
nouvelle guerre.

Mais de crainte en crainte, de
peur en peur, jamais on n'arrête-
ra la marche des nouveaux Fûh-
rer.

Willy BRANDT

On rend
Bâle!

On remballe et on rend Bâle...
aux Bâlois. Voilà un peu brus-
quement dit, la dernière activi-
té des horlogers et des bijou-
tiers, après huit jours d'eupho-
rie.

Grande année donc, qu'il
s'agira de concrétiser dans les
ateliers. Vacheron, dont on
voit ici le leader, Phidias, va s'y
atteler.

J.Ho
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Finales de rêve en Coupes d'Europe

Donadoni et l'AC Milan (maillot rayé) ont nettement dominé le Real de Madrid de
Chendo. (ASL-a)

Le renouveau latin

Une gamelle pour les Romands
La tête de l'armée restera alémanique

Cela fait trente-deux ans qu'il n'y a pas eu de Romand au
poste-clef de chef de l'état-major général de l'armée.
Hier, le candidat romand, le commandant de corps Jean-
Rodolphe Christen, a été évincé au profit d'un officier de
transition, Heinz Hâsler, 59 ans. «Un homme de la
maison», selon François Jeanneret. Maigre consolation,
Jean-Rodolphe Christen est prévu comme chef de
l'instruction... en 1992, a promis Kaspar Villiger.

«A qualités égales, lorsqu'un
Romand et un Alémanique se-
ront concurrents pour un même
poste, je donnerai la préférence
au Romand», avait promis l'an
dernier, à Lausanne, l'ancien
chef du DMF Arnold Koller,
soucieux de rétablir un équilibre
linguistique à la tête de l'armée,
dominée par les Alémaniques.
Mais Kaspar Villiger a succédé
à Arnold Koller.

L'occasion était bonne, cette an-
née. Le chef de l'état-major gé-
néral, Eugen Luthy, part à la re-
traite en décembre. Le chef de
l'instruction, Rolf Binder, un
Zurichois, qui a pris ce com-
mandement en 1988, succédant
à Roger Mabillard , est en poste
jusqu 'à fin 1991. Il n'y a donc
plus de Romand à l'un des deux
postes majeurs de l'armée de-
puis deux ans.

Or, depuis le passage de
Georges-André Chevallaz au
DMF, rappelle le conseiller na-
tional François Jeanneret, il
avait été convenu que l'un des
deux postes reviendrait à un of-
ficier romand et si possible en al-
ternance.

Yves PETIGNAT

En 1987, pour succéder à Ro-
ger Mabillard à la tête de l'ins-
truction, le Conseil fédéral pré-
férait un alémanique, Rolf Bin-
der. Mais, à l'époque, les res-
ponsables du DMF préten-
daient déjà réserver Jean-Ro-
dolphe Christen pour l'EMG.
Aujourd'hui , tout le monde, au
contraire, lui trouve des qualités
d'instructeur.

Heinz Hâsler à la tête de
l'armée. (Bélino AP)

Deuxième échec hier, puisque le
Conseil fédéral a préféré le Ber-
nois Heinz Hâsler, 59 ans, com-
mandant du corps d'armée de
campagne 2. Un homme de la
maison, ancien instituteur,
comme Eugen Luthy, qui a fait
l'essentiel de sa carrière dans
l'état-major du groupe de l'ins-
truction , puis à l'EMG. Il ne
gardera son poste que trois ans,
la retraite des «généraux» étant
fixée à 62 ans.

Jean-Rodolphe Christen,
d'origine bernoise lui aussi, par-
fait bilingue, est considéré
comme un Romand. Mais il a
contre lui son âge: 55 ans. Il au-
rait dirigé l'EMG durant sept
ans. «C'est trop, estime Kaspar
Villiger, mais trois ans c'est trop
peu. L'idéal serait cinq ans».

Pourtant, de nombreux res-
ponsables politiques trouvent
que les chefs de l'EMG passent
trop vite: impossible de marquer
l'état-major de leur passage. Il y
a un manque de continuité re-
grettable, déplore François
Jeanneret, président du Conseil
de la défense.

DANS DEUX ANS
«Les capacités de Jean-Ro-
dolphe Christen conviendraient
mieux au poste de chef de l'ins-
truction, dans deux ans, pour
succéder à Rolf Binder, selon
mon impression», a cru devoir
ajouter Kaspar Villiger pour
rassurer les Romands. Il est vrai
que cette intervention lui avait
été suggérée pour des raisons
psychologiques.

Il n'est pas exclu non plus que
le remplacement de Jean-Ro-
dolphe Christen à la tête du 1er
corps d'armée aurait posé de sé-
rieux problèmes en raison du

manque d'officiers généraux et
de la rotation rapide des divi-
sionnaires de ce corps.

Le rééquilibrage n'est donc
pas pour demain. Le dernier
chef de l'EMG, en 1957, était
Louis de Montmollin.

Autres nominations: le divi-
sionnaire Werner Jung comme
commandant des troupes
d'aviation et de DCA (rempla-
cement du commandant de
corps Walter Durig) et le divi-
sionnaire Paul Rickert à la tête
du 4e corps d'armée (Josef Feld-
mann).
• Lire également en page 4.

Le bicentenaire
de la Révolution est lancé
La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds lance la commémoration de la
Révolution française dans la' région en proposant une exposition consacrée aux
grands événements de 1789 et à leurs répercussions dans la Montagne juras-
sienne. En page ouvert sur..., Jean-Marc Barrelet prolonge l'événement et évo-
que le grand exode des horlogers en 1793. OO atrn At\
Fier, le sans-culotte accueille les visiteurs. (Photo Henry) ? £*& CI 4U

Aujourd'hui: le temps sera nua-
geux et quelques averses sont
probables. Des éclaircies pour-
ront se développer.

Demain: Très nuageux et préci-
pitations fréquentes. Encore
frais. Dimanche et lundi , prévi-
sion incertaine.

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

BÂLE 89
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Le centenaire d'Adolf Hitler
Les médias ouest-allemands embarrassés

Les médias ouest-allemands
montrent quelque gêne à commé-
morer jeudi le centenaire de la
naissance d'Adolf Hitler, révé-
lant la difficulté de nombreux Al-
lemands à faire face aux horreurs
perpétrées sous la direction du
«Fûhrer», mais aussi un antisé-
mitisme latent et inquiétant mis
en lumière par plusieurs son-
dages.
Le centenaire a donné lieu dans
la presse à une série de portraits ,
à des analyses politiques et à
plusieurs sondages d'opinion
qui n'expliquent que des bribes
du phénomène qui aboutit à la
mort de millions de personnes
lors de la Deuxième Guerre
mondiale et à la division de
l'Europe.

Seule une radio régionale du
Land de Hesse a prévu de don-
ner la parole à divers groupus-
cules d'extrême-droite jeudi. Les
autres médias ont préféré atten-
dre pour réagir à d'éventuelles
manifestations néo-nazies.

La télévision ZDF a annoncé
voici deux mois qu'elle ne diffu-
serait pas de documentaire par-
ticulier à cette occasion, qui
«n'est pas le bon jour pour se
souvenir d'un criminel».

Des journaux et magazines de
toutes tendances n'ont pratique-
ment pas mentionné, de façon
peut-être compréhensible, les
projets de commémoration de
plusieurs dirigeants néo-nazis
comme Michael Kuehnen.

Les dirigeants politiques ont
eux aussi évité toute discussion à
l'occasion de cette commémora-
tion peu enviable.

Interrogé hier sur les mesures
prises par la police pour assurer
la sécurité de cibles potentielles
des néo-nazis, le porte-parole du

Néo-nazis photographiés lors d'une manifestation à Berlin. (Bélino AP)
ministère de 1 Inteneur s est
contenté de répondre : «Nous
avons pris les mesures adé-
quates là où c'était nécessaire».

L'ANALYSE
LA PLUS COMPLÈTE

Dans la presse, l'analyse la plus
complète et la plus critique du
rôle de Hitler dans l'histoire al-
lemande est le fait de l'hebdo-
madaire «Der Spiegel».»

Dans son édition du 20 avril,
l'hebdomadaire tente en 20
pages d'expliquer «le terroriste
du siècle» et son influence sur
l'Allemagne d'aujourd'hui.

Le magazine publie les détails
d'une enquête nationale menée

auprès de 2.200 Allemands par
l'Institut Emnid de Bielcfeld du-
rant la première quinzaine de
mars.

Les résultats révèlent une
large incapacité à expliquer le
phénomène Hitler, un antisémi-
tisme latent et des opinions posi-
tives sur le Fûhrer.

A la question: «S'il n'y avait
pas eu la guerre et l'holocauste,
Hitler aurait-il été un grand
homme d'Etat», 38% des per-
sonnes interrogées répondent
«oui»; 46% considèrent en ou-
tre que le troisième Reich a eu
certaines influences positives.

Interrogés sur leur attitude
envers les Juifs en RFA, 18% es-

timent que ceux-ci ont une in-
fluence négative et 33% choisis-
sent le zéro sur l'échelle graduée
de -5 à +5.

Mais 27% seulement approu-
vent totalement la formule: «Je
suis fier d'être un Allemand»,
signe de la complexité des senti-
ments nationalistes.
La police autrichienne se prépa-
rait à interdire l'accès à la mai-
son natale de Hitler dans le ha-
meau de Braunau où naquit le
dictateur, afin de prévenir tout
incident.

Mais, selon le ministère ouest-
allemand de l'Intérieur mercredi
midi, il n'y avait sur place
qu 'une foule de journalistes.(ap)

Emeutes en Jordanie
Les forces de sécurité jorda-
niennes sont intervenues hier
pour disperser de violentes mani-
festations contre la hausse des
prix alimentaires à Ma'an, dans
le sud de la Jordanie, et d'après
des habitants on déplorait cinq
morts et au moins 32 blessés.

Au deuxième jour des trou-
bles, des habitants de Ma'an ap-
pelés par téléphone ont dit que
cinq hommes avaient été mor-
tellement blessés au cours de fu-
sillades alors que la police et des
unités de l'armée s'efforçaient
de faire respecter le couvre-feu
imposé après les incidents de
mardi.

«Nous ne pouvons sortir de
chez nous. Dès que nous met-
tons le pied dehors ils commen-
cent à tirer», a déclaré un habi-
tant de cette ville de 20.000 habi-

tants au téléphone. Les émeutes
avaient commencé mardi, 48
heures après des hausses du prix
de l'essence, des téléphones, de
l'eau d'irrigation et d'une série
de biens de consommation.
Mard i, 18 personnes avaient été
blessées a Ma'an, dont 12 poli-
ciers.

A Washington, le roi Hussein
a estimé que la situation était
sous contrôle. Il a imputé une
partie de la responsabilité des
troubles aux pays arabes, qui se-
lon lui, n'ont pas fourni une aide
financière suffisante à la Jorda-
nie.

«Nous avons dû prendre des
mesures (pour compenser le
manque d'aide) et visiblement
les gens l'ont mal accepté», a-t-il
dit.

(ats, reuter)

Liban: quelle solution?
Les chrétiens libanais ont profité
d'une deuxième journée d'accal-
mie des combats pour affirmer
leur jusqu'-au- boutisme, mercre-
di, à Beyrouth, alors que les gou-
vernements occidentaux, au pre-
mier rang desquels la France,
multipliaient contacts et pression
pour trouver une solution à la
crise.

Un millier de personnes environ
ont participé dans le réduit chré-
tien de Beyrouth-Est à une ma-
nifestation contre un appel au
cessez-le-feu avec la Syrie et ses
alliés musulmans lancé par 23
députés chrétiens. Le général
Michel Aoun, qui dirige les uni-
tés chrétiennes de l'armée et le
gouvernement chrétien, s'est fé-

licité de cette réaction de ses par-
tisans. Apres cinq semaines de
combats qui ont fait au moins
231 morts et 900 blessés dans la
capitale libanaise, il leur a décla-
ré que sa «guerre de libération»
réclamait de la ténacité, du sang
et du sacrifice.

UNE COMÉDIE
HOLLYWOODIENNE

Aoun a aussi critiqué les Etats-
Unis, qui ont clairement indiqué
ne pas vouloir intervenir au Li-
ban. «Nous assistons à une co-
médie hollywoodienne à Was-
hington. Lorsque les Etats-Unis
disent qu 'ils ne peuvent rien
faire contre la Syrie, cela signifie
que la Syrie est une grande puis-
sance qui menace les Etats-
Unis», a-t-il affirmé.

Dans ce contexte, les diplo-
mates ont tenté de développer
leur action. Le gouvernement
français a poursuivi son aide hu-

manitaire en évacuant 78 blessés
musulmans vers Chypre, à bord
du navire-hopital La Rance.

Une cinquantaine de ces bles-
sés devaient gagner la France
par avion dans le courant de la
journée.

Le Premier ministre Michel
Rocard a indiqué que la France
avait clairement dit à la Syrie
qu'elle devait retirer ses troupes
du Liban. Il a en outre déclaré
que les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l'ONU examinaient les condi-
tions d'une mission de média-
tion au Liban du secrétaire gé-
néral des Nations Unies Javier
Perez de Cuellar.

Ce dernier a toutefois exclu
de se rendre à Damas pour ten-
ter de mettre fin aux combats de
Beyrouth. Il a expliqué que
l'ONU devait plutôt soutenir les
efforts de la Ligue arabe.

(ats, reuter)

EXPLOSION. - 47 per-
sonnes ont trouvé la mort lors-
qu'une explosion a dévasté
une partie du cuirassé améri-
cain «lowa» qui croisait 550
km au nord-ou est des côtes de
Porto Rico.

PEUGEOT. - Le groupe
automobile Peugeot a annon-
cé un bénéfice de 8,85 mil-
liards de ff (2,3 milliards de fs)
en 1988, contre 6,71 milliards
en 1987.

FRANCE. - Le ministre des
Finances, Pierre Bregovoy, a
indiqué que la balance des
paiements de la France avait
enregistré un déficit de 25,3
milliards de ff en 1988, contre
24,7 milliards de ff en 1987.

THAÏLANDE. - Le Suisse
Patrick Schlegel est détenu
préventivement en Thaïlande
depuis le 27 février. Les autori-
tés thaïlandaises lui reprochent
d'avoir prolongé de son propre
chef la validité de son visa.

SALVADOR. - Le procu-
reur général du Salvador, M.
Roberto Garcia Alvarado, a été
assassiné à San Salvador par
plusieurs hommes non identi-
fiés qui ont placé une bombe
sur le toit de sa jeep alors
qu'elle était arrêtée à un feu
rouge.

CORSE. - La situation sem-
blait mercredi totalement blo-
quée en Corse avec le refus
syndical de rencontrer Michel
Prada, le haut-fonctionnaire
chargé par le gouvernement
d'organiser les fameuses «ta-
bles rondes» sur les problèmes
de l'île.
ARIAN E. - Les fusées euro-
péennes Ariane viennent de
remporter un nouveau contrat
sur le marché international de
deux milliards de ff (environ
513 millions de fs) pour la
mise en orbite, entre 1992 et
1994, de trois satellites Intel-
sat-7 de l'Organisation inter-
nationale de communications
par satellites (INTELSAT).

PALESTINE. - Un débat
sur la Palestine s'est ouvert de-
vant l'Assemblée générale de
l'ONU, où les premiers interve-
nants ont réitéré des positions
largement développées dans
d'autres instances.
HAUT-RHIN. -Un projet
transfrontalier d'étude du cli-
mat du Haut-Rhin a été offi-
ciellement lancé, à Karlsruhe.
De hauts responsables du
Bade-Wurtemberg, de l'Alsace
et des deux demi-cantons bâ-
lois ont précisé que le but de
ce programme était d'établir le
processus climatique, afin de
pouvoir disposer de données
permettant de définir une poli-
tique régionale respectueuse
de l'environnement.
BASQUES. - Quatre suc-
cursales bancaires et trois
gares ferroviaires ont été légè-
rement endommagées par des
attentats au Pays basque espa-
gnol, quelques heures après
l'expulsion par l'Algérie de six
militants séparatistes de l'ETA.

B> LE MONDE EN BREF —— ¦̂
Walesa
en Italie

Lech Walesa a entamé hier une
visite de quatre jours en Italie et
au Vatican, s'apparentant à une
véritable «visite d'Etat» pour le
leader du syndicat polonais Soli-
darité qui sera reçu en audience
par le pape et les plus hautes
autorités de l'Etat italien.

Deux jours après la relégalisa-
tion de son mouvement et au
lendemain de sa rencontre histo-
rique avec le chef de l'Eta t polo-
nais, le général Wojciech Jaru-
zelski, Walesa est arrivé à Rome
fort d'un succès qu 'il a qualifié
de «grande victoire politique de
la société polonaise». Walesa a
reçu à l'aéroport de Rome-Fiu-
micino un accueil digne d'un
chef d'Etat. L'ambassadeur de
Pologne en Italie , Jozef Wiejacz ,
lui a même offert un bouquet de
roses aux couleurs nationales ,
rouge et blanc, (ats, afp, reuter)

Un navire soviétique a la rescousse
Le «Vaidogoubsky», un gros na-
vire soviétique spécialisé dans la
récupération du pétrole, est arri-
vé hier à Seward, au fond de Ré-
surrection Bay, la première ville
située hors du détroit du prince
William à être menacée par la
marée noire de I'«»Exxon Val-
dez».
Seward se trouve à 320km du
lieu d'origine de la marée noire.
Résurrection Bay est située dans
le golfe d'Alaska et les vagues
qui atteignent 3,6m, sont beau-
coup plus hautes que dans le dé-
troit du prince William.

Les navires utilisés jusqu'à
mercredi pour pomper le pétrole
ne peuvent travailler lorsque les
vagues dépassent 1,5m de creux.
Le bâtiment soviétique, lui, peut
travailler dans des mers beau-
coup plus fortes et a une capaci-
té de pompage plus importante.

Un membre de la municipali-
té de Seward a déclaré que l'ob-
jectif était de pomper le pétrole
avant qu'il n'atteigne la côte
afin de n'avoir pas à la nettoyer.

L'amiral Paul Yost des garde-
côtes, qui coordonne les opéra-
tions de nettoyage, est parti
mardi pour rendre compte au
président Bush. Il a reçu des or-
dres pour améliorer la coordina-
tion et obtenir un plan de net-
toyage de la compagnie Exxon.
Celle-ci a présenté un plan sa-
medi, mais l'amiral a émis des

réserves sur la capacité d'Exxon
à travailler au rythme qu'elle
s'est fixé. Exxon va embaucher
4.000 personnes d'ici le mois
d'août pour nettoyer 490km des
580km de côtes souillées.

Hier après-midi, la sous-com-
mission sénatoriale pour la pro-
tection de l'environnement de-
vait entendre les responsables de
plusieurs agences fédérales à
propos de la lenteur et de la
confusion avec lesquelles elles
ont répondu à la catastrophe du
24 mars.

Les membres de la sous-com-
mission affirment que les
agences fédérales étaient aussi
mal préparées pour des mesures
d'urgence que la compagnie Ex-
xon et les responsables de l'oléo-
duc où l'«Exxon Valdez» s'étai t
ravitaillé. Ils parlent d'«erreurs
de dimensions tragiques» dans
les premiers jours.

Pendant ce temps, de nom-
breux volontaires tentaient tou-
jours de sauver les oiseaux en-
glués de pétrole. A Valdez, des
équipes lavaient les plumes d'oi-
seaux repêchés avec du liquide
vaisselle. A l'extérieur du centre,
des cormorans nettoyés sé-
chaient leurs ailes au soleil et des
canards pataugaient dans des ci-
ternes de bois.

«Ceux qui sont parvenus à ce
stade s'en tireront générale-
ment», a déclaré Mike Masson,
qui dirige le centre, (ap)

Marée noire en Alaska

Waterloo
af ghan

Jalalabad aurait dû être le Wa-
terloo du régime af ghan. Pré-
coces, les moudjahidines se van-
taient: la ville devait tomber
prestement. Une aff aire de
quelques jours. Les dieux de la
guerre en ont décidé autrement.
Presque deux mois après le re-
trait soviétique d'Af ghanistan,
Jalalabad tient toujours. Naji-
bullah aussi.

Le monde s'étonne. La résis-
tance d'antan, celle des mon-
tagnes, accumulait les succès.
A vait f ait ployer l'ours soviéti-
que. Quand celui-ci a pris les
jambes à son cou, la victoire
semblait proche. Or la guerre
perdure, le conf lit s'enlise. Et
Niijibulluli, la marionnette
russe, dès les f i l s  les plus appa-
rents rompus, s'est animé, dé-
montre son existence
autonome, celle de son gouver-
nement, et sa présence sur le
terrain.

En f a i t, la guerre a changé de
visage. Les moudjahidines ga-
gnaient quand il s'agissait de
guérilla. Aujourd'hui, ils se bat-
tent dans la sophistication, sous
les conseils d'un général p a k i s -
tanais. La technique ne leur
convient point. Mais Usera dif -
f i c i l e  de se débarrasser du géné-
ral qui n'a pas son pareil pour
obtenir des dollars US.

D'autre p a r t, la résistance
est toujours divisée, donc aff ai-

blie. La méf iance règne entre
modérés et f ondamentalistes,
entre tribus diverses. Les uns
accusent tel autre chef de lancer
des attaques prématurées, sans
respecter l'horaire de la straté-
gie, af in de tirer à lui tout seul
la couverture de la gloire.

Les déf ections enf in parmi
les troupes de Najibullah n'ont
pas déf er lé  comme vagues
d 'équinoxe porteuses de f orces
neuves, celles qu 'attendait la ré-
sistance.

Des rumeurs habilement ré-
pandues assurent les soldats
loyalistes que les transf uges
sont non pas accueillis en sau-
veurs mais liquidés en déser-
teurs par les rebelles.

Le tout additionné donne des
ailes aux soldats de Najibullah.
La dernière nouvelle en prove-
nance d'Af ghanistan annonçait
l'arrivée d'un gigantesque
convoi soviétique passé au tra-
vers des embûches de la résis-
tance, porteur de vivres,
d'armes et de munitions. Bon
pour le moral des assiégés de
Kaboul.

Le régime af ghan n'est pas
tombé. Pas encore. L'Inde
d'ailleurs, en coulisses, ne croit
plus à sa chute. Des soldats de
Rajiv seraient même en train de
prêter main f o r t e  à Najibullah.
Mais Delhi nie. Car, si le Wa-
terloo af ghan n 'a pas eu lieu, on
peut encore attendre des moud-
jahidines quelques ruses straté-
giques dignes de l'épopée
troyenne.

Christiane OR Y
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'*(' 
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La Suisse (entière) à Dakar
M. Cavadini dans la délégation au Sommet francophone

Ainsi que le conseiller fédéral
René Felber l'avait déjà déclaré à
plusieurs reprises, la Suisse parti-
cipera à part entière, et non plus
comme observatrice, au Sommet
de la francophonie, à Dakar, du
24 au 26 mai. A quand un som-
met en Suisse?
La délégation sera conduite par
le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini , président de la Confé-
rence des directeurs cantonaux de l'Instruction publique.

(Photo Schneider)

et comprendra dans ses rangs le
conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
président de la Conférence des
directeurs cantonaux de l'ins-
truction.

A Pari s, en février 1986, puis
au Québec en septembre 1987,
la Suisse ne participait que du
bout des lèvres au Sommet des
pays (qui ont en commun

l'usage du français). Elle mar-
quait ainsi les plus grandes ré-
serves quant aux résolutions de
caractère politique (apartheid ,

Yves PETIGNAT

Namibie, conflit du Proche-
Orient) traités dans un tel cadre
et maintient cette position. Mais
la coopération scientifique et
technique, les problèmes d'édu-
cation, de formation, l'aide au
développement qui y sont abor-
dés justifient une partici pation
suisse à part entière, estime au-
jourd 'hui le Conseil fédéral.

Jusqu 'à présent observatrice,

la Suisse avait été représentée
par le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner. On pouvait s'attendre
cette année à l'envoi d'un
conseiller fédéral. Mais aucun
d'eux n'a trouvé de place sur son
agenda, assure le vice-chancelier
Achille Casanova. Ce sera donc
le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi
qui représentera notre pays.

Cela dit , en revenant de Qué-
bec, en 1987, Edouard Brunner
ne cachait pas son vif intérêt
pour de telles rencontres. Au
point qu 'il était prêt à soutenir
des initiatives de la part de la
Suisse, y compris l'offre de tenir
un prochain sommet en Suisse.
A-t-il eu le temps de faire part de
son idée à René Felber?

Y. P.

Maintenu mais suspendu
Procès Medenica à Genève

Christian Reymond, président de
la Cour d'assises de Genève, a re-
fusé hier la demande de renvoi
formulée par Rajko Medenica,
l'accusé principal du procès des
fausses factures de l'hôpital can-
tonal de Genève qui s'est ouvert
lundi dernier. Le magistrat a esti-
mé que l'absence du docteur
n'était visiblement pas involon-
taire.
Les débats ont donc repris hier
avant d'être suspendus dans
l'après-midi, la défense contes-
tant la recevabilité de la partie
civile.

Le président doit se pronon-
cer aujourd'hui en début
d'après-midi sur cette requête.

A l'appui de son refus de ren-
voyer le procès comme le sou-
haitait Medenica , le président
Reymond a rappelé «le faisceau
d'indices» qui tend à démontrer
la mauvaise foi du médecin. Par-
mi ces faits troublants figurent
les multiples recours visant à re-
tarder la procédure, les déclara-
tions publiques de Medenica
clamant son innocence et l'affir-
mation que ce procès serait iné-
quitable, (ap)

Le Conseil fédéral, six ans après
avoir fermé le bureau de l'agence
de presse soviétique Novosti à
Berne pour des raisons politiques,
a autorisé sa réouverture hier.
Cette réouverture est liée à la
condition que Novosti s'engage à
exercer ses activités dans le cadre
normal des fonctions d'une
agence de presse, a indiqué hier le
Département fédéral des affaires
étrangères.
Le 29 avril 1983, le gouverne-
ment helvétique a fermé le bu-
reau bernois de Novosti et don-

né l'ordre au chef du bureau,
Alexei Dumov, de quitter la
Suisse dans les dix jours.

Le Conseil fédéral a justifié
cette mesure en affirmant que
l'agence soviétique s'occupait
avant tout de désinformation,
de subversion et d'agitation.
L'autre bureau de Novosti en
Suisse, celui de Genève, n'a ja-
mais fermé ses portes.

La décision du Conseil fédé-
ral s'inscrit dans le développe-
ment des relations Est-Ouest en
Europe, (ap)

Berné:iéouverture
conditionnelle *pour Novosti

INCENDIE. - Un incendie
s'est déclaré dans l'Eglise ca-
tholique de Saint-Michel, à
Bâle. La toiture du bâtiment a
été la proie des flammes. Les
23 pompiers engagés ont réus-
si à se rendre maîtres du sinis-
tre rapidement. L'un d'entre
eux a été blessé.

AVEU. - Un homme de 67
ans, qui a avoué le meurtre de
sa femme en été 1988 à Nyon,
a été incarcéré et mis à la dis-
postion du juge informateur de
La Côte pour la suite de l'en-
quête.

LAIT. - Les dépenses ins-
crites au compte laitier
1987/88 atteignent 948,7 mil-
lions de francs. Approuvé par
le Conseil fédéral, ce montant
correspond à celui porté au
budget. Bien que les dépenses
aient progressé de 35,5 mil-
lions de francs par rapport à
l'exercice précédent, le mon-
tant couvert par les ressources
générales de la Confédération
(571,9 millions) est demeuré
stable en raison de l'augmen-
tation de certaines recettes.

CHÔMAGE. - La situa-
tion devient de plus en plus
tendue sur le marché suisse du
travail. Le nombre de chô-
meurs a encore fortement di-
minué en mars pour atteindre
un total de 19.121 personnes,
niveau le plus bas enregistré
depuis 1982.

PALESTINIENS. - La
Suisse versera en 1989 une
contribution d'environ 8,7 mil-
lions de francs à l'Office de se-
cours et de travaux des Na-
tions Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA).

ANTINUCLÉAIRE. - Le
Conseil fédéral a proposé dans
un message au Parlement de
rejeter sans contre-projet l'ini-
tiative pour l'abandon de
l'énergie nucléaire et l'initiative
pour un moratoire de dix ans.
Objectif: assurer un approvi-
sionnement énergétique sûr,
économique et peu polluant.
Pour cela il faut diversifier les
sources et donc maintenir l'op-
tion nucléaire.

m LA SUISSE EN BREF

Le jour
des Romands

La diff iculté d'être minoritaire
en Suisse, c'est que la majorité
ne vous y  écrase jamais tout à
f ait. C'est parf ois plus cruel.

Pour mieux évincer Jean-
Rodolphe Christen du poste de
chef de l 'Instruction, on lui
trouvait trop de qualités, il y  a
deux ans. 11 méritait mieux:
chef de l'état-major général.
Kaspar Villiger se ravise au-
jourd'hui, il a tout bonnement
l'impression que l'off icier géné-
ral romand est un <dnstructeur-
né».

Comment mieux dire que les
Romands sont des seconds de
naissance? Et ceux qui, l'an
dernier encore, dénonçaient
l'absence de Romands aux
postes de commande de l'armée
de milice, aujourd'hui se cou-
chent. Ils ont compris la leçon.

L'armée est entre les mains
d'une caste militaire alémani-
que dont le pur p r o d u i t  est pré -
cisément Heinz Hâsler. Le pas-
sage des Chevallaz et Delamu-
raz à la tête du DMF n'aura
p a s  suff i à casser les noyaux
durs.

Quelle chance pourrait d'ail-
leurs bien avoir un Romand
d'accéder au poste de «général

de temps de paix» lorsque l'on
sait que la Commission de dé-
f e n s e  militaire, qui f ait les pro-
positions, ne comprend que
deux Romands sur neuf ?

Que M. Villiger ait cru de-
voir promettre au commandant
de corps Christen le poste de
chef de l 'Instruction, deux ans à
l'avance - ce qui ne s 'est jamais
vu - en dit long sur le jeu du
chat et de la souris pratiqué par
la majorité alémanique.

Le jeu cruel des f aux espoirs,
le Conseil f édéral s 'y  livre en-
core une f ois au détriment des
Romands avec le Sommet f ran-
cophone. En décidant que la
Suisse y  participerait à part en-
tière, le Conseil f édéral nous
donnait l'espoir d'y  déléguer un
ministre. Impossible, calendrier
trop chargé. La seule excuse
présentée hier, c'est qu 'il y  a ce
jour-là une séance du Conseil
f édéral. M. Villiger , lui, est-il
rentré de Moscou de toute ur-
gence pour autant? Le sommet
f rancophone serait ainsi juste
bon pour des secrétaires d'Etat.

On ne peut pas  s'empêcher
de discerner là une nouvelle f ois
la crainte des réactions aléma-
niques. Beau complexe du mi-
noritaire, qui ne se déplace plus
que les yeux rivés au sol.

Ferons-nous de même avec le
Simplon. .

Yves PETIGNA T

Jean Cavadini: «Le français
est parlé dans notre pays!»

«Le français est parlé dans notre
pays! C'est pourquoi le Conseil
fédéral a décidé que nous partici-
perons à part entière au Sommet
francophone de Dakar, pour ce
qui a trait à la culture, à l'ensei-
gnement, à la formation, à la
communication, aux télécommu-
nications. Ces sentiments prési-
dent au déplacement de la déléga-
tion suisse à Dakar », précisait
hier Jean Cavadini.
Il remarquera que l'incompati-
bilité de certains thèmes abordés
dans la capitale sénégalaise avec
le statut de neutralité propre à
l'Helvétie, excluera toute prise
de position de la délégation
suisse. Parmi ces derniers, les

volets traitant de la déstabilisa-
tion régionale (et de l'apar-
theid), ainsi que des échanges
internationaux avec leurs corol-
laires que sont la sécurité et le
désarmement.

Par ailleurs, les cantons ont
pour leur part été consultés afin
de déterminer leur participation
financière à un projet culturel
précis, ainsi que l'indiquait en-
core Jean Cavadini.

A cet effet, le Conseil d'Etat
neuchâtelois a pris un arrêté la
semaine dernière, débloquant
un montant de 20'000.- dans la
perspective d'une action ulté-
rieure.

P. BRANDT
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL.» 41_

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

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

La multitude des soldats formait une
vaste mer de couleur kaki hérissée de bérets
d'infanterie.
- Jamais nous le trouverons, au milieu de

cette foule, dis-je à Hanna.
- Si, nous le trouverons, répliqua-t-elle.

Rex, va chercher papa. Va chercher papa et
ramène-le.

Le chien partit comme une flèche avant
que j'aie eu le temps de protester.
- Voyons, Hanna, il n'avait pas un an

quand ton père est parti pour la Corée. Il y

a deux ans de cela. Jamais il ne le trouvera.
- Il le trouvera, maman, assura-t-elle.
Moins de dix minutes après, Rex fonçait

sur ngus la queue frétillante, les pattes dan-
santes, les crocs fermement serrés sur un
béret d'infanterie. Avant de savoir ce qui
m'arrivait j'étais emprisonnée dans les bras
d'un marin souriant et nu-tête.

— Rex n'a pas oublié son vieux manège,
dit Frank. Chaque fois que je rentrais à la
maison, il me volait mon chapeau.

Rex mourut frappé au cœur d'une balle
de 22. C'était la première balle tirée du
canon d'un fusil que notre petit marchand
de journaux de douze ans avait reçu pour
son anniversaire. L'enfant adorait Rex mais
personne ne s'était soucié de lui apprendre
ce qu'était un fusil avant de le lâcher dans
la nature avec ce genre d'arme. Toute la
famille a été bouleversée par cette perte.
Nous avons rempli le vide avec Prinz.

Quand Frank fut nommé en Allemagne,
j'étais folle de joie. J'aimais l'Amérique
mais je me sentais soudain atteinte du mal
du pays. Je n'avais pas revu ma terre natale
depuis près de vingt ans. Naturellement,

Prinz nous accompagna. Il était normal que
pendant la durée de notre séjour, il reçoi-
vent une éducation européenne. Prinz était
un berger, une race qui fournit les meilleurs
chiens policiers. Or, la seule éducation qui
convienne à un berger en Allemagne, c'est
celle qui passe par les académies de chiens
de garde réservées à cette espèce. Prinz qui
avait toujours été un animal doux, tendre et
cocasse, subit en entraînement intensif dans
les arts de l'attaque, de la défense et de la
poursuite. Schutzung I, II, III, telle est la
notation qui correspond aux diverses phases
de cet entraînement. Après avoir brillam-
ment conquis tous ses diplômes, Prinz était
un tueur chevronné. C'est du moins la répu-
tation qu'il avait dans les sociétés canines
mais, pour nous, il demeura le plus affec-
tueux des amis.

Après notre retour en Amérique, Hanna
commença à sortir avec des jeunes gens et
notre chien, hautement entraîné, lui servait
de chaperon. Prinz, Hanna et son chevalier
servant étaient tous les trois assis sur la
banquette avant de la voiture pour assister
à un film en plein air en grignotant des pop-

corns. Tout allait très bien - jusqu au
moment où le bras du jeune homme se glis-
sait autout des épaules de ma fille. A ce
stade, Prinz montrait les dents, des dents
luisantes impressionnantes et entonnait un
grondement qui partait des profondeurs de
sa gorge. Si la main du garçon continuait à
avancer, elle était invariablement retenue,
doucement mais fermement, happée entre
les mâchoires du chien. Le grondement et la
vue des crocs suffisaient généralement à
persuader les petits amis d'Hanna que leurs
assiduités devaient se borner à lui tenir la
main. C'était un arrangement parfait à tous
points de vue.

Prinz fut écrasé par un chauffard impru-
dent un jour où il se promenait avec mes
parents. Quand elle se rendit compte qu'il
était mort, ma mère eut sa première crise
cardiaque. Pour autant que j 'aime les
chiens, je n'ai pu me résoudre à en prendre
un autre après cette expérience.

Cependant, comme les animaux sont
nécessaires à ma vie, je me suis rabattue sur
les chats, les rats et les oiseaux. Ils sont plus
faciles à surveiller. (A suivre)
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pour tilrages en couleur .̂ J f \ \  -^ Ŵ ' a r* -^
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Conseil et démonstration chez votre spécialiste vidéo/TV:

B Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudger
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Autres caméscopes VHS et 8 mm
dès Fr. 998.-
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; à gagner en bons d'achat

Procurez-vous
votre coupon de participation
chez votre détaillant CID
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Pour les enfants

Grand lâcher de ballons
Mercredi 19 avril 1989, collège
des Forges à 14 heures; collège des
Foulets aux environs de 1 6 heures.
Mercredi 26 avril 1989, collège de
la Charrière à 14 heures; collège de ï
Bellevue aux environs de 1 6 heures.

Une documentation
comp lète pour établir
une liste de souhaits
toute personnelle.
Avec plus de 700
idées-cadeaux et de
nombreux conseils
pour les jeunes
ménages.

Gratuit
chez

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

012066
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îSTn̂ MĤ VSfr )

é,r°"9èreS
ti, paner #OV/ ¦ «Stella» EESgj^g^r̂

•jîë'ff^ 
* 

«̂ 5i 11 
Caf é Jacobs [_ ___

MRHP I fl f̂ * "Kfdailled or» -VjF
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riOUS raclons les prix... Fritt-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds. 9 039/28 25 28j  v. • ¦ ¦ •/ et même le fromage.

t Venez nombreux faire santé! SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
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j KX République
| J et Canton

M_i/ de Neuchâtel
Concours de projets d'architecture pour un nouveau bâtiment administratif
cantonal à La Chaux-de-Fonds

Douze projets on été remis dans les délais. Les projets primés et achetés
sont les suivants:

1 er rang: Projet No 04 LE0POD 1 er prix
René Faessler, architecte EPFL, Le Locle Fr. 25 000.-

2e rang: Projet No 07 JAN US 1er achat
Georges-J. Haefeli, architecte Fr. 9 000 -
EPFZ/FAS/SIA, La Chaux-de-Fonds

3e rang: Projet No 01 NU M A 2e achat
Claude Rollier , architecte Fr. 7 000.-
EPFL/FAS/SIA
Bernard Delefortrie,
architecte ISASL, Neuchâtel

4e rang: Projet No 06 FIGURE DE PROUE 3e achat
Ad'A architecture Fr. 5 000.-
Eric Ryser & Urs Kuelling
architectes ETS, ETH, SIA, GAN,
Saint-Biaise

5e rang: Projet No 11 Dr COOL'FRIC 4e achat
Roland Studer, architecte GAN/FAS Fr. 2 000 -
Pierre Studer, architecte GAN
La Chaux-de-Fonds

6e rang: Projet No 12 REVERENCE 5e achat
NCL Architecture Urbanisme SA Fr. 2 000 -
Stéphane Horni, Pierre-Alain Maire
Jean-Michel Triponez,
architecte EPFZ/SIA La Chaux-de-Fonds

L'exposition publique des projets aura lieu du 19 au 29 avril 1989, au
bâtiment communal sis rue du Marché 18, face à la Place Sans
Nom, à La Chaux-de-Fonds, du lundi au vendredi de 16 heures
à 20 heures, le samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 16 heures. Elle sera fermée le dimanche. 000119

Nous cherchons pour la région de Sai-
gnelegier un

locataire pour moulin agricole
avec appartement de 4 pièces. Possibili-
té de devenir indépendant.
Connaissances spéciales pas absolu-
ment nécessaires, la formation étant as-
surée par une maison spécialisée. Pour
informations complémentaires:
tél. 061 99 50 40. 059002

f POUR VOUS INDÉPENDANT |

I 

Devis, factures, lettres, etc. n
Dactylo travaillant à domicile £,

I

vous offre ses services _
à des prix intéressants: B
0 039/28 70 10 ¦

f a  012521 m

_ ^ ^ ^ .̂  Louis-Chevrolet 50
/ P^^^T^. .̂ La Chaux-de-Fonds
(Mhàw mi ir' 039/26 51 52
I™ w/ Le restaurant

cherche pour tout
de suite ou date à
convenir

sommelières
et

sommelières-
extras

012167
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//vdyAV Afin de repourvoir un
\Q%Ë&/ poste qui deviendra va-
^̂ C' cant , la direction des Ser-

vices industriels met au
concours un poste de

chef de service études
et projets aux Services

des eaux et du gaz
Ce poste comprend:
— la direction de toutes les études et

projets d'un service de distribution
d'eau et de gaz en pleine expansion.

— des contacts avec la clientèle exis-
tante ou potentielle,

— des relations nombreuses avec
d'autres services de distribution.

Il s'adresse à un ingénieur EPF ou ETS
en mécanique ou génie civil , au bénéfice
de quelques années de pratique.
Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: à convenir.
Adresser les offres de service à la direc-
tion des Services industriels. Hôtel
communal . 2001 Neuchâtel. jusqu'au
31 mai 1989.
Tout renseignement comp lémentaire
peut être obtenu au numéro de télé-
phone 038/21 11 1 1. interne 530.

854

L'annonce, reflet vivant du marché
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Michel von Wyss a dit: «l'Etat doit se donner sans délai les moyens administratifs nécessaires pour faire passer
dans les faits réaalité des droits entre hommes et femmes reconnue désormais par la Constitution fédérale».
Impartial le 17.4.89
Marie-Françoise Bouille a dit: «Quant à la question de l'égalité entre hommes et femmes, je suis opposée à
l'inscription dans la Constitution de grandes déclarations donnant bonne conscience à tout un chacun».
Impartial le 15.4.89
Allez voter pour le candidat qui saura au mieux défendre nos intérêts.
Françoise Bûche t , Fabienne Desamory, Monique Gillardin, Marie-José Claude, May-Chrlstiane Vuillème , Lise-Marie Babey, Anne-Marie Chanel, Claudine Jeanprêtre , Claire-Lise Favre, Marie-
Thérèse Froidevaux, Rose-Marie Perrin, Josette Miiller, Vérène Correa, Monique Straubhaar, Paule Boutay, Jacqueline Bezençon, Françoise Bise, Nicole Lâchât, Chantai Biirkl-Donzé, Nicole
Droz, Anouk Pipoz, Mireille Tissot , Eléonore Dayer, Christiane Ducommun, Béatrice Chaboudez, Helen Oesch , Anne Pouchon, Sibylle Leuba, Carmen Brossard, Ginette Bise, Françoise Hofmann,
Marie-Paule Huguenin, Hélène Jeanneret, Christiane Marchon, Suzanne Loup, Christiane Dubois, Loretta Paris, Françoise Jacot, Anne Perrenoud, Jacqueline Slmon-Vermot , Danielle Gruet,
Christiane de la Reussllle, Joëlle Kuhn, Anaïs et Anne-Lise Emery, Marie-France Paillard Dind, Marie-Claire Gerussl, Anne Tissot Schulthess, Lily Dubach L'Eplartenier, Maryse Rousseau Vidon,
Anne-Marie Duport, Françoise Canaris, Anne-Claude Renard, Imelda Devaud, Véronique Evard, Solange Chuat Clottu, Simone Ecklin, Monika Dusong, Raymonde Wicky, Nancy Huguenin
Virchaux , Françoise Jeanneret , Sylvlane Bloudanls, Catherine Panlghinl, Jeanne Philippin, Catherine Bourquln, Jacqueline Hofner, Wilma Hirschl, Anne-Marie Rognon, Tintin Carrel , Claude
Bonnet, Evelyne Charrière, Annie Clerc, Catherine Corthésy, Franc! ne Courreau, Sally Cuenln, Françoise Froesch, Carol Gygax, Anne-Lise Grobéty, Marie Guinand, Mireille de Meuron, Catherine
Rubner, Jacqueline Ulrich, Lise Perregaux, Laurence Boillod, Patricia Kernen, Helen Stotzer, Marina Pipoz, Marianne Senn, Christine Ercolanl, Monique Jeanrenaud, Sarah Lambert-Juillard,
Christine Guder, Geneviève MDhlemann, Marianne Lebet, Marie-Agnès Morier, Marceline Calame, Malou Zaugg, Eva Fernandez Aeberhard, Martine Kurt, Claudine Stâhli-Wolf , Frédérique
Steiger-Béguin, Isabelle Emmenegger, Claudette Hublard, Mylène Pétremand, Josiane Greub, Marie-Claire Bregnard, Hélène Leuba, Carmen Saas-Gouln, Margot Greub, Martine Blum, Janine
Perret, Danielle Mùller, Basilia Lafranchl , Elena Inderwildi, Claudia Wilhelm , Nadia Hugll, Fabienne Torche , Béatrice Geiser, Anne Matter-Grau, Marina Schneeberger, Silviane Musy-
Ramseyer, Mary-Jane Monsch, Isabelle Blérl, Françoise Jeandroz, Martine Hetault, Marina Isell, Catherine Lehner, Marie-Jo Fahrny, Valéria Maris, Annie Junod, Rose-Marie Cattin, Myriam
Faivre, Catherine Meyer, Isabelle Meyer, Catherine Aeschlimann, Geneviève Donzé, Irène Cornall-Engel, Valérie Wyser-Attinger , Claire Magnin, Marlnette Matthey, Isabelle DrOne-Junod, Heidi
Deneys, Marie-Ange Noth, Marcelle Corswant, Anne-Lise Cavin, Danièle Wenger , Corinne Grandjean, Dominique Jeannot, Monique Descoeudres, Frédérique Nardin, Anne Ramseyer, Valentine
Rusconi-Fahrny, Nicole Siron, Dominique Gindrat, Valérie Marchon, Pierrette Studer, Nadia Magnin, Martine Kernen.
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Les meilleures marques
aux meilleures conditions
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j  Le maître-boucher - votre spécialiste en viande j{ *** >
L'action de la semaine

POULETS FRAIS
DU PAYS

à Fr. 7.80 le kg
Beau choix de viande fraîche

de Ire qualité

Petites surfaces =
grandes prestations!

