
Un goût
d'inachevé

CFC.
Trois lettres bien sûr mais

trois lettres qui font peur!
Il y a quelques mois à

peine, nombreux étaient en-
core ceux qui n'en connais-
saient pas la signification.
Aujourd'hui, plus personne
n'ignore que les chlorofluoro-
carbures constituent un très
grave danger pour l'avenir de
l'humanité.

Lâchés dans l'atmosphère,
les CFC, utilisés principale-
ment dans le domaine de la
réfrigération et dans la fabri-
cation d'aérosols, attaquent
de manière irréversible le
bouclier d'ozone qui protège
la Terre des rayons ultra-vio-
lets. Sa destruction signifie-
rait donc, ni plus ni moins, la
fin du règne animal et végétal.

A Helsinki la semaine pas-
sée, sous l'égide de l'ONU,
les délégués de 79 nations se
sont retrouvés pour en discu-
ter et pour tenter de trouver
des solutions. Un petit pas a
été franchi. Sans plus. Une
fois encore l'égoïsme et les in-
térêts de chacun ont prévalu.

Dans la capitale finlan-
daise, on s'est contenté de
renforcer quelque peu le pro-
tocole de Montréal signé en
1987, un renforcement qui de-
vrait conduire à supprimer la
production de CFC au début
du siècle prochain au L'eu de
la réduire de 50%.

Les décisions prises de-
meurent malgré tout insuffi-
santes. Et les travaux d'Hel-
sinki ont un goût d'inachevé.
La destruction de la couche
d'ozone exige des mesures
draconiennes et... immé-
diates. L'Humanité ne peut
plus se permettre de tergiver-
ser. Le temps presse. Un sa-
vant français, M. Gérard
Mégie, déclarait récemment
que l'atmosphère mettrait un
siècle à retrouver son état
normal à la condition que Ton
cesse dès aujourd'hui toute
production de CFC!

Le problème est planétaire.
Les CFC ne connaissent pas
les frontières. Ils concernent à
la fois les pays industrialisés
et le tiers monde. On peut dès
lors amèrement regretter qu 'à
Helsinki, les nantis n'aient pu
se mettre d'accord sur la
création d'un fond internatio-
nal capable d'aider les Etats
défavorisés à renoncer aux
CFC.

L'avenir de l'homme, des
générations futures, la sauve-
garde de notre milieu naturel
dépendront avant tout et es-
sentiellement d'un formidable
élan de générosité et de soli-
darité. Quel qu'en soit le
prix!

Michel DERUNS

Protection
des Alpes

Initiative contre le trafic
de transit

L'initiative populaire "pour la
protection des régions alpines
contre le trafic de transit" a été
lancée. Les initiateurs, qui vien-
nent des cantons d'Uri, du Tes-
sin, des Grisons et du Valais,
ont présenté leur texte hier près
d'Andermatt (UR). La récolte
de signatures commencera au-
jourd'hui.

L'initiative a pour but de limi-
ter le trafic de transit et d'empê-
cher tout nouvel agrandisse-
ment des axes routiers dans les
régions alpines.

Le trafic de transit menace
l'écologie des vallées alpestres et
le capital'touristique des régions

de montagne, selon le comité
d'initiative. La création du
grand marché de la Commu-
nauté européenne entraînera
une nouvelle augmentation de
ce trafic.

L'initiative concerne tout par-
ticulièrement le tunnel routier
du Gothard. Il y a dix ans, 80
camions empruntaient chaque
jour la route située entre Goes-
chenen (UR) et Airolo (TI). Ils
sont près de 2.000 aujourd'hui.

Une pièce de théâtre jouée sur
le Pont du Diable, a lancé la
campagne pour la protection
des Alpes.
V (Bélino AP)

Le troisième homme
Le football suisse secoué

Me Freddy Rumo (à gauche): il a trouvé Ulli Stielike (à
droite) pour seconder Paul Wolfisberg à la tête de l'équipe
suisse de football. (AP)

«Je suis personnellement triste
et satisfait au nom du comité
central de l'ASF et de la Ligue
Nationale de mettre un terme a
cette période de doute. Un
sentiment de tristesse qui a dé-
coulé de la décision du comité
central de l'ASF et de la Ligue
Nationale de mettre le coach
national Daniel Jeandupeux
en congé.» C'est par ces pa-
roles que Me Freddy Rumo,
président central de l'ASF et
de la Ligue Nationale est venu
parler devant la ( presse de

l'avenir de l'équipe suisse de
football.

Pour remplacer Daniel Jean-
dupeux, les comités centraux
de l'ASF et de la LN ont voté
en faveur d'Ulli Stielike. L'an-
cien xamaxien laissera toute-
fois la responsabilité de
l'équipe à... Paul Wolfisberg
pour le mois de juin.

Son rôle d'assistant terminé,
le nouvel entraîneur étrennera
ses fonctions dès le 1er juillet
et ceci pour 3 ans.
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Une pompe à saisonniers
L'OFIAMT et les bas salaires de la restauration
Les hôteliers et restaurateurs,
mais aussi les agriculteurs, paient
trop mal leurs travailleurs saison-
niers. Qui désertent sitôt acquis
le fameux permis annuel. Mettez
fin à cet exode, demande l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers (OFIAMT). Son patron,
Klaus Hug, refuse d'entrouvrir
davantage le pays à l'immigra-
tion. .
La pénurie de main-d'œuvre
reste le problème numéro un du
marché du travail, analyse le di-
recteur de l'OFIAMT, Klaus
Hug, dans le numéro de mai de
la Vie économique. Toutes les
branches en souffrent. La pro-
gression de l'emploi de ces cinq
dernières années (+ 4,7 pour
cent) a été couverte à 75 pour
cent par l'arrivée de nouveaux
étrangers. On atteint au-
jourd'hui le million de ressortis-
sants étrangers en Suisse.
Pas question de laisser aller les
choses beaucoup plus loin,
même si l'économie a besoin de
toujours plus de main-d'œuvre,
prévient d'emblée Klaus Hug.
Pour des raisons politiques (ré-
veil de la xénophobie, surpopu-
lation et environnement), mais
aussi pour éviter que les indus-
triels gonflent leur appareil de
production et renoncent à ratio-
naliser leur entreprise, il est hors
de question de recourir davan-
tage à la main-d'œuvre étran-
gère.
EXODE VERS LES VILLES

Le besoin en main-d'œuvre sai-
sonnière est surtout grand dans
les régions de montagne, où les
secteurs de l'agriculture, de l'hô-
tellerie et de la construction en
sont fortement tributaires. Or,
constage Dieter Grossen, res-
ponsable du marché de l'emploi

à l'OFIAMT, «les conditions de
salaire et de travail sont telles,
dans l'hôtellerie et dans l'agri-
culture, que les étrangers ayant
obtenu une autorisation pour
ces branches s'en vont dès que
leur statut de séjour le leur per-
met».

Yves PETIGNAT

Sans vouloir ignorer les be-
soins des régions dé montagne,
Dieter Grossen met en garde ces
branches économiques: elles de-
vront «freiner l'exode hors de
leur profession et ne plus ali-
menter l'effet de pompe engen-
dré par la situation actuelle».

«C'est une réputation injuste
que l'on nous fait, nous dépen-
sons 16 à 18 millions pour la for-
mation professionnelle, nous
avons trois écoles hôtelières,
seize hôtels-écoles; l'hôtellerie

fait de gros efforts pour former
un personnel stable, même si la
restauration en fait moins que
nous. Mais nous avons besoin
surtout de garçons d'office , de
femmes de chambre et la qualifi-
cation n'est pas un facteur es-
sentiel. Notre personnel est
nourri et logé, il peut économi-
ser autant voire plus qu 'une ven-
deuse de grand magasin», expli-
que Carlo de Mercurio, prési-
dent des hôteliers.
La dernière convention collec-
tive a amélioré quelque peu la
compensation des horaires irré-
guliers, mais du côté des sa-
laires, peu d'efforts ont été faits,
admet M. de Mercurio. «Ce se-
rait trop facile que l'hôtellerie et
la restauration ne fassent pas un
effort de leur côté pour tenter
d'enrayer cet exode, réplique
Dieter Grossen et . se contentent
de nous demander de la main-
d'œuvre à bon marché», y p

SPORTS 11 - 13 - 15 - 16

Fin de la «saison»?
L'approche du grand marché
européen de 1993 et de la libre
circulation des personnes in-
quiète la Suisse. Pas question
d'abandonner notre politique
de limitation, nous serions
submergés, selon Klaus Hug.
Mais les pressions sont fortes
pour supprimer le statut des
saisonniers, admet Dieter
Grossen. Les Espagnols ont
déjà fait savoir qu 'ils n'avaient
aucun intérêt à l'avenir à nous
envoyer des travailleurs sous
ce statut. L'OFIAMT réfléchit
à «des solutions pour l'heure
encore inorthodoxes, par

exemple quant au statut des
saisonniers», selon Klaus
Hug.

On songe à permettre le re-
groupement familial, notam-
ment, alors que certains vou-
draient aussi allonger la durée
de la saison pour permettre de
«faire l'été en hiver» en mon-
tagne. Tout est encore dans le
brouillard , selon Dieter Gros-
sen. On craint que le groupe-
ment familial provoque des
problèmes de logement et en-
gendre des pressions en faveur
du permis annuel généralisé.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui: le temps restera en
général ensoleillé malgré quel-
ques formations nuageuses.
Vents faibles au sud-ouest.

Demain : passage à un temps va-
riable. Par moment ensoleillé.
Puis averses ou orages, d'abord
au nord, plus tard au sud.
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La Suisse participe activement à l'aventure spatiale eu-
ropéenne. Parmi les nombreuses entreprises engagées
dans les divers programmes de l'ESA et d'Arianespace,
Contraves occupe une place de choix. A la veille du pro-
chain tir d'Ariane, nous nous sommes penchés sur les
produits de cette dynamique entreprise zurichoise.

La «tête» d'Ariane est . QOfabriquée en Suisse. ? 0£

Contraves:
le nez dans les étoiles



Confusion au Panama
Les deux adversaires revendiquent la victoire

La situation la plus confuse ré-
gnait hier au Panama où des inci-
dents ont éclaté dans plusieurs
bureaux de vote lors du dépouille-
ment du scrutin de dimanche. Des
coups de feu ont été entendus qui
ont fait un nombre encore incon-
nu de blessés.
Des dizaines de milliers d'oppo-
sants avec à leur tête le candidat
Guillermo Endara ont manifes-
té à Panama contre les fraudes
électorales commises par le gé-
néra l Noriega, qui voulait assu-
rer la victoire de Carlos Duque.

Selon des témoins, des soldats

ont volé des procès-verbàux
d'élection dans plusieurs bu-
reaux de vote du pays et ont tiré
des coups de feu à au moins
deux endroits pour intimider les
opposants.

Seize heures après la clôture
du scrutin , l'organisme officiel
chargé du décompte des voix
n 'avait encore reçu aucun pro-
cès-verbal alors que le pouvoir
et l'opposition ont dès dimanche
soir annoncé leur victoire .

Cette élection est largement
considérée comme un référen-
dum sur le maintien au pouvoir

du général Noriega. L'homme
fort du Panama - et bête noire
des Etats-Unis - ne se présentait
pas mais il a choisi lui-même
comme candidat un cie ses
proches, Carlos Duque.

«En dépit de toutes les irrégu-
larités , l'opposition a triom-
phé», a lancé le candidat de l'op-
position Guillermo Endara qui
affirme avoir recueilli deux fois
plus de suffrages que son rival.

Pour sa part , le candidat offi-
ciel a qualifié les accusations de
fraude de «puériles» . «Nous
pouvons affirmer que notre

triomphe est décisif, juste, hon-
nête et parfaitement clair» , a an-
noncé un communiqué du gou-
vernement.

RECOURS À LA FORCE
Deux sénateurs américains , re-
venus hier de Panama où ils ont
mené une mission d'observa-
tion , ont déclaré que les Etats-
Unis devraient envisager de re-
courir à la force si le gouverne-
ment militaire parvient à dé-
tourner à son profit le résultat
du scrutin.

(ap)

A la recherche du compromis
L'OMS va débattre de la requête de l'OLP

Ouverte hier à midi, l'Assemblée
mondiale de la santé (AMS) dé-
battra demain après-midi de la
requête déposée par l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
(OLP) qui demande à devenir
membre à part entière de l'OMS
en qualité d'«Etat de Palestine»,
a indiqué hier soir le porte-pa-
role de l'Organisation mondiale
de la santé.

Dans un premier temps, on
pensait que la requête de l'OLP
serait examinée mardi matin
mais, a précisé le porte-parole
de l'OMS, le Bureau a estimé
qu'un délai supplémentaire don-
nerait plus de temps aux «di-
verses tendances» pour «étudier
les mesures qui pourraient être
prises de sorte que l'OMS conti-
nue son travail dans la sérénité».

Entre-temps, le directeur gé-
néral de l'OMS, Hiroshi Nalaaji-.
ma, poursuit ses contacts en v(ue
de trouver un compromis dut
évite, en particulier, que' 're§c
Etats-Unis cessent, comme ils
l'ont annoncé, de verser leur
contribution au budget de
l'OMS si la requête de l'OLP
était acceptée. Dans cette opti-
que, il a notamment rencontré,
dans la journée, le ministre amé-
ricain de la Santé, Louis Sulli-
van. (aD) Le frère de Yasser Arafat occupait hier le siège de l'observateur palestinien. (Bélino AP)

Néo-fascistes en tête
Victoire du MSI dans le Haut-Adige
Le Mouvement social italien
(MSI), parti néo-fasciste qui
tente de diminuer l'influence des
germanophones dans la pro-
vince du Haut-Adige, est deve-
nu le parti numéro un à Bolzano
à l'issue d'élections locales, se-
lon les résultats complets rendus
publics hier.

Le MSI a remporté 27% des
suffrages, soit cinq points de
plus que lors des dernières élec-
tions à Bolzano en 1985. Le Par-

ti populaire sud-tyrolien (Sudti-
roler Volkspartei), qui dirige le
gouvernement provincial, arrive
en deuxième position avec
19,5% des voix (contre 20,5%
en 1985).

Les Verts, comprenant à la
fois des candidats italophones et
germanophones, ont également
enregistré un bond important:
12% des voix contre 8% en
1985.

(ap)

BEYROUTH. - Beyrou-
they était une fois de plus jon-
ché de débris calcinés, de dé-
combres et de câbles électri-
ques hier, troisième jour
consécutif de bombardements
intensifs depuis l'échec de la
fragile «trêve arabe».

ATHÈNES. - Un ancien
ministre socialiste grec,
Georges Petsos, et son chauf-
feur ont été blessés à la suite
d'un attentat à la bombe à
Athènes.

POLOGNE. - Solidarité a
publié le premier numéro de
son journal électoral, lançant
ainsi le premier quotidien d'op-
position en Europe de l'Est de
l'après-guerre.

SAN REMO. - Scandale
dans le monde du show-busi-
ness italien: certains chanteurs
ont dû verser des pots-de-vin
allant jusqu'à 500.000 francs
français pour pouvoir partici-
per au prestigieux festival de
San Remo.

PEROU. - Le premier mi-
nistre péruvien, Armando Villa-
nueva, a annoncé qu'il avait
présenté sa démission au prési-
dent Alan Garcia et que celui-
ci l'avait acceptée.

NAMIBIE. - Les 4650 mili-
taires et les 500 policiers du
Groupe d'assistance des Na-
tions Unies pour la période de
transition (GANUPT), chargé
de veiller au processus d'ac-
cession à l'indépendance de la
Namibie, sont tous arrivés sur
le territoire.

ISRAËL - Le chef de la di-
plomatie israélienne, M. Mos-
hé Arens, a émis des propos
d'une rare virulence contre la
France à propos de la récente
visite à Paris de M. Arafat.

RDA. - La police est-alle-
mande a arrêté une centaine de
personnes à Leipzig après une
manifestation contre les élec-
tions municipales qui se sont
déroulées dimanche.

BOLIVIE. - Les Boliviens
devront attendre trois mois et
la rentrée parlementaire, le 6
août pour connaître l'identité
du successeur du président V.
Estenssoro. Aucun des neuf
candidats à la présidence ne
pouvant espérer dépasser les
50% des suffrages exprimés
pour être élu directement au
suffrage universel, c'est en ef-
fet le Congrès qui décidera.

HYERES. - Le corps dé-
composé d'un Genevois Jac-
ques J. a été découvert par les
gendarmes de Hyères (Var), à
l'intérieur d'un camping-car.

SUÈDE. - Un avion des
lignes intérieures suédoises
s'est écrasé à l'atterrissage sur
l'aéroport d'Oskarshamn, situé
sur la côte au sud-est du pays
et a pris feu. Il y a 16 morts.

ATLANTIS. - La navette
spatiale Atlantis a atterri
comme prévu et sans incident
hier soir à 21 h 43 à la base aé-
rienne d'Edwards, après un sé-
jour de quatre jours dans l'es-
pace.

1> LE MONDE EN BREF ¦
La presse s'en mêle

Les médias sénégalais
mettent de l'huile sur le feu

La presse sénégalaise s'en est
prise hier au président maurita-
nien, le colonel Maayouia Ouïs
Sid'Ahmed Taya, qui avait accu-
sé la veille le Sénégal d'être res-
ponsable des violences récentes
qui ont fait au moins 260 morts
dans les deux pays.

Selon le président mauritanien,
les média officiels sénégalais
portaient une lourde responsa-
bilité dans ces affontements, car
ils ont déformé les événements
du 9 avril dernier au cours des-
quels deux fermiers sénégalais
ont été tués, mettant le feu aux
poudres à une vieille rivalité na-
tionale.

PAS RESPONSABLES
«Le gouvernement et le peuple
mauritaniens ne sont aucune-
ment responsables de ces événe-
ments tragiques. Au contraire,
la Mauritanie a tenté de préve-
nir les irruptions de violence et
les assassinats d'innocents»
avait déclaré le colonel Taya.

En conséquence de sa respon-
sabilité, a expliqué le président
mauritanien, le Sénégal devrait
restituer les sommes d'argent
confisquées aux Mauritaniens
qui ont été forcés de fuir le Séné-
gal.
ACCUSATIONS RÉFUTÉES
Dans l'attente d'une réaction of-
ficielle du gouvernement séné-
galais, les journalistes sénéga-

lais, aussi bien de la presse
d'Etat que des médias indépen-
dants, ont réfuté en bloc les ac-
cusations du président Taya.

Pour le commentateur de
l'Agence de presse sénégalaise
(APS) (gouvernementale), «le
président Taya, après un long si-
lence, depuis le début des événe-
ments, vient de faire une sortie
malheureuse et déplorable».

AFFIRMATIONS
GRATUITES

«La dénonciation légère, les af-
firmations gratuites et l'argu-
mentation sans preuves ont tou-
jours été l'arme de ceux qui sont
en position de faiblesse dans les
différends qui les opposent aux
autres», affirme APS; «Des an-
nées durant , le Sénégal, par sou-
ci de maintenir les relations de
bon voisinage avec la Maurita-
nie, a toujours toléré les provo-
cations de toutes sortes dont no-
tre pays et ses citoyens sont l'ob-
jet: tra itements inacceptables in-
fligés à des Sénégalais vivant en
Mauritanie, violation délibérée
des engagements vis-àSénégal».

Pour l'APS, «la République
islamique de Mauritanie n'a
cure de la loi et des normes
internationales qui caractérisent
les relations entre sociétés civili-
sées et a toujours bafoué les
droits les plus élémentaires de
l'homme et de la dignité humai-
ne», (ap)

Ortega à Londres
«Je fais confiance à Mme Thatcher»
Le président nicaraguayen Da-
niel Ortega s'est déclaré satisfait
de sa rencontre hier à Londres
avec le premier ministre britan-
nique, Mme Margaret That-
cher. Au cours d'une conférence
de presse, M. Ortega a indiqué
que la Grande-Bretagne pouvait
avoir «en tant qu'interlocuteur
des Etats-Unis, un rôle à jouer
pour résoudre les problèmes qui
se posent au Nicaragua».

«Mme Thatcher a affirmé
clairement qu'elle se ferait elle-
même une opinion sur l'évolu-
tion de la situation au Nicara-
gua sans céder aux pressions
d'autres gouvernements», a
ajouté M. Ortega. «Elle nous a
dit qu'elle savait être juste et

équitable, et je lui fais confian-
ce», a-t-il dit.

Le chef de l'Etat nicara-
guayen, qui effectue une tournée
en Europe pour obtenir une aide
politique et économique pour
son pays, a indiqué que les ques-
tions économiques n'avaient pas
été abordées avec Mme That-
cher. «Nous n'attendions rien en
matière économique», a-t-il dit.

M. Ortega, dont la tournée en
Europe s'achèvera dans les pro-
chains jours par des visites en
RFA et en Irlande, a indiqué
que le bilan de son séjour était
«positif», la «majorité des pays
visités condamnant la politique
d'agression des Etats-Unis».

(ats, afp)

Le président Ortega satisfait de sa rencontre avec Mme
Thatcher. (Bélino AP)

Sourire
au Vatican

Chef du Département de justice
et police, M. Arnold Koller s'en
est allé à Rome, ce week-end, et
puis est revenu vivre entre ses
compatriotes le reste de son tra-
vail.

Cette visite ne saurait qu'être
louée. Entre bons voisins, elle
servira à resserrer l'amitié f i -
dèle et nous rendra peut-être
meilleurs.

Mais l'insolite, dans ce sé-
jour romain, c 'est le crochet f ait
au Vatican et la présence de M.
Koller à la prestation de ser-
ment de 28 nouveaux gardes
suisses au Pape.

Honni soit qui mal y  pense!
Mais n 'y  a-t-il pas  quelques rai-
sons de sourire à voir le
«grand» maître de notre justice
et de notre police assister à
cette manif estation.

On a p r i s  soin de souligner
qu'il s'agissait d'une visite de
caractère privé. Très bien! II
n'en reste pas  moins que M.
Koller était présent lorsque les
gardes ont j u r é  f idé l i t é  à un chef
d'Etat étranger.

Si toutes les armées du
monde étaient aussi pacif iques
que celle du Saint-Père, la
guerre serait rangée au grenier
et couverte de toiles d'arai-
gnées.

Il n'en demeure pas moins
que, du point de vue juridique,
M. Koller aurait, sans doute, du
mal à justif ier son geste.

Nous avons connu dans notre
jeunesse des juristes qui préco-
nisaient, à peu de chose près:

«Que la justice soit, dût-ce le
monde en périr!»

C'étaient des intégristes
d'avant l'ère Khomeiny et nous
ne partageons pas leurs vues.

Mais nous aimerions bien en-
tendre, une f ois, des explica-
tions.

Pour notre part, nous en
avançons déjà: le droit coutu-
mier, en priorité. Puis l'on nous
avancera qu'il est «diff icile de
considérer la garde papale
comme une armée étrangère au
sens de l'article 94 de notre
code pénal militaire, cette
troupe étant une simple garde
de police».

N'est-ce pas un peu spécieux
toutef ois? N'y  a-t-il pas une ex-
ception? Sans gravité en la cir-
constance.

Mais une exception peut être
la brèche par laquelle s'engouf -
f r e  une f oule de phagocytes. Les
extrémistes en sont très
conscients. Dès lors n'y  a-t-il
pas menace potentielle?

Nos experts en droit <q)inail-
lent» sur la protection des mo-
numents et des sites, sur la pro-
tection des consommateurs.
Pourquoi ne sont-ils pas aussi
chatouilleux en ce qui concerne
la garde vaticane? ,

Dans l'inf lation législative
qui caractérise notre époque,
une petite loi gentillette ne se-
rait-elle p a s  la bienvenue? Elle
mettrait les choses au point.

A moins que nous soyons p l u s
f antaisistes que nous voulons le
f a i r e  accroire. Et que notre
merveilleuse garde soit un rap-
pe l  que la Loi n'est pas tout!

Nous en serions aux anges.
Willy BRANDT



Pour votre maman
NOS GRANDS PARFUMS

À PETITS PRIX
PARIS YVES ST-LAURENT 38.—
DIORISSIMO DIOR 29.50

i CAPUCCI DE CAPUCCI 35.—
COLORS DE BENETTON 24.50
JEAN CHARLES CASTELBAJAC 1 9.50
GENNY 38.—
NINO CERRUTI 35.—
JEAN CHARLES BROSSEAU

OMBRE ROSE 36.—
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Nos prochains voyages
Du 13 au 15 mai (3 jours)
LE GRAND CANYON

du Verdon en passant par les Hautes Alpes et la Haute
Provence. Tout compris, Fr. 440.— par personne

Du 22 au 27 mai (6 jours)
LE TESSIN - MELIDE

toujours charmant.
En séjour, Fr. 565.— par personne

Tout compris, Fr. 655.— par personne

Du 6 au 12 juin (7 jours)
L'ECOSSE

Prix exceptionnel
Tout compris, Fr. 1285.— par personne

Du 4 au 10 juin (7 jours)
SÉJOUR À SAINT-CYR-SUR-MER

LES LECQUES
Hôtel 3 étoiles

Prix par personne, dès Fr. 720.—
Tout compris, dès Fr. 810.—

Du 1 7 au 20 juillet J4 jours)
FESTIVAL DE VERONE

Avec les opéras de Aida et Nabucco
Places numérotées j

Fr. 675.— par personne

Du 23 juillet au 2 août (11 jours)
LA NORVÈGE et ses fjords

Tout compris par personne:
Cabine 4 lits Fr. 2240.-
Cabine 2 lits Fr. 2265.-

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

<?j 038/53 17 07 (Cernier)
Cp 038/45 11 61 (Rochefort) oooeei
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1 GROUPE DIXI
fl¦ recherche pour son département
1 «Outils en carbure»

^H employé H I
HH| technico-commercial mÊ I
1 qui sera occupé dans le service des achats
I Profil du poste:
1 relations avec fournisseurs et sous-traitants¦
1 Nous demandons:
I connaissances en mécanique
I facilité de contact, sens de l'organisation
I langues: français-allemand I

Faire offres par écrit en joignant I
les documents usuels à: 1

Service du personnel f̂Sr̂ PiWsfl  ̂ I
42, avenue W*Ja\ Il V 1 KH I
du Technicum wJSm 11 mSÂ 1

^̂ âaA ""fl â Â ̂ 1 I

BS[Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour
notre ADMINISTRATION CENTRALE:

un(e) collaborateur(trice)
en informatique

pour l'exécution des travaux suivants: !
— saisie des données;
— saisie des commandes;
— contrôle et mise à jour des fichiers;
— contrôle et acheminement des docu-

ments.

De formation commerciale ou équivalente
avec quelques années d'expérience, du
goût pour les chiffres et la7 précision, un
bon sens de l'organisation, vous êtes la
personne que nous recherchons.
Date d'entrée: à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre de
service accompagnée des documents
usuels, copies des certificats, à: 012081

; Publicité intensive, publicité par annonces



Propriétaires suisses d'immeubles en France
La Cour de cassation de l'Hexagone contre la taxe

Les propriétaires suisses d'im-
meubles en France doivent une
fière chandelle à la Cour de Cas-
sation française: la plus haute ju-
ridiction de l'Hexagone a rendu
ce printemps des jugements qui
exonèrent les Suisses de la taxe
annuelle de 3% qui frappent leurs
immeubles. C'est au nom de
l'égalité de traitement que le tri-
bunal a pris ces décisions. La
Convention fiscale franco-suisse
interdit en effet de discriminer les
Suisses.
Ces décisions auront des
conséquences incalculables pour
le fisc français: à part la Suisse,
d'autres pays ayant avec la
France une clause d'égalité de
traitement peuvent espérer que
les avoirs de leurs sociétés vont
bénéficier des même largesses. Il
y en a pour des millions de

francs... de pertes pour la
France.

TOUS ÉGAUX
A Pari s, le service de la législa-
tion fiscale soupire : «Les déci-
sions de la Cour de Cassation
reviennent à vider les textes de
loi de leur substance .» Par trois
fois, la Cour a estimé qu 'il n'y
avait pas de raison d'obliger les
Suisses à payer 3% sur la valeur
de leurs immeubles. L'Anglo-
Swiss Land and Building Com-
pany, à Zurich, de Ferrier Lullin
& Cie, à Genève, ainsi que les
Suisses co-propriétaires de la so-
ciété canadienne Olympia ont
tous gagné devant le juge fran-
çais.

Et il reste une bonne dizaine
de dossiers que la Cour de Cas-
sation doit encore juger. Mais

chaque affaire sera traitée sépa-
rément: malgré les premiers ju-
gements, le fisc français n'a pas
perd u espoir de retourner la si-
tuation en sa faveur.

Argumentation de la Cour:
l'égalité de traitement est prévue
dans la convention franco-suisse
de double imposition , qui date
de 1966. Or, un accord interna,?
tional entre deux pays prime sur
la législation française. En clair ,
il n'y a aucune raison que les im-
meubles appartenant aux
Suisses soient soumis à une taxe
que les propriétaires français
n'ont pas à payer.

LE MONDE DIVISÉ
EN DEUX

Le fisc français a divisé le
monde en deux: d'un côté, les
pays qui ont avec Paris un ac-

cord d'assistance administra-
tive, et, de l'autre , ceux qui n'en
ont pas. L'assistance adminis-
trative est un accord bilatéral
qui permet une étroite collabo-
ration dans les enquêtes fiscales.

Christophe Passer

Près de 70 nations, dont les
membres de la Communauté
Economique Européenne
(CEE), ont avec Paris un tel ac-
cord. Parmi les pays du «reste
du monde» qui ne veulent pas
du fisc français dans leurs af-
faires, la Suisse.

A l'ambassade de Suisse à Pa-
ris, Heinrich Gattiker rappelle
que «l'accord de la Suisse avec
la France prévoit une clause

d'échange d'informations» . Ce
n'est pas tout à fait l' assistance
administrative, mais ça y res-
semble.

Or les pays qui n 'ont pas l'as-
sistance sont soumis à la fa-
meuse taxe de 3° o. Une sorte de
forfait , selon le fisc français, qui
devrait permettre de récupérer
une partie de l' argent perdu par
évasion fiscale, et aussi de dé-
courager les constructions juri-
di ques compli quées visant à ca-
cher le vrai propriétaire d' un im-
meuble.

LA BULLE
II y a pourtant une bulle dans la
loi fiscale française: l'égalité de
traitement. Paris l'a accordée à
de nombreux pays, dont la
Suisse. On ne peut d'un côté oc-
troyer l'égalité à un pays et de

l'autre lui imposer une taxe spé-
ciale.

De plus , une liste de 62 Etats ,
surtout des pays pauvres ou en
développement , ne sont pas sou-
mis par les Français à ces fa-
meux 3%. «11 est vrai que ce
sont des pays que Paris juge fis-
calement moins «sensibles» que
la Suisse», ajoute l'Ambassade
de Suisse à Paris.

Mais d'autres , comme le
Luxembourg, ont un statut juri-
di que tout à fait comparable à la
Suisse. Pourquoi sont-ils exoné-
rés et pas la Suisse? Finalement ,
il n 'y a guère que quelques para -
dis fiscaux qui sont encore sou-
mis à la taxe. Les décisions de la
Cour de Cassation, qui tape sur
les doigts du fisc français , pour-
raient faire sortir la Suisse du
«club des paradis» . (BRRI )

Problème numéro un
La protection de l'environnement

disent les Suisses
Pour la population suisse, la pro-
tection de l'environnement est le
problème numéro un. Il existe
toutefois un décalage parfois
considérable entre la conscience
des problèmes et le comporte-
ment Un décalage imputé large-
ment à la paresse et à rattache-
ment au confort personnel. Ce
sont là les principales conclusions
d'une étude qu'a présentée hier à
Berne la Société suisse de re-
cherches politiques et économi-
ques.
L'Institut d'étude du marché
(IMR SA, Zurich) et son centre
de recherche Infosuisse ont éta-
bli une géographie des motiva-
tions ou des barrières en matière
de protection de l'environne-
ment au sein de la population
suisse. L'étude d'Infosuisse, qui
a touché 1029 personnes, avait
pour objectif d'expliquer les di-
vergences qui apparaissent entre
la conscience des problèmes éco-
logiques dans la population et
son comportement effectif.

L'étude a été présentée par le
directeur d'IMR H. Weiss. La

population se retrouve divisée,
grosso modo, en cinq grandes
catégories: ignorants (10%), op-
timistes (16%), fatalistes (21%),
conformistes (27%), engagés
(26%), avec de grandes varia-
tions entre Suisse alémanique et
Suisse romande. Pour les «igno-
rants», tous les autres pro-
blèmes (drogue, sida, réfugiés)
sont plus importants que l'envi-
ronnement. Pour les autres, la
protection de l'air et de l'eau
reste prioritaire.

Ce qui frappe, c'est le déca-
lage existant entre le «taux»
d'information et le comporte-
ment qui devrait en découler, en
particulier pour le papier recyclé
et la voiture: c'est-à-dire qu'on
connaît généralement bien l'en-
jeu, mais on ne change pas pour
autant son comportement. En
revanche, 72% des personnes
interrogées ont admis qu'elles
pourraient faire plus pour la
sauvegarde du milieu naturel.
Les obstacles le plus souvent ci-
tés sont la paresse et le confort
personnel, (ats)

USTER. - Un jeune incon-
nu a commis une agression à
main armée dans un salon de
jeux de Uster (ZH).

FELBER. -A l'invitation de
ses collègues finlandais et sué-
dois, M. René Felber, chef du
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE), se
rendra en Finlande du 18 au
29 mai et en Suède du 20 au
23 mai.

MEDENICA. -Après cinq
jours d'interruption, le procès
Medenica a repris lundi devant
la Cour d'assises de Genève.
L'audience a été consacrée à
l'audition des témoins dits de
moralité des deux complices
présumés du docteur Medeni-
ca.

SION. -Le «duel Gothard -
Lôtschberg» en matière de
transversales ferroviaires al-
pines est venu sur le tapis du
Grand Conseil valaisan à l'oc-
casion du dépôt d'une inter-
pellation radicale visant à un
réexamen, si nécessaire, du
coût des variantes.

APPENZELL - Une se-
maine après l'introduction du
droit de vote des femmes sur le
plan cantonal en Appenzell
Rhodes extérieures, Elisabeth
Eschler-Sutter a été élue à la
tête de la commune de Bùhler.
Elle est la première femme à ac-
céder à cette fonction.
BERNE. - L'évacuation de
déchets sur l'esplanade de
l'ancien manège de Berne a
donné lieu à des affrontements
entre les forces de l'ordre et les
occupants du lieu transformé
en centre culturel alternatif. La
police a eu recours à plusieurs
reprises aux gaz lacrymogènes
et aux balles en caoutchouc.
Trois policiers ont été blessés
par des jets de pierres.
GRISONS. - Six femmes
seront représentées au parle-
ment cantonal des Grisons,
après les élections de cette fin
de semaine. Les 120 sièges
sont désormais répartis de la
manière suivante: udc 41
(+1), pdc 38 (-), prd 3 (+3),
ps 6 (+2), sociaux-démo-
crates 4 (-2), chrétiens-so-
ciaux 3 (+3), hors-parti 1 (-).

GENÈVE. - Elaborer une
conception globale de la circu-
lation, ce qui n'a jamais été fait
à Genève, et dresser un plan de
mesures pour exécuter la légis-
lation fédérale sur la protection
de l'environnement: c'est l'ob-
jectif du mandat «Environne-
ment - Ville - Transports»,
qu'ont exposé à la presse le
conseiller d'Etat genevois B.
Ziegler et G.-O. Second, maire
de la ville.

VANDALES. - Trois mi-
neurs qui, durant le week-end
du 29 au 30 avril, avaient sac-
cagé l'école secondaire de Bar-
bengo, à la périphérie sud de
Lugano, ont été arrêtés.

NAMIBIE. - Un éventuel
retour en Namibie du colonel
Bernard Revaz, chef de l'unité
médicale suisse, revenu en
Suisse le 27 avril, dépend des
conclusions de l'examen médi-
cal. C'est ce qu'a déclaré un
porte-parole du Département
militaire fédéral, précisant
qu'une décision sera prise ces
prochains jours.

VOYAGE. - Les membres
du Groupe parlementaire des
Chambres fédérales pour le
tourisme et les transports
(avec divers invités, en tout 78
personnes) se sont rendus la
semaine dernière en URSS.

ACCIDENT. - Un acci-
dent mortel du travail est sur-
venu lundi matin à Ecublens,
aux Imprimeries Réunies de
Lausanne. M. André Leiser, 40
ans, de Pully a été écrasé par
un ballot de livres d'une tonne,
tombé d'une tubulure métalli-
que.

PRÉNATAL. - L'examen
prénatal des chromosomes par
prélèvement dans le placenta
(biopsie du chioron) n'entre
pas dans les prestations obli-
gatoires à la charge des
caisses-maladie. C'est ce qu'a
jugé le Tribunal fédéral des as-
surances.
ŒUFS. - Ayant analysé de-
puis janvier 10.198 œufs, l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que a constaté deux fois des
traces de salmonelle ( la bacté-
rie salmonella enteritidis)

¦? LA SUISSE EN BREF

Europe et politique des transports
Tenir compte des individus et de 1 écologie

Le Parti démocrate-chrétien
suisse (pdc) veut une politique des
transports qui soit planifiée en
fonction des nécessités de l'indivi-
du et des impératifs d'ordre éco-
logique, tout en tenant davantage
compte des contingences euro-
péennes. La Suisse doit ainsi re-
noncer aux réglementations par-
ticulières en matière de taxes
routières et abolir la vignette
autoroutière après 1994, relève
une étude présentée hier à Berne
et consacrée à «la politique suisse
des transports dans la perspective
européenne».
La Suisse doit aussi tout mettre
en oeuvre pour sauvegarder son
autonomie et sa position

d'avant-garde en matière écolo-
gique, estime le pdc.

En matière de trafic marchan-
dises, les entreprises ferroviaires
européennes se doivent d'adop-
ter une stratégie uniforme afin
de gérer leurs lignes internatio-
nales de manière plus ration-
nelle et plus fiable, tout en les
dotant d'une logistique mo-
derne et dépourvue de lacunes.

Selon le pdc, la Suisse doit
disposer de deux lignes rail-
route. L'une d'elles devrait être
achevée d'ici 1992 et accueillir
des véhicules de quatre mètres
de hauteur. Compte tenu des
formalités douanières, le temps
de transit maximal à travers le

pays ne doit pas excéder cinq
heures.

Le pdc revendique par ail-
leurs que les tracés du Loetsch-
berg-Simplon et du Gothard
soient améliorés et modernisés
pour en faire de véritables axes
de transit internationaux. Il pré-
conise aussi d'examiner la va-^riante «Gothard-Est».

Dans le domaine des trans-
ports routiers de marchandises,
il faut s'en tenir à la limite des 28
tonnes et à l'interdiction de rou-
ler de nuit et le dimanche. Les
démocrates-chrétiens rejettent
par ailleurs le projet de couloir
routier destiné aux poids lourds
de moins de 40 tonnes.

S'agissant du financement, la
Suisse doit, selon le pdc, finan-
cer elle-même tout nouveau pro-
jet majeur d'importance euro-
péenne lié aux infrastructures, si
son propre territoire est concer-
né.

Elle doit par contre émettre
des exigences lorsqu'il s'agit de
planifier en commun des infra-
structures ou d'aménager des
voies d'accès performantes.

En matière de taxes routières
enfin, la Suisse doit se rallier à
une solution uniformisée sur le
plan européen, qui répercute
équitablement les coûts sur les
usagers effectifs, tout en ex-
cluant toute discrimination, (ap)

Succession de Kaspar Villiger
Aloïs Graf ne se représente pas après son échec de dimanche

Le candidat radical Aloïs Graf,
pour la sucession de Kaspar Villi-
ger au Conseil des Etats, a renon-
cé à faire à nouveau acte de can-
didature après son échec de di-
manche. Il a annoncé sa décision
hier. Une nouvelle candidature
doit être annoncée à l'issue d'une
assemblée des délégués de la sec-
tion cantonale du parti radical à
Kriens, aujourd'hui. Les deux
concurrents de gauche n'avaient
pas réussi à obtenir eux non plus
la majorité absolue.
La direction, a précisé M. Graf,
estime qu'une autre candidature
doit être soumise au peuple pour

le second tour afin de maintenir
en mains radicales le second
siège du canton de Lucerne au
Conseil des Etats. Une candida-
ture ayant l'aval des démo-
crates-chrétiens se révèle néces-
saire. C'est dans ce sens que des
négociations se poursuivent
avec les principaux adversaires
du parti dans le canton.

SOCIALISTES PRÉSENTS
Le comité directeur de la section
lucernoise socialiste a réagi
d'une manière différente. Il a dé-
cidé de représenter son candi-
dat, Werner Jôri, qui n'a obtenu

qu'un millier de voix de moins
que son concurrent radical. Une
assemblée des Verts se détermi-
nera sur le maintien de son can-
didat, Louis Schelbert, mercredi
soir. Les milieux informés s'at-
tendent à un soutien des Verts
en faveur du candidat socialiste.

Dans la lettre qu'il a adressée
à son parti, M. Graf souligne
que la campagne menée par les
radicaux et lui-même en faveur
d'une politique bourgeoise affi-
chée ne constituait pas une alter-
native à celle menée par les
forces rouges et vertes. Il en a ré-
sulté une faible participation,

même dans les sections locales
du parti radical.

Des contre-vérités annoncées
par les médias ont également
constitué un sérieux handicap.

Le droit de réponse n'a pas
été reconnu au candidat mal-
heureux qui se dit contraint
d'intervenir par la voie judi-
ciaire pour rétablir la vérité des
faits. Les affirmations répan-
dues ont détourné les électeurs
des urnes ou les ont poussés à
voter en faveur des adversaires
du candidat radical.

(ats)

Créatrice de l'OSEO
100e anniversaire

de la naissance de Regina Kâgi

Regina Kâgi. ( Bélino AP)

Le 100e anniversaire de la nais-
sance de Regina Kâgi-Fuchs-
mann, premiè/e secrétaire cen-
trale de l'Oeuvre suisse d'en-
traide ouvrière (OSEO), sera cé-
lébré le 10 mai. Avec un groupe

de travailleurs et travailleuses,
elle a créé et marqué l'OSEO de
son empreinte de 1936 à 1951.
Regina Kàgi-Fuchsmann est dé-
cédée en 1972 à l'âge de 83 ans.

(ats)



OPLACETTE

LA PLACÈTTE La Chaux-de-Fonds
cherche, pour une période d'environ 3
mois:

deux
collaborateurs(trices)
pour la vente de meubles de jardi n- .
Intéressée)? Envoyez votre candidature
ou téléphonez au chef du personnel de LA
PLACETTE, M. F. Butty, case postale
261, 2301 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 42 32. o.»*

15 ; x&JSms(jr î^̂ ^ ŵ
Chez votre concessionnaire

m a r c e 1

mu
formes nouvelles s.a.
rue neuve 1 la chaux-de-fonds

012387

SETCO SA - Paix 152 - La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

• polisseurs
• ébénistes
• dame

à mi temps pour conciergerie

Tél. 26 45 66. 121232
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YAGES-EXCURSIONS

ITTWER
Nos prochains circuits

4 — 1 1  juin
Capri, île de rêves — Rome
8 jours en pension complète: Fr. 1315.—

1 2 — 1 7  juin
Provence — Vaucluse — Lubéron

6 jours en pension complète: Fr. 855 —
9 -16  juillet

Bretagne — Morbihan — Finistère
8 jours en pension complète: Fr. 11 SO-

IS- 22 juillet
République d'Irlande du Sud

Dublin — Cork — Limerick
10 jours en pension complète: Fr. 1680.—

14- 18 juillet
Croisière sur la Seine — Pays

d'Auge — Calvados — Normandie
5 jours en pension complète: Fr. 770 —
Demandez nos programmes détaillés!

Renseignements et inscriptions :
I auprès de votre agence de voyages

A vendre

VW Polo
Break 1100

modèle 1984,
39 000 km, état
impeccable, avec

garantie. Fr. 7200.—
S'adresser au

Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière 472

0 039/61 12 14

W
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d 'amitié.
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Le premier vin de l'été est là!
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Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne ¦ Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

Maîtrises fédérales

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmer

W Electricité des Mènes sa. , j

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

¦ Rue des Hêtres 2 2300 la Chaux-de-fonds

(0 039/28 37 55 12051

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien

et VENTE, toutes marques
dès Fr. 395.-

Marcel Saas, Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 33 17
012326



Ir régulière

Faut-il s'en tenir aux derniers
chiffres américains du chô-
mage pour conclure qu'il y a
bien ralentissement économi-
que ou plutôt, puisque les ten-
dances fondamentales ne se
modifient que lentement, at-
tendre d'autres signaux ? Par
ailleurs, aucun signe de dé-
tente ne se dessine pour le
marché suisse, surtout pas les
taux sur l'euro-franc suisse à
un mois (6.9375).

La bourse continue donc de
fonctionner au ralenti, avec
des volumes étroits. Le Swis-
sindex s'oriente de plus en
plus à la baisse lundi, perdant
0.35% à 12 h 35. Excepté les
transports, pas un secteur ne
progresse, surtout pas les assu-
rances, les machines et les mé-
taux, les vedettes du mois der-
nier.

Ainsi l'action Saurer (1425-
75), la nominative (910- 20),
Schindler, l'action BBC
(3440- 15), Fischer (1500-
20), Alusuisse (1060-9), les
actions Zurich (4915- 50),
Winterthur (4600- 50) mon-
trent leur faiblesse. Du côté
des blue chips toujours, les ac-
tions Nestlé (7500), Jacobs
(7120), Inspectorate (2040)
ou Pirelli (300) sont inchan-
gées.

La nominative Adia (4050-
150) et Holderbank (5325-
15) cèdent. Aux chimiques,
pour un baby Roche inchangé
à 16.025 ou une action San-
doz en hausse (11350+ 100),
on compte une majorité de re-
culs: l'action (3470- 10), le
bon (2790- 10) Ciba, le bon
(2005- 5) et la nominative
(9110- 40) Sandoz, Siegfried
(action: 2120- 10) qui vient
pourtant d'être l'objet d'un ar-
ticle plutôt flatteur.

L'irrégularité de cette séance
se manifeste par des hausses
réparties dans tous les sec-
teurs: '* lès actions Netstal
(1100+ 50), Gurit (3100+
100), Bobst (3350+ 100),
Daetwyler (2825+ 50), Indus-
trie (1330+ 20), Golay-Bu-
chel (2400+ 50), les nomina-
tive Maag (1010+ 30), Ate-
liers de Vevey (210+ 7), BSI
(550+ 10), les bons Fischer
(236+ 4), Daetwyler (440+
10) ou SGS (5240+ 50).

Quelques valeurs locales af-
fichent des améliorations: Ci-
com gagne 5 frs à 555, la no-
minative Affichage (845+ 10)
et le GP (720+ 20) avancent
également.

Swissindex à 12 h 35:
1023.1 (-3.7). (ats, sbs)

Bourse
de Genève

Exposition florale d'Osaka
L'absence des Suisses déçoit les Japonais
En accordant plus de 30
mio. de frs pour afficher,
en 1992, une présence
suisse à l'Exposition mon-
diale de Séville, mais pas
un franc pour l'Exposition
florale internationale
d'Osaka de 1990, le Conseil
fédéral trahit un manque
d'intérêt pour la deuxième
puissance économique du
monde et la région Asie-
Pacifique en général, esti-
ment les milieux d'affaires
suisses au Japon.
«Si on peut mobiliser plus de
30 mio. de frs pour Séville, on
devrait être en mesure de trou-
ver un minimum de finance-
ment officiel suisse pour Osa-
ka. Les Japonais ne manque-
ront pas de remarquer une telle
différence de traitement de la
part de la Confédération», es-
time un banquier suisse à To-
kyo.

La Chambre suisse du com-
merce et de l'industrie au Ja-
pon vient d'envoyer à Berne
une lettre demandant au
Conseil fédéral de revenir sur
sa décision. Au début de cette
année, l'Office national suisse
du tourisme avait estimé à au

moins 2 mio. de frs le coût
d'une participation suisse à
l'exposition florale internatio-
nale d'Osaka (International
Flower and Greenery Exposi-
tion) qui aura lieu entre le 1er
avril et le 30 septembre 1990
dans le deuxième pôle écono-
mique de l'archipel.

Tant l'ambassade de Suisse
que les milieux d'affaires
suisses au Japon avaient mis
en exergue auprès du Comité
de coordination pour la pré-
sence de la Suisse à l'étranger
tout l'intérêt que représente
l'exposition d'Osaka pour la
promotion de l'image de la
Suisse au Japon.

«Il n'y aura pas de participa-
tion officielle suisse à Osaka
par manque de fonds publics.
Mais une participation privée
suisse est encore possible»,
déclare un diplomate suisse à
Tokyo.

De son côté, l'Office natio-
nal suisse du tourisme essaie
encore, en désespoir de cause
ou presque, de trouver des
sponsors suisses pour Osaka.
Mais il se fait tard. L'élabora-
tion d'un projet suisse de qua-
lité demande entre un an et

deux ans de préparation. «Les
Japonais qui entretiennent des
rapports particuliers avec la na-
ture souhaitent une participa-
tion suisse.

Il n'y a plus eu de présence
suisse importante dans la ré-
gion du Kansai depuis l'expo-
sition mondiale d'Osaka en
1970», constaste M. Walter
Bruderer, le responsable de
l'ONST au Japon.

L'exposition florale d'Osaka
qui a pour thème la protection
de la nature fait l'objet d'une
intense activité diplomatique
de la part du gouvernement ja-
ponais pour s'assurer la plus
arae DarticiDation internatio-
nale. Côté européen, à l'excep-
tion des Pays-Bas, de Mona-
co, de la Finlande et, probable-
ment, de l'Italie, l'intérêt de-
meure faible.

«Ce nrest pas une raison
pour bouder Osaka. Bien au
contraire. La Suisse officielle
donne l'impression d'interpré-
ter encore très mal ce qui se
passe au Japon et dans la zone
Asie-Pacifique», estime un
consultant suisse à Tokyo.

(ats)

iïT"ECONOMIE êNBRW
SWISSAIR. - Le bénéfice
réalisé en 1988 par la société
liechtensteinoise Euroactivi-
dade S.A. spécialisée dans le
tourisme de luxe, a augmenté
de 13,2% pour atteindre 7,05
millions de francs. Sur le plan
financier, une augmentation
du capital social de 50 millions
de francs permettra à Swissair
et Moeller de participer au
groupe avec chacun 23,7% du
capital et 27,4% des voix.

CHÔMAGE. - Le taux de
chômage dans la CEE s'est
maintenu en mars à 9,4% de la
population active ce qui repré-
sente son plus bas niveau de-
puis six ans.

RFA. - Le vice-président de
la Bundesbank, M. Helmut
Schlesinger, a appelé lundi le
gouvernement ouest-allemand
à clarifier sa position sur l'har-
monisation de la fiscalité euro-
péenne de l'épargne, après la
suppression de la retenue à la
source prélevée en RFA sur les
revenus du capital.

ERB. - Le groupe de Winter-
thour Erb a repris au 1er mai,
l'ensemble du secteur café de
la société Volkart Frères Hol-
ding S.A. Winterthour. Avec
cette acquisition, le groupe Erb
devient le second commerçant
en café du monde.

USEGO. - Réunis en as-
semblée générale à Berne, les
actionnaires de Usego-Trimer-
co Holding S.A. ont accepté à
une large majorité toutes les
propositions soumises par le
Conseil d'administration. Trois
cent six actionnaires représen-
tant 85,6% du total des voix
étaient présents. Bien qu'elle
ait été retirée, la proposition du
propriétaire de la ,chaîne de
distribution Denner, Karl
Schweri, qui visait à une égali-
té des prix de vente entre Use-
go et la chaîne Warp, a été trai-
tée pour des raisons juridiques.

Publicité par annonces

NESTLÉ. - La société Nest-
lé, à Vevey, a annoncé l'achè-
vement de la construction
d'une usine de café soluble à
Nanjangud, dans la province
du Karnataka, dans le sud de
l'Inde.

FISC. - Le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) a autorisé la poursuite
pénale d'un Suisse, accusé
d'avoir communiqué au fisc
ouest-allemand le revenu de
l'un de ses anciens collègues.
Le ministère public de la
Confédération entend poursui-
vre le prévenu, un Thurgovien
de 41 ans, pour service de ren-
seignements économiques.

CANON. - La firme Gene-
ral Dynamics, fabricant du char
américain M1A1 «Abrams»
met actuellement au point un
canon révolutionnaire qui
pourrait constituer une ré-
ponse à l'apparition de nou-
veaux chars soviétiques invul-
nérables aux armes antichar, a
annoncé le magazine spéciali-
sé Défense News dans sa der-
nière édition.

EMPRUNT. - La Confé-
dération suisse a décidé de re-
noncer à l'émission prévue
pour le 18 mai d'un emprunt
«tender» d'un montant ap-
proximatif de 250 millions de
francs.

Hausse des loyers
La Rentenanstalt consolide

sa position sur le marché suisse
La compagnie suisse d'assurances sur la vie
Rentenanstalt a profité d'une année 1988
calme pour consolider sa position sur le mar-
ché suisse. Les résultats ont connu une nette
hausse et le portefeuille de polices a pour la
première fois dépassé la barre des 200 mrds de
fr., ont déclaré les dirigeants hier lors d'une
conférence de presse à Zurich.
Comme les ¦_,banques, mais
dans une moindre mesure, la
Rentenanstalt a procédé à une
augmentation des taux d'inté-
rêt hypothécaires. Propriétaire
de plus de 20 000 apparte-
ments - l'équivalent d'une ville
de la grandeur de Lucerne - la
compagnie se voit dans l'obli-
gation de procéder à une adap-
tation des prix de location.

Les locataires de ces habita-
tions recevront donc prochai-
nement une lettre dans la-
quelle la Rentenanstalt expli-
que les raisons qui la condui-
sent à majorer la location de
3,5 % dès l'automne, a expli-
qué le directeur général Walter
Frauenfelder.

BONNE PROGRESSION
Ainsi que l'a déclaré le prési-
dent de la direction Walter Die-
ner, le montant des primes en-
caissées a progressé de 24%
pour atteindre 5,89 mrds de fr.
Le portefeuille de polices a pu
être porté à 210 mrds de fr.
( + 13%). La compagnie dé-
gage un bénéfice en hausse de
15 % à 869 mio. de fr. dont 5
mio. seront attribués au fonds
de dividende.

En ce qui concerne les af-
faires suisses, les primes en-
caissées ont totalisé 3,79 mrds
de fr. (+19%). Malgré cette
progression qui dépasse de

quatre points celle de 1987, la
part de la Suisse passe de 66 à
64% au profit des Pays-Bas
dont la part représente mainte-
nant 11 % (9 %) avec un vo-
lume de 654 mio. de fr. de
primes.

Il n'en demeure pas moins
que la Rentenanstalt a consoli-
dé sa position en Suisse avec
la création, l'an dernier, d'un
capital bons de participation,
d'une société holding et sur-
tout avec la reprise de la com-
pagnie d'assurances lausan-
noise «La Suisse» dont elle dé-
tient actuellement 95 % du ca-
pital. Cette reprise, qui date de
fin juillet, n'a toutefois pas en-
core été incluse dans les
comptes 1988.

GARE A L'INFLATION
L'année en cours a bien débu-
té pour la compagnie. Au pre-
mier trimestre, les primes en-
caissées ont progressé de
13,4% pour le groupe et de
14,3% en Suisse.

Si la direction compte sur le
maintien de la bonne situation
conjoncturelle, elle souligne
néanmoins que l'inflation est
l'ennemi numéro un des assu-
reurs vie. Prudemment, M.
Diener a avancé un taux de
croissance à un chiffre pour
l'ensemble de l'exercice en
cours, (ats)

Banque des règlements internationaux
Fort ralentissement de l'activité bancaire internationale

Le regain de vigueur du dollar a peut-être contribué à détourner les opérateurs des autres
monnaies. , , (Bélino AP)

Au quatrième trimestre de
1988, la croissance de l'ac-
tivité s'est ralentie dans
des proportions «inhabi-
tuelles» sur les'marchés fi-
nanciers internationaux,
selon le dernier rapport de
la Banque des règlements
internationaux (BRI).
Crédits externes et prêts lo-
caux en devises des banques
déclarantes de la BRI n'ont en
effet augmenté que de 38 mrds
de dollars. Ils avaient progres-
sé de 289 mrds au troisième tri-
mestre, soit de 25 % en rythme
annuel.

Cette forte décélération - qui

n'est pas seulement de carac-
tère saisonnier - s'est opérée
sur le marché interbancaire,
mais a aussi entraîné une
contraction du montant net
des nouveaux fonds achemi-
nés par l'intermédiaire des mar-
chés internationaux, selon le
rapport publié par la BRI à son
siège de Bâle.

Les principales causes du ra-
lentissement de l'activité ban-
caire internationale à la fin de
1988 sont le dénouement ha-
bituel de positions saison-
nières constituées par les ban-
ques japonaises, et l'introduc-
tion de nouvelles procédures

d'intervention de la Banque du
Japon sur le marché monétaire
national, qui ont provoqué le
rapatriement d'opérations du
marché de l'euro-yen vers le
marché intérieur.

La hausse des taux d'intérêt
à court terme et l'aplatissement
des courbes de rendement ont
pu également affecter l'activité
interbancaire en modérant in-
directement la demande de
fonds. Enfin, le regain de vi-
gueur du dollar vers la fin de
l'année a peut-être contribué à
détourner les opérateurs des
autres monnaies.

(ats)

Le dollar s'est montré ferme
lundi à Zurich où il était coté à
1,6950 fr. en fin d'après-midi
(1,6935 fr. vendredi). Dans un
marché calme, les opérateurs
ont fait preuve d'une certaine
retenue par crainte des inter-
ventions, ont indiqué les cam-
bistes.

Le yen a établi un nouveau
record avec un cours de
1,2630 fr. les cent yen durant
la journée. Selon les cam-
bistes, la faiblesse du franc
suisse en est responsable en
premier lieu. La devise reculait
dans l'après-midi pour termi-
ner à 1,2600 (1,2595) fr.

Les autres principales mon-
naies n'ont guère varié. Le DM
valait 0,8930 (0,8935) fr., le
franc français et la lire inchan-
gés 0,2645 fr. et 0,1225 fr. les
cent lires et la livre 2,8375
(2,8360) fr.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours se sont re-
dressés. L'once d'or coûtait
379,50 (376,50) dollars, le lin-
got 20.625 (20.325) fr., l'once
d'argent 5,63 (5,59) dollars et
le kilo de métal gris 306,50
(305,50) fr. (ats)

Fermeté
du dollar
à Zurich

Projet de Calida
Une unité de production dans la CE
Le plus important produc-
teur suisse de sous-vête-
ments et de pyjamas, le
groupe Calida, prévoit à
moyen terme - 3 à 5 ans -
d'ouvrir une unité de pro-
duction dans un pays de la
Communauté européenne
(CE). Ce projet ne mettra
toutefois pas en danger la
production en Suisse, a dé-
claré hier lors d'une confé-
rence de presse à Zurich le
président du conseil d'ad-
ministration Walter Pal-
mers.

Les investissements de 18 mio.
de fr. en Suisse ces deux pro-
chaines années confirment
que la production en Suisse
demeure un sujet d'actualité. A
l'étranger, le lieu d'implanta-
tion n'a pas encore été défini. Il
s'agira vraisemblablement
d'un pays à faible revenu. Les
favoris sont à l'heure actuelle
le Portugal, la Grande-Bre-
tagne et la Grèce.

PROGRESSION DES
VENTES À L'ÉTRANGER

Le groupe a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires de 145

(140 en 1987) mio. de fr. et
dégagé un bénéfice de 5,7
(5,1) mio. de fr. Le conseil
d'administration proposera
aux actionnaires de Calida
Holding SA le versement d'un
dividende augmenté à 40 (38)
fr. par action.

La hausse du chiffre d'af-
faires provient exclusivement
des ventes à l'étranger, qui ont
progressé de 9 %, atteignant
ainsi exactement la moitié du
chiffre d'affaires.

Plus des deux tiers des ex-
portations sont parties à desti-
nation de l'Allemagne fédérale,
mais les taux de croissance sur
les marchés de moindre impor-
tance - Italie, France, Bénélux
- ont été plus importants qu'en
Allemagne.

Pour l'année en cours, le
groupe vise un chiffre d'af-
faires de 152 mio. de fr. Le bé-
néfice pourrait progresser en-
core plus fortement en raison
des faibles coûts du coton, du
développement favorable des
cours de change ainsi que de
la vente de la filiale italienne
déficitaire Merboso.

(ats)
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m ^̂  ̂
Pour 

vous, le meilleur.
¦SBBHB mwBmwÊ^m



Town and Country
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Moteur: 

2.9i v6 

(boîte 

automatique). Puissance: 105 

kW/142 

ch. De série: ABS, climati-

^—M
__

É̂ ^_^BŜ  sation, lève-glaces électriques, radio-cassette, jantes alu, traction intégrale enclenchable électriquement. Prix: 39900.-.

^H â aUBâ̂ ^̂ ^̂ ^H ja^hab̂ â a B̂ â B̂ -. &^̂ ^̂ ^̂ ~—*̂ —̂̂̂ ^̂ ~̂ ~mmm\ jfc l̂ Wfcfc-" m* 2 BJZl__l—^̂ ^T'̂ P̂ WIWiBlaMBMMMW  ̂ \ ^̂

I J?ff'f:\?7 r̂Ta 7 places. Moteur: |2y2j2E32S3Moteur: Turbo 2.2 multi-  t, ^^^LUi-Ûcr'l- -̂ tLiSS 7 places. Moteur:
3.0i V6 (boite automatique). Puissance: soupapes. Puissance: 107 kW/145 ch. De 3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: 105 k\V/
108 kW/147 ch. D* sériai climatisation, séria: ABS, tempomat, climatisation électro- 142 ch. De série: Climatisation, direction
tempomat, verrouillage central, radio- nique, verrouillage central, toit vitré, lève- assistée, verrouillage central, lève-glaces électri-
cassette. Prix: 38 300.-. glaces électriques. Prix: 39200.-. ques, radio-cassette. Prix: dès 36 900.-.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Hâve you d riven a lately ̂ ^̂ ^MMMÎ Î̂̂ HMMMMMMMMMMH

WBË^̂ BtÈB&& âÏÏmM
DOWJOIUFÇ 05.05.89 2381.96UUVV UUIVCO 08.05.89 pas reçu

yilOtrU JL 05.05.89 1026.80CUm\+n W 08.05.89 1023.10
4 lie ? Achat 1,68
* uo ¦ Vente 1,71

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol* Achat Vente
$ 0nce 376.— 379.—
Lingot 20.450.— 20.700.—
Vreneli 119.- 129.—
Napoléon 115.25 123.25
Souver. $ new 88.50 90.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,59 5,61
Lingot/kg 299.— 314.—

Platine
Kilo Fr 28.900,— 29.200.—

CONVENTION OR
Plage or 20.900.—
Achat 20.480.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT
Mai 1989:220

A = cours du 05.05.89
B = cou rs du 08 .05.89

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

A B
Roche b/jce 160000.—160000.-
Rocbe1/10 16025.— 16000.-
Kuoni 29500.— 30000.-

C. F.N.n. 1400.— 1400.-
B. Centr. Coop. 850.— 850,—
Crossatrp. 1310.— 1310.—
Swissair p. 1035.— 1030.—
Swissair n. 940.— 930.—
Bank leu p. 2925.— 2900.—
UBS p. 3170.- 3150.-
UBS n. 668.- 665.-
UBS b.p. 112.50 112.-
SBS p. 309.— 308.—
SBS a 280.- 280.-
SBS b p. 279.- 277.-
C.S. p. 2600.- 2560.-
C.S. n. 545.- 540.-
BPS 1765.- 1750.-
BPS b.p. 167.- 168.-
Adia lnt. p. 8225.— 8175.—
Elektrowatt 2860.— 2880.-
Forbo p. 2760.- 2740.-
Galenica b.p. 625.— 615.—
Holdef p. 5340.- 6326.-
Jac Suchard p. 7120.— 7110.-
Landis B 1275.- 1275.—
Motor Col 1360.- 1345.-
Moeven p. 5225.— 5175.—
Bùhrle p. 1080.— 1070.—
Bùhrle n. • 390.— 390.—
Bùhrie b.p. 345.— 350.-
Schindler p. 5475.— 5450.—
Sibra p. 455.— 455.—
Sibra n. 370.— 375.—
SGS n. 5190.— 5240.—
SMH 20 114- 115.-
SMH100 439.— 445.—
La Neuchât 1500.— 1490.—
Rueckv p. 10500.— 10450.—
Rueckv n. 8040.— 8010.—
W'thur p. 4640.— 4600.—
Wthur n. 3765.— 3755.—
Zurich p. 4965.— 4900.—
Zurich n. 4125.— 4110.—
BBC l-A. 3455.- 3440.-
Ciba-gy p. 3475.- 3495.-

Ciba-gy n. 2930.- 2925-
Ciba-gy b p. 2800.- 2795. —
Jelmoli 2835.- 2385.-
Nestlé p. 7500.- 7495.-
Nestlé n. 6695.- 6660.-
Nestlé b.p. 1385.- 1380.-
Sandoz p. 11250.- 11400.-
Sandoz n. 9150.— 9110.—
Sandoz b.p. 2010.— 2010.—
Alusuissep. 1069.— 1061.—
Cortaillod n. 3300.— 3300.—
Subar n. 5425.- 6400.-
Inspectorate p. 2030.— 312.—

A B
Abbott Labor 94.25 93.75
Aetna LF cas 87.75 8875
Alcan alu 54.50 55.-
Amax 42.25 41.75
Am Cyanamid 92.50 9275
ATT 58.- 58.-
Amoco corp 72.50 72.50
ATL Richf 154.— 153.50
Baker Hughes 30.25 30.—
Baxter 33.— 33 —
Boeing 130.— 129.50
Unisys 42.25 43.—
Caterpillar 100.50 99.50
Citicorp 49.75 50.25
Coca Cola 92- 92-
Control Data 33.50 33.75
Du Pont 183.50 183-
Eastm Kodak 73.50 7Z75
Exxon 71.50 71.50
Gen. Elec 81.50 80.75
Gen. Motors 68.25 67.50
Gulf West 86.75 88-
Halliburton 51.75 51.25
Homestake 22.— 22.—
Honeywell 127.— 125.50
Inco ltd 51.25 50.25
IBM 186.— 184.50
Litton 135.— 135.50
MMM 121.50 121.—
Mobil corp 85.— 84.25
NCR 99.75 98.25
Pepsico Inc 83.75 83.50
Pfizer 104.50 105.50
Phil Morris 213.50 215.—
Philips pet 39.— 38.50.—
Proct Gamb 163.- 163.50

Rockwell 36.75 37.-
Schlumberger 66.— 65.75
Sears Roeb 77.— 76.—
Smithkline 104.50 104.50
Squibb corp 131.— 128.—
Sun co inc 67.— 67.50
Texaco 90.25 90.25
Warner Lamb. 146.50 148.—
Woolworth 85.75 87.25
Xerox 111.— 110.—
Zenith 31.75 32.25
Anglo am 32.50 32.25
Amgold 111.— 111.—
De Beers p. 24.50 24.25
Cons.Goldf l 37.- 3775
Aegon NV 79.- 81.—
Akzo 118.50 119.50
Algem Bank ABN 33.25 34.—
Amro Bank 62.— 62.—
Philips 28.75 29.-
Robeco 82.75 83.25
Rolinco 81.25 82.50
Royal Dutsch 107.50 109.—
Unilever NV 106.50 107.50
Basf AG 271.50 272.50
Bayer AG 271.- 271.50
BMW 459.- 458.-
Commentank 224.— 225.50
Daimler Benz 597.— 601.—
Degussa 407.— 407.—
Deutsche Bank 494.— 495.—
DresdnerBK 290.— 291.—
Hoechst 270.— 273.50
Mannesmann 209.50 210.—
Mercedes 462.— 461.—
Schering 580.— 577.—
Siemens 478.— 477.—
ThyssenAG 212.50 212.50
VW 273.- 306.—
Fujitsu hd 18.25 1875
Honda Motor 24.— 23.75
Nec corp 22.50 22.75
Sanyo electr. 11.75 11.50
Sharp corp 16.75 16.75
Sony 84.50 87.75
Norsk Hyd n. 41.75 41.75
Aquitaine 126.— 125.—

A B
Aetna LF& CAS 52'/.
Alcan 32%

Aluminco of Am 62%
Amax Inc 24%
Asarco Inc 2914
ATT 34%
Amoco Corp 43%
Ad Richfld 90%
Boeing Co 76%
Unisys Corp. 25%
CanPacrf 18%
Caterpillar 59%
Citicorp 29%
Coca Cola 54%
Dow chem. 92-
Du Pont 107%
Eastm. Kodak 42%
Exxon corp 42%
Fluor corp 25%
Gen. dynamics 66%
Gen. elec. 47%
Gen. Motors 39%
Halliburton 30%
Homestake 13% j»
Honeywell 73% lu
Inco Ltd 29% K
IBM 109% z
ITT 58.- 2
Litton Ind 79%
MMM 71%
Mobil corp 50%
NCR 58%
Pacific gas/elec 18%
Pepsico 49%
Pfizer inc 62%
Ph. Morris 127%
Phillips petrol 23-
Procter & Gamble 96%
Rockwell ind 22-
Sears. Roebuck 45%
Smithkline 61 %
Squibb corp 75%
Sun co 40%
Texaco inc 53%
Union Carbide 30%
US Gypsum 5%
USX Corp. 34.-
UTD Technolog 50%
Warner Lambert 87%
Woolworth Co 51%
Xerox 64%
Zenith elec 19%
Amerada Hess 37-
Avon Products 36%
Chevron corp 52%

Motorola inc 47-
Polaroid 38% 3Raytheon 70% o
Ralston Purina 82% g
Hewlett-Packard 55.- zTexas Instrum 40% o
Unocal corp 44% Z
Westingh elec 67%
Schlumberger 39%

(Werthein Schroder h Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2000.— 2840.—
Canon 1000.— 1660.—
Daiwa House 2000.— 2130 —
Eisai 1000.- 1970.-
Fuji Bank 3000.— 3380.-
Fuji photo 3000.— 3500 —
Fujisawt pha 1000.— 1740-
Fujitsu 1000.— 1450.-
Hitachi 1000.— 1620.—
Honda Motor 1000.— 1930.—
Kanegafuji 1000.— 1090.—
Kansai el PW 4000.— 5040.-
Komatsu 1000.— 1370.—
Makha elect 1000.— 1710.—
Marui 2000.— 2910.—
Matsush el I 2000.- 2420.-
Matsush el W 1000.- 1930.—
Mitsub. ch. Ma 1000.— 1040-
Mitsub. el 1000.- 1130.—
Mitsub. Heavy 1000.- 1140.-
Mitsui co 1000.— 121 O.-
Nippon Oil 1000.- 1680.-
Nissan Motor 1000- 1540.—
Nomura sec 3000.— 3540.—
Olympus opt 1000— 1310.—
Ricoh 1000.— 1320.—
Sankyo 2000.— 2580.—
Sanyo elect 000.— 928.—
Shiseido 1000.— 1680.—
Sony 6000- 7000.-
Takeda chem. 2000.— 2420.—
Tokyo Marine 2000.— 2120.—
Toshiba 1000.— 1260.—
Toyota Motor 2000.— 2650.—
Yamanouchi 3000.— 3440.—

BILLETS (CHANGE)
Cour» de la veille Achat Venta

1IUS 1.66 1.74
1$ canadien 1.39 1.49
1£ sterling 2.72 2.97
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1150 -.13
100 DM 88.50 90.50
100fl. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.38 1.53
100 schilling aut 12.60 12.90
100 escudos 1.- 1.20

DEVISES

1*US 1.68 1.71
1$ canadien 1.4175 1.4475
1£ sterling 18175 2.8675
100 FF 26.15 26.85
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 89.- 89.80
100 yens 1.255 1.267
100 fl. holland. 78.90 79.70
100 fr belges 4.225 4.325
100 pesetas 1.42 1.46
100 schilling aut 12.64 12.76
100 escudos 1.06 1.10



N'OUBLIEZ PAS
Jeudi 25 mai 1989

et vendredi 26 mai 1989
Soirées musicales
de l'école primaire

salle de musique à 20 h.
Et... deux programmes

différents !

##% &m% #0&Maman chêne, fe*f> SS£§ W£w
Quand j' étais petit bébé,
Tu t'occupais bien de moi.

Quand maintenant je  pleure,
Tu es encore là pour me consoler.

Quand tu es joyeuse,
Moi, je  suis très heureux.

Quand j e  quitterai la maison,
Je viendrai toujours te voir.

Quand j e  me marierai ,
Tu seras grand-maman.

Et quand la mort nous séparera,
Tu seras toujours dans mon coeur,

MAMAN !
Classe de 3e année

Collège Numa-Droz

Pour
la fête

des mères

1. Grand éléphant vivant à l'époque préhistorique. 2. Elle a de longues oreilles et ressemble au cheval. 3.
Petit écureuil rayé vivant parfois en captivité. 4. Ruminant originaire du Pérou. 5. Ressemble à
l'homme. 6. Le plus grand des animaux d'Afrique. 7. Il barrit. 8. Voleur de poule. 9. Gros, à petites
oreilles, il vit au bord des fleuves. 10. Petit rongeur amateur de fromage.

r  ̂P^TtjV) H y a bon lait !

Quel voyage !

1. Engin volant. 2. Va dans l'espace. 3. Se pose sur un héliport. 4. Transport routier de marchandise. 5.Transport en commun, pour excursions. 6. Wagon tracté par cable. 7. A deux roues. 8. Flotte sur l'eau.9. Possède un périscope. . =« --
:—! 'Ja&

Allons, allons
réfléchissez !

Sans paroles

1. La famille royale y habite. 2. Maison en bois de chez nous. 3. Les enfants en font parfois sur les
arbres. 4. Elégante maison de campagne. 5. Abri fait en forte toile. 6. Maison magnifique. 7. Cellule de
prison. 8. Maison en bois, des pays du nord . 9. Maison meublée où dorment les voyageurs. 10. Remor-
que de camping. 11. Petite maison.

Mots-croisés réalisés par une classe de 5e du Collège Numa-Droz.
REMARQUE: Les illustrations autour des grilles aident à trouver le mot mystère.

Où vais-je dormir ?
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:| RALSTON ENERGY SYSTEMS SA.  V

j: Pour l'entretien de nos lignes de production, nous avons plusieurs postes
•: à repourvoir, soit: >

électricien /
monteur électricien

(en horaire de nuit 22 h 45 - 06 h 15)

•: pour travaux d'installation, de modification de machines et de ::
:• dépannage. :• i

|: D'autre part, en horaire d'équipes (6 heures - 14 h 30 et de ;i
•:• 14 h 30 - 23 heures en alternance d'une semaine à l'autre) :• '

mécanicien de précision
¦j pour l'entretien et la modification d'automates d'assemblage (travaux de :•:
:• mécanique de précision) |:

mécanicien autos ou
sur machines agricoles

:| pour travaux d'entretien d'équipements de moulage. ¦:
•: Nous demandons: - CFC et plusieurs années d'expérience;
:• - capacité de travailler de manière indépendante; :¦
•: - expérience dans les travaux d'entretien et de $
|: dépannage. _ ;•;

•: De plus, les personnes à la recherche d'une situation stable et de presta- '¦:
•: tions sociales d'avant garde, sont attendues pour différents postes

d'opérateurs sur machines
et de manutentionnaires

en horaire d'équipes.
Nous sollicitons: - de la régularité dans la présence;

•: - du dynamisme et de l'autonomie aux postes
:j de travail;
i\ - une bonne condition physique. :•

Nous offrons: - formation par nos soins; :|;
:j - excellentes prestations sociales et conditions
"¦;. salariales intéressantes; :•;
:j - fonds de prévoyance avec assurance-vie;¦;. - ambiance de travail agréable. :•:

Toute personne intéressée correspondant à nos attentes est priée de nous
ij contacter avant 16 heures, au No de tél. 039/2511 01, interne 73, pour
•: fixer rendez-vous. 870 x
:• v

>' I43, rue Louis-Joseph-Chevrolet âi.:.:.:.&w. :̂.:̂ ^
A n A A. . *-» . w- Âmmr~~ • * ** ¦« ¦¦***¦¦¦ a't °t't i ï a M i a M *a *\*iU\'iJlA£aAÎaA£aAiaAÙ2300 La Chaux-de-Fonds j m
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(G+F CHATELAIN SA)
[fabrication de bracelets haut de gammej

désire engager rapidement

une ouvrière•
Si vous êtes:
— dotée d'une excellente vue,
— habile,
— habituée à travailler de façon soignée,
nous pourrons vous confier nos travaux de montage et de
visitage sur nos produits de qualité;

un passeur aux bains
et

un ouvrier
en vue de l'extension de notre département de galvano-
plastie.
Si Vous bénéficiez d'une expérience de quelques années en
usine, ou si vous êtes désireux d'élargir vos connaissances
professionnelles grâce à une formation adéquate, vous
répondez au profil que nous cherchons.
Pour nous offrir vos services, appelez notre chef du person-
nel au 039/23 59 34 ou écrivez-nous à l'adresse suivante:
G + F CHATELAI N SA
Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. 699

> , .
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 ̂

..̂
ti.f.^-"tr**i't fttTitif*tiitnr «i tiii>ri>iiiif un mi ni minimum m irii nnninHi— m—mi mi n . m .i>.

^•• -̂i..———————>•>.»______ _•¦.¦ __. ^

A vendre à Couvet

$ magnifique attique
de 150 m2
Grande terrasse + garage.

0 038/42 50 30 133 J
T m̂mjMmMmmm mmmmmma W

A louer pour le 1er août 1989,

appartement 4 pièces
dans villa locative. près du centre ville, à
La Chaux-de-Fonds! Cuisine agencée,
cave et galetasr Pr.̂ îGOO.-. charges
comprises. Ecrire sous chiffres 28-
950098 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

^CONSTRUCTION
t 4J SERVICE
^̂ 0T EDMOND 

M«l 
S«.