Merci de votre visite

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets

Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine
012465

/ ô̂tf rJt ^X 1969 ' 1964 ' 1959 '
M%d̂ \̂ 1949, 1939, 1934,
'$8§F M^] 1929, ...en grands crus
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classés de Bordeaux...

NADIATOCHON Demandez notre
caves: nouvelle lis te
rue de la Charrière 5
2300 La Chaux-de-Fonds «PHri tempS 1989»
<P 039 / 28 7 1 5 1 012220
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Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
121128
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Le vrai spécialiste
en agencements

de cuisine
et appareils ménagers

Serre 90 — La Chaux-de-Fonds
0 039/23 00 55

012183
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Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue,
passez nous voirl

Léopold-Robert 64
039/23 68 33

La Chaux-de-Fonds
012367

Toutes les

dernières nouveautés
sont arrivées !

CORSETS C=pÊ|g LINGERIE

(LOUISlhNNEf
Rue Neuve 9 - 0  039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds ¦

012513

L'OFFRE SUPER
POUR

MONSIEUR
Nos cadeaux:

ARAMIS
1 sac à dos
TUSCANY

1 trousse de toilette
Demandez nos conditions

chèques f idélité El INSTITUT
_ . D E  BEAUTÉr^Tl /% iT BOUTIQUE

\̂ LS LiH _fmawmimwaW Av. Léopold-Robert 53
PARFUMEUR / Mtr^^tk la Chaux-de-Fonds

l SPECIALISTE l ,/ M M^ ĴaW 
 ̂039/237 337

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE
012404
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Affaiblissement
Bourse

de Genève
Bonne nouvelle, l'inflation
semble sous contrôle aux
Etats-Unis. Le marché suisse
avance hier à pas comptés, ce
qui n'est pas plus mal. Et,
même si les volumes restent
modestes, on constate un re-
tour progressif des investis-
seurs étrangers.

La chimie reste favorite,
même si l'intérêt s'est un peu
calmé autour du bon Sandoz
(2010 +5), de la porteur
(10.925) et de la nominative
(9500) qui s'apprécient cha-
cune de 125 frs. Le bon Ciba
(2695 +30) fait un retour re-
marqué, le reste attend patiem-
ment une nouvelle occasion
de se distinguer. (ats, sbs)

Trois acheteurs pour Gatoil
Après l'arrestation de Khalil Ghattas

Gatoil (Suisse) S.A., qui
détient 14% du marché pé-
trolier helvétique, et dont
le patron Khalil Ghattas
est emprisonné depuis le
21 mars à Genève, étudie
actuellement trois propo-
sitions de rachat. Gatoil
(Suisse) contrôle 14 socié-
tés helvétiques, emploie
1200 personnes dans notre
pays et possède notam-
ment la raffinerie valai-
sanne de Collombey, para-
lysée depuis décembre
dernier. En reprenant Ga-
toil des Arabes produc-
teurs de pétrole pourraient
ainsi mettre la main sur
une partie non négligeable
du marché pétrolier suisse.

Gatoil refuse de donner les
noms de ses acheteurs poten-
tiels, mais précise que l'un
d'entre eux est une compagnie
étrangère installée en Suisse et
que les deux autres sont étran-
gers.
Des Koweïtiens, des Algé-
riens? Réponse du porte-pa-
role de Gatoil: «Il y a 12 pays

producteurs de pétrole mem-
bres de l'OPEP, deux sont
dans la course».

LES JEUX
SERAIENT FAITS

Dans les milieux bien informés
du pétrole helvétique, on es-
time que le rachat de Gatoil est
bien plus avancé que ne
l'avoue la société genevoise.
Certains estiment même que
«l'affaire est déjà rachetée» et
que la vente sera annoncée
d'ici la fin du mois. Qui serait
l'acheteur? Là, les réponses
sont plus prudentes. Mais c'est
la compagnie nationale du Ko-
weït, la Kuweit Petroleum, qui
est le plus souvent citée. On
parle également avec insis-
tance d'une compagnie natio-
nale algérienne et d'une com-
pagnie suisse, cachant d'au-
tres intérêts étrangers.

DEUX SONS DE CLOCHE
Khalil Ghattas, financier d ori-
gine libanaise, a été arrêté le 21
mars à Genève à la suite d'une
plainte déposée contre lui en
Allemagne fédérale par le bro-

ker du pétrole allemand Klôck-
ner, propriété de la Deutsche
Bank. Se fondant sur une de-
mande d'entraide judiciaire al-
lemande, l'Office fédéral de
police a ordonné l'arrestation
provisoire de Ghattas. Klôck-
ner affirme avoir perdu 600
millions de DM à la suite de
transactions imprudentes sur

Roger de Diesbach

le marché pétrolier réalisées
par des sociétés du groupe Ga-
toil, et notamment la Gatoil
Overseas, au Panana. Chez
Gatoil comme à l'Union de
Banques Suisses, la principale
banque helvétique du Liba-
nais, le son de cloche est diffé-
rent: ce ne serait pas Ghattas
mais Klôckner qui a cassé des
contrats lors d'achat de pétrole
à terme.
Gatoil (Suisse) se bat actuelle-
ment pour obtenir la liberté
provisoire de son patron, refu-

sée par la justice genevoise
vendredi dernier: «Nous avons
déposé un recours contre cette
décision au Tribunal fédéral.»

La libération de M. Ghattas
est d'autant plus importante
pour ses sociétés qu'il a un
style de direction très person-
nel. Son empire repose sur ses
seules épaules. Lui seul peut se
charger de certaines négocia-
tions et des relations avec les
banques. «Gatoil ne cache pas
les difficultés qu'elle éprouve,
en l'«absence» de son patron, à
maintenir certaines lignes de
crédit bancaire. Elle affirme
que la détention de Ghattas
porte un gros préjudice à l'en-
semble du groupe: «Nous ac-
ceptons la libération de M.
Ghattas à n'importe quelle
condition. Nous attaquerons
également devant le Tribunal
fédéral la demande d'extradi-
tion allemande qui vient de
parvenir à Berne».

GATOIL INTERNATIONAL
Outre Gatoil (Suisse), qui a re-
pris en 1983 la plupart des sta-
tions Total et Texaco, Ghattas

dirige un empire: Gatoil Inter-
national inc, au Panama, avec
un capital de 10 millions de
dollars et des sociétés aux
Etats-Unis, en Suisse, au
Liechtenstein, au Liban, en
Grande-Bretagne, etc. Gatoil a
ou avait des accords de raffi-
nage et de stockage avec des
raffineries italienne, espa-
gnole, grecque et hollandaise.
Elle possédait une flotte de pé-
troliers ou autres navires et des
intérêts dans différentes com-
pagnies texanes d'extraction
de pétrole et de gaz. Ghattas
est même parvenu à vendre du
pétrole iranien aux Etats-Unis
en pleine crise des otages amé-
ricains.

Depuis 1983, Gatoil doit
faire face à une série de procès
aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne et au Japon. Ghattas
pourrait avoir une autre raison
d'éviter la justice allemande: il
y a quelques années, la RFA
avait demandé en vain à la
France l'extradition d'un cer-
tain Khalil Ghattas, recherché
pour une sombre histoire de
colis piégé. (BRRI)

Alps Systems (Cortaillod)
Etablie depuis 1984 dans le
canton de Neuchâtel, la
société Alps Systems S.A.,
Cortaillod, achèvera à la
fin du mois sa transforma-
tion en société commer-
ciale, abandonnant ainsi le
développement de logi-
ciels. Son effectif, d'une
quinzaine de personnes, a
été progressivement ra-
mené à une portion insi-
gnifiante, a indiqué le se-
crétaire de la société Me
Luc Meyian.
Créée avec le soutien de l'Of-
fice neuchâtelois de la promo-
tion économique, cette société
devait devenir le siège euro-
péen de la société américaine
Automated Language Proces-
sing Systems, l'un des leaders
mondial de la fabrication de lo-
giciels pour la traduction de
texte. Elle occupait principale-
ment du personnel qualifié:
linguistes et informaticiens.

Toutefois, il y a deux ans, les
responsables du groupe ont dû

constater que la société ne
pouvait poursuivre son activité
initiale.

Responsable de l'Office
neuchâtelois de promotion
économique, Francis Sermet
regrette ce changement
d'orientation.

Centre Walter Rentsch à Corcelles
«Rapidité, efficacité.» La de-
vise du groupe Walter Rentsch
s'appliquera désormais aussi
au Centre neuchâtelois et ju-
rassien de l'information et de la
communication de bureau. Un
centre tout neuf, inauguré hier
â Corcelles.

Quatorze techniciens et au-
tant de voitures voyagent dans
tout le canton et l'Arc jurassien
pour réparer, entretenir... Très
actif aussi bien à La Chaux-de-
Fonds qu'à Saint-lmier ou
Neuchâtel, Walter Rentsch a
maintenant un siège impor-
tant, dont dépendent 21 per-
sonnes. Après 19 ans d'activité
dans le canton, 3 déménage-
ments successifs, l'entreprise
s'est donné des locaux dignes
de son image de marque. Sur
trois niveaux, répartis sur une
surface totale de 1100 m2, le
stock, le département techni-
que et le département vente et
administratif. Les locaux spa-
cieux, modernes, mettent les
produits en évidence.

La technologie de pointe
dans la copie (avec tous les ré-
cents copieurs digitaux et l'im-
pressionnant copieur quadri-
chromie laser), le fax (cette
photocopieuse qui envoie ses
copies à distance, par voie télé-
phonique), le microfilm (Wal-
ter Rentsch s'affirme en pion-
nier de la branche depuis

1951) et l'informatique,
contrôlée par «Rentsch Data».
Walter Rentsch a la représenta-
tivité exclusive de Canon.

Le Centre neuchâtelois et ju-
rassien d'information et de la
communication de bureau,
Courtils 1 à Corcelles, se pro-
pose d'aider les acheteurs à
choisir judicieusement parmi la

multiplicité et la diversité des
appareils offerts sur le marché,
pour équiper une entreprise en
fonction de ses besoins réels.

Selon une habitude de l'en-
treprise, l'inauguration d'hier
était jumelée avec un vernis-
sage: les œuvres de deux ar-
tistes du canton - Guido Ber-
nasconi (média mixte, copy
art) et Francis Berthoud
(sculptures) - qui seront expo-
sées pendant un mois, à dispo-
sition du public selon les
heures d'ouverture de l'entre-
prise.

A. O.

l%é%Uf l/llfCe ? 18.04.89 2379.58 7f f0f/*£J 18.04.89 1031.80 C f fC Achat 1,62
U%*W *a1UHC9 | 19.Q4.89 2386.01 ^i/fffUff ? 19.04.89 1031.30 | g 

U9 ? Vente 1,65 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 381.50 384.50
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 144.— 153.—
Double E (20$) — —

Argent
$ Once 5,70 5.90
Lingot/kg 299,53 310,23

Platine
Kilo Fr 28.534,21 28.656,85

CONVENTION OR
Plage or 20.400.-
Achat 20.030.-
Base argent 350.-

INVESTDIAMANT

Avril 1989:220

A - cours du 18.04.89
B — cours du 19.04.89

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

A B
Roche b/jce 153000.— 153000—
Roche 1/10 15325.— 15450.—
Kuoni 27500.— 27500.—

CF. N. n. 1375.— 1400.—
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1310.— 1300.—
Swissairp.. 1060.— 1050.—
Swissairn. 952.— 960.—
BankLeu p. 2975.— 2950.—
UBS p. 3335.— 3250.—
UBS n. 720.— 700.—
UBS b.p. 119.— 11650
SBS p. 326.— 325.—
SBS n. 299.— 292.—
SBSb.p. 297.— 294.—
CS. p. 2910.— 2850.—
CS. n. 620.— 615.—
BPS 1735.— 1725.—
BPS b.p. 165.— 164.—
Adia Int. p. 8600— 8475.—
Elektrowatt 2950.— 2960.—
Fort» p. 2900.— 2920.—
Galenica b.p. 640.— 642.—
HoWerp. 5090.— 5120.—
Jac Suchardp. 7500.— 7510.—
Landis B 1320.— 1300.—
Motor CoL 1365.— 1360.—
Moeven p. 5375.— 5300.—
Buhrle p. 1180.— 1175.—
Buhrle n. 407.— 400.—
Buhrte bfl. 370.— 363.—
Schindler p. 5350— 5450.—
Sibra p. 445— 450.—
Sibra n. 385.— 380.—
SGS n. 5400.— 5500.—
SMH20 11Z— 111—
SMH100 430.— 434.—
LaNeuchât 1600.— 1600.—
Rueckvp. 10350,— 10700.—
Rueckv n. 8260.— 8275.—
Wthur p. 4760.— 4780.—
Wthur n. 3750— 3750.—
Zurich p. 5070— 5050.—
Zurich n. 4200— 4200—
BBCI-A- 355a— 3545/—
Gbfrgyp. 345a— 3440—

Cibaijyn. 2835.— 2850.—
Ciba-gy b.p. 2665.— 2690.—
JelrnoS 2425.— 2450.—
Nestlé p. 7520.— 7515r-
NesOé n. 6710.— 6730.—
Nestlé b.p. 1340.— 1340.—
Sandoz p. 10800.— 10775.—
Sandoz n. 9350.— 9450.—
Sandoz b̂ x 2005.— 1995.—
Alusuisse p. 967.— 990.—
Cortaillod n. ' 3350.— 3350.—
Sutter n. 5650.— 5650.—
Inspectoratep. 207a— 2120.—

A B
Abbott Labor 90.25 90.50
Aetna LF cas 88.— 89.25
Alcan alu 52.50 53.—
Amax 42.— 42.—
Am Cyanamid 6525 8650
ATT 5250 54.—
Amococorp 7150 7125
ATLRichf 14950 151.—
Baker Hughes 28.50 28.75
Baxter 31.50 3150
Boeing 117.50 120.—
Unisys 44.75 4325
Caterpillar 9550 9625
Crticorp 4725 4925
Coca Cola 84.75 87.—
ControlDeta 35.25 3550
Du Pont 174.— 17750
EastmKodak 7550 7650
Exxon 69.— 7050
Gen. Bec 77.— 79 -̂
Gen. Motors 66.75 6850
GulfWest 83.— 84.75
Halliburton 4850 49.75
Homestake 2225 21.75
Honeywell 119.50 120.50
Inco Itd 49.75 49.75
IBM 182.— 18450
Utlon 13a— 132̂ -
MMM 111.— 11450
Mobtl corp 8150 8350
NCR 9125 9150
Pepsico Inc 74.75 76—
Pfizer 9750 99.—
Phil Morris 197.— 200—
Philips pet 3750 37.75
ProctGamo 151— 15350

Rockwell 35.50 35.50
Schlumberger 62.50 64.75
Sears Roeb 73.— 74.50
Smithkline 101.50 10150
Squibb corp 121.— 124.—
Sun co inc 63.— 64.—
Texaco 88.50 88.75
Warner Lamb. 139.— 14050
Woolworth 85.75 87.—
Xerox 102.50 106.—
y Zenith 30.75 31.—
Anglo am 34.— 34.—
Amgold 114.50 113.50
De Beersp. 24.75 24.75
Cons.Goldf l 39.— 38.—
AegonNV 77.50 7825
Akzo 120.— 120.50
Algem BankABN 3425 34.—
Arnro Bank 64.— 6425
Philips 29.75 3025
Robeco 81.50 82.50
Rolinco 79.75 80.—
Royal Dutsch 104.50 106.—
Unilever NV 103.50 104.—
Basf AG 267.— 267.—
Bayer AG 269.50 267.—
BMW 461.— 462.—
Commerzbank 226.— 228.—
DaimtefBenz 613.— 615.—
Degussa 400— 397.—
Deutsche Bank 488.— 489.—
DresdnerBK 294.— 295.—
Hoechst 26850 270.—
Mannesmann 206.— 20450
Mercedes 480.— 477—
Schering 550.— 540r-
Siemens 475.— 475.—
Thyssen AG 20750 204.—
VW 316.— 315.—
Fujitsu Itd 18.— 17.75
Honda Motor 23.75 2350
Nec corp 23.— 2250
Sanyoeletr. 1125 1125
Sharp corp 1625 1625
Sony 8450 84.—
Non* Hyd n. 4350 45.—
Aquitaine 118.— 120.—

A B
AetnaLF& CAS 54% 54K
Alcan 32* 32%

Alumincoof Am 63V4 63'A
Amax Inc 25% 25%
Asarcolnc 2854 28%
ATT 3314 33%
Amoco Corp 44% 44%
AtJ Richflcl 92% 9314
Boeing Co 73% 73%
Unisys Corp. 26% 26%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 58% 59%
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 53.- 52%
Dow chem. 94% 95%
Du Pont 108% 109%
Eastm. Kodak 47.- 47%
Exxon corp 43% 43%
Ruorcorp 24% 24%
Gen. dynamics 56.- 56%
Gen. elec. 48% 47%
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 30% 30%
Homestake 13% 13%
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 30% 30.-
IBM 112% 112%
ITT 57% 57%
Litton Ind 80% 80.-
MMM 70.- 70%
Mobil corp 50% 51%
NCR 55% 56%
Pacific gas/etec 18.- 17%
Pepsico 46% 46%
Pfizer inc 60% 61%
Ph. Morris 122% 125%
Phillips petroi 23% 23%
Procter « Gamble 94.- 94%
Rockwell in* 22.- 22.-
Sears, Roebuck 45% 45%
Smithkline 62% 63%
Squibb corp 75% 74%
Sunco 39% 39%
Texaco inc 54% 54%
UnwnCarbide 30% 30%
USGypsum 6.- 6.-
USX Corp. 33% 33%
UTDTechnolog 47% 47%
Warner Lambert 87% 87%
WcohvorthCo 53% 53%
Xerox 64% 64%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 24% 25%
Chevroncorp 54% 55%

Motorola inc 47% 46%
Polaroid 36% 37%
Raytheon 68- 68%
Ralston Purina 84% 83%
Hewlett-Packard 56% 56%
Texas instruit) 40% 41%
Unocal corp 45% 45%
Westirrah elec 55% 55%
Schlumberger 39% 39%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

a a l 'J .  j T*a%\ '

A B
Ajinomoto 2690.— 2650.—
Canon 1660.— 1660.—
Daiwa House 2200.— 1980.—
Eisai 1940.— 1930.—
Fuji Bank 2470.— 3400.—
Fuji photo 3400.— 3360—
Fujisawapha 1660.— 1660—

.Fujitsu 1450.— 1420.—
Hitachi 1520— 1510.—
Honda Motor 1900.— 1890.—
Kanegafuji 1120.— 1160—
KansaielPW 4350.— 4S10.—
Komatsu 1350.— 1330.—
Makitaelct 1660.— 1670.—
Marui ' 2680.— 2670—
Matsushell 2360.— 2340.—
MatsushelW 1860.— 1890.—
Mitsub. ch. Ma 1050— 1030—
Mitsub. el 1111— 1120.—
Mitsub. Heavy 1090.— 1090.—
Mitsui co 1160— 1170.—
Nippon CH 1730— 1740—
Nissan Motor 1540— 1510—
Nomura sec. 3310.— 3300.—
Olympus opt 1250.— 1240—
Ricoh 1230.— 1210.—
Sankyo 2410.— 2400.—
Sanyo étect 921— 918.—
Shiseido 1670.— 1680.—
Sony 6770— 6740.—
Takedachem. 2300.— 2320—
Tokyo Manne 2020— 2010.—
Toshiba 1230.— 1220—
Toyota Motor 2480.— 2470—
Yamanouchi 3360— 3350.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.59 1.67
1 $ canadien 1.32 1.42
1£ sterling 2.67 2.92
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.34 1.49
100 schilling aut 12.35 12.65
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.62 1.65
1$ canadien 1.3625 1.3925
1£ sterling 2.7725 2.8225
100 FF 25.60 26.30
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.50 88.30
100 yens 1.2315 1.2435
100 fl. holland. 77.50 78.30
100 fr belges 4.15 4.25
100 pesetas 1.40 1.44
100 schilling aut. 12.42 12.54
100 escudos 1.04 1.08

PUBLICITÉ ——

ÊOGTÊTi,
Adhésifs pour l'industrie

Araldhe
Adhésifs et résines epoxydes

ABATECH
L'expérience du collage à votre service

89 rue de la Serre CM 2300L.iChnu> de Fondi
T Tî I 039 238 923 tn« 039 239 410

— ingénierie —
— de collage —

MAAG. - La profonde res-
tructuration du groupe zuri-
chois Maag engagée i'an der-
nier se poursuit avec toutefois
une bonne surprise: ce ne se-
ront en effet pas 500 emplois
qui seront supprimés d'ici
1991 mais uniquement 430.

m__ (BREF_______m

Le dollar s'est légèrement re-
dressé mecredi à Zurich où il
était coté à 1,6355 fr. en fin
d'après-midi (1,6270 fr. la
veille), (ats)

Redressement
du dollar
à Zurich



(È\Jt-J GLACES SAPHIR
L ES FIL S DE JOHN PERRET SA

Verres de montres en saphir (Al2 OJ que
seul le diamant peut attaquer.
Pose de verres (chassage. joints-collage).
Collage décors sur boites et bracelets.
Prix justes, délais tenus, haute qualité.
Le spécialiste depuis des années.
Rue Pury 8 - 231 6 Les Ponts-de-Martel
y: 039/37 13 83 - Fax 039/37 17 53

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire PEUGEOT TALBOT

cherche pour juillet - août 1989

remplaçant(e)
Pour station: encaissements, kiosque, etc.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous
Avenue Léopold-Robert 146
(£7 039/26 42 42 01200s

•

N

e maintien du niveau de
Mm compétitivité des petites

: ltejl̂ '̂ 1 et moyennes entreprises - les
Jjijfc -̂ . P. M. E. - passe aussi parla voie de

X-m WÊ
ous finançons l'achat de - I W\ ans le cadre de sa politique de
matériel et de logiciels à un iSHflHK L# soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- SLti châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous & a décidé d'encourager les P.M. E.

f laissant libres de choisir le 
^̂

Éff  ̂
3̂ - 

à aborder cette nouvelle éta Pe
; rythme d'amortissement conve- 4k \ x "̂ ^^S^̂ ^̂ ' 

sans soucis de financement,
nant à votre entreprise. 

^̂  \>^- ^̂ ^^̂ ^̂ l̂
'̂ ^Jjfc"" >?y^^>? 5̂  ̂  ̂

'est pourquoi, aux P.M.E.
\ . . \f : -̂'̂ ' ' -_Ér \ r̂# désireuses d'acquérir un équi-

¦*̂r ~ pement informatique ou de moder-
y^g^ ĵ Étfr 

niser 
leur 

installation, nous propo-
\Hr sons un nouveau type de crédit

particulièrement avantageux :

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

1

Banque Cantonale WW\
Neuchâteloise PvU

00005 7

Union syndicale cantonale
neuchâteloise

et Union Ouvrière -
Union syndicale locale

invitent tous les travailleurs et travailleuses à voter
les 22 et 23 avril pour le candidat des forces de
progrès

Michel Von Wyss
au Conseil d'Etat

les 8 et 9 avril, vous avez manifesté votre opposi-
tion à la politique antisociale des partis de droite.
Couronnez votre action en votant pour le meilleur
candidat apte à défendre les intérêts des Travail-
leurs.
012463 Responsable: M. Gobetti

U DO ^HOMH|nn|̂ HM| La Chaux-de-Fonds
à_ \ _ „ 50, av. Léopold-Robert

pour beaucoup 
^̂

unîondrT™̂
depuis longtemps ¦gBa^su  ̂ ÏJïU*-*-

i la première banque ^^^^^̂ ^̂  w.^EÏÏStïl
- à̂ ..ffir ¦¦'¦ -̂  a 

Confiserie — Tea-Room

Grande-Rue 42 — Le Locle
(0 039/31 45 69

Depuis 1904

Le choix et la qualité
dans un cadre agréable!

r \j ]  Macintosh SE & II

\M Qcippkz computer

WEs*
A. Friedrich SA

22. rue Daniel-JeanRichard
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 54 74
Fax 039/23 54 83

Rôtisserie
chez

g>antiro
Spécialités au feu de bois

Gare 4, Le Locle
<p 039/31 40 87
M. et Mme S. Bertozzini

# JAZZ
J|F À LA BOURDONNIÈRE , LE LOCLE

Samedi 22 avril , à 20 h 30

ù Jumpin'
1 vv SPVPîI!!! &Jf VDXD V v?JJL
III NEUCHÂTEL

[mi
Jam-Session

fini

rfr%Y\, BAR RESTO

j/f"̂ &L]V Parking TMP
u&. L.Llj àU JiJ Veuillez favoriser nos annonceurs,
^Éfes*  ̂ 30 j fi

-% Que nous remercions de leur soutien
^̂ f f tm̂aWpj_^ y  ̂ 121133

^̂ SOat! ^  ̂ |_a Chaux-de-Fonds

I batteriej agricole |
Claude Perrottet hinffi jy

$9 (039)31 19 85 ft J ^1
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A// YSy^^P . shampooing boby 500 ml5. DU 

\ l̂ î̂« V5î2Ls* **S\\"* 'wiiwÊr Aih efn- \ riieiii oeienu
X. Ml \ES2ïï*-̂  ̂ ï̂^-

^, /.'% ^0///, \ produit spécial doux pour tout serviettes ultra-minces

QUASAR --38KEL -1 -T N̂ . 
 ̂%^ OWA, \ le lingp 40°-95° l-J Art -̂ opr  ̂ARVJUMOMK 

I»tn,,°lvZêbQ. -. wf/} *-\ i T . vn Tb4&. lO.^U 
20 pièces 5?9€L J.tJ

Enregistreur stéréo / ***?£3fr £fj \̂ 
3'3 gJ^ ^=^1 

a double cassettes
 ̂ /

po/~ ' L ^«RCT serena Déo T^TTHr E3ffl5EE553
Mod. 04-4620-2-2 £^^V fe A*^0

^ /̂// J^ĥ ^ îrfL 
serviettes ultra-minces IV05III L?p,um.jj:p.fïïlP1IP ^

.récepteur radio OUC/OM *!UI gB A4%o> #Jfcfc ^
P̂ sou. poeh.tt. Individu.... 

bain traltanl doux
• système de copie rapide j^Aî^ffi / ' te %r»\, &LL' &7Bm— 20 pièces _ 
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' CfWffffCT f Ce bon estvalQble du 20.4. -29.4. 89. Vclable | 29 4 8 9pour un Duopack Dash. I

W)% __J?M '̂ —Ê—om v "7 AO ££^̂ JgS 
^

ff ô l'achat de 2 paquets de Pampers. 000052 U 1 seul faon valable par emboiiage. 1

SAMARA5 port
22ÏB^

ÂLi.—r ^~i f -̂m \ _ •! /«
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chez votre aaent H2J LAUA
NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du
Stand SA. Urs Willimann, 039/31 29 41
- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P
039/28 40 17. 

001564

i Paysans neuchâtelois!
' Pour le 2e tour des élections au

¦ '• Conseil d'Etat neuchâtelois, 3 per-
., sonnes de valeur pour deux sièges

sont en liste. Donc une de trop; il
faudra choisir.
Parmi elles, un homme nouveau,
sans parti et respectueux de ses
adversaires, M. Michel von Wyss, 9
42 ans. commerçant , monte au
créneau de la politique.
D'obédience progressiste, il milite
pour un maximum de justice Jï
sociale.
Petit patron de son état , il sait S
comme le paysan, ce que compter *
veut dire et n'a non plus peur du
temps qu'il fait. Toujours présent J

: '• aux marchés de La Chaux-de-
': Fonds et Neuchâtel. il est homme ,jfl

de terrain avec ses réalités avant t!
d'être homme de bureau. Sa jj

?i bonne foi est sa force. 5
i- Paysans, votez pour lui, il mérite »
> votre CONFIANCE! 1

Christian Gerber , pj
ancien agriculteur , H

rn?4?3 La Chaux-de-Fonds h
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Ĥ ^»| ^

-A^^^wffÈî ^̂  
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Bar d'ambiance, d'affaires, d'amitié

Ouvert: de 7 à 24 heures, •
vendredi et samedi de 7 à 2 heures.
Fermé le dimanche. 012504

Léopold-Robert 80 <p 039/23 72 88

P̂ " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 23 avril
Sur le lac Majeur

Stresa — Isola Bella
55.-*

72.-

Dimanche 30 avril
Un magnifique voyage

Ile de Mainau en fleurs
A.Q —a*Train et bateau *TT^ B̂ ™

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

Dimanche 7 mai
Un voyage inoubliable

En char à pont au pays
de Heidi «* «¦ *Avec dégustation de vin O I ¦"" ¦

79—

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

* Prix avec abonnement '/> tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂ ^ |j
039 23 62 62

^̂^̂ 
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Il est l'heure, on rend Bâle...
La 17e F EH B a fermé ses portes avec le sourire

Huit jours à faire la Foire.
Au sens propre pour cer-
tains et au sens figuré pour
d'autres. D'autres qui
avouent concrétiser de
grosses affaires autour
d'une bouteille de Cham-
pagne et dans un environ-
nement que la morale nous
empêche de préciser da-
vantage! Mais peu importe
la manière, le résultat est
le même, si l'on en croit les
exposants: le millésime 89
restera comme l'un des
meilleurs.

La grande inconnue concerne,
nous le répétons une fois en-
core, les délais de livraison. Ils
ont été tellement rallonges,
que même les organisateurs de
cette 17e édition de la Foire
Européenne de l'Horlogerie et
de la Bijouterie ne les tiennent
plus. Au point que l'enquête
groupant les réactions des ex-
posants n'a pu être communi-
quée hier, comme c'est généra-
lement le cas. Et ce n'est que

La «Sea-Cup» de Numa
Jeannin, avec sa manille,
symbolisant le monde de la
voile.

vendredi que vous pourrez en
prendre connaissance.

NINA RICCI ARRIVE
On l'a vu, l'édition 89 de la
FEHB a permis à certaines en-
treprises de se mettre en avant.
On retiendra Nepro, avec son
réveil à ultrasons, Michel Jordi
et sa montre «1991» style
champêtre, Vacheron Cons-
tantin et son «retour» au pre-
mier plan de l'actualité horlo-
gère, avec une nouvelle collec-
tion. Malgré une créativité
dont ne s'est jamais départie
l'industrie suisse, les présenta-
tions fracassantes ont été
rares. Mais le marché ne lui
tiendra pas rigueur, trop occu-
pé qu'il est avec ses floris-
santes affaires.

Dans cet environnement
agréable, on aura certainement
remarqué l'arrivée d'une nou-
velle société: Les montres Nina
Ricci. Cette «griffe» qui cher-
chait depuis quelque temps un
partenaire suisse, a concrétisé
son projet pour la présente
Foire. Et ses ambitions sont au
moins égales à celles qu'elle a
déjà réalisées dans le monde
du parfum!

CATENA
POUR PARTENAIRE

Alors que l'habitude veut
qu'une marque griffée donne
une licence à un fabricant hor-
loger, Nina Ricci a voulu s'im-
pliquer davantage dans son
projet. Le résultat: la maison
biennoise Catena et Nina Ricci
sont partenaires dans la socié-
té Les montres Nina Ricci. La
raison sociale est déposée en
Suisse, à Bulle plus précisé-
ment.

M. Eric Aubert, de la maison
Catena, est particulièrement
satisfait de ce premier contact
avec les professionnels de
l'horlogerie. «Nous avons visé
haut dans le positionnement
du produit, la gamme de prix
est bien supérieure à ce qui se
fait généralement chez les
«griffes». Il faut rappeler que
Nina Ricci est la marque de
parfum la plus vendue dans les
Duty Free, notre objectif est
d'arriver au même résultat avec
les montres!»

Nina et Ribbon sont les deux
premiers produits de la nou-
velle marque. L'esprit Nina
Ricci y est totalement présent,
grâce à une conception qui
permet à chacun d'exprimer sa
personnalité: le noeud qui
symbolise la haute-couture se
retrouve sur la boîte de Rib-
bon, alors que le boîtier de
Nina reprend le dessin du bou-
chon du flacon de parfum.

De notre envoyé spécial
à la Foire de Bâle

Jacques HOURIET

Dans une première étape,
Catena et Nina Ricci lanceront
le marché de l'Extrême-Orient.
Puis, à la fin de l'année, quel-
ques pays d'Europe, dont la
Suisse et la France. Comme la
planification a été soignée et
que les montres font appel au
quartz uniquement, les livrai-
sons ne devraient pas poser de
problème. Une aventure qui
sent bon! s

RETOUR À LA FOIRE
Pour les produits Catena, la
Foire 89 est jugée excellente
par M. Aubert. «Nous étions
sortis de la Foire il y a deux
ans. C'était une erreur. Profi-
tant du lancement de Nina Ric-
ci, nous avons fait notre retour
cette année. Et nous avons ru-
dement bien fait!»

FAVRE LEUBA RENAÎT !
Favre Leuba est une société
genevoise dont l'histoire re-
monte à...1737! Très connue
jusqu'en 1980, Favre Leuba a
vécu quelques années diffi-
ciles. Jusqu'à ce que le groupe
Benedom SA relance la mar-
que en 1985. Le repositionne-
ment du produit, avec des
pièces très classiques et des
mouvements compliqués, de-
vrait permettre à l'entreprise de
revenir sur le devant de la
scène.

«Nous sommes enchantés
des réactions de nos clients, re-
lève Mme Sylvie Prévost, res-
ponsable de la zone euro-

péenne. L'impact au point de
vue produit est très bon, notre
positionnement est superbe.»

Avec des montres de moyen
haut de gamme, Favre Leuba
travaille sans précipitation. Et
les objectifs commerciaux ont
permis de définir des objectifs
de production réalistes, qui se-
ront tenus sans histoire. «Nous
allons contrôler notre crois-
sance, en gardant quelques
marchés, comme les Etats-
Unis , pour plus tard. Je crois
que l'hystérie qui a pris les hor-
logers suisses n'est pas com-
patible avec une gestion effica-
ce!»

TOUT BEAU
TOUT PROPRE

Chez Concord, le compte-ren-
du de la Foire résume bien l'at-
mosphère générale: satisfac-
tion, ventes importantes, livrai-
sons délicates. Travaillant sur
le haut de gamme, la marque
biennoise offre des produits
classiques et élégants, princi-
palement en Extrême-Orient,
au Moyen-Orient et aux Etats-
Unis.

LA FOI
EN LA MÉCANIQUE

Dans ces longs articles sur le
rendez-vous bâlois, il convient
de relever le travail d'un
homme qui sentait venir le
vent de la mécanique depuis
quelques années déjà et qui
s'est battu pour que la maison
ETA continue à produire des
calibres économiques.

M. Pierre Grandjean, direc-
teur de la maison Sellita à La
Chaux-de-Fonds, emploie
près de 200 personnes pour
l'assemblage de tels mouve-
ments. «Je n'ose presque pas
lê j lire, mais ça fait trois ans
que nous travaillons à plein
rjpktement. Alors il est facile de
dire que 1989 est une belle
Foire!»

Son insistance envers ETA
pour la production de mouve-
ments mécaniques bon mar-
ché sera «récompensée»: Selli-
ta sortira une bonne partie des
calibres qui équiperont la nou-
velle Swatch mécanique!

J. Ho

Bien qu'ayant posé de sérieux problèmes techniques, cette
photo est l'une des plus extraordinaires qui sort dans le do-
maine de la publicité horlogère. Cette main d'enfant peut
donner...un coup de pouce à Favre Leuba, dans son reposi-
tionnement.

La Nina prend son inspiration dans le bouchon célèbre du
flacon Nina Ricci. Fabriquée par Catena, la nouvelle collec-
tion va bénéficier de l'impact de la grande marque. Le ré-
seau de vente sera parfois le même que celui des parfums:
les duty free des aéroports.

Typée, individuelle et cependant classique, telles sont les caractéristiques de la nouvelle
création de la ligne Saratoga de Concord. La couleur dominante des saphirs rivalise d'éclat
avec les pierres les plus précieuses, les brillants taillés à la main. Or 18ct, verre saphir.

IVIovado et les arts
Yaacov Agam après Andy Warhol

L'an dernier, Movado avait
lancé une première montre
d'art, la «Andy Warhol Ti-
mes/5». L'entreprise de
Granges récidive en 1989,
avec une réalisation du peintre
Yaacov Agam.

Yaacov Agam compte, avec
Vasarely et Albers, parmi les
fondateurs et principaux repré-

sentants de l'art cinétique et de
l'opart (désigné ainsi depuis
1964 environ, représentant
des phénomènes d'illusion op-
tique). D'une portée interna-
tionale, l'oeuvre d'Agam s'enri-
chit de la collection «Rain-
bow».

Cette collection comprend
deux montres-bracelet avec

bracelet acier et cuir, une mon-
tre de poche et une pendulette.
Le tirage sera limité et la collec-
tion complète coûte 20'000
dollars.

Movado n'oublie pas de dire
qu'elle est présentée dans une
belle malette. A ce prix, c'est
une affaire!



L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU
DES RAISONS DE CROIRE

EN L'AVENIR
i

Afin de permettre aux personnes expérimentées , ayant arrêté
toute activité, pour des motifs personnels ou familiaux, de
bénéficier de la conjoncture favorable actuelle, nous avons
décidé de leur faciliter leur réinsertion en créant des sections
permettant le travail à mi-temps pour:

POSEUSES
DE CADRANS
EM BOITEUSES
VISITEUSES

HORLOGÈRES
Excellente ambiance de travail.

Conditions attractives
pour personnel qualifié.

Faire offres écrites en joignant les documents usuels

î ZElVI ITH
1k M I nternational S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle i78

l
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IMMASCO SA,
entreprise de construction,
2612 Cormoret

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

aides charpentiers
aides menuisiers

pour le montage et la finition de maisons en
bois massif.
Prière d'écrire au bureau de l'entreprise ou
de téléphoner au 039/44 19 49 50423

Faire carrière dans l'horlogerie,
cela paie de nouveau!

Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH, nous occupons plus
de 5000 collaborateurs en Suisse et dans le reste du monde. C'est chez nous que sont
fabriquées les montres pour, entre autres, les marques Oméga, Longmes, Rado, Tis-
sot et, bien sûr, Swatch.

Nous désirons engager pour notre département industrialisation d'unités électroni-
ques horlogères un/e collaborateur/trice avec formation d'

ingénieur ETS I
en électronique ou microtechnique

A ce titre, vous serez responsable:
- de la conduite du personnel d'une cellule de production (Ligne Pilote)
- du choix des technologies d'assemblage et normalisation
- de l'élaboration de gammes opératoires pour l'assemblage de composants élec-

troniques
- de rétablissement du cahier des charges, des commandes de machines et outil-

lages,
ainsi que de collaborer étroitement avec d'autres secteurs de l'entreprise , notamment
nos départements engineering, développement, etc.

Pour diriger cette cellule vous devrez répondre aux exigences suivantes:
- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent
- justifier des qualités et expérience de chef - capacité de travailler en équipe
- faire preuve d'entregent
- connaître si possible l'anglais et/ou l'allemand

Un emploi peu ordinaire, exigeant, mais passionnant!

N'hésitez pas à adresser votre candidature, documents usuels à l'appui, à notre chef
du personnel, M. J-M. Richard, qui répondra également volontiers par téléphone à
toutes vos questions!

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

AUX. ETA - Une société de mxisi 121?6 ¦ 
Jjjjj
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Esprit innovateur, créativité ef engagement sur
le plan de la politique du personnel caractéri-
sent la Balzers AG. Cette entreprise de pointe
sur les secteurs de la technique du vide et des
couches minces employé plus de 3500 coll-
aborateurs dans le monde entier. — Nous som-
mes à la recherche d'une personne dynami-
que, en la personne d'un

Ingénieur de vente
pour nos services du secteur «Couches déco-
ratives» - une ligne de produits en très forte
expansion.

¦ ¦¦ Votre travail: Dans le cadre d'une ¦¦¦ Vos points forts: Vous possédez à
stratégie de Marketing moderne, vous aurez à fond les méthodes modernes de Marketing,
trouver de nouveaux marchés pour nos cou- vous avez du talent d'organisation, un esprit

.ches décoratives en Suisse et dans les pays d'initiative, le don de négociation et les sens de
étrangers limitrophes. En plus de l'acquisition responsabilité,
de commandes, vous serez également respon-
sable des conseils techniques en général et ¦¦¦ Notre offre: Avec cette fonction nous
des services pour la clientèle existante sur les vous proposons un défi sur le plan profession-
secteurs de l'industrie horlogère et accessoi- nel, accompagné des conditions correspon-
ds. Il va sans dire que l'observation des ten- dantes, et la possibilité de rayonnement d'ac-
dances du marché et des activités des concur- tion à partir de votre lieu d'habitation. Si votre
rents font également partie de votre travail. profil correspond à nos souhaits vous serez

par la suite promu Chef de vente du service
¦ ¦¦ Nos souhaits: Une personne qualifiée «Couches décoratives». — Si vous souhaitez
dans la vente avec esprit d'entreprise, une d'autres informations au sujet de ce poste,
bonne formation technique ou commerciale, veuillez vous adresser à Madame Margrit Rit-
une solide expérience dans les ventes (de . ter, Service de personnel, sous le numéro de
préférence dans l'industrie horlogère ou les téléphone 075/4 43 03. — Nous nous réjouis-
industries sous-traitantes) et de bonnes con- sons d'avance de votre appel,
naissances de langues français/allemand,
évtlmt. anglais.

BALZERS
Balzers Alctiengesellschaft
FL-9496 Balzers
Furstentum Liechtenstein
Tel. (075)44111

016168

QIPLACETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l'ouverture de son nouveau restaurant MANORA,
La PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche

cuisiniers/ères
(secteur chaud et froid) et

employées de restaurant
à plein temps et temps partiel.

Intéressé(e)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature
au gérant du
Restaurant JUMBO, bd. des Eplatures,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 25 1145
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SKI
Nous cherchons pour entrée immé-
diate et pour un de nos clients

une secrétaire bilingue
français/anglais

une secrétaire bilingue
français/allemand

Pour de plus amples
renseignements appelez Mme Perret

__TM_ \_ _̂__



Fin de saison en beauté
Sântis-Cup 1989 de patinage artistique à Herisau
Douce victoire pour Ca-
therine Chammartin di-
manche dernier à Herisau
en remportant brillam-
ment la «Sântis-Cup» en
catégorie espoirs. Cathe-
rine avait dû renoncer à
participer aux champion-
nats suisses à cause d'une
maladie, elle termine ainsi
en beauté sa saison 88-89
après avoir été 2e à la
Coupe romande de libre et
3e aux championnats ro-
mands.

La «Sântis-Cup», organisée
par le Club des patineurs de
Herisau, a vu la participation
de 198 concurrents représen-
tant dans toutes les catégories
l'essentiel de l'élite suisse du
patinage artistique. Peu connu
en Suisse romande il y a en-
core quelques années, ce
concours organisé de main de
maître par M. J. Iglowstein
d'Herisau s'impose de plus en
plus comme concours de fin
de saison.

Sur une musique de Tcha-
ïkovski Catherine a présenté
un programme sans faute.

comportant tous les doubles
sauts ainsi que de très bonnes
combinaisons notamment
«saut écart - saut écart - dou-
ble flip - double toe-loop» du
plus bel effet. Des notes éle-
vées ont récompensé des sauts
techniquement excellents, des
belles pirouettes variées - en-
tre autre la pirouette Denise
Biellmann - ainsi qu'un pati-
nage très précis et élégant.
Belle récompense pour ses en-
traîneurs Mmes M. Favre de La
Chaux-de-Fonds et G. Bùhl-
mann de Lausanne.

Enfin, un bon point de plus
pour le Club des patineurs de
La Chaux-de-Fonds qui s'est
distingué dans pratiquement
tous les concours de la saison.

LES RÉSULTATS
Juniors B, dames: -. San-
drine Casanova, Sion, 2 * 1 ; 2.
Ivonne Peter, Zurich, 2 * 2; 3.
Jasmin Von Arx, Olten, 2 x 3 .
Espoirs: 1. Catherine
Chammartin, La Chaux-
de-Fonds, 3 * 1 ; 2. Katja Kol-
ler, Herisau, 2 * 2; 3. Claudia
Von Gunten, Bienne, 3 x 3 .

(sp) Catherine Chammartin: un succès probant. (Photo privée)

Grand succès d'un petit Suisse
» GYMNASTIQUE —

Victoire de Rota au Tournoi de Paris
Il vaut la peine de revenir
un peu plus en détail sur la
fantastique performance
du Loclois Flavio Rota lors
du Tournoi de Paris, une
des plus importantes com-
pétitions mondiales, réu-
nissant les meilleurs gym-
nastes du moment !

Pensez, devant 15'000 specta-
teurs, un petit Suisse face à
face avec son engin de prédi-
lection, le cheval-arçons, mais
seul face à l'élite mondiale! A
égalité de points avec l'Italien
Boris Preti après les qualifica-
tions, Flavio Rota se doit d'ef-
fectuer un sans-faute s'il en-
tend réussir l'exploit auquel
personne n'aurait songé! Eh
bien, cet exploit, le triple cham-

pion suisse de la spécialité l'a
réalisé, même si l'écart sur son
dauphin est infime (5/1000 de
point), cette victoire presque
historique d'un Helvète dans
une telle compétition, le Lo-
clois l'a acquise à la force du
poignet et des nerfs d'acier!

«Lorsque je suis arrivé dans
l'aire de concours, face à tous
les grands de la gymnastique
et de leurs entraîneurs, je me
suis senti tout petit et pas très à
l'aise». Tout petit peut-être,
mais l'immense talent de Fla-
vio Rota devait bien jaillir une
fois et pour lui, il s'agit de sa
première grande victoire inter-
nationale. Cette victoire est
non seulement importante
pour lui et sa renommée pour

les futures compétitions, elle
l'est également pour toute
l'équipe de Suisse en vue des
Européens des 6 et 7 mai pro-
chain à Stockholm.

Il est ainsi le troisième
Suisse à glaner de l'or dans un
tel tournoi: en 1984, Sepp Zell-
weger à Cottbus avait gagné
les anneaux, alors qu'en 1986
à Cottbus également, René
Plùss s'était imposé à la barre
fixe! Avant de s'illustrer lors de
la finale, Flavio Rota s'était
déjà mis en évidence lors du
concours général, puisque se
classant 9e sur 25 concurrents,
derrière un Russe, deux Alle-
mands de l'Est, un Italien, un
Chinois et trois Français, excu-
sez du peu! Ses notes: 9.15 au
sol, 9.65 au cheval-arçons,

9.10 aux anneaux, 8.70 au
saut, 9.50 aux barres parallèles
et 9.60 à la barre fixe prouvent
bien que sa forme en ce début
de saison est ascendante, ce
qui est bon pour le moral!

'Car du moral il en faut: à
peine rentre de Paris, il s'est re-
mis au travail puisqu'il expo-
sait lors de la Foire de l'horlo-
gerie à Bâle. Flavio Rota se
consacre à son métier le matin,
s'entraîne l'après-midi et tra-
vaille encore le soir, tard par-
fois. Pas besoin de faire un
dessin pour comprendre que
face à l'élite mondiale, qui elle
est pro, notre équipe nationale
n'est pas aussi mauvaise que
certains veulent bien le dire!

Ch. Wicki.

Bonnes performances neuchâteloises
Cfr COURSE D'ORIENT A TION —

Course nationale à Joliment
Environ 650 orienteurs se
sont retrouvés dimanche
dernier pour la 1re course
Nationale B de la saison.
Cetter manifestation avait
pour cadre la forêt de Joli-
mont située entre les lacs
de Neuchâtel et Bienne, le
centre de course se situant
à Erlach. Cette course était
une compétition typique-
ment de plaine avec un ter-
rain parsemé de ronces et
de nombreux chemins qui
en ont fait une course très
physique où la technique
n'était pas absente. Le
temps légèrement bru-
meux et frais était idéal
pour les concurrents.
Les Neuchâtelois se sont dé-
placés en nombre pour cette
Nationale B et ont obtenu
dans l'ensemble de très bons
résultats avec 2 victoires, deux
2e places et cinq 3e places. Les
victoires sont allées aux 2
membres du club 5 CO Che-
nau de Val-de-Ruz soit Alain
Berger de Boudry en catégorie
H20 et Jérôme Attinger de
Chaumont en H16,es 2e
places revenant aux dames
avec la très prometteuse An-
nick Juan de Chézard en caté-
gorie D12 et Anne-Marie

Monnier D40 de La Chaux-
de-Fonds qui signe là son
meilleur résultat dans une
course Nationale.

Dans les catégories élite vic-
toire de Christian Hanselmann
avec 3 petites secondes
d'avance sur le champion
suisse en titre le Bernois Chris-
tian Aebersold.

Chez les dames élite victoire
de Barbara Aebersold sœur du
champion suisse.

LES RÉSULTATS
Hommes élite: 1. Christian
Hanselmann, Geterkinden 1 h
13'49"; 2. Christian Aebersold,
Berne 1 h 13'52".
Hommes A: Riet Gordon, CO
Chenau 1 h 15'10"; 6. Pascal
Junod. Bevaix, 1 h 16'25"; 24.
Grégoire Perret, Peseux, 1 h
23'02"; 30. Miroslav Halaba,
CO Caballeros, 1 h 31'21".
Hommes C: 23. Patrice Pit-
tier, Fontainemelon, 44'54".
Hommes 35: 3. Alain Juan,
Chézard, 49'37", 5. Jean-Luc
Cuche, CO Chenau, 50'32".
Hommes 40:22. Marcel Cue-
nin, Bôle, 54'14", 23. Olivier
Attinger, Chaumont, 54'24";
24. J.-C- Guyot, CO Caballe-
ros, 55'41"; 28. Michel Si-

mon-Vermot, Les Brenets,
58'11".
Hommes 45: 28. Bernard
Monnier, La Chaux-de-Fonds
1 h 00'08"; 30. CLaude Mer-
mod, Dombresson, 1 h 04'25".
Hommes 50: 8. Jean-Claude
Schnoerr, Neuchâtel, 47'54";
13. Claude Béguin, Chau-
mont, 55'24"; 14. Jean
Schenk, La Chaux-de-Fonds,
56'05.
Hommes 55: 4. Jean-Claude
Gainet, CO Calirou, 47'27",
14. Willy Steiner, La Chaux-
de-Fonds, 58'40".
Juniors h 20:1. Alain Berger,
Boudry, 51'32"; 5. Jan Bé-
guin, Chaumont, 57'20".
Juniors H 18: 4. Antoine At-
tinger, Chaumont, 52'49", 17.
Pascal Cuenin, Bôle, 1 h
02'29".
Juniors h 16: 1. Jérôme At-
tinger, Chaumont, 31 '21"; 3.
Stéphane Lauenstein, Cor-
mondrèche, 39'27"; 7. Guil-
laume Perret, Peseux, 41'25";
12. Christophe Pittier, Fontai-
nemelon, 45'32"; 13. Matthias
Mermod, Dombresson,
47'33"; 20. Stéphane Blaser,
La Chaux-de-Fonds, 56'02".
Cadets h 14: 20. Cédric Sta-
delmann, Fontainemelon,
54'18"; 22. Jean-Manuel Ro-

bert, Fontainemelon, 1 h
17'31".
Cadets H 12: Fabien Juan,
Chézard, 35'58".
Dames élite: 1. Barbara Ae-
bersold, Brùgg, 1 h 01'48; 2.
Marianne Hebeisen, Winter-
thur, 1 h10'13".
Dames A: 4. Camille Cuche,
CO Chenau, 44'33"; 5. Véroni-
que Juan, Chézard, 45'59";
16. Claire Béguin, Chaumont,
1 h 03'07". ,
Dames 40: 2. Anne-Marie
Monnier, La Chaux-de-Fonds,
42'25"; 4. Liliane Bàhler, Le
Locle, 45'20".
Juniors D 18: 3. Annick Bàh-
ler, Le Locle, 43'24"; 7. Chan-
tai Berger, Boudry, 46'15"; 9.
Véronique Monnier, La
Chaux-de-Fonds, 52'14"; 17.
Nadège Robert, Fontaineme-
lon, 1 h 17' 38".
Juniors D 16: %. Mireille Pit-
tier, Fontainemelon, 31'32",
13. Isabelle Monnier, La
Chaux-de-Fonds, 39 03".
Juniors D 20: 3. Noémie Per-
ret, Peseux, 46'45".
Cadettes D 14: lO.Jeannine
Lauenstein, Cormondrèche,
32'43", 11. Christel Flûckiger,
Chézard, 33'57".
Cadettes D 12: 2. Annick
Juan, Chézard, 23'58". (bm)

La Coupe neuchâteloise Open
W* KARATE

Dimanche dernier, au Locle, la
Coupe neuchâteloise de kara-
té-contact s'est déroulée
comme l'avaient prévu les or-
ganisateurs, malgré l'absence
de deux clubs, soit Saint-Gall
et Sion. La manifestation
comptait 70 combattants.

Les résultats pour l'APC
sont les suivants:

Chez les filles moins de 12

ans: 2. Tania Garrin; 3. Nata-
cha Garrin.

Chez les garçons: - 65 kg
classe C, 2. Emmanuel Favre.
- 65 kg classe B, 3. Bruno
Keilbar; 2,Ramon Garrin après
s'être incliné face à Patrice We-
ber, champion d'Europe Elite
1988. -70 kg classe B, 1. Ra-
mon Garrin; 3. Cédric Maurer.
-14 ans, 3. Gilbert Plumot. -16
ans, 1. Fabien Queloz.

Un sourire d'or
Maria Walliser à la SBS

Elle est venue. Elle a vu et a si-
gné. Avec le sourire et des pa-
roles aimables pour les jeunes
et moins jeunes qui se sont
pressés aux portes de la Socié-
té de Banque Suisse mercredi
après-midi. Maria Walliser a su
se montrer aussi à l'aise derrière
un bureau pour signer cartes et
autographes que sur des skis.
La championne du monde de
descente 1989 s'est retrouvée
tout d'abord au siège principal
de la SBS à La Chaux-de-
Fonds avant de prendre le che-
min de la succursale du Locle.

Un nombreux public (envi-
ron 5 à 600 personnes) a sou-
haité approcher la championne
de ski pendant son bref pas-
sage dans les Montagnes neu-
châteloises. Le mouvement
anti-apartheid s'est manifesté
en distribuant des tracts aux
passants devant le siège
chaux-de-fonnier. En vraie
professionnelle. Maria Walliser
s'est voulue souriante et ave-
nante prodiguant un conseil
par là, un encouragement par
ci.

TOUJOURS
PRÉSENTE

Compte tenu de ses nombreux
contrats publicitaires. Maria
Walliser a conçu ses brèves va-
cances de manière active. Le
programme des journées de si-
gnatures est bien rempli sans
compter les présences obligées
à des foires, expositions et au-
tres. La Saint-Galloise a cepen-

Maria Walliser a signé pour les jeunes et moins jeunes à
la SBS. (Henry)

dant gardé cette motivation né-
cessaire à l'obtention des suc-
cès parlant de la future saison.

Je serai encore là l'hiver
prochain. Je suis décidée à
remettre l'ouvrage sur le
métier. Le printemps pro-
chain, je me donnerai un
nouveau temps de ré-
flexion. Il vaut mieux ne
pas programmer trop
longtemps à l'avance. A
mon âge (elle a fêté ses 26
ans le 27 janvier), on ne sait
jamais ce qui peut arriver.
Pour l'heure, je n'ai pas
trouvé le temps de suivre
des cours pour devenir ac-
trice ou voir comment cela
se passe sur les pla'teaux de
tournage.

La saison 1989-90 de la
Coupe du Monde de ski débu-
tera en août déjà à Las Lenas.
Maria Walliser sera donc au
rendez-vous du premier camp
d'entraînement.

Personnellement , je vais
me préparer progressive-
ment à compter de la mi-
mai sur le plan physique.
De cette manière, je ne
souffrirai pas trop lors de
la semaine de condition
prévue en guise de retrou-
vailles le 29 mai.

Nul doute qu'avec son expé-
rience, sa volonté et son intelli-
gence. Maria Walliser signera
encore de nombreux succès
dans les épreuves Coupe du
Monde du Cirque Blanc.

LG.

U_ HANDBALL ^g^MgMM

Tirage des Coupes
d'Europe

Le tirage au sort des finales de Coupes d'Europe des
clubs, a été effectué au siège de la Fédération interna-
tionale, à Bâle. Les matchs aller seront joués les 6 et 7
mai prochain, les matchs retour les 20 et 21 mai.

Coupe des champions
Steaua Bucarest (Rou) - SKA Minsk (URSS)

Coupe des Coupes
US Créteil (Fra) - Tusem Essen (RFA)

Coupe de la Fédération
Turu Dusseldorf (RFA) - Vorw. Francfort (RFA) (si)
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Zurich, 20-26 avril 1989
10.00-20.00 h

Exposition photo, ciné et vidéo
Terrain d'Exposition Zûspa
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VVÊC Mise en soumission
La Direction des Services industriels met en soumis-
sion les travaux de rénovation et de transformation
du bâtiment Collège 33, à savoir:

Toiture
Ferblanterie
Stabilisation du bâtiment
Maçonnerie
Fenêtres
Peinture
Menuiserie
Portes de garage

Les entreprises intéressées par l'exécution de ces
travaux sont priées de s'inscrire par écrit jusqu'au
mercredi 26 avril 1989 à la Direction des
Services industriels, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

012393 Direction des Services industriels
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Tous les ugros bras» s'imposent
Journée sans surprise au CM de hockey
Les favoris se sont imposés au
cours de la 4e journée du
championnat du monde du
groupe A. Mais tous n'ont pas
fait preuve de la même efficaci-
té. Si l'URSS n'a connu,
comme prévu, aucun pro-
blème face à la Pologne, à la-
quelle elle a passé douze buts,
si le Canada ne s'est pas laissé
surprendre par des Allemands
de l'Ouest qui payaient leurs
efforts de le veille, la Tchécos-
lovaquie, elle, n'est venue que
très péniblement à bout d'une
courageuse équipe des Etats-
Unis, dont elle a largement tiré
profit des erreurs défensives.

Quant à la Suède, elle tenait
à démontrer à ses supporters
que le match nul concédé la

Le gardien suédois a encaissé trois buts lors du dernier tiers.
(AP)

veille à la RFA n'était qu'un ac-
cident. Elle y est parvenue
contre la Finlande. Mais pen-
dant deux tiers seulement. Me-
nant par 5-0, elle a en effet en-
caissé trois buts durant la der-
nière période.

• SUÈDE - FINLANDE
6-3 (2-0 3-0 1-3)

Globe, Stockholm: 13.815
spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: Hearn (EU),
Kunz/Kluge (S/RFA).

Buts: 4e Eldebrink (Nilsso-
n/à 5 contre 4) 1 -0. 18e Dah-
len (Sandstrôm) 2-0. 21e Sal-
ming 3-0. 25e Nilsson (Elde-
brink, Steen (à 5 contre 4) 4-0.
35e Eldebrink (Bergqvist,

Rundqvist) 5-0. 43e Vilander
5-1. 44e Bergqvist (Sôder-
gren) 6-1. 53e Jalonen (Vilan-
der/à 4 contre 4) 6-2. 57e Ja-
lonen (Virta, Vilander/ à 4
contre 4) 6-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
chaque équipe.

• CANADA - RFA 8-2
(2-1 3-1 3-0)

Globe, Stockholm: 10.832
spectateurs.

Arbitres: Morozov
(URSS), Ekhagen/Lundstrôm
(Su).

Buts: 9e Fischer (Kreis/à 4
contre 5) 0-1. 19e Ellett
(McBain, Ferraro) 1-1. 20e
Mùller (Dineen) 2-1. 22e Car-
lyle (Mùller) 3-1. 25e
Truntschka (Hegen, Nieder-
berger/à 5 contre 4) 3-2. 33e
Ferraro (Verbeek) 4-2. 33e
Gallant (Yzerman) 5-2. 49e
Ashton 6-2. 55e Mùller (Di-
neen, Bellows) 7-2. 58e Bel-
lows (Yzerman/à 4 contre 5)
8-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre le
Canada, 3 x 2'  contre la RFA.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
ÉTATS-UNIS 5-4
(2-0 1-1 2-3)

Scaniarink, Sôdertalje:
5053 spectateurs.

Arbitres: Makela (Fin),
Gorski/Jarvelà (Pol-Fin).

Buts : 16e Hascak (Ciger)
1 -0. 17e Ruzicka (Svitek) 2-0.
25e Svitek (Baca) 3-0. 30e
Leetch (Miller, Mullen/à 5
contre 4) 3-1. 41e Snugerrud

(Young) 3-2. 54e Ruzicka
(Svitek/à 4 contre 5) 4-2. 56e
Millen (Kurvers, Housley/à 5
contre 4) 4-3. 57e Janecky
(Gudas) 5-3. 58e Fenton
(Housley) 5-4.

Pénalités: 10x2' contre la
Tchécoslovaquie, 7x2'  contre
les Etats-Unis.

• URSS - POLOGNE 12-1
(5-0 5-1 2-0)

Globe, Stockholm: 5917
spectateurs.

Arbitres: Lipa (Tch), Er-
nestedt/Làrking (Su).

Buts: 1 re Krutov (Makarov)
1-0. 9e Fedorov 2-0. 11e La-
rionov (Chiriaev, Makarov) 3-
0. 18e Kasatonov (Bykov) 4-
0.20e Khmylev 5-0. 23e Gusa-
rov (Yachine) 6-0. 24e Fedo-
rov 7-0. 25e Kvartalnov
(Khmylev) 8-0. 26e Kamenski
(Bykov) 10-0. 39e Steblecki
10-1. 51e Nemtchinov (à 4
contre 5!) 11-1. 58e Krutov
(Makarov) 12-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
l'URSS, 5 x 2 '  contre la Po-
logne.

Note: à la 27e, la Pologne
change de gardien (Hanisz
pour Wieczorek). (si)

CLASSEMENT
Canada 4 4 0 0 33-8 8
URSS 4 4 0 0 25-5 8
Tchécos. 4 3 1 0  26-8 7
Suède 4 3 1 0  18-9 7

RFA 4 0 2 2 9-19 2
Finlande 4 0 0 4 9-19 0
EU 4 0 0 4 10-21 0
Pologne 4 0 0 4 2-43 0

(si)

Un possible tremplin
Victoire des féminines en première ligue
• CHAUX-DE-FONDS -

FS GLOVELIER 3-1
(15-915-911-1515-4)

Au vu du classement, de la
prestation de mardi soir, ainsi
que des matchs encore agen-
dés, on pourrait commencer à
se réjouir et peut-être à parler
«promotion» pour les filles du
VBC La Chaux-de-Fonds.

Or rien n'est moins faux!
D'une part parce que le règle-
ment de la fédération n'indi-
que pas clairement le nombre
d'équipes promues (générale-
ment deux par tour de promo-
tion), et d'autre part parce que
cette place de second n'est en-
core pas acquise avec certi-
tude. Il reste encore trois
matchs et Gerlafingen joue à
deux reprises... Alors attention
à la suffisance! Face à Glove-
lier cette dernière leur a coûté
un set, même s'il faut bien ad-
mettre que cela constitua cer-
tainement l'unique point néga-
tif de la partie.

La très nette reprise des «lo-
cales», après leur défaite du
week-end passé, et surtout le
panache affiché sont venus
rassurer leur public quant à
leur potentiel. Et ce sont les
joueuses de Glovelier qui en

ont fait les frais, étouffées
qu'elles ont été par le jeu d'at-
taque et de contre placé très
haut des Chaux-de-Fonnières.
Ces dernières ont cette fois-ci
parfaitement su tirer à profit
leur taille, obligeant l'adver-
saire à opter pour un jeu plus
défensif. A noter que contraire-
ment au match contre Gerla-
fingen, la défense et le soutien
ont su très bien tirer leur épin-
gle du jeu. On appréciera fina-
lement après la perte du troi-
sième set, la saine réaction qui
s'est rapidement transformée
en démonstration (15-41).

Toutes les conditions sont
donc réunies pour que di-
manche les filles du VBCC
fasse un très bon match contre
Wittigkofen, un match qu'elles
voudront gagner.

Classement: 1. Witt igko-
fen, 4 matchs, 8 points; 2.
Chaux-de-Fonds 5-6; 3. Ger-
lafingen 4-4; 4. Glovelier 5-0.

Bois-Noir: 90 spectateurs.
Arbitres: MM. Schornoz et

Oppliger.
VBCC: Dubey (entraîneur),

Gonano, Fontaine.Walzer,
Stutz, Monnier, Montandon,
Kernen, Hubélard, Schaller.

(fb)

Les Suisses passent
M> VOLLEYBALL —

Premier tour de la Springcup
L'équipe suisse masculine a
terminé au premier rang du
groupe D de la Springcup, à
Espinho, au Portugal, au terme
du tour de qualification, grâce
à une victoire sur l'Autriche 3-

2(11-15, 15-12, 15-12, 6-15,
17-16).

Classement après 2
matches: 1. Suisse 4 (6-2).
2. Autriche 2 (5-4). 3. Luxem-
bourg 0 (1-6). (si)

Suissesses au tie-break
A Istanbul, l'équipe de Suisse
féminine a battu la Norvège 3-
2 (15-4 10-15 15-9 9-15 17-
16) et termine ainsi à la
deuxième place de son
groupe, derrière la Turquie, in-
vaincue, mais devant la Grèce
et la Norvège. Les Suissesses
joueront donc pour les places
1 à 8 et affronteront le Portugal
vendredi.

Spring Cup féminine.
Troisième journée. Groupe
A (Istanbul): Suisse - Nor-
vège 3-2 (15-4 10-15 15-9
9-15 17-16). Turquie - Grèce
3-1. Classement final du
groupe A (3 matches): 1.
Turquie 6 (9-2). 2. Suisse 4
(7-7). 3. Grèce 2 (6-6). 4.
Norvège 0 (2-9).

(si)

Nouvelle victoire?
E* FOOTBALL

Les Loclois reçoivent Moutier
S'ils entendent se démar-
quer définitivement de
cette fameuse place de
barragiste, les Loclois doi-
vent absolument récolter
quelques points lors des
prochaines rencontres. Ce
soir à 20 heures sur le stade
des Jeanneret, ils reçoi-
vent le FC Moutier, sep-
tième au classement provi-
soire.
Le redressement tant attendu
depuis de nombreuses se-
maines ne s'est pas encore réa-
lisé puisque, lors de ce
deuxième tour, les gens de la
Mère-Commune n'ont pas ga-
gné une seule partie. Face aux
Prévôtois, l'entraîneur Francis
Portner compte bien sur un
nul, voire une victoire...

QUELQUES CHANCES...
«Moutier vaut certainement
mieux que son classement, car
l'équipe possède passable-
ment d'anciens membres éma-
nant d'équipes nationales.
Contre un groupe supérieur en

tout cas sur le papier, nous
n'avons pas les moyens de
nous découvrir beaucoup.
Toutefois, nous avons nos
chances mais il faudra se bat-
tre», souligne-t-il.

Dimanche dernier, le public
espérait un meilleur spectacle.
Les Loclois ont tenu le temps
d'une période et n'ont pas su
profiter de l'avantage pour
s'assurer une marge de sécuri-
té. Après la pause, ils ont mon-
tré une certaine nervosité qui
leur a été fatale.

TACTIQUE LOGIQUE
Il est clair que lorsqu'une for-
mation perd, elle essaie de
pousser au maximum pour ga-
gner du terrain. Et c'est bien ce
qui est arrivé. La tactique de
leurs adversaires les a en quel-
que sorte déboussolés et, au
moment de l'égalisation ils ont
dû se contenter du partage des
points. Espérons que ce soir ils
abordent les choses d'une au-
tre manière.

PAF

Nouveau succès
E» BASKETBALL

• FLEURIER II -
SAINT-IMIER
34-55 (22-26)

Pour sa 13e et avant-dernière
rencontre comptant pour le
charnpionnat neuchâtelois de
3e ligue, Saint-lmier a signé sa
13e victoire face à Fleurier II.
Une victoire assez longue à se
dessiner, au cours d'une ren-
contre sans grand intérêt.

C'est en début de seconde
période que la partie se déci-

dait. Durant 10 minutes les
Fleurisans étaient inexistants.
Pour preuve le score partiel de
la 20e à la 30e minute, 2-20!
Les 10 dernières minutes
n'étaient dès lors que remplis-
sage, le score total restant très
modeste, 34 à 55.

Saint-lmier alignait les
joueurs suivants: Rohrer (5),
Flaig (16), Wolfer (14),
Schaerer (10), Walther (6),
Tschanz (4). (jz)

Une belle moyenne
\m>TlR

Match Jura Berne - Neuchâtel
Très bien organisée au stand
de Tramelan, la traditionnelle
rencontre annuelle entre les
matcheurs jurassiens bernois
et neuchâtelois a eu lieu ré-
cemment.

Les équipes composées de
quatre matcheurs se sont dis-
puté le challenge mis en com-
pétition depuis 1982.

La formation de Neuchâtel I
l'a emporté avec une très belle
moyenne de 536 points, lais-
sant loin derrière les trois au-
tres formations.

Par équipe: 1. Neuchâtel I,
2144 points; 2. Jura Berne I,

2029; 3. Jura Berne II, 2027;
4. Neuchâtel II, 2026.

Individuel: 1. Michel Glau-
ser, NE I, 547 points; 2. André
Mosset, NE I, 538; 3. André
Perroud, NE I, 534; 4. Camille
Heizmann, JB I, 531; 5. Jean
Bôgli, JB R, 529; 6. Robert
Blondeau, NE I, 525.

Champion couché: Ch.
Hubik, JB II, 280 points.
Champion â genou: Michel
Glauser, NE I, 275 points.
Le rendez-vous est déjà fixé
pour la revanche en terre neu-
châteloise le 21 mars 1990.

(pa)

Encore du positif
Régis Fuchs et le HCC: c'est fait

Régis Fuchs: l'international junior sera encore chaux-de-
fonnier la saison prochaine. (Schneider-a)

Bonne nouvelle pour les
supporters du HC La
Chaux-de-Fonds. L'inter-
national junior Régis
Fuchs (6.4.1970) a décidé
hier en début d'après-
midi de poursuivre sa
carrière au sein du HCC,
son club d'origine.
Longtemps indécis, l'étu-
diant chaux-de-fonnier au-
rait pu tenter l'aventure de la
ligue nationale A avec le HC
Ajoie. Ce n'est peut-être que
partie remise. Pour la saison à
venir, l'attaquant Régis
Fuchs va donc consolider
son bagage en première ligue
et s'avérer certainement un
élément très apprécié dans
l'équipe dirigée par Jean
Trottier, qui soit dit en pas-
sant, tenait particulièrement à
la présence de ce jeune es-
poir dans son contingent.

FORCE DE FRAPPE
Admirateur de Wayne Gretz-
ky, Régis Fuchs avait terminé
au 5e rang des marqueurs du
HCC au terme de la saison
écoulée, réussissant onze
buts.

- par Georges KURTH -
Il était précédé tout

comme N. Stehlin par Phi-
lippe Mouche (19), Domini-
que Bergamo et André
Tschanz (14), Patrice Nie-
derhauser (13).

Avec les retours de Per
Meier, de Christian Caporos-
so et l'apport de Silvio Schai
(ex-Weinfelden; 29 points
en 22 rencontres la saison
dernière), le potentiel offen-
sif du HC La Chaux-de-
Fonds paraît sensiblement
plus étoffé.

HOMOGÉNÉITÉ
Le président du HCC, Gérard
Stehlin, se félicitait hier de la
décision prise par Régis
Fuchs. Il ajoutait: Nous ne
sommes pas certains de
pouvoir nous assurer
aussi les services de Ric-
cardo Fûhrer; mais nous
savons d'ores et déjà que
nous aurons une équipe à
même de briguer une

place parmi les partici-
pants aux finales l'année
prochaine. Le résultat
sportif obtenu, le soutien
du public que nous te-
nons encore à remercier,
nous ont permis de stabi-
liser notre démarche.
Nous avons obtenu des
prêts d'un an, avec op-
tion pour la plupart des
joueurs qui ont rejoint
notre contingent, ce qui
devrait nous permettre
d'envisager un travail
constructif de plus lon-
gue haleine.

FORMULE
Il faut rappeler que Genève
Servette (relégué de LNB),
Château-d'Oex et Fleurier
(promus de Ile ligue) rempla-
ceront respectivement Lau-
sanne (promotion en LNB),
Monthey et Morges (reléga-
tion en Ile ligue), dans ce
groupe 3 de première ligue,
qui comptera toujours le
HCC, Viège, Neuchâtel,
Moutier, Champéry, Saas-
Grund, Star Lausanne, Villars
et Yverdon.

Joint hier au téléphone, M.
Rolf Lehmann, vice-prési-
dent du comité régional de
Suisse romande et responsa-
ble du groupe 3 de première
ligue, a confirmé que le futur
championnat se déroulerait
en deux tours principaux (22
matchs) et se terminerait par
des rencontres de play-off
entre les quatre premières
équipes.

ÉTRANGERS
L'actif dirigeant de Tavannes
a rappelé aussi que les clubs
du groupe 3 de 1ère ligue
s'étaient prononcés A
L'UNANIMITE pour le retour
d'un joueur étranger libre
dans cette catégorie de jeu.
Des propositions seront
faites dans ce sens lors de la
prochaine assemblée des dé-
légués. Dans les deux autres
groupes, les positions se-
raient plus nuancées. Un
joueur canadien dans les
rangs du HCC la saison pro-
chaine ? Pas impossible.

G.K.

¦ nWPPJÎjf] Avec vous
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Du jamais vu !
Un emmental de toute première qualité
pour un prix... très doux.
Bon appétit !

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE SA
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URGENT, cherchons

repasseuse
Horaire à convenir. Mise au courant.

Se présenter:
TEXSANA
Nettoyage chimique
Daniel-JeanRichard 17
2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 07 77 012357
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GARAGE ET CARROSSERIE iMÊMkJDU VERSOIX IWffiWf
CAMPOPLI & CIE

cherche pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien
^̂ s^̂

^̂  
en automobiles

Wmmma—âaaM '' i iHtiSir Charrière la, 2300 La Chaux-de-Fonds
m****m**mm\mÈf rt**m̂  /• 039/286988 012062

ËmWTMG^W ÉCOLE D'INGÉNIEURS j^^
_̂_J_m-WM SAINT- IMIER tàfej

Nous mettons au concours un poste à plein temps d'

INGÉNIEUR ETS
en électronique ou informatique

avec bonne expérience pratique du développement de projets électro-
niques ou micro-informatiques.

Chargé d'assister nos professeurs en tant que responsable de la prépa-
ration et de la surveillance des travaux de laboratoire, de semestres et de
diplôme.

Bonnes connaissances en informatique appliquée, en particulier des
systèmes MS-DOS et UNIX (ou VMS).

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

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat de l'Ecole.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, références
et certificats sont à adresser jusqu'au 28 avril 1989 à la direction de
l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier 12190

Notre maison est active dans le-
monde entier et performante dans
l'horlogerie du haut de gamme.

Nous cherchons un

horloger-rhabilleur
qualifié. Avantages d'une grande
entreprise. %

Horaire variable.

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

CONCORD
CONCORD WATCH COMPANY SA

Rue Centrale 63 - 2501 Bienne

\ I EJ7 Département
des

\
 ̂ J Travaux publics

Service des
ponts et chaussées

Par suite de maladie du titulaire, le Ser-
vice des ponts et chaussées cherche un

cantonnier
chauffeur

rattaché à la division d'entretien I — can-
tonnement No 1 9a — secteur: Valangin—
Pierre-à-Bot—Les Acacias— Fenin.
Entrée en fonctions: 1er septembre
1 989 ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— être en possession d' un permis de

conduire poids lourds;
— être domicilié , si possible, dans la

région de Valangin ou Neuchâtel
ouest.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332 . 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 mai
1989. 000119

©

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17 \

Nous sommes: — une entreprise de la branche alimentaire dont la qua-
.- lité des produits est unanimement reconnue;

— une entreprise appelée à se développer pour répondre
• aux exigences du marché;

— situés à 25 km de Bienne et de La Chaux-de- Fonds.

NOUS cherchons: un travailleur spécialisé
dans l'alimentation
pour notre département de production:
— ayant quelques années de pratique;

¦ — apte à prendre des responsabilités, après le temps de ;

formation nécessaire;
— disponible immédiatement ou pour une date à con- •

venir.

Nous offrons: — la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle
enrichissante;

— les avantages d'une entreprise dynamique;
— un horaire continu;
— restaurant d'entreprise;
— abonnement CFF pris en charge par l'entreprise.

i Nous attendons: votre offre de service manuscrite, accompagnée des
documents usuels, ou votre appel téléphonique à notre

ï Service du personnel (M. Progin, (fs 039/44 17 17,
interne 240) pour tout renseignement complémentaire.

12301
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Restaurant - bar
La Cheminée
Charrière 91

cherche

barmaid
Se présenter ou téléphoner
au 039/28 62 87 012229



Nous cherchons à engager

monteur en chauffage
Winkenbach SA
Chauffage — Sanitaire

Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Locle 9

£7 039/26 86 86 012094
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\'ous est-il possible de vous imaginer-que, hiver après une matière synthéti que particulière pour la réalisation de

AT '. "| i " '" ïl f
^ |* f |  Il  I 

"| r  ̂ hiver, intempéries après chutes de neige, 18 750 camions en ce hayon. C'est un matériau nouveau, léger et totalement
y  ̂ -1- JL -a. W^ t̂o' \—9 JL JL KS JL- ^^ moyenne déversent sur votre chaussée leur charge de produit insensible à la corrosion.
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dégivrant? Vous est-il possible de vous imaginer que , mis En fait , nous avons décidé , une fois pour toutes , de
pare-chocs contre pare-chocs, ils représenteraient ainsi une n 'accepter aucun compromis dans la construction de nos
colonne ininterrompue allant de Genève à Saint-Maurice! automobiles. Atti tude que vous devriez adopter, vous aussi ,

• 150 millions de kilos de sel - une virulente attaque contre les dans le choix de votre voiture . Pour que vous souriez toujours à

L

"§ y véhicules! votre voiture , le printemps revenu.
é_ \ ~\̂  (~\ "\ "\ ~\ 

7 £2k I ! /"% C'est pourquoi la Tipo est pourvue d'une couche de
(\, XX \-J \JL V V^ JL JL\^ 

zinc 
qui 

protège 
les 

moindres surfaces de sa carrosserie , en Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW.
tôle spéciale , que le sel pourrait menacer. Ainsi le propriétaire Ti po 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 kW.

^T  ̂ * d'une Tipo peut sourire à la neige, au sel et à l'hiver. Dès Fr. 16 790.-
!| i |j |  i |  Si le gigantesque hayon arrière n'est pas doté de cette

(pliœff î , r-̂  ^  ̂• protection zinguée c'est que , pour laisser libre cours à la 6 ans de garantie anticorrosion.
YwWê^t ' superbe fantaisie de nos stylistes, nous avons dû fabri quer Financement et leasing avanlarreux par Fiat Crédit SA.IVIfi

TIPO. LA VOITURE DE L'ANNÉE. '-^tÊF-lÈÊ
OOb866

¦JWW|WmmTmW Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
BKêSÊÊBkTA WaWkW Le Locle: Garage Eyra 3 1 70 67
mmmmmmuàmmaaaammmmmm Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 6 4

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
carrière?

VITA
Importante compagnie suisse d'assurances cherche col-
laborateurs afin de les former comme inspecteurs en
assurances.

NOUS OFFRONS:
— Salaire garanti dès le début
— Revenu supérieur à la moyenne
— Formation complète
— Importante clientèle existante
— Avantages sociaux d'une grande compagnie
— Soutien de vente avec ordinateur portatif.

NOUS DEMANDONS:
— Age minimum 25 ans
— Suisse ou permis C
— Excellente présentation
— Habitant dans la région Neuchâteloise ou JURA
— Facilité dans les relations avec autrui
— Ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au 038/31 30 54 ou écrivez
à Roger GREMAUD , Chef de vente, rue Grise-Pierre
26, 2006 Neuchâtel. 002599
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~yk Fabrication de tuyauterie

Im Umèm̂
Nous sommes une entreprise bien connue de l' industrie
des matériaux de construction et fabriquons des articles
en béton de toutes sortes, entre autres des tuyaux.
Pour le service du pupitre de mixage de l'installation de
préparation du béton et de la machine à armer les
tuyaux de propulsion, nous cherchons encore pour cha-
que fonction un

machiniste
qualifié ainsi qu'un

collaborateur
comme aide en fabrication.

Si vous accordez de la valeur à une place stable dans
une entreprise autochtone et appréciez la continuité (la
construction ne meurt jamais), vous serez chez nous une
personne très estimée.
Vous trouverez dans notre entreprise des activités intéres-
santes, une excellente ambiance de travail avec de
sérieuses conditions d'engagement et des prestations en
prévoyance sociale au-dessus de la loi cantonale d'assu-
rance (BVG).
Attiré? Notre collaborateur M. A. Hohmann se réjouit
d'ores et déjà de votre appel.
Entre aussi en considération le personnel de l'hôtellerie
avec permis B ou C.

ra â NGËRTËR
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fait davantage en béton
Bangerter SA, 3250 Lyss

00,087 £7 032/84 72 22

CANTON DE HjjfcJ BERNE

Une nouvelle vole
La police cantonale bernoise cherche
JEUNES FILLES
JEUNES HOMMES
aptes à suivre une formation de

GENDARME
La prochaine école de police, fixée à 15 mois, débutera en
février 1990. Après avoir suivi l'école de police avec succès, ils
seront affectés à la police des districts et porteront l'uniforme.

Conditions:
— être citoyen(enne) suisse
— posséder une bonne formation scolaire
— avoir fait un apprentissage ou posséder une formation pro-

fessionnelle équivalente
— posséder de bonnes connaissances en langue allemande
— être âgé(e) de 20 à 30 ans lors de l'entrée à l'école de police
— pour les hommes, être apte au service militaire, avoir accom-

pli l'école de recrues et mesurer au moins 168 cm.

Demandez la documentation illustrée et la formule d'inscription
à:
Commandement de la police du canton de Berne
Case postale
3001 Berne
Téléphone 031 / 40 40 11 ,6oe

L'annonce, reflet vivant du marché



Finale latine pour les champions à Barcelone
Historique défaite de Real Madrid à Milan

• AC MILAN -
REAL MADRID
5-0 (3-0)

Un quart d'heure de doute.
C'est tout ce qu'aura
concédé l'AC Milan au
Real de Madrid, le club le

Ruud Gullit, au terme d'une superbe élévation, marque le troisième but milanais d'un
magistral coup de tête. (AP)

plus titré d'Europe, lors du
match retour des demi-fi-
nales de la Coupe des
Champions. En effet, les
Milanais ont donné un ins-
tant l'impression d'avoir
mangé leur pain blanc
quinze jours plus tôt.

On jouait depuis dix-huit mi-
nutes lorsque, d'un tir soudain
pris des vingt-cinq mètres, An-
celotti trouvait une première
fois la faille. Cette ouverture du
score coïncidait avec la reprise
de confiance des M ilanais. Dès
lors, le Real, incisif durant les

premières minutes, se mettait à
subir la loi d'une équipe mila-
naise vraiment impériale. Un
centre adressé par Tassoti trou-
vait la tête de Rijkaard (24e mi-
nute) pour doubler la mise. Et,
alors que l'on jouait les der-
nières minutes de cette pre-
mière période, Donadoni, exilé
sur l'aile gauche, trouvait la
tête de Gullit pour le 3-0.

TRIO
MAJEUR

A ce feu d'artifice, le Real ne
pouvait opposer qu'une re-
prise de volée de Michel,
consécutive à un centre de
Gordillo (35e minute).

On ne jouait que depuis quatre
minutes à la reprise quand van
Basten achevait une action
d'anthologie entamée par Rij-
kaard et poursuivie par Gullit.
Le trio hollandais de l'AC Mi-
lan marquait ainsi, à sa façon,
cette rencontre de sa classe. Le
cinquième but, réussi par Do-
nadoni, sur un tir croisé (59e
minute), donnait aussi ses let-
tres de noblesse aux joueurs
du cru. Car si l'AC Milan s'ap-
puie bien évidemment sur ses
trois champions d'Europe, les
Italiens ne déparent pas ce ma-
gnifique ensemble dirigé par
un entraîneur, Arrigo Sacchi,
pour qui l'attaque est la meil-

leure des défenses. L'écrire
n'est pas inutile!

Giuseppe Meazza:
85 000 spectateurs. - Arbitre:
M. Ponnet (Be).- Buts: 18e
Ancelotti 1 -0. 24e Rijkaard 2-
0. 45e Gullit 3-0. 49e van Bas-
ten 4-0. 59e Donadoni 5-0.

AC Milan: G. Galli; Baresi;
Tassoti, Rijkaard, Maldini; Do-
nadoni, Colombo (65e F. Gal-
li), Ancelotti, Costacurta; van
Basten, Gullit (56e Virdis).

Real Madrid: Buyo; Galle-
go; Chendo, Sanchis, Gordillo;
Michel, M. Vasquez, Schuter;
Butragueno, Hugo Sanchez,
Llorente. (si)

Finale explosive à Berne
Cinquième Coupe des Coupes pour «Barca»
• SREDETS SOFIA -

FC BARCELONA
1-2 (0-1)

Pour la cinquième fois de son
histoire, le FC Barcelona dis-
putera la finale de la Coupe
des coupes. Les Catalans ont
obtenu leur qualification en
s'imposant 2-1 à Sofia face au
Sredets. Au match aller, ils
s'étaient déjà imposés par 4-2.