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre voire bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

_MÈMMEI. immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SNGCI nous chargeons de tout le reste.

A louer à Saint-lmier

appartement
3 pièces, cuisine agencée,

• totalement rénové.

S'adresser à S. Bieri, F.-Marchand 2,
2615 Sonvilier, <jS 039/41 13 81200997

A louer à Sonvilier

appartement
3 grandes pièces, cuisine agen-
cée, tout confort, libre tout de
suite, totalement rénové.

S'adresser à S. Bieri, F.-Marchand 2,
2615 Sonvilier, <f) 039/41 I38I200997

A louer tout de suite

appartement
1 pièce

cuisine, bain et dépendances.
<f> 039/23 94 59 121294

A vendre
5 minutes du centre de la ville de La Chaux-de-Fonds

4 appartements en PPE
de 4V2 pièces

et 5 pièces (duplex)
Grand séjour salle à manger - 3 chambres à coucher -

2 salles d'eau - cuisine agencée - poêle cheminée - sauna.
Entrée en jouissance: juillet 1989 0010S4

FQRUM
de l'immobilier

' PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22
Succursale de La Chaux-de-Fonds

mmmmmmmÈmmmmmm tttmmiÊÊammmmmmmmm mm M mwmmtmÊMmmmn' v ; 1 • ¦ 1 ¦ .axaww*>*»ow»̂ a>v-ww
^

\ ^VlvVA SAINT-IMIER, rue de la Clef

^S NOUS VENDONS
yS les derniers appartements de:

¦/ - 2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 115 000.-
- 3 pièces ( 6 4  m2) dès Fr. 158 000.-
- 4 pièces ( 87 m2) dès Fr. 219 000.-
- 5 pièces (101 m2) dès Fr. 246 000.-

Pour renseignements et visite: g

>̂ ^. Bureau de vente à Malleray: 0 032/92 28 82 1

France, Bresse,
env. 120 km de la
Suisse, à vendre
SUR 55 000 M2

ferme bressane,
grandes dépendance:

Prix SFr. 68 000 .-
justifié.

Tél. 92(
0033/ 85 74 54 51

(24 heures sur 24)
A 2 heures,

ferme
de Bresse

avec 2900 m2,
toiture rénovée.
SFr. 65 000.-.
100% crédit.

Et toutes propriétés
de 2000 m2 à
25 hectares.

Tél. 30i9o;
0033/85 74 03 31,
0033/85 74 05 93

A louer
à jeune
femme
belle

chambre
meublée
au centre.

tél.;
039/26 97 60

661

CAMPING 1989
m/y ' '

R̂mWmmW- - '' ' .' - - "«e£*mWmmmww - - '-¦ / ' ' ' niM f̂ f̂c
mmmWÈÉtmW *Jmmmï WÊ ^

* Tente iglou «Green Land» Tente canadienne «Hollyday»
mM I Avec auvent et pare-soleil Avec auvent et double toit

&W18ÊM Pour 3 personnes 199.— Pour 3 personnes 199. —

tŜ jMMuu Tente bungalow «California»
mËmë Tente iglou «Lucky Star» Avec coin cuisine

MWfè É&ï Toit extérieur nylon, tente inté- et lavage, auvent 398.—
¦j^̂ 

Heure nylon/coton Tab|e combinée
^^^^ï"

f Pour 2—3 personnes 159.— avec 4 tabourets
•S-&» En plastique, armature alu,
taJta Tente iglou «Trekking» le tout pliable
^""v Tissu nylon avec couche d'alu en mallette 129.—

Pour 2 personnes 119. — Sac de couchage Solargold
En polyester, intérieur coton

Tente canadienne «Routard» 99.—
Pour le sac à dos, poids 1,7 kg ... .̂  • a Lit de camp

oi26oo Pour 2 personnes 59.  ̂ pliable, avec matelas 49.90



Les bienfaits de l'effet Dagon
Les brasseuses du CNCF s'imposent à Genève

Nathalie Lanz, médaillée d'or. (Privée)

Vingt-six clubs ont récem-
ment pris part aux «13
èmes Rencontres gene-
voises de natation», à la
piscine des Vernets.
Epreuve reine de l'année,
en plus des divers cham-
pionnats et critériums,
cette compétition a permis
à nos nageurs de se mesu-
rer à l'élite suisse, voire

internationale, dans qua-
tre épreuves individuelles
(100 m dauphin, dos,
brasse et 50 m crawl).
Le CNCF s'est particulière-
ment distingué en remportant,
souvent fort brillament, onze
médailles (2 d'or, 5 d'argent et
4 de bronze) ; une nouvelle fois
l'essentiel des médailles a été
remporté par les nageuses (9

médailles) alors que Joël Per-
ret (1971), qui confirme son
excellente forme actuelle, se
voit attribuer les deux seules
médailles masculines du
CNCF (argent en dauphin et
en 50 m crawl).

UNE BELLE RAFLE
Hasard, ou premiers effets sti-
mulants de l'engagement
comme entraîneur du brasseur
olympique Etienne Dagon,
cinq des médailles obtenues
l'ont été par nos jeunes bras-
seuses pour lesquelles l'an-
nonce d'une éventulle partici-
pation olympique du CNCF à
Barcelone n'est pas tombée
dans l'oreille d'un sourd.

En brasse donc, Mélanie
Lanz remporte la médaille d'or
(T21"42) et Karine Hehlen
celle d'argent (T25"12) pour
la classe d'âge 1973/1974
alors que Lorine Evard rem-
porte la médaille d'or
(T22"24) , et Emmanuelle
Hehlen celle d'ar-
gent(1'24"06) pour la classe
d'âge 1975/1976. Sans s'arrê-
ter en si bon chemin, la toute

jeune Valia Racine (1978)
achève la «rafle» en brasse par
l'obtention d'une médaille
d'argent (V29"74).

La «Brasserie» Dagon se
porte décidément fort bien
même si elle fait un peu
«mousser» quelques clubs ri-
vaux.

Marie-Laure Bonnet(1973),
apporte la preuve de sa polyva-
lence en remportant, en dos,
une médaille d'argent
(T15"10) ainsi qu'une mé-
daille de bronze en dauphin
(1"13"67)...tout en étant ad-
mise, de surcroit, à participer à
la finale du crawl. Manon
Wenger (1976), complétera la
moisson du CNCF en rempor-
tant une très méritoire médaille
de bronze en 100m dauphin
(1-'17"10), alors que Mélani
Lanz, en plus de la brasse, se
verra attribuer une nouvelle
médaille de mouze en crawl.

Signalons enfin les autres
qualifications, en finals, de Fré-
déric Schmidt, Basile Schwab,
Hervé et Olivier Guyaz, tous
souvent très proches du po-
dium, (e.b.)

De gauche à droite: Lorine Evard. médaillée d'or; Karin et Emmanuelle Hehlen, médaillées d'argent; ainsi que Valia Racine
à qui échoit la médaille de bronze. (Schneider-a)

Au devant d'un succès probant
m GYMNA STIQUE I

Coupe jurassienne de gymnastique à Delémont
En cette fin de semaine,
vendredi 12 mai à Delé-
mont précisément, réson-
neront les trois coups de la
première Coupe juras-
sienne de gymnastique.
Compétition parfaitement
inédite à l'échelle helvéti-
que, cette Coupe juras-
sienne va au devant d'un
succès probant, si l'on en
croit les inscriptions.
Toutes les sections juras-
siennes, soit 19 équipes,
ont fait parvenir leur ins-
cription à la Société canto-
nale jurassienne de gym-
nastique (SCJG).
Ainsi, près de 150 gymnastes
sont attendus le 12 mai à Delé-
mont, pour la première
manche constituée par du saut
en hauteur. Les initiateurs de
cette Coupe jurassienne
avaient prévu un quota de neuf
essais par sauteur. Ils se sont
vus contraints, par la force des
choses, de ramener celui-ci à
six. Cette première compéti-
tion pourra ainsi se terminer à
une heure encore raisonnable,
et non pas au petit matin!

Les équipes de Châtillon,
Çourtételle, Delémont et Cour-
rendlin ouvriront les feux sur le
coup de 18 h 15. La gymnasti-
que reste un sport de masse:
plus de 800 sauts seront effec-
tués durant la soiréel

Autres chiffres caractéristi-
ques: plus de 60 départs de 80
mètres sont attendus le 28 juin
à Bassecourt; le boulet sera
lancé plus de 800 fois le 29
août au Noirmont, et pas
moins de 91 matches sont pro-
grammés le 7 octobre à Por-
rentruy, pour le tournoi de vol-
leyball, ultime manche de la
Coupe jurassienne 1989.

Deux périodes bien précises
sépareront cette première édi-
tion: les quatre premières
manches se disputeront du 12
mai au 28 juin. Après une lon-
gue pause, la Coupe reprendra
ses droits le 24 août à Delé-
mont avec le saut en longueur,
pour s'achever le 7 octobre à
Porrentruy.

NE PAS «CALER»
Pour chacune des équipes

en lice, il s'agira de ne pas
manquer le bon wagon en ce
mois de mai. Les trois pre-
mières manches (saut en hau-
teur le 12 mai à Delémont,
barres parallèles et sauts par
appréciation le 20 mai à Por-
rentruy) attribueront un total
de 285 points. Deux ou trois
formations pourraient donc
bien déjà se détacher du «pelo-
ton» à l'issue de la manche
ajoulote.

LE PROGRAMME
DÉTAILLÉ

Concours de sections. - Les
46 sections actifs (18 juras-
siennes et 28 invitées) seront à
l'œuvre samedi, de 9 h 30 à 17
h 30. Les «Jeunes gymnastes»
entreront en compétition di-
manche dès 8 heures.
Concours individuels. - Les
athlètes ouvriront les feux ven-
dredi dès 17 heures. Ils seront
suivis par les spécialistes de
l'artistique et des agrès dès 18
heures. Les compétitions se
poursuivront samedi dès 7 h
30 pour les athlètes, dès 17 h
30 pour les autres.
Cortège. - La gymnastique
ne se cantonnera pas simple-
ment sur les seules installa-
tions de la Blancherie. Elle dé-
filera dimanche après-midi

dans les rues de la capitale.
Dès 13 h 30, un cortège em-
mènera tous les participants à
cette quatrième Fête cantonale
sur les pavés de la vieille ville.
Démonstrations gymni-
ques. - Comme il est de cou-
tume, dimanche après-midi,
mis à part le cortège, fera place
aux diverses démonstrations
des meilleures sections de la
fête. Ici, pas de notes ni de
classement, mais uniquement
du spectacle!

Soirées. - Sport et compéti-
tion n'excluent pas divertisse-
ment. Vendredi soir sera placé
sous le signe espagnol, l'am-
biance du flamenco et la
danse. Programme plus tradi-
tionnel samedi soir: après le
banquet officiel (début à 19
heures), les gymnastes d'As-
cona et les filles du cadre B et
juniors de l'équipe suisse à l'ar-
tistique, offriront une démons-
tration de leur talent, dès 21 h
30. (sp)

Les jeunes gymnastes seront aussi au rendez-vous ce week
end à Delémont. (Schneider-a)

¦? LE SPORT EN BREF ¦——.,,, 1
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En bonne position
Lundi à 14 h suisses, le voilier «Merit», barré par
Pierre Fehlmann, était estimé à 183 milles de l'arrivée
de la 1re étape aux Antilles de la «Transat» Lorient -
Saint-Barthélémy - Lorient. Le bateau helvétique pré-
cédait son adversaire principal. «Baltic Maxi» (Fin-
lande) de quelque 41 milles.

B£ 8 HaneBjaB

Le tour final
LNA: BSV Berne-Amicitia Zurich 20-15 (11-8). Pfadi Win-
terthour-St. Otmar St. Gall 18-19 (11 -7). Grasshoppers-ATV
Bâle Ville 35-27 (17-10). - Classement (27 matches): 1.
Amicitia Zurich 45 (champion). 2. Grasshoppers 40. 3. BSV
Berne 33.4. St. Otmar St. Gall 30. 5. Pfadi Winterthour 28. 6.
ATV Bâle Ville 19.

ES Hockey sur gtace

Option pour les Canadiens
Les Canadiens de Montréal ont pris une option sur la
qualification pour la finale de la Coupe Stanley. En
prenant le meilleur sur les Philadelphia Flyers, par 3-
0, ils mènent en effet désormais par 3-1 dans la série
au meilleur de sept match de la finale de la Wales
Conférence (demi-finale).

¦VJ Basket

Le championnat suisse
Dames. LNB : Kùsnacht - Wiedikon 55-65 (31-34).
Kùsnacht - Winterthour 63-61 (34-34). SAL Lugano -
Femina Berne 2-0 forfait. Winterthour - Bellinzone
45-90 (19-48). Pratteln - Meyrin 57-66 (35-36). Brun-
nen - Wetzikon 38-54 (17-24). Le classement : 1. Mey-
rin 21/42. 2. Wetzikon 21/32. 3. Vevey 21/26 (+ 55). 4.
Pratteln 21/26 (+ 21 ). 5. Wiedikon 21/26 (- 27). 6. Bel-
linzone 21/26 (- 49). 7. Brunnen 22/20. 8. Lucerne
21/18. 9. Femina Berne 21/16.10. SAL Lugano 21/14.
11. Kùsnacht 22/4. 12. Winterthour 21/2. Meyrin et
Wetzikon sont promus en LNA, Kùsnach et Winter-
thour sont relégués en 1re ligue.

Eliminatoires des championnats suisses
Cédric et Michaël Leschot ont
brillament gagné leur billet de
finaliste pour les champion-
nats suisses de judo qui se dé-
rouleront le 21 mai prochain à
Sarnen. Chez les autres Imé-
riens, à relever encore deux
troisièmes places et une cin-
quième.

En juniors -60 kg, ce n'est
qu'en finale que Cédric Les-
chot a dû s'incliner face à
Brùgger sur immobilisation. En
espoirs -71 kg, Michaël Les-
chot est resté invaincu en rem-
portant son ultine combat
contre Mùller sur clé de bras.

Les médailles de bronze, Va-
lentin Delacour (juniors - 78
kg) et Olivier Fiechter (élites -
71 kg) seront tous deux réser-
vistes à Sarnen au cas où il y
aurait un blessé dans leur caté-
gorie. Le dernier Imérien enga-
gé, Claude Mort (élites -78kg)
termine au cinquième rang,
perdant la finale des repê-
chages sur décision des arbi-
tres.

Pour des raisons médicales,
Stéphane Fontana (juniors -

60 kg) ne pourra pas défendre
son titre cette année.

RÉSULTATS
Espoirs -71 kg: 1. Michaël
Leschot JC Saint-lmier, 2.
Thomas Mùller JC Bâle, 3. Rui
Carraca JS Liestal, 4. Dominik
Sherer JC Gùtsch.
Juniors -60 kg: 1. Lukas
Brùgger JC Bâle, 2. Cédric
Leschot JC Saint-lmier, 3.
Marcel Wegmùller JJC Berne,
4. René Fricker JC Bâle
Juniors -78 kg: 1. Christophe
Gùnther Ecole Amweg Delé-
mont, 2. Roberto Pena JC Sur-
see, 3. Valentin Delacour JC
Saint-lmier, 4. Markus Lei-
bundgut SC Nippon Berne.
Elies -71 kg: 1. Alain Cortat
JC Delémont, 2. Saladin Da-
niel Budokan Bâle, 3. Olivier
Fiechter JC Saint-lmier, 4.
Adrian Jungo JC Bienne
Elites -78 kg: 1. Pascal Kam-
mermann JC Bienne, 2. Guido
Kaltenbach Budokan Bâle, 3.
Francis Gafner JC Moutier, 4.
Peter Kaufmann JC Olten, 5.
Claude Mort JC Saint-lmier.

(sp)

Imériens qualifiés

Sport-Toto
17 x 13 Fr. 2.138,40

414 x 12 Fr. 87,80
3.425 x n Fr. 10,60

15.444 x 10 Fr. 2,40

Toto-X
5 x 5+cpl Fr. 3.524,20

116 x 5 Fr. 607,60
3.418 x 4 Fr. 15,50

40.633 x 3 Fr. 2,80
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.000.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 5+cpl Fr. 382.747,60
61 x 5 Fr. 14.238,20

4.556 x 4 Fr. 50.—
96.645 x 3 Fr. 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr V400'000.-

Joker
3 x 6  Fr.461.957.—
4 x 5  Fr. 10'000.—

26 x 4 Fr. 1.000.—
333 x 3 Fr. 100 —

3.443 x 2 Fr. 10.—

¦? GAINS ¦—.,, —— ¦¦¦
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Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.—/1 jour) —
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h
et 13 h 1 5 à 17 h.
Entrée du magasin interdite aux moins
de 20 ans.
Une visite en vaut la peine. 1059

Publicité intensive, publicité par annonces
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Toilettage soigné
avec l'affection en plus

Gilbert et Elisabeth Jacot
Numa-Droz 74

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

â% 2°- * m
if'HOTELl^ Mangez Û J«FLEUR DE LYSll et buvez WÊB
Av. Ld-Robert 1 3
0 039/23 37 31 greC
Fam. Max Koçan » ¦ r-i ¦ ¦a la Fleur de Lys

«Ambiance typique — Musique populaire»

• Hors d'œuvres parfumés /tf^^fek
• Poisson et calamars B al

• Viandes et moussaka Q'̂ Jff
• Vins du terroir grec >g£!gĝ
L'ouzo vous est offert comme apéritif de bienvenue
lors de votre repas grec!

Gagnez un voyage en Grèce, y compris 3 nuitées
au Minotel d'Athènes; un mountain bike ou une
sélection des meilleurs vins de ce pays. o\?v.,<i

Dès le 13 juin...
notre grand buffet suédois «smôrgasbord»

cromsmt:o uiiy^̂ ^)
Les artisans de I evasiori /' .̂ *Membre du groupe

onc 6ofo j / C<  
Ouboier Voyages S.A .

65. rue de la Serre - Tel 039/ 23 95 55 - Télex 952 162 - FAX 039'?3 78 78
CH- 2301 la Chaux-de-Fonds

 ̂
PIANOS ROSSELET

^̂ y\  Pianos et instruments électroniques
A, ' |\ Rue du Soleil 16 (place du Bois)

(é-1 LV j 2300 La Chaux-de-Fonds
J i-iANos ROSSKLET \ Tél. 039/28 67 52
T Ĵ rrn r=j Location, vente:

Il I pianos neufs et d'occasion
U <——> U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.—
par mois

Neufs: dès Fr. 80.-
Instruments électroniques à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keyboard. 012204

ÉCURIE DU NOZOIM
organise un

camp équestre
d'une semaine,

à la découverte du cheval
avec grandes promenades

PÉRIODE DES VACANCES SCOLAIRES
Pour tous renseignements: (fi 024/41 37 89

1 E>1 7 10

Restaurant de l'Aéroport
~~~ I M. et Mme

. f̂iK Aloïs Garin

-̂ -ÏJ^̂ N *? '̂"*
'̂ Boulevard

^*5^" \\jSWs» des Eplatures 54

làssÈ^^r^** La Chaux-de-Fonds
'¦ 'gr-.*—' £ 039/26 82 66
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^va Conservatoire 
de 

Musique
|| de La Chaux-de-Fonds — Le Locle

àgM Jeudi 11 mai 1989 à 20 h 15

| Trio violon,
cor et piano

Francis Zanlonghi, violon
Bruno Schneider, cor

Paulette Zanlonghi, piano
Œuvres de L. v. Beethoven et J. Brahms
Location au Conservatoire: (fi 23 43 13

012253



Thierry Scheffel brille
Le Loclois deuxième à Meyrin
Le Loclois Thierry Scheffel
s'est distingué dimanche der-
nier à Meyrin. Engagé dans le
Prix U.G.V. pour juniors, il a en
effet terminé au deuxième
rang, battu au sprint par Marc
Vessaz, d'Yvonnand.

Les coureurs du VC Juras-
sia-Condor ont également
bien terminé cette course.

A Meyrin toujours, mais
dans le Prix Cycles Loder pour
cadets, un autre Loclois, Lau-
rent Feuz, a terminé au hui-
tième rang, dans le même
temps que le vainqueur.

Juniors: 1. Marc Vessaz
(Yvonnand) 2 h 49'05. 2.
Thierry Scheffel (VC Edel-

weiss Le Locle) m.t. 3. Vin-
cent Biéri (VC Fribourg) m.t.
Puis: 7. Jean-Paul Tabourat
(VC Jurassia-Condor). 8. Sé-
bastien Rodriguez (VC Juras-
sia-Condor). 10. Patrick Ta-
bourat (VC Jurassia-Condor).
11. Rui Loureiro (VC Jurassia-
Condor). 18. Eddy Eggensch-
wiler (VC Jurassia-Condor),
tous m.t.

Cadets: 1. Sylvain Cordier
(VC Saint-Julien) 1 h 29/05.
2. Olivier Digleria (VC Tho-
non). 3. Eddy Milliéry (VC
Montheysan). Puis: 9. Lau-
rent Feuz (VC Edelweiss Le
Locle), tous m.t.

(Imp)

Tonv Rominger superfavori
Prologue aujourd'hui du Tour de Romandie
Tony Rominger sera
l'homme à battre de la 43e
édition du Tour de Roman-
die dont le prologue se dis-
putera ce mardi à Plan-les-
Ouates (GE). Le Zougois,
qui occupe la huitième
place du classement FICP,
a fait de la boucle romande
l'un de ses quatre objectifs
principaux de la saison
avec le Tour méditerra-
néen, Tirreno - Adriatico et
le Critérium International.
Avec un prologue de 6,6 km et
un contre-la-montre à Saillon
de 16,8 km, le leader de la for-
mation Château d'Ax pourra
exprimer toutes ses qualités de
rouleur. Bon grimpeur, il de-
vrait également accompagner
les meilleurs lors de la terrible
ascension du Col de la Croix,
situé à 10 km de l'arrivée de
l'étape «reine» du samedi aux
Diablerets. Il bénéficiera de
surcroît du concours d'équi-
piers capables de prendre la
course à leur compte, à l'image
de Gianni Bugno, l'un des
meilleurs coureurs italiens.

A 28 ans, il possède suffi-
samment d'expérience pour ne
plus revivre la même mésaven-
ture de l'an dernier lorsqu'il fut
piégé dans l'étape du samedi
matin à Monthey.

Malgré l'absence de l'Irlan-
dais Stephen Roche, parti se
soigner à Munich, Rominger
devra faire face à une opposi-
tion particulièrement relevée.
Ainsi, le Soleurois Urs Zimmer-
mann n'a pas caché ses ambi-
tions. Il veut impérativement
obtenir un résultat de premier
plan avant le Giro, afin de se
rassurer.

Au nom de Zimmermann, il
convient d'ajouter ceux de
Laurent Fignon, de Jean-Franr
çois Bernard, d'Eric Boyer et
de Ronan Pensée. Le Parisien,
conscient de ses limites dans
l'exercice solitaire, tentera cer-
tainement un coup d'éclat afin
de faire «exploser» la course.
Vainqueur cette année de Mi-
lan - San Remo, Fignon brûle
de redevenir ce coureur par
étapes qui trustait les succès
en 1984.

Parmi les 119 coureurs qui
prendront le départ de ce Tour
de Romandie, quelques
hommes peuvent venir s'im-
miscer dans ce duel franco-
suisse: l'Allemand Rolf Gôlz,
l'Italien Moreno Argentin, en
reprise, et le Danois Rolf So-
rensen. Même si le parcours les
dessert, ce trio peut venir
brouiller les cartes. Enfin il ne
faut pas sous-estimer les
chances du Hollandais Erik
Breukink, le «dauphin» de
Hampsten dans le dernier Giro.

Niki Rùttimann sera l'un des principaux adversaires de Tony Rominger. (Widler-a)

Les deux formations helvéti-
ques en lice devront sortir le
grand jeu si elles entendent te-
nir un rôle en vue. AJa tête des
«Helvetia-La Suisse», Paul K6-
chli aura toutes les peines du
monde à rééditer son succès
de 1988 lorsque l'étonnant
Hollandais Gérard Veldschol-
ten avait damé le pion à Ro-
minger et Zimmermann. Privé
des services du Canadien
Steve Bauer et du Tessinois
Mauro Gianetti - lesquels ont
été mis au repos... - Kôchli
possède comme meilleurs
atouts le Saint-Gallois Niki
Rùttimann, un ancien maillot
vert, et le néo-professionnel
français Gilles Delion, très en
verve cette saison.
, Daniel Gisiger, le responsa-

ble de l'équipe Frank, recher-
chera avant tout un succès
d'étape. . Même si Rolf
Jàrmann et Bruno Hùrlimann
seront protégés, l'Imérien a
sans doute fait une croix sur le
classement général. , .,

(si)

Départ à Polyexpo
Le Trophée neuchâtelois démarre lundi
Anciennement Omnium
neuchâtelois, le Trophée
cycliste neuchâtelois dé-
butera le lundi de Pente-
côte, soit le 15 mai pro-
chain. Ouvert à tous les
coureurs appartenant à un
club de l'Union cycliste
neuchâteloise, et aux po-
pulaires domiciliés dans le
canton de Neuchâtel, ce
Trophée s'ouvrira à La
Chaux-de-Fonds.
Manifestation importante s'il
en est, le Trophée cycliste neu-
châtelois se disputera en qua-
tre manches: un critérium (le
15 mai à La Chaux-de-Fonds
précisément), une course de
côte (le 31 mai entre Saint-
Biaise et Enges), une course
en ligne (le 14 juin dans la ré-
gion locloise), et un contre-la-
montre (le 21 juin à Fontaines
et alentours).

Un classement de chaque
manche sera établi, la place

obtenue correspondant aux
points attribués (1 point au
premier, 2 au deuxième, etc).
Le coureur ayant obtenu le
plus petit nombre de points fi-
gurera donc en tête du classe-
ment général établi après les
quatre manches.

Les cadets mis à part, ce Tro-
phée neuchâtelois se disputera
selon la formule open. Un prix
spécial sera remis au premier
junior, ainsi qu'au premier cy-
clo-sportif. Un classement
interclub sera également éta-
bli.

Pour ce qui est du critérium
devant se disputer lundi dans
la région de Polyexpo, les ca-
dets accompliront vingt tours
d'un circuit de 850 mètres
(distance totale: 17 km), et
cela sur le coup de 10 heures.
Les juniors, eux, feront qua-
rante boucles (34 km), le dé-
part étant donné à 10 h 45.

R. T.

Marketing sportif
Tlssot renforce sa notoriété
Le Locle, le 2 mai 1989: la So-
ciété des montres Tissot, l'une
des composantes du groupe
horloger SMG, vient de
conclure d'importants contrats
avec le sport cycliste. En colla-
boration avec son partenaire
Swiss Timing, la firme locloise
a conclu le chronométrage of-
ficiel des championnats du
monde 89 de Lyon et Chambé-
ry-

Dans le marché très concur-
rentiel du marketing sportif,
Tissot a réussi l'exploit de se
profiler dans les plus grandes
classiques mondiales de la
spécialité. Le label suisse sera

ainsi également présent dans
les Tour de Romandie, Tour de
Suisse, Tour de France et le
championnat de Zurich,
manche de la Coupe du
monde de vélo.

Dans la compétition que se
livrent les produits horlogers
dans le domaine sportif, dans
un marché «demandeur»
d'émotions, d'audience et de
notoriété, Tissot marque sans
aucun doute un point décisif
lui permettant de positionner
sa marque avec toute l'exclusi-
vité que lui confère son titre de
chronométreur officiel.

(sp)

Plus qu'une victoire pour Senna...
» AUTOMOBILISME ¦

Le pilote brésilien a impressionné à Monaco
Chapeau! Dimanche à Mo-
naco, le Brésilien Ayrton
Senna (McLaren-Honda) a
remporté bien plus qu'une
victoire, que neuf points
au championnat du mon-
de, où il a rejoint Alain
Prost en tête. Il a impres-
sionné tout le monde. Y
compris... son coéquipier.

En un peu moins de deux
heures, au prix d'une écla-
tante démonstration de
sang froid, de virtuosité
dans les rues de la Princi-
pauté, «Magic» a su recon-
quérir l'admiration et la
sympathie de Prost. Deux
semaines après «l'affaire
d'Imola», quatre jours

après la mise au point de
Ron Dennis, le patron de
l'équipe, lui donnant ou-
vertement tort, Senna a su
retourner la situation.
Jeudi dernier, Alain Prost se
jurait qu'il ne se préoccuperait
plus du Brésilien, qu'il l'ignore-
rait. Dimanche, à l'issue de la
course monégasque, les deux

Ayrton Senna a rejoint son coéquipier Alain Prost en tête du championnat du monde.
(Berthoud-a)

hommes se souriaient à nou-
veau, se parlaient avec un res-
pect mutuel.
Senna et Prost, les McLaren
ont une nouvelle fois écrasé la
concurrence de leur supréma-
tie. Comme à Imola, il y a deux
semaines, il y avait les «rouge
et blanc» et les autres. Loin,
très loin derrière.

Après Saint-Marin, le Grand
Prix de Monaco est venu ap-
porter la confirmation que,
comme l'année dernière, le
championnat se résumerait à
un duel Senna-Prost. Pour le
plus grand malheur de la F1.
En effet, il faudra sans doute
attendre plusieurs mois pour
que leurs adversaires puissent
disposer d'un matériel suscep-
tible de venir troubler la tran-
quillité des McLaren-Honda.
«Dans six mois, nous espérons
pouvoir rivaliser avec les
McLaren», a dit Patrick Faure,
président de Renault Sports.
Le potentiel est là. (si)

Absence de Roche
Claude Jacquat, le président
du Tour de Romandie, com-
munique:

Depuis ses ennuis de santé
de 1988, l'Irlandais Stephen
Roche, même s'il a retrouvé
une grande partie de ses
moyens, souffre encore des
séquelles de son opération à
une jambe. C'est ainsi que
lors des Quatre Jours de
Dunkerque, après avoir rem-
porté jeudi matin un contre-
la-montre en côte, il n'a pas
pu suivre .Charly Mottet dans
la difficile étape de l'après-
midi. Cela tient au fait que la
faiblesse relative de la jambe
opérée l'oblige à compenser
avec l'autre jambe. Ceci pro-
voque des douleurs dorsales
importantes.

Pour ne pas compromettre
la suite de sa saison, il se ren-

dra ce mardi chez le profes-
seur Wohlfart Mùller à Mu-
nich afin de se faire soigner. Il
sera ainsi indisponible pen-
dant trois jours.

Son programme est le sui-
vant: il partira dimanche dans
les Alpes où il s 'y entraînera
en compagnie de ses coéqui-
piers lundi, mardi et mercredi.
Il disputera ensuite éventuel-
lement une kermesse en Bel-
gique le. 18 mai avant de par-
tir pour le Tour d'Italie.

Les organisateurs, pour-
tant en possession du bulle-
tin officiel d'engagement de
la formation Fagor avec Ste-
phen Roche, renoncent à la
présence de l'un des nom-
breux favoris de la course et
s 'inclinen t devant les impéra-
tifs de santé du coureur irlan-
dais, (si)

Delgado se fait menaçant à la Vuelta
Le coureur colombien
Martin a endossé le maillot
«amarillo» de leader du
Tour d'Espagne, à l'issue
de la 15e étape, un contre-
la-montre en côte de 23,4
km entre Ezcaray et Val-
dezcaray.
L'étape a été enlevée par Pedro
Delgado devant le Soviétique
Ivan Ivanov et Martin Farfan. A
la moyenne de 26,983 km/h, le
vainqueur du Tour de France a
fait étalage de sa forme étince-
lante, mais précoce en vue de
son grand rendez-vous, le
Tour de France. Le Ségovian a
relégué le Soviétique Ivan Iva-
nov, ancien meilleur grimpeur
du Tour de l'Avenir, à 26" et le
«petit lutin» Farfan à 39".

CLASSEMENT
15e étape (Ezcaray - Valdez-
caray, 23,4 km, contre la mon-
tre en côte) : 1. Pedro Delgado
(Esp) 53'22" (moy. 26,983
km/h). 2. Ivan Ivanov (URS) à
26". 3. Martin Farfan (Col) à
39". 4. Anselmo Fuerte (Esp) à
50". 5. Fabio Parra (Col) à
52". Puis les Suisses: 75.

Erich Màchler à 5'33". 102.
Felice Puttini à 6'18". 153.
Jens Jentner à 10'44".
Classement général: 1.
Martin Farfan (Col)
63 h. 08'29". 2. Pedro Delga-
do (Esp) à 2". 3. Pedro Saul
Morales (Col) à 34". 4. Federi-
co Echave ( Esp) à 1 '01 ". 5. Fa-
bio Parra (Col) à V03". Puis
les Suisses: 35. Màchler à
9'42". 127. Puttini à 1 h
29'38". 157. Jentner 2 h
05'21". (si)

Le Tour de Trump
Le Hollandais Henk Lubber-
ding a remporté la deuxième
étape du Tour de Trump, dis-
putée entre New York et Le-
high (196,8 km). Lubberding a
battu au sprint le Norvégien
Dag-Otto Lauritzen et le Bri-
tannique Paul Curran, ses
deux compagnons d'une
échappée de 60 kilomètres qui
a permis à ce trio de rallier l'ar-
rivée avec une avance de plus
de trois minutes sur le peloton.
Lauritzen du même coup a pris
le pouvoir au classement géné-
ral, (si)

Nouveau leader

Demain Plan-les-Ouates - Saignelégier, 198,4 km
Tuileries-de-Gràndson . 13.45
Grandson 13.47
Onnens 13.55
Concise 13.59
Saint-Aubin 14.08
Gorgier - Chez-le-Bart 14.10
Boudry 14.21
Colombier 14.24
Auvernier 14.27
Neuchâtel 14.30
Valangin 14.50

Dombresson 15.03
Villiers 15.06
Le Pâquier 15.12
Les Bugnenets 15.21
Col Les Pontins 15.23
Saint-lmier 15.27
Mont-Crosin 15.47
Mont-Tramelan 15.49
Croisée Tramelan -

La Chaux-de-Fonds -
Tavannes 15.50

Les Reussilles 15.53
Saignelégier

(rue de la Gruère,
ligne d'arrivée) 16.05

Les Emibois 16.09
Les Breuleux 16.17
Mont-Tramelan .16.24
Les Reussilles 16.27
Saignelégier

(rue de la Gruère,
ligne d'arrivée) 16.37



Nivarox-Far SA =?jW=
Uno sooëlé de BtiM» ~ Am\ I -̂ ^̂ ^

cherche pour son département de réglage à
Saint-lmier

des régleuses
ainsi que des personnes connaissant les par-
ties du réglage,
ou des ouvrières pouvant être formées par nos
soins.
Pour régleuses qualifiées: possibilité de travail
à domicile.
Les personnes intéressées sont priées de !
s'adresser à:

Nivarox-Far Sa
-Rue Dr Schwab 32
2610 Saint-lmier - ty 039/41 46 46 212

i offre à

. aide mécanicien
confirmé, la possibilité d'être formé en

î électro-érosion et/ ou dans le secteur des
étampes d'habillages horloger.
Nous offrons place stable, bonne am- i;
biance et horaire variable. 012266 j

Garage (poids lourds) en pleine expansion cherche:

magasinier
ayant une bonne connaissance de la mécanique sur
poids lourds, un contact facile avec la clientèle ainsi que le
sens des affaires.

Le magasinier sera chargé:
— de la gérance du stock de pièces de rechange;
— de la réception des clients;
— différents travaux administratifs.

Nous vous proposons, dans de nouveaux locaux dans la
région de Neuchâtel: un salaire en rapport avec les capaci-
tés, une place stable avec responsabilités et une formation
assurée.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Schweingruber SA
<f> 038/57 11 15 081106

Nous
engageons

tout de suite:

maçons
039/23 27 28

Urgent
Nous cherchons:

ouvrières
pour

travailler
en équipe
039/23 27 28

Nous engageons
tout de suite:

mécaniciens
de précision

CFC
039/23 27 28

012318

Nous
cherchons:

horlogers
qualifiés

039/23 27 28
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T.D.R. SA
Société d'informatique
Rue de la Serre 102
2300 La Chaux-de-Fonds
recherche son

chef d'agence
Responsable de la mise en place des applications in-
formatiques en clientèle ainsi que du suivi de
celles-ci.

- niveau universitaire;
- formation d'analyste-programmeur;
- 5 à 7 ans d'expérience dans la conduite de projets

informatiques exigés.
Si ces perspectives vous intéressent, adressez votre
candidature manuscrite, cv, photo et prétentions de
salaire à:
T.D.R. SA, route de Chavannes 7, case postale
176, 1000 Lausanne 3 35377

rn JURACIME S.A. I
f f  I M ' Fabrique de ciment fh
Â  ̂ 2087 CORNAUX (NE) |

cherche: jjjjjj

un employé qualifié!
pour travailler par équipes en service continu R
(rotation 3 semaines continues en alternance I

__ avec 3 semaines à l'horaire régulier) dans le fl
S&4 département de production. y:\'ï
vA Notre futur collaborateur devra faire preuve I
fj Ê d'engagement et de sens élevé des responsa-1
i" ' bilités et être capable de travailler de manière I
p5 précise et indépendante. La formation sera as- Wfc
H» surée au sein de l'entreprise; 

^

1 un employé I
I de fabrication I
Efâ pour travailler également par équipes en ser- w
ta vice continu. ^ûj
fj fjt Notre futur collaborateur assumera un poste H
'• -; de travail, en partie indépendant, avec des flj
;-:" ¦' tâches diverses et intéressantes. *•»

h:j à Nous offrons des places de travail stables, B-J
ES ainsi que les prestations sociales d'une entre- 1
l£-JJ prise moderne. % ' iîïï
Prl • ' Entrée en service: tout de suite ou à convenir. ¦£
SeS Les offres de service sont à adresser par écrit El
W'i ou téléphoniquement à: JURACIME SA, I
'fis- 2087 Cornaux, fy
§8 <p 038/48 1111 , interne 22. 00053 K

t

Nous engageons pour la période
du 3 juillet au 2 septembre

M ÉTUDIANTS(ES)
(renfort d'été - âge minimum 18 ans)

«w Se présenter au bureau du personnel,
La chaux ou téléphoner au 039/23 25 01 012600
de-Fonds Ji

Emploi privilégié
est offert à

outilleur ou fin mécanicien
sérieux, stable, consciencieux, imaginatif,
ayant le désir et les capacités de s'investir
dans la responsabilité de conduire et d'as-
surer librement la fabrication variée de pro-
duits universellement réputés pour leur
haute qualité.

Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone également en dehors des heures de
travail.

Entière discrétion garantie.

SPHERIDUR - Albert G. Rickly
Sempach 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 64 30 ,2127s

f____ _ PRECINOX SA

cherche

ouvriers
spécialisés

formés ou à former par nos
soins, pour des travaux de
— fabrication de tubes de préci-

sion;
— tréfilage/laminage.

Nous recherchons des collaborateurs assi-
dus, consciencieux et ponctuels et offrons:

— travail intéressant et varié sur
petites séries;

— possibilités de promotions in-
ternes;

— avantages sociaux tels que:
perte de gain en cas de ma-
ladie; vacances à la carte;
5e semaine de vacances après
5 ans d'entreprise, etc.

Entrée immédiate ou date à convenir.
012237

¦¦¦ ¦¦¦¦PMMBH
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 tTéléphone 039/26 63 64 mm̂ mmmmmmmmmW

Nous cherchons
tout de suite ou

à convenir

3 monteurs-
électriciens CFC
1 serrurier CFC

1 mécanicien CFC
Gros gains

assurés.
Frais de

déplacements.
Logement payé.

Emploi fixe,
tél. 039/31 37 60
ou 01 /945 08 70

le matin
jusqu'à 13 heures

et le soir de
17 à 20 heures.

samedi après-midi
dimanche toute la

journée.
4700265

Marie et Valentine
(4 et 3 ans) cherchent

gentille JEUNE
FILLE pour s'occuper

d' elles et aider au
ménage. Entrée: 1er

juillet pour un an.
Congé du vendredi

soir au mardi matin.
Pierre-Antoine et
Annick Hofmann ,

Granois, -
1 965 Savièse/VS.
0 027/25 25 05,

midi et soir ,
027/22 88 05.

la journée. 075308

—W-^n^^.al.aaW^(2H!ffifl2l
Pentecôte
Lundi 15 mai 1989
Délais pour ta remise
des annonces

Editions du:
samedi 13 mai: jeudi 11 mai, à 10 heures
mardi 16 mai: jeudi 11 mai, à 10 heures
mercredi 17 mai: vendredi 12 mai, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution
possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en men-
tionnant clairement et visiblement sur les envois «AVIS
MORTUAIRE URGENT» , rédaction de l'IMPARTIAL, rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de- Fonds.

?' 
PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76 •
Téléfax 039/28 48 63



Juillerat huitième
Coupe du monde de canoë-kayak
Les épreuves de Coupe du
monde (descente) de Bovec
(You), troisième manche de la
saison et ultime répétition
avant les championnats du
monde, ont permis aux repré-
sentants helvétiques d'obtenir
quelques résultats honorables.

Le Loclois Roland Juillerat,
double champion suisse, a pris
la 8eme place en kayak et le
Carougeois Olivier Jaquenoud
la 9eme en canadien.

LES RÉSULTATS
Kayak-mono: 1. Hervé Vitali
(Fr) 17'16"83. 2. Jernej
Abramcic (You) 17'23"29. 3.

Werner Aiberger (Aut)
17'29"48. Puis: 8. Roland
Juillerat 17'32"52. 13. Stefan
Dreier 17'43"77. 31. Heinrich
Widmer 18'26"50. 40. Peter
Lùthi 18'46"90. Canadien-
mono: 1. Andrej Jelenc (You)
19'08"57. 2. Josko Kancler
(You) 19'22"30. 3. Karim Be-
namruche (Fr) 19'29"16.
Puis: 9. Olivier Jaquenoud
20'00"60. Canadien-bi-
place: 1. Grobicha - Masle
(You) 18'11"21. 2. Archam-
bault - Carlin (Fr) 18'30"69. 3.
Bernard - Rigaut (Fr)
18'33"05. Puis: 10. Pfund -
Mûri (S) 19'39"38. (si)

Roland Juillerat: une huitième place honorable. (Henry-a)

En troisième ligue
» FOOTBALL —1

• SAIGNELÉGIER -
FONTENAIS 1-1 (0-0)

Le résultat nul sanctionnant
cette rencontre est tout
compte fait équitable pour les
deux formations. Si la rencon-
tre fut relativement correcte, le
niveau de jeu n'a pourtant ja-
mais atteint des sommets.

Après dix minutes en se-
conde mi-temps. Berger re-
mettait dans l'axe pour Boillat
qui échouait d'un rien. Deux
minutes plus tard, Caillet sem-
blait pourtant bien seul au mi-
lieu de la défense locale. Il par-
venait toutefois à récupérer le
ballon et à battre Chaignat
d'un tir croisé. A la 68' Fonte-
nais était près de réussir le k.-o.
Dans un premier temps le gar-
dien dévia du bout des doigts.
Sur le corner qui s'ensuivit,
Léoni absolument seul frappait
de la tête mais Chaignat se
montrait une fois de plus intrai-
table.

Ce but eut pour effet de ré-
veiller le FC Saignelégier. A
deux minutes du coup de sif-
flet final, Rothenbùhler trou-
vait la faille, d'un tir très travail-
lé des dix-huit mètres, arra-
chant ainsi un match nul équi-
table pour tout le monde.

Buts: 65' Caillet, 88' Ro-
thenbùhler.

Arbitre: M. Roland Lort-
scher de Berne, excellent.

Saignelégier: Chaignat,
Perrin, Cattin, Tarchini, Mo-
doux, Jaquet, Berger, Beucler,
Dubois, Rothenbùhler, Boillat.

Fontenais: Hermann, Don-
zé (47' Vogt), Neuenschwan-
der, Ablitzer, G. Voisard, Au-
bry, Caillet (74* Bédat), S. Voi-
sard, Léoni, Gigandet, Blan-
chard.

Parc des Sports: 50 spec-
tateurs.

Notes: temps agréable, pe-
louse en bon état, 71 ' avertis-
sement à Aubry. (fn)

• DEPORTIVO -
CORCELLES 1-0 (1-0)

Un seul but dans un match qui
a enthousiasmé pendant 45
bonnes minutes. Sans parler
de hold-up, on peut dire qu'un
match nul n'aurait pas lésé De-
portivo.

La première mi-temps, do-
minée au début par les joueurs
du bas, en fin par les bleu et
blanc, est de celles qu'on ai-
merait voir chaque week-end.
En effet, un jeu rapide et col-
lectif récompensa la soixan-
taine de spectateurs présents.
Le seul but tombait juste avant
la pause. S'il n'est pas vraiment
mérité, il est toutefois superbe:
une splendide reprise de volée
dans la lucarne de Leuba.
Après le thé, le ton baissa d'un

cran et le jeu devint haché.
Certains joueurs tombant dans
le piège de l'antijeu, on en res-
ta là, au plus grand dam des
amateurs de beau football.

Arbitre: M. Lensi, de Son-
vilier.

But: 43' Leuba (1 -0).
Deportivo: Merola, Milani

(82' Schalz), Pastoriza, Jubin,
Redondo, Leuba, Perez, Pina,
Madera, Angelucci (50'
Pena), De Almeida.

Corcelles: Eischer, Doer-
flinger, Keller, Ribaux, Mella,
Marino, Merat (62' Bourquin),
Dos Santos, Stritt, Margueron,
Jeanneret.

Terrain des Arêtes, temps
idéal, 60 spectateurs.

V. G.

m BASKETBALL MMMM gggMMMM

MESSIEURS
DEUXIÈME LIGUE

Auvernier II - Union II 53-57
Fleurier I - Chx-Fds II 85-55
Uni II- Corcelles 101-86

CLASSEMENT
1. Corcelles 14-28 1430- 996
2. Uni I 14-22 1073- 931
3. Uni II 13-20 997- 860
4. Union II 14-16 1043-1097
5. Fleurier I 13-14 1161-1093
6.Auver.ll 13- 6 876-1052
7.Val-R. I 13- 4 1016-1148
8.Chx-F. Il 12- 0 672-1082

TROISIÈME LIGUE
Marin - Fleurier II 63-51
Littoral - St-lmier 43-87
Val-Ruz II - Cortaillod 64-50
Tellstar - Val-Ruz II 41-62

CLASSEMENT
1. St-lmier 14-28 1003-560
2. Ntel 50 13-18 847-804
3. Val-R. M 14-18 945-924
4. Fleurier II 14-14 757-782
5. Marin 14-14 744-993

6. Cortaillod 14- 8 831-787
7. Littoral ' 13- 6 689-946
8. Tellstar 13- 2 668-752

JUNIORS ÉLITE
Union - Blonay 98-89

JUNIORS
INTERRÉGIONAL

Chx-Fds - Rapid Bienne 84-56

CADETS
Val-Ruz - SWB Berne 111-47
Université - Auvernier 89-58
Uni. - Rapid Bienne 85-50

CLASSEMENT
1.V.-Ruz 13-26 1166- 669
2. Chx-Fds 13-16 1079- 905
3. Uni 11-16 969- 681
4. Union 12-16 789- 684
5.Auvern. 13-12 899- 871
6. STB Ber. 12- 6 644- 771
7. Rap. Bie. 13- 2 581- 923
8. SWB Ber. 11- 0 482-1115

JUNIOR ÉLITE FÉMININ
Chaux-Fds - Yverdon 68-58

(Sch)

Chez les sans-grade
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Record de cartons jaunes
Le record d'avertissements sur une saison a d'ores et
déjà été battu en Bundesliga ouest-allemande à l'oc-
casion de la 28e des 34 journées de championnat, avec
115 cartons jaunes. L'ancien record était de 107, réali-
sé en 1985/86.

Une amende salée
L'entraîneur du Karlsruhe SC, Winfried Schàfer (39 ans), a
été condamné à 20 000 marks d'amende pour récidive d'in-
sultes envers arbitres et juges de touche en championnat de
Bundesliga ouest-allemand.

E
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Ski dB fond

Grùnenfelder se retire
Médaillé de bronze sur 50 km aux Jeux Olympiques de Cal-
gary, Andy Grùnenfelder (28 ans) a décidé de se lancer l'hiver
prochain dans le...triathlon (fond, tir et slalom géant). Le Gri-
son interrompt donc sa carrière de skieur de fond, qu'il n'ex-
clut cependant pas de reprendre après la conclusion de ses
études de médecine.

m LE SPORT EN BREF ——.—

Un champion du monde au départ!
Championnat romand de course d'orientation
Le groupe SATUS Genève
mettait sur pied, ce jeudi
de l'Ascension, le sixième
championnat romand,
dans les forêts situées à
l'est de Bière. Le terrain de
course, avec une dénivel-
lation restreinte, repré-
senté sur une carte pas
trop technique, permettait
des temps assez rapides.
Un temps magnifique gratifiait
les quelque 260 participanfs à
cette épreuve, ce qui constitue
un record dans les anales du
championnat romand.

NEUCHATELOIS
SACRÉS

Parmi eux, une personnalité
fort connue provenant d'un
autre sport, était présente; il
s'agissait de Peter Mùller, l'ex-
champion du monde de ski al-
pin, qui s'adonne de plus en
plus à la course d'orientation,
en guise de préparation d'été,
pour sa saison hivernale.

Cependant, il traverse moins
vite les forêts qu'il ne dévale
les pentes enneigées, puisqu'il
termine au dix-huitième rang,
à 34 minutes du meilleur
temps, dans la catégorie des
hommes A.

Ce meilleur temps est celui
du Neuchâtelois Jean-Luc
Cuche (CO Chenau). qui rem-
porte ainsi son deuxième titre
romand, après celui de 1987
aux Jordans (La Brévine).

Luc Béguin, CO Chenau
également, champion sortant,
était absent, en camp d'entra-
înement avec le cadre national.

Chez les dames, la tenante
du titre, Véronique Renaud,
CO Chenau, annoncée ab-
sente, était bien présente et a
défendu victorieusement son
titre de brillante façon. , * j i

Le titre de champion ro-
mand était également attribué
dans les catégories suivantes:
D35, D45, H20, H35, H40,
H50, où la Chaux-de-Fonnière
Anne-Marie Monnier (CO Ca-

lirou) s'imposait de fort belle
façon en dames 35. La famille
Juan de Chézard (CO Che-
nau) ne se porte pas mal non
plus, avec une victoire de An-
nick en catégorie D14, de Fa-
bien en catégorie H12 et de
Alain en catégorie H35; qui dit
mieux?

CLASSEMENTS
HA: 1. Jean-Luc Cuche (CO
Chenau) champion romand,
58'17"; 2. Rodrigue Schrago
(CA Rosé FR) 1 h 00'29; 3.
Pascal Junod (CO Chenau) 1
h 01'24; 5. Grégoire Perret
(CO Chenau) 1 h 03'00; 8. Jé-
rôme Attinger (CO Chenau) 1
h 05'04; 12. Antoine Attinger
(CO Chenau) 1 h 1501 ; 13.
Gilles Renaud (CO Chenau) 1
h 17'03; 14. Alain Junod (CO
Chenau) 1 h 17'55; 18. Peter
Mùller (Adliswil) 1 h 32'13.
DA: 1. Véronique Renaud
(CO Chenau) championne ro-
mande, 40'30"; 2. Claire-Lise
Chiffelle (CO Caballeros)
46'34; 3. Camille Cuche. (CO
Chenau) 51'03; 4. Véronique
Juan (CO Chenau) 57'28.
H20:1. Adrian Schnyder (FR)
champion romand, 1 h 00'10".
H35: 1. Alain Juan (CO Che-
nau) champion romand,
54'18; 2. Michel Duruz (CO
Lausanne Jorat) 59'38; 4. Mi-
roslaw Halaba (CO Caballe-
ros) 1 h 10'07; 5. Patrice Pit-
tier (CO Chenau) 1 h 20'30.
H40:1. Walter Pauli (CO Lau-
sanne Jorat) champion ro-
mand, 47'23"; 4. Jean-Claude
Guyot (CO Caballeros) 51'23;
5. Jean-Rodolphe Berger (CO
Chenau) 51'59; 8. Jean-Ber-
nard Aellen (CO Calirou)
59'57; 9. Marcel Cuenin (CO
Chenau) 1 h 01 '11 ; 10. Daniel
Zaugg (CO Chenau) 1 h
02'04; 11. Olivier Attinger (CO
Chenau) 1 h 04'51.
H50: 1. Eric Bûcher (CO Lau-
sanne Jorat) champion ro-
mand, 42'53"; 8. Willy Steiner
(CO Calirou) 1 h 07'55.

Véronique Renaud: un titre de plus. (Schneider-a)

D35: 1. Anne-Marie Monnier
(CO Calirou) championne ro-
mande, 56'09"; 3. Jacqueline
Halaba (CO Caballeros)
59'09; 4. Liliane Baehler (CO
Calirou) 1 h 00'55; 8. Nelly.
Berger (CO Chenau) 1 h
21'26.
D45: 2. Sarah Keyser (CO
Lausanne Jorat) championne
romande, 44'07".
H12:1. Fabien Juan (CO Che-
nau).
H16: 2. Christophe Pittier (CO
Chenau); 4. Matthias Mermod
(CO Chenau); 5. Stéphane
Blaser (CO Chenau); 8. Guil-

laume Perret (CO Chenau).
H18: 2. Pascal Cuenin (CO
Chenau); 4. Cédric Zaugg (CO
Chenau).
HC: 9. Bernard Monnier (CO
Calirou).
D14: 1. Annick Juan (CO
Chenau); 4. Christel Fluckiger
(CO Chenau).
D16: 2. Mireille Pittier (CO
Chenau); 3. Isabelle Monnier
(CO Calirou),
D18: 1. Chantai Berger (CO
Chenau); 2. Annick Baehler
(CO Calirou): 3. Véronique
Monnier (CO Calirou).

(JBA)

• LES BREULEUX -
BASSECOURT7-2 (2-1)

Après leur défaite mercredi soir
à Porrentruy, l'équipe locale a
montré un tout autre visage et
c'est Bassecourt qui en a été la
victime.

En début de match sur un
centré de R. Pelletier, Filippini
marquait le premier but. Quel-
ques minutes plus tard le
même R. Pelletier battait Prêtre
d'un tir aux 25 mètres. Dans la
dernière minute de la première
mi-temps, Girard marquait le
premier but pour les visiteurs
suite à un service de Voyame.

En seconde période, les
Francs-Montagnards se dé-
chaînaient et Gigandet mar-
quait trois buts. Baumeler et J.
Donzé l'imitaient. Bassecourt

marquait son 2e but par Fleury
sur penalty. Espérons que
l'équipe continue sur sa lan-
cée.

Stade des Chaux: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Bùtzberg de
Windler.

Buts: 6' Filippini; 25' R.
Pelletier; 44' Erard; 60' J. Don-
zé; 65' Gigandet; 70' Fleury;
73' Gigandet; 75' Baumeler;
80' Gigandet.*

Les Breuleux: Negri, Girar-
din, Brunello, J.-P. Pelletier,
Faivre, Baumeler, Zenaro, D.
Pelletier, Filippini, J. Donzé,
Gigandet (G. Donzé 70').

Bassecourt: Prêtre, Mar-
chand, Daucourt, Charmillot,
Cattin, Voyame, S. Daumont,
Hubler, Fleury, Erard, Mariello,
S. Daumont (60"). fd

Championnat des «espoirs»
25e journée: Xamax - Lu-
cerne 1 -1 (1 -1 ); Saint-Gall -
Locarno 1 -1 (1 -1 ); Bâle - Ser-
vette 0-0; Lausanne - Wettin-
gen 2-2 (2-2); Aarau - Grass-
hopper3-1 (1-0); Bellinzone -
Schaffhouse 1-1 (0-0); Sion -
Young Boys 4-1 (1-1).

I.St-Gall 2414 6 4 70-47 34
1. Lausanne 2514 6 5 67-44 34
3. Xamax 2512 8 5 66-46 32
4. Lucerne 23 11. 9 3 66-31 31
5. Aarau 2412 4 8 54-31 28
6. Servette 2510 8 7 45-37 28
7.Grasshop. 2513 210 38-37 28
8. Sion 25 8 9 8 44-46 25
9.Yg Boys 2410 410 60-56 24

10. Bâle 23 7 7 9 30-42 21
11.Schaffh. 24 6 9 9 42-45 21
.12. FC Zurich 22 7 6 9 23-38 20
13. Lugano 24 5 712 36-5517
14.Wettingen 25 5 713 39-5417
15. Bellizon. 24 6 414 29-5516
16. Locarno 22 0 81417-62 8

PUBLICITÉ 

M̂-.\gjr ^Ê7 Stade de La 
Maladière

y£Kgy Jeudi 11 mai 1989
\lBr7 à 20 heures

? NE XAMAX
BELLINZONE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds i
Secrétariat du club

Transport public gratuit 4)^. S
jusqu'au stade pour les faJjf^Amembres et détenteurs de wtaJcÉV
billets. _#_
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Wolf i - Ulli pour le paradis
L'équipe suisse de football change de mains
Feu Daniel Jeahdupeux.
L'équipe suisse de football
a inscrit un nom de plus à
son «palmarès», déjà élo-
quent d'entraîneurs et co-
achs. La défaite concédée
sur des erreurs indivi-
duelles au Portugal s'est
révélée de trop. Afin de
préserver les ultimes
chances de qualification
en vue d'une participation
au tour final du Mondiale
90 en Italie, les membres
du comité de la Ligue Na-
tionale (LN) et du comité
central de l'ASF, au cours
d'une séance historique
présidée par leur président
Me Freddy Rumo, ont voté
la «mise en conaé» de Da-
niel Jeandupeux. Dans la
foulée, ils se sont pronon-
cés pour un tandem Paul
Wolfisberg - Ulli Stielike
devant ouvrir les portes du
paradis lors des matchs
internationaux prévus en
juin. Dès le 1er juillet, l'ex-
Xamaxien se retrouvera
seul aux commandes pour
une période de trois ans.
Convoquée à la hâte lundi en
fin de matinée, la presse spor-
tive suisse s'est retrouvée en
masse à Berne au début de la
soirée. A l'étroit dans le carnot-
zet de la Maison des Sports
surchauffé par les spots de la
télévision, tournant bien mal-
gré elle, un remake de «Mort
en direct», les dizaines de jour-

Daniel Jeandupeux - Lucio Bizzini (à droite): la «mise en congé» du premier a provoqué la
démission du second. (Lafargue)
nalistes n'ont pas dû patienter
bien longtemps.

A19 h 08, les édiles du foot-
ball helvétique parmi lesquels
MM. Gobet, Kumin, Rumo,
Michaud, Bourquenez, Walker
se sont présentés accompa-
gnés d'Ulli Stielike. Le temps
de prendre place et le président
de l'ASF et de la LN, Me Fred-
dy Rumo, a parlé, précisé, ar-
gumenté et répliqué une
bonne heure durant. Seules les
interventions en direct dans les
téléjournaux des trois chaînes
sont venues perturber les expli-
cations de l'avocat chaux-de-
Fonnier et les premières ré-
ponses du futur coach natio-
nal.

UN SIMPLE INTÉRIM
Après l'annonce de la «mise en
congé» du coach Daniel Jean-
dupeux pour ce qui concerne
l'équipe nationale (son contrat
courrait encore sur 1 année),
Me Freddy Rumo a évoqué le
sentiment de symétrie vécu
tant avec Paul Wolfisberg que
Daniel Jeandupeux.

«Cette décision ne doit pas
être interprétée comme un vote
de sanction à l'égard de Daniel
Jeandupeux. Comme Paul
Wolfisberg son prédécesseur,
Daniel Jeandupeux a démon-
tré beaucoup de qualités dans
ses fonctions. Voici dix ans, je
pensais que M. Wolfisberg se-
rait un Suisse admis par tous
les Suisses. Il est devenu au
gré des échecs seulement un
Suisse allemand. Ce phéno-
mène a connu une répétition
avec Daniel Jeandupeux, ce

dernier devenant simplement
un Suisse romand pour l'autre
partie de la population. Du
coup, un véritable fossé s'est
creusé entre les deux régions
linguistiques débouchant sur
un climat difficile à maîtriser.»

BERNE
Laurent GUYOT

Par utopie ou naïveté (Me
\\imo dixit), l'avocat chaux-
Je-fonnier a cru pouvoir réglei
e problème en proposanl
'union des deux principaux
oôles. Le refus, après une nuil
de réflexion de Jeandupeux,
s'est traduit par la recherche
d'une solution nouvelle. Le
président de l'ASF et la LN a
démenti haut et fort le fait
d'avoir cédé à des pressions
d'un groupe de presse.

«J'avais la conviction intime
qu'un changement était néces-
saire. Nous devions réagir.»

La réaction est venue avec
une procédure en deux temps.
Réclamé à cor et à cris par les
journaux «Blick» et «Sport», le
retour de Paul Wolfisberg a
pris la forme d'un simple inté-
rim. L'ancien sélectionneur de-
viendra responsable de
l'équipe nationale pour le
match du 7 juin à Berne contre
la Tchécoslovaquie et de la
partie amicale fixée au 21 juin
contre le Brésil. Ulli Stielike
fonctionnera comme assistant
à cette occasion avant d'étren-
ner sa nouvelle profession
d'entraîneur (il ne dispose que
d'un diplôme A passé en RFA
avant Noël) à titre principal
dès le 1er juillet et pour trois
ans à la tête de l'équipe suisse.

«JE SUIS PRÊT»
Devant les journalistes. Me
Freddy Rumo a annoncé la
mise à disposition des man-
dats des trois membres de la

Commission des équipes na-
tionales par les intéressés â sa-
voir MM. Hussy, Facchinetti et
Manzoni. Ce renoncement, se-
lon le président de l'ASF, met-
tra un terme à l'activité d'une
commission qui n'a pas donné
satisfaction. A l'avenir, une
seule personne devrait servir
de courroie de transmission
entre les techniciens et les ins-
tances dirigeantes.

Pour Me Freddy Rumo, Da-
niel Jeandupeux est mis en
congé pour différentes raisons.

«Jeandupeux a souffert tout
comme Wolfisberg des réac-
tions épidermiques des
Suisses après un échec. Il est
devenu un Romand pour les
Alémaniques. Le coach a éga-
lement connu un manque dans
l'obtention de rapports de
confiance avec les joueurs, les
dirigeants, les médias et le pu-
blic.»

En l'absence de Paul Wolfis-
berg, Ulli Stielike s'est exprimé
sur ses sentiments et ses inten-
tions premières.

«Je ne suis pas venu ici pour
crier ma joie ou victoire. Je suis
triste pour Jeandupeux. Il a
tout tenté. La réussite l'a bou-
dé mais je suis persuadé qu'il
restera dans le métier et lui pré-
sente mes meilleurs voeux
pour la suite de sa carrière.
D'ailleurs je lui téléphonerai
dans un proche avenir.»

«Pour ma part, je vais me fa-
miliariser avec les coulisses de
l'équipe nationale et profiter
des connaissances de M. Wol-
fisberg. Il m'appartiendra aussi
d'obtenir mes qualifications
dans les meilleurs délais et si
possible avant le mois de juil-
let. Mes responsabilités, je le
sais, sont énormes. J'ai su les
prendre 15 ans durant toutes
les semaines sur les différentes
pelouses foulées. Je suis
prêt!»

L G.

Etonnés et même outrés
Annoncée par Me Rumo, prési-
dent de l'ASF et de la Ligue na-
tionale en une seule et même per-
sonne, la démission de la Com-
mission de l'équipe nationale a
l'air de surprendre les membres
mêmes de cet organisme. Du
moins, c'est ce qu'a expliqué
René Hùssy, président de cette
commission tricéphale.

L'ancien joueur et coach de
l'équipe nationale s'est déclaré
«surpris» que Me Rumo ait pu an-
noncer sa démission, ainsi que
celle de MM. Facchinetti et Man-
zoni, les deux autres membres.

Selon Hùssy, cette instance
vient d'être élue pour deux ans, et
sa dissolution, qu'évoquait égale-
ment Me Rumo, ne va pas sans
modification des règlements.

Par ailleurs, Guido Cornella,

membre du Comité central de
l'ASF, en sa qualité de président
de l'une des trois sections, à sa-
voir la Première Ligue, a, lui aussi,
fait part de son etonnement
quant à l'évolution qu'ont pris les
événements. Ne rentrant en
Suisse qu'aujourd'hui, mardi,
Guido Cornella, interrogé par
«Sportinformation», a déclaré
qu'il ne savait nullement sur
quels critères s'appuyait la dési-
gnation d'Ulli Stielike comme co-
ach de l'équipe nationale.

Tout comme René Hùssy, Gui-
do Cornella précise qu'il est outré
par le procédé cavalier employé
par Me Rumo, agissant seul, mais
qu'il ne s'agit pas d'une motion
de défiance envers Stielike, dont
la personnalité n'est pas en
cause, (si)

Les rais
Son talent est connu. Ou
reconnu, c'est selon. Me
Freddy Rumo est admiré,
craint et respecté bien
au-delà des prétoires
neuchâtelois. Il en a ap-
porté une preuve supplé-
mentaire lundi. A Berne,
sa magie du verbe et du
mot sont venus dédrama-
tiser, l'espace d'une
heure, une conférence de
presse à la senteur fétide.
Le doigt accusateur et le
«j' accuse» réservé à ce
genre de situation ont
cédé leur place aux voeux
de succès adressés à
l'équipe nationale et à ses
nouveaux responsables.

Cette fascination s'est
vite dissipée. A la sortie
de la Maison des Sports,
le rêve a cédé sa place au
cauchemar. J'en suis
môme venu à rougir de

honte. Daniel Jeandu-
peux s'est vu sacrifier sur
l'autel réservé aux
coachs du football suisse
par notre faute. Par la vo-
lonté de ce quatrième
pouvoir: cette presse
avide de sensations, d'in-
trigues et de scoops.
Cette presse qui a usé,
poussé et condamné les
faits et gestes d'un
homme. Un seul coupa-
ble d'être demeuré un
Romand humain, intègre,
franc, prudent et méfiant
jusqu'à la dernière mi-
nute. Des qualités, qui
aux yeux de «Blick» ou
«Sport» puis de l'opinion
public et des dirigeants
du football suisse, sont
devenues autant de rai-
sons de «mise en congé».

Décidément, au royau-
me des journalistes , les
scribouilleurs sont deve-
nus rois.

Laurent GUYOT

Le corner
des tif osi

L'Inter de Milan, leader insa-
tiable et recordman national
des points additionnés en co-
lonne active, répondait à la
convocation de la «Vecchia
Signora». Cette confronta-
tion, qui prévalait plus dans
le contexte actuel pour l'attri-
bution bi-annuelle de la
tranche d'honneur garnie de
prestige, que pour le décer-
nement du titre en soi, aura
permis à la Juventus de
confirmer le redressement
tant attendu. Mieux vaut tard
que jamais.

Rui Barros, incontenable
en première période et princi-