Les 55.000 spectateurs pré-
sents au stade du Levsky ont
très vite déchanté. A la pause,
la cause était entendue. En ef-
fet, l'attaquant britannique Li-
neker du «Barça» ouvrait la
marque à la 26e minute en
abusant l'ex-Stéphanois Dimi-
trov et le gardien Valov.

L'égalisation bulgare signée
Stoichkov à la 65e minute ne
troublait guère la sérénité des

protégés de Johan Cruyff. A
sept minutes de la fin du
match, Amor inscrivait le but
de la victoire pour les Catalans.
Dans les arrêts de jeu, Lineker
voyait son penalty détourné
par Valov.

Stade du Levsky: 55.000
spectateurs. Arbitre: Schmi-
dhuber (RFA). Buts: 26e Li-
neker 0-1. 65e Stoichkov 1 -1.
83e Amor 1-2.

Sredets Sofia: Valov; Di-
mitrov; Mladenov, Vitanov,
Bezinski; Yanchev, Kostadi-
nov, Stoichkov, Gregoriev
(81e Stoyanov); Tanev (79e
Donev), Kirov.

FC Barcelona: Zubizarre-
ta; Recarte, Aloisio, Serna;
Milla, Amor, Eusebio, Salinas;
Lineker, Roberto, Beguiristain
(87e Urban). (si)

La combativité génoise récompensée
• SAMPDORIA -

FC MALINOIS 3-0 (0-0)

Détenteur du trophée, le FC
Malinois ne disputera pas la fi-
nale de la Coupe des vain-
queurs de Coupes, le mercredi
10 mai à Berne. A Gênes, les
Belges ne sont pas parvenus à
préserver le léger avantage ac-
quis au match aller (1-0). Ils
ont concédé leur première dé-
faite dans cette compétition.

En première période surtout,
l'arbitre fut l'acteur qui accapa-
rait l'attention du public. M.
Stiegler devait constamment
réprimer des joueurs qui recou-
raient trop volontiers à l'anti-
jeu. Il aurait pu sévir davantage
encore, s'il avait appliqué le rè-
glement à la lettre. Ainsi, Cere-
zo, à la 45me minute, évita par
miracle un carton jaune qui lui
aurait fermé les portes de la fi-
nale. Son camarade Viercho-

wod n'eut pas la même
chance. L'avertissement qu'il
écopa à la 34me, pour avoir
plaqué De Wilde, le privera du
rendez-vous du ¦Wankdorf.

Stade Marassi: 19.000. -
Arbitre: Stiegler (Tch). -
Buts: 71. Cerezo (1-0). 85.
Dossena (2-0). 87. Salsano
(3-0).-Avertissements: 21.
Pradella. 34. Vierchowod. 58.
Den Boer. 75. Lanna.

Sampdoria: Pagliuca; L.
Pellegrini; Péri, Vierchowod,
S. Pellegrini (75. Lanna); Dos-
sena, Cerezo, Victor, Salsano;
Mancini, Pradella (65. Bono-
mi).

FC Malinois: Preud'-
homme; E. Koeman; Rutjes,
Deferm; Hofkens, Emmers, De
Mesmaker (65. Wilmots), Ver-
savel; De Wilde, Den Boer,
Ohana. (si)

Stuttgart au pinacle
• DYNAMO DRESDE -

VfB STUTTGART
1-1 (0-0)

Une réussite du «libero» Karl
Allgôwer a ouvert, toutes
grandes, les portes de la finale
de la Coupe de l'UEFA au VfB
Stuttgart. Dans le «derby» ger-
manique, la formation de la
RFA a obtenu le nul (1-1) à
Dresde après s'être imposée 1 -
0 au «Neckarstadion» sur un
but de ce même Allgbwer.

Après la pause, VfB Stutt -
gart s'assurait la maîtrise du jeu
et c'est logiquement que le li-
bero Allgbwer ouvrait la mar-
que, à la 63e minute. A six mi-
nutes de la fin, Lieberam obte-
nait l'égalisation pour les Alle-
mands de l'Est. Mais il n'empê-

chait pas le VfB Stuttgart de se
qualifier.

Stade de Dynamo:
38.000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Brummeier
(Aut). Buts: 63e Allgôwer 0-
1. 84e Lieberam 1-1.

Dynamo Dresde: Teuber;
Lieberam; Trautner, Kirchner
(67e Jàhnig); Hauptmann,
Stùbner, Pilz, Minge, Bùttner;
Sammer, Gùtschow.

VfB Stuttgart : Immel; All-
gôwer; Buchwald (80e
Zitsch), Nils Schmàler;
Schàfer, Hartmann, Katanec,
Sigurvinsson, Schroder; Klins-
mann, Gaudino.

Notes: avertissements à
Gùtschow, Pilz, Klinsmann et
Sigurvinsson. (si)

Sévère défaite
Juniors suisses déclassés
• SUISSE - PORTUGAL

(moins de 17 ans)
0-3 (0-3)

En match de qualification pour
le championnat d'Europe des
moins de 17 ans, à Châtel-
Saint-Denis, le Portugal a ob-
tenu un net.

Les Suisses n'ont pas démé-
rité mais ils se sont trouvés aux
prises avec un adversaire qui
leur était tout simplement su-

périeur dans tous les do-
maines.

Arbitre: Holzmann (Aut).
Buts: 29e Jorge Costa 0-1.

34e Paolo Pilar 0-2. 43e Paolo
Torres 0-3.

Suisse: Delay; Bonfanti;
Comisetti, Felber, Ro-
thenbùhler; Brasier (46e Mos-
ca), Mazenauer, Hahener (46e
Gumy); Charvoz, Orlando,
Bùhlmann. (si)

Page 13

Patinage:
belle fin
de saison
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HCC:
encore
du positif

Les Stelliens de Bucarest finalistes
• GALATASARAY

ISTANBUL-
STEAUA BUCAREST
1-1 (1-1)

Il n'y a pas eu de miracle à Iz-
mir. Malgré le soutien incondi-
tionnel de 30.000 spectateurs,
Galatasaray n'a pas refait le
«coup» de Xamax lors de sa
demi-finale retour de la Coupe
des champions devant Steaua
Bucarest. Battus 4-0 en Rou-
manie, les Turcs ont dû, cette
fois, se contenter du nul (1 -V).
'¦ Trois ans après son sacre de
Séville aux dépens du FC Bar-

celona, le «team» de Bucarest
reprendra le chemin de l'Es-
pagne pour la deuxième finale
de son histoire, le 24 mai à Bar-
celone. Où il retrouvera son at-
taquant vedette Lacatus, qui a
purgé sa suspension à Izmir.

Le rêve n'aura duré que trois
minutes pour les joueurs turcs,
auxquels il avait été offert une
prime individuelle de... 50.000
dollars en cas de qualification.
C'est en effet 180 secondes
après l'ouverture du score si-
gnée Cuneyt (36e), qui avait
extrait victorieusement la balle
d'une mêlée, que Dumitrescu

assurait définitivement la qua-
lification du Steaua en repre-
nant un corner de Hagi.

Izmir: 30.000 spectateurs.
Arbitre: Hackett (Ang).
Buts: 36e Cuneyt 1-0. 39e
Dumitescu 1-1.

Galatasaray: Simovic; Cu-
neyt; Ismail, Semih, Onal; Yu-
suf, Arif (53e K. Savas); Preka-
si, Kovacevic; Korkmaz, Keri-
moglu (65e Tufecki).

Steaua: Lung; lovan; Pe-
trescu, Bumbescu, Ungurea-
nu; Stoica (58e Mineau); Ba-
lint, Dumitescu, Hagi; Piturca,
Rotariu (85e Negrau). (si)

La vengeance de Maradona
• BAYERN MUNICH -

NAPOLI 2-2 (0-0)
«Bourreau» de Tinter en hui-
tième de finale, le Bayern Mu-
nich n'a pas été aussi heureux
en demi-finale de la Coupe de
l'UEFA devant Napoli. Mara-
dona et ses camarades ont
vengé les Milanais.

Au stade olympique de Mu-
nich, les Napolitains ont obte-
nu une qualification qui ne
souffre aucune discussion.
Après leur victoire de 2-0 à l'al-
ler, ils ont réussi un nul (2-2)
au retour profitant notamment
d'une bévue de Nachtweih. En
effet, une «toile» du latéral per-
mettait à Maradona de démar-
quer Careca face au gardien.
Le Brésilien exploitait cette oc-
casion avec un parfait sang-
froid. Un quart d'heure plus
tard, Careca battait pour la se-
conde fois Aumann sur un
nouveau service de Maradona,

au terme d'une action de rup-
ture (76e).

Entretemps, une sortie à
faux du gardien Giuliani, sur
un corner botté par Kôgl, avait
provoqué une première égali-
sation. A dix minutes de la fin
du match, Reuter signait l'ex-
ploit du match: double dribble
puis tir croisé qui laissait Giu-
liani sans réaction.
Stade Olympique: 74.000
spectateurs. Arbitre: Syme
(Eco). Buts: 60e Careca 0-1.
63e Wohlfarth 1 -1.75e Careca
1-2. 79e Reuter 2-2.

Bayern: Aumann; Augen-
thaler; Nachweih (78e John-
sen), Dôrfner, Flick (65e Ecks-
troem); Reuter, Eck, Pflùgler;
Wohlfart, Wegmann, Kôgl.

Napoli: Giuliani; Renica;
Ferrara, Corradini, Francini;
Alemao (73e Bigliardi), De
Napoli (87e Carannante),
Fusi, Crippa; Careca, Marado-
na. (si)

Chaude lutte en UEFA

Coupe des champions
Galatasaray Istanbul - Steaua Bucarest 1-1 (0-4)
AC Milan - Real Madrid 5-0 (1 -1 )

Coupe des Coupes
Sredets Sofia - FC Barcelona 1 -2 (2-4)
Sampdoria - FC Malines 3-0 (1-2)

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

Les résultats
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Impeccables ces 4 lave-linge automatiques avec séchoir incorporé

Ils lavent et sèchent "prêt à ranger" dans un espace très réduit i
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Novamatic Ig» Novamatic
MINIPLUS WT4 il MINIPLUS WT5 \
4 kg de linge sec, Jm '&_ 4 kg de linge sec,
convient à tous les tissus , jfrlf con vient à tous les tissus ,
30 programmes entière- I 30 progr. entièrement l
ment automatiques, I automatiques,
encombrement réduit, J Nouveau: essorage ¦
H 64, L 43, P 60, j , ~^Mf grande vitesse!
monté sur roulettes Î̂Ê$  ̂ H 64, L 43, P 60 cm

__^^Locjdroitd'achat 83.-M /jJU,. . : , m» Locjdroit d'achat92.-M
ZZZZZjjBosch V 695 r- nwil Kenwood Combi
pHHH^Ri 5,5 kg de linge sec, kàÊÊwtÈ H 4 ^9 ^e ''nge sec -

/ _ 2?\ j 20 progr. principaux , i JE Mm M économise l'eau et
/ /_K\ I 3 progr. de séchage , H ip 1 l'énergie , idéal pour
%«H|/ M condenseur d'eau , ÎIP M 

un appartement
( ^P̂  U touche économique, j .... "' p , i H 53, L 76,5, P 55 cm, t

j i H 85, B 60, T 57 cm m_m^̂ _f monté sur roulettes
,*%*%%%%%%%%%%*-' Loc/droit d'achat 11Z-fin^m̂m1 Loc/droit d'achat 75.-/m.
• Demandez l'offre de reprise FUST • Garantie possible jusqu'à 10 ans
• En permanence, modèles d'exposition et d'occasion • Payement

contre facture ma _—mm. —MmPUSt 
ELECTROMENAGER CUISINES LUMINAIRES

La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65. Bienne, rue Centrale 36, 032/22 85 25.
Briigg, Carrefour-Hypermarkt, 032/ 53 54 74. Marin, Marin-Centre, 038/33 48 48.
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Yverdon, rue de la Plaine 9, 024/21 86 15. Réparation rapide toutes marques,
021/20 10 10. Service de commande par téléphone, 021/22 33 37. oo?569

Pizzeria
«La Bonne Auberge»
La Corbatière (Vallée de La Sagne)

Dimanches: 23 avril , 30 avril
et 7 mai , complet à midi.
Le soir: ces fameuses pizzas
au feu de bois.
Il est prudent de réserver.

Se recommande: Fam. Bartolomeo,
<Ô 039/23 94 98. 121106

Mise à ban
Avec l'autorisation de Monsieur le Pré-
sident du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds, «Lavoyer et Betti-
nelli et Girod SA», société anonyme
ayant son siège à Couvet, met à ban les
immeubles formant les articles 8132 et
9215 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, en nature d'entrepôts, sis rue du
Collège 49.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer sur ces biens-
fonds, par suite des risques importants
d'accidents liés à la nature même du
matériel et des marchandises entrepo-
sés sur les terrains en cause.

Le propriétaire décline dès lors toute
responsabilité en cas d'accident.

Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1989.

Par mandat:
André Simon-Vermot, avocat

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1989.

Le Président du Tribunal:
121132 Claude Bourquin

CAFE DU MUSEE
Daniel-JeanRichard 7 - Cf. 039/23 30 98

n Ce soir

3&L SOUPER
OÙ AMOURETTES

Ĝ &/ Fr. 14.— 01^363

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

LE FORUM 89 EN-SPES-UNI
annonce la

conférence-
débat public

de M. F. Sermet, délégué aux ques-
tions économiques de l'Etat de
Neuchâtel, sur le thème: Globalisa-
tion de l'économie et culture:
chance ou menace?

Jeudi 20 avril, 14 heures
à la Maison du Peuple
de La Chaux-de-Fohds

080607
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• Conception de portes et | S : j

fenêtres en PVC de haute qualité ! I j
• DEMANDEZ, sans obligation, j l I j !

LES RENSEIGNEMENTS OU |, U I i
LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES, JMS IjUL
au moyen du coupon-réponse l̂ j^  ̂y'̂ ^̂ îCi-dessous, à retourner à 1 ï  ̂y*^̂àr ~̂ \ '"

1 1 / f V?Fensa P̂ JCnncina
Rue de la Gare 8 ¦ ¦¦¦¦ Bill uWaW

2024 SAINT-AUBIN mt \
Tel 038 .'55 20 80 /  \

1 ' ' £ FABRICANT OFFICIEL \

D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en PVC
D Envoyez-moi une documentation I
D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement
D Téléphonez -moi à réception pour fixer un rendez-vous
Nom: ..' Prénom:
Adresse : NP-Lieu:
Tél . 2 >5 )

crteLfeR r>e colffune
constellation

La Chaux-de-Fonds
IVIfilVI QTllD 51 , av. Léopold-Robert
IHvl«" W l V / r  0 039/23 72 82

Jeudi et vendredi de 8 heures à 18 h 30
Samedi de 8 heures à 14 heures

012503

f\ INTERLflNGUES U
L'INSTINCT DB LA LANGUE j ¥

M J « COURS A LA CARTE I ]
1̂  horaire selon disponibilité
¦ COURS yj

EN PETITS GROUPES |\M_J max. 3pers.
j |  ¦ COURS INTENSIFS LJ

de 2 à 10 leçons par jour i | C
-̂J Paix33-La Chaux-de Fonds

039-231132 yj
A H H M ikl i 1—J1 JL /L J
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Encore mieux que la Golf pour 450 francs de plus.
Un modèle spécial: la Golf Champion. et autres gâteries du même genre. Tout argent diamant métal ou argent Polaire
Avec quelques superbes extra qui ce qui précède est livré d'office sur la métal, ça c'est votre affaiVe.

valent le coup d'ceil tels que phares halo- Golf Champion. Essayez donc, avec 450 francs, de
gènes jumelés, glaces vertes, verrouillage Quant à savoir si vous la voulez avec vous offrir tout ce que la Golf Champion
central des portières, enjoliveurs et cha- un moteur de 1300, 1600 ou 1800 cm3, a en plus ! Vous n'y arriverez pas.
peaux de roues exclusifs, sièges velours, avec ou sans boîte automatique, 3 ou ^mmm\^. 

L'acheter au lieu de la Golf?
siège du conducteur réglable en hau- 5 portes, blanc Alpes, rouge Tornado, f ^ _̂ f \  ̂

uo
' c'e P'us raisonnable.

teur, volant sport 4 branches, rétrovi- bleu Hélios métal, rouge métal, gris Atlas V\ A // ^"a °̂" Champion. Vous
seurs extérieurs réglables de l'intérieur métal, vert Jade métal, bleu Stratos métal, *̂.m—S savez ce que vous achetez.

IN

ÇŒ  ̂ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route-au volant des voitures de démonstration. °
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Les contours de la nouvelle «Préfecture»
Projet primé de bâtiment administratif cantonal à La Chaux-de-Fonds

La nouvelle «Préfecture» - quali-
fiée momentanément de «bâti-
ment administratif cantonal» en
attendant que l'on décide de
l'avenir de la fonction de préfet -
a un profil. Le résultat du
concours d'architecture a été pro-
clamé hier. Le premier prix est
baptisé «Léopod». Il s'inscrit, dit
le jury, dans la continuité de
l'aménagement de la place Sans
Nom.
Le Conservatoire à cheval entre
plusieurs locaux doit pouvoir
rassembler ses gammes. L'ac-
tuelle Préfecture lui va comme
un gant. Ce sont donc les ser-
vices cantonaux groupés sous
l'autorité du préfet qui devront
déménager. Pour ce faire, l'Etat
a acheté juste au-dessus le cube
d'entrepôts à l'angle des rues Dr
Coullery et de la Serre. L'au-
tomne dernier, il lançait un
concours d'architecture pour
habiller ce carré.

Hier, le résultat de ce
concours était proclamé dans
l'immeuble Marché 18 promis à
la démolition pour faire place à
Espacité. Les projets y seront
exposés jusqu'au 29 avril. Le
Conseiller d'Etat Francis Mat-
they présidait à cette inaugura-
tion.

«Il était urgent de faire quel-
que chose», a constaté le chef du
département des finances. Pour
le personnel et les usagers, l'Etat
se doit d'offrir des structures

d'accueil dignes de ce nom. Ce
nouveau bâtiment administratif
réunira les services qui sont lo-
gés actuellement dans l'immeu-
ble de la Préfecture, plus une
salle polyvalente.

La réorganisation de l'admi-
nistration cantonale est un dos-
sier distinct. Celui-ci est activé
dans la perspective de rendre à
la fonction de logement des lo-
caux à Neuchâtel et de décentra-
liser les rouages de l'Etat.

Le président du jury, l'inten-
dant des immeubles de l'Etat M.
Philippe Donner, a rappelé les
contraintes du concours. Elles
étaient d'ordre urbanistique en
particulier. L'immeuble projeté
est serré dans le tissu urbain et
sa situation en fera un prolonge-
ment de l'aménagement de la
place Sans Nom.

Vingt-trois bureaux étaient
inscrits, douze ont rendu des
travaux. La qualité est
moyenne, «d'une faible moyen-
ne» a précisé M. Donner. Il en
donne une double explication:
plusieurs gros concours d'archi-
tecture se sont succédés (Théâtre
et hôpitaux à Neuchâtel, les 200
logements à La Chaux-de-
Fonds) et les portefeuilles des
professionnels de la construc-
tion débordent.

Un projet de qualité a cepen-
dant été dégagé à l'unanimité du
jury. «Léopod», présenté par le
Loclois Pierre Faessler et réalisé

avec la collaboration de son fils
Laurent , vaut aux yeux des
juges de passer de l'état de sim-
ple maquette à celui d'immeu-
ble. Ils recommandent à l'Etat la
poursuite de l'étude pour réali-
sation.

En deux mots, «Léopod» a
séduit parce qu'il propose une
sorte de coupe dans la longueur
intérieure du bâtiment: Côté
cour (parking Coop), les
archives et dépôts par exemple;
Côté jardin (rue Dr Coullery),
les bureaux; entre-deux un es-
pace vide («intersticiel») animé
par des passerelles. Au rez, une
salle bien équipée pourra abriter
des séminaires. Enfin , la circula-
tion piétonne est favorisée dans
et hors de l'immeuble, notam-
ment par la valorisation du pas-
sage entre ancienne et nouvelle
préfecture en prolongement
d'Espacité.

S'il est accepté par le Conseil
d'Etat, le projet devrait passer
devant le Grand Conseil l'année
prochaine, puis devant le peuple
neuchâtelois. Compte tenu de la
réfection de l'actuelle préfecture
à destination du Conservatoire
(quatre millions de francs envi-
ron), le paquet financier est de-
visé à quelque dix millions.

R. N.
• L 'exposition est ouverte au
public en semaine de 16h à 20h,
de Wh à 12h et de 14h à 16h le
samedi.

L'architecte René Faessler et la maquette de «Léopod» primé. Cinq autres projets ont été
achetés. Dans l'ordre: «Janus» (bureau Georges-Jacques Haefeli, La Chaux-de-Fonds),
«Numa» (Claude Rollier et Bernard Delefortrie, Neuchâtel); «Figure de proue» (Ad'A
architecture. Saint-Biaise); «Dr Cool'fric» (Roland et Pierre Studer, La Chaux-de-Fonds);
«Révérence» (NCL Architecture Urbanisme, La Chaux-de-Fonds). (Photo Henry)

L'éclat
du printemps
Un magnolia en fleurs
à La Chaux-de-Fonds

Les passants, qui ont vu rue de
Beauregard 11 un magnolia res-
plendissant de belles gerbes fleu-
ries, n'ont pas rêvé. C'est certai-
nement grâce à l'expérience et
aux , connaissances de son pro-
priétaire, le jardinier Charles
Vurlod, que ce spécimen inhabi-
tuel sous nos latitudes se porte si
bien.

Planté il y a 3 ans, mesurant

1,50 mètre de hauteur, la souche
venait de Colombier et a déjà
fleuri l'année dernière. Cette an-
née il est encore plus beau et peut
dresser fièrement ses branches,
étant vraisemblablement le seul
de son espèce en notre ville.

Si le froid persiste sans aller
jusqu'au gel, les fleurs se feront
encore admirer une quinzaine de
jours , (ib-photo Impar-Gerber)

«L'homme serait-il tout de
même né du limon de la terre?»
Vaste question qui n 'a pas f i n i  de
préoccuper le bon peuple et d'op-
p o s e r  la science et la religion, le
cerveau droit au cerveau gauche,
le pragmatisme à la spiritualité.

Au coeur du Pays de Porren-
truy on inaugure en cette f i n  de
semaine le Musée jurassien des

sciences naturelles, un joyau de
découvertes et d'enseignement
constitué avec passion par quel-
ques f ous du savoir. L'homosa-
piens jurassien y  est replacé dans
un contexte universel, au-
jourd'hui recroquevillé au coeur
d'un pays p l i s s é, hier f lânant au
soleil du sud dans un pays pres-
que plat, demain f rissonnant
sous la latitude actuelle de la
Suède .

Un tour d'horizon passion-
nant qui permet de découvrir ou
de redécouvrir que les races ont

été f açonnées par les climats, le
mode de vie et les besoins de pro-
tection épidermique mais que la
matière p remière  est la même
pour chacun eff açant p a r  là ,
toute velléité de revendication de
supériorité raciale. Notre pla-
nète est en mouvement sous nos
pieds, qu'on le veuille ou non elle
le sera aussi à travers la mobilité
des hommes et des f emmes qui
seront contraints par les circons-
tances économiques et politiques
d'occuper l'espace à disposition
de manière diff érente ou qui

choisiront d'aller à la rencontre
d'autres paysage, d'autres vi-
sages sur cette planète qui
n'aura p a s  de trop de toutes nos
mains tendues, toutes couleurs
conf ondues, pour tenter de la
sauver.

Une balade à travers notre
histoire proche ou lointaine à ne
pas manquer au Musée jurassien
des sciences naturelles à Porren-
truy.

Gladys Bigler

• Lire aussi en page 35

L'homosajp iens
jurassien

Flouee par
un industriel italien

La Banque Cantonale Jurassienne
perd 2,5 millions de francs!

Il y a quatre ans, la société SIRP annonçait sa création à
Porrentruy. Antonio Boselli, industriel italien, en était le
président, Robert Salvadé, directeur de la BCJ et l'avo-
cat J.-C. Girard, de Porrentruy les autres membres du
Conseil d'administration. Ds annonçaient l'ouverture
d'une fabrique de systèmes de portières de haute valeur
technique et prévoyaient de créer 75 emplois à terme,
dans les anciens locaux de Paskowsky S.A. dans la zone
industrielle de Porrentruy.

Aujourd'hui, SIRP est en fail-
lite. Boselli s'est envolé. Le pré-
posé aux poursuites a déposé
plainte contre lui pour escroque-
rie et gestion déloyale. Le juge
d'instruction cantonal enquête.
Le secret de cette enquête ne
permet pas d'en savoir beau-
coup plus. En plus des griefs for-
mulés à rencontre de Boselli,
l'enquêteur pourrait cependant
être amené à examiner la res-
ponsabilité des autres adminis-
trateurs de SIRP.

Certains créanciers ont aussi
déposé plainte. L'ardoise de la

faillite est élevée: plus de 3 mil-
lions. Les chances de récupérer
quelques centimes sont minces.
Les plus gros créanciers: la BCJ
pour plus de 2,6 millions, un bu-
reau d'ingénieurs ajoulot qui a
établi les plans de l'usine pour
plus de 250.000 francs, le fisc
cantonal et communal dont au-
cune taxation n'a été honorée.

DÉCONFITURE
Pourquoi une telle déconfiture?
Peut-être l'enquête pénale per-
mettra-t-elle de le savoir. Il sem-
ble que Boselli ait été en cheville

avec le consultant italien du dé-
légué au développement canto-
nal en Italie.

Le délégué cantonal Bernard
Kunz participait d'ailleurs à la
conférence de presse présentant
les projets de SIRP, en janvier
1985. Boselli a fait ensuite beau-
coup de promesses mais n'en a
tenu aucune, malgré les récla-
mations répétées de ses associés.

TROP GRANDE
CRÉDULITÉ

Si les autorités jurassiennes
n'ont consenti aucune avance, la
BCJ en revanche a été flouée, les
garanties qui lui ont été fournies
n'ayant pas la valeur indiquée,
d'où l'important découvert en
question.

Selon diverses sources, Boselli
aurait fourni des garanties ban-
caires à plusieurs partenaires si-
multanément et profité ainsi de
la trop grande crédulité de ses
partenaires jurassiens. Quant

aux bilans qu'il a présentés dans
le cadre de la SIRP, ils ne corres-

1 pondaient pas à la réalité. Cela
met en évidence la nécessité
d'être très prudents en matière
de développement économique,
particulièrement avec des inves-
tisseurs étrangers inconnus.

DES FONDS QUI NE SONT
JAMAIS VENUS

L'affaire a tardé à se décan-
ter, des représentants jurassiens
- fiduciaire et avocat - de Bosel-
li laissant espérer l'arrivée de
fonds qui ne sont jamais venus
d'Italie, d'où le dépôt des
plaintes précitées.

Si la fabrique de fermeture de
portes n'a jamais ouvert les
siennes, celles des geôles juras-
siennes pourraient bien se refer-
mer un jour sur Antonio Boselli,
à condition que la justice par-
vienne à le coincer entre deux
portes...

V. G.
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Décès d'Emile Zeltner
Tous les clubs d'accordéonistes
de la région et d'ailleurs ont joué
et jouent encore Emile Zeltner.
De même les Gilbert Schwab et
René Dessibourg ont enregistré
chacun une douzaine de ses
compositions.

Pourtant la modestie d'Emile
Zeltner a fait qu 'il reste peu
connu du grand public.

Sa vie de musicien fut bien
remplie, lui qui avait joué le bu-
gle et la trompette avant de se
consacrer au piano à bretelles.

Parti à Paris au moment de la
crise des années 30, il y côtoya
notamment Joséphine Baker
alors qu 'il jouait aux Folies-Ber-
gères.

«Le p'tit Suisse», comme on
le surnommait là-bas, anima les
plus réputés des bals musette.
Ses amis avaient nom Gus Vi-
seur, Edouard Duleu , Jo Privât ,
Adolphe Deprince et autre Fer-
rero. Il eut aussi l'occasion de
jouer avec le grand Djaneo
Reinhardt.

Revenu en Suisse au début de
la guerre, il se consacra alors da-
vantage à la composition et... au
billard .

Le décès de cette sympathique
figure chaux-de-fonnière laisse
un vide dans le monde de l'ac-
cordéon qui lui a rendu-u n hom-
mage mérité, (dn)

L'accordéon en deuil

Concert au Lyceum
Christel Rayneau, flûtiste, de
Paris, 1er prix du Concours
international de musique du Ly-
ceum 1988, accompagnée au
piano par Paillette Zanlonghi ,

donnera un récital ce soir, jeudi
20 avril, 18 h 30 au Lyceum (rue
de la Loge. Oeuvres de Hinde-
mith, Bach, et Poulenc. La soi-
rée, entrée libre, est ouverte au
Public. -̂ J m(DdC)

Veillées spirituelles
Organisées par les Eglises men-
nonite et reformée, elles auront
lieu du jeudi 20 au samedi 22
avril à 20 heures à la chapelle des
Bulles.

Orateur, M. Pierre Amey,
pasteur de l'Eglise réformée
évangélique à Saint-Biaise. Un
culte de clôture sera célébré le
dimanche 23 avril à 9 h 45 au
temple des Planchettes. .(comm)

CELA VA SE PASSER

SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur mixte des paroisses réfor-

mées. - Ma, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 22 et
23 avril, Altels , org.: R. Varmot et
Ph. Bouille. - OJ: samedi 22 avril,
Les Sommêtres.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa, 22
pas d'entraînement. Me, 26: au
Communal s/ La Corbatière:
entraînement à 18 h pour l'équipe
de compétition et 19 h, 30 pour
les autres. Excuses: (p 28 50 03.
Renseignements: 28 47 59.

Club des loisirs - groupe promenade.
- Ve, Engollon - Rendez-vous à
la gare à 10 h.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous lu 24 à 14 h 30, au Bel-Etage
(Hôtel Moreau), divertissements.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: les 29-30 et 1er mai, ski
de tourisme dans la région de la
cabane Benevolo, org.: J.-B. Stet-
tler - W. Boillat. Inscriptions:
demain à 18 h , devant la gare.
Séance mensuelle: ce soir, Mas-

ques et coutumes du Carnaval de
Venise , par P' tit Louis. Gymnas-
ti que: jun. el sen. le me de 18 à 20
h. Centre Numa-Droz. Vét., le lu
de 18 à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

S.E.C. Société d'éducation cynolopj-
que. - Sa, 13 h-14 h, entraînement
des moniteurs. Dès 14 h, entraîne-
ment «Chez ldéfix» (tous les
moniteurs), responsable M.
Izquierdo. Me, entraînement à 19
h, «Chez ldéfix» , (A.-M. Murr-
mann), à La Combe-à-l'Ours
(derrière la halle d'expertises des
automobiles). Renseignements,
j? 26 49 18.

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

Union féminine Coop. - Me, à 20 h
au Britchon. Stand du marché de
type Provençal et problèmes
d'approvisionnement, présentés
par Michel von Wyss.

Loyers chaux-de-f onniers
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Une autre version
L'article intitulé «La vérité sur
les loyers chaux-de-f onniers»
paru le 25 mars nécessite quel-
ques précisions.

En premier lieu, le titre nous
semble inapproprié, puisque la
statistique publiée concerne
moins du tiers des appartements
de la ville (5750) sur 18.559, ce
qui représente environ 31 %).

Ensuite, et surtout, la légende
de l'illustration («Trouver un
appartement à un prix raisonna-
ble? Mais si, c'est possible!») est
tout à f ait hors de propos. Lais-
sez-nous vous conter une anec-
dote. Au printemps 88, nous
cherchions un quatre p i èces  en
ville. Le prix que nous nous pro-
posions de mettre, 700 f r  corres-
pond à celui qui f igure dans la
statistique (qui représente, rap-
pelons-le, la moyenne des trois
plus importantes gérances de la
place), en comptant environ 100
f r  pour les charges. Or, non seu-
lement nous n 'avons pas trouvé
notre bonheur, mais encore, au
bureau de l'une de ces gérances,
on nous a tout bonnement aver-
ti qu 'il était inutile d'y  revenir si
nous maintenions nos préten-
tions. Etonnant, non?

Non. Les moyennes publiées
concernent l'ensemble des ap-
partements gérés par  la troïka
en question, et non les seuls ap-
partements disponibles au mo-
ment de la publication. A moins
que la situation se soit nette-
ment améliorée en un an, cette
statistique ne ref lète pas plus le
«véritable état du marché» que
les annonces que l'on trouve

dans les journaux. Les
moyennes des loyers des appar-
tements vacants au 25 mars
1989 sont probablement plus
élevées. (Il serait par ailleurs in-
téressant d'aff iner les chiff res
publiés en montrant les
moyennes des appartements
n 'ayant pas changé de locataire
respectivement depuis 1985,
1980, 1975, etc.).

Quant au «brassage» mis en
évidence dans l'article, il ne
prouve rien. Départ volontaire
ne signif ie pas départ de gaîté de
cœur. U se peut qu 'un grand
nombre de locataires partent
tout simplement pour f uir un
loyer devenu inaccessible subite-
ment (ce f ut  notre cas). Des
exemples célèbres comme Arc-
en-Ciel 7 ne constituent vrai-
semblablement que la partie vi-
sible de l'iceberg (celle qui, para-
doxalement, f ait déborder le
vase).

En conclusion, nous aime-
rions demander à M. Lanf ran-
chi ce qu 'il appelle un «prix dé-
cent». S 'agit-il d 'un pr ix  unique,
valable pour tout le monde quel
que soit le revenu, à l'image de
la réduction envisagée par l'ini-
tiative f iscale du Parti libéral, ou
bien s 'agit-il d'un prix propor-
tionnel au revenu, comme la ris-
tourne prônée par l 'initiative so-
cialiste?

Nous nous permettons ces
comparaisons car pour tout lo-
cataire, loyer et impôts sont
deux f aces du même problème.

M. Lehmann
A. Meyrat

La drôle de main de Caroline

On pourrait la croire sortie d'un
livre d'images à croquer cette
grande fraise en forme de main
qui, du fond de son panier, a fait
signe à la petite Caroline Schil-
ling. Pourtant gourmande,
comme on ose encore l'être à 11
ans, Caroline n'a pu glisser ce

spécimen dans sa bouche. Très
fière, elle est venue partager sa
découverte avec Impar-Gerber,
avouant qu'elle allait tout de
même croquer ce joli fruit, avec
une pincée de sucre. Bon appétit
à Caroline.

(ib-photo Impar-Gerber)

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

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

Terrain privé de 1 740 m2

en zone agricole.
S'adresser à Fiduciaire Pierre Pauli SA. avenue Léopold-
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Le Théâtre populaire romand et le Théâtre abc présentent

FELIX
De Robert Walser

avec Claude Thébert et Anne-Marie Delbart
dans une traduction de Gilbert Musy et une scénographie de Gilles Lambert

Beau-Site, vendredi 21 et samedi 22 avril à 20 h 30
Location: TPR , p 23 05 Ç6 - ABC, p 23 72 22 01223e

mn»mmiinwi |iiiiaiii |)iwiyuiww BBMMI^BWMWMMMWWWMMMMIItMtlMtMMMWMIMOMItWWMMW

| cinéma ; Wr- j f î
Du jeudi 20 au lundi 24 £&, 

m' 'J—\
1967/87 - V.O. russe T'"' '"̂ '"S > 7

sous-titrée en français ._JP*U"" ¦*"• -*''*--. »

LA COMMISSAIRE
un film d'Alexandre ASKOLDOV

Ours d'argent - Berlin 1988 / 1re vision
012236

WM j  M r- ' >jjffigâ|| TOUS LES JOURS
"" '̂ ' \f~< "*¦ , Kffi à 18 heures et 20 h 45

' 'h0ii^M k̂^'̂ §M'' -̂ Ï :-M' .' " SAMEDI - DIMANCHE
' ¦ ^ -^ïv l̂iijPljl̂ ?̂ 1  ̂ - MER CREDI
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Un sans-culotte vous invite...
... à visiter l'exposition sur la Révolution à la Bibliothèque de la Ville

La Révolution: c'est par ici! (Photo Henry)

Vous serez accueillis par un sans-
culotte pacifique et accompagnés
dans les méandres de la Révolu-
tion française et ses échos dans
les Montagnes neuchâteloises par
les grands acteurs de 1789. -
Dame! Ce n'est pas tous les ans le
bicentenaire de la Grande Révo-
lution. Jusqu'au 31 mai, la Bi-
bliothèque de la ville lui consacre
une exposition intitulée «La Ré-
volution: de Versailles à la Mon-
tagne jurassienne».

Avec elle, la commémoration de
la Révolution française est lan-
cée dans la région. Elle se pour-
suivra avec l'exposition que pro-
posera dès le 19 mai le Musée
international de l'horlogerie sur
«la Révolution dans la mesure
du temps» et le colloque sur «la
Révolution dans la Montagne
jurassienne» ¦ à La Chaux-de-
Fonds le 20 mai prochain (voir
ci-contre).

DOUBLE LECTURE

Pour l'heure, l'exposition de
la Bibliothèque de la ville, dont
le vernissage a eu lieu hier en fin
d'après-midi, va permettre aux
visiteurs de (re)faire connais-
sance avec les événements et les
figures qui ont marqué cette
page d'histoire tant en France, à
Paris, que dans la Montagne ju-
rassienne.

«C'est une exposition à double
lecture», souligne Jean-Marc
Barrelet , archiviste adjoint de
l'Etat , qui a oeuvré à sa réalisa-
tion avec Sylviane Musy-Ram-
seyer, conservatrice du Musée
d'histoire et médailler , Monique
Favre, directrice de la Bibliothè-
que de la ville et Fernand Don-
zé, ancien directeur de cette
même institution.

L'ÉVÉNEMENT
À L'AFFICHE

Une trentaine de superbes af-
fiches rappellent les grands évé-
nements de 89, leur signification
et leur symbolique: l'ouverture
des Etats généraux, la prise de la
Bastille, l'abolition des privi-
lèges, la liberté, la violence, les
Droits de l'homme, entre autres.

UNE DIZAINE
DE VITRINES

En regard, une dizaine de vi-
trines évoquent les échos, les
conséquences de la Révolution
française dans le pays et retra-
cent le cadre où ils se sont ins-
crits, la Principauté de Neuchâ-
tel.

Gravures, objets, documents,
livres, pamphlets, brochures et
film vidéo: c'est à travers ces dif-
férents témoignages que l'expo-
sition permet de percevoir la pé-
nétration des idées révolution-

naires dans la région , l'influence
des sociétés françaises , la vie des
sociétés patriotiques de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, les
manifestations et leurs répercus-
sions, ou encore l'occupation de
la Suisse par les troupes fran-
çaises. «Aucun épisode n'a sus-
cité autant d'intérêts que de
controverses partisanes», a rele-
vé le conseiller communal Jean-
Martin Monsch. Seul le sans-cu-
lotte, placé à l'entrée de la Bi-
bliothèque, ne s'est encore ex-
primé sur le sujet..

CC

Les glous-glous des grands-mamans
Cours de natation pour le troisième âge

Quelques-unes qui n'avaient ja-
mais fait trempette ont acheté un
maillot pour l'occasion; d'autres
sont venues jouer les naïades et se
perfectionner. Les cours de nata-
tion de Pro Senectute sont en
tout cas des parties de plaisir cou-
ronnées de succès: ces dames du
3ème âge assimilent toutes les
bases de la natation.
Pro Senectute propose depuis 10
ans des cours de natation aux
dames du 3e âge. Des mi-octo-
bre chaque année, un rendez-
vous hebdomadaire (de 19 à 20
h) réunit une quinzaine d'ap-
prenties nageuses dans l'eau à 27
degrés du bassin de Numa-
Droz, au plancher fixé à 1,20 m;
la monitrice Mme Anne-Marie
Jeanneret, secondée par une
aide-monitrice, prodigue ins-
truction technique et mène le
jeu.

Tout entraînement com-
mence par un échauffement
dans l'eau, dix minutes de gym-
nastique en groupe et des jeux.
De quoi effacer toute crainte;
puis l'apprentissage s'attaque à
une bonne technique de respira-
tion et la tête passe sous l'eau
pour prendre conscience que ce
n'est pas mortel. Important
d'apprivoiser l'élément liquide

pour appréhender la suite du
programme, la flèche, la brasse
sur le ventre et le crawl sur le
dos.

Lundi dernier, quand nous
avons surpris ces sportives du
bel âge, il y avait quelques no-
vices convaincantes, celles qui
ont commencé l'automne der-
nier, voire en janvier. D'autres
sont des fidèles depuis plusieurs
années et bien à l'aise, appré-

cient toujours l'amitié du
groupe et l'usage quasi privé de
la piscine. La souplesse est de
mise dans la fréquentation,
donc sans obligation stricte.
Pour les hommes, point encore
d'offre similaire et la demande
est moins forte.

Ces nageuses ont générale-
ment entre 60 et 75 ans, voire
même 80 ans. En principe pas de
contre-indication à ce sport pra-

tiqué en méthode douce, mais
par sécurité un certificat médical
est demandé. Jusqu'à présent,
on n'enregistre aucun problème
ni accident. Les adeptes sont
parfois envoyées par leur méde-
cin ou bien elles sont motivées
par leurs petits-enfants ou en-
core pour remporter cette ultime
victoire sur elles-mêmes. Et,
elles sont unanimes: «Ça fait un
bien fou!» (ib)

Des jeux et des rires pour prendre confiance dans l'eau. (Photo Impar-Gerber)

Promesses de mariage
Kohler Jacques et Jaggi Domi-
nique Gisèle. - Paratte Alain
Antoine et Mathez Claire. -
Clavié Henri et Taboada Catali-
na. - Widmer André et Donzé
Carine. - Porret Pascal Michel
et Graf Daphné Marguerite Li-
liane. - Rollier Thierry Erwin et
Meyer Tania. - Lerf Jean-Luc et
Haulet née Verchère Jocelyne
Charlotte Marie. - Mùller
Claude Denis Pierre et Dann-
meyer Patricia Jacqueline. -

ÉTAT CIVIL

La Révolution
à La Chaux-de-Fonds

Dans un communiqué de
presse publié hier, le service
des Affaires culturelles de la
ville annonce la série de mani-
festations qui marqueront, à
La Chaux-de-Fonds, le bicen-
tenaire de la Révolution fran-
çaise, manifestations déjà lar-
gement présentées dans nos
colonnes.

En point de mire le colloque
historique du samedi 20 mai
intitulé «La Révolution dans
la montagne jurassienne», qui
constitue une ouverture et un

appel au dialogue transfronta-
lier entre Comtois et Neuchâ-
telois. Deux expositions com-
pléteront la commémoration.

Vernie hier, l'exposition à la
Bibliothèque de la ville - «Ré-
volution: de Versailles à la
Montagne jurassienne» - est
ouverte jusqu'au 31 mai. Le
Musée international d'horlo-
gerie inaugure la sienne le 19
mai. «La Révolution dans la
mesure du temps, 1793-1805»
restera ouverte jusqu'au 17
septembre. (Imp)

Publicité intensive, publicité par annonces

Un triomphe pour Sinopia
hier au théâtre

Après que Sinopia s'est couvert
de gloire sous d'autres deux, un
plein théâtre accueillait hier soir
«sa» troupe, dans la dernière
création d'Etienne Frey, un ballet
composé à la mémoire de Edward
Johnson, jeune Noir américain
exécuté pour un crime qu'il n'a
pas commis.
Le premier mouvement du bal-
let, «A mon sang suspendu»,
structuré sur des préludes et fu-
gues du Clavecin bien tempéré
de Bach, sous-tend les mots
qu'on n'arrive pas à prononcer,
parce qu'impuissants. Dans un
faisceau de lumière de Domini-
que Dardant, le mouvement
commence par un solo de Jean-
Claude Pavailli qui envahit le
plateau avec une fougue et une
aura remarquables, confirma-
tion de son grand talent. Cathy
Dethy, dans le même esprit en-
tame la fugue, rejointe, à la
«strette» par Etienne Frey puis
par Bettina Masson.