pal artisan du point acquis,
ouvrait le bal par le biais
d'une ruse propice à hérisser
le poil d'un renard.

L'Inter, figé dans son rêve
errant, décidait subitement
de replacer l'église au milieu
du terrain. La prise du thé
permettait au coach Trapat-
toni de donner libre «voix» à
quelques sons de cloches
des plus aigus, et de remettre
en selle le but principal du
déplacement, qui consistait à
emmagasiner la moitié de
l'enjeu. Fidèle à sa réputa-
tion. Tinter introduisait l'art
du pressing permanent, et
c'est le plus logiquement du
monde qu'AIdo Serena par-
venait à loger un coup de tête
qui restera longtemps gravé
dans la mémoire de Tacconi.
Berti, très en vue sur la pe-
louse du «Stadio Communa-
le», échouait malencontreu-
sement à quelques minutes
du coup de sifflet final. Le
gardien Piémontais, en la cir-
constance, faisait office
d'alarme et renvoyait à une
date ultérieure la tentative de
hold-up du rouleau-com-
presseur Milanais.

En présence de 30.000
spectateurs, Bologna, ampu-
té de ses trois étrangers, ne
pouvait inquiéter une forma -
tion Napolitaine diminuée
par les absences de Marado-
na (douleurs dorsales...),
l'international Francini et Re-
nica. Napoli, évidé de tout es-
prit combatif, fit une véritable
haie d'honneur au malheu-
reux Marronaro, demeuré
«marron» au terme d'une ac-
tion perpétrée dans les ul-
times secondes de jeu. Lo-
renzo meublait le score après
22 minutes. Le temps de
boire un «ristretto», et Careca
imitait parfaitement son pré-
décesseur. Lorenzo, encore
lui, donnait des sueurs
froides à Giuliani, et reléguait
la surprise de cette 27e jour-
née sur la barre transversale.

Un air de fête envahissait
San Siro, où Van Basten, pro-
mu meilleur joueur européen,
se voyait décerner le «Ballon
d'Or». Pour l'AC Milan, les
blessures de Gullit et Rij-
kaard ont à nouveau déstabi-
lisé le milieu de terrain. Face
à Torino, en net regain de
forme, il fallut attendre la 47e

minute pour voir la botte de
Colombo jaillir avec détermi
nation. A peine rentré sur le
terrain, Mussi servait idéale
ment Van Basten, qui ne lais
sait aucune chance à Mar-
chegiani. Bresciani, alors que
le public s'apprêtait à réinté-
grer foyer, raccourcissait la
distance.

La Sampdoria en crise.
Rien ne va plus dans le camp
des portuaires. L'équipe è
Boskov, qui tentera de dé
jouer les pronostics face au
«Barça» demain soir à Berne,
n'a pas encore gagné son bil-
let pour une participation eu-
ropéenne la saison pro-
chaine. En visite à Lecce, les
Génois ont évolué sans âme,
faisant fi des bases élémen-
taires du calcio. Le «gel cervi-
cal» fondra-t-il en terre ber-
noise ? Réponse mercredi au
Wankdorf. Excellente affaire
pour Lecce, qui met en exer-
gue les qualités de Vanoli.

La Fiorentina sur son «31 »
pour une place en Coupe
UEFA. La victime, Como, ré-
signée depuis quelques se-
maines, subit la loi de Baggio
à deux reprises (dont un sla-
lom à travers 4 joueurs) et
Dunga. Simone sauve l'hon-
neur.

Atalanta, prêt à accepter
l'aventure européenne, in-
flige une véritable volée de
bois vert à Cesena. Doublé
d'Evair, agrémenté par des
réussites de Fortunato, Ma-
donna et un autogoal de Li-
mido. Agostini inscrit l'uni-
que but pour Cesena.

Match nul entre l'AS Roma
opposé à Ascoli. Les Ro-
mains, dont l'attaque à l'al-
lure d'un peigne édenté, ter-
mine la rencontre à dix (ex-
pulsion de Bruno Conti). Po-
licano donnait l'avantage à la
cité des «Saltimbocca», avant
que Giordano ne réussisse le
99e but de sa carrière. Par-
tage équitable pour un tout
petit match.

Verona range ses somni-
fères. La tranquilité refait sur-
face grâce à un exploit de Pa-
cione. L'Argentin Caniggia,
après 3 mois de repos, réintè-
gre la formation nordiste. Si-
tuation de plus en plus pen-
chée pour Pisa.

17e match nul pour la La-
zio, arraché à son voisin Pes-
cara. Matinale intervention
des carabiniers, afin de cal-
mer quelques excités «Lazia-
li». Six blessés et quelques
dents déchaussées.

Sur le coup de 17 h 30 on
dénombrait 21 réussites,
dont 6 attribuées aux joueurs
étrangers.
Total spectateurs: 278.153.
Moyenne par match: 30.905.
Buteurs: Serena (Inter, 17);
Careca (Napoli, 15); Baggio
(Fiorentina, 14); Borgonovo
(Fiorentina, 13) et Vialli
(Sampdoria, 13); Carnevale
(Napoli, 12); Van Basten
(Milan, 11).
Deuxième division: Genoa et
Bari inséparables. Suivent
Udinése et Cremonese à cinq
longueurs.
Total spectateurs: 114.640.
Moyenne par match: 11.464.

Claudio Cussigh

La Sampdoria
toujours bloquée
dans l'ascenseur

l'effet
Dagon
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Natation :
un champion
au départ
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Orientation :

JTroif
démissions
Lucio Bizzini, psychologue,
Pascal Baudin, physiothé-
rapeute, et Pierino Lardi,
porte-parole de l'équipe na-
tionale communiquent:

Suite au limogeage du
coach national Daniel
Jeandupeux, Lucio Bizzini,
psychologue, Pascal Bau-
din, physiothérapeute, et
Pierino Lardi, porte-parole
de l'équipe nationale, ont
décidé, avec effet immédiat,
de se retirer de l'encadre-
ment de l'équipe nationale.

(si)



«Jeux de mains, jeux de demain?»
Réflexion d'un éducateur sur le toucher en institution

Dans certaines civilisations, «le
toucher» fait partie du quotidien
comme manger ou respirer. Or
notre société aseptisée s'est cloi-
sonnée dans des règles de bien-
séance qui ont mis des distances
entre les gens. L'éducation
contemporaine conseille de re-
trouver le contact physique entre
parents et enfants. Qu'en est-il en
institution? Un éducateur spécia-
lisé du home d'enfants de Courte-
lary fait le point au travers d'un
travail de diplôme de fin de for-
mation qu 'il a récemment présen-
té aux assistants sociaux juras-
siens.
«Chaque enfant a son histoire
corporelle. Certains n'ont
connu que très peu de caresses,
d'autres la violence d'un père al-
coolique, d'autres, des fillettes,
ont connu l'inceste. Toucher un
enfant peut provoquer des réac-
tions disproportionnées et in-
soupçonnables. Cette crainte
face à l'émergence d'une souf-
france chez l'enfant est un obs-
tacle important.

L'éducateur, pas vraiment
parent , pas vraiment psycholo-
gue, pas vraiment thérapeute,
pas vraiment «garde-chiour-
me», est-il vraiment à même de
gérer de telles situations?

Cette question-là Olivier
Jeannerat , éducateur spécialisé
formé à l'école de Fribourg, se
l'est posée avec sérieux tout au
long de sa recherche, basant son

expérience sur sept années de
travail en institution.

LES BIENFAITS
ET LES LIMITES

Le home d'enfants de Courtela-
ry. Centre pédagogique et édu-
catif , est décrit par l'éducateur
comme non «avant-gardiste».
Les grands courants éducatifs
l'atteignent avec un retard de
quelques années sur des villes
comme Lausanne ou Genève ce
qui permet à son équipe éduca-
tive un plus grand recul face aux
nouvelles théories.

Les enfants placés à Courtela-
ry ont entre six et seize ans et
sortent pour la plupart de situa-
tions familiales perturbées. Or
comme chacun le sait , un enfant
douloureux a soif de relations
authentiques qu 'il se chargera
de mettre à l'épreuve quotidien-
nement. Las des mots et des
théories Olivier Jeannerat a sou-
haité sonder l'implication du
«non-verbal» sur l'enfant et sur
l'institution, cherchant à en dé-
couvrir les bienfaits et les li-
mites.

BESOIN VITAL
Chacun le sait, un bébé ne peut
survivre sans être touché, cares-
sé et aimé par son entourage. Or
ce besoin ne se tarit pas avec
l'âge de raison. En institution ,
les groupes d'enfants sont
mixtes et les éducateurs travail-

lent souvent par couple recréant
artificiellement l'image paren-
tale. Quelles sont les possibilités
d'approche physique entré
l'adulte et l'enfant?

Il y a d'abord les gestes spon-
tanés de caresse d'un visage, de
main sur une épaule, de baisers
de tendresse. Il y a l'éducation à
l'hyg iène du corps, cheveux à la-
ver, à mettre en plis, bains pour
les plus petits, soins du visage
pour les plus grands autant de
gestes qui peuvent être accom-
pagnés par l'adulte.

Une autre possibilité pleine de
perspectives et de limites aussi
s'offre sous la forme de mas-
sages de tout ou partie du corps
en fonction des besoins du mo-
ment , de l'âge de l'enfant et des
compétences de l'éducateur ou
de l'éducatrice en la matière.
Autant de gestes qui sont bons à
donner et à recevoir mais qui de-
mandent à l'éducateur d'être
constamment en éveil par rap-
port à ses limites, à la clarté de
ses messages - surtout chez les
adolescents - et à l'authenticité
du message transmis.

Convaincu de l'importance
du message non verbal en ma-
tière d'éducation mais égale-
ment de l'implication délicate de
l'éducateur ou éducatrice dans
ce genre de pratique, qui devrait
pourtant ressortir d'un échange
naturel, Olivier Jeannerat a vou-
lu - dans son travail de diplôme

Toucher et être touché pour se sentir aimé permet à l'enfant de mieux grandir qu'il vive en
famille ou en institution. (Photo Impar-Bigler)

tout au moins - mettre des mots
sur des silences afin d'ouvrir
quelques pistes de réflexions
propres à enrichir le dialogue
entre enfants, éducateurs, direc-

teurs d'institution , parents et en-
fin société.

GyBi

• «Jeux de mains jeux de de-

main?» Rétlexion sur le toucher
et sa mise en place dans le cadre
d 'une institution pour enf ants et
adolescents par Olivier Jeanne-
rat.

Joker pour
le casino

Comme le trou causé par  un mé-
got au milieu d'une belle nappe
blanche. C'est ainsi qu'apparaît
le bâtiment du Casino-théâtre
du Locle, et surtout sa terrasse,
en ces p r e m i e r s  beaux jours.

Entouré des beaux j a r d i n s
f leuris de l'Hôtel-de-Ville, du
jardin de jeux pour les enf ants
garnis de bancs sur lesquels les
Aînés prennent le soleil, le casi-
no est ride, sans âme, sa terrasse
déserte. Triste spectacle.

Au Locle, parmi la popula-
tion, ça râle sec. Ses habitants
sont très attachés à ce bâtiment
centenaire et dont la beauté, il
est vrai, n'est pas  la p r e m i è r e
qualité. Qu'importe il est là, au
cœur de la ville. Mais il est f e r -
mé.

Depuis neuf ans cet établisse-
ment public doublé d'une salle
de spectacle f onctionnant aussi

comme salle de cinéma est allé
de déboires en déconvenues.

Après la f ermeture des autres
salles obscures en ville du Locle,
seule celle du Casino a subsisté.
Mais depuis l'été dernier, on n'y
joue p lus  de f i l m s .  Le gérant l'a
laissé aller à la dérive.

Les derniers tenanciers du
restaurant ont eux aussi mis la
clé sous le paillasson.

Beaucoup tiennent la com-
mune comme responsable du
pourrissement de cette situation.
Ils n'ont sans doute pas tout
tort.

En f a i t, depuis une vingtaine
d'années, ce bâtiment est une vé-
ritable bête à chagrin qu'il a
d'abord f a l l u  maintenir sur ses
assises à coup de centaines de
milliers de f rancs.

En outre, depuis 1980, les
autorités se sont achoppées sur
des problèmes de f onctionne-
ment de cet établissement à mul-
tiples vocations. Dés l'année
dernière pour le cinéma et de-
puis ce printemps pour le caf é-

restaurant, c'est alors le total
creux de la vague. C'est pour-
quoi, la commune avait opté
pour une solution de f acili té en
décidant de se déf aire de ce ca-
deau empoisonné reçu, selon les
termes des statuts, de la société
f ondatrice du Casino-théâtre.

Râler est une chose, agir en
est une autre. Raison pour la-
quelle U est heureux qu'un grou-
pement ait décidé de tout f aire
pour sauver ce casino, lui redon-
ner vie en essayant de lui conf é-
rer un statut intéressant qui
pourrait être celui d'un nouveau
f lambeau culturel.

La réouverture de la terrasse
- dont il est question en guise de
première  étape - serait un pre-
mier signe tangible et encoura-
geant.

Aux autorités cantonales et
communales cette f ois d'appor-
ter leur soutien à ce groupement
dont l'initiative est méritoire.

Jean-Claude PERRIN
• Lire aussi en page 21
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Entre deux langues et deux cultures
Restriction des subventions italiennes au soutien pédagogique

Ballotté entre deux cultures,
deux langues, l'enfant de migrant
est confronté à une réalité com-
plexe. La proportion de retards
scolaires est forte, toutes les en-
quêtes concordent à ce sujet, sur-
tout lorsque les parents, eux-
mêmes marginalisés, ne com-
prennent pas l'intérêt d'une scola-
risation dans un pays qu 'ils pen-
sent quitter un jour. Dans ce sens
le gouvernement italien fait un
travail remarquable dans le sou-
tien pédagogique accordé à ses
ressortissants.
A la suite de colloques bilaté-
raux Suisse-Italie, qui se sont
déroulés en mai 1984 à Berne,
au début de 1989 à Rome, le
gouvernement italien vient de
revoir la répartition de ses sub-
ventions , en fonction de l'évolu-
tion de l'immigration italienne
dans le monde. Le soutien péda-

gogique dans les Montagnes
neuchâteloises, par voie de
conséquence, se voit privé d'un
montant annuel substantiel. Y
a-t-il péril en la demeure?

Cours destinés aux enfants
fréquentant l'école «suisse», il y
a, sur territoire helvétique, 23
écoles italiennes reconnues par
la Péninsule. De ce côté-là , pas
de changement, de même que
l'Etat continuera , dans une plus
petite mesure, de soutenir l'as-
sistance pédagogique. «Pas de
panique», commente la Direc-
tion didactique de l'ambassade
de Berne. Le monde évolue,
l'émigration a changé. Elle est
relativement stable, la plupart
des ressortissants sont bien inté-
grés.
Les études démontrent que le
pourcentage de réussites sco-
laires s'élève considérablement ,

parmi les enfants issus de mi-
lieux italiens, 2e génération pour
la plupart. Dès lors, parmi la
diaspora , où sont les priorités?
Les points à renforcer ne se-
raient-ils pas en Amérique la-
tine, en Australie, pays de
grande concentration italienne?

Les subventions de l'Etat ita-
lien n'ont pas diminué d'un cen-
time, confirme la Direction di-
dactique de Berne. Il s'agit
d'une redistribution. Afin de fa-
ciliter l'intégration , la pluricul-
turalité , l'Etat italien entend
perfectionner ses institutions.
Dans ce sens, un lycée artistique
italo-suisse, ouvert aux étu-
diants des deux nationalités,
cours en italien et allemand , di-
plôme de fin d'études reconnu
par les deux Etats, a été inaugu-
ré à Zurich. De même ont été
structurés, dans différentes

L'aggiornamento touchera-t-il les petits Italo-Chauxois? (Photo Impàr-Gerber)

villes, des cours à l'intention des
adultes n'ayant pas terminé leur
scolarité en Italie ou des cours
de formation professionnelle.

Le secteur pré-scolaire retient
également l'attention des res-
ponsables, comme des Commis-
sions, composées de Suisses, Es-
pagnols, Portugais et Yougos-
laves, qui étudient ensemble
l'évolution des situations pluri-
culturelles.

LES PETITS
ITALO-CHAUXOIS

SONT-ILS FRUSTRÉS?
La restriction des subventions
pour l'organisation du soutien
pédagogique, accordées par
l'Italie à certains de ses
consulats, a conduit une déléga-

tion italienne à prendre langue
avec le Département de l'Ins-
truction publique et directeurs
d'écoles de La Chaux-de-Fonds.

Les classes habituelles d'ita-
lien qui ont lieu dans différents
collèges, locaux mis à disposi-
tion sans frais par la Ville, ne
verront pas de changement. Est
en cause le soutien pédagogique.

Quand bien même il existe à
La Chaux-de-Fonds les «de-
voirs surveillés», «Le Foyer de
l'écolier», les Italiens ont désiré
conserver leur propre organisa-
tion et se font un point d'hon-
neur de ne demander aucune
contribution financière aux pa-
rents. Pour ce faire, ils louent
des locaux Numa-Droz 20 et
Léopold-Robert 108.

S'il ne devait plus y avoir de
soutien pédagogique italien par
manque de moyens financiers , il
est bien évident que les petits pé-
ninsulaires pourraient avoir re-
cours au soutien «suisse»,
comme celui-ci est offert à de
jeunes élèves d'autres nationali-
tés.

NOUVEAUX LOCAUX?
Relevant les excellentes rela-
tions entretenues avec les autori-
tés italiennes, le DIP envisage de
mettre de nouveaux locaux à
disposition. «Si subventionne-
ment il y a de notre part , com-
mente M. Jean-Martin Mônsch ,
ce sera sous cette forme.» Le
problème est à l'étude.

D. de C.

21? Immobilier au législatif
25̂? Mios pour l'environnement
28? La grandeur des grands
28? Trafic en hausse



B̂ 9B Bonne fête à toutes les mamans, HBH
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Coupe hexagonale, 0 21 cm, fleurie, haut. 50 cm, la pièce 35."
Terrines fleuries, de 12.- à 5450

Orchidées, en boîtes-cadeaux, de 9^" à 38^"
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Paniers fleuris, de 1450 à 80.- ê
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Town and Country
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Moteur: 2.9i V6 (boîte automatique). Puissance: 142 ch.

De série: ABS, climatisation, lève-glaces électriques,
radio-cassette, jantes alu, traction intégrale enclenchable
électri quement mmTmlmmW ^WBmmmm\
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Aspira teurs
Miele, Electrolux , Volta, Nilfisk, Hoover ,
Siemens, Bosch , Moulinex ... «̂Par exemple: \ '̂Siemens Super 500 s\ JL
Aspirateur-traîneau /S ^imS!ÊÊ0̂de 750 W, avec /jÊË mT\m
accessoires , if^Smr zmwenroulement auto-// "̂  ̂Â LTmatique du cordon •' j Qc
Prix économique FUST 1 (%Q
(ou 3x Fr. 58.-) I OU. "
Electrolux Z 362-F --"V
Aspirateur-traîneau  ̂

' j %
de 1100 W, JÊk ^̂ gRaccessoires J/'"*"T^»»tâÉ»- W *̂intégrés , filtre f Njfl^̂  ̂/Airclean, s^̂ X

^
m̂?réglage continu \j ¦*

Prix vedette FUST J OAQ
(ou 3x Fr. ,19.-)>«  ̂ «T *̂*'"
Miele Senator GL \ >*̂
Aspirateur-traîneau 

 ̂
gnE \.-J

del  100 W, accès- tf?m-' \^msoires intégrés , ^̂ LŴ
filtre Airclean , ^+mmr\.modèle de pointe ^̂ Êâ ^—î̂a un Prix choc FUST ^̂ W^^
Loc/droit d'achat 21.-/m* AQQ

au lieu de 588.- HUO."
• Demandez nos offres de reprise
• Service de réparation toutes marques
• Divers accessoires dispon. en stock
Lj

~
Chaui.de Fonda, Jumbo C 039/26 68 65

BKnn*. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûog. Carretour-Hyperrrwrki 032/53 54 74
Marin. Marin -Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de I» Pleine 9 024/ 21 86 15
Reparution rapid» rouf» mttquet 021/20 10 10
Service dé commande par téléphone 021 /312  33 37

007S69
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Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - 0 039 28 33 12
12014
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Un bon choix:

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

OOB164

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

i **Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
I Ph. Schnaebele $} 039/28 37 86
I 1

%
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SERVICE
DE RAMASSAGE

GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

. en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/28 37 31 g

Neuchâtel - <p 038/25 11 55 "J
1
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[ Top tKtuel 1
, Déjà vu - le pros- s§
• pectus Expert avec ^
| toutes ses 

^nouveautés et |
ses prix 'thois? ¦
Maintenant chez nous - ffi
votre spécialiste Expert! ° E0
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REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION- |

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES imi,m MT
R. Estenso Rue du Parc 94 j
La Chaux-de-Fonds ^ 039/236323
Le Locle Ç) 039/31 1670 '
695
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\̂Satisfaire vos désirs 1
est un .jeu pour nous. '

Nos articles actuels, inédits, 1
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux, t
fous, pratiques, significatifs, 1
mode , classiques, luxueux, -
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous 1
plairont sûrement.

1
Linge de table, de cuisine, 1
de lit et de bain, cadeaux.
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les 1
catégories de prix. 1

005519

i ' La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

: TOUT POUR VOS CLÔTURES :

 ̂
L'important stock de grillages et d'accessoires .,

p. de montage que nous tenons à votre disposition «
., vous permettra d'obtenir rapidement et selon 4
». vos désirs n'importe quelles dimensions en 4
? galvanisé ou plastifié à des prix avantageux. *»|HM||HIHItp|n| WHI"
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Vous aussi, vous pouvez devenir

conseiller NAHRIIM
Notre formation gratuite vous permettra de:
• conseiller judicieusement nos clients;
• gagner un bon salaire;
• travailler de manière indépendante;
• exercer cette activité dans votre région.
Retournez tout de suite ce coupon à NAHRIN SA, Service du
personnel, 6060 Sarnen, /î 041 / 66 00 44.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Profession: Tél.:
290001

l p^ La vitrerie-
gr£ ĵ;|̂ r miroiterie

,J|pÇ; ' î yl nouvelle
» j f̂is ĵL v 7** -̂s. est ^ votre disposition

~ -~ ¦ "̂  " pour tous travaux sur verre

— Permanence de nuit —

Progrès 2a - @ 039/28 60 21 01249e



Couleurs fauves
pour une fin de saison

L'Orchestre de l'Opéra de Lyon
à la Salle de musique

Haute en événements artistiques,
la 96e saison de la Société de mu-
sique s'est achevée hier soir par la
rencontre de deux des plus grands
musiciens de notre temps: Mail-
ler et Bartok.
Perp lexité en début de soirée: un
jeune chef, Kent Nagano , titu-
laire depuis le début de l'année
de l'Orchestre symphonique de
l'Opéra de Lyon, propulsé au
premier plan de la vie musicale.
Or, ce que nous entendions .
Suite pour orchestre sur des
thèmes de Jean-S. Bach , réor-
chestrés par Mahler , ne nous
permettait pas encore d'expli-
quer cet engouement , tandis que
la virtuosité , la musicalité du
flûtiste, Phili ppe Bernold , dans
la «Badinerie» retenaient l'at-
tention.

Dans les «Kindertotenlieder»
de Mahler , le chef, apparem-

ment subjugué par la voix de
l'interprète, comme l'est par ail-
leurs le public , dirige le soliste, le
baryton Hakan Hagegard , qui
n'en a nullement besoin; le chef
suit la mélodie, ne s'adresse
qu 'épisodiquement à l'orches-
tre.

Par chance les registres sont
constitués de musiciens à qui
l'on peut faire confiance. Il en
résulte néanmoins un manque
d'atmosphère côté orchestre,
alors que le merveilleux baryton
(Papageno dans le film de Berg-
man) proposait une interpréta-
tion recueillie, toute empreinte
de poésie.

Avec Bartok , concerto pour
orchestre, renouvellement com-
plet d'une esthétique sonore. Ici
tout devient clair, le pianissimo
initial est superbe, conduit à une
force, à un souffle bouleversant.

Audaces de timbres et de
rythmes, les solistes se heurtent
avec une sorte de fébrilité à la
masse d'un orchestre où les cui-
vres, les bois dominent , éparpil-
lant leurs taches aux couleurs
fauves. L'inimitable alchimie
des sons et des timbres, ce climat
fantastique, nous sont révélés
par Kent Nagano et l'Orchestre
symphonique de l'Opéra de
Lyon, dans un total épanouisse-
ment. Rituel barbare et cha-
toyant , où tout est magnifique-
ment en place, on ne pouvait
souhaiter plus belle illustration
de l'oeuvre.

La prochaine saison de la So-
ciété de musique débutera le 4
octobre. Cinq orchestres sym-
phoniques, ensembles de cham-
bre et récitals, en composent le
programme.

D. de C.

Les contemporains 1929 à Budapest

Photo de famille jus te  avant le départ. (Photo Impar-Gerber)

Ils sont partis mercredi dernier
et ils sont déjà de retour.

Les contemporains 1929 se
sont accordés une petite semaine

en Hongrie pour souffler digne-
ment leurs 60 bougies.

Au cours de leur séjour, les
contemporains ont pu découvrir
Budapest, le Danube que les

Hongrois appellent Duna, le
plus grand lac d'Europe cen-
trale, le lac Balaton et les grands
espaces de la pusztà.

(Imp)

Tout en contraste
Un concert rock déconcertant

Passer d'un rock déjanté à une
musique «pop» bien enlevée, dé-
licieuse et gentille, c'est prendre
des risques de perdre du public.
Samedi soir, dans une Halle aux
enchères à nouveau pleine - c'est
réjouissant- le «KA» a constaté
que cela payait.

Les évolutions des Neuchâte-
lois de «Trash», en première
partie, puis des Biennois de
«The Libertynes» en sont la
preuve.

Même si, les premiers, har-
gneux, ont parfois oublié qu'ils
jouaient dans une petite salle. Et
qui n'est pas dotée de moyens
techniques capables d'améliorer
la qualité de leur son. On retien-
dra surtout, une fin de concert
bien enlevée par un chanteur,
enfin chaud, exhibant un torse
aussi déglingué que sa musique.

Quant au groupe biennois, en
seconde partie, il a fait preuve
d'une belle maîtrise technique,
qui est le fruit, on le sent, d'un
travail de longue haleine. Ses
rythmes très «fun» ont égayé un
public un peu assommé par un
premier concert «difficile».

Rappelons que le «KA» sera
présent lors de la Fête de Mai -
le 27 mai. Il y animera un po-
dium, sur lequel aura lieu un fes-
tival de rock régional, et un
concert sur la grande scène avec
le groupe de «Ska» parisien «La
Marabunta». Ça promet!

J. C.

Du chagrin et des alexandrins
Les spectacles de Cuche et Barbezat

au CAR
L'un débite cent alexandrins,
l'autre se lamente et étale son
chagrin; Cephilo, allias Benja-
min Cuche et Jean-Luc Barbe-
zat du Théâtre Zéro+ propo-
sent courageusement des re-
prises de leurs spectacles en soli-
taire. Ils ont joué ce dernier
week-end et remettent ça du 10
au 14 mai, à 20 h 30, au CAR,
Serre 12.

Nul ne devrait donc plus
échapper à ces deux jeunes co-
médiens qui ont décidé de passer
au professionnalisme. Ils jouent
dans la grande salle du Centre
de rencontre et d'animation
aménagée avec gradins et cou-
lisses.

Cephilo, le héros imaginé par
Benjamin Cuche peut raconter
ses histoires quasi dans l'intimi-

té. Celui dont le nom en grec si-
gnifie «je t'aime», manifeste une
curieuse vision des choses.
Quelle cruauté dans les récits de
sa vie d'artiste qui aimait tant le
petit chat, bien rôti et avec des
fines herbes, et qui laissa le mé-
chant bûcheron perdre fatale-
ment son sang. Il s'est offert - et
au public aussi - une centaine
d'alexandrins et 1200 pieds.

Barbezat opte pour un autre
registre dans «Merde au cha-
grin», suite de coq-à-1'âne sous
le signe de l'humour, avec retour
à l'enfance, premières amours,
la guerre de 40 et sa femme-
jambe. De bonnes chutes, un
certain sens du comique, pas
mal d'imagination, la tentative
vaut le détour.

(ib)Vente de paroisse aux Planchettes
Ainsi que le veut la tradition , la
vente paroissiale planchottière,
a eu lieu le jeudi de l'Ascension
au pavillon des Fêtes.

Pour être prêtes à temps, les
organisatrices se mettent au tra-
vail de longs mois auparavant
pour confectionner quantité
d'objets cousus, tricotés ou cro-
chetés.

Au dernier moment, aidées
aussi par la population , elles
mettent encore la main à la pâte
pour la réalisation des tresses,
taillades et autres pâtisseries
«maison».

Elles récoltent aussi à droite
et à gauche divers objets suscep-
tibles de garnir le marché aux
puces. Il ne reste plus au public
qu'à se balader auprès des
stands en quête d'une gourman-
dise ou d'une bonne affaire.

La journée a débuté par un
culte au temple et s'est poursui-
vie au pavillon des Fêtes où les
nombreux amateurs ont pu dé-
guster un excellent repas. Tout
au long de l'après-midi, les ache-
teurs se sont relayés et ont ainsi
favorisé cette vente paroissiale.

(yb)

La vente a remporté un joli succès. (Photo yb)

La bonne affaire

415.000 francs: adjuge!
Ancienne fabrique vendue aux enchères

Dernier prix offert pour le n° 11 de la rue des Régionaux: 415.000 francs. (Photo Henry)

Le bâtiment de l'ancienne fabri-
que d'horlogerie Mulco, situé à la
rue des Régionaux U, a été ven-
du aux enchères vendredi après-
midi dans une salle des ventes
remplie d'intéressés. Dernier prix
offert: 415.000 francs.
Immeuble de 5 étages, le n° 11
de la rue des Régionaux a abrité
de 1931 à 1976, année de sa mise
en liquidation, la fabrique
d'horlogerie Mulco S.A.
Construit en 1907 à l'usage
d'atelier d'horlogerie, il compre-

nait à l'époque l'immeuble en
ouest, utilisé comme habitation.

Le dernier propriétaire, la So-
ciété anonyme Zlatitsa à Neu-
châtel, ayant pour but l'achat, la
vente, la rénovation, la transfor-
mation d'immeubles et la gé-
rance de ceux-ci, avait entrepris
des travaux de rénovation qui
n'ont jamais été terminés.

C'est sur réquisition de la
créancière hypothécaire en 1er
et 2ème rangs que l'Office des
poursuites de La Chaux-de-

Fonds a vendu ce bâtiment par
voie d'enchères publiques.

L'estimation cadastrale s'éle-
vait à 320.000 francs. Trois
acheteurs se sont mis sur les
rangs.

C'est Michel Sgro qui s'est
montré le plus offrant et le plus
enchérisseur. Dernier prix crié:
415.000 francs.

La nouvelle affectation de ce
bâtiment n'est pas encore
connue.

(ce)

Décès
Bourquin née Grandjean Alida
Mirelle Riquette, veuve de
Bourquin Fernand Walther. -
Spori née Pfister Lina Marie,
veuve de Spori Georges Arthur.
- Ben Bouzzine née Pidoux
Raymonde Solange, épouse de
Ben Bouzzine Saïd. - Sandoz
née Koerkel Yvette Georgette,
épouse de Sandoz Georges Al-
bert. - Jeannet Charles Ami,
veuf de Jeannet née Cattin Alice
Lucie. - Tissot-Daguette née
Clément Aline Elise, veuve de
Tissot-Daguette Albert. - Zelt-
ner Emile Joseph. - Comisso
née Sigismondi Mariangela,
épouse de Comisso Paolo. -
Berger née Hasert Gertrud,
veuve de Berger Charles Emile.
- Chapuis François. - Sandoz
Georges Numa, veuf de Sandoz
née Nussbaumer Bertha. - Boi-
chat Marcel Louis. - Richard
Yvan Achille. - Erard , née Bon-
nemain, Colette Zoe Léa,
épouse de Erard Michel Jean
Justin Joseph. - Erard, née
Probst, Alice, veuve de Erard
René Marc. - Hunkeler Arman-
do, époux de Hunkeler née Jun-
go Rose-Marie. - Perotto née
Courvoisier Lydia Mathilde,
épouse de Perotto Savian. -
Lambrigger Jean Georges,
époux de Lambrigger née Bùh-
ler Jaqueline Renée.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

M 1
STEVE

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

GREGORY
le 8 mai 1989

Maternité de Saint-lmier

Catherine et Christian
HAPKA - ZINGRE

PUBLICITÉ S __—».

ALFA 33 1.7 LE.
UNE CLASSE A PART.
En second lieu, la commande électrique des
vitres, le blocage central, le volant réglable et
bien d'autres détails encore font de cette voi-
ture la championne de sa catégorie question
équipement. Mais l'Alfa Romeo 331.71.E. est
bien entendu en tout premier lieu une vraie
Alfa Romeo avec ses 105 ch-DIN et sa vitesse
de pointe de 185 km/h. Un essai vous fera
succomber à son charme. Et 

^̂ ^aussi son prix: à partir de ^̂ ^̂ m250.-! _^^k
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La Chaux-de-Fonds: Garage
Auto-Centre, Emil Frey SA,
Av. F. Courvoisier 66, 039/
28 66 77.
Le Locle: Garage & Carrosserie
G. Ruslico, 039/31 10 90; St-Brais:
Garage Joseph Froidevaux, 066/
58 46 76.

Nous engageons pour
emplois fixes et temporaires

PEINTRES
AIDES
PEINTRES

expérimentés.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

URGENT !
Nous cherchons une

VISITEUSE
de boîtes et cadrans.
Poste fixe.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04
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RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.— •
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot

0 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

Visa, Eurocard, Diners Club, American
Chèques français 14061

Couple âgé cherche

jeune homme
ayant une ou deux heures par semaine,
pour entretenir un petit jardin (soigner
les fleurs, passer la tondeuse, etc.).
Ecrire sous chiffres: 28-460977
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE ÉTUDIANTE cherche emploi
pour mi-juin ou juillet.
? 0033/81 47 73 49 460965

SECRÉTAIRE bilingue français/anglais
*ou trilingue français/anglais/allemand,
avec expérience, cherche poste stable à La
Chaux-de-Fonds pour date à convenir.
Veuillez faire vos offres sous chiffres 28-
460966 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE CUISINIER sérieux, présenté
par ses parents, cherche travail pour juillet
et août. 0 0033/29 41 54 31 450972

JEUNE HOMME cherche emploi. Etudie
toutes propositions. <P 039/31 25 93470269

A louer pour début juillet, APPARTE-
MENT 1% PIÈCE spacieux, cuisine
agencée, cave, galetas, Fr. 376.- tout com-
pris. <fi 039/28 76 73 460976

APPARTEMENT À LOUER. 6 pièces,
tout confort. Libre dès le 1er juin. Fr. 750.-
+ charges. <fi 039/26 60 61 (bureau)«60969

A louer pour le 1er juillet STUDIO.
Fr. 350.-. Bois-Noir. 0 039/26 95 78 460930

ÉCURIE à louer à La Sagne pour 6 che-
vaux, avec champs, fy 039/31 51 10 460979

SALON cuir-bois-cannage, état neuf,
3 places + 2 + 1. Achat Fr. 7800.-.
Prix Fr. 4000.-. ? 039/26 82 66 4609oo

DEUX MACHINES A NETTOYER pour
traitement de surfaces. 1 aspiration (à voir
sur place). <p 0033/81 64 06 48 460978

URGENT - CHERCHE FR. 20000.-
remboursables sur 4 ans selon arrange-
ment. Ecrire sous chiffres 28-460953 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre BUS TOYOTA LITEACE
WAGON, 1985, 86000 km, Fr. 8500.-.
? 039/23 77 25 ou 038/46 15 61 450973

¦ 

Tarif 85 ets. le mot | ?]
(min. Fr. 8.50) || É

Annonces commerciales - /,. '* ¦
exclues . •&-;

Ce que vous ne voyez
pas ici, venez vite le
découvrir chez nous:
l'équipement excep-
tionnel de la nouvelle
Mazda 323 Ultra.
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Venez nous voir sans tarder. La
nouvelle Mazda 323 Ultra vous
attend déjà pour un essai.
cenTRe AUTocnoBue
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
<7? 039/37  14- 14
r 203

mazoa

On cherche à acheter un

BASSIN
EN PIERRE

grand ou petit (fontaine).

<p 039/31 28 12
le matin 470263

CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15- LE LOCLE

<p 039/31 17 20
cherche

apprentie vendeuse
pour début août 1989

Se présenter ou téléphoner
14064

Nivarox-Far SA =̂ p?=
Une société de MJSffl — AWÊim

engage tout de suite

un aide décolleteur
ou

aide mécanicien
pour décolletage de vis dans notre secteur de

- - fabrication de balanciers.
Travail fin et soigné (horlogerie)
Formation complémentaire assurée par nos
soins.
Les personnes intéressées sont priées de se
présenter sur rendez-vous à:
Nivarox-Far SA
Service du personnel
Av. du Collège 10, 2400 Le Locle
Tél. 039/34 11 22 2,2

Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - £î 039/31 75 08 h

• Body building t L' W^ft JHL I ¦ •Aérobic
• Stretching -[̂ •BKlf ï̂ • Fat burner
• Low impact ""f m̂X w  ̂ ~J * Sauna
• Fitness fcaJai'jMlÀ. il * Solarium
• Ballestetic ffi, UBm \ S A • Hi9h impact

Christian et Edith
Garderie d'enfants gratuite

Nos points forts:
! i Un accueil et un service personnalisés

Les salles les mieux équipées de la région 548

Jf*J Eglise Evangélique Libre
Mal ¦¦ Angle Banque-Bournot — Le Locle
mm ¦¦ mi ¦ Jeudi 11 mai à 20 heures

I la m I Au Québec - L'évangile
I L la L sur le petit écran

présenté par Marcel Beauchamp — avec film
Cordiale invitation à chacun! 14030

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche

personnel
féminin

¦ pour différents travaux d'assemblage de sti-
mulateurs cardiaques et d'électrodes dans
ses ateliers de fabrication;
¦ bonne conscience professionnelle;
¦ travaux demandant une très bonne vue.

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec
Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle, <jp 039/33 11 11

575

If > ' ; t* . I - \ i '^i "t) i \ U )
'fvxnaawxviiHim>Mw*M^̂

r NOUVEAU ^
Bronzarium personnalisé, super
résultats, moins de vieillissement

tissulaire. gain de temps.
Système unique dans la région.

SOLARIUM: 10 séances Fr. 100.-
(un produit Fr. 1 5.—)

Institut Juvéna D ̂ J IVI
Grande-Rue 18 fc*w lal

W Le Locle pour un essai .
k"1'"1'" •" ^i T-"'-* A4\

Le Home médicalisé
La Résidence, Le Locle

désire engager

un(e) înfirmier(ère)
chef d'unité de soins (ICUS)
Nous demandons:

- diplôme de soins infirmiers et si possible diplôme
d'ICUS;

- quelques années de pratique.

Nous offrons:
- salaire et avantages selon les normes du statut du

personnel du home médicalisé;
- la possibilité de suivre les cours ICUS.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les candidats(es) doivent adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de diplômes et de certificats à
la Direction du Home médicalisé La Résidence,
case postale 405, 2400 Le Locle.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
Juvet, infirmier-chef, <f> 039/31 66 41.

14177

Studios à louer
non meublés,

Fr. 350.—, plus charges.

Rue de la Côte 34 au Locle.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA,
Société de gestion immobilière,

avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds,

V 039/23 84 44. 012400



Espoir pour le Casino
Possible réouverture de la terrasse pour cette saison

Les beaux jours sont de retour.
Qu'il est agréable de se dorer au
soleil, sur une terrasse, par exem-
ple, un verre à la main. Mais voi-
là, et non sans dépit, les Loclois
constatent que la plus belle et la
plus vaste est toujours fermée.
Pourtant remarquablement bien
centrée, sympathique et agréable,
la terrasse du Casino est bouclée
faute de tenanciers. Un groupe
d'une quinzaine de personnes
tente de sortir le Casino de son
actuel triste état de léthargie.
Il y a 101 ans que se fonda la So-
ciété du Casino-théâtre qui ériga
le bâtiment actuel inauguré en
1890. La commune du Locle en
devint propriétaire en 1963 sans
pour autant dissoudre la société
anonyme. Ce qu 'elle fit en 1976,
alors qu 'elle avait auparavant
garanti des crédits de construc-
tion.

Jusqu 'en 1980 le Casino-théâ-
tre fonctionne fort bien sous la
direction de Victor Huguenin
qui avait repris l'établissement
public en 1951 et exploitait le ci-
néma depuis 1970.

Après son départ ce fut assez
rapidement la débâcle. Les te-
nanciers se sont succédés, sou-
vent pour quelque temps, avec
pour les derniers en date une
faillite.

Côté cinéma ce ne fut guère
meilleur puisque l'exploitant
trouvé au printemps 1987 af-

fiche continuellement «relâche»
depuis l'été dernier.

Il a même résilié la conven-
tion de longue durée passée avec
la commune en ne tenant de
toute manière pas les promesses
qu 'il avait faites en ce qui
concerne la programmation.

La commune qui a déjà inves-
ti des centaines de milliers de
francs dans ce bâtiment, notam-
ment pour les reprises en sous-
oeuvre et la rénovation des
lieux, en 1987 encore, le Casino a
pris les allures d'un cadeau em-
poisonné. Elle a cherché à s'en
défaire, soit en le vendant ou le
cédant en droit de superficie.
RÉOUVRIR LA TERRASSE

C'est alors qu'un groupe dit
«d'étude sur l'avenir du Casino»
s'est formé il y quelque temps.
D'emblée il a demandé au
Conseil communal de suspendre
son offre de vente.

Pour ce groupement d'une
quinzaine de personnes il s'agit
de tout entreprendre afin d'évi-
ter la mise en vente de ce bâti-
ment pour prendre le temps
d'étudier toutes les possibilités
de son affectation à vocation à
la fois culturelle et commerciale.
«Au moins nous aurons tenté de
le sauvegarder et nous ne pour-
rons pas dire, plus tard, même

en cas d échec que nous aurions
dû...» explique l'une d'elle.

Subdivisé en groupes de tra-
vail , ce groupe s'est fixé un pre-
mier objectif pour la présente
saison : la réouverture de la ter-
rasse.

Des contacts ont déjà été pris
avec des tenanciers potentiels.
Mais il faut faire vite car la pa-
tente pourrait s'éteindre et la ré-
ouverture pourrait nécessiter
une mise â l'enquête publique.

Le préfet des Montagnes neu-
châteloises, Jean-Pierre Renk,
connaît bien ce bâtiment et sa si-
tuation actuelle le navre. «Sur-
tout dit-il lorsqu 'on songe à ce
que la commune a déjà investi.»
Il n'est pas opposé à une solu-
tion transitoire «qui serait en
respect de la législation» précise
t-il.

QUE DE PROPRIETAIRES
Dans une étape ultérieure le
groupe d'étude qui entend se
constituer en fondation veut
faire revivre cette bâtisse en y
conférant une vocation cultu-
relle tant populaire que de haut
niveau. Tant la salle que les lo-
caux pourraient être ouverts à
diverses associations et sociétés.
La disposition des lieux devrait
être revue et la terasse serait ré-
aménagée afin de devenir une
grande verrière utilisable toute
l'année.

Le Conseiller communal

La terrasse du Casino, la plus belle du Locle, pourrait revivre d'ici peu.
(Photo Impar-Perrin)

Charly Débieux estime que cette
carte est jouable et que l'idée est
excellente. «A ce groupement
maintenant de nous présenter
quelque chose de concret, sans
oublier dans tout cela le nerf de
la guerre».

La solution risque en effet
d'être ardue à trouver si on
songe que les murs appartien-
nent à la commune, les sièges, la
•sono et l'écran à l'ex-gérant du
cinéma, V. Esposito, les appa-
reils de projection à Victor Hu-

guenin - qui se déclare d'ailleurs
prêt à reprendre du service - et
les meubles de la terrasse à une
banque qui se montre pressées
de s'en défaire ! (jcp)
• Lire également le «Regard» en

page 17

Economie en bonne santé
Assises de la Chambre neuchâteloise

du commerce et de l'industrie
Pour l'année 1988 l'économie
neuchâteloise a vécu pour la ma-
jorité de ses entreprises une
bonne année 1988 qui ne fut toute-
fois pas exempte de soucis, alors
que pour 1989 les perspectives de-
meurent favorables. Tel est glo-
balement le bilan que le président
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, Yann
Richter, a dressé hier lors de l'as-
semblée générale de celle-ci dont
les membres étaient réunis au Lo-
cle.
La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie com-
prend à ce jour plus de 600
membres individuels et quelque
30 membres collectifs qui re-
groupent environ 2500 petites et
moyennes entreprises (PME).

Selon son directeur, Claude
Bernoulli, l'effectif total des per-
sonnes occupées par les entre-
prises qui ont un lien direct ou
indirect avec cet organisme
s'élève à 50'000 personnes, soit
approximativement les deux
tiers de la population active du
canton.

Outre les nombreux membres
qui ont pris part à ces assises des
représentants des pouvoirs pu-
blics étaient également présents
au côté du conseiller d'Etat
Pierre Dubois.

GARE À L'INFLATION
Parmi les soucis rencontrés l'an
dernier par les entreprises neu-
châteloises M. Richter a cité un
marché de la main d'oeuvre
qualifiée asséché, une rentabilité
pas toujours suffisante pour
couvrir des invertissements in-
dispensables et souhaités, une
grande incertitude face à l'ave-
nir.

Pour 1989, il a constaté que
l'industrie d'exportation pour-
suit sur sa lancée, avec le risque
toutefois qu'un ralentissement
de l'expansion du commerce
mondial face perdre son dyna-
misme aux exportations.

Yann Richter s'est surtout dit
inquiet face à l'actuelle poussée
inflationniste et son cortège de
conséquences néfastes. Ce pro-
blème semble d'autant plus sé-
rieux qu'il intervient au moment
où le franc suisse s'affaiblit et au
moment où le renchérissement
s'accentue à l'étranger, risquant,
par conséquent d'augmenter le

coût de certaines énergies et des
matières premières inexistantes
en Suisse.

D'où d'inévitables augmenta-
tions déjà effectives sur des pro-
duits ou des services tels que les
tarifs postaux et CFF ainsi que
les taux d'intérêt hypothécaires.

Pour le président de la cham-
bre cette évolution intervient à
un mauvais moment et il sera
difficile pour certaines entre-
prises à peine remises de la crise
d'affronter les nouvelles
échéances.

FACE À L'EUROPE
Face au marché européen les
produits suisses qui voudront
être pris en considération sur un
vaste marché libre devront être
toujours plus performants et re-
cherchés, ce qui obligera à des
aménagements de normes nou-
velles, des prix compétitifs, des
spécialités et surtout des services
et une qualité irréprochables.

L'économie devra démontrer
sa capacité d'adaptation à une
nouvelle situation.

M. Richter a aussi insister sur
le rôle de la chambre auprès des
autorités politiques qui a no-
tamment pour but de mieux
faire connaître les préoccupa-
tions des quelque 9'300 entre-
prises de ce canton qui occupent
67'700 personnes.

Pour sa part Pierre Dubois a
constaté que pour la première
fois, depuis 9 ans qu'il participe
à l'assemblée générale de la
chambre on parlait , haute
conjoncture. Toutefois ceci ne
doit pas faire cesser les efforts en
faveur de la modernisation, des
investissements et de la mise à
jour de l'appareil de production.

«Ne commettons plus les er-
reurs des années 60 pour que ce
bain de fièvre ne se transforme
en bain de boue» a t-il dit en
rappelant aussi aux chefs d'en-
treprise que l'attractibité d'une
région dépend aussi du niveau
dees salaires servis. Or il y a là, à
son sens, un point faible.

Au terme de l'assemblée les
personnes présentes ont entendu
un remarquable exposé du Dr
Gaston Gaudard qui a parlé de
l'équilibre économique entre les
régions suisses face à la pro-
fonde transformation de l'Eu-
rope et du monde, (jcp)

Terrains en quantité industrielle
Trois demandes de parcelles au Conseil général

Industries tous azimuts jeudi soir
à la prochaine séance du Conseil
général. Du côté de la rue Gé-
rardmer et de la Jambe-Ducom-
mun, l'immobilier bouge à toute
vitesse: trois entreprises deman-
dent du terrain. Nouveaux em-
plois en perspective.

Première entreprise: Granit SA,
qui demande une parcelle de
1150 m2 à la rue Gérardmer. Ce
promoteur privé envisage d'une
part de mettre en place un centre
d'accès aux services, et d'autre
part de développer l'activité
d'une filiale du groupe, Kerason
SA, qui fabrique des machines
de nouvelle conception pour la
préparation et l'emboutissage
de tôle.

A l'impulsion de Granit SA,
une société de promotion . Parc
Scientifique et Technologique,
Y-Parc SA avait été fondée à
Yverdon en décembre 86, visant
à favoriser la création et le déve-
loppement d'entreprises de tech-
nologie avancée. Granit envi-
sage en fait d'installer au Locle
une sorte de secrétariat-satellite
de Y-Parc SA. Le bâtiment, sur
deux étages, aura une surface de
quelque 600 m2. D'autre part,
Granit sollicite un droit de pré-
emption pour une deuxième sur-
face de 1150 m2 en prévision
d'une extension. A noter que
dans un premier temps, cinq
personnes seront occupées dans
le bâtiment et que si tout va
bien, quelques dizaines de nou-

veaux emplois seront créés par
la* suite.

| r  •
LAMEX

DÉCORATIF
Deuxième entreprise: Lamex
SA, fondée en 1946 à La Chaux-
de-Fonds, qui s'est spécialisée
dans le placage de boîtes de
montre haut de gamme et est de-
venue une entreprise réputée
dans le traitement de surfaces de
qualité. Lamex est en train de
créer un nouveau département
(implanté à Avenches), en visant
des marchés tels que l'aéronauti-
que, la technique spatiale et
automobile, etc. Le départe-
ment «décoratif» de Lamex, qui
s'occupe de traitements de sur-
face par galvanoplastie à but dé-
coratif, sera transféré au Locle.
Cela pour cause d'exiguïté des
locaux à La Chaux-de-Fonds.
Activités principales: horloge-
rie-bijouterie , lunetterie, robi-
netterie, participation à des ra-
chats de licences de couturiers.

Lamex demande un terrain de
3150 m2 à la Jambe-Ducom-
mun pour construire un bâti-
ment de 1200 m2 se composant
de trois niveaux sur sous-sol.
Occupant actuellement 38 per-
sonnes, Lamex envisage de pas-
ser à quelque 50 emplois à fin
1990. Tous les locaux ne seront
pas occupés dans un premier
temps; des surfaces industrielles
pourront donc être mises à dis-
position pour d'autres entre-
prises, ce qui va dans le sens de

la requête adressée à l'exécutif
par la promotion économique
cantonale. Troisième entreprise:
la société Ail-Diffusion SA
(siège à Saint-Aubin) qui vou-
drait acquérir un terrain de 2900
m2 à la Jambe-Ducommun. Le
siège sera transféré au Locle et le
conseil d'administration sera
élargi par nomination d'admi-
nistateurs de Microdatec SA. Le
bâtiment projeté, d'une surface
de 980 m2 se composera de deux
niveaux sur sous-sol. Une partie
des locaux sera occupée par
Microdatec, l'autre partie étant

mise à disposition d'autres in-
dustries.

A rappeler que Microdatec,
fondée en 1984, se spécialise no-
tamment dans le service apporté
à des activités techniques et
commerciales médites dans le
domaine de l'informatique. Elle
emploie actuellement 18 per-
sonnes plus un indépendant. La
construction de ses propres lo-
caux devrait créer une quinzaine
de nouveaux emplois.

(cld)

... domiciliée à Butte 5au Lo-
cle qui vient de célébrer son
nonantième anniversaire. A
cette occasion elle a reçu la
visite de Paul Jambe, conseil-
ler communal, qui lui a ex-
primé les voeux et f élicita-
tions des autorités et de la
population locloise. Il lui a
également remis le tradition-
nel cadeau, (comm)

Mme Marie Dubois...

Le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot se réunira ce
soir mardi à 20 h. A son ordre
du jour figurent la réception
des nouveaux citoyens attei-
gnant leur majorité civique, la
nomination du bureau du lé-
gislatif ainsi que la présenta-
tion des comptes 1988. (cl)

Conseil général
au

Cerneux-Péquignot

Loyers raisonnables
Encore des demandes de ter-
rain, mais dans un autre but
jeudi soir au Conseil général.
M. Damien Kneuss du Locle
voudrait acquérir une parcelle
de 320 m2 à la Jaluse. Déjà
propriétaire de deux autres
parcelles, M. Kneuss a l'inten-
tion de construire trois mai-
sons familiales jumelées en ter-
rasse, immédiatement au nord
de l'immeuble Jaluse 14. Le
Conseil communal propose de
céder ce terrain, sis en zone ré-
sidentielle, à 20 fr le m2. Et
précise qu'en cas de vente de
l'une ou l'autre de ces maisons,
M. Kneuss s'est engagé à céder
le terrain au même prix que ce-
lui auquel il l'a acquis.

Nouveaux logements à l'ho-
rizon: la société le Mas SA de

Colombier demande une par-
celle de 1380 m2 aux Jeanneret
pour construire un bâtiment
locatif à loyers abordables,
comprenant une vingtaine
d'appartements de 2 et 4 pièces
principalement. Ce que l'exé-
cutif propose d'accepter, tou-
jours au prix de 20 fr le m2. Il
relève que le terrain communal
destiné aux bâtiments locatifs
se fait rare, mais qu'il reste
quelques parcelles disponibles
en zone résidentielle. Et se féli-
cite d'autre part de cette initia-
tive: «Des appartements de
qualité à des prix raisonnables
étant aussi à notre avis, un élé-
ment qui devrait faciliter l'arri-
vée de nouveaux habitants
dans notre ville.»

(cld)

mmmmiàmmmmm les signes du futur

NAISSANCE

ék " 
Pierre, Françoise et Thibaut

CASTELLA
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

DIANE
le 6 mai 1989

Maternité de Pourtalès
Neuchâtel

Hôpital 20
: Le Locle

Aujourd'hui
au Locle c'est

JOUR
DE FOIRE

avec les couleurs du printemps
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Transformations
d'un joyau architectural
Hôtel des Six-Çommunes de Môtiers

L'hôtel des Six-Communes: un joyau architectural dans le Val-de-Travers. (Photo ste)
Propriété de la Noble corpora-
tion des 6 communes, l'hôtel du
même nom est classé monument
historique national. Le bâtiment
marche sur ses cinq siècles d'exis-
tence et certaines réfections et
transformations sont actuelle-
ment à l'étude pour lui redonner
un lustre plus comparable avec
son prestige.
L'hôtel est imposant par sa
masse et par sa silhouette, origi-
nale. Il mesure 21,90 m. sur
17,60 m et 6,50 m de hauteur
moyenne à la corniche, à quoi
s'ajoutent 9,70 m pour le toit.
La façade principale, au midi,
compte 5 baies en plein centre
de 3,25 m d'ouverture et de 3 m
de haut. La date de sa construc-
tion est inconnue, et à l'origine,
il s'agissait d'un marché couvert
bâti en bois aux alentours de
1450 et qui fut reconstruit en
1484. Une analyse dendrochro-
nologique atteste que les plus
anciennes poutres situées au-
dessus des arcades datent de
1491. Un incendie ravagea le bâ-
timent en 1524, qui a été édifié à
nouveau en 1526, toujours en
bois mais recouvert cette fois de
tuiles de Grandson.

L'octroi d'un marché couvert
en 1590 renforça le mouvement
commercial et la fréquentation
des lieux, puis il semble que le
bâtiment ait été reconstruit à la
fin du XVIe siècle, comme sem-
ble le confirmer la date de 1612
qui ornait l'escalier princi pal , et
les fenêtres du 1er étage appar-
tienne! à un type architectural
du premier quart du XVIIe siè-
cle. La bâtisse connut encore

nombre de transformations et
d'affectations diverses, telles
qu'auberge, salle de justice et
centre commercial, accueillant
des boutiques permanentes. Un
droit d'auberge en règle fut ac-
cordé en 1815 et en 1833 un bâti-
ment d'écuries et de granges
neuf remplaça l'ancien. C'est
semble-t-il en 1848 qu'on ferma
les arcades aux deux extrémités,
pour obtenir un bureau de poste
et un arsenal. Des restaurations
eurent lieu en 1934 et 1958.
L'hôtel est la propriété de la No-
ble corporation des six com-
munes, qui comprend Môtiers,
Boveresse, Fleurier, Couvet,
Saint-Sulpice et Buttes, les-
quelles formaient au temps jadis
la châtellenie du Vauxtravers.

L'ESPRIT D'UN PROJET
Depuis une trentaine d'années,
les projets de transformations de
l'hôtel se succèdent. Ils ont dé-
bouché, en 1972, que sur la
construction d'une annexe com-
prenant des toilettes et la réno-
vation du café au milieu des an-
nées 70.

Une étude a été établie en
1985 par l'architecte Roger-
Claude Choffat, qui décrit dans
son rapport d'intentions «l'es-
prit dans lequel il se propose de
travailler». Les objectifs sont les
suivants : sauver le bâtiment , sa
charpente et sa couverture; lui
redonner son caractère de place
couverte, de passage; réactuali-
ser les fonctions d'hôtellerie et
d'hébergement; montrer un
maximum de la structure por-
teuse.

Au rez-de-chaussée, la ter-
rasse redevient un passage cou-
vert et ouvert du côté de la place
du Prieuré, éventuellement à
l'ouest. Le café bar est déplacé à
l'est; à sa place un restaurant
avec grill centra l est aménagé.
Au premier étage, d'impor-
tantes transformations pré-
voient la création d'une nouvelle
salle de réunions et de banquets,
côté Grand-Rue, ainsi que la
construction d'un appartement
pour le gérant. Les combles et
leur imposante charpente ne su-
bissent pas de transformations
(mise à part une isolation) et
peuvent devenir une salle d'ex-
positions, de réunions, ou sim-
plement un volume à montrer
tel quel.

Depuis quatre ans, le travail
en coulisses s'est poursuivi .
Architecte, Service des monu-
ments et sites, laboratoire de
dendrochronologie ont ausculté
et photographié le vénérable im-
meuble sous toutes ses coutures.
Aujourd'hui , la balle se trouve
dans le camp de la Noble corpo-
ration des six communes. Elle
doit trouver le financement
d'une étude globale devisée à
200.000 francs dont la moitié
sera ouverte par le canton et la
Confédération. C'est une pre-
mière étape avant l'engagement
des travaux évalués à 2 millions.

Il s'agit donc de solliciter les
autorités des six villages concer-
nés et de mesurer, par la même
occasion, leur volonté politique
de sauvegarder ce bâtiment au
riche passé, témoin de notre his-
toire, (ste)

Renouer avec les copains
Boudevilliers se souvient

Un petit verre de blanc à la
main, autour de la fontaine de
leur village, c'est là que les an-
ciens élèves du collège primaire
des années 1929 à 1936 de Bou-
devilliers s'étaient donné ren-

dez-vous samedi dernier à 11
heures du matin.

Ils étaient une vingtaine,
hommes et femmes heureux de
se retrouver. Certains sont deve-
nus directeur, d'autres ensei-

(Photo Schneider)

gnant ou mécanicien et d'autres
professions encore. Mais, ce qui
est important pour eux, c'est de
garder le contact avec le village
qui les a vu naître.

Ils sont pleins de souvenirs et
en cette magnifique journée de
mai, ils ont raconté des faits de
leur enfance: par exemple, au
mois de mai, ils se levaient vers
les quatre heures du matin pour
aller ramasser des hannetons
qu'ils vidaient dans le «creux
pré» du collège. La commune
leur donnait 20 centimes du litre
de hannetons, «ce qui faisait des
petits sous pour aller en carrou-
sel, lors de la foire». Ils ont tous
gardé un excellent souvenir de
leur maître d'alors, Claude Vau-
cher, qui vit toujours à Dom-
bresson.

Après ce contact avec le vil-
lage, ils sont allés pour le repas
de midi dans un restaurant de
Fenin, tout en évoquant des
souvenirs d'antan. (lme, ha)

u m u u i i m m  ¦"»

Nouvelle panoplie d'armes
Musée du Château de Valangin

Les visiteurs du musée ont pu
constater que la panoplie de la
salle des chevaliers avait été re-
faite. M. René Poget, responsa-
ble du secteur «Armes ancien-
nes», ayant remis en état toutes
les armes de la collection, peut
envisager désormais leur mise en
valeur.

Après la salle d'armes qui pré-
sente des mousquets, des fusils
et des armes blanches, le musée
a réalisé un panneau avec une
dague du XVIe siècle, 4 sabres
du XVIIe. 3 cpées du XVlIIe
ainsi que la superbe épée à deux
mains.

Grâce à la collaboration de
Lucien Lemaître, repousseur de
métal qui a confectionné sur me-
sure des écus représentant les ar-
moiries de la Maison de Valan-
gin et de ses successeurs, la salle
des chevaliers peut enfin porter
son nom. La disposition du ma-
tériel est due à Daniel Rupp, dé-
corateur.

Les mêmes collaborateurs,
sous la direction de Mme Jac-
queline Rossier, conservatrice,
préparent activement l'exposi-
tion estivale: «L'Helvète et le tir ,
tradition séculaire» qui sera ou-
verte dès le 1er juillet.

LME
Le nouveau panneau avec ses armes blanches.

(Photo Impar-Evard)

CURTY TRANSPORTS SA
Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds
engage:

conducteur de camions
basculants expérimenté

Entrée à convenir.

' 039/28 56 28. 012249

Hôtel-restaurant-pizzeria cherche tout
de suite ou à convenir:
un chef de cuisine
un cuisinier
sachant travailler seul.
Places de travail à l'année.

' Faire offre avec photo, certificats et pré-
tentions de salaire.
Ecrire sous chiffres P 28-595196 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

Hôtel-Restaurant
du Cheval Blanc
2616 Renan
cherche

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

jeune fille
pour la lingerie et l'office.
<p 039/63 16 66 12093

Petite entreprise artisanale cherche £

associé
désirant diversifier et agrandir ses
activités. Ecrire sous chiffres 28-
950099 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
j m m̂ Ê̂Ê̂ iiJ m̂mmmmmmm

Garderie La Farandole
cherche

jeunes filles
pour un stage d'une année'.

. S'adresser à Roxane Coletti,
<p 039/23 00 22 121269

1

C
Çy Carrosserie
/¦£ du Sentier
 ̂ J.-L Zosso

Ronde 21a - La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

un peintre
ou aide peintre

en automobiles.

Veuillez téléphoner au 039/28 82 33
012130

Bureau d'ingénieurs
de Neuchâtel cherche

ingénieur ETS
dessinateur(trice)

dans le domaine du génie civil.
Prendre contact avec
HYDROCLAIR,
Ingénieurs civils SA.
Grise-Pierre 32.
2006 Neuchâtel,
<f> 038/25 40 03 081169Nous cherchons:

Poste 1 :

employée de fabrication
connaissant les fournitures d'horlogerie
pour préparer les commandes, réception
de marchandises, mise en stock, etc., et
capable de seconder le responsable de
service. Temps complet ou minimum
120 heures.
Poste 2:

jeune fille
terminant ses études fin juin, pour être
formée comme fournituriste et facturière
par contrat évolutif sur 12 mois. Forma-
tion débouchant sur un emploi stable
dans notre maison, si capable.
Téléphoner pour rendez-vous à: MIRE-
MONT SA. Locle 44. 2304 La Chaux-
de-Fonds, <f> 039/26 01 01. 121287

Cherchons

ouvrier
d'usine

Place stable, bien rémunérée.
Prendre contact:
MINIABILLES SA
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
<f> 038/57 18 38 osn48

A vendre

CombiVW
Synchro 4X4
9 places. 4900 km,
état neuf, blocage
différentiel arrière.
portes coulissantes

des 2 côtés. Valeur à
neuf Fr. 38 000 - ;
cédé Fr. 27 500 -

S'adresser au
Garage du Jura

W. Geiser
La Ferrière 472

0 039/61 12 14

Cercle de Colombier
cherche
tout de suite ou à convenir

sommelier(ère)
dès 17 heures.

Téléphoner au 038/41 23 64
ou se présenter. 081152

VISION
2CKX)
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
<& 039/23 50 44

012092

Boulangerie-pâtisserie
Graber

Numa-Droz 57,
2300 La Chaux-de-Fonds.

0 039/2317 29
cherche pour tout de suite

ou à convenir,

un boulanger
et

une vendeuse
avec expérience. 35206 L'annonce, reflet vivant du marché
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Pour la construction de nos immeubles, nous 
^cherchons un collaborateur dont la fonction de

métreur
l'amènera à s'occuper des tâches suivantes:
— calcul des cubes SIA et surfaces
— rédaction des soumissions avec avant-

métrés
— surveillance des travaux
— établissement des métrés contradictoires
— contrôle des factures
— vérification des travaux de garanties.

Si les prestations définies vous intéressent,
nous attendons vos offres avec documents ha-
bituels. 18'0

Une équipe expérimentée. Un esprit différent
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Désolé [Monsieur Jules Verne. Même si
nos prestations sont illimitées...
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GARAGE
DE LA PLACE
cherche:

pompiste
5 heures par jour, du
lundi au vendredi.

Faire offre sous chiffres
28-950101 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet

recherche pour son bloc opéra-
toire

infirmier(ère)
instrumentiste

à temps complet ou partiel.

Complément de formation pos-
sible pour , candidat(e) ayant
déjà exercé dans ce secteur.

Excellentes conditions de travail
dans établissement neuf, au
sein d'une équipe motivée et
sympathique.

Adressez offres ou demandes
de renseignements à l'infir-
mière-chef. (fi 038/63 25 25

OB1137

Q
CORTHESYSA.

Sanitaire - Ferblanterie
Chauffage - Couverture
Rue du Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/2318 23
Notre clientèle nous fait
confiance, pourquoi pas vous?
Nous cherchons pour engage-
ment immédiat ou à convenir:

un installateur
sanitaire CFC
aides sanitaires
et ferblantiers

Veuillez faire vos offres écrites ou
prendre contact par téléphone.

012114

EH
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56
^

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

Droits réservés Presses de la Ci té, Paris
et Cosmopress, Genève

Bien qu'il évitât l'eau savonneuse, il
savait repérer la vaisselle qui trempait et
n'ignorait pas que je rééagirais prorhpte-
ment avant qu'il n'ait commencé à s'embal-
ler.

Je courus à l'évier et, glissant une main
sous son ventre, je le soulevai.
- Tu auras ton bain, Arnie, laisse-moi le

temps de le préparer.
Il fixa sur moi un regard irrité, jeta un

coup d'oeil sur l'évier et posa son bec contre
son jabot pour examiner son corps. Ce geste

habituel me portait à croire qu'il flairait sa
propre odeur. «Regarde comme je suis
sale», semblait-il me dire. H n'avait sûre-
ment pas besoin de parler pour se faire
comprendre.

Au moment où j'ouvrais le placard pour
prendre sa cuvette, quelqu'un frappa à la
porte.
- Entrez, dis-je. La porte n'est pas fer-

mée à clef.
Sans lever les yeux, je continuai à

m'occuper d'Amie. «Hiip» cria-t-il en
s'envolant brusquement. La porte se
referma avec un bruit sourd
- Pas un mot, pas un geste, prononça

une voix rauque. J'ai un fusil chargé. Où est
l'argent ?

Mon cœur s'arrêta de battre, et je sentis
mes genoux se dérober mais je réussis à me
retourner.
- Lenny ! Vous m'avez fait une de ces

peurs !
- Salut, Arnie. Comment va ce petit

oiseau? dit-il à la petite boule de plumes
humides qui s'accrochait à sa veste. Com-
bien de fois vous ai-je dit de vous enfer-

mer ? ajouta-t-il en reprenant sa voix nor-
male. Un de ces jours vous aurez des ennuis
si vous laissez votre maison ouverte à tous
les vents.
- Mais il fait grand jour.
- Et alors? La région est peuplée de

voleurs, de violeurs et de criminels qui
rôdent en quête de femmes assez impruden-
tes pour laisser leur porte ouverte.

Grand, beau, basané, Lenny se courbait
légèrement comme s'il avait honte de sa
haute tailla Ses longs cheveux noirs étaient
lissés derrière ses oreilles. Sa moustache
épaisse dissimulait une partie de la cicatrice
qui déformait sa lèvre supérieure; elle
cachait aussi la forme de sa bouche qui sou-
riait rarement. Ses chaussures de jogging
étaient sales et trouées comme le survête-
ment qu'il portait en hiver. Il le troquait
contre un short en été mais il avait toujours
des manches longues pour dissimuler ses
bras couverts de tatouages. Il tenait un
paquet enveloppé dans du papier journal et
les trois chats se dressaient sur leurs pattes
arrière pour le flairer. D se pencha pour leur
faciliter la tâche.

- Regardez ce que je vous apporte les
chatons.
- Du poisson ? demandai-je. Un de ces

jours ils vous suivront et ils ne reviendront
plus, Lenny. Depuis que vous les gâtez telle-
ment, ils prennent leur viande en boîte pour
du rata.
- C'est du rata. Ça ressemble à ce qu'ils

donnent en tôle. Même les chats doivent
manger avec plaisir quand ils le peuvent.
Hein, mon vieux ? ajouta-t-il en caressant la
tête de Guignol. Voilà un brochet que je
viens de sortir du canyon. Vous en avez
déjà vu ? D a des dents d'alligator. Une sale
bête mais bonne à manger. Je vais le laver
sous le robinet. Ça va ?
- Très bien, mais posez-le sur les marches

pour l'instant. Vous le nettoirez plus tard.
Vous arrivez juste à temps pour assister au
bain d'Amie.
- C'est bon. Je vais le mettre à l'abri. Va,

petit Je ne veux pas que tu t'envoles pen-
dant que j 'ouvre la porte.

Il saisit Arme avec précaution, 1 envoya
dans ma direction et tourna le bouton de la
porte. Quand il revint, Arnie était absorbé
par les préparatifs de son bain. (A suivre)

Nous sommes mandatés par l'un de nos clients,
fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, pour
l'engagement d' un

I chef comptable
compétent et dynamique pour assumer , à la tête du
service comptable occupant trois personnes, les
fonctions suivantes:
— tenue des comptabilités du groupe,
— établissement des bouclements intermédiaires ,
— calculation industrielle et commerciale ,
— statistiques,
— etc.

Profil souhaité: 27 à 45 ans, connaissances de
l'informatique, expérience en comptabilité.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
Fiduciaire LUCIEN LEITENBERG S.A.
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds 012101

Mégametro SA
Instruments
de mesures

cherche

employés de
production
pour travaux fins et soignés.

Faire offre à:
Mégametro SA
Gentianes 24
2300 La Chaux-de-Fonds
^039/23 54 65 .21263

Entreprise de la place
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un mécanicien
ou aide
pour différents travaux en atelier;

un décorateur
responsable d'une petite équipe pour
travaux d'habillage, gainage, de dé-
cors, displays, etc.
Ecrire sous chiffres 28-121277
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Nous engageons tout de suite ou à convenir

• aide mécanicien
• étampeurs
sur boîtes de montres.

Faire offres ou se présenter chez
Grisel Etampes SA.
rue Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/26 45 55 121281

Vous sentez-vous concerné par
votre carriè re professionnelle?
OK Personnel Service se sent concerné.

Si vous êtes

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

Appelez M. 0. Riem sans tarder ou envoyez vos of-
fres de service complètes.

Ambitieux... vous ne serez pas déçu!
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Petite entreprise jeune et dynamique spé-
cialisée dans la fabrication de pièces en
céramique pour l'électronique cherche:

un mécanicien
pour la fabrication d'outillage, petite mé-
canique, entretien des machines automa-
tiques de production.
Connaissance de l'électricité souhaitée.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Offres de service:
Mme Pellegrini, Johanson SA

î Allée du Quartz 3.
| 2300 La Chaux-de-Fonds
F 012549

OREADE-GIRARDIN & Cie
Fabrique de boîtes or et acier
Rue du Parc 25
La Chaux-de-Fonds

cherche:

régleur de machines
(Beutler et Ebosa)

Se présenter au bureau, rue du Parc 25
ou faire offre. 121280

BiBl Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons
pour notre boucherie
du CENTRE COOP de SAINT-IMIER,
une:

vendeuse-charcutière
qualifiée

apte à travailler de façon indépen-
dante et prête à seconder le chef bou-
cher dans les activités de vente.

Très bonnes conditions d'engage-
ment.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Les personnes ambitieuses, motivées
par la vente, peuvent nous adresser
leur dossier.

Un rendez-vous sera fixé.

Faire offre à: 012081
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S E R V I C E
LA B O U R S E  D U  T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

^^̂ ^a^^
recherche d'un emploi à court ou long

V <̂  terme.
\ y Elle offre aux entreprises et aux
V /  particuliers la possibilité d'engager
\J rapidement, et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

12475

B Entreprise commerciale importante, ayant son siège central Hg
fej à Neuchâtel, engage un ; S

I DIRECTEUR I
I ADMINISTRATIF I
!'5| Profil désiré /-,,' '

Sy Sens des responsabilités, du service à la clientèle, aptitudes 53
fl» à organiser le travail et à diriger le personnel. ES
jP| Connaissance de la langue allemande souhaitée. H
abi A un candidat capable, ne craignant pas de s'engager à fe
\A fond dans une activité professionnelle astreignante mais £•£'
BJ variée, nous sommes à même d'assurer une situation sta- 

^HE ble, bien rémunérée, assortie de prestations sociales corres- E|
ïB pondantes et des perspectives d'avenir particulièrement $:,
j|| attractives. M
ni Date d'entrée à convenir. (££?,
;'-;£J Les offres manuscrites, accompagnées des documents ffi
BB usuels, sont à envoyer sous chiffres 87-1341 à ASSA, 9
¦•&î Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. M»
'• ¦ ':' Elles seront traitées avec la plus grande discrétion. IK



Inventeur
dans son droit

La Cour civile cantonale a siégé
La Cour civile du Tribunal canto-
nal a rejeté hier les prétentions
d'une entreprise sur des brevets
déposés par un ex-employé. Ces
brevets, qui portent sur deux
types de bracelets, appartiennent
bien à l'inventeur.
Mécanicien de précision, P. H.
avait été engagé par une manu-
facture chaux-de-fonnière pour
mettre au point un nouveau
type de bracelet de montre. Par
la suite, il a déposé à son nom
deux demandes de brevet qui
portent, elles aussi, sur des bra-
celets.

L'entreprise s'estime proprié-
taire de ces inventions. Elle avait
demandé un séquestre de ces
brevets (qu'elle n'a pas obtenu)
et intenté une action civile que la
Cour civile a jugée infondée.

En fait , a conclu un expert, il
n'y a aucune similitude entre le
modèle sur lequel le mécanicien
travaillait dans la manufacture
et les inventions qu'il a dévelop-
pées. Il apparaît qu'il a mis au
point ces bracelets pendant son
temps libre. Et s'il n'est pas ex-
clu qu'il l'ait fait dans les locaux
de l'entreprise, cela ne change
rien au fait que ces inventions lui
appartiennent.

CHAUD ET FROID
On a reparlé hier de la Société
anonyme de technologie spa-
tiale (SATS), qui n'a eu qu'une
activité éphémère à Bevaix après
avoir laissé espérer la création
de quelque 300 emplois. Si son
fondateur est considéré aux
Etats-Unis comme l'un des prin-
cipaux «contrebandiers» de ma-

tériel de haute technologie vers
les pays de l'Est, la Cour civile a
tranché hier d'une simple affaire
de loyer.

Des façades presque entière-
ment vitrées rendaient le travail
difficile dans les locaux de Be-
vaix: on n'arrivait pas à chauffer
l'hiver et on suffoquait en été.
Le litige avec le propriétaire
portait sur l'importance de la ré-
duction de loyer que devaient
entraîner ces inconvénients et
sur la valeur des travaux finan-
cés par le locataire. Décision des
juges: la SATS doit encore
62.000 francs au propriétaire.
La Cour a dû se livrer à des cal-
culs d'épicier pour trancher le li-
tige qui opposait une société de
travail intérimaire à l'ancien di-
recteur de son agence de La
Chaux-de-Fonds. Ils se récla-
maient mutuellement quelque
50.000 fr. C'est l'employé qui
doit un peu moins de 12.000 fr.
(plus des intérêts courant depuis
novembre 1985) à son ancien
patron, ont tranché les juges.

Détail intéressant: l'agence
faisait aussi du courtage pour
une banque spécialisée dans le
petit crédit. Les clients qu'il
trouvait rapportaient au direc-
teur des commissions «assez
rondelettes», selon l'expression
d'un juge.

JPA
• Composition de la Cour ci-
vile: M. Philippe Aubert, prési-
dent; MM. Yves de Rouge-
mont, Pierre-André Rognon,
Jacques Ruedin, Mme Gene-
viève Fialla, juges; M. Domini-
que Deschenaux, greff ier.

Millions pour l'environnement
Shell va investir dans la raffinerie de Cressier

Appelée à adapter ses installa-
tions d'ici 1991 à l'ordonnance fé-
dérale sur la protection de l'air, la
société Shell (Suisse) investira 23
mio. de fr. pour la protection de
l'environnement à la raffinerie de
Cressier (NE), a indiqué lundi à
Zurich le directeur de la raffine-
rie André Quedeville lors de la
présentation des résultats 88.
Vingt millions de francs sont
ainsi prévus pour la construc-

tion d'installations de réduction
des émissions, montant auquel
s'ajoutent trois millions de
francs pour la diminution de la
consommation d'huile de chauf-
fage de la raffinerie elle-même
et, partant , des émissions.

Ces investissements, a dit M.
Quedeville, permettront de ra-
mener le dégagement annuel de
soufre de 600 - 700 1. à 300 - 350
t. et de récupérer 99% contre 92

à 93% aujourd'hui du soufre
contenu dans le gaz de raffinerie
comme combustible. Coût de
l'opération : 11 mio. de fr.

Les émissions d'oxydes
d'azote, actuellement de 500 t.
par 1 an, seront réduites d'un
tiers. Enfin , 750 t. de vapeur
d'essence seront récupérées lors
du chargement des camions et
des wagons-citernes par des bras
de chargement spéciaux.

Pour le reste, Shell (Suisse),
princi pale société pétrolière sise
en Suisse avec 28 % du marché
des produits pétroliers, a enre-
gistré des ventes inchangées par
rapport à 87, soit 3,8 mio. de t.
contre 3,7 mio. La raffinerie de
Cressier a traité 2,9 mio. de t. de
pétrole brut (3,0 mio.). Le chif-
fre d'affaires brut s'est élevé à
2,0 mrds de fr. contre 2,1 mrds.

(ats)

Shell va investir dans la raffinerie de Cressier (Photo Comtesse)

Neuchâtelois à l'honneur
Deux Neuchâtelois se sont dis-
tingués lors de l'important
concours de création de bijoux
«Diamants d'aujourd'hui» or-
ganisé par le Service d'informa-
tion du diamant sous l'égide de
De Beers. Deux cents maquettes
ont été pour la première fois
présentées, 47 ayant été retenues
par le jury.

Bernard Jaques, de Serrières,
qui avait reçu l'appui de la mai-
son Bonnet à La Chaux-de-

Fonds, a obtenu un certificat
dans la catégorie «créations
prestige» avec une broche en or
jaune métallisé, serti de 9 dia-
mants.

Rappelons que dans la caté-
gorie «créations jeunesse», Paul-
André Grether, de La Chaux-
de-Fonds, a également obtenu
un certificat pour une paire de
boucles d'oreilles en or jaune et
gris, serties de deux diamants
(voir l'édition du 15 avril). (Imp)

Une laideur supportable
Neuchâtel: les «bunkers» survivront

En veine de consensus, le Conseil
général de Neuchâtel a adopté
hier soir à l'unanimité rapports,
motions et postulats. Un seul ac-
crochage, entre les socialistes et
M. Frey, à propos des «bunkers»
de la baie de l'Evole, des objets
dont la laideur a finalement été
jugée supportable.
Disposés au bord du lac, ces six
contreforts en béton plaqué
pierre ne «font pas l'unanimité»,
a noté le libéral Pierre Aubert,
qui présentait le rapport de la
commission des ports et rives.
Leur construction a coûté
250.000 francs, il faudrait en dé-
penser 80.000 de plus pour les
démolir. Divisée et hésitante, la
commission a finalement décidé,
par sept voix contre quatre,
d'arrêter les frais et de les laisser
là.

D'accord avec cette décision,
les socialistes sermonnent
quand même le conseiller com-
munal Claude Frey: n'aurait-il
pas dû remarquer, demande
François Jeanneret, qu'on ne
pourrait y planter les saules
pleureurs prévus à cause de la
proximité du Littorail?

Ces contreforts sont une er-
reur dont «je prends la respon-

sabilité», repond M. Frey, qui
relève d'autre part que le projet
a franchi toutes les étapes démo-
cratiques. Et s'il se réjouit qu'on
ne démolisse pas, c'est qu'il au-
rait fallu une large majorité
pour faire accepter à la popula-
tion qu'on «jette au lac» une
liasse de billets de mille.

PC: POUR LA PAIX
Ce fut la seule dispute d'une soi-
rée fort courtoise. Les rapports
du Conseil communal ne lui ont
valu que des félicitations. La
vente d'une parcelle de terrain
agricole à La Chaux-du Milieu a
été acceptée à l'unanimité, tout
comme le crédit qui donnera
une pelouse artificielle et un
nouvel éclairage au terrain de
football des Charmettes.

EXONERATION A L'ETUDE
Dans la foulée d'un autre rap-
port, les porte-parole libéral, ra-
dical et socialiste ont relevé que
la protection civile n'était pas
vraiment efficace pour les catas-
trophes nucléaires ou chimiques
du temps de paix. Ele n'est pas
faite pour ça, ¦ concluait le
conseiller communal Biaise Du-
port: elle devrait pour cela avoir
la formation des premiers-se-

cours, et ça coûterait extrême-
ment cher.
On a reparlé fiscalité avec le pos-
tulat popiste demandant l'exo-
nération d'impôt pour les reve-
nus ne dépassant pas le montant
d'une rente AVS/AI complète,
soit 9000 fr. pour une personne
seule et 13.000 pour un couple.
Postulat appuyé chaleureuse-
ment par le socialiste Eric Mou-
lin, approuvé avec quelques in-
quiétudes sur les modalités par
la radicale Michèle Berger. Pour
les libéraux, Eric Ruedin esti-
mait qu'il devrait être possible
de faire quelque chose, bien que
tous les membres de son groupe
n'en soient pas convaincus.

Au nom de l'exécutif, Claude
Bugnon acceptait d'étudier la
question en gardant à l'esprit
l'équilibre des comptes. Il ajou-
tait que cette exonération de-
manderait une révision de l'en-
semble du barème fiscal et de sa
progressivité. Au vote le postu-
lat était accepté par 35 voix sans
opposition.

SALAIRES A RELEVER
Un autre postulat, socialiste, a
été adopté à l'unanimité. Il de-
mande une revalorisation des
salaires des employés de la com-

mune. Ces salaires sont de plus
en plus distancés par ceux du
secteur privé, a confirmé le di-
recteur des finances Claude Bu-
gnon, qui a proposé que l'exécu-
tif prépare des mesures en deux
temps. La première concernera
le personnel des hôpitaux , qui
«voyage beaucoup», et où Neu-
châtel sent très directement les
effets des salaires supérieurs
pratiqués dans les autres can-
tons.

Le législatif a encore accepte
deux motions. Celle de Rudolf
Baumann (rad) demande une
étude des causes de la perte
d'habitants de la ville et des
moyens d'y remédier. Celle de
Catherine Panighini (soc) de-
mande des soins palliatifs pour
les malades en fin de vie.

En réponse à une interpella-
tion, M. Bugnon a donné en fin
de séance des précisions sur les
loyers pratiqués dans les loge-
ments subventionnés des Aca-
cias: avec une aide maximale et
charges comprises, ils vont de
571 fr. pour deux pièces à 963 fr.
pour cinq pièces. Des loyers
que, déjà, la hausse des taux
hypothécaires remet en ques-
tion.

JPA

Changement à l'exécutif
Démission à Saint-Biaise

La prochaine séance du législatif
de Saint-Biaise sera marquée par
la démission du conseiller com-
munal socialiste Robert Ingold et
son remplacement au sein de
l'exécutif où il assumait la direc-
tion des domaines, de la police,
des sports, des loisirs et de la
culture. Ce changement inter-
viendra au cours de la séance dite
des comptes.
Un bénéfice net de 470.884,10
francs a été enregistré à Saint-
Biaise pour l'année 1988. Cet ex-
cellent résultat s'inscrit après vi-
rement d'un montant de
32.739,60 francs aux comptes
«provisions» et des amortisse-
ments ordinaires de 678.000
francs. Le Conseil général
n'aura certes pas de réticences,
jeudi soir, à accepter les comptes
communaux , inscrits à un ordre
du jour comprenant l'exarrlén de
nombreux rapports, notamment
ceux de la commission de
l'Ecole enfantine et de la com-
mission scolaire.

Sans doute, le législatif sera-t-
il aussi favorable à l'octroi d'un
crédit de 35.000 frs consacré à
l'étude du plan de quartier
concernant la zone technique du
nouveau port de la localité, ainsi
qu'à l'établissement d'un avant-
projet. Ce crédit fait suite à deux
autres demandes de 89.000 fr. et
800.000 francs. Elles se rappor-
taient respectivement à l'étude
des rives, du port, des aménage-
ments et équipements techni-
ques, ainsi qu'à l'équipement du