La première partie se termine
sur une fugue à quatre voix,
interprétée par les quatre dan-
seurs. Pas facile de chorégra-
phier Bach, les développements
contrapuntiques sont subtils.

Le deuxième mouvement

«Les ramasseurs d'étoiles», sur
une musique de Klaus Schulze,
est basé sur la volonté de vivre.
Les corps s'organisent en une
diagonale fugitive qui, peu à
peu, prend possession de l'es-
pace.

Sur un texte d'Etienne Frey,
dit par Dominique Bourquin
comme on lirait une lettre, la fin
du ballet, «La traversée du dé-
sir», tend à retrouver la sérénité,
la pureté que Johnson a trou-
vées sur son cheminement vers
la mort.

Enchaînement d'images, de
danses, modulés par des éclai-
rages recherchés, on s'enchante
de la précision des gestes, de
l'interpénétration des mouve-
ments.

Le spectacle, variations, soli,
ensembles, éclate et halète avec
une prodigalité étonnante. Ha-
billé par Gilles Lambert, son
Jean Gazareth, il doit être vu,
pensons-nous, comme un rêve,
un rêve qu'a créé Etienne Frey.

La troupe, en très grande
forme, a trouvé un style person-
nel. Etienne Frey, est non seule-
ment capable de dessiner un bal-
let mais encore un créateur doué
d'imagination. D. de C.

Le grand retour

KUBLI-KtrUKIAIJt =—=——=—=—=—— —̂— —̂——=——

Nouveau au Salon de coiffure du Grand Pont
Institut de beauté Marilia

Esthéticienne diplômée
Léopold-Robert 120 - P 039/26.41.63
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(Photo Impar-Gerber)

Dans une ambiance agréable et sympathique, Marilia vous propose ses soins
esthétiques spécifiques et personnalisés.
Elle se réjouit de vous donner tous les conseils nécessaires à votre beauté

du mardi au vendredi non-stop de 8 à 18 heures
le samedi jusqu'à midi

?
PUBLICITAS

NOUS
DÉMÉNAGEONS
dans nos nouveaux locaux sis â

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

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 19 avril est

Mme Chantai NICOLET
Arc-en-Ciel

2300 La Chaux-de-Fonds J

Restaurant Club 44
Serre 64- </) (039) 23.11.44

cherche de suite ou à convenir

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE

Nous recherchons

OUVRIÈRE
avec bonne vue pour
horaire en équipe.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

Nous cherchons:

CHAUFFEUR PL
pour chantiers.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04



Monstre-moi qui tu es
Quand une Grenouille raconte

des histoires...
Une grenouille avait élu domicile
au collège Jehan-Droz hier ma-
tin. Ou plutôt une troupe de théâ-
tre baptisée de ce nom poétique.
Elle a raconté un conte de fée qui
Finit bien aux petits de l'école en-
fantine et aux élèves des trois de-
grés de l'école primaire. Avec du
répondant!

«Il est méchant!» «Mais non , il
est pas méchant, il cherche
l'amoooour!» Massés sur les
gradins, assis par terre en rangs
d'oignons, des dizaines de pe-
tites têtes blondes ou brunes réa-
gissaient passionnément aux
aventures d'un enfant changé en
monstre par un vilain géant. Se-
lon le principe de la Belle et la
Bête, il est condamné par un
sort cruel à demeurer sous cette
apparence jusqu'à ce qu 'il ren-
contre une douce jeune fille qui
sache voir plus loin que le look.

Entre-temps,-il se passe pas

mal de choses dans cette his-
toire. Prétexte à faire passer
quelques idées sur la guerre, la
mort , le racisme même.

JEU SANS FRONTIÈRE
Tout cela joué dans une délicate
veine poétique, faisant alterner
le rire et l'émotion. Trois, comé-
diens seulement sur scène, dans
des décors simples mais pleins
d'invention. Ces trois comé-
diens, soit le Lausannois Jac-
ques Zwahlen, la Bâloise Char-
lotte Huldi et l'Australien Ar-
thur Baratta (si on vous le dit!),
sont les membres permanents
du théâtre de la Grenouille, une
troupe bilingue basée à Bienne.

Après ses deux représenta-
tions d'hier au Locle, la Gre-
nouille ira en tournée .à La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ,
puis à Cernier, sous la Bulle.

(cld)

Industries et futurs ingénieurs
Une journée de contacts fructueux

Quatrième édition du forum
Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN) - industries,
hier matin, dans les bâtiments de
cette institution. 21 entreprises
s'étaient inscrites afin de se pré-
senter aux futurs ingénieurs et de
nouer des premiers contacts avec
les quelque 32 candidats au di-
plôme.

Selon la formule adoptée en 1985
lors du lancement de ce forum,
cette journée fut placée sous le
sceau de l'information récipro-
que. En effet, en deux temps, les
représentants de ces 21 indus-
tries de la région, du canton de
Neuchâtel , mais aussi de Suisse
alémanique et Genève, ont bros-
sé un rapide portrait de leurs-
firmes, en présentant leurs prin-
cipaux secteurs d'activités de
manière à ce que les étudiants
fassent mieux connaissance avec
celles-ci.

Par la suite, les conférenciers
et leurs accompagnants pou-
vaient découvrir, lors de visites
guidées, les travaux de diplôme
des futurs ingénieurs et s'entre-
tenir personnellement avec cha-
cun d'eux.

Ce forum a donc chaque fois
un double but , soit la possibilité
pour les entreprises de tenter
d'attirer l'intérê t des ingénieurs
diplômants sur elles et l'oppor-
tunité pour ces derniers de facili-
ter le choix de leur future orien-
tation professionnelle.

L'IMAGE
DE L'INGÉNIERIE

En début de journée, lorsqu 'il a
accueilli les participants, le di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel, Samuel
Jaccard, a lancé un appel aux
responsables d'entreprises afin
que ceux-ci s'associent aux ef-
forts entrepris par l'école en fa-

veur du recrutement des futurs
ingénieurs. «Il faut mieux faire
passer l'image de ce qu 'est l'in-
génierie», a relevé M. Jaccard . A
ce propos il a estimé que les in-
dustries ont une part de respon-
sabilité.

A son sens il ne faut cesser de
répéter que la profession d'ingé-
nieur est passionnante, qu'il
s'agit d'un métier d'avenir avec
un travail garanti , tant la de-
mande en ingénieurs est impor-
tante.

M. Jaccard a encore rappelé
la proposition du conseiller fé-
déral Cotti, par laquelle il suggé-
rait que les Départements de
l'instruction publique des can-
tons s'organisent afin que des
cours de science soient donnés
par des ingénieurs-enseignants
au niveau secondaire inférieur,
tant il est vrai qu'on parle tou-
jours favorablement de ce que
l'on aime, a relevé le directeur.

Les participants à ce forum
ont été accueillis par le di-
recteur de l'EICN.

(photo Impar-Perrin)

La journée, riche de contacts,
s'est ensuite passée selon le pro-
gramme prévu , (jcp)

¦? FRA NCE ________

Les noms des villages
dissimulés

Au lever du jour, mercredi matin,
tous les panneaux d'entrée et de
sortie d'agglomérations du Haut-
Doubs étaient enveloppés dans
des sacs à poubelle ou masqués
par des plaques de bois ou de car-
ton.
Cette action, dirigée par les
jeunes agriculteurs, avait pour
but d'exercer une pression sur le
ministre de l'Agriculture, actuel-
lement à Luxembourg pour la
fixation des prix agricoles. Le
camouflage des panneaux est le
symbole, selon eux, de ce que
deviendrait une campagne sans
paysan si le revenu agricole n'est
pas soutenu par des prix en
hausse. Les adhérents du Centre
départemental des jeunes agri-
culteurs estiment en effet être les
garants d'un tissu rural vivant,
en participant à l'aménagement
du territoire. Leur disparition
entraînerait aussi celle des com-
munes campagnardes, d'où ce
camouflage symboliquue. An-
dré Tisserand, président des
Jeunes agriculteurs, demeurant
à Grand-Combe-Chateleu, a en-
gagé cette action avec ses collè-
gues du Haut-Doubs pour, dit-
il , ne pas avoir à prêcher demain
dans un désert rural.

(pr.a.l

Action commando
des agriculteurs

Visite de courtoisie
de l'ambassadeur d'URSS

L'ambassadeur de l'Union
des républiques socialistes sovié-
tiques en Suisse, Mme Zoya No-
vojilova, a fait une visite de
courtoisie au gouvernement
neuchâtelois.

Accompagné de MM. Vladi-
mir Efimov , ministre-conseiller,
Iouri Issaakov, représentant
commercial de l'URSS, et Iouri
Soloviev, secrétaire d'ambas-
sade, l'ambassadeur a été reçu
en fin de matinée par le Conseil
d'Etat in corpore.

Lors de la visite du groupe Dixi. l'ambassadeur d'URSS (à
droite) et le président du Conseil d'Etat Jean Claude Jaggi
(à gauche).

(Photo Impar-Perrin)

Après un entretien à la galerie
Philippe-de-Hochberg, l'hôte du
guvernement neuchâtelois a
parcouru les salles historiques
duChâteau, sous la conduite de
M. Jean-Marc Barrelet, archi-
viste adjoint.

Un déjeuner a ensuite été ser-
vi en son honneur au restaurant
des Halles avant que le président
du Conseil d'Etat et le chance-
lier ne l'accompagnent au Locle
pour une visite au groupe Dixi.

(comm)

Maria Walliser dédicace ses photos à la SBS

Sympa la fameuse championne de ski Maria Walliser; elle a
dédicacé ses photographies pour le plus grand plaisir de
tous les gosses. (Photo P.-A. Favre)

Cest cela le vedettariat! Maria
Walliser, la fameuse skieuse
saint-galloise, était hier l'invitée
de la SBS du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, pour dédicacer
ses photographies. Une kyrielle
de gosses, d'adultes aussi, se sont
pressés au portillon des deux éta-
blissements bancaires pour admi-
rer «leur» idole.

La championne s'est prêtée au
jeu, lançant même au passage
quelques paroles sympas aux
enfants un peu intimides par sa
présence. Un petit clin d'oeil les
remettait tout de suite à l'aise.

Durant la dernière saison, rap-
pelons que la sportive du petit
village de Mosnang s'est distin-
guée à moult reprises.

Elle a remporté la descente
des championnats du monde.
Concernant la Coupe du
monde, elle a à son actif deux
médailles d'or et trois d'argent
en descente (la discipline dans
laquelle elle excelle), alors
qu'elle a gagné un slalom géant
à Furano. Ces magnifiques ré-
sultats lui ont valu un deuxième
rang au classement final , devant
sa compatriote Vreni Schneider.

(pan

Championne
avec les enfants aussi

Dommages
Alors qu'il circulait en automo-
bile rue du Pont, hier à 8 h 20,
M. F. V., de Pesaro/Italie, est
entré en collision , à l'intersec-
tion rue Daniel-JeanRichard,
avec la voiture de M. B. D., des
Brenets, qui roulait rue Daniel-
JeanRichard en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Acte de probité
Bravo à la personne - et aussi
aux CFF - qui a retrouvé et pris
soin du petit porte-monnaie de
Rachel, 13 ans. Ce dernier a en
effet oublié celui-ci dans le train
Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
II l'a retrouvé intact, déposé
qu'il avait été en gare de Saint-
lmier. Un acte de probité qui
méritait d'être relevé.

Reporters dans Pvent
Ekis au faîte de l'actualité

La diffusion, en février dernier
par la TV suisse italienne, du do-
cument sur le roi zurichois Kras-
ka, monarque proclamé en 1981
après les manifs qui enflammè-
rent la ville des bords de la Lim-
mat - document réalisé par
l'équipe Ekis, agence de repor-
tages sise à La Chaux-de-Fonds -
incita Claude Darbellay, anima-
teur du Salon littéraire, à inviter
les initiateurs à commenter leur
travail.
Mariage réussi entre réalisateurs
et journalistes dans un cadre de
travail plus souple que celui
(Tun_ studio de TV, Vincent
Mercier, Pepito del Coso, Pierre
Crevoisier, Francine del Coso,
Raphaël Guillet et François
Jeannet ont axé leur intérêt sur
le magazine d'information, des-
tiné aux professionnels des mé-
dias électroniques. Ils ont des
idées plein la tête et la passion de
les réaliser: rencontrer des
hommes et des femmes, parler
des conflits, des réalités, drôles
ou sombres, dont ils sont les té-
moins et qu'ils vont raconter
sans préjugés ni compromis.
Prétentieux ou non, ils souhai-
tent offrir leur regard, leur ma-

nière d'approcher un sujet.
Leurs moyens: l'intérêt, le
temps, ce qui ne veut pas dire
travailler lentement, mais don-
ner une qualité à la relation.

Ekis peut aussi être un outil
de travail en mesure, au besoin ,
de mettre une équipe de repor-
tage à disposition des diffuseurs
ou d'autres journalistes. Ekis
vend ses productions mais ne
négligera pas la co-production,
le partenariat l'intéressera.

«Psychologiquement, nous
arrivons dans une bonne pé-
riode, en ce qui concerne le re-
portage», commente l'équipe
après un an d'expérience. Un tel
marché existe. L'explosion des
chaînes privées de télévision est
relativement récente, il faudra
du documentaire, des repor-
tages. Le problème des TV, c'est
de remplir des heures d'émis-
sion. Avec les indépendants, il y
aura possibilité de choix. «La
proposition que nous faisons
aux distributeurs, aux TV,
n'existait pas en Suisse, bien que
nous devions débarquer à
l'étranger pour vivre. Il ne s'agit
pas d'un service indépendant
fournisseur d'images, nous fai-

sons un travail réunissant un
certain nombre de connais-
sances, griffé d'une société.»

LES PROJETS
Janvier...le gros de l'hiver pour
trois petits villages perdus à
mille kilomètres au nord-est de
Montréal. Le bateau, au-
jourd 'hui, a deux jours de re-
tard, bloqué par les glaces qui fi-
gent le St-Laurent. Et c'est le
dernier avant le printemps...

L'énigme Amish. Persécutés
au lendemain de la Réforme, les
Amish, d'origine suisse, ont
émigré vers le Nouveau Monde
à la fin du XVIIe siècle, pour y
trouver une terre d'accueil. Au-
jourd'hui encore ils accomplis-
sent leurs travaux avec un mini-
mum de mécanisation. Com-
ment les Amish ont-ils réussi à
sauvegarder leur façon de vivre
durant trois siècles?

Autant d'énigmes à décou-
vrir. Les deux reportages sorti-
ront incessamment, « Temps
présent» s'y intéresse. Déjà Ekis
est reparti terminer le tournage
sur les Amish...

D. de C.

Sept fois sur le métier...
Histoire de ballon au Tribunal de police

Ballon en question hier au Tribu-
nal de police. On a fait subir sept
fois de suite le test d'alcoolémie
à Z. La dernière, ça a marché.
Le prévenu mettait en doute l'ef-
ficacité de ce genre d'appareils.
Les agents étaient d'un avis
contraire.
Prévenu d'une série d'infrac-
tions à la LCR, Z. en avait gros
sur le coeur. Première affaire: il
se gare devant le poste où il
entre pour apporter une attes-
tation. Les gendarmes, se
basant sur son haleine, le font
souffler dans le ballon. Résul-
tat: 1 pour mille. Prise de sang à
l'hôpital: 0,53 pour mille. Z. en
a été pour sa place de travail
car, entre-temps, il avait télé-
phoné à son patron qu'il
n'avait plus de permis.

Deuxième affaire un mois
plus tard, de nuit: toujours au
volant , Z. heurte une barrière
de chantier qu'il endommage.
Puis va parquer derrière chez
lui. «Les barrières étaient mar-
quées Stuag, mais je ne pouvais
pas leur téléphoner à cette
heure-là». Selon le rapport de
gendarmerie, il semblait de

nouveau être sous l'influence de
l'alcool. Mais cette fois, Z. re-
fuse catégoriquement de se
soumettre au test.

Troisième affaire: un agent
qui règle la circulation remar-
que la voiture accidentée de Z.,
l'arrête. Re-test. «Là, on m'a
fait souffler sept fois dans deux
appareils différents, six fois ça
n'a rien donné. J'ai soufflé qua-
tre fois dans l'appareil de la
police locale et trois fois dans
celui de la cantonale. Dès qu'ils
ont eu un résultat, ils ont arrêté.
C'est pour ça <me je mets en
doute l'efficacité de ces appa-
reils», indiquait Z. Qui a aussi
refusé une prise de sang, ce
dont le président s'étonnait:
«La première fois, elle vous
avait pourtant innocenté! C'est
plus scientifique que de souffler
dans le ballon.» Le prévenu en
tombait d'accord.

MANQUE DE SOUFFLE
L'un des agents cités comme
témoin expliquait ces multiples
tentatives de ballon. «Au dé-
but , il ne voulait pas souffler
correctement. Alors on a fait

appel à un officier de service;
avec celui-là, ça a marché du
premier coup. Le nôtre, d'ap-
pareil , fonctionne très bien, un
collègue l'a essayé». Un autre
agent renchérissait: «Si on ne
souffle pas assez, les lampes-
témoins ne s'allument pas et on
ne peut rien enregistrer. C'était
un manque de souffle!»

L'avocate de Z. estimait que
dans la deuxième affaire, il y
avait bien eu perte de maîtrise,
mais quant au délit de fuite,
difficile à retenir. On n'avait
pas laissé à Z. le temps d'avertir
quelqu'un de cet accident. Et
l'on pouvait comprendre qu'il'
se soit refusé à subir le test ad
hoc, vu les désagréments que
cela lui avait déjà occasionné.

Le ministère public requérait
75 jours d'emprisonnement,
une peine que la défense jugeait
tout à fait disproportionnée.
Elle concluait à une amende, à
la rigueur à une peine réduite.

Le jugement sera rendu lors
d'une prochaine audience.

(cld)
• Composition du tribunal:

président, Jean Oesch. Gref -
f i è r e, Simone Chapatte.

NAISSANCE

m
Les deux Duco ont l'immense

joie d'annoncer l'arrivée
du troisième I

CLYVES
le 18 avril 1989

Hôpital de Pourtalès

Yves et Corinne
DUCOMMUN-JEANNERET

Les Ponts-de-Martel



*____ VILLE DU LOCLE

§jjjjg Convocation
des électeurs

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

les 22 et 23 avril 1989.

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

Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 22 avril 1 989 de 9 à 1 6 heures.
Dimanche 23 avril 1 989 de 9 à 12 heures

Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 17 avril
1989 à 0 heure au samedi 22 avril 1989 à 6 heu-
res.
Vote des malades
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au bureau de vote peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en s'adressant au secré-
tariat communal jusqu 'au vendredi 21 avril 1989
à 1 7 heures, ou au bureau électoral jusqu'au diman-
che 23 avril 1989 à 10 heures, (£5 31 59 59)

i4oo3 Le Conseil communal
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; Petite par son prix et sa consommation. Géante par son
équipement et son espace. 4 moteurs. 3 ou 5 portes. ABS
en option. Dès Ft 12 850.-.
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Pour que
(j les personnes âgées, les retra ités AVS

soient mieux compris et protégés

MICHEL VON WYSS
AU CHÂTEAU

% POP Le Locle
^̂ ^̂ B Resp.: F. Blaser 14063
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Magasinier-
commissionnaire

bonnes connaissances en mécanique.
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres 28-460716 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

(

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

Discrétion assurée. M
Meyer Financement + Leasing " •!

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

A vendre

Particulier vend

IMATEL B
avec ligne
Prix intéressant

Ecrire
sous chiffres

W18-614047
à Publicitas,

121 1 Genève 3
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RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise-, nous
cherchons à engager des

mécaniciens de précision
et

aides mécaniciens
Profil requis: — CFC en relation,

— expérience dans des postes similaires.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre,
l'horaire libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien
envoyer leur candidature complète à notre service du per-
sonnel, qui la traitera en toute discrétion. 000194

ESCO SA, Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - <p 038/57 12 12

G52J V INSTALLATIONS
CHAUFFAGE-SANITAIRE

C. CIOCIA & F. CARELLA SA
Jonchères 31 - 2610 Saint-lmier

<f> 039/41 41 31

Entreprise en pleine expansion cherche tout de suite ou à
convenir:

- responsable sanitaire
faisant si possible une maîtrise, ainsi que:

- installateurs
sanitaires (CFC)

- monteurs chauffages
(CFC)

- aides monteurs
Faire offres par écrit (curriculum vitae et certificats) à
l'adresse susmentionnée ou téléphoner. 1316

m—m—aâââââââaââaaââaâmââ »mwmmmmaaammmmmmmmmm uaaamm—mmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,

Nous désirons engager pour notre magasin au
Jumbo de La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
manutentionnaire

à plein temps
Nationalité suisse ou permis valable.

> Entrée immédiate ou'à convenir.
(p 039/26 69 77, Mme Lehmann. 001959

^HT^̂ l ___ \ __ _z 1 L * I:: \ <à 1 _w

( n ^IL Pa tria
Assurances

OSEZ
Nous cherchons encore pour complé-
ter notre équipe, un collaborateur ou
une collaboratrice dynamique pour
lui confier la gestion d'un porte-
feuille.

Une formation de vente complète,
rémunérée et personnalisée, d'excel-
lentes conditions (fixe, frais, commis-
sion) et tous les avantages d'une des
plus grandes sociétés suisses sont à
la base de nos prestations.
Quelle que soit votre situation
actuelle, téléphonez à M. Alain
Perret , Cp 039/23 04 43.

Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Agence locale
Temple-Allemand 89
2300 La Chaux-de-Fonds 770004

V. /
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Carrosserie Jacques Favre
Eroges 16 — Le Locle

Cp 039/311363
cherche tout de suite ou à convenir:

un carrossier
avec CFC,

sachant travailler de manière
indépendante. 14040

Minitel
homologué PTT

dès Fr. 29.-
par mois,

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

002055

VISION
2000

àk\
iviaiïres opticiens
Av. L.-Robert 23
<p 039/23 50 44

01?09?

Locaux à louer
à l'usage d'atelier, bureaux,
magasin ou dépôt.

Rue des Envers 39, Le Locle.

A proximité immédiate de la
poste. Accès facile. Très bon
éclairage naturel. Surface d'envi-
ron 600 m2 répartie en plusieurs
locaux de différentes grandeurs.
Possibilité éventuelle de diviser
entre plusieurs locataires.

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

Pour visiter et traiter:
S0GIM SA, Société de gestion
immobilière, avenue Léopold-Ro-
bert 42, 2300 La Chaux-de-
Fonds. p 039/23 84 44 012*60

A louer au Locle, Tour du Parc,
Jeanneret 24

appartement 4 Vi pièces
Fr. 920.-

appartement 2 pièces
Fr. 490.-

(p 039/31 51 14(12 h- 13 h)
14146

J 

CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAYt SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

GARAGE
avec pont de chargement pour
2 camions

_ „!«B » I_  Surface: environ 250m2

SNGCI Prix: Fr. 550000.- 000192

Superbe

CX Break
familiale

8 places, expertisée.
Garantie.

30 000 km,
modèle 1986

Garage de La Ronde
<p 039/28 33 33

768

A vendre:

VW PASSAT
BREAK 1.8
Année: fin 1 985,

parfaitement
entretenue,

expertisée, options.
Prix: Fr. 1 2 000.-.
(p 039/23 37 66

300487

Jolie

Citroën CX
2400 GTI
5 vitesses, août

1983. sable doré.
53 000 km
seulement.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 205.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé:
032/51 63 60

0Q15?7

La petite annonce.
Idéale futur liiscr
des liens d'amitié.



Politique sociale et de la santé
«Le fonctionnement normal de la société implique l'aide aux personnes en difficulté par l'utilisation des ressources humaines
proches (famille , voisins....). A cet effet , des structures d'entraide non professionnalisées. multiples et conviviales , doivent être
suscitées dans chaque localité. Elles seront organisées en réseaux . Les dilférents services sociaux , médicaux et paramédicaux
travaillent en collaboration avec ce tissu social qu'ils contribuent par ailleurs à créer et à étoffer.
Dans le domaine de la santé , une place plus importante doit être faite à la prévention . L'influence de la qualité du milieu vital et
notamment de la pollution atmosphérique sur l'état général de santé de la population doit être reconnue.
Le principe de la médecine libérale doit être respecté. C'est en effet le seul qui garantit le libre choix du médecin par le patient et
le librechoixdu traitement par le médecin. Les abus qui peuvent être engendrés par ce système doivent être combattus. Le principe
d'une médecine à deux vitesses , qui offrirait de meilleures prestations aux catégories privilégiées de la population, doit notamment
être refusé.
Le développement des soins à domicile doit devenir une des priorités de la politique de la santé . Il est en effet dans l'intérêt des
jatients et de la société que les personnes malades ou handicapées puissent autant que possible vivre dans leur milieu habituel.
Jne place grandissante doit être faite à la gérontologie dans la politique de la santé. L'intérêt des personnes âgées doit en être
'objectif. De nouveaux homes médicalisés doivent être réalisés. La qualité des soins dispensés dans les homes simples doit être
mieux contrôlée par l'Etat. Les nouvelles techniques médicales doivent être accessibles à tous les patients qui en ont besoin.»

Une volonté que nous partageons.
Des professionnels des secteurs social et de la santé.

Vincent Faessli, assistant social. Christiane Erard, infirmière. Anne-Marie Huguenin, assistante sociale. Dr. Werner Kaenzig, médecin. François Miserez , assistant social. Senocak Oguz, travailleur social.
Eric Augsburger, travailleur social. Solange Chuat-Clottu, infirmière de santé publique. Francine Fellrath, infirmière. Eisa Amstutz , infirmière. Dr. Pierre Kraemer , médecin. Claire Jornod, infirmière. Jonna
Oppel, infirmière. Martha Ftoth, infirmière de santé publique. Dr. Hansueli Weber , médecin. Sylvie Zimmermann, assistante sociale. Anne Payrard, assistante sociale. Dr. Jean-François Boudry, médecin.
Robert Coureau, assistant social. Dr. Jean-Marie Guyot, médecin. Catherine Lambelet , infirmière. Catherine Piguet, ergothérapeute. Bernard Pillin, assistant social. Françoise Bloch, assistante sociale. Jean-
Marie Cornu, juriste. Philippe Monard, assistant social. Marcel Payrard, travailleur social. Gisèle Rusca-Schâublin , licenciée en sciences sociales. Dr. Jean-Paul Studer, médecin. Rose-Marie Zimmermann ,
infirmière. Dr. Willy Buss, médecin. Monique Descoeudre, infirmière. Dr. Jean-Daniel Pauchard, médecin. Véréna Harnisch. laborantine. Dr. Gilbert Villard, médecin. Lili Dubath-L'Eplattenler , Infirmière.
Christine Cerf-Berger, technicienne en radiologie. Anne-Marie Duport, laborantine. Dr. Roland Chiffelle, médecin. Ursula Egolf, infirmière. Nago Humbert, psychologue médical. Evelyne Montandon,
infirmière. Dr. Frédéric de Montmollin, médecin. Muriel Calame, infirmière. Suzanne Meseguer , infirmière de santé publique. Dr. Yves-Alain Robert-Grandpierre , médecin. Joëlle Margueron, assistante
sociale. Dr. Jacqueline Tissot, médecin. Cécile Pasquier, infirmière de santé publique. Liliane Bulliard, nurse. Dr. Philippe Erard, médecin. Marie-Claire Gerussi, laborantine. Véronique Evard, Infirmière-
assistante. Philippe Hintermann, physiothérapeute. Dr. Eric Jacot, médecin. Yann Miaz, assistant social. Dr. Michel Chuat, médecin. Josette Coeytaux, assistante sociale. Alberte Gehret, infirmière. Béatrice
Blunier, assistante sociale. Irène Chollet-Vial, infirmière de santé publique. Suzanne Chiffelle , infirmière. Dr. Alain Delabays, médecin. Raphaël Bohnet, assistant social. Dr. Christiane Gretillat, médecin.
Daniel Hirschi, assistant social. Madeline Blandenier, infirmière. Marlyse Heiniger, infirmière. Dr. Marie-Françoise Maître, médecin. Heidi Babler , infirmière. Anne-Rose Màusli, assistante sociale. Catherine
Panighini, infirmière de santé publique. Monique Badertscher , infirmière de santé publique. Dr. Pierre-André Maître , médecin. Jean-Claude Murith. travailleur social. Monique Perregaux-Hoffmann ,
conseillère en planning familial. Laurence Verdon, infirmière. Roland Wettstein , travailleur social. Robert Petremand, travailleur social. Chantai Ruedin, infirmière. Barbara Perrenoud, stagiaire assistante
sociale. Lidwine van den Steenhoven-Paillard, infirmière. Fabienne Weber , infirmière. Joël Raaflaub, travailleur social. Marianne Tschantz , infirmière. Dr. François Verdon, médecin. Eliane Ryf, infirmière
sage-femme. Olivier Ratzé, travailleur social. Christina Vaucher, assistante sociale. Josiane Waegli , infirmière-assistante. Alain Schwaar, juriste assistant social. Françoise Schreyer, infirmière. Christins
Tissot, infirmière. Jean-Daniel Stauffer, assistant social. Michel Tardin, travailleur social. Lucienne Sandoz, assistante sociale. Samuel Vuilleumier, travailleur social. Olivier Schnegg, assistant social.
Edit.resp.Chr.Piguet 8"

A louer
appartement ou bureaux 200 m2

7 pièces, quartier de la gare.
Aménagement au gré du preneur.
Ecrire sous chiffres 28-460.850
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 460B50

j t *  / jÊD0 P^LHtiP— M Béhê requin vous invite à
â «&¦/ jè-J&iy/h " profiter de

/f ^^'MfSuk f 
ses 

affaires
(\\\aa7 m̂\i\àWL ZÂ^ extraordinaires

\J^H^^T55-̂  occasions

En bus, en voiture, à pied à
ou par tout autre moyen,
venez à Poiyexpo Polyexpo, rue des Crêtets 153
du 19 au 21 avril . ^u ¦ r- „ ¦„
pour réaliser des affaires La Chaux-de-Fonds
en or! Profitez des deux derniers jours!

JOURS D'OUVERTURE: Jeudi 20 avril 1989 de 13 h 30 à 18 heures

Vendredi 21 avril 1989 de 13 h 30 à 18 heures ».»».

-

A louer au centre ville de
La Chaux-de-Fonds

garage
Ecrire sou.s chiffres, 28-975037 à

Publicitas, 2400 Le Locle Mue

Privé vend au plus offrant

• propriété
de 10 pièces

Bordure route. Située sur Neuchâ-
tel, côté Ouest.
Possibilité unique pour com-
merçant, artisan, corps médical,
vétérinaire, institut, assurances ou
autres.
Faire offres â ASSA Annonces
Suisses SA, sous chiffres 87-1329,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifique surface
commerciale

proche du centre, 139 m2,
parc voitures,
Fr. 590 000.-.

Pour rendez-vous
'<p 038/247 188 080592

ARCHITECTES...

ENTREPRENEURS...

vous construisez un immeuble
dans le canton de Neuchâtel.

Nous sommes...

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

Annonce sous chiffres L 28-592595 PUBLICITAS

2001 NEUCHÂTEL

012MS les dernières nouveautés 89
sont présentées à POLYEXPO

A POIVPXDO T* âif*  ̂i ITto W* ¥"*%. P 

du 14 tu 23
avril 1989

La Chaux-de-Fonds f— I ¦ frf f" Il I SL S3 ÎÏK5Î
du14au23 avriM989 Ĵ? % IL- \\-*J \*_J S SSl

Mercredi 19 avril • de U h à 22 h
_. _____ __ _ «¦¦¦ », ma maââââàààâ— ^

eu
'̂ 

20 avril__ M ; J^ *̂ H Ĥk ï^^̂  21 avril '
M__ JfS W Samedi 22 mû de 10 h à 22 h

Ë _̂_ Àfm mmm Pv^bT HP"* 
Dimanche 23 avri l de 10 h à 19 h

ENTREE LIBRE I V ¦ La \_S \\_JP 1̂  \\\\__m *03M k̂ BT 3̂lm
T̂p0** a retirer à la FOIRE DU MEUBLE

POL Y EXPO ou chez les exposants:
L'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, Porcelaines-Cristaux - Discount Meubles - Ducommun SA, Tapis - Meubles Leitenberg - Michaud Cuisines - Univers du cuir - VAC Ameublement

A vendre directement du propriétaire

ferme bressane
(12 km de Louhans). restaurée, habita-
ble de suite. 2 pièces, cuisine, salle de

bains, W.-C, garage et dépendances.
Terrain de 1 100 m2. SFr 79000. -

i? 0033/85740535 ii03B2



¦¦i PHARMACIE
¦Mlg COOPÉRATIVE
1*1] Avenue
__B Léopold -Robert 108
K̂̂ Ê̂ mw 

0 039/23 48 83

NATUROPATHIE
> HOMÉOPATHIE

toujours à votre service !

WILLY
CLEMENT

Viande de 1er choix

Fritz-Courvoisier 6
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 23 53

^__f&- VOTRE PARTENAIRE^
^J"lW POUR TOUTES VOS I
"VV\ INSTALLATIONS: 1

1 EAU, GAZ, ELECTRICITE J
[ TELEPHONE (B.) I
U SERVICES INDUSTRIELS ;

^k Collnv 
11 

039/27 1105 _M

novoptir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51 (sous les Arcades)

<P 039/23 39 55

Echappements
et cyclo service

J.-C. Aellen

Léopold-Robert 100
2300 La Chaux-de-Fonds
$5 039/23 06 22

Dominique

Horticulteur et paysagiste
Recorne 37 0 039/26 08 22

Votre banque
¦npHH
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58

0 039/23 07 23
Neuchâtel, place Pury
0 038/25 73 01

U 

Librairie
La Plume

Balance 3 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 62 20

Pharmacie
de la Poste

J.-P. et C.
de Cocatrix-Philippin

Bournot 17 — Le Locle
0 039/31 10 76

z o u m  d i f f u s  i on

plantes et fleurs en soie

rue de la paix 70

0 039/23 55 70

2300 la chaux-de-fonds

Beck
& Co SA

Fruités et légumes

Denrées alimentaires

Serre 1 9-21
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 32 17

Votre pharmacie
pharmaCie ordonnances
D- IMUjMMfclMgl ftmn 5? t_ L ftobul.

Ei—19/  ̂ ' Tout pour bébérey
I—I UH__I Articles de

centrale par,umerie

Avenue Léopold-Robert 57
<p 039/23 40 23 - 0 039/23 40 24
La Chaux-de-Fonds

Confiserie . /2j

/ V  • Le Locle
KJ ' I Rue du Temple 21

' 0 039/31 20 21

Nos spécialités:
— les délicieuses truffes à la crème
— l'écusson loclois

Flùckigcr Electricité S. fl.
^$f 4, Toutes installations

\ &J électriques
#jj|y : TÉLÉPHONE

K,yJj APPAREILS
" ' *" MÉNAGERS

LUSTRERIE DE STYLE
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 13 77
Saint-Biaise
0 038/33 33 40

[p] eh r b a r

en blonde ™ ""
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 1 35
0 039/26 42 50

^===:Ï5v *_ _̂__Hi&amaâ——m\

W ĝ^USIQ UE
Av. Léopold-Robert 108
<P 039/23 21 00
2300 La Chaux-de-Fonds

Tous instruments
de musique
Pianos, Hi-Fi, vidéo ainsi que divers
jeux de lumière.

Pharmacie
G. Mariotti

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle

0 039/31 24 85

Livraisons à domicile

Librairie
ABC

Avenue Léopold-Robert 35

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 57 57

Atelier de mécanique

A Piervittori

Rue de France 72

2400 Le Locle

r

Z _̂_7i^  ̂I

IwSHfe l
• Mme ARNAUD lJfc-1"" fc "
* Avenue Léopold-Robert 75 «

FÊTE
DU GYMNASE

SAMEDI 22 AVRIL

Programme:
Achats Marché aux puces, vente de livres

d'occasion, stands d'artisanat, vente aux
enchères d'oeuvres d'art

Spectacles Films pour enfants et adultes, orchestre des
gymnasiens, ballet, arts martiaux

Pour les enfants Spectacle de marionnettes par le théâtre
Croqu'Guignol, garderie, jeux

Animations Jeux, «bar ouvert», maquillage,
photographies, tombola, exposition des
œuvres d'art du Gymnase, exposition
«affiches 1789»

Boire et manger Buvettes, pâtisseries et glaces, cocktails,
sangria, cuisine romaine.
Dès 11 h 45: repas gastronomique préparé
par une brigade de maîtres...queux, petite
restauration au réfectoire.

Nous attendons votre visite
dès 10 h 30

Rue du Succès 45 — La Chaux-de-Fonds

Favorisez nos annonceurs
140373

e* ___ \ -

y__ m̂ j ^l _\___ \WJ

Laiterie — Fromagerie

Charles
Kalin-Christen

2725 Le Noirmont
0 039/53 12 16

Spécialité
«Tête de moine»

Crème
et beurre maison



Nouveaux statuts
adoptés

Assemblée des négociants
en vin neuchâtelois

L'Union des négociants en vin du
canton de Neuchâtel et du Jura
tenait hier ses assises annuelles
au Restaurant du Poisson à Au-
vernier. De nouveaux statuts ont
été adoptés et une situation des
vins indigènes et étrangers a été
présentée à l'assistance , avant
que le secrétaire de la Fédération
romande des vignerons Tony
Staempfli ne présente un exposé
très complet sur le nouvel arrêté
de la Confédération en faveur de
la viticulture.
Suite aux habituels postes admi-
nistratifs de l'ordre du jour , la
trentaine de membres présents a
accepté à l'unanimité les nou-
veaux statuts de l'association,
remaniés de façon moderne.

La situation des vins indi-
gènes a ensuite été évoquée. H
appert que la situation des vins
blancs est bonne, les importants
stocks constitués sont désormais
résorbés, mais l'approvisionne-
ment plus difficile en résultant
provoque une certaine inflation
des prix. Ainsi Vaud connaît-il
actuellement une montée des
prix de l'ordre de 1 franc à 1 fr.
20 par bouteille, alors que la si-
tuation reste normale à Neuchâ-
tel et Genève, d'importantes
quantités de moût vendues dans
ce canton rééquilibrant les
stocks. Le ravitaillement en
rouge quant à lui reste normal
pour l'ensemble de la Roman-
die.

Au plan étranger, il est trop
tôt dans la saison pour se pro-
noncer sur l'état des vignobles et
la situation sera plus claire au
mois de juin, date des assises na-
tionales à Interlaken de la Fédé-
ration suisse des négociants en
vin (FSNV). La répercussion de
l'entrée de l'Espagne dans le
marché commun sur le vignoble
ibérique sera également analy-
sée à cette occasion. Pour la
France, il a été relevé que la mise
en vente des primeurs 88 à Bor-
deaux a été jumelée avec les
stocks restants de 87. Pour les
acheteurs potentiels, il s'agit

d'un tout ou rien, les quotas
d'achat imposant l' acquisition
de crus 87, sinon il n 'est pas pos-
sible d'acheter.

Le secrétaire central de la Fé-
dération Ernest Tellenbach a
ensuite apporté quelques préci-
sions sur le nouveau régime fi-
nancier de la Confédération en
matière viticole. Trois possibili-
tés s'articulent autour de Ficha .
dont deux frapperaient l'énergie
(transports en camion) et l'autre
traditionnelle qui semblerait
être la solution transitoire choi-
sie jusqu 'en 1994.

L'innovation consisterait en
la création d'une TVA sur les
vins , solution favorablement ac-
cueillie par la FSNV, qui per-
mettrait de supprimer la taxe oc-
culte sur les investissements et
obligerait tous les vignerons à
être soumis à l'impôt.

Quoi qu 'il en soit , il s'agit
d'un dossier fort complexe dont
les suites sont aléatoires , surtout
dans la perspective européenne ,
et sur lequel l'assemblée natio-
nale d'Interlaken aura à se pen-
cher sérieusement.

Dans les divers, le président
Michel Veuve informa l'assis-
tance que la section neuchâte-
loise aura à organiser en 1990 les
assises de la Fédération natio-
nale, après les congrès de Neu-
châtel en 1970 et de La Chaux-
de-Fonds en 1980. L'alternance
sera respectée et la ville de Neu-
châtel accueillera cette manifes-
tation. Il s'agira également pour
Michel Veuve, actuel vice-prési-
dent de la FSNV et probable
président en 1993, d'organiser
les festivités du centenaire de la
Fédération, qui aura lieu à cette
date.

Les discussions sur la nou-
velle loi sur les emballages et la
récupération du verre ainsi
qu'un exposé intéressant et très
complet de M. Tony Staempfli ,
secrétaire de la Fédération ro-
mande des vignerons, ont clôtu-
ré la séance, (ste)

Jeux d'espion mortels
Un meurtrier devant la Cour d'assises

Ismail Bozhlani a comparu hier devant la Cour d'assises.
Il répondait du meurtre d'un citoyen yougoslave commis
le 18 juillet 1988 à Neuchâtel. Une affaire marquée par la
question du Kosowo, mais aussi par des relations com-
plexes entre les deux hommes. Le ministère public a re-
quis 12 ans de réclusion, la défense a demandé une peine
qui ne dépasse pas trois ans.
Ismail Bozhlani, 29 ans, est arri-
vé en Suisse en mai 1987 pour
demander l'asile politique. Il est
un Yougoslave du Kosowo,
membre de cette minorité alba-
naise en révolte contre l'oppres-
sion du régime de Belgrade. En
juillet, il rencontre Sasa S., ci-
toyen yougoslave lui aussi, mais
venu du Monténégro, qui se
présente comme un ami de la
cause albanaise.

«J'avais confiance en lui», dit
Bozhlani. Une confiance éton-
nante, car chez les requérants
d'asile albanais le Monténégrin
est considéré comme un espion
yougoslave. Plus tard , il le
confirmera lui-même à l'accusé,
lui demandant des renseigne-
ments sur le Mouvement de libé-
ration du peuple albanais et lui
promettant un passeport. II lui
aurait demandé aussi d'empoi-
sonner un autre Albanais.

Les deux hommes continuent
pourtant à se rencontrer. Cha-
cun essayait de manipuler l'au-
tre, explique la défense. La fu-
ture victime voulait amener

Bozhlani à trahir , celui-ci es-
sayait d'amener l'agent yougos-
lave à se découvrir. Pour le subs-
titut du procureur, Bozhlani a
effectivement trahi sa cause. Et
c'est peut-être aussi pour sa pro-
tection personnelle qu 'il devait
tuer.

LA VICTIME AU MICRO
Que ce soit pour se «dédouaner»
ou pour démasquer cet étrange
ami, Bozhlani va acheter un cas-
settophone et enregistrer deux
de leurs conversations. On y
parle renseignements, passe-
port , et Sasa - qui se vante non
sans raison d'être lié au milieu
turinois - y explique comment
les tueurs à gages s'y prennent
pour exécuter un «contrat».

La future victime n'explique
pas seulement comment on tue
quelqu'un. Elle a aussi fourni
l'arme du crime: un revolver
Smith & Wesson qu'elle confie à
son «ami» avant un voyage en
Italie et qu'elle semble peu pres-
sée de récupérer. Bozhlani de
son côté dit qu'il ne tenait pas à

conserver l'objet: il logeait à
l'hôtel et il n'osait pas le laisser
dans sa chambre. Ce qui expli-
querait qu'il se soit trouvé dans
sa poche le 18 juillet.