bassin principal et du port de
pêche.

Comme le Conseil communal
l'a rappelé dans son rapport , les
espaces créés par les rem-
blayages de l'autoroute sont
propriété de l'Etat qui les remet-
tra à disposition de la commune
sous forme de concession d'utili-
sation. Ces terrains gagnés sur le
lac forment quatre zones dis-
tinctes. La première est réservée
au passage de l'autoroute. La
deuxième, accessible à tous,
concerne l'espace réservé à la
verdure et au délassement. La
troisième se rapporte au port et
la quatrième est relative aux ins-
tallations techniques, aux. bâti-
ments, à la circulation et aux
places de stationnement.

L'établissement du plan de
quartier concernant cette der-
nière zone devra tenir compte
des besoins des sociétés, des uti-
lisateurs du lac et du public en
général. Un premier avant-pro-
jet a déjà été établi. Il comprend
un bâtiment technique, une bu-
vette d'une cinquantaine de
places agrémentée d'un couvert
pouvant abriter quarante autres
personnes, un bâtiment de
pêche professionnelle et une au-
tre construction destinée à la So-
ciété de sauvetage du Bas-Lac.

La séance de jeudi .verra en
outre la nomination du nouveau
bureau du Conseil généra l et
celle des membres de la commis-
sion financière.

A.T.

Route Cornaux - Saint-Biaise
Hier à 13 h, M. Frank Métrai ,
1967, domicilié en France, circu-
lait en auto de Cornaux à Saint-
Biaise.

Peu avant Soyon, il a entrepris
un dépassement au cours duquel

une collision frontale se produisit
avec la voiture de M. Claude
Gendre, 1969, de Cornaux qui
circulait normalement en sens in-
verse.

M. Metral blessé au visage et
au thorax et M. Gendre blessé à
la tête ont tous deux été transpor-
tés par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. Dégâts importants.

Deux conducteurs blessés Neuchâtel: Patatra aux éclats
La compagnie Patatra se lance
dans le cabaret avec des scènes
empruntées à Karl Valentin:
l'humoriste munichois du dé-
but de ce siècle, dont Brecht
reprit plus tard certains
sketches. Humour fantaisiste,
taillé dans le quotidien loufo-
que: le spectacle intitulé
«Eclats» est d'abord destiné
aux enfants, fera deux tour-
nées en mai et juin et en 1990.

Il a été mis en scène par
Claude Thébert sur une scéno-
graphie de Monique Tschuy.
Les deux comédiens sont Fré-
dérique Nardin et Ulrich Lo-
cher.

Dates des représentations:
9. 11 et 12 mai à 14 h 30; M) , I l
et 12 mai à 9 h 45 à l'Aula du
Collège de la Promenade, Ave-
nue du 1er mars, Neuchâtel.

(comm-cry)

¦f -Jli>l.Miftn Au présent, les signes du futur

Réuni hier soir en séance or-
dinaire, l'exécutif de Cressier
n'a pas évoqué l'investisse-
ment annoncé par la raffine-
rie, mais cela n'a pas été pour
autant un obstacle à l'en-
thousiasme de M. François
Ruedin, conseiller commu-
nal: «On ne peut réagir que
très favorablement à une
telle entreprise».

Si Cressier se trouve à
l'écart de la raffinerie par
rapport aux vents, on y res-
sent parfois (mais cela n'est
pas très courant) certaines
émanations.
«On entend plus souvent les
récriminations de nos voisins
landeronnais que celles de
nos concitoyens...»
Des plans ont été récemment
déposés à la commune par la
raffinerie. Ils concernent la
construction d'une station
fort complexe.

«Chaque problème résolu
dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement est
éminament réjouissant», a
conclu le représentant des
autorités crissiacoises. (at)

Cressier se réjouit
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau commercial:

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français/anglais parlé et écrit, ayant de
bonnes connaissances des formalités d'exportation et
du traitement de texte.

UNE SECRÉTAIRE
i i bilingue français/allemand parlé et écrit, ayant de

bonnes connaissances des formalité d'exportation,
pour un remplacement d'un à deux mois.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
| Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces

j fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention
du chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre
contact directement par téléphone pour de plus am-
ples renseignements.

! <f> 039/25 11 77 623i
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b ẑi =̂E^̂ 1̂ I Ie - **̂ ~ BIENNE

Pour notre Service contrôle qualité à Bienne, nous cherchons tout de suite ou à
convenir un

spécialiste du contrôle
de qualité en cours
de fabrication
Tâches:
- responsable de groupe de «Contrôle qualité» en cours de fabrication.

Profil souhaité:
- ingénieur ETS ou technicien ET ou titulaire d'un CFC d'horloger ou mécani-

cien;
- diplôme ASQP «Qualité I et II»;
- expérience pratique du contrôle;
- facilité de communication;
- connaissance des langues française et allemande.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestation d'une grande entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae
au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX
SA, La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, <p 032/22 26 11

002269

SCHWARZ-ETIEIMIMESA
Fabrique d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
cherche à engager un

comptable
Profil souhaité:
- âge idéal: entre 30 et 40 ans;
- quelques années d'expérience en qualité de comptable ou

chef-comptable;
- si possible, connaissance de la branche horlogère;
- aptitude à prendre des responsabilités et à diriger une petite

équipe.

Nous offrons:
- place stable avec possibilités d'avancement;
- travail varié comportant de nombreuses responsabilités;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- horaire libre;
- cadre de travail agréable.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Faire offre écrite à Schwarz-Etienne SA

Service du personnel
Rue de l'Eperon 4
2300 La Chaux-de-Fonds

012101

\ÇÇ7 RÉPUBLIQU E ET CANTON DU JURA
Ecole d'horlogerie et de microtechnique. Porrentruy

— Vous êtes une personne de contact,
— vous possédez une bonne expérience industrielle et souhaitez transmet-

tre vos connaissances,
— vous tenez à rester à l'avant-garde dans le domaine des techniques

évoluées,
— vous désirez une large autonomie dans votre activité et éventuellement

prendre la responsabilité d'un groupe,
alors, le poste que nous offrons en qualité de maître à plein emploi pour la
formation d'apprentis dans nos laboratoires d'électronique, applications
informatiques, peut correspondre à vos goûts si vous êtes:

ingénieur ETS
ou

technicien ET
en électronique avec de bonnes connaissances dans le domaine de l'infor-
matique, des microprocesseurs et de leurs applications. Une autre expé-
rience professionnelle équivalente peut aussi être prise en considération.
Pour l'enseignement de l'informatique, un deuxième poste de

maître auxiliaire
est également offert pour la prise en charge de 3 à 5 leçons hebdo-
madaires destinées à des apprentis de professions techniques.

Entrée en fonctions: août 1 989 ou à convenir.

Délai de postulation: 5 juin 1989.

Renseignements et cahier des charges: M. Etienne Fueg, directeur de
l'EHMP. <p 066/66 58 51. • 1431a

Petite entreprise engage:

dame
ou demoiselle
habile et consciencieuse pour divers
travaux d'emballage.

Horaire et date d'entrée à convenir.

Faire offres à:
Centre fournitures
manufactures d'horlogerie SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds 12127s
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Un poste très intéressant est à repourvoir dans
notre service des

transports / dommages
Le règlement de sinistres est au centre d'une
activité variée qui comprend notamment,
après formation approfondie, de fréquents
contacts (correspondance, téléphone) avec la
clientèle et nos agences.

Nous souhaitons engager une personne de
langue maternelle française ayant de bonnes
connaissances d'anglais et, si possible, d'alle-
mand, voire d'italien.

Nous cherchons un collaborateur ou une col-
laboratrice bénéficiant d'une bonne formation
commerciale et ayant de l'intérêt pour les pro-
blèmes du commerce international. Une expé-
rience antérieure dans les secteurs assu-
rances, transitaire ou bancaire constituerait un
avantage.

Age: 30 à 40 ans. Horaire légèrement réduit
envisageable.

Offres et renseignements: C. Wagnières,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, <p 038/21 11 71. 000035

Près de vous
Près de chez vous

JWMiï La Neuchâteloise
âWw Assurances 
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Nous cherchons pour notre département technique:

un technicien
de la montre

pouvant établir les critères de qualité des composants et
participer à l'élaboration technique des produits. Ce poste
requiert une grande connaissance de la montre et une ou-
verture d'esprit. J >,

Nous cherchons pour notre département publicité:

un concepteur
rédacteur
bilingue français-anglais;

des connaissances en informatique seraient un avantage;

un décorateur
publicitaire

Ces deux postes exigent des personnes faisant preuve de
dynamisme et aimant le travail d'équipe.

Nous cherchons pour notre département de fabrication:

plusieurs
horlogers complets

avec expérience et aptes à travailler de manière indépen-
dante; ces postes conviendraient tout particulièrement à
des personnes aimant la diversité;

une décalqueuse
capable de travailler de manière indépendante et disposée à
faire de temps à autre du visitage.

Nous offrons une rémunération à la.hauteurdes exigences
des postes, ainsi que d'excellentes prestations sociales, un
cadre agréable et une ambiance d'équipe dynamique.

Les personnes intéressées par les postes d'horlogers et dé-
calqueuse voudront bien prendre contact avec LE PHARE
JEAN D'EVE SA, <p 039/23 01 23, interne 56.
Pour les autres postes, vous voudrez bien adresser vos of-
fres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae à: LE
PHARE JEAN D'EVE SA, avenue Léopold-Robert 96,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012105
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WENGER TOITURES
Granges 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
<P 039/28 24 66

engage

un responsable
de chantier
capable de diriger une petite équipe;

un ouvrier
du bâtiment
robuste et consciencieux.
Permis valables.
Prestations sociales selon convention collective de tra-
vail;

un apprenti
pour le mois d'août.
Possibilité d'effectuer un stage d'essai.

Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous. 121266

Qu'est-ce qui fait la force d'une entreprise?
La technique d'accord mais aussi ses collaborateurs.
Alors, vous le

collaborateur
technico-commercial
notre client vous attend!
— Vous possédez un bagage technique '
— Vous avez des affinités pour la vente
— Vous êtes bilingue allemand-français
Nous vous proposons un poste de vente et de pros-
pection de nouveaux marchés sur la Suisse et les
pays du Nord.
Développement de nouveaux réseaux de vente.
Traitement de nouvelles applications selon les besoins
du client.
Suivi des dossiers.
Animation du SAV et bien d'autres charges toutes
plus passionnantes que M. O. Riem se fera un plaisir
de vous présenter.
A bientôt. 584
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De la grandeur des grands...
Grand Conseil: les petits groupes pourront présider aussi

Après quelques formalités de dé-
but de session, parmi lesquelles
on mentionnera l'assermentation
de Francis Dfwyler , socialiste
de Saint-lmier qui a donc pris la
succession du Tramelot André
Ducommun, le Grand Conseil
s'est attaqué à la lecture de son
propre règlement. Un règlement
révisé qui contiendra notamment
un article stipulant qu'une fois
par législature, le Parlement sera
présidé par un ou une député(e)
appartenant à un petit groupe.
Un article à travers lequel le PS
voit notamment une occasion,
pour les grands partis, de faire
preuve de grandeur. On se réjouit
déjà des élections de mercredi
prochain, qui pourrait prendre,
pour l'UDC, un petit goût de ven-
geance...

Voici six mois, le Parlement
avait adopté, on s'en souvient,
la Loi sur le Grand Conseil qui

entrera en vigueur au début de
la prochaine législature, soit le
1er juin 1990.

Conséquence logique, le Rè-
glement du même Grand
Conseil (RGC) devait subir une
révision permettant son adapta-
tion à la loi en question. Révi-
sion visant notamment à régler
clairement les rapports entre le
Parlement d'une part , le Conseil
exécutif et l'administration
d'autre part , qui ne sont régis
actuellement que par quelques
dispositions succintes, ainsi que
le souligne la Commission de la
reforme parlementaire.

C'est donc sur le rapport et la
proposition de règlement
concoctés par ladite commission
que se penche depuis hier le
Grand Conseil bernois, non
sans avoir à voter bien sûr quan-
tité d'amendements, pour la plu-
part balayés, comme de cou-
tume.

Parmi les propositions
d'amendements qui ont suscité
le plus de discussions, celui de
Gottfried Schwarz, agrarien de
Perles, figurait hier en bonne
place.
LE RESPECT DES PETITS

Ce député demandait que l'on
biffe purement et simplement le
3e alinéa de l'article 25, libellé
ainsi dans le projet de la com-
mission: «Durant la même légis-
lature, la présidence ne peut re-
venir qu 'une seule fois au même
groupe».

Ce qui garantit , en clair , aux
petits groupes de pouvoir prési-
der le Parlement durant une an-
née sur quatre.

La commission répond ainsi
au voeu exprimé notamment
par l'ex-députée Joy Matter
(Jeune Berne), lors de la lecture
de la loi sur le Grand Conseil.

Affirmant que la manière

qu'ont les grands partis de res-
pecter les petits constitue un re-
flet important de l'application
de la démocratie, le Parti socia-
liste soutenait la version de la
commission, tout comme le
PDC notamment: «Les petits
partis représentant numérique-
ment un quart du Parlement , il
n'est pas excessif de leur réserver
une année de présidence sur
quatre.»

Jean-Pierre Berthoud prenait
bien la parole au nom de son
parti , en appelant à suivre la
proposition Schwarz - «Le pré-
sident du Grand Conseil doit
être élu en fonction des person-
nalités, et non en fonction des
groupes» - il ne représentait en
fait qu'une petite minorité des
radicaux présents. Au vote en
effet, l'UDC était finalement
battue, moins de 10 radicaux
suivant son habituel mouve-
ment massif.

La Liste libre, qui présentera
mercredi prochain un candidat
à la vice-présidence du Parle-
ment - auquel l'évangélique
Werner Scherrer, représentant
pourtant d'un petit parti lui aus-
si, préférerait sans conteste un
«socialiste modéré»... — pour-
rait bien jouir d'un soutien agra-
rien vengeur...

ÉLECTION DES JUGES
Un autre article longuement dis-
cuté, celui qui prévoit la création
d'une conférence inter-groupes,
au sein de laquelle chaque
groupe sera représenté et qui
préparera l'élection des juges.
Une sorte de forum informel,
permettant aux groupes de se
forger une opinion avant que les
propositions définitives ne
soient faites.

Or l'agrarien prévôtois Wla-
ter Schmied voyait dans cette
manière de faire un risque de

«politisation à l'extrême» de ces
élections, proposant de biffer
l'article en question. La Bien-
noise radicale Christine Beerli
faisait de même, mais proposait
de créer une commission de 5
députés, pour préparer ces élec-
tions; elle voyait notamment là
une manière d'assurer une meil-
leure confidentialité et un
contrôle plus efficace des capa-
cités des candidats.

Ni l'agrarien ni la radicale
n'ont finalement été suivis, la
conférence inter-groupes étant
donc destinée à voir le jour.

Aujourd'hui mardi, le Grand
Conseil continuera la lecture de
ce projet de règlement, se pen-
chant notamment sur les com-
missions permanentes et les mo-
dalités régissant les débats. Il
s'attaquera ensuite à la modifi-
cation de la Constitution canto-
nale visant à l'introduction du
droit de vote dès 18 ans. (de)

Ah! ça ira...
Villeret: festivités pour le collège

Il est des actions dans le monde
d'aujourd'hui qu'il est vraiment
bien difficile de comprendre. Le
fait d'avoir barbouillé l'affiche
annonçant les festivités du 125e
anniversaire du collège de Ville-
ret en est l'une d'elles.
«Ça ne va pas non?»

C'est en ces termes que l'af-
fiche de la vedette du j our... An-
dré Lamy, a été souillée. A n'en
pas douter, André Lamy n'en
perdra pas le sourire.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que tout se présente bien.
Les inscriptions des anciens
élèves vont bon train et à ce ti-
tre, il faut relever que les anciens
élèves qui n'auraient pas été
contactés jusqu'ici, sont priés de
prendre contact avec M. Claude
Bourquin (039) 41 1525.

ÇA IRA...
Bien qu'il ne soit pas définitif à
ce jour, le programme des festi-
vités permet d'ores et déjà de si-
gnaler que vendredi 16 juin ver-
ra la présence du fantaisiste An-
dré Lamy et son équipe, avec en
première partie le Dynamic Jazz
Band de Saint-lmier. Ue soirée
qui se terminera comme il se
doit par la danse conduite par
l'orchestre Les Vitamines.

Samedi 17 juin 1989, journée
officielle, sera notamment ani-
mée par un spectacle des écoles.
Il sera organisé une exposition
d'anciennes photos de la locali-
té. Le repas officiel se donnera
au pavillon de la fanfare. Le
tout se terminera par la danse
conduite par l'orchestre Gin
Fizz.

Nous aurons l'occasion de re-
venir plus en détail sur ces di-
verses manifestations. Relevons
que la location des billets sera
prochainement ouverte auprès
de la Caisse Raiffeisen de Ville-
ret. (mw)

...sans blââgue! (mw)

La fête sera belle
M> TRAMELAN l

Festival de fanfares
On s'empressera de retenir la
date du samedi 3 juin 1989, qui
sera un grand rendez-vous pour
les musiciens de la région.

Depuis plusieurs semaines
déjà, un comité d'organisation
que préside M. Jean-Jacques
Germiquet est sur la brèche, afin
d'assurer un succès total au 73e
Festival des fanfares du Bas-

Vallon , qui réunira près de 250
musiciens.

C'est la Fanfare municipale
qui organise cette importante
manifestation, dont nous au-
rons l'occasion de parler plus en
détail en temps opportun.

Pour l'instant , chacun voudra
bien noter dans son agenda la
date du 3 juin 1989 où, après un
défilé et les productions de dix

ensembles, on pourra se divertir
avec l'orchestre de renommée
internationale Freddy Miiller,
qui l'an dernier avait fait un ta-
bac à Tramelan.

C'est dans la magnifique salle
de la Marelle que les membres
de la Fanfare municipale vous
convient à passer quelques mo-
ments en compagnie des musi-
ciens de la région, (vu)

Un «couac politique»
CIP: travaux adjugés a une entreprise jurassienne
Dans une interpellation déposée
hier et pour laquelle il demande
l'urgence, le député radical et
tramelot Hubert Boillat parle de
colère, voire de sentiment de tra-
hison, dans le Jura bernois et
face à l'exécutif cantonal. La
raison? L'adjudication, pour le
CIP de Tramelan, de travaux à
une entreprise du canton du
Jura.

Alors que des entreprises du
Jura bernois et de Bienne
avaient soumissionné, seules
ou en consortium, des travaux
atteignant plus de 200.000
francs. Les travaux ont été ad-
jugés, précise Hubert Boillat, à

une entreprise du canton du
Jura. Reconnaissant que les
adjudications se font certes sur
la base d'une ordonnance vi-
sant à économiser les deniers
publics, l'interpellateur et ses
huit cosignataires jugent ce-
pendant qu'on «est en droit de
s'inquiéter , quand l'argent des
contribuables bernois part
dans un canton voisin avec le-
quel les relations ne sont pas
présentement au beau fixe».
ET LES NÉGOCIATIONS?

Hubert Boillat demande dès
lors à l'exécutif pourquoi les
8 % de différence, entre les en-
treprises de la région et celle

qui a obtenu le travail, n'ont
pas été négociés.

Il aimerait par ailleurs savoir
si «la volonté d'aide à l'écono-
mie des régions décentralisées,
affirmée publiquement par le
Gouvernement à plusieurs re-
prises, n'est plus d'actualité».

S'inquiétant de savoir si
l'exécutif est conscient «du
couac politique de telles adju-
dications et des retombées
qu'elles suscitent», le député
tramelot demande enfin au
Gouvernement s'il est prêt à
corriger de telles erreurs, au be-
soin en renvoyant sa décision.

(de)

Questions demandent réponses.
Laufonnais: Walter Schmied n'est pas satisfait

En février dernier, le député
agrarien et prévôtois Walter
Schmied avait déposé une inter-
pellation concernant le Laufon-
nais, qui posait au Gouverne-
ment plusieurs questions sur ce
sujet. Or la réponse du Conseil
exécutif ne le satisfait nulle-
ment, qui n'aborde qu'une partie
de ses questions. Le parlemen-
taire de Moutier revient dès lors
à la charge, quant aux possibili-
tés d'intervention auprès de la
Cour européenne.

Dans son intervention de fé-
vrier, Walter Schmied abordait
notamment des questions de
droit relatives à l'arrêt du Tri-
bunal fédéral. Et dans ce do-
maine, le Gouvernement ap-

porte effectivement des éclair-
cissements, précisant notam-
ment que la question de la pres-
cription ne se pose pas, dans le
cas d'une votation cantonale
annulée par l'autorité judiciaire
suprême.

Et de donner encore quel-
ques détails concernant la pro-
cédure qu'il adoptera en cas de
rattachement du Laufonnais à
Bâle-Campagne.

En ce qui concerne la Cour
européenne par contre, le Gou-
vernement ne répond nulle-
ment au parlementaire prévô-
tois, qui répète donc ses deux
questions de l'époque, à savoir
quels sont les délais à respecter
pour une éventuelle interven-
tion auprès de la Cour euro-

péenne et quelles sont les ins-
tances habilitées à intervenir
auprès d'elle.

Walter Schmied demande
l'urgence, pour cette nouvelle
interpellation, afin qu'elle
puisse être discutée dans le ca-
dre même du débat qui sera
consacré au Laufonnais, du-
rant la présente session.

On signalera enfin que dans
les développements de son
intervention, le député agrarien
motive ses questions en affir-
mant notamment que la notion
de séparation des pouvoirs im-
plique d'abord la reconnais-
sance du droit à l'erreur et que
cette notion prime sur le carac-
tère infaillible attribué à un tri-,
bunal. (de)

NAISSANCE
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Elle est enfin là ma petite sœur !

Elle s'appelle

DIANA
elle est née le 4 mai 1989

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Alexia, Anna et Serge
CANTONI

Sonvilier

Concours de la Société
cynologique de Saint-lmier

Le traditionnel concours de
printemps organisé par la Socié-
té cynologique de Saint-lmier et
environ, a eu lieu dimanche 30
avril. Les conditions avancées
des cultures ont obligé les orga-
nisateurs à déplacer les diffé-
rentes épreuves sur les hauteurs
de Courtelary à Chalet-Neuf.

38 cynologues se retrouvèrent
dans la neige, mais par un temps
splendide pour présenter un tra-
vail excellent et sans anicroches,
sous l'œil attentif des juges, Bal-
biani, Blàsi, Berthoud et Ost.

La manifestation s'est termi-
née vers 16 h 30 par la procla-
mation des résutlats.

RÉSULTATS
Ch A1:1. Ernst Kûnzi , Therwil,
291 points, Ex ment; 2. Brigitte
Daechler, Duggingen, 291
points, Ex ment; 3. René Stei-
ger, Ipsach, 281 points, Ex
ment.
Ch A II: 1. Henri Seidler, Cour-

tedoux, 280 points, Ex ment; 2.
Lilly Rupp, Courgenay, 267
points, TB ment.
Ch D1: 1. Caro Wingeier, Fren-
kendorf, 279 points, Ex ment; 2.
Gérard Schacher, Moutier, 264
points, TB ment; 3. Albert Ha-
begger, Augst, 243 points, TB
ment.
Ch D II: 1. Hans Anklin, Ersch-
wil, 257 points, TB ment; 2.
Gregor Bindler, Saint-Biaise,
245 points, TB ment; 3. Thierry
Berberat , Saint-Brais, 240
points, TV ment.
Ch D III: 1. Erïka Hak, Péry,
272 points, Ex ment; 2. Félix
Mùller, Schônholzerswiler, 270
points, Ex ment; 3. R. Hof-
mann, Mûllheim, 270 points, Ex
ment.
Int I: 1. Hugo Maraldi , Mou-
tier, 294 points, Ex ment; 2.
Markus Hidber, Oberwil, 277
points, Ex ment; 3. Daniel Glàt-
zer, Pratteln , 229 points, B.
Int III: 1. Roger Brand, Hunin-
gue (France), 275 points, Ex
ment.
Ch S I: 1. Josiane Bernard,
Bienne, 268 points, TB ment; 2.
Marie-France Huguenin, Neu-
châtel, 240 points, TB.
CH S II: 1. Carola Dreschler,
Oberwil, 289 points, Ex ment; 2.
Claude Robert, La Chaux-de-
Fonfs, 278 points, Ex ment; 3.
Jacqueline Devaux, Orvin, 277
points, Ex ment.
CH S III: -. Félicitas Malzach,
Aesch, 287 points, Ex ment; 2.
Suzanne Stone, Ettingen, 281
points, Ex ment; 3. Dora Keller-
hals, Nods, 277 points, Ex ment.
Challenge meilleure participa-
tion: K - V Oberwil (8 conduc-
teurs).

Des chiens
en pleine forme



Engouement très fort
Le trafic automobile en augmentation

dans le canton du Jura
En matière de motorisation, le
canton du Jura a connu depuis sa
création un engouement très fort.
Le nombre de véhicules par mil-
liers d'habitants, qui était de 320
en 1979, est passé à 411, soit qua-
siment la moyenne suisse (412 à
fin 1987). L'accroissement actuel
est si fort que le Jura sera sous
peu parmi la demi-douzaine de
cantons dont le taux est supérieur
à la moyenne intercantonale.
L'éparpillement de l'habitat et la
bonne santé économique expli-
quent cette évolution.
Dire que cette dernière est large-
ment prise en compte dans les
prévisions de trafic serait un eu-
phémisme. Sur la base des don-
Lieux véh/jour en 1993
N 16 Cornol 8.800
NlôGlovelier 12.100
Delémont N 16 14.000

La grande question que posent
ces prévisions est évidemment
leur fiabilité. Un doublement du

nées figurant dans les études
d'impact se rapportant au projet
de Transjurane, les autorités
s'attendent à la continuation de
cette motorisation intensive.
Dans les prévisions portant
d'aujourd'hui à 1993, l'accrois-
sement est calculé à 4 ou 5% se-
lon les points de contrôle du tra-
fic.

LES EFFETS
DE LA TRANSJURAN E

Cet accroissement devient subi-
tement d'une ampleur bien plus
importante encore, dans les
perspectives de trafic portant
entre 1993 et 2003. Pour s'en
convaincre, il suffit de comparer
les prévisions suivantes:
véh/jour en 2003 Accroissement

18.000 104, 5%
24.000 98,34%
29.000 107, 1%

trafic en dix ans suppose une
augmentation moyenne an-
nuelle de 7,2%, alors que le très

fort taux actuel est de 4,2%. On
suppute donc que l'accroisse-
ment actuel va s'amplifier dans
une proportion de plus de 70%.
Cette prévision paraît totale-
ment farfelue à d'aucuns.

Pour d'autres cependant , de
telles prévisions sont conformes
aux effets qu 'aura la Transju-
rane. Parmi ceux-ci , il faut pren-
dre en compte l'élément le plus
important: le rôle de route de
transit. Selon ces prévisions,
plus du tiers du trafic emprun-
tant la Transjurane serait donc
constitué de véhicules en transit.

Savoir quels seront les effets
de ce trafic qui aujourd'hui
s'écoule en bonne partie hors du
Jura , sur le plan économique et
sur celui de l'environnement ,
constitue une question que les
prévisions en cause remettent à
l'ordre du jour. La marge d'er-
reur qu'elles contiennent peut
évidemment contribuer à ré-
duire d'autant l'importance de
ces conséquences... V.G

Succès pour la foire
des plantons

Saignelégier sur un air d'autrefois

Une foire comme on n'en n'avait plus vue depuis longtemps. (Photo Impar-Bigler)

Une foire comme en on n'en avait
plus vue depuis longtemps s'est
déroulée hier à Saignelégier sous
un soleil radieux et une petite bise
printanière.

Plus de quarante forains ont pris
possession des lieux offrant aux
chalands venus nombreux les
premiers plantons de la saison,
des fripes estivales, des douceurs
odorantes, des puces hétéro-
clites et des produits du tiers
monde.

Tout à l'avenant dans une

ambiance détendue pour cette
foire qui coïncidait fort heureu-
sement avec le grand marché
d'élimination de printemps. Il
semble que tout sera dorénavant
mis en oeuvre pour faire corres-
pondre les deux marchés afin de
redonner à la foire sa raison
d'être et son animation.

Présentes à la foire, les repré-
sentantes de la société des
consommatrices se sont dites sa-
tisfaites de leur moisson d'alu à
récupérer émettant néanmoins
le souhait qu'un jour cette récu-

pération soit systématiquement
pratiquée par la commune.

La foire c'est aussi l'occasion
de rencontrer de bonnes gens et
parmi ceux-ci vous aurez peut-
être croisé Georges Châtelain
des Reussilles qui, à 92 ans (il a
fêté son anniversaire samedi
dernier entouré des siens) reste
fidèle aux foires du chef-lieu
franc-montagnard auxquelles il
se rend en bus - bon pied bon
oeil - toujours à l'affût d'un sou-
venir ou d'une bonne affaire.

Gybi

Questions d'importance
Rapport du Tribunal cantonal

Le rapport d'activité en 1988 du
Tribunal cantonal soulève plu-
sieurs questions d'importance. La
nouvelle jurisprudence du Tribu-
nal fédéral rend nécessaire la dé-
signation de juges d'instruction
cantonaux, un seul ne suffisant
pas. Le TC souhaite la création
d'une revue jurassienne de doc-
trine et de jurisprudence qui se-
rait un complément appréciable
des autres publications de ce
type.
La situation des locataires s'est
notablement détérioriée dans les
districts de Delémont et de Por-
rentruy, en raison de la pénurie
de logements, mais aussi du fait
de l'activité spéculative de quel-
ques sociétés immobilières dont

Suimob, de Stans, qui a provo-
qué la moitié des litiges soumis à
la justice dans ce domaine. Le
nombre des poursuites et des
saisies est quasiment stable,
comme celui des faillites (35).

UN SEUL AVOCAT
Un seul candidat a obtenu le
brevet d'avocat; onze stagiaires
sont en formation actuellement.

Un seul notaire a été diplômé. Il
y a eu deux échecs et trois réus-
sites partielles de l'examen. Les
commissions de conciliation en
matière de bail ont eu une activi-
té très soutenue. En raison de
démissions successives, celle des
Franches-Montagnes n'a pas
donné entière satisfaction. Il

faut souhaiter que le Départe-
ment de la Justice prenne les me-
sures nécessaires en vue d'éviter
de tels manquements. La sur-
veillance de ces commissions ne
devrait-elle pas incomber au
président de district du Tribunal
des baux, plutôt qu 'au Tribunal
cantonal?

V.G

LES BREULEUX

Assemblée
de la commune
ecclésiastique

Une quinzaine de paroissiens
ont assisté à l'assemblée de la
commune ecclésiastique qui
s'est tenue hier soir à la salle de
paroisse. Elle était placée sous la
présidence de M. Louis Roy.

Après quelques mots d'ac-
cueil de Mme Marcelle Sémon,
présidente de paroisse, la cais-
sière, Mme Louise Donzé don-
na connaissance des fluctua-
tions intervenues au cours de
l'exercice 1988.

Avec des recettes se montant
à 467.414 francs et des dépenses
de l'ordre de 465.788 francs, ces
comptes réalisent un léger béné-
fice de 1626 francs.

Au chapitre des principales
rentrées, il est à signaler les
160.000 francs provenant des
impôts et les 20.000 francs obte-
nus de la Loterie romande pour
la réfection de la tour de l'église,
s'additionnant aux 15.000
francs reçus du canton pour le
même objet. Ces comptes furent
approuvés sans opposition.

Le procès-verbal tenu par
Mme Christiane Racine mit un
terme à cette brève assemblée.

(ac)

Comptes
approuvés

Le Chœur-mixte des Breuleux
en pays neuchâtelois

Imposant, le Chœur-mixte sur la petite scène de la salle pa-
roissiale de Peseux. (Photo ac)

La Paroisse catholique de la
Côte qui s'étend sur le Littoral
neuchâtelois et qui comprend les
habitants de Neuchâtel ouest,
de Peseux, de Corcelles-Cor-
mondrèche, de Chambrelien et
de Montmollin organisait der-
nièrement à Peseux sa kermesse
paroissiale annuelle. Fait à si-
gnaler, les paroisses, quelle que
soit la religion ne sont pas favo-
risées du point de vue de la ren-
trée des impôts puisque le paie-
ment de ceux-ci est laissé à l'ap-
préciation de chacun.

Aussi, les communautés ont à
trouver, bon an, mal an, une
certaine somme d'argent qui,
pour la paroisse de la Côte se
monte à 30.000 francs environ.

Les paroissiens de ces locali-
tés organisent une kermesse
dont le bénéfice leur permet de
faire face à leurs obligations. A
cette fin , les responsables ont
pris l'habitude d'inviter une so-
ciété chorale provenant de diffé-
rentes parties de la Romandie.
Cette année, les organismes
compétents de cette paroisse
avaient décidé d'inviter le

Chœur-mixte des Breuleux qui
avait répondu favorablement à
cette gentille marque d'atten-
tion.

Après avoir animé la messe
sous la direction de leur chef M.
Patrick Willemin alors que l'or-
gue était tenu part Mlle Natha-
lie Martinoli, les chanteuses et
chanteurs francs-montagnards,
qui forment toujours une impo-
sante cohorte de 60 membres,
donnèrent ensuite un concert
apéritif fort apprécié par les ha-
bitants des bords du lac. Après
le repas, les choraliens eurent
encore le plaisir de se présenter à
quatre reprises sur la petite
scène de la Salle paroissiale et de
faire plus ample connaissance
avec les habitants du lieu.

Gageons que les liens établis
en cette circonstance seront cer-
tainement approfondis ceci plus
particulièrement lors des mani-
festations qui doivent marquer
le 125e anniversaire de la fonda-
tion de la chorale et qui se dé-
rouleront aux Breuleux les 10 et
11 juin prochain.

(ac)

Charge bien remplie
Inspecteur de la protection des eaux : une fonction récente
Le canton du Jura n'a pas pourvu
le poste d'inspecteur de la protec-
tion des eaux pendant plusieurs
années. Il y a un an à peine que,
technicien en génie civil, Jean-
Jacques aMarca, de Courgenay,
a été engagé à ce titre. Le cahier
des charges qu'il doit remplir im-
pressionne par son ampleur, de
même que par l'importance de ses
tâches. En quoi consistent-elles?
Le point essentiel est le contrôle
de la pollution des eaux par les
exploitations agricoles. Il en-
traîne une visite, par village, et
une. inspection de toutes les
fosses à purin. Le contrôle a
pour but de déceler si la fosse est
bien étanche et si sa capacité est
suffisante , en regard du nombre
de pièces de bétail détenues à
l'étable. Comme les exploita-
tions agricoles ont eu tendance à
prendre de l'ampleur ces der-
nières années, les fosses sont
sous-dimensionnées dans près
de 70 % des cas.

Les risques de débordement
ne doivent par conséquent pas
être négligés, vu leurs
conséquences parfois catastro-
phiques sur les sources et les
nappes aquifères. Le sous-di-
mensionnement peut aussi en-
traîner un épandage dans de
mauvaises conditions - terrains
gelés, enneigés, gorgés d'eau - ce
qui accroît les risques de pollu-
tion.

La construction de fosses, ou
leur agrandissement , est subven-
tionnée dans une proportion de
40 à 48% selon les situations
particulières.

Le plus souvent , lorsque l'ins-
pecteur constate une inadapta-
tion, il concède un délai de mise
en ord re. Vu l'avancement ac-
tuel des contrôles, il espère pou-
voir examiner toutes les installa-

tions dans un délai de sept à huit
ans. L'inspecteur étudie aussi
tous les dossiers de construc-
tion , ce qui lui fournit l'occasion
d'inspections des installations
existantes et des transforma-
tions prévues.

ÉPURATION
DES EAUX

En matière d'épuration des
eaux, la mise en service des
STEP de Delémont et Porren-
truy a notablement comblé un
gros retard dont le Jura souffrait
à son entrée en souveraineté.
Actuellement , des études sont en
cours en vue de l'assainissement
de la Basse-Allaine, de la Coeu-
vatte et de la Vendline.

Pour la Basse-Allaine (syndi-
cat SEBA), un raccordement à
la station d'épuration de Grand-
villars , en France voisine, est
prévu. Le collecteur est déjà
posé depuis cette localité jusqu 'à
la frontière jurassienne.

Les communes qui ne veulent
pas s'associer à d'autres, ou qui
n'en ont pas la possibilité vu leur
isolement , devront construire
leur propre station d'épuration
(par exemple Montsevelier , La-
joux). Il restera en outre à équi-
per les petites communes ru-
rales, où des installations indivi-
duelles remplaceront le système
collectif. Ces installations indi-
viduelles seront comparables à
des stations d'épuration en mi-
niature .

SÉPARATION DES EAUX
Une séparation des eaux usées et
des eaux propres (eaux plu-
viales, drainages, fontaines) est
nécessaire. Il faut notamment
éviter qu'une eau de qualité soit
entraînée dans les STEP dont
elle perturbe le fonctionnement.

en y perdant sa qualité intrinsè-
que.

Dans les localités désormais
raccordées à une STEP, il
convient de colmater les fosses
septiques et d'éviter qu 'elles
continuent à recevoir des eaux ,
usées ou non. Cela entraîne le
contrôle des travaux de mise
hors service, contrôle pour le-
quel l'inspecteur est secondé par
un responsable communal ou
régional.

L'inspecteur délivre aussi les
autorisations en matière de pro-
tection des eaux, en ce qui
concerne l'installation des ci-
ternes et des garages. Ces deux
objets sont de la compétence de
M. Pierre Mazzarini . l'autre ins-
pecteur de la protection des
eaux , qui est spécialisé dans les
pollutions par les hydrocar-
bures. Ce secteur, avec l'élimi-
nation des déchets, pourra faire
l'objet d'un article ultérieur , car
la situation est en pleine évolu-
tion.

Sur les chantiers qu 'il
contrôle, l'inspecteur travaille
en collaboration avec les ingé-
nieurs civils privés responsables
du chantier sur le travail des-
quels il exerce sa haute surveil-
lance, pour l'alimentation en
eau potable , l'eau usée et les cor-
rections de rivières qui rendent
nécessaire l'utilisation d'engins
lourds.

L'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature , dont dé-
pend Jean-Jacques aMarca , en-
courage vivement l'amélioration
des cours d'eau: entretien des
lits et des berges, retour de cer-
tains cours d'eau bétonnés à la
vie naturelle (Allaine , Sorne no-
tamment).

V.G.

Publicité intensive, publicité par annonces

Au présent,
les signes du futur

na

SAIGNELÉGIER
(avril 1989)
Naissances
Valli Lucas, fils de Valli Hugo et
de Valli née Schwarb Jocelyne. -
Bourquin Thomas, fils de Bour-
quin Jean-Maurice et de Bour-
quin née Paratte Marie-Claire. -
Vermeille Raphaël, fils de Ver-
meille Xavier et de Vermeille née
Jacot Mylène. - Oberli Chris-
tophe, fils de Oberli Claude et de
Oberli née Oppliger Claudine.
Mariage
Vermeille Pierre Louis et Made-
leine née Québatte.
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Chauffage et comptes approuvés
Séance du législatif de Fenin-Vilars-Saules

La discussion a été longue. Elle
a même été marquée par une
suspension de séance hier soir
au Conseil général de Fenin-Vi-
lars-Saules mais elle a finale-
ment abouti à l'approbation du
projet présenté par le Conseil
communal. Une centrale de
chauffage à distance à bois ins-
tallée dans le collège de Vilars
alimentera trois bâtiments com-
munaux (le collège et deux loca-
tifs) plus peut-être à l'avenir une
éventuelle nouvelle salle de gym-
nastique.

L'auteur de l'étude de faisabi-
lité de ce chauffage a répondu à
de nombreuses questions techni-
ques mais sans toujours pouvoir
entrer dans les détails souhaités
par les interpellateurs.

Dans le Groupe des intérêts

communaux (GIC), certains ont
craint que le projet ne soit mal
préparé, ne tienne pas assez
compte de l'évolution à long
terme. On souhaitait une étude
plus poussée, plus détaillée. Une
proposition de renvoi de la déci-
sion a toutefois été repoussée.

L'idée a prévalu que l'étude
de faisabilité devait précisément
permettre à chacun de prendre
une option claire pour ou contre
ce projet , les détails devant être
réglés à un stade ultérieur. Les
chaufferies à plaquettes de bois
actuelles sont à la pointe de la
technique. Elles permettent un
réglage très précis du chauffage
donc une consommation très ra-
tionnelle tant du point de vue
économique que du point de vue
écologique. Par ailleurs, la dis-

tribution de la chaleur à dis-
tance sur un secteur comme ce-
lui de Vilars est rationnelle.
L'étude montre qu'elle est préfé-
rable à l'installation d'une
chaufferie par bâtiment.

Les comptes de la commune
de Fenin-Vilars-Saules ont en-
suite été approuvés à l'unanimi-
té. Ils se soldent par un boni net
d'exercice de 61.600 francs ra-
menés à 11.600 après attribution
de 50.000 francs à diverses ré-
serves. La Commission finan-
cière, suivie en cela par le
Conseil communal, envisage de
revoir le barème fiscal à la baisse
non pas pour l'exercice 1989
dont le budget est adopté mais
pour l'exercice 1990 pour autant
que le plan financier à long
terme le permette.(em)

Chauffards bientôt contrés...
Le Conseil communal de Thielle-
Wavre a fait part, hier soir, au lé-
gislatif de son intention de venir