CINQ BALLES
Ce jour-là, cette relation compli-
quée finit très simplement. Les
deux hommes se rencontrent au
«Churchill», ils discutent pen-
dant 15 à 20 minutes, l'Albanais
se lève et tire cinq balles à bout
portant. Il se rendra ensuite à la
police. Sasa, dit son meurtrier, a
fait l'apologie de Rankovic, mi-
nistre de l'intérieur de Tito qui
est pour les gens du Kosowo le
symbole de l'oppression qu'ils
subissent: une provocation in-
supportable.

Les témoins ont dressé le por-
trait d'un jeune homme intelli-
gent, idéaliste, peut-être un peu
immature. Ses activités politi-
ques lui auraient indiscutable-
ment valu de très gros ennuis s'il
était rentré en Yougoslavie. La
politique revenait de manière
obsédante dans ses conversa-
tions, et il en parlait avec une
certaine exaltation.

C'est un progressiste, un es-
prit ouvert, dit son avocat: cadet
d'une famille nombreuse et mu-
sulmane, il est athée et a une
amie croate et chrétienne. C'est
un «vrai réfugié», qui a fait de la
politique et subi des sévices

parce que les injustices subies au
Kosowo le choquent, mais il n'a
jamais prôné la violence.

«Il est sympathique , mais
c'est un fanatique», dira le re-
présentant du ministère public,
qui n'admet pas «qu'on vienne
régler ses comptes chez nous».
Pour lui , la volonté de tuer était
manifeste et la responsabilité pé-
nale est entière , ce qui est rare
dans les affaires où il y a mort
d'homme. Il requiert 12 ans de
récusion et une expulsion du ter-
ritoire suisse pour 15 ans.

La défense voit dans l'apolo-
gie de Rankovic le seul mobile
de l'accusé, et plaide le meurtre
par passion, subsidiairement
l'émotion violente provoquée
par une offense inadmissible. Il
n'y a d'autre part aucune cir-
constance aggravante et la peine
ne devrait pas dépasser 3 ans
d'emprisonnement, une mesure
d'expulsion ne paraissant pas
utile à l'avocat.

La Cour d'assises rendra son
verdict ce matin. JPA
• Composition de la Cour: Me
Philippe Aubert, président;
MMes Bernard Schneider et
François Delachaux, juges;
Mme Loyse Renaud-Hunziker,
MM. Armand Clerc, Jean-
Pierre Rochat, Eric Luthy, An-
dré Vulh'et, Gilbert Philippin,
jurés.

Le rêve automobile existe
Assemblée générale de TACS

«Le rêve automobile existe», a
affirm é hier Franco Sbarro, qui a
fait rouler celui de quelques
riches clients. D a aussi parlé de
la roue sans moyeu, présentée au
Salon de l'automobile de Genève,
devant les membres de l'Automo-
bile Club de Suisse, section Neu-
châtel, réunis en assemblée hier
soir, à Chaumont
Comme toutes les assemblées,
celle de l'ACS a commencé par
une partie statutaire. Me Benoit
Ribaux, président, a présenté un
rapport d'activité, en insistant
sur divers problèmes. Le recru-
tement, difficile. Les jeunes à qui
des conditions spéciales étaient
proposées n'ont pas saisi l'occa-
sion de devenir membre. Pas
plus qu'ils n'ont participé aux
manifestations organisées sur le
circuit de Lignières. Une propo-
sition de l'ACS centrale devrait
permettre de résoudre les diffi-
cultés du service de dépannage.
Il a de la peine à rivaliser avec
celui du Touring Club Suisse et
coûte très cher...
Suite logique, des problèmes
d'argent. La fortune est grigno-
tée par les déficits. Pierre
Schwaab, trésorier, a présenté
les comptes qui bouclent avec
un manque de 3466 francs. La
fortune n'est plus que de 6877
francs. Nécessaire, une augmen-
tation des cotisations. Elle a été
acceptée sans enthousiasme, de
65 à 80 francs par an.

Le président a souhaité que la
commission qui étudiait le pro-
blème de la sécurité routière
puisse reprendre rapidement ses
travaux. Il a aussi émis le voeu
que le remplaçant du conseiller
d'Etat sortant André Brandt se
batte comme son prédécesseur
l'a fait pour relier le canton au
réseau des routes nationales.

Le comité a vu la démission
de Jean-François Buhler (après
10 ans de comité, il a reçu un ca-
deau) et Thierry Monnier. Me
Frédéric Jeanneret de Fontaine-
melon les remplacera.

A. O.

NEUCHÂTEL
Naissances
Ben Amor Nadia, fille de Mongi
et de Ben Amour née Vitale
Sara. - Ben Amor Sarra, fille de
Mongi et de Ben Amor née Vi-
tale Sara. - Aellen Mélisande,
fille de Mario Marcel et de Ael-
len née Billod Fabienne Colette
Jeannine. - Perriard Mickaël,
fils de Claude-Alain et de Per-
riard née Stierli Jacqueline. -
Gsteiger Maroussia Geneviève,
fille de Olivier et de Gsteiger née
Boillat Michèle Liliane.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Une automobiliste de La Bre-
. vine. Mme J. T. descendait, hier
à 8 h 50 la rue du Rocher avec
l'intention d'emprunter la rue
des Fahys en direction de La
Coudre. Dans l'intersection for-
mée par ces deux rues, une colli-
sion se produisit avec l'auto de
M. M. N. de Neuchâtel qui arri-
vait du faubourg de la Gare
pour emprunter la rue du Ro-
cher. Dégâts.

Collision

Le prix du rêve
Mes clients ont deux points
communs. Ils sont passionnés,
et fortunés. Depuis de nom-
breuses années, Franco
Sbarro réalise les rêves de
mordus d'automobiles. Des
prototypes féeriques, qui va-
lent leur pesant d'or. J'ai
toujours eu envie de travailler
pour le travail en soi a aussi
expliqué cet immigré, venu
travailler en Suisse en 1957.
Il a eu une première place de
mécanicien au garage Ros-
setti (père) aux Geneveys-
sur-Coffrane. Il se souvient
aussi avoir acheté une moto
démontée et l'avoir présentée
au service automobile. Il
n'avait que 17 ans, on avait
dû l'y accompagner, il
n'avait pas le permis...

Son ami Franco Wipf a
présenté l'homme qui in-
vente toujours, qui présente
des voitures extraordinaires
et... «qui a réinventé la rou-
te!» Une «révolution» («c'est
une révolution parce qu 'elle
tourne», a précisé Sbarro)
tellement remarquée lors du
dernier salon automobile de
Genève, sur laquelle Franco
Sbarro a donne des explica-
tions techniques: un roule-
ment à bille géant, périphéri-
que, qui permet la suppres-
sion du moyeu. A. O.

Code des maux et des souffrances
¦? NEUCHATEL

Jacques Arpin au Forum 89: lecture d'une médecine
Jacques Arpin, ethnopsychiatre,
rappelait hier à l'auditoire de Fo-
rum 89 qu'un geste porte la mar-
que d'une culture. Une jeune nip-
ponne qui baisse les yeux veut
ménager l'honneur de celui qui lui
fait face. Qu'est-ce-que la méde-
cine soupçonnerait-elle de cette
attitude, sans les lumières de
l'ethnopsychiatre, qui détient
quelques accès aux cadres ethni-
ques de vie et de pensée?
Jacques Arpin en a gros face à la
médecine occidentale: elle croit
souvent que le signe donné par
le patient amène très directe-
ment à un symptôme. Ainsi tout
signe reçu d'un individu d'ori-
gine différente révélerait une
anomalie! Par ailleurs, le patient
est devenu identifiable à un
symptôme, réduit à une expres-
sion pathologique. La médecine
occidentale a beaucoup de peine
a globaliser l'individu , le perce-
voir dans son cheminement sans
partir à l'assaut des «symptô-
mes».

«La santé .c'est avoir la même
maladie que les voisins», ironi-

Bref raccourci du Forum 89: l'ici (Jean Pierre Jelmini,
conférencier de mardi soir), et railleurs (des participantes
au Forum). (Photo Comtesse)

sait le conférencier. «Un bon pa-
tient a toujours un dossier ou-
vert en clinique , ses symptômes
conduisent directement à des so-
lutions thérapeutiques. Et la
culture n'a toujours pas de place

dans le domaine de la Santé.»
L'ethnopsychiatre genevois a

expliqué aussi qu'une médecine
traditionnelle, faites de trucs et
de recettes transmises dans les
familles, coexiste plus ou moins

vivace selon les régions. Quand
une organisation humanitaire
projette d'installer un dispen-
saire, elle serait bien inspirée
d'évaluer le pouvoir et la légiti-
mité culturelle d'une médecine
traditionnelle, afin de coopérer
sans rejeter.

Médecine occidentale...: an-
drocentrique, incapable d'ou-
vrir son point de vue. Exemple:
le viol inspire toutes sortes de ré-
flexions sur la pathologie fémi-
nine. Actuellement, Jacques Or-
pin cherche toujours les publica-
tions qui concernent la patholo-
gie masculine dans le problème
du viol.

La pluriculturalité en méde-
cine consisterait déjà à considé-
rer le patient comme un tout
avec ses racines spirituelles et
culturelles, et qu'elle reconsti-
tue, depuis les champs anatomi-
ques qu'elle a découpés, l'image
d'un individu et de son paysage
mental.

Mettre de la vie dans l'art, et
dans la vie citait Jacques Orpin
en guise de conclusion. C.Ry

Des actes sur les maux
Assemblée générale de Caritas-canton

hier à Cernier
Caritas se ressource au message de la foi, et trouve en la
diaconie de l'Eglise un appui naturel sans être exclusif.
Le vrai adoubement, Caritas l'assume comme une mis-
sion, face à la misère muette et moderne dans notre pays.

La détermination de la direc-
trice Françoise Cuttat et du Pré-
sident André Jecker affronte
une réalité nappée par l'i gno-
rance publique. En Suisse,
400.000 personnes vivent en des-
sous du seuil de la pauvreté. Le
niveau de vie doit sa précarité
aux rejets face à la vieillesse, au
chômage, au divorce, et surtout
aux conséquences catastrophi-
ques des hausses de loyers. Cari-
tas s'offusque également des
procédures vexatoires quand il
s'agit d'actionner une aide so-
ciale.

FORMIDABLE SOUTIEN
La misère s'enlise dans les cré-
dits à la petite consommation,

continue le rapport de la direc-
trice. Caritas ne relâche pas un
instant son soutien aux chô-
meurs, aux étrangers clandestins
à l'avenir désespérant, aux re-
quérants qui nécessitent chaleur,
écoute, empathie dans l'accueil.

Job service affiche un dyna-
misme conquérant, depuis sa
nouvelle installation à la Chaux
de Fonds. En 11 mois d'activi-
tés, près de 700 jeunes ont béné-
ficié des prestations : soit le trai-
tement de l'insertion profession-
nelle. Caritas battra la cam-
pagne le jour de l'Ascension
avec une action de sensibilisa-
tion.

L'ordre du jour écoulé, les no-
minations acceptées, le comité

attend toujours un représentant
du Val-de-Ruz, des Montagnes
neuchâteloises et du Val-de-Tra-
vers. Françoise Grize, coordina-
trice neuchâteloise dans le cadre
de la politique d'asile, prit en-
suite la parole pour décrire le
parcours des requérants d'asile
en Suisse: un parcours légal sou-
vent difficile selon la juriste.
Nous y reviendrons.

CRy
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OCCASIONS 3

Année Km Prix Prix
ALFA GTV 6. 2.5 1983 73 000 11900.- 320.-
ALFA SUD Sprint 1.5 1984 55 000 8 700.- 240.-
AUDI 200-5 Turbo 1980 96 000 6 800.- 188.-
BMW 528i , options 1984 100 000 13 800.- 370-
CITROËN 2 CV 6 1986 29 000 6 800.- 187.-
CITROËN AX 14TZS 1988 15 000 11800.- 326.-
CITROËN BX 16 TRS 1984 52 000 8 700.- 238.-
CITROËN BX 16 TRS 1985 75 000 7 800.- 214.-
CITROËN BX 16 TRS , SE 1985 81 000 7 900.- 218. —
CITROËN BX 16 TRS . T.0. 1986 42 000 12 500.- 335.-
CITROËN BX 16 TRS 1988 20 000 15 900.- 439.-
CITROËN CX 2000 Pallas 1984 99 000 6 900.- 1 90.-
CITROËN GSA X3 1982 86 000 3 900 - 107.-
CITROËN VISA Club 1987 33 000 6 200.- 170.-
PEUGEOT 205 GTI 1985 43 000 13 500.- 373.-
PEUGEOT 205 XL 1985 88 000 5 900.- 163 —
PEUGEOT 309 Profil 1986 18 000 9 800.- 271.-
RENAULT 5 TL , 5 p. 1987 42 000 9 200.- 252.-
RENAULT11GTE 1987 30 000 12 800.- 353.-
RENAULT11GTL 1983 48 000 5 900 - 161.-
RENAULT11TXE 1 985 35 000 9 500.- 263.-
SEAT MALAGA 1500i. GL 1987 16 000 10 500A- 290.-
VW GOLF GT 1800. 5 p. 1985 57 000 11500.- 318-
VW GOLF GTI II. alu 1984 61 000 12 800.- 343.-
VW GOLF GTI II 1985 74 000 13 500.- 362.-
VW GOLF CL 1 600. 5 p. 1986 40 000 11600.- 320.-
VW GOLF CL Syncro. 5 p. 1986 44 000 16 500.- 4*42.-
VW SCIROCCO GLI 1981 63 000 9 500.- 262.-
DIESEL:
CITROËN BX 19 TRD, T.O. 1988 31 000 17 800.- 491.-
PEUGEOT 205 GRD 1987 29 000 10 900.- 292.-
AUTOMATIQUES:
CITROËN BX 19 TRI , aut. 1987 30 000 17 500.- 483.-
UTILITAIRES ET BREAK:
CITROËN BX Leader Break 1987 37 000 12 800.- 354-
CITROËN BX 19 RD Break 1987 32 000 16 300.- 450.-
CITROËN BX 19 TRI Break 1988 16 000 17 800.- 476.-

SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET
TRAVERS - Tél. 038/ 63 34 63 000737

W_\_ _̂___ ^W J____̂_____ _̂__M \

CUISINES D-P

TSror £ Terri h S. A
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

COUVET 0 038/63 13 59

I ' ~ 1

\ ' '% HrMfT 7̂'̂ %TF:frrë^tbjij !,fe g :/ -. I l  L T" !pllj jQpj^^yy l:: ,
.f rt »»T ,fJ  , , ' "u —- - ¦

— —~=—__ A W * I

Exécution en divers bois massif
001032
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? SUPER-MARCHÉ ?

OCCASK )NS
À Par mois à

sans
f acompte f
» Année Fr. Fr. A

Opel Sénator CD Irmscher 1988 53 000 - 1395.— 
^? Opel Sénator CD 1987 36 000.- 948.- 4

A Opel Oméga 3000 1987 32 500.- 848 - A™ Opel Oméga 3000 1987 27 200.- 720.- *
4 Opel Oméga GLS 1988 20 800 - 547- A
. Opel Oméga GL 1986 17 600 - 471-  »
t Opel Record GLS Caravan 1985 14 200 - 381.- *
À Opel Record GLS Caravan 1985 12 500.- 335.- 4

Opel Record Berlina 1 983 9 400.- 258.- "f
? Opel Record Caravan .1981 5 200 - 142.- ?
A Opel Ascona GLS 1985 13 400.- 539.- A
" Opel Ascona GL 1985 10 300.- 276.- *
f Opel Ascona Luxe 1982 7 200.- 197- 4
A Opel Ascona Spécial 1980 4 800 - 131.- A
f Opel Manta Berlinetta 1981 5 800.- 159.- t
A Opel Kadett GSI 16 V 1988 25 200.- 663-  A

Opel Kadett GSI 1988 19 500.- 518.-
A Opel Kadett GSI 1987 17 800.- 477.- ?
i Opel Kadett GL Caravan 1988 15 800.- 423.- A
" Opel Kadett GSI 1986 13 800.- 370 - "
A Opel Kadett GSI 1986 13 400.- 359 - A

Opel Kadett GL 1986 10 800.- 289.- At Opel Kadett GLS 1984 8 500 - 233 - t
A Opel Kadett Luxus 1982 6 300.- 173.- A

Opel Kadett Caravan 1 Ô82 5 900 - 161. - '
? Opel Corsa Cabriolet 1 988 17 900.- 480.- ?
A Opel Corsa GT 1987 11900 - 332.- A™ Alfa Roméo GTV 6 1981 9 900.- 271- ™
A Alfa Roméo 33 Q-Oro 1984 7 200.- 197- A

AudMOO Turbo 1988 32 800.- 856-
f Audi 80 GLS 1980 6 800 - 186 - ?
A BMW Limousine 528i 1984 17 800 - 477.- A
" Citroën BX GT 1985 10 800.- 289.- "
A Citroën BX 14 TRE 1983. 5 400 - 148.- 4

Honda Civiq CRX 1986 14 800.- 397.-
? Peugeot 205 GT 1986 10 500.- 281 - f
A Renault 9 TSE 1982 5 800.- 159.- A™ Toyota Corona LB 1 980 4 300.- 118.- ™
A VW Passât VAR GT 5E Synchr 5 1 986 24 500- 645.'- A

' . VW Jetta GL 1980 4 500.- 123.-
REPRISES ET FINANCEMENTS

? SUPER-CONFORTABLES 001026 ?
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RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Pour notre service après-vente nous souhaiterions
engager un

électricien
Profil requis: — CFC en relation,

— connaissances en mécanique,
— langue allemande souhaitée.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons des prestations sociales de premier ordre,
l'horaire libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien
envoyer leur candidature complète à notre service du per-
sonnel, qui la traitera en toute discrétion. 000194

ESCO SA, Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - p 038/57 12 12

aaÛ M " H*mm Nous engageons pour la période
ES?" du 3 juillet au 2 septembre

f ÉTUDIANTS(ES)
mtaaaaa,J__t (renfort d'été - âge minimum 18 ans)

La Chaux- ^e présenter au bureau du personnel,
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01 012000

SUBARU c^JK^)
A
fr Exposition permanente
" Belle-Ile 7 - Fleurier - Cp 038/61 34 24

^  ̂
Atelier: 

rue 
du 

Pré 
20 

 ̂
C Fr. Sauser 

^
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La Subaru Justy 
^̂ ^̂  ̂ \̂ ^̂ ^Êyavec boîte 5 vitesses ^Sfom^̂ ' _̂ ^̂

ou automatique ^̂ ^|̂  ̂Jl

Tous les modèles en stock 000720

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE D'INVESTISSEMENTS
disposant de capitaux importants

cherche dans le canton

IMMEUBLES NEUFS OU À CONSTRUIRE
Décision rapide, discrétion assurée.

Il sera répondu à chaque proposition sérieuse.

Annonce sous chiffres J 28-592593 PUBLICITAS
200 1 NEUCHÂTEL

Nous cherchons

un(e) vendeur(euse)
Personne dynamique pour notre
rayon zoologique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

; Ecrire ou téléphoner pour un rendez-
vous à
Turtschy Fleurs,
M. Jacques Mangin
Av. Léopold-Robert 59
2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/236088 389
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j La maison COVIGROS
Neuchâtel

: commerce de viande en gros
'• ] engage j

à # bouchers
î ' pour l'abattage et le désossage

| ! ainsi que

| © manœuvres
pour divers travaux de manuten-
tion.

— Ambiance de travail agréable;
— place stable avec sécurité

sociale d'avant garde.

Si ce poste vous intéresse, prenez
contact avec nous au téléphone
038/31 77 75 ou adressez votre
offre à:
Covigros, R. Uehlinger
Rue Martenet 4
2003 Neuchâtel 30313

Je cherche gentille

jeune fille
aimant la vie de famille, pour
aider au ménage dans petite
pension pour dames au Val-
de-Ruz.

Proximité bus. Possibilité de suivre les
cours en économie familiale au CPLN,
en vue de l'obtention d'un certificat
d'employée de maison, après 1 an.
Entrée: début août 1 989

V' 038/53 38 74 460834

•W~* Il Fonderie
r V «1 Gilles Petit SA
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Décoration de jardin en bronze
' 0007(i0(

\W^ÊÊt° Mise
^S^^̂  ̂ au concours

Par suite de démission honorable de la titulaire, la commune \
des Verrières met au concours le poste d'

administrateur(trice) communal(e)
Exigences:
- formation commerciale complète, avec expérience profes-

sionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement d'une administration et le

sens d'organisation;
- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative;
- capable de diriger du personnel;
- connaissances en informatique;
- nationalité suisse.
Traitement: correspondant à l'une des classes de l'échelle de
traitement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonctions: 1 er juillet 1989 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies des diplômes et certificats, doi-
vent être adressées au Conseil communal des Verrières avec
la mention «Postulation», jusqu'au 5 mai 1989.
2126 Les Verrières, le 17 avril 1989
08O655 Conseil communal

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Conditions Financement Apportez
exceptionnelles personnalisé votre plan

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

„.. > par la sans
j 
I électroménager \

^ 
| BPS Neuchâtel | | engagement \

f\y /Ŷ^ \ OUVERTURE
/ ( ¦=* NOUVEAU MAGASIN
/ A V M Agencements 2063 Saules Baconnière 49/ f ^ _  ̂

de cuisines S.A. Tél. (038) 53 50 63 2017 BOUDRY

, # Rapportez ce document, une surprise vous attend!
0O0494

A louer, pour le 1er juillet , au cen-
tre de La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 chambres

cuisine, bain, cave, etc.
Loyer Fr. 670.—, tout compris.
Renseignements à: Mlle Ulrich,
Stauffacherstrasse 130,
3014 Berne, <p 031 41 32 32 su

espace& habitat

A VENDRE
Au Locle j1 Située dans un quartier récent, enso-

i le i I lé et tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
; 5'/2 pièces + dépendances et gara-

ges. Surface habitable de 1 50 m2 + I
! terrain de 800 m2. Construction j

récente et soignée.

A Tramelan
Magnifiquement située dans un
cadre tranquille et ensoleillé

VILLA LOCATIVE
de 1 appartement de 3 pièces

4- dépendances i
1 appartement de 7 pièces
+ dépendance '

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

Au Locle
i Bénéficiant d'une situation dégagée

et tranquille, d'un ensoleillement
maximum

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

Au Périgord (France)

ANCIENNE FERME
(fin du XVI le siècle)

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

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67 . j5 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 OI ? IBS

Provence
une maison de 80 m2
sur deux niveaux
avec cheminée, jardin, couvert + un ten-
nis + une piscine. C'est ce que nous réa-
lisons à 6 km d'Uzes (Gard) dans le ca-
dre d'un groupement d'habitation et de
vacances de haute qualité. Conception
originale. Prix intéressant.
Pour tous renseignements et visite:
<p 021/29 66 55 351432



Protéger
les «Fontaines»

Le Conseil général d'Engollon
appelé à se prononcer

Dans sa prochaine séance, le
conseil général d'Engollon sera
appelé à débloquer un crédit
d'étude pour la protection des
sources d'eau potable de la com-
mune. Ces sources se situent sur
le territoire de Fontaines...
comme son nom l'indique!
L'actuelle loi sur la protection
des eaux oblige en effet les com-
munes à déterminer les zones
dans lesquelles il y a lieu de res-
treindre certaines activités, afin
d'être sûr que les sources d'eau
potable soient le plus possible à
l'abri des pollutions.

Pour déterminer ces zones de
protection , il faut fai re appel à
un spécialiste, ingénieur , qui
étudie la géologie et plus parti-
culièrement l'hydrogéologie de
tout le bassin d'alimentation des
sources. Cet ingénieur prend des
mesures, fai t des analyses, des
essais de coloration. Les plans
de zones et les règlements qu'il
établit répondent aux exigences
de la loi et prennent eux-mêmes
force de loi après sanction par le
Conseil d'Etat.

Dans la zone I, aux abord s
immédiats du captage, toutes
activités et cultures sont inter-
dites.

Dans la zone II , qui assure la
protection rapprochée de la
source, la loi prévoit des restric-
tions concernant les pratiques
culturales, par exemple dans le
domaine des fumures.

La zone III , zone de protec-
tion éloignée, n'entraîne aucune
restriction pour Engollon, puis-
qu 'il n 'y a pas de zone indus-
trielle dans les parages.

Le coût total de cette étude est
devisé à 19.600 francs.

Le personnel communal
pourrait participer à ce travail
dans une mesure qui permettrait
une réduction de quelque 3700
francs.

De plus, la Commune peut
prétendre à une subvention can-
tonale estimée à environ 7800
francs.

Le montant directement à
charge de la Commune serait
ainsi ramené à un peu plus de
8000 francs, (em)

Appel aux jeunes et à l'union
Assemblée de 1 Union des paysannes

neuchâteloises à Couvet
La salle des spectacles de Couvet
recevait la 46e assemblée géné-
rale de l'Union des paysannes
neuchâteloises (USP). Près de
300 femmes étaient réunies, at-
tentives aux différents aspects du
monde agricole qui leur ont été
dépeints à travers l'activité an-
nuelle des diverses associations
rurales présentes, en sus de
l'UPN.
La partie administrative de l'as-
semblée était précédée d'une
méditation et d'une prière du
pasteur de Couvet, Alexandre
Paris. Le président de commune
P.-A. Rumley souhaita la bien-
venue à l'assistance et développa
brièvement quelques aspects du
développement villageois, re-
grettant en conclusion avec hu-
mour de ne pouvoir rester jus-
qu'aux «4 heures», le souvenir
des taillaules paysannes goûtées
en d'autres occasions paraissant
vivace dans sa mémoire gusta-
tive! Quelques chants du
Choeur des dames paysannes du
Val-de-Travers ont aussi agré-
menté cette première partie.

Au plan administratif, la pré-
sidente Josiane Petitpierre don-
na lecture de son rapport de ges-
tion pour l'année écoulée.
L'UPN compte 1958 membres
mais l'objectif fixé des 2000 ins-
crits s'éloigne. Il reste beaucoup
à faire dans certaines régions
pour attirer toutes les paysannes
et il s'agit, selon la présidente, de
tout mettre en oeuvre afin d'ou-
vrir plus largement les portes
des lieux de rencontre aux vi-
sages nouveaux, et plus particu-
lièrement aux jeunes.

Les femmes paysannes doivent s'unir.
(Photo Impar-Charrère)

«Nous ne pouvons plus au-
jourd'hui nous contenter de vi-
vre en vase clos et garder pour
nous seules certaines préroga-
tives. Nous devons au contraire
nous unir très massivement,
comme se sont unies les pay-
sannes qui ont fondé notre asso-
ciation en 1943», souligna Jo-
siane Petitpierre, rappelant par
ailleurs l'objectif d'entraide né

de la période de guerre et rele-
vant que la paysannerie au-
jourd'hui doit également faire
face à une période de crise.

Que penser en effet des cou-
rants dévastateurs qui assaillent
le monde paysan? Salmonelles,
listériose, pollution et système
de garde se posent chaque jour
en problèmes aux paysans ac-
tuels, ajoutés aux problèmes

fonciers de spéculation et de
hausse du prix des terres.

Outre l'union, l'information
est également primordiale, par
exemple concernant la pro-
chaine initiative dite «Denner»
sur les petits et moyens paysans.

A ce propos, l'initiative est
qualifiée de démagogique et ris-
que de diviser le monde paysan,
ce que l'assemblée a bien com-
pris en votant sans avis
contraire lors de son pro-
gramme d'activité son soutien
au bureau du comité qui prône
un non énergique à l'initiative et
en accordant un soutien finan-
cier à la campagne, engageant
ainsi l'UPN dans cette lutte.

La présidente Petitpierre a
terminé son rapport en évo-
quant les diverses activités mises
sur pied par l'Union au cours de
l'année écoulée, relevant la belle
participation des membres au
centenaire de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de vi-
ticulture (CNAV) de septembre
dernier, qui permit un magnifi-
que bénéfice pour l'Union de
plus de 6500 francs.

Des rapports des prési-
dents(es) respectifs d'associa-
tions proches, tels ceux de la
Jeunesse rurale, l'Association
neuchâteloise pour la formation
professionnelle en économie fa-
miliale, l'Association neuchâte-
loise pour le tourisme rural et les
travaux de la vulgarisation fémi-
nine (cours pratiques de tous
genres destinés aux paysannes)
ont clôturé cet intéressant tour
d'horizon des activités de nos
paysannes, (ste)

Un boni important
Législatif de Montmollin

Le Conseil général se réunira ce
soir et se penchera sur les
comptes de l'année écoulée qui
présentent un bonj important en
raison de l'introduction d'une
taxe de desserte. Les conseillers
désigneront aussi leur bureau et
examineront une demande de
crédit de 20.000 francs pour le
remplacement d'une conduite
d'eau dans le bas du village.

Un autre crédit du même
montant est également deman-
dé, il représente la quote-part de
la commune en vue de l'établis-

sement de zones de protection
des pompages de Paulière et du
Lion à Coffrane. En outre, le lé-
gislatif poursuivra ses discus-
sions sur l'édification de trot-
toirs après consultation de la
population. Le sondage a révélé
que deux tiers des habitants pré-
fèrent la construction de trot-
toirs à celle de passages proté-
gés. Le Conseil communal se
rallie à cet avis.

En fin de séance, divers rap-
ports de commissions seront en-
core soumis au Conseil général.

Olg)

Liberaux-PPN : pour
un gouvernement cohérent

VIE POLITIQUE

Le Parti hberal-ppn neuchâte-
lois communique:

L'enjeu de l'élection du Conseil
d'Etat, dont le second tour aura
lieu dimanche prochain, est
d'une importance exception-
nelle.

La population neuchâteloise
doit prendre conscience que si
les deux candidats lib-ppn et ra-
dical ne sont pas élus, le canton
de Neuchâtel sera le premier en
Suisse à avoir un gouvernement
à majorité de gauche. Dans cette
hypothèse, le Conseil d'Etat au-
rait une composition qui ne cor-
respondrait pas à celle du Grand
Conseil, ce qui serait un facteur

de désunion, voire de paralysie.
Alors que notre canton sort
d'une difficile période, alors que
les efforts doivent être poursui-
vis pour combattre sa margina-
lisation tant sur le plan écono-
mique que sur le plan des com-
munications, il est fondamental
que son gouvernement reste co-
hérent, collégial et efficace,
comme il l'a été jusqu'ici.

C'est pourquoi le Parti libé-
ral-ppn neuchâtelois invite les
Neuchâteloises et Neuchâtelois
à élire au Conseil d'Etat Jean-
Claude Jaggi et Mme Marie-
Françoise Bouille, (comm)
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Chant et théâtre
à Dombresson

Le concert-soirée de l'Union
chorale de Dombresson-Vil-
liers aura lieu samedi 22 avril, à
20 h 15, à la halle de gymnasti-
que. La chorale, dirigée par
Jean-Rodolphe Grossenba-
cher, interprétera huit chants
avant de céder la place à la
troupe locloise Comoedia qui
présentera son cabaret «Abra-
cadamour» ou L'Amour dans
tous ses Etats. Un bal mettra
un terme à cette soirée, conduit
par l'orchestre Les Décibels.
(Imp)

Prochains concerts
Hors Gabarit

Les prochains rendez-vous de
Hors Gabarit se dérouleront
les soirées du 22 avril, avec «Les
Combinaisons» venus de
Reims et les «Mute Drivers»
anglais, du 5 mai («Sleeping
dogs Wake», GB) et du 27 mai

avec Yelloman. A noter dans
votre agenda: du 19 au 21 mai
Hors Gabarit se déplace à la
Cité Universitaire pour son Fes-
tival Sinon, les premiers ren-
dez-vous sont fixés au Centre
des Loisirs.

Des mecs
qui ont de la voix

Soirée annuelle extraordinaire
pour le chœur d'hommes L'Echo
du Lac, samedi 22 avril dès 19 h
30 à la salle polyvalente d'Au-
vernier. Cette soirée-concert
marquera les dix ans de direc-
tion musicale de Claude Pa-
hud. Chansons d'abord, dès 20
heures, en deux parties. En fi-
nal le Chœur des Hébreux, de
Verdi, interprété par 80 exécu-
tants grâce à la participation
d'une cinquantaine de dames
du village et des environs. Dès
23 h, les quatre musiciens d'Ar-
cade ouvriront le bal, pour le-
quel une permission tardive a
été octroyée, (ao)

Concert
de la Tarentelle

à Savagnier
Samedi 22 avril, à 20 h 15, à la
halle de gymnastique, la Taren-
telle donnera son concert an-
nuel sous la direction de Jean-
François Pellaton.

On pourra ensuite écouter la
Chanson landeronnaise que di-
rige Francis Perret. La soirée se
terminera par de la danse.

(ha)

Soirée scolaire
aux Hauts-Geneveys

Samedi 22 avril, à 20 h, au col-
lège, les élèves donneront leur
soirée avec un programme en
deux parties.

Tout d'abord , un spectacle
des enfants dont le thème sera
les quatre saisons.

En deuxième partie, le
groupe Acousmie interprétera
des chansons contemporaines.

(ha)

CELA VA SE PASSER

Nouveaux locaux en vue
Assemblée de la Caisse Raiffeisen de Couvet

La Caisse Raiffeisen covassonne
a tenu récemment son assemblée
générale à la salle des spectacles.
La banque sera dotée dès cette
année de nouveaux locaux, la so-
ciété s'étant portée acquéreur de
l'ancien immeuble Naville. Le
45e exercice est réjouissant, le
bénéfice étant en hausse de plus
de 2 millions par rapport à 1987.
Tenue sous l'autorité de son pré-
sident du Conseil de direction,
M. Frédy Juvet, l'assemblée
s'est déroulée en présence de
nombreux membres et de leurs
conjoints.

Dans son rapport , M. Juvet a
relevé que le travail de la caisse a
été couronné de succès lors de
l'exercice écoulé, mais que ce ne
fut pas sans mal, à cause d'une
réduction persistante de la
marge d'intérêt, de la pression
exercée par les coûts et d'une

concurrence croissante. L effort
a été porté sur une amélioration
des services non traditionnels
aux activités de la caisse, tels
qu'un système de crédit plus at-
trayant et l'ouverture de
comptes salaire bénéficiant d'un
taux nettement plus élevé qu'ail-
leurs. Contrainte par les impéra-
tifs concurrentiels, une hausse
de un demi pour cent des taux
hypothécaires sera inévitable au
1er juillet 1989, mais sera accom-
pagnée d'une augmentation si-
milaire sur les carnets d'épargne
ou de dépôt.

Une augmentation de l'effec-
tif des membres a par ailleurs été
enregistrée, ceux-ci passanfde
221 à 227, malgré les sept décès
à déplorer durant l'année.

L'exercice annuel reste ré-
jouissant, comme l'ont confirmé
les chiffres donnés par la gérante

Rosaglia Farrugio. Les affaires
de la caisse sont en croissance
constante, 28 nouveaux
comptes ayant été ouverts en
1988. Si le chiffre d'affaires est
en régression (16.138.000 francs
contre 19.900.000 en 1987), le
bénéfice est en hausse de plus de
2 millions, passant de 6.347.000
à 8.401.000 francs en 88. Le
nombre d'opérations a par ail-
leurs progressé, de 4902 à 5623,
et le maximum de 6% a pu être
versé aux possesseurs de parts
sociales.

PIGNON SUR RUE
Bonne nouvelle pour les socié-
taires et clients, la caisse dispo-
sera dès la fin de l'année de nou-
veaux locaux, agencés d'une fa-
çon moderne. L'emplacement
actuel est en effet trop éloigné
du centre du village et le rachat

de l'immeuble Naville, rue du
Preyel 2, suite à la cessation
d'activité de cette société à Cou-
vet au 1er mai, permettra un ac-
cès aisé au service de la caisse.

Le premier étage accueillera
dès le 1er mai un bureau d'ingé-
nieurs, tandis que le rez-de-
chaussée, après diverses trans-
formations, sera aménagé en lo-
cal de banque. L'inauguration
est prévue pour novembre ou
décembre de cette année.

Au chapitre des nominations
statutaires, M. Laurent Bour-
quin est atteint par la limite
d'âge et démissionne donc de
son poste de secrétaire au comi-
té de direction. Il sera remplacé
par Mme Thérèse Humair. M.
Albert Haldimann, démission-
naire, sera quant à lui remplacé
au Conseil de surveillance par
Mme Nicole Tondini. (mpp/ste)

Marché de bétail aux Hauts-Geneveys
Avril est le mois des expertises
de bétail dans notre canton, aus-
si le marché d'élimination orga-
nisé aux Hauts-Geneveys, mardi
matin revêtait-il une grande im-
portance.

Les prix sont toujours à la
hausse, avec fr 4.90 par kg. de
poids vif pour les vaches et
même, les marchands se les arra-
chaient, jusqu'à fr 6.70 du kg.
Pourquoi cette poussée? Tout
simplement parce qu'en haut
lieu, on a décidé de prendre des
mesures de dégagement du mar-
ché, en faisant congeler de la
viande.

Pour les agriculteurs, qui
cherchent à avoir un taux de sé-
lection élevé, ils éliminent les

bêtes qui ont une petite tare gé-
nétique, alors qu'autrefois, on
les gardait à la ferme.

Il y avait sur la place de la
gare, 80 bêtes, 21 taureaux et 5
génisses. Une seule est partie au
marché libre et bien entendu, la
coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de bou-
cherie et en viande est partie les
mains vides.

Sur le plan suisse, pour le mo-
ment, il n'est pas autorisé d'im-
portations de bétail à saucisses
ou bétail vivant destiné à la
transformation. Par contre, 225
tonnes d'aloyaux pourront en-
trer chez nous, pendant la pé-
riode de 24 avril au 6 mai 1989.
(ha)

Les prix à la hausse

PROVENCE
M. Jean Roulin, 1910

FLEURIER
M. Alcide Stauffer, 1911

LES HAUTS-GENEVEYS
M. Pius Bûrgy
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¦̂fejK Message personnel
lÊ Vous êtes l'une des 19 055 personnes qui ont

j? déjà voté pour Michel von Wyss.
W- i-'Sp)' Le résultat du premier tour est prometteur.

 ̂
' V Michel von Wyss sera élu si chacune et chacun

\v _r '̂̂  d'entre vous
J_\\Â *W__- " confirme son choix les 22 et 23 avril

¦ ' $%1SL f 1̂ - invite un(e) abstentionniste 
du 

premier tour

%_\Tii nuATcniiP Le choix de Michel von Wyss s'impose à notre
^̂ U CHAT^Ay W époque. C'est un homme authentique , géné-

reux, compétent.

Michel von Wyss
Le comité de soutien fl _ \  M ¦¦ I MM F̂ I 
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• Michel von Wyss au Château. M> I f| M BM fi ¦ ¦¦ Il I ¦

Ed. re.,p. Christian Piguet f% \_f %Jf | | Ĵ | fc , J% 
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2613 Villeret - Cp 039/41 27 51

Du jamais vu
Tous les soirs

Steak de cheval, café de Paris
Choix de légumes

Pommes frites fraîches
Fr. 10.— i»,

Mon client, une petite entreprise horlogère de la
région, n'a pas envie de livrer des montres sans
aiguilles et encore moins sans mouvements.

Alors vous poseuses d'aiguilles
vous horlogers
vous emboîteurs

Réagissez!
J'ai envie d'avoir une montre qui ait des aiguilles et
un mouvement.

Téléphonez ou envoyez votre dossier car c'est en
collaborant que ma montre sera belle et précise.

Olivier Riem est là pour mettre votre emploi à l'heure.

/ \̂iy~É) PERSONNEL CM0&- I(à V '/ SERVICE SA SS r̂tipe* •
l V M _\ Mwement fixe ( TV I —
V^̂ Xv  ̂et temporaire 
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fTTJ WIIMKEIM BACH SA
fl V V I Chauffage - Sanitaire ¦ Ventilation - Ferblanterie
fimaaaaaaaaW BUREAU TECHNIQUE

Nous cherchons à engager un

magasinier
chauffeur

pour seconder le titulaire dans la réception, le
stockage, l'acheminement de la marchandise,
le transport du personnel et divers autres
travaux.

Préférence serait donnée à une personne de la
branche et connaissant bien la région.
S'adresser à: WINKENBACH SA

rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/268686 012094

I DORMEZ NORDIQUE!
I Duvet neuf d'oie pur 90%, qualité
^ exceptionnelle des Pyrénées

super léger / super gonflant

MINI PRIX
160 x 210 0.9 kg Fr. 370.-
200 « 210 1,2 kg Fr. 490.-

Deux saisons
160 x 210 2 x 0.4 kg Fr. 480.-
200 x 210 2 x 0 ,5 kg Fr. 650.-

Le spécialiste de la literie
Frédy Bourquin

place du Marché - La Chaux-de-Fonds
'fi 039/28 44 32

Fermé le lundi 012366

Salle de spectacles — Saint-lmier
Vendredi 21 avril 1989 à 20 h 30

PASCAL AUBERSON

¦HIOHBH^ Ĥ

Photo: D. Varrin

Première partie:

Groupe LECHOT - PILLARD
«Rock poétique»

Entrée: Fr. 20.— Etudiant, apprenti: Fr. 12.—

Au profit de TERRE DES HOMMES

Qu. ' 
I ^I

«; ' « „Q„00 ur**m i L! . ¦ '< $____mw_jf ?i- Txpiano, pense ŜÊXMUmWmmmmmmmmmmmmmmmmMwaaaaaaaat
ej Avenue Léopold-Robert 50

2301 La Chaux-de-Fonds

Accordages, réparations en atelier spécialisé,
vente et location avantageuse.

En collaboration avec la maison Krompholz de
Berne, nous fournissons et entretenons le
piano 9"$rC

S T E I N W A Y  6 S O N S
50422

I URGENT...
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir:

- 10 manœuvres
- S mécaniciens
- 3 électriciens

Excellentes conditions d'engagement.
Frais journaliers pour repas.
Contactez-nous aujourd'hui encore,
nous vous renseignerons.
g 032/93 48 82 u

f
Voyages Art et Histoire

Fêtes romantiques
de Nohant

Circuit 8̂̂ k du 15 au
culturel a-j im M Ê  19 juin 1989

n T

Itinéraire littéraire et musical dans une région
méconnue de France sur les traces de Chopin
et George Sand. Concerts, gastronomie, visites
exclusives. Accompagnement par guide-confé-
rencière de haut niveau.

Renseignements et inscriptions:

1002 Lausanne
Av. Mon-Repos 14
0 021/20 74 22

¦ 

„. 1211 Genève 1Voyages __  . —, -,
Tburisrne,̂  ̂ Mont-Blanc 7
^̂ Z--ZZ- r 022/31 76 00

001795

{S^2^S\ VAC RENE JUNOD SA
l̂ LTJ t̂ 1̂ 1 

Avenue Léopold-Robert 115
lHHSr 2301 La Chaux-de-Fonds
IJ ĝg ______]

j Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

¦ - UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
B bilingue français-allemand
n pour notre département publicité

I - UN EMPLOYÉ
il pour notre département ménage
H devant s'occuper de la préparation des commandes, du
g réapprovisionnement et des contacts téléphoniques avec
H notre clientèle. Connaissances de l'allemand souhaitées.

I - UN EMBALLEUR/
¦ MANUTENTIONNAIRE
H Ambiance de travail agréable. Places stables. Prestations
ffi sociales d'une grande entreprise.

H Veuillez faire vos offres à: VAC RENÉ JUNOD SA
H Service du personnel
H Avenue Léopold-Robert 115
fij 2300 La Chaux-de-Fonds
Sj 0.2072 (p 039 / 21 11 21

ERGUEL
--VOYAGES**

Inscriptions:
(p 039/41 22 44. Saint-lmier

Dimanche 23 avril — 1 jour
Grande fête des jonquilles

à Gérardmer (Alsace)
Repas libre

Fr. 31.- Visa/Fr. 43-

Dimanche 30 avril — 1 jour
Europa Park à Rust

Entrée comprise
Fr. 40.- Visa/Fr. 50.-/Enfant Fr. 35.-

Mardi 2 mai — 'A jou r
Foire de Marteau

Dép. Vallon Fr. 10.-/Visa Fr. 12.-
Dép. La Chaux-de-Fonds

Fr. 7.- Visa/Fr. 10.-

Ascension — Jeudi 4 mai — 1 jour
Ile de Mainau

Entrée comprise — Repas libre
Fr. 47.- Visa/Fr. 60.-/ Enfant Fr. 30.-

Ascension — Dimanche 7 mai — Va jour
Course en Emmenthal

Goûter compris
Fr. 32.- Visa/Fr. 32.-/Enfant Fr. 20.-

Pentecôte — Dimanche 14 mai
Course de la Fête des mères

Kiissnacht-Rigi-Seebodenalp
Excellent repas compris

Fr. 56.- Visa/Fr. 66.-/Enfants Fr. 46.-

Pentecôte du 11 au 15 mai — 5 jours
La Hollande

Fr. 880.-/AVS Fr. 860.-

Pentecôte du 13 au 15 mai — 3 jours
Tessin—Lac de Côme—Valais

Fr. 365.-/AVS Fr. 350.-
Pour les voyages de plusieurs jours,

programmes à disposition.

\\ 1 1 _̂/_[ EXCU RS»ONS- VOYAGES

1300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/Z3 93ZZ-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

012018

Nous désirons engager pour
plusieurs travaux intéressants,
dans des entreprises du Locle:

personnes
habiles

Vous, nos futures collabora-
trices, venez rejoindre une
équipe dynamique. 584

/7\/V>patsoMna «—<&. i

BUREAU D'ÉTUDES ¦
pour les installations techni-
ques du bâtiment, engage
pour entrée à convenir:

• dessinateur
en chauffage
et sanitaire

Faire offre avec curriculum
vitae à:

TECNOSERVICE
ENGINEERING S.A.
Raffinerie 7
2000 Neuchâtel 9ia ,



La fièvre monte
Coupe de Suisse de trial

samedi à Tramelan
La fièvre monte à Tramelan où,
pour la première fois, les sportifs
et les amateurs de grands specta-
cles seront comblés. Le Moto-
Sport a tout mis en œuvre pour
faire de cette grande première
l'événement No 1 de l'année. La
patinoire sera pleine à craquer
samedi durant toute la journée où
un grand show acrobatique sera
présenté par Jean-Pierre Goy
ainsi que par Joël Gavillet spé-
cialiste de vélo-trial.

Fondé en 1972, le Moto-Sport
Tramelan compte près de 80
membres. Sa seule passion, la
moto sous toutes ses formes.
Des adeptes du trial, du moto-
cross, de l'enduro, du tourisme
ou bien encore des amateurs
non-praticants composent l'ef-
fectif de cette grande famille af-
filiée à la FMS.
Outre l'organisation de ce grand
trial 1989, plusieurs manifesta-
tions sont au programme de ce
grand club tramelot à savoir:
gymkhana, rallye, déplacement
aux courses pour encourager les
licenciés, concours de tourisme
et rencontre hebdomadaire le
mardi soir à la Clef aux Reus-
silles pour le «Rendez-vous des
motards».
Le trial est un sport motocy-
cliste presqu'aussi ancien que la
moto elle-même. Début 20e siè-
cle, les Anglais prirent plaisir à
sortir des sentiers battus, ils re-
marquèrent alors que leurs mo-
tocyclettes pouvaient s'avérer
aussi agiles que de traditionnels
chevaux. Ainsi naquit le sport
qui rassemblera samedi les spor-
tifs de tout le pays.
C'est au cours de la dernière dé-
cennie qu'un nouveau genre est
apparu: le Trial en salle, plus
communément appelé Trial In-
door. Ce type de compétition,
où par ailleurs la vitesse ne
compte pas, est composé de plu-
sieurs zones, chacune représen-
tant une série de difficultés spé-
ciales. Le jeu consiste à franchir
ces obstacles sans poser le pied.
Chaque erreur se traduisant par
une pénalité en point.

SHOW INTERNATIONAL
Le Moto-Sport Tramelan jouit
d'une grande popularité au sein
de la population. N'ayant ja-
mais eu à se plaindre de l'activité
des membres de ce grand club
qui n'a jamais eu le moindre ex-
cès, il n'est pas étonnant que
l'on trouve un grand nombre de
bénévoles pour l'organisation
de l'une des plus importantes
manifestations régionales de
l'année. Cette compétition spec-

taculaire se déroulera à la pati-
noire couverte des Lovières du-
rant la journée de samedi.
Le clou de cette compétition
sera sans aucun doute le show
présenté par le Français Jean-
Pierre Goy. Cet acrobate est une
vedette internationale , car per-
sonne au monde ne sait voltiger
comme lui sur une moto. Pas
étonnant qu 'il ait déjà passé sur
toutes les télés du monde. Avec
la démonstration de Joël Gavil-
let l'on en aura également le
souffle coupé. Dès l'âge de 14
ans, il pratique ce sport qui n'est
pas encore très connu en Suisse,
le vélo-trial. Champion suisse en
titre Joël Gavillet étonnera plus
d'un spectateur.
Aussi bien chez les nationaux
que chez les internationaux, la
participation est remarquable.
Si les concurrents viennent de
toutes les régions de Suisse men-
tionnons la présence de plu-
sieurs régionaux qui sont pour
la catégorie nationale: Kurt
Maurer de Bienne et les Valai-
sans J.-M. Gaillard, J. J. Genetti
et P. A. Héritier. Chez les inter-
nationaux: Jack Aebi de Re-
clère, André Buchwalder de De-
lémont qui est classé 1er au
championnat suisse, Patrick
Fringeli de Rossemaison. Do-
minique Guilaume de Basse-
court, les Tavannois et frères
Cédric et Didier Monnin et en-
fin le Chaux-de-Fonnier Daniel
Visinand du Moto-Club Les
Centaures.
Mentionnons la participation
des trois pilotes français inscrits
en championnat du monde que
sont Laurent Cortinovis, ainsi
que les frères Camozzi. Les pi-
lotes devront franchir aussi bien
des cubes de béton que des pa-
lettes et bennes, des pneus de
tracks, des bobines, tonneaux,
tronc, traverses etc. Un specta-
cle de haut niveau qui ne doit
laisser personne indifférent, (vu)

Toxicomanie: ici aussi!
Contact Tavannes: aide et prévention

«La toxicomanie revêt sans au-
cun doute des allures moins spec-
taculaires, médiatiquement par-
lant, dans le Jura bernois qu'en
ville de Zurich par exemple.
Mais le problème n'en est pas
moins existant. Pour preuve: plus
de 100 personnes directement
concernées sont déjà venues à
Contact...» Richard Kol/er , res-
ponsable du secteur drogues,
dans le cadre de Contact, sait
malheureusement de quoi il parle.

Service d'aide à la jeunesse et de
prévention de la toxicomanie.
Contact a été lancé en 1986, à
Tavannes, par le Centre médico-
social du Jura bernois, lui-même
service de la Fédération des
communes. Et après trois ans de
fonctionnement, les responsa-
bles de ce service jugent néces-
saire de le mieux faire connaître,
Daniel Borle en tête, qui préside
la commission des toxicoma-
nies.

ALCOOL ET DROGUES:
PRÉVENTION CONJOINTE
Outre un poste de secrétariat à
mi-temps, Contact, qui est donc
installé à Tavannes (Grand-Rue
36), emploie deux responsables
pour l'accueil et l'accompagne-
ment des personnes qui font ap-
pel à son aide, soit Richard Kol-
zer pour le secteur drogues (en-
semble du Jura bernois) et Gé-
rard Vuilleumier pour le secteur

alcool (district de Moutier et ré-
gion tramelote). Ces deux per-
sonnes agissent donc de manière
conjointe pour tout ce qui
concerne la prévention.

Dans le domaine de la pré-
vention justement, Contact agit
en fait sur demande, dont
l'intervention est tout spéciale-
ment requise par des ensei-
gnants ou autres établissements
scolaire ou de formation. Et
dans leur rapport annuel , les
deux responsables sus-mention-
nés soulignent que la prévention
passe, à leurs yeux, par le dialo-
gue. Dialogue avec un jeune, un
groupe, une classe. Et de préci-
ser qu'en alliant information,
jeu et créativité, ils abordent
dans leurs interventions les phé-
nomènes qui engendrent une dé-
pendance.

«Les prestations auprès des
jeunes permettent dans certains
cas de les rencontrer dès les pre-
mières expériences avec des dro-
gues, donc d'être à disposition
avant que les problèmes ne
soient trop graves.»

DEVELOPPEMENT
SOUHAITÉ

En ce qui concerne plus spécifi-
quement son action dans le do-
maine de la toxicomanie, une
seule personne s'occupe donc de
tous les cas relatifs à la drogue.
Ce qui signifie l'accueil des
jeunes gens faisant appel à

Contact - plus d'une centaine
jusqu 'ici donc - la recherche
d'une aide ou d'un soutien, en
parant d'abord au plus pressé -
recherche d'un toit , hospitalisa-
tion, etc. - puis, dans un
deuxième temps, les proposi-
tions visant à un sevrage en mi-
lieu hospitalier par exemple, et,
enfin , un soutien psycho-social à
plus long terme. Tout ceci sans
compter les démarches qu'entre-
prend également le responsable,
dans la plupart des cas, avec la
famille du toxicomane, qui de-
mande également de l'aide et
peut apporter une collaboration
très importante d'autre part.

Avec une seule personne pour
toutes ces tâches d'accueil et
d'encadrement, Contact en est
réduit, actuellement, à n'interve-
nir que dans les situations les
plus critiques. Et de souhaiter,
dès lors, un développement de
son infrastructure - un secréta-
riat à 100 % et un poste supplé-
mentaire -, afin de pouvoir
intervenir le plus tôt possible au-
près des jeunes et de leurs fa-
milles.

Ce développement, Contact
le souhaite également pour qu'il
puisse lui-même développer son
activité, au niveau de l'accueil et
de la réinsertion professionnelle
notamment, cette dernière ques-
tion étant très souvent cruciale
dans le cas de la toxicomanie.

La FJB sera saisie d'une de-
mande dans ce sens, qui abouti-
ra ensuite devant les instances
cantonales compétentes.

ALCOOL
CHEZ LES JEUNES:

AUGMENTATION
CERTAINE

Bien que le Jura bernois soit pri-
vé, en la matière comme en
d'autres, de statistiques propres
à son territoire, les problèmes
liés à l'alcool s'accroissent au ni-
veau de la jeunesse, c'est certain.
Et l'activité de Contact, dans ce
domaine, revêt donc une impor-
tance évidente. Le service parti-
cipe notamment, à ce niveau,
aux diverses actions entreprises
par les AA notamment. Et de
souligner combien les liens ainsi
noués avec d'anciens dépen-
dants de l'alcool est utile, le sou-
tien mutuel étant considérable et
riche d'effets, dans ce milieu en
particulier.

A relever que le 9 mai pro-
chain, le fameux Bar ouvert sera
officiellement lancé dans la ré-
gion, qui y voyagera d'école en
école notamment.

Parmi les objectifs de
Contact, on signalera par ail-
leurs la volonté de collaborer à
la mise sur pied d'une Antenne
SIDA pour le Jura bernois, qui
s'avérera sans doute nécessaire1
ces prochaines années.

(de)

D'une pierre deux coups
JN ouvelle attection pour un vieille ferme a Renan

Un parc à voitures couvert, par
une ancienne ferme, à Renan, voi-
là un luxe inédit dans un village.
Bordant un jardin public, c'est
encore plus présomptueux... et
pourtant, ça existe!
Dans une précédente édition,
nous vous avons présenté le col-
lège, à l'extrémité est du jardin
public. Aujourd'hui, c'est côté
ouest que nous nous attardons
pour découvrir une ancienne
ferme, devenue parc à voitures.

La «Fermette» vue du nord»

Tout laisse à penser qu'elle
date du XVIIe siècle ou anté-
rieur. On parle de la propriété
d'un Jacob Gagnebin, «en vent»
de la cure, en 1679. Ce qui peut
se rapporter à Jacob Gagnebin,
forestier de S.A. le Prince-Evê-
que, et ambourg de Renan en
1682.

La ferme a subi de nom-
breuses transformations puis-
qu'au siècle passé déjà, c'était
une boulangerie. Les aînés de

Renan se souviennent de son sa-
lon de thé où l'on pouvait dan-
ser le dimanche.

Un phonographe, ou l'accor-
déoniste du coin, faisaient tout
leur bonheur. Le salon de tpé a
disparu mais la boulangerie a
été exploitée jusqu'en 1960. De-
puis une vingtaine d'années, elle
était vide de tout locataire et si
elle a passé en diverses mains de
propriétaires, sa décrépitude
s'accentuait lamentablement.

Acquise enfin par la Société
de l'hôtel du Cheval Blanc SA,
alors que celui-ci était rénové et
qu'un indispensable parc à voi-
tures ne pouvait trouver place
ailleurs que sur l'assise de cette
maison et la bande de terrain
qui la prolonge, on ne voyait
qu'une solution.

Côté hôtel et côté commune,
on ne parlait que d'un bon bull-
dozer pour anéantir cette mai-
son triste et presque en ruines,
afin de faire place nette. C'était
compter sans le «Heimatschutz»
qui veille au grain dans ces cas-
la!

Les négociations ont été lon-
gues et difficiles. Selon la Ligue
bernoise pour la sauvegarde du
patrimoine et des sites

construits, ce volume ne devait
pas disparaître.

Après de multiples rencontres
et tentatives d'entente, le sculp-
teur Peter Travaglini, auteur des
oeuvres d'art du jardin public, a
repris le projet à zéro avec la col-
laboration de Mme Schiller, de
l'Inventaire des monuments et
sites construits, et de M. Fredy
Schaer, architecte.

Le parc à voitures faisant sui-
te au jardin public, le tout devait
se compléter dans un même or-
dre d'idées. La solution enfin
trouvée, le résultat en est remar-
quable.

L'ancienne ferme a été
conservée, sauf la partie infé-
rieure de sa façade nord. Elle est
sous protection des offices et

Place publique et parking vus du sud-ouest. (Photo hh)
institutions cantonales, qui ont,
bien sûr, subventionné sa re-
stauration.

Six voitures y trouvent place.
Les murs de soutènement du
parking qui fait suite, sont en
pierres naturelles. Des arbres
ont été plantés. Pas de béton
dans ce parc, c'est presque un
jardin à voitures!
Le tout appartient à la Société
de l'hôtel SA. Cependant, la pe-
tite place qui forme l'angle sud-
ouest de la ferme-parc, par acte
notarié, sera à disposition du
public. Les élèves des écoles de

Renan et Sonvilier, y ont planté
un tilleul, l'été dernier. Une pe-
tite fontaine de pierre, oeuvre du
sculpteur Travaglini, y prendra
place très bientôt.

L'endroit est plaisant parce
qu 'à l'écart de la route canto-
nale et bien exposé. Nul doute
qu'il deviendra un point de ren-
contre agréable.

Quant à la ferme-parc, appe-
lée communément la «fermet-
te», elle n'abrite pas que des voi-
tures mais offre aussi son toit
lors de certaines manifestations.
Parfois pluie oblige! (hh)

Les six commandements
Le deuxième Festival «Ars musica» se déroulera à Bienne

Cinq concerts, trois orchestres, le
2e Festival «Ars musica», encore
plus riche, se déroulera à Bienne
du 27 mai au 12 juin. Tourné vers
la recherche, vers la jeunesse, ce
deuxième festival, où la musique
nouvelle s'insère au coeur de pro-
grammes classiques, de manifes-
tations plastiques, s'oriente vers
l'abaissement des barrières entre
les genres. Dagmar Clottu, pia-
niste et directrice artistique, en
relevait hier les principaux axes.
Fidèle à ses options de départ,
ce festival s'articule autour de
six commandements. Tout
d'abord, la création mondiale
d'une oeuvre d'un compositeur
vivant en Suisse, en l'occurrence
«Genesis», musique d'Emile de
Ceuninck, sur un texte de Jean-
Marie Adatte, pour soli,
choeurs et orchestre.

D'une écriture tonale élargie,
apparentée à la comédie musi-
cale américaine, l'oeuvre, un
conte musical, durée 50 minutes,
rriârquera.le 25e anniversaire de
l'Ecole normale française de
Biènnê. Les interprètes, sous la
direction du compositeur, se-
ront le Choeur de l'Ecole nor-
male, le Choeur des enseignants
du Jura bernois et de Bienne,
créé par Emile de Ceuninck en
1987 (en tout 135 choristes), la
Société d'Orchestre de Bienne,
Janou Vuilleumier, soprano,
Charles Ossola, basse. En pre-
mière partie du concert, on en-
tendra une ouverture de Beetho-
ven et le concerto pour piano et
orchestre de Schumann, soliste
Dagmar Clottu. Jeudi 8 juin ,
20hl5, Palais des congrès.

Deuxième objectif, soutenir

des «voix» en début de carrière.
Janou Vuilleumier, soprano et
Luna Kostava, contralto inter-
viendront dans le Stabat Mater
de Pergolèse, accompagnées par
l'Orchestre de chambre du Jura
français. Samedi 10 juin , 20 h

.15, salle Farel.
Troisième objectif, marier les.

arts plastiques à la musique et
cette année les invités viennent
du pays de Neuchâtel. Condé,
sculpteur et Aloys Perregaux,
peintre, exposeront du 2 au 18
juin à la galerie de l'Ancienne
couronne.

Quatrième objectif, présenter
de jeunes instrumentistes de
moins de 20 ans, Laurence
Kayaleh, 13 ans et Victor Vido-
vic, 15 ans (premier prix au
concours d'exécution musicale

de Genève 88), prodiges du vio-
lon et de la guitare. Répondant
au 5e objectif, ces deux récitals
seront .. décentralisés, Laurence
Kayaleh jouera, en ouverture du
festival, samedi 27 mai, 17 h à la
Rebhalle de Douanne, Victor
Vidovic, dimanche 28 mai, 11 h
à l'Hôtel de ville d'Erlach, ceci
en collaboration avec l'Office du
tourisme de Bienne proposant
un forfait , bateau, concert, re-
pas.

Nicolai Gedda accomplira le
6e commandement: présence
d'une star au festival. Accompa-
gné par l'Orchestre symphoni-
que du Rhin, direction Luca
Pfaff, il interprétera, en pre-
mière exécution suisse, huit Lie-
der pour ténor de Richard
Strauss. Lundi 12 juin 20 h 15,
Palais des congrès. D. de C.

9.00-11-30: 1er tour:
11.30-12.00: Show Jean-
Pierre Goy:
13.00-15-30: 2e tour:
15.30-16.00: Démonstration
vélo-trial par Joël Gavillet.
16.00-18.30: 3e tour:
19.00 Distribution des prix
Coupe suisse.
19.00—20.00: Show Jean-
Pierre Goy.
20.00-22.00: Final Trial In-
door Tramelan.
22.30 Résultats et distribu-
tion des prix.

Le programme
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1 | Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Centrale
de distribution à La Chaux-de-Fonds

magasiniers préparateurs
pour nos différents secteurs de prépa-
ration

Etrangers: permis F — B — C.

Faire offre à: 012001

IMMASCO SA,
Entreprise de construction
2612 Cormoret
<p 039/44 19 49 - Fax 039/44 10 40

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune architecte
(évent. desssinateur architecte)
Nous recherchons une personne dynamique, à même de prendre
des responsabilités dans l'élaboration de projets, l'implantation
de nouvelles techniques de construction, organisation de chan-
tiers, etc.
Prière de faire offre avec les documents usuels au bureau de l'en-
treprise ou de téléphoner au 039/44 19 49 KMIS

Les télécommunications — c'est l'avenir!

ETT»

La Direction des télécommunications de Bienne
cherche quelques

ingénieurs ETS
(Informatique, électronique, électrotechnique ou
télécommunications)

Après une période d'initiation durant laquelle ils
auront pu se familiariser avec les différents aspects
des services des télécommunications, nos nou-
veaux collaborateurs se verront confier la direction
d'un secteur dans l'un des nombreux domaines
d'activité.

Dans une entreprise s'adaptant constamment aux
dernières évolutions de la technique, vous pourrez
faire valoir vos talents d'organisateur et votre apti-
tude à diriger un groupe de collaborateurs.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue
allemande, êtes de nationalité suisse et qu'un
poste à responsabilité vous intéresse, nous serions
heureux de faire votre connaissance. M. Voisin
(<P 032/21 3309) vous renseignera volontiers sur
ces emplois, les conditions de travail, le salaire pro-
posé et les prestations sociales.

oo765o Direction des télécommunications Bienne

Notre client est une société industrielle, située en Suisse romande et travail-
lant avec succès sur le plan mondial dans le domaine des composants

: passifs de précision pour l'industrie électronique. Dans le cadre de l'agran-
dissement réjouissant de cette société, le nouveau poste de

I chef de production
est à repourvoir. Vous

! — avez plusieurs années d'expérience dans la production de petites pièces
,_ '. .. métalliques ou céramiques ou plastiques usinées avec précision ou bien
i dans la production de composants électroniques actifs ou passifs en

grandes séries moyennant un appareil de production moderne et haute-
' ment automatisé;

' — êtes un bon meneur d'hommes;
! — pouvez vous exprimer soit en allemand ou anglais;

— avez entre 25 et 50 ans.
Si vous êtes intéressé par ce poste et si votre profil correspond à nos
besoins, l'opportunité vous est offerte d'assumer une responsabilité de ligne

; importante et variée et ceci après une période d'introduction soigneuse.
i '  Veuillez s.v.p. adresser votre curriculum vitae complet à:

1 SCHLAEFLl CONSULTING SA
¦¦ âaaataaawaaammmaamaam ^̂ *

| ;„j 7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

y * qui vous garantit une discrétion absolue et se tient à votre disposition pour
Sjg vous fournir téléphoniquement de plus amples informations. 000297

Maison de convalescence médicalisée
La Chotte 2043 MALVILLIERS

Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et a besoin pour entrée à convenir d'un(e):

AIDE INFIRMIER(ÈRE)
Si vous voulez bien nous aider à créer une atmos-
phère chaleureuse et si vous vous sentez concer-
nés par les personnes âgées, prenez contact avec
le secrétariat qui recevra avec plaisir votre appel
téléphonique au 038/57 10 40 607

ANEM
Association neuchâteloise
des établissements pour malades

cherche sa

secrétaire
à temps partiel (50%), pour l'ouverture de
son Secrétariat général situé à Fontaineme-
lon (Val-de-Ruz).

Si vous:
- avez le sens des responsabilités et de l'or-

ganisation;
- maîtrisez la langue française;
- dactylographiez avec aisance (traitement

de textes) ;
- pouvez justifier de quelques années d'ex-

périence;
- aimez le contact humain et désirez tra-

vailler dans une ambiance dynamique;
- êtes Suissesse ou au bénéfice d'un per-

mis de travail valable;

alors, nous attendons votre offre d'emploi
manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photographie, envoyée à:

Monsieur Laurent-Olivier Jaccard,
secrétaire général.
Chemin de la Boisserette 5,
1208 Genève. 041974

MâgSSg
La Chaux-de-Fonds

cherche

un jeune comptable
ou

une jeune comptable
à temps complet. ;J>/ ^S?'

¦i -

Avec connaissance de l'informatique.

Ce poste conviendrait à une personne ayant
quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— toutes les prestations sociales d'une entre-

prise moderne;
— ambiance de travail agréable.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels sont à adresser à:
La Comète & Hertig Vins SA
rue Biaise-Cendrars 13
2300 La Chaux-de-Fonds oison?

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de son
MM La Chaux-de-Fonds afin de satisfaire au
mieux la clientèle

H vendeuse I
pour le rayon traiteur
sérieuse, capable de travailler de manière indépen-
dante, rapide et éprouvant du plaisir au contact de
la clientèle. ,

Nous offrons:
— place stable |

H — semaine de 41 heures
:. — 5 semaines de vacances

— nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre .; .
contact avec le gérant, M. Magnin,
0 039/23 43 45. 000092

çVOUMARD)
Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines à
commande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de .
chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre bureau technique:

ÉLECTRONICIENS
de niveau ET ou CFC, avec bonne expérience en
informatique technique, chargés de l'élaboration
des schémas et programmes de nos commandes
électroniques ainsi que des mises au point sur nos
machines.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300
La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du per-
sonnel, M. Guillet, ou de prendre contact directe-
ment par téléphone pour de plus amples rensei-
gnements. £> 039/25 11 77. 623



Dix ans et satisfaite
Banque cantonale jurassienne

Les dirigeants de la Banque can-
tonale du Jura (BCJ) ont présen-
té mercredi à Porrentruy les
comptes de 1988. Ils bouclent
avec un bénéfice net de 2,9 mil-
lions qui permet de distribuer un
dividende inchangé de 2,4 mil-
lions, soit 15 francs par action.
Cela donne un rendement de
3,75% sur le cours actuel de
l'action à 400 francs environ. Le
bénéfice brut équivaut à 50
francs par action. Le cours est
donc égal à huit fois ce bénéfice.
Cette proportion est un peu su-
périeure à celle d'autres actions
de banques similaires.

La BCJ est satisfaite que ses
commissions diverses aient pour
la première fois rapporté plus
que la différence d'intérêts. Elle
a conclu plus de 2000 affaires en
1988, avançant plus de 220 mil-
lions.

L'épargne s'est accrue de
8,2%, les bons de caisse de 10%.
Un million a été alloué à Pro-
mindus, société de capital-déve-
loppement qui a pris une part de
30% dans le capital du Démo-
crate. Cela avait pour but d'évi-
ter une majorité extérieure au
Jura dans ce Conseil d'adminis-
tration et de favoriser une res-
tructuration de cette entreprise
familiale.

Il n'est pas question de fusion

ultérieure, ni d'une mainmise
d'aucune sorte.

Par des statistiques compara-
tives entre 1979 et aujourd'hui,
la BCJ met en évidence son ex-
pansion. Elle a acquis un crédit
certain auprès des jeunes. La
classe de 20 à 30 ans est celle qui
a le plus augmenté en matière
d'épargne.

La BCJ n'a plus d'immeubles
industriels qui lui soient «restés
sur les bras». Il ne lui reste que
des bistrots. Elle étudie l'aména-
gement de nouveaux locaux at-
tenants à sa succursale actuelle à
Delémont.

TROIS NOUVEAUTÉS
Pour marquer ses dix ans, elle
lance trois nouveaux «pro-
duits»: le crédit de formation
pour étudiants, de 20 à 30 ans,
de 25.000 maximum, rembour-
sable dès six mois après la for-
mation. Autres nouveautés: les
crédits informatiques de 10.000
fr. sur trois ans pour les particu-
liers ou de 10 à 100.000 fr. pour
les indépendants remboursables
en six ans, au taux préférentiel
de 3,75%.

Pour les dirigeants de la BCJ,
le temps de la forte expansion
est passé, mais l'avenir se pré-
sente bien.

V.G.

Du big bang à l'homme
Inauguration du Musée jurassien

des sciences naturelles à Porrentruy
Porrentruy et la République et
canton du Jura sont désormais
dotées d'un fleuron culturel ines-
timable: le Musée jurassien des
sciences naturelles, fruit d'un siè-
cle et demi de collection et de plus
de dix ans de travaux de recense-
ment et de remise en état.
C'est en cette fin de semaine que
l'inauguration du Musée dé-
ployera ses fastes avec discours
et visites du Musée mais égale-
ment une série de conférences
scientifiques parmi lesquelles un
entretien avec Yves Coppens.
Une très belle plaquette a été
éditée pour l'occasion. Ce sont
plus de deux millions de francs
qui auront été globalement né-
cessaires à l'installation du mu-
sée dans la «villa Beucler» an-
cienne demeure du début du siè-
cle.

La grotte de Saint-Brais reconstituée avec son habitant le plus fameux : l'ours brun
présenté grandeur nature ici aux côtés du conservateur François Guenat.

Cette enveloppe financière ne
comprend pas les centaines
d'heures de bénévolat
consacrées à l'élaboration de
cette histoire de notre planète

' par des gens passionnés, cultivés
et désintéressés, parmi lesquels
l'on trouve le conservateur et
biologiste François Guenat.

UN TOUT HARMONIEUX
Le bâtiment du Musée se trouve
au coeur d'un ensemble idéal, le
parc qui l'entoure communique
directement avec le jardin bota-
nique formant ainsi un tout har-
monieux. Un espace est réservé
au rez-de-chaussée à l'enseigne-
ment de la biologie créant une
heureuse émulation entre la re-
cherche et l'état des choses.

L'on trouve au premier étage
l'histoire de la création du

monde du bing bang à notre ère.
Le voyage s'effectue en suivant
l'évolution de la matière , illus-
trée par des fossiles, on assiste
ainsi à la transformation des
paysages par la technotique et à
la métamorphose des minéraux
dans les roches. Le deuxième
étage est consacré à l'histoire
des êtres vivants de l'homme du
Néanderthal à la faune actuelle.
Un voyage qui nous permet de
comprendre que l'homme est fa-
çonné par le climat et le milieu
naturel dans lesquels il se meut,
relativisant de manière heureuse
le concept de race.

Au détour d'une salle d'expo-
sition , un miroir malicieusement
installé là place le visiteur en
face de lui-même lui permettant
de mesurer le chemin parcouru
et l'interrogeant sur son devenir.

Le Musée jurassien des sciences
naturelles a été voulu par ses
promoteurs, vivant et imagina-
tif. C'est donc en vain que l'on y
cherchera une «vitrine d'un pas-
sé pétrifié» ou un «cimetière à fi-
ches» tels qu'on peut les trouver
dans nos mémoires d'enfants
ennuyés par les visites de mu-
sées.

Le chef de l'Office du patri-
moine historique Bernard Pron-
gué a tenu - lors de la conférence
de presse de présentation d'hier
- à souligner la conception vi-
vante du Musée qui offre une
image attractive de la culture et
un panorama des sciences
contemporaines rendu passion-
nant grâce à une muséographie
moderne conçue de manière ori-
ginale par le conservateur ap-
puyé par une commission du
Musée formée de sept membres.

Cette inauguration, qui coïn-
cide avec le bicentenaire de la
Révolution française et le 10e
anniversaire de l'entrée en sou-
veraineté du canton du Jura , est
à la fois le fruit d'un arrêté fran-
çais de 1795 qui instituait à Por-
rentruy le jardin botanique et le
cabinet des sciences naturelles
auquel Jules Thurmann a donné
un élan déterminant; de l'ouver-
ture d'esprit du Gouvernement
et du Parlement jurassiens qui
ont débloqué de solides moyens
pour cette réalisation; de la fruc-
tueuse collaboration avec le ly-
cée cantonal et enfin de l'obsti-
nation du conservateur Fran-
çois Guenat, de ses élèves et de
la commission du Musée prési-
dée par Gottfried Keller.

GyBi
• Le musée est ouvert chaque
jour sauf l e  lundi entre 14 et 17
h. Inauguration oïïicielle du
Musée samedi 22 avril 1989 à 10
h. Conf érence présentée par
Yves Coppens samedi à 20 h 30
au Musée avec la collaboration
de la SSNPP, du cercle d'études
scientif iques et du lycée canto-
nal.

Un peu de sérénité
messieurs les médecins

Affaire du scanner : seul le Gouvernement décidera
Dans un communiqué diffusé par
le service de presse du canton,
une mise au point est faite en re-
lation avec «l'affaire du scanner»
que les hôpitaux de Porrentruy et
de Delémont souhaitent chacun
recevoir dans leurs murs avant
même que la clause du besoin soit
formellement établie par le ser-
vice de la Santé publique.

Le Département chargé des af-
faires de santé publique s'in-
surge contre l'initiative d'un
groupe de médecins de Porren-
truy qui souhaitent créer une so-
ciété anonyme en vue d'acquérir
un scanner pour l'installer à
l'Hôpital régional de Porren-
truy.

Pour le Département , cette

initiative prise en violation fla-
grante de l'espri t et de la lettre
du plan hospitalier et dont le
seul but est de faire pression sur
les organes décisionnels restera
inopérante. Au besoin , le Gou-
vernement menace de diminuer
les subventions d'exploitation
en cas de passage à l'acte.

Le service de presse rappelle

que le Gouvernement est seul
habilité à déterminer la localisa-
tion éventuelle d'un équipement
du type d'un scanner après diffé-
rentes études qui doivent per-
mettre de déterminer la clause
du besoin, le coût d'exploita-
tion , la disponibilité en locaux et
en personnel pour ne citer que
quelques incidences. GyBi

La guerre continue
Boulangers jurassiens

contre économie publique
L'Association jurassienne des pa-
trons boulangers-pâtissiers s'est
réunie en assemblée générale hier
après-midi à Saignelegier en pré-
sence d'une quarantaine de mem-
bres. Le rapport du président,
André Monin, de Delémont, était
exclusivement concentré sur une
affaire brûlante : le conflit qui op-
pose actuellement les boulangers
jurassiens (de tout le Jura histori-
que) à l'économie publique du
canton du Jura.
On se souvient en effet que le
projet privé Clos-Doubs - un
centre de formation profession-
nelle concernant tous les métiers
de bouche et qui sera sis à Saint-
Ursanne - avait séduit les autori-
tes gouvernementales juras-
siennes. Quant à l'élaboration
de ce projet, personne (parmi les
professions concernées) ne fut
consulté mais simplement infor-
mé après coup. Les boulangers
s'opposèrent avec virulence à
cette entreprise; ils devaient éga-
lement apprendre par la suite
que l'on projetait d'ouvrir une
classe d'apprentissage à Mou-
tier qui recevrait en plus de ses
proches élèves, ceux de Bienne.

Un regroupement qui, selon
M. Monin, ne pouvait que satis-
faire encore plus les autorités ju-
rassiennes «qui se sentiraient les
mains libres quant à la décision
à prendre pour Saint-Ursanne».

L association ne l'entend pas de
cette oreille et, jouant la carte de
la solidarité en bloc, elle s'en-
gage unanimement. Un recours
juridique sera bientôt à nouveau
engagé. Les boulangers n'enten-
dent pas se laisser diviser et
n'ont pas peur de payer pour
une bataille qui leur a déjà coûté
plusieurs milliers de francs.

Une affaire à suivre et qui
pourrait bien se terminer arbi-
trée par l'OFIAMT.

Relevons encore de cette
séance, très fournie en discus-
sions, qu 'il faut , selon M. Lau-
ber, enseignant à l'Ecole profe-
sionnelle de Delémont, tirer la
sonnette d'alarme s'agissant du
recrutement des apprentis en
baisse considérable. Il convien-
drait d'organiser à cet effet des
séances d'information auprès
des jeunes; encore une remarque
à ce sujet: la majorité des ap-
prentis sont des filles. La cam-
pagne du bureau de la Commis-
sion de la condition féminine
porterait-elle ses fruits?

On apprenait enfin que le
canton du Jura est invité à parti-
ciper à la Fête du pain de Zurich
le 9 mai prochain. Comptes 88
et budget 89 ont été acceptés
sans autre par les ayants droit.

(ps)

Réponse
du Gouvernement

à une question écrite
En réponse à la question écrite
du député pop Pierre Gueniat
qui s'inquiétait de savoir si le
Gouvernement jurassien avait
donné des garanties à la Confé-
dération quant à une certaine
«sagesse» de la représentation
cantonale à la Voie suisse, le
Gouvernement répond que le
conseiller fédéral Arnold Kohler
n'a fait devant le Conseil natio-
nal aucune allusion à des assu-
rances ou garanties expressé-
ment reçues de l'exécutif juras-
sien. Il n'aurait pas non plus
mentionné une consultation du
Gouvernement cantonal.

Rappelons que c'est au-
jourd'hui que le Parlement ju-
rassien débat de cette question
lors de sa séance décentralisée à
Saignelegier, débat qui se pro-
met d'être nourri . (GyBi)

Tout baigne
dans l'huile? Maison de la Transjurane

mise au concours
Projet de centre mixte d'entretien et d'administration

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement a
décidé l'ouverture d'un concours
d'architecture pour la construc-
tion d'un centre d'entretien et
centre administratif en bordure
de la Transjurane à Delémont
aux Prés-Roses.

La réalisation de la Transjurane
sur le territoire de la République
et canton du Jura suppose la
création d'un centre d'entretien
destiné à l'exploitation de la
route. Un tel contexte a conduit
le Gouvernement à concevoir
un centre mixte, administratif et
d'exploitation, groupant no-
tamment le service des ponts et
chaussées, le centre d'entretien
mixte route nationale-route can-
tonale, la police cantonale avec
son commandement, les services

généraux, la sûreté, la brigade
routière et la gendarmerie terri-
toriale.

En outre, le Gouvernement a
adjugé des travaux pour un
montant total de 2,5 millions de
francs en vue de la réalisation
des travaux préparatoires pour
la mise en décharge des maté-
riaux non réutilisables qui pro-
viendront du tunnel à percer
sous Mont Terri ainsi qu'ulté-
rieurement de la section 4 de la
Transjurane.

DÉCHETS
SPÉCIAUX

Le Gouvernement a adopté un
message et un projet d'arrêté à
l'intention du Parlement relatif
à l'octroi d'un crédit de 400.000
francs pour l'aménagement d'un
centre cantonal de traitement de

déchets spéciaux à Courgenay à
la Manufacture de boîtes de
montres Valentini SA. Déduc-
tion faite des subventions qui se-
ront octroyées par la Confédé-
ration, ce seront 280.000 francs
qui seront effectivement à
charge du canton.

Le Gouvernement a aussi dé-
cidé la création d'un groupe de
travail temporaire, présidé par
l'architecte cantonal, chargé
d'étudier l'implantation à Por-
rentruy d'une centrale de
chauffe à bois avec réseau de
chauffage à distance auquel se-
rait raccordé les bâtiments de
l'Etat du haut de la ville. Enfin ,
8.400 francs ont été libérés pour
l'achat d'oeuvres d'art à Michel
Gentil et Bernard Philippe.

(Imp-rpju)

Dans un communique, le Ra-
semblement jurassien revient sur
la participation du Jura aux fes-
tivités de 1991 marquant les 700
ans de la Confédération.

Après y avoir été fermement op-
posé, le Rassemblement change
son fusil d'épaule. Tout en de-

meurant sceptique. Il laisse aux
députés, membres ou non du
RJ, «le soin de se déterminer».

S'il n'est ainsi plus opposé au
crédit demandé, le RJ n'indique
pas s'il soutient la proposition
de la majorité ou celle de la mi-
norité de la commission concer-
nant l'arrêté, (comm-vg)

Que les députés choisissent
Le RJ et 1991

CELA VA SE PASSER

La porte ouverte organisée par
l'Institut agricole du Jura ,
aura lieu ce week-end à Cour-
temelon. Le samedi et le di-
manche, de 13 h 30 à 17 h 30,

divers stands pourront être vi-
sités, des démonstrations se-
ront présentées à intervalles ré-
guliers selon un programme
détaillé. Toutes les personnes
sensibles aux choses de la na-
ture sont cordialement invitées
à y participer. (EAJ)

Porte ouverte
à Courtemelon

Publicité intensive, publicité par annonces
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Bureau d'architectes cherche ¦¦

architecte technicien
et dessinateurs(trices)
pour projets divers, plans d'exécu-
tion, chantiers, études d'urba-
nisme et d'aménagement, etc.
Ambiance bureau jeune et dyna-
mique.

Ecrire sous chiffres M 28-080473
à Publicitas, 2001 Neuchâtel,
avec prétention de salaire. 080473

LE FORUM 89 EN-SPES-UNI
annonce la

conférence-
débat public

de M. M. Schwander, rédacteur,
Lausanne, sur le thème: La Suisse:
un pont entre les langues et les
cultures ?

Jeudi 20 avril, 14 heures
à la Maison du Peuple
de La Chaux-de-Fonds

080607
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Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles construct ions
ou transformations

Accordéons
LEMANIA et autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications ,
réparations.
Rodolphe Schori
Industrie 34
1030 Bussi gny
Ij U 021/701 17 17.
Fermé le lundi! oo?94?

( ^
HO CHI MINH

SFR. 1871.- - eo

> ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V __ /

\\wÊESBB5k
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-CHAUF_FAGE

Paix 111, 2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 05 05 012217

A vendre
5 minutes du centre de la ville de La Chaux-de-Fonds

4 appartements en PPE
de 41/2 pièces

et 5 pièces (duplex)
Grand séjour salle à manger - 3 chambres â coucher -

2 salles d'eau - cuisine agencée - poêle cheminée - sauna.
Entrée en jouissance: juillet 1989 ooio*»

FQRUM
"~"̂  de l'immobilier

PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22
Succursale de La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour tout de suite ou date à convenir

horloger
horlogère

avec parfaites connaissances de la montre-bracelet
QUARTZ.
La personne à qui nous confierons la responsabilité
d'une petite équipe devrait être apte à:
- assumer la préparation des séries;
- gérer le stock de fournitures;
- s'occuper des retouches et rhabillages;
- contrôler les livraisons.
Toute candidature sera traitée avec discrétion:
Lieu de travail: à l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres P-28 950088 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. oso654
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RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL

CONNU DANS LE MONDE ENTIER
Dans le cadre du développement de notre service tech-
niques-ventes, nous recherchons un

spécialiste dans
la calculation des cames

pour nos décolleteuses ESCOMATIC.
Formation interne possible pour une personne ayant des
connaissances sur d'autres types de tours automatiques.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordrei
l'horaire libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien
envoyer leur candidature complète à notre service du per-
sonnel, qui la traitera en toute discrétion. 000194

ESCO SA, Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - j? 038/57 12 12

2 PLACES (BOX) POUR CHEVAUX
libres dans une ferme à 10 min. de la ville.
Foin et paille fournis. Fr. 12.- par jour et par
bête. Arrangement possible pour une partie
des soins. <$ 039/26 98 55, heures des
repas. 460485

SALON — CANAPÉ-LIT 3 places, 2 fau-
teuils tissu velours, état neuf. Fr. 1300.-.
Crédit total possible. <? 039/23 01 77 11

TABLE RONDE, 4 pieds, diamètre 1,05 m
à rallonge ovale + 4 chaises, très bon état,
le tout Fr. 350.- + 2 fauteuils, cause double
emploi, état de neuf, Fr. 150.-.
<f> 038/46 23 41 300479

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

A louer au Locle GRAND 2% PIÈCES,
hall habitable, balcon, loyer + charges
comprises Fr. 341.- . Libre dès le 1.6.1989.
Visite le vendredi 21.4.1989 de 19 heures à
20 h 30, Girardet 11, M. Gyger. 470234

A vendre REMORQUE-TENTE ERKA
4 places. Très bon état. Fr. 1700.-.
<p 039/26 89 93 ou y 039/26 00 51460846

A vendre BUS-CAMPING Renault Trafic,
1981, 22000 km, expertisé. Fr. 15'000.-.
Q 039/26 76 25 460B49

A vendre BUS DAF expertisé. Fr. 1400.- à
discuter, p 039/61 14 01 450347

A vendre MOTO YAMAHA XT 250.
modèle 1988, 4000 km, expertisée.
Fr. 2900.-. <p 039/28 26 00 le soir, ou
p 039/31 74 74 heures bureau. Demander
M. Zaugg. 470236

A vendre REMORQUE-TENTE ERKA
4 places. Très bon état. Fr. 1300.-.
<fi 039/26 70 13, aux heures des repas.