prochainement devant son autori-
té avec une demande de crédit
pour la construction d'un gen-
darme couché au carrefour situé
au bas du village.

Les automobilistes sont hélas
nombreux à traverser la localité
de Wavre à une vitesse exces-
sive. Cette situation a engagé
l'exécutif à prendre une décision
afin de protéger les enfants de
l'inconscience des conducteurs.
Celle du gendarme couché, bien
qu'onéreuse, leur a paru la plus
dissuasive. Des contacts ont été
déjà pris avec l'Etat dans ce
sens.

En cours de séance, le législa-
tif a approuvé les comptes com-
munaux qui se sont soldés, à fin
1988, par un déficit de 4.589,45
fra ncs. Ce solde, bien que néga-
tif, a été enregistré avec satisfac-
tion , car le budget prévoyait un
déficit de 64.000 francs. Les
comptes du centenaire mar-
quant le rattachement des deux
communes ont également révélé
un excédent de dépenses amélio-
ré... Ils se sont soldés par un dé-
ficit de 34.000 francs , alors qu 'il
avait été estimé à 54.000 francs.
Le président du centenaire et ses
collaborateurs ont été très cha-
leureusement remerciés de la
réussite des nombreuses mani-
festations qui ont marqué l'évé-
nement.

Le développement de la com-
mune va nécessiter l'ouverture

d'une troisième classe en août
prochain , contre toute prévi-
sion. Afin de procéder à certains
aménagements dans le collège,
le Conseil général a accordé un
crédit de 26.000 francs. Dans la
foulée, et de manière aussi una-
nime que pour le vote précédent,
il a encore octroyé 22.000 francs
pour la révision du plan d'amé-
nagement de la commune.

Dans ses informations, le
Conseil communal a fait part de
la démission de l'administratrice
communale, démission que
l'exécutif a refusée. Assumant
cette fonction depuis dix ans,
Mme Monique Calame ne peut
plus concilier son travail avec
l'éducation de ses deux enfants.
Pour la soulager jusqu 'à leur
scolarisation, l'exécutif va pro-
poser l'engagement d'une em-

ployée communale à temps par-
tiel.

(at)

Gendarme couché à Wavre

Visite commentée
Le 9 mai à 20 h. 15, une visite
de l'exposition «La Révolu-
tion: de Versailles à la Mon-
tagne jurassienne» à la Biblio-
thèque de la ville sera organi-
sée et commentée par Sylviane
Musy-Ramseyer, conserva-
trice du Musée d'histoire et
médaillier. Même opération le
mardi 16 mai à 20 h. 15. (Imp)

Le sport éducatif:
pourquoi?

Dans le cadre de l'Ortie, es-
pace de vie et d'échange au-

tour de la santé, une confe-
rence-débat sera donnée mer-
credi 10 mai à 20 h. 30 à l'Or-
tie, rue du Puits 1 sur le thème:
le sport éducatif, pourquoi?

Elle abordera de manière
plus générale le problème de
l'enfant face au sport ou com-
ment concevoir la pratique
sportive de nos enfants.

La conférence-débat sera
animée par Frédéric Roth, de
l'Institut de sport éducatif et
maître d'éducation physique à
La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS
CELA VA SE PASSER

NEUCHATEL
Naissances
Margalith David, fils de Doron
et de Margalith née Bay, Fran-
çoise Colette. - Charpilloz Jor-
dan, fils de Patrick Alain et de
Charpilloz née Richerataux Bri?
gitte Jeanne Raymonde. - Bal-
lestracci Andréa Désirée, fille de
Nino et de Ballestracci née Ca-
satta Giannina Caria. - Can-
deias Steve, fils de Joaquim An-
tonio et de Candeias née Este-
vao Lina Maria. - Jacopin Ma-

nne, fille de Olivier et de Jaco-
pin née Nardin Christiane. - Do
Romain-Léo Quôc Nam, fils de
Can et de Do née Rey Monique
Pascale. - Hiertzeler Xavier fils
de Claude Georges et de Hiert-
zeler née Decrauzat Corinne
Isabelle. - Eltschinger Alan, fils
de Gérald et de Eltschinger née
Margot Véronique.
Promesses de mariages
Hâmmerli Jocelyn Gilles et Bur-
nier née Mùller Laurette Her-
mance.
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^ ^ î ^ l̂ l l  H.11 i I L *  I m Rédacteur en chef: Gil Bail lod.
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SAINT-IMIER

L'Eternel gardera ton dé- Car Dieu a tant aimé le
part et ton arrivée, dès monde qu'il a donné son

. maintenant et à jamais. Fils unique afin que qui-
Ps. 12, v. 8 conque croit en Lui ne pé-

risse point, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean, 3 v. 16

Monsieur Ernest Schafroth;
Madame Marguerite Guenat-Mathys;
Monsieur et Madame André Guenat, leurs enfants

et petits-enfants;
Mademoiselle Suzanne Mathys;
Madame Jeanne Besson-Schafroth, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur Charles Ledermann;
Monsieur et Madame Gilbert Ledermann, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marcelle SCHAFROTH
née MATHYS

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 89e année, au soir d'une vie toute de gentil-
lesse.

SAINT-IMIER, le 6 mai 1989.

Le culte, suivi de l'incinération, aura lieu mercredi le
10 mai 1989 à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: rue Paul-Charmillot 59
2610 Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte sont priées, en lieu et place de fleurs, de penser à
l'Oeuvre des soins à domicile, cep 23-3700-6, ou à l'Aide
familiale, cep 23-6302-0.

CET AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART
POUR LES PERSONNES INVOLONTAIREMENT OU-
BLIÉES.

SAINTE-CROIX Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103. v. 2.

Madame Gertrude Peter-Vuille, à Sainte-Croix;
Monsieur et Madame Philippe Peter-Glauser,

à Sainte-Croix;
Mademoiselle Martine Peter et son ami Thierry,

à Sainte-Croix;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

de feu Ernest Peter;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

de feu Alfred Vuille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Hans PETER-VUILLE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre af-
fection après une longue et pénible maladie, à l'âge de 78
ans.

SAINTE-CROIX, le 8 mai 1989.
L'ensevelissement aura lieu à Sainte-Croix, le mercre-

di 10 mai 1989.

Culte au Temple de Sainte-Croix, à 15 h 30.
Honneurs au Temple, à 15 h 50.
Cérémonie au cimetière, à 16 h 15.

Domicile mortuaire: Hôpital de Sainte-Croix.

Domicile de la famille: Anémones 18,
1450 Sainte-Croix.

Plutôt que des fleurs, pensez à l'Hôpital de Sainte-
Croix, cep 10-2255-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ferme les yeux des morts avec douceur.
C'est aussi avec douceur qu'il faut ouvrir
les yeux des vivants.

Jean Cocteau

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie .ou les envois de fleurs en ces jours d'ultime sépara-
tion, lors du départ de notre chère maman, belle-maman
et parente

MADAME
ALINE TISSOT-CLÉM ENT
Madame et Monsieur Roland Périat-Tissot et leur famille,
assurent de leur profonde gratitude et prient toutes les
personnes qui les ont entourés de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
FORMATION PROFESSIONNELLE

EN ECONOMIE FAMILIALE
informe ses membres, l'Ecole CPJN et les maîtresses

d'apprentissage, du décès de

Madame

Marthe FAVRE
membre d'honneur.

Membre fondateur de l'apprentissage ménager,
présidente nationale et cantonale de la formation

durant plusieurs années.

Personne altruiste et dévouée, nous lui garderons toutes
un sentiment de profonde reconnaissance. Sa gentillesse
et ses bons conseils resteront précieux à toutes celles qui

ont eu le privilège de la connaître.
Le comité présente à sa famille sa très sincère sympathie.

La famille de

MONSIEUR
CHARLES JEANNET

profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été
un précieux réconfort.

L'ECHO DE L'UNION
a le triste devoir

de faire part
du décès de

Monsieur

Hans
PETER

leur cher ami
dont ils garderont

le meilleur souvenir.

Excursion ferroviaire en Gruyère
Le Groupe d'informations fer-
roviaires du Val-de-Travers
«L'Eclisse» organise sa tradi-
tionnelle excursion printanière.
C'est en Gruyère qu'elle aura
lieu cette année le 3 juin pro-
chain.

La course est conçue aussi
bien pour les «mordus du train»
que pour les promeneurs. Les
points forts de la journée seront
le déplacement en voiture di-
recte GFM à Fleurier et Bulle
où les participants pourront
prendre café et croissants puis
l'apéritif dans le train. Une trac-
tion historique aura lieu entre
Romont et Bulle, par l'automo-
trice ABDe2/4 no 155 de 1931,
louée à l'époque au RVT.

Le repas aura lieu à Bulle, sui-

vi d'une visite des ateliers ou de
la ville et les voyageurs emprun-
teront ensuite un train spécial
«rétro» Pe4/4 no 121 de 1922,
flanqué de trois voitures dont un
fourgon postal à galerie latérale,
qui les emmènera jusqu'à Palé-
zieux sur la voie étroite qui des-
sert cette ligne. De Palézieux, le
retour se fera en train normal
par Lausanne - Neuchâtel et
Fleurier.

Le départ de l'excursion, ou-
verte à chacun jusqu'à concur-
rence des 80 places disponibles,
est fixé à 8 h 09 à Fleurier et le
retour à 17 h 47. (ste)
• Les personnes intéressées
peuvent s 'adresser à M. Patrice
Clerc, 2113 Boveresse, au numé-
ro de téléphone (038) 61.32.47.

Pour les «mordus» du train

L'Association suisse
de Patchwork est née

Avec deux expositions natio-
nales, les créateurs/trices de
quilts constituent progressive-
ment leur vie associative. Créé à
Berne depuis un mois, PatCH-
quilt se dfenne deux objectifs
majeurs:
- informer des manifestations

locales et régionales centrées sur
le quilt, par un bulletin trimes-
triel,
- mettre sur pied des séances

d'informations sur les techni-
ques, bases d'un hobby ou de
l'art textile.

Groupements ou personnes
travaillant isolément peuvent
obtenir de plus amples informa-
tions à Neuchâtel (038 3325 15)
et s'affilier à PatCHquilt , case
postale 55, CH-8024 Zurich,

(comm-cry)

PatCHons
en CHoeur



CENTRE D'APPRENTISSAGE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

LE LOCLE
Jeunes gens
Jeunes filles

Vous souhaitez une formation professionnelle

Nous vous offrons des places d'apprentissage dans les professions suivantes

mécanicien de machines
mécanicien de précision

Durée d'apprentissage: 4 ans

conducteur de machines
Durée d'apprentissage: 3 ans

Ces professions vous offrent la possibilité
de satisfaire vos goûts et vos ambitions.

Prenez contact. Inscrivez-vous pour faire un stage.
Participez, en compagnie de vos parents, à une journée d'information.

Adressez-vous aux bureaux du personnel de nos usines
qui vous renseigneront sur notre Centre d'apprentissage

%^̂ ^p raffiÉy (t f̂fî^
^

)
ACIERA SA DIXI SA VOUMARD

Machines Co SA
Fabrique de machines 42, av. du Technicum Rue Jardinière 1 58

2400 Le Locle 2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/31 49 03 @ 039/34 11 71 0 039/25 1177

14044
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RONDCHÂTEL — 2603 PÉRY
Un établissement de la Fabrique de papier Biberist SA.

Nous produisons, dans le vallon de Saint-lmier
(5 km de Bienne), la pâte de bois pour Biberist.
Actuellement, nous travaillons 100000 stères de
bois par année et pour ce faire, nous utilisons
l'énergie de la Suze dans notre propre centrale élec-
trique.
Notre collaborateur actuel ayant droit à la retraite,
nous recherchons:

un responsable
des installations
électriques

Etes-vous maître-électricien ou électricien prêt à
assumer une tâche très importante dans une entre-
prise orientée vers l'avenir?
Nous vous offrons la possibilité de mettre en prati-
que vos connaissances professionnelles.
Nous souhaitons un collaborateur à qui nous pou-
vons faire toute confiance.
Est-ce vous?
Alors nous vous prions de nous téléphoner, de-
mandez M. O. Mùller.

Fabrique de pâte de bois Rondchâtel
2603 Péry — <p 032/96 15 06

Service du feu (p  118 Police secours C£) 117

La Chaux-de-Fonds 
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.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, renseignera . Urgences médicale et den-
taire: <? 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1 1 9 1 .
Cinémas
Corso: 21 h, Gorilles dans la brume (12 ans); 18 h 30, Le palanquin
des larmes (12 ans).
Eden: 20 h 45, Rain Man (12 ans), 18 h 45, La vie est un long fleuve
tranquille (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jumeaux (pour tous).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <f 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p~ 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44. Permanence dentaire:
0 31 10 17.

Neuchâtel 

Collégiale: 20 h 15, Chorale de l'Académie théologique de Lenin-
grad.
Plateau libre: 22 h, Carolyn Foxx (rock-funk)
Pharmacie d'office : Coop, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite <fi
25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 20 h 15, Roselyne et les lions (12 ans); 17 h 45, Le
maître de musique (12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Rain Man.(12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, A bout de course (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald et Juliette (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les liaisons dangereuses (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La mouche II (16 ans).
Rex: 18 h, Ironweed (La force d'un destin) (16 ans); 16 h 15, 20 h 45,
J'ai épousé une extra-terrestre (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0
53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Jumeaux.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: 0 63 25 25. Ambulance: cf  117.

à 
Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): 0 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, f )  111. Hôpital
et ambulance: <$ 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
netz, 0 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <f 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <f> 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <?
5122 44. Médecins: Dr Boegli, # 51 22 28; Dr Bloudanis, <?
51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0
039/51 12 03.

RTH 2001
l ittoral: FM 9&t IJI Chaux-de-Fonds. U
t-ockr. FM 97.5; Val-de-Rm: FM 9.V9; V idéo
2000: 103.0: Coditel: 100.6; Basse-Areuse
91.7: Le Underon: 105.9; Sainl-lmier. 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

Y

étSÏ 1
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La 
Première

9.05 Petit déjeuner avec Step hen
Roche. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.00 Interactif;  reflets.
14.40 Animalemcnt vôtre . 15.30
Jeu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition avec Mi-
chel Mohrt. 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle , par C. Ja-
cot-Descombes. 0.05 Couleur 3.

«̂ ^F Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musique de chambre. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge .
0.05 Notturno.

^N ^f Suisse .-îlcm.inlque

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.30 Journal de
midi. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
1S.30 Journal du soir. 1°. 15 Sport-
télégramme et musi que. 20. (K)
Pays et gens. 21.00 Résonances
populaires. 22. (X) New acoustic
music. 23.00 Tonspur: musique
des films actuels.

Cm Ia g1 France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Maîtrise de Radio
France. 14.00 Acousmathè que.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portrait en concert. 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Aide-mé-
moire . 19.07 De vous ù moi. 20.30
Concert. 22.30 La galaxie des tra-
ditions. 23.07 Club d'archives.
1.00 Je vous dis maître...

/ ŷC^ \̂Frcqucncc 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 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 C3 ou
reportage sportif.

6JqjjJeM> Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Les
potins de J.-R. Graf. 10.30 Gos-
pel story . 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.15 Actua-
lités - Revue de presse. 12.45 La
bonn ' occase. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Horizon mixte.
17.30 Nos vieux tubes. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Nos vieux
tubes à la carte. 19.30 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 24 avril au 1er mai

— La Chaux-de-Fonds: + 2,9° (2546 DH)
— Le Locle: + 4,0° (2354 DH)
— Littoral neuchâtelois: + 7,0° (1851 DH)
— Val-de-Ruz: + 5,5° (2102 DH)
— Val-de-Travers: + 5,4° (2119 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie — Château
2001 Neuchâtel — <p 038/2235 55

Contrôle continu
des installations de chauffage



Les états d'âme d'un caïd
Quelques bons longs mé-
trages ont déjà marqué la

.carrière du réalisateur Paul
Wendkos: «Le cambrio-
leur» (1957), avec Jane
Mansfield , ou «Tête de pont
à Tarawa» (1958)...

Pour «Les frères Rico»,
Wendkos s'est inspiré d'un
roman de Simenon, alors
dans sa période américaine.
L'histoire raconte les états
d'âme d'un caïd de la Mafia ,

qui hésite entre l'amour
qu'il porte à son jeune frère
qui a trahi et sa loyauté en-
vers «l'honorable société».

Sûr de lui, Eddie Rico est
d'abord certain qu'il par-
viendra à apaiser ses supé-
rieurs et à protéger Nick.
Mais il se rend vite compte
que le nom de Rico ne veut
plus rien dire au sein de la
Mafia et que du coup, la fa-
mille a perdu toute immuni-
té... Nick est tué et un autre

de ses frères, Gino, est passé
à tabac.

Dans le rôle principal, on
retrouvera Ben Gazzara qui
fut l'interprète favori de
John Cassavetes. Le plus
italien des acteurs améri-
cains passe actuellement
plus de temps dans son pays
d'origine qu 'outre-Atlanti-
que. Sa dernière grande ap-
parition au cinéma date des
«Contes de la folie ordinai-

re» de Marco Ferreri, aux
cotées de la belle Ornella
Muti.

La nouvelle de Simenon
qui a inspiré Wendkos avait
déjà servi de trame pour un
film encore inédit en France,
«The Brothers Rico», tour-
né en 1957 par Phil Karlson,
dont les rôles principaux
étaient tenus par Richard
Conte, James Darren et
Dianne Foster. (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Farah Dibah rompt
dix années de silence

Depuis cette froide matinée du
16 janvier 1979 où elle avait dû
dire adieu à l'Iran, son pays
natal, l'impératrice Farah Di-
bah n'a donné dans le monde
qu'un très petit nombre
d'interviews. Mais pour Fré-
déric Mitterrand, qui avait fait
d'elle l'une des figures de son
Olympe dans l'émission «Des-
tins», elle a accepté de rompre
le silence.

Cette femme qui a fêté le 14
octobre dernier son cinquan-

tième anniversaire n'a jamais
perdu sa beauté en dépit des
épreuves.

Jusque-là, elle s'est toujours
refusée de faire quelque décla-
ration politi que que ce soit,
laissant ce soin à son fils Re-
zah, héritier présomptif de la
couronne qui n'a jamais cessé
d'espérer pouvoir reprendre le
pouvoir. Aussi l'impératrice
déchue ne parlera sans doute
pas beaucoup de ce qui se
passe dans son pays, au cours

des deux émissions de Frédéric
Mitterrand.

«Mon but, explique le jour-
naliste, n'est pas de défendre le
régime emporté par la Révolu-
tion mais de donner la parole
â quelqu'un qui mérite estime
et respect. Je pense que les té-
léspectateurs le comprendront
et qu'ils en arriveront à ce
même état d'esprit, teinté de ce
que j'ai éprouvé un peu plus à
chaque rencontre: l'affec-
tion».

Farah en effet aurait toutes
les raisons de manifester quel-
que amertume après l'éton-
nant conte de fées brisé qu'elle
a vécu. Cette petite étudiante
en architecture n'avait que 21
ans lorsque le Shah l'a épousée
le 20 décembre 1959. Huit ans
plus tard, le souverain, se cou-
ronnant lui-même à la ma-
nière de Napoléon, en faisait
la première impératrice de son
pays.
• A2, à 15 h 15.

^S0P Suisse romande

9.15 Demandez le programme!
9.20 FLO
9.50 Hôtel

La parole aux poètes.
10.25 Petites annonces
10.30 .médias

TV-scopie : jeunes écri-
vains.

11.00 Possible ! ? Pas possible ! ?
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda

Dessin animé.
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

L'arrestation.
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames (série)

Il faut savoir tout faire.
15.40 Douce France (série)

A coteaux tirés.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Il faut bien que vieillesse se
passe.

17.00 C'est les Babibouchettesï
17.15 La bande à Ovide (série)

Le labyrinthe.
17.30 Matt et Jenny (série)

Opération survie.
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Perry Mason (série)

Mauvais esprit.

A 21 h 45
Viva
Coup de théâtre en prison.
Bochuz , prison de haute sécu-
rité, compte environ 130 pen-
sionnaires. Parmi eux, une
vingtaine tentent l'expérience
du théâtre . En plus du metteur
en scène, deux comédiennes
lausannoises travaillent régu-
lièrement avec les détenus.
Photo : Angelo, un des caïds
de Bochuz tourne le rôle d'un
détenu à perpétuité. (R. Gui-
detti/tsr)

22.40 TJ-nuit
23.00 Cadences

Kiri Te Kanawa.
24.00 Bulletin du télétexte

1 VfeXA Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.45 Malone, un tueur en enfer
Film policier américain de
Harvey Cokliss, avec Burt
Reynolds, Cliff Robertson
et Kenneth MacMillan
(1987, 92')

15.15 Prêchi-Prêcha
Comédie américaine de
Glenn Jordan , avec Jack
Lemmon, Zelijko Yvanek
et Charles Durning (1984,
100')

16.50 La cinquième dimension
Série de science-fiction
américaine

17.40 II était une fois l'espace
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à
épisodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit (en clair)

Série comique
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Tokyo Blues
Drame japonais de Haruki
Kadokawa, avec Hironobu
Nomura, Takeshi Kaga et
Junko Mihara (1986, 106').
Un film noir d'atmosphère
dans un monde nostalgique
et magique scandé par le
blues

22.15 Le monstre est vivant
Film fantastique améri-
cain de Larry Cohen, avec
John Ryan et Sharon Far-
rell (1974, 91')

23.35 Taggart (5. Le dernier ap-
pel)

• Téléfilm policier écossais
de Haldane Duncan, avec
Marc McManus, Neil
Duncan, Alan Cumming
et Jill Meager(1986, 107')

:  ̂
France I

6.25 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.40 Les animaux du monde
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Les deux frères (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne

chance (série)

MA h 30

Béate Klarsfeld
Téléfilm de Michaël Lindsay-
Hoog, avec Farrah Fawcett ,
Géraldine Page, Catherine Al-
légret.
En 1960, à peine arrivée à '
Paris comme j eune fille au pair
dans une famille française , une
jeune Allemande , Béate , fait
la connaissance d'un jeune *
étudiant en Droit d'origine
juive , du nom de Serge Klars-
feld.
Photo : Farrah Fawcett. (tsr)

16.05 Drôles d'histoires (série)
16.35 La chance aux chansons

Hommage à Dalida.
16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues ,-. ;>

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.40 Tapis vert
20.45 Football

Quart de finale de la Coupe
de France, match retour,
en direct.

22.35 Ciel, mon mardi!
24.00 Une dernière - Météo
0.20 Livres en tête
0.30 Mésaventures (série)

G& £31 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)

Chaque Jo à sa place.
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal - .Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Pour l'amour de l'argent
(2'' partie).

14.15 Le privé (série)
Contrat pour un meurtre .

15.15 Du côté de chez Fred
Spécial Farah Diba
(Impartie).

16.10 Flash info
16.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit du pélican.

17.00 Flash info
17.05 Météo
17.10 Graffitis 5-15

Lady Oscar - Quick et
Flupke - Grafficurieux - La
petite merveille.

18.00 Les deux
font la paire (série)

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart'(série)

La pantoufle à lunettes.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H35
La cuisine
au beurre
Film de Gilles Grangier
(1963), avec Fernandel, Bour-
vil , Claire Maurier, etc.
Porté disparu au cours de la
dernière guerre, un Méridio-
nal , rentrant d'Allemagne,
trouve sa femme remariée.
Durée : 80 minutes. 
Photo : Fernandel et Bourvil.
(a2) 

22.00 FlasTi info
22.05 Stars à la barre

La parapsychologie et le
surnaturel.

23.20 24 heures sur l'A2
23.40 Météo
23.44 Soixante secondes

Avec Pierre Boutang, phi-
losophe.

23.45 Du côté de chez Fred

fkà jg! France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.42 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Paul et Virginie (feuilleton)
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Ul ysse 31 -
Tom Sawyer - Signé cat's
eyes - 1789, au jour le jour.

18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

Avec Ph. La vil.
20.25 Spot INC

A 20 h 35

Les frères Rico
Téléfilm de Paul Wendkos,
avec Ben Gazzara , James Fa-
rentino, John Randolph , Sal
Mineo, etc.
Le maffioso Eddie Rico est sûr
de lui, confiant de son impor-
tance au sein du Syndicat du
crime. Aussi tente-t-il tout
simplement d'apaiser ses supé-
rieurs lorsqu'il apprend que
son frère Nick a trahi.
Photo : Ben Gazzara , James
Farentino et Sal Mineo. (fr3)

21.55 Soir 3 
22.20 Décrochages régionaux

Demain à la TVR
9.20 Demandez le programme !
9.25 FLO
9.55 Elisabeth II,

reine d'Angleterre
10.50 Spécial cinéma
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty

Tokyo
Blues

Takigawa (Takeshi Kaga)
est le «parrain» d'un clan de
yakuza (gangsters) qui a
pour mission de protéger les
salles de jeu de la ville de Yo-
kohama. Au cabaret «Star-
dust», caché derrière ses lu-
nettes noires, il demande
chaque soir que soit jouée
«Left Alone», la célèbre
composition de Billie Holi-
day, au son de laquelle il a
accompli son premier meur-
tre.

Shun (Hironobu Nomura)
est saxophoniste dans le
groupe qui anime le «Star-
dust» . Il a quitté sa famille
riche et ses études à l'univer-
sité pour se consacrer à sa
passion: le jazz. Shun va se
trouver pris dans une guerre
des gangs entre le clan de Ta-
kigawa et celui de Hokuyu,
qui essaie de pénétrer son do-
maine.

Parallèlement, le jeune
homme fait la connaissance
de Kel (Mitsuko Baisho),
sœur d'un célèbre saxopho-
niste et ex-maîtresse de Taki-
gawa. Celle-ci pense que
Shun est promis à une
grande carrière...

• Télécinéromandie, ce soir
à 20 h 30

«^»y Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehcn
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Liebling-Kreuzberg
20.55 Rundschau
22.00 Tips
22.10 Tagesschau
22.30 Zischti gs-Club

\jfa R~j j )  Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Jackpot
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

^SIB  ̂ Allemagne 2

13.15 Wie Schwestern... Frauen
in einem griechischen Dorf

14.45 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Alice im Wunderland
16.30 Manni .derLibero
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Die Sport-Reportage
22.10 Momoko
23.05 Zeugen des Jahrhunderts

po 1I "Sj Allemagne 3

16.30 Kunst und Leben
17.00 Die Industrieregion

Norditalien
T7.30 Telekolleg II... ., ,, .̂ iv , .
.18.00 Sesamstrasse . ..
18.30 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Reisewege zur Kunst
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Monsieur Verdoux

Film von C. Chaplin.
23.05 Die Kreuzzuge

é#  ̂
~

. 
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Peribambini
18.00 Le awenture di Tom

Sawyer e Huckleberry Finn
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
22.00 TG sera
22.25 Dimitri
23.10 Flash teletext

P A I Italie I
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud ,

sud chiama nord
16.15 Big!
17.30 Ciclismo
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Sulla cresta dell'onda
22.20 Linea diretta
22.50 Telegiornale
23.00 Verso l'Europa
23.30 Pallacanestro
0.15 TG l-Notte
0.30 Per fare mezzanotte
0.45 Lo choc del futuro

Çj lacmq
15.45 Lou Grant
16.45 Youpi l'école est finie
16.50 Lone Ranger
17.15 Rémi , sans famille
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.05 Arnold et Will y
18.30 Bouvard et O*
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Le fou du labo 4 (film)
22.25 Ciné Cinq
22.40 Les héros sont fatigants
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



Contraves: tout dans la tête
A la fin de ce mois, l'aventure spatiale européenne aura franchi
un nouveau pas avec le lancement de la fusée Ariane 44L, la
version la plus puissante jamais construite par le consortium
Arianespace, un engin de 58 mètres de haut et pesant 470
tonnes, propulsé par huit moteurs Viking, dont quatre installés
dans les boosters d'appoint. Développant 600 tonnes de pous-
sée, Ariane 44L placera sur orbite deux satellites de télécom-
munications: Kopernikus/DFS-1, des postes allemandes, et
Superbird A, de la société japonaise Satellite Communications
Corp.

La Suisse participera activement
à ce premier tir de la version à
quatre boosters li quides
d'Ariane 4, capable d'emporter
une charge utile de 4,4 tonnes,
précieuse cargaison protégée, au
sommet du lanceur , par une
coiffe conçue et réalisée par la
firme zurichoise Contraves. La
notoriété acquise par l'entre-
prise dans la fabrication des
coiffes d'Ariane est telle qu 'elle
a décroché l'ensemble des nou-
veaux Contrats d'Arianespace
ainsi que six contrats améri-
cains. Et ce n'est qu 'un début...

Directeur du département
spatial de Contraves, Hanspeter
Schneiter nous a expliqué la ge-
nèse et les raisons du succès de
cette entreprise astucieuse et in-
génieuse qui a construit sa répu-
tation dans le domaine militaire,
depuis 1936, en mettant au
point des systèmes de conduite
de tirs passant pour les meilleurs
du monde associés aux canons
et missiles anti-aériens dévelop-
pés par la maison-mère Œrli-
kon-Buehrle.

La création d'un secteur spa-
tial est une initiative de diversifi-
cation industrielle récente, et
réussie, même s'il n'a produit

que 30 millions de francs de
chiffre d'affaires en 19S8 sur un
total de l'ordre du milliard.
Mais la perspective de participer
aux plus fabuleux projets scien-
tifiques européens revêt une si-
gnification d'importance dans
l'opti que de l'Europe de 1993 et
de la perpétuation d'une indus-
trie suisse créatrice et efficace ,
même au prix fort!

L'intérêt de Contraves pour
l'espace remonte à l'engagement
national dans l'Organisation eu-
ropéenne de recherches spatiales
(ESRO), datant du 14 juin 1962,
l'entreprise travaillant alors sur
la technologie des structures lé-
gères des fusées anti-chars et
anti-aériennes militaires. L'ex-
périence accumulée en la ma-
tière lui ouvrait des perspectives
plus larges et, surtout débou-
chait sur les futurs marchés de la
haute technologie.

SATELLITES ET COIFFES
Entre 1964 et 1974, Contraves a
procédé au développement des
deux-tiers des structures des sa-
tellites européens, dix ans de
pratique dans les matériaux lé-
gers qui lui a permis d'envisager

Divers éléments des coiffes d'Ariane en intégration
chez Contraves, à Zurich.

de se lancer dans l'aventure
d'Ariane I en proposant ses ser-
vices pour la fabrication de cet
élément vital qu 'est la coiffe de
protection de la charge utile, le
satellite , ainsi que lés jupes inter-
étages. Malgré une forte concur-
rence, la firme est devenue le
fournisseur des coiffes de tous
les lanceurs Ariane des séries 1 à
3.

Ces premières coiffes étaient
de type «traditionnel» , en tôles
d'aluminium rivetées et renfor-
cées. Mais bien plus qu 'une sim-
ple enveloppe, cette structure
complexe doit avoir des' qualités
très particulières.

par Mario SESSA

La coiffe doit être en premier
lieu parfaitement étanche, elle
protège le satellite déjà au sol de
la moindre poussière. Puis, lors
de la phase de lancement, cette
coiffe subit des pressions et des
vibrations terribles d'où des ca-
ractéristiques de rigidité , de ré-
sistance et d'assemblage éton-
nantes si l'on sait que la tempé-
rature et la pression à l'intérieur
de l'enveloppe doit rester
constante jusqu 'au moment de
la séparation de la coiffe, soit
quatre minutes après le lance-
ment , la fusée atteignant son or-
bite de transfert, une elipse dont
l'apogée est éloignée de 36 000
km de la terre et le périgée de
200 km seulement.

Cette séparation elle aussi est
un moment délicat, Contraves
ayant mis au point une techni-
que qui permet d'éjecter les deux
demi-coques de la coiffe sans
provoquer le moindre débris,
l'explosion nécessaire à la sépa-
ration se déroulant dans un
tuyau glissé entre deux conduits
métalliques.

Ces coiffes avaient alors un
diamètre de 3 m 20 pour une
hauteur de 8 m 60. Avec Ariane
4, la difficulté technique était
autre puisqu 'il fallait offri r des
coiffes de 4 m de diamètre d'une
taille variant entre 9 m 60 et 12
m 40 selon la configuration
choisie, le volume allant de 70
m3 à 91 m3, alors que le poids
spécifique ne devait pas excéder
celui des coiffes antérieures, soit
820 kg!

Contraves a, là encore, rapi-
dement évincé ses concurrents
en réalisant un programme
d'étude par simulation entière-
ment électronique permettant
de déterminer forme, dynami-
que et écoulement des flux ther-
miques avec une très grande pré-
cision. Dans la foulée, on a
changé de technologie de
construction aussi en utilisant

des matériaux composites: fi-
bres de carbone et structures
sandwich , pour gagner en poids
et en résistance.

ARIANE 4 ET TITA N 111
Outre l'aspect purement techni-
que, nous avons aussi porté no-
tre intérêt sur l'aspect commer-
cial.

Contraves a une relation pri-
vilégiée avec le consortium Aria-
nespace puisque sa charge de
travail représente 3.2% du lan-
ceur Ariane 4. L'entreprise a si-
gné un contrat-cadre qui fixe le
prix des coiffes (trois millions
l'unité aujourd'hui), mais pas les
quantités, le programme pou-
vant évoluer avec le temps. Avec
une cadence de production de
10 à 12 coiffes par an , le délai de
livraison est d'environ 24 mois;
le carnet de commandes table
sur 50 pièces entre 1992 et 2000,
une vingtaine de coiffes étant en
cours de construction actuelle-
ment à Zurich.

Depuis janvier de cette année,
Contraves est aussi devenu le
premier fournisseur étranger de
l'industrie spatiale américaine
au niveau de la coiffe toujours,
Martin Mariettà, le construc-
teur du lanceur Titan III ayant
passé commande de six coiffes
de 10 m 40 de hauteur pour un
diamètre de 4 m et un poids de
1100 kg, au prix de quatre mil-
lions de francs l'unité.

C'est l'ensemble des facteurs
de volume, de poids, de coûts et
de délais de livraison qui a incité
Martin Mariettà a faire appel à
Contraves, l'industrie améri-
caine en étant restée au stade de
la coiffe métallique avec pour
leader McDonnell-Douglas.

Des contacts étroits ont égale-
ment été pris avec un autre
géant de la construction de fu-
sée: General-Dynamics qui fa-
brique les Atlas. Ce dernier n'a
pas. été autorisé à signer le
contrat final en raison de l'im-
portant chômage régnant au
sein de la compagnie...

Les autres puissances spa-
tiales en devenir que sont le Ja-
pon, la Chine et l'Inde sont aussi
entrées en relation avec
Contraves , l'Inde paraissant le
client le plus intéressé au stade
actuel des pourparlers.

PERSPECTIVES
Mais l'intérêt immédiat de la
firme zurichoise est fixé sur les
deux futurs projets européens
que sont les lanceurs Ariane 5
capable de mettre sur orbite la
navette Hermès et les éléments
de la station spatiale Colombus.

Le premier vol d'Ariane 5 est
prévu pour 1994, il faudra là
pouvoir réaliser des coiffes de

L'américaine Titan III et l'européenne Ariane 4: «coif-
fées» par Contraves.

5,4 m de diamètre pour une hau-
teur moyenne de 10 mètres et
même une variante de 20 m
pour le transport du module de
Colombus. Dans cette perspec-
tive, les pré-contrats devraient
être signés cet été encore.

Autre souhait industriel de
Contraves: fabriquer les mo-
dules de liaison entre Hermès et

la fusée porteuse, un contra t qui
dépend pour beaucoup de l'en-
gagement et de la partici pation
de la Confédération au projet; la
Suisse finançant 2% d'Ariane 5
et 1,5% d'Hermès pour l'heure.
A relever que la partici pation
suisse à l'A gence spatiale euro-
péenne est de 50 mios au lieu des
100 recommandés!

La Suisse dans l'espace
Si Contraves est, au propre
comme au figuré, la figure de
proue de l'industrie spatiale hel-
vétique, il n'en demeure pas
moins que la firme compte de
nombreux fournisseurs et sous-
traitants qui entrent pour deux
tiers dans la fabrication en série
des coiffes, structures de satel-
lites et panneaux solaires. Ces
partenaires ont pour nom: la
Fabrique fédérale d'avions, à
Emmen; les Ateliers de
constructions mécaniques, à Ve-
vey, et Pilatus, à Stans, pour les
principaux , ainsi qu 'une tren-
taine d'autres fournisseurs
suisses et étrangers.

Liées ou non à Contraves, de
nombreuses autres compagnies
sont également actives dans le
secteur spatial et l'on citera pour

mémoire: la Compagnie indus-
trielle Radio-électrique (CIR), à
Gais; Mécanex, à Nyon (com-
posants); ETEL, à Môtiers (mo-
teurs de climatisation et de ven-
tilation d'Hermès); l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne;
Asulab, Oscilloquartz et le Cen-
tre suisse d'électronique et de
micro-technique, à Neuchâtel;
sans oublier les 14 sociétés for-
mant le «Club spatial» de
l'Union suisse des fabricants de
machines.

C'est l'évidence dans la Re-
cherche et le Développement
que la Suisse se distingue, les
PME et les laboratoires propo-
sants des «produits» sur mesure
particulièrement fiables. Une
caractéristi que vitale dans le sec-
teur spatial. (ms)

A la veille du 31e
tir d'Ariane

Le 31e tir de la fusée européenne
Ariane, prévu initialement le 28
avril, a été reculé au 12 mai puis à
fin mai pour des raisons de sécu-
rité. En analysant les lancements
précédents, les ingénieurs d'Aria-
nespace ont constaté que le ni-
veau des vibrations acoustiques
dans la partie haute de la fusée
était très important et nécessitait
des modifications de certains
équipements particulièrement ex-
posés.
Cette observation du phéno-
mène vibratoire avait été antici-
pé par Contraves au moment de
la construction de la coiffe
d'Ariane 4, la marge de sécurité
pour contrer ce phénomène bien
connu sur les lanceurs lourds et
surpuissants étant en l'espèce
suffisante ce qui est tout à l'hon-
neur des spécialistes de la mai-
son zurichoise.

Ce 31e tir est un pas impor-

tant pour le consortium euro-
péen dans la mesure où il s'agit
du 4e tir du modèle Ariane 4 et,
surtout, du premier du fleuron
de la lignée: Ariane 44L, dotée
de quatre boosters (fusées d'ap-
point) liquides lui conférant une
poussée au décollage de 600
tonnes. Cette puissance permet
de transporter sur une orbite de
transfert géosynchrone (200 à
36 000 km) une charge utile de
4,4 tonnes, soit 200 kg de mieux
que les prévisions initiales.

A la veille du lancement, il
nous est apparu intéressant de
faire le bilan de dix ans d'activité
dont cinq années de lancements
commerciaux.

Depuis Noël 1979, l'Europe
aura donc lancé 30 fusées à cette
date mettant sur orbite quelque
48 satellites divers. Les quatre
échecs enregistrés ayant provo-

qué la perte de quatre satellites.
Le taux de réussite atteint dès
lors 86,6%, score remarquable
compte tenu des incroyables
problèmes technologiques qu'il
a fallu résoudre et maîtriser
pour faire du continent une
puissance spatiale à part entière.

Au fil du temps et des succès,
Ariane a gagné la confiance non
seulement de ses actionnaires
européens, dont quelques-uns
demeuraient sceptiques sur les
chances de réussite dans un do-
maine aussi complexe, mais aus-
si celle des entreprises privées et
des organisations internatio-
nales exploitant des satellites de
télécommunications, comme In-
telsat par exemple.

Aujourd'hui, Arianespace
compte une trentaine de clients
représentant plus de 80% des
sociétés commerciales utilisant
des satellites. Un titre de pre-

mier opérateur mondial qui se
traduit par la signature de 71
contrats de lancements de satel-
lites commerciaux pour une va-
leur globale de près de 23 mil-
liards de dollars, soit plus du
double des frais de développe-
ment des quatre versions de la
fusée depuis son origine!

Malgré le réveil de la concur-
rence américaine, avec les trois
lanceurs Titan, Atlas et Delta, la
navette étant destinée essentiel-
lement à des lancements mili-
taires désormais; les proposi-
tions soviétiques, sans oublier
les asiatiques avec les «Longue
Marche» chinoises et le H2 ja-
ponais, Arianespace est assurée
d'une base de travail qui permet
d'entrevoir le développement
des programmes futurs (Ariane
5, Hermès, Colombus) avec un
certain optimisme. M.S.

Le premier lancement d'Ariane 4, le 15 juin 1988. (Photo
ESA)

ouvert sur... l'espace