460852

JEUNE FILLE, 21 ans, bilingue français/
anglais + connaissances allemand, diplô-
mée de commerce, expérience commerciale
USA, disponible tout de suite. Tél. à Mlle
Gaume / 0033/81 67 2006 450320

DAME cherche heures de ménage.
/ 039/28 29 66 450336

BUS. CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ
(éventuellement aides) à disposition pour
petits déménagements, transports, débar-
ras, etc. ,' 038/25 01 67 (TEEN p.d.t.
Service). 300481

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage. / 039/23 01 84 460348

¦ 

Tarif 85 et», le mot Q, S
(min. Fr. 8.50) '0gft
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L'optimisme est de mise
JURA BERNOIS

Sauvetage du cinéma de Tramelan
Un vent d'optimisme règne au
sein de l'équipe qui a décidé de
«Sauver le cinéma». Deux jour-
nées portes-ouvertes qui auront
donné l'occasion aux nombreux
cinéphiles de participer à cette
grande action de sauvetage. A la
veille d'une importante décision,
l'on se trouve tout près du but
fixé. Tous les espoirs restent de
mise.
Ils furent nombreux les Trame-
lots qui vendredi et samedi ont
repri s le chemin du Ciné pour y
découvrir une exposition et sur-
tout pour assister à la projection
du film «Pelle le Conquérant»
qui a obtenu l'Oscar du meilleur
film étranger 1989.

Le ciné était rempli et l'on a
tout de suite senti le désir de
chacun de pouvoir disposer en-
core longtemps de cette salle qui
mérite bien sûr un sérieux rajeu-
nissement.

Les responsables sont plus
que satisfaits de l'enthousiasme

rencontre et avec l'appui de Pro
Helvetia (bus et tente) cette
deuxième action aura permis de
poser les derniers jalons avant la
grande décision.

La toute nouvelle coopérative
«Le cinématographe» tout en
rappelant ses buts a réussi à
trouver des nouveaux acqué-
reurs aux parts sociales propo-
sées.

L'achat du bâtiment repré-
sente bien entendu un gros mor-
ceau mais l'on ne négligera pas
le confort de cette salle avec le
rempalcement des sièges, la pose
de moquette , l'éclairage et l'iso-
lation du toit.

Du point de vue technique ,
un effort sera fait pour l'installa-
tion d'un projecteur avec lampe
au xénon et l'qn améliorera la
sonorisation. Un projecteur vi-
déo sur grand écran est prévu
ainsi que l'adjonction d'une
scène. Si les buts de la coopéra-
tive sont de maintenir le Cinéma

On tire les premières affiches qui annonceront les projec-
tions de films à Tramelan. (Photo CK)

de Tramelan en activité et de
présenter aux amateurs du 7e
art une palette de films variés et
de qualité , l'on veut également
offrir à la population du village
et à ses hôtes un lieu de loisir, de
rêves et de découvertes.

Une telle opération entraîne
des coûts élevés mais le jeu en
vaut la chandelle. A ce jour , 350
particuliers ont souscrit une part
de 100 fr , 150 parts ont été sous-
crites par des entreprises et so-
ciétés. Il reste donc à trouver en-
viron 30.000 fr soit 200 parts
puisque les 10.000 fr prévus sous
«autres fonds» seront couverts
par diverses associations auprès
desquelles une demande de sou-
tien a été adressée.

Les parts rentrées ces derniers
jours ne sont pas encore comp-
tabilisées ce qui permet d'être
optimiste d'autant plus que l'on
attend avec fermeté et espoir le
soutien de la commune sous
forme de prêt , d'achat de parts

sociales, de prise en charge
d'une partie de la dette etc.

Cet appui est indispensable et
les autorités ne pourront pas
rester insensibles aux nombreux
soutiens manifestés par la popu-
lation. Aussi ce projet budgété à
près de 380.000 fr se présente
comme suit: Achat du bâtiment
280.000 fr. - entretien 20.000 fr
- rénovation salle 80.000. Pour
le financement il est prévu de
manière suivante: Fonds pro-
pres 160.000 fr - prêt de la LIM
40.000 fr - emprunt bancaire
180.000.

Le temps presse puisque le pro-
prétaire actuel désire une déci-
sion jusqu 'à la fin de ce mois.
Cependant les initiateurs qui
rappelons-le ont entrepris ces di-
verses actions pour la popula-
tion tout entière ne veulent pas
partir si la somme totale n'est
pas garantie dans un bref délai.

(vu)

NEUCHATEL
VIE POLITIQUE 

La section de Neuchâtel du parti
socialiste communique:
Lors de sa dernière assemblée, la
section de Neuchâtel du parti
socialiste a examiné les résultats
des récentes élections canto-
nales. Quelques considérations
importantes sont ressorties de la
discussion:
• Le choix de présenter une

liste de trois candidats pour
l'élection du Conseil d'Etat a été
judicieuse. Cette solution a non
seulement assuré l'élection au
premier tour , pour la première
fois dans l'histoire neuchâte-
loise, des deux candidats socia-
listes, Pierre Dubois et Francis
Matthey, elle a aussi permis à
Michel von Wyss de réaliser un
excellent score dû au fait qu 'il a
été soutenu sans réserve par les
électrices et électeurs qui ont
voté les listes bleues.

C'est la démonstration que la
liste à trois répondait à une at-
tente réelle de l'électorat neu-
châtelois qui désire une politi-
que just e et sociale, attentive
aux préoccupations des gens.
Pierre Dubois , Francis Matthey
et Michel von Wyss, en cas
d'élection , ne manqueront pas
de répondre à cette attente.

• Contrairement à l'avis
émis par certains, les résultats en
ville de Neuchâtel ne sont abso-
lument pas surprenants. Depuis
de très nombreuses années, les
partis radical et libéral sont en
général nettement minoritaires
au chef-lieu. Le rassemblement
des forces de progrès pour cette
élection a créé une dynamique
nouvelle qui confirme cette si-
tuation et l'amplifie au niveau
de l'ensemble du district de
Neuchâtel. Cette dynamique a
compté pour beaucoup dans le
rééquilibrage des forces au sein
du Grand Conseil où la majorité
radicale et libérale n'a jamais été
si mince. Bon gré malgré, celle-ci
devra procéder au cours des
prochaines années à un sérieux
examen de conscience.
• Quels que soient les excel-

lents résultats enregistrés au pre-
mier tour, il serait hasardeux de
vendre déjà la peau de l'ours.
L'objectif immédiat est d'ame-
ner tous les hommes et les
femmes qui ont soutenu les listes
bleues à en faire de même au
cours des prochains jours, et
d'appeler les absents du week-
end précédent à rejoindre les
forces de progrès, (comm)

Confirmer et amplifier

Saint-lmier: spectacle
en faveur de Terre

des hommes

Grand spectacle en faveur de
Terre des hommes, vendredi 21
avril à 20 h 30, à la Salle des
spectacles de Saint-lmier. Au
programme, un artiste géné-
reux qu 'il n'est plus guère be-
soin de présenter, Pascal Au-
berson avec sa voix émouvante
et son message tour à tour dé-
routant , tendre, exubérant , in-
timiste ou drôle. Par ailleurs,
en première partie, les audi-
teurs auront le plaisir de dé-
couvrir le nouveau spectacle
du groupe Léchot-Pillard (no-
tre photo), un savant mélange
de rock et de poésie. Une ex-
cellente soirée en perspective,
doublée d'une action humani-
taire. (Imp)

Soirée folklorique
à Tramelan

Les amateurs de musique fol-
klorique seront comblés ce
prochain week-end.

Le Jodler-Club Tramelan
convie tous les amateurs de
musique folklorique à partici-
per à son concert annuel.

Au programme des duos
par Fred Bauer et Erika Scha-
froth de Boll ainsi que par les
sympathiques Esther Zryd et
Constant Schmied de Trame-
lan.

Invité d'honneur, le Jodler-
Club de JBoll apportera une
note folklorique de sa région
alors que le Jodler-Club Tra-
melan, placé sous la direction
de son chef Constant Schmied
nous réserve plusieurs sur-
prises.

Avec une chance inouïe, les
responsables ont eu la main
heureuse en engageant l'or-
chestre réputé bien connu
«Antoine Flùck et ses amis»
du Noirmont.

Si l'on ajoute que les «son-
neurs de cloches» de Saint-
lmier seront également pré-
sents, l'on doit reconnaître que
les amateurs de musique fol-
klorique ne s'ennuieront pas.

(vu)

CELA VA SE PASSER

AVIS MORTUAIRES

MOUTIER - ^#

Un prisonnier s'est donné la
mort dans sa cellule par pendai-
son dans la nuit du 18 au 19
avril 1989, annonce dans un
communiqué le juge d'instruc-
tion du district. Le malheureux
qui était ressortissant suisse et
n'avait que 20 ans était incarcéré
à Moutier dans l'attente d'un ju-
gement auquel il devait se pré-
senter le 27 avril prochain. Nor-
malement il aurait dû se trouver
au pénitencier de la Plaine
d'Orbe où il purgeait une peine
qui avait été prononcée contre
lui antérieurement. Une enquête
a été ouverte, (comm)

W"
Décès d'un détenu

LE FC TICINO
VÉTÉRANS

a le triste devoir
de faire part •
du décès de

Madame

Mariangela
COMISSO

épouse de Paolo.
membre actif.

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

LES BOIS JL.

Monsieur et Madame Jean-Marie Huot-Morf,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Monique Julen-Huot, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame René Huot-Voirol et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Lily Freiburghaus-Huot et ses enfants,

à Lausanne;
Madame Jeanne Huot-Willemin, à La Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petits-enfants;
Révérend Père Charles-Albert Huot, Les Côtes;
Madame Marguerite Etienne, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
René HUOT

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui
mercredi dans sa 91e année.

LES BOIS, le 19 avril 1989.

R. I. P.

Une veillée de prière aura lieu le jeudi 20 avril à
20 heures.

La messe de sépulture aura lieu en l'église des Bois,
le vendredi 21 avril , à 10 h 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS JL Heureux ceux qui procurent
| la paix car ils seront appelés
' enfants de Dieu.

Matth. 5, v. 9.

Jeannine et Charles Schlatter-Béguin,
à La Chaux-de-Fonds;

Raymond Béguin, aux Bioux;
Claudine et Jean-Bernard Collaud-Schlatter

et leur petite Noémie, à La Chaux-de-Fonds,
Marie-Claire et Richard Dole-Schlatter,

à Mount Vernon (USA),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Raymonde BÉGUIN
née STUCKI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 85e année.

LES BRENETS. le 19 avril 1989.

R. I. P.

La cérémonie aura lieu vendredi 21 avril, à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: Jeannine et Charles Schlatter
Helvétie15
2300 La Chaux-de-Fonds
Raymond Béguin
Valmont
1346 Les Bioux

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Home Le Châtelard, Les Brenets,
cep 23-2303-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.
Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Willy Sandoz-Fuchs, à Colombier,
et famille, à Boudry et La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Yves Champinot-Sandoz, à Brugg,
et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur »

Georges SANDOZ
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 89e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
21 avril , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Sandoz
avenue de la Gare 16a
2013 COLOMBIER

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS

MADAME LOTTI THIÉBAUD-ROHRER,
FAMILLE PATRICK THIÉBAUD,
FAMILLE EGON THIÉBAUD-GRABER.

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux,
papa, grand-papa et parent

MONSIEUR
JEAN-CLAUDE THIÉBAUD
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

La famille de

MADAME MIREILLE DROZ
BICHSEL

profondément touchée de la sympathie et de l'affection
que vous lui avez témoignées dans sa douloureuse
épreuve, vous prie de trouver ici l'expression de sa très
vive reconnaissance.
BIENNE, avril 1989.



Service du feu ffi 118 Police secours Cp 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: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: CP 23 10 17'renseignera.
Hôpital: 21 1191 .
Cinémas
ABC: 20 h 30, La commissaire.
Corso: 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Rain Man (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Scala: 18 h 45, Les aventures du baron de Mûnchausen (pour tous);
21 h, Mes meilleurs copains (12 ans).

Le Locle 
Bibliothèque des jeunes: lu à vc, 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 <p 31 10 17 renseignera . Permanence médicale: <f i 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital , (p  34 11 44. Permanence den-
taire: <p 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse: 14 h 30, Moineau (club des
loisirs).

Neuchâtel 

Université, aula des Jeunes Rives: 20 h, débat contradictoire sur
l'environnement , avec M. von Wyss, M.F. Bouille, J.C. Jaggi
Temple du Bas: 20 h, Musique militaire de Neuchâtel.
Plateau libre: 20 h, Jazz Vagabonds; 22 h, Patrick Lehmann Quin-
tet.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, rue Pourtalès, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <f) 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, Mississippi Burning (16 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) (16
ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liaisons dangereuses (16 ans).

Val-de-Ruz 

Fontainemelon, Salle de spectacle: 20 h 30, «Savez-vous planter les
choux?» de M. Achard (festival de théâtre amateur).
Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, f  1 1 1
ou gendarmerie -p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: ty
53 34 44. Ambulance: -p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Salaam Bombay.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité
et urgences: <p 63 25 25. Ambulance: >' 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti , <p 41 21 94. Ensuite, <f i 111. Hôpi-
tal et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
netz, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni , <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni , <p~ 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville , <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <f 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Wei
d, <p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace : relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelegier: Hôpital, maternité: rp 51 13 01. Service ambu-
lance: <p 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, ^ 

51 22 28; Dr Blouda-
nis, <P 51 12 84; Dr Meyrat, <^ 51 22 33 à Saignelegier; Dr Baume-
ler, (p 53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux , tp* 54 17 54. Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: <p 039/51 12 03.

[ jp ifi
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à
rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau technique:

UIM INGÉNIEUR ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du développe-
ment de machines-outils , intéressé par la CAO et l'environnement
CNC.

UN INGÉNIEUR
comme responsable du secteur broches et éléments tournants,

essais, développement et mises au point

au bénéfice d'une bonne formation pratique et théorique dans ce
domaine. Aptitudes à diriger un groupe.

UIM(E) DESSINATEUR(TRICE)
avec formation et expérience en machines-outils. Intérêt pour le
DAO.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention
du chef du personnel, M. Guillet , ou de prendre contact directe-
ment par téléphone pour de plus amples renseignements.
Ç) 039/25 11 77. 623

Nous cherchons:

monteur
en chauffage
avec CFC
Bonnes conditions offertes
cp 039/23 55 25 012093

Garage-carrosserie
à Gland cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien
sur autos

Logement à disposition.
<ç 022/64 46 22 000720

1 '

Restaurant LE RÉGIONAL
Les Brenets

cherche dès le 1er mai

sommelière
C0 039/32 10 37

140379

T 
Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

un ingénieur en génie
civil (EPF ou ETS)

un dessinateur
en génie civil

Adresser offres écrites au:
Bureau d'ingénieur

RAYMOND WEINMANN
Rue du Bassin 14
2000 Neuchâtel 080542

v-i m
DÉPARTEMENT

\LJy MILITAIRE
Par suite de démission de la titulaire, le
poste d'

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

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

ou titre équivalent);
— disposition pour contacts téléphoni-

ques avec le public et service du gui-
chet.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir .

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. case postale 563. 200 1 Neu-
châtel . jusqu'au 22 avril 1989. oooiiq

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel
cherche pour le service technique de sa division radio et
télévision

un ingénieur ETS en électronique
ou en électrotechnique
ayant une certaine expérience dans le secteur des radio-
communications et des aptitudes à diriger du personnel.

Notre nouveau collaborateur devra être en mesure
d'assumer des responsabilités dans le domaine des
émetteurs TV et OUC, de s'occuper de gestion de
l'exploitation par l'informatique et d'une partie de la for-
mation de notre personnel technique.

Nous offrons un travail varié et intéressant, un horaire
mobile et les avantages d'une entreprise moderne.

Si vous estimez avoir les aptitudes pour le poste susmen-
tionné, que vous êtes de nationalité Suisse et que vous
avez des connaissances d'allemand et d'anglais, alors
n'hésitez pas à demander des renseignements complé-
mentaires au numéro de téléphone 038/22 14 10 ou
alors adressez directement vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et certificats à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4 — 2002 Neuchâtel 007550

mW p̂ ^wmmwwm Au présent,
¦HifcLLjHttiUJ les signes du futur.

RTN 2001
l ittoral: FM 98.2; la Chau\-de-Fonds, U
Lode: FM 97.5: Val-de-Ruv: FM 9.V9; Vidéo
2000: 103.0; Coditet 1006; Basse- \reuse:
91.7: U Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.15 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire ù tout faire

11.00 Envoyez potage 1
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

m***
^^_? La Première

9.05 Petit déjeuner avec Dorothée
Letessier. 10.05 5 ' sur 5. 12.30
Midi première. 13.00 Interactif;
reflets. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 17.05 Pre-
mière édition avec Hortense Du-
four. 17.30 Soir première. 18.40
Lyri que à la une. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosp hères ,
par M. Caboche. 22.30 Journal de
nuit .  22.40- Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

¦̂&f Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza . 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 A l'opéra : // mondo
délia lima, de J. Haydn. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

Ŝ _f  Suisse alémanique

6.00 Bonjour, 7 .00 Journa l  du
mat in .  7.15 Revue de presse. 9.IH1
Palet te .  11.30 Le club des enfants .
12. 00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal  de midi.
Ï4. IKI Mosaïque. 17.00 Welle  tins.
17 .45 Actualités sportives. 18.(K)
Journa l  rég ional. 18.30 Journal  du
soir. 19 .15 Sport-téléeramme et
musique.  20 .00 . .Z.B.!»:  Infarkr.
t en ture  d ' i l . -P. von Pesehke.
22.00 Jazz à la carte.

France musique

S.07 Gravures. 9.08 L'oreille en
colimaçon. 9.23 Le mat in  des mu-
siciens. 12. 07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Musi que lé-
gère . 14.30 C oté jardin. 15.00
Portraits  en concert . 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le bil let  de... 19.07
De v ous à moi. 20 .05 Concert.
22.30 Musi que légère. 23.07 Club
de la musi que contemporaine.
0.30 Minu i t  passé.

//^SA\Fréqucncc Jura
6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton.  8.00 FJ-infos .
8.10 D'une heure à l' autre .  8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D' une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11. 00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU.  12.30 RSR 1. 17. 05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU.  19 .00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19 .30 Au fil du

r temps. 20.00 Couleur 3.

«jfJB» Radio Jura bernoés

9. (Kl Recto-verso. 10.00 Rendez-
vous du 3' âge. 10.30 Vocalises.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn' occasc.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Quoi de neuf à l'horizon ? 18.00
Infos RSR 1. 18.35 RJB maga-
zine. 19.00 Silence on tourne!
19.30 Le sport est au rendez-vous.
20.00 Bleu France.



Le Guignolo: du «Bébel» sur mesure
Jean-Paul Belmondo n'est pas
seulement «Le Guignolo»; il
est tout le film. Peu importe le
scénario, il est là pour le mettre
en valeur et Michel Audiard a
fourni exactement les répli ques
qu 'on attend dans la bouche
de «Bébel».

Ce film de 1980 n'est pas de
ceux qui marquent la carrière
d'un réalisateur. Georges
Lautner s'est davantage fait
remarquer avec «Mort d'un
pourri» (1978) et surtout, à ses
débuts, dans les années 60,
avec la série des «Monocles»

que Paul Meurisse a tant mar-
quée de sa personnalité et qui
savait si bien servir l'humour
noir caractéristique de Laut-
ner.

Ce soir l'humour est plutôt
lourdaud mais il s'agit d'un
film burlesque mené tambour
battant et le rire est garanti.
Tout est dans le mouvement et
Belmondo nous régale et se ré-
gale.

Alexandre est un sympathi-
que escroc malchanceux , sur-
tout spécialisé dans les vols de
tableaux , qui va se fourrer

malgré lui dans une affaire
d'espionnage. Pour son double
personnage d'escroc et d'es-
pion il va devoir se travestir
souvent, même en maharad-
jah...

Le film vaut d'être vu pour
les cascades de «Bébel». Amu-
seur, décontracté, il fait le
clown en prenant tous les ris-
ques. C'est l'image que Bel-
mondo a voulu donner à son
public et il a travaillé ses cas-
cades avec acharnement pour
ne pas le décevoir.

A la poursuite du «Guigno-

lo» on a lancé un commissaire
de police dont on retrouve
souvent la trace dans les films
comiques, mais pas toujourss
en vedette, Michel Galabru ,
toujours excellent.

Des aventures rocambolcs-
ques, de superbes créatures,
des images de Venise, des dia-
logues croustillants une réali-
sation efficace et un acteur ir-
remplaçable comme «Bébel»:
que demander de plus pour se
détendre après l'Heure de Vé-
rité de Michel Rocard? (ap)
• TF1, ce soir à 22 h 35

Taï-Pan
En 1939, a Canton. Le
Britannique Dirk Struan
(Bryan Brown) est le Taï-
Pan, c'est à dire le chef su-
prême de la puissante so-
ciété commerciale d'Ex-
trême-Orient. Sa femme
et son fils sont restés en
Ecosse.

Sur place, il a eu un fils
d'une Chinoise et vit avec
sa favorite May-May
(Joan Chen). Mais le
Commissaire Impérial
promulgue un jour une loi
sur le trafic d'opium, acti-
vité principale de Struan ,
et fait détruire plusieurs
milliers de caisses de dro-
gue. Taï-Pan se réfugie
sur l'îlot qui deviendra
Hong Kong.

Là, il tente de rebâtir
son empire. Mais en 1941 ,
le gouvernement ang lais
prend possession de Hong
Kong. Cet événement ra-
mène à Struan son pre-
mier fils (Tim Guinée)
mais aussi son vieil enne-
mi le capitaine Brock
(John Stanton) qui va ten-
ter l'impossible pour lui
ravir son titre de Taï-Pan.

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

Temps présen t: la 389e!
20 ans, donc, pour «Temps Pré-
sent», et ce soir la 839e édition,
dans une f ormule proposée par
la nouvelle équipe von Burg/
Gazut qui tente une diff icile syn-
thèse entre les trois lignes direc-
trices de «TP».

Quatre équipes ont été mobi-
lisées pour tourner dans quatre
pays diff érents un reportage sur
un même thème, un f ait de socié-
té, l'automobile dans ce qu 'elle
représente pour son proprié-
taire, plus souvent vieille ou
d'occasion que neuve. Cela per-
met ainsi d'assurer la présence à
l'antenne de quatre équipes «ty-
piques» de TP. Les nouveaux
pa trons Torracinta / Chanel re-
mettent leur titre en jeu en

URSS et réalisent le meilleur
score. Les nouveaux animateurs,
Gazut / Lamunière observent la
situation suisse, un peu en «dou-
blon» après le Viva sur «Auto-
f olies» et un récent «Mon Œil»
raté de Somerer. Les f rères Roy
donnen t la parole à un Af ricain
du Mali selon le bon exemple de
Jean Rouch et Demont / Mury
s 'en sont allés au Nicaragua.

Il y  a trop de ressemblances
entre les sujets Mali et Nicara-
gua, ce qui provoque une cer-
taine lassitude, si les raisons de
la pauvreté, donc de la débrouil-
lardise, sont diff érentes.

L 'émission , avec ses qua tre
sujets, est mal équilibrée, deux
excellents (URSS / Mali), deux

assez moyens (Nicaragua/
Suisse).

Mais comme von Burg / Ga-
zut veulent désormais un
«Temps Présent» à plusieurs vi-
tesses, ils ont raison de reprendre
de l'ancienne f ormule des années
70 (plusieurs reportages) et de la
nouvelle (unité de sujet). A re-
marquer, sur le plan f ormel, que
Torracinta / Chanel donnent un
exemple de rigueur à tout le
monde: ils renoncent à toute
musique d'accompagnement.

Cette 839e tout de même un
brin décevante dans la réalisa-
tion plus que le principe a pour-
tant encore le mérite de résumer
les trois axes des préoccupations
de «TP»: un f ait de société (la
voiture), planter le décor à
l 'étranger (URSS / Mali/ Nica-

ragua) et montrer l'envers du dé-
cor en Suisse puisque nous
connaissons tout de même en gé-
néral assez bien le décor.

A noter que l 'étude du mar-
ché des occassions dans les qua-
tre pays aboutit à une véritable
description de quatre sociétés
diff érentes , l'abondance Suisse
ayant presque quelque chose
d'indécent par rapport à la pé-
nurie désonnais «argentée» en
URSS, à la pauvreté endémique
du Mali et à la nouvelle pauvreté
du Nicaragua. On aurait pu aller
p lus loin dans la coordination
pour off rir d'autres comparai-
sons... Freddy LANDR Y

0 TSR, ce soir à 20 h 05 (reprise
samedi 22 à 13 h 50)

4*L I
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9.15 Demandez le programme!
9.20 FLO
9.50 Planquez les nounours!

10.40 La belle el la bête (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Objectif pôle

Documentaire.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Spécial 20 ans.
La 8391 émission marque un
anniversaire : les 20 ans de
Temps présent , qui se propose
une fois de plus de partir à la
découverte du monde et de ses
diversités. Mais au travers
d'un objet symbole entre tous :
la voiture.
Photo: Domini que von Burg
et André Gazut , les produc-
teurs actuels, (tsr)

21.20 Mike Ilaminer ( série)
Chantage sur l'oreiller.

22.10 Hôtel
22.50 TJ-nuit
23.10 Céleste

Film de P. Adlon(1981),
avec E. Mattes , J. Amdt,
N. Warth a, etc.
Epouse d'Odilon Albaret ,
le chauffeur de Marcel
Proust. Céleste entre au
service de l'écrivain en qua-
lité de gouvernante en
1913: elle a tout juste
20 ans.

0.50 Bulletin du télétexte

V 
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12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif " fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec
John Schneider

13.45 Histoires fantastiques I
Film fantastique améri-
cain de Steven Spielberg,
William Dear et Robert
Zemeckis, avec Kevin
Costner, K. Sutherland ,
T. Harrison et C. Lloyd
(1987, 110')

15.30 Atome et ses amis
15.55 Père et impairs

Série américaine
16.20 Ça restera entre nous

Drame américain de Allan
Burns.

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à épi-
sodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair) 

20 h 30
Taï-Pan
Film d'aventures américain
de Daryl Duke, avec Bryan
Brown, Joan Chen et John
Stanton (1986, 127'). Exo-
tisme, romantisme spectacu-
laire et, bien sûr, aventure:
une savoureuse adaptation
du roman de James Clavell.

22.35 La chasse
Film policier américain de
William Friedkin, avec AI
Pacino, Paul Sorvino et
Richard Cox (1980, 106').

0.15 L'obsédé
Drame anglo-américain
de William Wyler, avec
Terence Stamp et Saman-
tha Eggar(1965, 117').

__ France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 On ne vit

qu 'une fois (feui l leton)
10.00 Viva la vie
10.35 Trente millions d'amis

des années quatre-vingt
11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Les deux frères (série)
11.55 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chante (série)
14.30 Mac Millan (série)
15.45 Drôles d'histoires (série)
16.10 Quart é à Aiitcuil
16.20 La chance aux chansons

Paris musette.
16.45 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A20 h40

Questions
à domicile
Avec Michel Rocard, premier
ministre , en direct de l'Hôtel
Mati gnon.
Michel Rocard parlera de ce
qui intéresse le plus les Fran- , -
çais. Les questions économi-
ques et sociales devraient donc
occuper une large place.
Photo : Michel Rocard ,
(démo)

22.15 La séance de 22 heures
22.35 Le guignolo

Film de G. Lautner (1979),
avec J. -P. Belmondo ,
M. Galabru, G. Géret.
Durée : 105 minutes,

0.25 Une dernière - Météo
0.45 MASH (série)

___ \_ \a9 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
11.25 Une vraie vie

de rêve (série )
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (série)

Tony revient.
14.10 La reine

des diamants (série)
Axel.

15.10 Du côté de chez Fred
Les opérateurs d' actualité

16.00 Flash info
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Du bois vermoulu.

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

l'ont la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart' (série)

On se calme.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

A20 h35

Magnum force
Film de Ted Post (1973), avec
Clint Eastwood , Hal Hol-
brook , Mitchell Ryan , etc.
A San Francisco, dans les an-
nées soixante-dix. L'inspec-
teur Harry affronte de mysté-
rieux assassins qui ont entre-
pris d'exécute r des criminels
qui ont échappé à la loi.
EnÉéê: 125 minutes. '
Photo: Clint Eastwood. (a2)

22.30 Titres du dernier journal
22.40 Edition spéciale

Les télé phobes.
0.05 24 heures sur la 2
0.25 Météo
0.29 Soixante secondes

Avec Jacques Attali ,
conseiller spécial auprès du
président de la Ré pu-
bli que.

0.30 Du côté de chez Fred

FK* France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre (série)

Le déjeuner.
13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 Questions

du gouvernement
en direct du Sénat

17.05 Tennis
Finales de la Coupe des
tlames , en direct de Monte-
Carlo.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver
20.05 La classe

A 20 h 35

La fiancée
du pirate
Film de Ncll y Kaplan (1969),
avec Bernadette Lafont ,
Georges Gérpt, Julien Guio-
mar. etc.
En France , en 1969. Une
jeune femme entreprend de se
venger d'un village qui, jus-
qu 'alors , la méprisait.
Durée : 100 minutes.
Photo: Bernadette Lafont et
Jul ien Guiomar. ( fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Kafr Qar'a- Israël.
Situé a cœur du territoire
israélien , à une soixantaine
de kilomètres au nord de
Tel-Aviv , Kafr Qar'a est un
village musulman.

23.50 Musiques, musique
Cloches à travers les
feuilles , de C. Debussy, in-
terprété par J. -C. Penne-
tier.

23.55 Espace francophone

Demain à la TVR
9.30 Demandez le programme !
9.35 FLO

10.05 Mémoires d' un objectif
11.05 Mike Hammer
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

x̂ —~ I
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16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spiclhaus
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Gcschichte
17.55 Auf Achsc
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 SElsMO
21.55 Tagesschau
22.15 Zeitsp iegel
23.00 Sport

%j & ™2p Allemagne I

15.30 Sehone Aussichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Meine Familie...

und andere Tiere
16.45 Tier in Spanien
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Bundnis des Unheils
21.15 14. Internationales

Circus-Festival
von Monte Carlo

22.30 Tagesthemen
23.00 Was ist von Hitler

geblieben?

ŜII S  ̂ Allemagne 1

15.55 Heute
16.00 India River
16.30 Der Fluss
16.55 Heute
17. 10 Tcle-Illustrierte
17.45 Forsthaus Flakenau
19.00 Heute
19.30 Vorentscheidung zum

Grand Prix der Volksmusik
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.10 Auf dem Land wird's leer
22.55 Die Kameliendame

K3 1<*M Allemagne 3

16.30 A boat ride
16.45 Le concours
17.00 Die Kopffùssler kommen...
17.30 Telekolleg H
18.00 Die Sendung mit derMaus
18.30 Disneys

Gummibarenbande
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lichter der Grossstadt

Film von C. Chaplin.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Baden-Baden
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 So isses

^S__ & Suisse italienne

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Péri ragazzi
18.00 II paria "
19.00 Attualità sera
19.45 Teleg iornale
20.20 I cowboys(film)
22.25 TG scra
22.55 Carta bianca

RAI itai,e ;
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Primissima
16.00 Videocli p
16.15 Bi g !
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 Lasciao raddopp ia?
22.30 Linea diretta
23.00 Telegiornale
23.10 Concerto
23.50 Effetto notte

g5 LaOnq !
13.30 Vive la télé
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kung Fu
15.45 LouGrant <
16.45 Youp i l'école est finie
16.50 Karine ou l'aventure

du nouveau monde
17.15 Rémi , sans famille
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.05 But pour Rudy
18.30 Bouvard et O
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19 .57 Le journal
20.30 Délire à l' universi té
22.30 Attraction fatale (téléfi lm )
24.00 Le minui t  pile
0.05 Les polars de la Cinq



La Révolution dans la Montagne jurassienne
Le grand exode des horlogers en 1793

Le colloque du 20 mai permettra de faire le point sur les
horlogers loclois qui émigrèrent à Besançon pendant l'été
93 pour y exercer leur art. Combien étaient-ils, qui
étaient-ils, nous pourrons alors esquisser quelques ré-
ponses, grâce aux travaux menés à Besançon et Neuchâ-
tel.
Cet exode de centaines de nos
compatriotes fut une des
conséquences les plus immé-
diates et les plus brutales des
troubles qui agitaient les Mon-
tagnes neuchâteloises pendant
les années 1792-1793. Chassés
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, la majorité de ces exilés,
volontaires ou non, s'installè-

rent à Besançon, suivant l'exem-
ple du Genevois Laurent Mege-
vand. Ils participèrent à la créa-
tion de la «fabrique nationale
d'horlogerie» souhaitée par la
convention et son délégué dans
le Jura , Jean Bassal.

Les raisons de ce départ sont
multiples et pas toutes d'ord re

politique. Les Montagnes neu-
châteloises ne vivaient pas dans
l'opulence et il avait déjà fallu ,
dans la période précédant la Ré-
volution française, prendre des
mesures pour assurer le ravitail-
lement de la principauté. L'hor-
logerie, pratiquée encore à do-
micile, ne devait pas non plus
produire tous les résultats béné-
fiques que les artisans de cette
branche en attendaient.

Comme c'était souvent le cas
au XVlIIe siècle, une forte pres-
sion économique devait inciter
les artisans à chercher du travail
de localité en localité au gré des
saisons et des opportunités. Par-
mi les horlogers, beaucoup d'en-
tre eux s'étaient établis de
fraîche date dans les Montagnes
venus de Genève notamment.

Cette invitation au voyage de-
vint d'autant plus forte en été
1793, lorsque fut décidée la créa-
tion de la fabrique de Besançon.
Une véritable entreprise de dé-
bauchage fut organisée: appels
publicitaires, garantie d'un loge-
ment gratuit, remboursement
des frais de voyage, salaire fixe
et même accès à la citoyenneté
française...

Par manque de témoignages
personnels, l'historien ne peut
donc départager les émigrés
pour raisons économiques des
politiques. Car bon nombre de
ces exilés quittèrent leurs mon-
tagnes par attachement idéolo-
gique à la Révolution ou parce
qu'ils étaient poursuivis pour
leurs idées ou leurs actes politi-
ques.

par Jean-Marc BARRELET

En effet, les événements de
1789 et toute la période agitée de
la Révolution ne laissèrent pas
insensible la population des
Montagnes neuchâteloises. La
frontière , certainement moins
imperméable qu'aujourd'hui ,
laissait passer librement les
hommes et les idées; de très
nombreux et très fréquents
contacts étaient établis des deux
côtés de la frontière . Très tôt la
symbolique révolutionnaire al-
lait faire de nombreux adeptes
dans les deux villes du Haut, et,
plus épisodiquement, dans cer-

tains villages du Bas. notam-
ment à Colombier.

Sans toujours mesurer la por-
tée de leurs actes par rapport à
l'espri t de l'époque , des hommes
se mirent à se nommer «ci-
toyens», ils plantèrent des ar-
bres de la liberté , chantèrent la
Carmagnole, voire le Ça-lra,
portèrent cocarde tricolore et
bonnet rouge. Selon Numa
Droz, plus de 1000 de ces ci-
toyens se rendirent à Morteau
pour fêter «l'enterrement de la
royauté», le 6 décembre 1792.
Des sociétés patriotiques furent
fondées pour débattre de toutes
les questions sociales.

Cette agitation , même si elle
ne remettait pas vraiment en
cause la constitution de la prin-
cipauté et les fondements de la
société, inquiéta sérieusement
les autorités et les notables des
communes restés fidèles au ser-
ment qu 'ils avaient prononcé
pour le roi de Prusse. Des en-
quêtes secrètes furent organi-
sées, des individus furent tra-
duits devant la justice criminelle
de Valangin , d'autres furent
bannis de la communauté ou,
décrétés de prise de corps, s'en-
fuirent en France.

La répression qui suivit les dé-
sordres fut plus sévère qu'on ne
le dit parfois. Non seulement on
arracha les arbres de la liberté et
l'on interdit le port des insignes
étrangers, mais on inquiéta tous
ceux qui de près ou de loin
avaient participé aux actions ju-
gées subversives. Ce fut une des
causes principales de l'exode des
artisans horlogers à Besançon.

Républicains sincères? Il est
difficile de l'affirmer. En 1796
toutefois, accusés de mal se
conduire dans leur nouvelle pa-
trie, «les artistes de l'horlogerie
établis à Besançon protestèrent
et publièrent des attestations de
bonne conduite. Dans celle de
l'administration municipale on
peut lire que les artistes de l'hor-
logerie nationale» ont servi la
révolution française de tous
leurs moyens, et qu 'ils répon-
dent chaque jour aux espérances
que le Gouvernement a conçues,
en appelant leurs talents dans
une patrie qui se fera toujours
gloire de donner asile et protec-
tion à l'industrie utile et au pa-
triotisme.

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E .

LiES REPRÉSENTÂTE S DU PEUPLE délégués
naf la Convertôrm. nationale.poux les déparj temens de
la Côte-d'Or , du Doubs ,- du Jura , de la Haute-Saône,
du Mont-Terrible et de l'Ain ,

Instruits que plus ce quatre cents patriotes du Locle
et de 1a Chaux-de-Fonds , tous connus par leur attache-
ment à la révolution française , presque tous associés
avant leur passage sur le territoire de la Piépublique ,
à toutes les sociétés populaires du département du
Doubs ; tous vexés et proscrits de leurs familles par un
gouvernement ennemi de l'égalité , ont cherché un
asue dans la ville de Besançon , où ils se proposent
d'exercer leur industrie et leurs talens dans l'horlogerie
d'une manière qui proxnet à la - Piépublique les plus.

Arrêté du 21 brumaire An II (11 novembre 17930 fixant
les conditions d'accueil des ouvriers neuchâtelois, signé
Bassal. (archives nationales. Paris) Jean Bassal (1752-
1802), prêtre, jacobin, fut envoyé en mission dans le
Jura et le Doubs, la Côté-d'or et l'Ain pour lutter contre
le fédéralisme. Il fut un des créateurs de la fabrique na-
tionale d'horlogerie à Besançon.

A U  N O M _^
. D E  L A  ViiSM^'

La presse et la diffusion des idées révolutionnaires
S'il est impossible d'identifier
l'auteur de cette lettre lue en as-
semblée du futur club des Jaco-
bins en août 1791, il n'est pas
inutile de la situer rapidement
dans son contexte historique.

La révolution avait consacré
la liberté de la presse dans la Dé-
claration des droits de l'homme.
Cette liberté nouvelle fut ample-
ment utilisée par tous les cou-
rants politiques. Avant de deve-
nir l'expression de mouvements
organisés, la presse permettait
avant tout aux députés de ne pas
perdre le contact avec leurs élec-
teurs de province.

Le Journal des amis de la
constitution, lancé par Choder-
los de Laclos en 1790, était le
lieu de ralliement de toutes les fi-
liales de la «Société des amis de
la constitution», comme se no-
mamit le futur club des Jacobins
pendant la monarchie consti-
tuante.

En août 1791, les Feuillants
venaient de quitter la société.
Cette scission, provoquée par la
décision de l'Assemblée d'inno-
center le roi après sa fuite, affai-
blit considérablement le mouve-
ment de Robespierre et ses amis.
Leur journal devait cependant
leur permettre de maintenir la
liaison indispensable entre Pari s
et la province.

Il est intéressant d'y trouver la
lettre d'un habitant de la «prin-
cipauté de Valangin» (sic!), car
ce document, quel qu'en soit
l'auteur , montre bien que les
idées de la Révolution française
trouvaient ici un certain écho.
Les journaux parisiens parve-
naient jusqu 'ici malgré leur
interdiction prononcée par le
Conseil d'Etat en 1790.

La communauté de La Sagne
protesta contre cet écrit sédi-
tieux et, réunie en assemblée ex-
traordinaire , renouvela à «Sa

Majesté les sentiments de son
très profond respect, de la sou-
mission la plus entière, de son

inviolable fidélité... » Les esprits
étaient déjà fort divisés dans les
Montagnes neuchâteloises.

ouvert sur... la révolution française
M

Agitation révolutionnaire
au temple du Locle

C'est le 10 mars 1793, après le
culte, qu 'eurent lieu de graves dés-
ordres pendant l'assemblée de la
bourgeoisie. Dès lecture d'un arrêt
demandant aux bourgeois de res-
ter pour délibérer et de f ermer les
portes du temple pour edelure les
sujets de l'Etat non communiers et
les étrangers, un tumulte s 'éleva.
Si l'on n 'en vint pas aux mains, on
se menaça et l'on s 'injuria copieu-
sement entre les tenants du parti
orange (f idèles au roi) et les parti-
sans des idées nouvelles. Ces der-
niers estimaient que tout le monde
devait participer à l'assemblée.

Parmi eux, Guillaume François
Matthey,. des Calâmes, le f i l s  du
Sieur Justicier Abram Louis Mat-
they, du Cul des Roches. 11 f ut dé-
crété de prise de corps, se consilua
prisonnier et nia «avoir prof éré
des menaces et propos indécents à

Tencontre de M. le Licutemant du
Locle et les personnes de justic e
qui tenaient de rétablir l'ordre».

Le tribunal de la justice crimi-
nelle de Valangin le condamna «à
recevoir une sévère censure en ou-
verte justice du Locle... et à payer
les f rais des témoins.» Archives de
l'Etat . Justice de Valangin, regis-
tre No 17 Illustration: «Au nom
de la République f rançaise»

On retrouve le nom de l'agita-
teur sur la liste des communiers
qui émigrèrent à Besançon. Hor-
loger, Matthey a vait 29 ans lors-
qu 'il quitta le Locle avec ses 4 en-
f ants et sa f emme enceinte d'un
cinquième.

En s 'alta quant ainsi aux insti-
tutions et à la coutume d'une so-
ciété d'ordres, les contestataires
étaient perçus comme de dange-
reux individus.

Journal des débats de la société des amis
de la constitution, séante aux Jacobins

à Paris. No 39, année 1791
Séance du dimanche 5 août, Présidence de M. Pétition... p. 3
...«Un citoyen de la principauté de Valangin, en Suisse, écrit au
nom des patriotes de son pays: «mon coeur s 'est rempli de joie
quand j 'ai vu dans mon pays célébrer l'anniversaire de votre
étonnante révolution : elle y a un grand nombre de partisans:
mais c 'est dans nos montagnes sur-tout qu 'elle a beaucoup d'ad-
mirateurs enthousiastes; Neuchâtel n 'en a pas autant; la magis-
trature y est fort nombreuse et composée de soi-disant nobles;
ce n 'est pas de la ville qu 'on pourrait espérer une résurrection à
la liberté . Le prince retire peu de ce pays , cependan t nos imposi-
tions sont assez fortes; elles ne sont point employés au bien pu-
blic: vols, assassinats, empoisonnements , parricides, tout reste
impuni...O! chers voisins, si nous pouvions devenir citoyens-
!...Que notre prince se mêle de vos affaires! Venez-nous pren-
dre ; nous sommes à vous. Il n 'y a que Berne à craindre: mais qui
oserait à présent se battre contre les Français libres? s 'ils sont
unis, j e  défie tous les potentats ensemble, tous ces amropo-
phages couronnés, de les vaincre».
Archives de l 'Etat ,

Neuchâtel

D Je m'inscris au colloque sur «La Révolution dans la Montagne
jurassienne» qui se déroulera dès 9 heures, le samedi 20 mai
1989, au Club 44, à La Chaux-de-Fonds (prix: 10 francs suisses
ou 40 FF, payables à l'entrée, gratuit pour les étudiants et ap-
prentis munis d'une carte de légitimation).

D Je commande exemplaire(s) des Actes du colloque, qui pa-
raîtront en automne 1989 au prix de 15 FS ou de 60 FF, paya-
bles à l'entrée au colloque ou , avec port en sus, à réception de
l'ouvrage.

Nom Prénom 

Adresse 

Ce bulletin est à envoyer au Service des Aff aires culturelles, place de
THôtel-de-VilIe 1, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, jusq u 'au 13 mai $9.

Inscription au colloque


